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Éditorial 

La loi « Climat » aurait pu aller plus 
loin dans les réponses à apporter au 
réchauffement climatique, au rem-
placement des combustibles fossi-
les, à l’empreinte écologique du sec-
teur numérique, à l’organisation de 
la transition énergétique. Car un plan 
d’urgence climatique est plus que 
jamais nécessaire qui articule et 
conjugue métamorphose écologique 
et justice sociale en des stratégies 
qui prennent en compte la dimension 
mondiale et universelle de la ques-
tion. Il s’agit de mieux penser la dé-
mocratie transgénérationnelle. 
 

 

Sunsiaré WALLADA 

Section de Châtellerault de la LDH 

 

La Convention citoyenne pour le cli-
mat a proposé des axes de réflexion 
et d’action pour l’élaboration de la loi 
« Climat ». Hélas ! Celle-ci n’a pas 
été finalisée à la hauteur des enjeux. 
En 2004 la Charte de l’environne-
ment était introduite dans « le bloc 
de constitutionnalité » de la Constitu-
tion de la République française. Les 
dix articles témoignaient d’une belle 
avancée en termes juridiques puis-
que « chacun a le droit de vivre dans 
un environnement équilibré et res-
pectueux de la santé » (art. 1) et que 
« les politiques publiques doivent 
promouvoir un développement dura-
ble [conciliant] la protection et la 
mise en valeur de l’environnement, 
le développement économique et le 
progrès social » (art. 6). 
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D'une promesse macronienne de 
reprendre toutes les propositions, 
sauf une, on aboutit à une loi climat 

à l'inefficacité abyssale et organisée. 
Pourtant l'urgence climatique impose 
une métamorphose écologique et 
sociale, tout de suite. 
 

Ailleurs en Palestine toute une popu-
lation souffre des effets d'une politi-
que d'apartheid menée par le gou-
vernement israélien. Contre les bom-
bardements sur Gaza, la violente 
répression sur l'esplanade des mos-
quées, tout un peuple s'est levé : 
Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie 
occupée, d'Israël. Palestinian lives 
matter ! 
 
 

Daniel TRILLON 
Président 

Section de Châtellerault de la LDH 

En ce début d'été nous sortons du 
confinement, mais avec des libertés 
restreintes par l'accumulation de lois 
liberticides. Réapparaissent les dis-
cours tendant à justifier la continua-
tion de la politique néolibérale du 
gouvernement. 
 

Ainsi le remboursement de la dette 
serait incontournable ; on ne pourrait 
pas faire autrement, ce qui permet 
d'occulter, voire de discréditer d'au-
tres choix au bénéfice de l'ensemble 
de la population et pas seulement 
des plus riches. 
 

Dans le même temps, le non respect 
de leurs engagements par les politi-
ques semble être devenu la règle et 
déconsidère le politique. La conven-
tion citoyenne sur le climat en est 
une illustration quasi caricaturale. 

Blues 
 

Francine Babot 
 

Aquarelle et encre de Chine 
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Société fantôme 

Qui se trouve derrière internet ? L’humain. La machine ne peut pas 
vivre sans l’homme. Celui-ci a pensé que la machine l’aiderait à vivre 
mieux ; cela entraîne toutes sortes de stress lié aux finances et au 
manque de considération… Vivre sans contact à l’abri du virus, cer-
tes ! Mais voilà ! L’arnaque en tout genre bat son plein sur le net. Pôle 
Emploi alerte ainsi que la gendarmerie : la fraude y est partout ! 
Soyons vigilants car il suffit d’un clic avec une urgence et tout bascule. 
 

Avec internet tout est simple et rapide de surcroît, mais la réalité est 
tout autre. Un exemple : les retraites complémentaires sont rétribuées 
au compte-gouttes, surtout chez AGIRC-ARRCO gérées par la compa-
gnie d’assurance MALAKOFF HUMANIS ; de plus, on ne peut joindre 
les services ni par mail, ni par téléphone, sauf par une plateforme de 
téléphonie payante surbookée. Les réponses sont longues à venir et la 
machine s’enraye, c'est-à-dire qu’on peut recevoir plusieurs fois le 
même courrier. De quoi perdre patience ! Et nous savons que les mois 
perdus ne sont pas rétroactifs. Alors armons-nous de persévérance 
afin de trouver de vraies solutions pour le citoyen qui attend son dû 
pour manger à sa faim. Il s’agit simplement du droit à la vie. 
 

