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          Les Citoyens du Royaume-Uni ont voté «leave», respectons leur décision 

souveraine à 51,9%. On l’attendait plus en Europe du Sud ce Bexit qui a finalement 

pris corps au pays des Beatles, sans que le peuple britannique réalise vraiment ce qui 

se jouait/ Brexit, Grexit, petits vocables simples ; l’usage des abréviations est 

aujourd’hui bien répandu, il donne le sentiment d’appartenir au groupe d’initiés voulu 

par les régimes qui technicisent et organisent... Aux yeux des millions de laissés-pour-

compte de l’ultralibéralisme, le Brexit était assimilé à l’espoir que soit mis fin à la 

brutale politique d’austérité qu’ils subissent quel que soit le gouvernement en place, 

de BLAIR à CAMERON. Malheureusement tout indique que la voie choisie pour 

exprimer cette colère, cette frustration, cette jacquerie, risque fort d’enfoncer encore 

plus le peuple britannique dans l’impasse dont il souhaitait sortir : les hérauts du 

« out » ont trompé le »s travailleurs et les familles populaires. Outre l’effondrement 

possible de la livre sterling, la fuite de capitaux et les rumeurs hélas fondées de 

délocalisations massives d’entreprises, le Royaume-Uni voit resurgir le spectre de son 

éclatement interne en Ecosse comme en Irlande du Nord, où une large majorité a voté 

« remain ». La victoire du Brexit est une tragédie pour la Grande-Bretagne, pour 

l’Europe et pour le monde : la peur et l’égoïsme, la haine des immigrés, ont été les 

socles de la campagne, les arguments se concentrant sur ce que le pays avait à perdre 

ou à gagner avec ce referendum, une poignée d’ éditorialistes attisant la peur et de 

minables politiciens opportunistes contribuant à persuader une majorité d’électeurs 

(notamment les plus âgés et vivant surtout dans les zones rurales) que l’U.E. était la 

cause de tous leurs malheurs. 

     Les débat britannique sur le Brexit, - si même il y a vraiment eu débat—n’a été que 

le symptôme d’un mal qui ronge l’Union  Européenne depuis bien longtemps : 

rappelons-nous le referendum de 2005 relatif au traité de Lisbonne, le NON des 

peuples néerlandais, français et irlandais, et la façon odieuse dont un ex-président 

français d’origine hongroise a déchiré en 2007 le vote de notre peuple. La réalité, 

aujourd’hui, c’est que beaucoup d’Etats membres de l’U.E. ont un rapport seulement 

utilitariste et court-termiste à l’Union : en témoignent les débats sur le niveau de 

contribution au budget européen et celui des « retours » pour chaque Etat. Le 

différend entre David CAMERON et ses opposants a porté avant tout sur le  rapport 

bénéfice/coût tiré par le Royaume (maintenant désuni) de son appartenance à 

l’Union.        

                       Hubert GUILLON, Président du Cercle Condorcet de Haute-Loire  

Suite P.20.  

           APRÈS LE BREXIT : ÉCOUTER JO FOX ! 
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 Près de 60 millions de personnes étaient déplacées, deman-

deresses d’asile ou réfugiées à la fin de l’année 2015 selon le 

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

(HCR) : un chiffre sans précédent depuis la seconde guerre 

mondiale. 

 En France, un peu plus de 80 000 personnes ont sollicité 

l’asile en 2015. Si les premiers mois de l’année 2016 indi-

quent une augmentation relative (+23%) de ces demandes, 

ces chiffres sont sans commune mesure avec l’ampleur du 

défi et des efforts fournis par des pays tels que le Liban, la 

Turquie ou d’autres pays en d’Afrique. 

 S’il faut reconnaître les efforts déployés par le Gouverne-

ment français pour renforcer les capacités d’accueil propo-

sées aux réfugiés et demandeurs d’asile,  ces mesures sont 

très insuffisantes et ne permettent pas à la France d’honorer 

ses engagements : non hébergement de nombreuses person-

nes demandant l’asile, délai de plusieurs mois pour accéder à 

la procédure, dégradation de la qualité de l’accompagnement, 

persistance de campements indignes, etc. 

A l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, nous 

demandons une nouvelle fois au gouvernement de pren-

dre les mesures à la hauteur de la situation, de respecter 

ses engagements internationaux, et de favoriser l’accueil 

dans la dignité et de manière pérenne des personnes 

contraintes à fuir la guerre et les persécutions. Face à une 

Europe frileuse qui se ferme et se replie sur elle-même, la 

France doit montrer la voie en apportant une réponse 

courageuse et humaniste. 

 

ACCES SECURISE DES ETRANGERS AU TERRITOI-

RE FRANÇAIS et EUROPEEN 

Nous réaffirmons avec force qu’il est urgent d’assurer un 

accès légal et sécurisé au territoire français des étrangers 

fuyant les dictatures et les zones de guerre. Le renforcement 

des contrôles aux frontières et les accords bilatéraux qui 

conduisent à enfermer et trier les étrangers, à l’instar de l’ac-

cord UE-Turquie, sont indignes et contraires aux valeurs que 

les Etats prétendent défendre. Ces mesures sont en outre cri-

minelles car elles incitent les exilés à se tourner vers les ré-

seaux et à prendre toujours plus de risques pour rejoindre 

l’Europe. 

Depuis le début de l’année 2016, plus de 2 800 personnes au 

moins sont mortes en Méditerranée. 

 A l’inverse des choix politiques qui font primer les inté-

rêts sécuritaires au détriment des droits humains, nous 

demandons d’une part que soient généralisés les mécanis-

mes de réinstallation vers l’Europe des réfugiés à partir 

des pays de premier accueil, et d’autre part que soit éten-

due et facilitée la délivrance de visas aux personnes pré-

sentes dans ces pays et, souhaitant solliciter l’asile en 

France ou en Europe. 

 

POUR UN PLAN NATIONAL SUR LE PREMIER AC-

CUEIL 

 Un plan national d’accueil global des exilés assurant leur 

prise en charge dès leur arrivée sur le territoire doit être mis 

en place. Aujourd’hui, les exilés arrivant en France au terme 

de leur parcours et qui n’ont pas de ressources ou de soutien 

communautaire n’ont souvent d’autre choix que de grossir les 

campements, dans le Calaisis comme à Paris, parfois durant 

plusieurs mois, avant d’être orientés vers un hébergement. 

Durant cette période, les citoyens et les associations tentent 

d’apporter le minimum vital aux exilés : repas, couvertures, 

kits d’hygiène... 

Ces conditions de vie déplorables, qui touchent des personnes 

déjà affaiblies, sont intolérables et viennent dégrader encore 

l’état de santé physique et mentale de ces personnes. 

 Afin d’accueillir humainement ces personnes et de res-

pecter nos engagements européens, un plan d’accueil glo-

bal assurant l’hébergement de l’ensemble des exilés dès 

leur arrivée doit être adopté. Il reposera, entre autres 

choses, sur l’augmentation de l'offre de logements et d’hé-

bergements pour l’ensemble des publics à la rue, sur la 

réduction des délais d’attente pour accéder à la procédu-

re d’asile, sur la mise en œuvre d’un accompagnement 

sanitaire et social adapté, sur l’amplification des ouvertu-

res de places d’hébergement pour les demandeurs d’asile 

et des bénéficiaires d’une protection afin de fluidifier 

l’ensemble du dispositif. 

  

AMELIORER L’ACCUEIL DES ETRANGERS POUR 

CONSTRUIRE UNE SOCIETE OUVERTE ET SOLI-

DAIRE 

L’insertion des étrangers en France est fortement liée à 

l’accueil qui leur est réservé à leur arrivée. Elle dépend aussi 

de l’accompagnement social dont ils pourront bénéficier tout 

au long de leur parcours. Sur ce point, la réforme de l’asile de 

l’été 2015 a abouti à une dégradation de l’accompagnement 

dans les structures d’hébergement qui ont dû réduire leur 

mission d’insertion, et ce, alors qu’un tiers des demandeurs 

d’asile obtiennent une protection internationale. Le regard sur 

les demandeurs d’asile doit changer. Ils ne peuvent plus être 

considérés comme de potentiels déboutés, mais comme nos 

futurs concitoyens, amenés à construire avec nous une société 

commune. Atteindre cet objectif passera nécessairement par 

la mobilisation des services publics et des associations sur 

l’accompagnement et l’accès aux droits sociaux, l’accès aux 

soins, l’apprentissage du français, la scolarisation des en-

fants, l’accès au logement, la formation professionnelle et 

l’accès à l’emploi. 

 Des dizaines de milliers de citoyens, bénévoles, salariés 

d’associations sont déjà mobilisés au côté des exilés arri-

vés enxquels s’ajouteb ùm France. Le gouvernement se 

doit de prendre enfin le relais de cette dynamique d’ac-

cueil et de solidarité et, au-delà des politiques de gestion 

de crise à court terme, d’engager une politique volontaris-

te d’accueil et d’intégration conforme à nos engagements 

internationaux et aux valeurs de la République. 
 (*)Publié à l’occasion de la journée mondiale des réfugiés le 

20 juin 2016 

 

Signataires  page ci-contre :  
Auxquels s’ajoute moralement le Cercle Condorcet de 

Haute-Loire : 

Journée mondiale des réfugiés 2016 : 
 

« Pour un accueil digne et respectueux des droits fondamentaux  
des étrangers en France »* 
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Les signataires : 
 

FNARS, Secours Catholique, Médecins du Monde, Cimade, Emmaüs France, 

Emmaüs Solidarité Comede, Fondation Abbé Pierre, France Terre d’Asile, 

Centre d’action social protestant (CASP),Fondation Armée du Salut, Fédéra-

tion des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives, Réseau ELENA, 

Ligue des droits de l’Homme (LDH), UNIOPSS JRS France, Mouvement 
des compagnons bâtisseurs, Groupement des Educateurs Sans Frontières 

(GREF),Associations des cités du secours catholiques (ACSC),Fédération 

Entraide Protestante (FEP),Mouvement contre le racisme de pour l'amitié 
entre les peuples (MRAP), Collectif National Droits de l'Homme 

(CNDH),Médecins sans frontières (MSF), Secours Islamique France, Action 

des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT), Centre Primo Levi, 
CCFD Terre Solidaire, Réseau Education Sans Frontières (RESF),Habitat et 

Humanisme, ADVOCACY France, Dom'Asile, Mouvement des Amoureux 

au ban public, Association Service Social Familial Migrants (ASSFAM), 
Grdr, Fapil, Comede, Apprentis d’Auteuil, Osiris, Collectif Les morts de la 

rue, Hors la Rue, Collectif bidonville dans la ville, Secours Populaire 76, 

Turbulences Marne La Vallée, Carrefour des solidarités Littoral Nord, Eco-

drom 93,  Aide à la scolarisation des enfants tsiganes et jeunes en difficulté 

69 (ASET 69), Association pour la Démocratie Nice, Association d'accueil 

des demandeurs d'asile (AADA), Français langue d’accueil, L’Auberge des 
Migrants, Habitat et Citoyenneté, SALAM Nord Pas de Calais, Welcome 

Metz, COVIAM, L’Union juive française pour la paix, Association montal-

banaise d'aide aux réfugiés (AMAR), Agir Café Lyon, La Fanfare Des pavés 
(Association artis-Mbc), Comité Français pour la Solidarité Internationale, 

Collectif "lecture Lyon 02" Association Contact Moselle, Collectif Romeuro-

pe Antony-Wissous, Collectif Romeurope94, Collectif "Migrants: changeons 
notre regard!" Réseau de solidarité des associations messines (RESAM), 

Collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des 

droits (CATRED), Alynéa, Secours populaire du 76, Fédération de Seine-
Maritime du Secours populaire, La belle porte, Flandre Terre Solidaire, Fem-

mes migrantes debout Migrations Santé Alsace, Association Rasine Kaf, 

Observatoire régional de l'intégration et de la ville (ORIV),Association Habi-
tat-Cité Association A Travers Chants, Maison des femmes de Paris, RAJFI-

RE, Association C.L.A.S.S.E.S., "Un toit pas sans toi", CEMÉA Alsace, 

CCBL, Observatoire du CRA de Palaiseau, Roms Action Grenoble, Réseau 
rouennais de Solidarité avec les Migrants, réfugiés, exilés, étrangers (RSM), 

Université populaire de Lyon, Collectif Lyonnais pour l'Accès à la Scolarisa-

tion et le Soutien aux Enfants des Squats. [Appel transmis par LDH-
France ]./    

TERRE DE PALESTINE :  PAS DE « PRETENDU 

LIEN JUIF » VOTE L’UNESCO 
 

« C'est avec un immense intérêt que j'ai lu le projet de déci-

sion 199/19 du 11 avril 2016 du Conseil exécutif de l'UNES-

CO voté par la France qui en est membre. Je ne doute pas que 

tout comme moi vous aurez la curiosité d'aller y rechercher 

les traces d'un prétendu rejet d'un "lien juif" avec la terre de 

Palestine car l'UNESCO connaît bien la position fondamenta-

le de cette terre pour les trois religions monothéistes.  

Vous pourrez ainsi constater les effets nocifs de la propagan-

de de la puissance occupante sioniste, relayée dans notre pays 

par ses "porte-paroles" officiels et officieux  qui veulent à tout 

prix lier les critiques de la politique d'un état colonial qui vio-

le le droit international depuis 

son 1er jour, à la religion juive. 

J'insiste en particulier sur le 

danger pour les libertés indivi-

duelles et collectives lorsque 

cette propagande est reprise 

sans aucune vérification, ou 

plus vraisemblablement par 

adhésion à la propagande, au 

plus haut niveau de l'État fran-

çais 

Pour compléter votre informa-

tion sur les différentes déclara-

tions de L'UNESCO vous trouverez en note page 4 les 11 Réso-

lutions précédentes du Conseil Exécutif et les 6 décisions du 

Comité du Patrimoine Mondial. 

Quant à la phrase de l'article 14 faisant référence à l'installation 

de fausses tombes juives et j'ajoute la destruction de tombes 

musulmanes par la puissance occupante, ce fait a été relaté à 

plusieurs reprises dans le presse locale et internationale depuis 

plus de 5 ans. Ainsi en janvier 2012 50 fausses tombes appa-

rues soudainement dans le nord du village de Silwan (ou Siloé 

dans la bible) ont permis la confiscation de 2 hectares de terre. 

En janvier 2014, le Middle East Monitor relate l'implantation 

de fausses tombes juives https://

www.middleeastmonitor.com/20140217-israel-creates-

thousands-of-fake-jewish-tombs-around-al-aqsa-mosque/ alors 

que depuis des années des tombes musulmanes sont détrui-

tes pas la puissance occupante dans les cimetières jérusalé-

mites comme en 2010 pour implanter le "Musée de  la Toléran-

ce (quel beau terme)" financé par le Centre Simon Wiesenthal.  

