Christian Borg

Toujours présent !
De ses années scoutes
à ses années Ras l’front,
en passant par ses engagements en Algérie,
à Vercheny et ailleurs,
Christian a toujours répondu « présent »
pour défendre les causes justes.

Ce petit recueil lui est dédié.
Présent il restera dans nos mémoires.
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À : …@
merci d’adresser ce message à C.
Ci-joint, l’article de l’Huma, pour information. Henry Teissier était effectivement le vicaire de
ma paroisse à Alger Belcourt. Il était aussi l’aumônier de la troupe Scouts de France, dont j’étais
‘’assistant chef de troupe’’ . Avec lui nous avons passé les épreuves, les douleurs , les peurs, les
craintes de cette période trouble et sombre. Un des actes significatif dont j’ai le souvenir est que
nous avons pris la décision de refuser que notre troupe de scouts soit présente, en uniforme, en
mai 1958, au Forum d’Alger pour soutenir les fachos du Comité de Salut Public. C’était un des
premiers actes qui a affirmé clairement notre opposition.
J’ai eu Henry Teissier au téléphone en ce mois de mars, il était en soin à Lyon, je lui ai promis une
visite, mais le confinement et mon déménagement ne l’ont pas permis. Avec regret je n’ai pu lui
dire combien il m’a éclairé et aidé à forger ma conscience et ma détermination.
christian

========================
https://www.humanite.fr/￼
Jeudi 3 déc 2020
Latifa Madani. Carnet

Mgr Henri Teissier,

archevêque émérite d’Alger.

Mort d’un humaniste

￼

« En Algérie, l’Église n’a pas
choisi d’être étrangère, mais
algérienne. » À l’indépendance,
en 1962, le prêtre Henri Teissier,
alors vicaire du quartier populaire de Belcourt, à Alger, avait fait
sienne cette déclaration du cardinal Léon-Etienne Duval dit Mohamed Duval, celui qui dénonçait la
torture, défendait l’autodétermination et fustigeait le putsch des
généraux.
Quatre ans plus tard, ils optent
ensemble pour la nationalité algérienne. Arabisant, spécialiste de
l’islam et défenseur des chrétiens
d’Orient, Mgr Teissier aura œuvré
toute sa vie au dialogue, à la paix,
à l’amitié entre les peuples.
Évêque d’Oran en 1972, il dirige
l’organisation Caritas pour la
région Maghreb/Moyen-Orient

de 1974 à 1987, en pleine guerre
du Liban. Archevêque d’Alger de
1988 à 2008, durant la décennie
noire, il fait face aux attentats terroristes qui ont coûté la vie à 19
religieux, dont Mgr Pierre Claverie, évêque d’Oran, et les moines
de Tibéhirine. En dépit de ces
épreuves et des menaces, l’archevêque d’Alger choisit de rester,
« fidèle et solidaire avec le peuple
algérien », assurait-il. « L’Algérie,
c’est mon espérance », confiait-il
en 2003 au journal la Croix.
Le 8 décembre 2018, lors de la
béatification des 19 catholiques
assassinés, il avait tenu à associer
à l’hommage toutes les victimes
algériennes, parmi elles, les 99
imams tués « pour avoir refusé la
violence ».
Toujours actif, Mgr Teissier a été
emporté le 1er décembre par
un AVC à Lyon, où il résidait. Il
avait 91 ans. Il devait donner une
conférence la semaine prochaine
à Blois autour du livre qu’il venait
de terminer sur l’émir Abdelkader. Le 5 mai dernier, il inaugurait,
à Alger, la bibliothèque AndréMandouze, au Centre d’études
diocésain qu’il avait lui-même
mis sur pied en 1962. Un centre
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de documentation ouvert à tous
et que connaissent bien nombre
d’étudiants et de journalistes de
plusieurs générations.
La presse algérienne a rendu
hommage à « un monument de
l’histoire de l’Algérie et de son
Église ». L’ambassadeur de France
en Algérie, François Gouyette, a
salué, lui, « un homme de paix ».
Les funérailles de Mgr Teissier
auront lieu samedi 5 décembre à
la primatiale Saint-Jean de Lyon.
Son corps devrait être rapatrié en
Algérie, où un hommage lui sera
rendu sur les hauteurs d’Alger
dans une basilique où l’on peut
lire en son chœur : « Notre Dame
d’Afrique, priez pour nous et
pour les musulmans. »

