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Editorial
1605

1605

1605

1605

Strasbourg invente la presse

1605 est l'année de publication du premier journal au monde, imprimé à

Strasbourg par Johann Carolus : « Relation : Aller Fuernemmen und

gedenckwuerdigen Historien: so sich hin und wider in Hoch und Nieder

Teutschland, auch in Franckreich, Italien, Schott und Engelland, Hisspanien,

Hungern, Polen, Siebenbürgen, Wallachey, Moldaw, Türkey, etc. in diesem

Jahr verlauffen und zutragen möchte ».

Un titre qui peut se lire en toute langue

De l'Allemagne jusqu'à la Turquie..., la distance entre les hommes n'est plus

géographique. Des origines, des cultures, des conceptions du monde très

éloignées cohabitent dans une même ville. Nous espérons aider à réduire cette

distance par le dialogue entre les langues et les idées.

Un outil d'éducation populaire

Nous souhaitons faire connaître les langues parlées à Strasbourg et les opinions

de ceux qui les parlent : un outil pour l'apprentissage des langues, un outil pour

la traduction d'une pensée qui vient plus spontanément dans une langue que

dans une autre.

Un organe vivant

Entre chaque sortie du 1605, nous organiserons une rencontre multilingue entre

les journalistes, les traducteurs et les lecteurs : nous voulons représenter une

communauté liée par la vie commune et quotidienne dans cette ville.

Par

Raimund FOGLAR



español / espagnol

En el polémico caso Wikileaks, el pre-
sidente de Ecuador, Rafael Correa, afir-
mara que una de las grandes luchas del
siglo XXI es la democratización de los
medios de comunicación para garanti-
zar a los ciudadanos su derecho a la
información y hacer frente al periodis-
mo mercantilista.
Esta declaración se basa en la tesis de
que una empresa privada que se encar-
ga de proveer un derecho fundamental
como es el derecho a la libertad de
prensa corre el riesgo de anteponer su
interés de lucro por enci-ma del interés
general.
Dicha contradicción que-
da claramente expuesta en
la realidad mexicana con
el surgimiento del movi-
miento Yo soy 132, que es
la contestación estudiantil
contra el monopolio de
los medios de comunica-
ción privados y su enorme
poder de injerencia en la
vida política del país.
En México, 95 % de los
medios de comunicación
están concentrados en el
monopolio de dos empre-
sas : Televisa y TV Azte-
ca, las cuales tienen res-
pectivamente el 56 % y
39 % del mercado, lo que
representa 257 y 180
canales de un total de 461.
Estas dos grandes
empresas televisivas son el principal
intrumento de la oligarquía que
gobierna el país según sus intereses.
Estas producen, difunden información
manipulada, deformada con el fin de
decirle a la opinión pública cual debe
ser el régimen actual. Lo cual quedó
confirmado cuando el periódico bri-
tanico «The Guardian» reveló en junio
pasado que Televisa vendió por 36 mil-
lones de pesos, una estrategia promo-
cional al candidato de PRI, basada en
una « cubertura favorable» para cons-
truirle y promoverle a nivel nacional
una buena imagen, en espacios publi-
citarios, informativos y diversos pro-
gramas de televisión desde 2005.

Los estudiantes dicen no al regreso
del PRI
El movimiento de estudiantes « Yo soy
132 » está a favor de una verdadera
democracia en México, particularmente
por la democratización de los medios
de comunicación; surgió en mayo de
2012, cuando el candidato del PRI,
Enrique Peña Nieto (EPN) realizó una
visita, durante su campaña electoral, a
la Universidad Iberoamericana de
Mexico (UIA), una institucion privada
y de buena reputación. Donde será
severamente cuestionado por la san-
grienta represión que mando llevar a
cabo en 2006 contra el poblado de
Atenco... antes de ser abucheado por los

estudiantes, que lo calificaron de ase-
sino y mentiroso. Sin embargo, al día
siguiente los medios publicaran « Exito
de EPN en la UIA, a pesar de bocoit »,
afirmando que los manifestantes eran
infiltrados. Lo cual suscitó la indigna-
ción de 131 estudiantes, quienes para
hacer frente a la manipulación de la
información mediatica, publicaran un
video en las redes sociales para mostrar
que la contestación contra el PRI fue
bien real. En respuesta, miles de estu-
diantes -por todo el país- manifestaran
su apoyo bajo la consigna « Yo soy
132 ». Este movimiento pluralista y

apartidista, dio un giro a la campaña
electoral por la presidencia.
#Yo Soy 132 es actualmente el principal
vector de la contestación pacífica contra
el sistema político, económico y media-
tico existente; decidido a impedir el
regreso del PRI a la presidencia, pues
éste partido representa un régimen polí-
tico que practica la violencia del Esta-
do, la corrupcion endémica, la censura
de la prensa y muchas otras practicas
antidemocraticas.
Este temor se confirmará en las recien-
tes elecciones de julio, donde hubo
diversas practicas ilegales que atentaron
contra la esencia misma del sufragio
libre y secreto, como la compra del
voto, la represión a los electores, la
manipulación de las encuestas... sin
hablar del supuesto financiamiento
oculto por los narcos a la candidatura de
Peña Nieto.
Asi, el duopolio Televisa y TV Azteca
tuvieron un papel decisivo en el proceso
de imposición de EPN como presidente.
Un lobby mediático en faveur de un PRI
que viene agravar aún más el clima de
desconfianza, de fraude, de corrupción
y sobre todo de violence extrema que se
vive hoy dia en México.

Dans le cadre de l'actuelle affaire Wiki-
leaks, le président de l'Equateur, Rafael
Correa, affirma qu'une des grandes lut-
tes du XXI siècle est la démocratisation
des médias pour assurer aux citoyens le
droit à l'information face au journalisme
mercantiliste.
Une déclaration qui se base sur l'axiome
qu'une entreprise privée qui fournit un
droit fondamental d'intérêt public com-
me le droit à la liberté de presse, risque
de mettre en avant l’intérêt lucratif
plutôt que l’intérêt général.
Cette contradiction fondamentale reste
bien exposée dans la réalité mexicaine,

à travers la
naissance du
mouvement
#Yo Soy 132
(Je suis 132),
qui est à la
base une con-
testation d'é-
tudiants con-
tre le mono-
pole des mé-
dias dans le
secteur privée
et leur énorme
pouvoir dans
la vie

poli-
tique
du
pays.
Au
Mexi-
que,
95% des
médias
sont con-
centrés
par le
monopole de 2 entre-
prises : Televisa et TV Azteca, lesquel-
les détiennent respectivement 56 % et
39 % du marché, ce qui représente 257
et 180 chaînes d'un total de 461. Ces
deux grandes entreprises de télévision
sont le principal instrument de l'oligar-
chie qui gouverne ce pays, selon leurs
intérêts. Elles produisent et diffusent
des informations manipulées, défor-
mées, afin de passer à l'opinion publi-
que, ce qui devrait être le régime en
cours. Cela a été corroboré, quand le
journal britannique « The Guardian »
révèle en juin dernier que Televisa a
vendu pour 346 millions de pesos, une
stratégie promotionnelle au candidat du
PRI, fondée sur une « couverture favo-
rable » pour construire et promouvoir sa
bonne image au niveau national, à tra-
vers des espaces publicitaires, informa-
tifs et d'autres programmes depuis
2005.

Les étudiants disent non au retour
du PRI
Le mouvement d'étudiants « Yo Soy
132 » en faveur d'une authentique
démocratie au Mexique, notamment la
démocratisation des médias; a vu le
jour en mai 2012, lors de la visite du
candidat du PRI, Enrique Peña Nieto
(EPN), pendant sa campagne électorale,
à l'Université Iberoaméricane de Mexi-
co (UIA), une institution privée et très
réputée. Il y fut sévèrement questionné
sur la répression sanglante qu’il organi-
sa en 2006 contre le village d’Atenco…
avant d’être chassé, par les étudiants,
qui le qualifièrent d'assassin et de
menteur. Cependant, le lendemain les
médias publièrent « Grand succès de
EPN à l'UIA malgré boycott» et affir-
mèrent que les protestataires étaient des
infiltrés. Ce qui suscita l’indignation
des 131 étudiants, qui face à la manipu-
lation de l'information médiatique pos-
tèrent une vidéo sur les réseaux sociaux
pour montrer que la contestation contre
le PRI fut bien réelle. C'est ainsi que
des milliers d'étudiants -partout dans le
pays- ont manifesté leur soutien sous le
nom de #Yo Soy 132. Ce mouvement
pluraliste et indépendant des

partis est venu
bouleverser la
campagne élec-
torale pour la
présidentielle.
#Yo Soy132 est
maintenant le
principal vec-
teur de la con-
testation paci-
fique du sys-
tème politique,
économique et
médiatique en
place; décidé
a empêché
l'arrive du
PRI à la pré-

sidence, car ce parti représente
le régime politique qui pratique la
violence d'État, la corruption générali-
sée, la censure de la presse et d'autres
pratiques antidémocratiques.
Ces craintes se sont confirmées lors de
l’élection de juillet dernier, où sont
apparues des pratiques illicites de la
part du PRI qui attentent contre l'essen-
ce même du suffrage libre et secret, tels
que l'achat et la contrainte du vote, la
manipulation des sondages... sans parler
des soupçons de financements occultes
par les narcos à la candidature de Peña
Nieto.
Ainsi, le duopole Televisa et TV Azteca
ont joué un rôle décisif dans le
processus d'imposition d'EPN comme
président. Un lobby médiatique en fa-
veur d'un PRI que vient encore aggraver
le climat de défiance, de fraude, de cor-
ruption et surtout de violence exacerbée
qui se vit aujourd’hui au Mexique.
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CUANDO LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN IMPONEN

AL PRESIDENTE :
CASO MEXICANO

QUAND LES MÉDIAS
IMPOSENT LE PRÉSIDENT :

CAS DU MEXIQUE

Araceli
VALDEZ

ACTUAL I DAD / AC TUAL I T É

Foto: Indig-Nación - www.indig-nacion.org



occitan / occitan

Tornarai pas sul cossí del perqué del
mite de Sisif que foguèt condemnat a
carrejar sens relambi un ròc al som
d’una montanha d’ont tornava davalar
autanlèu. N’es aital de las lengas mino-
rizadas ; n’es aital de l’occitan de segur!
L’occitan existís desempuèi un milierat
d’annadas e la literatura occitana, amb
los trobadors, foguèt la primièra litera-
tura vertadièrament europèa e influen-
cièt totas las autras a l’epòca e mai tard
tanben.
L’istòria a volgut que, dins l’espaci
geografic que s’apèla anuèit França, los
òmes del Nòrd aguèron lo dessús dins
las guèrras qu’opausèron lo rei de la
França de l’epòca als senhors del Sud.
Mençonarai son que la
Crosada dels Albi-
geses al sègle xiiien
que foguèt lo comen-
çament de la fin, se se
pòt dire, d’aquela civi-
lizacion espectaclosa
que contunhèt, ça que
là, de rajar qualque
temps encara.
Per far cort, entre l’or-
denança del rei Fran-
cés Ièr (en 1539) –
qu’èra dirigida contra
lo latin principalament
– que demandava que
totes los documents
oficials foguèssen re-
digits en « bonne lan-
gue françoise » e los
revolucionaris de 1789
– doblidar pas l’abat Grégoire, un grand
democrata, ça dison los istorians
franceses – per los quals caliá anientar
totes los pateses qu’èran son que
l’expression de la « contrarevolucion »,
las lengas istoricas de la França enta-
menèron un long camin cap a la desca-
sença e l’occitan coma las autras…
De literatura, n’i aguèt de segur;
d’escrivans e de poètas tanben, mas la
koinè qu’aviá permés als trobadors, de
Lemosin a Provença e d’Aquitània a
Auvèrnhe, de trobar – crear – en inven-
tar çò que se sona : trobar lèu, trobar
clus, trobar ric e de compausar albas e
cançons, tensons e sirventés, aquesta
koinè perdèt de sa fòrça e gaireben totes
los qu’avián enveja de s’exprimir dins
lor lenga s’acantonèron dins lor provín-
cia.
Lo reviscòl vertadièr, mas preparat per
d’unes escrivans qu’ensajavan d’aga-
char au-delà de lor cloquièr, venguèt
amb Mistral, al sègle xixen, e lo Feli-
britge. Al sègle xxen, l’Institut d’estudis
occitans prenguèt lo relais en voler
s’afirmar coma una fòrça mai progres-
sista. A l’ora d’ara, Felibritge e I.E.O.
son las doas associacions màgers que
luchan per l’avenidor de la lenga occi-
tana.
« La vièlha voliá pas morir ! » L’adagi
o ditz. Son pas las atacas qu’an mancat
e que mancan de la part del poder
central, es a dire de París. Las atacas se
son fachas encara mai frontalas e mai
vivas desempuèi que França, orfanèla
de sa poténcia coloniala, s’es replegada
sus son claus en proclamant urbi et orbi
que nòstra lenga nacionala, lo francés,

èra assautada per lo tot-anglés e que
caliá a tota fòrça defendre aquesta lenga
universala, eiretièra del sègle dels Lums
e portaira de la Libertat (amb una L
granda) e patin e cofin…
L’occitan – e las autras lengas istoricas
de França1 – vòl pas morir. Al sens
contra, al moment qu’un liberalisme
descabestrat canta la globalizacion cara
a Mac Luhan, las gents vòlon recuperar
lor eiretage cultural per dire de pas
s’anar negar dins una jos-cultura estats-
unidenca o quitament francesa – la cul-
tura francesas a quitat tota ambicion
fàcia a la cocacolaïsacion e macdona-
lizacion estatsunidencas, ailàs !
Vesèm desempuèi un trentenat d’anna-

das d’escòlas – las « calandretas » – se
dubrir per escolarizar drollets dins lor
lenga, dins la lenga occitana. Los joves
ara an pas mai vergonha coma los an-
cians, aquela vergonha que los « mos-
surs », de París generalament, avián
capitat de nos cargar. Los ancians, de
segur, fasián tindar la lenga mas cadun
dins son recanton d’una faiçon timidòta
per importunar pas la Lenga, la francesa
qu’aviá totes los dreches. Ara, los joves
jògan e fan de musica sens ges de
vergonha amb las lengas occitana e
francesa o quitament l’anglés o lo cas-
telhan.
Es tot aquò qu’emmalícia nòstres elèits
aparisenquits qu’apartengan al micro-
còsme politic o a la Libra Pensda (sic) o
quitament a l’Acadèmia francesa. E
totes de brandussar la menaça del
desmarmalhament de França en causa
d’aquestes portaires d’ideologias passa-
distas e guetoïsantas que volrián far
rampèl a una França « maire de las
arts » e portaira de l’ideologia mai bèla
que siá, la de Libertat !
Una paradòxa ! Al nom de la Libertat,
sostenon los dreches de las nacions
oprimidas e lo drech d’unes grops etnics
a servar e parlar lor lenga quand es
especifica mas, sul territòri nacional,
esitan pas a escrancar la libertat
linguïstic dels pòbles de França per çò
que « lo francés es la lenga de la
Republica » e que França reconeis pas
que los individús e non pas los grops
etnics o que qué sián…
França a pas jamai entendut parlar de
Sisif mas coneis son que Descartes.