Enfin et pour terminer je reprends un extrait de l'article précé-

dent qui fait référence entre autre à l'affaire de Silwan  : 

"When asked whether he is against or in favour of Jewish 

tombs, Mr. Muhammad answered: “Any tomb is sacred, be it 

Jewish, Christian or Muslim. But here we’re talking about an 

act of theft, fabrication and the imposition of a new reality. The 

Israelis are planting tombs which are not, in fact, tombs at all 

on a piece of land which is not a cemetery. We are against this 

act; we are not against the genuine tombs. We Muslims have 

preserved Jewish tombs in Palestine for centuries, as well as 

places of worship.” que je traduis pour les non anglo-

phones "lorsqu'on lui demande s'il est contre ou en faveur des 

tombeaux juifs, M. Muhammad répond : "n'importe quel 

tombeau est sacré, qu'il soit juif, chrétien ou musulman. Mais 

ici nous parlons d'un acte  de vol, la fabrication  et l'imposi-

tion d'une nouvelle réalité. Les israéliens implantent les tom-

beaux qui ne sont pas, en fait, de véritables tombeaux sur un 

morceau de terrain qui n'est pas un cimetière. Nous sommes 

contre cet acte; nous ne sommes pas contre les tombeaux véri-

tables. Nous des Musulmans avons préservé des tombeaux 

juifs en Palestine pendant des siècles, aussi bien que des lieux 

de culte." 
"Mentez, mentez, il en restera toujours quelque-chose. Il 

faut mentir comme le diable, non pas timidement, non pas 

pour un temps, mais hardiment et toujours."  (Voltaire, let-

tre à Thiriot du 21 octobre 1736.)  

Par bonheur il existe aujourd'hui un outil qui permet en quel-

ques clics d'aller chercher les informations ! 
Régine FIORANI,   

Ligue des Droits de l’Homme, Marseille Nord Sud, 27 mai 2016 

 

Cf site : http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002443/244378  

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002443/244378f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002443/244378f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002443/244378f.pdf
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 Les Brèves 

TAFTA : Les négociations sont  dans l’impasse ? Le combat 

(contre) continue d’autant que les fuites de Greenpeace (sur 

2/3 des comptes-rendus de la négociation secrète) entraînent 

plus d’opposition. Les écarts salariaux, la valeur du $ par 

rapport à l’€, ou encore le coût de l’énergie…non fixés dans 

le traité ! [de dupes préparés en secret]. L’organisation Lobby 

Control a dénoncé la couverture très déséquilibrée pour mino-

rer en Allemagne les opposants au TAFTA : « De ma vie, dit 

Théo BRODE –fondateur de Foodwatch, agence de protec-

tion des consommateurs – je n’ai jamais connu un projet pour 

lequel le gouvernement et les ministères nous ont menti aussi 

effrontément et pour lequel ils ont pris de manière unilatérale 

le parti des entreprises ! ».Qu’appelle-t-on démocratie ?  

PMF : Pierre MENDES-FRANCE est à l’honneur de la 

confidentielle chronique (P.3 des 4 P. TC du 7.4.16) de Thier-

ry MIGNARD : « Ne renvoyons pas à l’Europe ce que nous 

pouvons décider nous-mêmes » dit-il, citant ensuite le seul 

dirigeant (qui) avait compris cela et s’était donné pour éthi-

que de refuser cette course névrotique au pouvoir : C’était 

Pierre Mendès-France. Relisons-le : « Nul ne peut se désin-

téresser de ce qui peut affecter son existence et celle de ses 

proches, pour le meilleur et pour le pire. Nul ne peut s’en 

remettre aux décisions des hommes d’Etat. Nul ne peut se 

fier à l’opinion des ‘experts’ Nul ne peut éviter de se faire 

lui-même une opinion » (O.C.V., Oct. 1973). A graver en 

lettres d’or dans nos consciences citoyennes !   

SOLVADI : Bien nommé ce médicament (de Galead) car 

plus que solvable 1à fois = 41 000€ (41K€) après réduction 

de 15K€ par Marisol TOURRAINE. Il soigne l’hépatite C 

(190 000 malades en France, 15M dans le monde) et couvre 

plus que le coût de la ‘recherche-développement’. mais 

« pour l’hépatite C comme pour le cancer, les prix sont dé-

sormais totalement déconnectés du coût de l’innovation » (dit 

Olivier MAGUET, Administrateur de Médecins du Monde). 

Le Sénat américain a calculé qu’ « avec 150 millions de ma-

lades dans le monde un médicament à 100$ …compenserait 

largement l’investissement » comme le relate Isabelle BAR-

RÉ dans le Canard Enchaîné du 5.6.16 sous le titre «Contre 

l’hépatite  le médicament qui inocule le virus du profit ». Et 

elle rappelle même  que l’Etat si l’intérêt de la santé publique 

l’exige peut imposer le générique ! Horresco referens ! 

PERIL JAUNE : Selon les infos de Thomson Reuters les 

entreprises et investisseurs chinois ont acquis pour 111,6 Mds 

$ (98,5 Mds€) de sociétés étrangères depuis le 1er janvier 

2016. Soit déjà autant qu’en 2015.Ainsi le 1er groupe (Suisse, 

Sygenta) de pesticides est passé sous le contrôle de ChemChi-

na. C’est le nouveau péril jaune ? Et alors que les Etats-Unis 

taxent l’acier chinois à 250% c’est 10 fois moins en Europe 

qui s’inquiète avec le Brexit et les migrants ! C’est pour 

quand une vraie politique européenne  face aux vrais enjeux ? 

FAUSSE PRIMAIRE :  Le Conseil national du PS dirigé par 

J-C Cambadélis a décidé d’organiser « une primaire ouverte 

de la gauche de gouvernement » (sic !) pour les 22 et 29 jan-

vier 2017. Donc sans les trublions écolos (d’EELV) et encore 

moins le Front de Gauche (Mélenchon et Laurent en tête). 

Tout ça pour adouber un Hollande dévalué ! De l’audace, 

encore de l’audace et la France est sauvée ! disait Danton !  

SOLIDAREXIT : Face au Brexit, le Gouvernement Valls 

choisit le « solidarexit » : les réfugiés s’enlisent à Calais et le 

convoi humanitaire ( un camion de 258 tonnes à la tête de 250 

véhicules) qui s’apprêtait à traverser la Manche ce 18 juin est 

bloqué. Il était soutenu par les plus grands syndicats anglais 

mais a été stoppé à Douvres (Dover, England) par la police 

des frontières  française, au nom de l’état d’urgence ! Cons-

ternation en Angleterre ! Des Britanniques manifestent devant 

l’ambassade de France à Londres, interpellent David Came-

ron et rappellent qu’en Europe nous avons ( avions ? ) le droit 

de circuler librement . La solidarité internationale serait-elle 

le nouveau terrorisme ? 

Benoîte GROULT :  "Le féminisme n'a jamais tué personne. 

Le machisme tue tous les jours."( Benoîte Groult) cite le Plan-

ning Familial. « Elle a été la première à dénoncer publique-

ment les mutilations génitales féminines dans son livre Ainsi 

soit-elle publié en 1975.Cette femme qui s'est battue contre 

l'excision pour le droit à l'avortement ou plus récemment le 

droit à mourir dans la dignité était reconnue comme l'une des 

fondatrices du féminisme moderne. Il lui rend hommage et 

s'efforcera de poursuivre la lutte ».Le Citoyen se reconnaît 

dans ce combat nécessaire. 

BREXIT : Tout le monde pensait à une courte victoire 

du ‘bon sens européen’. Que nenni ! BRITAIN EXIT ! 

La Grande- Bretagne sort : Out, GO et non  In ou Re-

main ! Le Royaume-Uni le restera-t-il avec l’Irlande du 

Nord et l’Ecosse qui risquent de demander un référen-

dum de rattachement ? L’Art.50 prévoit 2 ans de négo-

ciations pour aménager ce départ. Puisse-t-il être le si-

gnal de la construction d’une autre Europe, celle qui a 

été zappée en 2005 par M.SARKOZY (bien soutenu par 

le PS) lors du refus du Traité de Lisbonne. Il est grand 

temps à l’U.E. de se réformer pour éviter d’autres Exit. 

Sinon, supprimons les peuples et la démocratie !  
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PWÊT-PWÊT par SG.-L  
 

 

 

 

A l’Éden 

« Mourir, jamais, plutôt crever ! » 

Disait Siné* 

Qui avait bien raison 

Gardez vos Pater vos Ave 

Et vos oraisons 

L’humour dessinateur 

Renaît comme les fleurs ! 
Note : 

(*)  De son patronyme Maurice SINET.  

31-12-08  / 5-06-016 

 

Le Gong 
Cassius CLAY alias Mohamed ALI 

Est parti avec son parkinson* 

Dans un monde meilleur 

Son étoile n’en a pas pâli 

La boxe c’est toujours sonne 

Sonne sonne… 

Sunny Sony ! ** 
Note : 

(*) A 74 ans ce début juin  

(**) « Fiston ensoleillé (lumineux) » 

 

Pax in Colombia 
La colombe de la Paix 

Renaît en Colombie 

Après cinquante ans 

Que son vol perdure 

Sur la rouille des armes 

Dans l’air pur 

Des souffles de l’âme !  

 

Inondation 
« Les crues, ce n’est pas de notre faute » 

Crie de la CGT Martinez 

Toutefois bien à l’aise 

De voir l’effigie de Hollande 

 Dire que ça va 

 Au pont de l’Alma 

Car Flanby le brave 

Joue au Zouave ! 

Histoire d’eau 
Qui l’eût cru 

C’est la décrue 

Pauvre Parigot 

Tu n’iras pas au boulot 

En pédalo 

Mais en vélo  

Tu resteras écolo 

Loin de l’eau 

Paris ne sera pas Venise sur Seine 

Les touristes en ont de la peine 

Jusqu'à l’Euro ! 

  

Tuerie US 
Orlando une ville paisible 

Devient la cible 

Non pas d’un commando 

Mais d’un barjot* 

Bipolaire 

Qui prend des airs 

De terroriste islamiste 

Mauvaise piste ! 

L’homophobie 

Est aussi une maladie 

Mortelle. 
Note : 

(*) On dit + académiquement bipolaire 

que « maniaco-dépressif ».Ou Amok ! 

 

Clash !  
Et bien, on l’a eu le Brexit 

Et on attend la suite : 

La venue de l’Europe sociale 

Qui malgré Delors et ses promesses 

Nous montre aussi ses fesses 

Toutes sales ! 
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Angel , outre sa chronique, nous communique 

cette réflexion  d'un homonyme* qui pourrait tout 

aussi bien être intitulée “Croyant ou Citoyen ? 

Question de laïcité !”. A vous de juger ! Ndlr 

 Peut-on être en même temps     
incroyant et juif ? 

Cette communication, d’une durée d’une vingtaine de minu-

tes, a pour modeste but de susciter une réflexion et peut-être 

un débat autour de cette question : « quelle est la définition 

du juif ? », question qui aurait pu aussi bien en constituer le 

titre. 

Nul n’ignore, en France, on l’a assez répété, que Lionel Jos-

pin est "protestant". Ce que tout le monde ne sait peut-être 

pas, encore que son passé communiste-trotskyste incite à le 

penser, c’est qu’il est libre penseur, donc incroyant. Peut-on 

être en même temps "protestant" et incroyant ? Le chanteur 

Renaud s’affirme tel : "Je suis protestant et athée" annonce-t-

il. Est-ce possible ? Cette question appelle la nécessité de 

préciser ce qu’on entend par "protestant" (la même précision 

s’impose pour "catholique", "orthodoxe", "musulman" etc., 

sans oublier "juif"). Si être "protestant" signifie croire, c’est-à

-dire tenir pour vrais les articles de foi de cette religion : « Il 

existe un Dieu d’Amour et de Justice qui s’est révélé à l’Hu-

manité ; Jésus est le Sauveur du monde etc. etc… », alors, ni 

Jospin ni Renaud ne sont "protestants" et l’on n’a pas le droit 

de qualifier le premier de ce terme, pas plus que le second 

n’est dans le vrai en se donnant cet attribut. 

Si par contre on entend par "protestant" : "d’origine protes-

tante" ou "de famille protestante", mieux encore : "de culture 

protestante", alors Jospin et Renaud sont concernés et, avec 

eux, des centaines de milliers de "protestants athées" de par le 

monde. Mais ce  raccourcissement ne respecte pas la préci-

sion des choses et prête ainsi à confusion. C’est ce raccourcis-

sement que je veux dénoncer, plus particulièrement à propos 

des "juifs athées". 

Mais par delà le souci de 

précision du vocabulaire, 

je vise l’attribution à une 

personne d’une étiquette 

qui ne la concerne plus, la 

désignation de quelqu’un 

par l’appartenance à un 

ensemble dont il ne fait 

pas ou plus partie. 

Certes l’empreinte cultu-

relle héritée d’une reli-

gion,  religion de ses pè-

res, religion qu’on a aban-

donnée, rejetée ou reniée, 

reste, parfois marquée 

profondément.  Autorise-t

-elle pour autant qu’on y ait recours lorsqu’on désigne un 

incroyant, un athée ? 

L'IMPORTANCE DU CULTUREL 
Mentionnons d’abord l’importance de l’impact culturel que 

peut imprimer une doctrine religieuse sur une société donnée. 

Nous parlerons ensuite de celle qui marque la personne, l’in-

dividu. 

Max Weber dans « L’étique protestante et l’esprit du capita-

lisme », Octave Gélinier dans « Morale de l’Entreprise et 

destin de la Nation », Alain Peyrefitte dans « Le mal fran-

çais » ont montré les liens qui rattachent étroitement la mora-

le et la culture dérivées d’une religion au comportement so-

cial des peuples qui y sont soumis. Ces auteurs classent en 

tête des nations les plus évoluées les protestantes (États-Unis 

(1), Allemagne (2), Royaume Uni (3), Pays-Bas, Danemark, 

Suède, Norvège, Finlande, Suisse, Australie, Nouvelle Zélan-

de, Canada) devant les catholiques (France, Italie, Espagne, 

Portugal, Amérique Latine) suivies des pays musulmans qui 

précèdent eux-mêmes le pays de l’Hindouisme, les pays or-

thodoxes se situant au même niveau que les catholiques. 