Le parcours du militant…
Né à Alger en 1939, son enfance a
commencé dans l’insécurité de la
guerre. Son père fait prisonnier, il
grandit avec le reste de sa famille,
grands-parents, oncles et tantes,
au quartier de Belcourt à Alger.
Après la guerre, sa vie d’enfant et
d’ados se poursuit dans ce quartier
populaire. Le patronage le conduit
vers le scoutisme.
Le 1er novembre 1954, quand la
guerre d’indépendance éclate en
Algérie, il a 15 ans. Engagé dans
le mouvement scout, il rencontre
l’abbé Tessier vicaire de sa paroisse.
Celui qui deviendra archevêque
d’Algérie après l’indépendance a
ouvert sa conscience sur le système colonial français en Algérie.
C’est un tournant qui forgera son
futur, avec un engagement dans le
mouvement chrétien pour l’indépendance de l’Algérie.
Déjà en 1958 avec trois camarades
de sa classe, ils sont les seuls à refuser de participer à une manifestation dans le centre d’Alger pour
l’Algérie Française.
Christian a obtenu sa 1er partie
du baccalauréat au lycée de Notre
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Dame d’Afrique puis a enseigné
auprès des enfants Algériens déscolarisés des bidonvilles d’Hussein
Dey, avant d’être mobilisé en 1960
pour 30 mois de service militaire.
Envoyé à la frontière Marocaine, il
ne tirera aucune balle durant son
service militaire.
Pendant le putsch d’Alger en avril
1961, il fera partie des appelés qui
soutiendront le commandant de
sa compagnie pour refuser l’appel
séditieux des généraux félons.
Le décès de son père en juin 1961
le rapprochera d’Alger. Voyant le
danger grandissant des exactions
de l’OAS, il organise en deux jours
le départ de sa famille pour Marseille en mai 62 pour les mettre en
sécurité. Il sera présent aux fêtes
de l’indépendance le 5 juillet 1962
à Alger avant sa démobilisation
à l’automne pour rejoindre sa famille à Savines.
Rapidement il prend part à la vie
du village en relançant le comité
des jeunes par un grand spectacle intitulé « Jeunesse 63 » aavec
une mobilisation exemplaire des
jeunes.				
…/

… et ses engagements.
/… Jusqu’à la majorité de ses frères
et soeurs, il prendra toutes les décisions en restant vigilant pour que
leur éducation soit la meilleure.
En 1964, il rejoindra la Collectivité
pédagogique de Vercheny dans la
Drôme où il rencontrera Paule qui
deviendra son épouse. Avec leurs
trois enfants, leur maison accueillera des groupes de 12 enfants en
difficultés familiales pendant plusieurs années. Leur présence en
continu auprès des enfants leur
permettra de bien grandir. Il sera
aussi menuisier dans la collectivité.
La nuit n’est jamais complète
Il y a toujours puisque je le dis
Puisque je l’affirme
Au bout du chagrin une fenêtre ouverte
Une fenêtre éclairée
Il y a toujours un rêve qui veille
Désir à combler faim à satisfaire
Un cœur généreux
Une main tendue une main ouverte
Des yeux attentifs
Une vie la vie à se partager.
Paul Eluard
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Sa vie familiale sera fortement
ébranlée par le décès de sa grand
fille puis de son épouse Paule. Un
vide immense pour lui après tant
d’années partagées.
Homme de combat, infatigable,
militant, il n’a jamais baissé les
bras.
Cet homme, grand frère, parrain,
tuteur, collègue, camarade, ami,
dont nous partageons les convictions humanistes, a guidé les engagements de beaucoup d’entre nous.

En 1984 après 20 ans d’engagement auprès de ces enfants, la
famille viendra Voiron. Christian
sera formateur auprès de jeunes et
d’adultes en difficultés d’insertion.
Dès son arrivée à Voiron, il prendra part à la défense des sans-papiers et se mobilisera contre le
Front national et les mouvements
d’extrême droite avec Ras l’Front.
Il militera inlassablement dans
diverses associations : Algérie au
cœur, Réseau d’Éducation sans
Frontière, Pieds noirs progressistes.
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Bonjour. Date anniverssaire importante à rappeler.
Ce même jour, le soir avec un commandant qui a gagné ses galons dans la résistance, nous nous
sommes réunis à qq uns, et avons défini une stratégie pour bloquer le camp, et empêcher le
colonel d’aller rejoindre les fachos à Alger. De Gaule est inervenu après. Merci de diffuser .
Bien amicalement
christian