Je ne reviendrai pas sur le pourquoi du
comment du mythe de Sisyphe condam-
né à porter sans cesse un rocher au som-
met d’une montagne d’où il redescen-
dait aussitôt. Il en est ainsi des langues
minorées ; il en est ainsi de l’occitan
très certainement!
L’occitan existe depuis un millier d’an-
nées et la littérature occitane, avec les
troubadours, fut la première littérature
véritablement européenne et influença
toutes les autres à l’époque, et plus tard
également.
L’histoire a voulu que, dans l’espace
géographique qui s’appelle aujourd’hui
la France, les hommes du Nord eussent
le dessus dans les guerres qui oppo-

sèrent le roi de la France
de l’époque aux sei-
gneurs du Sud. Je men-
tionnerai simplement la
Croisade contre les
Albigeois, au XII ème
siècle qui fut le com-
mencement de la fin, si
on peut dire, de cette
civilisation fantastique
qui contiua, cependant,
de rayonner quelque
temps encore.
Pour faire court, entre
l’ordonnance du roi
François Ier (en 1539) –
qui était surtout dirigée
contre le latin – qui
demandait que tous les
documents officiels fus-
sent rédigé en « bonne

langue françoise » et les révolu-
tionnaires de 1789 – ne pas oublier
l’abbé Grégoire, un grand démocrate,
disent les historiens français – pour les-
quels il fallait anéantir tous les patois
qui n’étaient que l’expression de la
« contre-révolution », les langues histo-
riques de France commencèrent un long
chemin vers la déchéance et l’occitan
comme les autres…
De la littérature, il y en eut, évidem-
ment ; des écrivains et des poètes égale-
ment, mais la koinè qui avait permis
aux troubadours, du Limousin à la
Provence et de l’Aquitaine à l’Auvergne,
de « trouver » – créer – en inventant ce
qui s’appelle : trobar lèu, trobar clus,
trobar ric et de composer aubes et chan-
sons, tensons et sirventès, cette koinè
perdit de sa force et la très grande
majorité de ceux qui voulaient s’expri-
mer dans leur langue, se replièrent dans
leur région.
Le renouveau véritable, mais préparé
par des écrivains qui essayaient de voir
au-delà de leur clocher, vint avec
Mistral au XIX ème siècle, et avec le
Félibrige. Au xxe siècle, l’Institut d’étu-
des occitanes prit le relais en voulant
s’affirmer comme une force plus pro-
gressiste. À l’heure actuelle, Félibrige
et I.E.O. sont les deux associations
principales qui luttent pour l’avenir de
la langue occitane.
« La vieille ne voulait pas mourir ! »
C’est ce que dit l’adage. Ce ne sont pas
attaques qui ont manqué et qui man-
quent de la part du pouvoir central, c’est
à dire de Paris. Les attaques se sont
faites encore plus frontales et plus vives

depuis que la France, orpheline de sa
puissance coloniale, s’est repliée sur
son pré carré en proclament urbi et orbi
que notre langue nationale, le français,
était assaillie par le tout anglais et qu’il
fallait à toute force défendre cette lan-
gue universelle, héritière du siècle des
Lumières et porteuse de la Liberté (avec
un grand L), etc.
L’occitan – et les autres langues histori-
ques de France1 – ne veut pas mourir ;
au contraire, au moment où un
libéralisme échevelé chante la globa-
lisation chère à Mac Luhan, les gens
veulent récupérer leur héritage culturel
pour dire de ne pas aller se noyer dans
une sous-culture étasunienne ou même
française – la culture française a aban-
donné toute ambition face à la coca-
colaïsation et à la macdonaldisation,
hélas !
Nous voyons depuis une trentaine d’an-
nées des écoles – les « calendretas » –
s’ouvrir pour scolariser des enfants dans
la langue occitane. Les jeunes main-
tenant n’ont plus honte comme les
anciens, cette honte que les « mes-
sieurs », de Paris généralement, avaient
réussi à nous inculquer. Les anciens
faisaient chanter la langue, mais chacun
dans son coin et d’une façon bien
timide pour ne pas importuner la
Langue, la française, qui avait tous les
droits. Aujourd’hui, les jeunes jouent et
font de la musique sans aucune honte
avec les langues occitane et française ou
même anglaise ou castillane.
C’est tout cela qui fait enrager nos élites
parisianisées qu’elles appartiennent au
microcosme politique ou à la Libre
Pensée (sic) ou même à l’Académie
française. Et tous de brandir la menace
de démantèlement de la France à cause
de ces porteurs d’idéologies passéistes
et ghettoïsantes qui voudraient tenir tête
à une France « mère des arts » et
porteuse de l’idéologie la plus belle qui
soit : celle de la Liberté !
Un paradoxe ! au nom de la liberté, ils
soutiennent les droits des nations oppri-
mées et le droits des groupes ethniques
à conserver et à parler leur langue
quand elle est spécifique mais, sur le
territoire national, ils n'hésitent à écra-
ser la liberté linguistique des peuples de
France parce que « le français est la
langue de la République » et que la
France ne reconnaît que les individus et
non pas les groupes ethniques quels
qu’ils soient…
La France n’a jamais entendu parler de
Sisyphe mais elle connaît son
Descartes !

Andriu de
GAVAUDAN

http://andriudegavaudan.overblog.fr

editorialista a La Setmana
éditorialiste à La Setmana

cronicaire al Petit Bleu
chroniqueur au Petit bleu
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LENGA / L ANGUE
LA PÈIRA DEL SISIF LE ROCHER DE SISYPHE

Carcassonne 2009 - Manifestation pour la reconnaissance de l'occitan



māori / maori

He rōpū rongonui te tīma Kapa
Ōpango, kaua mō tō rātou kaha anake
ki te purei whutupāoro, te tīma
rangatira hoki o te ao, engari mō tā
rātou haka hoki i mua i ia kēmu.
Ko tēnei haka e mōhio whānuitia ana ko
'Ka Mate'. He haka i whakaputaina
tuatahitia e tētehi iwi, e Ngāti Toa. Ko
ngā kupu e aro paku noa ana, kāore
rānei e aro ana ki te kēmu whutupāoro,
engari i nāianei kua pāhekoheko me te
Kapa Ōpango, me ngā tīma hākinakina
me Aotearoa whānui hoki.
I te tau 1999 i tonoa kia
whakamarumarua te haka a Ka Mate,
kia aukatia te hohoko o te roanga o te
haka nei, engari nui ake i te tekau tau
tēnei tono e tatari ana kia whakawāngia
e te Intellectual Property Office of New
Zealand, nō reira ka whakarērea te tono.
I te tau 2010 i tono a Ngāti Toa kia
whakawāngia anō tō rātou hiahia kia
whakamarumarua te haka Ka Mate,
ēngari i tēnei wā e whā noa iho ngā
rārangi o te haka nei kua meatia ki te
tēpu. Ahakoa rite tonu te whakakore a
te Intellectual Property Office of New
Zealand i te tono e pā ana ki te haka i
tōna roanga, tere tonu tā rātou whakaae
ki ngā rārangi poto noa nei.
I muri mai, i tukuna e te New Zealand
Rugby Union he reta ki a Prokiwi
International Limited, arā, he
kaihokohoko manatunga o Aotearoa, he
kiritaki hoki nā Balwins. Ko te tono kia
mutu te hanga tītaora kua tāngia ki ngā
kupu o te haka rā, o Ka Mate, kua
tāngia hoki ki tētehi pikitia ko te āhua
nei, ki tō te New Zealand Rugby Union
whakaaro, ko te Kapa Ōpango. Ka
whakahua te reta nei i te āhuatanga o
ngā tono a Ngāti Toa. I tuhi reta hoki a
Ngāti Toa ki te kamupene nei ki a
Prokiwi, ā, nāwai rā ka huri a Prokiwi

ki te tohu ki a Baldwins kia tawaringia
te tono whakamarumaru a Ngāti Toa.
Ka tukuna e ngā ope e rua nei ā rātou
taunakitanga ki te kōti, ā, ka whakataua
i te marama oMāehe o te 2012.
Ko te tohe matua a Prokiwi hei aukati i
ngā tono a Ngāti Toa he āhuatanga nō
Aotearoa whānui te haka nei, a Ka
Mate, ā, kia kore e māharahara te
marea, ngā kai hokohoko, ngā tīma
hākinakina rānei ki te whakamahi i te
haka nei.
Ko tā Prokiwi te tohe i eke, ā i aukatia
te tono whakamarumaru a te āpitihana,
arā a Ngāti Toa.
I whakatakoto ai te āpitihana i tētehi
kaupapa nui arā me pēhea te tiaki i ngā
tikanga, i ngā tāonga hoki o te hunga
taketake, o ngā tāngata whenua. Ko te
tino hiahia o Ngāti Toa kia tiakina, kia
kokohu ai te haka nei kia kore ai e
takahia, e mahi kinotia rānei.
Ki tā te Kōmihina Tuarau nāna nei te
kāhui tono i whakahē, he mea rāhui
kaha rawa kē tēnei mea te rēhitatia he
waitohu mō te haka Ka Mate, kia kore
noa ai te mana o te haka nei e takahia.
Ko te whakatau a te Kōmihina Tuarau
me noho wātea kē te haka nei kia taea ai
e te marea te whakamahi.

Nā, Baldwins Intellectual Property on
6/22/2012

Nā Mokonuiarangi Smith
i whakamāori

Les All Blacks sont célèbres non
seulement pour leurs exploits au rugby,
les meilleurs du monde bien sûr, mais
aussi pour le haka qu'ils exécutent avant
chaque match. Ce haka, ou danse de
guerre, est connu sous le nom de haka
"Ka Mate". Le haka Ka Mate est
attribué à la tribu maorie Ngati Toa. Les
mots du haka luimême ont peu et
même rien à voir avec le rugby, mais le
haka Ka Mate est devenu synonyme des
All Blacks, puis des équipes sportives
néozélandaises et finalement de la
NouvelleZélande en général.
En 1999, il y eut des demandes
d'enregistrement de marque de
commerce pour le texte intégral du haka
Ka Mate. Ces demandes sont restées
plus de dix ans à l'Office de la propriété
intellectuelle de la NouvelleZélande
avant d'être abandonnées. Puis en 2010,
Ngati Toa a déposé des demandes de
marque séparées pour quatre phrases
extraites du haka Ka Mate. Alors que
les versions plus longues avaient été
continuellement rejetées par l'Office de
la propriété intellectuelle de Nouvelle
Zélande, les quatre versions courtes ont
été acceptées presque immédiatement.
Il s'est passé ensuite que Prokiwi

International Limited, un des clients de
Baldwin, fournisseur de souvenirs néo
zélandais, a reçu une lettre de l'Union
de Rugby de NouvelleZélande lui
demandant d'arrêter de produire un
torchon de cuisine portant les mots du
haka Ka Mate et des images de ce que
l'union de rugby de Nouvelle Zélande a
affirmé être les All Blacks. La lettre
soulignait que Ngati Toa avaient fait des
demandes de marques. Par la suite
Ngati Toa a écrit pareillement à
Prokiwi. Prokiwi a ensuite demandé à
Baldwin de s'opposer aux demandes de
marques. Les deux parties ont déposé
des éléments de preuve et une audience
a eu lieu en mars 2012.
Le principal argument d'opposition de
Prokiwi était que le haka Ka Mate
faisait partie de la culture et du
patrimoine de la NouvelleZélande ; les
commerçants et les équipes sportives
devant rester libres de l'utiliser sans
craindre une action en contrefaçon de
marque.
L'argument de Prokiwi a été accepté,
les oppositions ont été confirmées, et
les demandes de marques refusées.
Les oppositions ont soulevé des
questions intéressantes sur la manière
appropriée de protéger les droits
autochtones et culturels. Une des préoc
cupations de Ngati Toa, et c'est
compréhensible, est de prévenir les
utilisations inappropriées et offensantes
du haka Ka Mate. Pourtant un
enregistrement de marque commerciale
irait au delà de l'exclusion des usages et
emplois simplement inappropriés et
offensants, et le commissaire adjoint
qui a jugé le différend a donc décidé
que le haka Ka Mate devait rester dans
le domaine public.
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Ka aukati te tono kia
whakamarumaru te haka a Ka Mate

Pas de protection de marque
pour le haka Ka Mate

© Baldwins Intellectual Property
le 22/06/2012
Traduit en maori par
Mokonuiarangi Smith

Kate
DUCKWORTH

PACIFICART
Bijoux Maori et Objets déco de NouvelleZélande

E-boutique Pacific Art, authentiques bijoux de Nouvelle-Zélande.

Les références proposées à la vente sur le site sont exclusivement issues de l’artisanat néo-zélandais.

Pour élaborer leur collection, l’équipe de Pacific Art se rend directement en Nouvelle-Zélande chaque année.

www.pacificart.fr
Code promo 20% : schilicklangues

(valable jusqu'au 31 octobre)



Travelling on Eurodistrict roads
(en Alsace and Germany) just have a
look. You won´t be too much surprised
to see German car registrations driving
on neighbouring French department
roads and obviously French 67 and 68
registrations around Offenburg/Lahr
and even deep in the Black Forest. You
will also have noticed Alsation cashiers
in German supermarkets and since
some time German colleagues in many
Alsation institutions. You will know
how many people live in Strasbourg and
work in Germany and vice versa. Evene
Germans tend to live in Strasbourg and
work in Offenburg while I live in
Germany and work à Strasbourg. In
many other parts of daily life on both
sides of the Rhine you will experience
further examples how life has
completely changed in this region.
But... is that all? Can´t we all invent
more developments in future ?
I am just thinking when we will have
the first daily broadcaster and
newspaper publishing and delivering
news from both sides in both languages.
I am wondering if Deutsche Bahn,
SNCF and even Swiss SBB can regular
and daily offer connections direct to
their countries, forgetting about any
borders, when we will have enjoy and
see the first ever crossborder public
service transport system.
I am wondering when German can be
spoken in Strasbourg and French in
Offenburg, imagine the markets, les
marchés, why can´t we have a regular

and daily joint telephone system, joint
car registrations, even the same post
office Headquarter ( which makes next
day delivery from Germany to
Strasbourg possible), the same football
clubs, maybe even future Eurodistrict
championships in music, culture and
sports?

While many people are able to cross the
border to e.g. buy goods on the other
side of the Rhine, why can´t we cross
the borders mainly in our heads?
Just imagine the future we will have in
this Eurodistrict and Metropolregion if
we would forget any départment,
Landes, Kreis and national borders
and would decide which border we all
would agree to ? Just imagine once. It
could the start for something very new...

Lorsque vous voyagez sur les
routes de l'Eurodistrict (en Alsace
et en Allemagne), regardez simplement
autour de vous. Vous ne serez pas trop
surpris de voir des plaques d'immatri
culation allemandes sur les routes
départementales françaises avoisinantes,
et des plaques immatriculées 67 ou 68,
manifestement françaises, dans les envi
rons d'Offenbourg/Lahr et même au fin
fond de la Forêt Noire. Vous avez sans

doute également remarqué la présence
de caissiers français dans les super
marchés allemands et, depuis quelque
temps, celle de collègues allemands
dans de nombreuses institutions alsa
ciennes. Vous savez sans doute combien
de gens vivent à Strasbourg et travail
lent en Allemagne et vice versa. Même

certains Allemands commencent à vivre
à Strasbourg et à travailler à Offenbourg
et je vis moimême en Allemagne tout
en travaillant à Strasbourg. Vous trouve
rez dans de nombreux autres aspects de
la vie quotidienne de part et d'autre du
Rhin des exemples illustrant à quel
point la vie a changé dans cette région.
Mais... cela s'arrêteil là ? Ne pour
rionsnous pas, tous ensemble, inventer
plus de développements à l'avenir ?

Je me demande quand nous aurons la
première radio et le premier journal
publiant et diffusant, dans les deux
langues, les informations venant des
deux côtés.
Je me demande si la Deutsche Bahn, la
SNCF et même la Swiss SSB, oubliant
toute frontière, sauront offrir des
connexions régulières et quotidiennes
directes vers leurs pays respectifs, et
quand nous auront le plaisir profiter du

premier système de transport public
transfrontalier dans l'absolu.
Je me demande quand on pourra parler
l'allemand à Strasbourg et le français à
Offenbourg, imaginez les marchés,
pourquoi pas un système téléphonique
commun, un système commun d'imma
triculation des automobiles, même un
centre postal commun (qui permettrait
la livraison du lendemain entre l'Alle
magne et Strasbourg), les mêmes clubs
de football, peutêtre même de futurs
championnats Eurodistrict de musique,
de culture et de sport ?
Si tant de personnes peuvent franchir la
frontière pour acheter par ex. des biens
de l'autre côté du Rhin, pourquoi ne
pouvonsnous pas franchir les frontières
dans nos têtes ?
Essayez simplement d'imaginer le futur
que nous aurions dans cet Eurodistrict
et cette Métropolrégion, si nous pou
vions oublier toutes les frontières entre
les départements, les Länder, les Kreise
et les nations et si nous choisissions
d'un commun accord une nouvelle
frontière ? Essayez juste une fois. Cela
pourrait le début de quelque chose de
très nouveau…
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CROSSING BORDERS ...

english / anglais

L’Eurodistrict StrasbourgOrtenau soutient les rencontres transfrontalières de ses citoyens avec le fonds « Mon Eurodistrict » mis en œuvre dans le

cadre du programme INTERREG IV Rhin supérieur.

Les associations, les communes et toutes les autres personnes morales qui mettent en œuvre une rencontre transfrontalière culturelle, sportive,

pédagogique, touristique, environnementale ou encore sociale peuvent prétendre à un cofinancement «Mon Eurodistrict ».

Les documents et les informations nécessaires pour effectuer une demande de cofinancement pour un microprojet sont disponibles sur le site

Internet de l’Eurodistrict.

Des séances publiques d’information sur cette nouvelle possibilité de cofinancement sont également organisées régulièrement dans les différentes

villes de l’Eurodistrict. Elles sont l’occasion d’obtenir des informations sur les conditions à remplir pour mettre en œuvre un microprojet, de poser

des questions ainsi que de rencontrer de potentiels partenaires de projets. Les dates des prochaines séances sont consultables sur le site Internet de

l’Eurodistrict.

Der Eurodistrikt StrasbourgOrtenau unterstützt grenzüberschreitende Bürgerbegegnungen mithilfe des Förderfonds „Mein Eurodistrikt“, der im

Rahmen des Programms INTERREG IV Oberrhein durchgeführt wird.

