
Chers tous !

Voici donc le premier numéro de mon / votre

JOURNAL POUR LA PAIX !  

Vous le recevez parce que vous faites partie de ceux  avec qui j'ai envie de 
partager mes "états d'âme" en ces temps troubles, troublés, troublants.

Pourquoi ? Pour lâcher la pression qui monte en moi et, je suppose, chez 
beaucoup d'entre vous. Mais aussi parce que j'ai besoin, plus que jamais, de 
me sentir en compagnie de femmes et d'hommes debout, libres dans leurs 
pensées et, si possible, dans leurs actes. Parce qu'on n'est jamais trop 
nombreux à se tenir chaud quand les temps se chargent de déraison, de 
misère, de mort. Jamais assez nombreux pour porter l'espoir, la justice, la paix, 
la vie !

J'ai donc décidé de tenir une chronique à destination d'amis disséminés de par 
le monde, surtout en France, évidemment, mais aussi en Afrique, en Amérique 
et en Asie. Ce sera un collage sans artifice de morceaux divers à base d'idées, 
de réflexions, d'images aussi, piquées de ci-de là. 
Vous pourrez aussi contribuer à le nourrir de vos propres contributions.

Ce soir, je vois trois morceaux à coller dans ce journal (il ne s'agit pas non plus, 
par dessus le marché, de nous assommer à grands coups d'homélies) :

1 - Il y en a qui ne manquent pas d'air (et qui seraient prêts à le stocker 
pour nous le vendre). Dépêche AFP, 24/03/03, 22 h 25:

<<Le président George W. Bush a déclaré dimanche que les 
prisonniers de guerre américains devaient être traités avec humanité 
par l'Irak, menaçant de poursuites pour crimes de guerre ceux qui 
les maltraiteraient.Les Etats-Unis se sont refusés à appliquer la 
convention de Genève sur les prisonniers de guerre pour ce qui 
concerne les détenus de Guantanamo, base militaire américaine de 
Cuba où sont détenus depuis plus d'un an sans jugement quelque 
650 prisonniers originaires d'une quarantaine de pays.
(…)
<<Une association américaine de défense des droits de l'Homme a 
accusé lundi Washington de ne pas avoir les mêmes scrupules pour 
les détenus talibans retenus sur la base américaine de Guantanamo 
que pour les prisonniers de guerre capturés par l'Irak, estimant que 
cela pouvait nuire aux prisonniers américains."Malheureusement, les 
Etats-Unis sont mal placés, légalement et moralement" pour se 
plaindre de l'humiliation subie par les prisonniers américains en Irak, 
a déclaré Michael Ratner, président du Centre pour les droits 



constitutionnels (CCR), une organisation de juristes.
(…)
<< Ron Daniels, directeur exécutif du CCR, basé à New York, a pour 
sa part estimé que les Etats-Unis devaient "immédiatement" 
renoncer à appliquer ainsi "deux poids, deux mesures"."Faire 
autrement équivaut à mettre les soldats américains en péril", a 
ajouté M. Daniels.L'organisation de défense des droits de l'Homme 
Human Rights Watch (HRW) a également accusé aussi bien l'Irak 
que les Etats-Unis de violer la convention de Genève par leur 
traitement des prisonniers de guerre, dans un communiqué publié 
lundi à New York.>>

2 - Dans une manif anti-guerre, j'ai vu l'autre jour, un vendeur de 
gazette révolutionnaire arborant en grand sur son pull la virgule de 
Nike. On peut donc aussi soigner ses contradictions. 
Exemple, reçu ce jour dans ma boîte, comme vous peut-être aussi 
:

>[SMTP:reynaud.jean@free.fr
> Message à faire suivre si le concept vous plait !!!
> >
> Aux USA, beaucoup de restaurants Français sont vides, AIRBUS voit la
> plupart
> de ses contrats s'éloigner de l'autre coté de l'atlantique.
> Les  eaux minérales françaises ne se vendent plus, les fromages ont
> quasiment
> disparu  des rayons, bref les USA boycottent les produits français et nous
> que
> faisons nous ?
> Et bien le midi nous allons chez mac Do, nous consommons du coca sous
> toutes
> ses formes, nous allons chez ESSO remplir le carburant de notre Ford, nous
> allons au cinéma voir de grand film ou le drapeau américain apparaît
> environ une
> dizaine de fois en à peine 60 min et où la fin est connue de tout le
> monde, oui oui
> c'est eux qui sauvent le monde....
>
> Il serait peut être temps à nous Français et Européens de nous réveiller
> et de
> boycotter les produits  (et les mots) américains.
>
> C'est pourquoi, dès aujourd'hui, nous invitons tous ceux qui ont une
> conscience,
> qui ne veulent pas se faire dicter leur culture, leur mode de vie par les



