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Ceci est de la libre expression, n'hésitez pas à dire stop ou encore !
Jean-Jacques Rey
sites Internet : www.jj-pat-rey.com
http://perso.wanadoo.fr/j-j.rey-feuxdelamer/index.html

Agitons la lanterne !
Ça fait quarante ans qu’on recule : il faudra bien que cela arrête un jour ! Vous ne
croyez pas ? Même la Grande Armée en Russie n’a pas fait mieux : c'est sans
doute pour cela qu'on se rejoue la bataille à Austerlitz ces temps-ci, pour
exorciser la marche à reculons ! Comme on dit, en bonne pratique, quand la « bête
» a le dos au mur, elle n’a pas le choix… Mais il ne faudrait pas attendre d’y être
cloué ! Il y a des chasseurs qui n’attendent que cela : se tailler des habits avec
nos peaux de bêtes ! Demandez donc à Breton ou Sarkosy, les éclaireurs de
pointe qui jouent les rabatteurs en ce moment, et les français ne sont pas les
seuls concernés !…
La situation ne risque pas d’évoluer tant qu’on entendra la bonne gent nous siffler
aux oreilles, toute pénétrée de son importance : « ah ! mais ça a toujours existé !
C’est pas toi qui changera le monde ! Un métier, c’est ce qui rapporte à manger !
On ne vit pas d’air pur et d’eau fraîche ! (Ah bon ! et comment on vit alors : de
dioxine et de pétrole ?) » etc. Nous ne sommes pas prêts d’en finir avec les
exploiteurs. C’est ainsi, nos braves gens se font un devoir de débiter toutes les
litanies des utilitaristes : épigones et gigognes de l’ordre bourgeois, qui ne voient
pas plus loin que le bout de leur nez et veulent nous entraîner à couler avec ! La
longanimité est la défense des faibles : quelquefois cette forme de résistance
plastique mène à l’anomie… Il y en a qui ont passé toute leur vie à courber le dos
et se faire tondre (et encore, je suis poli !) ; aussi ont-ils du mal à imaginer une
suite au déluge !… Ce n’est pas avec eux qu’il faut compter amorcer un
changement dans les mentalités ! La leur de mentalité, elle conforte le pouvoir en
place, et celui-ci fera tout pour valider cette opinion commune, même s’il est bien
conscient de perpétuer une forme moderne de l’esclavage, et au bout du compte,
de mener à une impasse ; justement la parole de nos vieux birbes en ce moment,
pour résumer, c’est « après moi, le Déluge ! » Ils se rejouent les heures
triomphales du Passé et ils se foutent bien de l’avenir de nos enfants, pourvu

qu’ils palpent pour leur confort, le temps qu’il leur reste à vivre ! Je ne sais pas si
vous l’avez remarqué, il y a intérêt à savoir nager pour voir le futur ; sinon
dépêchez-vous d’apprendre : d’ici qu’on redevienne tous des hommes-dauphins, la
Mer n’a pas fini de monter ! … ☺
Les hommes sont capables de prévoir la météorologie sur le Soleil et incapables
d’éviter l’assèchement du lac Tchad, capables de manipuler les gènes et
incapables de respecter le Vivant… Ceci résume bien l’incohérence du monde
dirigé par l’argent et les singes qui s’en occupent ! Illustrons par le général et le
particulier maintenant. Acheter quelque chose en dessous de sa valeur et le
revendre dix fois plus cher, il y en a qui appellent cela : « faire des affaires » ;
moi, j’appelle cela du vol, et tout est au diapason dans ce marécage de la société
vénale : voler les gens est un honnête métier ! Certains pédants, mijotant dans
leur jus, taxent de sornettes, les alternatives proposées par les
altermondialistes ; mais il n’y a rien de plus édifiant pour s’en persuader que
d’entendre un vieil hibou comme Barre, nous parler « d’adaptation », là, on prend
peur : lui, il est adapté à la fosse d’aisance, la loi darwinienne ne peut plus rien
pour lui ! Et Peyrelevade, le banquier qui a piqué notre argent au Crédit Lyonnais
(ou du moins, l’a très mal employé), il a bonne mine à encenser la Pensée Unique !
Et on pourrait continuer à s’extasier longtemps sur les perles qui sont en train de
nous rouler dans le linceul de la crétinerie. 
Il y en a qui du haut de leur petit tas de ferraille ou de leurs quatre murs en
briques, vous regarde comme si vous étiez un étron fumant dans le caniveau ;
simplement parce que vous roulez en vélo ; mais eux ne se rendent pas compte de
la putréfaction de leurs âmes ! A tout choisir mieux vaut la misère matérielle à la
misère morale, que je dis ! Il n’y a pas d’hommes forts sans l'estomac rempli :
d'accord, c’est vrai ! Mais vendre, vendre, acheter, acheter, consommer,
consommer pour vivre, comme certains qui n’ont que cela en tête, c’est un
système de cinglés ! La croissance économique, exponentielle, pourquoi ? Pour
nous oublier, le temps qui nous est compté ? Mais où cela mène, ces histoires de
profit sans fin, quand l'essentiel de la Vie se résume à si peu de choses et que
nous brûlons ces ressources ? Vers quel avenir, va-t-on ? Je vous le dis, mes
amis, c’est de la merde, sans aucune ambition pour l’humanité, ces histoires
perpétués par les vieux birbes qui jouent au monopoly sur nos vies ! Mon métier
est poète-écrivain, et même si les utilitaristes se sont débrouillés pour que cela
soit un métier de crève-la-faim, je nourris mieux l’humanité que certains… ☺
Mon expérience de vie me fait dire que ceux qui ne sont même pas honnêtes avec
eux-même, cherchent toujours à se cacher derrière des obligations, et cela pour
le plus grand bonheur de ceux qui les dispensent : c’est ce qu’on appelle
communément, s’en remettre à la loi du plus fort… Une étude sommaire nous

