LAVOISIONS

Rien ne se perd, rien ne se crée, tous s’informent !

ACTU :
Retour sur le
13 novembre
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Édito
L’edito D’angelo

L

e vendredi 13 novembre, 130 personnes ont perdu la vie et le
nombre de blessés est incalculable. Ces personnes ont été
abattues, par derrière, exécutées froidement aux yeux de tous.
Ces actes ne sont pas héroïques, comme peut le prétendre
l’Etat islamique, mais ils sont lâches et bas. Pourquoi ces innocents sont morts?
Parce qu’ils buvaient un verre en terrasse par un doux vendredi
soir du mois de novembre, parce qu’ils assistaient à un concert
ou encore parce qu’ils marchaient tranquillement dans la rue.
C’est en faisant un acte des plus banal qu’ils ont été sacrifiés
comme s’ils avaient commis un crime impardonnable. Ils
étaient libres. Ils ne respectaient pas les préceptes de ces salafistes.
La religion musulmane elle-même ne se reconnaît pas en ces
djihadistes. Ces citoyens du monde sont morts car ils représentaient des valeurs universelles. Ils sont morts pour nous,
pour que nous puissions dès le lendemain continuer à aller en
terrasse, écouter un concert, marcher librement dans les rues.
Nous ne devons jamais oublier ces femmes et hommes qui
sont mort pour la France, pour le Monde.
L’école, c’est la connaissance, la culture, la lumière et ainsi
le seul moyen de résister à l’intégrisme et l’obscurantisme.
Le poème Liberté de Paul Eluard résonne en moi depuis ces
attentats.
Les heures et les jours se sont écoulés. Que nous reste-t-il
maintenant de ces attentats? La haine? Je ne pense pas. La
peur, non plus. Il nous reste un élan de solidarité et d’union
qui commence malheureusement à s’estomper. C’est pourquoi nous avons choisi de maintenir le drapeau tricolore sur le
bandeau du journal. Pour que cet élan ne s’essouffle pas. Nous
devons toujours avoir en tête ces attentats, et maintenir une
union, afin d’affirmer notre force.
C’est dans un contexte électoral compliqué que cette union
a été remise en cause. Une extrême droite liguant les Français les uns contre les autres, sur fond de xénophobie toujours
présente, notamment à l’égard des migrants. Et la droite, de
plus en plus avare d’électeurs d’extrême droite, surfe sur les
mêmes peurs et n’hésite pas à faire prévaloir sa carte plutôt
que celle de l’unité nationale.
Alors nous en sommes là, dans une France plus divisée que
jamais. Ce message est pour vous, pour nous, pour l’unité et
la mémoire.
par Angelo Cont, président du journal

Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom
Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom
Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J’écris ton nom
Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l’écho de mon enfance
J’écris ton nom
Sur la lampe qui s’allume
Sur la lampe qui s’éteint
Sur mes maisons réunies
J’écris ton nom
Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J’écris ton nom
Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence
J’écris ton nom
Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J’écris ton nom
Sur l’absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J’écris ton nom
Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom
Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté

- Paul Éluard
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Actualité
Spécial attentats

Crédit photo : AFP

Quel lendemain ?

