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EDITORIAL

BONNE ANNEE 2022

Deux années à activité réduite
2022 encore l’incertitude
En 2020 du fait de la pandémie, nous n’avons pu présenter que trois séances. Le rebond de l’épidémie a fermé les salles de
cinéma avant la projection du film “Hors normes” le 15 décembre 2020. En janvier 2021, notre salle de cinéma étant fermée,
notre programme s’est interrompu jusqu’aux vacances d’été.

A

la rentrée scolaire 2021, la mise en place du passe sanitaire
dans les établissements nous a fait repousser la première
séance au mois de novembre. Ainsi nous n’avons pu assurer que
deux projections pour l’année 2021, le 16 novembre, Syngué
sabour, film d’Atiq Rahimi sur la situation des femmes en Afghanistan, et le 14 décembre Hors normes, sur le thème du handicap
avec l’association HandinamiK.
Janvier 2022, les cours ont repris avec les difficultés liées au très
grand nombre de contaminations. Nos prochaines séances risquent de nouveau d’être annulées. Notamment celle du 18 janvier
qui affiche complet. Mais contrairement à janvier 21, notre salle
est prête à nous accueillir.
Dans tous les domaines, l’avenir est incertain, les polémiques
s’enflamment vite et les pires proclamations tiennent le devant de
la scène médiatique.
Un contexte néfaste
Le contexte actuel appelle un besoin de réponse et d’échanges
avec la jeunesse particulièrement affectée par le confinement.
Une jeunesse privée de cours pendant plusieurs mois. Une jeunesse qui découvre en octobre 2020, la décapitation d’un professeur d’Histoire, par un terroriste islamiste qui entendait “venger le
prophète” dont des caricatures avaient été présentées en cours.
Depuis l’automne, alors que l’on se prépare aux élections présidentielles, se font entendre des discours populistes sans filtres de
plus en plus nombreux à surfer sur la peur du “grand remplacement”. Dans le même temps, les migrants sont repoussés aux
frontières de l’Europe et la mort saisit les malheureux embarqués
sur des canots surchargés, en méditerranée ou dans la traversée
de la Manche. L’ignoble instrumentalisation de migrants par le
régime biélorusse accentue le sentiment d’effroi. Ici même, les
discours de Zemmour qui entend réécrire l’histoire au profit du
régime de Vichy en utilisant les vieilles techniques rhétoriques du
mensonge et de la falsification nous rappelle le danger constant

des discours d’extrême droite remis au goût du jour, un siècle
après Drumont, Léon Daudet et Maurras. De l’autre côté de l’Atlantique, le premier anniversaire de l’assaut du Capitole par des
partisans de Trump, galvanisés par ses discours et ses mensonges à propos de l’invalidité de l’élection de Joe Biden nous
rappelle combien la démocratie est fragile.
Mona Ozouf dans une interview au journal Le Monde du 5-6
décembre 2021 dit bien l’état inquiétant de notre époque : “Aucun
discours n’ouvre aujourd’hui sur un futur aimable, ou préférable
ou désirable. La période est sombre, l’humeur “la France aux français”, terrifiante, le révisionnisme affligeant. On est rabattus vers
le pire.” Le besoin de répondre aux discours identitaires est
urgent.
Pour 2022, les réservations pour nos séances sont nombreuses.
Un projet de voyage au Mémorial de Caen se prépare avec une
classe de 4ème. Malgré les incertitudes, il s’agit de continuer à
préparer du possible, comme le font les lieux de culture obligés de
remanier leurs agendas au jour le jour. Et en dépit du nouveau pic
de contamination avec le variant omicron.
Des vœux et une question
Nous vous souhaitons, pour 2022, “un futur aimable ou préférable” avec les mots de Mona Ozouf.
Ces deux années de baisse d’activité nous interrogent sur la survie économique de notre association : réduction du nombre d’adhérents, charges toujours importantes, malgré une activité réduite, la balance n’est pas équilibrée. Et nous vous invitons, à
soutenir notre action en renouvelant votre adhésion à Mémoire
2000.
Mémoire 2000 va fêter ses 30 ans en 2022, dans un contexte bien
incertain. Qui aurait imaginé en 1992 une rame de métro pleine de
voyageurs masqués et penchés sur leur téléphone portable ?
Le monde change, gardons les yeux ouverts.
Jacinthe Hirsch
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N O S S E A N C E S
Syngué sabour (Pierre de patience)
Mardi 16 novembre notre
première séance cinéma
de l’année scolaire 202122 a eu lieu. En effet celle
prévue le 12 octobre avait
été annulée faute d’inscriptions.
C’est donc une grande
partie de l’équipe qui a
accueilli avec beaucoup
de plaisir les élèves de
4°de Saint-Maur et les
élèves d’UPE2A du LP
Chennevière Malézieux.
Séance du 16 novembre 2021
Thème : La violence faite aux femmes (Afghanistan)
Débattrice : Ariane Bahonar

