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L’ÉPOQUE  SUPPLÉMENT  LES FÉMINISTES DU PORTEFEUILLE

Inflation, pouvoir d’achat : l’inquiétude gagne
▶ En France, comme 
ailleurs en Europe, la 
montée des prix prend 
de l’ampleur, aussi bien 
pour l’énergie que pour 
les denrées alimentaires

▶ Ce phénomène, déjà per
ceptible avant la guerre en 
Ukraine, devrait s’intensi
fier dans les semaines 
à venir, bien audelà du 
secteur des carburants

▶ La flambée constatée en 
mars en France (13 % pour 
les pâtes, 7 % pour l’huile) 
incite déjà de nombreux 
consommateurs à 
modifier leurs habitudes

▶ A l’approche de l’élection 
présidentielle, le pouvoir 
d’achat est un thème cru
cial pour les candidats et 
la première préoccupation 
des Français

▶ Plusieurs spécialistes 
s’interrogent dans « Le 
Monde » sur la marge de 
manœuvre des Etats dans 
une telle situation de crise
PAGES 12,  18  ET 34-35

PRÉSIDENTIELLE
COMMENT LA GUERRE 
A BOULEVERSÉ 
LA CAMPAGNE

▶ Ces dernières semai
nes, le conflit en 
Ukraine a obligé les 
candidats à se position
ner, au risque, pour 
certains, de s’exposer 
à des critiques sur leurs 
liens avec la Russie

▶ A l’extrême droite, 
Marine Le Pen a cherché
à gérer cette séquence 
délicate en matière de 
communication. Eric 
Zemmour, son rival, en 
sort affaibli. A gauche, 
JeanLuc Mélenchon a 
dû adapter son discours

▶ La droite républicaine 
regrette pour sa part 
l’effet « anesthésiant » 
de cette actualité, 
estimant qu’elle a 
profité à Emmanuel 
Macron, omniprésent 
dans son rôle de 
« chef des armées »
PAGES 10-11

Architecture L’avenir incertain et 
coûteux du patrimoine moderne

partout en france, des bâti
ments du XXe siècle jugés vieillis
sants sont menacés de destruc
tion pour céder la place à des pro
jets mieux adaptés à l’époque et 
aux exigences écologiques. A Ma
lakoff (HautsdeSeine), le bâti
ment de l’Insee paraît condamné. 
A Nice, il est prévu de raser le 
Théâtre national, pourtant récent 
(1989). Ici ou là, des architectes et 

des associations dénoncent ce 
phénomène massif, et lourd d’en
jeux politiques. Des investisse
ments colossaux sont également
à prévoir pour rajeunir les bâti
ments qui seront préservés. A Pa
ris, la restauration du Centre 
Pompidou est évaluée, pour la
seule mise aux normes sanitaires,
à plus de 200 millions d’euros.

PAGE 26

Le Centre Pompidou, à Paris, en décembre 2021. OLIVIER DJIANN/GETTY IMAGES

Une trentaine de photos 
et trois enregistrements 
de la tuerie de 2015 
au Bataclan ont été 
diffusés devant la cour, 
vendredi 1er avril, 
au 111e jour d’audience
PAGE 14

13Novembre
Au procès, 
l’épreuve du son 
et de l’image

Le rebond épidémique ne 
cesse de se confirmer en 
France. Chaque jour, plus 
de 140 000 personnes sont 
déclarées positives, et plus 
d’une centaine meurent
PAGE 17

Covid19
Pour la plupart des 
médecins, c’est 
« loin d’être fini »

La capacité de ce pays à 
participer aux missions 
de maintien de la paix, et 
à nouer des accords avec 
d’autres Etats, lui assure 
influence politique et re
tombées économiques
PAGES 22 À  24

Géopolitique
L’art rwandais
de la diplomatie 
militaire

Rencontre
Enki Bilal,
un destin
francoyougoslave
PAGE 32

Séries
Sur Arte, la 
magistrale saison 2
d’« En thérapie »
PAGE 29

Les Européens ont vainement tenté, 
lors d’un sommet virtuel organisé 
vendredi 1er avril, d’impliquer Pékin dans 
la recherche d’une solution au conflit
PAGES 2-3  ET ÉDITORIAL PAGE 36

CONFLIT EN UKRAINE
L’impossible dialogue entre
l’Union européenne et la Chine

TCHERNOBYL
Des experts de l’Agence 
internationale de l’énergie 
atomique vont inspecter 
la centrale ukrainienne
PAGE 4

STRATÉGIE
Un entretien avec 
le géopoliticien Jean
Sylvestre Mongrenier
PAGE 5

TÉMOIGNAGE
Rencontre avec Ivan 
Fedorov, le maire de 
Melitopol, une ville 
occupée par les Russes
PAGE 4

RUSSIE
Ceux qui osent critiquer 
l’« opération spéciale » en
gagée en Ukraine courent 
le risque d’être dénoncés
PAGE 7

POLOGNE
Reportage à Varsovie, 
où 300 000 réfugiés 
ukrainiens sont accueillis
PAGE 7

TRIBUNE
Pour Jo Nesbo, écrivain 
et scénariste norvégien, 
Vladimir Poutine finira 
par perdre
PAGE 33

UN FILM DE FRANÇOIS BUSNEL ET ADRIEN SOLAND

ACTUELLEMENT
AU CINÉMA

★★★★★
M E I L L E U R F I L M D E L A S E M A I N E

" U N F I L M S O M P T U E U X E T P O I G N A N T "
L’ O B S

" G R A N D I O S E
E T I N S P I R A N T "
LA CRO I X

" U N E O D E
À L A N A T U R E "
ROL L I NG S TONE

ACTUELLEMENT 

" I N T E N S E
E T A P A I S É "
L E MONDE

" M E R V E I L L E U X "
L E F IGARO

" U N E F A B L E
S P E C T A C U L A I R E "

L E S ÉCHOS

" B O U L E V E R S A N T "
E L L E

" S U P E R B E "
R T L

" F A B U L E U X "
C À VOUS

" R E V I G O R A N T "
F RANCE INT E R
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Dialogue de sourds entre l’UE et la Chine
Lors d’un sommet virtuel, 
vendredi, Pékin est resté laconique 
devant l’invitation des Européens 
à l’impliquer dans la recherche 
d’une solution sur l’Ukraine

Pour contourner les sanctions, Sergueï Lavrov négocie avec l’Inde
Le ministre des affaires étrangères russe a rencontré Narendra Modi pour développer les ventes d’armes et de pétrole à New Delhi

new delhi  correspondante

L a pression exercée par les
EtatsUnis et les Européens
pour que le premier minis

tre indien, Narendra Modi, 
amende sa position visàvis de la 
Russie, dont il se refuse à condam
ner l’invasion en Ukraine, n’a que 
peu d’effets sur la position de New 
Delhi : les Indiens ignorent les me
naces de sanctions brandies par 
les Occidentaux et poursuivent 
des négociations commerciales 
avec les Russes.

Le ministre des affaires étrangè
res de la Russie, Sergueï Lavrov, 
vient de passer deux jours dans la 
capitale indienne, le 31 mars et le 
1er avril. Il y a été reçu non seule
ment par son homologue indien, 
Subrahmanyam Jaishankar, mais 
aussi par Narendra Modi lui
même, qui lui a consacré quarante
minutes. Le geste est significatif : 
le premier ministre indien n’a pas 
l’intention de se laisser dicter sa 
conduite par les Occidentaux.

La Russie est son principal four
nisseur d’armes et son ami histo
rique ; l’Inde a besoin de ces arme

ments pour contrer la menace chi
noise et pakistanaise. La veille, 
M. Modi avait ignoré la visite de la 
ministre britannique des affaires 
étrangères, Liz Truss, comme celle,
les jours précédents des représen
tants du Japon, de l’Autriche, de la 
Grèce et du Mexique. Il n’avait pas 
non plus accordé audience au mi
nistre des affaires étrangères chi
nois, Wang Yi.

« Message personnel » 
Sergueï Lavrov, qui effectuait sa 
première visite officielle à l’étran
ger depuis le début de la guerre, 
après un arrêt en Chine, a salué 
« l’approche équilibrée » de son 
partenaire indien. « Nous appré
cions que l’Inde appréhende cette 
situation en tenant compte de l’en
semble des faits et pas seulement 
de manière unilatérale », atil dé
claré. Plus tôt dans la journée, il 
s’était dit porteur d’un « message 
personnel » de Vladimir Poutine
au premier ministre indien.

Une nouvelle fois, Narendra
Modi s’est contenté d’appeler à un 
« arrêt rapide de la violence ». 
Selon le communiqué officiel, le 

premier ministre a fait part de la 
volonté de l’Inde de « contribuer de
quelque manière que ce soit aux ef
forts de paix ». New Delhi s’est ré
gulièrement abstenu de voter à 
l’ONU les résolutions condam
nant la Russie, invitant les parties 
au dialogue, comme s’il n’y avait 
pas d’agresseur, pas d’attaque pré
méditée et non provoquée.

M. Lavrov n’a pas caché les buts
de sa visite : les deux pays cher
chent à « contourner les obsta
cles », c’estàdire les sanctions fi
nancières occidentales. Ils veu
lent créer un mécanisme de paie
ment en monnaies nationales, 
rouble et roupie, non libellé en
dollars, pour permettre à l’Inde 
l’achat de gros volumes de pétrole
russe à prix réduit. « Nous som
mes prêts à fournir tout ce que
l’Inde veut acheter à la Russie », a
assuré M. Lavrov, notamment
dans le secteur de la défense.

« En Russie, atil poursuivi, la
banque centrale a établi, il y a plu
sieurs années, un système de com
munication d’informations finan
cières. L’Inde a un système simi
laire, RuPay, et il est absolument 

clair que de plus en plus de transac
tions seront effectuées par le biais 
de ces systèmes en utilisant les 
monnaies nationales, en contour
nant le dollar, l’euro et d’autres 
monnaies qui se sont avérées tota
lement peu fiables. » En début de 
semaine, une équipe de la Banque 
centrale russe avait rencontré des 
responsables de la Reserve Bank of
India pour tenter de résoudre les 
soucis de paiement.

La ministre des finances in
dienne, Nirmala Sitharaman, a
confirmé que l’Inde avait com
mencé à acheter du pétrole russe. 
« L’accord est passé. Nous avons 
reçu un certain nombre de barils,
je dirais l’équivalent d’environ trois
ou quatre jours d’approvisionne
ment, et cela va continuer », at
elle assuré. En mars, l’entreprise 
publique Indian Oil Corporation a
importé 3 millions de barils de 
brut pour 20 à 25 dollars pièce (18 
à 23 euros environ). Pour Subrah
manyam Jaishankar, il s’agit de 
mettre en avant « l’intérêt natio
nal et la sécurité énergétique du 
pays ». L’Inde importe environ
85 % de ses besoins en pétrole

brut, mais seulement 3 % des im
portations proviennent pour le 
moment de Russie. Le prix à la 
pompe a fortement augmenté 
ces dernières semaines.

Les envoyés des pays occiden
taux, qui se sont succédé dans le 
bureau du chef de la diplomatie in
dien, n’auront donc pas su con
vaincre l’Inde de renoncer à s’en
gager sur la voie de négociations 
commerciales avec la Russie. 
Washington avait dépêché Daleep 
Singh, son conseiller chargé de 
l’économie internationale. « Je 
viens ici dans un esprit d’amitié 
pour expliquer les mécanismes de 
nos sanctions, l’importance de se 
joindre à nous pour exprimer une 

détermination commune et faire 
avancer des intérêts partagés. Oui, il
y a des conséquences pour les pays 
qui tentent activement de contour
ner ou d’étouffer ces sanctions », 
ail affirmé devant la presse.

L’envoyé avait prévenu que
Washington n’aimerait pas assis
ter à une accélération « rapide » des
importations indiennes d’énergie 
et d’autres produits de base prove
nant de Russie. « Nous souhaitons 
vivement que tous les pays, en par
ticulier nos alliés et partenaires, ne 
créent pas de mécanismes qui sou
tiennent le rouble et ceux qui ten
tent de saper le système financier 
basé sur le dollar. » Subrahma
nyam Jaishankar lui a fait remar
quer que l’Europe a acheté en mars
15 % de plus de pétrole et de gaz à la
Russie qu’en février. En défendant 
ses intérêts particuliers, M. Modi 
ne prend aucun risque sur le plan 
intérieur, son positionnement ne 
fait pas l’objet de débat et encore 
moins de contestation dans l’op
position et dans l’opinion, mais sa 
realpolitik met à l’épreuve la tolé
rance de ses alliés. 

sophie landrin

« NOUS SOMMES PRÊTS 
À FOURNIR TOUT CE QUE 

L’INDE VEUT ACHETER 
À LA RUSSIE »
SERGUEÏ LAVROV

chef de la diplomatie russe

pékin  correspondant
bruxelles  bureau européen

D epuis le premier sommet
entre l’Union européenne
(UE) et la Chine en 1998, ra
rement l’incompréhension
entre les deux parties aura
été aussi manifeste. Les

Européens voulaient faire en sorte que la
Chine n’apporte pas son aide à la Russie et
ne lui permette pas de contourner les lour
des sanctions qui la visent, lors d’un som
met virtuel avec le premier ministre chi
nois, Li Keqiang, puis dans un second temps
avec le président, Xi Jinping, vendredi 
1er avril. Les dirigeants des institutions euro
péennes ontils obtenu la moindre garantie
de la part de leurs interlocuteurs ? Les quel
ques rares questions que les journalistes ont
été autorisés à leur poser à l’issue de cette 
discussion ont suffi à indiquer que la ré
ponse est négative.

Charles Michel, président du Conseil euro
péen, et Ursula von der Leyen, présidente de 
la Commission, ont fait des réponses évasi
ves, faute d’un engagement clair des diri
geants de Pékin. « Le premier ministre et le 
président ont répété leur volonté de s’engager
pour la paix et la sécurité, indiquait le prési
dent du Conseil. Nous espérons que nos argu
ments ont été entendus et que la Chine prend 
en compte la question de son image et l’im
portance de ses relations avec l’Europe. »

Le communiqué chinois publié à l’issue de
la rencontre entre le président Xi Jinping et
les Européens ne mentionne d’ailleurs qu’à 
une reprise la « crise ukrainienne » et relati
vise celleci, la replaçant dans un contexte
marqué par le Covid19 et une reprise « diffi
cile » de l’économie mondiale.

« RIVAL SYSTÉMIQUE »
A Bruxelles, la rencontre s’est soldée par un 
bref communiqué des seuls responsables 
européens. Ils ont souligné la responsabilité 
particulière de la Chine, « acteur global », 
membre du Conseil de sécurité des Nations 
unies et puissance qui entretient des rela
tions étroites avec Moscou. Ils ont exprimé
leur « vigilance » quant à l’aide financière,
militaire ou par l’achat d’hydrocarbures que 
Pékin pourrait apporter à la Russie mais, à ce
stade, leur entourage affirme ne disposer 
d’aucune preuve tangible à cet égard.

Pour convaincre leurs interlocuteurs qu’ils
ont intérêt à préserver un monde en paix et 
des relations équilibrées avec l’Union euro
péenne (UE), il fallait d’autres arguments.
D’ordre économique, avec un rappel : la
Chine exporte annuellement quelque 
462 milliards d’euros de biens vers l’Europe 
– soit quelque 15 % du montant global de ses 
exportations, alors que 2,4 % seulement 
vont vers la Russie. Autrement dit, la preuve 
d’un soutien effectif à Moscou pourrait avoir
un coût pour l’économie chinoise. Et, ajoute 
un diplomate bruxellois, pour le président 
Xi, qui devra se faire réélire en octobre.

Ce 23e sommet UEChine, convoqué avant
le déclenchement de la guerre en Ukraine,
n’aura visiblement fait bouger aucune li
gne : la relation entre l’Europe et son « rival 
systémique et concurrent stratégique » – la
formule date de 2019 – se trouve simple
ment un peu plus compliquée encore de
puis le déclenchement de la guerre.

Bruxelles et Pékin sont peutêtre d’accord,
à en croire M. Michel, sur le fait que le conflit
ukrainien est « une menace sur la sécurité et
l’économie mondiales », mais le président du
Conseil européen n’a pas reçu de vraie ré
ponse à l’invitation qu’il a lancée à la Chine 
pour l’impliquer dans la recherche d’une so
lution. Mercredi, Sergueï Lavrov, le chef de la
diplomatie russe, avait en revanche obtenu, 
à Pékin, l’affirmation d’une amitié « sans li
mite » entre les deux pays. Pékin s’est aussi 
rallié récemment à la Russie pour s’opposer
aux projets d’élargissement éventuel de 
l’OTAN alors que les Européens espéraient
gagner son soutien dans la défense de l’ar
chitecture européenne de sécurité, que 
Moscou tente de remettre en question. Pour
faire bonne mesure, les présidents du Con
seil et de la Commission ont égrainé les do
maines où, en revanche, une coopération 
avec la Chine est nécessaire et envisageable :
la santé et la lutte contre les pandémies, le 
changement climatique et la défense de la
biodiversité, la situation en Birmanie et en 
Afghanistan, etc.

Ursula Von der Leyen et Charles Michel
ont aussi énuméré les questions sensibles
soumises à leurs interlocuteurs : les dos
siers de Taïwan et de Hongkong, le sort des
minorités du Xinjiang ou de Mongolie
intérieure, le boycott par Pékin des
exportations lituaniennes ou encore les
sanctions qui ont frappé des eurodéputés 

en raison de leur engagement en faveur des
Ouïgours. Il n’a été fait aucune mention des
éventuelles réponses chinoises, les
Européens disant, quant à eux, espérer la
reprise du « dialogue à haut niveau » sur 
tous ces sujets.

COMMUNIQUÉ GUÈRE ENCOURAGEANT
Comme le résument les titres de la presse
chinoise, samedi 2 avril, Xi Jinping n’avait
qu’un message à faire passer : son pays
« souhaite voir l’UE avoir une perception

indépendante de la Chine [et] poursuivre une
politique chinoise indépendante ». Sousen
tendu : des EtatsUnis, grand rival de Pékin.
Bien que plus développé, le communiqué
publié deux heures plus tôt, à l’issue du 
sommet entre le premier ministre et les di
rigeants européens, n’était guère plus en
courageant. Alors que les seconds ont ex
posé leur position sur « la situation actuelle
en Ukraine », le premier a « souligné que
la Chine suit une politique étrangère de 
paix indépendante ».

LA PREUVE D’UN 
SOUTIEN EFFECTIF 

À MOSCOU POURRAIT 
PESER SUR 

L’ÉCONOMIE CHINOISE 
ET LA RÉÉLECTION 

DE XI JINPING
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Image de la 
visioconférence 
entre le président 
chinois, Xi Jinping, 
et la présidente 
de la Commission 
européenne, 
Ursula von der 
Leyen, le 1er avril. 
OLIVIER MATTHYS/AFP

Durant la rencontre, Wang Lutong,
directeur des affaires européennes au
ministère chinois des affaires étrangères, 
indiquait sur Twitter que « le premier minis
tre, Li Keqiang, a dit que la Chine s’oppose à la
fois à une guerre chaude et à une guerre 
froide, qu’elle s’oppose à la division des blocs 
et à prendre parti ».

Comme le rappelle crûment Wang Yiwei,
directeur de l’Institut des affaires interna
tionales de l’université Renmin (Pékin),
dans le quotidien Global Times, la crise
ukrainienne est un « conflit régional » pro
voqué par des « tensions sur la sécurité » qui
se sont accumulées au fil du temps. Cer
tains chercheurs chinois jugent même que
l’UE est « prise en otage » par les EtatsUnis. 
Il revient donc à Washington, à l’OTAN, à la
Russie et éventuellement aux VingtSept de
résoudre cette crise.

UN « PARTENAIRE STRATÉGIQUE »
Mais cette guerre concerne néanmoins la
Chine. Parce que la Russie est un « parte
naire stratégique », parce que les tentatives
de Pékin de diviser l’UE en misant sur un 
partenariat avec l’Europe centrale et les 
Balkans sont en passe d’échouer, parce que 
les entreprises chinoises se plient, de fait,
aux sanctions occidentales contre Moscou, 
mais surtout parce que cette crise a un im
pact en AsiePacifique.

Jeudi 31 mars, le ministre chinois des
affaires étrangères, Wang Yi, a en effet ex
posé les « cinq aspectsclés de la position 
chinoise sur l’Ukraine ». Le cinquième est
inattendu : « La Chine adhère à la consolida
tion de la paix et de la stabilité dans la région
AsiePacifique. (…) La Chine se méfie des 
EtatsUnis, qui utilisent la stratégie IndoPa
cifique pour provoquer une confrontation 
de blocs dans la région. Elle travaille à accé
lérer l’intégration et la coopération régiona
les et à préserver l’élan de développement
durement acquis. »

Une façon de reconnaître que la position
chinoise sur la « crise ukrainienne » est direc
tement liée à l’impact de celleci sur la zone 
Pacifique et notamment sur la question
taïwanaise, infiniment plus importantes 
aux yeux de Pékin. 

frédéric lemaître
et jeanpierre stroobants

La guerre bouscule les équations 
de sécurité dans l’IndoPacifique
La position de l’Inde embarrasse les EtatsUnis, l’Australie et le Japon

L a guerre en Ukraine pour
rait affaiblir, ou faire évo
luer, la dynamique in
terne du Quad (Dialogue

quadrilatéral pour la sécurité), ce
partenariat informel que les 
EtatsUnis, l’Inde, le Japon et l’Aus
tralie ont forgé dans la zone Indo
Pacifique avec l’objectif évident 
d’unir leurs forces devant l’inexo
rable montée en puissance de la
Chine dans la région.

Cette éventualité n’est pas d’or
dre purement spéculatif et la 
crainte partagée de l’expansion 
d’un empire du Milieu devenu 
« empiremonde » est le principal 
ressort du dialogue des « quadis
tes ». Mais aujourd’hui, la posi
tion de l’Inde sur la Russie fait ta
che : elle est le seul membre du 
quatuor à s’être abstenu, le 
2 mars, lors d’un vote « histori
que » de l’Assemblée générale des 
Nations Unies condamnant
l’agression russe. En choisissant 
de rester sur la difficile ligne de
crête de la neutralité, New Delhi a 
choisi de ne pas heurter Moscou 
tout en sachant qu’il lui faut mé
nager ses liens avec les EtatsUnis,
le Japon, l’Australie et les pays oc
cidentaux de la sphère « anti
autocratique ».

Les relations de la République
indienne avec la Russie, son pre
mier pourvoyeur en armes, expli
quent la posture d’une nation vis
céralement attachée au principe
d’une diplomatie « non alignée » 
et qui revendique aujourd’hui 
avec vigueur son concept 
d’« autonomie stratégique ». La 
décision du gouvernement du
premier ministre, Narendra
Modi, de ne pas prendre parti 
dans une crise menaçant les équi
libres mondiaux pourrait donc 
avoir des conséquences sur la co
hésion du Quad, dont l’un des ac
teurs fait cavalier seul sur une
question des plus brûlantes.

Effet de miroir inversé
A certains égards, la position de 
l’Inde rappelle celle de la Chine, sa
grande rivale, en un effet de mi
roir inversé : Pékin défend Mos
cou mais sait qu’il lui sera diffi
cile, pour des raisons économi
ques, de sacrifier sa prospérité à 
son partenariat stratégique avec 
la Russie. La Chine est prise en te
naille. Contrainte similaire pour 
l’Inde : New Delhi ne peut se fâ
cher avec Moscou car ses rela
tions sont fortes, nécessaires et
anciennes. Entre 2010 et 2020, les
Indiens ont acheté presque un 
tiers des exportations russes en 
armement – tanks, avions, héli
coptères, canons –, faisant de leur
pays le principal client étranger 
d’équipements militaires de la
Russie, loin devant la Chine. A qui
la Russie fournit 13 % de ses ar
mes à l’export.

Mais le rééquilibrage de la posi
tion stratégique de l’Inde en direc
tion de Washington, depuis la fin 
des années 1990, est désormais 
l’une des priorités de la diplomatie
d’un pays faisant simultanément 
face à l’hostilité du Pakistan, à 
l’ouest, et de la Chine, au nord. 
L’Inde a besoin des EtatsUnis, des 

Européens, de l’Australie et du Ja
pon dans un contexte de tensions 
récurrentes avec la Chine sur la 
frontière sinoindienne.

Le Quad est plus que jamais le
fruit d’une équation complexe. 
Les communiqués de la dernière 
réunion des dirigeants de pays 
membres, début avril en vidéo, 
ont surtout insisté sur ce qui rap
proche cette « bande des quatre » 
antichinoise : l’IndoPacifique doit 
rester « libre et ouvert » et les « pe
tits Etats ne doivent pas [y] vivre 
dans la peur de plus puissants 
qu’eux ». L’allusion aux dangers 
que fait peser le régime de Pékin 
sur Taïwan, l’île souveraine, était 
transparente.

La position de New Delhi peut
aussi être comprise dans le con
texte plus large d’une Inde frustrée
de voir que son poids géopolitique
n’est pas reflété par la présente ar
chitecture d’un ordre internatio
nal encore trop largement dominé
par l’Occident. Entre autres au sein
du Conseil de sécurité de l’ONU, 
dont l’Inde souhaiterait devenir 
un membre permanent. « Le refus 
indien de s’accorder à une initiative
occidentale contre la Russie en dit 
moins sur l’importance de la Russie
pour l’Inde que sur la façon dont 
l’Inde voit sa place » dans la cour 
des grands, observe Rohan 
Mukherjee, professeur adjoint de 

science politique à l’université 
Yale, dans un texte publié sur le 
site 9DashLine, spécialisé sur la ré
gion IndoPacifique.

Cette hypothèse se vérifiait déjà
avant la guerre en Ukraine dans le 
livre du ministre des affaires 
étrangères indien, Subrah
manyam Jaishankar, The Indian 
Way. Strategies for an Uncertain 
World (HarperCollins Publishers 
India, 2020, non traduit). Cet 
intellectuel diplomate, persuadé 
que le nationalisme exacerbé du 
premier ministre Narendra Modi 
sera le vecteur essentiel de la 
réussite de l’Inde, y écrit que le 
temps est venu pour la diplomatie
de son pays de « s’impliquer aux 
côtés des EtatsUnis, de gérer [la re
lation] avec la Chine, de cultiver 
[les liens] avec l’Europe, de rassurer
la Russie, d’inclure le Japon et nos
voisins [dans ce jeu diplomatique],
tout en élargissant l’espace tradi
tionnel de nos soutiens ».

La Chine, hantise numéro un
L’appartenance de l’Inde au Quad 
doit être comprise à la lumière de 
cette philosophie de l’autonomie 
et de l’opportunisme diplomati
que maximal.

Mais la hantise numéro un de
l’Inde, s’ajoutant à sa relation éter
nellement conflictuelle avec le 
Pakistan, reste la Chine. A New 

Delhi, certains experts s’inquiè
tent déjà des conséquences de 
l’« amitié éternelle » vantée par 
Vladimir Poutine et Xi Jinping sur 
le partenariat indorusse. Une
autre crainte simultanée se des
sine : celle de voir Washington as
souplir sa position face à la Chine, 
dans le but évident d’enfoncer un 
coin au sein de la relation sino
russe. Ancien membre du Conseil 
national de sécurité de l’Inde, le 
politiste Brahma Chellaney antici
pait récemment, dans une tribune
publiée sur le site japonais Nikkei
Asia, la possibilité qu’« après avoir 
intensifié sa guerre hybride contre
la Russie Joe Biden n’adopte une ap
proche de plus en plus conciliante
avec la Chine ».

Allant jusqu’à hasarder de
sombres prédictions pour l’ave
nir du Quad, il concluait sa dia
tribe par cette phrase : « Après 
avoir qualifié Poutine d’ennemi
public numéro un, une prophétie 
aujourd’hui autoréalisée, Biden 
est probablement en train de si
gner la fin de [l’actuelle] stratégie
américaine en IndoPacifique. »
Prédiction sans doute exagérée :
la Chine reste, à terme, la grande
obsession des EtatsUnis et
Washington compte sur l’Inde, 
indispensable partenaire de la
sphère antiPékin. 

bruno philip

L’INDE EST FRUSTRÉE 
DE VOIR QUE SON POIDS 
GÉOPOLITIQUE N’EST PAS 

REFLÉTÉ PAR LA PRÉSENTE 
ARCHITECTURE D’UN 

ORDRE INTERNATIONAL 
ENCORE TROP LARGEMENT 
DOMINÉ PAR L’OCCIDENT

SAVOUREUX ! François Busnel, La Grande Librairie
UNE ODE À L’ENRICHISSEMENT DE LA LANGUE.
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« Personne ne veut travailler pour les Russes »
Le maire de Melitopol raconte son arrestation et la surprise des soldats russes face à l’hostilité des habitants

RENCONTRE

I l arrive d’un pas pressé, ses
deux téléphones à la main,
sac à dos à l’épaule et polaire
noire avec l’écusson de son

pays. Le maire de la ville occupée 
de Melitopol, dans le sud de
l’Ukraine, kidnappé par les Russes
le 11 mars pendant cinq jours, n’a 
pas le temps de s’apitoyer sur son 
sort. Ce vendredi 1er avril, Ivan Fe
dorov est à Paris pour rencontrer 
Emmanuel Macron, alerter l’Eu
rope et témoigner des pratiques
de la Russie dans les territoires 
qu’elle contrôle depuis le début 
de l’offensive en Ukraine. L’élu de 
33 ans, qui dirige cette cité de 
150 000 habitants, raconte au 
Monde comment le cours de sa
vie et celui des citoyens de sa ville
ont basculé le 24 février.

