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                                Diano Marina, avril 2012 

Le printemps doit-il tenir ses promesses ? Les saisons ne nous doivent rien, même plus leur répétition régulière 

au fil des années. Le cliché ci-dessus, pris au vol dans la gare d’une petite station balnéaire de la côte ligure, 

nous renvoie peut-être aux deux menaces majeures qui pèsent en ce moment sur l’humanité, le changement 

climatique et les phénomènes religieux, dans leur déclinaison extrémiste. 

La France en a fait récemment la terrible expérience, avec les tueries (sept morts dont trois enfants) de 

Montauban puis de Toulouse, actes d’un jeune homme dont le parcours, mêlant endoctrinement (choisi et/ou 

subi ?) et apprentissage du maniement des armes, ne laisse pas d’inquiéter. 

Il ne s’agit évidemment pas de stigmatiser une religion et ses fidèles, qui ont le droit aussi à toutes les nuances 

qui nous sont familières – en tout cas dans la France laïque et républicaine  – entre croyants, pratiquants, 

indifférents, agnostiques, rigoristes… Et n’oublions pas cet autre droit absolument essentiel, celui de n’adhérer à 

aucune religion, et de ne pas être ennuyé à cause de cela. 

Sur le plan de l’actualité internationale, le peuple syrien continue d’être massacré dans l’attente d’un plan de 

paix qui tarde à se concrétiser. Le cessez-le-feu eût été la première étape d’un processus respectueux des vies 

humaines, mais apparemment, les dictateurs ont volontiers le doigt crispé sur la gâchette et ne craignent ni la vue 

ni l’évocation du sang versé. 

Des écrivains se sont récemment essayés à entrer « dans la tête » du dictateur syrien et du terroriste français. 

Exercice risqué mais nécessaire, pour qui a le courage de s’y lancer et de nous livrer ainsi quelques bribes 

d’explications. C’est un autre sujet de débat, que  peut-on dire au-delà du constat de l’horreur ? 

Même si personne n’a autorité pour imposer à quiconque le moment d’une prise de parole, le temps du dire 

viendra à son heure et la pensée – une fois sortie de l’inévitable phase de sidération – ne doit jamais s’avouer 

vaincue ou impuissante devant l’horreur.  
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Le grand débat 

 

« Arthur Koestler, un génie, un écrivain maudit par 

l’intelligentsia française et plus spécialement 

parisienne, vilipendé par le Parti communiste 

français, boudé par Sartre, mais ami de Camus, de 
Malraux et de  tant d’autres,  enfoui aux oubliettes ou 

au purgatoire, cet homme n’a pu laisser indifférent. 

Les Anglo-saxons lui ont attribué une place majeure 
dans la littérature, le journalisme politique et 

scientifique. En contrepoint d’un essai ─ publié aux 

éditions l’Harmattan sous le titre « Arthur Koestler, 
la rage antitotalitaire » constitué de quelques repères 

sur la vie et l’œuvre de Koestler ─ H. Alain Amar 

nous propose ici  une fantaisie tragi-comique 

imaginaire réunissant Sigismund Schlomo Freud et 
Arthur Koestler pour un grand débat télévisé. 

Koestler admirait les travaux de Freud jusqu’à un 

certain point. Il en a refusé les aspects dogmatiques et 
reprochait tant au freudisme qu’au stalinisme ce qu’il 

appelait le « système clos » empêchant tout débat, 

toute ébauche de contradiction… Pourtant si des 
divergences opposent les deux hommes des points 

communs émouvants les rapprochent comme on le 

verra au fil de la pièce… ». 

 

Fantaisie tragi-comique en un acte et trois tableaux. 

Distribution 

Arthur Koestler (Koestler)  

Sigismund Schlomo Freud (Freud) 

Paul Attar (Attar), l’animateur et modérateur.  

 

Le décor 

Un plateau de télévision, moderne voire 

futuriste, plutôt froid et guindé. Une sorte de 

triangle en plexiglas reposant sur de volumineux 

tubes d’aluminium aux reflets bleuâtres constitue la 

« table » autour de laquelle vont s’installer les 

protagonistes de ce huis clos. Trois encoches 

permettent aux débateurs d’encastrer un fauteuil 

confortable en cuir noir et de consulter les 

inévitables documents qu’ils exhiberont sans 

pourtant les consulter systématiquement.  Aux murs 

d’une couleur bleu acier, des portraits géants 

d’Arthur Koestler et de Sigismund Schlomo Freud à 
plusieurs étapes de leurs vies respectives et de leurs 

carrières, constituant une sorte de rétrospective 

pour le spectateur. Sur la table triangulaire, des 

verres et des bouteilles d’eau minérale. Le sol est 

recouvert d’une épaisse moquette gris souris.  

Premier tableau 

Lorsque le rideau se lève, la scène est vide 

quand tout à coup, apparaît Paul Attar, le 

journaliste de la chaîne de télévision qui 

inspecte le studio, fait des essais « de son » et 
d’image avec deux techniciens qu’on ne voit 

pas, mais qui répondront en voix-off : 

- Paul Attar : parés pour le son ?  

- Voix-off : 5 sur 5, boss 

- Paul Attar : et le cadrage, l’image ?  

- Voix-off : impec  

Vingt secondes de silence total, puis 
quelques mesures martiales de la Symphonie 

du Nouveau Monde d’Antonin Dvorak éclatent 

et le rideau commence à obscurcir la scène 

pour se relever peu après. Tous les 
personnages sont à présent assis aux places 

assignées par l’animateur du débat. Freud est 

vêtu selon les critères vestimentaires des 
années 1925-1930, costume, gilet, chaîne de 

montre et bottines. Koestler pour sa part est 

habillé comme on l’était dans les années 1950. 

Attar apparaît comme nos actuels animateurs 
de télévision, portant costume, chemise polo 

col ouvert et mocassins. Le fond musical 

s’estompe et cesse. 

Paul Attar (Attar) 

Je suis heureux de vous présenter, chers 

téléspectateurs, le cinquantième numéro de 

notre émission, Le grand Débat, consacré ce 
soir aux Idéologies et dérives totalitaires. Pour 

nous éclairer, deux invités exceptionnels que 

nous avons la chance de recevoir durant 



3 

 

quatre-vingt-dix minutes. On ne les présente 

plus, tant ils sont connus et célèbres et ont 

occupé le XX
e
 siècle et continuent d’être des 

références et des modèles, chacun dans son 

domaine. Merci à vous, docteur Freud et vous, 

Arthur Koestler d’accepter de débattre d’un 
sujet à risque et prometteur d’échanges de 

qualité. Docteur Freud, vous êtes considéré 

comme le père d’une théorie et d’une pratique 

nommées psychanalyse (on remarquera ici que 
Koestler s’agite un peu dans son fauteuil et 

secoue négativement la tête, manège que 

néglige visiblement son futur contradicteur) 
qui a eu des débuts difficiles, mais semble à 

présent incontournable, y compris dans notre 

vie de tous les jours. Face à vous, Arthur 
Koestler, connu et reconnu surtout chez nos 

voisins anglo-saxons, malmené en France 

après la sortie de son livre-événement, Le Zéro 

et l’infini, rebelle de nature, scientifique, 
journaliste, écrivain… Les titres ne manquent 

pas. Vous avez tous deux traversé la première 

partie tumultueuse du XX
e
 siècle et bien des 

divergences vous séparent et pourtant bien des 

points communs vous réunissent. Je vous 

avoue que jusqu’au dernier moment avant 

l’émission, j’ai hésité quant à son déroulement, 
mais après vous avoir consulté, je pense que 

nous allons commencer par vos désaccords et 

poursuivre avec vos points de convergence. A 
présent, « que la fête commence » ! 

Koestler 

Je tiens à saluer Herr Freud dont j’ai 

beaucoup admiré l’œuvre, lorsque j’étais 
étudiant à Budapest puis dans les années qui 

ont suivi. Je n’ai eu l’occasion de vous 

rencontrer qu’une seule fois, mais à l’époque, 
j’étais bien jeune, et très exalté et je sais que 

j’ai commis quelques « gaffes » lors de cette 

entrevue.  Nous allons essayer de rattraper le 
temps perdu… Avant d’aborder le thème de 

l’émission de Monsieur Attar, il me semble 

qu’il faut dès à présent lever toute ambiguïté 

quant à la paternité de la psychanalyse.  

Certes, Herr Freud, vous avez établi les 

bases de la théorie et de la technique, mais – et 
ce sera là mon premier désaccord avec vous – 

vous avez soigneusement occulté vos 

prédécesseurs, même fort lointains et vous 
avez muselé vos contradicteurs, n’hésitant pas 

à excommunier ou assassiner socialement et 

professionnellement certains de vos fils trop 

dangereux pour vous… 

Freud  
Il sursaute et s’agite dans son fauteuil, 

agacé, irrité profondément par l’attaque 

frontale de Koestler 
Koestler, je ne vous permets pas de débiter 

ces âneries… Franchement, je ne me rappelais 

pas vous avoir déjà rencontré (ajoute-t-il avec 
un dédain certain)...  

Koestler Vif comme l’éclair 

Vous ne me permettez pas, dites-vous ? 

Mais où vous croyez-vous ? Encore et toujours 
avec votre bande de moutons bêlants tremblant 

devant le « Maître » ? Non, mon cher, ici, nous 

sommes morts tous les deux et depuis 
longtemps et nous n’avons rien à cacher. Nous 

devons la vérité à la postérité et nous n’allons 

pas commencer par leurrer les téléspectateurs 
et surtout nous leurrer nous-mêmes. Oui, je le 

dis et le redis, vous avez pillé Antiphon 

d’Athènes… 

Freud L’interrompt avec une certaine 

hauteur 

Qui cela ? Connais pas ! 

Koestler Souriant et jubilant 

Vous êtes merveilleux de « candeur » 
feinte ! Vous connaissez si bien la technique ! 

Quelqu’un vous dérange ou vous fait de 

l’ombre ? C’est simple, ou bien on l’élimine, 
on discrédite son travail ou bien on l’ignore 

superbement. Vous avez eu l’audace de ne pas 

citer vos prédécesseurs, mais là, c’est bien pis, 

vous avez étouffé vos fils, souvenez-vous 
d’Otto Gross, Wilhelm Reich, Carl-Gustav 

Jung, après l’avoir « adulé », Alfred Adler. 

Vous en avez poussé certains au suicide, mais 
vous aviez votre cour de larves, Ernest Jones, 

Sandor Ferenczi et le groupe de l’Anneau 

Secret… Franchement, là vous avez « poussé 

le bouchon » un peu trop loin, quand vous avez 
créé cette association ridicule et surannée. 

Vous êtes-vous pris pour le roi Arthur avec ses 

chevaliers de la Table Ronde ?  

Freud Il écume de rage, déchiquette un 

document disposé devant lui 
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Vous ne pouvez pas comprendre, vous ne 

pouvez pas juger, vous n’y étiez pas. Vous ne 

saviez pas à quel point je devais défendre la 
cause de la psychanalyse face aux attaques des 

scientifiques, des philosophes et de l’Eglise… 

Koestler Ironique 

A n’importe quel prix ?  

Attar Il essaie de « calmer le jeu » 

Arthur Koestler, vous aviez commencé 

votre intervention en parlant de la paternité de 
la psychanalyse. Pouvez-vous nous en dire 

plus et expliquer pour nos téléspectateurs ce 

que vous évoquiez à propos des prédécesseurs 

et des fils et le docteur Freud nous dira ce qu’il 
en pense.  

Koestler 

J’ai simplement voulu dire que dans le 

domaine des idées et même dans la sphère 
scientifique, on redécouvre plus que l’on 

n’invente. Certes, des innovations 

technologiques font que le monde dans lequel 
vous vivez au troisième millénaire ne 

ressemble pas tout à fait au nôtre… Mon 

propos consistait à rappeler à Herr Freud qu’il 
a eu des prédécesseurs dont il ne cite que 

quelques-uns, comme Jean-Martin Charcot 

dont il a suivi les leçons à la Salpêtrière, mais 

il omet de citer Antiphon d’Athènes qui a 
semble-t-il créé l’équivalent du premier 

cabinet de psychanalyste à Corinthe 2400 ans 

avant celui du Berggasse 19 à Vienne… On ne 
crée pas ex nihilo. Il y a forcément « quelque 

chose »  avant. Alors pourquoi ne pas citer ses 

sources, surtout lorsqu’elles sont culturelles et 

plurimillénaires ? Je sais que de trop nombreux 
penseurs ont procédé ainsi en particulier au 

XIX
e
 siècle. Mais citer le Talmud, 

l’oniromancie des Anciens, les travaux des 
contemporains n’est pas une honte, bien au 

contraire… 

Freud 

Je ne connais pas votre… comment 
l’appelez-vous, Antiphon… 

Koestler 

Je veux bien vous croire, mais vous 

connaissiez le Talmud, le pilpoul – cette  

méthode  consistant à  envisager  une multitude 
de significations pour un fragment des textes 

dits sacrés… Vous avez été bien paradoxal en 

vous réclamant à certaines périodes du 
judaïsme et en effaçant systématiquement ce 

qui vous y rattachait à d’autres moments. Il eût 

été plus simple de reconnaître l’impact de 

votre milieu culturel sur votre pensée… 

Freud 

Vous savez comme moi, Koestler, que je ne 

pouvais me permettre ce « luxe » si je voulais 
enseigner à l’Université de Vienne, vous savez 

comme moi combien l’antisémitisme était soit 

insidieux soit brutal, mais présent, oh oui, 

terriblement présent.  

Il soupire et semble profondément affecté 

Koestler 

Mais pourquoi avoir sacrifié des élèves, des 

disciples brillants comme Gross, Reich et tant 

d’autres ?  

Freud Cassant 
Ils devaient respecter leur aîné, moi et ne 

pas intervenir sur des sujets auxquels ils ne 

connaissaient rien ou presque… Des 
kolboyniks, voilà ce qu’ils étaient, des coquins 

croyant tout savoir.  

Koestler Profondément irrité 

Herr Freud, vous n’avez pas le monopole 

du psychisme ! 

Un silence lourd et significatif suit cette 
réplique cinglante qui a littéralement cloué le 

bec de Freud. Il se retrouve statufié, sans 

réaction. 

Attar Il « profite » de cet « intermède » et 

intervient à son tour  

Arthur Koestler, vous avez cité par deux 

fois les noms de deux fils sacrifiés, comme 
vous le dites. Pouvez-vous nous en dire 

davantage ? Les téléspectateurs ne sont pas des 

spécialistes de la question et nous serons tous 
ravis d’avoir votre point de vue et celui du 

docteur Freud… 
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Freud Il n’attend pas la fin de la réplique 

d’Attar 

Je ne sais pas si l’avis de « Herr » Koestler 

(il prononce le mot Herr du bout des lèvres, 
presque avec dégoût) est bien autorisé en la 

matière. Otto Gross et Wilhelm Reich étaient 

tous deux de brillants esprits, mais aussi de 

dangereux psychopathes qui m’ont déçu. Nous 
devions couper les branches pourries pour ne 

pas contaminer le jeune arbre plein de 

promesses que j’ai créé, la psychanalyse (dit-il, 
autosatisfait, en se rengorgeant, la mine 

réjouie).  

Koestler 

Branches pourries, dites-vous ? Comme 
vous y allez, Herr Freud ! Toute personne dans 

votre cercle qui osait émettre un avis ou une 

ébauche – la plus ténue fût-elle – d’une 
critique ou d’une divergence était accusée de 

psychopathie, de déviance, voire de trahison ! 

Non seulement vous n’admettiez aucune idée 

personnelle d’autrui, mais vous vous êtes 
approprié certains domaines dont celui de la 

pulsion de mort et celui de la sexualité. 

J’ignorais que vous fussiez expert en la 
matière, votre vie personnelle ne semble pas en 

avoir fourni la démonstration ! (dit-il avec 

cynisme).  

Freud 

Oh, je ne suis pas comme vous, mon cher. 
Je n’ai pas couru les femmes et ne me suis 

marié qu’une fois ! 

Koestler 

La bassesse ne vous effraie pas, Herr 

Freud. Craignez qu’un jour on ne vous 

demande des comptes pour vos assiduités 

auprès de Minna, votre belle-sœur, Monsieur le 
Vertueux ! Vous voyez, grâce à vous, nous 

pataugeons dans le vaudeville le plus abject, 

alors qu’il était question de parler de ce que 
vous revendiquez abusivement comme votre 

invention… 

Attar 

Bien, Messieurs, revenons à ces fameux 
dissidents ! 

Freud 

C’étaient des renégats, ils m’ont 

honteusement trahi ! Et vous aussi, Koestler, 

que n’avez-vous écrit contre moi ! 

Il compulse nerveusement un document 

qu’il extrait d’un dossier volumineux 

Ah voilà, cet extrait de votre livre, Janus : 

« Freud postulait deux Triebe (ou pulsions) 

fondamentales, qu’il concevait comme des 
tendances inhérentes à toute matière vivante : 

Eros et Thanatos, ou libido et pulsion de mort. 

