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C'est sûrement
unÉcossais,

voyez pages 7à 9.

Bientôt,
un référendum

surles banques ?
Pages 4 et 5

Ila raté
le défile
çui-là ?

Pages 12
et 13



EUSKARA / BASQUE2

75 jarleku jokoan ziren Euskadiko lege-
bi ltzarraren bozetan. EAJk 27 irabazi
ditu, EH Bilduk 21 . Garaipen argi bat
bi alderdi abertzaleentzat, galtze bat
PSE eta PPrentzat.

I txura guziz EAJko buruak, Iñigo
Urkulluk hartu behar luke lehenda-
karitza Patxi Lopez-eri . 2009an hartu
zuen lehendakaritza Lopezek PSE eta
PP batu ondoren.

Baina hauteskundeetan azpimarratze-
koa dena EH Bilduren emaitza da.
2003an ez ziren aurkeztu ezker aber-
tzaleak Baltazar Garzon epai leak debe-
katurik ETA ez zutelako kondenatzen.

Urte bat orai ETAk armak utzi dituela.
Aieteko konferentziako ondorio bat eta
ez polizia errepresioarena soi l ik.
201 1 ko urriaren 1 7an Kofi Annan
(bakearen Nobel saritua eta NBEko
ordezkari ohia), Gerry Adams (Sinn
Fein-eko lehendakari), Pierre Joxe
(Frantziako barne ministro ohia), Gro
Harlem Brundtland (Norbegiako lehen
minintro ohia) eta Jonathan Powell
(Tony Blair-en bulegoaren buruzagi
ohia) bi ldu ziren Aieten eta bost
punduko dekla-razio bat sortu zuten
bakeruntz joateko.

Lehen punduak ETAri borroka arma-
tua uztea galdetzen zion. Eskatua bete
zuen erakunde armatuak urte bereko
urriaren 20ean. Bestalde Batasunaren
buru zen Arnaldo Otegik barkamenak
eskaini dizkio ETAren biktimeri . Fran-
tziar eta Espaniol estadueri orai nego-
ziaketetan sartzea bakea iraunkorra
bi laka dadin konferentziak eskatu be-
zala.

BAKEAREN BABESEAN

Borroka armatua amaitu geroztik alde-
rdi abertzaleek berriz aurkezteko dere-
tsoa ukan dute. Ezker abertzalea EH
Bildu izenpean elkartu da. Munizipale-
tan jada autonomo erkidegoko bigar-
ren indar politiko gisa agertu zen eta
bozak irabazi zituen hainbat herritan,
Donostiko udala bereganatuz adibidez.

Jaurlaritzako bozetan maila politiko
hori atxiki du ezker abertzaleak 21
aulki irabaziz, ETAren amaiera dela eta
EH Bilduk legitimitate berri bat irabazi
du.

EAJk ez zuen independentzia proposa-
menetan. Ez dute haustura politiko bat
sortu nahi Katalunian bezala. Iñigo Ur-

kulluren modeloa Eskozia da. Hautes-
kundeen gauean eskoziar korbata bat
zeraman Urkulluk. Lehen etapa batean
EAJk autonomia indartu nahi luke,
bozen proposamenetan zituen portuak
aireportuak eta presondegiak kontrola-
tu nahi zituela esaten zuen.

Baina Urkulluk ez du gehiengo osorik,
beste alderdiekin negoziatu beharko
du. Gai nazionaletan EH Bildu lagun
ukan behar luke, aldiz gai sozial eta
politikoetan PPtik hurbi lago izan be-
har laike.

IPARRALDEAN ERE ALDAKETAK

Ipar Euskal Herria ere aldaketa politi-
koa martxan da. Urriaren 1 1 an Iparral-
deko delegazio batek Marylise Lebran-
churengana (Frantziako dezentral iza-
zioaren ministroa) jo zuen Euskal Her-
riko lurralde elkargo baten sorrera gal-
degiteko.

«Izanen da [Ipar Euskal Herriaren] ai-
tortza Errepublikaren partetik, Esta-
tuaren izenean ministerioak ezagutuko
du, orain eskaerari erantzungo dion
egitura instituzional egokiena aurkitze-
ko lana eraman behar dugu» esan zuen
Lebranchuk. ■
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EAJk eta EH Bilduk
bozen bi herenak bildu
dituzte eusko legebiltzar-
reko bozetan joan den
urriaren 21 ean.

ABERTZALEEK IRABAZI DI TUZTE BOZAK !

Patxi
BERHOUET

patxi .berhouet@1605.eu

QUELQUES MOTS

eusakara
C'est la langue basque.
I l y aurait près de 580.000
locuteurs en Espagne et
80.000 en France

Euskadi
C'est le nom de la
Communauté Autonome
Basque en Espagne.

korbata
la cravate

elkargoa
la collectivité

lurralde
le territoire

Eskozia
l'Écosse

Aberri eguna dantza 201 2 - Photo PNV

UN PEU DE GRAMMAIRE

eskoziar korbata
cracate écossaise

L'adjectif se place devant le
nom.

Eskoziarrek autonomia nahi
dutekadi .

Les Écossais veulent
l'autonomie.

En basque, la phrase suit l 'ordre
Sujet-Objet-Verbe.

LA VIE DE LA LANGUE

À l'école
Dans les Iskatola (écoles
associatives) le basque est la
langue d'enseignement, de la
maternel le au bac. L'école
publique propose également
des cours de basque.

Dans les médias
Plusieurs chaînes de télévi-
sion en basque sont diffusées
sur l 'ensemble du territoire
basque (espagnol et français).

En politique
La Communauté Autonome
Basque est composée de trois
provinces  : Gipuzkoa, Bizkaia
et Araba. Du côté français,
les provinces de Lapurdi ,
Nafarroa Beherea et Zuberoa
font partie du département
des Pyrénées Atlantiques.

Les organismes linguistiques
L'Académie de la langue
basque a été fondée en 1 91 9.
Son siège se trouve à Bi lbao.
El le a mis en place le basque
unifié ou batua, un dialecte
standard.
En 2004, a été créé l 'Office
public de la langue basque
qui se trouve à Bayonne.



Les 75 sièges du parlement de la Com-
munauté autonome du Pays Basque
étaient en jeux. Le PNV (démocrates-
chétiens, nationalistes basques) a rem-
porté 27 sièges, EH Bildu (nationalistes
basques de gauche) 21 . Une victoire
claire et nette pour les souverainistes.
Les partis hispaniques, le PP de Rajoy
et le PSE subissent une lourde défaite.
Iñigo Urkullu, le candidat du PNV,
devrait prendre la présidence à Patxi
Lopez le président sortant du PSE. Ce
dernier était arrivé au pouvoir en 2009
suite à une all iance antinationaliste
entre le PP et le PSE.

EH Bildu fait un retour remarquable
en politique en s'octroyant la deu-
xième place devant le PSE et le PP qui
ne gagnent respectivement que 1 6 et
1 0 sièges. Les nationalistes de gauche
effectuent leur retour dans le Parle-

ment depuis qu'i ls a-
vaient été interdits
en 2003 pour ne pas
avoir assez condamné
l'ETA.

I l y a un an l 'ETA a
cessé toute action
armée. L'organisation
de lutte armée s'est
arrêtée suite à la
conférence d'Aiete et
pas seulement à cau-
se de la répression
policière. Kofi Annan
(prix Nobel de la paix
et ancien représentant de l 'ONU), Gerry
Adams (président du Sinn Fein), Pierre
Joxe (ancien ministre de l 'Intérieur
français), Gro Harlem Brundtland (an-
cien premier ministre norvégien) et
Jonathan Powell (ancien chef de cabi-
net de Tony Blair) s'étaient réunis à
Aiete le 17 octobre 201 1 . I ls avaient alors
écrit une déclaration en cinq points
pour l 'instal lation d'une paix durable
au Pays Basque.

Le premier point demandait à ETA de
stopper toute action armée. Ce que
l 'organisation armée avait accompli
trois jours après en annonçant un arrêt
définitif de toutes violences. L'ancien
chef de Batasuna, l 'ancienne ai le poli-
tique de l 'ETA, en prison pour incita-

tion au terrorisme, s'est excusé auprès
des victimes. Les deux premiers points
de la déclaration d'Aiete ont été ac-
complis. Selon la déclaration d'Aiete
c'est aujourd'hui aux Etats français et
espagnol d'avancer dans les négocia-
tions vers une paix durable.

SOUS LE SIGNE DE LA PAIX

Depuis la fin de la lutte armée les
partis nationalistes de gauche ont à
nouveau eu le droit de se présenter aux
élections. I ls se sont réunis autour

d'EH Bildu. Aux élections municipales
i ls avaient déjà créé la surprise en de-
venant la deuxième force politique. I ls
avaient eu la majorité dans plusieurs
vi l les dont San Sebastien.

Aux élections parlementaires i ls ont
confirmé leurs résultats des municipa-
les. La fin de la violence a donné une
nouvel le légitimité, démocratique cette
fois-ci , aux demandes des nationa-
l istes.

Pourtant le PNV, qui dirigera le Parle-
ment, ne parle pas d'indépendance
dans son programme. Les démocrates
chrétiens ne veulent pas créer une
cassure politique comme en Catalogne.
Le modèle à suivre pour Iñigo Urkullu

est le cas écossais. Le soir de sa victoire
aux élections i l arborait une cravate
écossaise lors de son discours. Dans un
premier temps le PNV voudrait renfor-
cer l 'autonomie de la Communauté
autonome du Pays Basque, i l aimerait
obtenir la gestion des ports, des aéro-
ports et des prisons.

Mais les démocrates chrétiens n'ont
pas de majorité absolue, i ls devront né-
gocier avec les autres partis. EH Bildu
devrait leur apporter son soutien sur
les problématiques nationalistes, mais

pour les sujets sociaux et politiques, le
PNV devra s'al l ier avec les conserva-
teurs du PP.

UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE AU PAYS
BASQUE FRANÇAIS

Des changements politiques sont aussi
en marche au Pays Basque français. Le
1 1 octobre dernier une délégation
d'élus et d'acteurs locaux est al lée à la
rencontre de Marylise Lebranchu, mi-
nistre de la décentral isation, pour de-
mander la création d'une col lectivité
territoriale basque.

«   Il y aura une reconnaissance du Pays
Basque de la part de la République. Le
ministère va le reconnaître au nom de
l'Etat, nous devons travailler aujourd'hui
à une structure institutionnelle qui ré-
pondra à la demande  » avait expliqué
Lebranchu, sans toutefois promettre
de col lectivité. ■
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Le PNV et EH Bildu ont
obtenu les deux-tiers des
voix lors des élections du
Parlement basque le 21
octobre.

LES SOUVERAIN I STES ONT GAGNÉ !

Traduction
Patxi BERHOUET

patxi .berhouet@1605.eu

Carte l inguistique 2007 - cbaWilltron-Wikimedia Commons

QUELQUES DATES CLÉS

2003
Le parti pol itique Batasuna est
interdit pour ne pas avoir con-
damné le terrorisme. Son jour-
nal en basque est aussi interdit
pour ses l iens supposés avec
l 'ETA. I l sera acquitté en 201 0.

2009
Eléction de Patxi Lopez (PSE) à
la tête du parlement basque
suite à une all iance antinationa-
l iste avec le PP alors que le PNV
avait obtenu la majorité des
voix.

201 1
Conférence d'Aiete pour l 'instal-
lation d'une paix durable au
Pays Basque. L'ETA annonce la
fin de la lutte armée.

La coalition des indépendantis-
te de gauche Amaiur est autori-
sée à se présenter et obtient 7
sièges aux élections législatives
espagnoles.

Amaiur prend le nom de Bildu,
participe aux municipales et
devient le deuxième parti pol iti-
que du Pays Basque espagnol
derrière le PNV.

201 2
Bildu prend le nom d'EH Bildu
pour les élections du parlement
basque.

LES PARTIS

PSE
Partido Socialista de Euskadi
Section régionale du parti
social iste espagnol mené par le
président sortant Patxi Lopèz
qui a obtenu 1 9% des voix aux
élections.

PNV
Partido Nacionalista Vasco
Parti démocrate chrétien
souverainiste basque dont le
leader, Iñigo Urkullu, a obtenu
34% des voix.

EH Bildu
Réunir le Pays Basque
Coalition des partis indépen-
dantistes de gauche représentés
par Laura Mintegui qui a
obtenu 25% des voix.

PP
Partido Popular
La droite espagnole, parti de
Mariano Rajoy. I ls ont obtenu
1 1% des voix. Leur leader est
Antonio Basagoiti

UpyD
Union Progreso yDemocracia
Parti espagnol progressiste qui
ne se définit ni de droite ni de
gauche et s'oppose à tout natio-
nalisme. I ls ont obtenu 1% des
voix. Leur leader est Mikel
Arana.

Iñigo Urkullu à la Conference internationale de paix à Aiete
Photo Dani Blanco cba Argia.com



ESPAÑOL / ESPAGNOL

ecientemente, el Consejo de
Europa ha acogido en Estras-
burgo el Foro Mundial de

Democracia, donde numerosos repre-
sentantes de Europa, América y el nor-
te de África han debatido sobre asun-
tos como la “primavera árabe” (i lusión)
o el desencanto ciudadano de las so-
ciedades democráticas (desi lusión). Es-
cuchar a la activista egipcia Asmaa
Mahfuz (miembro del Movimiento ju-
veni l del 6 de abri l y ganadora del
Premio Sajarov del Parlamento Euro-
peo junto a otros cuatro mil itantes de
la “primavera árabe”) decir que en
Europa y Estados Unidos no hay
democracia real y, si acaso, hay
libertades individuales da que pensar.