« La guerre a commencé à Melito
pol dès le premier jour de l’invasion,
expliquetil, regard franc et cer
nes sombres autour des yeux. Des 
soldats russes ont encerclé la ville et
tiré avec des roquettes sur des bases
militaires, à 200 mètres seulement 
des quartiers résidentiels. »

Le système électrique, le chauf
fage, l’accès à l’eau et à Internet 
sont alors coupés net. « Le jour 
suivant, on a essayé de réparer. 
Avec notre équipe, on a ensuite dé
cidé de ne pas sortir de Melitopol 
et d’attendre de l’aide. » La ville 
tombe sous le contrôle des Russes
quarantehuit heures plus tard.

Comme dans les autres villes oc
cupées, les Russes découvrent 
alors qu’ils ne sont pas les bienve
nus et assistent, médusés, à des 
manifestations de centaines d’ha
bitants les exhortant à « rentrer
chez eux ». « Les occupants sont de
venus de plus en plus agressifs. [Les
Russes] pensaient gagner la guerre
en trois jours, et se sont rendu
compte que c’était impossible. »

Refus de démissionner
Les soldats tentent de dissuader 
les manifestants par la force en ti
rant dans les jambes de certains
d’entre eux. Deux civils sont bles
sés. « Cela ne s’est pas reproduit, 
parce qu’ils ont compris que sinon,
les gens manifesteraient encore 
plus. » Les Russes optent alors
pour une autre méthode : les en
lèvements, devenus depuis mon
naie courante. En une semaine, 
au moins quinze personnes sont 
kidnappées à Melitopol. Les sol
dats font leurs repérages pendant
les manifestations, puis les gens 
disparaissent brutalement.

Le 11 mars, Ivan Fedorov travaille
dans le centre d’aide à la popula

tion, mis en place aux premiers
jours de la guerre, quand une di
zaine d’hommes armés font ir
ruption, saisissent le maire et 
l’emmènent. Dehors, dix voitures 
l’attendent. « Je n’ai rien compris,
raconte l’élu. Ils m’ont dit qu’ils
m’arrêtaient parce que j’avais des 
liens avec un parti radical de droite
ukrainien, alors que je ne connais
personne de cette faction. » Ivan 
Fedorov est le premier maire
ukrainien à avoir été enlevé.

Il est emmené au département
régional de la police. Des hom
mes armés lui confisquent ses té
léphones avant qu’il ait eu le
temps de prévenir sa famille ou 
son équipe, puis le placent devant
une caméra et lui demandent de 
démissionner et de mettre quel
qu’un d’autre à la place. L’élu ré
pond que la loi ukrainienne ne l’y
autorise pas. Les soldats l’empor
tent ailleurs, les yeux bandés.
Quand l’édile les rouvre, il com
prend qu’il est dans la prison de 
sa commune.

Les membres des services de
sécurité changent toutes les 
vingt minutes. A chaque rota
tion, la même consigne revient :
« Ne parlez pas avec lui. » « Ils pen
saient que j’allais essayer de trou
ver un accord avec eux pour qu’ils
me laissent partir. » Atil tenté de
le faire ? « Je suis un très bon
diplomate », sourit Ivan Fedorov.
Ses tentatives restent pour
tant vaines.

« Qui êtesvous ? », leur deman
detil un matin. Ses ravisseurs, 
armés et le visage masqué, esqui
vent et jettent un nom passepar
tout. « J’avais très peur, parce que 
je ne comprenais pas pourquoi ils 
m’avaient enlevé et ce qu’ils comp
taient faire. » Le scénario lui rap
pelle alors celui de 2014, quand
les Russes ont semé la terreur en 
Crimée et dans le Donbass en kid
nappant des activistes, des jour
nalistes, des élus et des défen
seurs des droits de l’homme. « La
différence, c’est qu’aujourd’hui, ils 
ne trouvent personne qui veuille
travailler pour eux, ils sont obligés

de faire venir leur personnel de
puis la Russie. »

Le maire en apprend davantage
lors de son premier interroga
toire. « Ils ont listé trois points.
D’abord, ils m’ont dit qu’ils étaient 
venus pour sauver la langue russe. 
J’ai dit que c’était absurde, puisque 
95 % des habitants de la ville par
lent russe sans que cela pose pro
blème. Ensuite, ils m’ont dit : “On 
est là pour vous libérer des natio
nalistes”. Sauf qu’en trentetrois 
ans, je n’en ai jamais vu un seul. En
fin, ils m’ont dit : “On est venus 
pour protéger les vétérans de la se
conde guerre mondiale.” Mais 
chez nous, ils sont traités en héros. 
Ils n’écoutaient pas du tout mes ar
guments », se désoletil.

Pendant sa captivité, Ivan Fedo
rov n’a été ni battu ni menacé de 
mort. « C’était inutile, avoir face à
soi cinq à sept hommes armés est 
un message suffisamment fort,
pas besoin de le formuler. » Le 
maire l’ignore, mais pendant ce 
tempslà, les autorités ukrainien
nes s’activent pour le faire libérer.
Un matin, les Russes lui annon
cent la nouvelle : « On va vous
échanger. » Ils lui bandent les 
yeux et l’embarquent en voiture. 
Cinq heures de route. Une fois 
à destination, c’est la douche
froide : « Votre pays ne veut pas de 
vous, on retourne d’où on vient. »
Ivan Fedorov s’effondre. « Je me 
disais : “C’est impossible que 
l’Ukraine refuse de me reprendre.

Où vontils m’emmener ?” J’étais
persuadé qu’ils allaient me tuer. »

Retour au point de départ. Quel
ques jours après, les Russes an
noncent de nouveau au maire 
qu’il va être échangé. « Quand ? », 
demandetil. « Dans deux ou trois
heures. » Vingtquatre heures 
s’écoulent. L’attente s’éternise, 
l’espoir s’éteint.

Echange de prisonniers
Puis Ivan Fedorov est soudain 
emmené en voiture. Le véhicule 
s’arrête au milieu de nulle part, la 
nuit. On lui dit d’attendre. Le 
temps se fige. On le somme de
descendre et d’avancer sur la 
route. A michemin, un homme 
des services spéciaux lui de
mande : « Voulezvous vraiment 
retourner dans votre pays ? » Il 
opine, puis croise neuf soldats
russes. Ils ont tous entre 19 et 
20 ans. L’homme leur pose la
même question – rituelle en cas
d’échange de prisonniers. Les
neuf répondent oui. Plus tôt, 
deux d’entre eux avaient pour
tant confié aux services secrets 
ukrainiens qu’ils ne souhaitaient
pas repartir en Russie. « Mais, à 
100 mètres d’eux, de l’autre côté, il 
y avait une centaine de soldats rus
ses en armes, se souvient le maire.
Ils n’avaient pas le choix. » Ivan Fe
dorov s’avance sur la route. Sauvé.

Après sa libération, le maire a eu
un échange téléphonique avec le 
président ukrainien. « Merci de ne
pas m’avoir laissé tomber. » « On 
n’abandonne pas les nôtres », a ré
torqué Volodymyr Zelensky.

Ivan Fedorov ne pourra pas re
tourner à Melitopol. Trop dange
reux. Il ira à Zaporijia, contrôlé 
par l’Ukraine. Depuis son enlève
ment, une femme politique lo
cale a pris sa place à la mairie. Ga
lina Danilchenko est considérée 
comme une marionnette des
Russes. « Mais personne ne la sou
tient. Ceux qui collaborent avec
les Russes ne sont pas plus de dix »,
assure Ivan Fedorov. Selon lui, 
« personne ne contrôle la ville,
aujourd’hui ».

Les enlèvements, eux, conti
nuent – vingtneuf élus sont tou
jours entre les mains des Russes 
dans le pays. « Les occupants vien
nent d’enlever trois professeurs qui
refusaient d’enseigner en russe,
comme ils l’exigent depuis le 
1er avril. Et chaque jour, ils pillent
les maisons. » Convaincu que
l’Ukraine vaincra face à la Russie,
il tient toutefois à alerter les diri
geants européens : « Si Poutine ga
gne, il viendra chez vous. » 

faustine vincent

Le retrait de Tchernobyl, « un pas dans la bonne direction » pour l’AIEA
Les derniers soldats des forces de Moscou ont quitté l’installation nucléaire ukrainienne, qu’ils occupaient depuis le 24 février

U n pas dans la bonne di
rection. » C’est ainsi que
l’Agence internationale

de l’énergie atomique (AIEA) a sa
lué, vendredi 1er avril, le départ de 
la totalité des troupes russes du 
site nucléaire de Tchernobyl,
dans le nord de l’Ukraine. Ce re
trait, annoncé jeudi 31 mars par 
les autorités ukrainiennes, a été 
confirmé au directeur général de 
l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, par 
des responsables russes.

Les troupes de Moscou occu
paient les lieux depuis le 24 fé
vrier, faisant craindre pour la 
sûreté des installations et entra
vant lourdement l’activité du per
sonnel. Des techniciens ukrai
niens ont travaillé en continu 
pendant près d’un mois, avant 
qu’une première rotation ait lieu 
les 20 et 21 mars. L’AIEA a par 
ailleurs cessé, depuis le 9 mars, de 

recevoir en direct les données pro
venant de Tchernobyl.

Alors que le Kremlin s’était en
gagé mardi 29 mars à réduire dras
tiquement ses activités militaires 
dans le nord du pays et aux abords
de Kiev, les forces russes ont trans
féré jeudi le contrôle de Tcherno
byl au personnel ukrainien, par le 
biais d’un document écrit, et trois 
convois de soldats russes sont par
tis en direction de la Biélorussie

Niveau de radiation normal
De retour d’Ukraine et de Russie, 
où il a conduit des discussions 
avec les deux parties, M. Grossi a 
annoncé que des experts de 
l’agence onusienne devraient se 
rendre à Tchernobyl très prochai
nement. « Il y a beaucoup de tra
vail technique à faire sur place, des 
équipements de suivi doivent être 
reconnectés », atil précisé. Selon

le directeur de la centrale, Valery 
Seïda, cité dans un communiqué 
de l’agence ukrainienne de l’éner
gie atomique Energoatom, les ins
tallations n’ont pas été endomma
gées lors de l’occupation russe et 
« tout l’équipement fonctionne ».

Concernant les rumeurs selon
lesquelles de nombreux soldats 
russes auraient été exposés à de
fortes doses de radiations dans la 
zone contaminée, l’AIEA a indi
qué qu’elle n’avait jusqu’ici aucun
élément de confirmation. Selon 
des sources ukrainiennes, des mi
litaires auraient reçu des « doses 
importantes » en creusant des 
tranchées dans la forêt située 
dans la zone d’exclusion créée 
autour de la centrale, après l’acci
dent nucléaire de 1986.

Des experts ont toutefois ex
primé leur scepticisme quant au 
fait que des individus puissent 

connaître un syndrome d’irradia
tion aiguë, les niveaux de rayon
nement dans la zone plus de
trente ans après la catastrophe 
étant trop faibles pour provoquer 
de tels effets.

M. Grossi a également précisé
vendredi que le niveau de radia
tion autour de la centrale était 
normal, même si des hausses « lo
calisées » avaient pu subvenir. « Le 
mouvement de véhicules lourds a 
pu provoquer de telles hausses à 
l’arrivée des troupes russes, cela a 
aussi pu être le cas lorsqu’elles sont 
parties », atil expliqué.

Outre Tchernobyl, l’AIEA a égale
ment annoncé vouloir envoyer 
dès que possible des équipements 
et du personnel sur les différentes 
installations nucléaires d’Ukraine.
Concernant le matériel, il pourrait
s’agir d’instruments portables de 
mesure des niveaux de radiations,

de diesels de secours, de carbu
rant ou de « plus gros éléments ». 
« La liste n’est pas arrêtée », a indi
qué son directeur.

Discussions avec les deux parties
Selon les besoins spécifiques 
de chaque centrale et en prenant
en compte la situation sur le ter
rain, un petit nombre d’experts
pourraient également être dépê
chés sur les différents sites. Cette
présence physique doit permet
tre notamment de faciliter le
suivi de l’état des installations et
de contrôler le bon fonctionne
ment des réacteurs.

Mercredi, M. Grossi a pu se ren
dre sur le site de la centrale dans le
sud de l’Ukraine, dans la région de
Mykolaïv. Il s’agit de l’installation 
nucléaire située la plus près des
zones de combats en Ukraine. Ac
tuellement, des quatre centrales 

en activité dans le pays, seule celle
de Zaporijia est sous contrôle
russe, même si les Ukrainiens 
continuent à assurer le fonction
nement des réacteurs.

L’AIEA espérait initialement ob
tenir un accord, signé à la fois par 
Kiev et par Moscou, pour garantir
la sûreté des centrales nucléaires. 
Son directeur général a finale
ment discuté séparément avec
les deux parties et a rencontré
vendredi le directeur général de
Rosatom, Alexey Likhachev, 
ainsi que des officiels russes à Ka
liningrad. « Un bon diplomate 
doit avoir une bonne boîte à outils,
a justifié M. Grossi, vendredi. 
Quand un outil ne fonctionne pas,
il faut en prendre un autre. Et on
doit prendre en compte que ce 
qui se passe en Ukraine est iné
dit », atil insisté. 

perrine mouterde

Ivan Fedorov, le maire de Melitopol, à Paris, le 1er avril. ED ALCOCK/MYOP POUR « LE MONDE »

« J’AVAIS TRÈS PEUR, 
PARCE QUE JE NE 
COMPRENAIS PAS 

POURQUOI ILS M’AVAIENT 
ENLEVÉ ET CE QU’ILS 
COMPTAIENT FAIRE »

« ILS M’ONT DIT QU’ILS 
ÉTAIENT VENUS POUR 
SAUVER LA LANGUE 

RUSSE. J’AI DIT 
QUE C’ÉTAIT ABSURDE, 

PUISQUE 95 % DES 
HABITANTS PARLENT 

RUSSE »



0123
DIMANCHE 3  LUNDI 4 AVRIL 2022 guerre en ukraine | 5

« C’est le début 
d’une guerre 
d’usure »
Pour le géopoliticien 
JeanSylvestre Mongrenier, 
l’issue du conflit repose 
sur l’appui occidental, avec 
notamment une montée en 
gamme du soutien militaire

ENTRETIEN

A ppelant à « ne pas né
gliger la réalité et l’im
portance des conquê
tes territoriales rus

ses », le géopolitologue JeanSyl
vestre Mongrenier, chercheur 
associé à l’Institut ThomasMore 
et spécialiste des questions de sé
curité, souligne que « la machine
militaire russe est bloquée ». 
L’auteur de Géopolitique de la 
Russie (PUF, 2016) rappelle toute
fois que « l’objectif politique géné
ral de Vladimir Poutine reste in
changé : il entend contrôler les des
tinées de l’Ukraine ».

Quelle était la stratégie 
militaire initiale des Russes 
en Ukraine ?

Avant de décrire la stratégie mi
litaire russe, il s’agit de compren
dre que cette guerre s’inscrit dans
une grande stratégie qui porte et 
exprime un projet géopolitique,
ce dernier découlant d’une vision
du monde. Dans la Weltans
chauung [« conception du mon
de »] de Vladimir Poutine, 
l’Ukraine doit être dominée et 
disparaître de la carte politique, 
cet Etat n’ayant, selon lui, aucune 
raison d’être ni légitimité.

La stratégie militaire initiale de
Vladimir Poutine reposait sur
l’idée que l’Etat ukrainien allait 
s’effondrer comme un château de 
cartes. Anticipant une forme de
consentement passif, Vladimir
Poutine pensait que la population
ukrainienne se soumettrait vite.

Il pensait donc mener une
guerre éclair, en deux ou trois 
jours, en décapitant la direction 
politicomilitaire ukrainienne. 

D’où l’offensive sur Kiev, le centre 
de gravité politique, dans le nord 
de l’Ukraine. La tâche étant suppo
sée facile (une « opération militaire
spéciale »), les armées russes ont 
ouvert d’autres fronts : à l’est, de
puis la partie du Donbass déjà con
trôlée par les supplétifs locaux de 
Moscou, ou encore au sud, depuis 
la Crimée, avec l’appui de la flotte 
russe déployée en mer Noire.

L’ambition était de s’emparer de
grandes villes comme Kiev, 
Kharkiv, Marioupol, voire Odessa, 
que le maître du Kremlin enten
dait punir. Or, la stratégie consiste 
non pas à disperser des forces,
mais à les concentrer sur un point 
de rupture, afin d’emporter une 
victoire décisive. Vladimir Pou
tine et ses généraux ont péché par
arrogance : du mépris à la mé
prise. Cela dit, ne sousestimons 
pas les conquêtes territoriales rus
ses, dans le Donbass et le sud de 
l’Ukraine. Avec la chute de 
Marioupol, Moscou contrôlerait 
un « pont terrestre » allant du 
Donbass à la Crimée.

Quels sont les principaux 
revers de l’armée russe depuis 
le début de cette guerre ?

Dans ce conflit, le « rouleau
compresseur » russe – pour re
prendre une image classique – se
heurte à une résistance militaire
ukrainienne pugnace. La ma
chine militaire russe est bloquée ; 
elle ne progresse plus. D’autant 
plus que les forces russes sont dis
persées sur plusieurs fronts.

Au nord de Kiev, l’armée russe
s’enterre, elle s’installe dans une
guerre de position qui va durer.
C’est le début d’une guerre 
d’usure en Ukraine. Au sud, à dé
faut de pouvoir prendre Odessa 
– le « verrou » de Mykolaïv tient 
bon –, la marine russe déployée 
en mer Noire assure le blocus na
val du grand port ukrainien.

Encore une fois, ne négligeons
pas la réalité et l’importance des
conquêtes territoriales russes. 
Certes, l’objectif initial n’est pas 
atteint, mais l’armée russe est 
présente dans d’importantes por
tions du territoire (Donbass et 
sud de l’Ukraine, en sus de la 
Crimée). Il est vrai cependant que 
la présence militaire ne suffira 
pas à assurer dans le temps un 
contrôle politique effectif.

Face à ces revers militaires, 
comment la Russie atelle 
redéfini sa stratégie militaire ?

Désormais, l’idée directrice est
de procéder par étapes, les mi

litaires russes ne pouvant pas 
avancer partout. Ils disent 
privilégier l’offensive sur ce qui 
reste à conquérir du Donbass et 
Marioupol. Dans le cas de 
Marioupol, c’est une guerre de 
siège qui est menée, comme à 
Alep, en Syrie, et antérieurement à
Grozny, la capitale de la 
Tchétchénie. Cette guerre de siège 
repose sur la puissance de feu de 
l’armée russe, parfois comparée à 
une « superartillerie ». Concrète
ment, cela implique de longs et 
terribles bombardements, avant 
un assaut de l’infanterie pour 
prendre enfin les villes assiégées.

Vladimir Poutine veut consoli
der et étendre ses gains territo
riaux, pour ensuite les faire entéri
ner par la diplomatie, celleci con
sacrant le rapport des forces sur le 
terrain. Mais conservons à l’esprit 
qu’à plus long terme l’objectif po
litique général de Vladimir Pou
tine reste inchangé : il entend con
trôler les destinées de l’Ukraine. 
Dans son schéma mental, ce serait
un mixte d’administration directe
et de contrôle indirect, l’Ukraine 
étant mise à la découpe. Dans 
l’immédiat, ce qu’il ne peut con
quérir, il le bombarde et le détruit.

Quel est le rapport de force 
sur le terrain ?

Les forces ukrainiennes ont

montré leur capacité à tenir des
positions, à repousser les forces 
russes et mener des contreoffen
sives locales. Elles sont engagées
dans une technoguérilla et, pour 
ce faire, mettent en œuvre des 
missiles antichars et antiaériens 
relativement sophistiqués. Les ef
forts d’équipement et de forma
tion déployés par les Américains
et, dans une moindre mesure, par
les Britanniques et les Canadiens, 
portent leurs fruits. Baltes et 
Polonais ont également été plus
réactifs que les Français et les
Allemands, longtemps dans le 
déni. Cela dit, cette technogué
rilla ukrainienne ne suffira pas à
renverser le cours de la guerre et 
chasser les troupes russes.

Que laisse augurer cette 
nouvelle stratégie militaire 
sur la suite de la guerre ?

L’issue de cette guerre dépendra
de l’appui continu des Occiden
taux à l’Ukraine. Certes, l’armée 
russe s’épuise, d’où cette pause 
opérationnelle sur plusieurs 
fronts, mais c’est aussi le cas de 
l’armée ukrainienne. Pour tenir 
dans la durée, l’Ukraine aura be
soin d’un « poumon extérieur ». 
Sans montée en gamme des livrai
sons occidentales, l’avenir serait 
compromis. Il faudrait donc aller 
plus loin dans le soutien militaire, 

en donnant à l’armée ukrainienne
la possibilité de lancer des contre
offensives. 

Outre les missiles et autres équi
pements déjà livrés, des systèmes 
antiaériens de longue portée re
mettraient en cause la domina
tion aérienne russe, fragile et in
complète au demeurant. Le prési
dent ukrainien et ses généraux de
mandent des chars et des avions : 
cette option doit être considérée 
à nouveau.

Songeons aussi à la possibilité
d’une zone de sécurité sur
les franges occidentales de
l’Ukraine, en avant des frontières
de l’Alliance atlantique. Elle pour
rait être étendue à Lviv et à
Odessa, deux villes dont le sort 
conditionnera l’avenir de
l’Ukraine. S’il n’existe pas de
consensus à l’intérieur de l’OTAN
pour un déploiement de ce type,
peutêtre faudraitil monter une
« coalition de bonnes volontés ».

Bien sûr, cette option comporte
des risques, mais laisser à Vladi
mir Poutine le monopole de 
l’audace et du risque serait pé
rilleux. Répéter constamment
que l’Ukraine n’est pas membre 
de l’OTAN, laissant entendre que
la seule ligne rouge est celle des 
frontières de ladite alliance, 
n’estce pas lui accorder un feu
vert ? D’aucuns objecteront que 
les difficultés militaires russes 
rendent moins pressante une
opération de ce type. Mais on
connaît la chanson : « Avant, c’est
trop tôt, après, c’est trop tard ! »

Enfin, le facteur « temps » sera
décisif. Les sociétés occidentales
modernes sont marquées par le
temps court et l’immédiat. Or,
cette guerre peut durer plusieurs
mois, les préoccupations liées à
la stagflation prenant possible
ment le pas sur l’émotion que 
suscitent la destruction des villes
ukrainiennes et l’exode des
populations. Audelà de l’Ukrai
ne, il importe de réaliser que
nous sommes immergés dans
une nouvelle guerre froide d’en
vergure mondiale. 

propos recueillis par
cécile bouanchaud

Les troupes russes se retirent des localités autour de Kiev
Cette pause opérationnelle permet à Moscou de regrouper ses forces dans l’est. Plus de 3 000 civils ont été évacués de Marioupol

L’ évacuation de plus de
3 000 civils de la ville de
Marioupol, dans le sudest

de l’Ukraine, malgré le blocus tou
jours exercé par les troupes de Vla
dimir Poutine, la poursuite d’une 
reconfiguration des fronts vers 
l’est du pays, une mystérieuse atta
que d’hélicoptères en territoire 
russe : sur le fond d’une reprise des
négociations, la guerre a pour
suivi, vendredi 1er avril, sa transi
tion vers une phase nouvelle, mar
quée notamment par le retrait des
unités russes des environs de Kiev.

Trois jours après les déclarations
de Moscou présentant comme un 
gage de bonne volonté, dans les 
pourparlers avec Kiev, leur retrait 
de certains fronts du nord du pays,
les forces ukrainiennes ont repris 
le contrôle d’une trentaine de loca
lités autour de la capitale. Loin de 
pouvoir être interprétés comme 
un signe de désescalade, ces mou
vements de troupes marquent 
une pause opérationnelle qui per
met à la Russie de regrouper ses 
forces à l’est du pays via le 

territoire biélorusse et de mettre 
en œuvre une nouvelle stratégie.

Devant la résistance inattendue
de l’armée et de la population 
ukrainiennes, M. Poutine semble 
en effet avoir revu ses objectifs à la
baisse. Après cinq semaines de 
combats où l’armée russe a affiché
ses faiblesses au grand jour, il n’est
plus question de changer de ré
gime en Ukraine ni d’occuper tout 
le territoire du pays pour s’assurer 
de sa neutralisation sur le plan mi
litaire ; il s’agit désormais de se 
concentrer sur la conquête de tout
le Donbass, audelà des républi
ques séparatistes proMoscou de 
Donetsk et de Louhansk, ce qui 
constituerait déjà une victoire ac
ceptable pour le Kremlin.

« Une semaine pour se préparer »
Dans cette perspective, les autori
tés ukrainiennes ont reconnu 
avoir perdu le contrôle de la ville 
d’Izioum, un important nœud 
ferroviaire de l’est du pays. C’est
donc là que l’essentiel des com
bats doit se porter. « Les armées 

russe et ukrainienne ont une se
maine devant elles pour se prépa
rer à cette nouvelle situation, ex
plique Mykhailo Samus, directeur
adjoint au Center for Army, Con
version and Disarmament Stu
dies, à Kiev. Les forces ukrainien
nes doivent maintenant se concen
trer sur le sudest et tirer avantage 
d’une pression moindre sur le nord
pour y organiser une contreoffen
sive efficace. » Les développe
ments en cours ont lieu parallèle
ment à des négociations peu en
courageantes entre l’Ukraine et la 
Russie. Après une rencontre à Is
tanbul des délégations des deux 
pays mardi, elles ont repris ven
dredi par visioconférence.

Kiev a déjà annoncé qu’elle était
prête à abandonner son ambition 
de rejoindre l’OTAN et à se déclarer
neutre en échange de garanties de 
sécurité en provenance du camp 
occidental. Du côté de Moscou, 
Vladimir Medinski, le chef de la 
délégation chargé des pourpar
lers, a fait savoir que les revendica
tions russes restaient identiques 

aussi bien sur la Crimée que sur 
l’expansion des séparatistes aux 
frontières administratives du 
Donbass, qui comprennent la ville
martyre de Marioupol, assiégée 
par les forces russes.

Ce port de la mer d’Azov, qui ver
rouille l’accès terrestre à la Crimée 
depuis la Russie et les républiques 
séparatistes, est le théâtre de com
bats urbains intenses depuis plu
sieurs semaines. La population 
restée sur place – près de cent 
mille personnes, selon Kiev, soit 
moins d’un quart du nombre 

d’habitants enregistrés avant
guerre – y est confrontée à de gra
ves pénuries d’eau, de nourriture, 
d’essence et de médicaments.

Signe de l’absence de volonté de
conciliation, malgré le maintien 
des pourparlers, les forces russes 
continuent de barrer les accès à la 
ville et d’empêcher l’aide humani
taire d’y parvenir, et les habitants 
de s’enfuir. Le président ukrainien 
a toutefois annoncé dans la nuit 
de vendredi à samedi que plus de 
3 000 personnes avaient pu être 
évacuées de Marioupol. Plus tôt 
dans la soirée, Mme Verechtchouk 
avait précisé que quarantedeux 
bus passés par la ville de Berdiansk
avec des habitants de Marioupol à 
leur bord, et douze autres venus de
Melitopol étaient en route pour 
Zaporijia.

Audelà des frontières ukrai
niennes, les toutes premières 
heures du jour, vendredi, ont par 
ailleurs été marquées par une at
taque étonnante menée par deux 
hélicoptères Mi24 contre un dé
pôt de pétrole de la ville russe de 

Belgorod, située à 35 kilomètres
de la frontière ukrainienne. Le 
gouverneur de la région a accusé 
l’Ukraine d’en être à l’origine, 
quand le Kremlin s’est contenté 
de déclarer que l’incident n’allait 
pas « créer les conditions appro
priées pour la poursuite des négo
ciations ».

