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ÉDITO

Plus nous entrons dans une 
société de communication, 
moins on écoute. Dans 

le monde médiatique, dans le 
monde politique voire dans la vie 
courante… Partout et pour tout 
c’est un phénomène général de 
deshumanisation.

A ce train, où en serons-nous dans 
vingt ou trente ans ? Il est probable 
que l’on se gavera d’informations 
diffusées par des chaînes de 
télévision ou de radio, par les 
réseaux sociaux via internet, les 
portables comme des veaux en 
batterie. Beaucoup tweeteront du 
matin au soir et du soir au matin, 
mettront en avant leur nombril 
sur Facebook considérant que leur 
ego est la seule chose qui vaille. 
Où es-tu Blaise Pascal avec ton 
« moi est haïssable » ?

L’égoïsme, avec le mépris d’autrui 
sont devenus les premières 
valeurs, ce qui se traduit, entre 
autre, par un engouement pour ne 
serait-ce que se montrer dans le 
public d’émissions comme celle de 
Ruquier, où de Patrick Sébastien… 

« Vu à la télé » est la seule chose 
qui compte désormais. Les droits 
de l’Homme, la générosité envers 
les autres, « quesaco » ? Nous le 
constatons tous les jours, nous qui 
sommes aux premières loges : les 
droits de l’Homme n’intéressent 
que pour bénéficier de n’importe 
quel avantage. « J’ai droit à… » 
On prend ; on se fait servir, 
puis on disparait. Les militants 
survivant de la « belle époque » 
sont pris pour des fonctionnaires 
que le vulgum pecus s’empresse 
d’oublier en même temps qu’on 
oublie de dédommager pour le 
temps passé, le matériel utilisé, 
les frais induits par la gestion des 
dossiers individuels.

Coté politique et médiatique, 
il en va de même. A quelques 
exceptions près, on ne vous 
rencontre que si vous êtes passé 
dans les « étranges lucarnes » ou 
dans une radio à forte audience. 
Je veux dire : Radio J (j’y gagne). 
Non ! 
Au moins France Inter ou RTL. 
Donc les médias servent de tamis 
soi-disant «  démocratiques  » 
alors qu’ils sont eux-mêmes 
hermétiquement clos.

Le seul critère est la notoriété 
médiatique, non celle de l’action 
accomplie. Pas de boite de com. ? 
Vous êtes mort. Les rapports 
humains, d’intérêt intellectuel ont 
disparu alors qu’ils existaient bien 
auparavant. Nous l’avons vécu.

C’est ainsi que si auparavant 
vous pouviez rencontrer François 
Mitterrand, Jacques Chirac, 
Chaban-Delmas, Michel Foucault, 
Pierre Bérégovoy, l’abbé Pierre…
tout était possible. Quand 
maintenant tout est fermé, réservé 
à une pseudo élite autoproclamée.

Veut-on parler de créer une 
chaîne de télévision spécialement 
pour l’emploi : aucune réponse 
du directeur général de Pôle 
Emploi. Rappelez, rappelez, 
rappelez encore… Coté ministère 
du travail, ministère de la 
culture : idem. Les ministres ont 
toujours le même scenario : un 
fonctionnaire vous reçoit pour dire 
« inéluctablement », « c’est très 
intéressant ». « J’en parlerai » puis 
il n’y a plus de nouvelles ensuite.

A l’Elysée, à Matignon ? Même 
punition. Autant de tours d’ivoire, 
cadenassées. Pourtant il y a 
une chaîne de service public : 
France 4, véritable coquille 
vide, qui pourrait, sans besoin 
d’investissement, diffuser jour et 
nuit les offres et les demandes 
d’emploi pour ajuster l’offre à la 
demande, diffuser des reportages 
sur la situation économique des 
différents secteurs d’activité. 
Bref, sans être la panacée faire 
progresser l’emploi en France. Eh 
bien non ! « C’est très intéressant, 
circulez ».

Vous penserez que ceci n’est 
que le comportement d’une 
nomenklatura de parvenus. Que 
nenni ! Sous la droite il en allait de 
même, il y a peu, et aujourd’hui 
encore. Nous sommes entrés dans 
la République du mépris et de la 
suffisance.

« Le peuple se trompe parfois 
dans ses applaudissements, 
jamais dans ses quolibets » 
(Mazarin). n

Autisme à tous les étages

Pierre Bercis
Président de NDH
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Lorsque Pierre Bercis a proposé aux membres de 
la nouvelle organisati on qu’il avait fondée avec 
quelques amis, dont Madeleine Parot et Jean-

Claude Guillon, de manifester chaque jeudi devant 
l’ambassade d’Argenti ne contre la dictature installée à 
Buenos Aires en 1976, pour montrer notre solidarité 
avec les Mères de la Place de Mai, nous l’avons suivi 
sans penser un instant qu’il s’agissait d’une aventure. 
Nous pensions que cett e acti on, commencée le 
5 octobre 1978, ne durerait que quelques semaines 
tout au plus.

C’était sans compter avec le sens de l’engagement 
qui avait moti vé cett e propositi on, car nul d’entre 
nous n’avait de proches disparus en Argenti ne. Notre 
solidarité naturelle allait plutôt aux Chiliens et aux 
exilés de ce pays en France car, avant le coup d’Etat 
de Pinochet, le 11 septembre 1973, tous les parti s, 
là-bas, avaient un homologue français : socialiste, 
communiste, radical, démocrate-chréti en.

En Argenti ne, par contre, les péronistes, 
hégémoniques n’avaient aucun parti  frère en 
France.

La parti e n’était donc pas gagnée d’avance.

Il fallait donc « ramer » pour déclencher un mou-
vement un tant soit peu effi  cace.

C’est Jean-Marie Demenach, personnalité 
médiati que qui vint le premier nous porter main-
forte. Puis les exilés argenti ns vinrent se joindre 
à nous avec les familles des Français disparus 
en Argenti ne. L’ACAT (Acti on des chréti ens pour 
l’aboliti on de la torture) appela à son tour à 
cett e acti on hebdomadaire lorsqu’un jour, 
on apprit que le premier secrétaire du Parti  
socialiste viendrait lui-même manifester. 
Dès lors un mouvement irréversible était 
lancé. Impossible de revenir en arrière, de 
renoncer.

La venue de François Mitt errand fi t l’objet 
d’une large couverture de presse, y 

compris télévisuelle qui fi t pour nous un eff et boule 
de neige. De nombreuses personnalités socialistes 
(Lionel Jospin, Bertrand Delanoë…) prirent l’habitude 
de venir puis ce furent les arti stes grâce à Marcel 
Amont et Marie José Nat qui ouvrit avec générosité 
son carnet d’adresse. Avec Catherine Deneuve, Yves 
Montand, Simone Signoret, Daniel Balavoine… ce fut la 
bousculade d’autant que les intellectuels ne boudaient 
pas non plus cett e « geste » désintéressée : Michel 
Foucault, Regis Debray, B.H.L, André Glucksman, Jean 
Elleinstein…sans compter des personnalités réputées 
comme Jacques Delors, Jean-Pierre Chevènement, 
René Dumont, Marek Halter, Pierre Joxe, l’amiral 
Sanguinetti  , Jorge Semprun, Michel Rocard, Jack Lang, 
Gisele Halimi… 

« Volver », une aventure 
des temps moderne qui n’en fi nit pas
par Christi an Austruy

(Suite page 6)

« Volver », editi ons CERF - 16 €
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Argentine

Les semaines passèrent : centi ème, deux centi ème, 
trois centi ème manifestati ons…ponctuées en parallèle 
d’événements : gala au palais des congrès avec Alain 
Souchon, Maxime Le Foresti er, Miguel Angel Estrella, 
Georges Moustaki, Marie Paule Bel : gigantesque 
expositi on «  L’Amérique  lati ne  à  Paris  », au Grand 
Palais, avec tous les arti stes Lati no présents en France ; 
débapti sati on de la stati on de métro «  Argenti ne  » 
rebapti sée « Droits de l’Homme ».

On n’en fi nirait pas de conter cett e saga qui s’acheva 
(sous sa forme traditi onnelle) le 5 octobre 1984, après 
l’électi on de Raoul Alfonsin à la Présidence, puis se 
transforma en acti on en Argenti ne pour s’assurer que 
les torti onnaires seraient bien jugés. Désormais, c’est 
le sénateur Hipolito Solari Yrigoyen, fondateur de 
Nouveaux Droits de l’Homme Argenti ne, longtemps 
refugié en France (après lui-même avoir été victi me la 
Junte criminelle qui prenait le relais). 

De sorte qu’en 2013, les procès se poursuivent à 
Buenos Aires tandis que les grands mères conti nuent 
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Le futur Président manifestant avec NDH en décembre 1980 devant l’ambassade d’Argenti ne



Argentine

inlassablement à rechercher leurs petits enfants. Le 
combat continue donc trente ans après, alors que 
lorsque d’autres dictatures similaires sont tombées 
(Espagne, Portugal, Chili, Uruguay, Paraguay…) aucun 
procès d’envergure n’a eu lieu.

C’est ce que narre Pierre Bercis dans son ouvrage 
« Volver » ; ses visites dans un pays jusqu’alors inconnu 
de nous ; son voyage avec le Président Mitterrand qui 
n’avait pas oublié l’exemplarité de nos manifestations ; 
son pèlerinage à l’ESMA (Ecole Mécanique de la 
Marine) où les personnes enlevées (30.000) étaient 
entassées pour y être torturées avant, le plus souvent, 
d’être jetées du haut d’avions dans le rio de La Plata – 
les vols de la mort.

Voilà pourquoi aussi ce livre, sous le titre « Volver » 
(Revenir) emprunté au célèbre chanteur Carlos Gardel, 
ce petit toulousain devenu l’idole de l’Argentine avant-
guerre est d’actualité pour qui veut comprendre 
l’Argentine d’aujourd’hui, ses plaies mal refermées et 
qui marquent encore la nouvelle génération qui n’a 

pas connu cette tragédie mais s’interroge avec anxiété, 
comme l’auteur l’a ressenti lorsqu’il s’est exprimé 
devant des centaines d’étudiants à l’occasion de ses 
voyages à « Bue ».

Il a dédié ce livre aux deux religieuses françaises (sœur 
Alice Domont et sœur Léonie Duquet) qui ont donné 
leur vie pour les disparus et ont subi le même destin 
que ceux pour lesquels elles militaient sans trêve. 

Après l’élection du pape François, évêque puis 
archevêque de Buenos Aires, contesté un temps sur 
sa position durant les années de plomb, la vérité est 
rétablie. 

Enfin. C’est le monde entier qui plébiscite l’humaniste 
ami des pauvres, voyageur du métro qui a fait barrage 
de son corps pour protéger un de ses prêtres menacé 
par la mafia.

Avec la mort en prison de Videla premier chef de la 
dictature, la boucle est presque bouclée. n

77

Alain Souchon au gala de NDH Françoise Dauthier sequestrée à Buenos Aires, disparue
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Arc en Ciel : Quelles sont les dernières activités de 
NDH-Argentine ?

H.S.Yrigoyen : NDH-Argentine est une ONG 
indépendante et démocratique qui lutte pour 
l’application des droits reconnus par la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme et les Pactes 
civils, politiques, économiques et sociaux ainsi que, 
par exemple la Déclaration Américaine des droits 
et des devoirs ou le Pacte de San José. 

En outre, NDH œuvre à la reconnaissance de nou-
veaux droits. Toujours sur une base non violente.

Nous sommes partie prenante de NDH-International 
aux côtés de NDH-France, NDH-Cameroun, NDH-
Liban…NDH-International est membre du Conseil 
Economique et Social des Nations Unies depuis juin 
1995 avec des représentants à Genève, New-York 
et Vienne.
On trouve les activités de NDH-Argentine sur notre 
site www.ndh.org.ar. NDH-Argentine a fêté ses  
20 ans en 2012.

AEC : Que pensez-vous des poursuites et 
condamnations des criminels de la dictature ?

H.S.Y : NDH.Argentine refuse l’impunité. Notre 
ami, le Président Alfonsin avait commencé à faire 
juger les membres de la junte dès sa prise de 
fonction en 1984. Hélas le Président Menem a 
ensuite fait voter une amnistie. Heureusement, à 
notre initiative, le Sénat et le Président Kirchner 
ont remis en marche la machine judicaire contre 
les auteurs des crimes de la dictature, sans pour 
autant soutenir le nouveau pouvoir péroniste qui a 
imposé des restrictions à la liberté d’expression et 
a lutté pour des dérogations à la loi anti-terroriste 
en adressant un projet à la Présidente Kirchner 
car elle portait des risques d’atteinte aux droits de 
l’Homme. 

Nous restons une organisation totalement 
indépendante politiquement même si nous 
déplorons la situation économique du pays 
(inflation à 25 %) qui réduit le niveau de vie des 
travailleurs

Videla, général dictateur, 
grand tortionnaire devant 
l’Eternel, criminel contre 

l’humanité est mort, en mai, en prison, après deux 
condamnations « à vie ».

La population de Mercedes, sa ville natale s’oppose 
à son inhumation. 
Pourquoi pas le jeter dans le rio de la Plata, comme 
ses victimes ?

Le général  
Videla

Le pape
François

Le pape François a été élu en 
mars. Il est né en Argentine 
dans une famille d’origine 
italienne. Archevêque de Buenos Aires, il était familier 
des bidons-ville du métro de Bue. Son attitude durant 
la dictature a été mise en cause jusqu’à ce que notre 
ami Adolfo Perez Esquival, Argentin, Prix Nobel de 
la Paix, membre de NDH et Hipolito Solari Yrigoyen, 
victime de la « dictature », fondateur de NDH-
Argentine, attestent de son courage face à la Junte.

Rencontre avec Hipo lito Solari Yrigoyen
Président Fondateur de NDH-Inte rnational et NDH-Argentine

©Casa Rosada
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AEC : Quid du différend avec la Grande Bretagne 
sur l’affaire des Malouines ?

H.S.Y : NDH-Argentine condamne le colonialisme 
partout dans le monde, même si la situation est 
differente aux Malouines. Ces îles occupées par la 
France furent attribuées par Louis XV à l’Espagne. 
Lors de l’indépendance de l’Argentine, elles 
revinrent donc à mon pays. Hélas,en 1833, la Grande 
Bretagne les envahit et en expulsa la population 
argentine pour la repeupler avec des Anglais qui ne 
sont pas vraiment implantés sur place.

La guerre de 1982 fut la responsabilité exclusive du 
dictateur argentin Galtieri et de Margaret Thatcher.
L’Argentine, pour sa part, accepte toutes les 
résolutions des Nations Unies qui, depuis 1965, 
prônent le dialogue. Cependant la souveraineté sur 
les Malouines est inscrite dans notre constitution 
même si elle stipule la liberté du mode de vie 
des habitants et le respect des principes pas du 
droit international. J’ajoute que tous les pays 
latino-américains sont solidaires de l’Argentine et 
interdisent aux navires de guerre britanniques de 
faire escale sur leurs côtes. n

Rencontre avec Hipo lito Solari Yrigoyen
Président Fondateur de NDH-Inte rnational et NDH-Argentine

©Agencia de Noticias Austral

Hipolito Solari Yrigoyen





Arc en Ciel : Vous avez une carrière marquée par 
le théâtre, la culture, l’éducation…et le Droit. Mais 
rien qui concerne particulièrement le monde arabe. 
Pouvez-vous nous expliquer cette nouvelle étape de 
votre brillante carrière ?