Vereine, Gemeinden und alle juristischen Personen, die eine grenzüberschreitende Begegnung im Bereich Kultur, Sport, Pädagogik, Tourismus,

Umwelt oder Soziales möglich machen wollen, können sich für eine Kofinanzierung für „Mein Eurodistrikt“ bewerben .

Unterlagen und Informationen zur Stellung eines Förderantrags für einMikroprojekt sind auf der Website des Eurodistrikts herunterzuladen.

Außerdem finden regelmäßig öffentliche Informationsveranstaltungen über diese neue Kofinanzierungsmöglichkeit in den verschiedenen Städten

des Eurodistrikts statt. Diese bieten Gelegenheit, die Voraussetzungen für die Umsetzung eines Mikroprojekts zu erfahren sowie offene Fragen in

einer Diskussionsrunde zu erörtern und potentielle Partner für zukünftige Projekte kennenzulernen. Details zu kommenden Informations

veranstaltungen sind auf der Website des Eurodistrikts herunterzuladen.

Cofinancé par l’UE :
Fonds européen de développement régional (FEDER)

Von der EU kofinanziert :
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

Dépasser les frontières, projet après projet.

Der Oberrhein wächst zusammen: mit jedem Projekt.

« Mon Eurodistrict »,
un soutien aux rencontres transfrontalières !

« Mein Eurodistrikt »,
eine Unterstützung für grenzüberschreitende Begegnungen!

FRANCHIR LES FRONTIÈRES...

Udo
SEIWERT
FAUTI

EUROD I S TR I C T



español / espagnol

Nada resume mejor la reconciliación
francoalemana, la amistad y solidari
dad europeas, la eliminación de fronte
ras y la libre circulación de las personas
que el puente de Europa sobre el Rin,
que une Estrasburgo y Kehl. Muchos
creen que fue aquí donde Barack Oba
ma y otros 27 jefes de Estado y de
Gobierno inmortalizaron la ingrata
cumbre de la OTAN de 2009. Pero no,
fue la pasarela de las dos riberas
–inaugurada en 2004, 44 años después
que el puente la que acogió a tan
insignes visitantes para una foto de
familia.
En el puente de Europa caben
todos (unos más que otros), ya que
los más de 33.000 vehículos que
circulan diariamente por los cuatro
carriles del puente superan de lejos
a los ciclistas y peatones que
prefieren la tranquila pasarela.
Aparte de los que cruzan el puente
a diario por razones laborales, no
son pocos los alemanes que lo
hacen por turismo y los franceses
para hacer la compra. Un amigo
francés me aseguró recientemente
que la compra semanal de
alimentos y productos de higiene y
limpieza en Alemania le suponía
un ahorro anual de 2.000 euros.
Otros ciudadanos, en cambio
aseguran que el gasto en gasolina
para desplazarse varios kilómetros
y hacer esas compras más
económicas anula la ventajosa
diferencia inicial. ¿Quién tiene
razón? El debate está servido, pero sólo
hay que pasearse por los aparcamientos
de las grandes superficies comerciales
cercanas a Kehl y ver el elevado núme
ro de vehículos con matrícula francesa
estacionados. Esa es la realidad en una
época en la que se hace necesario que
Europa tienda puentes hacia los países a
los que más afecta la crisis económica.
Para un español, el puente de Europa
puede evocar el significado y trascen
dencia que tienen los numerosos puen
tes que unen España y Portugal para
salvar las fronteras naturales de los ríos.
Algunos, como el puente de Alcántara
sobre el río Erjas lleva en pie desde el
s. II d.c., y otros, como es el caso del
puente de 300 metros sobre el río
Choza, construido recientemente entre
la localidad onubense de Paymogo y el
otro lado de la frontera. Contrastan el
puente internacional del Guadiana (666
metros) entre Ayamonte y Castro
Marino y el puente sobre el río Abri
longo (sólo 3,20 metros), que pasa por
ser el puente internacional más pequeño
del mundo, entre La Codosera (España)
y Arronches (Portugal). El puente entre
El Granado (Huelva) y las localidades
portuguesas de Pomarao y Mértola (150
metros) evita tener que recorrer 180
kilómetros por carretera para pasar de
un país a otro. Eso sí que es una obra
pública con proyección socioeconó
mica, que une literalmente a dos pobla
ciones separadas por un río fronterizo y
resuelve una condena histórica al
olvido. Y si hablamos de belleza,
aparece majestuoso el puente interna
cional de Tui (1888) que une Tui y
Valença do Miño, con una estructura de

hierro contemporánea a las obras de
Eiffel. El puente histórico es ahora
atracción turística y uno nuevo acoge a
las miles de personas que en sus
vehículos van en busca de una oferta
comercial, cultural y gastronómica muy
atractiva a ambos lados de la frontera.
A pesar del acercamiento que se ha
conseguido entre los pueblos español y
portugués, estos puentes no han logrado
que los dos estados se hayan dado
tradicionalmente la espalda, si bien hay

honrosas excepciones. Y a favor de los
portugueses, hay que resaltar el
esfuerzo mucho mayor que han hecho
siempre por hablar español (o mejor
dicho, “portuñol”, una mezcla entre
ambas lenguas perfectamente enten
dible por un ciudadano español), frente
a la desidia española por aprender a
hablar la lengua de José Saramago, que
no sólo nos permite comunicarnos bien
en el territorio de la antigua Lusitania,
sino también en Brasil, uno de los
países emergentes y con más futuro del
planeta.
También es cierto que los numerosos
puentes que unen España y Portugal no
alcanzan la simbología histórica con la
que cuenta el puente de Europa. Porque
si tratamos de dotar al puente de una
simbología humana, pueden surgir los
binomios De GaulleAdenauer, Miter
randKohl, ChiracSchroeder, Sarkozy
Merkel, o el de millones de personas
anónimas que han cruzado alguna vez a
pie, en bicicleta o en coche el puente de
Europa, como un acto simple y rutina
rio, entre dos naciones separadas por
unos metros que hoy se abrazan, 70
años después de haber estado más aleja
das que nunca.
Hay cosas a las que hay que dar la
espalda, pero sin olvidar.

Rien ne résume mieux la réconciliation
francoallemande, l'amitié et la solidari
té européenne, l'élimination des frontiè
res et la libre circulation des personnes
que le pont de l'Europe sur le Rhin qui
unit Strasbourg et Kehl. Beaucoup pen
sent que c'est là où Barack Obama et les
autres 27 chefs d’État et de gouverne
ment ont immortalisé le catastrophique
sommet de l'OTAN de 2009. Mais en
réalité il s’agissait de la passerelle des
deux rives  ouverte en 2004, 44 ans

après le pont  qui a accueilli ces illus
tres visiteurs pour une photo de famille.
Tout le monde peut utiliser le pont de
l'Europe (certains plus que d'autres),
puisque plus de 33 000 véhicules circu
lent quotidiennement sur les quatre
voies du pont dépassant largement le
nombre de cyclistes et de piétons qui
préfèrent traverser la passerelle tranquil
lement.
Mis à part ceux qui traversent le pont
chaque jour pour le travail, ils restent
beaucoup d'Allemands qui viennent
pour le tourisme, alors que les français
y vont pour faire des achats. Un ami
français m'a assuré récemment que
l'achat hebdomadaire d'aliments, de
produits d'hygiène et de nettoyage, en
Allemagne, représente pour lui une
économie annuelle supposée de 2 000
euros. D'autres citoyens, affirment par
ailleurs que la dépense en essence pour
se déplacer de plusieurs kilomètres pour
réaliser ces achats moins chers annule
cet avantage initial. Qui a raison ? Le
débat est lancé, cependant il suffit tout
simplement de se balader dans les
grands parkings des centres commer
ciaux près de Kehl pour y constater le
grand nombre de voitures françaises qui
se rendent làbas. C'est la réalité d’au
jourd’hui, où il est nécessaire que
l'Europe tend des ponts vers les pays les
plus touchés par la crise économique.
Pour un espagnol, le pont de l'Europe
peut évoquer la signification et l'impor
tance qu'ont de nombreux ponts reliant
l'Espagne et le Portugal pour protéger
les rivières en tant que frontières
naturelles. Certains, comme le pont
d'Alcantara, sur la rivière d'Erjas, existe

depuis le II s. après J.C., et d'autres,
comme le pont d'une longueur de 300
mètres qui passe audessus de la rivière
Choza, construit plus récemment entre
la localité espagnole de Paymogo de
Huelva et de l'autre côté de la frontière.
Sans oublier le pont international de la
Guadiana (666 m) entre Ayamonte et
Castro Marino et le pont audessus de la
rivière Abrilongo (seulement 3,20 m),
qui passe pour être le plus petit pont
international du monde, entre La

Codosera (Espagne) et Arronches
(Portugal). Le pont qui va du El
Granado (Huelva) aux villes
portugaises de Pomarao et de
Mértola (150 mètres) évite de
parcourir par la route 180 kilo
mètres pour passer d'un pays à
l'autre. Il s'agit d'une véritable
œuvre d'utilité publique, ayant un
but socioéconomique, qui unie
deux populations séparées par une
rivière frontière et qui résoud une
condamnation historique à l'oubli.
Et si nous parlons de beauté, on
trouvera le majestueux pont
international de Tui (1888) qui
unit Tui et Valença Miño avec une
structure de fer contemporain aux
œuvres d'Eiffel. Ce pont
historique est maintenant une
attraction touristique, qui accueil
le des milliers de personnes qui
dans leurs véhicules, viennent
chercher des offres commerciales,
culturelles et gastronomiques, le
tout très attrayant pour les deux

côtés de la frontière.
Malgré l'approche qui a été réalisée
entre les peuples portugais et espagnols,
ces ponts n'ont pas réussi le rappro
chement entre ces deux États, qui sont
traditionnellement dos à dos, bien qu'il
existe des exceptions notables. Du côte
portugais, on peut souligner leur grand
effort pour parler toujours espagnol (ou
plutôt « portuñol », un mélange des
deux langues parfaitement compréhen
sibles par un citoyen espagnol) face à
l'apathie de l'espagnol pour apprendre à
parler le langage de José Saramago, qui
non seulement nous permet de commu
niquer sur le territoire de l'ancienne
Lusitanie, mais aussi au Brésil, un des
pays émergents et qui a le plus d'avenir
de la planète.
Il est également vrai que les nombreux
ponts reliant l'Espagne et le Portugal
n'atteignent pas le symbole historique
du pont de l'Europe. Parce que si nous
essayons de donner à ce pont un
symbole humain, surgissent les
binômes De GaulleAdenauer, Mitter
randKohl, ChiracSchröder, Sarkozy
Merkel, où des millions de personnes
anonymes qui ont traversé au moins une
fois soit à pied, soit à vélo ou en voiture
le pont de l'Europe, comme un acte de
simple routine, entre deux Nations
séparées par quelques mètres, qui
aujourd'hui les étreint, les mêmes qui
les séparaient pendant 70 ans.
Il y a des choses qu'il faudrait oublier,
tout en faisant un travail de mémoire.

EL PUENTE DE EUROPA LE PONT DE L'EUROPE

Javier
AGUILAR

N°1 SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2012WWW.SCHILICK-LANGUES.EU6

Pont de la Guadiana Photo Eduardo-Martín Larequi Garcíabcn

EUROD I S TR I C T



N°1 SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2012WWW.SCHILICK-LANGUES.EU english / anglais

No, we are not sentimenal talking about
old times or the consequences of the
internet. Yes, we are talking about the
existing Eurodistrict CUS Strasbourg
Offenburg/Ortenaukreis.
Many will still remember old times
when Germans had to change their
Deutsche Mark into French Francs and
vice versa or when border controls at
the Pont de L´Europe usually meant
long traffic queues. 12 Euro years and
nearly 10 Eurodistrict years on the life
on both sides of the Rhine has changed
completely and very intensively.
It´s normal for Alsations (meaning :
French..) to visit the building and elec
tronic consumer markets at Kehl and
Offenburg, it´s even much more nor
mal for them to work in Germany while
Germans regular visit and work in
Strasbourg, Colmar and to enjoy the
festivities in Erstein or the yearly Ré
gion Alsace Days of Open Gardens in
e.g. Plobsheim. You may have noticed:
it´s normal!
I am convinced the 2003 founded
Eurodistrict has done a great deal to
establish this new living together on
both sides of the Rhine. Just remember
the walkers rush hour on the "Passarelle
des deux Rives" when the Strasbourg
Philharmonic opened its season with
the free concert on the Strasbourg
Deux Rives side of the now never
parting but connecting Rhine! It´s even
more than normal Monsieur le Maire de
Strasbourg being present when the
German city of Kehl invites its resi
dents to celebrate the city´s New Year´s
invitation.
Knowing this very European region
since more than 30 years and returning
after 10 years in another European
country I am sometimes a wee bit
overwhelmed how this region and the
living together on both sides of the
Rhine has changed very positively.
Yes we made it... even if there is much
needed to be done in future!
CUS/Ville de Strasbourg and Landkreis
Offenburg have finally created an Euro
pean institution which will certainly
help us to overcome the often still cen
tralistic thinking in France and the
sometimes hesitating thinking in the
large Offenburg region. They installed a

new institution presided either by a
German or a French politician. Tell that
other regions in Europe and you will
soon recognize the advantage and Euro
pean standing of this new Eurodistrict
region. Yes, Germans know there might
be some internal Strasbourgian strug
gling due to past and present political
life and Strasbourg politicians will
certainly know that some communities
in the Black Forest can´t really see the
good sides of this Eurodistrict, but let´s
to be honest: it´s all a bit peanuts if you
compare this region with others!
One important new development. The
last meeting of the Eurodistrict Council
(Eurodistriktsrat /Conseil) has cleary
shown its members (politicians!!) have
recognised the importance to bring the
political Eurodistrict to its people.
There is no other future way: they have
to include people of both sides in their
decisionmaking and need to install
events on both sides where people can
see, feel and enjoy the advantages of
this Eurodistrict. I am sure many Euro
district inhabitants will openly welcome
this new development and movement on
political level. They, the people, since
long have already decided to enjoy the
new way of living on the "deux rives".
One very recent experience confirms
this development. Two La Poste ladies
in a "very French" Strasbourg suburbian
post office asked me to speak German
because they wanted to learn the
language! What more do we want....
Remembering this I have to state one
thing... any election on each side of the
Rhine effects the other side! I can con
firm the headshaking on the Baden
side when our friends en Alsace voted
very rightwing! And many Alsations
will still be shocked when the German
tv station SWR suddenly excluded them
from watching BadenWürttemberg
news. SWR decided to stop analog tv
broadcasting, not thinking this might
also have an "Alsace effect"...
Okay, sometimes we all know Europe
can´t be very easy but there is always
hope...: very soon we all will be able to
test the new Tram link between
Strasbourg and Kehl´s city center. An
other clear sign what has been achieved
on both sides of the Rhine !

