«Les guerres ont toutes
sortes de prétextes,
mais n’ont jamais
qu’une cause : l’armée.
Ôtez l’armée, vous
ôtez la guerre»
Victor Hugo
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« Mais alors, vous pensez pouvoir
faire l’armée oui ou non ? »
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Minha viagem de Belo Horizonte até Genebra

E

stava eu trabalhando em um salão de beleza aonde me sentia realizada. Ganhava um salarìo
que era bom em relação ao salario que se ganha no Brasil mas nao dava para realizar o meu
grande sonho que era de comprar uma casa propria para os meus ﬁlhos. De repente, recebi um
telefonema da minha irmã que ja morava há anos na Suiça, pensei que estava chegando o resultado
dos meus sonhos. Ela me disse que havia arrumado um emprego na casa de uma suiça, que ei inha
ganhar um salario equivalente a 6 mil reais no Brasil. Fiquei toda entusiasmada, tudo aconteceu tão
rapido. Quando vi, ela ja havia comprado minha passagem, me mandou ir a empresa “uai”
tirar meu passaporte. Na epoca, estava fechado o lugar que se tira os passaportes na minha cidade mas ela me orientou a procurar um
amigo delapara que colocasse meu passaporte
na frente. Resumindo, tudo saiu como ela queria. Na epoca, meu ex-marido não queria que
eu viesse para a Suiça, minha ex-patroa me
deu varios conselhos mas eu so pensava no
meu sonho de poder comprar uma casa para os
meus ﬁlhos. Nunca sonhei ter muito dinheiro,
so de poder ter uma casa para eles. As passagens foram enviadas por email para o dia 13
de fevereiro de 2017, eu ia de Belo Horizonte
até o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Roma e depois para Genebra e la fui eu. Nossa! Foi tudo
muito diferente, tanto tempo dentro de um avião sobre o oceano. Na minha cabeca, eu pensava que
tinha de ser forte, seria melhor para os meus ﬁlhos. Quando cheguei a Genebra no dia 14 de fevereiro, minha irmã ja me esperava no aeroporto e a primeira noticia que ela me deu que não havia mais
emprego, mas ela me disse que precisava de min para que eu ﬁcasse com a ﬁlha dela. Eu pensei:
“ja que estou aqui, tenho que aproveitar a oportunidade”. Pensei que seria so um mar de rosas, mas
quando o tempo passava, eu vi que as coisas não eram tal que eu imaginava. Estava trabalhando e
ganhava muito pouco (500 francos) em relaçãoao salario oferecido pela função que
eu exercia em Genebra. Estava longe da
minha familia e nem podia com o salario
que eu recebia oferecer uma vida melhor
a eles no Brasil, sem contar que sempre
ouvia do meu cunhado que eu era “bem
paga”, isso porqueeu morava na casa
dele, comia e bebia. Para piorar as coisas,
ele era bipolar. Alguns ﬁnais de semana,
eu tinha que ﬁcar o tempo todo dentro do
quarto porque ele não estava bem, não
podia barulho que incomodava ele. Foram
365 dias desse jeito até que um dia eles não precisaram mais do meu trabalho porque arrumaram um
jeito de não me pagar mais. Eles trouxeram a minha mãe para trabalhar sem remuneração. Simplismente chegaram e me disseram que a minha mãe estava vindo. Na hora, tinha que arrumar um lugar
para ﬁcar, saí com as minhas malas sem rumo. Tinha que ir até um salão para receber uma encomenda. Quando cheguei com as malas na mão e que o cabelereiro me viu daquele jeito cheia de malas,
ele me chamou para ir morar na casa dele mas eu precisava de arrumar um trabalho o mais rapido
possível. Foi a partir desse momento que veio as diﬁculdades de eu não saber falar francês. Quando
eu conseguía ter uma entrevista, era sempre complicado. Hoje em dia, eu sinto que a situação está
melhorando, há pessoas que estão do meu lado e tenho fé que um dia eu estarei muito feliz e que irei
esquecer esse episodío da minha vida.
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Anonímo

