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Pour une société libre, égalitaire, fraternelle 

Éditorial 

ble, avec 56 réacteurs en fonction-
nement, les sites de stockage de 
déchets radioactifs, les usines de 
combustible nucléaire, 10 000 ton-
nes de combustible usé stockées à 
La Hague, sans compter les installa-
tions nucléaires militaires et leurs 
stocks de matières radioactives. Le 
nucléaire civil est une véritable 
bombe à retardement. 
 

Seules les économies d’énergie, le 
développement massif des énergies 
renouvelables permettront de réduire 
notre dépendance au gaz, au pé-
trole, à l’uranium tout en assurant la 
sécurité des populations. 
 

Daniel TRILLON 

Président d’honneur 
Section de Châtellerault de la LDH 

L’invasion russe en Ukraine met en 
lumière les risques liés aux installa-
tions nucléaires civiles. L’Ukraine 
possède le huitième parc nucléaire 
mondial en puissance installée, 15 
réacteurs en activité dans quatre 
centrales, plus Tchernobyl. Certes ni 
la Biélorussie, ni la Russie, compte 
tenu de leur proximité, n’ont intérêt à 
bombarder les centrales, mais une 
frappe « accidentelle » sur une in-
frastructure les desservant est tou-
jours possible, lignes à haute tension 
alimentant les centrales, barrages en 
amont… Et comment en période de 
guerre, assurer le bon fonctionne-
ment des sites, la sûreté des zones 
d’entreposage des combustibles ? 

 

Ce conflit rappelle que la France 
aussi est particulièrement vulnéra-
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 treprendre. Le soutirage des crédits 
publics se fera au détriment de la 
grande masse des citoyens sans 
contribution des plus riches, particu-
liers et sociétés. 
 
Un exercice dangereux qui entrave 
les conditions de la transition écolo-
gique et perturbe les enjeux environ-
nementaux. 
 
Une politique génératrice de ten-
sions sociales et morales sur les-
quelles les trois candidats d’extrême 
droite ‒ un quart de l’ensemble des 
parrainés ‒ pourront surfer sans ver-
gogne en mettant à mal les droits de 
l’Homme, les droits des gens. 
 

 

Philippe PINEAU 

Président 
Section de Châtellerault de la LDH 

Ukraine ! Un nom clamé partout de 
par le monde, à Châtellerault aussi. 
Honneur au peuple ukrainien qui 
résiste à l’emprise totalitaire d’un 
Poutine, dictateur criminel de guerre 
et contre l’humanité. 
 
Ukraine, l’un des berceaux du droit 
international, verra-t-elle son bour-
reau prendre le chemin de La 
Haye ? Avec, en toile de fond, le 
danger que représente le nucléaire 
civil et militaire, dans le pays meurtri, 
mais aussi en France bien dépen-
dante du Niger, du Kazakhstan et du 
Canada malgré les propos menson-
gers du candidat-président français. 
 

En France, la justice fiscale ne sem-
ble pas prise en compte dans la 
campagne électorale malgré l’alerte 
de la Cour des Comptes sur l’effort 
sans précédent que l’État devra en-

Ukraine 
 

aquarelle de Francine Babot 
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Bonnets bruns et bruns bonnets 

Dupont-Aignan, Le Pen, Zemmour, 
candidats à la présidence de la Ré-
publique, sont des figures de l’ex-
trême-droite. Les deux premiers 
avancent masqués, le petit dernier 
non, mais ils ont en commun des 
programmes dont les fondamentaux 
restent la préférence nationale, la 
xénophobie, les discriminations mâti-
nées de racisme, l’emprise sécuri-
taire et le goût immodéré pour la 
violence. 
 

Dupont-Aignan pourrait apparaître 
comme le plus modéré de cette 
mouvance. Mais ses « décisions 
pour rétablir l’ordre, maîtriser l’immi-
gration et garantir la cohésion natio-
nale » laissent transparaître l’idéolo-
gie classique de cette famille politi-
que. Il parle de rétablissement des 
frontières, demande d’asile faites 
aux frontières, assignation à rési-
dence des étrangers le temps de la 
décision, délai de carence de cinq 
ans pour les aides sociales aux 
étrangers, suppression du droit du 
sol, ciblage de l’islam, peines plan-
chers dans les décisions judiciaires, 
aménagement de 40 000 places de 

prison, recrutement de 30 000 em-
plois de forces de l’ordre, gratuité 
des musées et monuments histori-
ques le dimanche pour les Français. 
 

 

Le Pen avance la notion de « priorité 
nationale ». Il en est ainsi pour le 
logement social et le logement étu-
diant, et le droit français doit être 
supérieur au droit international ; les 
allocations sociales sont réservées 
aux Français ; l’aide médicale d’État 
supprimée aux étrangers en situa-
tion irrégulière ; les demandes d’a-
sile traitées dans les consulats et 
ambassades de France à l’étranger ; 
les frontières rétablies ; le droit du 
sol supprimé. Si seulement 7 000 

nouveaux postes de forces de l’ordre 
sont décidés, 85 000 places de pri-
son sont programmées, les peines 
planchers rétablies et les aménage-
ments de peine supprimés. 
 

