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SCIENCE & MÉDECINE

POUR UN CONTRÔLE DES LABORATOIRES DE HAUTE SÉCURITÉ « P4 »

Vaccination : Macron assume la manière forte
SOIGNANTS

▶ Le président a an

noncé, lundi 12 juillet,
la vaccination obliga
toire pour les person
nels de santé et a fixé
un ultimatum aux
nonvaccinés, en im
posant le passe sani
taire dans les loisirs,
la culture, les trans
ports et les restaurants
▶ Le chef de l’Etat
passe à une méthode
contraignante face
à la menace d’une
reprise épidémique
▶ La crise sanitaire
oblige M. Macron,
qui se pose en réfor
mateur, à temporiser
sur le dossier sensible
des retraites

Le ministre de la santé,
Olivier Véran, a confirmé
que les soignants qui ne
seront pas vaccinés au
15 septembre ne pourront
plus travailler et ne seront
plus payés, suscitant des
réactions mitigées
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PASSE SANITAIRE
Les professionnels de
la culture, de la restaura
tion et des transports
s’inquiètent de la charge
nouvelle que représente
le dispositif
PAG E 10

POLITIQUE
La réforme de l’assurance
chômage devra être mise
en œuvre avant octobre,
mais celle des retraites
est reportée
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1 ÉDITORIAL

TROISIÈME DOSE

LE PRÉSIDENT
EN CAMPAGNE

Capture de la vidéo
d’Emmanuel Macron
au Grand Palais éphémère,
le 12 juillet. LUDOVIC MARIN/AFP

Le président annonce
un rappel dès la rentrée
pour les vaccinés
du début de l’année
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Pauvreté
La pandémie
a aggravé
la malnutrition
Trente pour cent de la pla
nète vit dans l’insécurité
alimentaire, selon l’ONU.
En Inde, la communauté
musahar a de plus en
plus de mal à se nourrir
PAGES 6-7

Le général Lecointre : « Conserver ce Cinéma
qui fait la qualité du soldat français » Le journalisme
et la France rêvés
par Wes Anderson
le chef d’étatmajor des ar
mées, le général François Lecoin
tre, passera une dernière fois les
troupes en revue mercredi
14 juillet, avant de faire son adieu
aux armes. Dans une interview
au Monde, il détaille le plan de
réorganisation de l’opération
« Barkhane » et reconnaît qu’au
Sahel « des mineurs ont pu être
touchés parce qu’ils n’avaient pas
été identifiés initialement comme
tels ». Il revient sur les défis aux

quels sont confrontées les forces
françaises. « Il y a une dégrada
tion continue de l’ordre du monde,
nous le constatons tous », relève
til, évoquant notamment la si
tuation en Ukraine ou au Moyen
Orient, mais aussi l’affirmation
de la puissance russe et la « voie
médiane » que doivent trouver les
Européens, à l’heure d’une riva
lité exacerbée entre Pékin et
Washington.
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Grèce
Athènes, refuge
des « parias »
du régime
d’Erdogan

Economie
Les Européens
gèlent leur
projet de taxe
numérique
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Le cinéaste américain
convoque une foule
de stars pour raconter
les derniers jours d’un
hebdomadaire, dans
« The French Dispatch »
PAGE 21

EtatsUnis
Joe Biden face
à la hausse
du nombre
d’homicides

Naufrage dans
les ténèbres

Parti pour les colonies,
le paquebot « Afrique »
sombre le 12 janvier 1920
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Steiner, père
de la biodynamie

Le penseur controversé
a inventé en 1924
un mode de culture,
en vogue aujourd’hui

Attaqué par les républi
cains, le président améri
cain a présenté un plan
contre la criminalité à re
bours des appels à réduire
les budgets de la police
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Le corps et
la question raciale

À NOS LECTEURS

Entretien avec la chercheuse Magali Bessone
PAGE 3 0

THIERRY MURAT

En raison de la Fête
nationale, ce numéro, daté
mercredi 14jeudi 15 juillet,
est un numéro double
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Athènes, refuge des ennemis jurés d’Erdogan
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Cinq ans après le coup d’Etat raté, 9 000 Turcs, inquiétés par la répression, ont demandé l’asile en Grèce

Aujourd’hui à Athènes, Emriye Demirkir, exenseignante en Turquie, a été limogée par un décretloi.

REPORTAGE

athènes  envoyée spéciale

L

a capitale grecque s’est
mise à l’heure d’été. Une
chaleur moite a envahi
les rues de la ville et dis
suade les plus hardis de s’aventu
rer à l’extérieur. Ce n’est qu’en dé
but de soirée, avec le retour de la
fraîcheur, que les rues d’Athènes
retrouvent un peu d’animation.
Sur la place centrale de Syntagma,
en contrebas du Parlement grec,
la fontaine s’est transformée en
lieu de rendezvous idéal.
A quelques mètres de là, Hamdi
est installé à la terrasse d’un café
huppé de la place. Cet ancien juge
de 38 ans est arrivé en Grèce il y a
un peu plus d’un an, après avoir
fui la Turquie. Au lendemain de
la tentative de coup d’Etat du
15 juillet 2016, qui a ébranlé le pou
voir d’Erdogan, il a été soupçonné
d’« appartenance à une organisa
tion terroriste », pour sa proximité
avec la confrérie de Fethullah
Gülen – prédicateur musulman
réfugié aux EtatsUnis, accusé par
les autorités turques d’avoir fo
menté le putsch –, à l’instar de cen
taine de milliers de personnes.
« Le soir du 15 juillet, j’étais en
congé. Quand j’ai vu les lynchages
qui avaient lieu contre les militai
res, j’ai eu peur et j’ai décidé d’at

tendre là où j’étais. J’ai ensuite ap
pris que j’avais été suspendu, puis
limogé. La police s’est rendue à
mon domicile, car il y avait un
mandat d’arrêt contre moi », se
souvientil. S’en suit une cavale de
quatre années, au cours de la
quelle il se cache dans différentes
villes avant de se résoudre à tra
verser le fleuve Evros, frontière
naturelle du Nord qui sépare la
Turquie de la Grèce. Comme lui,
9 000 citoyens turcs ont déposé
une demande d’asile en Grèce ces
cinq dernières années.
Prouver son innocence
Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016,
une fraction de l’armée – dont une
majorité de gülénistes – s’est sou
levée contre le gouvernement de
Recep Tayyip Erdogan. Les puts
chistes ont notamment bom
bardé le Parlement, kidnappé le
chef de l’étatmajor et tenté d’as
sassiner le président Erdogan se
lon la version retenue par les juges
dans le cadre des procès liés au
putsh avorté. De violents affronte
ments avec la population se sont
soldés par 251 victimes civiles et
près de 2 200 blessés.
Les autorités turques ont immé
diatement organisé la réplique
contre l’ensemble de la confrérie
de Fethullah Gülen, rebaptisée
« Organisation terroriste Fethul

Le crime
de Zeynep,
récemment
arrivée en Grèce,
est d’être mariée
à un homme
membre de
la confrérie
lah Gülen » (FETO). Dans la foulée,
le Conseil des ministres a orches
tré des purges tous azimuts dans
les instances noyautées par la
confrérie – notamment dans l’en
seignement, la police, la justice et
l’armée –, par la promulgation
de décretslois durant les deux
années de l’état d’urgence.
Tous les membres – réels ou sup
posés – de la confrérie en ont fait
les frais. Mais les purges ont tou
ché bien audelà des rangs des res
ponsables directs du coup d’Etat.
Le bilan publié par le ministère de
l’intérieur le 15 juillet 2020 fait état
de plus de 125 000 licenciements
dans la fonction publique,
280 000 gardes à vue et 95 000
peines d’emprisonnement.
Ironie du sort, l’ancien magis
trat a vu l’appareil de justice se re
tourner contre lui. « Les deux prin

Hamdi, exjuge et sympathisant de la confrérie Gülen, à Athènes. ENRI CANAJ/MAGNUM PHOTOS POUR « LE MONDE »

cipes de légalité du droit et de per
sonnalisation de la peine sont vio
lés. Je suis jugé pour avoir fait
quelque chose qui n’était pas un
délit [l’appartenance supposée à
la confrérie] et je suis jugé pour un
acte que je n’ai pas commis ! », dé
veloppe Hamdi, dans une logique
juridique implacable.
Pourtant, avec la psychose qui
s’est emparée de la société turque
dès le lendemain du coup d’Etat
raté, les grands principes du droit
ont été bien émoussés au sein des
hautes instances judiciaires de
Turquie. La présomption d’inno
cence mise entre parenthèses, les
accusés ont été sommés de prou
ver leur nonimplication dans la
tentative de putsch. Dans le cas
de Hamdi, une dénonciation ano
nyme et une affiliation à un syn
dicat ont fait office de preuves ir
révocables de sa culpabilité.
Comme beaucoup de fidèles
de la « Cemaat » (nom utilisé par
la communauté Gülen), Hamdi
a servi fidèlement l’appareil
d’Etat pendant des années.
« J’étais très nationaliste, sans
doute trop, et cela passait par un
réflexe, celui de protéger l’Etat
avant les individus. Il y a cet
adage célèbre : “Un mauvais Etat
vaut toujours mieux qu’une ab
sence totale d’Etat.” Mais ce qui
est arrivé depuis le 15 juillet a

L’asile des militaires, sujet sensible entre la Grèce et la Turquie
à chaque anniversaire du coup d’Etat
manqué contre le président turc, Recep
Tayyip Erdogan, le 15 juillet, l’ambas
sade turque à Athènes se rappelle au bon
souvenir des autorités grecques. « Nous
attendons depuis quatre ans maintenant
l’extradition des huit militaires (et d’autres)
qui ont fui en Grèce, atelle fait savoir,
en 2020, sur les réseaux sociaux. Justice
doit être faite, le plus tôt possible. » Nul
doute que le ton sera tout aussi ferme
pour les cinq ans du coup d’Etat, tant l’exil
vers la Grèce de certains militaires turcs
a contribué à tendre les relations entre
les deux pays.
Le 16 juillet 2016, six pilotes et deux tech
niciens, accusés par le régime turc d’avoir
participé au coup d’Etat raté et visés par
un mandat d’arrêt turc, atterrissaient en
hélicoptère à Alexandroupoli, dans le nord
de la Grèce, pour y trouver refuge. Recep
Tayyip Erdogan avait immédiatement
haussé le ton face au premier ministre grec
de l’époque, Alexis Tsipras, qui, selon ses
dires, lui avait promis l’extradition des
militaires. Le ministre des affaires étran
gères turc avait alors déclaré que « la Grèce
devient un pays qui protège et abrite les
putschistes », et avait même été jusqu’à me
nacer d’annuler l’accord de réadmission
des migrants signé avec la Grèce et l’Union
européenne. Un chantage que le gouverne

ment turc a souvent remis sur la table les
années suivantes.
En janvier 2017, la Cour suprême grecque
a refusé de remettre les exilés turcs à An
kara. « Deux questions se sont posées aux
juges grecs face à ces huit militaires : ontils
vraiment participé au coup d’Etat ? La Tur
quie estelle un Etat de droit qui peut les ju
ger de manière impartiale ? La justice grec
que a répondu non à cette dernière interro
gation », explique Ioannis N. Grigoriadis,
chercheur à la Fondation hellénique pour
la politique européenne et étrangère (Elia
mep), spécialiste de la Turquie.
La crainte d’éventuels enlèvements
« Les huit officiers ont obtenu l’asile en
Grèce, ainsi que leurs familles. Mais ils sont
surveillés et protégés, pour des raisons de
sécurité évidentes », souligne leur avocat,
Christos Mylonopoulos. Leurs proches re
doutent un éventuel enlèvement de la part
des services de renseignement turcs,
dans la mesure où plusieurs opérations de
ce type ont eu lieu depuis 2016 : au Kir
ghizistan, avec l’arrestation d’Orhan
Inandi, au Kenya, avec celle du neveu du
prédicateur Gülen, ou au Kosovo.
« En Grèce, de tels enlèvements n’ont pas
eu lieu, mais personne n’est à l’abri avec les
services secrets turcs, qui ne cessent d’inten
sifier leurs activités partout dans le monde,

constate Panayotis Tsakonas, professeur
en relations internationales à l’université
d’Athènes et chercheur à l’Eliamep. Le gou
vernement turc pousse pour que les gülénis
tes, qui représentent environ 3 % des exilés
turcs dans le monde, soient reconnus par
l’agence Interpol comme des terroristes, ce
qui faciliterait évidemment leur arresta
tion. » Encore en janvier, deux militaires
turcs contre qui des peines ont été pronon
cées en Turquie sont arrivés en Grèce par la
Crète en naviguant sur un voilier. Puis,
quelques jours plus tard, douze autres ont
débarqué sur l’île de Rhodes.
« D’après le gouvernement turc, Athènes
pourrait utiliser ses ennemis pour lui nuire.
Il a même répandu l’idée que le coup d’Etat
manqué a été en partie organisé par des ré
seaux installés en Grèce et rappelle aussi
souvent que, dans les années 19801990, la
Grèce a accueilli des opposants turcs de
gauche et des Kurdes, note Panayotis Tsako
nas. Mais cette logique de “l’ennemi de mon
ennemi est mon ami” tient du mythe. »
Preuve en est la capture au Kenya, en 1999,
du leader kurde de l’organisation du Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK), Abdul
lah Öcalan, livré ensuite à la Turquie, avait
entre autres été rendue possible par des
renseignements venus d’Athènes. 
marina rafenberg
(athènes, correspondance)

bouleversé ma vision du monde »,
reconnaîtil avec contrition.
Tout comme Hamdi, Zeynep et
Zafer sont arrivés en Grèce ré
cemment. La première, ancienne
professeure de russe de 42 ans,
est originaire d’une ville de la
côte égéenne. L’autre, un ancien
universitaire de 32 ans, vient
d’une ville kurde de l’est du pays.
Ils n’étaient pas destinés à faire
connaissance, mais les événe
ments en ont décidé autrement.
Depuis leur rencontre, ils s’en
traident et tentent de monter
un petit commerce de vêtements
pour survivre.
Infiltration dans les institutions
Le crime de Zeynep est d’être
mariée à un homme membre de
la confrérie. Elle a fait plusieurs
mois de prison pour « apparte
nance à une organisation terro
riste » en raison d’un compte
ouvert, il y a une dizaine d’an
nées, auprès de la banque Asya.
A l’instar de l’usage de la mes
sagerie cryptée ByLock, être client
d’Asya a été accepté comme une
preuve par les tribunaux turcs.
« En Turquie, on dit souvent :
“Quand les géants s’affrontent,
c’est l’herbe qui est piétinée” »,
résume Zafer, désabusé, en une
métaphore devenue un topos
de l’imaginaire politique en Tur
quie. « Pourtant, tous les gens
entre 25 et 50 ans ont eu des liens
avec la Cemaat ! », lancetil.
« Nous leur avons donné tout ce
qu’ils ont demandé », avait lancé
Recep Tayyip Erdogan luimême
en 2013. La collaboration entre
l’AKP et la confrérie de Fethullah
Gülen est largement documen
tée. Pourtant, quand l’opposition
demande des comptes au gouver
nement sur l’épineuse question
de l’aide apportée par le mouve
ment religieux au parti islamo
conservateur dans son ascension
du pouvoir au cours de la décen
nie 2000, les menaces pleuvent.
Les injustices subies par cer
tains membres de la confrérie
après la tentative de coup d’Etat
ne font pas pour autant oublier
l’infiltration dans les institutions
et le manque de transparence
dans le fonctionnement du
groupe. Située à droite de l’échi
quier politique, la confrérie s’est,
en effet, illustrée comme l’un
des acteurs incontournables de la
scène politique turque, comme
l’ont prouvé les procès Ergenekon
et Balyoz entre la fin des années
2000 et le début de 2010, orches
trés par des gülénistes pour affai
blir l’influence politique de l’ar
mée face à l’AKP. La période d’état
d’urgence, après le putsch avorté,
a aussi permis à Recep Tayyip

Dans le cas
d’Hamdi, une
dénonciation
anonyme et une
affiliation à un
syndicat ont fait
office de preuves
irrévocables de
sa culpabilité
Erdogan d’éliminer ses opposants
de gauche et d’asseoir un peu plus
son pouvoir. Les personnes accu
sées d’appartenance à FETO ne
sont d’ailleurs pas les seules à
avoir trouvé refuge en Grèce,
mais l’exil n’a pas pour autant
rapproché les ennemis de Recep
Tayyip Erdogan.
« Les juges qui ont condamné
mon mari à la prison pour ses acti
vités politiques avec les commu
nistes sont des gülénistes ! », dé
nonce Emriye Demirkir, ancienne
enseignante en histoire. Comme
2 212 autres professeurs, Emriye a
signé une pétition pour la paix au
moment où le conflit armé repre
nait dans l’Est avec les Kurdes du
Parti des travailleurs du Kurdis
tan (PKK). Syndicaliste, elle a été
limogée par le décretloi n° 686 de
février 2017, un nombre qui l’a
condamnée à une mort civile. « Je
vais finir par me le faire tatouer sur
le bras », plaisantetelle.
Désormais, elle est installée à
Athènes, où elle a rejoint son
mari, luimême réfugié politique.
Elle a attendu trois ans avant d’ob
tenir son statut de réfugiée en
Grèce, mais elle reconnaît avoir
bénéficié de la solidarité des so
cialistes grecs. Pour réparer l’in
justice, elle envisage d’envoyer
son dossier à la Cour européenne
des droits de l’homme (CEDH),
mais la création d’une commis
sion d’évaluation de l’état d’ur
gence – une instance d’appel pour
les personnes licenciées par dé
cretloi – bloque toute possibilité :
« L’Europe a reconnu cette com
mission, alors qu’elle n’a été créée
que pour nous empêcher d’aller à
la CEDH… C’est une honte ! », dé
noncetelle avec colère.
Cinq ans après les faits, des zo
nes d’ombre persistent toujours
sur l’enchaînement des événe
ments de la nuit du 15 au
16 juillet 2016. Pour Zafer, même
si son innocence finit par être re
connue, rien ne pourra jamais ré
parer le préjudice subi : « Je ne re
tournerai jamais vivre en Turquie,
car je suis convaincu que ce pays
ne changera jamais. » 
sasha loizot
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Biden confronté à une augmentation des homicides
Les EtatsUnis comptabilisent 10 000 morts par armes à feu en 2021, un phénomène exploité par les républicains
san francisco  correspondante

L

es spécialistes sont per
plexes : pourquoi tant de
violence ? Le phénomène
avait commencé avant la
pandémie. Le confinement l’a
exacerbé. Les EtatsUnis connais
sent une flambée de criminalité
sans précédent depuis trente ans.
Selon le groupe de recherche Gun
Violence Archive, qui comptabi
lise les incidents, le nombre de
morts par armes à feu, hors suici
des, a augmenté de 25 % en 2020,
ce qui en a fait l’année la plus
meurtrière depuis deux décen
nies (avec 19 000 décès). Et le re
cord menace d’être battu en 2021 :
depuis
janvier,
près
de
10 000 morts ont déjà été enregis
trées. Le Washington Post, qui a
analysé les informations re
cueillies par Gun Violence Ar
chive, a totalisé 8 100 victimes
dans les cinq premiers mois de
l’année : soit une moyenne de
54 personnes tuées chaque jour
par armes à feu – 14 de plus que
pendant la même période des six
années précédentes.
En l’absence de statistiques fé
dérales centralisées en temps
réel, les chiffres de la criminalité
sont calculés à partir des informa
tions communiquées par les ser
vices de police des grandes villes.
Quelles que soient les particulari
tés régionales, ils montrent une
même tendance. Le nombre d’ho
micides a augmenté de 33 % dans
les 66 principales villes du pays
entre 2019 et 2020, selon une
compilation de l’association des
commissaires de police. La ten
dance s’est poursuivie en 2021 :
29 % d’augmentation pour le pre
mier trimestre, selon la même
source. Plus de 2 000 personnes
ont été victimes de violence do
mestique par armes à feu, une
augmentation de 4 % par rapport
à 2019. En revanche, la petite dé
linquance – braquages, agres
sions non armées – est en baisse,
en dépit de l’impression laissée
par les vidéos largement diffu
sées sur les réseaux sociaux qui
montrent des jeunes se servant
dans les rayons des magasins dé
sertés par la pandémie.
Toutes les grandes villes touchées
Globalement, la criminalité reste
« basse » aux EtatsUnis, loin des
records de 1990, au plus fort de
l’épidémie de crack, analyse Ro
nald Wright, professeur de droit
et spécialiste de justice pénale à
l’université Wake Forest. « On
reste au niveau auquel on était ar
rivés après presque deux décen
nies » de déclin progressif, préci
setil. Mais, si on considère uni
quement les homicides, « ça nous
ramène à la fin des années 1990 ».
Toutes les grandes villes ont ob
servé, à des degrés divers, une
hausse des homicides : + 22 % à
Los Angeles ; + 13 % à Washington ;
+ 50 % à Atlanta ; + 30 % à Miami.
A New York, le nombre de shoo
tings a augmenté de 97 % (de
777 fusillades en 2019 à 1 531
en 2020). La ville est loin des
2 000 meurtres du début des an
nées 1990 mais l’inquiétude est
réelle. Et les experts en veulent
pour preuve que le candidat qui
est arrivé en tête, le 22 juin, de la
primaire démocrate pour l’élec
tion municipale de novembre est
l’ancien capitaine de police Eric
Adams. Probable prochain maire
de New York, il avait fait campa
gne sur la sécurité dans les quar
tiers noirs et latinos. « Actuelle

Globalement, la
criminalité reste
« basse », loin des
records de 1990,
au plus fort
de l’épidémie
de crack

ment, un plus grand nombre de
gens périssent par les armes à feu
que par le Covid », a déclaré le gou
verneur Andrew Cuomo le
6 juillet, en annonçant des mesu
res d’urgence pour essayer de
freiner la violence.
A Chicago (Illinois), 90 meurtres
ont été enregistrés pour le seul
mois de juin, revenant au niveau
de 1990 et de 1996 (le record avait
été de 94 en 1957). Pendant le
weekend du 4 juillet, 100 person
nes ont été victimes de tirs – dont
trois policiers – et 19 autres ont été
tuées. Trois jours plus tard, Joe Bi
den s’est entretenu avec la maire,
Lori Lightfoot. Celleci, qui avait re
fusé l’aide de Donald Trump, a ac
cepté l’envoi de renforts fédéraux.
Gun Violence Archive a aussi
noté une augmentation des « fu
sillades de masse » (faisant plus
de 3 victimes, morts ou blessés).
Le 19 juin, le centre d’études fai
sait état de 267 « fusillades de
masse » depuis le 1er janvier. Le
24 juin, le nombre était passé à
296. En 2020, le nombre de « mass
shootings » avait été de 611.
Les experts attribuent cette aug
mentation à une variété de fac
teurs – les inégalités, l’augmenta
tion du nombre d’armes en circu
lation, les tensions avec la police,
la fermeture des tribunaux, la li
bération anticipée de détenus
pour désengorger les prisons –,
phénomènes exacerbés par la
pandémie et les revendications
de justice raciale qui ont suivi le
meurtre de George Floyd en
mai 2020. Le maire de New York,
Bill de Blasio, a incriminé la « dis
location sociale » due au confine
ment. Les syndicats de policiers
mettent en avant l’épidémie de
retraites et de démissions dans les
commissariats depuis un an. « En
résumé : c’est compliqué, analyse,
pour l’Associated Press, David
Abrams, un professeur de droit de
l’université de Pennsylvanie, qui
étudie l’impact de la pandémie.
2020 a été une année de folie. »
Les républicains n’ont pas tardé
à exploiter le sujet, persuadés qu’il
sera au cœur de la campagne pour
les élections de mimandat en no
vembre 2022. Les ténors du parti
se sont emparés du slogan des
manifestants de 2020, « Defund
the police » (« couper dans le bud
get de la police »), pour attaquer de
laxisme l’ensemble des démocra
tes. « Voilà le plan de Biden pour
l’Amérique », dénonce une publi
cité républicaine sur fond d’ima
ges d’émeutiers cassant des vitres
dans les beaux quartiers.
Donald Trump et ses amis lient
l’augmentation des homicides
aux protestations antiracistes de
2020 qui, selon eux, ont laissé les
criminels « se répandre » dans les
villes. Un argument qui n’est pas
sans rappeler celui que Richard
Nixon, candidat à la présiden
tielle, avait utilisé en 1968 pour
galvaniser les électeurs blancs
réticents à l’intégration des Noirs.
Les manifestations pour les
droits civiques ont « déchiré
300 villes », avaitil proclamé.
En fait, à quelques exceptions
près, comme à Oakland (Califor
nie), la plupart des maires qui
avaient entrepris de réduire les
crédits des forces de l’ordre ont
fait machine arrière, comme Eric
Garcetti à Los Angeles, du fait du
peu d’appétit des électeurs – tou
tes origines confondues – pour la
réforme de la police préconisée
par Black Lives Matter. Et aucun
lien n’a jusqu’à présent été établi
entre réforme de la police et cri
minalité. A Portland (Oregon),
l’une des villes les plus radicales
du pays, le budget de la police a
certes été amputé de 4 %. Mais le
nombre d’homicides a augmenté
sans commune mesure : de 530 %
dans les cinq premiers mois de
2021 par rapport à 2020 (de 6 à 38).
Des municipalités démocrates
(Houston, Nashville) ou républi
caines (Tulsa, Fresno), qui avaient
au contraire augmenté le budget

de leur police, n’ont pas échappé à
la hausse de la criminalité.
Joe Biden passe difficilement
pour un laxiste. C’est lui qui a été le
principal architecte de la loi anti
crime de 1994, ce qui lui a été beau
coup reproché pendant la campa
gne 2020 par les progressistes, qui
la considèrent comme le point de
départ de la pratique d’incarcéra
tion massive des AfroAméricains.
Financement de la police
A l’approche de l’été, traditionnel
lement propice à une augmenta
tion de la délinquance, le prési
dent a néanmoins senti le danger
de laisser les républicains exploi
ter impunément le sujet. Même si
sa popularité (56 %) est supérieure
à la moyenne de ses prédécesseurs
au même stade de son mandat,
l’état de grâce est fini, et Donald
Trump, qui est ressorti de sa ta
nière de Floride, ne manque pas
une occasion de fustiger la « peste
de la violence criminelle » qui s’est
emparée des « villes démocrates ».

Le plan Biden
entend
pourchasser plus
sévèrement
les vendeurs
d’armes qui
exercent sous
le manteau
Le 23 juin, Joe Biden a présenté
un plan anticrime. Le 12 juillet, il a
de nouveau réuni une dizaines
d’élus – dont le NewYorkais Eric
Adams – et de responsables des
forces de l’ordre à la Maison Blan
che. Sur le plan du financement de
la police, on ne peut pas être plus
clair. Non seulement le président
ne propose pas de réduction mais
il augmente au contraire les bud
gets. Comment ? En fédéralisant la
réponse. Joe Biden autorise Etats
et collectivités locales à piocher

dans les aides fédérales du plan de
relance pour la sécurité publique
(à concurrence de 350 milliards de
dollars, soit 295 milliards d’euros)
et l’aide à l’emploi des jeunes. Les
grandes villes, pour la plupart dé
mocrates, n’auront pas à augmen
ter le budget de la police. Mais elles
pourront augmenter le nombre
d’agents et de patrouilles.
Le plan Biden vise aussi – voire
surtout – la multiplication des ar
mes. Il entend pourchasser beau
coup plus sévèrement les ven
deurs qui exercent sous le man
teau, sans respecter l’obligation
de contrôles d’antécédents judi
ciaires. De fait, l’année 2020 a
marqué un record absolu pour les
ventes d’armes dans un pays qui
représente 4 % de la population
mondiale, mais possède déjà
40 % des armes à feu. La ruée a
commencé au printemps avec le
confinement, qui a cristallisé les
peurs, pour se poursuivre avec la
mobilisation pour la justice ra
ciale, les protestations « antimas

que » et la campagne pour l’élec
tion de novembre. Plus de 20 mil
lions d’armes ont été vendues,
contre 12,4 millions en 2019.
Selon l’industrie manufactu
rière, 40 % des ventes ont été le fait
d’habitants qui n’avaient jamais
possédé d’armes. « Noirs, Asiati
ques, Latinos : on a vu une démo
cratisation. Des gens qui n’avaient
jamais pensé à profiter de leur droit
à porter des armes l’ont saisi », a ex
pliqué Cam Edwards, directeur du
magazine spécialisé Bearing
Arms, à la radio NPR. Seule une
analyse plus fine permettra peut
être de déterminer si l’augmenta
tion de la circulation d’armes est
la cause principale du rebond des
homicides. Selon le chercheur de
l’université de Denver (Colorado)
Trent Steidley, il est prématuré
de l’affirmer. « De nombreuses
armes ont été vendues depuis
2008, remarquetil. Pourtant, jus
qu’en 2020, nous avons vu chaque
année la criminalité décliner. » 
corine lesnes
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« Il y a une dégradation de l’ordre du monde »
A la veille de quitter ses fonctions, le chef d’étatmajor François Lecointre revient sur les déploiements français
ENTRETIEN

« Des mineurs
ont pu être
touchés [par des
frappes] parce
qu’ils n’avaient
pas été identifiés
initialement
comme tels »

L

e chef d’étatmajor des ar
mées, le général François
Lecointre, doit passer en
revue les troupes, mer
credi 14 juillet, aux côtés du prési
dent, Emmanuel Macron. Ce sera
son dernier défilé avant qu’il ne
quitte le service actif, après quatre
années passées à la tête des ar
mées. Il fera son adieu aux armes
le 21 juillet, avant que le général
Thierry Burkhard ne lui succède.
Pour son dernier entretien avant
son départ, il détaille notamment
le plan de réorganisation de l’opé
ration « Barkhane » au Sahel.
Le chef de l’Etat a précisé,
le 9 juillet, la réorganisation de
l’opération « Barkhane » et les
objectifs de retrait des troupes.
De manière générale, avec
moins, on fait moins. Or, sur le
terrain, on constate que les ar
mées sahéliennes ont actuelle
ment besoin de plus. Com
ment résoudre cette équation ?
Pour résoudre cette équation, il
faut faire en sorte que la France
soit moins seule pour faire la
même chose, sinon plus. Il y a
tout d’abord la volonté de rempla
cer une masse de manœuvre fran
çaise par une force européenne et,
si possible, par d’autres partenai
res africains. C’est tout le sens de
la task force Takuba, dont l’objec
tif est d’accompagner l’armée ma
lienne au combat.
Le but, c’est ainsi de retirer les
régiments français qui agissaient
directement au contact de l’en
nemi, tout en maintenant un ap
pui en renseignement et dans les
airs, avec des drones armés et des
avions de chasse, guidés par des
forces partenaires au sol. L’autre
enjeu, c’est de parvenir à empê
cher toute émergence de l’instau
ration d’un califat territorial dans
la zone des trois frontières [à che
val entre Niger, Burkina Faso et
Mali], tout en étant en position
d’établir une seconde ligne de dé
fense plus au sud, pour faire face à
la dissémination des groupes ar
més djihadistes. Et ce, en allant
proposer des coopérations et des
partenariats militaires renforcés
à l’ensemble des Etats qui sont
menacés à court terme, en parti
culier les Etats du golfe de Guinée.
Dans ce cadre, les forces
spéciales vontelles être plus
mises à contribution ?
Les forces spéciales vont être mi
ses à contribution de deux maniè
res. D’abord à travers la task
force Takuba, qui est essentielle
ment composée de forces spécia
les européennes. L’accompagne
ment au combat expose davan
tage au risque. C’est un travail que
l’on a déjà fait en Afghanistan et
que l’on veut refaire. Mais comme
les forces spéciales ne sont pas des
bataillons extensibles à l’infini, à
un moment, il faudra envisager de
faire faire ce travail par des forces
conventionnelles. On n’en est pas
là aujourd’hui, mais il faut obser
ver ce que font les Britanniques ou
les Américains avec des forces in

LE CONTEXTE
« BARKHANE »
L’opération « Barkhane » a débuté en août 2014, à la suite de
l’opération « Serval », lancée un
an plus tôt pour contrer la progression de groupes djihadistes
au Sahel, notamment au Mali.
Au fil des années, « Barkhane »,
dont les bases sont réparties
au Mali, au Tchad et au Niger, a
vu ses effectifs passer de 3 000
à quelque 5 100 soldats français
déployés. La dernière hausse
date de l’hiver 2020. Cinquante
soldats sont morts pour la
France en huit ans de guerre.

François Lecointre, chef d’étatmajor des armées françaises, le 27 août 2020, à Tallinn. RAIGO PAJULA/AFP

termédiaires, par exemple avec les
rangers. Ensuite, il y a une autre
mission de forces spéciales fran
çaises, qui est la task force Sabre
[déployée au Sahel depuis 2014].
Elle concentre son action sur la dé
sorganisation des commande
ments ennemis en s’attaquant à
des cibles à haute valeur ajoutée,
en les neutralisant ou en les captu
rant. Sabre continuera d’agir sans
réduction d’effectifs.
Comment va se traduire
concrètement la réduction,
à terme, des effectifs de 5 100 à
2 500 ou 3 000 hommes ?
Si le président n’a dessiné les
contours qu’à grands traits, ce
n’est pas par hasard. C’est pour
nous permettre de réorganiser le
dispositif sans prendre de risque
sécuritaire. Ensuite, il y a ce que
l’on sait – en quoi va consister
Takuba, par exemple – et ce que
l’on ne sait pas encore. C’estàdire
quelle va être la montée en puis
sance de Takuba [aujourd’hui
composée de 600 hommes] et
quelles vont être les réponses des
Etats du golfe de Guinée à notre
proposition de venir les aider.
Heureusement, le président fait
confiance aux armées, donc il
nous laisse de la souplesse. Pour
autant, il a indiqué la tendance gé
nérale, c’estàdire ne plus être
seuls et en première ligne.
D’abord parce que l’on pense que
c’est le moment, ensuite parce
que les armées françaises ne peu
vent pas être constamment enga
gées à un tel niveau et dans cette
posture en permanence sans que
nous questionnions les modes
opératoires de tels engagements.
A quels types de missions les
effectifs sortis de « Barkhane »
vontils être réaffectés ?
Il y a une dégradation continue
de l’ordre du monde, nous le cons
tatons tous. Cela se voit notam
ment en Ukraine, en mer Noire,
en Méditerranée orientale. Cela
s’observe aussi en Irak, en Syrie,
avec une résurgence de Daech. La
situation n’est toujours pas apai
sée non plus avec l’Iran, elle se dé
grade au Mozambique, au Liban,
et je ne suis pas certain que les
tensions dans les Balkans aient
été définitivement résolues. A
partir de là, difficile de vous dire
ce qui sera considéré par nos res
ponsables politiques comme jus
tifiant un engagement militaire
français. J’ai quelques idées, mais

« Nous sommes
des alliés fidèles
des Américains,
mais nous ne
souhaitons pas
être vassalisés »
je me garderai bien de les donner,
pour n’influencer personne. Par
ailleurs, une armée d’emploi ne
fait pas fluctuer ses effectifs au
gré de ses engagements. Elle met
à profit ces pauses opérationnel
les relatives pour accroître la pré
paration de ses unités à des con
frontations plus exigeantes.
La rivalité entre les EtatsUnis
et la Chine ne cesse de
s’exacerber dans tous les do
maines. Vous plaidez réguliè
rement pour que la France
et les Européens évitent de
s’engager dans cette confronta
tion en dessinant une voie
médiane. Comment ?
Dessiner une voie médiane, cela
nécessite d’abord d’être reconnu
comme un acteur légitime, en
particulier en Indopacifique. Cela
a un coût considérable, que ce soit
pour nos forces prépositionnées
en NouvelleCalédonie ou en Po
lynésie française, ou à travers des
partenariats stratégiques avec
des pays qui ont la même vision
que la nôtre, qu’ils soient euro
péens ou situés en Asie, comme le
Japon, Singapour, la Malaisie,
l’Inde et l’Australie. Cette dernière
nous a d’ailleurs formellement
proposé de passer des accords qui
nous permettraient, à partir son
territoire, d’avoir une sorte de
base relais pouvant accueillir des
forces françaises, en particulier
des bâtiments de la marine natio
nale. Pour être légitimes, il faut
toutefois affirmer notre présence
tout en la cadençant intelligem
ment par rapport à l’ensemble
des capacités dont nous dispo
sons et des zones d’engagement
ou de conflits : on ne peut pas tout
faire à la fois, au même moment.
Notre posture est audacieuse.
Nous sommes des alliés fidèles
des Américains, mais nous ne
souhaitons pas être vassalisés.
Sur le plan militaire, la Russie
est aujourd’hui surtout un
sujet traité par l’OTAN. Que
peuvent les armées françaises

face à cette affirmation et cette
agressivité décomplexée ?
La Russie s’affirme aujourd’hui
de deux manières. La première
renvoie à la guerre froide et s’ex
prime dans la zone de responsa
bilité de l’OTAN. Elle se manifeste
par une mise sous tension avec
des moyens classiques que sont
les démonstrations de forces, les
manœuvres, l’acquisition de ca
pacités militaires de plus en plus
performantes et pouvant remet
tre en cause l’équilibre qui pro
cède des traités de maîtrise des ar
mements. Dans le cadre de
l’OTAN, la France a défini une pos
ture politique et militaire où elle
défend une ligne de fermeté, pas
de naïveté, mais sans attitude es
calatoire. Ensuite, il y a les straté
gies hybrides de la Russie, en
particulier en Afrique – en Libye
d’une part, en Centrafrique
d’autre part – et, là, nous faisons
tout ce que nous pouvons
pour nous opposer à ce qui nous
paraît constituer des facteurs
puissants de déstabilisation de
pays en crise dont nous cher
chons à préserver l’équilibre.
Le cyber est devenu un champ
de confrontation de plus en
plus visible, notamment du
fait de la stratégie américaine
de pointer les auteurs
présumés et multiplier les at
tributions publiques d’atta
ques. La France doitelle suivre
les EtatsUnis dans cette voie
ou estce dangereux ?
Nous avons rédigé une doctrine
et nous sommes très prudents
dans l’attribution, même si le po
litique ne doit rien s’interdire.
Tant que nous n’avons pas la cer
titude de notre capacité à attri
buer une attaque, nous évitons
de le faire. Mais je pense que nous
serons plus offensifs dans l’ave
nir sur ce sujetlà. Par ailleurs, il y
a la question de la manipulation
de l’information et des opinions.
A cet égard, l’Etat va développer
une capacité à déceler et à contrer
ces manipulations en les dénon
çant. Cela passera par l’agence Vi
ginum, qui sera créée à la rentrée
et sera adossée au secrétariat gé
néral à la défense et à la sécurité
nationale.
Le spatial est aussi un nouveau
milieu de confrontation mili
taire. Le nouveau commande
ment unifié de l’armée de l’air
et de l’espace sera d’ailleurs

mis à l’honneur lors de ce
14Juillet. A quoi la France at
elle été concrètement confron
tée, ces dernières années ?
La France observe les capacités
dont se dotent ses compétiteurs
potentiels, la Chine et la Russie
notamment. Or nous avons ob
servé que ces pays s’étaient dotés
de capacités de destruction et
d’écoute de satellite, ou encore
d’interception de données trans
mises depuis et vers l’espace.
Autant de signaux qui s’apparen
tent à de l’intimidation et à de la
démonstration de force. La
France ne veut pas être à l’écart de
cela et veut protéger ses capacités
sensibles. Aujourd’hui, une ar
mée ne peut plus se passer de l’es
pace, que ce soit pour ses commu
nications, pour ses besoins de ra
dionavigation, pour l’observation
ou l’écoute de l’ennemi, ou le gui
dage de ses munitions de haute
précision.
Le cyber et le spatial sont des
domaines qui coûtent très
cher. Devonsnous nous accro
cher à nos composantes
nucléaires, elles aussi très exi
geantes financièrement,
ou fautil faire des choix et
s’orienter vers un modèle
« à l’anglaise », comme les
Britanniques, qui ont annoncé,
en mars, vouloir dégraisser
leur armée de terre et prioriser
le spatial, le cyber et toutes
les technologies pour
affronter une éventuelle
guerre hybride ?
Si on s’accroche à notre modèle
« complet », ce n’est pas par ha
sard. La loi de programmation
militaire actuelle [20192025] per
met de préserver un modèle d’ar
mée complet et équilibré, capable
de remplir les missions de ma
nière soutenable et dans la durée.
On peut toujours tout imaginer
et il ne faut s’interdire aucune ré
flexion. Mais, aujourd’hui, notre
modèle est aussi la garantie d’une
capacité de remontée en puis
sance sur l’ensemble du spectre le
jour où nous aurons décidé qu’il
est urgent de le faire. C’est aussi le
gage de notre crédibilité, que ce
soit au sein de l’OTAN ou dans les
alliances en général. C’est vrai que
cela a un coût, que c’est tentant de
faire des choix, mais les grands
coups de barre sont rarement
compatibles avec le maintien
d’une capacité militaire crédible
dans la durée.

En début d’année, la France a
été pointée du doigt à deux re
prises pour des frappes au Mali
par la division des droits de
l’homme de la Minusma. La
première enquête, sur le vil
lage de Bounti, a été rendue pu
blique, mais pas la seconde,
qui concerne une frappe fin
mars à Talataye ayant visé pour
partie des mineurs. Ces mises
en cause, que vous avez contes
tées, ontelles malgré tout
conduit à des réajustements en
matière de doctrine, de ciblage
ou de zone d’opération ?
Elles ont engendré un durcisse
ment accru des règles que nous
respectons strictement pour dé
terminer les cibles que nous avons
à traiter. C’est un contrôle supplé
mentaire de la légalité et de la légi
timité de la frappe. Nous ne nous
contraignons pas pour autant
dans l’emploi de nos armes. Nous
garantissons seulement encore
plus au politique que nous som
mes bien dans le respect du droit
international humanitaire (DIH).
Justement, ces frappes ont mis
en lumière l’interprétation
divergente qu’avait la France
– comme d’autres puissances –
du DIH tel que communément
défendu par la CroixRouge,
notamment sur la notion de
« participation directe aux hos
tilités ». Cette interprétation
estelle tenable dans la durée
sur un terrain aussi asymétri
que que le théâtre sahélien ?
Oui, pour moi, c’est tenable. Si je
détecte des gens en train de poser
un engin explosif ou d’encercler
un poste allié, même si ces per
sonnes n’ont pas d’armes et que
j’acquiers la certitude à leurs
mouvements qu’elles sont en
train de préparer une agression, je
vais considérer qu’il s’agit d’enne
mis. Il a pu arriver que nous ayons
des doutes, parce que précisé
ment les individus que nous vi
sions avaient eu recours à des en
fants soldats.
Un exemple ?
Des mineurs ont pu être tou
chés parce qu’ils n’avaient pas été
identifiés initialement comme
tels. J’ai en mémoire un exemple
particulier, qui a fait l’objet d’un
compte rendu très précis à la Mi
nusma et d’une communication
à la CroixRouge.
Vous avez dirigé, en 2018, un
ouvrage, paru chez Gallimard,
intitulé « Le Soldat, XXe
XXIe siècle ». Comment voyez
vous le soldat de 2022 durant
cette année qui s’annonce très
particulière, avec la possibilité
qu’un candidat d’extrême
droite soit élu à la présidence
de la République ?
Il devra conserver ce qui fait la
qualité du soldat français. C’està
dire conserver le sens de l’engage
ment qui lui fait accepter une con
trainte forte de disponibilité et la
prééminence du collectif : ce qu’on
appelle la fraternité. Le tout en
étant de plus en plus conscient de
son environnement, notamment
numérique, en gardant le sens de
ce qu’il fait. Quel que soit le candi
dat élu à la présidence de la Répu
blique, chaque militaire devra con
tinuer à faire son métier, à assu
mer le coût de son engagement au
service des armes de la France. 
propos recueillis par
élise vincent
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MoyenOrient : fissures dans l’axe saoudoémirati
Au sommet de l’OPEP+, les Emirats ont fait dérailler la politique de limitation de la production de l’Arabie
beyrouth  correspondant

C’

était l’alliance la
plus influente du
ProcheOrient. Le
partenariat noué
ces dernières années entre l’Ara
bie saoudite et les Emirats arabes
unis (EAU) a pesé très lourd sur les
équilibres dans la région. Asso
ciés dans la guerre au Yémen, le
blocus contre le Qatar et la lutte
contre l’islam politique, les hom
mes forts de ces deux pétromo
narchies, l’héritier du trône de
Riyad, Mohammed Ben Salman,
et son homologue d’Abou Dhabi,
Mohammed Ben Zayed, pas
saient pour le duo le plus entre
prenant du monde arabe. « MBS »
et « MBZ » comme on les sur
nomme, deux adeptes du « hard
power », ambitionnaient de re
modeler le ProcheOrient.
Mais depuis quelques jours, des
fissures apparaissent dans cette
alliance. Au dernier sommet de
l’OPEP+ (l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole et neuf
autres producteurs, menés par la
Russie), organisé début juillet en
vidéoconférence, les Emirats ont
fait dérailler la politique de limi
tation de la production de l’Ara
bie, destinée à stabiliser le cours
du baril, en arguant que le quota
qui leur est attribué est insuffi
sant. Les débats ont été suspen
dus sine die lundi 5 juillet, sur un
désaccord – inhabituellement pu
blic – entre le ministre de l’éner
gie saoudien, Abdelaziz Ben Sal
man, frère de « MBS », et son ho
mologue émirati, Souheil AlMa
zrouei, homme lige du sultan
AlJaber, le patron de la compa
gnie pétrolière des EAU, qui est
l’un des lieutenants de « MBZ ».
Coup de canif dans les accords
Le même jour, autre indice d’un
refroidissement des relations en
tre les deux voisins du Golfe, le
royaume saoudien a révisé sa poli
tique douanière de manière unila
térale. Riyad a décidé que les im
portations en provenance de zo
nes franches, ainsi que tous les
produits fabriqués en Israël ou par
une entreprise contrôlée entière
ment ou en partie par des investis
seurs israéliens, ne bénéficieront
plus des tarifs préférentiels offerts
aux pays membres du Conseil de
coopération du Golfe (CCG).
Ce coup de canif dans les accords
réglementant le commerce entre
les six monarchies de la péninsule

« Sur les
questions
économiques, il y
a une tension
que l’on n’avait
pas vue depuis
dix ans »
ABDELKHALEQ ABDULLAH

politiste émirati

arabique (Arabie saoudite, Emirats
arabes unis, Qatar, Koweït, Oman,
Bahreïn) vise avant tout les EAU. Le
modèle de diversification écono
mique mis en place par cet Etat re
pose en partie sur l’attraction de
capitaux et de talents étrangers
dans des zones défiscalisées, dont
Dubaï, l’un des sept émirats de la
fédération, a fait sa spécialité.
L’annonce saoudienne survient
par ailleurs quelques jours après
la visite à Abou Dhabi du ministre
israélien des affaires étrangères,
Yaïr Lapid, venu inaugurer l’am
bassade de son pays, reconnu par
les EAU en août 2020. A cette occa
sion, le chef de la diplomatie is
raélienne s’était félicité de l’ac
croissement des échanges com
merciaux avec les Emirats, célè
bres pour servir de plateforme de
réexportation régionale.
Enfin, samedi 10 juillet, autre ac
croc dans la relation, l’Arabie
saoudite a annoncé la suspension
des liaisons aériennes avec son
voisin émirati, où des cas de
contamination au variant Delta
du Covid19 ont été signalés. La
décision, qui concerne aussi le
Vietnam et l’Ethiopie, tombe au
plus mauvais moment pour les
EAU, qui s’apprêtent à mettre en
vente les billets pour l’Exposition
universelle,
organisée
cet
automne à Dubaï. Les Saoudiens
sont censés constituer le plus
gros contingent de visiteurs de
cette mégafoire commerciale et
technologique, dont la tenue a été
repoussée d’un an en raison de la
crise sanitaire mondiale.
Ces deux dernières années, à
mesure que l’activisme diploma
ticomilitaire de Riyad et d’Abou
Dhabi se heurtait à des difficultés
plus importantes que prévu, des
divergences étaient apparues
entre les deux alliés. Le désenga
gement des forces émiraties du
bourbier yéménite, annoncé à
l’été 2019, n’avait pas été du goût

Mohammed Ben Salman et Mohammed Ben Zayed, à Abou Dhabi, le 27 novembre 2019. WAM VIA REUTERS

de « MBS », patron de la coalition
arabe combattant les houthistes,
une rébellion proiranienne. En
janvier de cette année, « MBZ »
s’est rallié à contrecœur à la levée
du blocus du Qatar, décidée par
les Saoudiens, pour tenter de s’at
tirer les bonnes grâces de la nou
velle administration américaine.
En guise de réconciliation, les
Emirats se sont contentés de réta
blir les vols avec Doha, laissant
pour l’instant leur ambassade
dans la presqu’île gazière fermée.
Volonté de puissance croissante
« Sur le Yémen et le Qatar, les deux
pays ont sauvé les apparences, ex
plique un diplomate occidental
en poste dans le Golfe. Ils ont géré
leurs différends de manière dis
crète. Mais aujourd’hui, la mésen
tente devient visible, frontale. C’est
la grande nouveauté. On est dans
une forme d’escalade. » Le poli
tiste émirati Abdelkhaleq Abdul
lah, qui relaie généralement les
vues du pouvoir, confirme : « Sur
80 % des sujets, les Emirats et l’Ara

bie sont sur la même ligne. Mais
sur les questions économiques, il y
a une tension que l’on n’avait pas
vue depuis dix ans. »
La brouille entre les deux parte
naires résulte de leur volonté de
puissance croissante, d’un posi
tionnement à front renversé sur
le marché pétrolier et d’une con
currence de plus en plus marquée
dans la course aux ressources
postCovid et postpétrole.
« MBZ » semble désireux de sortir
les Emirats de l’ombre de l’Arabie,
traditionnel chef de file des Etats
du Golfe. Conscient du début de
désaffection de la planète pour
les énergies fossiles, et fort d’un
secteur non pétrolier déjà bien
développé, il cherche à monétiser
au plus vite les énormes réserves
d’or noir de son pays.
« MBS », au contraire, a besoin de
tirer les cours du baril à la hausse
pour financer son gigantesque
programme de diversification
économique, encore embryon
naire. Ce plan – qui suppose de
transformer le royaume ultra

Mohammed Ben
Zayed cherche
à monétiser
au plus vite
les énormes
réserves d’or noir
des Emirats
conservateur en un pôle de com
merce, de tourisme et de divertis
sement régional – place l’Arabie en
confrontation directe avec Dubaï,
qui joue ce rôle dans le Golfe de
puis vingt ans. Signe éloquent, la
couronne saoudienne a annoncé,
en février, que les entreprises
étrangères dont le siège régional
n’est pas installé à Riyad ne pour
raient plus bénéficier des contrats
publics du royaume à partir de
2024. Un autre coup de griffe à
Dubaï, qui, du fait de son atmos
phère très libérale, est le lieu d’im
plantation préféré des multinatio
nales opérant dans la région.