Lo cierto es que los ciudadanos cada
vez se abstienen más cuando tienen
que ir a las urnas y están más alejados
de las instituciones que les represen-
tan. Sin ir más lejos, a la Unión Euro-
pea, Premio Nobel de la Paz 201 2, se le
ve como un ente mercanti l ista y no
con el espíritu sol idario y democrati-
zador de vocación universal que impul-
saron los padres fundadores. ¿Qué le
pasa a nuestra Democracia?

El principal movimiento que protago-
nizó el 1 5-M de los indignados el año
pasado en mi país se l lama “¡Demo-
cracia real, YA!”. Sus propuestas se

resumen en nueve postulados: el imi-
nación de los privi legios de la clase
política (sanciones por el absentismo
de los cargos electos y el iminación de
la inmunidad), lucha contra el desem-
pleo (reducción de jornada y conci l ia-
ción famil iar, jubi lación a los 65 años,

imposibi l idad de despidos colectivos y
restablecimiento del subsidio de 426
euros para parados de larga duración),
derecho a la vivienda (dación en pago
de las viviendas para cancelar hipote-
cas), servicios públicos de calidad (con-
trol independiente de presupuestos y
gastos en las administraciones públi-
cas y transporte público barato, de
cal idad y ecológicamente sostenible),
control de las entidades bancarias
(prohibición de rescates o inyecciones
de capital a entidades bancarias y re-

gulación de sanciones a los movimien-
tos especulativos), fiscal idad (aumento
del tipo impositivo a las grandes fortu-
nas, control real del fraude fiscal y
promoción de la tasa Tobin), reducción
del gasto mil itar, l ibertades ciudada-
nas, y democracia participativa. Este

último capítulo, el de una mayor parti-
cipación ciudadana, ha generado un
gran debate social , ya que en el se
apuesta por los referéndums obligato-
rios y vinculantes para los asuntos que
modifiquen las condiciones de vida de
los ciudadanos y para las medidas dic-
tadas desde la UE., así como por la
modificación de la Ley Electoral para
garantizar un sistema auténticamente
representativo y proporcional y por la

democracia interna en los partidos
políticos.

Este movimiento lucha por un futuro
digno y lo hace protestando en la cal le
sin tolerar actos vandálicos o cualquier
tipo de violencia.

El diputado al Congreso más joven de
España, el parlamentario de Izquierda
Unida (IU) Alberto Garzón (27 años,
con casi 93.000 seguidores en Twitter y
capaz de escribir 50 tuits diarios) fue
una de las caras del 1 5-M en las Cor-
tes. Hace unos días di jo en una entre-
vista al diario El Mundo (el segundo
más vendido después de El País): “Creo
que no existe democracia hoy en día.
¿Por qué? Porque “la troika impone las
condiciones de cómo vamos a vivir como
sociedad. ¿Quién ha votado a la troika y
a los bancos alemanes? Hay que recupe-
rar el control sobre el poder económico”.

Días después, leí una entrevista en el
diario digital Público al catedrático de
Economía Aplicada en la Universidad
de Sevi l la y miembro de ATTAC Espa-
ña Juan Torres López, que decía que “el
capitalismo es cada día más incompa-
tible con la democracia”. El coautor de
“Los amos del mundo. Las armas del
terrorismo financiero” (Ed. Espasa Cal-
pe) asegura que “la desafección hacia la
política es extraordinaria. Se está produ-
ciendo un resquebrajamiento social por-
que la gente se da cuenta de que esto es
una mentira, que esto no funciona, que
los partidos políticos no son capaces de
aportar soluciones. Sin embargo, este
proceso ni es automático, ni es genera-
lizado ni es fácil porque los bancos y las
grandes empresas dominan los medios
de comunicación”.

Y si hablamos de democracia y l iber-
tades, por qué no hablar del derecho al
voto de los extranjeros en las eleccio-
nes municipales. Los ciudadanos de la
UE sí lo tenemos (de hecho, yo no
puedo votar, como es lógico, en las
elecciones municipales de Madrid), pe-
ro si hubiera nacido en México D.F. no
lo tendría. Y hay mucha gente a favor
de que no lo tuviera: el 67% de los
31 .000 participantes de un sondeo de
mesopinions.com sobre el derecho de
voto en las municipales para los ex-
tranjeros que tengan 5 años de resi-
dencia votó en contra.

¿Seguimos hablando de democracia? ■
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Javier
AGUILAR

javier.agui lar@1605.eu

I N D I G N AD O S

Asmaa MAHFUZ, activista del Movimiento juveni l del 6 de abri l

« EN EUROPA Y ESTADOS UNIDOS
NO HAY DEMOCRACIA REAL ! »

EL DRAMA DE LOS
DESAHUCIOS

Otro debate, el de los desa-
hucios ante la imposibi l idad de
hacer frente a las hipotecas, ha
creado grupos ciudadanos que
se movi l izan ante una vivienda
con aviso de desahucio para sus
moradores. Varios han sido los
casos en que esta presión ha
evitado que una famil ia se que-
de en la cal le. Hay una cifra que
resume la tragedia: cada día se
producen en España 51 7 desa-
hucios, según un informe elabo-
rado por vocales del Consejo
General del Poder Judicial
(350.000 desahucios registrados
durante los últimos cuatro años
por la crisis económica).

Afortunadamente, el Gobierno
del Partido Popular y el princi-
pal partido de la oposición, el
PSOE, alcanzaron el 7 de novi-
embre un compromiso para fre-
nar los desahucios a través de
un real decreto que modifique
la ley hipotecaria vigente des-
de…1 909!

Para algunos, el compromiso
l lega demasiado tarde.

R
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écemment, le Consei l de l 'Eu-
rope a accuei l l i à Strasbourg le
forum mondial de la démocra-

tie, au cours duquel de nombreux re-
présentants de l 'Europe, de l 'Amérique
et de l 'Afrique du Nord ont débattu sur
des sujets comme le «  Printemps arabe  »
(i l lusion) ou le désenchantement des
citoyens des sociétés démocratiques
(dési l lusion). Entendre l 'activiste égyp-
tienne Asmaa Mahfuz (membre du mou-
vement de la jeunesse du 6 avri l et ré-
compensée en 201 1 par le prix Sajarov
du Parlement Européen avec 4 autres
mil itants du «   Printemps arabe  ») dire
qu'en Europe et aux Etats-Unis, i l n'y a
pas de réel le démocratie mais tout au
plus des l ibertés individuel les, donne à
réfléchir.

Ce qui est sûr, c'est que les citoyens
s'abstiennent de plus en plus quand i ls
sont appelés aux urnes et qu'i ls sont de
plus en plus éloignés des institutions
qui les représentent. Sans al ler plus
loin, i ls voient l 'Union européenne, prix
Nobel de la paix en 201 2 comme une
entité commerciale sans l 'esprit
sol idaire, à vocation démocratique et
universel le qu'avait impulsé les pères
fondateurs. Qu'arrive t-i l à notre dé-
mocratie  ?

Le principal mouvement lancé par le
1 5-M des indignés l 'année dernière
dans mon pays s'appel le «   Democratia
real, YA  !  » («  une vraie démocratie main-
tenant  !   »). Ses propositions se résu-
ment en neuf postulats  : suppression
des privilèges de la classe politique (sanc-
tions pour manquement à leurs char-
ges électorales et suppression de l 'im-
munité), lutte contre le chômage (ré-
duction du temps de travai l et con-
ci l iation du travai l avec la vie famil iale,
retraite à 65 ans, interdiction des l icen-

ciements col lectifs et rétablisse-
ment de l 'indemnité de 426 € pour
les chômeurs de longue durée),
droit au logement (dation en paie-
ment pour annuler les dettes
hypothécaires), services publics de
qualité (contrôle indépendant des
budgets et des dépenses dans les
administrations publiques et
transports en commun bon mar-
ché, de qualité et respectueux de
l 'environnement), contrôle des éta-
bl issements bancaires (interdiction
d'organiser des plans de sauvetage
pour les banques ou d'y injecter
des capitaux et réglementation des
sanctions sur les mouvements
spéculatifs), fiscal ité (augmenta-
tion des taux d'imposition sur les
grandes fortunes, véritable contrôle
de la fraude fiscale et promotion de
la taxe Tobin), réduction des dé-

penses mil itaires, l iberté des citoyens
et démocratie participative. Ce dernier
point, celui qui concerne une aug-
mentation de la participation des ci-
toyens, a engendré un grand débat
social parce que c'est sur lui que l 'on
s'appuie pour imposer les référendums
obligatoires relatifs aux questions qui
modifient les conditions de vie des
citoyens et aux mesures dictées par
l 'UE, et qui servent également à mo-
difier la loi électorale afin de garantir
un système véritablement représentatif
et proportionnel ainsi que la démo-
cratie interne aux partis pol itiques.

Ce mouvement lutte pour un avenir
digne et manifeste dans la rue sans to-
lérer les actes de vandalisme ou toute
autre forme de violence. Le plus jeune
député d'Espagne au Congrès, le parle-
mentaire de Izquierda Unida (Gauche
Unie) Alberto Garzón (27 ans, compte
près de 93000 fol lowers sur Twitter et
capable d'écrire 50 twits par jour) a été
une des figures du mouvement 1 5-M
au sein du parlement espagnol. I l y a

quelques jours, lors d'une interview accor-
dée au quotidien El Mundo (le quoti-
dien le plus vendu après El Pais), il a
déclaré  : «   Je pense que, de nos jours, la
démocratie est inexistante.  Pourquoi  ?
Parce que  la troïka nous impose ses
conditions sur la façon de vivre en
société. Qui a voté pour la troïka et les
banques allemandes  ? Il faut reprendre le
contrôle sur le pouvoir économique».

Quelques jours plus tard, j 'ai lu dans le
quotidien en ligne Público, une inter-
view de Juan Torres López, professeur
d'économie appliquée à l 'université de
Sévi l le et membre de ATTAC Espagne,
qui disait que «   le capitalisme [était] de
moins en moins compatible avec la dé-
mocratie  ». Le co-auteur de «   Les maî-
tres du monde. Les armes du terro-
risme financier  » (Ed. Espasa Calpe)
assure que «   le désamour envers la poli-
tique est extraordinaire. On assiste à une
fracture sociale parce que les gens se
rendent compte que c'est un mensonge,
que ça ne fonctionne pas et que les
partis politiques ne sont pas capables
d'apporter des solutions. Ce processus
n'est cependant ni automatique, ni géné-
ralisé, ni facile, car les banques et les
grandes entreprises dominent les mé-
dias  ».

Et puisque nous parlons de démocratie
et de l iberté, pourquoi ne pas évoquer
le droit de vote des étrangers aux élec-
tions municipales. Nous, les citoyens
de l 'UE bénéficions effectivement de ce
droit (moi , de fait, je ne peux pas voter
aux élections municipales de Madrid,
c'est logique), mais si j 'étais né au Me-
xique, je ne pourrais pas voter. Et
beaucoup de gens sont opposés à ce
qu'i ls puissent voter  : sur 31 000 partici-
pants à un sondage de «   mes opinions-
.com  » sur le droit de vote aux munici-
pales des étrangers résidant depuis 5
ans en France, 67  % se sont exprimés
contre. On continue à parler de démo-
cratie  ? ■
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LE DRAME
DES EXPULSIONS

Un autre débat, celui des expul-
sions suite à l 'impossibi l i té de
faire face aux dettes hypothé-
caires, a été lancé par des grou-
pes de citoyens qui se sont mo-
bi l isés devant un logement dont
les habitants étaient sous le
coup d'un avis d'expulsion. A la
suite de cela, i l y a eu bien
d'autres cas dans lesquels cette
pression a évité qu'une famil le
se retrouve à la rue. Un chiffre
résume cette tragédie: 51 7 ex-
pulsions ont l ieu chaque jour en
Espagne, selon un rapport du
Consei l général du pouvoir judi-
ciaire (350 000 expulsions ont
été enregistrées durant les 4 der-
niers mois de la crise écono-
mique).

Heureusement, le gouvernement
du Parti Populaire et le princi-
pal parti d'opposition le PSOE,
sont parvenus, le 7 novembre
dernier, à un compromis pour
freiner les expulsions sous la for-
me d'un vrai décret modifiant la
loi hypotécaire qui datait de
1 909!

Pour certains, ce compromis
arrive trop tard.

Asmaa MAHFUZ, activiste du Mouvement de la jeunesse du 6 avri l

« EN EUROPE ET AUX ÉTATS UNIS
IL N'Y A PAS DE VRAIE DÉMOCRATIE ! »

Acampada en Puerta del Sol , Madrid. 29 de mayo de 201 1 - c Photo Zarateman

fotospanishrevolution.org/- c Photo Gaston Emery

fotospanishrevolution.org cPhoto Gaston Emery

Traduction
Hélène KOENIG

helene.koenig@1605.eu
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er neue politische Trend
scheint sich am Oberrhein fort-
zusetzen. Gerade haben die

Wahlberechtigten in der Grossrats-
wahl des Kantons Basel-Stadt das bes-
tätigt, was Baden-Württemberg nun seit
mehr als einem Jahr erlebt: eine rot-
grüne Mehrheit. Die Stadt Basel wird
also nach wie vor von einer rot-grünen
Mehrheit regiert, während das "Län-
dle" von einer, es lebe der kleine Unter-
schied, grün-roten Mehrheit regiert
wird.

