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Devoir de mémoire oui !
Mais devoir de vigilance aussi !!
La France selon tous les partis politiques se doit d’avoir honte de son passé proche, honte de sa
compromission extrême avec le parti nazi allemand, honte des camps de concentrations qu’elle a
contribuée à alimenter.
Les partis politiques ont raison, la France doit avoir honte et se doit de participer à l’effort de
mémoire, en expliquant l’histoire récente, mais sans en oublier volontairement des pans entiers !
Comment parler de devoir de mémoire du crime nazi sans en rechercher les causes réelles ?
Quel manuel d’histoire parle de la grande convergence d’idée entre le fascisme italien, allemand, espagnole
et la droite française très réactionnaire ? Quel manuel d’histoire dénonce la débandade organisée des
armées par les nostalgiques d’une France débarrassée des “cosmopolites” en tous genres ? Quel manuel
d’histoire dénonce l’activisme larvé du grand et petit capital dans l’installation du fascisme en Europe ? Quel
manuel d’histoire dénonce les assassinats maquillés des résistants “gauchistes, très gauchistes”….. ?

réponse : aucun
Les livres d’histoire des jeunes scolarisés restent muets ou ne font que reprendre “l’histoire des
vainqueurs” car les vainqueurs se sont bien entendus les oligarchies qui font et défont les
gouvernements, ce sont les hommes liés au pouvoir de l’argent et du capital !

Le réel vainqueur c’est le capital !
Le gouvernement de Pétain, (impossible de le passer sous silence), les livres le font passer comme une
aberration du moment, une malformation liée à l’urgence de la situation, alors qu’il n’est que l’aboutissement
d’une reprise en main de la « chien lie socialiste » (terme utilisé par les réactionnaires pour désigner le front
populaire)
« L’erreur est humaine, nous ne recommencerons plus, c’est le contexte qui nous a poussés vers une
politique réactionnaire et fasciste ! C’est pourquoi nous faisons amende honorable et que nous nous devons
au devoir de mémoire ! »

Eh bien ! Nous disons que le devoir de mémoire ne servira à
rien, si nous ne le conjuguons pas avec le devoir de
vigilance !
Nous pouvons faire assez aisément et sans trop faire le grand écart un parallèle entre les lois anti- juive et
les lois sur les sans papiers « logement, droit au travail, aux soins... A la vie donc ! »
Nous pouvons aussi reconnaître sans difficulté que cet élan anti-immigration, anti-étranger est relayé par
tous les gouvernements européens sans aucune exclusive.

Et les exactions autour de la répression des sans papiers ?
Les enfants séparés de leurs parents ( accueillis eux légalement en France,) par la police des frontières et
de l’immigration, placé dans des centres de rétention, ces enfants de 4 à 6 ans à qui l’on signifie leurs droits
avant de les arrêter et de les arracher des bras de leurs parents (infos de l’est ) et les sans papiers
poursuivis et battus sauvagement la nuit dans les villes du nord et d’ailleurs, tatoués au feutre indélébile sur
le bras droit par les policiers, histoire de reconnaître ceux qu’ils ont déjà « chopé » cachés sous des tas de
feuilles (c’est vérifié !) la liste est trop longue pour être reprise, ce ne sont que des exemples…

Ces exactions puent ! Elles puent notre passé proche,
celui que notre mémoire devrait raviver à chaque fait
divers autour des sans papiers !!
Cependant ces exactions sont bien réelles, elles sont mises en place par les hiérarchies policières, pour que
le sans papiers ait peur, que se soit l’angoisse au ventre qu’il affronte la nuit, sans abri possible, pour qu’il
ne demande surtout pas l’asile en France et en Europe, pour que défait dans son humanité il n’est pour
seule ressource que de retourner chez lui se faire assassiner par un gouvernement fasciste ou bien
tellement pauvre que son existence risque d’être tout de même écourtée.
Pour que le sans papiers puisse exister (sinon vivre) il ne doit pas être visible à la population il doit se fondre
dans le paysage, il doit accepter l’idée que son humanité propre n’a pas la même valeur que la nôtre.
Le sans papier doit accepter comme le juif, le tzigane, l’homosexuel, le noir, … d’être un sous homme et
traité en temps que tel, afin de ne pas nous déranger dans notre expansion capitaliste Européenne !!

Des mesures plus radicales, sont-elles en mûrissement dans les sous mains
de cuirs des dirigeants capitalistes ? Ces derniers ont-ils une solution finale à
la mesure de la soit disant menace que font peser les sans papiers sur
l’Europe ?

Nous devons tous être vigilants !!
Nous devons tous être vigilants, car chaque mesure capable de restreindre les mouvements des hommes,
des femmes, de leurs descendants, de réduire leurs prétentions à la vie, au logement, à la santé, aux
partages des richesses; chaque mesure est une atteinte à la liberté, à la dignité humaine !

Soyons Vigilants, en nous servant de ce que le passé nous a appris, sans attendre
dénonçons, chaque fois que nous en ressentons l’urgente nécessité, les lois fascistes et Ultra
libérales que l’Europe vote et met en place dans le mutisme total des médias !

Un sans papiers d’aujourd’hui sera t-il le paria de
demain, le nouveau bouc-émissaire de la société
capitaliste ?

Réagissons !

Ne
laissons
pas
s’installer l’indifférence, cette indifférence qui a permis
aux régimes fascistes de tous bords de commettre
l’assassinat de millions d’êtres humains !