démontre que la Pensée Unique : (en somme les justifications intellectuelles pour
la loi de la jungle), ne repose que sur cela, c’est à dire sur les faiblesses
humaines… Le chantier pour un avenir plus prometteur, il commencera réellement
quand nombre de gens se persuaderont d’être quelqu’un, auront le courage d’être
eux-même, se prendront en charge et ne remettront plus leurs destins, clef en
main, à des gens qui en profitent toujours, quelles que soient leurs intentions.
C’est même la première étape, indispensable pour commencer lesdits travaux, et
je ne suis pas sûr, jusqu'en Europe, qu’une majorité de nos concitoyens y soient
prêts. 

Jean-Jacques REY

Envoi de Guy Richart :
http://www.les-ecrits-de-guy-richart.org/

Le journal de l'Écrivain (15/10/2005 – 30/11/2005)

___________________________
Un grand Projet National
- Comment redresser notre malheureux pays et
l’Europe ___________________________
Les combats du troisième millénaire seront ceux de l’énergie propre et inépuisable ainsi que
l’extermination définitive de la misère, mais aussi, de la destruction de notre environnement.
Ces deux grandes ambitions devront être les moteurs de nos actes pour les deux ou trois
siècles à venir. Nous possédons aujourd’hui l’ébauche des solutions que nous devons, dès
maintenant, réaliser si nous souhaitons offrir un avenir à nos enfants, nos petits enfants et nos
arrières petits enfants. Donc ; dores et déjà, exit les libéraux avec leurs projets stupides et
ignares de privatiser la production d’énergie. Les Islandais nous donnent l’exemple. Pendant
que les crétins s’extasient sur la croissance économique des chinois, ces derniers, loin d’être
assez pommes pour adopter sincèrement notre programme économique, ses sont lancés dans
cette course avec des premiers succès spectaculaires.
S’ils conquièrent l’espace, ce n’est pas pour nous en mettre plein la vue. C’est surtout pour
atteindre la Lune. D’abord, notre satellite regorge du carburant des prochaines centrales à
fusion, l’hélium 3, ensuite, une base spatiale sur cet astre leur ouvrira la route de Mars. Vu la
progression de leurs capacités techniques et scientifiques, j’estime que la première expédition
humaine vers la planète rouge ne sera pas américaine, ni même américano-européenne. Elle

sera asiatique et ne décollera pas dans quarante ans ou bien dans cinquante mais dans deux
décennies.
Cela se présente mal pour les Rois du pétrole, pour les actionnaires des trusts mondiaux et
surtout pour les petits commerciaux qui se prennent pour les nouveaux Seigneurs de
l’Univers.
Nous retrouverons la croissance industrielle, c’est certain. Nous deviendrons bientôt ce
qu’étaient jadis les Dragons de l’Orient pour les pays Occidentaux. Des fabriques de biens de
consommation bon marché. Ce sera notre tour de vivoter à 100 Euros par mois tout cela parce
que nous passons notre temps à nous regarder le nombril et à voter pour des incapables
formés dans des boîtes à concours sans intérêt.
Si Charles de Gaulle s’est défoncé dans les années soixante pour donner à notre pays,
l’énergie nucléaire, un lanceur spatial, une structure sociale cohérente et surtout de grands
projets nationaux, ce n’était pas seulement pour le prestige. C’était aussi pour assurer notre
avenir et depuis, les tordus qui se sont succédés sur ses pas et qui se réclamaient souvent de
lui, ont détruit patiemment tout ce qu’il a construit en profitant du profond sommeil des
Français sur les Lauriers que ce Grand Président nous avait permis de décrocher.
Certains vont sourire en lisant ces lignes. Ils pensent que leur solide compte en banque ou
bien leurs postes de décideurs les protègeront des cataclysmes climatiques, économiques et
sociaux qui se préparent. Qu’ils se méfient, en 1789, des individus prétentieux comme ils le
sont, ont fini sur la guillotine après avoir pris les Français pour des idiots un peu trop souvent.
Je ne souhaite pas que cela se reproduise, mais je trouve que le monde commence à sentir un
peu trop la poudre ces derniers temps.
Arrêtez tous de jouer aux ignares ! Admettez une bonne fois pour toutes que vous ne
changerez rien en votant pour des nazis ou des libéraux qui, dans le fond se valent les uns et
les autres. Il faut se décider à s’offrir une vie meilleure en réalisant la mise en œuvre des
énergies renouvelables et non polluantes, en définissant une politique démographique et
agricole qui nous permettra de nourrir tout le monde sans saboter l’environnement et surtout,
en regardant l’avenir au-delà de notre retraite.
J’aime mon pays et sa douceur de vivre, le maintenir et assurer celle-ci devrait être notre
grand projet national pour les années qui nous sépare de 2100.

