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« Que Paris est beau quand chantent les oiseaux 

Que Paris est laid quand il se croit français », Têtes Raides, Gratte poil, 2000 
 

117 minutes d’agonie après l’injection létale pour le condamné à mort Joseph Rudolph Wood le 23 

juillet dernier dans l’Arizona (Le Monde du 25 juillet 2014), 298 morts dans le crash de l’avion de la 

Malaysia Airlines le 17 juillet 2014 en Ukraine, au 1
er
 août 2014 plus de 1500 morts et 8300 blessés 

palestiniens depuis le début de l’offensive israélienne contre la bande de Gaza, le 8 juillet dernier. 

Quitte à paraître cynique, sans cœur et sans pitié, on ajoutera froidement : qui dit-mieux ?  

Cette effroyable (sur)enchère dans la mort, l’horreur et la destruction, l’espèce humaine s’en est fait 

une exquise spécialité tout au long de l’Histoire, « ce scandale qui dure depuis dix mille ans », selon le 

mot d’Elsa Morante cité plus loin par Gianluca Paciucci, que nous remercions pour ses  très 

remarquables contributions. 

Depuis toujours, les plus grands esprits se sont penchés sur la question Pourquoi la guerre ? (au 

hasard, Einstein et Freud en 1932*), mais sans jamais pouvoir y apporter de réponse, et encore moins 

de solution. L’humanité se résigne à la guerre, et n’a peut-être/probablement pas d’autre choix, en 

attendant sa disparition totale, tout aussi régulièrement annoncée par des prophètes de tout poil. Nous 

n’aurons probablement pas la chance de certains dinosaures devenus oiseaux au fil de l’évolution… 

Soit, mais il faut bien vivre : « C’est quoi la guerre ? – La guerre, c’est quand on a envie de vivre »**. 

Eh bien ! vivons (de préférence bien, puisque nous n’avons qu’une vie…) pendant que tant d’autres 

meurent (dans l’horreur, puisque nous n’avons qu’une mort et qu’elle est toujours une horreur), et 

classons l’affaire au plus vite avec les cadavres dans les placards. 

« Sieben acht/Gute Nacht ! » (« Sept huit/Bonne nuit !»), nous dit la comptine allemande. 

 

*http://www.irwish.de/PDF/Einstein%20Freud%20Asimov%20-%20Warum%20Krieg.pdf  

** La Fin de l’homme rouge, Svetlana Alexievitch, Actes Sud, 2013, Histoire de Tamara Soukhoveï, page 474. 

 

http://www.irwish.de/PDF/Einstein%20Freud%20Asimov%20-%20Warum%20Krieg.pdf
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TORNARE ALLA POLITICA 

La guerra, la pace e le possibilità di pensiero 

e azione 

La feroce guerra di rappresaglia condotta dal 

governo e dall’esercito di Israele nei confronti 

del popolo palestinese della Striscia di Gaza, 

potrebbe far uscire l’Europa, governi e 

oppositori, e persino il movimento pacifista, 

dal sonno politico e diplomatico in cui sono 

impantanati. Proprio nell’anno delle elezioni 

europee, lo scorso 25 maggio, mai l’UE si è 

mostrata così incapace di pensiero e di azione, 

soprattutto nell’area mediterranea. Eppure forti 

venti di guerra la stanno investendo ormai 

direttamente, sotto forma di conflitto aperto in 

Ucraina (fino ad oggi, 30 luglio, più di 1200 

morti e il rischio di una devastante frattura nel 

Paese più esteso del continente) e di un 

immenso flusso migratorio dai Paesi delle 

guerre e della miseria. Il Mar Mediterraneo è 

diventato un mare di morti: infinite le tragedie 

dei barconi, carichi di donne e uomini, che 

finiscono in naufragi.  

Le sole risposte praticate al caos globale sono 

state, finora, numerose guerre per la cosiddetta 

“esportazione della democrazia” (Iraq, Libia – 

anomalo è il caso siriano) e di accentuazione 

dei controlli alle frontiere (costruzione 

dell’Europa–fortezza). È sotto gli occhi di tutti 

il fallimento di entrambe queste soluzioni, 

orribili in sé e spaventose negli esiti. Le guerre 

portate da alcuni Paesi dell’UE, spesso in 

alleanza con gli Stati Uniti, e spacciate per 

interventi anti-tirannici, hanno causato una 

forte destabilizzazione geopolitica delle aree 

investite. I tiranni vanno abbattuti: chi non è 

d’accordo? Nel sistema universale del mercato 

e della corsa all’approvvigionamento 

energetico e alle risorse, però, il primo 

“tiranno” da abbattere sarebbe proprio il 

mercato, cosiddetto “libero”, che invece mette 

al lavoro schiavizzato o sfruttato tutto il genere 

umano, in una corsa nichilista al profitto e al 

benessere egoista: ma questo tiranno ormai 

pochi lo vogliono abbattere, mentre molti lo 

sostengono, tra cui chi ne è vittima (vittima 

anche della propaganda). Per difenderlo e 

diffonderlo sono state scatenate guerre 

furibonde, in un ciclo aperto dalla Prima 

guerra del Golfo e non ancora concluso. Se il 

tiranno – mercato è difficile da eliminare, 

perché irreperibile e impersonale, gli altri 

tiranni sono più facili da individuare e 

uccidere: Saddam Hussein, Milosevic e 

Gheddafi, violente parodie del progressismo e 

della laicità, scovati ed eliminati in campagne 

di annientamento di popoli interi. Con i 

risultati che ora vediamo: smembramento di 

importanti Stati in sotto entità (come si parla di 

ex Jugoslavia, si dovrebbe parlare di ex Iraq e 

ex Libia), e in una condizione di conflitto 

continuo o di povertà mai conosciute. Bush 

padre e figlio, Obama, Blair e Sarkozy, e i 

nostri D’Alema e Berlusconi sono stati i 

principali protagonisti di queste vicende: il 

loro complice–nemico Putin non è da meno in 

altre aree (Caucaso). La tremenda supremazia 

militare del fronte atlantico formato dai Paesi 

dell’UE - USA rende inoltre ogni guerra 

attuale una specie di “esecuzione di massa”, 

spesso guidata da lontanissimo (1). 

Questo interventismo, inoltre, ignora del tutto 

l’autonomia e la soggettività dei popoli: non è 

un caso che le rivoluzioni arabe non siano state 

minimamente sostenute (mentre in Tunisia il 

governo francese appoggiava il tiranno Ben 

Ali). Esse sono finite in bagni di sangue e in 

restaurazioni –emblematico quanto accaduto in 

Egitto-, o in pallide soluzioni vagamente 

progressive in relazione all’assetto passato: 

quest’ultimo caso è quello della Tunisia, dove 

il rapporto tra mobilitazioni di massa, 

organizzazione delle forze politiche (partiti e 

sindacati) e un uso limitatissimo della forza –

peraltro interamente difensiva- da parte dei 

dimostranti, nonostante una brutale 

repressione, hanno permesso una qualche 

evoluzione, nella società e in Parlamento. Non 

così in Siria dove un mediocre e criminale 

tiranno, e le manovre delle potenze 

“occidentali” (USA e Francia, in primo luogo) 

e “orientali” (Russia e Iran), hanno trasformato 
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quel meraviglioso Paese in un triste luogo di 

morte, in un massacro di donne uomini e 

paesaggio, da quattro anni a questa parte, 

nell’interessato silenzio della cosiddetta 

“comunità internazionale”, dopo qualche 

minaccioso brusio. Represse le manifestazioni 

pacifiche nel sangue, vi si è scatenata una 

guerra senza pietà né quartiere. Nessuno ha 

appoggiato questa “primavera araba”: ad 

accomunare le visioni delle potenze straniere e 

di Assad, e delle milizie islamiste padrone 

ormai di un terzo del Paese, è un’identica 

sfiducia nei popoli, usati come carne da 

cannone e arma di ubbidiente consenso, unita 

alla militarizzazione del conflitto. Quando 

parlano le armi tutti ne riconoscono il 

linguaggio. 

Perché la guerra di rappresaglia di Israele 

potrebbe riportare alla politica? Per la natura 

stessa di Israele, stato “ebraico” e frutto della 

ideologia occidentale degli ultimi due secoli (il 

sionismo è uno dei tanti “-ismi” di fine 

Ottocento) ma che si trova in un mondo a 

stragrande maggioranza araba. Il lungo 

conflitto arabo – israeliano può esser letto in 

questi termini: un frammento d’occidente nel 

cuore dell’oriente ha prodotto un devastante 

scontro per il possesso della terra delle acque e 

del cielo, ciascuno sentendosene legittimo 

proprietario. L’essere occidente di Israele, 

però, comporta anche quella superiorità 

militare che rende ogni conflitto una 

esecuzione di massa: l’annuncio di avere dei 

“droni” da parte di Hamas, sembra più 

propaganda autoconsolatoria che realtà 

effettiva. L’unico teatro delle ostilità in cui 

l’equilibrio delle forze ancora, sia pure 

parzialmente, resiste, è quello di terra: le 

decine di soldati israeliani morti in 

combattimento o altre azioni di guerra ne sono 

testimonianza. Un’altra potenza occidentale 

non potrebbe permetterseli (2), e cioè non 

potrebbe permettersi la “vicinanza” con il 

corpo del nemico, cosa che Israele non può, 

ovviamente, evitare. 

 

Questa lettura del conflitto sgombrerebbe il 

campo da una serie di equivoci: innanzitutto 

quello del continuo riferimento alla Shoah e 

alla storia degli ebrei, nonché a quella del 

Novecento europeo. Questo tipo di 

comparatistica storica è usuale: senza pescare 

esempi lontani, ricordiamo solo 

l’equiparazione Saddam Hussein e Milosevic 

con Hitler, per cui il primo era stato 

ribattezzato l’“Hitler del Golfo” e il secondo 

“Hitlerosevic”. Equiparazioni fuorvianti ma 

utilissime per la propaganda di guerra: contro i 

nuovi Hitler non si deve esitare e la guerra, 

“giusta”, è la sola soluzione. In modo squallido 

e protervo, peraltro, anche Netanyahu ha 

definito l’attuale rappresaglia “la guerra più 

giusta”. Nel caso di Israele questa 

comparatistica si coniuga nel seguente modo: 

il Paese di coloro che sono state vittime, è 

diventato quello dei persecutori (3). Come le 

precedenti, anche questa espressione genera 

confusione e falsità, e rende più cupo il quadro 

anche se, paradossalmente, apre a una 

riflessione e permetterebbe un ritorno alla 

politica, fuori dai fanatismi. L’inversione dei 

termini vittima – persecutore riporta il pensiero 

proprio all’Europa del Novecento (la ferocia 

tutta europea dell’antiebraismo, dai ghetti ai 

pogrom alla Shoah) e a quella di oggi (ancora 

ricca di importanti comunità ebraiche, sia pure 

numericamente assai inferiori a quelle di 

religione e cultura islamica), e riporta alla 

vicinanza di una guerra lontana. L’orrenda 

prima metà del Novecento ha visto la razionale 

follia hitleriana devastare coscienze e un intero 

continente con l’impianto del “sistema dei 

campi” nel cuore dell’Europa; l’oscena 

seconda metà del secolo ha visto la 

decolonizzazione e successiva ricolonizzazione 

(in corso d’opera) cambiare il volto del pianeta 

in buona parte inizialmente orientato verso 

soluzioni “socialiste” e poi “iperliberiste” ma, 

in entrambi i casi, basate sulla disarticolazione 

dei popoli e delle comunità. Quando 

trionfavano i regimi “socialisti” e poi, in chiara 

continuità, quando l’islamismo è diventato 

forza egemone, le epurazioni etniche si sono 

affermate come arma di dominio e 
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consolidamento delle nuove élite. Pochissimi 

gli ebrei restati nei Paesi arabi, non pochi (in 

percentuale) ma considerati come cittadini 

inferiori, gli arabi in Israele: la tendenza a Stati 

monoetnici è il comun denominatore 

dell’ultima parte del Novecento. Là dove la 

mescolanza dei popoli e delle fedi è ancora 

forte (anzi, in continua crescita) è proprio 

l’Europa, e sono alcuni Paesi dell’UE, in 

particolare. Questa mescolanza, affrontata in 

modo diverso dalle varie nazioni (casi di 

scuola il “comunitarismo” britannico e 

l’”assimilazionismo” francese), ha prodotto 

società in cui quanto accade lontano dai 

rispettivi Paesi, subito diventa politica interna.  

I mondiali di calcio come la guerra di 

rappresaglia israeliana vengono tradotti in 

scontri interni che possono sfociare, ad 

esempio in Francia, in vere e proprie rivolte: 

pensiamo al caso recente del cammino della 

nazionale algerina ai mondiali 2014, alla fine 

del quale festa e sommossa si sono confuse; e a 

quello in corso in cui manifestazioni di 

protesta contro il governo israeliano sono 

diventate occasione di guerriglia 

intercomunitaria con tanto di assalto a una 

sinagoga e altri vergognosi atti di intolleranza, 

mentre forti polemiche ha suscitato la 

decisione del governo “socialista” di vietare 

alcuni cortei pro Palestina. Anche in Italia si 

sono verificati episodi gravi, anche se “solo” 

sotto forma di dichiarazioni (4) o di scritte sui 

muri, queste ultime soprattutto di marca 

nazista (5). Ma questo avvicinarsi di un 

conflitto lontano fin dentro i nostri quartieri, 

può rappresentare un’occasione enorme per i 

nostri Paesi, e soprattutto per quelli più 

interessati dalla mescolanza delle comunità e 

delle religioni. Innanzitutto esso permette di 

legare politica estera a politica interna (6), così 

rendendo evidente che la soluzione militare ad 

entrambe le crisi sia la più dannosa: 

repressione e rappresaglia oppure, su un piano 

più vasto, le guerre presunte umanitarie, non 

risolvono nulla e sono solo distruzioni su 

distruzioni. Anche perché rimuovono un dato 

di fondo: l’immensa ingiustizia che ormai ha 

trionfato all’interno dei singoli Stati come nel 

pianeta intero, ritrasformando –nell’ottica delle 

élite- all’interno dei singoli Paesi le “classes 

laborieuses” in “classes dangereuses” per 

natura, e da reprimere in ogni caso e con ogni 

mezzo; e generando, su scala internazionale, 

una serie di “Stati-canaglia” da rovesciare. 

Questa criminalizzazione di intere classi, 

comunità e Stati è l’esatto contrario di quanto 

si potrebbe e dovrebbe fare per ricostruire un 

tessuto democratico degno di questo nome 

all’interno delle singole nazioni e della 

comunità internazionale. Nel primo caso –il 

“fronte” interno- cogliere l’occasione (alla 

Machiavelli) consisterebbe nel contrastare con 

ogni mezzo la lotta di classe scatenata negli 

ultimi trent’anni dalle classi possidenti contro 

gli spossessati (di potere, di denaro, di parole); 

e  nell’avviare un piano di riforma vasto e 

articolato della scuola pubblica che non 

insegua le chimere di una ipermodernizzazione 

forzata (merito, selezione, eccellenza, corsa al 

successo e al profitto) ma sviluppi cultura e 

solidarietà. Nel secondo –il “fronte” estero- nel 

promuovere corpi di pace internazionali capaci 

di prevenire e ostacolare i conflitti; nel 

procedere a una smilitarizzazione globale 

(della politica, dell’economia e del pensiero) 

che “cacci via la guerra dalla storia” (7); nel 

ridare forza a organizzazioni internazionali 

realmente super partes che siano capaci di 

affrontare le controversie internazionali con 

decisione. Nella porzione di pianeta in cui 

viviamo, e cioè lo spazio euromediterraneo, 

occorrerebbe lanciare una serie di conferenze 

aperte ai più vari soggetti (Stati, comitati, 

organizzazioni, associazioni, etc.) in cui si 

discuta di risorse, di convivenza e di giustizia, 

non ignorando la questione “etnica” ma 

presentandola come parte del problema, e non 

certo la soluzione. In queste conferenze di pace 

tutte le guerre in corso (Siria, Ucraina, Israele 

– Palestina, Libia, Iraq, etc.) verrebbero 

interpretate e giudicate, infine smorzate 

gradualmente con mezzi concreti: sanzioni 

(che non colpiscano i popoli), tribunali 

imparziali, etc. Col solo patto che tutti gli Stati 

si sottomettano a una giurisdizione 

euromediterranea e che nessuno se ne escluda, 
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cosa che finora ha tolto qualsiasi autorità agli 

organismi preposti. Mentre la questione delle 

migrazioni potrebbe essere affrontata con la 

forza della ragione, e non con quella troppo 

nobile del cuore o troppo ignobile con le armi 

e i respingimenti (9). In tali conferenze di pace 

l’aspetto culturale rivestirebbe un ruolo 

preponderante: l’educazione (pensando alla 

descolarizzazione di intere generazioni –in 

Jugoslavia, in Iraq, in Siria-, frutto avvelenato 

delle guerra e che può produrne altre) e la 

produzione artistica su tutto. Senza più farsi 

irretire dai fantasmi del passato, fantasmi con 

l’elmetto. A questo possono portarci le guerre 

in corso, e soprattutto quella di Gaza, le rivolte 

delle periferie in Francia e persino le 

vergognose scritte naziste: a tornare alla 

politica alta e umana. 