Quand on lit bien les passages qui en traitent 
(dans ‘Au-delà du Principe de plaisir’, 

‘Malaise dans la civilisation etc.), on 

s’aperçoit avec étonnement que ces deux 

pulsions sont ‘régressives’ : elles visent l’une 
et l’autre à la restauration d’une situation 

antérieure. Eros, en employant le leurre du 

principe de plaisir, cherche à établir l’antique 
‘unité du protoplasme dans le limon originel’, 

tandis que Thanatos vise encore plus 

directement au retour à l’état inorganique de 
la matière par l’annihilation du moi et de tous 

les moi. Comme les deux pulsions essayent de 

faire reculer l’évolution, on se demande 

comment celle-ci parvient quand même à 
avancer » 

Koestler  
Il hausse les épaules et se détourne, 

semblant dire « laissons le ‘Vieux’ décharger 

sa bile » 
Je n’ai pas connu Otto Gross, mort en 1920 

dans des conditions dramatiques. Mais vous 

n’avez jamais rien voulu admettre des autres, 
surtout dans ce domaine que vous vous êtes 

réservé, Eros et Thanatos, auquel vous n’avez 

rien compris ! 

Otto Gross fut retrouvé à demi-mort de 
froid sur un trottoir de Berlin et s’éteignit 

quelques jours plus tard d’une pneumonie 

foudroyante, abandonné de tous. N’avez-vous 
pas honte, Herr Freud, d’avoir contribué à la 

descente aux enfers de ce brillant esprit ? 

Ne ressentez-vous une énorme culpabilité 
pour avoir cédé aux pressions intolérables de 

son père Hanns Gross, le célèbre criminologue, 

lorsque vous avez rédigé un faux certificat 

accablant pour Otto ? Cela l’a conduit à un 
internement abusif. Vous savez comme moi 

que cette ignominie a soulevé des protestations 
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auprès d’intellectuels comme Blaise Cendrars 

et Franz Jung. Alors, pourquoi avoir continué à 

assouvir votre haine en l’envoyant se faire 
soigner à Zurich chez Carl-Gustav Jung, votre 

« chouchou » du moment ? Otto Gross avait eu 

l’audace de s’opposer timidement à votre 
conception de la pulsion de mort et surtout 

vous avez considéré qu’il vous défiait en 

choisissant un mode vie « communautaire » à 

Ascona. C’était son choix, mais vous avez 
décrété qu’il menait une vie dissolue, au milieu 

de libertaires, de drogués et d’échangistes. 

Intolérable pour vous, Herr Freud ? Il risquait 
de compromettre la « cause » psychanalytique, 

donc à éliminer ! La Raison d’Etat, en 

somme ! 

Attar Intéressé par l’évocation de Koestler 

Nos téléspectateurs apprécieront sûrement 

que vous donniez des détails sur cette 
expérience d’Ascona.  

Freud Il hausse les épaules, méprisant 

Pff, un ramassis de toqués, de toxicomanes, 

d’invertis et de libertins… Des meshuggeh, des 
draikop, geferlech, des fous, des écervelés 

dangereux… 

Koestler 

Toxicomanes dites-vous ? Mais vous-
même, l’illustre Herr Professor Doktor Freud, 

n’avez-vous pas vanté les mérites de la cocaïne 

dans votre article écrit en 1884, Über Coca – 
papier bien vite retiré de vos travaux quand il 

s’est agi de vous présenter comme candidat au  

poste de Professor Extraordinarius à 

l’Université de Vienne ? Mais n’êtes-vous pas 
un utilisateur régulier de cette drogue. Oh, je 

ne vous en blâme d’ailleurs pas, si cela a pu 

soulager vos souffrances, bien que vous en 
eussiez consommé longtemps avant vos ennuis 

de santé… Alors ne stigmatisez pas les 

comportements des autres quand ils n’ont fait 

que vous imiter. Vous ne manquez pas de 
culot ! « Faites ce que je dis, mais ne faites pas 

ce que je fais », est-ce là votre credo ? Avez-

vous oublié le triste sort de votre « ami » Ernst 
Fleischl von Markow, mort en 1891 pour avoir 

abusé de cette même cocaïne ordonnée par 

vous ?  

Freud semble se tasser, mais il n’émet  

aucun son et l’animateur intervient à nouveau 

Attar 

Pouvons-nous revenir à l’expérience 

d’Ascona ? 

Koestler 

Bien entendu, mais j’aimerais ne pas être 

interrompu pendant mes explications. Je ne 

refuserai pas le débat dès que j’en aurai 

terminé. Ascona se situe en Suisse et, sous 
l’impulsion de plusieurs intellectuels, le projet 

d’une communauté d’un genre nouveau se 

concrétise en 1900 à Monte Verità, site 
exceptionnel dominant le lac Majeur. Je citerai 

quelques noms parmi les fondateurs et les 

visiteurs, Ida Hoffmann, Henri Oedenkoven, 

Martin Buber, Rudolf Steiner (connu pour ses 
écoles du même nom), Krishnamurti, Isadora 

Duncan, mais aussi Magnus Hirschfeld, 

Thomas Mann, Lénine, Walter Gropius, Carl 
Gustav Jung, André Gide, Erich Maria 

Remarque, Hermann Hesse et une bonne partie 

de la « bande de Schwabing » dont nous 
n’aurons pas le temps d’évoquer l’histoire… 

Alors, tous des « toxicomanes, invertis, 

dégénérés, libertins », des chitzpeniks, des 

« impudents » ?, comme vous disiez, Herr 
Freud ? Presque toute l’intelligentsia mondiale 

y a séjourné ou a accordé quelque intérêt à 

cette aventure qui servira de modèle aux futurs 
gauchistes de la deuxième moitié du XX

e
 

siècle. Mais comme pour toute expérience 

novatrice, ses excès l’ont condamnée à 
disparaître pour renaître ici ou là de façon 

récurrente mais différente dans son 

fonctionnement… 

Attar Séduit par l’exposé de Koestler 

Merci pour ces précisions, nous vous 

écouterions pendant des heures entières, mais 

le temps nous est compté et nous avons encore 

bien des questions à débattre sur le thème de ce 
soir.  

Freud Il grommelle dans sa barbe 

Je ne suis pas surpris que vous ayiez été 
séduit par ces gens-là ! 
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Koestler Il balaie d’un revers de la main 

la remarque perfide de Freud 

Laissez-moi parler, vous avez muselé 

suffisamment de gens dans votre vie… Avec 
moi, c’est peine perdue Herr Dotkor, et votre 

dialectique ne marchera pas, vous savez bien 

que j’ai été élevé partiellement dans des 

cellules communistes, champions toutes 
catégories de la dialectique ! Herr Freud 

prétend que mon « avis n’est pas autorisé »… 

Il préfère sans doute celui de ses biographes 
idolâtres ! Mais la vérité est tout autre.  

Vous m’avez apporté beaucoup à une 

période de ma vie, alors que je ne considérais 

que l’aspect théorique de la psychanalyse, mais 
j’ai découvert aussi le freudisme et là, ce fut le 

désenchantement… Car il y a loin de la 

psychanalyse au freudisme. Vous avez 
transformé ce qui était ou pouvait être une 

aide, un soulagement de la souffrance 

psychique en une idéologie rapidement 
devenue totalitaire. Fort du soutien aveugle de 

vos adeptes, vous avez prononcé adoubements 

et excommunications et dans cette infamie, 

Ernest Jones et votre fille Anna ont joué un 
rôle majeur, mais vous étiez prudemment tapi 

dans l’ombre ! 

Freud Fortement irrité, il explose 

Ah ! Laissez Anna en dehors de cela ! 

Koestler Il poursuit, imperturbable 

Je me suis « baigné dans le courant 

psychanalytique ». Manès Sperber, secrétaire 
et admirateur d’Alfred Adler – encore un de 

vos fils maudits – fut mon ami et nous avons 

longuement et fréquemment débattu du sujet. 

J’ai bien connu Wilhelm Reich, nous étions 
dans la même cellule du Parti communiste à 

Berlin en 1932. Mes plus profonds griefs vis-à-

vis de vous le concernent.  
En effet, je n’attache pas une trop grande 

importance à vos emprunts non reconnus aux 

anciens, mais je vous reproche l’acharnement 
avec lequel vous avez ruiné la vie personnelle 

et professionnelle de ce grand penseur et 

novateur avant son errance et ses erreurs.  

Freud S’adressant volontairement à Attar 

seul vers lequel il se tourne 

Ne croyez-vous pas, mon cher Attar que 

nous nous égarons, le débat de ce soir n’était-il 

pas « Idéologies et dérives totalitaires » ? Herr 
Koestler nous amuse et nous entraîne loin du 

sujet et n’a qu’une idée en tête, instruire mon 

procès, comme a voulu le faire un de ses 
disciples, Pierre Debray-Ritzen, dans son 

pamphlet intitulé La Scholastique freudienne, 

dont Herr Koestler a rédigé la préface… 

Koestler 

Mettons bien les pendules à l’heure, je n’ai 

pas de disciples ni d’adeptes, mais seulement 

des lecteurs qui ont apprécié certaines de mes 
idées, mais, à aucun moment, je n’ai voulu 

créer une école. Mon expérience vaut pour moi 

et moi seul, contrairement à vous, Herr 

Doktor, qui avez voulu faire une institution de 
la psychanalyse et à l’échelle internationale qui 

plus est. Non, je ne veux pas instruire votre 

procès, mais dessiller les yeux de vos 
contempteurs, à la fois pour vos plagiats et 

pour vos verdicts sans appel pour ceux que 

vous avez rejetés. 

Freud Très satisfait de lui 

Au moins aurai-je apporté au monde la 

lumière quant à ce qui se trame dans 

l’inconscient, ma plus belle découverte. 

Koestler A la fois irrité et amusé 

Vous allez encore dire que nous nous 

éloignons du sujet, ce que je ne crois pas, car 

nous sommes en plein dans l’idéologie et le 
risque de dérive totalitaire. Vous évoquez 

l’inconscient et vous vous en attribuez la 

paternité. Mais vous vous égarez. Comme l’a 

développé un auteur contemporain, « que 
reste-t-il de votre édifice », Herr Freud ?  

Freud Piqué au vif 

Mais mes découvertes sont éternelles et 
universelles, pour ne citer que le complexe 

d’Œdipe, la découverte de l’inconscient, la 

science des rêves, la sexualité infantile… 

Koestler 

Parlons-en, vous avez volé le concept 

d’inconscient au philosophe allemand 

Hartmann (Montaigne avait déjà parlé 
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d’inscient et Leibniz de subconscient). Mais 

vous avez aussi emprunté la technique 

d’interprétation aux talmudistes virtuoses du 
pilpoul, l’interprétation des rêves était déjà fort 

répandue dans l’Antiquité, l’inquiétante 

étrangeté a été décrite en premier lieu par Ernst 
Jentsch que vous  avez relégué aux oubliettes – 

sachant que les nouvelles  et contes 

fantastiques  d’Hofmann fourmillaient 

d’exemples. Vous ignorez superbement le 
travail minutieux du médecin français 

Hérouard, chargé de veiller sur le 

développement tous azimuts du futur Louis 
XIII et les écrits répressifs du docteur Tissot de 

Lausanne au XVIII
e
 siècle … 

Freud Il fait mine d’éclater de rire 

Mais mon pauvre ami, tous ceux que vous 
citez n’ont fait qu’effleurer les thèmes dont 

vous parlez. Moi seul en ai fourni de longs 

développements et des conclusions pour 
soigner les gens… 

Koestler 

Vous êtes en pleine idéologie et en plein 

totalitarisme. Vous, vous seul, une sorte de 
Moïse en somme ! Il fut LE législateur, vous 

voulez être LE panseur d’âmes (panseur avec 

un grand A, bien sûr) conclut-il, moqueur. Je 
vais vous démontrer à quel point des liens vous 

unissent, vous et la doctrine stalinienne, car 

dans les deux cas, il s’agit de ce que j’appelle 

des « systèmes clos ». Et là, nous serons 
totalement dans le débat de l’émission de 

Monsieur Attar ! 

Attar et Freud Ensemble 

Oui, revenons à nos moutons ! 

Koestler Consulte ses notes 

Vous avez écrit, Herr Freud que la 

psychanalyse, est une science. Mais pour 
acquérir véritablement ce statut, il faut qu'elle 

soit réfutable, au risque  de  ne contenir que 

des assertions ou des dogmes qui la situeraient 

aux antipodes de la science. Voyez votre 
dogme, le complexe d’Œdipe que vous 

prétendez universel, alors que bien des travaux 

dont ceux de Malinowski dans les îles 
Trobriand, en Nouvelle-Guinée, ont démontré 

le contraire. J’avais précisé dans mon livre Le 

Cheval dans la locomotive : « Si l’on objecte 

que, pour telle ou telle raison, on doute de 

l’existence du complexe de castration, le  
freudien vous réplique que cet argument trahit 

une résistance inconsciente qui indique que 

vous avez vous-même un complexe de 
castration. [...] Et si un paranoïaque vous 

confie que la lune est une sphère creuse que 

les Martiens ont emplie de vapeurs 

aphrodisiaques afin d'endormir l’humanité, et 
que vous objectiez que cette théorie manque de 

preuves, il vous accusera aussitôt d’appartenir 

à la conspiration mondiale des ennemis de la 
vérité. »  

Freud S’agite et explose 

Vous salissez tout, vous êtes bien comme 

Reich, vous pourrissez mon œuvre avec la 
politique, et en plus, avec le communisme, 

cette plaie qui a bien failli corrompre 

l’Humanité…  

Koestler Flegmatique, imperturbable 

J’affirme que votre dogme, le freudisme, 

tout comme le stalinisme, est un système clos. 

Je sais que vous n’allez pas apprécier, mais 
nous ne sommes pas là pour débiter des 

fadaises et nous faire des politesses. Alors, je 

poursuis. Je m’explique : « Par ’système clos’*, 
j’entends, premièrement, une méthode 

universelle de pensée qui prétend expliquer 

tous les phénomènes sous le soleil et porter 
remède à tous les maux de l’humanité ; 

deuxièmement, un système qui refuse de se 

laisser modifier par des faits nouvellement 

observés, mais qui possède assez  de résistance  
élastique pour neutraliser leur attaque, c’est-à-

dire pour les inclure dans le dessein voulu au 

moyen d’une casuistique extrêmement 
développée » En outre : « [C’est un] système 

qui sape de toute base solide les facultés 

critiques de quiconque a accepté d’entrer dans 
son cercle magique. […] À l’intérieur du 

système fermé de la pensée freudienne, vous 

ne pouvez pas, par exemple, émettre un doute 

sur l’existence du soi-disant complexe de 
castration’. La réplique immédiate sera que vos 

arguments sont la rationalisation d’une 

résistance inconsciente, qui révèle que vous 

                                                             
* Extrait de La Corde raide, Laffont Bouquins, Paris, 1994. 
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souffrez vous-même du complexe en question. 

Vous êtes pris dans un cercle vicieux dont il 

n’y a pas d’évasion logique.» 

Freud Il s’adresse exclusivement à Attar 

Quand Herr Koestler aura fini d’instruire 

mon procès, il aura droit au sien et je compte 

sur vous, Monsieur Attar pour que nos temps 
de parole ne demeurent pas aussi déséquilibrés 

qu’ils le sont jusqu’à présent.  

Attar Conciliant 

Rassurez-vous, docteur Freud, vous aurez 

tout le loisir de renvoyer la balle à votre 

contradicteur.  

Koestler Regardant Freud droit dans les yeux 

Mais mon cher, ce sont vos disciples eux-

mêmes qui ont rédigé une sorte de réquisitoire. 

Il se trouve que j’adhère à leurs conclusions. 

Tenez, prenons le couple Haddad, bien connu 
des milieux psychanalytiques parisiens. Ils ont 

écrit (Koestler compulse des notes extraites 

d’un dossier) :  

« [...] Freud et ses élèves immédiats ont 

longtemps soutenu la fiction qu’il s'agissait 
d'une nouvelle science (la psychanalyse). On 

ne tarda pas à la ranger à une place longtemps 

fort honorée, parmi les sciences humaines. 

Cette fiction a fait long feu, en particulier sous 
les coups pertinents portés par Karl Popper. 

[...] l’irréfutabilité constitue [...] la 

caractéristique aussi bien des valeurs 
religieuses, des mythes que... des thèses 

freudiennes. Plus loin, ils ajoutent : « Quand, à 

propos d’une question clinique ou théorique 
particulière, un analyste avance sa propre 

explication, au regard de quel critère peut-on 

le contredire ? Si l’on est étranger à cette 

pratique, on se trouve invité à se soumettre 
soi-même à une cure pour s’en convaincre. 

