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LES

PERLES
DE dictateurs

« Une dictature, c’est quand les gens sont
communistes, déjà. Qu’ils ont froid, avec des
chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair.
C’est ça, une dictature, Dolorès.
– D’accord. Et comment vous appelez un pays
qui a comme président un militaire avec les pleins
pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de
télévision et dont toute l’information est contrôlée
par l’État ?
– J’appelle ça la France, mademoiselle. Et pas
n’importe laquelle ; la France du général de Gaulle. »
OSS 117, Le Caire nid d’espions,
Michel Hazanavicius
« Soldat ne vous battez pas pour l’esclavage
mais pour la liberté. »
Le Dictateur, Charlie Chaplin

INTRODUCTION
Nous vous convions à un voyage dans les profondeurs de
l’âme humaine, dans un monde fait de pouvoir absolu, de
violence, de paranoïa et de folie, celui des dictateurs.
Le pouvoir rend dingue, vous vous en rendrez compte
au fil des pages de ce livre tragicomique ; car oui, bien
sûr, derrière chaque dictature, il y a des tragédies, des
morts, des prisonnis politiques, mais c’est le côté absurde,
ridicule, bouffon, burlesque que nous avons voulu
souligner dans ces Perles de dictateurs.
Mais qu’est-ce qu’un dictateur ? Selon le très sérieux
Larousse, c’est une personne qui, à la tête d’un État, détient
tous les pouvoirs, les exerçant sans contrôle et de façon
autoritaire. Tous les personnages de ce livre ne peuvent
pas forcément être considérés comme des dictateurs.
Poutine est-il un dictateur ? Erdogan ou Duterte sont-ils
des dictateurs ? Admettez que, même s’ils ont été élus par
le peuple, on ne peut pas nier que ce sont des régimes
forts et qu’il ne fait pas bon s’opposer à eux.
Déclarations choquantes ou idiotes, lois absurdes, culte
de la personnalité, décisions crétines, après avoir lu ce
livre vous serez, plus que jamais convaincu que, certes
imparfaite, la démocratie est le moins pire des régimes.
F. P.
5

P.-S. Si vous n’achetez pas ce livre, vous risquez une peine
de vingt ans de travaux forcés dans un camp sibérien,
tenez-vous-le pour dit !
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« Les gens m’adorent, je n’y
peux rien. Il y a peu, les
représentants de la ville de
Ganja ont décidé d’ériger
une statue à mon effigie
devant la mairie. Je les ai
appelés pour leur dire que
ce n’était pas nécessaire. Ils
ont insisté, mais je leur ai
dit : “Installez cette statue
après ma mort” ! »
Heydar Aliyev,
ex-dictateur d’Azerbaïdjan.
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Anecdote
En 1966, les Beatles sont en tournée aux
Philippines et sont invités à se joindre au
président Marcos et à sa femme dans leur
palais présidentiel. Les Beatles déclinent
ce rendez-vous, trop proche de l’heure du
début de leur concert. Cette négligence
provoque la fureur des tyrans du palais, le
promoteur du concert refuse de payer le
groupe, des menaces de mort déferlent, le
dispositif de sécurité assigné aux garçons
est abandonné. Ils sont harcelés durant leur
chemin jusqu’à l’aéroport. Ils se rappelleront
longtemps qu’il ne faut pas poser de lapin
au couple Marcos.
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« Parfois
la démocratie
doit être baignée
dans le sang. »
Augusto Pinochet.
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« Nous allons éradiquer
Twitter. Je me moque
de ce que pourra dire la
communauté internationale.
Elle va voir de quoi la
République de Turquie est
capable. »
Recep Tayyip Erdogan,
président turc.
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« Mon peuple
m’adore. Ils
mourraient pour
me protéger. »
Mouammar Kadhafi.
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« Il nous a fallu cinq
heures pour aller de
l’hôtel à l’aéroport.
J’ai demandé qui on
attendait. Ils ont dit
que c’était le pape,
je voulais l’appeler.
Le pape, fils de pute,
rentre chez toi. Ne
viens plus en visite. »
Rodrigo Duterte, président philippin.
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Quand un dirigeant de l’opposition a osé
accuser le fils du président turc d’être le
propriétaire d’un bateau de 96 mètres
de long, la réponse d’Erdogan a été
mythique :

