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le merle MOQUEUR
Quel est le point commun
entre Alberto Cantador et
le procureur de New York ?
Tous les deux décident
de l’arrêt des poursuites... ●

AGENDA MILITANT
 8-9-10 juillet
Nd-des-Landes : 3 jours de résistance
 8-16 juillet
Nièvre Rencontre internationale de jeunes
pour la Culture de la Paix
 26-27-28 Août
Cévennes Convergence citoyenne pour une
transition énergétique
 29-30-31 Août
Tremblay Université d’été de la FASE

À LIRE SUR
communistesunitaires. net
 Monde
FASE Avec la Flotille internationale de la paix
pour briser le blocus de Gaza
 Féminisme
FL. Rochefort Enseigner le genre contre une
censure archaïque
Cl. Autain, A. Pulvar Non au
procès du féminisme
 Débats
R. Delanne Réponse à Stéphane Gatigon et
à quelques autres

Donnons de la force
politique à notre colère

B

ien que la dureté des rapports sociaux pèse sur l’été des salariés, des précaires et des « sans », nous vous souhaitons de
bonnes vacances.
Que nous partions en vadrouille ou non, prenons des forces
pour la rentrée !
Il en faudra vraiment pour sortir du cauchemar de cette crise sociale et démocratique qui semble ne jamais avoir fini de s’enkyster. Face à la farce politico-médiatique actuel, nous aurons à trouver les formes pour exprimer notre
colère et lui donner force politique.
Il en faudra beaucoup pour ouvrir de nouveaux horizons : pour se libérer de
la jungle libérale et du zoo sécuritaire, de cette droite et de tous ceux qui
ménagent coûte que coûte la toute-puisssance des tout-puissants. Face à la
destruction des solidarités et au détricotage des droits, nous chercherons à
construire de nouvelles cohérences et alternatives à usage immédiat.
Des forces, il en faudra aussi pour que retrouvent le moral ceux qui, en aiguisant leur esprit critique et dans l’action, reconquièrent leur dignité en même
temps qu’ils retrouvent prise sur leurs vies et sur le monde. Les nouvelles
attaques annoncées par la droite contre tous les droits sociaux – contre les
35 heures, entre autres - appellent à reprendre le fil de la mobilisation contre
la réforme des retraites, mais aussi les mouvements anti-sécuritaires et la
multitude de luttes sectorielles à faire converger .
Soyons sûrs que dans la prochaine période, il va moins nous falloir chercher
à peser sur le Parti socialiste et Europe écologie que contribuer ensemble
à l’irruption citoyenne dans la politique, en affirmant notre propre identité
politique et culturelle. C’est le sens que nous donnons à notre participation
au Front de gauche.
Notre projet n’est pas d’occuper un petit espace dédié à la démocratie participative, une cerise sur le gâteau d’un système politique usé jusqu’à la corde.
Il est de révolutionner le champ politique tout entier. Nous nous appuierons
sur le fait que les aspirations individuelles aussi bien que les mouvements
collectifs - des Indignés d’Espagne aux grévistes grecs – ont tout à voir avec
le combat pour la solidarité, l’égalité et la liberté, et rien à voir avec l’égoïsme
libéral et sécuritaire.
A propos de Cerises : nous vous donnons rendez-vous début septembre.
● Michèle Kiintz et Gilles Alfonsi
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Plaisir, découverte, remue-méninges

Plaisir, découverte,
remue-méninges
Gilles Alfonsi, Gilles Boitte, Fred Bouviolle,
Catherine Destom-Bottin, Huguette Hérin-Travers,
Michèle Kiintz, Laurent Lévy, Jean-Luc Sicre, Jean Tailleur vous
proposent de partager plaisir, découverte et remue-méninges
qu’a été pour elles et eux la lecture de ces pages.

Fenêtres sur le monde
Arrêtez-moi là

Iain Levison
Trad. Fanchita Gonzales Battle
Ed. Liana Levi, 2011
256 p. - 18 €.
De cet Américain, né en Ecosse, on
avait lu Tribulations d’un précaire – les
mille et un petits boulots qui détricotent
compétences et métiers et ne permettent que de survivre. Voici maintenant les tribulations d’un
chauffeur de taxi - inspirées d’une histoire vraie - qui nous
baladent à travers les méandres de la justice, de la police
et du couloir de la mort d’une prison américaine. Un roman
noir dont l’humour n’est pas exclu.