> américains,
> à un boycot des produits américains.
>
> C'est à vous de prendre vos responsabilits et de montrer aux pouvoirs
> publics
> que le peuple sait faire autre chose que de défiler dans la rue,
> il sait aussi passer a l'action.
>
> Tous ceux qui désirent soutenir cette action sont priés de transmettre ce
> courri-el
> à un maximum de monde, de l'imprimer et de le télécopier à tout ceux qui
> n'ont pas
> Internet. Bref faites savoir votre point de vue si vous voulez que l'on
> vous respecte
> en tant qu'humain.
>
> Je sais, vous n'avez pas que çà à faire...>>

3 - Un écrivain anglais, Martin Amis, a écrit une des charges les plus 

déchaînées contre Bush et Saddam (Le Monde du 8/03), intitulée "le choc 
des délires". En voici un extrait :

<< L'un des objets exposés à la mosquée Umm Al-Maarick au centre 
de Bagdad est une copie du Coran écrite avec le sang de Saddam 
Hussein (il a donné 24 litres de sang sur trois ans). Ce n'est pourtant 
que l'un des plus spectaculaires dons propitiatoires de Saddam aux 
mollahs. Il est en réalité et depuis toujours un laïque - en fait, un « 
infidèle », d'après Ben Laden.

<<Même si, au Capitole, il n'y a pas de Bible écrite avec le sang de 
George Bush, on est contraint de l'admettre : Bush est plus religieux 
que Saddam : des deux, il est, à cet égard, le plus primitif 
psychologiquement. On entend parler de la « texanisation » réussie 
du Parti républicain. Le Texas ne paraît-il pas parfois ressembler à 
l'Arabie saoudite, avec sa chaleur, sa richesse pétrolière, ses lieux 
de culte débordants et ses exécutions hebdomadaires ?

<< L'adoption du droit religieux par l'administration actuelle conduit 
aussi, par une voie bizarre, à un renforcement du lobby d'Israël. 
Etonnamment, la doctrine de la régénération insiste sur 
l'indispensable soutien aveugle à Israël, non pas parce que c'est la 
seule semi-démocratie de la région, mais parce que le pays doit 
accueillir le Second Avènement. Armageddon doit se produire près 
du mont Megiddo (où, il y a quelques mois, un kamikaze, autre 



genre de croyant, a fait sauter un bus israélien).

<< L'Extase, l'Affliction, l'Echec à l'Antéchrist... on ne sait pas 
vraiment à quel point Bush avale ces bêtises (même si Reagan les 
avalait toutes). V. S. Naipaul a défini l'élan religieux comme 
l'incapacité « à considérer l'homme en tant qu'homme », 
responsable envers lui-même et sans qu'il soit dorloté par un pouvoir 
suprême. On peut considérer qu'il s'agit d'une faiblesse ; Bush 
considère - le danger est là - que c'est une force.
(…)

<< Il est important de se souvenir que Saddam, malgré son goût 
pour les médailles et les vêtements de camouflage (et pour - mal - 
diriger ses armées), n'a jamais été un militaire. Issu du bataillon de la 
torture dans les années 1960, il a mis en place la police secrète du 
Baas, le Jihaz Haneen ( « l'instrument du désir »), et s'est donné 
beaucoup de mal au Qasr al-Nihayah ( « le Palais de la Fin » ), sans 
doute la destination la plus redoutée en Irak jusqu'à sa démolition, 
après une tentative de coup d'Etat par le chef de l'inquisition, 
Nadhim Kazzar, en 1973.

<< Les années durant lesquelles Saddam avait la mainmise sur les 
cachots le distinguent des autres grands dictateurs du XXe siècle, 
dont aucun n'avait vraiment le goût de la torture. Les « plus » de son 
régime ont été modelés par son goût de la torture, par une intimité 
fascinée et négative avec le corps humain et un plaisir de 
connaisseur pour la douleur. On est également frappé par la 
manière dont les officines de Saddam ont systématiquement utilisé 
l'amour familial comme instrument de torture supplémentaire. Là, 
quand l'interrogateur enferme votre enfant dans un sac rempli de 
chats affamés, on entre vraiment, en termes moraux, dans le palais 
de la fin. >>

A suivre (hélas). N'hésitez pas à réagir !

-- 
Gérard Ponthieu
gponthieu@nomade.fr 