Non, ceci n'est pas un discours senti
mental sur le bon vieux temps ou sur les
conséquences d'internet. Oui, nous
parlons de l'Eurodistrict bien réel Stras
bourg  Offenburg / Ortenaukreis.
Nous devons être nombreux à nous
rappeler le temps où les Allemands
devaient changer leurs deutschemark en
francs français et vice versa et où les
contrôles douaniers au Pont de l'Europe
étaient synonymes de longs embou
teillages. 12 ans d'euro et presque 10
ans d'Eurodistrict ont changé complète
ment et en profondeur la vie de part et
d'autre du Rhin.
Il est normal pour les Alsaciens (càd.
les Français) de fréquenter les marchés
du bâtiment et de l'électronique à Kehl
et à Offenbourg et c'est encore plus
normal pour eux de travailler en Alle
magne ; tout comme il est normal que
les Allemands visitent et travaillent
régulièrement à Strasbourg ou Colmar,
participent aux festivités à Erstein ou
aux journées des jardins ouverts (par ex.
à Plobsheim) de la Région Alsace. Vous
l'aurez sans doute remarqué: c'est
normal !
Vivre ensemble des deux côtés du Rhin.
Rappelezvous simplement l'heure de
pointe piétonne sur la Passerelle des
deux rives lorsque l'orchestre philhar
monique de Strasbourg a ouvert sa sai
son avec un concert gratuit du côté
strasbourgeois des Deux Rives de ce
Rhin qui désormais réunit au lieu de di
viser ! Il est même plus que normal que
Monsieur le Maire de Strasbourg soit
présent lorsque la ville allemande de
Kehl invite ses habitants à célébrer
l'invitation à la fête de nouvel an de la
ville.
Connaissant cette région européenne s'il
en est depuis plus de 30 ans et étant de
retour après 10 ans passés dans un autre
pays européen, je suis parfois un
tantinet bouleversé par l'évolution si
positive de cette région et de la manière
dont cohabitent ses habitants des deux
côtés du Rhin.
Oui, nous avons réussi… même s'il
nous reste encore beaucoup de choses à
faire à l'avenir !
La CUS/Ville de Strasbourg et le Land
kreis Offenburg ont finalement créé une
institution européenne qui nous aidera

certainement à surmonter la pensée
souvent centraliste de la France et
la pensée parfois hésitante de la
grande région d'Offenbourg. Une
nouvelle institution, présidée à tour
de rôle par un homme politique
allemand ou français a été instituée.
Racontez cela dans d'autres régions
en Europe et vous reconnaîtrez
rapidement le caractère avant
gardiste et la réputation européenne
de cette nouvelle Région  Eurodis
trict. Bien entendu, les Allemands
savent qu'il pourrait y avoir à
Strasbourg quelques tensions inter
nes dues à la vie politique passé et
présente, et les hommes politiques
strasbourgeois n'ignorent certaine
ment pas que l'une ou l'autre com
munauté en ForêtNoire n'arrive
vraiment pas à voir les bons côtés
de cet Eurodistrict, mais soyons

honnêtes : ce sont des broutilles, com
paré aux autres régions!
Une nouvelle évolution importante : la
dernière réunion du conseil de l'Euro
district (Eurodistriktsrat) a montré clai
rement que ses membres ont reconnu
l'importance d'un rapprochement entre
l'Eurodistrict politique et son peuple. Il
n'y a pas d'autre issue à l'avenir : les
habitants des deux côtés doivent
participer aux prises de décision et il
faudra organiser, des deux côtés, des
événements permettant aux gens de
voir, de sentir et de profiter des
avantages de l'Eurodistrict. Je suis sûr
que de nombreux habitants de l'Euro
district se réjouiront ouvertement de
cette nouvelle évolution et de ce mouve
ment au niveau politique. Ils (le peuple)
ont depuis longtemps déjà décidé de
profiter de ce nouveau mode de vie sur
« les deux rives ». Une expérience très
récente confirme cette évolution. Dans
un bureau de poste « très français » de
la CUS, deux employées de La Poste
m'ont demandé de parler allemand
parce qu'elles avaient envie d'apprendre
la langue ! Que désirer de plus… A ce
propos, il faut que je dise une chose…
toute élection de chaque côté du Rhin
affecte l'autre côté !! Je peux confirmer
le hochement de tête incrédule du côté
de Baden lorsque nos amis en Alsace
ont voté très à droite ! Et plus d'un
Alsacien serait encore choqué si la
station TV allemande SWR les empê
chait soudain de regarder les infos du
BadeWürtemberg. SWR avait décidé
d'arrêter la diffusion TV analogique
sans soupçonner que cela aurait aussi eu
des répercussions en Alsace…
Il est vrai que, parfois, nous le savons
tous, l'Europe peut être difficile, mais il
y a toujours de l'espoir : très bientôt,
nous pourrons tester la nouvelle con
nexion de tram entre Strasbourg et le
centre ville de Kehl. Un autre signe
clair de ce qui a été accompli des deux
côtés du Rhin !
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расскажи, какие они, французы?
Правда, ведь, они больше всех на нас
похожи?»  звучит в телефонной
трубке взволнованный голос моей
подруги.
Да, разумеется, весь мир находится
под властью манящего очарования
этой страны, но чувства, питаемые к
Франции в Чечении, носят особый
характер. Здесь всегда были куль
товыми романы А.Дюма, посвящён
ные приключениям мушкетёров. Что
и понятно, ведь Д'Артаньян – это
ведь настоящий чеченец! Дерзкий,
отважный и независимый, верный
друг и истинный рыцарь. Этот
характер невозможно выдумать!
Между тем, ряд археологических
находок (среди них  каменные
плиты с древнечеченскими письме
нами, сообщающими об исходе в
Иберию ( древнее название Испании),
дал основание для возникновения
гипотезы, предполагающей, что
баски, чья кровь текла и в жилах гас
конца Д'Артаньяна, являются пря
мыми потомками древних чеченских
переселенцев. Предания об этом
веками передаются у чеченцев из уст
в уста. Причём подобные поверья
бытуют и среди самих басков.
И вот я здесь, в странелегенде...
Здешнее божество – это СИСТЕМА.
Все работает почти безупречно –
здравоохранение, образование, тран
спорт, организация досуга, охрана
труда и т.д., и т.п. Нет нужды
«подмазывать», «подмасливать», ис
кать влиятельных родственников и
знакомых, быть красивее, умнее,
сильнее.. Имеешь право – получи,
проштрафился – плати.
Трамвай останавливается у цен
тральной городской площади. В вагон
входят пятеро спортивного вида
мужчин – КОНТРОЛЁРЫ. Ненамё
танным глазом от остальной публики
сразу и не отличишь. Наблюдать за
ними в работе – одно удовольствие:
галантны, доброжелательны, остро
умны, но от выписанного ими так
любовно штрафа спасенья нет, пла
тить, безусловно, придётся. Желаете
– на месте, наличными , а желаете 
переводом со счёта.
В моём воображении оживают образы
одиноких и беззащитных контро
лёров (в большинстве своём –
женщин), которые подвергаются все
возможным оскорблениям, а порой и
побоям, в российском транспорте.
Здесь система контроля совершенно
неэффективна бедняги не в сос
тоянии ни заставить коголибо
приобрести билет, ни покинуть салон
трамвая или автобуса.
Но и здесь не всё так безоблачно...
Здешние молодые (и не обя
зательно) люди (обоих полов) любят
путешествовать в трамваях с
максимальным комфортом, то есть
расположив нижние конечности на
противоположном сиденьи. Этот
способ демонстрации внутренней
свободы настолько распространён,
что за него даже введён солидный
штраф – 147 евро. Свод правил, где
это указывается, вывешивается в
каждом вагоне на самых видных

местах, но эффект – нулевой. Я ни
разу не видела, чтобы контролёры
предприняли попытку оштрафо

вать коголибо за подобную раско
ванность.
Особый же «шик» это смачные плев
ки в проход между рядами сиденьев,
что кажется галлюцинацией нам,
вскормленным тоталитарными режи
мами. Ну это, правда, в отсутствие
контролёров...
Но ничего, потихоньку от
гнёта ненужных услов
ностей потихоньку изба
вляемся и мы! Я заме
чаю знакомое лицо кур
даезида, проживающе
го с семейством в об
щежитии для ази
лянтов. Он валья
жно раскинулся,
разбросав ноги на
противоположных
сиденьях. Рядом –
дочьподросток...
Французы –народ
сдержанный, весь
ма... Я стала свиде
телем одной сцены,
когда интеллиген
тной внешности
пожилой человек
сделал, добродушно улыбаясь, заме
чание двум юнцам, распластавшимся
на четырёх сиденьях одновременно.
Слова его молодёжь очень разве
селили, и поз они, разумеется, не
изменили. Пусть слабым, но всё же
утешением мне послужил мысленный
перенос этой сцены в антураж моей
исторической родины. Там она
наверняка завершилась бы для хамов
в лучшем случае – в больнице.
Но в основном СИСТЕМА всё же
работает. Система, перед которой
равны все. Нуждающиеся обеспечи
ваются бесплатными продуктами,
одеждой, кровом. Для их получения
достаточно простой справки об
уровне дохода.
В памяти всплывают брезгливые
воспоминания о псевдоисламской
благотворительной организации Де
низ фенери (маяк, в переводе с
турецкого), которая прибегает к
унизительнейшим методам при
распределении продовольственной
помощи, что грубо противоречит
канонам ислама, предписывающего
строжайшую конфиденциальность в
делах благотворительности. Чтобы
удостоиться милости в виде
нескольких пачек макарон и круп,
обратившиеся сюда должны сми
риться с тем, что агентами «Дениз
фенери» будет сделан обход сосе
дей, которые должны подтвердить,
что люди, о которых идёт речь,
действительно находятся чуть ли не
на грани голодной смерти, зачастую
раскрывая тем самым их самую
постыдную тайну. Более того, в
большинстве случаев гуманитарная
помощь выдавалась лишь при
условии, что момент «облагодетель
ствования» будет показан в однои
мённой передаче, где бедняги,
вместе с «растроганными» ведущими,
будут рыдать в голос от благодар
ности, а на самом деле  от стыда...
Както в Турциии, обсуждая эту
ситуацию с моей знакомой, ради

кальной практикующей мусульман
кой и активисткой одной из благот
ворительных организаций, занимаю
щихся помощью детям, я сослалась
на бережное отношение к людям в
Европе. Моя собеседница грустно
усмехнулась и произнесла пора
зившие меня в её устах слова:
«Знаете, в европейцах есть всё, что
должно быть в истинном мусуль
манине. Им не хватает только
Корана. А у нас, кроме Корана,
больше ничего и нет...»
Здесь много азилянтов со всего мира.
Но все рекорды бьют, безусловно,
выходцы из постсоветского прост
ранства. Это, в подавляющем боль
шинстве, экономические беженцы.
Азилянтство для многих превра
щается в образ жизни, страсть,
патологию, искусство существовать
из расчета 0 евро в день, в то время ,
как деньги, «падающие с неба»,
копятся на счету. Типичный случай –
40летняя Татьяна Ш., явившая себя
Франции в 2010 г. Сначала была
Германия, брак с немецким граж
данином. Не заладилось. И решила
Танюша махнуть за ближайший
кордон. Здесь продолжила зани
маться привычным ремеслом –
попрошайничеством. Просит 2 евро.
Многие дают. При этом социальное
пособие капает, кормится Таня в
бесплатных столовых, одежду и
обувь получает в благотворительных
организациях. Дополнительная ста
тья дохода  драгоценности от прес
тарелых поклонников в качестве
«предсвадебных подарков» . Порой
бывает бита, но это – издержки
профессии, она не в обиде...
Вот 50летние супруги из Армении с
сыном и снохой. Прожили несколько
лет в Германии. Не сложилось.
Полтора года назад перебрались
сюда. «Не дадут позитива здесь –
поедем в Италию», делится глава
семейства. А пока – жилье и одежда
бесплатные, медстраховка, социаль

ное пособие ...
Многие используют вымышленные
истории: «Мужа и сына убили, сама
уцелела чудом». На самом деле муж
умер 20 лет назад естественной
смертью, а сын живет и здравствует,
и не гденибудь, а здесьже, по
соседству. У другой – дочку «похи
тили и зверски убили», но увидев в
какое расстройство привела вас эта
трагедия, торопится утешить: «Да
нет, вообщето она замужем в
Турции, трое детей».
Некоторые проплачивают в своих
странах заказные статьи о собст
венных злоключениях. Очень рас
пространен вариант «Монтекки
Капулетти»  ссылка на смешанный
брак, чаще всего азербайджано или
турецкоармянский. Причем в боль
шинстве случаев «турецкая» либо
«азербайджанская» половина пары не
знает ни слова на «родном» языке.
С.Н., молодой армянин из России,
поначалу взахлеб живописал подвиги
своего деда, отважно сражавшегося
некогда за Францию. Аудитория этой
истории верить, почемуто, упорно
отказывалась, и, испробовав свой
вариант на народе, он, вероятно,
решил, что и у ОФРЫ (OFPRA) эта
версия тоже вряд ли будет
пользоваться успехом, и выбрал что
попроще: 10летний вид на житель
ство он получил как представитель
нетрадиционной сексуальной ориен
тации, принадлежность к которой он
всетаки отрицает. «Я не голубой, я
просто умный»,  многозначительно
парирует он нападки местных
остряков.
Среди азилянтов – множество нарко
манов и инфицированных гепатитом
С. Их лечат, им предоставляют
жилье, но чувство благодарности им
незнакомо. Основной вид деятель
ности – кражи.
Молодой курдезид, прибывший сюда
со своим многочисленным семей
ством, приложил к своему досье
газету с фотографией, где он,
раненый, истекает кровью, лежа на
тротуаре в Тбилиси. Эффектно...
Правда, он «забыл» упомянуть, что
стреляли в него при задержании
после совершенного им ограбления.
На кражах он не раз попадался и
здесь. А в прошлом году при
задержании в магазине вонзил в
охранника шприц, которым он , тоже
инфицированный гепатитом С,
вводил себе наркотики...
Глядя на полчища откровенных
паразитов, которым не выдержать и
банального фэйсконтроля в зава
лящем баре, «Как? спрашиваю я
себя. – Ну как им удалось преодолеть
такое множество препятствий,
усыпить бдительность стольких
искушенных в человеческой психо
логии изощренных асов юриспру
денции?!!!» И не найдя ответа,
шепчу , как молитву:
«БОЖЕ, ХРАНИ ФРАНЦИЮ...».

D'Artagnan Photo Étienne Boucher, etienne@novat.qt.cabcn

Сацита
АCYEBA

«Ну, расскажи,
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raconte, ils sont comment, les Français?
C'est vrai que ce sont eux qui nous
ressemblent le plus? » retentit dans le
combiné la voix émue de mon amie.
Oui, bien sûr, le monde entier se trouve
sous l'emprise du charme irrésistible de
ce pays; mais les sentiments qu'on
nourrit envers la France en Tchétchénie
revêtent un caractère particulier. Làbas,
les romans d'A. Dumas consacrés aux
aventures des mousquetaires ont tou
jours été des romans cultes. Ce qui se
comprend, d'ailleurs : D'Artagnan, c'est
un véritable Tchétchène! Audacieux,
intrépide et indépendant, ami fidèle et
authentique chevalier. Un caractère
pareil, ça ne s'invente pas!
Par ailleurs, une série de découvertes
archéologiques (parmi lesquelles des
dalles de pierre couvertes d'inscriptions
en caractères tchétchènes anciens
relatant l'exode vers l'Ibérie (ancien
nom de l'Espagne), a donné naissance à
l'hypothèse selon laquelle les Basques,
dont le sang coulait dans les veines du
Gascon d'Artagnan, sont les descen
dants directs d'antiques colons tché
tchènes. Cela fait des siècles que chez
les Tchétchènes des légendes à ce sujet
se transmettent de bouche en bouche…
D'ailleurs, de telles croyances existent
aussi chez les Basques euxmêmes.
Me voici donc dans ce pays de
légendes… La divinité nationale, c'est
le SYSTEME. Tout fonctionne presque
à la perfection: la santé publique,
l'éducation, le transport, l'organisation
des loisirs, la protection du travail etc.,
etc. Pas besoin de «soudoyer»,
de «graisser la patte», de
chercher des relations et des
proches influents, d'être plus
beau, plus intelligent, plus
fort… Tu as droit à quelque
chose, tu le reçois; tu as
commis une infraction, tu
payes.
Le tramway s'arrête à la place
centrale de la ville. Cinq
hommes à l'allure sportive
descendent du wagon, les
CONTROLEURS. Un œil peu
exercé ne les distingue pas tout
de suite du reste de la foule.
Les regarder travailler est un
véritable plaisir: ils sont
galants, bienveillants, spiri
tuels, et pourtant, impossible
d'échapper à l'amende si
amoureusement établie par leurs
soins… il faudra la payer, impérative
ment… Soit sur place, en espèces, soit
par virement bancaire.
Dans mon imagination renaissent les
images de contrôleurs solitaires et sans
défense (en majorité des femmes),
essuyant toutes sortes d'humiliations
–parfois même des coups– dans les
transports en commun de Russie. Là
bas, le système de contrôle est
absolument inefficace: les pauvres
diables ne sont en mesure ni de con
traindre qui que soit à acheter un ticket,
ni de faire descendre quiconque des
wagons du tramway ou du bus.
Mais même ici, tout n'est pas sans
nuage … Les jeunes (et parfois moins
jeunes) gens d'ici (des deux sexes)
aiment voyager dans le confort maxi
mal, c'estàdire en posant leurs extré
mités inférieures sur le siège en face du
leur. Cette manière d'afficher sa liberté
intérieure est tellement répandue,

qu'elle est même punie d'une
amende salée de 147€. L'ensemble
de règles où figure celleci est

affiché dans chaque wagon aux endroits
les plus visibles, mais son effet est nul.
Je n'ai jamais vu de contrôleur essayer
de dresser une amende à qui que ce soit
pour un tel manque de tenue.
Le summum de la «classe», c'est
d'envoyer de ragoûtants crachats dans le
couloir entre les rangées de sièges,
chose absolument inconcevable pour
nous qui avons grandi dans des régimes
totalitaires. Bon, c'est vrai, ça se passe
en l'absence des contrôleurs…
Mais peu importe: tout doucement,
nous aussi, nous nous affranchissons du
joug des conventions inutiles! J'aperçois
le visage familier d'un kurde yézidi qui
habite avec sa famille dans un foyer
pour demandeurs d'asile. Il est étalé sur
son siège avec désinvolture, les jambes
écartées posées sur les sièges en face de
lui. Assise à côté de lui, sa fille ado
lescente…
Les Français sont un peuple extrê
mement réservé… J'ai assisté à une
scène où un homme d'un certain âge à
l'air cultivé avait fait, en souriant avec
bonhomie, une remarque à deux jeunes
gens avachis sur quatre sièges à la fois.
Ses paroles ont beaucoup amusé les
jeunes, qui, bien évidemment, n'ont en
rien changé leur pose. Je trouvai une
consolation, maigre certes, mais conso
lation tout de même, en transposant
mentalement cette scène dans ma patrie
historique: làbas, dans le meilleur des
cas, les jeunes malappris se seraient
vraisemblablement retrouvés à l'hôpital.
Dans l'ensemble, toutefois, le SYS

