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« Qui croit que l’éternelle question de la guerre et de la paix en Europe ne se pose plus, pourrait se tromper 

énormément. Les démons ne sont pas partis, ils ne font que dormir » 

L’auteur de la citation ci-dessus n’est pas Freud, mais le Luxembourgeois Jean-Claude Juncker, il y a 

exactement un an. C’était la conclusion de l’éditorial de notre numéro d’avril 2013. Il y avait déjà la Syrie, il n’y 

avait pas encore l’Ukraine. Le propos n’est pas de faire frissonner ici nos lecteurs avec les bruits de bottes de ce 

qui fut naguère l’Armée rouge, mais de rappeler que – dans l’histoire de l’humanité -  l’état de paix n’est jamais 

universel ni perpétuel, mais reste quelque chose d’éminemment précaire et menacé. La paix qui règne en Europe 

depuis l’après-guerre ne règne pas sans partage, elle a connu de sanglantes exceptions, il suffit de penser à l’ex-

Yougoslavie. Le conflit – car c’en est déjà un – entre la Russie et l’Ukraine semble n’attendre qu’une étincelle 

pour éclater, les troupes russes seraient déjà prêtes à intervenir à l’Est du pays, si l’on en croit les photos de 

l’OTAN*. 

La publication le 31 mars 2014 par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) du 

« Résumé pour les décideurs » de son 5ème  rapport n’incite pas non plus à l’optimisme. Stéphane Foucart 

explique dans Le Monde** que la politique, sur cette question, aurait plutôt tendance à limiter la portée du 

diagnostic porté par la science, histoire de justifier son inertie, qu’il est difficile de ne pas qualifier de coupable .  

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) augmenteraient à un rythme de plus en plus élevé, de 2,2 % entre 

2000 et 2010, en raison du retour en force du charbon (Libération) ***. Dès lors, peut-on vraiment se réjouir du 

« Retour spectaculaire de l’automobile en Europe », avec des ventes en progrès de 8,4% au premier trimestre 

2014 (Le Monde, 18 avril 2014) ? 

Nous terminerons avec une édifiante histoire tirée du monde animal : le quotidien allemand Die Welt****, dans 

sa rubrique Nature et Environnement, rapportait « l’horrible découverte » faite par Ljiljana Tomovic, chercheuse 

de l’Université de Belgrade, qui a démontré comment la gloutonnerie d’une jeune vipère de 20 cm lui avait été 

fatale. La vipère a voulu en effet faire son ordinaire d’une scolopendre de 16 cm, mais ce doux animal, lui aussi 

prédateur et venimeux, aurait ensuite dévoré la vipère de l’intérieur, pour être finalement victime du venin du 

serpent et mourir enserré dans la peau du même serpent comme dans un manteau. Notre bon Monsieur Jean de la 

Fontaine n’a sans doute jamais eu l’occasion d’écrire sur La Vipère et la Scolopendre, mais sans doute eût-il 

trouvé dans cet insolite exemple riche matière à fable et à morale. 

[Voir les références en fin de publication, page 32]. 
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De la censure au « politiquement 

correct » 

 

[Nous remercions très vivement notre ami 

Alain Amar de nous avoir confié pour 

publication cet impressionnant article sur la 

censure, de l’Antiquité – des Antiquités 
aimerait-on dire – à nos jours. Impressionnant 

à double titre, par l’érudition et les recherches 

dont il témoigne, mais aussi par la violence et 
la permanence de ce processus à l’œuvre dans 

toutes les sociétés humaines, quelle que soit 

leur taille ou leur époque. On pourrait dire un 
peu rapidement que le « politiquement 

correct » de nos sociétés dites évoluées est un 

moindre mal, si on le compare aux sanglantes 

et meurtrières pratiques de l’Inquisition. 
Rappelons que celle-ci n’a apparemment 

officiellement disparu qu’en 1908, pour 

devenir le Saint-Office, devenu à son tour la 
Congrégation pour la doctrine de la Foi en 

1965. S’agit-il là aussi d’un glissement vers le 

« politiquement correct » ? En procédant à la 

mise en page de l’article, nous avons aussi 
visité quelques sites, dont celui de Wikipédia 

sur l’Inquisition. Il a été pour le moins 

troublant d’y trouver en haut de page un 
bandeau d’avertissement avec le texte suivant : 

« Cet article provoque une controverse de 

neutralité (voir la discussion). 
Considérez-le avec précaution. (Questions 

courantes) ». 

Il ne s’agit évidemment pas de faire ici le 

procès ( !) de Wikipédia, qui nous rend de 
signalés (ou de fieffés…) services, mais les 

plus curieux de nos lectrices et lecteurs 

comprendront en quelques minutes l’objet de 
la controverse, qui s’est soldée par un 

« blanchiment de courtoisie ». NDLR] 

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

 

Avertissement de l’auteur 

Il s’agit d’un article et non d’un ouvrage 

consacré exclusivement à cette question dont 
les développements occuperaient plusieurs 

volumes si l’on veut aborder les différents 

aspects du problème et dresser un état 
vraisemblable mais non exhaustif de la 

situation dans notre pays, en Europe et a 

fortiori dans le monde où la censure est un des 

outils majeurs du pouvoir.  

 

La censure 

 
Crédit illustration : foudebassan.fr 

Si celle-ci n’a vraisemblablement pas existé 
de tout temps (du moins n’en avons-nous pas 

connaissance), elle fut et demeure un 

instrument de contrôle et de répression, donc 

de pouvoir dès qu’une « société » s’organise 
ou qu’un groupe ─ même modeste ─ 

d’individus se crée avec un chef désigné ou 

autoproclamé. Cela est vrai dans tout régime 
politique depuis la nuit des temps. La Grèce et 

la Rome Antiques, l’Occident et le reste du 

monde n’y ont pas échappé à des degrés 

divers. Il suffit de connaître un peu l’histoire 
de l’Humanité et d’avoir lu les philosophes 

grecs et latins pour s’en convaincre.  

Deux exemples célèbres sont à noter : 
Cicéron fut banni et prié de se museler après 

avoir sévèrement et justement critiqué des 

puissants lors de la conjuration de Catilina. 
L’assassinat de César lui redonna espoir dans 

la démocratie, mais Octave devenu l’empereur 

Auguste le fit poursuivre jusque dans sa villa 

de Formies où Cicéron fut égorgé ; Auguste 
fera exposer la tête de Cicéron et ses mains qui 

avaient osé écrire les Philippiques. Socrate 

quant à lui eut à subir un procès pour avoir osé 
ne pas reconnaître les mêmes dieux que l’Etat. 

Mais le véritable motif de sa condamnation à 

mort serait bien plus politique. Un mois après 
le verdict et la sentence, Socrate mourut devant 

témoins en avalant la ciguë (plante herbacée 

nommée conium maculatum, poison 

« officiel » des Athéniens)… ! 
Des chercheurs font remonter l’usage de la 

censure ─ du moins dans un texte officiel ─ à 

une ordonnance de Philippe le Hardi, en 1275. 
Ce texte contraignait les marchands de livres 

(qui ne devaient pas être bien nombreux) à une 

surveillance exercée par l’Université. 

Vraisemblablement, outre les interdits 
ordonnés par l’Eglise, l’invention et le 

développement de l’imprimerie (Gutenberg, 

1452-1454) voient naître véritablement une 

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


3 
 

censure organisée et décidée par le pouvoir 

central. Cette invention effraya l’Eglise au plus 

haut point car ce moyen de diffusion du savoir 
allait saper durablement, modestement 

d’abord, puis de plus en plus profondément le 

pouvoir totalitaire et discrétionnaire du haut 
clergé (mais cela est valable aussi dans 

d’autres religions que le christianisme, les 

rabbins et les imams ne s’en sont pas privés et 

ne s’en privent toujours pas).  
L’inquisition fondée par le Saint-Siège en a 

largement usé en torturant, brûlant, massacrant 

des victimes accusées d’apostasie, d’hérésie et 
en imposant l’imprimatur avant toute 

publication et diffusion d’un livre dans les 

territoires où elle régnait aveuglément, semant 
la terreur. Le site Internet « L’Internaute »* 

précise : « En créant la constitution 

« Excommunicamus », le pape Grégoire IX 

met en place l’Inquisition. Désormais, ce ne 
sont plus aux évêques de lutter contre l’hérésie 

mais à des prêtres dépendant directement du 

Saint-Siège et jouissant de pouvoirs 
extraordinaires. Par ailleurs, la prison à vie et 

la mort par le feu deviennent à cette occasion 

des moyens reconnus par l’Eglise pour lutter 

contre l’hérésie. Dès la fin de l’année, les 
premiers inquisiteurs commenceront leur 

mission en Europe ». 

On peut lire sur le site Internet** 

Agora.qc.ca :  

« […] Dès 1480, plusieurs évêques 
défendaient qu'aucun livre fût publié sans 

avoir été examiné par des délégués de 

l'autorité ecclésiastique et revêtu de leur 

signature. Ce n'étaient encore là que des 
mesures isolées. Le pape Alexandre VI établit 

la censure chez tous les peuples soumis à 

l'autorité religieuse de Rome. Par une bulle de 
1504 il défendait aux imprimeurs d’éditer 

aucun écrit qui n'eût été soumis à l'examen de 

l'archevêque, de ses vicaires ou de ses 
officiaux, le tout sous peine d'excommunication 

et d'une amende fixée en chaque cas par 

l'autorité ecclésiastique. En 1545, le concile de 

Latran confirma et compléta ces mesures. Ce 
fut donc l'Église qui organisa la censure au 

XVI
e
 siècle […] » 

On peut aussi lire plus loin : « Par une 
ordonnance de 1521, François 1

er
 défend aux 

libraires d'imprimer, vendre et débiter aucun 

livre qui n’ait été préalablement examiné et 
approuvé par l’Université et la faculté de 

théologie […]  

En 1543, l’Université dresse un Index des 

livres défendus : on y remarque la traduction 
des psaumes de Marot, les œuvres de Rabelais, 

l'édition des Bibles de Robert Étienne. En 

1547, un édit d'Henri II oblige l'auteur et 
l'imprimeur à apposer leurs noms et surnoms 

avec la marque du libraire. L'ordonnance de 

Charles IX du 10 sept. 1563 décide que ceux 

qui enfreindront les dispositions précédentes 
seront pendus ou étranglés, ainsi que ceux qui 

se trouveront avoir attaché ou semé certains 

placards. » 
Une brève éclaircie, mais avec des risques 

majeurs pris par leurs auteurs est à noter avec 

la Régence et une partie du règne de Louis XV, 
sous forme d’une profusion de placets, libelles, 

chansons, notamment contre le roi et la 

comtesse Jeanne du Barry, puis contre Louis 

XVI et surtout la reine Marie-Antoinette, 
surnommée l’Autrichienne et accusée 

d’affamer le peuple en maintenant des 

dépenses somptuaires et indécentes  pour elle-
même et des courtisans cupides.  

La censure est abolie durant la Révolution 

française et depuis, elle sera rétablie puis 

abolie pour être à nouveau rétablie et abolie, 
dans une sorte de sarabande folle liée aux 

pouvoirs différents qui se succéderont.  

L’atteinte à la liberté d’expression était 
presque absolue dans tous les domaines, les 

livres des « dissidents » étaient publiés hors de 

France, essentiellement en Hollande et à 
Genève, les auteurs étant contraints de s’exiler 

ou risquer d’être embastillés tel Sade… Tous 

les secteurs de la société étaient concernés, la 

politique bien sûr, mais aussi tous les arts, 
musique, peinture, littérature, poésie, théâtre, 

architecture, sculpture… la liste n’est pas 

exhaustive. Mozart en Autriche fut contraint de 
réviser ses ambitions et ses « fantaisies », 

notamment pour les Noces de Figaro, car il 

s’inspirait de Beaumarchais et les proches de 
l’Empereur Joseph II, au demeurant plutôt 

bonhomme, amateur de musique et piètre 

interprète (massacreur en vérité). 

Curieusement, Voltaire fut accueilli par 
Frédéric II de Prusse, le « roi philosophe » 

avec lequel des relations tumultueuses mais 

sincères aboutirent à l’installation du 
philosophe en Suisse. Il entretint avec 

Catherine II une correspondance abondante, 

alors que ces deux souverains dits « éclairés », 

sensibles aux écrits des philosophes du XVIII
e
 

siècle menaient rudement leurs peuples…  

http://www.linternaute.com/histoire/motcle/147/a/1/1/pape.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/2133/a/1/1/gregoire_ix.shtml
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     Ce paradoxe me fait penser à un exemple 

beaucoup plus proche de nous. Après la 

Seconde Guerre mondiale et la prise de 
conscience de la nécessité d’un changement 

radical dans la façon de soigner les malades 

mentaux, le premier hôpital de jour (structure 
innovante, hors les murs de l’asile, donnant 

pour la première fois le droit à la parole aux 

aliénés) fut créé en URSS qui pourtant 

inaugura de façon fracassante et quasi 
simultanée l’usage de la psychiatrie à des fins 

répressives ! 

 
Crédit illustration : bluetouff.com 

Dans notre pays, on peut affirmer que 
Benjamin Constant a été le pionnier 

« moderne » de la lutte contre la censure.  

 

A propos de censure et de culture, je pense 
à deux « anecdotes ».  

La légende attribue soit à Hermann Göring 

soit à Josef Goebbels la phrase suivante : 
« Quand j’entends le mot ‘culture’, je sors mon 

révolver », traduction approximative de la 

phrase allemande « Wenn ich “Kultur” höre... 
entsichere ich meinen Browning  signifiant: 

quand j'entends le mot “culture”, j'ôte le cran 

de sûreté de mon Browning » 

Cette phrase, selon le site Internet 
Wikipédia***  « vient d'une pièce de théâtre 

allemande jouée en 1933, Schlageter, de 

Hanns Johst, et était devenue une plaisanterie 
récurrente en Allemagne. Elle a par la suite 

été prononcée par Baldur von Schirach, chef 

des Jeunesses hitlériennes, lors d'un discours 
en 1938.  

Pour sa part, le site Internet histoire-fr.com 

**** mentionne: 

« En avril 1933, à l’occasion de l’anniversaire 
d’Adolf Hitler fut jouée une pièce de théâtre 

intitulée Schlageter. Ce drame, rédigé par 

l’auteur nazi Hanns Johst, était consacré à 
Albert Leo Schageter. Né en août 1894 et 

vétéran de la première guerre mondiale, le 

jeune homme milita activement contre 

l’occupation française de la Ruhr. Se livrant à 
plusieurs opérations de sabotage et accusé 

d'avoir tué un espion français, Schlageter fut 

arrêté en avril 1923, puis condamné à mort et 

exécuté le mois suivant ». 
Voici la seconde anecdote. Il s’agit d’une 

histoire juive dans laquelle il est affirmé : 

« Mettez deux Juifs sur une île déserte, ils 
auront trois opinions ». Plusieurs 

interprétations ont été proposées, le caractère 

prétendu ratiocineur des Juifs, la tendance à 

fonctionner comme les Talmudistes avec mille 
et une arguties ou bien les querelles intestines 

réputées propres aux Juifs selon les inévitables 

antisémites de tout poil. En vérité, cette 
historiette me fait plutôt penser que parce 

qu’ils sont deux sur une île déserte, ils sont 

livrés à eux-mêmes pour une fois et ne 
dépendent plus des diktats insupportables et 

indiscutables des rabbins… Pas de censure 

donc, mais une libre expression et un libre 

fonctionnement de la pensée sans limites, sans 
frein ! 

