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L’ÉPOQUE – SUPPLÉMENT  L’ÉCLOSION DU SPORT URBAIN

Régionales : la politique peine à se déconfiner
▶ Elus, candidats, minis
tres et militants ont 
profité de la levée des 
contraintes sanitaires 
pour mener tambour bat
tant la fin de campagne

▶ Les reporters du 
« Monde » racontent cette 
dernière journée de mobi
lisation à travers le pays 
pour convaincre les élec
teurs d’aller aux urnes

▶ Les Français interrogés 
sur le terrain se désinté
ressent, pour beaucoup, 
de ces élections ou 
ne savent pas qu’un vote 
se tient ce dimanche

▶ Le taux d’abstention, 
important depuis dix ans, 
pourrait battre des records 
lors de ce premier tour, 
le signe supplémentaire 
d’une crise démocratique

▶ Les résultats seront diffi
ciles à lire, vu les jeux d’al
liances et la complexité 
d’un scrutin régional, ter
ritorial et départemental
PAGES 6  À  8

RAÏSSI, NOUVEAU PRÉSIDENT ULTRACONSERVATEUR DE L’IRAN

Ebrahim Raïssi, après qu’il 
a déposé son bulletin de vote, 
le 18 juin, à Téhéran. ATTA KENARE/AFP

▶ Le chef de l’Autorité judiciaire 
a été élu samedi président de 
la République islamique, dans 
un scrutin marqué par la forte 
abstention des réformateurs

▶ Les principaux rivaux de ce 
fidèle du Guide suprême Ali 
Khamenei avaient été écartés 
par les gardiens de la révolution
PAGE  2 ET ÉDITORIAL PAGE 34

Disparition Gérard Fromanger, 
un « activiste » de la peinture

gérard fromanger est mort à 
Paris, vendredi 18 juin, à l’âge de 
81 ans. Né à Pontchartrain, dans 
les Yvelines, en 1939, il avait été 
formé à l’Académie de la Grande 
Chaumière, en 1958. Le futur colo
riste de génie s’était révélé dans 
les années 1960, et encore plus 
après Mai 68. Sans être encarté, il 
avait accompagné toutes les ba

tailles de l’extrême gauche dans 
les années 1960 et 1970. Il a sou
vent, au long de sa carrière, refusé
les expositions officielles et rejeté
le circuit des galeries. Gérard Fro
manger a travaillé jusqu’à la der
nière heure et laisse derrière lui
des œuvres célèbres, comme la 
série Boulevard des Italiens (1971).

PAGE 20

Dans son atelier, à Paris, en janvier 2016. LÉA CRESPI/PASCO

Géopolitique 
Donbass, le 
piège séparatiste
au donbass, la frontière entre 
l’Ukraine, d’un côté, et les républi
ques autoproclamées de Louhansk 
et de Donetsk, aux mains de grou
pes prorusses soutenus par Mos
cou, de l’autre, est de plus en plus 
étanche. Arguant des contraintes
sanitaires, les séparatistes ne lais
sent entrer qu’au comptegouttes, 
accentuant l’isolement de ces terri
toires et créant des situations dra
matiques pour les familles, des 
deux côtés de la ligne de front.

PAGES 26 À  29

L’Agence internationale 
de l’énergie a publié un rap
port détaillant les efforts 
pour parvenir à la neutra
lité carbone, une mue pro
fonde pour cet organisme
PAGE 12

Planète
L’AIE engage un 
virage majeur en 
faveur du climat

La devise est utilisée dans 
des opérations criminel
les, mais aussi comme un 
outil d’émancipation face 
à des monnaies nationa
les volatiles et faillibles
PAGE 13

Economie
Le bitcoin, une 
cryptomonnaie 
à double face

Quelque 110 personnali
tés, médecins, magistrats, 
avocats, artistes, appellent 
au rapatriement des en
fants français et de leurs 
mères, détenus en Syrie
PAGE 32

Tribune
« Les enfants des 
camps syriens 
sont des victimes »

Justice
Arnaud Mimran 
dans les méandres 
de sa défense
PAGE 10

Ethiopie
Un scrutin 
législatif dans un 
climat de violence
PAGE 5

Rencontre
Akhenaton : « Il y a 
un découragement 
total » face à 
l’extrême droite
PAGE 25

Entreprise
Les concessions 
auto obligées 
de se renouveler
PAGE 15
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Ebrahim Raïssi, nouveau visage dur de l’Iran
Le candidat ultraconservateur a été élu, sans opposition, avec 62 % des voix dès le premier tour du scrutin

téhéran  envoyé spécial

I l aura été le seul à faire cam
pagne, si loin et si proche à la
fois. Si Ebrahim Raïssi, élu
président de la République

islamique d’Iran avec 62 % des suf
frages, selon les résultats partiels 
publiés samedi 19 juin au matin, a
limité ses apparitions physiques, 
il a été omniprésent dans l’espace 
public avec un affichage massif de
portraits à son effigie dans les 
rues et sur les édifices. Le chef de
l’autorité judiciaire aura même 
bénéficié du soutien postmor
tem du général Ghassem Solei
mani. Mort en janvier 2020, l’an
cien chef des opérations extérieu
res des gardiens de la révolution
(l’armée idéologique du pays), le 
plus célèbre martyr de l’aile dure
du régime, a ainsi été « rappelé » 
pour la cause : des affiches le met
tant en scène au côté du futur pré
sident jusqu’aux lettres de sou
tien qu’il lui aurait adressées.

Ultrafavori faute d’adversaires
en mesure de lui contester la vic
toire, ses challengeurs les plus sé
rieux ayant été empêchés de se 
présenter, M. Raïssi est élu, à l’âge 
de 60 ans, au terme d’une étrange 
campagne. Nul n’a été besoin 
d’une armée de petites mains, de 
tractages, de militants… Dans la
capitale, la machine électorale du 
camp conservateur s’est bornée à 
saturer tant l’espace visuel que 
virtuel avec une campagne agres
sive menée sur les réseaux so
ciaux. A la veille du scrutin du 
18 juin, des volées de SMS envoyés
à tous les abonnés du pays ont pris
le relais. Pour encourager la parti
cipation, rien n’a été exclu. Fait 
inédit : l’heure limite du vote a été 
prolongée jusqu’à 2 heures du ma
tin. Ce qui a été dénoncé par cer
tains comme illégal, car le vote, se
lon la loi, ne peut être prolongé sur
deux jours. Peu avant minuit, les 
Iraniens ont reçu un SMS citant 
le Guide suprême, Ali Khamenei, 
les appelant à se rendre aux urnes 
si « nous voulons faire diminuer ou
anéantir les pressions économi
ques comme les sanctions ».

Ton plus nuancé sur le nucléaire
Dans un scrutin qui a vu la base
conservatrice se mobiliser, Ebra
him Raïssi a tenté de rassembler 
audelà du cercle des plus ultras en
menant une campagne axée sur la
lutte contre la pauvreté et la cor
ruption dans un pays épuisé par la
crise économique et le poids des 
sanctions internationales, entrées
en vigueur après la sortie unilaté
rale de l’ancien président améri
cain Donald Trump, en 2018, de
l’accord sur le dossier nucléaire de
Téhéran. Si la colère a conduit la 
plupart des Iraniens à boycotter le

scrutin (52 % d’abstention, selon 
des résultats partiels), son image 
d’homme incorruptible l’a servi 
auprès de ceux qui ont voté. Nom
bre d’électeurs rencontrés ven
dredi ont fait le pari de reporter 
leur voix sur lui dans l’espoir, sou
vent sans grande illusion, d’une 
amélioration de leurs conditions 
de vie. Loin de toute considération
sociétale ou religieuse.

Alors qu’il y a quatre ans, à l’épo
que candidat à la présidentielle 
face au président Hassan Rohani, 
Ebrahim Raïssi n’avait raté aucune
occasion de s’en prendre à l’accord
conclu en 2015 avec la commu
nauté internationale, cette fois, il a
adopté un ton beaucoup plus 
nuancé. « Nous considérons l’ac
cord comme un contrat que le 
Guide suprême a validé et nous 
nous engageons à le respecter », a
til soutenu lors d’un débat télé
visé avec ses rivaux. « Mais vous 
n’êtes pas capables d’appliquer l’ac
cord. Seul un Etat fort peut le faire, 
atil ajouté face à son adversaire, 
le réformateur Abdolnaser Hem

mati, l’exgouverneur de la banque
centrale, vu comme un supplétif 
de M. Rohani. L’autorité à l’étran
ger est une prolongation de l’auto
rité à l’intérieur. Lorsque vous ne 
pouvez pas fournir assez de poulets
dans le pays, vous êtes aussi inca
pables de faire appliquer l’accord. » 
Une allusion à l’échec du gouver
nement Rohani de redresser l’éco
nomie, notamment après le re
tour des sanctions américaines.

Pour Henry Rome, spécialiste de
l’Iran au sein du cercle de réflexion
Eurosia Group, ce changement de 
ton s’explique avant tout parce 
qu’« un accord est résolument dans
l’intérêt de l’Iran ». Ce dossier sen
sible, comme toutes les questions 
essentielles au sein de la Républi
que islamique, est entre les mains 
du Guide suprême, la plus haute 
autorité du pays. Le gouverne
ment ne fait qu’appliquer ses di
rectives. « Si un accord est conclu 
avant qu’il ne prenne ses fonctions 
[en août], Raïssi l’honorera. Sinon, 
il faut s’attendre à ce qu’il agisse 
de sorte à conclure rapidement les 

pourparlers, afin de bénéficier 
d’une amélioration économique 
rapide » avec la levée des sanctions
américaines, explique Henry 
Rome. Selon le Wall Street Journal, 
les pourparlers indirects doivent 
reprendre, début juillet, à Vienne, 
pour sauver le « deal ».

Le sombre passé d’Ebrahim
Raïssi, qui a fait toute sa carrière au
sein du pouvoir judiciaire, jouant 
un rôle important dans presque 
tous les grands dossiers de viola
tion des droits humains depuis la 
révolution islamique en 1979, pè
sera aussi bien en Iran qu’à l’étran

ger. Sur la scène internationale, il 
sera, estime Henry Rome, « gardé 
à distance ». Il figure sur la liste 
noire des dirigeants iraniens sanc
tionnés par les EtatsUnis pour 
« complicité de graves violations 
des droits humains ». « Il y a un prix
à payer pour l’Occident de parler 
avec M. Raïssi, au bilan épouvanta
ble en matière de droits humains, 
analyse Ali Vaez, directeur du pro
gramme Iran à l’International Cri
sis Group. Pour autant, les négo
ciations ne vont pas s’arrêter avec 
lui, au vu de précédents comme 
[le dirigeant libyen Mouammar] 
Kadhafi et les talibans. »

Les militants politiques s’atten
dent à des jours sombres pour la
société civile iranienne sous la 
présidence Raïssi. C’est sous son
règne à la tête de l’autorité judi
ciaire (20192021) que l’ONG carita
tive Imam Ali, active dans la lutte 
contre la pauvreté, a été interdite.
En 2020, le dissident Rouhollah 
Zam, exilé en France d’où il ani
mait une chaîne d’information 
sur la messagerie Telegram, a, lui, 

Des bureaux de vote pleins dans les mosquées, vides dans les écoles
Selon les résultats partiels, le taux d’abstention s’est élevé à 52 % dans l’ensemble du pays

REPORTAGE
téhéran  envoyé spécial

A Téhéran, les deux camps
ne se sont pas fait face
vendredi 18 juin, jour de

scrutin présidentiel. Jusqu’en fin 
de journée, l’un a mobilisé quand 
l’autre a préféré rester chez lui. Si, 
dans les bastions conservateurs, 
les électeurs se pressaient dans 
les mosquées dans un brouhaha 
sonore mais discipliné, dans un 
contraste saisissant, seul l’écho
de rares pas résonnait dans les
classes vides des écoles.

En Iran, où l’on vote dans le bu
reau de son choix sans contrainte
territoriale, les sympathisants des
réformateurs préfèrent tradition
nellement voter dans les établis

sements scolaires, boudant les 
sanctuaires religieux, qui ont, 
eux, la faveur des conservateurs. 
Et jusqu’en fin d’aprèsmidi, ven
dredi, du sud au nord de la capi
tale iranienne, les mosquées ont 
connu un peu d’affluence quand 
les écoles sont restées vides.

Dans l’arrondissement popu
laire de Khorasan, dans le sud de 
Téhéran, on vote depuis 7 heures 
du matin dans l’enceinte de la 
mosquée Lorzadeh, un édifice du 
XIVe siècle au minaret richement
orné de céramiques en camaïeu 
bleu et vert bleuté. Dans la file ré
servée aux électrices, où le tcha
dor noir est porté uniformément,
Somayeh explique que « ceux qui 
s’abstiennent sont des traîtres. 
C’est une erreur impardonnable de

laisser le soin à des étrangers de 
décider du sort du pays. On espère 
que M. Raïssi va combler les huit
années du gouvernement réfor
mateur de Rohani ».

Devant la grande mosquée de
l’arrondissement de Nebovat, les
raïssistes semblent encore ultra
majoritaires. « Voter n’est pas seu
lement un engagement social, c’est
aussi un engagement religieux.
Pour l’amour de la patrie et de nos 
croyances. Car cela fait partie de 
nos croyances religieuses », assure 
Ahmad, retraité de la banque. A 
l’extérieur, où une estrade a été 
dressée, des chorales enchaînent
les chants patriotiques. Un autre 
électorat, dont les membres sont 
plutôt issus de la classe moyenne,
a fait le choix d’Ebrahim Raïssi. 

Eux expliquent voter pour lui par 
rejet des années de crise ; ils sont 
sensibles aux tonalités sociales de
sa campagne et à ses promesses
de lutte contre la corruption.

« Crise profonde »
Changement d’ambiance en dé
but de soirée dans les quartiers
nord, habités par les classes
aisées. Là, des files se forment 
vers 19 heures devant les établis
sements scolaires. A l’école Hik
mat, dans le quartier de Saadat 
Abad, aux pieds des montagnes 
qui dominent la ville, un homme 
fait brièvement irruption pour in
vectiver les présents : « Ne votez 
pas, vous allez faire gagner les vo
leurs ! » Il repart sous le regard im
passible de deux policiers armés.

« Je vais voter pour Hemmati.
C’est un économiste, quelqu’un de
sérieux. Mais je sais que, même s’il 
remporte cette élection, son action
sera entravée par le Parlement 
[dominé par les conservateurs], 
annonce « Monsieur Toloue », re
traité de l’université et ancien 
académicien. J’ai essayé de
convaincre une cinquantaine de 
proches de venir voter. La moitié a 
décidé de s’abstenir. Ce qui favorise
mécaniquement Raïssi. Mais que
puisje y faire ? », s’interrogetil.

Dans le patio de l’école, deux jeu
nes filles de 18 et 20 ans patientent
en silence. Elles préfèrent ne pas 
donner leur prénom, une excep
tion parmi les personnes abor
dées : « Nous sommes obligées de 
venir voter. Nous allons passer un 

examen de recrutement dans la 
fonction publique et nous avons 
besoin du sceau du vote sur notre
acte d’état civil. Ils vérifient… »

De l’autre côté de la rue, au mi
lieu d’une assistance plutôt âgée, 
quelques jeunes attendent leur 
tour dans l’entrée d’un lycée. « Je 
suis là pour empêcher la prise du 
pouvoir par des personnalités qui 
vont faire basculer le pays dans une
crise profonde, déclare Saïd, un in
génieur en pétrochimie fraîche
ment diplômé. Je vais voter pour 
Hemmati, en fait », ajouteil, se di
sant lui aussi très inquiet par l’abs
tention massive attendue du côté 
des électeurs du camp réforma
teur : « S’ils avaient voté, Hemmati 
aurait peutêtre gagné. » 

m. z.

Des femmes s’inscrivent pour voter à l’élection présidentielle dans un bureau de vote à Téhéran, le 18 juin.  EBRAHIM NOROOZI/AP

« Ebrahim Raïssi
a un bilan 

épouvantable 
en matière de 

droits humains »
ALI VAEZ

directeur du programme Iran
à l’International Crisis Group

été kidnappé en Irak et exécuté. 
« M. Raïssi incarne la pensée auto
ritaire. Il incarne la fermeture des 
journaux et le traitement sévère 
des dissidents et des militants poli
tiques, explique depuis Téhéran 
une militante politique qui a été 
plusieurs fois emprisonnée pour 
ses activités et préfère garder 
l’anonymat. L’élection d’Ebrahim
Raïssi aura indéniablement des 
conséquences graves pour nous. »

Le nouveau président est at
tendu au tournant. Il doit rapide
ment honorer ses engagements 
électoraux sur la reprise économi
que. Depuis le retour des sanc
tions, l’inflation n’a cessé de grim
per, jusqu’à atteindre aujourd’hui 
40 %, tandis que le taux de chô
mage est de 12 %. Des chiffres sous
estimés, selon de nombreux éco
nomistes. Or, la corruption endé
mique, la gabegie et le népotisme 
généralisés dans le système ira
nien n’augurent pas d’un décol
lage rapide de l’économie. 

ghazal golshiri (à paris) et
madjid zerrouky
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UNE MEILLEURE RÉMUNÉRATION SUR LE LAIT
DE CONSOMMATION CONVENTIONNEL UHT

POUR 25 000 PRODUCTEURS FRANÇAIS PENDANT
3 ANS SUR 100 % DE NOS VOLUMES.

Aujourd’hui, E.Leclerc et 3 acteurs
majeurs de la filière française de lait
de consommation qui regroupent
25 000 éleveurs ont conclu
des contrats de partenariats
historiques pour 3 ans
minimum. Ils portent
sur un volume annuel
jamais atteint de 200
millions de litres de
lait. Cela représente
100% des volumes de
lait de consommation
conventionnel UHT
Marque Repère et
ECO+ répartis auprès

des 3 partenaires. En concertation
avec tous les acteurs de la filière,
une haus se immédiate de
la rémunération des éleveurs
a é t é d é c i d é e à h a u t e u r

de 5 € / 1 0 00 l i t re s
d e l a i t , p o r t a n t
leur rémunération à
385 €/1 000 litres,
toutes primes incluses.
Encore une nouvelle
avancée vers un soutien
toujours plus durable.
Toutes nos actions sur
www.marquerepere.leclerc

Quand on s’engage
auprès des producteurs
de lait, on ne fait
pas de demi-mesure.

DÉFENDRE TOUT
CE QUI COMPTE POUR VOUS.
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Polémiques sur les 
vaccins entre Israéliens 
et Palestiniens
Ramallah a refusé des doses de Pfizer jugées 
trop proches de la date de péremption

jérusalem  correspondant

S auf contreordre, un million
de doses de vaccin Pfizer
contre le Covid19 iront à la

poubelle, faute d’avoir pu être 
administrées à temps dans les ter
ritoires palestiniens. Alors qu’Is
raël subit depuis des mois des criti
ques pour n’avoir pas étendu son 
effort de vaccination aux territoi
res qu’il occupe depuis 1967, le 
nouveau gouvernement de Naftali
Bennett avait paru faire un geste 
en ce sens, vendredi 18 juin.

Il a annoncé le transfert à l’Auto
rité palestinienne d’au moins un 
million de doses proches de leur 
date de péremption. En échange, 
Ramallah aurait livré à l’automne 
le même nombre de doses à l’Etat 
hébreu, après avoir reçu une com
mande précédemment passée au 
laboratoire américain.

« Pas assez de temps »
L’Autorité palestinienne a fina
lement rejeté ce mécanisme, 
après que l’autorité militaire israé
lienne en charge des territoires a 
dit avoir coordonné l’arrivée de 
100 000 doses. Ramallah les juge 
trop proches de leur date de pé
remption. « Ils nous ont dit que la 
date d’expiration était en juillet ou 
en août, ce qui laisserait beaucoup 
de temps pour l’utilisation », a dé
claré vendredi la ministre de la 
santé de l’Autorité palestinienne, 
Mai AlKaila, qui précise que la 
date d’expiration « s’est révélée être
en juin. Ce qui ne laisse pas assez de
temps pour les utiliser, donc nous 
les avons refusées ».

Le principe d’un tel accord avait
été négocié par le gouvernement 
de Benyamin Nétanyahou, mais il 
n’avait jamais été finalisé, alors 
qu’Israël s’abîmait dans une lon
gue crise de succession. L’échange 
a été annoncé par Israël cinq jours 
après la prise de fonctions du 
gouvernement d’alternance de 
M. Bennett. « Nous continuerons 
de trouver des moyens efficaces de 
coopérer, pour le bénéfice des peu
ples de la région », a salué le minis
tre israélien des affaires étrangè
res, le centriste Yaïr Lapid.

La ministre de la santé palesti
nienne, Mai AlKaila, a précisé que 
l’accord n’avait pas été négocié 
avec Israël, mais avec Pfizer. Il 
s’agissait d’obtenir un acompte 
sur 4 millions de doses achetées au
laboratoire américain. Des photo
graphies des premières doses, in
diquant pour date d’expiration 
« juin 2021 » ont circulé sur les ré
seaux sociaux. L’Autorité palesti
nienne a pu craindre les critiques 
que ces images ont suscitées : elle 
était accusée d’accepter des vac
cins de dernier rang. Alors qu’une 
certaine défiance s’est imposée en 
Palestine contre les vaccins Astra
Zeneca, fournis dans le cadre de 
l’initiative Covax de l’Organisation
mondiale de la santé, certains sug
géraient que ces nouvelles doses 
pourraient ne pas être efficaces.

Israël a rouvert son économie
depuis des mois et a cessé cette se
maine d’imposer le port du mas
que en intérieur dans les espaces 
publics, après avoir vacciné 85 % 
de sa population adulte. Mais le 
pays était critiqué pour n’avoir pas
partagé ses stocks de vaccins avec 
les 4,5 millions de Palestiniens de 
Cisjordanie et de Gaza. Il estime 
que les accords de paix d’Oslo, qui 
ont transféré une autorité limitée 
à l’Autorité palestinienne dans les 
territoires dès les années 1990, 
donnent responsabilité aux Pales
tiniens en matière de santé.

Des organisations de défense
des droits humains lui opposent la
quatrième convention de Genève, 
qui l’oblige en tant que puissance 
occupante. Elles rappellent que les 
accords d’Oslo imposent aux deux
parties de collaborer en temps 
d’épidémie. Israël a vacciné quel
que 100 000 travailleurs palesti
niens qui sont employés sur son 
territoire et dans les colonies de 
Cisjordanie, ainsi que les habitants
de la part orientale de Jérusalem, 
conquise en 1967 puis annexée. 
Au total, quelque 380 000 habi
tants de la Cisjordanie et 50 000 à 
Gaza ont été vaccinés. Plus de 
300 000 contaminations ont été 
recensées dans les territoires et 
3 545 personnes sont mortes. 

louis imbert
Le trumpisme essuie un revers au sein
d’un puissant courant évangélique du Sud
En élisant un pasteur modéré à sa tête, la Southern Baptist Convention choisit l’apaisement

washington  correspondant

L’ Eglise la plus puissante du
courant évangélique aux
EtatsUnis, la Southern

Baptist Convention (SBC), a choisi
l’apaisement au cours de son ras
semblement annuel qui s’est
achevé à Nashville (Tennessee),
vendredi 18 juin. En portant Ed
Litton, un pasteur de l’Alabama 
réputé pour son goût du consen
sus, à la présidence de l’organe qui
fédère plus de 45 000 églises et re
vendique plus de 14 millions de fi
dèles, ses coreligionnaires ont 
souhaité mettre fin à des mois de 
controverses alimentées par des 
scandales internes et le soutien
souvent aveugle apporté à l’an
cien président Donald Trump
pendant son mandat.

A plusieurs reprises, les portes
ont claqué au sein de cette Eglise. 
Réputée pour ses lectures de la 
Bible, Beth Moore a quitté la 
Southern Baptist Convention le 
9 mars, en dénonçant l’aveugle
ment « stupéfiant » des responsa
bles de la congrégation visàvis 
de l’ancien homme d’affaires,
tout comme leur racisme et leur 
misogynie. En 2019, elle avait déjà
suscité le tumulte en laissant 
entendre que le jour de la Fête des
mères, elle prêcherait en chaire 
– un privilège réservé aux hom
mes. Cette audace avait poussé 

certains pasteurs parmi les plus
conservateurs à lui conseiller de 
« retourner à la maison ».

Une autre figure éminente des
baptistes sudistes, Russell Moore, 
a quitté, deux mois plus tard, un 
organe influent de la SBC, la com
mission chargée de l’éthique et de
la liberté religieuse. Cet intellec
tuel s’était signalé très tôt par sa 
défiance envers l’ancien prési
dent, jugeant son comportement 
personnel incompatible avec
les valeurs religieuses défendues 
par les baptistes. Sa démission 
avait été interprétée initialement 
comme une victoire pour l’aile 
droite de la Southern Baptist Con
vention, mais le rassemblement
de Nashville a démontré l’inverse.

Publiée opportunément quel
ques jours plus tôt, sa lettre de dé
mission a certainement créé un 
électrochoc. Dans cette missive,

Russell Moore s’était attaqué à la
« débâcle indiscutable » de la di
rection de la SBC, passive face à 
des accusations avérées d’agres
sions sexuelles impliquant des 
ministres du culte. Il avait égale
ment dénoncé « le racisme fla
grant » exprimé à huis clos, et « le 
traitement répréhensible » de
membres afroaméricains de ce
courant évangélique par certains 
de ses responsables blancs.

Election serrée
Cette charge a affaibli les candida
tures de deux favoris clairement
rangés à droite, dont la victoire 
aurait sans doute entraîné le dé
part de la petite minorité afro
américaine. L’un comme l’autre
ont attaqué la critical race theory
(CRT), un champ d’études univer
sitaire qui examine les formes 
institutionnalisées de racisme re
léguant les personnes de couleur
aux échelons inférieurs de la so
ciété. Il est resté très confidentiel 
jusqu’à ce Donald Trump s’y atta
que, dans les derniers mois de la
campagne présidentielle.

Pour Robert Jones, spécialiste de
la droite religieuse américaine et 
directeur du Public Religion Re
search Institute, un cercle de ré
flexion non partisan de Washing
ton, « l’élection d’Ed Litton signale 
une défaite au moins temporaire 
des forces trumpistes les plus con

servatrices » au sein de la SBC, « qui
s’accrochent à une vision du monde
restée au XIXe siècle, en particulier 
sur les questions raciales ».

Robert Jones se montre cepen
dant prudent. « Ce fut une élec
tion extraordinairement serrée.
Litton n’a reçu que 32 % des voix
au premier tour, et sa marge de
victoire au dernier tour n’a été que
de 556 voix sur un total de plus de
15 000 délégués. Cette bataille est
donc loin d’être terminée », note
til. « La questionclé est de savoir
si l’engagement de Litton en fa
veur de la réconciliation raciale et
l’autocritique qu’il appelle de ses 
vœux prévaudront sur les fac
tions les plus conservatrices qui se
sont engagées à alimenter les
guerres culturelles » contre la
gauche américaine, jugetil.

Cet auteur d’un ouvrage remar
qué consacré à la fin de l’Améri
que chrétienne blanche (The End
of White Christian America, 2016,
Simon and Schuster, non traduit)
souligne que « la SBC a perdu plus
de 2 millions de membres, en par
ticulier des jeunes, au cours de la 
dernière décennie ». « L’engage
ment de Litton pour le repentir et
la réconciliation raciale est cer
tainement plus en phase avec
les vues de ceux que la SBC doit
convaincre pour retrouver la
santé », conclutil. 

gilles paris

Les évêques américains veulent 
priver Biden de communion
La frange conservatrice du clergé critique le soutien du président à l’IVG

washington  correspondante

L es messages du pape et les
avertissements du Vati
can n’auront pas suffi. Les
évêques américains ont

décidé, vendredi 18 juin, à une 
large majorité, de s’interroger 
collectivement sur l’opportunité 
de donner la communion aux 
catholiques partisans du droit à 
l’avortement, au risque de poli
tiser davantage encore un des su
jets de société les plus clivants.

Le document sur lequel la Confé
rence des évêques catholiques des 
EtatsUnis (USCCB) se prononcera 
en novembre ne visera personne 
en particulier. Mais la cible princi
pale de cette nouvelle offensive 
cléricale ne fait aucun doute. Joe 
Biden, second président catholi
que de l’histoire américaine après 
John F. Kennedy, élu il y a tout juste
soixante ans, est dans le collima
teur de l’Eglise catholique depuis 
des années. En effet, en dépit d’une
foi profonde publiquement affi
chée et d’une opposition person
nelle à l’avortement, le démocrate 
s’est prononcé au fil des années 
pour la défense de ce droit.

Depuis son arrivée à la Maison
Blanche, Joe Biden a révoqué, 
comme ses prédécesseurs démo
crates, une mesure au contraire 
respectée par tous les présidents 
républicains depuis Ronald Rea
gan, qui interdit à l’Etat américain 
de financer des ONG étrangères 
défendant le droit à l’avortement. 
Conformément à une promesse 
de campagne, sa proposition de 
budget ne comprend pas non plus 
l’amendement Hyde, qui limite 
aux cas de viol, d’inceste ou de 
danger pour la vie de la mère 
l’usage de fonds fédéraux pour fi
nancer des avortements par le 
biais du système d’assurance de 
santé publique Medicaid, destiné 
aux Américains les plus modestes.

Des positions hérétiques pour la
frange conservatrice de l’épiscopat
américain. Cette dernière, puis
sante au sein de la Conférence des 
évêques, a fait du combat contre 
l’avortement une de ses « plus 
grandes priorités », en accord avec 
l’enseignement officiel de l’Eglise 
catholique, qui condamne sans 
ambiguïté le recours à l’inter
ruption volontaire de grossesse. 
Interrogé sur l’éventualité de se 
voir refuser l’accès à l’eucharistie, 
l’un des sacrements les plus im
portants dans la vie spirituelle des 
catholiques, M. Biden a préféré 
temporiser : « Il s’agit d’une affaire 
privée et je pense que cela n’arrivera
pas », atil déclaré vendredi, à 
la Maison Blanche.

Pour ces partisans d’une lecture
sans compromis de la doctrine, 
parmi lesquels le président de 
l’USCCB, José Gomez, archevêque 
de Los Angeles, la charge n’est pas
nouvelle. Mais, avec un catholi
que à la Maison Blanche, la con
troverse a pris une tonalité tout
aussi politique que théologique.

Clivage partisan
Le pape François ne s’y est pas 
trompé, qui, lors d’une messe dé
but juin, avait précisé que la com
munion n’était pas « une récom
pense pour les saints mais une 
nourriture pour les pécheurs ». Ce 
rappel subtil à l’épiscopat améri
cain avait été précédé, quelques 
jours auparavant, par une lettre de
son préfet de la Congrégation pour
la doctrine de la foi, le cardinal Luis
Ladaria. Il prévenait les responsa
bles catholiques qu’un vote sur ce 
sujet risquait de devenir « une 
source de discorde plus que 
d’unité ». De leur côté, les évêques
américains proches de la ligne du 
pape François ont, à plusieurs re
prises, mis en garde leurs collè
gues des dangers d’« instrumenta
liser » le sujet de la communion à 

des fins politiques. Quelque 70 des
273 évêques américains ont pris 
position en ce sens.

L’archevêque de Washington,
Wilton Gregory, est de ceuxlà. 
Lors du débat qui l’a opposé à ses 
collègues plus conservateurs, il a 
déploré que ce sujet provoque 
« davantage de dégâts » dans l’ins
titution catholique. Invoquant des 
textes du concile Vatican II, une 
soixantaine d’élus catholiques dé
mocrates à la Chambre des repré
sentants ont également, « solen
nellement », demandé aux évê
ques de ne pas persister.

Si elle est en phase avec les multi
ples offensives menées par les élus
conservateurs qui, à travers le 
pays, s’efforcent de limiter le droit 
à l’avortement, cette insistance de 
l’épiscopat américain est en porte
àfaux avec la position de la majo
rité des fidèles catholiques améri
cains (56 %) pour lesquels le re
cours à l’IVG devrait être autorisé 
dans tous les cas, selon un sondage
de Pew Research Center. Deux tiers
des catholiques estiment en outre 
que le président Biden devrait 
pouvoir recevoir la communion 
lors de la messe à laquelle il assiste
quasiment toutes les semaines.

Ces chiffres cachent un profond
clivage partisan parmi les 
croyants. Environ 55 % des catholi
ques votant pour le Parti républi
cain souhaiteraient voir M. Biden 
privé de communion, alors que 

leurs coreligionnaires démocrates 
ne sont que 11 % dans ce cas. Ils 
confirment aussi que l’Eglise ca
tholique, plus encore que les 
autres confessions chrétiennes, 
est traversée de divisions idéologi
ques alignées sur la polarisation 
politique du pays. Lors de la der
nière élection présidentielle, 52 % 
des électeurs catholiques ont 
choisi Joe Biden, en progression de
3 points par rapport à 2016, tandis 
que 47 % ont voté pour Donald 
Trump (contre 50 % en 2016).

La frange conservatrice du
clergé, proche des ultraconserva
teurs évangéliques sur les ques
tions morales, ne se reconnaît pas 
dans les priorités de François et ne 
se prive pas de le faire savoir de
puis son élection. Le pape a fait de 
l’attention aux pauvres, aux mi
grants ou au climat ses priorités 
par rapport aux sujets plus tradi
tionnels de l’Eglise catholique que 
sont la famille et la sexualité.

Enfin, alors que, comme les
autres religions, l’Eglise catholique
perd des fidèles à un rythme régu
lier depuis une quinzaine d’an
nées, certains redoutent que la fo
calisation d’une partie du clergé 
sur la question de l’avortement 
occulte d’autres sujets, comme le 
déclin des vocations. D’autant que 
cette question a déjà été âprement 
discutée en 2004, lors de la campa
gne présidentielle du démocrate 
catholique John Kerry, partisan du 
droit à l’avortement. Les évêques 
avaient alors décidé de laisser à 
chacun, dans son diocèse, la res
ponsabilité de priver, ou non, de 
sacrement les personnalités politi
ques. Fort de cette consigne, l’ar
chevêque de Washington a d’ores 
et déjà assuré que, quelle que soit 
la décision collective de ses collè
gues en novembre, il garantirait au
président des EtatsUnis l’accès à la
communion. 

stéphanie le bars
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LIBERIA
Verdict historique 
en Suisse contre 
un ancien chef de guerre
L’excommandant rebelle 
libérien Alieu Kosiah a été 
condamné, vendredi 18 juin, 
à vingt ans de prison par 
un tribunal suisse, devenant 
le premier Libérien à être 
condamné pour des crimes 

de guerre commis pendant 
le conflit dans son pays, qui 
a fait 250 000 morts entre 
1989 et 2003. La cour des 
affaires pénales du Tribunal 
pénal fédéral suisse a déclaré 
Alieu Kosiah, 46 ans, 
coupable de multiples atroci
tés, notamment de meurtres, 
de viols et d’utilisation 
d’enfantssoldats. – (AFP.)
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L’Ethiopie vote 
dans un climat 
de violence
Le premier ministre, Abiy Ahmed, est favori
du scrutin législatif, reporté dans plusieurs 
régions en raison de la situation sécuritaire

addisabeba  correspondance

D ans cette ville fantôme
parcourue de ruines,
la fumée a laissé place
à la désolation. A

Ataye, commune de 70 000 habi
tants à 270 kilomètres au nord de 
la capitale éthiopienne Addis
Abeba, les combats à la miavril 
ont ravagé la moitié des habita
tions, commerces, banques. Dans
les rues presque vides, il faut tout 
de même se frayer un chemin en
tre les carcasses de véhicules calci
nés. Ici, les membres des deux 
plus importantes communautés 
du pays, Amhara et Oromo, se 
sont affrontés trois jours durant à 
propos d’un différend territorial, 
laissant la ville exsangue.

Paralysée depuis deux mois et
amorçant tout juste sa reconstruc
tion, la bourgade ne votera pas le 
21 juin, date des élections législati
ves éthiopiennes. Ataye ne sera 
d’ailleurs pas une exception. Plu
sieurs millions d’Ethiopiens man
queront le scrutin ce lundi, pour
tant présenté comme « la pre
mière tentative d’élections libres et 
démocratiques » par le premier 
ministre et favori, Abiy Ahmed.

Sur 547 circonscriptions,
110 sont privées de vote en raison 
de l’insécurité grandissante dans 
le pays. La commission électorale 
éthiopienne, incapable de mener 
à bien l’inscription des électeurs 
dans ces districts, a annoncé que 
le scrutin s’y tiendrait finalement 
le 6 septembre. Quant à la pro
vince du Tigré, dévastée par la 
guerre qui oppose, depuis novem
bre, les forces gouvernementales 
et les partisans du Front populaire
de libération du Tigré (FPLT), elle 
est exclue du processus électoral.

Dans ce contexte de plus en plus
instable, Abiy Ahmed a besoin 
d’un mandat fort pour asseoir sa 
légitimité. Porté au pouvoir 
en 2018 à la faveur d’un compro
mis entre les partis de l’ancienne 
coalition, le chef du gouverne
ment se soumet pour la première 
fois à l’épreuve des urnes. Signe 
d’un certain empressement, le dé
compte des voix sera annoncé 
début juillet, sans que 20 % des 
Ethiopiens aient pu s’exprimer.

Quant à l’issue du scrutin, elle
semble courue d’avance pour de 
nombreux observateurs. « La
seule chose dont nous sommes 
sûrs en Ethiopie aujourd’hui, c’est 
que le Parti de la prospérité [du 
premier ministre, Abiy Ahmed] va
remporter les élections haut la 
main, résume un diplomate occi
dental. Le reste, c’est l’inconnu ! » 
Plus que l’attente des résultats, 
c’est la crainte de manifestations 
violentes qui domine à Addis
Abeba, à l’instar de celles qui ont 
paralysé le pays en juillet 2020.

Le retrait de la mission de l’UE
« Le monde entier prédit que nous
allons nous entredéchirer, mais
nous allons leur montrer que nous
nous comportons autrement », a
tonné Abiy Ahmed lors de son
unique meeting de campagne, 
tenu près de sa ville natale, à
Jimma, dans la région Oromia. 
L’optimisme du leader éthiopien
est cependant loin d’être conta
gieux, aussi bien chez ses oppo
sants qu’à l’étranger.

Les EtatsUnis, engagés dans un
bras de fer diplomatique avec 
AddisAbeba à propos du drame 
humanitaire et du risque de fa
mine au Tigré, se sont officielle
ment inquiétés de l’environne

ment délétère dans lequel se dé
roule le vote. Selon le département
d’Etat, « la détention de figures de 
l’opposition, le harcèlement des 
médias indépendants, les activités 
partisanes des gouvernements lo
caux et régionaux et les nombreux 
conflits interethniques et intercom
munautaires à travers l’Ethiopie 
sont des obstacles à un processus 
électoral libre et équitable ».

Coup dur pour Abiy Ahmed,
l’Union européenne, initialement
mobilisée pour suivre le scrutin, a
retiré sa mission d’observation en
mai. Bruxelles met en cause le 
manque de coopération d’Addis
Abeba pour mener à bien une ob
servation indépendante. Signe de 
la défiance actuelle, les ambassa
des ayant requis un accès aux 
bureaux de vote attendent tou
jours la validation de la commis
sion électorale. En l’absence d’ob
servateurs occidentaux, l’élection 
sera suivie par l’Union africaine et
par une délégation russe en pro
venance de Moscou.

L’homme fort d’AddisAbeba et
Prix Nobel de la paix 2019 jouis
sait, il y a encore peu, de la béné
diction de l’Occident. L’amnistie
accordée à 40 000 prisonniers
politiques en 2018, ainsi qu’une

communication habile mêlant
droits de l’homme et libéralisme
économique avaient séduit le
comité Nobel et des chefs d’Etats,
à l’instar d’Emmanuel Macron.
La lune de miel a pris fin en 2020,
au moment de la répression des 
oppositions nationalistes.

Aujourd’hui, le premier ministre
doit composer avec un paysage 
politique très fragmenté. Alors 
que les Tigréens expriment des 
velléités d’indépendance, les na
tionalistes amharas font de plus 
en plus d’ombre au Parti de la 
prospérité. Une insurrection ar
mée sourd également dans la ré
gion Oromia, la plus grande pro
vince du pays, dans laquelle les for
mations d’opposition ont décidé 
de boycotter l’élection après l’em
prisonnement de leurs leaders.

Si des dizaines de milliers de pri
sonniers politiques ont été gra
ciés, des milliers d’autres ont ré
cemment fait le chemin inverse. 
Parmi eux, le charismatique Jawar 
Mohammed, portevoix d’une 
partie de la jeunesse oromo, en 
grève de la faim derrière les bar
reaux pendant tout le mois de fé
vrier. L’ancien journaliste Eskin
der Nega attend, lui, désespéré
ment le début de son procès 

depuis sa cellule. Sa candidature 
ayant été enregistrée au dernier 
moment, il sera autorisé à partici
per au scrutin depuis sa prison.

Sept formations ont dénoncé
dans un communiqué les métho
des de la majorité au pouvoir. Ils 
évoquent « le harcèlement, les 
meurtres et les détentions arbitrai
res », ainsi que « des pressions di
rectes sur les candidats pour qu’ils 
retirent leur candidature, des dé
molitions de pancartes de campa
gne pour les remplacer par celles 
du Parti de la prospérité. » Wassi
hun Gebreegizaber, universitaire
et observateur du dernier scrutin, 
avoue qu’il « ne voit aucune diffé
rence avec l’élection de 2015 », à 
l’époque publiquement critiquée 
pour son caractère autoritaire.

La tête de liste d’un des partis na
tionaux, qui souhaite garder 

l’anonymat, assure dans un entre
tien au Monde « ne même pas 
croire en la légitimité du scrutin » 
auquel il prend part. Opposant du 
premier ministre, il craint une 
nouvelle vague de répression 
après le scrutin. « Si c’est le cas, je 
me retrouverai en prison, je n’ai 
aucun doute làdessus », lâchetil.

Rétablir la confiance
Pourtant, la bonne tenue de l’élec
tion représente l’un des derniers 
espoirs pour Abiy Ahmed de réta
blir la confiance avec ses parte
naires internationaux. Les pres
sions européennes et les sanc
tions financières américaines ont
provoqué une réaction frontale à
AddisAbeba, qui se dit prête à
« revoir la nature de ses liens bila
téraux avec les EtatsUnis ».

Mais, à la tête d’un pays au bord
du surendettement, Abiy Ahmed
pourra difficilement se passer de
la bienveillance des institutions
financières s’il souhaite que son
projet de prospérité demeure
crédible. 

noé hochetbodin

Dans la région Oromia, l’espoir a fait place à la défiance
La répression et la censure se sont accrues contre les militants nationalistes oromo, sur fond de violences interethniques

REPORTAGE
ambo (ethiopie)  envoyé spécial

C halla Desisa paraît bien
seul, dans son bureau
orné des drapeaux de

l’Oromia, la région la plus peuplée
d’Ethiopie. Responsable du Con
grès fédéraliste oromo (OFC) à
Ambo, ville située à trois heures à
l’ouest de la capitale, Addis
Abeba, il veille sur une perma
nence vide.

« Nos militants préfèrent ne pas
venir, pour éviter les intimidations 
quotidiennes des autorités », expli
quetil. Challa Desisa, luimême 
ancien prisonnier politique, glisse
un œil par la fenêtre et montre du
doigt des hommes postés de 

l’autre côté de la rue qu’il suspecte
être des informateurs.

Le siège de l’OFC à Ambo est l’un
des seuls à avoir échappé à la ré
pression du gouvernement con
tre les opposants nationalistes de 
cette province de plus de 40 mil
lions d’habitants, qui abrite le 
principal groupe ethnique du 
pays, et dont est originaire le pre
mier ministre, Abiy Ahmed. « Il y a
un an de cela, l’OFC avait 206 per
manences en Ethiopie. Il n’en reste
plus que trois aujourd’hui », ré
sume Challa Desisa.

Tout comme l’autre grande
formation d’opposition de la ré
gion, le Front de libération oromo
(OLF), son parti boycottera les 
élections législatives du lundi 
21 juin. Un scrutin « qui se déroule 
dans un espace politique extrême
ment réduit, et alors que nos lea
ders sont derrière les barreaux », 
fustige Merera Gudina, le prési
dent de l’OFC.

Ils semblent loin, les espoirs
suscités en Oromia par l’arrivée 
au pouvoir, en 2018, d’Abiy Ah
med. Ce dernier avait été porté 
par les mouvements de jeunesse
oromo, les queerroo, qui contes
taient l’hégémonie du Front 
populaire de libération du Tigré 
(FPLT), à la tête du pays depuis 
trois décennies.

Las, les attentes ont rapidement
cédé la place à l’impatience et à 

l’amertume de la frange 
nationaliste, désireuse d’imposer 
son particularisme culturolin
guistique. Alliés de la première 
heure d’Abiy Ahmed, les Oromo se
sentent aujourd’hui trahis par la 
vision unitaire et centralisée de 
l’Ethiopie promue par le Parti de la
prospérité, la formation du pre
mier ministre.

La situation s’est nettement
dégradée après l’assassinat de
l’icône et portevoix de la
jeunesse oromo, le chanteur 
Hachalu Hundessa, tué dans des 
circonstances qui demeurent 
floues fin juin 2020. Sa mort a
embrasé la région, déclenchant 
des manifestations colossales au 
cours desquelles plus de 200 per
sonnes ont été tuées.

Exécution publique sans procès
Internet a été coupé pendant un 
mois, des médias ont été fermés
et plusieurs milliers de nationa
listes arrêtés. Parmi eux, le cha
rismatique Jawar Mohammed, 
passé, en moins d’un an, du statut
de proche d’Abiy Ahmed à celui 
d’opposant numéro un. Depuis, la
censure et la répression ryth
ment le quotidien de la province.

Les queerroo (« jeunesse », en
langue afaan oromo), principaux 
acteurs des révoltes passées, sont 
désormais en ordre dispersé. Cer
tains ont rallié le camp gouverne

mental en échange d’avantages 
financiers, d’autres sont en pri
son et quelquesuns ont pris les
armes. A ceux qui craignent un
soulèvement de l’Oromia après le 
scrutin, l’abaa gadaa répond qu’il
n’en sera rien : « Il est impossible 
de se révolter aujourd’hui. Les 
gens ont trop peur. »

Pourtant, l’insurrection menée
par l’Armée de libération oromo
(OLA) « s’est rapidement dévelop
pée depuis juin 2020 dans l’ouest 
de l’Oromia », indique un cher
cheur occidental qui souhaite res
ter anonyme. Impossible d’établir
le contingent de ce groupe rebelle
issu d’une scission avec l’OLF. 
« Elle n’est pas extrêmement bien 
armée, mais bénéficie d’un
énorme soutien dans les villes », 
poursuit l’universitaire.

Avec l’extension de cette gué
rilla, les exactions se multiplient

de tous les côtés. Chaque semaine
sont rapportés de nouveaux as
sassinats ciblant pêlemêle des of
ficiels oromo du gouvernement, 
des journalistes ou des sympathi
sants de l’OLA. La pression est
telle que le Parlement s’est em
pressé de labelliser cette organi
sation comme « terroriste ».

Face à la rébellion, AddisAbeba
ne mobilise pas seulement l’ar
mée nationale et les forces pro
vinciales de l’Oromia. Les forces 
spéciales de la région voisine de 
l’Amhara participent également
aux opérations de maintien de 
l’ordre. L’OLF va même jusqu’à ac
cuser des troupes érythréennes 
d’avoir été spécialement dépê
chées pour mater la rébellion.

« A partir du moment où tu
émets une critique du gouverne
ment, on te traite de terroriste,
confie un professeur de l’univer
sité d’Ambo, qui souhaite garder 
l’anonymat de peur de repré
sailles. C’est marche ou crève ! »

Cet homme d’une quarantaine
d’années révèle que deux de ses 
cousins ont déjà rejoint la rébel
lion. A ses côtés, un jeune homme
d’affaires d’Ambo pense faire de 
même après avoir été menacé par
des administrateurs locaux à 
cause de son appartenance à
l’OFC. « Ils m’ont dit qu’ils me tue
raient, précisetil, en montrant 
les messages sur son téléphone. 

Depuis, je sors à peine de chez moi,
je vis constamment dans la peur. »

Peutêtre craintil de subir le
même sort qu’Amanuel Won
dimu, un adolescent de 17 ans exé
cuté en public dans la ville de 
Dembidolo, dans l’extrême ouest 
de l’Oromia, le 11 mai. Jugé coupa
ble – sans procès – d’appartenir à 
l’OLA, il a été arrêté, battu et fusillé.
Des centaines d’habitants ont été 
contraints de venir assister à l’exé
cution, filmée par les soldats. « Ils 
ont rameuté tous ceux qui se trou
vaient dans le centreville pour l’oc
casion. Ils nous ont dit que ceux qui
tenteraient d’attaquer les forces de
sécurité connaîtraient le même 
sort que lui », relate un habitant.

Parmi les militants oromo, la
crainte alimente la frustration.
« On assiste à une répression in
croyablement forte dans la région,
qui alimente les groupes extrémis
tes », conclut le chercheur. La ré
sistance pacifique ne semble plus 
être une option pour les nationa
listes, qui rêvent plus que jamais 
d’un nouveau roman national 
pour l’Oromia. Tous les jours, de 
nouvelles recrues se dirigent 
dans les forêts pour rejoindre les 
rangs de l’OLA qui, d’après son 
chef, Jaal Maroo, « combat la mar
ginalisation délibérée des Oromo 
dans leur quête pour l’autodéter
mination ». 

n. h.b.

Internet a été 
coupé pendant

un mois, 
des médias 

ont été fermés 
et des milliers 

de nationalistes
arrêtés

Une affiche 
électorale 
du premier 
ministre, 
Abiy Ahmed, 
à Jimma, en 
Oromia, le 
15 juin.
MULUGETA AYENE/AP
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Derniers jours de campagne 
dans la France déconfinée
Elus, candidats, ministres et militants ont sillonné le pays au pas de charge, 
à la rencontre d’électeurs qui ignorent pour beaucoup que les élections 
régionales et départementales se tiennent les dimanches 20 et 27 juin

RÉCIT

C e dimanche 20 juin, déjà ? Les
derniers jours de campagne
auront aussi servi à rappeler
quelques évidences. A quel
ques heures du premier tour
des élections régionales et des

départementales, profitant d’un pays enfin
déconfiné après des semaines d’une drôle de
campagne à huis clos, élus, candidats, têtes 
de liste, ministres et militants ont sillonné le
pays à la rencontre de leurs électeurs, pas 
tous pleinement au fait du calendrier.

« Les gens ne sont pas au courant qu’il y a
des élections. Ils me répondent : “Ce diman
che” ? », mime Yannick Ohanessian, adjoint 
au maire de Marseille Benoît Payan, venu 
soutenir JeanLaurent Félizia, le candidat du 
rassemblement écologique et socialiste dans
la région ProvenceAlpesCôte d’Azur (PACA),
jeudi 17 juin. En ce premier jour sans masque
obligatoire en extérieur, les terrasses sont 
pleines. Mais autour du camion bardé d’affi
ches de campagne, ce sont plutôt des élus du
Printemps marseillais et des militants qui 
forment un petit bloc. La liste du chef d’en
treprise varois, créditée de 17 % des voix, est
un peu éclipsée par le faceàface entre 
Thierry Mariani (Rassemblement national,
RN) et Renaud Muselier (Les Républicains, 
LRLa République en marche, LRM).

« Votre responsabilité est non seulement
d’aller voter mais aussi de convaincre cinq 
personnes autour de vous d’aller le faire », in
terpelle Capucine Edou, chef de file pour le
rassemblement écologique et socialiste dans
les BouchesduRhône. Attablés sous les mi
cocouliers, les Marseillais profitent de 
l’apéro. « Alors, c’est lui Félizia ? », interroge 
Wilma, intermittente du spectacle qui passe 
par là, et qui s’est arrêtée pour interpeller les 
candidats sur les occupations de théâtres.

Après un mois et demi de campagne, le
candidat reste peu connu, malgré le soutien 
de poids lourds nationaux – aujourd’hui, 
c’est Benoît Hamon, le leader de Généra
tion.s, qui est venu en renfort. Les snackbars
ont sorti les écrans géants pour diffuser 
l’Euro de football et l’ancien ministre pa
pillonne, tracts en main, d’une table à l’autre.
On le reconnaît, le salue. « Dimanche, il faut 
voter pour la gauche », répètetil. Hamon co
gne aussi sur M. Mariani – « un patriote en 
peau de lapin que j’ai vu [à l’Assemblée natio
nale] en commission des affaires étrangères 
se comporter comme un factotum de Pou
tine », cingle l’ancien député.

Faire voter la gauche, « mobiliser les nôtres »,
selon Benoît Hamon, c’est la mission de cette 
fin de campagne focalisée sur Marseille, qui 
concentre plus du tiers de l’électorat en PACA.
Karim, 33 ans, assis sur un muret en atten
dant le sandwich qu’il a commandé, promet 
qu’il votera à gauche. Tout comme Dalila 
Sekhri, fonctionnaire de 47 ans, qui, avant, 
veut son selfie avec Benoît Hamon. « Vous, je 
ne sais pas si vous êtes crédible », lancetelle,
sans filtre, à JeanLaurent Félizia.

