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((Ceci êst le lémoignage de ce qui m'est ardvé
samêdi 23 mars à Nice, où j,ai été violemment
battue par des CRS». Mélissa nous liwe son
témoignage, affligeant, sur les violences poli-
cières subies après que son équipe de Street-
médic ait lenté de secourir Geneviève lJegay.

(d'ai 18 ans, et je suis Street Medic dans les À1pes
Maritimes. Le samedi 23 mars dernier, je me suis ren-
due à la manifestation Gilets Jaunês de Nice, qui avait
été interdite par le Maire sur vaüdation du P!éfet des
Âlpes Maritimes. Je suis aEivée un peu en retard, vers
10h30, et mon équipe de Streêt Medics (13 personnes)
était déjà sur les lieux, €' C/ encerclée par un cordon

lr*

.J



dê CR§. Je leur ai dormé à boire, car ces derniers ne vou-
laient pas les laisser sortir dê la nasse pour aller chercher
des bouteilles d'eau. Nous étions 3 à être en dehors de l'en-
cêrclement, des Oilets Jaunes étaient égalemênt encerclés.
Les gens à I'extérieur de Ia nassê ont commencé à être dis-
persés, et il y a eu une sommation de la part des CRS. Il
faut savoir que quand nous (lês Street Medics) interÿenons
sur des manifestations, nous nous mettons sur les côtés
pour être identifiables, nous portons un tee-shirt spéciIi-
que, dês lunettes de plongée, masque à gaz, casque, et du
matériel médical d'urgence sur nous.

Le gazage a commencé et unê damê de 73 ans a été
bousculée par les lorces de l'ordre et est tombée au sol,
saignant bêaucoup de Ia tête. Mon équipe a tenté de lui
porter secours, mais le commissaire nous en a empêchés.
Mes Medics ont voulu reculer mais ils ont été gazés (un a

même étê bôusculé) et 7 d'entre nous ont été interpellés.
Le gaz était très violent, d'habitude il ne me rend pas mala-
de, mais 1à je ne me sentais pas bien du tout,

Le reste de mon équipe et moi-même sommes repartis en
ardère, essuyant Ies insultes des CRS présênts. En début
d'après-midi, nous sommes partis de la gare Thiers pour
nous diriger vers le boulevard Gambêtta. tes gens étaient
repoussés vers de petites rues adjacentes, et les CRS ont
commencé à jeter des grenades de désêncerclement. J'ai
mis mon équipement malgré l'interdiction, les autres me-
dics sont partis plus loin mais je suis restée sur placê, ayant
1.u unê damê d'une soixantaine d'années s'écrouler par
terre, avec des dilficultés respiratoires. Mon premiêr ré-
Ilexè a été de retirer mon équipemenl pour lui mettre mon
masque êt la protéger, me laissant exposée au gaz, êt moi-
même au bord du malaise. Cette dame, revenue à elle,
était dans un état de gros stress et de choc.))

(d{ous nous trouvions dans une petite ruelle quand j'ai ÿu
Ie commissaire accompagné d'une équipe d'environ l5
CRS se diriger vers moi. ll a crié <<on charge». Mon réIlexe
a été de me mettre en protection sur la damê, en boule. Ils
avaient des gazeusês, des matraques et des llashball. Plus
ils s'avançaient plus j'entendais les flashball et les palets dê
gaz tombs vers nous. Des CRS ont commencé à matra-
quer les jambes de la dame, j'ai mis ma jambe sur elle et
s'est donc ma jambe qu'ils ont continué de matraquer puis
mon corps entier, au moins une dizaine de fois. Je n'ai pas
vraimênt compté, à ce momênt-là je voyais défiler ma vie
et j'avais peur de mourir. J'étais dans un état second, je me
sentais très mal.

Lês CRS m'ont soulevée de lorce car je n'y arrivais plus
par moi-même en me criant «lève toi, feignante» tout en me
gazant en pleine bouche, pêndant que je criais et pleurais
de doulêur. Le commissaire a dit à ce moment-là «celle-ci
on l'embarque, menottez-la et on l'interpelle». J'étais incré-
dule, ie ne pensais pas une chose pareille possible...

