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LIRE
Lire ou relire : Philippe Sands, Retour à Lemberg (East
West street)

individus et de leur droit d’être protégé contre leur Etat
par une justice supranationale. Lemkin forgera le concept et le mot de génocide s’attachant à la protection
Traduit de l’anglais par Astrid Von Busekist, Albin Mides groupes (sur une base ethnique, religieuse, raciale…)
chel, 2016. Disponible en poche.
en but à la violence de leur Etat en tant que groupe, tout
« Ce ne sont pas les trépassés qui viennent hanter, mais cela pendant et immédiatement après le procès de Nules lacunes laissées en nous par les secrets des autres » remberg.
Nicolas Abraham et Maria Torok, l’Ecorce et le noyau ».
Les deux hommes ne se sont jamais rencontrés, mais
C’est par cette citation que Philippe Sands ouvre ce sont entrés en divergence, malgré le fait que protection
maître livre qu’est retour à Lemberg.
de l’individu et protection des groupes entretiennent
Cet ouvrage qui a demandé 6 ans de travail est né d’une une relation dialectique. Lauterpacht arguant du risque
succession de coïncidences dont le déclencheur est une de substituer la tyrannie du groupe à celle de l’Etat,
conférence donnée à Lviv (Lemberg) ville d’Ukraine où l’individu constituant la source du droit, Lemkin défenest né le grand père de l’auteur (Léon Buchholz), où dant qu’en protégeant les groupes on protège les indiviHersch Lauterpacht auteur du concept de crime contre dus qui les constituent.
l’humanité a enseigné, ainsi que Raphaël Lemkin auteur
du concept et du mot génocide, et où Hans Frank
(avocat d’Hitler) responsable de la mort de 500.000 juifs
(dont les familles de Léon, Hersch, et Raphaël) donnera
une conférence dans cette même salle de la faculté de
droit où Philippe Sands est intervenu.

Cette vaste fresque humaine et intellectuelle est peinte
avec maestria servie par un don de conteur et cette faculté rare de rendre limpide ce qui est complexe sans
céder aux simplifications abusives. On sort de ce livre
plus intelligent et plus lucide car cette grande voix résonne (et raisonne) fort et juste dans l’espace du temps
Ces coïncidences ont dicté l’urgence d’écrire une histoire que nous vivons, en un salutaire avertissement.
où le destin d’une famille, l’horreur des carnages antisé- (Sources : le livre bien sûr, mais également la passionmites, et la naissance d’un droit international sont inti- nante interview donnée à la librairie Mollat en 2018
disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/
mement liés.
watch?v=OCDOQH-DXP8
Pour ce faire, l’auteur juriste de formation, saisi au corps
par les secrets de Léon, se fait historien accumulant un Bernard Hofmann
impressionnant ensemble d’archives, servi en cela par
un remarquable talent d’enquêteur attentif au moindre
détail.
L’ouvrage fait émerger l’Histoire tragique au travers de
destins singuliers (Léon, Lauterpacht, Lemkin, et plus
tard Frank) comme autant de fils qui au fur et à mesure
de l’avancée du récit s’entrecroisent et agencés par
l’auteur constituent la trame du procès de Nuremberg
dans une impressionnante péroraison. Aventure pleinement humaine, mais également fondatrice du droit international. Lauterpacht définira le concept de crime
contre l’humanité centré sur les
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En finir avec les idées fausses
sur les migrations

60 idées fausses sur les migrations décryptées et déconstruites, pour sortir des discours qui laissent
croire qu'une politique d'accueil est impossible. Dans le contexte particulier de la prochaine campagne
présidentielle, les discours d'inquiétude et de crispation, voire de rejet, à l'égard des migrants, réfugiés,
exilés et étrangers, risquent d'occuper une large partie de l'espace médiatique. Il est indispensable de
répondre à ces discours, ce qui suppose dans un premier temps de les écouter et de les décrypter. C'est ce
que cet ouvrage propose de faire : il examine et analyse les préjugés, les représentations fausses et les
idées reçues sur les migrations, afin de les déconstruire point par point. En réponse aux détracteurs de
toute politique d'accueil, mais aussi à tous ceux qui hésitent ou qui s'inquiètent, ce livre propose un tour
d'horizon des migrations en mettant à la disposition des lecteurs un très grand nombre d'informations, de
chiffres, de données et de faits. Organisé par thématiques et rédigé dans un style très accessible, l'ouvrage
s'attache à prendre le contrepied de 60 idées fausses, pour convaincre que l'accueil des exilés est non
seulement possible, mais surtout souhaitable.
Biographie de l'auteur
Les États Généraux des Migrations rassemblent des centaines de collectifs et d'associations locales ou nationales présentes sur le terrain aux côtés des personnes étrangères victimes des politiques actuelles. Partout en
France, ces acteurs se concertent et organisent des événements publics pour dénoncer la politique actuelle,
accompagner les personnes concernées et être force de proposition afin d'obtenir un changement radical de la
politique migratoire.