BISBILLES SUR LIEUX DE TRACTAGE
A mille kilomètres de là, Karima Delli, la tête 
de liste du rassemblement des écologistes et 
de la gauche dans les HautsdeFrance, tente 
aussi d’exister face à ses rivaux Xavier Ber
trand (exLR) et Sébastien Chenu (RN), favo
ris des sondages. Elle a commencé sa journée
à BoulognesurMer (PasdeCalais), avec le
maire PS de la ville, Frédéric Cuvillier, et est 
optimiste. « Ce que je sens sur le terrain de
puis les deux débats télévisés, c’est que les 
gens me reconnaissent et sont contents que la
gauche soit enfin unie », insistetelle malgré 
des estimations qui la placent à 20 % des in
tentions de vote, loin derrière M. Bertrand.

La journée est moins menaçante que le pré
voyait la météo. M. Cuvillier, ancien ministre 
des transports de François Hollande, veut ab
solument lui montrer son jardin éphémère 
aux couleurs de l’Egypte qui décore le parvis 
de l’hôtel de ville. La photo est jolie. « Karima, 
je l’aime bien. Après, les appareils, ça 
m’énerve », lâchetil. Une allusion aux bis
billes sur les lieux de tractage de cette avant
dernière journée de campagne : comme le PS 
et Europe EcologieLes Verts (EELV) s’affron
tent aux départementales sur un des cantons
du Boulonnais, les seconds ont refusé de 
déambuler dans les rues avec le maire.

Alors la tête de liste écolo a choisi de se ren
dre plutôt à Calais (PasdeCalais) où les listes 
sont communes pour les deux scrutins du 
20 juin. C’est parfois difficile l’union, surtout 
quand ses camarades rechignent. La veille à 

Lille, ils ont refusé de faire un meeting com
mun avec « les socialistes de Martine Aubry ».

Arrivée au Channel, scène nationale de
Calais, une poignée de militants de toutes les
couleurs sont effectivement là : des roses du 
PS, des Verts et des rouges façon commu
niste et « insoumis » assis sagement dans les 
grandes carrioles en bois qui trônent dans la
cour des anciens abattoirs transformés en
lieu culturel. Le directeur du lieu, Francis
Peduzzi, loue les « relations franches » et le
soutien financier de Xavier Bertrand, expli
que comment son théâtre a survécu au con
finement – plutôt bien – et enchaîne sur le 
vote RN si fort sur ces communes du littoral.
« C’est vrai qu’avant les gens votaient plutôt 
PCF et maintenant leur frustration des fins de
mois se traduit par le rejet des immigrés »,
soupire Guy Laplatine, un militant Vert, ap
puyé par une quadragénaire communiste.

AUTOCAR JAUNE CANARI
Plus que le RN, ce sont les écologistes qui ont
concentré les tirs nourris de Thierry Burlot, 
le candidat de la majorité présidentielle en
Bretagne, pour son avantdernière journée
de campagne. Il l’a consacrée aux agricul
teurs : rien d’étonnant étant donné la place 
qu’occupe le secteur dans l’économie locale, 
ainsi que les débats récurrents autour du 
modèle productiviste, dominant dans la
région. Thierry Burlot a donc achevé son
« Tro Breizh » par des visites de fermes. A ses 
côtés pour sa tournée : le ministre de l’agri
culture, Julien Denormandie, qui a pris place
dans l’autocar jaune canari, ainsi que le pré
sident (LRM) de l’Assemblée nationale,
Richard Ferrand, qui figure sur sa liste et l’a
rejoint dans l’aprèsmidi.

Les fermes en question n’ont pas été choi
sies au hasard. A SaintMarcsurCouesnon, 
ils ont visité l’exploitation biologique de Loïc
Guines, exprésident de la Fédération dépar

tementale des syndicats d’exploitants agri
coles (FDSEA) d’IlleetVilaine, désormais à la
tête de la chambre d’agriculture de ce même 
département. Puis à Paimpont, l’élevage de 
Cédric Henry, son successeur à la FDSEA. Dé
nonçant l’« agribashing » et louant « les ef
forts » consentis par les paysans bretons
pour réduire l’impact environnemental de 
leurs activités, Thierry Burlot s’est livré à une
opération séduction à destination du syndi
cat agricole majoritaire.

Les écologistes, porteurs d’une culture « de
l’interdiction et du dogmatisme », sont de fait
un obstacle pour le candidat. En cas d’al
liance avec la liste du président sortant socia
liste, l’attelage « rosevert » l’emporterait lors
du second tour… Très loin devant le candidat
soutenu par LRM (39 % contre 21 % des voix).

A quelques heures de là, sur le site des Fon
deries du Poitou, les élections régionales 
sont la dernière préoccupation des ouvriers
que sont venus voir des candidats. Les sala
riés, désemparés, ont appris ce jeudi 17 juin
que leur sort risquait d’être scellé par une re
quête en liquidation et près de 600 emplois
sont menacés.

Clémence Guetté, la tête de liste (La France
insoumise, LFINouveau Parti anticapita
liste, NPA) en NouvelleAquitaine, est venue
rencontrer les syndicats, accompagnée de 
JeanLuc Mélenchon. Mais pour les ouvriers, 
cette rencontre est surtout l’occasion de faire
porter leur voix au niveau national. « Quand 
on voit ça, les élections, ça change quoi ?, 
s’emporte Alain Dubin, élu CGT, avec colère. 
L’Etat français n’a pas été capable à un mo
ment donné d’imposer aux entreprises
comme Renault d’accompagner leurs fournis
seurs dans leurs transformations. »

Le candidat écologiste en NouvelleAqui
taine est venu lui aussi, accompagné de 
Yannick Jadot. Mais le syndicaliste a perdu 
espoir dans le scrutin. « On a tellement de 

problèmes ici, le vote, c’est pas ça la solution »,
soupire l’élu CGT. JeanLuc Mélenchon et 
Clémence Guetté auront passé deux heures 
à visiter le site.

Le soir même, à Lyon, le premier ministre,
Jean Castex, est allé soutenir Bruno Bonnell, 
candidat (LRM) en AuvergneRhôneAlpes, 
crédité de 13 % d’intentions de vote, près du 
stade de Gerland. « Depuis quand n’aije pas
vu une salle bien remplie ?, s’estil enthou
siasmé. Enfin l’odeur de la campagne, l’odeur 
de la poudre ! » Cars affrétés, drapeaux, pro
jecteurs, 800 participants ont retrouvé l’am
biance bruyante d’une soirée électorale. 
Pour éviter les impairs, une vidéo d’Edouard 
Philippe est diffusée, mais avant l’arrivée de 
Jean Castex. Une autre, de François Bayrou, 
confirme que les régionales sont aussi un
prélude de la conquête présidentielle. « Tou
tes les familles de la majorité présidentielle
sont réunies », se félicite sur l’estrade Patrick
Mignola, président du groupe MoDem à
l’Assemblée nationale, qui a rompu avec 
Laurent Wauquiez – président (LR) sortant 
de la région – en cours de mandat régional. 
Même Michel Mercier (exUDF), ancien mi
nistre de la justice, a fait le déplacement.
Mais pas Gérard Collomb : vexés de ne pas fi
gurer sur les listes LRM, les proches de l’ex
ministre de l’intérieur ont publié un com
muniqué regrettant « l’exclusion de celles et 
ceux qui s’étaient présentés avec nous aux
élections municipales et métropolitaines ». 
« Il fait partie de l’histoire maintenant », iro
nise M. Bonnell, à l’issue du meeting.

Comme s’il savourait sa propre décision,
annoncée la veille, Jean Castex prolonge le 
plaisir du tout premier meeting déconfiné. Il
met une demiheure à sortir de la salle, se 
prêtant aux selfies, tombant le masque et 
prenant le temps d’un verre à la buvette du 
stade. Les services de sécurité sont tendus. 
« On n’a pas à rougir, soyez déterminés, glisse 

« DEPUIS QUAND 
N’AIJE PAS VU 

UNE SALLE 
BIEN REMPLIE ? 
ENFIN L’ODEUR 

DE LA CAMPAGNE, 
L’ODEUR 

DE LA POUDRE ! »
JEAN CASTEX

premier ministre, 
en déplacement à Lyon

îledefrance. Visite 
du candidat écologiste 
Julien Bayou (de dos, 
en costume), vendredi 
18 juin, d’une micro
ferme maraîchère dans
le bois de Vincennes, 
près de Paris. BENJAMIN 
GIRETTE POUR « LE MONDE »

É L E C T I O N S
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Jean Castex à un groupe de jeunes macronis
tes, les incitant à défendre le bilan du chef de
l’Etat. Les élections intermédiaires sont tou
jours difficiles pour le pouvoir en place. »

Quelques heures plus tard, les passants
sortant du métro République à Villeurbanne
(Rhône) pouvaient tomber sur l’exministre 
socialiste Najat VallaudBelkacem. « Vous 
êtes jeune ! C’est bizarre de vous voir en vrai », 
s’exclame Chantal, 65 ans, tout émue face à la
tête de liste PS dans la région. La candidate
distribue ses tracts dans les ultimes heures 
de la campagne. Des mères de famille la sa
luent la main sur le cœur : « Gardez votre sou
rire et votre courage. » L’ancienne ministre 
en a les larmes aux yeux. L’instant d’après,
elle reprend ses esprits, assurant à un ba
daud que sa liste est « celle de l’union ». Omet
tant les autres listes écologistes et commu
nistes. Chemise manches courtes bleue, ber
muda chic, l’opposante à Laurent Wauquiez 
explique la région en version grand oral de 
Sciences Po à un jeune couple qui ne savait 
même pas qu’une élection avait lieu. « La ré
gion c’est beaucoup d’argent, il faut bien choi
sir où le dépenser », ditelle, avant de filer à 
l’autre bout de l’agglomération lyonnaise, 
dans le studio de la radio RCF.

DÉGUSTATION DE SARDINES
Des kilomètres, le député (LRM) de LoireAt
lantique François de Rugy, candidat en Pays 
de la Loire, en a parcouru près de mille pour 
sa dernière journée de campagne, en train et
en voiture. Entré tardivement dans la course,
il a voulu se rendre dans chacun des cinq 
départements de la région. Au programme
notamment : une visite de l’Institut de can
cérologie de l’Ouest, à SaintHerblain, dans la
banlieue de Nantes, et un échange avec des 
pêcheurs de SaintGillesCroixdeVie (Ven
dée) avec dégustation de sardines. « On sent 
qu’il y a besoin de mobiliser jusqu’au bout », 
euphémise le candidat. Qui soupire : « Le nu
mérique a ses limites. Sur Twitter, il n’y a que 
le clash qui marche. Et puis il faut être hum
ble : avec 80 000 abonnés, je suis le candidat 
le plus suivi sur ce réseau, mais ce n’est pas
grandchose comparé aux 2 800 000 élec
teurs de la région. »

L’ancien ministre est crédité de 19 % d’in
tentions de vote, soit autant que la liste 
conduite par l’écologiste (exLRM) Matthieu
Orphelin qui, lui, multiplie les distributions
de tracts en cette dernière journée – près de 
450 000 ont été donnés, énumèretil. Pour
lui aussi, le début de campagne, il y a neuf 
mois, a été « très numérique ». « Mais depuis
un mois, on est passé toutterrain », énonce
M. Orphelin, qui note : « Au final, bizarrement
on a vu plus de gens, on s’est plus ouvert que 
d’habitude. » Numérique ou pas, tous gar

dent un œil sur la météo : une fin de semaine
pluvieuse pourrait freiner les départs en 
weekend et doper la participation.

Léa, étudiante en science politique, refroi
dit poliment l’enthousiasme des candidats 
croisés. « Je n’ai même pas regardé les listes, je
ne sais pas si je vais voter car je ne sais pas si ça
sert à quelque chose », ditelle, avant d’aviser
les documents de campagne et de grincer :
« Je ne me reconnais en aucune personnalité. 
Après, regardez la moyenne d’âge et vous 
comprendrez : c’est difficile de s’identifier ou 
de croire à un changement. » La clé du scrutin,
« c’est la participation des jeunes », renvoie 
M. Orphelin, qui espère capter cet électorat.
Le candidat se prévaut d’être celui qui a fait le
plus de place aux moins de 30 ans sur sa liste.

« TOUT SAUF L’AGRICULTURE »
Dans la région voisine du CentreVal de Loire, 
les jeunes, on s’inquiète surtout de les retenir,
de freiner leur exode vers les zones urbaines.
Nicolas Forissier, tête de liste LR, l’a souvent 
entendu lors de sa dernière journée sur le ter
rain, auprès de chefs d’entreprise et d’agricul
teurs, dans la région du parc de la Brenne, 
dans l’Indre. « Ils devraient nous aider à main
tenir les jeunes, suggère Dominique Tardy, 
ouvrier relieurdoreur dans la zone d’activités
de VilledieuNiherne, admettant qu’il ne con
naît pas trop les compétences de la région. J’ai
eu quelques intérimaires sous mon aile. On les 
a embauchés mais ils ne sont pas restés. » 
Nicolas Forissier promet des aides pour loger 
les apprentis à proximité de ces usines recu
lées, « en rénovant, par exemple, les étages des 
petits commerces des centresbourgs ! Une 
bonne manière de les revitaliser ».

A Eddy Duvault, céréalier à ClionsurIndre,
Nicolas Forissier vante le soutien de la région
dans l’achat de machines agricoles, pour que
les fermes continuent de se moderniser mal
gré les pertes de revenus liées aux sécheres
ses. « L’image du monde agricole est essen
tielle. Vous passez pour des parias alors la ré
gion doit promouvoir massivement votre mé
tier ! », insistetil. Mais même les filles de 
M. Duvault n’ont plus envie de travailler 
dans les champs. « Elles m’ont dit “tout sauf
l’agriculture”. La plus grande, à 21 ans, est déjà
inscrite en école de commerce à Bordeaux.
L’autre n’a pas envie de passer le permis, de
conduire une voiture alors qu’ici, sans voiture,
t’es mort ! Je suis donc certain que mes deux 
filles s’installeront ailleurs. » L’exode, selon
lui, touche tout le monde : « Ma dentiste à 
ChâtillonsurIndre est polonaise. Elle n’est 
restée que deux ans. »

C’est aussi un petit village reculé, mais en
SeineetMarne, que Marine Le Pen a choisi 
pour accompagner son candidat Jordan
Bardella, tête de liste (RN) en IledeFrance, 

▶▶▶

pour son ultime jour de campagne. La Brosse
Montceaux compte 787 habitants. « Ce village
est un symbole de la France des oubliés, a dit le
candidat. Il nous a donné 51 % à la dernière pré
sidentielle au second tour, et c’est le symbole de
cette ruralité oubliée que nous n’abandonnons
pas. » C’est aussi dans ce coin de région pari
sienne que sont nés les « gilets jaunes », a 
ajouté Marine Le Pen, « et ce n’est pas parce 
qu’ils ne sont plus sur les écrans de télévision 
que les problèmes n’existent plus, que les fins
de mois ne sont pas difficiles ».

Jordan Bardella, crédité dans les sondages
autour de 18 %, ne se fait pas trop d’illusions 
sur ses chances d’emporter la région, mais il 
est assez satisfait. « L’IledeFrance, c’est la
France en miniature, c’est de là que partent
tous les débats de société, a déclaré le nu
méro deux du RN. Et quel que soit le verdict 
des urnes, nous aurons dans tous les cas ga
gné la bataille des idées : nous avons été la 
boussole idéologique de cette campagne, l’in
tégralité des autres candidats nous ont couru 
derrière, et je me réjouis que [la présidente 
sortante Valérie] Pécresse ait découvert le 
problème de l’insécurité il y a trois semaines. »

À CHACUN SES GRANDS HOMMES
Marine Le Pen a cherché à prendre un peu de
hauteur, la présidente du RN a clos son dis
cours par une citation de l’appel du 18 juin
du général de Gaulle. La campagne du pre
mier tour aura, selon elle, joué « comme un 
incubateur, un accélérateur d’une recomposi
tion politique qui se poursuit inexorable
ment, autour du nouveau clivage nationaux
mondialistes ». Elle assure que chacun est 
appelé à se positionner sur ce fameux cli
vage ou à disparaître, et les régionales en 
sont pour elle le révélateur. « La gauche 
semble n’être plus que l’ombre d’ellemême, le 
socialisme est un fantôme politique », Les Ré
publicains, « qui n’ont pas voulu trancher en 
interne le débat entre souverainistes et mon
dialistes, n’ont maintenu leur cohésion 
qu’avec la promesse de victoires locales », qui 
ne leur sont même plus assurées.

A chacun ses grands hommes. A Paris, tan
dis qu’en ce 18 juin, la chiraquienne Valérie 
Pécresse célèbre elle aussi le général de Gaulle
« qui incarna l’honneur de la France et lutta 
toute sa vie contre l’extrême droite », son 
concurrent écologiste en IledeFrance, Julien 
Bayou, achève sa campagne par un hommage
à une autre figure tutélaire : l’agronome René
Dumont. Le premier candidat écologiste à 
une élection présidentielle française, mort le 
18 juin 2001, il y a précisément vingt ans.

Après un tractage dans le 18e arrondisse
ment de Paris, un passage à Montreuil et une
rencontre avec des acteurs de l’économie so
ciale à Pantin, Julien Bayou effectue donc un 

crochet par le jardin d’agronomie tropicale
où travaillait René Dumont, en lisière du bois
de Vincennes. Il profite du décor pour enre
gistrer rapidement une dernière vidéo, fémi
niste, « pour une région qui n’exploite ni la na
ture ni le corps des femmes ». Puis le patron 
d’EELV et son équipe se rendent devant la
plaque posée à la mémoire de René Dumont,
« le père de l’écologie politique en France », se
lon les mots gravés que le lichen commence 
à manger. En 1974, Dumont le visionnaire 
n’avait récolté que 1,32 % des suffrages face à 
Valéry Giscard d’Estaing, François Mit
terrand et les autres. Pas de quoi inquiéter 
Julien Bayou. « L’écologie vient de loin, com
mente le candidat des Verts. Elle a longtemps
été portée sous les moqueries voire les mena
ces, avant de s’imposer comme centrale. Cela
nous incite à la constance, la persévérance. »

« VOUS ÊTES DE QUEL PARTI, VOUS ? »
Le message portera peutêtre de l’autre côté 
de la Seine. Déambulant dans le 15e arrondis
sement de Paris avec quelques militants en 
ce vendredi ensoleillé, le candidat LRM en
IledeFrance, Laurent SaintMartin, arbore
son costume bleu, le même que sur les pho
tos, pour qu’on l’identifie plus facilement. 
Avec un succès relatif. « C’est vous sur la 
photo ? », demande une vieille dame dubita
tive en retournant le tract qu’on lui a tendu. 
Deux mères de famille qui discutent à l’om
bre trouvent plutôt qu’« on dirait Edouard 
Philippe », avec sa barbe et son costume.

« Vous êtes de quel parti, vous ? », demande
une cliente, dans une épicerie en vrac du 15e, 
derrière ses lunettes de soleil. Sans attendre, 
elle enchaîne les critiques sur Paris et les pis
tes cyclables qui provoquent des accidents à
côté de chez elle – elle vit « à côté du siège du 
RPR, je ne sais plus si ça s’appelle encore 
comme ça », et trouve que « Paris, c’est Bey
routh ». Laurent SaintMartin l’écoute pa
tiemment. « C’est qui qui se présente ? », de
mandetelle de nouveau. « C’est moi, ça c’est 
moi sur la photo, sans le masque », ditil en
pointant son tract.

Un peu plus loin, Guy de Charon, un client
attablé au café Wallace, se demande si le can
didat n’est pas un élu RN. « Dans son nom il y a
Saint quelque chose, non ? » Lui votera « pour 
Pécresse, c’est vrai que c’est pas loin au niveau 
des idées, mais le problème, c’est Macron. Il a
une belle tête mais avec un peu de plomb de
dans ça serait mieux, il est trop jeune ». A côté, 
un vieux monsieur en costume attrape un 
tract et déclare en élevant la voix qu’il « hésite 
entre le RN et Arlette Laguiller ». « Vous n’avez 
pas connu de Gaulle ! », lancetil, alors que 
Laurent SaintMartin s’éloigne. Peutêtre par 
prudence, les commerçants font mine de re
connaître le candidat venu s’enquérir de leur 
activité au sortir de la crise. Ils ont vu les affi
ches. « Il faut faire barrage, insiste Christine 
Bosco, propriétaire d’une boucherie, face à 
Laurent SaintMartin dans son magasin. Bar
rage à Hidalgo ! Elle veut taxer les motos, vous 
vous rendez compte ? » Elle est inquiète car ses 
clients ne pourront plus se garer sur la place.

Chez la fleuriste, en face, la jeune employée
est un peu gênée. « J’ai des propositions inno
vantes pour que les citoyens puissent partici
per au renforcement des fonds propres des pe
tits commerces », lui explique Laurent Saint
Martin en lui tendant un tract. « Je ne suis pas
parisienne », répondelle timidement.

Le soleil tape fort, il est presque midi. Ve
nue en renfort près de la gare de Lyon, la dé
putée (LRM) de Paris Laetitia Avia tente de 
convaincre les passants pressés. « Allez voir
sur notre site, notre bilan, ce sont des faits, des
faits, des faits ! », expliquetelle.

Les militants posent des tracts sur les tables
de café. Sirotant une eau gazeuse, Thierry 
Giorgalla, la cinquantaine, n’a pas ouvert le 
dépliant mais promet de le faire. « Je ne suis
pas sûr de m’intéresser aux élections régiona
les », ditil. Il travaille dans l’aéronautique, 
voyage beaucoup, et trouve que « Macron vé
hicule des choses positives sur la France à 
l’étranger ». Turban beige noué dans les che
veux, Nassera Kasbi, 30 ans, écoute Laurent
SaintMartin. « Je ne sais pas encore si j’irai
voter », avouetelle en souriant. Ni pour qui 
elle votera si elle y va. En tout cas, elle sait
qu’il y a des élections dimanche. Mais il 
pourrait faire beau. 

elsa conesa, denis cosnard (à paris), yan
gauchard (en vendée), franck johannès

(en seineetmarne), nicolas legendre
(en illeetvilaine), claire mayer (dans la
vienne), jordan pouille (en centreval de

loire), gilles rof (à marseille), richard
schittly (à lyon) et sylvia zappi

(dans le pasdecalais)

« L’ÎLEDEFRANCE, 
C’EST LA FRANCE EN 

MINIATURE, C’EST 
DE LÀ QUE PARTENT 
TOUS LES DÉBATS 

DE SOCIÉTÉ. ET QUEL 
QUE SOIT LE VERDICT 

DES URNES, NOUS 
AURONS DANS TOUS 
LES CAS GAGNÉ LA 

BATAILLE DES IDÉES »
JORDAN BARDELLA

candidat RN 
en Ile-de-France

auvergnerhônealpes. 
Le député européen (EELV) Yannick 
Jadot est venu soutenir la tête de 
liste des Verts, Fabienne Grebert.
BRUNO AMSELLEM/DIVERGENCE POUR « LE MONDE »

centreval de loire. Eddy Duvault est céréalier à Clionsur
Indre (Indre). NICOLAS WIETRICH POUR « LE MONDE »

hautsdefrance. Au Channel de Calais, le 17 juin, rencontre entre militants soutenant 
Karima Delli, candidate des écologistes et de la gauche. AIMÉE THIRION POUR « LE MONDE »
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« Cantonner la question 
religieuse à la sphère 
privée entretient 
le séparatisme »
Philippe Delorme, secrétaire général de l’enseignement 
catholique, réaffirme son soutien à la réforme du lycée

ENTRETIEN

P hilippe Delorme est se
crétaire général de l’en
seignement catholique.
En pleine session du

baccalauréat aménagée du fait du
Covid, il reconnaît que la « sou
plesse d’adaptation » du privé a 
permis de privilégier les cours en 
présentiel pour les élèves de ter
minale. Et rappelle son soutien à 
la réforme du lycée engagée par le
gouvernement.

Nous sommes en pleine session
du premier « bac Blanquer », 
au terme d’une année marquée 
par la crise sanitaire. Vos 
lycéens ontils bénéficié d’un 
temps de préparation plus 
important que dans le public, 
comme on l’entend dire ?

Les chefs d’établissement ont es
sayé de respecter pleinement les 
consignes sanitaires. Ce qui était
demandé, c’était une demijauge 
globale dans les lycées, non pas 
par niveau ou par classe. Notre 
souplesse d’adaptation nous a 
permis de privilégier le 100 % pré
sentiel pour les terminales.

Les chefs d’établissement ont
une pleine autonomie et une 
grande liberté pour s’organiser, 
mobiliser leurs équipes rapide
ment. Il n’a pas fallu attendre 
50 réglementations ou que la 
collectivité investisse pour, par 
exemple, poser des Plexiglas. S’il
en a besoin, un chef d’établisse
ment prend son téléphone et 
trouve un fournisseur ou un pa
rent d’élève qui va l’aider. Cela 
nous a permis de maintenir le 
plus possible les cours.

Comment la préparation du 
grand oral s’estelle déroulée ?

Il n’y a pas de crise chez nous sur
cette question ! Au contraire, il y a
une vraie mobilisation des pro
fesseurs. Ceux qui réclamaient la
suppression de cette épreuve
ne se sont pas mis à la place des 
élèves. On aurait pénalisé les plus 

fragiles, qui ne sont pas forcé
ment les plus à l’aise à l’écrit.

En outre, un bac donné sur tapis
vert, c’est décourageant pour nos 
jeunes. Le fait de passer deux
épreuves mobilise. Cela aurait été 
dommage de ne pas aller jusqu’au
bout. Il y a une fragilisation des
jeunes qu’il faudra prendre en
compte à la rentrée.

Comment vos lycéens se sont
ils approprié la réforme du 
lycée, les choix de spécialité ?

A la première rentrée, il y avait
eu beaucoup de combinaisons 
nouvelles. En terminale, les choix 
se sont resserrés d’une façon plus 
classique. Une réforme comme 
cellelà, il faut dix ans pour qu’elle
s’installe. Tant que les jeunes et
leurs familles n’ont pas une visibi
lité claire des attendus du supé
rieur, ils vont se rassurer en re
tombant dans des schémas classi
ques. S’il y a des signes forts du su
périeur, notamment dans des 
filières sélectives, en faveur de
profils et d’options variés, cela 
fera bouger les choses. Les jeunes 
oseront choisir des combinaisons
qui ne correspondent pas à celles 
des anciennes filières.

Il faut aussi que les chefs d’éta
blissement ne reconstituent 
pas les filières avec les groupes
classes. Des groupesclasses mé
langeant profils plutôt littéraires 
ou plutôt scientifiques créeront 
une dynamique enrichissante. Je 
pense que c’est une bonne ré
forme. Le renforcement du 
contrôle continu me semble aussi
être une bonne chose.

L’élitisme scolaire et social 
des établissements catholiques  
estil une caractéristique 
que vous assumez ?

Je suis très réservé sur les classe
ments des établissements. J’ai la 
conviction qu’un élève qui a des
facilités peut pleinement les valo
riser dans un établissement sélec
tif comme dans un établissement
plus mélangé. Je ne veux pas op
poser des lycées sélectifs aux 
autres, montrer du doigt des éta
blissements qui auraient moins
de mixité sociale et scolaire. Dans
les villes où une large majorité de 
la population est socialement très
favorisée, il n’y a pas un grand 
écart entre un établissement pu
blic et un privé. L’histoire fait que 
nous sommes beaucoup implan
tés dans des centresvilles où il y a
peu de mixité sociale.

Ce que je défends, c’est l’excel
lence pour tous. Dans les lycées 
professionnels comme généraux,
on doit faire en sorte que chacun 
soit en mesure de donner le
meilleur de luimême. Pour y arri
ver, certains jeunes auront besoin
de sentir une pression sur eux, 
d’autres d’être plus en confiance.
L’important est que chacun 
trouve sa place. Mais, je n’admets 
pas, quand, dans nos établisse
ments, on n’assume pas jusqu’au 
bout un jeune et qu’on lui dise :
« tu es trop faible, au revoir. » Ce 
n’est pas catholique.

C’est pourtant une pratique 
qui a cours…

Pas tant que ça. Qu’un établisse
ment puisse ne pas convenir à
un jeune, cela arrive. La diversité
de nos projets éducatifs permet 
de trouver chaussure à son pied.
Mais notre vocation est d’ac
cueillir tous les jeunes.

Concrètement, comment 
contribuezvous aux défis 
de l’éducation prioritaire ?

En septembre, j’ai demandé au
ministre de l’éducation que l’en
seignement catholique puisse

participer à la nouvelle politique 
d’éducation prioritaire. Il a ac
cepté. Elle est déployée dans trois
académies – Lille, Nantes, Aix
Marseille. Deux de nos établisse
ments dans chacune de ces aca
démies vont entrer dans cette 
expérimentation à la rentrée. Le
contrat local d’accompagnement 
est en cours de rédaction. C’est
une première !

Dans la discussion parlemen
taire sur le projet de loi confor
tant le respect des principes de la 
République, beaucoup d’amende
ments ont tourné autour de la 
mixité sociale, qu’il faut dévelop
per pour lutter contre le sépara
tisme. Certains nous visaient. Je 
partage l’avis qu’une des difficul
tés que rencontre notre pays est 
l’insuffisance de mixité sociale et 
scolaire dans les établissements.

On vous fait le reproche d’y 
contribuer assez peu. Et même 
de renforcer les phénomènes 
de ségrégation…

Nous sommes tout à fait d’ac
cord pour être encore plus offen
sifs en faveur de la mixité. Mais 
pourquoi accueillonsnous peu 
d’enfants de milieux défavorisés ?
Il y a d’abord l’obstacle de la 
contribution des familles. Il faut 
déjà que les collectivités locales 
versent le forfait à la bonne hau
teur. Dans beaucoup de lieux, il 
faut se battre pour obtenir une 
vraie parité. Ensuite, l’obstacle
majeur pour nous aujourd’hui, et 
c’est un sujet de fond, c’est celui 
de l’aide à la restauration scolaire,
que les collectivités ne sont pas 
tenues de nous verser.

Le temps de cantine est devenu
un temps scolaire mais il n’est pas
reconnu comme tel. Il n’est pas 
normal que les familles de 
nos élèves ne bénéficient pas des 
mêmes mesures sociales que cel
les d’enfants dans le public. Rien
ne le justifie. C’est ce qui nous
permettra de favoriser une plus 
grande mixité sociale et scolaire. 
La restauration est une charge 
incompressible. Dans certains 
établissements, elle est supé
rieure à la contribution des fa
milles. Chez nous, le coût du ser
vice de restauration est beaucoup
moins cher que dans le public. En 
IledeFrance par exemple, il 
coûte 9,50 euros dans le public 
contre 7 euros chez nous. Pour
quoi cette différence ?

Quelle appréciation 
portezvous sur la conception 
de la laïcité portée par 
JeanMichel Blanquer ?

La force de l’enseignement ca
tholique, c’est d’avoir une concep
tion ouverte de la laïcité, où la 
question religieuse n’est pas mise
à la porte ou réservée à la sphère
privée. La cantonner à la sphère 
privée serait le meilleur moyen 
d’entretenir une forme de sépara

tisme. C’est dans le dialogue et la
rencontre qu’on apprend à se
connaître, à s’enrichir les uns les 
autres, audelà du respect.

On a parfois, en France, une con
ception de la laïcité extrêmement
étriquée. Un maître a été sanc
tionné parce qu’il avait osé pren
dre un extrait de la Bible pour
faire travailler les élèves. On mar
che sur la tête ! Des familles 
d’autres religions viennent chez 
nous en disant : je sais que chez 
vous, Dieu ne sera pas mis à la 
porte. Nous voulons vivre pleine
ment la laïcité, le respect absolu
des consciences, mais sans ex
clure, et en disant clairement ce 
qu’on est. Ce n’est pas en rejetant, 
en interdisant que des personnes 
qui ont du mal à intégrer notre 
société le feront mieux.

Le recensement des atteintes 
à la laïcité vatil trop loin ?

Ce qui me gêne, c’est qu’une
forme de délation finit par se 
mettre en place. Chaque mot, cha
que phrase, tout va être inter
prété. Il faut être vigilant mais pas
trop en faire non plus. Un parent
qui refuse de serrer la main d’une
enseignante, c’est scandaleux, il
faut le dénoncer. Mais fautil tou
jours publier ?

Quelles sont les attentes 
des familles dont vous 
scolarisez les enfants ? 
Que viennentelles chercher ?

Elles ne l’expriment pas tou
jours très clairement. Beaucoup 
emploient le terme un peu gal
vaudé de « valeurs ». Elles recher
chent le « bien pour leur enfant », 
qu’il ne soit pas « noyé », que 
l’école « fasse bien son métier », un
« encadrement ». Bref, un ensei
gnement de qualité.

Nous évoluons dans une société
sécularisée, où des parents ont 
reçu une éducation religieuse, 
d’autres pas du tout. Ce n’est pas 
une messe toutes les semaines 
qu’ils recherchent, autrement dit,
pas le côté catholique de l’ensei
gnement catholique. Non, ils sou
haitent que leur enfant soit ac
cueilli dans sa globalité. Et c’est ce
que nous défendons : accueillir 
une personne avant d’accueillir 
un élève. Pas seulement un carta
ble et un cerveau, mais un enfant 
qui vient avec son histoire.

Fautil y voir de leur part un 
rejet de l’enseignement public ?

Les familles exercent, en France,
leur liberté de choix. Des effets 
conjoncturels peuvent jouer. Par
exemple, un mouvement de 
grève massif dans le public peut
être suivi d’une hausse des ins
criptions chez nous. Cela s’est vu 
dans le passé, c’est cyclique.

Mais je crois que si des fa
milles viennent chez nous, c’est 
pour notre projet spécifique : 
un « commun éducatif », le fa

meux caractère propre de l’ensei
gnement catholique.

Ce caractère propre, comment 
se définitil en 2021 ?

La loi Debré [qui, en 1959, a ins
tauré un système de contrats entre
l’Etat et les établissements privés] 
ne l’a pas défini. On peut penser 
qu’il renvoie à une proposition
catéchétique, ou à la présence 
d’un prêtre dans les établisse
ments : ça en fait partie sans se 
réduire à ça. Pour moi, cela veut 
dire que toute la vie de l’école doit
être inspirée et vécue au regard de
l’Evangile de JésusChrist.

Dans une société sécularisée, où
1,8 % des adultes vont à la messe 
tous les dimanches, où beaucoup 
n’ont reçu aucune éducation reli
gieuse, notre enseignement doit 
être en mesure d’exprimer qui 
nous sommes et ce qui nous 
inspire, d’aider tous les enfants 
– croyants ou non – à cheminer, et
à découvrir le Christ pour ceux 
qui le désirent.

Que pensezvous de 
l’augmentation des ouvertures 
d’établissements musulmans ?

Il y a une demande. Si des éta
blissements musulmans deman
dent à passer sous contrat et
qu’ils remplissent les critères de
la loi Debré, il me semble que c’est
un moyen de ne pas exclure. Cela 
permet aussi d’éviter une cer
taine clandestinité, de lutter 
contre une forme de séparatisme.
A condition qu’il y ait un accueil
de tous sans discrimination, 
conformément à la loi Debré. 

propos recueillis par
mattea battaglia

et cécile chambraud

L’enseignement catholique à l’épreuve de sa démographie
Au terme de cette deuxième année scolaire marquée par le Covid, ce réseau privé s’interroge sur l’évolution à venir des effectifs

S i ça continue, on ira toquer à
la porte du privé… » Dans le
secret de leur bureau, il n’est

pas rare, confient des chefs d’éta
blissement, que l’argument soit 
agité par des parents mécontents. 
Derrière le « ça », un professeur ab
sent, une méthode qu’ils réprou
vent, des tensions entre élèves… 
Parfois aussi, ces derniers mois, 
des fermetures de classes au gré de
la circulation du Covid19. Ou des 
emplois du temps « en pointillé » 
qui inquiètent dans les foyers.

« Cette façon de mettre en concur
rence public et privé n’est pas nou
velle, objecte Bruno Bobkiewicz, 
tout juste porté à la tête du syn
dicat de proviseurs du public 
SNPDENUNSA. Que certains pa
rents puissent considérer l’éduca
tion comme un marché ne nous 
étonne plus. Mais il est vrai que 
l’épidémie n’a rien arrangé, ob
serve ce proviseur à Vincennes 
(ValdeMarne) : le maintien des 
cours à 100 % en présentiel dans 
certains établissements, quand 

d’autres ont respecté à la lettre la re
commandation de la demijauge, 
peut nourrir ce type de discours. »

Ces parents sautentils le pas
pour autant ? Dans les rangs de 
l’enseignement catholique, on ré
pond que si « effet Covid » il y a, il se
mesurera sur les effectifs « dans 
un an ou deux », et pas en septem
bre, explique Philippe Delorme, 
son secrétaire général.

Impact économique de la crise
Effet « à la hausse », effet « à la 
baisse » : le patron de l’enseigne
ment privé n’exclut aucun des sce
narii. « Oui, des familles viennent 
vers nous en nous disant qu’elles 
ont entendu parler de la manière 
dont nos équipes se sont mobilisées
pendant la crise. Mais nous ne som
mes pas à l’abri de l’effet inverse : 
l’impact de la crise sur les revenus 
de certains foyers peut aussi 
conduire à une baisse des inscrits. »

L’enseignement catholique en a
fait l’expérience en septem
bre 2020, première rentrée mar

quée par le Covid : face aux incer
titudes économiques, des fa
milles avaient préféré annuler ou 
retarder leur inscription dans le 
privé, et s’épargner des frais de 
scolarité variables.

Si les pronostics sont prudents,
l’évolution démographique géné
rale est, elle, connue : selon le ser
vice statistique du ministère de 
l’éducation, on comptabilisera à 
la rentrée quelque 89 000 écoliers
en moins, public et privé confon
dus (du fait de la baisse de la 
natalité depuis 2010), contre 
43 400 collégiens et lycéens sup
plémentaires. « On s’attend ma
thématiquement à accueillir 
moins d’élèves au primaire », pré
vient M. Delorme.

Mais plus dans le secondaire ? A
l’échelle du lycée privé Saint
Martin de Rennes, fort de 
1 450 élèves, Denis Cospérec n’a 
pas de doute : « chez lui », la pres
sion des inscriptions a « nette
ment » augmenté. « On accueille 
habituellement 490 nouveaux élè

ves chaque année, pour 600 de
mandes qui nous sont faites. Là, 
on a rentré 800 dossiers. On était 
plein fin mars, alors qu’on ne 
clôt la procédure, d’ordinaire, qu’à 
la mimai. »

A SaintMichel de Picpus, dans le
12e arrondissement de Paris, la 
pression est « forte », reconnaît 
aussi MarieAstrid CourtouxEs
colle. Mais pas forcément « plus 
forte ». « Quand on ouvre la procé
dure d’inscription, fin septembre 
pour le mois de septembre d’après, 
on atteint en quelques jours un 
plafond », ditelle. L’équivalent de 

quatre classes de 35 élèves figure 
sur sa liste d’attente. « Je ne vais pas
audelà pour ne pas donner de faux
espoirs aux parents. »

A NotreDame de Sion, dans le
6e arrondissement parisien, on 
comptabilise sept demandes pour 
une place à l’entrée en 6e, et qua
tre demandes pour une place 
en 2de. « La pression est plutôt sta
ble sur les trois dernières années », 
tempère toutefois Philippe Tous
saint, le directeur.

Dans ces groupes scolaires de
haute réputation, les familles di
sent venir « d’abord » pour le pro
jet d’établissement, pour l’« enca
drement », pour l’« exigence ». La 
dimension spirituelle est peu 
mise en avant. L’entresoi encore 
moins. « Les parents parlent beau
coup entre eux, reprend Philippe 
Toussaint. Ils savent que les cours 
ont été assurés au maximum cette 
année. » Lui a « strictement » appli
qué le fonctionnement en demi
jauge, classes de terminale com
prises. Denis Cospérec, à Rennes, a

pu jusqu’en mai « tourner à plein » 
– à plein temps et avec des classes 
pleines. « Plus qu’une incidence sur 
les demandes d’inscriptions, j’en 
vois une sur les départs qu’on a pu 
éviter, témoignetil. D’ordinaire, 
en fin de 3e, certains élèves nous 
quittent pour intégrer un lycée pu
blic. Cette année, on n’a pas cette 
évaporation. »

Une évolution favorable réser
vée à des établissements favori
sés ? Pas seulement. Au lycée Gré
gorMendel de Vincennes (Valde
Marne), la rentrée se prépare avec 
650 élèves, contre 600 d’habitude.

Au secrétariat général de l’ensei
gnement catholique, on insiste 
sur une « géographie contrastée ». 
« La pression ne faiblit pas dans les 
métropoles en croissance, rapporte
Philippe Delorme. Mais en paral
lèle, dans certaines zones rurales et 
tout au long de la diagonale du 
vide, d’autres établissements se vi
dent. » Une « réflexion prospec
tive » est engagée à ce sujet. 

m. ba.

Les familles 
disent venir pour
l’« encadrement »,

l’« exigence ».
La dimension 

spirituelle est peu
mise en avant

« Nous sommes
tout à fait 

d’accord pour 
être encore plus

offensifs en 
faveur de
la mixité »

LES CHIFFRES

7 300 
C’est le nombre d’écoles, collèges 
et lycées privés relevant 
du Secrétariat général de l’ensei-
gnement catholique (lui-même 
représente 97 % du secteur privé 
sous contrat avec l’Etat).

2,1 MILLIONS
C’est le nombre d’élèves qui 
étaient scolarisés dans le privé 
au cours de l’année scolaire qui 
s’achève. 838 385 au primaire, 
1 142 450 dans le secondaire.

50 %
C’est le pourcentage de familles 
qui ont recours, à un moment 
ou à un autre de la scolarité
de leurs enfants, au privé. 
Quelque 40 % des élèves 
arrivent en terminale en étant 
passés par le privé.
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La défense tortueuse et à rallonge d’Arnaud Mimran
L’ancien golden boy de 49 ans est jugé pour l’enlèvement et la séquestration d’un banquier suisse, en 2015

O u vous voulez pas
comprendre, ou c’est
n’importe quoi ce que
je dis ! » Arnaud

Mimran s’agace dans le box des
accusés, persuadé que ses audi
teurs le font exprès. La rangée de
visages perplexes qu’il a face à lui
laisse plutôt à penser que les 
magistrats et les jurés de la cour
d’assises de Paris qui l’écoutent 
depuis maintenant plusieurs
heures penchent pour la
deuxième option.

Au huitième jour de son procès,
jeudi 17 juin, il a enfin la parole 
– sa défense à rallonge débordera
jusqu’à vendredi soir. Dans la
touffeur de la salle d’audience, le
financier de 49 ans mouille litté
ralement la chemise, un ou deux
kilos sur les dix qu’il a pris en dé
tention ont déjà dû s’évaporer ; il
s’éponge parfois le visage avec 
une serviette après une réponse,
tel un joueur de tennis après un 
échange.

« Mais c’est facile à compren
dre ! J’ai l’impression que quand je
parle, tout ce que je dis, c’est aber
rant », râletil, constatant que
tout le monde n’arrive pas à sui
vre un raisonnement tortueux.
Alors il revient régulièrement à 
l’essentiel, et clame son inno
cence : « Je n’ai pas été au courant,
je n’ai pas participé, et je n’ai pas
gagné d’argent dans cette
séquestration. »

La séquestration est celle de
Yomi Rodrig, financier suisse de 
63 ans victime, en janvier 2015, 
d’un enlèvement en banlieue pa
risienne, un soir où Arnaud Mi
mran lui avait fixé un rendez
vous d’affaires avant de finale
ment ne pas s’y rendre.

Les ravisseurs, emmenés par un
dénommé « Titax », l’avaient re
tenu six jours, et lui avaient fait
acheter pour 2 millions d’euros de
titres de Cassidy Ventures, une so
ciété dont l’un des actionnaires 
s’appelle… Arnaud Mimran ; une 
coquille vide ne servant qu’à 
escroquer ceux qui en achètent 
des parts. « Quand ils m’ont libéré, 
a raconté la victime à la barre, ils
m’ont dit : “Tu étais programmé
pour être tué.” »

Pour Yomi Rodrig et pour l’accu
sation, aucun doute : Arnaud
Mimran est à l’origine de l’enlève
ment. Pas du tout, rétorque l’ac
cusé, qui livre une explication
d’une complexité fascinante, à
côté de laquelle le mécanisme de
la gigantesque arnaque à la taxe
carbone, qui lui a valu une peine
de huit ans de prison en 2016, 
paraît enfantin.

A l’entendre, Arnaud Mimran
aurait mis en relation Yomi
Rodrig et Titax pour qu’ils fas

sent affaire : le second aurait pu 
aider le premier à régler un con
flit concernant un terrain incons
tructible en Corse, et Rodrig
aurait pu monter des opérations
boursières avec un banquier d’af
faires proche de Titax, qui aurait
pris sa part. Mimran dans tout
ça ? Il jure n’avoir servi que d’in
termédiaire, avec plusieurs ob
jectifs en tête : toucher une 
commission au cas où Rodrig et
le banquier de Titax faisaient
effectivement affaire ; une autre 
commission si, grâce à l’interven
tion de Titax, Rodrig parvenait à 
se faire rembourser son terrain 
inconstructible en Corse ; s’atti
rer les faveurs de Rodrig dans la
perspective d’opérations bour
sières à venir ; et la sympathie de
Titax, qui lui avait fait part de
menaces pesant sur lui, et qui 
aurait pu, le cas échéant, lui être
utile. Pour une raison inconnue, 
le rendezvous aurait dégénéré,
et Titax – qui ne s’expliquera pas 
à l’audience, car il a été assassiné
en 2015 – aurait décidé de s’en 
prendre au financier suisse.

Un point de marqué
C’est abscons ? C’est normal : tel
est le schéma dans lequel Arnaud
Mimran embarque l’audience,
un schéma où la règle est le coup 
à trois, quatre, dix bandes, 
schéma résumé par l’avocat gé
néral Philippe Courroye : « Pour
quoi faire simple quand on peut
faire compliqué ? »

L’ancien tradeur n’esquive
aucune question, mais ne ré
pond jamais directement, em
prunte systématiquement des 
détours dans lesquels il égare les
jurés et se perd parfois luimême,
suscitant les sourires railleurs de
l’avocat général et des avocats de
la victime.

Il interrompt le président de la
cour, « remercie l’avocat général
d’avoir posé la question », l’inter
roge à son tour et le somme de 
« répondre honnêtement », de
mande aux jurés de « bien noter » 
tel élément à décharge, et n’hésite
pas à salir la victime – qui n’a pas 
la réputation d’un champion du 
monde de vertu dans les affaires.

Mais ses explications restent
parfois inaccessibles à qui ne pos
sède pas un master en finance ; 
tous les doutes sur son comporte
ment au moment des faits n’ont 
pas été levés, c’est un euphé
misme ; il a été pris en flagrant dé
lit de mensonge ici ou là. Mais
Arnaud Mimran a marqué un 
point qui vaut cher, concernant
son mobile supposé. Selon l’accu
sation, c’est le besoin d’argent, 
conséquence de dettes diverses 
– dont une de 5 millions d’euros

dans un casino de Las Vegas (Ne
vada) – et d’un train de vie dispen
dieux – il lui est arrivé de dépen
ser 500 000 euros par mois –, qui 
l’aurait motivé.

« Premièrement, même si vous
avez besoin de fric, vous ne séques
trez pas une personne », se défend 
l’intéressé, assurant qu’il aurait
pu, si besoin, solliciter sa famille : 
« J’ai un père qui a de l’argent, une 
mère qui a de l’argent, un frère qui 
a de l’argent, une sœur qui a de l’ar
gent. » De toute façon, l’ancien 
golden boy n’en avait pas besoin,
assuretil : « Ma vraie richesse,
c’était de pouvoir dépenser ce que 
j’avais envie de dépenser, je comp
tais pas. » Son patrimoine, fin 
2014, oscillait « entre 10 millions et
15 millions d’euros ».

L’accusation maintient pour
tant qu’Arnaud Mimran était aux 
abois financièrement fin 2014. 
C’est ce qu’avait affirmé… Arnaud 
Mimran luimême aux enquê
teurs fin 2015, se disant en état de 
« quasiruine ». Il s’en explique à
l’audience : « Au moment où j’étais
interrogé, le procès de la taxe 
carbone arrivait [il sera con
damné à rembourser, avec ses
coaccusés, les 283 millions de l’es
croquerie]. Je savais que si je lais

sais penser que j’avais de l’argent,
on allait me le saisir. Donc quand
on me disait que j’avais des dettes, 
que je n’avais plus rien, ça m’arran
geait. Je ne pensais pas que ça 
deviendrait un motif pour m’accu
ser aujourd’hui. »

Le président réclame des preu
ves de cette richesse supposée, 
qui serait un élément à décharge. 
« Mais vous me demandez de justi
fier que j’ai de l’argent dans cette 
affaire, sachant que tout ce que je 
vous déclare va être saisi dans 
l’autre affaire ! » Moment surréa
liste : pour les besoins de la cause, 
Arnaud Mimran reconnaît, sur
question de son avocate Laurence
Cechman, qu’il s’est enrichi en 
Bourse à coups de délits d’initié, 

et qu’il possède des comptes ca
chés à l’étranger (RoyaumeUni, 
Dubaï, EtatsUnis, Israël, Suisse),
où l’on suppose donc qu’une par
tie du magot de la taxe carbone
dort encore. Mais il refuse d’être 
plus précis ou de fournir des justi
ficatifs de ces comptes – qui se
raient instantanément saisis.

En fâcheuse posture
Pas grave, sa défense dégaine une 
décision de justice censée prou
ver sa richesse de l’époque. Le 
15 mai 2015, quatre mois après 
l’enlèvement de Yomi Rodrig 
pour lequel il n’était pas encore
mis en examen, et alors qu’il 
se trouvait en détention provi
soire dans le cadre de la fraude à la
taxe carbone, Arnaud Mimran
était remis en liberté par un juge 
contre le paiement d’une caution 
de 1 million d’euros. Son avocate 
se fait un plaisir de lire à 
l’audience ce que le magistrat 
avait écrit à propos de ce mon
tant : « Il apparaît faible au regard 
de sa fortune et de ses capacités
financières personnelles extrême
ment élevées. »

Comment Arnaud Mimran
auraitil pu être doté de telles
capacités en mai 2015, et en état 

de « quasiruine » quatre mois 
plus tôt, avant l’enlèvement de
Yomi Rodrig ? Partant de là, pour
quel motif se seraitil embarqué 
dans une telle embrouille ? Autre 
question martelée par la défense :
pourquoi auraitil pris le risque 
d’y participer, alors qu’on serait 
facilement remonté jusqu’à lui 
grâce à Cassidy Ventures ? « Je 
pense qu’il n’est pas aussi intelli
gent que les gens pensent », a sug
géré Yomi Rodrig.

En fâcheuse posture, Arnaud
Mimran ne perd pas le sourire. Il
blague avec le gendarme qui lui 
tient compagnie, parle avec sa fa
mille à travers le Plexiglas du box 
à chaque suspension d’audience, 
et se permet de taquiner Philippe 
Courroye. Après avoir constaté
qu’ils partageaient le même avis
sur un point, l’avocat général a 
lancé : « Vous verrez qu’on finira 
par être d’accord. Vous serez peut
être même d’accord avec mes 
réquisitions.

– Pourquoi, vous avez prévu de
m’acquitter ? »

Les réquisitions – a priori, pas
dans le sens d’un acquittement – 
sont attendues mercredi 23 juin. 
Le verdict, vendredi 25. 

henri seckel

L’accusé 
n’esquive aucune

question, mais
emprunte 

des détours dans
lesquels il égare
les jurés, parfois

lui-même
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Valérie Bacot devant les juges pour 
le meurtre de son mari violent
La femme doit comparaître à partir de lundi aux assises de SaôneetLoire

S on histoire fait écho à celle
de Jacqueline Sauvage, con
damnée à dix ans de prison

pour avoir tué de trois coups de 
fusil dans le dos son mari en 2012,
après plus de quarantecinq an
nées de violences conjugales. 
Valérie Bacot, 40 ans, a tué le sien 
d’une balle dans la nuque en 
mars 2016 avant d’enterrer son 
corps dans les bois de La Clayette, 
en SaôneetLoire, à quelques ki
lomètres de son lieu de résidence.
Deux fils du couple se sont re
layés pour creuser la tombe de
fortune de leur père et se sont tus 
pendant un an et demi. Jusqu’à ce
que la mère du petit ami de la fille
– qui avait lui aussi aidé à trans
porter et à enterrer le cadavre – les
dénonce. Le 3 octobre 2018, Valé
rie Bacot a été mise en examen du
chef d’assassinat. Son procès 
s’ouvre lundi 21 juin devant la 
cour d’assises de SaôneetLoire, à
ChalonsurSaône.

Viols, violences, menaces de
mort, prostitution forcée… Pour 
expliquer son geste, face aux en
quêteurs puis dans un livre (Tout 
le monde savait, Fayard, 208 pages,
18 euros), cette mère de quatre 
enfants raconte une vie sous em
prise, l’enfer d’un quotidien sou
mis à la tyrannie d’un mari chauf
feur routier alcoolique et accro au 
porno surveillant tous ses faits et 
gestes. Un mari qui avait d’abord 
été le compagnon de sa mère et 
avait commencé à abuser d’elle 

sexuellement alors qu’elle n’était 
âgée que de 1213 ans. Daniel 
Polette, 61 ans à sa mort, avait
reconnu les actes sexuels mais 
avait soutenu qu’ils étaient con
sentis. Condamné et incarcéré 
pendant plus de deux ans pour 
ces faits d’agression sexuelle, il 
s’était installé avec la jeune 
femme peu de temps après sa 
sortie de prison. Elle avait 17 ans et
voulait, ditelle, échapper à une 
mère violente, alcoolique et suici
daire. Ils ont eu quatre enfants.

