Indignez-vous

Stéphane Hessel

Un petit bouquin vraiment extraordinaire de 22 pages paru fin octobre 2010
et déclaré en France le best seller du mois de décembre !
Peut-être pas si surprenant, parce que l’auteur, Stéphane Hessel, n’est pas
n’importe qui, c’est un homme vraiment exceptionnel.
Juif, né à Berlin en1917, immigré en France en1925, baccalauréat de
philosophie en 1932. séjour à la LSE suivi des études à l’Ecole libre des
sciences politiques à Paris. Evadé de la France en mars 1941, il rejoint le
général de Gaulle à Londres et, en 1944, est envoyé en mission en France.
Le 10 juillet, il est arrêté, déporté à Buchenwald et à d’autres camps mais
réussit à s`en échapper. En 1945 il est nommé ambassadeur en Chine et
fera toute sa carrière dans la diplomatie jusqu'en 1985. (Pour une
biographie détaillée v.Wikipedia)
Stéphane Hessel rappelle ce qui lui a servi de socle de son engagement
politique : <<les années de résistance et le programme il y a soixante-six
ans par le Conseil National de la Résistance>>
Comme dit son éditeur :
<<Pour Stephane Hessel, le motif de base de la Résistance, c'était
l'indignation. Certes, les raisons de s'indigner dans le monde complet
d'aujourd'hui peuvent paraître moins nettes qu'au temps du nazisme.
Mais cherchez et vous trouverez : l’écart grandissant entre les très
riches et les très pauvres, l'état de la planète, le traitement fait
aux sans-papiers, aux immigrés, aux Roms, la course au ”toujours
plus", à la compétition, la dictature des marchés financiers et
jusqu'aux acquis bradés de la Résistance — retraites, Sécurité
sociale... Pour être efficace, il faut, comme hier, agir en réseau :
Attac, Amnesty, la Fédération internationale des Droits de l’homme...
en sont la démonstration.
Alors, on peut croire Stéphane Hessel, et lui emboîter le pas,
lorsqu'il appelle à une <<insurrection pacifique >>.
Un livre passionné et passionnant vivement recommandé.
Brian Palmer

