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Israël-PalestIne — les raIsons 
d’un embrasement
les analyses des presses israélienne et arabe

Laïcité, sécurité, 
mondialisation...  

Pour la presse étrangère, 
l’extrême droite a  réussi 

à imposer ses thèmes 
de prédilection dans 

le débat public français. 

Comment 
marine 

le Pen 
essaime
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leS SourCeS

Chaque semaine, les journalistes  
de Courrier international sélectionnent 
et traduisent des articles tirés de plus 
de 1 500 médias du monde entier. Voici 
la liste exhaustive des journaux, sites 
et blogs utilisés dans ce numéro :

Ha’Aretz Tel-Aviv, quotidien. Asharq 
Al-Awsat Londres, quotidien. The 
Christian Science Monitor Boston, 
hebdomadaire. Connectas (connectas.org) 
Amérique latine, en ligne. Corriere 
Adriatico Ancône, quotidien. Daraj (daraj.
com) Beyrouth, en ligne. The Economist 
Londres, hebdomadaire. Financial Times 
Londres, quotidien. Foreign Policy 
Washington, bimestriel. The Guardian 
Londres, quotidien. Hakai Magazine 
(hakaimagazine.com) Victoria (Canada), en 
ligne. IQ Vilnius, mensuel. The New York 
Times New York, quotidien. El País América 
(elpais.com/america/) Mexico, en ligne.  
De Standaard Bruxelles, quotidien.  
Stat (statnews.com) Boston, en ligne.  
The Straits Times Singapour, quotidien. 
Süddeutsche Zeitung Munich, quotidien. 
The Times Londres, quotidien. Vzgliad 
(vzglyad.ru) Moscou, en ligne. 

leS Choix
de “Courrier”
Claire Carrard

Comment 
Marine Le Pen 
essaime p.24

C’est un numéro complexe 
et très dense que nous 
vous proposons cette 

semaine. Nous pensions faire la 
une exclusivement sur la 
France, et voilà que l’actualité 
moyen-orientale, dramatique, 
nous rattrape. Ce sont donc 
deux sujets que nous avons 
choisi de mettre en avant.
À un mois des régionales, et  
à un an de la présidentielle,  
il nous semblait important de 
revenir sur la façon dont  
la presse étrangère parle de  
la politique française. C’est un 
pas de côté, la possibilité, 
toujours, d’un regard décentré. 
Et, fait assez rare, il y a presque 
unanimité cette fois. C’est 
moins sur la campagne 
électorale que nous avons voulu 
nous attarder ici que sur des 

tendances de fond, au premier 
rang desquelles la droitisation 
d’une grande partie de 
l’échiquier politique.
“À l’approche de la présidentielle 
de 2022, les deux favoris jouent à 
échanger leurs idées, écrit The 
Christian Science Monitor. 
Marine Le Pen fait les yeux doux à 
un électorat plus modéré. De façon 
plus surprenante, Emmanuel 
Macron opère un net virage à 
droite, au point de choquer 
nombre de ses partisans et de 
soulever de profondes questions 
sur les lignes rouges d’un discours 
politique républicain.”
Tous les articles récents parus 
dans la presse étrangère 
insistent sur cette banalisation 
des idées de l’extrême droite 
(sur la sécurité, la laïcité, la 
mondialisation…) en France, 
comme sur la campagne de 
dédiabolisation du 
Rassemblement national  (RN)
entreprise par Marine Le Pen.  
Le Financial Times est allé à  
la rencontre de jeunes Français 
dans l’Aisne et constate que  
le tabou du vote RN est bel et 
bien levé chez les 25-34 ans. 
“Dans sa chasse aux voix, Le Pen 

tire profit du sentiment de colère 
dans les rangs de ceux qui sont 
économiquement vulnérables, 
sentiment exacerbé par la 
pandémie.” Autre reportage  
très parlant, celui de l’envoyé 
spécial du quotidien belge De 
Standaard à Hénin-Beaumont, 
la vitrine du Rassemblement 
national. D’abord impressionné 
par le bilan de la mairie RN (au 
pouvoir depuis sept ans), le 
journaliste découvre petit à 
petit l’envers du décor. Il 
n’empêche : on sent bien dans 
son récit que quelque chose a 
changé dans la perception du 
parti de Marine Le Pen.
Au Moyen-Orient en revanche, 
rien ne semble changer, même 
si tout est différent. Les 
tensions communautaires à 
Jérusalem, théâtre 
d’affrontements entre des 
extrémistes juifs et de jeunes 
Palestiniens depuis fin avril,  
ont vite dégénéré. Le 9 mai,  
de nouvelles manifestations 
dans plusieurs villes 
israéliennes avaient laissé 
craindre un embrasement. On y 
est. Et cette fois, c’est bien une 
guerre civile que l’on redoute. 

Israël mène un combat sur trois 
fronts, analyse Yediot 
Aharonot. Le premier, dans la 
bande de Gaza. Le deuxième, en 
Cisjordanie. “Mais un troisième 
front s’est ouvert, sur le territoire 
souverain d’Israël. Il s’agit des 
violences intercommunautaires, 
sans précédent depuis 1948, dans 
tout ce qu’Israël compte de villes et 
villages mixtes [judéo-arabes].” 
Une “première historique”, 
souligne le journal.
On pourra faire et refaire dix 
fois le film des événements, tout 
poussait depuis des mois à cet 
emballement. “Alors que les élus 
de la Knesset [le Parlement 
israélien] ne parviennent pas à 
former un gouvernement et 
qu’Israël va d’élections anticipées 
en élections anticipées, les 
Palestiniens ne sont pas seulement 
sacrifiés sur l’autel de la boulimie 
croissante des colons. Ils sont aussi 
les victimes expiatoires de la crise 
politique israélienne”, s’insurge 
Asharq Al-Awsat.
La surenchère du Hamas n’a 
rien arrangé, qui a transformé 
une potentielle nouvelle 
Intifada en “guerre balistique”, 
comme le dit le site libanais 

Daraj : “L’oppression israélienne 
s’étalait au grand jour, et personne 
ne pouvait mettre en doute que les 
Palestiniens étaient dans le rôle 
des victimes… Mais le Hamas en a 
décidé autrement, en saisissant 
l’occasion pour transférer 
l’affrontement de Jérusalem à 
Gaza.” En tirant des roquettes 
jusqu’à Tel-Aviv et Jérusalem, le 
mouvement islamiste a franchi 
une ligne rouge, écrit Ha’Aretz. 
On est loin d’une trêve. Seule 
“bonne nouvelle”, relevée par 
un auteur palestinien américain 
dans Foreign Policy : l’illusion 
d’une solution à deux États a 
vécu. Nous reviendrons chaque 
jour sur notre site et la semaine 
prochaine dans l’hebdomadaire 
sur cette nouvelle crise au 
Moyen-Orient, face à laquelle  
la communauté internationale 
tarde à se mobiliser.

étatS-uniS p.14

Jamais sans 
mon arme à feu

Les affrontements actuels 
découlent d’un déni de réalité :  
la solution à deux États est 
illusoire, il est temps de porter  
un autre regard sur la situation. 
Encore faut-il que ce soulèvement 
ne soit pas instrumentalisé  
et ne débouche pas sur un conflit 
plus sanglant. Ou, pire, une 
guerre civile.

Les États américains  
sont de plus en plus 
nombreux à adopter des 
lois permissives qui 
facilitent le port d’arme 
sans restrictions dans  
l’espace public, alerte  
The Economist.

En couverture :
Dessin de Bertrams, Pays-Bas, 
pour Courrier international.

Gaza : Un enfant palestinien 
près des ruines de sa maison 

bombardée par les Israéliens, 
le 14 mai. Photo Samar Abu 

Elouf/The New York Times

iSraël-paleStine p.10

La fin des illusions

Somalie p.20

Un technocrate 
devenu autocrate
Lorsqu’il a été élu président, en 
2017, cet ancien réfugié somalien 
aux États-Unis incarnait l’espoir 
de renouveau d’un pays épuisé par 
la guerre. Aujourd’hui, Mohamed 
Abdullahi Mohamed trahit  cet 
espoir en s’accrochant au pouvoir, 
écrit The New York Times.

En 2019, le corps d’un jeune homme s’est écrasé dans un quartier 
cossu de Londres. Policiers et journalistes ont tenté de redonner un 
nom et un visage à ce clandestin tombé d’un avion en provenance 
de Nairobi, au Kenya. The Guardian a retracé leur quête.

360°enquête p.46 

Le garçon tombé du ciel
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nos singularités, nos travers, ainsi que 

sur les débats qui agitent la France.

Sacrés Français
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Marée humaine
ESPAGNE — Quelque 6�000 
migrants sont arrivés à la nage 
le 17 mai dans l’enclave espa-
gnole de Ceuta depuis le Maroc 
voisin. “L’arrivée d’un tel nombre 
de migrants en une seule journée 
à Ceuta est un événement sans 
précédent en Espagne”, remarque 
El  País. Cet aff lux survient 
dans un contexte de tensions 
diplomatiques entre Madrid et 
Rabat, depuis l’accueil, fi n avril, 
en Espagne, du chef des indé-
pendantistes sahraouis du Front 
Polisario, Brahim Ghali, pour y 
être soigné.

Une révolte 
qui dure

C O L O M B I E 
—  Le pays 
devait entrer 
le 20  ma i 
d a n s  s a 
q u a t r iè me 
semaine de 

manifestations massives contre 
le très impopulaire président 
de droite, Iván Duque. Selon le 
bilan élaboré par le bureau du 
Défenseur du peuple – autorité 
indépendante –, la répression 
contre les manifestants par les 
forces de l’ordre aurait fait plus 
d’une quarantaine de morts. “Des 
manifs sans fi n”, titrait le 16 mai le 
grand quotidien El Espectador, 
qui évoquait dans son éditorial 
“un pays dont les plaies sont à vif”.

Au bord 
du gou� re
ITALIE — La saison de football 
touche à sa fi n. Mais, explique 
La Repubblica, pour “cinq ou 
six clubs [qui] ne disposent actuel-
lement pas des ressources suffi-
santes pour s’inscrire au prochain 
championnat”, une autre bataille 
débute : après un an et demi de 
pandémie, le manque à gagner 
pour le football italien s’élève à 
700 millions d’euros. Face au 
risque de “faillite”, les clubs de 
Serie A ont décidé de se serrer 
les coudes et de recourir à des 
mesures chocs : diff érer le ver-
sement des salaires de leurs 
joueurs et même leur deman-
der de renoncer à deux mois de 
salaire. Encore faut-il que les 
joueurs acceptent…

C’est le retour des afternoon teas en 
famille, des pintes de bière siro-
tées entre amis et des vacances 

en dehors du pays. “Aujourd’hui devrait 
être un jour de fête”, souffl  ait le 17 mai The 
Daily Telegraph. En Angleterre, en Écosse 
et au pays de Galles, les restrictions ont 
cédé ce jour-là leur place, un peu plus, 
aux plaisirs de la vie d’avant. “Les restau-
rants, les bars, les théâtres, les musées et tant 
d’autres établissements durement frappés 
par la pandémie de Covid-19 depuis un an 
peuvent enfi n rouvrir leurs portes”, s’en-
thousiasme le quotidien conservateur. 
Les vacances sans quarantaine sont de 
nouveau possibles dans une douzaine 
de pays, dont le Portugal, l’Australie et 
la Nouvelle-Zélande.

“Avant la pandémie, nous associions la 
réglementation intrusive de la vie privée aux 
romans dystopiques, souligne The Times. 
Avec la fi n de ces mesures, 
comme celle interdisant 
les câlins, nous pouvons 
faire preuve d’un opti-
misme prudent .” Dans 
le cadre des derniers 
matchs de la saison de football, jusqu’à 
10�000 supporters seront même autorisés 
à garnir les tribunes. L’occasion pour les 
joueurs de Manchester City de célébrer 
le titre de champion de Premier League 
avec une partie de leurs fans le 23 mai.

“Malgré tout, la reprise de nombreuses 
activités se fait sous un ciel menaçant, 
déplore The Daily Telegraph, car le gou-
vernement et les scientifi ques sont mani-
festement inquiets.” Inquiets face à la 
propagation de l’un des variants indiens à 
travers le pays depuis quelques semaines. 

D’après The 
Times, la pré-
sence impor-
tante de ce virus 
mutant sur le territoire 
britannique aurait été facilitée par l’ar-
rivée “de 20�000 personnes potentiellement 
infectées” avant le placement de l’Inde 
sur la liste rouge des destinations, fi n 
avril. “Soit trois longues semaines après 
le Pakistan et le Bangladesh”, précise le 
journal de Londres.

Résultat, l’enclenchement de la dernière 
phase du déconfi nement, prévue le 21 juin, 
pourrait être remis en cause. Le retour 
de certaines restrictions à l’échelle natio-
nale n’est pas non plus exclu. Le 16 mai, 
le ministre de la Santé, Matt Hancock, 
a ainsi prévenu que le variant B.1.617.2 
était “en train de devenir dominant” dans 
plusieurs localités anglaises, comme 

celle de Bolton, près 
de Manchester. Là-bas, 
les pouvoirs publics ont 
unilatéralement choisi 
d’accélérer la campagne 
vaccinale, en fermant 

les yeux sur l’âge des adultes décidés 
à se faire vacciner – le plancher étant 
actuellement fi xé à 38 ans en Angleterre.

“Heureusement, les premières données 
indiquent que les vaccins sont effi  caces contre 
le variant indien et les mutants observés en 
Californie, au Brésil et en Afrique du Sud, 
tente de rassurer The Times. Mais les scien-
tifi ques craignent que le variant indien soit 
plus contagieux .” À ce stade, malgré le 
franchissement du seuil des 20 millions 
de Britanniques ayant reçu deux doses, 
“il n’y a pas encore assez d’adultes vaccinés 

pour empêcher une reprise 
épidémique notable ”, prévient 
The Daily Telegraph, relayant 

l’avis du conseil 
s c i e n t i f i q u e 

britannique.
D a n s  c e 

c o n t e x t e ,  l e 
Premier ministre 

Boris Johnson appelle 
les Britanniques à “faire 

preuve de prudence”, à “profi -
ter avec modération des nou-
velles libertés” et à recevoir 

une injection dès que l’occa-
sion se présente. De leur 

côté, certains scienti-
fi ques enjoignent en 

revanche à la popu-
lation d’ignorer la 
levée des restric-
tions et d’éviter 
toute socialisa-
tion en intérieur, 
rapporte le site gal-
lois Wales Online. 

Au moins le temps 
de connaître, un peu 

mieux, la nature du 
variant B.1.617.2. Quitte 

à repousser encore un peu 
le retour défi nitif des “heures 

heureuses” (happy hours) dans les 
pubs et ailleurs.

—Courrier international

Royaume-
Uni. Une 
réouverture 
en demi-
teinte  
L’avant-dernière étape 
du déconfi nement a été amorcée 
outre-Manche. Mais la propagation 
de l’un des variants indiens 
du virus pourrait venir 
gâcher la fête.

7 jours da
ns

le monde

À la une

“On ne lâche rien… 
Tous vaccinés pour vaincre 
le variant”, s’exclamait le 
18 mai le Daily Express. 
Le tabloïd faisait ainsi écho 
aux propos tenus la veille 
par le ministre de la Santé 
Matt Hancock, pour qui la 
vaccination est l’unique moyen 
“de lever toutes les mesures 
de confi nement en juin”. 
Car si le nombre de cas 
attribués au variant B.1.617.2 
au Royaume-Uni “a doublé 
en une semaine, à 2 323”, 
les vaccins de Moderna et de 
Pfi zer-BioNTech sont, semble-
t-il, effi  caces contre ce variant.

↙ Boris Johnson. Dessin
de Balaban, Luxembourg.
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Bas les masques !
É T A T S -
U N I S —  
“A m é r i qu e , 
p ré pare - to i 
à sour ire”, 
assure le New 
York Daily 
N e w s   d u 

14 mai. À sa une, le tabloïd affi  che 
une cible percée de trois serin-
gues, et titre : “Bas les masques�!” en 
jouant sur la similitude entre les 
verbes “to vax” et “to ax”, c’est-
à-dire “vacciner” et “supprimer” 
(les masques). La veille, le Centre 
américain pour le contrôle et la 
prévention des maladies (CDC) 
avait annoncé qu’après l’injection 

57%
C’EST LE TAUX D’ABSTENTION 

RECORD enregistré lors de l’élection 
de la Constituante. Un scrutin pourtant étalé 

sur deux jours en raison de la pandémie de 
Covid-19. Passé la joie procurée par la tenue 
cette élection, le site El Mostrador dit s’inquiéter 
de cette “crise de la représentation”  : “Les 
franges les moins privilégiées de la société 
chilienne (soit l’immense majorité des Chiliens, 
en réalité) ne voient pas dans la politique la 

voie de la réconciliation, bien au 
contraire  : aux yeux de beaucoup, la 

politique, c’est le problème.”

de la seconde dose de vaccin le 
port du masque et la distanciation 
physique ne seraient plus obliga-
toires dans la plupart des lieux. 

Sous l’éteignoir
A L G É R I E — D’impor ta nts 
déploiements policiers ont empê-
ché tout rassemblement à Alger 
et dans plusieurs villes, lors de la 
117e marche du Hirak, le 14 mai, 
déplore le quotidien Liberté. Dans 
un éditorial, le journal estime que 
“le pouvoir a franchi le Rubicon, 
marquant clairement son option 
pour une politique de neutralisa-
tion répressive de la contestation en 
général et du Hirak en particulier”.

Des JO bien incertains

JAPON. Reportés une première fois en 2020, les Jeux 
olympiques de Tokyo pourront-ils se tenir cet été�? 
Les autorités japonaises et olympiques l’assurent. Mais tandis 
que l’archipel est submergé par une quatrième vague 
de contaminations, un nombre croissant de Japonais se 
disent favorables à une annulation ou à un nouveau report. 
Plus précisément 83 %, selon un sondage publié lundi 17 mai 
par le quotidien Asahi Shimbun. L’événement pourrait donc 
une nouvelle fois prendre l’eau ou plutôt, comme le dépeint 
le dessinateur cubain Falco, partir en fumée.

Ce rejet des formations traditionnelles 
souligne la force des candidats indépen-
dants, qui ont remporté 48 sièges. Reste à 
voir s’ils vont renouveler et redynamiser 
le système ou être un facteur de disper-
sion. La gauche, à la tête des mouvements 
sociaux de ces derniers mois, est égale-
ment la grande gagnante de ce scrutin. 

Avec 28 sièges, elle a devancé 
le centre gauche traditionnel. 
Ce n’est pas son seul triomphe. 
Lors des élections municipales 
et régionales qui avaient lieu en 
même temps, le Parti commu-

niste a remporté la mairie de Santiago.
L’Assemblée constituante offre un 

paysage politique très contrasté. Ce qui 
n’est pas forcément une mauvaise chose, 
à condition que les représentants élus 
aient l’intelligence de comprendre que 
leur mandat a pour but de rechercher un 
consensus entre les diff érents points de vue.

Il est important de souligner que, malgré 
les manifestations dans les rues qui ont 
précédé et accéléré les réformes, l’ensemble 
du processus électoral s’est déroulé dans 
un contexte de normalité absolue, ce qui 
est d’ailleurs en train de devenir la règle 
au Chili. En revanche, le faible taux de 
participation [lire ci-contre] devrait faire 
réfl échir les membres de cette nouvelle 
assemblée. Il leur faudra chercher à impli-
quer davantage l’électorat dans le projet. 

Pour autant, ces chiff res doivent être 
replacés dans un contexte de désaf-
fection des électeurs qui dure depuis 
plusieurs années.

Quoi qu’il en soit, le Chili a mis 
en branle un mécanisme cohérent 
et transparent de refonte institu-
tionnelle, une initiative presque 
inédite à l’échelle planétaire. Tout 

comme la maturité et le courage dont 
la société chilienne a fait preuve dans 

cette démarche. —
Publié le 17 mai 

—El País América Mexico

Une élection d’une importance 
capitale a eu lieu au Chili afi n 
de former une Assemblée consti-

tuante, chargée de rédiger une nouvelle 
Constitution destinée à remplacer celle 
promulguée en 1980 sous la dictature 
d’Augusto Pinochet (1973-1990). 
Malgré les réformes mises en 
œuvre depuis le retour à la démo-
cratie en 1990, le texte rédigé 
sous le régime de Pinochet n’était 
plus à même de répondre aux 
défi s actuels et aux aspirations, notam-
ment en matière de justice sociale, d’une 
grande partie de la société chilienne. 
Avoir réussi à canaliser le malaise et le 
désir de changement de la société en uti-
lisant les institutions est une prouesse 
qui mérite d’être fêtée.

Véritable séisme politique, ce scru-
tin a vu l’élection d’une assemblée de 
155 membres ainsi que le net recul des 
partis traditionnels. Les électeurs ont en 
eff et sévèrement sanctionné les partis 
au pouvoir depuis le rétablissement de 
la démocratie. Le bloc de centre droit, 
actuellement au gouvernement sous 
la présidence de Sebastián Piñera, a 
obtenu 23,9 % des voix et 37 représen-
tants. La liste d’opposition de centre 
gauche a fait pire, avec 16,1 % des voix 
et 25 sièges seulement.

CHILI

Il ne reste plus qu’à rédiger 
la future Constitution
En désignant les 155 membres d’une Assemblée constituante, 
les Chiliens ont entamé une “refonte institutionnelle” 
qui, espère El País, servira une plus grande justice sociale.

← Dessin 
de Falco, 

Cuba.

Le texte rédigé sous 
le régime de Pinochet 
ne répondait plus aux 
aspirations d’une grande 
partie de la société.

ÉDITO
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diffusion en streaming, ces deux films sont 
attendus en salle respectivement le 7 juil-
let et le 23 juin]. Et Warner Bros envisage 
d’en faire autant pour les cartons atten-
dus que sont Dune et Matrix 4 [en France, 
le premier sera à l’affiche le 15 septembre, 
le second le 15 décembre].

Certes, Top Gun 2 : Maverick et Mourir 
peut attendre (un James Bond dont le tour-
nage commence à dater) devraient sortir 
uniquement en salles, mais deux block-
busters n’ont jamais fait vivre personne. 
Et si cette année encore aller au cinéma 
reste une affaire de choix personnel, ce ne 
sera peut-être plus le cas en 2022, quand 
de nombreuses salles risquent d’avoir fait 
faillite et mis la clé sous la porte.

Autre facteur à prendre en compte, le 
profond changement d’habitudes chez les 
adolescents : alors qu’auparavant, le cinéma 
était pour eux une précieuse occasion de 
s’échapper du nid familial et un moment 
important de la vie sociale, aujourd’hui, 
les jeunes gens trouvent de quoi s’échap-
per sans quitter leur chambre, en faisant 
tout en ligne : discuter, jouer, regarder des 
vidéos, créer, etc. Voilà une tranche d’âge 
désormais habituée à vivre à la maison. La 
pandémie a accéléré cette évolution, et l’on 
voit mal ce qui pourrait l’inverser.

Du côté des adultes aussi, on est tenté de 
croire que les jours du cinéma sont comp-
tés, et pas seulement parce que Nomadland 
et d’autres films en lice aux derniers Oscars 
sortent immédiatement en streaming [en 
France, Nomadland sortira au cinéma le 
9 juin]. C’est aussi que les séries elles-
mêmes se sont faites plus cinématogra-
phiques. Prenez les dix épisodes de The 
Underground Railroad, du réalisateur oscarisé 
Barry Jenkins [disponible en streaming sur 
Amazon depuis le 14 mai] : la série a repré-
senté au moins deux ans de travail pour ce 
brillant metteur en scène, qui ne sortira 
donc rien en salle avant des années.

Il y a aussi Zack Snyder, dont le der-
nier film de zombies [Army of the Dead] 
sort directement sur Netflix, ou Martin 
Scorsese, qui a réalisé The Irishman pour la 
même plateforme [en 2019]. David Fincher, 
lui, a tant et si bien investi le petit écran 
qu’il s’est pour ainsi dire spécialisé dans 
la réalisation pour la télé. Autant dire que 
Frances McDormand a beau supplier les 
cinéphiles de retourner en salle, ses collè-
gues n’y contribuent pas tellement.

—Jonathan Dean 
Publié le 9 mai

 
*En français dans le texte.

NoN

Rien n’est  
moins sûr
— The Times (extraits) Londres

L es cinémas rouvrent. Et vous, 
vous comptez y aller ? “Regardez 
notre film sur le plus grand écran 

possible, suppliait [l’actrice américaine] 
Frances McDormand aux Oscars, quand 
Nomadland a remporté le prix du meilleur 
film, et très bientôt, emmenez tous ceux que 
vous connaissez au cinéma et installez-vous les 
uns contre les autres dans une salle obscure.”

Vive le cinéma* ! Quelle merveille, un grand 
écran ! Ce sol qui colle. Les odeurs corpo-
relles des voisins. Ce passage du film qui 
vous échappe totalement à cause du bruit 
des toilettes qui fuient. Or, depuis un an, 
une autre façon de faire nous est appa-
rue : on se love dans son canapé, on com-
mande à manger, et c’est Hollywood tout 
entier qui débarque dans le salon, pour la 
moitié du prix d’un billet.

Tant en matière de confort que d’un 
point de vue financier, le cinéma en salle ne 
peut pas rivaliser. Sans compter que nous 
sommes des êtres d’habitudes, et qu’abs-
tinence prolongée ne signifie pas toujours 
frustration – on peut aussi en profiter pour 
passer à autre chose.

L’expérience de la salle obscure est mena-
cée. Sur le papier, les multiplexes sont sans 
doute en ces temps de pandémie les lieux 
culturels les plus sûrs : personne n’y chante, 
personne n’y parle, et ces bâtiments sou-
vent modernes peuvent améliorer leurs 
systèmes de ventilation plus facilement 
que les petits cinémas de quartier.

Le hic, c’est que contrairement à un 
concert pop ou classique, à une pièce de 
théâtre ou un spectacle de danse (autant 
de productions pour lesquelles, reconnais-
sons-le, le streaming ne passe pas), la salle 
de cinéma est concurrencée par un lieu qui 
n’ôte rien à la qualité du spectacle cinéma-
tographique : la maison.

Les studios en sont conscients. Pour 
preuve, Disney s’apprête à sortir Black 
Widow et Cruella, ses deux premiers block-
busters depuis des mois, à la fois en salles et 
en streaming [ce sera le cas aux États-Unis 
et au Royaume-Uni ; en France, où la chro-
nologie des médias impose un délai avant la 

CoNtroverse

Retournerons-nous au cinéma comme avant ?
Après des mois de fermeture, les salles obscures rouvrent progressivement en Europe (le 19 mai en France).  
L’envie d’y retourner sera-t-elle plus forte que les craintes liées au Covid-19 et que les habitudes prises avec le streaming ? 

ouI 

Nous en avons 
tant besoin
— Corriere Adriatico (extraits) 
Ancône

j e suis heureux. Les salles de cinéma 
rouvrent et je suis heureux. Il m’en 
faut peu pour être heureux. Il me 

suffit d’une bonne histoire dans une salle 
obscure, les yeux braqués dans la même 
direction que tous les autres yeux.

Il est un peu exagéré de dire que les 
cinémas ont rouvert [en Italie, la réouver-
ture a commencé le 26 avril]. Il n’y en a en 
fait qu’un seul ouvert à Ancône, l’Azzuro  
[le Corriere Adriatico, d’où est tiré cet 
article, est le quotidien régional des 
Marches, dont Ancône est la capitale]. Et 
selon les données de l’Association natio-
nale des exploitants de cinéma [à la fin 
avril], environ cent vingt pour toute l’Ita-
lie, soit une toute petite poignée [du total].

Toutes mes félicitations aux exploitants 
qui ont décidé d’illuminer les écrans d’his-
toires au bout de six mois – oui, six mois ! – 
d’intolérable absence, mais je comprends 
aussi ceux qui ont choisi de rester fermés : 
en basse saison, avec l’obligation de limi-
ter le nombre de sièges [en raison des 
restrictions sanitaires], les block busters 
reportés à l’automne, et le couvre-feu qui 
coupe la soirée, on ne peut programmer 
une dernière séance à 20 heures que si le 
film est court.

Nous fêtons donc l’événement en comité 
restreint, et j’encourage les cinéphiles 
contraints de continuer leur régime d’abs-
tinence à tenir bon : avec un peu de chance, 
votre tour viendra avec l’été, quand le 
couvre-feu ne sera plus retardé de quelques 
heures, mais bel et bien supprimé. Vous 
avez toute ma solidarité, cinéphiles encore 
abstinents, et ne m’en veuillez pas si je 
vous jette mon bonheur à la figure.

Ce n’est pas par sadisme espiègle, c’est 
simplement que je suis incapable de le 

contenir. La joie du retour à des soirées 
un peu plus normales, car qu’est-ce qu’une 
soirée sans un passage au cinéma ? Avant 
et après, fais ce qu’il te plaît, mais les deux 
heures dans la salle obscure, ça c’est un 
vrai besoin – physiologique, dirais-je.

La joie du cinéphile accro s’éveille dès 
le matin. Elle commence avec le choix 
du film du jour, puis du programme des 
projections suivantes, fait et refait jour 
après jour, tiraillé par mille incertitudes : 
“La science-fiction aujourd’hui et le polar 
pour demain, ou bien priorité au coréen, 
et les autres après ?” Certes, ce plaisir ne 
nous est pas encore vraiment donné – ou 
rendu –, puisque nous n’avons droit qu’à 
un seul cinéma, avec un seul film par 
jour, à aucune alternative et qu’il nous 
faut donc garder patience, mais ce n’est 
déjà pas si mal.

La recherche d’une place de parking, en 
revanche, est un plaisir retrouvé. Recherche 
fébrile, névrotique, ponctuée de jurons, 
même si on a tout le temps du monde, si 
on est parti avec beaucoup d’avance : car 
le plus important, c’est ce désir d’arriver 
le plus vite possible dans la salle obscure 
des merveilles.

Étape incontournable : le bref temps d’ar-
rêt devant l’affiche, même si on la connaît 
par cœur et qu’on la trouve plutôt moche, 
parce qu’elle fait partie intégrante du rite 
du cinéma et que le rite doit être parfai-
tement observé. À peine a-t-on franchi 
la porte que le rythme des pas s’accélère, 
comme toujours, voire plus, le guichet 
agissant comme un aimant.

Trois jours sur trois – du lundi au mer-
credi – les habitués de l’Azzuro n’ont pas 
manqué une visite. Attirés par la qua-
lité des films, bien entendu. [Mais il est 
aussi] émouvant de revoir les compagnons 
de tant de projections, de se regarder de 
longues secondes dans les yeux avant de 
se reconnaître derrière les masques. “Ah, 
c’est toi ! Ça va ?” 

On frissonne au moment où les lumières 
s’éteignent, toute la salle retient sa respi-
ration. Un instant attendu tout au long des 
six mois de visionnages solitaires sur les 
écrans domestiques. Une petite poignée 
de salles a rouvert et je suis heureux. 
Ce qui est certain, c’est qu’une année 
de streaming forcé n’a en rien entamé 
l’amour du public pour le grand écran. 
Pour les films vus ensemble et débattus 
à chaud entre amis. Face à face. Et non 
sur WhatsApp.

—Giovanni Guidi Buffarini 
Publié le 30 avril

On frissonne au moment 
où les lumières s’éteignent, 
toute la salle retient 
sa respiration.
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Israël-Palestine.
La fin des illusions 

Les a� rontements actuels, non seulement entre 
Tsahal et le Hamas, mais aussi au sein même d’Israël, 
découlent d’un déni de réalité : la solution à deux 
États est illusoire, a� irme cet analyste palestinien-

américain. Encore faut-il que ce soulèvement inédit ne soit 
pas instrumentalisé et ne débouche pas sur un conflit plus 
sanglant. Ou, pire, une guerre civile.

—Foreign Policy (extraits) 
Washington

A lors que les événements à 
Jérusalem et Gaza repla-
cent la lutte du peuple 

palestinien pour la liberté sur 
le devant de la scène internatio-
nale, la façon qu’ont les universi-
taires et les analystes de l’aborder 
et d’en parler commence à s’éloi-
gner, mieux vaut tard que jamais, 
du domaine du fantasme pour 
entrer de plain-pied dans la réalité.