« Il ne
faut pas
confondre
bateau et
batelet. »
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« Si le président Obama
veut que j’autorise
le mariage pour les
personnes du même sexe
dans mon pays, il faut
qu’il vienne ici que je
l’épouse d’abord. »
Robert Mugabe,
président du Zimbabwe.
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« Il est préférable
de ne pas débattre
avec une femme. »
Vladimir Poutine.
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Anecdote
En 1559, le roi birman Nandabayin est mort
de rire en apprenant de la bouche d’un
marchand que Venise était une république
et qu’elle n’avait pas de roi.
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« L’HOMOSEXUALITÉ
N’EST PAS HUMAINE,
ELLE VA CONTRE LA
LOI DE DIEU ! IL A
CRÉÉ ADAM ET ÈVE.
PAS ADAM ET ADAM OU
ÈVE ET ÈVE ! »
Yahya Jammeh,
président de la République de Gambie.
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« Je ne peux
reconnaître ni
l'État palestinien ni
l'État israélien. Les
Palestiniens sont des
idiots et les Israéliens
sont des idiots. »
Mouammar Kadhafi.
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« Hitler avait un seul
objectif : la justice
pour son peuple, la
souveraineté pour son
peuple, la reconnaissance
de l’indépendance de son
peuple et des droits sur ses
ressources. Si cela, c’est
Hitler, laissez-moi être le
décuple d’Hitler. »
Robert Mugabe,
ex-président du Zimbabwe.
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« Bien sûr, je suis
un pur et absolu
démocrate. (…)
Depuis la mort du
mahatma Gandhi, je
n’ai plus personne à
qui parler. »
Vladimir Poutine.
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Anecdote
En 2013, le président biélorusse Alexandre
Loukachenko a déclaré illégal d’applaudir
en public. Un manifestant a d’ailleurs été
condamné à 20 000 euros d’amende
pour des applaudissements lors d’une
manifestation contre la censure.
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« OÙ EST LE PROBLÈME ?
DES GENS QUI MEURENT EN
DÉTENTION OU DURANT DES
INTERROGATOIRES, C’EST
TRÈS COMMUN. »
Yahya Jammeh, l’ex-président
de la République de Gambie.
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Anecdote
En 2005, Than Shwe, l’ex-homme fort de
la junte birmane, a décidé de déplacer la
capitale du pays. Construite au milieu de la
jungle, la ville de Naypyidaw et ses autoroutes
de vingt files est… quasi déserte ! Pourquoi
avoir délocalisé la capitale birmane ? Le
général de l’armée de l’époque, Khin Nyunt,
en charge de la construction de la ville,
aurait été motivé par un astrologue. Ce
dernier lui aurait prédit la chute du régime.
Dans le Guardian, un consultant des Nations
unies qui a souhaité rester anonyme, raconte
sa vision de la ville : « Nous ne savions pas
trop à quoi nous attendre ; on pensait que
la Birmanie était sous-développée. On ne
s’attendait pas à ces gigantesques routes. Par
contre, c’est complètement désert, comme
une ville fantôme, à vrai dire, je ne me sens
pas à l’aise ici. » Plus de dix ans après son
inauguration, Naypyidaw reste une énigme
pour beaucoup de personnes.
23

La Corée du Nord a son
propre calendrier, il s’agit
du « calendrier du Juche »
adopté en 1997. Il commence
en 1912, année de naissance
du fondateur de la Corée du
Nord, Kim Il-sung. Le Juche
est l’idéologie qui appelle
le pays à compter sur ses
propres forces.
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Anecdote
Le prince Jefri, frère du sultan de
Brunei, a investi 1 million de dollars
dans une statue grandeur nature
de lui-même… en train de s’envoyer
en l’air. Ce qui est, vous l’avouerez,
du meilleur goût.
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Frédéric Pouhier

Nous espérons que cet extrait
vous a plu !
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à la lettre des éditions Tut-Tut et recevez des bonus,
invitations et autres surprises !

Je m'inscris

Merci de votre confiance, à bientôt !