Mais la contradiction portée par un collègue 

sera aussi mal reçue. Toute observation 
clinique, toute élucidation nouvelle résulte, en 

effet, d’une situation de transfert difficile à 

transmettre et à partager. Enfin, concluent-ils : 

[...] Tant et si bien que les sociétés de 
psychanalystes se sont vite transformées en 

petites tours de Babel, puis en chapelles, voire 

en sectes où se regroupent ceux qui 
précisément peuvent pour un temps échanger 

leurs expériences ineffables. Cette critique 

sommaire n'a d'autre objet que de contribuer à 

la redéfinition du statut de la pratique 
freudienne. Son auto-proclamation comme 

science humaine fut partagée au XIX
e
 siècle 

par quelques autres disciplines et en 
particulier par l’histoire. » 

Freud 

Il m’a fallu porter à bout de bras cet enfant 

chétif, la psychanalyse, combattre sur tous les 
fronts, lutter contre l’antisémitisme quotidien, 

l’Eglise encore toute-puissante. J’ai sûrement 

commis des erreurs en prenant quelques 
collaborateurs trop zélés ou jaloux, mais je ne 

suis qu’un homme après tout… 

Koestler 

Ah enfin ! Mais c’est ainsi que vous vous 
ferez moins craindre sans renier votre travail… 

Ainsi, peuvent être pardonnées ou relativisées 

des erreurs tragiques comme celle commise 

avec votre ami Fliess et ses cautérisations 
nasales intempestives qui ont failli faire mourir 

la malheureuse Emma Eckstein d’hémorragie 

et d’infection… Que voulez-vous, on n’oublie 
pas impunément une mèche nasale de 

cinquante centimètres de long in situ ! 

Freud 

Je ne renie rien, je regrette seulement 
quelques épisodes de ma vie, comme celui que 

vous venez de rappeler, mais si nous parlions 

de la vôtre, Herr Koestler, je veux dire votre 
vie publique, bien sûr ! 

Koestler 

Le plus insupportable pour certains 

intellectuels de votre temps, Herr Freud, aura 

été le snobisme quasiment imposé, ce 

terrorisme réduisant la pensée à peu de chose 

et ce vocabulaire indigeste et pompeux. Savez-

vous ce que le grand Elias Canetti, prix Nobel 

de littérature en 1981, écrivait à Vienne en 

1925 ? (il consulte ses notes). Je le cite : 

« C’est à peine si l’on pouvait avoir une 

conversation sans qu’y apparût le nom de  

Freud […] : par quelques  mots qu’il avait 

forgés,  il était déjà entré dans l’usage 



10 

 

linguistique […]. Chacun avait sa manière 

d’inventer des actes manqués. Il se produisit 

parfois des choses drôles, on en arrivait à un 

acte manqué véritable que l’on reconnaissait 

comme tel à ce qu’il n’avait pas été prévu 

d’avance. En revanche, il en allait tout 

autrement avec lecomplexe d’Œdipe. On 

s’arrachait les cheveux à ce sujet, chacun 

voulait avoir le sien pour le jeter à la figure 

des personnes présentes. »* Edifiant, n’est-il 

pas, (conclut Koestler avec un large sourire).  

Attar 

Et maintenant, une page de publicité ! 
(Devant l’air médusé de ses invités, il ajoute : )    

Oui, vous comprenez, la chaîne vit aussi de la 

publicité, Messieurs… 

(Fin de la première partie) 

© Hanania Alain AMAR 

 

L’artiste et la mort 

 

Géza Ottlik (Budapest 1912-Budapest 1990), 

est l’une des figures majeures de la littérature 

hongroise du XX
e
 siècle. Après avoir fréquenté 

l’école militaire, il poursuit ses études de 

mathématiques et de physique. Il travaillera 

ensuite deux ans à la Radio hongroise, puis, 

                                                             
* Elias Canetti, Le Flambeau dans l’oreille, L. d .P. /biblio, pp. 

140-141.  

interdit de publication par le régime, vivra 

modestement grâce à ses traductions (de 

l’anglais et de l’allemand). 

Son œuvre, peu abondante, est essentiellement 

composée de nouvelles et de trois romans, dont 

le plus célèbre, Une école à la frontière (1959), 

traduit en français en 1964 aux Éditions du 

Seuil, n’a toujours fait l’objet d’aucune 

réédition. 

Le conte ici proposé date de 1945, dans la 

traduction de notre ami Thierry Loisel. 

      L’artiste essuya ses mains pleines de glaise 

et, s’efforçant de prendre un air intéressé, se 

retourna vers la mort : 

« Qu’est-ce que tu cherches donc ? 

– Je voudrais t’emporter », fit la mort 

d’un air arrogant. 

Elle hésita. 

« Mais je vois, se sentit-elle contrainte 

d’ajouter, que tu n’as pas encore fini ta statue. 

– Pas encore, acquiesça l’artiste. 

– Bon, tu peux négocier avec moi, nous 

faisons un peu partie de la même famille, fit la 

mort. Nous avons tous les deux la même 

cliente : l’éternité. Moi aussi je donne forme à 

ce qui est changeant, je romps les entraves de 

l’espace, de la matière et du temps… 

– Pas de métaphysique, coupa l’artiste, 

glacial, tu n’y connais absolument rien. 

– C’est ce que tu penses ? ricana la mort. 

– Tu n’es qu’un amateur, en tout cas. 

Donne-moi encore un jour pour que je termine 

ma statue. 

– Un jour, ça suffit ? 

– Largement. 
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– D’accord. Je te donne encore un jour. 

Tu as de la glaise ? 

– Oui. 

– Alors ne traîne pas », dit la mort ; puis 

elle laissa l’artiste seul. 

Le lendemain elle se présenta à nouveau 

dans le petit atelier. 

« Tu as terminé ? demanda-t-elle. 

– Vas te faire voir ! s’écria l’artiste 

nerveusement. 

– Ah ah ! cher confrère, fit la mort avec 

insolence, le temps s’est écoulé, je 

t’emmène. » 

Elle regarda l’œuvre en chantier. 

« Mais enfin, depuis hier tu n’as pas du 

tout avancé ! 

– Non, pas du tout. 

– Tu as dis qu’un jour te suffirait. 

– Apparemment je me suis trompé. 

– Mais enfin, tu n’as strictement rien fait… 

– Je n’ai pas beaucoup de glaise, fit 

l’artiste en haussant les épaules. Et mon atelier 

n’est pas très grand. 

– Bon, d’accord. Je te donne cette 

montagne, ici, et puis cette vallée. De combien 

de temps as-tu besoin ? 

– Je ne sais pas. Dix jours. 

– Je te donne cent jours », fit la mort 

avec générosité ; puis elle s’éloigna à nouveau. 

Les cent jours passèrent, et la mort apparut 

à nouveau. 

« Me voici, fit-elle. 

– Allons-y, fit l’artiste. 

– Laisse-moi voir ta statue. 

– Laisse-tomber. Allons-y. 

– Pourquoi ? Serait-ce que tu ne l’as-tu 

toujours pas fini ? 

– En effet. 

– Eh alors, qu’est-ce tu as fait pendant 

cent jours ? 

– Rien. 

– C’est désespérant. » Elle regarda la 

statue et ne constata effectivement aucun 

changement. « J’aurais dû t’emmener depuis 

longtemps. Tu es terrible. Apparemment, tu 

sais fort bien que je ne pourrai pas t’emmener 

tant que tu n’auras pas terminé ton œuvre. 

– Je ne le savais pas. 

– Cette directive impérative vient des 

plus hautes sphères. Il faut que je te laisse 

achever ta statue parce que ton art sert aussi 

notre cause. Important, confidentiel – c’est 

avec cette mention qu’on m’a confié ce 

dossier. Que représentera cette statue à 

proprement parler ? 

– La vie. Dans toute sa beauté. 

– Je ne comprends pas, ronchonna la 

mort. 

– Moi je comprends. 

– Bref, de quoi as-tu besoin ? 

– Que tu me laisses tranquille. 

– Je te donne tout le pays qui t’entoure. 

– C’est peu », fit l’artiste. 

La mort fronça son front osseux. 
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« Bon, fit-elle, je te donne le monde entier, 

avec les mers et les cieux, et tout le marbre de 

Carrare. 

– C’est peu, fit l’artiste. 

– C’est peu ! C’est peu ! Qu’est-ce qu’il 

te faut donc ? L’infini, l’infini sans bornes ? 

– L’infini sans bornes », fit l’artiste. 

– Qu’est-ce que c’est que cet 

enfantillage, fit la mort. D’accord. Soit. Tu es 

libre. Le temps t’appartient. Mais sache que je 

serai là prêt à t’emmener dès l’instant précis où 

tu auras terminé ton œuvre. 

Elle ne lui a même pas dit au revoir. 

L’artiste, en riant, la regarda s’éloigner. 

L’infini sans bornes était à nouveau à lui. 

Aucun délai n’avait été précisé. Il prit une 

poignée de glaise, et en une demi-journée 

acheva tranquillement son œuvre. 

La mort en fut vraiment étonnée. 

« Je croyais, grommela-t-elle, que tu 

voulais vivre à tout prix. Pourquoi as-tu fait si 

vite ? 

– Je ne me suis pas pressé le moins du 

monde. Il ne me restait qu’une demi-journée de 

travail. 

– Mais tu n’as pu la terminer ni en un 

jour ni en cent jours, tant que je ne t’avais pas 

offert l’éternité sans bornes. 

– Je n’ai pas pu, fit l’artiste en riant. 

– Et maintenant, la vie, l’éternité pouvait 

t’appartenir. Et tu renonces si facilement à 

elle ? Tu la quittes ? 

L’artiste ne répondit pas, il se contenta de 

continuer à rire. 

« Nous pouvons y aller ? demanda la mort. 

– Nous pouvons y aller. » 

L’artiste enroula sa chère écharpe rouge. Il 

rangea dans l’armoire les verres qui traînaient 

partout et se mit à fredonner une vieille 

chanson sur laquelle il avait jadis dansé les 

claquettes, et ils se mirent en route. Il était sept 

heures du soir. La mort bavarda de choses et 

d’autres, sa faux oscillant sur ses épaules. Ils 

trottinèrent en prenant leur temps sur le versant 

de la vallée, parmi les buissons et les sapins 

chétifs. 

Géza Ottlik (1912-1990) 

Une déclaration de Georges Yoram 

Federmann (Strasbourg), pour le 

Yom Hashoah (15 avril 2012) 

Comme en d’autres occasions, nous publions 

bien volontiers ce texte que le Docteur 

Federmann a rédigé à l’intention d’Olivia 

Zémor et du CAPJPO*, mais nous rappelons 

que son contenu n’engage pas la Rédaction du 

Volantino. 

 

Ce texte est écrit en hommage à la mémoire de 

Vittorio Arrigoni assassiné le 15 avril 2011 à 

Gaza et à l’œuvre du traducteur palestinien 

vivant à Acco, Ala Hlehel, qui consacre une 
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partie de son travail à traduire Hanoch Levin 

en arabe. 

L’année 2011 a commencé pour moi le 17 

décembre 2010 par l’immolation par le feu de 

Monsieur Mohammed Bouazizi À Sidi Bouzid, 

en Tunisie. 

C’est le début du Printemps Arabe qui va 

illustrer la force et la vitalité démocratiques 

des sociétés arabes et qui survient à un moment 

où les forces populaires européennes, elles, se 

figent. 

Il n’y a eu aucune expression  d’antisémitisme.  

Israël n’a pas reconnu ni encouragé ces 

mouvements populaires tant ses intérêts vont 

dans le sens de préserver les pouvoirs 

dictatoriaux arabes en place. 

Je veux dire par là qu’il ne peut même plus 

aller dans le sens de l’Histoire du monde. 

Monsieur  Bouazizi meurt le 4 janvier. 

Le Parlement Européen ne s’y est pas trompé 

qui a décerné le Prix Sakharov « pour la liberté 

de l’esprit » à cinq représentants de ce 

Printemps. 

Israël a connu  ses «  Indignés » qui ont exigé 

plus de justice sociale sans justice pour les 

palestiniens. 

Le Parlement Européen soutient, le 29 

septembre 2011, la demande « légitime » d’un 

Etat palestinien à l’ONU.  

Gilad Shalit (dont on a retenu le nom) est 

libéré le 18 octobre  2011 presque en même 

temps que plus de 1000 prisonniers 

palestiniens « sans nom ». 

Salah Hamouri, franco-palestinien, que Gérard 

Longuet « ne connait pas »* sera libéré, le 18 

décembre, après 7 années d’emprisonnement. 

Mr Longuet , ministre de la défense, interrogé 

sur France Inter le lendemain de la libération 

de Mr Shalit a reconnu « ne pas connaitre » 

Monsieur Hamouri. 

Je pleure les 7 victimes des drames de 

Montauban et Toulouse. Gabriel Sandler 

(4ans), Arieh Sandler (5ans), Jonathan Sandler 

(30 ans), Myriam Monsonego (7 ans), Abel 

Chennouf (25 ans), Mohamed Legouad (24 

ans), Imad Ibn Ziaten (30 ans). 

Je pleure les 17 victimes afghanes du sergent 

Robert Bales qui a été extradé aux E.U. (1)  

Je ne connais pas le nom des victimes 

afghanes. Bales n’est jamais passé aux yeux  

de l’ « Occident » pour un monstre. Au 

contraire, on cherche à trouver dans sa 

biographie des explications à ce passage à 

l’acte pour qu’il restât humain à nos yeux. 

Nous ne sommes plus capables de reconnaitre 

l’inhumanité en « nous ». car nous continuons 

à hiérarchiser la valeur de la vie humaine. 

J’accompagne de tous mes vœux la mission 

civile et pacifiste du 15 avril. 

Elle est destinée à favoriser la reconnaissance 

des droits légitimes du peuple palestinien et 

pour moi , français et juif, à aider l’état d’ 

Israël à sortir de son aveuglement. 

Israël ne peut pas légitimer l’exécution 

légalisée de civils comme cela s’est passé 

durant le dernier siège de 22 jours de Gaza en 

décembre 2008/janvier 2009. Israël doit 

renoncer aux colonisations. 

Israël ne doit pas bombarder l’Iran. La 

violence actuelle qu’il incarne finira par se 

retourner contre lui , et ça, je ne le souhaite 

pas. 

Je crois en la Justice Internationale comme 

français et laïc.  

C’est pour cela aussi que je prie, comme juif, 

en ces fêtes de Pessah à la Libération du 

peuple palestinien et au renoncement à sa 

propre culture d’occupation et de guerre par le 

peuple israélien. 

Je co-organiserai le Yom Hashoah à 

Strasbourg, le 15 avril, jour de la mission, où 

nous ferons la lecture des Noms des Juifs d’ 

Alsace, de Roms de France, d’usagers de la 

Psychiatrie du Bas-Rhin, tous déportés et 

assassinés par les nazis. 

 

Georges Yoram FEDERMANN (Strasbourg) 

(1) En 1968, après le massacre de plusieurs 
centaines de villageois vietnamiens à My Lai, 

vingt-six officiers et soldats sont inculpés. Tous 

sont relaxés, sauf le lieutenant William Calley, qui 

est condamné à la prison à perpétuité. Il sera libéré 

après trois ans et demi d'assignation à résidence. En 
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2005, à la suite de la diffusion de photos de 

prisonniers irakiens torturés et humiliés à Abou 

Ghraib, onze soldats américains sont condamnés à 

des peines allant de la radiation de l'armée à dix ans 

d'emprisonnement. Chef des tortionnaires, le 

caporal Charles Graner a écopé de la peine la plus 

lourde. En août 2011, il a été libéré sur parole. Il ne 

sera resté que six ans et demi derrière les barreaux. 

* CAPJPO-Euro-Palestine (Coordination des 

Appels pour une Paix Juste au Proche-Orient) , 

16 bis rue d’Odessa 75014 Paris. 

http://www.europalestine.com/  

La psychiatrie vue et revue 

C’est un constat, un échec encore en 2011. En 

tant que patiente suivie en psychiatrie depuis 

deux ans et demi, j’ai pu mesurer la difficulté 

d’être affiliée à ce domaine médical. 

Aucune revue sur la psychiatrie, contrairement 

à la psychologie, cela influe quoi comme  

courant de pensées, si ce n’est un sujet tabou. 

Il ne faut surtout pas en être. 

Il vaut mieux parfois avoir un passé carcéral 

plutôt que psychiatrique. Certes cela n’est pas 

redorant, mais dans la vie quotidienne et aussi 

dans les administrations, dire que l’on vient de 

prison est considéré comme « un honneur, une 

force ». Alors qu’avoir un passé et un suivi 

psychiatrique est plutôt considéré comme 

« une honte, voire une faiblesse » ! Moi-même, 

parfois je préfère évoquer la prison plutôt que 

la psychiatrie. Du moins côté patients. 

Le côté professionnel n’est guère enviable non 

plus !!! 

« - Comment faites-vous pour les soigner ? 

- Comment faites-vous pour les défendre ? ». 

Quoiqu’il en soit, le parcours psychiatrique est 

à taire. Quant au domaine de la psychiatrie, lui, 

est à terre… 

Car être psychiatre aujourd’hui [par rapport à 

la politique menée par le gouvernement de 

droite] relève presque exclusivement du 

sacerdoce. 

En effet, les psychiatres doivent faire preuve 

de beaucoup d’ingéniosité pour nous faire 

accepter en tant que malade et donc être 

reconnu comme tel, et non comme fous, 

notamment pour la réinsertion, ainsi que pour 

les soins que nous méritons. 

Les professionnels de la santé dans le domaine 

psychiatrique se retrouvent presque en 

accentuant un peu « Pieds et poings liés » : 

« Fou, non … ! ». 

 

Le budget lié à ce service est revu à la baisse et 

les lois votées sur le sujet ne laissent plus 

beaucoup de marges aux professionnels. 

Cependant, certains continuent à se battre pour 

que la psychiatrie [et les pathologies 

inhérentes] avance et reste un domaine noble. 