Les bons connaisseurs du Golfe
excluent toute rupture entre les
deux camps. Depuis la création
des Emirats arabes unis en 1971,
ses relations avec le grand frère
saoudien sont toujours passées
par des hauts et des bas, notam
ment en raison d’un contentieux
mal réglé sur la démarcation de
leur frontière. Ce sont les « prin
temps arabes » de 2011, perçus
dans les palais de la péninsule ara
bique comme un grave danger,
qui avaient incité l’Arabie et les
Emirats à serrer les rangs.
L’éloignement de cette menace
et le nationalisme économique
de plus en plus désinhibé dont
les leaders de ces deux pays
font preuve ouvrentils une nou
velle phase, nettement moins
cordiale, dans leurs relations ?
Le politiste Abdelkhaleq Abdul
lah est de cet avis. « Nous ne som
mes qu’au début des tensions entre
les deux pays. Elles pourraient
croître et avoir des répercussions
politiques. » 
benjamin barthe

Retour discret en France d’un général napoléonien mort en Russie
L’Elysée a renoncé à une inhumation aux Invalides, en présence de Vladimir Poutine, des restes de Charles Etienne Gudin, tué au combat en 1812
moscou  correspondance

L

a date ne doit rien au ha
sard. Retrouvée voici deux
ans dans la région de Smo
lensk, en Russie, c’est en cette an
née de bicentenaire de la mort de
Napoléon que la dépouille de
Charles Etienne Gudin, l’un des
généraux de l’Empereur, mort
en 1812 pendant la campagne de
Russie, devait être rapatriée en
France, mardi 13 juillet. Un Airbus
A320 spécialement affrété de
vait atterrir en début d’après
midi à l’aéroport du Bourget dans
une opération de prestige finan
cée par le milliardaire russe An
dreï Kozitsyn. Une célébration
minimale organisée après moult
polémiques.
A Moscou, c’est l’attaché mili
taire de l’ambassade de France
qui devait diriger la cérémonie de
départ. Il était prévu que qua
rante figurants habillés en gro
gnards de l’Empire accueillent le
cortège en compagnie de la fan
fare de la garde nationale russe.

Des chevaux devaient ensuite ti
rer une calèche portant la dé
pouille jusqu’à l’avion affrété
pour le vol. Au Bourget, la dé
pouille devait être accueillie par
la ministre déléguée chargée de
la mémoire et des anciens com
battants, Geneviève Darrieus
secq, dans un protocole tout en
retenue et discrétion, même si
cette dernière promet quelques
annonces.
On est loin du faste imaginé ces
derniers mois par le personnage
sulfureux à l’origine de l’opéra
tion : Pierre Malinowski, un auto
didacte plus connu pour sa proxi
mité avec JeanMarie Le Pen que
pour ses travaux historiques. A
l’origine, dans son esprit du
moins, il était question de faire
du retour du général défunt un
prétexte pour une rencontre en
tre le président russe, Vladimir
Poutine, et Emmanuel Macron, à
l’issue d’une cérémonie se dérou
lant aux Invalides, où aurait pu
être inhumée la figure napoléo
nienne. La réputation de ce pro

La réputation de
Pierre Malinowski,
à l’origine de
l’opération,
proche de Marion
Maréchal Le Pen,
n’a pas aidé
che de Marion MaréchalLe Pen,
qui se vante d’avoir ses entrées au
Kremlin, n’a pas aidé, en dépit de
l’oreille attentive d’abord trouvée
dans l’entourage du chef de l’Etat
français, en particulier de la part
de son conseiller pour les ques
tions de mémoire, l’ancien jour
naliste Bruno RogerPetit.
Le retour du général Gudin a
aussi été télescopé par les dures
réalités géopolitiques du mo
ment. La dégradation des rela
tions bilatérales a fait s’envoler
l’idée d’un hommage au service
du rapprochement entre la

France et la Russie. Le « dialogue »
engagé par Emmanuel Macron
avec Vladimir Poutine, depuis sa
visite au fort de Brégançon en
août 2019, est dans l’impasse.
L’empoisonnement, l’été dernier,
de l’opposant russe Alexeï Na
valny au Novitchok, attribué aux
services russes, suivi de son incar
cération, les tensions militaires
en Ukraine et en Syrie ont achevé
de compromettre une rencontre
entre les deux présidents.
Rôle de barbouze
Il y a quelques mois, il était pour
tant encore question d’une récep
tion de la dépouille par le premier
ministre, Jean Castex. Las, « en
avril, ils ont carrément coupé les
ponts avec moi », explique au
Monde Pierre Malinowski, « le
Kremlin préférait de toute façon
aussi opter pour la discrétion ».
« L’esprit c’était : “Tu fais ce que tu
veux avec Gudin, mais, nous, on
n’en veut pas.” Mon CV a joué,
mais je ne suis que la goutte qui
fait déborder le vase. »

Ancien assistant parlementaire
de JeanMarie Le Pen au Parle
ment européen, connu pour son
rôle de barbouze dans le scandale
« Air Cocaïne », le trentenaire
traîne une réputation douteuse.
Installé depuis 2017 à Moscou, il
s’affiche à Donetsk, capitale des
séparatistes ukrainiens, aux côtés
des autorités prorusses et joue
des coudes pour s’attirer les bon
nes grâces du Kremlin.
Ses efforts font mouche en no
vembre 2017, lorsque la télévision
d’Etat le filme s’entretenant avec
Vladimir Poutine. Fort de ce
contact, il se lance dans une ba
taille avec l’administration russe
pour transformer le statut d’une
dépouille à l’intérêt historique
évident en « membre d’une fa
mille à rapatrier ». Pour ce faire,
il monte la Fondation pour le dé
veloppement des initiatives his
toriques francorusses, avec l’ap
pui d’Elizaveta Peskova, fille du
porteparole du Kremlin, Dmitri
Peskov. Laquelle devait être, elle
aussi, à bord de l’A320.

Parmi les passagers de l’avion,
aucun officiel français, mais deux
anthropologues russe et français,
deux descendants du général Gu
din, le président de la chambre de
commerce francorusse, Emma
nuel Quidet, et l’ancien ministre
de la ville Maurice Leroy,
aujourd’hui chargé de gérer les
projets du Grand Moscou. « A
Smolensk, Napoléon venait d’en
voyer Gudin en appui du maréchal
Ney quand un boulet lui a coupé la
jambe gauche. Il est mort de gan
grène trois jours après. Napoléon
a organisé des funérailles sur
place, là où on l’a retrouvé », in
siste Pierre Malinowski. A l’épo
que, l’Empereur luimême avait
rendu hommage à son officier,
connu pour ses talents de tacti
cien. Deux siècles plus tard, Pierre
Malinowski devra se contenter
de voir l’ancien général enterré
dans le caveau familial, dans son
village natal, près de Montargis
(Loiret), auprès de sa femme et de
ses enfants. 
paul gogo
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FA I M D A N S L E M O N D E

L’insécurité
alimentaire
en forte hausse
La pandémie de Covid19 a aggravé la faim
chronique, qui concerne 9,9 % de la population
mondiale, alertent cinq agences de l’ONU

L

e Covid19 a été un accélérateur
des crises alimentaires. Depuis
le début de la pandémie, la mal
nutrition a progressé, exacerbée
par les mesures de restriction
prises partout dans le monde
pour tenter d’endiguer le SARSCoV2. Files
d’attente interminables devant les distribu
tions des banques alimentaires des grandes
villes européennes ; paysans africains de
vant jeter leurs récoltes faute d’avoir pu leur
faire traverser les frontières ; travailleurs
du secteur informel (restauration, coursiers,
saisonniers…) se retrouvant sans emploi et
sans filet de sécurité dans les mégalopoles
du monde entier ; enfants privés d’école et
de cantine scolaire… La malnutrition qui
frappe une grande partie de la population
mondiale prend de multiples visages.
Le rapport annuel sur la sécurité alimen
taire, coécrit par cinq agences des Nations
unies – Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), Organi
sation mondiale de la santé, Programme ali
mentaire mondial, Unicef et Fonds interna
tional de développement agricole (FIDA) – et
publié lundi 12 juillet, le confirme : la pandé

mie a bien eu un impact massif, plongeant
dans la faim 118 millions de personnes sup
plémentaires au cours de l’année 2020, pour
un total de 720 à 811 millions de personnes
sousalimentées. L’ONU estime ainsi à 9,9 %
la part de la population mondiale souffrant
de faim chronique (contre 8,4 % un an plus
tôt), avec de profondes disparités régionales :
en Afrique, plus d’un habitant sur cinq
ne mange pas à sa faim (21 %, en hausse
de 3 points sur un an), tandis que 9,1 % des
populations d’Amérique latine et centrale
(+ 2 points en un an) et 9 % en Asie
(+ 1,1 point) sont concernées.
INÉGALITÉS DE GENRE QUI S’AGGRAVENT

En élargissant à la notion d’insécurité ali
mentaire, plus vaste, qui désigne le fait de
ne pouvoir accéder de façon régulière à une
alimentation adéquate (réduire les portions
par exemple, ou sauter des repas), la seule an
née 2020 a vu une hausse comparable à celle,
cumulée, des cinq années précédentes :
2,37 milliards de personnes ont souffert d’in
sécurité alimentaire en 2020, soit 30 % de la
population mondiale, en hausse de 320 mil
lions par rapport à 2019. Pour la première

« NOUS SOMMES
FACE À UNE MALADIE
QUI VOUS RONGE
PROGRESSIVEMENT
SANS
NÉCESSAIREMENT
MONTRER DES
SYMPTÔMES »
GILBERT HOUNGBO

président du Fonds
international de
développement agricole

fois, celleci a augmenté y compris sur le con
tinent européen (+ 1,1 % pour un total de
9,3 % de la population européenne concer
née). « Face à l’impact de la pandémie, plu
sieurs pays ont pris des mesures palliatives, ce
qui a permis d’éviter une situation de crise hu
manitaire, mais nous sommes face à une ma
ladie qui vous ronge progressivement sans né
cessairement montrer des symptômes », ob
serve le président du FIDA, Gilbert Houngbo,
dans un entretien au Monde.
Parmi les nombreux motifs d’inquiétude,
les inégalités de genre se sont aggravées au
cours de l’année écoulée : les femmes étaient

déjà davantage touchées par l’insécurité ali
mentaire que les hommes, mais l’écart s’est
creusé, de 6 points en 2019, à 10 points
en 2020. « Toutes les difficultés auxquelles les
femmes sont déjà confrontées, qu’il s’agisse
de l’accès au marché, au crédit, à la propriété,
ont été renforcées pendant le Covid19 », com
mente Dominique Burgeon, chef du bureau
de Genève de la FAO. « Ce n’est pas suffisant
de dire que nos projets visent davantage les
femmes, poursuit Gilbert Houngbo. Nos pro
grammes doivent changer de façon durable
les causes profondes de ces écarts : il faut s’at
taquer à la question des héritages, de la pro

En Inde, l’impossible survie des « pauvres parmi les pauvres »
Au Bihar, la communauté des Musahars est l’une des plus frappées par les conséquences du Covid19 et a de plus en plus de mal à se nourrir

REPORTAGE

sikandarpur (inde) 

envoyé spécial

A

u soleil couchant, une pe
tite gamelle métallique
frémit sur le feu, à même
la terre. Dans ce foyer, personne
n’a rien avalé depuis le petit déjeu
ner. Et faute de mieux, ce soir en
core, Reshmi Devi et ses quatre
enfants devront se contenter de
si peu. « Du riz et quelques patates
bouillies », dit la jeune femme de
24 ans, enceinte de six mois. Elle
habite près du village de Sikandar
pur, dans l’Etat du Bihar, le plus
pauvre de l’Inde, collé au Népal.
En ce mois de juillet, l’atmos
phère de la hutte familiale, faite
de bric et de broc, est étouffante.
Aux alentours, les rizières gorgées
d’eau s’étendent à perte de vue,
des cochons grassouillets profi
tent d’une terre boueuse et les
buffles ruminent paisiblement.
Mais derrière les apparences bu
coliques, dans les villages, se ca
che une terrible misère.
Bien avant la pandémie de Co
vid19, déjà, la survie des familles
installées ici ne tenait qu’à peu de
choses. La communauté des Mu
sahars, littéralement « les man
geurs de rats », à laquelle elles
appartiennent, est l’une des plus
défavorisées du souscontinent.

La communauté doit son nom au
travail qui allait autrefois de pair
avec sa caste : attraper les rats.
Le système de castes pèse encore
lourdement sur ces dalits, autre
fois appelés « intouchables », au
plus bas de l’échelle sociale.
« Les Musahars subissent des dis
criminations, ne possèdent pas de
terre et en temps normal, ils par
viennent à peine à travailler qua
tre à cinq mois par an dans les
champs ou sur les chantiers », ex
plique Sudha Varghese, une reli
gieuse qui travaille aux côtés de
ces populations depuis plus de
vingt ans. « Ils souffrent de la faim
depuis leur naissance, cela se lit sur
le visage des enfants et des fem
mes, qui sont les plus affectés »,
poursuit cette militante à la voix
sucrée, que tout le monde salue
sur son passage.
Les Musahars sont des « pauvres
parmi les pauvres », dans un Bihar
miné par la malnutrition. Plus de
63 % des femmes enceintes y sont
anémiées, environ 43 % des en
fants de moins de 5 ans accusent
un retard de croissance et 41 %
une insuffisance pondérale, selon
les derniers chiffres du ministère
de la santé. Lorsque le confine
ment national a été imposé au
mois de mars 2020, la famille de
Reshmi Devi a sombré plus pro
fondément dans la détresse.

Entre septembre et octobre,
deux tiers des personnes interro
gées par l’organisation Right to
Food Campaign ont déclaré man
ger des aliments moins nutritifs
qu’avant l’arrivée du coronavirus.
Au printemps déjà, la situation
était sombre avec le retour des
travailleurs migrants ayant fui
les grandes villes pour rentrer
dans leur Bihar natal : près de
60 % d’entre eux n’étaient pas en
mesure d’assurer deux vrais re
pas à tous les membres de leur fa
mille au mois de juin 2020.
« C’est un désastre car une partie
des aides sociales n’atteint pas les
bénéficiaires, notamment à cause
de problèmes bureaucratiques. Ce
sont les plus vulnérables qui en pâ
tissent », observe Vandana Prasad,
pédiatre et spécialiste de la santé
publique. La famille de Reshmi
Devi est un exemple parmi
d’autres. Après avoir perdu sa
carte de bénéficiaire, elle n’a reçu

AVEC LA FERMETURE DES
ÉCOLES, LA PANDÉMIE A
AUSSI PRIVÉ LES ENFANTS
DU REPAS DE MIDI
QUI LEUR ÉTAIT OFFERT

aucune des rations alimentaires
auxquelles elle avait droit et dont
elle avait pourtant tant besoin. « Il
arrive aussi que les intermédiaires
chargés de la distribution récla
ment un potdevin contre des ra
tions alimentaires et les Musahars
ne peuvent pas se défendre », sou
ligne Sudha Varghese.
Vivre à crédit
Durant la première vague, 75 %
des foyers éligibles aux rations ali
mentaires dans le Bihar ont reçu
moins de nourriture que ce qui
leur était dû, selon une étude réali
sée par le Centre for Development
Economics and Sustainability et
l’Institute for Human Develop
ment. Pour leur survie, les Musa
hars des villages du district de Pa
tna, la capitale du Bihar, dépen
dent presque entièrement du mi
lieu associatif. « Quand nous
avons du travail, nous pouvons
manger des légumes », glisse Res
hmi Devi. Malheureusement, les
opportunités se font rares. Au
mieux, son mari travaille un ou
deux jours par mois dans les
champs ou sur des chantiers.
Cette famille de six personnes
doit se contenter de ce maigre sa
laire d’environ 10 euros par mois.
D’autres dans le village n’ont pas
gagné un sou depuis plus d’un an.
« Depuis que le coronavirus est ar

rivé, je n’ai pas travaillé une seule
journée », affirme Parmela Devi,
autre femme de la communauté.
L’aide apportée par les ONG
ne suffit pas non plus. Dans le
meilleur des cas, Parmela Devi
peut espérer recevoir jusqu’à
25 kilos de riz par mois mais aussi
du blé. Le tout, pour nourrir
neuf personnes. « Nous servons
d’abord les petits et nous, les adul
tes, ne mangeons que s’il reste
quelque chose », admet cette
femme aux cheveux grisonnants
qui vit avec ses enfants et ses pe
titsenfants. Saitelle qu’elle pour
rait bénéficier d’une aide alimen
taire du gouvernement ? « Per
sonne ne nous a rien dit », répond
elle. La même histoire se répète
de maison en maison. Ici, on
mange au mieux deux fois
par jour. A l’heure du déjeuner,
les casseroles restent vides et les
estomacs creux. Avec la ferme
ture des écoles, la pandémie a
aussi privé les enfants du repas
de midi qui leur était offert. Lancé
en 1995, un programme étatique
permettait avec succès de lutter
contre la malnutrition et de favo
riser l’assiduité des enfants de
moins de 14 ans dans les écoles
publiques. Environ 100 millions
d’enfants en bénéficiaient avant
la fermeture des établissements
scolaires en mars 2020.

Mais le fonctionnement per
turbé des « anganwadis centres »
inquiète encore davantage les ex
perts. Ces dispensaires ruraux
sont chargés de l’alimentation,
mais aussi des soins des moins de
6 ans et des mères allaitantes. Ils
jouent un rôle clé dans la lutte
contre la malnutrition, notam
ment au cours des mille premiers
jours de la vie d’un enfant, déter
minants pour sa croissance et son
développement intellectuel.
« Audelà du premier plan d’ur
gence, qui était insuffisant mais
qui a permis de faire une différence,
pratiquement rien n’a été fait à des
tination des pauvres. Le peu d’at
tention accordée aux enfants tout
au long de cette crise est assez
incroyable. », alerte l’économiste
Jean Drèze, l’un des plus grands
spécialistes de la question en Inde.
Dans le district de Muzaffarpur, à
environ 70 kilomètres au nord de
la capitale biharie, d’autres Musa
hars vivent dans le même dénue
ment. Certaines familles n’ont eu
d’autres choix que de s’endetter :
vivre à crédit, simplement pour
offrir un peu de riz à leurs enfants.
« Les petits ont besoin de manger
plus mais même s’ils ont faim, ils
jouent et ils oublient », tente de se
consoler Ratya Devi, une grand
mère croisée sur un chemin. 
ravi pinto
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Des cibles à atteindre pour
préserver la biodiversité
Une nouvelle version du projet de cadre mondial sur
la diversité biologique est publiée avant la COP de 2022

L

SOUMYA SANKAR BOSE
POUR « LE MONDE »

priété terrienne, donner la parole aux femmes
et les associer dans les prises de décision com
munales et rurales… »
Pour les agences onusiennes, l’empreinte
du Covid19 sur la situation alimentaire
mondiale n’a rien de passager et se mesurera
sur plusieurs années : elles projettent que
660 millions de personnes souffriront tou
jours de sousalimentation en 2030, 30 mil
lions de plus que s’il n’y avait pas eu de pan
démie. « La hausse a été tellement impor
tante en 2020 qu’il faudra des années pour la
résorber, explique Dominique Burgeon.
Dans les cas d’insécurité alimentaire les plus
sévères, les populations diminuent la quan
tité et la qualité des repas, et vont, pour se
nourrir, vendre leurs biens, y compris leurs ca
pacités de production. » Le responsable de la
FAO cite l’exemple du sud de Madagascar :
« On estime que 14 000 personnes y sont en si
tuation de famine, dont une grande partie ont
vendu leurs terres et leurs animaux. Pour el
les, il sera extrêmement difficile de récupérer
une capacité productive. »
TRANSFORMATION À LONG TERME

Néanmoins, les observateurs en convien
nent : la pandémie n’est qu’un révélateur de
fragilités plus profondes. « Le Covid19 n’est
que la partie émergée de l’iceberg, écrivent les
organisations de l’ONU dans leur rapport, qui
a exposé les failles au sein des systèmes ali
mentaires, qui se forment en raison des con
flits armés, des chocs climatiques et des crises
économiques. De plus en plus, ces facteurs ma
jeurs de malnutrition surviennent simultané
ment, interagissant au détriment de la sécu
rité alimentaire. » C’est ce que l’ONG Oxfam
résume, dans un rapport publié le 9 juillet,
comme « le cocktail explosif des trois C (con
flits, Covid19 et crise climatique) qui exacer
bent la faim ». Entre 6 100 et 12 200 personnes
pourraient mourir chaque jour de sousali
mentation avant la fin de 2021, alerte l’ONG.
Tandis que les pays membres des Nations
unies se sont engagés à éradiquer la faim
d’ici à 2030 (le deuxième des Objectifs du dé
veloppement durable, ODD, fixés par la com
munauté internationale), la grande majorité
des indicateurs de la malnutrition sont dans
le rouge : l’anémie touche 30 % des femmes
de 15 à 49 ans, sans progrès depuis 2012, et
22 % des enfants de moins de 5 ans, soit
149 millions, souffrent de retards de crois
sance. Si cette part a diminué ces dernières
années (elle était de 33 % en 2000), la baisse
reste largement insuffisante au regard des
objectifs fixés. « Dans nos pays développés,
on ne se rend pas compte de ce que signifie
pour un enfant un retard de croissance ou un
faible poids à la naissance [qui touche 14,6 %

des nouveaunés] : ce sont des paramètres qui
vont conditionner le développement cognitif
et avoir un impact générationnel », s’alarme
Dominique Burgeon. Le seul indicateur
passé dans le vert, bien que les progrès soient
trop lents, est l’allaitement maternel exclu
sif, passé de 37 % des bébés de moins de
6 mois en 2012 à 44 % en 2019.
Quant à l’obésité, qui concerne 13,1 % des
adultes, elle continue à gagner du terrain, en
particulier dans les pays en développement,
coexistant dans les mêmes régions et, par
fois, au sein de mêmes foyers, avec la sous
alimentation. Une double tendance qui s’ex
plique notamment par les dernières don
nées sur le « coût d’un régime sain » calculé
par les agences onusiennes : « Trois milliards
de personnes [40 % de la population] n’ont
pas accès à une alimentation saine, car leur
pouvoir d’achat est insuffisant, note Domini
que Burgeon. Or, quand on est pauvre, on va
aller vers des aliments qui vous remplissent
le ventre, mais ne seront pas équilibrés. » En
tre 2017 et 2019, le coût d’une alimentation
saine a augmenté de 7,9 % par an et a enregis
tré sa plus forte progression en Afrique :
12,9 % par an en moyenne.
Pour tenter d’accélérer la réalisation de
l’agenda 2030, Antonio Guterres, le secré
taire général de l’ONU, a convoqué pour sep
tembre un « sommet sur les systèmes ali
mentaires », afin de remettre en tête des prio
rités internationales la question de la ma
lnutrition. L’enjeu de ce rendezvous,
contrairement à de précédentes rencontres
sur les crises alimentaires, est de sortir d’une
réponse purement humanitaire, pour réflé
chir de façon plus globale à l’ensemble des
enjeux alimentaires : lutte contre les inégali
tés d’accès, promotion d’une alimentation
qui favorise la santé et l’environnement…
Mais ce rendezvous est critiqué par des orga
nisations de la société civile ou scientifiques,
qui ont dénoncé un manque de multilatéra
lisme et des partis pris protechnologiques.
Un grand nombre d’organisations de la so
ciété civile participeront à un contresommet,
organisé virtuellement du 25 au 27 juillet. « Le
rapport des agences de l’ONU reconnaît un be
soin de transformation à long terme mais ne
va pas plus loin dans l’analyse des causes, re
grette Valentin Brochard, chargé de plaidoyer
sur la souveraineté alimentaire au CCFDTerre
solidaire. Il promeut, par exemple, une agricul
ture plus résiliente face au changement clima
tique mais il n’y a aucune réflexion de fond sur
comment transformer notre système agricole
et alimentaire industriel pour le rendre plus
juste et minimiser ses impacts négatifs drama
tiques sur le climat et la biodiversité. » 
mathilde gérard

grité des écosystèmes, des espè
ces et de la diversité génétique ;
sur la contribution de la nature
aux objectifs de développement ;
sur le partage des ressources gé
nétiques et enfin, sur l’enjeu du fi
nancement. Mais le texte établit
surtout 21 cibles précises à attein
dre en 2030, qui illustrent l’am
pleur et la variété des réformes à
mettre en œuvre.
« Les ambitions sont chiffrées »
Le texte appelle à ce que l’ensem
ble de la planète fasse l’objet d’une
planification spatiale prenant en
compte la biodiversité, ainsi qu’à
conserver les dernières zones in
tactes et sauvages, réduites à peau
de chagrin. L’objectif de protéger
30 % des terres et des mers – con
tre 17 % des terres et près de 8 %
des mers aujourd’hui – de façon
efficace et équitable est réaffirmé.
Outre le renforcement des poli
tiques de conservation, le projet
d’accord insiste également sur
la nécessité de restaurer 20 % des
écosystèmes prioritaires. La dé
gradation des terres a en effet des
conséquences majeures, comme
la baisse de productivité des zones
agricoles ou l’accélération du dé
règlement climatique. Le texte af
fiche par ailleurs un objectif parti
culièrement ambitieux en ma
tière de pollution, qui risque d’être
largement contesté. Il appelle à

réduire au moins de moitié les
rejets de nutriments – essentielle
ment d’engrais – dans l’environ
nement, d’au moins deux tiers les
rejets de pesticides, et d’éliminer
tout rejet de déchets plastiques.
« Ce document présente des amé
liorations certaines par rapport au
texte précédent, estime Aleksan
dar Rankovic, chercheur à l’Insti
tut du développement durable et
des relations internationales. Les
ambitions sont chiffrées et repré
sentent un équilibre entre ambition
et faisabilité politique. » Li Shuo,
spécialiste des politiques environ
nementales chez Greenpeace
Chine, regrette, lui, que l’ensemble
du document soit « confus ». « On a
une épaisse soupe d’objectifs, et
un déséquilibre entre ces objectifs
et leur mise en œuvre », ajoutetil.
Le projet d’accord affirme que les
pays auront « la responsabilité de
mettre en œuvre des mécanismes
de planification, de suivi », notam
ment en fixant des objectifs natio
naux et en communiquant à leur
sujet. « Nous sommes au niveau
des grands principes mais c’est déjà
beaucoup de dire ça, ça n’existait
pas jusqu’à présent », précise Alek
sandar Rankovic. Les Etats en dé
battront lors d’une séance de dis
cussion en ligne prévue fin août,
puis lors de réunions en présen
tiel, sans doute début 2022. 
perrine mouterde

Le nouveau rendez-vous politique
présenté par Cyril Viguier

Chaque jeudi à 9h30
en direct sur TV5MONDE
Ce jeudi, l’invité sera

Xavier BERTRAND

Président du conseil régional des Hauts-de-France
interviewé par Denis Carreaux, directeur de la rédaction de Nice-Matin
et Francois-Xavier Lefranc, rédacteur en chef de Ouest-France.
© Cyril Moreau / Bestimage / TV5MONDE

Rishav Raj, 7 ans,
à Ratnauli,
dans le district
de Muzaffarpur
(Bihar), en Inde,
le 7 juillet.
Sa famille
est confrontée
à des problèmes
financiers, sa
mère emprunte
à différentes
sources pour
survivre.

es « X », les « Y », et autres
blancs ont disparu pour être
remplacés par des chiffres.
La Convention des Nations unies
sur la diversité biologique (CDB)
a publié, lundi 12 juillet, une nou
velle version du projet de cadre
mondial qui doit être adopté
lors la 15e Conférence des parties
(COP15) à Kunming, en Chine. Ce
document établit des grands prin
cipes qui doivent permettre d’en
rayer la destruction du vivant au
cours de la prochaine décennie.
Prévue à l’automne, la COP15 de
vrait être reportée à 2022. Mais
malgré le retard provoqué par la
pandémie, le processus de discus
sion se poursuit et de nombreuses
réunions virtuelles ont eu lieu de
puis la publication de la première
ébauche de texte en janvier 2020.
C’est à partir de ces sessions de tra
vail et de quelque 2 000 contribu
tions que les deux coprésidents
du groupe de la CDB consacré aux
négociations du cadre post2020
ont rédigé cette version. « Lorsque
nous avons pu trouver des données
scientifiques, nous avons indiqué
des cibles chiffrées, explique Fran
cis Ogwal, l’un des deux coprési
dents. Mais même quand il n’y a
pas de donnée numérique, les ci
bles sont mesurables et précises. »
Le projet d’accord fixe quatre
grands objectifs pour 2050, por
tant sur l’amélioration de l’inté

En association avec :

Et la participation de :

Bienvenue en Francophonie
tv5monde.com
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C R I S E S A N I TA I R E

Emmanuel
Macron lors
d’une réunion
à l’Elysée,
le 12 juillet.
JEAN-CLAUDE COUTAUSSE
POUR « LE MONDE »

L

e décor avait changé, mais c’est
pourtant une impression de re
tour en arrière qui s’est dégagée
de son allocution télévisée, pro
noncée non pas de l’Elysée, mais
du Grand Palais éphémère, avec
la tour Eiffel en arrièreplan. Alors qu’il
comptait prendre la parole pour tourner la
page du Covid19, Emmanuel Macron a an
noncé, lundi 12 juillet, de nouvelles mesures
pour tenter de contenir la « reprise forte de
l’épidémie », sous l’effet du variant Delta, très
contagieux, et ainsi éviter qu’une quatrième
vague ne déferle sur les hôpitaux.
En nette baisse depuis des semaines, le
nombre de contaminations est récemment
reparti à la hausse, à plus de 4 000 ces der
niers jours, ainsi que le nombre de patients
en soins critiques. « Si nous n’agissons pas dès
aujourd’hui, le nombre de cas va continuer de
monter fortement », a prévenu le chef de
l’Etat. Et pourrait s’élever à plus de 20 000 dé
but août, selon le ministre de la santé, Olivier
Véran. Sauf qu’à la différence des précédentes
vagues la France dispose d’un « atout maî
tre » : le vaccin, qui « évite 95 % des formes gra
ves », a souligné M. Macron. Après avoir passé
des mois à convaincre de la nécessité de se
faire vacciner, le temps de la contrainte est
venu, atil estimé, en dégainant deux armes
principales pour ne plus vraiment laisser le
choix aux récalcitrants.
En premier lieu, la vaccination deviendra
obligatoire pour les personnels soignants et
non soignants des hôpitaux, cliniques, éta
blissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad) et maisons de re
traite, ainsi que pour les professionnels et
bénévoles auprès des personnes âgées, y
compris à domicile. Les personnes concer
nées « auront jusqu’au 15 septembre pour se
faire vacciner », a prévenu le président. A par
tir de cette date, « si vous êtes soignant et que
vous n’êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus
exercer et vous ne serez plus payé », a précisé
M. Véran, lundi soir. Le gouvernement plan
che sur un projet de loi, qui doit être voté au
Parlement avant la fin du mois.
UN ULTIMATUM AUX NON-VACCINÉS

Deuxième levier : l’extension du passe sani
taire à de nouvelles activités. Dès le 21 juillet,
la détention de ce sésame – avec un test né
gatif ou une attestation de vaccination – sera
en vigueur dans les « lieux de loisirs et de cul
ture » rassemblant plus de 50 personnes, à
partir de 12 ans. Début août, il sera étendu
aux cafés, restaurants, centres commer
ciaux, ainsi qu’aux avions, trains, cars longs
trajets et aux établissements médicaux.

L’offensive vaccinale de Macron
face à la menace épidémique
Le président de la République a annoncé, lundi, lors de son allocution télévisée,
de nouvelles contraintes sanitaires pour lutter contre le variant Delta et
a dessiné le cap de sa dernière année de mandat avant l’élection présidentielle
Quant aux tests PCR dits « de confort », ils se
ront payants à partir de l’automne, sauf pres
cription médicale.
Une sorte d’ultimatum lancé aux nonvac
cinés, pour les pousser à faire le pas. Et ainsi
permettre au pays d’atteindre plus rapide
ment une forme d’immunité collective, que
les scientifiques évaluent autour de 90 % de
la population vaccinée. Pour l’instant, seule
un peu plus de la moitié a reçu une injec
tion, et environ 40 % deux doses. « C’est une
nouvelle course de vitesse qui est engagée », a
prévenu M. Macron. S’il a écarté, pour l’ins
tant, la vaccination obligatoire pour l’en
semble de la population, il a toutefois pré
venu qu’il fallait « aller vers » cet horizon.
« C’est le seul chemin vers le retour à la vie
normale », selon lui.
Un ton ferme et décidé qui illustre un
choix stratégique : faire peser la contrainte
avant tout sur les nonvaccinés. Car si l’oppo
sition pointe le risque de « fracture sani
taire », induit par l’instauration d’un sys
tème à deux vitesses, et que des restaura
teurs dénoncent déjà la difficulté de laisser à
la porte les nonvaccinés, le chef de l’Etat es
time avoir fait le choix du moindre mal. Plu

SI LE CHEF
DE L’ÉTAT A ÉCARTÉ
LA VACCINATION
OBLIGATOIRE POUR
L’ENSEMBLE
DE LA POPULATION,
IL A PRÉVENU QU’IL
FALLAIT « ALLER
VERS » CET HORIZON

Couvre-feu à La Réunion et en Martinique
L’état d’urgence sanitaire devait être déclaré, mardi 13 juillet, en Martinique et à La Réunion, et un couvre-feu instauré en raison de la circulation
accrue du Covid-19. Emmanuel Macron a justifié cette décision, mardi
soir, lors de son allocution télévisée, par le « niveau de vaccination insuffisant » et la « forte pression » hospitalière dans ces deux territoires. Elle
devait être entérinée en conseil des ministres. Du 28 juin au 4 juillet, le
nombre de cas positifs a été multiplié par quatre en Martinique (410 cas
positifs, contre 110 la semaine précédente). Mardi 6 juillet, la préfecture
de La Réunion avait annoncé la mort de sept patients originaires de l’île
au cours de la semaine précédente, en raison de la reprise de l’épidémie.

tôt que d’avoir à imposer, à terme, des res
trictions aux vaccinés, qui vont bientôt deve
nir majoritaires, il a préféré menacer d’enle
ver, à terme, des droits aux réfractaires.
Quitte à se dédire, après avoir promis, fin
avril, que « le passe sanitaire ne sera jamais
un droit d’accès qui différencie les Français ».
Mais après seize mois de crise sanitaire, pas
question de risquer « une fracture » de la so
ciété entre vaccinés et nonvaccinés. M. Ma
cron a justifié de recourir à la manière forte
afin de « protéger » la « liberté » de « tous » et,
ainsi, ne pas mettre en péril l’« unité » de la
nation. Un serrage de vis qui semble porter
ses fruits : après son allocution, 20 000 ren
dezvous de vaccination étaient pris chaque
minute, selon le site Doctolib, pour un total
de 926 000 dans la soirée.
« BÂTIR LA FRANCE DE 2030 »

De nouveau embourbé dans la crise sani
taire, le chef de l’Etat se voit contraint de ra
lentir sur le rythme des réformes. Alors qu’il
avait espéré, un temps, être en mesure de re
lancer rapidement le chantier des retraites,
le locataire de l’Elysée n’a pas d’autre choix
que de temporiser. S’il a souligné la nécessité
d’augmenter l’âge légal afin de faire des éco
nomies – « il faudra travailler plus longtemps
et partir à la retraite plus tard » –, en deman
dant au gouvernement de « travailler avec les
partenaires sociaux sur ce sujet à la rentrée »,
la gestion du Covid19 et la relance de l’éco
nomie sont désormais prioritaires dans
l’agenda. Sans y renoncer, il a prévenu : la ré
forme des retraites ne sera pas engagée
« tant que l’épidémie ne sera pas sous contrôle
et la reprise bien assurée ».
Elu sur une promesse de modernisation du
pays, M. Macron a toutefois tenté de donner
des gages de sa volonté de « continuer à réfor

mer », sans tomber dans l’immobilisme. Il a
notamment promis que le texte de réforme
de l’assurancechômage, dont l’entrée en vi
gueur est repoussée depuis un an, sera « plei
nement mis en œuvre dès le 1er octobre ». Il a
annoncé la création, à la rentrée, d’un « re
venu d’engagement » pour les jeunes sans
emploi ou sans formation et « une meilleure
prise en charge » pour les aînés et personnes
en situation de handicap – sans toutefois al
ler jusqu’à reprendre le projet de réforme de
la dépendance, pourtant attendu par une
majorité de la majorité, mais jugé trop coû
teux par l’exécutif.
Soucieux de se projeter audelà de la crise
sanitaire, l’exministre de l’économie s’est
engagé à présenter « un plan d’investisse
ment » à la rentrée pour « bâtir la France de
2030 ». Le propos se voulait plus explicite de
vant les députés de la majorité, reçus lundi
soir à l’Elysée, après son allocution. Sans of
ficialiser sa candidature à l’élection prési
dentielle de 2022, le président sortant a
montré à ses troupes sa volonté de concou
rir pour sa réélection, en les invitant à « re
prendre le porteàporte », « sur le terrain »,
pour « vendre » son « bilan ». « Le socle [élec
toral], c’est maintenant qu’on le consolide »,
leur atil lancé.
Luimême entend continuer d’aller « au
contact » pour vanter son action et convain
cre les Français de prolonger son bail à l’Ely
sée. Les 15 et 16 juillet, M. Macron a prévu un
déplacement dans les HautesPyrénées. Une
nouvelle étape de son « tour de France », afin
de « prendre le pouls du pays », qu’il compte
prolonger durant l’été et à la rentrée, selon
son entourage. Une manière de poursuivre
sa précampagne, à neuf mois du scrutin ély
séen, sans le dire. 
alexandre lemarié
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Elargissement
du passe sanitaire : les
oppositions divisées
Une partie des responsables politiques
juge la mesure liberticide, quand d’autres
appuient le choix d’Emmanuel Macron

I

l y a ceux qui l’appuient, ceux
qui la regrettent, mais la pres
sion mise lundi 12 juillet par
Emmanuel Macron sur l’ensem
ble des Français pour se faire vac
ciner, avec l’extension du passe
sanitaire, oblige les oppositions
à se prononcer. Au sein de mêmes
familles politiques, certains sa
luent la mesure, d’autres déplo
rent une atteinte aux libertés
individuelles.
Ainsi, à droite, les réactions sont
mitigées. Certains, comme Jean
Rottner, président Les Républi
cains (LR) de la région GrandEst
et médecin urgentiste de forma
tion, se félicitent de l’extension
du passe. « Vaccination et passe
sanitaire obligatoires, fin des PCR
de confort, a tweeté M. Rottner
lundi soir, finalement avantage
aux vaccinés. Face à cette 4e vague,
nous n’avons pas le choix ! » Bruno
Retailleau, sénateur de Vendée et
président des élus LR au palais du
Luxembourg, se dit lui aussi « fa
vorable » à cette décision, même
s’il est critique sur le reste du dis
cours présidentiel, dans lequel il
voit « un terrible aveu d’échec
qu’aucune manœuvre ne parvien
dra à masquer ». Pour Damien
Abad, la cause est entendue : « Il
faut appuyer sur le bouton vacci
nation pour éviter tout reconfine
ment. Il faut encourager la vacci
nation spontanée partout et à tout
moment », confie au Monde le
président du groupe LR à l’Assem
blée nationale.
D’autres à droite s’inquiètent ce
pendant des restrictions infligées
aux libertés individuelles. « Se
rendon bien compte de ce que cela
signifie en matière de libertés pu
bliques ? Mais dans quelle société
M. Macron faitil basculer la
France ? », s’interroge Gilles Pla
tret, maire de ChalonsurSaône et
porteparole de LR. Julien Aubert,
député LR du Vaucluse, regrette de
son côté l’instauration d’une
« vaccination obligatoire qui ne dit
pas son nom et [revient] à créer
deux catégories de citoyens ».
La gauche divisée
A l’extrême droite, Marine Le Pen,
candidate du Rassemblement
national (RN) à l’élection prési
dentielle, dénonce un « recul
grave des libertés individuelles »,
avant de déplorer la « brutalité »
de l’obligation visant les soi
gnants. « Ils étaient applaudis à
20 heures, considérés comme des
héros du quotidien, toujours là
malgré des salaires faibles et des
conditions difficiles. Ils sont main
tenant culpabilisés, menacés de ne
plus être payés, dans une brutalité
indécente. Quelle ingratitude ! »,
estime la présidente du RN.
Au sein de sa famille politique,
sa voix est loin d’éteindre les di
vergences. Ainsi, le maire de
Béziers, Robert Ménard, proche
du RN, s’interroge : « Je com
prends que le passe sanitaire

« LA CARTE DES
VACCINATIONS RECOUPE
[CELLE DE] LA PAUVRETÉ,
LA FRACTURE NUMÉRIQUE,
L’ACCÈS AUX SERVICES
PUBLICS »
JULIEN BAYOU

Secrétaire national d’EELV

« IL FAUT APPUYER SUR
LE BOUTON VACCINATION
POUR ÉVITER TOUT
RECONFINEMENT »
DAMIEN ABAD

président du groupe LR
à l’Assemblée nationale
puisse choquer. Mais veuton re
trouver oui ou non une vie nor
male ? » L’ancien bras droit de
Mme Le Pen, Florian Philippot, qui
manifeste tous les samedis con
tre la « dictature sanitaire » et la
« coronafolie », s’estime pour sa
part conforté dans son analyse.
« Qu’il n’y ait plus un sot pour me
dire que nous ne sommes pas en
dictature. On y est, et elle est vio
lente, très violente », affirmetil,
avant d’appeler à un « défilé na
tional de résistance » samedi
17 juillet, à Paris.
A gauche, les critiques se
concentrent d’abord sur les an
nonces économiques du chef de
l’Etat, à commencer par la reprise
de la réforme des retraites dès que
la situation épidémique le per
mettra. Les annonces sanitaires,
en revanche, divisent. Dans les
rangs du Parti socialiste, certains
se rallient à la nécessité de renfor
cer la vaccination face à la montée
des variants. « Face au variant très
contagieux et au risque de confine
ment, je souscris à l’extension du
passe sanitaire », déclare ainsi la
présidente du groupe socialiste à
l’Assemblée, Valérie Rabault.
La maire de Paris, Anne Hidalgo,
a quelques réserves mais soutien
dra la mesure. « On a besoin aussi
d’un discours et d’une pédagogie
pour être plus efficace dans l’ac
tion. Je crains que si on vient cher
cher un sujet de polémique ou de
confrontation des Français entre
eux on perde de l’énergie et de l’effi
cacité mais bien sûr j’accompa
gnerai ces décisions », atelle dé
claré mardi sur France Inter.
Fabien Roussel, candidat du
Parti communiste français à la
présidentielle, tempère : « Le taux
de mortalité en France et l’état de
notre système de santé n’autori
sent aucun satisfecit ! Faisons de
la vaccination une grande cause
nationale et mondiale. » Il y a une
semaine, le groupe communiste
à l’Assemblée s’était prononcé
pour un nouvel élan pédagogi
que dans la campagne vaccinale,
avant toute obligation. S’il dit
« oui au vaccin », le secrétaire na
tional d’Europe EcologieLes
Verts, Julien Bayou, estime, solli
cité par Le Monde, que « la carte
des vaccinations recoupe [celle
de] la pauvreté, la fracture numé
rique, l’accès aux services publics
et il ne s’agit donc pas que de per
sonnes qui ne veulent pas ».
A gauche, il n’y a guère qu’au
sein de La France insoumise (LFI)
que le passe sanitaire provoque
une franche condamnation. La
députée Mathilde Panot critique
ainsi « l’autoritarisme » de la me
sure : « Pas de vaccin : pas de café,
de train ou de restaurant. » L’euro
député Manuel Bompard juge
quant à lui qu’« en imposant à
marche forcée la vaccination obli
gatoire et en présentant un
agenda d’une violence sociale
inouïe, Macron a démontré ce soir
toute la brutalité du néolibéra
lisme autoritaire ». 
sarah belouezzane
et julie carriat

Le variant Delta met sur pause
le réformisme macroniste
Le président promet de poursuivre ses réformes, mais celle sur les
retraites est différée « tant que l’épidémie ne sera pas sous contrôle »

A

neuf mois du scrutin pré
sidentiel, Emmanuel Ma
cron se rêvait en Bona
parte au pont d’Arcole, guidant
ses troupes pour projeter la
France vers le « monde d’après ».
A l’horizon pointait son éven
tuelle réélection en 2022. Per
suadé de refermer, dès la rentrée,
la douloureuse parenthèse ou
verte en mars 2020 par la pandé
mie de Covid19, il se disait prêt à
réformer le pays « jusqu’au der
nier quart d’heure ».
« Réformer, transformer, inves
tir, ce sont les conditions pour dé
fendre notre modèle social, ce que
nous sommes nous, Français »,
assuraitil dans un entretien ac
cordé à l’ensemble de la presse
quotidienne régionale le 29 avril,
lors de l’annonce du calendrier
du déconfinement. Un mois plus
tard, en déplacement dans le Lot,
Emmanuel Macron esquissait
l’idée d’une réforme des retraites
qui, amorcée dès l’automne, lui
permettrait de reprendre le mé
tier là où il l’avait laissé avant l’ir
ruption de la pandémie.
Le chef de l’Etat est désormais
l’arme au pied, terrassé par une
possible quatrième vague de Co
vid19. La réforme des retraites at
tendra que « les conditions sani
taires soient réunies », a annoncé
le président lors de son allocution
lundi 12 juillet. La France doit
d’abord se vacciner pour éviter
que le pays n’ait à se reconfiner.
Le variant Delta, qui se propage à
grande vitesse, évite au président
un débat houleux au Parlement
sur une mesure jugée sociale
ment inflammable à l’approche
de la présidentielle.