L

es classes étaient présentes à l’heure dite et tous les
élèves munis de leur passe sanitaire (contrôlés par
Joëlle) et de leur masque.
Après une introduction de présentation de l’association, du
film et de la débattrice par Jacinthe, la séance a pu commencer dans de très bonnes conditions.
Le film du réalisateur Atiq Rahimi sorti en 2013 en France
est tiré du roman éponyme d’Atiq Rahim publié en 2008 et
prix Goncourt de la même année.
Cela se passe à Kaboul. Un héros de guerre gît dans le
coma et sa femme lui confie ses souvenirs et ses désirs
les plus intimes... jusqu’à ses secrets inavouables. L’homme gisant devient alors, malgré lui, sa “syngué sabour”, sa
pierre de patience - cette pierre magique que l’on pose
devant soi pour lui souffler tous ses secrets, ses malheurs,
ses souffrances... jusqu’à ce qu’elle éclate !
Notre débattrice, Ariane Bahonar, jeune afghane de 20 ans
est arrivée en France à 9 ans (rassemblement familial
avec le père arrivé quelques années avant en tant que
réfugié politique). Ariane fait des études à Sciences-Po et
travaille avec Atiq Rahimi sur la condition de la femme
afghane.
Après avoir répondu à quelques questions vérifiant la compréhension des faits, les élèves se sont tout d’abord intéressés à la réalisation du film :
- Où a-t-il été tourné ?
- Les séquences de guerre en Afghanistan, les scènes
d’intérieur à Casablanca.
- Quelle est la nationalité des acteurs ?
- La plupart des hommes sont afghans, l’actrice principale
est iranienne.
Puis l’intérêt des élèves s’est dirigé vers l’histoire de l’Afghanistan.
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Il leur a été fait un rappel historique :
L’ année 1978 met fin à des régimes d’émirats et de rois
qui se sont succédés et met en place une république
démocratique qui apporte l’alphabétisation, et des droits
aux femmes.
La guerre civile débute dans les années 1990 après le
départ des soviétiques. Les moudjahidins puis les talibans
prennent le pouvoir.
Un élève demande si l’ Afghanistan est un pays colonisé :
Ariane répond que le peuple est très attaché à son pays et
refuse le mot de colonisation et de domination, il s’agit plutôt de la part des talibans pakistanais d’annexion.
Les questions suivantes portent sur la condition des
femmes actuellement :
Ariane explique qu’après avoir trouvé leur place dans la
société, les femmes sont à nouveau sous le joug des talibans et subissent un retour à la culture ancestrale de la
domination masculine et de la soumission féminine. Elle
raconte que ce qui a conduit Atiq Rahimi à écrire son livre
et réaliser son film est l’histoire réelle d’une poétesse
assassinée par son mari pour avoir écrit des poèmes intimistes et que c’est la propre mère de la jeune femme qui
a poussé son gendre à ce crime atroce. Les femmes propagent cette idée d’infériorité. Elle insiste sur le fait que
comme dans le film, les femmes doivent obligatoirement
être mariées et avoir des enfants sinon elles sont exclues
de la société.
Pour terminer, une professeure demande comment au
niveau d’un collège, les adultes et les jeunes peuvent se
mobiliser pour venir en aide à cette population en souffrance :
Ariane explique que les réfugiés en France gardent des
contacts avec leur famille mais qu’il est difficile d’envoyer
quoi que ce soit car les talibans récupèrent tout. Il faut
éventuellement passer par des associations caritatives
mais… que la plus grande aide est la sensibilisation de
tous les pays à ce qui se passe là-bas en informant et en
aidant les réfugiés à exercer leur métier réel dans les pays
d’accueil.
Cette note finale conforte l’équipe de Mémoire 2000 dans
son action de montrer des films sur la mémoire des faits
historiques, l’injustice dans le monde et les dangers perpétuels de la domination, de donner la parole aux jeunes
pour qu’ils se questionnent sur le monde dans lequel ils
ont envie de vivre et qu’ils aient l’esprit critique quant aux
informations qui leur parviennent par médias interposés.
Arlette Weber
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N O S S E A N C E S
Hors normes
Mardi 14 décembre nous
avons accueilli 3 classes
de Paris (2 classes du
lycée Fresnel et une classe du LP Chennevière
Malézieux). La classe du
lycée Martin Nadeau n’a
pas pu nous rejoindre,
un cas de COVID s’étant
déclaré. Comme la fois
précédente les élèves et
adultes présents étaient
munis de leur passe
sanitaire et de leur
masque.
Jacinthe a ouvert la matinée en présentant le film
et les intervenants.