Soigner le psychisme est aussi important que le 

reste du corps… Car même si l’enveloppe 

charnelle qui nous constitue est palpable, c’est 

avant tout notre cerveau qui est à la tête de 

notre bien-être. Et c’est là que le bât blesse ! Et 

pour cause, le psychique lui, est immatériel et 

bien souvent laissé pour compte. On avoue 

avec quelques réticences  être malade psy, 

alors qu’on avoue plus facilement un cancer. 

C’est en fait le regard de l’autre qui nous 

empêche d’avouer notre différence. 

 

La psychiatrie n’a guère de place dans la 

société, même si ce service médical est en 

constant essor. De plus en plus, les gens ont 

recours à ce domaine, mais il ne faut surtout 

pas en parler et le développer. Cela fait peur… 

Et pourtant, est-ce que nous faisons  peur ? 

Sommes-nous  des monstres ? 

 

On peut vivre avec un traitement  quotidien. 

Mais je ne sais pas si c’est sans fin… ?  [Du 

moins pour moi]. 

Je n’ai pas de traumatisme vis-à-vis de 

l’obligation d’une aide médicamenteuse. 

 

Quoiqu’il en soit, « ami(e)s de la psy », pour 

vivre heureux, vivons cachés… * 

 

B.F. (83) 

* Ce vieil adage n’a jamais mieux défini une 

nouvelle façon de vivre… ! 

http://www.europalestine.com/
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STORIE AL FEMMINILE: TERNI 

Il volume di Bruna Antonelli, Terni. Donne 

dallo squadrismo fascista alla Liberazione 

(1921-'45). Appunti per una storia (CRACE, 

Città di Castello, 2011, pp. 434), è un buon 

volume di storia politica e sociale che ha per 

protagoniste tante donne, e una città. Studiata 

già in modo pregevolissimo da Alessandro 

Portelli, Terni viene ulteriormente illustrata da 

questo testo della studiosa umbra, docente di 

filosofia e consigliera comunale tra il 1970 e il 

1985. Si tratta di “appunti” per una storia, con 

documenti fotografici e biografie, che 

forniscono materiali utili a capire una realtà 

complessa. Solo una pecca: una fastidiosa 

presenza di refusi, rende alcuni passaggi 

faticosi. Scritto questo, si può passare ad altro, 

ovvero al vero interesse del volume. 

ANTIFEMMINISMO FASCISTA 

Nella premessa l'autrice sottolinea le difficoltà 

di “scavare nella storia femminile” per 

“carenza di fonti archivistiche” e “mancanza di 

una memorialistica e diaristica femminile” 

(p.XXIX). Se le classi subalterne per secoli 

sono state immerse nel silenzio di una vicenda 

raccontata da altri, oggetto di scherno o viste 

come terrorizzanti (classi pericolose per 

natura), alle donne è toccata una sorte 

peggiore: la cancellazione, oppure la riduzione 

a ruoli creati dal discorso egemone, anche da 

quello egemone nelle sinistre. Spartaco che 

spezza le catene del servaggio, il maschio 

anarchico e socialcomunista, prepotente di 

virilità, fino ai vari uomini di marmo/di ferro 

dei regimi dell'Est europeo, sono stati 

rappresentati come i soli protagonisti della 

possibile liberazione: poi il Maschio avrebbe 

liberato anche la Donna, emancipandola con 

atto sentimentale. Un protagonismo femminile, 

invece, è esistito da sempre, da sempre 

occultato dai cani da guardia. Anche questo 

nostro lamento potrebbe far parte della 

strategia di occultamento, dato che tende a 

sottolineare le assenze dalla storia, invece di 

evidenziare le numerose presenze a testa alta di 

donne capaci di vivere, far vivere e insorgere: 

come hanno sempre fatto, prima che i fascismi 

le relegassero al ruolo di “angeli del focolare”, 

e come fanno. Questo è il punto forte 

dell'opera di Bruna Antonelli: l'attenzione si 

appunta su alcune fabbriche ternane, come la 

Gruber (lanificio) e la Centurini (jutificio) con 

manodopera prevalentemente femminile, che 

vengono seguite nella loro evoluzione dalla 

Prima alla Seconda guerra mondiale. Belle le 

citazioni dal periodico anarcosindacalista “La 

Sommossa” del 1914-'16, in cui le “operaie 

anarchiche della Centurini, le quali al massimo 

avevano frequentato la IV elementare”, 

denunciavano l'oppressione di classe, 

l'oppressione di sesso nei luoghi di lavoro, 

l'oppressione sociale, l'oppressione di sesso 

nella famiglia, e infine promuovevano la 

solidarietà tra donne (pp.XXX-XXXIII). Il 

fascismo arriva anche a Terni, con violenza 

lucida: conquistare un bastione operaio, con un 

forte movimento organizzato, era una delle 

sfide che padroni-teppisti sapevano di dover 

vincere per impossessarsi del potere. Instaurato 

il regime, Mussolini si diede a organizzare 

l'ordine nero. Quello che l'autrice definisce 

“antifemminismo fascista” (p.35) si 

concretizza in una serie di leggi di cui viene 

fornito un dettagliato elenco: esclusione delle 

donne da alcune professioni (presidi -se non in 

Istituti femminili-, docenti di latino, italiano, 

greco, storia ed economia politica nelle 

Superiori) e da funzioni pubbliche (segretario 

comunale, podestà, amministratore di 

consorzio), invenzione di “quote rosa” al 

contrario (assunzioni delle donne limitate al 

10% nelle pubbliche amministrazioni). Quanta 

strada dal pur ambiguo programma di 

Sansepolcro del 1919, in cui si prevedeva 

“voto ed eleggibilità per le donne” (p.3), 

all'articolo apparso sul quindicinale dei Fasci 

di combattimento di Terni “Acciaio” del 18 

maggio 1935 in cui si legge di Paesi che 

“hanno la disgrazia del suffragio femminile” e 

si riportano frasi del duce (“La donna deve 

obbedire”), per concludere che “essere regina 

della casa e della famiglia: questo è il vero e 
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legittimo regno e diritto della donna. Il resto 

sono scempiaggini immorali, un carnevale con 

donne mascherate da uomini, con donne in 

calzoni” (p.39). Per riassumere: subalternità e 

sfruttamento sanciti per legge, e figli alla 

patria. Ma le donne non ci stanno e, soprattutto 

nelle organizzazioni comuniste, fanno lavoro 

politico clandestino anche negli anni più feroci 

della dittatura. 

LOTTE DI LIBERAZIONE 

Documentatissima è la sezione che Bruna 

Antonelli dedica alla Resistenza 

nell'Appennino Umbro-laziale-marchigiano, e 

all'attività della brigata garibaldina “Gramsci”. 

Sul ruolo delle donne in questa fase, l'autrice 

non condivide la lettura di Maria Rosa 

Cutrufelli in L'invenzione della donna (1974), 

secondo cui le donne non hanno assunto “una 

scelta politica realmente autonoma (...). La 

ragazza si trova nella lotta perché il fratello, il 

padre e l'amico sono partigiani e chiedono il 

suo aiuto, la moglie e la madre seguono il 

marito o il figlio in montagna”. Commenta 

Bruna Antonelli: “Mi pare che con queste 

valutazioni si limiti in modo sbrigativo il 

fenomeno della partecipazione delle donne a 

quell'importante fatto storico che è stato la 

Resistenza in Italia. Pertanto è subito doveroso 

sottolineare alcuni aspetti degni di nota: il 

carattere diffuso, di massa della partecipazione 

femminile, la varietà e la ricchezza delle sue 

manifestazioni, il fatto che essa è stata sia 

'indotta' dai propri cari, sia 'un fatto spontaneo', 

sia 'azione organizzata'. Ma questi tre modi di 

essere dell'azione resistenziale delle donne 

spesso si integrano saldamente nelle scelte dei 

soggetti femminili della Resistenza” (pp.348-

9), come si legge in una delle principali fonti 

per ricostruire la vicenda della lotta di 

Liberazione nel ternano, il Diario di Alfredo 

Filipponi, comandante della brigata “Gramsci”. 

E continua: “...Le donne sentirono quello 

'stimolo all'azione' e si misero 'a disposizione' 

in prima persona per tutto ciò che sapevano 

fare, che avevano sempre fatto, e in ciò che 

non avevano mai fatto: imbracciare un fucile e 

combattere il nazifascismo...”. In questo senso 

abbiamo una smentita delle parole dei fascisti: 

la Resistenza delle donne non fu un carnevale 

o una mascherata a imitare una mascolinità 

evidentemente concepita come modello; essa 

fu piuttosto un radicale tentativo di 

rovesciamento dell'esistente. Il fascismo 

smentisce persino la sua ipocrisia: durante la 

guerra “le donne entravano massicciamente, 

contro la mistica fascista della donna 'angelo 

del focolare', in tutte le fabbriche ternane”, e 

quella famiglia a parole cullata dal regime, 

subisce un “attacco distruttivo” (pp.235-6), 

sotto forma di morti e lontananze. La 

Resistenza invece costruisce nuovi nuclei 

familiari, con uomini e donne di diversa 

provenienza, e solidarietà che 'resisteranno' 

anche, nel dopoguerra, alla furia della 

restaurazione democristiana come alle lotte 

interne al movimento operaio. Una donna è 

simbolo di questa fase: si tratta della goriziana 

Marta Pahor,1 arrivata a Norcia dopo varie 

peripezie e che, come centinaia di jugoslave/i 

internati dal fascismo in Italia, partecipò alla 

lotta di Liberazione nel nostro Paese2. Le foto 

del libro parlano da sole: in una, Marta Pahor è 

                                                             
1 A  Marta Pahor si contrappone Rosa 

Cesaretti, nata vicino Rieti e poi andata a 'far la 

serva' a Roma, amante di boss, prostituta e infine, 

rientrata nel suo paese, collaboratrice dei 

nazifascisti fino a diventare delatrice e 

protagonista di un tragico episodio che portò alla 

strage del 4 aprile 1944 a Cumulata di Leonessa, in 

cui i nazisti uccisero 51 persone. Rosa Cesaretti 

morì il 9 febbraio 1945 suicidandosi a Breslavia, 

dove era arrivata al seguito del tenente 

dell'esercito tedesco Wolf, da cui aveva appena 

avuto un figlio. 

2 Tra i libri recenti, v. Andrea Martocchia, I 

partigiani jugoslavi nella Resistenza italiana. Storie 

e memorie di una vicenda ignorata, Roma, 

Odradek, 2011, pp. 342, con un'introduzione di 

Giacomo Scotti. In più luoghi l'autore scrive di 

Marta Pahor. 
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una sorridente paesana con grembiale e brocca 

sulla spalla, ed eleganti collane sulla camicetta 

estiva; in un'altra è in maglione e pantaloni, si 

intuisce, fondina per la pistola e cartucciere, e 

il sorriso è lo stesso. La 'paesana' è diventata 

'partigiana', e ha assunto un ruolo di primo 

piano nella Brigata “Gramsci”. La paesana-

partigiana, notiamolo non tanto per inciso, è “a 

conoscenza di 5 lingue, compreso l'italiano” 

(dal Diario di Filipponi), è partigiana 

combattente, ma anche interprete, traduttrice e 

stenodattilografa. Finirà la sua vita a New 

York, dopo il matrimonio con uno statunitense. 

Marta Pahor chiude/riapre la vicenda: dalle 

operaie anarchiche della Centurini, forse 

incolte ma lucide nell'analisi e nella ribellione, 

a questa donna colta e poliglotta, unite contro 

fascismi e patriarcato, in nulla omologate al 

maschile, ma capaci di lanciare una sfida ai 

padri-padroni di tutto, anche a quelli della 

memoria operaia e resistenziale.  

Gianluca PACIUCCI (Trieste) 

 

Histoires au féminin : Terni 

 
Le livre de Bruna Antonelli, Terni. De 

l’encadrement fasciste à la Libération (1921-

1945). Notes pour une histoire (CRACE, Città 

di Castello, 2011, 434 pages), est un bon 

ouvrage d’histoire politique et sociale qui a 

pour protagonistes de nombreuses femmes et 

une ville. Déjà étudiée de manière très 

estimable par Alessandro Portelli, Terni est 

une nouvelle fois illustrée par ce texte de 

l’universitaire ombrienne, professeur de 

philosophie et conseillère municipale de 1970 

à 1985. Il s’agit de « notes » pour une histoire, 

avec des documents photographiques et des 

biographies, qui fournissent des matériaux 

utiles pour comprendre une réalité complexe. 

 

Antiféminisme fasciste 

 

Dans l’introduction, l’auteure souligne la 

difficulté de « fouiller dans l’histoire 

féminine » en raison de la « carence de fonds 

d’archives » et du « manque  d’écrits comme 

des mémoires ou des journaux au féminin » 

(page XXIX). Si les classes subalternes sont 

restées pendant des siècles immergées dans le 

silence d’une histoire racontée par d’autres, 

faisant l’objet de railleries ou perçues comme 

terrorisantes (des classes dangereuses par 

nature), un sort encore pire a été fait aux 

femmes : l’annulation, ou encore la réduction à 

des rôles créés par le discours hégémonique, y 

compris hégémonique de gauche. Spartacus, 

qui a brisé les chaînes de l’esclavage, l’homme 

anarchique et social communiste, tyrannique 

de virilité, jusqu’aux différents hommes de 

marbre ou de fer des régimes de l’Est 

européen, ont été représentés comme les seuls 

protagonistes possibles de la libération : 

ensuite, l’Homme aurait aussi libéré la Femme, 

en l’émancipant dans un acte sentimental. Une 

action au féminin, a pourtant toujours existé, 

mais a été toujours occulté par les chiens de 

garde. Même notre lamento pourrait faire 

partie de la stratégie de l’occultation, vu qu’il 

tend à souligner les absences de l’histoire, au 

lieu de mettre en évidence les nombreuses 

présences de femmes avec la tête haute, 

capables de vivre de faire vivre et de 

s’insurger : comme elles l’on toujours fait, 

avant que les fascismes ne les relèguent au rôle 

d’ « anges du foyer », et comme elles 

continuent de le faire. Ceci est le point fort de 

l’œuvre de Bruna Antonelli : l’attention se fixe 

sur quelques usines de Terni, comme la Gruber 

(lainages) et la Centurini (jute), avec une main 

d’œuvre majoritairement féminine. On va 

suivre l’évolution de ces usines de la Première 

à la Deuxième guerre mondiale. Les citations 

du périodique anarchosyndicaliste La 

Sommossa (L’Émeute) de 1914-1916 sont 

belles : les « ouvrières anarchistes de la 

Centurini, qui avaient tout au plus fréquenté la 

quatrième élémentaire [le cours moyen, 

NdT] » dénonçaient l’oppression de classe, 

l’oppression sexuelle sur les lieux de travail, 

l’oppression sociale et l’oppression sexuelle 

dans la famille, et promouvaient pour finir la 
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solidarité entre femmes (pages XXX-XXXIII). 

Le fascisme arrive aussi à Terni, avec une 

violence lucide : conquérir un bastion ouvrier, 

avec un fort mouvement organisé, était l’un 

des défis que les patrons-voyous savaient 

devoir surmonter pour prendre le pouvoir. Une 

fois le régime instauré, Mussolini se consacre à 

l’organisation de l’ordre noir. Ce que l’auteure 

définit comme un « antiféminisme fasciste » 

(page 35), se concrétise dans une série de lois 

dont on donne un inventaire détaillé : 

exclusion des femmes de certaines professions 

(proviseur, sauf dans des Institutions 

féminines, professeur de latin, grec, histoire et 

économie politique dans les classes de lycée) 

et de fonctions publiques (secrétaire de mairie, 

podestà [titre donné au premier magistrat de 

certaines villes, NdT], administrateur de 

société), invention à l’opposé de « quotas 

roses » (effectifs des femmes limité à 10% 

dans les administrations publiques). Que de 

chemin parcouru (à rebours) depuis le 

programme pourtant ambigu de Sansepolcro en 

1919, dans lequel on prévoyait « le vote et 

l’éligibilité pour les femmes » (page 3), à 

l’article paru sur le bimensuel des Faisceaux de 

combat de Terni, Acciaio (Acier) en date du 18 

mai 1935, où on parle « des pays qui ont le 

malheur du suffrage féminin » et où on cite le 

Duce (« La femme doit obéir »), avant de 

conclure qu’ « être la reine de la maison et de 

la famille : tel est le vrai et légitime règne et 

droit de la femme. Le reste sont d’immorales 

fadaises, un carnaval avec des femmes 

travesties  en hommes, avec des femmes en 

pantalon » (page 39). 

Pour résumer : caractère subalterne et 

exploitation établis par la loi, enfants pour la 

patrie. Mais les femmes ne sont pas d’accord 

et, surtout dans les organisations communistes, 

elles feront un travail politique clandestin, 

même durant les années les plus féroces de la 

dictature. 

