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 A Chuva  e o Bom Tempo

Julgando um dever cumprir, sem descer do meu critério
Digo verdades a rir,  Aos que me mentem a sério

António Aleixo 1899-1949

Retaliações

  

A sopa  quente...
Ésabido que o Dr. Horácio Arruda, nada tem de político. Ele é um 
especialista que tem a responsabilidade da saúde pública quebecoise. 
Por isso, tornou-se numa figura de relevo, acarinhado, pelos jornalistas 
que no início das conferências jornalísticas que se seguiram à explosão 
da Covid-19, assistiam com elevada consideração e respeito, todas as 
intervenções do homem da medicina e adoptaram-no desde as primeiras 
conferências.

Ele tornou-se no “menino bonito” da equipa governamental que com 
delicadeza e exemplaridade, ia pondo ao corrente da situação todos 
os escribas nacionais e o público, que em suas casas seguiam com 
interesse as transmissões televisivas.

Recordo o momento em que o Dr. Arruda, ultrapassando talvez todos 
os protocolos estabelecidos, pediu de mãos postas aos cidadãos, 
que respondessem afirmativamente aos pedidos de confinamento e 
sanitários que o Governo de François Legault estabeleceu.

Depois, a chamada pandemia nada perdeu em força e inquietação. 
Diria até, antes pelo contrário. O medo instalou-se e a irracionalidade de 
comportamentos deve ser evitado para impedir a paralisia da capacidade 
de pensar e agir. Desconheço se os porta-palavra governamentais, se 
“esquecem” de dizer tudo quanto saibam sobre o caso e se “acaso” se 
trata de uma pandilha a procurar estabelecer um pandemónio a contento 
das suas ambições.

Estarão neste caso, os factos pelo menos curiosos de as restrições 
impostas serem cópia-paste das estabelecidas  noutros países. Para 
isso, bastará ler alguns jornais estrangeiros comparando-os às notícias 
aplicadas nos jornais nacionais — todos submetidos ao governo pelas 
publicidades concedidas que os mantêm em flutuação — e verão, como 
se agrupam nas mesmas decisões, sejam de abrir ou fechar escolas, 
de aumentar ou reduzir o tempo de descanso de alunos e professores, 
de impor horário de recolha a casa ou passear na rua, accesso a 
restaurantes, bares ou mesmo e simplesmente, uma ida ao barbeiro. 
Pequenas diferenças poderão ser apontadas como, por exemplo, o ser 
ou não obrigatório o uso da máscara nas ruas da cidade ou vilas. Em 
França, país que entre todos os outros se sobrepõe pela resistência às 
imposições das autoridades, vão servindo de exemplo a outros povos 
que os copiam e seguem nos levantamentos anti-confinamento ou anti-
máscaras.

Porque o medo instalou-se por todo o lado e as notícias publicadas, feitas 
a papel químico, apenas informam o número de mortos ou infectadas 
nesse  dia ou nas 24 horas precedentes. É um festival de  atemorizações 
que nada resolvem já que as doenças não se combatem com medo. 
Tem de haver confiança em quem dirige, que informe com coerência as 
medidas tomadas pela comunidade científica que por sua vez, evitará 
conflitos de interesse e actuará sem restrições de ética.

Ora, o início deste texto põe na vanguarda o nome do Director-geral da 
Saúde do Québec e como tal, retransmitirei algumas das respostas por 
ele dadas aos eleitos representantes do Governo e da Oposição, num 
encontro realizado no Salão Encarnado da Assemblei Nacional.

Transmitito em directo pelos canais televisivos, estiveram presentes — 
outro o Dr. Arruda, os representantes do PQ e do QS, seguindo-se os 
representates da Oposição Oficial com a chefe Dominique Anglade do 
Partido Liberal, que se encontravam à direita do Dr. Arruda, sendo os 
que fizeram mais interrogações incisivas e precisas.

No lado oposto, encontravam-se os representantes da CAQ, que 
representando a maioria governamental, bastante ajudaram Horácio 
Arruda, pondo questões às quais este podia responder com à-vontade e 

explanação. Presentes também vários conselheiros do DG e secretárias. 
Terão conseguido controlar a sala e as perguntas mais complexas? 
Nada mais falso. O Dr. Arruda nem por isso terá tido um bom dia e 
respondido satisfatoriamente aos deputados da Oposição.

O encontro teve um momento alto aquando o director nacional afirmou 
estarem a rever a procedura dos  testes rapidos, o que fez sobressaltar 
a crítica liberal nesta matéria pois que segundo afirmou, há mais de 
sete semanas que o governo possui os resultados esperados. Por sua 
vez, a uma questão da chefe Dominique Anglade o Dr. Horácio Arruda 
acrescentou que os testes rápidos têm vantagens e inconvenientes e 
que se devem utilizar os mais rentáveis.

Surgiram depois várias questões tentando saber quem dirige o quê, para 
saber quem dá as ordens de fechar ou abrir certos estabelecimentos. 
Foi aí que o Dr. Arruda confessou  não  ter sido o  seu Departamento 
quem obrigou os restaurantes a fechar portas mas sim, o Governo. No 
mesmo caso que os museus.

O que me deixou perplexo nesta série de perguntas e respostas foi a 
falta de memória demonstrada pelo Dr. Arruda, evitando a resposta a 
uma pergunta inconveniente. Creio que ele devia saber o que respoder, 
todavia, a falta do Primeiro-ministro, desconcertou-o sem saber o que 
deveria dizer.

Não acredito, por exemplo, que não se recorde do episódio das 
máscaras. Toda a gente recorda como no início da crise e porque 
não havia stock desses acessórios, afirmou que as máscaras seriam 
contraproducentes para mais tarde, quando a produção se sobrepôs, 
obrigarem a sua utilização em recintos fechados.

Enfim, não sabendo ainda se a AN irá aceitar a formação duma Comissão 
de Investigação Pública após o final da dita pandemia, o certo é que na 
tarde do 10 de Dezembro, a sopa esteve quente para o Dr. Horácio 
Arruda...E então, lembrei-me do poeta popular António Aleixo quando 
disse:”Sem que discurso eu pedisse / Ele falou, eu escoutei / Gostei do 
que ele não disse / Do que disse não gostei...”

Raul Mesquita
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 Primeira moeda mundial  ( global)
“Uma grande curiosidade da História de Portugal é a criação da primeira 
moeda mundial; muito pouca gente na Europa e no Mundo sabe disso.”

Porque o símbolo templário da Ordem de Cristo 
foi cunhado em futuras moedas, no século 
XVII, por tantos países europeus?

A primeira moeda global foi mandada cunhar 
pelo Rei D. Manuel I, no século XV, e funcionava 
como o dólar de hoje, aceite como unidade 
de valor uniforme em todos os continentes, 
apreciada e respeitada por todos os países da 
Europa!

D. Manuel I foi o rei responsável pela criação 
do primeiro império global First global empire 
nos quatro continentes então conhecidos, e da 

primeira moeda mundial.

Ao norte, de Hamburgo à península da Jutlândia, Dinamarca e Suécia, ao 
leste pelo norte da Alemanha e as costas do Mar Báltico, Polônia e Lituânia, 
chegando às fronteiras do Império Russo, a oeste, a partir de cidades 
comerciais da Holanda, e ao sul, ao longo das estradas comerciais do rio 
Elba, até o coração da Boêmia, a Cruz dos Templários da Ordem de Cristo 
foi cunhada nas moedas de maior valor de cada nação.

Foi a primeira moeda global da História, teve a importância de revolucionar 
o mundo!

A moeda foi cunhada em Lisboa, Porto, Goa, Malaca e Cochim e muito mais 
em metade da América do Sul, uma parte no norte da América, quase toda 
a África, Índia, Sudeste Asiático, etc.… e em todo o império português; os 
Portugueses, além de terem o mais vasto império da época, influenciavam 
determinantemente a economia mundial, com a implantação da sua moeda 
em todos os continentes.

Outro mapa do Império 
Português em 1573 
“Bandeira Portuguesa e 
Cruz Portuguesa”; este 
mapa está preservado 
na “Bibliothèque Natio-
nale de France” e foi 
feito pelo um português, 
Domingos Teixeira.

link: [Planisphère] / 
Domingos Teixeira 1573

O português de ouro, 
do Rei D. Manuel I de 
Portugal, foi a primeira 
moeda a circular e 
plenamenente aceite em 
todos os continentes.

Destas novas moedas de ouro, ostentando a cruz da Ordem de Cristo e 
cunhadas “pelo justo peso e pela liga da moeda portuguesa”, nasceu 
uma nova denominação monetária internacional, os “portugalosers” ou 

“portugaloids”, que ainda guarda hoje o nome de Portugal associado à 
Epopeia dos Descobrimentos.Muito depois de ter deixado de ser cunhada 
em Portugal, o seu prestígio era tal que, entre 1570 e 1640, várias cidades 
europeias, incluindo as da Liga Hanseática, cunharam uma moeda de ouro 
de 10 cruzados, como a dos Portugueses, com a cruz de Cristo n’ “o anverso”, 
dando origem ao famoso “portugalöser”, que por vezes apresentava a 
legenda “Ad valorem Emanvel reg Portugal”, significando que tinha valor 
equivalente, em função do peso e da liga usada na moeda manuelina.

Porque a sua verdadeira história foi escondida é um dos maiores mistérios, 
dentro dos segredos dos Templários; porém, agora não estamos seguindo 
mitos e lendas, mas estamos descobrindo e revelando a verdadeira história!
A descoberta de rotas marítimas para a Índia e para o Brasil consagrou 
Portugal como a maior potência mundial. No final do século XV, D. Manuel I 
entendeu que seria necessário criar uma moeda forte e mandou cunhar “O 
Português”, o português de ouro.

As primeiras 
cun-hagens 
foram feitas entre  
1495 e 1497  na 
época, era a 
maior moeda já 
criada por um 
reino europeu,e 
também a mais 
pesada: 35,5( gr) 
gramas de ouro. 

E foi a primeira a ser utilizada, valorizada, considerada segura e confiável 
nos quatro cantos do mundo: Europa, África, Ásia e Américas. Deu origem 
ao “portugalöser” na Alemanha, mais tarde “löser”. Foi a primeira moeda 
cunhada em muitos países europeus: na Escandinávia, Holanda, Polônia, 
Alemanha, entre outros. Cunhavam as suas moedas mais valiosas com a 
Ordem dos Cavaleiros Templários de Cristo impressa num lado, de acordo 
com a moeda de ouro do Grão-Mestre, Rei Manuel o primeiro de Portugal!
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Claude Castonguay, le «père de 
l’assurance maladie», est décédé

FRANÇOIS VÉZINA
La Presse Canadienne

Le «père de l’assurance-maladie» et l’un des cerveaux derrière la Révolution 
tranquille n’est plus.

Claude 

Castonguay s’est éteint à l’âge de 91 ans, ont rapporté divers médias, samedi.

Il aura été avec les Jacques Parizeau, Michel Bélanger et Claude Morin l’un des 
principaux artisans de la Révolution tranquille. Dans ses mémoires intitulés 
Mémoire d’un révolutionnaire tranquille, il se dit «intimement convaincu que 
les assurances sociales constituaient un élément essentiel dans toute société 
orientée vers un développement économique et humain équilibré».

Il joue notamment un rôle important dans la création du Régime des rentes et 
de la Caisse de dépôt avant de présider un petit comité qui devait rassembler 
les éléments pour permettre au gouvernement québécois d’adopter un 
programme d’assurance-santé plus important que l’assurance-hospitalisation 
qui existait déjà.

La défaite de Jean Lesage en juin 1966 n’envoie pas Claude Castonguay 
dans les oubliettes de l’histoire. Dès son arrivée au pouvoir, Daniel Johnson 
lui demande de poursuivre son travail de conseiller auprès du gouvernement 
et, la même année, lui confie la présidence d’une commission d’enquête sur 
la santé et le bien-être social.

Malgré son désir de réformes, il refuse de faire table rase du passé, comme 
l’avait fait la commission Parent, en éducation. Au moment d’écrire ses 
mémoires, il dira qu’il eut été «préférable de conserver, d’adapter et d’améliorer 
les collèges classiques et les écoles techniques plutôt que de les remplacer 
(...) par les cégeps et les écoles polyvalentes». Dès un premier rapport, la 
commission prône l’établissement d’un régime universel d’assurance-santé. 
Mais l’idée plaît peu à Daniel Johnson et à son successeur Jean-Jacques 
Bertrand, qui l’oublient sur les tablettes.

Recruté par Robert Bourassa pour être candidat libéral aux élections d’avril 
1970 dans la circonscription de Louis-Hébert, à Québec, il y verra une 
«occasion inespérée, écrira-t-il, de mettre en application les rapports de la 
commission dans laquelle (il) s’était tellement investi».

Une fois élu, Claude Castonguay est nommé ministre de la Santé et des 
Services sociaux. Dès juin, il fait adopter la loi sur l’assurance-maladie mais 
les négociations avec les médecins n’ont pas été faciles, a-t-il reconnu dans 
l’émission «Mémoire d’un député» en 1997. Une de ses grandes fiertés sera 
d’avoir interdit la surfacturation des honoraires.

Dans le même souffle, il fera adopter la Loi sur les services de santé et les 

services sociaux qui permettra notamment la création des CLSC et des 
départements de santé communautaire.

Moins connu sera son rôle dans l’adoption du Code des professions, une 
réforme qu’il juge «nécessaire pour mieux protéger le public».