 

A présent, une réflexion sur une forme de 
censure toute particulière commune à toutes les 

organisations sectaires. Cette fois, il s’agit de 

la psychanalyse, de son prétendu père 

Sigismund Schlomo Freud et de la société 
secrète qu’il avait fondée, l’Anneau Secret. Je 

cite un de mes livres (voir bibliographie) où 

figure cet avatar de la psychanalyse : 
« Les nouveaux compagnons de la Table 

Ronde » à la sauce freudienne 

Littéralement hanté par le risque de plagiat 
de son œuvre – après avoir lui-même usé et 

abusé de sources jamais avouées pour 

« construire » ses  hypothèses, usant d’un 

mécanisme qu’il devait connaître ou qu’il 
aurait dû connaître et qui se nomme la 

projection paranoïaque –, S. S. Freud décide 

de créer  un comité  secret  chargé de veiller à  
« la cause » et de défendre le dogme bec et 

ongles. Ernest Jones, le plus fade et le plus 

bêlant des membres de la garde rapprochée du 
patriarche et son biographe patenté, suggère 

en 1912 la constitution de ce « Comité 

secret ». Jung laissait apparaître quelques 

signes de sa prochaine défection. Il s’agissait 
d’une quasi garde prétorienne, ou confrérie 

type « chevaliers de la Table Ronde », 

composée de S. S. Freud, Karl Abraham, Max 
Eitingon, Sándor Ferenczi, Ernest Jones, Otto 

Rank, Hanns Sachs. Phyllis Grosskurth écrit : 

«  […] En Mai 1913, les cinq membres du 

Comité secret – Jones, Ferenczi, Abraham, 
Rank et Sachs – se réunirent à Vienne. Ils 
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étaient liés ensemble contre le reste du monde 

par leur secret, leur foi en la théorie de Freud 

et leur dévotion envers leur leader […] ». 
Les activités de ce Comité ne se déroulèrent 

pas sans affrontements et conflits. Le 25 mai 

1913, Freud offrit à chacun des membres des 
intailles antiques prélevées sur sa collection 

personnelle (il s’agit d’une sorte de sceau 

devant servir à sceller un courrier ou à être 

apposé au bas de documents majeurs). Elles 
furent montées sur des anneaux d’or par leurs 

récipiendaires. Celle de Freud représentait 

une tête de Jupiter.   
Plus tard, ce fut au tour de Marie 

Bonaparte, Lou Andréas Salomé, Katharine 

Jones et Ernst von Simmel de recevoir de 
simples anneaux, symboles d’une amitié et non 

d’une ouverture du Comité dont les activités 

cessèrent en 1927.  

Le grand mérite de Phyllis Grosskurth est 
d’avoir fait connaître au public un épisode peu 

connu du mouvement psychanalytique […] Cet 

avatar du mouvement psychanalytique pourrait 
être cocasse et s’apparenter à la constitution 

d’un groupe d’adolescents lié par un pacte, 

comme on peut le voir dans la littérature ou au 

cinéma, je pense au Cercle des poètes disparus. 
Mais il s’agit ici d’une association d’hommes 

adultes dont la moyenne d’âge était élevée (de 

57 ans pour Freud à 29 ans pour Otto Rank).  
Cet élément fait apparaître pitoyable voire 

grotesque l’épisode de l’anneau secret ».  

 

Censure et éditeurs 

Des éditeurs courageux ─ il en existe ─ ont 
accepté de publier des auteurs hautement 

« suspects » risquant de « corrompre les 

lecteurs ». Je commence par un livre écrit par 
François Cavanna dont voici un extrait : 

«  "Eh, vous ! Oui, vous, là, les culs-bénits 

(avec au bout un "t" de dérision, comme dans 
"eau bénite"), et vous, les grenouilles de 

bénitier, et vous aussi, les qui-ne-pratiquent-

pas-mais-qui-pensent-qu'il-y-a-quelque-chose-

qui-nous-dépasse, c'est à vous que je parle ! 
En cette fin de siècle aussi calamiteuse que 

crépusculaire, votre triomphale arrogance, 

votre crasseux conformisme avaient bien 
besoin d'un bon coup de quelque chose de dur 

sur le museau. C'est exactement ce qu'est ce 

livre. Il est donc fait pour vous, rampants ! Et 
ne vous avisez pas de le voler. Ne croyez pas 

que je vais vous injurier à l'œil ! Allons, passez 

à la caisse et emportez-le. », in Lettre ouverte 

aux culs-bénits, Paris, Albin Michel, 1994.  

Dans la presse écrite, seul semble échapper 
aujourd’hui à une abominable 

« normalisation », le Canard enchaîné, fidèle à 

ses principes fondateurs, auquel je souhaite 
une longue vie.  

La tarte à la crème habituelle utilisée par les 

éditeurs ou les rédactions de magazines pour 

refuser un article est le plus souvent et dans les 
« meilleurs » des cas : « Nous vous remercions 

de votre proposition qui a retenu toute notre 

attention. Cependant, malgré la qualité 
indéniable de votre texte, nous sommes au 

regret de ne pas pouvoir l’intégrer dans nos 

publications », exemple poli de refus, alors que 
souvent aucune réponse n’est envoyée à 

l’auteur…  

A noter un livre consacré à la censure et 

l’édition : Enquête au cœur de la censure, 
Editions du Rocher, Paris, 2003, d’Arnaud-

Aaron Upinsky. « Mathématicien, linguiste, 

épistémologue et professionnel de l'industrie 
informatique, Arnaud-Aaron Upinsky est au 

cœur du combat pour la liberté d'expression. À 

l'origine du premier appel à une mobilisation 

générale des Lettres contre la censure - lancé 
le 4 juillet 2001 à la Maison des écrivains -, il 

adresse aujourd'hui à l'opinion et aux pouvoirs 

publics une solution pour éradiquer ce fléau. 
Tout commence par une injonction d'éditeur " 

La liberté n'existe plus. Écrivez un livre sur la 

censure ! Il faut interpeller les pouvoirs 
publics, il faut que cela cesse. " […] Il révèle 

progressivement l'existence d'une pieuvre 

planétaire aux mille bras, constitutive de la 

censure la plus puissante de toute l'histoire de 
l'humanité. […] Il décrypte les procédés les 

plus inavouables de la cité interdite de 

l'information pour en livrer les secrets les 
mieux gardés, mettant ainsi à jour les 

mécanismes subtils, mais fascinants, de cette 

censure par lesquels "la contrainte des régimes 
despotiques réduit l'esprit sans qu'on s'en 

aperçoive " (Diderot). Le lecteur sera amené à 

découvrir qu'au-delà du " délit d'édition ", au-

delà de la censure de la pensée, c'est une 
nouvelle civilisation qui est l'enjeu de la partie 

cachée dont ce livre nous révèle les règles 

secrètes ».  

L’auteur signale la « contamination » (ce 
terme a été volontairement choisi par moi, 

HAA) du champ judiciaire français par les 

pratiques juridiques aux USA fondées sur des 
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éléments jurisprudentiels. Nous vivons en 

France, un raz-de-marée américain, des 

procédures tous azimuts qui engraissent bien 
des professionnels du barreau et mettent à mal 

un certain nombre de maisons d’éditions. En 

arrivera-t-on à ne plus oser publier que des 
banalités par crainte de procès ou de parodies 

de procès ?  

Les sbires d’Hitler lors des autodafés des 

livres le 10 mai 1933 à Berlin et dans vingt et 

une autres villes du Reich ont brûlé du papier, 

mais ils n’ont pas brûlé la pensée.  

Le « politiquement correct » 

 

Outil indispensable des politiciens et, par 
extension, des dirigeants d’entreprises et de 

tous ceux qui se « produisent » en public. La 

langue de bois règne, la nausée aussi devant 

tant d’hypocrisie, de tromperies masquées et 
d’abjection ! 

Certaines grandes écoles (du moins est-ce 

ainsi qu’elles sont encore désignées) forment 
les cadres dirigeants du pays qui y ont fait 

leurs premières armes et leurs essais dénaturant 

totalement le discours, la « communication », 
mais occupant beaucoup de place dans les 

journaux, les magazines, les plateaux de 

télévision et Internet. A ce « politiquement 

correct », il fallait un vecteur, un véhicule, la 
langue de bois, les néologismes, les emprunts 

au discours des marketteurs et des 

psychanalystes, bref un néo-langage ou, mieux 
un pseudo-langage ! 

Le philosophe Alain Finkielkraut définit le 

politiquement correct comme il suit dans son 

livre, L’Identité malheureuse, Paris, Stock, 
2013 : « Arrêtons-nous un instant sur cette 

expression et tâchons de la définir. Le 

politiquement correct, c'est le conformisme 
idéologique de notre temps. »  

Politiquement correct et langue de bois sont 

pour moi totalement synonymes. Lorsque, par 
ultra conformisme, la majorité des « acteurs » 

sociaux ou sociétaux (pour faire « bien » et 

« in ») se rengorgent en usant et abusant de 

néologismes souvent empruntés à la 
psychanalyse (qui en a elle aussi usé et abusé), 

le citoyen lambda n’y comprend plus rien, les 

plus suiveurs d’entre eux s’extasient alors que 
les plus corticalisés bâillent d’ennui et/ou se 

rebellent.  

Georges Orwell, dans son livre 1984, avait 
inventé la novlangue en Océania, système 

linguistique permettant aux dirigeants de 

dominer leurs semblables par une diminution 

du vocabulaire et une multitude de sens 
rendant la compréhension complexe voire 

impossible. De ce fait, la propagande pouvait 

intoxiquer les masses.  
J’ai consacré deux « articles » (cf 

bibliographie) à la question du néo-langage, du 

pseudo-langage et, malheureusement, les 

media ne cessent de forger des vocables de 
plus en plus vides de sens dont les snobs de 

tout poil raffolent et en sont les zélés 

perroquets avec une autosatisfaction 
affligeante. De ce fait, la censure habituelle est 

occultée au profit d’un infâme brouet supposé 

ne heurter personne, donc empêcher toute 
contestation, réalisant ainsi une autre forme de 

censure.  

Le politiquement correct, tout au moins 

dans notre pays, est un ensemble de discours 
aseptisés destinés à ne choquer personne, à 

« noyer le poisson », en bref à berner son 

auditoire ou son interlocuteur. Les politiques 
notamment y excellent, surtout lorsqu’ils 

l’utilisent avec une componction tout 

ecclésiastique… ! 

 

La liberté d’expression et ses limites 

 

Au nom de la liberté d’expression, certains 
échotiers prenant le masque de l’antifascisme, 

de l’antiracisme, sont les relais de mouvements 

racistes, néofascistes et antisémites en Europe 
et dans les pays occidentaux en général, ils 

sont encore plus dangereux et nuisibles que 

ceux qui le proclament sans masque. On y 

trouve de pseudo humoristes, des auteurs, des 
chroniqueurs en mal de publicité 

essentiellement et bon nombre de frustrés…  

Or, il existe des sujets qui ne prêtent ni à 
rire ni à falsification, la Shoah, la déportation 

en général, les actes pédophiles, les victimes 

de viol et de sévices sexuels, les maltraitances 
aux personnes âgées dépendantes, les malades, 

les handicapés et tous ceux qui sont incapables 

de se défendre par eux-mêmes.  

 
Quelques rebelles, dissidents célèbres et 

témoins courageux 

 
Ils sont fort heureusement si nombreux que 

je me suis limité à n’en citer que quelques-uns 

au fil de l’histoire et mon plus vif espoir est 
qu’il y en ait encore beaucoup qui laissent leur 
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nom à la postérité ou agissent anonymement. 

Citons donc pêle-mêle Spartacus, Cicéron, 

Galilée, François Villon, Pierre-Augustin 
Caron de Beaumarchais, Baruch Spinoza 

(excommunié par la Synagogue 

d’Amsterdam), Voltaire, Diderot, Jean-Jacques 
Rousseau, Sade, Condorcet, André Chénier, 

Victor Hugo, Charles Baudelaire, Oscar Wilde, 

Emile Zola, Toussaint Louverture, Rosa 

Luxemburg et les Spartakistes, Federico Garcia 
Lorca, Wilhelm Reich, Artur London, Arthur 

Koestler, Martin Luther King, Andrei 

Sakharov, Alexandre Soljenitsyne, Vassili 
Grossman, Wladimir Bukowski, Alain Resnais 

(Alors que Nuit et Brouillard devait être 

présenté au Festival de Cannes, le film est 
censuré en 1956 par la Commission de 

contrôle puis retiré de la sélection sur pression 

de l'ambassade de RFA), Mehdi Ben Barka, 

Grigóris Lambrákis (cf. Z, le livre de Vassili 
Vassilikos adapté à l’écran par Costa-Gavras), 

Václav Havel, Aung San Suu Kyi, Nelson 

Mandela, Salman Rushdie, Taslima Nasreen, 
Driss Chraïbi, Mohamed Choukri, certaines 

chansons de Brassens, Léo Ferré, Jean Ferrat, 

Serge Gainsbourg interdits d’antenne à une 

époque, et tous ceux que je ne peux 
mentionner car leurs noms rassemblés 

couvriraient des murs entiers…  

 

La situation actuelle dans le monde où la 

censure d’Etat règne  

 
Notons au préalable que certains pays 

arabo-musulmans pratiquent une censure 

féroce avec anathèmes, fatwa à l’égard de leurs 
habitants, mais aussi de toute personne 

étrangère accusée de seulement citer le 

Prophète Mohammed et a fortiori de le 
caricaturer  

Citons notamment la Birmanie, Chine, 

Corée du Nord, Maroc, Tunisie, Egypte, Iran, 

Albanie, Russie, Cuba, Vietnam, Turquie, 
Turkménistan, Arabie saoudite, Pakistan, Irak, 

Syrie, Erythrée, Guinée équatoriale, 

Ouzbékistan, Soudan, Ethiopie… La liste n’est 
malheureusement pas close…  

 
En guise de conclusion 

 
Mon ami de longue date (et co-auteur pour 

de nombreux ouvrages), Thierry Feral, avait 

insisté lors d’un colloque ─ organisé par 

l’Association Française de Psychiatrie 

consacré aux idéologies et au totalitarisme ─ 

sur le premier acte de résistance qui commence 

avec les mots et le refus de dénaturer le 

langage, expression de la pensée. Je souscris 
totalement à son propos et j’avais 

publiquement exprimé mon dégoût lorsque 

certains organes de la presse écrite 
reproduisaient sans vergogne et sans 

précaution (à l’aide de guillemets ou de 

citations) la formulation « épuration ethnique » 

reprise en chœur comme si cela allait de soi ! 