Jack Lang : Il serait faux de dire que ma carrière n’a en 
rien été marquée par le monde arabe. Lorsque j’étais 
ministre de la Culture des dispositifs de soutien à la 
création, notamment cinématographique ont été mis 
en place à l’intention des pays du sud. Les pays arabes, 
parmi lesquels l’Egypte et les pays du Maghreb, en 
ont largement été bénéficiaires. Je tiens à cet égard 
à saluer mon ami, le grand cinéaste égyptien Youssef 
Chahine décédé le 27 juillet 2008. Par ailleurs, dès 
ma prise de fonction au ministère de l’Education, 
j’ai œuvré à la promotion par notre système scolaire 
de la langue et de la culture arabe. Vous connaissez 
par ailleurs mon combat pour une France ouverte 
à toutes les origines et à toutes les cultures. En des 
objectifs de l’Institut du monde arabe est de valoriser 
aux yeux d’une partie de la population française la 
culture de leurs origines.

AEC : Le monde arabe, autrefois uniforme, est 
aujourd’hui éclaté, tout en gardant sa base 
culturelle. Croyez-vous que, comme l’Europe, il 
saura trouver son unité dans la diversité ?

J.L : La situation actuelle du monde arabe est à la fois 
source d’enthousiasme et de lourdes inquiétudes. 
Enthousiasme parce que des peuples que l’on disait 
soumis de tout temps à la dictature – le fameux 
despotisme oriental – ont pris la parole et n’y 
renonceront plus désormais. Inquiétudes parce que 
l’absence de solution de la question palestinienne, les 
déchirements que connaissent actuellement l’Irak, 
la Syrie et par contrecoup leurs voisins, menacent 
l’ensemble du Moyen-Orient. Le fractionnement de la 
région en petites entités à base ethnique ou religieuse 
est une menace réelle. Mais ce grand ensemble 
du monde arabe jouit, en dépit des circonstances 
politiques d’une unité linguistique et culturelle bien 
supérieure à celle actuellement atteinte par l’Europe.

AEC : Pensez-vous que les valeurs universelles que 
sont l’égalité démocratique, laïque, entre femmes et 
hommes, entre gens de religions diverses soient, un 
jour, assimilable dans ces pays ?

J.L : Les révolutions arabes se sont faites sur les valeurs 
universelles d’égalité et de démocratie. Les femmes y 
ont pris une large part et elles sont toujours présentes 
dans un combat qui est loin d’être terminé. Face à la 
réaffirmation des valeurs religieuses et identitaires – 
dont la France vient d’ailleurs de donner l’exemple à 
l’occasion du débat sur le mariage pour tous – il faut 
savoir raison garder. 
Le courant profond est celui qui mène au progrès et 
à la démocratie, même si le chemin emprunté est 
parfois chaotique. 

AEC : Quand on écoute les radios françaises, que 
l’on regarde nos chaînes de télévision, c’est un 
tsunami anglo-saxon. Comme s’il n’y avait pas 
d’autres cultures dont on puisse s’inspirer. Exit Oum 
Kalsoum, sœur Marie Keyrouz, Khaled, Idir…ou les 
auteurs Latino-américains. Est-ce juste ? N’est-ce 
pas la dictature de l’argent ?

J.L : Faut-il parler de Tsunami anglo-saxon. Cela fait 
bien longtemps que l’on en parle et la production 
française, la production espagnole, sud américaine, 

Questions de NDH  
à Jack Lang, Président de l’I.M.A
« Les révolutions arabes se sont faites sur les valeurs universelles »

Jack Lang à Paris en 2008

Entretien

©Marie-Lan Nguyen

11

(Suite et fin page 12)

propos recueillis par Selma Boukersi



Entretien

12

brésilienne se portent bien. Quant au monde arabe, 
c’est une explosion de créativité qui accompagne les 
révolutions politiques actuelles. 

AEC : La France depuis François 1er (votre vieil ami) 
est un pont entre l’Occident et l’Orient.
Avez-vous l’envie et les moyens de restaurer cette 
position d’intermédiaire entre deux cultures ?

J.L : Au moment où l’empire ottoman était à l’apogée 
de sa puissance, le roi « très chrétien » n’a pas hésité 
pour résister à l’emprise sur l’Europe de Charles Quint, 
le petit fils des « rois catholiques » à s’allier avec 
Soliman le Magnifique. En échange la France a obtenu 
pour ses marchands et ses consuls de nombreux 
privilèges et elle est devenue la « protectrice des 
chrétiens  d’Orient  » Ce réalisme politique était à 
l’époque considéré comme une trahison. Pourtant 
en se situant au dessus des différences religieuses, 
c’est François 1er qui incarnait la modernité, tandis 
que Charles Quint n’était que la brillante incarnation 
d’idéologies caduques. C’est à François 1er que 
l’Histoire a donné raison. 

C’est avec cette tradition qu’a renoué le Général De 
Gaulle au lendemain de la guerre d’Algérie. 
Aujourd’hui la France jouit toujours d’une position 
privilégiée dans le monde arabe. Sa culture, au 
Maghreb bien entendu, mais aussi beaucoup plus que 
les Français ne le pensent, y est appréciée, sa langue 
couramment parlée. C’est la vocation première de 
l’Institut du monde arabe de contribuer à renforcer 

cette relation, à promouvoir un dialogue intellectuel 
et politique confiant et équitable et pour parvenir 
à cette équité, à cet équilibre entre nos deux rives, 
il faut promouvoir en France la langue et la culture 
arabe. C’est là un des premiers objectifs que je me 
suis fixé au moment de ma prise de fonction.

AEC : Ancien ministre de l’Education, et de la Culture 
que pensez-vous de la décision du gouvernement 
actuel de promouvoir l’enseignement en France en 
langue anglaise ?

J.L : La langue française est le socle de notre 
enseignement. Elle est l’élément central de notre 
identité de notre culture. Mais je suis également 
partisan d’une politique d’ouverture linguistique. Il 
faut un renforcement de l’enseignement du français 
mais aussi de toutes les langues : l’anglais bien sûr, 
mais aussi l’Espagnol, l’Italien, l’Arabe, mais aussi le 
Latin et le Grec ancien. Il faut dans ce domaine une 
révolution pédagogique.

AEC : Quelle est votre première ambition pour 
l’I.M.A ?

J.L : Ma première ambition, je l’ai dit, est de 
promouvoir un dialogue riche, continu, global entre 
les cultures arabes et la culture française et au-
delà toutes les cultures européennes. Ma seconde 
ambition est d’ouvrir largement les portes de l’Institut 
à la jeunesse. La maison est actuellement mobilisée 
dans ce double objectif. n

Jack Lang à l’Exposition de NDH « L’Amérique Latine à Paris », en 1982, au Grand Palais
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Dans l’Égypte post-Moubarak, après que les Frères 
musulmans aient pris pouvoir « à la façon démocratique » 
mais pas forcement démocratiquement, la contestation 
continue de manière larvée. Un humoriste caricature le 
pouvoir au risque de séjourner en prison. On continue 
de brûler les églises, de tuer des chrétiens, les femmes 
sont agressées sexuellement, l’économie s’effondre et le 
tourisme ne reprend pas.
Un Français, Jean Druel, féru de culture islamique, 
dominicain, après des études à l’Essec, parlant de 
nombreuses langues, dont l’arabe, est installé au Caire 
depuis 2003. Il a ouvert, en mars 2012, un compte Twitter 
baptisé « La Sainte Provocation ». Arc en Ciel a souhaité 
lui poser quelques questions.

Arc en Ciel : Qu’est-ce qui vous attire dans la culture 
islamique ?

Frère Jean Druel : Je trouve fascinant qu’on soit aussi 
proche et aussi différent à la fois. Si on était complètement 
différents, on saurait qu’il faut apprendre à nous connaître. 
Mais avec l’islam ce n’est pas la même chose, nous avons 
énormément en commun, et on a l’illusion qu’on est 
très proches. Or quand on se rapproche, on mesure la 
profondeur du précipice qui nous sépare, ce qui engendre 
beaucoup de frustrations.

Alors même qu’on est en terrain connu (Dieu, Abraham, 
Moïse, Jésus, les Apôtres, Marie, la parole de Dieu, la 
révélation, le jugement dernier, la grâce et le péché...) 
on vit en réalité dans des systèmes solaires différents. 
En islam, la transcendance de Dieu ne souffre aucun 
compromis alors qu’en christianisme Dieu est relation et il 
s’incarne ; la preuve que l’islam est vrai est qu’il n’a jamais 
évolué alors qu’en christianisme la révélation continue et 
les vérités de foi sont aujourd’hui mieux comprises qu’à 
l’époque des Apôtres ; la plénitude de l’islam est descendue 
sur le Prophète Muhammad alors que la plénitude du 
christianisme n’est pas encore atteinte.

Une autre façon de voir les choses est que nous avons 
les mêmes valeurs (vérité, justice, paix, amour, pardon, 
famille, …) mais que nous les hiérarchisons de manière 
complètement différente. En islam, on n’est pas prêt à 
accepter une injustice ou un mensonge au nom de l’amour. 
En christianisme, on met l’amour au dessus de tout, et on 
est prêt à sacrifier son bon droit par amour. Jésus meurt 
par amour, dans une injustice et un mensonge flagrants, 
orchestrés par les hommes. En islam, c’est inimaginable 
que Dieu laisse bafouer la justice.

AEC : Pourquoi l’Égypte et non l’Irak, la Syrie ou la 
Palestine ?

FJD : Parce que mon supérieur m’y a envoyé. Nous avons 
deux couvents en Irak, un à Jérusalem et un au Caire. J’ai 
fait ma coopération au Caire parce qu’il y avait besoin d’un 
frère. J’y suis resté parce que je suis tombé amoureux des 
gens, du pays, de la langue arabe.

AEC : Vous avez vécu un an au Japon, ce pays ne vous a 
pas séduit ? 

F.J.D : Énormément, même si le premier mois a été très 
dur, j’ai beaucoup souffert de la solitude. Les Japonais 
sont extrêmement pudiques et réservés. C’était avant 
de rentrer chez les Dominicains. Je vivais dans un dortoir 
d’employés de l’entreprise où je travaillais et au bout d’un 
mois personne ne m’avait encore adressé la parole. J’ai 
finalement compris que je ne voyais pas ce qu’il y avait 
à voir : beaucoup d’attention aux autres, une délicatesse 
extrême, un sourire discret juste au bon moment, un mot. 
J’aurai donné beaucoup pour pouvoir rester au Japon.

AEC : En lançant ce compte Twitter « La Sainte 
Provocation » ne prenez-vous pas un risque ? 

F.J.D : Des risques par rapport à nos supérieurs dominicains ? 
Par rapport à la hiérarchie de l’Église ? Par rapport à la 
censure en Égypte ? Nous ne nous sommes jamais posé 
cette question. Probablement certains chrétiens grincent 
des dents, mais nos tweets sont absolument inoffensifs 
et nous voulons faire seulement réfléchir les gens par 
l’humour.

En Egypte « La Sainte Provocation »,
visite à Jean Druel

(Suite page 14 et fin)
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AEC : Quelles sont, selon vous, les différences 
fondamentales, philosophiquement parlant, entre le 
christianisme et l’islam ? 

F.J.D : J’en ai déjà donné quelques unes plus haut. Je dirais 
que l’islam met au premier plan la dimension verticale, 
transcendante de la relation de l’homme à Dieu. Tout 
le reste lui est subordonné. Dans le christianisme on 
essaie théoriquement de tenir à la fois cette dimension 
verticale et une dimension plus horizontale de charité 
entre les hommes. Mais dans la pratique, la dimension 
transcendante du christianisme tend à passer au second 
plan, voire à disparaître. Et l’incarnation de Dieu en Jésus-
Christ semble conforter cette idée qu’il faut chercher Dieu 
d’abord dans son prochain. L’islam répète plusieurs fois par 
jour que Dieu est plus grand. Plus grand que nous-mêmes, 
plus grand que notre prochain, plus grand que tous nos 
soucis.
Nous avons beaucoup à gagner à nous rencontrer. C’est un 
grand bonheur pour un chrétien que de retrouver en lui la 
transcendance de Dieu. C’est très libérant. Et j’ai entendu 
des musulmans dire qu’au contact des chrétiens ils voient 
combien on peut manquer de respect à Dieu quand on 
manque d’amour pour son prochain. 

AEC : Si l’islam est reformé (polygamie, héritage différent 
pour les femmes et les hommes, interdiction de se 
convertir à une autre religion, islam forcément religion 
d’Etat etc.) que restera-t-il alors de sa spécificité ? Ne 
deviendrait-il pas un néo-christianisme ?

F.J.D : Les points que vous mentionnez sont des points de 
jurisprudence qui ne me semblent pas toucher à l’essence 
de l’islam telle que j’ai essayé de la présenter. Il a toujours 
existé des musulmans qui ont mis la transcendance au cœur 
de leur vie, dans des contextes juridiques différents. Une 
partie du problème est que de plus en plus de musulmans 
sacralisent la jurisprudence et en font l’essence de l’islam. 
Ils adorent l’islam et sa jurisprudence plus que Dieu lui-
même. Mais c’est compréhensible : c’est comme quand les 
chrétiens mettent l’amour du prochain au premier plan, 
avant l’amour de Dieu. Le christianisme devient pour eux 
un humanisme, avec une vague référence divine. Dans 
les mains des Wahhabites l’islam devient une idéologie 
juridique théocratique.

AEC : Quelle est la situation actuelle des premiers 
Égyptiens, les coptes ? Sont-ils aussi menacés que les 
chrétiens d’Irak ou de Syrie ?

F.J.D : Les coptes ne sont pas les « premiers Égyptiens ». 
Ils ne sont pas «  plus  égyptiens  » que les musulmans. 
Les musulmans égyptiens sont des coptes convertis à 
l’islam. Il y a bien eu des vagues d’immigration, mais pas 
au point de transformer la structure de la population. 
C’est d’ailleurs la force de l’Égypte : les Égyptiens ont une 
grande homogénéité sur laquelle ils peuvent s’appuyer. Je 
ne connais pas bien la situation des chrétiens en Irak ou 
en Syrie.

