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Un racisme «  ordinaire  »

Prince Désir Gouano : un nom que vous n’avez
probablement pas retenu. Il s’agit de ce capitaine
de l’équipe de football d’Amiens qui, le 12 avril
dernier, fait interrompre le match Dijon
Amiens suite aux injures racistes et aux cris de
singe répétés, de supporters dijonnais, à son
encontre et à l’encontre de ses coéquipiers noirs.
Cela n’est pas nouveau, vous me direz, et ce n’est
pas Christiane Taubira qui vous contredira, elle qui
a été régulièrement l’objet du même type
d’agression, de la part d’élus de la République !,
dans l’hémicycle de notre Assemblée Nationale,
durant son courageux combat pour sa loi sur le
mariage pour tous. Il est vrai qu’en plus c’était une
femme !
Petit racisme « ordinaire », anonyme et
minable ?… Peutêtre pas si ordinaire que cela
car on apprend, par les journaux, à cette
occasion, que des faits similaires sont
extrêmement fréquents, dans les stades, en Italie,
en GrandeBretagne et dans quelques pays
d’Europe de l’Est.
Estce que ces pays ne vous rappellent pas
quelque chose ? Ah oui !... les dernières élections
européennes : l’Italie de la ligue de Salvini, 35%
pour l’extrême droite néofasciste, la Grande
Bretagne, en pleine crise du « brexit » vote à 45%
pour l’extrême droite antieuropéenne, la Hongrie
d’Orban à 56% pour l’extrême droite xénophobe
sans oublier la Pologne (46%), etc… et n’oublions
pas non plus qu’en France, le vote RN de Marine
Le Pen, qui se porte bien, est majoritairement
soutenu par la peur du « grand remplacement ».
Les noirs sont actuellement les premiers visés,
mais pas les seuls, car ils représentent, pour ces
petits racistes « blancs » le symbole de
l’émigration stigmatisée par les messages de
haine diffusés sur la fachosphère des réseaux
(dits) sociaux d’Internet.
En 1964, la « Déclaration des Nations Unies sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale » affirmait, dans son article premier :
« La discrimination entre les êtres humains pour
les motifs de race, de couleur ou d’origine
ethnique est une offense à la dignité humaine et
doit être condamnée comme un désaveu des
principes de la Charte des Nations Unies, comme
une violation des droits de l’homme et des libertés
fondamentales proclamés par la Déclaration
universelle des droits de l’homme, comme un
obstacle aux relations amicales et pacifiques entre
les nations et comme un fait susceptible de
troubler la paix et la sécurité entre les peuples ».
Il n’y aura pas de paix dans le monde sans
acceptation de la différence. L’exclusion est
facteur de rancœur, de haine et source, à terme,
de conflits. Apprenons à nos enfants, à l’école,
dans la rue, sur Internet à respecter celui ou celle
qui ne nous ressemble pas. Il en va de l’avenir de
l’humanité.
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Sur votre agenda

Un nouveau camouflet

Au début de l’année 2015 Barack Obama était à
l’origine d’un réchauffement historique avec les
dirigeants cubains. L’ouverture de relations
diplomatiques, d’échanges commerciaux ,
touristiques, laissait augurer un renouveau dans la
vie du peuple de l’île. C’était sans compter le retour
du gendarme US en la personne de son nouveau
président Trump. Étendant l’extraterritorialité du
droit américain sur le plan international , le semi
dictateur reprend les pratiques appliquées à l’Iran,,
en asphyxiant économiquement Cuba pour tenter
de renverser le régime castriste , et à l’approche
des élections, satisfaire les exigences des exilés
cubains réfugiés en Floride.
Pour ce faire il réactive le titre 3 de la loi Helms
Burton adoptée en 1996 qui avait pour objectif de
renforcer l’embargo en interdisant aux étrangers
de « trafiquer » avec des biens américains
nationalisés par Castro. Ce chapitre 3 avait été
suspendu depuis 96 par tous les présidents des
ÉtatsUnis à la suite d’une entente avec l’Union
Européenne. En lui redonnant vie l’administration

Rendezvous d’été avec le CIAN 29 :
Informations et signatures pour l’adhésion de la France au Traité
d’Interdiction des Armes Nucléaires

• Le 19 Juillet aux « Vieilles Charrues » ( Gare de Carhaix )

• Du 2 au 4 Août « Festival du bout du Monde »
( départ des bateaux Port de Co Brest )

• Le 6 Août « Randonnée pour la Paix au MenezHom »
commémoration d’Hiroshima et Nagasaki

Expo UEP : le 28 septembre de 10h00 à 18h00 à la Maison de
l’International exposition des « outils » utilisés pour la construction
de la paix dans les comportements de la vie quotidienne.

