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Appel

« Nous demandons
que toutes les forces humaines,

d’Afrique, d’Asie, d’Europe, 
des Amériques,

que tous les peuples sans Etat,
tous les républicains, tous les tenants
des droits de l’homme, les habitants
des plus petits pays, les insulaires

et les errants des archipels
autant que les traceurs de continents,

que tous les artistes,
les hommes et les femmes

de connaissance et d’enseignement,
et toute autorité citoyenne

ou de bonne volonté,
ceux qui façonnent et qui créent,

élèvent,
par toutes les formes possibles

une protestation
contre ce mur-ministère qui tente

de nous accommoder au pire
de nous habituer peu à peu

à l’insupportable
de nous mener à fréquenter en silence

et jusqu’au risque de la complicité,
l’inadmissible. »

 Convocation :

Assemblée générale

Samedi 23 octobre
14h30

salle de la gare
Chambon-sur-Lignon

(ordre du jour ci-joint)

 Compte rendu de la  
conférence du 9 juillet 
par DiH Mouvement de 
protestation civique.

(au verso)

Ci-dessous un aperçu du 
public et du conférencier 

salle Bastianou au 
Chambon-sur-Lignon.

Cet appel a été lancé en septembre 2007 par Edouard Glissant et Patrick Chamoiseau en réaction  
à la création du ministère mêlant l’immigration et l’identité nationale. « Quand les murs  
tombent » Edition Galaade – Institut du Tout-Monde www.TOUT-MONDE.com  
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Comment sortir de la logique d’autodestruction de l’humanité 
par Jean Rouveyrol, président de la Fondation SQLI  (http://fondation.sqli.com)En introduction le 
conférencier a posé comme postulat que les génocides loin d’être une parenthèse de l’histoire et le 

retour momentané d’une époque barbare sont plutôt les signes d’un effondrement de notre 
civilisation.

Un génocide est un projet rationnel, structuré, encadré et non pas un déchaînement de violence 
spontané. Il s’agit d’une mise en œuvre organisée, dans laquelle chacun coopère, joue sa partition, 
en mettant de côté la morale. Idéologie et rationalité ont été les deux ingrédients essentiels pour 
réaliser les génocides juif et rwandais. De plus, l’industrialisation des processus a permis une large 
coopération  de  la  population,  victimes  comprises.  Chacun  avait  un  rôle  à  jouer  souvent  très 
parcellaire.  La  séparation  des  tâches,  l’organisation,  la  hiérarchie,  lèvent  les  inhibitions  et 
permettent de tolérer l’inacceptable, l’inhumain, l’impensable.

J.  Rouveyrol  fait  alors  un  parallèle  entre  la  logique  génocidaire  et  les  lois  économiques.  Les 
économistes depuis 2 siècles, quelles que soient les écoles : libérales, marxistes ou réformatrices, 
ont  oublié  que notre  planète  était  finie  et  ses  ressources  limitées.  Le déni  du réel  fait  partie 
intrinsèque de l’idéologie des économistes. 
En effet ils considèrent que l’homme mû par son égoïsme, cherche à tout moment de manière 
rationnelle à maximiser son intérêt propre. Et le « Marché », ce concept totalement imaginaire et 
artificiel, irait par miracle servir au mieux les besoins de l’humanité. Or, on ne peut que constater 
le  bilan  désastreux  de  l’économie  moderne  avec  des  besoins  essentiels  non  satisfaits  et  des 
injustices  insupportables.  La  famine  ravage  près  d’un  milliard  de  personnes.  En  outre  la 
dégradation de la biodiversité à un rythme jamais vu pose la question de la survie de l’humanité. 

Comment peut-on continuer à coopérer avec un système à l’évidence suicidaire ?