Les circonstances réelles de l’in
cident restent toutefois peu clai
res. Comment l’entrée des hélicop
tères en territoire russe et leur re
tour en Ukraine dans une région 
aussi proche des zones de front 
n’atelle pas permis à la défense 
aérienne russe d’agir ? A Kiev, on 
se refuse à commenter cet épi
sode. Le ministre ukrainien des af
faires étrangères, Dmytro Kuleba, 
a déclaré qu’il ne pouvait « ni con
firmer ni infirmer » les accusations 
russes, ne possédant pas « toutes 
les informations militaires ». Joints 
par Le Monde, le porteparole du 
ministère de la défense, à Kiev, et 
celui de l’étatmajor ukrainien 
n’ont pas donné suite. 

allan kaval

« SELON LA “CONCEPTION 
DU MONDE” DE VLADIMIR 

POUTINE, L’UKRAINE 
DOIT DISPARAÎTRE 

DE LA CARTE POLITIQUE, 
CET ÉTAT N’AYANT 

AUCUNE LÉGITIMITÉ »

« POUR TENIR DANS LA 
DURÉE, L’UKRAINE AURA 
BESOIN D’UN “POUMON 

EXTÉRIEUR”. SANS 
MONTÉE EN GAMME 

DES LIVRAISONS 
OCCIDENTALES, L’AVENIR 

SERAIT COMPROMIS »

LES FORCES RUSSES 
CONTINUENT DE BARRER 

LES ACCÈS À MARIOUPOL, 
D’EMPÊCHER L’AIDE 

HUMANITAIRE 
D’Y PARVENIR ET LES 

HABITANTS DE S’ENFUIR
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Au 1er avril, 20 heures (heure de Paris)
Avancée des troupes russes
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Contre-o�ensive ukrainienne
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En Norvège, Kirkenes fait le deuil de la Russie
Le port de l’Arctique a construit son développement sur sa proximité avec la ville russe de Mourmansk

REPORTAGE
kirkenes (norvège)  envoyé spécial

D epuis la chute de
l’URSS, Kirkenes, pe
tite ville norvégienne
des bords de la mer de

Barents et frontalière de la Russie, 
se destinait à devenir le centre 
géopolitique de l’Arctique. Tourné 
vers la Russie et ses énormes ri
chesses naturelles, se profilant 
comme le port européen le plus 
proche de la Chine par la route ma
ritime du Nord, passerelle natu
relle vers l’est, tout semblait lui 
sourire. « Il n’a fallu que quelques 
jours pour balayer toute la con
fiance transfrontalière bâtie ces 
trente dernières années. Depuis l’in
vasion de l’Ukraine, le 24 février, le 
rideau de fer est retombé, constate 
Thomas Nilsen, rédacteur en chef 
du média en ligne The Barents Ob
server. Kirkenes, aujourd’hui, c’est 
la fin de la route. »

Fin mars, il est 7 h 59 au poste
frontière de Storskog, non loin 
de Kirkenes. Seul point de pas
sage entre la Russie de Poutine et
la Norvège, membre fondateur
de l’OTAN. Depuis des jours, les
tempêtes de neige se succèdent.
Du côté russe, deux gardesfron
tières du FSB, les services de sé
curité russes, s’avancent tran
quillement, engoncés dans de
gros manteaux sombres, coif
fés de larges casquettes. Du côté
norvégien, un gardefrontière en
uniforme camouflé s’avance au 
pas cadencé.

8 heures, les gardesfrontières
relèvent chacun de leur côté la 
barrière colorée, jaune pour les
Norvégiens, rouge et verte pour
les Russes, à l’identique des 
396 poteaux qui délimitent les
197,7 kilomètres de frontière. Un
gros chasseneige norvégien s’en
gage sur la route reliant les deux

pays. Il passe les deux barrières et 
s’enfonce côté russe.

Jens Hoilund, le commissaire de
la frontière, qui observe la scène,
n’a pas l’air de s’en faire. Seul Nor
végien habilité à traiter avec son
homologue russe du FSB les ques
tions bilatérales sur ce bout de 
frontière, il a l’autorité ultime sur 
les deux cents gardesfrontières 
norvégiens si un contact est né
cessaire avec l’autre bord. La fron
tière est calme et, pour lui, « rien 
n’a changé » depuis le début de 
l’invasion de l’Ukraine. « La fron
tière est toujours là et a besoin 
d’être entretenue. »

Incertitude
En temps normal, les véhicules se 
presseraient de part et d’autre de
la frontière. Des Norvégiens
iraient faire le plein d’essence à 
Nikel, des Russes viendraient 
acheter des couches ou du café à
Kirkenes, ou simplement y tra
vailler. Ces derniers étaient 
270 000 avant la pandémie,
moins de 15 000 en 2021, « essen
tiellement des marins russes de la 
région de Mourmansk », note le
commissaire. Leurs navires sont 

amarrés à Kirkenes – moins bu
reaucratique et corrompu que
Mourmansk –, qu’ils soient en ré
paration dans les chantiers navals
ou sur le point de partir pour une 
saison de pêche au crabe en mer 
de Barents.

Désormais, les Norvégiens ont
cessé de traverser la frontière. Les 
derniers à s’aventurer en Russie, 
attirés par le lichen qui leur agace 
les papilles, sont les rennes de Pas
vik, cette vallée dont la rivière du 
même nom dessine la frontière. 
Grâce au collier émetteur que por
tent certaines de ses bêtes et qu’il 
peut suivre sur son téléphone, 
Egil Kalliainen, éleveur sami de
Norvège, sait que quelquesunes 
se trouvent en Russie. « Mais les 
Russes affirment qu’il n’y en a pas. 
On ne peut rien faire. Les sanctions 
bloquent tout maintenant. » Seul
espoir, que les rennes reviennent 
d’euxmêmes en Norvège.

L’incertitude est devenue le
maître mot à Kirkenes. La com
mune traverse un véritable trau
matisme. Depuis les années 1990,
tout a été mis en œuvre pour la 
rapprocher de la région russe de 
Mourmansk, développer des par

tenariats, créer du lien. Une zone
sans visa dans un rayon de 30 ki
lomètres a accéléré les contacts. 
On s’est marié. Environ 10 % des 
habitants de Kirkenes sont russo
phones, la Russie génère quelque 
60 millions d’euros de chiffre 
d’affaires par an et représente
10 % de l’emploi local.

Le festival Barents Spektakel,
qui réunit tous les ans des artistes
norvégiens et russes, a vécu l’in
vasion en direct. Cette année, le
thème, dans la continuité du fes
tival de 2021, bousculé par la pan
démie, était : « Où allonsnous à 
partir d’ici ? » Une question soule
vée par les défis qui se posent à 
Kirkenes, la population qui baisse
et le changement climatique. « De
quoi vaton vivre dans le Nord ?
Chaos ou communauté ? », ré
sume Astrid Fadnes, la responsa
ble de la communication. Le festi
val a commencé le 23 février. Le 
lendemain, la Russie envahissait
l’Ukraine. « Tout à coup, ditelle, le
questionnement du festival est de
venu plus pertinent que nous ne 
l’aurions jamais imaginé. »

Evgeny Goman, directeur du
Théâtre arctique à Mourmansk,

est arrivé à Kirkenes en janvier 
en tant que directeur de produc
tion pour le festival. A Kirkenes,
il habite une rue où la plupart
des habitants sont russes. Le jour
de l’invasion de l’Ukraine, il
croise une voisine. Il s’exclame :
« Vous pouvez imaginer ça ? Ce 
dictateur qui envahit l’Ukraine ! » 
La voisine ne se démonte pas.
« Mais j’aime tant Poutine ! »
Elle voit son désarroi. D’un ton
gentil, la femme lui dit : « Oh,
mais n’en parlons pas. » Depuis,
ils se croisent, se saluent, ne par
lent pas politique. Partout à Kir
kenes, les gens répètent : « Pré
servez nos Russes. »

Amitié historique
Pendant la guerre froide, sa proxi
mité avec l’URSS a valu à Kirkenes
le surnom de « commune la plus 
surveillée de Norvège », tant les
services de renseignement nor
végiens se méfiaient des contacts
avec l’Est. « On est la seule ville de 
Norvège qui mène sa propre politi
que étrangère », s’enorgueillit 
Rune Rafaelsen, l’ancien maire
travailliste de Kirkenes et un ac
teur infatigable de cette amitié 

russonorvégienne, cimentée par 
la libération de la ville par l’armée
soviétique en 1944 et le fait que
Norvège et Russie n’ont jamais 
été en guerre. M. Rafaelsen a reçu 
la médaille russe de l’ordre de
l’amitié après que Sergueï Lavrov, 
le ministre des affaires étrangè
res, eut entendu en 2019 un dis
cours où le maire célébrait les
liens avec les voisins russes. 
Après l’invasion de l’Ukraine, il a
renvoyé sa médaille.

« Tout Kirkenes l’avait félicité
chaudement quand il a reçu sa mé
daille. Pourtant, Poutine était déjà 
bien un dictateur il y a deux ans ?, 
relève Atle Staalesen, directeur du
Barents Observer. Si un accord de 
paix est trouvé en Ukraine, je ne se
rais pas étonné que M. Rafaelsen et
ses amis disent qu’il faut de nou
veau parler avec la Russie. »

Mais quelle Russie ? Celle d’en
face, à quelques kilomètres de la
frontière ? Lorsque l’on suit le 
capitaine Fredrik Hodnefjell,
commandant la compagnie Pas
vik de gardesfrontières jusqu’à 
une tour d’observation, son re
gard se perd vers l’est. A quelques
dizaines de kilomètres seule
ment, il y a la caserne russe de
la 200e brigade motorisée de fu
siliers marins de Petchenga, en
gagée en Ukraine.

Plusieurs centaines d’hommes
d’un de ses bataillons auraient été
tués aux abords de Kharkiv. Cette 
information, impossible à confir
mer, est revenue spontanément 
dans la bouche de nombreuses 
personnes avec qui Le Monde a
parlé à Kirkenes, y compris le ca
pitaine Hodnefjell. Sans exprimer
de sentiment de victoire. Juste 
un désarroi, face à ces voisins
peutêtre croisés un jour en allant
acheter de l’essence.

L’histoire de Kirkenes ces
joursci est une histoire triste.
Celle de quelqu’un qui a perdu 
pour longtemps un voisin qu’il 
croyait être son ami. Qui ne sait
pas vers où se tourner pour com
bler le vide. Qui ne sait pas com
ment il sera demain possible de 
renouer le lien. L’histoire d’une 
amitié trahie. 

olivier truc

La mémoire de la guerre des Malouines au prisme de l’Ukraine
Quarante ans après, l’Argentine et le RoyaumeUni utilisent l’invasion russe pour justifier leurs revendications sur l’archipel

buenos aires  envoyée spéciale

I l y a quarante ans, le
2 avril 1982, commençait la
guerre des Malouines. La

junte militaire au pouvoir depuis 
six ans à Buenos Aires, en mal de 
popularité, lançait une offensive 
pour récupérer l’archipel situé à
500 kilomètres des côtes argenti
nes (et à 12 000 kilomètres de 
Londres), sous contrôle britanni
que depuis 1833. Dès le lende
main, Londres répliquait en en
voyant sa flotte. Au bout de
soixantequatorze jours de 
guerre, 649 morts côté argentin 
et 255 côté britannique, Buenos 
Aires capitulait, le 14 juin.

La guerre a engendré de lourds
traumatismes dans les deux 
camps. Les associations argenti
nes d’excombattants estiment
que, depuis 1982, entre trois cents
et cinq cents anciens soldats, des 
gamins à peine majeurs, mal en

traînés, souséquipés, se sont sui
cidés. Aux Malouines, le débar
quement de milliers de militaires 
a durablement marqué les habi
tants de cet archipel perdu au mi
lieu des cinquantièmes hurlants 
et battu par l’océan Atlantique.

Depuis 1833 et l’invasion britan
nique des îles, qui appartenaient
jusquelà à l’Argentine, Buenos 
Aires n’a jamais cessé d’en récla
mer la souveraineté. Récupérer
« les îles Malouines, Géorgie du 
Sud et Sandwich du Sud » est ins
crit dans la Constitution du pays 
comme « un objectif permanent et
indéclinable du peuple argentin ».

Quarante ans après la guerre, la
dispute territoriale perdure. Mais 
avec l’invasion de l’Ukraine par
la Russie, Buenos Aires veut don
ner un nouvel élan à sa revendica
tion. « La condamnation légitime
de l’invasion russe donne raison 
à l’Argentine, souligne Guillermo
Carmona, secrétaire des Maloui

nes, Antarctique et Atlantique
Sud du ministère des affaires 
étrangères. Le RoyaumeUni 
exige, très justement, que l’on res
pecte l’intégrité territoriale de
l’Ukraine, mais, en même temps, 
viole depuis cent quatrevingt
neuf ans celle de l’Argentine. »

Une forme de colonialisme
En 1965, l’ONU a reconnu que la si
tuation des Malouines (« Falk
lands », pour les Britanniques) 
constitue une forme de colonia
lisme qui doit prendre fin. Et a 
obligé les deux pays à s’asseoir à la
table des négociations. Mais Lon
dres refuse toute reprise du dialo
gue. « On peut établir un certain 
parallélisme avec la situation en 
Crimée, note Marcelo Kohen, pro
fesseur de droit international à 
l’Institut de hautes études inter
nationales et du développement à
Genève. Les Russes contrôlent ce 
territoire et en revendiquent la sou

veraineté, mais l’Ukraine ne le re
connaît pas. Tant que ce ne sera pas
le cas, la question restera ouverte. »

Côté britannique, c’est aussi
pour revendiquer la souveraineté 
sur les Malouines que l’invasion 
russe est évoquée. « La guerre en 
Ukraine est au premier plan de nos
préoccupations dans la commu
nauté des îles Malouines, notam
ment parce qu’elle nous rappelle 
de forts souvenirs d’il y a quarante
ans, lorsque notre foyer paisible a
lui aussi été envahi par un voisin 
hostile, désireux de s’emparer de 
terres et d’assumer sa souverai
neté », a écrit, le 10 mars, l’agence 
MercoPress.

A Port Stanley (Puerto Argen
tino, pour les Argentins), capitale 
et seule ville de l’archipel, le sou
venir de la guerre reste vivace.
« Les Malouines étaient un lieu si 
calme, si tranquille, explique 
Leona Roberts, députée et fonda
trice du musée historique de la

ville, qui avait 10 ans en 1982. Tout
à coup, il y avait des armes et des 
tanks dans la rue. Les écoles 
étaient fermées, il y avait un cou
vrefeu, on nous obligeait à con
duire à droite, les gens partaient à 
la campagne. L’impact de la guerre
sur une si petite communauté a
été énorme. »

A l’intégrité territoriale, Londres
oppose le droit des peuples à 
l’autodétermination : 99,8 % de la
population avait choisi de conser
ver le statut de territoire britanni
que d’outremer, lors d’un réfé
rendum organisé en 2013.

La comparaison entre l’invasion
russe et l’offensive de 1982 irrite
les Argentins. « Certes, Buenos 
Aires a utilisé la force contre le 
droit international en avril 1982. 
Mais, rappelle Marcelo Kohen, 
l’instruction de l’armée argentine 
était de ne pas tuer un seul soldat 
britannique et ne pas toucher à un
seul habitant. Et cela a été res

pecté. » De fait, les trois seuls civils
insulaires tués l’ont été par un tir 
ami britannique.

Guillermo Carmona, le secré
taire argentin des Malouines, se 
veut rassurant visàvis de la po
pulation insulaire : « La Constitu
tion garantit le respect du mode de
vie des habitants : leur langue, 
leurs croyances religieuses, leur 
culture. » Mais il s’oppose au prin
cipe d’autodétermination, esti
mant que les Malouins actuels, en
grande partie venus du Royaume
Uni après 1833, n’ont pas été victi
mes d’une situation coloniale, 
mais leurs bénéficiaires. « Une fois
qu’on contrôle le territoire, on en 
contrôle la composition démogra
phique ; cela peut aussi arriver
dans le Donbass ou en Crimée, sou
ligne Marcelo Kohen. Après, on 
avance le droit des peuples à l’auto
détermination, mais c’est une ma
nipulation du concept. » 

angeline montoya

Les gardesfrontières russes et norvégiens ouvrent le postefrontière de Storskog, le 30 mars. PHILÉMON BARBIER/HORS FORMAT POUR « LE MONDE »
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La métamorphose
tranquille 
de Varsovie
La capitale polonaise a vu sa 
population augmenter de 17 % 
avec l’arrivée de 300 000 Ukrainiens

varsovie  correspondance

C inq semaines après le
début de l’offensive
russe en Ukraine et l’ar
rivée de plus de deux

millions de réfugiés en Pologne, 
l’atmosphère à Varsovie est à 
l’image de celle de la gare de l’Est,
premier point d’arrivée des exilés 
dans la ville : le chaos des premiers
jours du conflit a laissé place à un 
calme relatif. Le vaetvient des
passants a repris presque comme 
si de rien n’était, loin des scènes 
d’effroi qui rythmaient nuit et 
jour le lieu, au début du mois de 
mars. Deux à trois trains arrivent 
pourtant encore chaque jour de 
Kiev, débarquant chacun plu
sieurs dizaines de passagers.

Dans le hall de la gare, entre
autres messages de bienvenue, 
une carte de Pologne informe en 
ukrainien : « Les petites villes ont de
meilleures possibilités de loge
ment, des coûts de la vie plus bas, et
de meilleures chances de trouver du
travail. Les grandes villes sont bon
dées. Ne craignez pas de vous diri
ger vers les petites villes : elles sont 
calmes, ont de bonnes infrastructu
res et sont bien adaptées. » Un mes
sage préventif. Car, dans l’immé
diat et pour les situations d’ur
gence, la capacité d’accueil de la ca
pitale est loin d’être saturée.

Si elle reste avant tout une ville
de transit, Varsovie a accueilli de
puis le début du conflit près de
300 000 réfugiés, soit une aug
mentation de 17 % de sa popula
tion. Avant la guerre, la langue 
ukrainienne était déjà extrême
ment courante dans les rues. Les
représentants de la communauté 
ukrainienne estimaient que la 
diaspora pouvait constituer jus
qu’à 10 % de la population de la 
ville. Les jeunes, déçus par la sta
gnation de leur pays après la 

révolution de 2014 et la guerre du 
Donbass, étaient venus en nom
bre combler la pénurie de 
maind’œuvre d’une Pologne en 
période de forte croissance et de
prospérité économique.

Depuis, les 300 000 Ukrainiens
supplémentaires venus trouver 
refuge à Varsovie après le déclen
chement de la guerre ont littérale
ment été absorbés par l’agglomé
ration. Pas un campement sau
vage, aucune personne sans do
micile : la diaspora a pris ses
responsabilités, et l’élan de gé
nérosité de la population a per
mis de mettre en place un sys
tème d’accueil chez l’habitant et 
de logements gratuits. Résultat, 
les hébergements d’urgence gé
rés par les autorités, mairie et ré
gion, ne sont remplis qu’à moitié 
de leurs capacités.

Manque de coordination
« Nous avons une base de données 
de cinq mille logements que la po
pulation a mis à disposition des ré
fugiés, indique la porteparole de 
la mairie, Monika BeuthLutyk. 
Seulement trois cents d’entre eux
sont occupés, car cette procédure 
de relogement n’est pas simple. 
Nous devons d’abord vérifier les 
lieux, pour ne pas envoyer les per
sonnes n’importe où. Nous devons 
ensuite nous assurer qu’elles sont 
autosuffisantes, car elles sortent 
alors des centres où elles sont prises
en charge gratuitement. »

La ville dispose d’une vingtaine
de centres d’accueil d’une capacité
totale de 2 300 places. Des hôtels 
et pensionnats ont également été 
mis à disposition. Les autorités ré
gionales gèrent pour leur part 
trois grands centres de plusieurs 
milliers de places chacun, desti
nés aux réfugiés qui n’ont pas de 
solution de relogement en Polo
gne ou ailleurs en Europe. Le plus 

grand, la halle des expositions 
PTAK, à 25 kilomètres de Varsovie,
accueille 6 500 personnes dans 
d’imposants hangars d’une su
perficie totale de 3 hectares.

« Le plus grand défi pour nous
reste la scolarisation des enfants, 
ajoute Monika BeuthLutyk. Nous 
avons déjà pris en charge quinze 
mille enfants ukrainiens, mais le 
système arrive bientôt à satura
tion. » Un autre défi de taille est 
d’enregistrer les réfugiés en leur 
attribuant un numéro de citoyen 
Pesel (équivalent d’un numéro de 
sécurité sociale) afin qu’ils puis
sent bénéficier des prestations so
ciales au même titre que les Polo

nais. La mairie se plaint d’un man
que de coordination et de bonne 
volonté de la part du gouverne
ment national conservateur, qui 
tend à rejeter le poids des respon
sabilités d’organisation et finan
cières sur le dos des collectivités 
locales. Ainsi, l’allocation de 
40 zlotys (8,50 euros) par jour et 
par réfugié pour chaque Polonais 
accueillant une personne sous son
toit, votée par la majorité, est en
tièrement à la charge des mairies.

A Varsovie, le maire Rafal Trzas
kowski appelle ainsi le gouverne
ment à mettre en place d’urgence 
un système de relocation coor
donnée à l’échelle européenne, ce
que le parti Droit et justice au pou
voir de Jaroslaw Kaczynski refuse 
farouchement de faire. « Le sys
tème que nous avons mis en place 
fonctionne, mais il arrive que ce 
soit une grande improvisation, af
firmait M. Trzaskowski le 28 mars 
au quotidien Rzeczpospolita. Par
fois, nous devons appeler des mai
ries amies en pleine nuit pour qu’el
les nous envoient des bus avec deux
cents places. Beaucoup de solu
tions sont prises ad hoc. »

Si le système fonctionne en dé
pit des difficultés, c’est largement 
grâce aux onze mille volontaires
dont dispose la ville, ainsi qu’aux 

nombreuses ONG mobilisées. A
long terme, cependant, la situa
tion pourrait devenir intenable.

En attendant, Varsovie s’est litté
ralement métamorphosée et mise
aux couleurs de l’Ukraine. Les 
panneaux publicitaires avec des 
messages de soutien – « Gloire à 
l’Ukraine », « Nous sommes avec 
vous » – parsèment la ville, et d’im
posantes fresques murales ont vu 
le jour, dans le centreville comme
en banlieue. Les transports en 
commun, gratuits pour les réfu
giés, arborent tous le drapeau 
ukrainien côte à côte avec celui de 
la ville. Des messages d’accueil en 
cyrillique sont affichés à l’entrée 
de tous les bâtiments publics et 
centres municipaux. Les musées 
sont gratuits. On peut apercevoir 
les couleurs bleu et jaune aux bal
cons, fenêtres, dans les vitrines 
des cafés et des magasins.

« Elan de générosité »
« Avant, quand je rentrais dans un 
bus, je savais qu’il y avait au moins 
un Ukrainien dedans. Maintenant, 
je sais qu’il y en a au moins trois, 
s’amuse Hrystyna Zanyk, rédac
trice en chef de l’hebdomadaire 
de la communauté ukrainienne 
Nasze Slowo (« Notre voix »). Avec 
cet élan de générosité, le rapport 

des Polonais aux Ukrainiens a 
énormément changé. Avant, il y 
avait beaucoup de défiance et 
d’agressivité, alimentées par les po
litiques. On évitait d’afficher publi
quement notre langue ou nos cou
leurs. Maintenant, elles sont par
tout, et je peux enfin être moi
même ! » D’autres s’avouent plus 
pessimistes et estiment que, dans 
un pays chauffé à blanc par le na
tionalisme durant les sept derniè
res années, les tensions finiront 
par resurgir avec le temps.

Tout près de la gare de Varsovie
Est, un imposant centre de transit 
de 8 000 mètres carrés, constitué
de grandes tentes blanches, four
nit aux réfugiés les premiers soins,
des repas chauds, des dons de pre
mière nécessité et la possibilité de 
repos. Environ mille personnes y 
transitent chaque jour, une ten
dance stable selon les responsa
bles. Un stand y recense les offres, 
privées ou publiques, de transport 
gratuit qui affluent de toute l’Eu
rope, du Portugal à la Finlande, et 
permettent même de traverser 
l’Atlantique. La volontaire en poste
souligne que tous ceux qui vien
nent la voir ne demandent qu’une 
chose : « Quand estce qu[’ils] pour
ron[t] rentrer chez [eux] ? » 

jakub iwaniuk

En Russie, vague de dénonciations contre les « traîtres »
Sur les réseaux sociaux, des pages spéciales recensent des centaines de signalements, des portes d’appartements sont taguées et souillées

moscou  correspondant

C omment ne pas répondre
à cœur ouvert à des ado
lescentes qui viennent

vous trouver, désemparées, à la 
fin d’un cours ? C’est probable
ment ce que s’est dit Irina Guen, 
professeure d’anglais dans une 
école de Penza, en Russie centrale, 
quand deux de ses élèves de hui
tième classe (l’équivalent de la 3e) 
lui ont demandé pourquoi les 
compétitions sportives auxquel
les elles devaient participer en Eu
rope étaient annulées.

Les deux adolescentes avaient
elles prévu de piéger leur profes
seure ? Ou bien, choquées par sa 
réponse, ontelles allumé un dic
taphone en cours de conversa
tion ? Seule chose certaine, la ré
ponse donnée, ce 18 mars, par la 
professeure de 55 ans ne corres
pond pas au canon des instruc
tions données par le ministère de 
l’éducation dès le début de « l’opé
ration spéciale » contre l’Ukraine.

Extrait : « Tant que la Russie ne
se comportera pas de manière ci
vilisée, cela durera éternellement,
explique Mme Guen à ses élèves. 

Ils ont commencé à bombarder 
l’Ukraine occidentale… Ils vou
laient aller jusqu’à Kiev, renver
ser Zelensky, son gouvernement… 
C’est un Etat souverain, vous com
prenez ?

– Nous ne connaissons pas tou
tes ces nuances !

– C’est bien le problème, vous ne
savez rien. Je regarde cent, deux 
cents sources différentes, et vous,
pas une seule… Nous vivons dans 
un régime totalitaire, celui qui
pense autrement est un criminel 
d’opinion. On finira tous par pren
dre quinze ans. A commencer par
moi, d’ailleurs, je vais prendre
quinze ans… »

Cette peine n’est pas citée au ha
sard : une loi spécialement adop
tée début mars punit la diffusion 
de « fausses nouvelles » sur l’armée
ou « discréditant » son action jus
qu’à quinze ans de prison. Or, le 
problème est que, avant d’atterrir 
entre les mains du site d’informa
tion Baza, l’enregistrement avait 
été envoyé à la police locale… par 
les deux sportives en herbe. Pour 
ne pas risquer de poursuites, Baza 
s’abstient de citer l’ensemble de la 
conversation. Il y serait aussi ques

tion du rôle des séparatistes du 
Donbass dans le déclenchement 
du conflit, de l’annexion de la Cri
mée par la Russie en 2014, du vol 
MH17 abattu audessus de 
l’Ukraine la même année, de la si
tuation actuelle à Marioupol… 
Conciliante, l’enseignante con
clut : « Bien sûr que c’est injuste, 
vous n’y êtes pour rien. Mais nous 
sommes un Etat paria. Nous som
mes la Corée du Nord. (…) Non, en 
juillet, rien n’aura changé. Tu pour
ras peutêtre aller en République 
populaire de Louhansk, làbas 
aussi ils font du karaté… »

Visite de la police
Mercredi 30 mars, des policiers 
sont venus chercher Irina Guen à 
son domicile. L’enseignante s’est 
vu signifier l’ouverture d’une en
quête pour « diffusion de fausses 
nouvelles », en vertu d’un alinéa 
qui prévoit non pas quinze, mais 
dix ans de prison. Cet épisode, cer
tes extrême et qui rappelle les ex
ploits du petit Pavlik Morozov, 
écolier soviétique élevé au rang de
mythe pour avoir supposément 
dénoncé son père, n’est pas isolé. 
L’heure est bien, en Russie, à la 

dénonciation de ceux qui osent 
dire leur opposition à « l’opération
militaire spéciale ».