M. Macron n’en reste pas moins
sur le gril. Elu sur la promesse de
transformer le pays, il est à la
merci des accusations d’immobi
lisme. « Emmanuel Macron est
sur un chemin de crête, souligne
Frédéric Dabi, directeur général
de l’institut de sondage IFOP.
L’électorat macroniste, dans une
grande majorité, est dans l’attente
d’une transformation du pays.
L’idée d’une pause ne serait pas ac
ceptée. » Son électorat, le président
le sait aussi, est volatil et suscepti
ble de se déplacer vers un candidat
de droite comme de centre gauche
à même de mieux répondre à
ces exigences réformatrices.
« Le travail et le mérite »
Conscient du danger, Emmanuel
Macron a pris soin de consacrer la
seconde partie de son allocution
à la vision qu’il défend pour le
pays. « Si nous nous mobilisons
pour nous vacciner et pour relan
cer l’économie, alors nous serons
en mesure en septembre de prépa
rer collectivement notre avenir »,
atil annoncé, promettant de
prendre alors « des décisions ».
En attendant de donner le détail
ou le calendrier de ces mesures à
venir, le chef de l’Etat fait part de
ses « convictions ». Se projetant
dans « la France de 2030 », dans
une allocution aux allures de dis
cours de politique générale, il met
au centre de son action « le travail
et le mérite ». Emmanuel Macron
continue ainsi de revendiquer
son élan réformateur, qui doit
permettre à la France « de repren
dre le contrôle de son destin » et de
« redevenir une grande nation
d’agriculture et d’industrie ».

ÉLU SUR LA PROMESSE
DE TRANSFORMER
LE PAYS, LE CHEF
DE L’ÉTAT EST À LA MERCI
DES ACCUSATIONS
D’IMMOBILISME
Reprenant l’idée défendue par
ses conseillers selon laquelle « la
politique ce sont des mots, un bilan
et des actes », le locataire de l’Ely
sée prend soin de mettre en avant
les actions déjà menées, qui, selon
lui, ont permis de protéger les em
plois et le pouvoir d’achat des
Français, tout en rendant le pays
attractif aux investisseurs étran
gers. Les réformes entamées de
vront, elles, aboutir au plus vite,
comme celle de l’assurancechô
mage, bloquée fin juin par le Con
seil d’Etat, qui devra être mise en
œuvre, assuretil, dès le 1er octo
bre. « En France, on doit toujours
bien mieux gagner sa vie en tra
vaillant qu’en restant chez soi, ce
qui n’est actuellement pas toujours
le cas », a expliqué le chef de l’Etat.
La réforme des retraites, bien
qu’ajournée, reste aussi intégrée
au logiciel macronien. « Oui, no
tre système est injuste : avec 42 ré
gimes différents », atil énuméré,
envisageant la suppression des
régimes spéciaux pour les nou
veaux embauchés ainsi qu’un dé
calage de l’âge de départ à la re
traite, mais « pas demain, pas
brutalement, pas de manière uni
forme ». Le tout est assorti de la
promesse de garantir « une re

traite minimale de 1 000 euros
pour tous ». Mais si le premier mi
nistre, Jean Castex, sera chargé
de travailler avec les partenaires
sociaux sur ce sujet dès la rentrée,
« je ne lancerai pas cette réforme
tant que l’épidémie ne sera pas
sous contrôle et la reprise bien as
surée », a prévenu le président.
Des mots, un bilan, des actes… à
venir. Ce discours à l’avantveille
de la fête nationale suffiratil
à valider le fait que l’« ADN trans
formateur du président est in
tact », comme l’affirmait Clé
ment Beaune, le secrétaire d’Etat
aux affaires européennes, di
manche 11 juin ?
Pour l’opposition de gauche,
cette parole présidentielle suffit
pour dénoncer la droitisation du
chef de l’Etat. « Sur l’économie, le
PR [président de la République]
affirme une ligne très à droite, in
juste, qui va abîmer la reprise : non
au retour de la réforme de l’as
surancechômage, non à une ré
forme des retraites », a réagi sur
Twitter Valérie Rabault, députée
de TarnetGaronne et présidente
du groupe Socialistes et apparen
tés à l’Assemblée nationale.
A droite, chez Les Républicains
(LR), le sénateur de Vendée Bruno
Retailleau fustige, lui, un « macro
nisme qui masque son impuis
sance à agir par une hypercommu
nication ». « La réforme ? Où est la
réforme ? Si Emmanuel Macron se
démarque des autres présidents, ce
n’est pas sur un agenda transfor
mateur, c’est sur la dépense publi
que, il a réussi à faire pire que Fran
çois Hollande ! », dénonce le chef
du groupe LR au Sénat. 
claire gatinois

Le chef de l’Etat exhorte sa majorité à « faire
du porteàporte » pour défendre son bilan
Emmanuel Macron avait convié à l’Elysée les parlementaires de LRM et du MoDem, lundi, à
la suite de son allocution télévisée, pour les remotiver après la lourde défaite des régionales

M

ajorité soulagée. Les
principales cases qui
figuraient sur la liste
de doléances des parlementaires
depuis plusieurs mois semblent
toutes avoir été cochées après l’al
locution d’Emmanuel Macron,
lundi 12 juillet. Restrictions sani
taires renforcées, bilan du quin
quennat, dernières réformes à ve
nir et même projection sur 2022…
La satisfaction règne en Macro
nie. « Ce qui est rassurant, c’est
qu’au fond il y a de la cohérence et
que, finalement, le président n’a
pas bougé. Il n’y a pas eu le coup de
barre à droite que l’on nous avait
décrit. On ne s’est pas reniés, on ne
s’est pas trahis », sourit même un
cadre macroniste de l’aile gauche.
Le chef de l’Etat avait convié,
lundi soir, les députés de sa majo
rité (La République en marche,
MoDem, Agir), les sénateurs ma
cronistes et la délégation des dé
putés européens du groupe Re
naissance, pour suivre son inter
vention dès 19 h 30 dans la salle
des fêtes de l’Elysée. Peu avant
21 heures, il a rejoint, avec le pre
mier ministre, Jean Castex, ses
quelque 300 convives pour un
discours aux accents de campa
gne présidentielle.
Le président de la République a
appelé sa majorité à « faire du por
teàporte » pour expliquer le bilan

des réformes engagées depuis
quatre ans. « Cette bataille électo
rale se gagnera au corpsàcorps.
C’est ce qu’il nous a fait compren
dre », rapporte le député La Répu
blique en marche (LRM) du Rhône
Bruno Bonnell à propos de l’élec
tion présidentielle de 2022.
Morosité et déception
Cette réunion à l’Elysée était en
partie une demande formulée
par les cadres macronistes après
la débâcle électorale de LRM aux
élections régionales et départe
mentales de juin. Une gueule de
bois politique renforcée par les
mois de crise sociale puis sani
taire – des « gilets jaunes » en 2019
à la pandémie en 2020 – qui ont
installé une forme de morosité et
de déception durables parmi les
troupes présidentielles. « La ma
jorité tient bon, a affirmé Emma
nuel Macron. Avec la violence
des événements que nous avons
connus, elle aurait pu craquer dix
fois, mais non. »
D’autres points de crispation,
notamment sur les arbitrages des
dernières réformes du quinquen
nat, étaient devenus un motif de
contrariété important pour les
élus macronistes. Pas question
pour la majorité de s’engager dans
une réforme des retraites à
l’automne en pleine pandémie,

même au nom de l’idéal réforma
teur de 2017. La prudence du chef
de l’Etat, lundi soir, qui a annoncé
que le dossier des retraites ne
pourrait être rouvert « tant que
l’épidémie ne sera pas sous con
trôle », a rassuré l’essentiel des
troupes. Mais Emmanuel Macron
est resté en revanche muet sur les
réformes plus sociétales comme
l’allongement du délai d’avorte
ment et la fin de vie, chères aux
parlementaires de LRM.
Inquiet à l’idée que les Français
ne se souviennent pas des réfor
mes menées depuis 2017, Emma
nuel Macron a aussi tenu à réitérer
sa volonté de bâtir le récit de son
quinquennat dans les prochains
mois. « Le bilan est le socle à conso
lider », atil défendu. Chaque par
lementaire va donc recevoir, à
l’automne, une note de six pages
sur le bilan des réformes. Comme
une manière de redonner une vi
sion commune aux macronistes
quand ceuxci ont fini par se divi
ser au gré des crises, se réfugiant
dans des chapelles, étiquetées de
gauche ou de droite, face à la fai
blesse idéologique du vaisseau
amiral, le parti LRM.
Un récit du bilan législatif jugé
indispensable pour les échéances
électorales de 2022, mais dont les
parlementaires peinent à saisir les
contours. « On a un bilan qui n’im

prime pas », se désolait, quelques
jours avant l’allocution présiden
tielle, une députée LRM. « Il y a eu
une période où on avait l’impres
sion que le président était exclusi
vement dédié au pilotage de la crise
sanitaire et que, par conséquent,
on manquait d’un cap pour la fin
du mandat », reconnaît Olivier
Becht, le président du groupe Agir.
Cette remobilisation à neuf
mois de la présidentielle et des lé
gislatives comporte tous les si
gnes d’un début de campagne,
cinq ans jour pour jour après les
prémices de l’aventure élyséenne
d’Emmanuel Macron avec le mee
ting d’En Marche ! à la Mutualité,
le 12 juillet 2016, à Paris. « [Lundi
soir], il a esquissé ce qui pourrait
être son programme présidentiel,
résume le député MoDem des
Yvelines, Bruno Millienne. La ré
forme des retraites, le texte sur la
dépendance, tout ça ce sont des
pistes de réflexion que l’on doit
avoir dès maintenant. »
Signe que les rapports se sont ré
chauffés entre le chef de l’Etat et sa
majorité, les parlementaires ont
passé une bonne partie de la soi
rée dans la salle des fêtes de l’Ely
sée, à faire la queue pour échanger
quelques mots et prendre des sel
fies avec lui. « L’esprit groupie » de
LRM, ironise un élu macroniste. 
mariama darame
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L’obligation du passe
La vaccination imposée aux
sanitaire, un défi majeur
professionnels de santé fait réagir pour les entreprises
Les soignants qui ne seront pas vaccinés au 15 septembre ne pourront
plus travailler et ne seront plus payés, a précisé Olivier Véran

U

ne première étape,
avant d’aller plus loin.
« Nous devons aller
vers la vaccination de
tous les Français, car c’est le seul
chemin vers le retour à la vie nor
male », a défendu le président de la
République, dessinant une « nou
velle course de vitesse » engagée
contre le virus. Mais « dans un pre
mier temps », ce sont les person
nels des établissements de santé
qui sont concernés par la princi
pale mesure coercitive annoncée
par Emmanuel Macron, lundi
12 juillet, sur le terrain de la vacci
nation contre le Covid19.
« Pour les personnels soignants et
non soignants des hôpitaux, des
cliniques, des maisons de retraite,
des établissements pour personnes
en situation de handicap, pour
tous les professionnels ou bénévo
les qui travaillent au contact des
personnes âgées ou fragiles y com
pris à domicile, la vaccination sera
rendue obligatoire », a détaillé le
président. L’ensemble de ces pro
fessionnels « au contact des per
sonnes fragiles » auront deux mois
pour se mettre en règle. Cette in
jonction concerne les médecins et
les infirmières libéraux ainsi que
les pompiers. « A partir du 15 sep
tembre, des contrôles seront opérés
et des sanctions seront prises »,
atil prévenu, évoquant un projet
de loi à venir avec une convoca
tion du Parlement en session ex
traordinaire le 21 juillet.
« C’est une délivrance »
Cette obligation, plus large qu’at
tendu, devrait être saluée par une
grande partie de la communauté
médicale, qui s’était prononcée en
sa faveur. Dans un texte signé à l’is
sue d’une rencontre avec le minis

tre de la santé, Olivier Véran, le
7 juillet, une quinzaine d’ordres
des professions de santé, notam
ment médecins et infirmiers, fé
dérations d’établissements sani
taires et médicosociaux, se sont
exprimés pour le « vote d’une loi
dans les plus brefs délais si cela
s’avère nécessaire ».
« Nous défendons l’obligation de
puis le début de la campagne pour
les soignants comme pour tous
ceux qui prennent en charge des
personnes dites fragiles », rappelle
Frédéric Valletoux, à la tête de la
Fédération hospitalière de France.
Le responsable prône d’étendre
cette obligation à toutes les pro
fessions en lien avec un large
public comme les enseignants, les
restaurateurs… « Cela permettrait
que cette obligation soit mieux ac
ceptée et d’éviter un effet stigmati
sant », ditil.
Dans les établissements d’hé
bergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad), l’obligation
vaccinale suscite un « soulage
ment ». « C’est une délivrance,
confie Marie Prat, infirmière coor
dinatrice à l’Ehpad Les Cèdres, à
Malataverne (HauteLoire). C’est
l’espoir d’un retour à une vie nor
male pour nos aînés. A partir de
trois résidents contaminés, nous
sommes tenus de fermer l’Ehpad
aux personnes extérieures. Et un
soignant contaminé est un salarié
absent, alors que nous avons déjà
un manque cruel de personnels. »
Marie Prat redoute toutefois « la
guerre au boulot. Les soignants qui
ont résisté à la vaccination ris
quent de se retourner d’abord con
tre la direction. Mais je trouve cela
très bien quand même », ditelle.
Dans les rangs des soignants, les
positions ne sont pas pour autant

unanimes. Et le ton sévère du mi
nistre de la santé, Olivier Véran, in
tervenu dans la foulée de l’inter
vention présidentielle, ne devrait
pas aider à arrondir les angles. « A
partir du 15 septembre, si vous êtes
soignant et que vous n’êtes pas vac
ciné, vous ne pourrez plus travailler
et vous ne serez plus payé », a dé
claré M. Véran sur LCI, précisant
que la population visée représen
tait 1,5 million de personnes. Les
employeurs « seront habilités à ef
fectuer des contrôles comme ça
existe déjà dans le droit commun
pour d’autres maladies, notam
ment l’hépatite B ».
« Méprisant, stigmatisant »
« On est tous d’accord sur l’objectif
d’atteindre 90 % de la population
vaccinée le plus vite possible, sou
tient Christophe Prudhomme, de
la CGT Santé. Mais l’urgence n’est
pas l’obligation vaccinale pour les
soignants, il faut aller chercher tous
ceux qui ne sont pas encore vacci
nés en passant par la conviction et
en facilitant les conditions de vacci
nation. » Pour le responsable syn
dical, le discours en direction des
soignants est avant tout « mépri
sant, stigmatisant et dégradant ».
« La vaccination est un impératif
moral et déontologique, juge
Thierry Amouroux, infirmier por
teparole du SNPICFECGC, égale
ment opposé à l’obligation. Mais la
communication du gouvernement
est particulièrement choquante.
On jette en pâture les soignants, qui
passent du statut de héros à celui de
parias, on sert de bouc émissaire,
alors que l’on ne dispose même pas
de données fiables sur la question. »
Selon les dernières données de
Santé publique France, en date du
17 juin, réalisées à partir d’un

échantillon d’établissements de
santé, la couverture vaccinale des
professionnels y exerçant s’élevait
à 64 % pour la première dose. Avec
un grand décalage selon les mé
tiers : 72,2 % des médecins avaient
reçu une première injection,
contre 58,7 % des infirmiers et
50 % des aidessoignants. Dans les
Ehpad, les chiffres du 8 juillet
étaient de 61,1 % de personnels
vaccinés d’une première dose.
L’efficacité de cette mesure face à
la quatrième vague ne manque
pas de faire réagir. « Il ne s’agit pas
d’un levier déterminant en termes
de couverture vaccinale », prévient
l’épidémiologiste Mircea Sofonea.
Si on prend l’estimation actuelle
d’une couverture vaccinale totale
de cette population de soignants,
le levier de l’obligation vaccinale
représenterait seulement 1 % de
la population. « Le gouvernement
capitalise sur un effet de traction,
jugetil. Il s’agirait de donner
confiance au reste de la population
en obligeant les plus compétents
sur la santé à se vacciner. »
Reste à savoir comment cette
obligation va être mise en œuvre.
Rares sont ceux qui se disent favo
rables à de véritables mises à pied
ou exclusions, alors que l’hôpital
manque de soignants. « Cela ne
peut pas passer par des sanctions
ou des amendes, mais par l’accom
pagnement, prône Guillaume
Gontard, président de la Fédéra
tion nationale des associations
d’aidessoignants. On ne va pas
dire à un aidesoignant qui est là
depuis vingt ans de partir s’il re
fuse de se faire vacciner… on a be
soin de tout le monde. » 
béatrice jérôme,
delphine roucaute
et camille stromboni

Relance : Emmanuel Macron tente
de se projeter dans « la France de 2030 »
Second plan d’investissement, souveraineté industrielle, mesures pour la jeunesse…
Le chef de l’Etat a multiplié les promesses pour l’économie française d’aprèscrise

E

mmanuel Macron avait
promis une dernière an
née utile, celleci a déjà de
faux airs de programme écono
mique de campagne. La moitié
du discours prononcé par le chef
de l’Etat lundi 12 juillet a été,
de fait, consacrée à son bilan et
à l’avenir de l’économie – à la
« France de 2030 ». « L’été de la mo
bilisation pour le vaccin sera aussi
l’été de la relance », atil martelé.
Outre la réforme des retraites,
renvoyée à une autre date « tant
que l’épidémie ne sera pas sous
contrôle », le président a annoncé,
pour ses neuf derniers mois, un
éventail de mesures ciblant les
jeunes, les salariés, les chômeurs,
les retraités, les handicapés, les en
treprises ou l’industrie. Objectif :
montrer, encore et toujours, que
la crise sanitaire n’entame pas
sa volonté de réformer ou d’agir.
Ni son optimisme : la dégradation
de la situation sanitaire n’est pas,
pour lui, de nature à compromet
tre la croissance cette année, qu’il
estime à 6 % pour 2021, soit un
point de plus que les prévisions du
ministère de l’économie. « Alors
que ce qui préoccupe les Français,
c’est de savoir s’ils vont partir en
vacances, Emmanuel Macron en

voie un message qui va audelà du
menu de la dernière année, dé
crypte Jérôme Fourquet, directeur
du département opinion à l’IFOP.
Il ne veut pas laisser dire qu’il est
sur un horizon à petite focale où
il piloterait la situation sanitaire à
la semaine à cause du variant. »
Pas d’augmentation d’impôts
Le président a ainsi évoqué de
nouvelles mesures de soutien
pour la jeunesse, un « plan d’inves
tissement » ciblant le numérique,
les industries vertes ou les bio
technologies, mais aussi un « plan
massif de formation et de requalifi
cation des chômeurs de longue du
rée », des mesures pour « simpli
fier » et « réformer l’Etat », et « un
accompagnement renforcé » pour
les personnes âgées dépendantes.
Sans donner plus de détails, si ce
n’est la promesse répétée que les
impôts n’augmenteront pas.
L’une des mesures les plus atten
dues était sans doute celle ciblant
les jeunes sans emploi et sans for
mation, dont la situation s’est ag
gravée avec la crise, qui devraient
ainsi bénéficier d’un « revenu d’en
gagement », fondé « sur une logi
que de devoirs et de droits », atil
précisé. Un dispositif qui s’inscrit

dans la droite ligne de la garantie
jeunes, ce revenu d’insertion de
près de 500 euros versé aux jeunes
de 16 à 25 ans les plus en difficulté
en contrepartie d’une formation.
A l’automne 2020, le gouverne
ment en avait déjà élargi les béné
ficiaires à 200 000 jeunes, mais il
songeait depuis à le généraliser.
Pour doper la capacité de l’éco
nomie à créer de la richesse et
compléter le plan de relance de
100 milliards d’euros, un nouveau
« plan d’investissement » visera,
en outre, à « faire émerger » en
France et en Europe « les cham
pions de demain » dans le numéri
que, l’industrie verte, les biotech
nologies ou l’agriculture. L’objec
tif est de rattraper plus rapide
ment les effets de la crise en
misant sur des secteurs comme
l’hydrogène, les semiconduc
teurs ou les batteries, mais aussi
d’assurer la souveraineté indus
trielle du pays, dont la grande dé
pendance à l’étranger pour certai
nes filières a été rendue visible
par la pandémie. Le ministre de
l’économie, Bruno Le Maire, a in
diqué, mardi matin, sur Fran
ceinfo qu’il ferait « des proposi
tions » d’ici la fin juillet autour
d’« un plan d’investissement dans

les compétences humaines, dans le
capital, dans les nouvelles techno
logies, dans les innovations de
rupture ». Le sujet sera à l’agenda
de la présidence française de l’UE
en janvier 2022. Les contours de
ce second plan devraient être pré
cisés en septembre.
Hasard du calendrier, un peu
plus tôt dans la journée, la secré
taire au Trésor américain, Janet
Yellen, a exhorté les pays euro
péens à poursuivre leurs efforts de
relance, les incitant à assouplir les
règles du pacte de stabilité qui con
traignent le niveau de la dette et la
dépense publique… Les marges de
manœuvre du gouvernement
n’en sont pas moins réduites. Se
lon les prévisions de l’exécutif, le
déficit public devrait atteindre
9,4 % PIB en 2021, un niveau supé
rieur à celui de 2020. Réservé face à
l’idée d’un nouveau plan de re
lance ou d’investissement poussé
par l’Elysée, M. Le Maire, a milité
pour accélérer l’exécution du plan
existant, qui s’étale jusqu’en 2022.
Les annonces de M. Macron com
promettent, en outre, les promes
ses faites à Bruxelles en avril, Paris
s’étant engagé à réduire la dépense
publique de plus de 3 % dès 2022. 
elsa conesa

Plusieurs secteurs, dont le commerce,
la restauration et le tourisme, s’inquiètent
de l’application du nouveau dispositif

A

ujourd’hui, je me suis
senti concerné par
deux annonces, une
pour la semaine prochaine, une
pour après. » Barthélemy Jean
roch, le directeur du centre com
mercial B’EST, en Moselle, et de
B’Fun Park, l’espace de loisirs
indoor attenant, garde le sourire
après les déclarations d’Emma
nuel Macron, lundi 12 juillet.
Le chef de l’Etat a indiqué que le
passe sanitaire serait étendu pour
les plus de 12 ans dès le 21 juillet
aux « lieux de loisirs et de culture »
rassemblant plus de 50 person
nes. Puis, début août, après pro
mulgation d’un texte de loi,
aux cafés, restaurants, centres
commerciaux, mais aussi lors des
longs trajets en avion, train et car.
« Seuls les vaccinés et les personnes
testées négatives pourront accéder
à ces lieux, qu’ils soient clients,
usagers ou salariés. »
M. Jeanroch a tenté de vérifier
« par une boucle WhatsApp avec
[son] personnel si tout le monde
était vacciné. C’est quand même
une donnée qui ne regarde pas
l’employeur ». Mais le nouveau
dispositif pose de nombreuses
questions sur sa mise en œuvre.
« Si un salarié refuse, qu’estce que
j’en fais ? On ne peut pas le licen
cier. Je ne peux pas le laisser à la
maison et ne pas le payer », s’inter
rogetil. « Doiton le mettre en ar
rêt maladie ? Qui paie ? », renchérit
Yohann Petiot, directeur général
de l’Alliance du commerce.
Les centres commerciaux
comme B’EST, qui accueille jus
qu’à 30 000 personnes par jour,
vont devoir exercer les contrôles.
« On ne sait pas faire, lance
M. Jeanroch. On n’est pas habilités
à lire les QR codes, les gens vont
nous montrer un code et on va les
laisser passer. » Et tout cela a un
prix. « Ça va nous coûter une for
tune. Un agent à chacune des qua
tre portes d’entrée pendant douze
heures sur six jours… »
Les grandes surfaces alimen
taires sont encore moins serei
nes. « On ne peut pas interdire aux
gens de faire leurs courses ou d’al
ler dans une pharmacie. Ce sont
des besoins essentiels, souligne
Jacques Creyssel, délégué général
de la Fédération du commerce et
de la distribution. Et parmi nos
salariés, il y a beaucoup de jeunes.
Le temps qu’ils se vaccinent, il leur
faudra faire un test PCR tous les
trois jours ? Ce sera compliqué à
gérer. » « Attendons que la loi soit
votée », conclut Gontran Thüring,
délégué général du Conseil natio
nal des centres commerciaux.
Cahier de rappels
Pas de réelle surprise du côté des
bars et restaurants ouverts de
puis le 19 mai, où le passe sani
taire était déjà envisagé. « Même si
nous nous y attendions, cette nou
velle contrainte n’est guère réjouis
sante », réagit Roland Héguy, pré
sident de l’Union des métiers et
des industries de l’hôtellerie,
avant d’ajouter : « Nous avons
deux priorités, éviter la propaga
tion du virus et rester ouverts. »
Mais comment appliquer cette
obligation ? Aujourd’hui, ils doi
vent avoir un QR code sur leur de
vanture et un cahier de rappels.
Ce protocole est boudé par les
clients et les serveurs ne sont
guère empressés à le faire appli
quer. « Nous sommes là pour ven
dre de l’accueil, de la convivialité,
ce n’est pas à nous de faire la po
lice », estime M. Héguy. L’impact
sur l’économie touristique de

« SI UN SALARIÉ REFUSE,
QU’ESTCE QUE J’EN FAIS ?
ON NE PEUT PAS
LE LICENCIER »
BARTHÉLÉMY JEANROCH

directeur du centre commercial
B’EST, en Moselle
vrait être limité. Les enquêtes
mettent en évidence le poids des
caractéristiques socioéconomi
ques dans le refus de la vaccina
tion : les revenus les plus faibles
y sont les plus réticents. Ce sont
aussi ceux qui partent le moins
en vacances, en particulier dans
l’hébergement marchand.
Ceux qui ont le plus à perdre
sont les gérants de zoo ou de parc
d’attractions, qui s’étaient battus
au printemps pour que le passe
sanitaire ne soit pas obligatoire.
La clientèle des parcs d’attractions
est jeune, donc peu vaccinée, et
le Syndicat national des espaces
de loisirs, d’attractions et cultu
rels estimait que cette obligation
réduirait de 70 % la fréquentation.
« Il y a encore du flou »
La gestion de ces règles s’an
nonce très délicate dans les cam
pings, les clubs de vacances ou les
hôtels, dont les hôtes n’auront
pas besoin d’être vaccinés… mais
devront présenter un passe sani
taire pour entrer dans l’espace de
restauration. Malgré cette incer
titude, plusieurs acteurs se mon
trent satisfaits. « Cela permet de
préserver notre prochaine saison
hivernale, dont l’enjeu est extrê
mement important », juge Lionel
Flasseur, directeur du comité ré
gional du tourisme en Auvergne
RhôneAlpes. Pour Karim Soleil
havoup, à la tête du réseau
d’hôteliersrestaurateurs indé
pendants Logis Hôtels, « le passe
sanitaire va devenir tellement
indispensable que l’ensemble des
clients, progressivement, vien
dront à la vaccination ».
Pas davantage d’inquiétude
pour JeanFrançois Rial, patron
du touropérateur Voyageurs du
monde : « De la clarté, des règles
simples, il était temps. Si vous vou
lez voyager, on se vaccine. Sinon,
tant pis, on reste en France. »
Du côté des transports longue
distance (TGV, trains intercités,
autocars ), c’est la surprise. « Qui
contrôlera le passe sanitaire des
voyageurs et, plus délicat encore,
celui des agents présents à bord ?
Et puis, qu’estce qu’on appelle un
long trajet ? », remarque Florent
Monteilhet, secrétaire général
adjoint de l’UNSAFerroviaire.
La SNCF a indiqué qu’elle « infor
mer[ait] les voyageurs du périmè
tre des trains concernés et des mo
dalités de contrôle dès qu’ils seront
arrêtés par le gouvernement ».
Chez FlixBus, numéro un fran
çais du transport par autocar,
la mesure est accueillie positive
ment. « Tout ce qui est destiné
à sortir de cette épidémie est une
bonne chose, note Yvan Lefranc
Morin,
directeur
France
& Benelux. Mais il y a encore du
flou. Les chauffeurs de nos entre
prises partenaires – qui sont déjà
pour beaucoup vaccinés – auront
ils l’habilitation pour procéder
à des contrôles ? Nous avons vite
besoin d’éclaircissements. » 
éric béziat,
laurence girard,
clément guillou
et cécile prudhomme
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Le passe sanitaire
irrite le monde
de la culture
Dès le 21 juillet, un certificat de vaccination
ou un test au Covid19 négatif sera demandé
à l’entrée des théâtres, cinémas, musées

L

e tour de vis était attendu,
il n’en a pas moins provo
qué la stupeur des profes
sionnels. Lors de son allo
cution lundi 12 juillet, Emmanuel
Macron a annoncé que les lieux
de culture recevant du public ne
seront plus accessibles qu’aux
personnes titulaires d’un passe
sanitaire. Autrement dit, il faudra
être détenteur d’un certificat de
vaccination ou d’un test au Co
vid19 négatif pour entrer dans
un cinéma, un théâtre, une salle
de spectacle ou encore un musée.
Jusqu’ici, seules les manifesta
tions accueillant plus de
1 000 personnes, comme les
grands festivals ou les concerts,
étaient concernées par le pré
cieux sésame. Les enfants de
moins de 12 ans resteront néan
moins exemptés.
« Les niveaux de vaccination
sont insuffisants et les hôpitaux
sous pression », a expliqué le chef
de l’Etat pour justifier cette nou
velle mesure d’exception, qui en
trera en vigueur dès le mercredi
21 juillet. Depuis le début de l’été,
le nombre de contaminations au
Covid19 est en effet reparti à la
hausse et l’exécutif craint l’arrivée
d’une quatrième vague, qui ren
drait hypothétique la reprise
d’une activité normale à la ren
trée. « C’est une nouvelle course de
vitesse qui est engagée », estime
M. Macron, pour qui la vaccina
tion reste « l’atout maître » pour
contrôler l’épidémie.
S’il avait jusqu’ici assuré que le
passe sanitaire ne concernerait
pas les « lieux de la vie de tous les
jours comme les restaurants,
théâtres et cinémas », comme il

l’avait expliqué dans un entretien
à la presse quotidienne régionale
le 29 avril, le chef de l’Etat estime
aujourd’hui que le seul moyen de
convaincre les Français rétifs à la
vaccination est au contraire de
les contraindre dans leur vie
quotidienne. « Nous allons éten
dre au maximum le passe sani
taire pour pousser le maximum
d’entre vous à aller vous faire vac
ciner », a expliqué M. Macron, as
surant que « partout, nous aurons
la même démarche : reconnaître
le civisme et faire porter les restric
tions sur les nonvaccinés plutôt
que sur tous ».
« Eviter un reconfinement »
Traumatisés par les six mois de
fermeture qu’ils ont connus entre
novembre 2020 et mai 2021, la
plupart des professionnels de la
culture ne contestent pas la né
cessité de nouvelles restrictions,
si elles leur permettent de rester
ouverts. « Nous pouvons com
prendre les mesures mises en place
car la situation sanitaire n’est pas
bonne, reconnaît Aurélie Han
nedouche, déléguée générale du
Syndicat des musiques actuelles.
Toutes les salles de spectacle tra
vaillent d’arrachepied sur la pro
grammation de l’automne, nous
voulons absolument éviter un re
confinement. »
Mais nombre d’entre eux se di
sent aussi inquiets de l’impact
qu’aura le passe sanitaire sur leur
fréquentation. « C’est une douche
froide. Il n’est pas sûr que le public
soit prêt à faire des tests PCR, on
redoute une perte de public dans
les grandes salles », alerte Sébas
tien Benedetto, président d’Avi

Contrôle
sanitaire
aux Vieilles
Charrues,
à Carhaix
(Finistère),
le 8 juillet.
SAMEER AL-DOUMY/AFP

gnon Festival & Compagnie, l’as
sociation qui coordonne le « off »
à Avignon (115 théâtres,
900 compagnies et 1 070 specta
cles cette année). De fait, les con
certs et les festivals, soumis au
passe sanitaire depuis le 9 juin,
ont du mal à attirer du public.
Même des valeurs sûres comme
le festival des Vieilles Charrues,
qui se tient du 8 au 18 juillet, ne
font pas le plein. « Nous sommes
confrontés à un problème de pé
dagogie avec ce passe sanitaire »,
souligne Jérôme Tréhorel, direc
teur de ce festival.
D’autres ne comprennent pas
l’exception accordée aux salles de
moins de 50 personnes, qui pour
ront accueillir du public sans exi
ger de passe sanitaire. « Pourquoi
un lieu serait plus dangereux à
50 personnes plutôt qu’à 45 ? Les
concertstests ont démontré qu’il y
a très peu de risques, en étant mas
qué, de tomber malade. Là, c’est
une demimesure qui va encore
flinguer l’activité », s’énerve Ber
trand Thamin, président du Syn
dicat national du théâtre privé.
Rassurer les spectateurs
Au sein de l’exécutif, on veut au
contraire croire que le passe sani
taire permettra de rassurer les
spectateurs, et les fera donc venir

davantage dans les salles. « Le pu
blic sera plus protégé si tout le
monde autour a fait un test néga
tif ou est vacciné, explique une
proche du chef de l’Etat. Le passe
sanitaire ne doit pas être vu
comme une contrainte, mais da
vantage comme un sésame pour
vivre ses sorties en toute sérénité. »
Reste la question du contrôle de
ces passes, qui agite la profession.
« On découvre encore tout ça à la
dernière minute. Mettre en œuvre
une telle mesure en si peu de temps
signifie que la plupart des specta
teurs ne pourront pas se rendre
aux spectacles qu’ils comptaient
voir. C’est aussi une manière dé
guisée de refermer les lieux cultu
rels », critique Nicolas Dubourg,
président du Syndeac, qui re
groupe 300 salles de spectacle du
secteur public et des festivals.
« On va avoir deux fois moins de
spectateurs avec deux fois plus de
salariés pour les contrôles »,
abonde MarcOlivier Sebbag, dé
légué général de la Fédération na
tionale des cinémas français.
« Dans le passé, tout le monde a su
s’adapter au plan Vigipirate, avec
les contrôles de sécurité et les
fouilles de sac. On va y arriver »,
rassureton à l’Elysée. 
cédric pietralunga
et nicole vulser

Vers une troisième dose et un rappel à la
rentrée pour les vaccinés du début de l’année
La mesure annoncée, lundi, par Emmanuel Macron s’adresse essentiellement aux résidents
d’Ehpad et aux plus de 75 ans, parmi les premiers à s’être fait vacciner, en janvier et février

L

e principe d’une troisième
dose de vaccin contre le Co
vid19 est désormais acté.
Lundi 12 juillet, Emmanuel Ma
cron a annoncé que « dès la ren
trée, une campagne de rappels sera
mise en place pour permettre [aux
personnes vaccinées en janvier
février] de bénéficier d’une nou
velle injection selon le même sys
tème et dans les mêmes conditions
que la ou les premières ». Le prési
dent de la République s’adresse
ainsi essentiellement aux rési
dents d’Ehpad et aux personnes
de plus de 75 ans qui, les premiers,
ont eu accès à la vaccination, et qui
« verront prochainement leur taux
d’anticorps baisser, leur immunité
diminuer ». Ce schéma vaccinal en
trois étapes est déjà proposé aux
personnes sévèrement immuno
déprimées depuis le 6 mai.
En s’engageant à ouvrir ces ren
dezvous supplémentaires « dès
les premiers jours du mois de sep
tembre », le chef de l’Etat suit les
recommandations formulées par
le conseil scientifique dans son
avis du 6 juillet. Les experts y ap

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
POINTE « UNE BAISSE DU
NIVEAU DES ANTICORPS
PLUS PRÉCOCE » CHEZ
LES PLUS DE 80 ANS
pelaient à « anticiper dès mainte
nant un rappel de vaccination
chez les personnes de plus de
80 ans résidant en Ehpad ou à do
micile, ainsi que chez les patients
immunodéprimés au sens large ».
Même si les seize membres re
connaissent que « les données
scientifiques pour appuyer cette
proposition sont encore limitées »,
ils justifient cette préconisation
par le fait que « des premières étu
des montr[ent] une baisse du ni
veau des anticorps plus précoce
dans cette population ». Autre ar
gument de poids, alors que le
taux d’incidence remonte à vive
allure sur tout le territoire : « l’im
pact important possible sur le sys

tème de soins » que représenterait
cette population vulnérable trop
peu protégée face au virus.
« L’immunité naturelle des per
sonnes âgées est diminuée par
rapport à celle des plus jeunes,
donc sans attendre de constater
les premiers cas de réinfection et
de tester les limites de la durée de
l’immunité conférée par le vaccin,
il est vraisemblablement pertinent
de donner un rappel de vaccin aux
personnes âgées afin d’anticiper
une nouvelle vague », observe Fré
déric Altare, immunologue et di
recteur de recherche à l’Institut
national de la santé et de la re
cherche médicale (Inserm).
Une pertinence à prouver
En revanche, la pertinence d’une
troisième dose en population gé
nérale reste à prouver. « Il faudrait
montrer qu’on a atteint les limites
de l’immunité vaccinale et que de
nouveaux variants échappant aux
vaccins ont émergé, ce qui n’est pas
le cas pour l’instant », nuance le
chercheur. D’autant plus que les
premières études sur l’immunité

des vaccins contre le Covid19
sont très encourageantes et mon
trent une protection durable.
L’opportunité d’un rappel vacci
nal pour renforcer l’immunité ac
quise grâce aux vaccins est évo
quée depuis déjà quelques mois,
aussi bien par les scientifiques
que par les laboratoires produi
sant les doses livrées sur toute la
planète. Le 23 mai, Stéphane Ban
cel, le patron français de Moderna,
encourageait à « vacciner avec une
troisième dose toutes les person
nes à risque dès la fin de l’été », car
« l’arrivée des variants augmente le
niveau de la menace ».
Cette démarche ne fait pas l’una
nimité au niveau international.
Lundi matin, le patron de l’Organi
sation mondiale de la santé (OMS),
Tedros Ghebreyesus, a dénoncé la
« cupidité » de ceux qui pensent
déjà à l’injection d’une troisième
dose de vaccin antiCovid, dont la
nécessité n’est pas prouvée scien
tifiquement, quand une bonne
partie du monde attend son pre
mier vaccin. 
delphine roucaute

Vacciner en milieu
scolaire, oui,
mais comment ?
Des campagnes de vaccination
« spécifiques », à destination des collégiens,
lycéens et étudiants, auront lieu à la rentrée

L

a vaccination des collé
giens, des lycéens et des
étudiants dans les établis
sements scolaires sera bien un
élémentclé de la stratégie sani
taire déployée à la rentrée. C’est ce
qu’a affirmé le chef de l’Etat lors
de son allocution télévisée du
12 juillet, en annonçant, pour sep
tembre, le déploiement de « cam
pagnes de vaccination spécifi
ques » à l’intention de la jeunesse,
alors que la vaccination est déjà
ouverte aux adolescents de plus
de 12 ans depuis la mijuin.
« La France a largement préservé
l’instruction pendant cette crise »,
a défendu Emmanuel Macron,
lundi. « Douze semaines de ferme
ture des écoles depuis mars 2020,
contre cinquantesix semaines
aux EtatsUnis et trentequatre se
maines en Allemagne… Nous pou
vons être fiers d’avoir fait le maxi
mum pour l’avenir de nos enfants
et de notre jeunesse. »
Concernant la vaccination des
plus jeunes, la déclaration prési
dentielle n’est pas tout à fait une
surprise : dans un avis publié le
8 juillet, le conseil scientifique a
suggéré d’en faire une priorité.
C’est aussi la position du conseil
d’orientation de la stratégie vacci
nale et de la Haute Autorité de
santé. Son organisation en milieu
scolaire, en revanche, ne semblait
pas jusqu’à présent avoir les fa
veurs du ministre de l’éducation.
Le 8 juillet, sur CNews, JeanMi
chel Blanquer a expliqué souhai
ter « surtout que les élèves se fas
sent vacciner dans les deux mois
qui viennent dans les centres de
vaccination ». « Notre système sco
laire n’est pas pleinement organisé
pour vacciner tous les élèves, et le
plus normal est qu’on puisse vacci
ner les enfants dans les centres dé
diés », défendaitil alors. Interrogé
sur LCI, il a aussi dit craindre une
« désorganisation du système ».
Des « équipes mobiles »
Au sein de la communauté éduca
tive, l’annonce du chef de l’Etat
soulève, à ce stade, de nombreu
ses questions. « Qui vaccinera ? A
quel moment ? Avec quel recueil du
consentement ?, interroge Sophie
Venetitay, porteparole du SNES
FSU, syndicat majoritaire parmi
les enseignants du second degré.
On sait que [vacciner dans les éta
blissements] peut être un moyen
de toucher des jeunes qui ont un

« ON N’EST PAS CONTRE
DÈS LORS QU’IL S’AGIT DE
PRÊTER LES LOCAUX. MAIS
ON NE FERA PAS PLUS ! »
BRUNO BOBKIEWICZ

SNPDEN-UNSA
lien fragile avec leur médecin, mais
ça pose des questions d’organisa
tion auxquelles il faut répondre ra
pidement. » « Faire de nos établis
sements des vaccinodromes, on
n’est pas contre dès lors qu’il s’agit
de prêter les locaux et de distribuer
les autorisations, réagit Bruno Bo
bkiewicz, du syndicat de provi
seurs SNPDENUNSA. Mais on ne
fera pas plus ! » Les chefs d’établis
sement n’ont pas oublié le
« fiasco » de la campagne d’auto
tests qu’ils ont dû gérer seuls, ces
derniers mois.
Alors que le variant Delta com
plique la préparation de la ren
trée, le ministère de l’éducation a
réuni, le 8 juillet, les représen
tants du monde scolaire pour
faire le tour des enjeux sanitai
res. La vaccination des élèves ne
serait pas assurée par les infir
mières scolaires mais par des
équipes extérieures des agences
régionales de santé, ont compris,
à cette occasion, les syndicats
présents. Il pourrait aussi être
question d’envoyer des « équipes
mobiles » dans des collèges et ly
cées avec des médecins et infir
miers « volontaires ». Le proto
cole sanitaire en préparation,
comprenant différents scénarios
épidémiques, devrait être diffusé
« dans les prochains jours », pro
meton Rue de Grenelle. A ce
stade, selon Santé publique
France, 17 % des 1217 ans ont déjà
reçu une première dose.
Sur la vaccination des person
nels de l’éducation, le chef de
l’Etat n’a rien dit, ce lundi. Il y a
quelques jours, son ministre de
l’éducation avançait quelques
chiffres. « Au moins 7075 % des
professeurs ont eu une primovac
cination contre le Covid et, dans
nos enquêtes, 90 % en affirment
l’intention », a assuré M. Blanquer
sur LCI, le 8 juillet. Il n’y a donc
« pas besoin de mettre sur pied un
système d’obligation [vaccinale] »,
affirmaitil alors. 
mattea battaglia
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A Villeurbanne, Hidalgo avance
ses pions pour la présidentielle

Des recommandations
contre la prostitution
des mineures

La maire de Paris a rassemblé ses soutiens, lundi 12 juillet,
et se rapproche de la candidature pour le Parti socialiste en 2022

Formation des professionnels, prise
en charge des victimes… le groupe de travail
devait rendre ses conclusions mardi

C’

P

est un drôle de jeu
de rôle qui s’est joué
à Villeurbanne, dans
le Rhône, lundi
12 juillet. Anne Hidalgo y avait
réuni ses soutiens dans le cadre de
son mouvement Idées en com
mun, lancé en début d’année. La
maire socialiste de Paris, vedette
de la journée, n’a toujours pas an
noncé sa candidature à l’élection
présidentielle, surtout pas, elle a
décidé que le moment n’était pas
encore venu, mais elle avait donné
toute latitude à ses dits soutiens
d’assurer avec force et persuasion
qu’il n’y avait plus guère de doute
sur son envie et sa détermination
à briguer l’élection suprême.
Un entredeux qui présente le
risque, peutêtre, d’étirer le sus
pense de l’officialisation jusqu’à
la lassitude, de le rendre contre
productif, et que son annonce
en grande pompe, qui intervien
dra sans doute à la rentrée, ne
tombe éventuellement à plat.
Mais Anne Hidalgo n’en démord
pas : « On pose les choses dans l’or
dre : une équipe, des idées, un pro
jet, et ensuite l’incarnation, atelle
expliqué devant la presse. On est
dans la construction. Il faut
d’abord mettre en commun nos so
lutions. On doit avoir des proposi
tions à la fois crédibles, audacieu
ses et radicales. Par respect pour
cette échéance majeure, je ne veux
pas que le débat soit capturé par
des enjeux de personnes. La prési
dentielle, ce n’est pas un concours
de beauté et les aventures indivi
duelles, ça ne marche pas. »
Définir précisément la nature de
cette journée n’est donc pas aisé :
une journée de travail autour des
équipes d’Hidalgo ? L’affirmation
d’une disponibilité et d’une vo
lonté ? Un prélancement de sa

campagne avant la date fatidique
de sa candidature ? « C’est le début
d’une aventure collective », tranche
Carole Delga, présidente socialiste
de la région Occitanie, qui prend,
officiellement, la responsabilité
de la coordination d’Idées en com
mun. Une nomination qui cons
titue la seule information fac
tuelle de cette journée, médiati
quement très suivie.
Pour Rémi Féraud, sénateur so
cialiste et élu parisien, « c’est la
preuve qu’il se passe quelque chose,
que la famille socialiste est en train
de se rassembler autour d’une
candidature de cœur et de raison ».
Patrick Kanner, président du
groupe socialiste au Sénat, un
autre de ses soutiens, parle, lui,
« d’une journée qui amène la fusée
tout doucement sur son pas de tir. Il
faut un mental d’enfer pour une
telle campagne et moi qui la vois
très souvent, je peux vous dire
qu’elle se prépare à l’épreuve ».
« Croyez-en ma détermination »
Dans son discours de clôture,
Anne Hidalgo a concédé quelques
saillies aux accents présidentiels
– « Cette journée est une étape im
portante, elle marque nos premiers
pas. (…) Bâtir un mouvement qui
dépassera largement les partis poli
tiques. (…) Croyezen ma détermi
nation » – tout en se dérobant de
manière entendue : « Par où com
mencer ? Il y a tant à faire… Par le
travail. » En revanche, l’objectif po
litique du rassemblement de Vil
leurbanne est à la fois triple et lim
pide : parler du fond, d’abord, puis
qu’il est encore tabou de parler du
reste. Les questions du pouvoir
d’achat et des conditions de
travail, de la réindustrialisation, de
la santé et de la protection sociale,
de l’éducation… « Des thématiques

