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Pour une société libre, égalitaire, fraternelle 

Éditorial 

lestinienne et les défenseurs israé-
liens des droits de l’Homme ‒ n’en 
est pas moins un conflit de haute 
puissance. 
 

En effet, l’hostilité de l’État israélien 
opposé au droit à l’autodétermina-
tion du peuple palestinien, les agis-
sements hostiles et les crimes de 
guerre envers les Palestiniens, le 
non respect du droit international 
(résolutions de l’ONU comprises) 
dont il fait montre, forment un en-
semble inique qui dénature le régime 
de droit et mine les fondements de la 
liberté, de la justice et de la paix 
dans le monde. Cela est aussi intolé-
rable ! 
 

Hanna Magdalena HAGEN 

Section de Châtellerault de la LDH 

Les stratèges militaires et politiques 
définissent les conflits en termes de 
haute et faible intensité. La guerre 
menée par la Russie à l’Ukraine est 
un conflit de haute intensité ; l’op-
pression généralisée d’Israël sur la 
Palestine est un conflit de faible in-
tensité. Cette distinction a du sens, 
mais génère des effets pervers car 
les conflits de faible intensité ont 
tendance à être passés sous si-
lence. 
 

Or, si l’engagement militaire est 
considérable en Ukraine, la politique 
israélienne envers le peuple palesti-
nien faite de colonisation forcenée 
en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, 
d’emprise sur Gaza, de lois d’apar-
theid en Israël ‒ ensemble de mesu-
res terribles pour la population pa-
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 ignorent, voire méprisent les droits 
de l’Homme et les libertés fonda-
mentales. Sur ce terreau prospèrent 
les conflits de haute intensité 
(Ukraine) et de faible intensité 
(Palestine). D’un terreau l’autre, la 
question du péril fasciste reprend de 
la vigueur avec la présence maligne 
de l’extrême droite dans les pays 
démocratiques. 
 
Dans ce contexte il devient néces-
saire de ne pas perdre de vue la 
boussole des possibles vers les 
biens communs dont les richesses 
singulières sont les ferments. Pour 
l’humanité, résolument ! 
 

 
Philippe PINEAU 

Président 
Section de Châtellerault de la LDH 

La paix, la fraternité font l’objet d’une 
réflexion collective fructueuse dans 
la bonne ville de Châtellerault. Si on 
élargit la focale à l’échelle du 
monde, il est visible que tout ne va 
pas très bien. En France, le ministre 
de l’Économie et des Finances a 
besoin des explications de notre ami 
ligueur ‒ merci Michel ! ‒ pour com-
prendre ce que sont les superprofits. 
 
Toujours dans l’hexagone, la rupture 
écologique tarde malgré les catas-
trophes climatiques de cet été. Pire, 
le gouvernement décide de la fin de 
l’abondance et du début de la so-
briété énergétique seulement à 
l’aune de la tragédie ukrainienne. 
 

Plus largement, les complaisances 
envers les dictatures mortifiant les 
peuples fortifient les stratégies qui 

Échappée 
 

aquarelle sur papier torchon 
de Francine Babot 
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L’agression russe en Ukraine, en 
Europe, près de chez nous a, à la 
fois, permis un élan de solidarité en-
vers les Ukrainiens et percuté forte-
ment un certain nombre de nos va-
leurs. Quelle confiance accorder aux 
régimes autoritaires ? Qu’est-ce qui 
explique l’aveuglement sur le régime 
russe ? Le conflit interroge aussi sur 
le pacifisme : faut-il un soutien mili-
taire   important   et   essentiel   à 
l’Ukraine ? 
 