Wer sich die Landtagswahl Baden-
Württemberg näher anschaut, stellt fest
zu welchen bis dahin nahezu unglau-
bl ichen politischen Entwicklungen es
auch im Eurodistrikt gekommen ist.
Nicht nur, dass der amtierende Euro-
distrikt-Präsident und Offenburger Land-
rat Scherer partei los ist, die Grünen er-
reichten im deutschen Tei l des Euro-
distrikts CUS Strasbourg-Ortenaukreis
26,54 %, die SPD kam auf 21 ,56 %, die
ehemals "(vor)herrschende Partei" CDU
steht bei 41 .47 %. In Offenburg verlor
die CDU 9 %, während die Grünen 15,2%
hinzugewannen.

Alleine das Elsass scheint wieder ein-
mal (!) bei diesem Trend eine Ausnah-
me zu machen. Die Städte Strasbourg
und Mulhouse wählten bei der natio-
nalen französischen Wahlen 201 2 in 2
Wahlgängen eindeutig SP, also sozial-
demokratisch, während die ländlichen
Regionen im Elsass ihrer Tradition treu-
bl ieben. Entweder wählten sie den aus
deutscher Sicht rechtsradikalen - Front
National oder die konservative Partei des
ehemaligen Staatspräsidenten Sarkozy.

Der Deutsch-Schweizer Trend hin zu
Rot-Grün oder Grün-Rot hat sich im
Elsass bislang noch nicht durchgesetzt.
Es bleibt aber trotzdem festzustel len:
Nimmt man die von den Grünen re-
gierte Breisgaumetropole Freiburg hin-
zu, hat sich die politische Lage am
Oberrhein und damit auch im Euro-
distrikt seit 201 1 deutl ich hin zu sozial-
demokratischen und grünen Vorstellungen
hin entwickelt.

Es scheint, dass diese Entwicklung sich
zunehmend auch für die Bürger aus-
zählt. Die Stadt Basel (Rot-Grün) möchte
gerne baldmöglichst eine Tram nach
Weil am Rhein (mit starken rot-grünen
Anteilen) und die Stadt Straßburg (Rot)
eine Tram nach Kehl (SPD) bauen. Bei-
de Projekte sind bereits soweit fort-
geschritten, dass sie schon bald in die
Tat umgesetzt werden können bzw. sol-
len.

Vor diesem offensichtl ichen neuen po-
l itischen Denken am Oberrhein und im
Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau ist
wohl auch das neue Projekt zu sehen:
die Stadt Straßburg wird - auf eigene
Kosten - die gleich hinter der Europa-
brücke gelegene Schule umbauen und
renovieren und zudem... eine zwei-
sprachige Kindertagesstätte einrichten,
die dann wie selbstverständlich auch
20-30 Kindern aus Kehl zur Verfügung
stehen wird ! ■

a nouvel le tendance politique
semble se poursuivre dans le
Rhin supérieur. Aux élections

du Grand Consei l (parlement suisse),
les électeurs du canton de Bâle-vi l le
viennent de confirmer ce que connaît
le Bade-Wurtemberg  depuis maintenant
plus d'un an: une majorité rouge-verte
(social istes/écologistes). La vi l le de Bâ-
le continuera donc d'être dirigée par
une majorité rouge-verte, tandis que le
«   petit   » Land sera dirigé par une ma-
jorité verte-rouge, notez la petite diffé-
rence.

En regardant de plus près les résultats
des élections régionales du Land Bade-
Wurtemberg, on constate à quel point
l 'évolution politique dans l 'Eurodistrict
est incroyable. Non seulement le pré-
sident actuel de l 'Eurodistrict et Lan-
drat d'Offenburg est sans étiquette
mais, dans la partie al lemande de l 'Eu-
rodistrict CUS-Strasbourg-Ortenaukreis,
les Verts ont obtenu 26,54% des voix, le
SPD a atteint 21 ,56%, alors que l'ancien
parti «   (pré)dominant  », la CDU obtient
41 ,47%. A Offenburg, la CDU a perdu
9% des voix, alors que les Verts en ont
gagné 1 5,2%.

Seule l'Alsace semble, encore une fois (!),
faire figure d'exception dans cette ten-
dance. Lors de l 'élection présidentiel le
de 201 2, les vi l les de Strasbourg et
Mulhouse ont clairement voté PS aux 2
tours alors que les régions rurales sont
restées fidèles à leur tradition, en vo-
tant soit pour le parti d'extrême droite
(FN), soit pour le parti conservateur de
l 'ancien président Sarkozy.

La tendance suisse-al lemande en fa-
veur de l 'al l iance rouge-verte ou verte-

rouge ne s'est, jusqu'à présent, pas im-
posée en Alsace. Malgré tout, force est
de constater que, si on ajoute Fribourg,
la métropole du Brisgau dirigée par les
Verts, la situation politique dans le
Rhin supérieur et par conséquent dans
l 'Eurodistrict va, depuis 201 1 , claire-
ment dans le sens des idées social istes
ou écologistes. I l semble que les citoyens
profitent également de plus en plus de
cette évolution. La vi l le de Bâle sou-
haite construire au plus vite une l igne
de tram en direction de Weil am Rhein
(avec une participation importante de
la coalition rouge-verte) et la vi l le de
Strasbourg (PS) un tram vers Kehl. Les
deux projets sont déjà bien avancés, de
sorte qu'i ls pourraient/devraient bien-
tôt être mis en œuvre.

C'est à l 'aune de cette pensée politi-
que visiblement nouvel le dans le Rhin
supérieur et l 'Eurodistrict Strasbourg-
Ortenau qu'i l faut considérer ce nou-
veau projet: la vi l le de Strasbourg va, à
ses frais, transformer et rénover l 'école
qui se trouve juste derrière le Pont de
l 'Europe et ouvrir en plus une mater-
nel le bi l ingue qui accuei l lera égale-
ment, comme il se doit, 20 à 30 enfants
de Kehl ! ■
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POLITI SCHER WANDEL

Anlässl ich des 50. Jahrestages des Élysée-Vertrags
organisiert das Theater-Ensemble BAAL novo

Allez hop ! das 2. deutsch-französische Theaterfestival für junges Publikum
vom 16. Januar bis zum 2. Februar 201 3

auf beiden Seiten des Rheins

« Ein Schaffürs Leben »
für Schulen und Famil ien

Geispolsheim
Dienstag 22. Januar um 20:30 Uhr und Mittwoch 23. Januar um 10 Uhr

Theater für Kinder von 2 bis 1 1 Jahren, über das Thema Interkultural ität
mit Tei lnahme der Gast-Ensemble:

Théâtre de la Grenoui l le (Bienne), Theater junge Generation (Dresden),
Theater Metronom (Visselhövede)

Auskunft : 00 33 (0)6 72 42 46 99
www.baalnovo.com

Wie Schwarz-Gelb, Rot-weiß und
auch ein bisschen Blau-Weiß-Rot
immer mehr zu Rot-Grün werden

L

Comment le noir-jaune, le rouge-blanc et
aussi le bleu-blanc-rouge

virent de plus en plus au rouge-vert *

Traduction
Hélène KOENIG

helene.koenig@1605.eu

*
Noir-jaune: couleurs du drapeau
du Bade-Wurtemberg
Rouge-blanc: couleurs du drapeau
suisse
Rouge-vert: coal ition social istes-
écologistes

TOURNANT POLITIQUE
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ie Entwicklung ist europa-
weit unübersehbar. Immer
mehr Regionen real existie-

render EU- und Europarat-Staaten
entdecken die Unabhängigkeit bzw.
streben danach, diese baldmöglich zu
erreichen.

Kataloniens Parlament hat gerade mit
Mehrheit dafür gestimmt, von der spa-
nischen Regierung das Recht zu erlan-
gen, über die eigene Unabhängigkeit
abstimmen zu können. Die Ruhe im
spanischen wie französischen Basken-
land dürfte derzeit auch nur trügerisch
sein. Die im Nordatlantik gelegenen
Färöer Inseln und Grönland wollen
baldmöglich von Dänemark weg. Der
andauernde Sprachenstreit in Belgien
lässt auf sehr regionale und "sehr
unabhängige" Unterschiede schl ießen.
(Wer spricht eigentl ich über die Hof-
fnung der Deutschsprachigen Minder-
heit in Belgien eine eigene Provinz zu
werden ?) Selbst aus dem bislang föde-
ral denkenden "deutschen" Bayern
sind Trennungsabsichten zu hören und
dann eben... Schottland !

Das Land ganz weit oben (auch men-
tal) im Norden des Vereinigten König-
reiches gi lt für viele andere europä-
ische Regionen als "blueprint", als
Blaupause für die zukünftige Unab-
hängigkeits-Entwicklung. Schottland ist
in al l diesen Planungen und in seinem
Bestrebungen nach Unabhängigkeit
am weitesten fortgeschritten. Am 15.
Oktober 201 2 haben die schottische
(Regional-)Regierung und die britische
Regierung in Edinburgh offiziel l das
Referendum zur Unabhängigkeit Schot-
tlands im Herbst 201 4 vereinbart.

"Yes" oder "Better together" heißt in
Schottland jetzt die Devise !

Die Fronten im Land des wohl besten
Whisky sind klar und deutl ich. Par-
laments-Wahlgewinner Scottish Na-
tional Party SNP (seit Mai 201 1 mit
absoluter Mehrheit im Scottish Parlia-
ment in Edinburgh regierend) wil l die
endgültige Entscheidung über die Un-
abhängigkeit und sieht Schottland zu-
künftig als eigenständigen Staat. Die
Einnahmen aus z.B. Öl und Gas, Whis-

ky und Erneuerbaren Energien sehen
viele Schotten als sehr gute finanziel le
Grundlage.

Um die Unabhängigkeit zu erreichen,
hat die Scottish National Party die
"YES"- Aktion (mit)gegründet, die bis-
lang weit mehr als 1 00.000 Unter-
schriften für das Vorhaben gesammelt
hat.

Schottische Liberaldemokraten, Schot-
tische Konservative und Schottlands
Labour Party haben dagegen "Better
Together" gemeinsam auf ihre Fahnen
geschrieben. Sie wollen mit Schottland
im "United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland" bleiben und
versuchen Schottlands First Minister/
Ministerpräsident Alex Salmond (SNP)
bei jeder sich bietenden Gelegenheit,
das Unabhängigkeitsstreben schwer zu
machen. Dazu passt die mittlerwei le
seit Monaten diskutierte und noch im-
mer nicht 1 00%ig beantwortete Frage:
« Gehört eigentlich Schottland nach der
Unabhängigkeit noch zur EU, zum
Europarat in Strasbourg oder muss der

dann eigenständige Staat die Wieder-
aufnahme in beide Institutionen bean-
tragen ?»

Aktuel l hat sich daraus auch diese sehr
interessante Frage entwickelt: « Wäre
nach Schottlands Ausstritt aus dem UK
das "rUK" (Rest-UK) eigentlich noch
Mitglied in der EU und im Europarat  ?  »
In beiden Institutionen ist der Insel-
staat als UNITED Kingdom Mitgl ied,...
und wenn er eben nicht mehr United
ist ? ■
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SCHOTTLAND - EUROPAS ZUKUNFT ?

Renseignements : 06 72 42 46 99
www.baalnovo.com

A l'occasion du 50ème anniversaire du Traité de l 'Elysée,
la compagnie de théâtre BAAL novo organise

le 2ème Festival du théâtre jeune public franco-al lemand Allez hop !
du 1 6 janvier au 2 février 201 3

des deux côtés du Rhin

« Un mouton pour la vie »
scolaires et famil les
Geispolsheim

mardi 22 janvier à 20h30 et mercredi 23 janvier à 10h

Théâtre pour enfants de 2 à 1 1 ans sur le thème de l 'intercultural ité
avec la participation de compagnies invitées:

Théâtre de la Grenoui l le (Bienne), Theater junge Generation (Dresde),
Theater Metronom (Visselhövede)

D

'évolution dans l 'ensemble de
l 'Europe est indéniable  : de
plus en plus de régions ap-

partenant à des États existants de l 'UE
ou du Consei l de l 'Europe découvrent
l 'indépendance ou souhaitent l 'obtenir
le plus tôt possible.

Le parlement de Catalogne vient de
voter majoritairement pour obtenir du
gouvernement espagnol le droit de dé-
cider de sa propre indépendance. Le
calme qui règne actuel lement au Pays
Basque français comme espagnol sem-
ble trompeur. Les îles Féroé de l 'Atlan-
tique Nord et le Groenland veulent se
séparer le plus rapidement possible du
Danemark. Les querel les l inguistiques
permanentes en Belgique laissent sup-
poser qu'i l y a des différences très ré-
gionales et très indépendantistes entre
les communautés française et flaman-
de (au fait qui s'intéresse à la minorité
germanophone qui a toujours l 'espoir
de devenir une province autonome?)
Même parmi les Bavarois allemands
qui , jusqu'à présent, montraient leur

attachement au fédéral isme, des voix
séparatistes se font entendre et bien
sûr i l y a.... l 'Écosse  !

Ce pays très loin au dessus (y compris
mentalement), situé au Nord du Roy-
aume Uni apparaît pour beaucoup
d'autres régions comme un blueprint,
un modèle de ce que pourrait être
l 'évolution future de l'indépendantisme.
L'Écosse est le pays le plus avancé
dans tous ses projets et ses efforts
pour obtenir l 'indépendance. Le 1 5 oc-
tobre 201 2, le gouvernement (régional)
écossais et le gouvernement britan-
nique à Édinbourg ont convenu offi-
ciel lement de la tenue d'un référendum
sur l 'indépendance de l 'Écosse à l 'au-
tomne 201 4.