Gianluca Paciucci (Trieste) 

 

(1) Vedi il volume di Grégoire Chamayou, 

“Théorie du drone”, Paris, La Fabrique 

éditions, 2013, pp. 363 (edizione 

italiana presso Deriveapprodi, 2014). 

(2) I soldati occidentali che sono morti in 

Afghanistan o in Iraq sono stati uccisi 

essenzialmente in attentati, e non in 

scontri armati tradizionali. 

(3) Un recente esempio di questa 

inversione di ruoli si può trovare 

nell’art. di Angelo D’Orsi, “Il partito 

del grande silenzio”, Il Manifesto, 

23.07 2014, cui hanno risposto alcune 

lettere pubblicate sullo stesso giornale 

il 29.07. D’Orsi cita, un po’ 

approssimativamente, Primo Levi: 

quest’ultimo aveva preso le distanze 

dallo Sato di Israele in una serie di 

interviste e interventi, almeno dai 

primi anni Ottanta. 

(4) Particolarmente significative quelle del 

filosofo Gianni Vattimo, uomo di 

sinistra e studioso di Nietzsche, che 

non a caso ha avvalorato la tesi per cui 

il governo di Israele si comporterebbe 

in Palestina come i nazisti nella 

Germania hitleriana (“Israele, stato 

nazista e fascista, peggio di Hitler” – 

trasmissione radiofonica La Zanzara, 

Radio24, 16.07 2014). 

(5) I media italiani hanno tentato di 

parlare di un doppio antiebraismo, di 

sinistra e nazifascista: ma dalle scritte 

sui muri la differenza era abbastanza 

chiara. I telegiornali del 28 luglio 

hanno mostrato scritte antiimperialiste 

come “Israele assassino” siglate da una 

falce e martello e altre come “Giudei, 

l’ora della vostra fine è vicina” con 

una svastica come firma: si può non 

essere d’accordo con la prima, ma non 

si tratta di una espressione antiebraica, 

mentre la brutalità della seconda non 

ha bisogno di commenti. 

(6) Tale legame può essere enormemente 

pericoloso e portare all’utilizzazione 

degli eserciti in funzioni di polizia, in 

una specie di continuo stato 

d’emergenza, ma questo è: una fase da 

affrontare perché la si possa superare 

verso equilibri più politicamente 

avanzati, e cioè verso una normalità 

democratica che esclude 

l’emergenzialismo, come metodo e 

scopo. 

(7) Rubo l’espressione all’intellettuale 

femminista e pacifista Lidia 

Menapace. 

(8) Occorrerebbe una seria 

rilegittimazione dell’ONU che, morta 

a Sarajevo negli anni Novanta, è stata 

progressivamente messa ai margini 

dalle superpotenze –e dagli USA in 

particolare- per decisioni prese contro 

il suo parere e per risoluzioni mai 

applicate: quelle a proposito dei 

territori occupati da Israele, tra le altre. 

(9) I movimenti pacifisti e antirazzisti 

italiani propongono l’avanzatissima 

“Carta di Lampedusa” 

(http://www.meltingpot.org/La-Carta-

di-Lampedusa-

18912.html#.U9dwS7Hdf1U) che è un 

progetto “costituente e di costruzione 

dal basso”, capace di investire 

l’insieme dei temi trattati in questo 

articolo. 

 

 

 

 

 

http://www.meltingpot.org/La-Carta-di-Lampedusa-18912.html#.U9dwS7Hdf1U
http://www.meltingpot.org/La-Carta-di-Lampedusa-18912.html#.U9dwS7Hdf1U
http://www.meltingpot.org/La-Carta-di-Lampedusa-18912.html#.U9dwS7Hdf1U
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Retourner à la politique : la guerre, 

la paix et les possibilités de penser 

et d’agir 

 
Gianluca Paciucci pendant une lecture poétique, 

Trieste, décembre 2013 

La féroce guerre de représailles menée par le 

gouvernement et l’armée d’Israël contre le 

peuple palestinien de la Bande de Gaza pour-

rait faire sortir l’Europe, gouvernements et 

oppositions, et même le mouvement pacifiste, 

du sommeil politique et diplomatique dans 

lequel ils sont embourbés. Précisément dans 

l’année des élections européennes, le 25 mai 

dernier, l’Union européenne ne s’est jamais 

montrée aussi incapable de pensée et d’action, 

surtout dans l’aire méditerranéenne. Et pour-

tant de forts vents de guerre sont à présent en 

train de la toucher directement, sous la forme 

d’un conflit ouvert en Ukraine (à ce jour, le 30 

juillet 2014, plus de 1200 morts et le risque 

d’une fracture dévastatrice dans le pays le plus 

étendu du continent), et aussi d’un immense 

flux migratoire venu des pays des pays où 

règnent les guerres et la misère. La mer Médi-

terranée est devenue une mer de morts : les 

tragédies des embarcations chargées de 

femmes et d’hommes sont devenues innom-

brables, qui se terminent en naufrages.  

Les seules réponses apportées au chaos global 

ont été, jusqu’à présent, de nombreuses guerres 

pour la dénommée « exportation de la démo-

cratie » (Irak, Lybie, le cas de la Syrie est une 

anomalie) et d’accentuation des contrôles aux 

frontières (construction de l’Europe-

forteresse). La faillite de ces deux solutions, 

horribles en elles-mêmes et épouvantables 

dans leurs conséquences, est sous les yeux de 

tous. Les guerres déclenchées par certains pays 

de l’Union européenne, souvent alliés aux 

Etats-Unis, et présentées comme des interven-

tions anti-tyrannie, ont provoqué une forte 

déstabilisation géo politique dans les régions 

atteintes. Les tyrans sont abattus : qui n’est pas 

d’accord ? Dans le système universel du mar-

ché et de la course à l’approvisionnement 

énergétique et aux ressources, cependant, le 

premier « tyran » à abattre serait précisément 

le marché dit « libre », qui en réalité met au 

travail esclavagiste ou d’exploitation tout le 

genre humain, dans une course nihiliste au 

profit et au bien-être égoïste : mais ce tyran 

bien peu veulent désormais l’abattre, cepen-

dant que beaucoup le soutiennent, et parmi eux 

ceux qui en sont victimes (victimes également 

de la propagande). Si le tyran-marché est diffi-

cile à éliminer, parce que « injoignable » et 

impersonnel, les autres tyrans sont plus faciles 

à individualiser et à tuer : Saddam Hussein, 

Milosevic et Kadhafi, parodies violentes du 

progressisme et de la laïcité, débusqués et éli-

minés au cours de campagnes 

d’anéantissement de peuples entiers. Avec les 

résultats que nous voyons maintenant : dé-

membrement d’Etats importants en sous-unités 

(comme on parle d’ex-Yougoslavie, il faudrait 

parler d’ex-Irak et d’ex-Lybie), et dans une 

situation de conflit continu ou de pauvreté 

jamais connues. Bush père et fils, Obama, 

Blair et Sarkozy, et nos D’Alema et Berlusco-

ni, ont été les principaux protagonistes de ces 

aventures : leur complice-ennemi Poutine n’en 

fait pas moins dans d’autres contrées (Cau-

case). La terrible suprématie militaire du front 

atlantique formé par les pays de l’Union euro-

péenne et les Etats-Unis transforme en outre 

aujourd’hui chaque guerre en une sorte 

d’ « exécution de masse », souvent guidée de 

très loin (1). 

Cet interventionnisme, en outre, ignore com-

plètement l’autonomie et la subjectivité des 

peuples : ce n’est pas un hasard si les révolu-
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tions arabes n’ont pas été un minimum soute-

nues (cependant qu’en Tunisie, le gouverne-

ment français soutenait le tyran Ben Ali). Elles 

se sont achevées dans des bains de sang et en 

restaurations – ce qui est arrivé en Egypte est 

emblématique -, ou en pâles solutions vague-

ment progressistes en relation avec l’ordre 

passé : ce dernier cas est celui de la Tunisie, où 

le rapport entre la mobilisation de masse, 

l’organisation des forces politiques (partis et 

syndicats), et un usage très limité de la force – 

par ailleurs entièrement défensive – de la part 

des manifestants, ont permis, malgré une ré-

pression brutale, une certaine évolution dans la 

société et au Parlement. Il n’en va pas de 

même en Syrie, où un tyran médiocre et crimi-

nel, ainsi que les manœuvres des puissances 

« occidentales » (Etats-Unis et France, en pre-

mier lieu) et « orientales » (Russie et Iran), ont 

transformé ce merveilleux pays en un triste 

lieu de mort, en un massacre de femmes, 

d’hommes et de paysages, depuis quatre ans à 

ce jour et dans le silence intéressé de la dite 

« communauté internationale », après un peu 

de brouhaha menaçant. Une fois les manifesta-

tions pacifiques réprimées dans le sang, une 

guerre sans pitié ni quartier s’est déclenchée. 

Personne n’a soutenu cette « révolution 

arabe » : une même défiance envers les 

peuples fait communier  les visions des puis-

sances étrangères et d’Assad, ainsi que des 

milices islamistes, lesquelles maîtrisent main-

tenant un tiers du pays. Quant aux peuples, ils 

servent de chair à canon et d’arme de consen-

sus obéissant, liée à la militarisation du conflit. 

Quand les armes parlent, tous en reconnaissent 

le langage. 

Pourquoi la guerre de représailles d’Israël 

pourrait-elle reconduire à la politique ? Par la 

nature même d’Israël, Etat « juif » et fruit de 

l’idéologie occidentale des deux derniers 

siècles (le sionisme est un des nombreux « -

ismes » de la fin du 19
ème

 siècle), mais qui se 

trouve dans un monde à écrasante majorité 

arabe. Le long conflit arabo-israélien peut être 

lu dans ces termes : un fragment d’Occident au 

cœur de l’Orient a produit un affrontement 

dévastateur pour la possession de la terre, des 

eaux et du ciel, chacun s’en sentant le légitime 

propriétaire. L’être occidental d’Israël, cepen-

dant, comporte cette supériorité militaire qui 

transforme chaque conflit en exécution de 

masse. L’annonce par le Hamas qu’il possédait 

des « drones » semble relever davantage de la 

propagande auto-consolatrice que d’une réalité 

effective. L’unique théâtre des hostilités où 

l’équilibre des forces résiste encore, même 

partiellement, est la terre : les dizaines de sol-

dats israéliens morts au combat ou dans 

d’autres actions de guerre, en témoignent. Une 

autre puissance occidentale ne pourrait pas se 

le permettre (2), et ne pourrait pas  se per-

mettre le « voisinage » avec le corps de 

l’ennemi, chose qu’Israël ne peut évidemment 

éviter. 

Cette lecture du conflit dégagerait le terrain 

d’une série d’équivoques : en premier lieu, 

celui de la référence continue à la Shoah et à 

l’histoire des Juifs, ainsi qu’à celle du 20
ème

 

siècle européen. Ce type de comparatisme 

historique est courant : sans chercher des 

exemples lointains, souvenons-nous de la 

comparaison-réduction de Saddam Hussein et 

Milosevic avec Hitler, le premier ayant été 

rebaptisé  « Hitler des sables », le second « Hi-

tlerosevic ». Comparaisons-réductions falla-

cieuses mais très utiles pour la propagande de 

guerre : contre les nouveaux Hitler, on ne doit 

pas hésiter et la guerre, « juste », est la seule 

solution. De manière sordide et arrogante, Ne-

tanyahou a défini les représailles actuelles 

comme « la guerre la plus juste ». Dans le cas 

d’Israël, ce comparatisme se décline de la fa-

çon suivante : le pays de ceux qui ont été les 

victimes est devenu celui des persécuteurs (3). 

Comme les précédentes, cette expression gé-

nère  confusion et fausseté, et rend le tableau 

plus sombre encore, même si elle ouvre para-

doxalement à une réflexion qui pourrait per-

mettre un retour à la politique, hors des fana-

tismes. L’inversion des termes victime-

persécuteur renvoie la pensée précisément à 

l’Europe du 20
ème

 siècle (la férocité toute euro-

péenne de l’antisémitisme, des ghettos aux 

pogroms et à la Shoah), et à celle 

d’aujourd’hui (encore riche d’importantes 
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communautés juives, même si elles sont numé-

riquement très inférieures à celles de religion 

et de culture islamiques), et nous ramène au 

voisinage d’une guerre lointaine. 

L’abominable première moitié du 20
ème

 siècle 

a vu la folie rationnelle hitlérienne dévaster les 

consciences et tout un continent, avec 

l’implantation du « système des camps » au 

cœur de l’Europe. L’obscène seconde moitié 

du siècle a vu la décolonisation, et la recoloni-

sation qui a suivi (en cours de réalisation), 

changer le visage de la planète, initialement 

tourné vers des solutions « socialistes » et en-

suite « ultralibérales », mais dans les deux cas 

basées sur la désarticulation des peuples et des 

communautés. Quand triomphaient les régimes 

« socialistes » puis, dans une évidente conti-

nuité, quand l’islamisme est devenu une force 

hégémonique, les épurations ethniques se sont 

affirmées comme une arme de domination de 

de consolidation des nouvelles élites. Les Juifs 

restés dans les pays arabes sont très peu nom-

breux, en revanche les Arabes en Israël sont 

nombreux en pourcentage de la population, 

mais considérés comme des citoyens infé-

rieurs : la tendance vers des Etats monoeth-

niques est le dénominateur commun de la der-

nière partie du 20
ème

 siècle. Le lieu où le mé-

lange des peuples et des religions est encore 

forte (ou plutôt en croissance continue) est 

véritablement l’Europe, et  en particulier 

quelques pays de l’Union européenne. Ce mé-

lange, affronté de manière différente selon les 

nations (le « communautarisme » britannique 

et l’ « assimilation » française sont des cas 

d’école), a produit  des sociétés où ce qui ar-

rive loin des pays respectifs devient tout de 

suite un problème de politique intérieure. 

La Coupe du Monde de football comme la 

guerre de représailles israélienne se traduisent 

en affrontements internes qui peuvent débou-

cher, comme par exemple en France, sur de 

vraies et authentiques révoltes : pensons au cas 

récent du parcours de l’équipe nationale algé-

rienne lors de la Coupe du Monde de 2014, à la 

fin duquel fête et émeute se sont confondues. 

Et à la situation toujours actuelle, où les mani-

festations de protestation contre le gouverne-

ment israélien sont devenues des occasions de 

guérilla intercommunautaire avec une tentative 

de prise d’assaut d’une synagogue* et d’autres 

actes honteux d’intolérance, cependant que la 

décision du gouvernement « socialiste » 

d’interdire certaines manifestations propalesti-

niennes a suscité de fortes polémiques. En 

Italie également il y a eu des épisodes graves, 

même si c’était « seulement » sous la forme de 

déclarations (4) ou d’écrits sur les murs, ces 

derniers portant surtout la marque du nazisme 

(5). Mais ce rapprochement d’un conflit loin-

tain jusqu’à l’intérieur de nos quartiers, peut 

représenter une occasion énorme pour nos 

pays, et surtout pour les plus concernés par le 

mélange des communautés et des religions. 

Avant toute chose, cela permet de relier la 

politique extérieure à la politique intérieure 

(6), en rendant évident que la solution militaire 

aux deux crises est la plus destructrice : répres-

sion et représailles ou, à une échelle plus vaste, 

les guerres présumées humanitaires, ne résol-

vent rien et sont seulement destruction sur 

destruction. Et aussi parce que répression et 

représailles remettent en avant une donnée de 

fond : l’immense injustice  qui a maintenant 

triomphé et l’intérieur des Etats singuliers 

comme sur la planète entière, transformant à 

nouveau à l’intérieur des pays – dans l’optique 

des élites -, les « classes laborieuses » en 

« classes dangereuses » par nature, à réprimer 

en tout cas et par tout moyen. Enfin, répression 

et représailles ont généré, au niveau internatio-

nal, une série d’ « Etats voyous » à renverser. 

Cette criminalisation de classes sociales en-

tières, de communautés et d’Etats, est l’exact 

contraire de ce qui pourrait et devrait se faire 

pour reconstruire un tissu démocratique digne 

de ce nom à l’intérieur des Nations et de la 

communauté internationale.  

Dans le premier cas – le « front » interne -, 

saisir l’occasion (à la Machiavel) consisterait à 

s’opposer par tout moyen à la lutte de classes 

déclenchée ces trente dernières années par les 

classes possédantes contre les dépossédés (de 

pouvoir, d’argent, de parole). Et à mettre en 

route un plan de réforme vaste et articulé de 

l’école publique qui ne suive pas les chimères 
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d’une hypermodernisation forcée (mérite, sé-

lection, excellence, course au succès et au pro-

fit), mais développe culture et solidarité. 