      H. Alain AMAR (Lyon) 
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Une promotion bien méritée pour le 

Docteur Federmann 

 

Dans les suites de la réélection de Roland Ries 

à la Mairie de Strasbourg, dont notre éminent 

ami disait naguère qu’elle relèverait de 

l’aléatoire, tout autant que celle de sa rivale 

Fabienne Keller si celle-ci l’avait emporté, des 

mouvements de fond se sont fait sentir. Certes, 

la marche du tram n’a pas encore été inversée, 

mais des études chiffrées auraient été 

demandées sur l’insistance des 

« Périphériques », rapidement reçus par le 

nouveau maire. Celui-ci a aussi tenu compte 

d’autres problématiques graves dont les 

résultats du suffrage universel se sont sans 

ambiguïté fait l’écho. Parmi celles-ci, l’Identité 

alsacienne, dont le Docteur Federmann est un 

très ardent défenseur. Bien qu’il soit né dans 

un pays étranger, le Docteur Federmann a fait 

de l’Alsace sa terre d’adoption depuis 

maintenant des décennies. On peut dire sans 

hésiter que son destin et celui de l’Alsace sont 

maintenant scellés dans une union longue et 

paisible, où la reconnaissance réciproque a eu 

raison de tous les menus désaccords qui 

peuvent altérer la pureté d’une grande et noble 

passion. C’est pour toutes ces raisons, et pour 

d’autres encore, plus confidentielles, que le 

Docteur Federmann a été officiellement 

nommé le premier jour d’avril 2014 « Chargé 

de mission pour l’Identité alsacienne » à la 

Mairie de Strasbourg. Son activité sera 

directement supervisée par Monsieur le Maire, 

dont il partagera le bureau lorsque celui-ci sera 

en déplacement, ceci dans un souci de 

respecter les exigences du développement 

durable. Pour les mêmes raisons, le Docteur 

Federmann se déplacera à vélo en zone 

urbaine, l’étude d’un moyen de transport ad 

hoc en zone rurale restant à l’étude. En ce qui 

concerne les déplacements à l’étranger, il nous 

a déclaré y renoncer dans un premier temps 

(sauf pour aller à Kehl, qu’on peut facilement 

rallier en deux roues, voire en skate-board). 

Peu après sa nomination à ce poste clé, le 

Docteur Federmann nous a confié ses 

orientations prioritaires pour la valorisation de 

l’Identité alsacienne : elles porteront sur la 

gastronomie alsacienne et ses métamorphoses 

depuis l’Âge du bronze, sur l’histoire 

religieuse de l’Alsace (dont tout le monde sait 

à quel point elle est cruelle et tourmentée) et 

enfin sur l’identité vestimentaire, des cavernes 

aux gravières de Strasbourg, en passant bien 

sûr par les splendides costumes traditionnels de 

nos villages fleuris, trop souvent oubliés dans 

leur naphtaline. 

L’équipe rédactionnelle du Volantino félicite 

vivement le Docteur Federmann pour cette 

nomination à un poste où il paiera assurément 

de sa personne, mais où ses conceptions 

universalistes métissées de son profond 

attachement à la terre d’Alsace, réaliseront 

sans doute d’audacieuses synthèses, riches en 

couleurs, saveurs et odeurs, que nous ne 

manquerons pas de vous présenter au fur et à 

mesure qu’elles défraieront l’actualité d’une 

des plus belles provinces françaises. 
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DI VENTENNIO IN VENTENNIO 

L’Italia alla fine della democrazia 

Il sistema economico e sociale dell’Italia, 

come di molti altri Paesi europei, è entrato in 

una fase di continui sommovimenti, di 

nervosismi, di accaparramento brutale di 

ricchezze accompagnato da manovre politiche 

reazionarie che vengono spacciate per solenni 

riforme e da veri e propri atti di guerra 

(pensiamo alla situazione in Ucraina). Il 

capitalismo reale, uniformemente diffuso nel 

continente a Est come a Ovest, propone 

accelerazioni su accelerazioni, vendendole per 

novità indispensabili, da produrre e da avere a 

tutti i costi, senza contare quanto 

effettivamente servano e quale impatto 

ambientale abbiano. Tutte e tutti siamo messi 

al lavoro (o al non lavoro) incessante e senza 

tregua, come agli albori del capitalismo 

moderno. 

  In Europa occidentale il compromesso 

socialdemocratico, che sostenne lo sviluppo 

dagli anni Cinquanta ai primi Settanta del 

secolo scorso, cominciò ad essere attaccato 

negli anni Ottanta, sotto la spinta formidabile 

del liberismo fanatico di Reagan – Thatcher. In 

Italia furono gli anni di Craxi, leader di un 

partito nominalmente socialista ma che in 

breve tempo sdoganò idee, mezzi e energie 

umane per metterle al servizio del cosiddetto 

nuovo, poi incarnato da Berlusconi e della sua 

imprenditoria priva di scrupoli. Quando Craxi 

nel 1994 dovette abbandonare il nostro Paese 

perché travolto dall’ondata di processi gestita 

dai magistrati milanesi di mani pulite e si 

rifugiò nella Tunisia del feroce autocrate Ben 

Alì, a prenderne il testimone fu proprio il 

quarantottenne Berlusconi, che scese in campo 

per le elezioni politiche dello stesso anno alla 

testa di un partito appena formato, “Forza 

Italia”. In questo partito confluirono ex 

socialisti, ex democristiani e uomini di destra, 

in un insieme informe ma unificato dalla figura 

del leader maximo: un partito “leggero”, come 

impone la vulgata post – 1989 (postmoderna, 

postideologica, post – tutto), ma in realtà 

pesantissimo per alleanze e connivenze. Nel 

frattempo il più grande partito comunista 

dell’occidente europeo, il PCI, si era 

trasformato in un partito di sinistra 

democratica, quello che era sempre stato, in 

fondo, nonostante il permanere di lessico 

rivoluzionario e di reverenza –sia pure critica, 

almeno dal 1968- nei confronti dell’URSS.  

   L’anomalia delle grandi trasformazioni dei 

primi anni Novanta fu che esse si svolsero 

interamente fuori da ogni dialettica 

democratica, con il Parlamento esautorato 

oppure chiamato solo a ratificare processi e 

decisioni prese altrove. La stessa operazione 

mani pulite fu un’operazione di sostituzione: la 

magistratura intervenne là dove non era 

riuscita la politica, rendendo i processi a 

un’intera classe politica (quella al potere dal 

1945) qualcosa di vicino alle origini sacrali 

della giustizia ed estraneo ad ogni laicità. Il 

peccato riprese il posto del reato, cosa che da 

Cesare Beccaria in poi si riteneva ormai 

impossibile, almeno nella nostra parte di 

pianeta. I magistrati, sostenuti da un popolo 

per anni passivo e poi improvvisamente 

giacobino e giustizialista, intentarono processi 

spesso incerti dal punto di vista formale, con 

l’uso sistematico di carcere e intimidazioni, 

indegne di un Paese civile. Certo, la classe 

politica così spazzata via meritava di esserlo, 

ma i modi furono ignobili, e cioè del tutto 

coerenti con il male che si voleva combattere. 

Da questa finta rivoluzione a-politica (o anti-

politica) scaturì il ventennio berlusconiano, 

dominato da un ambiguo oligarca alleato di ex 

fascisti (gli eredi del MSI) e degli 

indipendentisti lombardi (Lega Nord). A 

risultare sconfitte furono tutte le prospettive di 

realizzazione del dettato costituzionale in 

chiave di democrazia progressiva e i soggetti 

portatori di queste istanze: la classe operaia, il 

movimento femminista, e tutte/i gli/le 

insubordinate/i del decennio 1968 – 1977, 

assimilate/i al veterocomunismo e al 

terrorismo. Le contraddizioni vive di classe e 

di genere vennero sfigurate e rese 
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irriconoscibili nel caos dei populismi, i veri 

trionfatori di questa fase. 

   Il ventennio berlusconiano ebbe 

ufficialmente fine tra il 2011 e poi a cavallo 

delle elezioni politiche del 2013, sempre con 

modalità extraparlamentari: ai guai giudiziari 

di Berlusconi, condannato in maniera 

definitiva in uno dei suoi tanti processi, si unì 

il protagonismo del Presidente della 

Repubblica, l’ex comunista Napolitano, che da 

garante della Costituzione, come dovrebbe 

essere (l’Italia non è una Repubblica 

presidenziale), si è trasformato in parte attiva 

dello scontro politico. Fu lui a non volere il 

ricorso alle urne nel 2011 (dimissioni del 

governo Berlusconi) e ad affidare l’incarico al 

tecnocrate cattolico Monti (che brutta fine ha 

fatto il cattolicesimo…); fu lui –nel frattempo 

rieletto per un secondo settennato- a gestire il 

dopo elezioni 2013 quando, a causa di un 

osceno sistema elettorale (1) e degli inganni di 

una campagna mediatico - propagandistica che 

annulla il concetto stesso di “voto libero”, non 

vi fu una chiara maggioranza e divenne capo 

del governo Letta, scelto dal Presidente della 

Repubblica e non dal corpo elettorale; e fu 

sempre Napolitano a gestire le dimissioni di 

Letta e l’ascesa al potere di Renzi, neoleader 

del PD, in un avvicendamento dalle modalità 

oscure e non giustificato da altro che dalle 

ambizioni del nuovo uomo forte (febbraio 

2014) (2). Gli elementi da sottolineare, in 

queste convulse fasi, sono da un lato –

ribadiamo- il ruolo inedito di fatto assunto dal 

Presidente della Repubblica; dall’altro la 

progressiva marginalizzazione di ogni 

autonomia di elettori ed elettrici rispetto al 

gioco politico e la loro riduzione a comparse o, 

meglio, a tifoseria del leader di turno, in una 

personalizzazione del confronto che sembra 

annullare quello che è il concetto base della 

democrazia, e cioè la partecipazione. Il corpo 

elettorale è ormai ridotto a infilare la scheda in 

un’urna di tanto in tanto, cosa che peraltro 

molte italiane e italiani fanno sempre di meno 

(si è ormai arrivati a un astensionismo che 

supera in media il 40% e che viene definito “il 

primo partito italiano”). Se forme di 

organizzazione politica autonoma 

sopravvivono, esse o sono totalmente 

marginalizzate (in parte per volontà dei 

soggetti stessi, al fine di preservarsi) o 

brutalmente criminalizzate (3). 

Paradossalmente questo crollo della 

partecipazione politica è del tutto coerente, 

fino alla complicità, con l’ascesa al potere 

pubblico della classe dirigenziale più squallida 

dell’intera storia dell’Italia repubblicana: 

corrotta, collusa (con la malavita organizzata), 

incolta e che ostenta la sua incultura spacciata 

per vicinanza al popolo. Il rozzo populismo di 

movimenti come la Lega Nord (che ha stretto 

alleanze politiche con il Front National per le 

prossime elezioni europee) e del 

Movimento5stelle (guidato dall’ex-comico 

Beppe Grillo) creano e intercettano, al tempo 

stesso, le istanze di un elettorato smarrito e 

soprattutto reso fragile dalla crisi economica, 

dal precariato e dalla violenza delle politiche 

neoliberiste. Le banche e la finanza governano 

l’Europa e il Mondo, con operazioni fantasiose 

e spesso criminali, ma della crisi è incolpato il 

cittadino, l’uomo comune, che non si darebbe 

da fare o che avrebbe illegalmente approfittato 

dell’assistenzialismo del welfare state: il 

cittadino si difende come può, organizzandosi 

provvisoriamente in azioni che sanno più di 

jacquerie che di attento e faticoso lavoro 

basato su presa di coscienza e sul concorso 

democratico. In Italia l’autunno – inverno 

scorso è stato il periodo del movimento detto 

dei “forconi”: presìdi di protesta contro tutti e 

tutto, contro la “politica”, ma pronti ad allearsi 

al primo leader che fornisca sconti e sussidi. 

   Non sappiamo se quello che ci aspetta sia un 

nuovo ventennio, stavolta renziano, 

pallidamente social-liberale, e da subito vicino 

ai poteri forti. Le prime mosse di Renzi sono 

state nette e terribili, se guardate sotto il profilo 

della natura democratica del nostro Paese. Egli 

è intervenuto, con un attivismo frenetico, per 

modificare il sistema elettorale, per avviare 

una riforma del mondo del lavoro (jobs act, lo 

chiama, con un ennesimo avvilente 
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anglicismo) e per modificare il ruolo del 

Senato della Repubblica, una delle due camere 

del Parlamento. La leggerezza con cui vengono 

affrontati questi argomenti è simile, per 

povertà ideale e per protervia, a quella del 

“partito leggero” che negli anni Novanta 

sembrava la soluzione ai mali italiani. 

Leggerezza proterva, autoritaria, pesante. 

Renzi sa, ma fa finta di non sapere, cosa sia 

una legge elettorale in un ordinamento 

democratico: il grecista e politologo Luciano 

Canfora ha recentemente ricordato “il valore 

decisivo della legge elettorale per 

l’ordinamento costituzionale dello Stato” (4). 

Ma così non sembra, se guardiamo le ultime 

fasi della nostra storia: essa è stata ridotta, da 

vent’anni a questa parte, a una trattativa tra i 

partiti più forti per rafforzare la governabilità e 

per eliminare i partiti minori allo scopo di 

creare un bipolarismo perfetto. Due obiettivi 

che risultano, innanzitutto, non raggiunti: 

infatti le maggioranze ottenute con il sistema 

elettorale ancora in vigore, pur schiaccianti, si 

sono dimostrate incapaci di governare a lungo, 

per litigiosità interna tra partiti ormai ridotti a 

terminali di lobby imprenditoriali e mafiose, 

macchine per il consenso e comitati elettorali; 

inoltre c’è stata una fioritura di piccoli partiti 

che non si era mai vista prima, frutto 

dell’ambizione di piccoli boss capaci di 

mettere il loro lavoro capillare al servizio dei 

grandi boss nazionali, in un elogio del 

trasformismo giunto fino alla compravendita di 

senatori e di deputati. Il sistema elettorale ora 

proposto da Renzi, previo accordo con 

Berlusconi, si basa su una forte spinta 

maggioritaria, sul blocco delle preferenze (per 

cui saranno le segreterie dei partiti a decidere 

chi far eleggere) e su una altissima soglia di 

sbarramento che arriva all’8% per partiti non 

inseriti in coalizioni. Ovvero: decidiamo tutto 

noi, dal centro, e chi non è d’accordo verrà 

spazzato via. C’è da dire che una recente 

sentenza della Corte Costituzionale andava 

proprio in direzione opposta, proprio per 

riequilibrare il rapporto tra maggioranza e 

opposizione, e soprattutto per permettere anche 

un voto d’opinione e una rappresentanza 

politica di testimonianza e stimolo: ma la Corte 

Costituzionale afferma una cosa, e un politico 

appena diventato Primo ministro (non eletto!, 

occorre ribadirlo) si permette di fare tutt’altro, 

peraltro negoziandolo con il leader 

dell’opposizione che è un pregiudicato 

condannato in via definitiva. Nella stessa 

direzione di un attacco alle forme residuali di 

democrazia vanno le proposte sul lavoro, 

incapaci di proporre una svolta positiva (il 

precariato sarà la norma del futuro, in un 

mercato del lavoro globalizzato sempre più in 

mano ad avventurieri e a venditori di merce 

umana) e quelle sulla trasformazione del 

Senato in un organo non più elettivo ma di 

nomina presidenziale e con la partecipazione di 

rappresentanti delle varie regioni. I toni con cui 

queste pseudoriforme vengono presentate, 

inoltre, è ridicolmente spaccone: chi non si 

dichiara a favore, viene insolentito 

pubblicamente, con la forza mediatica che 

organi di stampa obbedientissimi e social 

network (il neopresidente del Consiglio è un 

adepto di twitter) danno a chi governa. Chi si 

oppone viene qualificato, con disprezzo, come 

“conservatore”, come “professore” (far 

assumere a questa parola un significato 

negativo è un’ulteriore idiozia), come 

“parruccone”, e cioè come passatista nemico 

del nuovo (5). Siamo alla conclusione di un 

ciclo aperto vent’anni fa dalla crisi della 

cosiddetta Prima Repubblica e dall’operazione 

mani pulite: e cioè siamo alla fine della 

democrazia parlamentare come era stata 

conquistata nel 1945 e pensata dai padri e dalle 

madri della Costituzione italiana. Renzi ha 39 

anni e potrebbe durare molto, se i poteri 

dell’alta finanza non lo scaricheranno 

rapidamente, appena ottenuto quello che 

volevano. Senza nemmeno passare, 

ovviamente, per la farsa delle ormai inutili 

elezioni. 