Tout bouge autour de moi
Dany Laferrière
Ed. Grasset, 2010
186 p. - 15 €.

Un an après le séisme de 2010 qui
a détruit Haïti, D. Laferrière, qui vit
actuellement au Canada, mais était
revenu à Port au Prince pour la rencontre des Etonnants voyageurs, reprend ses notes
et fait entendre autre chose que le bruit et le fracas : il
nous montre la dignité d’un peuple qui n’a pas besoin
de larmes, sa force au quotidien. A lire également la
très belle Enigme du retour (2009), prose et vers
libre pour dire l’exil d’un père peu connu, puis du fils,
l’étrangeté et la familiarité du retour, la distance et et
les racines.

Un meublé dans la pénombre
Nelson Algren
Trad. Jeannine Hayat
13e Note éditions, 2011
415 p. - 19 €.

Une sélection de récits inédits, poèmes, textes parus de 1934 à 1981 d’un auteur
méconnu en France, si ce n’est par la correspondance avec l’amie française, Simone
de Bauvoir, une passion sans issue. Pour Algren, il n’y a rien à écrire sur le bonheur,
« aucun conflit, aucun catalyseur qui permette de faire des découvertes sur l’humanité. » C’est aux prolétaires et aux marginaux de Chicago qu’il consacre ses textes, anti-héros, exclus, comme il se voit lui-même,
homme engagé, atteint par l’Amérique du McCarthysme. Ce joueur de poker et ami des prostituées, est,
pour Hemingway, un « homme de lettres » et « excellent garçon ».

●●●
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Niki L’histoire d’un chien

Le Récit absent/Le Baiser de
sorcière

Tibor Déry
Trad. du hongrois par Ladislas Garat
Ed. Circé, Poche, 2010
158 p. - 7,50 €.

Pierre Bergounioux,
Ed. Argol, 2010
144 p. - 19 €.
Pierre Bergounioux nous offre deux livres en un : un essai intitulé Le récit absent et une fiction Le baiser de la sorcière, le tout se présentant tête-bêche sous une couverture à double entrée.
Le récit absent est celui de l’URSS dans la littérature et c’est
en même temps une interrogation sur la littérature elle-même.
Le texte en regard illustre une réponse à l’interrogation précédente avec l’aventure d’Ivan, « homme nouveau » de 18 ans,
que nous retrouvons, chef tankiste, dans les rues de Berlin en
ruine... La biographie de Lénine enlevée en dix pages justifierait à elle seule l’achat du livre. Du grand Bergounioux !

Il est difficile d’ouvrir ce livre si on
éprouve une quelconque prévention
contre les chiens. Pourtant l’obstacle est vite levé car le plus grave
serait de nier la violence insidieuse
et systématique que déploya la bureaucratie dénommée
lapidairement totalitaire et qui infiltra impitoyablement, à
des degrés divers, les républiques populaires dites de
l’Est. Nous sommes en Hongrie en 1948 et grâce à la
truffe noire d’une petite chienne qui démasque sans appel les vicissitudes d’un système, ses arbitraires, nous
ne pourrons les banaliser, en nier les terribles réalités.

Engagements d’hier à aujourd’hui
Le Roman du Livre secret
Jordan Plevnes
Le Temps des Cerises, 2011
128 p. - 15 €.

Un lyrisme enfiévré court à travers
ces pages qui relatent l’énigme du
Livre secret des Bogomiles. Après
moult pérégrinations Paul Bigorski parvient en Macédoine
en 1096 et aveuglé de confiance il clame à intelligible
voix la proposition d’une audace inouïe que le sacrifice
de Jésus-Christ a plus divisé l’humanité qu’il ne l’a unie.
Son prône fit pleurer les foules mais les soldats croisés
veillaient à l’orthodoxie : Paul eut la langue coupée, le
manuscrit fut confisqué ! Jordan Plevnes romancier et
dramaturge nous conte la prodigieuse aventure des hérétiques bogomiles dans sa dimension subversive et révolutionnaire, et nous conduit à travers l’Europe des Balkans
au pays des Cathares…