Pia ILA 

Membre du bureau 

Section de Châtellerault de la LDH 

Le droit à la vie 
 

En ce temps de pandémie, le droit à la vie 
revendiqué haut et fort prend des formes 
diverses qui recouvrent la conception juridi-
que articulant les grands textes de droit 
comme les constitutions, les déclarations et 
les conventions des droits de l’Homme. 
 

Au fond, il est le premier des droits de 
l’Homme, puisqu’il implique solidairement 
que l’organisme soit vivant, qu’il soit alimen-
té physiquement et intellectuellement, qu’il 
connaisse le droit à un travail assez réduit 
et bien rémunéré pour bénéficier des loisirs 
et participer à la vie culturelle, artistique et 
technique ; s’il est affaibli qu’il soit protégé 
par un accès aux soins et une sécurité so-
ciale ; et surtout qu’il soit exempt de toutes 
les oppressions générées par le patriarcat. 
 

Le droit à la vie, c’est, en quelque sorte, la 
fête des corps et des esprits ! 

Du parjure et de la corruption en politique 

Dans le domaine de la vie morale il 
existe deux notions affectées de 
considérations négatives : le parjure 
et la corruption. Elles peuvent se 
rencontrer dans tous les domaines 
de la vie, mais il est intéressant de 
voir qu’elles innervent la vie politique 
depuis des lustres au point de ne 
plus apparaître pour ce qu’elles tra-
hissent ou transmettent. Et lorsque 
parjure et corruption avancent de 
concert, il est à craindre que la philo-
sophie politique en soit grandement 
troublée et que la vie citoyenne, l’es-
prit public et le bien commun en 
soient profondément perturbés. 
 

Si dans les pays anglo-saxons le 
parjure est un délit ou un crime, en 
France le terme a disparu du droit 
positif et a été remplacé dans le 
code pénal par l’expression « le té-
moignage mensonger ». Cette défi-
nition du faux témoignage devant les 
tribunaux existent depuis le XIIe siè-
cle. Mais il en existe une autre qui 
excède le juridique. Le mot ne signi-
fie pas seulement l’acte transgressif 
de la vérité ; il correspond aussi à 
celui qui commet cet acte. Le parjure 
est celui qui manque à ses engage-
ments, l’imposteur, le menteur. 
 

Dans le champ politique des élus 
sollicitent les voix des électeurs en 
proposant des programmes qui sou-
vent ne sont pas honorés. Pire par-
fois, les revirements sont si radicaux 
que la confiance des citoyens envers 

leurs élus est détruite pour long-
temps. Les comportements démago-
giques l’emportent sur les débats 
démocratiques et les principes répu-
blicains sont terriblement malmenés. 
Les promesses non suivies d’actes 
conformes sont en réalité des parju-
res même si elles passent pour des 
malentendus. Vladimir Jankélévitch 
propose la réflexion suivante : 
« Dans le cas du pacte tacite, enfin, 
il y a trahison et parjure, sans qu’il y 
ait jamais eu marché, ni expresse 
convention : j’avais raison de croire 
que c’était entendu, et ce n’était nul-
lement entendu ». 
 

Le parjure est logiquement prolongé 
par la corruption. Au-delà du juridi-

que, un programme politique délibé-
rément altéré traduit le détourne-
ment des idées avancées publique-
ment pour en faire un outil spéciale-
ment conçu en vue de l’accession au 
pouvoir. L’abus de pouvoir aux bé-
néfices d’une élection dépossède les 
citoyens des droits naturels fondant 
leur personnalité. Ils subissent alors 
les affres d’une politique néolibérale 
complétée de lois liberticides. À 
quand la République sociale pour en 
finir avec le parjure et la corruption ? 

 

 
 

Philippe PINEAU 

Président d’honneur 
Section de Châtellerault de la LDH 

Publié en 1960, ou peint à l’âge baroque… 
Les thèmes du parjure et de la corruption en politique traversent les siècles. 



Le principe de laïcité sous tutelle 
 
Le décret (*) signant la fin de l'Observatoire de la Laïci-
té est paru le 4 juin. Il sera remplacé par un « comité 
interministériel de la laïcité », présidé par le Premier 
Ministre et dont le secrétariat sera confié au Ministère 
de l'Intérieur. 
 