Toutefois, avant de se lancer en politique, l’homme avait promis à sa famille 
qu’il ne resterait que le temps d’un mandat. Et avant les élections d’octobre 
1974, il annonce son départ même s’il avouera plus tard qu’il aurait préféré 
continuer encore quelques années. Et en 1976, Bourassa tentera de le 
recruter de nouveau. En vain. Claude Castonguay préféra demeurer dans 
le monde des affaires.

Après la démission de M. Bourassa, à la suite de sa cuisante défaite du 15 
novembre 1976, M. Castonguay se montrera plus ou moins intéressé à se 
lancer dans la course à la succession. Il y renonça lorsque Claude Ryan 
décida de présenter sa candidature.

Heureux en affaires, Claude Castonguay entra chez La Laurentienne en 
1976 où il jouera un rôle important dans la croissance de la mutuelle en 
Amérique du Nord et dans le monde, préparant notamment la fusion avec 
Les Prévoyants du Canada. Six ans après son entrée à la Laurentienne, il 
se voit confier l’entière direction de l’entreprise.

Selon lui, son meilleur coup demeure l’achat de la Banque d’épargne qui 
deviendra la Banque Laurentienne au milieu des années 1980. L’acquisition 
fut facilitée par l’adoption d’une loi québécoise qui permettait aux compagnies 
d’assurances de créer des holdings et l’arrivée au pouvoir des conservateurs 
à Ottawa qui clarifièrent les règles en matière de contrôle des banques.

Il siégea à d’autres conseils d’administration, notamment au Centre hospitalier 
de l’université Laval, à l’Université de Montréal et au Conference Board.

Après avoir décliné la co-présidence de la Commission sur l’avenir politique 
et constitutionnel du Québec - qui deviendra la commission Bélanger-
Campeau -, arguant qu’une telle commission ne devait être présidée que 
par une seule personne et non deux, il effectuera un retour à la vie politique 
partisane en devenant sénateur progressiste-conservateur en 1990. Il ne 
demeurera que deux ans au Sénat.

Mais il ne quitta pas la vie publique pour autant. En 1994, Jacques Parizeau 
lui confie la présidence d’un comité d’experts sur l’assurance-médication. Il 
présente des conférences publiques sur divers sujets. Et en 2008, reniant 
quelque peu ses principes d’autrefois, il préside un comité qui recommandera 
la fin de la gratuité de la santé.

Sur la question nationale, il oppose un certain nationalisme au fédéralisme 
centralisateur alors en vogue à Ottawa. Sa réputation de nationaliste était 
telle que, selon lui, Pierre Trudeau l’aurait tenu responsable de l’échec de la 
conférence de Victoria, en 1971. Selon lui, la volonté des libéraux fédéraux 
d’imposer un «tout ou rien» en a été la cause. Il dira en garder un souvenir 
«très amer», disant que Trudeau et les autres premiers ministres avaient fait 
preuve d’incompréhension à l’endroit du Québec.

Toutefois, après son entrée dans le monde des affaires, il mettra un peu de vin 
dans son nationalisme, s’opposant notamment à la loi 101, «un projet (qui) 
allait trop loin et aurait de graves répercussions sur notre développement 
économique», écrira-t-il dans ses mémoires.

Il vote «Non» au référendum de 1990, «Oui» à celui de 1992 sur l’accord de 
Charlottetown. Il garde toutefois un silence prudent sur son vote à celui 
de 1995, reconnaissant «qu’il lui aurait été impossible d’argumenter avec 
crédibilité en faveur d’un non à la souveraineté après avoir soutenu depuis 
tant d’années que des changements s’imposaient». Dans ses mémoires, 
il révéla aussi qu’il avait accepté de faire partie d’un comité d’orientation 
et de surveillance des négociations à mener avec le Canada si l’option 
souverainiste l’aurait emporté.

L’ancien ministre a été nommé officier de l’Ordre du Québec en 1991, puis 
grand officier en 2014.

M. Castonguay est demeuré actif pendant toute sa vie, participant aux débats 
qui l’intéressaient. Toutefois, sentant peut-être venir la fin, il avait adressé le 
1er novembre ses adieux aux lecteurs qui suivaient ses chroniques sur le 
site Internet de La Presse.

«C›est en conséquence avec tristesse et avec un pincement de coeur que 
je dois cesser d›écrire et que j›exprime ma reconnaissance à tous ceux qui 
m›ont encouragé à poursuivre. Je les remercie de tout coeur», avait-il écrit.
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A irredutível tribo de Jerónimo e o Natal 
/Obs.

 
Por Pe. Gonçalo Portocarrero de Almada

Quando Trump e Bolsonaro desconsideram a pandemia, todos condenam 
a sua inconsciência homicida, mas quando o PCP se nega a adiar o 
congresso, ninguém lamenta a sua insensibilidade sanitária.

Segundo uma famosa banda desenhada, Júlio César, apesar de ter 
conquistado a Gália, não conseguiu dominar uma pequena aldeia de 
irredutíveis gauleses.

O mesmo se diga de uma tribo de peles-vermelhas que, na Lusitânia, resiste 
ao regime imposto pelo Governo, à conta da actual pandemia. Também 
são irredutíveis mas, ao contrário dos gauleses, são nómadas: tanto estão 
na margem sul do Tejo, onde fizeram, em Setembro, o seu arraial anual, 
como do outro lado do rio, em Loures, onde decorre agora o seu congresso. 
Enquanto os demais cidadãos estão proibidos de sair das suas casas a 
partir das 23h, bem como nas tardes do fim-de-semana, esta tribo faz o que 
muito bem quer e lhe apetece, porque Costa, o grande chefe índio que faz 
gato sapato dos católicos, não se atreve a pô-los na ordem.

A razão, que levou as autoridades sanitárias e políticas a uma tão severa 
limitação da liberdade de circulação dos lusitanos, é a epidemia, que 
grassa por todo o império e para a qual ainda não há poção mágica. Apesar 
dos números inquietantes de infectados, internados e falecidos, nada faz 
demover Jerónimo, o grande chefe desta irredutível tribo. Há quem diga 
que, tal como Obelix, o lendário fabricante de menires, também Jerónimo 
caiu no caldeirão em que Cunhal, o velho druida, cozinhava a poção que, 
por sistema, convertia as derrotas eleitorais em grandes vitórias.

Quando Trump e Bolsonaro desconsideram a epidemia, não faltam vozes 
que condenem o que dizem ser uma criminosa inconsciência, uma enorme 
falta de respeito pela saúde pública, um insuportável desprezo pela ciência 
e uma insultuosa arrogância política. Mas, quando o irredutível Jerónimo é 
inflexível em relação ao festival de verão da sua tribo, ou se nega a adiar o 
congresso tribal, ninguém lamenta a sua irresponsabilidade sanitária, nem 
a sua ignorância científica, nem a sua prepotência política.

A indiferença de Jerónimo e dos seus irredutíveis peles-vermelhas pela 
saúde pública obedece a uma razão ideológica. Com efeito, o comunismo 
não é um humanismo, mas uma ideologia totalitária. O alegado ‘preconceito 
anticomunista’, de que Jerónimo se queixa, mais não é do que a liberdade 
e dignidade humanas. A ditadura do proletariado, responsável por cem 
milhões de mortos, tanto despreza as liberdades burguesas – que outra 
coisa não são do que as liberdades democráticas – como desrespeita a 
vida humana. Para o comunismo, como para o nazismo, só o todo interessa 
– por isso são, com propriedade, regimes totalitários – e, portanto, os 
indivíduos são descartáveis.

É lógico, por isso, que uma infecção global, por letal que seja, não aflija 
estes peles-vermelhas. A sua desconsideração pela saúde pública é, 
afinal, uma atitude coerente com a sua ideologia totalitária: quem imagina 
Hitler, ou Stalin, preocupados com uma epidemia, se tanto um como o outro 
mataram milhões de inocentes?!

É verdade que Jerónimo e os seus camaradas não incorrem em 
desobediência civil, porque a lei lhes concede este privilégio, que foi negado 
às confissões religiosas e outras entidades, decerto mais representativas e 
necessárias à sociedade do que aquela pequena tribo irredutível, já extinta 
em quase todo o mundo livre. Mas, mesmo tendo esse direito, a realização 
do seu congresso é um péssimo exemplo e um perigoso precedente.

Pede-se, aos partidos políticos, exemplaridade cívica e moral. A realização 
deste congresso partidário significa, na prática, que os seus dirigentes 
e militantes não respeitam os portugueses que já morreram deste vírus, 
nem os que estão de luto, nem os que estão doentes, ou têm familiares 
que o estão, nem os que estão confinados, nem os que sofrem na pele as 
consequências económicas da crise.

Quem não pode visitar um seu familiar internado, ou num lar, como encara 
este congresso?! E quem se viu proibido de participar no funeral de um seu 
ente querido?! Quem não pode sair de casa, nem sequer para visitar os 

seus pais, ou filhos, pode aceitar que uns quantos privilegiados, em pleno 
estado de emergência, circulem livremente pelo país, para participar num 
congresso partidário?!

É também um péssimo precedente. Tendo-se cedido, mais uma vez, a 
este capricho partidário, já não se pode negar, a nenhum outro partido, a 
realização de um congresso, arraial ou manifestação, não obstante o estado 
de emergência.

Quando os órgãos de soberania cedem ante uma tribo política minoritária, 
que legitimidade têm para proibir as celebrações religiosas da crença 
maioritária no nosso país?! E com que direito proíbem actividades, como a 
restauração, pondo em risco postos de trabalho e ameaçando gravemente 
a subsistência de não poucas famílias?!

Mas também é – valha-nos isso! – um sinal de esperança para os cristãos, 
já tantas vezes ludibriados pela habilidosa manha dos actuais governantes. 
Primeiro, disse-se que não se podia celebrar a Páscoa cristã, mas 
depois houve a cerimónia comemorativa do 25 de Abril, na Assembleia 
da República. Disse-se que não podia haver 13 de Maio, em Fátima, 
mas houve o primeiro de Maio, na Alameda D. Afonso Henriques, com a 
participação de manifestantes vindos ‘ao molho’, em autocarros fretados 
para o efeito. Não houve santos populares, mas sim a festa do ‘Avante!’, nos 
princípios de Setembro. Disse-se que, este ano, não podia haver romagens 
aos cemitérios, no dia dos fiéis defuntos, mas autorizou-se a realização do 
congresso do PCP, em Loures.

Houve quem falasse em ‘repensar’ o Natal, sem família nem Missa do galo, 
mas, graças a Jerónimo e aos seus irredutíveis peles-vermelhas – não em 
vão Jesus Cristo disse que “os filhos deste mundo são mais sagazes que os 
filhos da luz” (Lc 16, 8) – o Natal em família e a correspondente celebração 
eucarística estão garantidos. Com efeito, se o grande chefe índio, mais 
uma vez, proibir a sua realização, bastará recorrer à mítica poção mágica e 
converter a consoada numa sui generis manifestação da CGTP, e a Missa 
do galo num atípico congresso do PCP. Portanto, avante camaradas!
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La fin des commissions scolaires : qu’est-
ce que ça change ?

Six mois après que les centres de service scolaires aient remplacé les 
commissions scolaires, les avis sur cette transformation sont partagés. 
L’école se transforme

Par Julie Barlow

La crise sanitaire du printemps 2020 aura éclipsé une transformation 
historique du système éducatif québécois : la fin des commissions 
scolaires, ainsi que le promettait la CAQ depuis 2012. Avec l’entrée en 
vigueur de la loi 40 en février 2020, le Québec a officiellement rejoint les 
rangs du très petit club de provinces canadiennes — avec l’Île-du-Prince-
Édouard et la Nouvelle-Écosse — ayant aboli ce palier de gouvernement. 
Fini, les élections scolaires. Plus de commissaires élus. Ils sont désormais 
remplacés par un conseil d’administration.

Le 15 juin, les commissions scolaires francophones sont devenues 
officiellement des centres de services scolaires (CSS), alors que les neuf 
commissions scolaires anglophones ont obtenu un sursis. Les CSS couvrent 
le même territoire que les anciennes commissions scolaires, occupent les 
mêmes bâtiments et emploient le même personnel. « Leur fonction est la 
même que les ex-commissions scolaires : organiser les services scolaires 
sur un territoire donné. C’est d’abord un changement de gouvernance », 
dit Jean-Pierre Proulx, professeur retraité de la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université de Montréal. Ce changement de gouvernance 
sera sans effet majeur immédiat pour les parents, les élèves et même les 
enseignants, mais il se fera sentir avec les années, précise-t-il.

Les modifications de la loi, annonçait en octobre 2019 le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (scindé en deux depuis), 
visent à « réduire la bureaucratie » — on prévoit des économies d’environ 
45 millions de dollars sur quatre ans, soit 0,1 % du budget annuel de 
11 milliards de l’éducation primaire et secondaire —, à « dépolitiser la 
gouvernance scolaire », à « donner davantage d’autonomie aux écoles » 
et à « rapprocher la prise de décision de celles et ceux qui connaissent les 
élèves par leur nom ».