Pendant des années, tandis que 
faisait rage le débat sur l’avenir 
des terres qui s’étendent entre le 
Jourdain et la Méditerranée, les 
désaccords sur d’éventuelles solu-
tions étaient le refl et du fossé sépa-
rant les points de vue, en fonction 
de qui soutenait ou non l’option à 
deux États, par exemple. Toute dis-
cussion utile censée débloquer la 
situation ne devrait pas chercher 
le consensus sur un projet futur, 
mais plutôt s’eff orcer de clarifi er 
la perception du problème. Après 
tout, les gens qui n’ont pas la même 
vision d’un problème auront bien 
du mal à lui appliquer une solu-
tion collective.

Cela fait des décennies 
qu’il y a un problème lié à 

un État en Israël-Palestine. 
Depuis 1967, un État gouverne 

militairement le territoire du fl euve 
jusqu’à la mer. Cet État, c’est Israël, 
bien sûr. Pendant plus d’un demi-
siècle, une occupation présen-
tée comme temporaire s’est 
ancrée dans la permanence.

En Cisjordanie, le pouvoir 
qui, fondamentalement, infl ue 
sur les vies des Palestiniens 
est celui de l’État d’Israël, non 
celui de l’Autorité pales-
tinienne (AP). 
Car l’AP ne 
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↙ Dessin de Danziger paru dans 
le Rutland Herald, États-Unis

dispose pas de l’autorité néces-
saire, elle n’existe que selon le 
bon vouloir de l’État israélien. 
Ses représentants doivent obte-
nir la permission d’entrer et de 
sortir du territoire sur lequel ils 
exercent théoriquement l’autorité, 
et le maintien de leur existence 
dépend de leur façon de coordon-
ner la sécurité avec l’occupation 
militaire israélienne.

À l’exception des dix-neuf ans 
qui se sont écoulés entre 1948 
et 1967, période durant laquelle 
Israël a été fondé, tandis que 
la Cisjordanie et la bande de 
Gaza étaient respectivement 
sous contrôle jordanien et égyp-
tien, on peine à se souvenir d’un 
temps où les villes des hauteurs de 
Cisjordanie et celles de la plaine 
côtière ont connu un gouverne-
ment distinct, au lieu d’être rat-
tachées à une unité territoriale. 
Aujourd’hui, un demi-siècle après 
1967, la réalité d’un seul État est 
solidement enracinée.

Pendant cette période, les colo-
nies israéliennes en Cisjordanie 
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ont proliféré, et l’État hébreu a 
englouti des milliards de dollars 
pour les intégrer au reste du pays. 
Par conséquent, les enclaves pales-
tiniennes se retrouvent dispersées 
et isolées, sans zones contiguës. 
Certes, Palestiniens et Israéliens 
sont présents partout sur la carte, 
mais si les Israéliens bénéfi cient de 
tous les droits liés à leur citoyen-
neté où qu’ils résident sur le ter-
ritoire, les Palestiniens se voient 
imposer toutes sortes de limita-
tions en tant que citoyens de deu-
xième classe, voire parce qu’ils ne 
sont pas citoyens du tout.

En Israël, les Palestiniens sont 
traités comme une menace démo-
graphique et on leur refuse une 
égalité de traitement devant la loi. 
En Cisjordanie, les Palestiniens 
sont gouvernés par l’ar-
mée israélienne, alors 
qu’ils n’ont aucune 
voix au chapitre en ce 
qui concerne le pou-
voir de cette dernière. 
À Jérusalem, isolés, ils 
sont dans une situation 
tout à fait diff érente. Et ceux de 
Gaza sont assiégés et régulière-
ment bombardés par les forces 
israéliennes dans une gigantesque 
prison à ciel ouvert.

Mais en dépit de cette réalité, 
qui façonne jour après jour les 
existences des Israéliens et des 
Palestiniens, d’aucuns préfèrent 
s’en tenir à la Ligne verte. Cette 
célèbre ligne de démarcation tracée 

L’interminable crise 
politique israélienne  
L’aspect identitaire juif a pris le pas sur le projet 
démocratique de l’État hébreu, estime l’intellectuel 
libanais Hazem Saghieh dans ce quotidien panarabe.

—Asharq Al-Awsat Londres

A  Jérusalem, dans le quar-
tier de Cheikh Jarrah et 
à la  porte de Damas, les 

valeurs les plus nobles de l’hu-
manisme que nous avons en par-
tage sont piétinées. On cherche 
à en chasser des habitants, à les 
rabaisser et à humilier tout ce 
qu’ils tiennent pour sacré. On 
s’y croit autorisé pour la simple 
raison qu’ils sont arabes. Ou, pour 
d’autres, parce qu’ils sont juifs.

Mais pour être complet, il faut 
ajouter que ceux qui commettent 
ces actes, les colons [israéliens], 
n’agissent pas seuls. Ils sont sou-
tenus par les forces de l’ordre 
israéliennes et, qui plus est, sont 
représentés par des partis extré-
mistes et fanatiques proches du 
gouvernement [israélien].

Alors que les élus de la Knesset 
[le Parlement israélien] ne par-
viennent pas à former un gouver-
nement et qu’Israël va d’élections 
anticipées en élections anticipées, 
les Palestiniens ne sont pas seu-
lement sacrifi és sur l’autel de la 
boulimie croissante des colons. Ils 
sont aussi les victimes expiatoires 
de la crise politique israélienne. 
Une crise à la faveur de laquelle 
les colons se sentent encoura-
gés à sortir du bois. Il y a quelque 
chose de fasciste dans les relations 
qu’entretient avec eux le Premier 
ministre [israélien], Benyamin 
Nétanyahou [chargé des aff aires 
courantes, dans l’attente de la 
formation d’un gouvernement].

Aujourd’hui, Israël glisse vers 
un terrain où la rupture avec toute 
idée de justice serait consommée. 
Et où même les pays amis sont 
embarrassés par ce qui se passe.

Il est vrai que les prémices en 
étaient présentes dès la naissance 
de l’État hébreu. Non seulement du 
fait des guerres et des expulsions 
de populations palestiniennes [lors 
de la guerre de 1948]. Mais plus 
fondamentalement du fait d’une 
dichotomie originelle. La plupart 
des pionniers sionistes voulaient 

Contexte
●●● Début mai, la menace 
d’expulsion planant sur 
les habitants de Cheik Jarrah, 
un des quartiers de Jérusalem-
Est, au profi t de colons 
israéliens, a catalysé la colère 
des Palestiniens. Les violents 
aff rontements qui se sont 
déroulés au sein même de la 
Ville Sainte, faisant des 
centaines de blessés, ont été le 
prétexte à un emballement dans 
la région : des centaines de 
roquettes tirées par le Hamas 
sur Tel-Aviv, jusqu’à Jérusalem, 
et des représailles d’Israël tout 
aussi violentes vers la bande de 
Gaza. Bilan : près de 200 morts 
côté palestinien, une dizaine 
côté israélien. Le 18 mai, jour de 
notre bouclage, la tension n’était 
toujours pas redescendue, alors 
que la communauté interna-
tionale assistait, impuissante, 
à ce nouveau confl it.
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à l’encre verte lors des négocia-
tions d’armistice en 1949 n’existe 
que sur des cartes, de moins en 
moins nombreuses au fi l du temps. 
En fait, comme l’a écrit Gershom 
Gorenberg [journaliste américano-
israélien], la Ligne verte a com-
mencé à disparaître des cartes 
israéliennes officielles après la 
diff usion d’une directive rédigée 
par Yigal Allon [général et homme 
politique israélien] le 30 octobre 
1967, quelques mois seulement 
après l’occupation par Israël de 
la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem.

Si cette démarcation est valide 
dans le cadre du droit international 
parce qu’elle délimite le territoire 
occupé par les belligérants, elle est 
sciemment ignorée par un État 
israélien qui méprise le droit inter-

national, rejette de plus 
en plus la notion d’oc-
cupation et resserre son 
emprise sur le territoire 
sans faire mystère de son 
intention de l’annexer 
défi nitivement.

Continuer à croire 
en la Ligne verte perpétue éga-
lement une fausse parité entre 
l’État d’Israël, très puissant, et les 
Palestiniens sans État qu’Israël 
occupe militairement. Cette fausse 
parité permet alors aux dirigeants 
politiques de regarder ailleurs. 
On peut parler de la pertinence 
de l’Autorité palestinienne, par 
exemple, de son “gouvernement”, 
de ses élections et de ses décisions 

SUR NOTRE SITE
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La cause palestinienne 
et Black Lives Matter. 
Le nouveau confl it s’inspire de 
luttes récentes pour l’égalité, 
et les dictatures arabes auront 
du mal à l’instrumentaliser, 
assure le politologue Ziad 
Majed dans Al-Quds Al-Arabi.→ 12

que leur pays repose sur cette 
équation diffi  cile : qu’il soit un 
État à la fois juif et démocratique.

Or, c’est l’aspect identitaire juif 
qui, année après année, a grignoté 
l’aspect démocratique. Et comme 
toute identification religieuse, 
celle-ci a eu tendance à devenir 
de plus en plus exclusive, à ne plus 
accepter les diff érences et à établir 
des hiérarchies entre les hommes. 
Pour aboutir, en fi n de compte, à 
des murs de séparation.

La paix israélo-palestinienne 
s’est brisée sur l’assassinat de 
Yitzhak Rabin [en 1995], puis sur 
la deuxième Intifada [2000-2005]. 
Depuis, Israël est durablement en 
crise politique, ce qui alimente le 
populisme cher au chef du Likoud.

La cause des Palestiniens de 
Jérusalem est à l’intersection d’un 
grand nombre de considérations. 
D’un côté, il y a les arguments 
qui puisent dans le passé et dans 
la religion. D’un autre, il y a la 
bataille de la raison, du progrès 
et des Lumières.

Les Palestiniens ont tout pour 
pouvoir s’adresser à la conscience 
du monde. Sauf que deux éléments 
se dressent devant cette possi-
bilité : les roquettes tirées par le 
Hamas, et les surenchères verbales 
du Hezbollah libanais, du régime 
de Bachar El-Assad à Damas et 
des mollahs au pouvoir à Téhéran.

— Hazem Saghieh 
Publié le 12 mai

Le dogme de la 
Ligne verte déforme 
la réalité dans les 
discussions sur les 
actions à mener.

politiques, ce qui crée ainsi un 
semblant d’équilibre entre deux 
entités alors que concrètement 
il y en a une qui domine l’autre.

Pour croire à cette réalité, il fau-
drait ignorer totalement le fait que 
des millions de personnes sou-
mises à l’autorité de l’État israé-
lien n’ont pas le droit de voter pour 
le gouvernement qui régit leur 

vie. Il ne s’agit pas d’une infi me 
partie de la population totale, et 
cette situation n’a rien de provi-
soire. Cela fait cinquante ans que 
ça dure, alors qu’Israël a été créé 
il y a soixante-dix ans – c’est donc 
plus la norme que l’exception.

Ce dogme de la Ligne verte 
déforme également la réalité dans 
les discussions sur les actions à 
mener. Même dans les domaines 
où il existe un vaste consensus 
international, par exemple l’oppo-
sition à la construction de colonies 
israéliennes, cette vision conduit à 
des conclusions diff érentes et illo-
giques sur les réponses à apporter.

Si les colonies israéliennes 
existent, c’est en raison de la 
politique de l’État israélien, 
exprimée par le gouvernement 
d’Israël et mise en œuvre 

OPINION
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—Daraj Beyrouth

L ’oppression israélienne 
s’étalait au grand jour 
devant les yeux du monde, 

et personne ne pouvait mettre en 
doute que les Palestiniens étaient 
dans le rôle des victimes. Leur 
cause paraissait juste et c’était le 
moment de redonner vie à cette 
cause, après une longue éclipse.

Mais le Hamas en a décidé 
autrement, en saisissant l’occa-
sion pour transférer l’affrontement 
de Jérusalem à Gaza. Au lieu d’une 
intifada de la population civile en 
butte à une puissance d’occupa-
tion inique, on a donc désormais 
affaire à une guerre balistique. 
Israël n’a qu’à s’en féliciter, puisque 
cela lui permet de détourner l’at-
tention. Au lieu de regarder les 
crimes commis par les colons, le 

monde a maintenant les yeux bra-
qués sur le mouvement islamiste 
soutenu par l’Iran.

Il y aurait pu y avoir une troi-
sième intifada, qui aurait davan-
tage ressemblé à la première 
[1987-1993] qu’à la seconde [2000-
2005]. Mais aujourd’hui, nous 
avons affaire à un affrontement 
militaire dans lequel le monde 
s’abstiendra de prendre parti. Et 
qui ne permet plus aux civils de 
Jérusalem de trouver leur place.

C’était la première fois que les 
Palestiniens de l’intérieur d’Israël 
faisaient corps avec ceux des terri-
toires occupés et de Jérusalem-Est. 
Ils ont convergé vers la mosquée 
Al-Aqsa pour défier l’occupant. Et 
quand l’occupant leur a coupé la 
route, eux ont coupé la route aux 
Israéliens voulant aller à Tel-Aviv.
On voyait se dessiner les contours 

—Ha’Aretz (extraits) Tel-Aviv

pendant quelques jours, les 
responsables de Tsahal 
[l’armée israélienne] ont 

voulu se convaincre que les ten-
sions avec le Hamas ne donneraient 
lieu qu’à des affrontements limités. 
Ils ont dû rapidement déchanter. 
Si les civils israéliens du Nord [en 
Galilée] sont habitués depuis des 
décennies aux tirs du Hezbollah 
[libanais], et si leurs concitoyens 
de l’enveloppe de Gaza [les 58 villes 
et villages israéliens entourant la 
bande de Gaza] ont appris depuis 
quinze ans à considérer avec un 
certain fatalisme la menace de tirs 
de roquettes du Hamas [palesti-
nien], jamais les habitants de la 
région de Jérusalem, et encore 
moins ceux de la région de Tel-
Aviv, n’avaient eu à vivre cela.

La question qui hantait les 
esprits israéliens le 11 mai était 
encore la suivante : qu’avaient 
derrière la tête les responsables 

du Hamas ? Dans un pre-
mier temps, de nombreux 
dirigeants israéliens ont 
pensé 

que cette escalade pouvait être 
contenue, et ce en dépit de tirs 
– sans précédent – de roquettes 
sur Jérusalem [le 10 mai] et de 
lourds tirs de barrage sur les villes 
d’Ashdod et d’Ashkelon [au nord 
de la bande de Gaza].

Sous-estimation. Mais, mani-
festement, le Hamas voyait les 
choses tout autrement. À partir du 
11 mai, des milliers de roquettes 
ont été tirées sur le Goush Dan 
[conurbation formée par Tel-Aviv 
et quinze villes voisines] et la vallée 
du Sharon [au nord de la conurba-
tion de Tel-Aviv], preuve que les 
dirigeants israéliens avaient sous-
estimé les intentions et les capa-
cités opérationnelles du Hamas. 
À cette sous-estimation israé-
lienne a peut-être répondu une 
erreur d’appréciation de la part du 
mouvement islamiste, cependant.

Peut-être les dirigeants du 
Hamas ont-ils eux-mêmes été saisis 
par un semblant d’orgueil après le 

succès inespéré de leurs 
tirs de barrage sur les 

centres névralgiques 
et hautement symbo-
liques d’Israël. Peut-

être ont-ils aussi 
cru que la para-

lysie politique 
qui règne 
a c t u e l -
l e m e n t 
en Israël 
e m p ê -

cherait le 
g o u v e r n e -

ment  gérant les 
affaires courantes de 

prendre les mesures mili-
taires qui s’imposaient.
Si tel était le pari du Hamas, 

il a échoué. Les succès militaires 
enregistrés par le mouvement 
islamiste ont en effet conféré 
une légitimité à une opération 
qui est destinée à faire payer un 
lourd tribut à la bande de Gaza. 
En outre, la nouvelle stratégie du 
Hamas pourrait bien sortir Israël 

de la paralysie 

Tsahal veut mettre  
le Hamas à genoux 
En tirant des roquettes jusqu’à Tel-Aviv, le mouvement 
palestinien a franchi la ligne rouge, poussant l’armée 
israélienne à lancer une vaste contre-offensive.

de cette nouvelle intifada : des 
civils palestiniens face à des colons 
israéliens armés, et entre les deux, 
la police israélienne qui prend la 
défense de ceux qui violent les 
droits des Palestiniens à vivre 
dans la maison où ils sont nés. 
Dans une telle configuration, le 
gouvernement israélien ne peut 
pas faire grand-chose. Il ne peut 
pas invoquer un danger imminent 
pour justifier la répression.

Benyamin Nétanyahou espé-
rait un cadeau de Gaza, et il l’a 
eu. Il était acculé par son inca-
pacité à former un gouverne-
ment, et voilà que la situation 
lui ouvre de nouveaux horizons 
et lui permet de retrouver des 
marges de manœuvre.

Les habitants de Jérusalem sont 
les victimes par excellence de cette 
forme d’affrontement. C’est tou-
jours le même engrenage, depuis 
des décennies. On arrêtera d’ap-
plaudir les tirs de roquettes au 
moment du cessez-le-feu, quand 
le Hamas criera victoire et quand 
Nétanyahou aura réussi à profi-
ter des circonstances. Soit pour 
former à nouveau un gouverne-
ment, soit pour convoquer les 
cinquièmes élections anticipées, 
dans lesquelles il pourra s’enga-
ger auréolé de sa guerre. Le tout 
après un nombre toujours plus 
grand de victimes civiles.

Cet affrontement se déroule sur 
fond d’un autre enjeu, à savoir les 
négociations de Vienne entre les 
États-Unis et l’Iran sur le 
dossier du nucléaire. Tel-
Aviv pense peut-être que 
l’extension du conflit mili-
taire mettra de nouveaux 
obstacles aux négociateurs. 
Et de leur côté, les Iraniens 
excellent dans l’art de négo-
cier au bord du gouffre.

Ce sont des choses que les 
Palestiniens ont subies tout au 
long de leur histoire. Ils ont l’ha-
bitude qu’on instrumentalise 
leur cause aux tables de 
négociation.

En déplaçant l’affron-
tement de Jérusalem 
à Gaza, le Hamas 
change l’enjeu. Là 
où il s’agissait de la 
lutte des Palestiniens 
contre les exactions 
de l’occupant et des 
colons, il s’agit désor-
mais du conflit entre Tel-
Aviv et Téhéran.

—Hazem Al-Amin
Publié le 12 mai

Le cadeau 
du Hamas 
à Nétanyahou
Pour ce média libanais, 
le mouvement islamiste 
soutenu par l’Iran a fait 
une erreur en déplaçant 
l’affrontement de 
Jérusalem à Gaza.

Cet affrontement 
se déroule sur fond 
de négociations sur 
le nucléaire iranien.

11 ← par l’administration et l’ar-
mée israélienne. Or la Ligne verte 
conduit les gens à considérer les 
colonies comme une chose dis-
tincte de l’État d’Israël, ce qui fait 
que l’opposition aux colonies est 
dirigée contre les colonies elles-
mêmes et non contre l’État qui 
est responsable de leur création 
et de leur croissance.

Pourtant un consensus se des-
sine parmi les spécialistes du 
Moyen-Orient. D’après un récent 
sondage réalisé auprès d’univer-
sitaires et d’experts du Moyen-
Orient portant sur les questions de 
politique actuelles dans la région, 
pour 59 % des personnes interro-
gées, la “réalité actuelle en Israël, 
en Cisjordanie et à Gaza” corres-
pond à “un seul État comparable à 
l’apartheid”.

Coupable d’apartheid. Human 
Rights Watch a récemment publié 
un long rapport très bien docu-
menté et, selon ses conclusions, 
Israël se rend coupable d’apar-
theid et de persécution à l’égard 
du peuple palestinien, en partie 
à cause d’une politique visant à 
dominer les Palestiniens sur l’en-
semble du territoire. À peu près 
au même moment, la Fondation 
Carnegie pour la paix internatio-
nale a publié un rapport impor-
tant qui reconnaît que la solution 
à deux États est une “construc-
tion [qui] maintient l’occupation 
et qui est structurellement inca-
pable d’apporter la paix et la sécu-
rité aux populations” et affirme 
que le gouvernement américain 
devrait “soutenir une autre solu-
tion garantissant égalité et liberté 
pour tous ceux qui résident dans les 
territoires sous contrôle israélien”.

Non seulement un nombre crois-
sant de spécialistes abandonnent 
la solution à deux États, mais ils le 
font enfin publiquement. Pendant 
longtemps, dans des conversations 
privées, les analystes et les déci-
deurs politiques reconnaissaient 
cette réalité – mais maintenant ils 
proposent de ne plus s’en tenir à 
la Ligne verte.

Aujourd’hui, quarante ans et 
un demi-million de colons israé-
liens plus tard, la réalité montre 
clairement à tous que la solution 
à deux États n’est pas pertinente. 
C’est une bonne chose.

—Yousef Munayyer*
Publié le 12 mai

* Yousef Munayyer est un analyste et 
un auteur palestinien-américain.
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politique en améliorant la posi-
tion, jusqu’à il y a peu désespé-
rée, de Benyamin Nétanyahou.

La différence avec les précé-
dents affrontements militaires 
concerne la décision du Hamas de 
prendre la “bataille de Jérusalem” 
à bras-le-corps et de traduire 
cela par des tirs de roquettes sur 
la capitale israélienne. Mais, du 
point de vue israélien, le Hamas, 
en visant directement et de façon 
revendiquée Jérusalem et sa 
région, a violé les règles du jeu, 
et contraint l’armée israélienne à 
changer son fusil d’épaule.

Ainsi, le Hamas et le Djihad isla-
mique ont lourdement encaissé 
les frappes massives de Tsahal, 
qui ont détruit des dizaines de 
tunnels, du matériel militaire et 
de nombreuses installations de 
production de roquettes. Tandis 
que plusieurs immeubles situés 
en zone civile étaient détruits, 

l’armée israélienne procédait à 
l’élimination des miliciens char-
gés des unités de lancement de 
roquettes ainsi qu’à la liquida-
tion de cadres intermédiaires du 
Hamas et du Djihad islamique.

Les tirs de roquettes sur 
Jérusalem puis les tirs de bar-
rage sur le Goush Dan n’ont pas 
seulement sidéré la population 
israélienne. Ils ont surtout humilié 
une armée qui, semble-t-il, n’avait 
pas assez pris au sérieux les mises 
en garde de plusieurs services de 
renseignement quant à la montée 
en puissance balistique du Hamas. 
Prise de court, l’armée a finalement 
dû sonner le branle-bas de combat 
et déclencher au débotté l’opé-
ration “Gardien des murailles”.

Lorsque les hostilités actuelles 
prendront fin, les échelons poli-
tique et militaire d’Israël devront 
procéder à un bilan, et peut-être 
à une remise en cause de la ligne 
observée depuis une quinzaine 
d’années à l’égard de Gaza.

Rhétorique enflammée. Car, 
s’il a désormais décidé de liquider 
le potentiel militaire du Hamas, 
Nétanyahou n’en a pas moins été, 
pendant longtemps, un parte-
naire commode pour l’organisa-
tion palestinienne. Le Premier 
ministre israélien, adepte d’une 
rhétorique nationaliste et sécu-
ritaire enflammée, n’avait jamais 
mis en pratique ses menaces, ayant 
toujours répugné à engager l’armée 
israélienne dans un conflit long et 
incertain. Par le biais de média-
teurs arabes, Israël et le Hamas 
étaient au contraire parvenus à 
des accords militaires, tandis que, 
sur le plan politique, Israël avait 
accepté que le Qatar assure finan-
cièrement les missions civiles du 
gouvernement du Hamas sur tout 
le territoire de la bande de Gaza.

Certes, une partie de cette 
manne financière a bien été uti-
lisée pour remettre sur pied les 
infrastructures vitales de Gaza, 
mais il apparaît évident désormais 
que l’essentiel de l’aide qatarie a été 
affecté à un programme d’achat et 
de développement d’armes balis-
tiques. Tout cela s’est produit alors 
que, en Cisjordanie – et en par-
faite connivence avec le Hamas –, 
Israël snobait l’Autorité palesti-
nienne [présidée par Mahmoud 
Abbas, membre du Fatah], cette 
dernière étant pourtant l’unique 
partenaire politique fiable du gou-
vernement israélien, quelle qu’en 
soit la composition.

← Dessin 
de Pavel 
Constantin, 
Roumanie.

En attendant, deux conclusions 
politiques peuvent déjà être tirées. 
Premièrement, la mission confiée 
par Reuven Rivlin, président d’Is-
raël, au député Yaïr Lapid [diri-
geant centriste du parti Yesh Atid], 
qui consiste à sortir de la crise gou-
vernementale par le biais d’une 
coalition dirigée par Benyamin 
Nétanyahou, semble désormais 
vouée à l’échec. Naftali Bennett 
[chef de Yamina, parti d’extrême 
droite anti-Nétanyahou] a en effet 
laissé entendre que l’heure était à 
un rassemblement national der-
rière le Premier ministre sortant.

Voilà donc qui amène à cette 
double – et fâcheuse – question : 
se pourrait-il que, ces dernières 
semaines, Benyamin Nétanyahou 
ait volontairement laissé pourrir 
la situation à Jérusalem-Est ? Et, 
en Israël même, se peut-il qu’il ait, 
dans un premier temps, sciem-
ment tardé à mobiliser les forces 
de police pour mettre fin aux vio-
lences intercommunautaires sans 
précédent qui ont éclaté dans les 
villes mixtes [judéo-arabes] de 
Jaffa, Lod, Haïfa, etc. ? Le tout dans 
le but de créer un climat d’insécu-
rité propice à sa remise en selle ?

L’autre conclusion est a priori 
plus évidente. L’opération “Gardien 
des murailles” ne prendra fin que 
lorsque Tsahal aura la confirma-
tion que le potentiel balistique du 
Hamas aura été anéanti – et aura 
de fait forcé le mouvement pales-
tinien à décréter un cessez-le-feu.

—Amos Harel
Publié le 12 mai

Le vrai danger,  
c’est la guerre civile
●●● Pour l’instant, explique 
le journal de droite Yediot 
Aharonot, Israël mène un 
combat sur trois fronts distincts. 
Le premier, dans la bande 
de Gaza. Le deuxième, en 
Cisjordanie. “Mais un troisième 
front s’est ouvert, sur le territoire 
souverain d’Israël. Il s’agit des 
violences intercommunautaires, 
sans précédent depuis 1948, 
dans tout ce qu’Israël compte 
de villes et villages mixtes 
[judéo-arabes]”, souligne 
le journal.  “Israël s’est réveillé 
en découvrant que des zones 
entières, des quartiers arabes 
des villes mixtes aux villages 
bédouins du Néguev, pouvaient 
se soustraire aux autorités. Un 
temps courtisées pour participer 
à une coalition alternative 
au gouvernement Nétanyahou, 
les listes arabes se sont révéles 
incapables de juguler la violence 
arabe”, accuse Yediot Aharanot. 
Pire, selon lui, des milliers 
d’armes circulent parmi 
les Arabes israéliens. “Qui peut 
assurer que ces armes ne seront 
jamais utilisées contre les forces 
de l’ordre israéliennes ? Si 
[cette situation] devait s’inscrire 
dans la durée, elle constituerait 
une menace existentielle plus 
dangereuse pour Israël qu’un 
énième conflit armé avec le 
Hamas dans la bande de Gaza.”

Les presses nationalistes juive 
et arabe se déchaînent

Vu d’Israël
“Ce qui anime depuis toujours 
les Arabes d’Israël et que ces 
derniers viennent de nous 
rappeler, c’est une vision du 
monde déterminée par ‘le 
Prophète et l’épée’. Le refus 
des Arabes d’Israël d’accepter 
l’État juif est axé sur une 
culture islamique de 
domination fondée sur la 
conviction que le majoritaire, 
où qu’il se trouve, c’est l’Arabe 
musulman, tandis que le 
minoritaire, celui qui doit se 
soumettre, c’est le Juif, un Juif 
qui ne se voit évidemment 
reconnu aucun lien avec 
l’espace [israélien] qu’il 
partage avec les Arabes.”

—Gidon Hazan,  
Israel Hayom, le 16 mai

Vu du Liban
“Ce n’est pas un ajustement 
politique ni des garanties 
pour les Palestiniens qu’il 
faut, mais l’anéantissement 
de l’entité occupante 
[Israël]. Il faut la détruire 
politiquement, 
économiquement, 
militairement, socialement. 
Il faut détruire ses symboles, 
son drapeau, son nom, sa 
langue, sa culture et sa 
mentalité. […] Les conseils 
de mobilisation pacifique 
ne sont que le prolongement 
civil du projet colonial 
militaire qui a occupé, 
tué, chassé, réprimé 
les Palestiniens.”

—Al-Akhbar, journal 
pro-Hezbollah, le 13 mai

Vu du monde arabe
“Quand nous voyons des centaines d’Israéliens fuir, terrorisés et en 
maillots de bain, à la recherche d’un abri pour se protéger des 
roquettes de la résistance […], on se demande si Israël est toujours 
viable. Dans la presse israélienne, la tonalité dominante est que le 
rêve sioniste est terminé, que son armée invincible est vaincue […]. 
Il paraît que le Hamas pourra continuer les tirs de roquettes 
pendant six mois, et que les capacités du système de défense 
israélien ‘Dôme de fer’ seront épuisées avant celles du Hamas.”

—Abdelbari Atouan,  
du site panarabe et pro-iranien Rai Al-Youm, le 15 mai
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amériques

—The Economist (extraits) 
Londres

A près avoir passé l’année 
chez eux en pyjama et en   
jogging,  beaucoup d’Amé-

ricains réfléchissent à la tenue 
qu’ils vont porter pour sortir. 
Certains ont un accessoire sin-
gulier en tête : une arme de poing. 
Plusieurs États du pays essaient 
en effet de faciliter le port d’arme 
dans l’espace public, sans qu’il 
soit nécessaire de demander un 
permis, ni de se soumettre à une 
vérification de leurs antécédents, 
ou de suivre une formation au tir.

Laxisme. Depuis février, cinq 
États ont adopté de nouvelles 
lois ou assoupli les anciennes. 
Certains, comme l’Utah, où le port 
d’arme sans permis est entré en 
vigueur le 5 mai, exigent qu’elles 
soient dissimulées (par exemple 
dans un étui sous une veste). 
D’autres, comme le Tennessee, 
permettront de porter son revol-
ver bien en vue. Cinq autres États, 
dont la Louisiane et la Caroline 
du Sud, envisagent d’approuver 
également le port d’arme sans 
permis, tout comme le Texas, où 
le Parti républicain s’est donné 
pour priorité de faire passer une 
loi en ce sens.

Il y a vingt ans, seul le Vermont 
autorisait le port d’une arme de 
poing sans permis. D’ici à la fin 
de l’année, au moins vingt États 
le feront. Les nouvelles lois 
font sauter tous les garde-fous. 

Aujourd’hui, pour porter une 
arme de poing de façon dissi-
mulée au Texas, il faut demander 
un permis qui inclut une vérifi-
cation des antécédents, la prise 
d’empreintes digitales, une for-
mation, un examen écrit et une 
épreuve de tir. Les nouvelles lois 
feraient disparaître toutes ces 
conditions.

De fait, de plus en plus d’États 
vont vers davantage de laxisme 
alors que les fusillades de masse 
et les crimes violents sont en 
hausse et que les ventes d’armes à 
feu atteignent des niveaux record. 
En 2020, les vérifications des 
antécédents des acquéreurs 
d’arme ont atteint le nombre de 
39,7 millions, du jamais-vu. Au 
premier trimestre 2020, le fabri-
cant Smith & Wesson a enregis-
tré deux fois plus de ventes (et 
trois fois plus de bénéfices) que 
l’année précédente à la même 
période.

Le lobby proarmes, dont la 
National Rifle Association (NRA), 
a fourni aux responsables poli-
tiques des États conservateurs 
certains arguments : première-
ment, augmenter le nombre de 
citoyens possédant une arme 
améliorera la sécurité publique. 
Deuxièmement, la décision de 
porter une arme en public ne 
devrait pas appartenir au gouver-
nement. Les partisans du “port 
sans permis” l’ont même rebap-
tisé “port constitutionnel”.