Carnets d’oflag

L’insurrection de Martinique 1870-1871
Gilbert Pago
Ed. Syllepse
154 p. - 9 €.
L’abolition de l’esclavage en 1848 n’a pas signifié libération « dans la mesure où la vraie liberté infère un partage du pouvoir sur soi-même, sur la société, sur l’économie, sur la
politique. En 1870, en Martinique en 1870 l’ordre colonial continue
de régner. L’ordre colonial règne avec ses discriminations sociales
et raciales, ses humiliations et ses violences. Paysans exploités,
petite bourgeoisie urbaine de couleur républicaine, déçue par la
collusion de la République conservatrice et des classes dominantes,
des békés arrogants, mulâtres tiraillés entre l’espoir d’une « assimilation » par la culture et la réalité des exclusions, participent à des
degrés divers à une insurrection qui en mènera certains aux bagnes
de Guyanne et de Calédonie : ils y retrouveront les communards
parisiens et les insurgés de Kabylie. Un livre très documenté sur un
soulèvement auquel les femmes prennent une part importante et qui
éclaire aussi le présent.

Georges Hyvernaud
Ed. Le Dilettante (Réédition 1999)
250 p. - 15,90 €.
Récits, micros-récits, phrases ciselées par les affres de la
solitude (alors que la promiscuité est le lot des prisonniers
en Allemagne de 40 à 45) et le dégoût des bassesses
(dans cette « terrible contagion du médiocre »), Hyvernaud refuse toute complaisance. Il fustige « les expliqueurs du monde et leur trousseau de fausses clés »...

« Dans le monde de la guerre on est seul …» La poésie
passe en éclair et clôt le dernier carnet : « une porte qui
crie comme un enfant ». Le livre se prolonge par cette
magnifique lettre à sa fille « ces leçons d’une expérience
amère » font écho à ce qui ressemble à un précepte pour
l’auteur : « au lieu de divertir le livre doit avertir ».

●●●
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Pas de prison pour le vent
Alain Foix
Ed. Jasor
13 €.

Si vous n’êtes pas à Avignon cet été pour
voir cette pièce, lisez Pas de prison pour
le vent, d’ Alain Foix qui évoque la rencontre vraie d’Angela Davis, combattante
étasunienne de la cause noire et de Gerty Archimède, avocate
militante, députée communiste de Guadeloupe. Sœur Suzanne,
religieuse, frangine de Gerty , est présente, douce, exigeante.
Souvent, pour apprivoiser le lecteur, on jure d’un tel texte qu’il
n’est ni tract ni didactique. Promesse « faux cul ! »
Cette pièce est un huis clos, pas indigné, ENGAGÉ ! Elle est
une réflexion poétique vivement menée sur la libération humaine
regardée depuis la pointe avancée de l’émancipation des femmes et des nègres.

Résister à la chaîne,
Dialogue entre un ouvrier de
Peugeot et un sociologue
Christian Corouge et Michel Pialoux
Ed. Agone, 2011
464 p., 23 €.
Qui a croisé un jour Christian Corouge s’en souvient toujours. OS en
carrosserie de Peugeot Sochaux, militant inventif et exigeant de la CGT,
élu à la Culture du comité d’entreprise, écorché vif,
fin et virulent débatteur, Christian est depuis peu en
rupture de chaîne car il vient de prendre sa retraite.
Résister à la chaîne est la transcription des multiples échanges qu’il a eus au long de 25 années
avec Michel Pialoux.

Confrontations d’idées et de terrains
La France des « petits-moyens »,
enquête sur la banlieue pavillonnaire
Ed. La Découverte, 2008
Collection texte à l’appui/enquêtes de terrain,
324 p., 24 €.
La France des « petits-moyens » est le fruit d’une enquête
sociologique menée de 2003 à 2007. Dans la lignée d’Olivier
Schwartz sur les transformations du populaire, une équipe s’est intéressée à
un quartier pavillonnaire de Gonesse. Loin des images d’Epinal des uns et des
autres, l’enquête montre la diversité des parcours, des attentes, des interactions. L’actualité politique a suscité l’ajout d’une étude sur les comportements
politiques liés à ces parcours individuels différenciés.
Une mine de réflexions pour les militants des grandes agglomérations.