Les fils aînés, 17 et 16 ans au
moment des faits, ont été mis en 
examen pour « recel de cadavre 
d’une personne victime d’homi
cide », ainsi que le petit ami de 
leur sœur. Le 19 décembre 2020, 
ils ont été condamnés à six mois 
de prison avec sursis par le tribu
nal pour enfants de Mâcon, 
deux ans de mise à l’épreuve et 
d’une obligation de soins.

Contrainte à se prostituer
Placée en garde à vue le 2 octo
bre 2017, Valérie Bacot raconte
alors ce qu’elle n’avait jamais con
fié à ses proches avant le drame : 
son mari la prostituait depuis 
quatorze ans. Entre 20 et 50 euros 
la passe sur des aires de repos si
tuées en bordure des routes natio
nales à l’arrière d’une Peugeot 806
aménagée par les soins de son 
exbeaupère (rideaux, matelas, 
couette…) qui lui donnait ses ins
tructions par une oreillette. C’est

dans ce véhicule qu’elle l’a tué. Les
sièges avant ont été jetés à la dé
chetterie et changés par l’un des 
fils. L’arme du crime (un revolver 
style 22 long rifle) a été détruite.

Pour expliquer son geste, Valé
rie Bacot a rapporté une conver
sation entre sa fille et son mari la 
veille de l’assassinat. Un échange 
au cours duquel il aurait inter
rogé sa fille sur « comment elle 
était sexuellement ». Ces mots lui 
ont fait craindre l’impensable,
l’intolérable, atelle expliqué : 
qu’il envisage de prostituer sa 
propre fille. Le lendemain matin,
après une tentative infructueuse
de faire ingurgiter des somnifères
à son mari, elle glisse un pistolet
dans son sac à main – un geste qui
caractérise la préméditation, 
selon la juge d’instruction. Quel
ques heures plus tard, à la suite 
d’une passe brutale au terme de 
laquelle Daniel Polette s’emporte,
assise sur le siège arrière, en train 
de se rhabiller, elle tire. Une fois.

Daniel Polette a été décrit par les
sept membres de sa fratrie 

comme un homme colérique et
violent, passionné d’armes à feu, 
faisant régner la peur au domicile
de la famille et se montrant ba
garreur à l’extérieur. Sa sœur a 
également déclaré avoir été violée
par lui. Ses anciennes compagnes 
ont toutes dressé le portrait d’un 
individu porté sur la boisson, 
autoritaire, agressif, jaloux et
brutal. Les enfants du couple ont 
témoigné des violences verbales
et physiques quasi quotidiennes 
exercées par leur père, sur eux et 
sur leur mère, sous leurs yeux ou 
dans leur dos. Les trois aînés 
avaient « compris » depuis plu
sieurs années qu’il la contraignait
à se prostituer, par le biais de
plusieurs sites de rencontres et
sous divers pseudonymes : Ade
line, Jolicœur…

« Les violences conjugales et la
prostitution qui lui auraient été 
imposées par la victime éclairent 
tant la personnalité de Valérie 
Bacot que les circonstances de son 
passage à l’acte, mais ne sauraient
en aucun cas caractériser un état 
de légitime défense tel que défini 
par l’article 1225 du code pénal », 
souligne la juge d’instruction 
dans son ordonnance de mise en 
accusation. Le renvoi devant la
cour d’assises de cette mère de fa
mille divise. Une pétition récla
mant sa « liberté » a recueilli près 
de 540 000 signatures. Elle en
court la prison à perpétuité. 

louise couvelaire

Le mari de Delphine 
Jubillar mis en examen
Cédric Jubillar a été placé en détention 
provisoire, vendredi 18 juin

P as de corps. Pas de scène de
crime. Pas d’aveux. Mais
des « indices suffisants »

pour considérer Cédric Jubillar 
comme le principal suspect dans 
la disparition de sa femme, selon
le procureur de la République de
Toulouse. Six mois presque jour
pour jour après la disparition de 
Delphine Jubillar, celui avec le
quel elle était en instance de di
vorce a été mis en examen pour 
« homicide volontaire par 
conjoint » et placé en détention
provisoire, vendredi 18 juin.

L’infirmière de 33 ans s’était vo
latilisée dans la nuit du 15 au 
16 décembre 2020, à Cagnacles
Mines (Tarn). Depuis, des moyens
considérables ont été mis en
place pour la retrouver, en vain.

Déclarations « contradictoires »
« A ce stade du dossier, sans corps, 
sans connaître les origines d’un 
décès dont on ignore jusqu’à la
réalité, retenir une intention homi
cide est ahurissant », a réagi Jean
Baptiste Alary, l’avocat de Cédric 
Jubillar qui clame son innocence. 
Lui affirme avoir laissé sa femme 
devant la télévision avec leur fils 
de 6 ans vers 23 heures. A 3 h 45 du
matin, les pleurs de leur fille de
18 mois le réveillent et il constate 
l’absence de son épouse. Il tente
alors de la joindre, appelle une de 
ses amies puis les gendarmes, qui
jugent sur place la disparition très
inquiétante. Selon son mari, Del
phine Jubillar serait partie pro
mener les chiens, qu’il retrouve 
seuls dehors.

Mais vendredi, le procureur a
souligné les déclarations « contra
dictoires » voire les « mensonges » 
du mis en examen. Sur le contexte
de la séparation, en premier lieu. 
Face aux enquêteurs, Cédric Ju
billar juge d’abord leur rupture 
« non conflictuelle », alors que des 
témoignages décrivent de fré
quentes disputes et les « difficultés 
matérielles et affectives » du pein
tre plaquiste de 34 ans à accepter la
séparation. « Il pouvait se montrer 
brutal, grossier, agressif », a indi
qué le procureur, mentionnant les 
méthodes de « surveillance » de 
Cédric Jubillar. Affirmant dans un 
premier temps ignorer que la 
mère de ses enfants voulait le 
quitter pour un autre, il finira par 
convenir qu’il était au courant de 
l’existence de cet amant.

D’autres éléments troublants
sur la nuit de la disparition ont 
également été relevés par le pro
cureur. Le mari suspect soutient 
ainsi qu’aucune dispute n’a éclaté 
ce soirlà. Leur fils a assuré le 
contraire aux enquêteurs, tout 
comme deux voisines qui ont dé
crit « des cris stridents et de dé
tresse d’une femme qui s’arrêtent
progressivement dans la nuit ». Les
gendarmes ont raconté qu’à leur 
arrivée, Cédric Jubillar était oc
cupé à déclencher une machine à
laver avec la couette du lit dans le
quel dormait sa femme. Le couple 
faisait chambre à part. Les recher
ches pour retrouver Delphine se 
poursuivent à un « haut niveau » a 
tenu à insister le procureur. 

lucie soullier

Valérie Bacot 
avait confié en

garde à vue que
son mari la 

prostituait depuis
quatorze ans
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Alcools & spiritueux

(Cognac, Armagnac, Rhum, Chartreuse, Whisky...).

Rachat de cave complète ou à l’unité. Déplacements
et estimations gratuits dans toutes la France.

Paiement immédiat.

06 74 16 07 78

ACHAT AU DESSUS
DE VOS ESTIMATIONS

ET EXPERTISES
« ART D’ASIE » :
CHINE, JAPON

ET MOYEN-ORIENT

06 07 55 42 30
P. MORCOS

EXPERT CNE
✶ Porcelaines et Bronzes

✶ Cristal de Roche
✶ Corail et Ivoires Anc.
✶ Jade blanc et couleurs
✶ Cornes et Laques

✶ Peintures et Tissus anc.
✶Manuscrits et Estampes

DEPLACEMENT
PARIS – PROVINCE

morcospatrick@orange.fr

RUBRIQUE BONNES ADRESSES
marie-cecile.bernard@mpublicite.fr

Immobilier
Reproduction interdite

FABER/GRENELLE
Rare s./ l’esplanade des
Invalides, 145m2, imm. grand
stand, 4e ét., triple récept.
2 chbres, 2 bains + serv. Vis
s/pl. du 17 au 19/06 de 11 h
à 15 h au 146, rue de Grenelle
PRIX SUR OFFRE D’ACHAT
Dossier sur demande :
info@karineazoulay.com

M° PL. ST GEORGES
Imm Pierre/T de standing
Élégant et raffiné 65m2
Hauteur/plafond, entrée
salon, cheminée, cuisine
dinatoire équipée, bains
parfait état, gde cave
Gardien. Rare 750.000€
HOSANA IMMOBILIER
Tél. : 06 10 61 18 28

VENTES

APPARTEMENTS

PARIS 7E PARIS 9E
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Neutralité carbone : le virage « historique » de l’AIE
L’Agence internationale de l’énergie appelle à une mutation radicale et systémique du secteur de l’énergie

RÉCIT

C e n’est pas nous qui le di
sons, ni même les scien
tifiques… C’est l’Agence
internationale de l’éner

gie ! » Il y a quelques semaines en
core, la « caution » Agence inter
nationale de l’énergie (AIE) était
brandie par des compagnies pé
trolières pour justifier de nou
veaux projets. Désormais, c’est 
par des militants pour le climat 
prônant la fin de l’industrie fos
sile que l’argument est utilisé. Un 
virage à 180 degrés, à la mesure de
la mutation opérée par l’organisa
tion dépendant de l’Organisation 
de coopération et de développe
ment économiques (OCDE).

Le 26 mai, l’AIE a publié un rap
port qui détaille l’une des trajec
toires possibles pour parvenir à la
neutralité carbone d’ici à 2050 
et ainsi limiter le réchauffement 
planétaire à 1,5 °C. Un document
qui « bouleverse le monde de 
l’énergie », selon les mots de 
l’hebdomadaire américain Times.
Créée en 1974 par les EtatsUnis et
leur secrétaire d’Etat de l’époque,
Henry Kissinger, peu après l’em
bargo des pays arabes, l’agence
avait pour mission de défendre
les intérêts des pays importateurs
d’or noir. Elle affirme désormais 
que les investissements dans de 
nouvelles installations pétroliè
res et gazières doivent cesser.
Non pas au cours de la prochaine 
décennie, mais dès aujourd’hui.

Publié en pleine période d’as
semblées générales des majors 
du pétrole, ce scénario décrit un 
système énergétique dominé par 
le photovoltaïque et dans lequel 
90 % de l’électricité est issue de 
sources renouvelables. Il pose 
aussi une série de jalons pour at
teindre cet horizon en moins de 
trente ans, comme l’interdiction 
des ventes de chaudières au fioul 
et de voitures à moteur thermi
que, ou le développement des li
gnes de train à grande vitesse.

« Pour la première fois, la source
de référence du secteur de l’énergie 
dit qu’atteindre la neutralité car
bone est faisable, note Matthieu 
Auzanneau, spécialiste des ques
tions pétrolières et directeur du 
cercle de réflexion sur la transi
tion énergétique The shift Project.
Elle explique que cela suppose des 
avancées technologiques, mais
aussi des évolutions d’usages pro
fondes. L’Agence internationale de 
l’énergie dit qu’il faut moins pren
dre l’avion, c’est historique ! »

Fatih Birol, artisan du rapport
Depuis son bureau donnant sur la 
tour Eiffel, Fatih Birol, directeur 
exécutif de l’AIE, observe avec sa
tisfaction l’onde de choc provo
quée par cette publication, dont 
l’importance a été soulignée par 
l’envoyé spécial des EtatsUnis 
pour le climat, John Kerry, le vice
président exécutif de la Commis
sion européenne, Frans Timmer
mans, ou encore les ministres de 
l’énergie du Danemark ou du Chili.

L’ingénieur turc de 63 ans, poids
lourd de la maison depuis plus de 
deux décennies, en est le principal
artisan. « Depuis vingt ans, aucun 
rapport n’a eu une telle influence, se
réjouitil. Les décisions prises par 
les gouvernements sont en train de 
changer, les décisions des banques 
centrales sont en train de changer, 
les stratégies des compagnies pé

trolières sont en train de changer… 
L’impact est énorme. »

Si ce rapport est inédit, Fatih
Birol n’en est pas à son coup d’es
sai et a déjà largement influé sur 
les orientations de l’agence. Après
avoir travaillé pour l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP), il rejoint Paris et l’AIE 
en 1995. Entré comme analyste 
junior, il gravit les échelons pour 
devenir économiste en chef en 
2008. Il pilote à ce titre le World 
Energy Outlook (WEO), un 
épais rapport présenté chaque
automne détaillant les scénarios 
de production et de consomma
tion d’énergie à moyen et long
terme. La « bible du secteur », lue
aussi bien par les chefs d’Etat et 
les investisseurs que par les gran
des entreprises, les experts ou les 
activistes du monde entier.

Fatih Birol appose sur ce « best
seller » davantage que son em
preinte technique et stratégique : 
le WEO affiche chaque année une 
couverture aux couleurs jaune et 
rouge de son club de football 
fétiche, le Galatasaray. Une fois 
par semaine, l’ingénieur chausse 
d’ailleurs ses crampons pour un
match entre collègues à côté des
bureaux. Même si, depuis qu’il est
le grand patron, ses équipes lui fa
cilitent un peu trop la partie…
En 2015, Fatih Birol est devenu le 
premier directeur exécutif issu
du sérail, plusieurs de ses prédé
cesseurs ayant davantage un pro
fil politique. Il a été réélu en 2019 
pour un deuxième mandat.

Lorsqu’il fait acte de candida
ture en 2015, il affirme vouloir 
moderniser l’agence. Elle a été 
créée par des pays riches, il veut 
en ouvrir les portes aux écono
mies émergentes. Huit Etats, dont
la Chine, l’Inde ou le Brésil, ont 
depuis obtenu le statut de « pays 
associé ». Fatih Birol veut aussi 
axer davantage le travail de l’orga
nisation sur la transition vers les 
renouvelables, alors que le sec
teur de l’énergie est responsable 
de 80 % des émissions de gaz à ef
fet de serre de la planète. 

« Nous portons une grande res
ponsabilité sur nos épaules, c’est 
ici que nous devons résoudre le 
problème du réchauffement, as

sure Fatih Birol. Je ne suis ni contre
le charbon ni contre le pétrole, 
mais je suis pour le climat et pour
une meilleure planète. Pour cela,
nous devons réduire les émissions, 
il n’y a pas d’autre choix. »

Malgré l’évidence, cette prise de
position forte s’est fait attendre.
L’agence a été critiquée pour ses 
positions conservatrices à l’égard 
des renouvelables et pour ne pas 
avoir placé plus tôt au cœur de 
son analyse la nécessité de limiter
le réchauffement à 1,5 °C. « Cela 
fait cinq ans que les experts du 
climat et de l’énergie lui deman
daient de reconnaître que les nou
veaux investissements fossiles ne 
sont pas compatibles avec l’accord
de Paris », souligne Sven Teske.

Ce chercheur à l’Institut pour
des futurs durables de l’univer
sité de technologie de Sydney, en 
Australie, a analysé vingt ans de 
« World Energy Outlook » : il en
conclut que l’AIE a toujours sous
estimé la capacité de développe
ment des renouvelables, et no
tamment du solaire. « Le message 
de Fatih Birol n’a jamais vraiment 
été cohérent », critiquetil.

Outre les scientifiques ou les
ONG, des investisseurs et des 
chefs d’entreprise avaient égale
ment demandé à l’AIE, dans une 
lettre adressée à son directeur 
en 2019, de porter de façon plus 
claire un scénario 1,5 °C. « L’AIE a été
aux prises avec le fait qu’elle a été 
créée pour assurer la stabilité de 
l’industrie fossile et a maintenu des
liens étroits avec ce secteur, estime 
Kelly Trout, analyste au sein de 
l’organisation Oil Change Interna
tional. Mais elle était arrivée à un 
point de rupture, il fallait changer si
elle voulait être considérée comme 
crédible pour mener la transition. »

Timing « parfait »
L’agence ellemême n’est pas la 
seule à s’être réformée : les aspira
tions de ses pays membres ont
aussi profondément évolué. Ces 
dernières années, de plus en plus 
d’Etats se sont engagés à décarbo
ner leur économie d’ici à la moitié
du siècle. Surtout, le Japon et les 
EtatsUnis – les deux principaux
contributeurs financiers de l’AIE –
ont adopté cet objectif. « L’action 

de l’AIE reflète les attentes de ses 
principaux mandants, et son man
dant principal se trouve sur la 
Pennsylvania Avenue, à Washing
ton », résume le directeur de The 
Shift Project, Matthieu Auzan
neau. « Sous Donald Trump, un tel 
rapport ne serait jamais sorti »,
ajoute MarcAntoine EylMaz
zega, directeur du Centre énergie
et climat, à l’Institut français des 
relations internationales.

En 2009, des membres de l’AIE
avaient révélé que les EtatsUnis 
avaient fait pression sur l’organi
sation pour qu’elle minimise le 
risque d’une pénurie de pétrole, 
et qu’une règle interne était « de 
ne pas irriter les Américains ».

Aujourd’hui, le timing est « par
fait », reconnaît Fatih Birol, alors 
que Joe Biden est à la Maison Blan
che et que la conférence mondiale
sur le climat (COP26), prévue en 
novembre en Ecosse, entend met
tre l’accent sur la neutralité 
carbone. Lorsque la présidence 
britannique de la COP a officielle
ment demandé à l’AIE l’élabora
tion d’une feuille de route pour le 
secteur de l’énergie, le travail était 
déjà engagé. Soixante modélisa
teurs et experts ont été mobilisés 
à partir de septembre 2020 pour 
produire ce rapport.

Le patron de l’agence se défend
de tout retard quant à la prise en
compte des enjeux climatiques. 
« Nous avons toujours présenté 
plusieurs scénarios dans le WEO, 
arguetil. Dès 2009, nous disions :
“Si vous ne réduisez pas le recours 
au fossile, le réchauffement clima
tique sera incontrôlable.” Et, depuis
trois ans, nous avons un scénario 
de développement durable en ligne

avec l’accord de Paris [pour un ré
chauffement limité à 2 °C]. Mais 
nous ne sommes pas des politi
ques, nous posons les options sur la
table et nous disons aux gouverne
ments : “C’est à vous de choisir”. »

Les responsables politiques
choisirontils la voie de la neutra
lité carbone ? Peu après la publica
tion du rapport, les pays du G7 se 
sont engagés à ne plus financer 
de centrales à charbon après 2021 
et à éliminer progressivement le 
soutien aux autres énergies fossi
les. Mais, ces derniers mois, 
malgré les promesses de « relance
verte », ces mêmes pays ont 
davantage soutenu les fossiles 
(189 milliards de dollars, soit 
159 milliards d’euros, entre jan
vier 2020 et mars 2021) que les 
renouvelables (147 milliards de 
dollars). Début juin, un rapport de
Global Energy Monitor recensait
aussi 432 projets de développe
ment de mines de charbon, dont 
une majorité en Chine, en Austra
lie, en Inde et en Russie.

« Valeur d’électrochoc »
Les principaux pays exportateurs 
de pétrole, tout comme certains 
pays d’Asie, ont balayé d’un revers
de main le scénario de l’AIE, le mi
nistre saoudien de l’énergie le 
qualifiant de « chimérique ». Le bi
lan des dix dernières années sem
ble en partie lui donner raison : la
part des fossiles dans la consom
mation d’énergie mondiale est 
aussi élevée qu’en 2009 (80,2 % 
contre 80,3 %) quand celle des 
énergies renouvelables n’a que lé
gèrement progressé (de 8,7 % à
11,2 %), révèle un rapport du ré
seau REN21, publié le 15 juin.

« Le rapport de l’AIE a montré
l’ampleur du gouffre entre les am
bitions et la réalité du système élec
trique et, en cela, il peut avoir une 
valeur d’électrochoc importante, 
souligne MarcAntoine EylMaz
zega. Les dirigeants ne se rendent 
pas compte de ce qu’implique le fait
d’atteindre la neutralité carbone. »

Fatih Birol, de son côté, se dit
plus optimiste qu’il y a une décen
nie, en raison de l’élan politique, 
même si la voie est étroite. L’enjeu
principal, selon lui, est celui de la 
coopération internationale : com

ment financer le développement
des énergies renouvelables dans
les pays émergents ? Comment 
faire en sorte que le PDG de la plus
grande compagnie d’électricité
d’Inde choisisse de construire des 
éoliennes et des batteries, plutôt
que de nouvelles centrales à char
bon moins onéreuses ?

« Prendre des décisions comme
cellesci à Paris ou à Delhi, ce n’est 
pas la même chose, insiste Fatih 
Birol. Le problème est que l’Europe
n’a pas assez d’empathie pour les 
pays émergents. Or ces pays doi
vent faire partie de la solution, car 
les gaz à effet de serre n’ont pas de 
passeport. » L’Europe pèse pour 
moins de 10 % des émissions 
mondiales, rappelletil. 

perrine mouterde

Acheminement d’une pale de turbine dans un parc éolien à Encino, au NouveauMexique (EtatsUnis), en 2020. BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES

« Les dirigeants
ne se rendent pas

compte de 
ce qu’implique 

le fait d’atteindre
la neutralité 

carbone »
MARC-ANTOINE EYL-MAZZEGA

directeur du Centre énergie
et climat à l’IFRI

L’organisation 
liée à l’OCDE juge
à présent que les
investissements

dans de nouvelles
installations 
pétrolières 
et gazières 

doivent cesser

LES CHIFFRES

5 %
C’est la hausse attendue des 
émissions de gaz à effet de serre 
en 2021, soit la deuxième aug-
mentation la plus importante de 
l’histoire. Plus de 33 milliards de 
tonnes équivalent CO2 devraient 
ainsi être rejetées dans l’atmos-
phère, en raison notamment 
de la demande en charbon, 
qui pourrait croître de 4,5 %.

8 %
C’est la baisse de la demande 
globale d’énergie prévue dans le 
scénario de l’Agence internatio-
nale de l’énergie visant à attein-
dre la neutralité carbone 
en 2050. D’ici trente ans pour-
tant, la population mondiale de-
vrait avoir augmenté de près de 
2 milliards d’habitants : les ef-
forts nécessaires en termes de 
sobriété et d’efficacité énergéti-
que sont considérables.

785
C’est, en millions, le nombre de 
personnes qui n’ont pas encore 
accès à l’électricité aujourd’hui 
à travers le monde.
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Le bitcoin, une cryptomonnaie qui divise
Instrument du crime pour les uns, outil de liberté pour les autres, la devise virtuelle déchaîne les passions

ANALYSE
new york  correspondant

A u matin du 7 mai, la di
rection de Colonial Pi
peline, l’oléoduc qui
alimente en essence la

Côte est des EtatUnis, découvre 
un message laissé par des pirates
informatiques établis en Europe 
de l’Est : ils exigent une rançon de
4,4 millions de dollars (3,7 mil
lions d’euros) pour débloquer ce 
pipeline stratégique. Le PDG de 
l’entreprise, Joseph Blount, se dé
cide rapidement à payer. Le verse
ment de la rançon est simple
comme un clic. D’après le Wall 
Street Journal, M. Blount fait ver
ser 75 bitcoins aux hackeurs, en 
échange d’un logiciel de déblo
cage, lequel se révèle insuffisant.

Ainsi aton trouvé une utilité ir
réfutable au bitcoin : c’est l’argent
du crime. Plus rapide que les né
gociations par petites annonces 
interposées dans les journaux 
lors de l’enlèvement du fils de 
Charles Lindbergh, assassiné 
en 1932 ; plus économe que les 
montagnes de dollars pourrissant
dans les propriétés de Pablo Esco
bar en Colombie ; plus sûr qu’un
virement crypté, même au Pa
nama. Efficace, tout simplement.

Avant de réduire le bitcoin au
crime organisé, il convient 
d’adopter une autre perspective. 
Celle du Salvador qui, le 9 juin, en a
fait une devise légale, à côté du 
dollar, sa monnaie officielle, 
pour permettre l’inclusion finan
cière de milliers de personnes ne 
disposant pas de compte bancaire.
Ou celle du Venezuela, où l’épar
gne est laminée par l’hyperinfla
tion et dont les habitants figurent 
parmi les plus grands utilisateurs 
de cryptodevise au monde.

Stratégie de l’étouffement
A leurs yeux, elles représentent 
une protection contre les erre
ments financ iers de leur gouver
nement et une sauvegarde du 
droit à la propriété. L’instabilité 
du bitcoin constitue certes un 
handicap, mais estelle pire qu’un
bolivar en constante déprécia
tion ? Une inflation annuelle de 
3 000 % équivaut à une division
par deux de la valeur de la mon
naie toutes les dix semaines. Or le
krach actuel du bitcoin – il valait 
plus de 31 400 euros le vendredi 
18 juin – n’a pas encore atteint une
telle dévaluation. Plus pratique 
que le troc, moins susceptible 
d’être volé que l’or ou les dollars
dissimulés sous un matelas, le 
bitcoin n’est pas l’instrument du 
crime, mais de la liberté.

Dans les deux cas, la cryptode
vise remplit la mission qui lui a

été assignée par ses fondateurs li
bertariens : affranchir l’individu
de l’Etat, priver ce dernier du pri
vilège exorbitant de battre mon
naie et opérer des transactions 
sans passer par le dollar ou l’euro. 
L’ennui, c’est que, selon le rapport
annuel de Chainalysis, le mon
tant des transactions cryptocri
minelles a atteint 10 milliards de 
dollars en 2020. Ce chiffre est
énorme – même s’il est en forte 
baisse, en valeur (21,4 milliards 
en 2019) et en pourcentage 
(0,34 % des transactions en 2020 
contre 2,1 % l’année précédente) – 
du fait de l’engouement mondial
pour les cryptodevises. Une of
fensive des Etats menacés dans 
leur souveraineté monétaire ap
paraît inéluctable.

Il est difficile d’imaginer com
ment les gouvernements pour
raient anéantir la technologie qui 
soustend les cryptomonnaies, 
mais il est possible que la peur 
change de camp. Le FBI a pro
gressé, parvenant à intercepter
une partie des bitcoins extorqués 
à Colonial Pipeline au moment
où ils étaient transférés d’un 
compte à un autre. Les cryptotra
fiquants, médusés, étaient pour

tant convaincus que leur système 
demeurerait inviolable.

Contre le crime, une stratégie ef
ficace est celle de l’étouffement, à 
savoir empêcher la transforma
tion des bitcoins en devises classi
ques. Les propriétaires de crypto
monnaies restent prisonniers de 
leurs jetons, comme le mafieux de
ses dollars non blanchis ou le frau
deur de ses lingots enfouis dans 
un coffrefort suisse. Les Chinois 
procèdent ainsi, en interdisant à 
leurs banques d’effectuer des tran
sactions avec des devises virtuel
les. Les EtatsUnis n’en sont pas 
encore là, mais l’administration
Biden souhaite que ses contribua
bles déclarent tous les mouve
ments supérieurs à 10 000 dollars.

Afin que l’étouffement soit fruc
tueux, il est aussi nécessaire de 
prévenir la création d’un écosys
tème monétaire en cryptodevi
ses, dans lequel pourrait prospé
rer une économie autonome où 
tous les biens sont achetables. A 
cet égard, l’annonce faite le 12 mai
par Elon Musk, le patron de Tesla, 
selon laquelle il renonçait à ac
cepter les paiements en bitcoin 
pour ses voitures électriques, a
été capitale. La firme automobile

risquait, en effet, de devenir
l’autoroute sur laquelle allaient se
déverser les bitcoins de la planète.

Néanmoins, la vraie solution
consiste à s’interroger sur la va
leur du bitcoin et sa folle appré
ciation (il valait 0,001 dollar à sa 
création, en 2009). D’aucuns vili
pendent la spéculation. 

Faille fondamentale
Qu’il soit plutôt permis d’accuser 
les gouvernements et les banques
centrales, qui sont des Venezuela 
en puissance aux yeux des férus 
de bitcoins. Ces derniers sont re
joints par une partie de l’électorat
républicain et certains grands in
vestisseurs de Wall Street qui pa
niquent devant la politique ultra
accommodante de la Fed et les dé
penses budgétaires de Joe Biden. 
« Je ne trouve aucune période de
l’histoire où la politique monétaire

et budgétaire a été autant en déca
lage avec la conjoncture économi
que. Pas une seule », s’est indigné, 
sur  la chaîne CNBC, le milliar
daire américain Stanley Drucken
miller, PDG du fonds Duquesne
Capital, le 11 mai. « S’ils veulent 
faire tout cela et mettre en péril no
tre statut de monnaie de réserve,
risquer l’éclatement d’une bulle
d’actifs, qu’il en soit ainsi. » Si les 
bitcoins sont des billets de Mono
poly électroniques, le dollar 
vautil mieux ? La question a été
posée par le milliardaire Ray Da
lio, fondateur du fonds spéculatif 
Bridgewater, qui a déclaré, le 
24 mai, qu’il préférerait détenir
un bitcoin qu’un bon du Trésor.

L’histoire regorge de précédents
rappelant que les Etats sont peu 
dignes de confiance : la faillite de 
Law en 1720, censée liquider la 
dette laissée par Louis XIV, les as
signats sous la Révolution fran
çaise, l’hyperinflation sous la Ré
publique de Weimar, la mort de la
monnaie sous les Khmers rouges,
l’hyperinflation au Zimbabwe et 
au Venezuela… A chaque fois, du 
papier pour masquer l’absence de
création de richesse et tenter d’ef
facer une dette bien réelle. Au

Sous pression, les « mineurs » se préparent à quitter la Chine
Pékin s’attaque aux activités de sécurisation des transactions en bitcoins, pour lutter contre la pollution et les risques financiers qu’elles génèrent

shanghaï  correspondance

J iang Zhuoer accuse le coup :
son entreprise, BTC.TOP, l’un
des grands mineurs de bit
coin en Chine, va devoir dé

ménager l’essentiel de ses activi
tés hors du pays. Une vingtaine de
sites, des centaines d’employés et 
des centaines de milliers de boî
tiers électroniques à désinstaller, 
empaqueter et envoyer vers des 
contrées plus clémentes. « On re
garde vers le Kazakhstan, l’Asie du 
SudEst et l’Amérique du Nord », 
note M. Jiang, 36 ans. « Nous avons
toujours des mines en Chine : la se
maine dernière, tous les sites du 
Xinjiang ont été fermés, mais 
ailleurs les réglementations ne 
sont pas toujours appliquées im
médiatement. En l’état actuel, nous

minerons [processus consistant à 
résoudre des équations de plus en
plus complexes pour valider les 
transactions en bitcoins] aussi 
longtemps que possible. »

La Chine n’est plus l’eldorado du
bitcoin. Les entreprises nationa
les sont prêtes à déménager vers 
les EtatsUnis ou le Canada 
– même si les coûts y sont jusqu’à
trois fois plus élevés –, car ils
jouissent de la stabilité politique. 
Depuis la mimai, le bitcoin est 
pris sous un double feu dans l’em
pire du Milieu. Après une nou
velle envolée des cours, début 
2021, le régulateur s’est inquiété 
des risques financiers. Le 18 mai, 
trois fédérations bancaires ont 
publié un communiqué com
mun, rappelant que les crypto
monnaies « [n’étaient] pas de 

vraies devises », mettant en garde 
contre « la spéculation » et appe
lant les établissements financiers 
chinois à ne pas accepter les cryp
tomonnaies comme moyen de
paiement. Le vicepremier minis
tre, Liu He, le plus proche 
conseiller économique du prési
dent Xi Jinping, ajoute qu’il est
temps de « combattre le minage et
l’échange de bitcoin », afin d’éviter
« la transmission des risques indi
viduels à la société ».

« Stabiliser les marchés »
C’est la consommation d’électri
cité démesurée du minage de bit
coin qui lui vaut aussi les foudres 
du pouvoir. La MongolieInté
rieure, à qui Pékin a lancé un coup
de semonce pour avoir échoué à 
atteindre ses objectifs de réduc

tion d’intensité carbone, avait 
commencé à cibler l’industrie des
cryptomonnaies dès février. Elle a
donné un nouveau tour de vis le 
26 mai. Les autorités ont même
mis en place une ligne téléphoni
que incitant les habitants à dé
noncer des activités de minage il
légales. Depuis, plus d’un millier 
de personnes à travers la Chine 
ont été arrêtées pour des crimes 
d’extorsion en ligne impliquant 
du blanchiment d’argent grâce
aux cryptomonnaies.

Le minage suppose de recourir à
des cartes graphiques puissantes
24 heures sur 24. Au total, le fonc
tionnement du seul bitcoin 
consommerait 115 térawatts
heure, soit plus que la consom
mation annuelle d’énergie des
PaysBas. En Chine, l’essentiel de 

l’électricité servant à faire tourner
les serveurs des sites de minage 
vient du charbon. Les vastes pro
vinces de l’Ouest, peu habitées et 
riches en ressources naturelles,
fournissent un terrain d’accueil
parfait : le foncier et l’électricité y 
sont très bon marché. Début 2021,
le pays assurait environ 70 % du 
minage de bitcoins, d’après l’uni
versité de Cambridge.

Début juin, les restrictions se
sont enchaînées : la province du
Qinghai, elle aussi rappelée à l’or
dre pour ses émissions de CO2, 
s’est empressée d’interdire cette
pratique. Le 9 juin, le Xinjiang, qui
assurait 36 % du minage total de 
bitcoin, a ordonné aux mineurs 
de mettre fin à leurs activités. 
Seul le Sichuan, où l’électricité
provient des surplus de centrales 

hydrauliques, va continuer à les 
tolérer jusqu’à l’automne. Sur In
ternet, toutes les références aux 
platesformes d’échange de bit
coins comme Huobi, Binance ou 
OKEx sont censurées.

« Il y a trois raisons majeures à
cette campagne. D’abord, la vo
lonté de stabiliser les marchés, en
suite, la lutte contre le blanchi
ment d’argent, et, enfin, l’objectif 
de neutralité carbone, explique 
Winston Ma, professeur associé à 
l’école de droit de l’université de 
New York. C’est la première fois 
que la Chine s’attaque au minage 
de cryptos, ce qui indique une dé
termination à s’attaquer au sec
teur à la racine, dans la mesure où 
la Chine est le pays qui mine le plus
de cryptomonnaies au monde. » 

simon leplâtre

Le 9 juin,
le Salvador a fait

du bitcoin une 
devise légale, 

à côté du dollar

jourd’hui, les investisseurs achè
tent ce qui est le plus susceptible
de les protéger de la politique du 
Trésor et de la Fed : de l’immobi
lier, des actions, des matières pre
mières… et des bitcoins, miroir in
versé de la folie des Etats.

S’il peut servir aux transactions,
le bitcoin présente une faille fon
damentale : il ne peut servir d’actif
refuge. Le problème n’est pas tant 
sa valeur – il n’en a pas, comme le 
dollar depuis la fin de l’étalonor  –
que sa volatilité. Comme l’expli
que Patrick Artus, économiste en 
chef de Natixis, la cryptodevise 
existe en quantité limitée et son 
cours connaît des soubresauts en 
fonction de la seule demande. 

La situation n’a rien à voir avec
l’ère de l’étalonor, quand le métal 
jaune n’était pas utilisé directe
ment, mais inspirait confiance 
dans la monnaie imprimée en 
quantité variable par les banques 
centrales. Désormais, plus les in
vestisseurs sont gagnés par la pa
nique, plus ils achètent du bitcoin,
qui s’envole. Les gouvernements 
ont alors beau jeu de décrédibili
ser cette cryptodevise, alors qu’ils 
en sont largement à l’origine. 

arnaud leparmentier

Un petit 
commerce 
acceptant les 
bitcoins, sur la 
plage d’El Zonte, 
au Salvador, 
le 16 juin. 
JOSE CABEZAS/REUTERS
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Europe 1 : les salariés 
en grève pour protester 
contre une mise à pied
Les tensions se multiplient sur fond 
de rapprochement avec la chaîne CNews

L a tension est montée d’un
cran à Europe 1. A l’issue
d’une assemblée générale

tenue le 18 juin, les salariés de la 
station du groupe Lagardère ont 
voté la grève. Sur les 95 bulletins 
dans l’urne, 84 s’y sont dits favora
bles, 9 seulement étaient contre. 
Trois choix leur étaient offerts : 
soit cesser le travail immédiate
ment, soit commencer la grève di
manche à 18 heures, soit la com
mencer lundi, après la soirée élec
torale. Finalement, ils ont choisi 
d’entamer le mouvement à partir 
de 16 heures vendredi, pour tout le
weekend, et jusqu’à lundi inclus. 
Ce jourlà, ils se réuniront en as
semblée générale à 10 heures pour
envisager la suite. Les salariés doi
vent maintenant se déclarer – gré
vistes ou nongrévistes – auprès de
leur supérieur hiérarchique. Ils de
mandent « l’annulation de la pro
cédure disciplinaire entamée con
tre Victor Dhollande », une requête 
déjà formulée jeudi 17 juin. Vers 
12 h 30, Constance Benqué, la pa
tronne de la radio, a écrit aux syn
dicats pour refuser tout retour en 
arrière, arguant qu’ils ne connais
saient pas « les motivations exac
tes » de la procédure ni « la nature 
des faits reprochés » au journaliste, 
selon un message lu par Le Monde.

Le rédacteur avait eu une alterca
tion le 16 juin avec un membre des
ressources humaines qui enregis
trait clandestinement une réu
nion des salariés censée faire le 
point sur la situation de la station
et l’influence de Vincent Bolloré,
devenu premier actionnaire de La
gardère chez Europe 1. Victor Dhol
lande, connu pour « ses élans » 
mais « unanimement apprécié », 

avait été mis à pied dix jours, avec à
la clé un possible licenciement. 
Les syndicats avaient été reçus par 
deux responsables des ressources 
humaines le 17 juin, qui avaient 
justifié la procédure par d’autres 
événements antérieurs. « C’est 
complètement disproportionné. 
Jusquelà, il n’avait même pas eu 
d’avertissement », rétorque un 
journaliste. Pour les salariés, cette 
mise à pied brutale témoigne sur
tout de la volonté d’un actionnaire
d’effectuer une mise au pas de la 
rédaction. « On a face à nous une 
direction qui se raidit, qui se cabre, 
dit un membre de la rédaction. De 
toute façon, Constance Benqué n’a 
plus les clés du camion. »

« Le match est joué. Je ne vois
aucun autre scénario possible que 
celui d’iTélé », déclare un autre 
membre de la rédaction. En 2016, 
la rédaction de la chaîne d’infor
mation, propriété de Vivendi 
(dont Vincent Bolloré est le pre
mier actionnaire), avait mené un 
mois de grève, sans faire vaciller le 
milliardaire breton. Au final, des 
dizaines de journalistes étaient 
partis, et la chaîne avait changé
d’identité pour devenir CNews. La 
direction d’Europe 1 a laissé enten
dre cette semaine que, fin août,
une sorte de « clause de cons
cience » – dispositif qui permet à 
un journaliste de quitter un média
avec lequel il n’est plus en accord – 
pourrait être mise en place. C’est là
une demande de la rédaction, qui 
craint avec effroi une transforma
tion d’Europe 1 en satellite de la 
très conservatrice CNews, alors 
que des figures de la chaîne pren
nent déjà du galon dans la grille. 

sandrine cassini

HSBC cède sa banque de détail en France, 
perdant au passage 1,9 milliard d’euros
La banque britannique a signé la cession de son réseau à My Money Group, contrôlé 
par le fonds américain Cerberus. 3 900 salariés et 800 000 clients vont être transférés

C’ est une transaction qui
en dit long sur la mau
vaise passe que tra

verse le secteur bancaire français. 
Le groupe bancaire britanni
que HSBC, qui souhaitait se dé
faire de son activité de banque de 
détail en France depuis près de 
deux ans, a finalement annoncé, 
vendredi 18 juin, la conclusion 
d’un protocole d’accord.

Aucun grand établissement
bancaire traditionnel n’ayant ré
pondu présent, c’est finalement 
la petite banque française My 
Money Group, filiale du fonds
d’investissement américain Cer
berus, qui a signé afin d’acquérir, 
pour 1 euro symbolique, le réseau
HSBC France, ses 244 agences, ses 
800 000 clients et leurs 21,5 mil
liards d’euros de dépôts, et pour
reprendre ses 3 900 salariés.

L’opération, dont la finalisation
est attendue pour le premier se
mestre 2023, va en réalité s’avérer
extrêmement coûteuse pour 
l’institution bancaire britanni
que. Compte tenu notamment 
des besoins de capitalisation du 
réseau cédé, elle se traduira au 
total pour HSBC par une perte
avant impôts d’environ 1,9 mil
liard d’euros. A ce tarif, HSBC
vend également des droits de pro
priété intellectuelle sur la marque
Crédit commercial de France
(CCF), le nom initial du réseau 
qu’il avait racheté en 2000 pour 
attaquer le marché français.

La banque britannique avait
alors racheté l’enseigne, dont le 

siège rayonnait sur les Champs
Elysées, à prix d’or, 11 milliards 
d’euros. My Money Group entend
aujourd’hui ressusciter l’an
cienne marque. « Le nouveau CCF 
serait une banque française indé
pendante et de taille humaine, 
dotée d’un large portefeuille de
produits haut de gamme », expli
que le groupe contrôlé par Cerbe
rus dans un communiqué.

Pour la fédération CFDT Ban
ques et Assurances, il s’agit là de 
« l’aveu le plus cuisant d’un échec, 
celui de l’intégration du CCF dans 
un groupe bancaire qui rêvait 
d’être un géant ». « Au fil des ans, 
d’erreurs stratégiques en réorgani
sations successives, le groupe n’a 
cessé de s’affaiblir », poursuit
l’organisation syndicale dans un
communiqué, en soulignant que 
« le défi économique et financier 
du repreneur est immense », 
l’« opération à haut risque » arri
vant « dans un contexte très
difficile, pour ne pas dire au pire 
moment ».

« Il n’y aura pas de plan de res
tructuration, s’il y en a un, avant
20242025 », a assuré Eric Sheha
deh, le PDG de My Money Group. 
Cet acteur peu connu du grand 
public, spécialisé notamment 
dans le regroupement de crédits
des particuliers ou le finance
ment automobile, rassemble peu 
ou prou les anciennes activités
bancaires de General Electric en 
France, rachetées par Cerberus
en 2016. Alors que les activités 
mises en vente par HSBC sont en

pertes (236 millions d’euros avant
impôt en 2020), My Money 
Group s’est fixé pour objectif de
les rendre rentables « trois ans
après la prise en main », a indiqué 
Eric Shehadeh.

Pourquoi une banque de l’en
vergure de HSBC estelle prête à
perdre autant d’argent pour se 
défaire de son réseau français ? 
« Les banques de détail en France 
font face à un problème de renta
bilité, il y a trop d’offres bancaires 
et pas assez de revenus », analyse 
un banquier d’affaires.

Faiblesse des taux d’intérêt
Le contexte de taux d’intérêt bas
de la zone euro, qui réduit les 
marges sur les crédits bancaires,
rend en outre le secteur peu 
attractif. HSBC, qui opère actuel
lement un pivot vers l’Asie, d’où il 
tire ses profits, a également 
annoncé fin mai son retrait du 
marché de la banque de détail aux
EtatsUnis. D’autres grands ac
teurs bancaires estiment qu’il est 
désormais temps de quitter le 
marché français. Le néerlandais
ING, pionnier de la banque en 
ligne, a annoncé, jeudi 17 juin,
qu’il entamait « une revue straté
gique de ses activités de banque de
détail en France ».

Ce trublion y était arrivé
en 2000 pour tailler des croupiè
res aux établissements hexago
naux, en lançant un livret d’épar
gne à la rémunération très at
trayante. Après avoir lourdement 
investi, le groupe est parvenu à 

rassembler environ 1 million de
clients (comptes courants, crédits
immobiliers, prêts à la consom
mation et produits d’investisse
ment), mais n’a pas réalisé la
percée espérée.

« La décision de conduire une
revue stratégique a été prise du 
fait des difficultés liées au contexte
économique actuel, et notam
ment la faiblesse des taux d’inté
rêt, des résultats financiers néga
tifs enregistrés par la banque en 
ligne ces dernières années et de sa 
part de marché relativement limi
tée », explique un porteparole 
d’ING en France. ING ne précise 
pas, à ce stade, ses intentions. 
L’établissement compte en 
France quelque 700 employés, 
dont les deux tiers travaillent 
dans la banque de détail.

D’autres restructurations sont
en cours. La Société générale et le 
Crédit du Nord, sa filiale à 100 %, 
préparent leur fusion, qui se 
traduira par la fermeture de 
600 agences et une réduction des
coûts espérée de 450 millions 
d’euros à la clé. En mars, LCL a an
noncé la fermeture de 15 % de ses 
agences, soit la troisième vague 
de fermetures d’agences depuis 
2016. Quant à Orange Bank, filiale
de l’opérateur télécom Orange et 
de l’assureur mutualiste Grou
pama, elle a accumulé trop de
pertes pour que le second veuille 
continuer l’aventure. Orange s’est
donc mis en quête d’un nouveau
partenaire bancaire. 

véronique chocron

Patronat et syndicats se penchent 
sur les comptes d’AgircArrco
Les partenaires sociaux vont négocier des mesures pour corriger 
les déséquilibres financiers de ce régime de retraites complémentaires

L’ exécutif n’est pas le seul
à envisager des mesu
res d’économies sur les
retraites. Lundi 21 juin,

les partenaires sociaux, qui gè
rent de façon paritaire Agirc
Arrco, engagent des discussions 
sur l’équilibre financier du sys
tème de pension complémentaire
des salariés du privé. Le régime,
qui verse 85 milliards d’euros de
prestation à quelque 13 millions 
de personnes, a été mis à mal par 
la récession liée à l’épidémie de 
Covid19. Alors qu’ils étaient reve
nus dans le vert en 2019, les comp
tes se sont dégradés l’an passé, 
avec un « résultat global » qui de
vrait être de l’ordre de – 4 mil
liards d’euros. Ce déficit avait été 
anticipé peu après le début de la 
crise, conduisant le conseil d’ad
ministration d’AgircArrco à exer
cer son « devoir d’alerte » en octo
bre 2020. Prévue dans des accords
nationaux interprofessionnels 
(ANI) de 2017 et de 2019, cette pro
cédure est enclenchée quand les
réserves financières de la caisse
risquent de représenter moins de 
six mois de pensions, sur un hori
zon de quinze ans.

Si ce « ratio de sécurité » n’est plus
respecté, les principales organisa
tions patronales et syndicales sont
alors invitées à se mettre autour 
de la table « en vue d’ajuster les res
sources ou les charges » du disposi
tif. C’est donc dans ce cadre que la 
première séance de négociations 
se déroule, lundi, les réserves 
d’AgircArrco (évaluées à 62,6 mil
liards d’euros fin 2020) étant sus
ceptibles de passer sous le seuil re
quis durant la décennie à venir. 

Les tractations, qui ont été précé
dées de plusieurs réunions prépa
ratoires, s’annoncent serrées. Car 
pour reconstituer le « magot » 
d’AgircArrco, une piste semble 
être étudiée de près par le patro
nat : elle consisterait à ralentir la 
progression des pensions versées, 
par exemple en les revalorisant en 
dessous de l’inflation ou en les 
bloquant temporairement, afin de
museler les dépenses.

« Les salariés ont plus souffert que
les retraités, qui n’ont quasiment 
pas été impactés par la crise », ex
plique Eric Chevée, viceprésident 
de la Confédération des petites et 
moyennes entreprises. Sousen
tendu : si des efforts doivent être 
demandés, c’est aux seniors ayant 
cessé leur carrière d’en faire. Dans 
l’entourage de Geoffroy Roux de 
Bézieux, le président du Medef, on
se montre prudent, en indiquant 
que la rencontre de lundi est une 
première étape qui vise à dresser 
un état des lieux. AgircArrco va, 
certes, sortir de « la trajectoire im
posée [par les ANI] », invoqueton, 
mais « l’écart n’est pas majeur ». 
Pour autant, « nous ne dérogerons 

pas aux règles de pilotage stratégi
que fixées en 2019 ». Autrement dit,
pas question de s’éloigner du « ra
tio de sécurité ». Mais « l’objectif 
n’est pas de geler les pensions », 
complète Didier Weckner, le prési
dent (Medef) d’AgircArrco.

Les syndicats, de leur côté, ne
parlent pas d’une même voix sur 
le sujet. « Nous ne sommes pas 
dans une situation catastrophi
que », affirme Frédéric Sève, le
« M. Retraites » de la CFDT, en re
marquant que l’état des comptes
« est moins grave qu’attendu » 
en 2020. Mais l’appréciation des
déséquilibres financiers consti
tue « un vrai enjeu » de la discus
sion, soulignetil. Une façon de
rappeler que les projections sur le
devenir des réserves font l’objet 
de plusieurs scénarios et que s’en
tendre sur le diagnostic est loin
d’être simple. Si des économies 
doivent être réalisées, M. Sève 
considère, lui aussi, qu’« il ne faut 
pas faire souffrir davantage les sa
lariés », ceuxci ayant plus pâti de
la récession que les retraités.

Nécessité de temporiser
La CFTC, pour sa part, a demandé 
aux services d’AgircArrco plu
sieurs simulations dans lesquel
les les pensions s’accroissent
moins vite que l’inflation – ce qui 
revient à examiner l’hypothèse
d’une dégradation du pouvoir
d’achat de cellesci. Une telle op
tion est rejetée par d’autres orga
nisations de salariés. « Les discus
sions doivent permettre de trouver
des solutions qui ne pénalisent ni 
les actifs ni les retraités, confie Mi
chel Beaugas (FO). Nous ne signe

rons pas de texte qui stopperait la 
progression des pensions. » La CGT
a développé une analyse similaire
à travers un communiqué diffusé 
vendredi. Et la CFECGC, par la 
voix de son négociateur Pierre 
Roger, s’oppose aussi à l’idée d’un 
coup d’arrêt qui serait infligé à la 
pension des cadres.

Le calendrier constitue une autre
pierre d’achoppement. Le patro
nat et plusieurs confédérations de 
salariés souhaiteraient boucler les 
pourparlers avant la fin juillet. La 
CGT, elle, est contre, jugeant qu’« il 
n’y a aucune urgence ». « Il faut se 
donner le temps de faire le bilan du 
coût réel de la pandémie avant de 
prendre des décisions », plaide éga
lement M. Roger. Temporiser est 
d’autant plus nécessaire que le 
gouvernement pourrait prendre 
des mesures ayant pour effet de re
pousser l’âge à partir duquel les as
surés réclament le paiement de 
leur pension : cela « permettrait 
mathématiquement de remettre 
les comptes d’AgircArrco sur les 
rails », observe M. Roger. En dépit
de ces divergences, le Medef paraît
plutôt confiant sur l’issue des trac
tations. « Les partenaires sociaux 
ont toujours été capables de pren
dre les mesures qui s’imposaient 
par le passé », déclareton dans 
l’entourage de M. Roux de Bé
zieux. Il serait « politiquement im
possible de ne pas parvenir à un ac
cord », insiste M. Chevée : pour lui, 
il est important qu’AgircArrco 
continue de démontrer que le ré
gime est « l’exemple même du pari
tarisme qui fonctionne ». 

raphaëlle besse desmoulières
et bertrand bissuel

Le patronat 
semble étudier

une piste : ralentir
la progression 

des pensions. Les
syndicats, eux, 
ne parlent pas 

d’une même voix

Qui vivra, verra… plus de verrats. 
La question de la castration du 
cochon est en effet d’une actua
lité brûlante. Elle a alimenté les 
débats de la Fédération nationale 
porcine (FNP), réunie en conclave 
à Pau, vendredi 11 juin. Avec, en 
ligne de mire, une échéance : 
le 1er janvier 2022. A cette date, le 
couperet tombera sur une prati
que très répandue en France, à 
savoir la castration à vif du por
celet. Une décision prise par le 
ministre de l’agriculture en jan
vier 2020 pour « mettre fin aux 
pratiques douloureuses dans 
les élevages ». L’hôte de la Rue 
de Varenne était alors Didier 
Guillaume, dont la tête tomba 
quelques semaines plus tard, lors 
d’une révolution de palais.

Certaines associations de 
défense animale ont fait la fine 
bouche, dénonçant le principe de 
la castration, même sous anes
thésie. Déjà, quelques acteurs 
avaient anticipé le mouvement. 
Telle la coopérative porcine bre
tonne Cooperl. « Aujourd’hui, en 
France, il y a 70 % de cochons cas
trés et 30 % de cochons entiers », 
explique Guillaume Roué, prési
dent de l’interprofession Inaporc.

Si l’argument du bienêtre ani
mal est brandi aux yeux du 
consommateur, l’enjeu économi
que pèse tout autant. Combien ? 
200 grammes. C’est bien peu, 
direzvous. Laissons M. Roué 
prendre la calculette. Un cochon 
entier est moins glouton et 
déguste donc 200 grammes d’ali
ments en moins pour livrer un 

kilo de viande. En ajoutant le sur
coût de l’anesthésie de la castra
tion, vous obtenez une réduction 
du prix de revient de 7 euros par 
porc. « Sur une exploitation, le dif
férentiel de coût de production 
peut atteindre 18 000 euros par 
an », estime M. Roué. Le compte 
est bon pour le cochon entier.

