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En	  akkadien,	  loup	  se	  dit	  barbaru,	  possible	  origine	  de	  «	  barbare	  ».
«	  Les	  hommes	  avaient	  perdu	  le	  goût	  de	  vivre	  et	  se	   foutaient	  de	   tout	  (...)	  Le	  
ciel	  redevenait	  sauvage	  (...)	  Alors,	  les	  loups-ou	   ...loups-ou-ou	   	  (...)	  dès	  que	  la	  
peur	  hante	  les	  rues,	  les	  loups	  s’en	  viennent	  la	  nuit	  venue	  ».	  
Mais	  qui	  sont	  ces	  loups	  envahissant	  le	  Paris	  de	  Serge	  Reggiani	  ?	  
Ceux,	  colonisateurs	  barbares	  de	  l’Occident,	  qui	  dans	  les	  campagnes	  de	  toute	  
la	  planète	  ont,	  pendant	  des	  siècles,	  pillés,	  spoliés,	   égorgés	  Mils	  et	  compagne	  
pour	  asseoir	  leur	  fortune	  et	  leurs	  privilèges	  ?
Ceux,	   arrogants	   barbares	  de	   ces	   rentes	   privilégiées,	   qui	   ont,	   pendant	   ces	  
deux	  derniers	  siècles,	  pillés,	  spoliés,	  crétinisés	  et	  mis	  sur	  la	  paille	  les	  peuples	  
de	   leurs	  propres	  contrées,	   capitalisant	   et	  détournant	   encore	   et	   encore	   des	  
ressources	  communes	  à	  leur	  proMit	  ?
Ceux,	   crétins	   barbares,	   qui,	   pendant	   des	   siècles	   et	   aujourd’hui	   encore,	  
entretiennent	  en	   spectateur,	   voire	  collaborent	  au	   système	  pour	  en	  croquer	  
un	  peu	  ?	  

Sommes-nous	  –	  car	  c’est	  bien	  de	  nous	  qu’il	  s’agit	  ...	  non	  ?	  -	  à	  ce	  point	  frappés	  
d’amnésie	   pour	  avoir	  oublié	  que,	  quand	   le	   désespoir	  noie	   la	  raison,	   c’est	  la	  
folie	  qui	  recrute	  le	  sauveur	  ?

Faut-il	  vraiment	  invoquer	  les	  dieux	  
pour	  interroger	  le	  sens	  de	  notre	  propre	  existence	  ?

LE Café des controverses 
est un lieu où s’ouvre, tous les deux mois, un débat sur un sujet de société.
Les participants viennent avec les questions que leur inspire le sujet du jour 
et, par le débat avec le groupe, tentent de creuser et élargir leur réflexion.

Ce qui compte, ce n’est pas de trouver des réponses ou de se mettre 
d’accord mais de réfléchir ensemble ; on ne cherche jamais ses mots, ce sont 
les mots qui cherchent et traquent la pensée.

Pour y travailler à partir de ce qui nous interroge concrètement, nous 
considérerons nos questions du point de vue de ce qui nous touche, nous 
gêne, nous enthousiasme, nourrit notre existence ou l'empêche, apportant  
ainsi nos propres interpellations à la controverse.

Le café des controverses  est proposé et animé par Benoît Heitz
http://heitzbenoit.wordpress.com
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