Zemmour marque son territoire avec 
l’absurde « grand remplacement » et 
déroule son projet autour d’un vec-
teur « Immigration, islam, sécurité ». 
Celui-ci correspond peu ou prou à 
ceux de ses compères en durcissant 
les mesures discriminatoires et falsi-
fiant l’histoire. Mais l’essentiel est 
dans un discours de propagande fait 
de manipulation de la réalité et de 
mystification des foules. Un cocktail 
de haine, exclusion et boucs émis-
saires. 
 

Donc quelques habits neufs sur des 
oripeaux, mais rien de bien nouveau 
sous le soleil noir de la constellation 
identitaire composée d’une multitude 
de sensibilités qui parfois collaborent 
et souvent se détestent. 
 

 

Alexandre AMEILHON 

Section de Châtellerault de la LDH 

 

Parrainer l’extrême droite 

 

La procédure de parrainage existe 
pour l’élection présidentielle. On 
peut critiquer son invention, mais 
c’est un fait. 
 
Pour autant est-il vraiment légitime, 
au nom de la démocratie, de soute-
nir les candidats d’extrême droite ? 
Est-il souhaitable d’accorder un 
brevet d’honorabilité à des candi-
dats identitaires pour qui l’égalité, 
la liberté et la fraternité sont des 
principes réservés aux nationaux ? 
 
Est-il raisonnable de laisser croire 
que propager la haine, le racisme, 
les discriminations et la xénophobie 
est une contribution au bien com-
mun de l’humanité ? Est-il judicieux 
d’interdire le droit d’avoir des droits, 
civils et politiques, économiques, 
sociaux, culturels et environnemen-
taux à toute personne humaine ? 
 
Il est difficile de répondre positive-
ment à ces questions. C’est pour-
quoi il parait étrange que des hom-
mes politiques républicains offrent 
leur parrainage à de dangereux 
bonimenteurs. 

La rose blanche 
 

 

Rose, eût-il fallu te laisser dehors, 
chère exquise ? 
Que fait une rose là où le sort 
sur nous s’épuise ? 

Point de retour. Te voici 
qui partages 
avec nous, éperdue, cette vie, cette vie 
qui n’est pas de ton âge. 
 

 

 

Rainer Maria Rilke 
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Dans son rapport annuel publié en 
février, la Cour des comptes alerte 
sur la nécessité d'un « effort sans 
précédent » dans les prochaines 
années pour maîtriser les dépenses 
publiques et redresser les comptes 
de la France, mis à mal par la crise 
sanitaire. Depuis, la guerre en 
Ukraine a entraîné un revirement 
spectaculaire de plusieurs États eu-
ropéens vers un réarmement qui 
coûtera cher aux comptes publics et 
qui n’épargnera sans doute pas no-
tre pays, creusant plus encore ce 
déficit. 
 

Pour résoudre ce problème, quelles 
sont les propositions avancées par 
cette haute instance ? Des réformes, 
en priorité sur le système de retraite, 
l'assurance maladie, la politique de 
l'emploi, les minimas sociaux et la 
politique du logement… Rien sur les 
crédits d’impôts aux entreprises, la 
baisse des impôts de production, 
l’arrêt de l’impôt sur la fortune, sur 

l’enrichissement indécent des milliar-
daires, ni sur le recours trop élevé 
des délégations de missions publi-
ques au privé (consultants). Rien sur 
les « optimisations fiscales » et au-
tres évitements de l’impôt par les 
entreprises et certains particuliers, 
pas plus que sur un renforcement 
des services pour traquer les éva-
sions fiscales illégales. Rien sur la 
régulation des versements aux ac-
tionnaires ni sur la taxation des flux 
boursiers. 
 

Sans surprise, c’est vers la grande 
masse des citoyens, des services 
publics et des petites entreprises 
que vont s’orienter les mesures d’é-
conomie, sans qu’il soit du tout pré-
vu de rééquilibrer la contribution des 
plus riches, particuliers ou sociétés. 
Et pourtant, mis bout à bout, tous 
ces cadeaux qui leur sont faits de-
puis des années représentent au 
bas mot des centaines de milliards, 
comme ne cessent de le démontrer 

des organisations comme Attac. 
 

Ce soutirage abyssal des crédits 
publics constitue l'un des premiers 
problèmes auquel nous sommes 
confrontés. Il crée les conditions 
pour que se développent de vives 
tensions nationales et internationa-
les et cause l'impossibilité de répon-
dre avec toute la vigueur qu'il fau-
drait aux enjeux environnementaux. 
Si ça ne figure pas en tête du pro-
gramme de nos présidentiables (ce 
point n’était que le septième de la 
Primaire populaire...), toutes les in-
tentions exprimées seront en fait 
factices, car elles ne pourront être 
mises en œuvre sans récupérer au-
paravant les dizaines de milliards qui 
manquent ainsi, chaque année, au 
budget de l'État. 
 