J'avais à la ceinture mon matériel d'assistance médicale,
j'ai détaché ma banane et dans un réflexe de survie j'ai
frappé le CRS qui m'empoignait et je me suis enfuie, mal-
gré ma jambe blessée extrêmement doulourêusê et impos-
sible à plier. Je mê suis retrouvée dans une voie sans issue
et i'ai fait demi-tour et je me suis retrouvée rue Trachel. Là,
je me suis effondrée par teffe. Des Gilets Jaunes que je ne
connaissais pas sont venus à mon secours. Un de mes Me-
dics m'a appelée au téléphone pour me dire que la situa-
tion était pendant cê tèmps catastrophique au Parc
Impérial (une persome avec une oreiüe arrachée par une
flashball, une autre la tête ouÿerte par des coups de matra-
que, une autrê blessée par flashball au mollêt, et d'1",:1 )s

blessés rc..--.,: graves). Ce gui restait de mon équipe les a
pris en charge pendart que l'un d'entre eux venait me
chercher en voiture car je n'arrivais plus à marcher. Il vou-
lait me ramener chez moi mais i'ai refusé de laisser autant
de gens en détresse partout.

Sur Ie chemin, au niveau de la voie Mathis, j'ai eu la üsion
d'horreur d'une multitude de blessés par des coups de ma-
traques distribués avec une violence sars nom. Il y avait
beaucoup de femmes, ils frappaient sans distinction. Nous
sommes aûivés à La gare Thiers, avons rejoint les Street Me-
dics restant, puis nous nous sommês rendus au commissa-
riat Àuvare, pour soutenir nos Medics interpellés et tous les
gens en garde à vue. Mon état ne s'améliorart pas, j'ai dû
me rendre à I'hôpital Pasteur où I'on m'a prise en charge.
On m'a diagnostiqué une entorse cerricale et ure au genou,
et encore j'ai été, selon Ie médecin, très charceuse car
quelgues coups de plus et mon genou était fracturé. J'ai
deux rendez-vous Ia semaine prochai.ne, un en traumatolo-
giê el un pour IRM du genou. J'ai 5 jours d'ITT qui selon Ie
médecin seront sans aucun doute prolongés.

Je suis si choquée que j'ai décidé de portêr plainte, car
pour moi c'est inadmissible de battre airsi des gens sans
défense, des femmês, dês personnes âgées parfaitement
pacifiques, mais aussi des gens comme moi, qü, suivant le
serment d'Hippocrate, se doivent de rester sur place coûte
gue coûte pour soigner quiconque en a besoin. Et, en théo-
de, Ia police n'êst pas censéê, comme le commissaire l'a
fait, empêcher les soins aux victimes, au demeurant tou-
jours plus rombreuses- Nous, les Street Medics, soignons,
de façon bénévole et à nos dsques et périls. Et je suis fière
d'en faire partie. Même si je dois y laisser ma santé ou ma
ÿie, je continuerai de soigner les gens en détrêssê.))

Si vous souhaitez faile üt don au groupe de Slreef Medr'cs
des .A1pes Mavitines (06), vous pouvez le Iaire là: .-http:,//

www.lepotcommun.lr/pot/3peqkf7n>. I1 nous permettra
d'acheter l'équipement médical nécessaire à nos interuen-
lions de premier secours.

Source: <w\,vw.revolutionpermanente.fr>
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Le Corb.usier, l'omi des foscisies,

ne mériïe ni $oTue, ni musée
Une slatue de Le Corbusier a été installée le 24
janvier 2019 dans lê centrê-ville de Poissy, Place
des Capucins (dans les Yvelines), üne première
statue de l'archltecte avait été inaugurée le mer-
credi l0 mai 2017 en Mairie (Poissy) en présence
entre autres dè l'artiste et du Maire.

À ce moment-là, l'artiste russe M. Àndrêy Tyrtyshnikov
expliquait qu'il avait «été attiré par la personnaüté êt la
philosophie de Le Corbusie». C'est précisément à propos
de la personnaüté et de la philosophie de I'architecte que
nous vouddons réagir.

L'exposition au centre Georges Pompidou (f,e Corbu$èr.
Mesures de ,l'àomme, avril-août 2015) avait permis de révé-
Ier à un large public l'artisémitisme de
I'architecte, ses accointances avérées
avec I'extrême droite Iasciste, sa fasci-
nation pour les dictateurs (Hitler, Mus-
solini, Staline...). Une polémique
internationale s'en était suiÿie. Désox-
mais, on comaît mieux les propos sans
ambigurté de I'architecte.

Àujourd'hui, nous nous insurgeons
contrê le fait de rendre hommage à Le
Corbusier par une statue instauée
dans un espace public avec des fonds
publics. Si l'on ne peut que regretter
son antisémitisme avéré, sa proximité
avec Ies .nrlieux fascistes des années
1920-40 et jusqu'à sa présence durant
17 mois et demi à Vichy (15 janvier
I94l-1" juillet i942), on ne peut ac-
cepter, en 2019, qu'on lui élève une
statue en sachant tout cela. Installer
une statue n'est-ce pas honorer ce
personnage?

