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M O U R I R  A  M O U R I R  A  A L E PA L E P

Le sinistre bilan, en ce début d’an-
née est catastrophique : 300 000

morts depuis 2011, six millions d’exi-
lés dont l’Europe ne sait que faire et
à Alep, la ville martyre, 250 000 habi-
tants retenus prisonniers de leur ville
qui n’est déjà plus qu’un vaste
champ de ruines. Rien que pour le
mois d’octobre on a décompté 370
civils tués dont 68 enfants et pour le
mois de novembre 750 dont 118
enfants, sous les bombardements,
les missiles, roquettes, bombes à
fragmentation, barils de gaz toxiques
déversés par l’armée syrienne
appuyée par ses supporters iraniens, irakiens et afghans, avec le
renfort des Russes.  
Face à cette descente aux enfers dont l’ampleur est connue
depuis des mois, la communauté internationale paraît impuis-
sante, convoquant des réunions à répétition dont l’aboutissement
est toujours le même : condamnations solennelles et communi-
qués indignés. Jamais et nulle part, depuis la fin de la seconde
guerre mondiale et la guerre froide, les Etats-Unis, la France et
le Royaume-Uni, figures de proue de l’occident, n’ont semblé
aussi faibles, face à une Russie devenue seule maître du jeu.
L’aviation russe et les hélicoptères mènent des bombardements
massifs pour terroriser la population et tout particulièrement les
hôpitaux, se rendant coupables de crimes contre l’humanité. Le
crime de guerre est devenu la norme à peu près tolérée par tout
le monde, hors quelques belles âmes “droit-de-l’hommistes”. 
“Arrêtez ce carnage” s’insurgent les 223 organisations humani-
taires internationales de toutes confessions qui ont lancé un
appel mondial : “Nous appelons urgemment les Etats membres
de l’ONU à intervenir, en demandant une session extraordinaire
d’urgence de l’ONU pour exiger la fin de toutes ces attaques illé-
gales à Alep et dans le reste de la Syrie et garantir l’accès huma-
nitaire immédiat et sans entrave pour acheminer l’aide à tous
ceux qui en dépendent. Les Etats membres devraient aussi
considérer comment traduire en justice les auteurs de ces
crimes, les plus graves qui se puissent commettre, quel que soit
le camp d’où ils proviennent”.
Rien n’ y a fait dès lors que toutes les résolutions du conseil de
sécurité se heurtent au veto des Russes et des Chinois et même
après la prise d’Alep le vendredi 9 décembre, les tirs ont repris et
la population civile prisonnière reste consignée sous les tirs croi-
sés.

A la fin de la semaine dernière l’ar-
mée syrienne avait pris le contrôle de
la ville à 90% et les rebelles recon-
naissaient leur défaite. “Ils ont perdu
leur guerre, mais l’ONU a perdu sa
crédibilité” (selon Samantha Power).
“Cette tragédie est le résultat de la
sauvagerie des uns, de la complicité
active et du cynisme absolu des
autres, mais aussi de beaucoup de
lâcheté et d’indifférence et il faut
avoir le courage de le dire, de l’im-
puissance de la communauté inter-
nationale et de l’ONU”. 
Que faire ? Comment réagir ? “La

France ne peut pas rester silencieuse face à ce qui parait être
l’un des plus grands massacres de civils depuis la seconde guer-
re mondiale” déclare notre ministre des affaires étrangères.
S’il y a quelque chose à faire, est-ce à nous de le faire ?
Face à la barbarie, à l’inhumanité, à la violence et à l’indifféren-
ce des militaires chargés par le régime de Bachar Al Assad et
celui de Vladimir Poutine d’expurger la Syrie des “terroristes” ins-
pirés par DAESH, comment rester indifférent à l’accumulation
des attaques qui atteignent les populations civiles, détruisent les
écoles et les hôpitaux et affament la population ?
Comment se résigner au veto de la Russie rejointe par la Chine
à toutes les résolutions proposées par le conseil de sécurité ten-
dant à instaurer un cessez le feu qui permette au moins l’instau-
ration de couloirs humanitaires ? 
Tout en le déplorant on peut se borner à condamner ces agres-
sions contre la population, en se disant qu’on n’y pourra rien que
c’est malheureusement le lot de toutes les guerres et qu’on ne
peut pas assumer “tous les malheurs du monde”, alors qu’en
définitive les adversaires finiront bien par se réconcilier et vivre
ensemble.
Le 16 décembre au soir les belligérants se seraient entendu sur
un cessez le feu de 24 heures pour permettre l’évacuation des
civils et des rebelles, mais dès ce matin les combats ont repris et
le haut commissariat aux droits de l’homme fait état de 82 per-
sonnes dont 13 femmes et 11 enfants froidement exécutés en
moins de 48 heures. 
Dans le même temps, il semble que DAESH soit en passe de
reprendre le contrôle de Palmyre. Le conflit n’est donc pas prés
de prendre fin. 

Suite de l’éditorial en page 5

En Syrie où DAESH s’est implanté en 2014, Bachar Al Assad qui mène le combat contre son propre peuple a trouvé en Vladimir Pou-
tine, un allié de taille auquel le monde entier ne sait ni ne peut résister. 
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N O S  S E A N C E SN O S  S E A N C E S

L’une d’elles, Fayza, agressée, “pelotée” chaque fois qu’elle
monte dans un bus toujours bondé, décide de se défendre par

