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Donner, oui mais...
96.228.136 €

oilà exactement la 
somme que l’état n’a 
pas allouée à la re-
cherche médicale pour 

2008. « 96.228.136 » euros, 
c’est aussi la somme géné-
reusement offerte par le 
contribuable-spectateur au 
téléthon 2007. 

Le contribuable-specta-
teur  vient donc de payer… 
deux fois. Mais pas exacte-
ment pour la même chose 
car 96.228.136 euros c’est 
aussi le prix d’un Rafale qui 
s’écrase en Corrèze…

Le téléthon est une hon-
te. La Santé et sa Recher-
che est, au même titre que 
la Défense, une fonction ré-
galienne de l’État. Surtout 
quand cet État ponctionne 
60% d’impôts et de taxes 
diverses à ses citoyens.

Le téléthon a été inventé 
aux USA, pays où, contrai-
rement au clichés, les in-
dividus sont très solidaires 
surtout au sein d’une même 
communauté. On peut com-

çais offrent de leur vivant ou après leur 
mort un organe qui n’a pas de prix.

Coluche avait créé les « Restos 
du Cœur » pour un seul hiver. Quand 
l’habitude s’installe, le gouvernement 
se repose sur la culpabilité de chacun  
d’avoir un peu plus que ceux que l’on 
aide. À des problèmes structurels et 
profonds, la réponse doit venir de l’en-
semble de la collectivité et non toujours 
des mêmes « bonnes poires » qui ont le 
cœur fendu par l’adversité qui frappe 
l’Autre.

Mr Sarkozy, vous n’avez pas à sou-
tenir le téléthon, vous devriez faire en 
sorte qu’il n’ait pas de pertinence en 
France. Merci de ne pas remplacer le 
Rafale détruit le mois dernier, merci de 
ne pas construire un deuxième porte-
avion (inscrit dans la loi de finance 
2008), merci d’augmenter de 140 % 
(comme vos propre émoluments) le 
budget de la Recherche médicale fran-
çaise …

N.A.
Marseille, 6e

À propos de la pétition « France, Algérie : 
dépasser le contentieux historique »
Pourquoi je ne signerai pas...
Jean-Pierre LLEDO*

e ne signerai pas cette pétition car 
son contenu ne répond pas à son but : 
« Faire advenir une ère d’échanges 
et de dialogue entre les deux rives. » 

Si les rédacteurs étaient bien conscients 
des « pièges d’une histoire officielle qui 
utilise les mémoires meurtries à des 
fins de pouvoir », ce qui vise en priorité 
l’Algérie où la recherche particuliè-
rement n’est pas libre et où les Archi-
ves ne sont quasiment pas accessibles, 
pourquoi s’adressent-ils seulement aux 
« aux plus hautes autorités de la Répu-
blique française » ?

S’il y avait une réelle volonté que 
« la souffrance de toutes les victimes 
soit reconnue, et qu’on se tourne enfin 
vers l’avenir », pourquoi alors ce silen-
ce sur les massacres de civils commis à 
l’initiative du mouvement armé natio-
naliste et pour certains d’entre eux non 
revendiqués à ce jour, durant la guerre, 
après le cessez-le-feu, et le jour même 
de l’indépendance contre des civils non 
musulmans, juifs, chrétiens ou athées, 
au faciès donc, mais aussi contre des 
musulmans, les messalistes, les harkis 
et leurs familles, sans parler de toutes 
ces femmes et hommes indépendan-
tistes qui furent liquidés dans les ma-
quis parce que femmes, intellectuels ou 
communistes ? 

Je ne comprends donc pas qu’une 
pétition signée par des intellectuels 
français et algériens n’ait qu’une seule 
adresse. 45 ans après l’indépendance, 
n’est-il pas encore temps de demander 
des comptes aussi à l’État algérien, qui, 
jusqu’à aujourd’hui, se revendique de 
la « légitimité historique », se veut et 
est, à n’en pas douter, l’héritier du na-
tionalisme ?

