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Métro Colonel Fabien ou Belleville

La Chorale Rouge
Chants de lutte et de résistance :
de 18h à 18h30
Jaurès - Quand un soldat - Blowin’in the wind
La chanson de Craonne - La butte rouge - Le chiffon rouge
Le déserteur - Quand les hommes vivront d’amour
Amis, dessous la cendre

de 19h15 à 19h45
Le chant des ouvriers - La ballade nord-irlandaise
La complainte du partisan - Et la fête continue - La java des
bombes atomiques - Bella Ciao - Le chant des marais
El Pueblo

à partir de 20h

Diner de spécialités
gréco-turques
réservation : 01 42 40 49 15
http://www.restaurant-barak.fr

Benoit Muracciole
Présentera et dédicacera

QUELLES FRONTIERES
POUR LES ARMES
de18h30 à 19h15

QUELLES FRONTIERES
POUR LES ARMES
« Quelles frontières pour les armes » est un livre édité par les
éditions Pédone dans la collection « histoire diplomatique ».
C’est le récit de la mise en œuvre d’une campagne internationale
animée par les O.N.G. (dont Amnesty International, le Réseau
d’Action International sur les Armes Légères et Oxfam) pour
gagner le pari fou d’un traité sur le commerce des armes. Le but
étant d’empêcher les transferts d’armes de participer ou de
contribuer à une grave violation des droits de l’Homme et / ou un
crime de guerre et / ou un crime contre l’humanité et / ou un
génocide. C’est donc une description de cette lutte collective
mondiale entre « la critique et la conviction » menée par les O.N.G.
et certains États pour faire avancer les gouvernements dans leurs
engagements face à la charte des Nations unies et face à plus de 100
conventions sur les droits de l’Homme. Une campagne
internationale qui va durer plus de 10 ans et qui s’est installée tout
ce temps dans les couloirs des Nations Unies. Un témoignage sur
les pouvoirs et contre pouvoirs entre États, entre États et ONG,
entre ONG elles mêmes qui ont parfois perdu leurs âmes…
Mais c’est aussi un livre qui parle d’une formidable aventure
humaine réunissant des personnes de plus de 172 pays. Des
rencontres incroyables, lors de missions faites notamment en
Afrique, avec des femmes et des hommes d’un courage étonnant
qui se battent pour faire reconnaître l’universalité et l’indivisibilité
des droits de l’homme.
L’auteur, Benoît MURACCIOLE, est président de l'association ASER
(Action Sécurité Ethique Républicaines). Membre d'Amnesty
international France de novembre 1997 à décembre 2009, il a été
responsable de la campagne Controlez les armes.

La Chorale Rouge
LA BUTTE ROUGE
Paroles de Montéhus et musique de Georges Krier.
Sur c’te butt’là y’avait pas d’gigolettes Pas de marlous ni de beaux
muscadins. Ah ! C’était loin du Moulin d’la Galette, Et de Panam’
qu’est le roi des pat’lins. C’qu’elle en a bu du beau sang cette terre,
Sang d’ouvriers et sang de paysans, Car les bandits qui sont cause
des guerres N’en meurent jamais, on n’tue qu’les innocents !
Refrain : La Butt’ Rouge, c’est son nom, l’baptême s’fit un matin Où
tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Aujourd’hui y’a
des vignes, il y pousse du raisin. Qui boira ce vin là, boira l’sang des
copains.
Sur c’te butt’là on n’y f’sait pas la noce Comme à Montmartr’ où
l’champagne coul’ à flots; Mais les pauvr’s gars qu’avaient laissé
des gosses Y f’saient entendre de terribles sanglots ! C’qu’elle en a
bu des larmes cette terre, Larm’s d’ouvriers, larmes de paysans,
Car les bandits qui sont cause des guerres Ne pleurent jamais, car
ce sont des tyrans !
Refrain
Sur c’te butt’là, on y r’fait des vendanges, On y entend des cris et
des chansons ; Filles et gars doucement y échangent Des mots
d’amour qui donnent le frisson. Peuvent-ils songer, dans leurs
folles étreintes, Qu’à cet endroit où s’échangent leurs baisers, J’ai
entendu la nuit monter des plaintes Et j’y ai vu des gars au crâne
brisé !
Refrain : La Butt’ Rouge, c’est son nom, l’baptême s’fit un matin Où
tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Aujourd’hui y’a
des vignes, il y pousse du raisin. Mais moi j’y vois des croix portant
l’nom des copains !