EDITORIAL

EN BUSCA DE UN SUEÑO
À LA RECHERCHE D’UN RÊVE

S

harik es de África, vive en
España hace un año y medio
aproximadamente, al igual
que otros inmigrantes vino en
busca de un futuro mejor para él,
para su esposa y sus dos niñas,
huyendo de una economía en recesión, de la inﬂación, del desempleo, de la pobreza masiva y de la
violencia de su país.
Llegó a Melilla desde Niger,
atravesando Argelia y Marruecos,
viajando por el desierto a pie y
por mar en una embarcación precaria para desembarcar por ﬁn en
suelo español, extenuado y traumatizado por todo lo que había vivido a lo largo de su viaje, pero al
mismo tiempo, con mucha ilusión
y ganas de comenzar una nueva y
mejor vida en Europa.
Pero Sharik descubre que Europa
no es lo que había soñado, encuentra un mundo muy diferente
al que había imaginado, y del que
le habían hablado, con largas colas en la Oﬁcina de empleo y una
Ley de Extranjería que dispone
que deberá quedarse como inmigrante en situación irregular por
lo menos tres años hasta que pueda solicitar una autorización de
residencia y trabajo cumpliendo
una serie de requisitos no siempre
fáciles de conseguir.
Por si eso no fuera todo, hace
nueve meses cayó enfermo y en la
sala del hospital le dan una mala
noticia, tiene leucemia en estado
muy avanzado, le hacen todas las
pruebas pertinentes y ﬁnalmente
los facultativos dan su veredicto,

le queda poco tiempo de vida,
una ironía de la vida, ni el mar ni
el desierto pudieron arrebatarle
la vida y ahora una enfermedad
mortal lo está consumiendo lentamente.
Para colmo de males , es posible
que Sharik deje este mundo sin
ver a su esposa y sus dos niñas por
última vez, ya que es casi imposible conseguir un visado en África, la mayoría son denegados, y
lamentablemente sin un visado la
familia no podrá entrar en territorio español.
A raíz de aquella mala noticia varias organizaciones y asociaciones
se movilizaron para apoyarlo, solicitando visas denegadas sin razón,
intentando documentar y reagrupar sin resultados favorables, haciendo lo posible para traer a la
familia de Sharik, quien lo único
que pide es ver y despedirse de
su familia.¿ Acaso su petición es
ilógica ?¿Por qué no podemos entender que la migración es un derecho, no un delito?.
Al igual que Sharik, muchas personas que dejaron su tierra, su familia, hoy están solos y/o solas, en
algún lugar del planeta, rezando
no enfermar para poder trabajar y
regresar pronto a sus países, esperando que su suerte cambie, o mejor aún, que cambie la gente que
dirige el mundo, para que exista
por ﬁn un reparto equitativo de
las riquezas y que cada cual pueda vivir en su territorio sin pasar
necesidades y en seguridad a lado
de sus seres queridos.
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Des membres du
comité de l’Espace
Solidaire Pâquis en
voyage à Zurich

Matériel:
Une baudruche a gonﬂée 30 cm
Papier journal, papier carton, papier soie
ou papier crépu,
Glue ou colle
Une tasse à café de farine,
8 tasses à café d’eau froide,
Une casserole
Brosse, pinceau

Comment faire une piñata
Par Silvia Pinel

1. gonﬂer le ballon
2. préparer la glu fait maison:
Mélanger la farine et l’eau froide et verser le tout dans la casserole. Faire chauﬀer
2 ou 3 minute, boucher la mélanger, refroidir.
3. couper les papiers journaux en lamelles de 20X10 cm
4. déposer le ballon gonﬂé dans une corbeille ou un carton pour commencer appliquer la colle.
Lustrer la colle avec la brosse sur des lamelles du papier et la coller sur le ballon
en forme horizontal, revenir avec de la colle et continuer de coller lamelle par
lamelle, remplir tout le ballon. Une froid en forme horizontal, la prochaine fois
verticale.
5. laisser sécher pendant quelques heures, de préférence tout la nuit et
6. continuer par la prochaine couche du papier journal.
Il faut faire au minimum 5 couches du papier pour être résistent!!!
7. Maintenant nous pouvons briser le ballon et le retirer, couper une ouverture pour
remplir après la piñata.
8. Faire une perforation a côté de la bordure pour attacher la ﬁcelle ou le cordon,