Si une victime civile est une vic-
time, un disparu un disparu, quelles 
que soient leurs origines ethniques ou 
religieuses, comment peut-on évoquer 
les traumatismes des uns sans se pré-
occuper de celui des « autres », sauf à 
nier notre seul dénominateur commun 
possible, les valeurs de l’humanisme ?

Comment apaiser les âmes et les es-
prits si la vérité s’arrêtait à la critique 
de la colonisation en faisant silence sur 
la mise en acte de la pensée nationaliste 
qui en Algérie, comme ailleurs,  a été 

une pensée ethnique qui ne pouvait, 
dans les conditions de la guerre, que 
devenir ethnocide ? 

Les auteurs de la pétition ne voient-
ils pas que les récents propos antisé-
mites du ministre algérien des anciens 
combattants dont certains d’entre eux 
se désolidarisent, sont aussi la consé-
quence de l’impossibilité, pour beau-
coup d’intellectuels anti-colonialistes, 
45 ans après l’indépendance, de faire la 
lumière sur les réalités contrastées du 
nationalisme, et par exemple de l’assas-
sinat du grand musicien et chanteur juif 
Raymond Leyris le 22 Juin 1961, traîné 
aujourd’hui dans la boue par l’organe 
du Mouvement des Indigènes ? 

Les auteurs de la pétition se sont-ils 
seulement aperçus qu’ils identifiaient 
« Algériens » aux seuls arabo-berbéro-
musulmans, et les autres aux « Fran-
çais » ?

En conclusion, je crois pour ma part 
que la mise en place d’une Commis-
sion d’historiens algériens et français 
qui auraient accès à toutes les archives, 
à l’instar de ce qui a pu exister entre la 
France et l’Allemagne, et dont une des 
conséquences immédiates serait la ré-
vision des manuels scolaires d’histoire, 
est une priorité sans laquelle rien de du-
rable entre ces deux pays n’adviendra.

Et si les deux chefs d’États algérien 
et français actuellement en discussion, 
ne prenaient pas cette décision, elle 
pourrait être la revendication des socié-
tés civiles des deux pays, à laquelle je 
m’associerai sans hésitation.

J.-P.L.

PS : Je signale que mon dernier film 
« Algérie, histoires à ne pas dire », un 
long métrage documentaire tourné en-
tièrement en Algérie, qui revient sur 
cette histoire de la guerre, à travers des 
mémoires algériennes, dont les avant-
premières avaient été annulées en Al-
gérie, en juin 2007, n’y a toujours pas 
reçu son visa d’exploitation commer-
ciale.

*Cinéaste algérien

prendre ainsi la nécessité du téléthon 
au pays du « peu d’impôt, peu d’État ». 
Mais la France se targue d’être un état 
« social » pour ne plus dire « provi-
dence ».

La redistribution de la richesse 
passe par des structures publiques. 
Un gouvernement qui se décharge sur 
l’aumône publique pour financer des 
recherches qui impliquent la vie ou la 
mort d’une partie de ses concitoyens 
est un gouvernement irresponsable. 

Notre « capacité » de don personnel 
devrait s’exercer sur de vraies catastro-
phes humanitaires urgentes (catastro-
phes naturelles, accidents effroyables, 
enfants-réfugiés de génocides…) et 
dont l’État français n’est en rien res-
ponsable. 

Que notre générosité s’exprime pour 
des causes qui, dans tout les cas, ne 
trouveraient pas de financement gou-
vernemental ou tout simplement là où 
la solidarité n’implique pas l’argent : 
Inventons l’« hémothon », une grande 
collecte de sang , ou encore le « greffo-
ton » pour qu’enfin 70 millions de fran-

Communiqué du Front Citoyen de Résistance du Golfe de Fos
Pour un Grenelle de l’environnement sur la région Fos-Étang 
de Berre…

Le Front Citoyen de Résistance du Golfe de Fos (FCRGF), qui regroupe une soixantaine d’associations et organisations du département 
s’inquiète pour la santé des habitants du pourtour de l’Étang de Berre, région la plus polluée de France.
Le FCRGF dénonce :

- Les cumuls de pollution sur la ZIP de Fos, 
dont les projets d’extension, notamment avec 
l’incinérateur de Marseille, l’augmentation des 
flux routiers avec le projet Fos 2XL, 3XL, 4XL et 
d’autres projets, comme une centrale au charbon 
ou les augmentations de capacités de plusieurs 
entreprises vont faire exploser les chiffres de la 
pollution qui dépassent déjà largement les seuils 
autorisés.

