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Perinaldo (Imperia), 6 août 2017
Il faut savoir prendre de la distance, ou de la hauteur, entend-on souvent proposer comme recette de sagesse à visée
universelle. On n’est peut-être pas si loin des lessives qui lavent plus blanc que blanc et autres tornades blanches.
Et pendant ce temps, on mesure les records de vitesse du vent de différents ouragans (Le Monde, 07.09.2017), comme on
comparait, jadis et naguère, les records de vitesse sur rail dans notre beau pays… Le nouveau ministre français de la
transition (surtout ne précipitons rien…) écologique, Nicolas Hulot, a sans doute bien raison de dire : « Le pire est devant
nous. Il y a un moment où on touche les limites, où l’événement nous dépasse » (Le Monde, 08.09.2017). « Ce qui est
l’exception dans beaucoup de domaines, y compris chez nous la canicule, va devenir parfois la norme ». Et encore : « A
force de nier la réalité, elle nous rattrape et on n’est pas forcément prêt ». Ne jetons pas la pierre à une des figures les plus
populaires de l’écologie actuellement en France, mais reconnaissons quand même le très haut degré d’impréparation, en
tout cas de notre pays. La canicule meurtrière de 2003 date de quatorze ans. Qu’a-t-on vu concrètement de fait depuis – audelà des certes très utiles « plans canicules » -, avec trois présidents différents ? Et on a vu les records de température
s’accumuler tout l’été à la surface de nos écrans, pour disparaître aussitôt dans le brouhaha d’une actualité toujours
rebondissante et comme indifférenciée, du people au terrorisme. Pas besoin d’être grand clerc pour chercher quelques
évolutions sur le net : la hausse des températures estivales, surtout nocturnes, est très facile à retracer pour ces dernières
années.
Et toujours cette effrayante/effarante et scandaleuse abstention d’agir de la part des autorités. On n’a semble-t-il jamais
parlé, par exemple, de circulation alternée dans le Sud de la France cet été. Tout se passe comme si on avait déjà donné
raison aux climato-sceptiques ou plutôt à ceux qui pensent que les carottes sont de toute façon cuites, alors à quoi bon…
L’Editorial du Monde (08.09.2017) le dit en ces termes : « Cela tient de l’ironie et de la catastrophe : en la personne de
Donald Trump, les Américains ont élu un président climatosceptique au moment où les manifestations du réchauffement
deviennent une plaie ouverte pour eux-mêmes. »
Le paisible village ligure de Perinaldo est le lieu de naissance de l’astronome Giovanni Domenico Cassini (1625-1715), qui
fut sous Louis XIV le premier directeur de l’Observatoire de Paris. Une sonde portant son nom* explore l’espace depuis son
lancement en 1997 et va s’abîmer sur Saturne le 15 septembre prochain. Tout un symbole, sans doute…
Nous rejoignons ici la question de la hauteur et de la distance : le constat sur l’évolution du climat et l’absence de réaction
adaptée de la majorité de l’humanité, y compris et surtout de la fraction qui prétend la diriger, semble sonner le glas d’une
longue et (malgré tout…) fructueuse évolution, notamment dans l’acquisition des savoirs. Nous en serions arrivés au moment
d’une liquidation/liquéfaction générale, où aucun savoir ne peut plus barrer la route à la catastrophe en cours, non pas
parce qu’il n’existerait pas, mais parce que personne ne veut réellement le mettre en œuvre.
*http://www.lemonde.fr/sciences/article/2017/09/11/cassini-sa-mission-suicide-sur-saturne_5184037_1650684.html
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LA GUERRA NELLE NOSTRE
COMODE CASE
Sedicesima Lettera marrana, 3 luglio 2017
Morte dei pacifismi, estetizzazione della
politica. Sabotare, combattere e curare come
azioni possibili contro le guerre, nel nome di
Vivante e di Langer.
Delle guerre in corso ci interessiamo a
geometria variabile, e in genere quando al
criminale di turno (ora sono in voga AssadPutin e alleati iraniani) può essere attribuita
una strage di dimensioni immani. Spesso
invece le stragi prodotte dalle nostre coalizioni
vengono messe sotto silenzio e non fanno
scandalo. Alle stragi degli altri si levano forti
grida di riprovazione, che non terminano
nemmeno quando la falsificazione delle prove
portate è convincente. In un quadro bellico
come quello siriano, è evidente che ciascuno
porta responsabilità spaventose: innanzitutto il
regime di Assad (1) che ha reagito in modo
cruento
alle
prime
manifestazioni
democratiche nel 2011; ma su questo si sono
poi innestate le volontà egemoniche dei Paesi
dell’area e delle maggiori potenze –tutte- che
hanno cominciato a sponsorizzare i propri
uomini sul campo, col risultato di contribuire
al peggioramento della situazione e a
incrementare quella guerra contro i civili che è
ormai ogni guerra moderna. Su questo si
innestano le furie di protagonismo di leader
sotto ogni soglia di decenza, il longevo Putin e
il nuovissimo Trump, nemici che più
complementari non si può: gara di maschi
triviali, di missili, di droni, di stupide spie, di
ancor più stupidi strateghi. Come ogni maschio
triviale, Trump ha spesso sulle labbra il nome
madre e l’applica, insozzandolo, a ordigni che
segnano un prima e un dopo, nei simboli:
quella che tecnicamente è la “GBU-43 Massive
Ordnance Air Blast bomb”, diventa anche
l’acronimo di “Mother Of All Bombs”, “Madre
di tutte le bombe”, ed è stata provata in
Afghanistan il 13 aprile, pare senza un ordine
diretto di Trump, ma poco cambia. Un’inutile
dimostrazione di forza e d’arroganza, pari a
quelle dei dirigenti nordcoreani, affamatori del
proprio popolo ma che lanciano missili come
se fossero giocattoli (e un paffuto bambino
criminale è l’amatissimo leader). La differenza
tra le democrazie occidentali e le dittature –per

definizione orientali- è che le prime provano
sui civili o altre cavie umane le armi di
distruzione di massa (Hiroshima, l’“agente
arancio” in Vietnam –a proposito di armi
chimiche…-, etc.), mentre le seconde no, o
forse semplicemente non fanno in tempo o
almeno non possono vantarsene, pena
ritorsioni delle democrazie. Questo ribadisce la
superiorità dell’Occidente sull’Oriente, e della
Democrazia sulla Dittatura. Di Putin si sa che,
meno mammone di Trump, sta preparando il
padre di tutte le bombe, naturalmente più
potente della madre. Si tratta di una saga
familiare di pessimo gusto, in cui entrambi
forniscono armi e soldi ai parenti più stretti (i
criminali regnanti sauditi per Trump e gli
altrettanto criminali ayatollah iraniani per
Putin, che si combattono anche nello Yemen)
per non far cessare la faida. Interessanti le
reazioni dei mercati all’attacco statunitense
contro la Siria del 6-7 aprile scorso, in reazione
al presunto (e non provato) uso di armi
chimiche da parte dell’aviazione di Assad a
Idlib: i cinque grandi fornitori della Difesa
statunitense (Rayheon –che ha fornito i missili
Tomahawk per l’attacco-, Lockheed Martin,
Boeing, Northrop Grumman e General
Dynamics), dal fatturato che va dai 24,5 ai
94,6 miliardi di dollari, hanno avuto una buona
impennata in borsa, venerdì 7 aprile, dal +0,8
(Boeing) al +1,5% (Rayheon, premiata dagli
azionisti, perché il mercato è razionale)(2).
Tutto è perfettamente in ordine: che lo
sappiano i milioni di profughi siriani e gli
ammazzati, il loro sacrificio non è vano. In
questi giorni, per estendere il modello, si parla
di “soluzione siriana” per il Venezuela. Questo
ci consola ulteriormente.
FALSITÀ NON FALSIFICABILI
Per muoversi in un campo doloroso, più volte
attraversato in queste note (lo scempio del
patrimonio storico-artistico in Iraq e Siria), che
da questi Paesi e da tutta l’Asia occidentale
arrivino
notizie
false
è
confermato
dall’intervista al docente universitario di
Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino
oriente antico all’Università di Genova, Paolo
Brusasco (3). Egli afferma: “…In Iraq e Siria,
contrariamente a quanto evidenziato dai media
internazionali,
recenti
studi
statistici
dimostrano che le distruzioni intenzionali
prendono di mira soprattutto i monumenti
dell’arte islamica, in particolare i santuari sciiti
2

e sufi dedicati al culto dei santi, profeti e
imam, e in maniera minore i monumenti
cristiani,
yazidi
e
le
testimonianze
preislamiche. Il dato è interessante perché apre
nuovi orizzonti sulle finalità di una guerra che
appare interna al mondo musulmano e che
l’Occidente tende invece a rappresentare
piuttosto come scontro con la civiltà
cristiana…”. Guerra interna al mondo
musulmano: non dimentichiamo queste parole.
E nemmeno l’esemplare frase di Edward
Luttwak, in un’intervista al Guardian del 9
dicembre 2015 in cui l’eminente stratega
lodava G.W. Bush per aver scatenato, con
l’intervento in Iraq, “una guerra tra sunniti e
sciiti che durerà mille anni”. Ugualmente utili i
dati sul terrorismo: “…la miopia morale
occidentale (e cioè il perenne uso di due pesi e
due misure sul terrorismo) trova una conferma
nel fatto che solo una minima parte degli atti
terroristici colpisce l’occidente (meno del
3%)…” (4); e quelli sulle migrazioni, che solo
in piccola parte investono l’occidente anche se
qui da noi, però, si continua a parlare di
invasione, di orde, di sostituzione della razza
bianca europea con popolazioni aliene,
barbare, inferiori. Pure falsità non falsificabili,
perché
l’egemonia
nel
campo
dell’informazione
e,
soprattutto,
nella
fabbricazione/invenzione dei miti, è ormai
stabilmente nel campo delle destre, di quelle
cosiddette moderate alla Macron come di
quelle estreme alla Le Pen. Ora, a qualche
giorno dal primo anniversario della strage di
Nizza, il 14 luglio del 2016, è difficile
ragionare su queste cose, qui, mentre
passeggiamo sulla Promenade des Anglais, con
ben freschi nel cuore di tutte e tutti noi i segni
del delitto di un fanatico islamista. Ma è
proprio nella connessione tra quanto accade
qui, nelle nostre vie e quanto accade fuori,
anche per nostra responsabilità (per
responsabilità dei nostri governi, meglio), che
risiede l’occasione per pensare diversamente il
mondo, non più ingigantendo il nostro ruolo di
vittime e non più vedendo nell’altro solo
l’immagine di un orco. Per questo
cambiamento di prospettive però non bastano
solo le riflessioni di ogni singolo/a cittadino/a,
ma occorrerebbe un movimento, un luogo vasto
e attivo dove le opinioni e lo sdegno possano
trovare condivisioni e un esito politico. Ora è
evidente che, soprattutto nel campo dei
conflitti, questa possibilità non esiste più da
tempo, se non in piccoli settori, coraggiosi

senza essere residuali (penso a chi si sta
battendo, proprio in questi giorni, per il bando
delle armi nucleari, in discussione all’ONU*).
Il grande scomparso è il movimento pacifista
nelle sue varie forme ed espressioni. Assurto a
“grande potenza mondiale” nel 2003 (le
manifestazioni in tutto il mondo contro la
seconda guerra del Golfo), esso ha subito una
cocente sconfitta, senza nemmeno aver avuto
la possibilità di battersi: è bastato non essere
ascoltato da quella coalizione di bugiardi al
potere (Bush, Blair e codazzo di servi) per
spazzarlo via. Per molti anni ancora, scrive Dal
Lago, “le bandiere arcobaleno restarono appese
alle finestre di mezzo mondo. I governi
ignorarono le voci che salivano dalla strada, e
che rappresentavano (…) i sentimenti di
centinaia di milioni di persone, anche in
occidente. Questo disprezzo per i loro
concittadini è perfettamente espresso, se si
esaminano le fotografie dell’epoca, dai volti
vacui di Bush, Blair, Aznar, Berlusconi, i volti
di quella grottesca ‘coalizione dei volonterosi’
naufragata nei disastri iracheno e siriano…”
(5). E prosegue: “…Abbattere regimi
dittatoriali senza alcuna idea di che cosa li
sostituirà provoca una catena interminabile di
conseguenze perverse. [corsivo nel testo] (…).
Se si considerano i costi umani degli interventi
occidentali si arriva alla conclusione che sono
stati di gran lunga superiori alle vittime dei
regimi di Saddam Hussein e Muammar
Gheddafi…” (6).
L’IDEA DI NAZIONE

Angelo Vivante 1869 – 1915 (Primorske Novice)
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È qui il problema, è in noi, è nell’Occidente:
prima dell’esportazione della democrazia esso
si è specializzato nell’esportazione dell’idea di
nazione, concetto imposto innanzitutto al
continente europeo e alle sue appendici
coloniali, e poi all’intero pianeta, quando
anche da noi era, ed è, misterioso, nebbioso,
fonte di permanente disagio, tra identità e
alienazione, tra orgoglio ed esclusione
provvisoria
o
definitiva
dell’Altro/a.
“…Quell’oscuro fenomeno che è il fenomeno
nazione…” (7), scriveva l’intellettuale triestino
Angelo Vivante, l’ebreo socialista, autore di
Irredentismo adriatico (1912), alle soglie della
prima guerra mondiale. Sconfitto anche lui,
come milioni di uomini e donne in quel
biennio maledetto, 1914-’15, e anche per
questo suicida, il 1° luglio 1915, giù dalle scale
dell’Ospedale psichiatrico di Trieste. Mistero
dell’idea di nazione, esportata con tutte le sue
ombre, e mistero della costruzione di una
nazione:
ambiguo
diritto
all’autodeterminazione, confini, esercito e
polizia, lingue e religioni, import/export.
Progresso rispetto alle strutture precedenti
oppure cammino inesorabile verso la follia
definitoria/identificatoria? Paradossale il fatto
che, nei casi di Iraq e Siria, per costruire una
nazione secondo i criteri occidentali (e qui la
Russia è pienamente Occidente), si debbano
distruggere le nazioni e gli Stati esistenti, al cui
crollo segue un ritorno verso il tribalismo, il
clanismo e il settarismo religioso (quante tribù
e clan e sette nascano e vivano dentro le
democrazie occidentali, è altra storia).
Quale pacifismo è così finito? Quello
puramente novecentesco, nato nel secondo
dopoguerra in clima di guerra fredda e sotto
choc per gli eventi appena passati, Auschwitz e
Hiroshima (non il gulag, praticamente ignorato
persino dai nemici di Stalin – ma non da poche
figure isolate): in qualche modo il pacifismo
novecentesco ha seguito la china del confronto
USA-URSS (con momenti altissimi negli anni
Ottanta, contro i missili a Comiso e contro gli
SS-20), è poi sopravvissuto alla fine del mondo
sovietico ma non all’unipolarismo statunitense.
Frange, queste sì residuali, continuano a vivere
nel mondo chiuso del cosiddetto campismo e
credono a uno schieramento antiimperialista
che riunisce tutti i nemici dell’unica potenza
militare globale, gli USA, in un fronte
indistinto che va dalla Corea del Nord al
“laico” Assad. Vale poco spendere parole per
queste ottuse frange; come residuali sono

anche coloro che, pacifisti negli anni SettantaOttanta, si sono poi convertiti/e al realismo,
che è invece solo paravento per le ragioni del
mondo occidentale. Il problema di queste
ottuse frange (che ci coinvolge tutte/i), opposte
ai campisti, è che esse sono state e sono al
potere in molti Paesi europei: basta leggere le
biografie di Joschka Fischer, Xavier Solana,
Ivan “Janez” Janša, e dei nostri Paolo
Gentiloni e Roberta Pinotti, pacifisti finiti
dall’altra parte. Che cosa è la realtà? Per i
campisti è ciò che non muta mai; per i realisti
è ciò che contraddistingue il passaggio
dall’utopia, un po’ scema e nei fatti violenta,
alla solidità dell’esistente così com’è. Né gli
uni né gli altri hanno mai fermato una guerra:
per tutti e tutte costoro basta solo schierarsi, in
fondo convergendo. Un fortissimo momento di
crisi per il movimento pacifista, soprattutto per
quello italiano, furono le guerre in Jugoslavia
nei primi anni Novanta: la riapparizione nel
cuore del nostro continente di campi di
prigionia, di stupri di massa, di guerra
sistematica contro i civili mise in difficoltà il
campo della pace. Figura emblematica di
questa fase fu il mai troppo compianto e
rimpianto Alexander Langer che alla fine di
una vita spesa per la convivenza tra i popoli e
le genti (a partire dalla sua Bolzano) e visto il
fallimento dei suoi sforzi (si era appena
consumato a Tuzla l’ennesimo massacro di
civili, il 25 maggio del 1995), decise di mettere
fine ai suoi giorni, il 3 luglio dello stesso anno.
Di luglio si suicidò Angelo Vivante, di luglio
Alexander Langer, ottant’anni dopo: di luglio
decidono di andarsene i nostri, sopraffatti,
spossati, offesi. I crimini in Jugoslavia
scossero il movimento per la pace, e il
pacifismo drammatico di Langer (vicino al
socialismo drammatico –definizione di Luca
Zorzenon (8)- di Vivante): Langer giunse ad
invocare “un intervento internazionale
(politico, certo, ma con l’uso giudizioso e
mirato anche della forza armata) per fermare la
guerra in Bosnia e prevenire una sua ulteriore
estensione in altre parti dell’ex Jugoslavia…”
in un articolo in cui avanzava la proposta di un
“pacifismo concreto, con dei partner concreti”
del tutto opposto a due tipi di pacifismo già
allora –prima metà degli anni Novantaobsoleti, il pacifismo “tifoso” e quello
“dogmatico” (9).
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NATO, organizzazione di parte che tanto ruolo
ha avuto ed ha nella destabilizzazione di intere
aree –pensiamo all’Europa dell’est e
all’espansione dell’Alleanza Atlantica fino alle
frontiere con la Russia. È vero che l’ONU è
ancora in vita e che, come abbiamo sopra
scritto, può essere interlocutrice efficace nelle
campagne per il disarmo, ma certo il suo ruolo
è oggettivamente minore: sono le grandi
potenze a governare (e a finanziare) questa
istituzione, e a scavalcarla quando essa osa
disubbidire.
DA MOSUL
Alexander Langer 1946-1995 (Alchetron)

Troppo crudi erano i crimini, a due passi da
noi, con ripercussioni dirette su parte delle
nostre vite: la guerra in casa la chiamava il
grande
giornalista
Luca
Rastello,
precocemente scomparso. Come mettere fine a
un conflitto che stava spazzando via decenni di
convivenza
pacifica
in
uno
Stato
coraggiosamente nato dalle macerie della
Seconda guerra mondiale? E come mettere
fine, oggi, agli innumerevoli conflitti con cui
abbiamo a che fare, ormai pressoché endemici,
quasi orwelliani? Al pacifismo concreto di
Langer accostiamo quello pratico suggerito da
Dal Lago che si chiede, in questa fase di
impotenza, come sia possibile “ottenere, se non
un’utopica pace perfetta, una riduzione dei
rischi di guerra e dei suoi costi umani?” e che
in altra pagina evoca un “qualche accordo tra
le potenze mondiali che limiti la tendenza alla
guerra” (10). Se Langer è il combattente per la
pace sconfitto (come Vivante), Dal Lago è
colui che ripensa al sogno pacifista, sogno
giusto ma ora nella polvere, e che, armato di
sconforto, prova a limitare l’orizzonte della sua
azione: ma la sua proposta di affidarsi al buon
volere delle “potenze mondiali” è anch’essa
sconfitta in partenza. Non può esistere buon
volere, nel concerto degli Stati, ma solo
politica di potenza (planetaria, regionale), solo
ragion di Stato, appunto, che si esplica in atti
di difesa / offesa condotti solo dall’interesse.
Né esistono entità sovranazionali riconosciute
cui affidare il controllo delle situazioni più
gravi nelle quali, eventualmente, intervenire
anche con l’uso della forza: l’ONU è morta a
Sarajevo, è stato ben detto, e da allora ha
accumulato brutte figure (squallida quella di
Srebrenica) e progressive diminuzioni del suo
potere politico, sbeffeggiata dai signori della
guerra locali come dalle grandi potenze e dalla

In realtà tutti i pacifismi sono stati sconfitti
senza rimedio: da quello tifoso, dogmatico e
campista, per aver difeso l’indifendibile
(Milošević appena ieri, Assad oggi) a quello
concreto. Cosa resta? La possibilità di sabotare
intellettualmente la grande mascherata della
guerra, individuando obiettivi raggiungibili,
nel pensiero e nell’azione (un porto da cui
vengono imbarcate armi per Paesi in conflitto;
una banca che investe in armamenti – ritirando
tutti i propri risparmi dalle banche armate). La
possibilità di combattere, come hanno fatto
decine di antifascisti arruolatisi nelle milizie
kurde in Rojava, ad esempio, con in tasca il
ricordo delle Brigate internazionali tra il 1936
e il 1939 in Spagna. La possibilità di andare a
curare, a lenire la sofferenza (è la soluzione di
Emergency, la più radicale e concretissima
delle organizzazioni cosiddette umanitarie).
Proprio come fa un medico triestino, Marino
Andolina, con cui si può degnamente terminare
questa Lettera marrana. Questi, calunniato in
Italia da marabutti scientisti (contro di lui una
campagna sistematica dalle colonne de Il Sole
24 ore, quotidiano confindustriale all’epoca
diretto da un giornalista poi indagato per false
comunicazioni sociali al mercato e costretto a
dimettersi) e da esponenti di una pseudosinistra
micidiale, dagli anni Novanta alterna
l’impegno professionale e politico a Trieste
con le attività di medico di guerra, in
Jugoslavia, Iraq, Siria. Proprio in questi giorni
è in Iraq, a Mosul, da cui invia brevi pagine di
diario, laceranti e strazianti noi che viviamo
nelle nostre comode case. Riporto, da
facebook, questa nota del 28 giugno: “Stamane
alle 4 sveglio per il caldo e i vari pruriti da
punture. Alle 7.30 senza fare colazione, né
essermi lavato vado a dare un'occhiata
all'ambulatorio. Trovo un'ambulanza che porta
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due feriti gravi. Ad uno provo il massaggio
cardiaco senza successo, l'altro muore
nonostante le cure dei miei colleghi della
Cadus [un’organizzazione umanitaria tedesca].
Contemporaneamente una madre mi sollecita
di occuparmi di suo figlio, un lattante dal
brutto aspetto. Irritato le dico di aspettare,
mentre cerco di rianimare il soldato. Così
perdo cinque minuti ed il bambino va in arresto
cardiaco. Un'iniezione intracardiaca di
adrenalina fa ripartire il battito, ma alla fine la
battaglia
è
persa.
Non ho finito di scusarmi in ginocchio davanti
la madre per il mio ritardo nelle cure, che dalla
porta entra una fiumana di mamme con
bambini. Bambini gravemente denutriti per la
mancanza di latte (le bombe tolgono i mariti e
il latte alle donne) con diarrea (acqua
contaminata per tutti). Chiedono latte, ma lo
abbiamo finito ieri. Posso dare loro dei
disinfettanti intestinali, ma niente da mangiare.
Forse del latte mi arriverà dopodomani da
Erbil grazie a Sally Becker. Intanto solo acqua.
A mezzogiorno il maggiore in comando mi
guarda in faccia e preoccupato mi ordina di
andare a riposare. Due ore di sonno e poi il
lavoro
ricomincia
tale
e
quale.
Andiamo a dormire presto perché domattina
succederà qualcosa di terribile. I medici
vengono sapere degli attacchi prima degli
stessi
soldati.
Ora
tutti
a
letto.
Luce blu pulsante e sirena. Devo correre.
Aiuto.”
Qui c’è pacifismo concreto e pietà secca. Che
non fermerà i combattimenti dell’infinita
guerra endemica, ma che prova a salvare vite e
anche demistifica l’estetizzazione della guerra
(e della politica) che è l’essenza del fascismo.
Nell’ultimo mediocre film di Emir “Nemanja”
Kusturica –accanto al suo nome musulmano,
egli ha voluto quello ortodosso-, On the Milky
road- Sulla via Lattea (2017, 125’) i
combattimenti sembrano battaglie di soldatini
e se al candido protagonista un cecchino fa
saltare un orecchio, c’è subito una fatina che
glielo ricuce, il tutto in mezzo a feste
balcaniche: esibizione del peggiore folklore,
ma in occidente piace. Scrive, tra i tanti, Luigi
Paini su Il Sole 24 ore del 4 giugno 2017,
nell’articolo “Festa mobile e tragica”:
“Kusturica è così e basta. Danza, vola, sogna.
La realtà gli è sempre andata troppo stretta.
Soprattutto la disperata realtà dei Balcani, con i
suoi odi millenari, sangue, odi e vendette. Ma

anche scatti improvvisi di follia ‘buona’,
musica e danza, alcol a fiumi…”. Quanta
paccottiglia orientalista e razzista in tre righe!
Kusturica non danza non vola non sogna, ma si
schiera apertamente: presenta la guerra come
un gioco in mezzo al quale le anime candide
possono passare indenni (persino un campo
minato diventa l’occasione di un bel fuoco
d’artificio
con
pecore
a
esplodere
insanguinate), ed eventualmente poi espiare
(per la fine dell’amata) tra segni della croce –
ortodossa- e cammini di penitenza. Inganno del
sogno, inganno della bellezza. Noi preferiamo
la pietà secca di Marino Andolina, e di quelle/i
come lui, e i versi, altrettanto secchi, di Ferida
Duraković (11):

Ferida Durakovic (Casa della poesia)

“…Quando la patria iniziò a sparire, tu eri
grande e vecchia come il dolore, / mentre il
mare si ridusse alla sola Neum e si fece di
sangue. // Poi c’erano i cantanti folk, che tutto
avevano in pugno…” (da “La scomparsa della
patria”); oppure: “Qual è la differenza fra
prima e dopo la guerra? / La pace è arrivata. /
La libertà è in attesa. / La pace è arrivata
150.000 vite umane più tardi…”.
Gianluca PACIUCCI (Trieste)
*http://www.disarmo.org/ican/
**http://www.emergency.it/en-index.html
Note.
(1): interessante il libro di Alberto Negri, Il
musulmano errante. Storia degli alauiti e dei
misteri del Medio Oriente, Rosenberg&Sellier,
Torino, 2017, pp. 126, con una pessima
postfazione di Lucio Caracciolo, direttore di
Limes. Vi è una sorta di marranesimo nella
dissimulazione praticata dagli alauiti “per
sopravvivere in ambiente ostile” (pag. 70). Ma
quando chi dissimula, anche dopo secoli,
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giunge al potere, come si comporta? Il clan
alauita degli Assad ha mostrato ferocia.
(2): fonte Marco Valsania, “Gli strateghi di
American first”, Il Sole 24ore, 9 aprile 2017.
Se poi gli statunitensi evitassero di metter ai
loro ordigni di guerra nomi –come Tomahawk,
appunto, o Apache, per degli elicotteri da
guerra- presi dalle lingue dei nativi d’America
sterminati
dai
bravi
WASP
(bianchi/anglosassoni/protestanti), il mondo ne
sarebbe felice. O almeno chi scrive queste
righe.