Le réalisme en politique, souvent à 
courte vue, la complaisance à l’é-
gard   de   Poutine,   de   l’Arabie 
saoudite, des dictatures d’Afrique et 
d’ailleurs pour assurer une pseudo 
sécurité énergétique favorisent le 
cynisme dans lequel baignent les 
relations entre États. Ces politiques 
qui font fi des droits fondamentaux 
entretiennent la violence dans les 
rapports sociaux et internationaux. 
Respecter l’article 3 de la DUDH est 
fondamental : « Tout individu a droit 
à la vie, à la liberté et à la sûreté de 
sa personne. » 
 
Dans la situation internationale ac-
tuelle,  la  déclaration  de  René 
Cassin, membre du comité central 
de la LDH, prix Nobel de la Paix en 

1968 est hélas toujours d’actualité : 
«Il n’y aura pas de paix sur cette 
planète tant que les droits de 
l’Homme seront violés en quelque 
partie du monde que ce soit ». 
 

Daniel TRILLON 
Président d’honneur 

Section de Châtellerault de la LDH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

21e soirée de solidarité 
avec le peuple palestinien 

 

organisée par la section LDH 
de Châtellerault 

 

mardi 6 décembre à 20h 30 

à la Maison Pour Tous (MPT) 
 

« Les Israéliens et la mémoire de 
leur histoire, de 1948 à aujourd’hui » 

 

Conférence-débat de Sylvain Cypel 
 

En préambule, 
lecture de poèmes palestiniens 

 

Entrée gratuite 

Guerres et droits de l’Homme 

Début septembre l’inauguration de la 
Mosquée de la Paix, avenue Paul 
Painlevé à Châtellerault, a été un 
événement important. La section de 
Châtellerault de la LDH était conviée 
aux manifestations et a participé à la 
table ronde de la « conférence de la 
paix ». Un temps d’échanges très 
fructueux où la distinction entre l’in-
time et le public, la vie particulière et 
l’engagement citoyen, les cultes et la 
République a permis de jeter un 
éclairage très lumineux sur les 
moyens à mettre en œuvre pour que 
la paix et de la fraternité soient une 
réalité quotidienne. 
 

Ce qui est de l’ordre de la boussole 
des possibles au plan local est fondé 
sur le désir de bâtir un projet com-
mun dépassant la somme des inté-
rêts individuels, sur la décision de 
vivre la fraternité comme une volonté 
de rassemblement des identités sin-
gulières, sur la pleine conscience de 
la nécessité de respecter la dignité 

et les droits de chaque être humain. 
 

Lorsqu’il s’agit d’étendre ces fermes 
et justes résolutions au plan mon-
dial, la boussole des possibles mon-
tre toutes les directions dès lors que 
les droits de l’Homme ne sont pas 
oubliés. Les préambules à la Décla-
ration des droits de l’Homme et du 
Citoyen et à la Déclaration univer-
selle des droits de l’Homme indi-
quent résolument pour l’une que 
« l’ignorance, l’oubli ou le mépris des 
droits de l’Homme sont les seules 
causes des malheurs publics et de la 
corruption des Gouvernements », et 
pour l’autre que « la méconnais-
sance et le mépris des droits de 
l’Homme ont conduit à des actes de 
barbarie qui révoltent la conscience 
de l’humanité ». 
 

Les droits de l’Homme et les libertés 
fondamentales ne sont donc pas 
seulement un fronton où s’appuie-
raient les constitutions, lois fonda-

mentales de chaque peuple, de cha-
que pays, de chaque État ; ils sont la 
source même de l’état de paix entre 
les nations et de l’esprit de fraternité 
entre les hommes, obligeant les gou-
vernements à pratiquer une bonne 
gouvernance et à développer le ré-
gime de droit afin que les droits de 
l’Homme soient réellement protégés.  
 
Tout autre comportement des diri-
geants, et à plus forte raison lorsque 
ceux-ci sont mandatés par des ci-
toyens libres, témoigne d’une cor-
ruption morale et civique domma-
geable pour la société. Toute autre 
dérive des États engendre misère 
des populations et terreur des êtres 
humains. C’est alors qu’en suprême 
recours, le peuple se révolte contre 
la tyrannie et l’oppression. 
 

