
In tempi di 
crisi econo-
mica globa-

le e di insperata 
quanto urgente 
rivoluzione ener-

getica, la cronaca politica italiana 
è ugualmente attiva su molteplici 
fronti interni. Fra i numerosi fatti 
degni di nota che hanno ritmato la 
recente attualità italiana (la morte 
di Eluana Englaro e l’uso politico 
che ne è stato fatto e se ne fa tu-
tt’oggi, la sconfitta di Renato Soru 
alle elezioni amministrative in 
Sardegna e la conseguente crisi del 
principale partito di opposizione al 
governo di Silvio Berlusconi), ... 
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Un évé-
n e m e n t 
b a n a l 

m’a profondé-
ment marqué 
aujourd’hui, et 

me fait réaliser à quel point nous 
sommes inconscients de la chance 
dont certains d’entre nous bénéfi-
cions. C’est le partage d’une ciga-
rette avec une sans-abri parisienne 
qui me pousse à rédiger cet article, 
je lui dédie donc ces quelques mots. 
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 الصالة
  

حينما أمشي أحاول أن أحاكي 
األفق، ألن ال شيء أصغر من 

  .ھذه اللّحظة

اإلله العجوز يطبخ جريمته 
على مھل، نافذة عمياء ال تنفك 
تقذف أمامھا بفجاجة فكرة ھذا 

  .العالم

: ھذا ما يعرفه الكھنة جيداً 
ى األبدية طبخة ال تصلح إاّل عل

  .نار خفيفة

  .الصالة والصبر، زاد المؤمنين

طوبى للّسماء، ذلك العصفور 
األزرق الھائل والشامل ينطلق 
بال نھاية، أفقاً جامحاً تغيب فيه 

  .األمكنة

طوبى للّصمت، كائن خجول ال 
  .ينفك يفسح الكالم لغيره

طوبى للعالم، رجل ساذج بلغت 
به الحماقة أن سجن نفسه داخل 

  .نفسه

وبى لحقيقة ال تملك وجھاً، ط
ذلك الثقب الوحيد على ھامش 

األرق، رنين القلق، عواء 
  .الوقت المستوحد

ليس القمر الجريح ما يقلق 
الليل، بل ھو األلم الّذي 

  .يستريح

حينما أمشي أحاول أن أحاكي 
األفق، ألن اللّحظات المغتربة 

ليست سوى لھجة القدر متنكرًة، 
لّنظر وما األفق إاّل حاّفة ا

  .المتعب

                    

                                
   بائع الموت

  
أنا بائع الموت، أقدمه 
ً من الّلحظات الھاربة  غريبا
والھمسات المختنقة على 

  . طبق من رخام

أنا بائع الموت، صريٌح 
أكثر من أن أتكلم، متواضع 

أن أملك وجھاً،  أكثر من
أمارس فكرًة ما تشبه 
الصمت الّنعس في رأس 

  .بّواب عجوز

وحده الموت ال يكذب، الن 
الزمن ليس سوى غفلة إله 

  .االستيقاظال يجرؤ على 

7
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ERRATUM
Dans le CB N°1, nous évoquions dans 
l’article « Les 40 ans de la Maison 
de l’Inde » André François-Poncet 
(1887-1978), ancien Ambassadeur de 
France en Allemagne et ancien Prési-
dent du Conseil d’Administration de 
la CIUP, et non pas André François-
Poncelet.  mea culpa. Merci à M. Paul 
Marcel, co-fondateur de l’ASCUP (As-
sociation Sportive de la Cité) et ancien 
directeur de la MEASE, pour la pré-
cision de son sens historique et pour  
le soutien chaleureux qu’il a adressé à 
notre équipe. 

L’équipe Cité Babel
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Editorial

L
e deuxième numéro de Cité Babel sort enfin. Plus de lan-
gues, des thématiques plus variées et des approches plus 
directes de notre environnement à tous sont publiées ici. 

Elles sont dues à des résidents motivés par ce projet ambitieux, 
voire fou, de réunir toutes les langues et toutes les opinions dans 
le journal de la Cité. Distribué par Aircup à chacun des résidents, 
nous espérons que ce CB saura vous intéresser, vous passionner, 
vous faire réagir. 
Personne ne peut lire ce journal dans son intégralité (à moins de 
parler 8 langues…), CB se confronte ainsi à son défi du multilin-
guisme : toutes les traductions en français des articles sont cepen-
dant et évidemment disponibles en ligne. La CIUP, par sa diver-
sité et la richesse de ses cultures, se reflète ainsi dans son journal, 
que chacun peut s’approprier, au-delà des origines, des cultures 
et des langues. 
Vous trouverez dans votre journal des articles très variés. Cette 
liste à la Prévert pourrait sembler à certains manquer de cohé-
rence. Elle est en fait le reflet assumé de la diversité des résidents, 
de leurs intérêts variés, et de leurs inspirations, que CB se doit de 
publier. 
Vous trouverez également des articles plus fondamentaux, traitant 
de l’émergence de phénomènes extrêmes en Italie, des inégalités 
sociales profondes créées par notre système d’économie de mar-
ché ou de la relecture – 150 ans après – de l’héritage de Darwin. 
Bref, comme notre dessinateur Fred nous le rappelle avec hu-
mour, la Cité et ses résidents ne vivent pas en dehors du temps. 
Les contributeurs ont conscience de la crise, plus qu’économique, 
philosophique, dans laquelle nous nous trouvons. 
Intellectuels, décideurs ou architectes du 21ème siècle, chers Rési-
dents, le futur nous appartient. Continuez à penser notre monde. 
Nous le publierons. 

Cité Babel

La Fête de la Cité 2009: Participez ! 
Depuis 60 ans cette année, la CIUP organise une grande Fête de la Cité 
afin de faire partager à un public toujours plus nombreux sa diversité 
culturelle hors du commun. Chaque année, la Fête de la Cité est un mo-
ment unique de célébration inter-culturelle (plus de 130 nationalités se 
côtoient chaque jour sur la Cité) et elle met à contribution tous les ta-
lents et toutes les bonnes volontés. 
Vous pouvez organiser des manifestations depuis votre résidence. La 
participation des résidents est primordiale à la réussite de la Fête, c’est 
bien « notre » Fête de la Cité à tous. Faites la vôtre, apportez votre éner-
gie, vos bonnes idées, exprimez votre culture et votre personnalité.
L’association des résidents AIRCUP coordonne la Fête et met à disposi-
tion un wiki afin que vous y inscriviez vos projets. 
http://lafetedelacite2009.pbwiki.com/

AIRCUP



Ces photos ont toutes été prises à la Cité. Saurez-vous reconnaître où se situent les détails illustrés? 
Répondez-nous vite! 

journal.cite.babel@gmail.com. Une place de théâtre à gagner. 
Un grand merci à Jerôme Tantin, résident à la MIAA, pour ces photos.

a.

b.

c.

d.

Cité cachée
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Le festival Cité Talents s’est 
déroulé du 5 au 9 avril 2009 à 
travers la CIUP et a permis à 

une vingtaine d’artistes résidents de 
présenter leurs œuvres dans chacun 
de leur domaine artistique. Ouvert 
à toutes les démarches et créations, 
à l’image de la Cité et du présent 
journal, la première édition de ce 
festival organisé par Aircup nous 
remplit d’espoir. Au carrefour de la 
diversité des disciplines, des savoirs et 
des cultures, Cité Talents a réellement 
permis l’échange avec l’autre, 
l’échange artistique, certes mais aussi 
l’échange humain, le partage. Notre 
festival a surtout permis une rencontre 
exceptionnelle avec le public résident 
et extérieur à la Cité. Constituant une 
« première » pour ces jeunes artistes, 
il a ainsi permis de mieux les faire 
connaître tout en offrant aux résidents 
des expositions originales. Des 

musiciens et des danseurs, un poète 
et plusieurs peintres ont ainsi animé 
le hall de la Maison internationale, le 
Collège néerlandais et la Maison du 
Portugal durant cette semaine, et trois 
réalisateurs ont de plus présenté leur 
projet dans le salon David-Weill. Du 
fait de la grande diversité des œuvres et 
des artistes, le jury composé d’artistes 
résidents et de membres d’Aircup 
a pris le parti de ne pas faire de 
classement: tous ont été récompensés ! 
La cérémonie de remise des prix s’est 
déroulée dans le salon d’honneur de la 
Résidence André de Gouveïa (Maison 
du Portugal), dont nous tenons ici à 
remercier le directeur Manuel Rei-
Vilar. La soirée de gala et de clôture de 
ce festival s’est déroulée le 4 avril à la 
Fondation Deutsch de la Meurthe, avec 
le soutien de son directeur Jacques 
Lesenne. Ce Festival n’aurait pas été 
possible sans le soutien précieux de 

la Délégation générale, notamment 
de mesdames Sylviane Tarsot-Gillery 
et Marie-Thérèse Texeraud ; de la 
Maison internationale et de sa direc-
trice, Madame Cécile Ras-El-Djebel.
L’équipe Aircup remercie bien sûr tous 
les artistes pour leur dynamisme et 
leur énergie communicative ainsi que 
toutes les personnes de bonne volonté 
qui ont permis à ce premier festival 
d’être un succès. Aircup vous donne 
rendez-vous à tous au printemps 2010 
pour le deuxième Festival Cité Talents. 