(11): Ferida Duraković, Si paga con la vita.
Sarajevo 1991- 2012, Il Ponte del Sale,
Rovigo, 2015, pp. 131 (traduzione di Alice
Parmeggiani, testo bosniaco a fronte). La
cittadina di Neum nei versi citati è la più
importante in quel piccolo affaccio sul mare
che è rimasto alla Bosnia Erzegovina dopo la
fine della Jugoslavia.

La guerre dans
confortables

nos

maisons

Seizième lettre marrane, 3 juillet 2017
(3): Giulia e Piero Pruneti, “Incontro con Paolo
Brusasco”, in Archeologia viva, n. 183,
maggio/giugno 2017.
(4): pag. 55 in Alessandro Dal Lago, Pacifismo
in pratica. Sun Tzu e il terrorismo, Il
Melangolo, Genova, 2016, pp. 155. Dal Lago
trae queste informazioni da un articolo
comparso su La Stampa (F. Femia e U. Leo,
“La mappa delle vittime del terrorismo”, La
Stampa, 17 novembre 2015).
(5): pp. 130-1 in A. Dal Lago, op. cit.
(6): pp. 85-6, in A. Dal Lago, op. cit.
(7): Angelo Vivante, “I don Basilio della
borghesia. Giulia ed Alsazia. Le deformazioni
fondamentali”, in L’Avanti del 23 gennaio
1914.
(8): da uno scritto inedito dello storico triestino
Luca Zorzenon, “Far parlare Angelo Vivante”
(1° luglio 2017).
(9): Alexander Langer,”Pacifismo tifoso,
pacifismo dogmatico, pacifismo concreto”,
nell’antologia Pacifismo concreto. La guerra
in ex Jugoslavia e i conflitti etnici, Edizioni
dell’Asino, Roma, 2010, pp. 78. La più
completa raccolta di scritti langeriani è ancora
Il viaggiatore leggero. Scritti 1961 – 1995,
Sellerio, Palermo, 1996, pp. 332. Per il nostro
discorso, importanti i testi “Uso della forza
militare internazionale nell’ex-Jugoslavia?”
(da un’intervista radiofonica del 6 luglio 1993)
e “Di fronte ai giovani massacrati a Tuzla” (da
L’Alto Adige del 30 maggio 1995).
(10): Dal Lago, op. cit., pagg. 130 e 135.

Mort des pacifismes, esthétisation de la
politique. Saboter, combattre et soigner
comme actions possibles contre la guerre, au
nom de Vivante et Langer.
Notre intérêt pour les guerres en cours est à
géométrie variable, et en général augmente
quand on peut attribuer au criminel de service
(en ce moment Assad-Poutine sont en vogue
avec leurs alliés iraniens [nous sommes en
juillet 2017, NDT]) un effroyable massacre.
Souvent, à l’opposé, les massacres perpétrés
par nos coalitions sont passés sous silence et ne
créent pas de scandale. Lors des massacres
perpétrés par les autres s’élèvent des cris de
réprobation forts, qui ne s’interrompent même
pas quand la falsification des preuves
apportées est convaincante. Dans un contexte
de guerre comme en Syrie, il est évident que
chacun porte des responsabilités écrasantes : en
premier lieu le régime d’Assad (1) qui a réagi
de manière sanglante aux toutes premières
manifestations démocratiques en 2011. Mais
sur ceci se sont greffées les volontés
hégémoniques des pays voisins et des grandes
puissances – toutes – qui ont commencé à
sponsoriser leurs propres hommes sur le
terrain, avec comme résultat de contribuer à
l’aggravation de la situation et à accroître cette
guerre contre les populations civiles, qui est
désormais la marque de toute guerre moderne.
Sur cela se sont greffées les fureurs associées
de leaders en-dessous de tout seuil de décence,
Poutine à la grande longévité et le tout
nouveau Trump, ennemis on ne peut plus
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complémentaires : compétition de mâles
triviaux, de missiles, de drones, d’espions
stupides et de stratèges encore plus stupides.
Comme tout mâle trivial, Trump a souvent sur
les lèvres le mot mère et l’applique, en le
souillant, à des engins explosifs qui marquent
un avant et un après, dans les symboles : la
bombe qui est techniquement la « GBU-43
Massive Ordnance Air Blast bomb », devient
aussi l’acronyme de « Mother of all bombs »,
la « Mère de toutes les bombes », et a été
essayée en Afghanistan le 13 avril 2017, sans
ordre direct de Trump semble-t-il, mais cela
change peu. Une inutile démonstration de force
et d’arrogance, comparable à celle des
dirigeants nord-coréens, qui affament leur
propre peuple, mais qui lancent des missiles
comme s’il s’agissait de jouets (et le très aimé
leader est un enfant joufflu criminel). La
différence entre les démocraties occidentales et
les dictatures – par définition orientales – est
que les premières essaient les armes de
destruction massives sur les civils ou d’autres
cobayes humains (Hiroshima, l’Agent orange
[défoliant, NDT] au Vietnam – à propos
d’armes chimiques… -, etc.), mais pas les
secondes, ou peut-être n’en ont-elles tout
simplement pas le temps, ou encore elles ne
peuvent pas s’en vanter, à peine de mesures de
rétorsion de la part des démocraties. Ceci
confirme la supériorité de l’Occident sur
l’Orient, et de la Démocratie sur la Dictature.
De Poutine, moins fils à maman que Trump, on
sait qu’il prépare le père de toutes les bombes,
naturellement plus puissant que la mère. Il
s’agit d’une saga familiale de très mauvais
goût, dans laquelle tous les deux fournissent
des armes et de l’argent à leurs plus proches
parents (les criminels saoudiens régnants pour
Trump et les tout aussi criminels ayatollahs
iraniens pour Poutine, qui se battent aussi au
Yémen), de façon à ce que la vendetta ne cesse
pas. Il est intéressant de noter la réaction des
marchés à l’attaque étatsunienne contre la
Syrie les 6 et 7 avril 2017, en réponse à la
présumée (et non prouvée) utilisation d’armes
chimiques par l’aviation d’Assad à Idlib : les
cinq grands fournisseurs de la Défense

étatsunienne (Rayheon – qui a fourni les
missiles Tomahawk pour l’attaque -, Lockheed
Martin, Boeing, Northrop Grumman et General
Dynamics), dont les factures s’élèvent de 34.5
à 94.6 milliards de dollars, ont connu une
bonne envolée en bourse le vendredi 7 avril
2017, de + 0.8 (Boeing) à + 1.5 % (Rayheon,
récompensé par les actionnaires, parce que le
marché est rationnel) (2). Tout est parfaitement
en ordre : que les millions de réfugiés syriens
et les tués le sachent, leur sacrifice n’est pas
vain. Ces jours-ci, pour étendre le modèle, on
parle de solution syrienne pour le Venezuela.
Ceci nous console après-coup.
Des faussetés non falsifiables
Pour se déplacer dans un champ douloureux,
traversé plusieurs fois dans ces notes (la
dévastation du patrimoine historique-artistique
en Irak et en Syrie), l’interview de Paolo
Brusasco (3), enseignant d’Archéologie et
d’Histoire de l’Art du Proche-Orient à
l’Université de Gênes, confirme que de ces
pays, comme de toute l’Asie occidentale, ne
nous parviennent que des nouvelles fausses. Il
affirme : « En Irak et en Syrie, contrairement à
ce qui est affirmé par les médias
internationaux, des études statistiques récentes
montrent que les destruction intentionnelles
prennent surtout pour cible les monuments de
l’art islamique, en particulier les sanctuaires
chiites et soufis dédiés au culte des saints,
prophètes et imams, et de manière mineure les
monuments chrétiens, yézides et les
témoignages préislamiques. La donnée est
intéressante, parce qu’elle ouvre de nouveaux
horizons sur les finalités d’une guerre qui
apparaît interne au monde musulman, et que
l’Occident tend au contrarie à représenter
comme un affrontement contre la civilisation
chrétienne ». Guerre interne au monde
musulman : n’oublions pas ces paroles. Et pas
davantage la phrase exemplaire d’Edward
Luttwak, dans une interview au Guardian du 9
décembre 2015, et dans laquelle l’éminent
stratège louait G.W ; Bush pour avoir
déclenché, avec l’intervention en Irak, « une
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guerre entre Sunnites et Chiites qui durera
mille ans ». Egalement utiles, les données sur
le terrorisme : « La myopie morale occidentale
(c'est-à-dire le perpétuel usage de deux poids et
de deux mesures au sujet du terrorisme) trouve
une confirmation dans le fait que seule une
petite partie des actes terroristes touche
l’Occident (moins de 3%) » (4). Les données
sur les migrations sont utiles aussi : celles-ci ne
touchent l’Occident que pour une part mineure,
mais on continue à parler d’invasions, de
hordes, de substitution de la race blanche
européenne par des populations différentes,
barbares, inférieures. Pures faussetés non
falsifiables, parce que l’hégémonie dans le
champ de l’information, et surtout dans la
fabrication et l’invention de mythes, est
désormais installée de manière stable dans le
camp des droites, de celles soi-disant modérées
à la Macron, comme de celles extrêmes à la Le
Pen. A présent, à quelques jours du premier
anniversaire du massacre de Nice, le 14 juillet
2016, il est difficile de raisonner sur ces
choses, ici, en nous promenant sur la
Promenade des Anglais, avec dans nos cœurs
les signes encore frais du crime d’un fanatique
islamiste. Mais c’est vraiment dans la
connexion entre ce qui arrive ici sur nos
chemins
et ce qui arrive à l’extérieur, que réside
l’occasion de penser le monde autrement, non
plus en agrandissant à l’infini notre rôle de
victimes, et en ne voyant plus dans l’autre
uniquement l’image d’un ogre. Pour ce
changement de perspective, les réflexions de
chaque citoyen/citoyenne ne sont cependant
pas suffisantes, mais il faudrait un mouvement,
un lieu vaste et actif où les opinions et
l’indignation puissent trouver un partage et une
issue politique. Il est maintenant évident que,
surtout sur le champ des conflits, cette
possibilité n’existe plus depuis un moment, si
ce n’est dans de petits secteurs, courageux sans
être résiduels (je pense à qui se bat,
précisément ces jours-ci, pour le bannissement
des armes nucléaires, en discussion à l’ONU*).
Le grand disparu est le mouvement pacifiste,
dans ses différentes formes et expressions.

Devenu une « grande puissance mondiale » en
2003 (les manifestations dans le monde entier
contre la Deuxième guerre du Golfe), il a
ensuite subi une cuisante défaite, sans même
avoir eu la possibilité de se battre : il lui a suffi
de ne pas être entendu de la coalition de
menteurs au pouvoir (Bush, Blair et une file
d’esclaves) pour être balayé. Pendant des
années encore, écrit Dal Lago, « les drapeaux
arc-en-ciel resteront suspendues aux fenêtres
dans la moitié du monde. Les gouvernements
ignorèrent les voix qui montaient de la rue, et
qui représentaient les sentiments de centaines
de millions de personnes, en Occident
également. Ce mépris pour leurs concitoyens
est parfaitement exprimé, si on examine les
photos de l’époque, par les visages vides de
Bush, Blair, Aznar, Berlusconi, les visages de
cette grotesque « coalition de gens de bonne
volonté », naufragée dans les désastres irakien
et syrien. » (5). Et il poursuit : « Abattre des
régimes dictatoriaux sans avoir aucune idée de
ce qui les remplacera, provoque une chaîne
interminable de conséquences perverses [en
italique dans le texte].Si on considère les coûts
humains des interventions occidentales, on
arrive à la conclusion qu’ils ont été de
beaucoup supérieurs au nombre de victimes
des régimes de Saddam Hussein et Mouammar
Kadhafi » (6).
L’idée de nation
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C’est ici le problème, il est en nous, il est dans
l’Occident : avant l’exportation de la
démocratie, l’Occident s’est spécialisé dans
l’exportation de l’idée de nation, concept
imposé avant tout au continent européen et à
ses appendices coloniaux, et ensuite à la
planète entière, alors que même, chez nous, il
était, et est toujours, mystérieux, brumeux,
source de malaise permanent, entre identité et
aliénation, entre orgueil et exclusion de l’autre,
provisoire ou définitive. « Quel obscur
phénomène que le phénomène de la nation »
(7) écrivait l’intellectuel triestin Angelo
Vivante,
juif
et
socialiste,
auteur
d’Irrédentisme adriatique (1912), à la veille de
la Première guerre mondiale. Vaincu lui aussi,
comme des milliers d’hommes et de femmes
pendant ces deux années maudites, 1914 et
1915, et pour cela aussi, il se suicide, le 1er
juillet 1915, en se jetant des escaliers de
l’Hôpital psychiatrique de Trieste. Mystère de
l’idée de nation, exportée avec toutes ses
ombres, et également mystère de la
construction d’une nation : droit ambigu à
l’autodétermination, frontières, armée et
police, langues et religions, import/export.
Progrès par rapport aux structures précédentes,
ou chemin inexorable vers la folie de la
définition/identitaire ? Le fait est paradoxal,
dans le cas de l’Irak et de la Syrie, que pour
construire une nation selon les critères
occidentaux (et ici la Russie est parfaitement
occidentale), il faille en passer par la
destruction des nations et des Etats existants, à
l’effondrement desquels succède un retour
vers le tribalisme, le clanisme et le sectarisme
religieux (combien de tribus et de sectes
naissent et vivent en Occident est une autre
question).
Quel pacifisme est ainsi arrivé à son terme ?
Celui purement lié au 20ème siècle, né pendant
le deuxième après-guerre, dans un climat de
guerre froide et sous le choc des événements
qui venaient à peine de se produire, Auschwitz
et Hiroshima (mais pas le goulag, pratiquement
ignoré même des ennemis de Staline – mais
pas de quelques figures isolées). En quelque

sorte, le pacifisme du 20ème siècle a suivi la
pente de l’affrontement USA-URSS (avec des
moments très forts dans les années 80, contre
les missiles à Comiso [en Sicile, ancien
aéroport militaire aujourd’hui reconverti,
NDT] et contre les missiles SS-20), il a
survécu à la fin du monde soviétique, mais pas
à l’uni-polarisme étatsunien. Des franges, elles
bien résiduelles, continuent à vivre dans le
monde clos du militantisme [campismo, mot
italien lié aux manifestations de rue et sur les
places, NDT] et croient à un alignement antiimpérialiste qui réunirait tous les ennemis de
l’unique puissance militaire globale, les EtatsUnis, au sein d’un front indistinct qui irait de la
Corée du Nord au « laïc » Assad. Il ne vaut pas
la peine de perdre ses mots pour ces franges
obtuses. A l’état de résidu se trouvent aussi les
pacifistes des années 70 et 80 qui se sont
ensuite converti/e/s au réalisme, qui n’est en
réalité qu’un paravent pour les causes du
monde occidental. Le problème de ces franges
obtuses (qui nous concerne toutes et tous),
opposées aux militants, est qu’elles ont été ou
sont au pouvoir dans de nombreux pays
européens : il suffit de lire les biographies de
Joschka Fischer, Xavier Solana, Ivan « Janez »
Janša, et chez nous de Paolo Gentiloni et
Roberta Pinotti, tous des pacifistes ayant fini
de l’autre côté. Qu’est-ce que la réalité ? Pour
les militants, c’est ce qui ne change jamais.
Pour les réalistes, c’est ce qui distingue le
passage de l’utopie, un peu débile et violente
dans les faits, à la solidité de l’existant comme
il est. Ni les uns ni les autres n’ont jamais
arrêté une guerre : pour toutes et tous parmi
eux, il suffit de s’aligner, en convergeant sur le
fond. Un très fort moment de crise pour le
pacifisme, surtout italien, a été constitué par
les guerres en Yougoslavie au début des
années 90 : la réapparition, au cœur de notre
continent, de camps de prisonniers, de viols de
masse, de guerre systématique contre les civils,
a mis le camp de la paix en difficulté. Une
figure emblématique de cette phase fut celui
qu’on ne plaindra et ne regrettera jamais assez,
Alexander Langer, qui à la fin d’une vie dédiée
à la cohabitation entre les peuples et les gens
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(depuis sa ville de Bolzano), et devant la
faillite de ses efforts (l’énième massacre de
civils venait de se produire à Tuzla, le 25 mai
1995), décida de mettre fin à ses jours le 3
juillet de la même année. En juillet se suicida
Angelo Vivante, en juillet aussi Alexandre
Langer, quatre-vingts ans plus tard. En juillet
les nôtres décident de s’en aller, les submergés,
les épuisés, les offensés. Les crimes en
Yougoslavie secouèrent le mouvement pour la
paix et le pacifisme dramatique de Langer
(proche du socialisme dramatique – définition
de Luca Zorzenon (8) – de Vivante) : Langer
en est arrivé à invoquer « une intervention
internationale (politique, certes, mais avec
l’usage judicieux et ciblé des forces armées),
pour arrêter la guerre en Bosnie et prévenir son
extension ultérieure à d’autres parties de l’exYougoslavie », dans un article où il avançait la
proposition d’un « pacifisme concret avec des
partenaires concrets », complètement opposé
aux deux types de pacifisme déjà obsolètes à
l’époque (milieu des années 90), le pacifisme
« des
supporters »
et
le
pacifisme
« dogmatique » (9).

Les crimes étaient trop cruels, à deux pas de
nous, avec des répercussions directes sur une
partie de nos vies : « la guerre à la maison »,
comme l’appelait le grand journaliste Luca
Rastello, prématurément disparu. Comment

mettre fin à un conflit qui balayait des
décennies de coexistence pacifique dans un
Etat courageusement né des décombres de la
Deuxième guerre mondiale ? Et comment
mettre fin aujourd’hui aux innombrables
conflits auxquels nous avons à faire, désormais
presque endémiques, quasi orwelliens ? Au
pacifisme concret de Langer, ajoutons celui
pratique suggéré par Dal Lago, lequel se
demande, en cette phase d’impuissance,
comment il serait possible « d’obtenir, sinon
une utopique paix parfaite, une réduction des
risques de guerre et de ses coûts humains ? ».
Et qui évoque, dans une autre page, « un
accord entre les puissances mondiales qui
limite la tendance à la guerre » (10). Si Langer
est le combattant pour la paix vaincu (comme
Vivante), Dal Lago est celui qui repense au
rêve pacifiste (rêve juste mais aujourd’hui
réduit en poussière), et qui, armé d’inconfort,
essaie de limiter l’horizon de son action. Mais
sa proposition de faire confiance à la bonne
volonté des « puissances mondiales » est aussi
défaite au départ. Il ne peut pas y avoir de
bonne volonté dans le concert des Etats, mais
seulement une politique de pouvoir (planétaire,
régional), seulement une raison d’Etat,
précisément, qui s’exprime en actes de
défense/agression dirigés seulement par
l’intérêt.
Il
n’existe
pas
d’entités
supranationales reconnues à qui confier le
contrôle des situations les plus graves, où il
faudrait éventuellement intervenir par la force :
l’ONU est morte à Sarajevo, cela a été bien dit,
et elle a accumulé depuis des occasions où elle
faisait piètre figure (et même sordide à
Srebrenica) et de progressives diminutions de
son pouvoir politique, bafouée par les
seigneurs de la guerre locaux comme par les
grandes puissances de l’OTAN, organisation
de parti pris qui a eu tant de rôles dans la
déstabilisations de territoires entiers – pensons
à l’Europe de l’Est et à l’expansion de
l’Alliance atlantique jusqu’aux frontières avec
la Russie. C’est vrai que l’ONU est encore en
vie et que, comme nous l’avons écrit plus haut,
elle peut être une interlocutrice efficace dans
les campagnes pour le désarmement, mais son
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rôle est bien sûr objectivement mineur : ce sont
les grandes puissances qui gouvernent (et
financent) cette institution, et la contournent
quand elle ose désobéir.
De Mossoul
En réalité, tous les pacifismes ont été
irrémédiablement défaits : de celui de
supporters, dogmatique et militant, pour avoir
défendu l’indéfendable (Milosević, hier à
peine, Assad aujourd’hui), à celui plus concret.
Que reste-t-il ? La possibilité de saboter
intellectuellement la grande mascarade de la
guerre, en individualisant des objectifs qu’on
peut atteindre, dans la pensée et dans l’action
(un port où sont embarquées des armes pour
des pays en guerre ; une banque qui investit
dans les armements, en retirant toute sn
épargne des banques armées). La possibilité de
combattre, comme l’ont fait des dizaines
d’antifascistes enrôlés dans les milices kurdes
à Rojaïa, par exemple, avec en poche le
souvenir des Brigades internationales entre
1936 et 1939 en Espagne. La possibilité d’aller
soigner, d’aller apaiser la souffrance (c’est la
solution d’Emergency**, la plus radicale et la
plus concrète des organisations soi-disant
humanitaires).
Exactement comme le fait un médecin triestin,
Marino Andolina, avec lequel on peut
dignement terminer cette Lettre marrane.
Celui-ci, calomnié en Italie par des marabouts
scientistes (une campagne systématique a été
menée contre lui dans les colonnes de Il Sole
24 ore, quotidien de la Cofindustria, dirigé à
l’époque par un journaliste poursuivi ensuite
pour de fausses communications sociales au
marché et contraint à la démission) et par des
représentants d’une pseudo-gauche mortifère,
alterne depuis les années 90 l’engagement
professionnel et politique à Trieste, avec les
activités de médecin de guerre, en
Yougoslavie, Irak, Syrie. Précisément ces
jours-ci, il est à Mossoul en Irak, d’où il envoie
de brèves pages de son journal, qui nous
lacèrent et nous déchirent, nous qui vivons
dans nos maisons confortables. Je rapporte, de

Facebook, cette note du 28 juin 2017 : « Ce
matin, je me réveille à quatre heures à cause de
la chaleur et de divers prurits liés à des piqûres
d’insecte. A 7.30, sans petit-déjeuner ni m’être
lavé, je vais jeter un coup d’œil à la
consultation. J’y trouve une ambulance qui
amène deux blessés graves. Chez l’un, je tente
un massage cardiaque sans succès, l’autre
meurt en dépit des traitements de mes
collègues de la CADUS (une organisation
humanitaire allemande). Au même moment,
une mère me sollicite pour que je m’occupe de
son fils, un nourrisson à l’aspect inquiétant.
Irrité, je lui dis d’attendre, pendant que j’essaie
de réanimer le soldat. Je perds ainsi cinq
minutes et l’enfant se met en arrêt cardiaque.
Une injection intracardiaque d’adrénaline fait
repartir les battements, mais à la fin, la bataille
est perdue.
Je n’ai pas fini de m’excuser à genoux devant
la mère pour mon retard dans les soins,
qu’entre par la porte une marée de mères avec
leurs enfants. Des enfants gravement dénutris
par manque de lait (les bombes enlèvent aux
femmes leur mari et leur lait), avec des
diarrhées (eau contaminée pour tout le monde).
Elles demandent du lait, mais nous n’en avons
plus depuis hier. Je peux leur donner des
désinfectants intestinaux, mais rien à manger.
Peut-être que du lait m’arrivera après-demain
d’Irbil, grâce à Sally Becker. En attendant,
seulement de l’eau. A midi, le major du
commandement me regarde dans les yeux et,
inquiet, m’ordonne d’aller me reposer. Deux
heures de sommeil et le travail reprend, tel
quel.
Nous allons dormir de bonne heure, parce que
demain matin, il se passera quelque chose de
terrible. Les médecins sont informés des
attaques avant les soldats.
Maintenant tous au lit.
Lumière bleue clignotante et sirène. Je dois
courir.
Au secours. »
Ici, il s’agit de pacifisme concret et de pitié
sèche. Qui n’arrêtera pas les combats de
l’infinie guerre endémique, mais qui essaie de
sauver des vies et aussi démystifie
12

l’esthétisation de la guerre (et de la politique)
qui est l’essence du fascisme. Dans le dernier
film médiocre d’Emir « Nemanja » Kusturica –
à côté de son nom musulman, il a voulu son
nom orthodoxe -, On the milky road (Le long
de la Voie lactée), 2017, 125 minutes, les
combats ressemblent à des batailles de soldats
de plomb et si un franc-tireur fait sauter une
oreille à un protagoniste naïf, il y a tout de
suite une bonne fée pour la lui recoudre, tout
cela au milieu de fêtes balkaniques : exhibition
du pire folklore, mais cela plaît en occident.
Parmi tant d’autres, Luigi Paini écrit dans Il
Sole 24 ore du 4 juin 2017, dans son article
« Fête mobile et tragique » : « Kusturica est
ainsi et basta. Il danse, vole, rêve. La réalité lui
a toujours semblé trop étroite. Surtout la réalité
désespérée des Balkans, ses haines millénaires,
le sang, les haines et les vengeances. Mais
aussi des prises de vue improvisée de bonne
folie, de musique et de danse, d’alcool à
flots... ». Combien de pacotille orientaliste et
raciste en trois lignes ! Kusturica ne danse pas,
ne vole pas, ne rêve pas, mais il prend
ouvertement position : il présente la guerre
comme un jeu que les âmes candides peuvent
traverser indemnes (même un champ de mines
devient l’occasion d’un beau feu d’artifice
avec des brebis ensanglantées qui explosent),
et éventuellement ensuite expier (pour la fin de
l’aimée) avec des signes de croix orthodoxes et
des chemins de pénitence. Tromperie du rêve,
tromperie de la beauté. Nous préférons la piété
sèche de Marino Andolina, et de celles et ceux
qui qui sont comme lui, et les vers, tout aussi
secs, de Ferida Duraković (11) :

« Quand la patrie commença à disparaître, tu
étais grande et vieille comme la douleur, /
pendant que la mer se réduisit à la seule Neum
et se faisait de sang. // Puis c’étaient les
chanteurs folk, qiui avaient tout dans les
poings » (La disparition de la patrie) ; ou
encore : « Quelle st la différence entre avant et
après la guerre ? / La paix est arrivée. / La
liberté est en attente. / La paix est arrivée, 150
000 vies humaines plus tard ».
Gianluca PACIUCCI (Trieste)
Traduction française proposée
par Jean-Yves FEBEREY (Nice)
*http://www.disarmo.org/ican/
**http://www.emergency.it/en-index.html
Notes.
(1): Le livre d’Alberto Negri est intéressant : Il
musulmano errante. Storia degli alauiti e dei
misteri del Medio Oriente, Rosenberg&Sellier,
Torino, 2017, 126 pages, avec une mauvaise
postface de Lucio Caracciolo, directeur de
Limes. Il y a une sorte de marranisme dans la
dissimulation pratiquée par les Alaouites
« pour survivre dans un climat hostile » (page
70). Mais quand celui qui dissimule, même
après des siècles, accède au pouvoir, comment
se comporte-t-il ? Le clan alaouite des Assad a
montré sa férocité.
(2): Source Marco Valsania, “Gli strateghi di
American first”, Il Sole 24ore, 9 aprile 2017.
Si les Etats-Unis évitaient aussi de donner à
leurs engins explosifs de guerre des noms
comme Tomahawk, précisément, ou Apache,
pour des hélicoptères, noms empruntés aux
natifs d’Amérique, exterminés par de braves
WASP (blancs, anglo-saxons, protestants), le
monde en serait heureux. Ou en tout cas qui
écrit ces lignes.
(3): Giulia e Piero Pruneti, “Incontro con Paolo
Brusasco”, in Archeologia viva, n. 183,
maggio/giugno 2017.
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(4): page 55 in Alessandro Dal Lago,
Pacifismo in pratica. Sun Tzu e il terrorismo, Il
Melangolo, Genova, 2016, 155 pages. Dal
Lago tire ces informations d’un article paru
dans La Stampa (F. Femia e U. Leo, “La
mappa delle vittime del terrorismo”, La
Stampa, 17 novembre 2015).
(5): pp. 130-1 in A. Dal Lago, op. cit.
(6): pp. 85-6, in A. Dal Lago, op. cit.
(7): Angelo Vivante, “I don Basilio della
borghesia. Giulia ed Alsazia. Le deformazioni
fondamentali”, in L’Avanti del 23 gennaio
1914.
(8): Extrait d’un inédit de l’historien triestin
Luca Zorzenon, “Far parlare Angelo Vivante”
(1° luglio 2017).
(9): Alexander Langer, “Pacifismo tifoso,
pacifismo dogmatico, pacifismo concreto”,
nell’antologia Pacifismo concreto. La guerra
in ex Jugoslavia e i conflitti etnici, Edizioni
dell’Asino, Roma, 2010, pp. 78. Le recueil le
plus complet d’écrits langeriens est encore Il
viaggiatore leggero. Scritti 1961 – 1995,
Sellerio, Palermo, 1996, 332 pages. Pour notre
propos, les textes suivants sont importants :
“Uso della forza militare internazionale
nell’ex-Jugoslavia?”
(da
un’intervista
radiofonica del 6 luglio 1993) et “Di fronte ai
giovani massacrati a Tuzla” (da L’Alto Adige
del 30 maggio 1995).
(10): Dal Lago, op. cit., pages 130 et 135.
(11): Ferida Duraković, Si paga con la vita,
Sarajevo 1991-2012, Il Ponte del Sale, Rovigo,
2015,
131 pages (traduction d’Alice
Parmeggiani, édition bilingue). La ville de
Neum, dans les vers cités, est la plus
importante de ce petit débouché maritime resté
à la Bosnie-Herzégovine après la fin de la
Yougoslavie.