Il s’agit d’une véritable mise sous tutelle du principe de 
laïcité puisque « Le comité coordonne et assure le suivi 
de la mise en œuvre de l'action du Gouvernement aux 
fins d'assurer la promotion et le respect du principe de 
laïcité au sein des administrations de l'État, des collec-
tivités territoriales ainsi que des autres personnes de 
droit public ou de droit privé chargées d'une mission de 
service public. » Dans ce comité siège une cohorte de 
ministres dont celle des armées. 
 
Mais Jean-Louis Bianco, ancien président de l’Obser-
vatoire de la laïcité, annonce le 9 juin la création de 
l’association « Vigie de la laïcité » (vigie-laicite.fr), orga-
nisme indépendant et citoyen dont la vocation s’ex-
prime ainsi : « La vigilance doit éviter que la laïcité dé-
vie de son cadre juridique éprouvé, et se coupe de la 
philosophie politique libérale contenue dans la loi de 
1905 qui l’a toujours guidée. » 
 
(*) legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043604820 
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Dette : un débat biaisé 

On se souvient tous du « quoi qu’il 
en coûte » d’Emmanuel Macron 
quand il s’est agi d’endetter le pays 
au-delà des normes officielles lors 
du premier confinement. Soudain 
l’argent s’est mis à abonder sans 
retenue. À présent que la sortie, plus 
ou moins provisoire, de la crise s’an-
nonce, les déclarations sur la néces-
sité de rembourser et donc de faire 
des économies reviennent. 
 
Ces discours ont surtout pour but de 
continuer à justifier une politique 
néolibérale. La technique est classi-
que : on fait appel à des « experts » 
tous issus de la même mouvance, 
comme Bayrou, commissaire au 
plan, ou la commission Arthuis. Avec 
un credo en deux points : le canton-
nement de la dette et la limitation 
des dépenses publiques, c’est-à-dire 
des traitements des fonctionnaires et 
des dépenses sociales. 
 
Le cantonnement consiste à prendre 
une partie de la dette, par exemple 
celle de la sécurité sociale, de la 

mettre dans une caisse spéciale dite 
d’amortissement, et de la rembour-
ser intégralement (capital et intérêts) 
sur une période définie, comme cela 
a été fait en 1995 pour la dette so-
ciale, pour le plus grand bonheur 
des créanciers. 
 
Cantonnement et contrôle des dé-
penses sont des rhétoriques profon-
dément conservatrices visant à 
transférer le poids de la dette publi-
que vers les citoyens et particulière-
ment vers la solidarité nationale. 
C’est le rôle des experts ou pseudo-
experts dont les conclusions sont 
reprises en boucle par les médias de 
faire croire que la dette est une 
contrainte intouchable quelle que 
soit la couleur politique des gouver-
nants. 
 
Pourtant d’autres choix sont possi-
bles ! D’abord, taxer les riches ; 
même Biden a prévu d’augmenter la 
taxe sur les entreprises et les prélè-
vements obligatoires sur les plus 
riches. 

Ensuite, l’État peut toujours emprun-
ter pour rembourser une dette arri-
vant à échéance, parce qu’il a une 
vie infinie contrairement à vous et 
moi, surtout quand, comme en 2020, 
il emprunte à des taux négatifs. En 
10 ans la charge de la dette natio-
nale a baissé, elle est passée de 
2,5 % à 1,4 % du PIB. 
 
Faire rouler la dette n’est alors pas 
forcément un problème, à condition 
d’investir, non pas comme dans le 
monde d’avant, en faveur des privilé-
giés, des grandes entreprises, de 
leurs actionnaires et de la finance, 
mais pour assurer une transition 
écologique qui soit une vraie rupture, 
pour une économie qui favorise l’em-
ploi, pauvre en carbone et réduisant 
les inégalités. 
 
 

Daniel TRILLON 
Président 

Section de Châtellerault de la LDH 

L’extrême droite a-elle des idées ? 

Lors d’une réunion en visioconfé-
rence, une participante formulait un 
constat désolé : « Les idées de l’ex-
trême droite, on ne les voit pas ». 
C’est vrai : où se cachent les idées 
de l’extrême droite ? Affaire de stra-
tégie, de tactique, de construction 
pas encore diffusable publique-
ment ? 