Sa dernière manifestation le 17 octobre 2021
pour que l’État reconnaisse son crime.
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L’ Algérie au cœur
Christian était un homme de
conviction, un ami de l’Algérie.
Né à Alger, il fut très tôt dans sa
vie solidaire du combat du peuple
algérien pour conquérir sa liberté
et le droit de maîtriser son destin.
Il l’affirma de façon courageuse, à
Alger en pleine guerre d’Algérie.
Il fut dès les premiers temps de
l’aventure de Algérie au cœur et
l’un de ses piliers, proposant ou
s’embarquant dans des projets avec
plein d’enthousiasme .
Nous nous sommes connus en
militant ensemble au sein de Ras
L’Front. Nous nous retrouvions
très souvent pour des actions
contre l’extrême droite à Grenoble
ou à Voiron. En 1994, nous avons
créé Algérie au coeur pour aider les
démocrates persécutés en Algérie
lors de la décennie noire. Christian voulut en être, car c’était au
croisement des ses engagements
de maintenant, de ceux d’hier, et
de sa solidarité constante avec le
peuple algérien.
Les titres des initiatives auxquelles
il a contribué parlent d’eux-même :
« Pour une autre Algérie », « Laïcité : une chance pour les peuples du
bassin méditerranéen », « La presse
pour une Algérie plurielle, solidaire,
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libre et démocratique », « Quelle Algérie pour Demain ? », « Identité(s)
algérienne(s) et démocratie », sans
oublier son travail militant depuis
25 ans pour faire sortir de l’oubli le
17 octobre 1961.
Il avait vibré au diapason de la jeunesse algérienne lors du mouvement du Hirak, la « révolution du
sourire ». Enthousiaste, il était allé
à Alger début 2020 et avait défilé.
Des jeunes algérois l’avaient accueilli au sein de la manifestation
et embrassé.
Il a eu le plaisir de participer à
l’hommage de ce 17 octobre 2021,
et de voir que tout ce travail était
en train d’aboutir. Le cœur de
Christian était antifasciste, anticolonialiste, solidaire des peuples des
deux rives de la Méditerranée. Il
aura beaucoup battu durant sa vie !
Il va évidemment beaucoup nous
manquer, comme à vous tous ici.
Il avait comme projet de faire une
initiative sur les soldats du refus,
ceux qui surent dire Non à la
guerre contre l’Algérie au nom de
la solidarité entre les peuples et du
refus du colonialisme.
Notre dernier hommage à cet
homme exceptionnel sera de mener à bien cette initiatives. n

Ras l’Front
Nous avions un immense respect pour Christian, pour sa généreuse énergie
et pour cette image qu’il laisse d’un homme tenant constamment le pied
dans la porte afin d’empêcher qu’elle se referme laissant les autres, privés de
lumière, dans le noir.
Homme de convictions, tourné vers l’avenir, il aimait les gens.
Il allait à leur rencontre. Il tenait à garder le contact avec les plus jeunes.
Il souhaitait garder les liens avec les quartiers populaires.
Ce qui l’animait, c’était la lutte contre toutes les injustices sociales, contre
les exclusions.
Nous nous rappelons ses engagements pour combattre les dégâts du
colonialisme, du capitalisme, et avec Ras l’Front, des luttes contre tous les
fascismes, contre tous les racismes et leur lot de discriminations.
Profondément humain, il a su joindre l’acte à la parole dans l’accueil des
migrants et des exclus.
Combattant infatigable, Christian exprimait cet optimisme de ceux et
celles qui résistent et qui ne lâchent rien.
Christian, tu nous a porté, tu nous portes, tu nous porteras pour tous les
combats que nous avons à mener.
Hasta siempre !
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Présent sur tous les fronts
Du soutien aux sans-papiers dès avant 1996
à Éducation sans frontières dans les années 2000,
un engagement personnel humain et généreux.

À l’origine et moteur du Comité RLF du Voironnais,
motivant sans relâche et
toujours à la recherche de forces nouvelles pour
mener les “luttes essentielles”,
lisant et relisant tout texte ou livre pour forger ses
convictions et donner sens et espoirs à nos luttes,
ferraillant pour les faire partager,
Christian n’en restait pas moins affable et convivial.
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…/…

Hommages au compagnon de route

Respect !
Messages, témoignages et
hommages reçus à RLF Isère
après le décès de Christian
Borg le 25 octobre 2021
------------------Christian est décédé cette
nuit. Il a pu dire au revoir à
sa famille. Certains d’entre
vous qui avaient prévu d’aller
lui rendre visite n’ont pas pu,
samedi et dimanche toutes les
visites ont été annulées cause
grande fatigue.
Mais nous avons transmis
tous vos messages d’amitié
et de soutien vendredi quand
nous y sommes allées et à
Raphaëlle, sa fille, qui les lui
a transmis ces deux derniers
jours.
C’est une immense tristesse et
un grand vide
------------------Christian reste un exemple
d’humanité profonde.
------------------L’infatigable militant des
justes causes nous a quitté.
Son souffle nous restera.
Repose en paix !
-----------------ET NOUS
CONTINUERONS TOUS
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LES COMBATS QU’IL
NOUS AVAIT APPRIS A
MENER !
Je l’avais rencontré à Vercheny
dans un village « d’enfants
de Paris », dans la Drôme il
y a au moins 40 années ; il
m’avait donné l’exemple d’une
vie heureuse, ayant un sens,
d’ouverture au monde, d’une
totale générosité !
Merci ami Christian et
soutien à tes proches, ta
famille, à la terre entière !
------------------Quelle triste nouvelle (même
si on s’y attendait un peu),
le décès de Christian, lui qui
était si attentif et présent à
chaque manif et beaucoup de
réunions antifa avec nous et
les plus jeunes militant-es.
------------------Nous avons encore conversé
lors de la commémoration du
17 octobre 1961 à Grenoble
dimanche dernier. Christian,
militant de nombre de
combats, à nous de poursuivre
ce long et large chemin de
luttes mais aussi d’humanité
qu’il savait transmettre.
------------------- 13 -