PARCOURS DE VIE/ PARCOURS
DE SOIN
L'exemple de l'intervention psychiatrique
dans un centre de migrants (CAO)
Notre pays, comme la plupart des pays
d’Europe occidentale vit une situation nouvelle
de crise migratoire : l’arrivée massive de
migrants, des populations entières chassées par
la guerre au proche orient, et en Afrique subsaharienne, cristallisation sanglante de la
guerre civile mondiale en cours.
Ce n'est pas la première fois que la France
accueille une arrivée aussi massive.
-Les arméniens suite au premier génocide de
1915
-Les réfugiés espagnols en 1937
-Les indochinois en 1955
-les pieds noirs en 1962
-Les harkis en 1962
-les boat-peoples en 1975
-Et aujourd'hui des populations en provenance
du Proche-Orient, d'Afrique subsaharienne et
d'Afrique de l'est.
Rappel, dans le contexte de la II° guerre
mondiale, l'exode des populations, belges,
lorraines et alsacienne vers la zone sud (19401944), ou les réfugiés juifs français et
européens vers la Suisse neutre, qui reçurent
un accueil variable.
Quelques rappels historiques et quelques
définitions
A noter que l'immigration politico-économique
italienne (après 1922, fuyant à la fois la misère
dans les campagnes, Mussolini et le fascisme)
avait été plus perlée, les italiens ayant pu
rapidement s’intégrer économiquement dans la
France de l'entre-deux guerres. Mais ce ne fut
pas sans souffrance : les « Ritals » n'étaient pas
très bien considérés à cette époque.
En 1938, concernant les réfugiés espagnols
chassés par le franquisme, on a créé des camps
d'internement1,
véritables
camps
de
1

Ouverts à partir de 1939 par la IIIeme république,
pas même par le gouvernement de Vichy, et
jusqu'en 1942 le plus grand fut le camp de Gurs,
dans les Basses-Pyrenées. La première loi date
de décembre 1938 et concerne les « étrangers
indésirables ». Dans le camp d'Argelès, à l’hiver
1939, plus de 100 000 personnes étaient
parquées. On est loin de la Jungle de Calais.
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concentration
(différent
des
camps
d'extermination nazi) Mais là, était concentrée
une population en exode dont personne ne
voulait et ne savait que faire. Ce furent les
premiers camps de concentration français
depuis longtemps. Il y en eu d'autres.

François Tosquelles en 1945 à Saint-Alban
(Libération, 2016)

L'histoire de ces camps est intimement liée à la
psychiatrie français, grâce au Dr François
TOSQUELLES, qui en sortit et fut l'un des
pionniers
de
la
psychothérapique
institutionnelle à St-Alban. Ce qui avait été
perçu intuitivement à cette époque (une
institution peut détruire un homme, donc une
institution peut aider à reconstruire un homme
si elle est conçue pour ça) fut à la base de bien
des apports de la
psychothérapie
institutionnelle naissante. Dans les années 4550. Bruno BETTELHEIM, à partir de son
expérience des camps de concentration nazis,
fit de même, il créa l’école orthogénique
destinée à soigner les autistes. Ce ne fut pas
une franche réussite néanmoins. A notre
époque ou la méthode ABA est promue, ou un
projet de loi visant à interdire l'usage de la
psychanalyse dans la prise en charge de
l'autisme est sorti, il y aurait beaucoup à dire,
Ce fut une première tentative, humaniste et
complètement issue de son temps de créer une
institution soignante, totale au sens de
GOFFMAN2
mais
surtout
à
visée
(re)constructrice…
Première idée à en retirer : un lieu de vie
peut être aussi un lieu de soin. Ou en tout
cas, un lieu de malvie3 – Tony lainée) ne peut
pas être un lieu de soin (cf. l'humanisation
des asiles d'aliénés)
2
3

E. Goffman : Asiles (1961)
La Malvie : Editions Sociales, 1978 Daniel Karlin,
Tony Lainee.

D'autres camps furent imaginés dans la même
veine, et dans la même urgence. Citons les
camps de transit et de reclassement pour les
Harkis (dont celui de St Maurice l'Ardoise,
dans le Gard)). L'accueil en France des
réfugies Hmongs (1977) fut plus élaboré.
Après avoir pensé les regrouper sur le Larzac
libéré par les militaires à la fin des années 70,
devant l'opposition des populations locales, on
les envoya en Guyane (historiquement une
terre de relégation, de bagne), on leur concéda
trois territoires (Cacao, Javouey, Rococoua) et
ils ont fait souche, constituant aujourd'hui l'une
des populations les plus dynamiques
économiquement et culturellement de la
Guyane.
Seconde idée : lorsque l'accueil est pensé,
orienté vers un projet d’intégration, il
devient créatif, contributif, constructif. Ce
fut le cas pour les H’mongs, pas pour les
harkis.
Les CAO actuels (Camps d'Accueil et
d'Orientation) sont des camps de concentration,
des camps de concentration déconcentrés, ce
qui est paradoxal. Sangatte puis la Jungle de
Calais étaient des camps de concentration, au
début informels puis formalisés. « Ghetto,
bidonville », sont d’autres termes à croiser
pour en appréhender la dimension inhumaine.
C'est devant la multiplication des difficultés à
gérer les migrants, devant les violences
intercommunautaires naissantes et devant les
difficultés à maintenir l'ordre public à
proximité d'un lieu stratégique, le tunnel sous
la Manche, que l'état français à choisi de
déconcentrer la prise en charge et de disperser
les migrants dans toutes les régions de France.
A ce jour, il y aurait plus de 102 CAO, encore
appelés « centre de répit ». Les sujets qui y
sont concentrés sont des migrants, pas des
réfugiés, pas des immigrés (ils ne sont pas
encore « dedans », ils sont dans des espèces de
vacuole de territoire, à exocyter ? Ils sont dans
des non-lieux, des banlieues au sens
étymologique, là où on parque les bannis.
Certains des migrants ont demandé ou vont
demander le statut de réfugié, mais seule une
proportion d'entre eux l'obtiendra. Les autres
ont un avenir incertain, mais sombre.
Comment les intégrer ? Comment les chasser ?
Comment les cacher sous le tapis ? Pour
reprendre l'image de la vacuole, comment les
digérer ? Et pour continuer la métaphore
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digestive, comment la France va-t-elle s’en
nourrir ?
Ces CAO sont à différentier des Centres
d'accueil de demandeurs d'Asile (CADA) des
centres de rétention administrative (C.R.A.)
utilisés pour retenir les étrangers en situation
irrégulière pour lesquels l'administration a
décidé de procéder à leur éloignement forcé le
temps d'organiser leur voyage vers un pays qui
accepte de les recevoir, le plus souvent celui
dont ils ont la nationalité4.
Lieu de vie, lieu de soin. La médecine, et plus
particulièrement
la
psychiatrie
sont
convoquées par l’administration au chevet de
cette population migrante. A Bonpas
(Vaucluse), nous avons eu un déclenchement
d’intervention par le SMUR, lors de l'arrivée
des migrants, et d'une CUMP. Nous nous
attendions à rencontrer des sujets psycho
traumatisés, mais au contraire, la demande
d'aide psychologique a été d'emblée minime,
voire minimisée par les migrants eux-mêmes,
soucieux d’une aide concrète. D'une part parce
que ces sujets avaient des préoccupations
prioritaires (dermatoses, tuberculose) et des
préoccupations sociales (déposer un dossier
auprès de l'OFPRA. D'autre part parce que leur
but étant de s’intégrer, en France, en GB ou en
Europe, ils ne voulaient pas de l'étiquette
psychiatrique, ils veulent accéder à un travail.
Ils ont en tête l’imaginaire des migrants
arrivant en Amérique. Mais Bonpas n’est pas
Elis Island.
Plus tard sans doute, lorsque leur demande
d'asile aura été repoussée, il est probable que
leur demande psychiatrique spontanée sera
plus forte, ne serait ce que pour pouvoir
bénéficier d'une autorisation de se jour au titre
d’étranger malade5. Nous avons vécu cela via
4

Les étrangers présents dans les CRA peuvent, dans
certaines conditions, exercer des recours devant la
justice judiciaire ou administrative pour contester
leur placement en rétention ou leur refus de séjour.
Pour exercer leurs droits, ils peuvent être assistés
par une association présente dans le CRA et/ou un
avocat. Ils peuvent être maintenus dans un CRA
quarante-cinq jours au plus, si un JLD l'autorise. Il
existe également des locaux de rétention
administrative (L.R.A.), destinés à recevoir très
temporairement des étrangers au-delà d'une garde à
vue en attendant leur transfert dans un CRA ou leur
éloignement.
5

La loi la plus récente est la loi N° 2016-274 du 7
mars 2016 relative au droit des étrangers en France.

les CADA lors des vagues migratoires
précédentes,
maghrébine,
kosovare,
tchétchène... En tout cas, c’est un
surtraumatisme pour eux que cette attente
interminable de papiers qui n’arriveront
jamais.
Tout cela montre que l'enjeu de l'accueil massif
de migrants en France est leur intégration, et
que ce n'est pas un phénomène nouveau, ni par
son ampleur, ni par son contexte. La différence
est peut être, dans la période actuelle de
montée de l'islamisme radical, une peur de
l'autre plus forte, parce qu’il est musulman.
Beaucoup de migrants sont issus du monde
musulman, pas tous.
Actuellement, les migrants sont pris en charge
comme une population « normale », sinon
banale, on retrouve une demande classique :
addictions, dépression, angoisse et surtout
syndromes post-traumatiques. Peu de vrais
malades mentaux donc, mais il y en a...Il faut
être solide mentalement pour survivre à leur
parcours d'exil. Il ne faut pas être malade
mental pour oser se lancer dans l'exil. Très peu
de nos patients ont été suivis avant de partir, et
ils ont les préventions habituelles à l'égard de
la psychiatrie. Dans ce contexte, leur approche
est délicate. Ils craignent une sorte de surdiscrimination.
Les syndromes post traumatiques sont
présents, mais tus, par pudeur, par peur, par
principe. Lorsqu'ils existent, ils sont massifs,
complexes, violents. A ceux-là va s'ajouter le
surtraumatisme induit par l'attente délétère des
papiers6, par l'impossibilité de trouver un
travail, par l'ennui, par l'exil oisif, par la
cohabitation avec d'autres migrants issus
parfois de populations vécues comme hostiles.
En ce sens, la vie en CAO, c'est un peu le
désert
des
tartares7,
l'attente
des
barbares...Mais inversé. Les barbares sont là,
ils campent, et ils attendent que la civilisation
qu'ils ont rêvé arrive, elle, elle n'arrive pas.
La psychiatrie a été convoquée d'emblée au
chevet des migrants, ce n'est pas un hasard. En
ce sens, l'intervention psychiatrique doit
explorer deux pistes, qui sont quasiment
politiques :
6

D. BOURGEOIS : De l’attente délétère d’un titre
de séjour. Une vie de papier froissé in L'information
psychiatrique 2015/1 (Volume 91)
7

D. BUZZATTI : Le Désert des tartares, 1940,
traduction française Ed Robert Laffont 1949.
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-1)-Maintenir la cohésion du groupe, éviter les
violences inter communautaires.
Le parti pris des autorités est de mélanger les
migrants, pour éviter des regroupements
communautaires. Cela entraîne de facto des
risques d'affrontements, mais au-delà d'un seuil
critique. A Calais, il y a eu plusieurs morts
dans des affrontements entre communautés car
la masse critique était atteinte. C'est l'un des
buts de la déconcentration que de faire passer
le groupe en dessous de la masse critique
génératrice de violences.
Néanmoins, dans les discours, l’inquiétude et
la méfiance percent : les kurdes craignes les
arabes irakiens, les irakiens haïssent les
syriens, les iraniens n'aiment pas les arabes
syriens et irakiens, qui les craignent en retour,
les soudanais craignent les érythréens, qui de
surcroît sont chrétiens, les afghans craignent
les pakistanais, les érythréens craignent tout le
monde ! Comment faire cohabiter ces gens
que tout à opposé depuis des années. Nous
étions arrivés au CAO avec l'idée de rencontrer
des patients, des êtres en souffrance, sinon en
déviance, et nous avons rencontré des hommes,
des individus singuliers, avec leurs rêves, leurs
peurs, leurs colère, leur histoire.
-En ce sens, pas de thérapie individuelle : on
n'est pas équipé pour ça, personne ne parle le
pachtoune, ni le kurde...Et une démarche
thérapeutique
suppose
une
finesse
d'élaboration et de compréhension que le basic
english partagé ne permet pas.
-Une
approche
médicamenteuse
symptomatique, mais minimale. Surtout ne pas
psychiatriser une souffrance humaine. Ce ne
serait pas éthique. Quelques anxiolytiques, une
aide au sevrage d'alcool, ou d'autres toxiques,
des
médicaments
antidépresseurs,
peu
d'antipsychotique...C'est tout. C'est donc vers
une approche humaniste que nous nous
sommes tournés.
Au-delà des cours d’alphabétisation, de la
traduction, la mise en place d'activités
occupationnelles et éducationnelle communes
s'avère bénéfique, et c'est ce qui est promu :
cuisine en commun à partir d’ingrédients
fournis, art-thérapie, équipe de foot...L'idée est
de créer un moi collectif, de restaurer le
narcissisme de ces sujets meurtris par leurs
histoires, singulières et stéréotypées8 en
8

Ces sujets sont des survivants, des psychotraumatisés. Ils ont vécu des choses horribles, ils

passant par la dynamisation d'un narcissisme
collectif, de créer un esprit de groupe qui
transcende les aversions initiales. De créer une
ébauche d'histoire commune, un parcours de
vie qui serait alors un parcours de soin. Le lieu
de vie que constitue le CAO, pourrait devenir
un lieu de soin, à une échelle plus large,
lorsque le collectif transcende l'individuel. Ce
qui peut se concevoir comme un lieu de
déconstruction de l'individu, sinon de
destruction (le camp de concentration),
pourrait devenir un lieu de construction
identitaire, d’intégration.
Être dans la prévention de la radicalisation
Nous sommes au cœur d'un guerre mondiale
en cours, une guerre civile en fait puisque le
monde est devenu si petit, une guerre dont nul
ne connaît l'issue et comme Julien Sorel9 errant
sur un champ de bataille napoléonien, nous
n'en
percevons
que
des
bribes
incompréhensibles auxquelles nous donnons
sens en fonction de notre histoire. Mais notre
action simple sur le micro territoire ou nous
vivons a un sens plus large. Si on la pense.
Pour protéger ses valeurs humanistes, la
démocratie a toujours développé des zones de
non-droit (et ils ont même tendance à faire
tâche d'huile)...Nous y sommes. Cette violence
d'état s'inscrit dans les corps qu'elle martyrise,
contraint, nie, mène à la mort parfois, et plus
particulièrement aussi dans les esprits, qu'elle
désoriente et parfois même déshumanise (ce
fut le drame de certains déportés, Cf. Hannah
Arendt), et elle le fait de façon souvent
transgénérationnelle et souvent insidieuse.
Troisième idée : la prévention de la violence
des décennies à venir doit se faire ici, et
maintenant. Le temps perdu ne se
rattrapera pas. La prévention de troubles
psycho-comportementaux de masse futurs
commence ici.

ont aussi pour certain fait des choses horribles,
dans le contexte de la guerre. A froid, ils sont en
capacité de prendre du recul et de se juger. Cela
fait écho au drame humain de certains déportés
revenant des camps, survivants donc, mais au
prix parfois de comportements
d'autoconservation qui les ont amenés à faire
des choses horribles.
9
STHENDAL: Le rouge et le noir Levasseur, Paris,
1830
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On doit y penser comme facteur prégnant de la
genèse de violences qui immanquablement
seront restituées à d'autres générations si on n'a
pas d'action préventive. C'est l'une des
hypothèses actuelles sur la naissance de la
radicalisation islamiste actuelle dans les cités,
son émergence au sein d'une génération de
jeunes issus de immigration, mais à trois
générations
d'intervalle,
issus
de
la
colonisation mais à quatre ou cinq générations
d'intervalle. Au sein d'une génération qui a tout
partagé avec la France, y compris en 1998,
l’équipe de foot black blanc beurs. Au sein
d'une génération qui, du point de vue concret
(c'est à dire superficiel, en l’occurrence) aurait
pu être considérée comme privilégiée, compte
tenu de ce qu'ont vécu leurs aînés, mais qui du
point de vue psychique (notion à réactualiser
de l'édification d'un inconscient collectif) a été
malmenée, au sens propre. Cette violence et
cette haine présente qui suinte parfois dans des
passages
à
l’acte
terribles,
seraient
incompréhensibles, donc « folle » si on ne la
reliait pas à la violence subie par leurs anciens.
Le passé du futur s'écrit aujourd'hui, les regrets
et les remords du futur se construisent
aujourd'hui mais n'oublions pas notre passé,
surtout lorsqu'il ressurgit violemment (Charliehebdo, le 13 novembre 2015, Nice...). On se
pose beaucoup de questions sur la genèse de la
radicalisation10 de certains jeunes, issus de
l'immigration
ou
pas.
Psychogenèse,
sociogenèse ? On a parlé de résurgence de la
violence du colonisé, de l'immigré aliéné ou
méprisé comme facteur psychogénétique,
inconscient collectif de cette radicalisation.
Ceci fait écho à Frantz FANON11, qu'il faudrait
redécouvrir. On explique que si des jeunes « de
souche » se radicalisent aussi, au-delà de leur
problématique identitaire singulière, c’est par
résurgence d'une culpabilité du colonisateur.

interdiction de travailler alors qu'ils sont venus
pour ça. Les migrants européens (anglais,
irlandais, italiens) arrivés en Amérique, se sont
intégrés par le travail. Aux migrants actuels, on
fait violence par l'attente des papiers qui sera
suivie dans deux tiers des cas par un arrêté
d'expulsion, tardif, qui de surcroît ne sera pas
appliqué. On leur impose un monde
d'incohérences. Donc, si l'on veut prévenir la
violence future, au-delà des soins anecdotiques
(mais nécessaires) que constitue la prise en
charge actuelle, il faut donner une dimension
humaniste, donc politique à notre intervention.
Il faut travailler sur cette violence sociale en
action, qui nous déshumanise tous accueillis
comme accueillants. La radicalisation n’est pas
du ressort de la psychiatrie mais la psychiatrie
a quelque chose à dire sur les phénomènes
souterrains et Trans générationnels qui
contribuent à son émergence, plusieurs
générations après le traumatisme.
Quatrième idée en forme de conclusion :
quand la psychiatrie redevient politique, elle
s'éloigne de la pseudo « athéorique » neuropharmaco-psychiatrie actuelle, elle retrouve
la politichiatrie de F. Basaglia et des antipsychiatres, elle s'inscrit au fond, dans sa
tradition militante première. La psychiatrie
ne pourra se refonder qu'en puisant sa
théorisation future, et sa philosophie, dans
les souffrances et les soubresauts humains
du présent.
Dr D. BOURGEOIS
Psychiatre, chef de pole PASD
Centre hospitalier de Montfavet (Avignon)

Dans les CAO, dans notre pays en général, on
fait violence aux migrants : par l’indifférence,
par le rejet, par l'humiliation que constitue une
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Farhad KHOSROKHAVAR : "Radicalisation",
Coll. Interventions. Éditions de la Maison des
Sciences de l'Homme. 2016.
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F. FANON a cherché à analyser les conséquences
psychologiques de la colonisation à la fois sur le
colon et sur le colonisé. Il a écrit Peau noire,
masques blancs : Le seuil 1952.
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LA SALUTE MENTALE
DEI MIGRANTI
“Mi chiamo Mahamed. Ho 38anni e sono nato
ad Abeche, in Ciad. I miei genitori e mio
fratello maggiore vivevano nella capitale
N’Djamena, mentre io sono cresciuto con mia
zia. Mia zia non poteva avere figli, così i miei
genitori mi hanno lasciato con lei, la quale era
molto povera e dipendeva economicamente dal
lavoro di mio padre. Lui aveva un piccolo
pezzo di terra dove coltivava gli ortaggi che
poi vendeva al mercato. La zona di Abeche
dove sono cresciuto è completamente
abbandonata dallo Stato, poiché la Regione,
con un alto numero di ribelli, è stata sempre in
opposizione al Governo centrale. Non ci sono
scuole ed io ho frequentato la scuola coranica
per soli sei mesi. Lì ho appreso l’arabo e i
fondamenti della regione islamica.
Nel 2006 sono stato incarcerato. Sono stato
accusato di furto da un vicino di casa. Questi
era stato derubato e, poiché ero molto povero e
non potevo permettermi un avvocato , ha
incolpato me.
Sono stato detenuto nella prigione di Abeche,
famoso per la durezza del trattamento dei
prigionieri, considerati tutti ribelli dal
Governo.
Sono stato rinchiuso in una cella di otto metri
quadrati con altre venti persone. Ci davano da
mangiare due volte al giorno una piccola
porzione di riso. E ci davano da bere
pochissimo, attraverso un tubo di gomma che
ci infilavano in bocca. Non mi sono lavato per
un anno. Quelli per cui la famiglia poteva
pagare, corrompendo le guardie, potevano
uscire a lavarsi e rientrare. Io però, non potevo
farlo, perché non c’era nessuno che poteva dar
denaro per me. Alcuni carcerati sono morti
davanti i miei occhi per le infezioni dovute ella
sporcizia. Dopo quasi un anno di reclusione
mi hanno rilasciato, perché non avevano
alcuna prova a mio carico, a causa del furto di
cui ingiustamente ero stato accusato.
Nel febbraio del 2008 i ribelli hanno preso
N’Djamena e l’aviazione francese, alleata del

presidente del Ciad, ha sferrato un attacco
aereo, bombardando la capitale. Molti civili
sono stati uccisi e tutta la mia famiglia è morta
sotto le bombe che hanno distrutto la nostra
casa.
In preda al panico e sotto shock, sono fuggito
dalla casa di mia zia, senza avvisarla e per
questo mi sento in colpa ancora adesso. Ho
cominciato a vagare senza meta di villaggio in
villaggio, dormendo all’aperto e chiedendo
l’elemosina per mangiare. Volevo uscire dal
paese e quando le frontiere sono state riaperte,
ho deciso di tentare la sorte andando in Niger.
A bordo di un camion, dopo quattro giorni di
attraversamento del deserto, sono riuscito ad
arrivare in Niger. Ma lì non ho trovato alcun
lavoro e dopo alcuni mesi di vita da
mendicante, ho deciso di partire per la Libia.
Ho trovato un autista di camion, al quale ho
offerto il mio aiuto in cambio del passaggio.
Giunto in Libia, quest’uomo mi ha offerto la
possibilità di lavorare come pastore delle sue
greggi di capre.
Ho fatto questo lavoro per tre anni a mezzo,
nel deserto.
Nel 2015, quando in Libia è iniziata la guerra
civile, ho rivissuto la stessa paura che mi aveva
spinto a lasciare il mio Paese. Al mio padrone
ho detto che non volevo continuare a lavorare
sotto l’incubo di continui attacchi militari.
Dopo tutte le esperienze drammatiche vissute,
mi sono ritrovato di nuovo nel mezzo di una
guerra. Questo mi ha gettato in uno stato di
profonda disperazione e dunque per me non
aveva più senso vivere. Ho pensato così di
suicidarmi, ma non potevo farlo, perché Allah
non mi avrebbe perdonato. Allora mi è venuta
l’idea di imbarcarmi verso l’Italia, con il solo
scopo di morire in mare. Avrei messo fine alla
mia sofferenza, ma Allah mi avrebbe
perdonato, poiché non mi sarei tolto la vita da
solo.
Il mio padrone ha tentato prima di dissuadermi,
poi, dietro le mie insistenze, mi ha aiutato a
trovare un trafficante a cui ha dato 2500 dinari
per il viaggio su un barcone.
Il viaggio in mare è durato tre giorni. Eravamo
circa 300 persone ammassati nella stiva, dove
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c’era pochissima aria. Non avevamo acqua né
cibo. Scene terribili: molti piangevano e
picchiavano alla porta della stiva per poter
uscire, poiché ormai l’aria per respirare era
scarsissima. Tutti erano convinti di morire
asfissiati. Recitavano la preghiera che i
musulmani pronunciano nel momento della
morte. Io ero lì tranquillo, pronto a morire,
come desideravo.
Poi la Guardia Costiera italiana ci ha soccorso.
Siamo stati imbarcati sulla loro nave e dopo un
giorno e mezzo, siamo giunti in Calabria. Di
qui, insieme ad altri sono stato condotto in un
Centro di Accoglienza per profughi a Firenze”.
Mahamed, quando l’abbiamo conosciuto nel
Centro Medico della Caritas di Firenze,
presentava i classici sintomi del Disturbo PostTraumatico da Stress (PTSD): sentimento di
distacco dagli altri, affettività ridotta,
sentimenti di diminuzione della attività future,
incubi notturni, difficoltà di concentrazione.
Inoltre, il tono dell’umore era notevolmente
depresso ed erano presenti idee di suicidio.
La storia di Mahamed ci offre la possibilità di
analizzare il problema del trauma, che non può
essere
ridotto
ad
una
dimensione
esclusivamente clinica, ma che va visto in
un’ottica di storia personale longitudinale e che
va sempre contestualizzato.
Dobbiamo distinguere il trauma premigratorio,
il trauma migratorio e il trauma postmigratorio.
Elementi del trauma premigratorio:
Il contesto nel paese di origine
•
Condizioni di violenza estesa nel
territorio o esercitata su gruppi, nuclei o singoli
individui.
•
Speranza di vita e di sopravvivenza
ridotta
•
Violenza correlata con la guerra
•
Violenze, minacce, terrore
•
Persecuzione, abusi sessuali
•
Reclusioni forzate, tortura
•
Deprivazione e costrizioni
•
Testimonianza di violenze
•
Scomparsa o morte di persone care

