
‘’LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTE’’…  POUR UNE BONNE A NNEE 2016 
 
Le numéro du 8 janvier 2015 de l’hebdomadaire ‘’Courrier international’’ titrait en première 
page : ’’Un monde meilleur, éducation, santé, niveau de vie … Malgré le pessimisme 
hexagonal, la planète ne s’est jamais mieux portée’’ !!  

Bel exemple d’anticipation pertinente … La presse écrite hebdomadaire ne traite pas 
l’information à chaud… Nous le savions, ‘’Courrier international’’ le confirme! Charlie 
Hebdo, c’était le 7 janvier... 
 

Ce journal précisait dans un dossier construit à partir d’articles issus de grands journaux du 
monde entier …’’Et si les années 2010 étaient les meilleures pour la planète depuis le début de 
l’humanité ? (!). La faim, la pauvreté, les épidémies sont en régression. L’éducation supérieure 
se généralise, la parité progresse (quoique doucement) … (tout de même !) et la criminalité est 
en baisse. De Medellin à Jakarta, la presse internationale analyse ces signaux réconfortants 
dans un monde encore loin d’être parfait’’. 
 

La psychologie positive, même si elle est parfois au service de la méthode Coué, nous invite à 
moins de pessimisme, à positiver comme dit la publicité… à retenir surtout les bons moments 
de la vie, les petits bonheurs comme les grands… Il n’y a pas lieu de voir à priori quelque 
malice que ce soit dans une telle démarche. Nous avons véritablement besoin de ces pensées 
positives. Elles ne traduisent pas un manque de lucidité. Il s’agit, avant tout, de se donner des 
moyens pour surmonter les épreuves et lutter contre les mauvais coups de la vie. Toute 
l’industrie du bien être qui réunit des foules aujourd’hui révèle aussi un appel puissant et 
massif à plus de sérénité, plus de respect, plus de paix … 
 

Cela dit, inutile d’essayer d’oublier 2015 et ses déchaînements meurtriers. Ses attentats en 
Turquie, en Irak, en Afghanistan, au Liban, en Palestine, en Israël, au Mali, au Nigéria, et à 
deux reprises, en France. 
 

Nous n’oublierons pas non plus les réfugiés et les barbelés, les murs, les chiens policiers 
élevés et mobilisés pour empêcher ces familles de fuir les guerres et trouver un peu de paix. Ils 
sont d'ailleurs élevés et mobilisés par les mêmes qui, hier, revendiquaient la libre circulation 
des hommes et des marchandises … 
 

Nous n’oublierons pas le chômage, la précarité, le déclassement, les exclusions, les 
décrochages de toutes sortes, les abandons dans la drogue et les psychotropes… Abandons qui 
alimentent tous les trafics jusque dans nos quartiers. 
 

Nous n’oublierons pas la pauvreté ni l’arrogance de la richesse insolente de ces 1% qui 
possèdent 50 % du monde et la cohorte de petits riches médiocres ‘’jet-seteurs’’ cyniques qui 
singent leurs chiens de garde, fraudeurs fiscaux en tous genres… 
 

Nous n’oublierons pas l’affaissement politique poussant des honnêtes gens dans les filets de 
sombres démagogues de triste mémoire en Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en Norvège, en 
France … avec la bénédiction des médias devenus pour l'essentiel les danseuses de quelques 
magnats richissimes s’accommodant sans vergogne des idéologies fascisantes. 
 

Nous n’oublierons pas le pouvoir de tout détruire dont les humains sont devenus maîtres … 
Matrice contemporaine de toutes les violences et de toutes les dérives. Ce pouvoir faisant dire à 
Edgar Morin que la paix et le désarmement nucléaire appellent une ''métamorphose'' et doivent 
devenir nos priorités de l'action sociétale de tous les terriens. 



Heureusement, s’agissant des dérèglements climatiques engendrés par ce pouvoir de tout 
empoisonner, tout contaminer, tout pourrir… les citoyens du monde commencent à 
s’indigner… 
 

Heureusement, il y a toujours du soleil quelque part dit le poète. Celles et ceux qui, en Grèce, 
en Espagne, au Royaume uni, au Portugal explorent des chemins nouveaux nous font espérer… 
De même que ces grandes manifestations de Paris contre les attentats, pour la dignité, la liberté, 
la Paix… 
 

Heureusement, il y a parfois de belles coïncidences … Ainsi, ALF propose-elle cette année,  
 

le samedi 12 mars 
à la salle des F êtes de Malakoff (Avenue Jules Ferry) 

 

de célébrer le 80 ème anniversaire du Front populaire pour ‘’le pain, la paix, la liberté’’… 
 

à l’occasion de la réédition d’un des livres de Léo Figuères, ‘ ’Les fureurs du XXème siècle’’ . 
 

‘’ Le pain, la paix, la liberté ’’  : Ce beau slogan du Front populaire est tout à fait approprié 
pour souhaiter une belle année 2016, une année de luttes qui soient à la hauteur de celles et 
ceux qui nous ont précédés… Notre présent est aussi fait de notre passé… Beau, aussi, ce 
slogan, parce qu'il rassemble et nous devons justement rassembler, rassembler encore, et au 
delà de nos frontières ! 
 

Bonne année, 
 

Michel CIBOT 
Président d’ALF (Amis de Léo Figuères) 
 