 

Michel PHILIPPE 

Section de Châtellerault de la LDH 

Pour une justice fiscale 

 

L’affaire Mis et Thiennot 
 
 

ciné-débat autour du film de 
Dominique ADT 

 

Présumés coupables 
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Léandre Boizeau, 
président d’honneur 

Helga Pottier, présidente 
Michel Martin, secrétaire 
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Mis et Thiennot 
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Entrée gratuite 

Nucléaire : le mensonge de l’indépendance 
seur. 5ème producteur mondial, 
c’est un des pays les plus pauvres 
du monde où s’accumulent des mil-
lions de tonnes de déchets radioac-
tifs, une pollution gigantesque et où 
des milliers d’habitants sont malades 
de l’uranium. Après l’arrêt de Bar-
khane, une partie des troupes fran-
çaises se repliera au Niger, pilier de 
la Françafrique. 
 

Le Kazakhstan, dictature sous 
contrôle russe, est notre second 
fournisseur. Enfin, le Canada avec 
des mines surtout dans les territoires 
des populations natives achève ce 
tableau de notre pseudo indépen-
dance. 
 

Daniel TRILLON 

Président d’honneur 
Section de Châtellerault de la LDH 

Pour justifier la relance du nucléaire, 
le candidat-président argue de la 
nécessité pour la France de retrou-
ver son indépendance. C’est un 
vieux mensonge ressorti avec beau-
coup de cynisme. En effet, le nu-
cléaire civil et militaire a besoin d’u-
ranium qui est intégralement impor-
té. Certes la France a exploité du 
minerai d’uranium à faible teneur sur 
son territoire, dans le Limousin no-
tamment, mais la dernière mine a 
fermé en 2001. Ne restent que les 
millions de tonnes de déchets dits 
stériles mais fortement radioactifs, à 
peine traités par Areva, devenue 
Orano. 
 

Le Niger, où Areva/Orano est forte-
ment présente et dont les dictateurs 
successifs sont soutenus par la 
France est notre principal fournis-

Raymond Mis et 
Gabriel Thiennot 
 
Prononcé du ver-
dict des Assises 
de Poitiers 
 
1er décembre 
1948 



 

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/ 

Détruire l’Ukraine, dit Poutine 
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Le 24 février 2022 la Russie de Pou-
tine engageait une guerre d’agres-
sion contre l’Ukraine, pays libre, in-
dépendant et démocratique. Forçant 
le droit international en prétextant 
des motifs illusoires et mensongers, 
l’autocrate dictateur en est venu à 
violer la Charte des Nations Unies, 
ignorer le droit de la guerre et à mé-
priser le droit humanitaire dans un 
pays qui est l’un des berceaux du 
droit international. 
 

En effet, l’université de Lviv 
(Lemberg sous l’Empire austro-
hongrois et Lwow comme ville de 
Pologne) a produit deux juristes de 
renom : Hersch Lauterpacht et Ra-
phael Lemkin. Lauterpacht a élaboré 
le concept de crime contre l’humani-
té et Lemkin le concept de crime de 
génocide. 
 

Le crime contre l’humanité et le 
crime de génocide possèdent une 
histoire singulière, l’un visant les at-
teintes à la personne humaine, l’au-
tre concernant la préservation des 

groupes humains. Si les deux 
conceptions ont pu faire l’objet de 
controverse au moment de leur ap-
parition ‒ individu versus commu-
nauté ‒ leur complémentarité a été 
rapidement reconnue puisque toute 
personne humaine vit au sein d’une 
collectivité. Les deux incriminations 
enrichissent la Charte de l’ONU vi-
sant au respect des droits de 
l’Homme lors des conflits armés, les 
Conventions de La Haye sur le 

contrôle des moyens et méthodes 
utilisés dans la guerre, et les 
Conventions de Genève pour la pro-
tection des populations civiles, des 
blessés et prisonniers de guerre. 
 

Conformément aux textes fonda-
mentaux de l’ONU régissant le droit 
international humanitaire pensé pour 
substituer à la force pure la préémi-
nence des droits, les violations de 
ces droits sont traitées par deux ins-
tances juridiques : la Cour internatio-
nale de justice (CIJ) pour les États, 
et la Cour pénale internationale 
(CPI) lorsque la responsabilité des 
individus est engagée en termes de 
crimes de guerre, contre l’humanité 
et de génocide. 
 

La guerre de Poutine contre l’U-
kraine est une guerre illégitime 
contre le peuple ukrainien, contre un 
État souverain, contre l’engagement 
de la Russie dans le droit internatio-
nal, contre la démocratie. Autrement 
dit un crime contre la paix, un crime 
d’agression dont la violence totali-
taire est telle qu’elle emprunte les 
voies assassines du crime de guerre 
et du crime contre l’humanité. Au 
sortir de cette guerre effroyable, est-
il inconcevable de penser que le 
chemin de Poutine ira jusqu’à La 
Haye en passant par Lviv ? 

 

 

Philippe PINEAU 

Président 
Section de Châtellerault de la LDH 

Raphael Lemkin 

Hersch Lauterpacht 

Haïku de printemps 
 
Héraut du printemps 

Le rossignol dans les cimes 

Et syrinx en feu 
 

Sunsiaré Wallada 
 
En hommage à La Fontaine, 
auteur de la fable Le Milan et le Rossignol 