Sexe, race, classe, pour une
épistémologie de la domination
Elsa Dorlin (Dir.) - Actuel Marx Confrontation
PUF, 2010
313 p. - 26,60 €.
«Division sexuelle et raciale du travail, l’intersectionnalité en débat, féminisme et orientalisme, généalogie de la blanchité, violence du pouvoir et pouvoir de la violence» sont
les problématiques à partir desquelles 15 auteur(e)s de 4 continents
« présentent un état des lieux des diverses appréhensions de l’imbrication des rapports de pouvoir (…) et, ce faisant, (re)dessinent les
contours d’une véritable épistémologie de la domination. » Stimulant.

Le chapitre VI – Manuscrits de
1863-1867 – Le Capital, Livre I,
Karl Marx
traduit et présenté par Gérard Cornillet, Laurent Prost
et Lucien Sève
GEME – Editions sociales,
2010
284 p. - 12 €.
Il faut lire le chapitre 6.
Grâce au projet «GEME»(1),
le Chapitre VI (transition inédite entre les
Livres I et II du Capital, intitulée « Résultats du procès de production immédiat »),
«texte majeur», selon les auteurs, pour ses
«apports à une intelligence de l’analyse
critique du procès de production capitaliste (…) et à une vue d’ensemble sur le
développement historique de la formation
sociale capitaliste» est enfin disponible.
(1) http://www.marxau21.fr/index.php?option=com_
content&view=article&id=43&Itemid=90
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L’idée du communisme,
Alain Badiou - Slavoj Zizek,
Nouvelles éditions lignes, 2011
350 p. - 20,90 €.

Ce volume correspond aux actes de la deuxième conférence
internationale sur le sens et l’usage du mot « communisme »,
organisée cette fois à Berlin en 2010, à l’initiative des deux
philosophes Alain Badiou et Slavoj Zizek. 17 auteurs, dont une
partie issus de pays de l’ancien bloc soviétique, contribuent à
concrétiser l’ambitieux projet que le « nouveau communisme »
trouve sa place dans les débats qui touchent à l’émancipation. On s’intéressera entre autres à la polémique entre Toni Négri et Alain Badiou, et à la contribution où le
second fait face à la critique qui lui a été adressée précédemment, en substance :
« si le communisme n’est qu’une idée, à quoi bon ? ». Pour Badiou, le communisme
n’est pas une idée utopique, ni une idée régulatrice, mais « une médiation entre un
processus politique réel, toujours particulier, et les individus, toujours singuliers, qui
se rallient à ce processus » : « Sans l’idée du communisme, pas de réalité du sujet
politique de l’émancipation, et donc pas de politique d’émancipation à proprement
parler. (…). Pour le dire très simplement, on a besoin, pour rallier personnellement
un processus politique qui engage le destin de l’humanité, d’une représentation qui
dépasse les limites animales de l’individu et de ses intérêts ». Reprenant la critique
du communisme insurrectionnel (l’idée d’une prise de pouvoir par la force), il plaide
pour opposer au capitalisme autoritaire l’idée du communisme « dégagée de l’obsession militaire de la victoire ».

La bombe, De l’inutilité
des bombardements aériens

A travers le réel

Slavoj Zizek,
Nouvelles éditions lignes, 2010
224 p. - 17 €.
Dans ce livre d’entretien avec
Fabien Tarby, sorte d’initiation à
la lecture du philosophe, Slavoj
Zizek balaye les principaux termes de sa pensée, en lien avec
l’actualité des dernières années et ses lectures de
Lacan, Marx, Hegel, Deleuze, Badiou et… quelques autres. Il poursuit aussi ses réflexions sur le
communisme, s’opposant à ce que le problème
soit posé en ces termes : « y-a-t-il quelque chose
que l’on peut encore utiliser, aujourd’hui dans
l’idée communiste ? » : « Le problème est exactement contraire : que signifie vivre notre contemporénéité du point de vue de l’idée communiste ? ».