Il n’y a pas si longtemps, les 
États conservateurs interdisaient 

davantage de citoyens armés 
contribuera à sauver des vies. Le 
gouverneur du Tennessee, Bill 
Lee, a déclaré que la nouvelle loi 
adoptée par son État était “au 
cœur d’une politique de sécurité 
publique solide”. Mais il y a des rai-
sons d’être sceptique, notamment 
le fait que les forces de l’ordre y 
sont opposées. Au Tennessee et 
ailleurs, les policiers ont fait cam-
pagne contre le port d’arme sans 
permis, affirmant qu’il les mettait 
en danger et faisait augmenter la 
probabilité que des criminels se 
promènent armés.

Sanctuaires. Des chercheurs de 
Stanford ont étudié l’impact des 
lois facilitant le port d’arme, et 
constaté que dix ans après leur 
adoption, le taux de crimes vio-
lents avait augmenté de 13 à 15 %. Il 
faudra cependant de nombreuses 
années pour connaître l’impact 
du port d’arme sans permis sur 
la sécurité des Américains.

Comme il est peu probable que 
le Congrès adopte une réglemen-
tation fédérale sur le contrôle des 
armes à cause de l’opposition des 
Républicains, les États prennent 
l’initiative. Certains, comme le 
Colorado, le New Jersey et la 
Virginie, ont durci leurs règles 
en réponse aux tueries de masse. 
Mais les États sont plus nom-
breux à s’orienter vers une déré-
gulation des armes à feu que vers 
leur réglementation.

Une autre illustration de cette 
tendance est le nombre croissant 

totalement le port d’une arme 
de poing en public. Mais dans 
les années 1980 et 1990, la NRA 
a fait pression pour obtenir de 
nouvelles lois autorisant le port 
dissimulé d’une arme à feu avec 
un permis. Après avoir obtenu 
gain de cause, elle a fait adopter 
une nouvelle série de lois sur les 
permis “Shall Issue” [délivrés à 
ceux qui remplissent certains cri-
tères] qui ont donné aux autorités 
moins de pouvoir sur les condi-
tions à remplir pour obtenir un 
permis, même pour les personnes 
avec des antécédents judiciaires 
ou psychiatriques. 

Pour Adam Winkler, profes-
seur à l’université de Californie à 
Los Angeles, le port sans permis 
est la “prochaine frontière” pour 
le lobby proarmes. “C’est le nou-
veau cheval de bataille des partisans 
des armes à feu parce qu’ils n’ont 
plus beaucoup de lois à assouplir”, 
souligne-t-il.

La vague du port sans permis 
montre à quel point la NRA, grâce 
à son lobbying, a déjà changé la 
culture politique du pays et l’in-
terprétation du deuxième amen-
dement de la Constitution.

Les défenseurs du port d’arme 
sans permis affirment qu’avoir 

États-Unis. 
Jamais sans 
mon arme  
à feu 
Alors que les fusillades de masse  
et les crimes violents augmentent,  
les États américains sont de plus en plus 
nombreux à adopter des lois permissives 
qui facilitent le port d’arme sans 
restrictions dans l’espace public. 

↙ Dessin de Bénédicte paru 
dans 24 Heures, Lausanne.

Le fabricant d’armes 
Smith & Wesson 
a doublé ses ventes 
au premier trimestre  
de 2020.

d’États qui se procla-
ment “sanctuaires 
du deuxième amende-
ment” (comme l’Okla-

homa et l’Arizona cette 
année) et décident de ne 

pas appliquer les nouvelles lois 
fédérales relatives aux armes. 
Pour Mark Jones, professeur à 

l’université Rice au Texas, 
cette décision est en 

grande partie sym-
bolique mais pour-
rait devenir un 

problème si le gouvernement 
fédéral adopte de nouvelles lois, 
par exemple l’interdiction de cer-
tains types d’arme.

Cet automne, les juges de 
la Cour suprême vont statuer 
sur les armes à feu pour la pre-
mière fois depuis de nombreuses 
années. Ils devront se pronon-
cer sur la légalité d’une loi de 
l’État de New York qui rend dif-
ficile l’obtention d’un permis de 
port d’arme dans l’espace public 
à des fins d’autodéfense. Les trois 
juges conservateurs nommés par 
Trump pourraient faire pencher 
la Cour en faveur des proprié-
taires d’armes.

Ce qui se passera au Texas per-
mettra de savoir jusqu’où les res-
ponsables politiques sont prêts 
à aller. Le gouverneur républi-
cain, Greg Abbott, a déclaré que 
le Texas devait devenir un État 
sanctuaire du deuxième amende-
ment et s’est prononcé en faveur 
du port sans permis. Cette année, 
l’Assemblée du Texas va exami-
ner plusieurs projets de loi sur les 
armes à feu en plus de celle sur le 
port sans permis, dont une qui 
interdirait aux hôtels de défendre 
à leurs clients d’avoir des armes 
dans leur chambre, et une autre 
qui empêcherait le Texas d’en-
tretenir des relations d’affaires 
avec des entreprises pratiquant 
la discrimination contre les fabri-
cants d’armes et les organisations 
proarmes.

Mais même au Texas, le port 
d’arme sans permis reste contro-
versé. Selon un récent sondage, 
seuls 26 % des Texans estiment 
que l’État doit modifier sa législa-
tion tandis que 58 % y sont oppo-
sés. Il n’est pas certain que les 
républicains texans prendront le 
risque de s’aliéner les électeurs 
modérés. Si le Texas adopte le port 
d’arme sans permis, il deviendra 
l’État le plus peuplé à le faire. Mais 
pas le dernier.—

Publié le 1er mai
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manifesté par son gigantesque programme 
d’infrastructures et d’investissements, les 
nouvelles routes de la soie, qu’elle a pour-
suivi dans la région ces quatre dernières 
années, sous l’œil indifférent du président 
américain d’alors, Donald Trump. Dans un 
premier temps, le géant asiatique a mis la 
main sur les matières premières d’Amé-
rique latine. Puis il a financé de grands pro-
jets d’infrastructure (axés essentiellement 
sur l’énergie) et il a débloqué des prêts à 
des pays qui n’auraient pu obtenir aucun 
financement sur le marché international. 

Antiaméricanisme. La Chine s’est tout 
d’abord intéressée aux produits agroali-
mentaires que continuent de lui vendre 
le Brésil et l’Argentine, mais elle a ensuite 
diversifié ses partenariats avec d’autres 
États de la région, comme l’Équateur, où 
elle a financé de grands projets énergé-
tiques. L’antiaméricanisme chaviste l’a 
rapprochée du Venezuela, en vertu du prin-
cipe selon lequel l’ennemi de ton ennemi 
est ton ami, et elle est devenue son princi-
pal bailleur de fonds. Avant même la pan-
démie, elle avait déjà débarqué en force au 
Mexique, au Chili et au Pérou, pays pos-
sédant de grands marchés intérieurs, pour 
se positionner sur le secteur des services.

“Lorsque l’on s’assied autour de la table avec 
un géant comme la Chine, ils arrivent avec un 
énorme dossier sous le bras pour négocier. Les 
vaccins ne sont qu’un sujet parmi tant d’autres, 
explique Federico Merke, professeur en 
relations extérieures à l’université de San 

—Connectas Amérique latine

S i le marché d’animaux vivants dont 
serait partie la pandémie a sérieuse-
ment détérioré l’image de la Chine 

dans le monde, il lui a également ouvert, 
presque simultanément, des débouchés qui 
lui permettent de développer sa présence 
comme puissance commerciale. Comme 
souvent au cours de ces dernières décen-
nies, l’Amérique latine apparaît non seu-
lement comme un terreau propice aux 
affaires chinoises, mais aussi et surtout 
comme un moyen de gagner du terrain 
dans la guerre silencieuse que la Chine 
mène contre les États-Unis.

Pékin est revenu frapper à la porte des 
pays latino-américains au moment où ceux-
ci avaient le plus besoin de son aide. À la fin 
de l’année 2020, les morts se multipliaient 
au Brésil, en Équateur ou au Pérou, et dans 
d’autres pays. L’Europe et les États-Unis 
s’étaient assuré des millions de vaccins, 
mais les doses n’arrivaient pas en Amérique 
latine. Pour la République populaire, cette 
pénurie représentait une opportunité poli-
tique autant qu’économique. Aujourd’hui, 
pratiquement tous les pays du sous-conti-
nent américain injectent à leur population 
des vaccins chinois [Sinopharm, Sinovac 
ou Coronavac], sans poser de question.

Mais ce que les spécialistes appellent “la 
diplomatie des vaccins”, n’est jamais que le 
dernier épisode en date de l’intérêt croissant 
que porte depuis des décennies la Chine à 
cette région. Un intérêt qui s’est récemment 

AMÉRIQUE LAtInE

Avec ses vaccins, la Chine  
séduit le sous-continent
Infrastructures, prêts, et désormais produits pharmaceutiques : 
depuis une décennie, le géant asiatique a su se rendre 
indispensable dans la région, analyse ce site latino-américain.

Andrés, en Argentine. La présence chinoise 
est très forte en Amérique latine et, depuis dix 
ans, elle ne cesse de s’affirmer. Négocier avec 
les Chinois présente aussi bien des avantages 
que des risques. L’avantage, c’est d’obtenir des 
vaccins, mais le risque, c’est d’avoir à traiter 
avec un pays qui ne respecte pas les droits de 
l’homme, se contrefiche de l’environnement et 
n’a aucun scrupule à verser des pots-de-vin.”

Francisco Urdinez, spécialiste de la 
Chine à l’Université catholique du Chili, 
a réalisé une enquête sur l’image de la 
Chine dans sept pays d’Amérique latine. 
Toutes les personnes interrogées met-
taient [dans un premier temps] l’accent sur 
la même chose : le coronavirus. Le marché 
de Wuhan était toujours dans la mémoire 

des Latino-Américains qui impu-
taient aux Chinois la responsabi-
lité des malheurs qui les frappaient 
et les frappent encore.
La “diplomatie des masques”, 

cette vaste distribution de 
masques chinois organisée 

dans les mois les plus terribles 
de la pandémie, n’a pas donné 

tout de suite de résultats, conclut 
Francisco Urdinez. Mais lorsque, 

quelques mois plus tard, l’Université catho-
lique du Chili a refait un sondage, les opi-
nions avaient changé : “Alors qu’ils n’avaient 
pas réussi à inverser leur image négative avec 
les masques, ils y sont parvenus avec les vac-
cins. Aujourd’hui, on constate que les Latino-
Américains ont une bien meilleure perception 
de la Chine.”

Ces vaccins providentiels sont venus 
s’ajouter aux montagnes de billets que la 
Chine a déversés sur l’Amérique latine. 
Entre 1990 et 2009, la Chine a investi en 
tout et pour tout 7 milliards de dollars 
[5,8 milliards d’euros] dans la région. Sur 
la période 2010-2015, ce chiffre a explosé, 
passant à 46 milliards de dollars [38 mil-
liards d’euros].

En 2019, le Brésil, premier producteur 
mondial de soja, a exporté 80 % de sa produc-
tion en Chine. Parallèlement, les Brésiliens 
ont cédé treize de leurs ports commerciaux 
à des investisseurs chinois et prévoient 
de leur en vendre bientôt quinze autres. 
L’Argentine vend également 80 % de son soja 
à la République populaire, qui pour sa part 
investit dans les hydrocarbures et accorde 
des prêts pour construire des trains et des 
ports. Sa façade Pacifique a permis au Chili 
de signer un traité de libre-échange avec 
la Chine, qui est devenu l’un de ses prin-
cipaux investisseurs dans les secteurs de 
l’énergie et l’exploitation du lithium.

La Chine est en outre le principal créan-
cier de la Bolivie, alors que le Venezuela 
a bénéficié plus que tout autre pays de 
la manne de Pékin : la valeur des prêts 
chinois s’élève à plus de 62 milliards de 
dollars [51 milliards d’euros], selon les 
données du centre de recherche Dialogue 
interaméricain. Cette influence est encore 

plus flagrante en Équateur, où la Chine a 
financé une dizaine de chantiers d’infras-
tructure énergétique. Depuis quelques 
années, ses nouveaux investissements 
directs en Amérique latine avaient réguliè-
rement diminué, et en 2020, pour la pre-
mière fois depuis très longtemps, elle n’a 
consenti aucun prêt direct ni aucun inves-
tissement concret.

Retombées politiques. Ce qui n’indique 
nullement qu’elle ne s’intéresse plus à la 
région. Quoi qu’il en soit, pour l’instant, la 
diplomatie des vaccins semble lui réussir. 
Le Mexicain Enrique Dussel Peters, coor-
dinateur du Réseau universitaire latino-
américain sur la Chine, souligne : “Dans dix 
ans, tout le monde se rappellera certainement 
qui nous a aidés dans la crise du coronavirus. 
Angela Merkel ? Emmanuel Macron ? Joe Biden ? 
Non. Seule la Chine s’est portée au secours 
de l’Amérique latine. Aujourd’hui, la Chine 
s’intéresse notamment à des services comme 
la banque et aux infrastructures portuaires, 
et c’est pourquoi dans les trois ou quatre ans 
à venir, elle se concentrera sur les marchés 
intérieurs du Chili, du Pérou et du Mexique.”

Cette diplomatie d’influence pourrait par 
ailleurs valoir à la Chine de belles retombées 
politiques et économiques. En témoigne 
l’exemple de Jair Bolsanaro qui, de tous 
les chefs d’État latino-américains, était 
le plus farouchement opposé au déferle-
ment chinois ; quelques jours après avoir 
reçu les premiers éléments pour produire 
le Coronavac au Brésil [en février], il levait 
son veto sur l’attribution de fréquences 5G 
au géant chinois Huawei [que de nombreux 
pays écartent, à la suite des États-Unis].

La diplomatie des vaccins peut renfor-
cer son implantation dans une région sur 
laquelle la Chine mise depuis des décennies. 
Tout semble indiquer qu’après avoir avancé 
pendant des années à grandes enjambées 
pour asseoir son influence en Amérique 
latine, elle s’apprête à petits pas à prendre 
un rôle prépondérant dans la région.

—Iván Ruiz
Publié le 9 avril

SoURCE

ConneCtas
Amérique latine
connectas.org
Lancée en 2013 par le journaliste 
colombien Carlos Eduardo 
Huertas, cette plateforme 
journalistique fédère quelque 
150 journaux dans une vingtaine 
de pays d’Amérique latine. Le site 
publie enquêtes et reportages, 
avec le soutien du Centre 
international pour les journalistes 
(ICFJ). Courrier international 
est partenaire de Connectas.

↙ Dessin de Cécile Bertrand  
paru dans Le Soir, Bruxelles.
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Il y a un an, le gouvernement néerlandais an-
nonçait dépenser un total de 30 millions d’eu-
ros pour créer un réseau national complet de 
points de recharge et ainsi promouvoir l ’utili-

sation des véhicules électriques. Actuellement, avec 
60 000 bornes de recharge sur tout le territoire, le 
royaume des Pays-Bas est le pays le plus connecté 
d’Europe, selon les chi� res o�  ciels du gouvernement. 
Ce chi� re devrait passer à 500 000 d’ici à 2025 et à 
2,5 millions d’ici à 2030, selon le site Bloomberg.

La tendance croissante au mode de transport élec-
trique stimule les besoins en infrastructures. Près 
d’un demi-million de voitures électriques rechar-
geables circulent sur les routes néerlandaises, soit 
une nouvelle immatriculation de voiture électrique 
ou hybride sur cinq. Résultat, le nombre de points 
de recharge explose depuis 2015. On comptait plus 
de 1 400 bornes de recharge rapide pour véhicules 
électriques (VE) en 2020, alors qu’il n’était que de 
636 en 2015. Les bornes classiques permettent de 
faire le “plein électrique” en une nuit ou en quelques 
heures ; la recharge rapide diminue drastiquement 
ce temps de charge à trente minutes.  

CHAMPION EUROPÉEN 
DU TRANSPORT ÉLECTRIQUE

Au cours des trois dernières années, le réseau de 
recharge des Pays-Bas s’est développé plus rapidement 
que ceux de la Chine, la France, le Royaume-Uni et 
même la Norvège, premier pays en nombre de véhi-
cules électriques. L’Allemagne comptait un peu 
moins de 40 000 bornes de recharge en 2019, dont 
la majorité était des bornes de recharge classiques. 
L’Union européenne a récemment annoncé un objec-
tif de 1 million de points de recharge publics d’ici à 
2025. Outre-Atlantique, avec des subventions et un 
soutien public beaucoup moins important, l’Amé-
rique du Nord reste loin dans la course aux bornes 
de recharges.

À la pointe en matière de transport à batterie, 
les Pays-Bas disposeront, dès le 1er septembre 
prochain, d’un nouveau centre d’essai international 
où les entreprises pourront tester leurs voitures, 
bus et camions électriques, et leurs bornes de 
recharge associées. Et, d’ici à 2025, le pays prévoit 
de passer à des livraisons zéro émission. Le gou-
vernement néerlandais prévoit d’accorder des 
subventions de plus de 5 900 euros pour l ’achat 
ou la location de véhicules électriques. Des me-
sures supplémentaires sont attendues pour aider 
les petites entreprises à passer à l ’électrique.  ●

PAYS-BAS : LE PAYS LE PLUS CONNECTÉ 
D’EUROPE EN BORNES DE RECHARGE

IL EXISTE AUJOURD’HUI 60 000 BORNES DE RECHARGE POUR 
VOITURES ÉLECTRIQUES RÉPARTIES AUX PAYS-BAS. UN CHIFFRE RECORD, 
QUI PLACE LE PAYS EN TÊTE DE LA COURSE AU TRANSPORT ÉLECTRIQUE.

BATTERIE : LES PROMESSES 
DU “SOLID STATE”

L’électri� cation des mobilités entraîne une course à l’inno-
vation dans le domaine des batteries. Aujourd’hui, la 
majorité des véhicules utilise des batteries lithium-ion 
à électrolyte liquide. Mais le passage au solide est déjà 
annoncé comme une révolution. Les batteries “solid-state” 
sont plus petites et plus sûres, leur charge est plus rapide 
et elles a�  chent de meilleures performances ! C’est 
l’une des priorités de Toyota de maîtriser cette nouvelle 
technologie, qui doit encore gagner en maturité avant 
d’équiper les prochaines générations de véhicules.
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VERS LA MOBILITÉ DE DEMAIN
Un tour du globe des solutions les plus innovantes pour nos déplacements
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500 km

—IQ Vilnius

Cette année, la construc-
tion d’un nouveau gazo-
duc qui reliera la Pologne 

au Danemark va débuter. Il ache-
minera du gaz depuis la Norvège 
et devrait être opérationnel à la fin 
de l’année 2022. Il transportera 
10 milliards de mètres cubes de 
gaz naturel par an vers la Pologne. 
C’est la quantité qu’achète actuelle-
ment la Pologne au russe Gazprom, 
mais le contrat avec cette société 
prend fin en 2022 et la Pologne a 
déclaré ne pas vouloir le renouve-
ler. Notre voisine consomme envi-
ron 20 milliards de mètres cubes 
de gaz naturel par an. Elle en pro-
duit environ un quart et importe le 
reste par l’intermédiaire du termi-
nal de gaz liquéfié de Świnoujście.

Avec ce projet d’un coût de 2 mil-
liards d’euros, la Pologne veut 
assurer son indépendance éner-
gétique vis-à-vis de la Russie. La 
Commission européenne lui a 

accordé une aide de 215 millions 
d’euros. Même si ce nouveau gazo-
duc renforcera également l’indé-
pendance énergétique des autres 
pays d’Europe de l’Est, tous ne 
sont pas enchantés du soutien de 
la Commission à la réalisation de 
ce projet. L’Allemagne, qui prévoit 
de lancer l’exploitation de Nord 
Stream 2 à partir de septembre 
– le gazoduc acheminera environ 
55 milliards de mètres cubes de gaz 
de Russie par an – a condamné ce 
projet commun entre la Pologne, 
le Danemark et la Norvège.

Concurrence. Berlin a accusé 
la Pologne de créer une situation 
de concurrence au sein même de 
l’Union. Les critiques de ce gazo-
duc baltique considèrent ce projet 
comme politique, puisque l’argent 
des contribuables est utilisé pour 
sa construction. Le Nord Stream 2 
est quant à lui financé exclusive-
ment par des fonds privés. Comme 
ce dernier, le gazoduc baltique 

point de vulnérabilité. La moitié 
des besoins en gaz de la Pologne 
sont assurés par le contrat avec 
Gazprom qui fonctionne suivant 
le principe “achète ou paye”. La 
Pologne s’est engagée à ne pas 
acquérir moins de 8,7 milliards  
de mètres cubes de gaz par an. Elle 
a commencé à s’affranchir de la 
dépendance à Gazprom dès 2000, 
quand elle a adopté les premières 
décisions pour la construction du 
gazoduc baltique. L’achèvement 
des travaux devrait être célébré à 
la fin  2022, alors que les derniers 
jours du contrat avec Gazprom 
seront comptés.

Influence. Tomas Janeliunas, 
professeur à l’Institut de sciences 
politiques et de relations interna-
tionales de l’université de Vilnius, 
estime que Gazprom ne cédera pas 
si facilement et qu’il faut s’attendre 
à toutes sortes de manœuvres de 
la part du géant russe de l’énergie. 
“Gazprom peut tenter de jouer sur 
les prix, uniquement pour conser-
ver son influence. Il espère signer 
un contrat sur le long terme et ainsi 
réduire l’envie d’acheter du gaz à la 
Norvège”, explique-t-il. Dès que le 
gazoduc baltique sera opérationnel 
et que la capacité du terminal de 
Świnoujście passera de 5 à 8,3 mil-
liards de mètres cubes,  la Pologne 
ne fera plus que se débarrasser de 
sa dépendance à la Russie. Elle 
pourra vendre son surplus à ses 
voisins baltes, par le biais d’une 
connexion en cours de construc-
tion, ainsi qu’à la Slovaquie et à 
l’Ukraine.

En Pologne même, la demande 
en gaz devrait croître, au vu des 
pressions exercées sur le pays 
concernant la pollution. Sur les 
cent villes d’Europe polluant le 

fait l’objet de critiques de la part 
des défenseurs de l’environne-
ment. Il traversera plusieurs îles 
danoises et reposera au fond des 
mers Baltique et du Nord.

“Dans le passé, nous nous sommes 
mordu les doigts plusieurs fois à 
cause de notre dépendance au gaz 
russe”, a affirmé au Financial 
Times Jerzy Kwiecinski, à la tête 
de PGNiG, la compagnie polo-
naise d’extraction de pétrole et 
de gaz, tout en rappelant l’atti-
tude de Gazprom avec les États 
qui déplaisent à la Russie. La 
Pologne, tout comme la Lituanie, 
a par le passé provoqué l’ire de 
Moscou et paye ainsi le gaz plus 
cher que d’autres pays. Pour Jerzy 
Kwiecinski, le gazoduc baltique 
doit en premier lieu assurer la 
sécurité de l’État, et non appor-
ter des dividendes économiques.

Le gouvernement polonais 
désigne depuis longtemps sa 
dépendance à une seule source 
d’approvisionnement comme un 

plus l’atmosphère, vingt-neuf se 
trouvent en Pologne. En hiver, 
quand les habitants se chauffent 
au charbon, la pollution aux par-
ticules fines y est trois fois supé-
rieure à la moyenne européenne. 
Le gaz est donc une alternative 
pour réduire la consommation 
de charbon, mais aussi pour pro-
duire de l’électricité. Même si ce 
pays compte parmi les plus scep-
tiques au sujet du plan de relance 
vert qui veut réduire à zéro les 
émissions de dioxyde de carbone 
en Europe, à l’horizon 2050, il 
entend renoncer à faire brûler du 
charbon d’ici là. Les changements 
ne seront pourtant pas rapides, 
car plus de 100 000 personnes 
travaillent dans cette industrie, 
soutenue par Droit et justice, le 
parti populiste au pouvoir.

Martynas Nagevicis, le pré-
sident de la confédération 
lituanienne pour les énergies 
renouvelables, porte un regard 
critique sur le gazoduc baltique 
comme alternative au charbon : 
“C’est en contradiction avec la mis-
sion du plan de relance vert. Cela n’a 
plus de sens de remplacer une éner-
gie fossile par une autre.”

À la fin de cette année, les 
165 kilomètres du gazoduc reliant 
la Pologne et la Lituanie devraient 
être achevés. Pour Tomas 
Janeliunas, cette connexion ren-
forcera l’indépendance énergé-
tique de la Lituanie, car “une fois 
la construction achevée, la Lituanie 
sera reliée au réseau énergétique 
polonais totalement indépendant de 
Gazprom. Avec notre terminal de gaz 
liquéfié [dans le port de Klaipeda], 
nous aurons une deuxième solution 
pour remplacer Gazprom”.

—Domantas Katele
Publié le 1er avril

Europe de l’Est. Se libérer 
du gaz russe
Avec l’aide de l’UE, la Pologne construit, au fond des mers Baltique  
et du Nord, un nouveau gazoduc qui approvisionnera le pays ainsi que  
ses voisins baltes en gaz norvégien. Ce magazine lituanien s’en réjouit.

↓ Dessin de Mayk paru  
dans Sydsvenskan, Malmö.
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—Vzgliad Moscou

Des travaux de terrassement 
épiques chamboulent le 
centre-ville de Riga, la 

capitale lettone. Il s’agit de la pre-
mière étape du chantier du siècle : 
la grandiose ligne ferroviaire Rail 
Baltica Tallinn-Riga-Vilnius-
Varsovie. Avec un écartement 
de rails démocratiquement euro-
péen de 1 435 millimètres. Au lieu 
de l’écartement totalitaire sovié-
tique de 1 520 millimètres.

Ce projet de liaison ferroviaire 
entre les capitales des “tigres 
baltes” – à savoir l’Estonie, la 
Lettonie, la Lituanie – et l’Eu-
rope, représentée ici par Varsovie, 
est né à l’orée du xxie siècle, avant 
l’entrée dans l’Union européenne 
de ces illustres nations. Ces villes 
sont déjà reliées par une voie ferrée 
depuis l’époque tsariste, mais 
celle-ci pâtit d’un écartement 
de rails large, nécessitant, pour 
rejoindre l’Europe, de faire des 
adaptations techniques à la fron-
tière polonaise. Ce qui est très 

long, et surtout vexant. Vexant 
pour un pays européen d’avoir 
encore des essieux russes.

C’est donc ainsi qu’est née l’idée 
de bâtir le long de la Baltique un 
“hyperloop” des pays baltes, pour 
y propulser des trains à plus de 
300 km/h. Tallinn-Riga en une 
heure. Riga-Vilnius en une heure. 
Vilnius-Varsovie en deux heures. 
Et, de là, Berlin, Paris, Londres et 
Rome à portée de main. L’Union 
européenne, après réfl exion, a 
répondu : “Pourquoi pas ? Faites 
une proposition, on la fi nancera à 
85 %, le reste sera de votre poche.” 
Ne restait plus qu’à imaginer le 
projet. On le baptisa “Rail Baltica”.

Disputes. Cela prit presque 
quinze ans. Les frères estoniens, 
lituaniens et lettons, du fait de 
leur caractère sanguin, se dispu-
tèrent beaucoup. Ils n’arrivaient 
pas à se mettre d’accord sur le par-
cours. Les Lituaniens voulaient 
absolument que le train passe 
par leur capitale, Vilnius. Mais 
les Lettons et les Estoniens, très 

À qui profi tera 
vraiment le projet 
Rail Baltica ?
Les travaux de la ligne à grande vitesse reliant
les trois pays Baltes à Varsovie ont commencé.
Ce site russe, proche du Kremlin, ironise 
sur le véritable but de ce “chantier du siècle”. 

regardants, plaidaient pour qu’il 
passe par Kaunas [la deuxième 
ville de Lituanie] car, Vilnius se 
trouvant en périphérie, la ligne 
devait faire un crochet de 150 kilo-
mètres. Ils ont fi ni par se mettre 
d’accord : les trains en transit pas-
seront par Kaunas, tandis que la 
capitale lituanienne sera desser-
vie par une ramifi cation spéciale 
en train ordinaire.

Mais cela n’est que détail. Le 
vrai scandale a éclaté il y a deux 
ans. En eff et, la Cour des comptes 
de l’UE a constaté des biais mani-
festes dans la partie fi nancière du 
projet. Premièrement, le budget est 
passé de 2,7 à 5,8 milliards d’euros. 
Il devrait grossir encore, d’après 
les estimations. Deuxièmement, 
les prévisions de retombées écono-
miques avaient été gonfl ées à l’hé-
lium jusqu’à 16 milliards d’euros. 
La Cour des comptes européenne 
a apporté de petites corrections, 
ramenant le bilan à 4 milliards 
d’euros de pertes au lieu de 16 mil-
liards de bénéfi ces.

Concernant le volet technique, 
le projet avait omis de prendre 
en compte le paysage vallonné 
de la région de la Baltique. On a 
d’abord imaginé un vrai TGV avec 
des pointes à 300 km/h. Les der-
niers correctifs l’ont ramenée à 
120 km/h sur certains tronçons. 
Le temps de trajet entre les capi-
tales des illustres nations baltes 
s’est ainsi tristement rallongé, 
juqu’à avoisiner celui de l’itiné-
raire automobile.

J’ai fait mes propres calculs. 
Avant le Covid-19 et le confi ne-
ment, le trajet Tallinn-Vilnius 
(par Riga) était assuré par une 
vingtaine de cars chaque jour, 
soit 700 passagers au maximum 
en aller simple, l’équivalent de 
deux trains classiques. Un train 
le matin, un le soir. Ajoutons un 
train le midi. À votre avis, ces trois 
trains à-pas-très-grande-vitesse 
quotidiens parviendront-ils à rap-
porter 16 milliards d’euros par an, 
comme annoncé ?

Peut-être permettront-ils en 
revanche de réduire un trafi c rou-
tier important entre Tallinn, Riga 

SOURCE

VZGLIAD
Moscou, Russie
vzglyad.ru
Vzgliad, qui signifi e 
“Regard” ou “Point de vue”, 
est un site d’informations 
générales lancé en 2005. 
Plus politique qu’économique, 
il est à la fois réactif 
et capable de proposer 
des analyses approfondies 
grâce à des chroniqueurs 
réguliers. Il affi  che 
des positions proches 
du Kremlin et défend 
farouchement les intérêts 
de la Russie dans le monde. 

et Vilnius ? Que nenni. Les fron-
tières sont traversées au plus par 
un véhicule par minute. 

Le vendredi soir est le seul 
moment où le trafi c transfronta-
lier augmente, précisément entre 
l’Estonie et la Lettonie. Les taxes 
sur l’alcool sont en eff et moins 
élevées en Lettonie et les Lettons 
ont construit un immense maga-
sin de spiritueux juste à la fron-
tière. Les Estoniens s’y rendent à 
la veille du week-end pour faire 
des provisions de vodka.

Fret. Les échanges commer-
ciaux entre les pays baltes sont 
peut-être alors particulièrement 
volumineux ? Avec des millions 
de tonnes de marchandises que 
l’on pourra acheminer par ce nou-
veau chemin de fer ? Non plus. Il 
n’y a pratiquement pas d’indus-
tries ni de ressources naturelles 
dans ces pays bénis des dieux. 
Rien à transporter, donc. Depuis 
des siècles, toutes les cargaisons à 
destination des ports de Tallinn, 
Riga et Klaipeda, en Lituanie, 
proviennent de Russie. Au reste, 
le transit depuis la Russie vers 
les ports de la Baltique a lui aussi 
pratiquement cessé. Et une voie 
ferrée relie déjà les trois capi-
tales baltes. Elle est d’ailleurs 
très peu utilisée : il n’y a rien à 
transporter. Quant aux trains de 
passagers, ils ne circulent plus 
depuis les années 1990. Entre les 
“tigres baltes”, il n’y a aucune 

activité touristique ou écono-
mique remarquable. Depuis leur 
indépendance en 1991, leur popu-
lation s’est réduite d’un tiers et 
continue à baisser.

Alors pourquoi l’Union euro-
péenne a-t-elle décidé de fi nan-
cer la construction d’une ligne 
à grande vitesse avec des voies 
“européennes” dans ces provinces 
baltiques moribondes ? Je n’ai 
qu’une réponse : une ligne conti-
nue de Varsovie à Tallinn ne peut 
être utile que pour l’achemine-
ment rapide de matériel militaire 
lourd et de troupes de l’Otan le 
long de la frontière russe. Dans 
la terminologie militaire, cette 
trajectoire le long de la ligne de 
front s’appelle une “rocade”. Pour 
ceux qui ont des doutes : il y a 
quelques années, des experts de 
l’Otan ont étudié le réseau rou-
tier de la Baltique et sont arrivés 
à la conclusion que la largeur de 
ces routes et la capacité de charge 
des ponts ne permettraient pas 
d’acheminer effi  cacement et sans 
risque des chars Abrams sur des 
remorques. Et c’est précisément 
à ce moment que le projet Rail 
Baltica avec son écartement euro-
péen a démarré. Malgré sa criante 
absence de rentabilité.