ses propres moyens avec une aiguille à chapeau violemment
piquée dans les “parties” de son agresseur. Drames, enquêtes, pri-
son. Tout comme ses deux amies elle se refuse à toute concession
et à toute excuse. 
Il a fallu la patience de notre débattrice aidée de Joëlle Saunière et
de Guy Zerhat pour que la discussion s’engage. Mais ensuite les
élèves ont suivi. Tous de la même classe et se connaissant bien, ils
ont eu des échanges très vifs sur des sujets qu’ils n’avaient proba-
blement jamais abordés entre eux. Ils se sont vite focalisés sur ce
qui se passe dans le bus avec Fayza et son épingle, laissant de
côté des aspects passionnants de ce film. 
Sur le fond de l’histoire une fille s’exprime : “Au début ça m’énervait
qu’on demande à la fille de retirer sa plainte, mais c’était touchant
que son fiancé la soutienne”. Puis la discussion s’oriente sur la
façon de s’habiller des filles. 
Un garçon :”Il y a des filles qui s’habillent très mal. En Egypte c’est
inacceptable, en France ça l’est.”
Une fille : “Les filles peuvent s’habiller comme elles le veulent. Les
garçons n’ont qu’à se retenir.”
Une autre : “Même si une femme provoque avec une minijupe ça
ne devrait pas faire ça. Il y a des femmes qui provoquent, d’autres
pas.”
Un garçon :”Mais aller jusqu’à castrer les garçons? Jusqu’à taper
dessus? Ça fait mal !”
Joëlle : “Tu ne perçois pas la violence de l’agression pour une
femme? Tu aimerais qu’on fasse ça à ta sœur?”
Le garçon : “Mais on a tous droit à une deuxième chance. Castré
c’est fini !”
La fille : “Ils sont pas castrés et la deuxième fois ils referont pareil !”.
Joëlle : “En France il ne faut pas se faire justice soi-même”.
La fille : “Elle s’est fait justice soi-même parce que personne ne la
défendait. Elle voulait pas porter plainte pour que sa famille ne soit
pas déshonorée”.
La débattrice: “Savez-vous combien de femmes portent plainte en
France? Une sur dix !”
Guy:”N’oublions jamais la dignité de la personne humaine. Un fille
bien roulée tu la regardes, d’accord, mais tu ne sautes pas des-
sus.On doit maitriser ses pulsions. On n’est pas des chiens. Même
dans le bus. C’est ignoble”. Applaudissements.
La discussion dévie sur le fait divers jugé en ce moment en Fran-
ce : la femme qui a tué son mari après 40 ans de vie commune.
Une fille : “C’est pas normal qu’il la batte mais c’est pas normal
qu’elle le tue. Elle aurait dû partir”.
Un garçon : “Si elle avait pas pu partir?”
Une fille : “Tu peux et tu dois partir.”
Une autre : “Moi je ne me fais pas battre, je pars à la première
claque !”
La débattrice : “Et s’il s’excuse ?”
La même : “Tu pars !”
Une autre : “Le mari est plus fort, elle voulait pas le tuer.”
Une autre : “Avec un fusil elle l’a pas fait exprès ! On peut toujours
partir, chez des parents, chez des amis.”
La débattrice: “Vous êtes jeunes, vous ne connaissez pas encore la
vie, mais plus tard, n’oubliez pas vos bonnes résolutions.”
Guy, en conclusion : “Vous, les filles, faites vous respecter et vous,
les garçons, on n’est pas des bêtes !” Longs applaudissements.
Belle leçon de morale. Hélène Eisenmann

Séance du 18 octobre 2016
Thème : la radicalisation
Débattrice : Soad Baba Aïssa

Séance du 15 novembre 2016
Thème : la violence faite aux femmes
Débattrice : Bérénice Poussin (Association Terre des Femmes)

L e s  f e m m e s  d u  b u s  6 7 8
Vingt trois élèves d’une même classe, en majo-
rité d’origine africaine ou maghrébine, ont
assisté à la projection de ce très beau film où
trois femmes égyptiennes, Fayza, Seba, Nelly,
s’opposent, chacune selon son tempérament,
au machisme ambiant.

C'est avec un malaise grandissant que j'ai regardé ce film, à la
pensée que nos jeunes de la diversité présents dans cette

salle, et ils étaient nombreux, noirs à 95%, puissent s'assimiler
aux trois "héros", tout particulièrement à Ali. Heureusement l'ima-
ge finale de sa mère qui fait des ménages dans un hôpital et qui,
entendant la radio, pousse un cri atroce: "ils ont tué mon fils",
remet les choses en place. Il a fallu tout l'art de notre débattrice
et la participation des professeurs pour amener les élèves à s'ex-
primer sur un sujet aussi délicat. 
Une jeune fille, en écho au malaise que j'avais ressenti, crie sa
fureur et son dégout pour ce film: "c'est pas parce qu'on est
musulman qu'on se laisse tourner la tête!". 
Le chef de classe : “Les trois gars, ils sont bêtes: il y a un gars,
ils savent même pas d’où il sort ni qui il est. Il leur met des trucs
dans la tête et ils l’écoutent. Ils veulent faire des attentats. Ils ont
tort. Mais Ali, il a envoyé 106 cv sans une seule réponse positi-
ve". 
Un professeur: "Ce qui est dérangeant c'est que certains de nos
élèves pourraient se trouver dans cette situation". 
Autre professeur: "Nos élèves sont intelligents et ils ne se laisse-
ront pas prendre. À nous, adultes, à trouver la réponse". Applau-
dissements.
A la question: comment vous sentez-vous intégrés? une jeune
fille noire répond : "Là où nous vivons il y a plus de discrimination
contre les Noirs que contre les Arabes. Pourtant on est tous
pareils. La France c'est pas que pour les Français". Applaudisse-
ments.
Une autre: "Je me sens bien à Beaugrenelle (son quartier). Il y a
pas de discrimination. Ceux qui vont au djihad ce sont des faibles
qui vont voir la mauvaise personne qui leur dit n'importe quoi". 
Une autre : ”Pourquoi le monsieur (le recruteur) il fait croire qu'ils
vont aller au paradis et à la fin il y va pas lui-même?" Le chef de
classe: "Franchement, on m’a pas fait de discrimination. On est
tous égaux mais... ça dépend. C’est pas tous les Français, y en
a qui, y en a d’autres qui sont pas racistes”…. Un autre : "C'est
le nom qui fait la religion". "Non,mon frère s'appelle Tony …”
"Et moi je connais un syrien qui s'appelle Daesh!".
Une élève parle de la liberté de croyance. Notre débattrice recti-
fie : plutôt que la liberté de croyance, l'important c'est la liberté de
conscience. Toute la salle applaudit. Elle dit de la laïcité. "La
France est le seul pays au monde vraiment laïc même si, oui, il y
a du racisme. Avec mon prénom, Soad, c'était comme pour Ali.
Je suis Algérienne, j'ai eu envie de partir vivre en Algérie. Mais là-
bas l'Islam est la religion d'État et, comme femme, vous êtes
moins que rien. Je suis retournée en France. Maintenant, je sais
apprécier la liberté de conscience, le droit d'accès de tous au ser-
vice public, à la protection sociale, aux soins. Rappelez-vous,
dans le film, le vieux père malade. On le voit sur son lit d’hôpital.
Bien que Musulman il a droit aux soins les plus en pointe. Alors
en France, certes il y a du racisme, mais ne cédons pas au chant
des sirènes. Nous devons construire ensemble notre pays de
demain. Longs applaudissements. 