Howard Zinn
Ed. Lux, 2011
96 p., 10 €.
On connaissait les écrits d’Howard Zinn, notamment sa remarquable Histoire populaire des Etats-Unis.
Les éditions Lux viennent de réunir deux autres textes de l’historien américain consacrés aux bombardements d’Hiroshima
et de Royan. Jeune aviateur à l’époque, Howard Zinn a lui-même participé au bombardement de Royan d’avril 45, au cours
duquel 1150 avions alliés larguèrent 1,8 millions de litres de
napalm sur une ville déjà rasée par un bombardement qui fit
entre 1000 et 1400 victimes civiles trois mois plus tôt [....]
Contre les arguments de ceux qui tentent toujours de justifier
les guerres, ce petit livre illustre une fois de plus jusqu’où les
crises de la bourgeoisie peuvent conduire en détournant et
détruisant aveuglément les forces productives. (2)
(2) Lire le texte intégral sur www.communistesunitaires, rubrique
Rencontres/à voir, à lire

●●●
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Elles
Les Trois Lumières

Claire Keegan
Ed. Sabine Wespieser, 2011
130 p. - 14 €.
Pétale, souvent aussi dénommée Gamine est emmenée
dans la famille de sa mère le
temps que cette dernière termine ses derniers mois de grossesse. L’accueil du
couple de fermiers irlandais lui ouvre lentement par
petites touches d’une étonnante fraîcheur les portes
d’un mystère qui dit le malheur, les souffrances enfouies, les désarrois. Les fermiers taciturnes à leur
façon éblouissent l’enfant, la font grandir à l’aune de
ses aspirations à la compréhension, par elle-même,
des beautés et des drames qui l’entourent.

La Coquetière

Linda D. Cirino
Trad. Claude Bonnafont
Ed. Liana Levi, 4e réimpression
2011
203 p. - 9 €.
L’auteure est la petite-fille de juifs
russes ayant pu fuir aux Etats-Unis
avant la Shoah. Elle raconte l’histoire d’une paysanne allemande
découvrant en 36 un étudiant caché dans son poulailler. La
Gestapo est omniprésente, les dénonciations au bord des lèvres… pourtant Eva n’aura de cesse de protéger Nathanaël.
On songe à La Septième croix d’Anna Seghers, à ce courage
aussi intrépide que tranquille qui dit que le nazisme, la barbarie ne sont pas inéluctables, que dès 36 des inconnus ont
résisté, sur le sol même du mal absolu. L’écriture est simplement sublime.

Tina Modotti

Scénario d’Angel De La Calle
Vertige Graphic- Envie de lire,
2011
270 p. - 26 €.
Une femme du XXe siècle.
Vous aimez les romans ? les
biographies ? les bandes dessinées ? les livres d’histoire ? l’art
moderne ? la révolution ? Vous
adorerez Tina Modotti, le personnage-titre du livre publié
par Vertige Graphic et Envie de Lire (dans toutes les bonnes librairies indépendantes). Celles et ceux qui connaissent Modotti aimeront en savoir plus. Les autres seront
réjouis de faire la connaissance de cette femme exceptionnelle, dont la vie est un incroyable roman et pourrait
– devrait – faire l’objet d’un film à gros budget. Immigrée
italienne en Californie, un temps héroïne du cinéma muet,
elle fréquente dans les années vingt les milieux d’artistes bohèmes avant d’aller vivre au Mexique avec son
mentor, le grand photographe Edward Weston, l’un des
pionniers de la photographie moderne, qui réalisera avec
elle certains de ses plus beaux portraits et de ses plus
beaux nus.[...] Ses photos feront le tour du monde, mais
sa vie ne s’arrête pas là : agent du Komintern, héroïne de
la Guerre d’Espagne, où elle est la compagne d’Antonio
Vidali, général de la 5e armée. Sa vie est racontée merveilleusement dans ce livre, une bande dessinée en noir
et blanc, comme les photos de Modotti. (2)
(2) Lire le texte intégral sur www.communistesunitaires, rubrique
Rencontres/à voir, à lire

Cerises est édité
par les CommunistesUnitaires
contact.cerises@gmail.fr
Noyau de cerises : Gilles Alfonsi ,
Michèle Kiintz, Roger Martelli,
Philippe Stierlin, Catherine Tricot,
Arnaud Viviant
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Une nouvelle étape s’ouvre
pour le Front de gauche
Les trois composantes à l’origine du Front de gauche
(PCF, PG et GU) et les trois nouvelles composantes
qui ont décidé de participer à sa transformation (FASE,
Convergences et Alternative, Socialiste et République)
viennent pour la première fois de s’exprimer ensemble.
Voici le texte de leur communiqué commun.