Dans le second cas – le « front » externe -, 

promouvoir la constitution de corps de paix 

internationaux capables de prévenir et de 

s’opposer aux conflits ; procéder à une démili-

tarisation globale (de la politique, de 

l’économie et de la pensée), qui « chasse la 

guerre de l’histoire » (7) ; redonner de la force 

à des organisations internationales véritable-

ment impartiales, qui soient capables 

d’opposer des décisions aux controverses in-

ternationales. Dans la portion de planète où 

nous vivons, c’est-à-dire l’espace euro-

méditerranéen, il conviendrait de lancer une 

série de conférences ouvertes aux sujets les 

plus variés (Etats, comités, organisations, as-

sociations, etc.) dans lesquelles on discuterait 

des ressources, de vivre-ensemble et de justice, 

sans ignorer la question « ethnique », mais en 

la présentant comme une partie du problème, 

et certainement pas comme la solution**. Dans 

ces conférences de paix, toutes les guerres en 

cours (Syrie, Ukraine, Israël-Palestine, Lybie, 

Irak, etc.) seraient interprétées et jugées, et à la 

fin graduellement désamorcées par des moyens 

concrets : des sanctions (qui ne touchent pas 

les peuples), des tribunaux impartiaux, etc. Le 

seul engagement serait que tous les Etats se 

soumettent à une juridiction euro-

méditerranéenne et que personne ne s’en ex-

clue, chose qui jusqu’à présent ne se faisait pas 

et a enlevé ainsi toute autorité aux organismes 

désignés. En même temps, la question des 

migrations pourrait être affrontée avec la force 

de la raison, et non avec celle trop noble du 

cœur ou celle trop ignoble des armes et des 

refoulements (3). Dans de telles conférences de 

paix, l’aspect culturel revêtirait un rôle pré-

pondérant : l’éducation (en pensant à la désco-

larisation de générations entières, en Yougo-

slavie, en Irak, en Syrie, fruit empoisonné des 

guerres qui peut en produire d’autres) et par-

dessus tout la production artistique. Sans ja-

mais plus se faire piéger par les fantasmes du 

passé, des fantasmes casqués et bottés. C’est ce 

à quoi pourraient nous porter les guerres en 

cours, surtout celle de Gaza, ainsi que les ré-

voltes des banlieues en France, et même les 

honteuses inscriptions nazies : à revenir à la 

politique haute et humaine. 

 

Gianluca Paciucci (Trieste) 

*Une recherche rapide sur Google a montré que 

les sites les premiers cités étaient pour le moins 

tendancieux. Un article de l’écrivain et journaliste 

Jacques-Marie Bourget paru sur le site du Nouvel 

Observateur nous a semblé plus soucieux de cher-

cher à comprendre ce qui s‘est vraiment passé. 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1224259-

affrontements-rue-de-la-roquette-la-verite-est-

toujours-la-premiere-victime-d-un-conflit.html  

Quant aux manifestations en France, nous croyons 

pouvoir dire que leur ampleur et leur répétition 

témoignent avant tout d’une volonté de soutien au 

peuple palestinien. Que certains groupes, a priori 

minoritaires et d’où qu’ils viennent, tentent d’en 

faire des occasions de guérilla urbaine et de désta-

bilisation d’une société française déjà bien mal en 

point,  relève d’analyses très spécialisées qui dé-

passent de loin notre propos (NdT). Nous nous 

souvenons en tout cas avoir vu à Nice pendant la 

Coupe du Monde,  ensemble sur le même balcon, le 

drapeau français et le drapeau algérien. Comme 

quoi les choses ne sont jamais aussi simples… 

** « Le Divan sur le Danube », toute autopromo-

tion mise à part, participe déjà largement de cet 

esprit, surtout dans ses récentes éditions de 2013 et 

2014 (NdT). 

 

(1) Voir la Théorie du drone, Grégoire 

Chamayou, Editions La Fabrique, pa-

ris, 2013 (en italien : Editions Deri-

veapprodi, 2014). 

(2) Les soldats occidentaux morts en 

Afghanistan ou en Irak ont été tués es-

sentiellment dans des attentats, et non 

lors d’affrontements armés tradition-

nels. 

(3) Un exemple récent de cette inversion 

des rôles peut se trouver dans l’article 

d’Angelo Orsi « Il partito del grande 

silenzio » (Le parti du grand silence), 

Il Manifesto, 23.07.2014, auquel ont 

répondu quelques lettres publiées sur 

le même journal le 29.07. D’Orsi cite, 

un peu approximativement, Primo Le-

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1224259-affrontements-rue-de-la-roquette-la-verite-est-toujours-la-premiere-victime-d-un-conflit.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1224259-affrontements-rue-de-la-roquette-la-verite-est-toujours-la-premiere-victime-d-un-conflit.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1224259-affrontements-rue-de-la-roquette-la-verite-est-toujours-la-premiere-victime-d-un-conflit.html
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vi : celui-ci avait pris ses distances 

avec l’Etat d’Israël dans une série 

d’interviews et d’interventions, au 

moins depuis le début des années 

quatre-vingt. 

(4) Celles du philosophe Gianni Vattimo, 

homme de gauche et spécialiste de 

Nietzsche, sont particulièrement signi-

ficatives. Ce n’est pas par hasard s’il a 

valorisé la thèse selon laquelle le gou-

vernement israélien se comportait en 

Palestine comme les nazis dans 

l’Allemagne hitlérienne (« Israël, Etat 

nazi et fasciste, pire que Hitler » – 

émission radiophonique, La Zanzara, 

Radio 24, le 16.07.2014). 

(5) Les médias italiens ont tenté de parler 

d’un double antisémitisme, de gauche 

et nazifasciste : mais sur les écrits mu-

raux, la différence était assez claire. 

Les journaux télévisés du 28 juillet ont 

montré des inscriptions  anti-

impérialistes comme « Israël assas-

sin », signés d’un marteau et d’une 

faucille, et d’autres comme « Juifs, 

l’heure de votre fin est proche », avec 

une svastika pour signature : on peut 

ne pas être d’accord avec la première, 

mais il ne s’agit pas d’une expression 

antisémite, tandis que la brutalité de la 

seconde se passe de tout commentaire. 

(6) Un tel lien peut être très dangereux et 

conduire à l’utilisation des armées 

comme force de police, dans une es-

pèce d’état d’urgence permanent*, 

mais ceci est une phase à affronter et 

que l’on peut dépasser pour des équi-

libres politiquement plus évolués, 

c’est-à-dire en direction d’une norma-

lité démocratique qui exclut 

l’ « urgentisme » comme méthode et 

but. 

(7) Je reprends l’expression à 

l’intellectuelle féministe et pacifiste 

Lidia Menapace 

(8) Il faudrait une « relégitimisation » sé-

rieuse de l’ONU qui, morte à Sarajevo 

et dans les années quatre-vingt-dix, a 

été progressivement marginalisée par 

les superpuissances, et en particulier 

par les Etats-Unis, par des décisions 

prises contre son avis et par des résolu-

tions jamais appliquées : celles à pro-

pos de territoires occupés par Israël, 

parmi d’autres. 

(9) Les mouvements pacifistes et antira-

cistes italiens proposent la très avancée 

« Charte de Lampedusa », qui est un 

projet constituant et de construction 

par la base, capable d’investir 

l’ensemble des thèmes traités dans cet 

article. 

            http://www.meltingpot.org/La-Carta-

di-Lampedusa-18912.html#.U9dwS7Hdf1U  

*Les différents gouvernements français y parvien-

nent magnifiquement avec les différents degrés du 

plan Vigipirate et ses agents d’ambiance qui écu-

ment aéroports, gares et rues, notamment en pé-

riode de fin d’année. On me dira que si j’avais été 

ou je devenais victime d’un attentat, je raisonnerais 

autrement. Sûrement, mais chacun sait aussi que le 

terrorisme travaille par surprise et que sa préven-

tion, sauf peut-être tout récemment, a toujours été 

extrêmement difficile, voire impossible. Ce ne sont 

pas de spectaculaires démonstrations de force dans 

l’espace public qui empêchera les assassins d’agir 

lorsqu’ils l’auront décidé. De plus, si je croise des 

hommes et des femmes en armes quand je vais 

acheter mon journal, c’est qu’il y a vraiment un 

danger, et je ne comprends pas que nous soyons 

autant d’inconscients à nous promener en ville… 

(NdT).  

 

 

Traduction française proposée par  

Jean-Yves Feberey (Nice)

 

 

 

 

 

 

http://www.meltingpot.org/La-Carta-di-Lampedusa-18912.html#.U9dwS7Hdf1U
http://www.meltingpot.org/La-Carta-di-Lampedusa-18912.html#.U9dwS7Hdf1U
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Le chemin vers la paix est escarpé 

et fragile 
 

 
Le 20 juillet 2014 

Chers tous, 

 

Nous commémorons aujourd'hui le 13
ème

  an-

niversaire de l'assassinat à Gênes de Carlo 

Giuliani. 

"Alors que le vendredi 20 juillet 2001 Carlo 

Giuliani était abattu par un carabinier, le di-

manche 22 au soir, la charge policière sur 

l'école Diaz qui hébergeait le centre des médias 

alternatifs laissa derrière elle des dizaines et 

des dizaines de blessés. 

Onze après les faits, la cour de cassation de 

Rome confirmait le 13 juillet 2012 les lourdes 

peines de prison pour dévastation et pillage à 

l'encontre…. d'une dizaine d'émeutiers. 

(Cela nous rappelle le quadrillage de Stras-

bourg et la répression sur l'alter-village de la 

Ganzau lors du calamiteux sommet de l’Otan 

organisé à Strasbourg en 2008 ...avant l'inter-

diction récente des manifestations "pour la 

défense de Gaza"). 

Toute une génération politique payait le prix 

de sa rébellion en faisant connaissance avec la 

peur, au sein d'une guerre qui ne voulait pas 

dire son nom. 

Là-dessus, survinrent les attentats du 11 sep-

tembre dont les pays occidentaux ne se privè-

rent pas de tirer tous les "bienfaits " en termes 

de politique intérieure et de remise au pas de la 

contestation. 

La situation était floue, certains craignirent de 

se rendre aux deux sommets de l’Union Euro-

péenne prévus à l'automne à Liège puis à 

Bruxelles. 

Il y eu comme un flottement. 

Mais la guerre en Afghanistan suscita égale-

ment un regain d'intérêt pour les questions 

coloniales (Il s'agit bien de cela) et néocolo-

niales. 

Des yeux se tournèrent vers le Moyen-Orient 

et l’Irak où la guerre n'allait pas tarder. »(1). 

Je continue à penser que la majorité des israé-

liens veulent la paix mais est "prise" dans les 

mailles du filet de l'histoire post-colonialiste et 

de l'idéologie économique ultra-libérale qui 

nous gouvernent. 

Il y a peu de faiseurs de paix et de surcroît ils 

sont immédiatement méprisés, même par les 

opprimés, car ils veulent laisser la place à la 

reconnaissance des deux parties. 

Même si momentanément, il y a un oppresseur 

et un opprimé. 

Momentanément car Israël ne pourra pas sur-

vivre en état de siège pendant des générations 

encore. 

Et nous devons reconnaître la douleur des pa-

lestiniens et "prier" pour que le peuple israé-

lien prenne la conscience et la mesure de la 

nécessité de faire la paix.... même pour sur-

vivre. 

Comment agir à notre "petit" niveau sinon en 

luttant contre les anathèmes et les condamna-

tions hâtives, en veillant à ne pas diviser la 

société française et en reconnaissant le gâchis 

que représente, une fois de plus le mépris des 

élites pour la politisation des banlieues. 

A chaque fois qu'une revendication politique 

s'affirme légitimement de là, elle est méprisée 

puis récupérée ....par le PS . 

(Création de "Touche pas à mon pote" au mo-

ment de "La Marche des Beurs"/ Interdiction 

des manifs pour Gaza aujourd'hui). 

Comment s'étonner alors qu'une partie des 

"déçus" se tourne vers Dieudonné et Soral ou 

les votes populistes? 

Comment lutter farouchement contre l'antisé-

mitisme et les clivages communautaristes? 

Comment apaiser la rage et la colère des mani-

festants d'hier qui dénoncent la mort "légiti-

mée" de tant de civils ? 

Comment tenir compte de la peur de ceux qui 

"soutiennent "inconditionnellement la survie d' 

Israël" et qui attendent(et obtiennent) le sou-

tien de l' Etat? 
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Je condamne l'attitude de l’Etat d' Israël et le 

soutien inconditionnel accordé par la France et 

les Etats-Unis. 

Je condamne l'attitude du Hamas qui bombarde 

Israël. 

Il faut résoudre le problème de fond qui est le 

blocus sur Gaza depuis 7 ans et l'asphyxie de 

ses habitants. (Christophe Oberlin nous rap-

pelle que l'essence et le fuel qui alimentent les 

générateurs électriques des hôpitaux étaient 

trois fois moins chers lorsqu'ils provenaient 

d’Egypte ....avant la fermeture des tunnels de 

Rafah au moment du coup d'état contre Mon-

sieur Morsi). 

Il s'agit incontestablement pour moi d'un con-

flit colonial avec d'un côté les "légitimes" et de 

l'autre "les terroristes". 

Sortons de ce manichéisme... par le haut et 

l'union civique et non pas par le bas et par les 

divisions et les clivages qui feront le lit de 

l'arrivée plus rapide encore du FN au pou-

voir..... 

 

Georges Yoram FEDERMANN (Strasbourg) 

 

P.S. Ces réflexions ne sont que des proposi-

tions émanant d'un citoyen de base qui s'im-

pose de participer au débat pour le faire vivre. 

Je vais essuyer des critiques des "deux par-

ties», je le sais bien, comme hier quand mon 

discours "de paix " a été sifflé par une partie du 

public, hier à Strasbourg. 

Mais au moins, ai-je le mérite d'affirmer et 

d'afficher une position, qui évoluera, et qui 

peut servir de repère civique. 

 

(1)Tiré de Constellations. Trajectoires révolu-

tionnaires du jeune 21
ème

 siècle. 

Collectif mauvaise troupe à la page 63, article: 

" Les pieds dans la Moqata. Récit de voyages 

en Palestine ». 
 

 

 

Harcèlement religieux,  un autre 

visage du terrorisme 
 

Chacun sait, dans ma famille et dans mon 

entourage que j’ai choisi, en toute 

connaissance de cause et après avoir subi (ou 

bénéficié, selon les périodes) d’une éducation 

religieuse somme toute convenable et 

convenue, de tourner le dos aux pratiques trop 

souvent polluées par des croyances ancestrales 

fortement imprégnées de magie et de 

superstitions familiales…  

Dès l’âge de 14-15 ans, soit peu après ma bar 

mitzvah (retardée en raison de la mort de mon 

beau-frère Emile), des questions essentielles 

pour moi demeuraient sans réponse sérieuse. 

Le seul simulacre  de dialogue étant de la part 

de mon professeur d’hébreu : « C’est la loi… 

Mais pourquoi poses-tu tant de questions ? 

Fais ce qu’on t’apprend et tu seras un ‘bon 

juif’ ». La formule était lâchée, ‘bon juif’… Je 

compris rapidement que selon mon 

interlocuteur, était déclaré ‘bon juif’ celui qui 

exécute, ne pose aucune question, obéit et au 

fond ne PENSE PAS ! 

Et pourtant, cette consigne d’éducateurs 

religieux est aux antipodes de ce qu’ont 

toujours enseigné les Maîtres du Talmud en 

perpétuelle interrogation, doute et 

questionnement. Mais cela se passait au 

Maroc, pays réputé pour sa piété, mais aussi 

son obscurantisme religieux, la formation 

inexistante de pseudo rabbins chargés de 

dispenser une parodie d’enseignement… Seuls 

les étudiants en yeshiva (équivalent du 

Séminaire) pouvaient échanger avec de vrais 

rabbins et discuter à l’infini. J’ai raconté dans 

mon premier livre mon refus horrifié d’aller au 

Talmud Thora voisin de chez moi dans lequel, 

durant les vacances d’été, j’entendais à 

longueur de matinée des voix d’enfants abêtis 

et ânonnant des prières dont ils ne 

comprenaient ni le sens ni la portée 

symbolique… Combien d’enfants devenus 

adultes récitent encore des prières lors 

d’offices religieux et de fêtes traditionnelles 

sans saisir le moindre mot des versets appris 

par cœur ? Pour moi, il ne s’agissait nullement 

d’un enseignement, mais d’une sorte de 

garderie au fond bien commode pour les 

parents ou d’un respect aveugle des traditions. 
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En toute hypothèse, la pensée n’avait pas droit 

de cité.  

En choisissant une formation scientifique, j’ai 

voulu rechercher des réponses fiables voire 

indiscutables, mais les questions existentielles 

demeurent en suspens. Sans doute, les 

ébauches de réponses sont uniquement au fond 

de nous-mêmes et qu’il ne faut pas les attendre 

d’un tiers supposé les détenir.  

L’absence de réponse est une source 

d’angoisse. Celle-ci est un élément constitutif 

de notre être, dès l’instant où nous prenons 

conscience de notre existence éphémère et de 

notre fin inéluctable.  

Selon ce qu’il est (un mélange d’inné et 

d’acquis plus une part intrinsèque unique, 

selon moi), l’être humain cherche avec plus ou 

moins de douleur ou de bonheur, des ‘bouées’ 

chargées d’aider le naufragé. Mais quelle 

bouée choisir s’il s’en présente plusieurs ?  

C’est ici qu’interviennent le douloureux et 

épineux problème du choix et la question 

fondamentale de la RESPONSABILITE.  