Séance du 14 décembre 2021
Thème : Le handicap (journée du handicap)
Débatteurs : Dany Dobosz Rybicki, Fabien Trécourt

B

runo (Vincent Cassel) et Malik (Reda Kateb) sont les
responsables de La Voix des Justes et de L’Escale,
deux associations respectives qui œuvrent dans le monde
des enfants et adolescents autistes qu’ils aident de leur
mieux. Ils forment également des jeunes issus de quartiers
difficiles pour encadrer ces cas “complexes” que les structures médicales refusent.
L’association de Bruno est confrontée à l’Inspection Générale des Affaires Sociales qui lui reproche de ne pas être
en capacité d’accueillir correctement ces jeunes et d’employer du personnel non diplômé.
Ce film français réalisé par Olivier Nakache et Éric Toledano, sorti en 2019, s’inspire de deux associations existantes : le Silence des Justes [dans le film : la Voix des
Justes], et le Relais Ile-de-France.
Le film a été reçu dans un grand silence et une émotion
palpable et suivi d’applaudissements.

tion suscitée, les élèves ont voulu savoir si les acteurs
étaient réellement handicapés : certains faisaient déjà partie d’ateliers de théâtre.
Sont venues ensuite des questions d’ordre scientifique : un
handicap est-il héréditaire, peut-on guérir d’un handicap,
qu’est ce qui est considéré comme un handicap…?
Deux élèves ont parlé de leur propre handicap (forme
légère de syndrome autistique).
Puis sont arrivées des réflexions d’ordre sociologique et
philosophique :
- Quelle place est faite aux différentes situations de handicap dans et par la société?
- Qui est hors normes ?
- On a tous des qualités et des défauts.
- On doit savoir vivre ensemble.
- On ne doit pas juger sur l’apparence
- Tout le monde doit trouver sa place dans la société.
- On doit apprendre la tolérance…
Les intervenants ont amené les jeunes à prendre
conscience de l’évolution des mentalités et des efforts (pas
assez généralisés) faits dans certaines entreprises pour
aider les personnes en situation de handicap à mieux vivre
leur journée de travail.
Le thème du film était tellement prégnant que les membres
de Mémoire 2000 se sont permis de pointer deux autres
thématiques présentes dans ce film : le travail des formateurs des jeunes de banlieue pour leur apprendre le métier
d’éducateur et les sortir d’un milieu marginalisé, et la présence, l’entente et la coopération de différentes cultures et
religions parmi les différents aidants.
Avec beaucoup d’humour et d’émotion, reprenant les mots
d’un des éducateurs du film, un jeune a conclu :
“En deux mots : j’ai kiffé…”
Arlette Weber

Présentation des débatteurs :
- Dany Dobosz Rybicki mère d’une enfant autiste et présidente de l’association Handinamik (voir le flyer ci-joint).
- Fabien Trécourt journaliste responsable du site de l’association.
Le débat :
L’association présente un très court film qui montre une
soirée dansante entre jeunes handicapé(e)s leurs frères,
sœurs, amis et connaissances ou même jeunes inconnus
qui ont plaisir à partager ces moments de fête.
L’organisation de ces événements festifs est l’objectif de
l’action de Handinamik afin de changer le regard sur le
handicap.
Fabien lance la discussion en demandant si le film avait
changé leur regard sur le handicap :
Après de nombreux avis sur l’intérêt pour ce film et l’émoMémoire 2000. No 108 - Janvier 2022
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NO S S E A N C E S

LES SEANCES-DEBATS

A la suite de la séance consacrée aux violences faites aux femmes, nous

2021/2022

avons reçu des commentaires et des réflexions des élèves de 4° du lycée
du Parc de Saint Maur. Malheureusement, par manque de place nous ne
pouvons pas tous les publier.
Nous vous en livrons quelques uns…

Au cinéma
SILENCIO (ex BEAU REGARD)

22, rue Guillaume Apollinaire
75006 Paris .

- Grâce à ce film j’ai appris la chance que nous avons d’avoir un pays libre sans
guerre et sans détraqués mentaux. Ça me fait prendre conscience de ma chance car j’ai une mère et des sœurs qui ne subissent pas ce calvaire et je pense
que les femmes afghanes ont vraiment besoin d’aide.

de 9 heures à midi


- Grâce à ce film j’ai compris que les femmes afghanes n’ont pas de droits et de
liberté. Il y a une grande inégalité entre hommes et femmes. Les femmes doivent s’occuper de leurs enfants et de leur mari après le mariage. Elles ne peuvent pas faire ce qu’elles veulent. Les femmes afghanes n’ont pas de droits
humains.

Mardi 12 octobre 2021

SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE
Documentaire de Pascal Plisson
L’éducation


