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Et, mercredi 11 novembre 

Christian EYSCHEN 
Pour une confé-
rence qui pour-
rait se tenir ex-
ceptionnellement 
à la salle des 
fêtes de Château-
Arnoux… 

Ô LOURDES ! 
 

Il y a depuis 
quelques décennies, 
celui des Hautes Py-
rénées (65). 
 
Il y eut le rêve de 
l’inénarrable Di Fal-
co qui voulait un 
Lourdes à Notre 
Dame de Laus dans 
les Hautes Alpes 
(05) ! 
 
Et maintenant, un 
Lourdes à St-Pierre 
de Colombier (07) ! 

Sous les auspices de Matthieu, on assiste à des ten-
tatives de multiplication de parc d’attraction (spec-
tacle en salle, miracles, jeux pour ados…) tendance “me-
gachurch”… 

Et si on ne nous agresse pas avec de nouvelles turpi-
tudes dont le bien-fondé est semble-t-il plus que dis-
cutable… 

Alors nous aurons le plaisir d’accueillir… 

https://www.fnlp.fr/2020/08/24/sur-une-radio-locale-christian-eyschen-presente-le-congres-2020-de-la-fnlp/ 

 

https://www.fnlp.fr/2020/08/24/sur-une-radio-locale-christian-eyschen-presente-le-congres-2020-de-la-fnlp/
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Déclaration de la CAN de la Libre Pensée aux libres penseurs (extraits) 
2 septembre 

(…) Notre action aujourd’hui dans le combat laïque 
À la lecture des déclarations gouvernementales, il apparait que celui-ci a renoncé à s’attaquer DIRECTEMENT 
à la loi de 1905. Nous n’y sommes pas pour rien. Notre action résolue depuis plus de deux ans pour réaliser 
l’union du mouvement laïque et faire échouer les manœuvres de division et de diversion a porté ses fruits. 
Pour autant, il semble que l’angle d‘attaque des pouvoirs publics, s’il a changé dans la forme, n’a pas changé sur 
le fond. En proposant une loi contre « le séparatisme musulman », c’est une attaque profonde contre la liberté 
de conscience (donc la loi de 1905 qui l’incarne) et contre la liberté d’association (loi de 1901). 
Du fait du Concordat qui fusionnait par nature les sphères publiques et privées, l’adoption de la loi de 1901 
fut nécessaire pour organiser le domaine juridique privé afin d’y faire basculer ensuite les religions et les Églises, 
par la loi de 1905 de Séparation des Églises et de l’État. 
Rappelons ce que nous disions il y a quelques temps, après avoir été reçus par Christophe Castaner, ministre 
de l’Intérieur : « Un carcan totalitaire se met en place pour nous imposer un nouvel ordre social, politique et 
même sanitaire. Le gouvernement Macron/Philippe a proposé, dans son projet de révision de la loi de 
1905, que l’État puisse dissoudre n’importe quelle association à partir d’une déclaration jugée « dangereuse » 
d‘un de ses membres. Qui jugera du caractère « terroriste » d’une déclaration ? : La puissance publique qui 
deviendra alors juge et partie. C’est le retour de la responsabilité collective de sinistre mémoire. Nos libertés 
sont attaquées ! » 
 
En conséquence, par deux bouts : avec des mesures liberticides et sécuritaires, d’un côté et de 
l’autre par la modification de la loi de 1901 sur la liberté des associations, le gouvernement en-
tend démanteler le principe de la liberté de conscience et le droit de s’organiser librement. 
Il convient donc d’être prêt à agir rapidement. Selon Le Journal du Dimanche.fr (30/08/2020) : 

« Serpent de mer du quinquennat d’Emmanuel Macron, le pro-
jet de loi contre les séparatismes sera présenté au Conseil d’État, 
puis devant le Conseil des ministres d’ici la fin de l’année, 
pour que les discussions parlementaires puissent 
s’entamer début 2021 ». 
Comme toujours dans ce genre de situation, l’opinion publique est 
travaillée pour être conditionnée. Les médias main Stream (écrits et 
audios) ont commencé une campagne contre « le terrorisme et le 
séparatisme musulman ». Comme toujours, certains s’y prêtent 
complaisamment pour diviser les laïques et en retirer quelques sub-
sides, les fameux 30 deniers de Judas. 
Une grande campagne d‘intoxication commence, c’est à qui sera le 
plus « laïque », le plus « républicain », le plus attaché « aux valeurs 
de la République » (dont personne n’est capable de nous dire ce 
qu’elles sont véritablement). 
Ceci nous rappelle le fameux poème de Leszek Kolakows-
ki « Qu’est-ce que le socialisme ? », qui fut très populaire en 
Pologne en 1956 : « Nous vous dirons ce qu’est le socia-
lisme. Mais d’abord devons vous dire ce que n’est pas le socia-
lisme. C’est une question sur laquelle, autrefois, nous avions une 
idée bien différente de celle que nous avons aujourd’hui… » (Suit 
une longue énumération de la dénonciation du stalinisme) et qui se 
conclut par « Voilà la première partie. Mais maintenant, attention, 
nous allons vous dire ce qu’est le socialisme. Bien : le socialisme 
est une bonne chose. » 

Il en est de même des « valeurs de la République » qu’on nous infuse à tour de 
bras (c’est le grand moulinet médiatique), sans jamais nous dire ce que c’est. 
Rappelons qu’en démocratie véritable, qu’en République authentique, qu’en 
système laïque institutionnel qui garantit la liberté d’avoir une conscience et de 
l’exprimer en toute liberté ; on a le droit d‘être contre la démocratie, contre la 
République, contre la Laïcité. On a le droit de le dire, de le crier, de l’imprimer, 
de l’exprimer, de s’organiser pour. Sinon, ce n’est pas la démocratie, c’est le 
totalitarisme. 
Il s’agit bien d’imposer une pensée unique et certains y prêtent leurs concours 
avec dévotion, zèle et prosélytisme. Il va donc nous falloir agir avec rigueur et 
détermination, force et volonté pour empêcher le mauvais coup qui se prépare 
contre la laïcité et la démocratie (…) 
 



 
 
 

3 HIER… LMN n°37 – 3ème trimestre 2020 

AG FDGLP-04 du 27 juin 2020 
 

Une riche discussion : 

Claude : soulève la question 
des chefs d’établissements hors 
éducation nationale… 

Jean P : déjà, venant du privé : “le ministre de 
la Culture… par ailleurs, chef d’entreprise – il 
dirige à ce titre plusieurs concessions automo-
biles – il s’engage aussi sur les questions éco-
nomiques, en particulier relatives aux TPE/ 
PME et à la fiscalité des entreprises…” 

