
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’y aura pas de ruelle 

Frantz-Fanon à Bordeaux. La 

commission municipale de 

dénomination des rues avait 

décidé d’attribuer le nom de 

ce militant anticolonial 

mondialement connu à une 

sente d’un nouveau quartier. 

Le maire, Alain Juppé, en a 

décidé autrement « dans un 

souci d’apaisement ». Il a 

reculé face à la campagne 

orchestrée par le 

Rassemblement national 

contre un homme présenté 

comme un « terroriste » pour 

avoir pris fait et cause en 

faveur de l’indépendance de 

l’Algérie. Né en Martinique, 

Frantz Fanon fut médecin 

chef de l’hôpital de Blida-

Joinville (sud d’Alger), où il 

soignait des malades 

mentaux durant la guerre 

d’Algérie. Aimé Césaire 

l’avait surnommé le 

« guerrier-silex », en 

référence à une pierre jugée 

indestructible. L’extrême 

droit héritière de l’OAS n’a 

jamais goûté cette roche, et 

Alain Juppé s’est rangé à son 

diktat. Bordeaux gardera sa 

rue Colbert, auteur du code 

noir, ses rues Faidherbe et 

Gallieni, connus pour les 

implications dans le 

colonialisme, ou son avenue 

Thiers, massacreur de la 

Commune. Mais elle n’aura 

pas de ruelle Frantz-Fanon, 

alors que le président de la 

République a qualifié le 

colonialisme de « crime 

contre l’humanité ». Moralité 

on peut être converti au 

macronisme et céder à 

l’esprit du lepénisme. J.D. 
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Même morts, Frantz Fanon, Aimé Césaire, ou Paulo Freire font trembler, encore, les politiques 

de tous bords. Ainsi, Paulo Freire, dont vous pouvez lire en français, la Pédagogie des 

opprimés, grâce à Résistance 71 qui l’a entièrement traduit, et que j’ai mis en version PDF 

pour en proposer une lecture, un téléchargement et/ou l’impression totalement gratos dans 

cette page de mon blog ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-

jbl1960/ ; Fait transpirer le nouveau président du Brésil Jair Bolsonaro, encore… 
 

Bien entendu, sur mon blog, vous trouverez le texte intégral de l’œuvre phare de Frantz Fanon 

« Peau Noire, Masques Blancs ». Et le texte intégral du« Discours sur le colonialisme » d’Aimé 

Césaire.  
 

Ceci pour vous permettre de vous forger votre propre opinion et par vous-mêmes… 

Jo Busta Lally le 22 mars 2019 
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