Certes, le brassage des cultures et des populations, la multi-

plication des échanges, la mondialisation ont fait que la situa-

tion n’est plus la même qu’aux temps de Max Weber (début 

du XXe s.) ou même de Gélinier (début des années 60) et la 

coupure n’est plus aussi nette qu’à leur époque, au moins 

entre pays protestants et catholiques. L’Italie n’est plus le 

foyer de misère qui a vu partir hors de ses frontières 30 mil-

lions d’affamés, l’Espagne est sortie de la pauvreté et le Por-

tugal en sort ; la catholique Irlande est en train de donner à 

ses habitants un niveau de vie qui rejoint celui de leurs voi-

sins britanniques anglicans et protestants ; le Brésil sera de-

main un géant économique. Cependant, toute empreinte 

culturelle d’origine religieuse n’a disparu dans aucun de ces 

pays et la différence reste marquée, encore aujourd’hui, entre 

pays protestants et pays catholiques en particulier. Nous pour-

rons préciser quelques domaines dans lesquels cette différen-

ce est marquée, si la question est posée. 

Weber, Gélinier, Peyrefitte situent les différences au niveau 

des peuples. Ils ne descendent  pas, si je puis dire, au niveau 

des individus. Mais ce sont bien les individus qui forment les 

peuples et l’on peut franchir le pas sans prendre de risques. 

L'INFLUENCE RELIGIEUSE 
J’ai parlé de Jospin : il suffit d’un coup d’œil sur son visage 

pour y lire toute l’austérité calviniste. Le "Canard Enchaîné" 

l’appelle d’ailleurs « L’Austère qui se marre » pour bien 

montrer qu’il ne se marre pas beaucoup. Ce n’est qu’un 

exemple 

Oui l’individu, et pas seulement le peuple, est marqué 

dans son comportement par l’influence religieuse qu’il a 

reçue ou qu’il reçoit encore, de sa famille, de son milieu, de 

son pays, même lorsqu’il s’est personnellement dégagé de la 

religion. Et voilà pourquoi on dit de l’incroyant Jospin et de 

l’incroyant Renaud qu’ils sont "protestants". Mais ne serait-il 

pas plus réel, plus franc et pour tout dire plus honnête, même 

si c’est plus long à prononcer ou à écrire, de préciser qu’ils ne 

sont que "d’origine protestante" ou, mieux encore, "d’origine 

donc de culture protestante" ? Et par delà le problème de sé-

mantique, est-ce normal de les désigner par ce qu’ils ne sont 

pas ou plus ? Je suis né et j’ai été élevé dans un milieu chré-

tien. Je ne veux pas pour autant qu’on m’applique cet attribut. 

J’en viens aux "juifs", dont j’ai fait le titre de ma planche, car 

c’est surtout avec eux que l’ambiguïté est marquée. Peut-on 

se dire "juif" quand on est incroyant ? Peut-on superposer  le 

raisonnement que je viens de tenir  à propos de Jospin  et de 

Renaud  (et que j’aurais pu étendre au Dr Schweitzer, par 

exemple, et à combien d’autres) à ces nombreuses personnes 

qui se réclament du judaïsme ou que l’on dit en faire partie 

alors même qu’ils ne croient ni à Dieu ni à Diable ? 

LA “QUESTION JUIVE” 
 Pour certains, qui voient dans les Juifs une race (dans ce cas 

ils écrivent le nom avec une majuscule), cela va de soi. 

Croyants ou pas, ils font partie de "la race juive". Laissons 

cette notion de race aux émules d’Hitler. Dire des "juifs" 

qu’ils sont une race, c’est les insulter en même temps qu’ou-

vrir la porte au racisme.   D’aucuns prétendent qu’on est 

"juif" parce qu’on appartient à une ethnie. Quand je lis dans 

mon Larousse qu’une ethnie est « un groupement de familles 
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dans une aire géographique variable, dont l’unité repose sur 

une structure familiale commune », je dis : si les mots ont un 

sens et les définitions des dictionnaires une valeur, alors, les 

"juifs" ne sont pas une ethnie. J’en trouve la confirmation 

dans la différence qui saute aux yeux entre le grand "juif" 

russe, blond aux yeux bleus, au teint clair, et le petit "juif" 

nord-africain, brun et frisé, aux yeux noirs et au teint mat. 

Sans parler des Falachas, ces "juifs" à peau couleur d’ébène. 

Les mélanges, les conversions, celles, massives, des Khazars 

en particulier, ont dilué ce qui, dans un très lointain passé, 

venait d’une tribu nomade de Palestine. 

Alors, si l’on n’est pas "juif" par appartenance à une ra-

ce, si l’on n’est pas "juif" par appartenance à une ethnie, 

on est "juif" par appartenance à quoi ? La réponse paraît 

évidente : on est "juif" par appartenance à la religion du 

même nom et celui qui s’est détaché de cette religion n’a 

plus qu’à constater qu’il n’est plus "juif", avec la même 

netteté que Bertrand Russell a pu écrire : « Je ne suis plus 

chrétien ». 
Comme toute religion, le judaïsme a marqué, et marque enco-

re, ses adeptes d’une forte empreinte culturelle. Une morale, 

un style de vie, une façon de concevoir l’altérité sont nés des 

dogmes de cette religion, de sa doctrine, de ses vérités. Celui 

qui accepte les bases de la religion juive, qui tient pour vraies 

les croyances  qu’elle propose (ou impose), qui en pratique 

les rites et les fêtes avec foi et conviction, celui-là peut, sans 

ambiguïté, se dire ou être appelé juif (sans majuscule ni guil-

lemets) ou israélite si l’on préfère. Il est juif parce qu’il adhè-

re à la religion juive comme mon voisin de palier est catholi-

que parce qu’il se réclame de la religion catholique, 

(catholique sans majuscule ni guillemets). 

Mais celui qui se dit "juif" alors qu’il est incroyant com-

met la même "erreur" que Renaud lorsqu’il se dit "protestant 

et athée". La précision des choses veut qu’il dise : "je suis 

d’origine juive" ou mieux encore : "je suis d’origine donc de 

culture juive". J’en connais d’ailleurs qui parlent ainsi.  Je 

voudrais le répéter : il ne s’agit pas seulement de rectifier une 

erreur de vocabulaire. Cela ne mériterait pas une planche… 

Je veux avant tout souligner l’anomalie qui consiste à 

mettre sur une personne une étiquette qui ne lui convient 

pas ou plus, dans certains cas contre sa volonté même. 
LA TOLERANCE 
J’ai rencontré, tout comme vous je suppose, des Arabes qui 

n’ont plus rien à voir avec les croyances de l’islam de leurs 

pères. Pourquoi continue-t-on à les appeler "musulmans" ? 

Certains persistent à dire que les Dassault, les Debré et autres 

Lustiger, convertis au  catholicisme, certains depuis plus d’u-

ne génération, sont "juifs". Est-ce la sournoise notion de race 

qui se cache chez eux, tapie dans leur inconscient ? (Réf. au 

film "Monsieur Max"). L’homme moderne, en grande partie 

détaché des croyances religieuses, dans nos pays européens 

évolués tout au moins, éprouve cependant de grandes diffi-

cultés à se libérer de ces étiquettes qui portent le nom d’une 

religion qui n’est pourtant souvent qu’un vestige du passé. Ce 

comportement ne peut que favoriser les séparations, toujours 

préjudiciables, entre les hommes, alors qu’il conviendrait 

plutôt de chercher à les rapprocher. 

La tolérance, que nous promouvons volontiers dans nos loges 

(4*), sans savoir toujours bien la définir, consiste selon moi, 

dans le domaine précis que j’évoque, à dire à mon ami, à mon 

frère qui a placé sa foi dans une croyance religieuse quelle 

qu’elle soit : « Je ne partage pas tes croyances mais je res-

pecte profondément ta personne et ta sincérité ». A ceux de 

mes amis, de mes frères qui ne croient pas ou plus, et plus 

particulièrement à ceux d’origine et de culture juive, parce 

que c’est plus difficile auprès d’eux qu’auprès d’autres, je 

dis : « Il n’y a entre nous ni catholique, ni protestant, ni mu-

sulman, ni juif puisque nous ne croyons plus en ces religions. 

Nous ne sommes que des hommes, avec nos empreintes cultu-

relles particulières certes, celles d’origine religieuse familia-

le ou nationale entre autres, qui marquent sans doute des 

différences entre nous, mais qui n’autorisent pas à souligner 

ces différences en nous collant une étiquette qui porte le nom 

d’une religion qui n’a pas ou plus lieu d’être pour nous. » 

Méfions-nous des étiquettes qui peuvent nous coller à la peau 

et qui, loin de rassembler ce qui est épars, contribuent à nous 

maintenir dans des catégories diverses, dressant ainsi des 

cloisons entre les hommes. 

                                                                                                                                                              

Gaspard ANGELERI  
1. Aujourd’hui, le catholicisme est la première religion aux États-

Unis, grâce à l’immigration ancienne des Italiens et des Irlandais 

et à celle récente des Latino Américains. Mais la culture protes-

tante continue à influencer largement l’American way of life. 

2. Aujourd’hui, les protestants ne sont plus majoritaires en Allema-

gne. Ils sont à égalité avec les catholiques (34% / 34%) mais ils 

l’étaient au temps de Weber. Ils représentaient encore les deux 

tiers de la population en 1939 

3. Le Royaume Uni est classé parmi les pays protestants en consi-

dérant que l’anglicanisme s’apparente à la Réforme. De plus, les 

protestants représentent près de 10% de la population. 

4. Le héros de ce film vit dans un monastère. La Milice vient pour 

l’arrêter. Le religieux qui l’héberge cherche à s’y opposer : 

« Monsieur Max n’est plus juif. Il s’est converti au catholicisme 

il y a deux ans ». Réponse des sbires de Pétain : « Pour nous, il 

est toujours juif » 

(*) Ce Gaspard est Franc-maçon – Ndlr comme les intertitres. 

 

 

 

 

Trentenaire 
 

« 30 ans après, toujours présent » 

Et pas plus qu’avant Président 

L’enfoiré * de Coluche ! 

Mais malgré un désaveu constant 

Toujours la méthode Coué de la Cruche** ! 
Notes :  

(*) Une insulte devenue positive depuis les  

restos du Cœur ; 

(**) Sans insulte, inutile de citer qui !  

 
 

 

PWÊT-PWÊT par SG.-L  
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  « Ta décision casse, brise, condamne » 

  

 « Les conditions d’interdit du Parc naturel régional des 

sources et gorges du Haut-Allier et mieux encore la suppres-

sion du Syndicat mixte du Haut-Allier (SMAT) vont totale-

ment à l’encontre de l’intérêt et de l’avenir de notre Territoi-

re. Permets-moi de le dire avec force, également à ceux mi-

noritaires qui approuvent de leur gré ou forcé ton avis, je 

sais de quoi je parle après un demi-siècle d’engagement total 

sur ce Pays avec les élus de toutes tendances. Pendant 30 

ans, et sur 5 ans pour le projet de PNR, se sont mobilisés les 

instances d’élus, agents, et professionnels, une adhésion des 

populations, afin d’assurer le développement économique 

par le tourisme, l’économie locale, la mise en valeur des pa-

trimoines. Ignorer unilatéralement le travail, la force et le 

progrès que représentent humainement et stratégiquement 

ces engagements casse, brise, condamne une dynamique fé-

dératrice de notre Pays, crée une absence d’image, de label 

indispensable à classer les qualités de ce territoire et nuit à 

sa reconnaissance sur les régions, la France et l’Europe. 

La charte du Parc à laquelle, contrairement à ce qui est 

faussement répandu, toutes les composantes actives ont par-

ticipé et se sont exprimées, a été conçue comme un catalogue 

où toutes les forces vives du territoire trouvent le relais de 

leurs actions à engager. Personne n’a été oublié ni rejeté, y 

compris les représentants des entreprises. Je ne constate 

d’ailleurs pas que sur les autres PNR les entreprises auraient 

déménagé, au contraire. Certains sur le Haut-Allier s’éton-

nent des réactions dictées et publiées. Je ne souhaite pas 

entrer dans des discussions stériles. Nous avons suffisam-

ment expliqué, argumenté, démontré les avantages et qualités 

de notre Haut-Allier à devenir Parc Naturel Régional. Refu-

ser ce label c’est condamner à terme voire rapidement ce 

territoire qui a grandement besoin de soutien et mérite sa 

mise en valeur par ses richesses. 

 « Infamant pour moi, injuste pour tous » 

 La suppression du SMAT : c’est infamant pour moi et injus-

te pour tous ; élus, agents, professionnels, associatifs se sont 

fédérés pendant 30 ans pour donner vie à une structure cons-

tructive d’un espace rural particulièrement qualitatif pour 

une économie du tourisme et autres thèmes de développe-

ment, sans marcher sur les plates-bandes des consulaires, 

tous ont eu leur place. Un travail énorme. Sans fédérateur 

que ne peuvent être les intercommunalités, ce travail, cette 

longue marche, tout tombe à l’eau. Ni Parc, ni SMAT. Il a 

toujours été clair qu’il n’y aurait pas empilement de structu-

res, puisque le SMAT transférait ses missions au Parc, une 

fois celui-ci créé avec la Lozère. Je mets en garde les respon-

sables de ces initiatives destructrices qui oublient un peu trop 

vite leurs engagements devant la population. 

Personnellement par tes décisions, je suis atteint au profond 

de moi-même, également dans mes convictions toujours affir-

mées sans esprit sectaire ni partisan au service du bien com-

mun, dans l’unique raison des intérêts du Langeadois, du 

Haut-Allier et de la Haute-Loire. Par cette lettre qui ne se 

veut pas agressive, j’espère encore croire en ta compréhen-

sion.* 

(*) Il y eut ensuite une certaine rectification    

 

 
LA MAISON D’IZIEU / WAUQUIEZ  :               

«  Ils ont osé s’en prendre à Izieu ! [communiqué *] 

 

« Réunis au sein des commissions organiques au 

Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, nous  avons 

appris avec stupeur la baisse de 40.000 euros (-17%) de 

la subvention qu’accorde chaque année la Région à la 

Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs extermi-

nés, pour mener sa mission d’information de tous les 

publics et notamment des jeunes sur les crimes contre 

l’humanité. 

Cette décision du Président Wauquiez est d’autant plus 

inacceptable au regard des largesses qu’il a accordées 

ces derniers mois à des fins purement clientélistes : 

50.000 euros pour l’UNI, le syndicat étudiant d’extrême

- droite ; doublement des subventions accordées au fes-

tival Jazz à Vienne dont le Maire de la ville hôte n’est 

autre que Thierry KOVACS, membre du groupe Les 

Républicains au Conseil régional ; inflation sans limite 

des dépenses en Haute-Loire et au Puy en Velay, etc. 

Les lieux de mémoire ne font visiblement pas partie des 

priorités de Laurent WAUQUIEZ. Non, l’important, 

c’est de soigner ses amis au détriment de structures et 

de politiques d’intérêt public. Cette subvention à la 

baisse pour la Maison d’Izieu, ce n’est pas un problème 

d’argent, c’est un choix politique ! ». 