En Égypte, il y a du racisme anti-chrétien. C’est usant au 
quotidien, très frustrant, mais on n’en meurt pas. Il y a aussi 
beaucoup de racisme anti-musulman, mais comme les 
chrétiens sont minoritaires ils ne le crient pas trop fort, sauf 
sur les chaînes satellitaires. Le problème le plus grave, c’est 
que la religion est systématiquement instrumentalisée. Si 
vous voulez faire mal à votre adversaire, vous l’insultez en 
tant que chrétien. Par exemple, un chauffeur de taxi essaie 
de vous arnaquer. Or il écoute le Coran à fond depuis que 
vous êtes monté. Allez-vous vous interdire de l’insulter en 
disant qu’il ferait mieux d’écouter moins de Coran et d’être 
plus honnête ? Vous devriez. Sinon, vous instrumentalisez 
la religion pour vous plaindre de manière plus mordante. 
Ici, la moindre querelle de voisinage dégénère exactement 
comme dans votre taxi. On s’insulte en disant que les 
chrétiens sont sales et menteurs, que les musulmans sont 
hypocrites et avides d’argent. Et on en vient aux mains.
On ne «  continue pas  » de brûler des églises et de tuer 
des chrétiens. On continue de brûler en général et de 
tuer en général. Les chrétiens ne bénéficient pas d’un 
traitement de faveur ! Ils se font agresser dans la rue et 
racketter comme tout le monde. C’est comme si on disait 
en France qu’un policier a tué un jeune musulman dans les 
banlieues... Vous seriez le premier à dire que ce n’est pas 
parce qu’il est musulman que ce jeune a été tué, non ?

AEC : Etes-vous optimiste pour la démocratisation de ces 
pays ? 

F.J.D : Il ne faut pas confondre démocratisation et 
libéralisation. Spontanément en Europe nous avons du 
mal à penser que les deux ne vont pas nécessairement 
de pair. En Égypte, une grande majorité de la population 
souhaite plus d’islam dans la vie de tous les jours. Ils 
sont très conservateurs d’un point de vue des mœurs 
et ne souhaitent pas du tout voir le pays se libéraliser à 
l’occidentale. C’est en partie ce que les électeurs ont 
exprimé par leur vote démocratique l’an dernier.
Inversement, je trouve que les libéraux égyptiens sont très 
peu démocrates. Leur argument principal est que les masses 
ne sont pas éduquées et qu’elles votent aveuglément. Qu’il 
faudrait leur imposer un gouvernement libéral parce qu’au 
fond c’est ça qui est le meilleur pour eux.

Aujourd’hui les Frères musulmans, arrivés 
démocratiquement au pouvoir, ont prouvé que leurs 
méthodes ne sont pas démocratiques. Leurs prises de 
décision ne sont pas transparentes. Sur le fond, je crois 
qu’une majorité de la population est d’accord avec leur 
vision de la société, musulmane et conservatrice, mais pas 
avec leurs méthodes. En caricaturant un peu on pourrait 
dire que les libéraux ne sont pas d’accord avec la vision de 
la société des Frères musulmans, mais qu’ils envient leurs 
méthodes.

Je suis très confiant dans le fait que les Égyptiens, 
conservateurs comme ils sont, souhaitent plus de 
démocratie, plus de transparence dans le jeu politique et 
les prises de décision. n
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Après la victoire à la Pyrrhus des Américains en Irak, 
en 2003, la nature, ou plutôt le naturel a repris 
ses droits dans la décennie qui a suivi. Toutes les 

tentatives de démocratisation de ces fabuleux pays que 
sont la Perse, l’Irak, la Syrie sont restées vaines, tenus par 
des tyrans à l’ancienne qui se tiennent entre eux comme 
les doigts de la main.

Evidemment, le cerveau est à Téhéran, sous la férule 
de Guide suprême Ali Khamenei qui n’est pas moins 
dangereux que son prédécesseur Khomeiny, père de 
la révolution islamique après avoir été la vipère que la 
France giscardienne a nourri dans son sein à Neauphle 
le château. Khamenei, pour asseoir sa domination 
idéologique sur la région, tente par tous les moyens de 
doter son pays, bien qu’affaibli économiquement par 
l’embargo occidental, d’un armement nucléaire qui, lui 
permettra de faire chanter les pays démocratiques tandis 
qu’en interne il poursuit sa politique de répression sans 
vergogne. Premiers visés, évidemment, les Modjahidine 
dans ces réserves d’Indiens que sont les camps d’Achraf 
et Liberty, en violation des conventions de Genèvre sur 
les réfugiés.

Aujourd’hui qu’ont lieu les élections présidentielles, il 
n’est plus question d’ouverture puisque Rafsandjani, 
qui fait figure d’opposant potentiel, bien qu’ayant les 
mains tachées de sang a été écarté pour succéder au fou 
Mahmoud Ahmadinejad.

Alors, est ce le chant du cygne ? Une dernière tentative 
pour sauvegarder un pouvoir vermoulu, corrompu 
jusqu’à l’os. On peut le penser et surtout l’espérer. C’est 

pourquoi il tente d’appuyer ou de s’appuyer sur ses voisins 
de la pire espèce : Al Maliki en Irak et le monstrueux 
Bachar El Assad, fossoyeur de son propre peuple en Syrie.
Khamenei aurait bien peu de chance de réussir dans 
son interventionnisme périphérique si Vladimir Poutine, 
fidèle gardien des traditions répressives soviétiques ne 
jouait un jeu pervers digne de l’aveuglement de George 
Bush lors de son intervention intéressée en Irak. 

Face à ce trépied Téhéran, Bagdad, Damas, les 
Occidentaux, échaudés par quelques mésaventures 
précédentes et attaqués sur leur propre territoire par 
le terrorisme islamique, hésitent à mettre un doigt dans 
l’engrenage tandis qu’Israël, ce porte-avions, au plus près 
du potentiel champ de bataille observe avec vigilance, 
profitant de la situation pour coloniser à tour de bras. Un 
seul « casus belli » à envisager : un pas de trop de l’Iran 
quant à son armement nucléaire. Quand ce pas là sera 
t’il franchi ? Nul ne le sait encore. Pour l’heure, la vieille 
théorie des dominos ne marche plus. La chute de Saddam 
n’a pas entrainé celle de Bachar ni celle de Khamenei. 

C’est le statu quo, la guerre de tranchées, comme chez 
nous durant la première guerre mondiale, comme durant 
le conflit Iran-Irak. Et on ne voit pas très bien qui pourrait 
la débloquer puisque les pacifistes, les démocraties ne 
sont pas légions dans cette région en raison de l’emprise 
religieuse. n

« Pseudo élections en Iran »

Le 16 juin des élections présidentielles se sont 
déroulées en Iran. Le Guide (en Allemagne 
autrefois, le Fuhrer, en Italie, le Duce) avait pré-
selectionné six candidats. A en croire les médias, 
ce serait le plus modéré Hassan Rohani, qui l’aurait 
emporté, et tout le monde de crier à la victoire de la 
démocratie. Quelle naiveté ! N’est pas Gorbatchev 
qui veut.
On en reparlera dans un an.

Téheran, Bagdad, Damas…
Le trio infernal

L’hôpital de Golan en Syrie

©Soman

par Karin Lacour
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L’équipe NDH-Liban

International

Le Liban vient de franchir un nouveau pas sur le long chemin 
d’un meilleur respect des droits. En effet, Nidal Darwich 
et Khouloud Sukkariyeh, encouragés et encadrés par des 

activistes de la société civile ont décidé d’utiliser une brèche 
légale pour contracter un mariage « hybride ».

Nidal et Khouloud, tous les deux musulmans mais de rites 
différents, ont commencé par se marier religieusement (devant 
un Cheikh). Cependant, au lieu d’enregistrer le certificat du 
« mariage religieux » auprès de l’administration libanaise, ils 
ont opté pour une autre démarche néanmoins historique : se 
basant sur l’arrêté n° 60/ LR de 1936, qui date de l’époque du 
mandat français et qui est encore en vigueur (l’article 10 dispose 
que les Libanais qui n’appartiennent à aucune communauté 
sont régis en matière de statut personnel par la loi civile), 
ils ont demandé à rayer la mention de leur appartenance 
communautaire de leurs fiches d’état civil. Donc au final, 
ils se sont mariés « religieusement », puis en tant qu’époux 
« légitimes » (devant la loi religieuse), ils se sont fait rayer des 
registres communautaires et par conséquent ont invoqué leur 
droit de se marier « officiellement » devant un notaire. 

Le parcours juridique de ce fameux « contrat » civil n’est pas 
moins intéressant. Déposés par les deux nouveaux mariés 
auprès du ministère de l’Intérieur pour être dument enregistré, 
ce dernier a décidé de consulter le département d’avis juridiques 
auprès du ministère de la Justice. Tout cela s’est accompagné 
d’une campagne sans précédent de plusieurs institutions 
religieuses, certaines jetant même l’anathème sur les mariés 
civils, leurs enfants ainsi que tout responsable administratif, 
politique ou juridique qui faciliterait, d’une façon ou d’une autre, 
la légalisation du mariage civil. A deux reprises, le département 
a validé la légalité de la procédure suivie par les deux mariés, ce 
qui a amené le ministre de l’Intérieur à signer l’inscription de ce 
contrat de type nouveau dans les registres civils. 

L’importance de la démarche initiée par les deux époux 
Sukkariyeh et Darwich présente plusieurs points d’intérêt :
C’est la première fois que les sympathisants du mariage civil (et 
activistes de la société civile) sortent du cadre « réactionnaire » 
pour se positionner en tant que «  porteurs  d’initiatives  » 
visant des résultats bien concrets. Jusqu’à l’année passée, l’on 
ne voyait que des manifestations, sit-in et autres protestations 
symboliques sans impact. C’est la première démarche qui se 
base sur une recherche juridique, identifie les lacunes de la 
loi et agit en conséquence pour créer un précèdent juridique 
et le consacrer en tant que fait accompli. Vu sous cet angle, 
c’est la méthode utilisée qui est historique. Elle ouvre la voie à 
tant d’autres démarches similaires dans le sens d’un plus grand 
respect des droits de l’Homme. 

Tout aussi intéressant est la résistance des juges, employés 
de la fonction publique et autres acteurs face aux menaces 
virulentes émises clairement par des membres du clergé 
musulman et chrétien. Le « dossier » est passé du notaire, aux 
services du ministère de l’Intérieur, au ministère de la Justice 
sans être affecté par le veto du clergé. Dans un pays comme le 
Liban, ce n’est pas une mince affaire et là aussi, ce précèdent 
serait probablement utilisé dans d’autres campagnes similaires. 

Sur le fond, la démarche ne s’est associée à aucun discours 
politique. Elle n’était que juridique et civile ce qui lui a assuré 
quand même un support populaire assez large. Au cas où 
les initiateurs de cette campagne auraient utilisé un langage 
« provocateur » qui prônerait une laïcité à l’Occidentale ou 
qui aiguiserait les animosités contre l’establishment religieux, 
l’on aurait vu un repli identitaire d’une large frange de la 
population. Tout le génie de cette démarche réside dans le fait 
qu’elle a commencé par un mariage religieux qui a ôté tout 
prétexte aux « défenseurs acharnés » des religions, qui dans 
le cas contraire, auraient pu mobiliser l’opinion publique contre 
les deux époux. C’est donc une démarche civile qui a refusé 
de se positionner en porte à faux par rapport à la religion. Au 
contraire, elle a évité de « diaboliser » la religion en acceptant 
le mariage religieux tant qu’il est confine à la sphère privée 
seulement. C’est un message très fort que pour parvenir à 
un meilleur respect des droits de l’Homme. Il ne s’agit pas de 
déclarer la guerre aux religions. Repositionner la religion de la 
sphère mixte publique/privée a la sphère exclusivement privée 
ne peut se faire à travers une confrontation. Elle a plus de 
chances de se faire d’une façon rationnelle et graduelle. 

Pour conclure, il faut se féliciter de ce développement positif 
tant sur le fond que sur la forme et espérer que les acteurs de 
la société civile au Liban et dans la région arabe sauront tirer les 
leçons de cette merveilleuse aventure de Khouloud et Nidal. n

Mariage « mixte » au Liban
par Elie Abouaoun, Directeur Exécutif du Fonds Arabe pour les 
Droits Humains, Membre du Comité Directeur de NDH 
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Il semble qu’une fois de plus nos journaux et autres 
médias aient passé sous silence un événement de 
taille qui vient de se produire en Allemagne fédérale, 

important pays qu’on ne cesse de nous donner en exemple. 
Dans un discours prononcé le 22 février 2013, le Président,  
M. Joachim Gauck, vient de recommander à tous le passage 
à l’anglo-américain comme langue commune à tous les 
âges et dans toutes les circonstances de la vie, ajoutant 
que, naturellement, chacun pourrait dans l’intimité 
conserver sa langue maternelle « avec toute sa poésie »…  
Nous supposons que c’est de cette exhortation que vient 
de s’inspirer Mme Geneviève Fioraso en prétendant, 
dans l’article 2 d’un projet de loi sur la recherche et 
l’enseignement supérieur, imposer l’usage de l’anglo-
américain aux dépens de la langue française. Ce en quoi 
elle se révèle parfaite élève de sa prédécesserice, Mme 
Valérie Pécresse, qui avait préconisé le même outrage 
à notre langue mais en se contentant de contourner la 
loi, alors que Mme Fioraso prétend inscrire ce déni de 
droit dans la loi même. Déni de droit car il ne s’agit pas 
seulement d’abroger pratiquement un article essentiel 
de la loi du 4 août 1994, dite loi Toubon, sur l’emploi 
de la langue française, mais de faire adopter une loi de 
toute évidence inconstitutionnelle puisque contraire à 
l’article 2 de notre Constitution, qui stipule que la langue 

de la République est le français, 
à moins que notre enseignement 
supérieur et notre recherche 
ne doivent plus être considérés 
comme républicains. 

Ce déni flagrant de légalité 
républicaine vient de loin, ce 
qui explique probablement 
l’embarras actuel de la soi-disant 
opposition de droite. Le Figaro 
du 26 février 2008 rapportait, 
dans l’indifférence générale, des 
propos tenus à Bruxelles par Mme 
Pécresse, dont on se demande 
de quoi elle se mêlait, d’après 
qui la France devrait … cesser 
de prétendre bannir l’usage de 
l’anglais ! Le niveau intellectuel 
de nombre de nos élites reste 
à améliorer. On croyait plutôt, 

jusqu’à présent, que ce sont les usagers de l’anglais 
qui s’employaient à bannir l’usage du français, dont il 
convient de rappeler qu’il fut la langue de travail du 
Marché commun jusqu’à l’arrivée de l’Angleterre. Encore, 
à ce moment, le président Pompidou pensa-t-il prendre 
les précautions nécessaires pour que notre langue ne 
fût pas occultée, puisqu’il déclarait au Soir de Bruxelles, 
le 19 mai 1971 : « Je dis que si demain l’Angleterre 
étant entrée dans le Marché commun, il arrivait que 
le français ne reste pas ce qu’il est actuellement, la 
première langue de travail de l’Europe, alors l’Europe 
ne sera jamais tout à fait européenne. Car l’anglais 
n’est plus la langue de la seule Angleterre, il est avant 
tout, pour le monde entier, la langue de l’Amérique ».