V

endredi 13 novembre 2015 la barbarie
s’est abattue en plein cœur de Paris.
On a ressenti de la tristesse, de la révolte,
de l’incompréhension et puis de la peur.
Notre président annonce que nous sommes
en guerre.
Nous, la France, un pays en guerre ?
Cette notion abstraite reléguée aux cours
d’Histoire ou aux journaux télévisés devient
alors réalité. Pourtant on ne peut plus parler de guerre au sens traditionnel, la menace s’est déplacée et l’ennemi a changé.
La définition même de la guerre a évolué.
Maintenant, nous devons vivre avec une
menace permanente au-dessus de nos
têtes.
Fini l’innocence - déjà bien amputée – de
nos soirées à la terrasse des cafés. Samedi 14, minuit passé, les rues habituellement pleines de vie et d’activité sont silencieuses, sombres et éteintes. A un carrefour
de rues désertes, un point lumineux trouble
les ténèbres. Un bar est ouvert, à l’intérieur
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une poignée de trentenaires s’époumonent
pour gueuler leur liberté. Crier qu’ils refusent la tyrannie d’une bande de frustrés.
La jeunesse ne compte pas se laisser faire.
Cette fois ci Daech les a touchés au cœur
de leur culture, de leur vie. Les jours qui
suivent, les cafés abondent de Parisiens qui
se posent en terrasse pour protester, pour
résister. Certains font la tournée des bars,
d’autres continuent simplement leur routine qui cette fois, semble beaucoup moins
futile qu’auparavant.
Le drapeau tricolore d’habitude si discret inonde nos murs facebook, les rues et
toutes les images véhiculées. Un sursaut de
patriotisme anime le peuple français. Certains s’insurgent, ils considèrent le patriotisme comme un premier pas vers le nationalisme, le Front National.
D’autres ressentent simplement le besoin
de se réapproprier les couleurs de leur drapeau, couleurs de la République qui semble
avoir été bafouée, ou de montrer leur solidarité aux victimes. De nombreux jeunes,
portés par une volonté d’agir sur le terrain
s’enrôlent dans l’armée.

On passe de 400 à 1500 demandes par
jours. Le monde entier rend hommage à la
France, le monde entier se sent concerné.
Le gouvernement répond par la sécurité,
jusqu’où nous surveiller ? Va-t-il falloir
sacrifier la liberté au profit de la sécurité ?

les résultats du premier tour des régionales nous l’ont montré. L’unité nationale n’a pas tenu longtemps, les partis
sont de nouveaux à couteaux tirés au sujet des régionales, les avis opposés quand
aux mesures à prendre contre Daech.

La réponse est sans appel : certainement pas. Pourtant des mesures de restriction sont prises et maintenues, la
Constitution est modifiée. Il semble difficile pour les membres du gouvernement de ne pas agir sous l’émotion.
Limiter les libertés alors que c’est justement celles-ci qui ont été attaquées n’est
peut-être pas la solution la plus glorieuse.

La situation extrême, le climat de peur général laissent un boulevard au front national
qui se glisse dans cette brèche, qui profite
d’une France bousculée et chamboulée. On
se demande alors quel va être le lendemain
pour la France… ce qui est clair c’est que les
jeunes seront en première ligne pour se faire
entendre et ne pas céder la place aux amalgames, à l’obscurantisme et à la violence.

Cela participe même surement au sentiment de peur sur lequel joue l’extrême
droite de manière très fructueuse comme

par Mina Cuche

Horreurs du 13 novembre

N

otre liberté, celle pour qui nos ancêtres
se sont battus a été bafoué ce vendredi

13
novembre 2015, comme chacun le sait plus
de 130 morts et 350 blessés, dont 99 gravement, actuellement entre la vie et la mort.
Certains d’entre nous connaissaient peutêtre des victimes de ces actes barbares dont
le seul but est de fragiliser et effrayer la
population française. Qui n’est pas inquiet
en pensant que des personnes comme vous
et moi puissent être happé par la mort en
passant de bon moment, en prenant du
plaisir ?
Nous lycéens, jeunes de France avons été
attaqués sur des activités qui nous touchent
majoritairement, aller à un concert, boire
un verre, ou tout simplement se balader
dans Paris, tant d’activités que nous pratiquons au quotidien. Journée marquée par
un sentiment d’incompréhension et de colère mais également de tristesse en pensant

aux victimes, aux blessés mais aussi aux familles et amis étant dans le deuil ou l’inquiétude de ne jamais revoir un proche, une
fille, un frère, une ami, un petit ami,
lequel d’entre nous ne s’est pas demandé
si les personnes qu’il connaissait allaient
bien ?
Tout cela pour vous dire que nous devons
être fort ! Ne nous laissons pas conquérir
par la peur mais réagissons ensemble et
prouvons que la France est forte, que nous
sommes tous forts et unis. La couleur de
nos vêtements ne va pas changer ce qui
c’est passé ou ce que l’on éprouve, faisons
en sorte que l’on n’est plus à porter les
couleurs du deuil une nouvelle fois.
Vive la France ! Vive la République !
Pray For Paris.
Cet article est dédié à toutes les victimes
et tous les proches de victimes tombées ce
jour.
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Geopolitique
la montée en puissance de daech
dans une zone sensible