Guy Richart,
le 15/10/2005

Envoi de Jamila
pour
Raoul Jennar : http://www.urfig.org/francais-go.htm

Couvre-feu sur la nuit sociale
interpellation des collectifs du 29 mai...

L'activation des dispositions de la loi 1955, en clair « l’état d’urgence » contre les
banlieues, est prorogée pour une durée de 3 mois. Rappelons-le : cette loi permet à
tout préfet d’instaurer le couvre-feu dans tout ou partie du département, d’y
interdire les réunions, les manifestations, les films et les spectacles susceptibles de
troubler l’ordre public. Elle permet de fermer cinémas, théâtres, cafés, salles de
réunions, d’ordonner l’interdiction de séjour et d’assigner des personnes à résidence.
La loi donne le droit de perquisitionner jour et nuit, de contrôler l’information écrite
et audiovisuelle. Ces pouvoirs d’exception, accordés initialement douze jours
jusqu’au 21 novembre, sont renouvelables par le Parlement, et extensibles, pourquoi
pas, jusqu’au transfert de pouvoirs exceptionnels au Président de la République
prévu par l’article 16 de la Constitution. A ce jour, l’état d’urgence n’avait été
appliquée qu’en Algérie, pendant la guerre d’indépendance et à Paris en octobre
1961 avec les résultats que l’on sait. La droite au pouvoir n’avait pas osé l’instaurer
en mai 68.
Et nous sommes paralysés tant est impressionnante la brutalité gouvernementale
administrée.
Le sentiment d'impuissance attesté par notre passivité collective marque notre
assujettissement.
La réponse, démesurée au regard des évènements, ne relève pas d’une simple
gesticulation du gouvernement entraîné par le ministre de l’Intérieur. Nicolas
Sarkozy tire profit du vide politique laissé par une gauche officielle en lambeaux. Il
profite aussi de l'effacement du Président de la République. Le nouveau chef
incontesté de la droite dispose à la fois d’un appareil politique – l'UMP et sécuritaire.
La voie est royale pour prendre le pouvoir. De fait, le ministre de l’Intérieur est bien
placé pour manipuler la presse et instrumentaliser la police. Il use à volonté du choc
des mots, des formules et des médias dans sa campagne de communication, comme
en témoigne sa petite promenade dans les quartiers d’Argenteuil, parfaitement
organisée et préméditée. Cet ordre de bataille conforte la droite qui resserre les rangs
et ne trouve rien à redire à l’état d’urgence. Or, malgré les séismes électoraux en
faveur de l’opposition, « la gauche » peine à s’exprimer en dépit de la gravité des
évènements. Il y a bien eu des communiqués sur l’état d’urgence. Mais le dernier
bureau national du PS est resté profondément divisé : les « Hollandais » ont
approuvé l’état d’urgence, les minoritaires, dont les maires de Seine-Saint-Denis, se
sont prononcés contre. On ne joue impunément avec les mesures d’exception!
Surveiller et punir
Cette situation est dangereuse, car Sarkozy est en train d’activer le racisme supposé
ou latent pour diviser profondément les classes populaires. Sur quelle autre
information, si ce n’est le délit de faciès, la police parisienne pouvait-elle interdire les
attroupements dans la capitale ce 12 novembre? Les étrangers arrêtés, en situation
régulière ou pas, seront expulsés sans délai. Le ministre de l'intérieur veut ancrer la
peur, faire des Africains et des Maghrébins des boucs émissaires pour dévier la
colère sociale, créer un climat de guerre civile propice à une prise du pouvoir. Cette