   Gianluca Paciucci (Trieste) 
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(1): uno strano miscuglio di maggioritario e di 

proporzionale, con soglie di sbarramento e 

candidature fisse (l’elettore/elettrice non può 

esprimere preferenze). Sistema chiamato da 

uno degli stessi estensori, il leghista Calderoli, 

“porcellum”, proprio per indicarne le 

aberrazioni. La mania di chiamare i sistemi 

elettorali italiani con un latino maccheronico 

(si va dal “mattarellum” al “porcellum” all’ 

“italicum”, ora proposto da Renzi –vedi infra) 

testimonia di una classe politica e giornalistica 

priva di senso del ridicolo. 

(2): Renzi è stato Presidente della Provincia di 

Firenze e poi sindaco della città toscana. Dal 

15 dicembre 2013 è segretario del Partito 

Democratico che dovrebbe essere erede delle 

tradizioni comunista e democristiana, ma che 

ormai pare orientato verso soluzioni politiche 

liberiste, con echi della “terza via” blairiana e 

derive plebiscitarie.  

(3): pensiamo ai vari movimenti nati contro le 

grandi opere di devastazione dell’ambiente e 

della vita comune (linee ferroviarie ad alta 

velocità, ponte sullo Stretto di Messina, 

speculazioni edilizie e abusivismo, Centri di 

identificazione e di Espulsione per migranti –

C.I.E.-, etc.) minacciati dallo Stato e dalle 

forze dell’ordine con intimidazioni e arresti. 

Ogni lotta sociale, ormai, ha lo stigma del 

terrorismo addosso e viene costretta tra il 

silenzio e l’accettazione: un bivio mortale, che 

riduce la democrazia al suo minimo storico, o 

meglio ben sotto questo minimo. 

(4): pag. 36 in Luciano Canfora, La trappola. Il 

vero volto del maggioritario, Palermo, Sellerio, 

2013, pp. 98. 

(5): a questo proposito vedi l’appello “Verso 

una svolta autoritaria”  firmato da eminenti 

costituzionalisti/e, 

http://www.libertaegiustizia.it/2014/03/27/vers

o-la-svolta-autoritaria/  

 

 

De vingt ans en vingt ans, l’Italie à 

la fin de la démocratie 

 

Le système économique et social de l’Italie, 

comme de tant d’autres pays européens, est 

entré dans une phase de turbulences continues, 

de nervosité, d’accaparement brutal des 

richesses accompagné de manœuvres 

politiques réactionnaires, qui nous sont 

revendues comme de solennelles réformes, et 

aussi de véritables actes de guerre (pensons à 

la situation en Ukraine). Le capitalisme réel, 

uniformément répandu sur le continent, à l’Est 

comme à l’Ouest, propose accélérations sur 

accélérations, en les vendant comme des 

nouveautés indispensables, à produire et à 

obtenir à tout prix, sans tenir compte de ce à 

quoi elles servent effectivement, ni de leur 

impact environnemental. Toutes et tous, nous 

sommes mis au travail (ou au chômage), 

incessant et sans trêve, comme aux premiers 

temps du capitalisme moderne. 

En Europe occidentale, le compromis social-

démocrate, qui a soutenu le développement des 

années cinquante aux premières années 

soixante-dix du siècle passé, commença à être 

attaqué dans les années quatre-vingts, sous la 

formidable poussée du libéralisme fanatique de 

Reagan et Thatcher. En Italie, ce furent les 

années Craxi, leader d’un parti nominalement 

socialiste, mais qui en peu de temps « 

dédouana » les idées, les moyens et les 

énergies humaines pour les mettre au service 

du soi-disant neuf, incarné ensuite par 

Berlusconi et par ses entreprises sans 

scrupules. Quand Craxi dut abandonner notre 

pays en 1994, parce que renversé par la vague 

de procès gérés par les magistrats milanais de 

mani pulite (« mains propres »), et qu’il se 

http://www.libertaegiustizia.it/2014/03/27/verso-la-svolta-autoritaria/
http://www.libertaegiustizia.it/2014/03/27/verso-la-svolta-autoritaria/
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réfugia dans la Tunisie du féroce autocrate Ben 

Ali, le témoin passa à Berlusconi, âgé alors de 

48 ans, et qui se lança dans la bataille pour les 

élections politiques de la même année à la tête 

d’un parti à peine formé, « Forza Italia ». 

Dans ce parti se retrouvèrent d’ex-socialistes, 

d’ex-démocrates-chrétiens et des hommes de 

droite, dans ensemble informe mais unifié par 

la figure du leader maximo : un parti « léger », 

comme impose de le dire la vulgate post-1989 

(postmoderne, post-idéologique, post-tout), 

mais en réalité très lourd, par ses alliances et 

ses connivences. Dans l’intervalle, le plus 

grand parti de l’Ouest européen, le Parti 

communiste italien (PCI), s’était transformé en 

un parti de  gauche démocratique, ce qu’il 

avait toujours été, au fond, malgré la 

persistance du lexique révolutionnaire et de la 

révérence – même critique, au moins depuis 

1968 –, envers l’URSS. 

L’anomalie des grandes transformations des 

premières années quatre-vingt-dix fut qu’elles 

se déroulèrent entièrement en-dehors de toute  

dialectique démocratique, avec un Parlement 

destitué ou appelé seulement à ratifier des 

processus et des décisions prises ailleurs. 

L’opération mani pulite elle-même fut une 

opération de substitution : la magistrature 

intervint là où la politiqué n’avait pas réussi, 

faisant des procès à toute une classe politique 

(celle au pouvoir depuis 1945), quelque chose 

de proche des origines sacrées de la justice et 

d’étranger à toute laïcité. Le péché reprit la 

place du délit, chose que depuis Cesare 

Beccaria* on tenait pour impossible, au moins 

dans notre partie de la planète. Les magistrats, 

soutenus par un peuple demeuré passif pendant 

des années et devenu subitement jacobin et 

justicier, intentèrent des procès souvent 

incertains sur le plan formel, avec l’usage 

systématique de l’emprisonnement et de 

l’intimidation, indignes d’un pays civilisé. 

Certes, la classe politique ainsi taillée en pièces 

l’avait mérité, mais les modalités furent 

ignobles, et surtout cohérentes avec le mal que 

l’on voulait combattre. De cette pseudo-

révolution apolitique (ou antipolitique) 

surgirent les vingt années de Berlusconi, 

dominées par un oligarque ambigu allié aux 

ex-fascistes (les héritiers du MSI [Mouvement 

social italien]) et aux indépendantistes 

lombards (Lega Nord). A cette occasion, toutes 

les perspectives de réalisation de prescriptions 

constitutionnelles du point de vue d’une 

démocratie progressiste, ainsi que tous les 

sujets porteurs de ces exigences, ont été défaits 

: la classe ouvrière, le mouvement féministe, et 

toutes et tous les insubordonné(e)s de la 

décennie 1968-1977, assimilé(e)s à l’archéo-

communisme et au terrorisme. Les 

contradictions vivantes de classe et de genre 

furent défigurées et rendues méconnaissables 

dans le chaos des populismes, les vrais 

triomphateurs de cette phase. 

Les vingt années Berlusconi prirent 

officiellement fin entre 2011 et les élections 

politiques de 2013, toujours avec des modalités 

extraparlementaires. Aux ennuis judiciaires de 

Berlusconi, condamné de manière définitive 

lors de l’un de ses nombreux procès, s’est 

associée la mise en avant du Président de la 

République, l’ex-communiste Napolitano, qui 

de garant de la Constitution comme il devrait 

l’être (l’Italie n’est pas une République 

présidentielle), s’est transformé en participant 

actif de l’affrontement politique. Ce fut lui qui 

ne voulut pas du recours aux urnes en 2011 

(lors de la démission du gouvernement 

Berlusconi) et qui confia la charge de Président 

du Conseil au technocrate catholique Mario 

Monti (quelle triste fin pour le catholicisme…) 

; ce fut lui qui – réélu dans l’intervalle pour un 

second septennat – géra l’après-élections de 

2013, quand – à cause d’un système électoral 

obscène (1) et des tromperies d’une campagne 

médiatique-propagandiste qui annule jusqu’au 

concept même de vote libre – il n’y eut pas une 

majorité claire et que Letta devint chef du 

Gouvernement, choisi par le Président et non 

par le corps électoral ; et ce fut toujours 

Napolitano qui géra la démission de Letta et 

l’accession au pouvoir de Renzi, néo-leader du 

Parti démocrate (PD), dans une alternance aux 

modalités obscures et justifiée uniquement par 
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les ambitions du nouvel homme fort (février 

2014) (2). Les éléments à souligner, dans ces 

phases convulsives, sont d’une part – 

confirmons-le – le rôle inédit du Président de 

la République, d’autre part la progressive 

marginalisation de toute autonomie des 

électeurs et électrices dans le jeu politique et 

leur réduction au statut de figurants, ou mieux, 

à celui de tifosi du leader de service, dans une 

personnalisation de la confrontation qui semble 

annuler ce qui est le concept de base de la 

démocratie, à savoir la participation. Le corps 

électoral est désormais réduit à glisser le 

bulletin dans l’urne de temps en temps, chose 

que du reste beaucoup d’Italiennes et d’Italiens 

font toujours moins (on est arrivé maintenant à 

un taux d’abstention qui dépasse en moyenne 

les 40% et qui est défini comme « le premier 

parti italien »). Si des formes d’organisation 

politique autonome parviennent à survivre, 

elles sont ou bien totalement marginalisées (en 

partie de par la volonté des sujets eux-mêmes, 

afin de se préserver), ou bien brutalement 

criminalisées (3). Paradoxalement, cet 

effondrement de la participation politique est 

tout à fait cohérent, jusqu’à la complicité, avec 

l’ascension aux pouvoirs publics de la classe 

dirigeante la plus sordide de toute l’histoire de 

l’Italie républicaine : corrompue, complice (de 

la criminalité organisée), inculte et exhibant 

son inculture, revendue comme proximité avec 

le peuple. Le grossier populisme de 

mouvements comme la Lega Nord (qui a 

conclu d’étroites alliances avec le Front 

National pour les prochaines élections 

européennes) et du Movimento5stelle (dirigé 

par l’ex-comique Beppe Grillo) créent et 

interceptent, en même temps, les exigences 

d’un électorat égaré et surtout fragilisé par la 

crise économique, la précarité et la violence 

des politiques néolibérales. Les banques et la 

finance gouvernent l’Europe et le Monde, avec 

des opérations fantaisistes et souvent 

criminelles, mais à cause de la crise, le citoyen, 

l’homme commun, celui qui ne ferait pas 

d’efforts ou qui aurait illégalement profité de 

l’assistanat du welfare state, est inculpé à son 

tour. Le citoyen se défend alors comme il peut, 

en s’organisant provisoirement en actions qui 

sont plus  des jacqueries [en français dans le 

texte, NdT] qu’un attentif et éprouvant travail 

basé sur la prise de conscience et la 

participation démocratique. En Italie, 

l’automne et l’hiver passés ont été la période 

du mouvement des forconi : groupes de 

protestation contre tous et tout, contre la « 

politique », mais prêts à s’allier avec le 

premier leader qui offre ristournes et subsides. 

Nous ne savons pas si celle qui nous attend 

sera une nouvelle période de vingt ans, cette 

fois de Renzi, sociale-libérale pâle, et dès 

l’origine proche des pouvoirs forts. Les 

premières manœuvres de Renzi ont été nettes 

et terribles, si on les regarde sous l’angle de la 

nature démocratique de notre pays. Il est 

intervenu, avec un activisme frénétique, pour 

modifier le système électoral, pour mettre en 

route une réforme du monde du travail (jobs 

act, l’intitule-t-il, avec un énième anglicisme 

avilissant), et pour modifer le rôle du Sénat de 

la République, l’une des deux chambres du 

Parlement. La légèreté avec laquelle sont 

abordés ces sujets est semblable, par pauvreté 

idéale et par arrogance, à celle du « parti léger 

» qui semblait être, dans les années quatre-

vingt-dix, la solution aux maux italiens. 

Légèreté arrogante, autoritaire, lourde. Renzi 

sait, mais fait mine de ne pas savoir, ce qu’est 

une loi électorale dans un fonctionnement 

démocratique : l’helléniste et politologue 

Luciano Canfora a récemment rappelé « la 

valeur décisive de la loi électorale pour 

l’organisation constitutionnelle de l’Etat » (4). 

Mais cela ne semble pas être le cas, si nous 

regardons les dernières phases de notre histoire 

: elle a été réduite, depuis vingt ans jusqu’à 

maintenant, à une transaction entre les partis 

les plus forts, pour renforcer la gouvernabilité  

et pour éliminer les petits partis, dans le but de 

créer un bipolarisme parfait. Deux objectifs, 

avant toute chose, qui n’ont pas été atteints : en 

fait les majorités obtenues avec le système 

électoral encore en vigueur, bien 

qu’écrasantes, se sont montrées incapables de 

gouverner sur le long cours, en raison de 
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conflits internes aux partis, réduits à présent à 

être les terminaux de lobbies entrepreneuriaux 

et mafieux, machines à fabriquer du consensus 

et comités électoraux. En outre, il y a  eu une 

floraison de petits partis qui ne s’était jamais 

vue auparavant, fruit de l’ambition de petits 

boss capables de mettre leur travail de 

capillarité au service des grands boss 

nationaux, dans un éloge du transformisme qui 

est arrivé jusqu’à l’achat-vente de députés et 

de sénateurs. Le système électoral présenté 

maintenant par Renzi, moyennant accord avec 

Berlusconi, se base sur une forte  poussée 

majoritaire, sur le blocage des préférences 

(pour lesquelles les secrétariats des partis 

décideront de qui se fera élire) et sur un seuil 

de barrage très élevé pour l’accès au 

parlement, qui arrive à 8% pour les partis non 

insérés dans une coalition. Ou encore : nous 

décidons tout nous-mêmes, depuis le centre, et 

qui n’est pas d’accord sera balayé. Il faut dire 

qu’une récente sentence de la Cour 

constitutionnelle allait exactement dans la 

direction opposée, précisément pour 

rééquilibrer le rapport entre majorité et 

opposition, et surtout pour permettre encore un 

vote d’opinion et une représentation politique 

de témoignage et de stimulation : mais la Cour 

constitutionnelle affirme une chose, et un 

politicien à peine devenu Premier ministre 

(non élu ! rappelons-le encore) se permet de 

faire tout à fait autre chose, négociant par 

ailleurs avec le leader de l’opposition, qui est 

un repris de justice condamné définitivement. 

