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Voici un Petit Mot, un peu spécial, prenant en compte la guerre en Ukraine.
L'une de nos dernières lectures "Correspondances" rappelait la montée du nazisme et les conséquences qui en
ont découlé. Cette période où nous ne sommes ni tout à fait en guerre ni tout à fait en paix, nous incite à
considérer ce qui, pour chacun d'entre nous, est vraiment important aujourd'hui. N'oublions surtout pas ce qui
doit nous rassembler : la démocratie, la liberté, l'égalité et la fraternité.

"Notre âme 
ne peut pas mourir, 

la liberté 
ne meurt jamais" 
Tarass Chevtchenko

"Quand je mourrai, enterrez-moi 
Dans une tombe au milieu de la steppe 

De ma chère Ukraine…
Enterrez-moi et debout  ! 
Brisez vos fers, 

Et arrosez du sang impur des ennemis, 
La liberté ! 

Puis, dans la grande famille, 
La famille nouvelle et libre, 

N'oubliez pas d'accorder à ma mémoire 
Une bonne parole !"

Tarass Chevtchenko – poète ukrainien 1817-1861

"Ils 
pourront couper 

toutes 
les fleurs…

Ils 
n'arrêteront pas 
le Printemps !"

Pablo Neruda

"Je hais les haies 
Je hais les haies 

qui sont des murs. 
Je hais les haies et les mûriers 

qui font la haie le long des murs. 
Je hais les haies qui sont de houx. 

Je hais les haies 
qu'elles soient de mûres 
qu'elles soient de houx ! 

Je hais les murs 
qu'ils soient en dur qu'ils soient en mou ! 

Je hais les haies qui nous emmurent. 
Je hais les murs qui sont en nous ! "  R.Devos
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"Attention mon ami, 
je l´ai vue.
Méfie-toi : 

la bête est revenue!                                                                      
Y a nos libertés 
sous sa botte.                                                                     

Ami, 
ne lui ouvre pas ta porte !"

P.Perret.

Au moins deux millions de réfugiés



"Ce jour n'est pas un bon jour !
Les ukrainiens nous défendent tous, au péril de leur vie : ils défendent la Liberté…
Je me réjouis de voir cette ambiance et cet esprit d'union, au sein de l'Union Européenne. Je l'ai toujours
espéré mais je ne savais pas quel prix, nous devions payer pour cela. Je ne savais pas que l'Ukraine devait
payer un prix aussi élevé : le prix de deux révolutions, d'une guerre et déjà 5 jours d'une agression à large
échelle de la part de la Russie…
Nous luttons aujourd'hui pour notre survie et pour la Liberté !"
Extrait de l'intervention de Volodymyr Zelensky, au Parlement Européen le 1er mars 2022

"Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde.
La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à
empêcher que le monde se défasse.
Héritière d'une histoire corrompue où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les
dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire mais ne
savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression,
cette génération a dû, en elle-même et autour d'elle, restaurer à partir de ses seules négations, un peu de ce qui
fait la dignité de vivre et de mourir…
Après avoir dit la noblesse du métier d'écrire, j'aurais remis l'écrivain à sa vraie place, n'ayant d'autres titres que
ceux qu'il partage avec ses compagnons de lutte, vulnérable mais entêté, injuste et passionné de justice,
construisant son œuvre sans honte ni orgueil à la vue de tous, toujours partagé entre la douleur et la beauté, et
voué enfin à tirer de son être double, les créations qu'il essaie obstinément d'édifier dans le mouvement
destructeur de l'histoire. 

Qui, après cela, pourrait attendre de lui des solutions toutes faites et de belles morales ? 
La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir. La liberté est dangereuse, dure à vivre autant
qu'exaltante.
Albert Camus – Discours à Stockolm à la réception du prix Nobel – 10/12/1957

Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l’orage

Sur la pluie épaisse et fade
J’écris ton nom…

Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées

Sur les places qui débordent
J’écris ton nom

Sur la lampe qui s’allume
Sur la lampe qui s’éteint
Sur mes maisons réunies

J’écris ton nom…

Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers
Sur le flot du feu béni

J’écris ton nom

Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis

Sur chaque main qui se tend
J’écris ton nom

Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives

Bien au-dessus du silence
J’écris ton nom

Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés

Sur les murs de mon ennui
J’écris ton nom

Sur l’absence sans désir
Sur la solitude nue

Sur les marches de la mort
J’écris ton nom

Sur la santé revenue
Sur le risque disparu

Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie

Je suis né pour te connaître
Pour te nommer

Liberté.
Paul Eluard - Poésie et vérité 1942

J'écris ton nom !

Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres

Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre

J’écris ton nom…
Sur chaque bouffée d’aurore

Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente

J’écris ton nom…