Hélène Eisenmann

L a  d é s i n t é g r a t i o n
C'est l'histoire de trois jeunes musulmans qui, pour
des raisons diverses, sont en opposition avec leurs
familles. L'un d'eux, Ali, bon élève, travailleur, cherche
un job. Il envoie son curriculum vitae des dizaines de
fois mais ne reçoit aucune proposition. Malgré le sou-
tien de sa mère et de ses frères, malgré les
conseils du genre "change de prénom", il se laisse
embarquer avec les deux autres garçons par un
recruteur habile qui les conduit jusqu'au jihad et au
"sacrifice suprême".
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C h a n t a g e  à  C h a n t a g e  à  
l ’ i s l a m o p h o b i el ’ i s l a m o p h o b i e
Le 25 janvier 2017, doit se tenir devant la 17° chambre correc-

tionnelle de Paris, un procès à l’encontre de Georges Ben-
soussan. Cette action en justice a été initiée à l’initiative du Comité
Contre l’Islamophobie en France (CCIF), pour “ incitation à la dis-
crimination, la haine ou la violence à l’égard d’une personne ou
d’un groupe de personnes à raison de leur origine… en l’espèce, la
communauté musulmane”.
Qu’a donc pu faire ou dire Georges Bensoussan pour mériter cela?
Rappelons d’abord qui est Georges Bensoussan. C’est un historien
français spécialiste de l’histoire culturelle des 19° et 20° siècles et
des mondes juifs.
C’est lui qui, en 2002, est à l’origine du livre “Les territoires perdus
de la République”, ouvrage co-écrit avec de nombreux professeurs,
qui faisait déjà état d’une offensive islamiste dans les écoles et de
la difficulté pour les enseignants, d’aborder en classe certains
sujets.
Cet ouvrage fut à l’époque ignoré et considéré comme “raciste.”
Quatorze ans et plusieurs attentats plus tard, la situation s’est
beaucoup dégradée et même si la parole s’est quelque peu libérée,
il n’en reste pas moins que tout comme en 2002, certains chefs
d’établissements préfèrent encore “composer” pour ne pas avoir
d’ennuis.
Bref, Georges Bensoussan, depuis de longues années, tire la son-
nette d’alarme sur les dangers que représente la radicalisation des
jeunes et de ses conséquences aussi bien sur les jeunes eux-
mêmes que sur toute la société.
Son discours, on l’a compris, n’est pas, aux yeux de certains, très
“comme il faut” et il semble avoir “aggravé son cas” lors d’une émis-
sion le 10 octobre 2015, sur France Culture, où, interrogé sur l’an-
tisémitisme, il répondait, paraphrasant certains propos du socio-
logue Smaïn Laacher : “…dans les familles arabes…
l’antisémitisme se tète avec le lait de la mère…” : d’où le procès !!
Beaucoup d’intellectuels notamment maghrébins, comme Boualem
Sansal, Kamel Daoud, Fethi Benslama et bien d’autres encore, ont
largement décrit cet antisémitisme “domestique”, souvent véhiculé
par un langage imagé et des expressions où le mot “juif” n’est ni un
compliment, ni une valeur ajoutée, mais revient souvent, plutôt
comme une “insulte”. Tous ceux qui ont vécu dans des pays arabes
le savent bien et l’ont éprouvé. (Je peux moi-même en témoigner).
Nier cette réalité avérée, est d’une grande hypocrisie qui procède
d’une volonté de censurer toute parole “vraie” sur cette forme d’an-
tisémitisme, et d’inverser la proposition afin d’obérer toute possibi-
lité d’analyse et de critique d’un nouvel ordre culturel qu’une frange
de la population française tente d’imposer.
L’accusation d’islamophobie est de ce point de vue, très pratique.
Elle est un bon moyen de culpabiliser et de contraindre. Il faut
prendre garde à ne pas tomber dans le panneau. 
Georges Bensoussan ne serait donc coupable que de “parler vrai”?
Belle accusation…

Lison Benzaquen

P.S. G. Bensoussan est également l’auteur d’un livre très intéressant :
“Juifs en pays arabes : le grand déracinement - 1850-1975”. Il y racon-
te dans le détail, les circonstances qui ont amené les communautés juives
de 5 pays musulmans arabes et non-arabes, présentes dans ces lieux
depuis deux millénaires, à disparaître en seulement deux décennies.

Bonjour,
Merci pour ce film qui a beaucoup intéressé mes élèves. Nous
en avons débattu, en classe et elles l'ont trouvé très juste.
Toutes ont condamné l'acte final et personne, ne s'est identifié
à Ali. 
Elles ont beaucoup aimé le personnage de la mère, modèle de
tolérance, malgré les discriminations qu'elle peut subir.
Elles ont parlé de la radicalisation par internet qui a l'air plus fré-
quente aujourd'hui qu'en 2012.
Un petit événement a entaché notre sortie. Lorsque nous
sommes sorties du cinéma, une dame est passée à côté de
mes élèves et a dit: "on dirait de singes".
Peu l'ont entendue mais deux ou trois quand même. Bref, il
reste du travail à faire!
Merci pour ces séances qui permettent la réflexion et les
échanges.
A bientôt!
Cordialement.

C.Fréchou

Courrier d’un Courrier d’un professeurprofesseur

U n  d e s  d e r n i e r s …U n  d e s  d e r n i e r s …
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris
le décès le 1° décembre dernier, de notre ami 

Serge BOUDER

Serge Bouder a été, pendant de nombreuses années, un
fidèle soutien de Mémoire 2000. 
Très jeune il a été interné au camp de Drancy. Il a été un
de ceux qui, en septembre 1943, ont tenté de s’évader du
camp en creusant un tunnel. 
Projet insensé qui n’a malheureusement pas abouti. Les
Allemands ayant découvert le tunnel ont ordonné qu’il soit
muré.  Mais les détenus chargés de fermer le “tunnel de la
résistance” ont laissé, gravé sur une plaque de plâtre, un
témoignage de leur courageux exploit. Cette plaque ne fut
mise à jour qu’en 1980.
Après la découverte du tunnel par les Allemands, les “res-
ponsables” du creusement, parmi lesquels se trouvait
Serge Bouder, ont été enfermés et torturés avant d’être mis
dans le convoi N° 62 du 20 novembre 1943 pour Ausch-
witz. C’était sans compter sur leur courage et leur détermi-
nation. 
Quelques uns de ces “futurs déportés”, purent après avoir
arraché, à la main, les barreaux des fenêtres, sauter du
train et ainsi échapper à une mort certaine. Serge faisait
partie de ces “évadés”…
Puis ce fut la Résistance…
Toute sa vie Serge Bouder a été un homme engagé et cou-
rageux. 
Un des derniers de cette tragique époque…
Qu’il repose en paix.
Nous adressons à sa famille nos plus affectueuses pen-
sées.