«   Yes  » ou «   better together  » (Oui ou
Ensemble c'est mieux), c'est l 'une ou
l 'autre devise qui prévaut actuel lement
en Écosse.

Au pays du Whisky, les fronts sont
clairement définis. Le Scottisch Natio-

nal Party (SNP) qui a gagné les élec-
tions (et possède la majorité absolue
au Parlement écossais depuis mai
201 1 ), souhaite qu'une décision défini-
tive soit prise au sujet de l 'indépen-
dance de l 'Écosse qu'i l imagine à
l 'avenir comme un État autonome.
Beaucoup d'Écossais considèrent que
les recettes provenant par ex. du pétro-
le et du gaz, du whisky et des énergies
renouvelables constituent un bon socle
financier.

Pour obtenir l 'indépendance, le SNP a
(co)-lancé la campagne en faveur du
Oui, qui a déjà rassemblé bien plus que
1 00.000 signatures.

Les Démocrates l ibéraux écossais, les
conservateurs et le parti travai l l iste
écossais ont, de leur côté, tous inscrits
sur leurs drapeaux la mention «   Better
together  ». I ls veulent rester avec
l 'Écosse au sein du Royaume Uni de
Grande-Bretagne et d'I rlande du Nord
et essayent, dès qu'i ls en ont
l 'occasion, d'entraver les vel léités

d'indépendance du Premier ministre
écossais Alex Salmond. Dans ce
contexte se pose la question débattue
depuis maintenant des mois et à
laquel le on n'a pas encore apporté de
réponse à 1 00%  :   l'Écosse, une fois
indépendante, fera t-elle encore partie
de l'UE et du Conseil de l'Europe à
Strasbourg ou bien l'État autonome
doit-il solliciter à nouveau son entrée
dans les deux institutions  ?

De cette question en a surgit ré-
cemment une autre, toute aussi inté-
ressante  : Si l'Écosse sortait du R-U, le r-
R-U (le R-U restant) serait-il encore
membre de l'UE et du Conseil de l'Eu-
rope  ? Dans les deux institutions, l 'État
insulaire est membre en tant que Roy-
aume UNI ... Et s'i l n'était plus
UNI   justement ? ■

L
L 'ÉCOSSE - AVEN IR DE L 'EUROPE ?
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inal ly it´ s done and dusted. On
1 5 October 201 2 Edinburgh saw
both Scottish and British go-

vernments signing the "Agreement
between the United Kingdom govern-
ment and the Scottish government on
a referendum on independence for
Scotland". The most remarkable sen-
tence in this agreement sent a shiffer
through many European countries:
«   The United Kingdom government and
the Scottish government have agreed to
work together to ensure that a referen-
dum on Scottish Independence takes
place. »

Final ly the question all Scots
and EU residents l iving in
Scotland wil l have to answer
had been agreed: « Do you
agree that Scotland should
be an independent coun-
try? "Yes" or "No". »

Who would have
thought this develop-
ment happening re-
membering the ear-
ly morning hours of
1 2 May 201 1 when
Britain´s Prime Mi-
nister David Came-
ron appeared on TV
promising (!) he
would fight with
every fiber of his
body to defend the
UNITED Kingdom.
The (social democra-
tic) Scottish National
Party SNP had just won
an overal l majority in
the Edinburgh-based Sco-
ttish Parl iament. I t had
been an unexpected lands-
l ide victory transforming for-
mer red (Labour), orange (Libe-
ral-democrats) and a bit dark blue
(Conservatives) Scotland into dark
yellow, the SNP´s party colour.

Overnight Scotland had clearly voted
for the SNP´s vision to lead Scotland
into Independence, Scotland´s First
Minister Alex Salmond announced in
his famous Priestfield House speech in
Edinburgh, after intensively celebra-
ting his victory !

The joint Edinburgh agreement del i-
vers the foundation that in autumn
201 4 Scotland and Europe wil l see the
first ever independence vote in an EU
-and Counci l of Europe member region
(even if Scotland and the UK sees
Scotland as nation, under EU law it´s a
region l ike Alsace or Bavaria) wanting
to leave this member state to start its
l ife as an independent country.

The Edinburgh signing lead to hectic
activities behind political scenes in
London. Many continental European
governments, especial ly Spain reacted
angri ly. They urged the British govern-
ment to cancel this vote : They certain-
ly knew and know the Scotland vote
would and wil l have a direct
influence on their
own internal
pol itical

struc-
ture. I t looks
l ike Scotland wil l
only be the beginning. In Ca-
talonia a majority has just voted to
demand their independence vote from
the Spanish government. France and
again Spain are certainly observing
closely and Basque Country reactions.
Since many years the Faroe Islands
and Greenland are dreaming of leaving
Denmark and final ly the Belgium, Cor-
sica, Northern I taly (Süd Tirol) ques-
tion could come up again. Bel ieve it or
not even in federal istic Germany a
high-ranking member of the Bavarian
Conservatives (CSU) published a book
stating Bavaria could go it al l alone...

No doubt Independence from existing
political structures and countries is on
the plate and wil l certainly provoke a
"future of Europe" discussion .

Scotland´s current everyday discussion
on independence has produced 2 ques-

tions urgently needed to be
answered: - Will a

region lea-
ving an

existing
EU /Council

of Europe CoE
member state still be an EU

and CoE member or does it have to re-
apply formembership ?
- What will happen with the left-behind
countries ?

In the UK` s case the UNITED King-
dom is an EU and CoE member state.
I f Scotland leaves would the "rUK", the
rest-UK, also have to re-apply ? Take
these questions to Spain, France, I taly,
Belgium, Denmark and one wil l under-
stand the "European importance" of
these questions.

In Alba, Scotland´s Gaelic name, 2
campaigns have come to l ife: "Yes" or
"Better together" ! Both represent very
different movements in Scotland. Whi-
le the YES campaign headed by a for-
mer head of News and Radio of BBC
Scotland clearly supports Scotland´s
Independence the Better Together
campaign chaired by former Chancel-
lor and Edinburgh citizen Alistair Dar-
l ing unifies Scottish Labour, Scottish
Liberaldemocrats and Scottish Conser-
vatives in their fight to keep the
United Kingdom together. Their latest
scoop : in Edinburgh´s Scotsman
newspaper Mr Darl ing predicted
England-based and living Scots
could be foreigners and ma-
ny Scottish famil ies would
be parted if Scotland-ba-
sed Scots would vote for
independence. He also
claimed an indepen-
dent Scotland that
kept the pound
would later rejoin
the UK.

Alistair Darl ing
said a currency u-
nion after inde-
pendence would
«   sooner or later »
turn into econo-
mic and then poli-
tical union again.

Scotland´s First Mi-
nister Alex Salmond
has previously ar-
gued that Scotland
would be part of a
«   sterling zone » with
the rest of Britain after

independence.

The YES campaign has already
reacted. With the l ittle help of

the SNP the Yes camp initiated and
instal led the "Women for Independen-
ce" initiative. SNP and Yes campaign
are obviously convinced "cherchez la
femme" wil l be of help to convince
Scotland´s male inhabitants. ■
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SHOULD BE AN INDEPENDENT COUNTRY ? »
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nfin c’est décidé et signé. Le 1 5
Octobre 201 2 les Écossais et
les Anglais ont signé à Édin-

bourg un “Accord entre les gouverne-
ments du Royaume-Uni et l’Écosse
pour un référendum sur l 'indépendan-
ce de l’Écosse".

La phrase la plus remarquable dans cet
accord a envoyé un signal fort aux
pays européens : « Le gouvernement du
Royaume-Uni et le gouvernement écos-
sais se sont mis d'accord pour travailler
ensemble en vue de garantir la tenue
d'un référendum sur l'indépendance de
l’Ecosse.  »

La question à laquel le les Écos-
sais et les résidents de l 'EU
qui vivent en Écosse de-
vront répondre a été enfin
définie : « Êtes-vous d’ac-
cord pour que l’Écosse
soit un pays indépen-
dant? Oui ou Non. »

Personne n’aurait pu
penser qu'une telle é-
volution puisse avoir
lieu alors que le ma-
tin du 1 2 Mai 201 1 ,
le Premier ministre
britannique David
Cameron promettait
à la télévision (!), de
défendre corps et
âme le Royaume-UNI.

Le Parti national écos-
sais (social démocrate)
SNP vient d'obtenir la
majorité au Parlement à
Édinbourg. Une victoire
inattendue qui a changé
l’Écosse rouge (Travai l l istes),
orange (Libéraux-démocrates)
et légèrement bleu foncé (Con-
servateurs) en jaune foncé, la
couleur du parti SNP.

Le Premier ministre écossais Alex Sal-
mond, après avoir généreusement fêté
sa victoire, a déclaré dans son discours
de Priestfield House à Édinbourg, que
pendant la nuit, les électeurs avaient
choisi la vision du SNP devant mener
l ’Écosse à l 'indépendance  !

L’accord d’Édinbourg jette les bases
qui donneront l ieu à l’automne 201 4
au premier vote indépendantiste dans
un pays membre de l’UE (même si l ’É-
cosse est considérée par le Royaume-
Uni comme une nation, pour la loi eu-
ropéenne c’est une région comme l’Al-
sace ou la Bavière) souhaitant quitter
son pays d’origine pour démarrer une
nouvel le vie comme pays indépendant.

La signature d’Édinbourg a entraîné
une grande agitation dans les coulisses

politiques de Londres. Plusieurs gou-
vernements de l’Europe continentale,
en particul ier l ’Espagne, sont en colère.
I ls ont demandés avec insistance que le
gouvernement britannique annule ce
vote: i ls savaient et i ls savent que le
vote en Écosse aura une influence
directe sur leur propre structure
politique.

L’Écosse
sem-

ble
n'être
qu'un début.
En Catalogne la ma-
jorité politique vient de vo-
ter afin de demander l ’ indépendance
au gouvernement espagnol. La France
et l ’Espagne sont en train d’observer
de très près les réactions du Pays Bas-
que. Depuis plusieurs années les îles
Féroé et le Groenland rêvent de quitter
le Danemark, tandis que la question de
la Belgique, de la Corse, et du Tyrol du
Sud ital ien pourrait se révei l ler à nou-
veau. Croyez-le ou non même dans
l’Al lemagne fédérale un membre émi-
nent du parti conservateur bavarois
(CSU) a publié un livre dans lequel i l
déclare que la Bavière pourrait faire
cavalier seul .

Sans doute l 'indépendance de structu-
res politiques et de pays existants est
d’actualité et déclenchera certainement
un nouveau débat sur « l'avenir de l’Eu-
rope » .

La discussion actuelle sur l’ indépendan-
ce de l 'Écosse a soulevé 2

questions auxquel-
les i l est ur-

gent de
ré-

pondre:
une région

qui se sépare d'un
pays membre de l’UE et du

Consei l de l ’Europe restera-t-el le mem-
bre de l 'UE ou devra-t-el le reposer sa
candidature ? Et qu'en est-i l du pays
restant ?

Le Royaume-Uni est un pays européen
et membre du Consei l de l ’Europe. Si
l ’Écosse quitte le Royaume-Uni , le res-
te du Royaume, "rUK", devrait-i l repo-
ser sa candidature ? Si on rapporte la
question à l 'Espagne, la France, l 'I tal ie,
la Belgique et au Danemark, on com-
prend l'importance "européenne" de ces
questions.

En Alba, le nom gaëlique de l’Écosse, 2
campagnes ont vu le jour: Oui et
Ensemble c’est mieux ! I ls représentent
deux mouvement opposés en Écosse. Si
d’un côté la campagne Oui dirigée par
l ’ancien responsable de News and Ra-
dio de la BBC Scotland soutient clai-
rement l 'indépendance écossaise, de
l ’autre Ensemble c’est mieux présidée
par l ’ancien Chancel ier et citoyen
d’Édimbourg Alistair Darl ing réunit les
travai l l istes, les sociaux-démocrates et
les conservateurs dans le combat pour
garder l 'unité du Royaume-Uni . Leur
dernier argument : dans les pages
du journal Édinburgh ś Scots-man
Monsieur Darl ing prévoit que
les Écossais vivant en Angle-
terre pourraient devenir des
étrangers et que des fa-
milles écossaises seraient
séparées si les Écossais
basés en Écosse vo-
taient pour l'indépen-
dance. I l clame aussi
qu'une Écosse indé-
pendante qui gar-
derait la Livre Ster-
l ing rejoindrait par
la suite le Royau-
me-Uni .

Alistair Darl ing a
déclaré qu'une
union monétaire
après l'indépendan-
ce se transforme-
rait «   tôt ou tard »
en une nouvel le
union économique et
politique.

Le Premier ministre
écossais Alex Salmond

avait annoncé auparavant
qu'après l 'indépendance, l ’É-

cosse ferait partie d'une « zone
Sterl ing ».

La campagne pour le Oui a déjà réagi .
Avec le soutien du SNP, le camp du
Oui a démarré et mis en place l ’ ini-
tiative «   Women for Independence ».
Le SNP et la campagne Oui sont
visiblement convaincus que "cherchez
la femme" permettra de convaincre les
habitants masculin de l’Écosse. ■
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l recente disastro del la centrale
nu-cleare di Fukushima, anche se
causato da un terribi le evento

naturale impre-vedibi le: i l terremoto,
ha aperto i l di-battito sul l 'opportunità
di continuare a produrre l 'energia
necessaria al la nos-tra esistenza grazie
al l 'atomo. Non si era ancora spenta la
preoccupazione dopo Chernobyl ed
eccoci confrontati ad una nuova
catastrofe.