A

Il faut chercher à comprendre. Comprendre
comment des êtres humains peuvent en
arriver à commettre un acte si innommable ; comment peuvent-ils arriver à ce
paradoxe de mettre la vie au service de la
mort. Justifier, non, jamais. Mais connaître
les motivations, et saisir toute leur signification, dans le but d’éradiquer les conditions qui ont fait naître ces motivations. Il y
a certes de nombreux paramètres à prendre
en compte. En ce qui concerne les facteurs
géopolitiques, le Moyen-Orient accumule
depuis des années des tensions relevant
des échelles mondiale, régionale et locale.
Il existe une rivalité historique entre les
deux puissances de la région, l’Arabie
Saoudite et l’Iran, rivalité fondée sur de
violentes oppositions entre deux branches
de l’islam : les chiites, représentés par les
Iraniens, et les sunnites, représentés par
les Saoudiens.
Or depuis le renversement du shah (roi iranien) en 1979, qui aboutit à la mise en place
d’un régime très religieux en Iran, les tensions se sont cristallisées. Chacun des deux
rivaux tente d’embrigader les autres pays
dans son camp, menant ainsi à une polarisation de la région autour de ces deux factions religieuses. Daech est en partie né de
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près des évènements comme ceux de ce
vendredi 13, on est envahis par l’émotion. Ce temps de l’émotion est primordial :
on pleure nos morts, on se soutient, on se
recueille. Mais petit à petit, tout en conservant cette sensibilité, on doit se tourner
vers la raison. Plus particulièrement, le raisonnement. C’est l’alliance de l’émotion et
de la raison qui témoigne de notre humanité.

cette division, puisque sa raison d’être est
d’anéantir les « mécréants », qui à ses
yeux, sont en premier lieu les chiites.
Mais le catalyseur de l’essor des mouvments islamistes radicaux a été sans aucun doute l’intervention des Etats-Unis en
Irak. En 2003, sous prétexte que le dictateur
irakien Sadam Hussein, cherchait à se doter de l’arme nucléaire – ce qui s’est avéré faux – les Etats-Unis attaquent l’Irak,
éliminent Hussein et bouleversent toutes
les structures du pays, instaurant ainsi
non pas l’ordre et la démocratie, mais le
chaos. L’armée ayant été dissolue, les généraux irakiens, chassés de leurs fonctions
et animés par la haine et la vengeance, se
sont alors organisés en réseaux djihadistes,
Al-Qaida et Daech figurant parmi les plus
puissants.
Cette intervention américaine est perçue
comme une violation des terres saintes de
l’islam, elle stimule donc l’islamisme radical et la haine contre l’Occident.

Cette intervention américaine est perçue
comme une violation des terres saintes de
l’islam, elle stimule donc l’islamisme radical et la haine contre l’Occident. Mais cette
hostilité antioccidentale peut également
être vue comme la lointaine descendante
d’un sentiment de révolte issu de l’époque
coloniale. En effet, malgré la contribution non négligeable des Arabes à la victoire contre l’Empire Ottoman pendant
la Première Guerre mondiale, la France et
l’Angleterre se sont partagé les terres au
Moyen Orient, redessinant ainsi des frontières prenant peu en compte les appartenances ethniques ou religieuses des populations. Aujourd’hui, Daech a l’ambition
de conquérir et rassembler le monde arabe
dans un califat supranational qui outrepasse les frontières existantes des pays (les
territoires contrôlés par Daech sont à cheval sur la Syrie et l’Irak). L’organisation fait
donc voler en éclat le découpage occidental
défini en 1916 par le Traité Sykes-Picot.
Mais depuis plusieurs mois, Daech connaît
une série de défaites militaires, qui peuvent
s’expliquer par l’augmentation des interventions de la coalition internationale, ou
par le fait qu’au-delà des territoires sunnites, l’organisation peine à s’implanter,
rencontrant l’agressivité des autres ethnies, comme les Kurdes (défaite de Kobané)
ou les Alaouites (défaite de Lattaquié).