Mardi 16 novembre 2021

SYNGUE SABOUR
- Je pense que leur vie est très difficile, elles n’ont pas le droit de travailler ni de
vie sociale. Les petites filles n’ont pas le droit d’aller à l’école. Je suis très heureuse d’être née dans un pays où il y a la liberté l’égalité entre les femmes et
les hommes. Les femmes afghanes vivent aussi dans la guerre :elles ne savent
jamais si elles seront encore en vie dans la seconde qui suit. Je chéris ma vie.
Au moins ma vie est paisible.
- J’ai appris que les femmes afghanes ont beaucoup plus d’ interdictions que ce
que je pensais et je trouve ça inhumain de vivre avec toutes ces contraintes
juste parce que l’on est une femme.
Il faut évoluer parce que cette loi est injuste, et j’espère que ça va changer avec
le temps car de nombreuses afghanes pourraient faire ou créer des choses
incroyables si on leur laissait leur liberté.
- J’ai appris qu’elles n’avaient plus aucune liberté, que les hommes les utilisent
comme des objets. Qu’elles ne pouvaient rien faire sans l’autorisation de leur
mari. Je trouve cela absolument horrible, les femmes devraient avoir autant de
droits et de place dans la société que les hommes, pouvoir décider de leurs
actes décider avec qui elles se marient et à quel âge.
- Les femmes n’ont pas droit à l’éducation au travail… Elles sont entièrement
dépendantes de leur mari et des hommes qui les traitent comme ils veulent
selon leurs envies. Elles doivent porter le voile qui cache tout leur corps dès
qu’elles sortent de chez elles. Elles ne gagnent pas d’argent, elles font les
tâches ménagères…
Les hommes en Afghanistan se comportent honteusement envers leurs
femmes et il faut que cela s’arrête et rendre les libertés aux femmes.
- J’ai appris grâce à ce film que les femmes doivent porter la burka dès qu’elles
sortent, qu’elles doivent être accompagnées par un homme de leur famille
proche. Elles n’ont pas le droit de travailler, d’avoir un compte à la banque etc.
Je trouve ça horrible et vide de sens : pourquoi les femmes n’auraient-elles pas
autant de droits que les hommes ?
- Ce que j’ai appris sur la situation des femmes afghanes c’est qu’elles ne sont
jamais respectées par les hommes. Il n’y a aucune égalité, c’est les hommes
qui décident de ce qu’elles doivent faire ou de ce qu’elles ne doivent pas faire.
Elles ne sont pas libres et sont considérées comme des bouts de viande. Je
pense que c’est affreux, chaque être humain doit être libre de faire ce qu’il veut.
Les femmes afghanes n’ont pas le droit d’être libres ce qui est vital. Pour moi la
situation des femmes en Afghanistan est donc invivable.
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Film d’Atiq Rahimi
La violence faite aux femmes


Mardi 14 décembre 2021

HORS NORMES
Film de Eric Tolédano et Olivier Nakache
Le handicap


Mardi 18 janvier 2022

MUSIC BOX
Film de Costa Gavras
La Shoah


Mardi 15 février 2022

L E C I E L AT T E N D R A
Film de Marie-Castille Mention-Schaar
La radicalisation


Mardi 15 mars 2022

GREEN BOOK
Film de Petre Farrelly
Le racisme anti noir


Mardi 12 avril 2022

BAISERS CACHES
Film de Didier Bivel
L’homophobie


Mardi 24 mai 2022

VOL 93
Film de Paul Greengrass
complotisme-engagement civique

Réservations dès à présent en appelant le
01 46 44 57 21
ou par mail : memoire.2000@sfr.fr
(Programme établi sous réserve de
changements)
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L’homme de la cave
Film de Philippe Le Guay

Un film qui alerte sur le négationnisme. Un couple décide de vendre leur cave située dans l’immeuble où ils demeurent.
Un homme, (François Cluzet dans le film), d’allure banale, ordinaire, plutôt sympathique, l’achète.

C

’est un ancien professeur d’histoire, radié de l’éducation
nationale. En fait, il s’installe dans cette cave et dérange l’ensemble des locataires ; il va bouleverser la vie de ce couple un
peu “bobo”.
Quelques remarques à peine perceptibles bousculent l’idée qu’on
pouvait se faire de cet homme jusqu’au jour où… “Il m’a traité de
sale bougnoule”, dit un voisin.
Puis, la controverse apparaît :
“Il ne me dérange pas ce type, je ne vois pas pourquoi on s’acharne contre lui”, déclare un autre locataire. La jeune ado, fille du
couple, accepte des échanges amicaux avec lui : “je ne me
contente pas de rabâcher la vérité officielle, je suis un chercheur,
apprends à penser par toi-même”, lui dit-il. Ce sont en effet des
pensées philosophiques très racoleuses pour une jeune fille en
quête d’identité.
Après renseignements, le couple apprend que cet homme a été
radié pour propos négationnistes tenus au lycée où il enseignait.
Le mari, incarné par Jérémy Renier a lui-même des origines
juives mal assumées, le malaise s’installe dans le couple.
Retournement des postures : le négationniste, viscéralement
antisémite s’installe dans la position du rat se terrant dans cette
cave. Il inspire de la pitié et une certaine empathie à la fille du
couple qui ne comprend pas pourquoi ses parents lui en veulent
tant.
Le doute s’installe, qui croire entre la famille respectable et le
mystérieux professeur sûr de lui et si bien organisé ? Le monstre
qui sévit dans une enveloppe angélique n’est-il pas plus dangereux que celui qui vocifère à visage découvert ?
Ce film est une alerte concernant le fléau que représentent les
négationnistes.
Il fait écho au procès intenté par R. Faurisson contre Robert
Badinter en 2007, lorsque celui-ci l’avait traité de “faussaire de
l’histoire”.
En effet R. Faurisson ancien enseignant d’université, niait encore
une fois l’existence de l’extermination des juifs dans les chambres
à gaz pendant la seconde guerre mondiale. Il eut l’audace d’intenter un procès en diffamation pour contrer les allégations de
Robert Badinter.
À la barre, Faurisson avait maintenu que “les prétendues
chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des juifs
relevaient d’un mensonge historique”!
Notre cher disparu Maitre Jouanneau, alors président de Mémoi-