Dominique : l’école du confinement, c’est 
l’école que Blanquer veut mettre en place… 

Morgan : les conditions de travail durant le 
confinement le télé-enseignement ce n’est pas 
du travail d’enseignant… 

Bernard : objectif, être 25 ou plus et ne plus 
redescendre en dessous de 25 c’est se situer 
dans le cadre d’une LP de 10 000… et continuer 
à avoir dans cette association toutes sorte de 
représentants du mouvement ouvrier et démo-
cratique du 04… 

« La Libre Pensée ne se considère pas comme 
une “autorité spirituelle”. Elle n’a jamais mis 
personne sur le bucher, ni proscrit des livres 
par l’Index ou forcé les consciences par 
l’Inquisition. Elle se veut indépendante de 
tous les pouvoirs et ne cherche pas à “influen-
cer” le pouvoir pour obtenir une “reconnais-
sance” ou des prébendes… » La meilleure défi-
nition de ce que nous sommes. Et comme le Pr 
Raoult, même si nous ne sommes pas des 
scientifiques, nous sommes néanmoins des 
sceptiques… 

Perspective avec si possible la commune des 
Mées une commémoration d’ampleur du 60ème 
anniversaire du serment de Vincennes… 

Marc : ouvre plusieurs perspectives : confé-
rence avec Jean-Sébastien Pierre (?) sur des 
questions liées à la défense de la science...à 
“l’écologie” ; reprendre contact avec le directeur 
de l’IUT Digne ; Laïcité avec la mairie des 
Mées ; et aussi possibilité soulevée par Claude 
L. d’une initiative sur Lurs… Restent posés nos 
liens compliqués avec la LDH Digne, la LDH 
Manosque, la LDE 04... dans la perspective 
de la mobilisation nationale des laïques avec 
leurs organisations “PAS TOUCHE A LA LOI 
DE 1905”! 

 

 

 

 

 

 

Jean C. : il y a une distinction entre instruc-
tion et éducation mais on ne peut les séparer… 

Quand l’école est obligée de s’occuper 
d’éducation, la question est comment doit-elle 
le faire ? D’autant qu’elle n’en a pas les 
moyens… Mais la question se pose en particu-
lier avec la réalité de l’échec scolaire… 

Patrick : la question des 2S2C et l’introduction 
des agents territoriaux dans les écoles pour 
prendre en charge ce qui relève du métier 
d’enseignant… 

La modification en cours, non seulement, de la 
fonction de directeur d’école mais également 
des prérogatives des conseils d’école qui auront 
un rôle prépondérant sur les questions pédago-
giques contre les enseignants… 

Claude : propose de demander à rencontrer le 
président du Conseil départemental sur les 
montants du financement des écoles privées… 
développer des liens avec “graine de savoir” et 
l’IUT… 

-Autres aspects évoqués pendant le banquet 
qui a suivi : Propositions de contributions 
(Ecole de la république, instruction & éduca-
tion, communautarisme religieux, écologie la 
méthode, décroissance ou croissance au service 
de l’humanité, préservant la nature dont nous 
provenons ?) dans le Mouton Noir par 
d’autres camarades que les 2 habituels. 

-La question du refus du SNU est toujours dans 
notre agenda… 



 
 
 

4 DEMAIN… LMN n°37 – 3ème trimestre 2020 

Arguments (téléchargeable)  &   Idée Libre… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  n°12     n°13    n°329 dossier : Corsica 

Loi de 1905… 
 

Un article à lire ! 
 

Une campagne semble se 
mettre en place pour ouvrir 
la voie à un projet de loi 
« contre le séparatisme 
musulman » dont les véri-
tables objectifs seront 
d’intensifier la xénophobie 
en France pour faire passer 
les contre-réformes antiso-
ciales, diviser le camp laïque 
et réviser profondément la 
loi de 1905. 

https://en.calameo.com/read/003742301c62f09836862
https://www.fnlp.fr/wp-content/uploads/2020/08/argument_n_13.pdf


 
 
 

5 FAITS & MÉFAITS… LMN n°37 – 3ème trimestre 2020 

Pour le coup, il 

n’y a pas lieu 

de commenter… 

Macaron, marshal à la peine… 
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I 

Généralités… 
Quatre critères qui permettent d’identifier un évangélique… 

1er critère : Le biblicisme, la Bible est la référence de la foi 
évangélique. 

2ème critère : Le crucicentrisme est ensuite un autre point im-
portant pour identifier un évangélique. La centralité du thème 
de la croix est essentielle. Pour les évangéliques, il existe un 
avant et un après le sacrifice du Christ sur la croix. Cet aspect 
est apparu clairement lors de la sortie du film de Mel Gibson 
la Passion du Christ. Les soutiens les plus fervents au film se 
sont trouvé dans les rangs des Catholiques (dont le réalisateur 
fait partie) et dans ceux des évangéliques. Le fait que le film 
soit consacré à l’événement de la croix a été très important 
pour ces derniers. 

3ème critère : Mais l’aspect le plus important du mouvement 
évangélique est certainement celui de la conversion. En effet, 
le christianisme évangélique est un christianisme de conver-
sion, le christianisme par héritage est fortement contesté par 
les évangéliques. Selon ces derniers, on ne peut être chrétien 
que par conversion, qu’après avoir rencontré le seigneur. 
L’événement de la conversion s’apparente en outre à une re-
configuration de la vie, il existe pour les individus un avant et 
un après la conversion. 

4ème critère : Finalement, l’évangélique peut se reconnaître 
par son engagement, son militantisme. Car, être évangélique 
signifie être actif dans la société. Tout bon évangélique doit se 
demander ce qu’il peut faire pour la progression de la cause ; 
l’entrepreneur est mis en valeur, gagner de l’argent n’est pas 
vu comme un pêché. 
 

Les évangéliques Américains ne représentent que 20% du 
total des évangéliques dans le monde. Les missions évangé-
liques américaines sont certes toujours les plus importantes 
d’un point de vue démographique mais elles sont de plus en 
plus concurrencées. En 1970, plus de 60% des missionnaires 
évangéliques dans le monde étaient Américains, aujourd’hui 
cette proportion tourne autour de 45%. On observe nettement 
une montée en puissance des pays du Sud, notamment du 
Brésil (entre soixante et soixante-dix millions d’évangé-
liques…), de l’Afrique (Congo, Côte d’Ivoire, Cameroun) et de 
l’Asie du Sud-Est. La Corée du Sud est particulièrement active 
et prend très au sérieux sa mission évangélisatrice. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les évangéliques s’y sont donnés 
comme mission de palier à 
l’athéisme croissant des sociétés 
européennes ; il existe des Eglises 
coréennes du Sud à Paris et l’une 
d’entre elles s’applique même à for-
mer des missionnaires francophones 
qui sont envoyés dans les anciennes 
colonies françaises (Burkina Faso). 