—Iouri Alexeïev
Publié le 26 avril 

↙ Dessin d’Ajubel paru 
dans El Mundo, Madrid.



20. D’UN CONTINENT À L’AUTRE Courrier international — no 1594 du 20 au 26 mai 2021

afrique

—The New York Times 
New York

Lo r s q u e   M o h a m e d 
Abdullahi Mohamed tra-
vaillait au département 

des Transports de l’État de New 
York, ce réfugié somalien a été 
naturalisé américain. C’est à 
cette période-là qu’il a obtenu 
un diplôme d’études américaines 
et s’est vu inculquer des valeurs 
démocratiques qu’il espérait, un 
jour, exporter vers son pays natal.

Le rêve de M. Mohamed s’est 
réalisé en 2017 : de retour en 
Somalie, il a été élu président. 
Cette victoire surprise a suscité 
d’immenses espoirs pour ce pays 
épuisé par la guerre, des espoirs 
de réforme et de transformation.

Mais toutes ces espérances 
se sont évanouies depuis que 
M. Mohamed a refusé d’organi-
ser des élections en février, alors 
que son mandat de quatre ans se 
terminait. Il a ensuite [le 12 avril] 
prolongé son mandat de deux 
ans   – un geste que beaucoup de 
Somaliens considèrent comme 
un pur et simple coup de force.

Dimanche 25 avril, des groupes 
militaires rivaux ont échangé des 
coups de feu dans la capitale, 
Mogadiscio. D’aucuns craignent 
que la Somalie, après plusieurs 
années de progrès modestes mais 
réels, ne retombe dans des conflits 
claniques et sanglants semblables 
à ceux qui l’ont déchirée dans les 
années 1990.

Aujourd’hui, la crédibilité de 
M. Mohamed est en miettes. Sans 
compter qu’il est en conflit ouvert 
avec ses anciens alliés, les États-
Unis, où il possède encore une 
résidence. Le chef de la diploma-
tie américaine, Antony Blinken, 
l’a publiquement menacé de sanc-
tions. Et cette semaine, des res-
ponsables américains ont de 
nouveau appelé la Somalie à tenir 
sans délai des élections.

“Il ne pense qu’à asseoir son pou-
voir et à dominer la scène politique”, 
avertit Abdirashid Hashi [ancien 
collaborateur de l’actuel président, 
en 2010]. “Sa stratégie de la corde 
raide lui a permis d’obtenir beau-
coup de choses. Mais aujourd’hui, 
toutes ces manigances aboutissent 
au fiasco auquel nous assistons.”

de lutter contre la corruption et 
de partir en croisade contre les 
chebabs, il a rapidement eu le sou-
tien de nombreux Somaliens de 
l’ensemble de la sphère politique 
et de tous les clans du pays. “Les 
premiers mois de sa présidence ont 
été époustouflants”, se souvient le 
colonel Ahmed Abdullahi Sheikh, 
à l’époque commandant d’une 
unité d’élite, Danab, entraînée 
par les Américains. “Je pensais 
avoir trouvé mon héros.”

Même si au moins cinq des 
vingt-quatre candidats à la pré-
sidence somalienne détenaient un 
passeport américain, M. Mohamed 
apparaissait aux yeux de beaucoup 
comme le moins corrompu de 
tous, le plus à même de mener des 
réformes et le moins influencé par 
les intérêts étrangers. 

À son arrivée aux États-Unis, 
en 1985, M. Mohamed travaillait 
comme jeune diplomate à l’ambas-
sade somalienne. À mesure que 
son pays s’enlisait dans la guerre, 
il a décidé de rester. Selon un ami 
de sa famille, il a d’abord demandé 
l’asile politique au Canada, où 
vivait sa mère, puis il a obtenu 
un passeport canadien.

Au début des années 1990, jeune 
marié, M. Mohamed s’est installé 
avec sa famille à Grand Island, près 
de Buffalo [ville américaine fronta-
lière du Canada]. Il a ensuite étudié 
l’histoire à l’université de la ville, 
acquis la citoyenneté américaine, 
fait campagne pour le candidat 
républicain aux élections du comté 
et, en 2002, trouvé un emploi au 
département des Transports de 
l’État de New York.

Mais il est un incident de 
cette période qui en dit long 
sur son style. En 2007, une vio-
lente dispute a éclaté 
au sein de l’associa-
tion de Somaliens que 
M. Mohamed dirigeait 
à Buffalo : son mandat 
de deux ans arrivait à 
son terme, et certains 
membres l’ont accusé de vouloir 
s’accrocher au pouvoir en mani-
pulant les procédures électorales. 
Selon les Américains-Somaliens 
qui rapportent ces faits   – sous 
le couvert de l’anonymat pour 
préserver leurs relations avec la 
famille du président –, le conflit a 
abouti à la scission de l’association.

Ce n’est qu’en 2010 que 
M. Mohamed a fait son entrée 
sur la scène politique somalienne. 
À l’époque, il a tellement impres-
sionné le président somalien, Sharif 

Pour désamorcer la crise, 
M. Mohamed a accepté de s’expri-
mer devant le Parlement samedi 
1er mai [il a renoncé à la prolonga-
tion de son mandat et annoncé la 
reprise des discussions avec l’op-
position, lire encadré ci-contre]. 
Toujours est-il que la capitale 
est sur le fil du rasoir et que les 
enjeux sont extrêmement élevés. 
Des milliards de dollars de pro-
grammes d’aide et d’allégement 
de la dette sont en jeu, et avec eux, 
les espoirs des jeunes Somaliens 
assoiffés d’un avenir meilleur et las 
des violences des chebabs – cette 
organisation terroriste fait partie 
des groupes les mieux organisés 
et les mieux financés de la mou-
vance Al-Qaida.

Il n’y a pas si longtemps, 
M. Mohamed incarnait pourtant 
un avenir meilleur pour de nom-
breux Somaliens, qui le surnom-
ment “Farmajo”  – nom dérivé de 
l’italien formaggio, “fromage”, l’ali-
ment préféré de son père.

En 2017, après sa victoire à la 
présidentielle, des tirs de liesse 
ont retenti dans la capitale, 
Mogadiscio. Avec sa promesse 

Sheikh Ahmed, en visite à New 
York, que ce dernier l’a nommé 
Premier ministre. Mais, huit mois 
plus tard, M. Mohamed a démis-
sionné, cédant aux manœuvres 
d’autres responsables politiques 
somaliens. Finalement, il est 
retourné à son bureau du dépar-
tement des Transports de Buffalo.

Manque de charisme. Une 
image d’homme calme et respecté   
– malgré son manque de charisme 
de technocrate à lunettes –, c’est 
ce qui a contribué à le faire élire 
président. Mais ses partisans n’ont 
pas tardé à déchanter.

M. Mohamed a en effet misé sur 
une politique qui divise les clans 
et s’est ouvertement attaqué aux 
chefs régionaux somaliens. Fin 
2018, il a même ordonné l’arres-
tation d’un rival [l’ancien porte-
parole des chebabs Muktar Robow, 
alors candidat à une présidence 
de région], ce qui a déclenché une 
vague de protestations qui a coûté 
la vie d’au moins 15 personnes. 
Quelques semaines plus tard, il 
a expulsé l’envoyé des Nations 
unies, qu’il accusait d’ingérence.

M. Mohamed s’appuie forte-
ment sur son chef des services 
secrets, le puissant Fahad Yasin, 
dont les hommes ont emprisonné 
et torturé plusieurs journalistes 
indépendants, selon les informa-
tions de groupes de défense des 
droits de l’homme, des Nations 
unies et de responsables occi-
dentaux. Ex-journaliste d’Al-
Jazeera, M. Yasin [aurait] servi 
d’intermédiaire pour transférer des 
fonds secrets qataris qui ont aidé 
M. Mohamed à mener sa campagne 
présidentielle et à consolider sa 
base politique une fois au pouvoir. 

Les riches États pétro-
liers du Golfe se livrent 
en effet une grande 
bataille pour asseoir 
leur influence dans 
ce pays stratégique.
Dans un e-mail, un 

porte-parole du gouvernement 
qatari explique que le Qatar 
“rejette pleinement ces accusations 
de transfert d’argent secret et de 
liens officieux” et qu’il “joue un rôle 
constructif en Somalie”.

En 2019, sans expliquer sa déci-
sion, M. Mohamed a renoncé à sa 
citoyenneté américaine. Reste 
qu’au moment où il a rendu son 
passeport, le fisc américain était 
en train de se pencher sur ses 
finances. Ce serait la raison de 
ce revirement, estiment trois 

Somalie. La mue 
d’un technocrate 
en autocrate

pORTRAIT

Lorsqu’il a été élu 
président, en 2017, 
cet ancien réfugié 
somalien aux États-Unis 
incarnait l’espoir 
de renouveau d’un pays 
épuisé par la guerre. 
Aujourd’hui, Mohamed 
Abdullahi Mohamed 
le fait sombrer en 
s’accrochant au pouvoir.

↙ Sur la feuille : Prorogation de mandat présidentiel.
Sur le front du président somalien : Refusé (le 1er mai, le Parlement 

somalien a rejeté une telle prorogation). Dessin de Gado, Kenya.
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responsables occidentaux qui 
souhaitent garder l’anonymat 
dans cette délicate affaire tou-
chant un chef d’État étranger.

Aujourd’hui, ses anciens alliés 
américains le pressent d’agir 
vite. “Il est urgent que le président 
Farmajo passe à la vitesse supé-
rieure”, écrit Robert F. Godec, 
secrétaire d’État adjoint aux 
affaires africaines, dans un cour-
riel adressé jeudi 29 avril au maga-
zine Times. “Des élections doivent 
être organisées immédiatement.”

Dans des interviews, plusieurs 
responsables politiques somaliens 
expliquent que le problème vient 
aussi des États-Unis, qui n’ont rien 
fait lorsque les tendances autori-
taires de M. Mohamed sont deve-
nues évidentes, il y a plusieurs 
années déjà. Un porte-parole du 
département d’État rétorque que 
les États-Unis ont “maintes fois 
pressé le président Farmajo d’en-
tamer un dialogue constructif”.

Fonds qataris. En décembre 
2020, M. Mohamed a attisé les 
passions nationalistes en rom-
pant ses relations avec le Kenya, 
au sud de la Somalie. Il faut dire 
que ses positions dures dans 
cette affaire sont appréciées des 
Somaliens, qui s’inquiètent de pos-
sibles interférences étrangères. “Le 
président œuvre pour les intérêts de 
la Somalie, déclare au téléphone 
Abdihakim Ali, un Somalien de 
43 ans qui vit à Kismayo (sud du 
pays). Et ce n’est pas ce que veulent 
les étrangers.”

Pourtant, M. Mohamed s’appuie 
fortement sur des puissances de 
la région. Il continue notamment 

de recevoir des financements du 
Qatar et d’être allié avec le prési-
dent autocrate de l’Érythrée, Isaias 
Afwerki, dont l’armée entraîne 
des milliers de soldats somaliens, 
selon des responsables occiden-
taux et somaliens. “Les fonds 
qataris coulent à flots, en liquide, 
indique l’ex-ministre de l’Intérieur 
Abdirizak Mohamed, aujourd’hui 
dans l’opposition. C’est un secret 
de polichinelle.”

À présent, M. Mohamed est 
confiné dans la résidence prési-
dentielle, Villa Somalia, dans le 
centre de Mogadiscio. Des soldats 
fidèles à ses plus puissants oppo-
sants politiques – une coalition 
de candidats à la présidentielle 
et de responsables de deux des 
cinq États régionaux du pays – ont 
établi des campements à quelques 
centaines de mètres de là.

Les habitants, inquiets, ne savent 
pas si la récente promesse du pré-
sident d’organiser malgré tout des 
élections permettra d’entamer de 
nouvelles discussions, ou si elle 
n’apportera qu’un sursis avant 
que ses rivaux ne rouvrent le feu. 

—Declan Walsh et  
Abdi Latif Dahir
Publié le 30 avril

Frontières
disputées

Kismaayo 

Équateur

Mogadiscio

SOMALILAND*

Océan
Indien

CO
UR

RI
ER

 IN
TE

RN
AT

IO
N

AL

K
EN
YA

ÉTHIOPIE

DJIBOUTI

SOMALIE

 Zones
où sévissent
les chebabs 
* Indépendant
de facto.

300 km

Repères
●●● Samedi 8 mai, les troupes 
rebelles ont fini par se retirer 
des tranchées qu’elles avaient 
creusées à la hâte dans 
la capitale. Elles ont levé 
les barrages, et sont retournées 
dans leurs casernes. Un signe 
d’apaisement, une semaine 
après que le président 
Mohamed Abdullahi Mohamed 
a accepté de renoncer à 
la prolongation de son mandat, 
sous la pression des armes 
et des menaces internationales. 
Fin avril, les combats ont 
contraint entre 60 000 et 
100 000 personnes à fuir 
Mogadiscio. Acculé, “Farmajo” 
a été contraint le 1er mai 
de confier à son Premier 
ministre la tâche d’organiser 
le scrutin, relate le journal 
kényan The Nation. Depuis 
plusieurs mois, le président 
et l’opposition s’écharpent 
sur la réforme du système 
électoral. Les leaders régionaux 
veulent tendre vers le principe 
“un homme, une voix”, alors que 
c’est un mode de désignation 
indirect qui est en vigueur.
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Revendications maritimes
chinoises philippines

—The Straits Times (extraits) 
Singapour

En 2018, au lendemain d’une de ses 
nombreuses visites à Pékin, le pré-
sident philippin, Rodrigo Duterte, 

avait déclaré que la meilleure façon, pour 
son pays, de gérer ses relations avec la 
Chine était de “rester humble et modeste”, 
dans l’espoir de s’assurer la “miséricorde” 
des Chinois. Il a tenu parole et a, depuis, 
systématiquement minimisé les litiges 
maritimes avec Pékin, à qui il a proposé 
la “copropriété” des précieuses ressources 
de la mer de Chine du Sud, et a menacé à 
plusieurs reprises de mettre fin à l’alliance 
militaire centenaire entre les Philippines 
et les États-Unis.

Mais le dirigeant philippin peine à démon-
trer que son humilité stratégique face à la 
Chine a donné des résultats. Pire encore, le 
face-à-face qui dure depuis plus d’un mois 
au sujet du récif Whitsun, qui a vu des cen-
taines de bateaux de la milice chinoise encer-
cler des terres revendiquées par Manille, 
montre que Pékin exploite sans scrupule 
la déférence de Duterte.

Les derniers agissements de la Chine 
en mer de Chine du Sud auront de graves 

conséquences stratégiques. Non seule-
ment cela conforte l’armée philippine dans 
ses efforts pour renforcer ses liens avec 
Washington, mais cela limitera en outre la 
capacité du successeur du président Duterte 
à satisfaire comme lui les intérêts de Pékin.

Durant les premières années de son 
mandat, Duterte a bénéficié d’un net sou-
tien de l’opinion publique, non seulement 
pour mener sa controversée “guerre contre 
la drogue”, mais aussi pour le pragmatisme 
de sa politique vis-à-vis de la Chine. Il a su 
habilement jouer sur les inquiétudes récur-
rentes dans l’opinion quant à la fiabilité de 
Washington en tant qu’allié.

Après tout, le gouvernement Clinton 
avait effectivement abandonné son allié de 
l’Asie du Sud-Est pendant la crise du récif 
Mischief en 1995, quand la Chine s’était 
emparée de ce récif revendiqué par les 
Philippines. En 2012, le gouvernement 
Obama s’est révélé tout aussi peu fiable 
lors du face-à-face sino-philippin à propos 
du récif de Scarborough. Dans les deux cas, 
les États-Unis ont égoïstement invoqué 
leur “neutralité” pour justifier leur refus 
d’épauler leur allié. Il a fallu attendre le gou-
vernement Trump pour que Washington 
entreprenne de clarifier les conditions 

par la politique d’apaisement de Duterte 
vis-à-vis de Pékin, ont vivement réagi, 
envoyant bateaux et avions de combat 
dans la zone concernée. Le ministre de la 
Défense Delfin Lorenzana a dénoncé ver-
tement le “mépris absolu” de Pékin pour le 
droit international et a accusé les navires 
de sa milice de “violer nos droits maritimes et 
d’empiéter sur notre souveraineté territoriale”.

Le récif, qui fait partie du groupe des 
Spratly, est revendiqué par les Philippines, 
la Chine et le Vietnam. Pékin a prétendu 
que la flottille ne se composait que de 

bateaux de pêche qui cher-
chaient à s’abriter du gros 
temps, ce que le ministre phi-
lippin des Affaires étrangères 
Teodoro Locsin a sèchement 
démenti, tout en prévenant 
qu’il comptait “lancer” des pro-

testations diplomatiques jusqu’à ce que le 
dernier navire soit parti. Manille a égale-
ment menacé, ce qui est tout autant sans 
précédent, d’expulser un diplomate chinois 
qui s’était publiquement pris de bec avec 
Lorenzana au sujet du récif Whitsun.

Duterte a beau tenter une fois de plus 
de minimiser l’événement, ce face-à-face 
aura de graves conséquences à long terme 
sur les relations entre les Philippines et la 
Chine. L’affaire insuffle une énergie nou-
velle aux efforts du ministère philippin de 
la Défense, qui souhaite rétablir pleine-
ment le VFA (Visiting Forces Agreement), 
un accord de défense stratégique qui faci-
lite les manœuvres militaires conjointes 
avec les États-Unis. 

Tout au long du dernier face-à-face mari-
time en date, le gouvernement Biden a 
appuyé Manille sans faiblir en rappelant 
leurs obligations mutuelles dans le domaine 
de la défense et en déployant plusieurs bâti-
ments de combat dans les eaux voisines 
de la Chine. Tout porte à croire que les 
deux parties vont proroger l’accord pen-
dant encore un an, jusqu’à l’arrivée au pou-
voir d’un nouveau président philippin. La 
course à la succession de Duterte va démar-
rer dans les prochains mois. C’est sa fille, 
Sara Duterte, actuelle maire de Davao, 
qui serait en tête, avec tout juste un quart 
des intentions de vote. La campagne s’an-
nonce rude, et, une fois nommé, le succes-
seur de Duterte n’aura sans doute d’autre 
choix que de prendre ses distances vis-à-
vis de la politique chinoise de son prédé-
cesseur, qui a échoué. 

Force et en effet de reconnaître qu’après 
des années d’humilité stratégique, ni Duterte 
ni ses alliés n’ont obtenu grand-chose.

—Richard Javad Heydarian
Publié le 29 avril

d’applicabilité de son Traité de défense 
mutuelle avec les Philippines.

À cela s’ajoutent les avantages écono-
miques offerts par la Chine. Elle a promis 
24 milliards de dollars d’investissements 
[19,8 milliards d’euros] à l’occasion du pre-
mier voyage de Duterte à Pékin en 2016. 

Une armada chinoise. Mais la naïveté 
de la politique chinoise de Duterte n’a 
pas tardé à être brutalement démontrée. 
Pendant son mandat, Pékin a déployé des 
systèmes de missiles et des équipements 
militaires ultramodernes dans les Spratly, 
un chapelet d’îles et de récifs revendiqué 
non seulement par la Chine, mais aussi 
par la Malaisie, les Philippines, le Vietnam, 
Brunei et Taïwan. L’année suivante, la Chine 
a fait monter les enchères en déployant 
une armada de navires para-
militaires, qui appartenaient 
sans doute à la Milice navale 
armée [officieuse], pour 
encercler et envahir des îles 
revendiquées par Manille. 

À la mi-2019, Duterte a 
connu sa première grande crise interna-
tionale quand un bâtiment soupçonné 
d’appartenir à la milice chinoise a coulé 
un bateau de pêche philippin, manquant 
de peu de causer la mort de 22 personnes 
sur Reed Bank, une région riche en res-
sources énergétiques située dans la zone 
économique exclusive des Philippines, 
ainsi que dans la zone dite de “Ligne des 
neuf traits” des revendications chinoises.

Des manifestations de grande ampleur 
ont eu lieu dans tout le pays, mais Duterte, 
reprenant à son compte la position officielle 
de Pékin, a minimisé l’importance de l’in-
cident, qu’il a décrit comme “un banal acci-
dent de navigation”. Au début du mois d’avril, 
quand la nouvelle que plus de 200 navires 
chinois avaient envahi le récif Whitsun est 
tombée, les militaires philippins, exaspérés 

Philippines. Face à  
la Chine, la stratégie 
perdante de Duterte
Le président philippin a cherché à se concilier Pékin. Peine perdue, 
écrit ce géopolitologue philippin. La confrontation autour d’un îlot 
de mer de Chine pousse finalement Manille vers Washington.

↙ Un navire de pêche chinois coule un 
bateau de pêche philippin. Rodrigo Duterte : 

“C’est un petit accident de navigation.” 
Dessin de Bern Fabro, Philippines.
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à la une

le RN,  
uN paRti 

baNal ?

Islam, sécurité, mondialisation… Si l’extrême droite 
n’est pas sûre d’arriver au pouvoir en France, 

elle a déjà réussi à imposer ses thèmes favoris 
dans le débat public. Jusqu’à déplacer 

vers elle le centre de gravité politique du pays,  
selon The Christian Science Monitor .  

À un mois des régionales et à un an de  
la présidentielle, la presse étrangère décrypte  

la dédiabolisation de Marine Le Pen et de son 
parti. À lire aussi  : le reportage au long cours  

du journal belge De Standaard  à Hénin-Beaumont, 
la vitrine du Rassemblement national.
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—The Christian Science Monitor 
Boston

A l’approche de la présidentielle française  
de 2022, les deux favoris jouent à échan-
ger leurs idées. Marine Le Pen, la can-
didate de l’extrême droite, fait les yeux 
doux à un électorat plus modéré en ame-
nant son Rassemblement national sur les 

terres politiques du centre. De façon plus surpre-
nante encore, le président Emmanuel Macron 
opère de son côté un net virage à droite, au point 
de choquer nombre de ses partisans et de soule-
ver de profondes questions sur les lignes rouges 
d’un discours politique républicain.

“Les idées du Rassemblement national se sont 
banalisées et font désormais partie intégrante du 
débat dominant, force est de le constater, résume 
Gilles Ivaldi, enseignant à Sciences-Po et chargé 
de recherches au CNRS. C’est une réalité.”

Deux incidents ces dernières semaines sont 
venus brutalement cristalliser le changement 
de ton du gouvernement Macron, qui s’était 
toujours vanté d’être “ni de droite, ni de gauche”.

Dans un débat télévisé avec Marine Le Pen 
[le 11 février], le ministre de l’Intérieur Gérald 
Darmanin l’a ainsi accusée d’être “dans la 
mollesse” vis-à-vis de l’islam radical, tout en 
vantant le sévère projet de loi contre le “sépa-
ratisme”  islamiste qu’il avait présenté devant 
le Parlement le 1er février. Quelques jours plus 
tard, sa consœur [la ministre de l’Enseignement 
supérieur Frédérique Vidal] reprenait à son 
compte un terme cher aux milieux d’extrême 
droite pour mandater une étude sur l’“islamo-
gauchisme” dans les universités françaises, qui 
plus largement selon elle “gangrène la société”.

“Ce gouvernement […] va draguer des secteurs 
de l’opinion publique dans des endroits assez nau-
séabonds, a dénoncé Jean Chambaz, le président 
de Sorbonne Université. [Il] devrait se consa-
crer à la gestion de la crise plutôt qu’à préparer 
la présidentielle.”

Cela fait déjà bien longtemps, depuis la créa-
tion du Front national par Jean-Marie Le Pen, 
que le monde politique de tous bords s’empare 
régulièrement de la rhétorique de l’extrême droite 
sur ses sujets de prédilection, telles l’immigra-
tion et les questions d’ordre public.

En 1990 déjà, François Mitterrand, président 
socialiste, estimait qu’en matière d’immigration 
la France avait franchi “le seuil de tolérance” ; un 
an plus tard, son adversaire de centre droit, l’an-
cien chef de l’État Valéry Giscard d’Estaing, met-
tait en garde contre une “invasion” étrangère. 
Autre ancien président de la droite “tradition-
nelle”, Nicolas Sarkozy (dont Macron sollicite 
régulièrement les conseils) entendait interdire 
aux musulmanes de porter le voile dans l’espace 
public, quand un ministre socialiste de l’Inté-
rieur, Manuel Valls, avait appelé en son temps  
[en 2013] à l’expulsion de tous les Roms.

L’histoire a aussi contribué à banaliser des 
attitudes longtemps jugées inadmissibles, ajoute 
l’analyste politique Thomas Guénolé. “Après la 
Seconde Guerre mondiale, il était inconcevable 
d’imaginer la naissance d’un parti d’extrême droite 
après le rôle joué par la France dans la Shoah. 

L’extrémisme n’était toléré nulle part, rappelle-
t-il. Mais le nationalisme n’a jamais disparu. À 
cela est venu s’ajouter, après le 11-Septembre, une 
nouvelle paranoïa antimusulmans. Il est devenu 
acceptable d’inviter des voix extrémistes à la télé-
vision, dans le débat politique. L’ambiance géné-
rale a complètement changé.”

Si Emmanuel Macron a fait campagne en 2017 
en jeune président réformiste, le président a depuis 
perdu beaucoup de sa fraîcheur, sapée par mou-
vement des “gilets jaunes” en 2018-2019, puis par 
sa gestion contestable de la pandémie. Ces der-
niers mois, son gouvernement manie une rhé-
torique plus intransigeante sur les grands sujets 
sensibles (islamisme, laïcité, maintien de l’ordre) 
pour mieux s’ériger en garant des valeurs tradi-
tionnelles françaises.

La loi dite “de sécurité globale” [définitive-
ment adoptée par le Parlement le 15 avril] a 
étendu les pouvoirs de police pour mettre en 
œuvre des moyens de surveillance de masse, 
notamment le recours à des logiciels de recon-
naissance faciale, et a créé un délit de “provo-
cation à l’identification” des membres des forces 
de l’ordre sur des photos et des vidéos, même en 
cas d’abus d’autorité de leur part, afin de proté-
ger leur “intégrité physique et psychique”.

Encore à l’examen, le projet de loi “confortant 
le respect des principes de la République”, dans 
son titre officiel, prend pour cible le “séparatisme 
islamiste” en interdisant l’école à la maison, en 
renforçant le contrôle de l’État sur le finance-
ment des cultes et en donnant aux autorités le 
pouvoir de fermer une mosquée ou d’interférer 
dans sa gouvernance. Pour ses détracteurs, cette 
loi stigmatise la communauté musulmane, forte 
de 5 millions de fidèles en France.

Plus d’attache partisane. De l’avis de cer-
tains observateurs, c’est pour détourner l’atten-
tion de ses difficultés politiques que Macron se 
focalise sur ces enjeux. Mais c’est une stratégie 
risquée, met en garde le politologue Emiliano 
Grossman : “Une fois que vous avez rendu accep-
tables des arguments d’extrême droite, ils le restent. 
Quand bien même ce ne serait qu’une stratégie [élec-
torale] à court terme, elle a des effets à long terme.”

Pendant que Macron courtise l’électorat tous 
azimuts, Marine Le Pen poursuit son œuvre de 
dédiabolisation de son parti : changement de nom 
et de logo, renouvellement des équipes vers plus 
de jeunesse et de diversité, “reniement” public 
du père pour débarrasser le RN de son image de 
parti néofasciste. La patronne du Rassemblement 
national a aussi renoncé à des points qui furent 
longtemps des piliers du programme de son 
parti, prenant acte de leur impopularité. Elle ne 
milite plus pour la sortie de l’Union européenne 

ni de l’euro, et elle modère son opposition à la 
libre circulation des personnes au sein de l’UE. 
Marine Le Pen se présente même désormais en 
championne de l’environnement.

Et ses efforts ne sont pas tout à fait vains. Selon 
une enquête conduite en mars pour le Journal du 
dimanche, 43 % des sondés se disaient en accord 
avec son programme, mais ils n’étaient que 28 % 
à partager les valeurs de son parti.

Mais Marine Le Pen peut se targuer d’une 
franche réussite sur le plan idéologique, car le 
centre de gravité de la politique française s’est 
manifestement déplacé pour se rapprocher de 
ses positions. Emmanuel Macron lui-même, élu 
en chantre de la mondialisation, reprend désor-
mais l’idée de “patriotisme économique” que défen-
dait Marine Le Pen lors d’une rencontre récente 
avec l’Association de la presse anglo-américaine 
à Paris : “L’immense majorité des Français partage 
nos idées, qui sont parfaitement raisonnables, a-t-
elle affirmé. Nos adversaires politiques ont bien du 
mal à ne pas empiéter sur notre territoire.”

L’élection d’Emmanuel Macron en 2017 avec 
La République en marche, une formation poli-
tique créée de fraîche date et qui avait su réunir 
les voix d’électeurs traditionnels de partis de 
droite et de gauche, avait fait voler en éclats 
la vie politique française. Depuis lors, un très 
grand nombre de Français n’ont plus d’attache 
partisane – et aussi bien Macron que Marine Le 
Pen entendent en tirer profit.

Il n’est pas certain pour autant qu’ils y par-
viennent lors de l’échéance d’avril 2022. Nombre 
d’électeurs ayant voté Macron en 2017 sont trop 
déçus par son mandat pour vouloir lui en donner 
un second ; du côté des modérés que Marine 
Le Pen aimerait tant séduire, ils sont trop nom-
breux à ne pas être convaincus par la sincérité 
de sa nouvelle image. D’aucuns prédisent déjà 
une abstention record. “Je le vois dans les der-
nières enquêtes d’opinion, je l’entends autour de 
moi, confirme le politologue Thomas Guénolé. 
De plus en plus de gens le disent : en cas de second 
tour Macron-Le Pen, ils n’iront pas voter.”

—Colette Davidson
Publié le 14 avril

← Dessin de Joep 
Bertrams, Pays-Bas, 
pour Courrier 
international. 

à droite toute !
Où est passé 
Emmanuel Macron, 
le libéral réformateur 
de 2017 ? En décembre 
2020, Courrier 
international se faisait 
l’écho des inquiétudes 
de la presse 
internationale quant
au virage sécuritaire 
de la politique 
du président 
de la République.

À la une

“Une fois que vous avez  
rendu acceptables des 
arguments d’extrême droite, 
ils le restent.”

Emiliano Grossman
POLITOLOGUE

SourCe

the Christian sCienCe 
Monitor
Boston, États-Unis
Hebdomadaire
csmonitor.com
Créé en 1908, The Christian 
Science Monitor n’est pas 
un titre religieux, mais 
un journal financé par l’Église 
de la Science chrétienne. 
Aujourd’hui principalement 
diffusé sur internet (il existe 
une version hebdomadaire 
sur papier), il reste réputé 
pour sa couverture des affaires 
internationales et le sérieux 
de ses informations nationales. 



DES FRANÇAIS estiment que le Rassemblement national 
ne représente plus un risque pour la démocratie 

(soit une hausse de 6 points depuis 2017), 
contre 49 % qui estiment que le parti est encore dangereux, 
selon un sondage Kantar Public pour Le Monde et France Info 

publié le 10 mai. Quant à l’adhésion aux idées du RN 
sur le très long terme, les valeurs sont plutôt stables. 

