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Macron cherche à tourner la page de l’affaire Goulard (Le Monde)
Isolée, la France bloque l’élargissement (Le Monde)
Encore merci pour ces divertissements discréditant la France...
Macron entre les mains de Poutine ? (JCdM)
Bavures suivantes ? SVP
Das ist Frankreichs Neuer für die EU-Kommission (FAZ)
Après la peste (Sylvie Goulard), le choléra (Thierry Breton) …
L’article montre comment fait l’état français pour expliquer que Breton est honnête…
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Amerikas Regierung lässt nicht nur die Kurden im Stich (NZZ)
« Vous » ne laissez pas tomber que les kurdes. « Vous » laissez tomber aussi, entre
autres, les israéliens ! C’est effroyable.
Im Rückzug steckt eine Botschaft (FAZ)
Objectif immédiat de Trump : faire oublier par tous les moyens et au plus vite toutes les
débâcles…
Merci à Trump (signé : les cadavres).
Les États-Unis stockent-ils 50 bombes nucléaires dans une base turque à la
frontière syrienne ? (alahed)
« Les autorités américaines ont reconnu qu'elles stockaient à environ 100
kilomètres de la Syrie un arsenal nucléaire considérable. Problème : ces armes se
trouvent dans une base turque, une situation difficile à gérer pour Washington. »
« Embarrassées, les équipes de Donald Trump se trouvent dans une situation délicate.
Comme l'explique le New York Times, qui cite un officiel américain, les armes sont
désormais « les otages d'Erdogan ». Les déplacer de cette base reviendrait, « de facto, à
entériner la fin d'une alliance entre les États-Unis et la Turquie », un scénario que ne
souhaite pas envisager la Maison Blanche. »
Warum der Ölpreis trotz Krisen und Anschlägen sinkt (FAZ)
Le prix du pétrole baisse car la demande baisse, guerres ou pas guerres. L’offre va de
plus en plus excéder la demande à court et à moyen terme. « Vos » guerres ne font que
retarder un peu cette évolution inéluctable.
So lest doch nur, wie bös sie waren! (FAZ)
Catherine Nixey reproche aux premiers chrétiens d’avoir brisé des idoles qui étaient de
magnifiques œuvres d’art selon elle. On trouve toujours une nana pour nous faire la
morale avec 2000 ans de retard. L’auteur de l’article réfute.
Merci à Catherine Nixey d’avoir si courageusement rétabli la vérité. (JCdM)
Les forces de l’occupation américaine continuent à retirer leurs troupes des
territoires syriens (SANA)
« Hassaké – SANA/ Les forces d’occupation américaine ont continué à retirer leurs
troupes des territoires syriens, à évacuer plusieurs bases et à transporter leurs
équipements militaires en direction de l’Irak.
Le correspondant de SANA à Hassaké a affirmé le retrait ce matin d’un convoi militaire
de l’occupation américaine, composé de plusieurs véhicules militaires des banlieues
d’Alep et Raqaa, en passant via gouvernorat de Hassaké vers l’Irak.
Le correspondant a fait savoir que les forces d’occupation américaine avaient fait entrer
dès la matinée, un convoi composé de plus de 100 camions vides accompagnés de
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véhicules militaires à partir du nord de l’Irak vers les territoires syriens en direction de la
ville de Qamichli à l’ouest, dans le but de parachever l’opération de l’évacuation des
bases américaines.
A leur tour, des sources locales ont souligné que les véhicules, qui étaient entrés ce
matin par les forces d’occupation américaine dans les territoires syriens, s’étaient
orientés vers le mont d’Abdel Aziz au sud-ouest de Hassaké pour évacuer les dépôts et
les positions américaines.
D.H./ L.A. »
Evaporés, volatilisés, ça n’avait même peut-être jamais existé, allez savoir… (JCdM)
Les bombardements français, anglais, étatsuniens, israéliens, turcs, russes… sur le
territoire syrien
Les bombardements arabes et leurs alliés, dont nous, sur le Yémen
Les casques blancs
Les attaques chimiques (de Assad, selon « vous »)
La torture à tout bout de champ
Les drones à tout bout de champ
Al Qaida
L’état islamique
Les terroristes
Les forces d’occupation, sans lesquelles ça aurait été soi-disant encore pire !
Le printemps arabe, si beau, si porteur d’avenir !
On n’entend plus Macron, Le Drian, Castaner… nous faire la morale
Où sont passés nos pioupious ? Mystère et boule de gomme.
Erdogan, va-t’en guerre… Pfuittt…
Et les sanctions, alors ? Elles font mal, oui ou non ?
Même le Hezbollah se tait… Même les chinois… Triomphe modeste à Moscou !!!
N’est-ce pas beau, tout ça ? Plus rien de rien de rien de rien de rien. Sauve qui peut.
Härte und Liebe (FAZ)
C’est par amour que Trump a fait tout ça. (Source : Trump)
Qui aime bien châtie bien.
Trump valide 4,5 millions de dollars d’aide aux « Casques blancs » en Syrie
(alahed) « Donald Trump qui appelle toujours les pays du Golfe à payer pour les
défendre et les pays européens à contribuer au budget de l’Otan, s’est montré
soudainement généreux en validant une aide de 4,5 millions de dollars pour les «
Casques blancs » syriens. »
SVP BLEIBT STÄRKSTE KRAFT (FAZ)
Grüne legen bei Schweizer Parlamentswahl deutlich zu (FAZ)
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Grüne verzichten auf eine klare Kampfansage (NZZ)
Die Grünen feiern einen historischen Sieg – aber die heimliche Gewinnerin ist die
CVP (NZZ) Formule magique (Suisse) (Wikipedia)
Système de concordance (Wikipedia)
Aux élections générales, dimanche dernier, en Suisse, les partis bourgeois (antieuropéens) et le parti socialiste aussi, reculent fortement au profit des verts qui ne
prennent tout de même pas le dessus, car ils sont divisés. Le Parti Démocrate Chrétien
(PDC-CVP) s’en sort relativement bien, essentiellement dans les cantons catholiques
mais perd des plumes en Suisse romande.
Seit 60 Jahren hat der Bundesrat nicht mehr so wenige Wähler vertreten (NZZ)
L’article analyse le manque de légitimité du Conseil Fédéral (gouvernement suisse),
surtout à la lumière des élections de dimanche dernier.