 

Aux Etats-Unis la séparation entre 
l’Eglise et l’Etat est profondément 
ancrée dans les mœurs, bien plus 
même qu’en France où l’Etat sub-
ventionne les écoles privées et la 
construction de certains lieux de 
cultes… 

 

Il n’existe pas, en revanche, de sépa-
ration entre le religieux et le poli-
tique ; on observe dans la société 
américaine une forte acceptation du 
lobbying religieux ainsi que de 
l’existence des partis confessionnels. 
On n’y est pas choqué d’assister à la 
participation d’un président ou d’un 
gouverneur à la prestation d’un télé 
évangéliste… 

 

Malgré les apparences, la société 
américaine est nettement plus sécu-
larisée aujourd’hui qu’il y a trente 
ans… 

ÉÉvvaannggéélliiqquueess  aamméérriiccaaiinnss……  
Le mouvement évangélique - contrairement au clergé catholique très structuré, très hiérarchisé - res-
semble à une nébuleuse. Les Eglises évangéliques sont multiples ainsi que leurs dénominations, cer-
taines s’apparentent à des sectes. C’est un courant interconfessionnel, un mouvement composite qui 
peut regrouper luthériens, pentecôtistes, baptistes, méthodistes... 

évidemment, ces quelques éléments sont loin, très très loin d’épuiser le sujet… 

Dossier LMN n°37 – 3ème trimestre 2020 



 
L’offensive… 

LMN n°37 – 3ème trimestre 2020 II Dossier 

 

Après la seconde guerre mondiale, les 
évangéliques avaient élaboré une straté-
gie de containment à l’égard du commu-
nisme par le biais de la christianisation. 
Le mouvement évangélique défend au-
jourd’hui une même position vis-à-vis de 
l’islam. L’échec du consumérisme occi-
dental provoque un vide religieux que les 
évangéliques veulent s’efforcer de com-
bler avant l’islam. Les évangéliques ont 
ainsi développé la théorie « 10 :40 » qui 
préconise de s’attaquer en priorité à 
l’évangélisation des territoires situés 
entre le dixième et le quarantième paral-
lèle, c’est-à-dire des territoires situés aux 
confins des mondes musulmans et 
bouddhistes qui s’avèrent être les moins 
touchés au monde par le christianisme. 

  
Brésil de Bolsonaro, Amérique de 
Trump, en Israël, où ils justifient par des 
arguments tirés de la Bible la politique 
de colonisation juive menée en Cisjorda-
nie par le gouvernement Netanyahou. Et 
jusqu’en France, où ils représentent déjà 
plus du tiers d’un protestantisme histo-
rique… 
Ils ne cessent d’étendre leur toile et se-
raient déjà 640 millions dans le monde, 
dont 208 en Asie, 93 aux États-Unis et 
127 en Amérique latine ! Une mouvance, 
une nébuleuse, difficile à cerner malgré 
son poids politique depuis les années 
1980 (36% de l'électorat en 2014) dans 
cette droite religieuse américaine qui a 
conduit George Bush et Donald Trump à 
la Maison-Blanche. 
Une nébuleuse, parce que les évangé-
liques appartiennent à des Églises indé-
pendantes peu structurées et reliées 
entre elles, inspirées par un protestan-
tisme radical exalté par des pasteurs 
autoproclamés empruntant à la Bible les 
motifs de leur combat acharné contre 
l’homosexualité, l’avortement, la sexuali-
té hors mariage, la recherche sur les cel-
lules souches d’embryons ou 
l’euthanasie. 
Les évangéliques récusent tout travail 
d’interprétation et de contextualisation 
des Écritures, contestent le darwinisme 
(pour les créationnistes), abusent de la 
crédulité de populations précarisées par 
la mondialisation à coup de promesses 
intenables de « guérison », de « conver-
sion », de nouvelle « prospérité ». 

En 2016, ces évangé-
liques ont voté 
Trump à plus de 
80% et ils constituent 
encore le socle le plus 
solide du soutien au 
locataire de la Mai-
son-Blanche. 
Ce phénomène peut surprendre : si l’ancien président George 
Bush était lui-même un converti born again, si l’actuel vice-
président Mike Pence est un Républicain évangélique, Do-
nald Trump est tout sauf ce modèle d’homme politique pieux 
et vertueux qu’adore les membres les plus zélés de ce courant 
religieux. 
L’un des principaux soutiens de Trump est Jerry Falwell Jr., 
dirigeant de la très conservatrice Liberty University et fils d'un 
très médiatique pasteur évangélique, qui excusait récemment 
les écarts de la vie privée de son président : « Tous les 
hommes sont pécheurs et l'essentiel de la foi chrétienne re-
pose sur la notion de pardon. » 
 

Ils impriment leur marque au Brésil, où ils ont largement con-
tribué au succès du président d’extrême droite Jair Bolsonaro. 
Les Églises évangéliques latino-américaines ont percé, à partir 
des années 1970, en périphérie des grandes villes, dans les 
quartiers oubliés par l’État et les services publics, par les 
mouvements sociaux et les syndicats, par la gauche et par 
l’Église catholique elle-même, qui offre moins qu’hier des es-
paces dédiés à l’accueil des pauvres. 
Les cultes évangéliques –baptistes, presbytériens, métho-
distes, pentecôtistes– fleurissent un peu partout et recrutent 
sous les étiquettes les plus diverses : l’Alliance de la vie de 
Dieu, la Nouvelle vie, l’Assemblée de Dieu ou l’Église univer-
selle du royaume de Dieu au Brésil, dirigée par le célèbre 
évêque Edir Macedo, propriétaire du deuxième réseau de télé-
vision du pays. 
Ces Églises investissent dans les médias, la politique, les acti-
vités culturelles. Leurs dénominations sont impossibles à 
quantifier, mais au Brésil, la plupart ont appelé à voter –pour 
chacun des deux tours de la présidentielle– en faveur du can-
didat d’extrême droite Jair Bolsonaro, qui avait adopté 
comme slogan : « Le Brésil au-dessus de tout. Dieu au-dessus 
de tous ! » Les mouvements évangéliques approuvent sa bru-
tale condamnation du mariage gay, de l’avortement, de 
l’« idéologie du genre ». 
En France, ces communautés prospèrent les missionnaires et 
les « guérisseurs ». Le culte du dimanche y est festif, convi-
vial, exubérant ; on y chante des hymnes et des louanges, on 
prie, on danse. Le succès des Églises évangéliques en France 
tient au prosélytisme, mais aussi à la qualité de l’accueil offert 
à des personnes déracinées, aux besoins de consolation ou de 
guérison. Il s’explique aussi par le dynamisme de leurs ré-
seaux, par le charisme propre à leur pasteur –à la fois anima-
teur de communauté, prédicateur, exorciste et thérapeute– et 
par les liturgies chaleureuses, sans commune mesure avec 
l’austérité des célébrations catholiques ou protestantes tradi-
tionnelles. 