TEME fonctionne. Un système devant
lequel tous sont égaux. Et qui fournit
aux personnes dans le besoin des
denrées alimentaires, des habits, un
hébergement gratuits. Pour en bénéfi
cier, un simple justificatif de revenus
suffit.
Dans ma mémoire surgissent des souve
nirs dégoûtés de l'organisation caritative
pseudoislamique Deniz Feneri (le mot
turc pour «phare»). Celleci recourt,
lors de la distribution de l'aide
alimentaire, à des méthodes humiliantes
en contradiction grossière avec les
canons de l'Islam qui prescrivent une
confidentialité des plus sévères en
matière de charité. Pour se voir
concéder une aide sous forme de
quelques paquets de pâtes et de gruau,
ceux qui s'adressent à l'organisation
doivent accepter que les agents de
« Deniz Feneri » fassent le tour de leurs
voisins pour que ceuxci confirment
qu'ils sont effectivement à deux doigts

de mourir de faim, dévoilant souvent,
par là même, leur secret le plus
honteux. Qui plus est, dans la majorité
des cas, l'aide humanitaire n'est oc
troyée qu'à la condition que cet instant
de «bienfaisance» apparaisse dans une
émission du même nom, où les pauvres
diables, en compagnie des directeurs
«attendris», sangloteront bruyamment ;
apparemment de gratitude, mais en
réalité, de honte…
Un jour, en Turquie, en discutant de
cette situation avec une personne de ma
connaissance, musulmane radicale pra
tiquante, et militante d'une des orga
nisations caritatives venant en aide aux
enfants, j'évoquai la délicatesse dont les
Européens font preuve dans leur
relation aux autres. Mon interlocutrice
sourit tristement et prononça ces mots
qui me surprirent venant de sa bouche:
«Vous savez, les Européens ont tout ce
qu'il faut pour être de véritables musul
mans. La seule chose qui leur manque,
c'est le Coran. Chez nous, à part le
Coran, il n'y a plus rien…»
Ici, il y a beaucoup de réfugiés venus du
monde entier. Mais ceux qui battent
tous les records sont, sans l'ombre d'un
doute, les ressortissants de l'espace
postsoviétique. Il s'agit, pour une
écrasante majorité, de réfugiés écono
miques.
La condition de demandeur d'asile, pour
beaucoup d'entre eux, devient un mode
de vie, une passion, une pathologie, l'art
de vivre avec un revenu de 0 euro par
jour, pendant que l'argent « tombant du
ciel» s'amasse sur leur compte. Le cas
de la quadragénaire Tatiana Ch., en
France depuis 2010, est typique.

D'abord il y a eu
l'Allemagne, son
mariage avec un ci
toyen allemand. Un
échec. Et Tatiana
décide de franchir la
frontière la plus
proche. Ici, elle con
tinue d'exercer sa
profession habituel
le: la mendicité.
Elle demande 2 eu
ros. Il y a beaucoup
de gens qui les lui
donnent. En même
temps, elle cumule
les allocations so
ciales, se nourrit
dans des cantines
gratuites, se procure
habits et chaussures

auprès d'organisations caritatives. Les
bijoux qu'elle reçoit de ses (très) vieux
admirateurs en guise de «cadeaux de
fiançailles» constituent une source de
revenus complémentaire. Il lui arrive de
se faire se fait battre; mais ça, ça fait
partie des risques du métier, elle ne s'en
formalise pas…
Et puis, il y a ces époux quinquagé
naires venus d'Arménie avec leur fils et
leur bellefille. Ils ont vécus quelques
années en Allemagne, mais ça n'a pas
été concluant. Il y a un an et demi, ils
sont venus ici. «Si ça ne donne rien ici,
nous irons en Italie», dit le chef de
famille. En attendant, le logement et les
vêtements sont gratuits, ils ont l'assu
rance maladie, les allocations socia
les…
Beaucoup d'entre eux recourent à des
histoires inventées: «Mon mari et mon
fils ont été tués, moi même je ne m'en
suis sortie que par miracle». En réalité,
le mari est mort 20 ans auparavant de

mort naturelle, et le fils se porte comme
un charme, et pas n'importe où, mais ici
même, à deux pas de chez sa mère. Une
autre raconte que sa fillette a été «
enlevée et sauvagement assassinée»,
mais en voyant à quel point cette
tragédie vous bouleverse, elle s'empres
se de vous consoler : «Mais non, en
réalité elle est mariée en Turquie, elle a
trois enfants».
Certains commandent dans leur pays
des articles sur leurs propres mésaven
tures. La variante «MontaiguCapulet»
(bannissement pour mariage mixte, le
plus souvent azerbaïdjanaisarménien
ou turcoarménien) est très répandue.
Dans la plupart des cas, la moitié
«turque» ou «azerbaïdjanaise» du
couple ne connaît pas un seul mot de sa
prétendue langue maternelle.
S.N., une jeune Arménien venu de
Russie, avait commencé par dépeindre
avec passion les exploits de son grand
père, qui s'était vaillamment battu
autrefois pour la France. Pour une
raison inexpliquée, l'auditoire refusait
obstinément d'ajouter foi à cette
histoire. Après avoir testé ainsi sa
variante auprès des gens, il décida, sans
doute, que cette version n'aurait guère
eu plus de succès auprès de l'OFPRA et
choisit quelque chose de plus simple: sa
carte de séjour de 10 ans, il l'obtint en
qualité de représentant d'une orientation
sexuelle non traditionnelle, à laquelle il
nie toutefois d'appartenir. «Je ne suis
pas homo, je suis juste intelligent»
répondil d'un air significatif aux
attaques des mauvaises langues du coin.
Parmi les réfugiés, il y a beaucoup de
toxicomanes et de malades d'hépatite C.
On les soigne, on leur fournit un
logement, mais la gratitude est un
sentiment qui leur est inconnu.
L'activité principale à laquelle ils
s'adonnent, c'est le vol.
Un jeune Kurde yézide, venu en France
avec sa nombreuse famille, a joint à son
dossier un journal avec une photo où on
le voit blessé, perdant du sang, couché
sur un trottoir à Tbilissi. Impression
nant… Il est vrai qu'il a «oublié» de
préciser qu'on lui avait tiré dessus au
cours de son arrestation suite à un
cambriolage qu'il avait commis… Ici
aussi, il s'est fait prendre la main dans le
sac à plusieurs reprises. Et l'an dernier,
lorsqu'il s'est fait arrêter dans un
magasin, il a planté dans le vigile la
seringue infectée d'hépatite C (dont il
était atteint) qu'il utilisait pour s'injecter
de la drogue…
En voyant cette horde de parasites
manifestes qui ne passeraient pas le
plus banal des face control dans un bar
de seconde zone, je me demande:
«Comment? Mais comment ontils bien
pu surmonter un si grand nombre
d'obstacles, endormir la vigilance de
tant de spécialistes raffinés en sciences
du droit pourtant versés en psychologie
humaine ?!!! » Et, ne trouvant pas de
réponse, je murmure, comme une
prière: «QUE DIEU PRESERVE LA
FRANCE…»

Satsita
ASSUYEVA

«Alors, raconte,

Strasbourg - Straßenbahn Photo Maximilian Dörrbecker / Wikimedia Commonscba
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Quale futuro per il
nostro pianeta? Il domani cosa ci
riserva? Quante volte ci poniamo queste
domande. Quante volte, frastornati
dagli eventi, ci chiediamo dove stiamo
andando. Dove ci porterà questa corsa
alla produzione, alla crescita, al
consumo. Ci sarà ancora acqua per i
nostri figli? E l'aria fino a quando sarà
respirabile se l'inquinamento aumenta a
dismisura e diventa incontrollabile? E il
suolo fino a quando continuerà a
produrre? Questa natura che è stata ed è
ancor oggi generosa fino a quando sarà
in grado di rispondere alle nostre
richieste sempre più esigenti?
In questi anni assistiamo ad uno
sviluppo e accrescimento economico
frenetico che sta portando al colasso il
nostro sistema. E' chiaro che il nostro
pianeta non potrà sostenere questi ritmi
di crescita, ne siamo coscienti, ma il
benessere economico, il costume di
vita, il piacevole quotidiano sono
divenuti un modus vivendi non facile da

abbandonare: una consuetudine che
dobbiamo cambiare in fretta, altrimenti
ci attende una tragica fine. Insomma è
tempo di cambiare il nostro quotidiano.
E come?
Per questo, per dare delle risposte ai
nostri quesiti, le conferenze
internazionali sulla decrescita sono
divenute un importante appuntamento
biennale che riunisce, intorno a vari
tavoli di discussione, studiosi, ecolo
gisti, economisti, scienziati. Vari studi e
progetti vengono presentati per cercare

soluzioni e innovazioni, ma soprattutto
per sensibilizzare un numero sempre
maggiore di utenti.
Dopo Parigi e Barcellona è Venezia che
acoglierà dal 19 al 23 settembre 2012 la
3^ Conferenza Internazionale su
decrescita, sostenibilità ecologica e
giustizia sociale.
Essere a Venezia è come un simbolo.
Una città cosi' fragile e unica,
considerata come un'oasi di benessere
per una semplice equazione: niente
automobili, quindi niente inquinamento.
FALSO! Questa città, patrimonio
dell'umanità, non sfugge agli interessi
economici. E' svenduta ad un turismo
mordi e fuggi. I veneziani sono in
continua diminuzione: la città è troppo
cara per viverci nel quotidiano. Gli
appartamenti, che i veneziani non sono
più in grado di acquistare (i prezzi a mq
sono in continuo aumento), diventano
alberghi, pensioni e B&B. Le piccole
attività, macellai, panettieri, fabbri, ecc.
chiudono lasciando spazio a negozi di
falsi vetri di Murano, prodotti in Cina o

in Corea e a locali per la ristorazione
veloce. Questa nuova economia sta
cambiando completamente l'identità
della città. L'economia di una città,
qualsiasi essa sia, non puo' reggersi
esclusivamente sul turismo.
E ancora, appunto legato al turismo, è
di attualità in questi giorni, dopo il
naufragio della Costa Classica all'isola
del Giglio, l'accesso, al Bacino di San
Marco e al Canale della Giudecca, delle
grandi navi da crociera, veri e propri
grattacieli galleggianti che possono

raggiungere anche i 60 metri di altezza.
Quale incoscienza!
E pensare che l'attuale Presidente
dell'Autorità Portuale Veneziana, Paolo
Costa, che autorizza un numero sempre
maggiore di passaggi, in omaggio al dio
soldo, solo qualche anno fa, quando
vestiva gli abiti di Sindaco della Città,
urlava ai quattro venti il suo impegno a
fermare questo scempio scandaloso.
Un piccolo inciso per dare un'idea sulla
massa delle imbarcazioni: secondo
calcoli basati sul calendario del 2012, le
89 navi (85 da crociera e 4 navi
traghetto) che quest’anno transiteranno
per il porto di Venezia, attraverseranno
la città complessivamente 1638 volte.
Di queste navi circa la metà sono sotto
le 40mila tonnellate (quasi tutte attorno
alle 30mila), mentre ben 42 superano
questa soglia (con punte di 114mila,
come la Costa Favolosa, o di 140mila,
come la MSC Divina), senza pensare
pessimisticamente ad una manovra
sbagliata, vi lascio immaginare la massa
d'acqua che questi "gioiellini" spostano

creando non pochi problemi alle
fondamenta della città che letteralmente
si sgretolano.
Per Venezia l'occasione di ospitare
questa terza conferenza internazionale
sulla decrescita, sarà quindi un'im
portante occasione per far sentire il
proprio grido di dolore sugli abusi
perpretati in nome del denaro.
Nei cinque giorni di lavori avremo
l'opportunità di incontrare alcuni
personaggi, che da anni si battono per
far comprendere la necessità di cam

biare, in primis, Serge Latouche (consi
derato il guru del concetto economico,
che basa le proprie teorie sulla
definizione di economia sostanziale,
intesa come attività in grado di fornire i
mezzi materiali per il soddisfare i
bisogni delle persone
Il discorso basilare sarà imperniato sul
fatto che il nostro pianeta non puo'
sostenere i ritmi e le modalità di
"crescita" delle nostre società, in quanto
le risorse non sono infinite né
rigenerabili, e questo vale tanto per il
petrolio che bruciamo quanto per
l'acqua, l'aria e il suolo che
contaminiamo. Sarà, inoltre, sviluppato
un discorso più ampio sulla
discontinuità che la nostra civiltà ha di
fronte a sé, affrontando apertamente
questioni quali la crisi climatica ed
ecologica, il saccheggio delle risorse, la
crisi energetica, le lotte per la giustizia
sociale ed ambientale.
Un po' di numeri relativi a questa
kermesse veneziana: cinque giorni nella
più bella città del mondo per
partecipare a sessantuno workshops,
undici activityworkshops, sei parallel
forum, tre forum tematici, due
assemblee delle reti dei movimenti e
una serie nutrita di eventi collaterali. Il
numero di partecipanti ammessi non
dovrà superare i seicento. Per iscriversi
è necessario pagare una quota di
160euro, che in parte andranno a
coprire i costi organizzativi, e che darà
diritto ai pasti e all'accesso agli
spettacoli.
L'iniziativa è posta sotto l'egida del
Comune di Venezia ed è reallizzata in
collaborazione con le università di Ca'
Foscari e I.U.A.V. che aprono le porte
delle loro sedi per accogliere i seminari.
Molto si attende da questi incontri
perchè la decrescita non sia solo un
invito ad abbandonare un'ossessionante
crescita, ma sia utile a spianare la strada
ad uno sviluppo capace di evolversi
senza intaccare i limiti ambientali e
consentire l’accesso ai servizi basalari
per tutti, puntando sulla capacità di
ognuno di noi a rinnovarsi
dimenticando l’individualismo e
l’egoismo sociale.

per maggiori informazioni e program
ma dettagliato appuntamento su:

www.venezia2012.it

Roberta
LOMBARDO
HURSTEL

3° Conferenza Internazionale
su decrescita, sostenibilità ecologica

e giustizia sociale

Venezia  Nave davanti a Piazzetta S. Marco  © Foto Giovanni Dall'Orto / Wikimedia Commons
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Quel futur pour notre
planète ? Que nous réserve l'avenir ?
Combien de fois nous sommesnous
posé cette question. Combien de fois,
bouleversés par les événements, nous
sommesnous demandé où nous allons ;
où nous portera cette course à la
production, à la croissance, à la
consommation. Y auratil encore de
l'eau pour nos enfants ? Et jusqu'à
quand l'air seratil respirable si la
pollution augmente démesurément et
devient incontrôlable ? Et jusqu'à quand
le sol continueratil à produire ? Cette
nature qui a été et est encore aujourd'hui
si généreuse, jusqu'à quand seratelle
en mesure de répondre à nos demandes
de plus en plus exigeantes ?
Ces dernières années, nous assistons à
un développement et à une croissance
économique frénétique qui mènent
notre système à l'effondrement. Il est
clair que notre planète ne pourra pas
soutenir ce rythme de croissance, nous
en sommes conscients, mais le bienêtre
économique, les habitudes de vie, le
confort quotidien sont devenus un
modus vivendi qu'il n'est pas facile
d'abandonner : une habitude que nous
devons changer rapidement, si nous
voulons échapper à une fin tragique. En
d'autres mots, il est temps de changer
notre quotidien.Mais comment ?
Pour cela, pour donner des réponses à
nos questions, les conférences sur la
décroissance sont devenues un rendez
vous biennal important qui réunit,
autour de différentes tables de
discussion, des chercheurs, des écolo
gistes, des économistes et des scienti
fiques. De nombreux projets et études
sont présentés pour chercher des
solutions et des innovations, mais
surtout pour sensibiliser un nombre
toujours croissant d'utilisateurs.
Après Paris et Barcelone, c'est Venise
qui accueillera du 19 au 23 septembre
2012 la 3ème Conférence Internationale
sur la décroissance, la durabilité et la
justice sociale.
Être à Venise est comme un symbole.
Une ville si fragile et unique,
considérée comme une oasis de bien
être pour une simple équation : pas de
voitures, donc pas de pollution. FAUX !
Cette ville, patrimoine de l'humanité,
n'échappe pas aux intérêts économi
ques. Elle est livrée en pâture au
tourisme d'un jour. Les Vénitiens sont
de moins en moins nombreux : la ville
est trop chère pour qu'on puisse y vivre
au quotidien. Les appartements, que les
Vénitiens ne sont plus en mesure
d'acheter (les prix au m2 ne cessent
d'augmenter), se transforment en hôtels,
en pensions et en B&B. Les petits
commerces, bouchers, boulangers,
serruriers, etc. ferment boutique, lais
sant la voie libre aux magasins de faux
verres de Murano fabriqués en Chine et