L’affirmation du rôle de notre langue en Europe et dans 
le monde va bien au-delà de revendications étroitement 
« souverainistes », très respectables, mais insuffisantes. 
Ce qui est contre-productif pour nous-mêmes, c’est de 
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Geneviève Fioraso  
dans la ligne de Valérie Pécresse
par Philippe de Saint Robert*

(Suite page 18 et fin)

*  Ancien Commissaire général de la langue française, auteur de 
Lettre  ouverte  à  ceux  qui  en  perdent  leur  français,  éd.  Albin 
Michel  (1986),  et  président  de  l’Association  pour  la  sauvegarde 
et  l’illustration de  la  langue  française  (ASSELAF,  22  rue  François 
Miron, 75004 Paris).
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céder aux grands marchés internationaux dont l’obsession 
est d’uniformiser les goûts et les comportements, donc de 
broyer les cultures et les langues. Le français a en effet un 
statut particulier dans tous les organismes internationaux 
et figure même, avec l’anglais, comme seule langue 
de travail du Secrétariat des Nations Unies. C’est ainsi 
que la France a toujours exigé, jusqu’à Nicolas Sarkozy, 
que le Secrétaire général ait une maîtrise suffisante du 
français. Pour les fonctionnaires francophones qui se 
battent pour maintenir l’usage du français dans les grands 
organismes internationaux, les propos irresponsables 
de Mme Pécresse ont sonné comme une insulte à leur 
travail et à leurs efforts, alors que toutes les organisations 
internationales incitent leurs fonctionnaires à parfaire 
leur connaissance du français. 

Il a tout de même fallu que M. Jean-David Lévitte, grand 
conseiller diplomatique de l’Elysée, fasse en prenant sa 
retraite cet ultime outrage à notre tradition diplomatique 
d’annoncer qu’il allait donner des cours à l’Institut d’Etudes 
politiques de Paris en anglais ! Joint à cela que l’argument 
selon lequel ce passage à l’anglo-américain aurait pour 
objet de favoriser la venue d’étudiants étrangers est 
totalement absurde, puisqu’il va de soi qu’en venant en 
France, les étudiants considèrent que l’apprentissage 
et la connaissance du français constitueront une valeur 
ajoutée dans leur cursus universitaire.

Aucun préjugé, aucun cliché ne nous sera épargné. Nos 
successifs ministres de l’Enseignement supérieur ignorent 
sans doute que le français a été la langue de la première 
encyclopédie universelle, ce qui montre qu’il est porteur 
d’une culture autant scientifique que littéraire. C’est dire 
que notre langue a vocation à conserver son caractère 
d’universalité, si l’on entend par là, non pas la prétention 
de tenir lieu de toutes les langues, mais la capacité 
pérenne de donner accès à tous les domaines de la culture 
– scientifique, technique et philosophique. Michel Serres 
a fait très justement observer qu’à partir du moment où 
le français sera exclu de l’enseignement supérieur, donc 
cessera de donner accès à tous les domaines et à tous 
les moyens de la connaissance, il cessera aussi d’être une 
langue vivante.

L’agression dont Mme Fioraso, après Mme Pécresse, 
vient de se rendre coupable à l’encontre de la langue 
française, constitue un curieux écho à la pensée de 
François Mitterrand dont devrait s’inspirer la ministre de 
l’Enseignement supérieur actuelle. François Mitterrand 
n’avait-il pas tout compris lorsqu’il prophétisa qu’ 
« un peuple qui perd ses mots n’est plus entendu de 
personne » ? Nos prétendues élites, américanisées, 
se sont convaincu elles-mêmes que le destin de la 
francophonie est de désormais rayonner en anglais 
(version Kouchner). Leur dessein est d’imposer à la 
France un bilinguisme généralisé, qui ne ferait que nous 
précipiter dans le fatal effet de la fameuse loi de Gresham 
constatée jadis au sujet du bimétallisme, et selon laquelle 
la mauvaise monnaie chasse la bonne. On sait de plus qu’il 

n’est pas recommandé d’apprendre une langue étrangère 
avant d’avoir une parfaite maîtrise de la sienne propre. 
Sans compter que demander à des enseignants français 
d’enseigner dans une langue étrangère ne garantit pas 
une bonne transmission des connaissances.

La langue est le premier constituant des sociétés 
humaines, le lien premier de parenté sociale. On 
tend à l’oublier lorsqu’on se laisse persuader qu’il ne 
s’agirait plus aujourd’hui que d’un simple instrument de 
communication. Vers quelle nouvelle rupture des liens 
sociaux vont nous entraîner les manipulateurs d’une 
mondialisation de pacotille avec leurs merveilleuses 
autoroutes de l’information ? Plus ces grands systèmes 
de communication se déploient, plus l’homme se 
sent paradoxalement réduit à lui-même, et tout se 
passe comme si une inter communicabilité virtuelle 
totale conduisait à une forme encore insoupçonnée 
d’enfermement. 

Il y a derrière cela une subversion du savoir par le pouvoir, 
qui entraîne une perte d’autonomie de la science au profit 
de la technique qui, pur produit de « cette  intelligence 
aveugle » (Edgar Morin), réduit notre liberté jusqu’à la 
déshumaniser, engendrant ce que Jean-Philippe Domech 
a si bien dénommé « une liberté sans choix ». 

Le débat actuel autour du français et de son rôle est à 
replacer au sein de la crise générale de la civilisation et 
des échanges, que nous connaissons. Milan Kundera 
s’était livré naguère à une analyse de l’agressivité qui se 
manifeste, jusqu’en France même, contre notre langue : 
« Il s’agit, disait-il, d’un courant de pensée, d’une 
attitude, de comportements qui consistent à critiquer 
et  à  fustiger  la  constitution  d’une  communauté 
francophone  internationale  et  surtout  à  tourner  en 
dérision la volonté des francophones de se doter de 
législation  linguistique  et  de  défendre  leur  identité 
culturelle dans le libre échange des marchandises ». Il 
ajoutait que « ce conformisme ultralibéral, mondialiste 
et unificateur, est partagé par une partie de la presse 
française,  qui  reproduit  avec  application  le  moindre 
article anti-francophone de la presse anglo-saxonne ».

De Paul Valéry à Fernand Braudel, les philosophes et 
les historiens les plus objectifs, les moins marqués par 
les idéologies partisanes, les moins victimes d’illusions 
affectives ou militantes, ont reconnu que ce qui définit 
et illustre sans doute le mieux cette fameuse identité de 
la France, dont on nous avait sans doute annoncé un peu 
hâtivement la renaissance, est en fin de compte la langue 
française. 

C’est le sentiment d’une réalité. Ce sentiment et cette 
réalité courent dans notre histoire depuis Malherbe 
et Richelieu – un poète et un ministre – jusqu’à Francis 
Ponge ou René Etiemble appelant à légiférer, et jusqu’à 
Georges Pompidou l’entreprenant en renouant ainsi avec 
François 1er. n



France

«T eaching in English », « Let’s do it » titre, en 
gros Libération du 21 mai 2013. La gauche 
bobo-caviar, appelée autrefois « gauche 

américaine » par Jean Pierre Chevènement se régale 
avec le projet de loi Fioraso, qui vise à introduire l’anglo 
américain dans l’enseignement supérieur. Il y en a qui 
doivent se retourner dans leur tombe, de François 1er, 
qui créa le Collège de France pour imposer le français 
aux sorbonnards jusqu’au Général de Gaulle, voire 
François Mitterrand lui-même qui nomma Philippe de 
Saint Robert, gaulliste réputé Commissaire général à la 
langue française.

Mais il n y a pas que la loi scélérate de madame Fioraso… 
C’est de partout que la traditionnelle défense de la 
langue française est attaquée en France même. Ecoutez 
France-Inter, radio nationale : 80% de la musique est 
anglo-saxonne afin d’être à la mode.

La musique arabe, latino américaine, chinoise ? Ça existe 
ça ? Sans doute parce que les auditeurs sont Anglo-
saxons. La plus forte immigration en France, on le sait 
tous, n’est pas arabe ou chinoise. Et puis qu’est ce qu’ils 
pèsent ceux-là par rapport aux grandes productions 
américaines, véritables robinets à domination 
culturelle ?

Il en va de même dans la publicité, le commerce en 
général. Même nos grandes entreprises nationales 
comme Renault ou Peugeot s’alignent servilement, 
fascinées par le modèle d’outre Atlantique. On ne vous 
sert que des slogans en anglais, que l’on traduit par 
obligation légale. Désormais tout est « by » ou « since » 
1925, 1950… Soyez jeunes, dynamiques quels que 
soient les méfaits de ce type de société dans le reste du 
monde. Si vous regimbez vous n’êtes qu’un archaïque, 
un rétrograde.

Quant au cinéma, c’est le comble. Même les producteurs 
français le notent. Il n’y en a que pour les films, les 
actrices et acteurs américains. Hollywood est leur 
Mecque. Il faut connaître leurs noms, leurs visages, 
leurs mariages, leurs divorces sur le bout des doigts. Les 
collabos français sont là pour vous alimenter en détail, 
vous familiariser avec cette micro-société médiatique 
venue des Etats-Unis. Nos journalistes spécialisés ou 
non se gargarisent avec les vedettes du « show biz ». 
Un film américain sort dans 300 salles quand un film 
français ne sort que dans 60. Même dans le cinéma il 
n y a pas photo. Pour les Américains chaque organe 

de presse hexagonal déroule le tapis rouge. C’est ainsi 
que l’on tue en silence la production française ou 
italienne pourtant des plus géniales au monde sans 
même parler des films indiens de Bollywood totalement 
ignorés. Mieux vaut se bousculer autour des vedettes 
californiennes ou new-yorkaises pour recueillir un peu 
de leur prestige artificiel et passager.

Quand des artistes françaises sortent leur « dernier 
album », elles leur collent un titre en anglais, comme 
Vanessa Paradis (Love songs) ou Carla Bruni avec ses 
« little french songs » voire chantent en anglais comme 
Lou Doillon ou de nombreux groupes de rock issus 
des banlieues. Même les Francopholies de La Rochelle 
n’hésitent plus à appeler à se produire des chanteurs-
chanteuses anglo-saxons. Gaulois, rentrez chez vous. 
Le « chic », ce n’est plus vous. Foulquier, réveille-toi, ils 
sont devenus fous.

Bref, les esprits sont colonisés. Il n’est qu’un seul maître 
à penser : l’argent, ou, pour être plus précis, le dollar. 
Mais observons ce qui va résulter des négociations entre 
l’Europe et les Etats-Unis pour l’établissement d’une 
vaste zone de libre-échange. Il parait que la France fera 
valoir l’exception culturelle… Interdit de rire. n
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Dans Le Monde du 26 avril, Claude 
Hagège, membre de NDH, 
professeur au Collège de France, a 

donné le coup de départ de la campagne 
de défense de la langue française contre le 
projet de loi Fioraso qui veut introduire par 
la petite porte l’enseignement en anglais à 
l’université avant, la pilule avalée, d’ouvrir 
tout grand les portes, dans quelques 
années.

Pourtant, on ne peut pas dire que ce soit par 
paresse intellectuelle de sa part puisque 
Claude Hagège est polyglotte.Idem pour 

Michel Serres, philosophe, qui enseigne 
en Californie. Donc, ni l’un ni l’autre ne 
sont d’affreux chauvins, des Gaulois repliés 
sur l’Hexagone. Au contraire, ce sont des 
hommes de grande culture, ouverts sur 
le monde mais qui veulent conserver 
le pluralisme culturel comme on veut 
préserver la biodiversité.

A son tour le Canard Enchaîné a pris l’une 
de ses plumes, sur le ton humoristique 
qui le caractérise depuis un siècle. Sous le 
titre « take your pipette » le volatile daube 
sur ceux qui ont anticipé sur le projet de 

loi Fioraso et dispensent leurs cours dans 
un anglais de pacotille pour lesquels il 
donne quelques exemples donnés par le 
professeur Pierre Frath : « put it on the 
microscope » ou « take your pipette ».
Heureusement, le ridicule ne tue plus, (sauf 
peut-être Yamina Benguigi, ministre en 
charge de la Francophonie qui s’est toujours 
lamentablement tue sur la question). 

Pour éviter un « couac, couac » 
gouvernemental de plus afin de ne pas 
perdre son précieux « maroquin » ? 
« Couac, couac, couac » dit le canard. n

Un front contre l’affront…
du professeur Claude Hagege au Canard Enchaîné

17 juin 2003-17 juin 2013
La grande rafle d’Auvers sur Oise

Il y 10 ans, le gouvernement de droite dirigé par Dominique de 
Villepin ordonnait de faire une rafle au siège de l’organisation 
des Mojahidine du Peuple d’Iran, à Auvers sur Oise, ce 

magnifique village où Van Gogh est mort et enterré.

Des dizaines de pacifiques réfugiés 
politiques, auxquels le Président 
Mitterrand avait, en 1981, accordé 
l’asile politique étaient arrêtés, sous 
prétexte de lutte anti-terroriste. 
Bien peu échappaient à ce coup de 
force diligenté par le juge Bruguière, 
à commencer par la Présidente 
de l’OMPI, Maryam Radjavi et son 
beau frère le docteur Saleh Radjavi.

Traités comme des vulgaires 
malfaiteurs, leurs locaux fouillés 
de fond en comble, leur matériel 
informatique saisi, les comptes de 
l’organisation bloqués, tous étaient 
transférés à Paris avant d’être mis 
en examen avec les charges les plus lourdes.
Rien ne justifiait un tel déchaînement de violence insultante, 
totalement gratuite.
Aussitôt la riposte s’organisait autour de NDH. Bezhad Naziri, 
absent lors de la rafle tenait en nos locaux une conférence de 
presse. Car si les médias français sont toujours silencieux en ce 
qui concerne l’action de l’OMPI, l’appât du scandale les attire 
toujours comme le miroir aux alouettes. Le soir même, presse 
écrite, radio et télévisée étalaient les hauts faits du juge anti-
terroriste.

Las pour le shérif, quelques jours après, la Justice régulière 
ordonnait que soient annulés les arrêtés d’expulsion des 
militants et qu’ils soient remis immédiatement en liberté : 
quand aux dirigeants de l’OMPI, maintenus en garde à vue, des 

manifestations imposaient 
bien vite leur libération 
quoiqu’ils soient mis en 
examen. « Karamba ! 
Encore raté » !

On n’était pas à Achraf 
ou à Liberty, en Irak, les 
deux camps où quelques 
milliers de militants de 
l’OMPI sont réfugiés et 
régulièrement attaqués 
par les sbires du 
gouvernement d’Al Maliki 
(faisant nombre de morts 
et de blessés) mais on 
n’en était pas loin.

Finalement, la Justice a prévalu partout. En France, les dirigeants 
de l’OMPI ont été disculpés ; en Europe et aux Etats-Unis 
l’organisation a été sortie de la liste des organisations terroristes 
où les avaient menés le gouvernement tortionnaire de Téhéran 
au terme d’accords commerciaux juteux. 
Pis, ce sont eux qui sont désormais dans le collimateur des 
Occidentaux (non pour leurs violations des droits de l’Homme, 
hélas, mais pour la préparation d’un armement nucléaire).