https://www.youtube.com/watch?v=zFxXOGsWLLk
https://www.youtube.com/watch?v=zFxXOGsWLLk
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/03/14/exit-polls-and-the-evangelical-vote-a-closer-look/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/09/how-the-faithful-voted-a-preliminary-2016-analysis/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/09/how-the-faithful-voted-a-preliminary-2016-analysis/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/09/how-the-faithful-voted-a-preliminary-2016-analysis/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edir_Macedo_Bezerra
http://www.slate.fr/story/168956/bresil-election-presidentielle-bolsonaro-communaute-lgbt-homophobie
http://www.slate.fr/story/168956/bresil-election-presidentielle-bolsonaro-communaute-lgbt-homophobie


La guerre sainte… 

La Southern Baptist Convention (SBC) compte à elle seule 
16,4 millions de fidèles dans 43700 églises à travers les 
Etats-Unis. Certaines églises, les « megachurches », ont un 
tel succès que les fidèles se retrouvent par milliers le di-
manche et que les prêches sont retransmis à la télévision… 

« Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâ-
ché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui 
sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les 
rassembler pour la guerre ; leur nombre est comme le sable 
de la mer. » (Ap 20:7-8) 

Bénie par Dieu, en charge de défendre la liberté à travers 
le monde, l’Amérique des Protestants évangéliques a un 
troisième rôle, plus prosaïque, à assumer sur la scène inter-
nationale : maintenir son statut de superpuissance. Sociolo-
giquement et spirituellement, la communauté évangélique 
américaine a une propension à valoriser l’engagement mili-
taire. Puisant ses racines dans le Sud et l’Ouest intérieur des 
Etats-Unis, dans la Bible Belt, foyer de conservatisme patrio-
tique et relativement belliciste, la culture évangélique voit 
favorablement le maintien de la prépondérance militaire 
américaine. 

 
Déjà à l’époque de la guerre froide, les Protestants évan-

géliques, profondément anti-communistes, soutenaient un 
positionnement dur face à l’URSS, en désaccord profond 
avec toute stratégie de realpolitik, d’endiguement, 
d’équilibre militaire, ou de détente. 

Depuis la fin de la guerre froide, les Protestants évangé-
liques défendent la légitimité du recours à la force lorsqu’un 
ou plusieurs pays menacent la sécurité internationale… 

Conséquence logique de ce militarisme, des tendances 
unilatéralistes et missionnaires et d’une propension à soute-
nir le recours à la force, la réponse militaire apportée par 
l’Administration Bush après les attaques du 11 septembre a 
convaincu la communauté évangélique. Les Protestants 
évangéliques ont également soutenu massivement la guerre 
en Iraq. 

 
Aujourd’hui, non seulement la plupart des organisations 
évangéliques traditionnelles, soutiennent l’existence voire 
l’expansion d’Israël, mais de nombreuses organisations pro-
israéliennes évangéliques ou mixtes (à la fois évangélique et 
juive) ont été créées afin de promouvoir Israël auprès des 
Protestants évangéliques américains… la droite israélienne 
et ses dirigeants, poursuivent en parallèle le travail de séduc-
tion de la communauté évangélique américaine puisque, 
d’après Benjamin Netanyahu, « les dizaines de millions de 
Protestants évangéliques aux Etats-Unis sont les adeptes 
non juifs les plus fervents de l’Etat d’Israël. » Par ailleurs, la 
confusion entre islamisme radical et religion musulmane est 
commune dans les cercles évangéliques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de justifier spirituellement 
ces prises de positions belli-
cistes, les Protestants évangé-
liques s’appuient sur la théorie 
de la « guerre juste », qui trouve 
ses racines chrétiennes dans le 
chapitre 5 du Livre des Juges de 
l’Ancien Testament et les écrits 
de Saint Augustin. 
L’Ethics & Religious Liberty 
Commission de la SBC a même 
publié les critères jugés néces-
saire pour s’assurer de mener 
une guerre juste, à la fois le jus 
ad bellum (« une cause juste, 
une autorité compétente, une 
justice comparative, des inten-
tions justes, le dernier recours, 
la probabilité de succès, la pro-
portionnalité des résultats espé-
rés, un état d’esprit juste ») et le 
jus in bello (« proportionnalité 
dans l’utilisation de la force, 
discrimination entre combat-
tants et non-combattants, pas 
d’utilisation de moyens immo-
raux, bonne foi »). 
Forte de ces critères, la SBC n’a 
pas hésité à déclarer la guerre en 
Iraq « guerre juste » et à la sou-
tenir à ce titre. 
Mais la SBC a été la seule déno-
mination évangélique à prendre 
officiellement position en faveur 
de la guerre en Iraq, démontrant 
une nouvelle fois que la commu-
nauté évangélique américaine 
n’est ni homogène ni unifiée… 
 

https://www.cairn.info/revue-les-
champs-de-mars-irsem-2015-1-page-
108.htm# 
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M      COMME… Franz MEHRING 

Franz Mehring naît le 27 février 
1846 à Schlawe en Poméranie. 
Son père Carl Wilhelm Mehring 
et sa mère Henriette Schulze 
sont d'anciens fonctionnaires 
prussiens. Il reçoit une éduca-
tion protestante. Il fréquente le 
lycée de Greifenberg puis com-
mence des études de philosophie 
et d'histoire à Leipzig. 
En 1867, il rencontre à Berlin 
August Bebel, Wilhelm Liebk-
necht et d'autres dirigeants du 
Parti populaire saxon. En 1868, 
il s'installe à Berlin pour ses 
études et travaille à la rédaction 
de Die Zukunft, un journal dé-
mocrate. 
À partir de 1871-1874, Mehring 
travaille pour le bureau de cor-
respondance à Oldenbourg, et 
écrit les rapports de sessions du 
Reichstag et du parlement local. 
Il se fait connaître comme com-
mentateur parlementaire, en 
écrivant pour le Frankfurter Zei-
tung et Die Waage, un journal 
édité par le démocrate Leopold 
Sonnemann. 
Mehring quitte Die Waage après 
un désaccord avec Sonnemann et 
il devient en 1884 le rédacteur en 
chef du journal libéral Berlin 
Volkszeitung. Il dénonce la loi 
d'exception de Bismarck contre 
les socialistes, bien qu'il soit lui-
même membre de la bourgeoisie. 
Il se rapproche du marxisme à 
partir des années 1880. En 1890, 
il rompt définitivement avec la 
presse bourgeoise. 