L.B.

Nous sommes toujours touchés et intéressés quand les professeurs
se manifestent pour nous donner leurs sentiments sur notre action.
C’est donc avec plaisir que nous reproduisons ici le témoignage
après la projection du film “La désintégration”, d’une de nos fidèles
professeures qui amène régulièrement ses élèves à nos séances et
nous l’en remercions.



Plus les assassins tuent, plus les
“démocrates” leur trouvent des

excuses, quand ils ne blâment  pas
leurs victimes. Mais la réalité s’impo-
se : partout où l’intégrisme fait des
ravages, le désir de laïcité monte. Or,
il faut voir dans la laïcité le désir de
protéger la liberté de conscience et la
passion de l’égalité. Equilibre rare,
presque unique eu monde, arraché
aux forces de l’intolérance religieuse
dans le sang et les larmes par des
siècles de combat.

Après avoir rappelé l’horreur des attentats qui ont frappé notre
pays depuis deux ans, l’auteur décrit la genèse de l’intégrisme et
de la radicalisation, compliquée par notre “complexe colonial” qui
nous frappe de cécité. En outre, certains, à trop vouloir bien faire
contre le racisme, finissent par générer  une image déformée de
leur propre pays, parlant même de “racisme d’Etat”, et confortés
en cela par certaines organisations nauséabondes et quelques
associations qui débordent de racisme et d’antisémitisme.
Face aux menaces racistes et aux provocations intégristes, la laï-
cité tend plutôt à revenir à la mode au sein du continent euro-
péen, là où la France place l’enseignement du respect de l’égali-
té avant la liberté religieuse. C’est ainsi que, alors que les
Américains se sont placés sous la protection de Dieu pour rester
unis, la France a dû remettre Dieu à sa place pour rester en
République. 
Toute l’histoire des Etats-Unis est traversée par des “réveils reli-
gieux“, et leur patriotisme est assimilé à la foi religieuse. Ce qui
vaudra à Régis Debray de dire que “la démocratie, c’est ce qui
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reste d’une république quand on éteint les lumières”.
Débute alors la lutte contre le cléricalisme, qui génère une laïcité
de combat. C’est le siècle des Lumières, où les philosophes
appellent à la Raison, avec Voltaire, Copernic, Galilée, Giordano
Bruno, puis la mise sous tutelle des biens du clergé. La liberté de
culte est proclamée. Entrent dans le combat Victor Hugo,
Condorcet, Jules Ferry, Gambetta et surtout Ferdinand Buisson
et Aristide Briand, qui inspira la future loi de 1905. 
Mais le religieux, pour qui le laïcisme reste l’ennemi, repart à l’at-
taque. Jean Zay y laissera la vie. Enfin, après d’autres soubre-
sauts, c’est la Loi de 2004, décriée et déformée par islamistes et
gauchistes, puis foulée aux pieds par un “Président-prédicateur”
de la République. Mais intégristes et radicalisation ne désarment
pas, favorisés par certaines associations, gouvernementales ou
non (on en apprend de belles !) jouant ainsi aux “idiots utiles”. On
veut à nouveau “crucifier les laïcards”. Alors que la laïcité permet
à ceux qui ne croient pas comme à ceux qui croient de “faire
société ensemble, et pas seulement de coexister”. 
Enfin, l’auteure plaide pour une “pédagogie de la laïcité” qui per-
met de considérer “l’espace civique comme un espace où la
citoyenneté prime sur la liberté individuelle”. Et rien n’est passé
sous silence : écoles, entreprises, piscines, hôpitaux, prisons,
voie publique, jusqu’aux cimetières. En se méfiant d’un “clienté-
lisme dangereux chez les élus locaux”.
Conclusion de l’auteure : La laïcité doit rester fidèle à son histoi-
re : ni capitulation, ni persécution. “La laïcité n’est pas un glaive,
mais un bouclier”. Et elle s’adresse à nous tous : si nous ne
réagissons pas, ce sera “la laïcité ou le fascisme”.
Pour ce qui nous concerne, notre choix est fait.

Guy Zerhat

“ G é n i e  d e  l a  “ G é n i e  d e  l a  l a ï c i t é ”l a ï c i t é ”
Voilà bien un ouvrage qui devrait être “déclaré d’utilité publique”, voire même “remboursé par la Sécurité Sociale”. Caroline Fourest
nous fait un état des lieux remarquable de lucidité et très inquiétant, nous exhortant à revenir à une laïcité fidèle aux origines, tant elle
est en danger. Car nos gouvernants réagissent de façon lamentable à tous les crimes commis contre nous et contre ce que nous
sommes.

D o n n e r  l a  p a r o l e  e t  D o n n e r  l a  p a r o l e  e t  t e n i r  p a r o l et e n i r  p a r o l e
Vingt cinq après, Mémoire 2000 réfléchit sur elle-même. 
En invitant les membres du conseil de Mémoire 2000 à s’expri-
mer sur les raisons de leur engagement et sur celles qui les fai-
saient continuer et persévérer, je ne m’attendais pas à une telle
unanimité. 
Elles et ils ont presque tous répondu, intrigués par cette investi-
gation, comme si l’on avait mis en doute leur détermination …
dans le même sens, mais pas tous de la même manière : “Pour
toucher le cœur et l’esprit des jeunes générations”. “Par fidélité
envers mes engagements antérieurs”. “Parce que le cinéma leur
parle”. “Par respect de la dignité de l’humain”. “Parce que ce qui
compte c’est d’imposer le respect de l’autre, de chasser l’intolé-
rance, et de ne pas oublier”. “Parce que le racisme est toujours
bien présent”…
Maurice, Hélène, Joëlle, Rose et Lison. Patrick, Guy et Bernard
sont tous d’accord sur l’essentiel : C’est pour donner la parole à
ceux qui ne la prennent pas que le cinéma leur a paru le bon
moyen et les a attirés. C’est pour leur montrer des films “Qu’ils
n’auraient jamais eu l’occasion de voir autrement”.
La parole, ils l’ont si leurs professeurs la leur donne avant la
séance, ils l’auront lors de la séance avec nos invités débatteurs,
ils l’auront après pour peu qu’on discute en classe de la projec-

