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Éditorial 

et les cris des voisins et ne pouvait 
se détendre en se promenant dans 
un parc puisqu’ils étaient fermés, 
quand une autre ne supportait plus 
son isolement, que ces appels se 
succédaient sans discontinuer pen-
dant des heures, des jours, des se-
maines, vous vous sentiez démunis 
face à de telles détresses. 
 

Et vous avez alors compris que les 
pouvoirs publics, en imposant des 
règles aussi strictes, nous dérespon-
sabilisaient, nous considérant inca-
pables de respecter les règles de 
protection. Le gouvernement a fait 
preuve d’une grande inhumanité. 
 

Lise BEAUBEAU 

Trésorière 

Section de Châtellerault de la LDH 

Pendant la période de confinement, 
nombreux sont ceux qui spontané-
ment ont fait preuve de solidarité 
pour apaiser les souffrances des 
personnes isolées, pauvres ou mal-
traitées. Chacun a agi en fonction de 
ses compétences et de sa disponibi-
lité. Certains confectionnant des 
masques, d’autres distribuant des 
denrées alimentaires, faisant les 
courses pour ceux qui ne pouvaient 
se déplacer, envoyant des liens pour 
entendre des poésies, des chan-
sons, ou écoutant les souffrances 
des autres. 
 

Quand une personne dans un Ehpad 
vous faisait part en pleurant de sa 
souffrance de ne pas revoir ses en-
fants et petits-enfants avant de mou-
rir, quand une autre était excédée à 
force d’entendre les portes claquer 
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Ce numéro sort en pleine crise sani-
taire, économique, sociale liée à la 
pandémie du Covid-19, dans une 
période où les libertés fondamenta-
les sont malmenées. D’état d’ur-
gence antiterroriste, dont nombre de 
mesures sont devenues ordinaires, 
en état d’urgence sanitaire, nos li-
bertés quotidiennes ont été large-
ment restreintes, avec une police 
toute puissante et sans réel contrôle 
d’une justice défaillante. 
 
Le confinement, le chômage, la mi-
sère alimentaire ont provoqué de 
grandes souffrances. L’État n’a pas 
hésité à créer des situations anxio-
gènes, avec tous les risques que 
comporte cette stratégie de la ten-
sion. 
 
Loin de Châtellerault, au Kurdistan 
irakien, le virus aggrave une situa-

tion économique et sanitaire déjà 
catastrophique. Dans les pays où le 
quotidien consiste à chercher de 
quoi survivre, le confinement est 
un «luxe» impossible. 
 
Mais tout n’est pas sombre, les nom-
breuses mobilisations citoyennes ont 
pallié en partie les carences de l’État 
et contrebalancé, un peu, la grande 
inhumanité de ce pouvoir. L’impor-
tance des rassemblements pour pro-
tester contre le meurtre de George 
Floyd et les violences policières 
montre que les citoyennes et ci-
toyens ne veulent pas de ce monde 
d’inégalités et de violences. Là se 
trouve l’espoir. 
 

Daniel TRILLON 
Président 

Section de Châtellerault de la LDH Fusion 
 

Aquarelle sur papier torchon 
de Francine Babot 
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La pandémie : une guerre mondiale bactériologique ? 

 

Une guerre est déclarée. Par qui ? 
contre qui ? contre l’humain ? les 
plus faibles ? Un état sanitaire d’ur-
gence est imposé aux citoyens, tar-
divement mais de façon radicale. 
Rien n’est plus comme avant ; nous 
avons dû introduire de nouvelles 
habitudes dans nos modes de vie : 
des attestations remplies et signées 
à détenir sur soi, une distanciation à 
respecter, une hygiène renforcée 
des mains, des promenades à un 
kilomètre de chez soi, l’interdiction 
d’accès aux parcs et aux plages. 
Maintenant, sous surveillance, nous 
pouvons marcher sans avoir le droit 
de nous reposer et de méditer. Les 
raisons restent floues ; l’information 
sur ce virus est divulguée au grand 
public avec parcimonie. 
 
Des images impressionnantes ont 
parcouru la planète à une vitesse 
fulgurante détaillant les bilans sur le 
nombre de morts sans cesse gran-
dissant, les gens alités et branchés 

dans des services hospitaliers sur-
chargés. Tout convergeait vers le 
Covid-19. On aurait pu croire que les 
autres malades avaient presque dis-
paru. Le doute ne peut que s’instal-
ler sur les façons de gérer l’humain ! 
Et malgré un sentiment de défiance, 
une soumission est instaurée. Nous 
avons bien perdu nos libertés. 
 