Avant même l’appel du prési
dent Poutine, le 16 mars, à lutter 
contre la « cinquième colonne », la 
chasse aux « traîtres » s’est organi
sée. Sur les réseaux sociaux, Tele
gram en particulier, des pages dé
diées comptent des centaines de 
contributions, où les positions 
« antiguerre » d’anonymes ou de 
personnalités s’affichent, accom
pagnées d’insultes et d’appels à 
saisir la police. Impossible de sa
voir s’il s’agit d’initiatives sponta
nées ou, comme souvent, d’agis
sements de groupes radicaux télé
guidés. Le parti politique Russie 
juste, codirigé par l’écrivain 
Zakhar Prilepine, a lancé son pro
pre site, dévolu à la traque des 
« nuisibles ». Des consignes simi
laires ont été passées dans des uni
versités pour détecter les profes
seurs jugés déloyaux.

Ces dénonciations ne débou
chent pas toujours sur des actions 
judiciaires mais contribuent à un
climat violent. Des dizaines de 
personnalités citées sur ces pa
ges ont vu leurs portes d’apparte

ment taguées de la lettre « Z », le 
nouveau signe de ralliement au 
pouvoir, ou du mot « traître ». 
Parmi les victimes, Oleg Orlov, le 
dirigeant historique de l’organisa
tion de défense des droits de 
l’homme Memorial, dissoute, ou 
Alexeï Venediktov, rédacteur en 
chef de la radio Echo de Moscou, 
dont la diffusion est suspendue. 
En plus des tags habituels, ce der
nier a eu droit à une tête de porc
déposée sur son paillasson et à un 
autocollant « truie juive ».

Des particuliers qui avaient affi
ché des signes de soutien à 
l’Ukraine (rubans ou lampes jaune
et bleu) ont été dénoncés par des 
voisins, entraînant, au minimum, 
une visite de la police. Le 1er avril, 

une femme a prévenu la police 
que sa voisine de métro regardait 
sur son smartphone une vidéo du 
président ukrainien Volodymyr 
Zelensky. Même l’exdéputée Na
talia Poklonskaïa, figure du rallie
ment de la Crimée à la Russie, 
dit avoir été dénoncée après la pu
blication d’un dessin d’enfant ap
pelant à la paix.

Les organes de l’Etat font tout
pour encourager la tendance. Dès 
la mimars, les habitants de la ré
gion de Kaliningrad ont com
mencé à recevoir des SMS appe
lant à dénoncer les citoyens hosti
les à « l’opération spéciale ». Les 
messages émanaient du minis
tère des situations d’urgence, ca
nal habituellement utilisé pour 
avertir des tempêtes ou de vents 
violents. Le site d’information en 
ligne Mediazona a identifié des 
initiatives similaires dans six 
autres régions. En tout, plus de 
400 affaires ont été ouvertes au ti
tre de la loi sur les « fausses nou
velles » ou la « discréditation » de 
l’armée, les condamnations se li
mitant le plus souvent, pour 
l’heure, à des amendes. 

benoît vitkine

Des réfugiés ukrainiens dorment sur des sièges, à la gare centrale de Varsovie, le 12 mars. ADAM STEPIEN/AGENCJA WYBORCZA/REUTERS

« NOTRE PLUS GRAND DÉFI 
RESTE LA SCOLARISATION 

DES ENFANTS. NOUS 
EN AVONS DÉJÀ PRIS 
EN CHARGE 15 000, 

MAIS LE SYSTÈME ARRIVE 
BIENTÔT À SATURATION »

MONIKA BEUTH-LUTYK
porte-parole de la mairie

UNE FEMME A PRÉVENU 
LA POLICE QUE SA 
VOISINE DE MÉTRO 

REGARDAIT SUR SON 
SMARTPHONE UNE VIDÉO 

DE VOLODYMYR ZELENSKY
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« Le G5 Sahel a du plomb dans l’aile »
Le président nigérien admet discuter avec des groupes armés et rejette tout recours au groupe privé Wagner

ENTRETIEN
niamey  envoyé spécial

M ohamed Bazoum a
été investi il y a un
an, le 2 avril 2021, à
la présidence du

Niger. Dans un entretien accordé, 
à Niamey, à TV5Monde et au
Monde, partenaires de l’émission 
hebdomadaire « Internationa
les », le chef d’Etat assume « sans
complexe » le partenariat sécuri
taire avec la France.

La directrice générale du Fonds 
monétaire international, Kris
talina Georgieva, dit craindre 
que « la guerre en Ukraine si
gnifie la faim en Afrique ». 
Au Niger, sentezvous l’impact 
de cette crise ?

Il y a un contrecoup, un renché
rissement du prix des denrées ali
mentaires. La Russie et l’Ukraine
sont de grands exportateurs de 
blé. Par ailleurs, l’augmentation 
du prix de l’énergie aboutit à celui
du transport, et le Niger est un
pays enclavé, loin de la mer. Dans 
le contexte d’une année défici
taire en pluviométrie, nous avons
évalué que 3,5 millions de person
nes seront dans une situation 
d’insécurité alimentaire relative
ment grave.

Vous espérez gagner cette 
course contre la montre alors 
que le Niger, à cause de sa dé
mographie (2 millions d’habi
tants en 1960, 23 millions 
aujourd’hui), doit sans cesse 
nourrir plus de personnes…

Absolument. La démographie
est le grand défi. Quelles que
soient nos performances écono
miques ou la pertinence de nos 
actions, tant que nous aurons 
une croissance démographique
échevelée, nos efforts semble
ront vains. Cette question n’est
plus taboue.

Des centaines d’écoles ont 
fermé sous la pression des 
groupes armés. Comment per
mettre l’instruction quand il 
n’y a pas la sécurité ?

Il faut éradiquer l’insécurité. En
attendant, il faut sauver la scola
rité des enfants dont les écoles 
ont été fermées par la force grâce 
à la création de centres de regrou
pement des écoles des villages 
touchés, à la réconciliation des

communautés entre elles, au re
tour des villageois déplacés… Du 
côté de notre frontière avec le 
Burkina Faso, nous avons beau
coup plus de problèmes. Les terro
ristes s’en prennent délibéré
ment, pour des raisons idéologi
ques, aux écoles et mettent un
point d’honneur à faire en sorte 
qu’elles ne puissent pas continuer
à fonctionner. Là, nous créons un 
rapport de force militaire qui doit
nous permettre de sécuriser les 
villages et de rouvrir les écoles.

Vous avez récemment annoncé 
la libération de terroristes pré
sumés. Pourquoi ce geste ?

Des présumés terroristes ont
été libérés, mais ils n’étaient pas 
des chefs. Dans le cadre du dialo
gue noué avec certains de nos 
compatriotes mobilisés au Mali 
dans les rangs de l’Etat islamique 
au Grand Sahara (EIGS), [l’organi
sation] a demandé la libération de
certaines personnes. Nous avons 
mis un point d’honneur pour que
soient libérées seulement celles
qui n’ont pas été arrêtées au com
bat et qui n’ont pas des mains ta
chées du sang des militaires ou
des civils nigériens.

Estce que vous négociez avec 
les groupes armés ?

Pas avec l’EIGS, dont les diri
geants ne sont pas nigériens. 
Nous discutons avec des Nigé
riens chefs de katiba. Nous som
mes à un stade de sensibilisation 
qui consiste à impliquer les chefs 
de tribus et des communautés 
dont relèvent les terroristes. Les 
bases de l’EIGS sont au Mali. Mais, 
le long de notre frontière, il y a des
emprises dans lesquelles des kati
bas n’ont pas des bases très soli
des. Nous sommes en train de leur
donner l’occasion de discuter et de
revenir [dans le droit chemin].

Estce que le G5 Sahel, créé 
en 2014 entre le Burkina Faso, 
le Mali, la Mauritanie, le Tchad 
et votre pays, existe encore ?

Il a du plomb dans l’aile, c’est in
déniable. Peutêtre n’étaitil pas 
bien conçu sur le plan opération
nel. Il faut envisager des modes
d’opération pertinents qui peu
vent combiner des armées de 
pays différents.

Estce que la présence, au Mali 
et en Centrafrique notamment, 
de la société de sécurité privée 
Wagner, liée au Kremlin, vous 
inquiète ?

Nous n’avons pas les moyens de
louer les services d’une société de 
sécurité privée. Je vois cela sous un
angle purement pragmatique. Ne 
vautil pas mieux consacrer cet ar
gent pour améliorer les capacités 
de mon armée ? Cette société est 
réputée pour avoir un comporte
ment qui n’est pas de nature à fa
voriser la paix, mais au contraire 
de créer des tensions qui rendent 
encore plus problématique la re
cherche de la paix. Ce n’est pas une
bonne chose d’avoir envisagé le 
recours à de tels moyens.

La France a annoncé le retrait 
de la force « Barkhane » du 
Mali. Emmanuel Macron veut, 
en contrepartie, « muscler Nia
mey ». Où en sont les prépara
tifs et ne craignezvous pas 
d’attiser les sentiments 
antifrançais présents dans 
une partie de votre opinion 
publique ?

L’agenda de la réarticulation des
forces européennes [de 
« Takuba »] et française de 
« Barkhane » leur est propre. Ce 
n’est pas notre agenda. Pour le mo
ment, nous n’avons pas entamé 
ces discussions. Le jour venu, nous
mettrons en œuvre toutes les me
sures requises. Nous sommes sans
complexe à ce sujet…

C’estàdire qu’ils ne se 
concertent pas avec vous ?

Je ne crois pas que [les Français]
envisagent de venir ici directe
ment. Pour le moment, ils prépa
rent leur départ du Mali. Nous 
n’avons pas encore eu de discus
sion à caractère politique, techni
que ou opérationnel. La seule 
chose que nous devons à notre 
population, c’est de lui assurer sa 

sécurité. Avec quels moyens ?
Avec qui ? C’est notre affaire, 
nous avons été élus, la popula
tion nous a donné le pouvoir de
prendre ce genre de décision.
Nous nouerons les relations de
nature à renforcer la sécurité de
notre territoire.

Et cela passe par le déploie
ment de forces françaises 
au Niger ?

Il y a peutêtre, dans certains
milieux minoritaires, un senti
ment antifrançais entretenu par
les réseaux sociaux, transnatio
naux. Mais les 23 millions de Ni
gériens ont d’autres préoccupa
tions. Eux sont affectés par l’insé
curité. Eux nous ont élus. C’est à
eux que nous avons fait la pro
messe de ramener la sécurité.

Quelles que soient les raisons
qui peuvent être au fondement
d’une action d’opposition à la 
France, ici, au Niger, l’opinion ma
joritaire, que je représente et en 
vertu de laquelle je suis ici, n’a
que foutre de savoir si c’est bien 
de pactiser avec les Français pour 
lutter contre les terroristes. Ce 
qu’ils veulent, c’est que je sois effi

cace. Et si je leur dis que c’est une 
bonne chose d’aller avec les Fran
çais et les Européens, nous irons. 
A charge pour moi de tenir ma 
promesse sécuritaire.

Sacré défi…
C’est un défi pour nous et nos

partenaires. Il faut que nous réus
sissions. Mais la réussite dépend 
tout d’abord de nous. [Nos parte
naires] viendront en appui. Leur 
vocation ne sera jamais de se
substituer à nous et ils n’en ont
d’ailleurs pas la prétention. C’est 
ce que je déplore chez certains 
Africains qui demandent aux 
Européens de faire le travail à no
tre place. Quand j’entends : « ça 
fait combien d’années que 
“Barkhane” [environ 5 000 militai
res] est là et les choses n’ont pas 
changé ? » Moi je dis que l’Union 
européenne a formé 40 000 sol
dats maliens. C’est sur eux que
nous devrions compter. 

propos recueillis par
christophe châtelot

Les excuses historiques du pape aux autochtones du Canada
François a « demandé pardon à Dieu » pour les violences perpétrées dans les pensionnats, où 150 000 enfants ont été arrachés à leur famille

montréal  correspondance

U ne si longue attente. Ven
dredi 1er avril, à l’issue
d’une semaine de ren

contres à Rome avec des déléga
tions des Premières Nations, des 
Inuits et des Métis, le pape Fran
çois a présenté les excuses de 
l’Eglise catholique pour les vio
lences perpétrées dans le système
des pensionnats pour autochto
nes, en vigueur pendant plus d’un
siècle au Canada. « Je veux vous le
dire de tout mon cœur : je suis vrai
ment désolé », a déclaré, en italien,
le souverain pontife. « Je demande
pardon à Dieu (…) et je me joins à 
mes frères évêques canadiens pour
vous demander pardon. »

En septembre 2021, la Confé
rence des évêques catholiques du 
Canada avait en effet ouvert la
voie, en reconnaissant le rôle et la
responsabilité des congrégations 
catholiques dans ces pensionnats
pour autochtones, où, entre 1831
et 1996, 150 000 enfants autoch

tones ont été arrachés à leur fa
mille afin de « tuer l’Indien en 
eux ». Privés de leur langue, de
leur culture, de leur famille, ils 
ont été victimes d’un « génocide
culturel », avait conclu en 2015 la 
Commission de vérité et réconci
liation. Entre 4 000 et 6 000 en
fants ne sont jamais revenus de 
ces pensionnats, quand d’autres y
ont subi des sévices psychologi
ques, physiques et sexuels.

« Je ressens de la honte, de la dou
leur et du déshonneur face au rôle 
que certains catholiques, en parti
culier ceux qui avaient des respon
sabilités éducatives, ont joué dans 
tout ce qui vous a blessés, dans les 
abus, le manque de respect de vo
tre identité et de votre culture que 
vous avez subis », a lancé François 
d’un ton grave, après avoir en
tendu des survivants lui raconter 
leur expérience tragique. Evo
quant le « drame du déracine
ment », il a fustigé la « coloni
sation idéologique » et « l’action
d’assimilation » dont « tant d’en

fants ont été victimes ». « Malheu
reusement, cette attitude colo
niale est encore très répandue », a
til déploré.

« Derrière les dissimulations, der
rière l’indifférence de plus de cent 
ans, derrière les mensonges, der
rière le manque de justice, ce pape, 
le pape François, a décidé d’aller 
jusqu’au bout et a décidé de pro
noncer des paroles que les Premiè
res Nations, les Inuits et les Métis
attendaient depuis des décennies »,
s’est réjoui le chef de la délégation 
des Inuits, Natan Obed. La prési

dente du Conseil national des Mé
tis, Cassidy Caron, a, elle aussi, té
moigné de sa « profonde émo
tion » et de celle de sa délégation, 
expliquant qu’après la lecture de 
la traduction du discours du pape 
et de ses mots d’excuse, une « an
cienne » avait « fondu en larmes ». 
« Je sais à quel point c’était impor
tant pour elle », atelle ajouté. 
« Aujourd’hui est le jour que nous 
attendions », a souligné le chef 
Gerald Antoine, cacique de la délé
gation des Premières Nations. 
« C’est un premier pas historique, 
mais ce n’est qu’un premier pas. Le 
prochain est qu’il s’excuse devant 
nos familles sur leurs terres. »

Eveil collectif
C’est l’autre geste, attendu par les 
autochtones, que le pape a choisi 
de faire. François a en effet con
firmé qu’il se rendrait prochaine
ment au Canada, sur les territoi
res ancestraux des nations indi
gènes. « Pas en hiver », atil dit sur
le ton de la plaisanterie, plus cer

tainement à la fin du mois de 
juillet, aux alentours de la Sainte
Anne, le 26 juillet, une fête impor
tante pour les Premières Nations, 
qui se réunissent chaque an
née au Québec à SainteAnnede
Beaupré, en y établissant leur 
campement traditionnel.

Ces pas décisifs vers la réconci
liation tant attendue se sont con
clus par un échange de cadeaux :
une croix faite de fanons de ba
leine boréale, une étole en cuir 
perlé, des raquettes traditionnel
les pour le pape, un rameau d’oli
vier en bronze, en signe de paix et
de réconciliation pour chacune 
des délégations autochtones.

La découverte, en mai 2021, de
215 sépultures d’enfants autochto
nes aux abords du pensionnat 
pour autochtones de Kamloops, 
en ColombieBritannique – des 
fouilles lancées depuis à travers
tout le pays ont mis au jour près 
de 1 300 tombes anonymes –, 
avait ravivé la douleur des peuples
indigènes canadiens, et poussé le

pays à affronter de nouveau cette 
page sombre de son histoire.

Cet éveil collectif a sans doute
accéléré l’organisation de cette vi
site au Vatican, mais aussi les ex
cuses explicites du pape François.
Le premier ministre canadien, 
Justin Trudeau, qui a instauré
en 2021 une « Journée nationale
de la vérité et de la réconcilia
tion » le 30 septembre, en hom
mage aux victimes des pension
nats, a qualifié de « pas impor
tant » les excuses historiques du 
pape François, mais estimé qu’il 
restait encore du chemin à faire.
Un chemin qui passe désormais 
par des actions concrètes, comme
la mise à disposition des archives 
catholiques liées à ces pension
nats, le rapatriement dans les ter
ritoires d’œuvres d’art autochto
nes aujourd’hui exposées, no
tamment, dans les salles de mu
sée du Vatican, ou encore la
réparation financière, effective, à
l’égard des survivants. 

hélène jouan

Evoquant
le « drame du 

déracinement »,
le souverain 

pontife a fustigé
la « colonisation

idéologique »

Mohamed Bazoum, dans son bureau du palais présidentiel, à Niamey, le 6 octobre 2021. VINCENT FOURNIER/JA/REA

« La seule chose
que nous devons

à notre 
population, c’est
de lui assurer sa

sécurité. Avec 
quels moyens ?
Avec qui ? C’est
notre affaire »

MOHAMED BAZOUM
président du Niger
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Le Pen et la Russie, opération camouflage
ProPoutine, la candidate aurait pu être balayée par la guerre mais elle s’est concentrée sur le pouvoir d’achat

U n soupir de sou
lagement. A neuf
jours du premier
tour, des mem
bres du premier
cercle de Marine

Le Pen admettent à mivoix qu’ils 
auraient aussi bien pu « couler » 
avec la guerre en Ukraine. La can
didate du Rassemblement natio
nal (RN), à l’inverse d’Eric Zem
mour, a tiré son épingle du jeu en 
cinq semaines. « C’est dans les 
épreuves qu’on se bronze, qu’on se 
carapace, pas sur la plage en fai
sant cuicui, se félicite Wallerand 
de SaintJust, ancien trésorier du 
RN. Sur l’Ukraine, Zemmour a joué 
notre paratonnerre. Il a pris la fou
dre complètement. »

Depuis le début de l’invasion
russe, le candidat de Reconquête !, 
qui disait rêver d’un « Poutine 
français », a perdu un électeur po
tentiel sur cinq, dégringolant de 
trois points d’intentions de vote 
au fil des sondages d’IpsosSopra 
Steria pour Le Monde. Marine Le 
Pen, elle, a au contraire gagné près 
de trois points. Alors que tous 
deux figuraient au coudeàcoude 
mifévrier, l’une est en lice pour la 
qualification au second tour 
(17,5 %), quand l’ancien polémiste 
continue de reculer en quatrième 
position (11,5 %), selon les estima
tions publiées le 28 mars.

Marine Le Pen a réagi très tôt.
Jeudi 24 février au matin, jour du 
début de la guerre, elle a opté pour
une condamnation brève puis 
s’est laissé une journée de ré
flexion. Alors qu’Eric Zemmour 
dépeignait face caméra une res
ponsabilité de l’Occident, Marine 
Le Pen réunissait ses proches à son
QG de campagne – Philippe Oli
vier, Jordan Bardella, Christophe 
Bay, JeanPhilippe Tanguy, Renaud
Labaye, Caroline Parmentier – et 
un diplomate spécialiste d’affaires
militaires. Rattrapée par ses er
reurs sur les intentions de Vladi
mir Poutine, échaudée par l’incer
titude comme lors de la pandémie
de Covid19, elle décrète : « On ne 
jouera pas au président de la Répu
blique. » Prudence et modération.

Eviter de parler de la Russie
En réalité, elle ne change son fusil 
d’épaule qu’en apparence. Con
trairement à Zemmour, elle se dit 
favorable à l’accueil des « réfugiés 
de guerre » ukrainiens. « Le peuple 
français est généreux et amical, at
elle discouru vendredi 1er avril, en 
meeting à StiringWendel (Mo
selle), avant de revenir à ses fonda

mentaux. Mais la France, c’est le 
pays des Français. » Elle qui défend
désormais « l’intégrité territoriale 
de l’Ukraine » déclarait en 2014 
l’annexion de la Crimée « pas illé
gale » et fondée sur un vote « sans 
contestation possible », pourtant 
non reconnu par la communauté 
internationale. Elle défend tou
jours dans son projet « l’alliance » 
avec la Russie sur la sécurité en Eu
rope, en Afrique et en Asie.

Opposée aux sanctions contre le
régime de Poutine, elle sait son 
électorat tiraillé : selon la dernière 
enquête Ipsos, une majorité sou
haite les renforcer (54 %). Elle cher
che alors à susciter la peur d’un 
« harakiri » dû à l’inflation. Le 
25 mars, à SaintMartinLacaus
sade (Gironde), elle oppose élites 
des villes et Français des champs. 
« Ce sont les mêmes dirigeants, qui,
hier, sacrifiaient nos agriculteurs 
sur l’autel du libreéchange, qui 
aujourd’hui les achèvent au nom 
d’une efficacité supposée de ces 
sanctions », atelle étrillé en refu
sant « d’imposer aux campagnes 
françaises les conditions de vie des 
Russes ». De même exclutelle d’ar
rêter d’acheter du gaz russe et sug
gère que les pays producteurs – 
Qatar, Algérie, Norvège – « bais
sent leurs prix ».

Pour éviter de parler de la Russie,
Marine Le Pen muscle son dis
cours sur le pouvoir d’achat, en 
phase avec son électorat, le plus 
inquiet des conséquences écono
miques de la guerre. Elle saisit l’op
portunité de jouer sur son terrain 
après avoir réorienté sa campagne
en septembre vers son socle d’em
ployés et d’ouvriers. Elle promet, 
depuis, de « rendre aux Français 
leur argent » en baissant, entre 
autres, la TVA de 20 à 5,5 % sur le 
gaz, le fuel et l’électricité, pour un 
coût de 12 milliards d’euros par an.
Et se différencie d’Eric Zemmour 
et d’Emmanuel Macron, dont elle 
critique un commun « mépris » 
envers les catégories populaires.

Si Marine Le Pen s’efforce
d’orienter la campagne sur le quo
tidien des Français, c’est parce que 

près d’un électeur sur trois consi
dère qu‘elle donnerait une bonne 
image de la France à l’étranger 
(28 %) et serait capable de faire face
à des crises graves (36 %) – contre 
65 % et 64 % pour le chef de l’Etat, 
toujours selon Ipsos. A l’inverse, 
elle est davantage perçue comme 
voulant changer les choses (59 %) 
et comprenant les problèmes 
des « gens comme nous » (46 %) 
que le président.

« Pas toujours de solutions »
Mais pendant ce temps, Thierry 
Mariani, sa seule prise de guerre 
du quinquennat, distille toujours 
ses discours proKremlin. « Nos 
médias nous jouent l’air du grand 
méchant russe », fustigeait l’euro
député RN, le 19 février. Quand, le 
21, Vladimir Poutine déclare re
connaître l’indépendance des ter
ritoires séparatistes prorusses, la 
candidate du RN dénonce « un 
acte éminemment regrettable ». 
Mais, sur ce sujet, M. Mariani, por
teparole de la campagne de Ma
rine Le Pen, assumait déjà la ligne 
du Kremlin sur France 24, le 15 fé

surgit. « Bien sûr, les Russes jouent 
ouvertement la carte Marine Le 
Pen. J’ai eu des conversations avec 
Sergueï Narychkine, le président de 
la Douma. Il me répétait sans 
cesse : “Marine Le Pen, Marine Le 
Pen” », relataitil dans La France 
russe : enquête sur les réseaux de 
Poutine de Nicolas Hénin (Fayard, 
2016). Le RN rembourse tou
jours son prêt russe de 9,4 mil
lions d’euros, rééchelonné jus
qu’en 2028. Certains proches de 
Marine Le Pen ont espéré que l’ex
clusion de banques russes du sys
tème financier Swift suspende les 
virements bancaires… « Un débi
teur de mauvaise foi pourrait profi
ter d’un état de guerre pour cesser 
de payer, mais ce n’est pas notre 
cas », réagit SaintJust.

Qu’auraitelle fait différem
ment ? Marine Le Pen n’avance pas
de réelle alternative. « Objective
ment, je ne vois pas. Il n’y a pas tou
jours de solutions. Dans la vraie 
vie, il n’y a pas toujours la solution
magique, expliquaitelle à la 
presse en marge d’un déplace
ment à Dunkerque (Nord), le 

12 mars. La formule magique, c’est 
la diplomatie. Ce n’est pas une su
cette, maintenant tout de suite. 
C’est compliqué, difficile, long (…). 
Les belligérants, ce sont les Ukrai
niens et les Russes. Il faut, pour 
trouver une solution diplomatique 
à la guerre, que les Russes et les 
Ukrainiens soient d’accord. »

Elle citait alors les « conditions
posées par la Russie », à savoir que 
l’Ukraine n’entre pas dans l’OTAN 
– ce que l’Alliance atlantique avait 
de toute façon écarté –, qu’elle re
connaisse le rattachement de la 
Crimée et accepte un accord sur 
les régions du Donbass. Sur le pré
sident ukrainien Volodymyr Ze
lensky, elle a la nuance facile : elle 
dit sur BFMTV avoir « de l’admira
tion pour lui, mais [aimerait] que 
l’on ait de l’admiration pour tous 
les patriotes qui défendent leur 
pays ». Vladimir Poutine pourra
til devenir un allié de la 
France après la guerre ? Le 31 mars,
Marine Le Pen répond sans hési
ter, sur France 2 : « Oui, bien en
tendu. » Retour à la case départ. 

ivanne trippenbach

PENDANT CE TEMPS, 
THIERRY MARIANI, 
SA SEULE PRISE DE 

GUERRE DU QUINQUENNAT, 
DISTILLE TOUJOURS SES 
DISCOURS PROKREMLIN

Marine Le Pen, à HéninBeaumont (PasdeCalais), le 22 mars. CYRIL BITTON/DIVERGENCE POUR « LE MONDE »

La droite regrette l’effet « anesthésiant » du conflit sur la campagne
Selon une partie des soutiens de Valérie Pécresse, les événements en Ukraine entraînent un réflexe « légitimiste » à l’égard du chef de l’Etat

V alérie Pécresse ne s’en est
pas cachée devant les
entrepreneurs venus

l’écouter, mardi 29 mars, à Marcq
enBarœul (Nord). Pour elle, cette 
campagne a été « frustrante ». 
« J’aurais préféré une campagne 
qui puisse se dérouler sur le
terrain », mais, « avec la crise 
Covid, les gestes barrières, la 
guerre en Ukraine, cela a atrophié 
cette rencontre avec les Français ». 
Depuis le déclenchement de l’in
vasion russe, ce regret d’une cam
pagne étouffée par la guerre s’est 
retrouvé sur quasiment toutes les
lèvres chez Les Républicains (LR).

Sans ce conflit sur le territoire
européen, qui a surmobilisé l’at

tention des Français, la campagne
de leur candidate se serait dérou
lée autrement, assurent de nom
breux élus LR. Dans leurs plans 
initiaux, les mesures de Valérie
Pécresse devaient séduire l’électo
rat de droite parti chez Emma
nuel Macron d’un côté, ou chez
Eric Zemmour de l’autre, et
même audelà. Surtout, l’entrée 
officielle en campagne du prési
dent candidat devait créer un dé
bat permettant à Mme Pécresse
d’exister avec des discussions
« projet contre projet ». Mais rien 
ne s’est passé comme prévu.

« Nous souhaitions qu’il y ait du
débat sur les sujets de fond, mais la
guerre a agi comme un anesthé

siant, elle a réduit la durée de la 
campagne et sa profondeur », 
regrette Othman Nasrou, le 
porteparole de Valérie Pécresse, 
qui juge que les prétendants à 
l’Elysée n’ont pas eu « l’occasion 
d’aller au fond des sujets ».

« Sauveur de la planète »
C’est sans compter également sur
un fait : la guerre menée par la 
Russie a réveillé des dossiers em
barrassants pour la droite. Certai
nes déclarations proPoutine de 
Nicolas Sarkozy sont remontées à
la surface. Et François Fillon, l’an
cien champion de LR en 2017, qui 
siégeait au conseil d’administra
tion de deux entreprises de pétro

chimie russes, dont l’une a des 
liens directs avec le pouvoir, a été 
contraint de démissionner.