AIRCUP

Le Festival Cité Talents 2009 
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para dar respuesta a la misión que 
cambiará su vida y que no es sino 
una versión del gran sueño del 
capitalismo, donde la política es 
tristemente reemplazada por un 
juego televisado. 
Danny Boyle ha estado muy 
acertado a la hora de combinar 
las luces y las sombras, el dolor 
más tieso con momentos cálidos 
y hasta distendidos como en la 
aguda secuencia del Taj Mahal. 

Los rituales de sufrimiento de 
esos niños que son apremiados 
a buscarse la vida aún sin saber 
el significado de esta, podrían 
haber hecho de esta historia una 
consecución de escenas agotadoras 
en las que el horror tercermundista 
jugara el rol principal. Pero ahí 
radica la magia de Boyle, ese 
realizador tan poco acomodaticio 
como arriesgado, que ha logrado 
infundir vitalismo a la extrema 
sordidez, creando una fábula en la 
que conviven el amor con el dolor, 
la miseria extrema, la vida y la 
muerte. Lo sorprendente de este 

filme es que, a pesar de todo, uno 
sale complacido del cine después 
de haber observado la tragedia 
de los desvalidos y batiendo los 
pies al ritmo de la melodía que 
cantan y bailan los protagonistas 
en esa magnífica escena final en la 
estación de tren. 
En aspectos puramente formales, 
el trabajo de cámara recuerda a 
la inclasificable Trainspotting y 
la estética evoca la dura Ciudad 

de Dios, salvando las distancias 
y cambiando las favelas por 
el universo paralelo y similar 
de la atascada Mumbai. La 
globalización de conceptos, 
estilos y montajes se deja ver en 
esta historia construida mano 
a mano entre profesionales 
británicos y miembros de la 
industria cinematográfica de la 
India. 
Hay quienes han acusado a Boyle 
de descontextualizar la miseria y 
hacer de esta un simple accesorio 
dramático con el que ablandar las 
almas de los que creen reconocer 
la pobreza extrema en los 
documentales de las cadenas de 
culto. Es cierto que no se indaga 
en la causa fundamental de esa 
condición de desdicha ni en los 
grandes problemas estructurales 
del país, pero es fascinante el 

esfuerzo que ha hecho este señor 
inglés por comprender y retratar 
el submundo de la India. 
Slumdog Millionaire es, en 
definitiva, una película que se 
siente muy real, que emana 
naturalismo y que consigue 
implicar al receptor en cualquier 
secuencia de esta historia de 
tinieblas. Es un filme valiente, 
distinto, sorprendentemente 
bello y colorista, aunque casi todo 
invite al espanto en la verdad que 
detalla.
 

Elena Herrera Domínguez

Slumdog Millionaire, miseria y color en la congestionada Mumbai

Es esta la historia de un 
ganador en un lugar de 
perdedores. La fábula del 

destino convertido en un buen 
puñado de rupias y en el renacer 
de un amor de infancia. El relato 
auténtico y desesperado del 
trágico modo de sobrevivir de 
los más tirados, los niños de la 
calle, los explotados en todas las 
situaciones, los que viven al día 
en una ciudad tan dura como la 
caótica Mumbai. 
La adaptación libre de la novela 
de Vikas Swarup narra la vida de 
Jamal Malik (papel interpretado 
por el actor inglés Dev Patel), un 
chiquillo huérfano que sobrevive 
en la mísera Mumbai. De niño, 
Jamal conoce a la encantadora 
Latika (Freida Pinto) pero sus 
caminos se separan y ambos 
viven alejados su propia angustia. 
La infancia de estos niños de 
la calle estará repleta entonces 
de encuentros y desencuentros, 
experiencias que convertirán 
a Jamal en un romántico 
determinado a reunirse con su 
amada. En su juventud, la versión 
india del programa ¿Quién 
quiere ser millonario? se cruza 
en su camino y es precisamente 
la pericia de esa vida despiadada 
la que impulsa al joven a la final 
del concurso y al reencuentro de 
un amor infantil que perdura a 
pesar de los estragos emocionales 
que causa el paso del tiempo 
en circunstancias plenamente 
oscuras. 
Jamal Malik es un pobre entre 
los pobres pero su personaje va 
más allá. Sus enredos empatizan 
con el espectador y es entonces 
cuando la película se convierte en 
algo más que en la manida fábula 
del desgraciado que se vuelve rico 
gracias al azar. Cada experiencia 
de la humilde realidad de este 
morador de chabola resulta clave 

De ses aspects les plus techniques jusqu’à ses conséquences les plus politiques, Elena analyse le film britan-
nique Slumdog Millonaire (2008) de Danny Boyle sous différents angles pour rédiger cette revue franche et 
pertinente. Ainsi, elle nous permet de vivre, ou de revivre, les différentes sensations et réflexions soulevées 
par ce film logiquement récompensé par huit Oscar ainsi que plusieurs autres prix. Traduction en ligne. 



日本的な個性を
表わす将棋

将棋はチェスの遊びの一種です。伝
説によると、原型となる遊びはラヴ
ァナ皇帝によってインドで発明され
ました。皇帝は、見たところ時間を持
て余している将軍たちに、戦術と戦
略を訓練するための手段を与えま
した。しかしこの遊びが「チェス」の
名前をもらったのはペルシャです。
この言葉はペルシャ語から来てお
り、王
を意
味しま
す。遊
びの
目的
はもち
ろん
王の
駒を取る事であり、「チェックメイト」
は「王が死んだ」という意味です。ペ
ルシャから遊びは西へ東へと広が
り、８世紀頃、日本に着きました。こ
の旅行の間に、初めインドで象だっ
た駒は将軍になりました。そして遊
びの形はまだ固定していませんでし
た。変形は、 １２x１２の升目と９
２枚の駒の小将棋から２５x２５
の升目と３５４枚の駒の大将棋ま
でありました。
１６世紀の最後頃に大きな変化が
起こりました。そして９x９の升目の
盤と４０枚の駒の今日の将棋の形
が採用されました。この改革は伝統
的に後奈良天皇に帰させれていま
す。その上彼は、相手からとった駒
のパラシュート降下を導入するとい
う素晴らしい考えを思いつき、将棋
に比類ない個性を与えました。西
洋人が女王を遊びの一番強力な駒
として導入するという少しばかりロ
マンチックな誘惑に負ける一方、日

本人は将軍という利口な考えに留
まって、戦争で実際にあるような敵
の取りこみという戦術を導入したの
です。
一枚駒を失うと実際には二枚駒を
失うことになるというこの革新は、戦
略の次元を大きく拡大する弾みを
将棋に与えます。取った駒は、置き
直されると予想しにくい新しい可能
性を開きます。こうして、この類いの
遊びとしては唯一のことですが、将
棋は色を持たないのです。矢の形を
した駒は向き合っています。慣習で
は、反対陣営入る時に裏返して昇進
させた駒だけに色がついています。
この規定は、西洋チェスで女王にな
る事に対応していて、また、将棋の
状況を急変させる大きな能力にも
貢献し、ぴりっとした妙味をこの遊
びに与えています。
１６世紀の完成された形では、将
棋は、戦略に関するその啓蒙的な
長所を評価する織田信長と豊臣秀
吉と徳川家康の三人の大将軍のう
ちに優れた支えを見い出しました。
そのような支持者がいたということ
もあり、そしては複雑な状況と予測
し難いでき事に慣れた日本的な個
性をこの遊びは表わすだけにます
ます、将棋が非常に大衆的になった
事は驚くには当たらないのです。

Frédéric Sausse

Littéralement « la princesse de la 
petite monnaie et les pirates de la 
ville » est bien le nom de ce groupe 
de pop berlinoise. Sina nous ouvre 
à leur monde enchanté, leur mu-
sique rafraîchissante qui nous fait 
(re)découvrir la beauté de la lan-
gue allemande. A écouter absolu-
ment ! Plus en ligne.