À un moment politique où I'antisémitisme, les actes anti-
sémites, Ies propos antisémites se libèrent. À.lors gue tous
les politiques les reconnaissent, comment, dès lors, laisser
passer un tel acte, hautement symbolique, lié à un tel per-
somage en laisant croire à une séparation entre son æuvre
et lui-même? Deux des auteurs de cet article, Xavier de

Jarcy et Marc Perelman, ont, par ailleurs, coordoni,é
l'ouwage lc Corbusier. zones d'ombre, paru aux Éditions
Non Standard en 2018.

***
Le maire de Poissy, Karl Olive, a décidé, sans consulter

son conseil municipal, d'instaUer le jeudi 24 janvier 2019
sur unê place de sa ville une statuê en bronze représentant
I'architecte Le Corbusier, pour un coût de 125-000 euros.
Nous protestons avec la plus grande énergie contre cette
installation. Si Le Corbusier a joué un rôle important dans
l'histoire de l'architecture, il a, tout au long de ses nom-

, ..,.rx esriis, conspué Ia République et la démocratie.
Àdversaire des Lumièrês, Le Corbusier a été, pendant

deux décennies, un compagnon de route du fascisme fran-
çais. Les fascistes le considéraient bien comme I'un des
leurs, puisqu'ils jugeaient que «.les corceprions de Ié Cor-
àusier frâdusent nos plus profondes pensées» (Georges
Valois, Ie.lVourzeau Siêcje, 29 mai 1927).

Àu début des annêes 1930, Le Corbusier a participé à la
direction du mensuel Plans, où l'on pouvait lire que des ,tif-
léliens, c'est I'Allemagne jeune et ardente qui se regroupe,
espêre ef càarte» (Philippe Lamour, <<Jeunesse du monde)),
PJans, n"4, avril l93l), et de la revue Préludg qui dénonçait
Ie prétendu «travail d'érosion déjà séculaire accompli par la
judéo-maçonnêrie» (signé Prélude, <(La Iin d'un régime:
droite et gauche», Prélude, n'9, I0 février 1934).

Le 7 février 1934, te Corbusier s'est joint (Correspondan-
ce, tome II, Gollion, InJolio, 2013, p. 464) aux sanglantes
émeutês antiparlementAristes, qualüiées par lui de «réyeii
de la propreté» (Le Corbusier, lÂ Ville radieuse [1935], Pa-

ris, Éditions Vincent, Fréal & Ct", 1964,
p. 23)- Rêvant d'instaurer une dictature
de l'urbanisme, il a courtisé les tyrans,
Ce Staline à Mussolini. En 1936, il a pro-
posé ses senrices à i'Italiê fasciste pour
ôrd.er a la colomsatron Cte I Ethropre.
ecrasée sous Ies boml:es incendiaires.

En pdvê, Le Corbusier a multiplié les
caricatures et les prôpos antisémites:
«les Juifs, cauteleux au fond de leut
race, attendent» (Le Corbusier, Iêtfes
à Auguste Perrel, Paris, Éditions du Lin-
teau, 2002, p. 85), écrivait-il. S'ên pre-
nant à r<l'arriysme parvenu des juifs
financiers triomphants» (Le Corbusier,
Lettres à Charies l'.âpiattenier. Paris,
Éditions du Linteau, 2CCr?, p. 256), ii a
proclamé que «Le pei,il :uil sera bienlôt
dominé» (l,ettres ê ,Augusre Pe-ret, op.
cit., p. 104), êt s'êst üai:té d'être détesté
«des juils, des bolchev;ques, des catho-
Iques ou des ,bicots» (Le Corbusier &

\ry liam Rittêr, Correspondance croisée 1910-1955, Pais,
Éditions du Linteau, 2014, p. 798). Erüin Le Corbusier a ap-
prouvé les mesures antijüves du rég-ime de Vichy: (d'ar-
gen{ les Juifs (en partie responsables), la Franc-maçonnerie,
tout subira la loi juste» (Conespondance, op. cit., p. 665).