I fronti dei si ' e dei no dibattono e si
confrontano a forza di teorie, progetti ,
valutazioni , ma la matassa è ben lonta-
na dall 'essere dipanata. Positivo, per i l
momento, è stato l 'impegno del la co-
munità europea che ha condotto con-
trol l i di sicurezza sugli impianti pre-
senti in Europa. I risultati , resi pubblici
in questi giorni , fanno riflettere se non
addirittura preoccupare. I saggi sottol i-
neano che per rendere conformi al le
norme di sicurezza tutte le central i ,
attualmente attive, bisognerebbe in-
vestire tra 1 5 e 25 mil iardi di euro,
vale a dire tra 30 e 200 mil ioni di euro
per ogni reattore. (1 )

Per quanto concerne la Francia non c'è
da stare tranqui l l i . Tutti i reattori (ben
58) hanno presentato problemi di sicu-
rezza, più o meno gravi . Per esempio,
tutti gl i occhi sono oggi puntati sul
complesso di Fessenheim che è i l più
datato del gruppo (la chiusura è pre-
vista per i l 201 6), ma sembra che i l suo
stato di salute sia migl iore di quel lo
del la centrale di Cattenom nella Mo-
sel la. In ogni caso, per l 'insieme delle
central i , i problemi sussistono soprat-
tutto per quanto concerne i dispositivi
di sicurezza in caso, come per i l Giap-
pone, di eventi straordinari ed impre-
vedibi l i .

L'I tal ia dopo l 'incidente di Chernobyl
decise di sospendere la costruzione di
nuove central i e i risultati del referen-
dum tenuto giusto un anno dopo
(1 987) sono stati interpretati come una

volontà di chiudere le quattro central i
al lora esistenti e di bloccare gli investi-
menti . A seguito di questa decisione
l 'I tal ia attualmente è obbligata ad ac-
quistare energia dalla Svizzera e dalla
Francia, ma l 'ENEL (società per l 'ener-
gia elettrica), ancor oggi , continua a
collaborare con importanti aziende eu-
ropee nel campo del nucleare. Gli i ta-
l iani sono tornati ad esprimersi nel
giugno 201 1 . Ancora una volta è stato

organizzato un referendum subito do-
po l 'incidente di Fukushima, e, ancora
una volta, la risposta è stata NO.
L'impressione è che i l risultato dei due
referendum sia dovuto ad un impatto
emozionale e non ad una riflessione
sul le politiche energetiche. Ricordiamo
che in I tal ia i l prezzo del l 'energia elet-
trica è i l più caro d'Europa.

Una voce che si leva alta sul la discus-
sione pro e contro i l nucleare è quel la
di Umberto Veronesi , Presidente del l 'A-
genzia per la Sicurezza Nucleare, i l
quale sottol inea che bisogna rivedere
la progettazione degli impianti nuclea-
ri , per garantire al massimo la sicurez-
za per l 'uomo e per l 'ambiente, ma,
d'altra parte, è convinto che i l nostro
pianeta non sopravviverà senza ener-
gia nucleare, quindi per lui questa scel-
ta sarà inevitabi le e un percorso obbli-
gato.

Greenpeace contesta, in generale, i ri-
sultati del la commissione europea ed
ha condotto del le indagini indipenden-
ti che sol leciterebbero la chiusura, a
breve termine, di almeno 34 reattori
instal lati in 1 3 differenti central i . Tale
motivazione è dettata dal fatto che cir-
ca la metà dei reattori europei si trova
in zone a rischio sismico e quindi in
situazioni molto pericolose, altri sono
privi del doppio contenitore, altri , an-
cora, sono troppo vecchi per garantire
lo standard necessario al la sicurezza,
come chiaramente indicato nel rappor-
to del giugno scorso. (2)

Attualmente nel mondo esistono più di
400 reattori e se facciamo un'analisi a
ritroso sono state molte le occasioni di
catastrofe sfiorate per un caso fortuito,
come per esempio quel lo relativo alla
centrale di Forsmark, in Svezia, che nel
2006, ha rischiato una pericolosa fu-
sione del nocciolo. Sempre Greenprea-
ce ha presentato una mappa, dove
ciascuno di noi puo' individuare la ti-
pologia del la centrale con la quale con-
divide i l quotidiano e le caratteristiche
del la stessa, valutando i rischi possibi l i
legati al l 'usura e all 'organizzazione (3).

La Germania, poco tempo dopo l 'inci-
dente di Fukushima delibero' di proce-
dere ed una progressiva chiusura del le
central i nucleari , ponendosi come limi-
te i l 2022. Si apri ' quindi una nuova
pagina per la Energiewende, ma dopo
un anno come procede questa ricon-
versione? Indubbiamente le critiche
non mancano, in primis i grandi pro-
duttori di energia che avevano molto
investito sul l 'atomo e che da quando
sono state chiuse parte del le 1 7 cen-
tral i riescono a coprire a malapena i l
fabbisogno nazionale. Inoltre l 'econo-
mia interna ne ha risentito venendo a
mancare i ricavi del la vendita del l '-
energia al l 'estero. Anche se l 'instal la-
zione di pannel l i solari e di pale eol iche
è stata massiccia, purtroppo la produ-
zione di energia non è sufficiente e,
soprattutto, è in ritardo i l piano di
riorganizzazione del la rete elettrica e
del lo stoccaggio.

Da parte sua i l Belgio, che attualmente
si fornisce al 51% di energia nucleare
prevede di uscirne completamente en-
tro i l 2025. Anche la Svizzera, con una
produzione elettrica da nucleare del
40%, vuole abbandonare l 'atomo. Per
giustificare questo intendimento la
Confederazione Elvetica ha finanziato
uno studio sul fotovoltaico che, tra le
energie rinnovabi l i , potrebbe essere
quel lo capace di coprire gran parte del
fabbisogno.

Timidamente si studia la possibi l i tà di
sfruttare i gas di scisti bituminosi , gl i
stati Uniti lo fanno da una quarantina
d'anni , ma la vecchia Europa resiste
perchè la complessa estrazione potreb-
be creare problemi di inquinamento e
di contaminazione del le acque sotter-
ranee. Per i l momento solo la Polonia,
con un suolo ricco d'acqua, ha iniziato
questo tipo di estrazioni , mentre in
Francia è consentito solo a fini scien-
tifici , ma altre nazioni stanno dimos-
trando un grande interesse, anche se
forti pressioni a causa del l 'impatto am-
bientale stanno conducendo i vari
paesi europei a rinunciare al progetto e
di conseguenza all 'indipendenza ener-
getica.

Si assiste, insomma ad una profonda
agitazione nel settore energetico euro-
peo: studi , discussioni , interventi pol i-
tici , ma forse, in attesa che i governi
del iberino, sarebbe uti le che ciascono
di noi agisca nel quotidiano, modifi-
cando le dispendiose abitudini e ridu-
cendo i consumi energetici . ■

(1 ) http://ec.europa.eu/energy/nuclear
/safety/doc/com_201 2_0571 _fr.pd

(2) http://www.greenpeace.org/
eu-unit/en/Publications/201 2
/stress-tests-briefing/

(3) http://risksofnuclear.greenpeace.org

E N E R G I A

NUCLEARE S I , NUCLEARE NO:
QUALE FUTURO PER L 'ENERG IA?

Roberta
LOMBARDO
HURSTEL
roberta.lombardo-hurstel@1605.eu

WWW.1 605.EUNOVEMBRE-DÉCEMBRE 201 2 - N° 2

Compteur Geiger mesurant les radiations à Minamisoma, Préfecture de Fukushima, Japon, nov. 201 1

I

Sunflowers and nuclear power 2006 - b Photo Jess & Peter

b
c
n
P
h
ot
o
os
aM

u



ITALIANO / ITALIEN 1 1

e désastre récent de la centrale
nucléaire de Fukushima, même
s'i l a été causé par un événe-

ment naturel imprévisible, le tsunami,
a ouvert le débat sur l ’ intérêt de conti-
nuer à produire l ’énergie nécessaire à
notre existence grâce à l’atome. La
préoccupation née à Tchernobyl n’était
pas encore apaisée et nous voi là con-
frontés à une nouvel le catastrophe.

Les fronts pour et contre débattent et
s’opposent à coups de théories, pro-
jets, évaluations, mais la pelote est loin
d’être démêlée. Un fait positif, pour
l ’ instant, est l ’ initiative de la com-
munauté européenne de procéder à
des contrôles de sécurité dans les
centrales implantées en Europe. Les
résultats, publiés ces jours-ci , donnent
à réfléchir, voire inquiètent. Les sages
soulignent que pour sécuriser les cen-
trales, i l faudrait investir entre 1 5 et 25
mil l iards d’euro, ce qui représente en-
tre 30 et 200 mil l ions par réacteur (1 ).

En ce qui concerne la France, i l n’y a
pas de quoi être rassurés. Tous les 58
réacteurs ont présenté des problèmes
de sécurité plus ou moins graves. Par
exemple, tous les regards sont pointés
en direction de Fessenheim, le plus
ancien (la fermeture est prévue pour
201 6), mais son état semble mei l leur
que celui de Cattenom, en Mosel le.
Dans tous les cas, les problèmes sub-
sistent en ce qui concerne les dispositifs
de sécurité en cas d’événements extraor-
dinaires et imprévisibles, comme au Japon.

L’I tal ie a décidé de suspendre toute
nouvel le construction, après l ’accident
de Tchernobyl et les résultats du réfé-
rendum organisé un an après cette
catastrophe (1 987) ont été interprétés
comme la volonté de fermer les quatre
centrales en fonction à cette époque et
de bloquer les investissements. Suite à
cette décision, l ’ I tal ie est condamnée à
présent à acheter de l’énergie en Suisse
et en France mais l’ENEL (société d’élec-
tricité), col labore encore aujourd’hui
avec des sociétés européennes actives
dans l’énergie nucléaire. En juin 201 1 ,
les I tal iens se sont à nouveau exprimés.
Encore une fois, un référendum a été
organisé après une catastrophe ( cel le
de Fukushima) et, encore une fois, la
réponse a été NON. I l en résulte l ’ im-
pression que les réponses aux réfé-
rendum ont été exprimées sous l ’em-
prise de l’émotion et non pas suite à
une réflexion sur la politique éner-
gétique. N’oublions pas qu’en I tal ie le
coût de l’énergie électrique est le plus
élevé d’Europe.

Une voix se fait entendre dans la
discussion pour ou contre le nucléaire  :
cel le de Umberto Veronesi . Le Prési-
dent de l’Agence pour la Sûreté Nuclé-
aire souligne qu’i l faut «   revoir la con-
ception des centrales nucléaires pour
garantir au mieux la sécurité pour l’hom-
me et pour l ’environnement  ». Mais,
par ai l leurs, i l est convaincu que notre
planète ne survivra pas sans énergie
nucléaire et que par conséquent ce
choix sera «   inévitable et représentera
un parcours obligé  ».

Greenpeace conteste globalement l’étu-
de de la Commission Européenne et a
commandité des enquêtes indépen-
dantes qui recommanderaient la fer-
meture, à brève échéance, d’au moins
34 réacteurs instal lés dans 1 3 centrales
différentes. Cette recommandation est
motivée par le fait que la moitié envi-
ron des centrales européennes sont si-
tuées dans des zones sismiques et donc
à risque, que d’autres ne sont pas
équipées de contenant double, que
d’autres encore sont trop anciennes
pour garantir les standards de sécurité,
comme indiqué clairement dans le
rapport de juin dernier (2).

Actuel lement i l y a 400 réacteurs dans
le monde et si nous faisons un
raisonnement par l ’absurde, nombreu-
ses ont été les occasions de catas-
trophes évitées de peu grâce à un
événement fortuit, comme par exemple
celui qui a été observé à la centrale de
Forsmark, en Suède, qui a évité de peu
la fusion du noyau en 2006. Green-
peace a présenté une carte sur laquel le
chacun de nous peut visualiser le type
de centrale avec laquel le i l partage son
environnement quotidien et ses caracté-
ristiques, évaluant ainsi les risques liés à
l’usure et à l’organisation des centrales (3).

L’Allemagne, peu de temps après l ’ac-
cident de Fukushima, a décidé de fer-
mer progressivement ses centrales d’ ici
2022. El le a donc ouvert une nouvel le
page de l’Energiewende (4). Mais un
an plus tard, comment évolue cette
reconversion   ? Indiscutablement, les
critiques ne manquent pas, en premier
l ieu de la part des grands producteurs
d’énergie qui avaient beaucoup investi
dans l ’atome et qui , depuis la ferme-
ture d’une partie des 1 7 centrales, ont
du mal à satisfaire les besoins natio-
naux. De plus, l ’économie nationale en
a ressenti les effets, du fait de l ’ab-
sence des recettes issues de la vente
d’énergie à l’étranger. Même si l ’ ins-
tal lation de panneaux solaires et d’éo-
l iennes a été massive, la production
d’énergie est malheureusement insuf-
fisante et, surtout, le plan de réor-
ganisation du réseau électrique et du
stockage est en retard.

De son côté, la Belgique, qui tire ac-
tuel lement 51% de ses besoins éner-
gétiques du nucléaire, prévoit d’en sor-
tir complètement d’ici 2025. La Suisse,
où le nucléaire représente 40% de la
production électrique, veut également
sortir de l 'atome. Pour justifier cette
décision, la Confédération Helvétique
a financé une étude sur le photo-
voltaïque qui , parmi les énergies re-
nouvelables, apparaît comme cel le qui
serait capable de couvrir l ’essentiel des
besoins.