Doch, tatsächlich, diese 
Musikgruppe heißt so. 
Hinter der monströsen 

Wortneuschöpfung stehen vier 

Die Kleingeld-
prinzessin und 
die Stadtpiraten

junge MusikerInnen aus Berlin, 
die mit einer Mischung aus rhyt-
mischen Experimenten und tief-
sinnigen Texten den Trend eines 
neuen, alternativen Deutschpops 
begründen. Liedertitel wie „Mitte-
linselurlaub“ und „Traumsympho-

nien“ vermitteln einen Eindruck 
von dem Zauber, die die Gruppe 
ihren Texten zu verleihen vermag. 
Nicht nur vom künstlerischen, 
gut klingenden Standpunkt aus 
stellen die Lieder ein Hörerlebnis 
dar: Ebenso wie die Melodie sind 
auch die Texte originell und erfris-
chend, ohne sich aufzudrängen, 
politisch, ohne radikal zu sein, und 
ästhetisch, ohne an Individualität 
zu verlieren. Die Sängerin Dota 
Kehr mit dem Künstlernamen 
„Die Kleingeldprinzessin“ verleiht 
ihren Liedern soviel Persönlich-
keit und eine so lebensfrohe Note, 
dass es die Zuschauer und –hörer 
der Konzerte schlicht auf die Füße 
haut. Die Stadtpiraten bilden den 
Rest der Gruppe und greifen der 
Kleingeldprinzessin mit Gitarre, 
Schlagzeug und teilweise Mund-
harmonika musikalisch unter 
die Arme. Wer also Interesse an 
neuen Rhythmen und ein Ohr für 
die Schönheit der deutschen Spra-
che hat, dem sei diese Gruppe ans 
Herz gelegt. Meine persönlichen 
Favoriten: „Die Drei“ als Ode an 
die unvergleichlichen drei ???, 
„Alles du“ als Ode an die Liebe 
und „Öffentlicher Nahverkehr“ 
als Ode an die Freude. Unbedingt 
reinhören!

http://www.kleingeldprinzessin.de

Sina Friedrichs

Jeu stratégique millénaire, le jeu 
de Shogi exprime la personnalité 
japonaise, habituée aux situations 
complexes et aux événements im-
prévisibles. Une présentation 
concise nous en est faite ici, et en 
français sur le blog. 

Cité cultureCité Babel
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Entre las tendencias contem-
poráneas, la búsqueda de la 
identidad común y las imáge-

nes poéticas más ubicuas de la Amé-
rica Hispana, la figura y los versos del 
venezolano Eugenio Montejo llevan la 
rienda de las nuevas expresiones de 
su país y dejan huella en el juego de la 
lengua y de las imágenes. En la obra 
de Montejo se desarrolla la visión de la 
fragilidad en lo terrenal, la fuerza del 
español que se separó de España y la 
angustia de 
lo que no se 
tiene y de lo 
que se pier-
de; rasgos 
que hacen de 
sus textos un 
punto a la vez 
de contraste 
y de empatía 
que sigue to-
mando valor 
a pesar del 
sentido vago 
del tiempo y del espacio.
Montejo nació en la Caracas de 1938 y 
pasó su infancia dentro de uno de los 
tantos comercios sencillos que exis-
ten en esa ciudad. Estas experiencias 
serían calificadas más tarde como sus 
primeros aprendizajes del mundo li-
terario. Su carrera se orientó hacia 
la investigación y la diplomacia; y su 
trabajo con la nueva poesía y el dis-
curso fue retribuido con el galardón 
Octavio Paz de poesía y ensayo y el 
Premio Nacional de Literatura. Sin 
embargo, fue con la película 21 grams 
que el nombre de Montejo se escuchó 
más seguido fuera de Latinoamérica 
al ser citado en una escena por uno de 
los personajes principales: «…la tier-
ra giró para acercarnos, giró sobre sí 
misma y en nosotros, hasta juntarnos 
por fin en este sueño…»
La inquietud por la identidad y la vi-
sión según las épocas es una de las 
ideas que más destacan en el discurso 
del escritor. De acuerdo con Montejo, 

los vínculos entre los pensamientos 
son más estrechos por razones de 
tiempo que por elementos geográfi-
cos. En sus palabras: «uno sintoniza 
más con sus contemporáneos que con 
sus paisanos o con sus coetáneos.»
Desde fuera, Montejo es un escritor 
importante en el siglo XX latinoame-
ricano. Desde dentro, el escritor se ve 
como un fuerte luchador por la divul-
gación cultural. Ejemplos de ello son 
sus esfuerzos como director de revis-

tas literarias, 
como conse-
jero cultural 
de órganos 
p ú b l i c o s 
consagrados 
a esta causa y 
como porta-
voz de las tra-
diciones y el 
pensamiento 
de Venezuela 
en el exte-
rior. Eugenio 

Montejo pertenece a la generación 
que vio al país cambiar las estrategias 
económicas más elementales para en-
trar en la carrera veloz y excesiva de 
la producción petrolera. Quizás haya 
en ese punto un origen para su gran 
característica reflexiva, una tendencia 
que busca contrastar serenamente con 
la vorágine de un país dedicado en ex-
ceso al enriquecimiento agigantado y 
desorganizado. 
La muerte de Montejo en el 2008 si-
gnificó para los venezolanos la despe-
dida de una voz necesaria. Sin embar-
go, su obra sigue un camino propio. 
Y allí se expresan buena parte de las 
faltas, los anhelos y las reflexiones de 
muchos. Como es regla no escrita en la 
poesía, el lector toma la obra y la hace 
suya; y así, con la obra de Montejo, se 
logra identificar con un espíritu que se 
escapa y que se extiende más allá del 
espacio de los países de América que 
hablan español. 

Laura Vidal 

Eugenio Montejo y la identidad contemporánea

Imaginez le plus bel endroit de la 
Terre
Où 5 000 étudiants venus du 

monde entier
Pourvus de livres, de soleil et de plein 
air
S’entendraient comme des frères…
Imaginez une Cité universitaire 
cosmopolite
Née de la volonté d’un homme 
obstiné
En quête d’un idéal de paix…
Imaginez le fruit d’une rencontre 
innée
Entre un industriel avisé et un recteur 
d’université
Qui rêvèrent d’une immense cité-
jardin urbanisée…
Imaginez une Cité verte, calme, propre 
et aérée
Où la verdure côtoie en harmonie la 
culture
Où l’air est sain, les âmes encore 
pures
Et le ciel toujours d’azur…
Imaginez 5000 étudiants chaque 
année de 150 nationalités
Qui, imprégnés de cet esprit 
universaliste de la Cité,
Deviennent à leur tour des Chevaliers 
de la Paix
Imaginez 5 000 ambassadeurs 
d’humanité
Porteurs de messages de tolérance et 
de respect
Qui forment une même et unique 
communauté
Ne rêvez plus, accourez !
Venez découvrir sans tarder
La magie de la CIUP
Gloire à vous André, Emile et Paul,
Pour avoir été les artisans, les 
bâtisseurs
Les géniaux visionnaires, les rêveurs
De cette Cité les pères fondateurs

Hommage à toi, André Honnorat
Qui, pétri de ton idéal humaniste,
Au nom d’une société laïque et 
cosmopolite
A transformé ce rêve en une utopie 
réaliste !

Manuel Miroglio

La CIUP, une cité 
idéale au service de la 

paix
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Laura nous fait redécouvrir la vie d’Eugenio Montejo, poète vénézuélien, 
récemment décédé, inscrivant ainsi son œuvre dans la pensée contempo-
raine. La volonté de cette « voix incontournable »  du Venezuela de faire 
vivre la littérature est illustrée avec brio par une compatriote. 
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Ô Tirailleur ! 

Toujours tu te souviendras
Quand, chargé de ton barda,
Tu parcourais les tranchées,
Bravant les rafales de balles
Sous le froid glacial.

Tu te souviendras 
De ta peau gercée qui perdait,
Au fil du temps, sa couleur origi-
nelle, 
Quand à travers bois et bosquets, 
Tu patrouillais en quête de l’en-
nemi ;

Tu te souviendras 
Des bruits assourdissants des ca-
nons
Grondant sans cesse dans tes 
oreilles, 
Alors sevrées des chants lénifiants 
Des Dialy, les soirs de veillée ;

Tu te souviendras 
De ces longues nuits hantées 
Par les corps ensanglantés 
De tes compagnons de guerre, 
Tombés sur les champs d’honneur ;

Tu te souviendras de la graille
Aux heures de trêve servie,
Sans un sourire,
Des œufs à peine bouillis
Au fond de ta gamelle.