Les premières touchées, qui ont ressenti les effets quasi immédiats, 
sont les directions d’école. « La loi simplifie nos vies », observe Lucien 
Maltais, président de l’Association des directions générales des centres de 
services scolaires (ADIGECSS) et directeur général du CSS des Chênes, à 
Drummondville. « Avant, je devais mettre en place ce que les commissaires 
disaient, maintenant je mets en place ce que le gouvernement dit. »

Le directeur général du CSS des Chênes explique que, dans l’ancien 
système, les directions d’école devaient voir à l’application des directives 
des élus, qui avaient leurs propres priorités et ne voyaient pas toujours les 
choses du même œil que le Ministère. « On va avoir plus de liberté pour 
prendre des décisions plus proches des écoles », souligne Lucien Maltais. 
Il donne pour exemple le cas d’une politique ministérielle qui viendrait en 
aide aux milieux défavorisés. « Chaque école pourra procéder selon ses 
préférences, par exemple grâce à un intervenant qui fait le suivi auprès des 
familles, du soutien aux élèves le midi ou le soir, ou une classe informatique 
ou de l’orthopédagogie. »

Chaque centre de services scolaire est subdivisé en cinq « districts », qui 
remplacent les anciennes sections électorales des commissions scolaires. 
À la tête du CSS figure un conseil d’administration de 15 membres. Cinq 
sont des parents, élus par les autres membres du comité de parents du CSS. 
(Chaque école primaire et secondaire con serve un conseil d’établissement, 
qui délègue un parent au comité de parents du conseil scolaire. C’est ce 
comité de parents du CSS qui délègue cinq  représentants au CA.) Cinq 
autres membres du personnel sont choisis par leurs pairs, et ces 10 
membres (les cinq parents et les cinq membres du personnel) ensemble 
choisissent cinq représentants de la communauté.

Nes représentants des parents se félicitent eux aussi de la nouvelle 
structure de gouvernance, qui leur donnera une voix plus forte dans le 
système. « C’est un gros gain pour les parents. Dans l’ancien modèle, il y 
avait deux parents parmi une vingtaine de commissaires. Maintenant, nous 
serons cinq parents votants sur 15 au conseil d’administration », dit Kévin 
Roy, président de la Fédération des comités de parents du Québec.

Ce père de deux enfants en 4e et 6e année à l’école Gendreau à Coaticook, 
en Estrie, se réjouit aussi de la fin des commissaires élus. « À Montréal, 
dans le système des commissions scolaires, on a même vu un parti politique 
! [NDLR : le Mouvement pour une école moderne et ouverte (MÉMO) dans 
ce qui était la CSDM]. Le nouveau système va aider à réduire la politique et 
mettre l’intérêt des enfants au centre des actions et des décisions. »

Le poids politique des parents augmentera également dans les écoles mêmes. 
Depuis longtemps, les écoles sont régies par un conseil d’établissement 
constitué à parité de parents et de membres du personnel scolaire, ainsi que 
de représentants du conseil étudiant (pour les écoles secondaires) et de la 
communauté. « Le conseil d’établissement a maintenant le droit de donner 
son avis sur tout aspect de la bonne marche de l’école, pas seulement 
du côté des ressources humaines, mais aussi sur des aspects du projet 
éducatif, la technologie de l’information, le transport, ce qui n’était pas le 
cas avant », observe Jean-François Parent, président-directeur général de 
l’Association québécoise des cadres scolaires.

L’ancien professeur Jean-Pierre Proulx n’est pas convaincu, lui, que la 
disparition des commissaires élus soit dans l’intérêt des parents. « Les 
commissaires étaient un relais politique. Si un parent était mécontent, il 
pouvait appeler le commissaire de son quartier pour lui expliquer le problème 
et faire remonter ses préoccupations dans la hiérarchie du système scolaire. 
Ça n’existe plus. »

Il en est de même quand il s’agit de défier une directive ministérielle. On 
l’a vu durant les ratés éducatifs du printemps 2020 dans la foulée des 
mesures sanitaires. Avant la réforme, devant l’inaction initiale du ministre 
en matière d’enseignement à distance, les élus scolaires auraient protesté 
publiquement. En leur absence, le ministre n’a pas eu à défendre sa décision.
La loi 40 apporte d’autres réformes liées à la gouvernance que les 
représentants de parents accueillent favorablement, y compris la formation 
obligatoire aux règles de gouvernance, souvent complexes, pour les 
membres des conseils d’administration et des comités d’établissement. « 
Nous demandons depuis longtemps que le gouvernement mette en place une 
formation obligatoire pour tous les acteurs de la gouvernance scolaire, pour 
que tout le monde connaisse son rôle. Actuellement, ça varie énormément 
d’une école à l’autre », dit Kévin Roy.

Les syndicats des enseignants, eux, ne voient aucun avantage aux réformes, 
mais plutôt une charge additionnelle — même si un seul enseignant est 
nécessaire pour siéger au conseil d’administration. « Les enseignants 
ne veulent pas gérer les écoles ou les CSS », soutient Sylvain Mallette, 
président de la Fédération autonome de l’enseignement. « Nous voulons 
enseigner. »

Lucien Maltais, de l’ADIGECSS, convient que la loi 40 implique peut-être 
une charge supplémentaire pour les écoles situées dans des régions peu 
peuplées. « Pour les plus petits CSS, il n’est pas certain que nous pourrons 
trouver suffisamment de parents volontaires et compétents pour représenter 
chaque district. Siéger au conseil d’administration d’un CSS exigera tout de 
même un bon niveau d’implication et de bénévolat. »

Jean-Pierre Proulx reste sceptique en ce qui concerne les promesses de 
la loi 40. Par le passé, quatre provinces ont éliminé les commissaires élus 
— l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et le Manitoba. 
Or, ces deux dernières ont fait marche arrière et ont réintroduit les élections 
scolaires sous la pression de l’opinion publique après seulement quatre ans.
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“Crónicas de Lisboa”

Não Quero Morrer na Praia

Serafim Marques
Economista/Reformado

Quando nascemos, temos, como garantido, de que um dia a nossa 
passagem pela terra terá um fim. Desde crianças indefesas e que, para 
vencermos os primeiros anos de vida, necessitamos e dependemos dos 
cuidados dos adultos, a nossa luta pela vida será uma constante, pois 
os perigos são muitos. E neste processo da luta pela sobrevivência, até 
que a “morte natural” ocorra, depende muito de nós, individualmente, e do 
sistema de saúde (público, suportado pelos nossos impostos e privado, ao 
qual nem todos podem recorrer), preventivo e curativo.

Em tempos idos, o nosso país estava na cauda de muitas áreas da saúde, 
mas hoje, felizmente, estamos bem posicionados, pois o investimento na 
saúde tem crescido, mas nunca é o desejável. Só que “não há almoços 
grátis”, isto é, tudo que é público tem de ser pago com os impostos e estes 
provêm da geração de riqueza. Nesse aspecto, a nossa classificação não 
nos coloca no grupo dos países ricos.

Atravessamos um período crítico, o nosso pais e o Mundo, inimaginável 
e, de certo modo único, - sabemos que ocorreram outras “pestes” com 
milhões de mortes - só comparável aos efeitos duma Guerra Mundial. 
Apenas o património material (edifícios, infraestruturas, etc.) ainda não 
são muito afectados, porque na economia, no desemprego - dramático 
para muita gente, pois há sectores de actividade que pararam e ou estão 
a morrer-, nos recursos que os Estados gastam nesta guerra e que terão 
como consequência o crescimento do endividamento do Estado e que 
terá de ser pago por todos. Será uma “herança” que deixamos aos nosso 
filhos e netos, mas “vão-se os anéis e fiquem os dedos” ou, de outra 
forma, endividemo-nos para salvar vidas, estas sim as principais vítimas 
directas desta guerra cuja luz ao fim do túnel começa a vislumbrar-se, 
mas ainda se desconhece  o comprimento desse túnel da esperança, em 
vencermos mais uma batalha e outras até ao final desta guerra contra 
algo que não vemos . Um vírus que vence na luta contra os países, por 
mais desenvolvidos que sejam, até enormemente preparados para as 
guerras reais e viagens interplanetárias, onde gastam milhões e milhões, 
mas que acabam por parecer uns “exércitos mal preparados” nesta guerra 
contra a pandemia que ataca o mundo apanhado desprevenindo. Tão 
entretidos andavam nas questiúnculas diversas, algumas de relevante 
importância como seja a Ecologia e o Ambiente em acelerada destruição, 
que o Covid19 se zangou e veio “pôr o mundo em sentido”. Obrigou-
nos a todos a sermos “soldados combatentes” para defendermos a vida, 
a nossa e a dos outros. Só assim, numa conjugação de esforços e de 
comportamentos, poderemos chegar ao ponto que ambicionamos, para 
que a nossas vidas possam voltar a ser como o “antes Covid19”, isto é, 
sobrevivermos até à vacinação e à farmacologia para a cura daqueles 
que sejam “apanhados” por esta pandemia. Mas viveremos, e refiro-me 
aos países mais ricos, como dantes? Será esse o modelo que sustentará 
o “estado em que ficarão” a maioria das economias do mundo? Imagine-
se o que fazer com um enorme exército de desempregados provocados 
pela pandemia, se tanta coisa está a mexer na economia mundial e a 
perderem-se empregos atrás de empregos! E os “traumas” provocados, 
directa ou indirectamente, por esta já longa guerra e cujos efeitos ainda 
não se conhecem? E o efeito, dramático, que está a exercer sobre 
todo ensino e também nas relações familiares e sociais?  Tudo está a 

ser “contagiado” pelo inimigo comum, pelo que, mesmo com informações 
optimistas que nos vão chegando, não poderemos “baixar armas”, quer 
dizer, deixarmos de agir com as “armas“ que temos para lutar contra o vírus, 
só porque estamos “saturados” das limitações que os governantes nos 
impõem. Infelizmente, observam-se comportamentos e atitudes de alguns 
“soldados” que não se defendem nem defendem os outros, por vezes, a 
família, onde, diz-se, “nascem a maioria dos contágios”. Como foi, e ainda 
é, possível que os residentes em “lares seniores”, muitos deles de boa 
qualidade e pertencentes a instituições vocacionadas para isso, tenham 
sido as grandes vítimas mortais desta pandemia? O que falhou ali e foram 
às dezenas de instituições? E nos mais pequenos e “clandestinos”, como 
terá sido, mas que não são objectos de notícias? Sou da geração em que 
só os mais fortes sobrevivam aos primeiros anos de vida, porque, naquele 
tempo, nas décadas de 30, 40 e 50 do século XX, a mortalidade infantil 
e as condições socio-económicas eram “terríveis” e inimagináveis para as 
gerações actuais mais novas. Essa luta pela sobrevivência era constante e, 
logicamente, o corpo carregava consigo as “carências da sua fabricação” e 
da vida difícil e doenças sem a cura de hoje, pelo que a esperança média 
de vida (EMV) não tinha os índices de agora. Por exemplo, em 1960 era de 
61,1 anos, nos homens, e de 66,7 anos, nas mulheres. Mas em 2018 já era 
de 78,3 anos, nos homens, e de 84,5 anos, nas mulheres. Graças a muitas 
variáveis, por exemplo, desenvolvimento socio-económico, mas, acima de 
tudo, à medicina e à farmacologia, em 58 anos, eu sei do que falo, porque 
nasci em 1950 e vivi num mundo rural inimaginável, e mesmo urbano, para 
as gerações actuais, a EMV subiu 17 anos, quer para homens quer para 
mulheres (17,2 e 17,8 respectivamente). Caminhávamos  e caminhamos 
para um “país de velhos” e com projecções para o decréscimo da população 
residente, pois a natalidade de Portugal é uma das mais baixas ….do 
mundo (em 2019 era a 5ª mais baixa da UE) e os efeitos das mortes, desta 
pandemia, terá consequências  no número de portugueses e residentes, 
embora se veja livre de muitos “velhos” que não soube proteger. Eu estou a 
“meio caminho” de ser velho e, ainda por cima, sou de risco, pelo que terei de 
continuar a lutar pela sobrevivência que já foi afectada algumas vezes, das 
quais saí vitorioso. Até o teste do Covid19 já me mandaram fazer por duas 
vezes…, pelo que já senti o “lunático meio” (parecem “ETs” e que assusta 
e causa ansiedade até conhecermos o negativo…) em que a luta próxima 
contra o vírus se desenrola. E agora espero, ansiosamente, pela vacina 
prometida, (estou no grupo da primeira fase de vacinação) para acrescer 
às vacinas da gripe sazonal e da pneumonia que tomei, para que possa 
viver mais alguns anos. Sinto-me um naúfrago, como milhões de pessoas 
por esse mundo, neste mar cheio de perigo, mas nado em direcção à praia 
que vejo ainda lá longe. Será que vou sobreviver ou morrer na praia? Todos 
temos que perceber que, agora, é a vez de assumirmos um papel ainda mais 
“guerreiro” no combate ao Covid-19, porque seria inglório morrer na praia. E, 
,eu não quero morrer na praia….
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Actualité  Politique

L’ancien président Valéry 
Giscard d’Estaing est décédé
L’ancien président, âgé de 94 ans, est décédé mercredi soir « entouré de 
sa famille » dans sa propriété d’Authon dans le Loir-et-Cher. 

Par LePoint.fr

Le 20e président de la République française n’est plus. Valéry Giscard 
d’Estaing est mort mercredi soir à 94 ans «  entourés de sa famille  » dans 
sa propriété d’Authon dans le Loir-et-Cher, a appris l’Agence France-
Presse auprès de son cabinet et de l’Élysée, confirmant une information 
d’Europe 1. L’ancien chef de l’État (1974-1981) avait été hospitalisé à 
plusieurs reprises ces derniers mois pour des problèmes cardiaques.