Fédérales 2019 : Claude Béglé perd son siège au Conseil national (Le Nouvelliste)
« Le conseiller national vaudois Claude Béglé (PDC) n’a pas été réélu dimanche,
probablement à cause de la controverse suscitée par ses tweets élogieux à l’égard du
régime nord-coréen.
Le conseiller national Claude Béglé perd son siège. Selon des résultats quasi définitifs,
le PDC vaudois n’a pas été réélu dimanche, payant probablement le prix de la
controverse sur ses tweets élogieux à l’égard du régime nord-coréen.
Claude Béglé ne regrette pas son voyage en Corée du Nord, ni ses tweets. « Je suis resté
fidèle à moi-même. Je suis allé sur le terrain et j’ai eu le courage de mes opinions, en ne
disant pas toujours ce qu’il faut pour plaire », a-t-il expliqué à Keystone-ATS. »
« « Vu la manière dont mes propos ont été rapportés, je comprends que les gens se
soient posé des questions », a-t-il ajouté. A l’interne du parti, certains auraient essayé
d’en tirer profit : « c’était une opportunité géniale pour tenter de me chiper le siège »,
dit-il. « Personnellement, je ne suis pas déçu. J’ai adoré ces quatre années au Conseil
national ». Il entend poursuivre ses activités professionnelles, essentiellement à
l’étranger dans le domaine du développement, explique-t-il. « Bien que j’aie 70 ans, je
n’ai pas l’intention de ne rien faire », relève-t-il.
« Je suis content que le PDC Suisse s’en soit bien sorti ». Le parti vaudois, plus faible, a
davantage payé les pots cassés de la vague verte qui a déferlé sur le pays, estime-t-il. »
Ils sont frileux comme vous. (JCdM, votre spécialiste de la Corée du Nord, reconnu par la
Police qui a perdu nos affaires)
Wahlumfragen: Die Politologen lagen daneben (NZZ)
En Suisse, aucun sondage n’avait vu la marée verte et la baisse des socialistes.
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Tausende protestieren in Libanon (NZZ)
«Wir wollen unsere Zukunft zurück» (NZZ)
Liban : le peuple uni dans la rue contre ses dirigeants (Le Monde)
Liban : des dizaines de milliers de manifestants dans la rue, ingérence flagrante des
USA (alahed)
Après l’Irak, l’Arabie saoudite utilise Twitter pour influencer les protestations au
Liban (alahed)
« « J'ai analysé environ 6 500 tweets provenant d'environ 4 494 comptes. Il y avait
quelques choses que j'ai trouvé assez frappant. Tout d'abord, la hausse des comptes
créés en septembre 2019, bien évidemment avant l'escalade des manifestations au
Liban. Encore une fois, cela pourrait ne pas être inhabituel pour les comptes suspects,
qui deviendront actifs au besoin et avec des taux de suspension élevés », a écrit Owen
Jones.
« Mon échantillon de comptes pro-Nasrallah a en fait montré que la création de compte
avait augmenté en octobre 2019 et pendant les manifestations. Ce pic est avant.
Beaucoup de nouveaux comptes ont des signes révélateurs de comptes spammés - tels
que des noms d'utilisateur qui ressemblent à des chaînes aléatoires. Une grande partie
du contenu sur les hashtags est le type de dessins animés bruts que vous attendez sur
les campagnes d'influence », a-t-il noté.
Owen Jones a souligné qu’« une brève analyse de la localisation des tweets a également
suggéré que la plupart des comptes étaient basés en Arabie saoudite. Il s’agit d’un
emplacement signalé par l’utilisateur. Environ 35% des 2 297 comptes contenant des
données de localisation provenaient de l’Arabie saoudite. Alors que l'Arabie saoudite
possède la plus grande population sur Twitter au monde, je vois généralement ce genre
de participation sur les hashtags critiquant l'Iran, les Houthis ou tout ce qui est perçu
comme étant lié à l'Iran, comme le Hezbollah. »
Selon Owen Jones, cela veut dire qu'il existe « une sorte de campagne Twitter pour
diaboliser Nasrallah ». « Comme cela est devenu la coutume sur Twitter, différentes
forces tentent d’attiser les tensions dans d’autres pays ». L’Arabie saoudite a déjà utilisé
cet outil pour attiser les tensions en Irak et elle l’utilise aujourd’hui contre le Liban. »
(alahed)
Kurden verabschieden amerikanische Truppen mit Steinhagel (FAZ)
Die Kurden gehen in Deckung und bewerfen die US-Soldaten mit Tomaten (NZZ)
Pour leur départ, les troupes américaines ont été chassées par les kurdes à coups de
pierres et aussi avec des tomates.
