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Editorial 
 

Certains rabbins strasbourgeois comprennent mes préoccupations universalistes mais 

estiment que les problèmes « juifs » doivent rester prioritaires. Quand je leur explique que la 

politique d’accueil des demandeurs d’asile se traduit par la création d’un climat d’insécurité et 

de précarité qui se répercute sur l’étranger, en général, j’ai l’impression de leur parler chinois 

ou hébreu.  

C’est comme si toutes ces détresses à vif que j’accueille à mon cabinet ne constituaient qu’un 

mirage ou n’étaient qu’un îlot social, certes menacé par un tsunami, mais demeurant bien 

circonscrit (si j’ose dire). C’est comme si toutes ces souffrances frappant des gens sans 

défense et sans voix ne faisaient pas de vagues. C’est comme si, ne croisant pas leur chemin, 

elles n’existaient pas tant que cela. C’est comme si on pouvait donc les mettre à distance et 

même les effacer par un effet de manche et une opération du Saint Esprit relevant de la pensée 

magique. C’est comme si ce que l’on faisait aux plus petits d’entre nous, nous ne apprêtions 

pas à le faire à nos propres enfants dans un mouvement de mâchoire cannibalesque, au nom 

de « la sacro-sainte productivité », convaincus, comme Simon de Montfort brûlant tous les 

Cathares, que « Dieu reconnaîtrait bien les siens ». 

Cela me pose la question de savoir dans quel monde vit « le juif » (on peut remplacer le terme 

de « juif » par n’importe quel signifiant religieux, ethnique, communautariste). 

Est-ce un monde résolument « juif », insensible aux problèmes du Monde et à ce moment là 

ne risque-t-il pas de mourir par trop d’hermétisme et par trop de pureté ? 
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Est-ce un monde « juif » transformé par la confrontation aux effets du politique et, à ce 

moment là, ne risque-t-il pas de disparaître en se confondant avec le Monde (mais non pas 

sans l’avoir transformé) par excès de mimétisme? 

Tout ceci me fait penser à un extrait du quatrième tome des aventures du « Chat du rabbin », 

la BD de Joann SFAR*, où le rabbin incite son élève révolté à poursuivre l’étude pour ne pas 

exacerber la violence ambiante contre les juifs. 

 « - Tu vas apprendre la guerre toute ta vie et tu ne seras pas assez fort. 

- On aura des fusils. 

- Tes ennemis en auront plus. Tu auras passé des années à préparer une guerre, à t’endurcir, 

et le jour où on viendra te tuer, tu mourras tout de même. Crois-moi, il vaut mieux employer 

ton temps dans l’étude. 

- Vous voulez que je passe mon temps dans l’étude alors que ma vie est en danger? Mais si on 

vient me tuer? 

- Raison de plus : avant de mourir, tu auras lu beaucoup de livres. Et avec un peu de chance, 

tu auras même eu le temps de les enseigner. Et je te souhaite d’avoir des élèves moins 

versatiles que les miens ». 

Cela a-t-il a voir avec l’invitation du Christ: « Si on te frappe sur la joue droite, tends la joue 

gauche », encouragement que j’ai affiné en « Si on te frappe sur la joue droite, que mettras-tu 

en œuvre pour tendre la joue gauche? » 

Je veux simplement dire par-là que, face à la violence de la vie, face à notre violence et à celle 

de l’autre, il me semble approprié de tout mettre en œuvre pour faire en sorte qu’elles ne  

l’emportent pas une deuxième fois. 

Et puis vous le savez bien, le jour où les conditions seront requises pour accueillir « le 

Messie », autrement dit « les Temps Messianiques », il n’y aura plus ni « juif », ni goy mais 

simplement des Hommes. 

Aussi dans cette perspective, sommes-nous invités à tout mettre en œuvre pour abandonner, 

chemin faisant, ce que nous sommes pour laisser la place, dans un mouvement de la 

promesse, …à l’Homme. 

 

Georges-Yoram FEDERMANN (Strasbourg) 

Né juif au Maroc, d’ascendance espagnole et portugaise, devenu médecin 

 

* Dargaud Editeur 

 

 

APPEL A COMMUNICATIONS - BUDAPEST, MAI 2006 

 
LE JEUDI 25 ET LE VENDREDI 26 MAI 2006 (PONT DE L’ASCENSION) AURONT 

LIEU A L’INSTITUT FRANÇAIS (FRANCIA INTEZET) DE BUDAPEST, LES IIIEMES 

JOURNEES FRANCO-HONGROISES DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHANALYSE. 

NOUS INVITONS NOS COLLEGUES ET AMIS DESIREUX DE PRESENTER LEURS 

TRAVAUX A NOUS EN FAIRE PART DES A PRESENT, ET EN TOUT ETAT DE 

CAUSE AVANT LE 15 DECEMBRE 2005. MERCI DE VOTRE COMPREHENSION ! 

 

RENSEIGNEMENTS : DR JEAN-YVES FEBEREY (NICE) 04 92 10 49 49  

OU 04 93 13 56 62 (HB) 

OU  PIOTR-TCHAADAEV@WANADOO.FR 

 

mailto:piotr-tchaadaev@wanadoo.fr
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Háborús traumák hatása 

 

A konferenciának a nagyközönség számára 

talán legérdekesebb előadását Daniel 

Lemler strassburgi lélekgyógyász tartotta, 

aki a traumákról, a traumatizmusról 

beszélt. Lemler szerint a traumák, 

különösen a háborús traumák gyakran 

járulnak hozzá a neurózis kialakulásához, 

és az ilyen esetek kérdésessé teszi az 

idegbetegségek, a neurózis freudi 

elméletét. Lemler szerint ugyanis nem 

feltétlenül a szexualitásban gyökerezik az 

efféle traumák kialakulása.  

 

Hogy mindez mennyire nem elméleti 

kérdés, és mennyire nem csupán az első és 

a második világháborúhoz kapcsolódik, azt 

jól bizonyítja Lemler szerint a mostani és 

az előző Öböl-háború, az iraki konfliktus 

is, ahol szintén sok katona szerez súlyos 

idegi kihatású sérüléseket.  

Lemler érdekfeszítő előadásában kitért 

arra, hogy a háborús traumák már Freudot 

is kifejezetten foglalkoztatták. Freudot 

például szakértőnek kérték fel egy 

eljárásban, amely az első világháború után 

Wagner-Jauregg professzor ellen indult. 

Jauregg elektrosokkal „kezelte” a frontról 

visszatért neurotikusokat, azért, hogy 

kiszűrje közülük a szimulánsokat, s még a 

harcok idején visszaküldhesse azokat a 

csatába. (A magyar olvasók ennek sokkal 

komikusabb változatát ismerhetik a 

Svejkből is, ahol – mint tudjuk – 

beöntéssel „kezelték” a frontról kiszuperált 

katonákat.) Bár a Jauregg elleni perben 

Freud azt hangsúlyozta, hogy szerinte a 

híres (vagy inkább hírhedt?) professzor 

nem kegyetlenkedett a betegekkel, maga a 

per sajátos fordulatot vett: a Jauregg elleni 

eljárás a Freud által kidolgozott 

pszichoanalízis elleni vádbeszéddé alakult 

át. Freud később keserűen emlékezett 

vissza erre az esetre – mondta Lemler.  

 

De mi is volt Freud hipotézise a traumás 

neurózissal kapcsolatban? A trauma 

Freudnál a hisztéria patológiájánál kerül 

szóba, a traumatikus hisztériát és a 

neurózist egységesen kezelte a 

pszichológia úttörője. A neurózis eszerint a 

traumatikus pillanathoz való rögződést, 

fixációt jelenti, azt a rémületet idézi fel, és 

ismétli meg, amely lehetetlenné teszi a 

trauma „lereagálását”. A traumatizmus 

ökonómiai modellje szerint így a trauma 

olyan rövid idő alatt következik be, ami 

lehetetlenné teszi a szervezet számára a 

túlzott energia levezetését, normál módon 

ez a hatalmas feszültség nem kezelhető. 

Ennek az irtózatos (lelki) energiának a 

hasznosítását jelenti tulajdonképpen a 

sokféle „utóhatás”, a tartósan jelentkező 

neurotikus tünetek. A szorongás ilyen 

értelemben egyfajta védekezés a sokkokkal 

szemben, a szervezet felkészülten várja 

ekkor a külső hatást. A traumás neurózis 

esetén viszont a szervezetnek nincs ideje 

felkészülni, túl hirtelen, túl rövid idő alatt 

éri a trauma.  