« Au pays des aveugles, les borgnes sont les rois ». n

Conférence de presse à NDH
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Il y a Arnaud Montebourg qui, il y a quelques années 
faisait commerce d’un changement de République. 
Mais, fi nalement, il s’accommode très bien des 

actuelles insti tuti ons. Comme François Mitt errand, au 
lendemain de 1958 combatt ait la jeune Ve République 
pour, fi nalement, avoir parfaitement endossé le 
costume de Président et en avoir été un des meilleurs 
chefs de l’Etat.

Aujourd’hui, c’est Jean Luc Mélenchon qui est à la 
pointe du combat en réclamant à cor et à cri le passage 
à une VIe République. Façon Chavez son maître à 
penser ? Pas en renonçant à, l’électi on du Président 
au suff rage universel en tous cas car l’ancien Président 
du Venezuela avait ainsi été élu et Mélenchon s’est lui-
même présenté à ce type de scruti n qui lui a procuré 
tribunes et notoriété. Alors changer de République ne 
serait-il qu’eff ets de manches de décennie en décennie ? 
A croire… En eff et, réformer le Sénat (« cett e anomalie » 
a dit Lionel Jospin) ou le Conseil Economique Social et 
Environnemental dont on se demande à quoi il sert, et 
que l’on n’insti tuerait probablement pas aujourd’hui s’il 
n’avait vu le jour en 1936 ; reformer le mode de scruti n 
pour être élu à l’Assemblée Nati onale, pourquoi pas ? 
Mais changer carrément de République c’est poursuivre 
une chimère médiati que ; un vrai serpent de mer…

Changer les insti tuti ons est un mal récurrent en 
France. Comme si la politi que suivie était le fait d’une 
consti tuti on et non des élus. Depuis la première 
consti tuti on (1789) nous avons dû mett re en place une 
bonne dizaine de lois suprêmes. Avec quel eff et ?

Les Britanniques n’ont pas de consti tuti on. Les 
Américains, eux n’en ont eu qu’une seule en près de 
deux siècles et demi.

Est-ce à dire que ces deux grandes démocrati es ne sont 
pas… démocrati ques pour autant ? 

L’instabilité, le manque de pragmati sme, de sens du 
compromis nous caractérise. Un problème ? On change 
de consti tuti on réduisant le rôle de celle-ci au rang de 
loi ordinaire.

Pendant ce temps, on ne prolonge pas la Déclarati on des 
droits de l’Homme de 1789 alors que ses auteurs l’ont voulu 
explicitement en votant la moti on du député Mougins 
de Roquefort. Pourtant, plus de 520 parlementaires 
de gauche comme de droite l’ont voulu, signé et six 

groupes tant à 
l’Assemblée qu’au Sénat ont déposé 
une propositi on de loi commune portant ti tre II à la 
Déclarati on. C’est dire s’il y avait consensus en 2002, 
à notre initi ati ve. Même Nicolas Sarkozy, signataire 
comme député y avait consacré un discours, en 2008, 
lorsqu’il était Président de la République.

Reconnaître le « droit à la paix », la laïcité comme 
fondement de l’égalité (à l’instar de l’impôt en 1789) ; 
le droit au respect des cultures, le droit à l’intégrité 
physique, psychique et généti que etc. où serait le 
problème quand le monde a tant changé depuis 1789 ? 
Mais voilà, cela n’intéresse pas nos medias. Seul 
Jacques Chirac, devenu Président a tenu parti ellement 
l’engagement qu’il avait pris devant nous en faisant 
reconnaître le droit a vivre un environnement sain.

Aujourd’hui, le nouveau pouvoir ne trace pas les 
grandes axes d’un projet de société, se contentant pour 
l’instant (espérons-le) de naviguer à vue. Pourtant, que 
d’axes fondamentaux il y a à tracer consensuellement 
pour orienter non seulement le peuple français mais, 
comme en 1789, bien d’autres peuples. n

P.B.

En avant vers la VIIIe 
République

groupes tant à 



LA CORSE, ÎLE DES JUSTES ?

France

Les Corses ont-ils été les héros discrets de la Seconde 
guerre mondiale ? En 1941, lorsque Hitler et Pétain 
intensifient la politique antijuive, la préfecture de 

Corse reçoit, comme toutes les autres, les ordres de 
rafle du gouvernement de Vichy. Alors, pourquoi la 

Corse est-elle le seul département de France qui, à une 
exception près à Ajaccio, « et de façon accidentelle », 
admet l’avocat traqueur de nazis Serge Klarsfeld, n’a 
pas déporté de Juifs ? Un début de réponse est donné 
en octobre 2010 lorsque l’association Hommage aux 
villages de France, regroupant des enfants et des 
familles de Juifs ayant été sauvés pendant la guerre, 
rend hommage au village de Canari, dans le Cap Corse. 
Ses habitants avaient caché des familles entières dont 
les hommes étaient embauchés dans la mine d’amiante 
aujourd’hui désaffectée. 

Une association juive de Bastia a voulu aller encore 
plus loin en demandant la reconnaissance de la Corse 
comme « île des Justes » auprès du mémorial de Yad 
Vashem en Israël, seule instance à décerner le titre 
de «  Juste parmi  les Nations ». Une controverse s’est 
depuis engagée entre les « pour » et les « contre », entre 
témoins et historiens. Le documentaire « La Corse, Ile 
des Justes » d’André et Clémentine Campana, diffusé le 
14 avril dernier sur France 5, a mis en exergue l’attitude 
surprenante d’un préfet qui a détourné les injonctions 
antijuives de Vichy. De village en village, de ville en ville, 

on découvre des Corses pris dans l’étau émotionnel des 
souvenirs. Ils ont accueilli et protégé des Juifs « parce 
que c’était normal », et donnent une leçon d’humilité : 
« Les Corses, dans leur ensemble, ont considéré que 
l’on touchait à une part d’eux-mêmes ». 

La Corse attend  
un jugement « juste »

Un pan d’histoire se révèle aussi. Pascal Paoli, U Babbu 
di a Patria (le père de la Nation) et Napoléon, qui 
avaient déjà transformé un territoire de bergers en une 
République moderne et démocratique du Siècle des 
Lumières, avaient été les premiers à donner aux Juifs 
un statut de citoyen à part entière. Alors, la Corse, île 
des justes ? 
Pour l’historien Sylvain Grégori, la réponse est non : 
« Un territoire ne peut pas recevoir le titre de Juste, et 
il est peu probable que tous les Corses aient protégé les 
Juifs pendant la guerre ». 
Noëlle Vincensini, ancienne déportée, présidente 
de l’association antiraciste Ava basta, est elle, plus 
mesurée : « Ile des Justes, ce serait exagéré car la 
Corse a connu nombre de collaborateurs, mais ce qui a 
dominé chez les Corses, c’est le sentiment de protection 
de la population par rapport aux Juifs ». Serge klarsfeld, 
avocat, historien, président de l’association des fils et 
filles de déportés, lui, est catégorique : « Ile des justes ? 
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PAR NOS SOINS
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Il y a 70 ans…
Une femme 
hors pair : 
Bertie Albrecht 
1893-1943

Je dis oui. La Corse est le seul département français 
qui n’ait pas connu de déporté, sauf un ». Le vice-
président du mémorial de la Shoah va encore plus loin. 
Il se propose de demander le titre de « Juste parmi les 
Nations », auprès de Yad Vashem.

Protection des juifs  
pendant la guerre

Autre question essentielle, la présence de Juifs étrangers 
en Corse à partir de 1940 et jusqu’à la grande rafle d’août 
42. « Il y avait au moins une famille de Juifs étrangers 
par village » affirme le professeur d’histoire Louis 
Luciani qui consacre sa vie à des recherches sur cette 
période. Il cite un rapport des services secrets italiens 
qui évoque l’arrivée « massive de touristes en Corse », 
notamment le cas d’un groupe de Juifs étrangers, 
installés dans la commune de Porto, en Corse-du-Sud, 
et qui n’ont pas été livrés par l’administration pétainiste 
de l’époque. A Bastia, Mme Ninio, figure emblématique 
de la communauté juive et témoin essentiel de 
ces événements, raconte l’arrivée des Italiens, puis 
l’arrestation de son mari par ces derniers, « avec les 
menottes ». Elle évoque « la protection qu’ont organisé 
tous les villages corses à l’égard des Juifs. Ils nous ont 

protégés ; ils nous ont aidés ». À Asco, petit village de 
montagne, 80 Juifs ont bien été internés. Mais là encore, 
les rapports avec la population furent excellents. 
Mme Halewa, de la communauté juive de Porto-Vecchio, 
témoigne : « Le maire d’Asco était très bien avec eux, il 
leur avait dit : ‟Je sais que les Allemands ont le projet 
de vous arrêter. Avant que ça se produise, on vous fera 
prendre  le maquis.  Ils ne vous  trouveront  jamais  !″ » 
Le documentaire rapporte enfin le témoignage ému 
de Jean-Hughes Colonna, ancien député des Alpes-
Maritimes et père d’Yvan Colonna, condamné pour 
l’assassinat du préfet Erignac. Dont le père, (Jean 
Colonna), avait caché Jean-Pierre Ergas, ex-patron 
de Pechiney, pendant plus d’une année à Cargèse. Ce 
dernier avait adressé une lettre au président de la cour 
spéciale de Paris au moment du procès d’Yvan : « Au 
nom de ma famille qui a été sauvée, au nom de la 
Corse qui a aidé les Juifs pendant la guerre, je tiens à 
apporter ce témoignage moral ». 
Le mot de la fin revient à Edmond Simeoni, la figure 
historique du nationalisme corse. « La Corse, île des 
Justes ? Il faut garder la mesure et ne pas rapprocher 
des événements qui ont eu une ampleur dramatique 
dans le monde avec ce qui s’est passé dans l’île. Mais on 
est bien obligé de reconnaître que la Corse est une terre 
qui a aidé les Juifs, les a protégés et, mieux encore, les 
a intégrés ». n

Bertie Albrecht fait partie de ces héros discrets, dont le 
nom n’inspire rien bien qu’une rue du Paris chic, près 
de la place Vendôme, le porte.

Alors qui étais-tu Bertie Albrecht ? Tout simplement un de 
ces combattants de l’ombre qui a donné sa vie pour la liberté 
des Français.

Née à Marseille en 1893 sous le patronyme de Berthe Wild 
elle obtient un diplôme d’infirmière en 1911, séjourne 
à Londres puis rentre en France où elle travaille dans les 
hôpitaux militaires durant la première guerre mondiale.

Elle épouse, en 1918, un banquier hollandais, Fréderic 
Albrecht dont elle se sépare avant de s’installer à Paris en 
1931 où elle crée une revue féministe, Le Problème sexuel. 
Elle se lie avec Victor Basch (qui sera fusillé par les Allemands 
pendant la guerre) et avec Henri Frenay, capitaine tendance 
droite nationaliste.

C’est alors que son destin se noue.

En 1940, avec Frenay elle participe à la fondation du réseau 
de résistance « Mouvement de Libération Nationale » dont 
elle assure la publication du « Bulletin », puis de « Vérités », 
« Petites Ailes de France » avant de s’occuper de la célèbre 
revue « Combat » après fusion de son réseau avec le réseau 
« Liberté » pour donner le mouvement « Combat »…

Bertie est arrêtée en avril 1942, condamnée à six mois de 
prison avant d’être libérée, comme le fut Raymond Aubrac, 
par un commando de Combat le 23 décembre.

Reprise par la Gestapo, à Mâcon, le 28 Mai 1943, transférée 
à Fresnes, elle se pend le même jour pour ne pas parler. 
Voilà pourquoi elle repose au Mont Valérien parmi les autres 
résistants. Médaillée de la Résistance, Croix de guerre, elle 
fut nommée par le General de Gaulle Compagnon de la 
libération. Ne l’oublions jamais. Que son sacrifice ne soit  
pas vain. n

par Christian Austruy
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En mai 68, un des slogans les plus répandus était « ouvrez 
les yeux, fermez la télé ». De fait ce n’aurait été que faire 
la politique de l’autruche en se mettant la tête dans le sable 

quant tout bouge, voire tout se délite à travers le monde. Mieux 
vaut regarder la réalité en face la peur n’évite jamais le danger.
Que nous donne donc à voir le spectacle quotidien dans nos 
étranges lucarnes. Deux violences principalement, chacune 
étant le cancer pour les démocraties pacifiques.
La violence islamique tout d’abord. Elle se développe du Pakistan 
jusqu’aux Etats-Unis en passant par l’Irak, la Libye le Mali sans 
que l’Europe y échappe.

Avant sa surrection, vous pouviez prendre l’avion en toute 
quiétude sans passer des heures à être fouillés, vos bagages 
scannés… Le grand bienfait de cette « idéologie » a donc été 
de faire prévaloir son mode de vie. Et pas seulement pour les 
femmes ou les non musulmans. Même nos banlieues sont 
gangrenées par le mal. D’où une non intégration quand, durant 
des siècles les populations migrantes n’avaient de cesse que de 
se fondre dans la masse de leur pays d’accueil. Non intégration 
avant la désintégration si l’on n’y met pas un terme : trafic de 
drogue, insultes aux enseignants, bandes délinquantes. Mais, 
bien sûr, les gouvernants successifs, de droite comme de gauche, 
se refusent à enseigner le Droit dans l’enseignement secondaire 
ce qui aurait pourtant l’avantage d’éduquer aux valeurs 
démocratiques et républicaines, voire laïques. Comme si la seule 
éducation civique n’avait pas fait la preuve de ses insuffisances 
jusqu’à présent.

La seconde source de violence, malgré le fait qu’il s’agisse cette 
fois d’une démocratie dûment estampillée comme telle est la 
violence américaine qui s’étale partout sans qu’aucun politique 
ne la montre du doigt (à la différence de la violence islamique). 

Car le modèle américain est toujours la référence implicite, quasi 
universelle. Non qu’il faille être anti-américain primaire. Mais au 
moins que l’on appelle « un chat, un chat ».
L’actualité, comme pour la violence islamique est là pour en 
témoigner. Quasiment chaque mois, nos multiples chaînes de 
télévision nous apprennent qu’ici où là, aux Etats-Unis, un fou 
a massacré des dizaines de personnes, si ce n’est des enfants. Et 
pendant ce temps, les ventes d’armes se multiplient, « en veux-tu ;  
en voilà… » Obama et quelques politiciens américains font 
mine de vouloir interdire la vente d’armes, puis chacun se tait 
jusqu’au prochain massacre. Il paraît que le droit d’être armé est 
dans la tradition du Far Ouest et, d’ailleurs, il est inscrit dans la 
constitution… Qu’un enfant de cinq ans tue sa petite sœur de 
deux ans avec un fusil rose acheté par ses parents n’entame 
pas la chape de plomb qu’impose la N.R.A. (National Rifle 
Association) sur cette coutume barbare. Pourtant ce pays se 
dit, se veut « très chrétien », or, que l’on sache, Jésus était le 
premier des non violents promettant que « celui qui se bat par 
l’épée périra par l’épée ». Hypocrisie donc.
Mais il n y a pas que les faits divers, popularisés à travers les 
multiples moyens de communication moderne. Le cinéma 
américain, hégémonique à travers le monde, impose cette vision 
violente de la société du XXIe siècle. Héros – voire super héros – 
comme voyous ne jurent que par le déchaînement du feu. Pas de 
film ou de téléfilm sans que cela tire partout avec, bien sûr, en 
prime l’intervention pour toujours gagner des flics ou des super-
flics. Où sont Gandhi, Mandela ? Martin Luther King l’a payé de 
sa vie.