 

 

 

 

Luttes de libération 

 

La section que Bruna Antonelli consacre à la 

Résistance dans l’Apennin de l’Ombrie-

Latium-Marches, ainsi qu’à l’activité de la 

brigade garibaldienne « Gramsci », est 

extrêmement documentée. Sur le rôle des 

femmes dans cette phase de l’histoire, 

l’auteure ne partage pas la lecture de Maria 

Rosa Cutrufelli dans L’invenzione della donna 

(1974), selon laquelle les femmes n’ont pas 

assumé « un choix politique réellement 

autonome (…). La jeune fille se trouve dans la 

lutte parce que le frère, le père et l’ami sont 

partisans et lui demandent son aide, l’épouse et 

la mère suivent elles le mari ou le fils en 

montagne ». Bruna Antonelli commente : « Il 

me semble qu’avec ces évaluations, on limite 

de manière expéditive le phénomène de la 

participation des femmes à ce fait historique 

important qu’a été la Résistance en Italie. Par 

conséquent, il faut souligner tout de suite 

certains aspects dignes d’être notés : le 

caractère diffus, de masse de la participation 

féminine, la variété et la richesse de ses 

manifestations, le fait que cette participation a 

été soit ‘induite’ par les proches, soit un ‘fait 

spontané’, soit une ‘action organisée’. Mais ces 

trois modes d’être de l’action de résistance des 

femmes s’intègrent souvent solidement aux 

choix des sujets féminins de la Résistance » 

(pages 348-349), comme on peut le lire dans 

l’une des principales sources pour reconstituer 

l’histoire de la lutte pour la Libération dans la 

région de Terni, le Diario d’Alfredo Filipponi, 

commandant de la brigade « Gramsci ». Et elle 

poursuit : « … Les femmes ressentirent ce 

‘stimulus à l’action’ et se mirent ‘à disposition’ 

en personne pour tout ce qu’elles savaient 

faire, qu’elles avaient toujours fait, et qu’elles 

n’avaient jamais fait : épauler un fusil et 

combattre le nazifascisme… ». En ce sens, 

nous avons un démenti des paroles des 

fascistes : la Résistance des femmes ne fut pas 

un carnaval ou une mascarade pour imiter une 

masculinité évidemment conçue comme 

modèle ; elle fut plutôt une tentative radicale 
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de renversement de l’existant. Le fascisme 

dément même son hypocrisie : pendant la 

guerre, « les femmes entrèrent massivement, 

contre la mystique fasciste de la femme ‘ange 

du foyer’, dans toutes les usines de Terni », et 

cette famille bercée par le régime à coups de 

paroles, a subi une « attaque destructrice » 

(page 235-236), sous la forme de morts et 

d’éloignements. La Résistance au contraire a 

construit de nouveaux noyaux familiaux, avec 

des hommes et des femmes de provenances 

diverses, et des  solidarités  qui ‘résisteront’ 

aussi, dans l’après-guerre, à la furie 

restauratrice de la démocratie chrétienne 

comme aux luttes internes du mouvement 

ouvrier. Une femme est le symbole de cette 

époque : il s’agit de Marta Pahor (1)  de 

Gorizia, arrivée à Norcia après diverses 

péripéties et qui, comme des centaines de 

Yougoslaves interné(e)s par le fascisme en 

Italie, a participé à la lutte de Libération de 

notre pays (2). Les photos du livre parlent 

d’elles-mêmes : sur l’une d’elles, Marta Pahor 

est une paysanne souriante avec un tablier et 

un broc à l’épaule, et d’élégants colliers sur le 

chemiser d’été ; sur une autre, elle est en pull 

et pantalons,  avec - on devine -, l’étui pour le 

revolver et la cartouchière, et le sourire est le 

même. La ‘paysanne’ est devenue ‘partisane’, 

et a assumé un rôle de premier plan dans la 

brigade « Gramsci ». La paysanne-partisane, 

notons le, mais pas pour l’anecdote, connaît 

cinq langues, italien compris (Diario de 

Filipponi), est une partisane combattante, mais 

est aussi interprète, traductrice et sténodactylo. 

Elle finira sa vie à New-York, après son 

mariage avec un Etatsunien. Marta Pahor 

ferme/ouvre l’histoire : des ouvrières 

anarchistes de la Centurini, peut-être incultes 

mais lucides dans l’analyse et dans la rébellion, 

à cette femme cultivée et polyglotte, unies 

contre les fascismes et le patriarcat, pour rien 

au monde assimilées à l’homme, mais capables 

de lancer un défi aux padri-padroni, comme à  

ceux de la mémoire ouvrière et résistante. 

 

Gianluca PACIUCCI (Trieste) 

(1) A Marta Pahor s’oppose Rosa Cesaretti, 

née près de Rieti et partie ensuite pour 

‘faire la servante’ à Rome, maîtresse de 

boss, prostituée, et à la fin, une fois rentrée 

dans son village, collaboratrice des 

nazifascistes jusqu’à devenir délatrice et 

protagoniste d’un épisode tragique qui a 

conduit au massacre du 4 avril 1944 à 

Cumulata di Leonessa, lors duquel les 

nazis tuèrent onze personnes. Rosa 

Cesaretti est morte le 9 février 1945, se 

suicidant à Breslau, où elle était arrivée en 

suivant le lieutenant allemand Wolf, de qui 

elle venait d’avoir un enfant. 

 

 
Mémorial du massacre de Leonessa  

(Province de Rieti) 

 

(2) Parmi les livres récents, voir Andrea 

Martocchia, I partigiani jugoslavi nella 

Resistenza italiana. Storie e memorie di 

una vicenda ignorata, Roma, Odradek, 

2011, 342 pages, avec une introduction de 

Giacomo Scotti. L’auteur parle de Marta 

Pohar à plusieurs endroits de son livre. 

 

(Traduction française de Jean-Yves FEBEREY) 
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Az eszevesztett 

Nous sommes très heureux de donner à nos 

lecteurs de langue hongroise cette traduction de 

L’Ecervelé, de Thierry Loisel, paru en français dans 

le numéro 31 du Volantino Europeo (janvier 2011, 

pages 12-14), et due à Péter Levente Bereczki. 

 

Elemér előttem állt, homlokán egy apró 

elektromos lámpával, amilyet a 

bányászok viselnek, miközben a 

tárnákban törnek előre a szénfalak 

között.  Rajta azonban fehér köpeny 

volt. Kicsit feszült volt ugyan, mégis 

mosolygott. S mi sem a bányában 

voltunk, hanem otthon nálam, szigorúan 

magunk között.  

Mereven ültem egy konyhai széken, 

szemben vele. Vártam. Mosolytalanul. 

De minden aggodalom nélkül. Ám 

javíthatatlanul kíváncsian. Ha volna 

merszem, azt mondanám: türelmetlenül. 

Elemér ekkor egy fecskendőt vett elő 

bőrtáskájából, majd egy kis fiolát, 

melynek tartalmát az utolsó cseppig 

felszívta. Utána kutakodni kezdett egy 

dobozban, s a benne lévő tűkészletből 

rövid gondolkodás után kiválasztotta az 

egyik leghosszabbat, melyet a 

fecskendőre illesztett.  Majd 

megnyomta az ujjával, mire néhány 

csepp kibuggyant a levegőbe. Egy 

pillanatra letette az eszközt, keze közé 

fogta fejemet, s nagy gonddal 

szembefordított magával.  

„Most már ne mozogj! Csak meg ne 

mozdulj!” 

A lakásban némaság honolt. Az 

emberek már biztosan aludtak.  

Elemér felvette a fecskendőt, 

visszatartotta lélegzetét, s hozzálátott, 

hogy a végeláthatatlan tűt bevezesse bal 

orrlyukamba.  

„Egy kicsit csípni fog…” 

Meg sem moccantam. Elemér 

háromszor-négyszer óvatosan beleszúrt 

orrfenekembe. Majd a legnagyobb 

elővigyázatossággal kihúzta a tűt. 

Pontosan ugyanígy járt el jobb 

orrlyukammal is. 

Lihegett egy kicsit, megkönnyebbült. 

Én is.  

„Várnunk kell néhány percet.” 

Türelmesen vártunk hát.  

„Mindent feljegyzünk, folytatta néhány 

pillanat múlva. Mindent feljegyzünk.” 

Egyetértésem jeleként óvatosan 

bólintottam. Nem mertem hevesebb 

mozdulatot tenni.  

Amikor eljött a pillanat, Elemér 

egyetlen szó nélkül felvett egy műszert, 

valamiféle csőszondát végén egy kis 

lámpával, melyet félig belemélyesztett 

orrlyukamba, s kitágította azt. Majd 

bevezetett egy hosszú és vékony vésőt, 
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melyet egészen mélyre lenyomott, amíg 

a műszer ellenállásba nem ütközött az 

immáron érzéketlenné vált húsban.  

„Kezdem…” – suttogta. 

Ekkor lesújtott kis kalapácsával, 

kezdetben óvatosan, szinte félénken. 

Mivel semmit nem éreztem, hunyorítva 

jeleztem neki, hogy minden rendben 

van. Elemér ezután kissé nagyobbakat 

ütött. Ekkor már éreztem a rengéseket, a 

koponyámban, szemeim mögött 

hullámokban terjedő remegést.  

Elemér homlokán néhány 

izzadságcsepp gyöngyözött. Az 

enyémen is. Kezemmel finoman 

jeleztem neki, hogy folytathatja. Még 

erősebben ütött. Kitartottam. Még 

erősebben. Majd meghallottuk az első 

reccsenést, utána egy másodikat. A 

csontfal megadta magát.  

„Minden rendben.” – mondta Elemér. 

„Most ugyanez a művelet következik a 

másik oldalon. Azután felnyitjuk…” 

Meglehetősen jól ismertem az eljárást. 

Többször átismételtük a 

forgatókönyvet, hogy teljes 

összhangban dolgozhassunk… 

Kissé még mindig görcsösen 

mosolygott, de láthatóan ő is elégedett 

és izgatott volt. Szeme csillogott.  

Orrüregem másik oldalát is gond nélkül 

átfúrtuk. Elemér ott is elérte a 

csontfalat.  

„Íme, kész is.” Egy öblös, csillogó 

fémtartályt hozott, s arra kért, tartsam 

az orrom alá.  

„Lássunk neki!” 

Elemér fogott egy hosszú, vastag tűt, 

melyet kézzel vezetett be bal 

orrlyukamba, még mindig ugyanolyan 

óvatosan; amint elért a mélyére, egy 

apró, hirtelen mozdulattal beledöfte, s 

ehhez még kalapácsára sem volt 

szüksége. Majd azon nyomban, igen 

gyorsan megismételte a műveletet a 

másik orrlyukamban.  

A sűrű, sötétvörös vér két keskeny 

csíkja hirtelen belecsordult a tartályba.  

„Minden rendben. Tökéletes…” – 

suttogta Elemér.  

A kettős vérpatak hamarosan elapadt. 

Nem éreztem semmi különöset. Némi 

langyos folyadékot, melyet talán csak 

odaképzeltem orrom belsejébe, s enyhe 

szédülést, de semmi többet.  

Elérkeztünk az utolsó, a legfontosabb 

szakaszhoz. Egyben ez volt a 

legtitokzatosabb is, mert egyikünk sem 

tudta, hogyan fogok reagálni – 

valójában mit is fogok érezni. Még úgy 

sem, hogy Elemér orvosi szempontból 

természetesen minden óvintézkedést 
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megtett. A szó szoros értelmében nem 

vállaltunk semmi kockázatot.  

A laboratóriumi szívókészülék két 

vékony csövét óvatosan bevezette az 

orrlyukakba, egészen a két nyílásig, 

melyekből a vér folyt, feltételezhetően 

koponyaüregem egyéb nedveivel 

egyetemben.  

Éreztem, ahogyan szívem ver. Elemér 

arca kissé sápadt volt.  

Pislogtam, jelezve, hogy készen állok.  

Elemér megnyomta az orvosi 

szívókészülék kapcsolóját. Először 

semmit nem éreztem. Pontosabban csak 

valami szokatlant, de semmi fájdalmat. 

Mintha valamiféle elvont tartalom 

buggyant volna elő, s indult volna meg 

a homlokom magasságában, a csontfal 

másik oldalán. A hang is megváltozott, 

s azt gondoltam, hogy a két cső lassan 

megtelik agyállományommal: a szívás 

megfelelően működött.  

Az érzés egyre jobban letisztult. 

Koponyám belseje lassanként kiürült. 

Kíméletesen, de biztosan. Hirtelen 

eltűntek a gondolatok, sőt, az érzések, 

emlékek és szavak is. Minden. Egyik a 

másik után. De kínok nélkül. Szinte 

természetesen, bizarr, de hathatós 

természetességgel. A lét telítődésének 

érzése lassanként elhalványult, egyre 

könnyebbnek éreztem magam. Fejem 

könnyű volt, igen, egyre könnyebb.  

Szemem, sőt, mondhatom, hogy orrom 

előtt megpillantottam a tartályban 

agyam első darabjait, melyek tömör és 

szürke masszaként folytak ki a két 

csövecske végén. A darabok továbbra is 

lassacskán ürültek ki, de szabályosan, 

kis agyvelőhurkák formájában, melyek 

a fémedényben gyűltek össze.  

Egyre tisztábban éreztem, miként 

válnak súlytalanná a gondolatok, vagy 

talán azt kellene mondanom, hogy a lét. 

Az ilyen pillanatokban – melyeket 

áldottnak is nevezhetünk – vesszük 

észre, mennyire nehéz, szorongató, 

fölösleges, kimerítő és lényegtelen lehet 

a gondolkodás és a lét.  

Röviden azt hiszem, kijelenthetem, 

hogy lépésről-lépésre megtapasztaltam, 

mit is jelenthet egy emberi lény számára 

a teljes megkönnyebbülés. E tapasztalat 

ugyanis abból áll, hogy meg tudunk 

szabadulni a lét és a gondolkodás 

terhétől.  

Koponyaüregem ettől fogva teljesen 

üres volt. Az operáció valójában igen 

rövid ideig tartott (mindig úgy 

képzeljük el az agyat, mintha az egy 

gyakorlatilag végtelen szerv volna, 

holott ez nem így van: egy szűk 

rekeszben található, s mint láthattuk, 

néhány perc alatt áttölthető egy 

viszonylag kicsiny tartályba.) 

Hogy életben tartsa testem, Elemér – s 

ezt kétségtelenül nem haszontalan 
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pontosítani – egy kis hordozható 

számítógépet használt. Ennek kellet a 

szó szoros értelmében vett testi létet a 

rendes kerékvágásban tartania. Hogy, 

természetesen biológiai értelemben, ne 

haljak meg. Például megmaradjon 

izomtónusom. S szívem tovább verjen. 

Illetve – s ez már kicsit bonyolultabb –, 

hogy megőrizzem a tudat egy aprócska 

szikráját, mely nélkülözhetetlen, hogy 

felfogjam létemet, helyzetemet.  Hogy 

őszintén egyszerű boldogságként 

tekinthessek rájuk, s ezt természetesen 

fel is tudjam fogni.  

Ami pedig a többit illeti, vagyis a 

reflexiót, az intelligenciát, az erkölcsi és 

esztétikai érzéket, az önzetlenséget, s 

tudom is én, milyen képességemet, 

mely sajnálkozásra vagy örömre késztet 

– mindez eltűnt az edényben, együtt az 

agypempővel, melytől immár 

megszabadultam.  

Lelkiismeretünk megnyugtatására 

persze megállapodtunk Elemérrel, hogy 

megvizsgáltatunk néhány 

agyvelőmintát.  Ám hogy őszinte 

legyek, az eredmények a legkevésbé 

sem érdekeltek bennünket.  

Azt is elképzelhetőnek tartom, hogy 

puszta tapintatból megváltoztatta 

véleményét, s az undok pépet másnap 

inkább megetette a kutyájával.  

S miért haragudnék rájuk, rá és a 

kutyájára? 

Mint tudjuk, a feledés még a 

megbocsátásnál is sokkal 

megnyugtatóbb.  

Thierry LOISEL   

(Budapest 2010. június 10.)  

 

(Fordította: BERECZKI Péter Levente.) 

 

 

QUESTIONI SETTENTRIONALI 
Lega e Sinistre nel caos (Voir Volantino n°35, 

janvier-février 2012) 

 

Post-scriptum del 15 aprile 2012 : 
 

Il sistema di potere della Lega Nord ha 

mostrato tutta la sua violenza e arroganza 
proprio in questi giorni quando gli 

"incorruttibili" sono stati presi con le mani nel 

sacco: anche se si deve credere nella 

presunzione di innocenza, i fatti emersi 
consentono di fornire un giudizio politico di 

netta condanna. Sono sotto inchiesta per fatti 

di corruzione la vice-presidente leghista del 
Senato della Repubblica, l'on. Mauro, nei 

giorni scorsi espulsa dal movimento di Bossi; 

il tesoriere del partito, Belsito, anch'egli 

espulso; il figlio del leader, Renzo Bossi, 
consigliere regionale in Lombardia, 

dimissionario dal suo incarico ma non espulso 

dal partito. Inoltre il presidente leghista 
dell'assemblea regionale della Lombardia, 

Boni, è da poco finito sotto inchiesta, e la 

moglie di Bossi, Manuela Marrone, pur non 
sotto inchiesta, rischia molto a causa di 

massicci finanziamenti pubblici alla scuola 

privata da lei diretta. Le accuse dei magistrati 

sono gravissime e tutte riguardanti l'uso 
truffaldino del finanziamento pubblico ai 

partiti. Un "partito-famiglia", come nella 

peggiore tradizione italica, e fortemente 
clientelare. 