 

A traumás neurózis egyik kevésbé 

különleges esete rendkívüli történelmi 

jelentőségre tett szert – amint ez Lemler 

mostani előadásából is kiderült. Egy 

kevésbé ismert szerző, Ernst Weiss 

regényében egy anekdotáról ír, amelyről 

nem lehet eldönteni, mennyire felel meg a 

valóságnak. Annyi bizonyos, hogy a 

regény olvasható, és így legalábbis 

megismerhető Weiss teóriája, miszerint 

Adolf Hitler az első világháborúban 

traumás neurózist, hisztériás vakságot 

kapott, méghozzá mustárgáz-támadás 

idején. Később Hitlert hipnózissal 

kezelték, és állítólag utóbb ez a módszer, 

amelyet rajta sikeresen alkalmaztak, adott 

ötletet Hitlernek a „tömeghipnózis” 

bevetésére a politikai küzdelmekben. 

Lemler nem foglalt állást abban a 

kérdésben, hogy Hitler hisztériás vaksága 

összefügg-e későbbi politikai 

pályafutásával, mindenesetre érdemesnek 

tartotta felvetni ezt a problémát. 

SZEGÖ Ivan-Miklos (Budapest) 

[Extrait du Natioal Geographic 

Magyarorszag », 9 mai 2005] 
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« Hanno tutte la pancia… Elles 

ont toutes le ballon… » 
 

En Italie, le discours de la psychanalyse n’a 

pas ouvert de brèche dans le champ médical et 
assez peu dans celui de la psychiatrie. Ceci 

rend difficile le travail en collaboration avec 

les médecins qui, à quelques exceptions près, 

semblent réticents à accepter que la 
subjectivité soit impliquée dans le symptôme et 

la maladie. Cependant, dans le domaine de la 

procréation médicalement assistée (PMA), - 
dans lequel la notion de maladie est 

d’application incertaine, même pour les 

organicistes les plus convaincus-, cette position 

est moins soutenable. L’infertilité se présente 
souvent davantage comme une inhibition sans 

causes avérées que comme une maladie, et 

c’est pourquoi dans de nombreux centres de 
soin contre la stérilité, il est désormais prévu 

une consultation psychologique sur place. On y 

présume que la présence d’un psychologue 
contribue à augmenter la probabilité de succès 

de l’acte médical. Ce qui arrive parfois grâce 

aux effets de transfert, c'est-à-dire au fait que 

la parole puisse être adressée et écoutée. Il 
s’agit cependant d’un support homogène à 

l’intervention techno-scientifique et qui 

n’entend pas guider le sujet au-delà de la 
formulation de sa demande initiale, à savoir la 

volonté d’avoir un enfant.  

Grâce aux bons offices de la psychologie, le 
champ de la sexualité, de la procréation et de la 

filiation va devenir de plus en plus de la 

compétence médicale, et pas seulement dans 

les cas de difficulté effective à procréer. C’est 
ainsi, et ce n’est ni un paradoxe ni une rareté, 

que l’on consulte le médecin  - quand on 

« décide » d’avoir un enfant - uniquement pour 
être guidé sur le quand et le comment se 

comporter dans l’intimité. Avoir un enfant est 

aujourd’hui dans la ligne de la réussite et des 

performances  socialement demandées aux 
femmes, à savoir dans le registre d’un avoir 

phallique, d’un bien. Le statut du désir 

d’enfant en ressort déformé : non plus désir 
d’un objet qui prend la place d’un autre objet 

perdu, selon une ligne de substitution 

métonymique, mais volonté d’avoir ce qui est 
socialement désirable comme bien. De même, 

peut on consulter un analyste sans penser à 

devoir interrompre un parcours de PMA. 

Comment accueillir des demandes ainsi 
formulées et pourtant adressées à l’analyste ? 

Ce sont des demandes qui traduisent un désir 

en souffrance et un sujet embarrassé dans la 

logique du discours médical, mais cela 
n’empêche pas une confiance croissante dans 

l’efficacité scientifique, même quand les faits 

la démentent. Questions étouffées par la 
logique scientifique ou scientiste (selon la 

définition de Lebrun) [1] dominante mais qui 

n’ont pas pour autant renoncé à se formuler. 

Quand elle est adressée à l’analyste, la 
demande n’est pas la même que celle posée au 

médecin : elle ne regarde pas tellement, ou pas 

seulement l’objet, mais plutôt l’obsession dont 
le sujet est victime, à savoir l’insupportable  

d’un état passionnel.  

Le désir d’enfant fait certainement partie du 
désir d’une femme, mais dans les cas 

d’infertilité cette partie est prise pour le tout et 

l’être-femme s’y réduit. Cependant, quand il 

s’agit de passion, on n’est pas dans le registre 
du désir mais dans celui de la demande. Le 

registre de la demande est particulièrement 

familier aux femmes et sa persistance trouve 
ses racines dans la spécificité de l’Oedipe 

féminin. L’infertilité peut actualiser le drame 

oedipien, le sentiment d’exclusion qui en 

dérive, la radicalité du pathos lié à cette 
exclusion. 

« Toutes ont le ventre… sauf moi », se plaint 

une femme qui vient me parler de son 
obsession et des tentatives ratées de recours 

aux techniques procréatives. Elle a toujours 

obtenu ce qu’elle voulait, études, carrière, mari 
et pour la première fois, elle n’y réussit pas. Et 

puisque l’obstacle ne vient pas de l’extérieur, 

ni du corps qui est sain, elle est contrainte à 

supposer une division interne. Se dessine pour 
elle un possible passage de la croyance aux 

pouvoirs de la médecine à la supposition d’un 

autre savoir. La supposition d’un savoir dans 
l’Autre et la croyance en la science sont deux 

positions distinctes qui entrent en conflit dans 

le cas de la PMA. La prééminence de la 
première sur la seconde peut transformer une 

consultation en une demande d’analyse, mais 

pour réussir à formuler la demande il faut aller 

à contre-courant, davantage que dans d’autres 
cas où la demande oscille entre le champ de la 

médecine et celui de la psychanalyse (je pense 

par exemple au cas de l’anorexie/boulimie). 
Dans le cas de la stérilité, l’obstacle à la 

formulation de la demande est constitué par la 

                                                
1[1] J.P. Lebrun “Un monde sans limite Essai pour 
une clinique psychanalytique du social. Erès 1997” 
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promesse de la part de la science de fournir un 

objet, l’enfant. Le statut réel de l’objet renforce 

la croyance en l’omnipotence scientifique. 
La croyance est de l’ordre de la religion et 

c’était la religion, avant la science, qui 

accomplissait les miracles. Les miracles sont la 
force de la religion. Les miracles, c’est-à-dire 

ce qui intervient dans le réel et le modifie. Le 

miracle est ce qui agit sur l’impossible, et le 

réel est de l’ordre de l’impossible. 
L’expression « miracle de la naissance » fait 

partie de notre langue et se réfère au vide de 

sens qui constitue en énigme le fait qu’un être 
naît d’un autre être. La psychanalyse, au 

contraire de la science et de la religion, ne 

recourt pas à la croyance pour l’expliquer et le 
contourne sans l’obturer. Un analyste ne 

promet pas l’enfant à une femme qui se plaint 

d’infertilité, car sa fonction n’est pas 

d’alimenter la croyance, ni d’agir par 
suggestion, et encore moins de fournir un 

objet. Pour que son action soit analytiquement 

efficace, il faut une supposition de savoir. Il est 
nécessaire que le sujet qui demande suppose 

l’existence d’un autre savoir. 

En ce sens, une femme dans le gué de la PMA 

qui s’adresse à l’analyste peut être divisée 
entre la croyance en l’omnipotence scientifique 

et la supposition d’un inconscient. Il s’agit de 

soutenir alors la formulation d’une demande 
qui procède de la croyance à la supposition 

d’un autre savoir. La psychanalyse ne peut que 

partager avec la médecine le champ colonisé 
de la sexualité et de la procréation. 

