SOIRÉE D'ATTAC 82 DU 13 MARS 2015

Cette soirée qui clotûrait le débat sur les orientations d'Attac
82 pour 2015 suivi d'un buffet fort convivial a souffert, pour
sa participation, de la tenue dans les mêmes locaux du meeting
départemental pour l'élection départementale du Front de
Gauche et de diverses autres réunions électorales ici et là. Ce
qui explique une assistance moins nombreuse que prévue mais
fort satisfaite, à ces dires, de cette soirée.

Cette soirée pour la liberté
d'expression était aussi un
hommage aux victimes des
attentats de janvier en général et à
Bernard Maris en particulier.
Attac doit beaucoup à cette forte
personnalité qui a œuvré à la
création d'Attac et de son Conseil
Scientifique.
Il était aussi un membre important
des Économistes Attérés.

Ce moment d'expression doit sa réussite à Florence, Ninon et Rosendo qui ont animé avec brio cette
soirée. Dessins, lectures, chansons, musiques et danses se sont succédés tout au long de la soirée.
En voici en photos, textes et dessins quelques témoignages.
Extrait de « Démographia » de Solveig LETORT nouvelle parue dans le premier
livre des éditions du Larzac « DU VENT ».

« L'Homo modernicus est un grand joueur farceur. Il parie sur le noir et
remporte à chaque mise le rouge sanglant.
Du temps où il était singe, il avait quatre mains. En devenant préhistorique,
il n'en eut plus que deux. Au temps historiques, sa main gauche perd de son
habileté. En ces temps économiques, seuls ses pouces sont utiles.
L'Homme est un singe qui a mal grandi.
Mais tapie dans le gargouillis de ses entrailles reste la mémoire lumineuse
d'UN AUTRE MONDE POSSIBLE.

Un jour, une odeur, un frôlement, un murmure et la vie entre
en douce. Inaltérable. Elle est là, chez ce voisin qui veille sur
ses pommiers comme on veille un enfant fragile. Elle est
dans cette cuisine où mijote une fricassée de cèpes cueillis
du matin. Elle est dans tous ceux qui citent les poètes,
ravivent les secrets des pècheurs de lunes, essaient de
changer leur relation au monde. Elle est chez celles qui
résistent, inventent, créent, espèrent, construisent,
cherchent, avancent.

Loin de se résigner, les indignés de tous les horizons
avancent et se rassemblent. Leur caravane silencieuse
illumine le désert du monde. Quand tout est brulé,
incendié, reste dans le tamis du temps ce diamant
incandescent qui ne demande qu'à réchauffer le cœur des
hommes.
Une seule vie suffit pour cesser de dire rien ne va plus.
PEUT-ÊTRE LA VOTRE. »

Croquis
sur le vif de
Rosendo LI

Extrait d'Indignez vous de Stéphane Hessel

Je suis convaicu que l'avenir appartient à la non-violence, à la conciliation des
cultures différentes. C'est par cette voie que l'humanité devra franchir sa
prochaine étape. Et là, je rejoins Sartre, on ne peut pas excuser les
terroristes qui jettent des bombes, on peut les comprendre. Sartre écrit en
1947 : « Je reconnais que la violence sous quelque forme qu'elle se manifeste
est un échec. Mais c'est un échec inévitable parce que nous sommes dans un
univers de violence. Et s'il est vrai que le recours à la violence reste la
violence qui risque de la perpétuer il est vrai aussi que c'est l'unique moyen
de la faire cesser. » À quoi j'ajouterais que la non-violence est un moyen plus
sûr de la faire cesser. On ne peut pas soutenir les terroristes comme Sartre
l'a fait au nom de ce principe pendant la guerre d'Algérie, ou mors de l'attentat des jeux de Munich,
en 1972, commis contre les athlètes israéliens. Ce n'est pas efficace et Sartre lui-même finira par
s'interroger à la fin de sa vie sur le sens du terrorisme et à douter de sa raison d'être. Se dire « la
violence n'est pas efficace », c'est bien plus important que de savoir si on doit condamner ou pas ceux
qui s'y livrent. Le terrorisme n'est pas efficace. Dans la notion d'efficacité, il faut une espérance
non-violente. S'il existe une espérance violente, c'est dans la poésie de Guillaume Apollinaire : « Que
l'espérance est violente. » ; pas en politique. Sartre, en mars 1980, à trois semaines de sa mort,
déclarait : « Il faut essayer d'expliquer pourquoi le monde de maintenant, qui est horrible, n'est
qu'un moment dans le long développement historique, que l'espoir a toujours été une forces
dominantes des révolutions et des insurrections, et comment je ressens encore l'espoir comme ma
conception de l'avenir. »
Il faut comprendre que la violence tourne le dos à l'espoir. Il faut lui préférer l'espérance,
l'espérance de la non-violence. C'est le chemin que nous devons apprendre à suivre. Aussi bien du côté
des oppresseurs que des opprimés, il faut arriver à une négociation pour faire disparaître
l'oppression ; c'est ce qui permettra de ne plus avoir de violence
terroriste. C'est pourquoi il ne faut pas laisser s'accumuler trop
de haine.
Le message d'un Mandela, d'un Martin Luther King trouve toute
sa pertinence dans un monde qui a dépassé la confrontation des
idéologies et le totalitarisme conquérant. <cest un message
d'espoir dans la capacités des sociétés modernes à dépasser les
conflits par une compréhension mutuelle et une patience vigilante.
Pour y parvenir, il faut se fonder sur les droits, dont la violation,
quel qu'en soit l'auteur, doit provoquer notre indignation.
Il n'y a pas à transiger sur ces droits.

RENDEZ-VOUS À LA PROCHAINE SOIRÉE
D'ATTAC 82