Quelle triste nouvelle... Je n’ai
pas connu Christian comme
un grand nombre d’entre vous
ont pu le côtoyer pendant des
années. Je garde le souvenir
d’un homme de combats d’un
calme et d’une bienveillance
rares.
Je me souviens de discussions
sur les luttes passées, en cours
et à venir. J’ai essayé, comme
d’autres je crois, de le motiver
à écrire sa vie, ses luttes,.. sans
succès. Reste le souvenir et la
profonde envie de poursuivre
la route.
------------------Salut. Et merde. Je ne savais
pas que Christian était
malade, c’est quelqu’un que
j’appréciais beaucoup. J’aurais
aimé être avec vous pour lui
rendre hommage.
------------------Une grande perte pour
l’antifascisme mais je suis sûr
que tout ce qu’il a apporté au
réseau et à la lutte restera bien
vivant.
Je n’oublie pas qu’il était
à l’origine de la première
réunion concernant le soutien
aux migrants sur Voiron. …/

/… Plus tout le reste.
Merci à lui de tout ce qu’il a
fait, sur Voiron et ailleurs.
Amicalement et tristement,
------------------Beaucoup de tristesse dans
cette disparition. Je perd
un compagnon de combat.
Combattant intègre,
amoureux de l’homme et de
l’humanité, il aura beaucoup
appris à tous ceux qui ont eu
la chance de croiser sa route.
Il est parti rejoindre Paule, ils
se sont tant aimé.
Toute mon amitié à Benoît.
------------------Le comité voironnais du
Nouveau Parti Anticapitaliste
salue avec une grande tristesse
la mémoire de Christian
Borg. Militant infatigable de
Ras L’front, Réseau de Lutte
contre le Fascisme depuis sa
création en 1990, il a toujours
engagé entièrement sa
personne malgré les menaces
souvent directes et violentes
de l’extrême droite dont il a
été l’objet.
Conscient depuis toujours
des dominations croisées
engendrées par le capitalisme
et le patriarcat, il a été le
compagnon de toutes les
luttes anticapitalistes et antiimpérialistes.
Militant de la 1ère heure
contre le colonialisme
français en Algérie, antiraciste
intransigeant, convaincu de la
nécessité d’un antiracisme
politique, il a consacré une
grande partie de sa vie à la

défense des valeurs d’accueil
et d’hospitalité, de liberté de
circulation et d’installation,
d’égalité des personnes devant
les inégalités et les hasards de
naissance.
Il n’a jamais rien lâché jusqu’à
ce jour, faisant sans répit
sienne la phrase de Bertold
Brecht « Le ventre est encore
fécond d’où a surgi la bête
immonde».
Nous avons milité avec
Christian sur le voironnais
toutes ces années. Il était
quelqu’un de gentil, humain,
fraternel. Il partageait avec
nous les inquiétudes pour
l’avenir, les craintes de tous les
reculs sociaux qui produisent
le pire. On en causait souvent
les samedi au marché, parfois
devant un verre.
Mais Christian était toujours
tourné vers l’action et la
mobilisation, jamais dans
l’acceptation et le fatalisme
ambiant.
Il restera un repère pour nous
tous·tes. Sa mémoire sera
toujours présente. Toujours.
------------------C’est avec une profonde
tristesse qu’hier nous avons
appris le décès de notre ami
Christian Borg, président
de RL’F Isère. Christian se
consacrait inlassablement
aux luttes antiracistes et
antifascistes. Organisateur
infatigable des Rencontres
annuelles de RL’F 38, sans
lui cet événement phare des
luttes en Isère n’aurait sans
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doute jamais pu avoir lieu.
Chaque année le DAL 38
était chaleureusement invité à
tenir un stand.
Christian laissera le souvenir
d’un militant déterminé,
convaincu et unitaire. Il
exprimait plus que jamais cet
optimisme de celles et ceux
qui résistent et qui ne lâchent
rien. Sa disparition nous fait
perdre un militant sincère et
un camarade. Les militant·e·s
du DAL 38 partagent la
tristesse de ses proches et de
ses ami·e·s.
------------------Je connaissais peu Christian,
mais je garderai en mémoire
la force de ses convictions.
Je présente mes condoléances
à sa famille, à ses proches, et à
vous, camarades de Voiron.
------------------Grosses pensées pour tous les
camarades de rlf.
------------------C’était un homme de
conviction, un ami de
l’Algérie. Né à Alger, il fut
très tôt dans sa vie solidaire
du combat du peuple algérien
pour conquérir sa liberté
et le droit de maîtriser son
destin. Il l’affirma de façon
courageuse, à Alger en pleine
guerre d’Algérie. Il fut dès les
premiers temps de l’aventure
de Algérie au Coeur et l’un
de ses piliers, proposant ou
s’embarquant dans des projets
avec plein d’enthousiasme.
Il était souriant, chaleureux,
toujours disponible pour