Pour ce cheminement, la PENSEE est 

nécessaire, utile, indispensable, inévitable.  

En instituant des rites et des dogmes, les 

religions donnent à l’être humain la possibilité 

de s’exonérer à la fois du choix et de la 

responsabilité. Tout est prévu dans le rite, le 

moment de la prière, les paroles de celles-ci 

décidées par « d’autres », le lieu où elle se 

déroule, la durée d’un office religieux… Il 

suffit de se laisser porter et de dissoudre sa 

pensée.  

Je crois fortement que la pensée est soluble 

dans la prière, dans le dogme, dans l’idéologie 

! 

J’ai eu la chance de voir le jour et d’évoluer 

dans foyer familial ouvert et ‘tolérant’. 

Tolérance est cependant un mot que je n’aime 

pas, car il suppose des limites et non une 

acceptation pleine et entière. Tolérer signifie 

user de son bon vouloir pour ne pas rejeter 

l’autre, en dépit des différences pouvant exister 

entre les humains. Accepter signifie 

appréhender (au sens plein du terme et non 

redouter) l’autre dans sa globalité, dans ce 

qu’il est intrinsèquement, et s’il existe des 

différences, celles-ci ne peuvent qu’être 

enrichissantes et l’amorce d’échanges 

fructueux pour tous.  

Mon père avait eu la chance d’être le fils d’un 

homme audacieux et même aventurier, 

chercheur d’or et de pierreries au Brésil à la fin 

du XIXe siècle…  

Je n’ai jamais été entravé dans mes choix par 

mes parents tant dans ma vie privée que 

professionnelle. Tout au plus respectaient-ils 

les traditions familiales du temps où ma grand-

mère maternelle sa grande sœur, que mon père 

n’a jamais heurtée, bien au contraire, il eut à la 

protéger d’un de mes oncles indélicats pour 

une sombre et sordide histoire de collier prêté 

par ma grand-mère à l’épouse de Joseph.  

Il n’en demeure pas moins que tous les 

dimanches, mon père nous emmenait au 

restaurant de l’hôtel Terminus situé près de la 

charmante et si joliment fleurie gare centrale 

de la capitale où il organisait ses repas 

d’affaires. Bien entendu, la cuisine n’était pas 

casher, mais cela ne l’a jamais dérangé, de 

même lorsque nous passions des vacances à 

Tanger, en France et en Espagne…  

Et pourtant, mes sœurs semblent avoir perdu la 

mémoire de ces merveilleux moments, et 

attribuent a posteriori et très tardivement à 

mon père une religiosité qu’il n’avait pas. Je 

pense qu’il était croyant ─ mais qui peut 

affirmer une « valeur » si intime, si personnelle 

?─, mais il répugnait aux démonstrations 

publiques de cette croyance et vomissait 

l’hypocrisie des nombreux bigots qui hantaient 

les synagogues et agissaient dans la vie 

quotidienne bien loin des principes moraux qui 

l’avaient toujours habité. Sa probité et sa 

rigueur étaient proverbiales. Une de mes sœurs 

semble être née lorsqu’elle a rencontré celui 

qu’elle allait épouser et a occulté toute la 

période antérieure… Une autre a épousé un 

professeur d’hébreu se disant « rabbin » et, 

alors que lorsque nous étions étudiants à 

l’Université de Rabat et que nous fréquentions 

notre QG, « Le Jour et Nuit », et la pizzeria « 

La Mamma » ─ dégustant moult hamburgers et 

pizzas non casher bien évidemment ─ sa 

rencontre avec son futur mari a totalement 
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modifié son attitude par rapport à la religion. 

Non contente de plonger dans une sorte de 

guêpier régi par les rites et commandements 

innombrables du judaïsme, elle a inventé un 

passé quasi-orthodoxe à mon père qui était tout 

au plus respectueux de certaines traditions, en 

se tenant bien loin de la communauté. En tant 

que commissaire aux comptes de celle-ci ─ 

plébiscité par un vote quasi unanime ─, il avait 

constaté et déploré bien des malversations 

ourdies au mépris des plus nécessiteux de la 

communauté auxquels devaient revenir des 

dons provenant de contributeurs locaux ou 

d’ailleurs… Mon père, écœuré, démissionna, 

non sans avoir alerté les responsables 

communautaires qui ne levèrent pas le petit 

doigt, puisqu’ils étaient à l’origine des 

détournements de fonds, les encourageaient ou 

les couvraient… Bientôt, des ennuis de santé 

l’empêchèrent d’assister aux rares offices 

religieux qui lui tenaient à cœur pour les 

grandes fêtes juives, Rosh Hashana, Pessah et 

Yom Kippour. Mais sa foi demeura intacte, me 

semble-t-il. Je pense qu’il regretta mon 

éloignement total de toute fois et surtout de 

toute pratique religieuse, mais il ne m’en fit 

jamais le reproche, sauf lors de mon mariage et 

son interrogation sur mes éventuels enfants 

rejoignit celle de mon beau-père, catholique et 

témoin direct des rafles d’enfants juifs lors de 

la Seconde Guerre mondiale. Le « problème » 

fut vite résolu, puisque ma femme et moi 

n’avons pas pu avoir d’enfants !  

Je m’aperçois qu’à l’occasion de ce chapitre du 

livre, j’écris sans aucun frein et je m’autorise 

des digressions impossibles à endiguer, comme 

si les vannes étaient ouvertes et que le flot de 

souvenirs et de sentiments devait 

impérativement être respecté ! 

Très tôt dans ma vie, j’ai pris conscience que 

dans un pays comme le Maroc où les Juifs 

relèvent encore de nos jours du « statut 

personnel » ─ régi par les tribunaux 

rabbiniques et la loi de Moïse pour les 

naissances, les mariages, les funérailles, les 

successions, les conflits interpersonnels ─, la 

religion « prend en charge » l’individu de la 

naissance à la mort. J’avais choqué quelques 

membres de ma famille lorsque j’avais refusé 

de dire le « daroush » ─ discours convenu et 

dégoulinant de ‘bons sentiments’ et de 

reconnaissance par vis-à-vis des parents ─ lors 

ma bar mitzvah ; de même, j’avais rejeté tout 

cortège intempestif et exhibitionniste entre la 

maison de mes parents et la synagogue pour 

mon entrée officielle dans la communauté, 

d’autant qu’il fallait y aller « déguisé », c’est-

à-dire revêtu du châle de prières et de la kippa.  

Bien plus tard, quand ce fut au tour de mon 

petit-neveu d’effectuer ce passage à 13 ans 

dans une synagogue parisienne, je fus frappé et 

peiné par l’affolement voire la terreur qui 

s’empara du jeune adolescent qui ressentait 

parfaitement avec une acuité insupportable la 

dépossession de son moi profond orchestrée 

par les adultes qui chantaient à tue-tête et 

dansaient de façon endiablée autour de 

l’impétrant brusquement saisi et porté, à 

l’instar des cérémonies ashkénazes ! Une 

aberration pour des sépharades.  

De fait, le juif pratiquant est dépossédé de tout 

dans des circonstances précises ─ naissance, 

circoncision, mariage, décès, succession ─ par 

des religieux qui officient sans se préoccuper 

de ce que peuvent ressentir les principaux 

intéressés. Le pire fut atteint pour moi lors des 

obsèques de ma mère en 2003, comme je l’ai 

déjà relaté ailleurs…  

Lorsqu’une de mes sœurs épousa son « rabbin 

» de mari, ce dernier eut l’audace de me 

déclarer sans aucune gêne : « Tu sais, Alain, 

maintenant que je rentre dans la famille, il va 

falloir que tu changes tes habitudes et ta façon 

d’être, que tu fréquentes la synagogue, et que 

tu respectes les traditions et les 

commandements ! ». Je lui répliquai aussitôt et 

sèchement de « s’occuper de ses fesses »… Ce 

même triste sire, exhibant sa religiosité, 

n’hésita pourtant pas à utiliser ma vaisselle non 

casher lorsqu’il m’arriva de prêter mon studio 

parisien à ma sœur et mon beau-frère certains 

étés au cours de mes vacances à l’étranger. Le 

« rabbin » de pacotille spécula publiquement 

sur mon patrimoine et son devenir lorsqu’un 

sévère accident cardiaque mit ma vie en 

péril… Tout cela est vomitif et toute relation 
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avec « ces gens-là », comme disait l’immense 

Jacques Brel, a cessé d’exister. Le pseudo 

rabbin tente bien régulièrement de « renouer » 

en me harcelant littéralement sur messagerie 

pour oser me rappeler les dates de décès de 

mes parents dans le calendrier hébraïque, ce 

dont je me fiche comme d’une guigne, les 

seules dates qui comptent pour moi sont celles 

du monde dans lequel je vis et bien au-delà des 

dates, c’est le souvenir de mes chers disparus 

et l’émotion qui ne me quittent pas…  

Le « bonhomme » sévissait en tant que 

professeur d’hébreu dans une école juive de la 

capitale dont le directeur ─ qui a, semble-t-il, 

fait carrière outre-Atlantique ─ était du même 

acabit et se comportait en abominable 

dictateur, allant jusqu’à surveiller les activités 

privées, hors de l’école de ses élèves. Une de 

mes sœurs eut à affronter l’obscurantisme total 

de ce triste individu qui pensait pouvoir 

étendre son pouvoir discrétionnaire jusques et 

y compris hors de son champ d’action, et cela 

toujours au nom de la religion et de principes 

moraux qui n’étaient que les siens, lui-même 

niant les problèmes de santé de son épouse et 

lui imposant, contre avis médical, une série 

impressionnante de grossesses qui faillirent la 

tuer… Mais les textes « sacrés » ne 

mentionnent-ils-pas « Vous donc, croissez et 

multipliez; peuplez en abondance la terre, et 

multipliez sur elle» ?, Genèse 9:7-17…  

Vu par Maurice Rollinat (1846-1903), 

Paysages et paysans, Paris, Fasquelle, 1899), 

cela donne le poème qui suit :  

 « CROISSEZ ET MULTIPLIEZ 

Ne sortant pas de faire jeûne, 

Une fois, le père Lucas, 

Sincère, et du fond de son âme, 

Disait à ses quatre grands gars, 

Tous, de l’aîné jusqu’au plus jeune, 

Bien en âge de prendre femme : 

« Mes enfants, faut peupler d’son espèc’ ! Ya 

pas d’trêve ! 

Faut q’tout c’qui vit engendre ! et qu’toujours 

s’accroissant, 

Les êtr’ les uns aux autr’, sans fin, se r’pass’ 

leur sang, 

Tel’ qu’aux racin’ des arb’ la terr’ coule sa 

sève. 

Tout’ femelle est un champ où l’bon mâle i’ 

doit s’mer 

La grain’ d’humanité qu’est dans l’grenier 

d’son être : 

[…] En s’mant, i’ faut toujour' songer à la 

moisson, 

Féconder sérieusement l’épous’ qu’on a 

choisie. 

[…] [Vous d’vez donc tous les quat’ faire 

offic’ de bons mâles, 

Accomplir sans tricher vot’ destin 

d’engross’ment. 

Mangez fort ! et fait’-vous du sang, des 

muscl’, des os ! 

Buvez ! mais sans jamais perd’ la raison d’un’ 

ligne ; 

Pas trop d’pein’ ! Ceux qui s’us’ au travail sont 

des sots. 

Réglez la sueur du corps ainsi q’le jus d’la 

vigne ! 

Comm’ faut q’la femm’ soit pure avec des 

yeux ardents, 

Q’fièr’ dans les bras d’l’époux qui n’cherch’ 

qu’à la rend’ mère 

[…] Et que, pour chacun d’vous, l’plus cher 

désir toujours : 

Ça soit d’faire des enfants qui puiss’ en faire 

d’autres ! » 

Accessoirement, c’est aussi le slogan du logo 

de la Banque Populaire.  

Le « digne » rabbin cité plus haut ne pouvait 

pourtant pas ignorer ce que précise le Talmud, 

je cite ici son collègue, Daniel Farhi mentionné 

dans un de mes articles consacré à l’éthique, « 

Ethique, où es-tu » ?).  

« Avec le Talmud (IIe-IVe siècle), un crédit 

beaucoup plus important est accordé au rôle 

des médecins et à leurs soins... [...] Deux 

considérations fondamentales dans le judaïsme 

: le pikouah nefesh ─ le sauvetage d'une vie 

humaine ─, et la dignité du corps humain. [...] 

Ainsi, au nom du pikouah nefesh, il est loisible 

d'enfreindre des commandements aussi 

importants que le respect du shabbath. [...] La 

dignité du corps humain est également 
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fondamentale pour le judaïsme. Dignité du 

corps durant la vie [...] et après la mort […] ».  

 

Le terrorisme religieux peut emprunter 

plusieurs masques, du plus insidieux au plus 

violent, jusqu’à la destruction physique de 

celui que l’on qualifiera d’hérétique parce qu’il 

pense différemment.  

L’actualité de ces dernières années a été riche 

en manifestations extrêmes de l’intolérance 

provenant de diverses origines. Notons le 22 

juillet 2011, date à laquelle Anders Behring 

Breivik commet un terrible attentat provoquant 

la mort de 76 personnes dont 68 jeunes réunis 

pour assister à un meeting de la jeunesse 

travailliste. Evoquons également les 

caricatures du Prophète Mohammed et 

l’attentat perpétré contre les locaux de Charlie 

Hebdo le 1er novembre 2011, l’assassinat du 

cinéaste Théo Van Gogh le 2 décembre 2004 à 

Amsterdam, la tentative récente de meurtre le 

1er janvier 2014 contre le dessinateur Kurt 

Westergaard au Danemark, sans oublier la 

destruction des deux tours du World Trade 

Center le 11 septembre 2001 à New York et la 

série d’attentats aux USA, les fatwas contre 

Taslima Nasreen, Salman Rushdie… 

Rappelons-nous qu’il y eut aussi l’incendie 

d’un cinéma à Paris, boulevard Saint Michel, 

lors de la projection du film de Martin 

Scorcèse tiré du roman de Nikos Kazantzaki, « 

La dernière tentation du Christ », le 22 octobre 

1988…  

Que le lecteur ne se méprenne pas en me 

lisant, je ne vise pas spécialement la religion 

de mes pères, il se trouve simplement que c’est 

celle que je connais le moins mal et dont  j’ai 

très tôt déploré de trop nombreuses pratiques 

obscurantistes plus infiltrées de superstitions, 

traditions familiales et contorsions magiques 

en complète rupture avec ma profonde envie 

de savoir et surtout de comprendre.  

Il existe ailleurs, dans le christianisme et 

l’islam et peut-être dans d’autres religions que 

je ne connais que très imparfaitement autant 

d’exemples, sans doute différents dans leur 

nature et leur expression du harcèlement 

religieux et donc d’une forme de terrorisme.  

Lorsque j’ai lu avec profit, donc bien loin du 

milieu scolaire quelques textes de Baruch 

Spinoza ─ ce Prince des philosophes, comme 

se plaisait à le nommer Gilles Deleuze ─, j’ai 

éprouvé une intense satisfaction en partageant 

avec cet immense philosophe une grande partie 

de ses positions. J’admire toujours l’homme et 

le penseur qui, pour défendre son droit 

imprescriptible à panser librement, n’a pas 

hésité à braver sa communauté et a risqué ce 

qu’il pouvait y avoir de pire à l’époque où il 

vivait, l’excommunication (herem en hébreu) 

de la synagogue d’Amsterdam, c’es-à-dire une 

condamnation à mort sociale et/ou physique, 

ce fut le cas pour certains, car dès que les 

responsables religieux de la communauté 

prononçaient ce terrible verdict, la victime ou 

le coupable (selon la place où l’on se situait) 

était un paria et nul n’avait le droit de lui 

parler, de lui venir en aide directement ou 

même indirectement sauf par un goy, de lui 

rendre visite, de le regarder, sous peine 

d’excommunication. L’organisation 

communautaire était organisée de telle façon 

que l’excommunié se retrouvait dès le 

prononcé de la condamnation privé de 

ressources, de logement, de travail… Soit il 

s’exilait soit il était condamné à disparaître 

totalement.  

Spinoza quitta Amsterdam pour Rijnsburg et 

vécut du polissage de verres d’optique et 

poursuivit son œuvre complexe dont les textes 

les plus édifiants furent consacrés à l’éthique.  

Pour en revenir aux pratiques religieuses, j’ai 

la ferme conviction que le rite vient conforter 

voire crée une névrose obsessionnelle 

authentique qui permet parfois de réduire 

fortement l’angoisse en empêchant de penser 

puisque la vie est entièrement régie par ces 613 

commandements au sujet desquels les plus 

grands penseurs du monde juif dont Ibn Ezra et 

le Ramban (Nahmanide) ont souligné l’aspect 

absurde du décompte des mitzvot (mot hébreu 

souvent et improprement traduit par ‘bonnes 

actions’ alors qu’il signifie ‘prescriptions’ 

voire ‘commandements’). Seuls quelques-uns 

seraient vraiment utiles ou justifiables, à 
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l’époque où ils ont été élaborés par des 

rabbins.  

Ce ne sont en aucune façon les 

commandements de ‘dieu’, mais uniquement 

des règles édictées au fil des millénaires par 

des rabbins soucieux d’asseoir leur pouvoir sur 

une population crédule, inculte, soumise et 

dépendante.  