vité de Daech vis-à-vis des occidentaux ?
C’est en tout cas ce qu’affirme l’organisation. Il faut néanmoins garder à l’esprit
que nous sommes la cible de Daech par
notre nature même de « mécréant », et
pas seulement par nos attaques militaires.
Toutefois, Daech reste – bien trop – puissant,
notamment grâce à de multiples sources de
financement, comme l’exportation de coton, de pétrole, ou encore le trafic d’œuvres
d’art, rendus possible grâce à des contrebandiers turques. Il est grand temps que des
sanctions soient prévues si la Turquie reste
oisive face à la porosité de ses frontières.
En outre, l’expansion de Daech est favorisée par le fait que sa destruction n’est la
priorité pour aucun des acteurs régionaux.
La Turquie s’obstine à lutter contre les minorités kurdes ; Assad se focalise sur les
rebelles souhaitant le renverser ; l’Arabie
se sent plus proche de Daech (avec qui elle
partage la féroce haine des chiites) que de
l’Iran…
Dans cet entremêlement d’alliances et
d’intérêts divergents, la lutte contre Daech
sur le plan géopolitique s’annonce difficile.
Ecrit le 24.11 par Camille Hors

Le premier facteur pourrait-il expliquer le
passage au degré supérieur dans l’agressi-
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International

Poutine, un allié fiable?

L

’attitude de la Russie dans les différents
conflits géopolitiques est ambigüe. Depuis le début du mois d’octobre, la Russie a
intensifié ses frappes en Syrie, visant selon
sa version officielle, Daesh. En réalité, la
majorité des frappes russes en Syrie visent
les rebelles modérés syriens et des groupes
terroristes comme le Front Al-Nosra.
L’Armée Syrienne Libre (ASL) constitue en
partie l’opposition syrienne, armée par les
Occidentaux, mais a été surpassée par des
factions djihadistes. Les Occidentaux ont
demandé à Moscou de frapper concrètement Daesh et non les rebelles, qui sont
pour la plupart d’entre eux, soutenus par
Washington.
Mais la Russie veut préserver un intérêt
stratégique en Syrie : garder ses bases militaires et son ami de longue date, Bachar
Al-Assad. Viser l’opposition syrienne est
plus bénéfique pour Poutine et son allié
Al-Assad que viser Daesh. L’opposition
syrienne veut mettre fin à la dictature et à
la répression d’Al-Assad. Elle s’oppose à
Daesh et aux autres groupes terroristes et
n’est pas identifiée à eux. Daesh reste un
groupe de terroristes et de barbares aux
yeux de la population syrienne, il n’a absolument pas l’influence politique que peut
avoir l’opposition. Ceux qui sont les plus
susceptibles de renverser Bachar Al-Assad sont désormais les rebelles. La Russie
ne joue pas ici le rôle de « sauveur » de la
Syrie à l’égard de Daesh, mais fait valoir ses
intérêts stratégiques et politiques dans ce
pays. Selon l’OSDH, les frappes russes du
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mois d’octobre ont causé la mort de 295
rebelles modérés, de 185 civils (parmi lesquels 48 enfants et 46 femmes) et de 131
djihadistes de l’EI. Il y a plus de civils et de
rebelles tués que de djihadistes de l’Etat
Islamique ! Frapper des centaines de civils
constitue un crime de guerre. L’opération
militaire de Poutine est donc plus désastreuse que bénéfique pour l’humanité.
Il ne faut pas oublier que la Russie est en
partie responsable de la crise syrienne qui a
débuté en 2011. La rigidité de Poutine face à
la communauté internationale quant à son
soutien à Al-Assad, notamment par ses
ventes d’armes, le rend en partie responsable de ces milliers de civils syriens tués
dans les raids des forces gouvernementales, comme à Alep ou à Homs.
L’explosion d’un avion civil russe en plein
air, dans la désert du Sinaï en Egypte,
transportant 224 passagers et qui a été revendiqué par les djihadistes, a permis à
Poutine de justifier son intervention en
Syrie. Par conséquent, l’armée russe, tout
en continuant de bombarder les rebelles,
a commencé à plus cibler les positions de
Daesh, comme à Raqqa. Mais il faut aussi évoquer le Soukhoi russe abattu par la
Turquie le 24 novembre, pour avoir traversé l’espace aérien turc. Au nord de la Syrie, la Russie bombarde des rebelles syriens
d’origine turcque. La Russie a considéré cet
acte comme « un coup de poignard dans
son dos », mais elle est assez connue pour
de multiples provocations et de violations
d’espaces aériens.