combattre une injustice. Il va
beaucoup nous manquer.
J’adresse toute ma sympathie
à sa famille.
Avec beaucoup d’émotion,
------------------Je connaissais Christian
depuis peu, mais comme je le
raccompagnais à la gare après
nos réunions on discutait un
peu.
Je garderai le souvenir d’un
militant chaleureux, d’une
grande culture, ouvert à tout.
------------------C’est une bien triste nouvelle.
J’ai bien du mal à croire qu’il
ne sera plus à nos réunions.
C’est une bien belle personne
qui nous quitte. Sa bonne
humeur, sa sollicitude de tous
les instants nous manqueront
désormais. Il restera présent
dans nos cœurs.
------------------Triste nouvelle en effet, il a
combattu jusqu’à son dernier
souffle. J’ai eu le plaisir de
faire sa connaissance il y
a quelques années. Qu’il
repose en paix et beaucoup de
courage pour ses proches.
------------------C’est une très triste nouvelle.
J’ai connu Christian en
2017 lors de la campagne
présidentielle alors que
je militais pour Jean-Luc
Mélenchon localement. Il
apportait un soutien à nos
actions. J’ai eu l’occasion de
partager quelques soirées
chez lui où j’ai découvert
un homme passionné

et passionnant par ses
engagements. Je suis natif
de Voiron, j’y ai encore de
la famille mais je n’y vis
plus depuis plusieurs années
maintenant.
------------------Effectivement bien triste
nouvelle.
Je garde en mémoire et en
souvenirs son militantisme,
vigilant et permanent, son
antiracisme. Un modèle pour
le genre humain.
------------------Je suis très triste de cette
nouvelle. J’avais vu encore
Christian à la commémoration du 17 octobre. Nous
avions discuté un moment.
------------------Triste nouvelle en effet.
Christian Borg, un
authentique militant de
l’humain.
------------------Je partage votre tristesse et
je vous transmets toute mon
affection pour vous donner
le courage de continuer
la lutte, en sa mémoire.
Son engagement va nous
manquer, alors que nous
avons tellement besoin de
forces pour lutter contre
l’obscurantisme qui gagne du
terrain.
------------------Cette nouvelle me tombe
dessus.
Je pense à sa compagne à
leur accueil à tous les deux,
à leur foyer chaleureux. Une
cascade de souvenirs, sourires,
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réconforts ; d’humanité.
Un respect immense pour
Christian qui démontrait
par sa façon d’être que la
solidarité est le terrain de
la lutte contre le courant
fasciste et son cortège de
politiques gouvernementales.
Pour sa généreuse énergie
et pour cette image qu’il
laisse d’un homme «tenant
constamment le pied dans
la porte » afin d’ empêcher
qu’elle se referme laissant les
autres privés de lumière dans
le noir.
Merci Christian pour tout ce
que tu laisses.
------------------Les membres du groupe
de Voiron d’Amnesty
International expriment
leur profond respect pour
Christian Borg, l’homme et le
militant.
À titre personnel, je m’y joins
avec une grande émotion.
Il est et restera exemplaire
pour nous.
------------------Très triste. C’était un homme
discret, adorable et engagé.
Il m’a toujours donné l’envie
de poursuivre les combats
pour réconcilier l’Algérie et la
France à chaque fois qu’on se
croisait !
Qu’il repose en paix.
------------------Nous partageons la douleur
de tous ceux qui ont croisé et
apprécié Christian, homme
de cœur et de conviction, actif
et généreux.

------------------Pensées très fortes à sa
famille . Un camarade très
bienveillant.
Dans nos cœurs :-(
------------------Très touché par le départ de
ce combattant infatigable
dont j’avais récolté il y
a quelques semaines le
témoignage sur ses années
algériennes,…
------------------Solidaires Isère a eu la
tristesse d’apprendre le décès
de Christian Borg.
Il était résistant antifasciste
et antiraciste de la 1ère heure
dans les Réseaux de Luttes
contre le fascisme, et aussi à
Resf, connu et reconnu pour
ses engagements sans faille,
sa bienveillance et son écoute.
Christian forçait l’admiration
par ses analyses fines et longs
débats sur l’antifascisme et
l’antiracisme, et nous saluons
l’énorme travail d’archivage
et de transmissions qu’il
avait débuté avec d’autres
camarades du réseau Ras-LeFront.
Nous cotoyions Christian
depuis des années, notamment lors des AG de Ras
l’Front, ou en manifestations,
et lors des Rencontres de
Luttes et Résistance en
Janvier à Voiron, où Solidaires
Isère tenait un stand parmi les
nombreuses orgas et collectifs
amis.
Les militant·es de SolidairesIsère seront présents pour ce