On étudie avec prudence la possibi l i té
d’exploiter les gaz de schiste. Les
Etats-Unis les exploitent depuis une
quarantaine d’années mais la viei l le
Europe résiste parce que l’extraction,
complexe, risque de créer des problè-
mes de pollution et de contamination
des nappes phréatiques. Pour le mo-
ment, seule la Pologne, avec un sous
sol riche en eau, a commencé ce type
d’extraction, alors qu’en France el le est

autorisé à des fins exclusivement
scientifiques. Mais d'autres nations
montrent un réel intérêt pour cette
technique, même si des pressions for-
tes dues à l’ impact sur l ’environne-
ment les conduisent à renoncer au
projet et, en conséquence, à leur indé-
pendance énergétique.

On assiste, en conclusion, à une
agitation profonde dans le secteur
énergétique européen   : études, débats,
interventions politiques, mais i l serait
peut-être uti le, dans l ’attente des dé-
cisions gouvernementales, que chacun
de nous agisse dans sa vie quotidienne
en modifiant ses habitudes gourman-
des en énergie. ■

(1 ) http://ec.europa.eu/energy/nuclear
/safety/doc/com_201 2_0571 _fr.pd

(2) http://www.greenpeace.org/
eu-unit/en/Publications/201 2
/stress-tests-briefing/

(3) http://risksofnuclear.greenpeace.org
(4) Tournant énergétique
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Strasbourg è certamente una città
ricchissima di eventi e in ogni stagione
del l ’anno vengono proposte numerose
iniziative capaci di soddisfare una lar-
ga fascia di utenti . Molti di questi
eventi si svolgono negli spazi pubblici
coinvolgendo attivamente una parte
del la città.

Questo genere di iniziative è estrema-
mente apprezzato dal pubblico ed ha i l
vantaggio di interessare anche gli
spettatori occasionali . I l coinvolgimen-
to è alto e l ’apprezzamento è vasto.

In questo panorama positivo, però, si
inserisce talvolta anche qualche intop-
po organizzativo che disturba o addi-

rittura negativizza parzialmente l ’espe-
rienza del l ’evento. Se, infatti , la publica
amministrazione cittadina sembra per-
fettamente attrezzata ed organizzata
per quanto riguarda i l montaggio di
stand e l’al lestimento di spazi , cosa
che non stupisce in una città che ogni
anno ospita nel le sue strade un evento
espositivo così complesso come i l
mercatino di Natale, per quanto ri-
guarda i ritmi e la gestione di défi lé e
parate suscita talora qualche perples-
sità.

Non sempre, infatti , i grandi eventi di

piazza riescono a rispettare i tempi e le
modalità previste e talora questo difet-
to risulta penalizzante per i residenti
del territorio coinvolto, per gl i spetta-
tori e per gl i artisti . Probabi lmente
questo colpisce in particolare un ita-
l iano che, pur venendo da una nazione
non particolarmente famosa per l ’or-
ganizzazione, ha però l’abitudine agli
eventi di piazza, grandi o piccol i che
siano. I l primo che sorge alla mente è i l
Carnevale. Per qualcuno abituato alla
complessità del la sfi lata di Viareggio
certamente risulta strano vedere una
sfi lata di carri che attrae un vasto
pubblico ma che, senza nulla togliere al
merito artistico, non è gestita perfet-
tamente nei tempi , nel la disposizione
dei gruppi e negli spazi lasciati tra un
gruppo e l’altro, perdendo così i l ritmo
e, soprattutto, lo spirito del la festa. E
quel lo che colpisce ancora di più è che,
giunta in place Klèber, la parata si dis-
perda senza nessun coinvolgimento dei
cittadini . Da mediterranei forse ci
aspetteremmo una festa finale con i l
pubblico che danza e si diverte in mez-
zo ai carri !

Un esempio analogo, anche se questa
volta la festa finale era prevista, lo si
può portare con le recenti Parades
Urbaines. La manifestazione è iniziata
con grande ritardo, i gruppi sono stati
fatti partire in orari diversi da quel l i
previsti e i l percorso è stato cambiato
in corso d’opera in relazione, appunto,
ai ritardi , generando confusione negli
spettatori e soprattutto negli artisti .
Inoltre i gruppi che si trovavano in
coda alla manifestazione sono partiti
con un ritardo tale che sono arrivati in
Place Klèber quando la “festa” stava
ormai finendo i l che non ha certamen-

te giovato né alla loro esibizione né al
loro morale!

Uno dei casi più clamorosi di carenza
in questi ambiti è uno degli eventi più
recenti , ovvero la corsa “La Strasbour-
geoise”, iniziativa di per sé interes-
sante, lodevole, che coinvolge molte
persone e che certamente raggiunge i l
suo scopo di sensibi l izzazione del pub-
bl ico. Però, pur non volendo difendere
in alcun modo i diritti del le automobi l i
in centro storico (chi scrive non ha ne-
anche l’auto), bisogna dire che in quel-
l ’occasione l’organizzazione non ha te-
nuto troppo conto del le esigenze dei
cittadini residenti in centro e di quel l i
che comunque avrebbero potuto avere
del le esigenze di accesso.

Quando si vuole organizzare un evento
che richiede i l blocco quasi totale del l ’-
accesso alle aree central i , inclusi i quai ,
per un lungo periodo (dalle 20 al le 23 si
può considerare davvero un lungo pe-
riodo) è indispensabi le che i residenti
ne siano informati . Specialmente se si
fa la scelta, certamente lodevole per la
maggior efficacia del l ’evento, di svol-

gerlo non in un giorno di scarso afflus-
so al centro ma in una serata tra le più
affol late. Invece niente!

Nessuna lettera è stata inviata nei
giorni precedenti né sono stati affissi
annunci . I l che è particolarmente stra-
no in una città che d’abitudine
informa correttamente i cittadini , al
punto di aver segnalato anche la
presenza di eventuali muggiti in place
Klèber in occasione di “Ferme en Vil le”!

I cartel l i affissi in alcune strade indica-
vano i l divieto di sosta ma non un

divieto totale di accesso. I parcheggi a
pagamento in centro storico non ripor-
tavano alcun annuncio e neppure l’as-
sociazione Auto’trement è stata avver-
tita, con ovvie conseguenze. Le auto,
infatti , sono state noleggiate regolar-
mente e quindi , non potendo essere
restituite negli orari e nei luoghi pre-
visti , si è creato un disagio per gl i
utenti e per l ’associazione che si è tro-
vata a dover riorganizzare, sul momen-
to e senza preavviso, la restituzione dei
veicol i . A questo bisogna aggiungere
che i l personale del la Polizia Munici-
pale addetto al la chiusura degli accessi
non era stato messo in grado di fornire
alcuna indicazione ai cittadini , nem-
meno sull ’orario (almeno approssi-
mativo) di riapertura, cosa che certa-
mente l i ha messi in una posizione dif-
fici le portandoli in alcuni casi a fornire
risposte a volte anche scortesi agl i
automobi l isti spaesati .

Insomma, anche se non si tratta di
problemi gravi , sono però carenze che,
pur non inficiando la qualità intrinseca
degli eventi , possono ridurne i l godi-
mento generale, arrecando anche disa-

gi , e sul le quali l ’amministrazione co-
munale dovrebbe riflettere per poter
far sì che gli eventi , oltre che ancora
più interessanti , possano essere ancor
più agevolmente godibi l i per tutti . ■
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A RITMO DI PIAZZA
Gli eventi a Strasbourg
sono tanti e decisamente
interessanti ma qualche
volta possono provocare
dei problemi ai cittadini .
Problemi che pure si po-
trebbero risolvere facil-
mente.

Giulia
SILVESTRINI

giul ia.si lvestrini@1605.eu

Carnaval de Strasbourg 201 2 - Photo Giul ia Si lvestrini
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Strasbourg, est, de toute évidence, une
vi l le riche en événements en tous
genres. A chaque saison correspond un
grand nombre d’initiatives, permettant
de satisfaire un large public. Beau-
coup de ces événements se déroulent
dans les espaces publics entraînant
ainsi activement une partie de la vi l le.

Ce genre d’initiative est très apprécié
du public et présente l ’avantage de
faire participer aussi les spectateurs
occasionnels. Les habitants se sentent
impliqués et apprécient fortement.

Toutefois, quelques difficultés d’orga-
nisation, viennent assombrir ce tab-
leau idyl l ique. Des difficultés d’organi-
sation, qui gênent, voire gâchent, un
peu l’événement. En effet, si les auto-
rités semblent parfaitement au point
pour ce qui est de la préparation des
événements, le montage des scènes et
l ’aménagement de l’espace, ce qui
n'est pas surprenant de la part d’une
vi l le qui chaque année accuei l le un
évènement aussi complexe que le
«   Marché de Noël   » , i l n'en est pas de
même en ce qui concerne la gestion et
le rythme des défi lés, qui laissent par-
fois perplexe.

Les grands événements publics ne res-
pectent pas toujours les contraintes de
temps et les modalités prévues, ce qui
pénalisent à la fois les résidents, les
spectateurs et les artistes. Ce manque
d’organisation dans les défi lés mar-
quera sans doute plus un I tal ien, qui ,
bien que ne venant pas d’une nation
particul ièrement réputée pour son or-
ganisation, a pourtant l ’habitude des
événements publics de moyenne com-
me de grande ampleur. Le premier évé-
nement de ce type qui me vient à
l’esprit est le carnaval de Strasbourg.
Pour un habitué des défi lés carnava-
lesques de Viareggio, i l est étonnant de
voir qu'un défi lé de chars attirant
autant de monde ne soit pas parfaite-
ment géré dans le temps. L’ordre dans
lequel les groupes défi lent et la dis-
tance entre ces groupes sont mal dé-
finis, le défi lé perd de son rythme et
même si cela n’enlève rien à la qualité
du spectacle, cela gâte un peu le plaisir
de la fête. Ce qui est plus étonnant
encore c’est qu’une fois arrivé place
Kléber, la parade se disperse et les
habitants ne prennent pas part à la

fête. Nous autres, méditerranéens, nous
nous attendrions à une grande fête
finale où les gens dansent et s’amusent
au mil ieu des chars  !

Un autre exemple plus récent, même si
cette fois-ci la fête finale était prévue,
est celui des «   Parades Urbaines  ». La
manifestation a commencé avec beau-
coup de retard. On a fait partir les
groupes à des horaires différents de
ceux prévus au départ et le parcours a
été changé en cours de route, à cause
des retardataires. Tout cela a généré de
la confusion auprès des spectateurs et
surtout des artistes. De plus, les grou-
pes qui se trouvaient en queue de ma-
nifestation sont partis avec un retard
tel que lorsqu’i ls sont arrivés place Klé-
ber la fête touchait à sa fin, ce qu’i ls
n'ont pas vraiment dû apprécier d’au-
tant que le public n’a pas pu non plus
apprécier leur spectacle  !

Un des cas les plus flagrants du man-
que d’organisation de la vi l le dans ce
domaine est celui de la course «   La
Strasbourgeoise  », qui a eu l ieu récem-
ment. Cette initiative louable et inté-
ressante en soi implique beaucoup de
personnes et atteint clairement son ob-
jectif de sensibi l isation du public. Ce-
pendant, sans vouloir en aucun cas dé-
fendre le droit des voitures au centre
vil le ( je n’ai même pas de voiture), force
est de constater qu’à cette occasion, la

vi l le n’a pas, ou très peu, tenu compte
des résidents du centre-vi l le, ni de ceux
qui auraient pu vouloir s’y rendre.
Quand l’organisation d’un événement
requiert de bloquer toutes les voies d’ac-
cès au centre vi l le, y compris les quais,
pour une période assez longue (on
peut vraiment considérer que 20h à
23h est une période longue), i l est ab-
solument indispensable que les rési-
dents en soient informés  ! Surtout si on
fait le choix, certes stratégique au ni-
veau de l'efficacité de l'événement, de
l 'organiser, non pas un jour de faible
affluence, mais au contraire au cours
d'une soirée des plus animées. Et bien
que nenni !

Aucune lettre n’a été envoyée dans les
jours précédant l ’événement, aucune
annonce n’a été affichée. D’habitude
les habitants sont toujours bien infor-
més des événements qui vont se dé-
rouler. Si bien informés que lorsque la
vi l le avait organisé sur la place Kléber
«  La ferme en ville  » les résidents avaient
même été prévenus de ne pas s’éton-
ner s’i ls entendaient des meuglements  !

Les panneaux affichés le jour de la
course, indiquaient qu’i l était interdit
de stationner mais pas qu’i l était tota-
lement interdit d’entrer en vi l le. Cette
information ne figurait pas non plus
dans les parkings du centre vil le et l’as-
sociation Auto’trement n’avait pas été

tenue au courant, avec les conséquen-
ces que l’on imagine aisément. Les voi-
tures ont été louées mais comme elles
n’ont pas pu être restituées à l’heure et
au lieu dits, cela a occasionnée une gê-
ne à la fois pour les usagers et pour les
organisateurs. L’association a du réor-
ganiser sur le moment et sans préavis
la restitution des véhicules. A cela s’a-
joute le fait que les policiers chargés
de bloquer les accès n’étaient pas en
mesure de fournir quelque indication
que ce soit aux habitants. I ls ne sa-
vaient pas à quelle heure l’accès au cen-
tre-vi l le serait à nouveau autorisé, ce
qui les a mis dans une position dél i-
cate et les a poussé à répondre de ma-
nière disons, assez malpolie, aux auto-
mobi l istes désorientés.