Et dire que tu avais mission 
De défendre la Mère Patrie..!
Cette France qui, 
Déjà, t’avait tant usé 
Et avait tant abusé de toi.

De ta lointaine Afrique,
Priant pour ton salut,
Ta mère vivait à la fois 
Et l’angoisse et l’espoir 
De tes médailles de victoire.

Tu te souviendras, 
Wooy..! de Thiaroye, 
Des promesses perdues, 
Et de tes Frères martyrs 
Morts à la porte du retour.

Vaillant combattant, 
Qui défendis la Patrie au péril de 
ta vie,
Tu t’appelais Diallo, Keïta ou 
N’Tchoréré, 
Mais pour ton DUPONT de frère, 
Tu seras toujours DEMBA. 
Oui..! Tu te souviendras…
Et toujours de la France 
Qui, jamais ne pourra tout à fait
Honorer le Prix de tes sacrifices. 
GLOIRE à toi, ô Tirailleur ! 

Oumou Kantome Diallo                    

                                
   بائع الموت

  
أنا بائع الموت، أقدمه 
ً من الّلحظات الھاربة  غريبا
والھمسات المختنقة على 

  . طبق من رخام

أنا بائع الموت، صريٌح 
أكثر من أن أتكلم، متواضع 

أن أملك وجھاً،  أكثر من
أمارس فكرًة ما تشبه 
الصمت الّنعس في رأس 

  .بّواب عجوز

وحده الموت ال يكذب، الن 
الزمن ليس سوى غفلة إله 

  .االستيقاظال يجرؤ على 

poésies

 الصالة
  

حينما أمشي أحاول أن أحاكي 
األفق، ألن ال شيء أصغر من 

  .ھذه اللّحظة

اإلله العجوز يطبخ جريمته 
على مھل، نافذة عمياء ال تنفك 
تقذف أمامھا بفجاجة فكرة ھذا 

  .العالم

: ھذا ما يعرفه الكھنة جيداً 
ى األبدية طبخة ال تصلح إاّل عل

  .نار خفيفة

  .الصالة والصبر، زاد المؤمنين

طوبى للّسماء، ذلك العصفور 
األزرق الھائل والشامل ينطلق 
بال نھاية، أفقاً جامحاً تغيب فيه 

  .األمكنة

طوبى للّصمت، كائن خجول ال 
  .ينفك يفسح الكالم لغيره

طوبى للعالم، رجل ساذج بلغت 
به الحماقة أن سجن نفسه داخل 

  .نفسه

وبى لحقيقة ال تملك وجھاً، ط
ذلك الثقب الوحيد على ھامش 

األرق، رنين القلق، عواء 
  .الوقت المستوحد

ليس القمر الجريح ما يقلق 
الليل، بل ھو األلم الّذي 

  .يستريح

حينما أمشي أحاول أن أحاكي 
األفق، ألن اللّحظات المغتربة 

ليست سوى لھجة القدر متنكرًة، 
لّنظر وما األفق إاّل حاّفة ا

  .المتعب

As’salat
La prière

Baïaou Al Maout
Le vendeur de mort

Poèmes de Zaki Beydoun
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When aspiring musician 
Ramin Sadighi was 
growing up during the 

Iran-Iraq war, the Iranian music 
scene was on hold. Rock and pop 
were banned, and he could only 
play indoor gigs with his contem-
porary jazz band. These days, the 
42-year-old’s record label, Her-
mes, is a major axis of the burgeo-
ning experimental Iranian music 
movement. Now entering its ninth 
year, its trademark electro-instru-
mental and experimental classical 
sounds have already earned it re-
cognition on the world music sce-
ne: a Grammy nomination for its 
“East meets East” album ‘Endless 
Vision’, and the Iranian Label of 
the Year award at the 2006 Fajr 
International Music Festival.
I find the Hermes headquar-
ters tucked away in an unmarked 
apartment behind the chaotic Sha-
riati Avenue, North Tehran. Ramin 
welcomes me with a wide grin and 
ushers me into his office, a conver-
ted living room. His beard and 
long hair are a signature Tehrani 
intellectual look. “I am a musician 
myself, so I’m not the standard big 
fat producer, the bad guy. I’m co-
ming from the same side,” he says 
knowingly in perfect English.
Ramin is also an astute business-
man, and clearly a pioneer by na-
ture. The contra bass player, who 
was born into a musical family, 
studied industrial engineering at 
university, and is by profession a 
business consultant. He reels off 
an impressive list of entrepreneu-
rial ventures: he established the 
first Iranian internet provider, 
‘Neda Rayneh’, in 1991; and while 

a consultant to music and book 
chain ‘Book City,’ was the first to 
begin importing foreign music 
after the Revolution. “There was 
nothing written in law, but no one 
was daring to jump into that busi-
ness. I had to get permission from 
the Ministry of Culture. It took 6 
or 7 months of arguments. They 
formed the council because of my 
requests.”
His efforts proved to be a success, 
so much so that his employers 

even provi-
ded him with 
an interest-
free loan and 
distr ibution 

agreement to 
start Hermes 
in parallel. “I 
realised the-
re were some 
layers missing 
in the music industry.” Once again 
Ramin was looking to break new 
ground, creating a “laboratory for 
experimenting on Persian music.”  
“There’s an abstract vision or 
idea, and you just want to explo-
re. That’s why half of these CDs 
are failed experiments,” he says, 
gesturing to a neat row of shelved 
CDs on my right. 
The turning point came with the 
crossover electro-instrumental al-
bum ‘Journey’ written and perfor-
med by Setar player (4-string lute) 
Masoud Shaari and electronically 
fused by Christophe Rezai. “From 
that point people believed there is 

something happening here.” And 
the experiments became more am-
bitious. Ramin mentions Afgah, 
whose album ‘Genesis’ mounts an 
abstract orchestration of between 
five and eighteen Tombaks. I ask 
whether his experimental ap-
proach has encountered any in-
ternal resistance. Only from a 
hardcore of the traditional music 
system (Radif), who believe Her-
mes is “ruining Persian music”. 
But Ramin’s contempt for conven-
tion is innate, and extends even to 
his business model. “I’m investing 
in a concept. I don’t own any of my 
artists: it’s just an open friendship. 
We work together as long as we 

have common wavelengths. 
Each album is a sort of small 
company where Hermes and the 
artists have shares.” 
Such dedication to the Hermes 
vision has earned him his own 
“family” of talented artists and 
a large fan base. “It is the only 
label in Iran to become a brand. 
This is the only thing I am proud 

of,” he boasts. And despite opera-
ting in an environment void of co-
pyright law, where getting permis-
sion to hold a concert is difficult, 
he finally made a profit for the first 
time this year. 
Ramin believes Iranian music 
could flourish on the world stage, 
in the same way Indian music did 
in the sixties and seventies, if only 
his colleagues would refrain from 
flouting copyright law. “But I am 
not the Minister of Culture,” he 
says jokingly, “I’m just running a 
business here.” But we both know 
it’s much more than that. 