 

 

(*) Région Rhône Alpes Auvergne, Groupe Socialiste,  

Démocrate, Ecologiste et apparentés, Lyon, le 20 Mai 

2016 
 

Si M. Laurent WAUQUIEZ voulait se faire remarquer à 

sa prise de poste de Président de Région, et bien c’est réus-

si ! Outre sa suppression (en lui refusant tout investisse-

ment) du Parc du Haut Allier et le refus de subvention à la 

Comédie Jean Dasté de Saint-Etienne (qui fâche beaucoup 

son Député-Maire) voici qu’il dote un syndicat d’extrême-

droite           [ l’UNI : 50K€ ] et qu’il sabre la subvention 

de la Maison d’Izieu ! Est-il prisonnier de son entourage 

d’extrême-droite ou aime-t-il jouer avec le feu ?  Le Ci-

toyen s’interroge ! 

LETTRE de GUY VISSAC à L.WAUQUIEZ 
 

23 mai 2016 — À 83 ans, cette lettre sera son dernier acte politique. Guy Vissac a envoyé en recommandé un 

courrier au président d’Auvergne Rhône-Alpes. Une lettre que recevront aussi les élus régionaux auvergnats, 

les conseillers départementaux de Haute-Loire et l’ensemble des maires et présidents de communautés de 

communes concernés par le PNR.  

La voici ! pro memoria !!! 
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Première Assemblée Régionale des Fédérations 

   Auvergne– Rhône-Alpes au PUY-en-Velay 1/8 

 
Beau coup de communication avec une forte valeur symbolique—pour ne pas dire ’politique’- que 

la tenue ce mercredi 15 Juin à l’Hôtel du Département au Puy-en-Velay de la toute première As-

semblée Générale des 12 départements de la toute nouvelle Région Rhône-Alpes –Auvergne , qui, 

on ne peut que le constater se porte bien. Et mieux que certains départements, tous n’étant pas 

comme la Haute-Loire, qui a aussi connu des jours plus difficiles, aussi bien lotis. Mais la solidari-

té est forte, ainsi que les valeurs communes portées par cette Institution (150 ans nationalement, 90 

pour la fédération 43) de l’Economie Sociale et Solidaire dont la laïcité est le ciment. Une soixan-

taine de délégués qui ont approuvé à l’unanimité les rapports moraux et d’activité ainsi que celui 

du Trésorier. Ceci sans surprise, les arbitrages ont eu lieu en amont  et la nouvelle équipe est sou-

dée. Seul bémol à cette euphorie : la faible couverture médiatique, mais Le Citoyen était bien pré-

sent (Photos originales CC43) ainsi que plusieurs membres du Cercle Condorcet de Haute-Loire. 

Si son président, Hubert GUILLON, pour raisons familiales, ne pouvait être présent, Alain MER-

MINOD, Stéphane GEREY ainsi que tout le Bureau de la FOL-LDE43 étaient là pour encadrer sa 

présidente Jeannick BONNET et sa cheville ouvrière Josy VARENNE, la Directrice des Servi-

ces. Une belle réunion de famille dans un cadre exceptionnel, écrin mérité pour ce joyau associatif. 

La Tribune : de G à D :  

LANTHAUME, Marc (Trésorier) ; M. GIRARD, Laurent ( DDCSPP43) ; QUADRINI Antoine (Secrétaire Géné-

ral) ; GEL LY Jacques (Président URFOL) ; BONNET Jeannick (Au micro, Vice-Présidente URFOL et Présidente 

FOL-LDE43) ; Pierre TABOUREL (Président d’Honneur).   
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Première Assemblée Régionale des Fédérations 

   Auvergne– Rhône-Alpes au PUY-en-Velay 2/8 

 

Compte tenu des (mauvaises) habitudes et des circonstances, c’est avec un 

léger retard que l’Assemblée Générale, convoquée à 9H30, devait débuter effectivement. L’accueil des dé-

légués était sympathique, avec fleurs, boissons chaudes, viennoiseries : on fait bien les choses en Haute-

Loire ! Mais l’heure c’est l’heure, et la Vice-présidente du Conseil Départemental (on ne dit plus Conseil   

Général) Mme Madeleine DUBOIS devait presser le mouvement, prise—comme il est naturel– par d’autres 

obligations. On fit donc deux « ouvertures », dans une atmosphère complice et familiale. 

 

Allocution de Mme DUBOIS ( au centre, entre le Président  GELLY et la Vice-présidente J.BONNET) 

                                                                              

    Courte et pertinente, comme il se doit, Mme 

DUBOIS évoqua la splendide rénovation de ce 

lieu qu’avait voulue Jacques BARROT. Il sert 

souvent pour des expositions culturelles, ainsi 

celle sur La Fayette, un enfant du département 

(qui n’existait pas encore sous ce vocable à l’é-

poque) et elle ne manqua pas d’évoquer le parte-

nariat avec la Ligue de l’Enseignement de Haute-

Loire ( 90 ans cette année)  et excusa le Président 

MARCON qu’elle représentait. « La Haute-

Loire,  rappelle Mme DUBOIS, est une terre 

d’accueil et, conclut-elle à la satisfaction généra-

le : On continuera à vous aider tant qu’on le 

pourra ! ». Comment mieux dire et entrainer un 

assentiment global de l’assistance ?  

ALLOCUTION DE JEANNICK BONNET 

 

L’heureuse présidente de la FOL-LDE43 qui ne peut 

que se réjouir de la bonne santé et de la solidarité 

active de sa Fédération. Cette manifestation d’inau-

guration des nouvelles structures régionales, où la 

petite Région Auvergne et ses 4 Département se voit 

insérée dans un grand ensemble de 12 départements. 

Nous vous en épargnerons la liste, elle est connue ! 

C’est un honneur d’accueillir dans ces magnifiques 

locaux de l’Hôtel du département les 12 Fédérations 

de l’URFOL (Union régionale des fédérations des 

œuvres laïques) avec une vue panoramique sur le 

Puy-en-Velay et tout particulièrement le Rocher 

Saint-Michel d’Aiguilhe ...De fait Le Puy est à égale 

distance de Clermont-Ferrand et de Lyon, précisa la 

nouvelle Vice-présidente dans son allocution d’ac-

cueil. Nous passerons sur les précisions géographi-

ques et économiques rapportées, Mme Bonnet se 

rappelant à propos de sa formation universitaire. Ou-

tre les bassins hydrographiques de la Loire (source 

en Ardèche)  et de l’Allier (source en Lozère) la 

Haute-Loire possède un climat où il fait relativement 

bon vivre dans les plaines...Nous coupons la suite de 

la description géographique ainsi que le tableau éco-

nomique  qui eût pu être primé par le syndicat d’ini-

tiatives et  la Chambre de commerce ! Il fallait bien 

présenter le département, et présenter un discours qui 

en bonne diplomatie ne puisse choquer personne !                          

Toutefois Mme BONNET cita la démolition du 

PNDF (Pensionnat Notre-Dame de France ) pour 

évoquer  l’heureux agrandissement de l’IUT.  Ne 

pouvant en rester aux gorges de la Loire et de l’Al-

lier, aux colline set massifs à dominante forestière, 

nos plateaux et chaînes volcaniques, la Présidente de 

la Ligue de l’Education 43 cita après le Tourisme, 

l’Education : 

 14 Lycées Privés et 14 Lycées publics, une certaine 

égalité, alors que le Primaire privé ne compte que 37 

% des effectifs. Allocution politique minimale ... 

    Mais comme le montre le geste du Président Jac-

ques  GELLY le temps pressait   !    
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 La disposition de ce compte-rendu libre nous a obligé d’anticiper 

l’allocution de la présidente Jeannick BONNETI car Mme DUBOIS, 

pressée par son timing s’excusa de ne pouvoir rester davantage. Ce qui n’empêcha pas d’utile 

échanges comme le montrent ce photos (G : avec le Pdt GELLY, D : Mme DUBOIS à la parole)  

L’accueil : en 2 temps, n’en fut pas moins chaleureux : 

    G =  Josy VARENNE (Directrice), fleur parmi d’autres ; D : Bousculade à l’accueil (vue partielle) 

     Les Assemblées générales ( alors que tout est bien préparé à l’avance, et les comptes-rendus prêts à être 

distribués à l’entrée de la salle de conférences) sont aussi des occasions de se retrouver. De revoir de vieux 

militants parfois perdus de vue, de rencontrer autrement des responsables d’autres Secteurs, Commissions 

ou Départements. L’emploi du temps, toujours bousculant, devrait prévoir des plages plus importantes, 

mais l’aspect « convivial » était surtout prévu pour après le déjeuner avec visite de la ville et, pour les plus 

sportifs, la montée en haut du Mont Saint-Michel tant pour la Chapelle que pour son panorama.  

     Le Citoyen pour ce numéro d’été,  ne va pas jouer les guides touristiques. Nous n’allons pas non plus 

vous inonder avec les pages des divers rapports. Celui du Compte-rendu d’Activités  en compte 67 (sans 

les pages blanches) . Citons en conclusion : la volonté affirmée de notre mouvement de surmonter les crises 

de sociétés que nous traversons. Bien sûr le contexte est devenu totalement hostile à toute démarche qui 

tend à promouvoir l’intérêt général. / . Pour autant, da&ns la ligne droite des fondateurs de la Ligue de 

l’Enseignement le Conseil d’Administration de l’URFOL réaffirme...toute l’importance des activités cultu-

relles, de loisirs et de formation au service d’une ambition collective où chaque individu aurait sa place. 

Utopie et ambition… 

 C’est d’abord pour l’URFOL et ses responsables un engagement régional en matière de vie associative 

et d’éducation populaire. Tel est le sens des activités présentées.     
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Jacques GELLY, Président URFOL (au Centre, méditatif )  

 

Ce n’est qu’après 11H00 que le Président GELLY 

présenta son rapport moral et le texte (amendable) 

qu’il dira à Strasbourg, à l’A.G. nationale  de la Ligue 

de l’Enseignement qui fête cette année son 150° anni-

versaire ! Alors que le Secrétaire général présentait le 

rapport d’activités (cf. conclusion page précédente). 

Un beau numéro de binôme avec complicités et tâches 

partagées.  

2015, année difficile pour les Français avec des dra-

mes d’une grande ampleur mais notre modèle républi-

cain doit être défendu sans faiblesse. Le président 

évoqua même la Loi Travail où la Loi, socle républi-

cain, serait remplacé par le contrat ! Et de citer le ras 

le bol de l’opinion envers les responsables de cette 

situation et l’incapacité de trouver ses solutions adap-

tées...Nos élus, nous-mêmes, sommes incapables de 

faire valoir l’intérêt général … La concurrence (non 

pas « libre et non faussée »)  … L’économie est mau-

vaise et fait que tout est devenu marchandisable, y 

compris l’environnement ! Il faut « faire de l’argent 

avec tout » pour ne pas dire « avant tout » . C’est le 

cas pour certains qui se jettent sur nos réalisations 

mais les positions de l’URFOL sont réaffirmées  fière-

ment, en dépit de l’indifférence des médias ( patente 

lors de nos conférences ostensiblement occultées). 

    La laïcité en actes, c’est mieux vivre ensemble, no-

tamment c’est la laïcité par l’égalité ...Il ne faut pas 

vider de son sens le mot République ..La Laïcité c’est 

la valeur supérieure de la République qui est confron-

tée à de fausses interprétations, jamais au  même ni-

veau que les religions car la laïcité c’est la liberté 

absolue de conscience, de croire ou ne pas croire, 

...les signes religieux  ne sont que la visibilité de cer-

tains particularismes...Notre République ne peut être 

une juxtaposition de communautarismes !   

L’universalisme républicain prend en compte les ho-

mes pour leur humanité non leurs particularités ! 

Fortes paroles qui ne pouvaient que trouver une 

consonance profonde dans l’assistance. La nouvelle 

structure URFOL avec 12 départements s’est bien 

constituée après des contacts suivis. Tout ne peut être 

parfaitement en place de suite, des ajustements restent 

à réaliser, mais le train laïc régional est sur de bonnes 

voies. On ne risque pas le déraillement ! La LDE Ré-

gionale a adapté son organisation territoriale à celle 

de la République. L’URFOL Auvergne-Rhône-Alpes a 

adopté une méthode suivie selon les valeurs de notre 

mouvement : Nous sommes des Républicains décidés 

à nous renforcer collectivement sans perdre ce que 

nous avons fait dans le respect de chacun !  

Bien sûr chaque Département a ses particularités, et 

notre mission de développement ne signifie pas faire à 

la place des fédérations.  

   Ce nouvel outil régional propose un formidable pari 

sur l’Avenir.  

   A Strasbourg nous fêterons les 150 ans de la 

LDE... au service d’une humanité plus belle et géné-

reuse et plus fraternelle !  

              Le Secrétaire Général  Antoine QUADRINI 
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Rapport Trésorerie 

     Le Trésorier Régional, Ardéchois retardé par des 

bouchons près d’Aubenas, arriva en cours d’A.G. où il 

fallait bien qu’il rende son rapport. Par ailleurs excel-

lent : les finances de l’URFOL sont meilleures que 

plusieurs de celles de ses départements, la Fédération 

43 faisant partie des mieux loties. 

              Marc LANTHAUME, Trésorier 

Le 28 janvier dernier, 12 départements se sont pronon-

cés sur l’activité de 8. Trois axes se dégagent : le poli-

tique, la vie statutaire te fédérative ;  la culture de l’i-

mage, et les activités « cinéma » ; et la formation 

(notamment les BAFA) etc. L’URFOL coordonne, 

impulse, agit en relation avec les FOL. A mettre en 

exergue :  Education et Cinéma, le Sport scolaire,  

Avec 53 000 jeunes sensibilisés, 10 000 destinataires 

de carte MRA ( et 3 lycées au Festival de Glam). Tout 

se passe dans un climat de confiance et se sérénité, 

même si le Rhône se retrouve avec 2 administrations : 

La Métropole et le reste du Département, la Région 

Auvergne Rhône-Alpes se retrouvant la 8° Région 

d’Europe ! Les ‘Lander’ allemands ne nous font pas 

peur ! L’activité Cinéma se développe alors que déjà, 

grâce à nous, elle comptait 250 000 persones en 2015. 

L’URFOL fait preuve de vigilance et de respect de 

notre « ligne politique » nos action restant dans la 

droite ligne de nos Anciens, nous fêterons à Stras-

bourg le 150ièmme anniversaire de la Ligue de l’En-

seignement mais nous nous trouvons à un nouveau 

point de départ, souligna Antoine le Secrétaire géné-

ral, , à nous de nous les mettre dans la tête et de les 

faire vivre ! Les Journées Laïcité de Janvier et No-

vembre à Lyon —occultées par les médias—n’en fu-

rent pas moins d’immenses succès : 650 personnes 

présentes, une façon d’être à la fois dans la réflexion et 

l’action dont notre site Internet donne un aperçu.  