Bref, même s’i l ne s’agit pas là de pro-
blèmes graves ce sont tout de même
des manquements qui , sans avoir un
impact négatif sur l ’événement en lui-
même, réduisent l ’enthousiasme géné-
ral des habitants à son égard. Les
autorités devraient réfléchir un peu à
ces événements et en tirer les con-
séquences afin que la prochaine fois,
ceux-ci soient encore plus intéressants
et surtout que tout le monde puisse en
profiter pleinement. ■
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A Strasbourg, les événe-
ments publics sont nom-
breux et très intéressants
mais ils peuvent, parfois,
poser quelques problè-
mes à ses habitants. Des
problèmes qui, pourtant,
pourraient se résoudre
très facilement.

Traduction
Jeanne-Esther EICHENLAUB

j-e.eichenlaub@1605.eu

AU FI L DES DÉFI LÉS

Strasbourg - Parades urbaines 201 2 - Photo Giul ia Si lvestrini
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Cunta Leşkerî ya 1 2ê îlonê,
PKK û Şerê li Kurdîstanê

Li Tirkiyê di navbera 1 950 û 1 970ê de
j ibo çareseriya pirsgirêka kurd
hewldanên rewşenbîrên Kurd û Tirkan
bi berdelên mezin hatine asteng kirin.
Bi hezaran rewşenbîr bi dehan salan
hatine ceza kirin, işkence ditine û
hatine kuştin. Partiyên siyasî bi
metodên antî-demok hatin repisandin
û qedexe bûn in.

Piştî sala 1 980ê rejîma 1 2ê îlonê û
siyasetên wê dengê dînamîkên civakî
birîne. Repisandina azadiya raman êdî
dibe tiştekê daîmî.

J ibo çareserkirina pirsgirêka kurd
fehma mil itarist û metodên leşkeri l i
hawirdorê serwer dibin. Êdî tu rê
nemîn in ku Kurd xwedî l i daxwazên
xwe ên demokratîk derkevin.

Di reşekê wusan de di 1 979an de PKK
(Partiya Karkerên Kurdistan) bi
serokatiya Abdullah Öcalan tê
damezrandin. Di 1 984an de jî ew
çalakiya xwe ya leşkerî pêk tîne.

Ev dibe pêvajoyekê nû ya tekoşînê.
J ibo Kurdan merhaleyeke nû hatioye
dest pê kirin.

J iber ku cewherê wî j i ya serîhi ldanên
borî cudatir bû û ew şêwazên tekoşîna
gerîl la dipej irand.

Di destpêkê de ew bi îdeoloj iyekê çep
a Maxist-Leninist tê tenzîm kirin.

Pişt re bi giranî ew dibe xwediyê
nêzîkatiyên neteweparêz. Banga wî
j ibo hemû Kurdan bû û ew xwedî îdîa
rêxistineke hêztir bû. PKK rêxistinekê
modern bû û li gorî pêşveçunên siyasî
û rojane xwe di be çavan re derbas
dikir. Bi rastî j î dema ku Öcalan bi

operasyoneke navnetewî hate girtin
dihat hêvikirin ku di nava demeke kin
de wê heman rêxistin belav bibe. Lê
wusan nebû, PKK di qada legal de
rêjeya xwe ya nimînandinê hê jî
zêdetir kir û l i di j î repisandinên
dewletê feraseta xwe li pêş xist.

J i damezirandina PKKê heta naha bi
kêmanî sîh sal derbas bû. Di
berdewamiya vê pevajoyê de gelek
rûxandinên xwezayî çê bû. Hêjayiyên
dîrokî, çandî û civakî û herwuha
kevneşopî j i holê hat rakirin. Gundên
ku cerdewaniyê nepej irandin hatin
şewutandin. Kesên ku debariya xwe bi
çandinî û ajaldariyê dikirin bê derfet
man. Di tevahiya Tirkiyê de kuştinên
ku kiryarên wan nenas, l i heremê jî
darazên bê înfaz û windabûyînên bin
çav pir hat j iyan kirin (van demen dawî
bi dehan gorên komî hatine dîtin)
Rojnamevan, zanyar û bi dehan
hezaran mirov, bi taybetî parlamenter
û rewşenbîr ên ku di derbarê
pirsgiêkên heremê de difikirin, bi
salan raberî cezayên hepsê bûn in. Bi
hacetên şer mirov j i mafên çandî,
civakî û siyasî hatine mehrûm kirin.
Çavkaniyên xwezayî ên l i herema
Kurdistanê hatine dagirkirin.

Grevên Birçîbunê û Serokatiya
Öcalan

Di 1 999’an de derdestkirina Öcalan li
ser civaka kurd bûye sedemê
qidûmşikandineke mezin. Lê belê
Öcalan bi rêya parastina xwe ya
dadgehê û hevdîtinên xwe ên bi
parêzeran ravakir ku ew ji berê zêdetir
xwediyê şarezatiyê dibe û j i wesfa xwe
ya serokatiyê tiştekê wunda nekiriye.
Her çiqas hatina Öcalan a Tirkiyê wek
wendakirineke grîng were pej irandin jî
ew ji hin tiştên erênî re bû sedem. Ev
bûyer nakokiyên di nava rêxistinê de
derxist holê û bû sedem ku rêxistin
xwe j i nû bike. Öcalan, digel
mehkûmiyetê, rêxistina xwe j inû ve da
avakirin.

Lewma jibo Öcalan kampanyayekê nû,
bi pişt-giriya gel j i al iyê PKKê ve hate
destpê kirin: “Serokê gelê Kurd”. Di wî
têgihanê de tesîra kuştina Uğur
Kaymaz ku 1 2 salî bû, û ya bavê wî, l i
Diyar-bekîrê di bûyerên îlon a 2006an
de qeti lkirina j i dehan zêdetir zarokan
jî hebû. di al iyê din de l i Muşê bi çeken
kîmyevî qetlkirina 1 4 milîtanên PKKê
di tevahiya bajarên Kurdan de bu
sedemê çalekiyên giştî. Nêzikê 1 0
hezar Kurd, ên ku di qadeke legal de
têkoşîn dikin û 8 parlementer hatin
girtin.

Di dawî de dema mirov l i serbihuriyên
Serokatiya Öcalan bisekine, motiva-
syona girtî û mehkûmên j i PKKê ev 65
roj in çawa greva birçîbûnê rêve dibin
wê hêsantir were femkirin. Her repi-
sandina dewletê û her ifşaatên di jbe-

ran di lsozî û sempatiya j ibo Öcalan
zêdetir dike. Halbukî di 2009an de
dewlet piraniya siyasetmedarên Kurda
kir zîndanê û j i Tîrmeha 201 1 an vir ve
teki lî bi Öcalanre tine. Armanca dew-
letê ew bû ku bandora Öcalan kêm
bike. Lê belê di bingeha bandora wî ya
li ser gel û rêxistine ne tene j i bo fikren
wî nin, ya esasî j ibo neteslîm buna wî
bû. Ev 65 roj in endamên hereketa
Kurd dixwazin mesajekê bidin: Şert û
merc çi dibe bira bibe em her daîm li
pişt serokê xwe ne û mirin j i bo wan
hîç tişteke nîn e.

Boyî greva birçîbûnê bidawîbikin jî sê
daxwazê wan heye:

-Divê tecrîda ne hiqûqî ku j i sal û nîvê
vir ve l i ser Abdullah Ocalan didome
bê bidawîkirin û astengiyên hevdîtina
wî û parêzeran bên rakirin.

-Herwuha divê pêşî l i perwerde û
parastina bi zimanê dayîkê bê vekirin û
hemû astengiyên fermî û qanûnî j i
holê bên rakirin.

-Armanca esasî ya çalakvanên greva
birçîbûnê jî ev e; sererastkirina sertên
girtîgehê yên Ocalan û amadekirina
sertên j ibo azadiya wî. ■

GREVÊN BIRÇÎBUNÊ
QUELQUES MOTS

kurdî
C'est la langue kurde. El le
comprend les dialectes
kurmandj i , sorani , zazani et
gorani .

ziman
la langue

grev
la grève

hukûmet
le gouvernement

gel
le peuple

bav
le père

L'Institut kurde de Paris

Créé le 24 février 1 983, cet
organisme culturel indépendant
n'est pas politisé et se veut laïc.
En 1 993 i l est devenu une fon-
dation reconnue d'uti l i té publi-
que.

http://www.institutkurde.org

Ahmet
DERE

Komela Kurd a Straboursg’ê

C

M E Z O P O TAM YA

Abdullah Öcalan cba Photo Hali l Uysal
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Le mouvement collectif de grèves de la faim des détenus kurdes s'est terminé le 18
novembre 2012 après que le chef kurde emprisonné Abdullah Öcalan ait publié la
veille un message à ses partisans pour qu'ils cessent leur protestation qui durait
depuis 68 jours.
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e coup d'État militaire du 1 2
septembre au PKK et la
guerre du Kurdistan

De 1 950 à 1 970, les efforts des intel lec-
tuels kurdes et turcs visant à résoudre
le problème kurde a été sanctionné par
diverses pressions et des méthodes
antidémocratiques tel le que des peines
d'emprisonnement et des dissolutions
de partis pol itiques.

Après le 1 2 septembre 1 980, le régime,
les politiques et les dynamiques socia-
les sont réduites au si lence, punis, et la
l iberté d'association est anéantie par la
pression.

On recourt de plus en plus à des
méthodes mil itaires pour résoudre le
problème kurde. La politique de vio-
lence et cette répression ont tenté
d'étouffer les revendications démocra-
tiques des Kurdes.

C'est précisément dans un tel envi-
ronnement que Abdullah Ocalan an-
nonce la création du PKK (Parti des
travai l leurs du Kurdistan) en 1 979. En
1 984, la rébel l ion recommence avec la
mise en place de la guéri l la.

I l s'agit d'une nouvel le étape pour les
Kurdes. Parce que différentes des for-
mes antérieures de rébel l ion.

Dans diverses parties du monde, l 'ac-
tion de la guéri l la pour le combat na-
tionale et la lutte des classes était
appréciée.

El le a d'abord adopté une idéologie
marxiste-léniniste, puis a opté pour le
nationaliste de gauche afin d'englober
l 'ensemble de la population kurde.

Tout comme les autres mouvements
politiques, le PKK a développé un
réflexe de renouvel lement continu. En
1 999, Öcalan a été capturé lors d'une
opération par les organisations inter-
nationales, la désintégration du parti
était très attendu. C'est l 'inverse qui
s'est produit. Le PKK a augmenté sa
représentation parlementaire et sa ca-
pacité de résistance à la pression éta-
tique s'est développée. Plus de trente
ans se sont écoulés depuis la création
du PKK. Pendant ce laps de temps,
certains endroits ont été brûlés, dé-
truits, d'autres ruinés, l 'H istoire, les va-
leurs sociales, culturel les, les traditions
locales ont été anéanties.

Les vi l lages refusant la protection de
l 'État, ont été brûlés et dévastés. Les
moyens de subsistance des popula-
tions, dont les sources de revenus sont
l 'agriculture et l 'élevage, ont été ré-
duits. Les meurtres non résolus, les
exécutions extrajudiciaires, les dispa-
ritions, sont nombreux en Turquie. Ré-
cemment, des dizaines de charniers

ont été découverts. Expliquant leurs ré-
flexions sur les problèmes de la région,
les parlementaires, les journalistes, les
scientifiques, les intel lectuels et des
centaines de mil l iers de personnes sont
emprisonnés pour une dizaine d'année.
Sous prétexte de guerre, le peuple a été
privé de ses droits politiques, sociaux,
et culturels. Depuis des années, les res-
sources naturel les locales ont été dé-
placées hors de la zone.

Abdullah Ocalan et les Grèves de la
faim

En 1 999, la capture d'Öcalan a conduit
à une démoralisation de la population
kurde. Toutefois, lors des plaidoiries et
des pourparlers, Öcalan déclare ne pas
manquer aux obligations de la fonction
de leader malgré les conditions de dé-
tention. Encore une fois, le sage se
montre plus astucieux que jamais.

La capture d'Öcalan en 1 999 et son ar-
rivée forcée en Turquie est certes une
énorme perte pour le PKK. Par contre,
cet événement a contribué au regrou-
pement, à la révision et à la remontée
en surface de l 'organisation dans un
très court laps de temps.

Malgré l'emprisonnement d'Öcalan, l’or-
ganisation continue de se construire,
et, à la suite de la campagne du PKK,
sa position « de leader du peuple

kurde  » a été adoptée par l'ensemble du
peuple. L'assassinat de Uğur Kaymaz
âgé de 1 2 ans et de son père après les
événements de mars 2006, d'une part,
et l ’uti l isation de « bombes » chimi-
ques provoquant la mort de 1 4 mil i-
tants du PKK à Muş, d'autre part, ont
déclenché un soulèvement dans toutes
les autres provinces kurdes. Dans le
procès KCK (Union des communaute
du Kurdistan), environ 1 0 mil l iers de
Kurdes se battent dans l 'arène juri-
dique et en dépit des voix des citoyens,
huit parlementaires sont emprisonnés.

En conséquence, cela fait 65 jours que
dans les prisons, les détenus et con-
damnés du PKK et du PAJK (orga-
nisation armée féminine du PKK) sont
en grève de la faim. I l est possible de
comprendre leurs motivations en re-
gardant l 'histoire du leadership. Cha-
que pression de l 'Etat et chaque
«   révélation » des adversaires engen-
dre et renforce la sympathie et
l 'engagement envers Öcalan. Cepen-
dant, l 'État turc essaie d'affaibl ir la
position du leadership avec, notam-
ment, l 'emprisonnement de la majorité
des politiciens kurdes et son isolement
qui dure depuis jui l let 201 1 . Mais l 'or-
ganisation, Öcalan et ses sympathi-
sants, en dépit des pressions subies du
fait de leurs idées refusent de « se
rendre». Les membres du mouvement
kurde sont derrière leur leader. Et au

péri l de leur vie, i ls sont depuis 65
jours en grève de la faim pour prouver
qu'i ls peuvent se battre dans tous les
cas.