 

Il fut un temps où il n’y avait pas 
débat : l’extrême droite n’avait pas 
d’idées, que des opinions. C’était un 

fait. Puis dans la perception des discours sont apparues 
progressivement quelques vagues notions qui furent dites 
« idées fausses ». Quelques mots clefs jetés dans l’espace 
public : sécurité, migrants, propreté, préférence nationale, 
d’où l’on tire argumentation visant à occuper le champ des 
peurs font-ils une pensée élaborée ? On peut en douter. 
 
On peut même aller jus-
qu’à dire que ce qui est 
appelé idée est infraction 
aux lois de la République 
et que les solutions préco-
nisées par l’extrême droite 
génèrent toutes sortes de 
délits discriminatoires et 
de violences liberticides. 
 
Et si la seule idée de l’extrême droite était de saper l’État 
de droit ? 



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/ 

Palestinian lives matter 
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En mai 2021, l’État d’Israël a mené 
contre les Palestiniens à Gaza des 
actes de guerre après l’expulsion 
programmée de familles à Cheikh 
Jarrah et les provocations policières 
sur l’esplanade des Mosquées. Heu-
res terrifiantes qui ponctuent l’op-
pression permanente subie par le 
peuple palestinien à Gaza, prison à 
ciel ouvert, en Cisjordanie où le pro-
cessus incessant de colonisation 
entrave considérablement la vie des 
Palestiniens, à Jérusalem-Est où 
Israël tente de chasser les habitants 
arabes. Toutes ces opérations en-
vers les civils peuvent être qualifiées 
de crimes de guerre. 
 

La violence israélienne a visé aussi 
les populations palestiniennes de 
l’État d’Israël, à Jaffa, Haïfa, Naza-
reth, Umm al-Fahm. Celles-ci subis-
sent de plein fouet les effets de sé-
grégation engendrés par la promul-
gation, en juillet 2018, de la loi fon-
damentale « Israël, État-nation du 

peuple juif ». Cette loi de discrimina-
tion s’accompagne d’actes inhu-
mains qualifiés par les associations 
de défense des droits de l’Homme 
de crimes d’apartheid tels que la 
Cour pénale internationale les défi-
nit. 
 

Le peuple palestinien subit une op-
pression généralisée. La population 
des camps de réfugiés au Liban, en 
Syrie, en Jordanie survit depuis la 
Nakba (la Catastrophe) en 1948 
dans des conditions misérables, 
alors que le droit au retour est l’une 
des composantes du droit inaliéna-
ble à l’autodétermination du peuple 
palestinien. L’État d’Israël s’y op-
pose résolument. 
 

Un corpus de résolutions des Na-
tions Unies traduit la légitimité en 
droit international des revendications 
palestiniennes et formalise « la solu-
tion à deux États ». Mais l’ONU ne 
dispose pas des moyens permettant 

de réaliser cet objectif. Ainsi la ques-
tion d’un État de Palestine viable 
dans les frontières du 4 juin 1967 
paraît devenir une illusion, avec la 
discontinuité territoriale imposée par 
Israël et la présence de 750 000 co-
lons en Cisjordanie et à Jérusalem-
Est. 
 

Il reste que l’État de Palestine est 
reconnu par plus de 70 % des États, 
même s’il ne possède toujours pas 
la souveraineté nationale. Il participe 
à de nombreuses organisations in-
ternationales dont l’UNESCO et pos-
sède le statut d’État observateur non 
membre à l’ONU. L’OLP signe des 
accords commerciaux, notamment 
avec l’Union européenne. Alors 
quelle Palestine imaginer, sachant 
que les Palestiniens résistent, mani-
festent, se révoltent, se soulèvent, 
malgré l’omniprésente violence 
israélienne ? 

 

Philippe PINEAU et Daniel TRILLON 

  Haïku d’été 
 

 Sous la canicule 

 Les coquelicots frémissent 
 Bientôt une averse 
 

   Sunsiaré WALLADA 

 
En 1970, le Fatah propose la création d’une Pales-
tine démocratique non confessionnelle, État unique 
dans lequel coexisteraient musulmans, juifs et chré-
tiens. 
 

Cet appel, présenté aujourd’hui par Alain Gresh, fon-
dateur du site Orient XXI (adresse : orientxxi.info), 
possède une actualité certaine à l’heure où la ré-
flexion sur un État unique est relancée, la solution à 
deux États prévue par le processus d’Oslo ayant 
échoué. 