Alors que 26 % des Français étaient globalement 
d’accord avec les idées du parti en 1984, 

ils sont 29 % aujourd’hui.
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●●● “Voilà vingt ans que 
la politique française est 
marquée par un souvenir 
traumatisant.Une scène 
qui a choqué tout le pays, 
qui infl uence encore aujourd’hui 
les électeurs et qui détermine 
le jeu des alliances entre 
les partis.” Ce moment 
charnière dont parle le média 
italien Domani, c’est 
le 21 avril 2002. Ce jour-là, 
raconte le quotidien de Rome, 
“tout le pays est scotché 
devant la télévision 
pour connaître les résultats 
du premier tour de la 
présidentielle. Tout le monde 
pense déjà savoir qu’un duel 
opposera Jacques Chirac 
et Lionel Jospin, mais les 
journalistes semblent tendus, 
inquiets. À 20 heures, toutes 
les inquiétudes se concrétisent 
lorsque le visage de Jean-Marie 
Le Pen apparaît à l’écran.” 
Le leader du Front national 
sera  l’adversaire du président 

sortant au second tour. L’onde 
de choc déferle sur la politique 
française “et, en l’espace 
de quelques heures, tous les 
partis du Parlement appellent 
à faire barrage à Le Pen 
en votant Chirac. C’est le fameux 
‘front républicain’ qui permettra 
à la France de faire rentrer 
le démon dans sa boîte.” 
À l’époque, constate Domani, 
“les électeurs de gauche avaient 
dû se résigner à voter pour 
le moins mauvais”, 
en appliquant ce que le journal 
défi nit comme un “réalisme 
présidentialiste”. Mais voilà, 
ce scénario qui aurait dû être 
un épisode unique de l’histoire 
se reproduit en 2017 et, chez 
les progressistes, l’impression 
d’être soumis à un “chantage 
du vote utile” remplace 
peu à peu l’impératif du devoir 
à accomplir. Aujourd’hui, 
à l’approche du scrutin de 2022, 
l’hypothèse d’une nouvelle 
confrontation entre Macron 
et Le Pen au second tour est 

plausible, mais le président 
sortant “est vu de manière 

très hostile par 
l’électorat de gauche, 
qui lui reproche ses 
politiques libérales”, 
note le journal. Surtout, 
“la gauche semble 
fatiguée par vingt 
années de vote 

utile”. Témoignage 
édifi ant de ce 

changement de climat, selon 
le média transalpin : les unes 
de Libération, qui titrait “Faites 

ce que vous voulez mais votez 
Macron” en 2017 lors 

du second tour et 
qui désormais affi  che 
en première page une 

enquête sur ceux qui refusent 
de faire encore barrage en 2022.
Une tendance soulignée 
par des sondages qui montrent 
qu’“une partie importante 
de  l’électorat [de gauche] 
serait prête à s’abstenir plutôt 
que de voter Macron au second 
tour contre Le Pen”, certains 
électeurs de gauche préférant 
même cette dernière au 
président actuel. Voilà pourquoi 
Domani rappelle que “bien 
des observateurs soupçonnent 
que le fameux front républicain 
n’existe tout simplement plus”.
Selon l’analyse du quotidien 
italien, “le jeu politique tel 
qu’il a existé jusqu’à aujourd’hui 
permet aux centristes d’arriver 
au pouvoir en brandissant 
le spectre de la menace 
populiste”. Macron aurait profi té 
de cette tendance, en bâtissant 
sa stratégie politique autour 
de cette “peur”, mais attention, 
prévient le média : “À trop 
jouer à ce jeu-là, on risque 
de se brûler.”Dans la mesure 
où Macron n’a pas de rivaux 
crédibles, le journal transalpin 
voit le président sortant 
reconfi rmé en 2022, 
mais à quel prix ? 
Domani esquisse un scénario 
inquiétant :“Il y a vingt ans, 
Chirac était conscient que 
son plébiscite apparent n’était 
en réalité qu’un mandat partiel, 
et par conséquent il n’a gouverné 
qu’à moitié, sans grandes 
initiatives. Si Macron gagnait 
de justesse en 2022, avec 
la moitié du pays contre lui, 
il n’aurait qu’un pouvoir limité, 
le contraire de la reconnaissance 
dont il aurait besoin pour 
faire avancer les politiques 
de rupture qu’il envisage.”

Le front républicain n’est plus

Régionales et ralliements
●●● Six ans après des 
régionales en demi-teinte, 
le  Rassemblement national 
brigue toujours les commandes 
d’une région. Mais ce dernier 
scrutin avant 2022 compte 
aussi comme déclencheur 
de la campagne présidentielle 
et chaque recrutement externe 
pour une liste RN est célébré 
comme une preuve d’ouverture 
du parti. Ces dernières 
semaines, les occasions n’ont 
pas manqué : le 27 avril, Philippe 
Ballard, journaliste sur LCI, 
annonce qu’il sera tête de liste 
à Paris, en soutien à Jordan 
Bardella. Le 5 mai, en Occitanie, 
Cédric Delapierre, secrétaire 
général du groupe LR au conseil 
régional, quitte la majorité LR 
sétoise et rejoint le candidat RN 
aux régionales. Le même jour, 
en Auvergne-Rhône-Alpes, 
le RN annonce le ralliement 
du syndicaliste Unsa Stéphane 
Blanchon. Le lendemain, 
en Bretagne, Florent de 
Kersauson, frère du navigateur 
et ami de la famille Le Pen, 
annonce qu’il sera tête de liste 

●●● La France, en plein 
“délitement”, risque la guerre 
civile : cet avertissement 
aux relents putschistes, lancé 
dans les colonnes de Valeurs 
actuelles par des militaires 
français, a fait entrer l’armée 
en politique. Une rupture 
avec la tradition de retenue 
de la grande muette et 
un événement qui a frappé 

la presse internationale. 
Pour cette dernière, l’aff aire 
est surtout révélatrice du climat 
politique en France. En Suisse, 
la Neue Zürcher Zeitung parle 
d’un “scandale”. “Brandir 
la menace d’une guerre civile, 
vilipender les concitoyens 
musulmans et se prononcer 
en faveur d’une intervention 
des forces armées, il est 

incontestable qu’une ligne jaune 
a été franchie – il devrait être 
clair que, dans une démocratie, 
les militaires n’ont pas leur place 
dans la vie politique.” Pour 
le journaliste, le plus grave, 
c’est la réaction du monde 
politique, qu’il juge tardive 
et molle. Pis, le soutien affi  ché 
par Marine Le Pen : “Le fait 
qu’une politicienne comme elle 

soit aujourd’hui une adversaire 
sérieuse du président en dit long 
sur le climat politique qui règne 
en France.” Au Royaume-Uni, 
le New Statesman partage 
ce constat tout en doutant 
que l’engouement de certains 
soldats pour la communication 
serve l’extrême droite française, 
dont la dédiabolisation est de 
moins en moins crédible. “Cet 

épisode met en lumière l’idée 
que les enjeux de la politique 
française sont de plus en plus 
existentiels.” En d’autres termes, 
comme le note en Allemagne 
la Frankfurter Allgemeine 
Zeitung : l’armée française 
est le miroir d’une société 
“totalement épuisée par des 
années de terrorisme islamiste 
et de tensions sociales”.

Polémique Le jeu dangereux des militaires  

du RN dans le Morbihan. 
Le 11 mai, enfi n, c’est l’ancien 
directeur de la DST qui fait 
les gros titres : en Normandie, 
l’ancien préfet et ancien député 
UDF de la Manche, Yves Bonnet, 
rallie le RN ; il sera candidat 
en Seine-Maritime.

42 %
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Un pessimisme 
fédérateUr
Narrant une dispute 
survenue au sein 
de sa belle-famille 
française en 2002, 
le chroniqueur 
du Spectator explique 
les raisons qui avaient 
poussé un jeune 
homme à soutenir 
Jean-Marie Le Pen. 
“Sa voiture avait été 
cambriolée trois fois 
en quelques mois […]. 
Fabien avait décidé 
de voter pour Le Pen 
afin de protester 
contre l’indifférence 
de la police devant 
la petite délinquance.”
Vingt ans plus tard, 
explique le journaliste 
britannique,
la fille de Jean-Marie 
serait toujours vue 
par les plus jeunes 
comme un rempart 
face à l’insécurité 
et l’immigration, et 
son constat alarmiste 
sur l’état du pays 
susciterait leur 
adhésion. “C’est 
le pessimisme de Le Pen 
qui semble convaincre 
les jeunes et non 
l’optimisme de Macron, 
pour qui l’ordre 
reviendra bientôt dans 
les rues françaises.”

—Financial Times Londres

A dossé à une vieille guimbarde dans le 
nord de la France, le jeune homme hésite 
entre plusieurs prénoms avant de choi-
sir celui de “Jacques”. Puis il plaisante : 
“Ici, on dit qu’on va voter pour Macron, 
mais après une bouteille de whisky on vote 

Le Pen.” Son père, lui, est plus sérieux quand il 
explique que son fils de 25 ans a désespérément 
besoin de trouver un emploi. Embrassant d’un 
geste la petite ville de Villers-Cotterêts [dans 
l’Aisne], il déclare : “Ici, il n’y a pas de travail.”

Ce sont les gens comme “Jacques” qui sont 
aujourd’hui tiraillés entre Marine Le Pen et 
Emmanuel Macron, à un an de la prochaine pré-
sidentielle. [La première], qui, à 52 ans, est aux 
commandes du Rassemblement national (RN), 
d’extrême droite, a nettement progressé auprès 
des jeunes électeurs. Selon des sondages récents, 
dont un réalisé par Ipsos, près de 30 % des élec-
teurs de 25 à 34 ans seraient prêts à voter pour elle 
– ils n’étaient que 23 % en 2017. Pour Emmanuel 
Macron, le tableau est moins clair. Quand il avait 
battu Marine Le Pen en 2017, il avait convaincu 
29 % de ce segment de l’électorat. Aujourd’hui, 
20 % seulement disent soutenir le président.

Les jeunes qui peinent à trouver du travail 
“avaient vraiment cru que Macron réussirait à 

recréer davantage de mobilité au sein de la société. 
[…] En fin de compte, ils se retrouvent face à une 
société qui reste encore très bloquée”, commente 
Brice Teinturier, analyste chez Ipsos.

Macron a malgré tout percé auprès des élec-
teurs les plus jeunes – ceux qui ont moins de 
25 ans. Si le niveau de soutien en faveur de Le Pen 
reste à peu près stable, lui est passé de 18 % de 

soutien dans cette tranche d’âge en 2017 à 29 % 
aujourd’hui. Toutefois, c’est aussi parmi les moins 
de 25 ans que le taux d’abstention est le plus élevé. 
Seul un tiers des gens qui ont entre 18 et 24 ans 
se sont donné la peine de voter au premier tour 
de la dernière présidentielle.

Dans sa chasse aux voix, Le Pen tire profit 
du sentiment de colère dans les rangs de ceux 
qui sont économiquement vulnérables, senti-
ment exacerbé par la pandémie. C’est une des 
raisons pour lesquelles le Nord rural et désin-
dustrialisé est toujours un fief du RN. La région 

[Hauts-de-France] affiche un des plus forts taux 
de chômage du pays, et la situation est particu-
lièrement difficile pour les moins de 25 ans, dont 
un quart ne parvient pas à trouver du travail.

Le RN a moins de mal à séduire de nouveaux 
électeurs chez les jeunes, qui ne se souviennent 
pas de ce qu’était le parti de Le Pen avant que 
Marine Le Pen ne le reprenne des mains de son 
père, Jean-Marie, il y a une dizaine d’années. 
Depuis, elle a lancé une campagne pour en 
assainir l’image, transformé le Front national 
en Rassemblement, et a renoncé à des projets 
politiques tels que le retrait de l’UE.

Peur de l’inconnu.  “Les générations d’avant, 
elles, connaissaient Jean-Marie Le Pen. Elles savaient 
tout de ses commentaires sur les Juifs, sur l’Holo-
causte, sur les Arabes, etc., ce que Marine Le Pen ne 
fait absolument pas”, poursuit Brice Teinturier. 
Pour beaucoup d’électeurs français, il est impen-
sable de voter pour le RN. Mais Noémie, une 
lycéenne de 16 ans qui déambule dans les rues 
de Soissons une boisson fraîche à la main, dit 
qu’elle voterait Marine Le Pen si elle le pouvait. 
“J’ai vu certaines de ses interviews. Je ne pense pas 
qu’elle soit raciste… Elle veut juste que la France soit 
la France.” Un avis que partage Steve, son ami de 
19 ans, qui prévoit de se rendre pour la première 
fois dans l’isoloir : “Je vais voter Le Pen, et on a tous 
les deux beaucoup d’amis qui en feraient autant.”

Les plus jeunes membres du parti, comme le 
numéro deux, Jordan Bardella, âgé de 25 ans, y 
sont pour beaucoup. Quant à la vieille garde, 
elle reconnaît assez ouvertement que cette 
évolution était nécessaire. À 62 ans, Nicolas 
Bertin, agriculteur, est maire RN d’Ambrief, 
une petite commune [également située dans 
l’Aisne]. “Nous aurions pu continuer avec les idées 
de Jean-Marie Le Pen… et nous serions restés tout 
seuls sur notre banc, sans jamais faire progresser 
nos idées”, reconnaît-il.

À Soissons, Simon Mahé, un enseignant de 
29 ans, dit comprendre pourquoi certains de ses 
amis ont voté RN : “C’est à cause d’une espèce de 
misère… Et, loin des grandes villes, il y a la peur de 
l’inconnu, de la sécurité et de l’immigration.” Mais 
même Nicolas Bertin précise que ses filles, dont 
une a l’âge de Jordan Bardella, “préfèrent voter 
Macron que Le Pen”. Et Simon Mahé soutient 
qu’il ne pourra jamais voter RN, car le parti n’a 
changé qu’en surface.

Pour Christèle Lagier, spécialiste de l’ex-
trême droite à l’université d’Avignon, il est trop 
tôt pour parler d’un basculement génération-
nel – l’échéance électorale est encore loin, et 
il y a trop de variables à prendre en compte. 
“Paradoxalement, Marine Le Pen est actuellement 
la personnalité politique la plus stable.”

Mais s’appuyer sur le vote des jeunes ne suffi-
rait pas pour Le Pen, tempère Brice Teinturier. 
Si elle veut l’emporter, il faut qu’elle rassemble 
davantage de soutien à droite, où Macron est 
aussi parti à la pêche aux voix. “Ce qu’elle cherche 
à faire, c’est ajouter ce vote jeune et actif à des élec-
teurs d’extrême droite plus âgés et plus traditionnels. 
Et, pour ça, elle s’efforce de les rassurer eux aussi.”

—David Keohane
Publié le 27 avril

“Je ne pense pas que Le Pen 
soit raciste… Elle veut juste 
que la France soit la France.”

Noémie,  
LycéeNNe à soissoNs

Comment séduire 
la jeune génération ?
 
Pour qui votent les jeunes Français ? Dans l’Aisne, ce correspondant 
britannique a rencontré ceux qui se tâtent encore et ceux 
pour qui le Rassemblement national n’a plus rien de diabolique. 

← Dessin de Chappatte 
paru dans Le Temps, 
Lausanne.

↖ Dessin  
de Kountouris paru 
dans Efimerida Ton 
Syntakton, Athènes.

Vu du
Royaume-Uni
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—De Standaard Bruxelles

La gauche a fait un tel fiasco ici que nous ne 
pouvions pas ne pas décrocher la mairie, en 
2014.” Christopher Szczurek parle avec assu-
rance, mais sans arrogance. C’est le premier 
adjoint et le bras droit du maire d’Hénin-
Beaumont, Steeve Briois, triomphalement 

réélu l’an dernier. En 2014, M. Briois a obtenu 
50,2 % des voix ; en 2020, pas moins de 74,2 %.

Nous discutons dans le bureau de Christopher 
Szczurek [également tête de liste RN aux régio-
nales], au premier étage de la resplendissante 
mairie. Dehors, des enfants jouent dans les jar-
dins de l’hôtel de ville inaugurés le 1er juillet 
2020 par Steeve Briois et Marine Le Pen. C’est 
ce que nous indique un panneau qui se trouve 
être bleu ciel, la couleur du Rassemblement natio-
nal (RN), anciennement Front national (FN). Il 
y a des jeux flambant neufs pour les enfants, pas 
un papier par terre, de l’eau qui clapote dans un 
bassin. La nuit, le parc est fermé. Des éclairages 
à LED et des caméras veillent à la sécurité des 
lieux et luttent contre le vandalisme. 
Les mauvaises herbes qui poussaient 
ici il y a six ans ont disparu.

Christopher Szczurek n’a pas 
tort : les socialistes ont fait un fiasco 
complet. En premier lieu Gérard 
Dalongeville, qui a porté l’écharpe 
tricolore de 2001 à 2009 et entraîné la ville 
dans une spirale sans fin de dettes et d’affaires 
politico-judiciaires. M. Dalongeville a fini par 
être envoyé derrière les barreaux, et le Parti 
socialiste l’a exclu de ses rangs, mais le mal 
était fait. Après lui, la mairie a été dirigée par 
Eugène Binaisse, un homme affable, de gauche 
mais pas socialiste. Cet ancien fonctionnaire 
de l’éducation nationale avait déjà 70 ans 
lorsqu’il s’est lancé dans la tâche ingrate de 
déblayer les ruines laissées par son prédéces-
seur, avec un cabinet plus technocratique que 
politique. était-ce dû à un manque d’expérience 
ou était-ce de la malhonnêteté ? Le fait est que, 
fin 2019, quelques mois avant les municipales 
de 2020, M. Binaisse a écopé de cinq mois de 
prison avec sursis pour favoritisme dans l’at-
tribution de marchés publics.

“Pour beaucoup d’habitants d’Hénin-Beaumont, 
il était normal que, après dix-neuf ans dans l’op-
position, ce soit enfin le tour de M. Briois”, pour-
suit Christopher Szczurek. De fait, la route a 
été longue pour Steeve Briois, ou “monsieur le 
maire”, comme l’appellent avec respect les trois 
quarts des Héninois. Il était entré au conseil 
municipal en 1995, à une époque où le FN était 
encore un parti “sale”, celui de Jean-Marie 
Le Pen, qui prétendait que les chambres à gaz 
étaient “un détail de l’histoire” ; sa fille Marine 
n’avait pas encore repris les rênes de mouve-
ment. En 1998, Steeve Briois a rejoint la liste 
dissidente de Bruno Mégret, mais, trois ans 
plus tard, il est de nouveau entré dans les rangs 
du FN, dont il est même devenu le secrétaire 
général, puis le vice-président. Cela fait des 
années qu’il compte parmi les fidèles de Marine 
Le Pen, qui, de 2008 à 2011, a elle-même siégé 
au conseil municipal d’Hénin-Beaumont et a 
aujourd’hui encore son bureau place Jean-Jaurès. 
Un petit panneau portant son nom trône sous 
celui du socialiste français assassiné en 1914.

Loin d’être un simple figurant, 
Steeve Briois est un acteur de pre-
mier rang dans la métamorphose de 
l’extrême droite française. Car c’est 
ici, dans cette ancienne cité minière 
de 26 000 âmes, qu’il y a sept ans le 
parti a entrepris de se refaire une 

image pour devenir “fréquentable”. Et ce qui 
se passe à Hénin-Beaumont donne une idée 
des projets du RN pour le reste de la France.

Si la victoire de Steeve Briois en 2014 n’avait 
rien d’une surprise, son triomphe de l’an dernier 
a clairement étonné tout le monde. “L’opposition 
et la presse pensaient qu’il faudrait un second tour, 
se souvient M. Szczurek. Ils se sont complètement 
plantés. Nous-mêmes, nous misions sur 60 %. Mais 
74 %, pour nous aussi, c’était un choc !”

Un an après sa débâcle, l’opposition doit encore 
reprendre son souffle. “Le RN montre ici un autre 
visage que celui auquel on s’attend pour un parti 
d’extrême droite, soupire Aurélien Gack (La France 
insoumise). Bruno Bilde, le chef du groupe RN à 
la municipalité, dit lui-même qu’ils ont mis à la 
porte tous les antisémites, les nazis et les infré-
quentables. Steeve Briois se montre extrêmement 

Hénin-Beaumont,   
ville témoin
 
 
 
 
Façades ravalées, jardins publics verdoyants, maire tout sourire 
et habitants conquis : en arrivant dans l’ancienne cité minière 
du  Pas-de-Calais, ce journaliste belge est d’abord impressionné 
par le bilan des sept ans de la mairie RN. Avant de gratter le vernis.

agréable dans le travail, et Christopher Szczurek 
est l’amabilité même – rien de rance chez eux. Cela 
fait longtemps que ce n’est plus le Front national 
du père Le Pen.”

Le parti a été nettoyé. La ville aussi. En 
quelques années, cette cité minière grisâtre a 
accompli une incroyable métamorphose. Tout le 
monde le reconnaît, même ceux qui ont appelé à 
la résistance et à la création à la hâte d’un Comité 
citoyen de vigilance républicaine au lendemain 
des élections de 2014. “Je comprends que Steeve 
Briois soit aussi populaire, lâche Suzie Balcerek, 
une habitante d’Hénin-Beaumont qui porte 
de nombreuses initiatives artistiques et cultu-
relles héninoises. Il suffit de regarder autour de 
soi. Ils ont rénové les écoles, réaménagé les rues et 
les parcs. Il y a des aires de jeux partout, des par-
kings gratuits, les rues sont bien éclairées.”

↑ La permanence 
du Rassemblement 
national. 

↑↑ L’ancienne cité 
minière a été rénovée, 
à l’image de la gare.  
Photos Fred Debrock/ 
ID photo agency
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Ce relooking saute aux yeux dès que l’on met 
un pied dans la ville. Partout, des façades ont été 
ravalées, et la majestueuse église Saint-Martin, 
que les jeunes Héninois n’ont jamais connue 
que noire, est d’une propreté éclatante. Quant 
au non moins imposant hôtel de ville, qui a été 
rénové, il est blanc comme neige. C’est un peu 
la Maison-Blanche de Marine Le Pen. Même 
les mineurs en pierre de la façade ne sont plus 
noirs. “Attendez un peu de voir la mairie illuminée, 
le soir, lance Aurélien Gack. Du bleu, du vert, du 
rouge. On dirait un château de Disney.”

Une rue Brigitte-Bardot. Il y a un nouveau 
gymnase, un “trambus” ultramoderne – ce 
“bus à haut niveau de service”, ou BHNS, d’un 
noir brillant –, la police a obtenu des voitures 
neuves, des renforts, un plus grand commissa-
riat, une brigade canine et une brigade de nuit, 
et Brigitte Bardot aura bientôt une rue à son 
nom. “En remerciement pour son engagement en 
faveur du bien-être animal”, explique Christopher 
Szczurek. Un thème avec lequel le RN tente 
depuis des années de conquérir les électeurs. 
Ironie de l’histoire, à l’angle de la future avenue 
Bardot, une plaque célèbre le souvenir du cama-
rade communiste Joseph Fontaine, la “première 
victime de fascisme”, assassiné en 1934. De temps 
à autre, un membre du Parti communiste fran-
çais, qui a toujours son siège à l’ombre de l’hô-
tel de ville, passe nettoyer la petite plate-bande 
qui se trouve devant.

Les anciens combattants aussi sont recon-
naissants envers M. le maire : le carré militaire 
du cimetière, où sont rassemblées les tombes de 
soldats, est désormais sous vidéosurveillance 
– là aussi, la municipalité le fait savoir au moyen 

d’un panneau bleu ciel. Sur le mur du cimetière, 
comme sur tous les murs de la ville, les graffi-
tis qui s’étaient accumulés au fil des ans ont 
été nettoyés. De surcroît, la commune four-
nit aux associations patriotiques un local plus 
accueillant que celui qu’elles avaient avant, et 
ces associations peuvent gracieusement dispo-
ser de services municipaux.

Les seniors sont pareillement chouchoutés. 
“J’habite ici depuis trente ans, raconte Doriane 
Barall, 70 ans, qui se promène avec son petit-fils. 
La vie n’a jamais été aussi agréable que ces dernières 
années. M. le maire est toujours présent. Tous les 
mardis, au marché, on peut lui raconter ce qu’on a 
sur le cœur. Et maintenant, au moins, il y a de nou-
veau des choses à faire pour les personnes âgées.”

En 2014, la ville a investi 4 millions d’euros ; 
l’an dernier, Briois y a ajouté pas moins de 10 mil-
lions. La municipalité se targue de verdir la ville 
et, dans les rues sinistrées par la paupérisation, 
truffées de locaux vacants, elle propose aux PME 
des espaces à rénover, assortis d’aides pour les 
travaux. Elle a également misé sur l’hypermarché 
Auchan, le plus grand de France, ainsi que sur 
l’installation d’un magasin Ikea et d’un restau-
rant Burger King. “Avant, Hénin-Beaumont était 
la petite sœur pauvre de Lens, dit Suzie Balcerek, 
maintenant c’est la ville où il fait bon vivre. On le 
voit au marché immobilier. Hénin attire les gens. 
Il y a de plus en plus de personnes qui travaillent 
à Lille et qui cherchent un logement ici.”

“Voilà vingt ans que je travaille pour les espaces 
verts de la ville, explique Laurent Garde, gar-
dien au parc public Elie-Gruyelle, récemment 
rénové. Je n’avais jamais été aussi fier d’un maire. 
La première fois que j’ai voté pour lui, c’était en 
2014 – avant, je votais toujours socialiste. Ce que 
M. le maire a réussi à faire ici, on n’avait jamais vu 
ça avant. Il est à la fois vert et social. Je suis comme 
lui, j’écoute les gens. Je suis un peu leur psychologue 
– et M. le maire aussi.”

Le parc offre une image idyllique   – avec de 
l’eau et des rochers, des cygnes et des jeux. 
Quelques familles et des personnes âgées sont 
assises sur les bancs. Tout le monde a l’air ravi. 
Ahmed* aussi, qui vient chaque jour y boire son 
café, s’y plaît bien. “Du racisme ? Je n’en ai jamais 
vu ici. Je viens de Tunisie, et je peux vous dire : il 
n’y a pas plus racistes que les Arabes.”

Bref, c’est tout juste si on ne voit pas de licornes 
aux couleurs arc-en-ciel galoper dans les rues 
d’Hénin-Beaumont. Suzie Balcerek pousse un 
profond soupir. “Ne vous fiez pas à la façade. Oui, 
Briois pique des idées à toutes les familles poli-
tiques. Il se présente comme un écolo pour rendre 
les Verts superflus et il dorlote les entreprises pour 
couper l’herbe sous le pied aux libéraux. Beaucoup 
de choses se sont améliorées, personne ne peut le 
nier, mais il faut aller voir ce qui se passe derrière 
la façade.” Assurément, Steeve Briois a eu de la 

chance. “Après les années Dalongeville et sa ges-
tion catastrophique de la ville, Hénin-Beaumont 
a été placée sous tutelle, rappelle Suzie Balcerek. 
Binaisse a dû réparer les dégâts, ce qui fait qu’il 
n’a pas pu investir grand-chose. Ce n’est qu’après 
qu’il a assaini les finances de la ville que la Cour 
des comptes a donné le feu vert à de nouveaux 
investissements. Et c’est Briois qui a récolté ce que 
Binaisse avait semé.”

Inès Taourit, coordinatrice d’Osons pour 
Hénin-Beaumont, [OHB, qui a succédé au groupe 
Divers gauche], énumère les nombreux chantiers 
qui étaient déjà prévus à l’époque du prédéces-
seur de Briois. “Beaucoup d’argent a été investi, 
admet-elle, mais c’est souvent de la poudre aux 
yeux. Derrière la façade, Hénin-Beaumont reste 
une ville où un habitant sur quatre est pauvre. 
Briois se concentre sur le centre, mais les quar-
tiers périphériques moins visibles, comme la cité 
des Bouviers, il les laisse à leur sort.”

Un afflux de capitaux. Du reste, si la ville fait 
si bonne figure, souligne Suzie Balcerek, c’est 
aussi grâce aux capitaux qui affluent de l’ex-
térieur. “Beaucoup d’infrastructures et même le 
trambus sont financés par d’autres instances, par 
le département, la région, l’agglomération, l’État 
ou l’Europe. Ça, Briois n’en parle pas dans sa lettre 
d’information si joliment illustrée. Il prend l’argent, 
et après il se pavane.” Il est pour le moins cynique 
d’observer qu’Hénin-Beaumont, dont les trois 
quarts de la population ont rejeté la Constitution 
européenne en 2005, puise aujourd’hui aussi 
volontiers dans les fonds de Bruxelles.

Mais ce qui préoccupe vraiment l’opposi-
tion, c’est la façon dont, jour après jour, Steeve 
Briois vide insensiblement la démocratie de sa 
substance. En 2014, l’opposition s’est unie pour 
lutter contre le RN, calquant son combat sur 
les luttes antifascistes classiques, mais Briois 
a eu la sagesse de ne pas leur donner de muni-
tions, en particulier sur des thèmes comme la 
sécurité et l’immigration. “Au début, on pouvait 
facilement attraper les frontistes sur des questions 
comme la xénophobie, commente Aurélien Gack. 
En 2016, par exemple, ils ont proposé [et voté] une 
charte au titre sans équivoque : Ma commune sans 
migrants. Mais ils ne se feront plus avoir de sitôt 
avec de telles énormités.”

Il y a bien des choses qui se passent, mais 
en coulisses. “Il y avait pas mal de Roms dans la 
ville, cite pour exemple Suzie Balcerek. Ils les 
ont chassés en douceur. Ils passaient discrètement 
chez les commerçants : ‘Dites-nous si vous avez 
des problèmes avec les Roms.’” La mairie manie 
tout aussi subtilement les instruments de par-
ticipation démocratique. Le peuple a la parole, 
disent-ils. Mais ils donnent plus dans le popu-
lisme que dans la démocratie, alerte l’opposition. 
Le RN présente un double visage. “À l’extérieur, 
la municipalité se montre tout ouïe ; à l’intérieur, 
elle mord, souffle Inès Taourit. Sur le plan des 
lois et des règles démocratiques, ils s’en tiennent 
au strict minimum. Ils préfèrent avoir affaire à 
des comités de quartier qu’ils peuvent contrôler 
de près plutôt qu’à l’opposition au conseil munici-
pal. Ils nous attaquent, en particulier les femmes, 
avec des insultes personnelles.” Inès Taourit nous 

L’hôtel de ville , rénové, 
est blanc comme neige. 
C’est un peu la Maison-
Blanche de Marine Le Pen.
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montre une vidéo du dernier conseil municipal en 
date. Bruno Bilde, le président du groupe majo-
ritaire, se déchaîne de longues minutes contre 
elle à propos d’une question qu’elle a posée sur 
le budget. “Vous représentez, madame, la mafi a 
socialiste !” doit encaisser Inès Taourit, qui n’est 
[plus] liée ni de près ni de loin au PS. 

Aux yeux de Briois et de ses proches, les élus 
de l’opposition appartiennent à la même élite que 
la presse, une élite qui a perdu de vue la volonté 
du peuple. Steeve Briois est d’ailleurs en guerre 
avec le journal local La Voix du Nord. “Chaque 
mot est épluché et peut susciter une plainte devant 
la justice, explique Aurélien Gack (LFI). Leur 
technique, c’est de judiciariser la politique.” Ainsi 
la conseillère d’opposition Marine Tondelier 
a-t-elle été poursuivie en diff amation pour son 
livre Nouvelles du Front.

Des aides conditionnées. Dans sa politique 
vis-à-vis des associations socioculturelles éga-
lement, la municipalité fait montre d’un com-
portement passif-agressif. Contrairement à 
ce que redoutait la scène culturelle locale, les 
subventions n’ont pas été réduites. Mais elles 
sont assorties de conditions. Le centre culturel 
L’Escapade, qui a toujours misé sur la diversité 
et sur des artistes progressistes, doit être très 
prudent. “Offi  ciellement, la municipalité ne décide 
pas ce qui est à l’affi  che, mais elle donne sournoise-
ment des orientations”, explique Suzie Balcerek.

Pour l’illustrer, elle cite quelques extraits de 
l’avant-propos, signé par Steeve Briois, du pro-
gramme de L’Escapade. “La programmation doit 
permettre ‘l’accès à la culture au plus grand nombre’ 
et les politiques culturelles être ‘validées par les 
habitants’. Je lis entre les lignes : gardez-vous bien 
de froisser nos électeurs. Ne sortez pas du cadre, ou 
nous supprimerons vos aides. Avec les associations 
patriotiques, par contre, la mairie est plus géné-
reuse. Elle donne à ceux qui se montrent fl atteurs.”

Suzie Balcerek parle librement, mais le respon-
sable de L’Escapade, lui, ne répond pas à notre 
demande d’entretien. “Ceux qui dépendent de la 
ville doivent faire attention à ce qu’ils disent”, com-
mente-t-elle, avant de marquer une pause. Puis 
de reconnaître qu’elle aussi a peur. “Mes enfants 
vont à l’école ici. Ils savent qui nous sommes. Pour 
obtenir une place à la crèche municipale, j’ai dû 
aller voir un employé de la mairie. Il a noté toutes 
mes informations personnelles. Nous sommes fi chés. 
C’est très désagréable.”