stratégie n’a rien d’originale, à l’instar des conflits ethniques ou religieux qui agitent
de nombreux pays. Pour compléter le tableau, les experts en tous genres jettent la
responsabilité des troubles sur la démission des parents, en particulier les familles
mono-parentales… Peu importe, l’ordre moral progresse.
Déni social
On a presque tout dit sur la laideur et la déshérence des cités péri-urbaines. La
transformation du logement en rente immobilière a été poursuivie par la gauche au
pouvoir, sourde aux contestations des associations.
L'apartheid des banlieues mérite mieux que les hésitantes condamnations d'une
partie de la « gauche » incapable d'exiger la levée d'un dispositif inique et de décréter
une mobilisation générale pour dénoncer le parcage des plus démunis dans un
dispositif social-sécuritaire qui opère par le mépris et le déni des causes structurelles
de la pauvreté.
En dépit du discours de surface « républicain égalitaire », maintenu par sa seule
vertu rhétorique, le démantèlement des services publics et des services sociaux s'est
accéléré. La prestation de services « différenciée » selon des zonages géographiques
et des populations : « quartiers difficiles », « classes dangereuses »... marque
l'individualisation de l'action publique.
Supprimées il y a 3 ans, la restauration ces jours-ci de certaines subventions au profit
des associations travaillant dans les quartiers péri-urbains, est due au fait du prince
et non à l'exercice de l'intérêt général.
La politique de l'éducation comprise seulement dans sa perspective économique; une
fourniture de service, illustre cette orientation jusqu'à la caricature et sonne le glas de
l'école pour tous, obligatoire, gratuite et émancipatrice. Le référentiel néo-libéral est
ici fin et moyen. Ce que l'European Round Table of industrials ( ERT, lobby d'affaire
très influent en matière d'éducation) a rêvé, de Villepin le réalise : «améliorer la
richesse et la diversité de la formation et de l’éducation pour fournir aux économies
européennes toutes les compétences nécessaires pour une industrie efficiente et
compétitive». Ainsi, « l’émancipation sociale des sujets apprenants » et «leur
incorporation au complexe techno-économique capitaliste » passe par la
spécialisation précoce et la multiplication de filières de relégation. Le peuple n'est
plus éducable!
L'importation de la tolérance zéro et de son "volet social"; « la discrimination positive
», en dit long sur le seul mode « d'intégration » désormais proposé aux indigènes : la
promotion individuelle au détriment de solutions collectives humaines et durables.
La politique a changé de nature et son exercice est « devenu une affaire d'intendance
».
Face au démantèlement de l'Etat et l'organisation à tous les échelons d'une entreprise
de confiscation et d'enfermement sans précédent, l'Appel des 200 a su impulser, à
l'occasion de la campagne référendaire, une leçon de « saine politique ». Au Traité
établissant une Constitution pour l'Europe, il a opposé l'exercice éclatant de la

souveraineté populaire. Ce moment politiquement constituant appelle des suites à la
hauteur des enjeux.
Pour répondre du vote populaire du 29 mai, nous interpellons les collectifs du 29 mai
pour l'exercice d'une plus grande cohérence des critiques et des actions.
Sommes-nous, en dépit des intimidations médiatiques, capables d'affirmer notre
solidarité sans faille avec tous les mouvements sociaux sans distinction?
Derrière les protestations les plus classiques du monde salarial, derrière les révoltes
politiques – depuis décembre 1995 jusqu'à la sédition des banlieues - il y a une totale
unité des causes : les mêmes effets de destructions sociales liées à la mondialisation et
à la paupérisation délibérée des services publics, et surtout, le même autisme d'une
classe politique fondamentalement complice, en dépit des facéties de l'alternance.
Si les salariés de Cellatex, de Moulinex ou de la SNCM, tout comme les jeunes des
banlieues, doivent en venir aux extrêmes pour se faire entendre, sur qui ces
comportements instruisent? Salariés et jeunes de nos cités, identiquement, sont en
révolte contre des promesses ressassées, jamais tenues et un mode de non être des
gouvernants aux gouvernés.
A l'heure actuelle, le pacte républicain de la Résistance est enterré. L’heure est à la
disparition des services publics que ce soit par leur privatisation, lorsque les
entreprises sont rentables (autoroutes, Edf, France Télécom…) ou leur disparition
pure et simple, par la suppression de crédits. La rigueur budgétaire imposée par
Bruxelles est en train de vider les missions de service publics de tout contenu. Cela
hypothèque sérieusement les marges de manœuvre des pouvoirs locaux et
nationaux. Derrière cette logique, se profile l’Accord Général sur le Commerce des
Services (AGCS) aggravé par la Commission européenne via la directive relative aux
services dans le marché intérieur (dite Bolkestein).
La situation est dangereuse, il y a urgence.
« Le sécuritaire est le stade suprême du capitalisme »
Il est temps de stopper la dérive totalitaire du gouvernement.
Il est temps d’arrêter la destruction programmée des services publics par une
contestation à la mesure des coups portés au droit à l'existence et à nos libertés
fondamentales.
« Il n y a d'autre voie que celle de la publicité s'il s'agit pour un peuple entier
d'exposer ses doléances »
Si d'autres mondes sont possibles, ils ne peuvent se réduire à une attente. Le non de
gauche a ouvert une brèche et levé d'immenses espoirs. Il permet objectivement de
reconfigurer la donne politique. Saurons-nous l'amplifier comme « une marque
d'entrée dans un devenir » instruit et fondé sur la radicalité de nos espérances...