Sur les terres
d’enfance
de la maire de
Paris a été édifié
le premier étage
de la fusée.
Les autres
suivront, bientôt
qui ne sont pas forcément aussi à la
mode que la sécurité ou l’immigra
tion, mais des problématiques lour
des qu’on doit prendre à brasle
corps pendant la campagne. On
doit imposer une équation politi
que qui nous est propre », analyse
Maxime des Gayets, secrétaire na
tional au Parti socialiste (PS).
Ensuite, il fallait réussir la dé
monstration selon laquelle Anne
Hidalgo n’est pas toute seule et est
bien accompagnée ; qu’elle pos
sède la capacité d’agréger, à l’inté
rieur du Parti socialiste tout
autant qu’à l’extérieur. A ce titre,
survoler la liste des invités fournit
quelques indices. Ils étaient
150 environ, socialistes et appa
rentés, dont, au premier rang, son
« équipe de France des maires », se
lon son expression : Johanna Rol
land, maire de Nantes, Mathieu
Klein, maire de Nancy, Michaël
Delafosse, maire de Montpellier…
Et beaucoup d’alliés locaux venus
de toute la France. Autres présen
ces remarquées : celle d’Olivier
Faure, premier secrétaire du PS, et
celle de sa seule opposante décla
rée au prochain congrès du parti,
Hélène Geoffroy, maire de Vaulx
enVelin, venue en voisine.
Enfin, il s’agit de fortifier subti
lement sa candidature, de la ren

dre, petit à petit, évidente et in
contournable, afin de courtcir
cuiter jusqu’à l’idée même d’une
primaire chez les socialistes. « Une
primaire, c’est un OPNI [objet poli
tique non identifié]. La primaire,
au PS, on a déjà donné… », rappelle
Patrick Kanner, en référence à
celle organisée en 2017, qui avait
vu la victoire de Benoît Hamon,
puis sa déroute à la présidentielle
dans la foulée.
A Villeurbanne, sur les terres
d’enfance de la maire de Paris,
tout un symbole, a donc été plutôt
édifié le premier étage de la fusée.
Les autres suivront, bientôt.
Une séquence internationale avec
des déplacements au Rwanda et à
Tokyo, le 8 août, pour la transmis
sion de la flamme olympique
avant Paris 2024, ce qui devrait
constituer une séquence très
photogénique.
Puis Anne Hidalgo se rendra aux
journées d’été du PS à Blois, le der
nier weekend d’août, avant ses
journées parlementaires, du 6 au
8 septembre, à Montpellier. Un
rendezvous à ne surtout pas né
gliger car elle n’a jamais été dépu
tée ou sénatrice. « Elle doit aller
vers les autres, assure Patrick Kan
ner. Elle rencontre aussi beaucoup
de maires. Elle travaille à élargir
son cercle. »
En attendant, le sénateur a remis
à la maire de Paris les 500 premiè
res signatures du fameux appel
« Pour nous, c’est Anne Hidalgo ».
L’amorce de ce qui doit balayer les
mines encore dubitatives ou in
crédules et les grandes réserves
sondagières. « La foi du charbon
nier », Carole Delga n’est pas
contre, au contraire : « Si nous, on
n’y croit pas, les gens dans la rue n’y
croiront pas. » 
laurent telo

Chômage partiel: un dispositif protecteur
mais mal contrôlé, selon la Cour des comptes
Les magistrats estiment dans un rapport que la mesure d’urgence mise en place pour faire
face à la pandémie a été l’objet de nombreux « abus »

M

is en place à très
grande échelle dès le
début de la crise sani
taire, le chômage partiel – ou « ac
tivité partielle », pour reprendre
la terminologie officielle – a per
mis de sauver des milliers d’em
plois. Mais ce dispositif, très coû
teux pour les finances publiques,
a, dans le même temps, été l’objet
de nombreux « abus », les contrô
les s’avérant « insuffisamment ci
blés » et en butte à de multiples
« obstacles opérationnels ». C’est
l’un des enseignements d’un rap
port publié, lundi 12 juillet, par la
Cour des comptes, qui dresse le
bilan de l’action du ministère du
travail face à la récession déclen
chée par l’épidémie de Covid19.
Concrètement, le chômage par
tiel se traduit par le versement
d’une « allocation » aux entrepri
ses amenées à ralentir la cadence,
voire à cesser de fonctionner, le
but étant « d’éviter les licencie
ments » tout en garantissant le
paiement du personnel. Cette
mesure a été massivement utili
sée, en particulier au début du
premier confinement, avec quel
que 8,4 millions de salariés con
cernés en avril 2020 (soit « 44 % »
des effectifs du privé). Elle repré
senterait, pour l’année passée,
une dépense légèrement supé
rieure à 26 milliards d’euros, en
dossés aux deux tiers par l’Etat

Malgré
les problèmes
rencontrés
au début,
les sommes dues
aux employeurs
ont été réglées
rapidement
tandis que le régime d’assurance
chômage couvre le tiers restant.
Le système a constitué « l’un des
piliers du soutien à l’économie »,
soulignent les magistrats de la
Rue Cambon – où siège la Cour
des comptes, à Paris. Malgré les
problèmes rencontrés au début
en raison de la déferlante des de
mandes, les sommes dues aux
employeurs ont été réglées rapi
dement. Un « résultat collectif »,
qui doit beaucoup à « l’engage
ment » des services ministériels
et de l’Agence de services et de
paiements (ASP), chargée d’oc
troyer l’argent.
Voulant ouvrir grand les van
nes, les pouvoirs publics ont mo
difié leur politique de contrôle
sur les requêtes déposées par les
patrons : le filtrage effectué « a
priori » a été allégé, voire pratique
ment abandonné dans certaines

régions, au profit d’une « campa
gne » de 50 000 vérifications « a
posteriori ». Ce plan a été « ima
giné dans l’urgence », en mettant
l’accent sur les tricheries qui con
sistaient pour un employeur à bé
néficier du chômage partiel tout
en plaçant ses équipes en télétra
vail. Des pratiques très « médiati
sées », contre lesquelles des « for
ces importantes » ont été mobili
sées, mais « pour des résultats li
mités » : réunir les éléments de
preuves s’est révélé « très diffi
cile », constate la Cour.
Outils « arrivés tardivement »
Parallèlement, « les risques liés à
l’usurpation d’identité » de sociétés
existantes n’ont pas assez été pris
en considération, au départ. Or ces
formes de fraudes ont émergé dès
le printemps 2020, souvent à l’ini
tiative de « réseaux d’escrocs très
organisés » qui percevaient illéga
lement des fonds pour les transfé
rer ensuite « dans des pays aux juri
dictions peu coopératives ». Des en
treprises ont, par ailleurs, été
« nouvellement créées » dans le
seul but d’empocher des verse
ments « sur la base d’une fausse dé
claration d’horaires et d’effectifs ».
L’administration centrale « a im
médiatement réagi » en rétablis
sant des recherches a priori sur des
cas « suspects », ce qui a contribué à
limiter le préjudice financier. Mais

« une certaine confusion des priori
tés a été constatée durant quelques
semaines » et la coordination
entre les différents acteurs « n’a
pas toujours été optimale », d’après
le rapport.
En outre, les outils informati
ques « les plus importants » pour
procéder aux vérifications « sont
arrivés tardivement ». La Cour re
grette aussi que les agents con
duisant les investigations n’aient
pas obtenu un « accès étendu à la
base de données issues de la [dé
claration sociale nominative] »,
qui contient les informations re
latives à tous les salariés d’une en
treprise. Des solutions « promet
teuses d’identification de dossiers
à risques », reposant sur le rappro
chement de renseignements,
n’ont pas été utilisées.
C’est pourquoi il conviendrait
d’offrir la faculté aux services de
l’Etat et de l’ASP « de réaliser les
croisements de données notam
ment sociales, fiscales et bancaires,
afin de mieux lutter contre la
fraude ». Les magistrats de la Rue
Cambon plaident également pour
« une nouvelle vague de contrôles a
posteriori », dans des conditions
telles que « l’ampleur totale » des
escroqueries puisse être évaluée :
à l’heure actuelle, il est « impossi
ble », selon la Cour, de chiffrer le
coût de ces infractions. 
bertrand bissuel

ilotage de la lutte contre la
prostitution des mineu
res, sensibilisation et for
mation des acteurs, améliora
tion du repérage et du traitement
judiciaire… Au terme de huit
mois d’échanges, le groupe de
travail sur la prostitution des mi
neures, installé par le secrétaire
d’Etat à la protection de l’en
fance, Adrien Taquet, devait re
mettre officiellement ses recom
mandations, mardi 13 juillet, au
ministère de la santé.
Dans la synthèse du rapport que
Le Monde a pu consulter, les parti
cipants (représentants des admi
nistrations de l’Etat, profession
nels de terrain et associations)
s’attachent d’abord à dresser un
tableau le plus complet possible
du phénomène, en réunissant les
données existantes. A ce stade,
malgré les difficultés pour parve
nir à un chiffrage précis, le secteur
associatif estime qu’entre 7 000 et
10 000 jeunes seraient concer
nées – dans l’immense majorité
des filles, avec une forte augmen
tation ces dernières années, quel
les que soient les sources obser
vées. A titre d’exemple, le service
statistique ministériel de la sécu
rité intérieure (SSMSI) recensait
400 mineures victimes de proxé
nétisme en 2020, contre 206
en 2019 et 116 en 2016. Soit une
progression de 70 % en cinq ans.
Corollaire de cette expansion,
celui du proxénétisme dit « de
cité », une « spécificité française »,
relève le rapport : « Apparu
en 2015, il a rapidement pris son es
sor dans les grandes aggloméra
tions du territoire. » Or, « en 2020,
plus de 85 % des mineures victimes
de proxénétisme l’étaient au titre
du proxénétisme de cité », expli
que une étude de mars 2021 du
service d’information, de rensei
gnement et d’analyse stratégique
sur la criminalité organisée, citée
dans le rapport.
Attention, cependant, à ne pas
réduire les mineures victimes de
la prostitution aux seules jeunes
filles de banlieue, avertissent les
auteurs, qui dressent le portrait
robot suivant des concernées :
« Très majoritairement des jeunes
filles, de 15 à 17 ans en moyenne,
vulnérables, provenant de tous les
milieux sociaux et qui ont des diffi
cultés à prendre conscience de leur
statut de victimes. » Un grand
nombre d’entre elles se trouvent
en situation de rupture familiale
et près de la moitié avaient déjà
subi des violences pendant leur
enfance, « principalement intrafa
miliales et/ou sexuelles ».
En s’appuyant largement sur les
travaux menés par Agir contre la
prostitution des enfants (ACPE),
l’une des seules associations spé
cialisées sur ce sujet par ailleurs
membre du groupe de travail,
plusieurs signaux d’alerte sont
identifiés, tels que la déscolarisa
tion, les changements vestimen

taires ou de train de vie, les gros
sesses précoces ou tentatives de
suicides… La fugue est, à cet égard,
« un moment particulièrement à
risque du point de vue des condui
tes prostitutionnelles », en parti
culier « lorsqu’elles durent ou se ré
pètent ». Ainsi, 40 % des adoles
centes accompagnées pour fugue
en 2020 étaient concernées par
de la prostitution, « soit parce
qu’elles étaient en contact avec des
réseaux, soit parce qu’elles ris
quaient de l’être », contre 25 %
en 2019. Pour les jeunes prises en
charge par l’aide sociale à l’en
fance, « des signaux supplémen
taires peuvent être identifiés, tels
que le nonrecours au pécule
du foyer et la présence de véhicule
à proximité de l’établissement ».
« Education à la sexualité »
Lors de la première réunion du
groupe de travail, le 30 septem
bre 2020, sa présidente, la magis
trate Catherine Champrenault,
alors procureure générale de Pa
ris, énonçait cette feuille de route :
« Proposer des pistes de remédia
tion d’abord en amont, pour empê
cher l’entrée dans la prostitution.
Ensuite, quand elle a commencé,
des pistes pour mieux la détecter et
y mettre fin, (…) d’autres pour sanc
tionner les proxénètes (…) et, enfin,
pour éviter que ces victimes ne re
tombent dans la prostitution. »
A l’issue des travaux, quelque
90 recommandations sont ras
semblées pour agir sur l’ensemble
de la chaîne, de la prévention à la
prise en charge des victimes. « Il
faut, en premier lieu, améliorer
l’éducation à la sexualité et à l’éga
lité entre les sexes, ce qui permet
trait d’agir à la fois sur la prostitu
tion mais aussi sur les violences au
sens large, considère Arthur Me
lon, secrétaire général de l’asso
ciation ACPE. D’autant que cela ne
demande aucune modification lé
gislative, simplement de mettre les
moyens pour faire respecter la loi »,
ditil en faisant référence aux
trois séances annuelles d’éduca
tion à la sexualité en milieu sco
laire théoriquement prévues.
Autre enjeu majeur : celui de la
formation de l’ensemble des pro
fessionnels concernés (éducation
nationale, services de police et
justice, protection de l’enfance)
ainsi qu’un renforcement des ef
fectifs des services d’enquête et de
l’aide sociale à l’enfance, débordés
face à l’ampleur du phénomène,
qu’il faudrait d’ailleurs quantifier
plus précisément. Conscients que
le sujet est à la croisée de plusieurs
politiques publiques, les auteurs
plaident, en outre, pour l’adop
tion d’un plan national de lutte
contre la prostitution des mineu
res. Reste à savoir quelles pistes
seront en définitive retenues ;
pour les annonces, le gouver
nement donne rendezvous « à
l’automne ». 
solène cordier
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314 noyades, dont
79 mortelles, en un mois

Surpopulation : alerte
à Toulouse-Seysses

Plus de 300 noyades acciden
telles, dont 79 mortelles, sont
survenues en France entre
début juin et début juillet, a
indiqué, mardi 13 juillet, Santé
publique France, soit une
hausse de 22 % pour les noya
des accidentelles, et de 58 %
des décès par rapport à une
enquête de 2018 sur la même
période. Les catégories d’âge
les plus touchées par ces acci
dents sont les enfants de 0 à
5 ans (21 % des noyades) et les
personnes âgées de 65 ans et
plus (25 %). – (AFP.)

Dans des « recommandations
en urgence » publiées, mardi
13 juillet au Journal officiel,
le contrôleur général des pri
sons juge inacceptable la
surpopulation à la maison
d’arrêt de ToulouseSeysses.
Elle concentre à elle seule
« près du quart du nombre de
matelas au sol pour l’ensem
ble des établissements » fran
çais. Le taux d’occupation y
est de 186 %. L’autorité indé
pendante signale la présence
de nuisibles, cafards, punai
ses et de rats. – (AFP.)

0123

france | 13

MERCREDI 14  JEUDI 15 JUILLET 2021

Affaire DupondMoretti :
Covid : à Malte, des adolescents en séjour
ouverte à la CJR
linguistique bloqués à cause des restrictions crise
Deux députés ont démissionné de la Cour
Une trentaine de jeunes ont été déclarés cas contacts et ne peuvent quitter leur hôtel

de justice de la République

A

I

rthur [tous les prénoms
ont été modifiés] est ren
tré, soupire sa mère au té
léphone, mais certains sont en
core bloqués làbas. » Làbas, c’est
Malte. De jeunes Français, âgés de
13 ans à 17 ans, partis il y a deux se
maines pour un séjour linguisti
que organisé par l’organisme
Education First (EF), se sont re
trouvés bloqués sur l’île, samedi
10 juillet. Interdiction de quitter
leur chambre d’hôtel : trois cas de
Covid19 ayant été détectés lors
des tests précédant leur départ, ils
ont été déclarés cas contacts. Une
trentaine d’étudiants seraient
concernés, selon les parents qui
ont mis en place une boucle
WhatsApp pour se tenir au cou
rant de la situation. Les enfants
doivent rester isolés qua
torze jours, conformément à la ré
glementation maltaise.
« On n’enferme pas des gamins de
15 ans dans une chambre d’hôtel
comme ça sans personne pour les
accompagner et les rassurer », s’in
surge la mère d’Arthur. A entendre
parents et enfants, ces derniers
ont été largement livrés à euxmê
mes à l’hôtel. Certains « leaders »,
comme sont surnommés les ani
mateurs encadrants de ces sé
jours, seraient rentrés en France,
alors même que les enfants
étaient placés en quatorzaine.
« On était deux par chambre, on
était censés rester enfermés tout le
temps, mais on a été obligés de sor
tir pour aller chercher de l’eau,
parce que celle du robinet n’est pas

potable », précise Arthur. « On
nous apportait le repas du midi de
vant la porte, mais, pour le soir, on
était censés se débrouiller pour
commander à manger à nos frais. »
Valises oubliées, douches inuti
lisables, absence de climatisa
tion… plusieurs parents déplo
rent aussi des conditions d’isole
ment « inacceptables ». « Je suis
très inquiet pour ma fille, elle ne
tiendra pas quinze jours comme
ça, elle m’a appelé en larmes », rap
porte le père de Jeanne, 15 ans. Sa
fille fait partie des enfants testés
positifs au Covid19. « On ne leur a
même pas fait de test PCR pour
confirmer les résultats des antigé
niques, s’insurgetil. Malgré nos
demandes, elle n’a pas pu voir de
médecin, même en visio, ou reçu
de médicaments. »
Des parents « dans le flou »
Les parents regrettent aussi le
manque de communication de la
part de l’organisme. « On était
complètement dans le flou, nous
avons eu très peu d’informations
de la part d’EF », souligne un pa
rent, qui a déboursé « presque
3 000 euros » pour le séjour de son
fils. « Nous avons à peine reçu un
mail pour nous dire qu’ils ne ren
traient pas le samedi aprèsmidi,
alors qu’ils étaient censés atterrir
le dimanche à Paris, et qu’ils
étaient déjà isolés à l’hôtel depuis
la veille. » La plupart ont appris
l’isolement directement de la
bouche de leurs enfants. « Je ne sa
vais pas quoi lui dire. A 14 ans, ils

ment les conditions d’accès au ter
ritoire. A partir du 14 juillet, les
touristes devront présenter un
certificat de vaccination pour y ac
céder. Les séjours linguistiques et
les écoles d’anglais, où ont été en
registrés de nombreux cas, seront
aussi fermés à partir de cette date.
D’ores et déjà, les autorités mal
taises sont « intransigeantes ».
C’est ce que l’on assure aux pa
rents qui ont appelé l’ambassade
française à Malte pour faire rapa
trier leurs enfants en urgence.
« Les services compétents du mi
nistère à Paris, comme notre am
bassade à Malte, sont pleinement
mobilisés et sont en contact direct
avec les familles qui se sont signa
lées et avec les enfants sur place
pour les accompagner durant
cette quarantaine décidée par les
autorités sanitaires maltaises »,
assureton au Quai d’Orsay. Pas
de rapatriement prévu, toutefois,
avant les quatorze jours d’isole
ment réglementaires.
Qu’importe. Certains jeunes
ont décidé d’organiser leur retour
en catimini. Leur test antigénique
négatif en poche, ils ont réservé
un vol depuis la chambre d’hôtel
et commandé un taxi jusqu’à l’aé
roport. « Il y en a même qui sont
partis par la porte de secours pour
ne pas se faire stopper à l’accueil »,
raconte l’un d’entre eux. A la
douane, tout s’est déroulé « sans
encombre ». Une quinzaine d’en
tre eux ont déjà réussi à rejoindre
leurs parents. 

Certains
accompagnateurs
seraient rentrés
en France alors
que les enfants
étaient placés
en quarantaine
ne peuvent pas gérer tout seuls
l’angoisse de l’isolement. Il aurait
dû y avoir un soutien psychologi
que, quelque chose », reprend le
père inquiet.
« Une ligne d’urgence a été
ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 pour les questions des pa
rents, et des encadrants ont été en
voyés sur place en urgence pour ré
gler la situation », assurent les
équipes d’EF. « La santé et la sécu
rité de nos étudiants, de nos pro
fesseurs et de notre personnel sont
toujours nos priorités absolues »,
indique un communiqué en date
du 12 juillet, qui précise que les
prestations du séjour sont encore
assurées : « Cours en ligne, activi
tés à distance et hébergement. »
Contacté par Le Monde, l’orga
nisme défend avoir « appliqué à la
lettre la réglementation maltaise
en vigueur ». Face à une recrudes
cence des cas de Covid19, la petite
île méditerranéenne, qui s’enor
gueillit d’être le pays le plus vac
ciné de l’Union européenne, a dé
cidé, vendredi, de durcir large

louise vallée

l n’est pas courant qu’un juge
démissionne d’un tribunal
lorsqu’il est convaincu, avant
même d’avoir eu le dossier, de l’in
nocence d’une personne qu’il aura
éventuellement à juger. A défaut
d’avoir été supprimée, comme
Emmanuel Macron s’y était en
gagé, la Cour de justice de la Répu
blique (CJR) confirme qu’elle est
une juridiction d’exception.
Deux députés élus par leurs pairs
pour y siéger ont choisi d’en dé
missionner en prenant position
publiquement dans l’affaire Eric
DupondMoretti.
L’éventuelle
mise en examen du ministre de la
justice, le 16 juillet, par la commis
sion d’instruction de la CJR n’est
pas encore intervenue qu’elle pro
voque déjà une crise.
« Contre-pouvoir illégitime »
Naïma Moutchou, député La Ré
publique en marche du
Vald’Oise, dénonce, dans une tri
bune sur le site du JDD, un « sem
blant de justice » auquel elle « re
fuse de prendre part ». Selon elle,
l’information judiciaire ouverte
par la CJR contre M. DupondMo
retti pour « prise illégale d’inté
rêts » résulterait du « désir non
dissimulé d’une poignée de magis
trats de réduire à l’impuissance
politique un garde des sceaux dis
qualifié dès sa nomination ».
« Si l’enquête en cours visant Eric
DupondMoretti pour de préten
dus “conflits d’intérêts” a pour ob
jet d’obtenir la mise en examen du
ministre pour qu’il démissionne

(…), alors le problème institutionnel
est très grave car s’installerait un
contrepouvoir illégitime », pour
suit la députée. Les deux plus
hauts magistrats judiciaires du
pays, Chantal Arens et François
Molins, sont visés. Mme Moutchou
accuse la première présidente de
la Cour de cassation et le procu
reur général de « conflit d’intérêts »
pour, « avant même le déclenche
ment de poursuites contre le minis
tre, [être] sortis de leur réserve et de
leur devoir d’impartialité pour
pointer de facto sa culpabilité ».
Les deux hauts magistrats
avaient cosigné, dans Le Monde du
30 septembre 2020, une tribune
faisant part de leur inquiétude
après la décision du ministre de
saisir l’inspection générale de la
justice du cas de trois magistrats
du Parquet national financier. « Le
conflit d’intérêts que soustend
cette situation ne peut qu’alerter »,
écrivaientils. Ni l’un ni l’autre ne
font partie de la formation de juge
ment de la CJR, au cas où M. Du
pondMoretti y serait traduit, con
trairement à Mme Moutchou, si elle
n’avait pas démissionné.
De son côté, Antoine Savignat,
Les Républicains, aussi député du
Vald’Oise, a démissionné, lundi
12 juillet, de ses fonctions de juge
suppléant de la CJR. Il dit ne pas
souhaiter « être instrumentalisé ».
Il met en cause les deux plus hauts
magistrats du pays et s’interroge
« sur l’indépendance de l’autorité
judiciaire et son impartialité ». 
jeanbaptiste jacquin
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MAISON CHARLES HEITZMANN ACHÈTE
OBJETS ASIATIQUES
ET AFRICAINS

Maison familiale à Paris depuis 1926

Maison familiale à Paris depuis 1926

Oﬀres

TROPHÉES DE CHASSES

MANTEAUX
DE FOURRURES

L 230 x P 95 x H 95, structure sapin,
hêtre et panneaux, assise et dossier
densité 30kg/m3, tissu 100% polyester.
Ecopart. incluse, prix hors livraison.

SACS ET CLUBS DE GOLF

MAROQUINERIE,
HERMÈS, CHANEL,
VUITTON, DIOR, ...

Oﬀres

TAPIS

CUIVRES ET ÉTAINS
ANCIENS

Confort dynamique, suspension Air Spring®
à ressorts ensachés (720 en 160), faces
hiver/ été thermorégulées, 4 aérateurs et
4 poignées.

MÉNAGÈRES
ET ARGENTERIE
BRIQUETS
LIVRES DE TOUTES
ÉPOQUES

Barcelone
Canapé 3 places

Matelas Treca 140
Pluie d’été

PIANOS DROITS
ET À QUEUE

MOBILIERS DE
TOUTES ÉPOQUES

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Déplacements réguliers et gratuits dans votre département.

Nombreux coloris
au choix

Tél. 01 40 55 46 15 - 06 19 89 55 28

email : charlesheitzmann@free.fr / www.antiquaire-heitzmann.fr

2490€

CANAPÉS, LITERIE
MOBILIER :
3 000 M2 D’ENVIES !
Toutes nos adresses sur
www.topper.fr

ART DE LA TABLE
VINS ET CHAMPAGNES

Fabrication
française
Épaisseur 27 cm
1290€

Canapés et fauteuils Paris 15 • 7j/7
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81

RUBRIQUE BONNES AFFAIRES

POUR VENDRE, VOULEZ-VOUS
LE BON PLAN OU LE MEILLEUR ?
ef

M° Boucicaut, parking gratuit

marie-cecile.bernard@mpublicite.fr

RUBRIQUE

BONNES ADRESSES
POUR VENDRE, VOULEZ-VOUS LE BON PLAN OU LE MEILLEUR ?

CANAPÉS, LITERIE
MOBILIER :
3 000 M2 D’ENVIES !
Toutes nos adresses sur
www.topper.fr

Lirerie Paris 15 • 7j/7
66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10
M° Boucicaut, parking gratuit
Literie Paris 12 • 7j/7
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Sous la pression des EtatsUnis, l’exécutif européen gèle le projet censé financer en partie le plan de relance
bruxelles  bureau européen

L

es Européens renoncent,
du moins provisoire
ment, à instaurer une
taxe numérique. « Nous
avons décidé de mettre en pause
notre travail », a annoncé, lundi
12 juillet, la Commission. Pour jus
tifier sa décision, l’exécutif com
munautaire invoque l’accord sur
la taxation des multinationales,
conclu sous l’égide de l’Organisa
tion de coopération et de déve
loppement économiques (OCDE),
grâce à l’impulsion américaine, et
approuvé ce weekend par le G20
à Venise. Il s’agit là « d’un accord
historique (…) qui répond aux défis
créés par la numérisation de l’éco
nomie », explique un porteparole
de l’institution. Alors que le G20
doit s’entendre sur sa mise en
musique d’ici à octobre, pour une
entrée en vigueur en 2023, la
Commission « va concentrer ses
efforts sur cet objectif » et remet
tre son projet à plus tard.
Janet Yellen, qui était à Bruxelles
lundi, ne pouvait rêver meilleur
accueil. L’accord sur la taxation
des multinationales « invite les
pays à accepter de démanteler les
taxes numériques existantes que
les EtatsUnis considèrent comme
discriminatoires et à s’abstenir
d’instaurer des mesures similaires
à l’avenir », avait déclaré la secré
taire au Trésor américain, la veille,
à l’issue de la réunion du G20. Elle
a été exaucée. « C’est sûr que
l’image d’une Union européenne
[UE] autonome des EtatsUnis en
prend un peu un coup. Mais sur le
fond, cela arrange tout le monde
de repousser. Cela va nous laisser
le temps d’évaluer les conséquen
ces de l’accord de ce weekend, qui
est quelque chose d’énorme »,
confie un haut fonctionnaire.
Après avoir rencontré plusieurs
commissaires, dont Paolo Genti
loni (celui à l’économie) et le vice
président Valdis Dombrovskis,
puis déjeuné avec la présidente de
l’exécutif européen, Ursula von
der Leyen, et la présidente de la
Banque centrale européenne,
Christine Lagarde, Janet Yellen a
donc assisté à la réunion des mi
nistres de l’économie de la zone
euro dans une ambiance de tra
vail très sereine. Même si elle a ré
pété espérer « que tous les Etats
membres de l’UE » rejoindront
l’accord sur la fiscalité mondiale –
l’Irlande, la Hongrie et l’Estonie
font partie des huit pays à l’avoir
refusé –, l’expatronne de la Fed
n’a pas cherché le débat. Il faut

La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, s’entretient avec le président irlandais de l’Eurogroupe, Paschal Donohoe, à Bruxelles, le 12 juillet. JOHN THYS/AFP

dire que le président de l’Euro
groupe, Paschal Donohoe, n’est
autre que l’actuel ministre des fi
nances irlandais.
« Un moment délicat »
Mme Yellen a en revanche profité
de cette tribune pour prodiguer
ses conseils aux Européens, les in
citant à « continuer à soutenir
l’économie » en ces temps d’incer
titudes. « Il est important que les
Etats membres envisagent de
prendre de nouvelles mesures
pour assurer une reprise solide. »
Elle a également demandé à ses
partenaires d’aller plus loin
« dans la construction d’une union
monétaire et économique », évo
quant l’union bancaire ou l’union
des marchés de capitaux, sur les
quelles les VingtSept ne parvien
nent pas à s’entendre. Ce serait
« bon pour l’Europe, bon pour les

EtatsUnis et bon pour le monde »,
atelle estimé.
Depuis que Joe Biden est entré à
la Maison Blanche, l’administra
tion américaine a multiplié les
pressions sur Bruxelles pour que
l’annonce de la taxe numérique
européenne soit retardée. Non
seulement elle risquait d’être dis
criminante pour les géants de la
Silicon Valley, a répété Washing
ton, mais, en plus, elle menaçait
de compliquer un peu plus le vote
au Congrès – qui s’annonce déjà
difficile – d’un éventuel accord au
niveau mondial sur la fiscalité
internationale et de réduire à
néant les efforts de Washington –
après des années de blocage par
Donald Trump – pour faire abou
tir ces négociations.
Ces dernières semaines, les di
plomates américains ont distillé
leurs arguments auprès des pays

européens les plus réticents à la
mise en place d’un prélèvement
de ce type. « Nous vous exhortons à
travailler avec le Conseil européen
et la Commission européenne »
pour retarder l’annonce de cette
nouvelle taxe qui « risquerait de
faire dérailler complètement les né
gociations à un moment délicat »,
ontils plaidé dans un mémo
adressé en juin à plusieurs capita
les, dont Berlin, La Haye ou encore
les scandinaves.
Lorsque Joe Biden s’est rendu à
Bruxelles le 15 juin pour un som
met EtatsUnis  UE qui devait in
carner la reprise d’une relation
transatlantique apaisée, il avait
aussi fait part de ses inquiétudes.
Ursula von der Leyen avait tenté
de le rassurer : « La taxe numéri
que européenne ne sera pas discri
minatoire et il n’y aura pas de dou
ble imposition » qui se superpose

Lors du sommet
Etats-Unis-UE
du 15 juin, Joe
Biden avait fait
part de ses
inquiétudes
rait à celle de l’OCDE, avaitelle
promis à l’issue de la rencontre.
En gage de sa bonne volonté, la
Commission avait reporté, du 14
au 20 juillet, la présentation de sa
proposition pour une future taxe
numérique européenne.
« Alors que l’accord de l’OCDE
concerne les 100 plus grandes en
treprises, [la taxe numérique
européenne] concerne beaucoup,
beaucoup plus d’entreprises », pré
cisait la viceprésidente exécutive

de la Commission européenne,
Margrethe Vestager, à Reuters, le
2 juillet, ajoutant que le prélève
ment toucherait principalement
les sociétés européennes. Le
7 juillet, Paolo Gentiloni assurait
qu’il « n’[avait] rien à voir avec les
propositions antérieures de l’UE »,
dans une allusion à la proposition
– restée lettre morte – qu’avait
faite la Commission, en 2018,
d’instaurer une taxe GAFA (Goo
gle, Apple, Facebook, Amazon).
Quant à Paris et à Rome, qui
s’étaient dotés d’une taxe numé
rique nationale en attendant que
les VingtSept avancent sur le su
jet, ils avaient promis, dès la se
maine dernière, de la supprimer
dès que les nouvelles règles inter
nationales entreraient en vi
gueur. Ces efforts de pédagogie
n’ont manifestement pas suffi. 
virginie malingre

A Monaco, le marché de l’art retrouve quelques couleurs
Artcurial, Sotheby’s, Christie’s… les grands noms du secteur s’installent dans la Principauté pendant l’été pour séduire les grandes fortunes

D

evant l’hôtel Hermitage,
des jambes maculées de
couleurs se débattent
dans un pot. Cette œuvre réalisée
par Robert Combas sera mise en
vente par Artcurial le jeudi
22 juillet dans le cadre de l’opéra
tion Monaco Sculptures. A quel
ques mètres de là, place du Ca
sino, la galerie suisse Hauser
& Wirth vient d’ouvrir son an
tenne monégasque dans l’im
pressionnant soussol, aménagé
dans un style brutaliste, d’un
bâtiment flambant neuf.
Un peu plus loin, les habitués du
restaurant Cipriani pourront, en
tre deux coups de fourchette,
acheter des œuvres de Christo et
Giacometti ainsi que quelques bi
joux mis en vente par Christie’s
jusqu’au dimanche 18 juillet. Sa ri
vale Sotheby’s n’est pas en reste :
tout l’été, la maison de ventes de
Patrick Drahi propose dans une

galerie éphémère une trentaine
d’œuvres estimées entre 50 000 et
6 millions d’euros, ainsi que des
accessoires de luxe vintage.
« Monaco vit un nouvel âge
d’or », veut croire Nancy Dotta,
responsable sur place de Chris
tie’s qui n’avait pas vu depuis
longtemps de telles grandes
manœuvres dans la Principauté.
« La perception des gens est en
train de changer », corrobore le
galeriste Iwan Wirth. Pour ce puis
sant marchand helvétique, pas de
doute : « Si le calibre artistique
reste haut, la place de Monaco
dans l’échiquier artistique interna
tional est garantie. »
L’objectif de tous ces profession
nels est clair : séduire les quelque
37 000 résidents argentés qui
profitent à la fois du soleil et
des avantages fiscaux. Et, audelà,
toucher l’arrièrepays provençal.
« Entre les Riviera française et ita

lienne, l’arrièrepays provençal et
le golfe de SaintTropez, le vivier de
collectionneurs, notamment ita
liens et belges, est colossal », af
firme la galeriste Nathalie Obadia,
qui participe au salon artmonte
carlo, dont la cinquième édition
débute le jeudi 15 juillet.
Pas encore un eldorado
Depuis l’entrée en vigueur du
Brexit, certaines grandes fortu
nes londoniennes s’y sont même
déplacées. « Plusieurs milliers
d’acheteurs passent par Monaco
entre juillet et octobre », ajoute Oli
vier Fau, spécialiste d’art contem
porain chez Sotheby’s en France.
Pour lui, cette période de villégia
ture est « le meilleur moment pour
bien comprendre les goûts et be
soins des collectionneurs, car ils
ont du temps ». L’expérience fut
d’ailleurs concluante à l’été 2020
dans les Hamptons, la station

balnéaire chic prisée des NewYor
kais, où la maison de ventes de
Patrick Drahi a vendu pour
environ 50 millions de dol
lars d’œuvres.
Pas simple toutefois de repro
duire la martingale sur place.
En décembre 2020, la Société des
bains de mer, contrôlée par l’Etat
monégasque, avait budgété une
année 2021 en baisse de 40 % par
rapport à 2019. La progression du
variant Delta en Russie promet
aussi de réduire le ballet des jets
privés en provenance du pays.
Fatalement, le marché de l’art
risque également de faire les frais
d’une baisse du tourisme de luxe.
Un sombre scénario auquel
ne croit guère Thomas Hug, pa
tron d’artmontecarlo : « Un
grand nombre de résidents mo
négasques ont décidé de rester sur
place cet été au lieu de voyager. » Et
pour tromper l’ennui, qu’ils re

doutent plus que tout, ils seraient
d’humeur acheteuse.
En juillet 2020, trois des trente
cinq œuvres vendues par Chris
tie’s lors de son opération ONE fu
rent achetées par des clients mo
négasques. Pour autant, la Prin
cipauté n’est pas encore un
eldorado. « Les acheteurs se mon
trent surtout intéressés par des
œuvres d’artistes déjà établis, mais
pas nécessairement de format
exagéré », admet Thomas Hug.
Tajan, qui y organisait des ven
tes aux enchères jusqu’en 2013, a
fini par jeter l’éponge. « On avait
des frais d’organisation très
lourds et une rentabilité pas assez
intéressante pour le barnum mis
en place », reconnaît Romain
MonteauxSarmiento, portepa
role de la maison de ventes. Or,
poursuitil, « la plupart des ache
teurs enchérissent à distance, à
peine 25 % des lots et 10 % en valeur

étaient achetés par des résidents
monégasques ».
Il n’a toutefois pas oublié l’été
2010, quand une princesse du
MoyenOrient, que personne chez
Tajan ne connaissait, a acheté
pour un million d’euros de bijoux
en un claquement de doigts.
« Dans chaque vente, on voit tou
jours un acheteur inconnu qui
laisse 150 000 euros sur une belle
montre », note Martin Guesnet,
directeur Europe d’Artcurial.
La maison de ventes des Das
sault croit assez dans le potentiel
monégasque pour avoir doublé,
depuis cinq ans, sa session de ven
tes estivales d’une autre vacation
en janvier. A raison puisque son
chiffre d’affaires à Monaco a
grimpé de 17 millions d’euros
en 2018 à plus de 21 millions
en 2020, une année pourtant
marquée du sceau du Covid19. 
roxana azimi
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Au Soudan du Sud,
petits boulots
et gros contrats
pour les étrangers
Juba, la capitale du plus jeune Etat du monde,
attire les investisseurs chinois, mais aussi
des travailleurs venus des pays voisins
REPORTAGE

juba  correspondance

J

uba est de nouveau en plein
essor. Ce n’est certes pas à
l’échelle de Kampala, en
Ouganda, ou de Nairobi, au
Kenya, mais la capitale du
Soudan du Sud gonfle et s’étend.
Le long de ses rues congestion
nées, immeubles et maisons à
étages poussent comme des
champignons. Un nouveau pont
enjambe le Nil, deux autoroutes
relient la ville à celles de Bor et de
Rumbek, plus au nord. Ils sont
l’œuvre d’entreprises chinoises,
tout comme l’hôpital universi
taire, dont le nouveau bâtiment,
imposant, a été inauguré en 2019,
et les locaux de la télévision na
tionale. La nouvelle centrale élec
trique, elle, a été bâtie par une en
treprise éthiopienne. Ici, la main
des étrangers est partout.
Ils ont commencé à affluer dès
2005, quand a pris fin la guerre ci
vile qui opposait depuis 1983 les
rebelles sudsoudanais au gou
vernement de Khartoum. A l’épo
que, ce qui allait devenir le Sou
dan du Sud ne comptait, di
saiton, que 10 kilomètres de
routes goudronnées. A part les
installations pétrolières à la fron
tière avec le Soudan, tout ou pres
que était à créer dans cet Etat en
devenir grand comme la France,
peu densément peuplé et doté
d’importantes ressources natu
relles (pétrole, minéraux, gomme
Khartoum
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arabique, forêts, terres fertiles). Il
fallait construire des routes, im
porter des denrées alimentaires,
fournir de l’eau et de l’électricité…
Un gâteau qui a aiguisé les appé
tits des investisseurs et attiré le
long du Nil une armée de tra
vailleurs venus d’Afrique de l’Est.
Alors qu’en 2005, environ
120 000 personnes vivaient à
Juba, la ville dépassait le million
d’habitants deux ans à peine
après la proclamation de l’indé
pendance, en juillet 2011, selon les
chiffres de la mairie. Toute orga
nisation bien introduite et capa
ble de pallier l’absence d’infras
tructures de base pouvait alors es
pérer décrocher contrats et mar
chés. L’économie et la corruption
ont prospéré, jusqu’à ce que la
guerre civile éclate de nouveau,
en 2013, voyant cette fois s’affron
ter les partisans du président
Salva Kiir et ceux de son principal
opposant, Riek Machar.
Beaucoup d’étrangers ont fui les
hostilités, mais les plus tenaces
sont restés, fournissant des servi
ces que les autorités, corrompues
et engluées dans les conflits, n’ont
pu mettre en place. Des compa
gnies et de simples particuliers
qui ont tenté de se faire une place
dans ce pays ultradépendant de
l’aide internationale et qui im
porte 90 % de ce qu’il consomme.
Pillages
C’est dans la période d’efferves
cence ayant précédé la guerre ci
vile qu’Adiru Josephine a débar
qué, seule, dans la capitale du plus
jeune Etat du monde. Originaire
d’Arua, dans le nordouest de
l’Ouganda, la quadragénaire,
veuve et mère de deux enfants,
tient aujourd’hui un petit stand
sur le marché de Konyo Konyo.
L’étal où s’empilent des monta
gnes de fruits de la passion,
d’oranges et d’ananas ne mesure
pas plus de 1,50 m de large, mais il
a permis à la commerçante de se
constituer un petit pécule. Cha
que semaine, elle fait venir l’équi
valent de plusieurs centaines de
dollars de produits de Kampala
pour les revendre à Juba. Grâce à

Un ouvrier
sudsoudanais
rebâtit un toit
pour un
propriétaire
érythréen,
le 26 juin, à
Juba. ABDULMONAM
EASSA POUR « LE MONDE »

cette activité, elle a acquis un ter
rain d’une valeur de 3 000 dollars
(environ 2 500 euros) à Arua.
« Maintenant, ditelle, je travaille
pour pouvoir y construire une
maison pour mes enfants. »
Faire son trou à Konyo Konyo
n’a pas été aisé. D’abord installée
à l’écart du marché « officiel »,
couvert et sécurisé pendant la
nuit, la vendeuse a dû batailler
pour obtenir un espace à l’in
térieur. Ce n’était qu’un problème
parmi d’autres. « Vendre des pro
duits frais est risqué, car lorsqu’ils
pourrissent ou arrivent en mau
vais état, la perte est pour moi »,
explique la commerçante, égre
nant la liste des charges qu’elle
doit payer pour exercer. Cepen
dant, Adiru Josephine parvient à
garder son calme lorsque des
clients sudsoudanais l’accusent
de gonfler les prix : « On peut ten
ter d’expliquer que c’est à cause de
la fluctuation de la monnaie locale
qu’on ajuste nos prix sans arrêt,
mais généralement, mieux vaut ne
pas répondre aux provocations. »
Adiru Josephine était en
Ouganda, auprès de ses enfants,
lorsqu’un second épisode de vio
lence a ravagé la capitale sudsou
danaise, en juillet 2016, après
l’échec du premier accord de paix
signé en 2015, ayant dégénéré en
combats dans la ville. Des pillages
ont eu lieu, perpétrés par les
forces armées contre des com
merçants. Alors que de nom
breux Ougandais, pris de pani
que, ont déserté, la commerçante,
elle, est revenue. « J’avais peur, se
souvientelle, mais il me man
quait le capital nécessaire pour me
réinstaller chez moi. »
Abdullahi Mahmoud, un Soma
lien de 28 ans, a, lui aussi, connu

ces épisodes incandescents. Gé
rant de la compagnie qui a cons
truit le bâtiment du marché de
Konyo Konyo, il s’est adapté pour
survivre. « Quand je suis arrivé
en 2012, racontetil, je venais de
terminer mes études en Ouganda.
Avec d’autres, nous avions créé
une entreprise pour acheminer
des matériaux de construction
dans toutes les régions du Soudan
du Sud. » « Quand la guerre a
éclaté, ce projet s’est effondré », dé
claretil, en gardant un œil sur
l’écran de vidéosurveillance ins
tallé face à son bureau.
« Je déteste ce job ! »
Les embouteillages paralysent le
centre historique de Juba. Entre
Konyo Konyo et la mosquée du
même quartier, les agents qui ré
gulent le trafic près du petit rond
point surmonté d’une statue re
présentant Jubek, chef de clan et
fondateur supposé de Juba, se
font un malin plaisir à arrêter les
conducteurs de camionsciter
nes. Ces véhicules bleus surmon
tés d’un réservoir, un long tuyau
enroulé à l’arrière, livrent de l’eau
aux ménages de la capitale. Les
chauffeurs sont pour la plupart
éthiopiens ou érythréens et leurs
citernes rendent un service vital
aux citoyens, en l’absence d’un
circuit de distribution à même de
desservir l’ensemble des quar
tiers. Lors des combats de 2013,
l’inaccessibilité de certaines zo
nes avait provoqué une pénurie
d’eau immédiate, démontrant
combien la ville dépendait d’eux.
« Nous sommes à Juba parce
que nous ne pouvons pas être ail
leurs ! », lâche l’un de leurs re
présentants, Malek (le prénom a
été modifié), entouré d’une di

Des compagnies
et de simples
particuliers ont
tenté de se faire
une place dans ce
pays qui importe
90 % de ce
qu’il consomme
zaine de livreurs rassemblés en
cette fin d’aprèsmidi dans ce
qui est à la fois leur parking et
leur lieu de vie.
« Nous dormons dans ces taules
sans fenêtre pour 100 dollars par
mois ! », se plaint l’un d’eux, la
barbe grisonnante, à Juba depuis
huit ans. Il gagne, ditil, environ
250 dollars par mois, « et une fois
tous les frais couverts, il ne reste
rien ». Une précarité à laquelle
s’ajoute, parfois, la crainte d’être
ciblé à cause de sa nationalité en
cas de problème. « J’ai eu un petit
accident de rien du tout et des gens
m’ont tapé dessus, témoigne un
chauffeur. Je me suis enfui et en
suite ils ont cassé le camion. »
Ce sont aussi des entreprises
étrangères, majoritairement éry
thréennes, qui purifient l’eau du
Nil avant de la revendre dans une
douzaine de stations de la ville.
A celle située près de l’unique
pont de Juba, Nabay Abraha at
tend que se remplisse sa citerne,
tout en bricolant le moteur de
son camion. « Je déteste ce job ! »,
glisse cet homme de 25 ans aux
reflets dorés dans les cheveux, ar
rivé d’Erythrée en passant par
l’Ethiopie il y a seulement six
mois. « Il faut se lever à 45 heures

du matin et tout faire : conduire,
grimper jusqu’aux réservoirs
chez les gens, enrouler les tuyaux
et repartir… Ça n’arrête pas. »
Pour lui, ce passage à Juba n’est
qu’une étape, car il est avant tout
artiste peintre. Ce qu’il veut, c’est
« vivre de [s]on talent et ensei
gner ». C’est son frère qui a lancé
ce business de livraison d’eau il y
a quatre ans ; il possède mainte
nant deux camions.
Ces entreprises de petite taille
qui ont pris d’assaut le marché
des biens et services sudsouda
nais peuvent s’avérer très renta
bles malgré le sousdéveloppe
ment d’un pays dont 76 % de la
population vit sous le seuil de
pauvreté. Un chauffeur possé
dant son propre camionciterne
pourrait faire un bénéfice net
se comptant en dizaines de mil
liers d’euros par an. Ils ne jouent
tout de même pas dans la même
cour que les sociétés qui décro
chent des contrats pour les
grands marchés publics.
La Chine, principal investisseur
dans le pays, a signé en mars un
nouveau contrat avec les autorités
sudsoudanaises afin de poursui
vre l’expansion de l’hôpital uni
versitaire de Juba sur 16 000 m2,
incluant la création de six unités
médicales spécialisées. Quant au
Maroc, il s’était engagé en 2017 à
financer la construction de la nou
velle capitale, Ramciel, pour un
coût de 10 milliards de dollars sur
cinq ans, d’après les estimations
gouvernementales. Le projet at
tend toujours de voir le jour. 
florence miettaux
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Vers un fonds mondial de protection sociale pour les plus pauvres
L’Organisation internationale du travail estime le coût d’un tel projet à un peu moins de 78 milliards de dollars par an