Les propositions sur le travail, incapables de 

proposer un virage positif (le travail précaire 

sera la norme du futur, sur un marché du 

travail globalisé et toujours davantage aux 

mains d’aventuriers et de vendeurs de 

marchandise humaine), et celles sur la 

transformation du Sénat en un organe non plus 

électif, mais sur nomination présidentielle et 

avec la participation de représentants des 

différentes régions, vont dans la même 

direction d’une attaque contre les formes 

résiduelles de démocratie. Le ton sur lequel ces 

pseudos réformes sont présentées est en outre 

ridiculement fanfaron : qui ne se déclare pas en 

leur faveur est publiquement l’objet 

d’insolences, avec toute la force médiatique 

que des organes de presse aux ordres et des 

réseaux sociaux (le néoprésident du Conseil est 

un adepte de twitter) donnent à qui gouverne. 

Qui s’oppose est qualifié, avec mépris, de « 

conservateur », de « professeur » (faire porter à 

ce mot une signification négative est une 

idiotie supplémentaire), de « vieille perruque », 

c’est-à-dire de passéiste ennemi du nouveau. 

Nous sommes à la conclusion d’un cycle 

ouvert il y a vingt ans par la crise de la soi-

disant Première République et par l’opération 

mani pulite, c’est-à-dire que nous sommes à la 

fin de la démocratie parlementaire comme elle 

a été conquise en 1945 et pensée par les pères 

et mères de la Constitution italienne. Renzi a 

39 ans et pourrait durer longtemps, si les 

pouvoirs de la haute finance ne le déchargent 

pas rapidement, à peine obtenu ce qu’ils 

voulaient. Sans même passer, évidemment, par 

la farce des élections désormais devenues 

inutiles. 

Gianluca Paciucci (Trieste) 

 

(1) Un étrange mélange de scrutins 

majoritaire et proportionnel, avec 

des seuils de barrage et des 

candidatures fixes (l’électeur ou 

l’électrice ne peut exprimer de 

préférence). Un système appelé par 

l’un de ses propres rédacteurs, le  

« léghiste » Calderoli, « porcellum 

», précisément pour en souligner 

les aberrations. La manière de 

désigner les systèmes électoraux 

italiens dans un latin  

« macaronique » (on passe du  

« mattarellum » au « porcellum » 

puis à l’ « italicum », proposé 

maintenant par Renzi, voir ci-

dessous) témoigne d’une classe 

politique et journalistique privée 

du sens du ridicule. 
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(2) Renzi a été Président de la Province de 

Florence et ensuite maire de la ville toscane. 

Depuis le 15 décembre 2013, il est secrétaire 

du Parti démocrate qui devrait être l’héritier de 

la tradition communiste et démocrate-

chrétienne, mais qui est à présent orienté vers 

des solutions politiques libérales, avec des 

échos de le « troisième voie » de Blair et des 

dérives plébiscitaires. 

(3) Pensons aux différents mouvements 

nés contre les grandes opérations de 

dévastation de l’environnement et de la vie en 

commun (lignes ferroviaires à grande vitesse, 

pont sur le Détroit de Messine, spéculation 

immobilière et constructions abusives, Centre 

d’identification et d’expulsion pour les 

migrants [C.I.E.], etc.), menacés par l’Etat et 

les forces de l’ordre avec des intimidations et 

des arrestations. Chaque lutte sociale, 

aujourd’hui, porte le stigmate du terrorisme et 

est prise en tenaille entre le silence et 

l’acceptation : un carrefour mortel, qui réduit 

la démocratie à son minimum historique, ou 

plus précisément bien en-dessous de ce niveau. 

(4) Page 36, in Luciano Canfora, La 

trappola. Il vero volto del maggioritario, 

Palerme, Editions Sellerio, 2013, 98 pages. 

(5) A ce propos, voir l’appel “Vers une 

dérive autoritaire” signé par d’éminent(e)s 

constitutionalistes.  

         

http://www.libertaegiustizia.it/2014/03/27/vers

o-la-svolta-autoritaria/   

(Traduction proposée par Jean-Yves Feberey) 

*Cesare Beccaria Bonesana, marquis de 

Gualdrasco et Villareggio (né le 15 mars 1738 

à Milan où il est mort le 28 novembre 1794), 

est un juriste, philosophe, économiste et 

homme de lettres italien rattaché au courant 

des Lumières. Dans Des délits et des peines, il 

fonde le droit pénal moderne et se signale 

notamment en développant la toute première 

argumentation contre la peine de mort  

(Source : Wikipédia). 

 

Futurismo anticostituzionale  

Tommaso Fattori (Firenze 1971) coniuga 

studio e impegno sociale fin dai tempi del 

movimento studentesco. E’ stato 

rappresentante degli studenti nel consiglio 

d’istituto del Liceo Classico Michelangiolo di 

Firenze, poi nel consiglio di Corso di laurea in 

Filosofia, infine alla Facoltà di Lettere e 

Filosofia e nel Consiglio d’Amministrazione 

dell’Università di Firenze, guidando la lista 

unitaria degli Studenti di Sinistra nel 1995, 

quando, per la prima volta, la lista ottenne la 

maggioranza assoluta dei voti. 

Dalla fine degli anni ’90 si dedica alla 

costruzione di “spazi pubblici”, reti e 

campagne transnazionali. Fra i principali 

organizzatori del Forum Sociale Europeo del 

2002, è stato uno dei portavoce del Social 

Forum di Firenze. E’ stato inoltre fra i 

principali organizzatori delle diverse edizioni 

del Forum Mondiale Alternativo dell’Acqua, 

del Klimaforum, di Altersummit, di Firenze 

10+10 e di altri appuntamenti internazionali 

del movimento altermondialista e del 

movimento per la giustizia sociale e 

ambientale. 

Membro fondatore del Forum Italiano dei 

Movimenti per l’Acqua 

http://www.acquabenecomune.org  (dove è 

stato, fino a marzo 2014, uno dei coordinatori 

del gruppo internazionale) e della Rete 

Europea dell’Acqua (European Water 

Movement), Tommaso è tra i primi promotori 

dei referendum d’iniziativa popolare del 

giugno 2011 ed ambasciatore europeo per 

l’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) “Water 

is a Human Right” http://www.right2water.eu,  

http://www.libertaegiustizia.it/2014/03/27/verso-la-svolta-autoritaria/
http://www.libertaegiustizia.it/2014/03/27/verso-la-svolta-autoritaria/
http://www.acquabenecomune.org/
http://www.right2water.eu/
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presentata nel 2014 alla Commissione 

Europea con 1.884.000 firme raccolte in 23 

paesi UE. Da gennaio 2014 collabora 

all’Iniziativa dei Cittadini Europei sulla 

libertà di stampa e il pluralismo dei media in 

Europa http://www.mediainitiative.eu/it , come 

coordinatore della campagna italiana. 

E’ direttore di Transform!Italia e membro del 

comitato direttivo dell’European Network of 

Political Foundations a Bruxelles. 

Negli ultimi anni ha collaborato al progetto 

“Human Rights of People Experiencing 

Poverty” presso la Social Cohesion Research 

and Early Warning Division del Consiglio 

d’Europa a Strasburgo. 

E’ autore di numerosi articoli e saggi 

pubblicati su giornali e riviste italiani ed 

internazionali, fra cui si ricordano qui i più 

recenti (pubblicati  nel 2013): “Commons: 

Natural Commons, Social Justice and 

Environmental Justice” (in Trends in Social 

Cohesion, Council of Europe  Publishing 

2013); “From the Water Commons Movement 

to the Commonification of the Public Realm” 

(in South Atlantic Quarterly, Duke  University 

Press 2013); “Commons and Commonification 

of Public Services” (in Trends in social 

Cohesion, Council of Europe Publishing  

2013); è stato infine coautore di “Living in 

Dignity in the XXIst Century. Poverty and 

Inequalities in Societies of Human Rights: the 

Paradox of Democracies” (Council of Europe 

Publishing, 2013). 

 

Prima di tutto, cosa se ne va e cosa resta? Il 

governo Renzi non ha abolito le province, ma 

le elezioni provinciali. Le province sono state 

trasformate in enti di secondo grado, i cui 

organismi politici saranno composti da un ceto 

dirigente nominato e non più eletto 

direttamente, così che ad essere abolite 

risultano democrazia e diritto di voto, in nome 

di un "risparmio" complessivo che è stato 

calcolato fra i 30 e i 140 milioni di euro l'anno. 

Anche il Senato non sarà affatto abolito, ma 

trasformato in un organismo composto da un 

ceto dirigente nominato e non eletto. Il 

superamento del bicameralismo perfetto è 

dunque un superamento della democrazia e 

delle elezioni dirette delle seconda camera. 

Con un "risparmio" risibile, ammesso e 

nient'affatto concesso che questo possa essere 

un criterio accettabile quando è in questione il 

funzionamento della democrazia stessa. 

Nell'imbarbarimento del dibattito, infatti, un 

simile restringimento degli spazi di democrazia 

viene giustificato prima di tutto con l'esigenza 

di tagliare i costi della politica e di ridurre il 

peso della casta, temi su cui è facile incontrare 

un consenso istintivo e di massa, data la 

condizione generalizzata di crisi, di cui è 

certamente corresponsabile una delle classi 

politiche più incompetenti della storia, in Italia 

ed in Europa. E pur tuttavia, l'effetto sarà 

opposto a quello desiderato, perché queste 

controriforme rafforzeranno il potere di un ceto 

politico sempre più blindato e separato dai 

cittadini. 

D'altro canto, se l'intenzione autentica fosse 

quella di tagliare i costi della politica, 

basterebbe ridurre le indennità dei parlamentari 

e dei consiglieri eletti. Mentre si continua a 

tagliare solo la rappresentanza dei cittadini 

nelle istituzioni. Se poi, oltre alle riforme che 

stanno investendo province e Senato, si guarda 

anche alla riforma elettorale e alla proposta di 

"premierato forte", il quadro è completo e ogni 

dubbio sul senso del progetto è dissolto. 

Evocare la svolta autoritaria è purtroppo 

corretto nè è difficile credere che su simili 

riforme vi sia stata "profonda sintonia" fra 

Berlusconi e Renzi, per riprendere 

testualmente le parole del neopresidente del 

Consiglio. 

Con toni da spensierato futurismo 

anticostituzionale, al fine di giustificare 

riforma elettorale, rafforzamento dei poteri 

dell'esecutivo e riforma del senato, si riccorre a 

piene mani anche alla retorica della velocità, 

alla marinettiana "bellezza della velocità", che 
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esalta il "il movimento aggressivo, l'insonnia 

febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo 

schiaffo ed il pugno". Così viene 

ossessivamente ripetuto che occorre aumentare 

la velocità di produzione delle leggi, sfornarne 

di più e più celermente. 

Al contrario, il nostro paese soffre il problema 

opposto, ossia l'ipertrofica e incessante 

produzione di leggi e normative fortemente 

disorganiche e di scarsa qualità. Siamo 

sommersi da leggi e norme che si affastellano 

confusamente e che vengono continuamente 

modificate, spesso persino prima di essere 

attuate. Altro che velocità, occorrerebbe 

piuttosto una maggior lentezza: dovremmo 

rallentare la produzione legislativa ed 

aumentarne la qualità, avere meno leggi ma più 

solide e razionali, elaborare Codici che 

regolano in maniera organica, coerente e 

unitaria, interi settori della vita pubblica. 

La riforma della legge elettorale che passa 

sotto il nome di "Italicum" (e che 

effettivamente è italianissima: unica al mondo, 

nel suo genere, come già il "Porcellum" di cui 

è figlia legittima) nasce da calcoli tanto 

interessati quanto palesi e da una tragica 

sottovalutazione della situazione presente. 

Almeno la metà degli italiani si sente ormai 

lontanissima dai luoghi elettivi, per non dire 

della totale mancanza di fiducia nei partiti 

politici. L'Italicum si configura come una legge 

elettorale ipermaggioritaria con soglie di 

sbarramento così alte che priverà della 

rappresentanza altri 15 milioni di cittadini, 

portando partiti di ridotte dimensioni (partiti 

del 25%) ad ottenere, per via artificiosa, la 

maggioranza parlamentare. In altri termini, una 

minoranza nel paese sarà trasformata in una 

maggioranza parlamentare, ma dotata di un 

potere superiore a quello delle maggioranze del 

passato. Una legge che finisce di fare a pezzi il 

principio della rappresentatività, in nome della 

governabilità. E' evidente che un simile passo 

aumenterà odio, disaffezione, disprezzo verso 

istituti democratici sempre più "svuotati" e 

sviliti, alimentando spinte di estrema destra. 

L'attuale Parlamento, per quanto eletto con una 

legge elettorale anticostituzionale, è legittimato 

a svolgere la sua funzione, come ha chiarito la 

Corte Costituzionale: al fine di garantire la 

continuità istituzionale le Camere non possono 

cessare di esistere o perdere la capacità di 

deliberare. Ma di certo non hanno legittimità 

morale e politica per generare la nuova 

architettura costituzionale del paese e per 

licenziare una legge elettorale che ancora una 

volta confligge con i principi costituzionali 

richiamati dalla Corte. Secondo la Corte, 

l'attuale maggioranza parlamentare rappresenta 

una minoranza dei cittadini - a seguito 

dell'abnorme premio di maggioranza - e il 

meccansimo delle liste bloccate ha reso 

"inconoscibili" i candidati, oggi eletti deputati 

(nominati di fatto dalle segreterie dei partiti o 

più precisamente da coloro che si candidavano 

a guidare l’esecutivo). Non dimentichiamo, 

infine, che una legge elettorale con cui poter 

votare c'è, come risultato della sentenza della 

Corte: si tratta di un sistema proporzionale con 

le preferenze (e con gli sbarramenti previsti dal 

porcellum). 

Il ragionamento vale a maggior ragione per le 

modifiche alla Costituzione. Premetto che ho 

sempre guardato con favore al 

monocameralismo - come d'altro canto buona 

parte della sinistra, storicamente - ma con un 

sistema elettorale di tipo proporzionale e 

certamente non ultramaggioritario. Certo, la 

riforma Renzi-Berlusconi non propone il 

monocameralismo (ma semmai un 

bicameralismo differenziato e alquanto 

pasticciato) e in ogni caso l'obiettivo primario 

del progetto è il rafforzamento dell'esecutivo; 

tuttavia, al di là dei contenuti della riforma, il 

nodo è che questa maggioranza parlamentare, 

artificialmente generata da una legge elettorale 

incostituzionale, non può modificare la nostra 

Carta fondamentale. Senza considerare il fatto 

che il Presidente del consiglio si sente 

legittimato a mettere mano alla Costituzione 

sulla scorta dell'investitura ricevuta alle 

"primarie" del suo partito - una consultazione 

privata - dove ha ricevuto due milioni di voti 
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su tre, mentre, sia detto per inciso, con la sua 

legge elettorale vorrebbe lasciar fuori dal 

parlamento partiti che di milioni di voti ne 

hanno quasi sette. 

E' pur vero che in questi anni la Costituzione è 

stata malamente modificata più volte, con 

interventi affrettati e sempre peggiorativi. Il 

Titolo quinto venne elaborato e votato in gran 

corsa dal centrosinistra, come arrangiata 

"risposta" alle spinte leghiste, con i risultati 

che conosciamo. Successivamente, invece di 

aprire una discussione seria sullo ius soli -che 

avrebbe consentito di dare il diritto di voto ai 

figli degli immigrati nati in italia-  è stato 

introdotto lo ius sanguinis, per permettere ai 

figli degli emigrati italiani di votare alle 

elezioni politiche, in questo caso aprendo alle 

richieste di Alleanza Nazionale. 