Envoi de Cristina Castello : http://www.cristinacastello.com/

http://www.cristinacastello.com/frances/premier.html
pour
Action Mondiale contre la Pauvreté :
http://www.whiteband.org/act/wto/fr

Agissez pour que les personnes nécessiteuses obtiennent un commerce juste !
Pour la réunion de l'OMC qui sera organisée en décembre à HongKong,
voulez-vous un commerce juste pour les nécessiteux du monde entier ?
Voulez-vous que des millions de personnes aient une chance de sortir de la pauvreté ?
(confer intro des pages sur :
http://whiteband.org/Actions/wto/sth.fr/takeaction?o=gao&set_language=fr )
Nous avons besoin de votre aide !
En décembre 2005, l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) se réunira pour négocier
des nouvelles règles commerciales. Ceci est une opportunité pour les leaders mondiaux
d'obtenir un commerce équitable pour tous. Nous avons besoin que ces leaders sachent que le
monde attend qu'ils l'accomplissent et par conséquent nous avons besoin que vous les aidiez à
maintenir la pression afin de garantir que c'est ce qui va réellement arriver.
S'il vous plait, prenez 3 minutes pour effectuer 3 simples actions. Merci !
1) Envoyez un mail au " Commissaire du Commerce " de l'Union Européenne lui demandant
qu'il utilise le pouvoir négociateur de l'UE pour garantir que les pays en développement
obtiennent un accord équitable, en allant sur :
http://whiteband.org/Actions/wto/eu.fr/takeaction?o=gao&set_language=fr
2) Envoyez un mail aux leaders clé des pays en développement leur demandant qu'ils restent
fermes face à la pression exercée par les pays riches, en allant sur:
http://whiteband.org/Actions/wto/sth.fr/takeaction?o=gao&set_language=fr
3) Faîtes courir le bruit - envoyez ce court message à vos amis, vos proches et vos collègues,
leur demandant qu'ils se joignent à votre action et à celle de millions de personnes dans le
monde entier qui exigent un commerce équitable.
===========================================================
Le plus grand mouvement mondial contre la pauvreté - l'Action Mondiale Contre la Pauvreté
(AMCP) - a besoin de votre aide. Elle a besoin, pour les préparatifs nécessaires aux
négociations de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en décembre 2005,
d'augmenter la pression exercée sur les pays riches, afin de montrer une solidarité avec les
pays en développement pour qu'ils résistent à la pression des pays riches.
Tout ce que vous devez faire est réaliser ces deux actions (puis ensuite les raconter aux autres)
- cela vous prendra quelques minutes. C'est la dernière opportunité que nous ayons cette
année pour obtenir des progressions jusqu'au commerce équitable. Pour agir dès maintenant, il
vous suffit d'aller sur :

http://whiteband.org/Actions/wto/sth.fr/takeaction?o=gao&v=taft&set_language
===========================================================
Vous pourrez être informés des nouveautés de cette action ainsi que des avancées de la
réunion de l'OMC sur le site web de l'AMCP :
http://www.whiteband.org
Salutations,
Action Mondiale Contre la Pauvreté (AMCP)
PS - si vous avez des amis, des proches ou des collègues qui n'ont pas accès à Internet,
expliquez-leur simplement que s'ils souhaitent apporter leur soutien à cette action, il suffit
que vous-même réalisiez l'action à leur place en utilisant votre adresse mail mais en indiquant
leur nom.

Envoi de Ode :
http://zodode.5.50megs.com/menuo.htm
pour
Ignacio Gonzalez Gruenberg
http://www.atinachile.cl/drupal/index.php?q=node/1235

TRESOR D'AMERIQUE !
Le projet PASCUA-LAMA
Pour que vous soyez informés, situons tout d’abord le contexte :
le Chili est un pays qui possède de grandes réserves d’eau douce, réparties en fleuves,
lacs et glaciers. Comme tout le monde le sait, l’eau est un bien précieux, une ressource
naturelle qui pourrait devenir la cause de grandes guerres dans le futur .
Dans la troisième région de notre pays, existe un lieu appelé “ Valle de San Félix ” (la
Vallée de Saint Félix). C'est une commune où le chômage n’existe pas. Elle est
peuplée d’agriculteurs qui apportent au pays, sa seconde richesse financière la plus
importante (en tant que région). Cette localité est arrosée par deux fleuves, qui
prennent leur source dans les glaciers de la cordillère proche. Ils offrent l’eau la plus
pure du Chili !
Les ennuis ont commencé lorsque quelqu’un a découvert sous ces glaciers le
“TRESOR D’AMERIQUE” qui consiste en millions de dollars en or, argent et autres
métaux.