re 2000, défendait Robert Badinter. Faurisson fut débouté par le
Tribunal de Grande Instance de Paris qui établit “qu’écrire que
Faurisson est un menteur professionnel, un falsificateur et un
faussaire de l’histoire est conforme à la vérité”.
Comme l’avait écrit Robert Badinter après ce procès: “ Bien audelà de la décision qui a clos ce singulier épisode judiciaire, les
textes publiés ici serviront la cause de la vérité sur le processus
d’extermination des juifs européens perpétré par Hitler et les nazis
pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce procès aura constitué
ainsi un acquis précieux pour les historiens de demain et les lecteurs d’aujourd’hui.”
Anniversaire de l’abolition de la peine de mort.

R

obert Badinter a toujours plaidé pour les
causes justes et comment ne pas se souvenir
qu’il fut “l’Homme” de
l’abolition de la peine de
mort en 1981 dans notre
pays !
“Parce qu’aucun homme
n’est totalement responsable, parce qu’aucune justice ne peut
être absolument infaillible, la peine de mort est moralement inacceptable !” affirmait-il dans son plaidoyer contre la peine capitale.
“Demain, grâce à vous (les parlementaires), la justice ne sera plus
une justice qui tue !”
Ce 10 octobre 2021 a eu lieu la célébration du 40ème anniversaire de l’abolition de la peine de mort en France.
Il faut souligner qu’à notre époque, 24 pays pratiquent encore la
peine de mort, “elle est une honte pour l’humanité“ disait récemment Robert Badinter.
Il faut rappeler que depuis 1973, 184 condamnés à mort aux
Etats-Unis ont été par la suite mis hors de cause après démonstration de leur innocence.
On ne peut que se réjouir de voir réunis le président de la République et Robert Badinter le 9 octobre dernier au Panthéon. Ils ont
appelé à poursuivre le combat pour l’abolition de la peine de mort
dans le Monde.
“L’importance du pardon, c’est que lui, apaise” - Robert Badinter.
Joëlle Saunière

Pingouin et Goeland et leurs 500 petits
C’est l’histoire d’un couple qui n’a pas eu d’enfant et qui pour autant en a eu des centaines !

Ce couple, Yvonne-Goéland et Roger-Pingouin-Hagnauer, sont des intellectuels anarchistes, pacifistes engagés et féministes de la
première heure. Ils fondent une maison d’enfants à Sèvres, modèle unique de liberté, de pédagogie inspirée de l’école Decroly.
Michel Leclerc, réalisateur de ce très joli film est un des enfants de la maison de Sèvres, ou plus exactement celle de sa mère qui
fut sauvée par ce couple.
Il est des histoires et des tranches de vie personnelles et des sujets qui nous touchent quelles qu’elles soient. C’est le cas de ce
documentaire : Michel Leclerc y raconte l’histoire de ces deux instituteurs qui ont caché des centaines de leurs élèves au nez et à
la barbe non seulement de l’occupant allemand mais également du régime de Vichy dont l’école de Sèvres en était une des écoles
officielles…
Les témoignages retrouvés 70 ans après par le réalisateur, la fraicheur, la tendresse et la reconnaissance de ceux-ci envers leurs
sauveurs, et la narration de cette incroyable mystification, réconfortent et réconcilient avec le genre humain.
Yasmina Bouhafs-Chicotot
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L’accueil des réfugiés afghans
en France après le retour
des Talibans en Afghanistan
Le retrait rapide et désordonné des forces américaines d’Afghanistan à la fin août 2021, alors que les forces talibanes reprenaient la totalité du pays, a piégé des millions d’Afghans.