 

A questo punto occorrono due considerazioni: 
primo, da sempre la Lega, a partire da Bossi, 

si è contraddistinta per una finanza facile e 

discutibile (tangenti ENIMONT, fallimento 

della banca Credieuronord, investimenti da 
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avventurieri in Croazia, etc.); secondo, questa 

corruzione squallida è forse meno grave 

dell'altra corruzione, quella del pensiero, che 
la Lega ha seminato nei 25 anni della sua 

esistenza (razzismo primario, xenofobia, 

antimeridionalismo, vicinanza con certo 
pensiero di estrema destra, degenerazione del 

linguaggio e sessismo, a cominciare dal 

famoso "ce l'ho duro" di Bossi...). Gli 

"incorruttibili", in realtà sono e sono stati 
corrotti e corruttori, da sempre: questo Walter 

Peruzzi ed io abbiamo denunciato nel volume 

"Svastica verde" (Roma, Editori Riuniti, 2011). 
 

Certo, non sono e non sono stati i soli: nelle 

settimane passate uno stillicidio di indagini ha 
investito la classe politica italiana, da Penati, 

pezzo grosso del Partito Democratico in 

Lombardia, a Lusi, ex-tesoriere della 

Margherita (movimento di cattolici poi 
confluito nel PD), a decine e decine di 

esponenti del partito di Berlusconi, molti dei 

quali in odore di mafia. Un'intera classe 
politica è sotto i riflettori della cronaca, con 

una differenza rispetto all'operazione "mani 

pulite" della prima metà degli anni Novanta 

del secolo scorso: che ora ogni alternativa e 
ogni conflitto sociale alto sono stati stroncati 

da decenni di lavorìo ai fianchi e da 

repressioni anche violente nei confronti di 
chiunque non la pensasse come la 

"partitocrazia" voleva. All'attuale crisi, 

probabilmente finale, dei partiti italiani, 
probabilmente seguirà il trionfo di un governo 

di (pseudo)tecnici, come quello Monti oggi in 

carica, ma con l'appoggio di un voto popolare 

eterodiretto sotto il ricatto della crisi 
economica e la complicità dell'Unione 

Europea, in una fase di sostanziale 

sospensione della democrazia. Un 
"governissimo", benedetto da Napolitano, con 

i due maggiori partiti a braccetto (PDL e PD) 

e anche sostenuto da una Lega priva 
dell'ormai impresentabile Bossi: l'attuale 

padrone del partito, quel Maroni che è stato 

ministro degli Interni con Berlusconi, potrebbe 

essere accolto nel salottino buono. Ma di 
Maroni si dovrebbe ricordare la sua complicità 

con i dirigenti leghisti ora in disgrazia, e le sue 

pratiche ministeriali, improntate a xenofobia 
(la gestione delle varie "emergenze profughi" 

ha causato disagi, galera e morti: centinaia di 

migranti giacciono sul fondo del canale di 

Sicilia per le atrocità dei despoti nordafricani 

e d'altri Paesi, ma anche per le politiche del 

governo italiano, soprattutto negli ultimi anni). 

 
Le elezioni amministrative di inizio maggio ci 

diranno molto: se la Lega dovesse reggere 

l'urto, cosa non improbabile, essa si proporrà 
paradossalmente più forte di prima, liberata 

dai suoi leader più osceni e guidata da una 

generazione di quaranta-cinquantenni 

(Maroni, i governatori di Piemonte e Veneto, 
rispettivamente Cota e Zaia, il sindaco di 

Verona, Tosi) assai più raffinata e pericolosa. 

Per disintossicarsi dal veleno leghista 
occorrerebbe una vera rinascita democratica, 

da nord a sud, nelle strade e nelle piazze, 

anche in quelle telematiche. Ma di questa 
rinascita non si vedono i segnali, se non in 

meritorie voci: il Movimento no-tav; gli 

estensori di un Manifesto per un soggetto 

politico nuovo, pubblicato recentemente su Il 
Manifesto; femministe in lotta aperta al 

patriarcato; operai/e non ancora sconfitti dai 

nuovi padroni; tutte e tutti coloro che si 
battono per la salvaguardia dei "beni comuni" 

e che, nemmeno un anno fa, avevano vinto un 

referendum sull'acqua pubblica e contro il 

nucleare: nemmeno un anno fa, secoli or 
sono...  

 

Gianluca PACIUCCI (Trieste) 
 

 

Questions septentrionales 

Ligue et gauches dans le chaos 

 

«… En cette solennelle célébration [le 

bicentenaire du drapeau tricolore (italien, 

NdT) NdA], qui ne revêt de réelle valeur que si 

elle est rattachée aux valeurs républicaines, 

démocratiques et laïques du jacobinisme 

italien, et non à une signification nationale 

rhétorique et populiste… » (Walter Binni, 

Lettre au Maire de Reggio Emilia, 11 janvier 

1997). 

 

Pour le 150
ème

 anniversaire de l’Unité 

italienne, la rhétorique patriotarde a envahi nos 

consciences, empêchant les réflexions libres. Il 

a été question de l’énième catastrophe de la 

pensée, scellée par le Président Napolitano. Il 

ne suffit pas d’affirmer, avec Vattimo, que « si 
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les personnes se promènent avec la cocarde 

[tricolore, NdA], c‘est parce qu’elles en 

veulent à ces racistes xénophobes – et aussi un 

peu imbéciles – de la Ligue » (« A cause des 

Ligueurs, nous mettrons la cocarde, interview 

de G. Vattimo, Liberazione, 17 mars 2011). Le 

flot de drapeaux tricolores a rendu officielle 

une vision monolithique de ce qu’il y a de 

discutable dans notre Risorgimento. 

 

Envie  de bordel 

 

Se souvenir de Bronte et des massacres 

commis par les Piémontais et les Garibaldiens, 

se souvenir du saccage du Sud et  de la lutte 

des brigands pour défendre maisons et vies, 

voilà qui pourrait être utile ; et se souvenir 

aussi de Mameli : « … Loin d’être un père de 

la patrie, Mameli a été au long cours un 

‘clandestin’ dans l’histoire italienne : objet de 

nombreuses cérémonies funèbres, toutes 

marquées par l’embarras, en tout cas par 

l’absence des pouvoirs publics, tout au plus 

accompagné de ses amis dans une condition de 

solitude, en tout cas de ‘défaite’… » (D. 

Bidussa, préface à « Goffredo Mameli, le 

demi-frère de l’Italie », in G. Mameli, Fratelli 

d’Italia. Pagine politiche, Milano, Feltrinelli, 

2011). Quel est l’affront porté par Mameli au 

conformisme patriotique de tous les temps ? 

Avoir tenté une action politique à Rome, 

contre le pape-roi et l’État pontifical, ou encore 

contre ce qu’il y avait et ce qu’il y a toujours 

de plus inattaquable en Italie. Aujourd’hui, la 

fleur du clergé, ignorant et fourbe, chante 

l’hymne (national). 

Le Risorgimento a été lu de manière critique 

également à gauche, mais la gauche s’est 

débarrassée de telles lectures, en s’agrippant à 

un hymne et à un drapeau, après avoir renié les 

drapeaux rouges dans lesquelles se sont 

enveloppées de brillantes carrières post-

communistes. Mais « le véritable drapeau 

italien n’est pas le drapeau tricolore, mais le 

sexe, le sexe masculin », écrit Malaparte dans 

La Peau. 

Les ligueurs [de la Lega, la fameuse Ligue du 

Nord, NdT] le savent même mieux que 

Berlusconi, et sûrement mieux que toutes les 

gauches, et ils savent comment générer du 

consensus à partir de la diffuse « volonté de 

bordel » qui traverse une bonne partie du pays. 

Gentilini le sait bien, avec sa nostalgie des 

« maisons closes », Bossi le sait bien aussi 

avec son « je l’ai durisme » momifié, avec son 

« doigt d’infamie » partagé par d’autres 

canailles, Caroline Lussana enfin le sait 

également, avec sa proposition d’eros centers : 

le désir masculin étant effréné, il suffit de le 

laisser se défouler, mais jamais en 

s’interrogeant sur ce désir, et sur ses pulsions 

destructrices. Mettre le sexe masculin dans le 

drapeau tricolore, et non pas le crucifix que le 

ligueur Castelli avait proposé d’insérer dans le 

drapeau après ses pèlerinages à Medjugorie : 

ceci serait de la vraie conscience patriotique !  

Contradictions féroces, intrigues qui 

s’enrayent, mystères de la foi (ligueuse) : entre 

mariages celtes et bordels multiethniques, entre 

drapeaux à brûler et crucifix à y coudre (avant 

ou après le phallus ?). 

 

La Ligue Nord antipopulaire 

 

Que les ligueurs aient quelques problèmes dans 

la sphère sexuelle, nous pouvons le 

comprendre grâce à un article paru dans la 

Padania le 4 avril 2011, sous le titre « Föra di 

ball. Storia e filosofia di una battuta al 

fulmicotone » (Hors des balles. Histoire et 

philosophie d’une réplique au fulmicoton). 

C’était dans les jours qui ont suivi la 

célébration de l’Unité italienne, et de l’afflux 

en Italie d’immigrés en provenance d’Afrique 

du Nord. Bossi aurait résolu la crise avec 

l’expression rapportée dans la Padania, et 

Rognoni argumente d’abord en faveur du choix 

linguistique plébéien du chef : « L’âme 

populaire ne supporte pas le poids de la 

rhétorique… Elle parle avec le cœur et 

l’instinct… C’est la seule réponse possible à la 

morgue radical-chic… » (combien de 

populisme dans ces paroles, typiques de qui 
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présume  « être [du] peuple », même avec des 

salaires ou des pensions d’or, et même en 

votant pour les plus réactionnaires manœuvres 

de Berlusconi au Parlement). Et Rognoni 

poursuit ainsi : « … le choix de l’appareil 

reproducteur [les balles de ci-dessus, NdA] 

comme cœur de la personnalité en dit long sur 

la nécessité de se défendre de ceux qui, en 

envahissant la vie privée, finissent par se 

substituer à note virilité… » (machisme et 

omissions autour du désir masculin, qui dans 

l’intervalle provoque des féminicides et 

gouverne. ‘Hors des balles’, adressé à des 

hommes et à des femmes en quête de vies 

meilleures, ‘hors des balles’ comme sordide 

injonction virile venue d’un Ministre des 

Réformes, membre d’un parti de 

gouvernement ! 

Impertinence, certes, et pur racisme. Mais 

impertinence qui s’arrête devant les pouvoirs 

forts : pas d’impertinence devant les banques, 

où la Ligue réclame des postes dans les 

conseils d’administration : plus d’impertinence 

devant l’église catholique dont on défend les 

privilèges (coût de l’enseignement religieux 

dans les écoles publiques, non paiement des 

taxes de la part des institutions religieuses, 

obscénité du 8 pour mille, etc.) ; pas 

d’impertinence avec Berlusconi, de qui on 

approuve tout, et on sauve des ministres en 

odeur de mafia ; pas d’impertinence non plus 

avec les mafias (arrestations spectaculaires, 

mais connivences décennales – voir E. Ciconte 

sur la ‘ndrangheta de la Padanie, et Si alla 

lupara, no al cous cous [Oui à la lupara, non 

au couscous], e-book d’A. Mangano, 

terrelibere.org, 2011). La Ligue est dans les 

chambres du pouvoir, mais elle cherche encore 

à étaler des fautes de grammaires pseudo 

populaires : voici le débardeur de Bossi (voir 

M. Belpoliti, « Il capo in canotta, un po’ 

Brando, un po’ operaio » [Le Chef en 

débardeur, un peu Brando, un peu ouvrier], au 

congrès sur « L’imaginaire de la Ligue », 

partiellement retranscrit dans Il Fatto 

Quotidiano, 14 octobre 2011), comme si le 

peuple était par essence agrammatical et 

inélégant. Nous avons connu un autre peuple, 

avec les beaux dialectes de toute l’Italie, avec 

les cravates de fête et les tabliers splendides, 

les blouses ouvrières, avec des chants et des 

études acharnées (La nuit des prolétaires, 

Jacques Rancière) : le débardeur de Bossi est 

une insulte aux travailleurs, une parodie 

offensante. Si, à gauche, nous nous étions 

souvenus d’avoir lu Alberto Mario Cirses 

(récemment disparu, dans le silence), Ernesto 

De Martino, Giovanna Marini et Cesare 

Bermani, et tant d’autres, nous aurions eu des 

anticorps pour ne pas céder à la trivialité de la 

Ligue. Pensons encore à Scrittori e popolo 

(Écrivains et peuple) d’Asor Rosa, aujourd’hui 

encore une arme indispensable contre le 

populisme. 

 

Les ouvertures du Parti Démocratique 

 

A gauche, on invoque avec nostalgie la 

première Ligue, pure et juste, d’accord en cela 

avec les dissidents de le dernière heure de la 

Ligue, mais en réalité on légitime une 

inexistante Ligue antisystème, dont l’objectif 

de toujours a été d’occuper des postes de 

pouvoir pour défendre le clan d’origine et ses 

propres familles : la « parentèlopole » de la 

Ligue est sans gêne. Mais à gauche, beaucoup 

accordent du crédit à cette image. Souvenons-

nous de l’interview de Bersani* à la Padania le 

15 février 2011 : « Faisons un pacte pour le 

fédéralisme » : « … janvier 2006, je suis l’hôte 

de la fête de la Ligue à Busto Arsizio, très 

belle, populaire, mille personnes, débats où 

nous nous en sommes dit de toutes les 

couleurs, je me souviens de la chose avec une 

grande sympathie. A la fin, il m’est venu 

d’ajouter : attention, moi comme vous, je sais 

combien doit peser une brochette, combien de 

viande il faut pour qu’elle soit bien faite et 

pour que le boucher ne nous roule pas. Essayez 

de le demander à Berlusconi : il-ne-le-sait-

pas ! (…) Nous [Parti Démocratique, Ligue, 

NdA], nous sommes populaires, Berlusconi est 

seulement populiste… ». Voici le pastis, voici 

une politique réduite à un clin d’œil : Bersani 
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ouvre la porte à la Ligue, à un parti raciste, 

xénophobe, incapable (il le montrera sous peu 

à propos de la crise des migrants nord-

africains), tendanciellement totalitaire. A cette 

Ligue ainsi connotée, le Parti Démocratique 

répond par un révoltant système de pouvoir 

‘rouge’ : le système de Sesto San Giovanni (le 

cas Penati est d’une gravité inédite), le système 

de la rencontre au sommet des COOP et des 

banques/assurances en quotas ‘démocratiques’, 

le système hyperproductiviste et autoritaire 

dans le Turin de Fassino. 

Certes, la stratégie de la Ligue est entrée en 

crise dans la dernière année, malgré Bersani et 

les siens, et les élections municipales ont 

provoqué un cataclysme dans les régions 

‘vertes’, avec la perte, à Milan, d’un tiers des 

voix. Difficultés avec son propre électorat, 

parfois plus extrémiste que les leaders ; 

difficultés internes avec des luttes pour la 

succession du chef, jusqu’à ce jour en 

discussion, et affrontement avec le PDL (Parti 

de la Liberté, droite). La Ligue pourra subir 

d’autres défaites, mais le venin répandu, à la 

lettre (empoisonnement chimique des terres 

agricoles, hangars industriels, asphalte) et 

métaphoriquement (racisme, rupture de toute 

solidarité qui n’est pas de la Padanie, peurs 

rendues agressives), a pénétré au fond, 

empoisonnant les couches d’une pensée 

populaire livrée à une lutte fratricide. Nous 

aurions dû inoculer le contrepoison il y a des 

années, années que trop ont employées à ouvrir 

les portes au fanatisme et aux pratiques de 

sous-gouvernement d’un parti à combattre sans 

trêve. 

 

Gianluca PACIUCCI (Trieste) 

 

*Pier Luigi Bersani, homme politique de 

Centre gauche, qui, d’après wikipédia, a 

contribué, avec d’autres étudiants,  à sauver les 

œuvres d’art de Florence lors de la crue de 

l’Arno en 1966. Ils avaient alors été appelés les 

« anges de la boue » (angeli del fango)… 
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Préface du Dr G.Y. Federmann  

au livre Les Auschwitz. 

 

Recueil de témoignages de Georges Snyders, 

Jacqueline Fleury et Walter Spitzer. Editions 

Rodéo d’âmes, 2012 
 

Les Auschwitz me touchent par la force des 

témoignages, mais aussi par leur vitalité et leur 
actualité. 

À leur lecture, on éprouve le sentiment de 

l’intemporalité de l’horreur, mais aussi celui de 

l’élan vital et de la volonté de créer et de 
maintenir à tout prix du lien entre les hommes, 

après Auschwitz. 

On sent bien que, en permanence, la barbarie 
ne demande qu’à retrouver ses droits, et que la 

lutte pour la dignité « par l’indignation 

permanente » a un coût psychique élevé que 

ces témoins nous aident à payer. 
Leur internement et leur familiarité avec la 

mort et la douleur innommable les a fixés pour 

toujours « là-bas ». Depuis, ils sont des 
« Revenants ». 