Mehring rejoint le Parti social-démocrate 
d'Allemagne (SPD) en 1891. Il collabore à 
plusieurs journaux quotidiens et hebdo-
madaires. Il est l'éditorialiste de la revue 
théorique hebdomadaire Neue Zeit pen-
dant des années. Il devient un théoricien 
marxiste de référence. 
Entre 1902 et 1907, Mehring est le rédac-
teur en chef du journal social-démocrate 
Leipziger Volkszeitung. De 1906 à 1911, il 
enseigne à l'école du parti SPD. 
 
Il est membre du parlement prussien de 1917 à 1918. 
Pendant la Première Guerre mondiale Mehring s'éloigne du 
SPD. Il s'oppose à la guerre, et refuse de voter les crédits 
militaires. En 1916, la Ligue spartakiste, une faction mar-
xiste révolutionnaire, est fondée et Mehring en est l'un des 
principaux animateurs aux côtés de Rosa Luxemburg, Karl 
Liebknecht, Leo Jogiches, Paul Levi et Clara Zetkin. 
 
 

Enthousiasmé par la révolution russe de 
1917, il écrit, pendant l'année 1918, une 
biographie de Karl Marx et il est l'un des 
fondateurs du Parti communiste d'Alle-
magne (Kommunistische Partei Deutsch-
lands, KPD), créé le 1er janvier 1919. 
 
 

Malade, déprimé par l’assassinat de son amie Rosa Luxem-
burg et de Karl Liebknecht le 15 janvier, il meurt le 29 jan-
vier à Berlin, au cours de la révolution allemande. 

 
A Trèves en Rhénanie, le 5 mai 1818, naissait Karl Marx. Au 
printemps 1918, à Leipzig, dans la foulée de la Révolution 
russe, Franz Mehring publiait la biographie de Karl Marx. 
Deux anniversaires qui se font écho. En 2018, l'œuvre ma-
gistrale de Mehring - Karl Marx. Geschichte seines Lebens - 
est enfin disponible dans une édition française complète-
ment nouvelle. Gérard Bloch a traduit et a utilisé les docu-
ments historiques dont il disposait pour mettre en lumière, 
plus que Mehring n'était en situation de le faire, Marx et En-
gels en lutte au sein du mouvement ouvrier et démocratique 
de leur temps. 
 
Il souligne l'étonnante actualité de leurs 
mots d'ordre et de leurs perspectives. Ainsi 
cette biographie enrichie constitue un chaî-
non précieux dans la poursuite des re-
cherches actuelles sur Marx. 
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Petit dictionnaire des femmes de la Commune 
Elles sont ambulancières, elles cachent des communards en fuite, elle chantent, elles 
combattent dans les rangs des fédérés, elles concourent aux agissements de la 
Commune, elles aident à construire les barricades, elles demandent qu’on remplace, 
dans les écoles, les religieuses par des institutrices laïques, elles distribuent des car-
touches aux défenseurs des barricades, elles écrivent des articles, elles excitent à la 
haine et au mépris du gouvernement, elles font monter des fédérés dans leurs 
chambres pour qu’ils puissent tirer sur les troupes versaillaises, elles organisent la 
défense de la gare Montparnasse, elles participent à l’insurrection, elles portent les 
armes, elles portent le drapeau rouge, elles possèdent des carabines… « Durant la 
Commune, les femmes ont joué un rôle essentiel. » Combien de fois avons-nous lu ou 
entendu cette phrase ? Pourtant les communardes restent étonnamment méconnues. 
Cet ouvrage a pour ambition de les faire sortir de l’ombre. Il veut aussi s’adresser aux 
curieux : Qui étaient ces femmes ? Et si j’avais une ancêtre communarde ! A travers la 
brève évocation de leurs actions et de leurs condamnations, nous découvrons leur 
courage, leur soif de liberté et d’égalité. Une façon de leur donner une place dans 
l’Histoire, de les réhabiliter, et de contribuer à lever la chape de plomb qui pèse en-
core aujourd’hui sur l’histoire de la Commune. 

  
Enfance au féminin 

En bengali, le mot « enfance » signifie « enfance d’un garçon ». Tout un symbole, 
dont on comprendra vite la portée... Des parents mariés par leur famille. Un foyer 
désuni. Un père despotique, passant le plus de temps possible auprès de sa maîtresse. 
Une mère, réfugiée dans une dévotion religieuse austère... En un sens, c’est un ta-
bleau ethnologique de la famille traditionnelle bengalie que nous propose Taslima 
Nasreen. Un tableau auquel le regard de l’écrivain et de la petite fille apporte vie et 
chaleur. Dans un pays déchiré par la guerre civile, nous voyons naître et s’affirmer un 
caractère rebelle, auquel le père apportera une aide paradoxale en imposant à ses 
enfants, y compris aux filles, de faire des études. Après Lajja, qui a valu à Taslima 
Nasreen une fatwa et l’exil, on sent ici comme une gourmandise de l’auteur à rappeler 
son enfance, à en retrouver les saveurs, le langage vif et leste… 