Aujourd’hui, nous ne pouvons exclure que 

chez un sujet (et peut-être chez chacun de 

nous) la supposition d’un autre savoir cohabite 
avec la croyance en la science, au moins pour 

le temps nécessaire à un changement de 

discours. 
Revenons donc à l’énoncé « toutes ont le 

ventre sauf moi », qui déjà signifie dénoncer 

un manque et donc un sujet divisé. De cet 
énoncé en découlent deux autres: « Moi aussi 

je veux avoir le ventre » et « Pourquoi les 

autres l’ont et pas moi ? ». Il s’agit d’une 

affirmation et d’une demande. 
Le passage de la croyance (ou de la foi dans le 

tout pouvoir de la science à la supposition d’un 

savoir inconscient (savoir Autre qui nous 
détermine, qui se met de travers, qui nous 

empêche et qui nous embête), ou à la 

prééminence de la supposition sur la croyance, 

se joue dans la dialectique entre ces deux 
énoncés qui peuvent cohabiter longtemps dans 

le discours d’une femme, jusqu’à ce qu’elles 

aient épuisé leurs significations et accompli 

tous les glissements des signifiants possibles. 
Jusqu’à ce que le rapport entre l’objet que 

l’enfant représente ne sera plus de l’ordre de 

l’avoir mais de l’ordre du désirer, c’est à dire 
un objet métonymique qui vient à la place d’un 

manque impossible à obturer. Heureusement, 

parce que cela veut dire qu’une femme ne peut 

pas se saturer de l’objet-enfant, qu’elle restera 
une désirante. C’est à partir de là, si elle 

renonce à se faire combler de l’objet phallique 

qui est représenté par l’enfant, qu’elle peut à 
son tour se faire l’objet du désir d’un homme : 

à condition qu’il prenne lui le risque de la 

désirer, bien entendu.  
 

Marisa FIUMANO (Milan) 

 
NDLR Dans le corps du texte, nous avons traduit 
l’italien pancia par ventre, mais l’expression 

familière « avoir le ballon » pourrait constituer un 

équivalent à la formulation italienne du titre. 

 

Poésie I 
 

Le psychiatre 

 
Dans le secret intime de son cabinet 
Les histoires d’un monde un peu fou il connaît 

Le psychiatre grand manipulateur de l’âme 

Qui dans son exercice plutôt se réclame 

D’une neutralité bienveillante et aimable 

Envers des patients quelque peu déraisonnables. 

 
Au cours de curieux dialogues en dehors du temps 

Ponctués de silences combien éloquents 

On ne dit rien et puis on dit tout d’un seul coup 

Et c’est un pan de notre vie qui se découd, 

La trame fragile de l’inconscient paraît 

Et livre de notre moi profond le secret. 

 

Tel le trapéziste qui saute dans le vide, 

L’Impatient, lui, se jette dans la gueule avide 

Du temps infini qui lui donne le vertige 

Sans la main tendue de son ami qui l’oblige, 

Ainsi l’analyste d’une oreille complice 
Recueille attentif les confidences expiatrices. 

 

Dans le secret intime de son cabinet 

La personne du thérapeute on méconnaît 

Dont les talents passent autant par l’intuition 

Que par la rigueur absolue de la raison 

Et le quotient émotionnel tant à la mode 

Relaie le quotient intellectuel qu’il démode ! 

 
Enaïra 
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Paris : un petit salon de 

philosophie 
 

Bonjour, c’est nous, Janie Lacoste et 

Claudine Romeo (par ordre alphabétique)!  

Expulsées du temps de Travail et exclues 

de la Communauté des Actifs, nous ne 

battons pas en retraite, nous nous lançons à 

l’assaut du temps Libre, et la bataille n’est 

pas gagnée d’avance. Désormais 

inutilisables par d’autres, nous sommes 

réduites à nous occuper, seules,  de 

l’essentiel : affronter l’inimaginable fait 

d’exister, d’être nées, d’avoir été mises au 

monde – cruauté féconde de l’expulsion 

première, merci mamans -, apprivoiser 

l’indomptable jouissance affolée d’être là 

pour encore un incertain temps…  

Enfin, on essaie, il faut bien, on bricole nos 

vies, haut les cœurs !  

Ainsi nous nous risquons à de nouveaux 

jeux, auxquels nous vous convions, vous 

qui passez nous voir et vous nos « perdus 

de vue », qui vous affairez encore là où 

nous n’allons plus, et qui nous manquez.  

On s’est dit que, une fois par mois, le 

Samedi – jadis jour de paye et aujourd’hui, 

merci aux valeureux prolétaires, congé 

payé -, on pourrait se dégager  un "5 à 7" à 

vivre ensemble. Il s’agirait de se laisser les 

uns les autres, entre nous, penser 

librement, pour la simple raison qu’on peut 

le faire et parce que ça nous plait. Cela se 

ferait entre amis et amis d’amis, etc., sans 

autre critère que le désir d’en être. Un petit 

salon de philosophie – qui ne serait surtout 

pas de la philosophie de salon…  

Il y a déjà des "cafés philo", plus qu’on ne 

pourrait en suivre, même en ne faisant que 

ça, le dispositif est au point et ils 

fonctionnent bien. Cela nous a donné envie 

d’en concocter une variante, qui 

introduirait un nouveau risque dans un 

mécanisme un peu trop bien rodé et qui 

surtout correspond plus directement à ce 

qu’on aime faire : prendre un texte - même 

un petit morceau de texte-, tourner autour, 

le flairer, soupeser, décortiquer, démanteler 

et recomposer, le parcourir souplement, en 

prenant tous ses temps de respiration, 

calmement, attentives à tout ce qui s’y 

déroule, et s’abandonner alors aux idées, 

songeries, souvenirs, émotions, qu’il 

suscite en nous.  

Deux règles nous semblent suffisantes pour 

éviter les bras le fer du Débat (qui se débat 

contre quoi?…) d'opinions et donner sa 

chance au plaisir de la découverte :  

Etre toujours authentiquement intéressé par 

ce qu’on essaye de dire le mieux qu’on 

peut  

Etre encore plus attentif à la pensée des 

autres qu’à la sienne propre et ne jamais 

prendre la parole sans avoir tenté de 

prolonger ou de réagir à ce qui vient d’être 

dit.  

Ne vous laissez pas décourager par cette 

introduction ni par le premier texte qu’on 

vous propose, venez voir … et changeons 

 tout si cela nous apparaît nécessaire !  

Essayez de nous faire signe avant, pour 

qu’on évalue un peu combien on sera. A 

bientôt !  

 

Téléphones :  

Janie 01 43 58 27 32 / 06 68 34 78 02          

Claudine 01 48 05 94 04 / 06 67 24 50 62 

 

 

 

10èmes  Rencontres du CEIP de 

Toulouse Mardi 17 janvier 2006 

 

 
Le Centre d’Evaluation et d’Information 

sur la Pharmacodépendance de Toulouse 

organise des Rencontres à la Faculté de 

Médecine le mardi 17 janvier de 8.30 h à 

16.30 h. 

Adresse : 37, allée Jules-Guesde à 31000 

Toulouse. 

Renseignements : Tél. : 05.61.14.59.05 

Fax : 05.61.25.51.16 ceip.toulouse@cict.fr 

L’inscription est gratuite, mais il est 

recommandé de s’annoncer avant le 10 

décembre 2005. Déjeuner à 15 euros. 

mailto:ceip.toulouse@cict.fr
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Etudes sans Frontières  
 

Etudes sans Frontières est une association 

française créée en mars 2003, dont l'objet 

est de venir en aide aux étudiants des pays 

en guerre ou ayant connu la guerre. En 

effet les jeunes gens désireux de faire des 

études y sont généralement empêchés de 

suivre de véritables formations à cause de 

la violence, de la répression, des 

destructions ou de la pauvreté. Pourtant, 

c'est en grande partie de la génération des 

actuels étudiants que dépend l'avenir de ces 

pays sinistrés.  

 

Notre première et principale mission 

concerne la Tchétchénie. 
 

La Tchétchénie a connu deux guerres d'une 

très rare violence dans les dix dernières 

années. La population civile a connu des 

souffrances extrêmes : des dizaines voire 

des centaines de milliers de morts, 

beaucoup de personnes blessées et 

traumatisées par la guerre, beaucoup 

d'autres torturées. En outre, l'ampleur des 

destructions matérielles et des dommages 

écologiques est énorme : le territoire a été 

dévasté par les bombardements et les 

combats, et malgré les reconstructions 

effectuées, Grozny, la capitale, reste 

largement un champ de ruines à l'heure 

actuelle. Les habitants vivent toujours dans 

la peur des rafles et des opérations de 

nettoyages menées par les troupes russes 

ou les milices tchétchènes pro-russes. La 

situation des jeunes est particulièrement 

précaire : ils sont la cible privilégiée des 

rafles, risquent la torture ou la mort, et 

l'avenir est très largement bouché pour 

eux. Il leur est presque impossible de 

mener des études à l'heure actuelle en 

Tchétchénie : sur les cinq mille étudiants 

d'avant-guerre, seules quelques centaines 

fréquentent encore ce qui reste de 

l'université et de l'institut technique de 

Grozny).  