Les textes sont « troués de silences 

éloquents », qui favorisent l’interruption de la 
lecture pour réfléchir, s’indigner et remettre 

nos ouvrages sur le métier. 

La force de ces témoignages est telle que l’on a 

le sentiment que Georges Snyders, qui nous a 
quittés en novembre 2011, est présent à nous, 

plus que jamais. 

Mais je rédige cette préface à un moment où 
« plus d’un jeune Allemand sur cinq ne sait pas 

qu’Auschwitz était un camp d’extermination ». 

(Le Monde du 30 janvier 2012). 
Cela ne peut manquer de nous interroger sur 

« la valeur » du témoignage ; sa force, sa 

portée, sa permanence, son élaboration 

nécessairement douloureuse, sa construction. 
Il y a un souvent eu un décalage entre ce que 

m’inspiraient les lectures d’un côté, et de 

l’autre les témoignages qui finissent parfois par 
avoir quelque chose de figé, de « convenu », et 

qui peuvent « normaliser » l’impact 

d’Auschwitz sur nos jeunes aujourd’hui. 

À quel lecteur, à quel auditeur s’adressent-t-il ? 
Comment ceux-ci se représentent-ils le 

génocide, sa réalisation mais aussi toute son 

élaboration et sa préparation ? 
Ont-ils essayé de s’identifier aux victimes, non 

pas pour se réapproprier leur expérience et leur 

http://www.edizionirei.com/
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témoignage et se substituer à elles, mais pour 

sensibiliser les générations futures à ce qu’ont 

pu être les «appels», les Sonderkommandos, les 
« Musulmans », le froid, la faim, la soif, la 

puanteur, le renoncement à la pudeur et à la 

solidarité, ou au contraire la capacité de 
préserver cette solidarité « difficile à tenir, 

certes, mais pas impossible »  (G Snyders) ? 

Ont-ils essayé de s’identifier aux bourreaux et 

notamment aux médecins — à partir du 
principe que l’exercice de la médecine est 

universel et intemporel —, et de la proposition 

de Primo Levi : «L’oppresseur reste tel, et la 
victime aussi : ils ne sont pas interchangeables, 

il faut punir et exécrer le premier (mais si 

possible, le comprendre), plaindre et aider la 
seconde, mais tous deux, devant le scandale du 

fait qui a été irrévocablement commis, ont 

besoin d’un refuge et d’une protection, et ils 

vont instinctivement à leur recherche. Pas tous, 
mais les plus nombreux, et souvent pendant 

toute leur vie»3. 
En ce qui concerne le témoin, le public 

d’aujourd’hui n’attend-t-il pas précision, 

détails, logique et tension dramatique ? 
Le public est persuadé que le contenu du 

témoignage coule de source. 

C’est ne pas prendre la mesure de la violence, 
de la honte, et de la culpabilité qui aliènent la 

victime : honte des souffrances innommables 

subies, honte des humiliations, mais peut-être 

avant tout, honte pour le bourreau aussi qui, 
seul, contrairement à la victime, s’est exclu de 

fait du champ symbolique collectif de 

l’humanité. 
Qu’est-ce qui impose à un témoin, à « un 

Revenant » de prendre la parole, d’écrire, 

d’être interviewé, d’aller dans des classes ? 
Suivons Jorge Semprun, qui en 1987, reconnaît 

dans L’Écriture ou la vie : «  Il est vrai qu’en 

1947 j’avais abandonné le projet d’écrire. 

J’étais devenu un autre, pour rester en vie. 
(…) J’avais choisi une longue cure d’aphasie, 

d’amnésie délibérée, pour survivre »4. 
Anne-Lise Stern, quant à elle, ne commence  à 

écrire sur son expérience d’internement qu’en 

1978-1979, en réaction à la déclaration de 
Darquier de Pellepoix: « À Auschwitz, on n’a 

gazé que les poux » : «  Même les plus 

silencieux, les plus adaptés et apparemment 

                                                             
3Primo Levi, Les Naufragés et les rescapés, p. 25. 
4Jorge Semprùn, L'Écriture ou la vie, pp. 204-205 

oublieux parmi les camarades déportés n’ont 

pu le supporter »5. 
À y réfléchir, on connaît peu d’internés qui ont 

pu élaborer durant leur vie autour de la 

question des effets de ce traumatisme. 
Et il faut bien reconnaître que pendant très 

longtemps le public ne voulait rien en savoir. 

Ceux qui ont pris la parole se sont finalement 
adressés à leurs petit- enfants. 

Mais la plupart se sont imposé « le droit à 

l’oubli ». 
Se taire pour emporter dans sa tombe 

l’innommable entraîne des effets probables 

d’amertume, d’irritabilité et de rancœur, de 

honte et de culpabilité vis-à-vis de soi. 
On va se considérer comme lâche ou 

indifférent, étranger à ses compagnons 

d’infortune, et en même temps on portera pour 
toujours cette douleur lancinante et brûlante. 

J’ai examiné à mon cabinet en tant qu’expert 

plusieurs centaines de « Malgré-Nous » en 
vingt-cinq ans. Cette figure incarne la triple 

aliénation : obligé de faire la guerre, dans 

l’armée ennemie allemande, et être prisonnier 

des Russes. 
Le détour par cette figure peut nous aider à 

comprendre la réaction de tous les internés 

autres que politiques. Rares sont les captifs qui 
considèrent ce passage de leur vie comme une 

partie de leur patrimoine existentiel dont il 

peut être important d’assurer la transmission 

aux générations futures. Pour beaucoup, il 
s’agit d’un vécu que je qualifierais de 

corporatiste, de communautaire, avec une 

culture propre à la classe des «Malgré-Nous». 
Certains de ces patients ont rédigé des 

mémoires, où ils relatent consciencieusement 

le contenu de leurs souvenirs. Il s’agit de récits 
extrêmement réalistes, où je n’ai jamais 

retrouvé de références à la gloire du 

combattant ou du nationalisme, mais au 

contraire beaucoup d’humilité, de fatalisme, de 
douleur morale et un sentiment d’inutilité. 

Jamais de haine ni pour les Russes, ni pour les 

Allemands, ni pour les Français, mais une sorte 
de conscience « de classe », si j’ose dire, qui 

aurait ramené chacun au statut de combattant, 

d’homme de terrain, sans jamais qu’il soit fait 
référence au moindre sens possible à accorder 

à la guerre, aucun sens politique, ni religieux, 

ni philosophique, simplement le sentiment 

                                                             
5Anne-Lise Stern, Le Savoir-déporté, p. 220. 
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d’une énorme catastrophe que chacun a eu à 

subir, sans pouvoir tenir une position critique 

ou personnelle. 
Un peu comme si au fond chacun s’était trouvé 

pris dans une sorte de déterminisme socio-

politique et qu’il ait à ce moment-là perdu 
toute identité et toute capacité d’initiative 

personnelle. 

Par ailleurs, j’ai reconnu une similitude 

clinique, dans ma pratique quotidienne à leurs 
côtés, entre le vécu, transmis, des internés des 

camps de concentration et celui des traumatisés 

psychiques d’aujourd’hui, amenés à demander 
l’asile. Ces derniers nous aideront aussi, à 

l’avenir, à comprendre les divers mécanismes 

par lesquels des individus ou des groupes 
manifestent leur refus du poids et de 

l’empreinte d’un évènement traumatique : 

preuve supplémentaire de cette empreinte et de 

ce poids. 
Les psychiatres assistent aujourd’hui à la 

transmission aux enfants de victimes, de 

l’humiliation, de la culpabilité, des troubles de 
la parentalité et de la conjugalité. 

Je me demande aussi si les effets du 

traumatisme ne vont pas être d’entraîner, 

souvent, chez ces enfants une 
« obsessionnalité », un conformisme, une 

capacité d’hyper-adaptation sociale et une 

vision manichéenne du monde. 
Mais une fois le témoignage donné, il s’agit de 

différencier dans sa propre vie sa capacité à 

agir, pour que cela «  ne se répète plus 
jamais ». 

Et  à ce moment-là le défi est énorme, parce 

qu’il s’agit de rester vigilant aux effets de 

toutes les stigmatisations dans le monde 
moderne. On peut alors, si on est pris en 

défaut, se considérer, là aussi, comme un traître 

à sa propre cause. Les effets de la verbalisation 
vont dépendre ensuite de la façon dont les 

dépositaires (les lecteurs) vont utiliser le 

matériel. 
Vont-ils en faire un usage mémoriel sacralisé ? 

Ou un usage vital, qui va leur permettre de 

s’inscrire dans la vigilance civique 

quotidienne, et de rappeler la modernité 
d’Auschwitz. 

Il n’est pas impossible que le témoignage isole 

encore plus celui qui l’offre, dans la mesure où 
après avoir conceptualisé tant bien que mal 

l’innommable, on risque de se sentir dépossédé 

de ce qu’on a offert à partager, et même trahi 

par les dépositaires (pas assez vigilants dans le 

quotidien) ou par le rituel mémoriel (alibi de la 

normalité des pouvoirs). 

Mais dans tous les cas de figure, l’on doit 
trouver la bonne distance par rapport à la 

prégnance du bourreau. Il inflige le 

traumatisme tout d’abord, puis ses actes vont, 
en quelque sorte, dicter les modalités de la 

réminiscence ou de l’oubli. 

Le témoignage est coûteux. L’oubli aussi. 

Très peu de « Revenants » ont témoigné, mais 
je veux croire que tous sont des guérisseurs, 

qui se reconnaissent comme tels ou pas. 

Dans Le Savoir-déporté6, Anne-Lise Stern 
raconte l’histoire « d’un rabbin guérisseur », 

rescapé d’Auschwitz, originaire de Pologne et 
installé en Israël qui « décide de quitter le 

pays » et qui déclare à ses malades « qui 

viennent pleurer »: « Ne vous en faites pas, 
allez à la synagogue et le premier à qui vous 

verrez, s’il retrousse sa manche, un petit 

numéro écrit sur le bras, allez vers lui, 
racontez-lui vos douleurs, et vous verrez, ça 

marchera très bien ! ». 

C’est cette capacité  et cette potentialité de 

guérisseur qui me touchent ; guérisseur des 
maux du monde. Sinon, à quoi pourrait bien 

servir la Mémoire d’Auschwitz ? 

 
Georges Yoram FEDERMANN (Strasbourg) 

 

Ne vous retournez pas ! 

« On est mage ou on ne l’est pas. Le plus 

souvent on ne l’est pas. » Il y en aurait près 

d’Orléans, pourvus de femmes, de jardinets : 

« Ils élèvent des melons sur de la tôle 

ondulée. » Le mystère, les fins dernières, ça les 

connaît : c’est Isis, le Voile, l’Eternel féminin. 

Résumons : des pignoufs, des donzelles dans le 

style oriental, tendance pot de géranium. « Le 

plus souvent on ne l’est pas. » Est-ce qu’on 

s’en irait tutoyer la transcendance en 

charentaises, faire se révéler Vénus dans un 

grain de musc par le seul vecteur de l’« 

analogie discursive »… Pas si vite, ronchonne 

Cingria (1883-1954), tu produis tes miracles au 

mauvais endroit. Tu n’as ni l’ouïe ni l’odorat, 

aucun des sens requis. Même l’air dans tes 

poumons tu ne le sens pas. 

                                                             
6Anne-Lise Stern, op. cit., pp. 261 et 262. 
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Certes lui, Charles-Albert, jugea la littérature 

« moins difficile » après qu’il eut étudié la 

musique avec Giovanni Sgambati, élève de 

Liszt, ami de Wagner. N’écrit pas, peut-être, 

celui qui « fait chanter les syllabes » et rien de 

plus. Je regarde par la fenêtre. Il pleut. 

Admettons. Je note : il pleut. Une pomme est 

ce qu’il y a sous mes yeux. J’en conviens. Les 

jambages d’« une pomme » courent sur le 

papier. Précisons : « Ecrire veut dire 

symboliser par des signes ou, mieux, enfermer 

dans des signes une force qui est celle de la 

chose que l’on veut signifier. » Excusez du 

peu. Et alors, est-il sorcier, le scribe, son 

discours opérant des merveilles ? Pure 

fumisterie, comme la tambouille des « mages » 

ci-dessus ? C’est encore à voir. En musique 

même, savoir si la syllabe du plain-chant se 

dilate ou se divise, le débat dégénère vite en 

érudition. En dépend cependant l’effet produit 

par le chœur, plaintif ou rythmé, la vérité, si 

l’on a bien compris, se situant quelque part 

entre les deux. Le monde est la portée, l’œuvre 

l’interprète à sa manière, et vogue la galère. 

Hélas ! comment parler, se raconter ? Le mot 

lui-même est de la confiture aux cochons : 

« Quel besoin de parler (…) alors que devant 

une telle ignominie de l’heure actuelle il ne 

doit y avoir que des têtes farouches et 

muettes ? » Oui, mais dites-moi, l’œuvre n’est 

pas rien. Que lui sont les villes à l’homme qui 

s’en va, qui n’est pas sans ressemblance avec 

Cingria, genre de pérégrin, de moine 

gyrovague. Son être n’est point : je demeure, 

mais : je m’en vais. Paulhan, malgré l’ire de 

Gide, bousculé par la « bouffonnerie » de notre 

auteur, lui offrit avant la guerre le point 

d’ancrage de la NRF pour laquelle Cingria 

composa une centaine d’« Airs du mois ». 

Ascète avec ça, l’habitué des petits bars, le 

fulminant catholique aux joues bien remplies et 

grand détestateur des « moscoutaires » de son 

temps. Le revendiquant : « L’homme humain 

doit vivre seul et dans le froid, n’avoir qu’un lit 

 petit et de fer obscurci au vernis triste  une 

chaise d’à côté, un tout petit pot à eau. » Tel, 

dit-on, il vécut, dans un espace réduit, au 59 de 

la rue Bonaparte et tel à Fribourg, pauvrement 

logé dans une « maison de guingois ». 

Moyennant quoi, l’homme est libre, il est 

pauvre, mais libre. Est-il ce pour nous ce mot 

plus qu’une évidence, un courant d’air et 

passons ? Il insiste : « Libre, non comme un 

poulain qui caracole. » C’est autre chose, cette 

notion l’entendons-nous bien comme il 

l’entendait : « Comme un prisonnier privé de 

lumière et enfermé à vie sent qu’il est libre. » 

A l’appui de cette assertion, il imagine un 

singulier apologue intitulé La Fourmi rouge.  

En guise de prémisses, il nous est rappelé  et 

de quelle façon  que rien ne va de soi. Si tel 

était le cas, nous dirions : il naquit, déambula, 

taquina l’épinette, fut vélocipédiste, fit son 

miel de Dante et Pétraque et des troubadours, 

en écrivit, un peu, beaucoup… Mais elle est 

belle, ma liberté, si je suis enfermé dans la 

mesure où me manque la force de sortir de ma 

chambre, de mouvoir ce loquet. C’est cela 

cette solitude, peuplée du moins par le fait 

qu’on lui signifie que sa cause est entendue : 

« Je sais que c’est irrémédiable, mais c’est 

fou. » Je ne bouge que si je veux, si je veux je 

bouge. La matière est serve de ma pensée. 

Le narrateur de ce récit mal situable, jugé 

« inclassable » et à propos duquel il fut parlé 

de Kafka, pense ou du moins l’auteur affirme 

que le narrateur croit que de cette pièce on peut 

sortir, qu’il est libre le prisonnier d’actionner 

« le levier de ce loquet ». 

« … J’… J’… J’… … appuie. La porte 

s’ouvre. C’est la rue. » 

 

 
Aéroport de Trieste, novembre 2011 
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C’est l’énoncé de l’acte qui l’opère, conforme 

en linguistique à ce qu’il est convenu d’appeler 

le mode performatif. Si j’arrive à tracer sur le 

papier les signes qui la commandent (ou à 

heurter du doigt les touches voulues de ma 

Remington), ma pensée (c’est le héros sorti de 

mon imagination, il n’a pas de nom), m’obéira. 

Le grand écrivain, suggère Paulhan, serait celui 

qu’une certaine dose de banalité n’effraie pas. 

Pouvant dire : « Il pleut », quand l’autre, 

l’écrivain moyen, « s’épouvanterait » de le 

faire. J’ai une idée derrière la tête, monsieur 

l’agent, une idée qui court après moi, qui veut 

me rattraper. J’entends dire derrière moi : le 

voilà.  Quelquefois j’entends on marche 

derrière. Je ne me retourne pas. Je me retourne. 

Il n’y a personne et je suis bien tranquille. 

« Comprend-on quelle est ma tactique ? » 

Comme si l’ennemi sur ses talons s’était collé. 

Implacable, irrémédiable ? Oui, ou non, 

puisqu’il en était sorti. Faut-il « penser » ? 

C’est le « pire danger ». Penser, non. Se 

retourner, non, ne pas se retourner. Monsieur 

l’agent, et si je me retournais, et s’il n’y avait 

personne, je serais un être libre comme les 

autres.  

« Cette expérience [mais laquelle ?] a réussi. » 

Nous devons croire cela, nous le devons. 