 

Philippe PINEAU 

Président 
Section de Châtellerault de la LDH 

Paix et fraternité sous l’auspice des droits de l’Homme 

À l’issue de la soirée, Sylvain Cypel 
signera son livre « L’État d’Israël 
contre les Juifs » publié aux édi-
tions La Découverte. 
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Bruno Le Maire ne sait pas ce que 
sont les superprofits. Expliquons-lui : 
le préfixe de renforcement renvoie à 
un principe multiplicateur. Ainsi, par 
exemple, les entreprises du CAC 40 
ont réalisé 73 milliards d’euros de 
bénéfices au premier semestre 
2022, en progression de 25 % par 
rapport à l’année dernière. Le patri-
moine des 500 plus grosses fortunes 
qui représentait 10 % du PIB en 
2010 est passé à plus de 40 % en 
2022. 
 

Ces superprofits sont-ils problémati-
ques ? En eux-mêmes, non, mais ils 
le deviennent quand ils sont réalisés 
en parallèle d’un appauvrissement 
des autres membres de la collectivi-
té : par exemple alors qu’un ouvrier 
spécialisé était payé 36 % au-
dessus du smic dans les années 
1980, il l’est maintenant à 16 %. Ils 
sont aussi anormaux au regard de la 
très faible contribution qu’apportent 
les bénéficiaires à la communauté : 

TotalEnergies, dont le profit est de 
18,8 milliards d’euros sur les six pre-
miers mois de 2022, n’a payé aucun 
impôt en France en 2020-2021. 
Comme si ça ne suffisait pas, l’État 
lui a remboursé 139 millions (2019), 
et 255 millions (2020) en raison de 
« trop-perçu » ! 
 

Le gouvernement s’accroche pour-
tant à son refus de rééquilibrer l’im-
position nationale, renvoyant à une 
contribution européenne sur les bé-
néfices des seules entreprises éner-
gétiques. Or, ces firmes ne sont pas, 
et de loin, les seules à réaliser des 
superprofits. En Europe, où les ver-
sements de dividendes aux action-
naires ont augmenté de 30 % par 
rapport à l’année dernière, quatre 
entreprises françaises du secteur 
bancaire, de l’industrie pharmaceuti-
que et du luxe, sont dans le « top 
20 » des plus gros verseurs : BNP 
Paribas, Sanofi, Axa et LVMH. Le 
profit des activités de marché de la 

BNP et de la Société Générale a 
bondi de près de 20 % grâce à la 
forte volatilité des marchés finan-
ciers et à l’inflation des matières pre-
mières. Dans le domaine du trans-
port, CMA-CGM, a réalisé 14,8 mil-
liards de bénéfice au premier se-
mestre 2022 grâce à la folle hausse 
des prix du fret maritime. 
 

Entre le chèque énergie, le bouclier 
tarifaire sur le gaz et l’électricité et la 
remise sur les carburants, pour l’ins-
tant ce sont les finances publiques 
qui sont sollicitées pour la solidarité 
nationale, ainsi qu’EDF, auquel le 
gouvernement a imposé d’assumer 
l’essentiel du coût du bouclier tari-
faire électrique. Rien, en revanche, 
n’est demandé aux autres groupes 
ni aux plus grosses fortunes. 
 

 

Michel PHILIPPE 

Section de Châtellerault de la LDH 

À propos des superprofits 

L’extrême droite est-elle fasciste ? 

Voilà une question qu’il est nécessaire de se 
poser dès lors que les mouvements d’extrême 
droite quittent la marginalité dans laquelle ils 
se complaisaient pour décider de participer aux 
échéances électorales républicaines et de ten-
ter   d’accéder   à   la   Présidence   de   la   
République. 
 

La section de Châtellerault a « hérité » de la 
collection des « Cahiers des droits de 
l’Homme », la revue officielle de la LDH créée 
en 1920, qui appartenait à l’un de nos 
« aînés » décédé. 
 

