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« Là où la lumière 

est la plus vive, 

l’ombre s’épaissit d’autant. 

Héraclite nous avait prévenus : 

on ne peut les dissocier. 

Notre tâche est de faire en sorte 

que ce soit la lumière  

qui donne le tempo… » 

 

              Patrick Chamoiseau 

 

. 2014 a été déclarée par l’AG 

des Nations unies : « Année de 

la solidarité internationale avec 

le peuple palestinien » 

. De son côté le Collectif 

Palestine 43, avec la 

participation d’Artisans du 

Monde et du CCFD, organise 

les 14 et 15 février un week-end 

festif au Puy (programme au 

verso). 

. Les vœux d’Ariane 

Mnouchkine (feuille 

supplémentaire). 
 

> Retour de la campagne 2013 

(ci-dessous et p2). 

> reçus fiscaux pour les 

donateurs 

 

 

 

Chers Amis, le philosophe grec et le poète antillais ont raison. Mais c’est parfois un rude combat ! 

 

Fort opportunément Michel Riffard  a trouvé dans les vœux d’Ariane Mnouchkine, un exemple de 

chantier révolutionnaire qui ne nous est pas étranger comme en témoignent le logo de notre mouvement 

et les 3 lettres totem « DiH » résumant nos moyens d’action : le « i » minuscule de l’ingérence 

citoyenne dans les affaires publiques, encadré par les majuscules des Droits de l’Homme.  

Madame Mnouchkine est une artiste visionnaire. Il y a dans ses vœux un irrésistible crescendo rempli 

d’espérance. Quel souffle ! Laissons-nous emporter et gardons le tempo !   Geneviève Charlionet 

 

Retour de la campagne de novembre 2013. 
 

57 adhérents sur 130 ont, à ce jour, signé la lettre destinée au Premier Ministre. Il lui était demandé de 

rendre compte de la façon dont le gouvernement appliquait la législation européenne concernant les 

produits issus des terres palestiniennes. 

 

La lettre mentionnait aussi le refus des signataires d’être, par leurs achats, complices de l’occupation de 

la Cisjordanie. (Le texte intégral est sur le site de l’association) 

 

Les quatre membres du bureau ont lu avec reconnaissance vos noms et apprécié la lisibilité des 

adresses. 

 

Toutefois, le silence de Matignon ne nous incite pas à dévoiler aux autorités vos coordonnées. D’autant 

que la campagne de novembre peut être interprétée comme un appel au boycott qui tombe sous le coup 

de la loi.  

 

 



 



 

Les vœux d’Ariane MNOUCHKINE 

 

« A l’aube de cette année 2014, je vous souhaite beaucoup de bonheur. 

Une fois dit ça …qu’ai-je dit ? Que souhaité-je vraiment ? 

Je m’explique : 

Je nous souhaite d’abord une fuite périlleuse et ensuite un immense chantier. 

D’abord fuir la peste de cette tristesse gluante, que par tombereaux entiers, tous les jours, 

on déverse sur nous, cette vase venimeuse, faite de haine de soi, de haine de l’autre, de 

méfiance de tout le monde, de ressentiments passifs et contagieux, d’amertumes stériles, 

de hargnes persécutoires. 

 

Fuir l’incrédulité ricanante, enflée de sa propre importance, fuir les triomphants prophètes 

de l’échec inévitable, fuir les pleureurs et vestales d’un passé avorté à jamais et barrant 

tout futur. 

 

Une fois réussie cette difficile évasion, je nous souhaite un chantier, un chantier colossal, 

pharaonique, Himalayesque, surhumain, parce que justement totalement humain. Le 

chantier des chantiers. 

 

Ce chantier sur la palissade duquel, dès les élections passées, nos élus s’empressent 
d’apposer l’écriteau : « Chantier Interdit au Public » 
 
Je crois que j’ose parler de la démocratie. 

Etre consultés de temps à autre ne suffit plus. Plus du tout. Déclarons-nous, tous, 

responsables de tout. 

 

Entrons dans ce chantier. Pas besoin de violence. De cris, de rage. Pas besoin d’hostilité. 

Juste besoin de confiance. De regards. D’écoute. De constance. 

 

L’Etat, en l’occurrence, c’est nous. 

 

Ouvrons des laboratoires, ou rejoignons ceux, innombrables déjà, où, à tant de questions 

et de problèmes, des femmes et des hommes trouvent des réponses, imaginent et  

 



proposent des solutions qui ne demandent qu’à être expérimentées et mises en pratique, 

avec audace et prudence, avec confiance et exigence. 

 

Ajoutons partout, à celles qui existent déjà, des petites zones libres. 

 

Oui, de ces petits exemples courageux qui incitent au courage créatif. 

 

Expérimentons nous-mêmes, expérimentons, humblement, joyeusement et sans 

arrogance. Que l’échec soit notre professeur, pas notre censeur. Cent fois sur le métier 

remettons notre ouvrage. Scrutons nos éprouvettes minuscules ou nos alambics énormes 

afin de progresser concrètement dans notre recherche d’une meilleure société humaine. 

Car c’est du minuscule au cosmique que ce travail nous entraînera et entraîne déjà ceux 

qui s’y confrontent. Comme les poètes qui savent qu’il faut, tantôt écrire une ode à la 

tomate ou à la soupe de congre, tantôt écrire Les Châtiments. Sauver une herbe 

médicinale en Amazonie, garantir aux femmes la liberté, l’égalité, la vie souvent. 

 

Et surtout, surtout, disons à nos enfants qu’ils arrivent sur terre quasiment au début d’une 

histoire et non pas à sa fin désenchantée. Ils en sont encore aux tout premiers chapitres 

d’une longue et fabuleuse épopée dont ils seront, non pas les rouages muets, mais au 

contraire, les inévitables auteurs. 

 

Il faut qu’ils sachent que, ô merveille, ils ont une œuvre, faite de mille œuvres, à 

accomplir, ensemble, avec leurs enfants et les enfants de leurs enfants. 

 

Disons-le, haut et fort, car, beaucoup d’entre eux ont entendu le contraire, et je crois, moi, 

que cela les désespère. 

 

Quel plus riche héritage pouvons-nous léguer à nos enfants que la joie de savoir que la 

genèse n’est pas encore terminée et qu’elle leur appartient. 

 

Qu’attendons-nous ? L’année 2014 ? La voici. 

PS : Les deux poètes cités sont évidemment Pablo Neruda et Victor Hugo » 

 

Ariane Mnouchkine 