Dans une longue parenthèse, l’auteur énonce le 

credo selon lequel sa foi (la croyance) fonde ce 

qui existe. « Il n’y a pas, avec de telles forces, 

une foi à opposer au néant : il y a une foi 

bonne qui dresse en existence toutes les 

possibilités heureuses et une foi mauvaise qui 

donne vie à tous les monstres. » 

Si vous n’avez pas la conscience tranquille un 

rien minera vos paroles et seront une victoire 

toutes celles prononcées, quelle qu’en soit la 

dose de banalité. Soyons heureux, je le veux. 

On va se l’envoyer dire, car on n’est pas si bête 

à force de se le répéter. C’est vraiment très 

malin, la méthode Coué : « Je suis droit, je suis 

sain, je suis bon. J’ai toujours été environné de 

sympathies. » Pas si sûr. Que me veut cet 

homme, cet agent ? « Oh ! mais c’est 

invraisemblable ! c’est un facteur… non, c’est 

un agent… non, c’est un facteur. » 

En somme, j’aurai une lettre ou la tête coupée. 

Coup de chance, ils sont deux, l’un et l’autre à 

bicyclette. Or le « vélocipéde », chez Cingria, 

délivre de la pesanteur. Vitesse pure, élan sur 

le bitume « exquis ». Il y a chez lui une 

suprême ironie, une légèreté de colibri face à 

l’irrémédiable (ces termes sont les siens). Rien 

de pesant, sinon sa haine en société du bon ton, 

de la convention. 

Le difficile, quand on va comme il allait, 

glissant à l’aventure, monnayant ses textes 

brefs afin d’en subsister, c’est de pas s’égarer. 

« Dites donc, je suis bien sur la route de 

X.X.X. (C’était la localité dont j’avais fixé le 

nom dans ma mémoire, mais j’avais au moins 

trois fois changé de route.) » Que nous 

importe ? La destination, nous la connaissons. 

La vie est un « bal mortuaire » où notre nom 

figure parmi ceux des invités. C’est un peu 

morne de s’en réjouir. 

A moins que le salut ne nous vienne par les 

astres. Ne nous emballons pas. C’est là tout 

bonnement l’annonce d’une hypothèse. C’est 

un ami qui me l’écrit dans une lettre à l’en-tête 

formée d’un insecte. Nous ne sommes pas 

d’ici, prétend-il, nous avons été débarqués d’un 

astronef en provenance d’une quelconque 

constellation. Un jour peut-être nous y 

retournerons. Notre chambre est ailleurs. Nous 

sommes logés dans l’illimité. 

Gérard WEIL (Nanterre) 

Bibliographie : 

 

Nicolas Bouvier, Charles-Albert Cingria en 

roue libre, éditions Zoé. 

Charles-Albert Cingria, Œuvres complètes, 

Récits (tomes premier et deuxième), L’Age 

d’Homme. 

Anne-Marie Jaton, Charles-Albert Cingria, 

verbe de cristal dans les étoiles, Presses 

polytechniques et universitaires romandes. 

Sous la direction de Maryke de Courten et 

Doris Jakubec, Érudition et liberté, l’univers 

de Cingria, « Les Cahiers de la NRF », 

Gallimard. 

Jean Paulhan, Œuvres complètes, Cercle du 

Livre précieux. 
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Liens utiles 
 

Haut Conseil à l’Intégration 

http://www.hci.gouv.fr/ 

En particulier :  

La France sait-elle encore intégrer les 

immigres ? Bilan de la politique d’intégration 

en France depuis vingt ans et perspectives 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rappor

ts-publics/114000211/index.shtml  

(avril 2011) 

 
Marseille, juin 2011 

Les défis de l'intégration à l'école  et 

Recommandations du Haut Conseil à 

l’intégration au Premier ministre 

relatives à l’expression religieuse dans les 

espaces publics de la République 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rappor

ts-publics/114000053/           (janvier 2011) 

 

 
            Marseille, juin 20111 

Assemblée Nationale (France) 

 

Rapport d’information déposé en application 

de l’article 145-7, alinéa 1, du Règlement par 

la commission des affaires sociales sur la 

mise en œuvre de la loi n° 2011-803 du 5 

juillet 2011 relative aux droits et à la 

protection des personnes faisant l’objet de 

soins psychiatriques et aux modalités de leur 

prise en charge, et présentépar MM. Serge 

Blisko et Guy Lefrand, Députés. 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-

info/i4402.asp  

(22 février 2012) 

 

Communiqué de la CPH 

 

« La CPH (Confédération des Praticiens des 

Hôpitaux)  a adressé aux principaux candidats 

à la Présidence de la République, N. Sarkozy, 

F. Hollande, J.-L. Mélenchon, F. Bayrou et 

M. Le Pen, une lettre leur demandant de se 

positionner sur les thèmes qu’elle considère 

comme essentiels pour l’avenir de notre 

système public de santé.  

Nous vous avions promis de vous informer 

des retours. A ce jour, seul le candidat 

François Hollande nous a répondu.  

Vous pouvez en lire le contenu ici : 

http://www.cphweb.info/spip.php?article734 » 

(20 avril 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hci.gouv.fr/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/114000211/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/114000211/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/114000053/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/114000053/
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4402.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4402.asp
http://www.cphweb.info/spip.php?article734
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Colloques et congrès  

 

Budapest, 15-18 mai 2012 

 

 
« Un Divan sur le Danube » « Dívány a 

Dunán »   «Un Divano sul Danubio» « Un 

divan pe Dunăre »  « A Couch on the 

Danube » 

IX° Colloque Européen de Psychiatrie et de 

Psychanalyse IX. Európai Pszichiátriai és 

Pszichoanalitikai Találkozó IX° Colloquio 

Europeo di Psichiatria e Psicoanalisi Al IX-

lea Colocviu European de Psyhiatrie şi de 

Psihanaliză IX° European Psychiatric and 

Psychoanalytic Meeting 

Information :  piotr-tchaadaev@wanadoo.fr  

ou Dr Jean-Yves FEBEREY  (Ma Me Je) 

 + 33(0)4 93 04 37 10 

La photographie ci-dessus vous rappelle que 

l’arrêt du tram 19 correspondant à l’Institut 

français est Halasz utca. 

 

Strasbourg, 31 mai – 1
er

 juin 2012 
 

Conférence Internationale : Mémoires 

Vivantes de l’Holocauste dans la Société 

Contemporaine 

 

 Le Conseil de l’Europe organise, en 

coopération avec l’Association Mémoires 

Vivantes de la Shoah les 31 mai et 1er juin 

2012, dans les locaux du Conseil de l’Europe, 

à Strasbourg, un colloque sur l’héritage de 

l’Holocauste dans nos sociétés occidentales.  

Au moment où les derniers témoins de la 

Shoah disparaissent, le but du colloque est de 

faire un état des lieux sur ce qui a déjà été 

transmis aux deuxièmes  et troisièmes  

générations d’Européens après 1945 et de 

repérer les conséquences de cet événement 

sans précédent dans la société actuelle. Cet 

héritage concerne évidemment les effets 

connus de l’événement. Mais nous voulons 

surtout envisager ce qui s'est transmis à notre 

insu du fait de l’implication de toutes les 

disciplines de la culture humaine dans le 

processus de l’industrialisation de la mort et 

en tirer des enseignements tant en ce qui 

concerne la dimension institutionnelle 

qu'individuelle. Différentes disciplines de la 

culture, le théâtre, le cinéma, le droit 

international, la sociologie, l’art, la médecine, 

la science seront traitées, ainsi que le domaine 

de la subjectivité humaine.  

Le Conseil de l’Europe aimerait vous inviter à 

participer à cette importante Conférence. Les 

interventions pourront se faire en anglais ou 

en français avec interprétation simultanée.  

Les actes du colloque seront publiés par le 

Conseil de l’Europe et ses partenaires.  

Cette action s’insère dans le cadre du 

programme transversal : « Transmission de la 

mémoire de l’Holocauste et prévention des 

crimes contre l’Humanité » dont vous pourrez 

prendre connaissance.  

Si vous acceptez cette invitation, merci de 

renvoyer le formulaire d’inscription  

 sari.venshoj@coe.int   par retour de mail. 

 

L’inscription est obligatoire pour des raisons 

de sécurité. Des badges individuels seront 

préparés à l’entrée du Palais du Conseil de 

l’Europe et les participants les retireront en 

présentant une carte d’identité ou un 

passeport. Le nombre de places est limité aux 

150 premiers inscrits. 

NOM       PRENOM   :   

NATIONALITE :  

ADRESSE EMAIL :  

ADRESSE POSTALE :  

 

 

mailto:piotr-tchaadaev@wanadoo.fr
mailto:sari.venshoj@coe.int
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Budapest, May 31
st
 - June 3

rd
, 2012 

 

International Sándor Ferenczi Conference: 

Faces of Trauma  

www.ferencziconference2012.com.MML 

Se66666ooo

Mi 

Miercurea-Ciuc/Csik-Szereda 

(Roumanie),  21-24 juin 2012  

5
ème

 Congrès international  roumain-hongrois 

de psychiatrie V. Román-Magyar 

Nemzetközi Pszichiátriai Konferencia  

Rendezvény kezdete: 2012.06.21. 

Rendezvény vége: 2012.06.24.  

Helyszín: Románia, Csíksomlyó, Jakab 

Antal Tanulmányi Ház  

A rendezvény weboldala: 

http://www.conf.cryforhelp.ro/  

Fő témák  

Affektív és szorongásos zavarok  

Öngyilkos magatartás  

Vallás, szellemiség és pszichiátria 

 
Miercurea-Ciuc, juin 2010 

Renseignements à Miercurea-Ciuc: 

Hompoth Erika  

mobil: 00-40-741-162.131 

erika_hompoth@yahoo.com  

Dr. Veress Albert  

(RO) 530.311-MIERCUREA-CIUC, str. 

Gábor Áron 10   tel: 00-40-744-812.900 

alveress@clicknet.ro  

Montpellier, jeudi 27 juin - 

mercredi 4 juillet 2012  

 
Faculté de Médecine, Montpellier, juin 2010  

 

 

7èmes Rencontres Francopsies 
 

Histoire et culture en méditerranée, Avenir 

de la Psychiatrie 
Au confluent de trois continents le bassin 

méditerranéen, en rassemblant l’un des plus grand 
brassage de cultures et de civilisations, a la 

particularité d’être le berceau d’un fort 

rayonnement sur l’Histoire de l’Humanité. 

Aussi, depuis des siècles la psychiatrie, discipline 

clinique en constante interrogation, reflet des 

angoisses de l’Homme, y puise l’essence de sa 

conception et de sa pratique, complexe, singulière, 

évolutive. Jusqu’à notre ère où la mondialisation 

nous inviterait à dénier l’énigmatique de l’humaine 

condition, à la soulager de sa dimension d’être 

parlant, pensant et advenant, en un mot à lui 
promettre la Fin de l’Histoire. 

Face à cette mutation paradigmatique se pose 

désormais la question cruciale de l’avenir 

d’une clinique du sujet qui ne trahirait pas ce 

qu’elle doit à l’Histoire. 

A cet effet Montpellier, ville au Sud par sa tradition 

méditerranéenne, historiquement perméable au 

croisement des cultures comme l’illustre encore son 

auguste Faculté de Médecine depuis le XIIIe Siècle, 

se prêtera idéalement à la réflexion, à l’échange et 

http://www.ferencziconference2012.com/
http://www.conf.cryforhelp.ro/
mailto:erika_hompoth@yahoo.com
mailto:alveress@clicknet.ro
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à l’élaboration en accueillant les 7es Rencontres 

Francopsies. 

Co-organisé par ALFAPSY et l’Association 

Française des Psychiatres d’Exercice Privé 

(AFPEP) 

C’est notre ami le Docteur Paul Lacaze qui 

assure la  coordination générale de cette très 

importante manifestation. Nous lui souhaitons 

un grand succès dans cette entreprise méritoire, 
organisée dans un contexte difficile. 

Informations et contacts : 

paul.lacaze@wanadoo.fr  
Site web : www.alfapsy.org  

 

 
Le Peyrou, Montpellier, juin 2010 

 

Vie pratique et santé 

En raison de l’absence de spécialiste 

qualifié(e) en diététique dans son équipe 

rédactionnelle, le Volantino n’a jamais pu 

offrir  à ses fidèles  lectrices et lecteurs une 

information objective et performante sur 

les problèmes de surpoids. Heureusement, 

grâce à La Revue Prescrire, cette 

inexcusable carence est maintenant 

réparée. Dans son numéro d’avril 2012, la 

maintenant vénérable revue médicale 

financée par ses seuls abonnés, publie un 

très intéressant article, dont vous trouverez 

ci-dessous le lien vers le résumé.  

Maintien du poids idéal : un nouveau 

médicament efficace, avec peu de risques 
http://www.prescrire.org/fr/3/31/47800/0/News

Details.aspx 

Pour en savoir plus et accéder à la version 

intégrale, cherchez parmi vos amis – surtout 

s’ils sont professionnels de santé - s’il y a des 

abonnés à Prescrire. Ce sera aussi l’occasion 

pour vous de connaître l’importance qu’ils 

attachent à une formation professionnelle 

indépendante et de qualité. 

 

 

Les proverbes du jour 

 

« Celui qui tient le manche de la poêle fait 

aller le beurre où il veut » (Jura). 

 

« Quand la mémoire va chercher du bois en 

forêt, elle rapporte le fagot qui lui plaît » 

(Proverbe bantou). 

 

Profession de foi pour une élection 

au Conseil de l’Ordre des Médecins 

du Bas-Rhin 
 

« Nous sommes tous des médecins 

grecs » 
 

Il y a quatre ans, j’ai proposé ma candidature 

afin d’essayer de rendre plus familière l’idée 
que nous puissions tous ensemble et avec 

l’accord des bénévoles de l’Institution «rendre 

Médecins du Monde inutile en douze ans ». 
L’objectif n’est pas encore atteint. 

Dans l’intervalle la situation politique et 

sociale s’est aggravée à l’échelle européenne et 

l’exemple de la Grèce devrait nous inciter à 
investir professionnellement les marges de nos 

sociétés. 

mailto:paul.lacaze@wanadoo.fr
http://www.alfapsy.org/
http://www.prescrire.org/fr/3/31/47800/0/NewsDetails.aspx
http://www.prescrire.org/fr/3/31/47800/0/NewsDetails.aspx
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Si nous n’en prenons pas l’initiative, nous 

serons aussi les victimes des effets des 

mécanismes d’exclusion qui frapperont de plus 
en plus de nos patients et nous deviendrons les 

médecins des riches. 

J’ai toujours la conviction qu’il est possible 
que la Corporation Médicale puisse faire un 

signe très fort à la Communauté des Citoyens 

en signifiant qu’elle est prête à réduire, pour 

tendre à la faire disparaître, l’exercice d’une 
médecine à deux vitesses. 

Il s'agirait toujours d'envisager la mise en place 

de quelques aménagements relativement 
simples comme un  numéro vert gratuit qui 

permettrait aux usagers d’aboutir à des 

régulateurs qui offriraient à tous les 
Strasbourgeois la possibilité d’accéder aux 

cabinets libéraux en toutes circonstances. 

Les régulateurs orienteraient vers un 

groupement de médecins volontaires 
(généralistes et spécialistes). 

L'idéal étant que nous fassions tous partie de ce 

groupement. 
Nos engagements multiples au plan 

professionnel, les charges de travail énormes 

qui pèsent sur nous et souvent l’horizon 

indépassable de la gestion du cabinet et de 
notre adaptation sociale, font que nous ne 

voyons peut-être pas toujours les énormes 

souffrances qui s’accroissent à nos portes et 
notamment celles des étrangers malades (qui 

sont à peine 36000 sur le territoire national). 

Il n’est pas utopique de pouvoir faire mentir les 
conclusions de l’enquête de la HALDE qui 

soulignaient il y a près de 5 ans que plus de la 

moitié de nos confrères spécialistes du Val de 

Marne refusaient d’accueillir en première 
intention les bénéficiaires de la CMU. 

Nous devons reconnaître, traiter et soutenir les 

étrangers malades. 
L'expertise Strasbourgeoise, notamment en 

psychiatrie (60% des 1500 demandes 

médicales à la DDASS en 2005) s'est imposée 
et a permis d'aider des populations très 

marginalisées. 

Pourquoi ne pas tous demander notre agrément 

à l’ARS ? 
Je milite aussi pour encourager les médecins à 

faire don de leur sang à l’EFS…en mémoire du 

professeur Robert Waitz , directeur du CTS de 
1947 à 1978 et rescapé d’ Auschwitz à qui la 

municipalité a dédié la place qui se situe 

devant le Centre Paul Strauss, le 24 novembre 

2011. 

Je milite aussi, dans le cadre du Cercle 

Menachem-Taffel, pour que nous favorisions 

l’enseignement de la tentative de 
compréhension de l’adhésion emblématique 

des médecins au nazisme et à Vichy. 

M’inspirant, notamment, du précédent offert 
par Monsieur le Professeur Bernard Glorion, 

président de l’Ordre de 1993 à 2001, qui a fait 

« acte de repentance », le 11 octobre 1997, à la 

réunion annuelle des 280 présidents et 
secrétaires ordinaux départementaux.  

 

Docteur Georges Yoram FEDERMANN 

 

« 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 juillet 2012 
 
 

 

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 

 

 
Diano Marina, avril 2012 

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