Il y a beaucoup des formes et des couleurs
pour décorer une piñata. Nous avons décidé
de faire un modèle classique, traditionnelle.
Un peu diﬃcile, mais travaillons ensemble, il
n’y a aucun problème.
À bientôt chères lecteurs.
La prochaine fois nous pourrions décider de
vous mettre au monde du l’origami ?!
Vous êtes toujours les bienvenus!

Pour la piñata traditionnelle mexicaine nous avons besoins de préparer 7 cornettes.
Les 7 cornettes représentent le 7 pêches capitaux .
1. La base est une feuille du papier ou de carton à peu près format A4.
Prête la cornette nous entailles le borde plusieurs fois pour mieux coller la cornette sur la piñata ronde.
2. Faire une deuxième cornette d’un papier brillant, métallique de préférence.
3. Coller le 7 cornettes sur la pinta.
Un cornette en bas, 2 à droite, 2 à gauche, 2 d’un et d’autre côtés. Mais en fait,
la répartition est libre!
4. Couper papier soie y/ou crêpée en lamelles 50x 8 cm, eﬃler d’un côté et entailler d’autre côté.
5. Coller les lamelles avec de la glue.
Couper aussi de pièce carré 7x7 cm, former des petites ﬂeurs et remplir avec elles
tous les espaces vides. Nous avons décidé de coller deux oiseaux japonais à la
piñata. Ça signiﬁe l’union amicale.
Coller chaque pièce du papier de forme individuelle sur la piñata. Remplir toute la
piñata! Couleurs a volonté.
6. Couper des larges ﬁcelles pour décorer les cornettes
7. Attacher le cordon et c’est tout!
8. Remplir la piñata avec de petits cadeaux, fruits, des bonbons ou de noix.
9. La fête pourra commencer!
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L’épopée de Gilgamesh

