Les Lettres de Cassandre

14 : Voix off suite
Le courrier de Cassandre n°14 pour une carte du Monde nouvelle, pour une géographie
"curieuse" vous est offert le 30.03.05 par Pierre Gentelle.

28 MARS 2005. Amis de Cassandre, s’il vous plaît, faites l’effort de lire chaque jour les
nouvelles et de mettre à jour votre carte mentale du monde !
Il semblerait, au moment où le monde entier discute en direct de l’agonie du Pape, qu’il
existe depuis longtemps au Vatican un « clan des Polonais » qui isole le Pape du reste de
la chrétienté et se permettrait même, ces jours derniers, non seulement d’écrire les
discours de Sa Sainteté, mais de signer en son nom !
Le polonisme, stade suprême du népotisme ? On n’a pas fait assez attention à la géographie
du catholicisme ces temps derniers, à la construction de ses frontières et à la constitution de
ses franges pionnières.
La révolution kirghize n’a pas encore commencé, déclare le ministre de l’intérieur, juste
sorti de prison où il séjournait depuis quatre ans. Ancien et futur candidat à la
présidence du pays, il possède une vision géopolitique aiguisée : « Le Kirghizstan est un
si petit pays enclavé et avec si peu de ressources que, de toute façon, nous ne pouvons
pas dire oui aux Américains et non aux Russes ou vive versa. Nous devons dire oui à tout
le monde ».
Cette terrible lucidité rappelle à Cassandre le soldat de 2e classe Cherkaoui Mohamed, qui
balayait la cour de la caserne de l’École militaire de Strasbourg où enseignait, le temps d’un
service trop long, le soldat de 2e classe Gentelle Pierre. « Tu vois, nous les troufions, on est
comme les femmes, faut qu’on dise toujours oui ! ». C’était avant la pilule, l’avortement, le
féminisme...Et avant l’indépendance de l’Algérie. Au fait, le Kirghizstan est indépendant, il
me semble ?
Les Taiwanais se sentent de plus en plus taiwanais depuis que les Chinois du continent
ont adopté une loi anti-sécession. Mais l’île continue de s’appeler République de Chine.
Va comprendre. Et les Américains , qui ne veulent pas que l’Europe vende des armes à
la Chine, en vendent à la Chine, puisqu’ils disent qu’il n’en existe qu’une - mais ils
l’appellent Taiwan ou bien du nom de sa capitale, Taipei.
Il y a beaucoup de subtilités sémantiques dans cette partie du monde.
Problèmes de localisation pour ITER entre Cadarache et Rokkasho-Mura. Asashoryu et
Musashimaru sont les deux premiers des yokozuna. Le premier est mongol, le second
hawaïen.
Japon, ton énergie fout le camp !
Le fond de la mer Baltique serait devenu en un siècle un désert eutrophisé
(eutrophisation est explicité dans les dictionnaires de SVT, en quatrième). Pour le
sauver, il faudrait injecter de l’oxygène dans les sédiments ou cesser de manger de la
viande sur le continent, écrivent des experts suédois.
Encore des mesures réalistes et faciles à mettre en œuvre ! Vivent les experts ! En
attendant, va falloir modifier la carte des zones arides et des zones à risques.
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La multinationale Monsanto est autorisée à cultiver du coton transgénique.
Et pan sur le bec des anti-OGM. Enfin, l’honneur est sauf puisque Monsanto n’a le droit de
cultiver le coton à OGM qu’au Brésil... C’est si petit, le Brésil, et le coton, ça pousse pas dans
le Larzac.
La Banque Mondiale va avoir un nouveau patron. Ce sera Paul Wolfowitz, ancien n° 2
du Pentagone, un ami très proche des Bush.
Cassandre ne peut pas s’empêcher de noter que dans Wolfowitz il y a Wolf, qui veut dire
loup, en anglais comme en allemand. Apparemment, le loup est sorti des fourrés.
Une grande démocratie (non, pas l’Inde, le Canada) vient d’annoncer la fermeture le 6
mai 2005, dans sa belle province, le Québec, d’un magasin étatsunien Wal-Mart, n°1
mondial de la distribution. Ce groupe capitaliste se considère officiellement « dans une
situation financière précaire ».
Nul n’ignore au Québec, même pas Cassandre, que si le groupe ferme ce magasin, c’est
pour éviter que ce soit le premier Wal-Mart à posséder une section syndicale. Et c’est ça
qu’ils ont fait de la démocratie, pleurerait Tocqueville...
Sur les 95 morts ou disparus français du tsunami (c’était il y a trois mois, tu te
souviens ?), seuls 40 corps ont été identifiés. Aucun ne l’a été grâce à son ADN.
Défaillance de la technique ? Non pas, défaillance du laboratoire chinois chargé des
analyses. Raison : incapacité. « Il avait l’air pourtant semblable aux nôtres » disent les
responsables français et internationaux. Oui, mais un prélèvement coûte 600 dollars aux
États-Unis. Et les Chinois proposaient de faire les analyses gratis. Bravo pour le
résultat ! Devant ce fiasco, le Ministère des Affaires Étrangères a généreusement
proposé de prendre à sa charge 600 prélèvements ADN. Mais à 115 euros l’unité.
Nous sommes un grand pays dont les ministres savent compter, sauf quand il s’agit de se
loger. Géographes, au travail ! Il manquait une carte à nos cartes du monde : celle du sordide.
Pierre Gentelle
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