- L’attitude de l’État et de ses services : Pré-
fet, DRIRE, Airfobep… qui font la part belle aux 
industriels, au lieu de faire leur travail en toute 
indépendance dans le respect des populations et 
de leur santé. Souvenons-nous des paroles de M. 
Frémont, indignes d’un Préfet de Région, concer-
nant l’incinérateur : « à Fos, un peu plus ou un 
peu moins… »

- Le manque de capteurs sur la région, qui ne 
permet pas de mesurer la réalité de la dispersion 
des pollutions, l’absence de caméras pour filmer 
les dérives des industriels, la transparence sur 
toutes les données.

- Le peu de réactivité des systèmes d’alerte ré-
servés au public, où les populations sont laissées 
le plus souvent dans le désarroi.

- La très faible représentation des associations 
et syndicats, dans les instances représentatives, 

concernant la qualité de l’air où tous les pouvoirs 
sont laissés aux industriels, aux services de l’État 
et aux collectivités locales.

Comment les industriels et les services de 
l’État peuvent-ils affirmer que toutes ces pollu-
tions n’ont aucun effet sur la santé des citoyens, 
alors que les registres des cancers n’existent pas, 
que la DRASS (Direction Régionale de l’Action Sa-
nitaire et Sociale) et la sécurité sociale refusent 
de communiquer les données concernant les dif-
férentes pathologies sur la région et qu’aucune 
étude épidémiologique sérieuse n’a été réalisée ?

Pourtant, déjà plus de 350 médecins dénon-
cent, dans une Lettre ouverte, les cumuls de pol-
lutions et demandent un moratoire sur l’incinéra-
teur en construction à Fos ; ils constatent indiscu-
tablement une augmentation, très sensible, des 
cancers sur la zone.

Le FCRGF réclame :
- La tenue, dans l’urgence, d’un « Grenelle 

Régional de l’Environnement » pour la zone Fos 
–Étang de Berre, zone la plus polluée de notre 
pays ; il y a urgence, dans quelques années il sera 
trop tard… 

- Un moratoire concernant la construction de 
toutes nouvelles installations susceptibles d’avoir 
des répercussions sur l’environnement, et notam-

ment l’incinérateur de Marseille et l’arrêt des tra-
vaux tant que le « Grenelle Régional » ne sera pas 
terminé.

- L’ajustement des normes de concentrations 
de polluants dans l’air sur les seuils recommandés 
par l’Organisation Mondiale de la Santé (CO2, SO2, 
NOX, dioxines, poussières…), et non des normes 
techniques négociées avec les industriels.

- La possibilité d’accueillir des industries pro-
pres.

- La mise en place de systèmes d’alertes effi-
caces pour le public.

- La transparence sur les mesures et statisti-
ques concernant les pollutions et la santé publi-
que.

- Le démarrage immédiat d’une véritable étude 
épidémiologique, réalisée en toute indépendance, 
sous le contrôle du corps médical.

- L’indépendance des services de l’État vis-à-vis 
des groupes industriels, et l’instauration d’une vé-
ritable « police citoyenne de l’environnement. »

- La préférence aux transports par voies fer-
rées et fluviales.

Le FCRGF appelle toutes les associations, syn-
dicats, collectivités locales à se mobiliser et à 
nous rejoindre pour imposer une meilleure qualité 
de vie dans notre région.

Fos-sur-mer, 12/12/2007