Pour pouvoir extraire ces métaux, il est nécessaire de casser, de détruire les glaciers
(du jamais vu auparavant dans le monde !) et d’ y faire deux énormes trous aussi
grands que Chuquicamata (note du traducteur : soit aussi grand chacun qu’une
montagne entière): l’un sera pour extraire les minéraux, l’autre pour y jeter les
déchets (les industries minières ne pratiquent pas le recyclage).
Notre gouvernement a déjà approuvé ce projet, fixant la date de début des travaux
dans le courant de l’année prochaine (2006) uniquement parce que les agriculteurs
ont réussi à le faire ajourner.
Le nom de ce projet est Pascua Lama. Il va être mis en application par une
entreprise multinationale dont Bush père est l’un des actionnaires....
Ce qui nous préoccupe est en fait qu’en détruisant le glacier, ils en font de même avec
cette précieuse réserve d’eau douce, s’attaquant aux deux fleuves qui abreuvent cette
région et contaminant toute l’ eau pour la population des alentours. Désormais, elle
ne pourra plus servir qu’à l’arrosage et deviendra impropre à la consommation
humaine et même animale. De plus, JUSQU’AU DERNIER GRAMME D’OR IRA A
LA RESERVE “GRINGA” (note: ETRANGERE) . IL N’EN RESTERA RIEN ICI DANS
NOTRE PAYS. Alors que nous aurons à faire face à l’eau polluée avec les saletés et
avec les maladies qui y feront leur nid !
...Ca fait longtemps que ces gens luttent pour leur terre, qui est leur unique source de
travail. Mais ils n’ont pas eu le droit de s’exprimer à la TV à cause d’une ordonnance
du Ministère de l’Intérieur. Leur seul espoir de mettre un frein à ce projet est de le
faire connaître au plus grand nombre possible de personnes afin de pouvoir saisir les
cours de justice Internationales.
Je sais que ceci ne vous importe peut-être pas personnellement , mais je vous
demande, si vous le pouvez, de le transmettre à vos amis.
Il FAUT QUE TOUT LE MONDE SACHE QUE CECI EST EN TRAIN DE SE
PASSER AU CHILI ...
POUR CHANGER LE MONDE ...
IL FAUT COMMENCER PAR CHEZ SOI.
http://www.atinachile.cl/drupal/index.php?q=node/1235
Ing. Hiram Avila Toledo
Subgerente de Información y Seguimiento CONAFOR

Envoi d'Isabelle Costa :
http://costa.songs.free.fr/
pour
Raoul Jennar : Http://www.fondation-copernic.org/
http://www.urfig.org/francais-go.htm

Encore les américains et ça continue aujourd'hui ici ou ailleurs...

UNE NÉCROENTREPRISE
Monsanto, l’agent Orange et les guerres Américaines
par Raoul Marc JENNAR
Pages de référence :
http://www.stopusa.be/scripts/texte.php?section=CL&langue=&id=24180
http://www.monde-solidaire.org/spip/article.php3?id_article=2576
http://www.confederationpaysanne.fr/article.php3?id_article=691
Les nécrotechnologies ne sont pas une nouveauté chez Monsanto. Avec six autres
firmes américaines, cette entreprise a fabriqué une des plus terribles armes
chimiques : l’agent orange.
Vies brisées
Liên, Hông et Nga. Trois Vietnamiennes qui ne prononceront jamais leur nom. Pas
davantage que leurs frères, Hung et Manh. Tous les cinq sont nés entre 1971 et
1985. Tous les cinq sont congénitalement sourds-muets et frappés de déficiences
mentales. Long, leur mère, et But, leur père, étaient des combattants pendant la
guerre. Elle désamorçait les mines. Il faisait partie d’une unité régulière. Tous deux
ont été exposés aux herbicides déversés par l’aviation américaine.
A l’hôpital Tu Du d’Ho Chi Minh-Ville, depuis 1988, 30 % des nouveaux nés souffrent
de malformations : bras ou jambes atrophiés ou déformés, palais fendu, spina-bifida,
enfants trisomiques. 1988, 17 ans après l’arrêt des largages de défoliants, les
substances toxiques se retrouvent désormais dans les fruits et les légumes cultivés
dans des sols gorgés de la dioxine produite chez Monsanto. Une deuxième
génération née après la guerre est victime des armes chimiques utilisées par les
Américains. « Ce ne sont pas des bébés qui naissent, ce sont des monstres »
s’indigne le Dr Le Diem Huong après avoir donné naissance à un garçon dont les
organes génitaux émergent du visage.
Le Capitaine Tom Nesbitt pilotait un des hélicoptères Bell Huey de la 114e
Compagnie d’Assaut basée à Vinh Long, dans le delta du Mékong. Au début de 1971,
il partit en mission pulvériser du défoliant au-dessus de la forêt de U Minh. Après
chaque passage, lorsqu’il faisait demi-tour, des centaines de gouttelettes pénétraient
l’intérieur de l’appareil. Nesbitt comme ses co-équipiers ne portaient aucune
protection particulière. Vingt ans plus tard, il souffre de troubles psychologiques et
physiques. Son médecin lui déconseille fortement d’avoir des enfants, car ceux-ci
pourraient être gravement handicapés. Beaucoup de soldats, exposés comme lui, ont
souffert bien davantage encore. Beaucoup sont morts depuis la fin de la guerre.

