
Les Lettres de Cassandre 
 
 

© Les Cafés Géographiques   www.cafe-geo.net 
 

87 : Fureur en Palestine : recette pour maîtriser un peuple qui 
refuse de renoncer à son territoire 
Le courrier de Cassandre n°87 pour une carte du Monde nouvelle, pour une géographie 
"curieuse" vous est offert ce 30.12.08 par les cafés-géo. 
 
 

Prendre une vieille lessiveuse de nos arrière-grand-mères, pas trop grande. Boucher la 
cheminée centrale qui permettait d’évacuer la vapeur. Enfourner un million et demi de 
Palestiniens et pousser. Ça se tasse très bien, même si ça gigote. Au besoin, taper un peu 
dessus en appuyant. Fermer hermétiquement la lessiveuse en soudant le couvercle. Poser 
l’ensemble sur un feu variable, de doux à vif, selon l’humeur du temps. Si la lessiveuse 
menace d’exploser, la faire tenir tranquille à coups répétés de roquettes hyperintelligentes. 
Normalement, cela doit suffire pour pacifier un contenu qui en est resté à l’âge de la pierre. 
Laisser bouillir de nombreuses années. 

Et après ? Que faire ? Cesser le feu ? Soulever le couvercle ? Vérifier la cuisson ? Où donc 
jeter le contenu ? C’est là que se pose le vrai problème. Que faire de gens dont on ne veut 
pas ? Des solutions ont été proposées il y a quelque temps à Guantanamo et il y a soixante-
cinq ans dans certaines villes d’Allemagne et de Pologne. Il faudra bien trouver une solution 
définitive à un problème semblable. 

Ah ! Ils ont été malins, les maîtres du monde en 1945 ! Déplacer un peuple pour faire de la 
place à un autre martyrisé ! Et puis laisser martyriser le déplacé par le nouveau venu ! Et puis 
s’en laver les mains. Bravo ! 

Où se trouve ce peuple ? À Gaza. Qu’en faire ? Pendant qu’on y est, le gazer. 

Cassandre 

PS : Écrit le 30 décembre 2008. Cassandre n’est plus certaine de l’orthographe du mot fureur. 
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