Le cours plafonne
Alors, mise à pied du porc castré ? 
Les industriels du SudOuest ne 
l’entendent pas ainsi. Ils évoquent 
l’odeur de la viande, mais aussi sa 
qualité, trop maigre, pour élabo
rer jambon sec ou saucisson. Les 
éleveurs discutent donc le bout 
de gras. Si les salaisonniers veu
lent du mâle castré, il leur faudra 
débourser plus. La FNP demande 
que la référence du marché du 
porc breton soit désormais le 
mâle entier ou la femelle, placés 
tous deux à égalité. Et que le mâle 
castré soit différencié.

Le marché au cadran de Plérin 
(Côtesd’Armor) continue à jouer 
le rôle de boussole. Jeudi 17 juin, 
le kilo de porc se négociait à 
1,54 euro. Il avait fondu à 1,2 euro 
le kilo fin 2020, avant de se re
faire une santé début 2021. Le 
cours semble maintenant plafon
ner. La Chine, dont les cheptels 
sont décimés par la peste porcine 
africaine depuis l’été 2018, aurait 
mis le frein sur les importations. 
Coup d’arrêt temporaire pour re
froidir des marchés en sur
chauffe ? Mise en route de nou
veaux complexes d’élevage ? Ou 
coup de torchon sur le cochon ? 

MATIÈRES PREMIÈRES
PAR  LAURENCE  GIRARD 

Mise à pied 
du porc castré
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Route périlleuse pour 
les concessionsauto
Héritiers d’un système centenaire, les concessionnaires doivent 
se renouveler pour faire face à l’électrification du secteur et à une 
concurrence numérique parfois suscitée par les constructeurs

Coup d’œil charmeur,
flot de paroles in
tarissable, sourire
scintillant comme
un enjoliveur… Cy
rille Frantz excelle

dans l’art de vendre des voitures,
et ça se voit. Le directeur général 
délégué du groupe de conces
sions automobile Bymycar, 
chargé des marques BMW et Mini
en région parisienne, reçoit dans 
son site pilote de Chennevières
surMarne (ValdeMarne). Bymy
car a fait du garage boutique de 
10 000 mètres carrés, frappé du 
logo de la marque allemande, la 
vitrine de ce que sera la conces
sion de demain. Celle qui doit ré
pondre aux révolutions de la mo
bilité, où l’automobile est électri
fiée, partagée, confrontée aux 
transformations du numérique.

« Imaginez que vous veniez à la
concession, dit M. Frantz, qui sup
pose vite que vous pourriez deve
nir un client. On ne va pas juste 
vous proposer une voiture neuve 
ou d’occasion, mais aussi un bou
quet de services : un camion atelier
mobile pour aller faire l’entretien 
du véhicule chez vous, une applica
tion avec interface vidéo pour ren
dre les devis de réparation plus 
transparents, la possibilité de louer
des accessoires, comme un coffre 
de toit pour les vacances ou même 
une voiture de la concession. »

« Et si vous avez peu de temps,
vous pouvez, par une application
smartphone, laisser le véhicule 
pour un entretien sans passer par
l’accueil, ou encore, pour les pros,
acheter des pièces en dehors des
heures d’ouverture », ajoute le ma
nageur en désignant des rangées
de casiers avec écran tactile desti
nés à laisser des clés de véhicule 
ou à récupérer un colis. La puis
sance de feu d’une société comme
Bymycar – troisième groupe de 
concessions français avec 2 mil
liards d’euros de chiffre d’affaires, 
18 marques (dont Renault et Peu
geot), 90 sites, 2 730 emplois – lui
permet d’investir dans son avenir.

MARCHÉ EN RECUL
Le propriétaire, JeanLouis Mosca,
386e fortune française en 2020 se
lon le magazine Challenges, a l’in
tention de faire de son entreprise 
un leader européen de la mobi
lité. Du coup, il parie sur un déve
loppement tous azimuts, audelà 
des murs mêmes de ses conces
sions. Pour orchestrer sa straté
gie, il a embauché, en juillet 2020,
un exhaut cadre de PSA, Carlos 
Gomes, comme directeur géné
ral. Il vient de racheter à Renault 
l’opérateur de VTC Marcel. Et il a 
dans son viseur la startup En voi
ture Simone, une « appli » pour 
passer le permis de conduire.

Malheur à ceux qui ne seront
pas capables de bouger comme
Bymycar. Parce que la route est
périlleuse pour les concessions
automobiles, entrées dans une 
ère de bouleversements sans pré
cédents. En France, on compte
autour de 4 000 sociétés conces
sionnaires automobiles (sur
50 000 entreprises de vente et ré
paration auto). Ces grosses PME 
(elles représentent 160 000 em
plois en France), souvent regrou
pées dans des « avenues de l’auto
mobile » typique des villes 
moyennes, peuvent avoir un 
poids important dans l’économie 
de ces territoires.

Jusqu’ici, elles fonctionnaient
« parfois dans un esprit boutiquier 
et courttermiste », persifle un

connaisseur du secteur, et selon
la mécanique suivante : vendre
d’abord une voiture neuve, puis la
reprendre pour la vendre d’occa
sion, idéalement deux fois, et, 
tout le long du parcours, ajouter 
la très rémunératrice activité 
aprèsvente (révisions, répara
tions, pneumatiques).

Le système n’est pas tout jeune.
Inventé par Henry Ford dès 1914
et répandu aux EtatsUnis dans
les années 1930, il consiste à faire
franchiser – concéder – par les
marques le commerce des véhi
cules à des investisseurs parti
culiers, qui leur achètent les
voitures pour les revendre.
Aujourd’hui, une part minime
des commerces automobiles ap
partiennent en propre aux cons
tructeurs. On parle alors de suc
cursales, par opposition aux con
cessions. Chez Stellantis (exPSA 
et Fiat Chrysler), 8 % des sites de
vente sont des succursales. Chez
Renault, c’est 7 %. Aujourd’hui,
l’ensemble de ces commerces est

pris dans les perturbations d’un
marché en recul, marqué par le
Covid19 et par les difficultés de 
la production de voitures liées 
au manque de semiconducteurs
et de matières premières. La
baisse des ventes de véhicules
neufs – par rapport à une année
2019 record – a été brutale et s’an
nonce durable. Cette crise, inat
tendue mais profonde, s’ajoute à
des mutations qui, à bas bruit de
puis plusieurs années, ont per
turbé le modèle.

« LE TORCHON VA BRÛLER »
Ces transformations s’intensi
fient depuis 2020 : avec une élec
trification à marche forcée qui in
duit moins de passages au garage 
(un véhicule électrique est plus 
durable qu’un thermique), et l’ar
rivée d’une concurrence nou
velle, essentiellement numéri
que, parfois suscitée par les 
constructeurs euxmêmes. Cette
compétition prend des formes
variées. Ce sont des sites Web
comme Aramisauto, propriété de 
PSA depuis 2016, qui propose un
nouveau modèle de distribution, 
et qui vient d’être introduit en
Bourse avec succès, jeudi 17 juin,
parvenant à une valorisation de
1,9 milliard d’euros.

Ce sont de nouveaux entrants
comme Tesla, qui ne vend ses voi
tures que sur Internet, ou comme 
le chinois Aiways et ses SUV élec
triques, qui arrive en France sans 
boutique et s’est allié à la chaîne 
Feu Vert pour l’entretien et la répa
ration de ses véhicules. Ce sont de 
nouvelles façons de vendre un 

véhicule, comme la petite Citroën
AMI, disponible comme un smart
phone à la FNAC ou chez Darty.

Or, l’économie concessionnaire
est fragile. « Si on fait le rapport
entre bénéfice et chiffre d’affaires, 
la rentabilité d’une concession
en moyenne en France, c’est seu
lement 1 %, affirme Christophe 
Maurel, président de l’activité 
concessions au Conseil national 
des professions de l’automobile
(CNPA, le syndicat patronal du
secteur) et propriétaire luimê
me de 26 concessions Stellantis,
Volkswagen et Toyota en région 
Occitanie. Nous ne pouvons claire
ment pas être profitables sans nos 
trois métiers : neuf, occasion et 
aprèsvente. »

Pour couronner le tout, le sec
teur va entrer dans une zone d’in
certitude juridique. En 2023, la ré
glementation européenne va être
réévaluée et cela sera l’occasion
pour les constructeurs de renégo
cier leurs contrats avec les entre
prises concessionnaires. Stellan
tis et ses 14 marques (dont Peu
geot, Citroën, Fiat, Jeep) a frappé le
premier, annonçant, le 19 mai, 
qu’il résiliait tous ses contrats
commerciaux pour créer d’ici 
deux ans « un nouveau modèle de 
distribution plus efficace ». Re
nault aussi est en cours de négo
ciation avec ses concessionnaires,
sur un mode un peu plus discret.
Un nouveau contrat devrait leur 
être proposé à la fin de l’année.

« Carlos Tavares, le patron de
Stellantis, ne s’en cache pas : il veut
appliquer à la distribution le 
darwinisme et la frugalité qu’il a

mis en place dans ses sites indus
triels, analyse Eric Champarnaud,
cofondateur de la société de 
conseil CWays. Il est clair que le 
torchon va brûler entre le cons
tructeur et les distributeurs. Et tout
le monde ne restera pas dans le gi
ron du groupe. » Du côté du CNPA,
on s’affiche moins alarmiste. 
« Cette remise à plat européenne 
avec nouveaux contrats se produit
tous les dix ans. Que Stellantis se 
positionne ainsi n’a rien de cho
quant, relativise M. Maurel. Au 
CNPA, nous serons attentifs à ce
qu’un vrai débat existe entre les
parties sur la qualité du contrat. »

Les relations entre construc
teurs et distributeurs pourraient
donc devenir de plus en plus con
flictuelles. Contraints par les cons
tructeurs à respecter standards de
marque et objectifs de ventes au 
prix d’investissements parfois 
lourds (faute de quoi ils sont pri
vés de leurs primes, aussi appe
lées « marges arrières », sans les
quelles ils perdent leur chemise),
les concessionnaires sont discrè
tement furax à l’idée de voir leurs 

donneurs d’ordre leur faire une 
concurrence directe par Internet 
ou sur le marché de l’occasion. 
Surtout en ce moment, où la de
mande de seconde main est forte 
et les voitures difficiles à trouver. 
Signe d’une certaine préoccupa
tion, le sujet de la concurrence des
constructeurs fait réagir.

CONCENTRATION ACCÉLÉRÉE
« Les industriels ne savent pas faire
d’argent dans la distribution opé
rationnelle, cingle Cyrille Frantz. 
Rien ne pourra remplacer cette
technicité, cette capillarité et le 
rapport humain qu’on trouve dans
les concessions. » De l’autre côté 
de la région parisienne, à la con
cession Peugeot d’Argenteuil 
(Vald’Oise), le maître des lieux, 
Olivier Hossard, dirigeant du 
groupe Vauban (22 sites dans 
l’Ouest parisien), s’alarmait en 
mars du fait que les concessions 
pourraient ne plus être qu’un 
simple lieu de récupération des 
voitures déjà vendues en ligne : 
« C’est un point fondamental pour 
nous. Les constructeurs veulent ré
cupérer 400 euros par vente, alors 
que notre marge est de 500 euros 
en moyenne sur un véhicule neuf. »

Les ténors de la distribution
automobile tentent de contrer la 
concurrence numérique, qu’elle 
vienne de Leboncoin (60 % des 
ventes d’occasion se font entre 
particuliers), d’Aramisauto ou, 
demain peutêtre, d’Amazon. 
Bymycar (par sa holding de tête) 
possède deux sites d’ecom
merce automobile, Elite Auto et 
Proxauto. Le numéro un français, 
Emil Frey France, a aussi son mé
gasite, appelé Autosphere. Des ac
teurs plus petits, comme le groupe
de Christophe Maurel qui a lancé
avec succès Maurelauto.fr, inno
vent également en la matière.

La suite logique de tout cela, c’est
que le mouvement de concentra
tion des commerces automobiles, 
démarré il y a longtemps, devrait 
encore s’accélérer dans les pro
chaines années. Selon une étude 
de 2018 de l’Association nationale 
pour la formation automobile, la 
France comptait encore plus de 
6 000 concessions en 2009, con
tre 4 000 aujourd’hui. 

éric béziat

En 2023, la 
réglementation
européenne va
être réévaluée.
L’occasion pour

les constructeurs
de renégocier les
contrats avec les
concessionnaires

« Nous ne 
pouvons pas être
profitables sans

nos trois métiers :
neuf, occasion

et après-vente »
CHRISTOPHE MAUREL
président de l’activité 
concessions au CNPA

PLEIN CADRE
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Naissance 
d’un entraîneur 
en Principauté
LE TOUR DE FRANCE D’UN SÉLECTIONNEUR 3|4 Didier 
Deschamps commence sa nouvelle 
carrière à Monaco. Une expérience 
réussie qui aurait pu s’arrêter net

Q uinze ans à cavaler
sur les terrains de
football n’ont en rien
épuisé la passion de
Didier Deschamps au

moment de raccrocher les cram
pons à Valence (Espagne), en 2001. 
Le trentenaire n’a jamais été du 
genre à se reposer ou à prendre du 
bon temps à Ibiza, comme cer
tains de ses collègues champions 
du monde en 1998. Sa reconver
sion est immédiate et passe natu
rellement par un banc de touche. 
C’est sur la Côte d’Azur que « la Dè
che » troque son short de footbal
leur contre un costume d’entraî
neur. Un habit censé être taillé sur 
mesure pour celui qui a toujours 
été un leader auprès de ses coéqui
piers. Il est nommé coach de l’AS 
Monaco (ASM), où il débarque 
avec une équipe made in Italia, cô
toyé à la Juventus Turin.

S’il n’y a rien d’étonnant à voir
Didier Deschamps s’asseoir sur 
un banc, l’endroit choisi pour ses 
débuts l’est un peu plus. Marcel 
Viano, supporteur et mémoire vi
vante de l’ASM, raconte : « Quand 
le docteur Campora [président du
club, de 1976 à 2003] l’a nommé, 
ça a été une vraie surprise. Il
n’avait jamais entraîné et il avait 
joué à l’OM. Notre rival avec qui
on s’était affronté des années pour
le titre, avec en plus les doutes sur
les années Tapie… »

Joueur (de 1969 à 1982) et
adjoint de nombreux entraîneurs
monégasques (Arsène Wenger,
Jean Tigana ou Claude Puel), Jean 
Petit est une figure historique du 
club. Depuis son poste d’observa
teur des équipes adverses, il as
siste aux premiers jours du no
vice en forme de bizutage. Mo
naco termine à une triste 14e place
en championnat et Deschamps le 
gagneur apprend dans la défaite. 
La faute aux divergences stratégi
que avec JeanLouis Campora. 
« Le président était là depuis vingt
cinq ans et connaissait tout 

Monaco. Didier arrivait juste. Les
deux voulaient s’imposer, resitue 
Jean Petit. Il y avait eu le recrute
ment de Campora, lui a voulu faire
le sien. On s’est retrouvé avec un 
embouteillage monstre de joueurs,
dont de grosses personnalités.
Les résultats ont été mauvais car 
on était trop nombreux. »

Le jeune entraîneur doit survi
vre à une fronde menée par l’ex
vedette de l’AC Milan, l’Italien 
Marco Simone. Recruté en 2002 
par Monaco, un an après la nomi
nation du champion du monde, 
le talentueux gaucher Jérôme 
Rothen apporte des précisions :
« Didier avait des soucis de gestion
du groupe, avec des fortes têtes 
qui n’étaient pas à Monaco pour 
les bonnes raisons. Il existait des 
frictions avec ces anciens. Les dés
étaient pipés. »

Soutien du palais
Au mois de juin 2002, Didier
Deschamps passe à un rien de
prendre la porte mais a la chance
d’être dans les petits papiers du 
palais. « Un jour, Didier m’a convié
à déjeuner. On a discuté. Je devais 
me réunir avec un groupe qui 
voulait l’écarter. Finalement, je 
n’en ai pas fait partie, confie Jean
Petit, qui devient alors son 
adjoint. Le prince Albert l’a sou
tenu : “Tu commandes.” A partir 
de là, ça a marché. »

Intelligent, le Basque ne fait
jamais deux fois la même erreur. 

ques talents. La même année, il 
inaugure son palmarès d’entraî
neur avec une Coupe de la Ligue et
échoue à un point du champion, 
l’Olympique lyonnais. En 2004, 
la France suit avec passion les 
aventures des Jérôme Rothen, 
Ludovic Giuly et Fernando Mo
rientes. L’ASM élimine le Real Ma
drid des Galactiques et Chelsea
pour se hisser en finale de la Ligue
des champions.

« Je vais dire un truc bizarre mais
les joueurs qu’il a fait venir, ce 
n’était pas des joueurs extraordi
naires. C’était des joueurs à son
image, analyse Jean Petit. On va en
finale avec des [Julien] Rodriguez, 
[Gaël] Givet, [Andréas] Zikos ou 
[Lucas] Bernardi. Des mecs qui se
coupent la tête pour le club. Et avec
un trio offensif – plus ou moins
individualiste – qu’il est parvenu
à fondre dans le collectif. »

« On a marqué les esprits »
Pour ce gagneur, les échecs dans 
la quête du titre (une 2e place et 
deux 3e place) et la défaite contre 
Porto en finale européenne ne 
sont pas entièrement compensés 
par le gain de la modeste Coupe 
de la Ligue. « C’est une anomalie de
n’avoir gagné que ça par rapport 
à la qualité et à l’épanouissement 
de notre groupe, regrette Rothen. 
On a marqué les esprits. Il en est 
fier mais il l’aurait été d’autant 
plus si on avait gagné. Je pense
qu’il s’en est servi par la suite pour 
parvenir à la victoire. »

Encore une fois, lors de cette
première expérience, le pragma
tisme de l’entraîneur – mais aussi 
de l’homme – marque ses joueurs.
A commencer par Jérôme Ro
then : « Quand je suis parti 
en 2004, j’avais choisi le PSG, qui
n’était pas meilleur que Monaco, 
alors que j’avais des offres de 
grands clubs étrangers. Il était in
capable de le comprendre. Pour lui,
rêve de gosse ou pas, j’avais une 
carrière à construire. On ne s’est 
plus parlé pendant six mois… »

Sébastien Squillaci confie une
autre histoire signifiante. L’un des
piliers défensifs de la campagne 
en Ligue des champions se blesse 
à deux mois de la finale. Il effectue
son retour en championnat à 
quelques jours du rendezvous. 
« J’ai ressenti une douleur et j’ai pré
féré sortir à la mitemps. En finale, 
le coach m’a mis remplaçant. 
J’avais les nerfs, j’en ai pleuré, se re
mémoretil. Il m’a dit : “Tu com
prendras plus tard.” Et il avait rai
son. Tu ne peux pas aligner un 
joueur qui n’est pas à 100 % lors 

d’une finale. Un grand coach ne 
fait pas passer l’humain avant la 
bonne performance de l’équipe. »

Finalement, l’aventure moné
gasque se termine en septem
bre 2005, à l’entame de sa 
cinquième saison sur le Rocher. 
Privé, depuis 2004, de la plupart 
de ses joueurs majeurs – dont 
Giuly, Morientes ou Rothen –, Des
champs ne survit pas à une élimi
nation au tour préliminaire de la 
Ligue des champions. Vingt ans 
après ses débuts professionnels à
Nantes, il s’apprête à prendre pour
la première fois un an de repos, 
agrémenté tout de même d’une 
expérience de consultant à la 
radio. Mais le rebond est déjà dans
sa tête. Il s’effectue de l’autre côté 
de la frontière, le 10 juillet 2006, au
lendemain de la victoire italienne 
contre les Bleus au Mondial. A Tu
rin, l’exJuventino s’apprête à rele
ver son deuxième défi de coach, 
réussi bien qu’éphémère : rame
ner la Vieille Dame en Serie A 
(la première division italienne).

Auraitil eu le même destin s’il
avait été remercié à l’issue de sa 
première année monégasque ?
Jean Petit est catégorique : « Didier 
aurait rebondi. Les bons rebondis
sent toujours. » Rien ne peut 
contrarier les plans d’un entraî
neurné. Né pour tout gagner. 

anthony hernandez

Prochain article A Marseille, 
Didier Deschamps a droit 
aux titres et aux soucis

Didier Deschamps dirige une séance d’entraînement au stade LouisII de Monaco, en septembre 2005. VALERY HACHE/AFP

Conforté dans son pouvoir, il met
tout en ordre pour appliquer la
philosophie collective apprise à
Nantes. « On voyait qu’il avait le 
vécu. Il n’était pas timoré. Il ne 
paniquait pas. Il n’a connu que 
des entraîneurs exceptionnels 
depuis Nantes. Didier avait déjà 
un bagage d’entraîneur », résume 
Petit. Lancé par Deschamps lors
de sa deuxième saison après un 
prêt à l’AC Ajaccio, le défenseur 
Sébastien Squillaci confirme : « Il 
a beaucoup appris de sa première 
saison. Dès lors, il a formé le
groupe qu’il voulait. C’est quel
qu’un qui a besoin de maîtriser 
son environnement. Il arrive à
créer les conditions de cette maî
trise. Il a toujours un coup
d’avance. Il sait de quoi il parle. 
Neuf fois sur dix, il devine avant
tout le monde ce qui va se passer. »
Jérôme Rothen, aujourd’hui con
sultant pour RMC Sport, 
abonde en ce sens : « Il a eu l’intel
ligence de sentir que certains 
joueurs talentueux constituaient 
un frein à l’épanouissement du
groupe. Par exemple, Marcelo
[Gallardo], qui avait été champion
sous Claude Puel et meilleur 
joueur du championnat, a eu du 
mal à comprendre de n’être 
que remplaçant. »

En 2003, l’Argentin, mais aussi
Marco Simone et d’autres quit
tent le club. Deschamps a réussi 
à constituer son groupe, subtil
mélange de jeunes joueurs, 
d’équipiers de devoir et de quel

Le K.O. de Pavard relance le débat sur les commotions dans le foot
Si, selon des examens, le Français n’a pas subi, mardi, de commotion cérébrale, son cas soulève la question de la prise en charge des chocs à la tête

C hristoph Kramer a disputé
trente et une minutes de
la finale de la Coupe du

monde 2014, mais il ne se la rap
pellera jamais. Un choc à la tête, 
lors de la première période du 
match, a causé une commotion 
cérébrale, responsable de ce
« blackout » dans la mémoire du
champion du monde. A l’époque, 
le joueur allemand était resté en
jeu, avant de sortir du terrain
quatorze minutes après le choc. 
Quatorze minutes pendant les
quelles Kramer aurait pu être vic
time d’une deuxième commo
tion cérébrale, qui augmentait les
risques de séquelles mentales.

Mardi 15 juin, Benjamin Pavard,
un autre champion du monde 
(en 2018), a été percuté à la tête par
le bassin de son adversaire Robin 
Gosens lors du match de l’Euro
2021 remporté par l’équipe de 
France face à l’Allemagne, à Mu
nich. Le défenseur français est 
tombé raide, sur le ventre, visible
ment sonné, avant de se relever 
une minute et quarante secondes

plus tard. Comme le veut le proto
cole, imposé par la FIFA et l’UEFA 
depuis fin 2014 et la jurispru
dence Kramer, Pavard a été exa
miné par le médecin de l’équipe 
tricolore, Franck Le Gall, qui l’a 
autorisé à reprendre le jeu.

Le lendemain soir, le héros du
match contre l’Argentine en 2018 a
passé un examen approfondi, en 
visioconférence, avec le neurolo
gue JeanFrançois Chermann, spé
cialiste français des commotions 
cérébrales. Celuici l’a déclaré apte 
à jouer contre la Hongrie, samedi 
19 juin, à Budapest. D’après l’UEFA,
citée par l’AFP, le praticien « n’a 
trouvé aucune raison de soupçon
ner une commotion cérébrale » 
chez le joueur. Reste que l’on peut 
s’interroger : le risque de commo
tion étaitil formellement écarté 
quand Pavard a repris sa place 
après le diagnostic établi sur le ter
rain, mardi soir ? Ne faudraitil pas,
en pareil cas, remplacer le joueur 
par mesure de précaution ?

En 2019, le docteur Emmanuel
Orhant, actuel chef du service mé

dical de la Fédération française de
football (FFF), et référent UEFA
pour le sujet des commotions, dé
clarait au Monde : « On n’a pas be
soin de diagnostiquer la commo
tion sur le terrain, la simple suspi
cion suffit. » En cas de signes évi
dents, le joueur doit donc sortir. 
« Ces signes sont : des troubles de 
l’équilibre à la suite de l’impact,
une perte de connaissance avérée, 
une crise d’épilepsie… », complète 
le docteur JeanFrançois Cher
mann, soucieux de préserver le 
secret médical sur le cas Pavard.

Protocole
Mardi soir, justement, sur la pe
louse de Munich, le défenseur 
français était incapable d’amortir 
sa chute avec ses mains quand il 
est tombé au sol. « J’ai pris un sacré
choc. J’étais un peu K.O. pendant
dix à quinze secondes. Après, ça 
allait mieux », confiait l’intéressé
à la fin de la rencontre, au micro 
de BeIN Sports. Mais cela ne l’a 
pas empêché de continuer le
match, selon le diagnostic établi 

en trois minutes par le médecin 
des Bleus. « Le médecin a constaté 
qu’il avait les yeux ouverts quand il
est arrivé auprès de lui », explique 
le docteur Chermann.

Quel jour eston ? Quel est le
score du match ? Comment estu 
venu ici ? etc. Voilà le genre de 
questions types posées par un 
médecin à un joueur qui vient de
subir un choc sur un terrain afin
de déterminer son état de cons
cience. « Il faut être très calme,
connaître le protocole, enchaîner
l’examen clinique et les questions 
pour déterminer s’il y a une com
motion, témoigne le docteur
Philippe Kuentz, qui a été méde
cin de l’AS Monaco de 2005 à 
2019. Même si c’est difficile, on s’en
accommode… Mais c’est évidem
ment plus facile, au calme, dans 
un cabinet médical ou dans les
vestiaires. »

D’autant que les signes de la
commotion ne surviennent pas 
toujours immédiatement. Le doc
teur Kuentz en témoigne : « J’ai 
eu des cas de joueurs qui allaient 

très bien sur le coup et qui ont 
commencé, à la mitemps, à répé
ter la même question, à perdre de
la lucidité… Ils ne reprenaient pas
le match. »

Une charte de l’UEFA
Dans le rugby, à chaque match de 
Top 14 ou du Tournoi des six na
tions, un médecin indépendant
supervise la rencontre grâce à la
vidéo et peut décider, à tout mo
ment, en cas de suspicion de com
motion, de sortir un joueur du 
terrain afin de l’examiner pen
dant quinze minutes dans le ves
tiaire, pendant que celuici est 
remplacé temporairement. Le
docteur Chermann milite pour 
cette solution dans le football.

« Quand on est un médecin de
terrain, on ne voit pas la même 
chose que quand on est devant
son écran, note le neurologue, qui
examine, chaque année, environ 
trois cents sportifs victimes de
commotion cérébrale. Quand
vous êtes le médecin de l’équipe et 
que vous côtoyez le joueur tous les

jours, c’est parfois très compliqué 
de le faire sortir. La plupart du
temps, il est trop motivé pour
accepter. Mais il peut y avoir un 
dysfonctionnement du lobe fron
tal qui fait que le joueur souséva
lue son état. »

Avant le début de l’Euro 2021,
l’UEFA a fait signer une charte aux
secrétaires généraux des fédéra
tions, aux sélectionneurs et aux 
médecins des vingtquatre équi
pes qualifiées pour le tournoi, qui
les engage à prendre une série de 
mesures pour améliorer la prise 
en charge des joueurs ayant subi 
un choc à la tête.

Dans cette charte, l’UEFA indi
que qu’elle fournit un système vi
déo afin de revoir immédiate
ment les images en cas de doute. 
Une source de l’équipe de France
assure qu’au moment du choc
subi par Pavard, le docteur Le Gall 
était bien en contact par oreillette
avec un membre du staff en tri
bune pour recevoir les informa
tions de l’image du choc. 

florian lefèvre

« Un grand 
coach ne fait pas 
passer l’humain
avant la bonne
performance 
de l’équipe »

SÉBASTIEN SQUILLACI
ancien défenseur de Monaco

« On voyait qu’il
avait le vécu. 
Il n’était pas 
timoré. Il ne 

paniquait pas »
JEAN PETIT

figure historique de Monaco
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Gérard 
Fromanger, 
le rouge
en deuil
Le peintre associé à la figuration 
narrative, qui accompagna les 
combats de l’extrême gauche dans 
les années 1970, s’est éteint, à 81 ans

DISPARITION

G érard Fromanger avait
trop à faire, tableaux,
dessins, expositions,
et surtout trop d’amis

à chérir pour en rabattre devant la
mort. Le travail et l’affection de 
ses proches étaient pour lui 
comme une armure. Après avoir 
triomphé d’un cancer en 2019 et 
repris le chemin de l’atelier, le
peintre attribuait sa résurrection 
à quelques SMS affectueux, qui
auraient eu plus d’effets que les
rayons, ainsi qu’à des comman
des artistiques auxquelles il ne
pouvait se dérober. La mort l’a 
pris par surprise à Paris, vendredi 
18 juin. Il était âgé de 81 ans.

Il avait l’œil curieux, fraternel et
séducteur, le cœur généreux, la
main toujours ouverte, le doigt 
sur le pouls du monde. L’ancien 
ministre socialiste de la culture, 
Jack Lang, a salué, avec justesse, 
« un grand sentimental, fidèle en 
amitié autant qu’en convictions ». 
Artiste engagé ? La formule est 
aujourd’hui tellement galvaudée, 
pour ne pas dire sérieusement 
gâtée, qu’on n’ose l’utiliser. Pour
tant, elle sied à Gérard Froman
ger, « activiste de nature et acti
viste de peinture », comme l’écrit 
joliment son frère d’armes, le 
journaliste Serge July.

Né en 1939 à Pontchartrain,
dans les Yvelines, Gérard Froman
ger descend d’une lignée de pein
tres. Avec la faconde d’un grand 
conteur, il aimait raconter com
ment son grandpère fut réquisi
tionné, avec d’autres compères
des BeauxArts, par le sultan
Abdul Hamid pour refaire son pa
lais. Luimême commence très 
tôt à dessiner, avant de se frotter 
au théâtre comme figurant au
Théâtre national populaire de 
Jean Vilar. Formé en 1958 à l’Aca
démie de la Grande Chaumière à 
Paris, il réalise des nus tout en gri
saille, inspirés de Giacometti, qui 

ne laissent rien deviner du grand 
coloriste qui va se révéler en 1964.

Pour la scène française, cette
annéelà est marquée d’une 
pierre noire : l’adoubement de
l’artiste Robert Rauschenberg à
la Biennale de Venise consacre
New York contre Paris. En riposte 
est montée l’exposition Mytholo
gies quotidiennes, au Musée d’art
moderne de la Ville de Paris.
Gérard Fromanger n’y participe
pas. Mais il bascule de plainpied
dans ce qu’on appelle alors la « fi
guration narrative ». Hormis les 
fabuleux portraits multiples de
Gérard Philipe triomphant dans 
Le Prince de Hombourg, la plupart
des tableaux de cette époque ont 
disparu dans l’incendie de l’ate
lier de Fromanger, survenu la 
même année.

Ombres et silhouettes
Mai 1968 fait sauter les verrous. 
Le peintre vit intensément cette 
période, occupant les BeauxArts
de Paris, où il fonde, avec un
groupe de jeunes artistes, l’ate
lier populaire. Ils en tireront des
affiches devenues mythiques. 
Mais le conclave refusera l’une de
ses propositions : un drapeau 
tricolore dont il fait couler le 
rouge. Il en fera un film avec Jean
Luc Godard, L’album rouge. Dans
la foulée, il installe, dans les rues 
de Paris, les Souffles, neuf sphères
en Plexiglas.

Traité en ombre, en flaque ou
silhouette, le rouge est, dès lors,
son fétiche. Un rouge révolu
tionnaire certes, mais surtout
« positif, dynamique et joyeux », 
précise l’historienne d’art 
Marianne Mathieu.

Son vocabulaire se marque très
vite d’ombres et de silhouettes,
comme dans la série du Boule
vard des Italiens de 1971, du motif 
récurrent de la foule, de la quadri
chromie et des effets de rime. La
peinture est lisse, sans état d’âme.
Elle a beau être « narrative », elle 

n’est « ni décor ni roman », 
comme le répète le peintre de
vant la caméra de Serge July, dans 
le documentaire En suivant la 
piste Fromanger (2015). Soucieux
de la peinture, l’artiste est tout 
autant attentif au monde. Sans
être encarté ni tiersmondiste, 
Fromanger accompagne les gran
des batailles de l’extrême gauche 
des années 1960 et 1970, la mort 
du militant maoïste Pierre Over
ney, en 1972, devant les grilles de 
l’usine Renault de Boulogne
Billancourt, qu’il représente noyé 
sous une neige électronique.

Plus tard, il suit de son pinceau
la montée en puissance des ré
seaux sociaux, la pandémie de 
sida, illustrée par une monumen
tale partouze stylisée sur fond 
rouge, mais aussi la première 
guerre du Golfe. En 1991, déjà, il 
représente les Twin Towers en
sanglantées, étrange prémoni
tion dans un monde Sens dessus 
dessous, pour reprendre le titre
d’une de ses séries. Attentif aux 
soubresauts de l’histoire, l’artiste 
n’est dupe de rien. Quoique dévo
reur de journaux – surtout Libéra
tion –, il n’hésite pas, dans un ta
bleau, à moquer les journalistes, 
égarés dans des entrelacs de ré
seaux et de codes.

Après l’accueil frileux de son ex
position Tout est allumé, au 
Centre Pompidou, à Paris, en 1980,
Fromanger choisit de s’établir à 
Montauto, un village près de 
Sienne, en Toscane, où il peint
chaque jour, avec la constance des 
moinessoldats, dans la chapelle 
d’une ancienne bergerie. Un ermi

tage qui lui offre le recul néces
saire après des années d’agitation.

Gérant longtemps seul sa car
rière et ses ventes, l’artiste n’a pas
pris l’autoroute qui se dessinait 
après le succès du Boulevard des 
Italiens. Il est de cette génération
qui s’est méfiée des galeries qui, à
leur charge, n’étaient pas tou
jours professionnelles. Après 
trois ans à la galerie AiméMae
ght, il en claque la porte quand 
celleci refuse de montrer sa série
des Pétrifiés, finalement exposée 
en 1965 dans l’appartementgale
rie de Jean Taffary.

Infatigable et toujours inquiet
L’artiste a beau aimer les hon
neurs et le succès, il ne transige 
pas avec ses convictions. Il milite
ainsi contre « l’Expo 72 », jugée of
ficielle par les bouillonnants ar
tistes de l’époque.

Convié, en 2005, à participer à
l’opération « La force de l’art », 
vite labellisée « exposition Ville
pin » car voulue par celui qui était
alors premier ministre, il refuse 
l’invite. Ces dernières années, 
toutefois, Gérard Fromanger 

avait renoué avec la galerie
BucherJaeger, entamé une colla
boration avec la galeriste Caroline
Smulders et trouvé la place qu’il 
méritait, après deux rétrospecti
ves au Fonds Hélène et Edouard
Leclerc à Landerneau (Finistère)
en 2012, puis quatre ans plus tard 
au Centre Pompidou, qui avaient 
révélé à la fois l’épaisseur et 
l’acuité de son travail. « Le temps 
avait donné à son œuvre sa pleine 
autorité », résume Bernard 
Blistène, directeur du Musée na
tional d’art moderne.

Au musée MarmottanMonet,
en 2019, Fromanger avait con
fronté au célèbre Impression, so
leil levant sa propre version : une
constellation de planètes tour
nant sur des orbites concentri
ques de couleur pure. Avec de
vertigineux enchevêtrements de 
fils colorés, il dessine sa compa
gne Anna, ses proches comme ses
héros, Cézanne ou Deleuze. C’est 
aux Bouffes du Nord qu’on peut 
voir l’une de ses dernières 
œuvres, un plafond conçu pour le
foyer, que l’infatigable peintre 
avait trimballé sur le toit de sa voi
ture depuis l’Italie.

Travailler, jusqu’au bout, était sa
fierté, son enfer, sa joie. Jamais 
rasséréné, toujours inquiet, il en
courageait chacun à souffrir
autant que lui sur ses toiles. A
combattre chaque jour pour faire 
mieux, un peu mieux, même à 
peine mieux que la veille. S’il dé
sespérait parfois de l’homme,
Fromanger ne perdait jamais es
poir dans la peinture. 

roxana azimi

Gérard Fromanger au Grand 
Palais, lors de son exposition 
« Figuration narrative »,
le 11 avril 2008. 
BRUNO FERT POUR  « LE MONDE »

En 1980, l’artiste
s’installe dans

un village
en Toscane :
un ermitage 

après des années
d’agitation

LES DATES

1939
Naissance à Pontchartrain 
(Yvelines), le 6 septembre

1971
Exposition « Boulevard des 
Italiens » à l’ARC-Musée d’art 
moderne de la Ville de Paris

1980
Exposition « Tout est allumé » 
au Centre Pompidou

2012
Exposition au Fonds 
Hélène & Edouard Leclerc,
à Landerneau (Finistère)

2016
Exposition au Centre Pompidou

2019
Exposition « Monet-Fromanger, 
Impression, Soleil levant » 
au Musée Marmottan-Monet, 
à Paris

2021
Mort, à Paris, le 18 juin

BRAD MEHLDAU / TIGRAN HAMASYAN
ROBERTO FONSECA / ERIK TRUFFAZ…

CHARLIE
JAZZ

FESTIVAL
Vitrolles

23e édition

Domaine de Fontblanche

1/2/3/4 Juillet
2021
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Kroyer, entre jour
et nuit, au Musée 
MarmottanMonet
Le peintre danois, qui célèbre la lumière 
particulière des crépuscules scandinaves, 
est exposé pour la première fois en France

ARTS

L es Parisiens n’en finissent
pas de découvrir la pein
ture scandinave. Les plus
âgés se souviennent peut

être de l’exposition « Lumières du 
Nord » proposée par le musée du 
Petit Palais en 1987. Elle fut suivie 
par « Visions du Nord » au Musée 
d’art moderne de la Ville de Paris, 
en 1998, dont la première section, 
qui présentait cinq peintres – les 
Finlandais Akseli GallenKallela 
(18651931) et Helene Schjerfbeck 
(18621946), les Suédois Carl 
Fredrik Hill (18491911) et August 
Strindberg (18491912), le Norvé
gien Edvard Munch (18631944) –, 
s’intitulait « Lumière du monde, 
lumière du ciel ».

De la lumière particulière des
contrées septentrionales, il est 
aussi question avec le Danois 
Peder Severin Kroyer (18511909, 
trop jeune pour figurer dans l’ex
position « L’Age d’or de la peinture 
danoise » au Petit Palais en sep
tembre 2020, qui interrompait ses 
investigations à 1864) que montre,
pour la première fois en France, en
67 tableaux, le Musée Marmottan
Monet à Paris. Elle est surtitrée 
« L’Heure bleue », une expression 
qui désigne une atmosphère par
ticulière aux crépuscules scandi
naves où le jour semble ne pas 
vouloir laisser place à la nuit, sur
tout ceux du village de pêcheurs 
de Skagen, dans la presqu’île du 
Jutland, à l’extrême nord du Dane
mark, où Kroyer avait un atelier.

De là à en faire un impression
niste – il en a la touche grasse, le 
coup de brosse enlevé, peint sou
vent en plein air et adore jouer des
effets du soleil sur ses modèles – la
tentation est grande, d’autant qu’il
a un temps étudié à Paris. Mais 

c’était dans l’atelier de Léon 
Bonnat (18331922) en 1877, trois 
ans après la naissance officielle du 
mouvement. Bonnat était plutôt à 
classer dans le camp des réalistes 
– des naturalistes, aurait dit Zola. Il
était passionné par la peinture 
espagnole et, curieusement, les 
tableaux de Kroyer, notamment 
ceux représentant des enfants 
s’ébattant nus dans la mer, ont des
faux airs des peintures de son 
cadet Joaquin Sorolla (18631923).

Un regard sur le peuple
Son intérêt pour le peuple et les 
travailleurs de la mer ? Peutêtre 
estil une réminiscence de son en
fance : il est né dans un port de 
pêche, d’une mère souffrant de 
troubles mentaux (luimême aura 
à la fin de son existence un psy
chisme instable) et de père in
connu. Il y a mieux comme début 
dans la vie. Il grandit à Copenha
gue sans être scolarisé, mais révèle
très tôt – à 9 ans – un réel don pour
le dessin. Dix ans plus tard, il a 
achevé une formation complète 
de peintre à l’Académie des beaux
arts de Copenhague et a vendu sa 
première toile d’importance, re
présentant des forgerons au 
travail, à un négociant de tabac qui
deviendra son principal mécène. 
La Forge est montrée à Paris, lors 
de l’Exposition universelle de 
1878. Kroyer, qui était en France 
depuis l’année précédente pour 
suivre l’enseignement de Bonnat, 
a délaissé la capitale pour une 

tournée des plages : SaintMalo, 
PontAven, Concarneau… Il y peint
des pêcheurs, les ouvriers d’une 
sardinerie, les poissonniers.

Un regard sur le peuple qui s’ac
corde avec ce qu’au Danemark on 
nomme la « percée moderne » qui,
en Scandinavie, à cette époque et 
sous l’influence de Zola (« Ce n’est 
pas mon affaire de raconter des his
toires en dehors de ce qui relève de 
Zola… », écrit Kroyer), montre son 
intérêt pour les problèmes de 
société. En voyage en Italie, il né
glige les monuments pour leur 
préférer les ouvriers agricoles ou 
des chapeliers de village… En 
Espagne, plus sagement, il étudie 
Velazquez. Il ne cessera de voyager
un peu partout en Europe.

Mais c’est à Skagen qu’est son
port d’attache. Et c’est sur ses pay
sages, ses habitants, travailleurs 
comme estivants, que s’attarde 
l’exposition, hormis une toile ins
pirée par une belle bambochade 
entre artistes à CernaylaVille 
(Yvelines), dans une gargote deve
nue mythique, l’auberge Léopold. 
Le patron ne refusait pas de se 
faire payer en tableaux : celuilà 
fut peint sur une des boiseries du 
lieu… Les verres sont vides, les 

pipes bien bourrées, et s’y échan
gent – dit un critique de l’époque, 
mais cela n’est guère perceptible 
dans le tableau – « des plaisanteries
qui feraient rougir des singes… »

A Skagen, l’ambiance est plus
calme, si on excepte quelques tem
pêtes en mer. Quand le vent 
s’apaise, l’artiste peint sur le motif 
des artistes qui peignent sur le 
motif. Toute une colonie l’a rejoint
làbas et lui rappelle les heures 
joyeuses et solidaires des séjours 
qu’il fit en Bretagne, à PontAven 
notamment. Il peint aussi les élé
gantes en promenade (l’artiste est 

devenu un homme riche et consi
déré), les enfants joyeux à la bai
gnade, tout en représentant ses 
chers pêcheurs burinés (on a rare
ment aussi bien rendu leurs blau
des de toile enduite de graisse rai
dies par la croûte de sel des 
embruns) hâlant leurs filets.

Mais l’« heure bleue » fait dispa
raître les hommes : à mesure que 
les années passent, Kroyer se 
concentre de plus en plus sur cette
lumière si particulière et, pour 
mieux en restituer les effets, éva
cue de ses tableaux les éléments 
pittoresques qui pourraient les 

perturber. Ne subsiste qu’un hori
zon, placé souvent très haut, où le 
ciel et la mer se confondent. Un 
peu comme à Venise, où il fut re
présenté à la huitième Biennale, 
peu avant sa mort, par une qua
rantaine d’œuvres, marquant 
ainsi sa reconnaissance interna
tionale : une jolie fin pour un 
homme né de peu. 

harry bellet

L’Heure bleue de Peder Severin 
Kroyer. Musée Marmottan
Monet, 2, rue LouisBoilly,
Paris 16e. Jusqu’au 26 septembre.

Pongo, nouvelle étoile du kuduro
La chanteuse angoloportugaise a fait chavirer le festival 
toulousain Rio Loco, qui a mis cette année l’Afrique à l’honneur

MUSIQUE

L a vie continue ! », prairie des
Filtres, en bord de Garonne,
cœur battant du festival

toulousain Rio Loco, jeudi 17 juin. 
La chanteuse angoloportugaise 
Pongo met des mots sur ce qui se 
déroule sous ses yeux : le public 
danse devant la scène et la plupart
des sourires restent visibles. Iné
vitable. Chacun s’est plié de
bonne grâce au contrôle du passe 
sanitaire à l’entrée mais, pour le 
reste – port du masque et position
assise obligatoires –, c’est une 
autre histoire. Un orage a privé de 
concert le groupe Kolinga. Pongo
et Gaël Faye, tête d’affiche de la 
soirée (il donne à Toulouse le pre
mier concert de sa tournée), béné
ficient de la clémence du ciel.

Sur scène, aux alentours de
19 heures, Pongo se dépense sans 
compter, électrisée par le son 
puissant (batterie, claviers, pro
grammations) de ses deux musi
ciens et l’enthousiasme du public.
« J’ai besoin de cette énergie. J’étais 
déprimée pendant cette période
où tout s’est arrêté », confie avant 
de monter sur scène cette jeune 
étoile du kuduro, une musique 
électronique et une danse ner
veuse très efficace pour raffermir 
les muscles fessiers (kuduro est 

une transformation de « cu duro »,
« cul dur » en français), apparues 
dans les années 1990 à Luanda, ca
pitale de l’Angola. Le kuduro fut la 
bandeson urbaine de la renais
sance d’un pays martyrisé par 
plusieurs décennies de conflit. 
« Une musique de la rue, pas très 
bien vue au départ », commente
Pongo, née dans les faubourgs de 
Luanda en 1992. Un son plébiscité 
par les enfants des immigrants 
angolais au Brésil, au CapVert et 
au Portugal, où ellemême arrive 
avec sa famille à l’âge de 8 ans.
Quelques années plus tard, elle se 
tourne tout naturellement vers le 
kuduro : « En voyant des gars dan
ser dans une gare où je passais ré
gulièrement. J’ai toujours adoré 
danser, une passion que m’a trans
mise mon père. »

« Côté bidouilleur »
Découverte avec Buraka Som Sis
tema, groupe formé en 2005 dans
la banlieue de Lisbonne, Pongo 
espère publier son premier al
bum à la fin de l’année, après
avoir publié deux EP. Elle en offre 
un avantgoût au public toulou
sain, avec Bruxos (« sorciers »), dé
signant ces personnes mal
veillantes qui, en Angola, par ja
lousie, jetaient des sorts aux 
chanceux.

Pongo incarne le courant de
musiques électroniques parti
culièrement actif et créatif depuis
quelques années chez les artistes 
africains, tant sur le continent
qu’à travers la diaspora. « Je tenais
à affirmer haut et fort ce constat,
explique Hervé Bordier, directeur
artistique de Rio Loco. J’aime le
côté bidouilleur de cette musique
contemporaine et beaucoup de DJ 
sont présents à cette édition 2021. 
Pas moins de 22 pays africains 
sont représentés, à travers essen
tiellement des musiciens, mais
aussi des artistes plasticiens re
marquables. » Il ajoute toutefois 
que cette édition « Afrika » « a
perdu 50 % de la programmation 
initiale, prévue l’année dernière ». 
Ce sera la dernière d’Hervé Bor
dier, qui fait le choix de partir 
vers d’autres aventures. La vie
continue. 

patrick labesse

Festival Rio Loco, à Toulouse, 
jusqu’au 20 juin. Avec Blick 
Bassy, Fulu Miziki, Ayo, Jawhar, 
Ray Lema, Jupiter & Okwess, 
DJ Juba, MBODJ, Pat Kalla & Le 
Super Mojo… 
Pongo au festival Chorus, 
le 10 juillet, Seine musicale, 
BoulogneBillancourt 
(HautsdeSeine).

« Trois 
pêcheurs 
halant
un bateau » 
(1885), de 
Peder Severin 
Kroyer.
MUSEUM KUNST
DER WESTKÜSTE, 
ALKERSUM/FÖHR

Son port 
d’attache est

Skagen, village
de pêcheurs

Télérama

« ÉLECTRISANT,
UNE PÉPITE DOCUMENTAIRE »
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S COLINE JAGET

Legends
Henriette Renié : Légende, Danse des lutins.
André Caplet : Conte fantastique. Franz
Liszt : Le Rossignol. Benjamin Attahir : De
l’obscurité II. Marcel Tournier : Féerie, L’Eter
nel rêveur. Coline Jaget (harpe), Lorraine
Campet (contrebasse), Quatuor Akilone.

Empreint d’une virtuosité frémissante et inspiré par des histoi
res surnaturelles (d’Edgar Poe à Leconte de Lisle), ce programme 
voué à la harpe exige des doigts de fée. Si Coline Jaget satisfait à 
cette condition, elle dispose d’autres atouts pour faire de chaque 
interprétation une apparition. D’ordre théâtral et chorégraphi
que pour les elfes et les lutins entrevus avec Henriette Renié 
dans les années 1900, ou quasi cinématographique pour le 
Conte fantastique (1923) d’André Caplet que la jeune musicienne 
restitue dans un corpsàcorps ensorcelant avec le quatuor 
Akilone. Qu’elles procèdent d’une imagerie conventionnelle 
(Marcel Tournier) ou d’une symbolique sophistiquée (Benjamin 
Attahir), les légendes réunies sur ce disque bénéficient de 
l’investissement fabuleux de la soliste.   pierre gervasoni
1 CD Evidence Classics/PIAS.

TRIO METRAL
Piano Trios
Les trois jeunes de la fratrie Metral, Joseph
(violon), Justine (violoncelle) et Victor
(piano), lauréats en 2017 du Concours
Haydn de Vienne, se sont fait remarquer
avec un premier enregistrement consacré
à Mendelssohn paru en 2019 chez Aparté.

Les voilà réunis pour un premier album publié par La Dolce 
Volta. Au programme, les deux trios avec piano de Chostako
vitch. Une musique de jeunesse empreinte, pour l’opus 8, d’un 
ironique second degré. Les trois frères et sœur relèvent le gant 
avec une salubre alacrité. Même intelligence dramaturgique 
pour le Trio n° 2, chefd’œuvre dont l’inspiration tragique s’est 
abreuvée au creuset de la guerre et des deuils. La danse 
macabre finale sonnera comme une fin du monde d’une boule
versante humanité. Des qualités qui irriguent le beau Trio avec 
piano, de Weinberg, une partition aux arêtes vives, poignante et 
sauvage, dans le sillage de Chostakovitch, que les Metral – en
thousiasme, exigence, expressivité – servent avec la rigueur 
et le talent de qui s’est imposé comme la nouvelle jeune garde 
de la musique de chambre française.  marieaude roux
1 CD La Dolce Volta/Harmonia Mundi.

SOPHIE ALOUR
Enjoy
Depuis son album Joy (2019), Sophie
Alour a reçu le prix DjangoReinhardt et
publie Enjoy. De Joy à Enjoy, glissement 
lacanien, la saxophoniste impose avec la
même grâce ces mélanges d’Orient en
Occident, percussions et voix, polyphonie

des profondeurs. Abdallah Abozekry (saz et chant) prend la place
de Mohammed, son frère (oud), que l’on entend dans Joy. La co
hérence de l’ensemble répond point par point à son premier 
thème, La Chaussée des géants : 6 minutes 17 volcaniques, pyro
technie soufflante, frénésie. Le défi (mélanges, risques harmoni
ques) est relevé par la rythmique, Donald Kontomanou (batte
rie), Damien Argentieri (piano) et son pivot, Philippe Aerts 
(contrebasse). On peut dire aussi que ce défi répond à la concep
tion voulue de Sophie Alour. Rien de cet album, l’un des plus 
sidérants, ne serait simplement possible sans l’invisible qui le 
porte : circulation des inconscients, réponse acceptée sans sou
mission mais par amour, autorité impérieuse en toute sou
plesse. Chefd’œuvre, monument de préparation – on le sait 
aux déchaînements et aux ruptures, à la façon stylée de finir, 
aussi – qui rend possible l’impossible.  francis marmande
1 CD Music From Source/L’Autre distribution.

FRANCIS LUNG
Miracle
Peu de connaisseurs pouvaient envisager
le virage pop entamé en solo par Tom
McClung alias Francis Lung, exmembre
du groupe de rock incandescent WU LYF.
L’auteurcompositeur et interprète man
cunien a dévoilé voilà deux ans A Dream

Is U, un premier album réussi, pétri d’harmonies raffinées et de 
psychédélisme sixties assumé. Miracle poursuit cette approche 
pop d’esthète, avec treize compositions majoritairement por
tées au piano, matinées d’arrangements de cordes et de cuivres 
léchés, d’où émerge une humeur plus introspective, voire 
cathartique comme sur le très Lennon Comedown (Again) ; ou 
la chanson titre Miracle (évoquant sa lutte contre sa toxicoma
nie), le timbre doucereux de Lung rappelant le regretté Elliott 
Smith. Sans négliger une prodigieuse capacité à trousser 
des mélodies supérieures qui séduisent instantanément, 
à l’instar de l’entraînant Want 2 Want U, Say S aux contours 
soul, et l’enjoué The Let Down.  franck colombani
1 CD Memphis Industries/Bertus.