Syrie : la Turquie n’a « pas besoin » de reprendre son offensive, accord russo-turc
pour contrôler la frontière (alahed)
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« La Turquie n'a « pas besoin » de reprendre son offensive contre les forces kurdes
dans le nord de la Syrie car ces dernières se sont retirées des zones frontalières, a
annoncé mardi soir le ministère turc de la Défense.
« À ce stade, il n'existe pas de besoin de mener une nouvelle opération », a fait savoir le
ministère dans un communiqué, précisant que le retrait kurde avait été confirmé par les
États-Unis.
« Au terme de la période de 120 heures, les Etats-Unis ont annoncé que le retrait des
YPG de la zone est achevé », a précisé le ministère turc dans son communiqué.
La Turquie avait accepté le 17 octobre de suspendre son offensive pendant cinq jours,
en vertu d'un accord arraché par Washington.
Selon une source diplomatique turque, ce retrait kurde a été confirmé au téléphone par
le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo à son homologue turc Mevlut Cavusoglu. »
Vereinigte Staaten heben Sanktionen gegen die Türkei auf (FAZ)
Les Etats-Unis ont levé leurs sanctions contre la Turquie.
La caméra de SANA entre dans une base de l’occupant américain après qu’elle s’en
soit retirée au sud-ouest de Manbej dans la banlieue d’Alep (SANA)
« Le correspondant de SANA est entré aujourd’hui dans une base militaire américaine
dans la région de Sa’ydia au sud-ouest de la ville de Manbej dans la banlieue nord-est
d’Alep, après que les forces américaines s’en soient retirées il y a quelques jours et ont
authentifié par photos ce que l’occupant avait laissé des équipements, des armes et des
munitions avant son retrait. »
Le Kremlin: La priorité est accordée au retrait des forces étrangères se trouvant
illégalement en Syrie (SANA)
La Russie réitère sa réclamation de mettre fin à l’occupation américaine de la zone
de Tanf en Syrie (SANA)
« Moscou-SANA/ La Russie a réclamé de nouveau aux Etats-Unis de mettre fin à leur
occupation de la zone de Tanf en Syrie, à proximité de la frontière syro-jordanienne.
Dans une déclaration transmise par l’Agence de presse « Sputnik », le vice-ministre russe
des Affaires étrangères, Serguei Verchinine, a indiqué que Moscou réclame à
Washington de mettre fin à son occupation de Tanf en Syrie, affirmant que la présence
américaine dans cette zone est illégale.
Verchinine a fait savoir que la présence illégale des forces d’occupation américaines
dans la zone de Tanf bloque la route liant l’Irak et la Syrie.
Dans une conférence de presse à l’occasion du 75e souvenir de la fondation de l’ONU,
Verchinine a affirmé que tous les territoires syriens devraient être soumis à la
souveraineté de la Syrie, insistant sur le respect par la Russie de la souveraineté et de
l’intégrité territoriale de la Syrie.
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Dans une déclaration qu’il a donnée au correspondant de SANA à Moscou sur le comité
chargé de discuter de la constitution qui tiendra prochainement sa première réunion à
Genève, Verchinine a fait noter que la date de cette réunion et la formulation des règles
de l’action du comité avaient été fixées.
R.F. /R.B. »
Un drone militaire israélien abattu au fusil dans le sud du Liban (alahed)
« Un citoyen libanais a abattu mercredi matin à l’aide d’un fusil de chasse un
drone israélien dans le secteur de la porte de Fatima à Kfarkela, au Liban-Sud,
rapporte mercredi le 23 octobre l’agence nationale d'information (ANI).
L'armée d’occupation israélienne a immédiatement réagi, déclarant qu'au cours d'une
« opération de routine » de surveillance à la frontière entre le Liban et l’entité sioniste,
un drone militaire a chuté dans une zone libanaise. »
Weltweiter Konsum von Palmöl steigt (Statista)
La production annuelle mondiale d’huile de palme a doublé depuis 12 ans et a atteint
72 millions de tonnes cette année, dont 50 millions de tonnes pour l’alimentation.
GUSTAV GERNETH AUS HAVELBERG: Der wohl älteste Mann Deutschlands ist tot
(FAZ)
114 ans
Russische Tupolew-Bomber in Südafrika gelandet (NZZ)
2 bombardiers russes Tu-160 ont atterri à Pretoria (Afrique du Sud) avec des bombes
atomiques à bord. C’était un exercice.