Avec moins d’informations
diplomatiques à leur disposition
pour traiter le dossier russo
ukrainien que le président de la 
République, les candidats n’ont 
pas pu non plus, expliqueton à 
droite, se présidentialiser comme
ils auraient dû. A l’inverse, c’est le 
chef de l’Etat qui en a, seul, bénéfi
cié. « Emmanuel Macron a mis à 
profit son image de président 
sauveur de la planète. Sans la 
guerre, il serait entré plus tôt en
campagne et il aurait accepté un 
débat », estime la députée (LR) du 
Doubs, Annie Genevard.

Le patron des sénateurs LR et élu
de Vendée, Bruno Retailleau, ac
quiesce et y voit d’ailleurs un para
doxe : « La guerre en Ukraine a ren
forcé Emmanuel Macron là où elle 
aurait dû l’affaiblir, jugetil. Elle l’a 
renforcé, car, quand les gens ont 
peur, ils ont un réflexe légitimiste. 
Or, ce réflexe a occulté la ré
flexion sur les carences de la politi
que macronienne en matière d’in
dépendance énergétique, de souve
raineté agricole, de puissance mili
taire et d’influence diplomatique » 
justement révélées par le conflit.

Estce seulement la faute à
l’Ukraine si la campagne de 
Mme Pécresse a patiné et si cette 
dernière voit, chaque jour, s’éloi

gner les chances d’être au second 
tour ? Si l’argument est avancé par 
de nombreux cadres de LR, 
d’autres estiment qu’il ne s’agit 
que d’une excuse de plus pour 
masquer une campagne ratée, qui 
a commencé à décrocher bien 
avant le début de l’invasion russe. 
Pour ces élus, il est facile de blâmer
le conflit pour expliquer les er
reurs commises par la candidate 
et son équipe. Et ils n’hésitent pas 
à rappeler qu’en 2017 une grande 
partie de la droite avait évité le 
devoir d’inventaire, notamment 
sur le programme, en ne retenant 
qu’une explication à la défaite : les 
affaires de François Fillon. 

sarah belouezzane

É L E C T I O N   P R É S I D E N T I E L L E

vrier, en affirmant que « l’indé
pendance » permettrait à la Russie 
de « faire des accords » avec cette 
nouvelle entité.

Sur Twitter, le 28 mars, il estime
que tout a « commencé par un 
coup d’Etat en 2014 soutenu par les
USA et l’Union européenne », pour 
parler de la révolution de Maïdan. 
« Si le recours à la guerre est tou
jours une erreur, je suis déçu par 
l’Europe, qui n’a pas pris en compte 
la demande de sécurité formulée 
par la Russie », ditil au mensuel 
provençal Objectif Méditerranée, 
en mars. Le 19 mars, il ironisait sur
une « opération d’intoxication » de 
l’Ukraine après le bombardement 
russe du théâtre de Marioupol et 
un premier bilan rassurant, revu 
depuis. Le 22, Marine Le Pen a fini 
par répondre sur BFMTV qu’elle 
n’en ferait pas son ministre des af
faires étrangères, ne le jugeant pas
assez « dans la ligne ». Mais il 
pourra entrer au gouvernement, 
croient savoir ses proches.

A travers Mariani, c’est la longue
proximité de la leader de l’ex
trême droite avec Moscou qui res
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Macron, 
un candidat 
en costume de 
chef des armées
Le président de la République 
n’a pas hésité à se mettre en scène, 
s’attirant quelques moqueries

M ême le très sobre
quotidien américain
The Wall Street Journal

s’est posé la question : « Emma
nuel Macron essayetil de s’ha
biller comme Volodymyr Ze
lensky ? » Le 14 mars, en pleine 
offensive russe sur l’Ukraine, la 
photographe officielle du chef de
l’Etat, Soazig de La Moissonnière, 
diffuse sur les réseaux sociaux 
une image du président de la Ré
publique vêtu d’un pull à capuche 
floqué du logo « CPA 10 », du nom 
d’un commando parachutiste de 
l’air. Un artefact de communica
tion destiné à signaler que le loca
taire de l’Elysée, comme son ho
mologue ukrainien en tenue kaki, 
est en empathie avec ses troupes.

Face aux railleries de l’opposi
tion, l’entourage présidentiel a 
précisé que le pull lui avait été 
offert par les membres dudit com
mando, dépêchés en Afghanistan 
à l’été 2021 pour sécuriser le rapa
triement des Français installés sur
place. En 2017, déjà, des moqueries
avaient fusé lorsque Emmanuel 
Macron s’était présenté sur une 
base avec un uniforme de l’armée 
de l’air sur le dos. Plus facile d’enfi
ler la posture de chef de guerre que
l’habit pour un président qui est le
premier de la Ve République à ne 
pas avoir fait son service militaire.

Alors que l’invasion de l’Ukraine
percute la campagne en vue de 
l’élection présidentielle des 10 et 
24 avril, obligeant les candidats à 
se (re)positionner sur les ques
tions de défense, elle braque aussi
les projecteurs sur le bilan d’Em
manuel Macron en la matière. Le 
28 février, quatre jours après le dé
but de la guerre, le chef de l’Etat, 
tout en gravité assumée, avait

d’ailleurs transmis aux armées 
un message inédit pour les assu
rer de sa « confiance personnelle ».
Rappelant, à tout hasard, qu’il 
occupe le rôle de chef des armées.

« Je suis votre chef »
Cette fin de mandat s’avère ainsi à 
l’exact opposé d’une grande partie
du quinquennat, où le domaine de
la défense est souvent resté au se
cond plan. D’abord en raison de la 
prédominance des crises sociale et
sanitaire, mais aussi à cause d’un 
persistant « problème d’acousti
que » avec la Grande Muette, de 
l’aveu d’un proche du président de
la République, après l’esclandre 
initial avec l’ancien chef d’étatma
jor des armées, le général Pierre de
Villiers. Peu après l’arrivée de 
M. Macron à l’Elysée, ce dernier 
avait exprimé tout haut, lors d’une
audition à huis clos à l’Assemblée 
nationale, son mécontentement à 
cause d’un projet d’amputation de
son budget. Ses propos avaient été
rapportés, et le jeune chef de l’Etat,
alors âgé de 39 ans, y avait vu un 
défi à son autorité.

« Je suis votre chef », avait
rappelé publiquement M. Ma
cron, le 13 juillet 2017, provoquant
la démission du militaire, une
première sous la Ve République.
« Un problème d’autorité lui était
posé. La confiance en lui comme
chef de guerre n’était pas là, justi
fie après un coup un de ses an
ciens ministres. Luimême n’est 
pas naturellement en confiance 
avec les militaires, qui veulent sou
vent vous enfermer dans un carré. 
Il n’aime pas ça. Mais il a appris à 
les connaître et à les respecter. »

La suite, en effet, s’est déroulée
sans anicroche apparente. L’an

cien ministre de l’économie s’est 
« rapidement acculturé » aux 
attentes des militaires, selon les
mots du député (La République
en marche, ValdeMarne) Jean
Jacques Bridey, spécialiste des 
questions de défense. Nul besoin
de connaître par cœur les fanions
des régiments, ni les grades de 
l’armée de terre ou de la marine, 
savoir parler le langage budgé
taire adéquat suffit.

Pendant sa campagne de 2017,
Emmanuel Macron avait promis 
de porter le budget des armées à 
2 % du PIB en 2025. L’ancien
ministre de la défense, JeanYves
Le Drian, rallié à sa candidature, 
faisait partie de ceux qui l’ont 
convaincu de suivre cette trajec
toire, tout comme il lui avait
conseillé de renoncer à rétablir le 
service militaire obligatoire, dont
les armées ne voulaient pas. La
promesse a été remplacée par un 
moins ambitieux service natio
nal universel (SNU), qui cherche 
toujours sa voie. M. Le Drian – un 
exfidèle de François Hollande – a 
néanmoins été exfiltré vers le 
ministère des affaires étrangères. 
Son ancien directeur du cabinet 
civil et militaire, Cédric Lewan
dowski, tout puissant à l’hôtel de
Brienne, a pour sa part été 

contraint de poursuivre sa 
carrière chez EDF. Question de
confiance, là encore.

Après l’esclandre De Villiers, la
ministre des armées, Florence 
Parly, a mis en œuvre, dès fin 2017,
une spectaculaire remontée du 
budget des armées. L’année sui
vante, une loi de programmation 
militaire a été votée, promettant
quelque 300 milliards d’euros sur
sept ans d’ici à 2025, soit une
hausse de 4 % à 5 % par an. Ces fi
nancements ont permis de met
tre sur les rails le porteavions de 
nouvelle génération à propulsion
nucléaire (promis d’ici à 2038), le 
programme de sousmarins nu
cléaires lanceurs d’engins de troi
sième génération, ou encore des 
investissements dans le secteur 
spatial et le renseignement. Un 
redémarrage des recrutements a 
en parallèle été lancé, après des 
années d’amaigrissement.

Un tournant
Emmanuel Macron n’a pas 
ménagé les armées pour autant 
sur d’autres sujets. Début 2021, le 
président de la République, habi
tué à trancher seul et parfois à 
rebours des solutions clés en main
qui lui sont proposées, a notam
ment renoncé au dernier moment

à amorcer le désengagement du 
Sahel, alors que la hiérarchie mili
taire n’attendait plus que son 
« go ». La réarticulation officielle 
de l’opération « Barkhane » vers le 
Niger a finalement été lancée six 
mois plus tard, et le retrait définitif
du Mali, acté le 17 février, dans un 
contexte de chamboulement des 
alliances géopolitiques en Afrique,
marqué par une affirmation de la 
Russie et de ses troupes de merce
naires affiliés à la société Wagner.

Cette décision restera comme un
tournant dans la façon d’appré
hender la guerre. M. Macron est 
arrivé à la conclusion, comme les 
armées, qu’audelà des leçons à 
tirer de l’impasse sécuritaire et po
litique au Mali, la culture expédi
tionnaire française devait être fon

CETTE FIN DE MANDAT 
S’AVÈRE À L’EXACT 

OPPOSÉ D’UNE GRANDE 
PARTIE DU QUINQUENNAT, 

OÙ LE DOMAINE DE LA 
DÉFENSE EST SOUVENT 

RESTÉ AU SECOND PLAN

damentalement révisée. « Gagner 
la guerre avant la guerre » : telle est
la vision stratégique que le prési
dent de la République a ainsi ache
tée à son nouveau chef d’étatma
jor des armées, le général Thierry 
Burkhard, nommé à l’été 2021.

A l’heure du conflit en Ukraine,
le chef de l’Etat a par ailleurs été 
contraint de densifier son pro
gramme en matière de défense. 
Le président candidat mise ainsi
beaucoup sur le besoin de « ren
forcer le lien arméenation », alors 
que « les temps les plus tragiques
sont en train de revenir », selon ses
mots. Que ce soit à travers la 
poursuite de l’augmentation du 
nombre de réservistes opération
nels, ou en musclant le SNU en le 
rendant obligatoire.

M. Macron restera, quoi qu’il
arrive, le premier de sa généra
tion à avoir eu à gérer une guerre 
sur le sol européen. Et, signe de la 
gravité de la situation, le premier 
président français depuis Fran
çois Mitterrand, lors de la crise 
des euromissiles, à avoir porté à 
deux – voire à trois, selon les sour
ces –, le nombre de sousmarins
déployés en permanence en mer 
pour assurer la dissuasion 
nucléaire française. 

olivier faye et élise vincent

Emmanuel Macron et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, à Kiev, le 8 février. JEAN-CLAUDE COUTAUSSE POUR « LE MONDE »

Sans changer de logiciel, Mélenchon a adapté son discours
Jadot et Hidalgo ont tenté d’attaquer le candidat de LFI pour ses positions passées sur le régime russe, même si l’effet est peu visible

U n « révélateur » pour les
uns, la matière à de né
fastes controverses et à

quelques changements de pied 
pour les autres. Avec l’irruption de 
la guerre en Ukraine dans la cam
pagne présidentielle, Yannick Ja
dot (Europe EcologieLes Verts) et 
Anne Hidalgo (Parti socialiste) ont
trouvé le sujet pour attaquer le 
candidat de l’Union populaire, 
JeanLuc Mélenchon, qui fait la 
course en tête à gauche. Dans les 
sondages, difficile pour l’heure de 
distinguer l’effet de ces critiques 
sur les électeurs de gauche.

Pensentils, comme le préten
dait Yannick Jadot, mardi sur LCI, 
que la guerre a révélé « des princi
pes, des valeurs », avec, d’un côté, 
« ceux qui défendent la démocratie 
partout » et, de l’autre, « certains 
qui considèrent que la démocratie, 
c’est important chez soi, mais 
quand ce sont les autres, ça peut 
être relativisé » ? Sontils sensibles 
à l’argument d’Anne Hidalgo, qui, 

dans L’Express, a estimé que Jean
Luc Mélenchon, comme Marine 
Le Pen et Eric Zemmour, faisait 
partie « des agents qui ont servi les 
intérêts de Poutine plutôt que ceux 
de la France, en essayant d’atténuer
ce que le régime russe préparait 
contre l’Europe et nos modèles dé
mocratiques » ? Le vote le dira. Une
chose est sûre, la guerre en 
Ukraine n’a pas fait bouger le logi
ciel géopolitique de JeanLuc Mé
lenchon, si décrié par ses concur
rents, mais elle l’a obligée à adap
ter un peu la forme.

Le leader de La France insoumise
(LFI) a réduit la place accordée 
dans ses discours à la thèse de la 
sphère d’influence russe, à celle 
des provocations dont se seraient 
rendus coupables les Occidentaux 
par le biais de l’OTAN. De l’Ukraine,
il disait, en 2015, « ce pays qui a tant
de mal à en être un », dans une 
note de blog, où il estimait par 
ailleurs que Vladimir Poutine était
« la première victime politique » de 

l’assassinat de l’opposant Boris 
Nemtsov. Depuis, il s’est rangé du 
côté du « peuple ukrainien ». Quant
au président russe, il « ne doit pas 
rêver, il sera au ban de la commu
nauté internationale », disaitil sur 
France Inter, mercredi. Mais dans 
cette guerre, JeanLuc Mélenchon 
reconnaît tout au plus une erreur 
d’appréciation. Et encore, il l’im
pute à d’autres.

Clivages sur l’énergie
Au même micro, il disait avoir 
« appris à [ses] dépens à être scep
tique », notant que le président 
ukrainien, Volodymyr Zelensky, 
ainsi que l’étatmajor des armées 
françaises, avaient été les pre
miers à mettre à distance les éva
luations de Washington sur le ris
que d’une guerre imminente, en 
février. « Et pourtant, ce sont les 
Américains qui avaient raison… » 
Sur ce point, le limogeage du chef 
du renseignement des armées 
en France appuie son argument. 

Quant au reste, il maintenait : « Les
Français doivent être absolument 
souverains, nous nous défendrons 
tous seuls. » JeanLuc Mélenchon 
n’a pas cillé quant à sa position 
« non alignée », ce qui, précisetil, 
ne veut pas dire « neutralité ». A 
gauche, ils étaient plusieurs avant 
la guerre à critiquer l’OTAN. Le can
didat communiste, Fabien Rous
sel, a mis à distance l’idée d’en 
sortir, pourtant présente dans son
programme ; Yannick Jadot, qui es
timait en 2019 que c’était une « co
quille vide », se borne désormais à 
défendre la nécessité d’une dé
fense européenne. JeanLuc Mé
lenchon, lui, maintient.

Audelà des procès en complai
sance visàvis des régimes dicta
toriaux, de Bachar AlAssad à Vla
dimir Poutine, les concurrents de 
M. Mélenchon jugent sa ligne géo
politique datée. « Si l’on veut vrai
ment être non aligné quand on est 
français, la seule voie, c’est l’Europe.
Il se dit non aligné, en réalité, il est 

soumis, car la France n’a pas le vo
lume de jeu pour tenir face à ces 
grandes puissances », estime le dé
puté européen écologiste David 
Cormand. En face, LFI accuse les 
écologistes d’atlantisme.

La guerre réveille aussi des cliva
ges sur le terrain de l’énergie. Face 
à Total, qui poursuit ses activités 
en Russie, Yannick Jadot a sorti des
arguments moraux qui lui ont 
valu une plainte en diffamation ; il
accusait le groupe pétrolier de 
complicité de crimes de guerre. 
Le candidat écologiste demande 
en outre un embargo sur le gaz 
et sur le pétrole russes. A l’heure 
où la perspective d’une suspen
sion des exportations gazières 
russes se rapproche, la mesure 
pose toutefois la question de l’ap
provisionnement. Un cassetête, 
une fois conjuguée à la volonté de 
sortie du nucléaire et au refus du 
gaz de schiste américain.

Vendredi sur Franceinfo, Yan
nick Jadot assurait qu’entre un réa

ménagement des approvisionne
ments, des « mesures d’économie, 
de comportement », et la gratuité 
des transports en commun, une 
alternative était possible. Mais 
dans une campagne obnubilée 
par la question du pouvoir d’achat,
ce choix n’est pas le plus audible. 
JeanLuc Mélenchon, par con
traste, estime que Total « a sa 
place » en Russie. Comme Fabien 
Roussel, il met la priorité sur le 
pouvoir d’achat. Et promet de blo
quer les prix du gaz, de l’électricité 
et des produits de première néces
sité. C’est tout le paradoxe de l’ir
ruption de la guerre dans la cam
pagne, tout en imposant le sujet 
international et en révélant un 
gouffre entre les candidats, elle 
réactive les thématiques du quoti
dien des électeurs, quitte à relé
guer au second plan la question 
des valeurs et de la démocratie que
Yannick Jadot comme Anne Hi
dalgo ont tenté d’imposer. 

julie carriat
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Le pouvoir d’achat, enjeu crucial de la présidentielle
Ce sujet s’impose aux candidats. Macron prend des mesures, Le Pen et Mélenchon bénéficient du contexte

L a majorité l’assure et le
répète : Emmanuel Ma
cron a été le « président du
pouvoir d’achat ». En bais

sant les impôts, en finançant le 
dispositif de chômage partiel
pendant la crise sanitaire, en 
répondant par des aides à la flam
bée des prix de l’énergie depuis
l’automne, « notre ligne de force 
est bien de protéger les ménages », 
insiste encore le ministre de 
l’économie, Bruno Le Maire, dans 
un entretien à Midi libre paru
vendredi 1er avril. Mais M. Macron
estil pour autant le candidat du 
pouvoir d’achat, un titre quasi
ment revendiqué par la candi
date d’extrême droite Marine 
Le Pen (Rassemblement natio
nal), mais aussi par d’autres 
comme JeanLuc Mélenchon (La 
France insoumise) ?

Cette thématique, qui a émergé
à la sortie de l’été 2021 avec le re
démarrage de l’inflation, a pro
gressivement envahi la campa
gne, reléguant tous les autres su
jets au second plan. Semaine 
après semaine, le pouvoir d’achat 
reste en tête des sujets de préoc
cupation des Français, très loin 
devant la sécurité ou l’environne
ment. Même la guerre en Ukraine
ne parvient pas à le déloger – le 
pouvoir d’achat demeure l’in
quiétude principale pour 54 % des
Français, selon la dernière en
quête réalisée par IpsosSopra 
Steria en partenariat avec le Cevi
pof et la Fondation JeanJaurès
pour Le Monde publiée le 28 mars.
Sans surprise, la capacité des can
didats à y répondre explique en 
partie leur évolution respective 
dans les sondages.

« L’ardoise qui s’efface »
Dans ce contexte, l’exécutif mar
tèle son bilan depuis des mois, 
rappelant avec une régularité 
de métronome les milliards, les 
chèques et les remises à la pompe. 
Les données de différents organis
mes d’étude sont aussi convo
quées, comme cette note de l’Insti
tut des politiques publiques, qui 
montre que les plus modestes 
n’ont pas perdu en niveau de vie 
avec les mesures sociofiscales 
pendant le quinquennat et en te
nant compte des créations d’em
ploi, contrairement à un premier 
constat dressé fin 2021.

Mais face à une inflation qui con
tinue de grimper partout en Eu
rope, alimentée par la guerre en 

Ukraine, après l’avoir été par une 
reprise économique postCovid19
plus dynamique que prévu, le 
message a du mal à passer, faute 
de parvenir à endiguer un phéno
mène sur lequel l’Etat n’a, en réa
lité, pas de prise. « Les 18 centimes 
que vous donnez sur le gasoil, c’est 
ridicule ! Comment faire pour rem
plir un réservoir à 140 euros ? », s’est
agacé un agent commercial face à 
Emmanuel Macron à l’occasion 
d’un déplacement en Côted’Or 
lundi 28 mars, affirmant n’avoir 
« plus rien pour vivre » après avoir 
« payé les factures ». C’est la méca

nique de « l’ardoise qui s’efface », 
décrit Jérôme Fourquet, directeur 
du département opinion de l’IFOP.
« Il y a un côté ingrat que l’actuelle 
majorité a déjà expérimenté avec 
la suppression de la taxe d’habi
tation. » Tout ce qui a été donné a 
été « digéré et oublié, plus per
sonne n’en parle ».

Depuis six mois, à chaque me
sure a ainsi succédé une nouvelle 
hausse des prix du carburant ou 
du gaz, obligeant à son tour le gou
vernement à élargir sa réponse. En
témoigne la remise de 15 centimes
à la pompe proposée par l’exécutif 
en mars qui est entrée en vigueur 
vendredi 1er avril… quelques heu
res après que l’Insee a fait état 
d’une inflation au plus haut de
puis près de quarante ans. Les me
sures de l’exécutif ont beau avoir 
un effet palpable sur les prix, elles 
ne neutralisent pas l’intégralité 
des hausses. L’Insee estime ainsi 
que le bouclier tarifaire, qui limite 
à 4 % la progression des prix de 
l’électricité, a permis de réduire de 
1,5 point de pourcentage la hausse 
en février. Mais en mars, l’infla

tion a atteint 4,5 % sur un an. Et les
prix de l’énergie ont gagné près de 
30 % sur un an, tandis que ceux 
des produits frais alimentaires ont
pris plus de 7 %.

Taxé d’électoralisme tout au long
de l’automne par certains préten
dants à l’Elysée, Emmanuel Ma
cron luimême a dû se résoudre à 
parler d’un « quoi qu’il en coûte à la
pompe » il y a quelques jours, lui 
qui espérait pouvoir faire campa
gne en ayant fermé le robinet de 
l’autre « quoi qu’il en coûte », celui 
de la crise sanitaire. Au final, ce 
sont près de 30 milliards d’euros 
qui ont été mobilisés en sept mois 
pour faire face à l’inflation, et une 
partie de la facture est attendue 
en 2023. Cette addition très élevée 
ne doit pas tout au prix de l’éner
gie : l’exécutif a choisi d’aider lar
gement les foyers français, et no
tamment les classes moyennes, 
présentées comme moins bien 
servies par l’Etatprovidence, plu
tôt que de cibler les populations 
les plus en difficulté.

A ce stade, le phénomène de
hausse des prix a surtout profité à 

deux candidats dans les sonda
ges ces tempsci : Marine Le Pen et 
JeanLuc Mélenchon. Tous deux 
en ont fait un axe central de leur 
campagne avec des mesures sim
ples, comme une baisse de la TVA 
sur l’essence pour la première, et 
un blocage des prix à la pompe 
pour le second, parvenant même à
faire en partie oublier leurs prises 
de position proRussie ou ambi
guës à l’égard de Vladimir Poutine.
Mieux, Marine Le Pen a réussi à 
déplacer ce sujet sur le terrain du 
pouvoir d’achat, s’opposant à un 
embargo sur les hydrocarbures 
russes au motif qu’il entraînerait 
« privations et sacrifices » pour les 
ménages français.

Macron pas distancé
Emmanuel Macron n’en a, en re
vanche, pas fait un axe fort de son 
programme, préférant parler em
ploi et salaires, des thématiques 
qui résonnent mieux auprès de 
son électorat et de la droite. L’ex
pression « pouvoir d’achat » est 
d’ailleurs à peine apparue lors de 
sa conférence de presse du 

17 mars. « C’est curieux qu’il n’en ait 
pas parlé, s’étonne l’analyste Jé
rôme SainteMarie, fondateur de 
la société PollingVox. Il se met à 
l’écart d’une préoccupation cons
tante des Français, dont il est en 
réalité question à chaque élection. »
En Côted’Or, à un passant qui se 
plaignait du prix croissant de sa 
mutuelle, le chef de l’Etat a ainsi 
conseillé d’« en changer », et dit 
qu’« il n’y a pas d’argent magique » 
à un autre qui pointait les prix à la 
pompe. « Le pouvoir d’achat, ça 
se traite à terme par l’emploi et par 
les salaires, explique le député 
La République en marche Laurent 
SaintMartin, rapporteur du bud
get à l’Assemblée nationale. Nous 
proposons le triplement de la prime
Macron, et le dividende salarié. 
Nous avons toujours protégé les 
ménages mais on ne peut pas avoir
uniquement le nez dans le guidon 
sur le prochain chèque, ça ne fait 
pas un projet de société. »

Pour autant, Emmanuel Macron
n’est pas réellement distancé sur 
ce terrain du pouvoir d’achat, bé
néficiant toujours de l’effet « quoi 
qu’il en coûte » auprès de l’opi
nion, poursuit Jérôme Fourquet : 
« Les deux sont agglomérés auprès 
d’une partie de la population, si 
bien que sur la question des salaires
et du pouvoir d’achat, il est jugé 
tout aussi crédible que JeanLuc 
Mélenchon ou Marine Le Pen. » Ce 
qui ne l’empêche pas de réfléchir à 
un nouveau « dispositif ciblé pour 
soutenir davantage les gros rou
leurs et ceux pour lesquels le véhi
cule est un outil de travail », a an
noncé M. Le Maire dans Midi libre. 
Certains s’attendaient, en outre, à 
ce que le présidentcandidat ap
porte des précisions sur le sujet du
pouvoir d’achat à l’occasion de son
premier meeting de campagne, sa
medi 2 avril, à La Défense Arena. 

elsa conesa

La course à la suppression d’impôts inquiète les collectivités locales
Les promesses de Macron et d’autres candidats pénaliseraient en premier lieu les communes et les départements, selon les élus locaux

D ans la lettre qu’il a adres
sée le 26 mars aux
maires, le candidat Em

manuel Macron confirme son in
tention, s’il est réélu, de suppri
mer intégralement la cotisation 
sur la valeur ajoutée des entrepri
ses (CVAE). Le produit de cet
impôt – un peu plus de 9 milliards
d’euros, compte tenu des dégrè
vements déjà pris en charge par
l’Etat – se répartit à 53 % en faveur
du bloc communal (communes 
et intercommunalités) et à 47 % 
pour les départements. Dans son 
courrier, M. Macron assure que
« la suppression de la CVAE sera
compensée à l’euro près ».

Le candidat indique également
que « des engagements récipro
ques seront établis, sur des bases
concertées, pour contribuer à l’in
dispensable maîtrise de la dépense 
publique ». Une proposition qui 
sonne aux oreilles des élus locaux
comme un retour masqué des 
« contrats de Cahors », ce disposi
tif de contractualisation avec les 
principales collectivités territoria
les mis en place en 2018 par le gou

vernement, par lequel il entendait
réaliser sur cinq ans 13 milliards 
d’euros d’économies sur les 
dépenses de fonctionnement et 
auquel il a dû renoncer en 2020 à 
cause de la crise sanitaire.

Si le président candidat n’a
avancé aucun montant en ce qui 
concerne la « maîtrise de la 
dépense publique », son représen
tant lors de l’audition des candi
dats à la présidentielle organisée 
mardi 22 mars par France urbaine
et Intercommunalités de France, 
le rapporteur du budget à l’As
semblée nationale, Laurent Saint
Martin, a quant à lui indiqué
que les économies envisagées 
seraient de 10 milliards d’euros. 
Avec ces deux annonces conco
mitantes, sans oublier la volonté 
de M. Macron de ressusciter le 
conseiller territorial, le sujet des 
finances locales – et, plus large
ment, des relations Etatcollecti
vités – s’est de nouveau invité
dans le débat présidentiel.

Du moins à l’échelle des élus
locaux, chez qui elles soulèvent de
vives inquiétudes. Dans un cour

rier aux maires daté du 1er avril, le 
premier viceprésident délégué de
l’Association des maires de France 
(AMF), André Laignel, inlassable 
contempteur du chef de l’Etat, 
fustige sa « volonté de poursuivre 
la mise sous tutelle des collectivi
tés », rompant ainsi avec la tradi
tionnelle neutralité en période 
présidentielle de l’association re
présentant l’ensemble des maires.