dernier hommage.
« Que la vie d’Après lui soit
douce ! »
Fraternellement,
------------------Christian restera à une place
d’honneur dans nos mémoires
------------------Merci pour les photos qui
illustrent bien le grand
militant qu’il était.
Christian était devenu un
ami à travers le militantisme
que nous menions tous
les deux, et nos chemins
réciproques m’ont fait
connaître ses vraies valeurs
tellement il était, sincère,
généreux, volontaire et
infatigable aussi, malgré sa
santé devenue précaire.
Je suis comme vous
profondément attristé.
------------------Le plus bel hommage serait
sans doute de continuer son
combat.
------------------Tout d’abord, comme certains
croyants le disent : « Christian
était un vrai chrétien.»
Après la guerre d’Algérie, il
est devenu un militant contre
le racisme, et il est resté fidèle
à ses engagements jusqu’au
bout de sa vie.
Il était devenu mon ami à
travers le militantisme que
nous menions tous les deux
pour la même cause. Nos chemins de lutte réciproques ont
fait l’occasion de nombreuses
rencontres et d’échanges entre
nous, et m’ont permis de bien
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connaître l’homme qu’il était,
un être hors du commun par
sa volonté dans la générosité,
la solidarité, toujours porté
par l’altruisme.
Aujourd’hui à Voiron, il va
laisser un grand vide.
Le meilleur hommage que
nous pouvons lui rendre, c’est
de continuer sa lutte contre
l’extrême droite et ses idées,
surtout en ce moment où ces
dernières sont portées de plus
en plus par les grands médias,
pour encore et toujours tromper le peuple.
Seule la lutte comme il l’a
menée une grande partie de
sa vie, peut progressivement
nous conduire vers la tolérance et la solidarité.
Ainsi par la conscientisation
de la population, et notamment des jeunes, notre pays
pourra retrouver ses vraies
valeurs dans la liberté, la
solidarité et la fraternité.
(un ami du MRAP)
------------------Je partage la tristesse générale
qui s’empare de beaucoup en
Isère à l’annonce du décès
de Christian Borg. Et je prie
Ras l’Front-Voiron, ainsi
que Paule, de recevoir toutes
nos condoléances, aussi bien
celles du Comité de l’Isère du
Mouvement de la Paix que
celles exprimées en mon nom
personnel.
Notre Mouvement, qui a
participé avec Christian à
nombre d’initiatives locales en
faveur d’un monde meilleur et

plus juste, d’où serait bannie
la violence, a su apprécier à la
fois ses convictions humanistes profondes et ses qualités d’organisateur. À coup sûr,
il va manquer.
La meilleure façon de perpétuer sa mémoire est, bien
entendu, de poursuivre son
travail militant. Nous nous y
emploierons à la mesure de
nos moyens.
Nous voulons ainsi espérer
que se poursuivra la manifestation «Luttes et résistance»
de Voiron, dont il a longtemps été l’âme et l’organisateur.
En toute fraternité,
------------------C’est une bien triste nouvelle
en effet. Attac Isère salue ce
militant infatigable qui était
de toutes les luttes.
Son sourire restera gravé dans
nos cœurs.
------------------Bonjour ,
Je suis la nièce de Christian et
suis très touchée de l’hommage que vous rendez à mon
Oncle, ce grand Homme.
Il va tellement nous manquer.
Continuez la lutte !
------------------C’est un grand homme qui
nous a quitté et le monde a
perdu un peu de son humanité et de sa combativité avec
le départ de Christian.
Puisse-t-il rester une source
d’inspiration pour nous toutes
et tous qui avons eu l’immense chance de le côtoyer.

------------------L’ANACR de l’Isère a appris
avec tristesse le décès de
Christian Borg.
Elle salue un homme de
conviction, profondément
anti fasciste, toujours prêt à
dénoncer et à lutter contre les
extrême-droites.
Lanceur d’alerte il était une
conscience dans notre société
qui fait la part belle à l’intolérance, le racisme, la xénophobie, l’exclusion.
Christian Borg était un
humaniste, il partageait les
mêmes valeurs issues de la
Résistance avec les membres
de l’ANACR. Nous ne
l’oublierons pas.
------------------Je ne serais pas là pour cette
hommage et je le regrette
profondément.
J’envoie une ancienne photo
et des infos sur celle-ci pour
la re-contextualiser.
C’était à Vitrolles en 2000, je
pense.

Passez un doux et chaleureux
moment pour cette très belle
personne qu’était Christian,
qui nous donne aussi beaucouo de force pour poursuivre
dans ses pas, même modestement.
Une ancienne de Rlf-Vitrolles
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Je ne pourrai pas participer,
et le regrette sincèrement, à
l’hommage à Christian Borg
ce vendredi soir à la Mjc de
Voiron. Merci d’excuser mon
absence. Je connaissais et
appréciais depuis longtemps
Christian, sa personne, sa
ténacité et son engagement. J’ai été ému et attristé
d’apprendre sa disparition.
-------------------

LE DAUPHINÉ - Nécrologie
https://travailleur-alpin.fr/2021/11/01/christian-borghomme-de-coeur-et-dactions/

Christian Borg,
homme de cœur
et d’actions

Christian Borg

Christian Borg est décédé lundi 25 octobre. Sa
crémation a eu lieu ce jeudi 28 à Chambéry.