Pour donner une vue rapide de la Trésorerie : de ra-

res chiffres parlants : Actif net 2015 : 3 542 852,14€ 

avec un actif circulant de 9 628€ soit moins de 50% de 

l’actif immobilisé, et près de 157 000€ de provisions 

pour risques et charges. Autre bon point pour le Tréso-

rier : c’est le référent pour le Cercle Condorcet ardé-

chois, avec qui nous avons pu échanger au déjeuner 

(avec 3 autres responsables). La perspective de renfor-

cement des liens est en bonne voie. Les Cercles 

CONDORCET ont toute leur place dans l’URFOL, 

pas seulement dans la commission « idées » ! 

Marc Lanthaume nous expliqua les subtilités de la taxe 

TSA (qui ne sont pas une dotation à l’investissement) 

mais pouvait annoncer 128K€ de résultat (+) d’exploi-

tation, les réserves excédentaires étant de 98K€ . 

M.PATOUILLARD, Expert comptable, ne pouvait 

que confirmer que « la situation très saine » des finan-

ces, alors que l’acquisition du Cinéma Rieux devrait 

permettre des extensions. Les « mises à disposition 

volontaire » représentent 13%  ces charges d’exploita-

tion, ce qui n’est pas négligeable. 

 

Josy Varenne (G, 1)Plan) en discussion complice 

avec Antoine (Sec Gl. 1) plan juste devant notre Se-

crétaire fédéral Jean CORTIAL) 
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Notre LDE 43 

entretient de 

très bonnes 

relation avec  

La DCSPP 

qui était plus 

connue jadis 

Comme 

« Jeunesse et 

Sports » et qui 

reste près de 

nous un parte-

naire très 

privilégié  

pour plusieurs 

de nos actions 

éducatives et 

sportives. 

Malgré son 

droit de réser-

ve, ce haut 

Commis de l’Etat , qui assista à toute notre Assemblée 

générale tint à nous dire un mot.  Ce fut en Savoie qu’il 

exerça d’abord ses talents, avec le même souci d’éduca-

tion et d’intégration. Il y eut comme une vision anticipatri-

ce de ce qui allait  bien se passer. C’est un enjeu difficile 

que de jouer à 12 départements . M. GIRARD partage les 

orientations évoquées car—à titre personnel—il attache 

une énorme importance au terme de laïcité. Il en vint mê-

me à conclure en complétant notre devise républicaine :   

LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE ...LAÏCITE ! Avant de 

souhaiter  (derechef) une bonne collaboration avec la 

LDE43 ...une collaboration active et concrète (notamment 

envers les Jeunes et les Quartiers prioritaires) et de 

conclure en  offrant ses vœux ; Bon vent à l’URFOL dans 

la construction de votre nouvelle Région. 

     Une construction qui est bien en marche sur la bonne 

voie, sans oublier qu’au niveau éducatif nous avons 2 rec-

torats différents avec le même souci éducatif  républicain ! 

  

Quelques bonnes images : 

                                           ...valent mieux que de 

longs discours. 6 pages, c’est déjà un gros effort du 

Citoyen pour rendre compte de cet événement histo-

rique. Disons toutefois que le Règlement Intérieur 

URFOL Auvergne-Rhône-Alpes fut unanimement 

adopté, le rodage des nouvelles institutions, en bon-

ne voie, se poursuit et la séance inaugurale au Puy-

en-Velay laisse bien augurer de la suite. 

 Accueil. Au bar : Josy, 2 Auvergnats, et Paul C. 

 G : Mme Madeleine DUBOIS, au micro.  

  Bas : Jeannick BONNET au micro. 
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Quelques photos : Reconnaissez-vous ces 2 vieux complices ? (à G : Paul CALMELS, ancien président 

de la LDE 43 et Gérard RUAT, ancien Président de l’USEP 43. ) P.7/8 

A droite : Une (des) vedette(s) du jour : la Présidente FOL-LDE43  Jeannick BONNET, vice-présidente URFOL 

Merci nos lecteurs, qui connaissent mal la Ligue de l’Enseignement d’avoir suivi ce libre compte-rendu de 

la 1ère Assemblée générale de l’Union Régionale des Fédérations des Œuvres Laïques de la nouvelle Ré-

gion Auvergne-Rhône-Alpes dont le projet est exposé ci-dessous -Photos  et article de Stéphane GEREY. 

 Chers amis, chers camarades,  
Au cours de cette Assemblée 
générale 2016, précédé par le 
Congrès des cent cinquante ans 
de la Ligue, l’URFOL Auvergne 
Rhône-Alpes tient à s’exprimer 
à cette tribune pour :  
1. exposer les grandes lignes de 
son projet novateur élaboré 
avec les huit fédérations d’avant 
janvier 2016 et validé avec les 
douze après janvier 2016 ;  

2. apporter sa contribution à un 
des grands domaines qui fon-
dent l’identité de la Ligue : la 
laïcité.  
 

Le projet de l’URFOL Auvergne 
Rhône-Alpes  
Ce projet s’inscrit dans le plan 
stratégique pour réussir l’Union 
Auvergne Rhône-Alpes et pour 
renforcer la place des FOL.  
Il est ambitieux mais se veut ré-
aliste puisque, collectivement, 

nous avons proposé de mettre 
l’accent sur trois priorités :  
- la parole politique pour renfor-
cer notre identité dans ce vaste 
territoire régional ;  

- le renforcement de l’URFOL 
pour être ressource pour ses 
douze fédérations ;  

- mutualiser les pratiques pour 
être plus fort.  
 
Ce projet s’appuie sur deux 
principes fondamentaux :  
- les actions proposées et déve-
loppées ont un caractère non 
obligatoire (Les fédérations par-
ticipent sur la base du volonta-
riat) ;  

- toutes les actions et tous les 
moyens mis en œuvre le seront 
au sein de l’Union Régionale 
sous la responsabilité de son 
secrétaire général.  
 
Depuis le 28 janvier 2016, dans 
le respect des identités et des 

histoires de chacune des fédéra-
tions départementales des ex 
régions Auvergne et Rhône-
Alpes, nous avons démocrati-
quement constitué notre nou-
velle Union Régionale : l’URFOL 
Auvergne Rhône-Alpes.  
Nous sommes désormais douze 
fédérations, déterminées pour 
celles qui le souhaiteront à nous 
renforcer collectivement sans 
pour autant perdre ce qui fait la 
spécificité de chacune d’entre 
elles.  
La création – au 1er septembre 
2016 - d’une mission de déve-
loppement régional au sein de 
l’URFOL Auvergne Rhône-Alpes 
sera le premier pas vers la réali-
sation de cette évolution que 
nous souhaitons tous.  
Le financement de cette mission 
pour les deux premières années 
est tripartite : confédéral que je 
remercie très chaleureusement, 
régional par l’URFOL et départe-
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Suite et fin du « Projet URFOL »  
P.8/8 

 
-tal pour les fédérations qui 
s’engageront.  
La mission de développement 
régional sera une mission nova-
trice, notamment :  
- ne pas faire à la place de mais 
impulser et organiser ce qui 
pourra être fait collectivement,  

- explorer de nouveaux champs 
d’activités afin de renforcer les 
fédérations qui s’y engageront,  

- développer, créer des outils 
aux services des fédérations, 
dans les fédérations,  

- permettre la pérennité de la 
mission par un financement dé-
coulant des économies réalisées 
par les fédérations engagées.  
 
C’est un formidable pari sur l’a-
venir. En le réalisant, nous ap-
porterons la preuve que la Ligue 
est plus que jamais un mouve-
ment d’idées, non seulement 
pour notre société, mais à l’inté-
rieur même de son réseau pour 
affronter les mutations du mon-
de dans lequel nous vivons afin 
que nos successeurs puissent 
continuer à faire vivre la belle 
aventure de la Ligue.  

La laïcité  
Notre contribution à ce domaine 
qui fonde l’identité de la Ligue, 
nous l’apportons, concrètement, 
chaque année depuis trois ans, 
en organisant avec le soutien de 
ses fédérations et du Cercle 
Condorcet de Lyon, une grande 
journée de réflexion et d’échan-
ges à l’Hôtel de Région.  
Notre engagement à défendre et 
promouvoir la laïcité nous ren-
force chaque jour un peu plus 
dans notre détermination à ne 
pas laisser se dénaturer ce 
concept universaliste.  

La laïcité : cette valeur surplom-
bant la République se trouve 
aujourd’hui, plus qu’hier sans 
doute, confrontée à la réalité de 
notre société.  
Il est extrêmement dangereux 
de laisser se développer cette 
fausse interprétation de la laïcité 
présentée au même niveau que 
les religions alors qu’elle est 
avant tout l’expression de la li-
berté absolue de conscience.  
De même, celles et ceux qui dé-
fendent la laïcité en rappelant 
ses principes fondateurs passent 
pour de redoutables intégristes 
de je ne sais quelle doctrine.  
Alors que la République ne 
connaît que des citoyens, l’ex-
pression diversité, utilisée par 
les politiques, les médias, a 
contribué à fissurer l’unité répu-
blicaine. Le communautarisme 
est tentant, facile, mais dange-
reux. La différence soit, mais à 
condition que l’on se retrouve 
tous dans ce qui fonde et légiti-
me la République.  
Notre République ne peut être 
une juxtaposition de commu-
nautés  
Dans le discours ambiant, quelle 
confusion ! La liberté religieuse 
en lieu et place de la laïcité. Rien 
de tel pour donner à ce fait réel 
qu’est la religion, une légitimité 
pour exprimer son particularis-
me dans le domaine public.  
Soyons clairs et précis, tous les 
cléricalismes et surtout les plus 

radicaux, se justifient par une 
référence inconditionnelle à leur 
dogme religieux, et, en s’ap-
puyant sur le concept laïcité = 
liberté, visent, non pas à l’éman-
cipation des individus mais à 
leur attachement à une commu-
nauté.  
Le procédé est pernicieux car il 
dénature le vrai sens de cette 
liberté et si on n’y prend garde, 
il aboutirait, dans notre Républi-
que, à placer le respect et l’o-
béissance au dogme religieux au
-dessus de la loi républicaine. 
Cela est inadmissible et doit être 
combattu avec force et vigueur.  
Rappelons sans cesse que l’uni-
versalisme républicain prend en 
compte les hommes pour leur 
humanité et non pour leur iden-
tité.  
Les divergences récentes expri-
mées au sujet de l’Observatoire 
national de laïcité montrent que 
le danger existe et que chacun 
doit se ressaisir pour que le mot 
République ne soit pas dénaturé 
de son vrai sens.  
Cette République, notre Républi-
que, qui, dans ses constitutions 
successives est UNE et INDIVISI-
BLE, peut-elle laisser perdurer le 
statut concordataire dans cette 
belle région qui nous accueille ?  
En cohérence avec tout ce qui 
précède, nous suggérons, sur ce 
sujet, une réflexion globale de 
notre Ligue.  
Je vous remercie de votre atten-

tion. 

Jacques GELLY,  

Président de l’UR-

FOL. 

(Notre Photo  montre 

la Vice-présidente et le 

Secrétaire Général 

encadrant le Président 

J.GELLY). 
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« Depuis hier soir*, Athènes est sous 

très haute surveillance. Une tentative 

d'enyaourtage(1) du premier ministre 

français a malheureusement échoué près 

du parlement, suite à la fermeture du 

centre-ville, notamment de la station de 

métro de la place Syntagma à partir de 

18h. Les déploiements policiers sont 

immenses et les gardes du corps sur les 

dents.   

cf :  https://www.youtube.com/watch?

v=O8-Ssyy1p60   

 C'est avec un statut similaire à un 

chef d'État que Valls, visage fier et 

allure de colon, a passé en revue la gar-

de nationale grecque devant le monu-

ment du soldat inconnu, avant de finir la 

soirée dans l'opulence, sur la terrasse du 

musée de l'Acropole, à quelques centai-

nes de mètres seulement d'un campe-

ment de sans-abri (dont plusieurs en-

fants) expulsés de leur domicile suite à 

la réforme du code civil. Le repas gas-

tronomique a été servi en compagnie du 

ministre de l'économie français Michel 

Sapin, coordinateur du pillage du bien 

commun en Grèce au bénéfice de gran-

des firmes françaises : EDF, Vinci(2), 

Thalès, Veolia, Suez ou encore la SNCF 

qui s'apprête à racheter pour une bou-

chée de pain la société grecque de che-

min de fer, TRAINOSE, ce qui aura 

pour effet de doubler des prix qui étaient 

jusqu'ici parmi les plus bas en Europe, et 

qui convoite également des infrastructu-

res ferroviaires. Harlem Désir, secrétaire 

d'État aux affaires européennes figurait 

également parmi les convives, ainsi que 

Giorgos Stathakis, le très controversé 

ministre grec de l'économie, héritier 

d'une grande famille d'armateurs, connu 

pour avoir oublié de déclarer au fisc 38 

biens immobiliers (oui, vous avez bien 

lu : 38 !) et plus de 1,8 millions d'euros 

égarés sur un compte discret. Ce scanda-

le dure depuis le mois de décembre en 

Grèce et les manifestants y font souvent 

allusion, parmi d'autres cas de corrup-

tion et de népotisme qui s'ajoutent au 

bilan désastreux de la capitulation du 13 

juillet 2015. 

 Hier soir également, sous les applau-

dissements nourris d'une assistance triée 

sur le volet, Tsipras n'a pas manqué de 

féliciter Valls et de témoigner son 

« estime » à l'un des hommes politiques 

pourtant les plus détestés de l'hexagone, 

qu'il a même qualifié d' « ami ». Ce ven-

dredi matin, il a été également impossi-

ble de gêner la visite de Manuel Valls à 

l'Institut français d'Athènes, complète-

ment encerclé de barrages filtrants. De-

puis 10h30, Michel Sapin est en rendez-

vous avec son homologue grec et quel-

ques amis costumés pour la séquence 

« bonnes affaires », alors que depuis 

11h, Manuel Valls est reçu au Palais 

Maximou, résidence du premier minis-

tre, pour finaliser une feuille de route 

basée sur un « partenariat stratégique ». 

   

 Quel sera le contenu réel de 
cet accord ? 

   

 Valls et Tsipras vont évoquer un parte-

nariat économique pour « sortir le pays 

de la crise » et rappeler le « soutien in-

défectible de la France depuis l'entrée de 

la Grèce dans l'union européenne », en 

1981. Mais en réalité, cet accord concer-

ne les conséquences de la « seconde 

capitulation » du 24 mai 2016 (3), c'est-

à-dire l'extension de la grande braderie 

qui prévoit désormais jusqu'à 597 îles 

mises en vente et 538 sites archéologi-

ques. Le gouvernement français veut 

faire profiter ses amis grands patrons de 

cette juteuse affaire. C'est l'heure des 

soldes et tout le monde accourt en Grè-

ce, à commencer par les responsables 

politiques russes et chinois, en début de 

semaine(4), accompagnés par des dizai-

nes d'hommes d'affaires. Les domaines 

clés de la coopération gréco-française 

seront « le développement rural, la ré-

forme de l'administration publique, l'in-

novation, le tourisme et, bien sûr, l'in-

vestissement », motif principal du sé-

jour.   