La confiance est au plus bas, car 
chacun garde au fond de soi les non 
réponses du gouvernement face aux 
difficultés émises par les hôpitaux, 
les précaires, les retraités. Il faut 
croire que l’espèce humaine devient 
ingérable pour les élus politiques car 
malgré le grand nombre d’alertes, 
les choix sont faits au détriment de 
la capacité à procurer un bénéfice 
commun à la société. 
 
La population a fourni de beaux ef-
forts pour résister aux menaces de 
la pandémie, avec une forte activité 
des bénévoles, toujours plus nom-

breux alors que le travail rémunéré ‒ 
disons « la paye » ‒ manque pour 
beaucoup. Cela s’est vu pour la fa-
brication de masques, la distribution 
de denrées, les improvisations des 
musiciens faisant profiter les gens 
de leurs talents afin d’alléger la mo-
rosité du confinement, et tant d’au-
tres si présents quand le besoin se 
fait sentir. Un réel changement est 
attendu, sans matraque, ni arme, ni 
LBD. 
 
L’histoire montre que le chômage 
entraîne les guerres… Ne peut-on 
pas concilier économie et savoir 
faire afin de retrouver un climat plus 
serein avec des perspectives floris-
santes pour tous ? Le temps est 
compté face au réchauffement cli-
matique, une agriculture intensive 
inadaptée et la pauvreté croissante. 
 

Pia ILA 
Membre du bureau 

Section de Châtellerault de la LDH 

Se promener sans masque en bord de Vienne 
 

Pendant le confinement, les bords de Vienne furent interdits d’accès aux citoyens. Une 
décision qui se voulait certainement de bon sens puisque la puissance publique n’était pas 
en mesure de fournir des masques, mais qui laisse rêveur 
au pays de Descartes. La devise du philosophe si cher aux 
Châtelleraudais « Larvatus prodeo » « Je m’avance mas-
qué » aurait dû alerter les édiles depuis que René Descar-
tes, montant sur le théâtre du monde, montrait la voie, et 
même la voix. 
 

Mais il est tout aussi vrai que Robert Champigny, autre phi-
losophe et poète châtelleraudais, parlant de Corneille et du 
Traité des passions, concluait : « La mission du philosophe 
est d’arracher les masques. Or, c’est précisément de mas-

ques que le théâtre vit, que ce soit sur la scène ou dans la rue ». Mais des masques, il n’y 
en avait nulle part pour le citoyen lambda. Il ne restait plus aux promeneurs de salon qu’à 
songer à Jean de La Fontaine et à débattre du lieu de création du « Petit poisson et le pê-
cheur » : les bords de Vienne ou le parc du Verger ? 

LARVATVS  PRODEO 

au début : interdiction de sortir de la 
maison ; puis a progressivement 
lâché du lest en laissant les gens 
faire leurs courses, en ouvrant pro-
gressivement les commerces et les 
administrations. Mais de nouveau, le 
nombre de cas de corona grimpe. Le 
gouvernement a du interrompre la 
mise en place d’un nouveau confine-
ment suite à des manifestations. 
 

La situation sanitaire est déplorable 
dans tout le Moyen-Orient. En Syrie, 
la guerre continue ; l’embargo améri-

Le coronavirus au Moyen-Orient 
exacerbe les maux de régions tou-
chées par la pauvreté, les guerres 
passées et présentes. Dans ces 
pays, la peur de mourir de faim sur-
passe celle du virus. Il n’y a aucun 
système de chômage ou de dédom-
magement pour les plus précaires. 
Le confinement est un luxe que seu-
les nos démocraties peuvent se per-
mettre. 
 

Au Kurdistan irakien, le gouverne-
ment a choisi le confinement strict 

Peurs au Moyen-Orient 

cain prive la population de médica-
ments ; il en est de même pour l’I-
ran. Le Liban est au bord de l’apoca-
lypse. Chômage, coupures d’électri-
cité et d’eau, guerres, corruption 
auxquelles s’ajoute un nombre im-
pressionnant de réfugiés ou de dé-
placés dans chaque pays formant un 
cocktail détonnant. La population a 
peur du corona, mais elle doit lutter 
d’abord pour manger. 
 