Je clos ma visite à la cité des Bouviers. Inès 
Taourit a raison : les trottoirs sont en aussi 
piteux état qu’il y a sept ans. Mais on ne se fait 
plus tuer. “Depuis quarante-cinq ans que je vis 
ici, la ville n’a jamais levé le petit doigt”, se désole 
Bernadette Poulain, une habitante du quartier. 
Y a-t-il quand même des choses qui ont changé ? 
“Avant, il y avait beaucoup de fêtes, comme la 
ducasse. Elles avaient toutes disparu. Mais main-
tenant, grâce à M. le maire, il y a de nouveau tous 
les ans un grand marché aux puces”, raconte- t-
elle, enchantée.

—Filip Rogiers
Publié le 27 février 

* Le nom a été modifi é.

E lle habite avec six chats du Bengale, a 
suivi la formation nécessaire pour faire 
de l’élevage, elle se confi e aussi sur les dif-
fi cultés rencontrées en élevant ses trois 
enfants… “Cette histoire sympathique, ornée 
de quelques photos de chats a fait le tour de 

plusieurs magazines people, Gala entre autres, 
et décrit une femme chaleureuse qui n’a pas 
que la politique en tête.” Sauf 
que, écrit la Saarbrücker 
Zeitung, i l s’agissait là 
de Marine Le Pen, la pré-
sidente du Rassemblement 
national, principale force de l’extrême droite 
française. Avec cet entretien fi lmé au mois de 
mars, Marine Le Pen a réalisé “un petit coup 
de com”, observe le quotidien du Sud-Ouest 
allemand. 

Car les images détonnent avec celles qu’as-
socient spontanément une grande partie des 

Français avec la patronne du parti : “Dure, 
acharnée, impitoyable.” C’est donc avec l’aide 
des chatons, explique le journal, que Marine 
Le Pen espère approcher l’objectif de toujours : 
l’Élysée. Et si pendant des années elle comptait 
pour cela ajouter aux voix des fi dèles les bulle-
tins des “déçus du conservatisme et de la gauche, 
elle peut désormais espérer aussi rallier les parti-

sans de Macron désillusionnés”.
Objectif dédiabolisation 
donc. Un but pour lequel 
elle n’a pas hésité à sacri-
fi er le père, rappelle le jour-

nal. Mais elle dépasse aujourd’hui de loin les 
tentatives du passé, estime Der Spiegel, et ce 
“sur le fond comme sur la forme” : “Les cheveux 
tombent souplement, la voix est plus agréable, et 
l’islam n’est plus un problème. La patronne de 
l’extrême droite française se présente comme tolé-
rante et pacifi que.”

Marine 
Le Pen, 
nouvelle 
version
Tolérante, républicaine, économiquement de droite ? Les changements 
de cap de Marine le Pen, qui s’accompagnent d’une image plus douce 
de la politicienne, font débat dans la presse étrangère.
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→ Le nouveau visage 
angélique de Marine 
Le Pen. Dessin de 
Balaban, Luxembourg.
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3 questions à…
STEFANO MONTEFIORI, correspondant à 
Paris du quotidien italien Corriere della Sera. 

“Le processus 
de dédiabolisation 
du RN s’est arrêté”
Marine Le Pen a pris il y a dix ans 
les rênes du Front national, devenu 
Rassemblement national. Quelles 
sont les modalités de sa stratégie 
de dédiabolisation ?
C’est un processus qui a commencé il y a 
plusieurs années. Sous la vice-présidence 
de Louis Aliot, son ancien compagnon, 
le parti avait changé, des personnalités 
trop liées à l’extrême droite classique avaient 
été écartées. Un travail avait été fait 
qui a abouti à une étape fondamentale  
du processus de dédiabolisation : la prise 
de distance par rapport à son père. 
La dernière étape pour devenir le leader 
d’un parti normal serait qu’elle change 
de nom. Le “lepénisme” est associé à une 
partie de l’histoire française très connotée.

Marine Le Pen persévère-t-elle 
dans cette logique ?
J’ai l’impression que le processus 
de dédiabolisation s’est arrêté. 
Dernièrement, elle jouit surtout 
du positionnement des autres forces 
politiques qui viennent chasser sur son 
terrain, ce qui, de fait, la légitime. Elle 
n’a pas grand-chose de nouveau à proposer. 
Récemment, elle a soutenu la tribune 
des militaires [lire p. 26], mais elle a surtout 
été dans l’observation durant la crise 
des “gilets jaunes”, par exemple. 
Je la vois parfois comme quelqu’un qui reste 
assis à côté du fl euve en attendant que les 
cadavres passent… sans faire grand-chose.

Plusieurs sondages indiquent 
que le Rassemblement national est 
de moins en moins perçu comme 
un danger pour la démocratie. 
Doit-on en conclure que sa stratégie 
est gagnante ?
Nous sommes à un moment charnière, 
à un an de l’élection présidentielle de 2022. 
Les sondages seraient en sa faveur, mais 
il n’y a pas que sa stratégie : elle a aussi 
bénéfi cié d’une vague populiste et 
souverainiste que l’on a pu voir à travers 
le monde. Auparavant, elle avait un grand 
allié avec Matteo Salvini en Italie et 
aussi un rapport idéologique particulier 
avec  le trumpisme. Mais la situation 
internationale a changé. Peut-être 
devra-t-elle essayer de nouveaux schémas.

— Propos recueillis par 
Courrier international

“Mon parti n’est pas la caricature 
que vous dressez toujours. 

Le Rassemblement national 
a été présenté sous un mauvais 

jour, on a polémiqué contre 
mon parti. Nous sommes 

pourtant  un parti du centre.” 
C’est ce qu’a affi  rmé Marine 
Le Pen lors d’un grand entretien 

que Die Zeit a publié le 5 mai. 
L’hebdomadaire allemand consacre 
deux pages à la “seule concurrente 
d’Emmanuel Macron”, une 
candidate de plus en plus populaire 
dans son pays. Les principaux sujets 
abordés : le changement climatique 
et “l’écologie punitive”; la laïcité, 
notamment la question du foulard, 
“une violation de l’ordre public”, 
selon Marine Le Pen.

Verbatim

Sur le fond, la candidate en a récemment 
impressionné plus d’un avec des prises de 
position inattendues : pour le Spiegel, c’était à 
propos de l’Europe. “Elle a supprimé le Frexit de 
son programme et promet désormais de travail-
ler à une ‘Europe des nations’ au sein de l’UE.” 
Pour le Luxemburger Wort, c’est concernant 
la dette publique, sujet cher à l’électeur de 
droite. Dans une tribune publiée en février, 
Le Pen a annoncé vouloir rembourser celle 
souscrite pendant la pandémie. Et si l’écono-
mie est toujours sa grande faiblesse, écrit le 
journal, elle compte concocter un programme 
“qui devrait faire taire les doutes sur ses com-
pétences en la matière, en particulier chez les 
conservateurs. Ceux-ci attachent autant d’im-
portance au sens de l’économie qu’à la fl exibilité 
du marché du travail et à la liberté des échanges. 
Ceci ne cadrait pas avec son programme nationa-
liste, mais dans sa soif de pouvoir, elle a ici aussi 
eff ectué un virage stratégique”.

Les changements de cap pour élargir sa 
base électorale sont donc nombreux. Mais la 
candidate conserve de nombreux marqueurs 
traditionnels de son parti, avec la sécurité et 
l’immigration à des positions clés. Cette stra-
tégie sera-t-elle payante ? Les journaux sont 
nombreux à se poser la même question. Le 
Spiegel conclut : “Que va donner cette campagne 
‘Nous ne sommes pas aussi mauvais que ce que 
vous croyez’ ? Diffi  cile à dire. En tout cas, les signes 
sont favorables pour le moment.”

—Courrier international

Courrier international —

“Mon parti n’est pas la caricature 
que vous dressez toujours. 

a été présenté sous un mauvais 
jour, on a polémiqué contre 

mon parti. Nous sommes 
pourtant  un parti du centre.”

C’est ce qu’a affi  rmé Marine 
Le Pen lors d’un grand entretien 

que Die Zeit
L’hebdomadaire allemand consacre 
deux pages à la 
d’Emmanuel Macron”
candidate de plus en plus populaire 
dans son pays. Les principaux sujets 
abordés : le changement climatique 
et “l’écologie punitive”
notamment la question du foulard,
“une violation de l’ordre public”
selon Marine Le Pen.

Verbatim

Sur le fond, la candidate en a récemment 
impressionné plus d’un avec des prises de 
position inattendues : pour le 
propos de l’Europe.
son programme et promet désormais de travail-
ler à une ‘Europe des nations’ au sein de l’UE.” 
Pour le Luxemburger Wort,
la dette publique, sujet cher à l’électeur de 
droite. Dans une tribune publiée en février, 
Le Pen a annoncé vouloir rembourser celle 
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IBM et la santé : 
récit d’un fi asco
Informatique. Le géant américain a investi 
une fortune dans sa fi liale d’intelligence 
artifi cielle médicale Watson Health, qui était 
supposée guérir le cancer. Des choix désastreux 
l’ont conduit à la mettre en vente.

—Stat (extraits) Boston

A l’été 2018, l’horizon de 
Watson Health, filiale 
d’IBM censée révolution-

ner la médecine grâce à l’intelli-
gence artificielle (IA), pouvait 
diffi  cilement paraître plus sombre. 
L’entreprise chancelait sous le 
poids des licenciements et des 
critiques acerbes des médias, et 
plusieurs de ses produits ne rem-
plissaient pas les objectifs de vente.

Mais lors d’une visioconférence 
avec des centaines de collabora-
teurs, Lisa Rometty, [alors] vice-
présidente de Watson Health, se 
dit “ravie” par son dernier voyage 
d’aff aires et décrit un produit soi-
disant capable d’aider à sauver des 
vies, bien qu’aucune donnée ne 
vienne étayer cette affi  rmation.

Elle justifi e son optimisme par 
une scène dont elle a été témoin 
dans un hôpital chinois qui utilise 
[le programme d’intelligence artifi -
cielle d’IBM] Watson pour soigner 
ses patients atteints de cancer. La 
femme d’un malade a demandé aux 
médecins de prolonger la vie de son 
mari, ne serait-ce que d’un jour ou 
deux. “Le médecin l’a regardée dans 
les yeux et a dit : ‘Absolument, en 
utilisant cette technologie IBM, 
nous pensons que nous pouvons 
vous aider, vous et votre mari’”, 
raconte Lisa Rometty à son équipe.

Pendant des années, le groupe 
avait enchaîné les campagnes 
publicitaires grandiloquentes, 
qui avaient conduit à une perte 
de crédibilité colossale, terni sa 

réputation et sapé ses eff orts pour 
exploiter la forte demande d’IA 
en médecine. Aujourd’hui, l’échec 
est on ne peut plus offi  ciel : après 
avoir investi des milliards de dol-
lars sans réussir à créer une entre-
prise viable, IBM met en vente 
Watson Health.

Lorsque les failles de Watson 
Health ont été révélées au grand 
jour, les dirigeants ont persisté 
dans leur communication, entraî-
nant l’entreprise dans ce que d’an-
ciens salariés décrivent comme 
une spirale infernale. La PDG de 
l’époque [Ginni Rometty] se foca-
lisait sur les relations publiques : 
annoncer autant de contrats et de 
partenariats que possible. 

“Les entreprises qui ont le plus 
réussi à appliquer l’IA au domaine 
de la santé sont celles qui ont com-
mencé modestement. Elles ne se sont 
pas attaquées directement au cancer”, 
constate Arielle Trzcinski, analyste 
au cabinet Forrester Research, qui 
a suivi le travail d’IBM dans le sec-
teur médical. En 2011, après la vic-
toire de Watson sur les champions 
du jeu télévisé Jeopardy !, IBM se 
lance dans l’IA [médicale] tous azi-
muts, de la génomique à l’image-
rie, du traitement du cancer à la 
mise au point de médicaments, 
jusqu’aux recrutements pour des 
essais cliniques. En 2012, le groupe 
signe un accord avec le [centre de 
recherche sur le cancer] Memorial 
Sloan Kettering pour entraîner 
une IA à fournir des recomman-
dations pour les traitements, qui 
aboutit quelques années plus tard à 

la naissance 
de Watson 
Health. Cette 
nouvelle divi-
sion suscite 
rapidement un 
vif intérêt chez 
les  g r a nd s 
noms [améri-
cains] du sec-
teur comme 
C le vela nd 
Clinic, Mayo 
Clinic, CVS 
Health et Johnson 
& Johnson.

Selon des anciens salariés, le 
groupe aurait annoncé cette vague 
de partenariats avant même de 
disposer des ressources, des don-
nées scientifi ques et, dans certains 
cas, de la technologie nécessaire 
pour les appuyer. IBM n’a jamais 
conçu de plateforme de stockage 
réservée à ses principaux clients 
du secteur médical, ni donné à 
son IA la possibilité d’analyser 
les données provenant de plu-
sieurs entreprises rachetées par 
le groupe, trahissant ainsi l’une 
des promesses phares de Watson 
Health.L’enquête de Stat s’appuie 
sur des documents internes et sur 
des entretiens avec sept anciens 
employés d’IBM, qui ont tenu à 
rester anonymes par crainte de 
représailles.

En tant que pionnier du sec-
teur, IBM a soulevé de nombreuses 
questions essentielles liées à l’uti-
lisation de l’IA en médecine. Mais 
cette histoire témoigne aussi de 

trans-
versales.
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manière édifi ante 
de ce qui peut arri-

ver lorsqu’une entreprise 
veut en faire trop, trop vite 

– et sans avoir suffi  samment d’ap-
pui scientifi que.

“L’IA n’apporte pas de solution 
miracle en un clic”, explique Amit 

Kaushal, médecin et professeur 
de bio-ingénierie à l’université 

Stanford [en Californie]. “Il 
est nécessaire d’avoir une tech-
nologie qui fonctionne, mais 
cela ne suffi  t pas à garantir 
une incidence sur les résul-
tats cliniques. Il faut s’inter-
roger sur la façon dont les 
médecins utiliseront cette 
technologie au quotidien.”

S elon  d ’a nc ie n s 
employés, l’approche 
d’IBM empêchait qua-

siment de répondre 
à ces questions. 
Le groupe se tar-
guait du résultat de 

nombreuses études montrant 
que les recommandations four-
nies par Watson for Oncology, 
son IA spécialisée dans le trai-
tement des cancers, étaient très 
proches de celles des profes-
sionnels. Cependant, ces études 
avaient été réalisées avec des 
clients d’IBM, et non avec des 
chercheurs extérieurs et objec-
tifs, et ne prouvaient pas que 
l’outil pouvait améliorer les résul-
tats. On était bien loin de l’idée 
que Watson peut aider à “vaincre 
le cancer”, ce qu’IBM suggérait 
dans ses campagnes nationales 
de publicité.

Combat sans issue. “Tout était 
inventé, raconte un ancien employé 
au sujet du marketing. Ils voulaient 
à tout prix faire de la pub sur la 
santé, mais nous n’avions pas les 
données cliniques suffi  santes pour 
sortir quelque chose susceptible de 
convaincre les praticiens et les onco-
logues. C’était un combat sans issue.”

À un moment donné, IBM a créé 
une équipe chargée de recueillir 
des données cliniques pour encou-
rager l’utilisation de son IA spé-
cialisée dans le cancer. Mais elle 
n’a jamais disposé des ressources 
suffi  santes pour accroître la cré-
dibilité du produit et améliorer 
ses perspectives commerciales, 
selon d’anciens salariés.

Bien que les défauts de Watson 
for Oncology aient alerté IBM, ils 
ont surtout détourné l’attention 
de problèmes plus graves qui rava-
geaient l’entreprise en coulisses. 
C’est en 2015 et 2016 qu’émergent 
les diffi  cultés qui ont failli faire 
couler Watson Health. À l’époque, 
IBM débourse près de 4 milliards 
de dollars [3,3 milliards d’euros] 
pour acheter plusieurs entreprises 
spécialisées dans les données 
– Explorys, Phytel, Truven Health 
Analytics et Merge Healthcare. Les 
dirigeants présentent ces acqui-
sitions, et les informations que 
leurs données permettront de 
récolter, comme le socle de la nou-
velle fi liale. Selon des documents 
internes consultés par Stat, IBM 
fi xe alors pour Watson Health 
un objectif de 5 milliards de dol-
lars de chiff re d’aff aires à l’hori-
zon 2020.

En février 2016, peu après l’an-
nonce de l’acquisition de Truven, 
la PDG d’IBM, Ginni Rometty 
[parente par alliance de Lisa 
Rometty], assure aux investis-
seurs que le groupe pourra exploi-
ter les ressources des entreprises 

qu’il vient d’acquérir. “Désormais, 
nous pouvons entraîner Watson à uti-
liser encore et encore ce qui consti-
tue sans doute la plus grande banque 
d’informations sanitaires non gou-
vernementale”, s’enthousiasme-t-
elle. Quelques minutes plus tard, 
Deborah DiSanzo, alors directrice 
générale de Watson Health, entre 
dans les détails : Phytel et Explorys 
ont fourni les dossiers de 100 mil-
lions de patients, Truven a commu-
niqué 200 millions de demandes de 
remboursement de soins et Merge 
Healthcare a apporté 30 milliards 
d’images médicales. Il s’agit, selon 
elle, de “la plus vaste base de don-
nées médicales au monde qui soit 
ainsi accessible”.

Ces informations, ainsi que des 
données provenant d’établisse-
ments de santé, de 500 manuels 
de médecine et de partenaires 
comme Apple [le labo pharma-
ceutique],  Johnson & Johnson ou 
encore [l’entreprise de technolo-
gies médicales] Medtronic, sont 
destinées à rejoindre ce qu’IBM 
appelle le Health Cloud (“nuage 
de la santé”), une réserve tenta-
culaire regroupant en un seul 
endroit d’immenses quantités 
de données médicales. L’objectif 
est d’alimenter Watson afi n qu’il 

produise une multitude d’in-
formations à destination des 
hôpitaux, des assureurs et des 
chercheurs, marquant ainsi le 
début d’une nouvelle ère où la 
santé serait guidée par l’IA.

Le plan est audacieux, mais les 
obstacles ne tardent pas à surgir. 
IBM peine à intégrer culturel-
lement et techniquement ses 
nouvelles acquisitions au sein 
de Watson Health, rapportent 
d’anciens collaborateurs. Au lieu 
de former un ensemble uni, les 
diff érentes entités fonctionnent 
comme un groupement d’entre-
prises. IBM ne parvient pas à saisir 
les diff érences entre son activité 
traditionnelle et le monde com-
plexe de la santé. Le moral est en 
berne, comme en témoignent cer-
tains anciens salariés d’une des 
sociétés acquises par le groupe. 
IBM sape l’activité première de ces 

“L’intelligence 
artifi cielle n’apporte 
pas de solution 
miracle en un clic.”

Amit Kaushal, PROFESSEUR 
DE BIO-INGÉNIERIE 

À L’UNIVERSITÉ STANFORD

entreprises et ignore certains pro-
duits qui contribuent fortement 
au chiff re d’aff aires de Watson 
Health.

Les années suivantes, l’entre-
prise est frappée par des vagues 
de licenciements, et de nombreux 
dirigeants fi nissent par abandon-
ner le navire, dont, tout récem-
ment, le cofondateur réputé 
d’Explorys, Anil Jain, qui a quitté 
IBM à la fi n de 2020. 

Aujourd’hui encore, les dis-
cussions se poursuivent autour 
du Health Cloud. Cependant, les 
immenses banques de données 
n’ont pas été regroupées dans 
une plateforme unique accessible 
aux clients et au grand public, 
comme IBM l’avait promis. D’après 
ses anciens employés, en 2020, 
Watson Health a enregistré un 
chiff re d’aff aires d’environ 1 mil-
liard de dollars, bien loin des 5 mil-
liards prévus. C’est la marque de 
fabrique de Watson Health : des 
promesses mirifi ques qui ne sont 
jamais tenues.

Au tout début de l’aventure, 
IBM avait pris une décision qui 
se révélera désastreuse : allouer 
son budget marketing à des cam-
pagnes outrancières sur les capa-
cités de sa précieuse intelligence 
artifi cielle. L’un des exemples les 
plus fl agrants est ce spot télé-
visé de 2015 montrant une fil-
lette de 7 ans, entourée d’ours 
en peluche, en train de dialoguer 
avec un carré censé représenter 
Watson. Elle explique à l’IA, en 
train de lire ses données médi-
cales, qu’elle est guérie, puis elle 
demande à Watson s’il est doc-
teur. “Non, j’aide les docteurs à 
identifi er les traitements contre le 
cancer”, répond le carré. “IBM 
Watson aide les docteurs à vaincre 
le cancer, au cas par cas.”

En réalité, le produit est inca-
pable de lire et d’analyser automa-
tiquement les dossiers médicaux 
des patients pour formuler des 
recommandations de traitement. 
Et en aucun cas il ne fait progres-
ser les connaissances sur le cancer. 
Ses conclusions reposent entière-
ment sur l’entraînement de l’IA 
par les médecins du Memorial 
Sloan Kettering, qui inclut leurs 
propres préférences en matière 
de traitements. Tandis que les 
équipes de Watson Health s’eff or-
cent de vendre le produit, un fossé 
commence à se creuser entre le 
marketing et les véritables perfor-
mances de l’IA. Aux quatre coins 
du monde, les médecins déplorent 

↙ Dessin de Cristina 
Sampaio, Portugal.

●●● C’est “l’un 
des plus grands virages 
stratégiques” jamais pris 
par “l’une des entreprises 
les plus anciennes et 
les plus emblématiques 
des États-Unis”, écrivait 
le Wall Street Journal 
le 8 octobre 2020. Arvind 
Krishna, PDG d’IBM, venait 
d’annoncer son intention 
de scinder le groupe avant 
la fi n de 2021, afi n de 
le recentrer sur le cloud 
(“nuage”) et l’intelligence 
artifi cielle. Il y aura 
d’un côté les activités 
de cloud, donc, 
qui permettent d’accéder à 
des services informatiques 
par Internet, sur lesquelles 
IBM compte pour relancer 
sa croissance. De l’autre, 
les services informatiques, 
qui seront regroupés 
dans une nouvelle société, 
Kyndryl. Celle-ci 
accueillera 90 000 
des 352 000 employés de 
la multinationale. Big Blue, 
qui fêtera ses 110 ans en 
juin, a déjà connu plusieurs 
vies. En 2002, le groupe 
a cédé son activité disques 
durs à Hitachi, en 2005, 
il a vendu sa branche PC 
au chinois Lenovo et, 
en 2014, il s’est désengagé 
des semi-conducteurs. 
Au premier trimestre 2021, 
il a réalisé un bénéfi ce 
de 955 millions de dollars 
pour un chiff re d’aff aires 
de 17,7 milliards.

Contexte

des recommandations inadap-
tées à leurs patients, en raison 
des disparités régionales dans les 
protocoles de traitement, l’accès 
aux soins et la disponibilité des 
médicaments.

“Votre produit, c’est de la m…”, 
lance un jour un médecin du 
Jupiter Hospital, en Floride, à 
des responsables d’IBM, comme 
en témoignent des présentations 
internes au groupe datant de juin 
et juillet 2017, auxquelles Stat a 
pu avoir accès. “On l’a acheté à 
cause de la publicité, en espérant 
qu’il tiendrait ses promesses. Mais 
dans la plupart des cas, on ne peut 
pas l’utiliser.” → 34
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Personne n’oubliera 
de sitôt l’incroyable 
prise en otage du 

plus grand oléoduc améri-
cain par des truands russes. 
Le Colonial Pipeline, long 
de 8 800 kilomètres, charrie 
quotidiennement l’équivalent 
de 2,5 millions de barils d’es-
sence, de gazole et de kéro-
sène entre le golfe du Mexique 
et le port de New York, assu-
rant près de la moitié de l’ap-
provisionnement en pétrole 
de la côte est des États-Unis. 
L’opérateur, selon Bloomberg, 
a payé rapidement la rançon 
de 5  millions de dollars 
exigée par le gang Darkside 
en échange du déblocage de 
ses données.

Mais les conséquences du 
forfait occuperont pour un 
temps les psychosociolo-
gues et les professionnels de 
la communication publique. 
La simple annonce de la fer-
meture de l’oléoduc a provo-
qué la panique et une ruée 
vers les stations-service qui 
a été la cause principale de 
la pénurie d’essence dans 
plusieurs États du Sud. La 
Commission fédérale de 
protection des consom-
mateurs, doutant ouverte-
ment du quotient intellectuel 
des foules angoissées, a cru 
nécessaire de rappeler dans 
un tweet qu’il est dangereux 
de “remplir d’essence des sacs 
en plastique, et que seuls des 
conteneurs autorisés doivent 
être utilisés”. Cette annonce 
était-elle vraiment néces-
saire ? Le Washington Post 
y trouve matière à réflexion : 
évoquant d’abord la proli-
fération des rumeurs pen-
dant les catastrophes, telles 
les images truquées de pré-
tendus requins nageant sur 
les autoroutes pendant les 
inondations au Texas en 2017, 
l’article confirme que… oui, 
des gens ont bien fait le plein 
dans des sacs-poubelle. Mais 
les images en ligne, qui ont 
suscité les mises en garde 

officielles, datent en fait 
de 2019. L’automobiliste en 
question avait, par prudence, 
doublé ses sacs-poubelle…

Le pied sur le volant
C’est un nouveau genre, 
high-tech, de délinquance 
routière. La police califor-
nienne a coffré un multi-
récidiviste, coupable une fois 
encore d’avoir fait le trajet 
de 20 kilomètres entre San 
Francisco et Oakland assis 
sur le siège arrière de sa Tesla, 
laissant au pilote automatique 
le soin de le conduire à desti-
nation. Mashable précise que 
le passager a facilement déjoué 
les capteurs censés vérifier 
que le siège du conducteur 
est occupé, en touchant le 
volant du bout du pied.

Consumer Report décrit 
les astuces encore moins 
contraignantes déployées 
par les possesseurs de Tesla. 
Ces abus sont à l’origine de 
29 enquêtes officielles en 
cours sur le constructeur à 
la suite de collisions de ses 
véhicules, dont plusieurs mor-
telles. Selon CNN, Elon Musk, 
patron de la firme, a une fois 
de plus réagi par la contre-
offensive et la provoc, annon-
çant, quelques jours après un 
nouvel accident mortel à Los 
Angeles, un regain de travail 
de ses ingénieurs en vue d’un 
prochain logiciel de pilotage 
entièrement automatique, 
bien supérieur au système 
actuel, prévu comme simple 
appoint de confort pendant 
les longs trajets.—

PHILIPPE COSTE, à New York

L’essence en vrac 
et les petits malins de Tesla
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Dans ces présentations 
internes, il est indiqué qu’IBM 
va devoir produire des données 
cliniques probantes pour gagner 
la confiance des oncologues. 
Mais ces documents concluent 
également que mener de telles 
recherches après la sortie du pro-
duit constitue “une entreprise très 
risquée qui pourrait, au mieux, se 
révéler embarrassante et, au pire, 
entraîner des répercussions com-
merciales dramatiques”.

Les difficultés sont accentuées 
par la stratégie tout aussi agres-
sive d’IBM en matière de relations 
publiques. Aux débuts de Watson 
Health, Ginni Rometty incite vive-
ment ses collaborateurs à annoncer 
autant d’accords et de partenariats 
que possible, si l’on en croit deux 
d’entre eux, qui ont depuis quitté 
l’entreprise. Il en résulte une ava-
lanche de communiqués de presse 
vantant des accords qui ne sont 
pas totalement conclus ou ne dis-
posent pas encore des ressources 
nécessaires à la mise en œuvre de 
projets de premier plan.

Licenciements. Certains par-
tenariats commencent bientôt à 
tomber à l’eau. La division consa-
crée à l’analyse du secteur de la 
santé perd un contrat essentiel 
avec Northwell Healthcare, un 
important prestataire de ser-
vices de santé situé dans l’État 
de New York [qui gère plusieurs 
hôpitaux], ancien partenaire d’Ex-
plorys. De même, l’un des pre-
miers et principaux clients de 
Watson Health dans le secteur 
de la mise au point de médica-
ments, Teva Pharmaceuticals, 
revoit à la baisse un contrat pré-
voyant la recherche de nouveaux 
usages cliniques pour des médica-
ments déjà sur le marché.

En 2019, malgré les partenariats 
annoncés très tôt avec [les indus-
triels pharmaceutiques] Pfizer, 
Johnson & Johnson et Sanofi, IBM 
bat une nouvelle fois en retraite et 
annonce la suspension des ventes 
et du développement de Watson 
for Drug Discovery [sa branche 
consacrée à la mise au point de 
médicaments]. “La gamme de ser-
vices proposée par Watson Health 
manquait de cohérence stratégique”, 
résume Arielle Trzcinski, l’ana-
lyste de Forrester Research. “Ils 
sont arrivés avec des produits cloi-
sonnés, fragmentés, et cette approche 
ne leur a pas rendu service.”

De 2018 à 2020, alors que 
les campagnes publicitaires 

“Les dirigeants 
pensaient que  
la peur susciterait  
la motivation  
et la loyauté.” 

Un ancien salarié  
de Watson Health

sourCe

Stat
Boston, États-Unis
statnews.com
Lancé en 2015 par John 
W. Henry, propriétaire 
du quotidien The Boston Globe, 
Stat – aussi appelé Statnews – 
est un site d’information 
américain spécialisé dans 
la santé, la médecine 
et les biotechnologies. 

continuent de la présenter comme 
une entreprise de pointe, Watson 
Health vacille sous le poids des 
licenciements et des dysfonction-
nements. Plusieurs anciens sala-
riés décrivent un environnement 
toxique, dans lequel les cadres 
– inquiets pour leur poste – sont 
réticents à signaler à la direction 
les problèmes qui émergent, ou 
à demander les ressources pour 
les résoudre.

Malgré des années de travail et 
les milliards de dollars dépensés, 
Watson Health a peu de succès à 
mettre en avant. L’entreprise a 
été incapable de produire suffi-
samment de données cliniques ou 
de chiffre d’affaires pour remplir 
ses objectifs. “Les gens sont alors 
entrés dans une forme de soumission 
où la réalité vous est dictée, un point 
c’est tout, raconte un ancien sala-
rié. Les dirigeants pensaient à tort 
que la peur susciterait la motivation 
et la loyauté. Mais ça s’est retourné 
contre eux à bien des égards.”

Les dysfonctionnements 
entraînent des changements 
fréquents à certains postes clés 
dans la commercialisation, l’in-
génierie et la gestion. À l’été 2019, 
Paul Roma prend la direction de 
Watson Health. D’abord consi-
déré comme un dirigeant prag-
matique qui pourrait redresser 
la barre grâce à son expérience 
dans le secteur de la santé, il sera 
à l’origine de licenciements sup-
plémentaires. En avril 2020, Ginni 
Rometty quitte son poste de PDG 
d’IBM. Elle est remplacée par 
Arvind Krishna, ancien vice-pré-
sident de la division stockage et 
informatique cognitive qui a pris 
part à l’acquisition, pour 34 mil-
liards de dollars, de Red Hat, un 
fournisseur de technologies de 
stockage.

Arvind Krishna ne cache pas 
sa volonté de délaisser Watson 
Health et d’autres secteurs pour 
recentrer les efforts du groupe sur 
le stockage et le recours à l’IA pour 
gérer et transmettre de manière 
sécurisée des données, au lieu 
de chercher de nouvelles façons 
d’exploiter cette technologie. Au 

cours de visioconférences récentes 
consacrées aux résultats du groupe, 
il a à peine évoqué Watson et n’a 
jamais abordé directement le sec-
teur de la santé.

En mai 2020, il a supprimé 
des milliers de postes au sein du 
groupe. IBM n’a révélé ni l’am-
pleur exacte des licenciements ni 
les filiales concernées. Le groupe 
aurait commencé à envisager la 
vente de Watson Health dans les 
mois qui ont suivi. Parmi les ache-
teurs potentiels, on retrouve des 
sociétés de capital-investissement 
et d’autres groupes d’investisseurs. 
Pour l’heure, la concrétisation 
de la vente demeure cependant 
incertaine.