 

Afin d'apporter depuis la France une aide 

concrète aux étudiants tchétchènes, Etudes 

sans Frontières s'est donné pour but de 

permettre aux meilleurs d'entre eux de 

venir étudier en France. Neuf étudiants 

sont arrivés à Paris en septembre 2003, et 

ont reçus de l'association une aide 

financière, scolaire et psychologique pour 

leurs études (ci-dessous, leur photographie 

à la Cité universitaire de Paris). Une 

nouvelle promotion de sept étudiants de 

Grozny est arrivée en septembre 2005 : 

cinq d'entre eux pour étudier à Paris, et les 

deux autres pour étudier à l'IEP de Lille 

(où ESF a ouvert en 2005 une antenne). 

 

Etudes Sans frontières  

84 rue Vergniaud, 75013 Paris 

etudessansfrontieres@hotmail.com 

http://www.esf-

tchetchenie.org/site/PageAccueil 

 

Poésie II 
 
 

Test de Rorschach et plaie de grattage 

 
 

Sans avoir d’idée préconçue 

Le test de Rorschach m’a déçue 

Car ce ne sont que statistiques 

Qui au jeu des taches s’appliquent. 

J’espérais une explication 

Clé de son interprétation. 

 

À mon doigt j’ai une blessure 

Dont la permanence j’assure 

Par un grattage quotidien 
Et que ma peau sèche entretient. 

Il me faudrait un truc magique 

À défaut de soins énergiques. 

 

Mais il n’y a pas plus de truc 

Que de clé au pays du stuc ! 

Il n’existe que des méthodes 

Dont le temps fait varier les modes 

Ou des statistiques ennuyeuses 

Pour des études laborieuses. 

 
Sans l’espoir d’une explication 

Qui serait vaine prétention 

Ma peau gardera son ulcère 

Ainsi que le test son mystère 

Car on ne peut pas tout comprendre 

Ni de la raison trop attendre… 

 

Enaïra 

 

mailto:etudessansfrontieres@hotmail.com
http://www.esf-tchetchenie.org/site/PageAccueil
http://www.esf-tchetchenie.org/site/PageAccueil


 8 

Une formation de la FNASAT - 

Gens du voyage 
 

La Fnasat-Gens du voyage (Fédération 

nationale des associations solidaires 

d'action avec les Tsiganes et les Gens du 

voyage) a vu le jour en décembre 2004. 

Cette fédération résulte de l'union entre 

l'association Études Tsiganes et les 

fédérations d'associations Unisat (Union 

nationale des institutions sociales d'action 

pour les Tsiganes), et Unagev (Union 

nationale pour l'action auprès des Gens du 

voyage). 

FNASAT 59, rue de l'Ourcq 75019 Paris 

Tél. 01.40.35.00.04 Fax 01.40.35.12.40 
http://www.fnasat.asso.fr/accueil.html 

 

Début octobre, la FNASAT avait organisé 

à Paris une formation destinée aux acteurs 

sociaux et professionnels de la santé sur la 

connaissance des Tsiganes et des Gens du 

voyage. Il n’est évidemment pas question 

de retranscrire l’ensemble de celle-ci, mais 

d’en souligner l’intérêt en évoquant les 

principaux thèmes abordés. 

La première journée était consacrée à 

l’histoire et à la culture. Alain Reyniers, 

directeur scientifique de la revue Etudes 

Tsiganes (qui fête cette année son 50
ème

 

anniversaire), a rappelé de manière 

passionnante le long voyage des Tsiganes 

depuis le nord-est de l’Inde, que leurs 

ancêtres auraient quitté au 10
ème

 siècle, 

probablement pour échapper à des 

invasions destructrices. La langue des 

Tsiganes comporte ainsi un noyau 

correspondant au sanscrit de cette époque, 

auquel se sont ajoutés des emprunts 

successifs, correspondant aux différentes 

étapes (Perse, Arménie, Empire byzantin). 

Mais la langue originaire correspond à une 

situation sédentaire. 

Pendant les trois siècles suivants, les 

Tsiganes se sont notamment sédentarisés à 

Modone (ou Méthone), une ville sur la Mer 

Ionienne qui appartint aux Byzantins puis 

aux Vénitiens, et surnommée la Petite-

Egypte. Leur langue y gagna beaucoup 

d’apports grecs. Vers 1350, ils partirent 

vers la Serbie et la Croatie, mais aussi vers 

la Roumanie, où ils furent réduits en 

esclavage jusqu’en 1856 (année de la 

naissance de Freud…). On les retrouve 

également en Moldavie, Transylvanie et 

Slovaquie, et bien sûr en France (Arras, 

1419). Des « Ducs et Comtes de la Petite-

Egypte » mènent des groupes qui comptent 

jusqu’à une centaine de personnes. Il n’y a 

donc pas de lien avec l’Egypte elle-même, 

mais seulement avec la région grecque 

qu’ils avaient quittée précédemment. Vers 

1500, les Tsiganes sont présents dans toute 

l’Europe. Très rapidement, ils seront 

« piégés » par la formation des premiers 

Etats-Nations, tels la France, l’Angleterre, 

les Pays-Bas, le Portugal et l’Espagne. 

Cette dernière, en 1492, vient de reprendre 

Grenade au terme d’une Reconquista de 

plusieurs siècles, et de chasser les Juifs.  

Le royaume reste encore état de guerre. 

Toutes les populations en mouvement y 

sont donc suspectes et des lois anti-

Tsiganes sont édictées en 1499, début 

d’une sinistre tradition qui se poursuivra 

jusqu’à Franco. Les Tsiganes parviennent 

toutefois à exercer des métiers à la place 

des Juifs et les Maures. Plus tard, dans la 

France de Louis XIV, ils sont chassés hors 

du Royaume et gagnent l’Allemagne, où ils 

peuvent plus facilement passer d’une 

principauté à l’autre. Dans l’Empire 

austro-hongrois, ils sont libres de circuler 

jusqu’à la fin du 18
ème

 siècle, époque où les 

idées humanistes des souverains leur 

imposent la sédentarisation, qui les 

conduira cependant à la paupérisation. 

Dans l’Empire ottoman, les Tsiganes ne 

sont pas inquiétés, ils élèvent des chevaux 

pour l’armée, fabriquent de la poudre à 

canon. Ils deviennent musulmans pour des 

raisons fiscales, mais la liberté de leurs 

femmes, leur observance relative 

(notamment à propos de l’alcool), ainsi que 

leur culte concomitant d’Allah et de Saint-

Georges, dérangent les croyants plus 

rigoureux. 

Au 19
ème

 siècle, l’apparition de nouveaux 

Etats-Nations amène des lois très dures 

contre les nomades. En France, à l’orée du 

http://www.fnasat.asso.fr/accueil.html
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20
ème

 siècle, la loi – raciste et sécuritaire - 

de 1912 crée un carnet de circulation avec 

des données anthropométriques qui ne sera 

supprimé qu’en 1969... Alain Reyniers a 

bien expliqué que la culture des Tsiganes 

était une culture de l’oralité, fondée sur un 

rapport à la mobilité qui l’opposait au 

sédentaire, mais que l’existence d’une 

complémentarité était absolument 

nécessaire pour assurer la survie 

économique du groupe. La singularité des 

Tsiganes s’est constituée sur la route, au 

gré des prestations fournies aux gadjos 

(commerciales, artisanales et artistiques). 

Notons aussi la grande liberté laissée aux 

enfants, élevés par la famille élargie et non 

soumis à des horaires stricts. 

Joseph Rustico, juriste à l’ASAV 

(Nanterre), a donné un historique du statut 

juridique des  Tsiganes, en particulier sous 

la III° République, rurale et conservatrice, 

et ayant développé une véritable phobie 

des errants dont le carnet anthropométrique 

instauré par la loi de 1912 fut la sinistre 

concrétisation réglementaire. Rappelons 

aussi l’existence dans notre pays des 

camps d’internement des Tsiganes entre 

1940 et 1946 (!), où s’impliquèrent 

courageusement des gens comme le Père 

Fleury (1905-1982). Il a montré comment 

la loi du 3 janvier 1969 comportait un 

souci avoué de sédentarisation, celle-ci 

étant pour le législateur un gage de progrès 

social. Cette loi, ainsi que le décret du 31 

juillet 1970, comportent un grand nombre 

de contraintes administratives liées à la 

définition de l’activité ambulante. La 

commune de rattachement permet 

d’accomplir les actes d’état civils et de 

répondre à des obligations fiscales, mais 

l’inscription sur les listes électorales ne 

peut se faire qu’après trois ans de 

rattachement à ladite commune. La loi 

contre l’exclusion de 1998 (Loi n° 98-657 

du 29 Juillet 1998 parue au JO n° 175 du 

31 juillet 1998) a… exclu les Gens du 

voyage des modifications du Droit 

électoral, contrairement aux SDF. La Loi 

sur la sécurité intérieure du 18 Mars 2003 a 

créé de nouveaux délits, notamment 

l’installation sans titre qui peut même 

conduire à des peines d’emprisonnement 

(Art. 322-4-1). Toujours au chapitre de la 

législation, Marguerite Gilles (Amitiés 

Tsiganes, Nancy) a développé les apports 

de la Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 

(dite Loi Besson) relativement à l’accueil 

et à l’habitat des Gens du voyage. 