L

es organisations fondatrices
du Front de gauche ; Parti
Communiste Français, Parti
de Gauche, Gauche Unitaire,
et les trois organisations qui
sur la base d’un accord stratégique et
programmatique ont décidé de participer à l’évolution du Front de Gauche, à
son élargissement et à son enracinement
populaire et citoyen ; La Fédération pour
une Alternative Sociale et Ecologique
(FASE), Convergence et Alternative et
République et Socialisme se sont rencontrées le Samedi 2 juillet à Paris.
Après s’être félicitées du succès du mee-

Sommaire sur regards.fr

ting du 29 juin Place Stalingrad à Paris,
elles appellent tous ceux qui se battent
aujourd’hui contre les régressions sociales, écologiques et démocratiques à
les rejoindre et à construire partout des
assemblées ouvertes à tous les citoyens
et citoyennes qui veulent s’investir dans
la démarche de construction d’un nouvel
espoir à gauche.
Elles s’engagent dans l’élection présidentielle, autour du candidat commun du
Front de Gauche, Jean-Luc Mélenchon et
dans les législatives pour battre la droite
et proposer une réelle alternative. Ces
campagnes seront à l’image de leur com-

bat pour une VIème République démocratique, parlementaire et sociale, celle
de l’implication citoyenne et de l’expression collective. Elles présenteront, lors
de la fête de l’Humanité, un programme
partagé dont le contenu sera enrichi par
l’apport des citoyens et des associations.
Parce que le Front de Gauche ne sépare
pas les urnes et les luttes, elles réaffirment qu’elles seront de toutes les mobilisations sociales, sociétales et écologistes porteuses, d’une nouvelle société.
Finissons-en avec Nicolas Sarkozy et sa
politique, place au Peuple !
Paris le 2 juillet 2011
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TRIBUNE LIBRE

L’accord de ce printemps entre le Fatah et le Hamas ouvrait une perspective
nouvelle, des voix du monde entier s’engagent pour la reconnaissance d’un
Etat palestinien, maintenant. Mais le gouvernement de Tel Aviv refuse de
laisser plus de 600 citoyens européens et américains se rendre en Cisjordanie
et sous sa pression, avec , pour le moins, le silence des gouvernements
européens, le gouvernement grec entrave la flottille de la Paix internationale
qui tente de briser le blocus de Gaza.
Dans ce contexte, Cerises publie la lettre d’alerte de S. Grossvak à A. Juppé.

Ainsi se diffuse un sentiment de droit à l’impunité et de mépriser
pour l’un, et le désespoir de l’injustice pour l’autre. L’ingrédient
explosif est là. Le sang guerrier se prépare à couler à flot.

Serge Grossvak
44 rue Carnot
95410 Groslay
M. le Ministre Alain JUPPÉ
Ministère des Affaires Etrangères
37 quai d’Orsay
75351 PARIS CEDEX 07
Groslay, le jeudi 30 juin 2011
Monsieur,
Monsieur le Ministre, nous sommes dans la minute d’avant le
drame. Dans cette minute de l’histoire où l’énorme se joue, où
seul le courage et la détermination peut infléchir le devenir.
Nous sommes dans le moment où chaque geste compte. J’espère votre geste à vous, qu’en cette minute de lourde importance vous ferez écho à ce qui fut la grandeur du Général De
Gaulle. Aurez-vous l’audace d’aider à la Paix ?

Et le monde bouge. Le monde arabe bouge. Le monde palestinien bouge. L’aspiration à la dignité est montée en vague
puissante depuis le printemps tunisien, rendant encore plus
insupportable la conduite coloniale et méprisante à l’égard du
peuple palestinien. Une troisième intifada s’annonce. Une intifada du désespoir. Une intifada différente des précédentes où
survivait le rêve d’un gouvernement israélien pouvant en revenir
à la reconnaissance des frontières de 67. Une intifada de la désespérance, du sacrifice absolu. Une intifada de vies offertes
en témoignage des souffrances accumulées et de l’impossibilité de vivre et de rêver. Du sang offert pour hurler à la face du
monde.
Le sang s’annonce. Et Goliath ne pourra plus se faire passer
pour David. Et le rappel du martyr des ancêtres ne viendra plus
atténuer la sauvagerie des descendants.