NTA nous envoie les premiers murs peints à Hanoi
https://vietnamnet.vn/en/travel/chu-xamural-painting-village-a-new-destinationfor-visitors-to-hanoi-578390.html
18/10/2019 10:38 GMT+7
Chu Xa mural painting village: A new
destination for visitors to Hanoi
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De notre ami Hiep Thanh
Créathon 2019 : l’équipe du Vietnam prône l’inclusion des personnes
sourdes
Le 22 mai 2019, 322 équipes réparties dans le monde entier, soit 1 270 participants
s’affrontaient dans le cadre du Créathon 2019 sur le thème « Intelligence artificielle et
école inclusive ». Evènement organisé par le Réseau Canopé de Poitiers en partenariat
avec Grand Poitiers. L’équipe d’étudiants de l’Université d’Hô-Chi-Minh-Ville au Vietnam
fait partie des 11 équipes désignées lauréates.
Elle a développé une idée de dispositif technologique à partir de lunettes connectées
permettant l’inclusion des personnes sourdes au sein du système éducatif classique.
...Des lunettes intelligentes
Leur idée est née d’un constat : l’impossibilité pour les étudiants sourds d’intégrer
l’université par l’absence d’accompagnement spécifique. A partir de différents moyens
technologiques et de l’intelligence artificielle, ils ont imaginé, après avoir échafaudé
plusieurs scénarios, un dispositif permettant aux personnes sourdes de communiquer
facilement et de recevoir les informations instantanément. « Le principe s’appuie sur des
lunettes intelligentes équipées de systèmes de captation du son et d’images. Aussi,
lorsque l’enseignant parle, les paroles sont enregistrées et ensuite transformées en
textes qui s’affichent sur les lunettes de l’étudiant sourd. Inversement, lorsque ce dernier
signe en langage des sourds, la caméra capture les gestes qui sont transformés en
textes sur les lunettes de l’enseignant. » Autre intérêt, via ses lunettes : des informations
intuitives et interactives peuvent être ajoutées afin de renforcer l’inclusion des
étudiants...
https://www.grandpoitiers.fr/information-transversale/actualites/creathon-2019-lequipe-du-vietnam-prone-linclusion-des-personnes-sourdes-3750