L

’aéroport de Kaboul fut fermé pendant plusieurs semaines jusqu’à ce que le Qatar, proche des talibans, en prenne le contrôle et autorise quelques départs aériens. C’est donc avec cette
richissime et très conservatrice Monarchie absolue du Golfe que
les autorités françaises doivent négocier pour exfiltrer les étrangers et Afghans fuyant un pays où l’obscurantisme et l’abrutissement de la population constituent l’horizon.
Les quarante années de guerre qu’ont subi l’Afghanistan et le
peuple Afghan ont vu de très nombreux Afghans quitter leur pays.
Les Pachtounes (dont les talibans sont issus, qui sont sunnites et
parlent le Pachto, comme les habitants du nord-ouest du Pakistan) au Pakistan, les Hazara (qui sont chiites) en Iran, les Tadjiks
au Tadjikistan et les Ouzbeks en Ouzbekistan.
La communauté afghane représente 11 % de l’ensemble des réfugiés dans le monde (soit près de 2,6 millions de personnes),
après les Syriens et les Vénézuéliens. En 2020, l’Europe avait
accueilli environ 13% des réfugiés afghans (350 000 personnes),
le Pakistan près de 55% des réfugiés afghans d’origine pachtoune (1,4 million de personnes) et l’Iran près de 30% (780 000 personnes).
Pour ce qui concerne la France, à la fin 2020, ce sont environ 35
000 Afghans qui se trouvaient sous la protection de l’Ofpra et
45 000 personnes qui disposaient d’un titre de séjour. Le retour au
pouvoir des Talibans a conduit des milliers de personnes à tenter
de rejoindre l’Europe, mais les chemins de l’exil sont devenus très
difficiles, voire impossible, après l’accord de l’Union Européenne
avec la Turquie pour les exilés qui fuient leur pays par voie terrestre, alors que les voyages aériens sont devenus quasi impossibles. La demande d’asile auprès de la France est rendue extrêmement compliquée et ralentie du fait de la fermeture de
l’ambassade de France à Kaboul et de la nécessité de déposer un
dossier auprès des ambassades ou consulats français en Iran, au
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Pakistan ou en Inde, sans parler de la crise liée à la pandémie de
covid...
La France n’est pas confrontée et ne sera pas confrontée à une
migration de masse des exilés afghans, même en 2021 et en
2022, contrairement aux peurs et aux sentiments xénophobes
d’une partie de l’opinion.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), chargé
de la bonne intégration des exilés afghans en France qui passe
en particulier par l’apprentissage de la langue, ne minimise pas
les difficultés de cette intégration. Moins de 13% des réfugiés
afghans sont des femmes, pourtant les premières victimes des
talibans et de leur politique visant à exclure les femmes de l’espace public et de l’accès à l’éducation. Les réfugiés afghans sont
donc surtout des hommes jeunes qui ont pris les risques d’un parcours migratoire périlleux et qui espèrent mettre leur famille à
l’abri en France par la voie du regroupement familial. Une majorité d’entre eux est analphabète, ce qui rend difficile leur parcours
d’intégration et l’accès à l’emploi et à l’autonomie. Les rivalités
entre les Pachtounes et les autres groupes éthniques et linguistiques se retrouvent en France. Le risque que des terroristes rejoignent la France, comme lors de la vague migratoire de 2015 à
laquelle certains des terroristes du 13 novembre s’étaient mêlés,
existe aussi. Il ne s’agit donc pas de minimiser les difficultés de la
bonne intégration de ces exilés en France – nous ne parlons évidemment pas de l’élite afghane, lettrée et polyglotte, le plus souvent désireuse de trouver refuge dans des pays anglo-saxons –
mais de remettre ces efforts d’accueil et d’intégration en perspective.
Très critiquées à l’époque, les autorités françaises avaient rapatrié en mai 2021 près d’une centaine d’Afghans ayant travaillé
pour la France, et leurs familles. Les événements tragiques qui
ont suivi ont révélé que les autorités françaises avaient fait une
analyse lucide et courageuse de la situation. A la fin août, ce sont
près de 2 600 personnes qui ont été évacuées et accueillies par
la France lors du gigantesque pont aérien international. Les
efforts d’évacuation se sont poursuivis ces derniers mois, avec
plusieurs centaines de personnes qui ont été mises à l’abri en
France, dont la quasi-totalité des anciens personnels civils de
recrutement local de nos armées, mais aussi des personnes particulièrement menacées, comme des journalistes ou des militants
des droits de la personne humaine.
Espérons que notre pays poursuivra ses efforts pour accueillir et
protéger le plus grand nombre possible des Afghanes et des
Afghans qui sont aujourd’hui menacés de mort, précisément
parce que ces personnes partagent nos idéaux d’émancipation et
notre vision des droits de la personne humaine.
Rose Lallier
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Afghanistan Automne 2021
“Je suis bouddhiste parce que j’ai conscience de ma faiblesse, Je suis chrétien parce que j’avoue ma faiblesse, Je suis juif
parce que je me moque de ma faiblesse, Je suis musulman parce que je condamne ma faiblesse, Je suis athée si Dieu est
tout puissant”.
Atiq Rahimi