Aujourd’hui, IBM semble très 
occupé à effacer ses déclarations 
triomphales. Les services propo-
sés par Watson Health sont tou-
jours répertoriés sur le site web 
du groupe, mais ce n’est plus le 
contenu tapageur que la direction 
présentait autrefois dans les confé-
rences professionnelles. Le site 
contient désormais une page sur 
le cancer consacrée aux recherches 
menées sur différentes compo-
santes du traitement, comme 
l’imagerie, mais sans aucune men-
tion de Watson for Oncology. Un 
document interne consulté par 
Stat annonce l’imminence d’un 
“moment charnière en matière d’on-
cologie” pour le produit en diffi-
culté d’IBM.

“Le monde a besoin des potentia-
lités imaginées par Watson Health”, 
conclut un ancien salarié. “Les 
équipes [d’IBM] se sont lancées, 
ont fait quelques erreurs, ont raté 
quelques occasions. Avec le recul, il y 
a beaucoup de choses qui pourraient 
être faites différemment, et mieux, 
que ce soit par Watson Health ou par 
une autre entreprise. Mais ces pro-
blèmes doivent être résolus.”
—Casey Ross et Mario Aguilar

Publié le 8 mars
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Toutes les recettes fiscales sont exprimées en milliards de dollars.
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Chaque semaine, une page 
visuelle pour présenter  

l’information autrement

Dis-moi qui tu taxes…
Aux États-Unis, les entreprises contribuent nettement moins aux revenus publics que dans les autres pays.

HowmucH. Ce blog américain consacré 
à la datavisualisation économique a publié cette infographie 
le 25 mars. Elle montre comment sont réparties les recettes 
fiscales par types d’impôts et par pays. Sans surprise, 

c’est le système fiscal américain qui produit le plus 
d’argent au monde. Plus étonnant, en revanche : 
les particuliers y paient la plus grosse part – l’impôt sur 
le revenu aux États-Unis représente 41,5 % du total. 

Source
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En voiture… électrique !
LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES ONT CONNU UN ESSOR FULGURANT 

AU PREMIER TRIMESTRE DE 2021 ET REPRÉSENTENT DÉSORMAIS 16 % DU MARCHÉ 
EUROPÉEN. DANS TROIS ANS, LEUR PRIX DE FABRICATION SERA ÉQUIVALENT À CELUI 

DES MODÈLES DIESEL ET À ESSENCE GRÂCE À LA BAISSE DU COÛT DES BATTERIES. 

RÉAL ISÉ  PAR  L’AGEN CE CO U R R IER  IN T ER N AT IO N A L  IN DÉPEN DA MME N T  D E  LA  RÉDACT ION
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L e coût supplémentaire de fabrication des voitures 
électriques par rapport à leurs équivalents thermiques 
s’élèvera à seulement 1 600 euros par voiture d’ici à 2022  
et disparaîtra complètement deux ans plus tard,  
selon une étude de la banque d’investissement UBS. 

Les ventes de véhicules électriques sont déjà en plein essor dans l’UE  
et en Chine, malgré le coup dur sur le marché automobile causé par  
la pandémie de Covid-19. La réduction rapide du coût des batteries 
s’apprête à déclencher un passage aux véhicules électriques plus rapide 
que prévu. D’ici à 2030, les voitures électriques devraient représenter 
40 % des ventes mondiales. L’Agence internationale de l’énergie 
s’attend à ce que les progrès technologiques en matière de batteries 
et de fabrication de masse de voitures électriques contribuent à réduire 
leur coût et à diminuer le besoin de subventions gouvernementales. 
Mais pour une adoption réelle par la population de ces véhicules  
dans la décennie 2020, des mesures d’aides gouvernementales  
et des investissements croissants dans l’infrastructure de bornes  
de recharge rapide sont tout de même nécessaires.

Gare à la dépendance aux fabricants de batteries
Les grands constructeurs automobiles ont hésité à produire des 
voitures électriques plutôt que leurs modèles classiques, rentables, 
en raison du coût élevé des batteries, presque exclusivement 
fabriquées par des sociétés d’Asie de l’Est. Les batteries, conçues  
à partir de matériaux rares tel que le lithium-ion, représentent  
environ un quart du coût de l’ensemble du véhicule.

La dépendance vis-à-vis des fabricants de batteries d’Asie de l’Est 
et la demande croissante ont poussé tardivement l’Europe à agir, 
avec des plans pour subventionner plusieurs usines de fabrication 
de batteries lithium-ion. L’augmentation des voitures électriques 
est étroitement surveillée par l’industrie de l’énergie et devrait  
avoir des implications importantes pour les compagnies 
pétrolières, qui dépendent de la demande de carburants.  
Dans le cadre des politiques climatiques mondiales existantes,  
les véhicules électriques pourraient éviter la production de plus  
de 2 millions de barils par jour de diesel et d’essence d’ici à 2030,  
et l’émission de 120 millions de tonnes de dioxyde de carbone.

Les voitures électriques  
au même prix de fabrication que  

les voitures thermiques d’ici à 2024 
L’arrivée massive des voitures électriques est imminente.  

Dans moins de dix ans, presque la moitié des véhicules qui circuleront  
devraient être électriques grâce à la baisse du coût des batteries.
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Consommation mixte WLTP (l/100 km) e-208 et e-2008 : 0 ; Consommation mixte WLTP(1) (l/100 km) 3008 HYBRID4 : 1,2 à 1,3 ; Emissions
de CO₂ WLTP(1) (g/km) e-208 et e-2008 : 0 ; Emissions de CO₂ WLTP (g/km) 3008 HYBRID4 : 29 à 31.

(1) Les valeurs de consommation de carburant, d’émissions de CO₂ et d’autonomie indiquées sont conformes à la procédure d’essai WLTP sur la base de laquelle sont réceptionnés les
véhicules neufs depuis le 01/09/2018. Cette procédure WLTP remplace le cycle européen de conduite (NEDC) qui était la procédure d’essai utilisée précédemment. Les conditions d’essai
étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon
la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant, d’émissions de CO₂ et d’autonomie peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation et de différents facteurs,
tels que : la fréquence de recharge, le style de conduite, la vitesse, les équipements spécifiques, les options, les types de pneumatiques, la température extérieure et le confort thermique
à bord du véhicule. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d’informations sur peugeot.fr.
OPEn - Automobiles PEUGEOT 552 144 503 RCS Versailles

Venez la découvrir en Points de Vente
GAMME ÉLECTRIFIÉE

Achetez sur store.peugeot.fr
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L e succès des fabricants chinois, 
qui s’explique en partie grâce 
à de nombreux investisseurs, 
leur permet d’arriver sur 
le marché européen 

des voitures électriques. 
Le gouvernement chinois 
a décelé cette occasion de 
dominer un nouveau secteur 
en accordant de grosses 
subventions aux 
constructeurs de véhicules 
électriques. Ils espèrent 
se faire une place parmi 
les poids lourds de cette 
nouvelle industrie et créer 
une nouvelle concurrence 
technologique.

Les constructeurs haut 
de gamme, notamment le 
britannique Jaguar Land Rover 
ou le constructeur allemand BMW, 
pourraient être perdants si les marques 
chinoises séduisent certains de leurs riches 
clients. Jaguar s’est engagé à passer au tout 
électrique d’ici à 2025, et BMW a déclaré le mois dernier que 
la moitié de ses ventes européennes seraient électriques d’ici à 2030. 

Trois principaux concurrents 
Li Auto, Nio et Xpeng pourraient devenir les plus grands 
concurrents des constructeurs européens. Une autre start-up 
chinoise, Faraday Future, a déclaré en janvier qu’elle s’apprêtait 
à intégrer le marché des voitures électriques aux États-Unis via 
une fusion avec une société américaine. 

Nio, connu sous le nom de Weilai sur son 
marché domestique, a pour objectif de 

commencer à vendre des véhicules 
en Europe dès la fi n de l’année. 

Son usine peut actuellement 
produire environ 120 000 voitures 
par an, nettement moins que 
les près de 500 000 Tesla 
fabriquées en 2020. 
Le principal argument 
de vente de Nio est que 
ses batteries peuvent être 
remplacées en quelques 
minutes par des robots, 
éliminant ainsi tout obstacle 
lié à l’autonomie pour 

les conducteurs de 
véhicules électriques. 

Xpeng, évalué à 24 milliards 
de dollars, a investi massivement 

dans les logiciels de conduite 
autonome. L’entreprise chinoise 

a déjà lancé son SUV G3 en Norvège, 
premier pays à voir les ventes de voitures 

électriques dépasser celles des véhicules 
à moteur thermique.

Les entreprises chinoises sont déjà fortement impliquées dans le 
boom des voitures électriques grâce à la fabrication de batteries 
au lithium-ion. 
C’est le cas de la société CATL, fournisseur numéro un mondial 
en batteries de véhicules électriques. CATL possède une usine 
en Allemagne et a déclaré l’année dernière avoir développé 
une batterie d’une autonomie de 1 million de kilomètres de 
conduite et de recharge.

La Chine se prépare à intégrer 
le marché européen 

des voitures électriques
Trois entreprises chinoises s’apprêtent à pénétrer le marché européen 

des voitures électriques, le plus grand au monde. 
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À Madrid, tous les parkings non résidentiels de plus de 20 places devront être équipés de points de recharge pour véhicules 
électriques en 2024. Ceci est prévu dans la nouvelle ordonnance sur la qualité de l’air et la durabilité. Le texte autorise également 
la police municipale et les agents de mobilité à arrêter et inspecter les véhicules qu’ils soupçonnent plus polluants que la normale et, 
en cas de récidive, à les immobiliser et à infliger une amende pouvant atteindre 1 500 euros. 

Tous les parkings de Madrid seront équipés en bornes de recharge électrique d’ici à 2024
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L e Royaume-Uni cessera de vendre  
de nouveaux véhicules diesel et à essence  
à partir de 2030. Dans le cadre des  
plans annoncés par le Premier ministre, 
Boris Johnson, l’interdiction est avancée  

de 2040 à 2030. Cette décision fait partie de  
ce que le Premier ministre britannique appelle une 
« révolution industrielle verte », pour lutter contre  
le changement climatique et créer 250 000 emplois 
dans des industries telles que l’énergie nucléaire. 

En matière de financement, 1,3 milliard de livres 
sterling (environ 1,5 milliard d’euros) seront 
consacrés à l’amélioration de l’infrastructure  
de recharge des véhicules électriques,  
tandis que 582 millions seront mis de côté  
pour des subventions visant à réduire le coût  
des véhicules électriques et à encourager leur 
adoption. En outre, près de 500 millions de livres 
sterling (environ 580 millions d’euros) seront 
dépensés au cours des quatre prochaines années 
pour le développement et la production à grande 
échelle de batteries de véhicules électriques.

Deuxième marché européen 
Le Royaume-Uni a dépassé la France pour devenir  
le deuxième marché européen des voitures 
électriques au premier trimestre de 2021. Environ 
31 800 voitures électriques à batterie ont été 
vendues au Royaume-Uni au cours des trois 
premiers mois de l’année, contre 30 500 en France. 
Les ventes ont augmenté rapidement depuis le début 
de l’année 2020 outre-Manche, en partie à cause  
des nouvelles règles sur les émissions, qui obligent  
les fabricants à payer de lourdes amendes si  
la production moyenne de dioxyde de carbone  
de leurs produits ne diminue pas.

L’élimination progressive des nouveaux véhicules  
à essence et diesel d’ici à 2030 est une étape 
majeure, mais ne suffira pas, selon les experts. 
L’important est de réduire l’utilisation de  
la voiture dans son ensemble, ce qui oblige à 
investir massivement dans les transports publics 
durables, notamment les services de train et  
de bus, et à créer de nouvelles subventions  
pour le vélo et la marche.

Le Royaume-Uni interdit  
la vente de nouveaux véhicules 

thermiques à partir de 2030
Exit les voitures thermiques dès 2030. Le Royaume-Uni force le pas vers l’adoption  

de la voiture électrique dans le cadre de sa « révolution industrielle verte ». 
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1  Combien de bornes 
de recharge 
électrique 
publiques  
existe-t-il en France 
(en février 2021) ? 
a) 120 000  
b) 53 000 
c) 31 000

2   Combien de 
temps faut-il pour 
recharger une 
batterie sur une 
borne rapide ? 
a) Environ 1 heure  
b) Environ 5 minutes  
c) Environ 
40 minutes

3  Quand a été 
inventée la 
première voiture 
électrique ? 
a) 1880 
b) 1920 
c) 1950

4  Quel est  
le nombre  
de voitures 
électriques 
immatriculées 
en France  
en 2019 ? 
a) 11 232 
b) 42 764 
c) 30 022

QUIZ 
Prêt à passer  
à l’électrique ?

Réponse : 1.c)  2.b)  3.a)  4.b)
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Ce n’est plus à démontrer : la voiture élec-

trique fait partie des solutions moteurs
de la transition énergétique actuelle. Et

parmi les solutions innovantes, le véhicule élec-
trique à batterie (VEB) présente une réduction
de 50 à 70 % de l’empreinte carbone par rapport
au véhicule thermique fossile, et ce malgré la
fabrication de la batterie et son recyclage (1) !

Rouler responsable…
Neuve ou d’occasion, électrique ou hybride… la
voiture électrique est à portée de main et s’im-
pose aujourd’hui comme l’alternative écolo-
gique aux véhicules traditionnels. Opter pour la
mobilité électrique, c’est réduire les pollutions

atmosphériqueetsonore,etdiminuersesdéchets
industriels. Un vrai engagement pour la transi-
tion énergétique et la santé de tous.

…avec une borne de recharge à la maison
Oubliez la quête d’une borne dans l’espace public,
optez pour une borne à domicile ! Si vous habitez
en logement individuel, rien n’est plus simple.
Un expert en mobilité verte vous conseille, un
technicien certifié réalise votre installation et
vous gagnez sur tous les plans : rapidité de charge,
confort et économies puisque l’électricité est
moins chère que l’essence et le diesel, et que
vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôts et
d’une réduction de TVA (2). Feu vert !

J’agis
avec

ENGI
E

Véhicule électrique,
levez les freins !
Une borne de recharge à la maison ? C’est une solution simple, confortable et source
d’économies conséquentes que beaucoup de propriétaires choisissent pour brancher leur
véhicule électrique. La mobilité écologique n’a jamais été aussi simple d’accès et d’usage !

(1) Source : Empreinte carbone moyenne sur la durée de vie d’une voiture vendue
en 2020 Europe – Segment B et D | gCO2e/km - Carbone 4 – Novembre 2020

(2) La borne de recharge pour véhicule électrique est éligible au Crédit d’Impôt
Transition Énergétique (CITE). Pour bénéficier de ce crédit d’impôt, vous devez
installer votre borne dans votre habitation principale, votre logement doit
avoir été achevé depuis plus de deux ans (Loi 2011-1977 du28/12/2011
art. 81, I) et l’installation doit être réalisée par un technicien habilité IRVE.

En complément, vous devrez reporter le montant TTC de l’installation de
votre borne de recharge figurant sur votre facture dans la case 7BF de votre
feuille d’impôt. Taux de TVA réduit à 5,5 % sous réserve que le client retourne
à ENGIE le CERFA n°13947*05 garantissant que le logement a plus de 2 ans.
À défaut, le taux de TVA sera à 20%.

(3) « Jusqu’à 3 x plus rapide » : différentiel de vitesse de charge constaté entre
une borne de puissance 7,4 kW (32A) et une prise murale (8A).

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

ELEC’CHARGE
pour recharger vos batteries
chez soi
Elec’Charge vous
permet de recharger
votre voiture électrique
chez vous, jusqu’à trois
fois plus vite (3) que sur
une prise standard.
Nos conseillers clientèles
vous accompagnent dans
le choix de la puissance
de la borne à installer.
Puis notre technicien
assure la prise en main
de votre borne une fois
l’installation terminée.
Avec Elec’Charge, pas
de mauvaise surprise
sur le prix : tout est inclus,
depuis la fourniture
du matériel jusqu’à sa
pose, avec une garantie
de deux ans pièce
et garantie d’un an
main-d’œuvre.
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à la grande différence des 
véhicules conventionnels,  
les voitures électriques (EV) 
disposent d’une batterie  
au lithium-ion.  

Contrairement aux batteries plomb-acide, 
ces batteries ne sont pas largement 
recyclées. Actuellement, à l’échelle  
mondiale, il existe peu de chiffres détaillés 
sur le pourcentage de batteries  
au lithium-ion recyclées. La valeur  
la plus citée est d’environ 5 %.

Les batteries EV, plus grandes et plus 
lourdes que celles des voitures ordinaires, 
sont constituées de matières dangereuses 
qui ont une tendance peu pratique à 
exploser si elles ne sont pas manipulées 
correctement. Pendant le processus de 
recyclage, une grande partie de la substance 
d’une batterie est réduite à ce que l’on 
appelle la masse noire — un mélange  
de lithium, de manganèse, de cobalt et  
de nickel —, qui nécessite un traitement 
supplémentaire et énergivore pour 

récupérer les matériaux sous une forme 
utilisable. Le démontage manuel des piles  
à combustible permet de récupérer 
efficacement davantage de ces matériaux, 
mais pose des problèmes de dangerosité 
des éléments. La solution réside dans 
l’automatisation et la robotique, qui évitent  
ainsi tout danger et rendent le recyclage  
plus avantageux économiquement.

Grâce au processus de recyclage, de nombreux 
matériaux différents sont récupérés, comme 
le cobalt, le nickel, le lithium et le manganèse. 
Et les parties démontées des systèmes  
de batteries, comme l’aluminium et  
le cuivre, sont transférées dans des filières  
de recyclage établies.

Certains constructeurs  
prêts à recycler
Le constructeur Nissan réutilise 
actuellement les anciennes batteries de  
ses voitures Leaf pour alimenter des robots. 
Volkswagen fait de même, et a récemment 
ouvert sa première usine de recyclage,  

à Salzgitter, en Allemagne, qui prévoit  
de recycler jusqu’à 3 600 systèmes de 
batteries par an. Le plus grand nombre de 
batteries recyclées provient des véhicules 
hybrides Toyota. Leurs batteries électriques 
sont également recycler, pour l’instant à 
plus petite échelle. Renault, quant à lui, 
recycle désormais toutes ses batteries de 
voitures électriques, bien qu’actuellement, 
cela ne représente que 200 unités par an.  
Le groupe Renault le fait dans le cadre  
d’un consortium avec la société française  
de gestion des déchets Veolia et le groupe 
de chimie belge Solvay. Leur objectif : 
représenter 25 % du marché du recyclage.  
Il ne s’agit pas de recycler uniquement les 
batteries Renault, mais toutes les batteries, 
et d’inclure les déchets de production des 
usines de fabrication de batteries.

Des propositions récentes de l’Union 
européenne visent à rendre responsables  
les constructeurs de véhicules électriques 
des batteries usagées. Ils devront s’assurer 
qu’elles ne sont pas simplement jetées. 

Qu’adviendra-t-il  
des batteries usagées ?

Dans dix à quinze ans, quand un grand nombre de batteries arriveront en fin de vie,  
une industrie du recyclage devra être prête à réutiliser leurs composants. 

©
 W

A
V

E
B

R
E

A
K

M
E

D
IA

_
M

IC
R

O
/F

R
E

E
P

IK

—  RÉAL ISÉ  PAR  L’AGEN CE CO U R R IER  IN T ER N AT IO N A L  IN DÉPEN DA MMEN T  D E  L A  RÉDACT ION —



PRENEZ PLACE POUR LE FUTUR
LE POUVOIR DE L’HYDROGÈNE.
Déjà emblématique, la nouvelle Mirai entre dans l’histoire.

Sa technologie Hydrogène vous permet de ne rejeter que de l’eau,
pour concevoir un futur plus responsable, essentiel à tous.

La révolution est en route et vous y êtes bien évidemment conviés.

Toyota Mirai, ne rejette que de l’eau.

GammeNouvelle Mirai : consommations enmixte combinée (kg/100 km) et émissions de CO2 (g/km) selon normeWLTP : de 0,80 à 0,89 et 0. Pour plus de détails, voir toyota.fr
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enquête

C
’était un dimanche, le 30 juin 2019. Il faisait beau. Wil, programmeur informatique de 31 ans, flemmar-
dait en pyjama sur un matelas gonflable devant chez lui, à Clapham, dans le sud-ouest de Londres. Une 
bière de marque polonaise à la main, il regardait les avions s’approcher de l’aéroport de Heathrow. Sur 
son smartphone, Wil a montré à son coloc une appli qui permet d’identifier l’itinéraire et le modèle 
de n’importe quel avion aperçu dans le ciel. Il a fait le test sur l’un des appareils en vue, puis il a de 
nouveau tenu son téléphone en l’air tout en plissant les yeux, ébloui par le soleil.

C’est là qu’il a vu quelque chose tomber. “J’ai d’abord cru que c’était un bagage, raconte-t-il. Mais au bout de quelques 
secondes, l’objet est devenu de plus en plus gros et il chutait à toute vitesse.” Wil a pensé à un morceau du train d’atter-
rissage ou à une valise rangée en soute. Un article qu’il avait lu des années plus tôt sur les gens qui se cachent dans 
les entrailles des avions lui a traversé l’esprit. Il a chassé cette idée, mais à mesure que l’objet non identifié gros-
sissait, cette conclusion est devenue indéniable. “Une seconde ou deux avant l’impact, j’ai vu des bras et des jambes, 
témoigne Wil. J’étais convaincu que c’était un corps humain.”

Wil a fait une capture d’écran de l’application, et son coloc a appelé la police pour lui transmettre les coor-
données du vol : Kenya Airways, KQ100 – un Boeing 787-8 qui avait décollé de l’aéroport international Jomo 
Kenyatta, à Nairobi, huit heures et six minutes plus tôt, à 9 h 35 en heure locale.

Le garçon tombé du ciel
Par un beau dimanche de juin 2019, le corps d’un jeune 
homme s’est écrasé dans un jardin d’un quartier cossu 
de Londres. Depuis, policiers et journalistes ont tenté 
de redonner un nom et un visage à ce clandestin tombé 
d’un avion en provenance de Nairobi, au Kenya. 
Cet article, traduit en exclusivité par Courrier international, 
est le récit de leur quête. – The Guardian (extraits) Londres
→ Dessin de Peter M. Hoffmann, 
Allemagne, pour Courrier international.



↙ Dessin de Illustrateur 
paru dans Journal, Ville.

↙ Légende photo italique. 
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↙ Dessin de Illustrateur 
paru dans Journal, Ville.

↙ Légende photo italique. 
Photo
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Wil a enfourché sa moto et s’est mis en quête d’un 
“bagage sur la route, espérant toujours que ce n’était 
qu’un sac ou un manteau”. Au bout d’un moment, il a 
ressenti un grand soulagement en apercevant un sac 
à dos par terre. Mais il s’est approché et a vu que l’ob-
jet était particulièrement poussiéreux ; il n’avait pas pu 
tomber d’un avion.

“Au virage suivant, se souvient Wil, j’ai croisé une voi-
ture de police qui fonçait en sens inverse, gyrophare hurlant, 
et mes mains se sont crispées sur mon guidon. D’un coup je 
me suis dit : ‘Oh putain, c’était un humain. C’est sûr.’” Wil 
a suivi le véhicule jusqu’à Offerton Road, à 300 mètres 
de chez lui. Un jeune homme livide, d’une vingtaine ou 
d’une petite trentaine d’années, se tenait devant un beau 
pavillon, tremblant et mutique : John Baldock, également 
programmeur et originaire du Devon. “Son regard était 
perdu à des années-lumière”, se rappelle Wil. 

Wil a regardé par la fenêtre vers le jardin. La terrasse 
était “complètement détruite”. Il a regardé John et lui a 
tout de suite demandé si c’est bien un être humain. “Car 
je n’étais pas encore sûr à 100 %, se rappelle Wil. John n’a 
rien dit, mais il m’a regardé et il a hoché la tête. Et d’un coup, 
je me suis senti complètement accablé.” 

Wil avait vu juste, c’était un corps. Ce corps d’homme 
à moitié gelé avait fait une chute de plus de 1 000 mètres 
et heurté le sol à 15 h 38. C’était l’homme tombé du ciel. 
Le passager clandestin.

L’affaire aurait dû être confiée à l’unité chargée des 
disparitions au sein de Scotland Yard, mais l’équipe 
était débordée ce jour-là. C’est Paul Graves, lieutenant 
de la brigade criminelle, qui s’est porté volontaire. “Ça 
m’a paru intéressant”, m’a-t-il expliqué lors de notre ren-
contre, en 2020, dans son petit bureau éclairé au néon 
du commissariat de Brixton [un quartier de Londres]. 
Fort de trente ans d’expérience, il espérait identifier la 
dépouille et la rapatrier, mais n’était pas très optimiste. 
“Les policiers optimistes ne courent pas les rues”, a-t-il rigolé.

Après l’appel de 15 h 39, une équipe a accouru sur 
les lieux à Offerton Road et mené plusieurs interroga-
toires avec Wil, John et plusieurs voisins. La police a pris 
contact avec l’aéroport de Heathrow, où des agents ont 
examiné l’espace dépressurisé où se range le train d’at-
terrissage d’un avion après le décollage. L’endroit est 
tout juste assez grand pour qu’une personne s’y recro-
queville. Dans le Boeing du vol KQ100, des employés 
ont trouvé un sac à dos kaki, marqué des initiales MCA.

Ce bagage ne contenait aucun indice déterminant : 
un peu de pain, un Fanta, une bouteille d’eau et une 
paire de baskets. “Ça se résumait à la survie : de quoi boire 
et manger, et des chaussures”, a constaté Paul Graves. 
Mais il y avait aussi un peu d’argent kényan, et la bou-
teille de Fanta s’est avérée avoir été vendue par un com-
merce kényan, un indice qui indiquait que l’inconnu 
était sûrement monté à Nairobi. L’appareil arrivait de 
Johannesburg, a précisé Graves. [Ces éléments] per-
mettaient donc d’écarter l’hypothèse selon laquelle 
l’homme se serait caché dans l’avion en Afrique du Sud.

A 
la morgue de Lambeth [à Londres], des 
médecins légistes ont prélevé des échantillons 
d’ADN et des empreintes digitales, qu’ils 
ont envoyés aux autorités kényanes. Les 
résultats d’ADN n’ont pas tardé à revenir : 
aucune correspondance n’avait été trouvée. 

Paul Graves pensait avoir plus de chance avec les 
empreintes, car de nombreux employeurs au Kenya 
exigent que les candidats à un poste fournissent cette 
information. Mais le passager clandestin n’apparaissait 
dans aucune base de données de police.
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Pendant que Paul Graves poursuivait son enquête, 
une nuée de journalistes a débarqué à Offerton Road 
pour interroger le voisinage. En a résulté une multitude 
d’articles où était soulignée la valeur immobilière de la 
maison louée par John (2,3 millions de livres) et l’uni-
versité où il avait fait ses études (Oxford).

Un homme inconnu, en provenance d’un pays où un 
tiers de la population vit avec moins de 2 dollars par jour, 
était tombé d’un avion et avait fait une chute vertigi-
neuse, pour finalement s’écraser dans l’un des quartiers 
les plus huppés de Londres. “Deux mondes qui se per-
cutent à 300 km/h, sous notre nez”, a résumé Paul Graves.

Se cacher dans la soute du train d’atterrissage d’un 
avion de ligne est une idée objectivement suicidaire. 
C’est quelque chose qu’ont tenté 128 personnes entre 
1947 et février 2020, selon les données de l’aviation 
civile des États-Unis. Plus des trois quarts d’entre elles 
sont décédées, ce qui n’est pas étonnant dans la mesure 
où une mort imminente est à craindre à chaque étape.

Le clandestin risque de tomber de l’avion au décollage, 
comme cela fut le cas de Keith Sapsford, âgé de 14 ans, en 
février 1970, peu après le départ d’un appareil qui devait 
rallier Sydney à Tokyo (cette scène invraisemblable a été 

immortalisée par un photographe). Si le clandestin survit 
au décollage, il risque d’être écrasé par le train d’atter-
rissage au moment où celui-ci se rétracte. S’il n’est pas 
broyé, il mourra sûrement peu après.

Environ vingt-cinq minutes après le départ, la majo-
rité des avions de ligne atteignent leur altitude de croi-
sière, à une dizaine de kilomètres du sol. La température 
extérieure avoisine -54 °C, mais les circuits hydrauliques 
du train d’atterrissage produisent de la chaleur, ce qui 
permet de gagner une vingtaine de degrés. Malgré tout, 
à −34 °C, l’hypothermie a tout pour être fatale. La pres-
sion de l’air à cette altitude est quatre fois plus faible 
qu’au niveau de la mer. Conséquence, les poumons 
humains ne sont pas suffisamment alimentés en oxy-
gène. Cette chute rapide de la pression après le décol-
lage peut aussi entraîner ce que les plongeurs appellent 
la maladie des caissons [un ensemble de pathologies 
résultant de l’exposition d’un organisme à des compres-
sions ou à des décompressions trop rapides].

S
i le clandestin ne succombe pas au voyage, 
il aura perdu connaissance au moment où 
l’appareil entamera sa descente vers l’aéroport 
d’arrivée. À l’ouverture du train d’atterris-
sage, à environ 8 kilomètres de la piste, il est 
probable que la personne tombe de la soute 

et s’écrase plusieurs centaines de mètres en contrebas. 
C’est pour cette raison que les corps de ces clandestins 
sont parfois retrouvés dans le sud de Londres, sous la 
trajectoire des vols à destination de Heathrow.

Malgré ces risques immenses, certains survivent. Ce 
qui n’est rien de moins qu’extraordinaire. Les scienti-
fiques ne se l’expliquent pas, mais penchent pour une 
forme d’hibernation.

Stephen Veronneau [un médecin], principal spécialiste 
de la question, a présenté sa théorie dans un document 
rédigé en 1996 pour l’aviation civile des États-Unis. “La 
température corporelle peut chuter à 27 °C [une tempéra-
ture normale est comprise entre 36,1 et 37,2 °C], voire plus 
bas. Quand l’avion atterrit, un réchauffement progressif a 
lieu, ainsi qu’une réoxygénation. Si la personne a échappé 
à des lésions cérébrales, à la mort provoquée par l’hypoxie 
[manque d’apport en oxygène au niveau des tissus de l’or-
ganisme] et l’hypothermie, à un arrêt cardiaque, à l’incapa-
cité à se réchauffer ou à des complications graves liées à la 
décompression, alors dans ce cas, la personne reprend len-
tement connaissance.” (Le scientifique n’a pas souhaité 
être interviewé dans le cadre de cet article, mais il m’a 
confirmé par courriel qu’il reste convaincu du bien-
fondé de sa théorie.)

En septembre 2019, trois mois après s’être emparé 
du dossier, Paul Graves s’est rendu au Kenya dans l’es-
poir de mettre au jour tout détail susceptible d’identi-
fier l’inconnu du vol KQ100. Il est allé dans les quartiers 
pauvres autour de l’aéroport. Il a visité plusieurs morgues 
remplies de corps que personne n’était venu réclamer. 
Des employés lui ont fait visiter l’aéroport de Nairobi 
et lui ont donné accès à des vidéos de surveillance. Ces 
images ont révélé qu’après avoir atterri en provenance 
de Johannesburg, l’appareil avait stationné à l’emplace-
ment no 1 pendant cinq heures, avant d’être déplacé à 
la porte no 17, où les passagers avaient embarqué pour 
Londres. Les caméras de surveillance situées à la porte 
d’embarquement et sur le tarmac attestent que personne 
n’a sauté dans l’avion au moment de son départ, et que 
personne n’a grimpé dans le train d’atterrissage pen-
dant qu’il était à la porte no 17. On peut en déduire que 
le clandestin s’est très probablement caché dans l’avion 

quand celui-ci se trouvait dans la zone de stationne-
ment, où les vidéos sont moins claires.

Comment s’y est-il pris pour se hisser à bord de l’avion ? 
La chose ne présente pas de difficulté majeure d’un point 
de vue physique. Les passagers clandestins choisissent 
généralement l’un des deux compartiments arrière du 
train d’atterrissage, car ils sont plus grands que ceux de 
l’avant. Pour y accéder, il faut grimper sur environ deux 
mètres en s’aidant d’entretoises [des pièces métalliques qui 
offrent des prises] et se glisser dans l’espace où les roues 
se rangent après le décollage. Le plus difficile est de par-
venir jusqu’à l’appareil. Le dispositif de sécurité à l’aéro-
port de Nairobi était strict. “Nous n’avons pas identifié de 
faille évidente, souligne Paul Graves. L’ensemble du person-
nel devait utiliser un badge pour passer des portes sécurisées.”