« On n’a pas tranché le point »
Cela fait belle lurette que les 
impôts de production sont dans le
collimateur du patronat, qui 
estime qu’ils pénalisent la crois
sance, l’emploi et les salaires. Le 
candidat Macron n’est pas le seul à
vouloir s’y attaquer. Marine Le Pen
prévoit, si elle est élue, de suppri
mer la contribution foncière des 
entreprises (CFE), perçue par le 
seul bloc communal, pour un 
montant de l’ordre de 8,5 milliards
d’euros, et de supprimer une part 
de contribution sociale de solida
rité des sociétés (C3S) – non chif
frée – dans les « zones à réindus
trialiser ». Valérie Pécresse propose

de supprimer la CVAE pour les 
TPEPME jusqu’à 50 millions 
d’euros de chiffre d’affaires et la 
C3S (3,9 milliards d’euros, qui 
participent au financement de 
l’assurancevieillesse), ainsi que le 
forfait social acquitté par les em
ployeurs sur les rémunérations et 
les primes non assujetties aux co
tisations sociales. Eric Zemmour 
envisage de « réduire les impôts de 
production de 30 milliards d’euros 
supplémentaires », ce qui revient 
quasiment à les supprimer.

Point commun de ces program
mes de campagne, ils n’indiquent

pas comment ces suppressions de
recettes fiscales seront financées
ou compensées. « Ils disent tous 
qu’il faut supprimer des impôts de 
production mais personne ne nous
dit comment les compenser pour 
les collectivités », s’insurge le
président d’Intercommunalités 
de France, Sébastien Martin, 
président (divers droite) de la 
communauté d’agglomération 
du Grand Chalon (SaôneetLoire).

« Le mode de compensation n’est
pas tranché. Cela dépendra des dis
cussions que nous aurons avec les 
collectivités », concède JeanRené 
Cazeneuve, président de la déléga
tion aux collectivités territoriales 
de l’Assemblée nationale, tout en 
indiquant que « le plus probable 
serait de remplacer la CVAE par une
fraction d’impôt national comme 
on l’a fait pour les régions, qui ne 
s’en plaignent pas ». « On n’a pas 
tranché le point », reconnaît Frédé
ric Lemoine, responsable du 
projet de Mme Pécresse, qui pen
che pour une augmentation de la 
dotation de fonctionnement de 
l’Etat. « Mais ce sont des éléments 
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techniques qui n’intéressent 
personne », ajoutetil.

Si. Les élus locaux sont quand
même les premiers intéressés et 
ce n’est pas sans effets sur les capa
cités de fonctionnement des ser
vices publics et d’investissement
des collectivités, avec les consé
quences que cela entraîne pour les
citoyens. « Notre ennemi, c’est l’in
certitude, avertit le président (PS) 
de Carcassonne Agglo, Régis Ban
quet. Nos investissements sont à 
cinq ans ou à dix ans. On ne peut 
pas changer de fusil d’épaule parce 
que l’Etat a besoin de se refaire. Les 
collectivités ne peuvent pas être la 
variable d’ajustement. »

« Quand Emmanuel Macron a
promis une compensation à l’euro 
près de la taxe d’habitation, il l’a 
fait. C’est un gage de crédibilité »,
tente de rassurer le ministre des 
comptes publics, Olivier Dussopt,
qui rappelle par ailleurs que, 
malgré la crise sanitaire, les col
lectivités disposaient fin 2021
d’« un excédent historique » de 
4,7 milliards d’euros. 

patrick roger
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Les pubs Facebook « imprudentes » de LRM
Le parti de Macron a investi des milliers d’euros pour inciter au vote par procuration

A vec un budget de
6 000 à 7 000 euros
par jour depuis une
semaine, c’est, de très

loin, la principale campagne de 
publicités « politiques ou por
tant sur un enjeu social » en 
France : sur Facebook, une page
appelée « La France aux urnes »
diffuse de très grands volumes
de publicités, financées par La
République en marche (LRM),
pour inciter les électeurs à voter
par procuration s’ils ne peuvent
pas se rendre dans leur bureau
de vote pour la présidentielle.

Au total, le parti a dépensé plus
de 50 000 euros pour montrer
ces encarts à plusieurs millions 
de Français ; sur les sept derniers
jours, LRM a acheté quatre fois
plus de publicités Facebook que
le gouvernement pour inciter au
vote, et plus particulièrement à
l’établissement d’une procura
tion. Les critères précis utilisés
par la parti présidentiel pour ci
bler les internautes ne sont pas 
publics, mais l’outil de transpa
rence du réseau social montre
qu’elles ont très majoritairement
été montrées à des jeunes ma
jeurs et aux plus de 65 ans.

Campagne citoyenne, ou cam
pagne politique ? Si le vote par
procuration est un acte citoyen
– dont les procédures ont par
ailleurs été récemment simpli
fiées –, il n’est pas totalement
« neutre ». Il constitue même un
« vote de classe », selon le titre
d’une très complète étude de ter
rain menée en 2019, s’appuyant
principalement sur l’analyse 
des résultats de l’échéance prési
dentielle de 2017.

« L’écrasante majorité des élec
teurs qui font des procurations, 
ce sont tout simplement des élec

teurs qui partent en vacances »,
note Baptiste Coulmont, profes
seur de sociologie à l’Ecole nor
male supérieure ParisSaclay, 
coauteur de l’étude et spécialiste
du vote par procuration. La prati
que concerne donc principale
ment les classes supérieures, qui
ont les moyens de partir en va
cances ou en weekend. En 2017,
le second tour se déroulait le
7 mai, durant un pont. « On a pu 
observer de belles corrélations en
tre le pourcentage de cadres dans
une commune, ou le niveau de
pauvreté, et le vote par procura
tion », détaille M. Coulmont.

« Appeler à la mobilisation »
Dans la pratique, la procuration
est aussi plébiscitée par les jeu
nes actifs diplômés et les étu
diants – qui habitent souvent
loin du domicile familial mais
votent toujours « chez leurs pa
rents » – et dans les zones touris
tiques. Elle concerne aussi beau
coup les retraités, le plus souvent
comme mandataires qui reçoi
vent la procuration.

S’il paraît logique qu’une cam
pagne de promotion de la procu
ration vise les Français étant sus

ceptibles d’y avoir recours, il faut
noter que la « démographie de la
procuration » se trouve recouper
largement l’électorat le plus favo
rable à Emmanuel Macron : les
enquêtes de l’IpsosSopra Steria
montrent que les retraités des
classes supérieures sont environ
35 % à choisir le président sortant
pour le premier tour de la prési
dentielle, un record à égalité avec
les cadres actifs. Selon d’autres
enquêtes, les catégories de jeu
nes ayant le plus recours à la pro
curation, notamment les étu
diant et les diplômés du supé
rieur, sont aussi celles qui votent
le plus pour Emmanuel Macron.

Du côté de la campagne du chef
de l’Etat, on se défend de toute ar
rièrepensée électoraliste. « L’ob
jectif, c’est d’appeler à la mobilisa
tion nationale à quelques jours
de la première échéance de la
présidentielle. C’est une démarche
très transparente, c’est précisé sur
la page “La France aux urnes”
qu’elle est éditée par LRM », expli
queton dans l’équipe de campa
gne. « Toutes les publicités ren
voient à des sites officiels, c’est 
parfaitement légal. »

De fait, les annonces n’avan
cent pas masquées : une men
tion précise par qui elles ont été
payées, conformément aux rè
gles de Facebook qui l’imposent
pour toutes les publicités « por
tant sur un enjeu social, électoral 
ou politique ». Sontelles pour
autant légales ? La loi interdit
toute publicité à caractère électo
ral sur Internet durant les six
mois précédant une élection. Ces
derniers mois, des publicités
pour le Rassemblement national
ou Reconquête !, le parti d’Eric
Zemmour, étaient apparues sur 
Google ou Instagram. Elles inci

taient à s’inscrire à ces deux par
tis, pas directement à voter pour
leurs candidats. Une zone grise
ou « gris foncé », juge Louis le
Foyer de Costil, avocat spécialiste
du droit public, et ces campagnes
– aux budgets modestes – ne
sont aujourd’hui plus actives.

Quelle efficacité ?
La campagne menée par le parti
présidentiel « joue un peu avec le
feu », estime M. le Foyer de Costil,
parce que même si elle renvoie
sur des sites officiels, « elle se dé
roule au moment des élections el
lesmêmes, et que même si les pu
blicités n’utilisent pas le logo ou
les couleurs de LRM, le nom du 
parti y est mentionné, comme 
sponsor ». A la clé, le risque que
ces dépenses soient réimpu
tées dans les dépenses de campa
gne du candidat, voire, dans le
cas d’une élection très serrée,
qu’elle soit considérée comme
ayant pu nuire à la sincérité du 
scrutin. « Mener ce type de cam
pagne durant une période électo
rale, c’est imprudent, estime
Louis le Foyer de Costil. Quant à
savoir si c’est irrégulier, c’est diffi
cile à dire, en l’absence de juris

prudences similaires à l’échelle 
d’une élection nationale. »

« Sans connaître les critères de
ciblage précis utilisés, on ne peut
que faire des hypothèses », re
grette Valerio Motta, ancien res
ponsable Web du Parti socialiste
et exconseiller ministériel, qui 
s’est publiquement agacé de
cette campagne publicitaire. 
« Mais on peut constater que faire
une campagne spécifiquement
sur la procuration, c’est viser
plutôt les personnes qui partiront
en vacances au moment de l’élec
tion, et donc un électorat CSP+ 
qui est en général le plus favo
rable à LRM. Ce n’est pas vrai
que LRM a intérêt à encourager
la participation de manière gé
nérale : les classes populaires,
qui votent le moins, sont aussi
celles qui ne choisissent pas Em
manuel Macron. »

Reste une inconnue de taille :
l’efficacité de ces pratiques. Des 
chercheurs partenaires de Face
book avaient pu mener, en 2008,
une expérimentation grandeur
nature et controversée sur
61 millions d’électeurs améri
cains, qui avaient été confrontés
à différents types de messages
les incitant à aller voter. Les
conclusions de l’étude mon
traient que les messages « infor
matifs », du type de ceux promus
actuellement par le parti prési
dentiel, avaient un impact négli
geable ; les messages plus incita
tifs, comme ceux partagés par
des proches, pouvaient, eux, 
faire varier la participation de
deux points. D’un scrutin à 
l’autre, les votes par procuration 
peuvent représenter entre 5 % et
10 % des suffrages lors des élec
tions en France. 

damien leloup
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Temps de parole des candidats : 
les mises en garde de l’Arcom

D ans le jeu démocratique comme sur le terrain, on ne
peut pas prétendre que le match est plié dès la fin de la
première période, mais on peut relever les scores.

Et ceux que l’Autorité de régulation de la communication audio
visuelle et du numérique (Arcom) a arrêtés, le 10 mars, pour le 
premier temps de la campagne présidentielle, qui courait du 
1er janvier au 7 mars, ne sont pas glorieux.

Une publication sur le site de l’exCSA, jeudi 31 mars – soit vingt
et un jours après la décision ! –, fait état d’une mise en garde
adressée à RTL. Vérification faite, ce sont quatre antennes – RTL, 
Europe 1, BFMTV et RMC Découverte – qui ont écopé d’une mise
en garde de l’Arcom pour n’avoir pas respecté les règles d’équité 
entre les candidats, déclarés ou présumés. Pour exemple, sur la 
période, il y a eu trop d’Eric Zemmour et de Yannick Jadot sur 
RTL, mais pas assez de JeanLuc Mélenchon et d’Anne Hidalgo. De
son côté, Europe 1 a négligé de parler de Nathalie Arthaud et de 

Philippe Poutou, tandis qu’elle « sous
représentait » JeanLuc Mélenchon et
assurait une « surreprésentation » à Va
lérie Pécresse. En cas de récidive, c’est
une mise en demeure qui attend les
fautifs – une procédure pouvant mener
à une sanction, jamais prononcée dans
le cadre des temps de parole.

Les « temps de parole » et les « temps
d’antenne » que les médias audiovi
suels sont censés accorder aux candi
dats dépendent de leur « représentati
vité ». Evaluée en fonction des résultats

obtenus lors de précédents scrutins, des sondages mais aussi de 
la surface occupée par les partis ou groupements politiques sur 
lesquels peuvent s’appuyer les candidats, cette notion a de quoi 
plonger n’importe quel scientifique dans des abîmes de per
plexité… C’est pourtant sur cette base que l’Arcom a envoyé à six 
antennes (RMC Story, BFMBusiness, CNews, France Culture, 
France 5 et la chaîne de télé Franceinfo) des « lettres fermes », c’est
àdire des courriers faisant état de franchissements de ligne 
rouge déjà signalés (sans effet, donc) par des « observations sim
ples ». Douze médias ont également eu droit à ces « observa
tions » : RMC, C8, Sud Radio, Franceinfo, France Inter, M6, Radio 
Classique, TF1, TMC, LCI, France 2 et France 3.

On n’ose imaginer le bilan à venir de la deuxième période de la
campagne, qui courait du 8 au 27 mars : le principe de « l’équité
renforcée » qui s’appliquait alors – on est aujourd’hui en période 
d’« égalité » – imposait son respect par créneaux horaires. « On 
aura trop de Jadot le matin, mais pas assez de Pécresse en jour
née », prévoiton déjà dans une radio. A scrutin présidentiel, cas
setête démentiel. 

aude dassonville

RTL, EUROPE 1,
BFMTV ET
RMC DÉCOUVERTE
ONT ÉTÉ ÉPINGLÉS
PAR LE RÉGULATEUR 
DE L’AUDIOVISUEL

Campagne 
citoyenne ou 

politique ?
Si le vote par 
procuration
est un acte 

citoyen il n’est 
pas totalement

« neutre »

il y a la queue à l’entrée du 
Salon de la chasse à Mantesla
Jolie (Yvelines), le 25 mars. Des 
hommes, pour la plupart. A l’in
térieur on trouve des carabines, 
des cibles en forme de lapin, des 
safaris africains, des vêtements, 
de la taxidermie et un stand de 
tir de balltrap. On y croise An
toine Diers (à gauche sur la 
photo), directeur adjoint de la 

stratégie de campagne d’Eric 
Zemmour, accompagné de 
Christophe Hameline (au cen
tre), de la commission chasse du 
parti Reconquête ! Cheveux au 
vent, lunettes noires, ils tirent. 
Aux deux jeunes militants des 
« chasseurs avec Zemmour », ils 
réclament « une photo offi
cielle ». « On est venus expliquer 
aux chasseurs qu’il y avait un seul

candidat qui était un véritable 
soutien de la chasse. » Ils sont ar
rivés il y a « une petite heure », 
déambulation, admiration de
vant un fusil « viril », serrage de 
mains. On s’étonne qu’il n’y ait 
pas d’autres politiques. Antoine 
Diers part trente minutes plus 
tard. Christophe Hameline 
tracte à la sortie avant de retour
ner à Paris, avenue Montaigne. 

CARNET 
DE CAMPAGNE
par guillaume herbaut

GUILLAUME HERBAUT/AGENCE VU’ POUR « LE MONDE »

JUSTICE
Meurtre d’Aramburu : 
Loïk Le Priol mis en 
examen et incarcéré
Le militant d’ultradroite Loïk 
Le Priol, principal suspect du 
meurtre, le 19 mars, à Paris, 
de l’ancien joueur internatio
nal de rugby argentin Fede
rico Martin Aramburu, a été 
mis en examen pour « assas
sinat et détention d’armes » et 
incarcéré, vendredi 1er avril. 
L’ancien militaire et membre 
du mouvement Groupe 
union défense (GUD), âgé de 
27 ans, avait été arrêté dans la 
nuit du 22 au 23 mars en Hon
grie. Loïk Le Priol est soup
çonné d’avoir tiré plusieurs 
coups de feu sur l’exrugby
man de 42 ans après une al
tercation dans un bar du 
quartier de SaintGermain
desPrés. – (AFP.)

PRÉSIDENTIELLE
Bernard Thibault 
appelle à voter 
pour le PCF
L’ancien dirigeant de la CGT 
Bernard Thibault « appelle à 
voter pour Fabien Roussel », le 
candidat communiste à l’élec
tion présidentielle, dans une 
vidéo transmise vendredi 
1er avril à l’AFP par l’équipe du 
candidat. « Les “jours heureux”, 
au moins, c’est séduisant, c’est 
prometteur, c’est dynamique », 
affirme l’exsecrétaire général 
de la CGT (19992013), évo
quant le slogan du candidat 
du PCF, actuellement autour 
de 3 % des intentions de vote 
dans les sondages. « On vote 
d’abord en fonction de ses 
convictions. On ne vote pas en 
fonction de calculs, de ceci ou 
cela, ou telles ou telles projec
tions », insiste M. Thibault, 
alors que JeanLuc Mélenchon 
(LFI), qui s’est imposé comme 
le troisième homme de 
la présidentielle, se présente 
comme « le vote le plus
concret pour éliminer 
l’extrême droite ». – (AFP.)
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« Prise d’otages… Ils ont des ceintures explosives… »
Pour la première fois au procès du 13Novembre, la cour a diffusé des photos et des « audios » pris au Bataclan

Q ue montrer ? Qu’en
tendre ? Cette ques
tion hante le procès
des attentats du 13
Novembre depuis

son commencement, il y a main
tenant sept mois. Quel degré de 
violence une cour d’assises peut
elle assumer au nom de la mani
festation de la vérité ? La cour d’as
sises spéciale de Paris avait jus
qu’ici fait le choix de la pudeur 
afin de ne pas ajouter à la douleur 
des parties civiles : seules de rares 
photos, souvent censurées, ont 
laissé entrevoir quelques cadavres
sur les terrasses parisiennes. Mais 
on n’avait encore jamais vu d’ima
ges de la scène de crime la plus in
soutenable : le charnier du Bata
clan et ses quatrevingtdix morts.

Il aura fallu attendre la 111e jour
née d’audience, vendredi, pour 
que le président, JeanLouis Pé
riès, accepte de projeter une tren
taine de photos prises dans la salle
de concerts après la tuerie. La cour
a également diffusé trois extraits 
d’un enregistrement audio de l’at
tentat capté par un dictaphone
abandonné par un spectateur. Ces
deux demandes émanaient de
l’association de victimes Life for 
Paris et de son président, Arthur 
Dénouveaux, luimême rescapé
du Bataclan. Un débat entre 
avocats des parties civiles et quel
ques représentants de la défense
avait eu lieu jeudi sur le sujet.

La salle d’audience est comble,
comme rarement depuis le début 
de ce procès. Quelque 250 parties 
civiles ont fait le déplacement. 
« On va commencer par l’enregis
trement audio », dit le président. 
Les trois extraits qui vont être dif
fusés, d’une durée totale d’environ
neuf minutes, proviennent d’un 
fichier de deux heures et trente
huit minutes qui a saisi l’horreur 
en direct, des premiers tirs jusqu’à 
l’assaut de la brigade de recherche 
et d’intervention (BRI). Il s’agit de 
la bandeson du massacre. Chacun
retient son souffle.

Premier  « audio » : l’irruption
des terroristes Le premier extrait 
dure deux minutes seize. Nous 
sommes au tout début de l’enre
gistrement, qui a capté l’irruption 
des terroristes pendant le concert 
des Eagles of Death Metal. Les 
vingtdeux premières secondes 
de cette séquence avaient déjà été 
diffusées le 17 septembre 2021, 
mais le son avait été coupé juste 
après les premiers coups de feu. 
Cette fois, on va entendre la ter
reur qui s’est emparée des 1 498 
spectateurs présents ce soirlà.

La cour lance l’audio. On entend
les dix dernières secondes du 

concert : quelques joyeux riffs de 
guitare retentissent dans la salle, 
puis ce qu’on prend pour un solo
de batterie. On comprend vite
qu’il ne s’agit pas de ça, un affreux
larsen monte comme un cri… Les 
tirs se succèdent en rafales, entre
coupés de hurlements. Dans la 
confusion, on croit entendre : 
« Planquezvous », « Putain ! »

Au bout de quarantecinq
secondes, les coups de feu s’inter
rompent. On n’entend plus que
des gémissements et des cris. Puis
les tirs reprennent, de façon plus 
saccadée. Pendant près d’une 
minute et demie, jusqu’à la fin de 
l’extrait, la salle d’audience 
résonne de détonations et de cris 
entremêlés. La cour a décidé de 
baisser le son de ces enregistre
ments afin d’en réduire l’impact 
émotionnel, si bien qu’on n’en
tend pas grandchose des paroles 
qui ont été prononcées. Quelques
bribes de mots, fragments déri
soires de l’enfer, nous parvien
nent cependant : « Putain ! » L’en
registrement s’arrête.

Deuxième  « audio » : les otages
Quarante et une minutes ont
passé. Le déluge de feu s’est 
arrêté : les trois terroristes ont tiré
à plus de 250 reprises durant cette
première phase de l’attaque. L’un 
des assaillants a été tué au rezde
chaussée par le premier policier 
arrivé sur les lieux. Les deux 
autres sont à l’étage, où ils se sont 
retranchés avec onze otages.

Ce deuxième extrait est plus
court, il dure trentesix secondes. 
On n’entend plus aucun bruit 
dans le fond, le chaos a laissé place
à un calme apparent. Le contraste 
avec le premier enregistrement
est saisissant. Cette séquence a 
saisi les premiers échanges entre 
les policiers et l’otage qui avait été
désigné comme portevoix par
les assaillants. On l’entend lancer
à travers la porte : « Prise d’otage… 
Ils ont des ceintures explosives…
Ne venez pas sinon ils font tout 
péter ! » Fin de l’extrait.

Troisième « audio » : l’assaut Le
massacre du Bataclan a com
mencé depuis maintenant deux 
heures et trentedeux minutes. A 
l’étage, la BRI, appuyée par le 

RAID, l’unité d’intervention de la 
police nationale, s’apprête à lan
cer l’assaut dans le couloir pour li
bérer les otages. Cet extrait est le
plus long des trois, il dure six mi
nutes et quarantecinq secondes. 
On entend d’abord des voix loin
taines qui montent de la fosse : 
« Un médecin ! Un médecin ! »

Puis cette phrase : « Top ca
méra ! » Il s’agit d’un homme du 
RAID qui sécurise le balcon pour 
permettre à la colonne d’assaut
de la BRI de progresser en direc
tion du couloir. Un coup de feu re
tentit. L’assaut est lancé. Dans la
confusion des sons qui nous par
viennent, on imagine le frotte
ment des uniformes des hommes
de la colonne qui progressent en 
rang serré. « Poussez pas ! Poussez 
pas ! Doucement les gars… »

De nouveau, des bruissements,
un brouhaha confus : les hom
mes de la BRI sont arrivés devant 
la porte du couloir : « C’est une ti
rante ? – C’est une poussante ! – Al
lez on pousse ! Allez ! Allez ! »

On devine que la porte a été
enfoncée. Des tirs se succèdent en 
rafales pendant sept secondes. 
Dans le couloir, un des terroristes 
vient de vider son chargeur sur le 
bouclier derrière lequel s’abrite la 
colonne. « Grenade ! Grenade ! », 
« Allez les gars, on avance. » Une dé

tonation. « Allez, allez, allez ! » Nou
velle explosion. « Cours, cours. » 
Explosion. « Grenade, grenade, on 
continue ! » Deux coups de feu. 
« Bélier ! Bélier ! Bélier ! » Explosion. 
« Allez, allez ! Go, go, go ! », « On est 
des otages ! », « On est des otages ! »

Trois minutes sont passées de
puis le début de cet extrait. L’as
saut est terminé. Tous les terroris
tes sont morts. Les onze otages 
sont en vie. La seconde moitié de 
l’enregistrement fait entendre la 
longue évacuation des otages du 
couloir et celle des spectateurs 
cachés dans des recoins de la salle, 
enfermés dans des loges, terrés 
dans des toilettes ou réfugiés dans
les faux plafonds. « Les bras en l’air,
on lève les bras en l’air ! » Une 
femme hurle : « Y a mon mari à l’in
térieur ! » « Allez, allez, allez, on lève 
les mains !

– Estce qu’on a les otages, là ?
– Oui, ils sont descendus. »
Deux heures et trentehuit

minutes se sont écoulées depuis le
début de l’attaque. L’enregistre
ment est terminé. Dans la salle 
d’audience, chacun reprend son 
souffle, ose un regard vers son voi
sin de banc. Sans un mot.

L’horreur en vingtneuf clichés
« On va maintenant procéder à la
projection de certaines photos », 

dit le président. Une petite 
dizaine de parties civiles quittent 
la salle. La régie fait baisser la
lumière. Les vingtneuf prises de 
vues qui vont s’afficher sur les 
écrans de la cour d’assises ne sont
pas les plus insoutenables. Elles
ont été minutieusement sélec
tionnées en accord avec les 
avocats de parties civiles pour
préserver la dignité des victimes,
qui ne sont pas reconnaissables.

Les premières photos ont été
prises devant la salle de concerts. 
On voit l’entrée du Bataclan avec
l’affiche du concert du jour : « Ea
gles of Death Metal ». On 
progresse ensuite lentement dans
le hall, on passe devant le ves
tiaire. On s’approche lentement
de la mort. 

La zone du bar. Trois corps gi
sent le long du comptoir, un 

homme vêtu de noir, un homme 
en pantalon beige et une femme 
en chemisier blanc sur lequel on 
devine une auréole rouge. Photo 
suivante : deux jambes étendues 
au sol apparaissent au loin. Mais 
l’œil est happé par le premier
plan : de longues traînées rouge 
sombre traversent le plancher de 
part en part.

La fosse. Plusieurs clichés se suc
cèdent. Ils montrent, sous diffé
rents angles, des dizaines de 
corps. Et toujours ces larges traces
brunes au sol. Elles disent le dé
sespoir, l’instinct de survie, les 
blessés qui ont rampé ici même 
quelques heures plus tôt et ceux 
qui ont été traînés vers la sortie 
par les secours. Dans ce tableau 
dantesque, une bande rouge vif 
se détache de la pénombre : le 
balcon depuis lequel des terroris
tes ont ouvert le feu.

On monte à l’étage. Le prési
dent : « On voit l’escalier où un
terroriste s’est fait exploser 
pendant l’assaut, avec des traces
de sang importantes. » On che
mine entre les rangées de sièges,
puis on redescend près de la
scène. Partout, des corps, des
corps, des corps. « On peut remet
tre la lumière, dit le président. On 
va faire une suspension. » 

soren seelow

Meurtre de MontréallaCluse : la « souffrance » de Mamadou Diallo
Jugé pour le meurtre de Catherine Burgod, le jeune homme a de nouveau clamé son innocence vendredi

C e jourlà, le hasard a des
joues rondes, de longs cils
recourbés et les cheveux

noués en queuedecheval : Anaïs, 
travailleuse sociale, vient déposer
plainte au commissariat de Lons
leSaulnier pour une stupide af
faire de carte bancaire. Un garçon, 
rencontré sur Tinder, est reparti 
en barbotant la sienne. Il a acheté 
des bricoles, elle a tenté une conci
liation. Rien n’y a fait. Convoqué, 
il proteste : la jeune femme serait 
jalouse, une vengeance. Bref, pas 
le genre de dossier à finir aux assi
ses. « Comme d’habitude pour ce 
type d’infractions », note le rap
port, l’ADN du garçon est prélevé.

On est en septembre 2017. Un an
plus tard, le fichier national des 
empreintes génétiques transmet 
son résultat : l’échantillon a mat
ché dans une enquête enlisée de
puis une décennie, le crime de la 

poste à MontréallaCluse (Ain). 
Jusqu’alors, le nom du garçon 
n’était jamais apparu parmi les 
4 000 cotes du dossier : il s’appelle 
Mamadou Diallo, 32 ans, né dans 
le village voisin. Depuis le 29 mars,
il comparait à BourgenBresse 
pour avoir tué Catherine Burgod, 
postière, de vingthuit coups de 
couteau. Il nie. Au cinquième jour 
d’audience se tenait l’interroga
toire sur les faits, d’autant plus at
tendu qu’il était resté en retrait. En
fait, c’est à la métamorphose de 
l’accusé que la cour a assisté.