en Corée et aux restaurants de fast food.
Cette nouvelle économie est en train de
changer complètement l'identité de la
ville. L'économie d'une ville, quelle que
soit cette dernière, ne peut se baser
exclusivement sur le tourisme.
Toujours à propos de tourisme, un autre
débat d'actualité ces derniers jours,
après le naufrage de la Costa Classica à
l'île de Giglio : l'accès des grands
bateaux de croisière, véritable gratte
ciel flottants pouvant atteindre jusqu'à
60 mètres de haut, au bassin de Saint
Marc et au canal de la Giudecca. Quelle
inconscience !
Et dire qu'il y a quelques années à
peine, lorsqu'il était maire de la ville,
l'actuel président de l'autorité portuaire
de Venise, Paolo Costa, qui autorise
aujourd'hui un nombre toujours crois
sant de passages en hommage au dieu
Argent, hurlait aux quatre vents sa
détermination à arrêter ce saccage sans
nom.
Une petite parenthèse pour donner une
idée de la masse des embarcations :
selon des calculs basés sur le calendrier
de 2012, les 89 bateaux (dont 85
bateaux de croisière et 4 ferry) qui
transiteront cette année par le port de
Venise traverseront en tout la ville 1638
fois. Si environ la moitié de ces bateaux
font moins de 40 mille tonnes (30 mille
environ pour la plupart), 42 d'entre eux
dépassent ce seuil (avec des pointes de
114 mille tonnes, comme la Costa
Favolosa, ou de 140 mille, comme la
MSC Divina). Sans même penser, en
pessimiste, à une fausse manœuvre, je
vous laisse imaginer la masse d'eau que

déplacent ces « petits joyaux », et la
menace qu'ils représentent pour les
fondements de la ville qui sont littéra
lement en train de s'effriter.
Pour Venise, l'occasion d'accueillir cette
troisième conférence internationale sur
la décroissance sera donc une occasion
importante pour faire entendre son
propre cri de douleur à propos des abus
perpétrés au nom de l'argent.
Au cours des cinq journées de travail,
nous aurons l'occasion de rencontrer
certains personnages qui se battent
depuis des années pour faire
comprendre la nécessité d'un change
ment, en particulier Serge Latouche
(considéré comme le gourou du concept
économique qui fonde ses théories sur
la définition de l'économie substan
tielle, entendue comme activité en
mesure de fournir les moyens matériels
pour la satisfaction des besoins des
personnes).
Le débat de fond sera centré sur le fait
que notre planète ne peut pas soutenir
les rythmes et les modalités de la
« croissance » de notre société, dans la
mesure où les ressources ne sont pas
infinies ni renouvelables, et ceci valant
tant pour le pétrole que nous brûlons
que pour l'eau, l'air et le sol que nous
contaminons. On développera, en outre,
un débat plus ample sur la discontinuité
qui attend notre civilisation, en
affrontant ouvertement des questions
comme la crise climatique et écologi
que, le pillage des ressources, la crise
énergétique, les luttes pour la justice
sociale et environnementale.
Quelques chiffres relatifs à cette foire

vénitienne : cinq jours dans la plus belle
ville du monde pour participer à 61
ateliers, 11 ateliers d'activités, six forum
parallèles, trois forum thématiques,
deux assemblées des réseaux des
mouvements et une riche série d'événe
ments annexes. Le nombre de partici
pants admis est limité à six cents. Les
frais d'inscription, dont une partie
couvrira les frais d'organisation, s'élè
vent à 160 euros et donneront droit aux
repas et à l'accès aux spectacles.
L'initiative, placée sous l'égide de la
commune de Venise, est réalisée en
collaboration avec les universités de Ca'
Foscari et IUAV, qui ouvrent leurs
portes respectives pour accueillir les
séminaires.
Une grande attente est placée dans ces
rencontres : l'espoir que la décroissance
ne sera pas seulement une invitation à
abandonner une croissance obsédante,
mais ouvrira également la voie à un
développement capable d'évoluer sans
franchir les limites écologiques et
consentant à tous l'accès aux services
essentiels. Un espoir misant sur la
capacité de chacun d'entre nous à se
réinventer en oubliant l'individualisme
et l'égoïsme social.

3ème Conférence Internationale sur
la décroissance, la durabilité

et la justice sociale
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L'estate appena trascorsa ha visto,
com'è naturale, l'intensificarsi dei lavori
pubblici a Strasbourg, alcuni dei quali
sono vere e proprie modificazioni non
soltanto dell'aspetto ma anche, da un
certo punto di vista, dello spirito della
città. Questo tipo di modificazioni urba
nistiche si è già manifestato da alcuni
anni e i primi lavori, giunti ormai a con
clusione, cominciano a rendere più
comprensibile a tutti i cittadini (più di
quanto fosse possibile attraverso proget
ti e plastici) un modo di intendere gli
spazi urbani che ha avuto il coraggio di
lasciarsi alle spalle il XX secolo e le
sue priorità per aprire a nuove esigenze
e a quello che potremmo chiamare, un
po' arditamente, un nuovo umanesimo
urbano.
La chiave di volta di questa nuova
visione è il coraggio di ridurre sempre
di più gli spazi riservati alle automobili
a tutto vantaggio delle attività umane e
del rispetto degli spazi necessari agli
animali, domestici e non. Se il XX
secolo infatti ha pressoché “divi
nizzato” l'automobile, trasformando le
città in luoghi consacrati al transito e al
trasporto, dove il pedone, il ciclista o
l'animale domestico venivano relegati
agli angoli delle strade come oggetti
superati, desueti e sostanzialmente un
po' fastidiosi, il nuovo millennio sembra
aprirsi, un po' dappertutto in Europa, su
una visione della città ritornata ad
essere luogo da vivere. Le nuove
strutture prima di Place de Zurich e poi,
ancora più arditamente, di Place d'Aus
terlitz sembrano inscriversi esattamente
in questa nuova visione, creatrice di
spazi urbani vivibili dove esistono di
nuovo spazi di gioco per i più giovani e
per gli animali e di riposo o scambio
amichevole per gli adulti, relegando il
potenziale di inquinamento acustico ed
ambientale delle automobili ai margini.
Luoghi dove gli spazi verdi non sono
soltanto “fioriere” ma dove il verde sta
piano piano riconquistando la sua
importanza dimenticando sempre più

pesticidi e selezioni rigide delle
piante, per ottenere dei piccoli
polmoni, il più naturali possibile,
distribuiti e non solo concentrati
nei parchi.
Il nuovo piano di sistemazione dei
lungofiume della zona nord della
città si inserisce evidentemente
in questa stessa logica e la
centralità che viene data al verde
naturale ed alle esigenze degli
animali che li frequentano
evidenziano il desiderio di far
diventare la città un luogo per
tutti, dove godere degli spazi non
significa obbligarli alle nostre
strette esigenze.
Un discorso un po' a parte ri
chiede il complesso progetto di
risistemazione di Place du Cha
teaux. Certamente in questo caso
era importante coniugare le esi
genze di vivibilità cittadina con
quelle storicoartistiche e monu

mentali, una problematica che in Italia,
per esempio, si è dovuta affrontare
spesso. È evidente che bisognava anche
“approfittare” dei lavori per effettuare
ricerche di tipo archeologico in una
zona potenzialmente interessante, come
si è sempre fatto e come è giusto che
sia. Al tempo stesso, però, la scelta di
abbattere i grandi alberi che decoravano
in precedenza la piazza ha lasciato un
po' perplessi.
In altre località europee si sono viste in
alcuni casi trapiantare piante centenarie,
salvandole così da morte sicura. È un
lavoro molto difficile, complesso e pur
troppo costoso e forse in questo caso
neppure possibile, ma ci si è provato?
L'impressione è che se lo spirito si è
evoluto e la città del nuovo millennio si
presenta nella volontà della pubblica
amministrazione decisamente più vivi
bile ed interessante, ci si chiede se i pro
gettisti e i tecnici siano davvero pronti
al cento per cento a questo cambia
mento.

L'été qui vient de passer a vu, comme
d'habitude, une intensification des tra
vaux publics à Strasbourg. Certains
modifient en profondeur non seulement
l'aspect, mais aussi, d'un certaine façon,
l'esprit de la ville. Ce types de modifi
cations urbanistiques se manifeste déjà
depuis quelques années et les premiers
travaux, désormais achevés, commen
cent à révéler plus clairement que ne le
permettaient les projets et les maquettes
à tous les habitants une conception des
espaces urbains qui a eu le courage de
laisser derrière elle le XXème siècle et
ses priorités pour s'ouvrir à de
nouvelles exigences et à ce que
nous pourrions appeler, un peu
audacieusement, un nouvel urba
nisme urbain.
La clé de voûte de cette nouvelle
vision est le courage de réduire
de plus en plus les espaces
réservés aux automobiles au
profit des activités humaines, du
respect des espaces nécessaires
aux animaux, domestiques ou
non. Si le XXème siècle a, en
effet, quasiment « divinisé »
l'automobile, transformant la ville en un
lieu consacré au transit et au transport
où le piéton, le cycliste ou l'animal
domestique étaient relégués dans les
recoins des rues comme des objets
dépassés, désuets et essentiellement
gênants, le nouveau millénaire semble
s'ouvrir, un peu partout en Europe, sur
une vision de la ville devenue à
nouveau un lieu à vivre. Les nouvelles
structures de la place de Zurich tout
d'abord, puis celles, plus audacieuses,
de la place d'Austerlitz, semblent
s'inscrire exactement dans cette nouvel
le vision, créatrice d'espaces urbains
vivables avec de nouveaux espaces de
jeux pour les plus jeunes et pour les
animaux, de repos ou d'échange amical
pour les adultes, reléguant en marge le
potentiel de pollution acoustique et
environnementale des automobiles. Des

lieux où les espaces verts sont plus que
de simples « jardinières » et où le vert
reconquiert petit à petit son importance,
où l'on oublie de plus en plus les
pesticides et la rigide sélection des
plantes au profit de petits poumons, les
plus naturels possibles, distribués à
travers la ville et pas seulement con
centrés dans les parcs.
Le nouveau plan d'aménagement des
quais de la zone nord de la ville s'insère
évidemment dans cette même logique et
la position centrale donnée aux espaces
verts naturels et aux exigences des

animaux qui les fréquentent mettent en
évidence le désir de transformer la ville
en un lieu pour tous, où jouir des
espaces ne signifie pas les plier à nos
exigences les plus strictes.
Le projet complexe de réaménagement
de la place du château est un chapitre
un peu à part. Il était bien sûr impor
tant, dans ce cas, de conjuguer les exi
gences de vivabilité de la ville avec les
exigences historiques, artistiques et mo
numentales, une problématique qu'en
Italie, par exemple, on est amené à af
fronter souvent ; il est évident qu'il fal
lait aussi « profiter » des travaux pour
effectuer des recherches archéologiques
dans une zone potentiellement intéres
sante, comme on a toujours fait, et à
raison ; en même temps, toutefois, le
choix d'abattre les grands arbres qui dé
coraient la place n'a pas été sans susci
ter une certaine perplexité.
Dans d'autres localités européennes, des
plantes centenaires ont été transplantées
et ainsi sauvées d'une mort certaine. Il
s'agit d'une opération très difficile,
complexe et malheureusement onéreuse
et peutêtre n'étaitelle même pas pos
sible dans ce cas. Mais aton seulement
essayé ? Si l'esprit a évolué et que la
ville du nouveau millénaire telle qu'elle
se présente dans la volonté de l'admi
nistration publique est décidément plus
vivable et plus intéressante, on se de
mande si les auteurs des projets et les
techniciens sont vraiment prêts à cent
pour cent à ce changement.
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COME LA CITTÀ CAMBIA VOLTO
Le nuove modificazioni urbanistiche di Strasbourg vanno in
direzione di una nuova centralità dell'uomo sull'automobile. Ma
bisogna sempre fare attenzione a non idealizzare troppo l'estetica
a svantaggio della natura preesistente.

COMME LA VILLE CHANGE DE VISAGE
Les nouveaux changements urbanistiques de Strasbourg
mettent l'accent sur une nouvelle centralité de l'homme à la place
de la voiture. Mais prenons garde à ne pas trop idéaliser
l'esthétique au détriment de l'environnement préexistant.

Place d'Austerlitz à Strasbourg - Photo Giulia Silvestrini

Place d'Austerlitz à Strasbourg - Photo Giulia Silvestrini
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español / espagnol

El inmenso regocijo del profesor
Claude LeviStrauss, por haber posado
sus ojos en aquel poblado indígena tan
idealizado y buscado por el mundo, fue
tan sólo comparable a la sentida
decepción que tuvo al comprobar que
sus pobladores únicamente hablaban el
portugués y rezaban en latín. Similar
proceso sucedió con los indios risosos,
los cuales, ante el resonante nombre del
visitante, abrieron los ojos incrédulos y
luego se entristecieron al escucharle
decir, casi excusándose, que lo sentía
mucho pero que él no tenía nada que
ver con el inventor de los famosos
pantalones vaqueros que chiflaban a los
autóctonos del lugar…

L’immense joie du professeur Claude
LéviStrauss lorsqu’il posa enfin ses
yeux sur le village indigène qu’il avait
tellement idéalisé et cherché à travers le
monde n’eut d’égale que la féroce
déception qui s’empara de lui lorsqu’il
s’aperçut que les habitants de ce village
ne parlaient que le portugais et priaient
en latin. Il n’eut pas plus de chance avec
les Indiens qui, souriant en entendant le
nom ronflant de l’éminent visiteur,
ouvrirent de grands yeux incrédules et
furent emplis d’une immense déception
lorsqu’il dut leur avouer, en s’excusant
presque, que non, il n’était pas
l’inventeur du célèbre Jean’s dont ils
raffolaient tant.

« Solo chi non ha pace puó darla »
Roberto Veracini

Jose Garcia Fuensalida, suicida
fracasado, desahuciado por su
pusilanimidad y harto de su cobardía,
salió una vez más aquella tarde con los
ojos desorbitados y la respiración
apagada, como ocurría desde la última
nochebuena cuando vio sin equívocos
que su vida se encontraba aparcada en
un callejón tachonado de desgracias y
negado al porvenir. La brisa primaveral
que lo acariciaba le trajo el recuerdo de
los escasos momentos de felicidad
consumida, temió aferrarse de nuevo a
la vida. Por suerte, de vuelta a c asa,
cruzó la implacable mirada de Amilcar
Bocanegra, psicópata y asesino en serie
de amplísima experiencia. Al tiempo
que conducía a su verdugo y salvador
hacia un laberinto tétrico, Jose Garcia
comprendió que por fin su anhelo se
cumpliría. Bocanegra, al ver que en
este inesperado lance su inminente
víctima no sería como las otras, se
sintió acorralado, mas no se corrió…
La pose desbordante de gratitud y de
amor del suicida agonizante curó para
siempre al homicida de su pulsión
asesina.

« Seul celui qui n’a pas la paix peut la
donner »

Roberto Veracini

Cette aprèsmidi là, Jose Garcia
Fuensalida, plusieurs suicides ratés à
son actif, se sentait découragé par tant
de lâcheté et de couardise. Il était donc
une fois de plus sorti avec les yeux
exorbités, la respiration éteinte, comme
depuis Noël dernier lorsqu’il avait vu sa
vie s’engouffrer dans un cul de sac
marqué au sceau du malheur et sans
aucune possibilité d’avenir. La brise
printanière lui apportait en plus de sa
caresse le souvenir de ses quelques rares
moments de bonheur consumés et il
craignit alors de s’accrocher de nouveau
à la vie. Par chance, alors qu’il rentrait
chez lui, son regard croisa celui
d’Amilcar Bocanegra, implacable
psychopathe et tueur en série dont
l’expertise en ce domaine n’avait
d’égale que le nombre de ses victimes.
Tout en conduisant son bourreau sur le
chemin d’un lugubre labyrinthe, Jose
Garcia comprit que son souhait allait
être exaucé. Bocanegra se rendit
soudain compte que, dans ces
circonstances inattendues, sa toute
prochaine victime serait différente des
autres et il se sentit traqué… L’attitude
du suicidé agonisant, pleine de gratitude
et d’amour, guérit à tout jamais
l’assassin de ses pulsions meurtrières.

Indocumentada determinación

Esa madrugada apenas comenzada la
ascensión hacia el piso 72, donde hacía
la limpieza de los enormes ventanales,
el indocumentado fue percibiendo una
extraña sensación que paulatinamente
se apoderó de nervios y músculos como
si fuera un presagio, dejándole una
especie de vacío en la boca del
estómago.
Colgado de los vidrios su estado cambió
de súbito. Ahora se sentía poderoso e
invencible. Llevado por una fuerza y
una misión inexplicables, comenzó a
tararear Eleonor Rigby, compade
ciéndose de esa gente que allá abajo
andaba por el mundo sin saber adónde
ir.
Eran las 8 y 45, cuando a lo lejos, en el
reflejo de los vidrios recién lavados,
observó algo demasiado inusual, vio
entonces que una colosal masa metálica
avanzaba hacia él. Con una
determinación instintiva, el clandestino
Henry Garcia Fuensalida desenvainó el
revólver y esperó hasta tenerla en frente.
Vació el tambor produciendo las
primeras detonaciones de aquel día.
Antes de morir, al ver que había hecho
plena diana en el turbante verde del
piloto, sonrió.
Nadie nunca se enteraría de la temeraria
acción de aquel ignorado lavavidrios,
quien, en todo el imperio, fue el único
que combatió a los invasores del 11 de
septiembre.