U

ne couverture sociale
« de la crèche à la tombe »
pour les quelque 711 mil
lions de personnes les plus pau
vres de la planète. L’idée émise
par le Belge Olivier De Schutter,
rapporteur spécial de l’Organi
sation des Nations unies (ONU)
sur les droits de l’homme et l’ex
trême pauvreté, fait son chemin.
L’Organisation internationale du
travail (OIT) estime le coût d’une
telle protection à 77,9 milliards de
dollars (66 milliards d’euros) par
an, dont 41 milliards pour l’accès
aux soins et à la santé.
Le projet est « réaliste et aborda
ble financièrement », d’après le
rapporteur spécial, le montant
ne représentant qu’environ 0,13 %
des revenus des pays membres
de l’Organisation de coopération

et de développement économi
ques (OCDE), alors qu’ils n’en con
sacrent en moyenne que 0,3 % à
l’aide publique au développe
ment, en dépit de leur réengage
ment, en 2015, d’y allouer 0,7 %
de leur richesse. A l’inverse, la
somme équivaut à 15,9 % du bud
get des pays à faibles revenus, « un
fardeau impossible à assumer, no
tamment en raison d’une dette
lourde et d’une administration fai
ble », affirme M. De Schutter.
Argument principal pour
convaincre les pays de l’OCDE :
« La couverture sociale dans les
pays les plus pauvres n’est pas un
coût, mais un investissement pour
une croissance plus inclusive et
égalitaire », soutient le rappor
teur spécial. Dans un monde in
terconnecté, « la crise sanitaire est

venue mettre en lumière la néces
sité d’un socle de sécurité sociale
universelle », explique Anousheh
Karvar, déléguée du gouverne
ment français auprès de l’OIT,
« tant à court terme pour l’accès
aux vaccins, qu’à plus longue
échéance pour être davantage ré
silient face aux futurs chocs ».
Concrètement, tel qu’imaginé
pour l’instant, les pays qui sou

Cette idée avait
déjà été lancée,
il y a dix ans,
après la grande
crise financière
de 2008

haitent bénéficier du fonds de
vront remettre des plans d’action
cohérents, élaborés de manière
participative. L’apport financier
diminuera ensuite progressive
ment, au rythme de l’améliora
tion des systèmes nationaux.
Un mécanisme de contrôle sera
par ailleurs mis en place, pour
que l’argent soit réellement in
vesti. « Les conditionnalités seront
inverses à celles imposées précé
demment par le Fonds monétaire
international : il s’agira d’investir
dans la santé, les allocations fami
liales, les pensions, plutôt que de
désinvestir dans ces domaines »,
souligne Olivier De Schutter.
Point important, le fonds pren
drait appui sur les acteurs et les
organisations existantes, « afin
d’éviter une nouvelle concurrence

et des coûts élevés de recrutement
de personnel ». Le récipiendaire
serait certainement l’ONU, selon
Mme Karvar. « On ne réinvente pas
la roue. Il ne s’agit pas de créer un
nouveau mécanisme, mais bien
de renforcer ceux déjà existants »,
conclut M. De Schutter.
« Une grande victoire »
L’idée avait déjà été lancée, il y a
dix ans, après la grande crise fi
nancière de 2008. Elle revient sur
le devant de la scène depuis le dé
but de la crise liée au Covid19, qui
aura fait basculer jusqu’à 150 mil
lions de personnes supplémen
taires sous le seuil d’extrême pau
vreté, fixé à 1,90 dollar par jour,
d’ici à la fin de 2021, selon les chif
fres de la Banque mondiale. En
augmentation pour la première

fois depuis plus de deux décen
nies, l’extrême pauvreté concer
nerait désormais près de 10 % de
la population mondiale.
Le 29 juin, la proposition de
création du fonds a été accueillie
favorablement, tant à Genève, à
l’occasion du Conseil des droits
de l’homme de l’ONU, qu’à Ma
tera, dans le sud de l’Italie, lors de
la réunion des ministres du G20
des affaires étrangères et du dé
veloppement. Dix jours plus tôt,
le vote de la Conférence interna
tionale du travail de l’OIT était
déjà « une grande victoire pour
ceux qui se battent contre la pau
vreté, ainsi que pour la diplomatie
française, très impliquée sur la
question », se réjouit le rappor
teur spécial. 
margot vermeylen
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Au Japon, les Jeux olympiques de l’impopularité
Le gouvernement Suga s’est mis à dos l’ensemble des Japonais, pro et antiJO confondus

tokyo  correspondants

I

l y aura un « avant » et un
« après » les Jeux olympi
ques de Tokyo, qui, différés
de un an en raison de la pan
démie,
commenceront
le
23 juillet. Il est difficile de penser
que les Etats qui recevront les
prochains JO (à commencer par
la Chine pour les Jeux d’hiver
en 2022 et la France pour les Jeux
d’été en 2024) ne tireront pas de
leçons de la nasse dans laquelle
s’est enfermé le gouvernement
de Yoshihide Suga en voulant
maintenir coûte que coûte l’évé
nement au mépris des mises en
garde des experts médicaux sur
les risques sanitaires et de l’oppo
sition de la majorité des Japonais.
La tenue de ces JO sous état
d’urgence, en réponse à la résur
gence des contaminations (no
tamment en raison du variant
Delta) et sans spectateurs sur
pratiquement tous les sites des
compétitions, dépouille l’événe
ment de tout caractère festif et
vide de sens l’idéal de commu
nion par le sport dont l’olym
pisme se veut l’expression.
Au mécontentement des oppo
sants aux Jeux s’ajoute désormais
celui des fans japonais qui après
avoir obtenu de haute lutte des
tickets pour assister aux épreuves
s’en trouvent privés. Le gouverne
ment Suga a réussi le tour de force
de susciter une grogne quasi una
nime des Japonais, qu’ils soient
opposés ou favorables aux Jeux.
Le précédent des Jeux de 1940
Le CIO a suivi, dans cette affaire,
sa propre feuille de route : préser
ver un modèle garantissant ses
ressources et le financement du
sport mondial. Les trois quarts
de ses revenus dépendent de la
manne financière de la retrans
mission des JO : 90 % de cet
argent est reversé aux comités
nationaux olympiques et aux
fédérations internationales, tous
affectés par la pandémie de
Covid19. Redoutant un désenga
gement des sponsors, le CIO a fait
peu de cas du ressenti des
Japonais. Il apparaît comme
l’unique bénéficiaire de la tenue
de l’événement, dont les prépara

tifs ont forcé le gouvernement
Suga à une fuite en avant, tel « un
joueur qui perd et mise encore
plus dans l’espoir de se refaire »,
d’après la formule du politologue
Koichi Nakano.
Cet aveuglement peut surpren
dre de la part d’un pays qui passe
pour superorganisé et efficient.
Une image qui n’est pas fausse,
mais qui doit être pondérée, car
l’Archipel n’est pas exempt de dé
rapages, comme les grandes ma
ladies liées à la pollution dans les
années 19601970, lentes à être re
connues, ou la catastrophe nu
cléaire de la centrale de
Fukushima, en 2011, due aux ca
rences de gestion de l’exploitant
et de surveillance de l’Etat. L’ac
tuel retard pris par le Japon dans
la vaccination, en raison de pe
santeurs bureaucratiques, en est
un autre exemple.
Les gouvernements de Shinzo
Abe (20122020) puis de Yoshi
hide Suga ont cherché à concilier
la lutte contre le Covid19 et la
tenue des JO, se laissant entraî
ner par une dynamique dans la
quelle se mêlent des enjeux fi
nanciers, symboliques et politi
ques qui a réduit leur marge
de manœuvre.
Les sommes considérables in
vesties dans ces JO ont lourde
ment pesé dans la gestion de
l’événement. Le contrat léonin de
la ville de Tokyo avec le CIO
plaçait le Japon, comme tout pays
hôte d’olympiades, en position
de faiblesse. Seul le CIO peut
annuler des Jeux, en cas de guerre
civile ou « si existent des craintes
raisonnables que la sécurité des
participants aux Jeux est mena
cée ». Une pandémie n’est
pas considérée comme une
« crainte raisonnable ».
Si le pays hôte décide unilatéra
lement d’annuler les Jeux, il doit
assumer le prix du dédit – dans le
cas présent, les JO devraient coû
ter officiellement 12,6 milliards
d’euros, dont 2,7 milliards d’euros
investis par les sponsors.
Pour les parties prenantes, le co
mité d’organisation, les Comités
olympiques japonais (COJ) et in
ternational (CIO), la ville de Tokyo
et le Japon, l’annulation était éva
luée en mai par l’Institut de re
cherche Nomura à environ
1 810 milliards de yens (14 mil
liards d’euros), soit un coût bien

Vue sur le Stade national, où doit se tenir, le 23 juillet, la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo. KIICHIRO SATO/AP

supérieur à celui de leur maintien
dans les conditions présentes.
Le Japon a donc préféré mainte
nir les Jeux, même si la venue des
près de 80 000 athlètes, person
nels d’encadrement et journalis
tes étrangers pourrait entraîner
une nouvelle vague de contami
nations. Plusieurs d’entre eux
ont déjà été testés positifs, et la
crainte d’un « variant olympi
que » fait son chemin. « Si les Jeux
nécessitent une nouvelle déclara
tion d’état d’urgence, la perte éco
nomique pourrait être beaucoup
plus importante » qu’une annula
tion, estimait en mai Takahide
Kiuchi, de l’Institut Nomura.
C’est désormais le cas.
En plus de ces contraintes finan
cières, de vieux souvenirs ont dis
suadé le Japon d’envisager l’annu
lation : il avait déjà dû renoncer
aux Jeux de Tokyo de 1940. A
l’époque, l’Archipel menait une
guerre de conquête en Chine, et

l’armée, qui avait besoin de res
sources, s’opposait aux dépenses
pour les JO. En 2020, il ne voulait
pas devenir le seul pays à avoir an
nulé par deux fois des Jeux.
Perte de souveraineté
A cette question de fierté natio
nale s’ajoute une absence de cou
rage politique. Le Parti libéraldé
mocrate (PLD), au pouvoir depuis
1955 – avec une absence dans les
années 90 et à la fin des années
2000 –, a guidé le redressement
spectaculaire du Japon après la
défaite de 1945. Entre 1960 et
1980, il rassemblait des courants
allant du centre gauche à la droite,
le contraignant à un débat in
terne et à des compromis face à
une puissante opposition repré
sentée par le Parti socialiste. Par la
suite, cette opposition s’est effri
tée, et les clivages internes se sont
peu à peu dissous. Le PLD, revenu
au pouvoir, s’est sclérosé et coupé

Si le pays
hôte décide
unilatéralement
d’annuler
les Jeux,
il doit assumer
le prix du dédit
de la population (depuis des an
nées, environ la moitié des élec
teurs boudent les urnes).
Annuler les Jeux aurait exigé
une volonté politique que le pre
mier ministre Suga n’a pas. Il n’a
guère été incité à faire preuve de
courage par ses partenaires
du G7. Alors que ces derniers
autorisent des stades quasi pleins
et assouplissent les mesures de
prévention malgré de nouvelles
augmentations des cas de

Covid19. Tous l’ont encouragé à
maintenir les Jeux – quitte à es
suyer les plâtres d’un nouveau
bond de la contagion, alors que le
Japon affiche en comparaison un
bilan flatteur, avec « seulement »
821 000 cas et 15 000 décès depuis
le début de la pandémie.
Les JO de Tokyo seront riches en
enseignements sur les contrain
tes qui pèsent sur un pays hôte.
Prisonnier de ses engagements
contractuels avec le CIO, les spon
sors et les chaînes de télévision, le
gouvernement japonais se lie les
mains et doit renoncer de fait à
une partie de sa souveraineté –
dont le pouvoir de décider ce qui
est souhaitable pour sa popula
tion d’un point de vue sanitaire.
Telle est l’impasse dans laquelle
s’est placé M. Suga, réduit à faire
le pari que tout se passera sans
trop de dégâts. 
philippe mesmer
et philippe pons

Sur le Tour, « le contact humain, c’est désormais du folklore »
Les restrictions face au Covid ont réduit au minimum les interactions entre coureurs et suiveurs, avec la crainte que la situation se pérennise

andorrelavieille 
envoyés spéciaux

L

es protocoles sanitaires mis
en place depuis 2020 pour
limiter les risques liés à la
pandémie de Covid19 préfigu
rentils ce à quoi ressemblera dé
sormais la couverture du cy
clisme ? Au regard d’autres sports,
la discipline a été moins affectée
grâce aux fameuses « bulles » éri
gées autour des coureurs et de
leur encadrement : la plupart des
grandes courses ont été mainte
nues, bien que parfois décalées et,
en 2021, le calendrier n’a été am
puté que d’une poignée de dates.
Pourtant, cette volonté de limi
ter les interactions entre les cou
reurs, le public et les journalistes,
pour prévenir la circulation du
SARSCoV2, les a aussi réduites à
peau de chagrin. Et, à l’heure où
le public a fait son retour sur le
Tour de France, se pose la ques
tion de savoir si le verrou posé au
plus fort de la crise ne risque pas
de perdurer.

Car le cyclisme a toujours été un
sport bavard. Les suiveurs vi
vaient dans un faste de déclara
tions, de confidences sur la table
de massage, d’intrigues parfois
surjouées, de ragots.
Se contenter d’un SMS
Le temps de la petite phrase chu
chotée entre deux portes d’hôtel,
remontant aux années 1980, est
révolu. Il faut désormais se con
tenter d’un SMS, d’un message
WhatsApp. Pour le reste, c’est un
ballet savamment orchestré, sous
le regard presque militaire des or
ganisateurs d’événements, à
grand renfort de « zones mixtes »
et de conférences de presse en vi
sioconférence chronométrées.
« C’est plus facile pour nous, cou
reurs, la bulle. J’aimerais que ça
reste en l’état… C’est un des avanta
ges du Covid », nous glissait, dans
un éclat de rire, Wout van Aert
(JumboVisma), en marge d’un
stage de préparation de son
équipe à Tignes (Savoie), mijuin.
Pour le champion de Belgique,
cette « atmosphère contrôlée » ré
duit le stress d’avantcourse et
permet de se focaliser pleine

Le ballet est
savamment
orchestré, entre
« zones mixtes »
et conférences
de presse en
visioconférence
chronométrées
ment sur l’échéance du jour.
Son coéquipier au sein de la for
mation néerlandaise, le Slovène
Primoz Roglic, abondait : « On est
contents d’avoir plus d’intimité,
plus de moments pour nous. De ce
point de vue, celui du cycliste, c’est
un peu plus simple aujourd’hui,
assurément. »
Pour Christian Guiberteau, di
recteur sportif de l’équipe fran
çaise Cofidis, la crise sanitaire a
permis d’entériner un mouve
ment déjà en marche. « Le Covid,
comme on a pu d’ailleurs le voir à
l’échelle de la société, a accéléré
une tendance : ce professionna
lisme poussé à l’extrême où le cou

reur est protégé. Le contact hu
main comme on l’a connu avant,
c’est désormais presque du folk
lore », expliquaitil en marge du
Critérium du Dauphiné, début
juin. Et de plaider : « Il faut vite re
trouver un nouvel équilibre parce
que ce n’est pas le vélo, selon moi. »
Le Tour 1998 et le scandale de
« l’affaire Festina » ont opéré une
rupture nette entre les « familles »
du cyclisme, l’une se méfiant de
l’autre et réciproquement, au mo
tif de la trahison. Les années 2000,
précisément à l’occasion du duel
auquel se livraient le Texan Lance
Armstrong et l’Espagnol Alberto
Contador au sein de l’équipe
Astana, lors du fameux retour du
septuple vainqueur du Tour – pas
encore déclassé –, ont amorcé ce
phénomène « de parole re
cueillie », que l’équipe kazakhe li
vrait à la volée, comme on jette
rait du grain aux poules.
Vingt ans plus tard, les mesures
antiCovid ont aggravé cette dis
tance, plaçant ce sport dans une
bulle itinérante, coupée de ses
propres racines : le public, les fans
et les suiveurs. Entretemps, de
nouveaux dieux d’argile ont fait

leur apparition : les communi
cants. Qui pensent probablement
que l’histoire est vraie tant qu’ils
la racontent.
Bon nombre d’équipes jugèrent,
au début des années 2010, que ce
pli de communication – du moins
sur les épreuvesphares du calen
drier – revêtait bien des avanta
ges : coureurs peu dérangés dans
leur concentration donc, sollicita
tions réduites aux demandes des
sponsors, voire celles des VIP,
avec pour corollaire la volonté, ja
mais clairement exprimée, de
mieux administrer leur discours.
Au fond, rien de neuf puisque
c’est ce que fait le football à une
échelle bien plus contraignante,
mais avec le résultat que l’on con
naît : un sport assis sur un tas d’or
mais aux histoires sans beau
coup de relief.
Confiscation de la parole
A vrai dire, c’est moins la réduc
tion du champ des suiveurs – le
temps de l’enquête sur le Tour de
France, par exemple, est une chi
mère – que la confiscation de la
parole des coureurs qui inquiète.
Une poignée d’équipes, surtout

françaises, résistent encore car el
les pensent que ces derniers ont ce
devoir de s’exprimer. D’autres, les
plus richement dotées, donnent
l’impression que les corps de leurs
poulains seraient presque leur
propriété. Y compris leurs propos.
Pour le leader de l’équipe Cofi
dis, Guillaume Martin, le cy
clisme est « un écosystème qui a
besoin de toutes ses parties pour
fonctionner ». « De chaque côté, il
faut faire des concessions (…). Il y a
le faire et le faire savoir. On ne vit
pas si personne n’est au courant. Il
y a besoin des deux côtés. »
Le Tour de France répond, à bon
droit, que dès 2022 les règles qui
prévalaient jusqu’alors seront ré
tablies, que tout reviendra à la
normale. L’isolement herméti
que des équipes, au motif d’une
« bulle course » sanitaire qui a de
puis longtemps explosé, ne rend
pas grâce à ce sport : celui de la
souffrance acceptée, des noir
ceurs cachées de certains, mais
aussi de tant de lumineux profils
que ladite « bulle » prive de mots
depuis deux ans. 
aude lasjaunias
et jeanlouis le touzet

CULTURE
Aux Francofolies, place aux moins jeunes
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Lundi 12 juillet, le festival de La Rochelle s’est distingué en invitant Nicoletta, Adamo et Francis Cabrel
la rochelle  envoyé spécial

M

ort en 2013,
l’homme de radio
JeanLouis Foul
quier, qui consa
cra son énergie à la défense de la
chanson française, n’aurait pu
imaginer que, l’espace d’un été,
le festival qu’il a fondé à La Ro
chelle en 1985 deviendrait un
modèle presque imposé pour
bien d’autres dans ce pays. Cela
par la faute d’une pandémie qui,
en l’absence de tournées euro
péennes des stars internationa
les, contraint à un repli sur les
musiciens d’ici. Le festival indi
que sur son site qu’il offre « le
meilleur de la scène française »,
des noms comme ceux de Vian
ney, Benjamin Biolay, Raphaël,
Pomme ou Ben Mazué sont à l’af
fiche de nombreux festivals en ce
mois de juillet.
Mais c’est avec des vétérans que
la manifestation s’est distinguée
lundi 12 juillet, à mesure que le
port retrouvait son animation
saisonnière après l’annulation
de l’été 2020. Affiche de prestige
dans le Grand Théâtre de La Cour
sive, fleurant bon la bonne variété
d’antan, avec deux contempo
rains de 77 ans célèbres pour leur
voix éraillée. Une FrancoHelvéti
que, Nicoletta, amoureuse du gos
pel et du blues, dont la carrière dé
bute en 1966 sur le label d’Eddie
Barclay. « Vous savez peutêtre que
je suis italobelge… Je vais me per
mettre une petite italofolie, puis
que on a gagné ! », s’écriera à sa
suite Salvatore Adamo, avant de
plonger dans La Notte/La Nuit (en
version bilingue), un de ses pre
miers succès (1965), quand le
yéyé, porté par le magazine Salut
les copains, déferlait sur la nation.
« La misère aux trousses »
Nicoletta entre en scène telle
qu’on pouvait la voir dans les
émissions des époux Carpentier,
en tailleur noir scintillant, et com
mence par un « potpourri »
(comme on disait alors), A quoi sert
de vivre libre ?/Les Volets clos. Sou
tenue par trois choristes, elle tarde
à retrouver sa voix, guère aidée par
un groupe comptant deux rem
plaçants et jouant les yeux sur les
pupitres à la manière des orches
tres de bal. Sa projection retrouve
progressivement sa puissance et
s’épanouit pour les grands tubes,
Il est mort le soleil, Fio Maravilha et
Mamy Blue, puis le Oh Happy Day
final. « J’aurais mis cinquante ans
pour faire ce festival », dira, en exa

Francis Cabrel, aux Francofolies de La Rochelle, le 12 juillet. GAIZKA IROZ/AFP

gérant, la novice. Avec émotion,
mais sans commisération : « Place
aux jeunes, on a été très gâtés, notre
génération. »
En costume sombre et chemise
rouge, Adamo déploie sa fougue
dès C’est ma vie, une vie qu’il en
treprend de raconter en jonglant
avec les époques. Autour de deux
violons, d’un accordéon, d’un
piano, d’une trompette, d’une
contrebasse ou d’une clarinette,
au rythme d’une valse ou d’un
boléro. A l’écoute de chansons
aussi belles qu’Une mèche de che
veux, Un petit caillou gris rose, un
petit caillou vert gris ou Tombe la
neige, on s’étonne qu’une place
plus imposante ne lui ait pas été
accordée au panthéon de la chan
son francophone. La salle rit
quand les paroles de Mes mains
sur tes hanches sont adaptées
aux restrictions liées au Covid19
et finit par chanter debout la java

des Filles du bord de mer. Le séduc
teur repartira avec des cadeaux
offerts par des admiratrices.
Cet art, commun à Nicoletta
comme à Adamo, d’utiliser le mi
cro – à fil, évidemment – comme
accessoire scénique, de le tenir à
distance pour les forte, d’exprimer
ses sentiments d’un regard et
d’une gestuelle, appartient à un
monde menacé, sinon révolu, ce
lui du musichall. Comme sem
blent l’être cette bienveillance et
cet humanisme moqués comme
de la « bienpensance ».
Adamo passe de la malice à la
gravité et d’hier à aujourd’hui
quand il évoque la mémoire de
deux martyrs de la fin des années
1960, Martin Luther King et le
Pragois Jan Palach, puis chante
Migrant (2018) pour ceux qui
s’embarquent en Méditerranée
avec « la mort aux trousses ». « Mes
parents, eux, n’avaient que la mi

La salle rit
quand les paroles
de « Mes mains
sur tes hanches »
sont adaptées
aux restrictions
liées au Covid-19

nement, antiracisme, défense de
l’identité occitane), avec ces paro
les étranges qui sont sa marque,
faites de mots simples et d’ima
ges abstraites. Mais le barde d’As
taffort (LotetGaronne) appar
tient à la génération suivante,
chevelue et ouvertement rebelle,
celle qui avait Bob Dylan pour hé
ros et le rock californien comme
école d’excellence.

sère aux trousses », précisetil.
Autre enfant de l’émigration ita
lienne, Francis Cabrel rend un bel
hommage à son père sur son der
nier album, A l’aube revenant
(2020), avec Te ressembler : « T’as
jamais eu mon âge/T’as travaillé
trop dur pour ça ». Comme
Adamo, il partage son tour de
chant entre chansons sentimen
tales (ce tube latino qu’est devenu
Je l’aime à mourir, repris par Sha
kira) et sujets sociétaux (environ

Professionnalisme sans faille
Les Francofolies avaient annoncé
qu’elles donneraient une « carte
blanche » à Cabrel sur la scène
JeanLouis Foulquier, au pied de
la tour de la Lanterne. Ce n’en
fut pas une, faute d’invités qui
auraient peutêtre apporté un
peu de cette fantaisie faisant dé
faut au chanteur. Cabrel est fidèle
à luimême : un peu raide et d’un
professionnalisme sans faille. Le
son est parfait, comme les musi

ciens, qui relèvent d’épices cajuns
et texmex un répertoire qui n’a
pas toujours bien vieilli (cette fa
tigante Dame de HauteSavoie…).
Aux guitares de toutes espèces
(Dobro, sèches, électriques), au
violon et à la mandoline, l’Alsa
cien que l’Amérique nous envie,
Freddy Koella, qui accompagna
Dylan sur la route. A la batterie et
aux percussions, Denis Benar
rosh, incontournable chez nous.
Le son enveloppe de chaleur Ca
brel. Un artiste sérieux (contrai
rement au monde qu’il dénonce
dans La Corrida) et d’une honnê
teté irréprochable, puisqu’il finit
par citer ses sources, avec des re
prises adaptées en français de
chansons de Jackson Browne et
de J.J. Cale. 
bruno lesprit

Francofolies de La Rochelle,
jusqu’au 14 juillet.

Dans le « off » d’Avignon, Zabou Breitman fait coup double
L’actrice et metteuse en scène présente deux créations, la fable « Thélonius et Lola » et le seuleenscène « Dorothy », sur Dorothy Parker

THÉÂTRE

avignon  envoyée spéciale

Z

abou Breitman est en mou
vement permanent. « Je
m’arrêterai quand je serai
morte », assuretelle en sortant
du Théâtre du Chêne noir d’Avi
gnon. Dans ce lieu pionnier
du Festival « off », la comédienne
ouvre et ferme chaque jour la pro
grammation. A 10 heures, elle met
en scène Thélonius et Lola, une
bouffée d’humanisme et de poé
sie pour tout public. A 21 h 30, elle
fait revivre la nouvelliste améri
caine Dorothy Parker (18931967)
dans un nouveau seuleenscène
sobrement intitulé Dorothy.
Un grand écart à son image,
celle d’une artiste à l’éclectisme
assumé, à la liberté chevillée au
corps, qui n’a jamais oublié ce
que lui disait son père, le scéna
riste et comédien JeanClaude De

ret : « Si on n’a pas de projet, on
meurt. » Bientôt quarante ans que
Zabou Breitman a Dorothy Parker
« dans la tête ». En 1982, elle avait
joué La Vie à deux, recueil de nou
velles de la poétesse newyorkaise
adapté par Agnès de Sacy.
C’est après l’avoir découverte
dans cette pièce que le metteur
en scène Roger Planchon lui pro
posera de jouer Angélique dans
Georges Dandin (1987), de Mo
lière. La carrière théâtrale de « Za
bou » sera alors lancée. « Le temps
passant, l’idée de m’emparer
de Dorothy Parker, cette figure fé
minine hors norme, est ressortie,
avec l’envie de faire revivre sa mé
moire », expliquetelle.
Parce que Dorothy Parker était
« une aventurière », connue pour
sa liberté de ton et de pensée,
la comédienne a voulu tenter
« l’aventure » de faire « tout toute
seule ». Sa toute nouvelle création,

lancée à Avignon, a des allures de
performance. Sur scène, c’est elle
qui, au fur et à mesure de son ré
cit, organise le décor, règle les lu
mières, lance le son. Un challenge
judicieux mais parfois acrobati
que qu’elle sait devoir affiner et
perfectionner au fil des représen
tations.

La comédienne
alterne l’adresse
directe au public
et l’interprétation
dialoguée de
cinq savoureuses
nouvelles
de la romancière
américaine

Dans une sorte de onewoman
show à dimension théâtrale, Za
bou Breitman joue sur plusieurs
registres. La comédienne alterne
l’adresse directe au public – racon
tant le rocambolesque itinéraire
des cendres de Dorothy Parker,
mais aussi l’Amérique des années
1920, celle de la prohibition, de la
survenue de la grippe espagnole,
de l’accès des femmes au droit de
vote – et l’interprétation dialo
guée de cinq savoureuses nouvel
les de la romancière américaine.
Poétique et drolatique
Multipliant les costumes, jouant
des claquettes, occupant avec ai
sance le plateau, on sent le plaisir
que Zabou Breitman prend à ra
conter et à incarner ce personnage
à la fois poétique, drolatique et
dramatique. « C’est aussi une sorte
d’hommage à ma mère. Il y a quel
que chose de dévasté, de sombre et

de rebelle chez Dorothy Parker »,
confie, hors scène, la comédienne.
Thélonius et Lola offre une tout
autre aventure. Celle d’une impro
bable rencontre entre un chien
sans collier, mélomane, in
carné par un homme, et une pe
tite fille de 8 ans et demi, espiègle,
curieuse et éprise de liberté. Un tê
teàtête beau et sensible laissant
transparaître une fable mélancoli
que sur les inégalités et la diffi
culté de rapprocher les hommes.
Hymne à la confiance plutôt qu’à
la méfiance, malheureusement
si répandue, Thélonius et Lola fait
appel, sans jamais forcer le trait,
à la sensibilité du spectateur.
Zabou Breitman a décidément
le sens du casting, repérant d’épa
tants jeunes comédiens. On se
souvient du formidable quatuor
qui interprétait Logiquimpertur
babledufou, précédente pièce de
la metteuse en scène qui fut l’un

des succès du « off » en 2017. Cette
fois encore, on n’oubliera pas la
justesse de Sarah Brannens (éton
nante Lola) et de Charly Fournier
(formidable Thélonius). Ce duo at
tachant fait de cette comédie ten
dre et musicale, estampillée pour
« jeune public », un spectacle ré
solument pour tout public. 
sandrine blanchard

Thélonius et Lola, de Serge
Kribus, adaptation et mise en
scène Zabou Breitman (1 heure).
Au Théâtre du Chêne noir,
à Avignon, jusqu’au 31 juillet,
à 10 heures, puis en tournée
(Compiègne, SaintEtienne, etc.).
De 8 € à 22 €. Dorothy, de et
avec Zabou Breitman (1 h 15). Au
Théâtre du Chêne noir, à Avignon,
jusqu’au 31 juillet à 21 h 30.
De 15 € à 22 €. Du 3 septembre
au 24 octobre au Théâtre
de la PorteSaintMartin, à Paris.
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Roberto Alagna
déchaîne les
Chorégies d’Orange
Donné au Théâtre antique pour la première
fois depuis 1978, l’opéra « Samson et Dalila »
s’offre la revanche d’un véritable succès public
OPÉRA

orange (vaucluse) 
envoyée spéciale

S

i l’on excepte les contrôles
d’identité, des passes sa
nitaires ainsi qu’une
jauge réduite à 5 000 pla
ces en lieu des 8 000 possibles : les
Chorégies d’Orange ont retrouvé,
samedi 10 juillet, leur vrai visage
avec le Samson et Dalila de Saint
Saëns, une production rescapée
de l’annulation de 2020 pour
cause de Covid19. Presque
comme avant aussi, cette mise en
scène digne d’un péplum de Cecil
B. DeMille de JeanLouis Grinda, à
l’exception des effets modernes
d’un mapping qui étoilera la nuit
d’amour entre Samson et Dalila,
avant de provoquer dans un dé
luge de rochers projeté sur le mur
du théâtre antique l’effondre
ment du temple de Dagon sur les
Philistins, dont Samson a abattu
les colonnes.
Du plus joué des opéras de Saint
Saëns (quasi contemporain du
Tristan wagnérien et du Carmen
de Bizet), JeanLouis Grinda a re
tenu l’ange – un enfant blond aux

ailes lumineuses – qui annonça la
naissance du champion des Hé
breux opprimés et lui servira de
guide tout au long de ce grand
« opéra biblique », dont l’argu
ment a été esquissé par le compo
siteur luimême à partir du Livre
des Juges dans l’Ancien Testa
ment. Réduit en esclavage par les
Philistins, le peuple d’Israël aspire
à une liberté que Samson, marqué
du sceau divin et doté d’une force
surhumaine, a pour mission de
leur rendre. C’est compter sans
l’amour que le héros porte à la
belle Philistine, Dalila, laquelle,
tout entière dévouée à la cause
des siens, finira par lui arracher le
fameux secret de sa chevelure.
Vaincu, capturé et rendu aveugle
par ses ennemis, Samson par
viendra à ses fins au prix de sa vie.
Musiciens de premier plan
Costumes hollywoodiens, ma
quillages et coiffures orientalisan
tes, grands mouvements de foule
liés et ballets – celui de l’acte III,
une bacchanale offerte au dieu
Dagon, qui appointe le sacrifice
d’une jeune vierge, aura des faux
airs d’un Sacre du printemps aux

Dalila
(MarieNicole
Lemieux)
et Samson
(Roberto
Alagna).
PHILIPPE GROMELLE

fantasmes arabisants –, lumières
spectaculaires, le spectacle dé
ploie un sensationnel à bon es
cient qu’ovationnera le public.
Mais le premier mérite de ce Sam
son et Dalila revient avant tout
aux musiciens, orchestre, choris
tes et solistes, tous de premier
plan. D’autant plus remarquable
que l’œuvre n’avait pas été présen
tée au Théâtre antique depuis la
production de 1978 avec Placido
Domingo et Elena Obraztsova, les
Chœurs de l’Orchestre de Paris et
l’Orchestre de Paris, sous la direc
tion de Daniel Barenboïm (enre
gistrement disponible chez
Deutsche Grammophon).
A tout seigneur, tout honneur.
C’est peu de dire que Roberto Ala

HORS-SÉRIE
Aragon-Triolet
Balzac
Chateaubriand
Cocteau
Colette
Dumas
Giono
Hugo
Loti
Mallarmé
Mauriac
Proust
Saint-Exupéry
Sand…

80

MAISONS
D’ÉCRIVAINS
pour l’été —

Que chercher en visitant une maison d’écrivain ? Un souvenir amoureux. Une atmosphère enfuie. Un
parfum envolé. Un rêve éveillé. Comment ne pas frissonner sur la terrasse de Malagar, en se disant que
François Mauriac a, peut-être, écrit Le Nœud de vipères en contemplant ces mêmes vignes ? Comment
ne pas aimer le jardin de Mallarmé en s’y promenant ? Et se dire que, sans doute, Colette se souvenait
des roses de sa maison natale en racontant l’enfance de son héroïne Claudine ? A l’heure où les routes
des vacances s’ouvrent à nouveau en toute liberté, Le Monde vous propose, pour l’été, quatre-vingts
escapades buissonnières en France sur les pas des écrivains qui ont façonné notre inconscient collectif.

80 MAISONS D’ÉCRIVAINS
Un hors-série du « Monde »
100 pages - 8,90 €
Chez votre marchand de journaux et sur lemonde.fr/boutique

gna fait un retour triomphal aux
Chorégies d’Orange dans un rôle
dont il est sans doute le meilleur
tenant actuel, comme en témoi
gnent ses incarnations sur les scè
nes internationales, sans oublier
Paris (en version de concert en
juin 2018 au Théâtre des Champs
Elysées). Le confinement et le re
pos ont été bénéfiques au grand
ténor français, dont la forme
olympique s’affiche d’emblée,
une fois resserré le vibrato un peu
large des premières répliques.
Souffle, clarté, puissance, aigus
solaires, medium gorgé de cou
leurs, le Samson d’Alagna est
idéal, jamais monolithique, mais
au contraire d’une éblouissante
subtilité, imprégnant chaque
phrase et chaque inflexion de
théâtre et de poésie.
Moment de grâce
A ses côtés, MarieNicole Lemieux
incarne une Dalila magnétique.
Dotée d’un timbre riche et opu
lent, la contralto canadienne dé
ploie avec virtuosité une palette
infinie de nuances, de la véhé
mence la plus animale au moel
leux le plus fondant. Son français
n’est pas moins intelligible et châ
tié que celui de son partenaire

Le Samson
d’Alagna est
idéal, jamais
monolithique,
mais au contraire
d’une éblouissante
subtilité
(c’est également le cas de toute la
distribution : quel régal de n’avoir
pas à chercher le soustitrage sur
les côtés du plateau). Le fameux
« Mon cœur s’ouvre à ta voix »,
presque rêvé, à la manière d’un
grand monologue intérieur, est
un moment de grâce. Samson y
succombera malgré les avertisse
ments du Vieillard hébreu auquel
Nicolas Courjal confère une belle
spiritualité empreinte de gravité.
Dans le camp philistin, mêmes
forces en présence, que ce soient
les seconds rôles (Christophe
Berry, Marc Larcher et Frédéric
Caton), les autorités militaires – Ju
lien Véronèse campe un Abimé
lech sans peur et sans reproche –
ou religieuses. A ce titre, la prise de
rôle du GrandPrêtre de Dagon par
Nicolas Cavallier est là aussi re

marquable. Phrasé impeccable et
voix de métal noir, le baryton
basse français personnifie une ef
frayante figure du mal. Justesse et
cohésion, nulle faiblesse non plus
dans les grandes masses chorales
monégasques et avignonnaises,
tandis que dans la fosse, l’Orches
tre philharmonique de Radio
France joue des quatre fers sous la
direction précise d’Yves Abel, con
duisant sans frémir le drame à son
terme, des amples fresques mysti
ques aux retranchements les plus
secrets de l’âme. 
marieaude roux

Samson et Dalila, de Camille
SaintSaëns. Avec Roberto Alagna,
MarieNicole Lemieux, Nicolas
Cavallier, Julien Véronèse,
Christophe Berry, Nicolas Courjal,
Marc Larcher, Frédéric Caton,
JeanLouis Grinda (mise en scène),
Eugénie Andrin (chorégraphie),
Chœur de l’Opéra de MonteCarlo,
Chœur de l’Opéra Grand Avignon,
Orchestre philharmonique de
Radio France, Yves Abel
(direction). Festival des Chorégies
d’Orange (84). Théâtre antique.
Jusqu’au 31 juillet. Choregies.fr
Retransmis en différé sur
France 5, le 16 juillet, à 22 h 10.

Angélica Liddell rate sa cible à Avignon
Inspirée par la figure du torero Juan Belmonte, la performeuse
et metteuse en scène espagnole livre un spectacle inégal

THÉÂTRE

avignon  envoyée spéciale

A

lors, pour ou contre
Angélica ? La question
vous est posée vingt fois
par jour, dans les rues d’Avignon.
Avec la metteuse en scène et per
formeuse Angélica Liddell, c’est
comme s’il ne pouvait pas y avoir
d’alternative : on est sommé
d’adorer ou de détester. L’artiste
espagnole, qui a largement tiré
sur la corde de la provocation au
cours des quinze dernières an
nées, a ses fans et ses détracteurs,
tout aussi virulents.
Un avis critique nuancé est donc
par avance disqualifié, comme
sur bien d’autres sujets, de nos
jours. De même que l’existence
d’une troisième catégorie de
spectateurs, ceux que le travail
d’Angélica Liddell ne secoue ni ne
rebute, mais a tendance à lasser,
voire à ennuyer par son côté répé
titif et égotique.
Avec la nouvelle création au ti
tre à rallonge qu’elle présente au
Festival d’Avignon – Liebestod. El
olor a sangre no se me quita de los
ojos. L’odeur du sang ne me quitte
pas des yeux. Histoire(s) du théâtre
III –, c’est une Liddell plus intime,
plus authentique aussi, qui entre
dans l’arène. Et qui livre indénia
blement un spectacle plus réussi
que ceux qu’elle a pu signer ces
dernières années. Cela en faitil

un chefd’œuvre pour autant ?
Certainement pas.
Liebestod (littéralement, « mort
d’amour ») est un spectacle iné
gal, qui offre des images somp
tueuses, des moments d’une
grande beauté, et souffre d’un
manque criant de dramaturgie,
au fil des presque deux heures
que dure la représentation.
Liddell s’y met d’abord en
scène, non sans humour, comme
une sorte de bête de foire, dont
on guette le moment où elle va
se scarifier en direct ou montrer
son sexe. Ce qu’elle ne manque
pas de faire, pour de faux (dans le
cas des scarifications) ou pour de
vrai, dans le cas du sexe, un sexe
sanglant dans lequel elle trempe
un morceau de pain, qu’elle
déguste ensuite.
La mort d’amour
La dimension la plus touchante
de cette création (lointainement)
inspirée par la figure du torero
Juan Belmonte, c’est celle de la
mort d’amour, de l’identification
de Liddell à Yseut ayant perdu son
Tristan, un Tristan ici prénommé
Heysel, et dont Angélica crie sa
douleur de l’avoir perdu.
Etaitil nécessaire pour autant
de balancer le final du Tristan et
Isolde, de Wagner, à un niveau so
nore aussi insupportable ? C’est
un vieux truc de théâtre un peu
facile que de monter le son pour

faire grimper l’intensité de la
représentation.
Sans transition, Liddell se lance
ensuite dans une diatribe contre
la France, pays de fonctionnaires
rabougris, selon elle. La France,
ses théâtres de rondsdecuir et
sa jeunesse ramollie, qui mani
feste pour ses droits à la retraite,
font éructer Angélica. Même s’il
est trempé dans une plume talen
tueuse, l’exercice, là aussi, appa
raît assez vain et rate sa cible :
il caresse dans le sens du poil les
tenants d’un populisme devenu
de bon aloi, qui tire à vue sans dis
cernement sur tout ce qui res
semble à une « élite ».
On ne peut que la suivre,
Angélica Liddell, quand elle dé
nonce le manque de rapport au
sacré criant de notre époque, et
l’enfermement actuel de l’art
dans des problématiques sociolo
giques. Le problème, c’est qu’elle
est ellemême un symptôme de
cette époque qu’elle vomit, quand
d’autres artistes, y compris dans
ce Festival d’Avignon, s’attachent
à renouer les fils qui nous relient
à la dimension symbolique, magi
que ou cathartique de l’art. 
fabienne darge

Liebestod. El olor a sangre
ne se me quita de los ojos, de
et par Angélica Liddell. Festival
d’Avignon, Opéra Confluence,
à 17 heures, jusqu’au 14 juillet.
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Le journalisme et la France rêvés par Wes Anderson
Le film du cinéaste américain, à l’affiche prestigieuse, nous plonge dans la vie d’un hebdomadaire fictif
THE FRENCH DISPATCH
sélection officielle
En compétition

O

n m’a attribué 6 347
signes pour cette criti
que, destinée à être
mise en page et impri
mée, ce qui tombe bien puisqu’elle
recense un film qui célèbre le jour
nalisme au temps de l’encre et
du papier. Mes remarques sur The
French Dispatch, l’exquis longmé
trage de Wes Anderson présenté
après plus d’une année d’attente
(le film devait faire l’ouverture du
Festival de Cannes 2020), pour
raient tenir en 2 500 signes que je
n’enfreindrais pas la consigne : il
me suffirait, audessous de la si
gnature, de dérouler le bottin de
l’art dramatique qui tient lieu de
générique, où se côtoient des di
zaines d’acteurs, de Tilda Swinton
à Damien Bonnard, de Benicio Del
Toro à Lyna Khoudri, de Stéphane
Bak à Saoirse Ronan (et bien sûr,
puisqu’on est chez Wes Anderson,
Bill Murray et Owen Wilson).
Ces légions venues des deux
côtés de l’Atlantique ont répondu
à l’appel de Wes Anderson, parfois
seulement pour dire une seule ré
plique, pour n’être qu’une brique,
une tuile, un lambris…, dans l’édi
fice que le cinéaste a minutieuse
ment bâti à la gloire d’une cer
taine idée du journalisme et
– surtout – du cinéma. Il ne s’agit
pas ici de représenter le réel, mais
d’y prélever des fragments d’in
congru, de bizarre et de beau, et
d’agencer le tout en forme d’his
toire. D’histoires, dans le cas de
The French Dispatch, puisque le
scénario de ce film se présente
sous la forme d’un « chemin de
fer » (le déroulé des pages que l’on
affiche au mur) de magazine.
The French Dispatch (« la dépê
che de France ») est à l’hebdoma
daire The New Yorker, fondé par
Harold Ross en 1925, ce que la ville
d’EnnuisurBlasé (deux mots
français qui ont trouvé leur place
dans l’Oxford English Dictionary)
est à Paris. Une image stylisée, iro
nique et onirique, reconnaissable

Lyna Khoudri,
le 10 juillet,
au 5e étage
de l’Hôtel
JW Marriott,
à Cannes.
MATHIEU ZAZZO/
PASCO & CO
POUR « LE MONDE »

et imaginaire. The French Dispatch
est né de la volonté d’Arthur
Howitzer Jr., fils du fondateur
et propriétaire du quotidien de
Liberty (Kansas) The Evening Sun.
Le rejeton a convaincu son pater
nel de financer ce supplément do
minical, voué à chroniquer la mar
che de la planète, et en a établi la
rédaction à EnnuisurBlasé (c’est
la préfecture de la Charente,
Angoulême, qui a décroché le rôle
pour les extérieurs).
Au fil des ans, Howitzer a ob
tenu la collaboration de quelques
unes des meilleures plumes de
son temps, un éternel touriste des
basfonds, une reporter incapable
de se tenir à l’écart des sujets
qu’on lui a confiés, un éternel
exilé, gay et afroaméricain… En
chacun d’eux, on peut reconnaî
tre certains traits des grandes si
gnatures du New Yorker, Joseph

Mitchell, Lillian Ross ou James
Baldwin, sans que The French
Dispatch soit un film à clé. Ces fi
gures de journalistes sont là pour
être, chacune, l’auteur et l’acteur
d’une des histoires au sommaire
de l’ultime numéro de The French
Dispatch, puisque le film com
mence en 1975, à la mort d’Arthur
Howitzer Jr., dont les dernières
volontés stipulent que son heb
domadaire ne pourra lui survivre.
Représentation picturale
En guise de mise en bouche,
une plongée dans les basfonds
d’EnnuisurBlasé, que l’imagina
tion fiévreuse d’Herbsaint Sazerac
(Owen Wilson) transforme en
enfer du vice. Suivront l’épopée
d’un artiste psychotique, Moses
Rosenthaler (Benicio Del Toro)
tombé amoureux de Simone, gar
dienne de sa prisonasile (Léa

Dans les
journalistes, on
peut reconnaître
certains traits
des grandes
signatures
du « New Yorker »
Seydoux), narrée par la critique
d’art J. K. L. Berensen (Tilda
Swinton, qui a emprunté pour
l’occasion la permanente et l’élo
cution de Margaret Thatcher) ; le
récit d’un soulèvement étudiant
par Lucinda Krementz (Frances
McDormand), qui profite de l’oc
casion pour initier un des insur
gés (Timothée Chalamet) aux
choses de l’amour ; le reportage de
Roebuck Wright (Jeffrey Wright),

qui, parti faire le portrait d’un chef
inventeur de la cuisine policière,
le lieutenant Nescafier (Steve
Park), se trouve forcé de couvrir
l’enlèvement du fils du chef de la
police d’EnnuisurBlasé (Mathieu
Amalric). Et enfin, la nécrologie
d’Arthur Howitzer.
Tout en respectant les règles de
la représentation picturale que
Wes Anderson a progressivement
formulées de film en film (et dont
le compte Instagram « Acciden
tally Wes Anderson », compila
tion d’images du monde réel qui
auraient pu trouver leur place
dans l’œuvre du cinéaste, offre un
bel aperçu), chaque segment
obéit à sa propre logique esthéti
que. L’essentiel de la triste his
toire de Moses Rosenthaler est
traité sur le mode du réalisme
poétique français des années
1930, pendant que les trépidantes

aventures de Nescafier ressem
blent (un peu) à un film noir de
l’aprèsguerre. Ce qui n’empêche
pas le premier de prendre parfois
des couleurs orangées (lors de la
captation d’une conférence de J.
K. L. Berensen) et le second de se
transformer en film d’animation.
Cette hyperactivité dans le récit,
la mise en scène, la composition
du cadre, la construction des
décors sont parfois épuisantes.
Vient alors la sensation de suivre
un jeu de piste conçu par un chef
scout particulièrement retors,
mais chaque fois que l’exaspéra
tion guette, les émotions et les
idées reprennent le dessus.
Dans les univers compressés de
chaque histoire, le cinéaste trouve
la place des émotions et des idées.
Les amours de la brute enfermée
et de la gardienne mutique
mettent en œuvre aussi bien la li
bido que les mystères de la créa
tion. Quant à la relation rêvée des
prémices de Mai 68, elle témoi
gne d’une belle érudition (les
auteurs ont manifestement lu De
la misère en milieu étudiant, le
texte de l’Internationale situa
tionniste qui fut, en 1966, l’un des
présages de la tourmente à venir),
tout en articulant avec une élé
gance un peu désabusée les rela
tions entre la révolte politique et
les pulsions érotiques.
A première vue, The French
Dispatch est un film inépuisable.
On attendra qu’il sorte en salle,
en DVD, qu’il soit mis en ligne sur
Disney+ pour le voir et le revoir,
histoire d’y découvrir un visage
connu qui apparaît le temps
d’un plan, une enseigne en forme
de jeu de mots peinte sur le pi
gnon d’une vieille maison d’An
goulême, tous les signes de
l’amour que Wes Anderson porte
à ce métier qui ressemble à ce que
fut le journalisme, à ce pays rêvé
qui ressemble à la France. 
thomas sotinel

Film américain (et très français)
de Wes Anderson. Avec, entre
autres, Elisabeth Moss, Christoph
Waltz, Cécile de France (1 h 43).
Sortie en salle le 27 octobre.