P

our la reprise de nos séances au cinéma Silencio des prés,
nous avons choisi “Syngué sabour, Pierre de patience”, film
adapté par Atiq Rahimi de son roman éponyme, pour ouvrir les
yeux sur la situation des femmes en Afghanistan après la prise de
pouvoir des talibans. Ce thème s’est imposé après la chute de
Kaboul aux mains des talibans au mois d’août. Les scènes de
chaos à l’aéroport lorsque des milliers d’Afghans ont tenté de fuir
nous ont bouleversés. Les trop rares évacuations de celles et
ceux “menacés en raison de leurs engagements” ont eu lieu mais
bien d’autres attendent encore. Enfin le sort des femmes privées
de leurs droits sous le nouveau régime taliban nous alerte chaque
jour.
Le 29 septembre 2021, Atiq Rahimi a publié un “appel à tous les
artistes, intellectuels et journalistes à parrainer leurs pairs afghans afin de leur fournir un
soutien moral économique et technique et
ainsi garantir la survie de la culture afghane
menacée par le retour des talibans. A ce
jour, une centaine de personnes ont pu être
sauvées et obtenir l’asile politique en France. Les deux tiers sont restés au pays au
péril de leur vie. Mais il serait trop facile de
penser que ceux qui ont pu fuir leur pays
sont sauvés. Seul un élan de solidarité puissant facilitera leur installation et leur offrira
une espace de refuge et d’entraide (…) Avec
le retour des talibans au pouvoir, c’est toute
une histoire et même toute une civilisation,
qui rencontre un important risque d’extinction. Après entre autres, l’interdiction de la
musique et des mystiques en 1996, la destruction des Bouddhas de Bâmiyân en mars 2001 et, aujourd’hui,
le saccage du conservatoire de musique de Kaboul, la construction d’un état taliban signifie la destruction d’une identité culturelle complexe, multiple, issue de centaines de générations”. Cet
appel a reçu de nombreuses réponses d’artistes et d’intellectuels
à travers le monde. Mais le combat pour protéger ceux qui ont
réussi à fuir comme celles et ceux qui sont restés sous la menace est loin d’être fini.
Les 12 novembre nous avons assisté à la carte blanche accordée
à l’auteur et réalisateur de “Syngué sabour” au MUCEM à Marseille.

Une question taboue
Dans un entretien sur “Les porteurs d’eau”, avec Martine Laval,
Atiq Rahimi évoque le vieil homme de “Terre et cendres” qui va
voir son fils pour lui annoncer la mort de ses proches et de son
épouse lors d’un attentat dans une mosquée. Tout le récit évoque
le voyage de ce grand-père avec son petit-fils devenu sourd vers
la région où son fils travaille à la mine. L’épouse a couru nue dans
les rues avant de se jeter dans les flammes. Porter cette horrible
nouvelle est insoutenable. Atiq Rahimi précise autour de cette
annonce impossible : “Ce vieillard souffre plus de la nudité de sa
bru que de sa mort.” De la pudeur et de l’évocation impossible du
corps féminin, il sera aussi question autour de “Syngué sabour”.
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Atiq Rahimi a dit qu’il lui a été impossible d’écrire ce roman en
persan comme il l’avait fait auparavant. “Oui, j’ai écrit le livre en
français, pour aborder des choses taboues dans une autre langue
que la mienne, mais je lui ai donné un titre en persan. Alors que
pour mes autres romans, écrits en persan, j’ai toujours donné des
titres français. Là, c’était indispensable pour situer le contexte et
renforcer l’authenticité du récit.” Lors du débat après la projection
devant les élèves, la débattrice, Ariane Bahomar a évoqué aussi
cette difficulté d’aborder cette question taboue que l’héroïne
dévoile progressivement au cours du film. Et visiblement, deux
élèves afghans présents dans la salle lors de la projection semblaient mal à l’aise pendant le débat. Leur professeure nous a dit
ensuite que leur réaction dans un premier temps a été un grand
malaise avec du mutisme mais que deux
jours plus tard, lors du travail en classe,
ces élèves ont été impliqués et actifs
comme si cette projection avait permis de
questionner un monde silencieux.
Au MUCEM Atiq Rahimi répond aussi sur
l’exil : “L’humanité est née de l’exil : l’exil
mythique d’Adam et Eve, l’exil viscéral de
la naissance, le “Je est un autre” de Rimbaud. J’essaie d’analyser l’exil de ce point
de vue, pas du côté des forces géopolitiques toujours actives”. Interrogé sur la
traduction, il explique qu’en persan, il n’y
a pas de futur. Ce qui en tient lieu, c’est
une formule avec l’auxiliaire vouloir et le
verbe au participe passé. “Je veux chanté”.
Puis il insiste : “Les évènements, pour
pouvoir exister ont besoin d’être racontés, par l’art, la sculpture, la
poésie, le récit. Maintenant avec les talibans au pouvoir, l’imaginaire est interdit, la musique, l’art, la poésie sont interdits. L’Afghanistan GIT maintenant, sans culture, sans récit.”