•
Perdite di affetti, posizione economica
e ruolo sociale
•
Insicurezza
•
Fuga
Danon M., Miltenburg A., (2001)
Santone G., Gnolfo F., (2008)
Elementi del trauma migratorio:
La fuga e il viaggio
•
Esposizione a pericoli e traumi
continui
•
Partenza forzata, improvvisa con
frequente impossibilità di avvisare le persone
care
•
Permanenza prolungata in campi
profughi
•
Viaggi drammatici, malnutrizione,
malattie non curate, aggressioni, talvolta morte
dei compagni di viaggio
•
Sfruttamento e violenze, comprese
quelle sessuali
•
Detenzione nei paesi di transito
•
Respingimenti
Danon M., Miltenburg A., (2001) Santone G.,
Gnolfo F., (2008)

Elementi del trauma postmigratorio:
Il contesto del paese d’accoglienza
•
Respingimenti, rimpatri forzati, rischio
detenzione, perdita di libertà
•
Cambiamento di abitudini e stili di
vita, shock culturale
•
Allontanamento dalla rete familiare e
sociale
•
Disoccupazione, lavoro precario e
senza contratto
•
Alloggi di fortuna, povertà
•
Discriminazione, marginalizzazione
•
Diritto negato o ritardo nell’accesso
alle informazioni e ai diritti
•
Barriere all’accessibilità e alla
fruibilità dei servizi
•
Disuguaglianza nelle prestazioni
Danon M., Miltenburg A., (2001) Santone G.,
Gnolfo F., (2008)
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Come si può facilmente dedurre, il trauma è
multidimensionale.
Dopo la fuga e il viaggio, i migranti si vengono
a trovare, nel Paese che li accoglie, in un
contesto definito da diverse norme culturali,
dal cambiamento delle abitudini e degli stili di
vita spesso associate alla precarietà lavorativa
e abitativa, fattori che di per sé generano
trauma.
A ciò si aggiunga la difficoltà ad accedere ai
servizi sanitari e alle lunghe e defatiganti
pratiche burocratiche per fruirli.
Le condizioni di vita dei Centri di
Identificazione ed Espulsione, poi, sono assai
precarie.
Il difficile contesto del paese d’accoglienza
rappresenta, così, un ulteriore trauma
aggiuntivo.
Un altro aspetto che mette in serio rischio la
salute mentale dei migranti è la crisi di
identità.
L’attacco al sentimento di identità proviene da
più fronti, nella misura in cui vengono messi in
crisi i «vincoli» che lo compongono: quello
spaziale che indica il rapporto tra le varie parti
del sé e le relazioni oggettuali interiorizzate, il
vincolo temporale che unisce le diverse
rappresentazioni di sé nel tempo conferendo un
senso di continuità all’individuo tra passato
presente e futuro ed infine il vincolo di
integrazione sociale che sta alla base del senso
di appartenenza al contesto sociale.
La risposta difensiva, su un piano profondo,
consiste nella rinuncia alla propria identità, che
nelle forme più gravi, prende la strada della
frammentazione psicotica oppure quella del
suo occultamento. Questo permette al migrante
di sopravvivere nel Paese di accoglienza, al
prezzo di un profondo cambiamento della
identità originaria.
Non tutti, però, hanno questa capacità
“mimetica” e così, da un punto di vista
psicologico, possono emergere enormi
difficoltà di relazioni fino al disadattamento
sociale grave.

I dati
Secondo L’INMP (Istituto Nazionale Migranti
Povertà) i disturbi psichici dei migranti rilevati
in una indagine del 2015, in Italia,sono i
seguenti:
•
disturbo post-traumatico da stress
(41,1 per cento)
•
depressione (22,6 per cento)
•
sindromi da somatizzazione (5,65 per
cento)
•
disturbo d’ansia generalizzato (5,46
per cento).
•
psicosi (3,9 per cento)

Ci preme qui sottolineare, però, che la
condizione dell’immigrato, in Italia come in
Europa, si colloca all’interno di una forte
disuguaglianza sociale che è la madre delle
disuguaglianze di salute. Queste, a loro volta,
dipendono non solo dalla qualità dei
trattamenti, ma anche dalla insufficienza
dell’organizzazione sanitaria. Molte ricerche
hanno messo in evidenza che gli immigrati
presentano un minore accesso ai servizi
sanitari, hanno una scarsa conoscenza del
funzionamento dei servizi e ricevono, inoltre,
prestazioni di bassa qualità.
In Italia, oltre alla disuguaglianza sociale si è
strutturata un’altra disuguaglianza, quella
legata alla razza. “Ciò è avvenuto attraverso
processi e meccanismi specifici: la selezione
nazional-razziale dei movimenti migratori e lo
sfruttamento differenziale della manodopera,
una politica migratoria di asservimento in cui
la discriminazione e l’inferiorizzazione sono
stati eletti a sistema, un impiego lavorativo
precario, mal pagato, concentrato nei settori e
nelle mansioni peggiori, la segregazione e la
stigmatizzazione
pubblica
loro
assegnata”(Perocco F., Disuguaglianze sociali
e salute degli immigrati, in Tognetti Bordogna
M.(a cura di), Disuguaglianze di salute e
immigrazione, Franco Angeli, Milano, 2014).
Tale condizione di penalizzazione generale nei
confronti degli immigrati ha effetti negativi
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sulla salute ed in particolare sulla salute
mentale.
Si deduce, allora, che le problematiche legate
alla salute mentale degli immigrati non
possono essere confinate in un ambito
puramente tecnico, con l’invenzione di nuove
etichette psichiatriche e addirittura di nuovi
specialisti della “vittimologia” o della
psicotraumatologia”.
L’approccio deve essere, invece, politico,
riferito, cioè, a come è organizzata la nostra
società e che tipo di risposte dà ai bisogni e
alle condizioni di vita di queste persone, che
non hanno scelto liberamente di venire da noi,
ma costrette dalla fame, dalla povertà e dalle
guerre.
Non possiamo non tener conto della
dimensione politica della sofferenza, non
confrontarci con la violenza della storia, con le
leggi repressive, con le condizioni di vita
precarie di persone che non sono oggetti, con
le scelte vergognose di governi i quali vengono
a patti con dittatori corrotti, a cui rimandare i
migranti poi incarcerati e torturati in orribili
prigioni.
Parlare di politica, quando si parla di
migrazione, significa smascherare le scelte di
chi tratta il problema solo in un’ottica
emergenziale, trascurando completamente, al
di là delle parole ipocrite, la necessità di una
reale integrazione nel tessuto sociale.
Parlare di politica significa battersi contro
leggi e decreti, come quello a firma dei
ministri del Governo Italiano Minniti e
Orlando, basato su una ulteriore riduzione dei
diritti dei migranti, sul rafforzamento dei
respingimenti e sugli accordi con il governo
libico lautamente pagato per evitare gli
imbarchi verso l’Italia.
Parlare di politica, infine, significa denunciare
le condizioni di vita carcerarie nei Centri di
Identificazione ed Espulsione dei migranti,
privati di ogni libertà e sulla cui pelle si sta
sviluppando in Italia un business economico
crescente da parte di Associazioni le più varie.
Ma ora ci stavamo dimenticando di Mahamed.
Che fine ha fatto? Accolto in un Centro per
richiedenti asilo della Caritas di Firenze, è

giunto nel nostro Ambulatorio accompagnato
dagli operatori.
Parlava solo arabo e pur conoscendo il
francese, si rifiutava di parlarlo, in quanto lo
considerava la lingua degli oppressori che gli
avevano distrutto la famiglia. Era molto parco
di parole e triste perché non era riuscito a
morire durante la traversata in mare verso
l’Italia. In ogni caso pensava ancora al
suicidio, ma nello stesso tempo rifiutava ogni
forma di terapia farmacologica.
Abbiamo deciso insieme che ci saremmo visti
spesso a cadenza ravvicinata, soltanto per
conoscerci meglio. Dopo un mese circa
Mahamed “si sentiva meglio” e incominciava a
non pensare più che la morte sarebbe stata per
lui la soluzione ottimale. Quando gli abbiamo
chiesto quale potevano essere le cause del suo
miglioramento, visto che non assumeva alcun
farmaco, ci ha risposto:”Sto meglio perché ho
trovato qualcuno che mi ha ascoltato, senza la
pretesa di guarirmi”.
Mahamed ci ha aiutato a capire che il bisogno
di queste persone non è solo il cibo o un tetto,
ma la necessità che qualcuno accolga il loro
dolore, possa riempire, anche in piccola parte,
il vuoto immenso che hanno dentro di sé per
aver abbandonato moglie, figli, padri, madri,
rispetto ai quali si sentono anche in colpa per
essere andati via. Hanno bisogno che qualcuno
legga e comprenda la loro profonda nostalgia
per i loro luoghi che non è affatto dolce e che
anzi, come un tarlo, rode e fiacca le risorse
interiori, fino alla rassegnazione rispetto ad un
destino incerto.
Insomma di fronte a loro dobbiamo essere
persone che incontrano persone, alla pari,
semplicemente.
“Che nell’ambito del trauma e della memoria
traumatica nessun sapere possa arrogarsi il
diritto di dire una parola definitiva, o costituirsi
come campo esclusivo di expertise,mi sembra
evidente. La ragione è semplice: la posta in
gioco è la vita psichica degli individui, la
possibilità di sopravvivenza delle collettività, il
destino delle loro istituzioni, le trasformazioni
di quell’immaginario per mezzo del quale i
gruppi fondano la loro esistenza o svelano i
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segni del proprio declino. Si tratta di una posta
in gioco troppo ampia perché una scienza
pretenda di custodire, da sola, i segreti della
memoria o una tecnica erigersi a strumento di
cura del trauma, di tutti i traumi” (Beneduce
R., Archeologia del trauma, Laterza, RomaBari 2010).
E allora IO SONO MAHAMED.
Rocco CANOSA (Firenze, maggio 2017)
Recentemente:
http://www.repubblica.it/cronaca/2017/09/07/n
ews/migranti_la_denuncia_di_msf_l_europa_p
aga_la_libia_per_commettere_abusi_174831599/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P5-S1.8T1

La santé mentale des migrants
Nous remercions très vivement Rocco Canosa
(Florence) de nous avoir
confié pour
publication le texte de l’intervention qu’il avait
prévu de faire à Budapest. Sa nomination à de
nouvelles fonctions ne lui ayant pas permis
d’être parmi nous en mai dernier, le Volantino
Europeo s’empresse de faire partager à ses
lectrices et lecteurs le témoignage et l’analyse
qu’il nous livre. Ce récit vient aussi tristement
donner un écho à l’article de Gianluca
Paciucci sur l’échec du mouvement pacifiste et
à celui de Didier Bourgeois sur l’intervention
psychiatrique auprès des migrants. NDLR.
« Je m’appelle Mahamed. J’ai 38 ans et je suis
né à Abéché au Tchad. Mes parents et mon
frère aîné vivaient dans la capitale,
N’Djamena, pendant que je grandissais chez
ma tante. Ma tante ne pouvait pas avoir
d’enfants, mes parents m’ont donc confié à
elle. Elle était très pauvre et dépendait
économiquement du travail de mon père. Il
avait un petit morceau de terre où il cultivait
des légumes qu’il vendait ensuite au marché.
La région d’Abéché, où j’ai grandi, est
complètement abandonnée par l’Etat, puisque,
avec un nombre élevé de rebelles, elle a

toujours été en opposition au Gouvernement
central. Il n’y a pas d’écoles et j’ai fréquenté
l’école coranique seulement pendant six mois.
J’y ai appris l’arabe et les fondements de la
religion musulmane.
En 2006, j’ai été emprisonné. J’ai été accusé de
vol par un voisin. Il a été volé et puisque j’étais
très pauvre et que je ne pouvais pas me
permettre un avocat, il m’a accusé. J’ai été
détenu dans la prison d’Abéché, connue pour
la dureté de son traitement des prisonniers,
tous considérés comme des rebelles par le
Gouvernement.
J’ai été enfermé dans une cellule de 8 mètres
carrés avec vingt autres personnes. Ils nous
donnaient à manger deux fois par jour une
petite portion de riz. Et ils nous donnaient très
peu à boire, à travers un tube de plastique
qu’ils nous enfilaient dans la bouche. Je ne me
suis pas lavé pendant un an. Ceux dont la
famille pouvait payer, en corrompant les
gardiens, pouvaient sortir se laver et revenir.
Moi, je ne pouvais pas le faire, parce qu’il n’y
avait personne qui pouvait donner de l’argent
pour moi. Quelques détenus sont morts sous
mes yeux à cause des infections dues à la
saleté. Après presque un an de réclusion, ils
m’ont libéré, parce qu’ils n’avaient aucune
preuve à ma charge, au sujet du vol dont
j’avais été injustement accusé.
En février 2008 les rebelles ont pris
N’Djamena et l’aviation française, alliée du
Président du Tchad, a déclenché une attaque
aérienne en bombardant la capitale. De
nombreux civils ont été tués et toute ma
famille est morte sous les bombes qui ont
détruit notre maison.
En proie à la panique et sous le choc, je me
suis enfui de la maison de ma tante, sans la
prévenir, et de cela je me sens coupable encore
maintenant. J’ai commencé à errer sans but de
village en village, dormant dehors et
demandant l’aumône pour manger. Je voulais
sortir du pays, et quand les frontières ont été
rouvertes, j’ai décidé de jouer le tout pour le
tout en allant au Niger. A bord d’un camion,
après quatre jours de traversée du désert, j’ai
réussi à arriver au Niger. Mais je n’y ai trouvé
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aucun travail et après quelques mois de vie de
mendiant, j’ai décidé de partir pour la Libye.
J’ai trouvé un chauffeur de camion, à qui j’ai
offert mon aide en échange du voyage. Une
fois arrivé en Libye, cet homme m’a offert la
possibilité de travailler comme berger de ses
troupeaux de chèvres. J’ai fait ce travail
pendant trois ans et demi, dans le désert.
En 2015, quand la guerre civile a commencé
en Libye, j’ai revécu la même peur qui m’avait
poussé à quitter mon pays. J’ai dit à mon
patron que je ne voulais pas continuer à
travailler dans le cauchemar d’attaques
militaires permanentes. Après toutes les
expériences dramatiques que j’avais vécues, je
me suis retrouvé à nouveau au milieu d’une
guerre. Ceci m’a précipité dans un état de
profond désespoir et donc vivre n’avait plus de
sens pour moi. J’ai pensé à me suicider, mais
je ne pouvais pas le faire, parce qu’Allah ne
me l’aurait pas pardonné. L’idée m’est alors
venue de m’embarquer vers l’Italie, avec pour
seul but de mourir en mer. J’aurais mis fin à
mes souffrances, mais Allah me l’aurait
pardonné, puisque je ne me serais pas ôté la vie
par moi-même.
Mon patron a tenté de me dissuader, puis,
devant mon insistance, il m’a aidé à trouver un
trafiquant à qui il a donné 2500 dinars pour le
voyage en bateau.
Le voyage en mer a duré trois jours. Nous
étions environ 300 personnes entassées dans la
soute, où il y avait très peu d’air. Nous
n’avions ni eau ni nourriture. Des scènes
terribles : beaucoup pleuraient et tapaient à la
porte de la soute pour pouvoir sortir, puisque
l’air pour respirer était maintenant très rare.
Tous étaient convaincus qu’ils allaient mourir
asphyxiés. Ils récitaient les prières que les
musulmans prononcent au moment de la mort.
J’étais moi tranquille, prêt à mourir, comme je
le souhaitais.
Puis les garde-côtes italiens nous ont secourus.
Nous avons été embarqués sur leur navire et
après un jour et demi, nous avons rejoint la
Calabre. De là, avec d’autres, j’ai été conduit à
un Centre d’accueil pour réfugiés à Florence ».

Mahamed, quand nous l’avons connu au
Centre médical de la Caritas à Florence,
présentait les symptômes classiques du PTSD
(syndrome de stress post-traumatique) :
sentiment d’être détaché des autres, affectivité
réduite, sentiment de diminution de l’activité
future,
cauchemars,
difficultés
de
concentration. En outre, la tonalité de l'humeur
était notablement dépressive et des idées de
suicide étaient présentes.
L’histoire de Mahamed nous offre la
possibilité d’analyser le problème du trauma,
qui ne peut pas être réduit à une dimension
exclusivement clinique, mais qui doit être vu
dans une optique d’histoire personnelle
longitudinale, et qui doit toujours être
contextualisé.
Nous devons distinguer le trauma prémigratoire, le trauma migratoire et le trauma
post-migratoire.
Eléments du trauma pré-migratoire
Le contexte du pays d’origine :
Conditions de violence étendue à tous le
territoire ou exercée sur des groupes, des
noyaux, des individus isolés ;
Espérance de vie et de survie réduite ;
Violence liée à la guerre ;
Violences, menaces, terreur ;
Persécution, abus sexuels ;
Réclusion forcée, torture ;
Privations et contraintes ;
Témoignages de violences ;
Disparition ou mort de personnes chères ;
Perte des affects, de la position économique et
du rôle social ;
Insécurité ;
Fuite.
Danon M., Miltenburg A., (2001) Santone G.,
Gnolfo F., (2008)
Eléments du trauma migratoire
La fuite et le voyage :
Exposition à des dangers et à des traumas
continus ;
Départ forcé, improvisé avec fréquente
impossibilité de prévenir les personnes chères ;
Séjour prolongé dans des camps de réfugiés ;
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Voyages dramatiques, malnutrition, maladies
non soignées, agression, parfois mort des
compagnons de voyage ;
Exploitation et violences, y compris sexuelles :
Détention dans les pays de transit ;
Refoulement à la frontière.
Danon M., Miltenburg A., (2001) Santone G.,
Gnolfo F., (2008)
Eléments du trauma post-migratoire
Le contexte dans le pays d’accueil :
Refoulement, rapatriement forcé, risque de
détention, perte de liberté ;
Changement des habitudes et styles de vie,
choc culturel ;
Eloignement du réseau familial et social ;
Chômage, travail précaire et sans contrat ;
Logements de fortune, pauvreté ;
Discrimination, marginalisation ;
Négation des droits, ou retard dans l’accès aux
informations et aux droits ;
Obstacles à l’accès et à l’usage des services ;
Inégalités dans les prestations.
Danon M., Miltenburg A., (2001) Santone G.,
Gnolfo F., (2008)
Comme on peut facilement le déduire, le
trauma est multi dimensionnel.
Après la fuite et le voyage, les migrants se
retrouvent, dans le pays qui les accueille, dans
un contexte défini par diverses normes
culturelles, par le changement des habitudes et
des styles de vie, souvent associés à la
précarité dans le travail et l’habitation, facteurs
qui génèrent par eux-mêmes du trauma.
A ceci s’ajoute la difficulté d’accéder aux
services sanitaires et aux longues et épuisantes
démarches bureaucratiques pour en disposer.
Les conditions de vie dans les Centres
d’identification et d’expulsion* sont aussi très
précaires. Le contexte difficile du pays
d’accueil représente ainsi un traumatisme
additionnel ultérieur.
Un autre aspect qui met sérieusement en péril
la santé mentale des migrants est la crise
d’identité. L’attaque au sentiment d’identité
vient de plusieurs fronts, dans la mesure où les
liens qui le composent sont mis en crise : le

lien spatial, qui indique le rapport entre les
différentes parties du soi et les relations d’objet
intériorisées ; le lien temporel, qui unit les
différentes représentations de soi dans le
temps, en conférant à l’individu un sens de la
continuité entre passé, présent et futur ; et
finalement le lien d’intégration sociale qui est
à la base du sens d’appartenance au contexte
social.
La réponse défensive, sur un plan profond,
consiste dans le renoncement à sa propre
identité qui, dans les formes les plus graves,
prend le chemin de la fragmentation
psychotique ou de son occultation. Ceci permet
au migrant de survivre dans le pays d’accueil,
mais au prix d’un profond changement de son
identité originaire.
Mais tous n’ont cependant pas cette capacité
« mimétique » et ainsi, d’un point de vue
psychologique,
d’énormes
difficultés
relationnelles peuvent surgir, jusqu’à une
grave désadaptation sociale.
Les chiffres
Selon l’INMP (Institut national Migrants
Pauvreté), les troubles psychiques des migrants
relevés dans une enquête de 2015 en Italie sont
les suivants :
PTSD (Syndrome de stress post-traumatique) :
41.1 %
Dépression : 22.6%
Somatisations : 5.65%
Trouble anxiété généralisé : 5.46%
Psychoses : 3.9%
Il est cependant important pour nous de
souligner ici que la condition de l’immigré, en
Italie comme en Europe, se situe dans un
contexte de fortes inégalités sociales qui est la
mère des inégalités de santé. Celles-ci, à leur
tour, ne dépendent pas seulement de la qualité
des traitements, mais aussi des insuffisances de
l’organisation sanitaire. De nombreuses
recherches ont montré que les immigrés ont un
moindre accès aux services de santé, qu’ils ont
une connaissance limitée du fonctionnement
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des services et qu’ils reçoivent, en outre, des
prestations de basse qualité.
En Italie, à côté des inégalités sociales, s’est
structurée une autre type d’inégalités, liée à la
race [à l’origine : en français, la traduction de
l’italien razza par race comporte d’emblée trop
de connotations négatives, NDT]. « Tout ceci
est arrivé à travers des processus et des
mécanismes spécifiques : la sélection par
nation et par origine [ethnique, NDT] des flux
migratoires et l’exploitation différenciée de la
main d’œuvre, une politique migratoire
d’asservissement où la discrimination et
l’infériorisation ont été érigées en système, une
précarité de l’emploi, mal payé, concentré dans
les secteurs et les fonctions les plus mauvais, la
ségrégation et la stigmatisation publique qui
leur est infligée » (Perocco F., Inégalités
sociales et de santé des immigrés, in Tognetti
Bordogna M. [sous la direction de] Inégalités
de santé et immigration, Franco Angeli,
Milano, 2014).
De telles conditions de pénalisation générale
envers les immigrés ont des effets négatifs sur
la santé et en particulier sur la santé mentale.
On en déduit alors que les problématiques liées
à la santé mentale des immigrés ne peuvent
rester confinées à un domaine purement
technique, avec l’invention de nouvelles
étiquettes psychiatriques et même de nouveaux
spécialistes de la « victimologie » et de la
« psycho-traumatologie » [ce qui est déjà
largement le cas en France, NDT].
L’approche doit être, à l’opposé, politique,
référée au mode d’organisation de notre société
et au type de réponses qu’elle donne aux
besoins et aux conditions de vie de ces
personnes, qui n’ont pas choisi de venir
librement chez nous, mais y ont été contraintes
par la faim, la pauvreté et les guerres.
Nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de la
dimension politique de la souffrance, ne pas
nous confronter à la violence de l’histoire, avec
les lois répressives, avec les conditions de vie
précaires de personnes qui ne sont pas des
objets, avec les choix honteux de
gouvernements qui pactisent avec des
dictateurs corrompus, auxquels on renvoie les

migrants qui seront ensuite incarcérés et
torturés dans d’horribles prisons.
Parler de politique, quand on parle de
migrations, signifie démasquer les choix de qui
traite le problème seulement dans une optique
d’urgence, en négligeant complètement, audelà des paroles hypocrites, la nécessité d’une
véritable intégration dans le tissu social.
Parler de politique signifie se battre contre lois
et décrets, comme celui signé par les Ministres
du Gouvernement italien Minniti et Orlando,
basé sur une réduction ultérieure des droits des
migrants, sur le renforcement des refoulements
et sur les accords avec le gouvernement libyen
grassement
payé
pour
éviter
les
embarquements vers l’Italie.
Parler de politique, finalement, signifie
dénoncer les conditions de vie carcérales dans
les Centres d’identification et d’expulsion des
migrants, privés de toute liberté et sur le dos
desquels se développe en Italie un business
économique croissant venant d’Associations
les plus diverses.
Mais à présent, nous sommes en train d’oublier
Mahamed.
Comment a-t-il fini ? Accueilli dans un centre
pour demandeurs d’asile de la Caritas de
Florence, il est arrivé à notre dispensaire
accompagné des agents du centre.
Il parlait seulement arabe, et même en
connaissant le français, il refusait de le parler,
puisqu’il le considérait comme la langue des
oppresseurs qui avaient détruit sa famille. Il
était très avare de paroles et triste parce qu’il
n’avait pas réussi à mourir au cours de la
traversée vers l’Italie. Il pensait en tout cas
encore au suicide, mais dans le même temps, il
refusait
toute
forme
de
traitement
pharmacologique.
Nous
avons
décidé
ensemble que nous nous verrions souvent à un
rythme rapproché, seulement pour mieux nous
connaître. Après environ un mois, Mahamed
« se sentait mieux » et commençait à ne plus
penser que la mort aurait été pour lui la
meilleure solution. Quand nous lui avons
demandé quelles pouvaient être les causes de
son amélioration, vu qu’il ne prenait aucun
médicament, il nous répondit : « Je vais mieux
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parce que j’ai trouvé quelqu’un qui m’a écouté
sans avoir la prétention de me guérir ».
Mahamed nous a aidés à comprendre que le
besoin de ses personnes n’était pas seulement
d’avoir de la nourriture et un toit, mais la
nécessité que quelqu’un accueille leur douleur
et puisse remplir, même en petite part, le vide
immense qu’ils ont en eux pour avoir
abandonné femmes, enfants, pères, mères, visà-vis desquels ils sentent coupables d’êtres
partis. Ils ont besoin que quelqu’un lise et
comprenne leur profonde nostalgie pour leurs
lieux, nostalgie qui n’est pas du tout douce, et
qui même, comme un ver du bois, ronge et
affaiblit leurs ressources intérieures, jusqu’à la
résignation face à un destin incertain.
En somme, nous devons être face à eux des
personnes qui rencontrent des personnes, à
parité, simplement.
« Il me semble évident que dans le domaine du
trauma et de la mémoire traumatique, aucun
savoir ne peut s’arroger le droit de prononcer
une parole définitive, ni se constituer comme
champ exclusif d’expertise. La raison en est
simple : l’enjeu est la vie psychique des
individus, la possibilité de survie des
collectivités, le destin de leurs institutions, les
transformations de cet imaginaire par le moyen
duquel les groupes fondent leur existence ou
révèlent les signes de leur propre déclin. Il
s’agit d’un enjeu trop important pour qu’une
science prétende à elle seule en garder les
secrets de la mémoire, ou pour qu’une
technique s’érige en instrument du soin du
trauma, de tous les traumas » (Beneduce R.,
Archéologie du trauma, Laterza, Roma-Bari,
2010).
Et alors JE SUS MAHAMED.