L’enquêteur savait qu’un employé chargé des services 
au sol ou de la propreté, ou encore un manutentionnaire 
pouvait avoir eu accès à l’avion pendant le nettoyage, le 
ravitaillement en carburant et le chargement des bagages 
en soute. “On cherche quelqu’un de peu instruit, avec un 
emploi peu rémunéré, ayant accès à la zone de stationne-
ment des appareils, explique David Learmount, qui écrit 
pour FlightGlobal, un site [britannique] consacré à l’ac-
tualité de l’aviation. Il est peu probable qu’il s’agisse d’un 
technicien ou d’un mécanicien : ils savent que se cacher là 
n’est pas le bon moyen de voyager pas cher, car c’est un coup 
à ne jamais profiter de la destination.” Mais les autorités 
aéroportuaires kényanes ont redit à Paul Graves que les 
allées et venues de tous les employés avaient été véri-
fiées, et que les interrogatoires de police n’avaient pas 
permis de montrer qu’un membre du personnel aurait 
aidé le passager clandestin à rejoindre l’appareil.

Il est aussi possible que l’homme soit entré par effrac-
tion dans le périmètre de la zone aéroportuaire. En 2014, 
Yahya Abdi, 15 ans, a escaladé une clôture à l’aéroport 
de San José, en Californie, et s’est caché dans un vol à 
destination d’Hawaii (il a survécu). Mais les autorités 
kényanes n’en ont pas démordu : le périmètre extérieur 
était sécurisé. Paul Graves n’a eu d’autre choix que de 
les croire. Cette affaire était déconcertante. Un homme 
avait grimpé dans un avion à Nairobi. Il était tombé du 
ciel dans une banlieue de Londres. Il était kényan. Ces 
éléments étaient incontestables ou presque, mais l’en-
quêteur n’était pas plus avancé.

L
e lieutenant n’était pas du genre sentimental, 
mais l’affaire ne le laissait pas indemne. Sur son 
vol retour, il a entendu peu après le décollage le 
bruit des roues qui se rétractaient dans la soute. 
Il s’est tourné vers son collègue et a grimacé. 
“On s’est regardé sans un mot”, se souvient-il. Ils 

étaient effarés d’imaginer quelqu’un là-dessous, seul, 
recroquevillé dans ce tout petit espace.

Depuis les débuts de l’aviation, il arrive que des per-
sonnes voyagent clandestinement. Des personnes origi-
naires de Cuba, d’Afrique du Sud, du Kenya, du Nigeria, 
du Sénégal, de République dominicaine et de Chine, 
entre autres, se sont hissées à bord d’un avion dans l’es-
poir de trouver une vie meilleure. Ils s’enfuient pour 
toutes sortes de raisons : la pauvreté, le malheur, l’en-
nui, le désespoir. Bas Wie, un garçon de 12 ans qui s’est 
caché dans un Douglas DC-3 partant d’Indonésie pour 
l’Australie, en 1946, était un orphelin qui travaillait en 
échange de nourriture dans les cuisines de l’aéroport 
de Kupang, dans la partie occidentale de l’île de Timor. 
Yahya Abdi, l’adolescent qui a emprunté un Boeing 767 
pour rallier Hawaii depuis la Californie, a expliqué qu’il 
voulait retrouver sa mère, en Somalie.

Dans le Boeing du vol 
KQ100, des employés 
ont trouvé un sac à dos 
kaki, marqué 
des initiales MCA.
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C’est de Cuba que viennent le plus souvent les passagers 
clandestins qui se cachent dans un train d’atterrissage. On 
recense neuf cas depuis 1947. Armando Socarras Ramirez 
a été le premier. En juin 1969, à 17 ans, Armando a grimpé 
dans la soute droite d’un Douglas DC-8 qui devait partir 
de La Havane et arriver à Madrid huit heures plus tard. 
Après l’atterrissage, le pilote a trouvé Armando allongé 
sous l’avion, couvert de givre. Il avait arrêté de respirer. “Les 
médecins espagnols m’ont surnommé le ‘bâtonnet de glace’ !” 
m’a-t-il raconté récemment. Armando a aujourd’hui 69 ans, 
il est père de quatre enfants qui lui ont donné 12 petits-
enfants, et il vit aux États-Unis.

Dès l’âge de 10 ans, Armando savait qu’il voulait quit-
ter Cuba. Son ami Jorge Pérez Blanco, d’un an son cadet, 
avait eu l’idée de s’infiltrer dans un avion. Ensemble, ils 
ont fait de la surveillance à l’aéroport de La Havane. “La 
seule compagnie envisageable était Iberia, précise Armando, 
car toutes les autres allaient dans des pays communistes. Si 
on atterrissait dans l’un d’eux, ils nous renverraient tout de 
suite, peut-être même en nous remettant dans la soute !” Le 
vol Iberia en provenance de Madrid a atterri un mardi 
matin, a été ravitaillé en carburant, puis a de nouveau 
décollé le mardi soir.

L
e 3 juin 1969, Armando et Jorge patientaient 
à l’extérieur du périmètre aéroportuaire. 
Armando avait avec lui une corde, une lampe 
torche et du coton à mettre dans ses oreilles. 
Quand l’appareil a commencé à rouler en vue 
du décollage, ils ont escaladé la clôture. Jorge a 

commencé à douter et Armando a dû le traîner jusqu’à 
l’avion. Les moteurs rugissaient. Les deux garçons se 
sont approchés par l’arrière.

Jorge a grimpé dans le train gauche et Armando dans 
le droit. L’avion a décollé. “Une fois en l’air, raconte ce 
dernier, le compartiment s’est ouvert pour que les roues s’y 
rétractent. Je m’accrochais au bord du bout des doigts et j’étais 
écrasé par la puissance du vent.” Par la suite, son majeur 
s’est nécrosé, sous l’effet du froid et de l’effort prolongé. 
(Jorge, lui, est tombé de l’avion et il a été retrouvé en vie 
sur le tarmac de La Havane. Il a par la suite été empri-
sonné par le gouvernement cubain.)

Quand les roues sont remontées dans la soute, Armando 
a réussi à trouver un point d’appui, ce qui lui a évité de 
tomber, mais un autre problème s’est aussitôt posé : le 
train d’atterrissage l’écrasait. (En me le racontant, il a été 
pris d’hyperventilation et a dû s’interrompre quelques ins-
tants, le temps de retrouver son calme.) Heureusement, 
les roues ont à nouveau bougé, lui permettant de chan-
ger de position avant que le compartiment ne se referme 
pour la durée du vol.

Un vacarme assourdissant régnait dans ce renfonce-
ment plongé dans l’obscurité. “Je ne faisais plus qu’un avec 
le bruit, au point d’en trembler. J’ai mis du coton dans mes 
oreilles, mais ça n’a rien changé. Quand on fusionne avec le 
bruit, ça dépasse l’entendement”, raconte-t-il. Malgré tout, 
recroquevillé dans cet espace, il était ravi : “J’étais heu-
reux d’avoir réussi.”

Armando s’est appuyé contre les pneus encore chauds, 
mais la température chutait rapidement dans la soute, et 
il a vite été glacé. “Il faisait très, très froid, se souvient-il. 
Je frissonnais et tremblais.” Il a perdu connaissance. Il se 
rappelle ensuite s’être réveillé sous l’avion à Madrid, puis 
s’être à nouveau évanoui.

Armando Ramirez a passé cinquante-deux jours à l’hô-
pital. Les premiers temps, il avait perdu l’ouïe, et le person-
nel soignant utilisait une ardoise pour communiquer avec 
lui. Son audition est revenue au bout d’un mois. Armando 

est le premier surpris de témoigner qu’il ne souffre d’au-
cune séquelle physique. Il a même été pompier pendant 
onze ans. Chrétien pratiquant, Armando est convaincu 
qu’il doit sa survie à une intervention divine. “La main 
de Dieu s’est posée sur moi”, dit-il. Il n’a qu’un seul regret : 
“Après moi, de nombreux jeunes Cubains ont voulu faire 
pareil et la majorité d’entre eux sont morts.”

Quand Paul Graves a eu épuisé toutes les pistes ima-
ginables au Kenya, il n’y avait plus qu’une chose à faire : 
communiquer les résultats de son enquête à la presse, 
dans l’espoir de donner un nouvel élan à l’affaire et de 
stimuler la mémoire de quelqu’un.

Mais la perspective de la médiatisation n’a pas plu à 
ses homologues kényans, ce qui n’est en rien surpre-
nant dans la mesure où les passagers clandestins sont 
embarrassants, dangereux et onéreux pour les autori-
tés aéroportuaires. Ainsi, après l’entrée par effraction 
de Yahya Abdi sur le tarmac de San José, 3 kilomètres 
de clôtures ont été rénovés pour un budget de 15,4 mil-
lions de dollars. Et pour les gouvernements, ces acci-
dents sont synonymes de problèmes, car ils poussent le 
grand public à se demander pourquoi quelqu’un serait 
prêt à prendre de tels risques pour quitter le pays.

Mais un autre point préoccupait peut-être aussi les 
autorités kényanes : en 2017, l’aéroport international 
Jomo-Kenyatta a décroché l’homologation de catégo-
rie 1, indispensable pour l’exploitation de vols directs 
à destination des États-Unis. “Beaucoup, dans la police, 
pensent que si le clandestin se révélait kényan, cette clas-
sification serait révoquée”, analyse le journaliste kényan 
Hillary Orinde, qui travaille pour l’Agence France-Presse.

À son retour au Royaume-Uni, en octobre 2019, Paul 
Graves a diffusé un portrait-robot de l’inconnu établi par D
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Une plaque en métal 
indique sur le cercueil : 
“Anonyme (homme), 
décédé le 30 juin 2019.”
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THE GUARDIAN
Londres, Royaume-Uni
Quotidien
theguardian.com
L’indépendance et 
la qualité caractérisent 
ce titre né en 1821, 
qui abrite certains 
des chroniqueurs 
les plus respectés 
du pays. Orienté 
au centre gauche, 
il se montre très 
critique vis-à-vis 
du gouvernement 
conservateur.
Contrairement aux 
autres quotidiens de 
référence britanniques, 
le journal a fait le choix 
d’un site en accès libre, 
qu’il partage avec 
son édition dominicale, 
The Observer. 

les médecins légistes les jours suivants l’accident, ainsi 
qu’une photo de ses quelques eff ets personnels. Le com-
muniqué de presse mentionnait aussi les initiales ins-
crites sur le sac à dos : MCA.

Les journalistes se sont saisis de cette information et, 
le 12 novembre, la chaîne britannique Sky News a révélé 
l’identité présumée du clandestin : Paul Manyasi, qui 
avait 29 ans et faisait partie du personnel de nettoyage à 
l’aéroport. Sa petite amie, présentée sous le pseudonyme 
d’Irene, a indiqué que les initiales sur le sac à dos signi-
fi aient Member of County Assembly [“élu de l’assemblée 
locale”] et correspondaient à un surnom donné à Paul 
Manyasi. Sa mère a dit reconnaître ses sous-vêtements.

Willy Lusige, journaliste à la chaîne kényane KTN 
News, était stupéfait. Comme de nombreux journalistes 
kényans, il avait suivi l’aff aire de près et avait cherché à 
identifi er le mystérieux passager, mais s’était heurté aux 
autorités aéroportuaires et à la police. Il doutait que l’af-
faire ait eff ectivement été élucidée. Hillary Orinde était 
lui aussi incrédule : “Sa mère disait qu’elle ne lui avait pas 
parlé depuis plusieurs années, mais elle était quand même 
capable d’identifi er ses sous-vêtements�?”

Les deux hommes ont repris l’enquête de Sky News. 
Quand Willy Lusige a retrouvé la famille de l’homme 
présenté comme Paul Manyasi, il a compris que quelque 
chose clochait. “Je m’attendais à trouver une famille en 
deuil, mais il n’en était rien quand je leur ai rendu visite”, 
précise-t-il. Le père a expliqué que des Blancs étaient 
venus et leur avaient donné 200 dollars. “De l’argent 
avait été échangé, et on avait persuadé un homme illettré de 
dire que le clandestin était son fi ls”, résume Willy Lusige.

Les conclusions de Sky News ont vite été désavouées. 
Personne du nom de Paul Manyasi n’avait jamais travaillé 
à l’aéroport de Nairobi. Et les parents à qui Sky News avait 
parlé n’avaient pas de fi ls appelé Paul Manyasi. Leur fi ls 
s’appelait Cedric Shivonje Isaac. Restait enfi n un détail 
fâcheux, mais non négligeable : Cedric Shivonje Isaac 
n’était pas mort, mais bien vivant et incarcéré à Nairobi. 
“Quand des journalistes étrangers viennent en reportage 
au Kenya, souligne Hillary Orinde, les gens parlent, car 
ils pensent que personne dans leur entourage ne verra le 
résultat. Ils n’imaginent pas que quelqu’un dans leur pays 
ira vérifi er ce qu’ils ont dit.” Le 22 novembre, Sky News a 
retiré l’article et publié des excuses.

H
illary Orinde n’en était pas moins perplexe. 
“Au Kenya, chercher à rejoindre un pays occi-
dental par tous les moyens n’est pas quelque 
chose de courant”, souligne-t-il. Le Kenya est 
relativement riche par rapport à nombre de 
ses voisins, et le pays représente la sixième 

économie africaine. Selon le journaliste, les préoc-
cupations portent davantage sur les travailleurs qui 
émigrent dans les États du golfe Persique, où ils sont 
maltraités par leurs employeurs.

À la fi n de 2019, les autorités kényanes ont conclu leur 
enquête : aucune faille n’a été identifi ée à l’aéroport 
Jomo-Kenyatta, dont la classifi cation de sécurité a été 
maintenue en catégorie 1. Puis un étrange rebondisse-
ment s’est produit plus d’un an plus tard. Le 4 février 
2021, un avion-cargo de la compagnie Turkish Airlines 
s’est posé à Maastricht [aux Pays-Bas]. Au-dessus du 
principal train d’atterrissage se trouvait un adolescent 
kényan de 16 ans. L’appareil, un Airbus A330, avait 
décollé de Nairobi le 3 février et fait escale à Istanbul 
et Londres avant d’arriver aux Pays-Bas. Le garçon a 
miraculeusement survécu et semblait en bonne santé. 
Il n’a été hospitalisé qu’une journée.

L’adolescent a déclaré aux enquêteurs néerlandais qu’il 
avait grimpé dans l’avion et qu’il s’était endormi : il avait 
quitté le Kenya dans l’espoir de trouver une vie meilleure. 
Il a depuis entamé des démarches pour obtenir le statut 
de réfugié aux Pays-Bas. Les autorités kényanes n’ont fait 
aucune mention de l’épisode et n’ont pas expliqué com-
ment un nouveau clandestin avait pu contourner leurs 
protocoles de sécurité. Les vols en provenance de Jomo-
Kenyatta continuent d’atterrir au Royaume-Uni.

Nous ne connaissons toujours pas l’identité de l’homme 
tombé du ciel le 30 juin 2019. On ne peut qu’imaginer les 
dernières choses qu’il a vues et entendues. Le gronde-
ment et le siffl  ement des articulations hydrauliques du 
train d’atterrissage, avant le décollage du vol KQ100 sur 
le tarmac de Nairobi. Le bruit métallique des pas sur l’es-
calier d’embarquement. Le recul, le virage et le roulage 
de l’appareil vers la piste de décollage. Une pause, puis le 
rugissement des moteurs Rolls-Royce propulsant l’avion 
sur l’asphalte à près de 300 km/h. Le décollage. Un coup 
de vent, un souffl  e glacial et l’ascension. Le froid de plus 
en plus intense. La perte de connaissance. Le néant.

L’inconnu a été enterré à Lambeth le 26 février 2020. 
C’était une belle matinée d’hiver, grand ciel bleu et tem-
pérature glaciale. Je me dandinais sur place pour me 
réchauff er et j’ai eu du mal à fermer les boutons de mon 
manteau avec mes doigts tremblants. À côté de moi, 
quatre employés municipaux en salopette verte et bottes 
boueuses attendaient d’éventuels proches du défunt. Ils 

étaient accompagnés d’un homme aux commandes d’une 
pelleteuse, prêt à combler la tombe.

Ils discutaient entre eux de la mort du clandestin. “Vu 
la chute, il aurait pu être plus abîmé”, a remarqué l’un d’eux. 
“Un pauvre gars bronzait dans son jardin, c’est ça�? a inter-
rogé le fossoyeur. Et boum�!”

J’ai fi ni par trembler de froid. À l’instant où les employés 
se préparaient à la mise en terre, nous avons vu quelqu’un 
s’approcher en haletant. C’était un représentant de l’am-
bassade du Kenya, en costume noir et chaussures en cuir, 
qui avait failli arriver trop tard. Il avait l’air stressé d’un 
homme débordé par trop d’obligations et qui avait mieux 
à faire que d’être là. Nous nous sommes adressé un signe 
de la tête, et les employés municipaux ont commencé. Les 
plaisanteries ont laissé place au sombre accomplissement 
de la mission : les quatre hommes ont descendu le cer-
cueil dans la tombe et incliné leur tête pendant quelques 
secondes. Une plaque en métal indiquait sur le cercueil : 
“Anonyme (homme), décédé le 30 juin 2019 à 30 ans”.

Une fois la dépouille enterrée, l’employé de l’ambassade 
a tourné les talons et il est reparti à la hâte. Je suis resté 
devant la sépulture. Un homme sans nom était inhumé 
dans le sud-ouest de Londres – sa tombe sans stèle uni-
quement identifi able à une croix de bois et à un numéro. 
Ils sont si nombreux dans ce cas. Muets dans leurs tombes 
délaissées, ils emportent avec eux leur histoire.

—Sirin Kale
Publié le 15 avril
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Dieu est un Playmobil
Le Roi Lear, Faust, Anna Karenine : l’Allemand Michael 
Sommer met en scène sur YouTube les grands classiques 
de la littérature. Avec des Playmobil et en moins 
de dix minutes. Dernier projet en date : la Bible.

—Süddeutsche Zeitung (extraits) 
Munich

Dieu, Michael Sommer l’a fait lui-
même. À partir du corps d’une figu-
rine Playmobil appelée la “femme 

hippie”, avec robe longue et veste brodée. 
Sommer y a fixé le bras d’une femme 
noire, puis celui d’une Blanche orné de 
tatouages, enfin la tête d’une Indienne, 
avec les cheveux bleus d’une sirène. Et 
une barbe broussailleuse qui viendrait de 
“je ne sais plus quel papy”. Dieu était prêt, 
du haut de ses sept centimètres, asexué.

Et Michael Sommer vit que c’était bon.
Sommer est un youtubeur de 44 ans. 

Depuis six ans, sur sa chaîne Sommers 
Weltliteratur to go, il résume des clas-
siques avec des Playmobil. Sa vidéo la plus 
populaire a été vue 1,4 million de fois. Il 
s’agit du Faust de Goethe. Durée : neuf 
minutes. On y croise un “boys band d’ar-
changes”, Faust est “déprimé”, et Méphisto 
lance : “Yo, vieux, ça roule ?”

Pour tomber sur Sommer, il suffit de 
faire une recherche sur Internet pour 
savoir ce que raconte Le Manifeste du Parti 
communiste ou, avant d’aller au théâtre, 
vérifier qui fait quoi dans La Cruche cassée, 
de Kleist. Mais les vidéos ont aussi de quoi 
amuser même ceux qui connaissent les 
œuvres depuis longtemps. Depuis peu, 

Sommer s’est attelé à une tâche encore 
plus ambitieuse. Il tourne la Bible. Il a 
prévu un an de travail.

Un matin, dans son bureau de Munich. 
Le débit de Sommer est aussi rapide et sac-
cadé que sur YouTube. Sur son bureau, 
son ordinateur et, en face, la table qui lui 
sert de terrain de jeu, de scène ou, pour 
être plus exact, de plateau de tournage. 
C’est là que se trouvent les décors, grands 
comme des cahiers d’écolier : des photos de 
paysages désolés, de salles et d’intérieurs 
de palais, ou de villes du Sud. Et les figu-
rines qui doivent servir en ce jour  : Dieu, 
bien sûr, un de ses anges, un prophète.

Sommer ouvre un de ses multiples pla-
cards, qui abritent des boîtes méticu-
leusement étiquetées. “Soldats, nobles”, 
“Crinolines et créatures fantastiques”, 
“Femmes en robe  : princières, médiévales 
et prémodernes”. Il doit avoir environ 
1 500 figurines, estime-t-il. “On trouve 
moins de femmes que d’hommes en Playmobil, 
et malgré tous les efforts de l’entreprise, les 

youtube

plein écran.
figurines sont toujours à 95 % blanches.” 
Pour une troupe qui doit jouer la Bible, 
laquelle se déroule principalement au 
Moyen-Orient, ça peut être compliqué, 
dit-il dans un rire que son masque n’arrive 
pas à cacher. Sommer s’équipe d’un micro, 
arrange les personnages. La caméra tourne. 
Rapidement, il a la langue qui fourche, peu 
importe, il coupera plus tard, répète la 
phrase et continue à tourner. Dix minutes 
de vidéo dissimulent plus de coupes qu’on 
ne l’imagine. À la fin, on n’entend que sa 
voix, on voit parfois sa main, et 
sinon, il n’y a que des Playmobil 
qui défilent et des décors qui changent. 
Le plus gros problème, avec la Bible, est 
le nombre de personnages, ce qui signifie 
davantage de stress pendant le tournage.

La culture en demi-portions. Faust, 
Les Souffrances du jeune Werther, Effi Briest 
[trois grands classiques allemands], et 
maintenant le Deutéronome, tout est 
“playmobilisé” par Sommer en moins 
de dix minutes. Servi en petites por-
tions. Est-ce compatible avec la littéra-
ture ? Faut-il la rendre consommable de 
cette façon ? N’est-ce pas là une vision 
de la culture qui ne demande d’effort 
à personne ? Des questions que l’on est 
bien sûr en droit de se poser. Mais on 
peut aussi se dire que ce que Sommer 
cherche à faire, c’est à rendre la culture 
accessible. Donner à plus de gens l’occa-
sion de découvrir des œuvres littéraires, 
même de façon superficielle. Jamais il 
n’a prétendu que ses vidéos pouvaient 
remplacer la lecture. “C’est un jeu.” Tout 
autant qu’une mise en scène théâtrale 
ou une adaptation cinématographique, 
c’est quelque chose de différent, d’indé-
pendant. “C’est mal connaître les livres que 
de croire que leur essence puisse être épui-
sée de la sorte”, lâche-t-il en riant une fois 
de plus sous son masque.

Après toute cette littérature, pour-
quoi passer maintenant à la Bible ? Parce 
que quiconque s’intéresse à la littérature 
finit immanquablement pas croiser la 
Bible, répond-il. Parce qu’elle est en fait 
le plus grand des classiques. “La base de 
notre culture, tant dans la forme que dans le 
fond.” “Aime ton prochain”, “les derniers 
seront les premiers”, “le fils prodigue” 
– autant d’expressions qui viennent de la 
Bible. Et non, il ne l’avait encore jamais 
lue en entier. “C’est aussi un projet de for-
mation personnelle.” D’éducation chré-
tienne, Sommer dit ne pas avoir la foi, 
“pas au sens où on l’entendait du temps 
de mon enfance, ou comme le pensait ma 
grand-mère”.

C’est en 2013 qu’il a tourné sa pre-
mière vidéo ; à l’époque, il était encore 
dramaturge. Quand le théâtre où il tra-
vaillait a monté La Mort de Danton, de 
Büchner, Sommer a tourné un résumé 
avec une paire de Playmobil. Il a mis 

le résultat sur YouTube. La plateforme 
était encore assez nouvelle pour lui, et 
c’était vraiment histoire d’essayer. Il se 
trouve que La Mort de Danton était alors 
au programme du baccalauréat dans le 
Bade-Wurtemberg [un Land du sud de 
l’Allemagne]. Et Michael Sommer a vu 
le nombre de vues augmenter.

Il a conservé une liste de toutes ses vidéos 
dans un tableau Excel (338 éléments, sans 
compter la Bible). Quand il lance le clip, 
il faut d’abord en passer par la publicité. 

Sommer n’a évidemment pas ins-
tallé de bloqueur de publicités. 

Il gagne de l’argent avec les réclames sur 
YouTube. Même si ça ne rapporte pas beau-
coup, souligne-t-il. Il travaille maintenant 
sur ses vidéos deux jours par semaine, le 
reste du temps, il fait de l’enseignement. 
Quelle a été sa plus grande découverte 
depuis qu’il a commencé à tourner la Bible ? 
Il réfléchit longuement. “La monstrueuse 
succession de violence systématique.” Il y a 
des histoires de viols, de démembrements, 
les personnages s’envoient des morceaux 
de chair, tout cela étant légitimé par la loi 
et l’honneur.

Et s’il fallait finalement résumer la 
Bible en une phrase ? Ce serait l’histoire 
de Dieu et des hommes, conclut Michael 
Sommer. “Une histoire d’amour.”

—Elisa Britzelmeier
Publié le 19 avril 

sur notre site

courrierinternational.com

LA PERSONNE À SUIVRE
Un grand-père chinois qui partage 
ses œuvres de menuiserie 
sur YouTube, une mannequin 
sud-africaine dont la jumelle 
100 % numérique n’existe que 
sur Instagram, une étudiante 
canadienne qui fait découvrir 
les chants inuits sur TikTok… 
Chaque lundi matin dans 
le Réveil Courrier et sur son site, 
Courrier international vous invite 
à découvrir le portrait d’une 
influenceuse ou d’un influenceur 
raconté par la presse étrangère. 
Représentatives d’une tendance 
sur les réseaux sociaux ou 
d’un phénomène de société dans 
un pays donné, ces “personnes 
à suivre” – qui rassemblent 
en ligne des communautés 
plus ou moins vastes – 
font l’actualité sur Internet.

Les vidéos ne visent pas 
à remplacer la littérature. 
Mais à permettre à plus 
de gens de découvrir 
les œuvres littéraires.

↙ Michael Sommer. 
Photo YouTube/Sommers 

Weltliteratur to go
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Si les Basques ont été les premiers à chas-
ser la baleine au xie siècle, ce sont les 
Américains qui ont mondialisé la pra-

tique. Du xviiie au xxe siècle, des milliers de 
baleiniers, la majorité battant pavillon amé-
ricain, écument les océans de la planète à la 
poursuite des cétacés. 

Les bateaux en provenance des États-Unis 
étaient énormes et permettaient aux équipages 
d’équarrir les baleines en mer, et notamment 
de faire fondre leur précieuse huile, de récu-
pérer les fanons et l’ambre gris sans avoir à 
rentrer au port. Comme ils étaient payés à la 

↑ La chasse 
au cachalot, 1843. 

Photo Biodiversity 
Heritage Library/

Science Source/ 
AKG-Images

À la recherche 
des baleines perdues

Fin du xviiie - début du xxe siècle 
— Océan Atlantique

La chasse à la baleine lancée à l’échelle 
industrielle par les Américains a décimé 

les populations de cétacés. Et selon 
des chercheurs espagnols, les ravages 

seraient largement sous-estimés.  

histoire.

baleine, les pêcheurs se fixaient des objectifs 
très ambitieux. 

À ses débuts, la chasse à la baleine industrielle 
n’était guère productive. Les harpons se cas-
saient ou se perdaient en mer. Les baleines ne 
se laissaient pas faire et donnaient de grands 
coups de queue pour faire chavirer les petites 
embarcations lancées à leur poursuite. Certaines 
tournaient autour des rochers lorsqu’elles étaient 
harponnées, et finissaient par se dégager, “et 
tout le travail était perdu, ce qui se produisait sou-
vent”, déplorait Frederic Marten, un baleinier 
britannique du xviiie siècle. Des baleines bles-
sées entraînaient les petites embarcations des 
baleiniers loin du navire principal, ou jouaient 
avec la corde au point de risquer de les faire cha-
virer, ne laissant aux baleiniers d’autre choix 
que de libérer les mammifères.

Certains des cétacés blessés survivaient. Mais 
d’autres succombaient et coulaient rapidement 
une fois les cordes coupées, pour ne refaire sur-
face que plusieurs jours plus tard, après le départ 
des navires. La plupart de nos connaissances sur 
l’ampleur de la chasse industrielle à la baleine se 
fondent sur les récits de chasses réussies, et les 
décomptes s’appuient sur les registres de vente 
d’huile ou de fanons au port. Morgana Vighi 
et son équipe de l’université de Barcelone, en 
Espagne, ont voulu s’intéresser aux baleines 
tuées par les baleiniers mais qui n’ont jamais 
été remontées à bord.

Pour ce faire, ils ont exploré les archives aux 
États-Unis et en Europe, à la recherche des jour-
naux de bord des baleiniers, conservés sous forme 
physique ou sur microfilm. Ils se sont concen-
trés sur les baleiniers qui chassaient les baleines 
franches et les cachalots dans le sud-ouest de 
l’océan Atlantique, au large de l’Argentine et du 
Brésil – une région fortement exploitée. Au total, 

Vighi et ses collègues ont parcouru 255 journaux 
de bord couvrant près de cent cinquante ans de 
chasse à la baleine, de la fin du xviiie siècle au 
début du xxe siècle.

Dans leurs journaux, les capitaines consignent 
les querelles et les mutineries de leurs équipages 
et se languissent de leurs épouses. Ils reportent 
aussi les itinéraires détaillés des bateaux, les 
endroits où ils ont observé des baleines et font 
des descriptions très vivantes des expéditions de 
chasse, qu’elles soient ratées ou réussies. L’équipe 
de Vighi a converti ces journaux en données 
à analyser afin d’établir le taux de perte pour 
deux espèces de baleines. Ce travail minutieux 
a été compliqué par la dégradation des journaux 
liée au temps et les difficultés à déchiffrer cer-
taines expressions. “La plupart des baleiniers ne 
maniaient pas très bien la plume”, explique Vighi.

Leurs recherches ont montré que les pertes 
étaient inévitables. Mais aux débuts de la chasse 
à la baleine à l’échelle industrielle, entre 1775 et 
1850, elles étaient très importantes. Les scien-
tifiques ont calculé que, en ce qui concernait les 
cachalots, le taux de perte atteignait 1,1 – c’est-
à-dire que pour chaque baleine capturée, une 
baleine était perdue en mer. Chez les baleines 
franches, le taux était de 1,5 – soit cinq baleines 
perdues toutes les dix capturées.

Après 1850, les baleines franches ont commencé 
à ne plus être consignées dans les journaux de 
bord et ont été remplacées par des cachalots. 
D’après les chercheurs, c’est sans doute parce 
qu’elles étaient en voie d’extinction – une pos-
sibilité bien réelle puisque les baleiniers s’atta-
quaient souvent aux femelles et à leurs petits.

Au fil du temps, le taux de perte pour les deux 
espèces décroît progressivement, preuve de 
l’amélioration des techniques et des armes pour 
la chasse à la baleine, avec notamment l’utilisa-
tion des harpons explosifs ou des harpons avec 
tête articulée. “Les techniques de chasse étaient bien 
moins avancées que celles de la chasse à la baleine 
moderne, néanmoins, elles ont quand même fait des 
ravages dans les populations des différentes espèces, 
souligne Phil Clapham, spécialiste des cétacés 
et responsable scientifique à l’institut Seastar, 
qui n’a pas participé au projet. Notamment chez 
les espèces de baleines les plus lentes parce qu’elles 
étaient plus faciles à attraper.”

“Ces recherches sont indispensables pour guider les 
efforts de restauration car elles nous indiquent à quel 
point les populations actuelles sont encore éloignées 
ou proches de leurs effectifs naturels, explique Ana 
Rodrigues, directrice de recherche au Centre d’éco-
logie fonctionnelle et évolutive [à Montpellier]. Ne 
pas prendre en compte ces baleines ‘perdues’ revient 
à sous-estimer la taille des populations avant leur 
exploitation par l’homme, et se traduit par des objec-
tifs de conservation moins ambitieux.”

—Richard Kemeny
Publié le 1er avril

Certains cétacés blessés 
succombaient et coulaient, 
pour ne refaire surface 
que plusieurs jours plus tard.
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