Embarqué, pas engagé
Martine Laval le questionne sur l’engagement. Atiq Rahimi se
situe avec Camus qui dit : “Dès qu’on écrit, on est embarqué”,
contrairement à Sartre qui se pose comme un écrivain “engagé”.
Il précise : “Si on écrit, on est embarqué dans l’histoire de sa
société, de son monde.” Il ajoute : “Malheureusement, toutes les
religions nous disent qu’on est tombé dans ce monde. Or chacun
de nous est DE ce monde, pas tombé dedans. Et moi, avec la
situation actuelle, je me trouve embarqué dans cette affaire de
faire venir les jeunes artistes afghans en danger.”
Le rire d’Atiq Rahimi résonne souvent pendant cet entretien. Il
suggère : “Je vis la tragédie sans arrêt en tant qu’afghan. Dans
mes livres, je pleure, je me permets de rire dans la vie.”
Le soir une performance de et avec Atiq Rahimi nous a proposé
de sous-rire avec Dieu, quel défi !
Jacinthre Hirsch
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La CGT s’expose à la honte
Lu dans l’hebdomadaire “Franc-Tireur” du 22 décembre 2021 : “Du 24
novembre 2021 au 13 mars 2022, l’Institut du Monde Arabe propose l’exposition “Juifs d’Orient, une histoire plurimillénaire”.

L

’initiative, courageuse, a provoqué l’ire de
centaines d’intellectuels et d’artistes
arabes, qui ont dénoncé la soumission de la
culture au profit d’une normalisation vis-à-vis
d’Israël, conséquence des “accords d’Abraham” signés en 2020 par l’Etat hébreu et plusieurs pays arabes.
Plus surprenant est le communiqué de la section CGT de l’Institut, qui se réjouit de la tenue
de l’exposition puis tombe dans un antisémitisme alambiqué, considérant que “rien n’obligeait l’IMA à programmer des artistes israéliens”, avant de rappeler sa “solidarité avec le
peuple palestinien victime d’un déni d’humanité et d’un régime d’apartheid”, et de considérer
que “les opérations de boycott sont tout à fait légitimes”.
Cela étant, la visite de l’exposition est vraiment passionnante et de bon goût.
On voit tout d’abord que, avant la naissance de l’Islam, les communautés
juives étaient en contact avec les civilisations grecque, romaine et perse.
Ensuite, c’est la cohabitation avec l’Islam, présent en Arabie et en Egypte,
cela avec des violences sporadiques. C’est alors la présence des juifs et des
arabes en Espagne (El Andalous), avec l’expulsion des juifs en 1492. Et toujours contacts entre Arabes et Juifs en Egypte, en Irak et dans l’Empire Ottoman. Arrive alors le nazisme, avec les persécutions des juifs puis la naissance de l’Etat d’Israël, et la persistance du problème palestinien.
Aujourd’hui, ces peuples ressentent le besoin de recréer des liens, afin de
renouer le lien entre les cultures arabe et juive, et cette exposition nous y invite fortement : ateliers de cuisine en partage, contes multiples, musique judéoarabe, chants arabo-andalous, philosophie, arts divers. On sent fortement la
nostalgie d’un monde révolu, tout en constatant, hélas, la persistance du problème palestinien, à résoudre entre hommes de bonne volonté. Aussi, plutôt
que de brandir un racisme qui ne mène à rien, il importe de recréer du lien
entre juifs et musulmans.
En tout cas, on vous conseille vivement d’aller voir cette exposition, car on en
sort en se disant : ll est grand temps qu’arrive cette paix dont bénéficieront
tous les peuples du Moyen-Orient sans exception.
Alors, gémissons certes, mais espérons.

Guy Zerhat

A S S E M B L E E
G E N E R A L E

L

e Lundi 7 décembre 2021 à 18 heures 30 a
débuté l’Assemblée Générale annuelle de
Mémoire 2000, présidée par Jacinthe Hirsch.
I . RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
La présidente commence par rappeler les deux
dernières années à activité réduite en raison de la
pandémie.
A la rentrée 2021, l'arrivée de la vaccination et la
mise en place d'un passe sanitaire ont permis une
timide reprise de nos activités. Le bilan de l'année
2020/21 est assez ténu. Qu'en sera-t-il en 2022?
Le contexte de l'année 2020/21 a également été
néfaste: décapitation du professeur Samuel Paty,
prolifération des discours populistes, instrumentalisation et mort des migrants …
Malgré tout, quelques projets ont émergé durant
cette période.
Certains ont été interrompus, mais d'autres projets
verront le jour : Organisation d'une journée autour
du film "Mathilde et Rosette" d'Alice Akman, au
musée de la Résistance de Champigny.
- Projet initié par la Mairie de Paris qui s'intitule "collège pour l'égalité" sur le thème de l'homophobie et
la stigmatisation des orientations sexuelles.
Ce projet est conçu pour 2 collèges avec deux
classes par collège.
- Pour l'heure notre programme cinéma pour 2022,
rencontre son public et nos séances de janvier à
mai ont déjà de nombreuses réservations.
- Un projet de voyage au Mémorial de Caen se prépare.
Nous continuons à préparer du possible et gardons
l’espoir.
II. RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER
Le bilan n'est pas équilibré. Cette année dont l'activité a été extrêmement ralentie, les recettes ont été
de 12.721€ et les dépenses de 15.155€.
Le déficit est donc de 2.434€. Le solde en banque
fin septembre 2021 est de 5 595€. Nous finissons
2021 avec un solde positif.
Les deux rapports sont approuvés à l’unanimité.
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