extraits

extraits
Christian Borg est décédé lundi 25 octobre à
près de 83 ans. (…)
Militant antifasciste, antiraciste, ami de
l’Algérie, Christian était connu et aimé d’un
grand cercle de militants de Voiron et de
l’Isère. Un large public était présent le 28
octobre à Chambéry pour un hommage très
émouvant rendu par sa famille et ses amis.
(…) Lors de la cérémonie des obsèques,
plusieurs témoins ont raconté l’aventure de
la communauté de Vercheny (Drôme), à
laquelle Christian a participé activement.
Christian et sa jeune femme Paule accueilleront douze enfants en difficulté et
élèveront leurs trois enfants.
(…) Depuis 84, Christian a vécu à Voiron où
il était très engagé avec Ras le front, contre le
racisme, et avec RESF pour l’accueil des sans
papiers. Dès la création d’Algérie au Cœur
en 1995 il a été parmi les militants qui ont
organisé la solidarité avec les démocrates
Algériens victimes des horribles attentats
des années noires du GIA.

(…) En 1984, la famille s’installe à Voiron. (…)
C’est à cette époque que son engagement militant s’accentue. Tout d’abord pour la défense
des sans-papiers puis avec la création du Réseau
de lutte contre le fascisme voironnais (RLF Voiron)
qui perdure encore aujourd’hui. Christian Borg
contribue à la création du Réseau isérois de lutte
contre le fascisme et à siéger au bureau national
de RLF.(…) En 2002, il est à l’avant-poste des
manifestations contre la possible élection de JeanMarie Le Pen à la présidentielle.
(…) Il participe également à la création du Réseau
éducation sans frontières (RESF) de Voiron et aide
à la création des “cercles de silence” qui se réunissent pendant près de trois ans à Voiron. Infatigable, il est du premier forum des associations
solidaires et crée, avec RLF, les Rencontres départementales de luttes et de résistance. (…)
Sa vie est toutefois profondément meurtrie par
le décès de sa fille puis celui de Paule. (…) Mais
homme de combat, il ne baissa jamais les bras et
menait encore un grand projet pour 2022, lors du
60e anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie.
Une de ses dernières phrases partagées avec sa
famille et son infirmière définit bien cet homme :
« Je ne veux pas mourir dans un Ehpad … mais je
veux bien mourir sur une barricade. »

Voiron. 25 octobre, 02:09 ·
Christian Borg nous a quitté cette nuit. Il ne serait pas juste de dire que nous
nous connaissions. Nous nous reconnaissions. Au forum Ras Le Front. En
manifestations. Lors du défilé du 1er mai. Et parfois, nous parlions. Un sujet
revenait invariablement : Quelle lutte a le plus besoin de nous en ce moment ?
Nous faisons chacun une expérience différente de notre prochain. Pour moi,
Christian est l’incarnation de la lutte pour plus d’entraide, de solidarité, de
fraternité. Une lutte pour une Humanité plus grande, qui n’accepte pas les
frontières, le mur des races ou les barreaux de la pauvreté.
La première fois que j’ai entendu son nom ce fut pour entendre un des prix
que lui avait coûté cette lutte. Je cherchais à connaître le niveau de vigueur du
liseron fasciste dans ma ville d’adoption. On me parlait d’une personne dont
la maison avait été peinte d’inscriptions d’extrême droite.
Christian Borg.
Une forme vicieuse d’hommage à sa vertu. Un acte qui ne l’a pas découragé.
Il tenait le flambeau, il brandissait la pancarte. Sa main était encore serrée
dessus il y a peu.
Mais aujourd’hui, alors même que l’horizon s’assombrit d’une répétition de
l’Histoire, un flambeau est tombé.
C’est avec gratitude que nous devons penser à sa longévité dans les tempêtes.
C’est avec force que nous devons faire durer son feu.
C’est avec responsabilité que nous devons le transmettre de mains en mains.
À cet instant, toutes mes pensées vont à Christian Borg et à sa famille.
Longue soit notre mémoire.
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Christian sacré petit bonhomme
Christian, il y a peu que j’ai rejoint les rangs,
De RLF, mais cela fait des années durant,
Que j’exprime mes idées à travers mes poèmes,
Et je sais les mots que je sème, tu les aimes,
Glorifiant la fleur, la liberté, crachant sur les rats,
J’espère que celui-ci en ta mémoire, tu aimeras,
J’aurais souhaité pour te rendre hommage,
Comme on rend hommage à un dieu, à un sage,
Faire des vers parfaits, du pur classique,
Mais correspondraient-ils à notre esprit anarchique ?
Alors pas de règles, pas de vers en pieds,
Mais des vers boiteux comme aux semelles des réfugiés
Pas de vers cadencés non plus au bruit des bottes,
Juste quelques rimes à partager entre amis et les potes,
Christian petit bonhomme au bonnet noir,
Dans une manif, face aux CRS sur un trottoir,
Christian petit bonhomme à la casquette de Gavroche,
Levant le poing, sortant les slogans de ta caboche,
« Plutôt mourir sur une barricade,
que crever dans une EHPAD »
Cette phrase que tu répétais, tu aimais nous la dire,
Se moquant ainsi de la faucheuse pour nous faire rire,
Voilà Christian aujourd’hui tu es parti,
Toi petit bonhomme pour nous ne seras jamais petit,
Et ce n’est pas dans un mouroir, ni sur le pavé que tu es mort,
mais sur un lit d’hôpital, ho ! coquin de sort,
Où hier encore tu chantais, le poing tendu,
Pour ce service public que tu as si souvent défendu,
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Christian petit bonhomme à la barbiche grise,
Sous le menton, dissimulant un sourire qui frise,
L’ironie jusque dans cet œil taquin,
Pour ne pas dire si j’ose coquin,
Christian petit bonhomme sans faire de baratin,
Tu savais de quoi tu parlais à ton stand de la Saint Martin,
Moi cherchant à m’engager par ces temps incertains,
Sentant déjà les loups refaire leurs festins,
C’est ainsi que je t’ai rencontré, que j’ai rejoins RLF,
Tu n’étais pas notre gourou encore moins le petit chef,
Peut être un phare, mais surtout un ami, un camarade,
La mémoire d’années de luttes qu’aujourd’hui on porte à l’estrade,
Ton combat a commencé dès la guerre d’Algérie,
Tu as vu et connu, tu as refusé cette barbarie,
Comme tu tenais à le préciser, tu étais pied noir progressiste,
Anti colonialiste, anti raciste, anti fasciste …
Maintenant s’il existe c’est face à dieu que tu porteras tes combats,
Aux paradis des braves où tu seras là bas, là bas,
Et c’est avec Jaurès, Coluche, Brassens, Ferrat ou Zola...,
Qu’en toute amitié tu partageras la chorba
Mais nos ennemis communs n’y trouveras car si ils sont croyants,
En enfer grillerons et dans le long Styx vont si noyant
Nous garderons toujours en souvenir ton esprit libertaire,
Qu’aujourd’hui plus un militaire, aucun dictateur ne pourra faire taire,
Et malgré les pierres, les pièges, les serpents et les venins,
En pensant à toi, nous continuerons, sur tes chemins,
Les chemins de la Liberté,
Les chemins de la Solidarité,
Les chemins de la Fraternité,
Ô Christian Petit bonhomme ma plume se couvre de chagrin,
Alors chantons avec toi une dernière fois ce refrain,		
…/
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/…