Dès lors, les images inondent, imprègnent les populations bien 
au-delà des frontières américaines, notamment les esprits 
faibles, sans philosophie démocratique. Pour ces derniers, 
réussir plutôt que de travailler, c’est imiter la modernité qu’est 
sensé incarner le modèle U.S. Où tenants d’un islam transmis par 
la coutume rejoignent leur ennemi juré les Américains, (qu’ils 
voient comme les alliés des Israéliens), donc les oppresseurs des 
Palestiniens. Leur dénominateur commun : la violence.

Tant que cette réalité affligeante ne sera pas mise en exergue ; 
tant que les femmes et hommes politiques européens se tairont 
pour ne pas déplaire ; tant que le Droit et les droits de l’Homme 
ne constitueront pas le fondement philosophique (et pas 
seulement juridique) comme étant le seul vrai modèle de société 
à développer, il y a fort à parier que la dérive de ces dernières 
décennies se poursuivra.

Rendez vous dans vingt ans. n
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Deux 
violences 
partagent le 
monde

Attaque terroriste à Lahore au Pakistan
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Soldats en opération en Afghanistan
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Arc en Ciel : Le 21 sep-
tembre 2012, le Conseil 
Constitutionnel, saisi 
par deux associations, 
déclarait que la tradition 
de la corrida était 
bien conforme à la 
Constitution, n’est-ce pas-
là une aberration ?

Allain Bougrain Dubourg : 
La raison du droit n’est pas 
forcément conforme à la 
raison de la morale. Ainsi 
la France peut afficher une 
république vertueuse tout 
en tolérant l’inacceptable. 
Éthiquement, je ne peux 
concevoir que l’on offre 

l’agonie puis la mort en spectacle. D’autres s’en accommodent. 
Pire, ils souhaitent que cela perdure. À l’heure où l’on parle 
tant de référendum, ce clivage mériterait que les Français 
se prononcent. Progressivement, l’Espagne se désengage, 
faudra t-il que nous restions à la traîne ? Dans cette affaire, 
je suis également choqué que le « patrimoine culturel 
immatériel » ait pu intégrer une telle pratique et cela pour 
deux raisons : la première c’est que la tauromachie ne fait de 
loin pas l’unanimité, une minorité s’octroie donc la référence 
nationale ; la seconde, porte évidemment sur l’incontestable 
souffrance que l’on érige ainsi en valeur culturelle. J’ajoute 
enfin qu’il conviendrait a minima, d’interdire l’accès des 
arènes aux enfants au titre de la protection de leur sensibilité.

AEC : Une réforme du statut des animaux pourrait-elle 
marquer une évolution dans l’appréciation des traitements 
infligés aux animaux ?

ABD : Il me paraît nécessaire de revisiter le statut de l’animal, 
avant tout pour des raisons éthiques (la condition et le 
bien-être relevant essentiellement du réglementaire). Ainsi, 
comment tolérer que l’animal soit encore considéré comme 
« un bien meuble ou immeuble » dans le code civil, deux 
siècles après qu’il fut instauré par Napoléon Bonaparte ? Si 
l’homme est légitimement considéré comme « sujet de droit », 
pouvons-nous encore admettre que l’animal reste « objet de 
droit » ? J’ai la conviction qu’une piste intermédiaire pourrait 
être étudiée par les deux chambres afin que l’on reconnaisse 

à l’animal un statut d’être vivant. Reste à définir l’animal dont 
on parle. En fait, il s’agit, à mes yeux, de toutes les espèces 
identifiées par les instances scientifiques comme sensibles 
au stress ou à la douleur. Membre du Conseil Economique 
Social et Environnemental, j’ai proposé une saisine sur ce 
thème. Elle a été acceptée dans son principe, par la section 
Environnement et Nature et, bien sûr, par le président Jean 
Paul Delevoy, ainsi que son bureau. Mais, comme je l’indique 
dans mon livre, après avoir bien avancé dans le travail collectif 
avec, notamment, des auditions de personnages comme Boris 
Cyrulnik ou Jean Claude Amesen, les groupes de pression 
(chasseurs, agriculteurs, entreprises, etc…) sont intervenus 
avec une redoutable efficacité au point de faire suspendre les 
travaux avant même le vote en section. C’est historiquement 
une première au CESE ! J’ai même entendu, lors des débats, 
que le nouveau statut de l’animal risquait de « tirer l’homme 
vers l’animalité »… Il y a encore du travail ! Mais quelques 
parlementaires ont bien l’intention de relancer l’initiative.

AEC : Ce rejet est-il propre à la France ?

ABD : Au plan Européen, on voit bien que les pays du sud 
freinent le progrès en la matière, tandis que les autres nations 
sont ouvertes, voire précurseurs. Quoi qu’il en soit, l’Europe 
ne tardera pas à s’emparer de cette question. On lui doit déjà 
beaucoup. C’est elle qui a fait bouger le curseur en terme de 
réglementation visant le bien-être animal dans des secteurs 
comme l’élevage, l’expérimention animale, etc….

AEC : La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) que vous 
présidez, depuis plus de 25 ans, vient d’élargir son champ 
d’actions à la préservation de l’ensemble de la biodiversité….

ABD : En vérité, elle travaillait déjà à la protection des espèces 
liées à l’oiseau. C’est, du reste, inscrit dans ses statuts. Mais 
nous avons voulu afficher une volonté plus marquée lors du 
centenaire de notre association que nous avons fêté l’année 
dernière. Tout est lié. On ne peut pas isoler une espèce sans 
considérer sa dépendance à son milieu ou aux autres êtres 
vivants.

AEC : La biodiversité fait-elle partie des priorités de la société 
et des dirigeants ?

ABD : Elle le devrait, mais on voit bien que la question du 
dérèglement climatique ou de l’énergie reste prioritaire.Et 
même si le Président de la République a déclaré, lors de la 

Entretien avec Allain Bougrain-Dubourg
Président de la Ligue pour la protection  
des oiseaux (LPO), membre de NDH
« Pour la protection du futur »
propos recueillis par Michel Rocher

(Suite page 28)
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première conférence environnementale que la France devait 
être exemplaire en matière de préservation de la biodiversité, 
la mise en œuvre reste timide alors que nous sommes dans 
l’urgence. Actuellement, une espèce de batracien sur trois 
disparaît, une espèce de mammifère sur quatre subit un 
sort identique, de même qu’une espèce d’oiseau sur huit. 
Or, les services rendus par la nature, comme les ressources 
halieutiques ou la pollinisation des abeilles, représentent 
40 % de l’économie mondiale. Et les services en question sont 
en déclin de 60 % ! Préserver la nature, c’est donc s’investir 
directement dans l’économie durable.

AEC : La « Conférence Environnementale » est elle une 
réponse ?

ABD : J’ose le croire. Elle a le mérite de mettre les acteurs 
autour de la table afin de déterminer des pistes d’actions. 
Mais, très franchement, ces pistes, on les connaît depuis 
longtemps.Reste à les mettre en œuvre. Cela dit, la 
« conférence » a généré un projet de loi qui devrait être 
déposé par le gouvernement à l’automne. Nous travaillons 
déjà dessus avec une réflexion importante 
portée sur la future « Agence Française 
pour la Biodiversité », qui devrait 
regrouper les établissements publics 
concernés et offrir une fonctionnalité et 
une lisibilité qui font défaut aujourd’hui. 
La grande inconnue reste évidemment 
les moyens d’action. Or, dans le climat de 
crise budgétaire que nous connaissons, j’ai 
bien peur que la biodiversité soit reléguée 
malgré les vœux pieux. Et chacun sait que 
sans moyens, l’action se résume à une peau 
de chagrin.

AEC : Quelle différence faites-vous entre 
le Grenelle de l’Environnement et le 
Conférence ?

ABD : Le Grenelle a eu le mérite d’être 
novateur. De plus, on peut considérer 
que, lorsque les négociations faisaient consensus, elles 
s’inscrivaient à terme dans le réglementaire. La Conférence 
n’a pas ce même potentiel.Elle est consultative et laisse au 
gouvernement le soin d’apprécier et de réagir (ou non). En ce 
sens, elle prend le risque de devenir une grande messe dont 
les vœux pieux feraient office de sermons. Elle a cependant 
un mérite non négligeable : sa fonction annuelle. Il sera ainsi 
possible de cibler, chaque année, des grands dossiers. En 
septembre prochain, par exemple, les océans et l’éducation 
à l’environnement seront au cœur des débats.

AEC : Dans votre livre « Le dictionnaire passionné des 
animaux », vous évoquez notamment les abandons 
d’animaux lors des vacances. Rien n’a changé ?

ABD : Si, les nombreuses campagnes conduites pour enrayer 
ce phénomène ont davantage responsabilité les maîtres.
Ainsi, on ne voit quasiment plus de chiens abandonnés sur 

l’autoroute ou attachés à un arbre en attendant qu’une 
bonne âme vienne le délivrer. Désormais, l’essentiel des 
propriétaires conduit l’animal directement dans un refuge. 
Près de 100 000 animaux sont ainsi délaissés chaque année. 
Et la crise économique n’arrange rien lorsqu’on sait que 
l’entretien d’un chien (nourriture, frais vétérinaires, etc…) 
revient à près de 1 300 € par an.

AEC : Vous vous occupez également de chiens pour 
handicapés …

ABD : Oui, mais ceux-là vivent le bonheur, tant durant leur 
éducation que lors de la cohabitation avec un handicapé ! 
Je l’ai vérifié avec l’association Handi’Chiens. Chaque année, 
j’anime la remise de ces compagnons à la mairie de Paris et, 
chaque année, il est impossible de résister à l’émotion.Le 
couple qui se forme amorce une fantastique histoire d’amour 
dans un bonheur partagé.

AEC : C’est vous qui avez créé Handi’Chiens ?

ABD : Non mais d’une certaine manière, 
j’en suis à l’origine. Ayant réalisé un 
reportage aux Etats-Unis sur ces chiens 
pour handicapés (qui fut diffusé sur 
Antenne 2), j’ai été contacté par Marie 
Claude Cebret, professeur de biologie au 
lycée professionnel agricole d’Alençon. 
Elle voulait faire la même chose en 
France… et elle a réussi ! Après quelque 
20 ans d’existence, Handi’Chiens peut se 
flatter d’avoir donné plus de 1 300 chiens 
à des handicapés. C’est colossal lorsqu’on 
sait que l’éducation de chacun d’entre 
eux revient à environ 13 600 euros. Une 
grande chaîne de solidarité permet ce 
miracle annuel…

AEC : Tous les dimanches, vous animez 
avec Elisabeth de Fontenay, « Vivre 

avec les bêtes » sur France Inter. Quel sens voulez-
vous donner à cette émission ?

ABD : Nous ne bêtifions pas ! Élisabeth de Fontenay, 
philosophe engagée, permet d’élever le débat en prouvant la 
nécessité d’une cohabitation harmonieuse avec l’animal. Ses 
« libres propos » invitent à la réflexion et témoignent d’un 
relationnel souvent ambigu qu’il faut corriger. Pour autant, 
nous ne sommes pas des donneurs de leçons, même si nous 
ne cachons pas notre point de vue. Aux auditeurs d’apprécier. 
Apparemment, c’est le cas !

AEC : Depuis le temps que vous vous battez pour la cause 
animale, vous n’avez pas envie de baisser les bras ?

ABD : Très franchement, cela m’est arrivé. Mais, en pareille 
circonstance, je ne peux effacer les si nombreux témoignages 
de solidarité que je reçois constamment. Comment, dès lors, 
laisser tomber ? De plus, quelques victoires témoignent de 
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Coup sur coup, deux amis de NDH viennent de 
disparaitre. Et quels coups ! Des coups de marteau 
comme avant l’ouverture du rideau au théâtre, 

selon les règles du théâtre classique : unité de lieu et 
unité de temps.

Henri Dutilleux et Georges Moustaki sont partis tous les 
deux le 22 Mai dans la discrétion et la distinction qui 
caractérisaient ces deux résidents de la rue Saint-Louis 
en l’Isle, au cœur de l’île éponyme. C’est chez eux que 
ces hommes d’une immense simplicité recevaient sans 

« se la jouer » sauf à 
la guitare ou au piano.

Georges était, bien sûr 
le plus connu grâce 
à ses merveilleuses 
chansons, du « Mé-
tèque » à « Ma 
liberté » qui passaient 
en boucle dans toutes 
les radios. Il avait 
accepté de chanter 
pour nous lors de 
notre gala, au palais des Congrès, en hommage aux 
Mères de la Place de Mai durant nos 320 semaines de 
manifestations contre la dictature argentine.

Le « grand » Henri Dutilleux, lui, était un compositeur 
de musique dite « classique », dont les œuvres étaient 
attendues de New York à Tokyo, car, jusqu’à sa mort, 
nonagénaire, il fut un créateur admiré dans le monde 
entier.

Ce furent deux hommes modestes, pétris d’humanisme 
et d’humanité, comme cela se voit rarement aujourd’hui. 
Grace leur soit rendue car, comme Daniel Balavoine en 
son temps, ils vont nous manquer. Heureusement leurs 
nombreux disques restent là pour témoigner.

l’utilité de l’engagement. Même s’il a fallu 20 ans pour faire 
respecter le droit dans le Médoc, au mois de mai, lors du 
braconnage des tourterelles, nous avons fini par gagner ! 
De même, lorsque j’étais conseiller pour la condition animale 
au Ministère de l’Agriculture, sous la tutelle de Pierre 
Méhaignerie, j’ai pu faire interdire la pratique qui consistait 
à attacher les volailles et les chevreaux par les pattes avant 
qu’ils ne soient suspendus à des balances romaines. Les 
pauvres bêtes restaient ainsi de 7 h du matin à 13 h dans 
des conditions odieuses. J’ai pu faire imposer qu’elles soient 
conservées dans des caissons. Plus récemment, après 11 ans 
de procédure dans l’affaire de l’Erika, nous avons obtenu la 
reconnaissance du « préjudice écologique ». 