THE AVAL ANCHES
Since I Left You – 20th Anniversary
Edition
Commercialisé en 2000 en Australie,
avant de connaître en 2001 une diffusion
internationale, l’album Since I Left You 
du groupe The Avalanches, fondé en 1997
par Robbie Chater, Tony Di Blasi, Darren

Seltmann et Gordon McQuilten nous avait emportés dans un 
tourbillon musical. Lequel était constitué à partir de plusieurs 
centaines d’extraits de disques vinyles, selon les déclarations 
de musiciens, ici une phrase mélodique instrumentale, là une 
partie vocale, là une formule rythmique, un son naturel, des 
bruits. Mis sous l’étiquette électro, en raison d’un élan musical 
souvent propice à donner l’envie de danser, cet assemblage 
réalisé principalement par Chater et Seltmann était aussi un 
grand disque pop, avec des chansons parfaites, dont, outre la 
chanson titre qui ouvre l’album, Two Hearts in 3/4, A Different 
Feeling, Electricity, ou Extra Kings. Le voici réédité avec un 
deuxième CD de remix, qui, dans la plupart des cas, n’appor
tent pas grandchose aux morceaux originaux. Qui, eux, sont 
toujours aussi enthousiasmants et solides, audelà de l’aspect 
exploit de leur conception.  sylvain siclier
2 CD Modular Recordings-XL Recordings/Wagram.

Avec Clara Luciani, à « Coeur » 
battant rien d’impossible
Le deuxième album de la chanteuse, aux accents pop et funky,
fait l’éloge du sentiment amoureux et des plaisirs charnels

CHANSON

L’ évidence avec laquelle
Cœur, le deuxième al
bum de Clara Luciani,
déploie sa collection

de tubes impressionne, sans que
ce soit vraiment une surprise. De
puis 2017, année de son premier 
essai discographique (l’EP Mons
tre d’amour), la jeune chanteuse 
trace en effet patiemment, mais
irrésistiblement, une voie qui lui 
fait aujourd’hui côtoyer les som
mets de la pop française.

Le décollage n’a pas été immé
diat. Sans doute parce que son pre
mier album, SainteVictoire (2018),
revendiquait des références rock 
et chanson – Paul McCartney, 
Françoise Hardy, Nico, William 
Sheller… – un peu délaissées par 
les cours de lycée ou les radios. En 
comparaison, la malice urbaine 
de Brol, le premier album d’An
gèle, sorti la même année, affolait 
plus rapidement les consomma
teurs de « streams ».

Pourtant, comme la jeune Belge,
de trois ans sa cadette, moquant 
le sexisme avec Balance ton quoi,
Clara Luciani vibrait d’émotions 
en phase avec son époque. Ecrit 
avant le scandale Weinstein, son 
titre féministe La Grenade était 
dégoupillé à temps pour devenir 
l’un des hymnes du mouvement 
#metoo et donner progressive

ment – le single atteindra la pre
mière place des téléchargements
en juin 2019, soit plus d’un an 
après son entrée dans ce classe
ment – une meilleure visibilité à 
un premier opus riche de nom
breux atouts.

Mélodies et groove pop
Convaincus aussi par des appari
tions scéniques démontrant ce 
que l’élégante à la voix grave et
mélancolique pouvait irradier 
d’énergie et d’humour, public et 
critique ont peu à peu reconnu 
son efficacité mélodique et un 
goût des groove pop (La Baie, sa 
reprise francophone de The Bay,
de Metronomy) valorisé par ses 
collaborations avec des spécialis
tes des machines tels Benjamin 
Lebeau (de The Shoes) ou Yuksek. 
Deux Victoires de la musique – ré
vélation scène en 2019 ; artiste 
féminine de l’année en 2020 – té
moignaient des étapes de cette 
construction.

Une montée en puissance qui
se signalait dans la foulée par de 
nouveaux titres – Nue, Ma sœur, 
intégrés dans les rééditions de 
SainteVictoire – dont l’éclat funky
et l’allant euphorisant annon
çaient les nouveaux battements 
de Cœur. Tel un surfeur qui a pris 
le temps de mener sa planche face
aux rouleaux, avant de filer sur la 
crête de la vague, la Marseillaise

semble inarrêtable. On ne pouvait
imaginer meilleur timing pour la 
sortie d’un album rayonnant 
d’autant de vibrations amoureu
ses et estivales. Après des mois
d’isolement et d’angoisse sous 
Covid19, la plupart des chansons 
dansent au rythme d’une légèreté
d’aprèsconfinement. A l’instar 
du refrain de l’ultraentraînant 
Respire encore : « Il faut qu’ça 
bouge/Il faut que ça tremble/Il 
faut que ça respire encore/Dans le 
bordel des bars le soir/Débraillés 
dans le noir/Il faudra réapprendre 
à boire/Il faudra respirer encore. »

Déjà complices de Luciani dans
SainteVictoire, des figures de 
l’electro (Yuksek, Breakbot, 
Pierrick Devin…) donnent cette 
fois leur pleine mesure sur le 
dancefloor. Non en cédant aux 
tics des productions hiphop ou
néosoul contemporaines, mais 
en célébrant les retrouvailles de la
chanson et du disco. Raccord avec
sa pochette très seventies, Cœur 

s’emballe souvent sur des basses, 
riffs funky et envolées de cordes
que n’auraient pas reniés Patrick 
Juvet, Sheila & B Devotion, Cloclo,
la France Gall de Musique (1977) 
ou la Françoise Hardy de Musique
saoule (1978).

Paillettes assumées
On aurait pu craindre un second 
degré « cheesy », mais les paillet
tes s’assument ici avec autant de
ferveur que d’élégance, preuve ré
currente que Clara Luciani reven
dique une « variété chic », refu
sant de faire le tri entre références
nobles et plaisirs coupables. Un 
parti pris où s’épanouit aussi Am
broise Willaume. Déjà réalisateur 
et cocompositeur du premier al
bum, l’ancien chanteur et guita
riste des Français « beatlemania
ques » de Revolver, devenu pro
ducteurarrangeur d’une pop
plus électro sous le nom de SAGE, 
amplifie ici la richesse harmoni
que des mélodies de la chanteuse 
(jouant avec vélocité des modes
mineur et majeur), tout en faisant
briller la boule à facettes.

Si la chansontitre peut s’écouter
comme une dénonciation des 
violences conjugales (« L’amour ne
cogne que le cœur/Et ne laisse ja
mais personne/Te faire croire le 
contraire »), l’album fait surtout
l’éloge du sentiment amoureux et
des plaisirs charnels, même à tra
vers le prisme d’une rupture. Un 
ou deux titres paraîtront plus né
gligeables (le duo Sad & Slow avec 
Julien Doré), mais l’ensemble offre
surtout un démenti cinglant au
titre de la seule ballade introspec
tive de l’album : J’sais pas plaire. 

stéphane davet

Cœur, de Clara Luciani 
(Romance Musique/Universal)

La plupart 
des chansons 

dansent au 
rythme d’une 

légèreté d’après-
confinement

ENCHÈRES
La « Mona Lisa Hekking » 
adjugée 2,9 millions 
d’euros chez Christie’s
La Mona Lisa Hekking, célèbre 
réplique du XVIIe siècle que 
son propriétaire, Raymond 
Hekking, avait défendue 
comme authentique dans les 
années 1960, s’est envolée 
pour atteindre 2,9 millions 
d’euros (frais compris) lors 
d’une vente aux enchères en 
ligne chez Christie’s. Cette 
copie d’excellente facture de 
La Joconde, de Léonard de 
Vinci, a été acquise par un col
lectionneur étranger, a indi
qué, vendredi 18 juin, la mai
son de ventes à Paris. Ce 
tableau avait été acheté 
auprès d’un antiquaire dans 
la région de Nice par le collec
tionneur Raymond Hekking, 
qui mettait en doute 
l’authenticité du tableau con
servé au Louvre. – (AFP.)

CINÉMA
Une sélection cannoise 
consacrée au climat
Le Festival de Cannes a dé
voilé, vendredi 18 juin, les sept 
films d’une « sélection éphé
mère » spéciale climat desti
née à « incarner cinématogra
phiquement » l’engagement 
pour l’environnement du fes
tival, qui se tient du 6 au 
17 juillet. Parmi les films qui 
seront présentés sur les 
écrans de la Croisette, La Croi
sade, de Louis Garrel, et six 
documentaires, dont celui du 
militant Cyril Dion (Animal) et 
Marcher sur l’eau, de l’actrice 
et réalisatrice Aïssa Maïga, sur 
les conséquences du réchauf
fement climatique dans un 
village du Niger. – (AFP.)
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HORIZONTALEMENT  

I. Retournés au risque de se retrouver 
cul par-dessus tête. II. Devront  
s’accrocher pour suivre. Fait des va-
gues en tribune. III. Manet a illustré 
son Corbeau. Se déplace pour jouer 
sur le terrain adverse. IV. Nymphe  
des sources et inspiratrice. Barber  
ses proches. V. En arrière. Chez Joe. 
Dangereusement nourris. VI. Sort 
dangereusement des fonds. Capitale 
de l’Elam. Règle plate. VII. Figuier  
de barbarie. Se retrouve à terre.  
VIII. Interjection. Vilaine manie. Côté 
soleil au sommet. IX. Triplé romains. 
Petit format chez votre kiosquier  
X. Détersives et blanchissantes. 

VERTICALEMENT

1. Beaucoup d’effet pour rien.  
2. Etude des reliefs et des sommets.  
3. Son accumulation empoisonne. 
Grecque. En piste. 4. Gai participe. 
Manifestent dans les brancards.  
5. Associé à Saint-Kitts. Gamin  
de la capitale. 6. Grand lac. Porte-
feuille de valeurs partagé. 7. Un dieu 
qui tire la langue en Egypte. Elimina. 
Pour redoubler. 8. Sa sœur et Anubis 
lui ont redonné la vie. Blonde an-
glaise. 9. Mauvaise part de l’héritage. 
Manœuvre frauduleuse. 10. Dépôt 
d’origine éolienne. Instrument  
de supplices d’hier. 11. Choisie. Sans 
beaucoup d’ardeur. 12. Parfument  
en cuisine et facilitent la digestion.  

SOLUTION DE LA GRILLE N° 21 - 140

HORIZONTALEMENT  I. Sternutation. II. Urbaine. Afro. III. Réage. Lac. Mu. 
IV. Lirettes. Die. V. Elbr (Brel). Exècre. VI. Clé. Anaphore. VII. Hasard. Tas. 
VIII. AG. Paroisses. IX. Médisons. Eco. X. Présentateur.

VERTICALEMENT  1. Sur-le-champ. 2. Treillager. 3. Ebarbés. Dé. 4. Rager. 
Apis. 5. Niet. Arase. 6. Un. Tendron. 7. Télexa. Ont. 8. Aseptisa. 9. Tac. 
Chas. 10. If. Drossée. 11. Ormier. Ecu. 12. Noue. Essor.
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seule fois par ligne,

par colonne et par

carré de neuf cases.

Jean de
La Fontaine

Le maître conteur

UNE VIE, UNE ŒUVRE

« Un hédoniste inquiet », par Patrick Dandrey

ÉDITIO
N

2021

JEAN
DE LA FONTAINE

LE MAÎTRE CONTEUR

Un hors-série du «Monde»
124 pages - 8,90 €

Chez votre marchand de journaux
et sur lemonde.fr/boutique

DIMANCHE 20 JUIN

OCS Géants
Ninotchka
21.00 Film américain (1939) 
mythique, fruit de la rencontre de 
deux géants, Billy Wilder et Ernst 
Lubitsch, et de Greta Garbo. « La 
Divine » y campe une commissaire 
politique soviétique succombant aux 
charmes du Paris des années 1930.

Arte
Chabrol, l’anticonformiste
22.55 Du Paris de l’après-guerre à 
la Nouvelle Vague puis au panthéon 
du cinéma français, le parcours de 
Claude Chabrol, auteur de 57 films 
et de 25 téléfilms, peintre féroce 
de la bourgeoisie et de ses faux-
semblants pendant un demi-siècle.

LUNDI  21  JUIN

FIP
Que la fête commence !
18.00 La radio propose de fêter la 
musique avec un plateau live, sous 
le signe de l’éclectisme : du rockeur 
britannique Pete Doherty à la star 
de la kora Ballaké Sissoko et au 
saxophoniste Thomas de Pourquery.

OCS City
Anomalisa
21.40 Film d’animation en 
« stop-motion » de Charlie Kaufman, 
scénariste d’Eternal Sunshine 
of the Spotless Mind, qui campe 
la condition humaine à travers 
les clients d’un hôtel standard 
en déplacement professionnel.

Ivan Jablonka sur la route du bonheur en Combi VW
L’écrivain fait revivre ses vacances itinérantes dans les années 1980. Une thérapie pour lui, et le reflet d’une époque

FRANCE 5
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DOCUMENTAIRE

O n croit que nos vacan
ces sont un moment
très familial, très in
time, qui n’intéresse

que nous. C’est faux ! », affirme 
l’écrivain Ivan Jablonka. Son 
texte, lu en voix off, sert de com
mentaire au documentaire de 
ce soir, qui n’est autre que la mise
en images de son livre En cam
pingcar (Seuil, 2018, prix Essai
France Télévisions).

Cela posé, l’historien peut don
ner une dimension sociologique 
quasi universelle à ses souvenirs 
d’enfant, sans risquer d’être taxé 
d’égocentrisme. Et de raconter
ses vacances, passées entre 6 et 
16 ans, avec ses parents, son petit 
frère et leur Combi Volkswagen…

« La liberté » une fois par an
La matière première ne manque
pas. Pendant dix ans, son père, 
physicien, et sa mère, professeure
de français, de latin et de grec,
ont filmé en super8 toutes leurs 
escapades, du Portugal à la Tur
quie, de la Grèce au Maroc. 
Ils ont photographié les paysa
ges, les villages, leurs amis. Des 
images imparfaites, en Technico
lor, complétées par le cahier 
de vacances soigneusement rem
pli par le petit Ivan, pour relater

les voyages sans ceinture de sécu
rité, sans tablette ni smartphone, 
durant lesquels pourtant « on ne 
s’ennuyait jamais ».

Ivan Jablonka enrichit cette base
documentaire d’éléments socio
politiques. « Mes parents apparte
naient à la génération des boo
meurs », libéraux et tolérants,
donc « de gauche ». Il dessine,
en creux, la France de cette décen
nie 1980, dans la foulée des
« trente glorieuses », qui profite

des supermarchés, des congés 
payés, et découvre, un mois par 
an, « la liberté » – un grand mot.

Une liberté exacerbée par
le Combi Volkswagen T3 Joker 
Westfalia de couleur beige,
acheté à Los Angeles lors d’une 
mission professionnelle des pa
rents Jablonka à la fin des an
nées 1970. Aux EtatsUnis, le van
symbolise alors l’esprit hippie,
le Flower Power, la tolérance,
la paix, la liberté…

Débarqué sur le Vieux Conti
nent, ce campingcar permet d’al
ler où on veut – « à 15 ans, j’avais 
vu Tanger, Lisbonne, Venise, Athè
nes, Essaouira… » –, de choisir son 
« spot » rien qu’à soi. De se démar
quer des autres et de « refuser 
le mainstream et le tourisme
de masse ». Pas de touristes chez 
les Jablonka ? « Nous nous sen
tions plutôt comme des passeurs 
entre plusieurs sociétés, plusieurs 
modes de vie, des nomades, des 

promeneurs, des juifs errants. » Les
grandsparents paternels de l’écri
vain ont été déportés pendant 
la seconde guerre mondiale, lais
sant deux orphelins, dont le père
d’Ivan, âgé alors de 2 ans. Il en 
a fait un livre, Histoire des grands
parents que je n’ai pas eus (Seuil,
2012), après avoir écrit sur le mal
heur et l’abandon – Laëtitia ou la 
fin des hommes (Seuil, 2016, prix 
Médicis) raconte la vie d’une ado
lescente violée, Ni père ni mère
(Seuil, 2006), celle des enfants de
l’Assistance publique.

Avec En campingcar, Ivan Ja
blonka parle enfin de bonheur.
Durant ces vacances passées un 
peu serrés dans un « bus » à l’es
pace optimisé, « nous étions heu
reux parce que nous étions libres ».
Il ose même aborder un paradoxe
souvent éludé de l’histoire de la 
marque allemande : comment ce 
Combi, sorti des usines créées par
le régime nazi en 1937, est devenu 
un symbole de paix et de liberté. Il
relie la géopolitique européenne 
à l’histoire de sa famille : son père 
avait choisi de rouler en Combi 
VW pour montrer qu’il avait fait
la paix avec l’Allemagne. « Racon
ter son histoire, c’est faire de l’his
toire. » CQFD. 

catherine pacary

En campingcar, une histoire 
de nos vacances, d’Andrés Jarach 
(Fr., 2020, 52 min).

Le campingcar permet d’aller où on veut et de refuser le tourisme de masse. CIE DES PHARES & BALISES

Benjamin Stora « construit des ponts » entre l’Algérie et la France
L’historien se raconte dans « A voix nue », sur fond d’un demisiècle d’histoire et de politique de part et d’autre des rives de la Méditerranée

FRANCE CULTURE
DU LUNDI 21 AU

VENDREDI 25 - 20 H 00
ENTRETIENS

A l’évocation de son nom,
on pense bien sûr au
rapport qu’il a remis, le

20 janvier, au président de la Ré
publique à propos des questions 
mémorielles de la colonisation et 
de la guerre d’Algérie. Benjamin 
Stora, par ses travaux, incarne à
lui tout seul l’histoire de l’Algérie 
contemporaine, pays de son en
fance. Mais peuton le réduire à 

cela ? « Je voulais que l’on rencon
tre Benjamin Stora, pas l’historien 
que tout le monde connaît », an
nonce le documentariste Alain
Lewkowicz. Mission accomplie au
fil de ces deux heures et demie
d’entretien qui donnent une
autre dimension au temps. Aucun
pathos dans le récit de la « disper
sion » provoquée par l’exil, des 
nécessités de l’« acculturation », 
des « refoulements » pour survi
vre aux épreuves douloureuses… 
Rythmées par les tournants d’une
vie d’engagement, ces confiden
ces rarissimes sont trop courtes.

Tout commence en 1950 dans
le nordest d’une Algérie coloni
sée, à Constantine, une ville au 
passé millénaire. En août 1955, 
les violences de ce que l’on nom
mera bien plus tard « guerre
d’Algérie » entrent jusque dans 
sa chambre. Sa famille se résout
à l’exil. Il raconte son arrivée 
dans l’Hexagone en plein congés
d’été, en 1962.

Engagement trotskiste
Alors qu’il tourne la page de la 
guerre, « la désocialisation, la soli
tude » pointent pour celui qui est 

scolarisé dans un tout autre mi
lieu social que le sien. « Il fallait
refouler » l’arabe et son accent.
Apprendre le silence. « En Algérie, 
il n’y avait pas beaucoup de si
lence, entre les chants, les prières, 
la vie communautaire, familiale. »
Lorsque son père, Elie Stora, est 
licencié, sa mère, Marthe Zaoui,
se fait embaucher à l’usine, à
50 ans. La question sociale déter
mine son engagement politique
trotskiste à la veille de Mai 68. 
Un engagement qui le ramène 
à l’Algérie : il se fait historien « par
le bas », ditil.

« J’ai compris que l’histoire des
émotions et des relations interper
sonnelles était très importante. » 
Il tourne sa page politique dans
les années 1980 quand le PS,
« mouvement attrapetout »,
arrive au pouvoir « pas forcément
pour changer la société ». Com
mence alors une nouvelle vie à
l’université.

Dans le dernier épisode de la sé
rie, la décennie noire des années
1990 remet l’Algérie sur le devant 
de la scène en France. Le désir de 
« réconcilier, de réparer, de cons
truire des ponts, d’avancer » reste 

intact en dépit d’une « horloge
bloquée » aux « disputes idéologi
ques des années 1960 », « comme 
si de Gaulle venait d’échapper à un
attentat de l’OAS ». 

mouna el mokhtari

Benjamin Stora, voyage au bout 
de l’Algérie… et de la lutte
des classes, série d’entretiens 
produite par Alain Lewkowicz, 
réalisée par Delphine Lemer
(Fr., 2021, 5 x 29 min)
dans le cadre de l’émission
« A voix nue ». Disponible
en podcast sur France Culture.
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Les défilés croisière reprennent le large
Retour à la normale, ou presque, chez Dior
et Louis Vuitton pour la présentation de leur 
collection croisière faite à Athènes, au Stade 
panathénaïque pour l’un, sur l’étonnant 
Axe majeur, à CergyPontoise, pour l’autre. 
Dans les deux cas, une ode au voyage

MODE

M oments incontour
nables dans le ca
lendrier mode, les
défilés croisière

– ces collections annuelles qui
font, pour plusieurs marques, 
l’objet d’un voyage dépaysant et
inspirant – ont été contraints de 
revoir leurs ambitions à la baisse
en 2020, se privant de public ou 
de lieux exotiques. Retour à la 
normale (ou presque) pour les
maisons Dior et Louis Vuitton qui
ont chacune présenté leur ver
sion 2022 ces derniers jours.

Il flottait comme un air de
monde d’avant, en ce jeudi 17 juin,
à Athènes, où se tenait le défilé 
Croisière 2022 de la maison Dior. 
La saison dernière, la présenta
tion de la ligne Cruise s’était te
nue à huis clos à Lecce, en Italie,
restrictions sanitaires oblige, et 
fut visible par écrans interposés. 
C’est devant un public réduit  – 
500 invités au lieu de 1 000 habi
tuellement – que Maria Grazia 
Chiuri a cette fois dévoilé sa parti
tion, au sein du Stade panathé
naïque, haut lieu de l’Antiquité 
grecque.

La maison est ainsi la première
à reprendre le rythme des défilés 
lointains, avec de nombreux con
vives. « Nous sommes fiers d’être
les premiers ! L’année 2020 fut très 
difficile d’un point de vue humain, 
mais les chiffres de la maison sont 
très positifs », se félicitait Pietro
Beccari, PDG de Christian Dior 
Couture, quelques instants avant
le coup d’envoi du show. « Les der
niers mois ont été compliqués 
pour tout le monde, nous avons eu
peur pour nous, nos familles et nos
amis. C’est un bon signe de pou
voir reprendre un semblant de
normalité, et c’est de plus très im
portant pour l’industrie de la 
mode dans sa globalité qui a subi, 
comme tout le monde, un impact
lourd », détaillait la directrice ar
tistique des collections fémini

nes, dans les locaux parisiens de 
la maison, quelques jours avant le
défilé.

De multiples tests PCR en po
che, c’est une équipe heureuse de 
reprendre ses habitudes qui a 
ainsi fait le voyage dans la capi
tale hellénique, pour faire décou
vrir une collection imaginée en
collaboration avec des artisans lo
caux, marque de fabrique de Dior 
pour ses lignes délocalisées. « La
collection Croisière est notre ligne
principale, celle qui reste le plus 
longtemps en boutique. Nous
avons l’opportunité de la présenter
en dehors des fashion weeks, dans 
des lieux uniques, tout en faisant 
découvrir des savoirfaire tradi
tionnels singuliers », insiste Maria 
Grazia Chiuri.

Le point de départ ? Une photo
datant de 1951, retrouvée dans les 
archives de Paris Match, mon
trant des mannequins portant
des modèles signés Christian
Dior et prenant la pose au pied de
l’Acropole. « Monsieur Dior avait 
l’habitude de faire voyager ses
créations, de présenter au monde 
non seulement son travail si singu
lier, mais également de faire 
rayonner la tradition de la couture
française », explique Maria Grazia
Chiuri.

Une image inspirante, qui
aurait pu virer aux stéréotypes.
« En tant que Romaine, je connais 
ces écueils. Je voulais éviter la 
Grèce fantasmée. Ce pays repré
sente pour nous, Européens, les ra
cines de notre civilisation. Nous 
avons tous étudié son histoire,

nous avons tous notre propre idée 
de ses codes. Bien sûr, il y a dans la 
collection des drapés inspirés du 
péplum, mais avec une grande 
modernité. A cela s’ajoute la no
tion de performance, de la liberté 
et de la célébration des corps. Nous
défilons dans un stade antique,
haut lieu du dépassement de soi », 
analyse la créatrice.

Escarpins hybrides et sac cabas
Avec sa piste de 200 mètres de 
long, ses hauts gradins façonnés 
dans le marbre issu des carrières
du mont Pentélique, le Stade pa
nathénaïque situé au centre de la 
ville donnait du coffre à la collec
tion. La chanteuse américano
grecque Ioanna Gika, accompa
gnée d’un orchestre, s’est chargée
de la bandeson homérique.

En scène, de longues robes dra
pées ou plissées, façonnées dans
de la soie venue de la ville de Sou
fli, à l’extrême est du pays. La mo
dernité s’invite dans le sens du
détail, des attaches aux découpes 
dévoilant les épaules. La sou
plesse des matières insuffle ici 
une liberté aux mouvements, à 
travers des pantalons amples por
tés avec des vestes larges. La per
formance prend les traits de piè
ces sportswear, travaillées avec 
des techniques couture. Enjeux 
stratégiques, les accessoires sont
riches et variés. Baskets ultra
techniques, escarpins hybrides
dévoilant une chaussette, sac ca
bas brodés, mais également plu
sieurs déclinaisons de bowling
bag, sans conteste hit en devenir.

Les artisans locaux associés à
cette collection ont, eux, exprimé
leurs savoirfaire sur une série de 
pièces fortes. Aristeidis Tzonevra
kis, tailleur brodeur, a ainsi orné 
une veste et un sac. L’atelier Tsala
voutas, petite manufacture fami
liale, a apposé sa technique en 
passementerie sur des casquettes
traditionnelles de pêcheurs, avec 
la complicité du chapelier britan
nique Stephen Jones.

« Ces ateliers de confection m’ont
rappelé les ateliers textiles du sud 
de l’Italie, qui sont, comme ici, sou
vent des entreprises familiales. J’ai 
beaucoup appris auprès d’eux, ce 
sont des techniciens proches de la
haute couture », commente Maria
Grazia Chiuri qui a effectué plu
sieurs voyages préparatoires en 
Grèce afin d’affiner sa vision.

L’artiste italien Pietro Ruffo a
quant à lui réinterprété les fa
meuses figures d’athlètes grecs,
que l’on retrouve sur les cérami

ques antiques, sur une série d’im
primés nichés sur des pièces 
sportswear, tandis que la peintre 
Christiana Soulou offre une nou
velle lecture des déesses issues de
la mythologie, sur des robes cour
tes et juvéniles. Renouer avec 
l’émotion d’un défilé dans les 
conditions du réel, tel était le pari 
du fleuron du groupe LVMH. Un
premier événement qui s’est con
clu par un spectaculaire feu d’ar
tifice audessus du Stade pana
thénaïque.

Deux jours plus tôt, la maison
Louis Vuitton présentait sa ligne 
croisière 2022 à travers un film,
tourné le mardi 8 juin sous le so
leil de CergyPontoise 
(Vald’Oise). C’est cette ville nou
velle en grande banlieue pari
sienne que la marque a investie 
pour tourner son défilé, sans pu
blic. C’est plus exactement autour
de l’Axe majeur, cette monumen
tale œuvre d’art imaginée autour 
de la base de loisirs de CergyPon
toise par le sculpteur et plasticien 
israélien Dani Karavan à partir 
des années 1980, que Nicolas
Ghesquière a choisi de dévoiler sa
nouvelle mouture. « L’Axe majeur
à Cergy est un lieu que j’avais en
tête depuis longtemps. Pour ces 
collections croisières, j’essaie tou
jours de faire résonner les vête
ments présentés avec une expé
rience architecturale », explique le
directeur artistique des lignes fé
minines, lors d’une interview par 
écrans interposés.

Bâti audessus et autour des
étangs de CergyPontoise, l’Axe 
majeur est composé de douze élé
ments, imaginés comme autant 
de lieux dystopiques : l’Ile astro
nomique, les Douze Colonnes, le 
Jardin des droits de l’homme, la
Passerelle, mais également la Py
ramide ou bien encore le Rayon 
laser… « Cette architecture utopi
que se prête bien à l’exercice du 
film », détaille Nicolas Ghes
quière. Quatorze caméras et qua
tre drones ont en effet été mis à 

contribution pour capter les 
mannequins déambulant dans 
cet espace gigantesque.

En l’absence d’invités, la joie
d’être à nouveau ensemble se re
flétait dans la collection. « J’ai eu 
envie d’une manifestation opti
miste, l’idée d’une communauté 
qui marche fièrement vers ce qu’on
espère être un avenir meilleur. J’ai 
beaucoup regardé les images de 
Charles Fréger, ce photographe qui
a immortalisé des groupes de
gymnastes, des fanfares, des ma
jorettes… Ces images sont extrê
mement percutantes dans l’idée 
de l’union pour l’amour de quel
que chose, d’une réussite collec
tive. » Un état d’esprit qui s’ex
prime à travers des bottines hau
tes lacées et boutonnées, de 
courts blousons aux jacquards
hybrides et colorés, des parkas en 
cuir craquelé, de petites robes aux
volumes accentués et façonnées
dans des verts ou des rouges écla
tants, des pantalons amples en
cuir et dotés de zips, des blouses
imprimées et plissées, aux épau
les d’officier…

Il fut également question de
voyages et d’évasion. Mais avec
Nicolas Ghesquière, cela prend, 
comme souvent, des airs de voya
ges dystopiques, aux confins de la
sciencefiction. Des imprimés de 
planètes et de paysages futuristes
s’invitent sur des robes amples ou
des manteaux courts. « L’idée du 
voyage temporel, du clash des 
temps, m’intéresse depuis long
temps. Aujourd’hui, dans ce 
monde si global qui a dû redevenir
si local, les portails de télétrans
portation sont finalement les ré
seaux sociaux. Grâce à eux, on 
voyage dans l’espace, le temps et 
avec les autres. » Aux portes de Pa
ris ou au bord de la Méditerranée,
les défilés croisière ont bel et bien
repris du service et laissent présa
ger d’une reprise dynamique du
secteur la saison prochaine, si la 
crise sanitaire le permet. 

maud gabrielson

« J’AI EU ENVIE 
D’UNE MANIFESTATION 

OPTIMISTE, L’IDÉE 
D’UNE COMMUNAUTÉ QUI 
MARCHE FIÈREMENT VERS 

CE QU’ON ESPÈRE ÊTRE 
UN AVENIR MEILLEUR »

NICOLAS GHESQUIÈRE
directeur artistique 

de Louis Vuitton femme

Dior. DIOR Louis Vuitton. GIOVANNI GIANONNI
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Akhenaton « Je suis un enfant 
de la violence, donc un adulte de la paix »

JE NE SERAIS PAS ARRIVÉ LÀ SI… « Le Monde » 
interroge une personnalité 
sur un moment décisif de sa vie. 
Cette semaine, le chanteur 
du groupe IAM raconte
sa jeunesse dans un Marseille 
« extrêmement brutal », mais 
bercée de musique et par les idées 
d’une mère engagée à gauche

ENTRETIEN

A khenaton, de son vrai nom Philippe
Fragione, est le leader du groupe mar
seillais emblématique IAM. Le rappeur

de 52 ans, qui trempe sa plume pour défendre 
ses idéaux, a publié au printemps La Faim de 
leur monde, long poème sur l’état (désespérant)
de notre planète, écrit au lendemain de la mort
de sa mère. A partir du 25 juin, IAM remontera 
sur scène pour une série de concerts à travers la
France tout au long de l’été et de l’automne.

Je ne serais pas arrivé là si…
… Si ma mère n’avait pas été aussi amou

reuse de la musique, de la science et, bien que 
communiste, si elle n’avait pas été intéressée
par les religions. Je me suis beaucoup 
construit grâce à elle et ses enseignements. J’ai
profondément aimé mes parents, mais mon
père était moins présent à la maison, car j’étais
jeune lorsqu’ils se sont séparés. Une sépara
tion compliquée qui m’a fait perdre une cer
taine insouciance. Chaque fois que je fais de la 
musique, je pense à la pile de vinyles de ma
mère : Jean Ferrat, Santana, Bob Marley, James 
Brown, Léo Ferré, Brel, Renaud et Joan Baez, 
bien sûr. Moi, j’étais fasciné par les rythmiques
de la soul d’Hamilton Bohannon et de James 
Brown. Le frère de ma mère, Marcel, était bat
teur dans un groupe de musique amateur qui
jouait de la soul. Il m’a fait écouter Solomon 
Burke, Marvin Gaye et, surtout, Jimi Hendrix
jouant à Woodstock l’hymne américain. Avec 
sa guitare, il réussissait à imiter le bruit des 
bombes qui s’abattaient sur le Vietnam. J’ai été
foudroyé par ce morceau. L’art, pour moi, 
c’était ça. Puis, très vite, j’ai écouté du rap.

Grâce à qui ?
A mon copain d’enfance, Lawrence. Pour l’an

niversaire de mes 12 ans, il m’a offert un disque
de Sugarhill Gang, JamJam. Ces mecs qui par
laient sur une musique mélangeant de la soul 
alternative et du disco alternatif, c’était dé
ment ! Et leur technique vocale m’a estoma
qué. A partir de là, j’ai commencé à écouter as
sidûment « Startin Black », un programme
d’une radio émise de Marseille qui faisait dé
couvrir toutes les nouveautés américaines. 
J’avais 13 ans, j’enregistrais toutes les émissions
sur des cassettes. Je les ai toujours ! Je suis 
d’une génération où le rap, c’était comme la 
musique punk, underground et d’opposition.
Toutes les autres musiques, il fallait les brûler !

Votre mère, employée à EDF, était mili
tante à la CGT. Estce grâce à elle que votre 
conscience politique s’est construite ?

Oui, elle m’a emmené très jeune dans des ma
nifs et à des réunions du Parti communiste. Je 
n’en pouvais plus ! Je ne suis pas communiste, 
mais on a 80 % d’ADN en commun. Ma mère 
m’a légué certaines idées qui ont infusé en 
moi, ses engagements pour l’écologie et contre
le nucléaire, son attachement farouche à l’éga
lité femmehomme. Pour les vacances, avec
mon petit frère, elle nous emmenait en Haute
Savoie, près de Châtel. Réveil 6 h 30, randonnée 
toute la journée en montagne, on la charriait
en disant que c’étaient les vacances du po
litburo ! On crapahutait sans cesse, en contact 
avec la nature. Ma soif de voyage et mon vote 
écolo depuis l’âge de 18 ans viennent de là.

Vous avez grandi à PlandeCuques, tout près 
de Marseille. Que restetil de ces années ?

Le contemplatif. Ça fait rire mes enfants ! Je
peux m’asseoir et regarder le ciel pendant 
deux heures, fixer les étoiles ou admirer les
éclairs. PlandeCuques, c’était une campagne
particulière, un point de chute pour beaucoup 
d’immigrés italiens. Après avoir été expulsés 
du quartier du Panier et déplacés dans un 
camp de travail à Fréjus, mes grandsparents y 
ont été relogés. J’ai grandi dans un endroit qui 
m’a beaucoup plus préservé que mes cousins, 
qui habitaient dans des cités. J’ai vécu une en
fance magnifique et, en même temps, la vio
lence était omniprésente. J’ai grandi dans les 
années 1980 dans un Marseille extrêmement
brutal. C’est pour cela que j’écris : je suis un en
fant de la violence, donc un adulte de la paix. 
J’en ai trop vu et je sais que ça ne mène à rien. 
L’année de mes 12 ans, j’ai assisté à une exécu
tion dans un bar. J’en ai fait des cauchemars.
Mon père, un pacifiste, était hors de lui de sa
voir que j’avais vu cette scène. Plus tard, à New 
York, j’ai aussi vu des choses qu’un ado n’était 
pas censé voir, des gens morts par balle.

Vous dites que votre famille italienne 
mêlait « joie de vivre et mélancolie 
sourde ». Qu’estce que cela signifie ?

Que l’exil était toujours présent. Il y avait à la
fois une grande jovialité et des histoires d’im
migration douloureuse. J’ai du mal à écouter 
aujourd’hui The Way We Were de Barbra Strei
sand. Quand elle chante, j’ai l’impression 
qu’elle raconte l’histoire de ma vie et de ma fa
mille, une joie, mais mêlée du sentiment que 
beaucoup de choses ne reviendront plus.

Quel était votre rapport à l’école ?
Jeune, on a voulu me faire sauter une classe.

Mais mon père a refusé. Longtemps, en cours, je
me suis ennuyé. Je ne bûchais pas. On peut être 
doué, mais au bout d’un moment, sans travail, 
ça ne marche pas ! Le système scolaire tel qu’il 
est m’a toujours dérangé : les enfants ne sont 
confrontés à l’adulte que par l’autorité. Et une 
fois qu’on te dit « t’es nul », que tu es tombé, c’est
terminé. Je ne veux pas accabler les profs, car
c’est le système dans lequel ils évoluent qui ne 
fonctionne pas. De manière hypocrite, on 
œuvre pour les meilleurs, pas pour que tout le 
monde s’en sorte. Si ça s’était mieux passé à 
l’école, j’aurais pu m’engager dans la voie de l’ar
chéologie et de la paléontologie, car ça me pas
sionnait et ça me passionne toujours. L’histoire
explique tout, l’humanité est comme un fil.

Vous vous passionnez aussi pour 
l’égyptologie, et avez pris comme 
pseudonyme le nom du pharaon 
Akhenaton. D’où vient cette attirance 
pour les civilisations anciennes ?

C’est encore maman ! Quand j’ai eu 9 ans, elle
m’a offert – elle avait pris un crédit pour cela – 
l’encyclopédie Tout l’univers, puis des livres sur
les mythologies égyptienne, grecque, ro
maine. Beaucoup plus tard, je suis passé à des 
romans historiques comme Avicenne, de Gil
bert Sinoué, ou Samarcande, d’Amin Maalouf.

Mais honnêtement, cette passion est aussi liée
aux lectures qu’elle me faisait de la Bible quand
j’étais petit. Elle était communiste, mais à l’ita
lienne, c’estàdire avec des croix sur les murs 
de la maison. Car on ne sait jamais ! Elle était
anticléricale, mais pas antireligion. A Noël, elle
tenait à faire une crèche historique. Elle pei
gnait le désert en fond, mettait du sable et, 
pour les santons, ne choisissait que des per
sonnages orientaux. J’avais ces images quand 
elle me lisait des passages de la Bible et c’est 
pourquoi je me suis intéressé très tôt à l’his
toire. C’est pour cela aussi que ma conversion à
l’islam a été très simple, car c’était pour moi
une continuité du christianisme.

Pourquoi, jeune adolescent, rêviezvous 
tant d’aller à New York ?

A cause de la musique. Je voulais voir si le
film ressemblait à la BO que j’écoutais. A 
12 ans, j’avais fait promettre à ma tante
Gérarde, installée aux EtatsUnis, de m’emme
ner à New York quand j’aurai 16 ans. Elle a tenu
sa promesse. Et je n’ai pas été déçu ! Je suis 
tombé amoureux de cette ville, de son éner
gie. Je me sentais chez moi. Il y a toujours une 
partie de la mosaïque newyorkaise qui vous 
correspond. C’est un résumé du monde. Mais
c’est une ville brutale, autant quand on trébu
che que quand on réussit. Lors de mes pre
miers séjours, je vivais dans des quartiers très 
violents et dangereux. En 1989, je suis parti 
pour m’installer làbas. C’est parce qu’une 
maison de disques proposait enfin un contrat 
à IAM que je suis rentré à Marseille.

IAM a été fondé fin 1988 et, en 1993, 
vous vivez de votre musique. Finalement, 
les choses sont allées assez vite…

IAM est la somme du travail, du talent (il en
faut un peu !) mais aussi de la chance. Et c’est
tout ce qui fait la beauté de l’aventure hu
maine. La chance est dans le choix du titre Je 
danse le mia. Sans lui, nous n’aurions pas 
connu le succès national. Avant Le mia, j’avais 
rencontré Aisha, nous voulions beaucoup 
d’enfants, il allait falloir que je taffe. La musi
que, ça ne suffisait pas. Je me suis réinscrit en
fac d’archéologie et, un mois après, Le mia se 
retrouvait numéro un ! Parfois, la vie peut ré
server des belles surprises. Il faut y croire. Au
sein d’IAM, on était persuadés qu’on allait y ar
river, c’était ancré dans chacun des membres.

A propos de votre femme, Aisha, vous 
dites, « ce fut le coup de foudre », « elle
m’a fait entrer dans l’âge adulte », « c’est 
mon second cerveau ». Quel hommage !

C’est la rencontre capitale. J’ai un respect et
une admiration sans borne pour elle. C’est un 
autre « Je ne serais pas arrivé là si ». Ma mère et 

Aisha sont les deux femmes de ma vie. Avant 
Aisha, je faisais pas mal de conneries. Elle a été 
la stabilité qui m’a permis de vivre au pluriel, 
c’estàdire de vivre aussi pour les autres, de me
dire : non, tu ne vas pas faire ça, car tu feras de la
peine à telle personne. Et puis, si IAM est là et 
bien là, c’est aussi grâce à elle. Elle gère ce 
groupe d’ados de 50 ans de main de maître.

Et votre conversion à l’islam, estce aussi 
pour elle ?

Indirectement, oui. Mais j’avais déjà envie
de me convertir, elle est venue juste apporter 
la certitude. Ma conversion est née de lectu
res. Mais c’est un élément personnel, mes en
fants sont ce qu’ils veulent : athées, musul
mans, chrétiens, peu importe.

Quel père êtesvous avec vos trois enfants ?
Plusieurs fois, Aisha m’a dit : « J’ai l’impression

d’en avoir un quatrième » ! Je suis très à cheval 
sur les discussions philosophiques, sur la vie, 
sur les autres. Mon fils aîné, très mat de peau, 
a subi plusieurs contrôles de police et 
arrestations arbitraires. Quand il est très en 
colère, je m’applique à lui expliquer que la vie 
n’est pas manichéenne. Je lui présente des amis
policiers qui font de la boxe avec moi et qui vi
vent un quotidien difficile. Je lui dis : les bons 
et les méchants, ce n’est ni par corporations ni 
par classes sociales.

Pourtant, vousmême êtes en colère…
Ma colère aujourd’hui est contre l’appétit

démesuré des très grands qui nous condui
sent dans l’impasse. Mais je ne crois pas à une
révolution violente, ça n’a jamais abouti à
quelque chose de bon. Au départ, j’avais beau
coup de sympathie pour le mouvement des
« gilets jaunes », parce que j’avais l’impression
de voir tonton et tatie. Mais, par la suite, beau
coup de choses m’ont dérangé. Je crois plus à 
la révolution individuelle.

Vous n’avez pas caché avoir fait une 
dépression au début des années 2000…

J’ai fait une dépression parce que j’ai eu du
mal à gérer une notoriété à laquelle je ne m’at
tendais pas. Et, parallèlement à ce malêtre, la 
période était extrêmement sombre. Quelques
jours avant le 11 septembre 2001, je devais faire
un morceau avec la chanteuse Aaliyah. Le 
28 août, je reçois un coup de fil de son mana
geur m’annonçant qu’elle s’est tuée dans un ac
cident d’avion. Ça m’a foutu un tel coup au mo
ral que je ne suis pas parti avec l’équipe d’IAM
pour le mastering de l’album Sol Invictus à New
York. J’étais à Marseille quand les tours se sont 
effondrées. M’est revenue la période où j’étais à
Brooklyn, en 1988. Quand je n’en pouvais plus, 
j’allais m’asseoir dans le parc à Coney Island et,
au loin, je voyais les tours jumelles éclairées et 
je me disais : quand même, New York ! Elles me
ramenaient à la positivité. C’était mon phare, 
en fait. Et le jour où elles sont tombées, j’ai eu 
l’impression qu’une partie de moimême s’ef
fondrait. Je n’avais plus envie de voir personne.
Aisha m’a dit : « Il faut que ça s’arrête. Viens, on 
voyage ! » Puis j’ai repris le sport que j’avais,
avec le rap, abandonné au profit du pétard. Ce
qui n’était pas fameux… Depuis, l’activité spor
tive est devenue ma drogue quotidienne.

Vous qui avez toujours combattu l’extrême 
droite et incité les jeunes à aller voter, 
n’êtesvous pas découragé ?

On la combat toujours dans nos idées et no
tre musique, mais il y a un découragement to
tal. Et aussi une forme de fatalisme. Les peuples
ont les gouvernants qu’ils méritent. Si on choi
sit de faire tourner le pire dans nos têtes 
comme dans un shaker à longueur de journée, 
on aura de la colère, de la vindicte, de la haine,
et la recherche d’un bouc émissaire. Avec le slo
gan américain « l’axe du mal », l’arrivée des té
léphones portables et la téléréalité, on a assisté
à un basculement au début des années 2000. Je
me souviens, lorsqu’on donnait des interviews
à cette époque, des groupes extrémistes pos
taient déjà des centaines de commentaires sur 
les forums. L’extrême droite a quinze ans 
d’avance sur Internet, on lui a laissé le champ 
de la contestation. Et depuis, c’est nonstop.

Le fait divers qui, dans les années 1980,
faisait la huitième page du journal local est
monté en info nationale, en boucle. Nos
gouvernements doivent apaiser les popula
tions sur les religions, la sécurité, la santé. J’ai
bien peur de ne pas voter au second tour 
en 2022. Je ne referai pas ce que j’ai fait en 2017.
Selon ce qui se passera, je pourrais être dans
l’éventualité de quitter la France, même si ce 
serait un déchirement. 

propos recueillis par
sandrine blanchard

¶
La Faim de leur 
monde 
L’Iconoclaste, 
80 pages, 13 euros.
IAM en tournée : 
le 25 juin à Clermont-
Ferrand, le 27 juin à 
Montauban, le 28 juin 
à Sète, le 9 juillet 
à Saint-Nolff…

En janvier, 
à Paris. 
DIDIER D. DARWIN
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REPORTAGE
donbass  envoyée spéciale

A  l’arrivée du blindé ukrainien,
les chats errants endormis au
pied des barbelés redressent
la tête, s’étirent et partent
sans hâte. Derrière eux, un
immense filet camouflage

barre la route de part en part, à côté d’abris en
béton surmontés du drapeau national et de la
bannière nationaliste rouge et noir. Il suffit de
s’approcher pour distinguer les positions ad
verses, à 1 300 mètres. Trois gardesfrontières 
en armes préviennent : il ne faut pas s’éterni
ser, des tirs peuvent arriver d’en face. Il y en a 
presque tous les jours aux alentours, à partir
du crépuscule, quand les observateurs de l’Or
ganisation pour la sécurité et la coopération 
en Europe, chargés de surveiller le respect du 
cessezlefeu, ont fini leur journée.

Impossible d’aller plus loin. Le filet militaire,
disposé tel un rideau géant qui marque le 
« point zéro » du checkpoint de Maïorsk, dans 
le Donbass, sépare deux mondes : l’Ukraine 
d’un côté et, de l’autre, l’autoproclamée Répu
blique populaire de Donetsk, contrôlée, 
comme celle de Louhansk, par des groupes sé
paratistes prorusses soutenus par Moscou
dans la guerre qui sévit, depuis 2014, dans 
cette région de l’est du pays. « C’est la porte de 
la civilisation, lance Elena, gardefrontière de 
33 ans et ancienne entrepreneuse, qui a fui
Donetsk et rejoint les forces ukrainiennes 
après le début du conflit. Nous sommes les der
niers à voir ceux qui la franchissent. On leur dit
bonjour et au revoir. » D’ordinaire, des milliers
de personnes transitent chaque jour par ici. 
Mais, depuis près d’un an et demi, le filet ca
mouflage reste désespérément fermé et le 
checkpoint totalement désert.

Tout s’est brutalement arrêté en mars 2020,
quand Kiev a fermé les points de passage
pour enrayer l’épidémie de Covid19. Lors
qu’il les a rouverts, huit mois plus tard, en no
vembre, les autorités séparatistes prorusses 
ont refusé de faire de même de leur côté, in
voquant, à leur tour, le risque sanitaire. Seul 
un point de passage fonctionne tous les 
jours, à Louhansk, près du village de Stanytsia
Louhanska – pour les piétons, exclusivement.
Un autre permet encore de sortir de Donetsk,
mais il n’est plus ouvert que deux jours par
semaine et ne laisse passer les gens qu’au 
comptegouttes – une centaine par jour, en 
moyenne. Les cinq derniers restent clos et 
nul ne sait quand ils rouvriront.

A Maïorsk, l’effervescence a laissé place au
silence. A l’entrée du checkpoint, parkings et 
conteneurs sont vides. Plus personne ne 
s’aventure sur le côté de la route, dans les her
bes hautes, où des panneaux rouges frappés 
d’une tête de mort mettent en garde contre la
présence de mines. De temps en temps, un ci
vil se présente devant la barrière pour tenter 
sa chance. « On lui explique que, nous, on est 
ouverts, mais que les séparatistes ne le laisse
ront pas entrer, raconte Vladislav, l’un des gar
desfrontières (ceux dont les noms de famille
ne sont pas mentionnés ont préféré garder
l’anonymat). S’il insiste, on le laisse passer, 
mais on le voit revenir peu après. »

Au « point zéro », en ce début de mois de
juin, on n’entend plus guère que les oiseaux, 
le chant du coq et l’orage qui se rapproche. 
« De l’autre côté, ils font croire que c’est nous 
qui faisons barrage », affirme Vladislav. Un 
coup de tonnerre déchire soudain le ciel.
« C’est Dieu qui tire », s’amusetil. Les forces 
ukrainiennes restent sur le quivive. En fé
vrier, un drone a déposé une mine antiper
sonnel au pied du checkpoint et deux autres 
un peu plus loin. Un soldat a été tué. « On a 
l’habitude que ça tire à droite et à gauche, mais

ça, ça n’était encore jamais arrivé, observe Va
dim, un autre gardefrontière. Il y avait eu une
rotation des militaires côté ukrainien. Pour les 
séparatistes, c’est une façon de leur dire bon
jour. » En sept ans, la guerre a déjà fait plus de 
13 000 morts, selon l’Organisation des Na
tions unies, dont des milliers de civils.

Depuis le début de la pandémie, le nombre
de passages sur l’ensemble des checkpoints 
du Donbass a chuté drastiquement, passant 
de 1,1 million par mois en moyenne en 2019 à 
52 200 en avril 2021, selon le rapport du Haut
Commissariat des Nations unies pour les ré
fugiés. Ceux qui se rendent dans les zones sé
paratistes y vont surtout pour voir leur fa
mille. Ceux qui font le trajet inverse viennent 
en priorité chercher leur pension de retraite 
(81 % des plus de 60 ans), retirer de l’argent li
quide (50 % des plus de 60 ans), rendre visite à
leurs proches (46 % des 1834 ans) ou régler des
problèmes administratifs (31 % des 3539 ans).

Ces points de passage permettaient de
maintenir un lien fragile entre l’Ukraine et les
territoires séparatistes considérés, avant
même l’épidémie, comme un « trou noir de
l’information » par Reporters sans frontières, 
tant l’accès y est restreint. Le voici désormais 
presque totalement rompu, avec des consé
quences économiques, sanitaires et familia
les dévastatrices pour la population, déjà ex
posée à la guerre au quotidien. « Les gens
n’ont plus accès aux services gouvernemen
taux, explique au Monde Oleksii Reznikov, vi
cepremier ministre et ministre chargé de la 
réintégration des territoires temporairement
occupés en Ukraine. Avant la pandémie, par 
exemple, 250 000 personnes venaient récupé
rer leur pension de retraite de ce côtéci. Cela 
fait plus d’un an qu’elles ne peuvent pas tou
cher cet argent ! La Russie a fait de ces territoi
res un immense camp d’isolement, sans droits,
sans protection ni aide », accusetil.

SCISSION AGGRAVÉE
La crise sanitaire s’est transformée en arme
politique idéale pour les séparatistes prorus
ses de Donetsk et Louhansk, qui ont pro
clamé leur indépendance en mars 2014, à l’is
sue d’un double référendum jugé illégal par
le gouvernement ukrainien et les Occiden
taux. Les habitants s’y retrouvent plus isolés
que jamais, au risque de renforcer les divi
sions politiques et de rendre plus complexe 
encore la réintégration de ces territoires à 
l’Ukraine, comme prévu par les accords de
Minsk de 2015, pour le moment au point 
mort. Depuis 2014, les autorités séparatistes 
n’ont cessé d’aggraver cette scission, en se do
tant rapidement des institutions d’un quasi
Etat, avec une présidence propre et un pou
voir législatif exercé par un Conseil populaire
réélu tous les quatre ans.

A Kiev, l’argument sanitaire avancé pour
justifier le maintien de la fermeture des bar
rages est jugé d’autant plus fallacieux que le 
Covid19 fait des ravages dans le Donbass sé
paratiste, malgré l’aide humanitaire appor
tée par le Comité international de la Croix
Rouge (CICR). En novembre et décem
bre 2020, le taux de mortalité des personnes 
infectées s’élevait ainsi à 11 %, selon les autori
tés autoproclamées. « C’est le taux le plus élevé
au monde », précise M. Reznikov, qui dénonce
un « génocide médical ».