Le 1 2 Septembre, jour où la grève a
commencé est une date importante
pour la Turquie. Pour mettre un terme
à la grève de la faim lancée dans diffé-
rentes prisons, les mil itants exigent :

–l 'autorisation de visite à Öcalan donc
le retrait des mesures d'interdiction
dans un délai d'un an ;

–l 'autorisation d'un enseignement
dans la langue kurde et le droit de
plaidoyer en kurde ;

–mais aussi et surtout l 'amélioration
des conditions de détention d'Öcalan
et une évolution vers sa l ibération. ■

KURDÎ / KURDE

GRÈVES DE LA FAIM
L

M É S O P O TAM I E

Ahmet
DERE
Association kurde de Strasbourg

Areas of majority Kurdish settlement 201 2 cba Ebrahimi-amir d'après Encyclopaedia Britannica



普通话 / CHINOIS

Qui penserait en entrant dans cette
boulangerie que la souriante vendeuse
était encore, i l y a quelques mois, sur
une scène, au sommet d'une pyramide
humaine, el le-même en équi l ibre sur
un vélo? Wang J ing faisait partie du
cirque d'état de la province d'An Hui
en Chine. El le commence le très strict

apprentissage d'artiste de cirque à l 'âge
de 7 ans. Après 25 ans de carrière, el le
maîtrise tous les aspects de son art  :
acrobatie, équi l ibrisme, jonglage, con-
torsionnisme; el le semble aussi à l 'aise
à évoluer au sommet d'un bambou qu'à
faire tournoyer des dizaines d'assiettes
posées sur des bâtons. El le voyage sur
tous les continents et rencontre son fu-
tur mari lors d'un spectacle. Stéphane
est guitariste professionnel et comme
Wang J ing, i l est constamment en tour-
née un peu partout dans le monde. I l
commence alors à apprendre le chinois,
langue qu'i l maîtrise désormais parfai-
tement et qu'i l parle en famil le.

Après la naissance de leur première
fi l le, i l décide de se reconvertir dans la
boulangerie. Alsacien d'origine, i l pré-
pare son examen au CFA d'Eschau.

Après avoir travai l lé quelques temps en
Chine comme boulanger, i l décide d'ou-
vrir sa propre boulangerie avec sa fem-
me  : «   La P'tite Boulange  », rue Saint
Florent. Avec Wang J ing, i ls ont redon-
né vie à ce bel établissement souvent
égayé par les voix de leurs fi l les.

Pour être passé
d'artiste à arti-
san, Stéphane a
gardé les souve-
nirs de ses voya-
ges  : au gré des
saisons, i l pro-
pose du panet-
tone ital ien, des
sandwichs japo-
nais, des brioches
chinoises (à la
pâte de haricots
rouges sucrés)
et autres savou-
reuses surprises
pour le plus
grand plaisir de
sa cl ientèle tout
aussi cosmopo-
lite. Au bon goût

du pain cuit au feu de bois s'ajoute
l 'éthique du boulanger qui a choisi de
n'uti l iser que des farines sans traite-
ment (label rouge ou bio) produites
localement.

De son côté, Wang J ing souhaite enco-
re accepter quelques spectacles peut-
être moins physiques, comme les tours
de magie ou le jonglage. On la com-
prend car après avoir fait ses 35 heures
en deux jours, i l n'y a pas d'applaudis-
sement...
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当你进入这个面包店看到女售货

员面带微笑， 可否想得到几个月

前， 在舞台上， 她站在人形金字

塔的顶部维持着独轮车的平衡？

她名叫王静， 曾经在安徽省中国

国家杂技艺术团工作。 她 7岁的

时候就开始了严格的杂技学习生

涯， 经过 25年的历练， 她几乎掌

握了所有的艺术杂技比如高空走

钢丝、 独轮车、 呼啦圈、 柔术；

她还很善于用竹竿转盘子。

她走遍了世界各大洲， 并在展会

上遇到了她未来的丈夫 --- 斯特

凡。 他是一个专业的吉他手， 像

王静一样， 他也不断地在世界各

地巡回演出 ， 在认识了王静之

后， 他开始学习中文。 现在他的

中文水平已经很高了 ， 并且中文

是他们的家庭用语。

他们的第一个女儿出生后， 他决

定开一个面包店。 首先他通过了

阿尔萨斯的 CFA考试， 并且在中

国的面包店工作了一段时间， 之

后， 他和他的妻子一起在法国开

了一个面包店： 名为 “小面包

店 ” ， 坐落于斯特拉斯堡圣弗洛

伦特路。 他们的两个女儿每天都

能给这个面包店带来许多欢声笑

语。

作为一个艺术家， 斯特凡把他曾

经旅途中的记忆都糅合在了面包

的制作过程中 ： 他为顾客提供了

意大利 panettone面包， 日式三

明治， 中式豆沙包和其他美味的

惊喜， 因此， 这个小面包店也是

一个多元文化的体现。 他们烤出

来的面包之所以与众不同 ， 是因

为他们有两个特色： 一方面他们

使用烧柴火的烤炉， 另一方面他

们选择使用本地生产的未经处理

的面粉（有机面粉）。

就王静本身而言， 相比于在面包

店两天 35个小时的工作却得不到

任何掌声， 她仍然希望能有更多

的时间用在自己所钟爱的杂技事

业上， 哪怕是简单的魔术或呼啦

圈表演。

翻译者

田丰

肖 像 / P O R T R A I T

传统的烧柴炉烤面包
黄油羊角面包
三明治

您可以用法语、 中文与 Stéphane和他的妻子 xxx
交流

营业时间： 周一至周五

周六至周天

Pains à l'ancienne cuit dans un four à bois
Croissants au beurre

Sandwichs

Achetez votre pain en français ou en
chinois chez Wang Jing et Stéphane Ferry

du lundi au vendredi

samedi et dimanche

www.laptiteboulange.fr

La P'tite Boulange Eurl
42, rue Saint Florent
67200 Strasbourg
Siret  751 679 1 35 00010

TRAM A ou BUS 19
arrêt Saint Florent

面包师和飞人
Le bou l anger et l ' acrobate

LaPtiteBoulange

6:30 – 1 3:00 / 1 5:30 – 1 9:30

7:00 – 1 3:00

GRAND THÉÂTRE DE LA PROVINCE D'ANHUI

Raimund Foglar
raimund.foglar@1605.eu

Traduction: Tian Feng
tian.feng@1605.eu

WANG J ING ET STÉPHANE FERRY
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HRVATSKI / CROATE

Pozdrav Dana,

što vas je dovelo do Strasbourga ?
Provela sam magisteri j u molekularne
biologi je u Hrvatskoj , u Zagrebu. Tada
sam dobi la posao ovdje: Radim u labo-
ratori ju gdje pripremam svoj doktorat.

Kako si se snašla?
Ja sam u Strasbourgu već dvi je godine.
U početku, nisam govori la francuski .
Situaci ja je bi la teška i bi lo je teško
povezati se sl judima. Postojala je kul-
turalna razl ika među nama, al i kad
sam počela razumijeti kako bih trebala
komunicirati s l judima s koj ima živim,
postalo je lakše. Integraci ju su mi
uvel ike olakšali susreti organizirani od
strane Couchsurfing grupe u Stras-
bourgu. Oni su stvarno. Možete upoz-
nati l jude koj i puno putuju i imaju istu
zabrinutost komunikaci ju u inozemst-
vu. Oni razumiju situaci ju pridošl ica.

Bilo je teško pronaći smještaj?
Ne, odmah sam pronašla stan s kolegi-
com. U laboratori ju, većina ljudi govori
engleski . To je naš radni jezik. Osim
toga, moj šef je Škot. Ovdje u Stras-
bourgu, živim s još četiri osobe u
istom stanu.

Imate priliku govoriti hrvatski
Strasbourgu?
Upoznala sam neke sunarodnjake, al i i
Srbe. Lakše je komunicirati sa Srbima i
Hrvatima jer imamo sličan način raz-
mišl janja i isti jezik. U Hrvatskoj ri ječi
koje su skovane da bi se jezici odi jel i l i . .
Neki primjeri su dosta čudni . Na
primjer, ri ječ za "avion" u Hrvatskoj
službeno promijeni la u "zrakoplov"

Od kada sudjelujete u
Couchsurfingu?
Ja sam CouchSurfer tri do četiri godi-
ne. Ugosti la sam nekoliko ljudi u Za-
grebu, kada sam živjela u domu. Soba
je bi la jako mala ...

Ivaše prvo iskustvo u stranoj
zemlji?
Prvi put, kad sam koristi la Couchsur-
fing, nisam imala reference, niti ko-
mentare ostal ih članova na svom pro-
fi lu. To je bio u Argentini , u Buenos
Airesu. Otišao sam izravno u stan
domaćina. Osoba koju nikad nisam
vidjela mi je odmar rekla: « Pa, evo
ključevi stana ! » Nisam mogla vjero-
vati .. . Također sam bila u Brazi lu u
razdoblju od tri mjeseca. Da bih bi la
sigurna da ću pronaći smještaj , poslala
sam dvadeset zahtjeva i dobi la dva-
deset odgovora "da"! Puno je lakše
nego u Europi , gdje dolaze brojni
turisti . Za Barcelonu sam napravi la
zahtjev jedan mjesec unapri jed. U Bra-
zi lu, naprotiv, mijenjala sam domaćina
svaki tjedan.

Koja vas zemlja sada najviše
privlači?
Misl im da ću ostati ovdje još dvi je go-
dine da završim svoj doktorat na mela-
nom. Onda se nadam u Austral i ju, gdje
postoje istraživački centri za ovu bol-
est. Ostala bih u ovom području istra-
živanja koja mi sviđa. ■

BonjourDana,

qu'est ce qui vous a amenée à
Strasbourg  ?
J 'ai passé un master en biologie molé-
culaire en Croatie, à Zagreb. Ensuite,
j 'ai obtenu un poste ici   : je travai l le
dans un laboratoire où je prépare mon
doctorat.

Comment s'est passée votre
installation  ?
Je suis à Strasbourg depuis deux ans.
Au début, je ne parlais pas français.
C'était diffici le d'établir des l iens avec
les gens. I l y avait une différence cul-
turel le. Mais une fois que j 'ai commen-
cé à comprendre les gens avec lesquels
je vivais, c'est devenu plus faci le. Je
rencontre les couchsurfers toutes les
semaines aux événements organisés
par le groupe de Strasbourg. I ls sont
vraiment engagés, on se connaît tous
et on est très amis. On rencontre des
gens qui voyagent beaucoup et qui ont
les mêmes soucis de communication à
l 'étranger. I ls comprennent bien la
situation d'un nouvel arrivant.

C'était difficile de trouver un
logement ?
Non, j 'ai tout de suite trouvé un appar-
tement par une col lègue. Au labo, la
majorité des personnes parlent anglais.
C'est notre langue de travai l . D'ai l-
leurs, mon chef est écossais. I ci , à
Strasbourg, j 'habite avec quatre autres
personnes en colocation.

Vous avez l'occasion de parler croate
à Strasbourg  ?
J 'ai rencontré quelques compatriotes
mais aussi des Serbes. Nous communi-
quons faci lement entre Serbes et Croa-
tes, nous avons les mêmes façons de
penser et la même langue. C'est la
Croatie qui cherchent à se distinguer
des Serbes avec de nouveaux mots.
C'est bizarre au début. Par exemple

l 'ancien mot pour «   avion   » que tout le
monde uti l ise encore, est devenu «   air-
volant  » .

Depuis quand faites-vous du
partage d'hébergement  ?
Je suis couchsurfeuse depuis trois qua-
tre ans. J 'ai hébergé des gens à Zagreb
quand j 'habitais une résidence univer-
sitaire. La chambre était vraiment
petite...

Et votre première expérience dans
un pays étranger  ?
La première fois, je n'avais aucune
référence, aucun commentaire sur mon
profi l . C'était en Argentine, à Buenos
Aires. Je suis al lée directement à l 'ap-
partement de mon hôte. La personne
ne m'avait jamais vue et m'a dit tout
de suite  : «   Tiens, voici les clés de
l'appart ! » Je n'en revenais pas... J 'étais
aussi au Brési l pour un stage de trois
mois. Pour être sûre de trouver un
hébergement, j 'avais envoyé une ving-
taine de demandes la première fois  : i ls
m'ont tous répondu qu'i ls pouvaient
m'accuei l l ir  ! Là, c'est vraiment plus
faci le qu'en Europe où i l y a beaucoup
de touristes. Pour Barcelone j 'avais fait
une demande un mois à l 'avance. Au
Brési l par contre, je changeais d'héber-
gement toutes les semaines.

Quel pays vous attire à présent  ?
Je pense rester encore deux ans ici
pour finir mon doctorat qui concerne
le mélanome. Puis j 'espère partir en
Austral ie où i l y a des centres de re-
cherches pour cette maladie. J 'aimerais
rester dans ce domaine de recherche
que j 'aime bien. ■
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On m i j e odmar rekl a:
« Pa, evo ključevi stana ! »

I l m 'a d i t tou t de su i te :
« Tiens, voici les clés de

l'appart ! »

Propos recuei l l is
par Raimund Foglar

raimund.foglar@1605.eu

Votre annonce ici !

En croate
ou dans une autre

langue !

Vaš oglas ovdje !

Hrvatski
i li na drugom
jeziku !

Contactez : giul ia.fienga@1605.eu
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