Lucinda Homa Dunn

Malgré un contrôle gouvernemental souvent très strict, notamment sur la musique, la culture 
perse n’en est pas moins extrêmement dynamique. En témoigne l’apparition du label de musique 
expérimentale Hermes, aujourd’hui reconnu internationalement, et qui fut le premier après la 
Révolution à pouvoir offrir un espace d’expression aux musiciens iraniens. CB est allé rencontrer 
Ramin Sadighi à Téhéran et vous rapporte ici un entretien qui a force de symbole. 
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A new Persian revolution ?
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Imaginemos la historia de un 
dios furioso que decide castigar 
a los hombres por su soberbia, 

creando una terrible confusión 
lingüística que los obligaría 
a dispersarse por la 
tierra y abandonar el 
proyecto de querer 
llegar hasta el cie-
lo. La leyenda de 
la Torre de Ba-
bel, al igual que 
el Popul Vuh, 
libro sagrado 
de los Mayas, 
y muchos otros 
relatos que in-
tentan explicar 
la génesis de las 
lenguas, plantea el 
éxodo como condi-
ción esencial para la mul-
tiplicación de las razas y las 
culturas. Pareciera que para los dio-
ses resulta contraproducente que los 
hombres hablen una sola lengua, por 
el contrario, las diferencias lingüísti-
cas favorecerían el futuro de la huma-
nidad. Las ciencias, por su parte, tam-
bién han intentado explicar el origen y 
evolución del lenguaje articulado, las 
conclusiones parecen sin embargo ser 
las mismas que revela la mitología: las 
lenguas son depositarias de la historia 
de la humanidad y los hombres, crea-
dores instintivos de signos, son “ani-
males simbólicos” por naturaleza.
     Las lenguas, además de ser el ins-
trumento esencial de comunicación 
entre los hombres, son verdaderos 
espejos de la ideología de los pueblos, 
espejos a veces empañados o rotos  
por las circunstancias de las diferen-
tes épocas. ¿Cuál es la situación actual 
de las lenguas de Hispanoamérica? 
¿En qué medida esta situación lin-
güística revela la identidad y los pro-

cesos culturales de sus pueblos?
   La sede la Unesco de Paris es un es-
cenario importante de reflexión sobre 
la situación de las lenguas en peligro 
de extinción. Este año, durante la 
clausura oficial del Año Internacio-
nal de las Lenguas y, en el marco de 
la celebración del Día Internacional 
de la Lengua Materna el pasado 21 de 
febrero, especialistas y representantes 
de varios países han manifestado su 
preocupación ante la vertiginosa de-
saparición de muchas lenguas autóc-

tonas del planeta. Según los 
estudios presentados 

en la nueva edición 
del Atlas Unesco 

de las lenguas en 
peligro, 23 len-
guas han desa-
parecido com-
p l e t a m e n t e 
del territorio 
hispanoameri-
cano en los úl-

timos 50 años. 
De las 600 len-

guas amerindias 
existentes aun en 

la actualidad, aproxi-
madamente 448 estarían 

en situación de alta vulnera-
bilidad. De ellas 144 en México, 64 en 
Colombia y 57 en Perú.
     Las lenguas amerindias, únicas es-
tructuras de los sistemas culturales 
prehispánicos que han sobrevivido 
hasta nuestros días, corren el riesgo 
de desaparecer por diversas causas. 
Según, Jesús García Ruiz, director 
de investigaciones del Centro Na-
cional de Investigación Científica de 
Francia (CNRS), el fenómeno de la 
globalización fragmenta la identidad 
de los pueblos. Las lenguas indíge-
nas sufrirían un cierto desprestigio 
ante las “lenguas dominantes”, lo que 
llevaría a sus hablantes a abandonar 
poco a poco su lengua materna, des-
valorizando así su cultura y visión del 
mundo. 
     Al perder su lengua materna, los 
individuos no sólo pierden su forma 
esencial de comunicación, sino su 
identidad y la posibilidad de acceder a 
los conocimientos propios de su cultu-

Lenguas, hombres y culturas: Reflexiones sobre el panorama lingüístico de Hispanoamérica

La vida de las montañas
está en la voz de sus pájaros.

La voz de los pueblos
son sus cantores:
un pueblo mudo

es un pueblo muerto.
Humberto Ak’abal, poeta de la etnia Maya K’iche

Explorant un thème très cher à Cité Babel, Angélika nous fournit ici un panorama des langues, notamment 
amérindiennes, en voie de disparition. Dépositaires de l’histoire, de la culture et de l’identité des hommes, 
les langues de l’Amérique hispanique meurent, appauvrissant ce «patrimoine immatériel de l’Humanité» 
commun à tous. Un peuple muet est bien un peuple mort. 

Cité Babel
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ra. Las implicaciones de esta realidad 
en el plano educativo son alarmantes, 
al no utilizar las lenguas autóctonas 
en las escuelas, se condena a los niños 
al analfabetismo. 
     Ante esta problemática, la Unesco, 
El Grupo de Países No Alineados, y 
otras organizaciones como la Fun-
dación Chirac y su programa Sororo, 
para que vivan las lenguas del mundo, 
fomentan la protección de las lenguas 
amerindias como parte del patrimo-
nio inmaterial de la humanidad y la 
creación de políticas que reivindiquen 
la igualdad de las lenguas y el derecho 
de todos los hombres a recibir edu-
cación en su lengua materna. Sólo a 
través de la educación sería posible 
la creación de puentes interculturales 
que permitan el reconocimiento del 
pluralismo lingüístico. 
    Sin embargo, al ser fenómenos tan 
complejos, las lenguas no pueden re-
ducirse al antagonismo clásico entre 
“dominadas” y “dominantes”. Una 
lengua no es un objeto inerte, es una 
entidad tan viva como sus hablantes, 
un caleidoscopio que permite a los 
hombres crear y recrear el mundo. 
Así las cosas, gracias a la capacidad 
lingüística, el hombre parecería estar 
más cerca de los creadores que de las 
creaturas.

Angélika Simbaqueba
Illustration: Emiliano Aranguren
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... suite de la page  1

... dedico queste righe a quello che 
forse ha fatto e fa più discutere: l’en-
trata in vigore del cosiddetto “pac-
chetto sicurezza”, il Decreto Legge 
n° 11 del 23 febbraio 2009.
Non è mia intenzione mettere in 
discussione la necessità di tale De-
creto Legge, né la sua urgenza: una 
tale iniziativa richiederebbe molto 
più spazio, tempo e conoscenza della 
realtà in cui questo provvedimento 
si iscrive. Vorrei, tuttavia, entrare 
nel merito di una novità ben precisa 
che il Decreto introduce nel ruolo 
che ciascuno di noi potrà compiere 
in ambito sociale. Riporto qui di se-
guito una parte dell’articolo in ques-
tione(1):
Articolo 6, comma 3: I Sindaci pos-
sono avvalersi della collaborazione 
di associazioni tra cittadini non ar-
mati, previa intesa con il Prefetto 
che ne informa il Comitato provin-
ciale per l’ordine e la sicurezza pub-
blica, al fine di segnalare agli organi 
di polizia locale, ovvero alle Forze di 
polizia dello Stato, eventi che pos-
sano arrecare danno alla sicurezza 
urbana ovvero situazioni di disagio 
sociale.
Secondo l’interpretazione più dif-
fusa e espressiva che è stata data di 

questo comma, il Decreto istituisce 
le cosiddette “ronde”. Questa parola 
è in grado di riportare immedia-
tamente ciascun cittadino italiano 
indietro di 80 anni, epoca durante 
la quale molto si contava sull’impe-
gno individuale in favore dell’ade-
sione collettiva all’ortodoxia fas-
cista. L’analogia con le squadre del 
Ventennio mussoliniano potrebbe 
apparire eccessiva: per esempio, c’è 
da essere rassicurati dal fatto che un 
emendamento proposto dalla for-
mazione di governo abbia inserito 
quel “non armati” che mancava nel 
testo originale proposto dagli espo-
nenti della Lega Nord. Ci sono, però, 
due questioni fra tante che sollevano 
particolarmente la mia reazione e 
inquietudine.
La prima è una questione di princi-
pio. Lo Stato detiene legittimamente 
il monopolio dell’uso della forza, 
monopolio che si compie tramite la 
burocrazia e la polizia. Sotto questa 
luce, condivisa dalla maggior parte 
delle definizioni di Stato in tutte le 
sue forme amministrative, il Decreto 
citato rappresenta una delega di uno 
dei poteri fondamentali di uno Stato, 
una delle ragioni principali per cui 
ciascuno di noi può dirsi cittadino e 
contare su un certo numero di diritti 
inalienabili.
Se si mettesse da parte per un is-
tante questa questione di principio 
(i princìpi sono un lusso in tempi 
di crisi istituzionale e politica), si 
arriverebbe alla seconda questione: 
una questione pratica che mi spin-
ge a prendere atto della novità e ad 
analizzarne le conseguenze. Si tratta 
semplicemente di fiducia: posso io, 
cittadino qualunque, avere fiducia 
in coloro verso cui è svolta la delega? 
Su questa delega, il cittadino ha un 
controllo solo parziale in quanto è il 
suo rappresentante più diretto, de-
mocraticamente eletto, a metterla 
in atto: il sindaco. Lungi da me la 
tentazione di emettere un giudizio 
sull’operato e sulle dichiarazioni dei 
sindaci. Si sa, però, che l’amminis-
tratore locale è a sua volta un dele-
gato: il colore politico di un sindaco 