Sa mère, d’abord, commence par
s’avancer à la barre. Venus de Gui
née, les parents étaient ouvriers ; 
l’aîné des garçons est devenu com
mercial en région parisienne, la 
benjamine suit un master à la Sor
bonne. « Tous mes enfants sont 
partis. Mamadou, il est resté », dit 
la mère. Elle n’a jamais appris à 

lire, ni à conduire. Lui est ambu
lancier, il joue au foot, un enfant 
du pays. « Chez nous, c’est la cam
pagne, continue la mère. Partout 
où je vais, Mamadou me conduit. 
C’est ma moitié à moi. »

Brutale crise de larmes
Devant les enquêteurs, elle a 
d’abord contesté qu’il l’ait accom
pagnée en décembre 2008 à la 
poste de MontréallaCluse. Ma
madou, en revanche, s’en sou
vient bien à cause de l’employée, 
Catherine Burgod, qui avait été si 
gentille. « Profitezen, avaitelle dit.
Je pars bientôt en congé mater
nité. » Le procureur demande : 
« Reconnaissezvous avoir menti 
pour protéger votre fils ? » La mère :
« Je ne sais pas pourquoi j’ai dit ça. 
Ma tête, elle n’était pas là. »

Ce même mois de décem
bre 2008, le fils est retourné seul 

au bureau de poste. « Je ne vais pas 
jouer au chat et à la souris avec 
vous, lancetil en garde à vue. 
Cette seconde fois, c’est quand j’ai 
vu le corps de cette femme. » Main
tenant, c’est lui qui parle devant la 
cour, le « garçon gentil et calme », 
décrit par tous les témoins. Très 
droit, il remercie poliment d’avoir 
« la chance » de s’exprimer : « Je 
suis innocent. » A la première ques
tion, une brutale crise de larmes 
semble le foudroyer, comme par 
surprise. Il se casse en deux, forcé 
de s’asseoir, incapable d’une pa
role. Il s’agit d’établir l’heure de 
son arrivée à la poste, une préci
sion d’importance : Catherine 
Burgod a été tuée entre 8 h 36 
– dernier SMS qu’elle envoie – et 
9 h 05 – arrivée du premier client. 
Or Mamadou Diallo soutient 
qu’elle gisait au sol quand il est en
tré dans l’agence.

« Je ne sais plus l’heure qu’il
était », avancetil. Peu à peu, il 
se redresse. La voix s’affermit, 
change de registre. « J’en ai marre 
de rentrer dans les détails. Cela fait
quatre ans que je suis en prison, je 
pense que j’ai assez souffert. » Les 
paroles sortent par flots, sacca
dées, presque de la colère. « Ma fa
mille est là, ils me connaissent. Et
on me reparle tout le temps des 
mêmes choses. » L’interrogatoire 
tente de reprendre, sur son ADN 
cette fois. Dans la poste, il a été re
trouvé à deux endroits : sur un
sac en tissu, à 2 mètres du corps, 
et sur le monnayeur, mélangé au 
sang de la victime. Comment l’ex
pliquetil ? Désormais, le ton est
tout à fait monté. Il veut à la fois
répondre et se taire. « Je ne sais 
plus, c’était un choc, j’étais trau
matisé. Pourquoi vous ne com
prenez pas ? »

Les phrases s’embrouillent, lâ
chées avec une violence intérieure
de moins en moins contenue. Il 
faut suspendre. On l’entend crier 
dans la salle de repos. Reprise de 
l’audience et nouvelle tentative de
retour sur la scène de crime : Diallo
s’est enfui sans prévenir les gen
darmes, volant des billets. Pen
dant treize ans, il n’en a pas parlé. 
« J’ai eu tort, j’ai honte. C’était en
foui au fond de moi. Ce qui me fait 
le plus mal, c’est que les autres sa
chent. » Et le monologue repart, 
désormais hors de tout contrôle. 
« Regardezmoi, j’ai un bon profil, 
je n’ai pas grandi avec des sauva
ges. » Ça dure plus de trois heures, 
où les questions restent suspen
dues sans réponse. Diallo termine,
écroulé debout sur la barre, secoué
de spasmes. Il risque la perpétuité.
Verdict le 4 avril. 

florence aubenas

Les 29 prises 
de vue ont été 

minutieusement
sélectionnées 

pour préserver 
la dignité 

des victimes

Au procès du 13Novembre, à la cour d’assises spéciale de Paris, le 1er avril. IVAN BRUN POUR « LE MONDE »

Ces demandes 
de diffusion 

émanaient de 
l’association 
de victimes 
Life for Paris
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FFF : mélange 
des genres, 
largesses et 
zones d’ombre
Des données comptables de la 
Fédération française de football 
révèlent des éléments troublants 
sur ses pratiques

V ue de l’extérieur, la
Fédération française
de football (FFF) a la
réputation d’être une

« maison » bien tenue. Boulevard
de Grenelle, au siège parisien de 
la « 3F », les termes de « ges
tion saine » et de « transparence » 
sont prononcés par les dirigeants 
fédéraux depuis l’élection à la
présidence, en 2011, de l’entrepre
neur Noël Le Graët, aujourd’hui 
âgé de 80 ans.

Alors qu’elle a mis en place un
plan social, en 2021, afin de sup
primer dixhuit postes (dix procé
dures sont aux prud’hommes)
en raison de « difficultés budgétai
res », Florence Hardouin, la direc
trice générale (DG), certifie que,
« sur la gestion financière, tout est 
cadré ». « Personne ne peut passer
un contrat dans son coin. On ne 
peut rien cacher aujourd’hui »,
ajoutetelle.

Des données comptables de la
FFF consultées par Le Monde dé
voilent pourtant une réalité plus 
trouble dans la période faste qui a
suivi le titre mondial des Bleus de
2018. A l’époque, l’argent coule à
flots et, selon ces données, la fédé
ration fait exploser ses frais en
matière de prestataires. Plusieurs 
dizaines de millions d’euros sont 
ainsi versés aux entreprises exté
rieures (17,4 millions d’euros aux 
principaux fournisseurs) lors de 
la saison 20182019.

Dans ce contexte, quatre factu
res enregistrées en 2019 dans 
la colonne débit interpellent :
20 000 euros au total ont été ver
sés à l’agence de conseil et de rela
tions publiques 2017. Le seul lien
entre cette société cofondée
par Denis Pingaud, Romain 
Abreu et Gaspard Gantzer, ancien
conseiller en communication du 
président François Hollande, et le
monde du ballon rond, est la jour
naliste Nathalie Iannetta, 49 ans.

Ancienne conseillère sport et
vie associative (20142016) à l’Ely
sée, Mme Iannetta a été associée 
au sein de l’agence de 2018 à 
2020, après un passage comme 
conseillère à la présidence de 
l’UEFA. L’actuelle directrice des 
sports de Radio France a ainsi en
voyé quatre factures à la FFF. Tou

tes ont comme « commanditaire »
la DG de la FFF, Mme Hardouin.

La première, de 3 500 euros, en
avril 2019, est estampillée « ac
compagnement Héritage ». Le 
programme Héritage a été mis en 
place par les services FFF, pour 
15 millions d’euros, afin de déve
lopper la formation et les infras
tructures du foot féminin avant la
Coupe du monde 2019 organisée
dans l’Hexagone.

« J’ai fait un prix d’ami à la FFF »
La deuxième facture, de 
4 500 euros, en mai 2019, est justi
fiée par la mention « Héritage
place femmes ». La troisième, de 
8 000 euros, en juin 2019, a été en
registrée pour l’« accompagne
ment Héritage ». Enfin, la qua
trième, de 4 000 euros, fin 
juin 2019, ne comporte pas de jus
tification – elle porte la mention 
« FNP OX » – et a été manifeste
ment enregistrée par l’assistante
du président Le Graët.

A quoi correspondaient ces
prestations payées à la journa
liste, à l’époque chroniqueuse 
dans l’émission « Téléfoot », sur
TF1 ? Contactée, le 4 mars, 
Mme Iannetta avait assuré n’avoir 
facturé et fait un « devis » qu’à 
hauteur de « 10 000 euros » à la
FFF pour une « note rédigée avant 
la Coupe du monde 2019 ». Elle 
précisait n’avoir jamais été rému
nérée par la fédération, dans la 
mesure où les équipes internes 
avaient grincé des dents.

Selon nos informations, les ser
vices internes de la FFF avaient, en
effet, été intrigués, en 2019, par les
factures envoyées par Mme Ian
netta, s’interrogeant sur la nature 
de ces commandes et des pres

tations réalisées, et ne relevant 
aucun contrat identifiable.

Recontactée jeudi 31 mars,
Mme Iannetta indique finalement 
« avoir fait une confusion entre un 
devis refusé par la FFF et la Ligue
de football professionnel, et les
quatre factures en question ». Et, si
elle n’est pas en mesure de retrou
ver le contrat, elle assure que les 
prestations ont été fournies, tout 
en nous envoyant pour preuves 
des échanges d’emails et notes 
adressées à des dirigeantes de la 
FFF, dont Mme Hardouin.

« La prestation existe : j’ai tra
vaillé pour monter l’appel de pro
jet du trophée Héritage, j’ai mis
deux consultants dessus, avec la
préparation sur quatre mois, des 
relations presse, les invités, lors de
la remise du trophée, et j’ai pré
paré la com de Brigitte Henriques
[alors viceprésidente de la FFF]
pour son intervention lors de
l’événement. J’ai fait un prix d’ami
à la FFF pour que ça rentre dans
son budget. Avec mes charges,
ce n’est pas avec ça que j’ai gagné
ma vie, il ne m’est pas resté grand
chose au final. »

Pour sa part, la FFF déclare que
l’agence 2017 « a effectué des
prestations événementielles et de 
communication dans le cadre du 
trophée Héritage ». Elle ne répond 
pas à la question relative à l’exis
tence ou non d’un contrat.

Plusieurs cadres actifs sur le
programme Héritage n’ont pour
tant pas connaissance d’une in
tervention ou d’un rôle significa
tifs de la journaliste pour ce pro
jet. Ils estiment que la FFF avait les
ressources en interne pour de tel
les activités. Des salariés fédéraux
gardent seulement le souvenir de 
la présence de Mme Iannetta lors
de la remise du trophée Héritage, 
en lever de rideau du match ami

cal FranceChine, le 31 mai 2019, à 
Créteil. Ce jourlà, Nathalie Ian
netta avait accueilli François Hol
lande et sa compagne, Julie Gayet,
avant de s’asseoir en tribunes
avec le couple et M. Le Graët.

« La prestation a existé sans ap
pel d’offres, j’ai passé trois demi
journées à la FFF et il y a eu la
remise du trophée », indique
Maud Pozas, alors consultante 
chez l’agence 2017. Cette dernière 
confirme que c’est Mme Iannetta
qui a décroché ce marché. Char
gée à l’époque du volet trophée 
Héritage, Brigitte Henriques, ac
tuelle présidente du Comité na
tional olympique et sportif 
français, n’a pas donné suite aux
sollicitations du Monde.

Une DG dépensière
Dans les données comptables
de la FFF, il apparaît par ailleurs 
que Mme Hardouin – autorisée à 
signer des dépenses jusqu’à 
300 000 euros – a été dépensière, 
en 20182019, en ce qui concerne
les cabinets de conseil. En attes
tent les factures payées au cabinet
Mawenzi Partners pour « l’accom
pagnement stratégie DG », pour 
un total de 425 000 euros sur
cette saison postMondial russe.

Plusieurs membres du staff (ki
nés, ostéopathe) des Bleus ont, en 
outre, été rémunérés sur le bud
get de la DG – et non sur les enve
loppes dévolues à la sélection – en
tant que prestataires, pour un 
montant de plus de 73 000 euros.
Des soins dentaires des joueurs, 
par exemple, étaient aussi retenus
sur le budget de Florence Har
douin. « Le budget de la direction 
générale correspond au budget des
missions et activités de la direction
générale », répond la FFF.

Les données comptables de la
« 3F », qui dispose d’une déléga

tion de service public, compor
tent d’autres éléments trou
blants comme cette facture 
« Sportcal » de 6 203 euros payée,
à l’été 2019, après une commande
du service marketing de la FFF et 
de la responsable des droits télé
visés au Canoëkayak club guin
gampais. Les licenciés navi
guent sur le Trieux, petit fleuve 
qui traverse Guingamp (Cô
tesd’Armor), et le siège du club
est situé à 65 mètres des bureaux 
du groupe familial… Le Graët,
spécialisé dans l’agroalimentaire.

« Une telle somme serait monu
mentale pour notre club, mais 
nous ne l’avons jamais touchée de 
la FFF. J’ai vérifié dans les comptes, 
s’étonne le seul salarié, Lionel Ti
nevez. Et le président du club de
l’époque n’en garde aucun souve
nir. On ne peut pas être plus proche
du siège de M. Le Graët mais on n’a
jamais touché ça malheureuse
ment. On aurait bien aimé. » La 
FFF, de son côté, explique qu’« une
facture a été acquittée en faveur 
du club de canoë en question mais
en 2011 et pour un montant de 
300 euros dans le cadre d’une acti
vité de séminaire de la direction 
marketing de la FFF ».

Le mélange des genres frappe
aussi concernant les recrute
ments. Selon nos informations,
Noël Le Graët a fait embaucher 
par ses services et avec l’aval de 
Mme Hardouin, en 2018 et 2019, 
deux de ses petitsenfants en
CDD : sa petitefille au pôle mar
keting du comité d’organisation 
du Mondial 2019 pendant dix
huit mois et son petitfils comme 
magasinier à la boutique de la FFF
puis à la Ligue de football ama
teur. Le compagnon de l’une de
ses petitesfilles a aussi été em
bauché comme chef de projet,
en 2017 en CDI, au service marke
ting, avant d’être élu au CSE de 
la fédération.

Une « générosité » de Le Graët
Sur ce point, la Fédération fran
çaise de football évoque « une 
procédure de recrutement régu
lière » et ajoute que « M. Le Graët
n’est en rien intervenu dans ces 
procédures de recrutement », sa
« vie privée ne rentrant en aucun
cas en ligne de compte ».

Quelques années plus tôt, une
autre bizarrerie, une « généro
sité » de M. Le Graët, a été relevée 
dans la gestion de la FFF. A l’été 
2012, le président bénévole a dé
dommagé sur ses fonds propres
JeanMichel Roussier, à qui il 
avait fait parapher un contrat de
« DG ». En raison du passif judi
ciaire de l’exdirigeant de l’Olym
pique de Marseille, condamné
en 2006 à dixhuit mois de prison
avec sursis, Noël Le Graët a finale
ment renoncé du jour au len
demain à le nommer numéro 2. 
Sur ses deniers, il lui a versé une
indemnité pour éviter un conten
tieux potentiellement onéreux
pour la « 3F ». 

rémi dupré
et alexandre pedro

Sur l’immigration, les propositions des candidats et de leurs équipes
Les principales formations politiques, sauf l’extrême droite, ont été invitées vendredi par l’ONG Singa à débattre de l’intégration des étrangers

A quelques jours du pre
mier tour de l’élection
présidentielle, les repré

sentants des principaux candi
dats se sont succédé au Musée na
tional de l’histoire de l’immigra
tion, à Paris, pour parler d’immi
gration, vendredi 1er avril.

L’association Singa, spécialisée
dans l’intégration des réfugiés, 
était à l’origine de cette « audi
tion ». Elle n’a pas invité les candi
dats d’extrême droite qui ne font
que « répandre la haine et la dis
corde », selon le directeur général 
de Singa France, David Robert.

L’événement devait initiale
ment accueillir des candidats en

personne mais, finalement, seul 
Yannick Jadot, le candidat écolo
giste, s’est déplacé, les autres per
sonnalités politiques ayant an
nulé leur venue et choisi de se
faire représenter.

« Nous avons parlé de façon
apaisée pendant trois heures de 
l’immigration en France, en 2022,
avec des politiciens, et ce n’est pas
un poisson d’avril », a conclu 
David Robert, vendredi, à l’issue 
des auditions de quelques minu
tes chacune.

Compte tenu des formations re
présentées – majoritairement à 
gauche –, les propos tenus ont
logiquement convergé autour 

d’une approche positive de la
question migratoire.

« Ce n’est pas un problème »
« L’immigration, ce n’est pas un pro
blème, a revendiqué M. Jadot. Un 
pays qui joue une forme de pureté 
génétique, c’est un pays qui ne va 
pas bien. Le métissage est toujours 
une source d’enrichissement. La so
ciété qui va bien c’est celle qui est 
accueillante, qui intègre. » Il a, en 
outre, défendu la création d’un 
statut de « déplacé climatique », et 
le fait de « sortir la question de 
l’asile et l’immigration du ministère
de l’intérieur » pour la confier à un 
« grand ministre des solidarités ».

« Nous devons faire baisser le de
gré d’hystérisation autour des 
questions d’asile et de migration », 
a également défendu la députée 
européenne socialiste Sylvie 
Guillaume, qui a plaidé pour la 
suppression du règlement de Du
blin et l’interdiction des tests os
seux pour évaluer l’âge des mi
neurs isolés ou encore de la réten
tion des mineurs.

Stéphane Peu, le député commu
niste de SeineSaintDenis, a lui 
aussi dit vouloir interdire la réten
tion de mineurs ainsi qu’une « ré
gularisation massive des sanspa
piers ». Un point de convergence 
avec la députée de La France insou

mise Danièle Obono : « Nous 
croyons que les migrations sont des
richesses et nous assumons de le 
dire. Nous avons les moyens d’ac
cueillir les personnes dignement. »

Venue pour représenter le candi
dat Emmanuel Macron, Marlène 
Schiappa a défendu la politique 
d’accueil des réfugiés ukrainiens 
et, à une personne qui lui faisait re
marquer que le mot « accueil » ne 
figurait pas dans le programme du
président, la ministre déléguée à la
citoyenneté a assuré que « la ques
tion de l’accueil est pour nous fon
damentale » et promis à l’avenir 
d’« associer bien plus largement les 
acteurs de terrain » aux politiques.

Il s’en est fallu de peu pour que
l’exercice ne tourne à un unani
misme ronronnant, jusqu’à ce que
Patrick Stefanini, directeur de 
campagne de la candidate Les Ré
publicains, Valérie Pécresse, ap
porte de la dissonance en propo
sant d’« accueillir moins pour inté
grer mieux » à travers des quotas et
le contrôle renforcé des frontières.
« Nous pensons que la France fait 
l’objet d’une troisième vague mi
gratoire depuis vingt ans, sans rela
tion avec la démographie du pays 
ou la situation de l’économie et nos
perspectives de croissance, atil 
dit. Il faut réduire les flux. » 

julia pascual

Noël Le Graët, président de la FFF, avant le match de l’Euro 2021 entre la France et la Suisse, à Bucarest, le 28 juin 2021. FRANCK FIFE/AFP

Quatre factures
envoyées par 

Nathalie Iannetta
– actuelle 

directrice des 
sports de Radio
France et alors

associée à 
l’agence 2017 –

interpellent

Après le sacre 
mondial des 

Bleus de 2018, 
l’argent coule 

à flots et la FFF
fait exploser ses
frais en matière
de prestataires
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Procès Zepeda : jalousie mortifère contre liberté
Devant la cour d’assises du Doubs, la traque obsessionnelle de sa petite amie par le jeune Chilien est apparue

besançon  envoyée spéciale

D ans sa chambre de
9 mètres carrés de
la résidence universi
taire de Besançon, Na

rumi Kurosaki tient le monde au 
bout de ses doigts. En ce mois de 
décembre 2016, la jeune femme 
de 21 ans pianote alternativement 
en japonais et en anglais sur Line 
ou sur Messenger et elle discute 
sur Skype. A sa mère, à sa sœur et 
à tous ses amis de Tokyo ou 
d’ailleurs, elle raconte le bonheur
de son séjour en France, où elle est
arrivée trois mois plus tôt, pour un
échange universitaire.

Avec le groupe d’étudiants étran
gers qui, comme elle, suit une for
mation intensive d’apprentissage 
du français, elle échange sur une 
boucle WhatsApp dans cette nou
velle langue. Il y a là, outre une 
poignée de Japonais, un Grec, un 
Syrien, un Kosovar, une SudCo
réenne. Ils se lancent des défis de 
vocabulaire et dressent la liste des 
lieux qu’ils veulent visiter en prio
rité. Le MontSaintMichel tient la 
corde. Sur son compte Facebook, 
Narumi Kurosaki poste les images 
de ses balades en FrancheComté, 
des plats qu’elle déguste et des 
multiples fêtes estudiantines aux
quelles elle participe.

Elle l’a envoyé au diable
La liste de ses amis n’en finit pas de
s’agrandir. Elle s’est inscrite à un 
séjour au ski, à un cours d’esca
lade, à un autre de hiphop. Sur 
son agenda, la dernière semaine 
de l’année est déjà réservée. Elle ira
fêter Noël dans le Var, à Saint
Aygulf, avec son nouvel amou
reux, Arthur del Piccolo, un étu
diant ingénieur français qui loge 
dans la même résidence qu’elle.

De Santiago du Chili, Nicolas Ze
peda suit à distance le bonheur et
l’insoutenable liberté de Narumi. 
Il l’a connue au Japon, deux ans 
plus tôt, à l’occasion d’un séjour à 
l’université de Tsukuba et il est 
tombé fou amoureux d’elle. Ils ont
vécu ensemble quelques mois, il 
l’a emmenée au Chili.

Leur histoire s’est effilochée
quand Narumi a décidé de partir 
en France. Nicolas Zepeda l’a très 
mal pris. Ils ont rompu, se sont ré
conciliés, ont rompu de nouveau. 
Il lui a répété qu’il l’aimait, qu’il 
voulait se marier et avoir des en
fants avec elle. Elle l’a envoyé au 
diable et a fait le tri dans ses pho
tos. Dans la corbeille de son PC, 
elle a jeté celle du « meilleur cou
ple du monde » parsemée de 
cœurs, sur laquelle elle posait à ses
côtés et rayé de son agenda la 
mention manuscrite « Nicolas Bir
thday » à la page du 11 décembre. 
Et le 1er décembre 2016, elle a 
supprimé de son mur Facebook 
tout ce qui le concernait. Elle s’affi

che désormais, souriante et ena
mourée, avec Arthur.

La veille de ce jour, le 30 novem
bre, Nicolas Zepeda s’est posé à Ge
nève. Il a pris un train pour Dijon 
et récupéré la voiture de location 
qu’il avait réservée depuis le Chili 
et roulé jusqu’à Besançon où il est 
arrivé tard dans la soirée.

Mais cela, Narumi l’ignore en
core. Comme elle ignore que cet
ex qui l’attend ce 4 décembre de
vant l’entrée de sa résidence,
alors qu’elle arrive de son cours
de danse, erre depuis trois jours 
au pied de chez elle. Ils dînent et 
passent la nuit ensemble. Plus 
personne ne reverra vivante
l’étudiante japonaise de 21 ans. Et
le 7 décembre, Nicolas Zepeda 
rend à l’agence de location de Di
jon une voiture boueuse, dont la
roue est voilée et l’habitacle ma
culé de terre côté conducteur. Il 
prend un billet de train pour re
tourner à Genève, s’envole vers
Barcelone où il séjourne quel
ques jours chez un cousin et 

rentre au Chili le 12 décembre. Il a
fêté ses 26 ans la veille.

Devant la cour d’assises du
Doubs, à Besançon, qui juge de
puis mardi 29 mars Nicolas Ze
peda pour l’assassinat de Narumi 
Kurosaki, deux univers s’entre
choquent. Celui d’une jeunesse 
mondialisée, nomade et ultracon
nectée. Et celui, archaïque, du dé
sordre amoureux, quand il mêle 
désir de possession, pulsions de ja
lousie et orgueil blessé. Au pre
mier jour du procès, Nicolas Ze
peda a réaffirmé son innocence, se
disant étranger à ce qu’il continue 
d’appeler « la disparition » de Na
rumi, dont le corps n’a jamais été 
retrouvé. Mais tout l’accable. 
Avant, pendant et juste après ces 4 
et 5 décembre qu’il reconnaît avoir
passés avec elle, dans la cham
bre 106 du bâtiment Rousseau de 
la résidence Colette, à Besançon.

« Efface les gars »
Avant, il y a dans la mémoire des 
réseaux sociaux et des boîtes mail,
exhumée par les experts informa
tiques, l’histoire d’une passion 
mortifère. Le 5 septembre 2016, 
alors que Narumi n’est arrivée que 
depuis une semaine à Besançon, 
elle reçoit une avalanche de mes
sages de Nicolas Zepeda, lui inti
mant l’ordre de supprimer de Fa
cebook les photos de trois de ses 
nouveaux amis étudiants, dont 
Arthur del Piccolo. « Efface les 

gars », écritil, en exigeant qu’elle 
lui en envoie la preuve avec une 
copie de son écran vide. La jeune 
femme tarde à s’exécuter. « Na
rumi, tu veux que je les contacte ? 
Que je leur envoie un message pour
leur dire que tu es ma petite amie et
pour qu’ils cessent de te harceler ? 
C’est ça que tu veux ? » Il s’énerve. 
« Je suis en train de perdre ma pa
tience. Je vois toujours [sur ton Fa
cebook] Raphaël et Arthur. » Il lui 
donne la marche à suivre : « Tu vas 
dans Profils et tu choisis Effacer. Ou
tu les bloques. » Elle refuse. Il me
nace. « Ne joue pas avec ma pa
tience, Narumi. Je ne peux pas 
croire que tu préfères trois amitiés 
sur Facebook à la chance de te bat
tre pour ton amour. Je peux aller te 
bloquer et t’effacer de partout ! »

L’enquêteur japonais entendu
devant la cour apporte la preuve 
que, depuis le réseau WiFi de l’uni
versité de Tsukuba où Nicolas Ze
peda se trouvait encore le 5 sep
tembre 2016, il s’est introduit plus 
d’une cinquantaine de fois dans 
les comptes de Narumi Kurosaki, 
en usurpant son mot de passe, et 
qu’il a lu et traduit toutes ses con
versations personnelles.

L’usage compulsif des réseaux
sociaux par Nicolas Zepeda, dissi
mulé sous des pseudonymes, dé
voile un autre élément accablant. 
Les enquêteurs retrouvent la trace 
d’une vidéo enregistrée sur Daily
motion par le jeune Chilien le 

7 septembre et envoyée à Narumi 
avant d’être détruite. Elle est diffu
sée dans la salle d’audience. Face 
caméra, il s’exprime en anglais et 
reproche à sa compagne d’avoir 
« fait de mauvaises choses qui lui 
coûtent de suivre plusieurs condi
tions, applicables pendant toute la 
durée de son séjour en France ». 
Puis, il lui fixe un ultimatum, en 
lui demandant de « suivre ces 
conditions pendant deux semaines 
[il répète « deux semaines » en le
vant l’index et le majeur] avec effet
immédiat ». Il la prévient qu’elle 
« devra payer un petit coup pour ce 
qu’elle a fait, et assumer ».

« C’était une sorte de journal in
time, se défendil face au président
Matthieu Husson. Je ne voulais pas
l’envoyer…

– Mais vous l’avez fait. Que vou
lezvous dire par “payer un petit 
coup” ?

– C’est en anglais, c’estàdire,
faire un effort…

– Bien, c’est votre réponse. »
L’exhumation des messages se

poursuit. Rentré au Chili, il pour
suit sa traque effrénée de la vie de 
Narumi. « Tu as demandé à Ra
phaël de t’inviter à une dégustation
de vin. Tu as violé une des condi
tions sur lesquelles nous nous som
mes mis d’accord. » Elle l’insulte. 
C’est vraiment fini entre eux.

A partir du 8 octobre, plus aucun
message n’est échangé. Mais dé
but novembre, dans un chat Face
book avec son cousin de Barce
lone, il s’épanche sur la souffrance 
de cette rupture. Et dès le 10 no
vembre, il commence à préparer 
son voyage en France, demandant 
à un ami s’il peut l’aider à trouver 
un stage à Besançon.

« Saviezvous que Narumi avait
un nouveau petit ami ?, l’interroge 
l’avocat général Etienne Man
teaux.

– Non », persiste l’accusé.
Du 30 novembre 2016, date de

son arrivée en FrancheComté jus
qu’à celle de son départ de la ré
gion, le 6 décembre, tout son em
ploi du temps a été disséqué par la 
téléphonie, par les relais activés 
par le traceur GPS de son véhicule 
de location et par ses règlements 
par carte bancaire. Jusquelà, on 
savait déjà qu’il avait acheté dans 
un hypermarché un bidon de 
cinq litres de liquide inflammable,
une bouteille de détergent et une 
boîte d’allumettes. Le liquide, 
c’était pour le contenant, pas pour 
le contenu, s’il tombait en panne, 
avaitil expliqué pendant l’instruc
tion. Le détergent, c’était parce 
qu’il avait sali la voiture en man
geant. Les allumettes, parce que la 

boîte était jolie. On savait aussi 
qu’il avait longuement stationné 
sur le parking de la résidence, à 
une place qui lui offrait une vue 
sur l’entrée du bâtiment où vivait 
Narumi. « Par hasard et parce que 
c’était un parking gratuit », ditil.