« Quand nous chanterons le temps des cerises
Et gai rossignol et merle moqueur
Seront tous en fête
Les belles auront la folie en tête
Et les amoureux du soleil au cœur
Quand nous chanterons le temps des cerises
Sifflera bien mieux le merle moqueur »

N’oublions pas que Christian a aussi payé de sa
personne lors des agressions fascistes en 98 et 99.

Le meilleur hommage
que nous puissions lui rendre,
c’est de continuer ses luttes !
Combattre l’injustice,
les dominations,
les discriminations.
Éveiller les consciences.
Convaincre, toujours et partout !

Les projets de Christian

À l’occasion du 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie :
1 - Mettre en lumière l’insoumission : qui étaient ces appelés qui
refusaient de porter les armes ? objecteurs, déserteurs, pacifistes ?
Qu’ont-ils subi ? que sont-ils devenus ? …
2 - Parler enfin du massacre du 15 mars 62 dit des Centre sociaux
Ils s’appelaient Max ou Mouloud
Robert, Marcel, Ali, Salah...
Et croyaient au ciel
Ou bien n’y croyaient pas...
Ils étaient combattants
Luttaient contre l’ignorance
Donnant aux plus déshérités
Un petit morceau d’espérance...
Mais la bêtise, la lâcheté
L’obscurantisme totalitaire
Eurent raison de leur foi
Ce 15 Mars 1962
Alignés
Exécutés par l’OAS
Ils tombèrent
Quittant ce monde en construction
Ce monde où deux communautés
Au-delà de la guerre et des balles
Rêvaient encore de fraternité.

Aujourd’hui, les tenants de l’Algérie française se rassemblent autour de
stèles à la mémoire de leurs assassins. Réagissons !

anti fa anti ra décolonial
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Ciao !
Christian Borg, l’homme, l’ami, le militant, le frère,

cet infatigable sentinelle, éveilleur, titilleur de conscience, ce coléreux
à bon escient

ce pont des 2 rives de la Méditerranée et des quartiers et des cultures
et des immigrés récents ou anciens, des sans papiers et des refoulés
Et aussi ce partageur, hospitalier, cuisinier, pacifiste, courageux

Cet éducateur, nourri de son propre passé et de l’histoire, les yeux
grands ouverts sur le présent, soucieux de nourrir le futur, notre
futur, en collectant soigneusement nos archives pour les confier à un
historien.
Et mon voisin, au marché du samedi, en short, rasé de frais en été,
en barbe grise en hiver, capé d’un casquette à carreaux : « Alors,
Madame ? » , pour lancer la conversation sur les événements de la
semaine.

Ni petit homme ni grand homme, homme tout simplement, entièrement, totalement.
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