Le ballet halluciné de Kirill Serebrennikov
Absent de la Croisette du fait de son interdiction de sortie de Russie, le réalisateur signe une œuvre torrentielle à la structure narrative déconstruite

LA FIÈVRE DE PETROV
sélection officielle
En compétition

L

a Fièvre de Petrov, de Kirill
Serebrennikov, qui sortira
en salle le 1er décembre, res
tera comme l’un des films les plus
stupéfiants de la compétition can
noise : cette œuvre sonore, ba
varde, mêlant sans discontinuer
le réel et la vie délirée des person
nages, met le spectateur à
l’épreuve et l’entraîne, durant plus
de deux heures, dans un voyage
mental, un véritable trip cinéma
tographique. Adapté du roman
d’Alexei Salnikov Les Petrov, la

grippe, etc. (éditions des Syrtes,
2020), le film en reprend la struc
ture narrative déconstruite, entre
époque contemporaine et souve
nirs d’enfance à l’ère soviétique,
au milieu des années 1970.
Comme en 2017, où son film en
noir et blanc Leto, sur la scène rock
underground, était en compéti
tion, le Russe est absent de Can
nes. Accusé d’avoir détourné
133 millions de roubles (1,7 million
d’euros) de subventions pour des
spectacles montés par sa compa
gnie de théâtre, Kirill Serebren
nikov a été condamné, au terme
d’un procès kafkaïen, à trois ans
de prison avec sursis, et à une in
terdiction de sortie du territoire.

Dans l’atmosphère chargée
d’un bus, à Iekaterinbourg, en Si
bérie occidentale, Petrov, auteur
de bandes dessinées, tousse sans
relâche sans mettre la main de
vant sa bouche. Un vieux mon
sieur qui tient des propos dépla
cés à une gamine se fait éjecter à
l’arrêt suivant. L’image colorisée
dans des tons vert olive ajoute
au sentiment que tout ce qui se
joue ici n’est pas à prendre au pre
mier degré…
Spectacle total
Embarqué par un ami dans une
virée alcoolisée, Petrov devient la
proie d’autres hallucinations. Sé
paré de sa femme, Petrova (Chul

pan Khamatova), une bibliothé
caire moins rangée qu’elle n’en a
l’air, Petrov a transmis sa grippe
à son fils, âgé d’une dizaine
d’années. Entre tensions familia
les et gueule de bois, le film
s’échappe dans les rêves ou les
pulsions meurtrières de ses per
sonnages. Quand la colère
monte, et que ses yeux se rem
plissent d’encre brune, Petrova
est ainsi prête à faire un carnage
avec son couteau de cuisine.
Point de suspense ni de sueurs
froides : la mise en scène décalée
lorgne davantage du côté de Ta
rantino, on tue et on passe à
autre chose. Humour noir et sou
rires en coin.

Virtuosité des prises de vues,
fluidité du montage, le spectacle
est total. Petrov dessine, Petrova
organise des soirées littéraires en
présence de poètes, un homme
s’est échappé de son cercueil… Le
numéro à ne pas manquer est ce
planséquence de dixhuit minu
tes durant lequel un écrivain, in
terprété par le musicien ukrainien
Ivan Dorn, essaie de convaincre
un éditeur de lire son dernier
ouvrage : à ce moment précis, les
techniques du cinéma se mêlent à
celles du théâtre (changement de
décor, nouvel univers temporel)
et créent une détonation visuelle.
Comme son fils, qui désespère
de ne pouvoir assister à la fête de

l’école, illuminée par la présence
de la « fille des neiges », du fait de
sa fièvre, Petrov replonge dans ses
souvenirs lorsque, gamin, il guet
tait lui aussi ce moment de l’an
née. La tempête sous le crâne sem
ble s’apaiser, le film reprend son
souffle dans des flashs empreints
d’une douce nostalgie, jusqu’à
retrouver le somptueux noir et
blanc de Leto. Kirill Serebrennikov
est bien « revenu » à Cannes. 
clarisse fabre

Film russe et français de Kirill
Serebrennikov. Avec Semyon
Serzin, Chulpan Khamatova,
Ivan Dorn, Yulia Peresild (2 h 26).
Sortie en salle le 1er décembre.

PODCAST ORIGINAL

LA FILIÈRE

Une enquête écrite et racontée
par Philippe Sands

Une histoire d’amour et d’espionnage, de secrets, de cavales et de doubles vies.
L’histoire d’une famille de nazis… la famille Wächter. Aveclesvoixd’IrèneJacobetLambertWilson.
Une série de 10 épisodes disponible sur franceculture.fr et l’application Radio France

en collaboration
avec

en partenariat
avec
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D E

Maureen
Fazendeiro
et Miguel
Gomes,
le 11 juillet, sur
la plage de la
Quinzaine des
réalisateurs,
à Cannes.
MATHIEU ZAZZO/
PASCO & CO

Le cinéaste portugais filme, avec Maureen Fazendeiro, l’enfermement

L E S

Le confinement selon Gomes

A U T R E S

POUR « LE MONDE »

  À NE PAS MAN Q U ER

Bergman Island
Film français de Mia HansenLove (1 h 52).
Lire la critique dans Le Monde du 13 juillet.
  À VO IR

Frères d’arme
Film français de Sylvain Labrosse (1 h 21).
Installés à Brest avec leur mère depuis de nombreuses années,
deux frères d’origine serbe vivent dans l’attente d’un retour
au pays, perspective peu désirable pour l’un d’entre eux,
Emiljan, qui ne songe qu’à rester en France avec sa petite amie.
A peine sorti de prison, où il purgeait une peine après
un meurtre consécutif à un engrenage provoqué par un crime
commis par les deux frères alors qu’ils étaient enfants,
leur oncle tente de les compromettre dans de louches activités
tout en préparant un retour au pays. Le premier longmétrage
de Sylvain Labrosse retrace le combat d’un jeune homme
luttant contre la fatalité des liens du sang. Le récit se nourrit
ainsi d’un suspense (Emiljan vatil échapper à sa malédic
tion ?) rendu crédible par une certaine précision documentaire
(le milieu décrit est celui des dockers de Brest) et la conviction
des comédiens.  j.f. r.
  P O U RQ U O I PA S

Désigné coupable
Film américain et britannique de Kevin Macdonald (2 h 09).
Une histoire vraie, et passablement édifiante, est à l’origine
de ce film. Celle du Mauritanien Mohamedou Ould Slahi,
suspecté de terrorisme et incarcéré sans preuves à Guanta
namo par les forces américaines, dans le sillage des attentats
du 11 septembre 2001. L’homme y demeurera de 2002 à 2016
sans parvenir à faire prévaloir ses droits, soumis à un régime
d’incarcération, de torture et d’humiliations très sévère. Doué
d’une résilience peu commune, le détenu tient un journal
de sa détention, qui deviendra un bestseller à sa libération.
Le film que tire de cette histoire atroce Kevin Macdonald
– faute d’une inspiration qui transfigure d’une quelconque
manière ce canevas – s’en tient à la ligne claire du stoïcisme
du héros (Tahar Rahim), de l’opiniâtreté de son avocate (Jodie
Foster) et de l’obtuse brutalité de l’administration américaine.
Le récit est ainsi programmé comme du papier à musique,
demeurant comme à la remorque de l’extraordinaire réalité
dont il veut témoigner.  j. ma.

Helmut Newton

JOURNAL DE TÛOA
quinzaine des réalisateurs

V

oici un des premiers
films exploités qui se
veuille un témoignage
direct sur le confine
ment. Il est signé du radical et facé
tieux réalisateur portugais Miguel
Gomes (Ce cher mois d’août,
Tabou, Les Mille et Une Nuits), asso
cié en la circonstance à la réalisa
trice Maureen Fazendeiro. Il prend
la forme, tombant sous le sens,
d’un journal du confinement gé
néral portugais instauré en
août 2020, en même temps que de
la chronique de son tournage
– rien de tel qu’une petite mise en
abyme alors qu’on se tient au bord
du gouffre. Pour l’argument, voici
donc quelques amis bloqués dans
une maison de campagne lorsque
la catastrophe survient. Il apparaît
bien vite à la troupe qu’un film
doit être fait sur cette expérience
collective hors du commun.
Nous en découvrons la prépara
tion en même temps que la
teneur, puisqu’il joue du passage

incessant d’un niveau (supposé
réel) à l’autre (supposé fiction
nel). La désinvolture haussée au
rang des beauxarts y côtoie le
geste conceptuel, le film étant
monté et décompté à l’envers de
la chronologie des événements
qui y sont rapportés. Evénements
ou non événements, façon de
voir. Car s’il est bien une période
où les déprimés ont sombré et les
optimistes ont fait semblant de
continuer à l’être, c’est bien celle
de ce confinement.
Tendrement anarchique
L’un des tout premiers plans
montre une serre tropicale dans
laquelle un papillon bat des ailes.
Cette apothéose à l’échelle de la
vie « covidée » vaut métaphore :
sans doute sommesnous enca
gés, mais rien ni personne ne
nous enlèvera le désir de la vie, de
la grâce, et de la contemplation
des beautés de ce monde. Le film
se déroule dès lors à l’envers,
montrant, au milieu des mille pe
tites choses de la vie quotidienne,
la lente déconstruction de la serre
et les aléas du tournage.

La désinvolture
haussée
au rang des
beaux-arts
y côtoie
le geste
conceptuel
Moments parfois poétiques,
parfois comiques, parfois absur
des, toujours dévolus à l’attention
qui reste nécessaire pour ceux qui
rêvent, envers et contre tout, à
construire quelque chose ensem
ble. Ce qui se peut. Une serre, un
travelling épique en tracteur bleu,
un film, une discussion collective
sur le plan de travail, deux garçons
et une fille dans un jardin, une soi
rée dansante au son de l’exaltant
The Night (2001), de Frankie Valli
and The Four Seasons. D’autres
trucs de ce genre.
Il n’échappera évidemment à
personne que le mouvement du
film – qui part d’une cage réelle

pour aboutir à son idée, de même
qu’un cadre de cinéma révèle un
point de vue sur la matière – est un
mouvement vers la liberté. Une
réflexion sur l’ouverture qui naît
de tout enfermement, sur la créa
tivité qui naît de toute contrainte.
Tourné en quatre semaines sans
scénario, ce film tendrement
anarchique prend sa source dans
l’habitude acquise par Miguel
Gomes durant le confinement de
regarder les œuvres de grands
réalisateurs en commençant par
la fin. Du plaisir à voir ainsi rajeu
nir John Wayne chez John Ford
germa l’idée de ce récit à rebours.
Contre l’insupportable linéarité
du temps confiné qui met le
monde cul pardessus tête, Jour
nal de Tûoa, en nous la jouant à
l’envers, nous remet ainsi la tête à
l’endroit pour un recommence
ment du monde. 
jacques mandelbaum

Film portugais de Maureen
Fazendeiro et Miguel Gomes.
Avec Crista Alfaiate, Carloto
Cotta, João Nunes Monteiro
(1 h 38).

Documentaire allemand de Gero von Boehm (1 h 29).
Le réalisateur, ami d’Helmut Newton et de sa femme, June,
réalise un éloge, plus qu’un portrait, du photographe provoca
teur (19202004), à travers les stars qu’il a immortalisées :
en relatant leurs séances photos, Charlotte Rampling,
Grace Jones, Isabella Rossellini, Hanna Schygulla… racontent
l’univers créatif et les intuitions de Newton. La plupart des
témoignages célèbrent aussi l’élégance de l’artiste, son respect
des femmes et de leur intimité, même quand cellesci posaient
nues. Une façon de répondre aux groupes féministes d’hier
et d’aujourd’hui qui accusent l’artiste de réduire ses modèles
à des objets sexuels. Pour comprendre les origines
de l’esthétique de Newton, qu’on aime ou pas le photographe,
l’ouvrage intitulé Helmut et June, de José Alvarez (Grasset,
2020), s’avère bien plus utile.  cl. f.
À L’AF FIC H E ÉGALEME NT

Ainbo. Princesse d’Amazonie
Film péruvien et néerlandais de Richard Claus (1 h 24).

Fast & Furious 9
Film américain de Justin Lin (2 h 23).

Mystère à Saint-Tropez
Film francobelge de Nicolas Benamou (1 h 29).

Titane
Film francobelge de Julia Ducournau (1 h 48).

LES MEILLEURES ENTRÉES EN FRANCE
Nombre
de semaines
d’exploitation

Nombre
d’entrées (*)

Nombre
d’écrans

Black Widow

1

702 553

607

« Fast and Furious », à 200 à l’heure dans un transat

Les Croods 2

1

344 597

693

Cruella

3

151 826

655

Le neuvième épisode de la franchise était projeté en avantpremière sur la plage de Cannes

Pierre Lapin 2

2

136 402

608

Annette

1

98 939

242

REPORTAGE

D

ans le transat à ma droite,
Houssine Frej (il roule en
BMW 5 E60 modifiée et
en Peugeot 206 CC 2 litres 16S),
29 ans, mécano à Mandelieu, est
imperturbable : « La voiture bleue,
là, on la voit dans les épisodes 2, 4 et
7. » Dans le transat à ma gauche,
Slimane Khemari (Audi), 27 ans,
informaticien, n’est guère moins
savant : « Le frère, là, c’est un ancien
catcheur, et lui, c’est un champion
français de MMA. [arts martiaux
mixtes]» Aïe ! le champion vient
déjà de se faire buter. « Vroum,
splash, Hiiiiiiiiii… » Vingt ans après
la création de la franchise, Fast
& Furious 9, qui sort le 14 en salle,
était présenté lundi 12 juillet en
avantpremière (européenne) au
Festival de Cannes.
Au moment où Wes Anderson et
son équipe – Adrien Brody, Tilda
Swinton, Bill Murray… – mon
taient les marches pour présenter
The French Dispatch, une file
s’étendait sur des centaines de
mètres pour accéder au Cinéma
de la Plage (écran géant, pieds

dans le sable, projections gratui
tes, et mouettes en prime).
Slimane et ses copains Youssouf
et Zak sont arrivés à 18 heures afin
d’être sûrs d’avoir une place pour
cette séance qui, pourtant, ne dé
marrait qu’à 21 h 30. Houssine a
croisé Safia dans la queue et, ga
lant, offre sa veste contre le froid.
Jimmy et Aurélie sont venus de
Mougins (« Une Clio 3 mais elle
fonce sur l’autoroute »). Niels, Noa
et Hugo, 15 ans, sont descendus de
Grasse avec leurs motos (Sherco
50 CC enduro), Sébastien a con
duit Charlotte dans sa 308 GTI.
Faute de pouvoir tous accéder à la
plage, l’étendue sablonneuse der
rière les grilles et la cabine de pro
jection ont été envahies. Et, de
bout sur la Croisette, une foule
compacte regarde à distance.
Un monde de tiktokeurs
Bien que (et sans doute, juste
ment, parce que) Justin Lin, qui si
gne ce neuvième volet de la fran
chise, n’en apporte pas une repen
sée philosophique majeure, le pu
blic est au rendezvous. En gros,
c’est testostérone et grosses cylin

drées, agrémentées de vagues re
bondissements psychologiques
(la trahison et la fraternité, les
deux mamelles du film d’action)
dans ce qui, depuis James Dean et
La Fureur de vivre, est devenu un
genre en soi : le film de voitures.
Autour d’un Vin Diesel qui, en
vingt ans, n’a pas pris une ride sur
son crâne dégarni, Fast & Furious 9
peut se résumer à cette tirade d’un
des protagonistes (peu importe le
quel, ils sont vaguement inter
changeables) : « How in the hell are
you not dead ? » ( « Par quel enfer
n’estu pas mort ? ») « De toute fa
çon ça va se finir comme d’habi
tude, par un barbecue et des biè
res », prédit Slimane.
Pour le reste, avouonsle, on
s’est aventuré en terra incognita.
Un monde de tiktokeurs et de
youtubeurs qui, avant le début du
film, posaient devant les engins
improbables à mille soupapes
qu’Universal a descendus sur la
plage. Slimane fait défiler les ima
ges sur Instagram. Il est allé se fil
mer avec Gigow, « un influenceur,
500 000 abonnés expliquetil. Et
puis j’ai repéré Michou, làbas

– c’est le youtubeur numéro 1 en
France –, et ça, c’est Dinor, un rap
peur et footballeur italien » Un
type derrière affirme qu’il s’est
fait prendre en photo avec Miss
France. Tout le monde se filme, se
regarde, se parle… même pendant
la projection.
De toute façon, le scénario, ils
auraient pu l’écrire, ils sont nés de
dans. Houssine avait 9 ans quand
il a regardé le premier épisode,
en 2001 : « C’est ce qui m’a donné
envie de devenir pilote de course. A
14 ans, je prenais les clés de la voi
ture et je conduisais à l’intérieur du
parc de la résidence où ma mère
bossait. Plus tard j’ai voulu m’ins
crire dans une école au Mans. Mes
parents m’en ont empêché. »
Sa BMW, la plus rapide qu’il ait
poussée, « c’est 280 km/h », ditil.
Et en souriant il avoue : « Dans le
Var, dès que deux voitures genre
sport se croisent, ça part tout de
suite… » On se dit, le cul serré dans
son transat, que, bien que tout ça
soit sympathique, gentil et bon
enfant, on fera attention en traver
sant sur le chemin du retour. 
laurent carpentier

Conjuring 3

5

81 289

433

Le Sens de la famille

2

76 824

513

Benedetta

1

67 643

361

Présidents

2

67 639

522

Opération Portugal

3

47 010

352

AP : Avantpremière
Source : « Ecran total »

Evolution
par rapport
à la semaine
précédente

Total
depuis
la sortie

702 553
344 597

↓ – 69 %
↓ – 69 %

1 101 360
618 751
98 939

↓ – 73 %
↓ – 69 %

1 797 064

↓ – 68 %
↓ – 73 %

316 984

360 385
67 643
392 573

* Estimation
Période du 7 au 11 juillet inclus

Black Widow, blockbuster raté, n’en considère pas moins de haut
la concurrence, avec 700 000 entrées, et une excellente moyenne
de 1 157 spectateurs par salle. Il est suivi par Les Croods 2, par Cruella
en troisième semaine d’exploitation, qui passe la barre du million
d’entrées, puis par Pierre Lapin 2 qui vogue vers le million. C’est
donc Hollywood qui rafle la mise à la tombée des jauges. Du côté
du cinéma d’auteur, et singulièrement des deux films sortis dans
la foulée d’une présentation attendue à Cannes, la situation est plus
contrastée. Si Annette, de Leos Carax, s’en tire bien – presque 100 000
entrées et 400 spectateurs par copie –, le Benedetta de Paul Verhoe
ven a plus de mal à s’imposer, en dépit de sa réputation corsée.

BOX-OF F ICE AMÉRIC AIN

« Black Widow » bat des
records aux Etats-Unis
Le film des studios Marvel a
établi un record postCovid
au boxoffice américain, ré

coltant 80 millions de dollars
de recettes pour son premier
weekend d’exploitation.
Black Widow a aussi gagné
60 millions de dollars avec la
plateforme Disney+. – (AFP.)
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Philippe Gougler, ceux qui l’aiment prendront ses trains

NOTRE
SÉLECTION

L’animateur et voyageur de la série magazine « Des trains pas comme les autres » repart pour une onzième saison

MER CR E DI 14 JUIL L ET

FRANCE 5
JEUDI 15 - 20 H 50
MAGAZINE

Q

uelques bateaux de
plaisance sur la côte
croate, un paysage
de carte postale, une
vingtaine de sau
niers transportent un rail dans les
salines. « Des trains pas comme
les autres » attaque sa onzième
saison estivale. Huit inédits suivis,
chacun, d’une rediffusion. Même
générique familier, qui s’incruste
sur la vitre intérieure d’un wagon,
et le souriant – toujours sou
riant ! –, Philippe Gougler, regard
bienveillant à travers cette fenêtre
sur le monde. En quelques secon
des, le téléspectateur se retrouve
loin, très loin de son quotidien.
Une fois n’est pas coutume, dans
l’épisode de ce soir le conflit you
goslave est du voyage, évoqué
avec une passagère du Belgrade
Zagreb. « Généralement, je ne parle
pas des difficultés liées à un régime,
admet le journaliste. Cela ne veut
pas dire que je ne les vois pas, j’ai
des yeux ! Mais je présente un ma
gazine d’évasion, je suis là pour
montrer qu’il y a des choses belles
partout, que des gens se dé
brouillent pour avancer malgré
tout, c’est cela qui me passionne. »
L’objectif des « Trains » est avant
tout de donner envie de voyager.
Pas si aisé, surtout en période de

Philippe Gougler dans le désert mauritanien. A. BADIN/STEP BY STEP PRODUCTIONS

Covid19. Pour y parvenir, il faut
d’abord trouver les bonnes
destinations, dit Philippe Gougler.
Ce sont souvent les « fixeurs »,
sur place, qui l’alertent en amont.
Il les connaît, pour beaucoup,
depuis qu’il a repris l’émission
en 2011. « Le monde du voyage est
un petit milieu. Nous fonctionnons
par réseaux, en confiance, comme
dans une famille. »

Les propositions sont débattues
avec le groupe, avant d’être lancées
– parfois trois ans avant pour obte
nir les visas et autorisations. Ceux
qui n’ont pas du tout de chemins
de fer sont bannis, même s’ils mé
ritent le détour, comme l’Islande
ou le Groenland. La Colombie fait
exception. Elle n’a certes quasi
ment plus de trains, mais a con
servé ses voies ferrées, sur lesquel

les circulent tout un tas d’engins
bizarres, draisines bricolées,
mobylettes, motos adaptées…
« Une pépite » pour l’animateur,
toujours en quête de dépayse
ment au propre comme au figuré.
Eclectisme revendiqué
Il n’est pas nécessaire de partir
loin pour réaliser un bon numéro.
Ainsi de l’inédit tourné en

Croatie, avec cet étonnant Ma
lena, habitant pris de passion
pour… une cigogne, qu’il pro
mène en voiture ! Et ces jeunes
pilotes de drône adeptes d’esca
lade urbaine, qui ont investi les
bâtiments d’une ancienne école
communiste à Zagreb.
Philippe Gougler revendique
cet éclectisme : « Chacun a le droit
d’avoir sa part du monde. » Alors
quand on lui demande s’il compte
emprunter encore longtemps ces
trains pas comme les autres… « Je
ne me pose pas la question. J’aime
faire ce métier et l’émission a
trouvé son public, sembletil. »
L’audience affichait 1,5 million de
téléspectateurs en 2020, sembla
ble à 2019, soit un public mixte
aux trois quarts âgé de plus de
60 ans, selon la chaîne.
Le petit milieu du documentaire
est une grande famille mais un
monde à part dans le PAF. Moins
dans le flux de l’info, il est en
théorie plus protégé. Même si « on
sait tous que tout peut s’arrêter
du jour au lendemain. » Comme
n’importe quel train… 

Arte
BlacKkKlansman :
j’ai infiltré le Ku Klux Klan
20.55 D’une histoire vraie, celle
d’un policier noir infiltré au sein
du Ku Klux Klan, en 1978, Spike Lee
fait une comédie haletante,
jubilatoire et engagée.
France 2
Le Concert de Paris 2021
21.05 L’incontournable concert
du 14-Juillet, au pied de la tour Eiffel.
L’Orchestre national de France, la
Maîtrise et le Chœur de Radio France
accueillent les violonistes Renaud
Capuçon et Raphaëlle Moreau,
le pianiste Alexandre Kantorow,
Ibrahim Maalouf à la trompette
et Ksenija Sidorova à l’accordéon.

JE UDI 15 JUIL L ET
Ushuaia TV
700 requins dans la nuit
18.05 Un apéro en compagnie
de 700 requins gris, rassemblés
pour une grande chasse annuelle en
Polynésie française. Une expédition
scientifique inédite du biologiste
marin Laurent Ballesta.

catherine pacary

Des trains pas comme les autres :
Mauritanie, le 8 juillet ; Croatie,
le 15 ; Colombie, le 22 ;
Ouzbékistan, le 29 ; Kenya (deux
épisodes) le 5 août ; Suède, le 12 ;
Lituanie, le 19, d’Alex Badin (Fr.,
2020 et 2021, 8 × 52 min).

TF1
Harry Potter : aux origines
de la magie
23.45 Dans la foulée d’Harry Potter
et le prisonnier d’Azkaban, un
documentaire revisite le phénomène
mondial que fut la saga imaginée
par la Britannique J. K. Rowling.

La longue marche vers la parité de la Légion d’honneur
Un éclairant documentaire rappelle que, depuis 1802, seulement 26 000 femmes ont été décorées de cet ordre, sur 900 000 récipiendaires
HISTOIRE TV
MERCREDI 14 - 20 H 50
DOCUMENTAIRE

U

ne femme décorée, rece
vant à travers la remise
d’une médaille très spé
cifique l’éloge et les remercie
ments de la nation ? Cette idée
n’était pas d’actualité le
19 mai 1802, lorsque le premier
consul Napoléon Bonaparte crée
la Légion d’honneur. Une décora
tion comme reconnaissance
du seul mérite individuel acquis
et non transmis. Une belle idée.

Après la Terreur, alors qu’il
existe un vide juridique concer
nant les distinctions, le nouvel
homme fort de la République se
rend vite compte que, dans un
pays déchiré par la Révolution, ré
compenser une élite républicaine
a du sens. Dans la tête du futur
empereur, cette Légion d’hon
neur, qui n’est pas destinée qu’aux
militaires, doit récompenser le
grognard analphabète comme le
grand scientifique. Les femmes ?
Elles attendront. Longtemps.
Le 15 août 1851, c’est Napo
léon III, épris de modernité so

ciale, qui décore la première, Ma
rieAngélique Duchemin (1772
1859), ancienne militaire à la bra
voure réputée, très populaire
auprès de la population pari
sienne. Sous le Second Empire,
sept autres femmes, dont l’artiste
peintre Rosa Bonheur (1822
1899), soutenue par l’impératrice
Eugénie, seront décorées.
Refléter la richesse de la société
Cette féminisation de la presti
gieuse décoration illustre la lente,
très lente, conquête de la sphère
publique par les femmes.
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SOLUTION DE LA GRILLE N° 21 - 160
HORIZONTALEMENT I. Incompatible. II. Margelle. Dac. III. Primée. Rs. Il.

IV. Rg. TB. Atoca. V. Oubliettes. VI. Vérin. Ion. Ar. VII. Ira. Gergovie.
VIII. Sadi. Lee. ONU. IX. Tierce. Nouer. X. Etrangleuses.
VERTICALEMENT 1. Improviste. 2. Narguerait. 3. Cri. Brader. 4. OGM. Li.

Ira. 5. Meeting. Cn. 6. Plèbe. Eleg (gelé). 7. Al. Tire. 8. Tératogène.
9. Sténo. Ou. 10. BD. OS. Vous. 11. Laïc. Aînée. 12. Eclaireurs.

I. Que vous ne trouverez pas ici,
ailleurs non plus. II. Le Philippe
de l’Oratoire. Gâtera en bouche.
III. Doublé chez les oiseaux. De l’horreur et du sang plein l’écran. Possessif. IV. Piège chemin faisant. Réunit
les galonnés. V. Mettons beaucoup
trop d’eau. Pour un petit bain.
VI. Patronne du jour. Victoire napoléonienne. Coup de baguette.
VII. Cognes à quai. Jeune amour
de Léa. VIII. Redémarre à chaque tour.
Porteuse de l’iris. Lac syrien sur l’Euphrate. IX. Grand cours africain.
Possessif. Point. X. Recouvriras les
semis de compost.
VERTICALEMENT

1. Le changement chez lui est une
manie. 2. Petite anomalie dans le système. 3. Mégère et ses deux sœurs
vengeresses. A suivre chemin faisant.
4. Grecque. Ses sabots ne l’ont pas
empêchée de courir. Perdre les eaux.
5. Parfume la choucroute. 6. Son Taxi
Driver circule toujours. 7. Mauvaise
part de l’héritage. Bien retourné.
8. Petit espace de culture. Le bruit du
coup de fer. Assure la liaison. 9. Négation. Grecque. Dame aux longues
oreilles. 10. L’empire des démons.
11. Titille nos sens. Fit disparaître les
reliefs. 12. Ont longtemps régné en
Iran.

Conquête qui conduira logique
ment un nombre de plus en plus
important d’entre elles à se voir
remettre la fameuse décoration.
A l’aube de la première guerre
mondiale, elles ne sont que quel
ques centaines de médaillées : en
seignantes, artistes, exploratrices,
médecins ou premières avocates.
Lorsque la seconde guerre mon
diale se termine, 3 000 femmes,
la plupart résistantes, sont déco
rées. Mais si elles ont enfin gagné
le droit de vote (21 avril 1944),
les Françaises ont encore un ac
cès limité aux affaires publiques.

En janvier 2008, le président de
la République Nicolas Sarkozy, en
tant que grand maître de la Légion
d’honneur, impose la parité pour
les promotions de civils. Une déci
sion qui permet de refléter de ma
nière plus réaliste la richesse de
la société française. L’historienne
Michelle Perrot, commandeure
de la Légion d’honneur depuis
2017, estime pourtant qu’« il n’est
pas encore naturel aux femmes de
recevoir la Légion d’honneur. Cela
reste quelque chose d’un peu ex
ceptionnel. Beaucoup se deman
dent encore : suisje légitime ? ».

Depuis sa création, un peu plus
de 900 000 personnes ont reçu
la Légion d’honneur, dont
26 000 femmes. La diversité so
ciale des décorées d’aujourd’hui
(agricultrice, chef d’orchestre, pi
lote de chasse, militante associa
tive, aidesoignante…), bien mise
en avant dans ce documentaire,
permet d’espérer une ouverture
toujours plus grande. 
alain constant

Les Femmes et la Légion
d’honneur, d’Eric Deroo
(Fr., 2021, 75 min).
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ENTRETIEN

« Il est indispensable de contrôler
ce qui se passe dans les
laboratoires de haute sécurité »
Filippa Lentzos, spécialiste de biosécurité, appelle à adopter une réglementation
internationale pour les 60 laboratoires dits « P4 » ou « BSL-4 » recensés
dans le monde, alors que l’hypothèse d’une fuite du SARS-CoV-2 depuis
un tel centre de recherche en Chine fait débat

Filippa Lentzos, à Berne (Suisse), en juin. MATHIEU HAGNEY

C

hercheuse au King’s College, à
Londres, et à l’Institut internatio
nal de recherche sur la paix de
Stockholm, la sociologue norvé
gienne Filippa Lentzos a publié, en mai, une
cartographie des laboratoires de haute sé
curité dans le monde. Ces laboratoires « P4 »
(pathogène de classe 4) ou « BSL4 », comme
on les appelle dans le jargon scientifique
(BSL pour biosafety level, soit « niveau de
biosécurité »), abritent les recherches sur les
pathogènes les plus dangereux, à l’origine
de maladies pour lesquelles il n’existe
aucun traitement curatif comme Ebola, la
fièvre de Lassa, la fièvre hémorragique de
Marburg, ou la variole. Elle a dénombré
60 laboratoires, répartis dans 23 pays, dont
25 en Europe (3 en France), 14 en Amérique
du Nord et 13 en Asie, dont celui du Wuhan
Institute of Virology (WIV) – et révèle que les
trois quarts ne respectent pas les normes
les plus strictes en matière de biosécurité.
Alors que l’origine du SARSCoV2 n’a tou
jours pas pu être déterminée, Filippa
Lentzos fait partie des scientifiques qui, dès
le début de la pandémie de Covid19, ont ap
pelé à enquêter sur une possible fuite de ce
laboratoire chinois. Cette spécialiste de la
biosécurité explique au Monde les enjeux
d’une telle investigation et la menace que
représentent ces laboratoires en l’absence
de réglementation internationale.
Que saiton des recherches menées
sur les coronavirus par le WIV et de sa
collaboration avec EcoHealth Alliance,
l’organisation américaine qui finance
une partie de ses travaux sur ce sujet ?
C’est très flou : EcoHealth Alliance ne s’est
pas montrée très coopérative et n’a pas dit
grandchose. Les demandes de financement
soumises aux NIH [National Institutes of
Health, qui financent la recherche biomédi
cale aux EtatsUnis] et les articles scientifi
ques publiés par le passé nous donnent
quelques indications. Mais on ne connaît
pas dans le détail l’objet de cette collabora
tion ni s’il y a eu des échanges d’échantillons
biologiques entre les institutions.
Les rapports remis chaque année aux
NIH par EcoHealth Alliance n’ont pas été
rendus publics, malgré les requêtes

d’élus du Congrès américain et de plu
sieurs médias, dont « Le Monde »…
C’est le signe qu’il y a peutêtre un problème.
Si vous n’avez rien à cacher, pourquoi ne pas
être transparents ? Tout le monde aimerait
bien en savoir davantage sur leurs recherches
et leurs liens avec le WIV. On aurait pu penser
qu’ils seraient plus transparents, car c’est
dans l’intérêt de tout le monde. En ne parta
geant pas ces informations, on ne peut pas
gagner la confiance des gens. Je ne pense pas
que ces documents apportent des preuves
irréfutables, mais ils pourraient nous donner
des informations précieuses sur le contexte
de ces recherches.
En janvier et février 2021, une délégation
de scientifiques, dont Peter Daszak,
le président d’EcoHealth Alliance,
a « enquêté » en Chine sur l’origine
du SARSCoV2 à la demande de
l’Organisation mondiale de la santé.
Qu’en pensezvous ?
Cette mission a été très influencée par la
Chine, qu’il s’agisse de sa composition, de ses
objectifs, des endroits que les scientifiques
étaient autorisés à voir ou des gens auxquels
ils pouvaient parler en Chine. Ce n’est pas une
enquête ! Il aurait fallu pour cela une équipe
sans conflits d’intérêts, ouverte à toutes les
hypothèses, y compris celle d’une fuite de
laboratoire. Mener une véritable enquête à ce
sujet suppose d’avoir accès à toutes les don
nées du laboratoire – les échantillons, les
comptes rendus d’expérience, les rapports
d’incident, les dossiers médicaux des scienti
fiques hospitalisés – et d’avoir des entretiens
avec les chercheurs au cours desquels ils puis
sent s’exprimer librement. Et il ne s’agit pas
seulement de regarder ce qui a pu se passer
au WIV, mais également dans tous les autres
laboratoires menant des recherches sur les
coronavirus à Wuhan.

« IL N’EXISTE
AUCUN CADRE
POUR LES
EXPÉRIENCES
RISQUÉES,
LIÉES À LA
MANIPULATION
DE VIRUS
COMME
LE SARS-COV-2 »

Que fautil attendre de l’enquête confiée
par le président Joe Biden à ses services
de renseignement ?
On ne sait pas à quoi ils ont eu accès ou
pas, donc il est difficile de se faire une idée.
Le problème est qu’il ne s’agit pas d’une
enquête internationale, donc, quel que soit
le résultat, certains pays le remettront en
cause. C’est devenu un sujet très politique.

Le Wuhan Institute of Virology
a achevé, en 2015, avec l’aide de la France,
la construction d’un laboratoire P4,
mais conduit aussi des expériences
dans des BSL3 et des BSL2, avec
un niveau de confinement moindre.
Où sont étudiés les coronavirus ?
La majorité des coronavirus ne sont pas
pathogènes pour l’homme et peuvent être
étudiés dans des laboratoires dits « BSL2 »,
avec un niveau de confinement faible. Les
coronavirus dangereux pour l’homme,
comme le SARS ou le MERS, doivent en re
vanche être manipulés dans des laboratoi
res dits « BSL3 ». Les expériences les plus
risquées, destinées à modifier certaines
caractéristiques des virus pour les rendre
plus dangereux pour l’homme, requièrent
encore davantage de précautions et doivent
en principe être réalisées dans des labora
toires de haute sécurité, dits « BSL4 ». Le
BSL4 de Wuhan, le premier en Chine, a été
construit en 2015 et est opérationnel de
puis 2016, donc, auparavant, ces expérien
ces dites « de gain de fonction » étaient réa
lisées dans un laboratoire BSL3. Nous ne
connaissons pas tout du travail des scienti
fiques du WIV, mais ils soulignent dans
leurs publications que ces expériences de
gain de fonction sont en effet très risquées.

armes biologiques. Les chercheurs doivent
avoir cela en tête lorsqu’ils se lancent dans
une expérience ou bien publient leurs tra
vaux. En 2017, une étude a démontré qu’il
était possible de recréer le virus de la variole
équine dans un laboratoire. L’objectif était
d’améliorer le vaccin contre la variole hu
maine, mais, dans la mesure où les deux vi
rus sont très proches, cela revenait à donner
à n’importe qui la recette pour fabriquer le
virus de la variole humaine.

Selon vous, ces expériences
doiventelles être interdites ?
Quand il s’agit de pathogènes suscepti
bles de déclencher une pandémie, sans
doute. La connaissance que pourraient ap
porter certaines expériences ne justifie pas
de prendre un tel risque. C’est le cas quand
l’objectif est de rendre un pathogène dan
gereux pour l’homme encore plus dange
reux. Cela dit, les expériences de gain de
fonction sont couramment utilisées pour
conférer à des virus de nouvelles caractéris
tiques, sans pour autant les rendre plus
dangereux. Cela n’a donc pas de sens de
bannir cette technologie « en général ».

Et au niveau international ?
Il n’existe aucune réglementation, seule
ment des recommandations. L’Organisation
mondiale de la santé [OMS], par exemple, a
édicté des règles de sécurité, mais elles ne
sont pas opposables. Et il n’existe aucun
cadre pour les expériences risquées, liées à la
manipulation de virus comme le SARS
CoV2. C’est une des recommandations de
notre rapport : il faut définir des standards
internationaux et s’assurer que tous les labo
ratoires les respectent. Estce à l’OMS de le
faire ? Fautil créer une instance comme
l’Agence internationale de l’énergie atomi
que ? Ou bien prendre pour modèle l’Organi
sation pour l’interdiction des armes chimi
ques ? Celleci dispose d’inspecteurs qui vont
sur site pour s’assurer de leur conformité.
Plusieurs options sont possibles, mais il est
indispensable de contrôler ce qui se passe
dans ces laboratoires de haute sécurité.

Votre rapport souligne le risque
lié au double usage, militaire et civil,
de certaines technologies…
Certaines technologies utilisées pour
faire le bien – créer un vaccin par exemple –
peuvent être détournées pour créer des

50 laboratoires de haute sécurité opérationnels dans le monde
Canada
3

Etats-Unis
11

Royaume-Uni
7

XX Nombre par pays
Public (37 laboratoires)

Russie
2

R. tchèque 2

France
3
Suisse
1

Italie
2

Hongrie
2

Arabie
saoudite
1

Laboratoires de type P4
(pathogènes de classe 4)

Allemagne 4
Suède 1
Biélorussie 1

Côte d’Ivoire
1

Corée du Sud
1
Chine
4
Inde
3

Japon
3
Taïwan
1

Singapour
1

Gabon
1

Universitaire (10)
Militaire (11)
Privé (2)
Opérationnel (50)
En construction (4)
En projet (6)

Afrique du Sud
1

Australie
4

Infographie Le Monde

Source : globalbiolabs.org

Qui décide quelle expérience peut être
faite et dans quelles conditions ?
Ce contrôle est en général exercé par les
Etats. Par exemple, au RoyaumeUni, nous
avons une liste de pathogènes, classés selon
qu’ils doivent être manipulés dans des labo
ratoires avec un niveau de sécurité 2, 3 ou 4.
Le bacille de l’anthrax ou le coronavirus à
l’origine du SARS doivent être manipulés
dans un BSL3, mais les expériences ayant
pour but de les rendre plus dangereux doi
vent être conduites dans un BSL4. En Europe,
le niveau de risque est évalué par les scientifi
ques et leurs institutions, mais il existe des
instances de contrôle nationales. Ce n’est en
revanche pas le cas aux EtatsUnis, où la dé
cision revient aux institutional biosafety
committees, des institutions de recherche.

Les laboratoires chinois sontils
soumis aux mêmes règles
que les laboratoires européens ?
Comme le souligne notre étude, la Chine
ne figure pas parmi les mieuxdisants. Elle
ne fait pas partie du groupe international
d’experts sur la biosécurité, et surtout re
fuse de rendre publics les rapports remis
chaque année aux Nations unies dans le
cadre de la convention sur les armes biolo
giques. Ces documents permettent aux
Etats de partager des informations sur leurs
laboratoires BSL4 : combien ils en possè
dent, les mesures de sécurité, les recherches
qui y sont menées, leur budget. L’objectif
est de créer de la confiance autour de ces re
cherches. Mais la Chine a encore du chemin
à parcourir en ce qui concerne transparence
et ouverture. Des scientifiques chinois ont
aussi donné l’alerte, estimant que la bio
sécurité n’était pas une priorité dans le pays
faute d’investissement, d’expertise et de
formation. Des experts américains ayant
pu visiter le WIV ont donné l’alarme à ce su
jet, comme l’ont révélé des câbles diploma
tiques. Et il y a déjà eu plusieurs accidents,
notamment à l’Institut national de virolo
gie de Pékin avec le SARS [en 2004, une cher
cheuse s’était infectée et avait contaminé
son entourage]. 
propos recueillis par
chloé hecketsweiler
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Le secret élucidé de la forme fractale des choux
BOTANIQUE - La structure de ces végétaux découle du destin contrarié des bourgeons, entre fleurs et tiges, révèle une équipe française

Q

uel est l’objet com
mun, mais pas ba
nal, qui suscite à la
fois l’aversion chez
les enfants, la fas
cination chez un
fameux mathématicien et l’ad
miration générale sur l’étal des
marchés ? Réponse : le chou ro
manesco. Amis lecteurs, oubliez
le bambin en vous qui détestait
tant les choux. Choufleur, chou
de Bruxelles, chourave, brocoli,
chou romanesco… : aucun n’avait
l’heur de vous plaire, malgré les
efforts parentaux pour tenter de
vous en faire avaler – hormis leurs
homonymes à la crème.
Oubliez cet enfant, donc, pour
contempler cette huitième mer
veille du monde : les inflores
cences du romanesco. Avec leurs
motifs coniques très prononcés
qui rappellent la pyramide de
Gizeh, quoique de dimensions
plus modestes, ces constructions
végétales doivent l’essentiel de
leur architecture à Mère Nature. La
main humaine n’est intervenue
que secondairement dans la sélec
tion de ces spectaculaires édifices.
Spectaculaire est le mot. « S’il
n’existait pas dans la nature, le
choufleur variété romanesco au
rait dû être inventé par un fracta
liste. Parmi les objets de tous les
jours, c’est la meilleure illustra
tion qui soit du concept de surface
rugueuse mais riche en invarian
ces », s’émerveillait le mathéma
ticien polonofrancoaméricain
Benoît Mandelbrot, découvreur
des structures fractales (Univer
sité de tous les savoirs. Les Mathé
matiques, Odile Jacob, 2002).

La domestication en cause
Ce chou est, en effet, un parfait
exemple de structure fractale na
turelle, à l’instar des flocons de
neige ou des éponges. En clair, il
présente une géométrie similaire
quelle que soit l’échelle d’obser
vation. En zoomant sur la pointe
du chou, on retrouve l’ensemble
de sa structure ; on parle de figure
« autosimilaire » ou d’objet ma
thématique infiniment morcelé.
Vertigineuse mise en abyme.
Mais comment ces brassicacées
parviennentelles à bâtir ces édifi
ces hypnotiques ? Leurs secrets de
fabrication, percés par une équipe
française, sont divulgués dans la

à la mode à partir de la Renais
sance. Louis XIV et Louis XV l’ap
préciaient, d’où la célèbre recette
du potage du Barry créée à la
cour, à base de ce légume.
« Les variétés domestiquées pré
sentent trois grandes différences
avec le chou sauvage, souligne
François Parcy. Leur tige s’est
considérablement épaissie. Elle ne
s’allonge pas, si bien que les choux
restent posés au sol. Enfin, et c’est
ce que montre notre étude, ces
variétés présentent un défaut
d’identité florale à l’origine de
leurs structures fractales. »
Au plan botanique, la partie
consommée des choux est un
« méristème floral », ou plutôt pré
floral. Autrement dit, c’est un tissu
en croissance, constitué de cellu
les non différenciées, ou incom
plètement différenciées. Chez le
chou, ce tissu a commencé à se
différencier en tissu floral. Mais
ses édifices fractals, révèle l’équi
pe française, résultent d’un des
tin contrarié. Voici comment. Les
auteurs ont d’abord étudié la
plante modèle Arabidopsis, qui
appartient à la même famille que
le chou. Il existe un mutant
d’Arabidopsis qui forme de petits
choux. Si, chez ce mutant, les
chercheurs inactivent un gène
nommé LEAFY, ces minichoux
ne se forment pas.

Le chou romanesco offre un parfait exemple de structure fractale. NATHANAËL PRUNET

revue Science du 9 juillet. Tous les
choux construisent des struc
tures fractales, mais elles sont
encore plus impressionnantes
chez le romanesco.
« Chez les choux domestiqués,
l’ordre des fractales peut atteindre 7
ou 8 [le même motif est répété sur
7 ou 8 échelles], contre 2 ou 3 seule
ment chez leur ancêtre sauvage,
explique François Parcy, généti
cien et directeur de recherches
au CNRSCEAInrae à l’université

GrenobleAlpes, qui a coordonné
l’étude dans Science avec Christo
phe Godin, de l’Inria (ENS de Lyon,
CNRS, Inrae). Notre étude illustre
comment la sélection de mutations
chez les plantes, au fil de la domes
tication, a modifié leur forme, de
façon drastique parfois, pour don
ner les fruits ou les légumes que
nous apprécions aujourd’hui. »
Première surprise : toutes les
variétés de choux appartiennent
à une seule et même espèce,

Brassica oleracea, tout comme
leur ancêtre sauvage. « Le chou est
une des rares cultures originaires
d’Europe. Très répandu dans la
nourriture populaire, il a été do
mestiqué à partir de chou sauvage
qu’on trouve encore en Bretagne
et autour de la Méditerranée »,
raconte François Parcy. Dans la
Grèce et la Rome antiques déjà, le
choufleur était apprécié. En
France, après avoir été boudé par
les élites au Moyen Age, il devient

Retombées agronomiques
Or ce gène LEAFY est un « archi
tecte floral » : il gouverne la crois
sance des fleurs, ce qui a mis les
chercheurs sur une piste. Il faut
savoir que ce qui détermine le
destin d’un bourgeon, c’est « une
lutte d’influence entre quatre
groupes de gènes. Deux les pous
sent vers une identité de tige, deux
autres vers une identité de fleur »,
détaille François Parcy. « Pour
connaître les effets de cette lutte
d’influence génétique chez le
chou, nous avons créé des plantes
virtuelles », explique le généti
cien. Verdict, la seule façon d’ob
tenir des structures fractales,
c’est de faire passer le chou par
un état floral transitoire. « Ce qui
donne au chou son apparence,
c’est le fait que le bourgeon en
tame d’abord un trajet floral puis
perd sa route pour se comporter
comme une tige », résume Fran
çois Parcy. Ce bref détour floral

Des résultats scientifiques plus accessibles

L

contribue de façon générale à
renforcer la confiance entre la
science et la société.
Mais le concept, aussi évident
qu’il soit, n’est donc pas encore un
pléonasme. Selon le dernier baro
mètre de la science ouverte, né du
premier plan d’action de 2018, seu
lement 56 % des publications fran
çaises de 2019 sont libres d’accès.