Infine, l'ultimo atto, sicuramente il più folle, è 

la recente costituzionalizzazione del pareggio 

di bilancio, che, ad ascoltare oggi gli esponenti 

politici dei diversi schieramenti, parrebbe 

essersi votato da solo mentre è stato voluto e 

votato da PDL, PD, Lega, Terzo polo, IDV: un 

giogo che  il Parlamento italiano si è 

autoimposto e dal quale adesso quasi tutti 

sembrano cercare una tardiva via d'uscita, pena 

la distruzione del paese a suon di manovre da 

50 miliardi di euro l'anno a partire dal 2016. 

Tommaso Fattori (7 aprile 2014)

Patrizio Gonnella, presidente 

Antigone* (27.03 2014) 

Negli stesi giorni in cui c’è Barack Obama a 

Roma ci sono pure Juan Fernando Lòpez 

Aguilar, Franck Engel e Kinga Göncz. Sono i 

tre componenti, due socialisti e uno popolare, 

di una delegazione ufficiale del Parlamento 

europeo che è venuta a ispezionare le nostre 

prigioni. Lo sguardo internazionale non si 

accontenta delle rassicurazioni istituzionali. 

Ieri la delegazione ha visitato il carcere 

romano di Rebibbia. Domani si recherà in 

quello napoletano di Poggioreale. Nel mezzo 

incontreranno il Guardasigilli Andrea Orlando 

e anche il sottoscritto, in rappresentanza di 

Antigone. Non so cosa mi chiederanno loro. So 

cosa dirò io. 

Le carceri italiane sono esageratamente 

affollate di persone artificiosamente 

definite criminali. Non sono affollate di 

assassini visto che il 2013 è stato l’anno con 

meno morti ammazzati negli ultimi vent’anni. 

Circa cinquecento, corrispondente a uno dei 

tassi di omicidi più bassi di tutta Europa, 

Scandinavia compresa. Vi sono nelle carceri 

italiane più detenuti per reati in violazione 

della legge sulle droghe che non per avere 

commesso delitti contro la persona. Ci vuole 

un cambio radicale di paradigma, ci vuole una 

nuova legge sulle droghe che liberi i costumi 

sociali e gli esseri umani dalla gabbia del 

proibizionismo. Il sovraffollamento, 

contrastato con gli ultimi provvedimenti del 

governo, persiste. Circa 23 mila persone non 

hanno ancora un posto letto regolamentare. 

Il gap tra detenuti presenti e capienza si è 

effettivamente ridotto ma non tanto da 

assicurare condizioni di vita dignitose 

nonché il rispetto dei diritti fondamentali delle 

persone detenute. Non è vero che c’è posto per 

circa 49 mila detenuti nelle 205 galere italiane. 

L’amministrazione penitenziaria continua a 

contare posti che esistono solo sulla carta e 

sulle statistiche. Un esempio? Il padiglione 

nuovo del carcere di Livorno è chiuso, così 

come gran parte del carcere vecchio perché 

inagibile. Eppure sono posti che vengono 

conteggiati come se fossero utilizzati. Di 

situazioni come Livorno ce ne sono così tante 

in giro per l’Italia che non può essere un errore 

calcolarli nelle statistiche ufficiali. E’ in realtà 

un bluff che sa di imbroglio. 

È vero che i detenuti sono diminuiti di 5 mila 

unità nell’ultimo anno. Ma anche lo spazio è 

diminuito, in quanto seppur qualche 

padiglione è stato aperto tante piccole 

Livorno sono in giro per l’Italia, in quanto a 

causa della mancanza di soldi per la 

manutenzione ordinaria le sezioni detentive 
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stanno andando lentamente in rovina. La 

qualità della vita cambia molto da posto a 

posto. Ci sono istituti dove si cerca di 

organizzare una vita comunitaria densa di 

progettualità. Ci sono posti dove non fanno 

entrare una volontaria nota per essere una 

persona mite solo perché si è permessa di 

andare in una scuola e raccontare che aveva 

saputo di episodi di violenza. Ci sono direttori 

democratici e direttori che pensano di essere 

governatori, papa e re e che si rifiutano di 

rispettare le indicazioni ministeriali sulla 

apertura delle celle nelle ore diurne. C’è chi 

lavora per il cambiamento e chi pensa che il 

cambiamento sia il male. Ci sono ancora le 

celle lisce, celle prive di qualsiasi suppellettile 

e insonorizzate dove forte è il rischio della 

violenza, come la cella zero proprio a 

Poggioreale dove si recherà oggi la 

delegazione europea. Oggi siamo messi 

meglio di un anno fa ma ancora non in 

condizione tale da potere essere assolti dai 

giudici di Strasburgo. 

Una piccola nota a margine. Tra i componenti 

della delegazione, pur non nella sua versione 

ufficiale, vi è l’eurodeputato leghista 

Borghezio, ovvero colui che per appartenenza, 

linguaggio, cultura politica, è uno dei massimi 

responsabili del degrado delle carceri 

italiane. In un’altra stagione politica è stato 

anche sottosegretario alla Giustizia. L’Italia 

non si è fatta mancare proprio nulla. 

*http://www.osservatorioantigone.it/new/  

Une tribune de Patrizio Gonnella, 

Président de l’Observatoire 

Antigone* 

Pendant les mêmes journées où Barack Obama 

est à Rome, s’y trouvent aussi Juan Fernando 

Lòpez Aguilar, Franck Engel et Kinga Göncz. 

Ils sont les trois représentants, deux socialistes 

et un du parti populaire européen, d’une 

délégation officielle du Parlement européen 

venue inspecter nos prisons. Le regard 

international ne se contente pas des 

réassurances institutionnelles. Hier, la 

délégation a visté la prison romaine de 

Rebibbia. Demain, elle se rendra à la prison 

napolitaine de Poggioreale. Entretemps, ils 

rencontreront le Garde des Sceaux Andrea 

Orlando e aussi le soussigné, en tant que 

représentant d’Antigone. Je ne sais pas ce 

qu’ils me demanderont. Je sais par contre ce 

que je dirai moi. 

Les prisons italiennes sont surpeuplées de 

personnes artificiellement définies comme 

criminelles. Elles ne sont pas bondées 

d’assassins, vu que l’année 2013 a été l’année 

avec le moins de morts par homicide depuis 

vingt ans. Il y en a environ cinq cents ; 

correspondant à un des taux d’homicides les 

plus bas de toute l’Europe, Scandinavie 

comprise. Il y a dans les prisons italiennes plus 

de détenus pour des délits en violation des lois 

sur les drogues que pour des atteintes contre 

les personnes. Il faut un changement radical de 

paradigme, il faut une nouvelle loi sur les 

drogues, qui libère les habitudes sociales et les 

êtres humains de la cage du prohibitionnisme. 

Le surpeuplement, combattu par les dernières 

mesures du gouvernement, persiste. Environ 

23 000 personnes n’ont pas encore un lit 

règlementaire. L’écart entre les détenus 

présents et la capacité d’accueil s’est 

effectivement réduit, mais pas au point 

d’assurer des conditions de vie décentes, ni le 

respect des droits fondamentaux des personnes 

détenues. Il n’est pas vrai qu’il y a de la place 

pour environ 49 000 détenus dans les 205 

prisons italiennes. L’administration 

pénitentiaire continue à compter des places qui 

existent seulement sur le papier et dans les 

statistiques. Un exemple ? Le nouveau pavillon 

de la prison de Livourne est fermé, tout comme 

une grande partie de la vieille prison, parce 

qu’inhabitable. Et pourtant ce sont des places 

qui sont comptées comme si elles étaient 

utilisées. Des situations comme celle de 

Livourne, il y en a tellement à travers l’Italie 

qu’il ne peut s’agir d’une erreur de les calculer 

dans les statistiques officielles. En réalité, c’est 

un bluff qui confine à l’imbroglio. 

http://www.osservatorioantigone.it/new/
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Il est vrai que le nombre de détenus a diminué 

de 5000 durant la dernière année. Mais 

l’espace aussi a diminué : parce que, quand 

bien même on a ouvert quelques pavillons, il y 

a encore tellement de petits Livourne en Italie ; 

parce que, à cause du manque d’argent pour 

l’entretien ordinaire, les sections de détention 

tombent lentement en ruine. La qualité de vie 

est très variable d’un endroit à l’autre. Il y a 

des institutions où on cherche à organiser une 

vie communautaire riche ne projets. Il y a des 

endroits où on refuse l’accès à une volontaire 

connue pour être une personne modérée, 

simplement parce qu’elle s’est permis d’aller 

dans une école et d’y raconter qu’elle avait eu 

connaissance d’épisodes de violence. Il y a des 

directeurs démocrates et des directeurs qui 

pensent être gouverneurs, pape et roi, et qui 

refusent de respecter les instructions 

ministérielles sur l’ouverture des cellules 

durant les horaires de jour. Il y a celui qui 

travaille pour le changement et celui qui pense 

que le changement est le mal. Il y a encore des 

cellules lisses, des cellules privées de tout objet 

personnel et insonorisées, où le risque de 

violence est important, comme la cellule « zéro 

», précisément à Poggioreale où se rendra 

aujourd’hui la délégation européenne. 

Aujourd’hui, nous sommes dans de meilleures 

conditions qu’il y a un an, mais pas encore 

dans des conditions suffisantes pour être 

acquittés par les juges de Strasbourg. 

Une petite note à la marge. Parmi les membres 

de la délégation, mais cependant pas dans sa 

version officielle, il y a l’eurodéputé de la 

Ligue du Nord Borghezio, c’est-à-dire celui 

qui par son appartenance, son langage et sa 

culture politique, est un des plus grands 

responsables de la dégradation des prisons 

italiennes. A une autre époque politique, il a 

même été sous-secrétaire à la Justice. L’Italie 

ne se prive décidément de rien. 

Le 27 mars 2013 

 

*http://www.osservatorioantigone.it/new/     

[Traduction proposée par Jean-Yves Feberey] 

Les Aventuriers de la Pensée 

perdue 

En hommage à Steven Spielberg 

Il y a plusieurs années, alors que pointait son 

vilain nez un outil maléfique horriblement 

nommé PMSI (Programmation Médicalisée 

des Systèmes d’Information qu’un confrère 

psychiatre facétieux avait rebaptisé Pipi 

Moyen Sans Infection), j’avais écrit un article 

intitulé « La pensée est-elle encore autorisée ? 

», après avoir subi avec quelques praticiens 

désignés volontaires (sic) la grande messe 

d’introduction du « machin » par une 

responsable de la mission PMSI au ministère 

de la santé publique.  

Il était clair depuis lors que tout était ficelé 

d’avance et que l’on ne nous demanderait pas 

notre avis, mais seulement notre aval dont 

personne ne doutait au ministère. Des 

confrères avaient été complices et avaient 

même devancé l’appel comme le firent 

d’autres, bien longtemps auparavant, dans une 

des pages particulièrement sombres de 

l’histoire de notre pays, cela s’appelait la 

collaboration ! Seule notre caution était 

requise, mais non indispensable car la mesure 

était déjà décidée.  

Depuis, d’autres dispositions de plus en plus 

contraignantes, chronophages et aux antipodes 

du soin (T2A ou tarification à l’activité, 

gouvernance, créations de pôles de soins et la 

loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, connue 

sous le nom de HPST - Hôpital , patients , 

santé et territoires – accordant des pouvoirs 

exorbitants aux directeurs généraux et aux 

infirmiers chefs rebaptisés directeurs de 

soins…) ont contribué et contribuent à la 

DEMOLITION du minutieux et courageux 

édifice psychiatrique audacieusement pensé et 

mis en place par nos aînés.  

En mars 2014, la situation, loin de s’améliorer 

ou du moins de se stabiliser, a 

considérablement empiré. Ainsi, la psychiatrie 

est sinistrée et, comme c’est toujours le cas  en 

temps de « crise » (pour les malades mentaux, 

http://www.osservatorioantigone.it/new/
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la « crise » en fait est permanente ou au moins 

fort durable !), « on » ferme des lits, voire des 

services ou même des structures hospitalières, 

« on » fait mine de favoriser les causes dites « 

grandes causes nationales » (SIDA, cancer, 

Alzheimer), avec des plans quinquennaux dont 

le but pour certains n’est pas d’attribuer des 

budgets pour les soins, mais pour évaluer, 

créer des commissions, organiser des réunions 

pour la plupart stériles, mais qui donnent 

bonne conscience aux participants. Je n’hésite 

pas à écrire qu’il s’agit là d’une véritable 

gabegie et d’abus de biens sociaux, comme je 

l’ai déjà souligné dans un article intitulé « La 

santé, ça peut rapporter gros ».  

Cependant, lorsque l’on se prépare à dénoncer 

des abus  criants et qu’on se décide à le 

publier, en passant soit par Internet (la voie la 

plus facile mais non dépourvue de 

désagréments) ou par des revues médicales ou 

à prétention scientifique et/ou médicale, se 

produit alors un phénomène beaucoup plus 

sournois et pervers que la censure. Celle-ci 

annonce clairement la couleur, tandis que 

l’usage d’atermoiements douteux sert 

d’argument à un refus camouflé souvent 

présenté comme un « malentendu ».  

On entend ou lit alors : « Votre travail, riche, 

très intéressant et fort bien documenté n’entre 

pas tout à fait dans notre ligne éditoriale… ». 

Ou alors « Votre article est trop long et nous 

sommes limités, il faudrait le raccourcir 

(comme les gigots en boucherie au risque de 

dénaturer  totalement le travail et de le rendre 

incompréhensible) ». Ou encore « Votre article 

est trop court, il faut prévoir un travail 

pédagogique (qui, en fait deviendra trop long 

et non publiable), nous ne sommes pas un 

forum de discussion ! ». 

Fausses barbes que tout cela… Mensonges  

« pudiquement» présentés sous couvert d’un 

pseudo comité de lecture, souvent réduit à un 

voire deux individus dans le meilleurs des cas !  

J’admets parfaitement qu’un « éditeur » papier 

ou sur Internet décide d’accepter ou de refuser 

un article, mais alors, qu’il le fasse sans 

ambages, directement, franchement. La 

censure existe toujours de nos jours, mais elle 

a pris un autre visage, celui de l’hypocrisie, des 

masques de la Comédie italienne, tout sourire 

devant et grimaces sous le masque ! Des  

« éditions » papier ou sur Internet à prétention 

médicale, destinées aux « travailleurs sociaux 

» le font quotidiennement, soit en cédant à des 

pressions extérieures soit en craignant des fins 

de contrats publicitaires.  

« Travailleurs sociaux », voilà un vocable bien 

curieux, cache-misère, vide de sens. Parmi ces 

« travailleurs sociaux », si l’on veut être 

honnête, sincère, il ne faudrait pas oublier 

certaines catégories socioprofessionnelles qui 

ne seront jamais incluses, tels les techniciens 

de surface, les employés de la voirie, les 

cantonniers, qui tous contribuent pourtant à 

l’hygiène publique… Sans leur travail, 

combien d’épidémies aurions-nous à déplorer. 

Il suffit de voir ce qui se passe dans une grande 

cité lorsque les éboueurs sont en grève ! Mais 

de là à considérer ces personnels comme des 

travailleurs sociaux, il y a un abîme pour les  

« bien-pensants » ! « Vous n’y pensez pas », 

diraient, offusqués, les « vrais travailleurs 

sociaux ». Cette notion de travailleur social est 

aussi creuse et vide de sens que la « santé 

mentale » exaltée, sacralisée, déifiée par les 

fossoyeurs de la psychiatrie. Et les moutons de 

Panurge prolifèrent ! 