C’est, en droit, un progrès considérable qui devrait s’inscrire 
prochainement dans le code civil sous l’impulsion du 
sénateur Bruno Retailleau. En résumé, je me réjouis que les 

nombreux combats portés par quelques militants compétents 
et déterminés, aient généré des prises de conscience 
remarquables. Chacun sait désormais que la biodiversité 
est un bien collectif qu’il convient de protéger. Reste à  
le faire…

AEC : Des projets ?

ABD : Je me bats pour que la journée du patrimoine ne reste 
pas exclusivement culturelle. Le patrimoine naturel français 
est exceptionnel et il mérite d’être également valorisé lors de 
cette journée symbolique. Tous les acteurs de la nature sont 
prêts à s’investir et cela ne coûterait rien de plus ! Mais au 
niveau ministériel, cela bloque ! Disant mon désarroi à Anne 
Hidalgo, elle s’est montrée enthousiaste et envisage que 
Paris soit la première ville à fêter la journée du patrimoine… 
culturel et naturel. n
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René Guitt on, Prix litt éraire des 
droits de l’Homme 2009, pour 
« Ces chréti ens qu’on assassine » 
est, j’allai écrire, un multi -
rédiviste. Soyons plus nuancé : il 

est un orfèvre en la mati ère. Courtois, fi n, il investi gue 
jusqu’au bout, chaque fois qu’il écrit un ouvrage.
Certes, il peut provoquer un certain prurit chez ses meilleurs amis 
qui craignent toujours le pire pour leurs propres convicti ons. Mais 
l’homme est trop précis, trop pointu pour exagérer. D’où l’importance 
de le lire et de le lire dans le détail. Après, on se dit « Ouf » !
Ce fut encore le cas pour « La France des intégristes » où je craignais 
l’amalgame ; un pâté d’alouett e (« un cheval, une alouett e, un cheval, 
une alouett e… ») Et dans ces temps où le cheval est même mélangé 
au bœuf, on ouvre l’œil. Mais pas forcement la bouche pour gober.
Lors donc, René Guitt on ne déçoit pas. Une fois encore. Il est l’homme 
des promesses tenues.

Abordons donc enfi n le fond, après ces prolégomènes…René Guitt on 
livre ses observati ons et ses conclusions sur ces bulles qui prolifèrent 
à l’intérieur de la République, toujours tolérante, mais dont on doit 
se méfi er comme de la peste. 
Contrairement à ce que je redoutais, il ne met pas un signe « égal » 
entre elles. « L’orfèvre » décrit une affl  igeante réalité dont la majorité 
du peuple français n’a pas conscience : rejet de la démocrati e, 
inégalité femme-homme, communautarisme alimentaire… (« Mon 
cher Watson ») etc. ce qui engendre des mini-sociétés parallèles qui 
révulsent les fi ls des « droits de l’Homme et du citoyen » chers à mes 
amis Régis Debray et Jean Pierre Chevènement qui snobent, dès lors 
les droits de l’Homme.
A lire donc, absolument, en priant, non pas le Ciel, mais René Guitt on 
de cesser de faire peur à ses fi dèles admirateurs. René Guitt on qu’on 
le sache n’est ni Fréderic Lenoir ni Odon Vallet. Amen. 

P.B.

C’est une singulière aventure que la vie d’Arnold Racine, que nous 
rappelle Maurice Winnykamen en toute simplicité. Sans doute ce qui 
lui a valu la post-face d’un autre grand monsieur : Jean Kahn, ancien 
Président de la Commission Consultati ve des droits de l’Homme et 
ancien Président du CRIF.
Quand on a un peu de chance, on croise ces « héros » modestes et on 
buti ne un peu de leur richesse en se cachant pour ne pas être accusé de 
prendre un peu trop de leur personnalité hors pair.

Né en 1930, à Paris son grand père maternel, Russe était arrivé en 
France en 1905. Son père Ukrainien et sa mère Russe. Mais lui, aussitôt 
un vrai « Titi  » parisien au sang juif. Cependant qui le voyait puisqu’on 
était dans le pays de leur choix, celui qui proclamait au fronton de ses 
écoles et mairies : Liberté, Egalité, Fraternité. Et quand bien même… 
Il n’insultait pas ses maîtres, ne brûlait pas son école, ne jetait pas de 
pavés sur la police. Révoluti onnaire il devint et restera…dans le respect 
des règles démocrati ques.
Hélas, avec l’arrivée de la guerre, la République bascula et devint 
« pétainiste ». La traque commença. Cet ouvrage publie d’ailleurs les 
actes de dispariti on de sa mère Frieda et de son père…Noel.
Le peti t Arnold échappa à l’enfer, puis avec son caractère, après guerre, 
passa dans la Palesti ne occupée par les Britanniques où il fi t le coup 

de feu pour que les Juifs, ce peuple 
sans terre puisse trouver un ballon 
d’oxygène pour respirer après la 
fermeture des chambres à gaz.
Revenu en France-car plus Français 
que lui tu meurs-il reprit une vie 
dite normale sans oublier sa rude 
expérience anti -fasciste, anti  raciste. 
François Mitt errand le reconnut bien vite comme un soldat du 
socialisme démocrati que et s’att acha ses services militants. Voilà 
pourquoi on voit souvent dans les photos qui illustrent cet « ouvrage-
témoignage pour le futur », le sosie d’Alain Bombard qu’était devenu 
Arnold.
On le sait, « le Président » n’accordait qu’avec parcimonie son amiti é, 
surtout quand elle devenait fraternelle. C’est un privilège pour Arnold 
Racine d’en avoir bénéfi cié. Et pourtant il ne s’en targue pas, même 
après un verre de Vodka, un pêché mignon qu’il ti ent de ses ancêtres 
auxquels il voue un culte touchant. Alors, merci pour cett e confession. 
Levons notre verre à sa santé : qu’il vive 100 ans, à Nice où tant de 
Russes avaient, au siècle dernier, eux-mêmes pris Racine. 

P.B.

La France des intégristes
 Extrémistes Juifs, Chréti ens, Musulmans

Le refus de la République
René Guitt on

Flammarion Enquête - 20€

Arnold Racine, un homme 
dans les tourmentes

Maurice Winnykamen
Edilivre - 16€

DES LIVRES ET NOUS...

expérience anti -fasciste, anti  raciste. 
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«T artare de daurade et dés de mangue », 
« Chèvre frais tomate séchée ». 
Beaucoup de Japonais n’imaginent pas 

que ce sont des descripti ons de sushi. Aujourd’hui, il 
y a tant de restaurants de sushis partout en France, 
qu’on trouve des sushis à côté des sandwichs au 
supermarché et on achète des sushis congelés 
comme des pizzas. «  Pas  authenti que  », « Trop 
avant-garde ». En général, les commentaires de 
mes amis Japonais pour ces sushis ne sont pas 
terribles…

Quand j’ai parlé à mon mari, Français (et Haut-
Savoyard), de la « fondue au fromage » que j’avais 
mangée en plein mois d’août dans une salle de 
restaurant très climati sée, à Tokyo, il a trouvé ça 
« bizarre… ». On m’avait servi des peti ts morceaux 
de pain, des pommes de terre cuites, des carott es, 
des brocolis, des tomates, de la viande etc… pour 
tremper dans le fromage fondu. 

Les sushis de France et la fondue au fromage du 
Japon portent les mêmes noms que ceux de leur 
pays d’origine, mais on peut les considérer plutôt 
comme un genre « hybride ». Car, en sortant de 
leur pays, ils ont absorbé des cultures diff érentes et 
se sont transformés. Finalement, ils sont devenus 
quelque peu diff érents de leur concepti on d’origine.

Alors, y a t-il un sens au fait de manger des sushis 
hybrides en France ou de la fondue au fromage 
hybride au Japon, bien qu’ils ne soient pas fi dèles 
aux modèles originaux ? Je pense que oui. Car 
quand on mange ces plats hybrides, on ouvre la 
porte de notre cœur pour essayer de s’intéresser 
et de comprendre une autre culture que la sienne. 

Le « tempura » par exemple. Aujourd’hui tout le 
monde est d’accord pour le considérer comme 
faisant parti e de la cuisine traditi onnelle japonaise. 
Or il était considéré comme un plat exoti que 
au Japon il y a environ 400 ans. Ce plat appelé 
peixinhos da horta a été transmis aux Japonais 
par des Portugais en même temps qu’ils leur ont 
transmis la connaissance des fusils au 16ème siècle. Et 
ce peixinhos da Horta s’est transformé en tempura 

tel qu’on le connait au Japon aujourd’hui. La 
transformati on d’une culture venant de l’étranger 
a donné naissance à une nouvelle culture hybride 
qui est désormais considérée comme une culture 
propre à son pays d’adopti on. Le sushi hybride, qui 
commence à faire son incroyable transformati on 
en France aujourd’hui, deviendra complètement 
autre chose que le sushi japonais et sera peut-
être considéré comme une spécialité de la cuisine 
traditi onnelle française au 25ème siècle. 

J’observe en outre que le phénomène d’hybridati on 
intervient aussi au niveau individuel. 

Il y a environ 20 ans que j’ai quitt é le Japon, mon 
pays d’origine. C’est dire que j’ai passé presque la 
moiti é de ma vie en France. 

Quand je suis arrivée en France, beaucoup de 
choses me semblaient « bizarres » : les bouti ques 
fermées le dimanche, le trafi c paralysé à cause d’une 
grève, ne pas prendre pas de bain chaud avant de se 
coucher etc.… Mais tous ces « points bizarres » sont 
devenus « normaux » pour moi aujourd’hui. 

Par contre, quand je retourne au Japon, je suis 
surprise de voir des choses que j’avais surement 
l’habitude de voir : la propreté des lieux publics, un 
comportement très discipliné, personne ne devient 
irascible dans un train bondé etc… Inuti le donc de se 
poser la questi on si je suis plutôt « à la japonaise » 
ou « plutôt à la française ».Je suis devenue tout 
simplement une hybride. 

Aujourd’hui, nous sommes dans le grand 
mouvement de la globalisati on. Et dans ce 
mouvement, je pense qu’il est important d’avoir une 
certaine ouverture d’esprit. C’est-à-dire un esprit 
qui respecte la culture, d’origine en même temps 
qu’une nouvelle culture, née par assimilati on. Trop 
de persistance de la culture d’origine ne permet 
pas le libre développement de la nouvelle culture. 
Si beaucoup de gens reconnaissaient la valeur de 
la culture hybride, nous pourrions alors avoir une 
société où tout le monde partagerait les valeurs de 
toutes les cultures. 

Comment je suis devenue 
une « hybride »
par Hiroko Bessho



Federica Pezzali a interviewé 
Cristina Scanu, auteure du 
livre-enquête Maman est en 
prison (Jaka book – Mai 2013),  
sur 57 détenues avec leurs 
60 enfants innocents, en Italie, 
pays qui détient le record absolu 
de violations de la Convention 
de la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme à cause 
des conditions inhumaines de 
détention. 

Frederica Pezzali. : Pourquoi les enfants sont-ils en 
prison avec leurs mères?

Cristina Scanu : La loi italienne prévoit que les mères 
peuvent garder auprès d’elles les enfants de moins 
de 3 ans. Il s’agit souvent d’une obligation et non 
pas d’un choix, car, pour la plupart, elles ne savent 
pas à qui les confier. Tandis qu’un homme en prison 
a presque toujours une compagne qui s’occupe 
des gosses à la maison, il en est autrement pour 
la femme qui est en détention. Parce que, presque 
toujours, lui aussi est en prison. En outre, les 
nombreuses mamans détenues que j’ai rencontrées 
sont des étrangères. Et cela, non pas parce que les 
mamans étrangères commettent plus de délits que 
les Italiennes, mais simplement parce que n’ayant 
pas de logement elles ne peuvent être assignées à 
résidence. Alors il ne reste que la prison.

F.P. : Comment vit un enfant en prison ?

C.S. : Privé de tout. De ce qui serait normal avoir 
ou pouvoir faire à son âge. Privé de l’affection des 
proches, de jeux avec d’autres enfants, de courses 
à l’air libre. Difficile de lui expliquer pourquoi il doit 
vivre derrière des barreaux pour une faute qu’il n’a 
pas commise. Sans parler du traumatisme lorsqu’à 
trois ans on l’arrache à sa mère.

F.P. : Et une femme, comment vit-elle?

C.S. : Les prisons sont vétustes, et pensées pour les 
hommes. La plupart du temps il n’y a même pas de 
bidet. Alors les douches, vous pensez... L’unique 
chose qui les distingue des hommes c’est un 
paquet de tampons hygiéniques qu’on leur remet 
à l’entrée, avec la savonnette, la brosse à dents et 
le dentifrice. Aucune autre attention particulière. 
Ce qui m’a frappée dans mon enquête c’est le récit 

d’une détenue : « Un jour, je me regarde dans le 
miroir  et  je  découvre  un  visage  boursouflé,  deux 
sourcils touffus et des racines de cheveux blancs ». 
C’est dur de ne pas pouvoir prendre soin de son 
propre corps. C’est dur surtout d’être une mère par 
intermittence. Soit que l’on vive en prison avec ses 
enfants, soit que l’on ait des enfants au-dehors.

F.P. : Justement, parlons de ces enfants-là.

C.S. : Très juste. Car hors les murs des prisons 
italiennes il y a encore 43.000 enfants, fils de 
détenus. Et sur ces derniers, l’incarcération de l’un 
des géniteurs, et en particulier de la mère, a des 
effets dévastateurs. Différentes études mettent en 
exergue les problèmes de scolarité, relationnels, de 
troubles de la personnalité. 
Et il en est de pires, car chez certains l’identification 
avec le géniteur, victime ou héros, se crée. On 
estime malheureusement que les portes des prisons 
s’ouvriront également pour un tiers des enfants de 
détenus.

F.P. : Les problèmes rencontrés par une femme à sa 
sortie de prison ? 

C.S. : Le problème du travail et le dénuement 
total face à la société. Celles qui sortent ne savent 
même pas à qui s’adresser pour obtenir une aide 
quelconque. Nombre d’entre elles sont terrorisées 
à l’idée de sortir. Les relations affectives d’avant 
n’existent plus et elles se retrouvent en terre 
inconnue. 

F.P. : La situation carcérale italienne est désas-
treuse, peut-on au moins faire quelque chose pour 
ces enfants contraints à purger la peine avec leurs 
mamans?

C.S. : Aucun enfant ne devrait entrer en prison. 
Une solution nous vient des instituts de détention 
atténuée pour les mères qui purgent leur peine, 
les Icam. A ce jour, il n’en existe malheureusement 
qu’un seul, à Milan. Les autres ne sont encore qu’à 
l’état de projet. Il s’agit de structures de restriction, 
semblables à des maisons de famille. 

Les agents sont en tenue civile, il n’y a pas de 
fourgons blindés ni de barreaux aux fenêtres. Les 
mamans s’occupent de la maison et font la cuisine 
pour leurs enfants. Elles prennent leurs repas avec 
eux. Un bon compromis pour faire en sorte qu’aucun 
enfant ne passe jamais le portail d’une prison. 
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Placée sous le commissariat d’exposition de 
Massimo Gioni, du 1er Juin au 24 Novembre, la 
55ème édition de la Biennale de Venise s’intitule 
PALAIS ENCYCLOPEDIQUE.