C

ette histoire a été trouvé sur une tablette en argile en Babylon qui se situé en Irak.
Gilgamesh est un personnage héroïque de la Mésopotamie, roi de la cité d’Uruk vers
2650 av. J.-C. Sa mère une déesse immortelle et son père est humain. Il commence à
se rendre compte qu’il ne sera pas immortel. Gilgamesh est un roi injuste pour son peuple d’Uruk, il l’a
obligé de construire une immense muraille autour du
grand Uruk. Le peuple demande aux dieux de trouver
une solution pour arrêter l’injustice de Gilgamesh. La
déesse Oruro répond en créant un homme Enkidu fait
de terre avec des cheveux épais couvrant son corps
.Il vit dans la nature et mange, des ‘herbes sauvage
et boit de l’eau avec les animaux. Il est fort et brutal
mais a un caractère contraire à celui de Gilgamesh.
Enkidu sauve les animaux du piège de pêcheurs qui
vivent de la pêche. Les pêcheurs réclament au roi Gilgamesh que celui-ci ordonne à femme de son temple
Shemkhat d’attirer Enkidu pour avoir une relation
sexuelle avec elle, elle lui enseigne la vie civile, la
façon de manger, de s’habiller et de boire du vin. Elle
veut le transformer en homme civilisé. Le plan du roi
Gilgamesh est réussi, puisque Ankido est devenu civilisé .par la suite La femme a commencé à dire à Ankidu la force de Gilgamesh et combien il est injustice
avec son peuple. Il décide de déﬁer Gilgamesh pour
l’obliger à changer. Les deux luttent farouchement, ils sont proches de la force, mais ﬁnalement Gilgamesh est victorieux,. Après ce combat, les deux sont devenus des amis proches.
Gilgamesh toujours de devenir éternel, un jour, il décide d’aller dans une forêt de cèdres
pour couper tous ses arbres,
mais d’abord il doit tuer le
garde forestier, une créature
énorme et laide nommée
Khumbaba. Mais Cette forêt
de cèdres était l’endroit où
vivaient tous les dieux. Gilgamesh et Ankidu commencent
leur voyage vers la forêt de
cèdres après avoir reçu la bénédiction de Shamash, le dieu
du soleil. Pendant le voyage,
Gilgamesh a une série de visions, mais Ankidu son ami,
qui était dans son esprit, prend peur à l’idée de tuer le garde forestier. Gilgamesh pense que
ses rêves portent la raison de la victoire et se sentant insultée et humiliée, elle demande à son
père, Ano, de le venger. Quand ils atteignent la forêt, ils commencent à abattre ses arbres.
La garde forestière Khumbaba s’approche d’eux et un terrible combat commence entre eux.
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Les deux amis réussissent à le tuer. Le meurtre du garde forestier a provoqué la colère de
la déesse de l’eau, Enlil, qui était la maitresse de Khumbaba. La maladie commence à ronger le corps d’Ankido, l’ami proche de Gilgamesh et meurt. Après la mort du gardien de la
forêt, le nom de Gilgamesh devient très connu, Ishtar la
ﬁlle du dieu du ciel essaye de se rapprocher de Gilgamesh
pour l’épouser, mais Gilgamesh refuse. Elle se fâche et
demande à son père, Ano, de venger sa ﬁerté. Ano envoie
un taureau sacré du ciel, mais Enkidu réussit à attraper
la corne du taureau et Gilgamesh le tue. Après la mort du
Saint-Taureau, les dieux font une réunion pour punir Gilgamesh et Ankido pour avoir assassiné une créature sainte.
Les dieux décident de tuer Ankidu parce qu’il est un humain, mais pas Gilgamesh parce qu’il est un demi-dieu.
Après sa mort, Gilgamesh est très triste. Il refuse d’enterrer le corps pendant une semaine jusqu’à ce que les vers
commencent à sortir du corps d’Ankidu. Puis Gilgamesh
l’enterre et part dans la nature à l’extérieur d’Uruk. Il
abandonnait ses vêtements de luxe et commence à porter
des peaux d’animaux. En plus du chagrin de Gilgamesh au
sujet de la mort de son ami proche Ankidu. Il est eﬀrayé
de mourir un jour, car il est un aussi humain et l’humain
n’est pas éternel. Pour que Gilgamesh trouve le secret de
l’éternité Il doit trouver la seule personne qui a réussi à
être éternel, qui se nomme Utnabshtm. Pendant sa recherche, il rencontre la déesse Sidoori, qui était la déesse du vin. Sidoori oﬀre une série de
conseils à Gilgamesh, c’est-à-dire qu’il proﬁte ce qu’il lui reste de sa vie au lieu de courir
après la vie éternelle et qu’il soit heureux. Mais Gilgamesh a insisté sur sa quête pour atteindre Otnabshtm pour connaître le secret
de la vie éternelle. Sidoori envoie Gilgamesh
traversé la mer des morts pour atteindre
Otnabshtm. Ce dernier qui voit l’insistance
de Gilgamesh dans sa quête pour l’éternité
lui oﬀre une chance de devenir immortel.
Si Gilgamesh restait vigilant et ne dormait
pendant 6 jours et 7 nuits, il atteindra la
vie éternelle, mais Gilgamesh a échoué dans
ce test, et il insiste auprès d’Otnabshtm
et sa femme pour trouver une autre façon
pour lui d’obtenir l’immortalité. La femme
d’Otnabstam décide d’aider Gilgamesh. Elle lui a annoncé qu’il y a une herbe magique sous
la mer. Cette herbe est capable de ramener la jeunesse à Gilgamesh. Il donc plonge dans les
profondeurs de la mer. Enﬁn, Gilgamesh parvient à déraciner l’herbe magique qui rajeunit
le jeune homme. Il a décidé de l’emmener à Uruk pour la tester sur un vieil homme avant
de le prendre. En rentrant, lorsqu’il se lave dans la rivière, l’herbe est volée par un serpent
qui va, par la suite, manger l’herbe. Gilgamesh est retourné à Uruk avec les mains vides et,
sur le chemin du retour, il voit la grande muraille qu’il avait construit autour Uruk. La ﬁn de
l’épopée parle de la mort de Gilgamesh cet de la tristesse du peuple que sa perte a causé.