tion et du sujet abordé, et nous la leur laissons dans nos
colonnes, s’ils le désirent. 
L’image remplace le discours. Elle n’interdit ni la discussion ni la
réflexion.
Et nous ? C’est pour tenir parole que nous avons continué. Cer-
tains même depuis le début, sans se demander si l’âge venant, il
ne faudrait pas passer la main. Nous vieillissons tous. Eux, ils ont
tous et toujours le même âge.
Quant aux sujets, ils ne manquent pas. 
Si le racisme avait disparu, on le saurait. 
Mais il est toujours là. Les dangers de la radicalisation, l’égalité
hommes-femmes est un leurre, l’égalité de tous devant la mala-
die est menacée, la laïcité, qui devrait sortir de ces déclarations
pour entrer dans les faits et dans la vie quotidienne pour trouver
ses “lettres de noblesse”. 
Quant aux moyens ils ont fait leur preuve. Entretenir et garder ce
qui a marché : le cinéma.
Entendre d’autres discours, hors de l’école, hors des réseaux
sociaux, hors TF1 : “une autre parole”. 
Moi j’aimerai que ça dure. 

Le Président 
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Bien qu’il ait été contesté de
toutes parts, cet accord qui

devait mettre un terme à l’exode
des migrants par la route des
Balkans, a eu effectivement ce
premier résultat escompté. 
Les migrants qui sont restés
bloqués en Grèce, en raison du

blocage opposé par la Macédoine n’ont pas voulu retourner en
Turquie et se trouvent consignés  dans des camps de rétention
administrative dénoncés par le secrétaire général de L’ONU, par
les Grecs qui verraient aussi revenir les réfugiés qui leur seraient
renvoyés par Bruxelles, en vertu de l’accord de Dublin.
On ne peut faire grief à la Turquie qui a déjà accueilli plus de 3
millions de réfugiés syriens et se déclarait prête, en contrepartie,
à mettre sa législation en conformité avec les principes de
l’Union. On doit cependant constater dix mois plus tard que la
Turquie n’a rien modifié dans sa législation, que l’Union euro-
péenne n’a pas accordé les visas que réclamait la Turquie pour
ses nationaux et que les négociations en vue de l’adhésion de la
Turquie à l’Union Européenne sont dans l’impasse, au point que
le gel de ces négociations a fait l’objet d’une résolution du conseil
de l’Europe.
A qui la faute ? Aux européens et parmi eux à l’Allemagne ou aux
membres de l’Europe de l’Est qui se sont barricadés, ou aux
Turcs qui se sont rétractés, après avoir reçu les 6 milliards d’Eu-
ros que Mme Merkel leur avait accordés ?
Ce n’est pas à nous d’en décider. L’histoire devra s’en saisir et en
rendre compte à l’humanité.
Il demeure que le nombre des exilés, réfugiés et migrants ne se
réduit pas. On peut et on doit s’attendre à un accroissement du
nombre des migrants qui chercheront inexorablement à rejoindre
l’Europe. 
Les arrestations arbitraires et les révocations de fonctionnaires à
la suite du Putsch raté du mois de juillet ont provoqué en France
un réaction menée par Robert Badinter qui a accepté de signer
l’appel lancé par les avocats qui dénoncent : “la volonté du pré-
sident Erdogan de museler toute opposition, les arrestations arbi-
traires qui s’inscrivent dans la dynamique de neutralisation des
contre-pouvoirs à l’œuvre depuis plusieurs années et le gouver-
nement de la Turquie qui piétine les principes démocratiques”. 
Cela n’a pas empêché le président Erdogan, qui tend à reprendre
le costume de sultan, d’envisager le rétablissement de la peine
de mort alors qu’il y avait renoncé en 2004 dans la perspective
de l’adhésion de la Turquie à l’union Européenne.

On a même risqué de voir venir en discussion au parlement un
projet de loi accordant l’amnistie aux coupables de viols, dès lors
que leurs auteurs proposeraient le mariage à leurs victimes.
La liberté d’expression sévèrement contrôlée, se voit, désormais,
asservie depuis l’arrestation du dirigeant du principal organe de
presse le Curryet  d’Istanbul ….. On est loin de satisfaire aux exi-
gences de l’Union imposée par les accords de Bruxelles du mois
de mars.
Quant à la reconnaissance du génocide arménien, autant en
abandonner l’idée, malgré le vote du Bundestag, depuis le départ
du premier ministre Davitoglu remplacé par Ylidrim qui ne veut
pas en entendre parler. 
Et pourtant il n’était pas nécessaire que la Turquie d’aujourd’hui
reconnaisse la réalité du génocide, dès lors qu’il a été reconnu en
1919 par le régime ottoman resté en place jusqu’en 1922. Il suf-
fisait que tout en le déplorant, le pouvoir en place admette que ce
génocide avait été reconnu et même dénoncé et poursuivi par la
“Sublime Porte”.
En assumant, au nom de ce principe universellement reconnu la
responsabilité des actes commis par le régime ottoman, la Répu-
blique d’Atatürk a nécessairement reconnu la réalité de ce qui est
advenu aux arméniens en 1915. Elle a donc bien manqué là une
occasion.
Il demeure cependant une lueur d’espoir, si la communauté inter-
nationale voulait bien s’en saisir. Au lieu de poursuivre inlassa-
blement cette course à la reconnaissance par les Etats, du géno-
cide, mieux vaudrait instaurer un médiateur qui serait chargé de
régler la question, en présence des réclamations de Arméniens,
en examinant les possibilités de réparations collectives des pré-
judices subis, sans déclencher une série de recours individuels.
Cette médiation qui pourrait s’instaurer sous l’égide de l’ONU
pourrait être confiée au représentant de l’humanité qui pourrait
être élu par l’assemblée générale de l’ONU au même titre que
son secrétaire général ainsi que par l’assemblée générale des
Défenseurs des Droits, médiateurs et ombudsmans qui rece-
vraient, au nom de l’Humanité, une mission institutionnelle qui
mettrait fin aux querelles et permettraient aux Arméniens et aux
Turcs de se retrouver. 
C’est le vœu que je formule en ce début d’année, en espérant
que ce projet d’accord qui passe par une “déclaration universelle
des droits de l’humanité” dépasse les objectifs de l’accord de
Bruxelles du 18 mars 2015 devenu caduc, et les polémiques sur
la reconnaissance et l’indemnisation des génocides du XX °
siècle.