L’introduction du mot habitat dans le texte 

de loi a transformé le regard des 

administrations et des associations 

partenaires. Si la caravane n’est pas un 

logement (et n’ouvre donc pas droit aux 

allocations correspondantes), elle est un 

domicile, et comme tel inviolable. Les 

aires d’accueil aménagées dont les 

communes devaient se doter aux termes de 

la loi touchent à la décence de l’habitat, qui 

est un objectif à valeur constitutionnelle. 

Malheureusement, les communes traînent 

régulièrement des pieds pour ce genre de 

réalisations, et les associations ont fort à 

faire pour obtenir aires d’accueil, 

installations sanitaires  et branchements 

provisoires d’électricité.  

Jean-Claude Roumega (SAGV, Tarbes) est 

intervenu sur les questions relatives au 

RMI et à la CMU, mais aussi sur les 

difficultés (et les indéniables succès 

également) de la scolarisation des Enfants 

du voyage. Les classes où ils sont 

accueillis de manière transitoire doivent en 

principe permettre l’accès ultérieur à une 

scolarisation normale, même si la fin de 

l’obligation scolaire est souvent attendue 

impatiemment… Jean-Claude Guiraud, 

médecin des Gens du voyage à Toulouse 

depuis 1965, a su communiquer la richesse 

de  son expérience, et a rappelé à quel 

point « les aires d’accueil de la Loi Besson 

étaient le plus souvent au plus loin du 

clocher et au plus près de la déchetterie et 

de la station d’épuration ». Il a rappelé 

l’importance du saturnisme lié aux métiers 

de la récupération. L’espérance de vie des 

Tsiganes serait de moins quinze ans en 

France, chiffre lié à leurs conditions de vie 

et de travail. La sédentarisation, rarement 

choisie, serait source de conduites 

addictives et d’affections héréditaires liées 

http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=MESX9800027L
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=MESX9800027L
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à la consanguinité. Quant au voyage, il  

devient de plus en plus difficile à effectuer, 

en raison de fastidieuses démarches et 

négociations pour le stationnement. En 

dernier lieu, l’orateur a expliqué pourquoi 

le Tsigane était un « singulier-pluriel » : un 

enfant tsigane ne sera jamais seul, et à 

l’autre extrémité de la vie, il est 

inconcevable de laisser un malade, a 

fortiori un mourant, seul à l’hôpital. Le 

groupe se mobilise, ce qui ne manque pas 

de susciter parfois des malentendus, voire 

des conflits avec les équipes soignantes, 

mais la présence à Toulouse d’une 

infirmière salariée par le CHU pour 

travailler sur le terrain et à l’intérieur de 

l’hôpital a permis d’apaiser bien des 

situations. Ce très fort pouvoir 

« contenant » du groupe se retrouve vis-à-

vis des personnes handicapées, déficientes 

et âgées, y compris en ce qui concerne la 

maladie mentale, souvent traitée aussi par 

un recours aux médecines traditionnelles 

(ce qui n’est pas propre aux seuls 

Tsiganes). 

Trois jours d’exposés denses et d’échanges 

d’expériences ont permis à toutes les 

personnes présentes d’apprendre beaucoup 

sur les Gens du voyage, dont la culture et 

le mode de vie pourraient apparaître à bien 

des égards comme un antidote potentiel à 

ce que les nôtres, comportent souvent de 

pesant et d’inutilement compliqué. Et 

aussi, comme le souhaitait Alain Reyniers, 

de repartir avec moins de préjugés et de 

certitudes qu’en arrivant.  

Jean-Yves FEBEREY (Nice) 

 

Drame des migrants subsahariens 
[Faxé aux Consuls d’Espagne et du Maroc 

à Strasbourg, le 12 octobre 2005] 

Monsieur le Consul Général, Cher 

Concitoyen du Monde,  

Permettez-moi de vous faire part de mon 

soutien à la démarche collective de 

protestation organisée à Paris, le 14 

octobre 2005. En dix jours, quatorze 

migrants africains sont tombés sous les 

balles devant les murs de la honte des 

enclaves de Ceuta et Melilla, des centaines 

d’autres ont été blessés, ceux qui étaient 

parvenus à passer à Ceuta et Melilla ont été 

expulsés vers le Maroc qui a procédé à la 

déportation de quelques centaines de 

migrants dans le désert à la frontière avec 

l’Algérie, avant de les abandonner sans 

vivres ni assistance. Nous organisations 

signataires, dénonçons le traitement 

inhumain réservé aux migrants africains à 

la fois par les autorités espagnoles et 

marocaines. Nous appelons l’union 

européenne à arrêter de financer la 

répression contre les migrants notamment 

par la promesse faite au Maroc de recevoir 

40 millions d’Euros contre « un 

engagement fort et clair à lutter contre 

l’immigration clandestine ». De même, 

nous demandons à l’Espagne d’arrêter 

immédiatement les expulsions et de 

procéder à la régularisation des tous les 

rescapés, ainsi que de renoncer à ériger des 

murs autour des enclaves de Ceuta et 

Melilla. Nous appelons le Maroc à cesser 

le harcèlement, les arrestations, les 

expulsions des migrants et à traiter ce 

dossier dans le strict respect des différentes 

conventions internationales relatives au 

droit d’asile, à la protection des migrants et 

contre la torture Enfin, nous réclamons la 

désignation d’une commission d’enquête 

sous l’égide de l’ONU pour examiner 

l’ampleur des atteintes aux droits des 

migrants, et définir les responsabilités dans 

tous crimes commis, les déportations dans 

le désert et la non-assistance à personne en 

danger. » La responsabilité de l’Europe et 

de l’Afrique est engagée. La valeur de la 

vie est incontestablement variable de part 

et d’autre de la Méditerranée et est 

directement fonction de la couleur de la 

peau et de l’origine sociale. Devons-nous 

construire l’Europe et y associer le 

Maghreb au prix de véritables sacrifices 

humains ? Devons-nous considérer tous 

ces Africains qui se jettent contre les murs 

espagnols ou se noient en mer comme 

« des hordes sauvages, sans âme, sans 

histoire et sans destin? Humainement et 

incrédulement vôtre.   

Dr G.Y. FEDERMANN (Strasbourg) 
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Échafaudages à Milan 
 

L’homme en psychanalyse serait-il 

comme une cathédrale en réfection ? 

 

Par l’Association Piotr-Tchaadaev, je suis 

informée qu’un séminaire intitulé 

Desiderio di uomo, desiderio di donna, che 

cosa dirne ? a lieu à Milan les samedi 17 et 

dimanche 18 septembre 2005. Je suis prise 

d’un grand désir d’y assister, d’autant plus 

que je ne connais pas cette ville. Au 

dernier moment je réserve une chambre à 

l’hôtel London qualifié dans un guide de 

british, central et surtout tranquille. Nous 

avons la chance d’y trouver encore de la 

place malgré les nombreux salons 

organisés en septembre à Milan. La simple 

évocation de Londres décourage-t-elle les 

clients potentiels en leur rappelant les 

dramatiques et récents attentats terroristes 

qui ont paralysé cette ville ? 

Après 4h1/2 de train, mon mari et moi 

arrivons à la Stazione Centrale de Milan. 

Nous choisissons de préférence le tram au 

métro pour nous rendre au centre afin de 

nous repérer à la surface de la ville. Des 

trams oranges sillonnent les rues. Mais il 

manque un long fleuve tranquille à cette 

ville… Je réalise mon premier désir avec 

un  espresso à 3 euros, au goût délicieux, 

que je bois en compagnie de mon mari 

dans un sympathique café à quelques pas 

du Duomo. Milan est une ville chère !  

Ensuite nous passons devant le Duomo… 

bardé d’échafaudages pour un ravalement 

complet de façade. Seuls quelques pinacles 

ayant déjà subi cette opération s’érigent 

dans le ciel comme autant de phallus. 