Récemment :
http://www.repubblica.it/cronaca/2017/09/07/n
ews/migranti_la_denuncia_di_msf_l_europa_p
aga_la_libia_per_commettere_abusi_174831599/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P5-S1.8T1
Bibliographie complémentaire en français :
Prix Prescrire 2016 (de la Revue Prescrire)
Soins aux migrants en situation précaire. Agir
pour l'accès de chacun à des soins de qualité.
Conférence-débat du Prix Prescrire 2016
http://www.prescrire.org/Fr/150/701/52106/48
83/ReportDetails.aspx

Rocco CANOSA (Florence, mai 2017)
Traduction française proposée
par Jean-Yves FEBEREY
*Pour une première approche, en italien :
https://it.wikipedia.org/wiki/Centro_di_identifi
cazione_ed_espulsione
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Retour de Budapest 2017
L'Institut Culturel Italien se trouve dans un
beau bâtiment ancien, qui a été le siège du
parlement hongrois de 1865 à 1902, dans un
quartier animé de Budapest. Y ont eu lieu les
conférences, le film sur l'amitié entre deux
femmes hospitalisées en psychiatrie et leur
fugue (avec des aventures parfois drôles, mais
aussi terriblement tragiques), la discussion et
pot de clôture.
A la soirée dansante de Kalvaria ter (jeudi 25
mai), l’accueil était encore très chaleureux ! Le
goulash, la salade et autres spécialités : un
régal ! On pourrait mettre un peu plus l’accent
sur une déco festive (ballons, lampions..).
J’apporterais volontiers une boule disco
l’année prochaine, si le Docteur Judit
Harangozo et Robert Kristof pensent qu’il y a
un endroit où l’accrocher ?

Ci-joint la photo d'une sculpture dans le jardin d'un
petit resto près de l'Institut Italien à Budapest
(Kalvin ter).

Elle fait écho à l'atelier sur le visage (mardi 23
mai). Une des conférences abordait les échecs
des liftings du visage (11% de paralysies
faciales). Il existe maintenant d'autres
techniques moins risquées, mais très "
europhages" ! Finalement, ce qui est sensé
lutter contre la dépression due au fait de perdre
la face avec le vieillissement cutané serait
plutôt susceptible d'en entraîner une,
l'expression figée d'un visage paralysé
aboutissant inévitablement à une baisse de
l'estime de soi et une désocialisation. De quoi y
laisser sa peau !
L'espoir est néanmoins possible: Vieillir
n'entraîne pas forcément un effondrement
cutané et narcissique, comme l'a superbement
démontré Valéria Bruni Tedeschi dans La
pazza gioia, film tourné 23 ans après Les gens
normaux n'ont rien d'exceptionnel.

Lors de la discussion de clôture, il a été redit
que certains intervenants lisent et ne regardent
pas assez le public. Je voudrais repréciser
qu’en ce qui me concerne, je suis très contente
de partager un travail de recherche que j’ai
essayé de condenser de façon écrite pour 15
mn de lecture, avec une traduction simultanée.
Pourtant, ce dispositif ne m’est pas du tout
familier (mais je m’applique à m'y adapter une
fois par an) et me demande de la concentration.
Mon souci à ce moment-là est surtout de lire
correctement !
Ce que mes jeunes collègues universitaires
apprécient dans ce Colloque qu'elles qualifient
d'"unique", c'est qu'il y a moins de
problématiques égotiques que dans d'autres
congrès, où la convivialité n'est pas toujours à
l'ordre du jour. D'ailleurs je garde un excellent
souvenir de nos échanges, autant sur le plan de
la réflexion clinique que sur le plan amical.
La richesse des thèmes abordés y est sans
doute pour quelque chose. Ainsi, cette année, il
était question du visage et de ses éventuelles
pathologies, de la prise en charge des réfugiés,
de ce qui fait lien entre le corps et le lieu, de
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l'étude des comportements de dépendance, de
la désinstitutionalisation, du traumatisme, de
l'art-thérapie, ainsi que d'une maladie
gynécologique complexe: l'endométriose.
Cette mise en mouvement des connaissances
des uns et des autres va avec une librecirculation des cliniciens comme le précise
Camille Veit, libre-circulation qui apparaît
parfois malheureusement entravée.
Avoir la chance de bénéficier d'un ailleurs
semble pourtant essentiel !

Patricia GAZEL
Psychologue clinicienne
(Centre Hospitalier de Cannes)

Un Divan sur le Danube,
témoignage d’un observateur
Nous remercions très vivement Peter
Temesvari pour son point de vue sur le „Divan
sur le Danube”, qui situe notre initiative dans
l’histoire des échanges français-hongrois,
mais bien sûr aussi dans l’histoire de la
construction européenne, à laquelle nous
sommes fondamentalement attachés. Mais, dût
sa modestie en souffrir, Peter Temesvari est
bien plus qu’un observateur : sans son soutien
très actif de Président de l’Association des
Médecins francophones de Hongrie, le Divan
n’aurait sans doute pas vu le jour en 2004, en
tout cas pas dans les conditions qui ont assuré
depuis sa permanence, avec le soutien sans
faille de l’Institut français de Budapest, à
l’époque avec Patrick Debut (qui a donné son
nom à notre colloque) et Laszlo Dankovics.
Depuis, le Divan s’est largement européanisé
et même mondialisé, dans le sens bien sûr non
polémique du terme. Continuons notre
chemin !

La médecine hongroise a toujours essayé de
suivre l’évolution occidentale et universelle de
la science, certes, presque toujours avec un
certain retard. Mais il ne faut pas oublier que
notamment le berceau de la psychanalyse
n’était pas exclusivement Vienne mais aussi
Budapest. Le progrès a été coupé en 1945, par
l’occupation soviétique. En 1950 la
psychanalyse a été considérée comme une
pseudo-science bourgeoise et formellement
interdite. Nos liens avec l’Ouest ont été
coupés: plus de participation aux congrès à
l’étranger, les livres et journaux occidentaux
ont disparu. Heureusement, la psychiatrie
hongroise a réussi à éviter de devenir une
psychiatrie punitive au service de la police
secrète, comme c’était parfois le cas en URSS.
Apres notre révolution de 1956, il y avait un
changement lent mais favorable. Avec les
changements politiques en 1989, le moment est
venu pour démanteler le système qui nous
avait été imposé par la force. En Occident, pas
mal de gens ont compris que nous avons
besoin d’aide pour sortir du fossé. La
diplomatie francaise, l’Ambassade, l’Institut
Francais de Budapest, mais aussi nos collegues
francais comme volontaires civils ont joué un
rôle exemplaire dans ce processus. Pour être un
partenaire valable dans cette affaire, en 1993
une organisation civile, non- gouvernemantale
a été fondée, l’Association des Médecins
Francophones de Hongrie, le co-fondateur
étant un psychiatre [Le Professeur Laszlo
Tringer, NDLR]. Un groupe francais de
psychiatres et de psychanalystes a été parmi
les premiers qui sont venus en Hongrie comme
volontaires de bonne foi. Les médecins
hongrois ont répondu à cette ouverture,
psychiatres,
psychologues,
radiologues,
rhumatologues,
chirurgiens,
pédiatres,
dentistes, chercheurs etc. Au début, nous avons
écouté attentivement nos collegues étrangers.
Plus tard nous avons commencé à présenter
notre expérience à nous. Encore plus tard, les
présentations ont été ramplacées par un
dialogue florissant pour tous les participants.
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Grâce au „Divan sur le Danube” des
dimensions nouvelles ont été ouvertes, surtout
dans trois domaines :
1. sur le plan professionnel, nous avons
retrouvé notre chemin perdu et avons
commencé à rattraper nos retards ;
2. dans nos rapports quotidiens avec nos
malades et les handicapés. Nous avons
réalisé que l’Ouest avait fait un grand
progrès dans ce domaine et que nous
devions changer notre pratique et nos
principes. Auparavant notre principe
était : le malade devait rester isolé,
dans une institution ou entre ses murs.
Donc, on a ouvert ces portes ;
3. dans nos rapport sociaux, humains. Si
nous voulons vivre dans une Europe
unie, nous devons dépasser notre
isolement, nous devrons intensifier nos
rapports, nos liens humains, coopérer
avec autrui.
Le Divan a joué un role décisif dans ce
processus qui a contribué de changer notre
profession, notre vie, nos conceptions, notre
facon de contempler le monde. Son bilan est
absolument positif, ses rencontres peuvent etre
qualifiées comme un succes indéniable. Nous
sommes infiniment reconnaissants à nos
collegues francais et francophones et espérons
vivement que cette initiative magnifique
pourra continuer ses activités en Hongrie.
En conclusion, j’aimerais présenter mon
hommage au Divan qui reste au fil des années :
1. une initiative civile exemplaire de médecins
agissant comme volontaires, bénévoles ;
2. un modèle d’enseignement médical de haut
niveau ;
3. un modèle de coopération inter-culturelle ;
4. un outil modeste mais utile et économique
pour des échanges des connaissances et idées ;
5. une arme effective au service de nos
malades, y compris nos malades mentaux ;
6. un encouragement qui montre que la
coopération parmi les pays, européens et
autres, n’ est pas une illusion ;
7. un modèle et un avertissement pacifique
pour les politiciens européens, au temps du

Brexit, pour les inciter à faire plus d’efforts
pour la solidarité, le respect mutuel et la
compréhension des gens, et pour réduire les
attaques idéologiques, notamment envers la
Hongrie qui essaie de résoudre ses propres
problèmes.
Docteur Peter Istvan TEMESVARI
Ancient Président,
actuellement Président d’honneur
de l’Association des Médecins Francophones de
Hongrie
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques,
Officier de l’ Ordre National du Mérite du
Gouvernement francais
Budapest, septembre 2017

Le « Divan sur le Danube » vu par
ses différents acteurs,
en complément à la contribution du
Dr Peter Temesvari
« Je crois que la collaboration des psychiatres
hongrois avec les psychiatres français et
d’autres psychiatres francophones dans le
cadre du „Divan” est l’un des fruits les plus
réussis de l’idée pour laquelle l’Association
des Médecins Francophones en Hongrie a été
fondée (2003), c’est à dire à maintenir les
liens professionnels européens de la
psychiatrie
hongroise
(auprès
de
la
prédominance
anglo-saxonne).
La
collaboration franco-hongroise se révèle
encore plus ancienne, elle remonte aux années
1970/80, sous la direction des Professeurs
Pierre Pichot et Pál Juhász. L’idée de
l’Association s’étend naturellement à la totalité
de la médecine ».
László Tringer
Professeur émérite
ancien président-fondateur de l’Association
des Médecins Francophones en Hongrie
Budapest, 10.09.2017

« Le congrès sur le Danube offre une vraie
opportunité de penser une psychiatrie plus
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ouverte et humaine. C’est un espace favorisant
réflexions, échanges et créativité dans une
vision désinstitutionnalisée. Les langues
hongroise, française, italienne et anglaise s’y
mélangent de la même façon que se
rencontrent des scientifiques, des praticiens en
pratique privée, des personnes concernées et
d’autres simplement intéressées à participer et
à enrichir leur vision des soins.
De
cette Tour de Babel scientifique,
linguistique et identitaire se dégage un partage
qui permet de déconstruire la façon de voir les
soins psychiatriques ».
Dre Rita Manghi
Médecin adjointe service Addictologie
Hôpitaux universitaires de Genève
www.addictohug.ch
Genève, 11.09.2017

« A mon avis, le Divan, manifestation
scientifique incontournable depuis des années,
contribue largement au progrès et à la
coopération, et pas seulement dans le domaine
de la psychiatrie : il est également un forum de
l'interdisciplinarité médicale et des sciences
complémentaires, comme les arts, la chirurgie
etc.
Je suis particulièrement honore de pouvoir
participer à son organisation, de diriger des
tables rondes et de présenter nos résultats.
Avec ses ateliers sur la migration, il permet au
corps médical d'être up-to date et efficace ».
Róbert Késmárszky, MD
DIUE LASER - DIU Rhinologie
DIU Implantologie otologique
Budapest-Ajaccio, 11.09.2017

« Je suis profondément touché par la qualité et
la force du témoignage de Peter Temesvari.
Rien que pour le confirmer, il faut continuer
!»
Paul Lacaze
Psychiatre, Président d’honneur ALFAPSY
Montpellier, 11.09.2017

« À l’occasion d’un congrès de l’analyse du
destin (Sorsanalízis) à Nice, nous avons fait la

connaissance du docteur J.Y. Feberey et
découvert l’existence du colloque « Un Divan
sur le Danube ». Comme l’analyse du destin
est une création du Dr. Szondi Lipot (18931986), habitant Budapest depuis 1898, pendant
son activité comme professeur et directeur au
laboratoire Gyógypedagógiai Pszichológiai.
Cette approche est toujours encore pratiquée et
enseignée en Hongrie (e.a. à Pécs et à
Budapest), et sous une forme dérivée —
appelée pathoanalyse — par le professeur
belge Jacques Schotte, en Belgique et en
France, il a vite semblé évident de rejoindre le
« Divan » pour nourrir les liens belgo-francohongrois autour de cette approche. Ce qui se
fait maintenant depuis 2012.
Comme il existait déjà dans le cadre du
« Divan » un intérêt marqué pour les rapports
entre la création artistique et la psychiatrie
nous avons trouvé une entrée supplémentaire
pour des échanges spécifiques avec
conférences, visites de lieux d’art-thérapie à
Budapest et d’expositions d’œuvres d’art de
cette origine fort appréciées de part et d’autre.
Il a été l’occasion pour nous de retrouver
régulièrement dorénavant Madame Faludy
Judit, conservatrice bilingue franco-hongroise
du MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjtemény,
que nous avions déjà rencontrée en Belgique à
l’occasion d’un congrès européen sur l’art brut.
De la même manière, la rencontre avec
Madame Judit Meszaros, psychanalyste à
Budapest, lors d'une conférence à l’école
belge de psychanalyse à Bruxelles, a permis
qu’elle rejoigne le « Divan » en 2016 pour une
conférence sur Ferenczi, et qu’elle nous
reçoive en 2017 dans la maison de Ferenczi.
Cet ensemble crée des lieux de rencontre,
d’échanges amicaux et scientifiques dont la
psychiatrie a grandement besoin dans tous les
pays concernées. L’évolution du « Divan »
couvre ainsi un réseau de soins international de
pays en majorité de langue latine ».
Dr. Robert Maebe
Psychiatre
Ancien président de la société internationale Szondi
Binkom, 13.09.2017
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Soutien d’ALFAPSY* à la reconduction du
« Divan sur le Danube »
Je suis profondément touché par la qualité et la
force des témoignages et de la participation de tous
nos confrères francophones de Hongrie, de Suisse
et de Belgique, d’Algérie, de Tunisie, de Roumanie
et bien sûr d’Italie, pour que soit maintenu le
désormais célèbre « Divan sur le Danube ».
Voilà plus de 10 ans que j’inscris chaque année
cette manifestation sur mon agenda, en une
perspective émouvante : Budapest, capitale
magyare en Mitteleuropa, offre au printemps,
durant la semaine de l’Ascension, sa majestueuse
beauté et sa douceur de vivre que les stigmates
poignants de sa récente période ne troublent
pourtant pas. En vérité, seuls resurgissent les noms
célèbres qui ont fait l’histoire magistrale de la ville
et, parmi eux, les psychiatres Sandor Ferenczi et
Léopold Szondi qui donnent toujours à penser au
cours de chaque « Divan »…
Le partenariat de l’association Piotr Tchaadaev
avec l’Institut Français (depuis 2004) et l’Institut
Italien de Culture (depuis 2009) de Budapest pour
créer puis ritualiser un tel colloque médico-social
international et indépendant centré sur la
psychiatrie, la psychanalyse et la psychologie
clinique, ouvert aux arts et aux institutions
soignantes - notamment avec Ébredések Alapítvány
(Budapest) depuis 2009-, accueillant gracieusement
un large public de professionnels et de non
professionnels venus d’Europe et d’ailleurs, sans
aucun support commercial pour accueillir des
orateurs non rémunérés, ce partenariat fait
qu’aujourd’hui le « Divan sur le Danube » est
reconnu comme le rendez-vous privilégié des
intelligences au service de l’humain.
Parmi les professionnels assidus du « Divan » on
trouve ALFAPSY, fédération internationale
francophone de psychiatrie qui, de son côté,
organise par ailleurs les « Rencontres Cité Psy »
selon une conception voisine mais sur une durée
plus brève, faute de soutien institutionnel.
Ici, à Budapest, l’Institut Français et l’Institut
Italien de Culture prennent une part primordiale
dans le succès du « Divan », en offrant des espaces
parfaitement adaptés et des conditions de traduction
de haut niveau. À travers ALFAPSY j’ai connu
d’autres Instituts Français capables aussi d’offrir de
tels beaux moments de culture, de savoir et de

convivialité, à Rabat et à Dakar notamment, mais
disons clairement que celui de Budapest est rare par
sa permanence et par la qualité de ses prestations. À
l’évidence cet engagement favorise d’une part la
richesse de la réflexion tout comme l’esprit
d’ouverture qui traverse chaque colloque, il autorise
d’autre part la mixité des publics ainsi que la
diversité des pays représentés. En ce sens
ALFAPSY y retrouve également ses propres
objectifs : élargir le champ de la psychopathologie
aux valeurs
relationnelles humanistes et
psychodynamiques, se saisir des questionnements
que suggère l’approche transculturelle entre les
pays pour étoffer la recherche et enrichir la pratique
de la psychiatrie.
Aussi, pour assurer la survie de ces enjeux éthiques
je le confirme, il faut continuer à soutenir l’esprit de
l’association Piotr Tchaadaev et l’organisation du
« Divan sur le Danube » en partenariat avec
l’Institut Français et l’Institut Italien de Culture de
Budapest !
Docteur Paul Lacaze
Neuropsychiatre, psychanalyste
Président d’Honneur - Fondateur d’ALFAPSY
Montpellier (France)

*Alternative Fédérative des
PSYchiatrie www.alfapsy.net

Associations

de

La psychiatrie et la médecine
tout à trac
La lobotomie, un des nombreux spectres
qui hantent la psychiatrie
Dans son édition du 11 septembre dernier, Le
Monde a publié sous la plume de Nathaniel
Herzberg, un article intitulé « Pratiquée jusque
dans les années 80, la lobotomie visait surtout
les femmes ». Son auteur a bien précisé qu’il
s’était référé à une publication « brève, presque
sibylline »,
extraite
de
la
rubrique
« Correspondance » de la Revue Nature
(Volume 548, page 523, disponible en ligne).
Trois de nos collègues neurochirurgiens
français, Louis-Marie Terrier, Marc Levêque et
Aymeric Amelot, ont étudié les archives
françaises, belges et suisses sur le sujet de
1935 à 1985. Ils ont pu mettre en évidence ce
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fait pour le moins troublant que « dans 84 %
des cas où le sexe du patient est précisé, il
s’agit d’une femme. Les raisons de ce
déséquilibre restent mystérieuses. Les femmes
n’étaient pas surreprésentées dans les hôpitaux
psychiatriques pendant ces années-là, au
contraire » (Le Monde).
La Rédaction du Volantino a fait circuler pour
avis cet article auprès de quelques collègues
psychiatres et a obtenu des témoignages qui ne
relèvent pas de l’histoire de l’Antiquité :
1. « Le problème que soulève la lobotomie est
comme le monstre du Loch Ness il réapparaît
comme un épouvantail. Mais il est vrai qu'il a
empoisonné le monde de la psychiatrie d'autant
que dans mon souvenir, alors que j'étais interne
chez Georges Daumezon à Sainte-Anne en
1974, chez le professeur Talairach dans le
même hôpital se pratiquaient encore des
interventions de ce que l'on appelait la
psychochirurgie. Un de nos confrères nommé
N. avait rédigé en 1976 sous le contrôle du dit
Talairach un mémoire de spécialité intitulé
« Traitement des névroses obsessionnelles
graves par injection intra cérébrale de grains
d'Yttrium radioactif », avec photos à l'appui
assez semblables à celles d'Hannibal Lecter
dans le film bien connu. Ecœurant!
Tennessee Williams, dont la sœur avait subi
vers 1954 (âge d'or de la lobotomie aux USA)
sur l'instigation de leur mère, pour calmer les
ardeurs sexuelles de la jeune fille, le raconte
avec émotion dans son livre Mémoires d'un
vieux crocodile et le met en scène dans sa
pièce fameuse La ménagerie de verre. Dans la
fiction, Mankiewicz le raconte et en démontre
les méfaits dans Soudain l'été dernier" avec
Elizabeth Taylor et Montgomery Clift...
Je viens de trouver un autre lien qui implique
J.P. Olié (mon condisciple d'internat chez
Daumezon) :
Traitement psychochirurgical des TOC malins
: à propos de trois cas. L’article date de 2003
https://pdfs.semanticscholar.org/a615/0deadc9
aa90dc40061d8e8d1f44cce05d6cc.pdf
De même que les cures de Sakel ou la
malariathérapie, la lobotomie, dénoncée aussi
dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, étaient

des méthodes barbares et qu'elles aient touché
plus de femmes que d'hommes n'est pas le
problème quel que soit le sexe des malheureux
patients ainsi traités, c'est une honte pour la
médecine... mais il y en a eu d'autres et il
risque fort d'y en avoir d'autres... » (A.A.).
2. « Merci pour ces textes, j'ai moi-même
assisté en 1983 à une lobotomiecingulectomie... Peu efficace par la suite sur la
patiente, une femme violente, bien sûr... »
(D.B.).
3. « Merci. Ça fait froid dans le dos ... »
(R.M.).
Le Monde conclut son article avec l’inquiétude
du psychiatre Carlos Parada* qui, à la question
« Sommes-nous à l’abri de ça ? », répond
« J’ai des doutes »…
J.Y.F.
*Toucher le cerveau, changer l’esprit (PUF,
2016)
« Trieste lance la réforme de la loi Basaglia »
Le 18 septembre dernier, le journal triestin Il
Piccolo annonçait une réforme de la Loi
Basaglia. Quarante ans après la révolution
réalisée à Trieste par Basaglia dans le domaine
de la psychiatrie, et qui a abouti à la Loi 180
du 13 mai 1978, grâce au travail d’un groupe
de psychiatres triestins, les Sénateurs Nerina
Dirindin et Luigi Manconi ont présenté au
Sénat italien un projet de loi le 19 septembre. Il
ne s’agit évidemment pas de revenir sur les
principes fondateurs de la loi, mais de la
relancer et de concrétiser son application,
puisqu’elle n’avait jamais bénéficié de règles
contraignantes, d’où de grandes disparités dans
sa mise en œuvre dans le pays.
Augmentation du budget, élargissement des
heures d’ouverture des services, plus grande
protection du patient lors des TSO (traitements
sanitaires obligatoires), interdiction de la
contention physique et chimique, autant de
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points essentiels dont il a souvent été question,
y compris lors des différents « Divans sur le
Danube » à Budapest, et lors de nos trois
rencontres triestines sur « L’héritage de
Basaglia ».
Préparé notamment par nos collègues Roberto
Mezzina (qui nous avait accueillis au Centre de
santé mentale en 2015, sous la houlette de
Lorenzo Toresini), Franco Rotelli, Giuseppe
Dall’Acqua et Giovanna Del Giudice, le projet
de loi se base sur le modèle de Trieste, qui
reste aujourd’hui encore pionnière en termes
d’accessibilité aux soins et de prise en charge
effectuée avant tout au domicile du patient.
Et nous avons appris aujourd’hui, 21
septembre, que Roberto Mezzina allait être
prochainement recevoir à Budapest le Prix
Gamian-Europe*, précisément pour son travail
accompli à Trieste.
Nous le félicitons chaleureusement pour cette
distinction et souhaitons à tous les acteurs de la
psychiatrie en Italie, soignés et soignants, que
la réforme prévue de la Loi 180 continue à
faire évoluer la qualité des prises en charge
dans tout le pays.
J.Y. Feberey
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2017/0
9/18/news/trieste-lancia-la-riforma-dellalegge-basaglia-1.15870936?ref=hfpitsea-1
http://www.repubblica.it/salute/2017/09/19/ne
ws/come_migliorare_la_vita_dei_pazienti_psic
hiatrici_un_disegno_di_legge_per_rilanciare_b
asaglia-175934975/

A droite, Roberto Mezzina (Trieste, 2012)

GAMIAN is the main non-governmental
organization in Europe representing interests
of people with mental disorders and
safeguarding their rights. The association is
involved in the fields of protection,
information and education.
The award will be given in Budapest to
Mezzina, a psychiatrist operating in Trieste
and the first Italian since 2005, when the prize
has been founded. The GAMIAN-Europe
award has been given to European politicians
and members of the WHO and of the World
Psychiatric Association. (ANSA).
https://www.gamian.eu

*Psychiatry: Roberto Mezzina awarded with
the Gamian-Europe prize
The prestigious award acknowledges the
"Trieste model” (ANSA) - TRIESTE, 19 SET
2017
Roberto Mezzina, director of the Department
of Mental Health of Trieste, will be awarded
22 September with the prestigious "European
Personality Award for the year", given by the
GAMIAN-Europe NGO to personalities that
stand out in the field of psychiatry.
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Le dépistage systématique du cancer du sein
remis en question
La campagne annuelle « Octobre rose » a été
lancée en 1992 outre-Atlantique, et reprise par
la Ligue contre le cancer, avec des objectifs
louables de prévention et de santé publique. En
France, depuis 2004,
un dépistage
systématique par mammographie (tous les
deux ans) est préconisé pour les femmes de 50
ans et plus. Mais cette méthode ne fait pas
l’unanimité et des voix opposantes se sont fait
entendre, notamment à cause du risque de surdiagnostic.
Des médecins généralistes et spécialistes ont
créé une association « dissidente » et surtout
indépendante, « Cancer rose », qui explique
dans un clip très instructif (disponible sur son
site)* pourquoi cette politique de dépistage
systématique n’est pas appropriée. Nous avons
d’ailleurs invité notre collègue Cécile Bour à
intervenir à Budapest en mai prochain sur le
sujet. Nous l’en remercions d’ores et déjà bien
vivement et attendons impatiemment ses
lumières.