Par Aida Al Khatib
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¿Y tú, qué nos cuentas?
Mundo Arduino

H

oy la misión es comentarles sobre las facilidades de la placa de
programación Arduino. Muchos se preguntaran que es una placa
Arduino, es una placa de desarrollo de código abierto (open source)
que conectada a una PC se puede programarla desde cero, está hecha especialmente para las personas que no tienen mucho conocimiento sobre
electrónica e informática. Está diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multifacéticos, lo usan por igual artistas, diseñadores,
arquitectos, adolescentes que tienen alguna idea de automatización como
por ejemplo la construcción de su propia impresora 3D, control de luces,
de portones, regadíos, alarmas, máquinas CNC o cualquier entorno interactivo.
Puede crear sus propios códigos y dejar que la imaginación vuele o descargar los códigos de internet
y ensamblarlos usted mismo, en el mercado puede conseguirlo a partir de 5$ o más, existen diversos
tipos de modelos y gran cantidad de fabricantes, también hay comunidades abiertas donde pueden
compartir conocimientos o dudas. No se van a arrepentir en lo absoluto por experimentar con Arduino.

Mercedes

El potencial de cada uno…

E

res todo lo que haces y decides en tu vida, el único responsable de modiﬁcar, de lograr y
convertirte en lo que quieras. Sé un guerrero de tus sueños, ten fe en ti. No esperes, ni permitas que nadie te diga lo que vales o quieran contarte tus limitaciones, porque eso no existe en
tu vida. Sé una persona valiente.. Tú puedes!
Siempre habrá gente que te juzgue por cómo
eres, por las decisiones que tomas, o por la
forma en que gestionas y disfrutas tu vida. Lo
cobarde es juzgar a los demás muchas veces
sin tener ni idea de nada. Lo valiente es tener la personalidad, el coraje, la determinación y las narices de seguir con aquello que
te ilusiona y te hace feliz, sea lo que sea.
En el momento en el que decides no hacer
caso al qué dirá la gente es cuando empiezas a ser libre y a vivir la vida a tu manera.
Piérdete en las ciudades, en los bares, en los
paisajes, empápate de la gente, de la gente
inteligente, encuentra cosas y personas aún
cuando no lo estás buscando, y luego vuelve
a casa, más tú y un poquito menos tú. Cultiva
la capacidad de reírte de ti mismo y de poder tomarte las cosas con humor, créeme es terapéutico y
funciona. Muchas veces ante alguna situación he pensado, menos mal que me tomo las cosas como lo
hago. En consecuencia, disfruto de todo, todo me hace ilusión y todo me apasiona como la primera
vez. Un café, un libro, un paseo. No sé si mi forma de entender la vida será mejor o peor pero desde
luego, a mi me da risa. Mucha risa. De la buena, de la que hace bien.
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Par Leticia Cañete