Encore quelques pas et nous arrivons à 

notre hôtel situé dans une petite rue 

tranquille. Notre chambre ainsi que la salle 

de bain sont exiguës, mais rien n’y 

manque, peut-être un réfrigérateur. Elles 

donnent sur une cour intérieure. Les nuits 

sont calmes à part quelques vibrations 

intermittentes dont je n’ai pas identifié 

l’origine. 150 euros/jour la chambre, c’est 

loin de la suite à 100 euros que nous avions 

lors de notre séjour à Budapest… 

Budapest, son fleuve et le Génial 

Organisateur du colloque, c’était en mai 

2005, ce sera en mai 2006… Mais là et 

maintenant c’est Milan. 

L’hôtel est à moins de 10 minutes du 

Duomo et à environ 20 minutes à pieds du 

Centre Culturel Français où a lieu le 

séminaire. Ce Centre est magnifiquement 

abrité. Une galerie vitrée longe un patio et 

dessert galeries d’art et autres locaux. Le 

séminaire est annoncé dans une salle de 

projection au premier sous-sol. Mélodie en 

sous-sol ? Au même niveau et faisant 

partie du Centre Culturel Français le 

fameux et très branché salon de coiffure 

Tony and Guy d’où l’on sort complètement 

décoiffé ! J’en sais quelque chose avec ma 

fille. Il est certainement de mèche avec 

celui de Paris, car un coiffeur nous a confié 

qu’il allait le lendemain faire un stage dans 

la capitale française.  

La salle de projection est très belle et les 

fauteuils d’un confort inhabituel, ce qui 

contribue précieusement à l’écoute… ou à 

la somnolence ! Des spots de chaque côté 

de la salle sont orientés pour éclairer des 

voûtes qui se succèdent et semblent ainsi 

illuminées par le soleil. J’y croyais, même 

le samedi matin où un déluge de pluie s’est 

abattu sur Milan. 

Une charmante organisatrice, Marisa 

Fiumano a entamé le séminaire. Desiderio 

di uomo, desiderio di donna, che cosa 

dirne ? est un titre volontairement ambigu. 

Cela veut dire le désir venant de l’homme 

ou de la femme et aussi le désir adressé à 

l’homme ou à la femme. Je ne parlerai pas 

de ces échafaudages lacaniens, 

constructions éphémères destinées peut-

être à enlever une certaine patine à 

l’homme. Il paraît que Freud est allé plus 

loin en disant que le psychanalyste est 

comme un sculpteur qui enlève des 

morceaux dans la masse et non pas comme 

le peintre qui procède par ajouts successifs 

de peinture. J’ai entendu : Il l’a, elle l’est, 

elle ne l’a pas… On parle toujours du 

phallus. L’homme en psychanalyse serait-il 

comme une cathédrale en réfection ? Je ne 
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peux m’empêcher de faire à Milan ce 

parallèle avec le Duomo ! 

Le samedi après-midi nous a apporté une 

agréable surprise. Marisa Fiumano nous a 

annoncé qu’il n’y avait pas une pause au 

féminin, mais un pot au masculin ! Voilà 

une lacânerie que je n’avais pas encore 

entendue et bien sympathique, convertie en 

jus de raisin, jus d’oranges et petits 

biscuits. Plaisir oral. 

Le séminaire s’est déroulé jusqu’au 

dimanche en fin d’après-midi où l’estrade 

petit à petit s’est dégarnie ainsi que la salle. 

Bien sûr le dernier orateur avec son aura 

aurait dû parler en premier, mais on ne 

peut pas refaire le monde. Il a évoqué 

Verdi et la Traviata où des phrases 

mélodiques, des petits refrains se répètent 

tout au long de l’opéra comme ça se répète 

au cours d’une psychanalyse. 

Enfin si je peux me permettre, dans le nom 

de Marisa Fiume… Fiumano j’ai découvert 

un fleuve à Milan ! 

En sortant du bâtiment qui loge le Centre 

Culturel Français, on se retrouve face à 

l’église Santa Maria delle Grazie qui 

abrite La Cène de Léonard de Vinci. Cela 

peut se visiter par groupes de 20 personnes 

en réservant à l’avance par téléphone, 

sachant que des cars entiers de japonais y 

déferlent… 

Comme dans toute grande ville, bien que le 

centre - de ce que j’en ai vu -  soit assez 

concentré à Milan, il faut de bonnes 

chaussures, ce à quoi je me suis intéressée 

en cette fin de journée sur place. Il faut 

savoir qu’une même marque de chaussures 

pour un modèle identique se vend au même 

prix à Milan, à Paris ou à Nice. Pour ne pas 

la citer, une paire de boots pour femme de 

la marque GEOX (la chaussure qui 

respire !) coûte 140 euros à  

1 euro près dans les trois villes. Gardons 

les pieds sur terre. On ne fait plus 

d’affaires en Italie en matière 

vestimentaire. 

Jetons un dernier coup d’œil à notre hôtel 

auquel fait face une excellente trattoria-

pizzeria qui nous a évité de tomber dans 

des restaurants à touristes… 

Voilà bientôt une semaine qu’a eu lieu ce 

séminaire. J’entends à la radio qu’est 

organisée une simulation d’attentat dans 

une gare et le métro de Milan. Impudeur de 

la violence. Encore un échaufaudage, 

lapsus machinae, quasi condensation de  

échaudée et échauffourée, je voulais écrire 

échafaudage de l’esprit humain… cachant 

un réel qui fait peur. 

Ariane PFÄNDLER (Monaco)  

enaira@libello.com  

 

 

Non fate come me 

 
Poche righe perché ho fretta e non voglio 

affatto convincervi, le vacanze fatele dove 

e come vi pare e piace, solo voglio dirvi 

come le ho fatte io ma solo per sommi capi 

perché, come dicevo, ho poco tempo, è 

quasi l’ora di cena di domenica 9 ottobre e 

poi non mi riesce bene valorizzare le cose 

che mi riguardano mentre ci riesco a 

meraviglia con quelle degli altri. Se avete 

dunque qualcosa di vostro da vendere, o da 

far amare, non avete che da dirmelo perché 

sono davvero brava a impreziosire e 

confezionare le cose degli altri. Non che il 

Salento sia mio, perché è lì che sono 

andata quest’estate, ma un po’ lo è 

diventato perché è Sud e il Sud è il mio 

posto, o meglio la mia origine, intendo il 

Sud col mare, mare blu e mare 

Mediterraneo. Non è il solo Sud, certo, ma 

è il mio e quello dei Salentini. Il Salento, 

come certo saprete, sta in fondo all’Italia, è 

il tacco dello stivale, si allunga tra due 

mari, lo Ionio e l’Adriatico che sono 

entrambi Mediterraneo ma che qui prende 

nomi diversi. Intanto un consiglio, non fate 

come me, andate in Salento se siete 

innamorati,  così i colori del mare, verde, 

azzurro e blu secondo i fondali e le correnti 

e degli ulivi distesi sulle piane assolate con 

cicale vi si stamperanno nell’anima. E’ 

successo anche a me ma è perché vengo da 

lì, dal Sud e il Sud mi ubriaca anche se non 

ho accanto il mio amore.  

La mia casa, scavata nella parete di roccia 

guardava il mare naturalmente, e come lei 

mailto:enaira@libello.com
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tante altre, più o meno grandi e lussuose, 

ma tutte arrampicate sulla roccia, fronte 

mare, corteggiate tutt’intorno da minuscole 

terrazze di terra rossa, la stessa che si trova 

in Toscana o nella Corniche francese. In 

queste piccole terrazze digradanti potete 

trovarci basilico e prezzemolo, mentuccia e 

pomodori, melanzane e zucchine ma anche 

fiori di ogni specie e qualche albero di 

fichi, tutto mischiato insieme e per il 

pranzo non c’è che da allungare la mano e 

servirsi, sempre che si sia fatta prima 

scorta del buonissimo olio per cui il 

Salento è famoso. Il mare è pulito, come 

potete immaginare, altrimenti non avrei 

nemmeno scritto queste righe perché 

quando al Sud il mare è sporco per me è 

finita, lo rinnego, anche se, come tutti 

sanno o dovrebbero sapere, ci sono luoghi 

di sogno nel mio Sud dove giacciono, in 

fondo al mare, bidoni e bidoni di scorie 

radioattive affondate lì da decenni e cosa 

rilasceranno col tempo Dio solo lo sa. Non 

è il caso del Salento, tranquillizzatevi. A 

parte dunque il mare, il sole, gli odori e i 

sapori e tutto il bello a cui accennavo 

prima, ci trovate il barocco, non quello 

romano, delle chiese del Bernini,.ma il 

Barocco leccese ( Lecce è la capitale del 

Salento ) fiorito come il Liberty, e un po’ 