Valéry Giscard d’Estaing, qui séjournait depuis le début du confinement 
dans sa résidence de campagne à Authon, avait été admis quelques 
jours dans le service de cardiologie de l’hôpital de Tours du 15 au 20 
novembre pour une «  insuffisance cardiaque  ». Il avait auparavant été 
hospitalisé quelques jours mi-septembre à l’hôpital Georges-Pompidou 
à Paris pour une légère infection aux poumons. Mais les médecins 
avaient écarté une infection au coronavirus. L’homme d’État, qui a fêté 
ses 94 ans le 2 février, a déjà été hospitalisé à Pompidou en cardiologie 
à plusieurs reprises il y a quelques années pour la pose de stents.

Plus jeune président de la Ve République

Plus jeune président de la Vème République lorsqu’il est élu en 1974, 
Valéry Giscard d’Estaing avait fait l’une de ses dernières apparitions 
publiques le 30 septembre 2019 lors des obsèques à Paris d’un autre 
président de la République, Jacques Chirac, qui fut son Premier ministre 
de 1974 à 1976. Il a aussi fait parler de lui en mai, visé par une enquête 
pour agression sexuelle après la plainte d’une journaliste allemande. 

Cette dernière l’accusait de lui avoir touché les fesses lors d’une interview 
plus d’un an plus tôt.

"Au revoir". Le mercredi 2 décembre, l'ancien président de la République 
Valéry Giscard d'Estaing est décédé "des suites du Covid-19" "entouré 
de sa famille" dans sa propriété d'Authon dans le Loir-et-Cher. L'ancien 
chef de l'État avait été hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers mois 
pour des problèmes cardiaques. 

Suite à sa prise de fonction en 1974, Valéry Giscard d'Estaing entreprend 
de transformer la société française avec des réformes sociétales comme 
la légalisation de l'IVG ou l'abaissement de la majorité à 18 ans. Après des 
débuts prometteurs, la crise économique, s'accompagnant de la fin des 
Trente Glorieuses, et les affaires judiciaires ont eu raison de ses chances 
d'obtenir un second septennat. Après sa défaite en 1981 face à François 
Mitterrand, "VGE" s'adresse à la Nation pour lui dire un dernier "au revoir". 
Retour sur l'un des moments d'histoire politique les plus connus du pays.

ARCHIVES - Le 19 mai 1981, Valéry Giscard d'Estaing s'éclipsait 
symboliquement de son bureau de l'Élysée après un "au revoir" théâtral 
aux Français. Une séquence qui a marqué des générations, bien au-
delà de son septennat, sur laquelle l'ancien président s'est expliqué des 
années plus tard.

02 déc. 2020 17:47 - Vincent Michelon

Les grandes réformes que la France doit au président Valéry 
Giscard d’Estaing

Le 20 mai 1974, le président élu Valéry Giscard d’Estaing salue la 
foule depuis le balcon de son quartier général de campagne, rue de la 
Bienfaisance à Paris.

Le troisième président de la Ve République, Valéry Giscard d’Estaing, 
décédé le 2 décembre des suites du Covid-19, a modernisé la vie 
politique et la société françaises dans les années 1970 avant de voir 
son mandat écrasé par la crise économique. Les grandes réformes à 
retenir de son septennat.

Valéry Giscard d’Estaing, décédé mercredi 2 décembre, a mis en place 
plusieurs grandes réformes de société emblématiques durant son 
septennat. Sa volonté de “moderniser” le pays s’est surtout manifestée 
pendant ses deux premières années à l’Élysée. Il faudra attendre 
l’élection de François Mitterrand à la présidence de la République et la 
loi du 9 octobre 1981 pour que la peine de mort soit abolie en France.
Majorité à 18 ans, - Réforme du Conseil constitutionnel, -  Refonte de 
l’audiovisuel, - Légalisation de l’IVG - Divorce par consentement mutuel, 
Collège unique (entre autres)
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 De facto, como o Alentejo só e exclusivamente  o ALENTEJO.

O alentejano
Não sei quem é o autor mas o texto é delicioso. Dedico-o aos meus amigos 
alentejanos: 

“Palavra mágica que começa no Além e termina no Tejo, o rio da portugalidade. 
O rio que divide e une Portugal e que à semelhança do Homem Português, 
fugiu de Espanha à procura do mar. “

O Alentejo molda o carácter de um homem. A solidão e a quietude da 
planície dão-lhe a espiritualidade, a tranquilidade e a paciência do monge; 
as amplitudes térmicas e a agressividade da charneca dão-lhe a resistência 
física, a rusticidade, a coragem e o temperamento do guerreiro. Não é 
alentejano quem quer. Ser alentejano não é um dote, é um dom. Não se 
nasce alentejano, é-se alentejano. 

Portugal nasceu no Norte mas foi no Alentejo que se fez Homem. Guimarães  
o berço da Nacionalidade, Évora é o berço do Império Português. Não foi por 
acaso que D. João II se teve de refugiar em Évora para descobrir a Índia. 
No meio das montanhas e das serras um homem tem as vistas curtas; só no 
coração do Alentejo, um homem consegue ver ao longe. 

Mas foi preciso Bartolomeu Dias regressar ao reino depois de dobrar o Cabo 
das Tormentas, sem conseguir chegar à Índia, para D. João II perceber 
que só o costado de um alentejano conseguia suportar com o peso de um 
empreendimento daquele vulto. Aquilo que para o homem comum fica muito 
longe, para um alentejano fica já ali. Para um alentejano não há longe, nem 
distância porque só um alentejano percebe intuitivamente que a vida não é 
uma corrida de velocidade, mas uma corrida de resistência onde a tartaruga 
leva sempre a melhor sobre a lebre. 

Foi, por esta razão, que D. Manuel decidiu entregar a chefia da armada 
decisiva a Vasco da Gama. Mais de dois anos no mar... E, quando regressou, 
ao perguntar-lhe se a Índia era longe, Vasco da Gama respondeu: «Não, é já 
ali.». O fim do mundo, afinal, ficava ao virar da esquina. 

Para um alentejano, o caminho faz-se caminhando e só é longe o sítio onde não 
se chega sem parar de andar. E Vasco da Gama limitou-se a continuar a andar 
onde Bartolomeu Dias tinha parado. O problema de Portugal é precisamente 
este: muitos Bartolomeu Dias e poucos Vasco da Gama. Demasiada gente que 
não consegue terminar o que começa, que desiste quando a glória está perto 
e o mais difícil já foi feito. Ou seja, muitos portugueses e poucos alentejanos. 

D. Nuno Álvares Pereira, aliás, já tinha percebido isso. Caso contrário, não 
teria partido tão confiante para Aljubarrota. D. Nuno sabia bem que uma 
batalha não se decide pela quantidade mas pela qualidade dos combatentes. 
É certo que o Rei de Castela contava com um poderoso exército composto 
por espanhóis e portugueses, mas o Mestre de Avis tinha a vantagem de 
contar com meia-dúzia de alentejanos. Não se estranha, assim, a resposta de 
D. Nuno aos seus irmãos, quando o tentaram convencer a mudar de campo 
com o argumento da desproporção numérica: «Vocês são muitos? O que é 
que isso interessa se os alentejanos estão do nosso lado?» 

Mas os alentejanos não servem só as grandes causas, nem servem só para 
as grandes guerras. Não há como um alentejano para desfrutar plenamente 
dos mais simples prazeres da vida. Por isso, se diz que Deus fez a mulher 
para ser a companheira do homem. Mas, depois, teve de fazer os alentejanos 
para que as mulheres também tivessem algum prazer. Na cama e na mesa, 
um alentejano nunca tem pressa. Daí a resposta de Eva a Adão quando este, 
intrigado, lhe perguntou o que é que o alentejano tinha que ele não tinha: 
«Tem tempo e tu tens pressa.» Quem anda sempre a correr, não chega a 
lado nenhum. E muito menos ao coração de uma mulher. Andar a correr é 
um problema que os alentejanos, graças a Deus, não têm. Até porque os 
alentejanos e o Alentejo foram feitos ao sétimo dia, precisamente o dia que 
Deus tirou para descansar. 
 
E até nas anedotas, os alentejanos revelam a sua superioridade humana 
e intelectual. Os brancos contam anedotas dos pretos, os brasileiros dos 
portugueses, os franceses dos argelinos... só os alentejanos contam e 
inventam anedotas sobre si próprios. E divertem-se imenso, ao mesmo tempo 

que servem de espelho a quem as ouve. 

 Mas para que uma pessoa se ria de si própria não basta ser ridícula porque 
ridículos todos somos. É necessário ter sentido de humor. Só que isso é um 
extra só disponível nos seres humanos topo de gama. 

 Não se confunda, no entanto, sentido de humor com alarvice. O sentido 
de humor é um dom da inteligência; a alarvice é o tique da gente bronca e 
mesquinha. Enquanto o alarve se diverte com as desgraças alheias, quem 
tem sentido de humor ri-se de si próprio. Não há maior honra do que ser 
objecto de uma boa gargalhada. O sentido de humor humaniza as pessoas, 
enquanto a alarvice diminui-as. Se Hitler e Estaline se rissem de si próprios, 
nunca teriam sido as bestas que foram. 

 E as anedotas alentejanas são autênticas pérolas de humor: curtas, incisivas, 
inteligentes e desconcertantes, revelando um sentido de observação, um 
sentido crítico e um poder de síntese notáveis.
 
 Não resisto a contar a minha anedota preferida. Num dia em que chovia 
muito, o revisor do comboio entrou numa carruagem onde só havia um 
passageiro. Por sinal, um alentejano que estava todo molhado, em virtude 
de estar sentado num lugar junto a uma janela aberta. «Ó amigo, por que é 
que não fecha a janela?», perguntou-lhe o revisor. 

«Isso queria eu, mas a janela está estragada.», respondeu o alentejano. 
«Então por que é que não troca de lugar?» «Eu trocar, trocava... mas com 
quem?» 

Como bom alentejano que me prezo de ser, deixei o melhor para o fim. O 
Alentejo, como todos sabemos, é o único sítio do mundo onde não é castigo 
uma pessoa ficar a pão e água. Água é aquilo por que qualquer alentejano 
anseia. E o pão... Mas há melhor iguaria do que o pão alentejano? O pão 
alentejano come-se com tudo e com nada. É aperitivo, refeição e sobremesa. 
E é o único pão do mundo que não tem pressa de ser comido. É tão bom 
no primeiro dia como no dia seguinte ou no fim da semana. Só quem come 
o pão alentejano está habilitado para entender o mistério da fé. Comê-lo 
faz-nos subir ao Céu! 

É por tudo isto que, sempre que passeio pela charneca numa noite quente 
de verão ou sinto no rosto o frio cortante das manhãs de Inverno, dou graças 
a Deus por ser alentejano. Que maior bênção poderia um homem almejar?”
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La France souffre d’excès de socialisme

La crise sanitaire révèle les faiblesses d’un pays suradministré et qui 
préfère trop souvent l’assistanat plutôt que l’entrepreneuriat. 

Par William Thay et Emeric Guisset| Le Point.fr

Illustration du ministère de l’Économie et des Finances, quai de Bercy, 
Paris, France. © Nicholas Orchard / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

        
 
En entrant à l’Élysée en 1981, les socialistes auront laissé de leur passage 
un legs encombrant, une idéologie destructrice, le socialisme. Si la gauche 
a ensuite perdu des élections, elle aura réussi à transformer durablement 
à la fois le mode de fonctionnement de l’État et la notion de travail. Nous 
avons manqué notre entrée dans la mondialisation en perdant le combat 
idéologique en faveur de la bureaucratie et de la baisse du temps de travail 
conduisant à une logique moins productive. Dès lors, la France n’a subi 
qu’une succession de crises et un long déclin. Renouer avec les « jours 
heureux » nécessite le courage d’abandonner notre dogme socialiste pour 
enfin changer de paradigme et en finir avec cette pensée.

L’échec de l’État social obèse et bureaucratique

Les politiques menées depuis 1981 ont conduit à un accroissement continu 
du poids de l’État. Alors que les années 1980 marquent une rupture 
avec les politiques keynésiennes, mises en échec avec les deux chocs 
pétroliers, l’État a continué de grossir alors que les autres pays avaient 
entamé le chemin inverse. Ainsi, le niveau de dépenses publiques a évolué 
de 46 % du PIB en 1980 à près de 56 % actuellement, avec notamment 
une hausse importante des dépenses sociales (24,5 % du PIB en 1981, 31 
% en 2019). Dès son élection, François Mitterrand ambitionne de mettre 
en œuvre un vaste programme de nationalisation et de réforme de l’État 
pour transformer en profondeur la relation entre la société et l’État. Malgré 
l’échec de cette politique et le tournant de la rigueur de 1983, cette rupture 
a ancré l’idée que lutter contre les inégalités, c’est augmenter le poids de 
l’État-providence, et notamment des politiques sociales, au détriment de la 
production affaiblie par son manque de compétitivité.

Conséquence de cette idéologie, le socialisme a mis en œuvre la prise 
de pouvoir de la bureaucratie, par le poids croissant des fonctionnaires 
et de l’État dans la maîtrise du pays. Ainsi, le nombre de fonctionnaires a 
augmenté de 40 % entre 1981 et 2018, alors que, dans le même temps, 
la population n’a augmenté que de 18 %. De plus, la haute administration 
a profité au renoncement du pouvoir politique à accomplir sa mission pour 
acquérir des responsabilités supplémentaires, comme le souligne Chloé 
Morin dans Les Inamovibles de la démocratie. La technocratie peut ainsi 
influer de façon décisive sur le pouvoir politique pour édicter des décrets 
de plus en plus absurdes et disposer de l’argent public avec une efficacité 
très contestable. En effet, alors que nous assistons à une augmentation 
des prélèvements obligatoires (48,8 % du PIB), de la dépense publique 
(56,5 %) et des dépenses sociales (31 %), nous voyons également un 
accroissement des inégalités, de la pauvreté, et une moindre qualité et 
quantité des services publics.

