
I-A REWE NOIJ!'ELLE

POLITISER LA QUESTION FISCALE

cale en retournant l'adage en 1y'o representation oithout taration. Ati
niveau euronéen. les rapports entre Iimpôt et I instituLionnel sont du type
de ceux de la poule et de lceuf... à part qu'on ne pond rien. On ne fait pas
d'impôt européen parce qu'il n'y a pas d'institution parlementaire qui
contrôle un exécutif, tout en se gardant bien de construire un tel schéma
institrltionnel. IlEurope qui refuse I'impôt européen ne dévoile-t-elle pas
ainsisavolonté de ne pas être un véritable poûvoir politique supranational ?
Le - retour des nations ' , n esl ce pas s'eloigner d une Europe dëmocra-
lique ? A lheure de la mondialisàtion, i l  iaul dilater la démocratie et non la
rétrécir en organisant le retour des nâtions. Au-delà de ses asDects tech-
niques. la ques{ion de l impôt européen esl un petit morceau de ce grand
oe0àL
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CHRONIQUE
ABYSSI NIENNE

À chacun
son souuoge
. I l  faut cesser de jeter les bébés
dans les fourrés. " C'étail le titre
d'un ârticle du très gouvernemental
Ethiopian Herald, ii y a quelques
mois, reprenant, le plus sérieuse,
ment du monde, les déclarations
d'un administrateur du sud du pays
(quant à l 'eau du bain, l 'autorité ne
se prononçait pas...). Cette habitu-
de est en effet répandue chez plu-
sieuts peuples ttaditionnels de l'ex-
trême sud de l'Ethiopie : quand un
enfant est âveugle, sourd, handicapé
ou né avec une malformation des
dents, ou encore en dehors des liens
sacrés du mariâge, il risque d'être
ensorcelé et il arrive que, par pré-
caution, on Ie jette (vivant) dans les
fourrés. Hop, comme dimit Achille
Talon. Eugénisme radical. Les auto-
rités de la capilale, quisont très sen-
sibles à leur dignité fâce aux étran-
gers, essaienl désespérément de
civil iser ces sauvages indécrot-
lables, d'où Ies déclarations de l'ad-
ministrateur. Une autre Fois, elles
avaient lancé une campagne qui
pourrâit se résumer par les slogans :
" Envoyez vos enfants à nos écoles
et cessez de vous promener tout
nus. > Et les chefs tradilionnels de

répondre : " Lécole n'âpprend pâs à
garder les troupeaux ni à respecter
ses pères, et nous continuerons à
aller nus parce que nous, nous
sommes beâux. > Et toc I dans les
gencives méprisantes du colonisa-
teur abyssin.
Vous comprendrez que je brulais
d'envie d'aller voir tout ça. Non, pas
les bébés dans les fourrés ni les gens
à poil, vous n'y êtes pas ! Mais plu-
tôt, camarades, les peuples valeu-
reux qui résistent fârouchement à
I'acculturation. Lévi-SlIauss, nous
voilà !
Je l'ai donc fait, cette expédition
d'anthropologue amateur dont .ie
rêvais depuis deux ans. C'était aussi
fabuleux qu'on me l'avait dit, mâis
je n'arrive guère à en rendre lâ
magie par écrit. Si.i 'avais lâ techno-
logie ici, je vous ferais volontiers
une missive multimédia, avec les
sons, les odeurs, les conciliabules,
les paysages et les visages,
Ce qui est chouette, dans ces
régions où il passe maximum une
ou deux Land Rover par semaine,
c'est que les âutochtones ne sont
pas trop Éâtés par les touristes. Evi-
demment, certains espèrent t irer un
bénéfice de votre passage. Mais ça
reste très raisonnable, et le plus
souvent sous forme d'échânge, non
de rapine. Lâ relation qui s'établit
est essenliellement photographi-
que. Certâins (souvent des femmes)
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la refusent tout net: ce sonL les plus
sauvages, ou au contraire les plus
sages, si l 'on suit I 'avis de Michel
Tournier (" II est clair que la photo,
graphie esl une pratique d'envoute-
ment qui vise à s'assurer Ia posses
sion de l'être photographié : qui
conque craint d'être "pris" en pho-
tographie fait preuve du plus élé-
menlaire bon sens >). D'autres au
contraire vous harcèlent pour que
vous les photographiez (puis vous
réclament cinq francs). Une jeune
mère Hamer m'avait ainsi interpel-
lé: " Photo, cinq francs. > Je m'exé-
cute, et tend la monnaie. El le crie
au scandale, à Ia malhonnêteté des
étrangers, et que sais-je encore,
parce que le ne \,eux pas com,
prendre que c'élâit bien entendu
cinq francs par personne, et le bébé
qu'el le t ient sur les bras est une per-
sonne. Elle prend les anciens du ! i l-
lage à témoin. Comme nous
sommes à l 'ombre et que je ne suis
guère pressé, je me prends au jeu de
la palabre, J'explique que le bon
droit est pour moi, el el le fait  de
même. Le tr ibunal improvisé dispo-
se d'un interprète en la personne
d'une étudiante qui passait par là. I l
y a bientôl cinquante personnes
autour de nous, qui ool chacun leur
point de vue. Ceux des aulres eth-
nies me conseil lent de < ne pas me
laisser impressionner par ces
voleurs ). Un ancien se propose de
me conFisquer (à t i tre conserva-
toire ?) mon appareil ,  mais n'ose
venir me le prendre lui-même, à
cause de ces films de karaté (même
ici, i l  y a la vidéo l) où les Blancs
apparâissent comme des demi
dieux. Je me garde bien de le
délromper quanL au niveau de mes
performances physiques ; au
contraire, je fais de f ines al lusions
au fait que je suis de la même natio
nalité que Jean Claude Vandamme.