Le Pavillon est un musée à dimension 
universelle où les œuvres d’artistes 
en marge ou méconnus, du début du  

XXème siècle à nos jours, sont mises en avant. 88 
Etats présentent les œuvres de 150 artistes triés sur 
le volet. 

10 Etats sont représentés pour la première fois : 
Angola, Bahamas, Bahrain, Côte d’Ivoire, Rép. 
Kosovo, Koweït, Maldives, Paraguay, Tuvalu, Saint-
Siège (nouveauté absolue).

La partie française a été confiée à l’artiste vidéaste 
et plasticienne Camille Henrot (LION D’ARGENT, 
meilleure jeune artiste 2013 pour GROSSE 
FATIGUE, histoire de l’univers en une vidéo de 
13 mn, comment celui-ci fut créé du néant, puis 
peuplé d’une multitude multicolore, puis habité 
par l’homme observateur et admiratif, puis enfin, 
menacé). Le LION D’OR est attribué à l’Angola. Deux 
autres artistes français contemporains, Laurent 
Montaron et Neil Beloufa, sont également présents.

Massimiliano Gioni, plus que nous présenter 
une liste d’artistes contemporains, veut nous 
faire réfléchir sur leurs poussées créatives et se 
demande : « Mais qu’est-ce que le monde des 
artistes ? Aujourd’hui - semble-t-il encore nous dire 
-  c’est  la  réalité  ordinaire  qui  offre  une  pléthore 
d’images et visions à usage quotidien. 

Toutes nous frappent sans possibilité d’y échapper, 
et  l’artiste  devrait  les  traverser  indemne,  comme 
Moïse la Mer Rouge ». 

Trois Français  
à l’Arsenal  
et au Pavillon central 
des Giardini  
pour la  
BIENNALE  
DE VENISE
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Œuvre de Drossos P. Skyllas

Œuvre de Camille Henrot

par Michel Rocher



L’Art nouveau est né en réaction à l’académisme et 
à une société en pleine industrialisation. Il se veut 
issu des théories romantiques du XIXe siècle de l’Art 

total.

« L’Art nouveau est partout, il couvre tous les domaines 
de la vie. Il doit être une musique, un son, un jeu, il est 
aussi bien peinture que mobilier, bijou, architecture et 
verrerie, référence à la nature, la femme, les plantes: 
l’interpénétration de tout en tout pourvu qu’elle chasse 
l’austérité et les règles », nous explique Marc Restellini, 
Directeur de la Pinacothèque de Paris.

L’exposition présente plus de deux cents objets de cet 
Art de la liberté.

Les grands noms de l’Art nouveau sont ces artistes 
qui internationalement se rejoignent dans la forme 
arabesque et la référence à la sensualité et à l’érotisme: 
Gallé, Daum, Mucha, Majorelle, Horta, Van de Velde, 
Gaudi, Guimard, Grasset, Steinlein, Ruskin, Klimt, ou 
Bugatti. Ils opèrent à Paris, Nancy, Bruxelles, Londres, 
Barcelone, Vienne, Prague, ou Tunis. L’Art Nouveau est 
à son apogée de 1890 à 1905.

L’Art nouveau a cependant de nombreux détracteurs qui 
qualifient avec mépris l’Art nouveau de style « nouille » 
ou « ténia ». Les milieux nationalistes, en particulier, 
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En accordant sa Palme d’or à « La vie 
d’Adèle », du franco-tunisien Abdellatif 
Kechiche le jury, présidé par Steven 
Spielberg, le Festival a fait fort. Très fort.

L’amour entre deux jeunes femmes 
(Adèle Exarchopulos et Léa Seydoux) 
aurait pu choquer plus d’un. Doublement 
même en ces temps où les manifestations 
anti mariage pour tous se multipliaient 
en France. A fortiori quand le réalisateur 
est lui-même franco-tunisien, un pays 
qui se bat, après la révolution du jasmin 
pour sauvegarder les droits des femmes 
contre la poussée islamiste.

Provocation ? Sans doute, un peu. Le 
Figaro ne s’y est d’ailleurs pas trompé 
qui a titré : « Cannes une palme (dé) 
culottée ». Mais cela a au moins prouvé 
une chose : c’est que le Festival, crée en 
1939 par Jean Zay, ministre de gauche 
fusillé pendant la guerre par la Milice de 
Pétain conservait son esprit novateur. La 
cuvée 2013, que cela plaise ou non, garde 
l’esprit des origines. Et puis, cela change 
des films, tendance hollywoodienne, où 
les acteurs tirent (pas au lit) plus vite 
que leur ombre, où l’on peut ramasser 
les morts à la pelleteuse. C’est peut-être 
aussi pour cela que les Américains ne 
répugnent pas à venir à Cannes chaque 
année. On y respire une liberté moins 
restreinte qu’outre Atlantique.

D’ailleurs, dans le même temps, pour 
ne pas mettre tous ses œufs dans le 
même panier, le Jury attribuait son Prix 
d’interprétation féminine à Bérénice 
Bejo, née en Argentine, pour son rôle 
dans le film de l’Iranien Asghar Farhadi 
« Le passé ». L’ancienne Peppy Miller de 
« The Artist », dont le réalisateur n’était 
autre que son mari Michel Hazanavicius, 
ne suscitera aucune controverse, sauf 
chez les barbus de Téhéran peut-être.

Festival  
de Cannes
Où la fiction 
rejoint la réalité…

L’Art nouveau, la Révolution décorative
Tamara de Lempicka, la Reine de l’Art déco La liberté dans l’Art 
À la Pinacothèque du 18 avril au 8 septembre 
par Michèle Colomes et Véronique Bevin

« Autoportrait ou Tamara dans la Bugatti verte » - 1925
©artwallpaper
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nourris par un climat antisémite et xénophobe, 
l’attaquent avec virulence. Hector Guimard est celui qui 
concentre les réactions les plus vives pour ses bouches 
de métro. Ces critiques tous azimuts conduiront juste 
avant la Première Guerre mondiale à une évolution plus 
géométrique.

Ce sont les surréalistes qui œuvreront pour la 
réhabilitation de l’Art Nouveau à partir de 1930.
L’Art déco, prend la relève à partir de 1920 en réaction et 
en opposition à l’Art nouveau.

Tamara de Lempicka, la reine de 
l’Art déco 1898 – 1980

De la sensualité à l’érotisme, nous allons passer à une 
sexualité transgressive dans l’Art déco.
A l’égal de Louise Brooks ou de Joséphine Baker, Tamara 
de Lempicka va incarner cette image de la « garçonne » 
dont le statut est équivalent à celui de l’homme.

Gioia Mori, commissaire passionnée de l’exposition, 
meilleure spécialiste de Tamara de Lempicka, nous 
affirme qu’elle « est l’icône incontestée de l’Art déco 
car  son  langage  contient  toutes  les  caractéristiques 
du  mouvement  artistique  qui  se  développe  au  début 
des  années  1920:  il  est  ‟décoratif″ parce qu’il est 
accrocheur et immédiatement reconnaissable, il est 
‟international″ par son origine, son développement et 
sa diffusion,  il est ‟moderne″ parce qu’il s’inspire des 
langages les plus novateurs du XXème la photographie, 
le graphisme, le cinéma et la mode » .
Tamara revêt ces trois aspects.

Tamara est une icône de l’élégance : elle est représentée 
par les plus grands photographes de mode de l’époque. 
Elle est internationale et se définissait comme une 
polyglotte cosmopolite, d’origine polonaise, ayant vécu 
en Russie jusqu’en 1918, émigrée à Paris. En exil à partir 
de 1939, elle devient citoyenne américaine. Elle est 
moderne, élaborant un langage artistique qui combine 
les études sur l’art classique avec le nouveau vocabulaire 
issu de la vie moderne, dans un rythme fait d’électricité 

cinglante, de cinéma, d’acier et de vitesse, intégrant les 
nouvelles formes des médias en imposant sa présence 
comme la reine de l’Art déco dans un univers néo-
cubiste.
Ses nus de femme sont d’une volupté totale.

Un des tableaux préférés du jeune peintre Warhol sera 
« A l’opéra » peint par Tamara. 

L’Art nouveau, la Révolution décorative
Tamara de Lempicka, la Reine de l’Art déco La liberté dans l’Art 
À la Pinacothèque du 18 avril au 8 septembre 
par Michèle Colomes et Véronique Bevin

Affiche d’Eugène Grasset pour le Salon des Cent - 1898

©europeana
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Il y a longtemps 
qu’une exposition 
n’avait pas suscité de 

tels remous. Pourtant 
l’idée de départ était  
bourrée de bonnes 
intentions : marquer 
le cinquantième anni-
versaire du traité de 
l’Elysée signé entre le 
Général de Gaulle et 
le chancelier Konrad 
Adenauer.

Cette idée, généreuse et valorisante est venue du 
musée du Louvre qui l’a entièrement assumée. Le fil 
conducteur était que si les Français connaissent les 
philosophes, les écrivains, les musiciens allemands, 
ils ignorent tout de la peinture allemande des 
derniers siècles.

Las, ce fut déchaînement dans la presse de 
l’arrogante Allemagne de Madame Merkel. Quoi ? 
Cette exposition s’arrêtait à …1939 à la veille de 
l’apothéose du IIIème Reich. Impardonnable de la 
part des successeurs des responsables du Louvre 

qui, en 1939, avaient organisé clandestinement 
dans toutes les provinces, la dissimulation des 
principales œuvres du plus grand musée du monde.
Merci donc, chers amis…

Il n’empêche, cette exposition vaut le détour, à 
commencer par le célèbre tableau de Johann 
Heinrich Wilhelm Tischbein (1751-1829) repré-
sentant Goethe dans la campagne romaine. On 
poursuit par «  l’invention  » de l’Allemagne qui 
s’achève par la guerre que la Prusse bismarckienne 
livre à la France.
 La future Allemagne, restée sur ses vieux souvenirs 
de l’empire romain-germanique adore la Grèce 
et l’Italie qui l’inspirent bien plus que la vague 
impressionniste française. 
Puis, après la débacle de 1918, l’échec de la 
république de Weimar, la montée du nazisme 
oriente l’art vers le néo-réalisme. Leni Riefenstahl 
donne le « la » dans la photo et le cinéma. 
C’est l’époque du réalisme artistique, comme en URSS 
sous Staline où l’on condamne l’art « décadent » 
quand, en France, la liberté triomphe, s’épanouit : 
Picasso, Braque, Utrillo, Marie Laurencin…

Le passé ? Il faut savoir l’assumer 

C’est avec gourmandise que l’on se précipite 
(encore au Louvre) à l’évocation du seul nom 
de Giotto dont l’œuvre est mondialement 

connue. Son seul nom fait rêver. Il fut un maître 
qui annonça les autres grandes maîtres tels Michel-
Ange, Leonard de Vinci. Giotto est une des portes 
sur la culture italienne et occidentale. Mais quelle 
déception. Non pas Giotto : l’exposition.

Une seule salle, de dimension modeste, où sont 
accrochées des œuvres dont la moitié ne sont 
pas de lui mais « de son école ». Sentiment de 
frustration, d’opération commerciale. Attention 
à ne plus prendre ceux qui aiment l’art pour des 
gogos. Ce ne sont pas des téléspectateurs de TF1. 

De l’Allemagne
Une exposition sur la peinture 

d’outre Rhin (1800-1939) au Louvre

Giotto (1267-1337)
Un peintre révolutionnaire
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Après avoir sé-
journé ce prin-
temps à l’Historial 

de Vendée, la première 
rétro spective de Félicie  
de Fauveau est pré-
sentée du 10 Juin au 
15 Septembre 2013 au 
Musée d’Orsay.

Le Commissaire Géné-
ral Guy Cogeval a réuni 
dans cette exposition, 
les chefs d’œuvre 
de l’artiste dispersés 
dans le monde (Etats- 
Unis, Europe), éclairés  
par de nombreux 
manuscrits origi naux,  
carnets et corres-
pondances …

« On s’étonne que sous cette enveloppe aérienne 
soient renfermées les fortes passions de la 
Vendéenne ». 

Esprit aux multiples facettes, chevaleresque, 
romantique, inspiré par la Renaissance italienne, 
Félicie de Fauveau a été remarquée par Stendhal 
lors du Salon de 1827 pour son bas-relief en plâtre 
patiné «  Christine  de  Suède  refusant  la  grâce  de 
son écuyer Monaldeschi ». 

Son attachement pour ses racines vendéennes et 
son combat pour la cause légitimiste en faveur du 
Duc de Bordeaux, lui ont valu des pérégrinations 
forcées entre la France et l’Italie, où elle a fini ses 
jours.

Un art exalté et multiforme
Artiste aux multiples talents, travaillant le marbre 
blanc, le bronze, le bois, la terre cuite ou le plâtre 
patiné avec une surprenante finesse, elle a surtout 
traité les thèmes politiques et religieux, les genres 
du portrait en buste, du bas-relief, du monument 
et de l’objet art déco, pour toute l’aristocratie et 
l’intelligentsia de l’Europe.

Un avant-goût de modernité
Même si elle refusait le rôle réducteur assigné aux 
femmes par son époque, féministe dans l’âme,  
« …elle avait la manie de s’habiller en homme, en 
redingote et les cheveux courts…», on retiendra 
qu’elle célébrait aussi la sensualité et la féminité. 
« Il est dans nos mains d’être extraordinaire ou 
dévoué ».

Echappant aux contraintes de son temps, Félicie 
de Fauveau a porté, grâce à son art, des thèmes 
reflétant son engagement, avec une ferveur 
remarquable. 

FELICIE DE FAUVEAU
FEMME SCULPTEUR,
AU-DELA DES NORMES  
DE SON TEMPS (1801-1886)
par Marie-Josée Figlioli

Au Musée d’Orsay

Félice de Fauveau  
par Ary Schefferle - 1829

Buste funéraire d’un enfant 
par Félice de Fauveau  
Vers 1833
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Les Brèves  
de Pol et Mique

Notre Dame de Lagarde 
(du F.M.I et non de Marseille) protège Tapie.

Vive les Femens 
Les machistes rêvent de la multiplication des 
manifestations des Femens. Grâce à leur 
 spectacle ils se rincent l’œil. Mais, comme 
elles sont à la base Ukrainiennes peut-être 
 pourraient-elles commencer par faire leur 
numéro pour obtenir la libération de Ioulia 
Timochenko, ancien Premier Ministre abusive-
ment incarcérée dans leur pays.

La mairie de Paris en 2014 
sera un jeu de dames et pas un concours 
 d’élégance.

Grande Bretagne
Elisabeth II fête ses soixante ans de règne. 
 Pendant ce temps Charles attend.

Sondage
François Hollande au plus bas dans les son-
dages ? Hollande, c’est donc les Pays Bas.

Mélenchon 
ne parle jamais en général mais en caporal.