Paralysée par l’État profond, qui n’a pas forcément intérêt au changement, 
la France doit aussi son déclin au fait qu’elle a fait primer l’égalité sur la 
liberté et la nation. Le socialisme a transformé la relation au travail en 
rompant avec une tradition de la gauche depuis l’échec de 1981 illustré 
par le tournant de la rigueur de 1983. La mondialisation a en effet rendu 
inefficace les remèdes keynésiens classiques qui ont fait le succès de 

la gauche dans le monde pour obliger les pays à adopter des politiques 
néolibérales sous l’impulsion de Reagan et Thatcher dans les années 
1980. Il est désormais difficile de faire cohabiter le souhait d’égalité et 
la productivité. Sous l’impulsion des socialistes, nous avons préféré la 
première option au détriment de la seconde, alors que les autres pays 
européens ont fait l’inverse. Cet arbitrage nous a ainsi conduits à faire 
porter le poids des dépenses sociales principalement sur le travail, alors 
que le nombre d’actifs diminue (hausse du chômage et vieillissement de 
la population), réduisant drastiquement notre compétitivité et notre espoir 
de rebond.

La crise sanitaire peut faire tomber le socialisme

La crise sanitaire a révélé des failles profondes du système français basé 
sur notre faiblesse productive et l’inefficience de notre dépense publique. 
Notre manque de capacité industrielle nous a ainsi été préjudiciable 
lorsqu’il a fallu produire en urgence du matériel de production. Cette 
baisse progressive de nos capacités industrielles associée à notre 
dépendance stratégique ou non à des pays extérieurs doit impérativement 
être corrigée à partir d’une politique économique plus compétitive. De 
plus, notre système de santé, supposé être l’un des meilleurs du monde, 
a ainsi été mis en saturation rapidement et n’a pas tenu la comparaison 
face au modèle allemand. Pourtant, nous dépensons le même montant 
par habitant que nos voisins, mais nous disposons de moins de lits de 
réanimation, et d’un personnel soignant moins bien rémunéré. Ces points 
de comparaison offrent ainsi une légitimité supplémentaire pour mettre en 
place des réformes systémiques pour un changement de paradigme.

La crise économique et sociale découlant de la crise sanitaire ne doit 
pas être l’occasion de voir ressurgir les vieilles solutions socialistes. Les 
mesures keynésiennes conservent une pertinence dans le pic de la crise 
à travers une hausse des dépenses publiques comme le chômage partiel, 
ou par les stabilisateurs économiques, mais elles ne permettent pas 
de gérer durablement la relance. Ce constat a notamment déjà été tiré 
après l’échec du plan de relance mené par Mitterrand puisqu’il finançait 
l’industrie allemande à partir des fonds du contribuable français. De plus, la 
socialisation des pertes résultant des choix de confinement, avec de l’argent 
que nous n’avons pas, restreint encore davantage nos moyens d’action 
pour nous relancer. Le retour des vieilles lubies socialistes, comme celui 
de l’ISF, ne suffira pas à financer cette crise. À titre d’exemple, il faudrait 
100 années d’ISF pour couvrir le coût du seul premier confinement. La 
seule solution est de payer cette crise par l’effort collectif du travail.

On ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée 
que celui qui a généré ce problème. La crise sanitaire peut même être 
l’occasion de rompre avec le dogme socialiste qui a gouverné la France 
depuis une quarantaine d’années pour construire un nouvel horizon. En 
finir avec cette gestion socialiste et choisir le travail plutôt que l’assistanat, 
c’est le seul choix qui est digne de nous et c’est le seul choix qui est digne 
de la France.

William Thay est président du Millénaire, think tank spécialisé en politiques 
publiques et travaillant à la refondation de la droite. Emeric Guisset, 
secrétaire général adjoint du Millénaire
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Terrorisme : une Mise en Garde de 
l’Iran à l’Europe

par Richard Kemp
Traduction du texte original: Terrorism: A Warning from Iran to Europe

•	 Désormais, ils [les Européens] se retrouvent coincés dans un ac-
cord nucléaire qu’ils savent être bidon et hautement dangereux 
dans la mesure où il transfère aux générations futures le soin de 
se confronter à un Iran nucléarisé.

•	 Ils [les dirigeants iraniens] n’ont que mépris pour les Européens 
et les Américains, qu’ils considèrent comme faibles et décadents, 
lâches et incapables de défendre leurs propres intérêts ... Le pré-
sident Trump leur a donné à réfléchir, surtout quand il a ordonné 
la mort de Qasem Soleimani ... Ils placent de grands espoirs en 
Biden qu’ils pressentent plus malléable.

•	 Nous pouvons être sûrs que le Guide Suprême s’est réjoui des 
résultats de son message : l’Europe a battu en retraite en sup-
pliant son agresseur de croire qu’elle sera toujours son amie. La 
preuve si nécessaire que l’apaisement ne mène à rien et que 
seule la force paye, a été apportée ce jour-là.

•	 Les gouvernements européens doivent choisir entre démontrer 
leur force ou subir une pression iranienne continue - une pres-
sion que tous les acteurs malveillants de la planète, Moscou et 
Pékin sans oublier Pyongyang, vont observer avec intérêt... avec 
les conséquences qu’on imagine.

•	 Les Européens peuvent-ils s’offrir le luxe d’autoriser un régime 
aussi terriblement hostile et manipulateur que Téhéran à se do-
ter l’arme nucléaire ?

Le mois dernier, s’est ouvert en Belgique le procès d’Assadolah Assadi et 
de trois autres Iraniens accusés d’avoir planifié en juin 2018, un attentat 
contre les participants à la manifestation pour un « Iran libre » à Paris. 
Près de 80 000 personnes ont participé à l’évènement, dont l’ancien 
Premier ministre canadien Stephen Harper, Rudy Giuliani, avocat du 
président Trump et plusieurs parlementaires britanniques et européens. 
L’attentat raté aurait été ordonné par le président iranien Hassan Rohani 
et approuvé par le Guide suprême Ali Khamenei. (Photo par Zakaria 
Abdelkafi / AFP via Getty Images)

Le mois dernier, s’est ouvert en Belgique le procès d’Assadolah Assadi 
et de trois autres Iraniens accusés d’avoir planifié un attentat à la 
bombe à Paris en 2018. En 2015, Assadi était le plus haut représentant 
du ministère iranien du Renseignement et de la Sécurité en Europe ; 
il opérait sous couverture diplomatique à l’ambassade d’Iran à Vienne. 
Bien que l’Iran ait multiplié les tentatives d’attentats en Europe, Assadi 
est le seul fonctionnaire du gouvernement iranien a avoir été traduit en 
justice pour des crimes liés au terrorisme.

Le terme terrorisme d’État ne désigne pas seulement un acte terroriste 
organisé par un Etat. Il qualifie une technique de pouvoir et d’oppression 
au niveau national. Toutes les tentatives d’attentats qui ont été pensées 
et mises en œuvre à Londres, Berlin, Paris et Bruxelles constituaient un 
message malveillant et une menace claire pour l’Europe.

L’attentat raté d’Assadi aurait été ordonné par le président iranien 
Hassan Rohani et approuvé par le guide suprême Ali Khamenei. Il visait 
un rassemblement organisé par le Conseil national de la résistance 
iranienne. Près de 80000 personnes étaient attendues à cette 
manifestation, dont un certain nombre de personnalités comme l’ancien 
Premier ministre canadien Stephen Harper, l’avocat du président Trump 
Rudy Giuliani et plusieurs parlementaires britanniques et européens. Les 
terroristes avaient prévu d’utiliser du TATP, un explosif identique à celui 
qui a été utilisé en 2017, par des djihadistes pour tuer 22 personnes et 
en blesser 800 autres à la Manchester Arena, au Royaume-Uni. Le TATP 
a aussi été utilisé à Londres, le 7 juillet 2005, dans une série d’attentats 
qui a fait 52 morts et 700 blessés. Assadi aurait utilisé un vol commercial 
pour importer d’Iran le TATP. Le message était clair. En mars, Assadi, 
a invoqué l’immunité diplomatique pour récuser son procès, refuser 
d’y assister et menacer de représailles en cas de condamnation. Le 
gouvernement iranien a averti les pays impliqués dans le procès qu’ils 
subiraient une « réponse proportionnée ».

C’est grâce aux renseignements fournis par Israël que les services de 
sécurité européens ont empêché Assadi de commettre un attentat à la 
bombe. En 2015 encore, grâce au Mossad, le MI5, les services de sécurité 
britannique ont pu déjouer un autre attentat iranien. Des terroristes du 
Hezbollah, un mouvement terroriste libanais dirigé par l’Iran, avaient 
stocké trois tonnes de nitrate d’ammonium dans le nord de Londres - le 
même matériau explosif qui a récemment dévasté le port de Beyrouth. 
La quantité de nitrate d’ammonium stockée à Londres était infiniment 
supérieure à celle qui a tué 168 personnes, blessé 680 autres personnes 
et endommagé des centaines de bâtiments à Oklahoma City en 1995.

La même année que la tentative de Londres, le Mossad a informé le 
gouvernement de Chypre, pays membre de l’UE, que le Hezbollah 
prévoyait de faire exploser 8,2 tonnes de nitrate d’ammonium sur son 
territoire. Un attentat a été déjoué en Thaïlande en 2012. Et deux ans 
après la découverte de la machination londonienne, une tentative 
d’attentat à été déjouée à New York. En 2012, la même année que 
la Thaïlande, le Hezbollah a assassiné cinq touristes israéliens et un 
chauffeur dans un attentat à la bombe contre un autobus à Burgas en 
Bulgarie, un autre État membre de l’UE.

Deux citoyens néerlandais d’origine iranienne ont été assassinés aux 
Pays-Bas, État membre de l’UE, sur ordre de Téhéran en 2015 et 2017. 
En 2017 et 2018, en Allemagne et au Danemark, deux autres pays 
membres de l’UE, des attentats terroristes d’origine iranienne ont été 
déjoués. En 2018 également, l’Albanie, candidate à l’adhésion à l’UE, a 
également déjoué un attentat d’origine iranienne.

Toutes les attaques qui ont eu lieu dans les pays de l’UE à partir de 
2015 se sont produites au moment où la Grande-Bretagne, la France, 
l’Allemagne et l’UE négociaient activement l’accord sur le nucléaire 
iranien (JCPOA), avec le P5 + 1. Comme on pouvait s’y attendre, 
les réactions européennes à ces attentats ont été limitées, la plupart 
des commentateurs estimant que les Européens ne souhaitaient pas 
mettre en danger l’accord qu’ils étaient en train de négocier. Sans la 
révélation du Daily Telegraph en 2019, la tentative du Hezbollah de faire 
exploser du nitrate d’ammonium à Londres, en 2015, serait demeurée 
secrète. Certains affirment que l’administration Obama aurait exercé 
de fortes pressions pour que l’affaire soit tenue secrète, afin d’éviter de 
compromettre l’accord nucléaire.

En dépit des attentats terroristes et des agressions militaires iraniennes 
au Moyen Orient, - à moins que cela ne soit à cause d’eux -, les États de 
l’UE ont joué le jeu de l’Iran, refusant de rompre l’accord nucléaire comme 
l’a fait l’administration Trump. Plutôt que de rejoindre la campagne de « 
pression maximale » du président Trump pour peser sur le comportement 
de l’Iran, les Européens ont soutenu Téhéran et sapé les sanctions 
économiques américaines en mettant en place un instrument financier, 
INSTEX, pour poursuivre le commerce avec l’Iran. Les gouvernements 
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européens ne se sont pas non plus opposés à la levée des sanctions 
de l’ONU sur le commerce des armes conventionnelles avec l’Iran. Ils 
ont également refusé de voter le « snapback » au Conseil de sécurité 
de l’ONU, un mécanisme qui autorise le rétablissement les sanctions 
internationales contre l’Iran en raison de ses violations flagrantes de 
l’accord nucléaire.

Après avoir déjoué des attentats terroristes à Paris et au Danemark en 
2018, l’UE s’est résolue l’an dernier, - mais à contrecœur -, à imposer des 
sanctions financières symboliques à une section du ministère iranien du 
Renseignement et de la Sécurité et à deux dirigeants politiques iraniens. 
Immédiatement après, les dirigeants de l’UE ont sapé leur riposte en 
réitérant avec éclat leur soutien au JCPOA et leur intention de continuer à 
commercer avec l’Iran. Fidèles à cette logique, les dirigeants de l’UE ont 
affiché leur irritation face à l’élimination de Qasem Soleimani, le cerveau 
des opérations terroristes iraniennes dirigées contre les Européens. 
L’élimination de Mohsen Fakhrizadeh, physicien nucléaire et homologue 
militaire de Soleimani au sein du Corps des gardiens de la révolution 
islamique, une organisation terroriste interdite chargée de monter des 
attaques en Europe, a suscité la même hostilité.

A l’époque des négociations avec l’Iran sur le JCPOA, la Grande-Bretagne, 
l’Allemagne et en particulier la France avaient exprimé de sérieuses 
réserves. Les clauses de caducité qui autorisaient l’Iran à disposer 
légalement de l’arme nucléaire, après des limitations temporaires dans 
l’accès aux matières nucléaires et aux technologies de pointe inquiétaient 
les Européensl. Mais la détermination du président Obama à quitter 
la présidence des Etats Unis sur un important accord diplomatique, a 
incité les pays européens a passer outre l’intransigeance iranienne, et à 
accepter cet accord défectueux. Aujourd’hui, le refus des Européens de 
suivre les Etats Unis dans la dénonciation du JCPOA, ne repose pas sur 
un véritable calcul stratégique. Il s’agit plutôt d’une loyauté mal placée 
envers Obama, d’un mépris évident envers le président Trump et d’un 
désir d’apaiser l’Iran.