Partager les outils
Mais le chiffre est en hausse, no
tamment parce que plusieurs
agences comme l’Agence nationa
le de la recherche (ANR), l’Agence
nationale de sécurité sanitaire
(Anses) ou l’Agence de l’environ
nement et de la maîtrise de l’éner
gie (Ademe) obligent les cher
cheurs qu’elles financent à publier
leurs articles en accès ouvert. De
nouvelles actions sont donc pré
vues, avec un accent mis sur deux
sujets encore peu concernés : les
données et les logiciels.
« C’est pratiquement une révo
lution d’introduire dans la scien
ce ouverte les logiciels, estime

Roberto Di Cosmo, professeur
d’informatique, membre du co
mité pour la science ouverte. Les
logiciels sont partout mais on ne
les voit pas. Or ils sont également
des produits de la recherche,
comme le sont les articles ou les
données. » De nombreux outils
d’analyse de textes, d’images, de
génomes ou encore des simula
tions sont en effet développés
dans les laboratoires et parfois dif
fusés audelà. Le second plan en
couragera leur partage par la mise
à disposition du code source. Au
sein des labos, les « adminis
trateurs des données », qui ac
compagnent leurs collègues dans
la gestion de leurs données ex
périmentales, seront désormais
aussi des administrateurs des
« algorithmes et codes sources ».
La production de programmes
sera prise en compte dans l’éva
luation des carrières au même
titre que les articles, les brevets, les
collaborations industrielles, les
actions vers le public… Enfin, l’ini
tiative Software Heritage lancée

en France, qui archive déjà près
de 11 millions de programmes et
les rend accessibles, sera aussi
soutenue. « La France devient lea
der sur ce volet de la science
ouverte. On fait des envieux à
l’étranger ! », constate Roberto
Di Cosmo, également pilote de
Software Heritage. Un dernier
volet concerne les données de la
recherche, comme des clichés
d’astronomie, des spectres de
rayonnement, des génomes, des
relevés de température océani
que, des enquêtes sociologiques…

Stockage et catalogage
Pour les rendre plus accessibles, la
France va construire une « plate
forme fédérée des données de la
recherche » ou « entrepôt », per
mettant le stockage de ces don
nées mais également leur « catalo
gage » si elles sont déjà présentes
dans un autre entrepôt. De tels
entrepôts existent déjà dans des
instituts de recherche comme
l’Institut national de recherche
pour l’agriculture, l’alimentation

FRANÇOIS PARCY
GÉNÉTICIEN

permet aux tiges du chou, à la
différence des tiges normales,
de croître sans feuilles et de se
multiplier quasiment à l’infini.
Autrement dit, des fleurs es
saient de pousser à partir du
bourgeon mais elles perdent ra
pidement leur identité florale
pour se transformer en tiges, qui
à leur tour tentent de produire de
nouvelles fleurs, tout aussi fuga
ces, et ainsi de suite. Cette réac
tion en chaîne crée un amoncel
lement de tiges sur des tiges : une
forme fractale. Les fleurs avor
tées ne font pas de pétales mais
produisent, à la place, des tas de
fleurettes semblables à des tiges.
Et la variété romanesco ? Sa
forme saisissante s’explique par
le fait que ses tiges produisent
des bourgeons de plus en plus
rapidement – alors que, chez le
choufleur, le rythme de produc
tion est constant. Cette accéléra
tion confère à chacune de ses
fleurettes une structure pyrami
dale. Le choufleur est tout aussi
fractal, mais ses fleurettes sont
noyées dans la masse.
Ces travaux pourraientils
avoir des retombées agronomi
ques ? « Au cours des cinq der
nières années, le réchauffement
climatique a entraîné une baisse
de la production des chouxfleurs
et des brocolis », relève Anne
Marie Chèvre, de l’Inrae à
Rennes. Comment, dès lors, mé
nager ces choux ? Sous l’effet
d’un coup de chaleur, par exem
ple, les chouxfleurs s’ouvrent,
perdent leur aspect compact et
les consommateurs les boudent.
« On recherche des chouxfleurs
qui résistent aux températures
élevées », explique François
Parcy. Des choux qui affrontent
le chaud, en somme, peutêtre
renforcés par leurs facultés à
faire des fractales ? 
florence rosier

MÉDECINE

L’obésité à la hausse
chez les jeunes

RECHERCHE - Le deuxième plan pour la « science ouverte » veut élargir l’accès libre aux articles, logiciels et données
es budgets qui augmentent
dans le monde de la recher
che française sont rares. Et
encore plus rares sont ceux qui
triplent leur volume. Il y avait
donc des sourires à la tribune, le
6 juillet, lors de l’annonce par la
ministre de l’enseignement supé
rieur, de la recherche et de l’in
novation, Frédérique Vidal, d’un
budget d’environ 45 millions
d’euros sur trois ans (20212024)
pour le « 2e plan national pour la
science ouverte ».
« Science ouverte », dont la mi
nistre espère que l’expression de
viendra bientôt un pléonasme,
désigne la « diffusion sans entra
ve des résultats, des méthodes et
des produits de la recherche scien
tifique ». L’exemple le plus connu
est la publication gratuite, en
accès ouvert dans le jargon, des
articles de recherche. Cette ou
verture, qui est déjà un mouve
ment mondial, doit favoriser la
circulation des idées et donc le
progrès des connaissances, voire
l’émergence d’innovations. Elle

« C’EST UNE LUTTE
D’INFLUENCE
ENTRE QUATRE
GROUPES
DE GÈNES »

et l’environnement (Inrae), chargé
de la future plateforme, l’Institut
français de recherche pour l’ex
ploitation de la mer (Ifremer) ou
encore l’Observatoire astronomi
que de Strasbourg.
« Ce plan garantira la souverai
neté sur les données produites par
la communauté scientifique. Il
sera une vitrine pour notre re
cherche », estime Véronique Stoll,
membre du comité pour la
science ouverte. Une difficulté
sera de lever les réticences au
partage, difficulté illustrée par la
lenteur à mettre à disposition les
séquences des génomes de SARS
CoV2 circulant en France.
« On a fait la moitié du chemin
et le plus dur est devant nous », es
time Marin Dacos, conseiller
scientifique pour la science ou
verte au ministère, artisan de ces
deux plans et qui rêve d’un
« Open Science Observatory »
mondial, pour étudier le déploie
ment de la science ouverte et ses
effets sur la recherche. 
david larousserie

L’obésité continue de pro
gresser en France, en par
ticulier chez les jeunes
adultes, confirme une étude
française publiée en ligne.
Celleci a mesuré les don
nées anthropométriques de
près de 64 000 personnes
de 18 ans à 69 ans, de la
cohorte Constances (qui
compte au total 200 000
adultes). Entre 2013 et 2016,
la prévalence de l’obésité
est passée de 14,2 % à 15,2 %
chez les femmes, et de 14 %
à 15,3 % chez les hommes. La
seule augmentation signifi
cative concerne l’obésité
de classe 1 (indice de masse
corporelle de 30 kg à
34,9 kg/m2), dans le groupe
d’âge 18 ans29 ans.
L’enquête Obepi, dévoilée
le 30 juin, évalue, elle, la pré
valence de l’obésité dans la
population adulte française
à 17 % en 2020, contre 15 %
en 2012. Ses données ont
été recueillies par Internet
auprès de 12 000 personnes.
> Czernichow S et al. ;
« Scientific Reports »
du 8 juillet
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e vous préviens, ça va sentir fort : on
a reçu 3 000 cornes de vaches avant
hier ! » Dans un hangar à l’écart du
Clos Cigalus, près de Narbonne,
Gilles de Baudus désigne le récent
arrivage de sacs bosselés, qui dou
ble le nombre de cornes stockées là. De quoi
traiter en biodynamie les seize domaines viti
coles de Gérard Bertrand pendant une année.
Son responsable des vignes plonge la main
dans un sac, saisit trois cornes : « Une de
l’Aubrac, une charolaise et une limousine, moins
torsadée et à la pointe sombre. » Sans sourciller,
Gilles de Baudus montre comment il les rem
plira de bouse de vache, avant de les enterrer
le temps d’un hiver. La matière organique
transformée en compost sera ensuite diluée
dans de l’eau, brassée dans un vortex pendant
une heure puis, ainsi « dynamisée », épandue
dans les vignes. A raison de 100 grammes de
bouse par hectare, la dose est pour ainsi dire
homéopathique.
Voilà ce que la culture en biodynamie
nomme la « préparation 500 ». Ou « bouse de
corne ». Parmi les traitements autorisés dans
ce type d’agriculture, elle en est un pilier.
L’autre préparationphare est la 501 – de la
poudre de silice bourrée dans la corne. La pre
mière favoriserait l’enracinement et la ferti
lité du sol, la seconde améliorerait la vigueur
de la plante. Pourquoi une
corne de vache comme con
tenant ? Pour son lien avec
« On est dans le
le vivant : quand l’animal
rumine, elle pointe vers le
domaine de la foi.
ciel et attirerait les forces
cosmiques vers la Terre. Sur
Notre sentiment
le papier, ces recettes sem
est qu’une
blent sorties d’un autre âge.
Et, forcément, leur efficacité
décoction
interroge.
Les recherches scientifi
de prêles a un effet.
ques, même si elles se multi
Sans qu’on sache
plient récemment, restent
rares et les résultats peu
l’expliquer »
probants. Mais, depuis qu’il
est arrivé en 2002 pour
AUBERT DE VILLAINE
aider Gérard Bertrand à ex
vigneron
périmenter la biodynamie
sur une parcelle de 4 hecta
res, Gilles de Baudus ne se pose plus la ques
tion. Presque vingt ans plus tard, les vigno
bles atteignent 850 hectares, dont 80 % sont
certifiés et le reste est en cours de conversion.
Gérard Bertrand est le plus grand proprié
taire au monde de vignes en biodynamie, em
ploie plus de 300 salariés, exporte ses vins
languedociens dans 171 pays. Les bouteilles
s’échelonnent entre 15 euros et 200 euros
(pour le Clos d’Ora rouge). Cet entrepreneur à
succès résume l’équation : « Si mes vignes
étaient en moins bonne santé, si mes vins
étaient moins bons, vous pensez vraiment
qu’on aurait continué ? »
Chez son caviste ou dans son supermarché
bio, le consommateur attentif peut identifier
le logo Demeter sur l’étiquette de bouteilles
ou de produits alimentaires, label qui certifie
une culture en biodynamie. Le sentiment
commun est qu’il s’agit d’un breuvage ou
d’un aliment « plus que bio ». Etre en agricul
ture biologique est en effet un prérequis pour
être en biodynamie. Mais il faut accepter en
plus un solide cahier des charges : les fameu
ses préparations 500 et 501, des tisanes, des
décoctions, le respect du calendrier lunaire et
planétaire, la prise en compte de l’influence
des forces cosmiques… Ce que les clients ne
savent sans doute pas, c’est que le concept de
la biodynamie ne repose que sur huit confé
rences que le philosophe autrichien Rudolf
Steiner (18611925) donna un an avant sa
mort, à Kobierzyce, en Pologne, des paroles
retranscrites dans un livre, Le Cours aux agri
culteurs. Ce sujet intéressait peu le démiurge
protéiforme, connu pour avoir imaginé la
pensée anthroposophe, créé des écoles alter
natives, noirci des dizaines de livres et
90 000 pages qui forment sa vision globale
du monde.
UN TROU DE SOURIS

A l’échelle de l’agriculture, la biodynamie ne
représente qu’une petite niche, ou plutôt un
trou de souris. Elle concerne 8 000 fermes et
entreprises sur la surface du globe, dont 985
en France, en 2021. De la plante aromatique à
l’élevage, de la vigne aux ruches, il s’agit géné
ralement de petites exploitations, de fermes
en polyculture. En France, la biodynamie cou
vre 17 000 hectares, soit 0,74 % des 2,3 millions
d’hectares des surfaces bio, qui ne représen
tent ellesmêmes que 8,5 % des terres agrico
les. Certes, la croissance est notable. En France
toujours, le nombre de fermes et de surfaces
Demeter a doublé en quinze ans, et l’année
2020 enregistre la plus forte progression de
son histoire, avec 150 nouvelles demandes
d’adhésion. « Nous sommes même sollicités

RUDOLF STEINER, PENSEUR ALTERNATIF 2 | 5 Persuadé des

bienfaits des forces cosmiques, de la Lune et des
planètes sur les plantes, le philosophe autrichien
met au point, en 1924, un nouveau mode de culture.
Le phénomène est aujourd’hui en vogue chez
les vignerons, notamment en France. Certains,
et non des moindres, y croient. Mais beaucoup
dénoncent une pratique farfelue, voire sectaire

Et Steiner créa
la biodynamie
pour des produits pour lesquels nous sommes
sans réponses », remarque Hélène Darras,
chargée de la communication pour Demeter
France. Elle cite un producteur d’escargots ou
des propriétaires de restaurant qui veulent
faire certifier leur établissement.
La biodynamie reste néanmoins une goutte
d’eau. Au goût de vin. Car les deux tiers des ad
hérents français à Demeter, soit 621 propriétai
res, sont des producteurs viticoles. Si l’on
ajoute les 200 adhérents de Biodyvin, une
autre certification cette fois spécifique au vi
gnoble, on comprend que la biodynamie en
France est avant tout une affaire de vignerons.
Amusant, quand on sait que Rudolf Steiner n’a
jamais trop apprécié le vin, a arrêté de boire à
40 ans, estimant que l’alcool freinait la fertili
sation de son cerveau, et n’a jamais écrit une li
gne sur l’entretien de la vigne.
Malgré sa faible étendue, cette pratique con
naît pourtant une aura médiatique retentis
sante. Parce que beaucoup de ces domaines
sont régulièrement salués dans les guides
pour la qualité de leurs vins. Et puis les bou

teilles de vin bio ou nature sont en vogue
auprès des consommateurs urbains, au niveau
de vie confortable et soucieux d’écologie. Des
vignerons invoquent la biodynamie comme
l’une des clés du succès, qui les pousse à une
plus fine observation de la plante et du sol, une
meilleure réactivité. Pour eux, cela fonctionne.
Par exemple Aubert de Villaine, à la tête d’un
des vignobles iconiques dans le monde : le Do
maine de la RomanéeConti en Bourgogne. Ce
dernier produit, en petites quantités, le vin le
plus mythique, le plus cher, le plus rare.
Le pragmatique vigneron explique avoir
passé la totalité du domaine en biodynamie
après avoir constaté la meilleure santé de ses
vignes, avec moins de dégénérescence infec
tieuse et une meilleure texture du sol. Pour
quoi ? « On est dans le domaine de la foi, recon
naîtil. Notre sentiment est qu’une décoction de
prêle a un effet. Sans qu’on sache l’expliquer. » Ce
dernier a toutefois remarqué que, malgré une
année 2020 difficile, ses amis bourguignons
cultivant en biodynamie ont fait de belles ré
coltes. « Ce facteur est particulièrement intéres

sant avec le dérangement climatique que l’on
connaît et qui risque de s’accentuer. » Aubert de
Villaine fait une comparaison avec la pêche à la
mouche. Il faut deviner où le poisson passera
et à quel moment, lire la rivière et être en os
mose avec elle. Ce dernier lit la vigne pour es
sayer de la mettre en rapport avec les forces qui
la font pousser et enfoncent les racines. « Sur
tout, la biodynamie permet de mieux capter
l’énergie d’un lieu, mettre en valeur son terroir. »
LA BIODYNAMIE, OUI, STEINER, NON

Le vigneron, peu friand de concepts ésotéri
ques, prend soin de préciser qu’il ne s’est
jamais intéressé spécifiquement à Rudolf
Steiner ni à l’anthroposophie. « Je pratique ce
qu’il recommande, mais je suis totalement dé
connecté de l’homme et de sa philosophie. »
Certains vignerons sont sur les mêmes posi
tions : la biodynamie, oui, Steiner, non. Trop
cosmique, trop farfelu. Cette posture qui vise
à séparer la vigne biodynamique de son pen
seur originel en agace certains, comme le so
ciologue Valéry Rasplus, qui réalise des étu
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De la bouse et une corne de vache, telles que celles utilisées
dans l’agriculture en biodynamie.
Un vignoble du château Romanin, près de SaintRémydeProvence
(BouchesduRhône), le 7 juillet. YANN GROSS POUR « LE MONDE »

dans le vin et l’agriculture (consulting, certifi
cations, expertise, vente de produits agricoles
biodynamiques…). Mais elle finance aussi, à
hauteur de 100 000 euros par an, la Société an
throposophique universelle, navire amiral de
la pensée du maître, qui essaime modestement
dans le monde entier, et dont le siège se trouve
près de Bâle, en Suisse.
De son côté, Demeter France, association à
but non lucratif installée à Colmar, chargée de
certifier la biodynamie dans l’Hexagone,
s’évertue à minimiser ses liens avec le grand
frère allemand et, surtout, avec l’anthroposo
phie. La chargée de communication, Hélène
Darras, insiste : ce type d’agriculture a beau
coup évolué depuis Steiner et tient davantage
aux travaux des ingénieurs agronomes qui en
ont défini les règles, citant Ehrenfried Pfeiffer,
le couple Kolisko, Alex Podolinsky, Peter Proc
tor ou François Bouchet. Elle ne dit pas que
presque tous étaient anthroposophes.
Il n’en faut pas plus à certains pour affirmer
que la biodynamie est une porte d’entrée à une
dérive sectaire. Ce rapprochement amuse Mi
chel Chapoutier, à la tête de la solide Maison
Chapoutier dans le Rhône, qui utilise cette pra
tique depuis 1991 : « Quand mes salariés arri
vent avec des doutes, je leur réponds que, si on
était une secte, on ne leur donnerait pas d’ar
gent, on le leur prendrait ! » Il assume néan
moins une dimension spirituelle à sa pratique
de la vigne, qu’il qualifie même d’essentielle.
« Si j’accepte que j’ai un corps astral, il est néces
sairement spirituel. Vous ne pouvez pas faire de
la biodynamie sans y croire, sans avoir un prin
cipe d’intention sincère. Sinon, on applique de la
poudre de perlimpinpin. »
« INDICATEURS EN VERT »

des sur des exploitations agricoles. « L’agricul
ture est un moyen, l’anthroposophie est le
but », résume le chercheur, pour qui les deux
termes sont indissociables. Il ajoute pour être
bien clair : « Le mot “biodynamie” sert de ca
chesexe à l’anthroposophie. » Selon M. Ras
plus, il n’y a pas de biodynamie sans l’inter
vention des « êtres élémentaires », sans l’in
fluence des planètes, les forces invisibles sur
naturelles, la remise en cause du savoir
biologique, chimique, physique actuel.
Le vigneron Patrick Baudouin, qui fait du
bio en Anjou, a publié sur son site un long
texte expliquant pourquoi il refusait de fran
chir une étape supplémentaire : ce serait
plonger dans une religion. Joint au téléphone,
il est encore plus direct : « Mes copains qui ne
parlent que de pratiques biodynamiques sans
évoquer l’anthroposophie sont dans le déni. Ils
occultent le côté occulte. Ils perdent un temps
fou à touiller leurs préparations en oubliant
que Steiner, dans sa préface du Cours aux agri
culteurs, précise que l’exposé ne peut être en
tendu que si on est d’abord membre anthropo
sophe, initié à sa pensée. »
Patrick Baudouin trouve plus cohérents les
vignerons qui adoptent la philosophie de Stei
ner en bloc. Sans doute le plus prolixe est Nico
las Joly, qui produit la Coulée de Serrant, vin
culte de Savennières, dans le MaineetLoire.
Lui n’hésite pas à mettre sa pensée dans les pas
de Rudolf Steiner – un penseur relié au cosmos
–, à évoquer l’existence de gnomes, ondines et
sylphides pour expliquer les bienfaits de la bio
dynamie. Sans aller jusquelà, Thierry Ger
main, vigneron réputé à SaumurChampigny
(vin de Loire), met en avant l’émotion dégagée
par le vin biodynamique. Il a voulu découvrir
ce champ après avoir goûté des vins qui l’ont
« fait vibrer ». Il a même arrêté de faire des ana
lyses de données lors des vendanges et de la vi
nification. « Chaque fois que j’analyse, la notion
émotionnelle disparaît », ditil. Lui aussi parle
de ses préparations 500 et 501, travaille avec
des tisanes et des décoctions. « Mes vignes se
portent bien », ajoute Thierry Germain, qui se
dit « plus goethéen que steinerien », reprenant la
pensée du poète allemand sur la transforma
tion du vivant, comment l’énergie cosmique et
terrestre irradie toutes les plantes. « Goethe di
sait : “La vigne, c’est la terre qui s’élève.” Ça
m’émeut beaucoup. »
Il y en a un que ça n’émeut pas, c’est Jean
Pierre Cambier, pharmacien dans l’industrie à

la retraite, également docteur en philosophie,
animateur du blog « La biodynamie au risque
de l’anthroposophie ». Il a dans sa ligne de
mire toute la pensée ésotérique. « Avezvous
regardé le détail de certaines préparations ? »,
demandetil. Pour la 502, de l’achillée (plante
vivace) dans des vessies de cerf. Pour la 505, de
l’écorce de chêne dans un crâne d’animal do
mestique. « Ça n’a aucun sens. » Il ajoute que
l’irrationnel cache toujours des gourous.
« C’est dérangeant philosophiquement et dé
mocratiquement. »
« LA VÉRITÉ EST DANS LA BOUTEILLE »

Audelà de ce fameux Cours aux agriculteurs,
pas vraiment un livre pour le grand public, il
existe de nombreux ouvrages pratiques sur la
biodynamie. En tête de gondole, le Calendrier
des semis. Biodynamique. Ce bestseller réé
dité chaque année depuis 1963 est en vente
aussi dans les jardineries, et pour cause, il
s’adresse à quiconque possède un jardin. La
créatrice de ce calendrier, l’Allemande Maria
Thun (19222012), l’a mis au point à partir de
ses observations et de ses recherches, en te
nant compte des rythmes lunaire et plané
taire. Il est édité par le Mouvement de l’agri
culture biodynamique, une association qui
dispense des formations en région pour les
particuliers comme les professionnels. Et
forme la plupart des agriculteurs qui souhai
tent se lancer.
Parmi les nombreux livres sur le sujet, il en
est un qui détonne : Cosmo Bacchus (Eidola,
2018), de JeanBenoît (alias JB) Meybeck. Dans
cette bande dessinée en trois volumes, mific
tion, midocumentaire, l’auteur porte un re
gard critique et amusé sur la biodynamie, les
préparations, les histoires de gnomes et d’in
fluences cosmiques, qu’il juge par ailleurs
« pittoresques et charmantes ». En revanche, les
liens avec l’anthroposophie ne le font plus
sourire. « Quand je vois que la pandémie de Co
vid19 a entraîné le développement de la doc
trine médicale anthroposophique, largement
antivaccin, je suis content d’avoir fait ces livres
pour alerter. » Cette même ambiguïté entre la
culture de la vigne et la pensée de Steiner tra
verse l’entreprise Demeter International,
créée en Allemagne, en 1932, par des disciples
du maître afin de poser les règles de la biody
namie et de les promouvoir. Non sans succès.
La firme réalise aujourd’hui 1 milliard d’euros
de chiffre d’affaires en multipliant les activités

Michel Chapoutier tient pour acquis les bien
faits de l’homéopathie, la réalité de la mé
moire de l’eau et l’intelligence émotionnelle
des plantes (qui réagissent à l’intention, sa
chant immédiatement si on leur veut du bien
ou non). Il se moque que le consensus scienti
fique lui soit défavorable sur ces questions.
« Les rationalistes commettent le même péché
d’orgueil que le Vatican face à Galilée, assène
til. La science, devant une observation qui la
contrarie, ne sachant pas la démontrer, préfère
la piétiner. Nous vivons dans une scientocratie
qui rappelle la théocratie d’antan. » Mais, fina
lement, pour Michel Chapoutier, peu importe.
Car l’essentiel est de savoir si le vin y gagne. Il
en est persuadé : la biodynamie, en offrant
une bonne activité microbiologique au sol,
permet au terroir de « s’exprimer » et apporte
salinité et minéralité à ses vins. L’argument de
la qualité revient à un moment ou à un autre
dans la bouche des viticulteurs en biodyna
mie. « La vérité est dans la bouteille », résume,
par exemple, Thierry Germain.
Force est de constater qu’en dégustation,
même à l’aveugle, les vins en biodynamie s’en
sortent particulièrement bien. Complexes,
élégants, juteux, salins, les compliments ne
manquent pas. Dans le verre, impossible d’en
démêler la raison : estce lié à la pratique spéci
fique, à la qualité du terroir, au talent du vigne
ron, au temps passé dans les vignes ou à la fi
nesse du travail en cave ? Il est certain que la
biodynamie rassemble des grands noms. Du
Domaine Leflaive (pulignymontrachet) à
Château Palmer (margaux), de MarieThérèse
Chappaz (en Suisse) à JeanCharles Abbatucci
(Corse), du Domaine Ganevat (Jura) à Château
PontetCanet (pauillac), leurs bouteilles sont
parmi les meilleures de leur appellation…
mais aussi souvent les plus chères. Les prix
s’envolent à plusieurs centaines d’euros, et
c’est un exploit de pouvoir en trouver à moins
de 12 euros les 75 cl. Replacer le goût du vin au
centre du débat est le moteur du label Bio
dyvin, créé en 1995. « Demeter fixe une obliga
tion de moyens et, nous, une obligation de ré
sultat », résume Olivier Humbrecht, président
de cette association, pour distinguer les deux
entités délivrant des certifications. Ce dernier
est du reste vigneron aussi, à la tête de l’excel
lent domaine alsacien ZindHumbrecht. Les
propriétaires en quête de la bénédiction de
Biodyvin doivent soumettre leurs vins à une
séance de dégustation qui valide ou non la
candidature, en plus des visites d’observation
pour vérifier les pratiques à la vigne et au chai.
En moyenne, il faut quatre à cinq ans pour ob
tenir ce label. Sur les 60 candidats en 2021, un
tiers seulement sera accepté.
Les adhérents figurent parmi les grandes ré
férences des œnophiles. Pour Olivier Hum
brecht, le saut en biodynamie est parti d’un
constat sur ses vignes : « Je voyais des maladies
résistantes, des sols épuisés. Comme beaucoup,
je cherchais des solutions dans un seul but : avoir
de belles vignes sans produit chimique. » En ce
29 juin, il est entouré d’une douzaine de mem
bres de Biodyvin, pour la dégustation finale
des candidats. A l’évocation de la chimie, Eric et
Christine Saurel, du Domaine Montirius, près

de Vacqueyras, dans le Rhône méridional, opi
nent : « On ne reviendra pas en arrière. On a une
terre vivante, pas question de la tuer. Quand
bien même on nous démontrerait que la biody
namie ne marche pas, elle nous permet de vivre,
à nous et à notre vigne. Alors, si on préfère asper
ger de la camomille, où est le problème ? »
A leurs côtés, Jo Landron, belles moustaches
et beau domaine dans le muscadet, met en
avant, lui, une dimension sociétale : « Cette
méthode permet de rendre le vigneron auto
nome, libre de ses choix. » Olivier Humbrecht
observe, lui, que ce système de culture fait
baisser le chômage : il suffit d’un salarié pour
traiter 10 hectares de vignes en convention
nel, quand il en emploie sept sur la même sur
face. Un choix généreux mais aussi coûteux.
Les bienfaits de la dimension sociétale de la
biodynamie sont justement cernés par Jac
ques Caplat, agronome et ethnologue, bien
plus que son efficacité, dont il doute : « Il y a
l’idée d’intégrer culture et élevage, des produc
tions diverses qui s’épaulent. » Ce dernier
donne ces exemples : les moutons pâturent
dans les vignes et apportent de la fertilisation,
il y a moins d’achats extérieurs, les gens se
sentent mieux, ils retrouvent le plaisir de leur
métier. Plutôt que de croyances, l’ethnologue
parle de rituels. « Les astres, les saisonnalités
permettent au vigneron de s’ancrer dans le
temps. Cela a un effet apaisant. »
Reste que les différences sont minces entre
bio et biodynamie dans le vin. De mauvaises
langues voient dans l’enrobage ésotérique et
cosmique un habillage commercial. Olivier de
Moor, vigneron à Chablis en bio depuis dix
sept ans, rappelle que les usages à la mode
Steiner existaient bien avant ce label. « Les ti
sanes, les plantes pour soigner, la bouse comme
fertilisant, l’usage de la silice sont des pratiques
qui existaient des années ou des siècles avant
Steiner. » Luimême applique tisanes et huiles
essentielles sur ses vignes.
La science ellemême est bien en peine de
départager, voire de distinguer, ces deux cul
tures « propres ». D’abord, parce que la littéra
ture scientifique est mince et contestée. Des
expériences à long terme sont en cours. Cyril
Gambari, docteur en microbiologie, estime
que, sur trois points centraux – belle plante,
bon rendement, bon goût –, les deux cultures
sont équivalentes, à de minuscules détails
près. Qui ne sont pas, selon lui, l’intervention
des planètes ou de la Lune. « Leur inefficacité
est clairement prouvée. »
Mais voilà que deux études, complémentai
res et sur le long terme, sont favorables à la bio
dynamie. Jean Masson,
directeur de recherche à
l’Institut national de la re
« On ne reviendra
cherche agronomique
(Inrae) à Colmar, a tra
pas en arrière.
vaillé sur la vigne. Trente
trois parcelles en conven
La biodynamie
tionnel, bio et biodyna
nous permet de
mie ont été auscultées
pendant sept ans, arri
vivre. Alors si on
vant à cette conclusion :
les vignes cultivées en
préfère asperger
biodynamie se défendent
de la camomille, où
mieux que les autres con
tre les maladies et les dé
est le problème ? »
règlements climatiques.
Des résultats prélimi
ÉRIC ET CHRISTINE SAUREL
naires ont été publiés en
vignerons
janvier 2021 dans la revue
de référence britannique
Nature, le compte rendu global étant attendu
pour la fin 2022. « C’est une information pas fa
cile à gérer, reconnaît le chercheur, qui craint
les réactions. Il est normal qu’on puisse nous dé
montrer qu’on s’est trompé. Mais il faudra le
faire avec une étude aussi puissante et rigou
reuse que la nôtre. »
Lionel Ranjard, directeur de recherche à l’In
rae de Dijon, a réalisé une étude similaire,
mais sur les sols cette fois, à partir de trois ter
ritoires (Colmar, BourgogneNord et Mâcon
nais), 150 parcelles et avec le concours de
50 viticulteurs. Les premiers résultats datent
de novembre 2020, auxquels s’ajoutent des
données récentes. Le chercheur constate une
plus grande richesse de la biomasse dans les
sols cultivés en biodynamie. « Il y a des indica
teurs dans le rouge, l’orange et le vert dans les
trois types d’agriculture. Mais il y a plus d’indi
cateurs en vert dans la biodynamie. » Le cher
cheur se garde de toute explication ou mili
tantisme. « Mon rôle n’est pas de prendre posi
tion. » D’autres le feront à sa place. Les Aubert
de Villaine, Gérard Bertrand, Thierry Germain
ou Olivier Humbrecht diront que ces études
confirment ce qu’ils constatent chaque jour
dans leurs vignes. D’autres brandiront mille
arguments contraires. La bataille de la biody
namie est loin d’être finie. 
ophélie neiman

Prochain article Rudolf Steiner et l’éducation
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dent l’âme. L’Afrique dérive désormais
dans le noir total.
Le Dû échange de nouveaux mes
sages avec Jouan, son collègue
du Ceylan :
« Il m’est impossible de prendre un
autre cap. Je fais tout ce que je peux
pour nous écarter de Rochebonne.
Chaufferie et machines sont pleines
d’eau, et il nous reste seulement
trois chaudières. »
Silence sur l’Atlantique. Jouan fi
nit par reprendre, et ses mots trahis
sent toute son inquiétude :
« Nous apercevezvous ? En manœu
vrant pour nous rapprocher de vous
nous vous avons perdu de vue. »
L’Afrique brûle quelques feux de
Bengale, afin de montrer où il se
trouve. En vain. Le Dû dicte un autre
message :
« Dérivons vers bateaufeu. Nous
préviendrons si passons bien. Cas
contraire vous ferai signal de dé
tresse. »
Les paquebots s’éloignent inexora
blement l’un de l’autre.
« Bon courage, mon vieux », écrit en
fin Jouan à Le Dû. Le Ceylan renonce.
Une intervention mettrait en péril les
deux navires. Secoué de toutes parts,
il met le cap vers La Pallice. Des pa
quets d’eau s’infiltrent directement
par sa cheminée, le piano de la pre
mière classe valdingue au travers
du salon. Le Ceylan reparti, L’Afrique
avance, seul, vers sa perte. Sous la
lumière chancelante de sa lampe
électrique, Le Dû consulte ses car
tes marines. Un passage large d’envi
ron 5 kilomètres permettrait de se
faufiler entre la Congrée et la Pierre
Levée, deux redoutables plateaux
sousmarins…
« SOS. ÉVACUONS »

THIERRY MURAT

L’ODYSSÉE DU PAQUEBOT « AFRIQUE » 2 | 5

L

orsqu’un danger menace
son navire, le capitaine
Le Dû est du genre à rester
d’un calme stoïque. C’est
sa façon de rassurer l’équi
page. Masquer le stress, ne
refléter que la confiance, même par
gros temps. C’est précisément dans
cet état de concentration intense
qu’apparaît le Paimpolais, à la barre
de l’Afrique, dans les passes pié
geuses de la sortie de l’estuaire de la
Gironde, en ce matin du 10 jan
vier 1920. Un sphinx aux comman
des d’un navire lancé tout droit dans
une tempête en formation.
Le bulletin météo promettait un dé
but de voyage agité. La réalité est plus
dure, pour les 602 passagers du pa
quebot, parti la veille de Bordeaux, à
destination de Dakar. L’Afrique, pro
priété de la compagnie Chargeurs
réunis, titube dans une houle sau
vage. Le Dû le sait bien : des tempêtes
de ce genre, on en essuie une ou deux
par saison. On serre les dents, on s’ex
tirpe en douceur et
le beau temps re
viendra. Le visage
du capitaine se
Quelques
ferme plus encore
trompe-la-mort
quand le chef méca
nicien, Gaston Bel
se jettent dans
langer, monte le re
joindre dans sa ca
les rares canots
bine : « Capitaine, il y
en flottaison.
a de l’eau dans la
cale de chaufferie. »
Les autres font
Antoine Le Dû or
donne de réduire la
corps sur
vitesse. Le fier na
le pont, rincés
vire, qui paradait
hier encore sur le
par les eaux
quai des Chartrons,
est ballotté par les
furieuses
vagues comme une
vulgaire maquette.
de l’Atlantique
Il poursuit sa route
au ralenti, vers
l’ouest. Les passagers, cloîtrés dans
leurs cabines, soufflent et se cram
ponnent. Le mal de mer se répand
comme un virus, annihile les sens.
Trois étages plus bas, chauffeurs et
soutiers, les « gueules noires » du
fond de cale, écopent à toutva. De
l’eau pénètre à l’intérieur. Mais par
où ? Allez donc mener l’enquête dans
une telle lessiveuse… Aucun trou sus
pect n’est visible. Personne n’a res
senti un quelconque éperonnage.

Le 12 janvier 1920, ce navire civil
à destination du Sénégal et d’autres
colonies françaises, avec à son bord
602 personnes, sombre non loin
de l’île de Ré. Le capitaine, Antoine
Le Dû, refuse d’abandonner
son bateau au cœur de la tempête

Naufrage
dans les ténèbres
Pourtant, tandis que l’Afrique lutte,
l’eau monte, encore et encore.
On n’a pas vu tomber la nuit, arc
bouté sur ce maudit bateau, les va
gues grises pour horizon. Le capitaine
Le Dû convoque ses trois adjoints
dans sa cabine. Changement de cap :
il faut oublier Dakar et filer plein en
direction de La Pallice, le port de
La Rochelle. Tel sera leur salut.
Encore fautil pouvoir virer de
bord. La tempête, une « furie de
temps », comme disent les marins, se
joue du paquebot. Le servomoteur
s’enraye. « A la grâce de Dieu », souf
fle le pieux capitaine. Un secours di
vin ne serait pas de trop pour sauver
son navire, pressentil déjà. Mais la
puissance manque pour prendre la
direction de la terre ferme. Le bateau,
penché côté tribord, dérive vers le
nord. A 7 heures du matin, le di
manche 11 janvier, le télégraphiste,
Frédéric Mézier, 23 ans, entre en
scène. Le Dû, masquant toujours son
stress, se résout à lui dicter le plus re
douté des messages, un SOS.
POINGS SERRÉS, ESTOMACS TORDUS

Aussitôt, le Cèdre et le Victoire, deux
remorqueurs affectés à Rochefort,
lèvent l’ancre. A 8 h 30, un autre pa
quebot battant pavillon de la compa
gnie des Chargeurs réunis, le Ceylan,
se déroute à son tour. Plus grand,
plus puissant que l’Afrique, il a quitté
Bordeaux, la veille, à destination de

Buenos Aires, en Argentine. Ce sau
veur se rapproche, mais, secoué lui
aussi par des creux de 10 mètres, il
ne peut repérer sa cible, pourtant
surmontée d’une haute cheminée
floquée de cinq étoiles rouges
comme autant de continents.
Dans les cabines, poings serrés, esto
macs tordus, les investisseurs et autres
aventuriers ne rêvent plus de fortunes
exotiques, juste de survivre. Mgr Jala
bert, l’évêque en route pour financer
la cathédrale de Dakar, réunit autour
de lui ses dixsept compagnons de
voyage. Ensemble, ils prient. Plus
bas, dans l’entrepont, bourdonnent
d’autres imprécations, dans des dia
lectes inconnus. Les soldats noirs, ces
192 « tirailleurs », glorieux rescapés
des tranchées de la Grande Guerre,
chantent pour leur salut. Le mugisse
ment de ce paquebot à l’agonie a sup
planté les grondements des obus. Qui
sontils ? Comment s’appellentils ?
Leurs noms ne figurent pas sur la liste
des passagers ; à chacun son numéro,
c’est tout. Làbas, au pays, au plus pro
fond du Sénégal ou de la Côte d’Ivoire,
leurs familles ne savent probablement
pas qu’ils ont survécu au pire des
conflits et qu’ils s’apprêtent à revenir
en héros après des années d’absence.
Les remorqueurs, vaincus par la
tourmente, abandonnent leur mis
sion. Seul reste mobilisé le Ceylan. Le
voici enfin, entre deux vagues.
Mais impossible d’envisager un re

morquage dans cet océan déchaîné.
Il escorte l’Afrique à distance, impuis
sant, spectateur de son inéluctable
dérive. Jouan, le capitaine du Ceylan,
dialogue avec Le Dû, par les points
et les traits du morse.
« Avons chaufferie et machines en
gagées par l’eau. Seule une ma
chine marche encore lentement. Im
possible manœuvrer. Donnez votre
position. A vous. (…)
– Nous supposons vous voir à 5 mil
les dans l’Ouest. A vous.
– Oui, nous sommes dans l’Ouest.
A vous. »
Les deux capitaines craignent de
rencontrer un obstacle invisible, bien
connu des marins : le plateau de Ro
chebonne, tapi au large de l’île de Ré.
Une zone de 100 kilomètres carrés
où les rochers sousmarins, affûtés
comme des sabres, peuvent affleurer
à 3 mètres de la surface. Un ticket vers
le fond pour qui viendrait y prome
ner sa coque. L’Afrique y file droit.
Dans la cale, les chauffeurs ont de
l’eau jusqu’aux épaules. Il faut quitter
le poste. Les muscles ruisselant de
sueur et d’eau glacée, ils remontent
vers le pont, d’où émerge le panorama
du naufrage annoncé. Le plateau de
Rochebonne se rapproche. Pas de
doute : le bateauphare (ou « bateau
feu », sans équipage) indiquant les
abords de cette zone très dange
reuse clignote de sa lumière blanche.
Il est 21 h 30. Les derniers moteurs ren

Minuit. « SOS. » « Avons touché Roche
bonne. » Ce n’est pas un hautfond
contre lequel se fracasse la coque du
paquebot, mais contre le bateau
phare qui en garde l’entrée, tel un
cerbère au bout de sa laisse de métal,
arrimé par 60 mètres de fond. Pen
dant huit minutes, ce phare flottant
heurte la coque du paquebot à la
dérive. Voie d’eau dans la troisième
classe ! Tous les passagers se ruent
vers le pont.
2 heures. « SOS. Evacuons. » L’équi
page distribue des gilets de sau
vetage. Les canots ? Côté bâbord, les
baleinières s’envolent. Côté tribord,
elles se brisent contre les flancs du
paquebot. « Les femmes et les enfants
d’abord ! » Une silhouette féminine
descend l’échelle de corde. Aux deux
tiers, elle s’immobilise, pétrifiée,
lorsque la baleinière qu’elle convoite
est propulsée à 30 mètres de là. Per
sonne ne prendra sa suite. Seuls quel
ques trompelamort se jettent dans
les rares canots en flottaison. Les
autres, spectateurs du désastre, font
corps sur le pont, rincés par les eaux
furieuses de l’Atlantique.
3 h 15. L’Afrique ne répond plus. Le ca
pitaine Antoine Le Dû, visage blême
après deux jours de veille, tient la
barre. Ses équipiers multiplient les
allersretours entre le poste de com
mandement, les chaloupes et le pont
principal. Rassemblés dans le salon,
les yeux illuminés par la lueur de quel
ques cierges, les religieux poursuivent
leurs incantations. L’évêque Jalabert
donne l’absolution aux passagers qui
le souhaitent. Les tôles gémissent, le
navire est comme avalé, tête la pre
mière, vers le fond de l’océan. Une poi
gnée de baleinières parviennent à
s’extirper du tourbillon. Parmi des dé
bris du bateau flottent, ici et là, des
corps sanglés dans leur gilet.
Les derniers membres de l’équipage
sautent à leur tour. Le souslieute
nant Thibaut avise Le Dû : « Venez,
capitaine ! » Conformément au code
disciplinaire et pénal de la marine
marchande, le sphinx de Paimpol
n’abandonnera pas l’Afrique. Le se
cond capitaine Corée l’implore de le
rejoindre vers l’ultime baleinière.
« Corée, je vais rester jusqu’à la fin, j’es
père que je trouverai une place dans
un radeau. » Le Dû grimpe au som
met de la passerelle, se déleste de
quelques habits superflus, ficelle son
gilet de sauvetage. Le capitaine, fier
mais résigné, disparaît avec son ba
teau au fond de l’Atlantique. 
thomas saintourens

Prochain article Un océan
de cadavres
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Stephanie « missharvey »,
Lady « Counter Strike »
CLAIRE MARTHA

LES STARS DE L’ESPORT 2 | 5

UNE PETITE
SEGONDE !
DRÔLE DE LANGUE !
Si la prononciation du français relève
de l’évidence pour qui est tombé dedans
quand il était petit, il n’en va pas de
même pour les étrangers qui s’essaient
à l’apprendre. A l’inverse, pour les jeu
nes Français, c’est l’écriture de la langue
qui relève du tour de force. Rappelons
au hasard que le son « s » peut s’écrire
avec un t, comme dans émotion, que
le c de banc ne se prononce pas mais
celui de bancal, si, que la suite de lettres
« ent » peut se lire « an » comme dans
« un patient », mais aussi ne pas se lire
du tout, comme dans « ils patientent ».
Des Français tout ce qu’il y a de plus
diplômés sont parfois bien en peine
de dire comment se lit un mot d’usage
courant. La gageure se prononcetelle
« gajeure » ou « gajure » ? (« Gajure ! »)
Le magnat de la finance se ditil « mag
nat » ou « maniat » ? La réponse est :
les deux ! Chouette ? Ne vous réjouissez
pas trop vite, car l’adjectif magnanime,
lui, se prononce exclusivement
« manianime ». Pourquoi ? Parce que.
Parfois, les incongruités ont tout de
même une explication. Par exemple,
pourquoi les Français prononcentils
« segond », « segonde », « segondaire »
ce qu’ils écrivent second, seconde et se
condaire ? Second est issu du latin secun
dus, signifiant « suivant », qui se pro
nonce comme il s’écrit, la lettre c se
lisant « k ». Le français descend pour
l’essentiel du latin, mais un latin que
l’usage local a progressivement modi
fié, adapté, tordu à sa mesure. C’est
ainsi que secundus a perdu son « us »
final et, peu à peu, a commencé à se
prononcer « segond », sans doute tout
simplement, imaginent les linguistes,
parce que c’est plus facile à articuler
que « sekond » – d’aucuns n’excluant
pas que la proximité phonétique avec
« ce con » ait joué le rôle de repoussoir.
Lexicographes latinophiles
Jusqu’à la création de l’Académie
française, au XVIIe siècle, il n’existait pas
de norme orthographique. Les (rares)
Français qui savaient écrire écrivaient…
comme ils l’entendaient. On trouve ainsi
dans les textes anciens des second aussi
bien que des segond, ce dernier devenant
même de plus en plus fréquent avec le
temps. C’est la même mutation qui s’est
produite pour le mot dragon, issu du
draco latin. Avec cette différence que dra
gon s’écrit bien comme il se prononce en
français de 2021, c’estàdire avec un g !
Alors que s’estil passé ? Second a
bénéficié (ou souffert, selon les points
de vue) de la latinophilie des lexicogra
phes français du siècle des Lumières,
qui ont choisi de rendre à ce mot toute
l’élégance de sa racine, en faisant fi
de sa prononciation. Le dragon a sans
doute échappé à cette réforme parce
qu’il était nettement moins courant.
A noter que, en anglais, second s’écrit
comme en français, mais il se prononce
« sekonde » ; l’espagnol ayant opté pour
segundo… comme ça se prononce !
Il n’y a qu’en français que l’on écrit c
ce que l’on prononce « g ». Ce qui vous a
un certain chic, il faut le reconnaître. 
muriel gilbert

Prochain article « Vingtdeux » ou…
« dixdeux »

La Canadienne affiche
cinq titres mondiaux
et un fort engagement
contre le sexisme dans
ce milieu très masculin

C’

était un weekend
de juillet, en 2005.
D’après les archives,
il faisait un peu frais
pour la saison, mais la météo im
portait assez peu aux centaines de
personnes présentes au Louvre. A
une époque où l’esport, le jeu
vidéo de compétition, n’était pas
encore une industrie pesant des
centaines de millions de dollars,
l’entreprise française Ligarena orga
nisait l’Electronic Sports World
Cup, un rassemblement annuel
des meilleurs joueurs et joueuses
de la planète sur les titres les plus
populaires du moment : le foot
ball de Pro Evolution Soccer 2004,
la conduite automobile de Gran
Turismo 4, la stratégie de Warcraft
III ou les échanges de coups de feu
de Counter Strike.
Ce weekendlà, donc, une Qué
bécoise de 19 ans, Stephanie
Harvey, effectue ses débuts sur la
scène internationale. Sous le
pseudonyme « missharvey », elle
porte les couleurs du Canada à la
Coupe du monde féminine de
Counter Strike. Ce jeu tactique op
pose deux formations de cinq
joueurs : d’un côté, des terroristes
décidés à poser une bombe ; de
l’autre, les forces de l’ordre déci
dées à les en empêcher. Autant
dire que la communication et la
coordination sont décisives.