8300 nouvelles motos sont immatriculées au Vietnam par jour. C’est le dernier
chiffre. Au premier semestre de 2019, l’Association des Fabricants des Motos du
Vietnam a vendu plus de 1,5 million de motos, en légère baisse de 6% par rapport à la
même période en 2018.

Le pouvoir d'achat des motos au Vietnam après le premier semestre de 2019 a
diminué, alors que le segment des voitures avait augmenté de 35%, pour atteindre 113
115 voitures vendues. Cependant, la différence de pouvoir d’achat des deux produits
reste importante. La consommation de la moto au Vietnam est 13 fois supérieure à celle
de la voiture.
http://voyagevietnammoto.com/post/8300-nouvelles-motos-immatriculees-au-vietnam-par-jour
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L'Australie lève le voile sur les sépultures de combattants vietnamiens
disparus
Des vétérans australiens ont remis mardi aux autorités vietnamiennes des informations
qui doivent permettre de localiser les dépouilles de milliers de combattants vietnamiens
qui, un demi-siècle après la Guerre, restent officiellement portés disparus.
Lors d'une cérémonie, ces militaires australiens à la retraite ont transmis à des
responsables vietnamiens une base de données comprenant notamment des références
cartographiques des endroits où ont été enterrés 3800 Vietnamiens tués lors de
combats.
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-australie-leve-le-voile-sur-les-sepultures-de-combattants-vietnamiens-disparus-20190910

ASEAN-Océanie : des opportunités à saisir dans le e-commerce surtout pour le
Vietnam
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/ASEAN-Oceanie-des-opportunites-a-saisir-dans-le-e-commerce-47902

20e Raid Aventure Féminin au Vietnam
Après la Guyane, l'Ile de la Réunion, l'Ile Maurice, le Sri Lanka, le Kenya, Mayotte, la
Malaisie, le Cambodge, Bali, et la Californie, toute l'équipe ZBO est dans les starting
blocks pour vous faire vivre, une nouvelle fois, un Raid Amazones inoubliable au
Vietnam en octobre 2019. Un raid 100% féminin et solidaire ! Au programme : VTT, Trail,
Run & Bike, Canoë, Chasse au Trésor et Tir à l'Arc.
Du 11 au 20 octobre 2019 la 20eme édition du Raid Amazones s’est déroulé
dans la région de Da Nang au Vietnam. Découvrez les équipes engagées, les images, les
classements et le programme de course ! A compter du 11 octobre toutes les
informations sur cette édition au Vietnam.
https://www.raidamazones.com/sommaire/index.php