fané o delabrè, come dite voi francesi, 

perché la pietra giallo- rosata, detta 

appunto leccese, con cui sono costruite 

case e monumenti, è friabilissima. Ecco 

allora che si incontrano sulle facciate 

angeli senza naso e fanciulle col seno 

sbriciolato ma sempre sorridenti sia  gli uni 

che le altre ,e a volte maliziosamente 

perfino sulle facciate delle chiese. Poi c’è 

la musica,  popolare, che fa parte della 

tradizione contadina e che musicologi e 

antropologi stanno studiando per 

restituircela suonata con gli strumenti di 

una volta e qualche volta anche cantata 

come una volta, in “griko”. Il “griko” è il 

dialetto parlato dai coloni greci che nel 

Medio Evo avevano occupato la “Grecia” 

un gruppo di villaggi ancora intatti che 

occupano il cuore del Salento e perciò non 

guardano il mare ma hanno palazzi 

signorili, che erano e sono le dimore di 

campagna dei ricchi .leccesi. Al centro 

della musica è la “taranta” un ballo 

incalzante ritmato da una miriade di 

tamburi e tamburelli che veniva ballato 

dalle giovani donne per guarire dalla 

puntura di uno scorpione velenoso, detto 

appunto taranta. Lo ballavano per giorni e 

anche mesi, senza sosta, né loro né dei 

musicisti, tutti uomini naturalmente, e fino 

allo sfinimento e fino a quando non fossero 

guarite. Ballare la taranta infatti guariva 

dal morso del ragno, poi sono arrivate le 

medicine ed è tutto finito, come  afferma 

sospirando una vecchia intervistata da 

Winspeare, il regista anglo salentino che 

alla storia della taranta ha dedicato più di 

un lungometraggio.  

Non voglio aggiungere altro, solo che 

d’estate in Salento si balla tutte le sere ( 

d’estate c’è un apposito festival itinerante “ 

La notte della taranta” e poi le sagre di 

paese dove si mangia un gran bene e le 

bambine dai tre quattro anni in su sono le 

prime a scendere in pista e tutte hanno un 

piccolo scialle da agitare sotto il naso di un 

eventuale corteggiatore perché: la taranta è 

anche un ballo di corteggiamento, a tratti 

contenuto, a tratti scatenato, sempre 

eccitante. Ed anche le vecchie, certo, 

hanno il loro scialle che si può 

comodamente annodare di traverso sui 

fianchi quando si smette di ballare e sta 

benissimo se si ha piatta la pancia. Anch’io 

ne ho comprato uno bianco da un 

ambulante egiziano  ma tutti l’hanno 

creduto perfettamente talentino. Anche 

l’Egitto è Sud, e Mediteranneo. 

 

Marisa FIUMANO (Milano) 

 

 

Ne faites pas comme moi 

 
Je n’écris que quelques lignes parce que je 

suis pressée, et  je ne veux pas vous 

convaincre, passez vos vacances là où il 

vous plait, je ne veux que vous dire 

comment je les ai passées moi, et 

seulement pour l’essentiel, parce que, 
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comme je le disais, j’ai peu de temps, c’est 

presque l’heure du dîner de ce dimanche 9 

octobre, et puis je n’arrive pas à donner de 

la valeur à ce qui me regarde, par contre 

j’y arrive à merveille pour ce qui regarde 

les autres. Si vous aviez donc quelque 

chose à vendre ou à faire aimer, vous 

n’avez qu’à me le dire, parce que je suis 

vraiment brava pour apprêter et  rendre 

précieux ce qui ne m’appartient pas. Non 

pas que le Salento soit  mien,  mais c’est 

bien là que je suis allée cet été, et qu’il 

l’est devenu un petit peu parce qu’il est au 

Sud et que le Sud est ma place, mieux, 

mon origine, je veux dire le Sud avec la 

mer, mer bleeu et mer Méditerranée. Il 

n’est pas le seul Sud, bien sûr, mais c’est le 

mien, et celui des Salentini. 

Comme  vous le savez certainement, le 

Salento est au fond de l’Italie, il est le talon 

de la botte, il s’allonge entre deux mers, 

l’Ionienne et l’Adriatique, qui sont toutes 

les deux la Méditerranée, laquelle prend ici 

des noms différents. Tout d’abord, je veux 

vous donner un conseil : ne faites pas 

comme moi, allez dans le Salento si vous 

êtes amoureux, de telle façon que les 

couleurs  de la mer -  

le vert, l’azur, le bleu, selon les fonds et les 

courants - et les couleurs des oliviers sur 

les plaines ensoleillées avec leurs cigales, 

aillent se graver dans votre âme. A moi 

aussi il est arrivé qu’elles se gravent dans 

mon âme, mais c’est dû au fait que je viens 

de là bas, du Sud, et que le Sud  me rend 

ivre même si je n’ai pas mon amour à mes 

côtés.  

Ma maison, creusée dans une paroi 

rocheuse, regardait la mer, bien sûr, 

comme beaucoup d’autres maisons plus ou 

moins grandes et luxueuses, bâties sur  de 

minuscules terrasses de terre rouge, la 

même qu’on trouve en Toscane ou sur la 

Corniche française. Sur ces petites 

terrasses qui descendent en pente douce, 

vous pouvez trouver du basilic et du persil, 

de la menthe et des tomates, des 

aubergines et des courgettes, mais aussi 

toutes sortes de fleurs, et même un figuier, 

tout est  mêlé  de telle façon qu’à midi, on 

n’ait qu’à  allonger la main pour se servir, 

à  condition d’avoir déjà fait provision de 

l’huile excellente qui a rendu le Salento 

célèbre. 

La mer est propre, comme vous pouvez 

bien l’imaginer, autrement je n’aurais 

même pas écrit ces lignes, parce que si au 

Sud la mer était sale, ce serait fini  pour 

moi, je le renierais, même si, comme tout 

le monde le sait ou devrait le savoir, il y a 

des lieux de rêve dans mon Sud où on ne 

sait pas combien de bidons de déchets 

radioactifs gisent au fond depuis plusieurs  

décennies, et Dieu seul peut savoir ce 

qu’ils pourront libérer dans le futur.  

Ce n’est pas le cas du Salento, ne vous 

inquiétez pas. Mis à part la mer, le soleil, 

les odeurs et toute les beautés auxquelles je 

me référais auparavant, vous pouvez y 

trouver le Baroque, pas le Baroque romain, 

celui des églises du Bernin, mais le 

Baroque leccese (de Lecce, qui est la 

capitale du Salento), fleuri  comme le 

Liberty et un petit peu fané ou délabré, 

parce que la pierre jaune-rosé, dite leccese, 

avec laquelle les maisons et les monuments 

ont été construits, est très  friable. Et c’est 

ainsi qu’on peut rencontrer sur les façades 

des anges sans nez et des jeunes filles au 

sein effrité,  mais les uns comme les autres 

toujours souriants, quelquefois même de 

manière malicieuse, y compris sur les 

façades des églises.  

Et il y a aussi la musique, populaire, qui 

fait partie de la tradition paysanne que les 

musicologues et les anthropologues sont en 

train d’étudier pour nous la rendre à 

nouveau, jouée par les instruments 

d’autrefois, et même chantée comme 

autrefois, en « griko ».  Le « griko » est le 

dialecte parlé par les colons grecs qui dans 

le Moyen Age étaient venus occuper la 

« Grecia », un groupe de villages qui 

demeurent intacts dans le cœur du Salento, 

et qui ne regardent donc pas la mer, mais 

qui ont quand même beaucoup de belles 

maisons qui étaient - et elles le sont 

toujours -, les maisons de campagne des 

riches leccesi. Au cœur de la musique, on 

trouve la taranta, une danse rapide 
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rythmée par une myriade de tambours et de 

tambourins qui était dansée par les jeunes 

femmes pour guérir de la piqûre d’un 

scorpion vénéneux,  nommé justement 

taranta. Elles la dansaient pendant des 

jours et même des mois, sans arrêt, ni elles 

ni les musiciens, qui étaient tous des 

hommes, bien sûr, et ceci jusqu’à 

l’épuisement et jusqu'à leur guérison. Le 

fait de danser la  taranta guérissait en effet 

de la morsure de l’araignée, puis les 

médicaments sont arrivés et tout fut fini, 

c’est ce qui dit en tout cas une vieille 

femme interviewée  par Eduardo 

Winspeare, le metteur en scène anglo-

salentinais qui a dédié à l’histoire de la 

taranta plusieurs de ses long métrages. 