non può non influire sulla scelta di 
avvalersi o meno dell’aiuto delle 
“associazioni fra cittadini”, né sulla 
scelta di questa o quella associazio-
ne. A mio modestissimo parere, il 
semplice rischio che Ia delega possa 
fare cadere la minima responsabi-
lità di sicurezza collettiva su qual-
cuno mosso dai propositi razzisti, 
xenofobi e intolleranti di Lega Nord, 
Alleanza Nazionale, Forza Nuova o 
altre organizzazione neofasciste è 
sufficiente a giustificare una critica 
completa e radicale del testo del De-
creto. Immancabilmente, la recente 
attualità non fa altro che confermare 
ciò che ci si poteva attendere: il colo-
re delle più zelanti milizie cittadine, 
intervenute per la nostra sicurezza 
ancor prima dell’entrata in vigore 
del decreto, è effettivamente nella 
maggior parte dei casi nero e verde 
(nero come le camicie fasciste, verde 
come le bandiere della Lega Nord).
La maggior parte dell’opinione pub-
blica italiana, la stessa che periodi-
camente si reca alle urne, è da tempo 
in balia della digestione mediatica di 
televisioni filo-berlusconiane, Essa 
non si scandalizza più di niente: né 
di uno Stato che delega un suo po-
tere fondamentale, né di un rischio 
di spedizioni punitive condotte sulla 
base di giudizi sommari e soggettivi. 
Razionalmente e tristemente, c’è 
poco di cui stupirsi: il Decreto Legge 
in questione è sbocciato sullo stesso 
ramo parlamentare che dai banchi 
dell’opposizione propose lo scio-
pero delle imposte. In quest’ottica, il 
“pacchetto sicurezza” è un’iniziativa 
che arricchisce il paradigma dell’uo-
mo moderno tanto cara a Silvio Ber-
lusconi: dopo l’uomo che si è fatto da 
solo, è venuto l’uomo che si è fatto le 
regole da solo, ora evoluto in uomo 
che si fa giustizia da solo.

(1): il testo del Decreto Legge del 23 feb-
braio 2009 è consultabile al seguente in-
dirizzo: http://www.altalex.com/index.
php?idnot=45002.

Lorenzo Ponzo

The self-made man all’italiana

Cit’oyenneté

Récemment, une loi très particulière a été votée en Italie, qui n’a pas pour autant engendré de po-
lémique dans le pays. Pourtant, cette loi autorise à nouveau les « milices citoyennes », ce qui est 
loin d’être anodin au vu de l’histoire italienne au 20ème siècle. De fait, l’événement ne laisse pas tout 
le monde de marbre. Réaction... 

http://citebabel.wordpress.com
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... suite de la page  1
J’étais paisiblement assis sur un banc 
lorsqu’elle m’approche, d’un air ti-
mide, et me demande si j’aurais la 
bonté de lui rouler une cigarette. Etant 
quelqu’un de généreux par nature, j’ac-
cepte volontiers et j’engage la conver-
sation : j’apprends qu’elle cherche un 
endroit où dormir et que la vie lui a jeté 
un mauvais sort. Très croyante, elle me 
demande si c’est le bon Dieu qui a sou-
haité que sa vie se déroule ainsi ; c’est 
avec fatalisme qu’elle accepte son mal-
heureux coup du sort. Après un quart 
d’heure de discussion, elle me remer-
cie et continue son chemin, ne sachant 
où le destin la conduira. Je reste assis 
quelques minutes à cogiter, me deman-
dant comment la société accepte de tel-
les injustices.
Ce qui est paradoxal, c’est que je lisais 

quelques heures plus tôt les théories 
d’Ayn Rand, la théoricienne de l’objec-
tivisme. La rencontre avec cette dame 
me permet de me rendre compte de 
l’absurdité de la pensée de cette in-
tellectuelle américaine. Selon Rand, 
l’objectif moral de l’existence est la 
poursuite du bonheur, « l’intérêt per-
sonnel rationnel », rendu possible par 
le laissez-faire capitaliste. Mais com-
ment omettre des relations sociales la 
sensibilité de l’homme ? Penser que 
la rationalité poussée à son maximum 
permet aux individus d’atteindre leur 
bonheur individuel relève tout sim-
plement de l’aveuglement idéologique. 
Nier que le lien social se fonde sur la 
sociabilité, sur l’interaction et l’interdé-
pendance mutuelle des citoyens, c’est 
réfuter que l’homme est un « animal 
social », comme le disait si justement 
Aristote. Expliquer la déviance par un 
manque de rationalité me semble ré-
ducteur, surtout lorsque l’on se place 

dans une logique de laissez-faire abso-
lu. L’absence d’Etat rime avec absence 
d’équité. Au nom de la justice sociale, 
Durkheim dit à ce sujet que si l’Etat 
«ne sait plus garantir l’égalité, il peut 
garantir l’équité». Ce sont d’ailleurs la 
sûreté et la justice qui permettent de 
garantir le bon fonctionnement de nos 
sociétés démocratiques. 
Je ne remets pas en question le libéra-
lisme économique et politique, puisque 
c’est un système que je juge efficace 
lorsqu’il est bien régulé. Au contraire, 
je me positionne contre les penseurs 
qui voient en l’Etat un élément contrai-
gnant, empêchant les individus de s’ex-
primer librement. C’est justement cet 
Etat rationnel, informé et soucieux de 
faire primer l’intérêt général sur l’in-
térêt particulier qui permet à tous les 
individus d’une société d’atteindre, ne 
serait-ce qu’en partie, le bonheur qu’ils 
souhaitent. Force est de constater que 
l’Etat français actuel peine à remplir 
cet objectif. Pour preuve, le manque 
d’engagement en ce qui concerne la 
construction de logements sociaux, à 
un moment où les inégalités s’accrois-
sent, me permet de conclure que le 
chemin à parcourir est encore long. Le 
laissez-faire économique, ce fléau qui 
profite aux plus informés d’entre nous, 
déchire le peu de lien social qui per-
siste dans notre société et marginalise 
les laissés-pour-compte du système. Il 
est grand temps de responsabiliser la 
classe politique afin de réguler le sys-
tème économique et financier, dans 
l’optique de redistribuer les richesses 
de manière équitable.
Les théoriciens du trickle-down eco-
nomics, qui croient que ce sont les plus 
fortunés qui permettent à la société 
dans son ensemble de s’enrichir, sont 
avisés de revoir leur copie. S’il est vrai 
que la mondialisation et la libéralisa-
tion des échanges a permis à des mil-
lions d’hommes et de femmes de sortir 
de la pauvreté, je persiste à penser que 
l’Etat providence est le meilleur outil 
d’enrichissement collectif. Comme les 
keynésiens, je pense qu’une relance 
économique passe par l’allègement 
fiscal de toutes les couches de la popu-
lation, et non pas seulement des 10% 
les plus riches. C’est au nom de telles 
théories que les fondements du déve-
loppement sont édifiés : donnons aux 
investisseurs les moyens d’investir, et 

la population entière verra son niveau 
de vie s’améliorer. Or, il est évident que 
les firmes transnationales ne sont pas 
un facteur de développement efficace, 
puisque les avantages dont elles béné-
ficient se font au détriment des popula-
tions locales. Il en est de même pour le 
laissez-faire auto-régulé, qui ne mène 
qu’à l’accroissement des inégalités : 
la crise économique actuelle en est la 
preuve irréfutable.
Rand rejette ce que Auguste Comte ap-
pelle « l’éthique altruiste », l’obligation 
morale d’exister pour les autres. Selon 
Rand, cette obligation morale d’aider 
autrui justifie la coercition afin de bé-
néficier à certains au détriment des 
autres. Je récuse fortement cette vision 
des choses. Je pense que l’altruisme est 
ce qui permet aux hommes de surpas-
ser le matérialisme qui individualise 
l’homme à l’excès. De nos jours, plus 
personne ne se parle, plus un regard 
de compassion n’est offert aux plus dé-
munis ; les images des Enfants de Don 
Quichotte sur le canal Saint-Martin 
nous laissent indifférents, puisqu’en 
tant que « passagers clandestins » 
nous supposons que quelqu’un d’autre 
fera ce que l’on ne souhaite pas faire. 
Il est temps de remédier au déficit de 
solidarité qui caractérise nos sociétés 
dites « avancées » ou « modernes », 
qui se fondent davantage sur l’hypo-
crisie et l’inégalité des chances que sur 
la fraternité, véritable force motrice du 
progrès.
Je ne compte pas écrire un pamphlet 
révolutionnaire faisant appel aux ar-
mes, j’espère seulement pousser le lec-
teur à la réflexion, au questionnement 
profond de l’importance que nous de-
vrions accorder au bonheur matériel. 
Croire à la rationalité absolue des hom-
mes et l’ériger en loi universelle me dé-
range profondément, puisque les élites 
en semblent globalement dépourvues, 
si ce n’est pour maximiser leurs inté-
rêts, peu importe le coût subi par la 
collectivité. 
La discussion que j’ai eue avec cette 
dame m’a fait comprendre que le sens 
de la vie ne se résume pas à la consom-
mation personnelle mais à l’entraide et 
la solidarité.  J’espère que cette dame 
a trouvé un endroit propre et sec pour 
passer la nuit, et que la roue tournera 
enfin en  sa faveur.