—————————————————————————————————————————————BON DE COMMANDE de En finir avec les idées fausses sur les migrations
Chèque à l’ordre de l’ACAT-France, à retourner à ACAT « ventes et diffusion », 7, rue Georges
Lardennois 75019 Paris
11 € l’exemplaire (8 € l’exemplaire + 3 € de frais de port) Nombre d’exemplaires ______

Nom et Prénom __________________________________________________________
Adresse complète __________________________________________________________________
« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’ACAT. Elles sont destinées au service dons et adhésions, au service expédition, au service collecte de
fonds et au tiers mandatés par l’ACAT à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à votre générosité. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et
de suppression des données vous concernant. Vous pouvez demander que les informations vous concernant ne soient pas communiquées à d’autres organismes. Pour toutes ces réclamations veuillez
contacter l’ACAT au 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris / rgpd@acatfrance.fr »
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Tito de Alencar (1945-1974)
Un dominicain brésilien martyr de la dictature

Raconter l’histoire de Tito, c’est revenir sur la dictature militaire mise en place au Brésil en 1964.
Installée sous le nom de « révolution rédemptrice », la dictature supprima le Parlement, gouverna par des actes
institutionnels et mit en prison les opposants politiques. À cette opposition, va alors s’associer cette partie de
l’Église catholique qui avait choisi le christianisme de la libération. Des laïcs, des prêtres et des religieux,
notamment des dominicains, en font partie. Ce livre marche sur les traces de l’un d’entre eux, Tito de Alencar. En
1968, le dominicain Tito a 23 ans quand il s’engage, avec plusieurs de ses frères, dans des actions de soutien à la
résistance et notamment à l’Armée de libération nationale (ANL), dirigée par Carlos Marighella. Mais le violent
système de répression de la dictature ne tardera pas à l’arrêter, à le ficher, puis à l’emprisonner en novembre
1969. Tito sera torturé ce même mois par l’équipe du commissaire Sergio Fleury, puis transféré en d’autres centres
où les actes de tortures reprendront. Il sera libéré mais banni du pays en janvier 1971. Réfugié en France, il se
suicida quelques années plus tard. La torture avait réussi à le détruire psychologiquement, transformant sa vie en
un enfer de délires et d’hallucinations. Lors de l’édition brésilienne de cet ouvrage en 2014, des personnalités en
ont souligné sa portée. « Le livre a changé la vision que j’avais de l’engagement des dominicains à l’époque
» (Bernardo Kucinski, écrivain). « Il n’y a pas dans cette œuvre matière à spéculations doctrinaires. Tout est direct
et vivant, comme se doit d’être le témoignage d’amis et compagnons qui ont partagé dans le danger les mêmes
valeurs » (Alfredo Bosi, écrivain, professeur de littérature brésilienne et académicien). « Quel bel exemple de
compréhension et de respect de sa tragique aventure chrétienne de liberté ! » (Magno Vilela, historien et
ex-dominicain). Publié aujourd’hui en français, ce livre vaut en lui-même pour l’honneur de Tito. Il vaut aussi
comme un appel et une leçon pour notre époque, où la liberté et la justice restent toujours à préserver, ou à
conquérir et reconquérir.
Biographie des autrices
Leneide Duarte-Plon est une journaliste brésilienne vivant aujourd'hui à Paris et correspondante de l'agence Carta maior. Elle
est l'auteure d'un premier ouvrage paru en portugais : La torture comme arme de guerre : de l'Algérie au Brésil. Comment les
militaires français ont exporté les escadrons de la mort et le terrorisme d'État (2016). Clarisse Meireles, journaliste et
traductrice brésilienne, vit et travaille à Rio de Janeiro.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

BON DE COMMANDE de Tito de Alencar (1945-1974) Un dominicain brésilien martyr de la dictature
Chèque à l’ordre de l’ACAT-France, à retourner à ACAT « ventes et diffusion », 7, rue Georges Lardennois
75019 Paris
27 € l’exemplaire (24 € l’exemplaire + 3 € de frais de port au lieu de 29€) Nombre d’exemplaires ______
Nom et Prénom __________________________________________________________
Adresse complète __________________________________________________________________
« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’ACAT. Elles sont destinées au service dons et adhésions, au service expédition, au service collecte de fonds et au
tiers mandatés par l’ACAT à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à votre générosité. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données vous concernant. Vous pouvez demander que les informations vous concernant ne soient pas communiquées à d’autres organismes. Pour toutes ces réclamations veuillez contacter l’ACAT au 7 rue
Georges Lardennois 75019 Paris / rgpd@acatfrance.fr »
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