  
La Capitana 

Il y a des vies qui sont des romans qu’aucun romancier n’oserait écrire par crainte 
d’être taxé d’invraisemblance. Mika, la Capitana d’Elsa Osorio, semble avoir eu 
l’habitude de se trouver à l’épicentre des convulsions qui ont secoué le monde con-
temporain depuis les années 30. 
Mika, Micaela Feldman de Etchebéhère (1902-1992), la Capitana, a réellement vécu 
en Patagonie, à Paris, à Berlin, en Espagne, elle a tenu toute sa vie des carnets de 
notes. 
À partir de ces notes, des rencontres avec les gens qui l’ont connue, des recoupements 
de l’Histoire, Elsa Osorio transforme ce qui pourrait n’être qu’une biographie en litté-
rature. Mika a appartenu à cette génération qui a toujours lutté pour l’égalité, la jus-
tice et la liberté. Elle est allée à Paris avec son mari pour participer au mouvement 
intellectuel dans les années 30, ils ont fondé la revue Que faire ? 
Puis ils sont allés vivre à Berlin dont les ont chassés la montée du nazisme, ainsi que 
les manipulations du mouvement ouvrier par le stalinisme. Enfin ils sont allés re-
joindre les milices du POUM dans la guerre civile en Espagne. 
Dans des circonstances dramatiques, elle, qui ne sait rien des armes et des stratégies 
militaires, se retrouve à la tête d’une milice. Son charisme, son intelligence des 
autres, sa façon de prendre les bonnes décisions la rendent indispensable et ce sont 
les miliciens eux-mêmes qui la nomment capitaine. 
Poursuivie par les fascistes, persécutée par les staliniens, harcelée par un agent de la 
Guépéou, emprisonnée, elle sera sauvée par les hommes qu’elle a commandés. Elle a 
fini sa vie d’inlassable militante à Paris en 1992. 
Elsa Osorio, portée par ce personnage hors du commun, écrit un roman d’amour pas-
sionné et une quête intellectuelle exigeante en mettant en œuvre tout son savoir-faire 
littéraire pour combler les trous de l’Histoire. 

 
Merci Aminda… 
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Gloria mundi 

 
C’est peut-être l’un des films les plus directs, condensés et rageurs de la 
filmographie de Robert Guédiguian. Plus qu’un constat amer sur notre 
société gagnée par le repli sur soi et l’aliénation, Gloria Mundi clame, dès 
son titre désemparé, la soif de son auteur de voir le monde sortir de sa 
crise individualiste pour se diriger vers davantage de solidarité. Un récit 
implacable, qui prend sa source dans les mythes fondateurs de notre cul-
ture et de notre inconscient collectif… 
Chez Guédiguian, il y a les films de réparation, mus par une croyance dans 
les solidarités instinctives, et il y a les films, comme Gloria Mundi, dont la 
noirceur tragique, le désespoir et la colère ne trouvent une rémission que 
dans de rares épiphanies… 
Un film époustouflant où la valeur de l'humain existe envers et contre 
tout… 
Radical et bouleversant… 

  
 

Le festin de Babette 
 
1871. Babette, une Française qui fuit la répression de la Commune de Pa-
ris, trouve refuge auprès de deux vieilles filles, Filippa et Martine, dans un 
village de la côte danoise. Toutes deux ont été amoureuses dans leur jeu-
nesse - la première d'un chanteur français, la seconde d'un officier. Mais 
elles ont sacrifié leurs amours pour se consacrer à la petite communauté 
luthérienne dirigée par leur père, pasteur. A présent âgées, elles acceptent 
d'employer Babette comme gouvernante. Un beau jour, cette dernière ap-
prend que le billet de loterie qu’elle renouvelle chaque année en France est 
gagnant. La voilà riche. Elle annonce aux villageois qu’elle souhaite leur 
offrir un « vrai repas français ». Durant la minutieuse préparation de ce 
festin, le passé resurgit, puissant, étrangement présent... 

  
 

Les cent pas 
 
« Cent » est le nombre de pas qu’il faut faire, dans le village de Cinisi, pour 
aller de la maison des Impastato à celle du chef local de la mafia, Gaetano 
Badalamenti. 
Peppino Impastato vit tout en essayant de fuir le lien inexorable que son 
père, Luigi Impastato, ayant une femme à protéger et deux fils à élever, n’a 
pas la force de rompre. Malgré sa vulnérabilité et celle de sa famille, Pep-
pino n’hésite pas à attaquer Don Tano et à le dénoncer publiquement. 
Le parcours de Peppino commence lorsque, encore enfant, il rencontre 
certains adversaires de la mafia ; lutte à laquelle il prendra activement 
part une fois devenu adolescent. 
La mort violente de son oncle (un des chefs de la mafia), sa rencontre avec 
le peintre communiste Stefano Venuti et les discussions qu’il a avec lui, la 
soumission de son père et du reste de sa famille face à la mafia sont autant 
de points qui marquent l'enfance de Peppino, ainsi que le reste de son 
existence. Lorsque, devenu trop gênant pour les mafieux tandis que son 
père, mort dans un étrange accident, ne peut plus le protéger de Don Ta-
no, Peppino est tué. En 1978, il décide de se présenter aux élections lo-
cales. Il sera assassiné le 8 mai 1978. La responsabilité de Badalamenti 
sera prouvée beaucoup plus tard. 
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9 avril 1834 : Seconde insurrection des canuts 
À Lyon, le 9 avril 1834, les ouvriers de la soie, les canuts, se soulèvent après 
que des meneurs aient été traduits en justice pour avoir dénoncé des baisses 
de salaires et fait grève. Le ministre de l'Intérieur Adolphe Thiers laisse les 
manifestants ériger des barricades puis fait donner la troupe. Celle-ci va mé-
thodiquement reconquérir la ville. 
On compte environ 600 morts et 10 000 arrestations au cours de la « San-
glante semaine » du 9 au 15 avril 1834. Autrement plus féroce que lors de la 
première révolte des canuts (1831), cette répression est un prélude à la « Se-
maine sanglante » de 1871 par laquelle le même Thiers mettra un terme à la 
Commune de Paris. 

  

12 mai 1916 : James Connolly 
Le leader indépendantiste irlandais est fusillé par les forces coloniales an-
glaises. Militant syndicaliste Il animé de nombreuses grèves ouvrières. Il par-
ticipe à la fondation de l’Irish Citizen Army en 1911 qui sera une des compo-
santes de l’IRA (Irish Republican Army). Il se prononce contre la partition de 
l’Irlande et appelle à la lutte armée pour l’indépendance du pays. 