Le 2 août 1940, Le Corbusier: «La défaite des ar-mes
m'apparaît comme la mirêculeuse victoire française. Si
nous avions vaincu par les armes, la pourriture triomphait,
plus rien de propre n'aurait jamais plus pu prétendre à ÿi-
vre» (Coffespondarlce, op. cit., p.665). L'architecte a sou-
tenu sans ambiguité le nouveau régime: (dl s'esf Iait un
véritable miracle avec Pétain. [...] Tout est sauvé et I'action
est dans 1e pays» (Le Corbusier, op. cit., p.703). Le Cor-
busier a même applaudi Ie vainqueur. «Dans ce sévère bou-
leversement, une lueur de bien: Hitler», s'est-il exclamé, en
approuvant la «très vive téaction nationale» à l'æuvre en Âl-
lemagne depuis 1933 «conlre loules Jes inlluences extérieu-
res, contre ceJres aussi qui sentaient quelque chose de très
particuiier, dont I'odeur était véritabiement nauséabonde -
peintures àerlrhoÀes d'entre deux lumières, morbides, in-
terlopes, méritant en fiait I'excommunicaüon». Le Corbusier
est allé jusqu'à soutenir la condamnation par les nazis de
l' «architecture inquiétanle d'un «modernisme alliché»,
autanl que ce teme peut, à I'occasion cnr :nir de pens 'es
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àai§sa.bJes» (pour les quatre citations précédentês: Le Cor-
busier, Su.r res quatre toutes u939], Paris, Denoël-Gon-
thier, l9?0, p. 165-167).

«Hitter, mobilisant les 1'eunesses pour le travail, vient
d'achevü de splendides auloslrades qui sont certainement
Ies plus àel,es» (Sur jes guêfre routes [1939], oP. cit., p.

16?), ajoutait Iê Corbusier, considérant que «si Ie marclé
est sincère, Hitler peut couronner sa vie par une æuvre
grandiose: l'aménagement de I'Europe» (Correspondance,

op. cit., p. 699) [programme malheureusement réalisé par
ses admirateurs en architecture et en urbanisme par la sui-

te!; NdRdIdCl. Le Corbusier s'est ainsi mis au service du
«but le plus noble qui soit: la Révolutian nafionaje) du ma-

réchal Pétain (Le Corbusier, <rl'Urbanisme de la Révolution
nationale»r, projet de texte, 2 février 1941. Fondation Le

Corbusier).
En janüer I 94 I , il a reioint une commission officielle à Vi-

chy, nourri et 1ogé par le gouvernement de collaboration
pêndant 17 mois.

Âucune statue ne devrait pouvoir être élevée dar'.s un lieu
public en mémoire d'un individu aux idées et aux engage-
ments aussi détestables. Or nous apprenons de surcroît
que la municipalité de Poissy a l'intention de construire un
musée Le Corbusier, avec la participation de la Fondation
Le Corbusier et du Centre des monumênts nationaux, éta-
blissement public sous tutelle du ministère de la Culturê. Il
s'agira, une fois encore, de glorüiêr I'artiste en escamotant
ses choix idéologiques. Que la collectivité nationale Puisse
entrêtenir la mémoire d'un ennemi déclaré de la Républi-
que n'est pas acceptable. Nous demandons donc quê les
projets de statue et de musée Lê Corbusier ne bénéficient
d'aucun soutiên public, ni de la part de la Ville de Poissÿ, ni
de celle de 1'État.

Xavier de Jarcy 6ournaliste);
Daniel de Roulet (architecte);

Laurent Olivier (archéologue);
Merc Perelrnan (universitaire),

le l4 février 2019.

Source: site À l'encontre, <http://alencontre.orgl>
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Dialogiues avec Pinar Selek

<<J'essaie d'avoir une üe qui permet de multiples mira-
cles. Je sais que les miracles ne tombent pas du ciel... J'es-
saie de préparer la terre, de semer, d'arroser, de chanter,
de caresser les fleurs, Âutrement dit, de réfléchir, d'agir et
d'imaginer, en choeur.» Pinar Selek

Pinar Selek est une femme aux mille ües. Écrivaire, so-
ciologue, militante... Péministe, écologiste, artimiütadste...
Oui, mais bien plus que cela ! En Turquie, en France et
ailleurs, elle n'a cessé de créer des ponts entre les luttes.
Peu à peu, elle est devenue une figure du renouveau de la
contestation,

Pinar Selek a combattu le sexisme, I'homophobie, Ie mili-
tarisme et le nationalisme, en dénonçant Ie génocide des
Ârménien-nes, le sort fait aux Kurdes, le sewice militaire,
entre autres. Dans les rues d'Istanbul avec les erüants des
rues comme sur les routes d'Ànatolie avec des milliers de
femmes, dans les corridors de sa prison comme sur les ter-
res de son exi], insolente, elle cherche avant tout, en'I\rr-
guie et aujourd'hui en France, à ouvrir des voies créatives
vers une autre société. Souvent connue en France à cause
de la persécution sans limites que Ie gouvernement turc fait
peser sur elle depüs 20 ans, Pinar Selek veut continuer à
construire des chemins par-dessus toutes Ies frontières,