Désormais, les Européens se retrouvent coincés dans un accord nucléaire 
dont ils savent qu’il est bidon, hautement dangereux et qui transfère aux 
générations futures la confrontation avec un Iran nucléarisé. Le président 
élu présomptif Biden et les responsables qu’il a nommé aux postes clés de 
l’administration, ont clairement indiqué leur intention de revenir à l’accord. 
L’Iran espère désespérément que Biden tiendra parole pour soulager la 
pression mortelle que les sanctions américaines font peser sur son économie 
et pour se frayer un chemin en direction du club des puissance nucléaires. 
Bien entendu, Téhéran dissimulera officiellement son enthousiasme et 
manifestera son opposition à une résurrection du JCPOA pour obtenir des 
conditions encore plus favorables que la dernière fois.

Bientôt libérés de leur mépris autodestructeur pour Trump, les 
gouvernements européens vont avoir enfin l’opportunité d’agir. Dans 
leur intérêt, et celui de leurs enfants, ils devraient persuader Biden qu’un 
accord avec Téhéran n’est acceptable que s’il contraint véritablement 
les ambitions nucléaires des ayatollahs et freine leur agressivité au plan 
régional. Mais pour cela, les Européens doivent affronter leurs propres 
craintes vis-à-vis de l’Iran.

A chaque étape importante des négociations sur le nucléaire et chaque 
fois que la survie du régime iranien a été en jeu, l’Iran a multiplié les 
attentats dévastateurs en Europe. Autant de messages qui étaient 
adressés à Londres, Paris, Berlin et Bruxelles. Les cibles étaient des 
personnalités de l’opposition iranienne. Les assassiner avait pour but 
de dissuader d’éventuels candidats à la dissidence mais aussi d’avertir 
l’Europe qu’il était dangereux d’héberger ou de soutenir ces opposants. 
Les dirigeants iraniens n’auraient pas agi ainsi s’ils avaient craint des 
réactions négatives de l’Europe, ou s’ils avaient craint des représailles 
dommageables.

Les dirigeants iraniens ont ordonné ces attaques pour faire étalage de 
leur force apparente et pour bloquer toute velléité de riposte chez les 
Européens. Ils n’ont que mépris pour les Européens et les Américains, 
qu’ils considèrent comme faibles et décadents, lâches et incapables 
de défendre leurs propres intérêts. Les Iraniens jugent les Européens 
risibles et ne se sont pas privés de le leur faire savoir à maintes reprises 
dans le passé. En revanche, le président Trump les a incité à réfléchir, 
surtout quand il a ordonné la mort de Qasem Soleimani ... Ils placent 
donc de grands espoirs en Biden, qu’ils pensent être plus malléable.

Nous pouvons être sûrs que le Guide Suprême s’est réjoui des résultats 
de son message : l’Europe a battu en retraite et a supplié son agresseur 
de croire qu’elle sera toujours son amie. La preuve si nécessaire que 
l’apaisement ne mène à rien et que seule la force paye, a été apportée 
ce jour-là. Les gouvernements européens doivent maintenant faire 
étalage de leur propre force ou subir les violences iraniennes en continu 
- une violence qu’observeront tous les acteurs malveillants de la planète, 
Moscou et Pékin sans oublier Pyongyang, avec les conséquences que 
l’on devine. Cet impératif stratégique mis à part, les Européens peuvent-
ils vraiment s’offrir le luxe qu’un régime aussi terriblement hostile et 
manipulateur que Téhéran soit autorisé à acquérir des armes nucléaires ?

Le colonel Richard Kemp est un ancien commandant de l’armée britannique. Il a 
également dirigé l’équipe en charge de la lutte contre le terrorisme international 
au Cabinet Office britannique. Il est maintenant écrivain et conférencier sur les 
affaires internationales et militaires.

L’Elimination d’un Physicien Nucléaire 
Pourrait Sauver d’Innombrables Vies

par Richard Kemp

Traduction du texte original: The Killing of a Nuclear Scientist May Save 
Countless Lives

Aux cris de « Mort à l’Amérique », l’Iran a déclaré la guerre aux États-Unis, 
à Israël et à leurs alliés occidentaux. Depuis 1979, date de la révolution 
islamique, l’Iran agit par procuration pour tuer des centaines d’Américains 
en Irak, en Afghanistan, au Liban et ailleurs. L’Iran a également lancé 
des attaques terroristes à travers le Moyen-Orient, l’Europe, les États-
Unis et l’Amérique latine.

M. Fakhrizadeh avait le grade de général de brigade dans le corps des 
Gardiens de la Révolution (IRGC). A ce titre, il n’était pas seulement un 
gradé de haut niveau d’un pays en guerre avec les États-Unis et leurs 
alliés ; il était aussi recherché pour terrorisme international.

L’Iran n’abandonnera jamais ce qu’il considère être son droit absolu à 
l’arme nucléaire, ni sous ce régime ni sous aucun autre régime à l’avenir 
... L’Iran a menti à l’AIEA et les archives exposent même en détail la 

manière dont les inspecteurs ont été manipulés.

En dépit de tout ce qui a été dit, le JCPOA n’a jamais eu pour but 
d’empêcher l’Iran d’accéder à l’arme nucléaire ... Les clauses de caducité 
ne servaient qu’à retarder de quelques années l’accès de l’Iran à l’arme 
nucléaire... Tout retour au JCPOA ordonné par une Maison Blanche 
dirigée par Biden et organisé par des officiels comme M. Brennan, 
n’aboutira pas un accord renforcé, mais plus probablement, à un accord 
encore plus faible.

M. Brennan et ses partisans européens donnent le sentiment de croire 
que l’Iran peut être contenu par l’apaisement et la négociation plutôt que 
par la force militaire et la volonté politique. La voie préconisée par les 
partisans de l’apaisement ne peut conduire qu’à des effusions de sang, 
des violences et des souffrances qui seront sans commune mesure avec 
la mort d’un terroriste hors la loi dans les rues de l’Iran.

Comme il fallait s’y attendre, le porte-parole des affaires extérieures 
de l’UE, Peter Sano, et tous les partisans d’une politique d’apaisement 
avec l’Iran se sont empressés de condamner l’élimination ciblée le 27 
novembre, de Mohsen Fakhrizadeh, physicien nucléaire iranien. Mais 
cette réprobation de façade dissimule en réalité, un profond mépris pour 
la mort, la destruction et les souffrances que ce régime totalitaire qui 
utilisait la pernicieuse expertise de M. Fakhrizadeh, est susceptible de 
générer autour de lui.
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           ---
De l’autre côté de l’Atlantique, les mêmes partisans de l’apaisement 
se sont manifesté. A commencer par l’ancien directeur de la CIA, John 
O. Brennan qui a qualifié le meurtre de Fakhrizadeh de « terrorisme 
d’État » et de « violation flagrante du droit international ». Ce même 
Brennan était pourtant présent en 2011, dans la salle de crise de la 
Maison Blanche, quand les États-Unis ont diligenté l’élimination ciblée 
d’Oussama ben Laden sur le territoire souverain du Pakistan. Il est 
permis de penser que le sieur Brennan n’a pas murmuré à l’oreille du 
président Barack Obama que l’équipe Six du SEAL (commandos de 
marine) violait le droit international.

En tant que conseiller antiterroriste d’Obama puis directeur de la 
CIA, M. Brennan a également supervisé et justifié publiquement un 
vaste programme d’assassinats ciblés par des drones au Pakistan, en 
Afghanistan, en Libye, en Somalie, au Yémen et ailleurs. Il y a de cela 
quelques années, à l’occasion d’une réunion à laquelle je participais, 
j’ai entendu de mes propres oreilles M. Brennan vanter l’efficacité et la 
légitimité des éliminations ciblées de terroristes.

Sans doute pour que les propos qu’il tient aujourd’hui ne jurent pas 
trop avec la fonction et la position morale qu’il exprimait autrefois, M. 
Brennan affirme que l’élimination de M. Fakhrizadeh est « bien différente 
des frappes qui ont été menées contre les dirigeants terroristes et les 
miliciens de groupes comme Al-Qaida et l’État islamique ».

En fait, les objections légalistes de M. Brennan masquent la crainte de « 
représailles meurtrières et d’un nouveau cycle de violences régionales ». 
En filigrane de ces condamnations, nombreux sont ceux qui à gauche, 
craignent que cette attaque rende plus problématique encore le retour de 
la future administration Biden à l’accord nucléaire - ou JCPOA - avec l’Iran.

M. Brennan reprend à son compte les objections qui sont le plus 
couramment formulées à l’encontre des éliminations ciblées. Ce n’est 
pas tant leur légalité qui le préoccupe – l’élimination ciblée en temps 
de guerre n’a jamais été proscrite par le droit international - que les 
aspects moraux, légaux et les contraintes de la stratégie diplomatie qui 
préconise ce type d’opérations.

Dans un second temps, cela oblige à redéfinir ce qu’est la guerre et 
ce qu’elle n’est pas, et à réfléchir sur le statut des acteurs étatiques 
par rapport aux acteurs non étatiques. M. Brennan affirme que les 
éliminations ciblées sont licites contre des combattants illégitimes, 
c’est-à-dire des terroristes, mais pas contre des responsables d’États 
souverains en temps de paix. En d’autres termes, les organisateurs du 
meurtre n’étaient pas en guerre avec l’Iran.

Mais définir la guerre comme une période d’hostilité limitée dans le 
temps et qui se caractérise par des mouvements de blindés dans 
les plaines, de vastes batailles navales et des combats aériens dans 
les cieux revient à méconnaître la réalité de la guerre moderne. Des 
pays comme l’Iran et la Russie ont délibérément brouillé les cartes. 
Est-il pacifique le pays qui utilise des intermédiaires pour frapper ses 
ennemis, ou qui a recours des acteurs non étatiques comme l’État 
islamique et Al-Qaida, en les dotant d’une capacité de violence sans 
précédent ?

Au cri de « Mort à l’Amérique », l’Iran a déclaré la guerre aux États-
Unis, à Israël et à leurs alliés occidentaux. Depuis 1979, date de la 
révolution islamique, l’Iran agit par procuration et a confié à des acteurs 
intermédiaires le soin de tuer pour lui des centaines d’Américains en 
Irak, en Afghanistan, au Liban et ailleurs. L’Iran a également lancé des 
attaques terroristes à travers le Moyen-Orient, l’Europe, les États-Unis 
et l’Amérique latine. L’Iran soutient le régime meurtrier du président 
Bashar al Assad en Syrie, aide matériellement l’État islamique et les 
talibans et a délibérément hébergé et équipé des hauts dirigeants d’Al 
Qaida. L’un d’eux, Abu Muhammad al-Masri, a récemment été éliminé 
à Téhéran à la mi-novembre.

L’Iran a mis en place une stratégie militaire de long terme contre Israël 
avec l’intention affichée de rayer l’État juif de la carte. Depuis Gaza, 
le Liban et la Syrie, l’Iran a financé et dirigé des attaques contre des 
citoyens et des responsables israéliens sur le territoire d’Israël et au-
delà. La République islamique a transformé le sud du Liban en un 
vaste complexe de missiles et plusieurs milliers de roquettes pointent 
aujourd’hui sur Israël. Cette même République islamique a aussi tenté 

de développer en Syrie une base militaire opérationnelle similaire à celle 
du Liban afin d’attaquer Israël. Au Yémen, l’Iran a fomenté, financé et 
armé une insurrection qu’il utilise pour mener une guerre par procuration 
contre l’Arabie saoudite. Il a également lancé des attaques de drones et 
de missiles de croisière contre des installations pétrolières saoudiennes.
Cette guerre mondiale dure depuis des décennies. Elle est organisée et 
contrôlée par le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) 
iranien, dont l’ancien commandant de la Force Qods, Qasem Soleimani, 
a été tué à Bagdad par une frappe de drone américain en janvier. Le 
CGRI est sur la liste des organisations terroristes des États-Unis et de 
plusieurs autres pays. M. Fakhrizadeh avait le titre de général de brigade 
au sein du corps des Gardiens de la révolution islamique. A ce titre, il 
n’était pas seulement un gradé de haut niveau dans l’armée d’un pays 
en guerre avec les États-Unis et leurs alliés, mais aussi un terroriste 
membre d’une organisation internationale illégale.

En réalité, Fakhrizadeh était bien plus que cela. Il a été le fondateur et 
directeur du programme illégal d’armes nucléaires contrôlé par le CGRI. 
L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) de l’ONU a confirmé 
qu’il dirigeait le programme Amad, qui avait pour but de développer des 
armes nucléaires sous couvert d’un projet d’énergie civile. Amad a été 
remplacé en 2003 par l’Organisation de l’Innovation et de la Recherche 
Défensives, SPND, un nouvel organisme qu’il a dirigé jusqu’à sa mort. 
Les archives nucléaires iraniennes volées par le Mossad aux Iraniens en 
2018 - archives auxquelles j’ai eu accès l’année dernière – ont permis 
d’avoir une idée précise du rôle et des fonctions d’Amad, du SPND et 
d’autres organismes secrets iraniens.