Mais cette histoire mêlant fiction et réalité
pourrait tout aussi bien se situer dans d’autres
coins de notre beau pays, la France.
Je pense aussi à Albert Cohen et à son
merveilleux et délicieux roman Mangeclous,
publié en 1938. Je pense enfin au génial Alfred
Hitchcock et à son film intemporel Fenêtre sur
cour, datant de 1954.
Des amis très proches, résidant habituellement
dans une grande cité, recherchaient depuis
plusieurs années une maison calme et
accueillante dans le sud du pays. Après des
visites aussi décevantes les unes que les autres,
des ruines hors de prix à retaper, des
« propriétés au potentiel prometteur », ils
découvrirent enfin la perle rare, une maison
aux dimensions qui leur convenait, peu de
travaux à réaliser et un panorama alléchant. Le
site était charmant par ailleurs et de
nombreuses perspectives de ballades aux
alentours leurs étaient offertes. En revanche,
sur le plan culturel, le niveau « zéro » était
patent, en dehors de la fête annuelle des
châtaignes.

https://www.cancer-rose.fr/

Un charmant petit village
Fabliau
En hommage à Gabriel Chevallier,
auteur du célèbre Clochemerle, (publié aux PUF en
1934)
à Albert Cohen pour son succulent Mangeclous,
1938
et à Alfred Hitchcock pour son indémodable
Fenêtre sur cour, 1954.

Gilbert Bécaud avait chanté la beauté et le
pittoresque des marchés de Provence.
Pour ma part, m’inspirant de Gabriel
Chevallier et de son immortel Clochemerle, je
me suis attaché à décrire les particularités d’un
petit village ardéchois bien refermé sur luimême, hébergeant 600 à 650 âmes dont
certaines ont des pratiques bien singulières.

Buggio (Italie)

Cependant ils ignoraient que les habitants de
ce village, du moins une partie d’entre eux
était
farouchement
xénophobe.
Leur
conception de cette « maladie » contagieuse
était toutefois assez étrange et réduite. Tout ce
qui n’était pas du village était « étranger »,
même les villageois du premier village voisin.
Des querelles parfois ancestrales avaient divisé
les « premiers » occupants. Mais comment
peut-on parler de « premiers occupants » ? A
quand remonte cet étrange « doit d’aînesse » ?
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On peut toujours avoir été avant le voisin, mais
cela donne-t-il pour autant des droits à
l’occupant antérieur ? C’est pourtant sur cette
« base » bien flageolante que certains
villageois prétendaient faire régner leur « loi »
non écrite, tacite et unilatérale, en bref un
diktat ! Quoiqu’il en soit, de grotesques
querelles « territoriales » allaient éclater
régulièrement.
Quelques
illuminés
se
prétendaient les « premiers » occupants
remontant pour cela non à Mathusalem, mais
seulement à deux ou trois générations, ce qui,
après tout ne représente que 50 à 75 ans ! Une
éternité pour eux. Et de ce fait les arrivants
suivants seraient toujours des étrangers.
Ce travers n’est pas spécifique d’une région,
d’un pays mais semble concerner toute la
planète. Des guerres fratricides ont démarré sur
des questions de bornage, de frontières, de
limites, de passages… Et cela semble se
cristalliser
à
une
époque
où
les
« nationalismes »
se
réveillent
dangereusement.
Mais revenons au village ardéchois qui, en
réalité n’a strictement rien à voir avec ce
département, mais que j’ai retenu pour mon
récit.

dans la localité croyait y imposer sa loi. Il était
l’archétype du hâbleur, menteur, mythomane,
mégalomane, une vraie baudruche, réplique
moins reluisante de Tartarin de Tarascon… Il
s’était inventé une multitude d’amis, de
connaissances, de relations toutes plus
importantes les unes que les autres. Si l’on
s’était amusé à recenser l’ensemble de ses
divagations, il lui aurait fallu plusieurs vies
pour mener à bien ses aventures
rocambolesques ou comme disait Jacques
Chirac abracadabrantesques. Mais l’existence
n’est pas un jeu vidéo où l’on dispose de
plusieurs vies !
Le bonhomme, peu avant son arrivée dans
le village, avait épousé la riche héritière de
propriétaires terriens viticulteurs. Lorsqu’il
arriva au village, profitant d’une imprécision
du cadastre, il avait décidé d’étendre largement
les limites de sa maison, en annexant
(anschluss ?) des parcelles avoisinantes. Il
argua ensuite du fait acquis et engueulait
copieusement et sans vergogne tout
malheureux
qui
osait
en
franchir
involontairement les limites.

Espace vital et invasion
Il se prénommait Antonio, mais tout le
monde l’appelait Tony ou Gomeux pour les
plus critiques. Sa famille avait quitté l’Espagne
en pleine guerre civile en 1936 et avait trouvé
refuge dans le sud de la France, de l’autre côté
des Pyrénées. Les parents, sans être engagés
politiquement refusaient de vivre sous un
régime dictatorial et inculquèrent à leurs
enfants des principes de vie simples au premier
rang desquels l’honnêteté, la probité et
l’entraide. Tous leurs rejetons n’allaient
cependant pas en tirer profit, ce fut notamment
le cas de Tony.
Petit bonhomme trapu, brun, quasi clone de
Jacques Dufilho sans le talent, perpétuellement
agité, verbeux, voire logorrhéique, sans
envergure, mais jouant les coqs de village, ce
triste sire installé depuis une trentaine d’années

Nógrád (Hongrie)

Selon le type d’interlocuteurs, cela finissait
soit en bagarres verbales ou en pugilat. Mais
lorsque Tony se trouvait en face d’un individu
plus fort et plus grand que lui, il se dégonflait
tel une baudruche ou pire se répandait tel une
bouse de vache ou crotte de chien
malodorante… C’est dire si l’ignoble
bonhomme avait du caractère ! C’était au fond
un
pauvre
type,
plutôt
indigent
intellectuellement mais jouant les donneurs de
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leçons et les gens cultivés. En fait de culture, il
était conforme au proverbe relatif à la confiture
et à la culture…
Spécialiste des blagues de très mauvais
goût, il avait toutefois l’aval de quelques
villageois qu’il faisait rire, disaient-ils… Quel
rôle jouait-il ? Celui de bouffon, de
polichinelle, de comique ? Peut-être, mais dans
tous les cas, il ne ferait jamais partie des
autochtones « pur porc » (ou pur sucre ; rayer
la mention inutile) ou se prétendant tels !
Surveillance intensive
Parmi les personnages « pittoresques » de
ce charmant village, signalons un spécimen
tout particulier. Alfred, ancien agent de
maîtrise dans les travaux publics, installé en
couple dans le village depuis une trentaine
d’années lui aussi – une concurrence à la fois
rude et surtout cocasse opposait Alfred et Tony
quant à leur « ancienneté » – s’était assigné
une mission très spécifique, surveiller les
allées et venues sur la grande place du village.
Le seul bistro-tabac-dépôt de pain était à
quelques centaines de mètres et il fallait bien
que les ragots pussent circuler dans ce coin
perdu où il ne se passait pas grand-chose…
Toujours en éveil dans sa guérite improvisée,
au moindre mouvement, Alfred, tel une bonne
petite sentinelle, se dressait, observait, notait et
interpelait… Il lui fallait à tout prix tout savoir
de la vie et des mouvements du village. On
l’avait surnommé « KGB ».
Grand gaillard dégingandé, le cheveu rare
et toujours en bataille, vêtu de « machins » (en
effet, il m’est difficile de qualifier
sérieusement ce dans quoi il s’abritait)
informes, beigeasses, et d’un âge fort avancé, il
se dressait tel un chien de garde aux aguets et
surveillait Il n’était pas tout jeune et devait fort
s’ennuyer… L’ennui peut devenir une sorte de
maladie redoutable conduisant à des excès
regrettables !
Maladroit voire gaffeur, mais foncièrement
brave homme, Alfred tentait de temps à autre
ce qu’il pensait être de l’humour qui soit
tombait à plat soit provoquait la colère et

l’incompréhension, car mal venu et totalement
dépourvu de finesse…
Mes amis sont persuadés qu’il n’avait
aucune intention malveillante, mais cette
attitude avait largement de quoi irriter les
villageois…
Une histoire de pneus et de clous
Un ancien contrôleur des impôts marié à
une institutrice vivait dans le village depuis
fort longtemps et se prévalait d’être un des plus
anciens villageois… encore un ! Il jouait les
maires adjoints non élu et non investi ni par les
autorités officielles ni par ses concitoyens.
Cela ne l’empêchait pas de jouer au gendarme,
garde forestier, agent de la circulation et…
contrôleur de la voirie… Rigide voire
paranoïaque à l’occasion, ce citoyen était
convaincu que chacun devait penser comme lui
et donc agir comme lui ! Ainsi pouvait-on
l’apercevoir en train de se livrer à son activité
favorite, l’inspection des bacs poubelles du
village afin de vérifier si le tri était effectué et
si des contrevenants pouvaient être repérés. Il
lui arriva même de retirer certains détritus qu’il
estimait ne pas devoir encombrer les bacs
municipaux et lorsqu’il repérait une
provenance, il déposait l’objet jugé indésirable
devant la porte de son propriétaire considéré
comme mauvais citoyen !

Rocchetta Nervina (Italie)

Mais cet individu manifestement « dérangé »
mentalement se livrait à une autre activité
nocturne et coupable. S’il repérait un véhicule
en stationnement qui dépassait l’espace assigné
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et, selon lui, risquait d’empêcher le passage de
véhicules d’urgence (ambulance, pompiers
etc.), il s’octroyait alors le rôle de redresseur
de torts et, incontinent et nuitamment, il
enfonçait clous ou vis dans les pneus du
véhicule en question. Il récidiva à plusieurs
reprises et faillit entraîner des accidents.
Apparemment seule comptait sa décision
devenue loi ! Il s’agit là d’un papy délinquant
qui devrait être sanctionné par la justice et/ou
contraint par une injonction thérapeutique !
On le vit un soir, alors qu’il se prenait pour
un employé municipal, accompagné de son
épouse et muni d’un double décamètre, en train
de mesurer les espaces non attitrés destinés à
garer les véhicules des villageois.
J’ai connu au cours de ma carrière
professionnelle, un malade qui passait son
temps à ramasser papiers et petits cailloux dans
les caniveaux qu’il entassait dans un sac
destiné à la voirie. Il n’était nullement
cantonnier, mais employé aux ASSEDIC !
Un vent de folie semblait souffler de temps
à autre sur cette apparente paisible contrée. On
parle souvent du vent du midi qui rend fou, et
également de la pleine lune, mais je ne crois
nullement à ces considérations archaïques et
superstitieuses ! Je crois davantage à un
« dérangement psychique » au-dessus de toute
ressource thérapeutique !
Mais le récit ne s’arrête pas là, d’autres
individus, pétris d’ennui dans un univers plutôt
indigent socialement et intellectuellement,
cherchent à vivre, voire survivre et à se
manifester comme ils le peuvent.
En quête de reconnaissance
Un Hollandais, installé depuis plus de vingt
ans, cherche désespérément à s’intégrer, mais
c’est peine perdue. Quoi qu’il fasse ou ne fasse
pas, ses moindres faits et gestes sont scrutés à
la loupe. A-t-il une compagne ? On ne lui en
connaît pas, donc il est homosexuel, mais on
ne lui prête aucune relation masculine non
plus… Bizarre, il n’est pas normal… Plus tard,
le terme « fou » sera utilisé sans que les gens
qui l’emploient sachent ce que cela recouvre.

Le phénomène bien connu de projection
fonctionne à plein régime surtout dans des
lieux refermés sur eux-mêmes. Il fut un temps
où l’autre, l’étranger, devient le bouc émissaire
et la victime expiatoire du « groupe »
momentanément constitué et appelé à se
défaire, pour se reformer selon une
composition variable dans des alliances
conjoncturelles aléatoires et modifiables à
l’envi !
« Notre » Hollandais avait eu le tort de
placer à l’entrée de sa maison sur le portail une
carte de visite assez peu orthodoxe. En effet,
celle-ci, bien longue et fort chargée, faisait état
d’une multitude de qualifications toutes plus
curieuses les unes que les autres et peu
crédibles. L’ésotérisme semblait être le lien
entre toutes ces « spécialités » surprenantes. Le
bonhomme en effet se proclamait thérapeute
utilisant toutes sortes de moyens non éprouvés
voire charlatanesques. En vivait-il ? Difficile à
dire, en tout état de cause, pas avec les
villageois, mais peut-être recrutait-il ses
« patients » hors du village, donc « à
l’étranger » ?

Banhorvati (Hongrie)

Parfois indiscret, mais souvent retiré, cet
homme rendait pourtant quelques services
lorsque survenait un incident dans le village…
Cherchait-il quelque chose en vivant loin de
chez lui, une reconnaissance inaccessible ? Un
refuge, la fuite de son passé, peut-être tout cela
à la fois ?
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Une certaine vision de la guerre
Alors que ses parents l’avaient confié, à l’âge
de huit ans, aux grands-parents maternels
durant la Seconde Guerre mondiale, Ernest
avait une façon toute particulière de raconter
« sa » guerre à qui voulait l’entendre et même
à ceux que cela ne passionnait pas vraiment.
Intarissable, logorrhéique, fournissant mille et
un détails apparemment inventés à mesure,
cette figure du village arguant de son
« ancienneté » se voulait la mémoire vivante
de l’Occupation.
Il est exact qu’en Ardèche, Largentière, Le
Cheylard, Chomérac, Chabanet, Vals-lesBains, Saint-Agrève, Alboussière, notamment,
ont été des lieux d’enfermement de ce que la
France appelait avant la déclaration de guerre
les indésirables – parmi eux figuraient Juifs,
Tsiganes, et réfugiés fuyant le nazisme – pour
réduire ou anéantir toute 5e colonne.
Arthur Koestler le décrit avec gravité et
précision dans son livre admirable La lie de la
terre. Ces camps, construits avant la guerre
pour accueillir les hypothétiques prisonniers
allemands que la France, dans son
aveuglement et ne doutant pas de sa victoire,
comptait bien interner en masse si le conflit
devait éclater. Avant cela, ils ont souvent servi
de réservoirs de main-d'œuvre, mais aussi
d'antichambres vers les camps d'extermination.
« En écrivant ce livre, peut-on lire sur le
site de Babelio*, Arthur Koestler a témoigné
pour les persécutés, les traqués de l'Europe,
les milliers et les millions d'hommes qui, en
raison de leur nationalité ou de leurs
croyances, ont été considérés en 1939, au
début de la seconde guerre mondiale, comme
la lie de la terre. Qui étaient-ils pour la
plupart ? Aux différents niveaux de la réussite
et de la valeur personnelle, des hommes qui
croyaient à la liberté et, dès lors, des victimes
promises au bourreau. Arthur Koestler était
l'un d'eux. Hongrois de naissance, donc
ressortissant neutre, il subit cependant, au
mépris de toute équité, de la déclaration de
guerre au lendemain de l'armistice, les
épreuves que partagèrent tant de ses

semblables : internements successifs dans des
camps français, élargissements précaires l'enfer de la vie - hors la loi dans un désastre
intellectuel et moral sanctionné par la
défaite ».
Mais dans ce petit village, la guerre ne fut
qu’un épisode gênant, sans plus et le petit
Ernest n’eut pas vraiment à souffrir de la faim,
de la peur et d’exactions diverses commises
par les nazis non loin de là.
Ernest adulte s’était approprié les affres
vécues par ses compatriotes de la Drôme
proche, de l’Ardèche et d’ailleurs. Dès qu’il le
pouvait, il harponnait littéralement le premier
venu pour raconter sa guerre, les pseudoprivations, les incursions allemandes, la terreur
quotidienne. Ces récits étaient d’autant plus
odieux à entendre qu’ils étaient faux, mais le
village aimait bien son Ernest et ses
exagérations – c’est ainsi que les villageois
nommaient pudiquement ses mensonges et ses
inventions. Aurait-il voulu être considéré
comme un Juste ? Il ne manquait plus que des
récits d’actes de résistance active dans ses
divagations, mais il avait compris qu’il n’aurait
pas pu aller jusque-là, il n’avait que huit ans en
1942 !
Obsessions

Carnoules (France)

Boum, badaboum ! Le tintamarre quotidien
retentit dans la cour des voisins dès 7h15 ou
7h30 chaque matin. Une voisine, armée d’un
seau rempli d’eau et de produit lessiviel, d’un
lave-pont,
commence
à
astiquer
méthodiquement le sol carrelé de sa terrasse.
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Les voisins dorment encore… Peu lui chaut
L’essentiel est que la tornade blanche passe et
repasse !
En général, lorsqu’on s’échine à nettoyer
meubles, chambres, cuisine, objets de façon
répétitive et inlassable, c’est pour compenser
un profond désordre interne qu’on est
incapable de ranger. Les très nombreux
patients qu’il m’a été donné de rencontrer, de
soigner et parfois d’améliorer voire guérir,
avaient tous en commun ce handicap. Je parle
ici de pathologie et non de simples habitudes
de rangement qui n’oblitèrent pas la vie
quotidienne. Dans les obsessions, non
seulement une importante partie du temps est
consacrée à des rituels de toute sorte qui peu à
peu deviennent inopérants pour canaliser
l’angoisse, mais en outre se complexifient et
stérilisent l’action, la pensée, la vie. C’est ce
que nos confrères d’outre-Atlantique ont
stupidement nommé « TOC » (troubles
obsessionnels compulsifs) suivant en bons
panurgistes les diktats de l’industrie
pharmaceutique qui ratisse toujours large au
mépris des réalités cliniques en lieu et place de
notre « bonne vieille » névrose obsessionnelle
chère à nos prédécesseurs franco-allemands
passés maîtres en matière de descriptions
cliniques fines, précises et précieuses. Les
TOC et SOC (syndrome obsessionnel
compulsif), et autres TAG (Trouble anxiété
généralisée),
attaques
de
panique
(anciennement crises aiguës d’angoisse), ne
sont que des avatars de l’histoire de la clinique
psychiatrique. Soyons patients et l’on verra
que nos anciennes conceptions reviendront un
jour dans les manuels et les pratiques, pour le
plus grand bien des patients, lorsque l’on ne se
ruera plus systématiquement sur des molécules
supposées « guérir le trouble » (excusez du
peu !)…

Binkom (Belgique) © Robert Maebe

Mais revenons à Marie qui réside avec son
mari dans ce village depuis plusieurs
décennies. Les hasards des nominations de ce
dernier, du fait de son activité professionnelle,
les ont conduit à séjourner plusieurs fois et
pendant des périodes variables à l’étranger
avec des retours de courte durée dans leur
maison ardéchoise. La retraite du mari a
permis un retour définitif dans le village.
Marie, depuis toujours, a fonctionné de
manière
méticuleuse
devenue
quasi
obsessionnelle dans son foyer, veillant à tout,
refusant que quiconque touche à sa cuisine par
exemple… Mais depuis que son mari a
contracté une maladie grave, une sorte de
radicalisation s’est opérée. Marie est devenue
rigide, péremptoire, parfois agressive comme
si elle en voulait à la terre entière. Sa hargne
s’exerce surtout vis-à-vis des soignants qui
défilent chaque jour chez elle… Les contacts
sociaux et même amicaux sont devenus
difficiles. Il n’est pas question de lui en vouloir
disent ses amis, mais de tenter de prendre un
peu de distance pour mieux aider le couple et
ne pas tomber dans la compassion stérile et
larmoyante.
Alors que jusque-là, Marie était pudique et
respectait la dignité de tous, depuis que son
mari est devenu dépendant, elle a perdu toute
retenue et évoque devant lui les aspects les
plus quotidiens et pathétiques des soins à
domicile jusqu’aux détails les plus scabreux.
Bien sûr, il serait possible de lui faire
remarquer ce manque de retenue et donc de
respect de la dignité, mais l’abord direct de
cette question aboutirait, à n’en pas douter, à
une rupture avec Marie. Les amis ont donc
opté pour des ruses oratoires, à savoir changer
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de conversation, tenter une pirouette
humoristique…
Mais pour cela, il faut de la ressource, de la
répartie, de l’imagination… Combien de temps
cela peut-il durer ?
A la base de ce comportement, l’angoisse,
la peur de ne pas faire « ce qu’il faut », la peur
de son propre jugement sur elle-même, un surmoi impitoyable qu’il est difficile de réduire
car l’angoisse serait encore plus forte et
destructrice…
Paranoïa au « petit pied »

Glurns/Glorenza (Tirol/Tirolo)

Une voisine immédiate de mes amis, résidant
dans le village depuis une bonne trentaine
d’années et connue pour ses emportements
intempestifs et immotivés, se manifesta dès
l’arrivée des amis en question, en agonisant
d’injures et de menaces les déménageurs. Elle
voulait faire appel au maire lorsque mes amis
répliquèrent qu’ils allaient avertir les
gendarmes, le procureur de la République et le
préfet si elle continuait à importuner les braves
gars qui suaient sang et eau pour mener leur
tâche à bien.
Disposant de peu de moyens matériels
déclarés (mais possédant quelques biens), elle
bénéficiait de l’aide alimentaire de la mairie et
de l’aide juridictionnelle, de quoi faire des
procès à qui elle voulait, avec la complicité
d’avocats en mal d’affaires… Oh certes « on »
grognait contre elle, mais « on » défendait
cette pauvre femme « sans ressources » !
Régulièrement et depuis bien longtemps, « la
Gorgone », considérée comme « folle » par

une majorité de villageois qui la ménageaient
de façon excessive, se manifestait par des
injures, des invectives, des remarques acerbes
souvent insultantes, des vociférations stériles,
et des menaces de toute nature… La « bonne
femme » dans ces cas était au bord de
l’apoplexie, le visage vultueux déformé par un
rictus haineux, avec ses petits yeux porcins et
méchants, le cheveu en bataille et le corps
épais et disgracieux agité de gesticulations
grotesques. Sa voix aiguë vous vrillait les
tympans et ne recueillait que des répliques
l’invitant à « aller se faire voir ailleurs ».
Elle disposait d’une fenêtre – normalement
close « pour de bon » et uniquement destinée à
lui donner le jour et non la vue – donnant sur je
jardin de mes amis. Lorsque ceux-ci décidèrent
d’installer une pergola métallique pour laquelle
ils avaient sollicité et obtenu les accords
municipaux et préfectoraux, la haine de la
Gorgone se déclencha et elle attaqua mes amis
en justice. Les lenteurs de procédure firent
qu’au bout de deux années, cette harpie perdit
son procès par deux fois devant les tribunaux
en première instance puis en appel.
Les villageois – dont certains fort couards
et bien hypocrites – tinrent un double discours,
plaignant et soutenant alternativement les deux
parties. Quelques-uns, dont un membre de
l’équipe municipale allèrent même jusqu’à
rédiger des attestations de complaisance qui
furent produites devant la justice, mais
demeurèrent sans effet, tant elles étaient
pitoyables ou visiblement commanditées. Un
huissier désigné par la justice rétablit les faits
dans leur réalité concrète et permit aux juges
de trancher.
Elle trouvera sûrement quelqu’un d’autre à
persécuter, c’est sa raison de vivre !
Une parodie de Far-West
Le Grand-Duché du Luxembourg attire ceux
qui recherchent des paradis fiscaux. Certains
de leurs ressortissants sont attirés par notre
pays pour la richesse de ses paysages, sa
gastronomie, sa culture etc. Mais ceux-là
même ne sont pas en pays conquis chez nous.
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Pourtant, lorsque Helmut acheta une maison
dans le petit village dont il est ici question et
qu’il débarqua avec sa famille, il sembla
ignorer certaines ou toutes les lois de la
République et se crut au Far West ou chez des
sauvages soumis uniquement à leurs propres
lois.
La mairie du village venait d’installer des
lampadaires assez puissants pour éclairer les
lieux dès la nuit tombée. Le dit Helmut déclara
qu’il était gêné par ce qu’il considérait comme
un éclairage intempestif décidé en conseil
municipal. Il exigea du maire le retrait du
réverbère qui prétendait-il l’empêchait de
fermer l’œil ou le gênait par son « excessive
luminosité » (sic). Ferme pour une fois, le
maire refusa. Helmut ne s’inclina pas pour
autant et, armé d’une carabine, il détruisit la
forte ampoule incriminée, « sans autre forme
de procès », comme disait La Fontaine…
Imaginons un instant qu’il ait raté son coup
et blessé un villageois, que se serait-il passé ?
Rien, car le réverbère fut réparé et pour
complaire à cet individu, on ajouta au
lampadaire un verre dépoli du côté de sa
maison pour ne pas déranger ce contribuable
étranger !
Si, pour une raison ou une autre, « on » se
fait justice soi-même, on viole les lois de la
République qui vous a pourtant accueilli, alors
c’est le triomphe de la loi de la jungle ou le
règne de ce qui se passait autrefois à Chicago
au temps de la Prohibition ou dans le Far
West !