Au point de passage de Stanytsia Lou
hanska, ceux qui reviennent de Louhansk té
moignent d’une situation sanitaire chaoti
que. « Il y a beaucoup de morts, affirme Piotr, 
25 ans, qui patiente à l’abri de la pluie en at
tendant de pouvoir rentrer chez lui. Tous les
bons médecins sont partis. En cas d’urgence,
une ambulance met de quarante minutes à 
une heure pour arriver. Il n’y a pas de tests, pas
de médicaments, ou très peu et très chers, et les

Donbass 
Le piège 

séparatiste
Les insurgés prorusses invoquent la crise sanitaire

 pour limiter la circulation entre les républiques 
autoproclamées de Louhansk et Donetsk et le reste

 de l’Ukraine. Ces restrictions accentuent l’isolement 
des habitants et les éloignent un peu plus de leurs 

compatriotes, avec des conséquences dramatiques 
pour les familles de part et d’autre de la ligne de front
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« AVANT LA GUERRE, 
TOUT LE MONDE 

ALLAIT TRAVAILLER 
LÀBAS [DANS 

LES TERRITOIRES 
SÉPARATISTES]. 
ON ÉTAIT TOUS 

CONNECTÉS. 
MAINTENANT, 

ON EST DIVISÉS, 
COMME SI ON ÉTAIT 
DES ÉTRANGERS »

SVETLANA DOLOTINA
commerçante à Stanytsia 

Louhanska

autorités séparatistes ne les laissent pas entrer
depuis l’Ukraine. » Le jeune homme ne cache
pas son inquiétude : « Si j’attrape le virus, per
sonne ne va me soigner. »

Comme son père, déplacé à Kiev et venu
l’accompagner, Piotr est convaincu que le 
maintien de la fermeture des points de pas
sage n’est qu’une stratégie visant à isoler la 
population davantage. « L’argument du Covid,
c’est un bluff d’enfant, lâche le père, en haus
sant les épaules. S’il n’y avait pas Poutine, tout
ça ne serait pas arrivé, se désoletil. C’est un 
petit Hitler. » Ni lui ni son fils ne souhaitent 
donner leur vrai prénom. Leurs propos pour
raient leur coûter cher, de l’autre côté. Quand
les troupes russes se sont massées aux fron
tières en avril, lors de mouvements présentés
par Moscou comme de simples exercices mi
litaires, le père a appelé sa cousine pour s’as
surer qu’elle était toujours en vie, mais il s’est
bien gardé d’évoquer la situation politique : 
« C’est impossible, sinon elle finirait dans une 
cave, jetée par les séparatistes ! » Le fils opine : 
« Tu peux te faire arrêter ou tuer sans raison. »

Valise à la main, Véra, 66 ans, revient tout
juste d’une visite à sa sœur malade, à Lou
hansk. Elle aussi dépeint une situation « terri
ble » : « Làbas, c’est l’âge de pierre. Ils disent
que tout va bien, mais ce n’est pas vrai : les rou
tes sont détruites, beaucoup de gens sont ma
lades et il n’y a personne pour s’en occuper. Un
travailleur social vient une fois par semaine
leur apporter de l’eau, et c’est tout. » Elle s’in
quiète : « N’écrivez pas mon nom de famille, si
non ils m’empêcheront d’y retourner. »

Derrière elle, des centaines de personnes
vont et viennent à pied, tirant leurs bagages.
A l’entrée du checkpoint, une file s’allonge 
devant un conteneur pour un dépistage gra

tuit du SARSCoV2. Des rabatteurs propo
sent des tests payants aux plus pressés. Une
jeune fille, Perfecto et masque à l’effigie de
Mickey, presse le pas pour aller voir sa grand
mère, à Louhansk. Elle emprunte le pont où
se croisent, dans deux files séparées, ceux
qui sortent du territoire et ceux qui y en
trent. Il y a là un groupe d’hommes, assis sur
un lit de camp. Ils disent venir de Louhansk 
et être bloqués depuis deux semaines par les
autorités ukrainiennes, qui les empêchent 
de passer de l’autre côté. Les gardesfrontiè
res démentent : « Ce sont des escrocs, assure 
l’une d’eux. Ils abusent des personnes âgées 
en les faisant payer pour traverser en chaise 
roulante. » De part et d’autres du pont, des 
maisons détruites témoignent des bombar
dements survenus au début de la guerre.

DISTRIBUTION DE PASSEPORTS RUSSES
Même ici, où le barrage est ouvert tous les 
jours, la fréquentation a accusé une chute 
spectaculaire, passant de 17 000 passages
quotidiens avant la pandémie à 
1 400 aujourd’hui. Une baisse due à la multi
plication des restrictions imposées par les sé
paratistes prorusses. Depuis quelques mois, il 
est ainsi interdit de rapporter des marchandi
ses, un commerce dont vivaient des centaines
de personnes dans le voisinage. Selon les té
moignages recueillis par Le Monde, les habi
tants de Louhansk n’ont, en outre, plus le droit
de traverser plus d’une fois par mois. L’accès
pour faire le chemin inverse est, lui aussi, li
mité. Il faut désormais demander l’autorisa
tion au « ministère des affaires étrangères » de
la République autoproclamée et être domici
lié sur place. Même quand ces critères sont
réunis, beaucoup essuient des refus.

Selon des défenseurs des droits de l’homme,
le Kremlin et les séparatistes prorusses profi
tent du blocage pour distribuer massivement 
des passeports russes et des Républiques 
autoproclamées. Des documents non recon
nus en Ukraine, qui causent encore plus de 
difficultés aux habitants de Donetsk et Lou
hansk, pris entre deux feux. Depuis 2019, plus
de 500 000 passeports russes ont déjà été dé
livrés. « Beaucoup de gens l’ont pris. Ce n’est 
pas obligatoire, mais on nous le propose par té
léphone, et il y a de la pub à la télé », détaille
Sergueï, 40 ans, venu de Louhansk avec son 
épouse et son fils. Kiev redoute que ce soit la 
première étape vers l’annexion de la région 
par Moscou, comme l’a été la Crimée, en 2014.
Des inquiétudes renforcées par l’annonce, le
10 mai, par le Kremlin, que les 500 000 déten
teurs d’un passeport russe à Donetsk et Lou
hansk participeront aux élections législatives 
russes de septembre. Sergueï, lui, a refusé de 
le prendre : « Je ne veux pas de problème côté 
ukrainien, on pourrait m’empêcher de passer. »

PARCOURS DU COMBATTANT
C’est la hantise des milliers de familles instal
lées de part et d’autre, désormais déchirées. 
« Avec le blocage, le lien familial se trouve très 
affaibli. Cela a un impact énorme sur les per
sonnes vivant dans les territoires non contrôlés 
[par Kiev], souvent âgées, et désormais privées 
de l’aide, des soins et du réconfort que leur ap
portaient leurs proches, explique Daniel 
Bunnskog, chef du CICR en Ukraine. Cela a 
exacerbé leur isolement et leur vulnérabilité. » 
Les séparatistes prorusses ne laissent même
plus passer ceux qui viennent enterrer un des 
leurs. Il y a trois semaines, un jeune homme 
venu de Kiev pour assister aux funérailles de 
sa mère, morte à Louhansk, s’est ainsi vu refu
ser le droit d’entrer. « Ma mère est morte, lais
sezmoi passer ! », atil imploré. « Il fallait nous
prévenir deux semaines plus tôt que ta mère al
lait mourir », a raillé son interlocuteur.

L’homme a rebroussé chemin dans la zone
ukrainienne pour réclamer de l’aide. « Il était 
dans tous ses états, raconte Svetlana Dolotina, 
qui tient l’épicerie locale. Et c’est loin d’être un 
cas isolé. » Il y a deux semaines, c’est une 
femme, dont le fils est mort à Louhansk, qui a
été refoulée. « On l’entend tout le temps : “Lou
hansk ne laisse pas entrer”, “Louhansk ne laisse
pas entrer” », soupire la commerçante, qui at
tend ellemême depuis des mois un feu vert 
pour aller voir sa mère. « Avant la guerre, tout 
le monde allait travailler làbas, se souvient
elle. On était tous connectés, on vivait comme 
une famille. Maintenant, on est divisés, comme
si on était des étrangers. »

Il est 15 h 30, le passage ferme. La foule se
disperse peu à peu. Quelques personnes s’at
tardent devant la pharmacie et le café. A l’en
trée du checkpoint, une retardataire est re
foulée. Impossible de passer, elle doit revenir 
demain. « Je dois être à l’usine demain matin,
comment je vais faire ? », s’écrie la sexagé
naire, paniquée. Elle multiplie les coups de fil,
sous le regard impuissant de son fils.

Il existe bien un moyen de rejoindre Lou
hansk et Donetsk par un autre chemin, via la 
Russie. Mais c’est beaucoup plus long, plus
cher et illégal. A défaut de pouvoir faire autre
ment, de nombreux Ukrainiens se lancent, 
chaque jour, dans ce périple aux allures de par
cours du combattant. Au lieu d’une marche de
vingt minutes à travers le no man’s land, il faut
compter trentesix heures en moyenne, effec
tuer 800 kilomètres et débourser 200 dollars 
(164 euros) allerretour – une fortune en 
Ukraine, où le salaire moyen avoisine les 
300 dollars (246 euros) par mois. Si l’on se fait 
prendre par les autorités ukrainiennes, il faut 
ajouter 1 700 hryvnias d’amende (52 euros).

En ce début de mois de juin, plus d’une cen
taine de voitures attendent en file indienne 
au point de passage Mielovoïe, à la frontière 
russe, moteur à l’arrêt. Les plaques d’imma
triculation sont presque toutes enregistrées
dans le Donbass. Chacun s’efforce de prendre
son mal en patience. Seules cinq voitures
franchissent la frontière vers la Russie en une
heure. « Je savais que ce serait long, mais pas à
ce point », peste Sergueï, 59 ans, arrivé la veille
au matin. Cet ancien liquidateur de Tcherno
byl doit se rendre à Donetsk pour déposer
une amie et vérifier l’état de son apparte
ment, laissé derrière lui pendant la guerre. Il
sait que le voyage est illégal – il a déjà reçu
une amende, la dernière fois –, mais il s’en
moque. « J’ai refusé de la payer. Je ne fais rien 
de mal, plaidetil. Ce n’est pas ma faute si les 
autorités ukrainiennes ne contrôlent pas la
frontière entre Donetsk et la Russie ! »

L’attente est d’autant plus pénible que les
infrastructures manquent. « C’est quoi, ce
passage ? On est là depuis vingtquatre heures,
et il n’y a rien, pas de toilettes, pas de café, pas 
de magasin où acheter à manger. C’est un cau
chemar », s’agace Elena, 37 ans, enveloppée
dans une couverture léopard sous le crachin. 

Sa famille, qui fait partie des 1,5 million de dé
placés à cause du conflit, doit se rendre à Lou
hansk chez ses parents, qu’elle n’a pas vus de
puis plus d’un an. « Avant, on y allait cinq fois 
par an, mais, maintenant, c’est trop compli
qué, regrette Anton, le mari d’Elena. Si les
checkpoints ne rouvrent pas, on n’ira sans 
doute plus qu’une fois dans l’année. »

Vitali, lui, a décidé qu’il n’y retournerait
plus jamais. Ce mécanicien ukrainien de
29 ans revient tout juste de Donetsk après 
avoir fait le trajet par la Russie, sa femme et 
ses enfants à bord, et le coffre plein à craquer.
« C’était le dernier voyage. On va vivre en 
Ukraine et prendre un nouveau départ », ex
pliquetil en tendant son passeport au gar
defrontière. Il a déménagé leurs affaires en 
sept fois depuis décembre, en empruntant le 
même chemin. Un tour de force, mais la fa
mille n’en pouvait plus de vivre à Donetsk. 
« On se sentait en prison. Le régime détruit 
tout, les usines ferment, je suis fatigué de tout 
ça. » Il laisse derrière lui sa maison et un ap
partement, devenus invendables. Perte esti
mée : 20 000 dollars (16 500 euros).

Sept ans se sont écoulés depuis le début du
conflit. Plus le temps passe, plus les deux mon
des semblent s’éloigner et devenir étrangers 
l’un à l’autre. « Làbas, ce n’est plus l’Ukraine, ils 
ont leurs règles, leurs lois, affirme Maksim,
53 ans, lui aussi originaire de Donestk. Petit à 
petit, les gens s’adaptent à cette situation de 
merde. Ils n’ont pas le choix. Si quelqu’un reve
nait s’installer làbas aujourd’hui, ce serait très 
compliqué. Beaucoup de choses ont changé. »

Des déplacés franchissent pourtant le pas,
faute d’avoir pu refaire leur vie ailleurs en 
Ukraine. Alexander Tarachenko a vu sa fille
repartir à Louhansk après avoir vécu cinq ans
à Kiev comme déplacée. « Tout est lié au loge
ment, explique cet Ukrainien de 62 ans, venu
à Stanytsia Louhanska récupérer ses petits
enfants pour les vacances d’été. Pendant cinq 
ans, j’ai payé les dettes de son appartement. Il
fallait bien qu’elle y retourne. » D’autres dépla
cés envisagent, eux aussi, de repartir, dénon
çant l’aide « insuffisante » que leur a fournie 
l’Etat ukrainien : 442 hryvnias (13 euros) par 
mois, plus 844 hryvnias (25 euros) par enfant.

PROMOTION D’UNE « UKRAINE UNIE »
Kiev tente de maintenir le lien tant bien que 
mal avec le Donbass séparatiste. En mars, il a 
inauguré à Chtchastia, dans la région de Lou
hansk, un checkpoint dernier cri, doté de tous
les services possibles : poste, banque, bureaux
administratifs, boutiques, épicerie, lieu pour 
les enfants, accès au WiFi, et même des bancs
avec panneaux solaires intégrés. L’objectif est 
de donner aux habitants venant des zones 
non contrôlées l’image d’un pays moderne, 
démocratique et libre dans lequel ils seront 
bien accueillis, et ainsi lutter contre la propa
gande des séparatistes, qui présentent 
l’Ukraine comme un Etat failli. « On fera le 
maximum pour qu’ils reviennent, souligne 
M. Reznikov, au gouvernement. On ne les con
sidère pas comme des traîtres, mais comme 
des otages. C’est important de dire qu’on ne les 
abandonne pas. » A terme, tous les check
points sont censés adopter le même standard.
Encore fautil pouvoir passer : pour l’heure,
Chtchastia est, lui aussi, fermé et vide.

Coupés du reste de l’Ukraine, les habitants
de Donetsk et Louhansk risquent de s’en éloi
gner d’autant plus qu’ils sont soumis à une
intense propagande prorusse, en particulier 
à travers la télévision. Décidé à contreatta
quer, Kiev a lancé, le 1er mars, une nouvelle 
chaîne, Dom TV, censée montrer « l’autre ver
sant de la réalité » et faire la promotion de 
« l’Ukraine unie ». Les programmes mêlent
vieux films soviétiques, émissions de diver
tissement, informations et longs discours de 
l’exécutif ukrainien. Pour l’heure, la chaîne 
rencontre un succès limité. Kiev revendiquait
300 000 téléspectateurs en mars. Même dans
la partie du Donbass contrôlée par le gouver
nement, aucun des habitants interrogés par
Le Monde n’en a jamais entendu parler. Selon
Piotr, un militaire déployé le long de la ligne
de démarcation, il est déjà trop tard. « On a
perdu contre la propagande russe, soupire
til. Elle a influencé la plupart des habitants 
qui vivent de l’autre côté. On a perdu ces gens. »

Les autorités ukrainiennes savent que le
temps joue contre elles et que le processus de
réintégration sera long. M. Reznikov prend
régulièrement conseil auprès de pays ayant 
connu l’expérience d’être « coupés en deux ». 
« Rappelonsnous de l’Allemagne, explique le
ministre. Pendant quarante ans, la moitié du 
pays a vécu avec une idéologie différente. 
Quand je leur demande aujourd’hui si la réin
tégration est finie, ils me disent que non. » 
Mais il reste serein : « Il ne faut pas avoir peur.
Je sens que cette année sera décisive pour le 
conflit, parce que le monde a compris qu’il 
était temps de prendre des décisions. » 

faustine vincent

A gauche : un terrain miné à proximité du checkpoint 
piétonnier de Stanytsia Louhanska, seul point de passage 
ouvert tous les jours entre l’Ukraine et les territoires 
séparatistes du Donbass, le 4 juin 2021.
Cicontre : trois gardesfrontières ukrainiens accueillent 
les rares candidats à la traversée du checkpoint de Maïorsk, 
ouvert côté ukrainien mais maintenu fermé par les 
autorités de l’autoproclamée République populaire de 
Donetsk, le 3 juin.
Cidessus : des Ukrainiens attendent au postefrontière de 
Mielovoïe, séparant la Russie de l’Ukraine gouvernée par 
Kiev, le 5 juin. Beaucoup se résignent à sortir de la zone 
séparatiste en passant par la Russie, un détour long, 
coûteux et illégal. 
GUILLAUME HERBAUT/AGENCE VU POUR « LE MONDE »
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ENTRETIEN

D octeur en études slaves
contemporaines au Centre
de recherches pluridiscipli
naires et multilingues de
l’université ParisNanterre,
Lukas Aubin sillonne la Rus

sie depuis dix ans. Il est l’auteur du livre La
Sportokratura sous Vladimir Poutine. Une 
géopolitique du sport russe, paru en mai aux
Editions Bréal (354 p., 15 €), dans lequel il dé
crit une « machinerie unique au monde » mê
lant pouvoir, oligarques et athlètes de haut ni
veau. Le championnat d’Europe de football 
s’est ouvert, le 11 juin, sur une polémique op
posant Moscou à Kiev au sujet des maillots de
l’équipe ukrainienne.

Le conflit entre Moscou et Kiev se dépla
cetil aussi sur le terrain du sport ?

La Russie et l’Ukraine ne se sont pas affron
tées dans une grande compétition depuis 
2014 [date de l’annexion de la Crimée et de 
l’intensification du conflit dans le Donbass]. 
L’Ukraine n’a pas participé au Mondial de
football en 2018, organisé pour la première 
fois en Russie. Elle s’est donc servie de ces
« retrouvailles » pour réactiver le conflit aux 
yeux du grand public. Une carte du pays fai
sant apparaître la Crimée et deux slogans, 
« Gloire à l’Ukraine ! » et « Gloire aux héros ! », 
ont été imprimés sur le maillot de l’équipe 
nationale. Et cela a fonctionné. Les réseaux 
sociaux se sont emballés.

Cette initiative délibérée a bien entendu
provoqué la colère de la Russie. L’UEFA [Union
des associations européennes de football euro
péen] s’est vue contrainte de statuer, mais seul
le slogan « Gloire aux héros ! » [qui fait réfé
rence au soulèvement populaire de 2014 en 
Ukraine, lors de la chute du président Viktor Ia
noukovitch] a été retiré, car jugé trop « politi
que ». La victoire, sur ce plan, est nette pour 
l’Ukraine. Les dirigeants russes appellent en 
permanence à la dépolitisation du sport, mais
le sport, en Russie, est par essence politique.

Existetil une continuité, dans ce domaine, 
entre l’URSS et la Russie de Poutine ?

Oui, sans aucun doute. En 1917 et dans les
années qui ont suivi, la question qui se posait
était : « que faire du sport ? » Comment conci
lier l’esprit de compétition et l’esprit révolu
tionnaire ? La réponse a été trouvée dans les 
années 1920, avec le courant hygiéniste et la 
glorification du corps de l’Homo sovieticus.
Puis Staline a décidé d’intégrer les instances 
internationales du sport pour participer aux 
grandes compétitions et prouver au monde
la supériorité du modèle communiste. 
L’URSS a remporté d’immenses succès, no
tamment aux Jeux olympiques. La guerre 
froide intègre alors une dimension sportive 

qui, elle, va être gagnée par Moscou. La
conquête des records se joue dans ces deux 
domaines : l’espace et le sport.

Après l’effondrement de l’URSS, le sport est
devenu un parent pauvre des politiques pu
bliques. [Président de la Russie de 1991 à 1999, 
Boris] Eltsine s’était mis au tennis – une disci
pline décriée du temps de l’URSS, car jugée
bourgeoise –, comme un signe vers l’Occi
dent. Au contraire, Vladimir Poutine va réha
biliter les sports traditionnels tels que le hoc
key. Il a mis en place un capitalisme sportif 
dirigé, en mettant à contribution les oligar
ques, sommés d’investir dans les clubs, les in
frastructures. En parallèle, la Russie s’est por
tée candidate à l’organisation de toutes les 
grandes compétitions, et le président s’est 
luimême impliqué. Lorsqu’il s’est rendu au
Guatemala, en 2007, pour convaincre le CIO
[Comité international olympique] d’attribuer
les JO de 2014 à Sotchi, il n’avait pas hésité à
embarquer de la neige de Sotchi à bord de
son avion, pour prouver qu’il ne s’agissait 
pas seulement d’une station balnéaire au 
bord de la mer Noire !

Cette méthode a parfaitement fonctionné.
Entre 2010 et 2020, la Russie est devenue le
pays accueillant le plus grand nombre d’évé
nements sportifs. Peu importe le type de 
compétition. L’important, c’est ce qu’on en 
fait, en l’occurrence des événements géopoli
tiques et de prestige, destinés à marquer du
rablement les esprits.

Vladimir Poutine n’hésite pas à se mettre 
en scène en judoka, en hockeyeur ou sur 
des skis… Dans quel but ?

Cela fait partie de la mythologie de
l’homme poutinien : l’homme nouveau re
naissant comme un phénix des cendres des 
années 1990, l’homme russe qui se redresse 
et qui se contrôle. Poutine a renoué avec l’hy
giénisation des années 1920. Il a remis en 
scène un programme soviétique d’éducation 
physique baptisé « Prêts pour le travail et la 
défense », ouvert à tous. Aujourd’hui, 40 % 
des Russes pratiquent un sport contre 20 %
au début des années 2000, avec, en parallèle, 
un recul réel de l’alcoolisme. L’objectif affi
ché par Poutine est d’atteindre 55 % en 2025.

La métamorphose de la nation russe passe
par la métamorphose du corps du président, 
de ses élites et de la société civile. Vladimir 
Poutine et ses proches doivent servir de mo
dèles. Le judo, en particulier, et le sambo [art 
martial créé en URSS dans les années 1930] 
sont partie intégrante du récit de sa vie et l’ont
éloigné, ditil, de la rue et de l’alcool. Long
temps d’ailleurs, cette phrase attribuée à Pou
tine a figuré sur le site du Kremlin : « Le judo 
apprend la maîtrise de soi, la capacité de sentir
le moment, de voir les forces et les faiblesses de 
l’adversaire, et de lutter pour les meilleurs résul
tats. Ce sont des aptitudes et des capacités es
sentielles à tout homme politique. »

Cela permet aussi de combattre les ru
meurs sur sa santé, qui feraient de lui un 
homme faillible. Le sport est une façon de
contrôler son corps politique, de montrer
qu’il peut tenir tête à ses adversaires et de 
créer de la confrontation. Il permet de proje
ter l’image intemporelle d’un président tout
en contrôle, malgré les années qui passent et
malgré sa longévité au pouvoir.

En rupture avec le passé, il a aussi introduit
la religion orthodoxe – un pilier du pouvoir 
poutinien – dans le sport. Un prêtre accompa
gne désormais l’équipe olympique dans cha
cun de ses déplacements. Une église de la Vic
toire consacrée aux sportifs doit être édifiée, 
d’ici à 2026, au sein d’un gigantesque com
plexe religieux – un peu sur le modèle de la 
cathédrale construite pour les forces armées.

Deux événements sportifs majeurs ont 
été marqués par des tensions internatio
nales très fortes : les JO de Sotchi, avec 
le conflit en Ukraine ; la Coupe du monde 
de football de 2018, avec l’affaire Skripal, 
tentative d’empoisonnement d’un 
exagent russe, au RoyaumeUni… 
Quel impact laissentils ?

Poutine voyait les JO de Sotchi comme une
revanche, après le boycott, en 1980, des JO de 
Moscou, en réaction à l’intervention militaire
soviétique en Afghanistan. Mais, de nouveau,
la politique a télescopé l’événement sportif. 
Le « soft power » russe a réagi avec virulence : 
les JO de Sotchi ont été le moyen d’exacerber 
le patriotisme et de défier l’Occident. La stra
tégie pour la Coupe du monde de 2018 a été 
différente, mais elle n’était pas moins intéres
sée. Il s’agissait, en pleine crise diplomatique, 
d’essayer d’extraire le tournoi de la politique 
et de le rendre divertissant.

Alors qu’en 2014, à Sotchi, des cosaques
agressaient les Pussy Riot [groupe de punk 
rock contestataire et féministe] à coups de 
fouet et en public, en 2018, l’accent a été mis 
sur la fête. [Les médias financés par l’Etat] RT 
et Sputnik ont diffusé des centaines d’articles
drôles, anodins, légers. La Russie s’est rare
ment montrée aussi ouverte que lors de ce 
Mondial et, même si cela n’a été qu’une pa
renthèse enchantée, l’image qui en est ressor
tie a été nettement plus positive. Il y a néan
moins un revers de la médaille pour le pou
voir : dans les mois qui ont suivi, beaucoup de
jeunes m’ont dit que cette courte expérience 
démocratique pourrait servir de modèle, 
dans l’avenir, pour une Russie « libre »…

Cette stratégie n’atelle pas été mise à mal 
par le scandale de dopage d’Etat ? Encore 
aux JO de Tokyo, seuls dix athlètes russes 
sont autorisés à concourir sous bannière 
neutre. N’estce pas le signe d’un échec ?

C’est tout le paradoxe de cette politique
qui se sert du sport comme d’un outil privi
légié. La crise du dopage russe, la plus grave 

de l’histoire, révèle l’une des failles du sys
tème Poutine. Les athlètes d’au moins une
génération – notamment ceux qui avaient
20 ans lorsque le scandale a éclaté, fin 2014 –
sont passés à côté de leur carrière. Or, si le 
gouvernement est proche d’une ligne com
plotiste (« ce n’est pas nous, c’est partout pa
reil ! »), tout prouve le contraire. L’implica
tion de [Vitali] Moutko [ministre des sports 
de 2008 à 2016], du FSB [services de sécurité 
russes] et de l’agence russe antidopage Ru
sada montre bien qu’en fait, oui, il existe
une spécificité russe. On retrouve ici la verti
cale du pouvoir, ce que j’ai appelé la « sporto
kratura », un système mêlant les plus hautes
autorités, le pouvoir, les oligarques, les élites
et les athlètes de haut niveau, dans le but 
de renforcer le patriotisme et d’accroître la
domination du président. Il suffit de regar
der les organigrammes pour s’en rendre
compte : tout est verrouillé.

Cela peutil jouer sur l’image de Poutine 
en Russie ?

L’image renvoyée est certes désastreuse,
mais le paradoxe est que la population n’a 
jamais été aussi sportive. En même temps,
de plus en plus de sportifs commencent à
exprimer leur mécontentement. Deux d’en
tre eux, de haut niveau, ont réclamé la libé
ration d’Alexeï Navalny [principal opposant, 
emprisonné] : Igor Denissov, un footballeur
bien connu qui s’est retiré en 2019, et sur
tout Artemi Panarine, un joueur de hockey
sur glace qui évolue avec l’équipe des Ran
gers de New York. Depuis, ils subissent une
véritable cabale médiatique. Denissov n’est
plus invité sur aucun plateau de télévision.
Panarine a été la cible d’un kompromat 
[opération de compromission] de la part
d’Andreï Nazarov, un entraîneur poutinien,
qui l’a accusé d’avoir frappé une femme
dans un bar de Riga, en 2011. Aucune preuve
n’a jamais été produite, mais, en plein
contexte #metoo, le club des Rangers a dû le
suspendre plusieurs semaines. Et, lors du
championnat du monde de hockey, en mai, 
en Lettonie, Panarine n’a pas été sélec
tionné dans l’équipe nationale.

En Russie, les grands clubs sportifs sont des
machines à propagande parmi d’autres. Sauf 
que ce système, unique au monde, se fissure. 
Ce qui explique certaines tentatives pour
l’adapter, comme la stratégie de l’Etat, adop
tée pour le sport jusqu’en 2030, avec la mise 
en place d’une boîte à idées sur Internet, des
tinée à démontrer que le pouvoir est à
l’écoute de ses concitoyens. Bien sûr, des pro
positions ont déjà été refusées, comme le
droit aux minorités sexuelles d’être repré
sentées. Le pouvoir poutinien est un pouvoir
caméléon qui s’adapte aux situations. Mais le
sport est toujours sous contrôle. 

propos recueillis par
isabelle mandraud

Œuvre anonyme. KIRILL 

KALLINIKOV/SPUTNIK VIA AFP

Ce tableau a été 
présenté dans le cadre 
de l’exposition 
« Super Poutine », 
organisée au musée 
d’art contemporain 
UMAM, à Moscou, 
de décembre 2017 
à janvier 2018.
Trente toiles et 
sculptures à la gloire 
du président 
Vladimir Poutine 
ont été réalisées par 
de jeunes artistes 
russes anonymes.

Lukas Aubin
« Sous Poutine,

 le sport est 
par essence 

politique »
Le sport fait partie

de la mythologie de l’homme 
poutinien, analyse le chercheur. 
Mais, comme l’a révélé l’énorme 

scandale du dopage d’Etat, 
cette politique à outrance peut 

aussi se retourner contre 
les athlètes et écorner l’image 

du président russe

NATACHA MASLOVA
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Isabelle Feng 
La population, arme 
géopolitique de Pékin
La juriste observe que ce ne sont pas 
les conséquences sociales de la modification 
de la pyramide des âges qui inquiètent le pouvoir, 
mais l’affaiblissement politique qu’elle implique

U
ne fois n’est pas coutume : le 18 jan
vier, lors de sa première conférence
de presse de l’année, Ning Jizhe, le
directeur du Bureau national des

statistiques de Chine (BNS), a livré des chif
fres sur la croissance du pays en 2020 sans 
évoquer de données démographiques. In
voquant le septième recensement décennal
en cours, M. Ning a promis que les résultats 
seraient publiés début avril. Mais voilà que, 
miavril, le BNS repousse ladite publication. 
Cette tergiversation fait circuler des ru
meurs sur le nombre réel de naissances et 
de décès durant l’année du coronavirus. 
Pour un gouvernement qui dispose de
moyens humains et électroniques de sur
veillance pour contrôler tous les aspects de 
la vie de ses citoyens, il est délicat de justi
fier l’accouchement difficile de telles don
nées pour une raison technique.

En attendant, le Financial Times déclare,
dans son édition du 28 avril, que « la popu
lation chinoise, en déclin pour la première
fois depuis cinq décennies, serait passée 
sous la barre de 1,4 milliard d’habitants ».
Le 11 mai, les résultats tant attendus sont 
enfin publiés : avec 1,411 milliard de Chi
nois répertoriés en 2020 – à peine plus que
les 1,400 de 2019 –, l’apparence est sauve,
mais le nombre des décès reste introuva
ble. Et dans la foulée, le 31 mai, le comité 
central du Parti communiste chinois (PCC) 
décide d’octroyer aux familles le droit 
d’avoir un troisième enfant…

La cuisine des chiffres
Depuis, la courbe démographie de l’empire 
du Milieu est devenue l’objet d’innombra
bles commentaires et pronostics, en Chine
et à l’étranger. Personne n’est dupe que les 
statisticiens du Parti unique sont maîtres 
dans l’art de cuisiner les chiffres. Le nombre
des bébés nés en 2020 serait « grosso modo 
de 12 millions », dit le BNS, une imprécision 
qui contraste avec le très précis 10,03 mil
lions annoncé le 8 février par le ministère 
de la sécurité publique chargé de l’état civil. 
Comment ces deux grandes institutions ar
riventelles à compter les têtes de nourris
sons avec un écart de 2 millions ?

Même maquillé, le résultat du recen
sement confirme la panne démographi
que. La chute de natalité entre 2019 et 2020
(– 18 %) est vertigineuse, tout comme celle 
du taux de fertilité : 1,3 enfant par femme 
en 2020, contre 1,7 en 2019. Pour Yi Fuxian,
démographe à l’Université du Wisconsin, à
Madison (EtatsUnis), le déclin de la popu
lation était amorcé dès 2018, et la Chine ne 
compterait aujourd’hui que 1,28 milliard 
d’habitants, la plaçant déjà derrière l’Inde.

En toute logique, Pékin devrait s’en ré
jouir, puisque cela fait quarante ans que le 
gouvernement cherche à imposer le mo
dèle de l’enfant unique et réduire le nombre
de naissances par tous les moyens (amen
des, licenciements, avortements et stérilisa
tions forcées  confiscation des biens…). Les 
cadres du PCC tentaient encore, il y a quel
ques années, de minimiser les chiffres de 
natalité pour faire progresser leur carrière. 
Alors pourquoi cette précipitation à faire re
monter la statistique des naissances ?

Vu de l’Ouest, la Chine craindrait de « deve
nir vieille avant de devenir riche », car lorsque
les EtatsUnis et le Japon ont atteint un taux
de vieillissement comparable, leur PIB par 
habitant était respectivement de 29 000 et 
39 000 dollars, contre à peine 10 000 dollars
(8 400 euros) aujourd’hui en Chine…

Mais, aux yeux des héritiers de Mao
Zedong, la démographie est rarement une
question en soi. La retraite, le chômage, la
surchauffe immobilière, la pénurie ali
mentaire, l’absence de couverture médi
cale des millions de travailleurs migrants
intérieurs, ces enjeux sociaux cruciaux
qui tourmenteraient n’importe quel gou
vernement élu démocratiquement ne les 
empêchent pas de dormir. Après tout, la
tradition chinoise compte sur la solidarité
familiale en cas de maladie et de dépen
dance, sans parler de la quintessence du 
confucianisme, qui ordonne l’obéissance
au gouvernant : même pendant la grande
famine (19581961), quand 36 millions de
Chinois ont péri, on ne contestait pas 
l’autorité du Parti.

Dans la longue histoire du PCC, les don
nées démographiques sont d’abord des
monnaies d’échange sur l’échiquier géo
politique. Certes, l’époque où Mao Zedong

déclarait : « Nous sommes prêts à sacrifier 
300 millions de Chinois à la victoire de la
révolution mondiale » est définitivement 
révolue. Ses successeurs montrent un
visage plus humain, mais c’est avec le
même cynisme qu’ils proclament parler 
« au nom des 1,4 milliard de Chinois ». Quel
investisseur ou quelle multinationale se 
permettrait en effet de snober un marché
de 1,4 milliard de consommateurs ? Pékin
a toujours parié sur l’attrait de l’immen
sité de son marché intérieur pour impo
ser ses règles. Airbus ou Siemens
n’auraient probablement pas consenti au
transfert de technologie exigé par la 
Chine si celleci était aussi peu peuplée 
que le Canada ou l’Australie. De même,
Apple n’aurait probablement pas cédé 
aux desiderata des censeurs chinois, et le
patron de Facebook ne serait pas venu
faire son jogging sur la place Tiananmen…

Comme l’indique Liang Jianzhang, pro
fesseur à la School of Economics de l’Uni
versité de Pékin, le facteur démogra
phique sera décisif dans l’affrontement
sinoamericain. Pendant que la Chine
vieillissante perd petit à petit la valeur de
sa monnaie d’échange, les EtatsUnis, par
leur tradition d’ouverture à l’immigra
tion, attirent toujours du sang neuf de la 
planète entière. Et si le talon d’Achille de 
l’autocratie rouge n’était autre que sa 
chute démographique ? 

Isabelle Feng est collaboratrice scienti-
fique au Centre Perelman de philosophie 
du droit à l’Université libre de Bruxelles

Sylvie Démurger La Chine 
dans le piège démographique
L’économiste explore les possibilités
qui s’offrent à Pékin pour combattre les effets
de la diminution de la population chinoise

L
a publication, en mai, du
recensement décennal
de la population chi
noise a mis en lumière
un ralentissement de la
croissance démographi

que qui s’accompagne d’une
modification accélérée de la
structure de la population. La 
proportion des plus de 60 ans 
atteint désormais 18,7 % de la
population totale, contre 13 % il
y a seulement dix ans, témoi
gnant à la fois du vieillisse
ment en cours de la population
et de son accélération. Ce sont
aujourd’hui les enfants du baby
boom chinois des années 1960
1970 qui atteignent l’âge de la
retraite, ce qui signifie qu’en 
quelques décennies seulement,
la Chine pourrait passer d’une
société relativement jeune à une
société âgée, voire très âgée.

Le vieillissement de la popula
tion chinoise n’est ni nouveau ni 
inattendu. Il résulte d’un proces
sus de transition démographique
« naturel », accéléré par plusieurs 
décennies de politiques de nata
lité d’abord désincitatives dans 
les années 1970, puis coercitives
à partir du lancement de la politi
que de l’enfant unique, en 1979. 
La Chine a d’abord tiré profit 
du « dividende démographique » 
résultant de l’augmentation ra
pide de sa population en âge de 

travailler et de la diminution
simultanée du ratio de la popula
tion dépendante (jeune et âgée)
sur la population en âge de tra
vailler. Cette structure démogra
phique favorable a donné à la
Chine les conditions nécessai
res à une croissance économi
que sans précédent, avec une
maind’œuvre abondante et mo
bile et des taux d’épargne élevés.

Le vieillissement accéléré de sa
population menacetil ce 
modèle et, partant, la place 
future de la Chine sur la scène 
internationale ? Le pays dispose
til des leviers nécessaires pour
éviter le « piège du revenu inter
médiaire » (middleincome trap)
avant d’avoir atteint le statut de 
pays à revenu élevé ?

Double difficulté
Un pays dont la population
vieillit est confronté, d’un point
de vue économique, à une dou
ble difficulté : un risque de 
contraction de sa croissance éco
nomique et, simultanément, un
accroissement des besoins de 
prise en charge de sa population, 
qui, en l’absence de croissance 
économique, peuvent peser lour
dement sur le budget de l’Etat.

Les leviers à disposition de la
Chine relèvent à la fois de sa 
capacité, à court terme, à exploi
ter le potentiel de ses sources de 

croissance traditionnelle et, à
plus long terme, à agir sur la 
croissance de sa population par 
une politique de natalité ambi
tieuse, sans négliger les politi
ques d’augmentation des gains 
de productivité, moteurs d’une 
croissance suffisamment élevée.

A court terme, si l’exode rural
est déjà massif, la Chine dispose 
cependant encore d’une réserve 
de maind’œuvre importante 
transférable du secteur agricole 
vers l’industrie et les services, 
plus productifs. En comparaison 
avec les pays développés, la part 
de la maind’œuvre agricole reste 
très élevée en Chine (25 %). Si 
Pékin mène à bien la réforme ina
chevée du système de hukou, le 
passeport intérieur qui limite l’ac
cès des migrants ruraux aux ser
vices publics (éducation, santé) 
dans les villes, la Chine peut miser
sur une amélioration de l’allo
cation du travail, même sans l’ac
croître, pour maintenir sa crois
sance économique. A l’inverse 

des pays développés, cependant, 
il est difficile d’imaginer qu’à 
court ou moyen terme, la Chine 
fasse appel à une migration in
ternationale pour accroître 
son niveau de maind’œuvre. Le 
contexte politique actuel n’est pas
favorable, et il est fort probable 
que le gouvernement chinois fa
vorisera d’autres voies avant d’en
visager celleci.

Tendances lourdes
A court terme encore, l’une des
voies possibles est d’augmenter 
le taux de participation des plus 
de 5060 ans au marché du tra
vail. L’âge légal de la retraite dans
le secteur public en Chine est de 
55 ans pour les femmes et de 
60 ans pour les hommes. L’aug
mentation de l’âge de la retraite,
évoquée par le gouvernement 
devant l’Assemblée nationale
populaire en mars, permettrait le
maintien en activité d’une partie 
des babyboomers.

A un horizon à plus long terme,
les assouplissements successifs 
de la politique de natalité depuis 
2013 visent à agir sur la crois
sance de la population. L’autori
sation donnée, fin 2015, à tous les 
couples chinois d’avoir 2 enfants 
a cependant eu, jusqu’à présent, 
peu d’effet sur le nombre des 
naissances, illustrant la difficulté 
de renverser les tendances démo
graphiques. Il ne s’agit pas seule
ment d’assouplir des contraintes, 
mais aussi et peutêtre surtout de
modifier les préférences indivi
duelles, en partie façonnées par 
des critères économiques et so
ciaux. Les coûts très élevés de 

l’éducation des enfants sont un 
frein souvent relevé ; la difficulté 
de concilier maternité et emploi 
pour les femmes en est un autre. 
L’assouplissement des contrain
tes ne sera, par conséquent, pro
bablement pas suffisant s’il n’est 
pas accompagné d’un ensemble 
de mesures de baisse des coûts
(garde d’enfant, éducation, loge
ment).

Audelà de cet aspect quantita
tif, centré sur une croissance éco
nomique fondée sur une 
maind’œuvre abondante, il est 
aussi important de rappeler que
la politique économique chi
noise vise depuis quelques 
années déjà à construire un mo
dèle s’appuyant plus fortement 
sur des secteurs intenses en capi
tal ou en technologie. Avec une 
population vieillissante, investir 
dans l’éducation, la formation
continue et la recherche et déve
loppement n’en est que plus 
nécessaire, non seulement parce 
que le progrès technique, la robo
tisation ou encore l’intelligence 
artificielle sont sources de crois
sance et pourraient permettre de
travailler plus longtemps et de 
manière plus productive, mais
aussi parce que l’on peut espérer 
qu’ils permettront d’aider à 
mieux prendre  en charge les 
personnes âgées. 

Sylvie Démurger est direc-
trice de recherche CNRS à l’Ins-
titut d’Asie orientale (IAO, Lyon)

LA DÉMOGRAPHIE ASIATIQUE EN BERNE
Après celle du Japon depuis 2010, la population chinoise devrait 

décroître fortement dans les décennies à venir. Ce déclin
signe-t-il la fin du modèle de développement de l’Asie du Nord-Est ?

LE VIEILLISSEMENT 
ACCÉLÉRÉ DE 
SA POPULATION 
MENACE-T-IL LA 
PLACE DE LA CHINE 
SUR LA SCÈNE 
INTERNATIONALE ?

VU DE L’OUEST, 
LA CHINE 
CRAINDRAIT 
DE « DEVENIR 
VIEILLE AVANT 
DE DEVENIR RICHE 

Le contexte
La publication du dernier 

recensement de la 

population chinoise, 

le 11 mai, montre que 

la Chine est entrée dans 

une phase de déclin et de 

vieillissement accéléré 

de sa population, un 

phénomène qui concerne 

aussi ses voisins, Japon 

et Corée du Sud. 

Ne pouvant compter, 

pour des raisons 

politiques et culturelles, 

sur l’immigration, 

ces pays doivent donner 

au travail des femmes, 

à l’éducation et à la 

robotisation une plus 

grande place pour 

continuer à accroître 

leur productivité. Et 

affronter le risque 

d’un appauvrissement 

des plus âgés, faute 

de filet social
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CES TROIS PAYS 
D’ASIE ONT 
UNE APPROCHE 
BEAUCOUP MOINS 
GÉNÉREUSE QU’EN 
EUROPE EN MATIÈRE 
DE PROTECTION 
SOCIALE

Yves Tiberghien 
Japon, Corée, Chine, 
un défi commun
Les trois pays d’Asie du NordEst doivent 
adapter d’urgence leur modèle économique 
et social au vieillissement rapide 
de leur population, prévient le politiste

L
e triangle JaponCorée
Chine est au cœur du
modèle asiatique de crois
sance à haute vitesse qui a

tant inspiré le reste du monde. 
Sur le plan démographique, ces 
trois pays ont tiré parti d’une 
vaste population jeune et bien for
mée entrant sur le marché du tra
vail. Mais ces temps sont révolus. 
Tous font face à une chute brutale 
de la natalité, au vieillissement 
rapide de leurs populations et à 
une urgence d’adaptation de leur 
modèle économique et social.

Au Japon, le taux de fécondité
par femme oscille entre 1,3 et 1,4
depuis 1995 ; la population, es
timée à 125,7 millions de per
sonnes en 2021, a une moyenne
d’âge de 49 ans et a déjà chuté
de 3 millions d’habitants depuis
son maximum atteint en 2011.
La population de la Corée du Sud
n’a pas encore décru, mais le
taux de fécondité est tombé
depuis 2018 à 0,9, le plus bas
niveau mondial ! Quant à la 
Chine, elle a déjà rejoint ce club 
du fait de sa politique de l’enfant
unique (19792016) : la fécondité
a chuté à 1,3 en 2020. Sa popu
lation est proche de son maxi
mum à 1,415 milliard et va bien
tôt diminuer, mais la moyenne
d’âge, 38 ans, est encore basse.
Ces taux de fécondité contras
tent avec ceux, encore élevés, 
dans le reste de l’Asie, no
tamment en Inde (2,2 en 2018) et
Asie du SudEst (Indonésie à 2,3).

La population vieillit très ra
pidement dans les trois pays. Les 
plus de 65 ans représentent 28 % 
des Japonais en 2018 (le taux 
le plus élevé du monde), 14 % des 
Coréens et 11 % des Chinois. Pour 
comparaison, ce taux est de 20 % 
en Union européenne et en 
France. Cela génère un ratio de 
« dépendance » (entre population 
âgée et population active) de 50 %
au Japon en 2019 ; il devrait atten
dre 80 % en 2060. La Corée du Sud
part de plus bas (20 % en 2019), 
mais elle se dirige vers le plus 
haut ratio du monde en 2060
(85 %). La Chine est actuellement 
à 15 %, mais la montée sera rapide 
dans les années qui viennent, 
bien qu’elle ait abandonné la poli
tique de l’enfant unique, autori

sant deux enfants en 2016, puis 
trois en 2021. Mais l’effet de ce 
changement tardif sera très limité
du fait des coûts de vie exorbi
tants dans les villes et de la mo
dernisation des modes de vie. 
Comment les pays d’Asie du Nord
Est réagissentils à cette transfor
mation radicale ?

Premièrement, pour des rai
sons culturelles et politiques, Ja
pon, Corée du Sud et Chine feront
très peu appel à la migration,
malgré les demandes de leurs
entreprises. Japon et Corée ont
entrouvert la porte à des popu
lations limitées pour des durées 
limitées et répondant à des critè
res économiques et culturels 
précis (avec un maximum de 
400 000 personnes dans le cas 
du Japon), mais ces petits pas 
n’auront pas d’impact réel.

Le royaume des robots
Deuxièmement, il est clair que 
le vieillissement aura un impact
négatif sur la croissance (évaluée
à – 0,8 % par an dans le cas du Ja
pon). En réponse, les trois pays
déploient de vastes ressources et
des réformes pour augmenter la
performance de leur système
d’éducation. En Chine, l’accès à
l’éducation est fortement inégal
entre villes et campagnes, con
trairement au Japon et à la Corée
du Sud. Tandis que les jeunes de
Shanghai ou Shenzhen ont des 
taux de compétence en mathé
matiques supérieurs à ceux de la 
plupart des pays développés, le 
niveau de l’éducation rurale ou 
des enfants de migrants intéri
eurs dans les grandes villes est
très bas. Seuls 30 % des jeunes 
chinois finissent le lycée. La capa
cité de la Chine à développer un
système unifié d’éducation pri
maire et secondaire dans la pro
chaine décennie sera décisive
pour éviter le piège du revenu 
moyen.

Troisièmement, les trois pays
ont une approche beaucoup
moins généreuse qu’en Europe 
en matière de protection sociale.
Ils visent une augmentation gra
duelle de l’âge de la retraite et la
réduction des revenus. Au Japon
comme en Corée du Sud, le taux
de pauvreté relative est parmi les
plus élevés de l’OCDE (entre 16 et

18 % pour les deux pays) et les 
inégalités de retraite sont fortes :
après 60 ans, les employés sont
souvent obligés de retourner au
travail avec des salaires réduits. 
La Chine va faire face aux mêmes
problèmes.

Quatrièmement, les trois pays
sont conscients du fait que leur
vitalité économique future va
dépendre en grande partie de
leur capacité à donner des chan
ces égales aux femmes, relé
guées à des carrières précaires
après la naissance de leurs en
fants. Les réformes du premier
ministre japonais Shinzo Abe
ont permis la création d’un
grand nombre de crèches et une
augmentation du taux d’emploi
total de 63 % à 67 % entre 2013 et
2018, mais tous les autres obsta
cles restent en place. Le pourcen
tage des positions managériales
occupées par les femmes est de 
14 % au Japon et de 12 % en Corée
du Sud, les deux plus bas de
l’OCDE. Il est un peu plus élevé
en Chine, autour de 20 %.

Enfin, les trois pays voient les
robots et l’intelligence artificielle 
comme essentiels pour augmen
ter la productivité et pallier la 
baisse de la population active. 
Japon et Corée sont les leaders
mondiaux de l’accès à l’Internet a
haute vitesse (80 %) et la Chine de
l’accès à l’Internet mobile (y com
pris 5G) et des paiements par télé
phone. Après Singapour, la Corée 
du Sud et le Japon ont la plus
forte pénétration de robots au 
monde ; la Chine investit massi
vement également dans ce 
domaine. Les futures voitures 
japonaises seront non seule
ment autopilotées, mais inclu
ront une « infirmière robot » 
pour s’occuper des passagers 
âgés, servir les médicaments à la 
bonne heure et offrir musique et 
relaxation adaptées à chacun ! 

Yves Tiberghien est profes-
seur de science politique et 
directeur émérite de l’Institut 
de recherches sur l’Asie de 
l’Université de Colombie-Bri-
tannique (Vancouver, Canada).

Sébastien Lechevalier Leçons japonaises
L’économiste observe 
que la baisse continue de 
la population dans l’Archipel 
dépend plus des compromis 
sociaux à l’œuvre 
que des politiques publiques

L
a situation démographique du Japon est
bien connue : depuis 2010, on y observe
une baisse continue et absolue de la
population. Celleci est aujourd’hui

d’environ 125 millions (dont 2 millions de rési
dents étrangers, soit 1,6 % du total), contre 
128 millions en 2010. Selon les estimations du 
gouvernement, cette baisse va s’accélérer 
dans les années à venir à un rythme d’environ
1 million par an, pour aboutir au chiffre de 
70 millions d’habitants en 2060 si les ten
dances actuelles restent inchangées.

Outre une politique migratoire très restric
tive, la cause principale en est l’effondrement 
de la natalité. Au milieu des années 1980, le
taux de fécondité (environ 1,8) était encore 
comparable à celui de la France ; il a chuté 
depuis pour atteindre 1,36 aujourd’hui. Après 
un très court babyboom après la guerre,
entre 1947 et 1949, avec un taux de fécondité 
de 4,5, celuici a chuté à 2 dès 1957, puis audes
sous de 2 après le milieu des années 1970.

Cette évolution a donc pris place en plein
cœur d’une période de forte croissance (les
« trente glorieuses » japonaises), mais dans le
contexte d’une transformation rapide et pro
fonde de l’économie et de la société japo
naises. Certes, des politiques antinatalistes 
voient le jour aprèsguerre, avec la loi de pro
tection eugénique de 1948, qui, dans la conti

nuité d’une loi précédente de 1940, fixe un 
cadre légal pour la stérilisation et l’avorte
ment, mais il n’y a rien de comparable avec la
politique de l’enfant unique introduite
trente ans plus tard en Chine populaire. Sur
tout, dans le contexte d’aprèsguerre, le sur
peuplement du pays reste une thématique 
classique et de plus en plus une réalité pour
les Japonais, qui se concentrent dans les 
grands centres urbains.

Records mondiaux de longévité
Il faut attendre les années 1990 et l’Angel 
Plan de 1994 puis le New Angel Plan de 1999
pour voir se mettre en place une politique fa
miliale un peu ambitieuse, avec l’augmenta
tion des allocations familiales, des avantages
fiscaux et l’extension des congés maternité. 
Il faudra même attendre les années 2010 et le
gouvernement ultraconservateur de Shinzo
Abe (20122020) pour que se mettent en
place des mesures de conciliation entre vie
professionnelle et vie familiale, à travers les 
politiques dites de « Womenonmics », dont 
l’objectif était de promouvoir, en même 
temps, l’égalité professionnelle hommes
femmes et la natalité. Certaines mesures,
comme le congé paternité, sont restées cos
métiques, mais l’augmentation des solu
tions pour la garde d’enfants, comme
l’ouverture de nouvelles crèches, a marqué
un tournant dans un pays où maternité
rime avec retrait du marché du travail pen
dant plusieurs années et temps partiel par la
suite.

Cet effondrement de la natalité, couplé à
des records mondiaux de longévité (87 ans 
pour les femmes et 81 ans pour les hommes),
explique le vieillissement de la population
japonaise. Il aura ainsi fallu trente ans au
Japon, entre 1985 et 2015, pour passer de 10 %

de plus de 65 ans dans la population totale à
25 %, contre 85 ans en France (entre 1950 et
2035, si les tendances actuelles sont confir
mées). A rebours des thèses qui font de la
baisse et du vieillissement de la population
japonaise les symboles du déclin écono
mique du pays, il faut cependant rappeler
que la croissance économique moderne est
principalement tirée par le progrès tech
nique, et non par la démographie.