Bernard Jouanneau

L a  T u r q u i e  m a n q u e  L a  T u r q u i e  m a n q u e  l ’ o c c a s i o nl ’ o c c a s i o n

M o u r i r  à  M o u r i r  à  A l e pA l e p (suite de l’éditorial)

Mais nous, les simples citoyens qui regardons passifs le spectacle fugitif de ces atrocités ou plus exactement les débris qui en
restent, pourrons-nous dire, comme en 1942, que nous ne savions pas ?
On peut toujours changer de chaîne et se réfugier dans les délices des primaires, après avoir passé les fêtes en
famille. On peut envoyer de l’aide humanitaire aux ONG, sans être sûr qu’elle parviendra à leur destinataire, ouvrir
notre porte pour accueillir plus généreusement qu’on ne l’a fait jusqu’alors, les Syriens qui viennent demander l’asi-
le, malgré l’hostilité et la frilosité des partis politiques préoccupés seulement de leur réélection.
On va pouvoir les renvoyer dos à dos, en regrettant la perte d’une partie du patrimoine mondial de l’humanité, tan-
dis que se commet sous nos yeux le remake de Srebrenica pour lequel le parquet du TPIY de La Haye vient de
demander la condamnation à perpétuité du général  Ratko Mladic, après celle de Radovan Karadjic à 40 ans.
En parler aux enfants et répondre à leurs questions comme on le fait à Mémoire 2000 et pourquoi pas, participer à
cette marche sur Alep qui s’est organisée depuis Berlin et a déjà reçu plus de 5000 volontaires prêts à la rejoindre
pour se mêler, sur place, à la population syrienne, en pariant que les bombardements cesseront dès lors que les
Syriens ne seront plus seuls ?
Et pourquoi ne pas déposer plainte pour “crimes contre l’humanité”, en attendant que l’on reconnaisse que l’Huma-
nité c’est nous et que c’est elle qui est la première victime de ces crimes d’un nouveau genre ?
L’ouverture d’une instruction en France à raison de la compétence universelle des juridictions françaises aurait au
moins l’avantage de montrer à la face du monde que tout le monde est concerné. Bernard Jouanneau

On a pu espérer un temps, au mois de mars une éclaircie dans le paysage de l’Europe, grâce à l’accord conclu entre A. Merkel et l’ex-
premier ministre turc Davitoglu. 



Le Rwanda offre aujourd’hui l’image d’un pays en pleine
reconstruction et en forte croissance, paisible et réconcilié,

futur Singapour africain, un miracle vingt ans après le génocide
contre les Tutsis qui a fait près de 800 000 victimes en cent jours.
Des rues d’une propreté helvétique, un ordre et un calme
presque ennuyeux, des citoyens souriants et polis qui participent
avec application et enthousiasme aux travaux communautaires
mensuels au bénéfice de la collectivité. Un havre de paix, dans
la région tourmentée des grands lacs africains, qui ravit touristes
occidentaux et travailleurs des organisations internationales et
humanitaires. Un contributeur essentiel des casques bleus onu-
siens en Afrique et ailleurs, avec à sa tête, le Président Paul
Kagame, célébré comme le libérateur du pays et l’homme provi-
dentiel qui a mis fin au génocide de 1994, l’ami de Bill Clinton et
de Tony Blair, de l’influent pasteur évangéliste américain Rick
Warren, de puissants hommes d’affaires dont le fils de la deuxiè-
me fortune mondiale, l’américain Warren Buffet.
Cette image idyllique va peu à peu se fissurer à partir du moment
où Anjan Sundaram donne des cours de formation continue à
une douzaine de journalistes rwandais (évoqués sous pseudony-
me par souci de protection) de 2009 à 2012, et c’est à un pas-
sionnant et émouvant voyage au coeur du pays réel, physique et
mental, au rythme des pas et des visages d’hommes et de
femmes, pour certains admirables de courage, que nous convie
le récit de Sundaram. 

Gibson d’abord, journaliste chevronné et brillantissime, féru de
philosophie allemande, Gibson qui veut traiter de la malnutrition
dans le pays mais qui sait le sujet interdit au Rwanda, sous peine
d’être arrêté, emprisonné, ou pire encore, Gibson qui écrit un
article sur la bonne nutrition des enfants à l’attention des parents.
Gibson qui sera suivi, menacé et rendu progressivement para-
noïaque jusqu’à la folie par la police secrète du régime...
Moses, rescapé du génocide, qui se désigne comme un “walking
dead”, le “mort marchant” au pays des morts, des vivants et des
fantômes, celui qui veut écrire sur les crimes du président Kaga-
me, celui qui emmène Sundaram voir des fosses communes non
répertoriées, qui dénonce l’instrumentalisation du génocide pour
susciter la pitié des nations, et pour entretenir la peur au coeur
de chaque Rwandais.
Cato, le journaliste qui abandonne toute éthique et qui trahit ses
pairs, qui dénonce à la police secrète, et qui rejoint les journa-
listes “Intore” (les “jeunes guerriers” sous la monarchie d’avant
l’indépendance), ceux qui célèbrent les vertus et la grandeur du
Président.
Agnès Uwimana Nkusi, la valeureuse et l’incorruptible, rescapée
du génocide et infectée du virus du Sida par ses bourreaux, qui
suit les cours de Sundaram jusqu’à sa nouvelle arrestation en
2010, toujours pour “divisionnisme” et “négation du génocide”...
Anjan Sundaram nous emmène sur quelques-unes des mille col-
lines du Rwanda, à la rencontre d’un prisonnier génocidaire qui
évoque un Etat dont on ne sait où il commence et où il prend fin,
de paysans miséreux et terrifiés qui ont arraché la toiture de
paille de leur maisonnette au risque de mourir de maladie, plutôt
que de contrevenir à un ordre présidentiel, une mère fière d’avoir
dénoncé aux autorités son propre fils, exécuté.
Un pays qui n’a pas de presse libre est semblable à un corps qui
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Ce livre de 192 pages, publié aux éditions Bloomsbury en janvier 2016, a été célébré comme un livre fondamental sur le Rwanda, et
plus généralement sur la vie dans une dictature, et son auteur, jeune journaliste d’origine indienne, comparé au grand reporter Ryszard
Kapuscinski et au prix Nobel de littérature V.S. Naipaul. Des critiques élogieuses absolument justifiées qui disent l’importance de l’ou-
vrage et la nécessité de sa traduction en Français.

ne ressent pas les signes d’alerte que constitue la douleur, pré-
vient-il. Loin d’être réconcilié et pacifié, le Rwanda risque de
connaître des bouleversements violents et meurtriers...