Pour moi, la religion est bien autre chose que 

cela, elle est faite en principe pour relier les 

humains à partir de valeurs universelles 

(religion vient du latin religare, relier). Or, 

l’histoire de l’humanité démontre avec 

violence qu’elle n’a fait que séparer les êtres 

humains et les opposer dans la destruction 

réciproque et la haine de l’autre jusqu’à son 

élimination physique… Les exemples 

historiques sont si nombreux qu’il est illusoire 

d’en établir une liste, aussi ne citerai-je que 

quelques exemples au fil des millénaires, la 

Palestine, le conflit israélo-arabe, les 

Dragonnades sous Louis XIV, l’Irlande, et plus 

récemment l’ex Yougoslavie, le Rwanda…  

Tant que des êtres humains voudront imposer à 

d’autres êtres humains leur façon de penser, de 

se comporter, de vivre, il y aura des graines de 

guerre et de destructions qui ne demandent 

qu’à éclore au moindre dérèglement spontané 

ou provoqué…  

 

H. Alain AMAR (Lyon) 

 

Journal d’une femme de chambre 

 
Mon propos sera court, juste le temps de vous 

dire le sentiment d’urgence que j’éprouve à 

témoigner de la difficulté grandissante pour 

nous, « les petites mains », de prendre soin, 

dans un environnement de plus en plus hostile, 

à l’engagement personnel, au regard humaniste 

porté sur la maladie mentale, à la disponibilité 

et à l’effort psychique qu’il faut déployer pour 

créer le lien intime et indispensable à la ren-

contre avec le sujet psychotique. 

 

L’apparition au quotidien de nouvelles con-

traintes auxquelles les soignants doivent faire 

face et se soumettre coûte que coûte, malgré la 

conviction qu’ils ont que ces contraintes con-

damneront toute personnalisation des prises en 

charge, tout projet d’accompagnement indivi-

dualisé, toute perspective d’un sin à échelle 

humaine, réduit à un silence de mort les années 

d’expérimentation d’un possible espace com-

mun aux soignants et aux soignés, qui ouvrait 

la porte au langage partagé, lissait les places de 

chacun, échafaudait au quotidien, dans 

l’alliance de l’esprit et du cœur, la passerelle 

requise pour traverser l’épreuve de 

l’incommunicabilité. 

 

Toutes les mesures visent à l’économie. 

L’économie des moyens, l’économie de la 

parole et de l’écoute aussi. Le temps, la parole 

et l’écoute qu’il faut pour « tricoter » ensemble 

aux patients leur accompagnement vers 

l‘autonomie, les faire entrer dans le langage. 

Le temps qu’il faut pour pesner la complexité 

de l’individu et adapter le travail du soin à 

chacun selon ses besoins, s’adapter, accorder 

nos angles de vue. 

 

Des soignants malmenés aux conduites dictées 

par un système qui fait table rase du passé, un 

système qui interdit la survenue d’une ren-

contre d’humain à humain. 

 

Des contraintes qui provoquent un revirement 

radical de la culture du soin en santé mentale, 

et qui demandent plus que jamais de faire de 

chaque journée un combat pour défendre 

l’éthique d’une profession qui place l’humain 

au centre de ses préoccupations, face à une 

politique de soin basée sur l’économie et la 
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rentabilité, le tout sur fond de peur perma-

nente, de sécurité et de risque zéro. 

 

Sur le terrain, des soignants en détresse déjà 

écrasés par un système aux allures de rouleau 

compresseur, qui les transforme en petits sol-

dats exécutants sans autonomie ni génie pro-

fessionnel. 

 

Un système qui, à coups de protocoles, grilles 

et procédures en tous genres, croit pouvoir 

faire l’impasse de l’investissement, de l’effort 

de rencontre avec les malades, de la nécessité 

d’inventer le soin à chaque instant. 

 

Un système qui veut pouvoir faire l’impasse de 

la subjectivité, de l’imprévisible, de 

l’inattendu, qui définit pourtant le changement 

de la psychiatrie. Mais il faut réduire les coûts 

à n’importe quel prix, au risque même de voir 

survenir l’effet contraire (on se demande à quel 

point cela n’est pas voulu, voire une stratégie), 

le désinvestissement des soignants et leur repli, 

et simultanément le repli des malades sur eux-

mêmes. 

 

Des malades désormais strictement considérés 

comme des handicapés sociaux, ne nécessitant 

plus des soins prodigués en priorité par des 

professionnels de santé. La maladie est retirée 

du champ du soin trop coûteuse, elle disparaît 

au profit du handicap, en même temps que 

disparaissent les limites imposées par la mala-

die elle-même, réduisant le malade à son com-

portement et non plus à la complexité de son 

être. La parole est subtilisée. Le regard et la 

considération portés sur les malades est refor-

mulé aux accents néolibéraux, la porte est ou-

verte à toutes les dérives au repli de tous, à la 

soumission, à la perte de l’autonomie, à la 

disparition de l’énergie des uns et des autres. 

 

Des choix de société où la dimension du soin 

et la place de l’homme et de ses besoins sont 

sans cesse réévalués à la baisse, au profit de 

stratégies économiques et de management qui 

enferment plutôt que de libérer et induisent, 

sous couvert et au nom de la qualité, une mul-

titude de petites maltraitances quasi invisibles, 

mais néanmoins visibles aux malades et à leurs 

soignants, des petites maltraitances qui les 

tissent les uns aux autres et les condamnent au 

même destin de l’enfermement. 

 

Et tandis que nous répondons sans broncher à 

l’injonction de remplir les fiches d’événements 

indésirables des malades indésirables, dénon-

çant ainsi le comportement trop voyant des 

patients qui ne sont que dans l’expression de 

leur maladie, l’être tricoté à l’envers attend. 

 

Il tourne en rond dans son enfer. Il attend sans 

pour autant pouvoir le dire. Peut-être parce que 

ce qui est important est invisible, on passe à 

côté de lui sans le voir, on le condamne à 

l’errance et au néant, dans l’ignorance qu’on se 

condamne soi-même à rôder dans les chambres 

et les couloirs, sans jamais marcher à ses côtés. 

 

Et pourtant, la rencontre avec les malades est 

telle dans sa puissance et dans sa force, dans sa 

beauté aussi, qu’il peut nous sembler parfois 

sentir passer non loin de soi comme un souffle. 

Être à un doigt de toucher du doigt l’essence 

des choses, quand il se livre nu et que tombent 

les masques, qu’il ne reste que deux humains 

face à face, que se brisent les chaînes et que 

s’accomplit l’instant éblouissant et magique de 

la rencontre. « Silence Hôpital » donc et lever 

de rideau au lever du jour, sur la chambre où 

loge l’être intime et opaque allongé dans 

l’obscurité de sa nuit, sa souffrance, ses pen-

sées et sa peur. 

 

Il se tait, tait quelque chose, mais ce qu’il tait 

parle encore au fond de lui. Dans sa chambre 

de résonnance, des infirmières chevronnées au 

long nez gradué, exercent leur talent à regarder 

dedans les lunes endormies au fond des petits 

lits blancs. Petites mains avec des yeux au bout 

des doigts, des oreilles, un nez et peut-être une 

voix. Petites mains à l’écoute des corps et des 

âmes en peine qui ont mal rêvé et qu’elles 

parcourent. Parfois, nul besoin de parler – elles 

sentent, hument, reniflent, effleurent, évaluent, 

déduisent tâtonnent, cherchent, observent rai-
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sonnent, acceptent, engagées dans la quête de 

la connaissance de l’autre. Les petites mains 

accueillent et abritent, remettent d’aplomb, 

avec l’intuition qu’en l’autre il y a quelque 

chose de précieux pour elles. 

Ces petites mains soulèvent les montagnes. 

Elles tiennent la douleur dans leurs poings. 

Seule l’écriture poétique et son cortège de 

symboles et de métaphores peut dire 

l’inexprimable de cette rencontre hors du 

commun. 

Une rencontre que tout le monde peut faire, 

pourvu  qu’il ait le regard sincère. Une ren-

contre qui vaut bien une petite pincée de résis-

tance face à des choix de société que je ne 

partage pas  et dont l’incidence sur le champ 

des idées et les retentissements terrifiants ré-

sonnent déjà à nos oreilles. 

Tout le monde est d’accord pour dénoncer 

l’absurdité du système. 

Tout le monde souffre de travailler dans un 

sens qui ne correspond pas à ses valeurs. 

Tout le monde se demande : pourquoi ? 

Personne n’est coupable. 

Tout le monde est d’accord. 

Tout le monde est humain. 

Tout le monde est coupable. 

Tout le monde marche vers le mur. 

Tout le monde construit le mur avec les mêmes 

pierres. 

Tout le monde est au pied du mur. 

Tout le monde est déjà entre les murs. 

Et les petites mains ? 

Prenez soin de vos petites mains, elles font 

comme tout le monde. 

Marie-Laure SOLET, Budapest, mai 2014 

Impressions sur le 11
ème

 « Divan sur 

le Danube » 

 
 

Revoir Budapest au printemps et cela à 

l'occasion d'un congrès comme il y en a trop 

peu. Telle est l'expérience que nous en faisons 

depuis trois ans. Depuis trois ans en effet 'les 

belges' font partie du voyage. C'est grâce à un 

autre congrès organisé en 2011 à Nice où nous 

avions fait la connaissance du docteur Feberey. 

Il s'agissait du congrès trisannuel de la Société 

Internationale Szondi, le psychiatre 

budapestois qui à la fin de la deuxième guerre 

mondiale s'est trouvé avec sa famille parmi les 

juifs déportés sur le train Kastner en route pour 

le camp de Bergen-Belsen d'où ils ont été 

sauvés in extremis après six mois pour se 

retrouver comme réfugiés en Suisse. Ils n'ont 

pas pu réintégrer la Hongrie après la guerre, et 

c'est en Suisse, à  Zürich, que Szondi a édité 

ses travaux sur la Schicksalsanalyse, l'analyse 

du destin, et qu'il a créé un institut de 

recherche et de formation qui porte son nom. 

C'est un belge, le professeur Jacques Schotte, 

qui a 'découvert' l'œuvre de Szondi et y a 

découvert un système pour penser plus avant la 

problématique pulsionnelle à partir des 

maladies de l'esprit. Un système révélé au-delà 

de ce que Szondi - qui avait dit : « Les 

maladies mentales sont des maladies 

pulsionnelles » - avait lui-même soupçonné. 

Développement baptisé 'pathoanalyse', de 

pathos (épreuve et souffrance) et analyse. La 

maladie nous enseigne ce qu'il en est de 

l'homme sain, à son insu. Image du 'cristal 

brisé' de la trente et unième conférence 
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d'introduction à la psychanalyse de Sigmund 

Freud. Et c'est donc avec des contributions 

freudo-szondiennes que les belges ont fait leur 

entrée au neuvième Divan.  

Depuis deux ans l'atelier de dessin et de 

peinture belge « De Lantaarn » (La Lanterne) 

de « Pastya »
1
, Louvain, y participe. Nous 

hésitons à l'appeler atelier d'art thérapie, même 

si c'est une art-thérapeute qui le dirige et même 

si la plupart des participants ont à faire avec la 

psychiatrie, et même si on voit bien qu'un 

atelier ouvert qui fiche la paix aux gens, que ça 

soigne. Ça soigne peut-être aussi parce que cet 

atelier est porté par un centre de rencontre 

dirigé par un club constitué et géré par les 

accompagnatrices et les visiteurs. Les 

références à la psychothérapie institutionnelle 

ne sont pas bien loin. Et ces deux dernières 

années certains peintres et dessinateurs 

décident s'ils participent aux expositions à 

Budapest avec leurs œuvres. Ainsi les bases 

ont été établies pour une collaboration entre 

« De Lantaarn » et la galerie d'art  brut « Tárt 

Kapu » (Porte Ouverte) de Budapest. Et des 

visites-rencontres sont en préparation avec des 

collègues hongroises, françaises et italiennes.  

 
Le « Divan » marie bien les approches 

d'origines diverses et cette mixité aère les 

                                                           
1 Pastya : est un mot sanscrit qui nommerait un 

lieu de vie, voire une demeure et sa basse-cour. Le 

groupe « Pastya » de Louvain offre des 

appartements protégés, du soin psychiatrique à 

domicile et un lieu d'accueil et d'activités artistiques 

et culturelles. 

 

espaces disciplinaires qui sentent le renfermé 

et nous suffoquent. En même temps le 

« Divan » a bien évité les écueils d'une foire 

psycho-machin. Bel exercice d'équilibre qui 

montre que ce travail repose sur de solides 

fondations. Fondations de l'ordre de la pensée 

et des rencontres institutionnelles et humaines. 

Et là, il faut renvoyer à l'esprit qui souffle dans 

les institutions de soin psychiatrique qui nous 

accueillent à Budapest. Et à la générosité des 

centres culturels qui ouvrent leurs portes aux 

journées de conférences et aux expositions. 

Nous regrettons que jusqu'à présent nous 

n'ayons pas reçu de réponses favorables de la 

part des autorités belges – fédérales et 

communautaires – à notre requête pour 

participer à cet évènement annuel à la fois 

festif, culturel et scientifique.  

 
Le programme étant très dense il n'est pas 

évident pendant cette semaine de congrès de 

visiter la très belle ville de Budapest qui 

mélange si bien histoire – tant tragique que 

héroïque –, gloire ancienne et modernité. 

Deuxième capitale historique de la 

psychanalyse avec Sàndor Ferenczi et l'école 

hongrois de psychanalyse, que les szondiens 

doivent connaître puisque Szondi a appris chez 

Imre Hermann que la vie commence agrippée 

au corps de la mère qu'il s'agira de laisser aller 

dans un jeu pulsionnel de coller, quitter pour 

aller à la recherche de l'autre, et lâcher, jeu qui 

ne peut rater sans avoir de graves 

conséquences. Dimension pas pensée par 

Freud aussi loin que l'ont fait les hongrois. 

Szondi l'a baptisée du nom de Contact. Zone 

préobjectale précédent l'entrée dans la 
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découverte de la gestalt de l'objet qui initie 

alors les drames de la sexualité et de l'Œdipe. 

Et, le « Divan », tout freudien qu'il puisse 

sonner, est un lieu, un temps qui privilégie bien 

le contactuel, le climatique, l'atmosphérique, 

l'esthésie, la vie des sensations, précédant 

logiquement la perception, et qui rend 

bienfaisants les ateliers d'art-thérapie qui ne 

passent pas à côté d'elle. 

 

                                Robert MAEBE (Binkom) 

 

L’ « identité alsacienne » est-elle 

soluble dans le métissage ? 
Ou « Quand les murs tombent. L’Identité na-

tionale hors la loi ? » 

 

Notre projet est clairement destiné à prendre 

le contre-pied de l’initiative de Nicolas Sarko-

zy (Présidence de 2007 à 2012) qui tenta de 

« redéfinir l’identité nationale ». 

 

Pour moi, les effets de clivage de la société 

française qui sont consécutifs de ce projet ca-

lamiteux se feront longtemps sentir. 

En effet, les principales conséquences de ce 

projet ont été, non pas tant d’apporter un début 

de définition au concept d’Identité nationale , 

par essence impossible à circonscrire tant il est 

« vivant » et évolutif, mais de permettre à tous 

ceux qui revendiquaient s’y reconnaître (magi-

quement ?), de s’autoriser à rejeter hors du 

champ collectif identitaire et du « groupe  na-

tional », tous les autres : les étrangers, les 

Roms, les SDF, les mendiants, les bénéficiaires 

du RSA suspectés de frauder (dans le départe-

ment du Bas-Rhin), les arabes, les maghrébins, 

les turcs, les juifs, les femmes voilées (mais 

pas celles qui se dévoilent) … 

Pour moi, est français, celui dont les enfants 

sont français. 

Est alsacien, celui dont les enfants sont alsa-

ciens. 

Est juif, celui dont les enfants sont juifs… 

L’identité est dynamique, vivante, en devenir, 

en transformation constante. 

On ne nait pas français une fois pour toute. 

Notre identité se construit au contact de chaque 

rencontre. 

Elle est multiple et mosaïque, plus encore fruit 

du métissage que multiculturelle. 

Cela se traduit dans ce très fort pamphlet écrit 

par Glissant et Chamoiseau fin 2007: « Quand 

les murs tombent. L’identité nationale hors la 

loi ? ». 

Simplement il est bon aussi de rappeler à cette 

occasion que l’œuvre d’Aimé Césaire, qui a 

fait école et qui s’incarne clairement dans ce 

court texte, est une réflexion qui touche à 

l’universel. 

Et l’école martiniquaise s’est montrée scanda-

lisée d’emblée par la création du Ministère de 

l’Intégration et de l’Identité Nationale. 

Il est bon aussi de rappeler que nous avons 

perdu Aimé Césaire le 17 avril 2008, le jour de 

la commémoration de la reconnaissance de 

Haïti par la France en 1825 contre 

l’indemnisation des planteurs à qui le gouver-

nement haïtien s’engagera à verser la somme 

de 15O millions. 

 

Pour un Adjoint à l’Identité Alsacienne dans 

chaque municipalité. 