 L'autre annonce qui va tenter de mas-

quer la réalité mortifère, c'est la promes-

se du gouvernement français d'accueillir 

400 ou 500 réfugiés par mois, en prove-

nance de Grèce. Mais la face sombre de 

ce sujet, c'est que plus de 200 policiers 

et gendarmes français participent actuel-

lement à la gestion calamiteuse de la 

question des réfugiés et migrants dans 

les îles grecques. Ces jours-ci, les muti-

neries se multiplient dans les camps 

inhumains de Lesbos et de Samos. Mer-

credi soir, le camp de réfugiés de Moria 

à Lesbos s'est encore rebellé, puis, hier 

soir, celui de Samos, entre 20h et minuit, 

suivi d'une répression terrible des gar-

diens et de la quasi-totalité des forces de 

police de l'île qui ont aussitôt convergé 

sur les lieux. Il y a au moins 30 blessés 

donc plusieurs adolescents. Certains 

sont dans un état grave et ont du être 

transportés vers un hôpital mieux équi-

pé, celui de Samos étant complètement 

dégradé par les politiques d'austérité 

depuis quelques années. 

 Les mass-médias grecs, relayés par les 

agences de presse internationales, osent 

noyer le poisson en évoquant une obscu-

re rixe entre des migrants, ce qui est 

totalement faux selon les témoignages 

directs recueillis depuis. C'est encore 

une mutinerie pure et simple contre des 

conditions de détentions violentes, arbi-

traires et inhumaines. Rien d'au-

tre. D'ailleurs, au moins deux bungalows 

ont été incendiés et plusieurs prisonniers 

ont réussi à s'échapper. 

   

 Pour seule réponse, Tsipras et Valls 

annoncent la prochaine conversion de 

l'agence de surveillance Frontex en 

« armada de garde-côtes européens », 

directement coordonnée depuis Bruxel-

les. Valls a également évoqué le renfor-

cement imminent de la présence policiè-

re française dans les îles grecques, avec 

300 CRS et gendarmes supplémentaires 

d'ici peu. 

« Tout va bien, Madame la marquise », 

semblent-ils entonner en trinquant : l'Eu-

ro de foot va commencer, ainsi que la 

saison touristique estivale ! Mais ils 

oublient d'évoquer les millions d'insou-

mis qui bloquent de plus en plus la Grè-

ce(5), la France, l'Espagne, le Portugal 

et la Belgique, en attendant plus. Jusqu'à 

quand feindront-ils d'être sourds ? Et 

jusqu'où faudra-t-il aller dans nos lut-

tes ? »  

Yannis YOULOUNTAS (*) texte du 3 

juin)  
 
 
Notes :   

 1) équivalent en Grèce des « entartages » en 

France ou en Belgique (souvent préparés par 

Noël Godin et ses compagnons pâtis-

siers).  2) Xavier Huillard, le PDG de Vinci, 

avait même accompagné François Hollande 

en Grèce lors de son voyage des 22 et 23 

octobre 2015.  3) durant l'Eurogroupe du 24 

mai 2016. Cf : http://www.economie.gouv.fr/

accord-dette-grece-eurogroupe-des-24-mai-

2016 ; 4) Tsipras a reçu Poutine à Athènes, 

puis s'est rendu à Pékin. ;  5) Par exemple, il 

y a un mois :> http://blogyy.net/2016/05/08/

le-blocage-de-la-grece-vu-de-linterieur/  

VALLS FÉLICITÉ PAR TSIPRAS  PENDANT QUE SAPIN COORDONNE LE PILLAGE ! 

http://r.yannisyoulountas.net/42qmgjfx7ccz3d.html
http://r.yannisyoulountas.net/42qmgjfx7ccz3d.html
http://r.yannisyoulountas.net/42qmgjfxegcz3d.html
http://r.yannisyoulountas.net/42qmgjfxegcz3d.html
http://r.yannisyoulountas.net/42qmgjfxegcz3d.html
http://r.yannisyoulountas.net/42qmgjfxzscz3d.html
http://r.yannisyoulountas.net/42qmgjfxzscz3d.html
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Taxe sur les transactions 
financières : pour 10 000 
organisations européen-
nes, le moment est venu 
 
Une coalition européenne d’organisa-

tions de la société civile et de syndicats, 

représentant des dizaines de millions de 

personnes, lancent une campagne intitulée 

« Le moment est venu » (The Time is 

Now) pour demander expressément aux 

chefs d’État et ministres des Finances eu-

ropéens d’adopter enfin, en juin 2016, un 

accord sur une taxe sur les transactions 

financières (TTF) ambitieuse et solidaire. 

10 000 organisations ont interpellé leurs 

chefs d’État respectifs dans une lettre ou-

verte, les exhortant à trouver un accord 

d’ici juin – comme décidé en décembre 

dernier – et à allouer les revenus de la taxe 

à la solidarité internationale. Suite aux 

révélations des « Panama Papers », les 

efforts pour assainir le secteur financier 

doivent s’accélérer et l’Europe ne peut 

ignorer le rôle important que la TTF peut 

jouer en ce sens. Cette taxe fournirait aux 

autorités financières une information plus 

juste sur les propriétaires réels des avoirs 

financiers, contribuant ainsi à lutter no-

tamment contre l’évasion et la fraude 

fiscale. De plus, la TTF permettra de géné-

rer des recettes provenant précisément des 

institutions qui tirent profit des paradis 

fiscaux : les grandes banques. Les revenus 

de la TTF devront atteindre au moins 35 

milliards d’euros et doivent servir, selon 

AIDES, Attac, Coalition PLUS et Oxfam 

France, à financer le développement, l’a-

daptation au changement climatique et la 

santé mondiale comme la lutte contre le 

sida. 

Pour Alexandre Naulot, responsable de 

plaidoyer Secteur financier à Oxfam Fran-

ce : « Une taxe ambitieuse sur les transac-

tions financières est un instrument crucial 

pour lutter contre la spéculation financiè-

re, mais aussi pour taxer la finance opa-

que, qui jouit de toute les dérégulations 

que lui offrent les paradis fiscaux. Mais 

l’autre enjeu principal de la TTF porte sur 

l’utilisation des recettes de cette taxe. 

Taxer la finance spéculative pour financer 

la solidarité internationale est le sens mê-

me de la TTF. » 

Hakima Himmich, présidente de Coalition 

PLUS, a déclaré : « Le président Hollande 

doit s’assurer de la bonne mise en place 

de la TTF et de l’affectation de ses reve-

nus au financement du développement, à 

l’adaptation au changement climatique et 

à la santé mondiale comme la lutte contre 

le sida. Sans quoi, ce sera encore une de 

ses promesses qu’il ne verra pas naître 

sous son mandat. Le moment de la TTF est 

venu ». 

Cette annonce historique devrait avoir 

lieu le 17 juin, lors du Conseil européen 

des ministres des Finances (Ecofin) qui 

aura lieu à Bruxelles. Par ailleurs, sans 

attendre un accord final sur les aspects 

techniques de la taxe, les Chefs d’État, 

François Hollande le premier, doivent dès 

maintenant créer une coalition de pays 

européens souhaitant consacrer la majorité 

de cette taxe à la solidarité internationale. 

Nous, coalition européenne d’organisa-

tions de la société civile et de syndicats 

représentant des millions de personnes, 

exhortons les gouvernements européens 

à trouver un accord politique au plus 

vite. La nouvelle échéance fixée à juin 

2016, doit être respectée. Les leaders 

européens ont ici l’opportunité d’amé-

liorer les conditions de vie de millions de 

personnes en Europe et dans les pays les 

plus pauvres, au lieu de favoriser le sec-

teur financier.(Communiqué 19 Mai 

2016) [ ATTAC France, OXFAM France, 

AIDES, etc. ]  

Le gouvernement vient d’interdire à des militants de 

participer à des manifestations contre la loi travail 
en s’appuyant sur les dispositions de la loi sur l’état 

d’urgence. Ces interdictions ne reposent que sur la pré-

sence réelle ou supposée de telle ou telle personne à des 

manifestations, sans que n’ait été retenu à leur encontre 

aucun fait répréhensible autre que de protester contre les 

violences policières ou contre la loi travail dont l’As-

semblée nationale n’a pu débattre jusqu’au bout en rai-

son de l’usage de l’article 49.3 de la Constitution. 

 

Déjà lors de la COP 21 et toujours sur les mêmes fon-

dements, le gouvernement avait pris des mesures d’assi-

gnation à résidence, validées par le Conseil d’État, 

contre des militants écologistes. En interdisant de mani-

festation des militants qui ne sont en rien suspectés d’ê-

tre liés aux raisons invoquées lors de la proclamation de 

l’état d’urgence, le gouvernement fait, un peu plus, la 

démonstration que celui-ci est conçu et utilisé à des fins 

qui n’ont rien à voir avec la lutte contre le terrorisme. 

Sans aucun contrôle du juge judiciaire, sans contrôle 

réel du juge administratif, le gouvernement dispose ain-

si, et en use, de pouvoirs exorbitants qui portent atteinte 

aux libertés publiques et individuelles. 

 

La LDH condamne totalement cette accumulation de 

mesures autoritaires et tient à souligner combien les 

inquiétudes qu’elle avait manifestées dès la première 

prorogation de l’état d’urgence s’avèrent fondées. Le 

gouvernement s’apprête à proroger une troisième fois 

l‘état d’urgence. Une nouvelle fois, la LDH appelle les 

députés à mettre un terme à ce régime d’exception indi-

gne d’une démocratie. 

 

Communiqué du 16 Mai 2016 

L'état d'urgence au profit du maintien de l'ordre social 
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PATRONAT - EXTRÊME DROITE, ET DES CHIENS DE 
GARDE - JOURNALEUX constituent  encore l'immonde bêti-

se humaine ! A en croire les faits suivants : Rien, dans cette 

période déconcertante en terme social et politique , ne vient 

épargner les populations progressistes et citoyennes de France 

et de Navarre, notamment , lorsque le patron du Medef, Pierre  

Gattaz  à travers un discours imbécile osa amalgamer le pro-

gramme du FN avec celui de l'union de la gauche en 1981.  Et 

il y a peu encore le même personnage déclarant que  Ph. Mar-

tinez et la CGT sont des "voyous  terroristes ". Relayé par 

Franz-Olivier Giesbert avec la dialectique nauséabonde sui-

vante  : " ( ... ) la France est soumise aujourd'hui à deux me-

naces qui, pour être différentes, n'en mettent pas moins en 

péril son intégrité  : Daech et la CGT. " A quoi songeons- 

nous  ? lorsque le patron Michelin, numéro 1 mondial du 

pneu : Jean - Dominique Sénard, rencontre et  déjeune avec 

Ch. Boudot - Candidat FN aux élections régionales - Auver-

gne- Rhône-Alpes, pour simplement papoter entre amis décla-

rent-ils en chœur. Toujours à propos de Michelin : " Il y a eu 

de l'équivoque dans la conduite de Michelin face à l'Allema-

gne, c'était plutôt avant la seconde Guerre mondiale, aux 

temps troublés du Front Populaire. En travaillant à l'export 

avec l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne, plusieurs de ses cadres 

se familiarisèrent avec les idéologies nazie et fascistes, à telle 

enseigne que certains adhérèrent à La Cagoule, organisation 

terroriste d'extrême-droite, coupable d'innombrables attentats, 

assassinats et complots contre la république : Dixit la Monta-

gne du 09 mai 2015. À la libération - 8 mai 1945 - les milieux 

patronaux sont discrédités pour avoir collaborés avec les Al-

lemands. Tout le corps politique, notamment à gauche est 

défiant vis-à-vis du monde patronal , qui présente ainsi une 

sacré tâche indélébile. Les grandes nationalisations de l'épo-

que constituent " La punition " ! En revanche les syndicats 

dont la CGT- Cheminots en tête furent dès la libération ré-

compensés pour leur attitude héroïque au sein de la résistance 

face aux patrons renégats, dont Marius Berliet et famille fu-

rent dépossédés de leurs usines. Idem pour le grand construc-

teur d'automobile Renault pour avoir contribué à l'effort de 

guerre nazie. En dépit du temps passé le patronat ne peut en 

aucun cas obtenir quitus de sa sombre histoire, il est regretta-

ble, à ce propos, que l'Éducation nationale, et la presse majo-

ritaire et patronale entretiennent d'une façon encore aujour-

d'hui un obscurantisme des plus ressassé. Par ailleurs, tou-

jours s'agissant du fascisme l'histoire nous enseigne, que la 

bourgeoisie et le patronat n'ont jamais hésité, à Rome, ou au 

Chili de magouiller ensemble, comme aussi Madrid avec le 

clergé en sus !  

