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Semaine du 27 Avril

Mesdames, messieurs, cher.e.s ami.e.s.
Voici le contenu de la lettre de cette semaine:
POÉME DE JEAN LOUIS/ Pourquoi tant de haine
GUERRE EN UKRAINE : une catastrophe pour les droits humains
INVITATION, à l'exposition de jean Louis Torré, Domi Fado et
Marlene Ben: 6 et 15 Mai
COMMEMORATION DE L ABOLITION DE L ESCLAVAGE: 15 Mai
TERANGA ART AFRICAIN CHEZ LES DOGONS : 14 et 15 Mai

POURQUOI TANT DE
HAINE…
Ils comptent les jours dans les caves obscures
Ils ont froid, ils ont peur et sont sans nourriture
Ceux qui n’ont pu partir,
Ceux qui ont choisi de combattre.
Ils subissent les bombardements de leurs frères de sang…
Karkiv, Donetsk, et bientôt Kiev sont le tombeau de la jeunesse
Qu’aurait tant aimé Serguie Prokofiev
La Dniepr est devenue rouge.
Elle coule en cachette au fond des vallées
Odessa, la belle s’apprête à souffrir.
Oh villes, villages campagnes si jolies
Vous peuple Ukrainiens épris de démocratie
Vous qui êtes restés vous battre jusqu’au sang
Je vous souhaite que la guerre cesse au plus vite…
Ceux qui ont pu partir
Ont sauvé femmes et enfants,
Ils ont tout quitté, le bonheur aussi les a lâchés…
Belle Ukraine, belles plaines
Je souffre comme un français

Qui crie Pourquoi tant de haine ?...
Je suis si près de vos terres, de vos fermes, de vos villes…
Mais je ne connais rien à l’enfer de la guerre….
Je ne connais rien au souffle et aux bruits des obus
Missiles et autres engins de mort.
Je ne connais rien aux combats dans le froid de l’hiver
Je ne connais rien à la séparation familiale
Je ne connais rien à la mort d’un proche
Je ne connais rien à l’horreur d’autres hommes
Certains n’ont plus que leur vie
A présenter au monde…
Des milliers partent vers le Sud sur les routes encombrées
D’autres refusent les corridors humanitaires vers la Russie et la
Bielorussie
Croisant de jeunes soldats russes à qui on a vendu une simple
invavion
Pour libérer une petite région….
Mensonges, mensongs
Le tyran russe, rêve de grandeur
Quel que soit le prix à payer pour son peuple…
Quel que soit le nombre de soldats tués
Il dit « j’irai là où j’ai décidé d’aller ».
Les Ukrainiens se battent avec un grand courage…
A l’image de leur président
Ils ne veulent pas perdre leur démocratie
Ils tiennent à leur liberté
Les aides affluent d’Occident, même des armes de défenses.
Mais n’aura-t-on pas plus de larmes après ?
Qui sera l’homme ou les hommes qui feront taire le tyran,
Cet Hitler du 21è siècle
Je souffre comme un Français
Comme un européen
Comme un Humain
Voyant les jours paisibles se troubler vers l’Est
Ce dictateur ne se grandit pas à déclarer la guerre…
Il ne sera jamais un héros….
Mais un tyran sanguinaire.
Jean Louis Torre le 7 mars 2022

GUERRE EN UKRAINE : UNE
CATASTROPHE POUR LES
DROITS HUMAINS
Après des semaines d'escalade, le président russe Vladimir
Poutine a donné l’ordre d’attaquer l’Ukraine, le 24 février
2022, à 5 heures du matin. Cette invasion viole la Charte des
Nations unies : elle constitue un “crime d’agression” au
regard du droit international.
LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE BAFOUÉ
Parce que même la guerre a ses "lois", nous enquêtons depuis le

début de l'invasion sur les violations des droits humains en Ukraine.
Nous avons documenté plusieurs attaques aveugles et l’utilisation par
les forces armées russes d’armes non discriminantes, comme
des bombes à sous-munitions, dans des zones urbaines. Nous avons
également documenté des attaques contre des civils et des
infrastructures civiles comme à Irpine, dans la banlieue de Kiev. Il
s’agit de violations graves du droit international humanitaire et de
possibles crimes de guerre.
“À l'heure où je vous parle, les forces russes encerclent les
villes, elles bombardent les écoles... elles font des ravages sur
les civils. J'ai été le témoin direct d'horreurs inimaginables
que je ne souhaite à personne, et pourtant je crains que le
pire soit à venir....”
Oksana Pokalchuk, directrice d'Amnesty Ukraine, le 4 mars 2022

LES CIVILS PRIS POUR CIBLES
Cette violence aveugle a déjà coûté la vie à de nombreux civils et des
dizaines de villes et de villages ukrainiens sont assiégés. Pris entre
deux feux ou attaqués par les forces armées russes, les civils se
protègent comme ils peuvent, parfois enfermés dans des sous-sols,
presque sans eau et sans nourriture. Chaque jour, la catastrophe
humanitaire s’aggrave. Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés
(HCR), plus de 3 millions de personnes seraient déjà réfugiées dans les
pays voisins. La Pologne accueille la majorité d’entre eux
actuellement. Mais même la fuite est parfois trop risquée. Les cessezle-feu pour permettre aux civils d’évacuer ne sont que peu ou pas
respectés, et les couloirs humanitaires restent des voies de secours
dangereuses. Nous avons récolté des témoignages de civils tentant de
fuir qui ont été visés par des attaques russes.
LA SOCIÉTÉ CIVILE RUSSE EST MUSELÉE
En Russie même, Vladimir Poutine mène une autre guerre : la guerre
contre la liberté d’expression. Depuis le début de l’invasion russe, la
censure fait loi (l’usage du mot « guerre » a purement et simplement
été interdit), et la force règne en maître contre les manifestants antiguerre. Le Kremlin veut faire taire toutes les voix dissidentes,
contraires au discours officiel. Près de 14 000 personnes ont déjà été
arrêtées lors de manifestations en Russie depuis le début de la guerre.
Des dizaines de journalistes ont dû abandonner leur travail et n’ont
d’autre choix que de quitter le pays. La population russe n’a
quasiment plus accès à une information objective et fiable.
LE DEVOIR DE JUSTICE
Les responsables des crimes de droit international commis en Ukraine
devront rendre des comptes devant les juridictions compétentes.
Notre mission : poursuivre notre travail d’enquête sur ces crimes,
continuer à les dénoncer et mener des actions de plaidoyer auprès
des Nations unies et de ses États membres.

Bonjour
J'ai le plaisir de vous inviter à notre exposition qui aura lieu à Seyssins
du 6 au 15 mai inclus.
Je serai ravi de vous rencontrer lors du vernissage. Voir détail dans le
flyer ci-joint.
A très bientôt
Jean Louis
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