Gigantesque manifestation prenons la Ville

L

a manifestation qui a eu lieu le 17 mars dernier, c’était une macro manifestation qui protestait,
entre d’autres causes, contre la procédure de l’Oﬃce cantonal de la population et des migrations (OCPM) sur le contrôle exercé sur les personnes en exil conditionnant leur accès à l’aide
d’urgence. La confédération helvétique pose beaucoup de problème à ces personnes comme le fait
de les loger dans des bunkers ou des foyers surpeuplés avec soit un plateau-repas soit un bon de 10
francs par jour. Les exilés ont l’interdiction de travailler et il arrive que l’Etat ou l’Hospice général
leur retire, sous n’importe quel prétexte,ce soutien dérisoire. Depuis le premier mars dernier, les
autorités ont créé une nouvelle directive qui demande aux personnes concernées de passer par le
Service d’asile et repatriement de l’aéroport puis par l’OMCP pour faire tamponner leur papier, ce
qui augmente le risque qu’il soient arrêtés ou expulsés. Le système de l’asile et plus particulièrement
l’aide d’urgence a pour but à dégoûter les personnes en exil pour qu’ils quittent le pays ou qu’elles
passent dans la clandestinité. De plus, les manifestants ont aussi montré leur soutien et solidarité
avec la ville d’Afrin,située dans La région de Rojava (Syrie), où 900 000 civils dont des personnes réfugiées du conﬂit armé y sont piégées et plus de 400 défenseurs ainsi que 200 civils ont été tués. Le
peuple du Kurdistan syrien confrontent seuls à la Turquie d’Erdogan et ils sont les seuls à mettre en
place, à travers leur système fédéraliste, des solutions démocratiques durables en Syrie. La communauté internationale garde silence face à ce desastre imminent, c’est pourquoi la région de Rojava
appelle à une mobilisation populaire internationale.
Par Leticia Cañete
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Geneva Summit for Human Rights and Democracy

L

e 20 février 2018, Francis, Armando, Nicolas, Alexiana et moi-même, Fábio, sommes allés au
Geneva Summit for Human Rights and Democracy organisé par l’UNOWatch. C’était une conférence où plusieurs personnes sont venues témoigner des expériences qu’elles ont vécues. Parmi les invités, il y avait notamment
Antonio Ledezma, Golog Jigme, un
moine tibétain victime de torture
ou bien Asli Erdogan, romancière
turque et ancienne prisonnière politique. Tout au long de la journée,
nous avons écouté ces gens raconter
ce qu’ils ont vécu, nous les avons entendus dénoncer plusieurs pays, de
la Turquie, où la liberté d’expression
devient de plus en plus restreinte,
jusqu’au Venezuela dont le système
démocratique se montre chaque fois
plus autoritaire. Lorsque la conférence se termina, j’en suis ressorti avec un regard diﬀérent sur beaucoup de choses qui se passent
dans le monde entier. Cependant, malgré l’authenticité, la conviction et la détermination de tous les
intervenants, la conférence montrait un certain positionnement. En eﬀet, beaucoup de nations ont
été accusées de violer les droits de l’homme, mais à
aucun moment, des pays comme les Etats-Unis ou Israël
n’ont été mentionnés alors que ces deux Etats font souvent l’objet d’accusations à leurs égards. Par exemple,
les USA tortureraient des prisonniers politiques dans
leurs prisons, notamment celle de Guantanamo à Cuba.
Israël, quant à lui, est impliqué dans un conﬂit avec la
Palestine, l’Etat juif dominant complètement son pays
voisin et monopolisant de plus en plus ses ressources
ainsi que son territoire. Cela est dû
au fait que le sommet est organisé
par l’UNOWatch, et
plus particulièrement sponsorisé par des institutions pro-Israël comme la LICRA,
la ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme. De
plus, les nations ayant des divergences fortes avec les Etats-Unis
ont été au centre de l’attention, dont la Corée du Nord avec l’interview des parents d’un jeune américain qui lors d’un voyage
d’étude en Corée du Nord a été capturé et torturé à mort, et
l’Iran, dont la sœur d’un prisonnier politique est venue demander
du soutien. En conclusion, ce type d’évènement nous rappelle
qu’il faut toujours faire preuve de prudence avec ce qu’on entend, ce qu’on lit mais également avec ce qu’on n’entend pas et
ce qu’on ne lit pas. Il est diﬃcile voire impossible de trouver des conférences, des journaux écrits
ou télévisés complétement « objectifs ». Pour se forger une opinion, il serait préférable de consulter
diﬀérents médias avec des diﬀérentes orientations politiques.