Une contribution valorisante de l’UEP

Initié par les Délégués Départementaux de l’Education Nationale, sur l’ensemble du pays, le concours « Se Construire
Citoyen » à destination des écoles publiques a permis à l’école du Questel de Brest d’être parmi les douze lauréats
récompensés au Sénat le mercredi 4 juin. Le thème retenu par l’école, « Des Guerres à la Paix , devenir citoyen » a porté
sur le travail de mémoire réalisé par les enseignants ,sur les conséquences des deux dernières guerres mondiales. Par sa
participation, l’UEP a parallèlement sensibilisé les élèves à la notion de paix, en les faisant réfléchir sur leurs
comportements à l’école, contribuant ainsi à améliorer le « vivre ensemble ». Pour ce faire, l’UEP dispose d’un outil « Le
Parcours Paix » proposé dans l’Aide aux Projets des Ecoles par la ville de Brest.

Notre devise : « Si tu veux la Paix Prépare la Paix » trouve sa réalisation lors de discussions avec les élèves autour des 4
Parcours Paix présentés sur des panneaux, permettant ainsi des échanges fructueux .

Racistes et xénophobes de tous les pays : quelle est votre
philosophie ? Vous voulez tous avoir la peau blanche ?... être un
grand blond aux yeux bleus ?... tous porter le même uniforme, la
même burka ?... marcher au pas ?...
La diversité est la richesse de l’humanité. Racistes de tout poil
vous avez perdu la bataille. Le monde sans frontière, en pleine
mutation, qui s’ouvre devant nous est source de progrès et
d’espoir. L’avenir est au métissage et à l’enrichissement par la
pluralité. Les replis communautaires frileux et haineux ne sont plus
que des combats d’arrièregarde.
Merci Prince Désir Gouano !

Joël Rolet

Vos lectures de l’été

BERLIN 1933  Daniel Schneidermann. (Seuil)

Comment aton pu laisser se développer en Allemagne ce qui devait devenir l’horreur
du 20ème siècle, à savoir le pouvoir hitlérien ?….
L’auteur, journaliste, créateur de l’émission « Arrêt sur images » montre pourquoi des
journalistes occidentaux en poste à Berlin, aveuglés par l’anticommunisme viscéral de
leurs employeurs, par un air du temps qui banalise les dictatures, n’ont pas cru bon
d’alerter le monde sur ce qui se tramait dans la capitale allemande.
Un livre passionnant fondé sur un travail de sources considérable,chronique de la vie
des journalistes à Berlin de 1933 à 1941.
Le traitement de l’information sur le grill. Question toujours d’actualité.

américaine s’attaque directement à l’économie de
l’Europe, de la France par les nombreuses entreprises
qui y sont implantées depuis longtemps ( Bouygues,
SNCF, Pernod Ricard…..). Le 5 juin le paquebot de
croisière « Empress of the Sea » était le dernier à faire
escale à Cuba après une nouvelle sanction de
Washington sur l’industrie touristique de l’île, secteur
essentiel de son économie.
Reprenant le rôle de justicier de la planète qu’ils se sont
octroyé arbitrairement les ÉtatsUnis prennent prétexte
de relations de coopération entre Cuba et le Venezuela
pour infliger leurs sanctions. Il s’agit là d’une ingérence
inadmissible, menace permanente pour la paix dans
cette partie du monde.

Yvon Pichavant

PS : au moment où ces lignes sont écrites, Trump se
livre à de nouvelles provocations visàvis de l'Iran, dans
le Détroit d'Ormuz. Cet apprentis dictateur continue à
jouer avec le feu et risque bien de déclencher de
nouveaux conflits incontrôlés dans cette région du
monde déjà largement déstabilisée.