Ou comment ne plus se raconter d’histoires. 

J’ai proposé au cœur du Collectif des Périphé-

riques
2
 la création d’un poste d'adjoint à 

« l'Identité Alsacienne » lors des campagnes 

municipales strasbourgeoises de 2008 et 2014. 

Cela passe par la compréhension du concept de 

« Malgré Nous » qui ne peut s’appliquer, 

comme nous le rappelle Bernard Rodenstein 

(rapport moral de l’Association des Pupilles de 

la Nation, orphelins de guerre, d’Alsace 

(APOGA) – AG d’avril 2014) qu’aux Alsa-

ciens de 1914-1918, « tous citoyens du Reich 

allemand depuis le traité de Francfort de 1871, 

alors que les soldats demeurés, en droit, ci-

toyens français entre 1939 et 1945, ont été 

« incorporés de force » dans l’armée 

d’occupation allemande, au mépris du droit 

                                                           
2
 http://www.pumpernickel.fr/article-les-

peripheriques-vous-parlent-

122665668.html  

http://www.pumpernickel.fr/article-les-peripheriques-vous-parlent-122665668.html
http://www.pumpernickel.fr/article-les-peripheriques-vous-parlent-122665668.html
http://www.pumpernickel.fr/article-les-peripheriques-vous-parlent-122665668.html
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international qui qualifie cet acte de « crime de 

guerre ». 

Nous devons  désigner ces (doubles) victimes 

de guerre par le terme de «  Français alsaciens 

incorporés de force dans l'armée allemande ». 

J’ai moi-même témoigné, cliniquement, de 

leurs souffrances
3
. 

Cette part fondamentale de l’histoire nationale 

n'a pas été comprise par Jacques Chirac lui-

même (Alors qu’il a reconnu la responsabilité 

de l’Etat Français dans la déportation et 

l’extermination de juifs dans le cadre de la 

rafle du Vel’d’Hiv’ le 16 juillet 1995) qui dé-

lègue à l'inauguration du mémorial d'Alsace 

Moselle de Schirmeck le 18 juin 2005 le (seul) 

ministre alsacien de son gouvernement : Fran-

çois Loos. 

Le secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants : 

Mr Mekachera n’est même pas présent. 

Nous irons à Oradour chaque année sur le mo-

dèle de Roland Ries, maire de Strasbourg, en 

1998 avec les nuances primordiales inspirées 

par les travaux de Nicolas Mengus  qui sou-

ligne que, « jusqu'au procès de Bordeaux en 

53, Oradour est un crime de l'Allemagne nazie. 

Ce n'est qu'après l'amnistie des 13 incorporés 

de force que cette horrible tragédie est devenue 

une affaire  « alsacienne », dédouanant en 

quelque sorte le IIIe Reich (et la RFA désor-

mais  alliée au bloc de l'Ouest face au bloc 

soviétique) de toute responsabilité, du moins 

dans l'esprit du grand public et de nombreux 

médias. « Mon sentiment  est que ce massacre 

aurait dû rester un crime nazi et que l'Alsace 

n'a pas à se rendre à Oradour comme Henri IV 

à Canossa, mais plutôt comme une  région 

soeur dans la douleur (on oublie trop souvent 

la dizaine de réfugiés  venus d'Alsace qui ont, 

eux aussi, péri le 10 juin 44). » 

Nous développerons « le Chemin de la mé-

moire et des droits de l'homme » du Centre  

                                                           
3 http://www.malgre-

nous.eu/IMG/pdf/souffrances-gf.pdf   

http://judaisme.sdv.fr/perso/gyfeder/memoire.h

tm  

 

International d'Initiation aux Droits de 

l'Homme (CIDH) à Sélestat,  autour de la Car-

rière et de la Chambre à gaz du Struthof
4
. 

 

Ne nous racontez plus d’histoires. 

 

Nous offrirons à chaque étudiant en médecine 

un exemplaire du rapport d’autopsie des pro-

fesseurs Simonin / Fourcade/ Piedelievre 

(1946)
5
, qui a permis de retracer le chemin de 

croix des « 17 cadavres entiers et des 166 mor-

ceaux de cadavres «  découvert le 1 er dé-

cembre 1944 dans les cuves du sous-sol de 

l’Institut d’ Anatomie Normale à Strasbourg. 

On prendrait la mesure des crimes commis 

durant la 2ème guerre mondiale par les meil-

leurs médecins du monde (occidental) con-

vaincus de pouvoir disposer à leur guise ,dans 

une perspective idéologique « altruiste », de la 

vie d’autrui. Les futurs soignants seraient sen-

sibilisés d’emblée au fait que dans certaines 

situations cruciales, les médecins prennent le 

parti idéologique de « faire du mal » (jusqu’à 

décider de leur mise à mort pour raison huma-

nitaire) à leurs patients les plus fragiles au lieu 

de les protéger, en priorité. 

Nous rappellerons la part juive de notre Alsace 

en distribuant le livre de Mme Stern « Yossel 

de Rosheim », traduit en français par Freddy 

Raphaël ,50 ans après sa parution en allemand, 

qui donne encore plus corps à  l'adage de Tomi 

Ungerer: 

« L'Alsace a été vendue à la France. 

Elle a été vendue à l'Allemagne. 

Nous aurions dû la vendre aux juifs comme 

cela elle serait restée dans la famille ». 

On se rend compte, là, que le projet idéolo-

gique français, d’après 1918 et  1945, de « pu-

                                                           
4 
http://www.deroutes.com/AV9/memoire9.

htm  
 
5 
http://www.lesoubliesdelhistoire.org/site/in

dex.php?post/Lettre-%C3%A0-Michel-

Patris  
 

http://www.malgre-nous.eu/IMG/pdf/souffrances-gf.pdf
http://www.malgre-nous.eu/IMG/pdf/souffrances-gf.pdf
http://judaisme.sdv.fr/perso/gyfeder/memoire.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/gyfeder/memoire.htm
http://www.deroutes.com/AV9/memoire9.htm
http://www.deroutes.com/AV9/memoire9.htm
http://www.lesoubliesdelhistoire.org/site/index.php?post/Lettre-%C3%A0-Michel-Patris
http://www.lesoubliesdelhistoire.org/site/index.php?post/Lettre-%C3%A0-Michel-Patris
http://www.lesoubliesdelhistoire.org/site/index.php?post/Lettre-%C3%A0-Michel-Patris
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rification culturelle de l’Alsace » a fonctionné 

au delà des espérances destructrices de ses 

promoteurs qui ont fait disparaître du champ 

des représentations collectives la part alle-

mande, essentielle et majeure, de l’identité 

judéo-alsacienne. 

 

Nous commémorerons le massacre de tous les 

juifs de Strasbourg, du 14 février 1349, à l'en-

droit actuel occupé par la Place de la Répu-

blique
6
. 

Nous sommes d’ailleurs sur le point d’obtenir 

qu’une rue porte le nom de l’Ammeister Peter 

Schwarber à Strasbourg où il exerça, et à Ben-

feld, où il mourut en exil, pour avoir pris, en 

vain, la défense des juifs. Il y perdit sa charge 

et une grande partie de ses biens
7
. 

 

Nous distribuerons le 1er livre d'Histoire fran-

co-allemand en critiquant le traitement incom-

plet de la guerre en ex-Yougoslavie
8
, et favori-

serons l'enseignement de l'allemand dès l'école 

maternelle. 

Nous proposerons d'apposer une plaque au 

Pavillon Leriche des Hospices Civils de Stras-

bourg en rappelant qu'il a été le premier prési-

dent de l' Ordre des Médecins sous Vichy et 

qu'il a fait appliquer les lois raciales sur ses 

confrères juifs
9
. 

                                                           
6 

http://judaisme.sdv.fr/perso/gyfeder/index.htm  

 
7
 

http://judaisme.sdv.fr/histoire/shh/struthof/taff

el.htm  

 
8 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Manuel_d'histoire_

commun_franco-allemand  

 
9 

http://judaisme.sdv.fr/perso/gyfeder/leriche.ht

m  

 

Soulignons à ce sujet que l’Institut Dentaire ne 

porte plus le nom de Leriche mais qu’un appa-

reil critique serait bienvenu. 

Nous mettrons sur pieds une commission his-

torique et juridique d'enquête sur la carrière de 

Pierre Pflimlin à Vichy de 1941 à 1944. 

Toute la vérité doit être faite sur cette partie 

sombre de l'histoire surtout si comme tant l'af-

firment il n'y aurait rien à cacher ! 

Comment peut-on exécrer les autonomistes et 

les communistes en Alsace après-guerre et 

rester si indulgents avec les Vichystes
10

 ? 

Il faut prendre connaissance de l’article de 

Dominique Lerch publié dans la livraison 2014 

de l’Annuaire de la Société d’Histoire du 

Sundgau :  

« Joseph Bilger (1905-1975). Du journalisme 

au syndicalisme paysan, entre Alsace, Moselle 

et Algérie, un itinéraire d’extrême droite, 

proche du nazisme » (pages 229 à 276). 

On peut y découvrir les liens politiques très 

étroits entre Joseph Bilger et  

Pierre Pflimlin
11

. 

Rappelons (ou apprenons) que Joseph Bilger 

se met au service du nazisme jusqu’en 1942 en 

tant que Propagandaleiter (responsable de la 

propagande) et membre du Conseil consultatif 

lorrain du Gauleiter Bürckel en Moselle an-

nexée (page 229). 

Il est condamné à dix ans de travaux forcés, à 

la dégradation nationale à vie, à la confiscation 

de sa fortune et à vingt ans d’interdiction de 

séjour en Moselle. Il bénéficie des effets de 

l’amnistie générale après dix ans de prison le 

30 octobre 1955 (page 265). 

«  Si bon nombres d’auteurs rappellent que 

Pierre Pflimlin fut l’avocat du Bauernbund et 

de Joseph Bilger, ils ne mettent pas au jour les 

                                                           
10 

http://judaisme.sdv.fr/perso/gyfeder/memoire.h

tm  
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 Conférence du 9 février 2014 dans le cadre du 36 
ème Colloque de la SHIAL (Société pour l’Histoire 
des Israélites d' Alsace et de Lorraine) dont le 
président d' honneur est le Professeur Freddy 
Raphaël 

http://judaisme.sdv.fr/perso/gyfeder/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/shh/struthof/taffel.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/shh/struthof/taffel.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manuel_d'histoire_commun_franco-allemand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manuel_d'histoire_commun_franco-allemand
http://judaisme.sdv.fr/perso/gyfeder/leriche.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/gyfeder/leriche.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/gyfeder/memoire.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/gyfeder/memoire.htm
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liens structuraux qui existent entre le Bauern-

bund et les Jeunesses Patriotes. 

Même si Pierre Pflimlin écrit à Bilger que 

«  tout sentiment antisémite m’est étranger et 

que la doctrine antisémite me paraît injusti-

fiable » (page 241), ce à quoi Bilger répond 

qu’il est devenu antisémite « par nécessité », il 

n’en demeure pas moins que Pflimlin 

s’exprime dans La Jeunesse Patriote d’ Alsace, 

violemment antisémite et anticommuniste où 

l’on peut lire en décembre 1934 : «  Tout ce 

que bave l’étranger : expulsés juifs, anar-

chistes, communistes, révolutionnaires et con-

damnés de droit commun cherchent asile en 

France et encore mieux, y trouvent du tra-

vail. » (pages 240 et 241). 

Nous réfléchirons à débaptiser la Place Kléber 

qui « honore » indûment un boucher. 

« Entre temps, l'armée républicaine a été re-

formée et placée sous l'autorité officieuse de 

Kléber et Marceau. Ils délogent 

du Mans l'armée rebelle et la mettent en dé-

route. Ils appliquent alors sans état d'âme les 

consignes du comité de salut public, massa-

crant plusieurs milliers de trainards, blessés, 

malades, femmes et enfants. Ils terminent la 

besogne quelques jours plus tard à la Bataille 

de Savenay (décembre 1793) mettant ainsi un 

terme à la « grande guerre » vendéenne. » 

 

Nous proposerons à la Place AVERROES, 

DULCY SEPTEMBER, THOMAS SANKA-

RA, FRANTZ FANON, MAHMOUD DAR-

WICH, JULIANO MEIR KHANIS et MAU-

RICE AUDIN, PAUL DIDIER ou GER-

MAINE TILLION. 

 

Nous demanderons un moratoire au sujet des 

rues François MITTERRAND tant que « notre 

responsabilité »  ne sera pas écartée en ce qui 

concerne le déclenchement du génocide du 

Rwanda en 1994
12

. 

 

Nous favoriserons dans le cadre des cérémo-

                                                           
12 http://jacques.morel67.pagesperso-

orange.fr/hirt9decembre1998.html 

nies officielles la reconnaissance de la déporta-

tion et de la stigmatisation des minorités ma-

nouche, homosexuelle, Témoin de Jéhovah, 

usagers de la psychiatrie, par le système totali-

taire nazi. 

 

Nous nous identifierons aux personnes dites 

handicapées en leur rendant la ville, en déve-

loppant les systèmes sonores pour aveugles  et 

les interprétariats en langue des signes (LDS). 

 

Nous soutenons le projet lyonnais de mémorial 

en hommage aux victimes handicapées du 

nazisme et de Vichy (http//goo.gl/Q01lCS), et 

poursuivons notre collaboration avec le centre 

d’accueil pour épileptiques de Körk en Alle-

magne. 

 

Nous rappellerons toujours que les premières 

victimes des médecins nazis furent les sourds 

muets, dès l’application des premières lois 

raciales édictées en juillet 1933. 

Georges Yoram Federmann (Strasbourg) 

Filmographie de Luc et Gisèle Meichler sur 

le sujet : 

« No Hans Land » 1986-1988 

http://lgm.meichler.free.fr/hans.htm  

« Mescht un Schnee » 1984 

http://lgm.meichler.free.fr/mescht.htm  

 

Fin de civilisation ou soubresauts 

de l’Histoire ? 

 
On peut se poser très sérieusement et même 

gravement la question.  

Celle-ci est récurrente, mais il semble 

qu’elle nous harcèle avec beaucoup plus 

d’acuité depuis la sinistre mondialisation.  

Malheureusement, cette déliquescence de 

notre civilisation est une porte ouverte, que 

dis-je, un boulevard pour tous les gourous, 

magnétiseurs, guérisseurs, malfaisants de tout 

poil usant de la crédulité et de la peur viscérale 

de nos contemporains pour leur proposer de 

pseudo solutions salvatrices et les gruger.  

Quelle définition en donne le 

Dictionnaire Historique de la Langue 

Française ? 

http://lgm.meichler.free.fr/hans.htm
http://lgm.meichler.free.fr/mescht.htm
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«  N.f. (1721), sans conserver son acception 

technique en jurisprudence, a été défini au 

XVIII
e
 siècle comme ce qui rend les individus 

plus aptes à la vie en société (1757, Mirabeau) 

et surtout comme le processus historique de 

progrès (on dira plus tard évolution) matériel, 

social et culturel (1760 Mirabeau), ainsi que le 

résultat de ce processus, soit un état social.  Le 

mot désigne aussi une société caractérisée par 

son degré d’avancement (1767, Mirabeau), 

emploi avec lequel le pluriel tend à l’emporter 

à partir du XIX
e
 siècle. […] il tend à entrer 

aujourd’hui en concurrence avec culture, plus 

neutre et relatif, et qui répond mieux aux 

besoins d’une description objective » 
Les principales civilisations « disparues » 

Dans le désordre, citons les Mayas, Incas, 

Aztèques, Etrusques, Egypte pharaonique, 

Herculanum, Pompéi, Empire romain, Grèce 

antique, Celtes, Phéniciens, Nubiens, Royaume 

de Grenade, etc. 

La science prédit l'effondrement de notre 

civilisation industrielle 

Source : Nasa-funded study: industrial 

civilisation headed for 'irreversible collapse'? - 

The Guardian 
Par Christophe Magdelaine / notre-

planete.info, 20 mars 2014, Site 

http://www.notre-planete.info/actualites/3973-

effondrement-civilisation-industrielle 
« De nouveaux travaux scientifiques 

prédisent la fin de notre civilisation 

industrielle : incapable d'évoluer, elle pourrait 

s'effondrer comme d'autres dans l'histoire de 

l'Humanité, principalement à cause des 

inégalités dans la répartition des richesses et 

de la surexploitation soutenue et croissante de 

ressources limitées. La « fin du monde » ou 

plutôt la fin de nos civilisations actuelles est 

un sujet récurent et tout à fait plausible ne 

serait-ce que par les menaces d'origines 

naturelles. Mais c'est bien l'Homme qui est 

devenu la cause la plus probable et immédiate 

de sa propre extinction : « l'Homme est un 

loup pour l'Homme » reprenait déjà Sigmund 

Freud dans son livre Malaise dans la 

civilisation, une locution qui prend tout son 

sens à l'aube d'un désastre ». 