Ou la détermination sans visa

A peine avaitil commencé à monter
jusqu’au 72ème étage ce matinlà que le
sanspapier qui s’occupait du nettoyage
des énormes baies vitrées avait perçu
une sensation étrange qui s’empara peu
à peu de ses nerfs et de ses muscles,
comme un présage, lui nouant
l’estomac. Une fois qu’il fut suspendu
aux vitres, son état changea du tout au
tout. Il se sentait maintenant puissant et
invincible. Mû par une force et une
mission inexplicables, il se mit à
fredonner Eleonor Rigby tout en
plaignant ces gens qui, tout en bas,
parcouraient le monde sans savoir où
aller.
Il était 8h45 lorsqu’il aperçut au loin,
dans le reflet des vitres qu’il venait de
laver, une chose très inhabituelle. Ce
qu’il vit alors était une masse
métallique colossale avançant vers lui.
Avec une détermination instinctive, le
clandestin Henry Garcia Fuensalida
dégaina son revolver et attendit de
l’avoir en face de lui.
Il vida le barillet, faisant naître les
premières détonations qui résonneraient
ce jourlà. Avant de mourir, il se rendit
compte qu’il avait fait mouche en plein
dans le turban vert du pilote et il sourit.
Personne ne saurait jamais rien de la
téméraire initiative de ce laveur de
carreaux que nul ne regardait. Lui qui,
de tout l’empire, fut le seul à combattre
les envahisseurs du 11 septembre.

Tras haber olvidado por entero a
Ariana, y al ver a Teseo deambular sin
rumbo fijo, Henry García Fuensalida
pensó que había llegado el momento
propicio para proponer su gran
proyecto: convencer al Minotauro para
que, en lugar de comerse a las jóvenes
que Minos le ofrecía anualmente en
sacrificio, las contratara, y, así, todos
juntos, abrieran un laberinto de
atracciones en el que los millones de
solitarios del mundo entero vinieran a
perderse.

Lassé par sa vie de baroudeur, une fois
Ariane oubliée, la vie de Thésée était
devenue une suite d’errances sans but.
C’est à ce moment que Henry García
Fuensalida Garcia jugea propice de
soumettre son grand projet : il fallait
convaincre le Minotaure de ne pas
dévorer les jeunes filles que le roi
Minos lui offrait chaque année, mais en
lieu et place, de les engager et de
s’associer tous les trois pour ouvrir un
labyrinthe d’attractions où les millions
de solitaires du monde entier
viendraient se perdre.

Instalada en el umbral de la gran
galería, la reina dominaba el vasto
zaguán. Muy cerca, con una pose que
contrastaba con su vida envuelta en el
escándalo, Charles trata de secundarla.
Detrás, Diana y Camilla, llevan de la
mano a los herederos de la corona. Las
cosas no fueron tan simples como se
esperaba. En las noches, las dos
mujeres del príncipe se pegaban y, en el
calor de las encarnizadas peleas, a
Charles se le caía la cara de la
vergüenza. Durante algún tiempo, las
autoridades buscaron la constelación
perfecta, pero siempre pasaba lo
mismo. Y a pesar de que la familia real
inglesa fuese la mayor atracción, no
hubo otro remedio que separarlos y
enviarlos a museos de cera diferentes.

Installée sur le seuil de la grande
galerie, la reine Elisabeth domine le
vaste vestibule. Tout près d’elle, dans
une pose contrastant avec sa vie
auréolée de scandale, Charles tente de
la seconder. Derrière, Diana et Camilla
tiennent par la main les héritiers de la
couronne. Les choses n’étaient pas
aussi simples qu’elles le paraissaient.
La nuit, les deux femmes du prince se
battaient et, lors des combats acharnés
auxquels elles se livraient, Charles avait
tellement honte qu’il ne savait plus où
se mettre. Le dessein premier de la
direction avait été de créer la
composition parfaite, mais c’était
toujours la même chose. Et bien que la
famille royale constituât la plus grande
attraction, madame Tussauds, excédée,
avait bien dû se résoudre à expédier les
royales statues dans d’autres musées de
cire.
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türkçe / turc

Karıncayı tanırsınız
Minimini bir hayvandır
Fakat gaayet çalışkandır
Gaayet tutumludur, yalnız
Pek hodgamdır, bu bir kusur:
Hodkam olan zalim olur.

Bir gün ağustos böceği
Tembel tembel ötüp durmak
Neticesi aç kalarak
Karıncadan göreceği
Bürudete bakmaz, gider
Bir lokma şey rica eder
Der ki:  Acıyınız bize
Coluk çocuk evde açız
Ianenize muhtacız.
Karınca bir yüreksize
Layık huşunetle sorar:
 Aç mısınız? Ya o kadar
Uzun, güzel günler oldu.
O günlerde ne yaptınız?
Böcek inler:  Açız, açız
Bakın benzim nasıl soldu
O günlerde gülen, öten
Sazla, sözle eğlenen ben
Bugün bakın ne haldeyim!
Vallah açız, billah açız,
Halimize acıyınız!
Karınca eğlenir:  Beyim,
şimdi de raksedin, ne var?
'Yazın çalan kışın oynar.'

Yazan: Jean de la Fontaine (16211695
Çeviren: Tevfik Fikret (18671915)

La cigale ayant chanté
Tout l'été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu'à la saison nouvelle.
"Je vous paierai, lui ditelle,
Avant l'oût, foi d'animal,
Intérêt et principal. "
La Fourmi n'est pas prêteuse,
C'est là son moindre défaut.
Que faisiezvous au temps chaud ?
Ditelle à cette emprunteuse.
 Nuit et jour à tout venant,
Je chantais, ne vous déplaise.
 Vous chantiez ? j'en suis fort aise,
Eh bien! dansez maintenant.

Ecrit par Jean de la Fontaine (16211695)
Traduit par Tevfik Fikret (18671915)

N°1 SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2012WWW.SCHILICK-LANGUES.EU14

EDEB I YAT / L I T T ÉRATURE
AĞUSTOS BÖCEĞI
İLE KARINCA

LE HARENG SAURÇİROZNAME
Beyaz kocaman bir duvar –– çıplak mı çıplak
Üzerinde bir merdiven –– yüksek mi yüksek
Duvar dibinde bir çiroz –– kuru mu kuru

Bir herif geldi elleri –– kirli mi kirli
Tutmuş bir çekiç bir çivi –– sivri mi sivri
Bir büyük yumak da sicim –– zorlu mu zorlu

Çıktı merdivene derken –– yüksek mi yüksek
Mıhladı sivri çiviyi –– tak tak da tak tak
Duvarın ta tepesine –– çıplak mı çıplak

Attı çekici elinden –– düş Allahım düş
Taktı çiviye sicimi –– uzun mu uzun
Astı ucuna çirozu –– kuru mu kuru

İndi merdivenden tekrar –– tıkır da tıkır
Sırtında çekiç merdiven –– ağır mı ağır
Çekti gitti başka yere –– uzak mı uzak

O gün bugündür çirozcuk –– kuru mu kuru
Mezkûr sicimin ucunda –– uzun mu uzun
Nazikçe sallanır durur –– durur mu durur

Ben bu hikâyeyi düzdüm –– basit mi basit
Kudursun bazı adamlar –– ciddi mi ciddi
Ve gülsün diye çocuklar –– küçük mü küçük

Yazan: Charles CROS (18421888)
Çeviren : Orhan Veli KANIK (19141950)

Il était un grand mur blanc –– nu, nu, nu,
Contre le mur une échelle –– haute, haute, haute,
Et, par terre, un hareng saur –– sec, sec, sec.

Il vient, tenant dans ses mains –– sales, sales, sales,
Un marteau lourd, un grand clou –– pointu, pointu, pointu,
Un peloton de ficelle –– gros, gros, gros.

Alors il monte à l’échelle –– haute, haute, haute,
Et plante le clou pointu –– toc, toc, toc,
Tout en haut du grand mur blanc –– nu, nu, nu.

Il laisse le marteau –– qui tombe, qui tombe, qui tombe,
Attache au clou la ficelle –– longue, longue, longue,
Et, au bout, le hareng saur –– sec, sec, sec.

Il redescend de l’échelle –– haute, haute, haute,
L’emporte avec le marteau –– lourd, lourd, lourd ;
Et puis, il s’en va ailleurs, –– loin, loin, loin.

Et, depuis, le hareng saur –– sec, sec, sec,
Au bout de cette ficelle –– longue, longue, longue,
Très lentement se balance –– toujours, toujours, toujours.

J’ai composé cette histoire, –– simple, simple, simple,
Pour mettre en fureur les gens –– graves, graves, graves,
Et amuser les enfants –– petits, petits, petits.

Ecrit par Charles Cros (18421888)
Traduit par Orhan Veli KANIK (19141950)

LA CIGALE
ET LA FOURMI
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András, mióta vagy
Strasbourgban ?
Strasbourgban körülbelül öt éve lakom.
Nagyon változó volt a pályafutásom.
Tizenegy éve kaptam egy öztöndíjat
Clermont Ferrandba. Utána először
elmentem Strasbourgba gyakorlatra egy
évre. Most egy executive MBAt
végzek, amely egy topmanager diplo
ma. Utána kaphatnék egy jobb állást, de
azért el kellene mennem Strasbourgbol.
Ezért valószínűleg maradok a jelenlegi
cégnél, mert szeretnék itt lakást venni.

Nagyon jól beszélsz franciául. Hogy
tanultad meg ?
Franciául akkor tanultam meg, amikor
kikerültem. Előtte is tanultam vala
mennyit, de igazán a francia intézetben
sajátítottam el a nyelvet. A Berlitz
nyelviskolán tanultam meg spanyolul,
meg a barátnőmmel. Oroszul is tudok
és ez nagyon segített a munkámban.
Jelenleg portugálul szeretnék megta
nulni.

Sokat utazol ?
A munkám miatt igen. Csak 34 napot
töltök itthon havonta. De amugy is
szeretek utazni.

Sokszor használod erre a
Couchsurfingot ?
Üzleti uton mindig a cég fizeti a
szállodát. A szabadidőmben viszont
szívesen használom a couchsurfingot
arra, hogy találkozzam a helybeliekkel.
A couchsurfingon nem nagyon lehet
csajozni, van aki megpróbálja. De az
nem arra való. A Couchsurfing arra jó,
hogy az ember barátokat szerezzen,
megismerje a másik kulturáját, akar
úgy, hogy valakinél alszik, akár ugy,
hogy valaki megmutatja azokat a
helyeket, amelyeket egyedül nem talált
volna meg.

Melyik várost fedezted fel ilyen
módon ?
Voltam például Lvovban, Ukráinában.
Egy couchsurfing barátom vitt el akkor
egy olyan bárba, amely egyféle
szovietellenes bunker, és nem volt
semilyen jel az utcán, hogy ott van egy
bár. Sima nyolcemeletes ház, amelynek
a pincéjébe be kellett kopogtatni : egy
katona nyitott ajtót, és egy kódot kellett
mondani, csak akkor engedett be.
Egyedül soha nem talátam volna meg.

Mi volt a legérdekesebb talákozásod ?
Minden évben elmegyek Dél
Amerikába. Egyszer Kolombiában, a
couchsurfingon kaptam egy « vallásos »
üzenetet, hogy isten hozott Kolum
biában. Kérdeztem, hogy kinél lehet
lakni és hogy mehetnéke hozzá ? Azt
válaszolta,ogy megkérdezi a mámáját,
aki azt mondta, hogy igen. Es amikor
ott voltam, akkor tudtam meg, hogy a
fiu mozgássérult volt. Négy napig
voltam nála. Nagyon jól éreztem
magam. Es ez elég volt, hogy más
képpen nézzek a mozgássérültekre.

András, depuis quand tu es
à Strasbourg ?
J'habite à Strasbourg depuis environ 5
ans. Dans la vie j'ai eu des hauts et
des bas. Il y a onze ans j'ai eu une
bourse pour aller à Clermont Ferrand.
Ensuite je suis parti pour la première
fois à Strasbourg pour faire un stage
pendant un an. Maintenant je prépare
un « executive MBA », c'est un
diplôme de topmanager. Après ça je
pourrais avoir un meilleur emploi, mais
pour ça il faudrait que je quitte
Strasbourg. Je resterai donc probable
ment dans mon entreprise actuelle,
parce que je voudrais acheter un appar
tement ici.

Tu parles très bien français. Comment
l'astu appris ?
J'ai commencé à apprendre le français
quand je suis arrivé. J'en ai fait un peu
avant, mais c'est vraiment à l'Institut
français que je me suis approprié la
langue. J'ai aussi appris l'espagnol à
l'école de langue Berlitz, et avec ma
copine espagnole. Je parle aussi le
russe, ce qui m'a bien aidé dans mon
travail. En ce moment j'aimerai bien
apprendre le portugais.

Tu voyages beaucoup ?
Oui pour mon travail. Par mois, je ne
passe que 34 jours à la maison. Mais
de toutes façons j'aime bien voyager.

Tu utilises souvent couchsurfing
alors ?
En voyage d'affaires, c'est toujours ma
société qui paye l'hôtel. Mais dans mon
temps libre, j'aime bien couchsurfing
pour rencontrer les gens du coin. Sur
Couchsurfing on ne peut pas vraiment
draguer des filles, même si certains
essaient. Mais ce n'est pas fait pour ça.
Couchsurfing c'est bien pour se faire
des amis, pour découvrir des cultures

différentes, soit en dormant chez
quelqu'un, soit en rencontrant quelqu'un
qui te montre des endroits que tu
n'aurais jamais trouvé tout seul.

Quelle ville tu as découvert comme ça?
Par exemple, j'étais à Lvov en Ukraine.
Un ami de couchsurfing m'a emmené
dans un bar qui ressemblait à une sorte
de bunker antisoviétique, et dans la rue
rien n'indiquait qu'il y avait là un bar.
C'était juste un immeuble de huit
étages, et dans la cave il fallait frapper à
une porte : un soldat a ouvert et on a dû
donner un mot de passe pour entrer.
Tout seul je n'aurais jamais trouvé cet
endroit.

Quelle a été ta rencontre la plus
intéressante ?
Chaque année je fais un voyage en
Amérique du Sud. Un jour en Colom
bie, j'ai eu un message «religieux» sur
couchsurfing de quelqu'un qui me sou
haitait la bienvenue en Colombie. Je lui
ai demandé chez qui pourrais dormir, et
si je pouvais aller chez lui. Il m'a ré
pondu qu'il devait demander à sa mère,
et elle était d'accord. Et c'est quand je
suis arrivé chez lui que j'ai su que ce
garçon était handicapé. Je suis resté
quatre jours chez lui et c'était vraiment
bien. Ca a suffit pour changer complè
tement ma façon de voir les handicapés.
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Schilick Langues

Bon pour
un cours de langue

gratuit

Valable jusqu'au 31/10/2012

les Ateliers à projets
l'autre façon d'entreprendre

31A rue Principale
67300 Schiltigheim

www. l e s a t e l i e r s a p r o j e t s . f r

Un environnement pour transformer vos idées
en réalisations

 une méthode faite d'outils opérationnels
 des stages pour apprendre à les mettre en œuvre
 des ateliers thématiques (tableur, web, logiciels libres…
 un espace de coworking (un bureau, de l'émulation, des
collègues)
 des salles de réunion et une cafet



pусский / russe

Лариса, вы родом из
России, не правда ли?
Да, я из Москвы. Восемь лет назад я
уехала учиться в Женеву, где окон
чила школу графического дизайна, а
год назад переехала в Шилтигейм.

Как вы узнали про «гостевые
сети»?
Я узнала про Каучсерфинг когда
жила в Женеве. Странная вышла
история... Перед этим мы с братом
ездили путешествовать по Чехии, и в
Праге познакомились с парнем,
который подрабатывал живой ста
туей. Мы поболтали и обменялись

координатами. Както
я получила от него
мейл, в котором он
писал, что собирается
путешествовать, и на
верняка заедет в Жене
ву. И вот он приехал
и... оказался очень
странным персонажем,
даже агрессивным в
своих суждениях о
людях. У него было
очень мало денег, но он
хотел продолжать пу
тешествие в Париж. А
мне не терпелось, что
бы он поскорее уехал.
Как раз перед его
приездом одна подруга
рассказывала мне о
Каучсерфинге. Я наш
ла ему попутку и на
скорую руку создала
профиль на Кауч
серфинге и послала
запрос десятку чело
век...