Là encore, le découpage des rôles facilite le crime, en l’occurrence le pillage des ressources de la 
planète. La parcellisation des tâches permet d’accepter ou même d’ignorer la destruction en cours. 
Nous ne pouvons pas imaginer qu’une succession de petits gestes apparemment plein de bon sens : 
comme d’acheter moins cher dans une grande surface, soient liés à la misère de paysans obligés de 
s’expatrier. Le sociologue américain John Lachs dit que « le meilleur des hommes, s’il n’est pas en  
contact  direct  avec  ses  actes,  se  meut  dans  un  vide  moral ».  Aujourd’hui  dans  notre  monde, 
l’ignorance ou l’absence de scrupules finit par avoir des conséquences proprement inhumaines. 

J.R. cite aussi le sociologue Zygmunt Bauman « Dans un système où la rationalité et l’éthique  
indiquent des directions opposées, l’humanité est la grande perdante ». Or, tous les jours, notre 
système économique indique le plus souvent des directions opposées.

Si  nous  ne  remettons  pas  en  question  certains  fondements  de  notre  civilisation,  notamment 
l’économie moderne, les massacres de grande ampleur restent devant nous … et non pas derrière, 
comme peuvent le faire croire bon nombre de commémorations ritualisées.

Jean Rouveyrol,  très applaudi, a conclu en disant que la relocalisation massive des activités et  
l’autolimitation  (la sobriété  heureuse de  Pierre  Rabhi)  permettraient  d’enrayer  le  processus 
d’autodestruction en cours.
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DiH
MOUVEMENT DE PROTESTATION CIVIQUE

Siège social : Mairie 43400 Chambon-sur-Lignon
Contact téléphonique : 04 71 65 85 64

Chers adhérents et amis vous êtes cordialement invités à participer aux débats de l’assemblée 
générale d’octobre 2010.

Samedi 23 octobre à 14h30
salle de la gare au Chambon-sur-Lignon

Ordre du jour
1- Rappel des activités et projets 2011 :

- 85 adhérents ont participé à la campagne de mai dernier (demande d’aide pour obtenir un 
moratoire concernant la réforme de la justice pénale en France).

- Le traditionnel rendez-vous de l’été.
- Participation aux actions du PAS.
- Projet : aux actions habituelles s’ajoute les 20 ans de DiH

2- Rapport financier (ci-dessous) : Débat – Vote.
3- Campagne de novembre : amender le projet de loi du gouvernement faisant de la France une 
terre d’asile pour grands criminels (crimes contre l’humanité).
Destinataires : les députés.   Débat – vote.

RAPPORT FINANCIER ANNEE  2009-2010
 1- RECETTES AU 31 AOUT 2010 - BUDGET  2010/2011

Rubriques Budget 09/10 Réalisé au 31/8/10 Ecarts Budget 10/11
Dons Adhérents 2000,00 1960,00 -40,00 2000,00
Subventions mairies 400,00 600,00 200,00 400,00
Appel aux réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 2400,00 2560,00 160,00 2400,00
 2- DEPENSES AU 31 AOUT 2010 - BUDGET 2010/2011

Rubriques Budget 09/10 Réalisé 31/08/10 Ecarts Budget 10/11
Reprographie:courriers aux adhérents 700,00 271,50 428,50 700,00
Fournitures bureau:enveloppes et divers 150,00 103,24 46,76 150,00
Divers(Tenue de CCP et J O) 250,00 39,00 211,00 10,00
Timbres: envoi courrier aux adhérents 1300,00 844,40 455,60 1300,00
Frais de transport:SNCF et divers 0,00 0,00 0,00 0,00
Adhésions CF CPI et Coord Décennie 0,00 235,00 -235,00 240,00
Soutien  demandeurs d'asile Mémo Avocat 0,00 0,00 0,00 0,00
Mise en réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 2400,00 1493,14 906,86 2400,00
 3- TRESORERIE
Solde au 1/09/09 2825,28
Recettes au 31/08/10 2560,00
Dépenses au 31/08/10 1493,14
Solde au 31/08/10 3892,14
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