L’industrie 4.0, un vecteur pour la francophonie - UEE 2019
L'université des langues et d'études internationales de Hanoi (ULIS) a organisé une
nouvelle session de l’université d'été à destination des étudiants francophones d’Asie du
sud-est du 11 au 17 juillet. Cette année, le thème portait sur les « Identités nationales et
identités des jeunes francophones dans l’ère de l’industrie 4.0 ».
https://m.vovworld.vn/fr-CH/francophonie/l-industrie-40-un-vecteur-pour-la-francophonie-uee-2019-767721.vov
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https://jacquesfath.international/2019/10/20/gaza-la-vie-malgre-tout/

Merci à Ziad Medoukh,
professeur de français à Gaza,
pour ce beau texte combatif,
intelligent et optimiste, et
pour ces photos qui nous en
disent beaucoup sur le
courage et la détermination
de tout le Peuple palestinien,
malgré la politique israélienne
de blocus permanent, malgré
la violence de l’occupation
militaire illégale, malgré le processus continuel de la colonisation, malgré la
répression brutale et criminelle, malgré la destruction des maisons et des
cultures… Malgré tout, le Peuple palestinien vit. Il résiste.

Tunisie: communiqué de 17 organisations de défense des droits humains.
« L’incitation à la violence et les agressions contre les journalistes ne servent,
depuis 2011, que les adversaires d’une véritable réforme dans tous les domaines, y
compris celui de l’information »
Tunis, le 21 octobre 2019

https://jacquesfath.international/2019/10/24/non-mayotte-ce-nest-pas-la-france/
Non, Mayotte, ce n’est pas la France.
A peine arrivé sur l’île de Mayotte le 22 octobre dernier, le Président de la
République, Emmanuel Macron, s’est exclamé : « Mayotte, c’est la France ! ».
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https://www.schibboleth.fr/
COLLOQUE INTERNATIONAL
« L’IDENTITÉ EN QUESTION (S) – QU’EST-CE QUI FAIT PEUPLE
? – LE SUJET JUIF – »
30 Octobre et 1er Novembre 2019, Beautiful Israël Center – Tel Aviv
Schibboleth – Actualité de Freud – en partenariat avec la Fondation
Adelis. Sous la direction des Professeurs Michel Gad Wolkowicz et
Sam Tyano. L’identité, notion omniprésente et paradoxale devenue
tant point de fascination que point aveugle, soit totem, fétiche ou
relique, expression d’une revendication de foule, narcissiquement réparatrice, soit tabou,
figure de déni et de haine de la différenciation….
https://www.schibboleth.fr/
https://www.schibboleth.fr/event/construction-de-lidentite-chez-bebe-lenfantladolescent-jusqua-ladulte-detre-a-exister/

La construction de l’identité chez le bébé,
l’enfant, l’adolescent, jusqu’à l’adulte… : d’être à
exister
Lire l’actuel aux prismes des regards croisés de la
psychanalyse et de la psychopathologie, du droit, de
l’histoire et de la philosophie, des sciences bio-médicales, humaines, sociales, (géo-)politiques, des
constructions de pensée et pratiques religieuses, de l’analyse des discours, des images, des idéologies et
des médias, de la littérature et des arts plastiques et cinématographiques…
La thématique de cette année « Identité(s), lien, appartenance(s) » s’inscrit dans la continuité de « La
transmission en question(s) », et de « Matière de mémoire/Mémoire de pensées ».
L’identité en question(s), l’identité comme question : une construction, tel l’originaire, toujours en devenir
dans l’entre-deux conflictualisant des processus de transmission, d’identification-désidentification, qui
ouvrent à l‘inconnu, au champ de la métaphore et du transfert, à l’étangèreté et à l’altérité, à
l’ambivalence. Une construction infinie telle que la met en œuvre le nom de « Schibboleth », depuis les
Galaadites dans le Livre des Juges, jusque Freud, en passant par Celan, Derrida, dans une épreuve
renouvelée de vérité psychique, de responsabilité singulière et collective, de pensée et d’action, par une
éthique de liberté responsable.
L’identité, transmission d’une question infinie.
Mais la clinique du contemporain, en une époque marquée par une crise de la temporalité, de
la représentation, des institutions, du politique, de la transmission, du statut du droit et de la place et
de la finalité de la science, de désubstancialisation idéologique et technologique du réel…