Agent Orange :
Pendant la deuxième guerre mondiale, alors que les forces américaines repoussent
difficilement l’armée japonaise, l’idée est avancée d’affamer le Japon en détruisant
les récoltes de riz au moyen d’un herbicide puissant. Des recherches sont financées
par le gouvernement. Elles débouchent sur une combinaison de deux herbicides : le
2,4-D et le 2,4,5-T. Cette combinaison restera dans l’histoire sous le nom d’agent
orange. Lors de la fabrication du second herbicide, qui entre pour 48,75% dans la
composition de ce défoliant, un produit dérivé apparaît : le TCDD, mieux connu sous
le nom de « dioxine ». Selon les fabricants, cette « impureté » ne peut être
éliminée. Plus le taux de l’herbicide 2,4,5-T est élevé dans la composition du
défoliant, plus le taux de dioxine est important.
L’agent orange est testé sur un atoll du Pacifique. Sa nocivité est telle que le
président Roosevelt décide d’y renoncer et interdit à l’armée américaine de s’en
servir. Ses successeurs n’ont pas les mêmes scrupules. Le Président Eisenhower
autorise en 1959 la mise au point de la technologie aérienne permettant l’épandage
du défoliant.
Début des années soixante, Monsanto et six autres firmes américaines
(Dow Chemicals, Diamond Shamrock Corporation, Hercules Inc, Uniroyal
Inc, T-H Agricultuial & Nutrition Company et Thomson Chemical
Corporation) produisent des herbicides contenant du TCDD alors que les
recherches médicales établissent de manière incontestable son triple
caractère : il provoque le cancer, il cause des malformations congénitales
chez le fœtus et il est à l’origine de modifications génétiques.
Pendant la deuxième guerre d’Indochine
Le 30 novembre 1961, le président John F. Kennedy donne le feu vert à des actions
aériennes en vue de défolier la forêt vietnamienne. Quelques mois plus tard, il signe
l’ordre d’utiliser les mêmes moyens pour détruire les récoltes agricoles. L’opération «
Ranch Hand » est lancée. Le 12 janvier 1962, un bimoteur Hercules C-123 décolle
pour la première mission de la plus grande guerre chimique jamais menée dans
l’histoire de l’humanité.
Pour la première fois, la destruction de l’environnement devient un objectif de
guerre. Il faut empêcher que la forêt et le maquis puissent dissimuler l’adversaire,
ses caches et ses déplacements. Il faut détruire les récoltes qui servent à nourrir des
populations mal contrôlées et inciter les paysans à fuir les campagnes infiltrées par la
guérilla.
Pendant dix ans, l’aviation américaine a déversé 72 millions de litres d’herbicides
dont 41.635.000 litres d’agent orange sur une superficie totalisant, dans les trois
pays touchés, près de 2 millions d’hectares de forêts et de rizières dont 34 % ont été
arrosés plus d’une fois et 12%, au moins, l’ont été à trois reprises. Les territoires
ciblés s’étendent sur les 16.000 km de la piste Ho Chi Minh au Laos et au Cambodge,
sur la zone qui s’étend dans le delta du Mékong jusqu’à la péninsule de Camau, au
Sud-Vietnam, sur les zones en bordure du Cambodge et du Laos, sur la zone spéciale

baptisée Rung Sat, qui contrôle toutes les rivières conduisant à Saigon, et sur la zone
démilitarisée au sud du 17e parallèle, frontière entre les deux Vietnam.

Bilan humain :
Impossible à chiffrer de manière précise. Des dizaines de milliers de paysans ont été
exposés aux herbicides. Des milliers de combattants vietnamiens et américains
également. Au Vietnam, le taux de concentration en dioxine détecté chez les adultes,
mais aussi chez les enfants nés après la guerre est anormalement élevé dans les
régions où fut déversé l’agent orange. Alors que dans le reste de l’Asie du Sud-Est, la
fréquence du choriocarcinome - une variété de cancer de l’utérus - est de 1 à 2 pour
mille, au Vietnam du Sud elle est de 6 pour cent. Après la guerre, des milliers de
soldats américains, australiens, coréens, néo-zélandais ayant servi au Vietnam ont
été et sont encore victimes de maladies de la peau, de tumeurs, de différentes
formes de la maladie d’Hodgkins, de cancers du poumon, du larynx, de la trachée, de
la prostate. Le taux des enfants malformés physiquement ou mentalement, nés d’un
père ayant servi au Vietnam, est anormalement élevé. La mort subite chez les bébés
de soldats exposés à l’agent orange est quatre fois plus fréquente que chez les
autres nourrissons. Le taux de mortalité prématurée est beaucoup plus élevé chez les
vétérans du Vietnam exposés aux défoliants que chez les autres anciens
combattants. Il n’y a aucune raison de penser que ces caractéristiques plus aisément
décelées dans les pays riches ne se retrouvent pas dans les trois pays indochinois
victimes de l’agent orange. Bilan écologique et agricole du fait des seuls herbicides
(auxquels il faut ajouter les dégâts provoqués par les bombardements, au napalm en
particulier) :
43% des régions cultivées sont empoisonnés.
60 % des plantations d’hévéas sont détruits
44% de la forêt sont détruits
36% des forêts de palétuviers sont détruits et il faudra plus de cent ans pour les
reconstituer
6.250 km², dans le Sud du Vietnam, restent impropres à la culture 30 ans après.
au Cambodge, 150.000 ha de forêts et de plantations d’hévéas sont détruits
au Laos, 160.000 ha de forêts sont détruits
pollution massive des eaux (en 1995, une rivière du centre du Vietnam contient un
taux de dioxine un milliard de fois plus élevé qu’une rivière du Canada en zone
industrielle) et des sols provoquant pour de nombreuses décennies un
empoisonnement de l’ensemble de la chaîne alimentaire.
Pendant ces mêmes années soixante, 75.700 litres d’agent orange ont été également
déversés sur la zone démilitarisée qui borde la frontière entre les deux Corée.