Je ne veux rien ajouter de plus, si ce n’est 

que pendant l’été dans le Salento, on danse 

tous les soirs. Il y a un Festival itinérant, 

« La notte della Taranta », et puis les fêtes 

de village où on mange très bien et où les 

fillettes âgées de trois ou quatre ans sont 

les premières à entrer en piste. Toutes ont 

leur petit châle à agiter sous le nez  d’un 

éventuel amoureux, vu que la taranta est 

aussi une danse de cour, à la fois contenue, 

à la fois déchaînée, toujours excitante. Et le 

vieilles femmes aussi, bien sûr, ont leur 

châle qu’on peut toujours confortablement 

nouer sur les hanches quand on arrête de 

danser et qui se porte très bien, à condition 

que le ventre soit plat. Moi aussi j’en ais 

acheté un, de couleur blanche, chez un 

marchand ambulant égyptien, mais tout le 

monde a cru que mon châle était salentino. 

En effet l’Egypte aussi est Sud, et sur la 

Méditerranée.  

Marisa FIUMANO (Milano)  
[NDLR - Traduit par l’auteure] 

 

 

Simon Wiesenthal (1908-2005) 

Simon Wiesenthal vient de mourir en 

Autriche à l’âge de 96ans. Il était connu 

comme « chasseur de nazis » et notamment 

comme celui qui avait débusqué Adolf 

Eichmann et permis de traduire en justice 

plus de 1100 criminels de guerre .Il s’est 

toujours opposé au risque de la 

banalisation de l’horreur du système 

totalitaire nazi qui avait fait du massacre 

industriel des juifs et des roms la 

normalité. Nous devons nous en souvenir. 

Sur un autre registre, vous n’avez sans 

doute pas relevé ni remarqué les attendus 

du dernier jugement qui refuse encore une 

fois de sortir Nathalie Ménigon de sa 

prison, bien qu'elle soit gravement malade. 

Le jugement remarque que la prisonnière 

n'a jamais manifesté de repentir pour le 

crime qu'elle a commis .Membre d'Action 

Directe, elle a assassiné le patron de 

Renault et c'est inacceptable. Nous 

connaissons tous un coupable qui n'a 

jamais demandé pardon, ni même reconnu 

ses crimes contre l'humanité.(Il a été 

condamné à 10ans d‘emprisonnement en 

98 pour complicité de crime contre 

l‘humanité,la loi Kouchner lui vaudra 

d‘être libéré en septembre 2002 après deux 

ans derrière les barreaux)) Vous avez bien 

compris qu'il s'agit de Maurice Papon qui, 

lui, parfaitement libre,vient de fêter ses 95 

ans le 3 septembre et qui est en train de 

survivre ,même à ses avocats. Gilles 

Perrault rappelle de manière narquoise et 

désabusée que » jusqu’au 1
er
 janvier 1943, 

le non-résistant Papon a fait rafler 812 juifs 

dont 107 enfants et qu’à partir du 1
er

 

janvier 1943, le résistant Papon 

(décidemment ambidextre)fait rafler 770 

juifs, dont 116 enfants. Pour ses maîtres 

nazis, et s’agissant de la solution finale, le 

passage de Papon à la Résistance se 

traduisit donc par un manque à gazer de 

moins de 10%  (Préface au livre de M. 

Slitinsky : Procès Papon. Le devoir de 

justice) Je ne veux pas faire d’amalgames 

et je conçois qu’il est difficile de rendre 

justice mais nous devons tous travailler à 

lui donner sens et à faire en sorte qu’elle 

protège et qu’elle serve les usagers, surtout 

les plus fragiles. Nous devons continuer à 

donner sens à l’Histoire pour éviter la 

répétition de l’horreur et de la 

collaboration. Et cela s’avère tellement 

nécessaire quand un représentant de l’Etat, 

ministre des affaires étrangères, peut 
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s’inquiéter publiquement au mémorial Yad 

Vaschem de Jérusalem, du sort des juifs 

anglais durant la 2
ème

  Guerre Mondiale, 

alors que les nazis n’ont jamais mis les 

pieds sur l’île, illustration du décalage 

d’une partie de nos élites pour lesquelles 

Auschwitz relève de la préhistoire sinon de 

l’anachronisme! S‘agissant de justice 

toujours, ce qui vient de se passer à 

Strasbourg demeure pour moi un mystère 

insondable. En effet la présidente du 

tribunal de grande instance a renvoyé du 

12 septembre au 24 novembre l’examen de 

la procédure de l’association ECHO qui 

reprochait à l’état la durée excessive de 

l’instruction (13 ans) « au motif qu’elle 

n’avait pas eu connaissance du dossier »! 

Peut-on imaginer ce que peuvent 

représenter comme douleur morale pour les 

familles des victimes du crash du Mont 

Sainte-Odile ces 72 jours d’attente 

supplémentaire imposés par un prétexte 

aux allures proprement surréalistes? Peut-

on imaginer ce que peuvent représenter les 

55 ans d’attente imposés aux survivants 

des rafles organisées par Maurice Papon 

avant son procès? 

Dr G.Y. FEDERMANN (Strasbourg) 

Lorsque tombe un moineau… 

En prenant la liberté de comparer les 

journaux à des oiseaux, on trouverait 

certainement toutes les variétés, des 

moineaux aux aigles, en passant par les 

échassiers migrateurs, les mouettes rieuses, 

les corvidés (auxquels appartient la pie…), 

les pigeons (ce serait alors plutôt leurs 

lecteurs…), avec bien sûr des oiseaux en 

cage, en volière et libres, mais aussi des 

charognards, des oiseaux des marais ou des 

vastes forêts, continentales ou tropicales, et 

enfin des rossignols voisinant avec des 

perroquets. La disparition de l’un de ces 

volatiles suscite généralement des 

commentaires attristés, c’est une voix qui 

se tait, un chant qui s’arrête, de la parole en 

moins… C’est ainsi que nous dédions ce 

petit texte à la mémoire d’Adrénaline, le 

vaillant passereau de l’AdN (Association 

pour la Démocratie à Nice, fondée en 

1991), qui va disparaître après la sortie de 

son 39
ème

 numéro fin octobre. Adrénaline 

demande en effet trop de temps à ses 

dévoués concepteurs et réalisateurs, dont 

l’auteur de ces lignes connaît pourtant la 

constance, l’assiduité au travail, pour tout 

dire la persévérance jusque là presque 

infinie… Mais l’AdN poursuivra son 

travail de terrain, avec notamment des 

soirées cinéma et son maintenant fameux 

(parce qu’imité…) Café de la Démocratie. 

Et les auteurs d’Adrénaline se retrouveront 

désormais sur la toile. Adieu petit 

moineau, que la terre te soit légère, et le 

ciel de Nice toujours bleu au-dessus de ta 

dépouille… 

Jean-Yves FEBEREY (Nice) 

http://ademonice.free.fr/ 
 

Table des matières 
Editorial pp 1-2  
Appel à communications Budapest 2006 p. 2  
Haborus traumak hatasa p. 3   
Hanno tutte la pancia…  Elles ont toutes le ballon pp 4-5  
Poésie I Le psychiatre p.5  
Paris : un petit salon de philosophie p.6  
10èmes Rencontres du CEIP Toulouse p 6   

Etudes sans frontières p. 7  Poésie II p. 7   
Une formation de la FNASAT- Gens du voyage pp 8-10     
Drame des migrants sub-sahariens p. 10   
Echafaudages à Milan p. 11-12     
Non fate come me - Ne faites pas comme moi pp 12-15  
Simon Wiesenthal pp 15-16       
Lorsque tombe un moineau p. 16 
 

«  Il Volantino Europeo » 
Bulletin internautique trimestriel de 

l’Association Piotr-Tchaadaev, 9, rue du 

Parc-de-Clagny, 78000 Versailles. 

Président : Alexandre Nepomiachty 

N° FMC  Piotr-Tchaadaev   

 11 78 0511778 
Toute correspondance ou article est à adresser à 

J.Y. Feberey, Secrétaire de Rédaction provisoire, 9, 

rue Bonaparte 06300 Nice, ou à 

 jean-yves.feberey@wanadoo.fr 
ou encore à 

piotr-tchaadaev@wanadoo.fr 

 

© Il Volantino Europeo, Octobre 2005 
 

Prochaine parution : 15 .janvier  2006 

http://ademonice.free.fr/
mailto:jean-yves.feberey@wanadoo.fr
mailto:piotr-tchaadaev@wanadoo.fr