On peut citer la Finlande, la Suède, les
pays Baltes, l’espace aérien au dessus de
la Manche (France et Royaume-Uni) et à
plusieurs reprises la Turquie. Le gouvernement d’Ankara aurait sans doute agit au
viol de son espace aérien mais aussi aux
bombardements russes contre des syriens
d’origine turcque. Les relations diplomatiques entre Ankara et Moscou sont totalement suspendues.
En outre, la Russie a été victime de sanctions
internationales mises en place par l’UE
et les Etats-Unis, à cause de son rôle joué
dans la guerre en Ukraine. L’annexion de la
Crimée (en mars 2014) pour des raisons infondées et le soutient accordé aux séparatistes prorusses dans la guerre du Donbass,
sont des actions menées par Poutine en
Ukraine. D’autant plus cette guerre a couté la vie à 9000 personnes d’après l’ONU.
La Russie a préféré redorer son image sur la
scène internationale comme pays bienveillant à la résolution de crises dans le monde.
Et c’est aussi pour cela qu’elle intervient en
Syrie.
Mais il est, et il sera difficile pour Poutine
de se mettre en avant sur la scène internationale, à cause de sa part de responsabilité
dans la crise ukrainienne. La Russie est désormais très fragilisée économiquement et
politiquement depuis le début de la crise en
Ukraine. Par conséquent, que penser d’un
allié qui alimente des crises dans le monde,
alors qu’on coopère avec lui pour en résoudre ?
L’explosion d’un avion civil russe en plein
air, dans la désert du Sinaï en Egypte,
transportant 224 passagers et qui a été revendiqué par les djihadistes, a permis à
Poutine de justifier son intervention en
Syrie. Par conséquent, l’armée russe, tout
en continuant de bombarder les rebelles,
a commencé à plus cibler les positions de
Daesh, comme à Raqqa. Mais il faut aussi évoquer le Soukhoi russe abattu par la
Turquie le 24 novembre, pour avoir traversé l’espace aérien turc. Au nord de la
Syrie, la Russie bombarde des rebelles syriens d’origine turque. La Russie a consi-

déré cet acte comme « un coup de poignard
dans son dos », mais elle est assez connue
pour de multiples provocations et de violations d’espaces aériens. On peut citer la
Finlande, la Suède, les pays Baltes, l’espace aérien au dessus de la Manche (France
et Royaume-Uni) et à plusieurs reprises la
Turquie. Le gouvernement d’Ankara aurait
sans doute agit au viol de son espace aérien mais aussi aux bombardements russes
contre des syriens d’origine turcque. Les
relations diplomatiques entre Ankara et
Moscou sont totalement suspendues.
En outre, la Russie a été victime de sanctions
internationales mises en place par l’UE et
les Etats-Unis, à cause de son rôle joué dans
la guerre en Ukraine. L’annexion de la Crimée (en mars 2014) pour des raisons infondées et le soutient accordé aux séparatistes
prorusses dans la guerre du Donbass, sont
des actions menées par Poutine en Ukraine.
D’autant plus cette guerre a couté la vie à
9000 personnes d’après l’ONU. La Russie a
préféré redorer son image sur la scène internationale comme pays bienveillant à la
résolution de crises dans le monde. Et c’est
aussi pour cela qu’elle intervient en Syrie.
Mais il est, et il sera difficile pour Poutine
de se mettre en avant sur la scène internationale, à cause de sa part de responsabilité
dans la crise ukrainienne. La Russie est désormais très fragilisée économiquement et
politiquement depuis le début de la crise en
Ukraine. Par conséquent, que penser d’un
allié qui alimente des crises dans le monde,
alors qu’on coopère avec lui pour en résoudre ?
Anthony Didoukh
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International
La double gaffe du pape

