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LIRE
Une BD sur le prix Nobel Denis Mukwege Kivu,
Jean Van Hamme (scénario) et Christophe Simon
(dessins), Le Lombard, 72 p., 14,99 €
Certes, cet album n’est pas récent puisqu’il date de
2018, mais il est intéressant de rappeler qu’il existe.
C’est notamment La Croix qui en avait fait état. Cidessous le court article qu’avait écrit le journaliste
Stéphane Bataillon:
Un album poignant sur le conflit autour de
l’extraction de coltan, au Congo, présente l’action
du docteur Denis Mukwege, l’« homme qui répare
les femmes ».
Il plonge dans le conflit meurtrier autour de l’extraction
du coltan au Congo. Ce minerai, dont regorge le sol de
la province du Sud-Kivu, est un composant essentiel de
nos télé- phones mobiles. Pour les exploiter au meilleur
prix, une internationale du crime s’est mise en place
depuis plus de 20 ans. Elle implique milices, États de la
région et multinationales, dont beaucoup sont
européennes.

Les victorieuses
Laetitia Colombani, Le Livre de Poche, 7,40 € - Editions
Grasset 2019
Laetitia Colombani, auteure de La tresse, croise dans « Les
victorieuses » les destins de deux femmes qu’un siècle
sépare : Solène brillante avocate et Blanche Peyron
salutiste.
Blanche Peyron met toute sa fortune et son énergie
dans l’acquisition d’un hôtel à Paris pour y loger les exclues
de la société. Son mari Albin, complice de toujours, la
nomme « la guerrière ». « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui
luttent », Blanche Peyron applique à la lettre ce vers de
Victor Hugo, son auteur préféré. Elle ne renonce jamais et le
Palais de la femme, inauguré le 23 juin 1926, offrira un
refuge à toutes ces femmes en grande précarité, aux destins
tourmentés. Solène, suite au suicide d’un de ses clients, est
victime d’une dépression. Sur les conseils de son psychiatre,
elle s’engage pour une mission d’écrivain public au Palais
de la femme. Apprivoiser ces femmes blessées n’est pas
facile, mais peu à peu elle parvient à entrer dans l’intimité de
Binta, Cynthia, Renée, grâce à un cours de Zumba, à du thé
à la menthe, à la rédaction de lettres à la Reine d’Angleterre.
Laetitia Colombani donne vie à ces victorieuses anonymes,
à Blanche l’oubliée, à toutes celles qui refusent de se
résigner. Magnifiques portraits qui dévoilent la beauté et la
grandeur de ces femmes. Colette Chanas-Gobert
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Martin Luther King – le rêve assassiné
Naresh Kumar, Michael Teitelbaum, Lewis Helfand 14 € Editions Hachette
Cela paraît impossible à croire aujourd’hui, mais il y a moins de
50 ans, le Sud des Etats-Unis vivait encore dans un système
ségrégationniste où les Noirs ne pouvaient pas bénéficier des
même droits que les Blancs. Fils d’un pasteur baptiste et pasteur
lui-même, MLK Jr. rêvait d’une nation où chacun serait jugé selon
ses qualités et non selon la couleur de sa peau. Son discours
devant le Mémorial Lincoln en Août 1963, resté célèbre par la
formule « I have a dream – j’ai fait un rêve » en fait le principal
artisan de la prise de conscience de tout un peuple. Disciple de
Gandhi et de sa philosophie de la lutte non-violente, il prend la
tête du combat pour les Droits Civiques et obtient du Président
Lyndon B Johnson la reconnaissance des droits égaux pour les
Noirs dans tous les Etats-Unis. Son assassinat à Memphis en
avril 1968 déclencha des émeutes dans tout le pays. Depuis
1983, le troisième lundi de Janvier est férié aux USA en son
honneur.
Dans les geôles de Sassou, Marta N'Délé, Editions Campus ouvert, 16€
"Par un concours de circonstances fortuit, l’auteure a pu pénétrer à l’intérieur de
la maison d'arrêt de Brazzaville. Elle nous livre ici le récit-témoignage de
cette plongée unique dans l’univers carcéral d’un régime de fer : la dictature
de Denis Sassou N’guesso sur le Congo-Brazzaville—Surpopulation
carcérale, saleté, manque d'hygiène, mauvais traitements, absence de
soins, détention arbitraire, torture...tout y est décrit avec précision et avec
l’authenticité du vécu. - L’enfer existe bel et bien : il nous est ici
minutieusement décrit, et, à l’instar de celui de Dante, on devrait mettre à
l’entrée une grande pancarte avertissant : « Vous qui entrez ici,
abandonnez toute espérance »."

Nuages lacrymogènes, grenades de désencerclement, LBD 40… Des
ZADs aux campus, des quartiers populaires aux cortèges syndicaux,
manifester en France expose aujourd’hui à la violence des armes non
létales. Les forces de l’ordre dégainent à la moindre occasion et la liste des
blessés et mutilés s’allonge de mois en mois. Que signale cette escalade ?
Rencontres
Débat avec Paul Rocher au cinéma Les 5 Caumartin
jeudi 01 octobre
Paul Rocher au Forum social de Luttes de Solidarité Vaucluse (84)
Samedi 10 octobre
Paul Rocher au cinéma L’Escurial (Paris, 13e)
dimanche 18 octobre
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