Finalement, puisqu'el le refuse mes
cjnq francs et qu'il ne me plait pas
d'en donner dix, j'offie cinq francs à
la mégère plus un caramel à son
mouflet. Toute I'asseûblée âpprou-
ve. Le sens du compromis à lâ belge
triomphe une fois de plus.

l labitué à la curiosité des Blancs, l€s
habitants vous expliquent où i ls
logenL, ce qu' i1s fument, ce qu' i ls
mangenl, où1 i ls creusenl pour lrou-
ver de I'eau quand le fleuve est à sec.
Puis i ls montrent à leur tour un
intérêt ethnologique pour le spéci-
men caucasoide qui se présente à
eux : commenl fonctionne volre
montre ou voLre apparei l  photo,
quels sont vos r i les al imenlaires ou
vestimentaires. Les Karo, qui
aiment se décorer Ie corps avec un
liquide blanc à base de chaux, ont
proposé d'échanger avec ma crème
solaire, puisque, apparemment,
j 'avais un ri tuel proche du leur. Les
Celeb m'ont fâit  demânder par mon
guide quelle était la vâleur occulte
du comprimé de Micropur que je
jelais dans leâu avânt de lâ boire.
Quand i l  leur fut expliqué qu' i l
s 'agissail  de pùrif ier I 'eau, i ls onl
apporié un baquel d'eau boueuse
dans lequel i ls ont jeié une racine
bien pl l ls magique que ma pi lule:
j 'ai pu conslater qu'el le a pour effet
de séparet sans doute par décanla-
t ion, I eau de la boue.

l,es Hâmei sont impressionnants,
surlouL Ies feml,]les qui ne s'hà-
bi l lenL que de peaux d'animaux et de
bracelets de métâ1, et colorent leur
cheveux avec du beurre et de l'argi
le. I ls vous fontvolontiers bénéficier
du confort exquis de leur câse. J'âi
ainsi pu déÉusler, dans une atmo-
sphère délicatement enfumée (1a
chaumière rustique n'avait pas de
cheminée) et enrichie de senteurs
de beurre rânce et de diverses fra-
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nommé Jonas et vêtu de I'uniforme
à carreàux caractéristique des éco-
liers kenyans, décrète qu'il sera mon
Euide. Le vi l lage est minuscLrle eL i l
n'y a guère matière à guider, mais
J'accepte, bon prince, de me laisser
berner: i l  faut  b ien conlr ibuer à
l 'économie locâle. D'une expression
et d'une politesse tout à fait Bnlr'sâ,
complètement surréalistes à cet
endroit,  i l  m'explique que I 'ensei
gnement n y es.t pas fam^elr\, ei qu'il
a reussr a se larre enr0ler plr les
bons pères d'un internat catholique
situé de I 'autre côlé de la fronlière
avec le Kenya. Puis .je suis témoin
d'une violenle altercation qu' i l  a
avec un autre mioche de son âge.
Comme elle a l ieu en amharique, je
compreod que mon cicérone se fait
trailer de chien mangeur de porc
(l 'aulre est donc musulman) €t de
voleur. Je me fais expiiquer la situa-
tion : Mohamed (ou Youssouf, je ne
sais plus) est d'ethnie gLrragé, celle
qui t ient le commerce parLout en
Ethiopie. Du haut de ses douze ans,
il a réussi, tenânt de son père la
bosse des affâires, à convaincre le
tenancier du seul et misérâble

" hôtel > du bled de I 'aider à impo-
ser son < exclusivité > pour guider
les tourisles. Je serai peul-être le
seul él langer de lâ semaine : la
concurrence est donc rude, I l  mena-
ce Jonas de le fairejeter en prison et
précise : < Je paie des ta,\es, moi ! '
Cela nous fait éclater de rire, mais, à
la réflexion, je me dis que les poli
ciers du coin prélèvent peut-être
bien ieur pourcentage sur les qua-
rante ou cinquante francs que le

nabot de " 
guide officiel ' 

gagne par
semarne.

Eh non,je ne suis pas le seul Blanc:
d'autres gamins accourent et me
font conprendre que je dois ilbsolu-
ment rencontrer " Ebt Farenj ", leBlanc cinglé, quivient d'entrer dans
le vi l lage. PourqLroi le tr i i tent- i l \  de
fou ? l l  n a pas de voiture, i l  hit  toute
I 'Ethiopie à pied, même ce trou
perdu où il y a parfois quatre-vingts
ki lomètres el de quoi mourit de soif
entre deù{ vi l lages. EL demain, i l
pi lr t  pour le Kenya, toujoLrrs I pieLl,
malgré les hyënes et les brigands. Jr
me fais donc présenler le phénomè-
ne, américain bien sûr, et pas fou du
tout : il est très âu courant des tech-
niques de sumie et les met à 1'éprell-
ve, tout simplement. I l  est Lrès her
de m'expliquer qu' i l  dépense quatre
dollars par jour en moyenne, qepurs
huil  mois qu' i l  esl arr ivé en l i thio'
pie. Plus tard, je renconLrerai un
autre extravaEant qui n'a pas troLl\'é
de meil leur endroit pour planter sa
tente et l i re Platon, dans le texte s' i l
vous plait, entte deux chasses au
lion (c'est interdit,  mais on leul
s'arranger). 0t aussi une ârisloctate
londonienne désargentée, architecte
de jardins l'été et toLrriste tropicale
l'hiver, et qui m'enseigne conlmenl:
on prépare un excellent soupef a\,ec
seulement des pommes de terre, des
grains de moutarde et des oiÉnons.
Les Blàncs rencontrés dans c€s
contrées sauvages ont Presque
autant d' intérêt ânthropologique
que Ies autochtones.

Alex Vanher!)e land