Dominique CASARI 
Section de Châtellerault de la LDH 
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Au-delà la peur, la confiance 

Une boussole des possibles 

Le coronavirus, virus mal connu et 
difficile à combattre, puisqu’il 
n’existe aujourd’hui aucun vaccin 
susceptible de réduire sa force de 
destruction, a engendré des réac-
tions de peur dans la population. 
Une peur sanitaire qui touche à la 
vie des hommes et qui accroît les 
sensations d’angoisse perturbant la 
vie sociale et personnelle des gens. 
Citons la peur du déclassement, la 
peur du lendemain, la peur de ne 
plus être libre, la peur de perdre sa 
dignité. 
 

Pour contenir le virus, le gouverne-
ment français a mis en œuvre des 
stratégies de protection, non sans 
défaillances assumées par les pou-
voirs publics ‒ l’absence de mas-
ques disponibles pour chaque ci-
toyen étant l’exemple le plus criant 
et certainement le plus scandaleux. 
Stratégies intégrant délibérément 
des politiques de la peur comme 
mode de gouvernance ‒ l’emploi 

inapproprié du mot « guerre » par le 
président de la République assurant 
symboliquement une maltraitance de 
la langue et une violence d’État sur 
les citoyens. Stratégies bloquant 
brutalement les mobilisations ci-
toyennes pour le respect des droits 
fondamentaux. Du coup, l’état d’ur-
gence sanitaire est perçu avec sus-
picion comme pouvant mettre en 
cause sur un temps long les libertés 
civiles et sociales, comme la raison 
d’État a su intégrer dans le droit 
commun l’état d’urgence contre le 
terrorisme, quelques mois après l’é-
lection de M. Macron. 
 

Si la peur est une émotion naturelle 
face à une menace, il n’est pas natu-
rel que l’État joue de manière per-
verse à créer des situations anxiogè-
nes. D’abord parce que l’État pos-
sède une fonction régalienne de pro-
tection des citoyens qui ont droit à la 
sûreté de leur existence. Ensuite 
parce que l’État doit être aussi le 

garant d’une justice qui extrait la vio-
lence de la cité, et qu’il n’est pas 
légitime à amplifier la violence de 
façon arbitraire. Il n’y a pas nécessi-
té d’accompagner la réalité tragique 
du coronavirus de décisions sensa-
tionnelles. Cette stratégie de la ten-
sion porte en germe et en puissance 
le fantasme du bouc émissaire, si 
périlleux pour la démocratie. 
 

En cette période propice aux refon-
dations sociales et culturelles, la 
peur doit laisser place à l’analyse, à 
la connaissance, à la confiance. 
Confiance des citoyens les uns en-
vers les autres, confiance des ci-
toyens envers l’esprit public, et ai-
merions-nous dire, confiance de l’É-
tat envers les citoyens. Un mouve-
ment harmonieux nommé courage. 
 

 

Philippe PINEAU 

Président d’honneur 
Section de Châtellerault de la LDH 

Une boussole des possibles traduit 
la réflexion/récit de Mireille Delmas 
Marty sur l’état de la société à l’é-
chelle mondiale au temps des ré-
seaux numériques et de la gouver-
nance par la peur. Un panorama 
douloureux où le regard permanent 
et la surveillance généralisée mè-
nent, l’air de rien, à un totalitarisme 

doux dont il est possible d’imaginer 
les effets à la fin du XXIe siècle lors-
que l’humanité aura atteint 11 mil-
liards d’êtres humains. 
 

Cet horizon de soumission peut ce-
pendant être infléchi à l’aune d’une 
conception dynamique du droit pen-
sée autour de l’humanisation, l’homi-
nisation et l’universalisable. Ce droit 
en devenir devra alors jouer un triple 
rôle : résister à la déshumanisation, 
responsabiliser les acteurs d’un pou-
voir global et anticiper les risques à 
venir. Une manière de transformer la 
peur en solidarité et de nourrir la 
responsabilité d’espérance. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La boussole des possibles ‒ sculp-
ture-manifeste ‒ illustre ce propos 
sous la forme d’une rose des vents 
du monde et de l’esprit, sans pôle 
magnétique, mais « centre d’attrac-
tion où se rencontrent les principes 
régulateurs de nos humanités ». Une 
revendication ludique de l’éminente 
juriste dont les derniers mots sont 
d’expression exclamative : « même 
en état d’urgence, il est vital que la 
joie demeure ! » 

 

Version électronique : https://
books.openedition.org/cdf/8988 



Pour vous informer, pour adhérer, pour faire un don… contactez-nous ! 
 
