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Le calvaire de Berlusconi – Apparemment, les
plaisirs et les beaux jours sont terminés pour „Le Cava-
liere“. Il doit faire face maintenant à la justice italienne et
tenter de se défendre pour ne pas se retrouver en
prison.
Oh ! Le Cavliere a l’habitude de la justice de son

pays. Sans jamais avoir fait de la prison, bien entendu.
Nos lecteurs nous excuseront de revenir aussi loin en
arrière de son passé, mais l’importance du personnage
et ses frasques au cours des dernières années le méri-
tent.
En 1990, Berlusconi est accusé d’avoir fait de

fausses déclarations sous serment ; il nie également
appartenir à la loge maçonnique P2. Jugement,
condamnation. Et comme il arrive fréquemment en jus-
tice, il bénéficie d’une amnistie. 
Quatre années s’écoulent, en 1994 il est accusé

d’une affaire de corruption. Il reçoit la convocation du tri-
bunal au moment où il occupe le poste de président du
Conseil des ministres. En juillet 1994 il est condamné à
deux ans et neuf mois de réclusion. Six ans plus tard, en
2000 il est acquitté en appel. L’année suivante il est défi-
nitivement mis hors de cause par la Cour de cassation.
Cette même année il est impliqué dans quatre

affaires – falsification de bilan à l’occasion du transfert
d’un joueur (car il était aussi président du Milan AC).
Mais malin comme il est, grâce à une loi votée par sa
propre majorité parlementaire il bénéficie de la prescrip-
tion.
En se rendant propriétaire de la société cinémato-

graphique Medusa, une fois de plus Berlusconi est
accusé de falsification de bilan et une fois de plus il
bénéficie d’une prescription. 
Cela devient monotone à la fin d’énumérer tant de

jugements et toutes les condamnations auxquels cet
homme politique, homme d’affaires véreux avait du faire
face au cours de sa vie. Et qu’à chaque fois il s’était tiré
d’affaire bénéficiant de l’indulgence d’un tribunal prêt à
l’innocenter et à le blanchir. Nous éviterons d’entrer
dans le détail de sa vie privée de ces dernières années,
de sa vie d’amoureux et de ses rencontres galantes qui
ont provoqué son divorce et qui furent étalées sur les
pages des journaux du monde entier.
Il est vrai que la corruption des hommes des gouver-

nements et des grands de la société politique a toujours
existé. Or elle n’a jamais été aussi flagrante, aussi
publique surtout. C’est à se demander pourquoi l’élec-
teur de nos jours évite de bien se documenter avant de
choisir son candidat au cours d’une élection. Car si
c’était le cas, le Cavaliere aurait depuis longtemps quitté
la scène politique, pour son plus grand bien avant tout.

À qui appartient la terre ? - Plus la vie avance, et
plus les problèmes se multiplient. Autrefois, au cours
des périodes nomades les peuples se déplaçaient faci-
lement, au fur et à mesure de leurs besoins ou de leur
envie d’expansion et de rapine. Les frontières n’exis-
taient pas, en dehors des frontières naturelles – une
montagne ou un fleuve – qui seuls arrêtaient leur ardeur.
Jusqu’au jour ou un autre peuple, plus jeune ou moins
corrompu arrivait à stopper leur élan et à prendre leur

place dans la terre qu’ils avaient occupée dans leur
cours d’expansion.
Dans la nouvelle globalisation, il est difficile de pré-

voir à qui appartiendra la terre dans l’avenir. Quoi qu’il
en soit, dans l’immédiat les frontières et les États exis-
tent encore, et les gouvernements ont conservé
quelques droits et privilèges.
Un problème occupa l’attention en France et dans

certains pays au cours des dernières semaines : le
déplacement des Roms venus d’Europe Orientale (de
Bulgarie et de Roumanie, en particulier) vers l’Europe
Occidentale (en France, surtout). Le jeune ministre de
l’Intérieur français Manuels Valls fut particulièrement
actif sur ce plan. Il ordonna l’expulsion de France de plu-
sieurs centaines de Roms avec leurs familles, sans pro-
poser cette fois que la France supporte les frais du
retour dans leur pays d’origine.
Il est évident que l’état du nomadisme pose de

graves problèmes dans la société moderne. Celui qui se
déplace sans cesse ne peut pas prétendre, encore
moins bénéficier des avantages modernes. Et s’il ne tra-
vaille pas et qu’il n’a pas de revenus réguliers, il ne lui
reste qu’une seule possibilité d’existence : le vol. Ou la
mendicité. Ou les deux à la fois.
C’est le cas le plus fréquent chez les Roms migrants.

Lorsqu’ils arrivent avec leurs roulottes dans un pays
étranger, ils s’installent d’office sur des grands espaces
publics, quelquefois sur des terrains privés, et il devient
difficile de les expulser. Et déjà s’installer est une chose,
mais il faut surtout vivre, se nourrir, élever les enfants. Et
puis il n’y a pas d’eau et des toilettes sur les terrains
publics ou abandonnés. On peut imaginer le tableau qui
suivra, ne serait-ce qu’au bout de quelques jours à
peine.
En tout cas, on a l’impression que la France vient de

prendre une position plus ferme sur ce plan. Bien
entendu, cela a créé quelques problèmes à l’intérieur de
la coalition gouvernementale de plusieurs tendances.
La ministre du Logement Duflot a exprimé son

désaccord avec cette décision, des organisations huma-
nitaires ont également élevé des protestations – en rap-
pelant les sentiments de justice et d’humanité. Pour
l’instant le gouvernement reste unanime, la décision de
Valls donne l’impression d’être bien accueillie par l’opi-
nion publique.
À cette occasion il y a eu plusieurs enquêtes, en

France et dans d’autres pays sur le nombre des Roms :
ils seraient 6 millions dans les pays de l’Union Euro-
péenne, entre 10 et 12 millions dans toute l’Europe : –
750000 en Espagne, 150000 en Italie, 105000 en Alle-
magne, 50000 en Suède. La France reste bien loin avec
ses 20000 Roms.
Une question s’impose tout de même : lorsqu’on

reproche à la Bulgarie et à la Roumanie de ne pas avoir
intégré leurs Roms, on peut retourner la question et
demander aux vieux pays comme l’Espagne, l’Italie ou
la France et qui ont d’autres possibilités, pourquoi eux
depuis le temps n’ont pas intégré leurs propres Roms à
la vie nationale?
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