Les absentes furent punies par une distribution de 
mauvais travail avec menace de renvoi de la fabrique. 
Le 14 juin donc, passant outre aux menaces 
d’excommunication brandies par la patronne, 44 ou-
vrières et apprenties refusent de se mettre à genoux : 
c’est la grève. 
Elle va durer 108 jours, jusqu'au 30 septembre… 

Leur cahier de revendications est simple à établir : suppression des amendes et des 
prières, 20 centimes de plus par corset pour compenser la différence de prix de four-
nitures... 
Reste à s'organiser car il n’y a pas de syndicats dans l’atelier et à espérer la solidarité 
des autres travailleurs. Aussitôt, la Fédération des syndicats de Limoges vole au se-
cours des audacieuses. On va danser et chanter à leur profit : bals et concerts de soli-
darité se succèdent. Instants émouvants où se tissent de nouveaux liens et 
s’échangent d’autres regards. 
Mais au fil des semaines, la grève s'effrite. Le 12 juillet, il reste encore 32 grévistes. 
Le 1er août, elles sont 22. Le 22 août, la police en dénombre 30. Puis on retombe à 
22, irréductibles. Le patron refuse de plier. Il est d'autant plus ferme que le travail 
des grévistes est pris en charge... par les religieuses ! 
Ce qui ne peut que conforter la vieille classe ouvrière limougeaude dans son anticlé-
ricalisme… 
Le 23 septembre, lorsque s’ouvre le Congrès constitutif de la CGT, une réunion pu-
blique, organisée par les congressistes à leur profit, rassemble 750 personnes… La 
première grève de femmes sera pourtant un échec : les 22 corsetières devront trou-
ver du travail ailleurs… Il n'empêche : la route est désormais tracée et d'autres 
l’emprunteront… 

  

14 juin 1895 : 108 jours de grève des corsetières 
Outre la création de la CGT, l’année 1895 fut marquée par la première grève de femmes à Limoges. 
Dans la porcelaine, elles ont déjà participé à de multiples actions avec les ouvriers, et elles viennent même de créer le 
syndicat des ouvrières de la peinture céramique. Lors de la Commune, on les a vues construire des barricades, mais 
jamais elles n’ont décidé, encore moins, dirigé une grève. C'est pourtant ce qui se produit en ce matin du 14 juin, dans 
l'atelier de corsetières de la maison Clément. 
105 ouvrières s’y échinent plus de dix heures par jour pour des salaires de misère. Sur le plan social, c'est une disci-
pline de fer : chaque manquement est sanctionné par des amendes. Et surtout une certaine conception de la religion 
que le haut clergé catholique encourage ouvertement. Chaque jour, les ouvrières sont tenues de s'agenouiller pour 
réciter les trois prières obligatoires. Et ce n'est pas tout : chaque semaine, elles doivent acheter un apostolat pour 5 
centimes ; chaque dimanche, elles doivent assister à la messe, et elles doivent encore communier trois fois par an... 
Une enquête de police établit que, pendant la semaine de la Passion, Mme Clément obligea ses ouvrières à faire trois 
jours de retraite. Elle voulut qu’elles aillent se confesser le samedi et elles firent leurs Pâques de dimanche… 



 
 

 

10 HISTOIRE… 

Miriam MAKEBA 
 

Miriam Makeba naît le 4 mars 1932, dans le township près de Jo-
hannesbourg. Son père est instituteur, issu de l'ethnie Xhosa, sa 
mère est une domestique dont la famille est issue de la population 
Swazi. Prénommée « Zenzi », diminutif d’Uzenzile, qui signifie 
« Tu ne dois t’en prendre qu’à toi-même », elle n’a que quelques 
jours lorsque sa mère est emprisonnée, avec elle, durant six mois 
pour avoir fabriqué de la bière afin de subvenir aux besoins de sa 
famille. Son père meurt lorsqu’elle a six ans. 
En 1948, les nationalistes afrikaners gagnent les élections. C'est le 
début de l’apartheid. Makeba à 17 ans, accouche de sa fille Bongi et 
est diagnostiquée d’un cancer du sein ; elle est traitée de manière 
non conventionnelle mais avec succès par sa mère. Son mari la 
quitte peu de temps après. 
À 20 ans, Zenzi Makeba, bonne d’enfants puis laveuse de taxis, vit 
seule avec sa fille Bongi et sa mère. C’est là qu’elle commence à 
chanter, presque par hasard, avec les Cuban Brothers, puis devient 
choriste du groupe Manhattan Brothers, en 1952, qui lui donne 
son nom de scène, Miriam. Si elle devient très rapidement une 
vedette, elle se sert de son nouveau métier pour dénoncer le ré-
gime de l’apartheid et les conditions de vie misérables du proléta-
riat noir. En 1956, elle écrit son plus grand succès, la chanson Pata 
Pata,         avec laquelle elle fait le tour du monde. 
En 1959, elle est contrainte à un exil qui durera 31 ans, en raison 
de son apparition dans le film anti-apartheid Come-Back, Africa. 
Ses disques sont retirés de la vente en Afrique du Sud. Lorsque sa 
mère meurt en 1960, elle ne peut assister à ses obsèques, du fait de 
son interdiction de séjour en Afrique du Sud. C’est avec un passe-
port français qu’elle reviendra en Afrique du Sud à la libération de 
Nelson Mandela, emprisonné avec la plupart des dirigeants du 
Congrès national africain (ANC) au pénitencier de Robben Island. 
Elle ne cesse de prononcer des discours anti-apartheid et d’appeler 
au boycott de l’Afrique du Sud devant les Nations unies et reçoit 
de nombreux soutiens… 
Elle chante en zoulou, en xhosa, en tswana, en swahili et en arabe 
(Ana hourra fi aljazaier pendant les Jeux africains de 1978 à Alger 
en Algérie). Ses mélodies chantent la tolérance et la paix. Elle vit 
aux États-Unis (où elle s'engage avec le mouvement des droits ci-
viques contre la ségrégation raciale), en Guinée, en Europe et de-
vient un des symboles de la lutte anti-apartheid. 
En 1966, Makeba reçoit un Grammy Award pour son disque An 
evening with Harry Belafonte and Miriam Makeba et devient la 
première Sud-Africaine à obtenir cette récompense. Son mariage 
en 1969 avec le militant des droits civils afro-américain Stokely 
Carmichael, chef des Black Panthers, lui cause des ennuis aux 
États-Unis. Elle s’exile à nouveau et s’installe en Guinée.  Et re-
prend ses tournées internationales, notamment avec le Ballet de 
Guinée. En 1978, lors des Jeux panafricains d'Alger, elle interprète 
en arabe la chanson Ifriqyia. 
Après la mort du président guinéen Ahmed Sékou Touré, le coup 
d’état de Lansana Conté en 1984, et la mort de sa fille Bongi, en 
1985, Miriam Makeba dans la banlieue de Bruxelles. Poursuivant 
ses engagements, elle consacre des chansons à Patrice Lumumba, 
Ahmed Sékou Touré, Malcolm X ou Samora Machel… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après la mort du président 
guinéen Ahmed Sékou Touré, 
le coup d’état de Lansana 
Conté en 1984, et la mort de 
sa fille Bongi, en 1985, Mi-
riam Makeba dans la banlieue 
de Bruxelles. Poursuivant ses 
engagements, elle consacre 
des chansons à Patrice Lu-
mumba, Ahmed Sékou Touré, 
Malcolm X ou Samora Ma-
chel… 
En 1987 Miriam Makeba ren-
contre à nouveau le succès 
grâce à sa collaboration avec 
Paul Simon dans  
En 1990, Nelson Mandela la 
persuade de rentrer en 
Afrique du Sud. En 1992, elle 
interprète le rôle de la mère 
(Angelina) dans le film Sara-
fina ! qui raconte les émeutes 
de Soweto en 1976… 
Miriam Makeba a toujours 
rêvé d’une grande Afrique 
unie. Pour son pays, elle ex-
hortait ses frères noirs au 
pardon : Il faut nous laisser 
grandir. Les Noirs et les 
Blancs doivent apprendre à se 
connaître, à vivre ensemble. 
 