Ce drame qui s’annonce, c’est au Moyen Orient qu’il s’engage. Après 60 ans de guerres et d’espoirs de paix déçus nous
parvenons à l’ultime séquence pour une solution de moindres
souffrances. Un nouveau recul dans la reconnaissance de l’Etat
de Palestine sonnerait le glas de l’espoir en une justice. Depuis des années maintenant les négociations et les promesses
s’enchaînent pour ne devenir que des chaînes de désespoir et
d’exaspération.

Nous sommes parvenus à un point limite.

Les récentes années ont épuisé le temps des tergiversations.
Les Palestiniens en sont réduits à un asservissement dans le
ghetto gazaoui, de se voir spoliés de terres de Cisjordanie,
de voir colonisé Jérusalem-est. 2000 « implantations » cette
semaine dans un lâche silence international !

Demain, à l’ONU, la France doit s’engager par votre
voix, une voix énergique et entraînante, en faveur de la
reconnaissance de la Palestine, de ses frontières inaliénables. Frontières inaliénables pour deux pays égaux
en droits et en respect.

Sans l’espoir d’un acte ferme de reconnaissance de l’Etat palestinien, sans l’espoir d’une intervention internationale pour
contraindre Israël au respect des frontières de 67, les armes
les plus puissantes, les plus cruelles, seront finalement submergées comme dans toutes les guerres d’asservissement. Le
sang coulerait comme jamais. Vous ne pouvez laisser faire !

9

TRIBUNE LIBRE (suite)

Les frontières de 67.
Ne peuvent conduire à la paix ni la conquête intégrale de la
Cisjordanie du projet de droite, ni le « partage » de la Cisjordanie après de longues négociations, du projet de la gauche
travailliste.
Deux pays, Israël et Palestine, pour la paix. Et pour la paix, deux
pays de citoyens.
L’ethnicisation n’est pas l’avenir du monde, ni de la paix. Rien
ne compromettrait plus l’avenir que l’établissement d’une suprématie d’une partie des habitants sur les autres. Désigner un
Etat comme juif, ou musulman, ou chrétien, est non seulement
rétrograde mais pourvoyeur d’affrontements. Martin Luther
King l’avait clamé aux USA, Nelson Mandela l’avait combattu
en Afrique du Sud, la Constitution de notre pays l’avait rejeté.
Israël est la nation de ses habitants, de tous ses habitants. Ces
habitants doivent être libres et égaux. Seul ce gouvernement
de dérive fascisante a pu établir cette indigne revendication.
Céder à cette exigence est contribuer encore une fois à la dérive vers un nationalisme fanatique, qui a peu à voir avec la
culture juive, et beaucoup avec l’extrême droite.
Je suis juif, et français. Et je tiens à ma nationalité. Que penseraient les résistants juifs qui ont donné leur vie pour la liberté,

qui se sont engagés solidairement des autres résistants de
leurs pays pour une libération commune ? Accorder aux dirigeants israéliens actuels, fanatiques, le droit de déclarer « juif »
leur pays, c’est jeter aux orties notre nationalité à nous, français
juifs. C’est une insulte à ce que nous sommes.
Ne sacrifiez pas mon identité, notre identité, pour satisfaire un pouvoir colonisateur. Ce serait déshonorer la
France en plus de renforcer un ressort guerrier.
Monsieur le ministre, je ne sais encore si vous pouvez agréer
toute ma sincère considération. Au-delà de mes divergences
j’avais pu avoir ce sentiment positif à l’égard du Président Jacques Chirac. J’espère ressentir ce même respect à votre égard
parce que vous aurez su mettre tout le poids de votre fonction
dans le sens de la paix. Je ne peux ôter de mon esprit que
ceux qui par faiblesse, par lâcheté, auront laissé se développer
les conditions du drame, ceux-là auront une tâche de sang sur
la conscience. Monsieur, c’est d’innombrables vies humaines
dont il s’agit.
Serge Grossvak
entre autre signataire de l’appel « la Palestine c’est
maintenant »

Cet été,
nous n’oublierons pas Salah, en prison
en Israël depuis 2309 jours.
Retrouvez toutes les informations sur le
site du collectif de soutien à
Salah Hamouri : www.salah-hamouri.fr