Le bureau de la section de Châtellerault est à votre disposition. Vous pouvez le joindre aux adresses 
postale et électronique, et par téléphone et compte facebook. 
 
N’hésitez pas à contacter la LDH pour défendre la cause des hommes / femmes // citoyens / citoyen-
nes, et promouvoir l’exercice effectif des droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels. 
 
Faire vivre la LDH, c’est faire vivre la démocratie et la République ! 
 
Voyez aussi http://www.ldh-france.org/missions-de-la-ldh/ 

Dérives liberticides 
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Les politiques néolibérales de casse 
du système social en général et hos-
pitalier en particulier, l’incurie mani-
feste du gouvernement et son appé-
tence pour la violence d’État ont 
abouti à un confinement rigoureux et 
violent. Dans le même temps les 
organismes censés assurer le 
contrôle des droits fondamentaux se 
sont soit mis en congé comme le 
Conseil Constitutionnel, soit alignés 
sur les décisions gouvernementales 
comme le Conseil d’État. Ainsi la 
plus grande latitude a été laissée 
aux forces de l’ordre pour verbaliser, 
surveiller, y compris par drone ou 
par hélicoptère. Les municipalités 
ont alors multiplié couvre-feux et 
interdictions. Chacune se rêvant 
maître de nos libertés. 
 
Ainsi des mesures prises en vertu de 
l’état d’urgence ont été appliquées, 
puis cassées, en de rares sursauts, 
par le Conseil d’État ou le sont, seu-
lement maintenant par la Cour de 
Cassation, après plusieurs mois 

d’application. En Île-de-France, les 
demandeurs d’asile n’étaient plus 
accueillis ; ils étaient laissés à la rue, 
sans ressources, à la merci des dis-
persions policières violentes et répé-
tées. Comme ce pouvoir ne connaît 
pas de limites dans sa lutte contre 
les libertés, il s’attaque enfin au droit 
de manifester. 
 
Ce contrôle de la population a égale-
ment aggravé les inégalités sociales 
et économiques et mis en lumière la 
disparité des conditions de confine-
ment. Certains ont été plus contrôlés 
que d’autres et verbalisés à 135 €, 
un quart du RSA ! Le confinement a 
eu un impact brutal sur les travail-
leurs précaires : non renouvellement 

de contrats, CDD, intérim. Ceux qui 
vivaient de récupération ou les sans 
papiers se sont retrouvés sans res-
sources. Et le post confinement est 
destructeur avec des milliers de li-
cenciements dus à la crise et/ou à 
des effets d’aubaine. 
 
En période de crise aiguë le choc 
social est violent et seul l’État peut 
en amortir les effets ; encore faut-il 
que les politiques menées le lui per-
mettent. En raison du réchauffement 
climatique d’autres crises advien-
dront : pandémies, sécheresses, 
inondations. Certains pays, notam-
ment au Sahel, sont entrés dans ce 
cycle. 
 
Cet avenir difficile impose de chan-
ger totalement de politique, en pre-
nant en compte les intérêts de l’en-
semble de la société et non d’une 
minorité. La révolution écologique et 
sociale est le seul avenir de notre 
pays et de l’humanité. Mais ce n’est 
pas ce pouvoir aux ordres de la fi-
nance et du patronat qui la mènera. 
 
 

Daniel TRILLON 
Président 

Section de Châtellerault de la LDH 

Violences policières ici et ailleurs 
 

 

Les violences policières aux États-Unis font écho aux violences policières en 
France. Les méthodes, l’armement et les techniques des forces de l’ordre 
sont dénoncés depuis des lustres par les défenseurs des droits de l’Homme.  
 
Les forces de l’ordre possèdent cette qualité de pouvoir user légalement de 
la violence, ce qui implique un sens irréprochable des responsabilités. Pour-
tant elles éborgnent, arrachent des membres, compressent des thorax, pro-
cèdent à des étranglements, tuent des vies. De ces violences terrifiantes, les 
représentants de l’État en sont les premiers responsables. Car les gouver-
nants mènent des politiques qui portent malheur, désespoir ou révolte chez 
les citoyens. 

Confinement, état d’urgence et... 

Dessin d’Anne-Marie Sieurin 