Le président Obama a lui-même reconnu qu’une bombe nucléaire 
iranienne représentait une menace aiguë. En 2012, il s’était même 
engagé à enrayer le processus, quitte à utiliser la force si besoin était. 
Mais tout comme la pseudo ligne rouge qu’Obama avait tracé sur 
l’utilisation des armes chimiques par le président Assad en Syrie, la 
promesse anti-nucléaire d’Obama s’est dissoute dans le rose pâle du 
JCPOA en 2015. Loin de stopper le programme nucléaire iranien, la 
négociation lui a plutôt ouvert la voie.

Obama n’était pas seul à percevoir le danger iranien ; ses craintes 
étaient partagées par d’autres pays. Tous comprenaient que la menace 
ne concernait pas seulement le Moyen-Orient, tous voyaient bien que 
l’Iran travaillait à mettre au point des missiles à longue portée porteurs 
d’ogives nucléaires. Ils savaient également que le programme iranien 
déclencherait au Moyen-Orient une course aux armements nucléaires - 
laquelle est actuellement en cours -, impliquant principalement l’Arabie 
saoudite, la Turquie et l’Égypte.

La peur du programme nucléaire iranien et les multiples agressions de 
l’Iran tant au plan régional que mondial, ont été à l’origine de la très discrète 
coopération qui s’est mise en place entre les États arabes et Israël. Cette 
coopération a mûri et a été à l’origine des récents accords d’Abraham. Le 
refus d’Obama de soutenir la résistance à l’agression iranienne a poussé 
les Arabes à se rapprocher d’Israël et à considérer qu’il était le seul pays 
sur lequel ils pouvaient compter pour assurer leur protection.

Jamais, sous ce régime ou sous un autre, l’Iran n’abandonnera ce 
qu’il considère être son droit absolu de devenir un État nucléarisé. Les 
archives nucléaires prouvent qu’en dépit de ses dénégations, en dépit 
du Traité de non-prolifération nucléaire qu’il a signé en 1970, et en dépit 
de ses obligations au titre du JCPOA, le régime iranien a poursuivi son 
programme d’armement. Le régime iranien a menti à l’AIEA et les archives 
détaillent même les manipulations qui ont trompé les inspecteurs.

Quoi que l’on ait dit, le JCPOA n’a pas été conçu et n’a donc jamais eu 
pour but d’empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire. Les clauses 
de caducité du JCPOA ne faisaient que retarder l’acquisition d’armes 
nucléaires par Téhéran, laissant le soin aux générations futures de 
gérer un contexte international qui allait forcément devenir beaucoup 
plus dangereux. Tout retour au JCPOA tel que le préconisent une 
Maison Blanche dirigée par Biden, un Brennan et d’autres responsables 
potentiels de l’administration américaine, n’aboutira pas à un accord 
renforcé, mais plus probablement à un JCPOA encore plus laxiste.

Hormis un changement de régime aux conséquences hautement 
imprévisibles, il n’existe pas d’autre alternative que le recours à la force. 
A l’aide de deux frappes aériennes, Israël a mis fin au projet nucléaire 
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irakien en 1981 et au projet syrien en 2007. A l’époque, ces frappes 
avaient été condamnées par les États-Unis et les pays européens. 
Mais il s’est avéré plus tard que ces frappes ont été des étapes clés 
d’une plus grande sécurité régionale, notamment quand l’invasion du 
Koweït par Saddam a pu être repoussée ou quand l’État islamique en 
Syrie a été écrasé.

L’Iran a tiré les leçons de ces actions antérieures. Des frappes 
aériennes efficaces contre son programme nucléaire seraient bien 
plus difficiles et sanglantes, mais elles ne peuvent être exclues. 
Auparavant, des actions militaires clandestines eu lieu pour contenir les 
ambitions nucléaires de l’Iran, notamment à travers Stuxnet et d’autres 
cyberattaques, à travers des sabotages et diverses actions secrètes 
contre les installations nucléaires sans oublier les éliminations ciblées 
de scientifiques nucléaires. L’élimination de M. Fakhrizadeh était la 
dernière et sans doute la plus importante de ce programme, à la fois 
en termes de dissuasion et de déni d’expertise. L’efficacité potentielle 
de ces actions a été accrue par la batterie de sanctions économiques 
mises en place par le président Trump afin d’exercer une « pression 
maximale ». Ensemble, ces mesures ont les meilleures chances de 
retarder le programme nucléaire de l’Iran et de limiter son agression 
non nucléaire, sans recourir aux frappes conventionnelles ou à la 
guerre totale.

Ceux qui s’opposent à cette politique ne comprennent pas le danger 
- pour le Moyen Orient et pour le monde - d’un Iran nucléarisé. Ils se 
trompent en pensant que le programme iranien peut être interrompu 
par des moyens diplomatiques à moins qu’ils ne se réjouissent à l’idée 
qu’une dictature fanatique soit équipée de l’arme nucléaire. M. Brennan 
et ses partisans européens donnent le sentiment de croire que l’Iran 
peut être contenu par l’apaisement et la négociation plutôt que par la 
force militaire et la volonté politique. Ils font preuve à cet égard d’une 
incapacité à comprendre la psychologie et l’idéologie des dirigeants 
iraniens. La voie de l’apaisement sera inéluctablement pavée de sang, 
de violences et de souffrances qui seront sans commune mesure avec 
la mort d’un terroriste dont la tête était mise à prix dans les rues de 
l’Iran.

L’auteur;

Le colonel Richard Kemp est un ancien commandant de l’armée 
britannique. Il a également dirigé l’équipe en charge de la lutte contre le 
terrorisme international au Cabinet Office britannique. Il est maintenant 
écrivain et conférencier sur les affaires internationales et militaires.

 

Les partisans de l’apaisement ont condamné l’élimination ciblée du 
physicien nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh, un général de brigade 
du Corps des gardiens de la révolution islamique. En agissant ainsi, ils 
ont fait preuve d’un mépris choquant pour la mort, la destruction et les 
souffrances que ce régime totalitaire iranien qui utilise la pernicieuse 
expertise de Fakhrizadeh, est susceptible d’infliger. Photo : la scène de 
l’assassinat de Fakhrizadeh le 27 novembre, près de Téhéran. (Source 
de l’image: Fars / Wikimedia Commons )

A crise de representação /Obs
Por  Sebastião Bugalho/Obs.

Cá fora, face a tal espetáculo de incoerências e sonsices, penso que já 
ninguém dá real importância. É isto o regime. Tudo e o seu contrário. 
Nenhum posicionamento e, por isso, qualquer posicionamento

Esperei ardentemente – e em vão. Três semanas após o primeiro-
ministro afirmar, em entrevista à Antena 1, que a crise que atravessamos 
é uma boa oportunidade para os portugueses aprenderem alemão, 
não se leu uma só notícia, não se ouviu uma única crítica, não se deu 
pela indignação de viva alma.

O leitor não se engane. Este não é um texto de 2013. É mesmo de hoje, 
de 28 de novembro de 2020, e foi António Costa que o disse. “Muitos 
empresários estão a investir na formação dos seus profissionais em 
alemão. Podemos aproveitar este período de inatividade para não 
perder a qualidade dos nossos recursos humanos”, considerou o 
primeiro-ministro, imerso na habitual irrealidade. Pode parecer mentira, 
mas não é. A gaffe, que se tornaria facto político para qualquer outro, 
passou notavelmente despercebida.

Quase um mês depois, em novo acesso de germanofilia, Costa tweetou 
uma imagem sua, ao telefone com Christine Lagarde, garantindo que 
os compromissos que o seu governo assumiu com a Lone Star quanto 
ao Novo Banco seriam cumpridos, independentemente do que acabara 
de ser votado, à esquerda e à direita, na Assembleia da República.

No espaço de um mês, então, António Costa apontou a ruína económica 
do país como um tempo de aprendizagem linguística, descartou 
a democracia parlamentar em defesa de um fundo abutre norte-
americano e negociou um Orçamento do Estado com a abstenção 
do Partido Comunista. Como é capaz de tamanho contorcionismo 
sem lesões morais ou físicas é, para mim, um enigma. Mas talvez a 
proeza tenha mais que ver com a natureza da plateia do que com as 
capacidades do artista.

Se o primeiro Orçamento do governo após a sua reeleição, há um 
ano, expôs bem o caráter feirante conferido ao plenário na última 
meia década, este OE levou ao palco novas excentricidades. O PSD, 
nos antípodas do Bloco de Esquerda e por este acusado de namoro 
“com a extrema-direita”, votou favoravelmente a sua proposta contra a 
transferência de 476 milhões de euros para o Novo Banco – proposta 
essa que não contava com referência alguma à auditoria pretendida 
por Rui Rio. O PS, que passou o mês a reclamar um “cordão sanitário” 
em redor do Chega, atravessou a câmara para mendigar a André 
Ventura um voto contra, demonstrando que o diálogo com “o fascismo”, 
afinal, pegou de estaca e para toda a gente. Os senhores membros do 
governo – o mesmo governo que auto-proclamou a sua queda no dia 
em que dependesse do PSD – viu um seu secretário de Estado bater à 
bancada dos sociais-democratas, pedindo licença para falar com Rio 
e, quiçá, conseguir que este mudasse de ideias.

Cá fora, perante este espetáculo de incoerências e sonsices, 
penso que já ninguém dá grande importância. É isto o regime. 
Tudo e o seu contrário. Nenhum posicionamento e, por isso, 
qualquer posicionamento. Em todos e com todos. Uma democracia 
representativa em que já ninguém representa nada.

Não é, estou convencido, um fim de ciclo. Foi só o fim da vergonha.
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JINDUNGO (PIRI-PIRI) - INFORMAÇÕES ÚTEIS!
 
(Ora aqui está a solução para algumas das nossas maleitas)
   
Quem coloca o jindungo no dia-a-dia está levando, além de tempero, uma 
série de medicamentos naturais: analgésico, anti-inflamatório, xarope, 
vitaminas, benefícios que os povos primitivos descobriram há milhares de 
anos que agora estão sendo comprovados pela ciência.

O jindungo faz bem à saúde e seu consumo é essencial para quem tem 
enxaqueca. Essa afirmação pode cair como uma surpresa para muitas 
pessoas que, até hoje, acham que o condimento ardido deve ser evitado.
O jindungo traz consigo alguns mitos, como por exemplo o de que provoca 
gastrite, úlcera, pressão alta e até hemorróidas.. 

Nada disso é verdade. Por incrível que pareça, as pesquisas científicas 
mostram justamente o oposto!

A substância química que dá ao jindungo o seu caráter ardido é exatamente 
aquela que possui as propriedades benéficas à saúde.

No caso da pimenta-do-reino, o nome da substância é piperina. 

No jindungo, é a capsaicina. 

Surpresa! Elas provocam a liberação de endorfinas – verdadeiras morfinas 
internas, analgésicos naturais extremamente potentes que o nosso cérebro 
fabrica! 

O mecanismo é simples: Assim que você ingere um alimento apimentado, 
a capsaicina ou a piperina ativam receptores sensíveis na língua e na 
boca. Esses receptores transmitem ao cérebro uma mensagem primitiva 
e genérica, de que a sua boca estaria pegando fogo. Tal informação, gera, 
imediatamente, uma resposta do cérebro no sentido de salvá-lo desse fogo: 
você começa a salivar, sua face transpira e seu nariz fica úmido, tudo isso 
no intuito de refrescá-lo.

 Além disso, embora a pimenta não tenha provocado nenhum dano físico 
real, seu cérebro, enganado pela informação que sua boca estava pegando 
fogo, inicia, de pronto, a fabricação de endorfinas, que permanecem um 
bom tempo no seu organismo, provocando uma sensação de bem-estar, 
uma euforia, um tipo de barato, um estado alterado de consciência muito 
agradável, causado pelo verdadeiro banho de morfina interna do cérebro. 
E tudo isso sem nenhuma gota de álcool! Quanto mais arder o jindungo, 
mais endorfina é produzida! E quanto mais endorfina, menos dor e menos 
enxaqueca.

E tem mais: as substâncias picantes do jindungo (capsaicina e piperina) 
melhoram a digestão, estimulando as secreções do estômago.

Possuem efeito carminativo (antiflatulência).

Estimulam a circulação no estômago, favorecendo a cicatrização de feridas 
(úlceras), desde que, é claro, outras medidas alimentares e de estilo de vida 
sejam aplicadas conjuntamente.

Existem cada vez mais estudos demonstrando «a potente acção antioxidante 
(antienvelhecimento) da capsaicina e piperina.»
   
Pesquisadores do mundo todo não param de descobrir que o jindungo, 
tanto do gênero piper (pimenta-do-reino) como do capsicum (jindungo), 
tem qualidades farmacológicas importantes. Além dos princípios ativos 
capsicina e piperina, o condimento é muito rico em vitaminas A, E e C, ácido 
fólico, zinco e potássio. Tem, por isso, fortes propriedades antioxidantes e 
protetores do DNA celular.

Também contém bioflavonóides, pigmentos vegetais que previnem o câncer. 
Graças a essas vantagens, a planta já está classificada como alimento 

funcional, o que significa que, além de seus nutrientes, possui componentes 
que promovem e preservam a saúde.

Hoje ela é usada como matéria-prima para vários remédios que aliviam 
dores musculares e reumatismo, desordens gastrintestinais e na prevenção 
de arteriosclerose.

Apesar disso, muitas pessoas ainda têm receio de consumi-la, pois acreditam 
que possa causar mais mal do que bem.