Il est temps, il est grand temps d’exprimer et 

de revendiquer le droit à une pensée libre, 

critique, autonome, non aseptisée, faisant 

barrage à l’abominable « politiquement 

correct ». Mon idée farfelue à l’époque (1997) 

de créer une association ou un mouvement 

baptisé LES AVENTURIERS DE LA 

PENSEE PERDUE a encore plus de sens 

aujourd’hui qu’hier. La pensée est en grand 

danger ! Défendons-là, il y a urgence. 

H. Alain AMAR (Lyon) 

« La pensée est-elle encore autorisée ? », paru dans 

La Lettre de Psychiatrie Française, n° 70, 

décembre 1997. 
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Lettre ouverte à la ministre de la 

santé                

[Communiqué] 
  

Paris, le 24 février 2014 

Madame la Ministre. 

Le récent rapport Robiliard a le mérite 
d’évoquer l’extraordinaire richesse et diversité 

de la psychiatrie française. Ses propositions 

vont toutes dans le sens du développement et 
du soutien de cet élan. Une loi de santé 

publique doit commencer à se discuter en avril 

prochain et s’inspirer de ses recommandations. 

A lire ce rapport, nous ne pouvons que saluer 

une telle initiative. Les psychiatres sont bien 

placés pour assurer qu’il importe d’écouter les 
différents acteurs d’une discipline et prendre 

en compte l’avis des « gens de terrain » comme 

cela a été fait. 

Cependant, les psychiatres savent également 

que l’écoute n’est qu’un préalable et qu’il 
s’agit dès lors de prendre position, en 

connaissance de cause. L’Histoire nous 

apprend que le rôle de l’Etat a toujours été 

prépondérant non seulement dans l’orientation 
des politiques de soins mais également dans 

leur conception même. De la révolution 

française à la monarchie de juillet, de 
Gambetta à Pétain, des principes issus de la 

résistance à la prépondérance du « marché », 

les autorités ont toujours dicté les termes de 
l’organisation des soins en fonction de leur 

philosophie politique. Cela a fait dire à certains 

auteurs que l’on pouvait jauger une société à la 

manière dont elle traitait ses malades mentaux. 
L’expérience va dans ce sens. Les deux siècles 

qui viennent de s’écouler montrent qu’un 

traitement psychiatrique en dit souvent plus sur 
ceux qui le prescrivent que sur le malade lui-

même. 

Ainsi, il importe, fort de cette pratique, de ne 

pas s’enfermer dans des idéologies trop 

restrictives. Une norme n’a de sens que si elle 

contient l’élasticité qui permettra l’advenue de 
celle qui lui succédera. Ne pas avoir la 

prétention d’une norme trop rigide est le gage 

de la prudence la plus requise en psychiatrie. 

Ainsi il convient de se méfier d’affirmations 

trop hâtives et, à l’examen du rapport, certaines 

questions restent, pour le moins, ouvertes. Le 

terrain génétique et les facteurs 

environnementaux, en l’absence de marqueurs 
décelables, ne sont-ils pas qu’une hypothèse 

même si le rapport Robiliard affirme pourtant 

qu’ils sont à l’origine des troubles mentaux. ? 
Une organisation des soins ne peut reposer sur 

des vœux pieux. Le constat d’handicap 

psychique n’est-il pas prononcé trop tôt si on 

veut laisser une chance aux soins de se 
déployer et le temps, dans une psychose 

décompensée, est-il celui de la performance 

contemporaine ? Les soins sans consentement 
en ambulatoire ont-ils fait leurs preuves et ne 

sont-ils pas hautement discutables dans leur 

principe. ? La dangerosité n’est pas inhérente à 
la maladie mentale et dès lors les pratiques de 

contention et d’isolement ne sont-elles pas 

souvent le signe d’un dysfonctionnement d’une 

organisation des soins ? 

Concernant la psychiatrie privée, nous ne 

pouvons qu’exprimer une profonde inquiétude. 
Notre système de soins en psychiatrie ne tient 

qu’à son engagement. Or, nos effectifs vont 

baisser de 40% d’ici 2020, soit dans 6 ans. 

Le rapport Robiliard, conscient de cette 

échéance, propose pour pallier à ce marasme la 

suppléance de médecins généralistes, de 
psychologues et d’infirmiers. Or les choses 

étant ce qu’elles sont, il est impossible de 

demander davantage aux médecins généralistes 
qui sont déjà débordés, cela éliminera les 

psychiatres du champ du soin, qui est leur 

compétence première, et les confinera à un rôle 
d’expert, ce qu’ils refuseront,  le système 

confiant les patients aux psychologues et 

infirmiers n’existe pas et ne pourra s’installer 

sans une révolution des pratiques. La transition 
sera donc chaotique. Le rapport Robiliard 

aurait sans doute du insister un peu plus sur le 

nécessaire aménagement du numerus clausus 
pour les psychiatres. Le cadre du soin en 

cabinet de ville est indispensable, les patients 

ne peuvent en être spoliés. L’exercice des 

psychiatres privés est une pierre angulaire, il 
préserve un espace au-delà des technicités et 

normes administratives aussi justifiées soient-

elles. 

Le rapport Robiliard insiste par ailleurs sur la 

nécessité de développer la recherche en 
psychiatrie. Nous ne pouvons qu’y souscrire. 

La recherche notamment qualitative mérite 
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d’être plus investie. Il convient d’insister 

cependant sur la grande difficulté à organiser la 

recherche en dehors des circuits universitaires 
qui sont traversés par la seule tendance 

neurobiologique. Une diversité bien tempérée 

serait conforme à la nature des enjeux. 

Le rapport Robiliard vous sera certainement 

une source d’inspiration précieuse. Il est le 

fruit d’un engagement qu’il convient de 
souligner. Nous ne pouvions taire nos points de 

désaccord surtout après la déconvenue du 

« plan autisme » et les recommandations de la 
HAS le concernant. Cela reste pour nous le 

contre-exemple paradigmatique de l’ingérence 

politique et du poids des lobbies. La 
concertation ouverte par Mr le député Denys 

Robiliard devrait permettre de l’éviter. 

Madame la Ministre, vous êtes à l’aube de 
projets déterminants. Vous le constatez, les 

sujets de discussion ne manquent pas et la 

nature de votre dessein témoignera non 

seulement de votre souci de la psychiatrie en 
France mais également de la philosophie du 

soin d’une époque. A travers l’histoire, la 

conception de la maladie mentale s’est toujours 
révélée le symptôme d’une société. Il va sans 

dire que nous sommes à votre disposition pour 

vous apporter les gages de notre pratique. 

Dans ces solennelles circonstances, nous vous 

formulons tous nos vœux de réussite et vous 

prions d’agréer, Madame la Ministre, 
l’expression de notre haute considération. 

Dr Patrice Charbit 
Président de l’AFPEP-SNPP 

http://www.afpep-snpp.org/ 

 

Lettre ouverte à la Chambre des 

représentants au sujet de la loi sur 

l’internement des personnes 

 

[COMMUNIQUE DE PRESSE 

DE LA LDH BELGE]  

 

« LE JUSTICIABLE N’EST PAS 

UN CLIENT! » 
 

Bruxelles, le 15 avril 2014 

A l’attention du Président et des membres 

de la Chambre des Représentants, 
La Chambre des Représentants s’apprête à 

voter la proposition de loi du 21 février 2013 

relative à l’internement des personnes (Doc. 
Sénat 5/2001/1), déposée par M. Bert Anciaux 

et 

consorts, et adoptée par le Sénat, avec 
amendement, le 3 avril 2014. 

Nous souhaitons réagir à l’insertion tardive 

d’un article 84 §2, hautement problématique, 

dans cette proposition de loi. Cette disposition 
a été ajoutée à la proposition bien après la 

consultation notamment du Centre interfédéral 

pour l’égalité des chances, du Conseil 
supérieur national des personnes handicapées 

et de plusieurs organisations de défense des 

droits (comme la Ligue des droits de l’homme 
ou l’Observatoire international des prisons), 

empêchant de facto ces différents acteurs clé 
de se prononcer à son égard. 

Cette proposition prévoit que les internés et 

leur famille doivent assumer les frais de la 

décision d’internement lorsqu’ils résident dans 
un certain type d’établissements(1). 

Cette proposition entre en contradiction avec 

l’idée même d’internement, qui repose sur le 
constat d’un trouble mental altérant gravement 

et durablement la capacité de discernement ; 

elle est contraire à la logique de défense 
sociale, qui justifie de telles décisions au nom 

du collectif et non de l’individu placé ou 

transféré. Mais surtout, et quelles que soient 

les circonstances de la privation de liberté, elle 
implique que le citoyen doive payer pour une 

décision que lui impose l’Etat. Elle relève 

d’une logique de facturation et non de 
protection publique. 

Sans doute s’agit-il de faciliter les relations 

entre pouvoirs fédéral et fédérés, et d’opérer 

quelques économies (qui, à l’échelle nationale, 
seraient franchement minimes). Ces arguments 

pragmatiques ne sont pas recevables ici : si 

l’Etat veut adopter des mesures de défense 
collective, qu’il s’en donne les moyens. Si 

l’Etat impose des décisions (lourdes) aux 

individus, qu’il en assume au moins les frais. 

__________________________________ 
(1)La proposition est libellée comme suit : « 84, § 2 

: Les frais d'entretien des personnes qui ont été 

http://www.afpep-snpp.org/
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internées en application de l'article 9 et qui, 

conformément à l'article 19, séjournent dans un 

établissement visé à l'article 3, 4o, d), sont, dans les 

conditions déterminées par le Roi, à charge de la 

personne internée même ou des personnes qui leur 

doivent des aliments. Le Roi détermine les frais 

qui, en cas d'insolvabilité, sont à charge de l'État 

fédéral ». L’établissement visé à l'article 3, 4o, d), 

désigne « l'établissement reconnu par l'autorité 
compétente, qui est organisé par une institution 

privée, une Communauté ou une Région ou par une 

autorité locale, qui est en mesure de dispenser les 

soins appropriés à la personne internée et qui a 

conclu un accord de coopération, tel que visé au 5 o 

relatif à l'application de la présente loi ». 

 

Le justiciable n’est pas un client. 

Aucun principe, aucune justification ne sont 
invoqués en faveur de cette disposition : on 

précise les modalités du système 

(éventuellement subsidié) sans en expliquer les 
raisons. 

Dans cette disposition, seules la douleur et la 

précarité sont collectivisées… à l’échelle de 

familles déjà déchirées par un internement. 
Pourtant, ces familles ne sont certainement pas 

dotées du portefeuille dans lequel l’Etat pourra 

trouver les fonds nécessaires au 
(re)financement de nos institutions de défense 

sociale et de notre système de justice. 

En outre, les risques de cette proposition ne 

sont pas minces. A quand l’individualisation 
de notre système de justice, la privatisation de 

tous les espaces carcéraux ? A quand la 

privation de liberté à confort variable, les soins 
de santé de qualité variable, selon les revenus 

de chacun ? 

Les signataires de cet appel demandent 
instamment à la Chambre des Représentants de 

refuser de mettre en place une politique qui 

fasse payer aux personnes souffrant de troubles 

psychiques le prix de leur privation de liberté.

Actualité scientifique du mois 

Réduction de la durée de grossesse : un 

premier essai transformé avec une hormone 

de croissance hybride 

DERNIÈRE MINUTE Paris, 1er avril 2014. 

Dans le domaine des soins, de nombreux 

médicaments ont prouvé leur intérêt pour 

écourter l’évolution naturelle des maladies. Ce 

phénomène s’étend maintenant à la 

physiologie. Un essai multiexcentrique 

hormone de croissance hybride versus nocebo 

chez 22 512 femmes enceintes a montré une 

réduction de plus de deux mois de la durée de 

grossesse, sans effets indésirables rapportés. 

 

Le LEEM inaugure une permanence au 

Ministère de la santé 

C’est ce 1er avril que le LEEM [Les 

Entreprises du Médicament], le syndicat de 

l’industrie pharmaceutique, va inaugurer en 

présence de la ministre de la santé, Mme 

Marisol TOURAINE et de nombreux invités, 

une permanence au cœur du Ministère de la 

santé, avenue de Ségur à Paris. 

http://www.formindep.org/Le-LEEM-

inaugure-une-permanence-au.html  

 

http://www.prescrire.org/Fr/3/31/49262/0/New

sDetails.aspx  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.formindep.org/Le-LEEM-inaugure-une-permanence-au.html
http://www.formindep.org/Le-LEEM-inaugure-une-permanence-au.html
http://www.prescrire.org/Fr/3/31/49262/0/NewsDetails.aspx
http://www.prescrire.org/Fr/3/31/49262/0/NewsDetails.aspx
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La Galerie d’Art du Volantino 

Zsuzsa Bene (Budapest) 

 
John Lennon’s face 

 
By the lake 

 

 

Charnine (USA) 

Né à Nice, et ayant émigré aux USA en 1983 le 

peintre Charnine travaille à partir de 

l’héritage des maîtres, mais dans une manière 

qui évoque aussi beaucoup le surréalisme. 

Voir son site web. 

http://www.charnine.com/Biography/bio.htm  

 
Moons cape with bread  

 

 

Francisco Goya (1746-1828) 

 

« Le sommeil de la raison engendre des 

monstres » (1797-1798) 

Crédit illustration : Musée des Beaux-Arts du 

Canada 

 

 

http://www.charnine.com/Biography/bio.htm
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En ce temps-là 

C’est un monde où les fées traînent de lourds 

secrets, comme ceux que taisent les banquiers. 

C’est un monde où la jactance des tribuns rend 

le son d’une musique charmante. Connaissez-

vous la Suisse, telle que l’incarne, dans le 

portrait qu’en livre un récent documentaire*, la 

figure joviale de Christoph Blocher ? 

Certes les populistes en  Europe, au son de leur 

flûtiau, guident l’électeur vers de périlleux 

rivages. Mais Blocher, le rusé compère et 

maître de la très droitière UDC (Union 

démocratique du centre), n’a guère de mal à les 

convaincre du contraire, et qu’il connaît un 

chemin très sûr, qui ne mène qu’à soi. En 

Europe, jamais de la vie, car il est très 

nécessaire d’enfermer sa liberté dans le cœur 

des montagnes. Europe, Europe, épouvantail 

mal peigné, ne fut pas la mariée qu’on mène à 

l’autel, mais le laideron si souvent passé dans 

les mains douteuses des libéraux qu’on l’a 

mise à l’écart, il faudrait dire à la poubelle. 

Est-ce la vérité, ce qu’il raconte ici, ou se livre-

t-il au préjudice de celle-ci dans une 

confession qui le dissimule tout à fait ? Ne 

nous méprenons pas. Le personnage, dans la 

fiction que machine le documentaire, pas le 

biais d’une mise en scène « sophistiquée », 

n’est pas exactement superposable à la 

personne. Autant ce genre d’individu s’expose 

à la lumière, autant nous sont celés les 

conciliabules et les manœuvres qu’il jugera 

utile de retrancher du montage final. 

Le cinéaste n’en fait pas mystère. Cet acteur-là 

se montra fort docile à la faveur du tournage. 