Anjan Sundaram est aujourd’hui persona non grata au Rwanda. 
Aucun des journalistes qu’il a formé en 2009 n’exerce aujourd’hui
au Rwanda : certains ont changé de profession, d’autres sont
emprisonnés, d’autres encore ont fui le pays, l’un d’entre eux a
été assassiné. 
La journaliste canadienne Judi Rever, l’opposant en exil David
Himbara et trois autres intellectuels, ont été alertés en 2015 par
les services intérieurs canadiens que leurs vies étaient mena-
cées, après l’arrivée d’un “escadron de la mort” en provenance
du Rwanda.
Aujourd’hui comme hier, les journalistes occidentaux se fondent
sur leur coopération et leurs échanges avec les journalistes
rwandais pour informer sur la situation au Rwanda.
Le Président Kagame, après un changement de la Constitution
voté à plus de 97%, est assuré d’être réélu en 2017 et pourrait
rester à la tête du pays jusqu’en 2034.
Les pays occidentaux donnent près d’un milliard de dollars d’ai-
de annuel au Rwanda.

Rose Lallier

“ S i  j e  s u r v i s ”“ S i  j e  s u r v i s ”
de Moriz Scheyer  - Ed. Flammarion

Moriz Scheyer appartenait au monde litté-
raire et bourgeois de Vienne, et dut quit-

ter l’Autriche au moment de l’Anschluss. Son
récit décrit, sur le moment, sa fuite en France
jusqu’à son arrivée au monastère de Dor-
dogne, et sa vie et celles de ses proches.
De nombreux ouvrages témoignent de l’hor-
reur que fut la Shoah, de l’effroyable condition

de vie dans les ghettos ou des atrocités des camps d’exter-
mination. Peu décrivent la douleur quotidienne, certes sans
doute sans aucune commune mesure avec celle subie par les
déportés, mais cruelle aussi, des personnes qui ayant pu fuir,
se retrouvent traquées, spoliées et dépendantes de tous et de
tout.
C’est de cela dont parle Moriz Scheyer : de cette “peur au
ventre”, de cette humiliation, de ces angoisses permanentes. 
Mais au delà, il parle de la condition humaine : de la petites-
se, la mesquinerie de certains êtres, mais aussi de ses belles
rencontres avec des hommes et des femmes généreux et
désintéressés : de belles âmes. Parmi elles, les sœurs du
monastère où Moriz, sa femme et leur fidèle Sláva Kolárová
ont trouvé refuge, et surtout, la famille Rispal en Dordogne :
Hélène, la mère, Gabriel, son époux, Jacques, le jeune et
futur comédien à succès.
Ce récit interroge encore et toujours : comment cela a-t-il pu
advenir ?

L.B.

“Bad News – Last journalists in a Dictatorship”“Bad News – Last journalists in a Dictatorship”
de Anjan Sundaram
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Une nouvelle “arme” contre l’antisémitisme?

“Autres temps, autres mœurs”, dit le proverbe. Il en va sans doute de même pour certaines définitions qui ayant  “fait leur temps”
finissent par devenir inappropriées à notre époque.

C’est ce que semble penser l’Alliance Internationale pour le Souvenir de la Shoah (IHRA), une agence intergouvernementale de
31 pays occidentaux qui, devant la recrudescence des actes antisémites, a proposé une nouvelle définition de l’antisémitisme.
Cette définition est la suivante : "L'antisémitisme est une certaine perception des Juifs, qui peut être exprimée comme de la haine
envers les Juifs. Les manifestations rhétoriques et physiques de l'antisémitisme sont dirigées vers des individus juifs ou non juifs
et/ou leurs biens, vers les institutions de la communauté juive et/ou les institutions religieuses."
Toujours selon la définition, “les manifestations peuvent inclure le ciblage de l’Etat d’Israël, conçu comme une collectivité juive.
Cependant, la critique d’Israël similaire à celle portée contre d’autres pays ne peut pas être perçue comme antisémite.”
Pour l’heure seule la Grande Bretagne est prête à adopter cette nouvelle définition.
Selon Theresa May, Première ministre britannique, cette décision a été rendue nécessaire suite à l’augmentation des incidents
antisémites enregistrés dans le pays (une hausse de 11% des actes antisémites pour les 6 premiers mois de 2016 au R.U), car
dit-elle :"Il est inacceptable que l'antisémitisme soit présent dans ce pays. Il est encore pire que des incidents se multiplient. En
tant que Premier ministre et membre du gouvernement, nous adoptons cette mesure qui est une étape novatrice".
La Grande-Bretagne deviendrait donc l'un des premiers pays à utiliser une telle définition pour contrecarrer l'augmentation des
agressions antisémites. Sera-t-elle imitée ?

Lison Benzaquen

un homme jeune et souriant, rompu aux techniques de commu-
nication...
Mais cette victoire du candidat modéré, pour satisfaisante qu’el-
le soit, ne doit pas faire oublier l’essentiel, l’urgence et la néces-
sité de sortir l’Europe de sa profonde crise sociale et économique
qui fait partout le lit de l’extrême droite. Bien qu’à un niveau
enviable (6,3%), le taux de chômage autrichien a augmenté de
deux points ces dernières années, et le nombre de salariés
employés à taux partiel a considérablement augmenté (29% en
2016, contre 21,3% en 2005). Cette précarité et cette insécurité
croissantes produisent comme ailleurs un malaise profond dans
la population. 
Tout aussi graves sont les effets de la crise financière de 2008 :
le revenu moyen annuel a reculé depuis 2009 et se situait en
2015 sous le niveau de 2006

1
... 

Les dirigeants nationaux et européens portent aujourd’hui une
responsabilité historique : s’ils ne trouvent pas de réponses
justes et fédératrices à la crise, gageons que l’élection de Van der
Bellen ne sera qu’un répit provisoire.

Rose Lallier
1 Romaric Gaudin, La Tribune, 30.11.2016.

S o u l a g e m e n t  e n  S o u l a g e m e n t  e n  A u t r i c h eA u t r i c h e

Que nous réserve -  t -  i l  ?Que nous réserve -  t -  i l  ?
En 2004 dans un ouvrage écrit par lui, Donald Trump (oui il
sait écrire) disait : “Les gens sont surpris de la vitesse à laquel-
le je prends de grandes décisions, mais j’ai appris à suivre
mes instincts et ne pas réfléchir à l’excès. Le jour ou j’ai réali-
sé qu’on pouvait être intelligent en étant superficiel, a consti-
tué, pour moi, une expérience profonde”. 
Brrr … ça fait un peu froid dans le dos !