Timothée Trimm

«Vers un changement de paradigme ?»

Cit’oyennetéCité Babel
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法国人喜欢喝自来水吗？
　

在法国，人们可以直接饮用自

来水。即使这样，大多数法国

人仍然购买瓶装水, 他们认为

自来水中没有丰富的矿物质，

而且也不喜欢漂白粉的味道。

这一饮水习惯自 2006 年开

始出现逆转。如今，法国人

自来水饮用量逐渐增加，已

超过了瓶装水。08 年的调查

表明，自来水的饮用量占到

了 59%高于瓶装水的41%。而

有67%的人表示他们每周至少

喝一次自来水。近几年来，法

国着手提高自来水的品质。巴

黎市的自来水和某些品牌矿泉

水一样，富含矿物质等对身体

有益的成分。这受到了巴黎市

民的广泛欢迎。但是，对我们

而言，直接饮用自来水还未完

全被接受，很多赴法留学的学

生都会带一个电热壶，把水加

热了再喝，对于喜好喝茶的人

们，开水冲茶是必不可少的。

热自来水可以直接饮用吗？

对于热自来水，很多人会把

它和供暖设备的回用水混为

一谈，回用水含有很多对身体

有害的杂质，无法饮用。供暖

设备的回用水和饮用水的加热

设备是两套独立的系统。自来

水经锅炉加热后，进入饮用水

管道，通往厨房和浴室。其加

热的原理如同电热壶中电热

丝一样。而对于暖气设备的

热水，一部分回用进行在加

热，一部分则排入污水管道。

饮用热自来水的另一个担忧

是由于水在锅炉中长时间加

热，产生了一些有害物质。比

如硝酸盐与亚硝酸盐。水烧开

后并不能去除它们，相反长时

间加热会增加他们的浓度。硝

酸盐在人体内会转化成亚硝

酸盐，而后者对人体有害。

法国的饮用水水质指标规定

了硝酸根需低于 50mg/l, 亚

硝酸根低于0.1mg/l，日常用

水即使反复加热后，浓度也

法国人喜欢喝自来水吗？

应该不会大幅增加，所以仍

可直接饮用。妥当的办法是

参照饮用水水质指标，分别

测试两种情况下硝酸盐和亚

硝酸盐的浓度，便能得到结

论。如果仍有顾虑，还是以冷

水做饭，煮汤和饮用为宜。

硬水有害健康吗？

法国的大多数地区都属于硬

水地区。常常听到有这样的

说法，“烧完水的电热壶，全

是水垢，水太脏了”。水垢的

产生是由于水中钙、镁离子的

化合物在高温下分解成沉淀。

我们所饮用的水中多多少少含

有钙和镁。那么含量多少才不

影响健康呢？我国的饮用水标

准规定不超过 450mg/l（碳酸

钙）的量，世界卫生组织规定

500mg/l（碳酸钙）。而法国

的饮用水标准竟然要求水的硬

度大于 150mg/l（碳酸钙）,

原因在于太软的水会腐蚀管

道，腐蚀物会造成水质不佳。

此外，钙与镁是人体中的宏量

元素，喝硬水是补充这些元

素的途径之一。相反，太软

的水往往呈酸性，经常饮用

会带走人体中的钙质。如果

觉得水垢太厚，可以加入醋

煮沸，变可有效将其去除。

Chen Miao

environnement

En Chine, on ne peut pas boire de l’eau robinet directement : il faut obligatoirement la faire bouillir.  Mais ce 
problème n’existe pas en France ! Certains résidents se demandent si l’eau de Paris est propre à la consom-
mation : elle l’est ! Alors, est-ce que tous les Français boivent l’eau du robinet? L’eau dure nuit-elle à notre 
santé ? Miao, résident à la MIAA, nous apporte ici une magnifique démonstration qui répond à toutes ces 
questions. En ligne et en français. 

http://citebabel.wordpress.com
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Pour convaincre, Charles 
Darwin se devait de mon-
trer que la « lutte » était un 

facteur fondamental de l’évolution. 
Cependant, il n’en apporte que des 
preuves indirectes, et reste assez 
réservé, général. Alors, la « lutte 
impitoyable » a-t-elle vraiment 
joué le rôle qu’on lui assigne dans 
l’évolution des espèces? 
L’influence de Darwin sur les 
sciences économiques étant mo-
numentale, il est important de 
rappeler que la théorie néoclas-
sique « libérale » n’en a retenu 
qu’un aspect : celui de la « compé-
tition impitoyable », ignorant tota-
lement la dimension de « coopéra-
tion », pourtant bien présente – et 
fondamentale - dans la théorie de 
l’évolution.
Au début, puisqu’elle remettait en 
cause la justification religieuse des 
classes bourgeoises, dominant se-
lon un « ordre divin » immuable, 
la théorie de Darwin a transcendé 

les idéaux révolutionnaires par le 
« droit à la lutte des prolétaires ».  
Cependant, très rapidement, les 
classes dominantes ont tiré de la 
théorie de Darwin le concept d’une 
classe, plus apte, plus prévoyante, 
une classe d’exploitants, ainsi 
mieux adaptée au monde capita-
liste (un argument impertinent: 
les « pauvres » ont généralement 
plus d’enfants que les « riches », 

et seraient par conséquent plus 
« compétitifs » dans le grand Jeu 
de l’évolution...) : la justification 
de la domination naturelle de cet-
te dernière était donc sauve. 
De même que la classe ancien-
nement dominante a conservé sa 
place après Darwin, on inventait 
durant la deuxième moitié du 
19ème  siècle un capitalisme dé-
bridé des plus sauvages, oubliant 
toute considération humaniste 
dans sa conception des moyens de 
production, capitalisme précisé-
ment « naturel ». Le capitalisme 
devenant la « supériorité des plus 
forts », la théorie de l’évolution 
-biaisée- en devenait le principe. 
Le capitalisme était forcément de-
venu naturel: il est dès lors aussi 
triomphant qu’impitoyable. Ainsi, 
ceux qui couronnaient Darwin 
d’une main, justifiaient de l’autre 
une exploitation éhontée de l’hom-
me par l’homme.
L’histoire de la pensée prouve que 
tous les arguments en faveur d’une 
coopération, d’une entraide entre 
individus (ou animaux), condi-
tionnant leur adaptabilité, leur 
capacité à survivre, ont été systé-
matiquement battus en brèche, 
décrédibilisés, notamment par 
Herbert Spencer. 
En fait, les phénomènes sociaux 
seraient cruciaux dans « notre » 
capacité de survie dans un monde 
de luttes et de bouleversements 
écologiques majeurs. Il est facile de 
comprendre quelles sont les impli-
cations de cette remarque simple, 
sur le plan économique, et sur le 
plan politique : elle est « dange-
reuse » pour l’ordre social struc-
turant dans lequel nous vivons et 
devons accepter comme tel. 
Comment la théorie économique 
actuelle a-t-elle été influencée par 
le darwinisme, et surtout par quel-
le sorte de darwinisme ? Comment 
postuler un autre ordre de rap-
ports sociaux sans tomber dans 
les clichés dans lesquels la pen-
sée « anarcho-syndicaliste » a été 

souvent enfermée? Les crises se-
raient-elles la résultante d’une vi-
sion purement « compétitiviste » 
de nos rapports?
De même, comment considérer 
la notion d’environnement dans 
une situation de concurrence et 
de consommation exacerbée, as if 
there was no tomorrow ? 
En 1919, Pierre Kropotkine tentait 
une synthèse dans « L’entr’aide ». 
A travers une étude naturaliste 
des humains, il montre en quoi 
nous sommes des animaux fon-
damentalement sociaux, coopéra-
tifs et solidaires. L’homme nu, qui 
ne court pas très vite, ne nage pas 
bien et ne peut pas voler, aurait-il 
survécu sans l’entre-aide, sans le 
partage permanent et gratuit des 
connaissances, des intelligences, 
des mythes et des biens ? 
Si le sourire, la main tendue, l’al-
truisme, le partage existent enco-
re, c’est peut-être parce que sans 
eux nous ne serions pas là... 