Par Fábio Dias
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Don’t ever judge me

l était une fois un jeune homme qui n’avait rien demandé à personne. Un beau jour, il reçut, par
lettre, une convocation en guise d’ordre de marche, un papier lui sommant de se présenter à
Lausanne pour passer un genre d’examen de recrutement censé déterminer son aptitude ou non à
eﬀectuer le service militaire obligatoire. Impavide, le protagoniste se résout, par politesse surtout, à
se rendre donc à Lausanne dans l’optique de boucler ce fameux recrutement pour de bon. C’est ainsi
qu’il fut amené à gaspiller une précieuse journée de sa courte existence en assistant à des conférences
explicatives poussives du fonctionnement des débouchés de l’armée dans un premier temps, puis en
passant divers tests psychotechniques sur ordinateur, dont les champs d’évaluations s’étendaient de la
compréhension rationnelle jusqu’à la personnalité.
Plus tard dans l’après-midi, on lui annonce une nouvelle convocation, cette fois-ci dans le cabinet d’un
psychologue. Manifestement, le programme de leur ordinateur central a dû repérer certaines réponses
déviantes de sa part. Il s’ensuit alors une série de questions toutes plus plates les unes que les autres
de la part du monsieur concernant l’état de santé actuel du jeune homme, dont notamment l’interrogation la plus profonde de tous les temps :
« Mais alors, vous pensez pouvoir faire l’armée oui ou non ? »
« Peu importe, ça m’est égal. » Lui répondit-il.
La journée s’achève par une brève visite chez un médecin, où ce dernier fait apprendre au protagoniste, à la suite d’un insoutenable suspense, qu’il est ﬁnalement inapte au service militaire et civil à
la fois, et que ce n’est pas la peine de rester dans l’établissement pour passer les tests physiques du
lendemain. Le jeune homme est donc libre de repartir :
« Fort bien. » Se disait-il.
La vie est pleine de dérision et d’ironie parfois, souvent même. Il existe sur terre des animaux répondant au nom d’humains, dont certains d’entre eux prétendent peut-être qu’à partir du moment où l’on
a l’impression d’être éminent parce qu’on pense appartenir à telle ou telle catégorie de la population,
de la société, on s’octroie naturellement le droit de pouvoir juger autrui, et même de décider son sort
selon à quelle hauteur sociale on se classe, en lui envoyant des taxes arbitraires qu’il doit payer par
exemple, peu importe qu’elles soient motivées objectivement ou pas. C’est d’une manière similaire
que le protagoniste doit, depuis son bref passage à Lausanne, payer une taxe annuelle pendant un certain nombre d’années, parce que des individus ne connaissant pourtant rien de ce jeune
homme, et inversement, qu’importe ce que racontent les résultats de quelques examens psychotechniques anecdotiques, pensent subjectivement pouvoir lui faire cela. L’explication logique de cette
situation se trouve dans le fait que la raison pour laquelle le protagoniste doit payer cette amande,
c’est qu’il aurait dû fausser les résultats de ces tests en mentant cyniquement, sans vergogne, s’il
voulait échapper à cette taxe punitive. Peut-être aurait-il pu être déclaré apte à eﬀectuer ce service
en agissant de la sorte, ainsi aurait-il pu rejoindre les autres recrues pour passer quelques mois à gagner quelques pièces en eﬀectuant des tâches très intéressantes, passionnantes d’ailleurs, données
par des petits chefs, telles que faire de la marche, du camping, s’amuser à manier des armes… C’est
comme ça qu’on devient des hommes, des vrais, évidemment, même si pratiquer de telles activités ne
rendent service à rien ni personne, objectivement, contrairement à d’autres comme soigner, éduquer,
enseigner, aider autrui, etc. Comme si passer quelques mois à l’armée à faire des activités telles que
celles citées en premier lieu ci-dessus équivaudrait largement à la somme totale virtuelle que le jeune
homme en question devrait à l’organisation militaire, mais bien sûr. Pour conclure, n’importe quel système où l’on doit se résoudre à mentir cyniquement pour rentrer dans les convenances d’une organisation, peu importe sa nature, qu’elle soit militaire ou autre, aﬁn d’échapper à une taxe par exemple,
n’a aucune raison d’exister, même dans le cas d’un pseudo-devoir envers la nation.
« Nos devoirs, ce sont les droits que les autres ont sur nous. » -Friedrich Nietzsche
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