 

A BICYCLETTE  
La France du Front populaire nous a légué sa culture populai-

re, à l'instar, notamment de la pratique de la bicyclette pour 

tous, dont le terme Vélo devient le mot universel pour décrire 

la bicyclette utilisée avec une joie sans bornes par les ou-

vriers, lors des premiers congés payés en l'Été 1936. Pour 

commémorer le Front Populaire bien lui en a pris au Secours 

Populaire Clermontois ( Puy-de-Dôme ) d'organiser une gran-

de ballade afin de rallier Frontignan à bicyclette. À chaque 

étape, huit jeunes bénévoles vont vendre des objets dans le 

but de récolter de l'argent pour permettre à 80 enfants de par-

tir en vacances. L'esprit 36 vit sa recrudescence avec en 1990 

des manifestations spontanées qui rassemblent, dès lors ,une 

fois par mois dans plusieurs centaines de villes, des promo-

teurs de l'usage du vélo en ville. Ce sont les Critical mass ou 

Vélorution en territoire hexagonal. "Quand on partait de bon 

matin,...Quand on partait sur les chemins,...A bicyclette "  

 

Le cinéma d' ALMODOVAR ( *) 
Le cinéma dans sa généralité se doit de faire adhérer, d'abord, 

par un regard primal, celui du spectateur lambda qui réagit 

par l'émotion et l'autre spectateur, (le même souvent ) au re-

gard ... froid et critique, mais qui en tire in fine une jouissance 

intellectuelle. C'est ce que tout un chacun cinéphile, ou pas 

ressent à la vision du dernier film du cinéaste Pedro Almodó-

var : "JULIETA ". Notre réalisateur réputé pour son goût du 

récit baroque habituel (" Talons aiguilles" "Parle avec elle ") 

et son inspiration avec des  thèmes immisçant et  distillant du 

fantasme dans le réel, vient avec ce dernier long métrage nous 

fasciner, autrement, non sans toutefois une ambivalence fla-

grante qu'il sait traduire à travers une effusion narrative poéti-

que sur, notamment, un personnage - Julieta - en proie à des 

secrets, où il est question de morts, de hasards, et de tragique 

culpabilité. Le film est riche d'ellipses aussi importantes que 

les scènes filmées in vivo. Les actrices (deux actrices se par-

tagent le même rôle !), est -il utile de décrire leur personnalité 

esthétisante ? car, elles sont au diapason d'un scénario qui 

magnifie leur rôle d'une façon si intériorisé que cela renforce 

leur personnage. Ce film est une nouvelle preuve artistique de 

l'un des initiateur de la "Movida" dans l'urgence de mettre en 

place une culture postfranquistes. Ce film à fleur de senti-

LES CHRONIQUES D’ANGEL* 
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ments, à fleur d'images, à fleur de sons et de couleurs, et à 

fleur de l'interprétation confirme la thèse de la nécessaire se-

conde vision, d'abord pour l'émotion primale qu'elle suscite, 

ensuite pour un recul froid celui qui aboutit à la quintessence 

du plaisir intellectuel . Et-il nécessaire aussi d'en dire davan-

tage concernant en particulier le scénario ? Le talent d' Almo-

dovar narre le récit d'une manière on ne peut plus poétique 

que seul compte son style si original et si créatif pour l'assi-

milation et le plus grand ravissement public. Un incondition-

nel du cinéma d'Almodovar m'avouait avec une pointe allégo-

rique : " J'irai voir les films de ce réalisateur les yeux ... fer-

més ! ".  

( *) Ce film fut en compétition au dernier festival de Cannes, 

et encore aujourd'hui à l'affiche, et dans quelque mois il sera 

distribué en version DVD.  

 

LE FESTIVAL DE CANNES A-T-IL TOUJOURS LA COTE ?  
Attendu que rare furent les médias à évoquer le rôle de la 

CGT à la création du Festival de Cannes en 1946 mettant en 

exergue l'idée fondatrice du Front Populaire, retenons dès 

lors que pour le public et les cinéphiles l'attrait cannois repose 

sur le cinéma d'auteurs. Il est donc crucial que la compétition 

présente le travail d'artistes, et pas des coups, du cast et du 

pitch. C'est la mission internationale du festival, et au premier 

chef la découverte présentation des films, de donner une ima-

ge de la réalisation et non de la production. Somme toute 

Cannes est un ordre. Prendre cette idée au pied de la lettre, et 

non les " gros" films, ni les films " importants ", ni encore les 

« montées des marches» . Le cinématographe et la liesse 

émancipatrice qu'il génère.   

 

HARCELEMENT ET DOMINATION  
Comme beaucoup se complaisent, dans la vie quotidienne, à 

confondre amour et désir, légion sont à refuser de faire la 

différence entre la "drague" et le "harcèlement ». De même, 

lorsque l'on confond une fonction avec le pouvoir, le pouvoir 

se transforme illico presto en domination. Nos sociétés pa-

triarcales et archaïques restent dominées par le sexe " fort". 

Là où il y domination physique, il y a toujours tentative plus 

ou moins affirmée de soumission. Les femmes - dit le sexe 

faible depuis des millénaires - sont les premières victimes. Le 

sexisme sévit d'une façon plus féroce dans le monde de l'en-

treprise et il est souvent flagrant et sans complexe, à l'instar 

de la promotion canapé ou le droit de cuissage, pratiques 

encore à l'ordre du jour. Récemment, le cas de la secrétaire 

commerciale refusant d'obtempérer à l'injonction patronale de 

chausser des talons- aiguilles, ce qui lui coûta son embauche ! 

" Plus sexy sont les chaussures à talons hauts pour la tran-

saction commerciale face à l'éventuel acheteur sensible au 

charme féminin", déclarait sans ambages l'employeur en 

question. Alors que les temps, dit-on, changent. Certes. Mais 

à la vérité, ces changements peinent à venir ...[ A. Maggio- 

Chamaliéres - Puy-de-Dôme - ].  

 

L'HISTOIRE FRANÇAISE PAR LE CINÉMA D'AILLEURS  
Le secrétaire d'état aux anciens combattants et à la mémoire ,  

Jean-Marc Todeschini, estime que les commémorations du 

centenaire de la bataille de Verdun visent avant tout à trans-

mettre un message à la jeunesse. Quatre mille jeunes étaient 

présents à Verdun autour de la Chancelière allemande et du  

président de la République française. Or, en matière de péda-

gogie historique parmi les jeunes il faut noter que malgré les 

plus de 80 % de réussite au bac, une enquête récente diligen-

tée par le CSA révèle que plus 55 % de jeunes ignorent une 

page des plus sombres de la guerre dite aussi "la der des der": 

la question des fusillés pour l'exemple, ainsi que leur réhabili-

tation pas encore à l'ordre du jour. Mais Ouf ! nos jeunes ci-

néphiles furent informés grâce aux films étrangers à travers 

d'abord : Les sentiers de la gloire - États -Unis - réalisé par 

Stanley Kubtrick , Pour l'exemple, de Joseph Losey -

Angleterre et Les hommes contre ( Gli umini contro ) de l'Ita-

lien Francesco Rosi ... Force donc est de constater à la des-

cription de cette liste de films que la production française a de 

tout temps (ou quasi) affiché une sorte de tabou, ou un man-

que de courage historique s'agissant de ses responsabilités 

conflictuelles ou guerrières, à l'instar notamment de celle de 

l'Algérie, longtemps appelée et en catimini : " les événements 

d'Algérie ", là encore ce fut un cinéaste italien Gillo Pontecor-

vo qui réalisa, un temps censuré en terre hexagonale, le film 

La bataille d'Alger. En dépit de plus de 25 ans de campagne, 

aucun Président de la République n'a eu le courage de se pro-

noncer pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple, com-

portement élémentaire de justice. Pourtant , alors qu'il était 

président du Conseil général de Corrèze, François Hollande 

avait fait voter un vœu demandant cette réhabilitation, et pro-

mettant qu'il en ferait autant quand il serait le Président de 

tous les français ! Il s'agit que justice soit faite, le pardon et 

l'aumône ne sont pas la justice. Ne sommes-nous pas en Ré-

publique et non plus en royauté ?  

(* )Michel Angeleri - Chamalières -Puy-de-Dôme 

———————————————————————— 

Suite de l’édito  d’Hubert GUILLON :  

     APRÈS LE BREXIT : ÉCOUTER JO FOX ! 
  

Or, la vraie question est franchement ailleurs : elle est de sa-

voir si cela fait encore sens, pour les vieilles nations européen-

nes, d’unir leurs destins pour faire face aux défis auxquelles 

elles sont toutes confrontées : lutte contre le dérèglement clima-

tique, réguler la mondialisation et la finance ? Par une politi-

que commune européenne , sociale et fiscale. Sinon, comment 

gérer les crises à nos frontières ?  Peut-on reprocher leur atti-

tude aux Britanniques, eux qui ont toujours été de bien tièdes 

Européens et n’avaient pas mis la monnaie euro dans leurs po-

ches ? Bien plus critiquables, au fond, sont les dirigeants alle-

mands et français qui se révèlent incapables de fixer un cap et 

de porter une vision commune qui donne envie. Tiraillée entre 

un fédéralisme ordolibéral germanique (1) sans contenu solidai-

re et une volonté française de préserver la logique intergouver-

nementale pour sauvegarder sa souveraineté, l’U.E. ne sait pas 

où elle va. Il est évident qu’il faut une Europe plus lisible , plus 

proche des préoccupations des citoyens : pour avancer dans le 

bon sens il faut que la République fédérale d’Allemagne accep-

te davantage de solidarité et la France plus de fédéralisme. 

L’ampleur du désaveu que constitue le Brexit doit conduire à la 

refondation de l’U.E. ; le temps est venu de construire une 

Union de peuples et de nations libres, souveraines et associées, 

tournées vers le progrès humain et la justice sociale. Encore 

faut-il que les gouvernement s’en convainquent et s’engagent 

dans une Europe progressiste. 

Fin P.24      
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CHRONIQUE ZELLIDJA : Nos jeunes Z  
Pierre MARTIN-DUSSAUD nous écrit :  
 

 Salut Hubert,  

 J'espère que vous n'allez pas trop mal tous les deux. J'imagine en 

même temps que vous ne courrez peut-être pas les rues, ou ne pas-

sez pas vos  nuits debout. Pour ma part, je vais bien, à Marseille. 

Je participe quand je peux aux  Nuits Debout et aux manifesta-

tions contre la loi travail. Cela m'a valu  d'être arrêté en garde à 

vue la semaine dernière. Je te mets mon  compte-rendu en pièce 

jointe pour plus de détail. À bientôt, Pierre 

 

Petit compte-rendu de la journée du 28 avril... Aujourd'hui la 

journée fut mouvementée. Je suis parti ce matin pour me rendre à la 

manifestation contre la loi El-Khomri. La manifestation s'est bien 

déroulée du Vieux-Port jusqu'à Castellane, qui est la place habituelle 

où se terminent les manifestations coordonnées par les syndicats. 

Une partie des manifestants, comprenant surtout les lycéens, étu-

diants, groupes anarchistes, les jeunes communistes, les syndicats 

Sud et la CNT, a décidé de continuer la manifestation dans les rues 

de Marseille, trouvant dommage que les syndicats majoritaires CGT 

et FO, ne proposent rien après la manifestation, sinon de se disper-

ser. J'ai donc suivi cette manifestation, dite sauvage, qui est en fait 

plutôt bon enfant, trimbalant ma pancarte « Si tu t'occupes pas de 

politique, la politique s'occupera de toi ! ». Il y a eu régulièrement 

des affrontements entre les CRS et les manifestants. Il s'agissait 

essentiellement de gaz lacrymogènes envoyés par les CRS pour 

tenter de disperser, en vain, les manifestants. Il y a eu quelques dé-

gradations de mobilier public, notamment des vitres de panneaux 

publicitaires et d'arrêts de tram. 

Ces dégradations sont causées par une poignée de gens, que les 

médias nomment casseurs. La plupart des autres manifestants désap-

prouvent ces dégradations, mais il est difficile de les empêcher. À 

mon avis ces « casseurs » peuvent être soient des révolutionnaires 

qui n'ont pas compris à quel point les dégradations causait du tort à 

leur cause, soit, ce n'est pas impossible, des personnes infiltrés vou-

lant nuire au mouvement. Un peu plus loin, en descendant une rue, 

les CRS ont chargé les manifestants par derrière, entraînant un mou-

vement de foule. Les manifestants ont fuit dans l'urgence par un 

portail vert qui était ouvert. Nous nous sommes alors rendu compte 

que nous étions dans l'enceinte de la SNCF, et en avançant un peu 

plus loin, pour nous éloigner des CRS qui approchaient, nous nous 

sommes retrouvés sur les rails. Environ 200 manifestants. Petit mo-

ment d'hésitation. Certains veulent que l'on se dirige vers la gare 

pour ressortir, d'autres souhaitent que l'on suive les rails en s'éloi-

gnant de la gare, d'autres commencent à allumer des brasiers sur la 

voie avec des pneus, certains ramassent des pierres du ballast pour 

faire le plein de projectiles en cas d'affrontement. Filippo, un ami de 

Nuit Debout, et moi-même, craignant que tout cela finissent en eau 

de boudin, décidons de quitter les lieux, dans l'optique de rejoindre 

le Vieux Port où allait se tenir la Nuit Debout. Bien mal nous en a 

pris. Les voies de la SNCF sont grillagées de partout. Pour ressortir, 

nous ne pouvions pas faire demi-tour car un cordon de CRS gardait 

le portail par lequel nous étions rentrés. Nous nous sommes mis sur 

le bord des voies et avons avancé vers la gare. Une douzaine de per-

sonnes, qui voulaient aussi partir, ont fait comme nous. Un ouvrier 

de la SNCF, qui était sur la voie a bien voulu nous ouvrir un portail 

pour nous laisser sortir sur le parking. Nous avons continué à avan-

cer, mais cinquante mètres plus loin, un petit groupe de policiers 

nous a interpellés. Nous étions alors douze, pour la plupart étudiants. 

Ils nous ont fouillés, interrogés. 

Nous avons discuté un peu, et ils semblaient, sur le moment, hésiter 

à nous relâcher. Aucun de nous n'avait d'armes ou n'était blessé, 

Après un petit temps de latence, le chefaillon est revenu en donnant 

l'ordre de nous emmener jusqu'au commissariat à l'intérieur de la 

SNCF. Soit, nous les suivons. On arrive même à discuter un peu 

avec les policiers qui nous entourent. Beaucoup semblent compren-

dre les raisons de la colère, certains sont les premiers à dire que le 

gouvernement fait n'importe quoi. Nous espérions alors nous en tirer 

avec un simple contrôle d'identité. Ce contrôle a eu lieu dans le com-

missariat de la SNCF, mais après quelques minutes, ils nous ont 

annoncé, qu'ils nous emmenaient dans un autre commissariat. Le 

transport est sans doute l'expérience la plus moralement éprouvante 

de la journée. Un à un, ils nous conduisent en nous tenant par le bras 

dans une camionnette. La camionnette comporte six cellules, de 

petites boîtes noires, où l'on tient tout juste assis, avec une petite 

grille qui donne sur le couloir central. Tout est blindé. Au bout d'une 

vingtaine de minutes de trajet, le véhicule s'arrête, on nous sort de là. 

On nous explique alors que nous sommes placés en garde à vue. 

L'un des manifestants arrêtés, Yassine, nous dit qu'on peut y rester 

de quatre à douze heures. Il est environ 15h30. Filippo, Yassine et 

moi sommes conduits vers des bureaux mitoyens pour commencer 

les gardes à vue. On commence à me poser diverses questions. C'est 

un peu long et désordonné. Surtout, les flics commencent à se rendre 

compte qu'on à rien à faire ici, qu'on nous a embarqués sans trop 

réfléchir. Ils se retrouvent donc avec une douzaine d'intellos sur les 

bras. L'un est en M2 de cinéma, l'autre en L3 de biologie. Beaucoup 

de flics commencent à plaisanter : 

« Pierre ! Ah, ah, j'étais plutôt habitué aux Mohammed et aux Fati-

ma. Tu es mon premier Pierre. ». Certains sont exaspérés que les 

CRS aient raflé tant de monde. « Pierre, master 2 de physique théori-

que... » souffle en un soupir le policier chargé de mon procès-verbal. 

