
Il 

Les réponses au questionnaire 
II Léopold Sedar Senghor 
L'encyclopédie Universalis, article Senghor 
2 1 La Charte de la Liberté. 
Publiée intégralement dans Différences trimestriel nO 96, décembre 
1989 intitulé « Apartheid, anatomie d'un crime d'Etat» 
3/:1848 

15/ : L'hébreu 
Dictionnaire Le Robet1 
16/ : Le roi est mort 
17 / : Sydney Poitier 
Libération du 16 avril 1996 
18/ : Le Guatemala 

Encyclopédie articleEsc/avage 
4/,1962 

Liste des prix Nobel depuis sa création dans l'Encyclopédie 
19/ : R. Attenborough 

Idem, article Noirs 
5 1 : Albert Memmi 
6/ : Chagall 

20 / : Le wolof 
Dictionnaire Le Robet1 
21/:1981 

Droit et Liberté nO 29, 1er juin 1949 
7/:300000 

« Chronique du flagrant racisme », co-édition La Découverte 1 MRAP, 
1984, préface de Casamayor 

« J'accuse ... 1 La vérité en marche », 
Emile Zola, Ed. Complexe, 1988 
8/: Au Front 

22 / : René Pleven 
Id= 
23 / : Tsigane 

Publié au Seuil 
9 1 : Les Aztèques 
Dictionnaire Le Robert 
10/,6500 

in « Nos ancêtres les bougnoules », op.cité 
24 / : Contre le nucléaire 

L'encyclopédie, article Langue 
III : Dans un théâtre 
Idem, article Etals-Unis 
12 1 : La Mauritanie 
Série Textes et documents pour la classe du CNDP, nO 663, 1'" au 15 
novembre 1995, thème « Les aboli tions de l'esclavage » 

Thesaurus de ['Encyclopédie Universalis 
25 / : Sharpeville 
Idem que la source nO 2 
26 / : Chimiste 
Editionslulliard 
27/: 1944 
L'encyclopédie article vote 
28/ : Droit d'aubaine 

13 1 : Kessel et Druon 
14/ : Yasmina 

Différences n° 60, octobre 1986, article « Le droit d'aubaine )) 
29 / : Prévert 
30 / : Valladolid « Nos ancêtres les bougnoules », Alain Nimier et César Garnier, 

L'Harmattan; cité dans Différences nO 106, septembre 1990 L'Encyclopédie universa!is, article Indiens 

Disparition de trois amis membres du MRAP 
L'abbé Jean PI han, ancien membre du Bureau national puis de la présidence et du comité 
d'honneur, est mort à 84 ans dans la communauté oû il s'était retiré à Issy-les-Moulineaux. 
Dans une lettre adressé au MRAP, Charles Palant rappelle que l'abbé Pihan avait été arrêté 
et torturé pour son activité au sein de la Résistance. « Il est resté toute sa vie fidèle aux va
leurs humaines de fraternité vraie. De celles qui donnent au Bon Dieu qu'il serva it un visage 
humain , et aux hommes de sa trempe quelque chose de divin. Venu au MRAP dans les an
nées soixante, il avait contribué à la création du Centre de Liaison des Educateurs contre les 
préjugés racistes. Dans sa derniére leltre, reçue au début du mois de juillet, il me disait son 
amitié et ses voeux pour l'avenir, d'une écriture tremblée, à peine lisible. Une dernière fois j'ai 
lu de lui [es mots du coeur.» 
Marie-Noëlle Bornibus , membre du comité de Roanne, est morte brusquement dans sa mai
son le 24 juillet. Depuis le dernier congrés elle représentait la fédération de la Loire au Conseil 
national. Paul Muzard était à ses obsèques le 27 juillet. Il a rappelé que «fille d'un déporté
résistant, Marie-Noêlle était comme hantée par la menace du retour des nationalismes fasci
sanls. Particulièrement meurtrie par les atrocités de la "purification ethnique", elle a milité de 
toutes ses forces pour un soutien actif aux démocrates et pacifistes de l'ex-Yougoslavie. C'est 
ainsi qu'elle nous a représentés à la premiére session du Tribunal Permanent des Peuples à 
Berne, et plus récemment à la réunion de Tuzla convoquée à l'initiative de la fédération euro
péenne des citoyens (Helsinki). Tous ceux qui l'ont approchée garderont un souvenir ému de 
son optimisme et de son intransigeance.» 
Michel Robert, juriste, africaniste et mil itanl anticolonialiste, est mort au mois de juillet. Je 
suis allé à ses obsèques et, comme le représentant des éditions Karthala, j'ai tenu.il parler de 
notre travail commun et de notre amitié mutuelle; car c'était un militant infatigable et un ami 
chaleureux. Il était très connu dans les milieux de l'ONU, des ONG et auprès de la mission 
portugaise, à cause de son action inlassable en faveur du peuple de Timor-Est. Je le savais 
malade, mais j'avais cru ce printemps qu'il était t iré d'affaire. 
Nos amis auraient souri si on les avait tenus pour irremplaçables. Ce qui est sOr c'est que 
nous aurons du mal .il accepter leur disparition. 

Jean-Jacques Kirkyacharian 
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