Pour autant qu’un pape puisse être progressiste, il y a des choses qui dépasseront
toujours son esprit saucissonné par la religion.
Voilà moins d’un an que le pape François,
rose et bienveillant comme toujours, disait à propos des attentats de Charlie Hebdo la phrase suivante: «Celui qui insulte
ma maman doit s’attendre à un coup de
poing». Et il ajoutait, d’une voix mielleuse,
que c’était «normal».
Le parallèle, d’une finesse déroutante il est
vrai, ne vous aura toutefois certainement
pas échappé. Cette déclaration n’avait
alors eu pour effet que de me conforter
dans l’idée que l’Eglise ne se débarrasserait
jamais de son insolente obtusité, quelque
soit son représentant.
Après quelques mois, pourtant, j’avais
à moitié oublié cet incident, étouffé par
toutes les belles images du gentil pape donnant la soupe à des vieux ou se déplaçant
en bus. Mais cette fois ci, je n’oublierai pas.
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Cette fois ci, c’est la gaffe de trop: «Tuer
des gens innocents au nom de Dieu est un
blasphème» a-t-il dit le lendemain des
attentats du 13 novembre. Un blasphème,
pape François ?
Tu as vraiment employé ce mot ?
Tu condamnes ces actes parce qu’ils sont
blasphématoires, mettant donc sur le
même plan les héros de Charlie Hebdo et
les djihadistes ?
Je ne sais pas si le pape n’est que stupide ou
est bel et bien un monstre cynique, mais de
mon côté, aujourd’hui plus que jamais, je
suis la République blessée par l’obscurantisme, qui pleure, crache du sang et blasphème de bon cœur.

par Alexande Bonnet

La voix y est
Dans ce numéro, nous avons choisi de donner la
parole à qui voudrait la prendre, telles quelles
sont retranscrites ces interventions.
par Louise Le Niger

« Les terroristes ne détruiront
jamais la République car c’est la
République qui les détruira »

« Boire en terrasse est ma religion»

« J’ai des millions de mots pour
chacune de tes pertes, des milliards
de bougies pour chacune de tes fenêtres »

« Et la vie
continue... »

« Tant qu’un de nous sera debout nous continuerons de combattre, ne nous laissons pas
abattre »

« La liberté est un monument indestructible »

« Je n’ai ni les mots ni les armes
Les mots me viendront du cœur
Je leur laisse les armes et quand les cœurs s’uniront
D’une seule voix nous crierons
Et ce cri sera notre arme,
Bien plus puissant que les leurs nous crierons «LIBERTÉ»

« Paris nous t’aimons, nous
pleurons pour toi »

« Ka – Lâches »
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« On pleure. Et quand on arrivera à
surmonter notre douleur, parce qu’on
y arrivera, on se battra jusqu’au bout
pour défendre notre culture « démoniaque ». C’est notre bonheur quotidien qui a été menacé mais on ne se
laissera pas faire »

« Ne restez pas spectateurs du désastre
sde la france, agissez, combattez, vive la
france, vive la république »

« Hier j’étais Charlie
Aujourd’hui je suis Paris
Demain je serai la France »

« I see humans, no
humanity »

« Continuez de vivre et de
respirer fort »

« Résistons »

« Amor Vincit Omnia » (locution latine ; littéralement : « L’amour triomphe de tout ».

« J’ai ri,
j’ai pleuré, et je
rirai encore»

« Nous aimons Paris, nous
aimons le Monde.
Nous vivons à Paris, nous
vivons dans le Monde »

« Nous étions faits pour être libres
Nous étions faits pour être heureux
Le monde l’est lui pour y vivre
« Le présent nous retient,
Le passé nous préoccupe,
C’est pour cela que l’avenir nous échappe »

Et tout le reste est de l’hébreu
Vos lois vos règles et vos bibles
Et la charrue avant les bœufs
Nous étions faits pour être libres
Nous étions faits pour être heureux
Nous sommes faits pour être libres
Nous sommes faits nous sommes faits
Nous sommes faits pour être heureux »
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