Une fiction de plus ou de moins n’est sans 

doute pas pour déplaire au citoyen B. C’est 

qu’il est une construction lui-même à double 

ou triple fond. En Chine, il bâtit des usines. En 

Suisse, il en rachète, les dépèce et les revend. 

Ses profits se mesurent à l’échelle de la 

planète, et sa patrie, celle de Guillaume Tell, 

n’est pas plus regardante. 

Xénophobe ? Ce mot-là pas connaître. 

L’étranger, premièrement, n’est pas un être. 

D’abord c’est l’épine plantée dans le corps du 

peuple, notre chair si tendre et battue par les 

vents du dehors. Ô paysage, pures sylphides, 

chères images de l’antique Helvétie, qui ou 

quoi vint troubler votre innocence ? De cette 

Arcadie, les tableaux d’Albert Anker (1831-

1910)  portent le témoignage. Elle est 

retrouvée. Quoi ? L’éternité de la blondeur et 

des blés. La preuve : les toiles sont accrochées 

dans les entrailles du bunker de notre bien-

aimé leader. Ce qui est pur, tu dois le 

préserver. On fait passer le message à la 

population sous une forme moins amène : 

aucune souillure ne sera tolérée. En témoigne 

son matériel de campagne sur la voie publique 

: chacun chez soi, les moutons seront bien 

gardés. Et peut-être aussi le secret bancaire, 

même s’il est trivial d’oser le soupçonner. Et si 

l’immigré paie les pots cassés, c’est tant pis 

pour sa gueule de caricature, on n’est pas non 

plus des chochottes de gauche qui se forcent à 

l’aimer. 

Elle est féroce, la tentation de l’entre-soi. 

Aussi forte que le refus de sentir sous ses pieds 

le sol se dérober. Que l’aimable berger de ce 

troupeau mal assuré, sous ses traits 

débonnaires, laisse percer l’aride grimace du 

grand veneur, il ne faut qu’un peu 

d’imagination pour s’en persuader. En a-t-il 

aussi la panoplie, le coutelas, son fil tranchant 

? Et si nous allions trop loin, n’allons pas trop 

loin. N’y voir qu’un habile camelot débitant la 

petite monnaie d’une éternité de carton. 

Qui est-il vraiment ? Je l’ignore, dit-il. Le film 

en dispose quelques versions possibles. Et si 

c’était un prince de jadis, un mécène en son 
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palais comme au temps des Médicis, 

Lohengrin aux sources du Rhin, ou l’archange, 

ou lui-même son glaive, le vigile au seuil du 

jardin d’Eden ? Plutôt celui de l’enfance, sur 

un banc duquel, dit-il, il s’est senti « consolé ». 

Raison pour laquelle il nous est rappelé que la 

question n’est pas de savoir si cela s’est passé 

« pour de vrai ». La vérité n’est pas dans les 

faits mais dans la forme du conte, n’est-ce pas. 

C’est ici, dans le mythe, qu’est venue se loger 

la perle de notre identité. Qu’il nous suffise de 

nous l’entendre dire par la lie des affairistes et 

les pitres de la scène politique. Nous nous 

endormirons. Nous rejoindrons le pays des 

rêves, gavés des belles histoires dont on berce 

les enfants. 

Gérard Weil (Nanterre) 

* « L’Expérience Blocher », un film de Jean-

Stéphane Bron, 2013 

Colloques et Congrès 

Le 4
ème

 Colloque de Breil-sur-Roya (Alpes-

Maritimes) – 5 avril 2014 

Pour la quatrième fois depuis novembre 2012, 

un Colloque de psychiatrie et de Psychologie 

clinique s’est tenu le 5 avril dernier au Centre 

hospitalier de Breil-sur-Roya, co-organisé avec 

le DU Interaction, Art et Psychothérapie et le 

Master 2 Psychologie clinique et médiations 

thérapeutiques par l'art de l’Université de 

Nice Sophia-Antipolis (UNS) et l’Association 

Piotr-Tchaadaev. Pendant toute la journée, 

quatre ateliers regroupant chacun une bonne 

vingtaine de personnes, ont travaillé sur des 

thèmes soigneusement choisis et propices à des 

échanges entre les étudiants de l’Université 

(qui avaient déjà tous une riche expérience de 

terrain) et les professionnels du FAM (Foyer 

d’accueil médicalisé) « L’Eolienne », implanté 

depuis 2008 au cœur de l’hôpital de Breil. 

Sous la conduite de Frédéric Vinot, maître de 

conférence et co-organisateur du Colloque 

avec votre serviteur, et de Martin Tindel, 

psychiatre à Toulon, le questionnement sur 

« Habiter l’institution » a permis d’aborder des 

questions tenant à la citoyenneté des résidents, 

à ce que voulait dire habiter un espace, avec 

des exemples cliniques très significatifs à 

l’appui. Des étudiantes ont proposé des 

réflexions particulièrement originales et 

stimulantes à partir de leur vécu de stage. 

André Quaderi, professeur à l’Université de 

Nice Sophia, a abordé les problématiques du 

vieillissement en offrant un passionnant 

voyage à travers les différentes périodes de 

l’œuvre de Picasso, dont il a donné 

d’intéressantes interprétations, tout en 

n’oubliant pas de fustiger certaines figures et 

impostures de la soi-disant modernité qui 

s’affiche ad nauseam dans les médias. Son 

approche souvent très critique démontait les 

images stéréotypées qu’on nous vend à 

longueur d’écran sur le corps des femmes 

comme sur celui des hommes. Il a rappelé 

aussi quelques criantes évidences de la 

physiologie du vieillissement, mais qui ne 

doivent pas dissuader les cliniciens d’une 

approche thérapeutique - toujours possible - 

des personnes âgées, même lorsque leur 

transfert est massif et un peu envahissant. 

L’atelier consacré au suicide a rassemblé des 

soignants de « L’Eolienne » et des étudiants, 

mais des résidents s’y sont aussi exprimés. Les 

participants à ce moment de partage sur un 

sujet éminemment sensible dans les institutions 

psychiatriques, se sont convaincus – si cela 

était encore nécessaire – que la parole 

échangée en commun était le seul moyen de 

conjurer les mécanismes mortifères à l’œuvre. 

A cet égard, la question de Marie-Laure Solet, 

infirmière de secteur psychiatrique, était 
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particulièrement porteuse : lorsqu’un patient se 

suicide, « que faire de ce qu’il nous laisse ? ».  

Enfin, sur la pelouse ensoleillée, les nombreux 

éclats de rire et la joyeuse turbulence de 

l’atelier « Théâtre et Psychiatrie », animé par 

Didier Veschi, Odile Méheut et Renato 

Giulani, ont sans doute fait quelques envieux 

parmi les participants restés à l’intérieur… 

Pour conclure, le grand succès de ce 4
ème

 

« Colloque de Breil », qui attire à chaque fois 

des (déjà…) fidèles comme de nouvelles 

personnes du monde du soin psychiatrique, il 

devrait connaître à l’automne prochain sa 5
ème

 

édition. La participation assidue d’un public 

nombreux et attentif oblige les organisateurs à 

garder le cap et à renforcer leur solidarité 

autour de cette manifestation inédite qui est 

organisée, rappelons-le, sans aucun soutien 

industriel ni commercial.  

Jean-Yves Feberey (Nice) 

PS Le 12 avril dernier, l’Association Française de 

Psychiatrie a organisé à Nice, en partenariat avec 

l’organisme de DPC Tamari, une journée très 

intéressante consacrée au thème « Harcèlement ou 

souffrance au travail ? », où intervenait notamment le 

Docteur Jean Rodriguez (Montfavet), qui vient d’être 

condamné à un blâme pour non-respect de la déontologie 

par la Chambre disciplinaire de première instance du 

Conseil régional de l’Ordre des Médecins PACA. Nous y 

reviendrons dans un prochain numéro du Volantino. 

 

REIMS (France)  

Les 16 et 17 mai 2014 

14èmes  rencontres de la Criée 

Renseignements et inscriptions : 

Patrick Chemla et Gérard Rodriguez 

Centre de Jour Antonin Artaud 

40 rue Talleyrand – 51100 REIMS 

03 26 40 01 23 g.rodriguez@epsdm-marne.fr  

 

MONTPELLIER (France) 

Vendredi 23 Mai 2014 

Les soins pénalement ordonnés 

Association Nationale des Psychiatres Experts 

Judiciaires,  Compagnie Nationale des Experts 

Psychiatres de Cour d’Appel, en collaboration 

avec la Société de l’Information Psychiatrique 

 

Faculté de Médecine Theatrum Anatomicum 

2 Rue de l’Ecole de Médecine 

 
Inscriptions :  

Secrétariat SIP (Société de l’Information 

Psychiatrique) - tel : 03 21 08 15 25   

secretariatsip2@gmail.com  

ANPEJ : Dr Bernard VILAMOT, 

bernard.vilamot@orange.fr  

KARLSRUHE (Allemagne) 

Samedi 2 4  mai 2 0 1 4 

La transmission et l’i n d i c i b l e 

Die Transmission und das U n s a g b a r e 

Comment les parents parlent de ce qu´ils ne 

peuvent pas dire? - Wie sprechen die Eltern 

über das, was sie nicht sagen können? 

Sprachen: DEUTSCH/FRANZÖSISCH 

Die französischen Beiträge werden mündlich ins 

Deutsche übersetzt - Den deutschen Beiträgen liegt 

eine schriftliche Übersetzung ins Französische bei. 

Centre Culturel Franco-Allemand  

Karlsstr. 16b, 76133 Karlsruhe 

Anmeldung / Inscription: 

Lic. Psych. CristinBurckas Cburckas@gmx.net  

Dr. Peter Müller petjanik@t-online.de  

 

BUDAPEST (Hongrie) 

Lundi 26 mai 2014 

Congrès national de psychiatrie et 

addictologie communautaires 

Drs. Harangozo Judit, Zullino, Bodrogi 

Andrea,  Feberey… Ouverture : Dr. Peter 

Csányi, Dr. Horváth Ildikó, Ministère des 

Ressources Humaines,  Dr. Judit Paller,  

Médecin chef national de la santé publique. 

Nagyvárad tér 2. Tiszti Főorvosi Hivatal 

(Métro: Nagyvárad tér) Fodor terem 

mailto:g.rodriguez@epsdm-marne.fr
mailto:secretariatsip2@gmail.com
mailto:bernard.vilamot@orange.fr
mailto:Cburckas@gmx.net
mailto:petjanik@t-online.de
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BUDAPEST (Hongrie) 

Du 27 au 30 mai 2014 

Un Divan sur le Danube, 10ème anniversaire 

11
ème

  Colloque international de psychiatrie, 

de psychologie clinique et de psychanalyse 

Programme de conférences et de visites à 

l’Institut français, à l’Institut italien de culture 

et au Centre de psychiatrie communautaire de 

Kalvaria ter. Deux vernissages d’art-thérapie. 

Programme détaillé joint au Volantino. 

Renseignements : Dr Jean-Yves FEBEREY 

CH de Breil/Roya  04 93 04 37 10 

jean-yves.feberey@wanadoo.fr  ou 

piotr-tchaadaev@wanadoo.fr  
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GORIZIA-NOVA GORICA (Italie, Slovénie) 

28th – 31st May 2014 

The 27-th Annual Conference of Social 

Firms Europe, CEFEC 2014 

“1914 – 2014 from the Europe of WW1 to 

Social Europe” 

 
For more details please contact: 

CEFEC Conference Secretariat: 

27cefec@arcobalenogorizia.it  or SFE CEFEC 

Secretariat: socialfirmseurope@cefec.biz  

Phone: +39 0481 521961 / Fax : +39 0481 

524314 Website: www.socialfirmseurope.org  

 

MIERCUREA CIUC / CSIKSZEREDA 

(Roumanie) 

Du 26 au 29 juin 2014 

7
ème

 Conférence internationale de Psychiatrie 

Roumaine-Hongroise 

 
Miercurea Ciuc, Şumuleu, Centrul de 

conferinţe Jakab Antal - Csíkszereda-

Csíksomlyó, Jakab Antal konferenciaközpont 

Asociaţia Română de Psihiatrie şi Psihoterapie 

Asociaţia Maghiară de Psihiatrie 

Colegiul Medicilor din judeţul Harghita 

Fundaţia Cry For Help 

http://conf.cryforhelp.ro/ro/information  

Román Pszichiátriai és Pszichoterápiás 

Társaság 

Magyar Pszichiátriai Társaság 

Hargita Megyei Orvosi Kollégium 

Cry For Help Alapítvány 

http://conf.cryforhelp.ro/hu/information  

Information :  

Dr. Veress Albert  postai cím:  530.311-

MIERCUREA-CIUC, str. Gábor Áron 10 

tel: 00-40-744-812.900     alveress@clicknet.ro  

 

mailto:jean-yves.feberey@wanadoo.fr
mailto:piotr-tchaadaev@wanadoo.fr
mailto:27cefec@arcobalenogorizia.it
mailto:socialfirmseurope@cefec.biz
http://www.socialfirmseurope.org/
http://conf.cryforhelp.ro/ro/information
http://conf.cryforhelp.ro/hu/information
mailto:alveress@clicknet.ro
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Les Roms, ces Européens, Les Temps 
Modernes, n°677, janvier-mars 2014, 
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L’Observatoire Victor-Klemperer 

[Communiqué] 

Chères amies, chers amis, 

J'ai le plaisir de vous informer de la création 

de l'observatoire Victor Klemperer.  

En effet, il est devenu vital qu’en nous 

inspirant du travail de Victor Klemperer, nous 

exercions notre vigilance quant à la présence 

de « traces » de totalitarisme dans notre 

société. À cette fin, je propose la mise en place 

de cet observatoire Victor Klemperer qui aura 

pour visée de collecter les éléments qui 

expriment le processus de déshumanisation en 

cours dans notre société, et tout 

particulièrement les éléments totalitaires qui 

infiltrent la langue.  

Ce projet n’aboutira pas sans la participation 

active de chacun d'entre nous. Vous trouverez 

la déclaration d'intention et les modalités de 

fonctionnement ici:  

http://www.memoiresvivantesdelashoah.org/ob

servatoire.php  

Je vous saurais gré de diffuser cette 

proposition autour de vous. 

Ce travail est en cours d'élaboration. Nous 

mettons prochainement en ligne des moyens 

pour échanger entre nous. Vous serez 

régulièrement informés des avancées de ce 

travail. 

Dans l'attente de vos réactions et de vos 

informations, recevez mes plus cordiales 

salutations. 

Daniel Lemler (Strasbourg, 08.04.2014) 

Références de l’Editorial en page 1 : 

*http://www.aco.nato.int/imagery-reveals-destabilizing-

russian-forces-near-ukraine-border-nato-plans-balanced-

response-to-reassure-allies.aspx  

** http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/04/la-

politique-du-giec_4396183_3244.html   

***http://www.liberation.fr/terre/2014/04/13/rechauffem

ent-climatique-nouvelle-alerte-des-experts_996546     

**** 

http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article12709707

5/Dieser-Viper-wird-die-Gier-zum-Verhaengnis.html  

 

« 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 14 juillet 2014 

Merci d’adresser vos propositions d’articles 

un peu avant cette date ! 
Toute correspondance ou article est à adresser à  

Jean-Yves Feberey 

Secrétaire de Rédaction provisoire  

(depuis 2003) 

9, rue Bonaparte  F 06300 Nice, 

jean-yves.feberey@wanadoo.fr    

ou 
piotr-tchaadaev@wanadoo.fr 
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