L’ancien
profes-

seur d’uni-
v e r s i t é ,
européen
convaincu,
libéral et
p r a g m a -
tique, a su
faire bar-
rage à la
p r o g r e s -

sion des idées xénophobes et nationalistes de Norbert Hofer.
Après le Brexit et l’élection de Donald Trump, le candidat Vert à
l’allure austère et peu charismatique a bénéficié de l’engagement
d’un grand nombre de bénévoles et du soutien d’une grande par-
tie du monde politique, artistique, intellectuel, de droite et de
gauche. Van der Bellen a aussi durci son programme sur les
questions de sécurité (“tolérance zéro”) et du droit d’asile (contre
les migrants économiques), tout en mettant en avant les valeurs
traditionnelles de l’Autriche pendant sa campagne.
A l’époque des médias sociaux, une vidéo postée sur la page
Facebook de Van der Bellen et visionnée plusieurs millions de
fois, a très vraisemblablement influencé cette élection : celle de
Gertrude (qui n’a pas souhaité préciser son patronyme), 89 ans,
ancienne déportée juive viennoise qui a perdu toute sa famille à
Auschwitz. Dans son témoignage, sobre et puissant, la vieille
dame a dénoncé le FPÖ, fondé par d’anciens nazis, qui “tente de
faire remonter à la surface ce que le peuple a de plus bas,
comme cela a déjà eu lieu par le passé (...) c’est cette haine
qu’on essaie de faire sortir de nouveau chez les gens. Et cela fait
mal. Et de cela j’ai peur.” Gertrude évoque aussi le slogan du
FPÖ, “Que Dieu me vienne en aide”, déjà utilisé par les nazis
dans les années 1930, et qui “n’a pas grand-chose à voir avec la
religion” et la “fausseté” que lui inspire la figure de Norbert Hofer,

Le quatre décembre, Alexandre Van der Bellen a remporté l’élection présidentielle avec un taux de participation en hausse (74,2 %) et
une avance dix fois plus élevée (348 231 voix) sur le candidat d’extrême-droite que lors du scrutin du 22 mai dernier annulé par la jus-
tice. Cette victoire incontestable a été saluée avec soulagement dans toute l’Europe. 
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O U IO U I A  L A  R E P U B L I Q U EA  L A  R E P U B L I Q U E
… Lorsque les pères s’habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leur parole, lorsque les
maîtres tremblent devant les élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu’ils ne recon-
naissent plus au-dessus d’eux l’autorité de rien ni de personne, alors c’est là en toute beauté et en toute jeunesse le début de la
tyrannie… Platon 429-347 av JC   (extrait de La République)

Ces jihadistes encore très jeunes, ont subi dès leur
plus tendre enfance, un embrigadement épouvan-

table décrit par Nikita Malik, chercheuse au sein de la
Guilliam Foundation (fondée au Royaume Uni en
2008, et qui se définit comme le “premier think tank
contre l’extrémisme”), dans un rapport paru en mars
dernier.

Selon ce rapport, les enfants nés de “femmes souvent enlevées et utilisées comme
esclaves sexuelles, leurs ventres sciemment exploités pour fournir davantage de
“main d’oeuvre”, sont soumis très tôt à un endoctrinement d’inspiration nazie. On leur
montre des vidéos d’enfants en train d’exécuter des “ennemis” et cela afin de “nor-
maliser“ les atrocités à leurs yeux.
On fournit également aux mères, des manuels pour leur expliquer comment faire de
leurs enfants de bons jihadistes en leur recommandant de leur raconter, au coucher,
des histoires de martyrs et de mort, et de les exposer au contenu des sites internet
faisant l’apologie du jihad. Les enfants doivent faire de beaux rêves!!! Comment pro-
céder, par la suite, pour rendre à ces enfants toute une innocence confisquée?
Mais en dehors des enfants, la famille tout entière fait partie du plan de radicalisation.
En s’adressant à des familles, cela assure à l’E.I. la possibilité de devenir à long terme
une “véritable société”.
Aujourd’hui avec le revers que connaît Daesh, on considère que plus de la moitié des
jihadistes de retour en Europe, reste fidèle à son idéologie ultra radicale.
En France Le Monde indique que près de “700 d’entre eux pourraient rentrer et parmi
eux certains auraient des responsabilités au sein de l’organisation…” . Ce n’est pas
rassurant. On considère que ce phénomène sera la “principale préoccupation pour les
dix prochaines années”.
Nous avons affaire là, à des bombes à retardement dont on ne saura jamais à quel
moment elles exploseront . Comme l’écrit le journaliste David Thomson (spécialiste du
jihadisme), dans son livre “Les revenants” : nombreux sont les ex-jihadistes qui ne
renient pas leur idéologie, voire “rêvent” encore de Daesh. 
Nous ne sommes pas au bout de nos peines!...

Lison Benzaquen
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Le président, Bernard Jouanneau, dans
son rapport moral indique que année

2016 aura été marquée du sceau de la
remise en question, de l’altération de la
situation générale du monde confronté à
l’intolérance, au racisme et aux discours
de haine auxquels nous avons fait face
par nos actions et par les décisions prises
malgré les événements qui sont venus
perturber gravement le fonctionnement de
l’Association.
Le président développe chacun des points
évoqués et les actions que nous avons
menées, et conclut sur une note d’espoir
pour l’année 2017.
Par ailleurs, le Trésorier Maurice Benza-
quen qui a assuré l’intérim après le décès
de Daniel Rachline, a présenté le bilan
financier.
Il signale qu’il a pu remonter assez loin
dans la gestion de la trésorerie et remis
celle-ci en ordre de marche. Aujourd’hui,
les difficultés rencontrées ont été surmon-
tées.
La gestion de la trésorerie est désormais
traitée avec rigueur et le plan-comptable
porté chez l’expert-comptable (livre-jour-
nal, suivi général, pièces justificatives) a
permis à celui-ci d’établir aisément le
bilan.
A été joint au rapport, un tableau des
recettes et dépenses consultable à tout
instant au secrétariat.
Les deux rapports ont été adoptés à l’una-
nimité moins une voix.
Ils sont à la disposition des adhérents qui
en feront la demande au secrétariat.

L’avenir des “enfants”L’avenir des “enfants” jihadistesjihadistes
Après les offensives menées contre l’Etat Islamiste, on peut s’interroger sur ce que
deviendront les jeunes jihadistes embrigadés par l’EI.
Sans doute un grand nombre périra lors des affrontements, mais les autres? On sait
que beaucoup d’entre eux tenteront de regagner leurs pays d’origine.


