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« LES 
 MURS 
 NE  
 PARLENT 
 PAS » 

Exposition - 
A visiter sans modération ! 
Jusqu'au 30 juin jean Robert Dantou présente , à 
la vieille église St Vincent de Mérignac "les murs 
ne parlent pas". Une exposition photos qui porte 
un regard d'une très grande humanité  sur le 
quotidien du malade psychiatrique.  
 
Les textes écrits en collaboration avec Florence 
Weber, sociologue/anthropologue, interpellent, 
par la simplicité qui s'en dégage et la force de 
l'observation du milieu psychiatrique. Le photo-
graphe ne sombre pas dans le voyeurisme. Plu-
sieurs mois passés dans les institutions auprès 
des malades/résidents et des équipes conduisent 
à un travail que je nommerais une œuvre pho-
tos/psycho/sociale qui ouvre les yeux du visiteur 
sur le monde de la psychiatrie.  
 
De ce voyage où l'on chemine dans le silence, pas 
à pas, dans une église propice à la réflexion,  le 
trouble nous enveloppe et nous immerge dans 
une réalité que de nombreux visiteurs n'imagi-
naient pas ainsi. Au delà des scènes violentes dé-
crites, mais jamais photographiées, apparaît un 
monde de tolérance, d'écoute et d'ouverture, à 
la recherche de l'autre! Comprendre ce qu'il est 
pour l'accompagner vers la sortie! 
 
Quant aux portraits présentés, mêlant patients et 
professionnels, ils attestent le fait du peu de dis-
tance séparant l'être normal de l'anormal. 

Guy Mallié 
 

Décès du 
photographe 
malien  
Malick  
SIDIBE,  

Les députés doivent partir du 
vécu des travailleurs et pas 
des jérémiades patronales » 
Ph. Martinez  
Secrétaire de la CGT 

Cisjordanie, la colonisation 
se poursuit 

 

 

Cérémonie du Souvenir des déportés  
du camp de Mérignac Beaudésert 

Tsiganes, juifs, communistes, espagnols, sans éti-
quettes, ensemble dans le recueillement 
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Consternation à l'écoute de tant de bêtises des 
propos de la ministre Laurence Rossignol. Com-
ment peut-on prétendre que des "nègres améri-
cains" étaient pour l'esclavage ? C'est une négation 
d'un des pires crimes contre l'humanité qui soit. 
 
Quand à l'amalgame à propos du voile et de l'islam 
politique, il est tout aussi consternant. Cette confu-
sion ne fait que générer de l'exclusion et de la stig-
matisation au lieu de faire progresser les valeurs 
émancipatrices pour toutes et tous 
 
Palestine/mur du Cremisan : Stopper la colonisa-
tion israélienne et reconnaître l'Etat palestinien 
Cela fait maintenant 12 ans que la Cour internatio-
nale de Justice (CIJ) de La Haye a condamné la cons-
truction par Israël du mur dans les territoires oc-
cupés de Cisjordanie car elle « entravait la liberté 
de circulation des habitants du territoire ». La CIJ a 

même exigé son démantèlement. 
 
Ce jeudi 7 avril 2016, Israël, une nouvelle fois au 
mépris du droit international, a lancé la construc-
tion d’un nouveau mur de 8 mètres de haut qui 
coupera la vallée de Cremisan, près de la ville de 
Bethléem. Cela malgré de nombreuses mobilisa-
tions notamment de familles chrétiennes et l’oppo-
sition du pape lui-même. Une soixantaine d'entre 
elles seront dépossédées de leur terre et privées 
de leurs moyens d’existence. 
 
Cette provocation illustre la volonté du gouverne-
ment d’Israël de poursuivre la colonisation et de 
détruire tout espoir de paix. En France, le ministère 
des Affaires étrangères a condamné ce projet. La 
France ne peut se contenter de mots. Le Parti com-
muniste français demande qu’elle agisse pour que 
cesse l’impunité dont jouit l’Etat d’Israël. La France 
doit reconnaître l’Etat de Palestine avec tous ses 
droits, conformément aux votes du Sénat et de l'As-
semblée nationale. 

Propos de Laurence Rossignol : 
"consternants"  

(Pierre Laurent - PCF) 

 

 
 
 

POUR LE RETRAIT DU 
PROJET  

DE « LOI EL KHOMRI » 
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JEUDI28 AVRIL 2016 
Grève et manifestation 

10h 30  
PLACE DE LA REPUBLIQUE 

BORDEAUX 