En 1958, avec le Coup d’État du 13 mai par les 
putschistes d’Alger qui ramena le général De 
Gaulle au pouvoir (il revint dans « les fourgons 
de l’armée » disait-on), la Ligue des droits de 
l’Homme publie un supplément sur « Nature et 
réalité du péril fasciste ». Elle analyse « l’état 
d’esprit, le style, les mythes fascistes, les for-
mules révélatrices du fascisme » et son goût 
pour « le régime totalitaire ». Et la LDH de 
conclure : « Le gouvernement actuel n’est pas 
un gouvernement fasciste, mais ceux qui l’ont 
porté au pouvoir sont fascistes. » 

 

Certes, l’eau du Rubicon n’est pas la même 
aujourd’hui que celle d’hier, mais en 2022, der-
rière les masques et les costumes-cravates, 
les opinions d’extrême droite portent en germe 
tout l’attirail idéologique discriminatoire et iné-
galitaire, raciste et violent de la panoplie fas-
ciste. 



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/ 

Droit dans le mur, en accélérant 
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Abondance 

 

À Rom, dans le Pays Mellois, le Musée gallo-
romain témoigne de l’importance de l’antique cité 
située sur la voie impériale entre Limonum 
(Poitiers) et Mediolanum Santonum (Saintes). 
Raurarum était une étape du cursus publicus, le 
service de poste impérial qui assurait les échan-
ges officiels et administratifs au sein de l’Empire 
romain. 

Déesse de l’Abondance (IVe siècle après J.C.) 

Habituellement les catastrophes cli-
matiques se passaient ailleurs, loin, 
en Afrique, en Asie, mais cette an-
née la France est durement tou-
chée : sécheresse, manque d’eau, 
incendies, orages violents. Bref, le 
gouvernement ne pouvait pas faire 
semblant de ne pas voir. Pourtant il 
fit le service minimum, parlant d’in-
vestissements pour lutter l’an pro-
chain contre les incendies mais ne 
produisant aucune analyse indiquant 
une prise de conscience de l’ur-
gence climatique. 
 

Et quand, après quelques petits 
tours en scooter des mers, Monsieur 
Macron parla, ce fut pour annoncer 
la fin de l’abondance, histoire de 
nous rendre tous responsables du 
dérèglement et d’en exonérer le pou-
voir et ses amis. Ce qui permet de 
continuer la même politique. Pas de 
remise en cause du système agri-
cole productiviste, boosté aux en-
grais et pesticides en tous genres et 
gros consommateur d’eau (45 %), 

aucun plan d’envergure pour favori-
ser l’isolation des bâtiments, rien sur 
la modification de la politique des 
transports (même pas une diminu-
tion de la vitesse sur autoroute !). Et 
quand on parle de sobriété énergéti-
que c’est en référence au conflit 
ukrainien et à l’envolée des prix des 
énergies fossiles et pas en relation 
avec une politique de réduction du 
CO2. Ainsi le développement de l’é-
lectricité éolienne et solaire se fait a 
minima. Au contraire, le gouverne-
ment relance le nucléaire qui, outre 
les risques encourus, les coûts pha-
ramineux de construction, ne sera 
pas disponible avant 20 ans, trop 
tard pour limiter les dégâts. Pourtant 
des associations comme Negawatt 
ont montré que l’autonomie énergéti-
que et électrique uniquement avec 
du renouvelable est possible en 
2050. 
 

Les décisions gouvernementales 
sont essentiellement de court terme 
et ne s’attaquent pas au fond du pro-

blème. Il s’agit de rendre accepta-
bles par la société la même politique 
que celle menée ces dernières an-
nées. On fait semblant, mais on ne 
change rien. On relance la pseudo 
réforme du chômage qui part tou-
jours du même concept néolibéral : 
les chômeurs sont responsables de 
leur situation où d’ailleurs ils se com-
plairaient. Donc, en réduisant et/ou 
en rendant plus compliquée l’indem-
nisation, on les pousse à reprendre 
un travail quel qu’il soit. Taxation des 
superprofits, contrôle des vols en 
jets privés sont eux balayées d’un 
revers de main. 
 

Et pourtant, plus la rupture écologi-
que tarde, plus elle sera brutale so-
cialement et économiquement. 
 

Daniel TRILLON 

Président d’honneur 
Section de Châtellerault de la LDH 

 
Haïku d’automne 

 

Mille feuilles d’or 
Tombent doux des acacias 

Tapis mordoré 

 

Sunsiaré Wallada 


