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Des pastilles Vidal pour l'hiver 

A quoi sert le karst ? 

On connaissait le lien entre les régions de maquis et l'érosion karstique qui aménage des 
grottes et des gouffres. La découverte d'une cache d'armes qui appartiendrait au mouvement 
basque ETA dans le Jura à la mi-janvier 2011 pourrait le confirmer. Les armes auraient été 
planquées dans des « cavités naturelles ». A Dramelay, village voisin, la grotte aux ânes aurait 
pu servir aussi. Michel Sivignon rappelle justement qu'en 1945, lors de l'offensive yougoslave 
en Istrie, des Italiens furent massacrés et entassés dans des « ponors », en italien, foibe, 
donnant ce curieux terme de infoibati pour ceux qui avaient disparu dans ces grottes. Une 
association s'occupe de leur mémoire [1]. 

Victoire sur MacDo 

Devant la cathédrale Notre-Dame, à Paris, un italien m'interpelle : "Où est le MacDo ici ? 
Mais il n'y en a pas ! Pourquoi voulez-vous aller au MacDo ? Quelle honte ! L'Italie qui a 
inventé le Slow Food cherche un fast food ! Tenez, voici dix euros, installez-vous dans ce 
bistrot avec leur excellent sandwich et le petit mâcon". Victoire : les fast food américains sont 
bientôt introuvables en France. Au point zéro de la France des routes, c'est bien le moins. 

Une maison de la géographie de la France ? 

Pourquoi un président de la République, réputé pour son peu de culture générale, créé-t-il une 
Maison de l'histoire de France ? A lire les commentaires contre cette initiative, on voit bien 
que la science a toujours vocation à être "récupérée". La montée des partis de droite dans une 
Europe qui vieillit pourrait-elle être contrée par un savoir mis à la disposition du public ? On 
ne demande pas mieux. Chaque discipline pourrait réclamer une Maison de l'environnement, 
de la littérature de la France, de la philosophie de la France, une Maison de la géographie de 
la France. On y vendrait des pastilles Vidal pour l'hiver, des chemises géopolitiques Lacoste 
pour le printemps, de la crème solaire Brunet pour l'été, des voyages Reclus pour l'automne... 
A vos marques, géographes ! 

Gilles Fumey 

 

[1] http://it.wikipedia.org/wiki/Massacri_delle_foibe 
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