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L'art au rendez-vous i 

UaGuernica moderne: la salle du grand meeting central sera décorée par une 
grande fresque (6 m 30 x 2 m 50), inspirée du célèbre «Guernica» de Picasso. 
Celui-ci avait voulu mettre en garde contre la machine de guerre allemande, 
mettant en scène les souffrances épouvantables dont elle était porteuse. 
Aujourd'hui, la guerre a repris (Irak, Somalie, Yougoslavie, URSS...) tout 
comme la menace fasciste. La lutte antifasciste aussi (voir le poème de 
Brecht ci-contre). Alerter les peuples est redevenu impératif. 

Cette fresque - dont voici une copie de l'avant-projet - a été réalisée par 
l'artiste syrien Alwani, peintre et décorateur de théâtre célèbre, avec l'aide 
du groupe «Imago». Nous vous avons déjà parlé de ce groupe de travail, qui 
avait fourni de très beaux calicots à la dernière manif d'Objectif et qui vient 
de consacrer deux week-ends à la décoration et à la qualité artistique du 1er 
Mai du PTB. Lutte et fête, politique et art: toutes les raisons de venir! 

Au débat sur le racisme 

Jutta Ditfurth, l'antidote 
au nationalisme allemand 
Après le pogrom de 
Hoyerswerda en octobre 
1991, Jutta Ditfurth, 
écologiste de gauche, 
ancienne membre de la 
direction des Verts 
allemands, membre de la 
direction du syndicat des 
médias, criait son 
indignation dans le 
journal «Neues 
Deutschland»: 
«Les gouvernants attisent 
toujours le racisme lorsque 
l'Allemagne doit redevenir 
«Grande». La haine aide à 
resserrer les rangs entre 
Allemands dans la course au 
profit accru et à la domina
tion. Même VAllemand le 
plus démuni reçoit alors 
quelqu'un sur qui il peut 

cracher. Les victimes dési
gnées sont les dominés. Ainsi, 
personne ne s aperçoit que 

la frontière se situe entre ceux 
a" en bas et ceux d en haut et 
non entre les peuples. «Le 
droit de rester est un droit de 
Vhomme», «VAllemagne 
n'est pas aux Allemands» et 
«Frontières Ouvertes» sont 
mes slogans préférés lors des 
manif s antiracistes, souvent 
les seuls endroits où ce pays 
est encore supportable.» 
Elle ne mâche pas non plus 
ses critiques envers ses an
ciens amis écologistes de
venus gestionnaires du ca
pitalisme allemand. Sur 
l'échevin de la Culture de 
Francfort, l'anarchiste de 
salon Cohn-Bendit : « Il 
vante l'utilité des réfugiés 
pour accomplir les sales 
boulots. Tout comme la CDU 

et les socialistes, il se bat 
pour la limitation du droit 
d'asile, pour la fixation de 
c o n t i n g e n t s 
d'immigration...Tous arbo
rent la devise selon laquelle 
on évite mieux le racisme en 
empêchant les étrangers 
d'entrer dans le pays, sauf 
s'ils sont des vedettes du 
football ou de la chanson». 
Jutta Ditfurth parlera de tout 
cela et de sa stratégie anti
raciste au débat sur le racis
me au premier mai. 

H.L. 
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Nos ennemis disent... 

Nos ennemis disent: 
la lutte est terminée 
Mais nous disons, nous: 
elle commence à peine. 
Nos ennemis disent: 
la vérité est anéantie 
Mais nous disons, nous: 
nous la savons encore. 
Nos ennemis disent: 
même si on sait encore 
la vérité 
On ne peut plus la répandre 
Mais nous, 
nous la répandons. 
C'est la veille de la bataille 
C'est la trempe 
de nos cadres 
C'est l'étude 
du plan stratégique 
C'est le jour précédant 
la chute 
De nos ennemis. 

Berthold Brecht 
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