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Description :

Cri-tique du mani-feste de Sté-phane Hessel, ancien résistant et co-rédacteur de la Décla-ration uni-ver-selle des Droits de l'homme de 1948.
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Vendu à 3 euros, ce petit livre de moins de 28 pages est le phé-nomène lit-té-raire de la rentrée 2011. Avec plus de
500 000 exem-plaires vendus, il détrône le Gon-court de Michel Houel-lebecq. Sté-phane Hessel renoue ainsi avec
la tra-dition des pam-phlets et des manifestes.

Ce petit livre est un cri d'espoir. Un cri poussé par un mon-sieur de 93 ans qui a réchappé aux camps de la mort et
par-ticipé à la rédaction de la Décla-ration uni-ver-selle des Droits de l'homme de 1948.

Un cri d'espoir, parce qu'il nous rap-pelle qu'au len-demain de la guerre, dans une France détruite, le Conseil
National de la Résis-tance avait construit un pro-gramme cou-rageux : la Sécurité sociale, l'indépendance la presse,
la natio-na-li-sation des sources d'énergie (l'électricité, le gaz, le charbon) et des grandes banques.

La force de ce cri, selon Sté-phane Hessel, c'est l'indignation face aux injus-tices. Certes, et l'auteur le sou-ligne, hier
s'indigner était plus simple : le nazisme, le capi-ta-lisme, le sta-li-nisme, la déco-lo-ni-sation... Aujourd'hui, le monde
est devenu plus vaste et plus com-plexe, mais l'on peut repérer deux sujets principaux :

1. "L'immense écart qui existe entre les très pauvres et les très riches et qui ne cesse de s'accroître."

2. "Les droits de l'homme et l'état de la planète". En par-ti-culier la situation de la Palestine.

Pour l'auteur, la vio-lence est parfois com-pré-hen-sible, mais elle est inef-ficace. Le seul moyen efficace reste une
action non-violente, car elle amène le soutien des peuples.
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Comment agir ? Sté-phane Hessel cite pour exemple des ONG telles qu'Attac, la Fédé-ration inter-na-tional des
Droits de l'homme, Amnesty International.

Pour lui, la bar-barie fas-ciste n'a pas disparu. Elle porte sim-plement d'autres masques. Le sort réservé aux
sans-papiers en France ces der-niers années est l'un de ces masques.

Ce livre appelle en outre trois remarques :

1 - Le format ori-ginal de ce livre est adapté au monde des "hommes pressés" ou nous vivons, il va droit à
l'essentiel. C'est un format pour l'action, pour des textes engagés. C'est aussi celui qui a été choisi pour le
"Mani-feste d'économistes attérrés" paru au même moment et dont nous repar-lerons dans un pro-chain
article.

2 - Malgré la clarté de l'expression, la portée poli-tique de ce livre déçoit un peu. Il peut se résumer de la
manière suivant : "Ce que les Résis-tants ont fait, nous pouvons le faire encore !". Les pistes concrètes sont
assez maigres. Faut-il mani-fester, par exemple ? Rejoindre la Ligue des droits de l'homme ? Est-on en
devoir de démonter les McDo ou d'arracher les plants de maïs trans-gé-niques ? La partie du texte sur la
vio-lence est peut-être la plus intéressante.

3 - Les solu-tions d'hier sont-elles bonnes pour le monde actuel ? Quand il parle de l'état de la planète, par
exemple, S. Hessel n'aborde que les ques-tions sociales, il laisse l'écologie de côté. Peut-être parce qu'il
considère que les ques-tions sociales sont plus importantes ?

Malgré ces cri-tiques, le livre de Sté-phane Hessel donne le ton. On peut sup-poser que les intel-lec-tuels et les
poli-tiques pro-duiront bientôt d'autres "mani-festes" pour des idées diverses, pour le plus grand bien du débat public.

___

Ce monde est à nous, changeons-le !

Copyright © Projet 22

Page 3/3