Il est cependant possible de tirer quelques
leçons générales de la trajectoire démogra
phique japonaise. Tout d’abord, les politi
ques publiques peuvent certes corriger cer
taines tendances, mais le temps démogra
phique est un temps long, et les politiques en
la matière mettent du temps à produire des 
effets… quand elles sont réellement effecti
ves. Ensuite, plus profondément, l’enjeu
principal concerne la transformation du
compromis social. Ainsi, au Japon, on a tout
fait pour ne remettre en cause ni les rôles
respectifs des hommes et des femmes dans
la société ni le refus de l’immigration. Dans
ce contexte, on a voulu promouvoir l’idée
que les robots ou l’intelligence artificielle
pourraient résoudre les problèmes sociaux,
dans le cadre d’une société 5.0 où le recours à
la technologie serait généralisé. Or, et c’est là
la dernière leçon, l’enjeu est moins de pro
mouvoir la croissance que le bienêtre de la
société, dont l’égalité hommesfemmes est
un indicateur avancé. 

Sébastien Lechevalier est directeur
d’études à l’EHESS et président 
de la Fondation France-Japon de l’EHESS

Pour une démocratie 
sanitaire à l’hôpital

LA  CHRONIQUE
DEDOMINIQUE MÉDA

J
eudi 3 juin, l’association Notre
hôpital, c’est vous a donné le
coup d’envoi d’un projet de ré
férendum d’initiative partagée

(RIP) sur l’hôpital public. Si 185 parle
mentaires et 4,7 millions de nos conci
toyens soutiennent celuici, une pro
position de loi « garantissant l’éga
lité d’accès aux soins sur tout le terri
toire » serait soumise au vote des Français.

Son idée maîtresse est que « le fonctionnement des hôpitaux
doit prioritairement être tourné vers la réponse aux besoins
en santé ». La formulation est surprenante. N’estil pas évi
dent que l’hôpital est une institution entièrement organisée 
pour apporter une réponse adaptée aux besoins de santé de
la population ? N’estce pas d’ailleurs l’objet des discussions 
qui ont lieu chaque année depuis 1996 au Parlement, lors 
de l’examen du projet de loi de financement de la Sécurité
sociale, le PLFSS ? Et l’Objectif national des dépenses d’as
surancemaladie, l’Ondam – le total des sommes consacrées
à la prise en charge collective des dépenses de santé, fixé
au terme de ces débats –, n’estil pas censé être le résultat 
d’une discussion bien informée ? N’estce pas au terme de
celleci que les moyens nécessaires sont affectés aux diffé
rents volets de la politique de santé française ?

Alors que les hospitaliers se plaignent depuis plusieurs
années de la crise qui affecte l’hôpital et maltraite soignants et
patients, plusieurs publications confirment qu’il n’en est rien. 
Issues tant du monde de la recherche que de hauts fonc
tionnaires, pourtant d’habitude réticents à s’exprimer, elles
dévoilent les logiques à l’œuvre depuis deux décennies.

Chiffre fétiche
Dans un article publié par Les Tribunes de la santé juste avant 
l’irruption de la crise sanitaire, PierreLouis Bras, ancien direc
teur de la Sécurité sociale et membre de l’inspection générale
des affaires sociales, décortique le processus qui a conduit au 
malaise des soignants et au risque de submersion de l’hôpital. 
Il ouvre la boîte noire de la fabrique de ce chiffre fétiche. « L’On
dam constitue un élément majeur de la régulation des finances 
publiques, plus que le résultat d’une délibération sur la politique
de santé. La démarche est fondamentalement descendante, la
politique des finances publiques (objectif visé pour le niveau du 
déficit public, objectif visé pour le niveau des prélèvements obli
gatoires…) dicte le niveau de l’Ondam et les hôpitaux publics doi
vent s’y adapter », écritil. Fixée hors d’une réelle prise en consi
dération des besoins de santé et de l’activité des hôpitaux, im
posée à ces derniers, mais aussi à la majorité parlementaire, 
systématiquement trop faible pour couvrir l’augmentation de 
l’activité, l’évolution de l’Ondam s’est traduite depuis des 
années par un rationnement du nombre de lits, des effectifs et
des salaires et par un fort accroissement de la productivité 
des soignants dont l’aggravation des conditions de travail est
parfaitement visible dans les enquêtes… et dans la rue.

Démêlant un peu plus l’écheveau compliqué des responsabi
lités, l’ancien directeur de la direction générale de l’hospita

lisation et de l’organisation des soins
Edouard Couty a rappelé, dans la
Revue française d’administration
publique, combien la réforme de la
tarification à l’activité, pourtant
désirée par les professionnels, a été
vidée de son sens. Il insiste surtout
sur le tournant décisif qu’a constitué
la loi HPST (hôpital, patients, santé et
territoires) de 2009. En faisant du
directeur d’hôpital le seul chef à
bord, cette dernière a en effet rompu
l’équilibre qui existait depuis des
années au sein de l’hôpital entre le

pouvoir médical et le pouvoir administratif. « On touche là au 
cœur de cet alliage entre une vision libérale et l’intervention
nisme accru de l’Etat. La vision libérale a consisté à appliquer
les principes du New Public Management à l’hôpital : c’est l’hô
pitalentreprise, l’ère des manageurs », notetil.

 C’est une politique radicalement différente que dessine
la proposition de loi référendaire. Plusieurs réformes ma
jeures sont proposées. Il s’agit d’abord de revoir les modalités
de financement de l’hôpital public. L’ambition est aussi
d’instaurer une véritable démocratie sanitaire consistant à 
impliquer beaucoup plus les personnels médicaux et 
non médicaux ainsi que les patients dans le recueil des be
soins de santé, mais aussi dans la vie quotidienne de l’hôpi
tal. Il s’agit donc de réintroduire de la démocratie à tous les
étages, afin que toutes les décisions soient prises de façon 
beaucoup plus décentralisée et participative, mais surtout
mieux informée des besoins.

Les bénéfices à attendre d’une telle politique sont nombreux.
L’hôpital pourra recommencer à investir et rester ainsi à la
pointe du progrès médical. Les effectifs soignants devraient
augmenter : l’influence du nombre d’infirmiers par patient est
déterminante pour la qualité des soins (« Effects of Nurseto
Patient Ratio Legislation on Nurse Staffing and Patient Morta
lity, Readmissions, and Length of Stay : a Prospective Study in a
Panel of Hospitals », Matthew D. McHugh, Linda H. Aiken,
Douglas M. Sloane, Carol Windsor, Clint Douglas, Patsy Yates, 
The Lancet, 11 mai). Plus généralement, notre système de santé
pourra mieux prendre en charge les maladies chroniques et les
soins psychiatriques, et remédier aux inégalités sociales de 
santé que la crise sanitaire a révélées et aggravées.

Comme pour la question des retraites, cela suppose de sortir
enfin d’une logique purement budgétaire à très court terme, 
se donnant pour objectif principal un pourcentage du PIB à ne
pas dépasser. Notre Etatprovidence mérite mieux que cette 
pauvre gouvernance par les nombres. 

L’INFLUENCE 
DU NOMBRE 

D’INFIRMIERS 
PAR PATIENT EST 
DÉTERMINANTE 

POUR LA QUALITÉ 
DES SOINS

Dominique Méda 
est professeure 
de sociologie, 
directrice de l’Irisso,
Paris Dauphine-PSL
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Robin Renucci Comment mener le débat public 
indispensable entre artistes et politiques ?

L’acteur et directeur d’un centre dramatique 
national s’interroge sur les conditions
d’un tel dialogue, en précisant n’avoir

choisi d’affirmer « aucun engagement
public face aux sollicitations »

L
a campagne électorale bat
son plein. Chacune et cha
cun aura bientôt, en cons
cience, à faire son choix

dans les urnes. Il en va de la liberté
républicaine et du droit de chaque 
citoyenne et citoyen de faire sa
voir, ou pas, s’il entend soutenir 
publiquement l’un ou l’autre 
parti. Réalisateur, directeur d’un 
centre dramatique national, prési
dent d’association, acteur sur 
scène et à l’écran, à ce titre connu 
du public, j’ai choisi, pour ma part,
de n’affirmer aucun engagement 
public face aux sollicitations. Je ne 
souhaite pas participer à cette 
forme de « pipolisation » de la 
politique qui consisterait à ce que 
des personnalités, plus ou moins 
médiatiques, montrent le chemin 
à suivre à un peuple égaré, en 
brandissant l’étendard d’un candi
dat, d’un parti.

Pour autant, j’ai accepté de dia
loguer avec les équipes de plu
sieurs candidates et candidats sur
quelques thèmes pour lesquels, 
avec d’autres, nous militons de
puis des années : les questions de 

l’art et de la culture dans nos vies,
de l’éducation populaire, de la 
transmission, de la laïcité…

Pour ce faire, j’ai répondu aux in
vitations qui m’étaient adressées 
lors de rencontres publiques, en 
présence de professionnels de 
l’art, de la culture et des médias, 
comme j’ai accepté le dialogue 
dans les colonnes de journaux, ou
encore avec de nombreux mili
tants. Les débats peuvent être par
fois rugueux et, je l’espère, utiles.

J’en tire au moins quelques
réflexions…

Un fourre-tout « people »
Entre le silence prudent – trop 
prudent – et la libre parole expo
sée – trop exposée – quelle peut 
être la place d’un véritable dia
logue républicain entre artistes et
politiques ? N’aurionsnous, mo
destes saltimbanques, que le 
choix de nous cacher (l’artiste si
lencieux, mystérieux, hors du 
temps et du conflit politique,
neutre dans l’adversité pour pré
server la pureté de son art et – 
surtout – de son image) ou celui
de l’allégeance (poser sur la 
photo, adhérer au comité, ajouter
son nom à la liste…) ?

Où et comment mener le débat
public indispensable entre artis
tes et politiques sans aussitôt se 
trouver enrôlé ? Les politiques 
ontils réellement besoin de ce
« soutien » des artistes pour
consolider leur position électo

rale ? Estce le rôle de l’artiste de 
contribuer à la vie politique de
cette manière, surtout lorsqu’il
démontre, au quotidien, com
bien il est engagé dans l’action
citoyenne ? Qui soutient qui, en 
vérité, dans ce jeu de notoriétés 
supposées ? Certains journalistes,
enfin, ne trouventils pas là un
« angle » facile, amalgamant, 
dans un fourretout « people », à 
la fois des comédiens, des acadé
miciens, des auteurs, des sportifs,
des chanteurs, des vedettes de té
lévision… qu’aucune idée com
mune sur le monde et sur l’art ne
rassemble pourtant ?

Ainsi va notre monde politico
médiatique, mouvant et approxi
matif. On rêve pourtant de vrais 
débats publics, contradictoires, 
sur le rôle de l’art et de la culture 
dans notre société bouleversée, 
sur la place et la responsabilité de 
chacune et de chacun. Bref, un dé
bat républicain entre artistes et 
politiques. Pour la prochaine cam
pagne, peutêtre ? 

Robin Renucci est comédien, 
metteur en scène et réalisa-
teur, directeur du centre dra-
matique national itinérant Tré-
teaux de France et président 
de l’Association des centres 
dramatiques nationaux

Les enfants des camps syriens sont 
des victimes que la France abandonne en leur 

faisant payer le choix de leurs parents
Quelque 110 personnalités, avocats, artistes, 

médecins, universitaires ou magistrats, appellent 
au rapatriement des enfants français

 et de leurs mères détenus dans le NordEst 
syrien,où les conditions de vie sont désastreuses

D
epuis plus de deux ans, près de
200 enfants français sont déte
nus arbitrairement avec leurs
mères dans les camps de Roj et

d’AlHol, dans le nordest de la Syrie.
Les conditions de vie dans ces camps
sont désastreuses et la situation n’en 
finit pas de se détériorer. Ces enfants 
français, dont la grande majorité a
moins de 6 ans, portent les stigmates
de leurs blessures et de leurs trauma
tismes. Ils ne bénéficient d’aucun soin 
approprié et ne sont pas scolarisés.

De nombreux observateurs et ONG
font état depuis des années de cette si
tuation profondément attentatoire
aux droits humains. Le 8 février der
nier, une vingtaine d’experts indé
pendants des droits de l’homme 
auprès des Nations unies ont appelé à
une action immédiate pour « prévenir
des dommages irréparables aux per
sonnes en situation vulnérable qui y
sont détenues » et ont relevé qu’« un
nombre indéterminé de personnes sont
déjà mortes à cause de leurs conditions
de détention ».

Mme Fionnuala Ni Aolain, rappor
teuse spéciale [de l’ONU] sur la promo
tion et la protection des droits de 

l’homme et des libertés fondamenta
les dans la lutte antiterroriste, a dé
claré que « l’existence de ces camps en
tache la conscience de l’humanité ». 
Dans son rapport du 17 février intitulé 
« Europe’s Guantanamo », l’ONG Ri
ghts and Security International (RSI)
décrit avec précision l’état de santé dé
gradé et les profonds traumatismes de 
ces enfants laissés sans soins.

Traitements inhumains
L’Unicef, le Comité international de la 
CroixRouge, le haut responsable de
l’ONU M. Panos Moumtzis [excoordi
nateur humanitaire régional pour la 
crise syrienne], la commissaire aux
droits de l’homme du Conseil de l’Eu
rope, Mme Dunja Mijatovic, et la haut
commissaire aux droits de l’homme
de l’ONU, Michelle Bachelet, ont tous 
appelé au rapatriement de ces enfants
dans leur intérêt supérieur. En France,
la Commission nationale consultative
des droits de l’homme et le Défenseur
des droits ont adopté la même pos
ture, sans que l’exécutif ne se décide à
reconsidérer son refus catégorique de
rapatrier ces enfants et leurs mères.

Aux conditions de détention indi

gnes s’ajoutent les traitements inhu
mains et dégradants auxquels ces en
fants doivent faire face. Ils ont interdic
tion de parler avec leurs familles, et 
l’accès aux camps est interdit aux fa
milles françaises et aux avocats. Ces 
femmes et ces enfants ont tous ou pres
que été incarcérés dans une prison sou
terraine située près de Qamishli et sont 
restés entassés dans des cellules de
quelques mètres carrés, sans pouvoir ni
se laver ni manger à leur faim, durant 
des semaines et parfois des mois.

Ces enfants sont innocents. Ils n’ont
pas choisi de partir en Syrie ni de naî
tre en zone de guerre ou dans ces 
camps. Ils sont des victimes que la 
France abandonne en leur faisant 
payer le choix de leurs parents. Laisser 
périr ces enfants dans ces camps est 
indigne de notre Etat de droit et con
traire à nos engagements internatio

naux. Les rapatrier sans leurs mères, 
comme le souhaiteraient certains
Etats, ne répond pas à l’intérêt supé
rieur de ces enfants. Ces femmes ne 
peuvent, de toute façon, être jugées
qu’en France et doivent répondre de 
leurs actes devant les juridictions anti
terroristes françaises chargées de leurs
dossiers. Récemment encore, les auto
rités kurdes ont rappelé qu’elles ne 
pouvaient ni ne voulaient les juger et 
ont exhorté les Etats étrangers à rapa
trier ces enfants avec leurs mères.

«L’’intérêt supérieur »
La Cour européenne des droits de
l’homme, saisie du cas de trois enfants
français et de leurs mères détenus ar
bitrairement dans les camps du Nord
Est syrien, siégera le 29 septembre pro
chain en Grande Chambre. Le Parle
ment européen a, quant à lui, voté une
résolution en février dernier appelant 
au rapatriement de tous les enfants
européens dans leur « intérêt supé
rieur ». La Belgique, la Finlande et le 
Danemark ont rendu publique leur
décision de rapatrier l’ensemble de
leurs ressortissants, et l’Allemagne et
l’Italie ont d’ores et déjà commencé à 
rapatrier des enfants et leurs mères. 
Les EtatsUnis, la Russie, le Kosovo,
l’Ukraine, la Bosnie, l’Albanie, l’Ouzbé
kistan et le Kazakhstan ont rapatrié 
ou rapatrient actuellement leurs res
sortissants.

Nous appelons la France à rapatrier
immédiatement ces enfants français 
qui, victimes de traitements inhu
mains et dégradants, périssent à petit
feu dans les camps syriens. 

Premiers signataires : Ariane Ascaride, 
comédienne ; Thierry Baranger, magistrat 
honoraire, ancien président du tribunal pour 
enfants de Paris et Bobigny ; Rachid Ben-
zine, écrivain, islamologue ; Sandrine Bon-
naire, actrice ; Rony Brauman, ancien pré-
sident de Médecins sans frontières France ; 
Jean-Charles Brisard, président du Centre 
d’analyse du terrorisme ; Elie Chouraqui, 
réalisateur et producteur ; Costa-Gavras, 
réalisateur ; Boris Cyrulnik, psychiatre ; 
Marie Darrieussecq, écrivaine ; Vincent 
Dedienne, acteur, auteur, metteur en scène ; 
Claire Denis, réalisatrice ; Marie Desple-
chin, écrivaine ; Anny Duperey, actrice ; 
Nicole Ferroni, actrice, humoriste, chroni-
queuse ; Audrey Fleurot, actrice ; Michel 
Forst, rapporteur spécial des Nations unies, 
secrétaire général de l’Institut français des 
droits et libertés ; Julie Gayet, comédienne ; 
Susan George, politologue, écrivaine fran-
co-américaine ; Robert Guédiguian, réali-
sateur ; Mia Hansen-Love, réalisatrice ; 
Adeline Hazan, magistrate, ancienne con-
trôleuse des lieux de privation de liberté, con-
seillère spéciale auprès du président d’Unicef 
France ; Serge Hefez, psychiatre, psychana-
lyste ; Nicolas Hénin, journaliste, ancien 
otage de l’organisation Etat islamique ; 
Camille Laurens, écrivaine ; Henri 
Leclerc, avocat honoraire, président d’hon-
neur de la Ligue des droits de l’homme ; 
Claude Lelouch, réalisateur ; Corinne 
Masiero, actrice ; Ariane Mnouchkine, 
metteuse en scène de théâtre ; Laure Murat, 
historienne, écrivaine, professeure à l’univer-
sité de Californie à Los Angeles ; Eric Ouzou-
nian, journaliste, écrivain, père d’une des vic-
times de l’attentat du Bataclan ; Raphaël 
Pitti, médecin général des armées ; Jean-
Michel Ribes, metteur en scène et auteur ; 
Jean-Pierre Rosenczveig, magistrat hono-
raire, ancien président du tribunal pour en-
fants de Bobigny ; Malik Salemkour, prési-
dent de la Ligue des droits de l’homme ; 
Georges Salines, ancien médecin de santé 
publique, membre de l’Association française 
des victimes du terrorisme, père d’une des 
victimes de l’attentat du Bataclan ; Bruno 
Solo, acteur ; Philippe Torreton, acteur ; 
Marc Trévidic, président de cour d’assises, 
ancien juge antiterroriste ; Zahia Ziouani, 
chef d’orchestre.

LAISSER PÉRIR 
CES ENFANTS DANS 
CES CAMPS EST 
INDIGNE DE NOTRE 
ÉTAT DE DROIT 
ET CONTRAIRE À 
NOS ENGAGEMENTS 
INTERNATIONAUX

N’AURIONS-NOUS, 
MODESTES 
SALTIMBANQUES, 
QUE LE CHOIX
DE NOUS CACHER 
OU CELUI DE 
L’ALLÉGEANCE ?

DROIT DE RÉPONSE
Une lettre d’Hubert Védrine
A la suite de la tribune de Guillaume Ancel 
intitulée « Une page sordide s’est enfin 
tournée pour les militaires français qui 
se sont vu imposer le silence mortifère » 
(Le Monde du 2 juin), nous avons reçu 
d’Hubert Védrine, au titre du droit de 
réponse, le courrier suivant :

« 1. Les génocidaires du Rwanda n’ont pas 
été soutenus par une “poignée de déci
deurs” autour de François Mitterrand. 
La France a au contraire stoppé l’engre
nage de la guerre civile et a imposé le 
compromis d’Arusha entre le gouverne
ment de Kigali et le FPR [Front patrioti
que rwandais]. En 1994, elle est le seul 
pays à s’être dit prêt à revenir pour 
mener une mission humanitaire.
2. L’Elysée, dont Hubert Védrine était 
secrétaire général, n’a pas reçu des géno
cidaires. En avril 1994, des contacts ont 
été maintenus quelques jours, à Tunis 
avec des représentants du FPR, et à Paris 
avec les membres modérés du gouverne
ment rwandais dans l’espoir de préserver 
le compromis d’Arusha. Le rapport 
Duclert constate l’absence de vente 
d’armes après mars 1993.
3. L’Elysée n’a jamais donné l’ordre 
d’abandonner les Tutsi à Bisesero. 
Le parquet a d’ailleurs requis un nonlieu 
contre ces accusations le 3 mai 2021.
4. Hubert Védrine n’a jamais nié la réalité 
du génocide. Il se contente de rappeler 
l’action de la France. Ce sont des person
nalités congolaises, dont le docteur 
Denis Mukwege, Prix Nobel de la paix, 
qui posent la question des violences 
commises dans le Kivu après 1994, 
notamment par le gouvernement rwan
dais. S’agissant de l’attentat contre le 
président Habyarimana, Hubert Védrine 
se contente de rappeler les conclusions 
de l’instruction menée en France, à sa
voir qu’il est impossible à ce stade de dé
terminer qui du FPR ou des extrémistes 
hutu en est responsable. »
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Décès

Françoise Bonzon,
son épouse,

Aurore, Sabine et Aygline,
ses filles et ses gendres,

Ses petits-enfants
Et ses arrière-petits-enfants
Ainsi que tous les autres membres

de la famille,

ont la très grande tristesse de faire
part du décès de

Claude BONZON,

survenu le mercredi 16 juin 2021,
à l’approche de ses quatre-vingt-douze
ans.

Françoise Bonzon,
815, chemin du Pègue,
26770 Roche-Saint-Secret.

« Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra,

quand même il serait mort. »
Jean, 11 : 25.

Le colonel Jacques Briard,
son époux,

Martine, François-Henri, Benoît
et Frédérique,
ses enfants,

Michel Briard,
son beau-frère,

Janine Briard,
sa belle-sœur,

Jean-Louis, Véronique et Brigitte,
son gendre et ses belles-filles,

Bérengère, Noémie, Aliénor, Camille,
Augustin, Mélusine, François-Xavier,
Clémence, Marie-Sixtine, Guillemette,
Eugénie,Alix, Louise, Stanislas,Charlotte
et Julie,
ses petits-enfants,

Elie, Iris, Joseph, Aure, Léopold,
Sybille, Elvire, Aglaé, Victoria,
Marguerite, Prosper, Sidonie, Noah,
Titouan, César, Ulysse, Cassandre
et Nils,
ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du rappel
à Dieu de

Monique BRIARD,
née LE PAPE,

le 14 juin 2021, dans sa quatre-vingt-
douzième année.

La cérémonie religieuse sera
célébrée en la chapelle Sainte-Rita,
à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine),
le mardi 22 juin, à 14 h 30.

L’inhumation aura lieu dans
l’intimité familiale.

Chantal Bouisson,
son épouse,

Sa famille,
Ses amis et amies,

ont le chagrin de vous informer du
décès de

Guy FOISSY,
auteur dramatique,

survenu le 11 juin 2021.

L’incinération a eu lieu au
crématorium de Cannes, le vendredi
18 juin.

« Je voudrais, au moment du départ,
dire à tous ceux et celles qui ont

participé aux représentations de mes
pièces, ma profonde reconnaissance.

Ils m’ont offert les grandes joies
de mon existence. »

G.F.

En union avec
Pierre Fougeron (†),

son époux,

Martine Fougeron, Anne Fougeron,
Christine et Patrice Louvet,
ses filles et beau-fils,

Sophie, Nicolas, Adrien, Thomas
et Clara,
ses petits-enfants,

Arlette Tonnellier,
sa sœur,

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Jacqueline FOUGERON,
née TONNELLIER,

survenu le 17 juin 2021,
à l’âge de quatre-vingt-onze ans.

La cérémonie religieuse sera
célébrée en l’église Saint-Paul-Saint-
Louis, 99, rue Saint-Antoine, Paris 4e,
le mardi 22 juin, à 14 h 30, suivie de
l’inhumation au cimetière du Père-
Lachaise, Paris 20e.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pierre et Jérôme Galloni d’Istria,
ses fils,

Françoise de Oliveira,
son amie,

Florence Barbier,
sa belle-fille,

Adrien, Mathilde, Joseph, Nino,
ses petits-enfants

Ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de faire part du décès
de

M.Marc GALLONI d’ISTRIA,

survenu le 8 juin 2021,
dans sa quatre-vingt-neuvième année.

La cérémonie religieuse a été
célébrée le jeudi 17 juin, en l’église
Saint-Etienne-du-Mont, place Sainte-
Geneviève, Paris 5e.

29, boulevard Saint-Michel,
75005 Paris.

Marc et Catherine Georgel,
Anne-Marie et Jean-Marie Thorel,

ses enfants,
Sophie, Jeanne, Philippe, Sarah,

ses petits-enfants,
Céline, Charles, Jean-Baptiste, Pierre,

Raphaël, Florent,
ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Monique GEORGEL,

survenu le 9 juin 2021.

Ariane Beinert,
sa fille,

Sirrine et Madih Laalou,
sa sœur et son frère,

Romain Delory,
son beau-frère,

Sa famille proche,
Ses amis,
Ses collègues,

ont la douleur de faire part du décès
de

Théma LAALOU,

survenu le 30 mai 2021.

Les obsèques ont eu lieu le mercredi
16 juin, en la salle de cérémonie du
centre funéraire de Strasbourg, 15, rue
de l’Ill.

M. et Mme Jean-Pascal Martin,
M. et Mme Xavier Cauchois,
Mme Laurence Fouix,
M. et Mme Patrick Hovnanian,

leurs enfants
et leurs petits-enfants,

ont la douleur de faire part du rappel
à Dieu de

MmeHenri-JeanMARTIN,
néeOdile LORBER,

à Paris, le 9 juin 2021, à l’âge de
quatre-vingt-douze ans.

Les obsèques ont été célébrées
dans l’intimité familiale le 15 juin.

8, rue du Delta,
75009 Paris.

Montpellier.

Mireille Molino, née Cook,
son épouse,

Ses fils
et leurs familles,

Ses frère, sœur et neveux,

ont la tristesse d’annoncer le décès
de

Pierre MOLINO,
mathématicien,

professeur à l’université Montpellier II,
militant du PSU,

prisonnier politique de Franco,

survenu le mercredi 16 juin 2021,
à l’âge de quatre-vingt-cinq ans.

«Toute G-structure formellement
plate est plate».

Toute sa famille
Et ses amis,

ont la douleur d’annoncer le décès
de

Mme Danièle NARET,

figure du quartier latin et de la
Librairie de l’Escalier.

L’inhumation aura lieu le lundi
21 juin, à 11 h 30, au cimetière
de Coulommiers (Seine-et-Marne).

John Cohen,
son mari,

Ses enfants
Et ses petits-enfants,

ont l’immense douleur de faire part
du décès de

Chantal SIBENALER COHEN,

survenu le 16 juin 2021, dans sa
quatre-vingtième année.

Merci de vous unir d’intention
ou de l’accompagner le lundi 21 juin,
à 12 heures, au cimetière des
Batignolles, Paris 17e.

Anniversaires de décès

Une pensée et/ou une prière sont
suggérées à la mémoire de

Dominique FRAPPAT-LIBOIS,

décédée il y a six ans le 20 juin 2015.

De la part de

Bruno Frappat,
son époux,

Jean-Baptiste,ElsaLorimy,Guillaume,
Alexandra Sauvage, Marie et Pascal
Sontag,
ses enfants et de leurs conjoints,

Esther, Arthur et Agathe,
ses petits-enfants.

Il y a cinquante ans, notre père,

Georges ROZÈS,

décidait de nous quitter.

Emmanuelle et Stéphane,
ses enfants,

Sa famille
Et ses amis,

se souviennent de sa chaleur, de sa
générosité et de son courage.

C’est le témoignage transmis à ses
petits-enfants.

Il demeure dans nos cœurs.

Concerts

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.

Le Carnet

carnet@mpublicite.fr
https://carnet.lemonde.fr

21e Festival européen Jeunes Talents

Du 4 au 24 juillet 2021,
profitez de trois semaines
de musique de chambre

au cœur du Marais,
aux Archives nationales.

Vous vivrez des grands moments
d’évasion musicale
avec les musiciens
les plus talentueux
de leur génération

parfois accompagnés de leurs aînés :
Susan Manoff, Thomas Enhco,

Romain Leleu,
des membres du Quatuor Voce,
Jeanne Gérard, Joë Christophe,

le Quatuor Confluence,
Cet Etrange Eclat,

Yiheng Wang
et tant d’autres…

du mardi au vendredi à 20 heures,
le samedi et dimanche
à partir de 16 heures.

Distanciation assurée,
selon directives en vigueur,

masques à disposition.
Tarifs de 8 € à 20 €.

Informations et réservations sur
www.jeunes-talents.org

Tél. : 01 40 20 09 20.

0123
LE CARNET

Pour toute information :

carnet@mpublicite.fr
Tarif à la ligne : 29,50€ TTC

ANNONCEZ
VOS ÉVÉNEMENTS

CULTURELS
Expositions, signatures, lectures,
projections-débats, festivals...

Janet Malcolm
Ecrivaine et journaliste 
américaine

L’ écrivaine et journaliste
Janet Malcolm s’est
éteinte à New York le
16 juin, à 86 ans. Née

sous le nom de Jana Wienerova, le 
8 juillet 1934, à Prague, elle était, 
depuis les années 1960, l’un des pi
liers du prestigieux magazine The 
New Yorker et l’autrice exigeante 
de plusieurs livresenquêtes. Dé
crite par ses collègues comme fa
rouchement intelligente, inlassa
blement analytique, d’une im
mense rigueur, elle était habitée 
par le scrupule de « remettre en 
question tout acte de jugement dé
finitif », a déclaré l’actuel rédacteur
en chef du New Yorker, David Rem
nick, à l’annonce de son décès.

Fille d’un psychiatre, elle émi
gre, en 1939, à l’âge de 5 ans, aux 
EtatsUnis avec sa famille, qui fuit
les persécutions nazies contre les 
juifs. Elle effectue son cursus à 
l’université du Michigan puis,
son diplôme obtenu, déménage 
à Washington avec son premier 
mari, qui mourra en 1975. Celuici 
officie comme critique littéraire
au New Yorker. Ellemême com
mence à y collaborer au début 
des années 1960.

« Un récit d’une rare vivacité »
Elle fait d’abord paraître des arti
cles sur la littérature pour en
fants, le shopping et le design. 
Puis s’oriente vers la critique pho
tographique pour se lancer, à par
tir de 1978, dans des formats
longs. Elle prend alors pour mo
dèle son collègue Joseph Mitchell,
qui s’inclut comme l’un des pro
tagonistes de ses propres chroni
ques newyorkaises. Ce sera l’une 
des antiennes de Malcolm : on ne 
peut s’effacer du paysage, omet
tre d’informer les lecteurs des
modalités d’énonciation et de la
place, plus ou moins distante, oc
cupée par le reporter, au risque de
malhonnêteté. D’autant que, se
lon elle, le « je » de l’auteur est une
création aussi distincte du « je » 
de la vie courante que Superman 
l’est de Clark Kent.

La question de la faillibilité jour
nalistique traverse Quarante et un
faux départs, qui examine les di
verses manières d’approcher et de
décrire un modèle, chacune limi
tant les autres. « Ecrire sur le pein
tre David Salle, c’est être contraint 
à une sorte de parodie de son art
mélancolique des fragments, de ci
tations, d’absences – un art qui re
fuse d’être une seule chose ou de 
trouver une chose plus intéres
sante, belle ou significative qu’une 
autre », conclut Janet Malcolm à 
l’issue de ce portraitcollage au 
long cours (près de 13 000 mots).

Ce reportage d’une quaran
taine de pages fut publié en 1994,
l’année où un tribunal donna

raison à Janet Malcolm après une
décennie de procédures consécu
tives à l’action intentée en justice
par le psychanalyste Jeffrey Mas
son. Celuici l’attaqua en diffa
mation, soutenant qu’elle avait 
falsifié quelquesuns de ses pro
pos dans Tempête aux archives 
Freud (PUF, 1986).

Dans l’intervalle, Janet Malcolm
s’est intéressée à un autre procès, 
cette fois pour « tromperie et vio
lation de contrat ». « Tout journa
liste qui n’est pas trop bête ou trop 
imbu de luimême pour remarquer
ce qui se passe sait que ce qu’il fait 
est moralement indéfendable. » 
Ainsi débute Le Journaliste et l’as
sassin, récit à tiroirs publié aux 
EtatsUnis en 1990 et traduit en 
français en 2013 (François Bou
rin). L’histoire d’un compagnon
nage entre un écrivain populaire, 
Joe McGinniss, et le sujet de son 
futur livre, le médecin militaire 
Jeffrey MacDonald, suspecté 
d’avoir tué son épouse et leurs 
deux fillettes. Un tiers des droits 
d’auteur lui reviendrait. Les deux 
hommes se lièrent d’amitié et
passèrent beaucoup de jours et de
soirées ensemble, ainsi qu’avec
les avocats de la défense. En pu
blic comme en privé, Joe McGin
niss répétait qu’il le croyait inno
cent, pour finalement le dépein
dre sous les traits d’un psychopa
the et marteler la conviction qu’il 
était coupable, après sa condam
nation à perpétuité.

Dans son élogieuse critique pa
rue dans « Le Monde des livres »,
le 12 juin 2013, l’écrivain Emma
nuel Carrère a salué « un récit 
d’une rare vivacité : un modèle de 
reportage littéraire qui devrait être
étudié dans les écoles de journa
lisme aussi bien que dans les ate
liers de creative writing, et mérite 
largement d’avoir été classé aux 
EtatsUnis parmi les cent meilleurs
textes de nonfiction ».

D’autres ouvrages de Janet Mal
colm sont inédits en France, tels 
Two Lives (2008), consacré à Ger
trude Stein et Alice B. Toklas, ou 
encore The Silent Woman (1994), 
sur le couple formé par les poètes 
Sylvia Plath et Ted Hughes. Selon 
le Washington Post, Janet Mal
colm venait d’achever son auto
biographie. 

macha séry

8 juillet 1934 Naissance 
à Prague
1939 Arrive à New York 
1965 Débute au magazine 
New Yorker
1986 Publie Tempête aux ar-
chives Freud
1990 Publie Le Journaliste et 
l’assassin
16 juin 2021 Mort à New York

En 1994. 
JIM WILSON/THE NEW 
YORK TIMES/REA
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L e retournement de la con
versation n’a échappé à
personne. Alors que l’hy
pothèse d’un accident de

laboratoire comme origine de la
pandémie de Covid19 avait large
ment déserté l’espace public ces 
derniers mois, la voici qui revient 
en force, lestée d’une légitimité
qu’elle n’a, jusqu’à présent, ja
mais eue. Au point qu’il pourrait
sembler à certains (à tort) que l’af
faire est entendue et que le SARS
CoV2 est bel et bien sorti malen
contreusement d’un laboratoire 
de virologie de Wuhan ou de son 
animalerie. Présentée comme 
une quasicertitude et un consen
sus scientifique depuis plus d’un 
an, l’hypothèse du « déborde
ment zoonotique naturel » est 
aujourd’hui ramenée à une sim
ple hypothèse qui, bien que do
minante, demande à être étayée.

Que s’estil passé ? Formelle
ment, il n’existe pas plus de preu
ves aujourd’hui en faveur de l’hy
pothèse du lab leak qu’il n’en exis
tait voilà un an. L’élément déclen
cheur du revirement ne tient qu’à
un texte de deux feuillets, cosigné
par dixhuit chercheurs et publié
le 13 mai dans la revue Science. Les
auteurs y disent essentiellement 
ceci : « Nous devons prendre au sé
rieux toutes les hypothèses relati
ves, à la fois au débordement zoo
notique naturel et à la fuite de la
boratoire, jusqu’à ce que nous
ayons suffisamment de données. »

On est fondé à s’interroger :
pourquoi atil fallu attendre dix
huit mois pour qu’un tel truisme
soit publié dans la littérature sa
vante ? L’affaire illustre l’extraor
dinaire pouvoir des grandes re
vues savantes, Nature, Science, 
The Lancet et quelques autres. 
Celui de cadrer les débats scienti
fiques qui vont ensuite irriguer la 
société, celui d’animer la disputa
tio sur certaines questions, mais 
aussi de fermer la porte à la dis
cussion sur d’autres.

C’est, en l’espèce, ce qui s’est
produit. Dans le magazine en 
ligne UnHerd, le journaliste Ian 
Birrell l’a formulé avec vigueur, se
demandant si les grands jour
naux scientifiques n’avaient pas 
été les « idiots utiles » de Pékin. 
L’ancien rédacteur en chef ad
joint de The Independent note que
les grandes revues savantes ont
promu un narratif faisant tou
jours la part belle aux tenants du
débordement zoonotique. Et ce,
sans preuve solide qu’un tel
événement se fût en effet produit.

Asymétrie flagrante
Pendant plusieurs mois, les scien
tifiques qui cherchaient à faire va
loir l’idée que le débat scientifique
était ouvert, et que l’hypothèse du
lab leak devait être considérée, 
ont vu leurs textes systémati
quement rejetés – jusqu’à ce que 
Science accepte celui du 13 mai.

L’asymétrie est parfois fla
grante. Le 19 février 2020, The
Lancet publiait une brève lettre de
vingtsept scientifiques affir
mant que l’origine naturelle du 
nouveau coronavirus était avérée 
et que toute évocation d’un 
possible accident de laboratoire
ne pouvait être que le fruit d’une 
théorie du complot. Avec 
l’onction du Lancet, ces quelques 
lignes ont contribué à ancrer 

dans les esprits que l’affaire était 
entendue. A tort, assurent
d’autres chercheurs.

Les grands éditeurs scientifiques
n’ont bien évidemment pas cons
piré pour étouffer le débat. Ils ont 
simplement été sujets à un biais, 
fréquent dans le monde savant, 
que les historiennes des sciences 
Keynyn Brysse (université de l’Al
berta, Canada) et Naomi Oreskes 
(université Harvard, EtatsUnis) et 
leurs collègues ont bien décrit 
s’agissant de la question climati
que, dans une étude de 2013 : « Les 
valeurs fondamentales et essen
tielles de la rationalité scientifique 
contribuent à un parti pris involon
taire [des scientifiques] contre les 
résultats dramatiques » – au sens 
de tout ce qui peut bouleverser 
des équilibres sociaux, politiques 
ou économiques.

En l’occurrence, un accident de
laboratoire est évidemment plus 
« dramatique » qu’un événement 
zoonotique naturel. Et d’autant 
plus dramatique pour les savants 
que ce serait alors la commu
nauté scientifique ellemême qui 
serait interrogée dans ses prati
ques et sa responsabilité sociale.

Mais le problème ne s’arrête pas
à de tels partis pris involontaires. 
La divulgation de documents
grâce aux lois américaines de
transparence a montré que la 
brève tribune publiée par The 
Lancet en février 2020 avait été
rédigée non par le chercheur dési
gné comme premier auteur du 
texte, mais par un cosignataire,
Peter Daszak, président de l’ONG 
EcoHealth Alliance, financeur de
travaux menés sur des coronavi
rus de chauvesouris à l’Institut 
de virologie de Wuhan (WIV). 

La déclaration d’intérêts an
nexée à l’article ne mentionnait 
en outre aucun conflit d’intérêts 
des auteurs – déclaration forte
ment discutable, au moins pour 
M. Daszak, initiateur et rédacteur 
de la tribune. De nombreux jour
naux, dont Le Monde, ont souli
gné ces deux entorses à la déonto
logie de la publication scientifi
que : The Lancet n’a apporté
aucune clarification à ses lecteurs.

Ce n’est pas tout. Une circulaire
du gouvernement chinois, révé
lée par Associated Press, indi
que que tous les travaux scientifi
ques sur le Covid19 menés en 
Chine doivent être soumis à un 
contrôle politique avant d’être
rendus publics, ou soumis à une 
revue pour publication. La circu
laire ajoute que toute entorse à 
ces nouvelles règles, en vigueur 
depuis février 2020, sera « sévère
ment punie ».

Avant de publier leurs travaux,
les revues prennent soin de de
mander aux scientifiques de dé
clarer toute forme d’interférence 
dans leur recherche. Les éven
tuels organismes ou entreprises 
financeurs ontils participé à la 
conception du protocole ? Ontils 
relu ou modifié le manuscrit ?
Ontils décidé de la publication 
des résultats ? En ne posant pas 
ces questions sur les travaux sur 
le Covid19 qui sortent des labora
toires chinois, les éditeurs scienti
fiques participent à la normalisa
tion du régime chinois. On en re
vient, là encore, à la question dé
sagréable posée par Ian Birrell. 

L a République islamique d’Iran a opté
pour un verrouillage sans précédent
de l’élection présidentielle du 18 juin.

Pour la première fois depuis l’élection 
du réformateur Mohammad Khatami 
en 1997, le scrutin s’est tenu sans véritable
compétition. Les candidatures des prin
cipales figures réformatrices du pays, ainsi 
que de personnalités conservatrices,
avaient été invalidées en amont par le 
Conseil des gardiens de la Constitution,
dans le but d’assurer au chef de l’autorité
judiciaire, l’ultraconservateur Ebrahim 
Raïssi, une victoire sans encombre.

Ce faisant, le régime a rompu avec une tra
dition qui offrait jusqu’alors un semblant 
d’exercice démocratique lors du scrutin pré
sidentiel, dans un faceàface entre deux 

camps : les partisans des réformes, favo
rables à une ouverture dans la société et vers
le monde, contre les partisans de la révolu
tion islamique, tenants d’une ligne antiocci
dentale et d’une plus grande limitation des 
libertés en Iran. A 82 ans, le Guide suprême, 
Ali Khamenei, organise sa succession. Il la 
souhaite sans remous, sans luttes intestines. 
Et, le président élu, Ebrahim Raïssi, 60 ans, 
est l’un des candidats probables.

Lors de cette élection, la voix des Iraniens
n’a pas été entendue. Ils ont été nombreux 
à ne pas aller voter – 52 % se sont abstenus 
selon des résultats partiels publiés le 
19 juin au matin –, du fait du verrouillage 
de l’élection, mais aussi parce qu’ils ne 
croient plus possible de réformer le sys
tème politique par les urnes. L’élection
d’Ebrahim Raïssi ne devrait certes pas avoir
d’incidence dans les négociations en cours 
sur le dossier nucléaire, qu’une majorité
d’Iraniens soutient. Le rétablissement des
sanctions internationales sous l’ancien 
président Donald Trump est loin d’avoir af
faibli le régime iranien, mais a aggravé les 
conditions de vie de la population, amené
au décrochage économique de millions de 
personnes et affaibli la classe moyenne,
moteur du changement dans le pays. En 
campagne, Ebrahim Raïssi a dit son inten
tion d’honorer l’accord conclu en 2015 avec 
la communauté internationale, sur les con
signes du Guide suprême. Ce dernier est

déterminé à sauver l’accord nucléaire pour 
obtenir en retour une levée des sanctions 
et une relance économique.

Mais l’élection d’Ebrahim Raïssi pourrait
être lourde de conséquences pour les Ira
niens qui appellent à plus de droits et de li
bertés. Leurs revendications – la liberté de
la presse, le droit de vivre dans la dignité, le
respect de la méritocratie dans l’accès aux
postes publics, la transparence du pouvoir 
et la détente avec le monde – n’ont pas pu 
s’exprimer lors du scrutin du 18 juin. Les 
Iraniens paient un lourd tribut chaque fois 
qu’ils tentent de se faire entendre, que ce
soit lors des manifestations – dont les der
nières en 2019 ont été réprimées dans le
sang – ou par des actions pacifiques.

Ebrahim Raïssi détient un triste bilan en
matière de droits humains. En 1988, alors 
qu’il n’avait que 28 ans, Il a été l’un des quatre
juges qui ont décidé de la vie et de la mort de
milliers de prisonniers politiques. Ebrahim 
Raïssi a toujours fait preuve de loyauté en
vers la machine répressive de la République 
islamique d’Iran, en jouant un rôleclé dans 
les plus grands dossiers de la violation des 
droits humains. Sous son règne à la tête de 
l’autorité judiciaire (20192021), l’arrestation
des militants politiques et leur condamna
tion à de lourdes peines de prison sont deve
nues la règle. L’élection d’Ebrahim Raïssi à la 
présidence est une très mauvaise nouvelle 
pour la société civile iranienne. 
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L’happy hour 
de la palette
Cet outil de transport de 
marchandises envahit les rues, 
comme le radeau de sauvetage 
des bistrots et restos, 
qui le détournent en terrasse

FACE-À-FACE

Régime 
méditerranéen
La mozzarella italienne a conquis 
l’assiette des Français. Son rival 
chypriote, l’halloumi, gagne du ter-
rain, surtout chez les végétariens

UN APÉRO AVEC …

Elsa Lunghini
La chanteuse et actrice a connu 
le succès très jeune. Une précocité 
qu’elle a mise à profit pour mener 
sa carrière à son rythme
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Des abdos en bitume
Le sport est désormais partout chez lui dans la ville. Musculation, 
gym, yoga… toutes les activités sortent des salles et cohabitent 
en liberté sur les spots équipés par les municipalités

ENQUÊTE



2 0123
DIMANCHE 20 -  LUNDI 21  JUIN 2021

Sueur sur la ville
La longue fermeture des clubs 
a accentué un mouvement 
de fond. Le sport se pratique 
désormais en extérieur et avec 
des équipements collectifs
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Q
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TE

Par Pascale Krémer

Q ui arpente une métro
pole, aujourd’hui, ob
serve le flot grandis
sant des vélos, se sent
frôlé par les trottinet
tes, gyroroues et skate

boards lancés à toute allure, se fait dou
bler par des joggeurs, des marcheurs à
bâtons, des fusées sur rollers, des « tra
ceurs » de Parkour qui, d’un bond, dispa
raissent derrière un mur de clôture. L’es
pace public s’est mué en vaste terrain de
jeux. En salle de sport à ciel ouvert.

Plus le moindre interstice urbain
jouxtant un square, un parc, qui ne soit 
progressivement comblé par ces étran
ges équipements métalliques sur les
quels de jeunes ardents dépoitraillés 
s’entraînent à souffrir pour être beaux et
bien portants. La gymnastique colonise 
les rues. Dites plutôt « fitness » ou street
workout, sinon vous me ferez dix pom
pes. Car on jargonne en anglais dans cet 
univers des abdominaux à l’air libre, né 
de la culture afroaméricaine de rue et 
popularisé par des vidéos postées sur 
YouTube (« Hannibal for King », Frank
Medrano…), depuis une dizaine d’an
nées. Grâce au seul poids de leur corps 
– et au mobilier urbain –, des éphèbes se 
dessinent sur le ventre les tablettes de 
chocolat qu’ils ne mangent plus.

En France aussi, désormais, l’on
se forge un body Xtreme à force de
squats, dips, dragon flags. L’on pull, push,
jump, step, frappe le speed bag… Bref, en
VF, on se muscle, s’étire et se renforce
l’endurance cardiaque à la vue des pas
sants : ces dernières années, les sta
tions fitness et autres parcs de street
workout ont poussé plus vite que les 

abdos des pratiquants (1 042 parcs recen
sés sur Streetworkout.com). « Le sport
autonome en plein air, c’est une véritable
lame de fond, encore accélérée par le 
Covid19 », se réjouit Mehdi Ghariani, 
cofondateur de la société AirFit, dont le 
chiffre d’affaires a doublé chaque année
entre 2016 et 2019.

« Les pouvoirs publics se sont en
fin rendu compte de l’importance des
équipements extérieurs en accès libre, ces
espaces où la population se retrouve et
crée du lien, observetil. Avec l’épidémie,
en 2020, 1,2 million de Français supplé
mentaires se sont mis à la course à pied.
Ils veulent finir par des étirements et un
peu de renforcement musculaire. » Chez 
le concurrent, Pro Urba, il est question
de « grand boom du fitness ». Chez Casal
Sport, de « poussée forte depuis septem
bre ». Surenchère chez Freetness : on y 
évoque « l’explosion » du marché « hy
perflorissant et concurrentiel » des agrès 
de rue, depuis cinq ans, « avec des pu
blics de 16 à 30 ans, plutôt masculins ».

Entreprise de CharenteMari
time, Freetness a déjà équipé près de 
2 000 communes. Depuis fin 2020, le 
mouvement s’emballe. Même pour
600 administrés, les maires veulent 
leurs portiques à tractions, leurs bancs à
abdominaux, « parce que les jeunes de

mandent », affirme d’autant plus le di
recteur commercial de Freetness, Ma
thieu Barreteau, qu’il les « aide souvent à
se regrouper en association pour faire le 
poids »… « Ensuite, si les quinze commu
nes des alentours sont équipées, un phé
nomène de mode se déclenche. »

Ainsi, depuis le terrain de pétan
que des places méridionales, la pratique 
sportive s’étend dans l’espace public par
vagues successives. Dans les années 
1960, la massification des loisirs sportifs
passe par les stades et les piscines.
Trente ans plus tard, le sport s’extrait
des murs et des contraintes, avec les 
parcours de santé, le jogging. Qu’au
XXIe siècle complètent les petits terrains 
multisports ouverts (city stades) et les 
skateparks. Jusqu’au « retour actuel de la 
force », observé par le consultant en 
sociologie et programmation sportive
Gérard Baslé, puisque, un jour ou l’autre,
« les pratiques alternatives des ados se
traduisent en équipements ».

« Auparavant, rappelletil, les en
fants jouaient au ballon dans les rues. La
ville s’est mise en ordre pour la voiture,
elle a canalisé le sport dans des lieux ad
hoc. Mais une demande s’exprime, désor
mais, de pratique autonome dans l’es
pace public, dont les motivations sont 
davantage la santé, le bienêtre, que la

quête de performance jugée trop chrono
phage, aux gratifications trop aléatoi
res. » Le sport zéro engagement, zéro vi
rus. Tout près, dès qu’on le veut, le peut,
à la pause du midi, en sortant du boulot,
sans souscrire l’abonnement d’un an au
club qu’on ne fréquentera que dix fois…
Et sans craindre la contamination.

Claude Dupont, maire de Bous
sièressurSambre (Nord), 530 habitants,
n’a pas fini de réceptionner tous les
agrès de sa station de fitness de bord de
rivière qu’« il y a déjà un monde fou, sans
publicité ! Beaucoup de jeunes d’autres
communes disent qu’ils demanderont la 
même chose chez eux ». A SixFoursles
Plages (Var), MarieChristine Coutereau,
qui dirige les sports, envoie fièrement 
les photos de ses trois stations avec vue
sur mer. « Les gens viennent seuls, à
deux, à quatre, seulement quand il fait
beau, quand ils ont envie. Ils s’arrêtent de
courir, de pédaler, dix minutes ou une
heure, puis repartent. C’est de la pratique
libre et, par les temps qui courent de li
berté réduite, c’est un besoin ! »

A la mairie (LR) de BussySaint
Georges (SeineetMarne), où deux es
paces de fitness ont ouvert sans portes,
en espace vert, l’on tient à préciser :
« Nous ne sommes pas trop confrontés
aux problèmes de sécurité, et nous avons

une bonne politique de surveillance vi
déo. » Nuisances sonores et dégrada
tions effraient encore un peu. Il faut
dire que les matériels se sophistiquent,
approchant les équivalents en salle : vé
rins hydrauliques pour ajuster la résis
tance, écran tactile, connexion de la sta
tion à une application gratuite de coa
ching sportif, et bientôt écrans géants 
diffusant à la demande des vidéos de 
séances complètes…

Des gammes spécifiques ciblent
les seniors, et même les enfants, succès
commercial à la clé. « Avec la sédentarité
croissante, les 610 ans ont de plus en 
plus de mal à réaliser des mouvements 
basiques comme les montées de ge
noux », constate M. Ghariani. Les quel
ques dizaines de milliers d’euros que
coûtent ces spots de renforcement mus
culaire peuvent être en partie financés
par l’Agence nationale du sport, dans les
collectivités labellisées Terre de jeux
2024. A Paris, toujours dans la perspec
tive des Jeux olympiques, chacun est 
censé accéder en moins de 5 minutes à
un équipement sportif libre. Et la réno
vation des places de la capitale prévoit 
qu’elles accueillent des cours collectifs 
gratuits. D’autres métropoles lancent
des applications de parcours audiogui
dés, mêlant tourisme et sport (comme 
l’appli enform@lyon).