Cette année, Darwin aurait 200 
ans, son On the Origin of Species 
a 150 ans. Nos sociétés traversent 
une crise fondamentale : écono-
mique, environnementale, sociale 
et certainement philosophique. 
N’est-il pas temps de se tourner 
vers Darwin pour essayer de re-
penser de nos rapports humains ? 
Si seulement Charles pouvait nous 
aider... Au fait, bon anniversaire!

Paul-Jean Patrick

2009: Charles Darwin a 200 ans

environnement

L’exploitation de la théorie de Charles Darwin n’a jamais cessé depuis 150 ans, notamment car les 
sciences économiques ont cherché un modèle puisant sa légitimité dans un « ordre biologique na-
turel ». Le capitalisme est-il donc une conséquence logique de l’instinct de survie de notre espèce? 
A-t-on perverti la théorie de On the origin of species afin de justifier une société de classes ?

Cité Babel
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Un conte du monde : Le réveil (Pays-Bas)

La jeune fille marchait 
insouciante dans son 
grand pays en suivant 

le chemin mystérieux que les 
rayons du soleil lui montraient. 
Tout lui semblait merveilleux. 
Elle ramassait les petits cailloux 
luisants, regardait pendant des 
heures le lac étincelant, ou bien, 
assise dans l’ombre secrète d’un 
bois, elle inventait mille contes 
fantasques.
Une fois, elle fit un songe 
bouleversant, où le soleil brillait 
en l’embrassant de ses rayons 
si forts, pendant qu’une voix lui 
disait : “ Ce qui est ombre en toi 
doit devenir lumière !”. En se 
réveillant elle oublia ces mots 

graves, et se souvint seulement de 
la joie éprouvée dans la chaleur du 
soleil.
Un jour, pourtant, un fantôme 
sombre, lourd et infiniment triste 
se glissa dans son grand pays de 
rêve, et comme dans un réveil 
soudain elle vit la belle terre 
verdoyante devenir désertique, 
des ondes menaçantes crisper la 
surface du lac, et le ciel, immobile, 
effrayant. Tout autour d’elle se fit 
une terrible nuit noire.
“ J’étouffe ” cria-t-elle en 
sanglotant. Seule en ce monde 
devenu étranger et hostile, elle 
se posa, pendant très longtemps, 
toutes les questions de la vie. 
Enfin elle fit, encore une fois, un 

magnifique rêve où le ciel lui 
ouvrait ses portes, pendant que 
la voix, douce et rassurante, lui 
disait: “ Je suis l’esprit de ton pays: 
c’est moi que tu dois observer et 
comprendre. Si tu sais me suivre, 
l’ombre en toi deviendra lumière ”. 
“ Cela n’est pas facile !” s’exclama-
t-elle, et le ciel alors allait se 
renfermer sur l’horizon hostile, 
quand elle ajouta : “Mais non ! Je 
comprends enfin ! Grandir, c’est 
tout un travail !”. 
Alors un tapis de nuages et de 
lumière descendit des cieux, et elle 
se vit grandir, devenir femme. Elle 
s’assit sur le tapis et s’envola vers 
un autre pays. 

Hanneke Pril

Cette recette nous a été 
proposée par une résidente 
marocaine. Pas besoin 

d’être un bon cuisinier pour la 
préparer.

Ci-dessous les ingrédients pour 
préparer le Beghrir.

- 250 g de semoule très fine 
- 250 ml de lait 
- 1 jaune d’œuf 

- 30 g de levure boulangère
- 2 grands verres d’eau
- 1/2 cuillère à café de sel
- beurre et miel.

Mettre le lait et l’eau sur feu doux, 
une fois l’ensemble tiède le verser 
dans un saladier. Faire diluer la le-
vure dedans.
Ajouter le jaune d’œuf, la semoule 
et le sel. Bien travailler la pâte, il 
faut qu’elle soit liquide.
Laisser reposer au moins une heu-
re.
Faire chauffer la crêpière et y faire 
cuire les crêpes.
Juste avant de servir, faire chauffer 
dans une poêle le beurre et le 
miel.
Réchauffer les crêpes dans ce 
sirop.

Servir le Beghrir avec un thé à la 
menthe.

Cité Babel

...« du monde »

Résidents, Résidentes ! 

Exprimez-vous! Cité Babel,  le 
journal polyglotte des résidents, 
vous  ouvre ses pages.  Envoyez 
vos articles (sujets internationaux, 
culturels), vos commentaires (votre 
point de vue... la France, votre vie 
sur la Cité, vos coups de cœur ou 
vos coups de gueule…).

Nous éditons votre gazette, tribune 
à toutes vos opinions et vos 
cultures, selon une ligne éditoriale 
très ouverte et imaginative. 
Nous appelons donc à toutes les 
bonnes volontés, vos propositions 
et idées de contributions, que 
nous serons ravis de publier ! 

Pour toute question, commentaire 
et bien sûr, contribution:

journal.cite.babel@gmail.com

http://citebabel.wordpress.com
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Une recette du monde  
Beghrir 

(crêpes marocaines)
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Estimados  Residentes!

¡Ahora puedes expresar lo que 
piensas! Cité Babel el periódico 
políglota de los residentes de la Cité 
Universitaire espera tu artículo 
en español. Envía tus opiniones  
(temática internacional, cultura), 
tus puntos de vista (sobre Francia, 
la Cité U), o información sobre la 
actualidad de tu país. 

journal.cite.babel@gmail.com

Liebe Cité-oyens!  

Hast du Lust, Cité Babel 
mitzugestalten und deine Meinung 
dazuzugeben? Artikel über Themen 
zu schreiben, die dir am Herzen 
liegen? (z.B. deine Meinung zu 
Frankreich und der Cité oder 
über Aktuelles aus der Heimat?). 
Dann mach mit! Da das Journal 
mehrsprachig ist, kannst du 
gerne deine Artikel auf Deutsch 
verfassen.

journal.cite.babel@gmail.com

Retrouvez tous les articles ainsi 
que toutes les traductions 
(en français) en ligne sur: 
http://citebabel.wordpress.com

«Citézen», we need you! 
Cité Babel is thriving to have your 
articles, thoughts and comments 
published. Our purpose is to 
represent multiple wide-ranging 
views about international current 
topics, or simply about your life 
in the Cité. To stir a debate, to 
represent your residence, or simply 
to inform many about good plans, 
just express yourself by sending us 
your contributions.

Contact us: 

journal.cite.babel@gmail.com

住户们, 住户们, 你们好!

来让大家聆听你的声音吧! Cité 

Babel, 住户们的多语言报纸, 让你来

翻阅! 请你给我们邮寄你的文章(国

际的, 文化的), 你的评论(关于法国

的, 关于大学城的和你国家的时事). 

我们将在下一期刊登一篇中文的文

章,欢迎你的来稿!

Partenaire de l’ ‘AIRCUP

                    
 إعالن

 
 يسرنا الناجحة، األولى التجربة بعد

 لجريتكم الثاني العدد إصدار إخباركم
 و المميز فضاؤكم ،"بابل مدينة"

 للتعبير الجامعية مدينتكم داخل الوحيد
 .آرائكم عن
 مشاركاتكم انتظار في دائما نحن
 .العربية باللغة

 على بنا اتصلوا مشاركاتكم، إلرسال
 : التالي االلكتروني العنوان

cite.babel@gmail.comournal.j  
journal.cite.babel@gmail.com

15, 16 et 17 mai 2009
Fête de la Cité

15 mai
Film-débat en plein air sur la gran-
de pelouse sur un voyage autour 
du monde. 

15 et 16 mai
Bourse aux livres à la bibliothè-
que.
 

16 mai
Soirée Dancité IX:
concerts, DJ sur la pelouse. 
Résidents artistes: exprimez-vous sur la 
scène géante. Contactez AIRCUP.

17 mai
Carnaval des résidents. Remise des 

prix du tournoi inter-fondations.

Du 28 au 31 mai
Voyage AIRCUP organisé dans les 
Gorges de l’Hérault. 
1er jour: canoë-kayak
2ème jour: karting
3ème jour: détente, barbecue, plage 

journal.cite.babel@gmail.com

Rejoignez CitéGroupes, le site 
communautaire de la CIUP:
 

www.citegroupes.com

agenda