Un des plus grands crimes contre l’humanité
Pendant la première guerre mondiale, une trentaine d’agents chimiques avaient été
employés, dont les gaz utilisés par les troupes allemandes en avril 1915 dans la

région d’Ypres (Belgique). Les risques que de telles armes faisaient courir aux soldats
des deux camps et aux populations civiles incita les gouvernements à adopter ce qui
est devenu « le Protocole de Genève de 1925 ».
Celui-ci interdit l’usage de substances solides, liquides ou gazeuses susceptibles
d’avoir un effet toxique sur les plantes, les animaux et les êtres humains.. Le
Protocole prohibe en outre l’usage comme arme de guerre de toute substance dont
les effets ne sont pas connus. L’herbicide employé à des fins militaires entre dans la
catégorie des armes chimiques.
Le Protocole de 1925 constitue le droit international en vigueur en ce qui
concerne les armes chimiques lorsque commence l’intervention américaine
au Vietnam. En autorisant l’usage de l’agent orange pour détruire les
forêts et les rizières, le président des Etats-Unis l’a délibérément violé.
L’agent orange comme tous les autres défoliants contenant du TCDD provoque des
malformations physiques et/ou mentales chez le nouveau-né et, chez l’adulte, des
dysfonctionnements physiques et/ou mentaux pouvant entraîner la mort. C’est une
arme chimique d’une nocivité extrême.
Pour avoir fabriqué un herbicide à forte teneur en dioxine et pour l’avoir
massivement utilisé comme arme chimique, sept firmes américaines - dont Monsanto
- et le gouvernement des Etats-Unis partagent la responsabilité d’un des plus grands
crimes contre l’humanité. Un crime qui produit aujourd’hui encore ses effets. Un
crime resté impuni.

Raoul Marc JENNAR
chercheur URFIG/Fondation Copernic
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JOURNÉE MONDIALE POUR L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE :
LE FLÉAU PERSISTE
New York, Dec 2 2005 12:00PM
La Journée mondiale pour l'abolition de l'esclavage est l'occasion de reconnaître que malgré
des siècles de lutte, l'esclavage n'a pas été complètement éliminé, a rappelé aujourd'hui le
Secrétaire général, qui a appelé la communauté internationale à combattre l'exclusion sociale
qui le favorise.

« De nombreuses formes d'esclavage persistent, comme le travail forcé et la main d'ouvre
servile, le travail des enfants et l'esclavage à des fins rituelles ou religieuses. Le monde doit
aussi faire face à une nouvelle forme d'esclavage, à savoir la traite d'êtres humains, qui
entraîne de nombreuses personnes vulnérables, quasiment abandonnées par les systèmes
juridiques et sociaux, dans un engrenage sordide d'exploitation et d'abus », a <"
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2005/SGSM10223.doc.htm "> déclaré aujourd'hui le
Secrétaire général, à l'occasion de la Journée mondiale pour l'abolition de l'esclavage,
célébrée chaque année le 2 décembre.
« Ceux qui pratiquent, soutiennent ou facilitent l'esclavage ou des formes apparentées doivent
en être tenus responsables au niveau national et, si nécessaire, international. D'autre part, la
communauté internationale doit faire plus pour combattre la pauvreté, l'exclusion sociale,
l'analphabétisme, l'ignorance et la discrimination qui accroissent la vulnérabilité et font parties
des causes profondes de ce fléau », a affirmé Kofi Annan.
Le Secrétaire général a engagé tous les États à « ratifier et à appliquer les instruments
existants à cet égard, notamment le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des
personnes, en particulier des femmes et des enfants ». Il a aussi lancé un appel à tous les États
pour qu'ils coopèrent pleinement avec le Rapporteur spécial sur la traite de personnes nommé
l'année dernière par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et à recourir
davantage aux Principes et Directives concernant les droits de l'homme et la traite des êtres
humains, établis par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui
offrent des outils pratiques pour l'élaboration de stratégies efficaces de lutte contre la traite de
personnes aux niveau national, régional et international. Il a enfin appelé les Etats à fournir «
une contribution généreuse au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour la
lutte contre les formes contemporaines d'esclavage qui fournit une aide aux victimes ».
________________
Veuillez consulter le site du Centre de nouvelles ONU pour plus d'information :
http://www.un.org/french/newscentre/
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