L’auteur de l’article poursuit : 

« Un projet de recherche très sérieux, 

dirigé par le mathématicien Safa Motesharrei 

et soutenu par la fondation National Socio-

Environmental Synthesis Center, en 

association avec une équipe de chercheurs en 

sciences naturelles et sociales, s'est appuyé sur 

le modèle HANDY (Human And Natural 

Dynamical) financé par la NASA pour 

élaborer des scénarios sur l'avenir de notre 

civilisation industrielle. Des travaux publiés 

dans le sérieux Elsevier Journal Ecological 

Economics 
Cette étude note que les prédictions de fin 

du monde, de plus en plus fréquentes, sont très 

controversées et souvent jugées peu sérieuses. 

Pourtant, cette recherche tente de donner un 

sens à des données historiques convaincantes 

montrant que le processus de naissance et 

d'effondrement des civilisations est une réalité 

historique cyclique et courante.[…] 

[…] Les chercheurs se sont alors intéressés 

aux facteurs qui provoquent l'effondrement des 

civilisations avancées afin d'identifier les 

risques actuels. Plusieurs facteurs 

déterminants apparaissent alors : la 

démographie, le climat, l'eau, l'agriculture et 

l'énergie, des sujets de société bien 

contemporains. […]  

[…] Selon différentes modélisations 

mathématiques réalisées par Safa Motesharrei 

et ses collègues, les caractéristiques de notre 

monde actuel sont très proches des conditions 

nécessaires à l'effondrement de nos 

civilisations et il serait même difficile d'y 

échapper…  

[…] Deux principaux scénarios 

d'effondrement sont avancés : 

1. Le premier passerait par la 

surconsommation de la minorité, les 

élites, qui entraînerait alors 

l'épuisement des ressources pour la 

masse, privée du minimum pour 

survivre : c'est la famine par 

l'inégalité. 

2. Un autre scénario se base sur 

l'exploitation soutenue de ressources 

limitées qui viennent à s'effondrer 

entraînant la masse dans le déclin, 

suivie ensuite par les élites. Dans les 

deux cas, la jouissance monopolistique 

de la richesse par les élites les 

aveuglent : épargnés (temporairement) 

par le besoin, ils ne conçoivent pas le 

processus d'effondrement en cours et 

poursuivent leurs activités comme si 

de rien n'était. Selon les chercheurs, 

c'est le même mécanisme qui a 

entraîné l'effondrement des 

civilisations mayas et romaines. En 

effet, dans le cas des Mayas, 

http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/mar/14/nasa-civilisation-irreversible-collapse-study-scientists
http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/mar/14/nasa-civilisation-irreversible-collapse-study-scientists
http://www.notre-planete.info/actualites/3973-effondrement-civilisation-industrielle
http://www.notre-planete.info/actualites/3973-effondrement-civilisation-industrielle
http://www.sesync.org/
http://www.sesync.org/
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l'agriculture intensive et la 

déforestation ont apporté la famine et 

donc la dislocation de la base de la 

société.  

[…] Les deux principales solutions 

avancées par les chercheurs sont : 

 réduire les inégalités économiques de 

manière à assurer une répartition plus 

équitable des ressources, 
 réduire considérablement la 

consommation des ressources tout en 

privilégiant les ressources 

renouvelables, moins intensives et en 

réduisant la croissance 

démographique, un sujet tabou et 

pourtant de plus en plus évident […] » 
Les civilisations ne disparaissent pas 

Aucune civilisation dans l’histoire de 

l’humanité n’a réellement et totalement 

disparu. A partir du moment où nous 

prétendons sa fin, nous admettons son 

existence et la continuité de certains de ses 

apports. C’est le cas pour l’immense majorité 

des diverses civilisations qui se sont succédées. 

D’ailleurs quel est le sens du mot civilisation ? 

Ne vaudrait-il pas mieux parler de mode de vie 

selon les époques avec un habitat particulier, 

un habillement spécifique, une nourriture qui 

ne l’est pas moins, une culture et une 

organisation de vie en communauté bien 

établies. ? Les vestiges que nous ont laissé ces 

périodes éteintes de l’histoire sont parfois 

intacts ou plus ou moins bien conservés, 

parfois quasiment détruits, mais la moindre 

trace rappelle l’existence d’hommes, de 

femmes, d’enfants d’animaux de plantes qui 

ont existé durant des périodes variables… 

Cette seule trace permet d’annuler la pseudo 

disparition de cette tranche de vie.  

Je reprendrai la formule attribuée à 

Lavoisier « Rien ne se crée, rien ne se perd, 

tout se transforme ». Ce qui était vrai en 

chimie l’est aussi dans l’histoire.  
L’invention de l’écriture en Mésopotamie 

en 3500 avec l’ère chrétienne environ, de 

l’alphabet par les Phéniciens vers l’an mille 

avant le Christ et beaucoup plus tard de 

l’imprimerie attribuée à Johannes Gensfleisch 

dit Gutenberg (qui s’est inspiré de moyens bien 

plus anciens retrouvés en Corée 200 ans 

auparavant) constituent des moyens uniques de 

la conservation de la PENSEE et les progrès 

technologiques actuels ne sont que des avatars 

et non des bonds en avant prodigieux comme 

certains se plaisent à le dire, à le croire et à le 

répandre.  
Nous nous servons toujours de ces 

inventions, malgré la disparition des 

Mésopotamiens… Et c’est heureux pour nous, 

habitants de la planète au XXI
e
 siècle, qui 

croyons avoir apporté au monde d’immenses 

progrès. Seule la technologie a évolué.  
Le déclin des grandes civilisations dites 

disparues est généralement lié à des 

envahisseurs plus puissants, à un 

amollissement des envahis ayant atteint un 

« sommet » de raffinement et moins prompt à 

réagir à une invasion et à une occupation. Je 

citerai les Délices de Capoue et la défaite 

d’Hannibal, et l’extrême raffinement du 

royaume de Grenade avec le roi Boabdil 

notamment.  

Alors soyons sereins et référons-nous au 

« grand balancier de l’Histoire » qui a permis 

aux êtres humains de s’adapter aux grands 

bouleversements politico-historico-sociaux 

depuis l’aube de l’Humanité.  

 

 

H. Alain AMAR (Lyon) 

 

 

Communiqué : le Prix Véronique-

Dutriez (Strasbourg) 
 

Véronique Dutriez nous a quittés le 16 no-

vembre 2005 et nous avons toujours, au-delà de 

la douleur et de la tristesse, essayé de servir  le 

mouvement de la Vie. 

Cela s'est concrétisé avant tout par le fait, 

comme le suggère Erich MUHSAM de "laisser 

les morts en paix et accomplissez leur espoir". 

Nous avons donc poursuivi le travail d'accueil 

"inconditionnel" de l'étranger malade. 

Nous avons dans le cadre du Cercle Mena-

chem-Taffel, auquel elle était tant attachée, créé 

le Prix Véronique-Dutriez qui a été attribué à 

huit  personnalités jusqu'à présent. 

Nous suivons aussi le devenir, sous couvert 

d'anonymat, des quatre personnes qui ont béné-

ficié de greffons "offerts" par Véro. 

Le Cercle Menahem-Taffel a ainsi  distingué: 

Claire Auzias, spécialiste de l’étude du géno-

cide des Tsiganes (Samudaripen). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Claire_Auzias 

Jacques Morel  

Auteur de « La France au cœur du génocide des 

Tutsi » et de  «  Calendrier des crimes de la 

%22
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France outre-mer » 

http://jacques.morel67.pagesperso-orange.fr/ 

Raphaël Toledano. 

Pour sa thèse  soutenue à Strasbourg en 2010 : 

«  Les expériences Médicales du Professeur 

Eugen Haagen de la Reichsuniversität Strass-

burg : Faits, Contexte et Procès d’un Médecin 

National-Socialiste. ». 

Gérard Streiff pour «  La Collection » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_St

reiff 

Et l’équipe pédagogique du Collège André 

Malraux de Paron (Yonne) 

http://www.realisonsleurope.fr/, 

qui chaque année (depuis 11 ans) réalise avec 

une classe de 3ème (les jeunes ont 15 ans) un 

documentaire sur l’histoire et la construction de 

l’Europe. 

Au cours de l’année 2002-2003, un projet au-

diovisuel ambitieux a été initié au Collège An-

dré Malraux de Paron: participer à l’éducation 

civique européenne des élèves, de la Troisième 

à la Terminale, en réalisant une série de docu-

mentaires sur l’histoire récente de l’Europe.  
A raison d’un film par an, il faudra 10 années 

scolaires (et même 12 aujourd’hui) pour consti-

tuer cette somme documentaire faite par et pour 

les élèves, futurs citoyens européens. Voici les 

thèmes des films déjà réalisés ou prévus : * 

2002-2003 : Première Guerre mondiale, en-

quête sur un massacre (réalisé mais non-

diffusable).  
* 2003-2004 : La Résistance au nazisme pen-

dant la Seconde Guerre mondiale (réalisé). 
* 2004-2005 : Crimes contre l’humanité I 1933 

– 1945 (réalisé sous forme de DVD et diffusé). 
* 2005-2006 : Crimes contre l’humanité II 

1933 – 2005 (réalisé sous forme de DVD et 

diffusé) 
* 2006-2007 : La Conquête démocratique en 

Espagne, 1931 - 2006 et Rivesaltes, la mémoire 

retrouvée (réalisés et diffusés)  
* 2007-2008: 1914-1918, l’Europe exsangue 

(réalisé sous forme de DVD et diffusé)  
* 2008-2009: Droits humains en Europe(réalisé 

sous forme de DVD et diffusé).   
* 2009-2010: Histoire du Rideau de fer : de 

1945 à nos jours (en cours)  
* 2010-2011 : Décolonisations et immigrations 

en Europe.  
* 2011-2012 : Réunir l'Europe : cinquante ans 

d'efforts et de paix 1957 – 2012. 

 

Le 26 avril dernier (2014), c'est l'économiste 

Bernard Friot qui a été lauréat du Prix. 

Chacun se souvient de son intervention à Nice 

dans les années 2000 à l'invitation d’ADN (As-

sociation pour la Démocratie à Nice) et 

d’Association d' Idées, encore viriles. 

Ses propositions de bons sens du respect de 

l’Histoire de nos conquêtes sociales restent 

d'une criante actualité. 

Bernard rappelle que le salaire à vie et  la co-

propriété d'usage des entreprises sont les seules 

alternatives aux réformes libérales menées au 

nom de la crise. La critique du capitalisme doit 

s'accompagner d'un projet alternatif susceptible 

d’apporter des définitions opérationnelles, d’être 

porté par des organisations sociales, puis de se 

transformer en politique publique. 

Bernard Friot, analyste de l'histoire de la protection 

sociale et des politiques sociales en Europe, montre 

comment, en nous appuyant sur les grandes con-

quêtes salariales que sont la cotisation et la qualifi-

cation, nous pouvons attribuer à tous un nouveau 

droit politique. Chacun, à sa majorité, pourra dis-

poser d'une qualification personnelle, c'est à dire 

d'un salaire à vie avec une carrière salariale; de la 

copropriété d'usage de ses lieux de travail et de la 

participation à la délibération des caisses d'investis-

sement collectant une cotisation économique en 

remplacement du profit. 

Ainsi seront supprimés la propriété lucrative et le 

marché du travail, et nous pourrons enfin travailler. 

Une des étapes vers ce droit nouveau est la reven-

dication d'attribution à vie, à 55 ans, au moment du 

départ à la retraite, du meilleur salaire (quelle que 

soit la durée de cotisation), pour engager une se-

conde carrière d'un travail libéré du chantage à 

l'emploi, des actionnaires et des prêteurs.  

• Services publics, cabinets médicaux et 

d’avocats compris. 

• Nous nous réjouissons et sommes honorés 

de l'accord du "jeune" Boris PAHOR qui 

vient d'accepter de recevoir en avril 2015 

cette distinction. 

• Il n'aura alors que 102 ans. 

• PAHOR est à nos yeux un des écrivains 

majeurs du 20ème siècle, potentiel Prix 

Nobel de littérature. 

 

« Un malaise confus s’éveille en moi, une ré-

sistance due au fait que ces montagnes qui sont 

%22
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partie intégrante de notre monde intérieur sont 

maintenant ouvertes et mises à nu ; à cette 

répugnance se mêle un sentiment de jalousie, 

non seulement parce que des yeux étrangers se 

promènent en ces lieux qui furent témoins de 

notre captivité anonyme mais parce que les 

regards des touristes ne pourront jamais (j’en 

ai l’intime conviction) se représenter 

l’abjection qui frappa notre foi en la dignité et 

en la liberté de l’homme. Mais en même 

temps, et oui, venant d’on ne sait où, une mo-

deste satisfaction, inattendue et un peu inop-

portune, s’insinue en moi, celle de savoir que 

les Vosges ne sont plus le domaine secret 

d’une mort solitaire et lente mais qu’elles atti-

rent les foules nombreuses qui, bien que man-

quant d’imagination, n’en sont pas moins 

prêtes à compatir au destin incompréhensible 

de leurs fils disparus ». 

(Pèlerin parmi les ombres, La Petite Vermil-

lon, 1996, pp 13 et 14) 

 
Pisatelj Boris Pahor (KROMA) 

 

Boris Pahor, qui a fêté ses 100 ans le 28 août 

2013 à Trieste, est un rescapé du Struthof et de 

Dachau. Il témoigne là de manière magistrale 

dans un livre pudique, lucide, digne. Un des 

ouvrages indispensables sur la déportation et 

l’internement. 

 

Georges Yoram FEDERMANN (Strasbourg) 

Psychiatrie en expériences et en 

itinérance 
Nous remercions vivement Marie-France et 

Pierre-Henri Bonnet (UNAFAM des Alpes-

Maritimes)de nous avoir livré ces deux récits 

de voyage, où nous faisons connaissances avec 

des expériences aussi originales 

qu’innovantes. 

En Italie… 
 

Compte-rendu de notre visite au 

Docteur Sileci à Turin et dans la 

coopérative et les lieux d'accueil où 

ses patients travaillent et vivent. 
 

La visite  a  commencé par un déjeuner très 

sympathique dans une maison d'accueil située 

en pleine campagne, où les propriétaires 

reçoivent trois pensionnaires travaillant dans 

une coopérative voisine ; ce sont des patients 

du Docteur Sileci ; les relations entre tous les 

convives sont très amicales ; nous parlons 

beaucoup et réussissons à nous comprendre 

avec tous ; nous apprenons que le petit groupe 

a reçu un prix de la communauté européenne 

pour une réalisation dans le cadre de 

l'économie sociale et solidaire, consistant à 

mettre en commun une partie de leurs 

économies et à la gérer ; nous découvrons que 

nous sommes habités par les mêmes idées et 

avons les mêmes aspirations autour de la 

table : cela se traduit par une confiance dans 

les mécanismes de l'économie sociale et 

solidaire et les mécanismes de gestion 

participative : les relations fraternelles entre les 

convives en disent long sur le sujet ; nous 

apprenons que l'un des pensionnaires (j'ai 

oublié son nom) pesait naguère 120 kg et 

maintenant qu'il a un travail, un accueil dans 

une famille chaleureuse, et l'envie d'être 

séduisant, il a retrouvé un équilibre mental 

évident, une silhouette svelte et une joie de 

vivre communicative ; tous font des projets 

professionnels et familiaux qui prouvent bien 

qu'ils sont en bonne santé ; on a du mal à 

imaginer qu'ils ont dû connaître des épisodes 

douloureux dans un passé assez récent. Le 

docteur Sileci nous parle de certains de ses 

patients passés par cette famille d'accueil et 

dont il est heureux de nous apprendre qu'ils 

sont tirés d'affaire ; il nous parle d'une jeune 

femme qui a connu des mauvais traitements 

dans son enfance et qui voulait que son 

thérapeute devienne son père adoptif, ce qu'il a 
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refusé (« pourquoi ne veux-tu pas m’adopter » 

lui a-t-elle demandé : « je ne suis pas fou ! » 

lui a-t-il répondu) ; il s'est appuyé, comme il le 

fait systématiquement sur un triangle : le 

couple d'accueil jouant le rôle du père et de la 

mère, le troisième sommet du triangle étant le 

psychiatre ; cela a permis a cette jeune femme 

de retrouver son équilibre et de quitter sa 

famille d'accueil pour mener une vie autonome 

où elle s'épanouit ; derrière son charmant 

sourire, on comprend bien que le docteur Sileci 

est heureux de sa réussite et, malgré sa 

simplicité et sa modestie, sans doute fier du 

résultat qu'il a obtenu. L'après-midi, nous 

rendons visite à Mauro, qui s'est installé dans 

une ferme où il élève des chevaux, pratique 

l'équithérapie [variante de thérapie utilisant la 

médiation de l’animal, en occurrence le cheval, 

NDLR] et reçoit aussi des pensionnaires ; il est 

justement en train de maçonner un mur avec 

un d'eux lorsque nous arrivons ; c'est un ancien 

directeur de la coopérative ; il nous reçoit 

cordialement et nous allons admirer ses 

chevaux ; nous nous rendons compte que le 

docteur Sileci se déplace beaucoup pour aller à 

la rencontre de ses patients. Ensuite, nous 

revenons à Turin où, derrière l'hôpital, un 

bâtiment tout juste achevé et inoccupé a été 

investi par un certain nombre de patient 

souffrant de troubles psychiques ; Ils ont 

nommé l'endroit « République des fous » et 

l'ont inscrit en grands caractères sur le mur 

d'enceinte ; Ils ont également organisé la 

« Torino Mad Pride » ;  Nous leur rendons 

visite et sommes reçus très cordialement par 

Paolo, un skipper avec qui nous sympathisons ; 

nous faisons des projets de croisières franco-

italiennes. Nous visitons le lieu et observons 

les œuvres exposées, achetons un livre 

d'occasion et un sac portant la mention  

« Torino Mad Pride », rendons visite à un 

peintre en plein travail, mais enfermé dans son 

monde et ne souhaitant pas communiquer 

apparemment. Nous quittons ensuite Turin en 

admirant ses belles artères et ses magnifiques 

monuments et immeubles qui en font une vraie 

capitale régionale très verdoyante et 

séduisante. 

