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LE TOURISME RAPPROCHE-T-IL LES PEUPLES? 
Introduit par Philippe BARBIER 

 
Une « étude » récente prétend que les français sont les plus mauvais touristes du monde : jamais contents, râleurs, 
exigeants, pas sympathiques, radins, incapables de parler correctement une langue étrangère, etc….  Tellement 
désagréables que le monde entier se rue en France pour venir le vérifier ☺ 
 
Une autre idée reçue couramment répandue est que les français souffrent d’anti-américanisme. Mais comment 
connaissent-ils les USA ? par la télé ? les feuilletons ? les films ? la culture commerciale importée ? on aime ou on 
aime pas, mais c’est là une IMAGE des USA : « la carte n’est pas le territoire » (A.Korzybsky in « traité de Sémantique 
générale ») . Or toute image doit être relativisée car on passe vite de l’information à la propagande. 
 
Il est globalement salutaire que le peuple français soit encore capable de s’émouvoir de décisions prises par le 
gouvernement étatsunien. Sentirait-il confusément ce qui est la réalité des faits c’est à dire que ce gouvernement 
fédéral n’est, malgré le simulacre de démocratie joué tous les deux ans en grande pompe, pas l’émanation de son 
peuple mais bien le porte-voix de solides intérêts privés, depuis que 13 colonies du nord-est  américain ont décidé de 
divorcer d’avec la royauté britannique il y a 233 ans ?  
 
Qu’en est-il de « l’Amérique » (admirons quand même la partie qui s’identifie au tout en ignorant superbement qu’il y a 
presque deux fois plus de non-étatsuniens que d’étatsuniens sur le continent appelé Amérique ) réelle, celle qu’on 
peut croiser dans les bars et sur les routes de ce « pays-continent» (les 48 états plus le district fédéral) doté , lui-
aussi,  d‘un outre mer : deux états, Alaska et Hawai, un « commonwealth » (Puerto Rico),  quelques autres îles 
Caraïbes et Pacifiques, plus des centaines de bases militaires partout dans le monde.  
 
� La superficie :  c’est immense et relativement peu dense globalement malgré les mégalopoles. En un mois, 
Philippe n’a visité que la moitié du tiers Est de la partie continentale. (çe qui fait quand même trois fois la France ☺ 
� La puissance  voire la démesure dans la taille des choses (le symbole en est « Big Apple ») 
� La ségrégation est toujours présente, même si elle a pris d’autres formes que le ku-klux-klan 
� L’impression de pouvoir s’installer partout, accentuée par la mobilité des gens 
� Et par conséquent le sentiment que le « modèle américain » est supérieur et que s’il peut fonctionner à l’échelle 
de ce continent, il doit pouvoir le faire partout sur la planète ! 
 
y-a-t-il une spécificité étatsunienne ? peut-on comparer avec d’autres expériences de visite d’autres pays ? 

 
Chers « AMG », venez nous rejoindre pour exprimer v os opinions de citoyens et débattre sur les sujets qui 

vous importent:       Au bar lounge  « MENZA K’FE » 
Mardi 11 Août 2009 , de 18h à 20h30,  7 Rue Rontaunay  (près rue Chate l).  

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger.  
Contact JMT (0692029271) Et soirée karaoké dans la foulée ! 

 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
••••    Mardi 25 Août 2009 : CAFECO 145 
••••    Mardi 8 Septembre 2009 :   LBSJS 47  
••••    Mardi 15 Septembre 2009 :  Groupe Dionysien des Ami s du Monde Diplomatique (sous réserves) 
 
Connaissez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter (98.8Mhz à St Denis)    

à 15h05 (heure métropole) soit 17h05 (heure Réunion ) ? 
 Voir sur http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/em issions/labas/   et sur http://www.la-bas.org/  

mél: labassijysuis@radiofrance.com         répondeur  pour vos messages : 01 56 40 37 37 