14 novembre 2019
20h30 - 23h00
ISEG – 28, rue des Francs-Bourgeois, Paris (IV)Paris 4ème
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https://gallery.mailchimp.com/120d6
f5d66857bc076b4c7c02/images/8bb2
7dd2-c037-415b-a70878789e6a610a.jpg

OLGA FRÖBE-KAPTEYN
(photo by William McGuire, late 1950s)

http://2g8qc.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/Uz
uLbZehWD8l8GZcDUFWoOCf1E1dGzVZt8sRKp1tfskNuxD
BzeJmlff-3-LFZsHJ0Ru44W4aFT8bJ9fD0rwA7HKGAcmeSuohx3BGbrX5au2SRk
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La rentrée de Madeleine…
C’était trop tôt, ce livre trop long frise le ridicule. Ou comment déformer l’HISTOIRE et humilier une femme,
à longueur de pages, Madeleine RIFFAUD à force de lignes flatteuses à l’excès.
Comment Isabelle MONS en est-elle arrivé là ?
La rupture d’un contrat moral engagé il y a moins de 3 ans, une opportunité mal murie parce que
précipitée
Madeleine se décline à plusieurs niveaux !

Comment une petite fille, enfant unique, choyée,
entourée de toutes les attentions en est-t-elle arrivée là ? La
résistance indéniable de notre Madeleine prend son ancrage, en
1924, dans cette France profonde dont la population a été décimée non seulement par la
première guerre mondiale mais ensuite par la grippe espagnole…
Comme elle devait être joyeuse et infernale, la petite Madeleine.
Forte de cette enfance affectueuse pleine d’enthousiasme et d’idéal, elle embarque pour
Paris, la ville lumière pourtant occupée… De fil en aiguille comme on dit, la jolie mais
exposée Madeleine, attrape comme beaucoup la tuberculose et rêve, comme beaucoup
de rentrer dans un réseau de Résistance « Mais ne rentrait pas dans la résistance qui
voulait » paroles de Madeleine, à moi, il y a presque 20 ans.
Et puis c’est la Libération de Paris en août 1945 qui s’ouvre sur un passé de désolation et
de meurtres. Les plus jeunes sont ravagés, isolés et n’ayant pas le moindre temps ou
même l’idée pour « se reconstruire ou faire leurs deuils » comme on le tolère aujourd’hui,
sur une terre brulée, bétonnée par la haine et les traumatismes, on fait la fête à Saint
Germain des Près, on fait aussi des enfants…
Les plus audacieux et opportunistes se frottent à d’autres mondes. Des voies s’ouvrent
sur une nouvelle ère…
Durant cette période, Madeleine a fait ses preuves et devient un fer de lance non
seulement des FTP mais surtout du Parti communiste… plus tard elle sera grand reporter
pour l’Humanité jusque dans les années 1970. C’est l’apologie de cette période que
retrace Madame Mons. Discours relayé par une curieuse campagne sous-jacente mais
incertaine entamée vers 2010 qui s’accentue depuis 2015 tentant de remonter, en
s’appuyant sur des personnalités incertaines et floues, un Parti en pleine décrépitude et
pour cause…
En fait, Madeleine ne s’est jamais chauffée de ce bois-là. Elle est restée la fille de ses
parents, fidèle à son milieu, mais piégée par le Parti dont elle a été pendant un temps
même une égérie, mais sa vie intérieure par la force des choses a repris ses droits et elle
se débat corps et âme contre ce piège qui n’arrive, du coup, pas à se refermer, jusqu’à
aujourd’hui.
C’est sur le vrai combat de Madeleine Riffaud, dans des contextes bien spécifiques que
Madame Mons aurait dû se pencher sérieusement et non en récoltant habilement soit
des textes soit des confidences extorquées dans la nuit au téléphone ou directement sur
13

place auprès d’une Madeleine redevenue une proie, en fouillant des archives qui auraient
dues être classées et interprétées avec toute la chaleur et la tendresse qu’une vraie
humanité exige. DdM

Suite au N° 44

14