Nous allons ensuite à Ivrea où nous dormirons 

dans un ancien couvent déserté par les deux 

religieuses survivantes et qui abrite une 

coopérative en construction ; plusieurs familles 

habitent déjà dans ce cadre paisible ; nous 

sommes accueillis par une universitaire qui 

s'est spécialisée dans la langue latine ; elle 

nous offre un verre de vin du pays, très 

authentique ; Il me vient à l'esprit ce vers de 

Verlaine : « la vie est là, simple et tranquille »,  

qui traduit bien mes sentiments du moment. 

C'est la « San Giovanni », la Saint Jean et c'est 

au cours du dîner que le Docteur Sileci  nous 

raconte son « miracle de la Saint Jean » : une 

guérison qu'il a obtenue l'année précédente par 

son charisme personnel et dont il est tout 

étonné et rayonnant de joie. Nous nous 

rendons bien compte que ce « miracle » 

s'explique par la personnalité bienveillante du 

Docteur Sileci et ses capacités d'empathie, 

comme nous le constatons le lendemain matin 

en repartant vers Turin : nous nous arrêtons 

quelques instants dans la petite ville pour 

admirer l'église et le panorama ; pendant ce 

quart d'heure de tourisme, nous rencontrons 

successivement sur la place centrale trois 

personnes qui se précipitent vers le Docteur et 

discutent  avec lui ; je me disais qu'il a de 

nombreux amis dans cette petite ville où il 

travaille la moitié du temps, mais je comprends 

très vite que ce sont des patients qui 

manifestent leur joie de le rencontrer ; le 

troisième nous propose d'aller visiter le local 

qu'il rénove pour créer une école de musique ; 

nous visitons le chantier (un ancien couvent) et 

ensuite il nous interprète brillamment un 

morceau de piano sur un magnifique Steinway.  

Nous revenons à Turin, au siège de la 

coopérative, où nous avons l'agréable surprise 

de trouver à l'entrée un magasin dédié au 

commerce équitable où nous faisons quelques 

achats ; nous visitons un studio bien équipé qui 

est loué à un patient qui vit de manière 

autonome ; il y a plusieurs appartements dans 

les environs destinés à accueillir une, deux ou 

trois personnes. Nous nous quittons en nous 

promettant de nous revoir à Antibes et de 

correspondre en attendant. le Docteur Sileci 
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considère que si nous travaillons ensemble à 

l'amélioration des conditions dans lesquelles se 

déroulent les soins psychiatriques, ce sera dans 

un cadre européen et non national. Cette visite 

a été très riche en rencontres authentiques et 

échanges féconds  qui vont nourrir notre 

réflexion pour  améliorer notre projet et se 

poursuivra par une coopération suivie dans les 

années à venir. 

 

Pierre-Henri Bonnet 

Saverio M. Sileci est un fidèle compagnon de route 

du « Divan sur le Danube » (Budapest), dont il a 

enrichi le contenu par des exposés très riches sur les 

expériences qu’il mène avec ses collègues en Italie 

(Piémont) dans le domaine de l’insertion 

hétérofamiliale assistée et des coopératives. 

http://www.alicenellospecchio.it/  

 

… et en France 

 

Compte-rendu du voyage à 

Besançon le 5 juin 2014, afin de 

rencontrer Marie-Noëlle et Jean 

Besançon et les « Invités Au 

Festin » et de découvrir la 

psychiatrie citoyenne. 
 

Dès notre arrivée, nous avons l'impression de 

faire partie de la famille ; l'ambiance est très 

amicale et détendue.  Nous visitons la 

« Maison de Sources » et commençons à faire 

connaissance avec plusieurs résidents et 

participants, sans trop savoir, ni chercher à 

savoir dans quelle catégorie se situent les 

personnes que nous rencontrons. Nous sommes 

impressionnés par les sculptures qui sont 

exposées, certaines venant des résidents, 

d'autres de l'école des beaux-arts ; nous avons 

vu un certain nombre d'activités qui se 

déroulaient ce jour-là : gymnastique, cours 

d'allemand dans le jardin, vente des vêtements 

et objets divers dont beaucoup de livres, 

comme dans un vide-grenier ; les résidents ont 

fabriqué des maillots et des sacs ornés d'un 

ensemble de leurs tableaux reproduits en 

modèle réduit et disposé en damier ; ils 

vendent aussi des confitures et gâteaux de leur 

fabrication. Chacun a une tâche dans la vie de 

la maison : cuisine et tâches ménagères, y 

compris les soins dispensés au chat de la 

résidence : chacun s'en occupe pendant une 

semaine. Le jardin, au milieu est très bien situé 

et fleuri par les soins des résidents. La cafétéria 

est très animée ; elle aussi est tenue par des 

résidents et les prix, ici comme à la friperie, 

sont très modiques. On a une impression 

d'effervescence mais sans agitation aucune. 

L'atelier menuiserie n'était pas en activité lors 

de notre passage mais est bien équipé. Tout le 

monde travaille ; c'est pourquoi les résidents 

ont la possibilité de prendre un congé en cas de 

lassitude. Le déjeuner réunit tous les résidents 

et visiteurs ; les places sont tirées au sort de 

façon à éviter que les convives se remettent 

toujours à la même place : c'est une bonne idée 

à retenir. La cuisine, savoureuse et 

végétarienne le jour de notre passage, est 

réalisée par un résident qui reçoit d'ailleurs un 

salaire pour son travail en CDI et qui pourrait 

quitter la Maison des Sources mais préfère y 

demeurer de peur de replonger dans sa vie 

antérieure ; ce souhait de rester près de la 

Maison des Sources est partagé : la plupart des 

anciens résidents ont choisi des appartements 

dans les immeubles avoisinants ; lorsqu'un 

résident quitte la Maison des Sources, cela se 

prépare pendant plusieurs mois ; après le 

départ, l’ancien résident revient prendre un 

repas par jour pendant trois mois et reçoit une 

visite hebdomadaire pour voir s'il s'organise 

bien. La Maison des Sources fonctionne bien 

grâce à de nombreux bénévoles qui viennent 

régulièrement ; deux mi-temps  salariés 

permettent d'assurer la gestion de l'ensemble 

avec une secrétaire. Les fondateurs, Marie-

Noëlle et Jean Besançon rayonnent dans ce 

cadre calme et apaisant. Nous avons lu 

attentivement les livres de Marie-Noëlle et 

nous connaissions déjà la maison et ses 

occupants avant d'arriver ; nous avons envie de 

faire quelque chose d'analogue à Grasse et c'est 

la lecture de Marie-Noëlle Besançon qui nous 

a donné le courage de nous lancer dans cette 

http://www.alicenellospecchio.it/
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entreprise. 

Les résidents ont un SAMSAH tout près de 

chez eux et sont suivis pour beaucoup par un 

psychiatre, mais la consommation de 

médicaments baisse,  les résidents vivent en 

harmonie les uns avec les autres, sans rivalité 

ni jalousie, contrairement à ce que nous avons 

pu observer quotidiennement dans un service 

psychiatrique hospitalier ; ils sont donc 

apaisés ; les relations fraternelles entre les 

résidents et les participants créent un climat de 

confiance, de sérénité, favorable à tous :  cela 

ne remplace pas entièrement les consultations 

et les traitements mais les complète constitue 

une cothérapie dont chacun, résident ou 

participant,  mesure les bienfaits ; c'est bien 

pour cette raison en particulier que l'on peut 

parler de psychiatrie citoyenne 

Outre quelques beaux souvenirs, notamment 

les sourires des Invités, nous avons rapporté 

une documentation que nous avons 

photocopiée pour tous les intéressés. Cette 

visite a été très enrichissante et nourrit notre 

réflexion ; qui allons-nous accueillir dans notre 

résidence ? Tous les adultes de 18 à 118 ans 

qui sortent de traitements psychiatriques ou qui 

risquent d'en avoir besoin ; nous accueillerons 

éventuellement quelques SDF, et nous nous 

efforcerons de les intégrer et de leur offrir une 

réhabilitation psychosociale ; notre projet 

consiste à accompagner chacune et chacun 

aussi loin que le permet ses possibilités ; il y a 

une grande richesse de cœur et d'esprit et une 

dimension spirituelle chez les exclus ; à nous 

de nous efforcer de  découvrir et  mettre en 

valeur ces trésors cachés. Si le but est une 

réintégration dans la société, notamment par 

l'emploi, il faut être bien optimiste pour penser 

que nous y parviendrons pour tous, surtout 

lorsque l'on considère les difficultés que 

rencontrent les jeunes, mêmes bardés de 

diplômes, pour trouver ne serait-ce  qu'un 

modeste CDI ; il vient à l'idée que, plutôt que 

d'essayer d'amener ou de ramener dans 

l'emploi les personnes que nous accueillerons, 

il serait peut-être plus judicieux de créer autour 

d'elles des conditions de vie et de travail 

compatibles avec leurs capacités, leur 

sensibilité et surtout leurs aspirations à donner 

du sens à leur existence ; nous ne pourrons 

certainement pas créer des emplois hautement 

rémunérateurs, mais avec de la bonne volonté 

et de l'imagination nous pourrons peut-être 

offrir des activités plus valorisantes que celles 

que l'on réserve habituellement aux exclus de 

l'emploi. On entend parfois parler « d'internat 

d'excellence » ; mais qui ferait l'injure à nos 

résidents de proposer des internats de 

médiocrité ? On peut viser l'excellence aussi 

bien en plantant des choux qu'en faisant de 

savantes études ; comme le disait très 

justement Arthur Rimbaud : « la main à plume 

vaut la main à charrue ». On peut trouver 

quelques idées dans des ouvrages comme  ceux 

de la collection « Domaine du possible » (fruit 

d'une collaboration et d'une amitié entre 

« Actes Sud » et « Colibris » entamées  en 

2007) ; citons (R)EVOLUTION, pour une 

politique en actes, textes réunis par Lionel 

Astruc, et les ouvrages de Pierre Rabhi, 

notamment Manifeste pour la Terre et 

l'Humanisme, pour une insurrection des 

consciences, et « Vers la sobriété heureuse », 

tout un programme et même une philosophie ; 

il y a là de quoi redonner de l'espoir et même 

de l'enthousiasme aux plus pessimistes d'entre 

nous. 

D'autre part, voici les titres des ouvrages écrits 

par Marie-Noëlle Besançon que nous avons 

appréciés et que nous recommandons 

vivement: On dit qu'ils sont fous et je vis avec 

eux (Les Editions de l'Atelier) ; en 

collaboration avec Bernard Jolivet : Arrêtons 

de marcher sur la tête  et  Les soins en 

psychiatrie chez le même éditeur. 

 

Marie-France et Pierre-Henri Bonnet 
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Evénements régionaux 

 

Grimaldi Superiore (Ventimiglia) 
9 agosto2014 ore 18 

NON SOLO SPIAGGIA 9  SOMS Grimaldi 

Gianluca Paciucci ed Adriana Giacchetti 

“Compianto dei mendicanti arabi della casba 

e della piccola Yasmina uccisa dal padre”  

di Ismaïl Aït Djafer(1954) 

(cf Volantino n°41, juillet 2013) 

 
 

Saorge (Vallée de la Roya) 
Jeudi 14 août 2014 à 16.30 

 
Brigitte BRESC Maire de Saorge  

Présidente du Conseil d'administration   

Jean-Pierre DALMASSO Directeur de 

l'hôpital de Breil sur Roya  et de l’EHPAD 

« Le Temps des cerises » à  Saorge    

ont le plaisir de vous inviter au vernissage de 

l'exposition des œuvres des artistes résidents 

de l'EHPAD "Le temps des cerises" Les 

résidents du Fam  « L’éolienne »   

Salle François Mitterrand (Mairie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie 

 

 
La fin de l’homme rouge, Svetlana 

Alexievitch, Actes Sud, 2013 

 

 
La véritable origine des plus beaux 

aphorismes, Dominique Noguez, Payot, 2014 
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Sentir le grisou, Georges Didi-Huberman, 

Editions de Minuit, 2014 

 

 
L’Adolescent entre marge, art et culture  

Une clinique des médiations en groupe 

Emmanuelle Granier (ed) - Claude Sternis 

(ed), ERES, 2013 

 

 
Corps & psychomotricité, Bernard Robinson, 

L’Harmattan, 2014 

 
Autopsie d’une inquiétude, Bernard Turle, 

François Bourin, 2014 

 

Colloques & Congrès 

 

Nanterre La Défense  

Université Paris Ouest 

 

9 & 10 octobre 2014 

 
7èmes   Journées Nationales des Maisons 

des Adolescents 

Renseignements : 

Mme Michelle LEVAVASSEUR - 8, allée 

Pierre Delarue – 92400 Orsay 01.69.82.91.23 

ou 06.14.68.44.72 – 

levavasseur.michelle@orange.fr  

 

Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes, 

France) 

 

Samedi 11 octobre 2014 
  

5
ème

 Colloque de Psychiatrie et Psychologie 

clinique de Breil/Roya, co-organisé par 

l’Université de Nice-Sophia, le Centre 

hospitalier de Breil, l’Association Terre-Cyan 

et l’Association Piotr-Tchaadaev. 

mailto:levavasseur.michelle@orange.fr
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Renseignements et propositions de 

communications : 

 

Dr Jean-Yves FEBEREY, CH de Breil/Roya 

jean-yves.feberey@wanadoo.fr  

+ 33 (0)4 93 04 37 00 

 

Frédéric VINOT, Maître de conférences, UNS 

frederic.vinot@unice.fr  

 

Marseille (France)  

 

Vendredi 7 & samedi 8 novembre 

2014 

 
28èmes journées de Psychothérapie 

institutionnelle coorganisées par l’AMPI 

(Association marseillaise de psychothérapie 

institutionnelle) et les CEMEA (Centres 

d'Entrainement aux Méthodes d'Education 

Active). 

« Une équipe suffisamment bonne… » 

 

 
Marseille, 2013 

 

 

Renseignements et inscriptions :  

CEMEA-PACA 

47, rue Neuve Sainte Catherine 

13007 Marseille 

+33 (0)4 91 54 25 36 

mcristiani@cemea-paca.org  

 

Nice (France) 

 

21-22 novembre 2014  

 
Colloque International   

La rencontre médiatisée par l’art : 

Dialogues théoriques  et enjeux cliniques  

Université de Nice Sophia Antipolis           

U.F.R. Lettres, Arts et Sciences Humaines     

98, Bd Edouard Herriot                          

06200 Nice 

Contact et inscriptions : 

colloque.mediations@gmail.com  

 

Trieste-Gorizia (Italie) 

 

27 & 28 novembre 2014 

 
Trieste, 2013 

mailto:jean-yves.feberey@wanadoo.fr
mailto:frederic.vinot@unice.fr
mailto:mcristiani@cemea-paca.org
mailto:colloque.mediations@gmail.com
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Gorizia, 2013 

 

2
ème

 Colloque franco-italien consacré à 

l’héritage de Franco Basaglia 

 

Renseignements et propositions de 

communications : 

 

Dr Jean-Yves FEBEREY, CH de Breil/Roya 

jean-yves.feberey@wanadoo.fr   

+ 33 (0)4 93 04 37 00 

 

 

Budapest (Hongrie) 

 

12-15 mai 2015 

 
12

ème
 Colloque international de Psychiatrie, 

Psychanalyse et Psychologie clinique 

« Un Divan sur le Danube » 

 

Renseignements et propositions de 

communications et d’atelier : 

 

For any information or proposition: 

 

Association Piotr-Tchaadaev  

piotr-tchaadaev@wanadoo.fr  

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:jean-yves.feberey@wanadoo.fr
mailto:piotr-tchaadaev@wanadoo.fr
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« Il Volantino Europeo » 
 

Bulletin internautique trimestriel  

de l’Association Piotr-Tchaadaev, 

9, rue du Parc-de-Clagny, 78000 Versailles. 

Président d’honneur : Alexandre Nepomiachty 

N° FMC  Piotr-Tchaadaev 11 78 0511778 

 

 

Prochaine livraison  

vers le 15 novembre 2014 

Merci d’adresser vos propositions d’articles 

un peu avant cette date ! 

 

Toute correspondance ou article est à adresser 

à  Jean-Yves Feberey 

Secrétaire de Rédaction provisoire  

(depuis 2003) 

9, rue Bonaparte  F 06300 Nice, 

jean-yves.feberey@wanadoo.fr    

ou 

piotr-tchaadaev@wanadoo.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jean-yves.feberey@wanadoo.fr
mailto:piotr-tchaadaev@wanadoo.fr