équipements tomberaient en ruine et les
services publics seraient en cessation de
fonctionner…
Non content de gérer de façon curieuse la
commune dont il avait la charge, cet édile était
capable de signer n’importe quelle attestation
demandée par un administré un peu
revendicateur ou obstiné. C’est ainsi que luimême et certains de ses conseillers délivrèrent
à la Gorgone mentionnée plus haut des
attestations de complaisance en principe
sanctionnées par la loi (faux témoignage) dans
le procès qu’elle intenta à mes amis…
Le maire disait « oui » à toute demande et
sa promesse tombait dans l’oubli. Oh certes, il
était toujours souriant, demandant des
nouvelles de leur santé à ses administrés, tout
en se moquant éperdument de leurs réponses.
Après tout, la plupart de nos politiques ne
fonctionnent-ils pas ainsi ? Il ne faisait que se
conformer aux habitudes !
Sauvetage de chatons

Nograd (Hongrie)

Un édile bien complaisant
Comme le lecteur peut le constater plus haut,
le maire du village était pusillanime, formulant
des masses de promesses pratiquement jamais
tenues. Il régnait sur le village depuis 5 ou 6
mandats et se vantait de tenir un budget
toujours en équilibre. La « performance »
alléguée n’en était pas une car il n’avait
pratiquement rien réalisé depuis sa première
élection. Peu de dépenses, peu de réalisations,
pas de déficit ! Si tous nos élus agissaient de
même, les communes seraient riches, mais les

Toujours dans ce « charmant petit village »
résidait depuis peu un couple avec enfants,
chien et chats… Régulièrement, des bruits de
toute nature – moto, portes claquées,
engueulades, hurlements divers – venaient
troubler la quiétude de ces lieux autrefois
réputés pour leur tranquillité. Ces nouveaux
locataires commencèrent « sérieusement » à
perturber le village, en s’abstenant totalement
de tenir compte des remarques du voisinage,
bien au contraire.
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Une harpie ne répondit aux plaintes que par
des grognements d’allure bestiale…
Ces « braves gens » (joke !) décidèrent de
partir en vacances pour plus d’une semaine en
emmenant leur chien et leurs enfants… une
chance pour eux… quoique… Las pour les
chats livrés à eux-mêmes avec trop peu de
nourriture et d’eau. Un crime selon moi et
selon les gens normaux !
Ce qui devait arriver arriva. Très
probablement à court de provisions et enfermés
à l’intérieur de la maison, les malheureux chats
commencèrent à hurler de désespoir sans
discontinuer, ameutant tout le voisinage.
Une voisine compatissante aimant les
animaux parvint à nourrir les chatons
enfermés, en glissant à travers un grillage un
peu de nourriture et d’eau…
Un autre voisin, profondément affecté,
alerta la mairie, la gendarmerie et la SPA…
Mes amis tinrent à souligner la carence
particulièrement odieuse de l’administration
municipale, seule la gendarmerie sut agir de
manière prompte et efficace. Je comprends à
présent que les impôts locaux méritent bien
d’être supprimés devant la gabegie et l’emploi
fantaisiste de cette manne !
Pour en revenir à ces malotrus, méritent-ils
d’avoir des animaux chez eux et en élargissant
la question, méritent-ils d’avoir des enfants ?
Je ne le crois pas du tout…
Comment vivaient
villageois ?

ensemble

tous

Romains hédonistes ! Comme ils avaient
raison !
Hanania Alain AMAR (Lyon)
Mars 2017
*https://www.babelio.com/livres/Koestler-Lalie-de-la-terre/87885
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En temps normal, tout se passait bien et soit
les uns évitaient les autres et une certaine
indifférence tenait lieu de lien social. De temps
à autre, des querelles éclataient et les
« belligérants » s’adressaient au maire qui
avait bien du mal à tenir son rôle d’officier
municipal et de responsable de la commune.
Ces querelles ridicules auraient pu
empoisonner durablement et quotidiennement
la vie des villageois. Fort heureusement, la
beauté des lieux et des environs permettait de
profiter du temps qui passe et des bons
produits de la région. Carpe diem disaient les
43

Europa Collectif
Les Arènes, 2017, 1300 pages, 39 euro

En terrain miné
Alain Finkielkraut et Elisabeth de Fontenay
Stock, 2017, 270 pages, 19.50 euro
A.F. à E. de F. : « Comme moi tu es désolée
par la gauche, et pourtant je t’énerve ? (…)
Fais-tu partie de ceux qui préfèrent avoir tort
avec le pape François, plutôt que raison avec
Valeurs actuelles ? »
Raisonner sur les blés. Essais sur les Lumières
économiques Steven L. Kaplan
Fayard, « Histoire », 2017, 870 pages, 35 euro
Oh là là ces Français !
Marie Treps,
Librairie Vuibert, 2015, 16.90 euro 192 pages

« A l’horizon d’en jeux aussi cruciaux que la
laïcité, la justice sociale ou l’écologie, Europa
engage bien plus qu’un espace géographique ou un
patrimoine
historique :
l’urgence
d’une
responsabilité ».
Jean Birnbaum, Le Monde des Livres, 08.09.2017

Rencontre entre l’Amérique du Sud et la
Hongrie, une initiative éditoriale innovante
Titre : E. Pichon-Rivière,
Av. Santa Fe 1379, Buenos Aires
G. Róheim, Hermina ut 35 b, Budapest
Associé aux questions du design éditorial
et de l’art, n.d. est une publication centrée
autour du rapprochement de deux figures
de la recherche
en sciences
humaines
(personnes, lieux, objets…).
nouveau document
(association et maison d’édition)
100, rue du Premier‑Mars‑1943
69100 Villeurbanne
http://nouveaudocument.fr/

« Avant de servir une bordée d’injures, l’on se
plaît, outre-Manche, à lancer en matière de
précaution oratoire, le délicieux Pardon my
French ! Traduisez : « Excusez-moi de parler
grossièrement ». »
Et beaucoup d’autres perles, le plus souvent
amusantes. A recommander dans toutes les
Ambassades et Consulats, sachant que notre
langue est notre meilleure ambassadrice,
effectivement du pire au meilleur…

La salle de bal Anna Hope
Gallimard, 2017, 22 euro
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En musique
Démesure, sentiments
et passions dans la musique baroque
Essai affectivo-musical

Marin Marais (1658-1728)

Par André Bouys, 1704

Découverte
Ma première « rencontre » avec le compositeur
eut lieu lorsque des amis me firent écouter les
Folies d’Espagne il y a une trentaine d’années.
Je fus immédiatement séduit par cette infinité
de variations sur une seule phrase musicale.
La seconde « rencontre » eut lieu en 1991,
grâce au merveilleux film d’Alain Corneau tiré
du roman de Pascal Quignard (publié en 1991
chez Gallimard), Tous les matins du monde,
sur lequel je reviendrai plus loin.
Repères biographiques. Son œuvre
« […] Marin Marais
Portrait par Evrard Titon du Tillet dans ses
Vies des Musiciens et autres Joueurs
d'Instruments du règne de Louis le Grand
(1732, 1743, 1755). Parisien, né le 31 mai
1656. Ordinaire de la Musique de la Chambre
du Roi pour la Viole. Meurt à Paris Faubourg
Saint Marceau le 15 Août 1728 dans sa 73e
année, inhumé à Saint Hyppolyte, sa Paroisse
[…].

Marin Marais aurait été baptisé à Paris en
1656. Sa date de naissance n’est pas certaine,
mais approximative selon la majorité des
sources. Il est le fils de Vincent (Vineau selon
certaines sources… ?) Marais, cordonnier de
son état et de Catherine Bellanger. Son oncle
paternel Louis est vicaire de Saint Germain
l’Auxerrois où Marin sera enfant de chœur en
1667. Marin perd sa mère en 1666, il n’a
qu’une dizaine d’années.
« […] Brillant prédicateur, Louis Marais était
également chanteur : en 1667, l’année où son
neveu fut reçu enfant de chœur à SaintGermain-l’Auxerrois, il faisait partie des onze
« vicaires de chœur » appelés à assurer les voix
de haute-contre, de basse-contre, de hautetaille et de basse-taille, dont était composé cet
ensemble. Dans ces conditions, on comprend
comment il put remarquer, parmi les enfants de
son frère Vincent, celui qui manifestait de réels
talents pour la musique […] ».
Le
site
Internet
philidor.cmbv.fr/content/.../CMBV-2006Biographie%20de%20Marin%20Marais.pdf
nous apprend ceci :
« […] Seule, l’église où fut baptisé l’enfant, le
31 mai 1656, le jour même ou le lendemain de
sa naissance selon les habitudes de l’époque,
est aujourd’hui connue : Saint-Médard. Un
précieux extrait baptistaire délivré bien plus
tard, en 1690, à l’intéressé par le curé de la
paroisse, permet de l’attester. C’est donc sur la
rive gauche, dans le quartier populaire de la
rue Mouffetard, traversé alors par la Bièvre,
qu’il faut situer les premières années de la vie
de Marin. Le milieu social où il vit le jour était
des plus modestes […]
[…] Son père, Vincent Marais, exerçait
l’humble métier de cordonnier sans encore
avoir obtenu la maîtrise et devait fréquenter les
tanneurs sur les rives nauséabondes de la
Bièvre. Rien ne prouve en outre qu’avant
d’embrasser cette profession, il demeurait à
Paris […]
[…] Son cousin, Simon, ‘apprenti couvreur’,
n’était-il pas mentionné dans son contrat de
mariage comme « fils de défunt François
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Marais », laboureur en Normandie, au village
de Crulai près de L’Aigle ? Des origines
provinciales et paysannes seraient ainsi très
vraisemblables […]».
Mais le jeune Marin du fait de la mue de sa
voix doit quitter le chœur, obtient de recevoir
l’enseignement de Monsieur de Sainte
Colombe avec lequel il apprend la viole de
gambe.
[…] Vers 1675 il joue dans l'orchestre de
l'Académie royale (Opéra) de Paris. […] La
même année il se marie avec Catherine
Damicourt, ils auront 19 enfants. […] [Parmi
eux], Roland Pierre Marais est un compositeur
et gambiste français. Roland Marais, le
quatrième des dix-neuf enfants du célèbre
gambiste Marin Marais, dont plusieurs étaient
des virtuoses de la viole de gambe […]
[…] On peut dire que Marais a porté la viole à
son plus haut degré de perfection, et qu’il est le
premier qui en a fait connoître toute l’étendue
et toute la beauté par le grand nombre
d’excellentes pièces qu’il a composées sur cet
instrument, et par la manière admirable dont il
les exécutoit […]
[…] Il est vrai qu’avant Marais Sainte
Colombe faisoit quelque bruit pour la viole ; il
donnoit même des concerts chez lui, où deux
de ses filles jouoient, l’une du dessus de Viole,
et l’autre de la Basse, et formaient avec leur
père un concert à trois violes, qu’on entendait
avec plaisir, quoiqu’il ne fût composé que de
symphonies ordinaires et d’une harmonie peu
fournie d’accords […].
[…] Sainte Colombe fut même le maître de
Marais ; mais s’étant aperçu au bout de dix
mois que son élève pouvoit le surpasser, il lui
dit qu’il n’avoit plus rien à lui montrer. Marais
qui aimoit passionnément la viole, voulut
cependant profiter encore du savoir de son
Maître pour se perfectionner dans cet
instrument ; et comme il avoit quelque accès
dans sa maison, il prenoit le temps en été que
Sainte Colombe étoit dans son jardin enfermé
dans un petit cabinet de planches, qu’il avoit
pratiqué sur les branches d’un mûrier, afin d’y
jouer
plus
tranquillement
et
plus
délicieusement de la viole […].

[…] Marais se glissoit sous ce cabinet ; il y
entendoit son maître, et profitoit de quelques
passages […] mais cela ne dura pas longtemps,
Sainte Colombe s’en étant aperçu et s’étant
mis sur ses gardes pour n’être plus entendu par
son élève : cependant il lui rendoit toujours
justice sur le progrès étonnant qu’il avoit fait
sur la viole […]. Marais s'attacha à Lully qui
l'estimoit beaucoup, et qui se servoit souvent
de lui pour battre la mesure dans l'exécution de
ses opéras et ses autres ouvrages en musique
[…] Le goût que Lully lui avoit donné pour les
opéras l'anima à composer de ces grands
ouvrages de musique […]: Alcide ou le
Triomphe d'Hercule, […] Ariadne et Bacchus,
Alcione, Sémêlé, […]. Marais a fait graver
cinq Livres de Pièces de Viole. […] De plus
un Livre de Symphonies en trio pour le violon
et la flûte, […]; un Livre appelé la Gamme,
suivi d'une sonate à la Marésienne, et d'une
autre Pièce intitulée, la Sonnerie de sainte
Geneviève du Mont, qui sont des Symphonies
pour être exécutées sur le violon, la viole et le
clavecin, […]
[…] Il a laissé encore plusieurs ouvrages
manuscrits, comme un Te Deum, […],
quelques concerts de violon et de viole […] et
quelques autres pièces à une et à deux violes :
[…]. On connoît la fécondité et la beauté du
génie de ce musicien par la quantité d'ouvrages
qu'il a composés. […]. Son grand savoir paroît
dans beaucoup de ses ouvrages, et surtout dans
[…] une pièce de son quatrième Livre, intitulée
Le Labyrinthe, [...]
[…] Marais trois ou quatre ans avant sa mort
s'étoit retiré dans une maison, rue de l'oursine,
faubourg Saint Marceau, où il cultivoit les
plantes et les fleurs de son jardin. Il louoit
cependant une Salle rue du Batoir, quartier
Saint André des Arcs, où il donnoit deux ou
trois fois la semaine des leçons aux personnes
qui vouloient se perfectionner dans la viole
[…] ».
Sur
le
site
Internet
http://www.universalis.fr/encyclopedie/lesfolies-d-espagne-marais-marin/, nous pouvons
lire ceci :
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« […] Marin Marais est l'élève du plus célèbre
violiste de son temps, Monsieur de SainteColombe.
«Musicien du roi» dès 1676, il occupe le poste
recherché d'«ordinaire de la Chambre du Roy
pour la viole» de 1679 à sa retraite, en 1725.
Lully est son maître et ami ; le style français de
ce dernier se retrouve dans ses opéras (il en
écrit quatre, dont Alcyone, 1706, célèbre pour
ses effets orchestraux, en particulier sa
«tempeste») et dans ses suites de pièces de
viole. Instrumentiste reconnu pour sa
virtuosité, il laisse environ 700 œuvres, pour la
plupart consacrées à la viole de gambe […] ».
Œuvres et partitions d’après le site Internet
https://www.musicologie.org/Biographies/mar
ais_marin.html
Endymion, 1681,
Premier livre de pièces pour 1 et 2
violes. 1686
Idylle dramatique
Pièces en trio pour les flutes, violon, et
dessus de viole. 1692
Alcide ou la Mort d'Alcide, 1693
Ariane et Bacchus, opéra, 1696
Second livre de pièces pour 1 et 2
violes. 1701
Alcyone, opéra, 1706
Séméle, opéra, 1709
Troisième livre de pièces pour violes.
1711
Quatrième livre pour 1 et 3 violes.
1717
La gamme et autres morceaux de
symphonie (violon, viole, clavecin), 1723.
Sonate à la Maresienne
Cinquième livre de pièces pour violes,
1725
Te deum. Perdu
Concerts de viole et violon perdus
Cinq vieilles danses françaises
Avant de se retirer partiellement puis
totalement, Marin Marais obtient que son fils
Vincent hérite de sa charge de violiste auprès
du roi Louis XIV. Le compositeur meurt le 15

août 1728 à Paris, un an après le décès de sa
fille aînée. Marin Marais avait 71 ans.
Mes choix
La Folia (ou Follia) folies d’Espagne
A l’origine, la Folia est une danse portugaise
du XVe siècle qui se développa en ‘Italie’ puis
en France sous le nom de « Folie d’Espagne ».
Plusieurs compositeurs s’en sont emparés
livrant des versions différentes. Ce fut le cas de
Jean-Baptiste Lully, Jean-Henry d’Anglebert,
Henry Purcell, Domenico Scarlatti, Marin
Marais, Antonio Vivaldi, Pergolèse, John
Playford et le Farinel‘s Ground, Arcangelo
Corelli, Pasquini, Georg Friedrich Haendel,
Geminiani, Antonio Salieri, Carl Philip
Emmanuel Bach, Franz Liszt, Luigi Cherubini,
Fernando Sor, Sergueï Rachmaninov, Joaquin
Rodrigo, Maurice Ravel à sa façon avec son
Boléro…
Le
site
Internet
http://www.agoravox.fr/cultureloisirs/culture/article/les-folies-d-espagne-untheme-81122
fournit
d’intéressantes
explications et informations concernant
l’origine de cette musique reprise jusqu’à nos
jours par de très nombreux compositeurs. :
« […] Probablement plus de 150. Parmi les
plus connus de ceux qui ne sont pas cités dans
l’article, figurent : Antonio de Cabezón (15101566), Alessandro Piccinini (1566-1638),
Johannes Hieronymus Kapsberger (15801651), Girolamo Frescobaldi (1583-1643),
Andrea Falconiero (1585-1656), Jean-Henry
d’Anglebert (1629-1691), Bernardo Pasquini
(1637-1710), André Philidor (1652-1730),
Alessandro Scarlatti (1660-1725), Henrico
Albicastro (1660-1730), Johann Sebastian
Bach (1685-1750), Francesco Geminiani
(1687-1762), Giovanni Battista Pergolesi
(1710-1736), Carl Philip Emmanuel Bach
(1714-1788), André Grétry (1741-1813),
Manuel Ponce (1882-1948), etc […] ». .
Dans la version de Marin Marais découverte
chez des amis il y a une trentaine d’années, on
assiste à un florilège brillant et harmonieux
d’une infinité de variations sur une seule et
unique phrase musicale enchanteresse.
Toutes les pièces connues pour viole de gambe
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sont écoutées avec un immense plaisir jamais
émoussé…
Je livre ici une anecdote : un confrère et exami, jouant les incultes et passablement irrité
de se sentir exclu de manifestations culturelles
durant lesquelles il s’ennuyait ferme, nous
avait qualifiés d’amateurs de « viole de
gambas » !

Adaptation au cinéma
Tous les matins du monde, réalisé par Alain
Corneau en 1991 et dont il sera plus
abondamment question dans le chapitre suivant
consacré à Monsieur de Sainte Colombe (à
paraître dans un prochain Volantino, NDLR).
Hanania Alain AMAR (Lyon)
© HAA Editions e-book. 2016
Droits réservés pour tous pays et tous moyens
de reproduction, diffusion, adaptation.

Ensemble baroque de Nice

Récital de clavecin par Vera Elliott
Le 07.10.2017
À 15h Auditorium BMVR Louis-Nucera, Nice
En partenariat avec l’Ensemble Baroque de
Nice
Le clavecin, instrument baroque par
excellence, orne châteaux, salons et demeures
bourgeoises durant tout le Grand Siècle
et jusqu’à la Révolution. Les plus grands
musiciens de l’époque lui dédient une riche
littérature soliste, dont la dynastie des
Couperin : Louis, fondateur de la lignée et
François, son neveu, dit « Le Grand »,
compositeur à la cour de Louis XIV et célèbre
claveciniste.
Vera Elliott, membre de l’Ensemble
Baroque de Nice, nous offre un parcours
musical de la France avec les Couperin à
l’Allemagne avec deux illustres représentants
de ce répertoire pour clavier, Johann-Jacob
Froberger et Johann-Sebastian Bach.
1er concert de la saison le vendredi 13 octobre
à 20 h 30 Eglise Saint-François-de-Paule,
Nice
Geminiani, « La Forêt enchantée »
https://www.ensemblebaroquedenice.com/ACTUALITE-.html
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Souvenirs de vacances
Un concert alternatif à Dolceacqua (Italie)

Dolceacqua, oggi si chiude rassegna di
musica sotto il castello
« Si chiude oggi a Dolceacqua la quinta
edizione di «Under Castel Rebel Fest»: è l’
ultimo di tre giorni di spettacoli, musica
live, presentazione libri nel giardino di
piazza San Filippo (in caso di pioggia gli
eventi si terranno al coperto). Dalle 19,30
cena vegetariana.
L’happening di musica sotto il castello
dei Doria è organizzato dall’associazione
Ecologica Val Nervia e dallo Spazio
Libertario Insurreale. Il programma di
oggi: alle 17, assemblea pubblica, alle 20
«No More Mario», local indie rock heroes
di Ventimiglia. Alle 21 «No Chappy?
Bourgeois!», elettronica incoerente pseudo
hip-hop di Genova. Alle 22 Days’n’daze,
folk-punk in arrivo da Houston, Stati Uniti.
Quest’ultima band, definita «dall’onda
festaiola». Spiegano gli organizzatori: «È
presente sulla scena americana dal 2008:
ha prodotto diversi album nell’ottica del
“Do it yourself”. La loro impronta è
fortemente politica e i testi musicali

spaziano dalle questioni ambientali a
quelle social di attualità». Nei giorni
precedenti l’evento ha portato nel Paese
dei Doria la presentazione dei libri
«Settecento anni di rivolte occitane» di
Gerard de Sede e «Costretti a sanguinare»,
«racconto urlato sul punk» di Marco
Philopat. Si sono esibite le band Nux
Vomica (raggamuffin e folk provenzale da
Nizza), Dancehall Baleti (soung system
reggae e ragga dancehall da Marsiglia),
The Superslots Terrible Smasher (garage
punk),
Luis
Soulful
(fondatore
dell’etichetta Soulful Torino Records e dj
internazionale, nella sua unica data in Italia
da dj)) e Jello Biafra, in arrivo da San
Francisco, Usa. Per info contattare
«L’Insurreale Dolceacqua» o «Castel
Rebel» nelle pagine di Facebook. »
http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2016/0
8/27/ASfoWR4Ddolceacqua_rassegna_castello.shtml
© Riproduzione riservata
Chaumont (France)

Photographie de Robert Maebe
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Colloques
Linz (Austria) September 28th -29th 2017
Social Firms Europe CEFEC
Social Firms in Digital Economies’
Social Firms Europe CEFEC cordially invites
you to participate in the 30th Annual European
Conference of SFE CEFEC “Social Firms in
Digital Economies’’ which will be held in Linz
(Austria) on September 28-29 2017 also
marking 30 years since the establishment of
the network.
The conference will create a unique
opportunity for European social entrepreneurs
and NGOs active in the field of social
economy to share professional knowledge and
experience regarding the new challenges for
jobholders to meet the requirements of digital
economies, the impact of a digitalized society
on everyday work and commercial relevance
of social firms in digital economies.
Participants will also discuss the psycho-social
impact of digital economies and the role of
social firms in digital economies.
The Conference organizing committee has
prepared an interesting agenda included in the
Conference program: plenary sessions, a
number of workshops and study visits in local
social enterprises.
We are honoured to invite you to the 30th
Annual Conference of Social Firms Europe
CEFEC.
For more information or assistance please do
not hesitate to contact us.With best regards,
Bernhard Kolouch
2017 SFE CEFEC President
Petru Vasile Gafiuc,
General Secretary of SFE CEFEC
For more details please contact Conference
Organizers:
www.30cefecconference.com/english/registrati
on/
or
SFE CEFEC Secretariat:
socialfirmseurope@gmail.com
Website:
www.30cefecconference.at
www.socialfirmseurope.org

Genève 6 octobre 2017 à 9 heures
4ème « Pavé dans le Léman »
Chers tous amis du Pavé,
La date du 6 octobre se rapproche et je
souhaite vous rappeler ce RV qui comme
d’habitude devrait avoir lieu à la salle
associative de la rue de l’Industrie aux Grottes.
A l’heure actuelle, je n’ai pas pu avoir
confirmation que ce lieu pouvait être mis à
disposition. Je ne perds pas espoir* mais ne
peut exclure un changement de lieu si mon
contact reste non atteignable
Merci déjà de confirmer votre éventuelle
présence et je me réjouis de vous voir bientôt.
Rita A. Manghi
Médecin adjointe cheffe d'unité
Hôpitaux Universitaires de Genève
Rita.Manghi@hcuge.ch
*Lieu confirmé : Association de l’Arcade
Industrielle, rue de l’Industrie, 11
1202 Genève
Marseille 12-13 octobre 2017

Inscription : CMEA-PACA
47, rue Neuve Sainte-Catherine
13007 Marseille
tél. 04 91 54 25 36 accueil@cemea-paca.org
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Torino/Turin, 13 octobre 2017
ECONOMIA
E SALUTE MENTALE
Venerdì 13 ottobre 2017 8.30
Sala Convegni Ires Piemonte
Via Nizza, 18 - 10100 Torino
I fenomeni psichici, come quelli sociali,
valutari, migratori ecc... seguono leggi interne
ma sono regolati anche da quelle esterne,
spesso però ci si concentra sui singoli
epifenomeni che emergono, apparentemente
scollegati da qualsiasi logica e contesto.
Il convegno si propone di ragionare di
Economia riprendendo l'ariosità del significato
etimologico del termine, invece che appiattirla
ad un significato supinamente finanziario.
Economia come ricerca della struttura e delle
leggi che regolano i fenomeni. Economia
psichica, economia sociale, economia della
decrescita, economia dei diversi modelli
riabilitativi in psichiatria: residenziali o meno,
di gruppo o individuali, misti e inclusivi o
estremamente selettivi ed “esclusivi”.
13:30 – Spaghettata al Caffè Basaglia
Via Mantova, 34, 10153 Torino
tel. 011 247 4150
Saverio Sileci
Cooperative Alice nello specchio, Torino
Contact : sileci.saverio.m@gmail.com
Budapest, 27 octobre 2017
Institut Français 8-17 heures
(Bp. I. Fő utca 17. 1er étage, Aditorium)
Est-ce que la psychothérapie est accessible à
tous les patients ?
Programme :
Sur les bases juridiques – János Vizi,
médecin chef, Hôpital Nyírő Gyula- Institut
National de la Psychiatrie et de l’Addictologie,
Département juridique et judiciaire
Interventions psychosociales contre le
suicide basées sur les neurosciences - Philippe
Courtet, médecin psychiatre, CHU Montpellier
Besoins non satisfaits au niveau du
traitement de la dépression en Europe György Purebl, président de l’Association
psychiatrique en Hongrie