Par son audace, sa volonté irülexible de combattre I'injus-
tice, la violence et toutes les formes de domination, par son
énergie contagieuse, la vie de Pinar est un encouragement
pour toutes celles et ceux qui luttent. PouI cela, la revle
écologiste lyonnaise Sllence a jugé important de faire con-
naître scn histoire, en partenariat avec la collection «Sor-
cières» des éditions Cambourakis.

Un récit inspirantl

L'insolente. Diaiogues avec Pinar Selek, Guillaume Gam-
blin, éci. Cambourakis / Silence, 2019, 224 p., 20 € + frais
de port,

Envoyés à la même adresse en
France, dans la zone européerae et
en Suisse, les frais de port sont de 5 €
pour I à 2 exemplaires et de I €pour
3 à 9 exemplaires. À compter de l0
exemplaires, nous vous offrons les
frais de port.

Merci d'envoyer votre règlement à
l'ordre de:

Silence,
9, rue Dumenge,

69317 LYON Cedex 04



Le sonneur ù venTre ioune
Les chemins s'ouwent avec le jour. Àppels, silênces,

invectives: la pluie des oiseaux délivre I'air a.lentours,
et nos oreilles aux aguets. Combien de pas nous seront
permis encore dans ce qui n'était plus qu'un pays en
sursis, une terre à durcir? Combien en volerons-nous
aux uniformes? Dans quelle lage hcertaine? Àssem-
blées de pointes et de planches, assemblées rieuses
de toutes leurs fenêtres, nos maisons tremblent. Un
froid martial les menace, et nos ententes précaires jus-
qu'ici renouvelées.

Mais les chemins s'ouvrênt, et promettênt au vieil
orage, à nos idées gorgées de sève, au crapaud fabu-
leux dit (de sonneur à vêntre jaune» un horizon immé-
diat. Persister. Revenir. Bâtir encore.

Qui sommes-nous pour les herbes que nous admi-
rons? Ouels mots, quels chants sont les nôtrês? Et
quels projectiles? Camarade luae, ta course fidèlê et
changeante ébauche un appui pour nos heures ba-
tailleuses- Face à I'étendue du désastre, malgré les
brutes qui nous y conduisent, ne pas faire passer la
rage avant la beauté.

D.t.

[ritique des médios: io roison

menocée por l'émoïion
Nous avons accueilli Odile Chenevez gui, après une

formation scientilique et l0 ans d'enseignement, a
contribué à la mise en place d'un centre national (le
Clemi) chargé de développer l'éducation aux médias
dans l'enseiqnement. Elle a poursuivi dans ce sens à
l'université d'Âix-Marseille et, aujourd'hui à Ia retraite,
eile continue à explorer les démârches visant au déve-
Ioppement de l'esprit c tique.

Nous avons abordé, avec elle, la formation dê l'esplit
critique üs à vis des médias sous l'angle de l'impéria-
lisme de l'émotion et ses effets.

(6ans chercher à stigmatiser les médias dans leur
ensemble, tant l'entreprise serait vaine, on s'intéresse-
ra à regarder comment naissent les informations, les
«vraies» et les (dausses». Nous nous intéresserons plus
particulièrement à la façon de raconter le monde sous
l'angle des modifications récentes du rapport à la véri-
té. Nous évoquerons la notion de (daits alternatif$ et
les raisons de leur appadtion. Nous élargirons cette vi-
sion avec le concept d' «ère de Ia post vérité», vêrita-
ble empoisonnement de la formation de I'opinion
publique et de Ia démocratie.

Nous découÿrirons, enfin, un protocole et des exem-
ples d'enquêtes que tout citoyen et citoyenne peuvent
laire pour être lê moins possible victimes de désinJor-
mation. Des habitudes à prendre, pour suspendre un
temps son jugement, quand c'est nécessaire, tout en
gardant sa curiosité sur le monde.»

Les irüos sur l'Université Graines de Savoirs, en cher-
chant «Formation à I'esprit critique»i <httpi/ /
grainesdesavoirs. com/>

Nous vous invitons à écouter en ligne ou à téléchar-
ger cette émission sur le site internet de Radio Zinzine.

BoIlIle écoute!
Ian
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