Se você é uma delas, saiba que diversos estudos recentes têm revelado 
que o jindungo não é um veneno nem mesmo para quem tem hemorróidas, 
gastrite ou hipertensão.
  
DOENÇAS QUE O JINDUNGO CURA E PREVINE
Baixa imunidade – O jindungo tem sido aplicada em diversas partes do 
mundo no combate à SIDA (aids) com resultados promissores.

Câncer – Pesquisas nos Estados Unidos apontam a capacidade da 
capsaicina de inibir o crescimento de células de tumor maligno na próstata, 
sem causar toxicidade. Outro grupo de cientistas tratou seres humanos 
portadores de tumores pancreáticos malignos com doses desse mesmo 
princípio ativo. Depois de algum tempo constataram que houve redução 
de 50% dos tumores, sem afetação das células pancreáticas saudáveis ou 
efeitos colaterais. Já em Taiwan os médicos observaram a morte de células 
cancerosas do esôfago.

Depressão – A ingestão da iguaria aumenta a liberação de noradrenalina e 
adrenalina, responsáveis pelo nosso estado de alerta, que está associado tb 
à melhora do ânimo em pessoas deprimidas.
  
Enxaqueca – Provoca a liberação de endorfinas, analgésicos naturais 
potentes, que atenuam a dor.

Esquistossomose – A cubebina, extraída de um tipo de pimenta asiática, 
foi usada em uma substância semi-sintética por cientistas da Universidade 
de Franca e da Universidade de São Paulo. Depois do tratamento (que 
tem baixa toxicidade e, por isso, é mais seguro), a doença em cobaias foi 
eliminada.

Feridas abertas – É anti-séptica, analgésica, cicatrizante e anti-hemorrágica 
quando o seu pó é colocado diretamente sobre a pele machucada.

Gripes e resfriados – Tanto para o tratamento quanto para a prevenção 
dessas doenças, é comum recomendar a ingestão de um pequeno jindungo 
por dia, como se fosse uma pílula.

Hemorróidas – A capsaicina tem poder cicatrizante e já existem remédios 
com jindungo para uso tópico.

Infecções – O alimento combate as bactérias, já que tem poder bacteriostático 
e bactericida, e não prejudica o sistema de defesa. Pelo contrário, até 
estimula a recuperação imunológica.

Males do coração – O jindungo caiena tem sido apontada como capaz de 
interromper um ataque cardíaco em 30 segundos.. Ela contém componentes 
anticoagulantes que ajudam na desobstrução dos vasos sanguíneos e 
ativam a circulação arterial.

Obesidade – Consumida nas refeições, ela estimula o organismo a diminuir 
o apetite nas seguintes. Um estudo revelou que o jindungo derrete os 
estoques de energia acumulados em forma de gordura corporal. Além disso, 
aumenta a temperatura (termogênese) e, para dissipá-la, o organismo gasta 
mais calorias. As pesquisas indicam que cada grama queima 45 calorias.
Pressão alta – Como tem propriedades vasodilatadoras, ajuda a regularizar 
a pressão arterial.

Fonte: Publicação de Manuel Dias no Forum Intempora
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du Golfe, je salue votre décision de réinstaller un ambassadeur palestinien à 
Manama et à Abu Dhabi. Mais vous devez simultanément et immédiatement 
présenter des excuses officielles aux citoyens de Bahreïn, des Émirats arabes 
unis et du Royaume d›Arabie saoudite pour les déclarations hostiles et les 
insultes que vous leur avez adressées ».

Al-Junaid a rappelé qu’Abbas avait présidé une réunion des factions 
palestiniennes en septembre pour condamner et insulter les Arabes du Golfe 
et leurs dirigeants.

« Depuis les années 1960, les enfants des États du Golfe consacrent une 
partie de leur argent de poche à l›aide aux Palestiniens », a noté Al-Junaid. En 
remerciement a-t-il ajouté, les dirigeants palestiniens affichent leur mépris pour 
le peuple du Golfe :

« Vous nous avez accusés de brader Jérusalem et le peuple palestinien, 
mais vous-même, sans explications à la population palestinienne, ni même 
aux Arabes, vous reprenez vos accords de sécurité avec Israël. Puis vous 
renvoyez vos ambassadeurs [palestiniens] à Abu Dabi et Manama sans honte 
ni déclaration d›excuses. Je me moque de vos affaires intérieures Monsieur 
le Président, mais aucune attaque contre un citoyen du Golfe n›est plus 
acceptable. Vous devez publiquement et personnellement vous excuser pour 
les blessures infligées. »

Al-Junaid et d’autres Arabes du Golfe ont appelé au boycott de l’AP jusqu’à 
ce qu’Abbas s’excuse d’avoir insulté les États du Golfe et d’avoir incité les 
Émiratis et les Bahreïnis à se révolter contre leurs dirigeants.

L’écrivain émirati Turki Hasher a lui aussi estimé que des excuses officielles 
auraient été un préalable acceptable avant le retour des ambassadeurs 
palestiniens. Les dirigeants palestiniens ont finalement admis que le rappel de 
leurs ambassadeurs avait été une erreur. « Mais les remettre en poste ni vu ni 
connu n›a pas de sens ; seules des excuses officielles permettront d›oublier 
cette décision maladroite prise en hâte et dans la confusion», a écrit Hasher.

Mohammed Al-Mulla, analyste politique koweïti trouve anormal que tous ceux 
qui ont condamné les Émirats arabes unis et Bahreïn gardaient le silence 
quand les dirigeants palestiniens eux-mêmes renouent avec Israël :« Les 
factions palestiniennes et divers partis islamistes ont multiplié lesmenaces et
les intimidations à propos des accords de paix entre les Etats du Golfe et 
Israël. Pourquoi se taisent-ils quand les Palestiniens normalisent eux-mêmes 
avec Israël ? »

BintUAE1900, un Emirati très présent sur les réseaux sociaux, s’est étonné : « 
Ils [les Palestiniens] ont piétiné les photos de nos dirigeants. Mais nous ne les 
avons pas vus piétiner les photos d’Abbas. »

Certains Arabes du Golfe à ont estimé que le rétablissement des relations 
entre l’Autorité Palestinienne et Israël méritait l’expulsion des ambassadeurs 
palestiniens et le boycott des produits palestiniens.

Un autre écrivain koweïtien, Abdel Muhsen Husseini, a trouvé étrange le deux poids 
deux mesures : pourquoi condamner Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn, 
alors que les Palestiniens aussi normalisent leurs relations avec les Israéliens ?

Abdel Muhsen rappelle également que les Palestiniens de Gaza avec le 
Hamas à leur tête, s’opposent toujours au Fatah de Mahmoud Abbas qui a le 
pouvoir en Cisjordanie. Selon Muhsen 

« Les Palestiniens ont gaspillé des efforts et du temps sans avancer pour 
achever le projet de création d›un État palestinien ... [L’ancien dirigeant de 
l›OLP] Yasser Arafat a gaspillé tous les efforts palestiniens et a toujours levé le 
bras en signe de victoire, mais il était incapable de réaliser quoi que ce soit. »

Le Conseil de coopération du Golfe a exigé qu’Abbas et d’autres dirigeants 
palestiniens regrettent publiquement leur usage d’une « rhétorique irresponsable 
» et les « incitations et menaces » dont ils ont abreuvé les pays du Golfe qui ont 
fait la paix avec Israël. Mais Abbas et les dirigeants de l’Autorité palestinienne 
ont pris le parti d’ignorer la demande.

Les dirigeants palestiniens ne reculent devant aucune hypocrisie. En arabe, leur 
décision de renvoyer les ambassadeurs aux Emirats Arabes Unis et à Bahreïn 
a été qualifiée de « wakaha » (insolence). L’annonce de la reprise de contact 
entre les Palestiniens et Israël se produit alors que les médias palestiniens 
continuent de condamner tous les Arabes qui normalisent leurs rapports avec 
Israël. La prochaine fois que les dirigeants palestiniens accuseront les Arabes 
de les poignarder dans le dos, Abbas et ses responsables devront d’abord se 
regarder dans le miroir et accepter l’idée que leurs manipulations ne passeront 
plus aussi facilement que par le passé.

Khaled Abu Toameh, journaliste primé basé à Jérusalem, est Shillman 
Journalism Fellow au Gatestone Institute.

Les Palestiniens Doivent des Excuses aux 
Arabes

par Khaled Abu Toameh
Traduction du texte original: Why Palestinians Owe Arabs an Apology

•	
•	 Les Palestiniens ont décidé de normaliser leurs relations avec Israël, 
•	 mais leurs médias persistent à condamner les pays Arabes qui ont agi 

comme eux.

•	 « Ils [les Palestiniens] ont piétiné les photos de nos dirigeants. Mais 
nous ne les avons pas vus piétiner les photos d›Abbas. » - Bin-
tUAE1900, un Emirati très présent sur les réseaux sociaux, Twitter, 18 
novembre 2020.

•	 Sur les réseaux sociaux, Palestiniens et Arabes n’ont pas mégoté sur 
les sarcasmes, certaines exigeant que l’AP rappelle son ambassadeur 
en poste à Ramallah pour protester contre sa propre décision de « 
normaliser » les relations avec Israël.

•	 Certains Palestiniens considèrent que le rapprochement de l’AP avec 
Israël et le renvoi des ambassadeurs palestiniens aux Émirats arabes 
unis et à Bahreïn doit être interprété comme une tentative de se rap-
procher d’une éventuelle nouvelle administration américaine à la tête 
de laquelle on trouverait le président élu présumé Joe Biden. Abbas 
espère qu’en retour, les États-Unis et certains États du Golfe recom-
menceront à verser de l’argent dans les coffres de l’AP - pour com-
mencer.

Les dirigeants palestiniens s’excuseront-ils un jour d’avoir accusé Bahreïn et 
les Émirats arabes unis (EAU) d’avoir trahi les Palestiniens et les Arabes en 
signant un accord de paix avec Israël ?

A la surprise générale, l’Autorité palestinienne (AP), dirigée par le président 
Mahmoud Abbas, a annoncé la semaine dernière, qu’elle s’employait à rétablir 
toutes les relations qu’elle entretenait avec Israël, y compris la coopération 
sécuritaire. Jusqu’à il y a peu, les forces de sécurité de l’AP et les Forces de 
défense israéliennes coordonnaient leurs actions en Cisjordanie.

Abbas devrait également présenter des excuses aux Palestiniens. Sa rupture 
avec Israël a en effet privé les patients palestiniens - à l’exception d’un dirigeant 
palestinien de premier plan, Saeb Erekat – d’un traitement médical de pointe 
en Israël. Des milliers de Palestiniens ont également été privés de salaire en 
raison du refus d’Abbas d’encaisser les recettes fiscales qu’Israël collecte pour 
le compte de l’Autorité Palestinienne.

Enfin, l’Autorité palestinienne a renvoyé à Bahreïn et aux Émirats arabes unis 
ses ambassadeurs ; ceux-là même qui avaient fait l’objet d’un rappel pour 
consultation en signe de protestation contre les accords de paix que ces deux 
pays ont signé avec Israël.

Les dirigeants de l’Autorité palestinienne ont aussi affirmé qu’en reconnaissant 
Israël les Émirats arabes unis et Bahreïn ont poignardé les Palestiniens dans 
le dos et « trahi le peuple palestinien, Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa ». 
En Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est des Palestiniens avaient protesté 
contre les accords de paix, brûlant les drapeaux de Bahreïn et des Émirats 
arabes unis ainsi que les photos des dirigeants des deux pays.

Lorsqu’ils ont appris le rétablissement des liens avec Israël, certains 
Palestiniens ont ironiquement accusé la direction de l’AP d’hypocrisie et de 
« poignarder le peuple palestinien dans le dos ». Sur les réseaux sociaux, 
certains Palestiniens et Arabes ont exigé sarcastiquement que l’AP rappelle 
son ambassadeur à Ramallah pour protester contre sa propre décision de « 
normaliser » les relations avec Israël.

Certains Palestiniens considèrent que le rapprochement avec Israël et le 
renvoi des ambassadeurs palestiniens aux Émirats arabes unis et à Bahreïn 
doit être interprété comme une tentative de l’AP de se rapprocher d’une 
éventuelle nouvelle administration américaine à la tête de laquelle on trouverait 
le président élu présumé Joe Biden. Abbas espère sans doute qu’en retour, les 
États-Unis et certains États du Golfe recommenceront à remplir les coffres de 
l’AP - pour commencer.

Il se peut que l’administration Biden se déclare satisfaite des gestes palestiniens, 
mais sur les réseaux sociaux, nombre d’Arabes du Golfe réclament que 
Mahmoud Abbas et les dirigeants palestiniens, s’excusent. Pourquoi seuls les 
Palestiniens auraient-ils le droit d’avoir des relations normalisées avec Israël, 
et pas Bahreïn et les EAU ?

L’analyste politique bahreïni Abdullah Al-Junaid, s’adressant à Abbas, a écrit :« 
Monsieur le Président Mahmoud Abbas, en tant que citoyen des États arabes 
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senhor ministro, não temos ainda nenhuma Generala?
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Isaac Newton (1642-1727) est 
un physicien, philosophe, astro-
nome, et mathématicien anglais, 
considéré comme l’un des plus 
grands scientifiques de tous les 
temps. Newton a formulé des lois 
sur la gravitation universelle et 
sur les corps en mouvement.

Volta (1745-1827),
descobriuas noções
básicas da electricidade:
“Eu confesso a fé santa, 
apostólica, católica 
e romana. Dou graças a 
Deus que me concedeu 
esta fé, na qual tenho o 
firme propósito de viver e 
de morrer”.