« Ils ont voulu faire leur quota » dit un autre. L'ambiance se détend 

un peu, la déposition se passe bien. Les faits qui nous sont reprochés 

sont « Entrave à la circulation des trains ». Aucune violence ne m'est 

reprochée, on me demande si j'ai jeté des projectiles (ce n'est pas le 

cas), ce que je pense de la violence envers les CRS… Tout cela est 

consigné dans le procès-verbal. Ils se rendent compte que nos récits 

concordent, à savoir que nous cherchions justement à quitter la voie 

ferrée lorsque nous nous sommes faits arrêter, et que nous ne som-

mes pas restés sur les rails plus de trois minutes. Les procès-verbaux 

sont signés. On attend désormais l'avis du magistrat qui décide des 

suites à donner à l'affaire. Heureusement l'avis arrive peu avant 18h : 

on est «convoqués en vue d'une comparution sur reconnaissance 

préalable de culpabilité ». 

Autrement dit, on est relâchés, mais avec un petit papier qui nous 

convoque au tribunal le 19 janvier 2017. Selon les policiers, il s'agit 

d'un arrangement à l'amiable au cours duquel, si je reconnais les 

faits, je m'en tire, au pire avec une amende, au mieux avec des re-

montrances, peut-être une participation à une journée citoyenne où 

l'on nous expliquera ce qui est bien et ce qui est mal. Cette comparu-

tion a lieu en présence d'un avocat, que j'ai choisi commis d'office 

par simplicité. Vers 18h40 on nous relâche. Je crois que les douze 

ont été relâchés dans les mêmes conditions. Avec Filippo, nous nous 

rendons au Vieux Port, où la Nuit Debout a déjà commencé, on ra-

conte un peu notre aventure aux amis. On apprend, qu'en tout ce sont 

57 personnes qui se sont faites interpellées. Il est 20h, je décide de 

rentrer à Luminy. Rendu à l'arrêt de bus, j'apprends qu'il n'y a plus. 

Luce, qui va aussi à Luminy, me propose de me venir avec elle dans 

la voiture de son copain qui vient la chercher. Deux autres naufragés 

des transports en commun, Marie et Bihou, nous accompagnent 

aussi. En attendant la voiture on discute. Marie en formation de mo-

nitrice-éducatrice, Marie en première année à la fac de Luminy, et 

Billou, peut-être la cinquantaine, loquace, et drôle, au discours pas 

toujours très cohérent, passant du « six mois de Marine ça ferait du 

bien à la France », au « à Toulon, c'est tous des cons, c'est partout 

le FN ». En fait, un bon drille, gitan selon lui (mais qui n'aime pas 

les migrants « cette racaille », même s'il dit aussi qu'il aime tout le 

monde), interdit de séjour dans le nord de la France suite à un bra-

quage, relâché après deux ans de prisons, il est aujourd'hui plongeur 

dans un restaurant. On rigole beaucoup (ayant compris que c'était 

plus un clown qu'un militant politique), ça fait du bien ! Il nous quit-

te sur son slogan « Gardez la pêche et buvez de l'eau fraîche !». 

Me voici finalement dans ma chambre, je termine cette journée, une 

convocation surréaliste entre les mains, en buvant de la tisane Nuit 

paisible, qui remplacera ce soir celle de Nuit Debout.  

Pierre MARTIN-DUSSAUD (Courriel). 
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Le silence des pantoufles est plus 
dangereux que le bruit des bottes 
 

Texte de Martin NIEMÖLLER (1892-1984) transmis par 

Hubert Guillon 

 
Un homme dont la famille faisait partie de l'aristocratie alle-

mande, avant la seconde guerre mondiale, possédait un cer-

tain nombre de grandes usines et de propriétés. Quand on lui 

demandait combien d'Allemands étaient de véritables nazis, il 

faisait une réponse qui peut guider notre attitude au regard du 

fanatisme. 

 Peu de gens sont de vrais nazis, disait-il, mais nombreux 

sont ceux qui se réjouissent du retour de la fierté allemande, 

et encore plus nombreux ceux qui sont trop occupés pour y 

faire attention.  J' étais l' un de ceux qui pensaient simplement 

que les nazis étaient une bande de cinglés.  Aussi la majorité 

se contenta-t-elle de regarder et de laisser faire. 

Soudain, avant que nous ayons pu réaliser, ils nous possé-

daient, nous avions perdu toute liberté de manœuvre et la fin 

du monde était arrivée. Ma famille perdit tout, je terminai 

dans un camp de concentration et les alliés détruisirent 

mes usines. 

La Russie communiste était composée de Russes qui vou-

laient tout simplement vivre en paix, bien que les communis-

tes russes aient été responsables du meurtre d'environ vingt 

millions de personnes. La majorité pacifique n'était pas 

concernée. 

 

L'immense population chinoise était, elle aussi, pacifique, 

mais les communistes chinois réussirent à tuer le nombre stu-

péfiant de soixante-dix millions de personnes.  

Le japonais moyen, avant la deuxième guerre mondiale, 

n'était pas un belliciste sadique. Le Japon, cependant, jalonna 

sa route, à travers l'Asie du sud-est, de meurtres et de carna-

ges dans une orgie de tueries incluant l'abattage systématique 

de douze millions de civils chinois, tués, pour la plupart, à 

coups d'épée, de pelle ou de baïonnette. 

Et qui peut oublier le Rwanda qui s'effondra dans une bou-

cherie.  N'aurait-on pu dire que la majorité des Rwandais était 

pour la Paix et l'Amour ? 

 Les leçons de l'Histoire sont souvent incroyablement sim-

ples et brutales, cependant, malgré toutes nos facultés de rai-

sonnement, nous passons souvent à côté des choses les plus 

élémentaires et les moins compliquées : 

Les musulmans pacifiques sont devenus inconséquents par 

leur silence. 

Aujourd'hui, des experts et des têtes bien pensantes, ne ces-

sent de nous répéter que l'Islam 

est la religion de la paix, et que la vaste majorité des musul-

mans ne désire que vivre en paix.  Bien que cette affirmation 

gratuite puisse être vraie, elle est totalement infondée.  C'est 

une baudruche dénuée de sens, destinée à nous réconforter, et, 

en quelque sorte, à diminuer le spectre du fanatisme qui enva-

hit la Terre au nom de l'Islam. 

Le fait est que les fanatiques gouvernent l'Islam, actuelle-

ment.  Ce sont les fanatiques qui paradent. Ce sont les fanati-

ques qui financent chacun des cinquante conflits armés de par 

le monde.  Ce sont des fanatiques qui assassinent systémati-

quement les chrétiens ou des groupes tribaux à travers toute 

l'Afrique et mettent peu à peu la main sur le 

continent entier, à travers une vague islamique. Ce sont les 

fanatiques qui posent des bombes, décapitent, massacrent ou 

commettent les crimes d' honneur. Ce sont les fanatiques qui 

prennent le contrôle des mosquées, l'une après l' autre. Ce 

sont les fanatiques qui prêchent avec zèle la lapidation et la 

pendaison des victimes de viol et des homosexuels.  La réali-

té, brutale et quantifiable, est que la majorité  pacifique, la 

majorité silencieuse y est étrangère et se terre. 

Les musulmans pacifiques deviendront nos ennemis s'ils ne 

réagissent pas, parce que, comme mon ami allemand, ils 

s'éveilleront un jour pour constater qu'ils sont la proie des 

fanatiques et que la fin de leur monde aura commencé.     

Les Allemands, les Japonais, les Chinois, les Russes, les 

Rwandais, les Serbes, les Albanais, les Afghans, les Ira-

kiens, les Palestiniens, les Nigériens,  les Algériens, tous 

amoureux de la Paix, et beaucoup d' autres peu-

ples, sont  morts parce que la majorité pacifique n'a pas 

réagi avant qu'il ne soit trop tard. 
   

Quant à nous, qui contemplons tout cela, nous devons obser-

ver le seul groupe important pour notre mode de vie : les fa-

natiques. 

Enfin, au risque de choquer ceux qui doutent que le sujet soit 

sérieux et détruiront simplement ce message, sans le faire 

suivre, qu'ils sachent qu' ils contribueront à la passivité qui 

permettra l' expansion du problème. Aussi, détendez-vous un 

peu et propagez largement ce message. 

Espérons que des milliers de personnes, de par le monde, le 

liront, y réfléchiront et le feront suivre...    

Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas 

protesté parce que je ne suis pas communiste. 

Quand ils sont venus chercher les Juifs, je n' ai pas protesté 

parce que je ne suis pas Juif. 

Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai pas 

protesté parce que je ne suis pas syndicaliste. 

Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n' ai pas 

protesté parce que je ne suis pas catholique. 

Et lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait 

plus personne pour protester. 

 Texte de Martin NIEMOLLER (1892-1984), pasteur pro-

testant arrêté en 1937 et envoyé au camp de concentration de 

Sachsenhausen.  Il fut ensuite transféré en 1941 au camp de 

concentration de Dachau .  Libéré du camp par la chute du 

régime nazi, en 1945. 

On ne peut s’empêcher de repenser à cette phrase de l’un de 

nos congénères les plus éclairés, 

lui aussi allemand d’origine : 

Le monde est dangereux à vivre non pas tant à cause de ceux 

qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent 

faire.( Albert Einstein ).  
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Jeux mortels en hiver, d’Alfred LANGLET 

Vivian Verdier, un étudiant de vingt ans, est retrouvé dans un 

bois des environs de Mâcon. Il a été abattu d’une décharge de 

fusil de chasse alors qu’il faisait son footing. 

Pour Léa Ribaucourt, lieutenant de police chargée de l’enquête, 

la piste du règlement de compte est la plus probable : Vivian se 

livrait à un trafic de stupéfiants. Mais Léa a beau passer l’en-

tourage de la victime au crible, les suspects sont rares. Et que 

signifie le chiffre 4 que le jeune homme a tracé sur le sol avant 

de sombrer dans le coma ? 

Léa ne le sait pas encore, mais elle est la prochaine cible d’un 

adversaire particulièrement machiavélique… 

Originaire du Nord, commissaire divisionnaire en poste à 

Lyon, Alfred Lenglet connaît parfaitement le monde de la 

police, dont il nous fait partager le quotidien chargé d’adré-

naline dans des polars haletants. On s’attache à Léa, sa jeune 

héroïne, ainsi qu’aux policiers de son entourage 

Nos bonnes lectures 
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Fin de l’Edito  d’Hubert GUILLON :  APRES LE BREXIT, ECOUTER JO FOX !  
 

Puisse le divorce britannique être salutaire ! Il peut l’être si l’U.E. entend le 

message ou plutôt si les nations qui la composent l’entendent : tout dépendra du 

courage politique de nos dirigeants. Vont-ils entendre ou rester sourds à ce cri 

de rupture ?  Puisse des heures les plus sombres naître les aubes les plus bel-

les ! La jeune députée travailliste britannique Jo FOX, assassinée en cours de 

campagne par un néonazi, disait : « Nous avons bien plus en commun que ce 

qui nous sépare ». Citoyens, Citoyennes, nous devons nous écouter, nous par-

ler et ne pas laisser triompher les semeurs de haine qui l’ont tuée ; les pro-

chaines batailles approchent à grands pas : Donal TRUMP aux USA, Marine 

LE PEN en France, Nigel FARAGE au Royaume bientôt désuni. Controns ce 

cocktail de peur, de nationalisme et de racisme qui  gagne chaque jour du ter-

rain                            Hubert GUILLON, président du Cercle Condorcet 43. 
 

(1) L’ordolibéralisme est une théorie économique développée en Allemagne dans les années 

1930 qui donne à l’Etat la responsabilité de créer un cadre légal et institutionnel solide et de main-

tenir une ’concurrence libre et non faussée’ sans intervention budgétaire massive ni participation 

publique à la production… Théorie libérale d’après guerre  en réaction à l’étatisme nazi.  
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Pour ALEP, Ville encerclée, le seul espoir : 

L’EXIL !  

         
 Depuis début février, la grande ville du Nord Syrien 

est quasiment encerclée par l’armée loyaliste, soutenue par 

l’aviation russe. L’offensive éclair lancée par l’armée sy-

rienne est cruciale pour le régime de Damas : reprendre la 

deuxième ville du pays, symbole de la mosaïque syrienne, 

est un enjeu majeur pour qui veut contrôler « la Syrie uti-

le », c.-à-d. les zones où sont concentrées les richesse éco-

nomiques, ou ce qu’il en reste. Pour le pouvoir de Bachar 

AL ASSAD reprendre Alep, c’est trouver une nouvelle 

stature dans le cadre de possibles négociations...toujours 

reportées. Al Assad va-t-il camper sur ses positions face à 

une opposition très plurielle et dont une partie est entre les 

mains de l’Arabie saoudite.   

   Il est vrai qu’il est difficile de comprendre ce qui se pas-

se exactement sur le terrain : on parle d’une « opposition 

modérée » pour la coalition de Ryad, tout en faisant l’im-

passe sur la Coalition démocratique syrienne (CDS) qui 

comprend les forces laïques et les Kurdes du Rojova, écar-

tés des discussions de l’ONU à Genève. L’Armée syrienne 

libre, bras armé de l’opposition modérée, ne représente 

plus grand chose sur le terrain ; ce sont surtout les groupes 

islamistes qui jouent encore un rôle important, faussement 

opposés à DAECH. 

    

 

 Alors que l’étau se resserrait sur Alep, Damas organisait le 

13 avril des élections législatives dans un pays en guerre, 

un simulacre, une façon pour éviter un vide juridique, dé-

noncés par Paris et même par Moscou. La bataille d’Alep 

est sans doute la clé de la paix...ou de la guerre. En tous 

cas, l’offensive de Damas autour et dans Alep, appuyée par 

des tapis de bombes,  russes et les supplétifs du Hezbollah 

libanais, risque bien de faire basculer de manière définitive 

le cours de la guerre civile. Encerclée, coupée des principa-

les routes d’approvisionnement via la Turquie, la rébellion 

syrienne risquerait fort d’être chassée de ses derniers bas-

tions, surtout d’Alep. La Turquie a fermé sa frontière : elle 

a déjà accueilli 2,5 millions de réfugiés syriens qui y vi-

vent, parmi lesquels MOHNAD SIREIS, fils de mon vieil 

ami ABDOUL, - qui poursuit ses études de pharmacien 

depuis deux ans dans l’île de Chypre, à FAMAGOUSTE 

(partie turque). Il est très inquiet et m’a fait savoir que le 

bâtiment voisin de celui de sa faille avait été bombardé et 

détruit le 29 Juin.  

   Hélas, il n’y a plus de possibilité de fuir pour les Alé-

pins. L’horreur au quotidien. Près de deux millions d’habi-

tants à Alep en 2011, moins de 300 000 aujourd’hui. Au 

secours ! Mais qui ?      

    Hubert GUILLON,  

    Syrien de cœur. 