La « crème de la crème »
Pour « missharvey », ce rendez
vous parisien est un rêve, deux
ans après le début de sa carrière.
Un défi, aussi : il lui faut prouver
qu’elle est la « crème de la crème »,
comme elle dit. De fait, même si
les phases finales échappent aux
Canadiennes, sa carrière est lan
cée. Dans la foulée, elle est recru
tée par l’équipe victorieuse, les
Américaines de Girls Got Game, et
prend sa revanche deux ans plus
tard en conquérant son premier
titre mondial. Le reste de son CV
parle de luimême : cinq coupes
du monde féminines de Counter
Strike, sans compter les podiums
et des dizaines d’autres tournois.
En plus de quinze ans de carrière,
l’inconnue du Louvre s’est impo
sée comme une figure majeure de
ce milieu. A 35 ans, devenue direc
trice de développement dans une
structure esportive, elle fait office
de vétéran dans une industrie qui
semble toujours dans son adoles
cence. Et, pourtant, durant sa jeu
nesse, les jeux vidéo n’étaient pas
une obsession, plutôt une « pas
sion comme une autre ». Au Qué
bec, la future « missharvey » avait
une vie hors de l’écran ; elle prati
quait la musique, la danse, le théâ
tre et « beaucoup de sport ».
En 2003, l’année de
l’équivalent du bacca
lauréat, tout change.
Alors qu’elle cherche
Sans cesse
à se lier d’amitié avec
« un groupe de gars »,
interrogée
elle s’aventure dans
en tant que
un LAN Center, un de
ces cybercafés consa
femme et
crés aux jeux vidéo,
où les initiés se défient
non en tant
en réseau. « Dans le
que joueuse,
fond, se souvientelle,
c’était une maison des
elle devient
jeunes pour adultes,
ouverte 24 heures sur
« 100 %
24, avec des gens de
militante »
tous âges. » Elle y

Stephanie Harvey, alias « missharvey », à Las Vegas, le 5 janvier 2016. ETHAN MILLER/GETTY IMAGES/AFP

découvre le jeu Counter Strike, son
intensité, ses pics d’adrénaline.
D’emblée, c’est le « coup de foudre »
et la conviction d’être dans son
biotope : « Tout le monde jouait en
semble, je n’avais jamais vraiment
trouvé un groupe d’amis aussi uni. »
Parfois, elle vient juste discuter, as
sister aux parties, encourager les
copains lors de tournois disputés
ici ou là. Jusqu’au jour où d’autres
filles lui proposent de jouer avec
elle à Counter Strike.
En 2004, « missharvey » fait ses
débuts officiels lors d’un événe
ment organisé dans une école d’in
génieurs de Montréal, l’ETS. Sur les
photos d’époque, on peut voir une
cafétéria transformée en arène de
jeu, des ordinateurs en rangs ser
rés, des sacs de couchage dans un
gymnase et, surtout, une écra
sante majorité d’hommes. « Une
mer de gars », résume le présenta
teur d’une chaîne locale. « On de
vait être sept filles dans tout l’événe
ment sur 500 ou 600 participants »,
confirme Stephanie Harvey.
Ce constat, elle aurait pu le faire
mille fois durant sa carrière. « Au
départ, je ne remarquais même pas,
c’était les journalistes et les autres
gars qui me disaient : “Tu te rends
compte que tu es la seule fille ?” »,
racontetelle. Ellemême s’agace
un peu d’être sans cesse interrogée
en tant que femme et non en tant
que joueuse. Mais la réalité est là :
trop de comportements sexistes,
de blagues douteuses. Résultat :
elle finit « 100 % militante ». Deve
nue une personnalité importante
de l’esport, elle s’exprime régu
lièrement dans les médias pour
dénoncer ces attitudes et l’absence
de mesures pour améliorer la
diversité au sein des équipes et des
organisateurs de tournois.
Les inégalités dans l’esport sont
aussi structurelles et financières.
Stephanie Harvey dénonce notam
ment le sousfinancement des
organisations et tournois fémi
nins. Ainsi, pour son titre mondial
de 2007, son équipe avait gagné

15 000
dollars
(environ
10 000 euros) à partager entre les
cinq joueuses. Les hommes, eux,
avaient empoché 40 000 dollars.
Idem dans les autres tournois.
« Partout, les gains étaient ridicu
les !, s’indignetelle. Si j’avais tra
vaillé quarante heures par semaine
dans un autre job, j’aurais gagné
autant en bien moins de temps. »
Il lui a fallu attendre 2016, soit
onze ans de carrière, pour dégager
un salaire stable. D’où sa volonté,
aujourd’hui encore, d’user de sa
notoriété pour tenter de changer
la donne. Directrice de développe
ment pour l’organisation fémi
nine américaine Counter Logic
Gaming Red, elle organise des évé
nements caritatifs, ainsi que des
tournois pour les amatrices, afin
de les encourager à persévérer ou
de susciter des vocations. Mais, en
dépit d’investissements massifs
dans l’esport ces dernières an
nées, les femmes sont toujours
délaissées. Dans certains secteurs,
la situation s’est même dégradée.
« Sur Counter Strike, aujourd’hui, il
n’y a presque plus d’organisations
qui financent des équipes fémi
nines », regrettetelle.
Une intense pression
Faute de pouvoir vivre pleinement
de l’esport, Stephanie Harvey a
toujours eu plusieurs activités.
Après le bac, elle a suivi, grâce à
l’aide financière de ses parents,
des études d’architecture et de
conception de jeux vidéo. Diplô
mée en 2009, elle est entrée chez
Ubisoft à Montréal, où elle est
restée près de six ans en tant que
conceptrice. Après son départ, mo
tivé par l’abandon d’un projet sur
lequel elle avait planché durant
plus de quatre ans, elle a été recru
tée par Counter Logic Gaming Red.
Son parcours confirme le côté
éprouvant de ce milieu. Propulsés
dans des environnements ultra
compétitifs, les jeunes talents
subissent une pression intense.
« missharvey » peut en témoigner :

alors qu’elle travaillait dans le
« développement » de jeux – un
milieu luimême épuisant –, il lui
fallait jongler pour conjuguer ses
deux passions, au détriment de
tout le reste. En dehors des compé
titions, elle devait s’entraîner plu
sieurs heures le soir – « en dessous
de six heures par jour, ça nuisait à
ma carrière » –, mais aussi analyser
des parties, étudier les stratégies.
Cette intensité a un coût : « J’ai
manqué de sommeil toute ma vie,
je me brûlais par les deux bouts. J’ai
espoir qu’avec les années on parle
plus de santé mentale, de temps de
repos pour les joueurs. »
Depuis 2019 et la fin de sa car
rière de joueuse, « missharvey »
travaille à 100 % pour l’organisa
tion esportive Counter Logic
Gaming Red, ce qui lui permet de
rester dans le « circuit ». « Les occa
sions dans ce domaine sont limi
tées, donc quand on réussit à met
tre le pied dedans, [il est difficile de
le retirer] », estime son petit ami,
Max SaintOnge, luimême mem
bre de DreamHack, un important
organisateur de tournois.
Sur son temps libre, la Québé
coise joue encore aux jeux vidéo
et diffuse ses parties sur Twitch.
Elle s’est même prise au jeu du
commentaire esportif. Mais une
autre vie s’offre à elle. A 35 ans,
c’est un peu comme si elle quittait
enfin le LAN Center pour aller
prendre l’air, s’ouvrir au monde
réel, voir davantage ses proches.
« J’ai l’impression de commencer
ma vingtaine au niveau du couple,
confietelle. Je suis vieille physi
quement, mais c’est comme si je
n’étais jamais sortie de l’adoles
cence. » Et si elle se dit convaincue
de vivre actuellement « la meil
leure relation » de sa vie, l’explica
tion lui paraît évidente : « C’est lié
au fait que je ne joue plus. » 
florian reynaud

Prochain article L’ambition
dévorante de Carlos « Ocelote »
Rodriguez Santiago
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« LE RACISME A DES EFFETS
CORPORELS MULTIPLES »
LES NOUVEAUX DESTINS DU CORPS 2 | 5

Spécialiste des théories critiques des races,
Magali Bessone revient sur la place
fluctuante du corps et de la couleur de peau
chez les penseurs de la question raciale
ENTRETIEN

senti, de physique. Il établit un lien avec
l’Afrique et avec la traite et l’esclavage.

oilà ce que je voudrais que
tu saches : en Amérique,
c’est une tradition de
détruire le corps noir
– c’est un héritage. » Une
colère noire (Autrement,
2016), de l’essayiste TaNehisi Coates,
accompagne le renouveau du mouve
ment antiraciste américain. Vendu à
4 millions d’exemplaires, il est centré sur
l’expérience subjective du « corps noir »
– l’expression est employée 82 fois dans
ce court texte adressé à son fils – dans
cette Amérique que l’on espérait encore
« postraciale » quelques années aupara
vant. Le vaste mouvement de protesta
tion qui a suivi la mort de George Floyd a
vu se diffuser cette rhétorique du « black
body » pris dans des statistiques attes
tant qu’un siècle et demi après la fin de
l’esclavage, habiter un corps noir
façonne encore les vies, signe un destin,
pire, expose à la fatalité.
Mais au contraire de l’antiracisme des
droits civiques, tel qu’exprimé par
Martin Luther King – qui aspirait à ce
qu’un homme noir soit jugé comme les
autres –, l’achèvement de l’égalité néces
site ici, au contraire, de regarder la race,
de prendre conscience du « privilège
blanc ». Cette lutte antiraciste, en invitant
à considérer les races, fussentelles socia
les, recréditetelle cette notion de race ?
Professeure de philosophie politique à
l’université ParisIPanthéonSorbonne,
Magali Bessone travaille sur les théories
critiques de la race et du racisme, ainsi
que sur les théories contemporaines de la
justice et de la démocratie. Elle a écrit
Faire justice de l’irréparable. Esclavage co
lonial et responsabilités contemporaines
(Vrin, 2019). Elle revient sur la place fluc
tuante du corps et de la couleur de peau
chez les penseurs de la question raciale,
en invitant à sortir de la distinction caté
gorique entre social et biologique.

Comment le mouvement de la négri
tude pensetil les corps noirs ?
La négritude est un mouvement franco
phone anticolonial rassemblant des intel
lectuels et des écrivains noirs des colonies
françaises, créé avant la seconde guerre
mondiale et qui prend de l’ampleur dans
l’immédiat aprèsguerre : le contexte est
ici très différent du contexte américain. Il
y a une forte dimension culturelle – la
négritude est une valorisation des valeurs
noires contre leur minorisation ou leur
effacement par les colons – et une forte
dimension politique, liée à la culture : une
demande d’émancipation et de « recon
naissance du fait d’être noir », selon les
mots d’Aimé Césaire. C’est une manière
de penser « l’être dans le monde » des
Noirs, comme le dit Sartre dans Orphée
noir (1948), le fait d’exister et d’entrer en
relation avec le monde, d’agir dans le
monde, en tant que Noir – vu comme tel
et assigné à son corps.

V

Le renouveau du discours antiraciste
s’appuie beaucoup sur la rhétorique
du « corps noir ». De quelle manière
W. E. B. Du Bois, penseur majeur
de l’inégalité raciale, qui publie « Les
Ames du peuple noir » en 1903, s’estil
emparé de cette question du corps ?
Du Bois insiste sur l’idée que la ques
tion noire s’est construite politiquement
et administrativement, d’abord par l’es
clavage, puis par la mise en place de la
ségrégation officielle et ce qu’on appelle
la règle de la « onedrop rule », qui veut
que l’on soit assigné à la catégorie admi
nistrative « Noir », indépendamment de
son apparence, si l’on compte une goutte
de sang « noir » parmi ses ancêtres. Ainsi,
pour Du Bois, il faut bien distinguer cette
catégorie administrative et la couleur de
la peau. Dans Les Ames du peuple noir, il
décrit les personnes qu’il rencontre avec
des adjectifs très variés – or, cuivre, fauve,
beige, marron foncé… On trouve tout
une palette de couleurs, qui correspon
dent à l’étiquette administrative « Noir ».
Mais ça ne veut pas dire pour autant que
« Noir » désigne quelque chose de totale
ment artificiel ou théorique, car l’assi
gnation à cette catégorie a des effets très
concrets, matériels et physiques, y com
pris de vie et de mort – je pense notam
ment au chapitre dans lequel il décrit
comment meurt son fils de 18 mois,
parce qu’il n’a pas réussi à trouver un
médecin noir pour le sauver. Plus tard,
dans son autobiographie, Du Bois en
vient à penser que la race ne peut être un
concept, mais plutôt un groupe de for
ces, de faits et de tendances parmi les
quelles quelque chose de l’ordre du res

Opposé à la négritude, Frantz Fanon
dit que « la peau noire n’est pas
dépositaire de valeurs spécifiques ».
Il achève « Peaux noires, masques
blancs » sur cette phrase : « Ô mon
corps, fais de moi toujours
un homme qui interroge ! »
Que veutil dire ?
Fanon a suivi les cours du philosophe
Maurice MerleauPonty, à Lyon : il entre
dans cet univers philosophique qu’est la
phénoménologie, c’estàdire l’idée que
nous sommes, nous les êtres humains,
situés par nos corps dans notre monde.
Et comme Beauvoir se demande ce
qu’un corps « féminin » fait à ce rapport
au monde, Fanon se demande si la racia
lisation du corps produit des effets spéci
fiques. Sa réponse est radicale : on n’est
pas construit comme sujet dans le
monde de la même manière selon que
l’on est blanc ou noir. Le regard blanc
chosifie l’individu noir, réduit le Noir à
son corps, et même juste à sa surface : sa
peau. C’est ce qu’il appelle le « schéma
épidermique racial ». Pour parvenir à
devenir un sujet, « un homme parmi
d’autres hommes », il faut donc en passer
par la colère, la révolte, puis la fierté, qui
est le moment de la négritude, pour,
peutêtre, penser en d’autres termes. « Ô
mon corps, fais de moi toujours un
homme qui interroge » signifie que nous
partons des corps mais qu’on ne saurait
s’y arrêter : interroger, ne jamais tenir
pour acquis ce donné auquel l’homme
noir est assigné, déconstruire les éviden
ces. Tout ce que nous voyons est déjà
tissé de valeurs, d’interprétations. Le
regard n’est pas une pure passivité
devant le monde qui s’offre à nous, c’est
quelque chose d’actif de et de théorisé.
On parle de « biais implicites » : l’idée
que le racisme peut être inconscient,
que l’on peut être raciste « malgré
soi ». C’est ce qui fait que l’on appelle
à regarder à nouveau la couleur ?
Oui, sous l’effet de Black Lives Matter, ce
qui est venu à la conscience publique de
manière beaucoup plus globale, c’est jus
tement le fait qu’il demeure dans nos
sociétés une pertinence de la catégorisa
tion raciale en raison de notre histoire, et
que la color blindness est, au mieux, une
illusion sur nousmêmes : nous vivons
dans un monde social où les corps tradui
sent (imparfaitement) les appartenances
raciales et où ces appartenances nous
positionnent socialement, économique
ment… Pour autant, une fois qu’on a pris
conscience de la présence de ces catégori
sations, c’est à nous de travailler pour

qu’elles deviennent non signifiantes sur
le plan politique et économique. Dans un
monde idéal, il n’y aurait pas de corréla
tion entre les caractéristiques phénotypi
ques et des données socioéconomiques.
Le racisme « déloge les cerveaux,
bloque les voies respiratoires, déchire
les muscles, extrait les organes, fend
les os, brise les dents », écrit TaNehisi
Coates, l’intellectuel afroaméricain
le plus influent de sa génération.
Peuton dire que les corps témoi
gnent de ses effets de façon tangible ?
C’est très juste. Il a pu exister en effet
une tendance à estimer que le racisme,
ça n’était « que » du discours, des paroles
ou une opinion fausse sur des groupes
humains absurdement distingués et hié
rarchisés. A l’inverse, on peut aussi pen
ser le racisme avec des déterminations
structurelles globales trop abstraites.
Mais le racisme « bloque les voies respira
toires ». Pour prendre un exemple récent,
indépendamment des violences policiè
res et du slogan « I can’t breathe » (« je ne
peux pas respirer ») repris par le mouve
ment BLM, on a bien vu les effets physi
ques du racisme structurel avec la crise
due au Covid19, qui n’a pas créé, mais
révélé, des inégalités préexistantes,
parmi lesquelles des inégalités de santé.
Aux EtatsUnis, on a constaté que les
Noirs étaient plus touchés par le Covid19,
qu’ils contractaient des formes plus gra
ves, et qu’il y avait proportionnellement
plus de décès dans la population noire
que dans la population blanche. C’est le
résultat de nombreux facteurs sociopoli
tiques, dont on peut faire l’histoire, parmi
lesquels la surreprésentation des Noirs
chez les travailleurs de « première ligne »
ou dans les populations avec comorbidi
tés, notamment surpoids et obésité. Le
racisme a des effets corporels multiples,
pas seulement les dents brisées ou les os
fendus suite à une ratonnade ou à des
coups de matraque, mais des effets de
long terme dans les corps fragilisés.
Plusieurs histoires de femmes blan
ches se faisant passer pour noires,
dont la plus célèbre est Rachel Dole
zal, ont suscité une indignation à peu
près unanime aux EtatsUnis. Si l’on

admet que la race est une construc
tion sociale, pourquoi le transracia
lisme estil tellement tabou ?
Il est intéressant de voir que lorsque les
parents de Rachel Dolezal [alors prési
dente d’un chapitre de la National Associa
tion for the Advancement of Colored
People, ses parents ont révélé en 2015 à un
média local que leur fille mentait sur son
identité ethnique] ont publiquement fait
connaître son appartenance raciale
« blanche », parce qu’elle
était leur fille et qu’euxmê
mes étaient blancs, la
preuve par la filiation a
immédiatement été admise
comme définitive. Et même
IL A PU EXISTER
des chercheurs qui se
situent du côté des « cons
UNE TENDANCE
tructivistes » (qui estiment
que la race est une construc
À ESTIMER
tion sociale et non pas un
QUE LE RACISME,
donné biologique) ont
estimé qu’elle s’était fait pas
ÇA N’ÉTAIT « QUE »
ser pour noire de manière
frauduleuse et inadmissible.
DU DISCOURS,
Cette indignation peut
s’expliquer par le fait qu’elle
DES PAROLES
n’a jamais justifié son geste
par contrainte économique
ou oppression politique, mais toujours
par choix de cohérence avec une identité
personnelle ressentie. « Je me suis tou
jours sentie noire », ditelle. Elle s’est fait
passer pour noire parce que c’était son
« identité subjective » et qu’elle voulait
mettre le regard des autres en conformité
avec son propre regard sur ellemême. Il y
a, dans ce transracialisme, une manière
de dire que je suis ce que je choisis d’être,
en toute liberté et autonomie. Alors que
toute l’histoire de la construction raciale
implique des groupes en relation avec
d’autres groupes, qui sont pris dans des
rapports de pouvoir et de domination,
qui imposent, négocient ou résistent aux
appartenances collectives. C’est ce qu’elle
nie en disant : « Je me sens noire. » La race
n’est pas une question de sensation, mais
d’assignation, de stigmatisation – et, par
fois, de retournement du stigmate. 
propos recueillis par
valentine faure

Prochain article Olivia Laing
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Caen.

Angélique
Ionatos

Le Carnet

Chanteuse grecque
A Montreuilsous
Bois (SeineSaint
Denis), en juin 2015.
SADAKA EDMOND/SIPA

Vous pouvez nous faire parvenir
vos textes soit par e-mail :
carnet@mpublicite.fr
(en précisant impérativement
votre numéro de téléphone et
votre éventuel numéro d’abonné
ou de membre de la SDL)

soit sur le site :
https://carnet.lemonde.fr
L’équipe du Carnet reviendra vers
vous dans les meilleurs délais
pour vous confirmer la parution.

carnet@mpublicite.fr
https://carnet.lemonde.fr
AU CARNET DU «MONDE»

Décès
Jean-Louis Bodin,
son mari,
Jean-Charles Bodin,
son fils,
Jody
et leurs enfants, Pierre et Rémi,
Anne Gauci,
sa fille
et François,
Geneviève Duffau,
sa sœur,
ses enfants et petits-enfants,
Jean-François Bonfils (†),
son frère,
ses enfants et petits-enfants
et Bernadette,

T

oute sa vie, elle dédia sa
voix à la poésie, la seule
chose qui la réconciliait
avec le monde, disait
elle. Avec solennité et tendresse,
d’une voix où se croisaient force
et douceur, elle chantait les poè
tes. Ceux de sa terre natale, Odys
seas Elytis (Prix Nobel de littéra
ture 1979) – « mon grand amour
en poésie », soulignaitelle, dont
elle fera publier une anthologie
de poèmes traduits en français,
Le soleil sait (Cheyne Editeur,
2015). Et puis Sappho de Mytilène,
Kostis Palamas, Yannis Ritsos. Elle
privilégiait la langue grecque
mais chantait également Pablo
Neruda, Atahualpa Yupanqui,
Anna de Noailles, JeanRoger
Caussimon… Sensible à la marche
du monde, vigilante souvent in
dignée, voire révoltée, la chan
teuse, guitariste et compositrice
grecque Angélique Ionatos est
morte des suites d’une longue
maladie le 7 juillet aux Lilas, dans
la SeineSaintDenis. Elle avait
67 ans, dont quarante vécus en
France, tout en s’offrant régulière
ment des escapades en Grèce.
Née le 22 juin 1954 à Athènes, elle
arrive à Bruxelles en 1969 avec ses
parents, qui fuient la « dictature
des colonels » (19671974). La fa
mille s’installe à Liège. Angélique
Ionatos y vit une émotion musi
cale déterminante : Mikis Theo
dorakis. Le compositeur faisait
alors une tournée mondiale pas
sant par la Belgique. « Quand il est
monté sur scène et a ouvert ses
bras pour diriger l’orchestre, on
aurait dit un aigle immense qui al
lait s’envoler. Il avait une manière
très particulière de diriger, avec
tout son corps, c’était une vraie
chorégraphie, nous confiaitelle, il
y a quelques années. J’étais collé
gienne et ça a été peutêtre ma pre
mière émotion musicale. Je me suis
dit en moimême à ce momentlà :
si la musique a cette forcelà, alors
c’est cela que je voudrais faire. »
C’est ce qu’elle a fait. Des années
plus tard, elle le remerciera à sa
manière, en adaptant Mia Tha
lassa, un cycle de quinze courtes
pièces, composées par Mikis
Theodorakis sur des poèmes de
Dimitra Manda (Auvidis, 1994).
« Voix rugueuse et caressante »
Après avoir quitté la Belgique, elle
continue à développer sa carrière
à partir de la France, où pendant
quinze ans elle est associée au
Théâtre de Sartrouville (Yvelines).
La plupart de ses créations seront
ensuite coproduites et présentées
en première au Théâtre de la Ville
à Paris. Elle était depuis quelques
années la « marraine » du Triton,
une salle de concerts aux Lilas, où

22 JUIN 1954 Naissance
à Athènes (Grèce)
1969 Quitte la Grèce pour
la Belgique avec sa famille
1972 « Résurrection »,
premier album
1984 « Marie des brumes »
2009 « Comme un jardin
la nuit » (en duo avec
Katerina Fotinaki)
2015 « Reste la lumière »,
son dernier album publié
7 JUILLET 2021 Mort
aux Lilas (Seine-Saint-Denis)

ont la tristesse de faire part du décès
de

Annick BODIN,
née BONFILS,
survenu le 9 juillet 2021,
dans sa soixante-dix-neuvième année.
Nous lui dirons adieu le vendredi
16 juillet, à 10 h 30, en l’église SaintFerdinand-des-Ternes, place TristanBernard, Paris 17e.
Ni fleurs ni couronnes.

elle a donné son dernier concert
le 6 avril 2018. Angélique Ionatos
aimait solliciter ses amis artistes,
sur disque comme à la scène. Ainsi
en 2002, lors d’une série de con
certs au Bataclan à Paris, elle avait
invité Misia, Lambert Wilson, So
nia WiederAtherton, Juliette.
De nombreux témoignages ont
afflué à l’annonce de son décès.
« Quand j’étais enfant, Angélique,
que j’ai choisie comme marraine,
était pour moi une déesse, lorsque
je la voyais seule avec sa guitare,
toute frêle sur une scène immense,
se souvient le violoncelliste Gas
par Claus. Elle captait les émotions
des spectateurs avec sa voix ru
gueuse et caressante à la fois, sa
poésie, sa culture, son humour et sa
musique. Ce sentiment n’est jamais
retombé, plus tard, lorsque j’ai été
invité à monter sur scène avec
elle. » « Peu importaient les situa
tions, la fatigue, la technique, notre
état de santé, quand elle montait
sur scène, elle devenait un monstre,
qui n’avait peur de rien et qui défen
dait à mort ce qu’elle aimait : la
poésie, les rêves, la tendresse, l’hu
manité, et son vrai pays, la musi
que », dit la chanteuse grecque Ka
terina Fotinaki. Arrivée en France
au début des années 2000 – elle a
travaillé pendant onze ans avec
Angélique Ionatos –, elle insiste
sur son génie de compositrice :
« Elle n’avait jamais pris de cours, et
c’est ainsi qu’elle a pu développer
un jeu si virtuose et si personnel.
Angélique (elle le disait presque
avec fierté) était analphabète en
musique. Et pourtant elle a com
posé des choses d’une richesse et
d’une complexité incroyables. »
En 2015, six ans après Comme un
jardin la nuit (Accords croisés), en
registré en duo avec Katerina Foti
naki, Angélique Ionatos publie
son vingtième album, Reste la lu
mière (Ici d’ailleurs), sa réponse
poétique à la situation en Grèce,
alors en pleine dépression. L’espé
rance folle comptait aussi au
nombre des petites flammes qui
l’animaient. 
patrick labesse

Dons éventuels à la Ligue contre
le cancer.
jean-louis.bodin@orange.fr
Mme Alice Coudreau-Clementz,
M. Georges Clementz,
ses enfants,
Et l’ensemble de sa famille
font part du décès de

M. François CLEMENTZ.
La cérémonie religieuse aura lieu
le jeudi 15 juillet 2021, à 10 h 30, en la
paroisse Notre-Dame de Versailles.
Françoise Cros,
son épouse,
Jean-François Cros et Aurélien Cros,
ses fils,
Olivia Martel-Cros et Aurélie
Fimeyer-Cros,
ses belles-filles,
Ilona, Apolline, Gaspard et
Maximilien,
ses petits-enfants
Et toute la famille,

M. Christophe Dubois,
Martin Dubois,
Valérie Dubois-Hellmann,
ses enfants,
La Comédie de Caen,
Et le personnel de la Comédie de
Caen,
ont la profonde tristesse d’annoncer
le décès de

M. Michel DUBOIS,
survenu le 4 juillet 2021, à Paris,
à l’âge de quatre-vingt-quatre ans.

Homme de théâtre, comédien et
metteur en scène, il fut directeur de
la Comédie de Caen pendant vingtcinq ans puis du nouveau théâtre de
Besançon. Il fut également président
du SYNDEAC et du CNP et maire
adjoint à la culture de Caen.

La cérémonie et l’inhumation se
sont déroulées dans l’intimité ce
mardi 13 juillet.

Paris.
Isabelle Hiaux,
Alice et Thomas,
sa fille et son compagnon,
Xavier et Léa,
son fils et sa compagne,
Christiane et Michel,
ses amis d’une vie,
ont l’infinie tristesse d’annoncer
le décès de

M. Dominique FLORENT,
survenu le 7 juillet 2021.
Selon sa demande, la cérémonie
d’adieu et la crémation auront lieu
dans l’intimité familiale.
Que vos pensées affectueuses
l’accompagnent.
isabelle.hiaux@free.fr
Olivier Gillibert,
Marion et Benjamin Yvert,
ses enfants,
Noé, Samuel et Salomé,
ses petits-enfants,
ont la tristesse de faire part du décès
de

M. Jean-Noël GILLIBERT,
urbaniste,

survenu le 10 juillet 2021, à Tours,
à l’âge de quatre-vingt ans.
Une cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 16 juillet, à
10 heures, en l’église Saint-Nazaire de
Sanary-sur-Mer, suivie de l’inhumation
au cimetière de Courrens à Six-Foursles-Plages (Var).
P.F. Six-Fours-les-Plages,
Tél. : 04 94 34 48 64.
Au terme d’une longue vie
d’érudition, de quête de vérité et de
justice,

Alain GOULON,

maître de conférences émérite
de l’université de Caen,
est né à la Lumière éternelle le 4 juillet
2021, dans sa quatre-vingt-douzième
année.
Nous le pleurons.
Emmanuèle,
sa fille
et Paul Bempéchat, son gendre,
Gwinnevire, Aurore et Yannaël
Quenel,
ses petits-enfants et leurs conjoints,
Théophile, Marin et Céleste,
ses arrière-petits-enfants,
Marc et Micheline Orange,
ses beau-frère et belle-sœur
Ainsi que toute la famille.

Jean CROS,

Des dons pour l’ACAT (Action des
chrétiens pour l’abolition de la
torture) honorent sa mémoire.

Anne, Sarah, Elsa, Margo, Guillaume
et Lola,
son épouse, ses filles, son gendre et
sa petite-fille,
ont la tristesse de faire part du décès
de

Ernst W. DORSCHEL,
survenu le 4 juillet 2021,
à l’âge de soixante-dix-sept ans.

36, rue de la Cave,
14400 Bayeux.
Philippe et Chantal Loirat,
ses parents,
Vincent Loirat et Anne Van Hove,
son frère et sa belle-soeur,
Tam et Vito,
sa nièce et son neveu,
José et Agnès Adrian, Jean-Claude
et Christine Durand,
ses oncles et tantes
Et toute sa famille,
ont la tristesse de faire part de la
mort de

Catherine LOIRAT,
le 7 juillet 2021,
à l’âge de cinquante-et-un ans.
Elle repose au cimetière de
Malbuisson, dans le Haut-Doubs.

en vente
actuellement
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Pierre NAVEAU,
survenu doucement, le vendredi
9 juillet 2021, à 5 heures du matin,
à l’âge de soixante-quatorze ans.

Le service œcuménique de
reconnaissance s’est tenu dans
l’intimité.

La cérémonie religieuse, suivie de
l’inhumation, aura lieu en l’église
Sainte-Catherine de Clérieux (Drôme),
le jeudi 15 juillet, à 10 heures.

ont la tristesse d’annoncer le décès
de leur époux, père, beau-père et
gendre aimé,

La crémation a lieu ce mardi
13 juillet, au cimetière du PèreLachaise, Paris 20e, à 15 heures.

ont la très grande tristesse de faire
part du décès de

survenu brutalement le jeudi 8 juillet
2021, dans sa quatre-vingt-deuxième
année.

Laure,
son épouse,
Sophie et Philippe,
ses enfants,
Clémentine et Léo,
ses beaux-enfants,
Enora, Alicia, avec leur mère, Aude,
Rewan et Charles, Deliah et Théodor,
ses petits-enfants,
Françoise Schreiber,
sa belle-mère,

Son épouse,
Sa famille,
Ses amis
Et ses pairs,

MAISONS
D’ÉCRIVAINS
pour l’été —
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la planète
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en jouant avec
le Petit Prince

ont la tristesse de faire part du décès
de

M. Stéphane PATRICE,
enseignant,
docteur ès philosophie,
essayiste.

La célébration aura lieu le jeudi
15 juillet 2021, à 14 heures, en l’abbaye
d’Ainay, Lyon 2e, et sera suivie de
l’inhumation au cimetière LoyasseAncien, Lyon 5e.
Ses enfants
et leurs conjoints,
Ses petits-enfants
et leurs conjoints,
Ses arrière-petits-enfants,
annoncent la mort de

Rose PEQUIGNOT,
née PLANCHE,

le mercredi 7 juillet 2021,
dans sa cent troisième année.
La cérémonie religieuse aura lieu
le jeudi 15 juillet, à 10 h 30, en l’église
Notre-Dame-des-Champs, Paris 6e,
suivie de l’inhumation dans la plus
stricte intimité, à Sainte-GenevièvePetit-Fercourt, à 13 h 45.
Marie-France,
sa femme,
Benoît, Claire, David, Marie-Laure,
ses enfants,
Malou, Nathan, Maïa, Lise,
ses petits-enfants,
ont la douleur d’annoncer le décès
de

Michel POINARD,

professeur de géographie,
ancien vice-président
de l’université Jean-Jaurès
à Toulouse.
Une cérémonie religieuse aura lieu
le jeudi 15 juillet 2021, en l’église SainteRadegonde, à 10 h 30, à Colomiers.
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Edgar Morin
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Itinéraire d’un penseur sans frontières, par Nicolas Truong
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le volume n° 14
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Köln (Allemagne). Paris.
Elfie Sautot,
son épouse,
Alexandre et Nicky,
son fils et sa belle-fille,
Maximilian,
son fils,
Maximilian II,
son petit-fils,
Dany Sautot,
sa sœur,
Michael Sandbichler,
son beau-fils
et ses enfants, Sandra, Christoph et
Carina,
ont la douleur d’annoncer le décès
de
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le volume n° 10
LOUIS VX

AU CŒUR DE LA MYTHOLOGIE

La grande encyclopédie de référence
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Valérie Hayer
Viktor Orban a fait
de la Hongrie
une kleptocratie
aux frais de l’Europe
L’eurodéputée demande à la Commission
européenne que les 7 milliards d’euros
de relance destinés au pays soient assortis
de garanties afin qu’ils ne soient pas détournés
vers les « affidés » du premier ministre

L

e régime de Viktor Orban
méritetil de recevoir un
chèque de 7 milliards
d’euros ? C’est la question à
laquelle la Commission euro
péenne aurait dû répondre, lundi
12 juillet, en se prononçant sur
le plan de relance du gouverne
ment hongrois. Mais à la suite
des appels du groupe centriste
du Parlement européen, elle a ré
servé son jugement − signe, s’il
en fallait, des insuffisances du
plan Orban. Mais pour nous, la
condition reste identique : si cor
ruption, pas de validation !
Comme tous les Etats membres
de l’Union européenne (UE), la
Hongrie a été frappée par la pan
démie de Covid19. Comme tous
les Etats membres, la Hongrie a le
droit de bénéficier de la solidarité
européenne et du plan de relance
européen massif de 750 milliards
d’euros. Mais, à l’inverse des
autres Etats membres, il est
aujourd’hui impossible de s’assu
rer que l’argent de la relance al
lant en Hongrie ne sera pas tout
simplement détourné.
Reniant l’histoire et les valeurs
de la Hongrie, Viktor Orban en a
fait une « démocrature ». Il a affai
bli les contrepouvoirs, muselé
la presse, rogné l’indépendance
de la justice. Il a aussi fait de son
pays un laboratoire de « l’illibéra
lisme » où les droits des minori
tés sont bafoués, comme l’illus
tre tristement sa dernière loi
homophobe interdisant la repré
sentation de l’homosexualité.
Mais il a aussi fait de la Hongrie
une véritable kleptocratie aux
frais de l’Europe.
Conflits d’intérêts
Le système Orban sert avant tout
les siens. L’Office européen de
lutte antifraude (OLAF) a démon
tré que son gendre avait été le
bénéficiaire frauduleux de mar
chés publics politisés. Le village
d’enfance de Viktor Orban pos
sède désormais un stade de foot
ball de 4 000 places pouvant
accueillir deux fois sa population.
Comme le dit son ami d’enfance,
un chauffagiste devenu l’homme
le plus riche de Hongrie : « Dieu, la
chance et Viktor Orban y sont pour
beaucoup dans ma réussite. »
Ces faits ne sont pas nouveaux.
L’OLAF a pointé les nombreuses
irrégularités et conflits d’intérêts
dont le clan Orban s’est rendu
coupable, mais la justice hon
groise n’y a jamais donné suite.
La Commission qualifie la cor
ruption en Hongrie de « systémi
que » et reconnaît que les enquê
tes sur la fraude y sont moins
efficaces que partout ailleurs en
Europe. Combien de temps ac
cepteronsnous encore cela ? Jus
qu’à aujourd’hui, l’Europe est res

Valérie Hayer est eurodéputée (LRM), négociatrice
du budget et du plan
de relance européen.
Elle est également membre
de l’intergroupe LGBTI
du Parlement européen

LES HONGROIS
PENSENT, À 87 %,
QUE LEUR RÉGIME
EST CORROMPU.
L’UE, QUI S’EST
LONGTEMPS
HEURTÉE AU
PROBLÈME, DÉTIENT
AUJOURD’HUI
LA SOLUTION
tée impuissante. Les rapports
s’entassent, les déclarations se
succèdent ; sans effet. La Com
mission européenne traîne des
pieds pour appliquer les sanc
tions financières contre le ré
gime, alors que cellesci sont dé
sormais possibles depuis le
1er janvier 2021 grâce au travail
des députés européens.
Mais c’est lundi 12 juillet qu’a
eu lieu le premier test. Ursula
von der Leyen, la présidente de la
Commission, bien qu’ayant sur
son bureau le projet de plan de
relance hongrois, a fait le choix
de repousser sa validation. C’est
la demande que notre groupe
parlementaire Renew Europe lui
avait formulée en juin. Les 7 mil
liards de la relance européenne
doivent bénéficier aux Hongrois
méritants et non pas aux affidés
d’Orban. Nos revendications res
tent inchangées.
La Hongrie devra apporter trois
garanties. Premièrement, que les
autorités magyares fournissent
automatiquement à l’OLAF et à
l’Union européenne toutes les
données sur les bénéficiaires du
plan de relance hongrois. Nous de
vons savoir où va l’argent. Deuxiè
mement, que la Hongrie s’engage
à adopter des lois empêchant les
personnes impliquées dans des
affaires de fraudes et de conflits
d’intérêts d’avoir accès à de nou
veaux fonds. Troisièmement, que
le gouvernement hongrois s’en
gage à abroger toutes les lois en
travant l’accès de la société civile
et des journalistes d’investigation
aux informations publiques.
Notre objectif n’est pas de « pu
nir » la Hongrie et les Hongrois,
mais de les protéger face aux abus
d’Orban et de ses complices. Les
Hongrois euxmêmes ne s’y trom
pent pas : 87 % d’entre eux pen
sent que le régime est corrompu.
Le raslebol monte à Budapest,
et l’Union européenne, qui s’est
longtemps heurtée au problème,
détient aujourd’hui la solution.
Non, Orban n’est pas une fata
lité. Oui, l’opposition démocrati
que hongroise existe. Elle est en
train de se réunir en vue des élec
tions de 2022. Ses chances de vic
toire sont réelles. Pour qu’elle
puisse changer l’avenir de la Hon
grie, elle a besoin de notre aide.
Pas que l’on finance l’autocrate
qu’elle combat. 

LE PRÉSIDENT
CANDIDAT
EN CAMPAGNE

L

a reprise est là, mais le virus aussi.
Confronté à la réalité d’une quatrième
vague, qui menace de transformer
son quinquennat en une interminable crise,
Emmanuel Macron a choisi la posture du
combattant. Son allocution télévisée, lundi
12 juillet, était entièrement axée sur l’éradi
cation de l’épidémie et le redressement du
pays, conçus dans un même mouvement
destiné à enjamber l’échéance présiden
tielle. Prononcée en dehors des murs de
l’Elysée, devant une tour Eiffel qui symboli
sait la verticalité du pouvoir, elle ressemblait
aussi bien à un discours de chef d’Etat qu’à
un plaidoyer de candidat, mêlant étroite
ment l’affirmation de l’autorité présiden
tielle, l’appel au civisme et l’exaltation du pa
triotisme, dans un récit qui se voulait à la

fois volontaire et cohérent : grâce au vaccin,
la France peut s’en sortir rapidement. Encore
fautil que les récalcitrants jouent le jeu, puis
que le pays retrousse ses manches pour tra
vailler plus, produire plus et rembourser ses
dettes sans avoir à supporter de nouveaux
prélèvements.
Longtemps, la question de la vaccination
obligatoire est restée taboue dans un pays
farouchement attaché aux libertés indivi
duelles. Mais, devant la menace d’une re
prise épidémique qui a déjà conduit à réta
blir l’état d’urgence sanitaire en Martinique
et à La Réunion, les esprits ont évolué. Le
chef de l’Etat a donc pu annoncer, sans sou
lever un tollé, une mesure coercitive de por
tée relativement large : dès le 15 septembre,
la vaccination sera obligatoire pour les per
sonnels soignants et non soignants des hô
pitaux, cliniques, Ehpad et maisons de re
traite, ainsi que pour les professionnels et
bénévoles travaillant auprès des personnes
âgées, y compris à domicile.
Dans le reste de la population, le pourcen
tage de nonvaccinés reste encore impor
tant, notamment chez les jeunes et dans la
tranche d’âge comprise entre 50 ans et
64 ans. L’appel « solennel » que leur a lancé
le chef de l’Etat se double de mesures forte
ment incitatives : dès le 21 juillet, les plus de
12 ans devront en effet produire un passe sa
nitaire (test Covid négatif ou attestation de
vaccination) pour pouvoir accéder à des

lieux de loisirs et de culture rassemblant
plus de 50 personnes. Début août, ce passe
sera étendu aux cafés, restaurants, centres
commerciaux, ainsi qu’aux avions, trains,
cars longs trajets, et aux établissements mé
dicaux. Comme les tests PCR deviendront
payants à compter de l’automne (sauf ceux
délivrés sur prescription médicale), le vaccin
sera la solution la plus simple pour espérer
avoir une vie sociale.
En jouant ainsi de la carotte et du bâton,
Emmanuel Macron renforce sa stature prési
dentielle au moment où le pays goûte à la re
prise économique et ne veut en aucun cas
retomber dans le couvrefeu ou le confine
ment. Dans la foulée, il tente de prendre de
vitesse ses adversaires, de droite et de gau
che, sortis vainqueurs du scrutin régional
de juin, mais enlisés dans la difficile sélec
tion de leurs candidats à la présidentielle :
réforme de l’assurancechômage puis ré
forme des retraites, création d’un « revenu
d’engagement » pour les jeunes sans emploi
et sans formation, meilleure prise en charge
des « aînés » et des personnes en situation
de handicap, le présidentcandidat a com
mencé à égrener son projet en lissant les su
jets qui fâchent et en concentrant l’effort sur
la reprise de la production qu’il a teinte aux
couleurs tricolores.
Le ton de la prochaine campagne présiden
tielle a été donné, beaucoup plus souverai
niste et protecteur que celui de 2017. 

Pierre Bayard et Jean-Louis Fournel
Après le Rwanda, la Bosnie
La France « s’honorerait » d’entamer un travail de reconnaissance de ses erreurs dans le
conflit en Bosnie, comme elle l’a fait pour le Rwanda, jugent les deux universitaires

P

lus d’un demisiècle a été né
cessaire pour tenter de re
garder en face les « évé
nements » d’Algérie et com
mencer officiellement à reconnaître
ce que, dans cette guerre d’indépen
dance, l’armée et les gouvernements
français de ce tempslà acceptèrent
de faire entre 1954 et 1962.
Vingtsept ans après le génocide des
Tutsi, le président de la République a
demandé l’instauration d’une com
mission d’historiens et d’historiennes
[présidée par Vincent Duclert] qui a
permis d’accomplir un pas important :
quels que puissent être les limites des
formulations retenues ou les refus
d’accès à certaines archives, elle a re
connu les fautes et les aveuglements
d’une politique menée directement
par le président d’alors et ses proches.
L’histoire y gagnera, et, avec elle, le tra
vail de mémoire, qui est le seul socle
possible d’une réconciliation et qui,
surtout, est nécessaire pour tenter
d’éviter « l’éternel retour du même ».
Mais parler de cette histoire impli
que de parler de toute l’histoire, et
donc de ce qui se passait alors en
d’autres lieux, mais était accompagné
par les mêmes dirigeants. Entre 1990
et 1995, la politique étrangère de la
France fut un tout, car elle dépendait
d’analyses élaborées par un nombre
restreint de personnes ayant, sous
les ordres de François Mitterrand, la
responsabilité d’une politique pensée
comme mondiale. Dans cette perspec

QUE POUVONSNOUS DIRE POUR
ÉNONCER UNE
PAROLE DE JUSTICE
À L’ÉGARD DE
CELLES ET CEUX
QUI SOUFFRIRENT
LÀ-BAS DE NOTRE
POLITIQUE ?

tive, toucher à une seule pièce conduit
à menacer l’équilibre de l’édifice,
comme dans un château de cartes, et
c’est bien pour cela que certains gar
diens du temple socialiste défendent
une histoire mythifiée des politiques
menées par une France revendiquée
comme porteuse de paix.
Fautes et aveuglements
Il n’en est pas moins souhaitable
d’examiner d’autres dossiers qui, dans
ces années 1990, débouchèrent sur
des événements dramatiques. Or s’il
en est un aujourd’hui oublié, c’est bien
celui de la guerre en Bosnie (1992
1995). Et pourtant, la politique de la
France, conduite par les mêmes per
sonnes, y connut des fautes et des
aveuglements peu ou prou d’impor
tance égale à celles et ceux qui mar
quent le dossier du génocide des Tutsi.
Certes, le tournant de 1995 – que l’on
doit pour partie à l’arrivée de Jacques
Chirac au pouvoir – contribua à réta
blir une situation plus acceptable et
à protéger les victimes. Mais cela fut
bien tardif, après plus de trois années
d’une guerre sanglante ponctuée de
massacres de civils et d’un nettoyage
ethnique systématique. Dans ce cas
aussi, on laissa faire les massacreurs et
on monta des opérations de maintien
de la paix d’une inefficacité tragique ;
dans ce cas aussi, une partie de la
hiérarchie militaire fit preuve d’in
dulgence pour des nationalistes ser
bes criminels ; dans ce cas aussi,
on promit beaucoup aux populations
civiles et on tint bien peu.
Sans doute convientil de se garder
de toute guerre des mémoires ; et il ne
faut jamais oublier ce qui différencie
ces événements. En Bosnie, le nombre
de morts a été moins élevé qu’au
Rwanda (entre 100 000 et 120 000, se
lon les dernières évaluations, contre
près de 1 million) et l’intention géno
cidaire n’a été juridiquement recon
nue que dans le cas de Srebrenica.
Mais, circonstance aggravante, les
massacres et les déplacements mas
sifs de populations se sont déroulés
sur une période de plus de trois ans et
demi (contre trois mois au Rwanda) et
ont été largement médiatisés. Ainsi,

dès l’automne 1992, nul ne pouvait
dire qu’il ne savait pas.
Bien sûr, comme au Rwanda, la res
ponsabilité doit être ici diluée puisque
les fautes ne sont pas imputables à la
seule France, mais à des opérations
des Nations unies ou à l’indifférence
des EtatsUnis. Quoi qu’il en soit, si
l’intervention internationale avait été
plus rapide, si avaient été écoutés les
officiers français les plus lucides, si le
président de la République était in
tervenu auprès de ses partenaires
européens pour faire cesser, dès 1992,
les violences commises en Bosnie,
une partie du malheur aurait pu être
évitée. Au lieu de cela, on eut, au bout
du processus, à la mijuillet 1995, le
massacre de près de 8 000 hommes
musulmans à Srebrenica, qualifié de
génocide par le Tribunal pénal inter
national de La Haye.
D’où la question qui s’impose après
ce début de reconnaissance par la
France de sa responsabilité dans le
génocide des Tutsi : et la Bosnie ?
Devronsnous attendre un demisiè
cle avant que commence ce travail de
reconnaissance ? Que pouvonsnous
dire pour énoncer une parole de jus
tice à l’égard de celles et ceux qui souf
frirent làbas de notre politique, mais
aussi pour nousmêmes et nos en
fants, afin d’apprendre des errements
de ceux qui disaient nous repré
senter ? Vingtsix années ont passé et,
après avoir eu le courage d’engager
une démarche scientifique et éthique
à propos du génocide des Tutsi, la
France s’honorerait d’avoir la même
exigence sur cet autre dossier noir des
années Mitterrand et de confier à une
commission indépendante d’histo
riens et historiennes le soin de faire
toute la lumière sur son attitude lors
de la guerre de BosnieHerzégovine. 
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