
CITOYEN DU MONDE AVEC PASSEPORT

André BRETON avait raison lorsqu'il dénonçait publiquement, à la Mutualité en 1949, le mythe créé
autour de la personne de Garry Davis par l'esprit messianique des foules.

Nous, ses anciens compagnons, avons pu apprécier la part d'idéalisme, de courage et d'intelligence qu'il
y avait dans le « petit homme ».

Mais hélas! cela ne devait pas durer car Davis s'est trouvé dépassé par les événements et empreint de
complexes.

Les contacts avec le public étaient excellents, dépourvus de cabotinage, mais avec l'équipe Sarrazac, il
y eut des remous dus surtout à la part de fantaisie de «l'acteur». Le manque d'argent, la méfiance pour ne
pas dire mieux des politiciens, flics, réactionnaires de toutes sortes, les sectarismes devaient emporter un si
beau mouvement.

L'action directe non-violente à l'O.N.U., la campagne pour l'objection de conscience, la manifestation du
Pont de Kehl, les mondialisations et prises de position des intellectuels dont Einstein ont contribué à faire
pénétrer cette idée simple sur toute la terre.

En 1950, la grande presse tuait après l'avoir couvent de ridicule «le citoyen du monde».

Deux ans durant, les échos les plus contradictoires servirent leurs desseins d'informateurs du grand
public.

Aujourd'hui ! Garry Davis qui n'a pu débarquer au Havre en janvier dernier parce qu'élément indésirable
pour le gouvernement s'est vu tiré d'embarras par le secrétaire général de l'O.N.U. : Dag Hammarskjœld.

Il est invité à venir s'initier à la sagesse indienne sur place. Est-ce pour finir ainsi que nous avons épaulé
l'homme, tenté d'ébranler l'opinion contre la guerre, l'O.N.U. et l'appeler à organiser la paix?

Entendons encore Garry Davis chez Ferrodo en avril 1949, clamer avec force: «Nous construirons des
hôpitaux et des écoles et, au lieu de faire des bombes, des soldats nous ferons des fermiers».

Utopie! peut-être! qui méritait mieux, en tout cas de la part de son spectaculaire porte-parole nanti
aujourd'hui d'un passeport de l'O.N.U. qu'il pourfendait hier. Passeport, symbole des fétiches patriotiques,
que le monde sera contraint d'abandonner s'il ne veut périr.

Qu'attend M. Hammarskjœld, homme de paix, pour délivrer un passeport mondial à toutes les personnes
déplacées? Davis, ouvrant la série du million.

Le temps n'est pas loin, où nous serons tous les citoyens au monde sans passeport.
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