Soin
psychothérapique
gratuit
(subventionné par l’Etat) au département de
psychiatrie et de psychothérapie de
l’Université de Médecine Semmelweis – Zsolt
Unoka, chef de département de la Clinique
psychiatrique, Université de Médecine
Semmelweis
Route cahoteuse. Départements de
psychiatrie dans les centres de soins – János
Harmatta, directeur de la Clinique de
Tündérhegy
Comment ça marche si ça n’existe pas?
Psychothérapie à la ville natale de Sándor
Ferenczi – Éva Urbán, directrice au niveau
national de la qualité de la psychothérapie et de
la psychologie clinique, psychothérapeute,
psychologue
Psychothérapie insinue - Pap László,
psychothérapeute
Psychothérapie des comportements
suicidaires et des troubles postopératoires Guillaume Vaiva, Université du Droit et de la
Santé Lille 2, Département de Psychiatrie
En français et en hongrois, avec traduction simultanée

Trieste, 15-18 November 2017
International School & conference
The right and opportunity to have a whole life

On 1 July 2016, the UN Human Rights
Council adopted a Resolution on Mental
Health and Human Rights, highlighting that
“persons with mental health conditions or
psychosocial disabilities, in particular persons
using mental health services, may be subject
to, inter alia, widespread discrimination,
stigma, prejudice, violence, social exclusion
and segregation, unlawful or arbitrary
institutionalization, over-medicalization and
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treatment practices that fail to respect their
autonomy, will and preferences”.
http://www.triestementalhealth.org/
Segreteria organizzativa:
Enjoy Events
Infoline: +39.0165.44122
mobile +39.333.4419307
Contacts / contatti: trieste2017@enjoyevents.it

Ex-Ospedale S. Giovanni (Trieste, 2015)
Strasbourg
F.E.D.E.P.S.Y. - ASSERC
Séminaire du vendredi Année 2018
A partir du 12 janvier 2018
de 12h30 à 14h – Clinique Ste Barbe
29, rue du Faubourg National Strasbourg
Les différents mécanismes psychiques de
l'inconscient
La subversion de la clinique psychanalytique
aujourd'hui
Séminaire de Jean-Richard Freymann –
Coordination : Liliane Goldsztaub
FEDEPSY 16, avenue de la Paix
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 35 24 86
fedepsy@wanadoo.fr – www.fedepsy.org
Fedepsy &
Théâtre National de Strasbourg
Renseignements - Billetterie :
03 88 24 88 24 - www.tns.fr
Places à réserver auprès de la billetterie.
Saison 2017/2018
Trois dates à retenir cette année :
- samedi 23 septembre 2017 :

Le camion de Marguerite Duras, par Marine
De Missolz : un sérieux refus du sérieux ?
Marine de Missolz se saisit du « Camion » de
Duras pour interroger, avec décalage et
humour, l'art expérimental, une forme de
subjectivité portée à l'incandescence.
En refusant toutes les conventions, même
artistiques, Duras nous parle de tout, de rien,
de la vie, de la politique, ou plutôt d'une «
métapolitique », avec une justesse « folle ». Et
ce à travers le jeu de la fiction assumée, et un
personnage subtil de femme à la dérive, qui
touche au plus près l'énigme du féminin. Ce
serait un film, ce serait une femme...
Et si la vérité (subjective, bien sûr, toujours...)
ne s'inventait que dans le refus d'un certain
sérieux ?
Représentation à 16h, suivie à 18h d'une
discussion avec Marine De Missolz, metteure
en scène, animée par Cyrielle Weisgerber
(psychiatre, psychanalyste).
Informations sur la pièce :
http://www.tns.fr/le-camion
- dimanche 28 janvier 2018 : A la trace
Mères, variations en haine/aime majeur...
Anne Théron et Alexandra Badea nous invitent
à suivre avec elles « A la trace » les méandres
de la relation à la mère, détours, fausses routes
et impasses compris. Clara part à la recherche
de quoi déjà ? D’un nom, et découvre des
femmes en chair et en sang, aux caractères
trempés ; figures de femmes, énigmes de l'êtremère ?
Le même nom erre dans la toile et ses espaces
de dialogue virtuels. La pièce alterne
rencontres de corps et sur écrans, déployant les
voiles mouvants – sables mouvants de la
question de l'identité, entre corps-nom-image
et autre. La pièce nous parle des relations de
désir et de filiation à l'heure du virtuel ; que
nous en dit-elle ?
Représentation à 16h, suivie à 18h d'une
discussion avec Anne Théron, metteure en
scène, animée par Cyrielle Weisgerber
(psychiatre, psychanalyste).
Informations
sur
la
pièce
:
http://www.tns.fr/%C3%A0-la-trace
- 3ème date à confirmer
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Egyéni szállás (Hébergement inividuel)
Molnár Maya
+36 (1) 345 1507 maya@tensi.hu
Céges/csoportos
reg.
és
szállás
(Inscriptions/hébergement d’entreprises et de
groupes) Dézma Tímea - +36 (1) 345 1567
tdezma@tensi.hu
Támogatás,kiállítás,szerződések
(Soutien,
expositions, contrats) Jónák Éva +36 (1) 345
1553 - ejonak@tensi.hu
Fax: +36 (1) 345 1544
E-mail: mptinfo@tensi.hu

Debrecen
24-27 janvier 2018

Budapest, 8-11 mai 2018
Debrecen, janvier 2012

IX° Congrès National de la
Hongroise de Psychiatrie
MPT IX. Nemzeti Kongresszusa

Société

Kedves Résztvevőnk !
Örömmel tájékoztatjuk,hogy az MPT IX.
Nemzeti Kongresszusa 2018. január 24-27.
között Debrecenben kerül megrendezésre. A
rendezvényről, az előzetes tudományos
programról az alábbi linken elérhető honlapon
tájékozódhat:
www.mptpszichiatria.hu/mpt2018
Üdvözlettel:
Kongresszusi titkárság
TENSI Kft.
1023 Budapest, Komjádi Béla u. 1.
Chers participants !
Nous sommes heureux de vous annoncer que
le 9ème Congrès national de la Société
hongroise de Psychiatrie se tiendra à Debrecen
du 24 au 27 janvier 2018. Vous trouverez les
informations sur la manifestation et le
programme scientifique en cliquant sur le lien
ci-dessous :
www.mptpszichiatria.hu/mpt2018
Salutations.
Le Secrétariat du Congrès.
Egyéni reg., absztrakt segítség (Inscription,
abstracts): Magyari Katalin +36 (1) 345 1537
kmagyari@tensi.hu

« Un Divan sur le Danube »
15ème Colloque international de Psychiatrie,
Psychanalyse, Psychologie clinique
et Expositions associées

Le Danube au nord de Budapest, juillet 2017

First announcement
Call for papers
2017.09.15
Dear Friends and Colleagues,
This letter is sent to everybody who took a part
to the “Divan” in the last years, and to our long
term partner institutions, French Institute,
Italian Institute for Culture, The Association of
Francophone Physicians in Hungary and
Ébredések Alapítvány. We are very grateful to
them to welcome us again in May 2018, and
also to everybody who helped us in our
organization.
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As you know, anticipation is the best way for a
successful event. Therefore we should start
working assiduously from today, to prepare as well as possible - the meeting in a
methodical and planned way.
The following themes have already been
retained (unlimited list):
“I’m a psychopath”, historical clinical film
from Belgium (45’).
Breast
cancer
screening in
Europe:
methodological and epidemiologic questions
Refugees: mental health and social questions
Addictology
Art-therapy exhibition: it would be great to
organize one again in 2018. Who is a
volunteer?
Presentation of an Italian film about psychiatry
(in the evening)
[…]
Going forwards with existing partnerships
and looking for new partnerships (unlimited
list):
Reinforcement of the links with our
francophone colleagues in Belgium, North
Africa and Switzerland, and of course with our
Hungarian, Italian and French colleagues, and
also with interested colleagues from anywhere
in the world…
With the Hungarian NGO caring for refugees
and migrants;
With Hungarian Associations or Foundations
involved in Mental Health and Care.
With
A
pszichoterápia
folyóirat,
Psychotherapy Review (which also organizes
every year in May a major conference);
With the Hungarian Ferenczi Association
which campaigns for the knowledge of the
work and history of Ferenczi, The Ferenczi
House/International Ferenczi Center and
Archives, Budapest
[…]
Those are of course just the very first
propositions, and we are open to any new
suggestion about new topics and new
partnerships.

We kindly ask you to confirm us as soon as
possible if you intend to take part to the
“Couch/Divan” in 2018 and to send us your
name, city, theme and/or title.
Best thanks for your attention,
Best regards,
Pour le Comité d’organisation,
For the Organization committee,
Robert
MAEBE
(Binkom,
Belgium)
Jean-Yves FEBEREY (Nice, France)
Contact: Association Piotr-Tchaadaev (France)
piotr-tchaadaev@wanadoo.fr

COMMUNIQUES
Motion de l’IDEPP, en date du 24/08/2017
(votée en Conseil Syndical)
L’IDEPP (membre de la CMH) a pris
connaissance des déclarations de Monsieur
Gérard COLLOMB concernant la potentielle
dangerosité en termes de terrorisme de certains
malades mentaux.
S’il est vrai que certains actes de terrorisme ont
été commis par des individus souffrant de
trouble psychique, et que par ailleurs, l’acte de
terrorisme en lui-même comme le passage à
l’acte criminel en général a toujours une
composante de pathologie mentale, ce sujet
mérite malgré tout un débat serein et une
réflexion sur le terrorisme avec participation
du monde de la psychiatrie.
L’IDEPP, ne peut accepter la teneur des propos
du Ministre de l’Intérieur.
En effet, la stigmatisation des malades
mentaux ne peut apporter aucun élément de
progrès, ni en général, ni sur ce sujet.
L’amalgame entre le terrorisme et la
psychiatrie, pas plus que l’amalgame entre la
criminalité et la psychiatrie n’est pas
acceptable. Les malades mentaux sont
infiniment plus souvent victimes que coupable
de violences.
Par ailleurs, l’IDEPP et la CMH s’inquiètent
des entorses potentielles que ces propos
peuvent induire sur la protection du secret
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professionnel quant aux patients suivis ainsi
que de leur liberté.
L’IDEPP condamne toute surenchère et toute
tentative de pointer la population des malades
mentaux comme vecteur de criminalité,
dangerosité et de terrorisme en particulier.
Paris, le 25 août 2017
Dr S. BOURCET
Dr N. SKURNIK

Président de l’IDEP
Président de la CMH

COMMUNIQUE DE L’USP du 29 août 2017
Le ministre de l'Intérieur, Gérard Colomb,
donne aujourd’hui ses consignes à la
psychiatrie
Quelle place ont le ministre de la Santé et le
président du Comité national de santé mentale
dans cette injonction ? Le ministre de
l’Intérieur s’appuie pour le faire sur une étude
épidémiologique inédite qui affirme qu'environ
un tiers des 17000 personnes fichées «S»
présentent des troubles psychologiques, à partir
de laquelle il nous livre son diagnostic : «
délire autour de la radicalisation islamique ». Il
prend en exemple l'homme qui a tué une
femme avec une fourgonnette ces derniers
jours à Marseille. Pourtant la justice ne retient
pas le motif terroriste pour cet homicide. Mais
les enquêteurs parlent de « piste psychiatrique
», ce qui suffit pour le discours approximatif et
manipulateur du ministre. Il parle alors d'un «
esprit faible » ayant agi par « mimétisme »
avec les tueurs de Daesh à Barcelone. Parler de
personnes ayant des troubles mentaux de cette
manière est arrogante – esprit faible – est
insupportable. Sachant que les personnes
concernées ignorent très généralement être
fichées, nous nous interrogeons sur la nature de
l’enquête de ses services qui amène le ministre
à parler ainsi, et nous en attendons la
publication avec impatience ! Le pire n’est
jamais sûr, mais là c’est le ministre de
l’Intérieur qui le met en œuvre ! A partir de
son diagnostic, il prescrit une conduite à tenir

aux psychiatres : mettre en place des
protocoles pour identifier les « profils qui
peuvent passer à l'acte ». Depuis que les études
sont menées sur les adeptes en France de
Daesh, on sait qu'il n'y a pas de profil, et que
dans la majorité des cas il n'y a que des jeunes
en petit groupe fermé qui s'orientent ensemble
vers une action terroriste, même si la
réalisation en est solitaire. Le ministre,
cependant, croit pouvoir préciser que le profil
psychiatrique est à rechercher parmi les «
individus
qui
souffrent
de
troubles
psychiatriques « graves ». Et pour cela, les
psychiatres, en institution comme en ville,
devraient « collaborer » (sic) avec la police. La
compétence des psychiatres n’est pas d’être
des fonctionnaires de police, mais cela
n’empêche pas le ministre de les interpeller
comme tels .Une telle confusion, de la part
d’un des plus haut responsable de l’Etat, ne fait
que mettre en évidence la situation des
institutions psychiatriques, déjà souvent
catastrophique à la suite de décisions
sécuritaires des derniers quinquennats et des
mesures d’austérité imposées par les différents
gouvernements
depuis
20
ans.
Les
restructurations continues, le manque de
personnel qualifié qui en résultent ont des
effets cumulatifs négatifs sur une relation de
confiance qui permette d’anticiper d’éventuels
passages à l’acte. D’ailleurs, les violences dans
les services sont de plus en plus fréquentes, ce
qui ne fait pas l'objet de l'attention du ministre
de l'Intérieur.
C’est le moment pour notre syndicat de redire,
après tant d'autres fois, que les terroristes ayant
frappé en France sont des groupes sans
antécédents psychiatriques, et que les actes
solitaires sont imprévisibles et ne s’annoncent
pas au psychiatre ! Cela rejoint ce que toutes
études démontrent : les « malades mentaux »
commettent moins, en proportion, de violences
que la population générale. Psychiatres et
soignants en psychiatrie, nous fûmes nombreux
à le rappeler fin 2008 à Nicolas Sarkozy, alors
président de la République, lorsqu'il imposa
que les institutions psychiatriques se
conforment à ses exigences sécuritaires. Il y a
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une étrange continuité des gouvernements sur
ce plan, bien détestable continuité ! Nous
assistons ainsi à une récidive de stigmatisation
d’État de ces personnes en grande vulnérabilité
au nom d’actes terroristes ! Et puis, qui
imagine que parmi des personnes préparant en
groupe un attentat, l’un va confier son projet à
un psychiatre ? Même un ministre de
l’Intérieur peut comprendre que cela est très
peu probable, et même dans cette hypothèse,
quel professionnel de la psychiatrie ne ferait
pas appel à la Loi ? Car celle-ci prévoit que les
patients qui représentent une menace pour
l’ordre public et sont hospitalisés dans ce
cadre, sont suivis sous contrôle des préfets et
des juges. La Loi prévoit également que «
Quiconque pouvant empêcher par son action
immédiate, sans risque pour lui ou pour les
tiers, soit un crime, soit un délit » sera
poursuivi ; et c’est une situation où le secret
médical n’est plus opposable. Les lois actuelles
imposent donc déjà ces signalements, dans les
cas évoqués par le ministre. Défendre notre
éthique soignante et notre responsabilité légale
est donc d’’affirmer qu’en aucun cas, nous ne
participerons à un protocole de dépistage de
terroriste. Si ce protocole voyait le jour, ce
serait sans nous et contre nous. C'est un appel à
la résistance que nous adressons ici à nos
collègues, et nous rejoignons ceux qui
nombreux ont déjà exprimé leur colère.
USP
Union Syndicale de la Psychiatrie
52 rue Gallieni 92240 Malakoff
Tél. 01 46 57 85 85 – fax 01 46 57 08 60
e-mail : uspsy@free.fr – site : www.uspsy.fr

COMMUNIQUE
Le Front austro-italien 1915-1918
Programme de recherche
international

Nous nous autorisons à citer cette annonce
pour un colloque qui a déjà eu lieu. Il serait
facile de s’en tirer avec une pirouette en disant
que, s’agissant d’histoire, c’est de toute façon
du passé, mais le sujet paraît d’une extrême
importance, surtout dans notre contexte
actuel : « En guerre sans armes », les
prisonniers, les réfugiés et les populations
civiles, cela ne peut que nous parler, et même
très fort.

En guerre sans armes
2-3 février 2017
Maison de la recherche,
28, rue Serpente 75006 Paris
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« Le front austro-italien est considéré comme
un front secondaire au cours de la Grande
Guerre. Il est pourtant le front austro-hongrois
le plus longtemps ouvert au cours de la guerre
et présente des spécificités stratégiques et
militaires sans équivalent. Il est classiquement
divisé en trois secteurs (Trentin, Carinthie,
Isonzo) qui sont tous l’objet de ce cycle de
colloques.
L’historiographie
italienne
comme
autrichienne sur le sujet est riche par ses
approches récentes qui dépassent les histoires
politiques et diplomatiques générales ou les
ouvrages
plus
proprement
militaires.
Récemment, dans une perspective d’histoire
croisée, un travail se propose pour la première
fois d’aborder la guerre austro-italienne dans
plusieurs de ses composantes militaires, civiles
et mémorielles. Ce front reste toutefois moins
étudié que d’autres par l’historiographie de la
Grande Guerre. Les ouvrages et études
disponibles l’abordent rarement dans un même
ensemble la dynamique propre aux combats et
aux combattants, à ses effets immédiats et
indirects sur la population civile dans une
dimension plurinationale, « infra-autrichienne
» et dans une perspective dynamique telle que
nous la proposons ici. L’intérêt de ce projet est
d’établir un dialogue qui puise dans différentes
approches jusqu’ici éclatées par belligérant et
de travailler sur des outils d’analyse des
historiographies italienne comme autrichienne
ou des États successeurs dans une perspective
comparatiste.
L’angle choisi est celui de l’expérience du
soldat dans différentes configurations de son
existence en temps de guerre : mobilisation,
combats, vie au front ou à l’arrière du front
hors combat, coexistence avec civils, rapport à
la hiérarchie, perméabilité à la propagande,
phénomènes d’usure et ses marques, traces
écrites ou orales. Le programme est organisé
sur un plan thématique qui couvre l’ensemble
du conflit. Sur le plan disciplinaire, l’approche
est primordialement historienne, mais elle est
ouverte à d’autres champs pertinents en
fonction des objets abordés.

Le projet a une vocation transnationale qui
couvre l’Europe centrale. Il s’appuie sur un
panel de spécialistes reconnus ainsi que de
jeunes chercheurs dans les différentes
approches thématiques proposées. En l’état,
par l’intermédiaire des porteurs du projet, les
partenaires associés sont : l’UMR SIRICE
(CNRS-Paris I-IV-Sorbonne), le LABEX
EHNE et le CREE (Inalco) pour la partie
française, l’Académie militaire et le HGM
pour la partie autrichienne, l’université de
Padoue et l’Institut historique italo-germanique
(ISIG) de Trente pour la partie italienne,
l’Académie des sciences et l’Université Eötvös
Loránd de Budapest pour la partie hongroise.
Le projet a également vocation à s’appuyer sur
d’autres partenaires institutionnels (instituts
culturels,
bibliothèques
et
musées
notamment). »
Organisateurs : Etienne Boisserie, Catherine
Horel, Marco Mondini
Langues de travail : français, italien, allemand,
anglais.
http://www.inalco.fr/appelcommunication/front-austro-italien-1915-1918
http://labex-ehne.fr/wpcontent/uploads/2017/01/Guerre_sans_armes_f
e%CC%81v2017_PROGRAM_de%CC%81f.p
df
Pour en savoir plus :
L’appel à contribution (devenu évidemment
sans objet à ce jour) est écrit en trois langues,
français, italien anglais.
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/do
cument/02_guerre_sans_armes_aac_final_fr-iten-1.pdf
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Une tribune du Dr Federmann,
à propos de Miss Alsace
J’ai lu le compte-rendu de l’élection de Miss
Alsace dans les Dernières Nouvelles d’Alsace
du 4 septembre 2017.
J’aimerais tant avoir de la sympathie pour ces
filles qui sont supposées incarner « le beau et
le luxe ».
« Quand on se présente, on est jolie, on le sait.
Ce qui fait la différence, c’est ce qu’on dit ».
J’aimerais tant me laisser convaincre par les
effets transcendantaux de la foi de l’élue :
« Je suis croyante, catholique. »
Mais ce type d’élections me rend plutôt triste,
je ne saurais dire pourquoi avec précision ;
peut-être parce qu’elles s’apparentent à une
sorte de « marché » (mercato, dit-on aussi,
sans se soucier que cela puisse s’appliquer à
l’humain).
Comme me rendent triste les transferts
mirobolants de Neymar ou Mbapé
Sans aucune commune mesure avec le sens
commun de la vie et de l’histoire.
L’élue rappelle ingénument qu’elle porte le
même prénom que la première Miss Alsace «
en 1940 » : Joséphine.
En fait Joséphine Ludwig a été élue en Alsace
en 1939, puis Miss France en 1940.
Cette précision chronologique et ce lien «
familier » se veulent de connivence, de «
sororité », mais soulèvent plutôt un malaise car
ils oblitèrent totalement le fait que notre région
a été évacuée en septembre 1939 et en mai
1940*.
J’aimerais bien avoir des précisions sur les
conditions dans lesquelles ces élections ont
bien pu se tenir.
« Les conditions d’évacuation sont difficiles.
Le voyage dure plusieurs jours, souvent dans
des wagons à marchandises ou à bestiaux, dans
des conditions d’hygiène déplorables. Le
service médical pour chaque convoi fait
souvent défaut. » Pour beaucoup, il s’agit du
premier grand voyage. L’angoisse de l’inconnu
se mêle à la peur de ne jamais revenir. Les
évacués sont autorisés à emporter avec eux un

maximum de 30 kilos de bagages. Le reste est
à laisser sur place.
Dans les campagnes, des milliers d’hectares de
terres ne sont plus cultivés, le matériel est
abandonné et les récoltes ne sont pas rentrées.
Ce ne sont pas seulement leurs maisons que les
évacués doivent laisser, mais aussi les bêtes.
Dans le plan d’évacuation était prévu qu’un
groupe de quatre à cinq hommes par village
conduirait le bétail dans des centres de
rassemblement, mais cette directive a été
aléatoirement exécutée. Laisser le bétail dans
les étables revenait à le condamner, aussi a-t-il
souvent été lâché dans la nature, errant
plusieurs jours voire plusieurs semaines avant
d’être ramassé ou abattu.
L’offensive allemande de mai 1940 conduit à
une nouvelle vague d’évacuation : 33 000
Alsaciens quittent la région. »
Je suis en pensée solidaire à la mémoire de la
sœur aînée de Mlle Meisberger, décédée à
l’âge de 17 ans.
Georges Yoram Federmann
(Strasbourg, 5 septembre 2017)
*Voir la chronique dans
http://www.crdpstrasbourg.fr/data/histoire/alsace-3945a/evacuation.php?parent=10

« Miss Alsace », non daté
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Italie : un été de crimes
Nous n’avons pas l’intention de recenser ici
tous les crimes commis en Italie durant cet été
particulièrement chaud et chargé de violence.
La couverture de ce que nous appelons en
français les « faits divers » se fait en Italie sous
la rubrique « cronaca », et constitue un aspect
très important de la culture quotidienne
transalpine. Le suivi journalistique des crimes
est généralement très détaillé, et la presse
nationale se fait l’écho de tout ce qui survient
dans les régions.
A la fin de l’été, deux meurtres ont
particulièrement
bouleversé
l’opinion
publique, celui de Noemi Durini, 16 ans, tuée
par son fiancé de 17 ans (avec ou sans
complicités), et dont le corps a ensuite été
recouvert de pierres pour le dissimuler. Et très
peu de temps après, celui de Nicolina Pacini,
15 ans, tuée sur le chemin de l’école d’un coup
de pistolet dans le visage par l’ex-compagnon
de sa mère, qui s’est suicidé ensuite.
Il s’agit évidemment dans les deux cas de
féminicides (femminicidio), mot que la presse
italienne emploie très régulièrement, hélas par
la force des choses (son emploi s’étend
maintenant aussi en France). A côté de
l’horreur des faits, la couverture médiatique et
des réseaux sociaux a suscité la très vive
indignation de deux journalistes.
Le 15 septembre, Francesco Merlo écrivait
ainsi dans La Repubblica : « La dérive sauvage
de ce journalisme italien est odieuse, qui attise
le côté morbide et te fait oublier la jeune fille
de 16 ans tuée à Specchia (…) ». L’auteur
parle d’ « autopsie en première page »,
d’ « abus de fait divers » (qui devrait être
sanctionné par la conscience et la déontologie),
et dénonce aussi « l’exhibition de l’indignation
morale qui devient elle-même un spectacle ».
Le 22 septembre, Michele Serra écrit lui,
toujours dans La Repubblica, que « la
popularité du Mal, en comparaison à sa
banalité, est un stade plus avancé vers sa
métabolisation et, dirait un pessimiste, vers
son triomphe ».

Il se demande aussi comment des personnes
sous le choc, dont un proche vient d’être tué,
peuvent donner une interview, ce qui était
impensable il y a encore quelques années. Ces
personnes deviendraient ainsi « les ingrédients
dociles des infernales cuisines de la télévision
de la douleur ». Et encore, cette phrase
saisissante : « La popularité du mal a son
rythme, son pas pressé, Dostoïevski mettait
deux-cents pages pour dire les mêmes choses
qui se disent en trente secondes de télévision
ou en dix mots sur le smartphone ».
La société civile ne reste heureusement pas
sans réagir aussi, et Susanna Camusso et la
CGIL ont lancé aux femmes un appel national
à manifester le 30 septembre 2017, avec
comme titre adressé aux hommes, aux
politiciens, aux juges… : « Avete tolto senso
alle parole » (Vous avez enlevé leur sens aux
mots).
Jean-Yves Feberey (Nice)
http://www.repubblica.it/

Images d’été

Apricale, Teatro della Tosse

Balatonvilagos
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Dolceacqua

Dolceacqua, Mercatino
« Œufs de poules joyeuses »

Photoreportage de Gisèle Meichler
Le Volantino, c’est clair, ne roule pour aucun
parti politique, mais la manifestation de la
France insoumise le 23 septembre à Paris, a
surpris par son ampleur (« 150 000 selon les
organisateurs, 30000 selon la police »,
cherchez l’erreur…). Nous remercions Gisèle
Meichler de nous avoir donné ces photos.

« Ventousons, ventousons,
Tous ces pompeux cornichons »

«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 prévue en janvier 2018
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)
jean-yves.feberey@wanadoo.fr
piotr-tchaadaev@wanadoo.fr
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