Toute la ville, en fait, se réinvente
pour promouvoir l’activité physique.
Un « urbanisme sportif » dont M. Baslé
analyse l’émergence : « On voudrait que
l’appropriation sportive de l’espace pu
blic touche des populations plus larges
que les seuls jeunes et jeunes adultes.
Comment faire en sorte que les nonpra
tiquants mettent le pied à l’étrier ? Grâce
à des pratiques plus souples, plus ouver
tes, plus mixtes, en multipliant les occa
sions, les aménagements, pour que la
vie sportive pénètre la ville dans toutes 
ses dimensions. »

Dans ses Cahiers, L’Institut Paris
Région suggère des « environnements
propices aux mobilités actives », le déve
loppement « d’un design urbain qui con
duise les personnes à faire de l’activité
physique sans le percevoir comme une
contrainte ». Pistes cyclables, rues pié
tonnes, miniparcours de santé, abords
d’école avec marquage au sol similaire à
celui des pistes d’athlétisme… « Nous 
pouvons fabriquer du mobilier urbain
avec une fonction sportive, ajoute Carole
Marcou, gérante de Pro Urba. Des lam
padaires sur lesquels accrocher une san
gle, des bancs dont le dossier et l’assise 
permettent de faire des abdos. Ou des 
bancs à pédales. » A vos marques !…

« C’est de la 
pratique libre, 
et par les temps 
qui courent, de 
liberté réduite, 
c’est un besoin ! »
Marie-Christine Coutereau, chargée 
des sports à Six-Fours-les-Plages (Var)
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SUR UN SPOT DE « STREET WORKOUT » À PARIS 14 E

Une « salle », six ambiances
E té comme hiver, des barres comme support d’exer

cice. Verticales, horizontales, parallèles, protégées
par un toit ajouré, en bois. Au sol, un revêtement de

lattes de bois grises. Depuis trois ans, c’est sur cette scène
rectangulaire de 345 mètres carrés que se joue tous les 
jours un drôle de spectacle sur agrès en plein air. Le décor
est de la Ville de Paris. Situé dans le 14e arrondissement, 
tout au bout de la rue Didot, l’aire de street workout,
autrement dit « musculation de rue », fait partie de la 
trentaine d’espaces de ce type que compte la capitale.

Le lieu est installé le long de la promenade Jane
etPauletteNardal, deux sœurs, femmes de lettres marti
niquaises de l’entredeuxguerres, théoriciennes oubliées
du mouvement de la négritude. Il est l’un des « salons » 
qui ponctuent un long ruban végétalisé de plus de
500 mètres, inspiré, dixit la Ville de Paris, de la forme de 
l’aile de la pipistrelle, une espèce de chauvesouris proté
gée, qui niche dans les anciens tunnels de la petite cein
ture parisienne, en contrebas. Pas sûr que les acteurs en 
costume à dominante de Lycra qui investissent à heure 
régulière cette agora l’aient remarqué. Pas plus que les
promeneurs, écoliers de retour de classe, salariés en pau
sedéjeuner, habitants du quartier, indifférents ou intri
gués par ce club de gym gratuit à ciel ouvert. Retour en 
cinq actes sur ce nouveau forum sportif.

6 h 30Calisthenics et adeptes de qi gong
Calisthenics ? Kallos, beau, et sthenos, fort. On ne s’at
tendait pas à un cours de grec dès potronminet. Pour
tant, ce vendredi matin, c’est Anselme, consultant dans 
le domaine juridique, qui nous le dispense de bon ma
tin. Voilà déjà une bonne demiheure que le jeune 
homme s’impose un programme d’airain, entre mus
culation et gymnastique. Pompes, abdominaux, plan
ches, tractions, dips (pour muscler les triceps), son
menu matinal est corsé. Anselme a découvert ce sport il

y a un an et demi, et, depuis, il est un peu « addict ». « On
n’a pas besoin de matériel. Seul le poids du corps sert de 
résistance. » Inutile aussi de payer un abonnement an
nuel à la salle de son quartier quand on a juste besoin
d’un endroit pour se suspendre. Trouver une ambiance 
différente, « plus simple, plus sympathique, avec des gens
aux profils plus variés que dans une salle », c’est aussi le 
petit plus de ces « spots » d’extérieur.

A quelques mètres, toute de rose vêtue, Virginie,
conseillère bancaire, le smartphone calé contre sa
gourde d’eau, s’évertue à suivre sur écran le programme 
« summer body » d’une application. Elle préfère respirer à
l’air libre, « mais de bon matin, pour être tranquille ». Une 
de ses amies est venue faire quelques postures de yoga 
sur l’esplanade. Une salutation au soleil bien plus agréa
ble que devant la fenêtre de son deuxpièces. C’est l’heure
zen. Au loin, la silhouette d’Hervé, architecte quinquagé
naire, adepte du qi gong, se détache. Les pieds ferme
ment ancrés dans le sol, l’homme enchaîne plusieurs 
fois par semaine postures statiques et dynamiques. 
Eloge de la lenteur, circulation de l’énergie, maîtrise du 
corps et de l’esprit. De la Grèce à la Chine, en passant par 
l’Inde, la journée commence.

13 heuresRenforcement musculaire et chips
Torse nu et baskets fluo, entouré de sept compagnons 
tout aussi athlétiques, Christophe profite de la pause de 
midi pour « venir faire du renforcement musculaire ». Mo
niteur de boxe thaïlandaise côté loisirs, cadre de la fonc
tion publique côté travail, le quadragénaire est un habi
tué du lieu. Trois fois par semaine, le matin tôt ou à midi,
il enchaîne relevés de buste, corde à sauter et figures sur 
espalier, tout en coachant des collègues de son club, mais
aussi des personnes rencontrées par hasard, sur place.

Au gré d’une routine qui s’est instaurée sponta
nément, le petit groupe se retrouve régulièrement toute 

l’année. « Fais comme si tu durcissais tes omoplates », 
conseille le coach, tout en jetant un coup d’œil sur son
voisin, qui soulève régulièrement un poids de 9 kilos fixé
à l’une des barres verticales. Dans une heure, les forçats 
redeviendront des télétravailleurs. Un tableau loin d’im
pressionner le groupe de lycéens agglutinés autour d’un 
paquet de chips, à quelques mètres de là. « Quand tu pen
ses que tu vas faire des applications linéaires tout l’après
midi alors qu’il fait si beau dehors, ça craint », râle l’un 
deux. A chacun son programme d’exercices.

15 heuresSéances de gym buissonnières
Ce jourlà, elles sont trois et c’est sans doute l’un de leurs 
derniers cours « outdoor ». Age : la soixantaine passée. 
Nathalie, Anne et Janine, toutes retraitées, sont venues
avec leur tapis de sol pour une « séance de gym dynami
que », en plein aprèsmidi. « Quand notre salle associative
a dû fermer, j’ai proposé bénévolement à celles qui le 
voulaient de continuer leur entraînement avec moi, de
hors », explique leur coach, prénommée aussi Nathalie. 
Ancienne professeure des écoles, la quinquagénaire s’est 
reconvertie à l’orée de sa retraite, et dispensait depuis un
an des cours de Pilates et de gymnastique, notamment 
au club que fréquentaient les trois sportives aux cheveux
poivre et sel. Sa proposition a été accueillie avec enthou
siasme. « Ça nous a sauvées de la déprime ! », estime 
Anne, septuagénaire en total look sportif bleu marine.

A l’heure de la réouverture des salles, partielle
depuis le 9 juin, dans le respect d’une jauge d’accueil de 
50 %, et sans restriction à partir du 30 juin, il y a un peu 
de nostalgie dans l’air. « Ici, l’ambiance est plus décon
tractée, on profite du vent, du soleil, on est moins nom
breuses qu’en salle et, en plus, on est au milieu de beaux
mecs au torse nu, c’est quand même agréable », plaisante 
Janine, en désignant du regard un groupe aux bisco
teaux bien dessinés, évoluant sur les agrès à quelques 
mètres d’elles. Pour la coach Nathalie, le plein air a été
bénéfique, sportivement parlant. « Toutes ont progressé 
plus rapidement qu’en salle. Le fait d’être dehors bouscule
les équilibres, les repères, les références, auxquels est habi
tué le corps qui doit s’ajuster et donc travailler plus. » La 
rue permet aussi une sociabilité accrue. « On reste discu
ter un peu plus entre nous, car on n’a pas besoin de dé
guerpir au plus vite pour laisser la place au cours sui
vant. » Toutes se disent prêtent à faire la salle de sport 
buissonnière de temps en temps – elles ne peuvent pas 
le systématiser, pour des questions d’assurance.

17 heuresGoûter des écoliers et cours de boxe
Adama, préparateur de commandes à Rungis, est plutôt 
direct. « Ici, c’est simple, je connais tout le monde, sauf 
vous », lancetil. Venu des abords de la porte de Vanves, il
a ses habitudes. Au travail dès 7 heures, il rentre suffi
samment tôt pour faire une petite sieste avant de venir
s’entraîner ou d’entraîner les autres. Assina, 28 ans, est 
une de ses amies. Employée chez un avocat, elle est ve
nue se remettre en forme après une interruption de ses 
cours de boxe bihebdomadaires pour cause d’épidémie. 
« Plus haut, plus vite ! », lance Adama, coach d’un jour.
Pour une fois, ses muscles à lui restent au repos.

Dans un coin, une enceinte posée à même le sol
diffuse du rap français ou américain. Il y a de plus en plus
de monde sur le terrain à l’heure de la sortie des classes, 
mais un partage de territoire s’organise naturellement, 
dans une ambiance bon enfant. Juchés sur les agrès, des 
écoliers regardent un groupe d’athlètes oscillant entre 
figures de boxe et musculation. Un peu comme à la télé. 
Jimmy, 32 ans, agent d’entretien, est venu bardé de son 
gilet de poids. L’objet a des allures de gilet pareballes. Il 
est lesté de 10 kilos ! Histoire de « suer un peu plus jusqu’à 
ce qu’il n’y ait plus de jus ». Un ninja, tout de noir vêtu.

19 heuresMuscle Beach
C’est l’heure de la promenade des chiens. Et du show
des grands costauds en débardeur ou torse nu. Les 
musculatures se montrent. Certains sont venus avec
quelques accessoires, banc de musculation, élastique, 
haltères, poignée pushup. Smartphone et écouteurs
dans les oreilles pour se motiver. Le 14e prend des allu
res de Muscle Beach à Santa Monica. Car on vient aussi
pratiquer dehors pour rouler des pectoraux. Harouna,
25 ans, « dans la fibre optique », connaît bien « la moti
vation d’être regardé, de montrer que l’on maîtrise sa 
discipline ». Le plein air fait bomber le torse, au propre
comme au figuré.

11 h 30Fitness et Tina Turner
Samedi, fin de matinée. Tina Turner hurle dans les baf
fles : « What’s love got to do with it… » En français : 
« Qu’estce que l’amour a à faire làdedans », en réalité pas 
grandchose, si ce n’est un cours collectif de cardio. Et 
c’est parti pour les montées de genoux, jumping jacks, 
squats, fentes et autres planches. Le groupe d’une ving
taine de motivés, tous adhérents d’une salle de fitness, 
vient se remettre en forme avant la réouverture totale du
lieu. Le coach, teeshirt rouge sur short noir, impose un 
rythme infernal, encourageant, dans son microcasque, la
troupe déchaînée. Ambiance de boîte de nuit à l’exté
rieur. Depuis octobre 2020, le club a dû se délocaliser. 
« Sportivement, dehors, on peut tout faire. Mais on est tri
butaire de la météo, du bruit, de l’environnement, du sol… 
On a quand même réussi à fonctionner presque comme 
d’habitude sur les séances. La musique est juste moins 
forte et on n’a pas les lumières », assure l’entraîneur. Les 
riverains l’ont échappé belle. Rideau !
Catherine Rollot

Du matin jusqu’au soir, 
différentes populations 
se succèdent 
pour profiter des 
équipements sportifs de 
la promenade Jane-et-
Paulette-Nardal, à Paris 
(14e). Squats, gainage, 
corde à sauter, cardio… 
amateurs et sportifs 
de haut niveau se 
mélangent dans une 
ambiance bon enfant.
En bas : Nathalie donne 
son cours de Pilates 
au même moment 
que les entraînements 
de boxe, ce qui n’est 
pas pour déplaire 
à ses élèves.
CLÉMENCE LOSFELD 
POUR « LE MONDE »

La fermeture des 
salles d’escalade 
et les restrictions 

de déplacement, lors des 
confinements, ont poussé 
les grimpeurs parisiens 
à substituer aux rochers 
de Fontainebleau et autres 
structures artificielles d’es-
calade des murs constitués 
de pierre meulière ou de 
dalles à proximité de leur 
domicile. Pratiquée de 
longue date à Montréal ou 
à Marseille, l’escalade de rue 
s’est ainsi développée dans 
la capitale, le long des quais 
de Seine, dans les tunnels 
et sur les murs de 
l’ancienne petite ceinture, 
dans la grotte des Buttes-
Chaumont, près du lycée 
Diderot ou du stade 
des Poissonniers (19e et 
18e arrondissements)…
Sur Facebook, le groupe 
« Paris is a climbing spot » 
(1 200 membres) partage 
photos, vidéos, carte 
interactive et rendez-vous 
pour « traversées verticales » 
et ouvertures de « nouveaux 
blocs » de faible hauteur, 
mais de grande technicité. 
Pour Sébastien Graczyk, 
photographe quadragénaire 
et nouvel adepte de la 
grimpe sur structure ur-
baine : « Arrêter l’entraîne-
ment, c’était perdre très vite 
en qualités physiques. On a 
trouvé peu à peu une dou-
zaine de spots, sans risque 
pour les passants, sur des 
murs dénués d’importance 
historique, qu’on ne modifie 
que très marginalement pour 
ajouter une prise parfois. » 
La police n’a rien trouvé à 
redire. Les grimpeurs, eux, y 
ont dégoté un nouveau défi.

Traversées 
verticales
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J e suis tombé récemment sur
un reportage télé qui suivait
des Parisiens s’installant dans
leur nouvelle vie, à la campa
gne. Un des aspects abordés par
ce documentaire champêtre
était la problématique des rela
tions sociales, qu’il faut tisser
de nouveau lorsqu’on débar
que dans un endroit où l’on est
étranger. Pour cela, comme l’af
firmait un des couples interro
gés, « rien de tel que les en

fants ». Car, si une communauté peut se montrer mé
fiante face à des adultes qu’elle ne connaît pas, le fait 
d’être parent vous rend illico plus fréquentable. Cela est 
bien entendu irrationnel et vous pourriez tout à fait être 
un serial killer déguisé en honorable paterfamilias, mais 
le seul fait de vous afficher avec des marmots aux bouts 
des bras, de leur caresser ostensiblement la tête, génère 
automatiquement une flopée d’a priori positifs.

Si cette personne a des enfants, se disent ceux qui
vous jugent d’un regard, c’est qu’elle croit un peu en l’ave
nir, qu’elle n’est pas totalement centrée sur son nombril. 
Elle a dû laver des doudous, changer les couches, prépa
rer des tonnes de biberons, bref s’oublier (un peu, hein,
pas trop) dans le service à plus petit que soi. Ceux qui ont
(ou ont eu) aussi des enfants témoignent alors à votre 
égard d’une sorte d’affinité non dite, constituant une 
confrérie de l’ombre que cimente ce sentiment partagé
d’être dans « la même galère ». C’est un peu comme la 
Légion étrangère, mais avec une poussette compacte à la
place du fusilmitrailleur. Se mettant assez facilement à
jouer avec ses condisciples, l’enfant, lui, vous connectera 
à vitesse accélérée à ces nouveaux cercles. Inviter un pe
tit camarade à venir manger des crocodiles Haribo à la
maison sera donc le chemin le plus court pour vous re
trouver, quelques jours plus tard, à déguster des verrines
chez vos nouvelles fréquentations. L’enfant est, en quel
que sorte, un engrais relationnel. On pourrait voir là,
d’ailleurs, un juste effet compensatoire. Car, au départ, 
c’est plutôt l’inverse qui se produit.

Quand vous devenez parents, la litanie des bibe
rons, les accidents de coucheculotte et les taches de régur
gitation que vous affichez régulièrement sur le plastron 
créent le vide autour de vous. Même si ce n’est pas une fa
talité, pour les autres, le jeune parent est souvent un peu 

PHILIPPE DE KEMMETER

chiant. Quand il n’est pas en train de causer « épisioto
mie », « montée de lait » ou « explosion de caca » avec un 
air pénétré, l’ancien fêtard qui finissait la nuit sur les tables
en chantant « leeeeees sirènes du port d’Alexandriiiiie », 
devenu aussi funky qu’une purée de panais, cultive son 
aura de bonnet de nuit. Une sortie karaoké ? Euh, une 
autre fois, car, là, c’est le moment de « récupérer ». Et, avec 
son écharpe de portage qui le 
congestionne, ce type n’est pas fu
selé pour une happy hour mouve
mentée, d’autant qu’il a cette mau
vaise manie de ne plus compter 
qu’un seul sujet de conversation : 
ses gosses, ses gosses et encore ses 
gosses (normal, il ne voit plus 
qu’eux). A ce stade, la réciprocité 
sur laquelle se base l’amitié est 
mise à mal : vous n’êtes plus pleine
ment là pour vos potes alors qu’eux
sont toujours partants pour aller 
boire des coups, ce qui crée un désé
quilibre funeste à la relation.

En conséquence de quoi, les
jeunes parents et leurs amis pren
nent souvent du champ sans 
même s’en apercevoir, comme 
deux continents que les forces géo
logiques éloigneraient inexorable
ment. Bien sûr, tous vos liens ne disparaissent pas d’un 
coup, mais l’organigramme des soirées raclette se trouve 
notablement déplumé. Dans les cas extrêmes, il peut arri
ver qu’on se retourne pour s’apercevoir soudain que l’envi
ronnement n’est plus peuplé que de peluches licornes et
de Buzz l’Eclair démembrés (pour la dramaturgie de la 
chronique, j’exagère un poil). Ce risque d’isolement en
gendré par la parentalité – encore renforcé récemment par
l’épidémie qui a en premier lieu affecté les relations d’ami
tié – est loin d’être anodin. Chez nous, les amis sont, avant 
le travail ou la vie associative, le premier ressort de sociali
sation. Comme le notait l’enquête du Crédoc pour la Fon
dation de France « Les solitudes en France », parue en 2016,
« l’intérêt pour la vie amicale est une caractéristique fran
çaise : plus d’une personne sur deux lui accorde une place 
centrale en France, soit davantage qu’en Allemagne, qu’en 
Italie ou qu’en Espagne, par exemple. »

Quand certains amis se font la malle, il faut alors
en trouver d’autres. Vous ne le savez peutêtre pas en
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La tectonique des potes
Une fois devenus parents, on ne choisit pas ses amis, vos enfants les choisissent pour vous, en quelque sorte, 
constate Nicolas Santolaria dans sa chronique. Avec pour effet positif de mettre fin à l’endogamie amicale

core, mais vos nouveaux potes sont là, dans la brume du
petit matin, sur le trottoir de l’école. Ce sont des amis 
d’un nouveau genre, car vous ne les avez pas véritable
ment choisis. Vous êtes passé d’une sociabilité élective à
une sociabilité induite par votre condition de parent. 
« C’est fascinant. Tu te retrouves à boire le café avec des 
gens dont tu ne partages pas la vision du monde, les opi

nions politiques, avec lesquels tu ne
traînerais en aucun cas normale
ment », nous confie une maman,
marquée par l’éclectisme de ces
nouvelles relations.

Cette sociabilité d’un nou
veau genre n’a pas que des effets
négatifs, permettant notamment
de faire éclater la bulle de filtres
qui donnait à votre cercle de pro
ches des airs endogamiques (oui,
tout le monde aimait le rap, la
bière IPA et South Park). Se retrou
ver ainsi à partager un petit noir
avec un complotiste hardcore
parce que vos enfants sont amis fa
vorise incontestablement le bras
sage de population, et un échange
de points de vue moins inflamma
ble que sur Twitter. Bien entendu,
là aussi, des sélections s’opèrent, et

il s’agira, au bout d’un moment, de faire le distinguo en
tre les gens que vous croisez de manière plus ou moins
obligée et les nouveaux amis.

En la matière, on n’est pas à l’abri de bonnes sur
prises. C’est après avoir atterri un peu par hasard dans la 
« commission bricolage » d’une crèche parentale que j’ai 
fait la connaissance de Michel. Rien ne me prédisposait à
rencontrer ce sympathique postier marié à une sympa
thique Chinoise, si ce n’est que nos enfants respectifs 
étaient tous deux gardés dans cette structure associative
exigeant une forte implication parentale. Le soir, avec
Michel, nous nous retrouvions dans la crèche déserte 
pour réparer le toboggan en bois, remettre des dalles au 
plafond ou tenter d’endiguer une invasion de souris avec
force maçonnerie – l’équivalent de la ligne Maginot.
Après avoir planté trois clous de travers (enfin, moi, car 
Michel bricolait bien), nous partions boire des coups, 
avec le sentiment du devoir presque accompli, comme
deux potes goguenards qui se seraient toujours connus.

Vos nouveaux 
amis sont là, 

dans la brume 
du petit matin, 
sur le trottoir 

de l’école

HORS 
CONTEXTE
« C’est pas parce 
qu’on enlève le masque 
que vous devez recommencer 
à faire la bise. OK ? »

@BabiVicky sur Twitter

L’administration et la justice se sont 
longtemps intéressées aux prénoms, 
en contrôlant les choix parentaux. 
Depuis trente ans, ce contrôle a 
quasi disparu, et l’officier d’état civil 
ne peut plus refuser d’inscrire le 
prénom choisi. Il reste, bon an mal an, 
quelques décisions de justice, les cas 
problématiques pouvant être transmis 
au procureur. La plupart du temps 
lorsque l’officier d’état civil considère 
que les prénoms « paraissent 

Mais ce n’est pas toujours « l’intérêt de 
l’enfant » qui déclenche le signalement 
d’un problème au procureur. Certains 
prénoms « paraissent contraires au 
droit des tiers à voir protéger leur nom 
de famille ». La frontière entre nom et 
prénom est souvent incertaine. Des 
parents mariés ou non tentent parfois, 
en douce, d’inscrire comme second 
prénom le nom de famille paternel ou 
maternel. Ce n’est pas la famille Martin 
qui va pouvoir empêcher la naissance 
des petits Martin. Mais essayez 
donc d’appeler votre fille Bonaparte 
ou Bourbon-Parme (en second prénom, 
avec Princesse comme premier 
prénom)… Parfois, ça passe. Il existe 
plusieurs dizaines de petits Claudel, 
ou de Molière, des centaines de Zola. 
Ne parlons pas d’Hugo, porté par 
145 000 Français.
Mais parfois, ça casse. Quand, fin 2018, 
quelques mois après la victoire de 

l’équipe de France à la Coupe du 
monde de football, naît le petit 
Griezmann-Mbappé, officier d’état 
civil, procureur et juge sortent le carton 
rouge (alors même que plus de 
soixante Zidane étaient nés en 1998). 
Depuis mars 2019, l’enfant s’appelle 
Dany-Noé. Un nom de famille ne 
saurait immédiatement devenir un 
prénom : il faut y mettre les formes et 
satisfaire les arbitres du bon goût.
Baptiste Coulmont est professeur de sociologie 
à l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay, auteur 
de « Sociologie des prénoms » (La Découverte, 2014) 
et, avec Pierre Mercklé, de « Pourquoi les top-modèles 
ne sourient pas. Chroniques sociologiques » 
(Presses des Mines, 2020). Coulmont.com

contraires à l’intérêt de l’enfant ». 
C’est ainsi que des juges ont pu 
demander que des jumeaux 
prénommés Fraise et Nutella, ou 
Babord et Tribord, voient leurs prénoms 
modifiés. Les actes de naissance 
sont alors rectifiés. Les anciens 
prénoms ne sont pas entièrement 
effacés, mais les enfants en portent 
de nouveaux, qui apparaissent dans 
les marges de l’acte. Il reste donc 
une trace du choix parental.

LE PRÉNOM DES GENS

Griezmann-
Mbappé

Par Baptiste Coulmont
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Les radeaux de 
la cambuse

La palette envahit les rues 
à la faveur du déconfinement 

des bistrots et restos. Entre 
paillote de plage et recyclage

Nicolas Santolaria

V isuellement, le coronavirus aura
profondément modifié l’espace
public, jetant dans les rues des
millions de citadins masqués.
L’autre nouveauté majeure est
l’apparition sur nos radars ocu

laires de gigantesques terrasses bricolées, met
tant à l’honneur un matériau de fortune : la 
palette en bois, créée aux EtatsUnis dans les an
nées 1940 pour la manutention dans la marine 
et produite à 46,5 millions d’unités en France 
en 2019. Soyons francs : il eût fallu être un futu
rologue sacrément affûté pour, au tournant du 
XXe siècle, imaginer que la mégapole de demain
ne serait pas parcourue de voitures volantes, 
mais allait ressembler à une plage corse.

Ce devenir paillote du paysage urbain

trop longtemps comprimé de l’hédonisme, et
une invitation subreptice au relâchement. Dans
un monde saturé de normes, la crise sanitaire 
aura remis sur le devant de la scène l’intérêt
du bricolage, cet art de s’accommoder des cir
constances. En prime, les quelques échardes dé
passant des lattes des bois sont là pour nous 
rappeler que la vie comporte son lot de risques.

Mais on aurait tort de croire que ce suc
cès n’est qu’un effet collatéral de la pandémie. Si
la palette a soudain triomphé à la vue de tous, 
c’est qu’une lame de fond balayait depuis long
temps les intérieurs. Tables basses, canapés, 
cabanes… ce matériau est à lui seul l’emblème 
d’une passion croissante pour le recyclage et le 
« do it yourself ». Pourquoi un tel engouement ? 
Gégé la Palette (Gegelapalette.fr), créateur de 
petit mobilier et d’objets de déco à partir de bois
récupéré, est sans doute le mieux placé pour 
répondre : « Parce que la palette a sa noblesse 
discrète et qu’il nous suffit de la révéler, parce 
qu’elle mérite mieux que ce à quoi on la destine 
depuis des années, parce qu’elle a son histoire, ses
cicatrices, et qu’elle aspire à être sublimée. » Pour 
un peu, on croirait presque qu’elle est vivante.

A lire : « Meubles en palettes. 13 pas à pas pour un 
mobilier sain, récup et design » (Eyrolles, 2020).

AKATRE POUR « LE MONDE »
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ne plaît pas à tout le monde, certains en dénonçant le laisseraller au travers du 
hashtag #saccageparis. Panique non seulement visuelle mais également morale,
car la palette fait aussi penser à la ZAD (zone à défendre), cet espace érigé contre 
l’ordre établi. Si l’on déplace un peu son regard, on peut néanmoins voir ces lieux
de convivialité de manière positive, comme des radeaux de fortune auxquels 
tout un chacun, bistrotier, client, s’arrimerait afin d’éviter le naufrage. Produit 
détourné de son usage premier, la palette est une planche de salut, qui traduit le 
caractère à la fois omniprésent et presque invisible de la logistique.

Pour tenter de percer les mystères de ce nouvel arte povera dérivé du
grand commerce mondial, partons en reportage sur une terrasse parisienne du 
19e arrondissement. Ici, la palette a servi à dresser des remparts de planches pour
délimiter l’espace entre un boulevard passant et l’aréopage de tables depuis les
quelles les clients regardent s’écouler un flot de voitures presque ininterrompu. 
On est un peu à Paris, un peu à L’IleRousse. D’énormes boîtes de conserve de 
sauce tomate transformées en pots de fleur et des fanions en plastique complè
tent le décor de cette paillote urbaine où les menus, préparés « with love », s’affi
chent avec force smileys. Cet espace, dans lequel la palette a également servi à
construire des jardinières, traduit à la fois un besoin d’extension du domaine 
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En virée avec 
ses petits-enfants

Cinq hébergements 
proches de sites remarquables 

et qui font rimer activités 
des petits et confort des grands

Yoanna Sultan-R’bibo
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Dans un charmant hôtel 
parisien de quartier
Vous rêvez de faire découvrir 
La Joconde, Monet et Rodin 
à vos descendants… Mais Paris 
avec enfants, c’est épuisant ! On 
s’éloigne donc du brouhaha en 
choisissant un charmant hôtel de 
quartier situé dans un coin calme 
du 15e arrondissement, tout près 
de la rue Lecourbe. Un établisse-
ment kids friendly, jusqu’au nom 
qu’il s’est choisi, l’Hôtel Ami. Tout 
juste rénové par le groupe Orso, 
l’endroit accueille les petits à bras 
ouverts : une part de cake et une 
casquette logotée dès l’arrivée, 
un conte à lire pour s’endormir 
et, surtout, dans le lobby, un 
espace réservé aux déguisements 
et jeux de société. Pendant qu’ils 
joueront à « libéré-délivré », 
vous siroterez une citronnade 
dans le chaleureux patio. La 
chambre famille, avec vue bucoli-
que sur les toits de Paris, consiste 
en deux pièces communicantes 
(chacun chez soi !), spacieuses et 
décorées avec goût.
L’activité enfants Pour qu’arpen-
ter les musées ne devienne pas un 
calvaire, on réserve des visites 
adaptées sur Parisdenfants.com, 
comme le jeu de piste aventures 
à Montmartre ou le rallye 
mythologie au Luxembourg.
Hôtel Ami, 7, rue du Général-
Beuret, Paris (15e). Chambre 
famille à partir de 109 € la nuit 
(petit déjeuner 13 €).
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A Fréjus, dans un écolodge
Le soir, on est au calme dans une Kabane (avec un K) sur pilotis, 
au bord du fleuve Argens, dans une oasis de verdure où tout a été 
pensé pour respecter l’environnement. Le jour, ça s’anime autour 
des trois piscines chauffées, du tennis, du minigolf, et du bar-
restaurant. De quoi réconcilier petits et grands avec les vacances 
en plein air et la Côte d’Azur, car le camping cinq étoiles écolodge 
L’Etoile d’Argens est situé entre Cannes et Saint-Tropez. On ne 
craint pas les embouteillages sur la route de la plage : une navette 
fluviale vous y amène ! Le soir, les enfants goûteront aux balades 
à vélo (mis à disposition) dans le camping et aux premières boums.
L’activité enfants La Ligue pour la protection des oiseaux 
propose en haute saison des sessions de découverte de la faune 
et de la flore présentes autour du fleuve. Avec des jumelles, 
les petits vont adorer observer bergeronnettes, choucas 
des tours et étourneaux.
Ecolodge L’Etoile d’Argens, 121, chemin des Etangs, Fréjus (Var). A 
partir de 189 € la nuit pour la Kabane XXL, sur Wegogreenr.com.
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En pays cathare, 
dans un kota finlandais
Et si vous partiez en Scandinavie… 
avec vue sur les Pyrénées ! Bienvenue 
au cœur du Pays cathare, où Yannick 
et Samantha Rauscher ont choisi de 
poser dans leur domaine de Figurotta 
(en plus d’un wigwam et d’un tipi) 
un kota, hébergement traditionnel fin-
landais. Tout y est : la structure en bois, 
le toit typique, la terrasse avec vue, 
mais surtout… le sauna ! Idéal pour 
se relaxer après une journée 
à crapahuter avec les enfants dans les 
Corbières et le massif de Fontfroide. 
Le domaine, entouré par les vignes, 
offre une vue imprenable sur un 
château d’époque cathare, qui vous 
inspirera pour les histoires du soir.
L’activité pour enfants Par grandes 
chaleurs, on file sous la terre visiter 
l’impressionnant gouffre géant 
de Cabrespine, à une heure de route. 
Dans les entrailles de la Montagne 
noire, l’eau a creusé ce gouffre 
de 200 mètres de profondeur. Les 
enfants vont adorer la passerelle 
de verre et les stalactites immenses.
Camping Figurotta, route 
de Narbonne, Bizanet (Aude). 
A partir de 160 € la nuit 
en kota pour 4 personnes, 
sur Abracadaroom.com.
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A Fontainebleau, 
dans une bâtisse historique
Vos petits-enfants rêvent d’une virée 
en forêt… mais la nuit sous la tente et 
le réveil avec les lombaires bloquées, 
vous avez donné ! Pour un week-end 
à Fontainebleau sans renoncer 
au confort d’un lit douillet, direction 
l’Hôtel L’Aigle noir. La bâtisse du 
XVIe siècle fut l’un des lieux de villé-
giature favoris de la noblesse, qui 
accompagnait les souverains dans 
leurs déplacements au château, à 
100 mètres de là. Le quatre-étoiles 
empreint d’histoire est luxueux, mais 
la chambre famille encore abordable. 
Moquette et papiers peints de style 
Empire, impressionnante salle de 
petit déjeuner : les enfants auront 
l’impression de dormir dans un 
musée. En sortant de l’hôtel, ils tom-
beront nez à nez avec un joli carrousel 
de chevaux à l’ancienne. Tournez 
manège, avant d’aller pique-niquer 
dans le jardin de Diane, juste en face, 
puis de visiter le château et son parc, 
où vous n’échapperez pas au tour 
de barque sur l’étang aux carpes.
L’activité enfants Et si on faisait 
du chien de traîneau… en forêt ? C’est 
ce que propose Christian Perlwitz, 
musher, qui vous emmène sur son kart 
tracté par des chevaux découvrir les 
beautés de la forêt. Sur le site de l’of-
fice de tourisme du Pays de Fontaine-
bleau, vous trouverez aussi des visites 
guidées en forêt, des balades à dos 
d’âne ou des initiations à l’escalade.
Hôtel L’Aigle noir, 
27, place Napoléon-Bonaparte, 
Fontainebleau (Seine-et-Marne). 
Chambre familiale pour 4 personnes
à partir de 149 € la nuit.
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Près des châteaux de la Loire, 
dans un camping chic
Mamie rêve de visiter les châteaux de 
la Loire, Papy de passer ses journées 
à la pêche, les petits de faire des bombes 
dans une piscine… On contente toute 
la famille en choisissant le Village Hutto-
pia du lac de Rillé. Au cœur de la Touraine, 
en pleine nature, ce camping chic propose 
des cahutes, des cabanes en bois, ou des 
canadiennes. Le confort est assuré, mais 
l’esprit d’aventure préservé. Sur le lac, les 
enfants profiteront des balades en paddle, 
en pédalo, en barque, avant de partir 
en balade à dos de poney ou de tester 
le tir à l’arc. Quand tout le monde se sera 
bien défoulé au grand air, on pourra 
prendre les vélos pour visiter les châteaux 
de la Loire alentour, d’Azay-le-Rideau 
à Chenonceau, ou manger une glace dans 
les charmants villages de Candes-Saint-
Martin et Montrésor.
L’activité enfants Pour donner envie 
aux plus jeunes de sortir du Village 
Huttopia, on prévoit une visite au Parc des 
mini-châteaux d’Amboise : en une demi-
journée, on découvre presque tous les 
châteaux de la Loire, dans des reproduc-
tions fidèles à l’échelle 1/25e, en plus 
d’une quarantaine d’ouvrages. Ludique… 
avant d’aller visiter le vrai château.
Village Huttopia lac de Rillé, 
Rillé (Indre-et-Loire). A partir de 96 € 
pour un hébergement « en dur ».
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Radiodoudou.com : intarissable
Marre de reprendre en boucle Frère Jacques, Fais dodo et

autres Ferme les yeux sans que Morphée prenne le relais ? A court 
de berceuses, sinon de patience ou d’illusions ? Cette webradio mu-
sicale gratuite pour les bébés et les tout-petits est intarissable,
déversant son flot de comptines, chansons, musiques du monde et
berceuses dont des versions instrumentales du tube des années
1980 Voyage, voyage, de Desireless, ou de You Are the Sunshine of
My Life, de Stevie Wonder. Avec l’émission « Radio Dodo », c’est
notamment, de 19 h 30 à 7 heures, l’assurance de trouver une
fréquence 100 % berceuses. En dehors de ce créneau, les plus durs
à endormir ne devraient pas résister longtemps à ces cinq heures
d’un medley de berceuses, et encore moins à cette « version 
trèèèèès longue » – pas moins de huit heures – de berceuses non 
stop, réorchestrations de concertos, sonates et sérénades de 
Mozart. Classiques mais toujours bons.

Berceuses.com : inarrêtable
Entre autres bienfaits d’une berceuse pour bébé, le site Ber-

ceuses.com souligne celui de développer ses facultés d’écoute, sa
logique et sa mémorisation, mais aussi de favoriser sa concentra-
tion. Dans l’œil du cyclone des nuits blanches, les parents retien-
dront avant tout qu’elle est une alliée pour conduire l’enfant au pays
des songes. Cette webradio non stop diffuse exclusivement des 
berceuses, à toute heure du jour et de la nuit. Plus de deux cents 
titres triés sur le volet : orchestrations et arrangements musicaux
« sont les plus doux possibles pour favoriser l’endormissement et le 
calme, mais aussi pour permettre aux parents de les fredonner, s’ils
le souhaitent ». Autre avantage du site, celui de parfaire le répertoire
du parent, notamment avec des reprises de tubes de Julien Doré,
d’Angèle ou de Dua Lipa.

Radiobarbouillots.com : inimitable
Depuis sa création en 2011, dans le Berry, Radio Barbouillots

(« petit enfant » en berrichon) éveille « les oreilles de demain », celles 
des 0-12 ans. Une station éclectique consacrée aux plus jeunes avec
une grille de programmes, comme les grandes, sans publicité, et qui
privilégie les artistes francophones : comptines, jazz, chanson fran-
çaise, bandes originales de films ou encore musique classique. On 
ne manquera pas de reprendre en chœur refrains indélébiles et 
paroles entraînantes, parmi lesquelles celles des Poissons panés, de
Pascal Parisot : « D’abord ils savent même pas nager/Il suffit de les
regarder/Ils sont pas assez hydrodynamiques/Pour mener une vie
aquatique. » Quand vient l’heure de la sieste, l’émission « Dodo, les
barbouillots » diffuse, entre 14 et 15 heures, des titres pour un temps 
propice au calme et, à partir de 20 heures, « Bonne nuit, les bar-
bouillots » enchaîne les berceuses jusqu’à 22 heures. La magie opère
et les paupières se ferment. « Mamaaaaan, tu dors ? »

MARCHANDS DE SABLE

Trois webradios pour bercer bébé
Marlène Duretz

L’Italie au cœur fondant
C’est un oreiller frais, moelleux et immaculé dont les Français ne peuvent plus 

se passer. Hisser le drapeau blanc de la mozzarella s’est imposé en réflexe 
saisonnier, même si la consommation de cet emblème italien tend 

à se répartir tout au long de l’année. Le fromage doudou a même battu des 
records en 2020, selon les chiffres de FranceAgriMer-Kantar : les ventes de 

fromages au lait de vache pour la consommation à domicile ont décollé de 
8,5 % pendant la première année confinée, la mozzarella arrivant en tête de 

cette progression (+ 21,2 %), devant raclette (+ 12,2 %) et comté (+ 8,2 %).
 Les puristes ne jurent que par la mozzarella di bufala Campana, au lait de 

bufflonne, qui bénéficie d’une AOP (appellation d’origine protégée, DOP en 
italien) depuis 1996. Une fabrication qui perpétue le geste originel : mozzare, 

c’est couper à la main la pâte filée encore chaude issue d’un caillé obtenu 
grâce à de la présure (des enzymes d’origine animale) et brassé dans
 une cuve avec de l’eau bouillante pour créer un « fil de fromage »

 fondu. Façonnée en boules, tresses, perles, cette mozzarella 
authentique (qui peut aussi être obtenue avec un lait de vache 
fior di latte) exhale, au nez puis en bouche, des arômes frais, 
délicats, herbacés, peu salés et parfois acidulés. Quelque 

chose en nous de Campanie (ou des Pouilles, de Molise…), 
du caractère, de la sapidité – qualités que les 

succédanés industriels, obtenus à la va-vite avec de 
l’acide citrique, parfois du lait en poudre et des 

procédés mécanisés, ont souvent éclipsées.
Est-ce à cause de ce déferlement de produits 

standardisés que la reine mozza a commencé de 
chanceler sur son trône, concurrencée par ses propres 
cousines ? Revêtue d’une robe brune, sa version fumée 

(affumicata) séduit quand le fumage reste discret. La 
scamorza, nature ou fumée elle aussi, a la corde au cou et 

un corps plus ferme. Mais la menace principale vient de la 
burrata, replète et aguicheuse avec son cœur débordant de 

crème : sitôt titillée, elle se répand sans pudeur sur les assiettes 
estivales, quand les portions de mozza savent garder de la tenue.

Dégustée crue, avec un filet d’huile d’olive,
 la mozzarella révèle toutes ses saveurs à température ambiante.

 Les Italiens l’apprécient ultra-fraîche, ferme et élastique ; le fromager 
François Robin, Meilleur Ouvrier de France (MOF), la préfère plus avancée : 
« Avec le temps, plaide-t-il, la fibre se casse et s’assouplit. » En version cuite, 

elle emballe tout le monde par ses capacités de fonte : panée, frite ou
 in carrozza (« en carrosse », compressée en sandwich), mais aussi en parfaite 

escorte de légumes d’été, aubergine et tomate, en gratins, farcis, pizzas…
 Sa suprématie, bien installée, est loin de ne tenir qu’à un fil.

Le charme de l’Orient
Le halloumi bénéficie d’un effet de curiosité. Il y a vingt ans, seuls 
les gastronomes ayant voyagé en Méditerranée orientale ou les amateurs 
de recettes anglo-saxonnes étaient susceptibles de connaître ce fromage 
originaire de Chypre. Un bloc compact presque blanc, servi en tranches 
le plus souvent, grillé en surface et même strié comme un zèbre. La 
Commission européenne vient d’enregistrer, le 12 avril, le halloumi (Χαλλομι 
en grec, hellim en turc) en tant qu’appellation d’origine protégée (AOP) : 
seul celui produit sur l’île de Chypre et selon la recette traditionnelle 
peut être commercialisé sous cette dénomination. Fabriqué à l’origine 
avec le lait d’une race locale de mouflons, ce fromage provient d’un 

mélange de laits de brebis et chèvre. Mais, là encore, la vache
ramène sa panse, dont le lait s’immisce parfois dans 

la préparation. La cuisine chypriote étant très liée à celle de
ses voisins (Turquie, Grèce et autres pays du Proche-Orient), 

le halloumi compte nombre de variations, au Liban, 
en Israël, Géorgie, Arménie, Bulgarie… Son succès tient
en grande partie à sa texture élastique mi-ferme 
mi-souple et à son aptitude à griller sur une flamme
(barbecue, plancha, poêle) sans finir dégoulinant.
« C’est un produit à la mode, surtout chez les
végétariens, car il peut remplacer viande ou poisson
en étant nourrissant et gourmand », commente Chloé

Monchalin, chef de trois adresses grecques à Paris
(Filakia, le Grand Café d’Athènes et Comme à Athènes).

Son goût salé marqué, voire légèrement piquant, résulte
d’une saumure de quarante jours en position yogi (replié en

deux) au contact de feuilles de menthe. « Quand il est fabriqué
avec les laits d’été de brebis et de chèvre, il a un goût suave,

rappelant celui d’un oignon sucré », précise la chef, qui le sert en frites
croustillantes, avec des quartiers de citron et du tatziki. Ses autres 
compagnons naturels : les légumes grillés, un filet de jus de citron ou d’huile 
d’olive et de l’origan frais. En cubes ou lamelles, il s’invite  dans les salades, 
brochettes et sandwichs. La seule difficulté est de savoir bien le cuire (rôti, 
grillé, frit) : inintéressant  au naturel, il peut devenir repoussant si, par excès 
de cuisson, il se mue en caoutchouc – effet « squiz » au contact des dents. 
Au dernier moment, on  le snacke donc en tranches, une minute par face, 
en le marquant au barbecue, si l’on veut. Chloé Monchalin recommande 
de le saisir en bloc, toujours à feu vif, cinq minutes par face et brièvement 
sur les côtés, avant de le trancher : l’enveloppe grillée et légèrement 
caramélisée conserve un intérieur moelleux. « La mozzarella et le halloumi 
ont des utilisations différentes et complémentaires, résume-t-elle. Mais  
ils appartiennent tous deux à la cuisine de l’avenir, saine et d’inspiration 
méditerranéenne. » Pas de jaloux, il y aura de la place pour deux.

AMÉLIE LOMBARD POUR « LE MONDE »

Mozza
vs

halloumi
Stéphanie Noblet
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 > DERNIER LIVRE LU
« Ce n’était que 
la peste », de Ludmila 
Oulitskaïa (Gallimard, 
144 pages, 14 euros)

 > DERNIER ALBUM 
ÉCOUTÉ
« Sand », du groupe 
Balthazar

 > DERNIÈRE SÉRIE 
REGARDÉE
« Mare of Easttown », 
sur OCS

 > APPLI CONSULTÉE 
AVANT DE DORMIR
Instagram, après avoir 
supprimé son compte 
Twitter il y a six mois : 
« Trop agressif, trop 
de méchanceté »

 > DERNIÈRE RECHERCHE 
SUR GOOGLE
Muranera, un vin italien 
de Calabre

L
assume de l’exercer en pointillé. « Le travail n’est pas le 
tout de ma vie. Et j’en suis ravie. »

En pointillé… En 1992, à 19 ans, la chanteuse re
vient, après cinq ans d’absence, en combinaison mou
lante noire et coupe courte – une bombe – avec Bouscu
lemoi. En 2008, l’album Elsa Lunghini entérine le pa
tronyme de l’artiste. A l’écran, après les microtourna
ges de l’enfance, elle incarne Marcolina, en 1991, au côté
d’Alain Delon, dans Le Retour de Casanova, d’Edouard
Niermans. Puis disparaît dix ans, avant d’enchaîner les
apparitions dans les fictions télévisées. « Même pen
dant les moments les plus creux, j’ai toujours trouvé
autre chose pour me remplir. » Elsa Lunghini assure
même que, à condition de « faire gaffe » financière
ment, « cela [lui a] apporté une grande liberté ! ».

Elle apparaît ainsi en novembre 2020 dans Ici
tout commence. Elle incarne Clotilde Armand, chef auto
ritaire de l’Institut Auguste Armand, école gastronomi
que fondée par son père (Francis Huster). Méchante,
mais avec des « fêlures » qui, au fil des épisodes de 27 mi
nutes, la rendent attachante, « Clotilde est un person
nage complexe. C’est un cadeau pour une comédienne ! »

Un cadeau également pour la production. Dès
janvier, le succès de la quotidienne s’emballe, avec
3,9 millions de téléspectateurs en moyenne chaque soir,
selon la chaîne, malgré un horaire précoce, à 18 h 30. Il 
est vrai qu’« ITC » coche toutes les cases. Comme Dallas, 
série qu’Elsa regardait avec gourmandise petite, avec
Teyssier, le chef pâtissier tyrannique joué par Benjamin 
Barroche, dans le rôle de JR. Sauf qu’ici le pétrole est 
remplacé par la sauce mousseline et la chantilly.

Elsa Lunghini n’a malgré tout pas dit oui tout
de suite. Peutêtre parce que le rôle lui a été proposé
pendant le premier confinement, qu’elle a vécu très
heureuse dans sa grande maison de Dordogne, ravie
d’avoir du temps à consacrer à son fils, Luigi Kröner,
26 ans, et à son compagnon, Aurélien Cheval, décora

teur de cinéma et cuisinier dans sa jeunesse. « J’étais
triste que ça se termine ! » La simple évocation de ces
quelques mois la fait rire toute seule.

Dire oui, c’était faire une croix sur cette période
à part. « Une quotidienne, c’est un investissement de
temps important. » Le format ne l’attirait pas spontané
ment, « d’autant que je n’ai pas la télévision ». Le casting
pressenti finit néanmoins par la convaincre. A com
mencer par les trois mois de tournage prévus avec 
Francis Huster. « A 15 ans, je l’avais vu dans Lorenzaccio.
Après la représentation, il m’avait fait faire tout le tour
du théâtre. C’était déjà le papa ! »

Elsa Lunghini découvre aujourd’hui, à 48 ans,
une popularité inédite, palpable, physique. Des dizai
nes de fans attendent, toute la journée (nous avons vé
rifié) devant le porche du « château » de SaintLaurent,
qui sert de décor à l’institut. Cette notoriété rayonne 
jusqu’à la gare de Nîmes, où les chauffeurs de taxi
Richard prennent en charge les techniciens et acteurs.
A SaintLaurent, la majorité d’entre eux logent chez 
l’habitant. « Justement, je n’ai pas voulu habiter à Saint
Laurent », coupe gentiment Elsa, qui, par réflexe, garde 
ses distances. Toujours. « J’aime beaucoup, c’est très mi
gnon »… mais elle s’est installée à 10 kilomètres de là,
dans une petite maison. « Avec les acteurs, on se voit suf
fisamment, tous les jours et toute la journée ! »

Vanessa Demouy, qui joue Rose, sa sœur, l’avait
prévenue. « Une quotidienne, c’est très sportif ! On peut 
tourner de 7 heures du matin à 20 heures. Cela demande 
d’être présent et disponible. » Il a donc fallu s’adapter. 
Côté vie privée, elle confie que FaceTime lui a « sauvé la 
vie ! », même si, « avec mon fils, on se manque ». Mais
après tout, « avoir un grand fils qui dit à sa mère qu’elle lui
manque, c’est une belle réussite, non ? »

Professionnellement, Elsa s’est découvert un
attachement inattendu à Clotilde. « Ce n’est pas un dé
doublement de la personnalité, ditelle. Mais quand je
ne tourne pas, elle reste présente. Elle me demande un
tel travail qu’elle fait partie de ma vie. » Au point de 
s’imaginer, comme les acteurs de Dallas, jouer Clotilde
encore vingt ans ? « Me projeter si loin m’angoisse. Je 
serai sur la série tant que j’y prends du plaisir. » Et tant
que son personnage existe : Clotilde, comme les 
autres, peut disparaître du jour au lendemain sur sim
ple décision de la production. L’incertitude lui va bien.
Alors que la soirée s’annonce, Elsa Lunghini ne sait pas
à quelle heure elle tourne le lendemain, mais elle est
certaine d’une chose : pour l’apéritif, ce sera… « surtout
pas de champagne ! Un chardonnay blanc pour com
mencer », accompagné d’une planche de fromages. Et
ensuite ? « L’avenir me le dira ! »

Elsa Lunghini, 
à l’Hôtel des Remparts, 
à Aigues-Mortes (Gard), 
le 11 mai.
SANDRA MEHL POUR « LE MONDE »

UN APÉRO AVEC…
ELSA LUNGHINI

Chaque semaine, « L’Epoque » paie son coup. Actrice à 7 ans, en tête du Top 50 à 13 ans, l’interprète de Clotilde dans 
« Ici tout commence », la quotidienne de TF1, a connu une carrière à éclipses. Ce qui, contre toute attente, la réjouit

« J’ai commencé trop tôt pour me 
demander quel métier je voulais faire »

Catherine Pacary

e moins que l’on puisse dire est qu’Elsa Lunghini ne court pas après 

« LE TRAVAIL 
N’EST PAS 
LE TOUT 

DE MA VIE. 
ET J’EN SUIS 

RAVIE »

les interviews – fait rarissime ! Elle n’était ainsi pas pres
sée de rencontrer Le Monde. Tout d’abord pour des rai
sons sanitaires, en mars et avril. En mai, elle a posé ses
conditions : pour son premier entretien « en présen
tiel », ce sera à l’Hôtel des Remparts d’AiguesMortes 
(Gard). Tout en voûtes de pierres du pays, cette ancienne
caserne lui sert d’annexe, idéalement située à proximité
du château de SaintLaurent, où elle tourne Ici tout com
mence, la quotidienne à succès de TF1 et spinoff (décli
naison) du feuilleton Demain nous appartient.

Un comportement que l’on pourrait prendre
pour de l’arrogance – ça nous a effleuré. « J’ai appris à 
prendre du recul avec la notoriété », rectifietelle d’une
voix douce mais ferme, devant un thé « Saveur de Ver
sailles ». Il est 16 heures, un peu tôt pour l’apéro. « J’ai 
toujours été sur la réserve. Une méfiance qui date de 
l’enfance, je pense. » Une enfance interrompue à 13 ans
par le succès phénoménal de T’en va pas. La chanson
écrite pour le film La Femme de ma vie, de Régis War
gnier, a d’abord été refusée par Jane Birkin, qui tenait le
rôle principal, avant d’être proposée à la petite Elsa, 
déjà habituée des plateaux. Fille de Christiane Jobert, 
peintre, sculptrice et sœur de l’actrice Marlène Jobert, 
et de Georges Lunghini, compositeur, chanteur et 
comédien, elle a débuté à 7 ans dans Garde à vue, de 
Claude Miller, aux côtés de Romy Schneider, de Lino
Ventura et de Michel Serrault.

Le disque, vendu à 1,3 million d’exemplaires,
propulse Elsa, en 1986, « plus jeune chanteuse » en tête
du Top 50. Elle restera dans le classement huit semai
nes. Ce succès inouï, ce « tourbillon », lui fait aussi dé
couvrir la jalousie, la méchanceté, même si son père l’a
mise en garde. C’est de lui qu’elle a envie de parler :
Georges Lunghini. D’origine italienne, il a, comme elle,
commencé tôt au cinéma, à 14 ans, avant de passer
assistant du photographe JeanDaniel Lorieux, puis
chanteur, auteur, compositeur – pour Sylvie Vartan,
Marlène Jobert, Marc Lavoine et sa fille, bien sûr. « Très
tôt, j’ai vu mon père travailler dur et essayer de se faire
une place… » Pendant les vacances avec ses parents, elle
le voit chanter à la terrasse d’un restaurant. « Mon père
ne supportait pas que je le regarde faire la quête, mais
moi j’adorais. Les gens aussi l’adoraient. Il faisait des
reprises des standards d’Elvis… » Elle le verra faire la 
manche pendant dix ans. « J’ai été élevée comme ça. Je
n’ai jamais manqué de rien. »

« Alors, oui, très tôt, je savais beaucoup de cho
ses. » Suffisamment pour refuser d’être « esclave » d’un
métier qu’elle n’a pas choisi. « J’ai commencé trop tôt 
pour me demander dans quoi je voulais travailler. » Elle 