Чтобы они пустили
переночевать этого
парня?!

Да! Именно то, чего нельзя делать на
Каучсерфинге, но это я поняла
только позже! Однако план сработал,
один каучсерфер ответил мне и
согласился приютить «статую». И он
уехал. А чуть позже другой кауч
серфер попросился ко мне. Он
путешествовал с двумя другими
друзьями, которые остановились у
когото еще. Мы отлично потусо
вались, погуляли – так я и втянулась
в Каучсерфинг. С тех пор несколько
человек останавливались у меня, и я
ездила, например в Берлин, в
Амстердам, в Лозанну, и везде
встречала очень приятных людей. Но

самая ценная встреча случилась в
Лионе, где с тех пор у меня есть
замечательная подруга, тоже русская.

Нравится ли вам Шилтигейм?
Да, мне нравится жизнь в городе и в
целом в регионе. Здесь родилась моя
дочка. Но с маленьким ребенком
пока сложно знакомиться с другими
людьми. В Женеве, когда я учила
французский, я искала франкого
ворящих друзей, а теперь – наоборот.
Мой муж француз, но я говорю с
дочкой порусски, и ищу других
русских с детьми, чтобы дети могли
учить язык. К сожалению на Каучс
ерфинге кажется мало людей с
детьми. Но я не теряю надежд!

Larissa, vous êtes d'origine
russe, n'estce pas?
Oui, je suis de Moscou. Il y a huit ans je
suis partie à Genève pour étudier – je
suis devenue graphiste, et maintenant ça
fait presqu’un an que j'ai déménagé à
Schiltigheim.

Comment avezvous connu les réseaux
de « service d'hébergement » ?
J'ai connu Couchsurfing quand j'étais
encore à Genève. Et c'est une histoire
bizarre... Juste avant j'étais partie en
République Tchèque avec mon frère et
on a croisé un garçon qui faisait la
statue vivante à Prague. Juste comme ça
on a discuté et on a échangé nos
coordonnées. Et un jour il m'a écrit qu'il
partait en voyage et qu'il pouvait passer
par Genève. Il est venu et... j’ai réalisé
que c’était un personnage très étrange et
dérangeant dans ces propos sur les gens.
Il n’avait presque pas d’argent mais
voulait partir sur Paris. De mon côté
j’avais hâte qu’il s’en aille. Juste avant
sa venue une amie m'avait parlé de
Couchsurfing. Je lui ai donc trouvé un
covoiturage et je me suis inscrite vite

fait sur Couchsurfing et j'ai demandé à
une dizaine de personnes...

Pour faire héberger ce garçon?!
Et oui! Vraiment pas une chose à faire
sur Couchsurfing comme j'ai su après!
Mais ça a marché, une personne m'a
répondu et a accepté de l'héberger.
Donc il est parti. Juste après, un
couchsurfer m'a demandé un héber
gement. Et là c'était une expérience
formidable. C'était un garçon qui
voyageait avec deux autres amis. Lui a
dormi chez moi, les deux autres avaient
un autre hébergement. On a fait la fête,
on est allé se balader tous ensemble,
c'est comme ça que Couchsurfing a
commencé pour moi. Depuis quelques
personnes sont venues chez moi. Moi je
suis partie, notamment à Berlin, à
Amsterdam, à Lausanne où j’ai
rencontré des personnes très sympa
thiques. Mais la plus précieuse ren
contre s’est fait à Lyon et depuis j'ai une
super bonne amie làbas, qui est aussi
russe.

Comment vous sentezvous à
Schiltigheim ?
Je trouve la ville et la région très
agréables à vivre. Ma fille est née ici.
Mais avec un enfant c'est encore
difficile de rencontrer des gens. Quand
je suis arrivée à Genève j'apprenais le
français alors je cherchais des amis
francophones maintenant je suis plutôt
dans la situation inverse. Je parle russe
à ma fille, son papa est français, alors je
cherche des Russes comme moi avec
des enfants pour transmettre la langue à
nos enfants. Malheureusement il semble
y avoir très peu de couchsurfers avec
des enfants.Mais je ne désespère pas!
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român / roumain

Departe de România natală, tânăra
soprană Andreea Soare își desenează
destinul cu o disciplină de fier. O carie
ră deja strălucitoare pe marile scene ale
Franței.
E luminoasă ca numele pe care îl poar
tă. Surâzătoare și caldă, soprana rămâne
foarte lucidă în ceea ce privește destinul
ei legat infalibil de țara lui Molière.
« Franța ma susținut întotdeauna și
mia oferit cele mai frumoase expe
riențe profesionale », se confesează
Andreea. O întâmplare fericită deoarece
Franța a intervenit fortuit în acest destin
cu alura unei povești a fraților Grimm.
Chiar dacă destinul francez îi era deja
oarecum pecetluit Andreea fiind născu
tă întro celebră zi de 14 iulie, când
Hexagonul celebrează căderea Bastiliei.

COPILĂRIE DEPARTE DE PĂRINȚI

În RâmnicuVâlcea, Andreea crește în
casa bunicilor ei care veghează asupra
ei ca doi îngeri păzitori, părinții divor
țați construiduși fiecare destinul depar
te de fata lor. Pasionată de muzică,
Andreea urmează cursurile Scolii de
Muzică din RâmnicuVâlcea unde stu
diază vioara, pianul și chitara. Își
descoperă vocea dar încă nu îi bănuiește
posibilitățile. Explorează repertoriul
folk, muzică ușoară și muzică populară
fără să își îndrepte atenția spre artă
lirică. Pasiunea pentru canto se va con
tura în urmă participării la Festivalul
Internațional de muzică francofonă
« Chants, sons, sur scène » de la Baia
Mare în 2004. La 19 ani, Andreea obți
ne marele premiu constând în parici
parea la festivalul « Francofolies » de la
Rochelle. Pe malul Atlanticului, seduce
juriul francez cu interpretarea hitului lui
Lara Fabian « Je t’aime ». I se remarcă
posibilitățile vocale și din acel moment
visul liric începe să prindă contur. La
întoarcerea în țară, unul dintre organi
zatori îi trimite dosare de candidatură la
trei Conservatoare din Franța. Întâm
plarea face că singura legătură directă
prin autobuz de la RâmnicuVâlcea să
fie spre Strasbourg. Însoțită de eternul
ei înger păzitor, bunica, se prezintă la
examen cu un lied de Schubert. Din cei
65 de candidați este prima reținută, însă
posibilitățile financiare ale bunicilor
sunt limitate și costul școlarizării în
Strasbourg este extrem de oneros.
Victoria obținută la Strasbourg o deter
mină pe bunica ei să facă appel la o
emisiune TV pentru găsirea de fonduri.
Rezultatul operațiunii este extrem de
pozitiv. O alocație de 4000 de euro îi
permite Andreei să se instaleze pe ma
lurile Rhinului.

POVESTEA ALSACIANĂ

Alături de ea, bunica. Îi vegheza fiecare
pas spre apogeul artistic. Intră la
Conservatorul din Strasbourg în clasa
de canto clasic sub îndrumarea profe
soarei MarieMadeleine Koebelé. În
paralel, urmează cursurile Facultății de
Muzicologie a Universității Marc Bloch.
Experiențele acumulate în Alsacia sunt
multiple, ca și prieteniile legate. Mai
întâi în cadrul Coralei « ACOR » a
Bisericii Ortodoxe Române din Stras
bourg unde tânăra studentă este solistă.

Apoi în sânul coralei gospel Ananias.
Sute de concerte propuse în cadrul celor
două grupuri îmbogățesc cvul Andreei
în cei patru ani de studii la Conser
vatorul din Strasbourg. Câteva momente
remarcabile se disting, precum recitalul
Serii de Gală a Turului Franței în com
pania harpistei Pauline Haas, recitalul
de muzică clasică și romanțe românești,
în compania aceleași harpiste strasbur
gheze cu ocazia decernării premiului
pentru literatură « Goncourt », recitalul
prilejuit de inaugurarea noului sediu al
Conservatorului din Strasbourg sau

concertul susținut la Consiliul Europei
cu ocazia Zilei Naționale a României.
În aceeași perioadă, intervin și câteva
colaborări marcante, în cadrul Filar
monicii din Strasbourg, Corul Operei
Europene din Strasbourg sau Teatrul Le
Maillon în piesa « Cargo Sofia ». Nu
meroase premii încoronează parcursul
sopranei, printre care Premiul I la Con
cursul Internațional de canto clasic
organizat de UFAM (Uniunea Franceză
a Artiștilor Muzicieni) la Paris.
În fața talentului incontestabil, profe
sorii o sfătuiesc să își continue carieră
pe malurile Senei. Admisă la Conser
vatorul din Paris în 2008, Andreea își
balizează destinul cu talent și disci
plină. O asiduitate răsplatită pe deplin
în martie 2011 când se prezintă la
prestigioasa Operă Bastille pentru un
post de soprană. Calitățile vocale o duc
pe culme. Din cele 200 de soprane din
lumea întreagă, Andreea este singura
admisă. Un succes meritat și așteptat.
De atunci, rolurile se succed. Donna
Elvira a lui Mozart în opera Don
Giovanni cu care câstigă Concursul
Internațional de Canto de Clermont
Ferrand, contesa din « Nunta lui Figa
ro » sau Alcina din opera eponimă.
În 2013, Andreea va îmbrăca rolul lui
Clarice în opera « Il mondo della luna »
de Joseph Haydn, rolul Silviei în opera
« I isola disabitata » de același Haydn la
Paris și în turneu în Grecia, precum și
rolul Mariei Maddalena din oratoriul
« La Resurrezione » de Friedrich
Haendel. În 2014, Andreea Soare este
invitata Operei din Toulon și Saint
Etienne pentru a interpreta rolul donnei
Elvira din opera Don Giovanni, și
respectiv, rolul nepoatei din opera
« Peter Grimes » de Benjamin Britten.
În ciuda unei cariere conturate din ce în
ce mai mult pe scena pariziană,
Andreea revine în mod regulat în Alsa
cia, regiunea care ia permis transfor
marea talentului în artă. Pe agenda ei
intervin concerte la Mulhouse, Stras
bourg sau Saverne, iar profesoara de
canto de la Conservatorul din Stras
bourg se deplasează la fiecare concert
notabil al Andreei pe scenele pariziene.
„Plăcerea de a reveni este intactă, iar
regăsirea cu Alsacia este întotdeauna un
moment de fericire”, explică zâmbind
tânăra artistă. O poveste care abia ince
pe.

Andreea Soare, soprana luminoasă

La Resurrezione de Haendel - Opéra National de Paris/Mirco Magiocca.

Iuliana
SALZANI
CANTOR
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Loin de sa Roumanie natale, Andreea
Soare se voue à une carrière promet
teuse à force d’une discipline de fer.
Histoire d’un destin dont l’Alsace a
façonné le visage.
Soare signifie soleil en Roumain. Sou
riante et chaleureuse, la soprano demeu
re très lucide quant à son destin inlas
sablement lié au pays qui a donné au
monde Molière et Hugo. « La France
m'a toujours soutenue et m'a offert les
plus belles expériences professionnel
les », confesse la jeune fille à la cheve
lure d’or et voix de rossignol. Et si la
France est intervenue dans le destin de
la soprano, ce n’est qu’un pur hasard
digne des plus beaux contes de Grimm,
même si la marque française fut quel
que sorte prédestinée lorsque Andreea
naît un jour de grâce de 14 juillet 1985.

UNE ENFANCE LOIN DES PARENTS

En Roumanie à Ramnicu Valcea,
Andreea grandit dans la maison de ses
grandsparents. Ils veillent sur elle
comme deux anges gardiens depuis que
ses parents divorcés ont chacun refait
leur vie loin de leur fille. Passionnée de
musique, Andreea étudie le violon, le
piano et la guitare. Elle découvre égale
ment sa voix, mais ne soupçonne pas
encore son ampleur. Elle se contente
d’explorer le répertoire folklorique rou
main et la pop. Sans tutoyer l’art lyri
que. La passion pour le bel canto se
dévoilera suite à sa participation au
Festival International de la Musique
Française "Chants, sons, sur scène» à
BaiaMare en 2004. Elle a 19 ans et
obtient le grand prix du festival, soit un
moment privilégié aux Francofolies de
La Rochelle. Sur la rive de l'Atlantique,
elle séduit le jury français dans
l’interprétation du single « Je t’aime »
de Lara Fabian. Le rêve lyrique com
mence à prendre contour lorsque l’un
des organisateurs lui suggère de postu
ler à l'un des conservatoires français.
De retour en Roumanie, elle décide de
tenter sa chance. Depuis sa ville natale
le seul bus qui peut la relier à la France
s’arrête à Strasbourg. Et Strasbourg ce
sera. Accompagné de son éternel ange
gardien, sa grandmère, elle passe l’exa
men sur un lied de Schubert. Elle sera
la première retenue sur 65 candidats,
mais les possibilités financières des
grandsparents sont limitées et le coût
de la scolarité à Strasbourg s’avère oné
reux. Le rêve semble se briser, mais
c’était sans compter sur la ténacité de sa
grandmère qui, via une émission de
télévision, réussit à rassembler 4000
euros pour un nouveau départ.

L’HISTOIRE ALSACIENNE

Avec sa grandmère qui veille sur cha
que étape vers le sommet, Andreea
entame une nouvelle vie. Elle entre au
Conservatoire de Strasbourg dans la
classe de chant classique sous la direc
tion de MarieMadeleine Koebelé.
Parallèlement, elle suit les cours de la
Faculté de musicologie de l'Université
Marc Bloch. Les expériences alsacien
nes se font nombreuses, comme les
amitiés. D'abord au sein de la chorale
« ACOR » de l’Eglise orthodoxe rou
maine à Strasbourg dont la jeune étu
diante est la soliste. Puis « Ananias »,

une chorale gospel. Des centaines de
concerts enrichissent le curriculum
vitae d’Andrea. Parmi les plus notables,
le récital lors de la soirée de Gala du
Tour de France en compagnie de la
harpiste Pauline Haas, le récital de
musique classique et musique roumaine
en compagnie de la même harpiste lors
de la remise du Prix Goncourt ou le
concert occasionné par l’inauguration
du nouveau bâtiment du Conservatoire
de Strasbourg. A la même époque, elle
collabore ponctuellement avec l'Orches
tre philharmonique de Strasbourg,
l’Opéra du Rhin et le Théâtre du
Maillon dans le cadre du projet « Cargo

Sofia ». De nombreuses récompenses
couronnent déjà le parcours de la jeune
soprano, dont notamment le Premier
Prix au Concours International de
Chant organisé par l'UFAM classique
(Union française des artistes musiciens)
à Paris.
Face à son indéniable talent, les ensei
gnants l’encouragent à poursuivre ses
études sur les rives de la Seine. Admise
au Conservatoire de Paris en 2008,
Andreea balise son destin avec talent et
discipline. Et la récompense ne se fera
pas attendre. En mars 2011, elle postule
pour un poste de soprano à l’Opéra
Bastille. La concurrence est rude, une
place pour 200 soprani. Ses qualités
vocales font mouche. Elle sera la seule
sélectionnée. Un succès mérité et atten
du. Depuis, les rôles se succèdent mais
ne se ressemblent pas. Donne Elvire
dans Don Giovanni de Mozart, un rôle
qui fera d’elle la gagnante du Consours
International de Chant de Clermont
Ferrand, puis la comtesse dans «Les
Noces de Figaro» ou Alcina dans l'opé
ra éponyme.
En 2013, Andreea endossera le rôle de
Clarice dans l'opéra « Il mondo della
luna » de Joseph Haydn, le rôle de
Silvia dans l'ouvrage "I Isola disabitata"
du même Haydn et celui de Marie
Madeleine de l'oratorio « La Resurre
zione » par Friedrich Haendel. En 2014,
Andreea sera l’invitée de l’Opéra de
Toulon et de SaintEtienne où elle
incarnera Donne Elvire dans Don
Giovanni, et respectivement, la nièce de
l'opéra « Peter Grimes » de Benjamin
Britten.
Mais, malgré une carrière menée tam
bour battant sur les rives de la Seine, les
retrouvailles avec l’Alsace demeurent
toujours très fortes. Elle garde toujours
une affection particulière pour cette
région qui l’a vue se muer de chrysalide
en papillon éblouissant. Elle assure
régulièrement des concerts à Mulhouse,
Strasbourg ou Saverne et son professeur
de chant au Conservatoire de Stras
bourg se déplace aux concerts notables
d'Andreea des scènes parisiennes.

român / roumain

Andreea Soare, la soprano lumineuse

Iuliana
SALZANI
CANTOR

La Finta Giardiniera - Opéra National de Paris/Mirco Magiocca
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Schiltigheim

C.I.G.A.L.E.S
TROIS EPIS

sciste.blogspot.fr

MUZ I CĂ / MU S I QUE

Participez à la création d'un
club d'investisseurs dans

l'économie locale et
solidaire

Projet d'espace collaboratif
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