Elle annonce en 2005 qu’elle 
met fin à sa carrière, tout en 
continuant à défendre les 
causes auxquelles elle croit. 
Elle est décédée le dimanche 9 
novembre 2008, à l'âge de 76 
ans, à Castel Volturno (Pro-
vince de Caserte, Italie) des 
suites d'un malaise, à l’issue 
d'un concert de soutien à 
l’auteur de Gomorra, Roberto 
Saviano, traqué par la Camor-
ra… 

https://www.youtube.com/watch?v=JBJVVhn7iuo
https://www.youtube.com/watch?v=JBJVVhn7iuo
https://fr.wikipedia.org/wiki/1987
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Luis SEPÙLVEDA 
Luis Sepúlveda Calfucura est un écrivain chilien né le 4 oc-

tobre 1949 à Ovalle (Chili) et mort le 16 avril 2020 à Oviedo 

(Espagne). 
 

Son premier roman, Le Vieux qui lisait des romans 

d'amour, traduit en trente-cinq langues et adapté au grand 

écran en 2001, lui a apporté une renommée internationale. 

Son œuvre, fortement marquée par l'engagement politique 

et écologiste ainsi que par la répression des dictatures des 

années 1970, mêle le goût du voyage et son intérêt pour les 

peuples premiers. 
 

À Ovalle, il grandit dans le barrio Vivaceta, quartier ouvrier 

de la capitale Santiago. Enfant, avant de se tourner vers les 

livres, il se passionne pour le football qu’il pratique au sein 

des Unidos Venceremos FC. Dans un article écrit à l'occa-

sion de la Coupe du Monde 2014 pour le quotidien argentin 

Clarín, il raconte d'ailleurs comment il est devenu écrivain 

grâce au football. Il ponctue ainsi son texte : « La vie est 

une somme de doutes et de certitudes. J’ai un grand doute 

et une grande certitude. Le doute, c’est de savoir si la litté-

rature aura gagné quelque chose de mon engagement dans 

l’écriture. Et la certitude, c’est de savoir qu’à cause de la 

littérature, le football a perdu un grand attaquant. » 
 

Il milite très jeune dans les Jeunesses communistes, à par-

tir de 1961. Il soutient le gouvernement de Salvador Allende 

au début des années 1970. Étudiant, il est emprisonné par 

la dictature du général Augusto Pinochet et séjourne deux 

ans et demi à Temuco, au sein d'une prison pour opposants 

politiques : « À la fin d’un procès sommaire du tribunal mi-

litaire, en temps de guerre, à Temuco en février 1975, au 

terme duquel je fus accusé de trahison de la patrie, conspi-

ration subversive, et appartenance aux groupes armés, 

entre autres délits, mon avocat commis d’office (un lieute-

nant de l’armée chilienne) est sorti de la salle — nous 

sommes restés dans une salle à côté — et, euphorique, m’a 

annoncé que ça s’était bien passé pour moi : j’avais échappé 

à la peine capitale et j’étais condamné seulement à vingt-

huit ans de prison. » 
 

En 1977, grâce à l'intervention d'Amnesty International, 

Luis Sepúlveda est libéré. Sa peine de vingt-huit ans de dé-

tention est commuée en huit années d’exil en Suède. 
 

En fait, le jeune homme va voyager et sillonner l’Amérique 

du Sud. 

Il séjourne en Équa-

teur, où il fonde une 

troupe de théâtre 

dans le cadre de 

l’Alliance française ; 

puis au Pérou, en 

Colombie et au Ni-

caragua. 
 

En 1978, il partage pendant un an 

la vie des indiens shuars dans le 

cadre d'un programme d'étude 

pour l’UNESCO afin d'étudier 

l’impact de la colonisation sur ce 

peuple. Au Nicaragua, il s'engage 

dans la lutte armée aux côtés des 

sandinistes (il intègre en 1979 la 

Brigade Internationale Simón 

Bolívar). Après la victoire de la 

révolution, il travaille comme re-

porter. 
 

À partir de 1982, Luis Sepúlveda 

s'installe en Europe, d'abord à 

Hambourg en Allemagne et y tra-

vaille comme journaliste, voya-

geant souvent en Amérique latine 

et en Afrique. Il y vécut 14 ans, se 

maria avec Margarita Seven, avec 

qui il eut trois fils.  
 

Il travaille avec Greenpeace de 

1982 à 1987 sur l'un de ses ba-

teaux d'où il coordonne diffé-

rentes sections de l’organisme. 

L’écrivain s'établit ensuite à Gijon 

dans les Asturies avec sa première 

femme Carmen Yáñez. Il milite à 

la Fédération internationale des 

droits de l'homme. 
 

Le 27 février 2020, Luis Sepúlve-

da est hospitalisé à l'hôpital uni-

versitaire central des Asturies à 

Oviedo en Espagne. Lui et son 

épouse sont diagnostiqués positifs 

au SARS-CoV-2. Il meurt le 16 

avril 2020 des suites de la mala-

die. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/4_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1949
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1949
https://fr.wikipedia.org/wiki/1949
https://fr.wikipedia.org/wiki/2001
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/1979


 
 
 

Rébus : retrouve le titre de la chanson… 
Et gagne un an d’abonnement à la 

version électronique de LMN 
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Pour donner suite aux actualités, “Les 10 petits nègres” deviennent 

“Ils étaient dix”… Et par d’ailleurs on apprend que le Monténégro 

s’appellera désormais : 

“Puis-je avoir un thé, s’il vous plaît ?” 