D’étranges messages
Mais à la barre, mercredi 30 mars, 
le brigadierchef David Borne est 
arrivé avec une surprise. Pour pré
parer sa déposition devant la cour, 
il a visionné toutes les images des 
caméras de surveillance de la rési
dence universitaire versées au 
dossier, atil expliqué. Et il a dé
couvert quelque chose qui avait 
échappé tant à la juge d’instruc
tion qu’à l’accusation. Une sil
houette, vêtue d’un manteau som
bre et le visage dissimulé dans la 
capuche de son sweat qui, à onze 
reprises, entre le 30 novembre et le
3 décembre 2016, et le plus sou
vent de nuit, longe le bâtiment 
Rousseau, passe et repasse sous les
fenêtres de la chambre 106 – celle 
de Narumi – et prend des photos. 
Enoncé d’une voix tranquille, ce 
témoignage fait blêmir les parents 
de l’accusé et suscite la vive agita
tion de ses deux avocates, Mes Jac
queline Laffont et Julie Benedetti. 
Derrière elles, et pour la première 
fois, Nicolas Zepeda perd son assu
rance. Le président choisit de le 
faire patienter encore un peu. Les 
images ne seront diffusées que 
mardi 5 avril.

L’interrogatoire se poursuit.
Qu’atil fait pendant ces trente 
heures passées avec Narumi Kuro
saki dans la chambre 106 ?

« On a fait l’amour plusieurs fois
et on a regardé des films avec des 
écouteurs, dit l’accusé.

– Vous n’êtes pas sorti une seule
fois de cette chambre pour vous 
promener, prendre un café ?, lui de
mande Me Randall Schwerdorffer, 
l’avocat d’Arthur del Piccolo.

– Non, on n’en a pas eu besoin.
– Donc vous passez trente heures

formidables, torrides. Vous repar
tez. Elle ne vous appelle pas et vous,
vous n’avez pas l’idée de lui envoyer
le moindre message ?

– J’ai attendu qu’elle prenne
contact avec moi. »

Et puis, il y a l’immédiat après.
Narumi qui ne répond plus au télé
phone mais dont les amis d’abord 
étonnés, puis affolés, reçoivent via
Facebook ou Messenger, des mes
sages étranges. Et là encore, la 
preuve apportée par l’enquêteur 
qu’entre le 5 et le 12 décembre, 
Nicolas Zepeda a usurpé les comp
tes de son expetite amie en rédi
geant luimême des réponses qui 
se voulaient rassurantes.

« Vous la tuez physiquement le
4 décembre. Et vous la tuez virtuel
lement le 12 », résume Me Schwer
dorffer.

Il est déjà tard, ce soirlà, quand
vient le tour de parole de la dé
fense. Depuis trois jours, Me Laf
font assiste, défaite et impuis
sante, à la noyade de son client.
Elle se tourne vers lui :

« Avezvous peur d’admettre que
vous étiez jaloux ?

– Oui, c’est difficile. J’ai peur que ce
soit mal interprété. »

Il ne va pas plus loin. L’audience
est suspendue. L’avocate s’entre
tient avec lui. Le procès va durer 
encore sept jours. Mais à la fin de 
cette première semaine, la ques
tion n’est plus de savoir si Nicolas 
Zepeda est coupable. Mais s’il va 
pouvoir reconnaître qu’il l’est. 

pascale robertdiard

Nicolas Zepeda, lors de son procès à la cour d’assises du Doubs, le 1er avril. ZZIIGG POUR « LE MONDE »

Leur histoire 
d’amour s’est 

effilochée quand
Narumi a décidé

de partir
en France

la présence de nicolas zepeda dans le 
box de la cour d’assises du Doubs, à Besan
çon, pour répondre de l’assassinat de Na
rumi Kurosaki entre le 4 et le 6 décem
bre 2016, a longtemps semblé inespérée.
Elle est le fruit de longues négociations en
tre la France et le Chili mêlant considéra
tions juridiques, historiques et politiques. 
A la midécembre 2016, le jeune Chilien
fait déjà figure de suspect numéro un dans
la disparition de l’étudiante japonaise.

A travers ses données téléphoniques, le
traçage de sa voiture de location et l’usage 
de sa carte bancaire, les enquêteurs ont ac
quis la preuve de sa présence sur place du 
30 novembre au 6 décembre. Ils savent 
aussi que le soir du 4 décembre, Nicolas Ze
peda a dîné avec son excompagne dans un 
restaurant des environs de Besançon. Il est 
donc la dernière personne à l’avoir vue vi
vante. Après la découverte de toutes les af
faires de la jeune femme dans sa chambre
d’étudiante lors de la perquisition réalisée 
le 13 décembre, l’enquête, initialement 
ouverte pour disparition inquiétante, bas
cule dans une autre dimension. Le 23 dé
cembre, le procureur de la République 

Etienne Manteaux prend un réquisitoire 
supplétif pour assassinat et décerne un 
mandat d’arrêt international contre Ze
peda. Alerté des soupçons qui pèsent sur 
lui, Nicolas Zepeda se présente spontané
ment dans un commissariat de Santiago 
du Chili. Il confirme qu’il a effectivement 
dîné et passé la nuit avec Narumi Kurosaki 
mais dément toute implication dans sa 
disparition. Le jeune homme, issu d’une fa
mille très aisée, a déjà pris des assuran
ces auprès d’un cabinet d’avocats presti
gieux de la capitale chilienne, dont il rend 
compte le 3 janvier dans un mail adressé à 
l’un de ses cousins qui s’inquiète pour lui : 
« Jamais un juge chilien n’extradera un natio
nal en France », écritil.

Dilemme chilien
Cette certitude est d’ailleurs partagée par 
le procureur de la République Etienne
Manteaux, puisque aucune convention 
d’extradition n’existe entre les deux pays. 
Mais l’enquête se poursuit en France, au Ja
pon et au Chili, où la juge d’instruction et le
procureur viennent entendre Nicolas Ze
peda, en avril 2019. Face à eux, le jeune 

homme fait valoir son droit au silence. Les 
autorités judiciaires françaises envisagent
alors de transmettre le dossier à leurs ho
mologues chiliens pour que le jeune 
homme soit jugé dans son pays.

La tragédie individuelle de Narumi Kuro
saki vient en effet heurter l’histoire natio
nale chilienne et ses plus de 3 000 person
nes portées disparues sous le régime de Pi
nochet. Aucun procès n’est possible pour 
elles, la justice refusant de poursuivre les
crimes sans cadavre. Juger Nicolas Zepeda,
alors que le corps n’a jamais été retrouvé,
créerait donc un précédent, dans lequel ne 
manqueraient pas de s’engouffrer les fa
milles de ces milliers de disparus.

L’extradition de Nicolas Zepeda devient
de facto la seule solution envisageable 
pour trancher le dilemme chilien. La de
mande, déposée par la France en octo
bre 2019, est acceptée, le 2 avril 2020,
au nom de la « cordialité internatio
nale » par la Cour suprême de Santi
ago. Le 24 juillet 2020, le jeune homme ar
rive en France. Il est mis en examen du 
chef d’assassinat et aussitôt incarcéré. 

p. r.d.

Une extradition inespérée, fruit de longues négociations

Sur des images
des caméras de

la cité 
universitaire, on

distingue une 
silhouette sous
les fenêtres de

Narumi
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La banalisation du Covid inquiète les médecins
L’épidémie entraîne 140 000 contaminations et plus de cent décès chaque jour en France

L e discours ambiant sur le
Covid est incompréhensi
ble. » Dans son cabinet
médical d’Outreau, dans

le PasdeCalais, Michaël Rochoy, a 
passé la matinée du jeudi 31 mars à
répondre aux inquiétudes de ses 
patients : une auxiliaire de vie 
avec un autotest positif qui se de
mande si elle doit encore s’isoler, 
une malade sans comorbidités, in
quiète, qui demande une visite à 
domicile. « Les gens sont étonnés 
d’être contaminés, car le discours 
dominant c’est que le Covid est 
fini », regrette le jeune médecin. 
Pourtant, 140 000 personnes sont 
quotidiennement diagnostiquées 
positives, un chiffre en hausse de 
30 % par rapport à la semaine pré
cédente. Une centaine en meurent
chaque jour.

Depuis la décision, début mars,
de lever l’essentiel des restrictions 
sanitaires, le gouvernement relati
vise régulièrement la portée du re
bond épidémique observé en 
France et dans le reste de l’Europe. 
Mercredi, le porteparole du gou
vernement, Gabriel Attal, a fait sa
voir que les personnes déclarées 
positives au Covid19 pourront al
ler voter au premier tour de l’élec
tion présidentielle malgré l’isole
ment encore imposé aux person
nes contaminées. Il leur sera seu
lement « recommandé » de porter 
un masque dans les bureaux de 
vote. Le porteparole a en partie 
justifié cette décision par des argu
ments épidémiologiques : la 
« hausse du nombre de contamina
tions semble commencer à être 
moins rapide » et « s’il y a eu ces der
niers jours une légère remontée des
admissions hospitalières, le nom
bre de patients hospitalisés reste 
soutenable ».

En effet, l’hôpital tient bon. Le
nombre de personnes hospitali
sées est actuellement équivalent à 
celui de fin décembre, c’estàdire 
plus de 20 000, même si les modé
lisations de l’Institut Pasteur anti
cipent « une hausse des admissions

à l’hôpital dans les jours qui vien
nent ». Les symptômes provoqués 
par Omicron « nous imposent de 
modifier nos filières de soins et de 
privilégier les filières gériatriques 
dans l’accueil des patients », souli
gne Clarisse AudigierValette, du 
centre hospitalier de Toulon, qui 
explique n’accueillir que peu d’at
teintes respiratoires mais essen
tiellement « des décompensations 
pathologiques annexes comme en 
période de grippe » visant majori
tairement les personnes âgées. 
BA.2, le sousvariant d’Omicron ac
tuellement majoritaire, a beau 
être plus transmissible que ses 
prédécesseurs, sa moindre viru
lence laisse espérer l’entrée dans 
une autre forme d’épidémie.

« Moins agressif qu’avant »
A tel point que certains médecins 
sont tentés de normaliser celle en
cours. « Aujourd’hui, j’aurais ten
dance à gérer le Covid comme la
grippe », explique Guilaine Kief
ferDesgrippes, de SOSMédecins. 
« Il y a pas mal de Covid, mais
moins agressifs qu’avant ; en re
vanche, on observe une explosion 
de la grippe depuis qu’on a enlevé 
le masque, avec des symptômes 
très sévères », rapporte la prési
dente de l’URPS Médecins libé
raux du GrandEst. Mais comme 
elle ne teste que les sujets les plus 
fragiles, « on ne peut pas exclure 
qu’il y ait du Covid parmi ces cas ». 
Le taux de dépistage est à son plus

bas niveau depuis novembre :
une proportion de cas encore 
plus importante que d’habitude 
passe sous les radars. Alors que le 
taux de positivité frôle son maxi
mum : 30 % des testés obtiennent
un résultat positif.

Incidence, hospitalisation : la
portée de ces indicateurs égrenés
à l’envi depuis deux ans perd en 
pertinence à mesure que l’im
munité de la population aug
mente par l’effet combiné de la
vaccination et des contamina
tions. Quid de la mortalité alors ?
Depuis début janvier, le moment
où Omicron est devenu ultrama
joritaire avec plus de 80 % des 
tests criblés, plus de 17 000 per
sonnes sont mortes du Covid19 
à l’hôpital, auxquelles il faut
ajouter les plus de 1 400 mortes
en Ehpad, soit 18 400 décès liés à 
la seule vague Omicron. En com
paraison, la vague saisonnière de
grippe entraîne un excès de mor
talité de 10 000 à 15 000 décès.
« Les gens disent qu’il s’agit désor
mais d’une autre épidémie. Mais
quelle autre épidémie fait autant
de morts en France ? », interroge
Michaël Rochoy.

Pour le médecin, il est égale
ment primordial de rappeler que 

le Covid19 entraîne tout un éven
tail de situations qui ne se résu
ment pas aux statistiques « morts 
du Covid ». Il évoque la mort ré
cente d’une de ses patientes, une 
nonagénaire vaccinée mais con
taminée en janvier par le virus. 
Après plusieurs chutes provo
quées notamment par la fièvre, 
elle a cessé de se déplacer et est 
morte d’une infection sans être
hospitalisée. « C’est un exemple de
décès provoqué par le Covid qui ne
sera jamais comptabilisé comme 
tel », souligne Michaël Rochoy. Il 
évoque également le cas d’une
jeune patiente, très sportive, en
core aujourd’hui essoufflée per
sistante à la suite d’une contami
nation par le coronavirus et blo
quée dans ses projets. « Cette per
turbation de la qualité de vie passe
inaperçue », regrettetil.

Sans parler du nombre de syn
dromes inflammatoires multisys
témiques pédiatriques – PIMS – la 
forme la plus sévère du Covid19 de
l’enfant et de l’adolescent. Depuis 
la fin décembre 2021, 346 cas ont 
été recensés, soit 30 % de ceux en
registrés depuis le début de l’épidé
mie, en mars 2020. Alors que des 
études montrent que la vaccina
tion protège des PIMS, force est de 

constater que le déploiement de 
cet outil de prévention est un 
échec cuisant : seulement 5 % des 
511 ans ont reçu une première 
dose. Par ailleurs, une partie de la 
population ne peut pas bénéficier 
de la protection apportée par les 
vaccins : les quelque 300 000 per
sonnes immunodéprimées qui ne 
fabriquent pas ou peu d’anticorps 
après la vaccination et pour qui 
Omicron reste un danger.

Pic atteint à la mi-avril
« Selon les données de l’Agence de
la biomédecine, 25 % du total des 
décès de patients transplantés ré
naux dus au Covid se sont produits
sur les trois derniers mois », rap
pelle le Conseil d’orientation de la
stratégie vaccinale dans un avis 
publié le 28 mars. « Pour les per
sonnes profondément immunodé
primées, chaque allégement des
gestes barrières en population gé
nérale augmente la dangerosité
de prendre part à des activités de la
vie courante », rappellent les 
auteurs, qui appellent notam
ment à encourager le port du 
masque en milieu fermé.

Selon les différents modèles de
l’équipe de Simon Cauchemez, 
à l’Institut Pasteur, le pic 

d’incidence de cette vague devrait 
être atteint d’ici à la miavril, suivi 
de peu par un pic des hospitalisa
tions. Dans tous les cas, la plus 
grande transmissibilité de BA.2 
n’explique pas à elle seule ce re
bond. « D’autres facteurs sont en 
jeu : le relâchement des comporte
ments et la baisse de l’immunité 
dans le temps, sans qu’il soit encore
possible de quantifier précisément 
la part respective de chacun », ana
lyse Simon Cauchemez.

« Pour nous, c’est loin d’être fini »,
s’inquiète de son côté Yannick Fre
zet, médecin à RivedeGier (Loire).
Dans son cabinet, les cas de 
Covid19 s’additionnent aux cas 
de grippe et saturent les consulta
tions : des personnes de 35 à 50 ans
dont toute la famille est diagnosti
quée positive, mais aussi des pa
tients de plus de 70 ans qui se réin
fectent malgré une vaccination 
complète. Le généraliste regrette 
que la médecine de ville ne soit pas
assez prise en compte et que les 
services de réanimation restent la 
boussole principale de cette épidé
mie. « Pour vivre avec le virus, il va 
falloir mettre en place des mesures 
de prévention et apprendre à tra
vailler tous ensemble. » 

delphine roucaute

Une épidémie inhabituelle d’infections alimentaires chez des enfants
Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour « homicides involontaires », après plusieurs cas graves ayant entraîné deux décès

M ercredi 30 mars, Santé
publique France a con
firmé le lien – suspecté

depuis la mimars – entre la con
sommation de pizzas surgelées 
Buitoni et des dizaines de cas d’in
fections graves dûs à la bactérie 
Escherichia coli, chez des enfants 
et des adolescents, dont deux en 
sont morts. Douze régions sont 
touchées. Vendredi 1er avril, le par
quet de Paris annonçait l’ouver
ture d’une enquête pour « homici
des involontaires », « tromperie » 
et « mise en danger d’autrui ». Cel
leci, ouverte le 22 mars, a été 
confiée au pôle santé publique du 
parquet de Paris, dont la compé
tence est nationale.

Cette épidémie très inhabituelle
d’infections alimentaires, de syn
dromes hémolytiques et urémi
ques (SHU), sévit en France métro
politaine depuis début 2022. Envi
ron 160 cas par an de SHU sont 
notifiés à Santé publique France 
(SPF), qui s’appuie depuis 1996 sur 

un dispositif de surveillance de 
cette maladie pouvant évoluer 
vers une insuffisance rénale.

Mais comment eston passé de
moins de 200 cas par an à une épi
démie qui, en trois mois, a touché 
plusieurs dizaines de personnes, 
dont de nombreux enfants ? « C’est
la plus grande épidémie de SHU ja
mais vue en France », souligne le 
professeur FrançoisXavier Weill, 
responsable de l’unité bactéries 
pathogènes entériques de l’Insti
tut Pasteur. La plus grande, mais 
aussi la plus atypique. Inhabi
tuelle, cette épidémie l’est pour au 
moins trois raisons. Par la saison,
d’abord. « On observe chaque an
née un pic estival », indique au 
Monde SPF. Mais, cette fois, ajoute 
cette instance, les contaminations 
recensées « dépassent largement le
nombre habituellement observé 
de SHU pédiatriques en hiver ».

Par l’âge des patients touchés,
ensuite. « Habituellement, ce sont 
les enfants de moins de 3 ans qui 

sont les plus fréquemment tou
chés », indique FrançoisXavier 
Weill. Mais, ici, les enfants mala
des ont entre de 1 à 18 ans et leur 
âge médian est de 7 ans. « Il y a des 
adolescents atteints », relève le mi
crobiologiste. Intrigués par ces 
singularités, les experts lancent 
une véritable enquête policière. Et 
finissent par démasquer le coupa
ble, lui aussi inhabituel : des piz
zas. Le plus souvent, en effet, les 
aliments en cause dans les SHU 
sont des steaks hachés ou des fro
mages au lait cru recelant la bacté
rie. Le lait ou la viande peuvent, 
dans ce cas, avoir été contaminés 
par les matières fécales des bovins.

Comment le responsable de
l’épidémie actuelle atil été dé
busqué ? Les investigations ont
été conduites par la direction gé
nérale de la concurrence, de la
consommation et de la répres
sion des fraudes, la direction gé
nérale de la santé et SPF. Du côté
des victimes, les enquêteurs ont

fait appel à un précieux indic : les
cartes de fidélité que proposent 
les enseignes de distribution. El
les ont révélé un produit plus fré
quemment consommé par les
familles touchées que par les fa
milles épargnées : des pizzas de 
la gamme Fraîch’Up, de la mar
que Buitoni. Restait à confondre
le suspect. C’est l’ADN, une nou
velle fois, qui a servi de pièce à
conviction.

Génome séquencé
Première percée le 17 mars, lors
que, « dans le congélateur d’une fa
mille touchée, les autorités de santé
ont analysé une pizza Fraîch’Up en
core non déballée et découvert 
dans la pâte des bactéries E. coli », a
indiqué Nestlé France, proprié
taire de la marque, lors d’une con
férence de presse. Le lendemain, le
groupe agroalimentaire est con
traint de lancer une procédure de 
rappel des produits encore en 
rayon dans les magasins. Il cesse 

aussi la livraison et la production 
de cette gamme de pizza dans son 
usine de Caudry (Nord).

Seconde étape : le génome de la
bactérie trouvée dans cette pizza a
été séquencé, puis comparé au gé
nome des bactéries prélevées 
chez les patients. Verdict : « Les 
séquences d’ADN ont “matché”, re
lève FrançoisXavier Weill, égale
ment responsable du centre na
tional de référence, qui séquence 
tous les cas d’E. coli en France. La
souche de la bactérie que nous 
avons ainsi identifiée est nouvelle, 
elle n’a jamais été trouvée ailleurs
dans le monde. »

Au 28 mars, cette souche était re
trouvée chez 41 jeunes patients – 
34 autres restaient en cours d’in
vestigation. De son côté, Nestlé a 
admis que la bactérie trouvée dans
la pizza était « d’une souche simi
laire à celle incriminée dans les cas 
référencés ». L’enquête n’est cepen
dant pas terminée. « A ce jour, la 
provenance de la bactérie présente 

dans la pizza Fraîch’Up reste 
indéterminée », reconnaît Nestlé 
France. Son directeur général in
dustriel, Jérôme Jaton, « penche
rait plutôt pour une éventuelle 
contamination au niveau de la 
pâte ». La farine, de fait, est incri
minée depuis une dizaine d’an
nées dans des épidémies de SHU 
aux EtatsUnis. Mais elle ne l’avait 
jamais été jusqu’alors en France. 
« Le blé pourrait être contaminé 
par des déjections d’animaux dans 
les champs, par l’utilisation d’eau 
souillée pour laver les grains, par 
des déjections de rongeurs dans 
les farines des moulins… », liste 
FrançoisXavier Weill.

Un autre fait intrigue. La bactérie
E. coli résiste au froid, mais la cuis
son la détruit. D’où viennent alors 
les contaminations humaines ? 
Peutêtre d’une mauvaise cuisson 
des pizzas – une hypothèse qui 
reste à confirmer. 

laurence girard
et florence rosier

File d’attente devant une pharmacie parisienne pour réaliser des tests antigéniques, le 12 février. MYRIAM TIRLER/HANS LUCAS

« Les gens sont
étonnés d’être 
contaminés, 

car le discours 
dominant, 

c’est que le Covid
est fini »

MICHAËL ROCHOY
médecin

L’OMS n’exclut pas « un scénario du pire »
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis à jour, mercredi 
30 mars, son plan stratégique de lutte contre la pandémie de 
Covid-19. « Le scénario le plus probable est que le virus va conti-
nuer à évoluer, mais que la sévérité de la maladie qu’il provoque 
va aller s’amenuisant au fur et à mesure que l’immunité augmente 
grâce à la vaccination et aux infections », a expliqué son directeur 
général, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Une immunité qu’il 
s’agira d’entretenir grâce à des campagnes de rappel vaccinal. 
Mais l’organisation n’exclut pas un « scénario du pire », selon le-
quel un virus « plus virulent et hautement transmissible » émerge-
rait. Il faudrait alors modifier grandement les vaccins existants et 
s’assurer qu’ils sont distribués aux populations les plus fragiles.
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consommateurs comptent et que 
le ticket est important pour eux », 
relève M. Leclerc.

Afin de garder les clients, les en
seignes cherchent à montrer qu’el
les ont des prix bas, quitte à rogner
sur leurs marges sur certains pro
duits grand public, ou utilisent le 
terrain de l’image. A grand renfort 
de publicité, E. Leclerc a décidé de 
relancer son comparateur, qu’il 
avait arrêté il y a trois ans, tandis 
que Système U a lancé une nou
velle campagne, axée sur les éti
quettes. « C’est la première fois 
qu’on parle aussi clairement du 
prix, alors qu’avant on communi
quait plutôt sur nos valeurs », ex
pliqueton au sein du groupe. 

laurence girard
et cécile prudhomme

Alimentaire : la valse des étiquettes s’accélère
La hausse des prix en mars dans les magasins n’est qu’un avantgoût de ce qui attend les consommateurs

P âtes, huile, farine, café,
sucre, beurre, œufs ou
volailles… Tous ces pro
duits ont coûté plus cher

au consommateur français au 
mois de mars. Le prix des pâtes a 
bondi de plus de 13 %, l’huile et la 
farine de plus de 7 %, et le reste de 
la liste de courses, entre 3 % et 
4,5 %. « En mars, on note une fran
che inflation. Pour l’ensemble des 
produits de grande consomma
tion, elle est passée de 0,58 % en fé
vrier à 1,49 % en mars. Sur les seuls 
produits alimentaires, elle est, en 
moyenne, de 1,73 % », affirme Emily
Mayer, de l’institut IRI, qui scrute 
les achats des consommateurs en 
sortie de caisse des super et hyper
marchés. Le résultat des négocia
tions commerciales entre indus
triels et distributeurs destinées à 
fixer les tarifs annuels des pro
duits à marque nationale, ache
vées le 1er mars, commence donc à 
se faire sentir. Les effets devraient 
être encore plus perceptibles dans 
les semaines à venir. « Nous ta
blons sur 3 % d’augmentation en 
avril », estime Mme Mayer.

Ce n’est qu’un début. A peine
l’encre des contrats signés était
elle sèche que les industriels ré
clamaient déjà la reprise des dis
cussions. La guerre en Ukraine a 
amplifié un phénomène déjà pré
gnant de progression généralisé
des cours du pétrole, du gaz, des 
céréales, des huiles, du transport, 
des emballages… A cela s’ajoute, 
pour la France, une épizootie de 
grippe aviaire d’une ampleur iné
galée, qui réduit les cheptels de
volaille. Dans ce contexte, le gou
vernement a annoncé un plan de 
résilience, qui prévoit notam
ment la réouverture des négocia
tions commerciales.

« Les 3 % en moyenne obtenus ne
suffisent pas. Face à “l’inflation 
Poutine”, c’est 8 % à 10 % de hausse

immédiate qu’il faut pour sauve
garder notre agriculture », a dé
claré Christiane Lambert, prési
dente de la FNSEA, lors du congrès
du syndicat agricole, mardi 
29 mars. Chacun fait ses comptes.
Le groupe Avril, qui commercia
lise l’huile de tournesol Lesieur,
même s’il s’approvisionne auprès
des agriculteurs français, est con
fronté à l’enchérissement de cet 
oléagineux, dont l’Ukraine com
mercialise la moitié des volumes 
mondiaux.

Demandes de renégociation
« Nous avons obtenu une augmen
tation de 9 % à 10 %, pour tenir 
compte de la progression des 
cours de la matière première agri
cole. Mais cela ne tenait pas 
compte de l’inflation du coût de 
l’énergie, du transport. Nous de
mandons au moins autant main
tenant », explique JeanPhilippe 
Puig, directeur général d’Avril. La 
filière volaille hexagonale subit,
quant à elle, la hausse du coût des
céréales et l’épidémie de grippe 
aviaire. Le poulet avait déjà été re
valorisé de 9 % en 2 021. « Nous 
avons eu 5 % de hausse en mars. Il 
reste encore 20 % à passer », af
firme Gilles Huttepain, vicepré
sident de l’Anvol, interprofession 
de la volaille de chair.

« Après l’impact de la flambée du
coût des transports et des conte

neurs en sortie de Covid, puis celui 
des négociations commerciales, 
il y aura une troisième vague 
d’inflation, probablement à partir 
de l’été, car le conflit dure et im
mobilise les flux commerciaux 
sur l’Eurasie », estime Michel
Edouard Leclerc. Le président du
groupement E. Leclerc estime 
toutefois que « l’Ukraine ne peut 
pas être un argument qui justifie
automatiquement une augmen
tation ». Son enseigne a reçu des 
demandes de renégociation pour 
12 % du chiffre d’affaires qui avait 
été signé fin février.

« Farine, œuf, huile de tourne
sol… Les crêpes vont devenir un 
produit de luxe [en 2023] », lance
ton chez système U. Au total,
48 % des Français ont déjà le senti

ment que leur pouvoir d’achat a 
baissé au cours des douze der
niers mois, selon une étude de
l’Observatoire Cetelem avec 
Harris Interactive, parue mardi 
29 mars. Un ressenti attribué 
principalement à la progression 
des tarifs de l’énergie et à celle des
produits du quotidien.

« On voit des arbitrages »
Habitués à plusieurs années de 
déflation, les consommateurs 
commencent à modifier leurs 
comportements. « Ontils déjà des
difficultés ? En tout cas, on voit des 
arbitrages, rapporteton chez 
Système U. Les rayons tradition
nels, comme la boucherie et la
poissonnerie, ont de mauvais ré
sultats en ce moment. Les gens se 

réorientent vers la volaille ou les 
produits de premier prix, qui re
prennent des parts de vente. Et, à 
la fin du mois, quand les salaires 
sont versés, ils vont acheter les pro
mos en volume. »

« Je n’ai jamais vu autant de gens
arriver en caisse et y laisser les 
deux ou trois articles qui excèdent 
leur budget, s’inquiète Michel
Edouard Leclerc. Beaucoup utili
sent aussi les scanettes, qui per
mettent de composer leur budget
au fur et à mesure de leurs cour
ses. » La loi antigaspillage votée le 
10 février 2020 doit entraîner la
disparition de l’impression systé
matique des tickets de caisse à 
partir de 2023. « Mais aujourd’hui,
on ne se précipite plus pour les 
supprimer, car on sait que les 

« L’inflation, on la sent venir » : la crainte d’un petit hôtelier landais
Travaux, énergie, céréales, emballages, viandes… au sud de Dax, le gérant d’un hôtelrestaurant de campagne slalome entre les hausses

REPORTAGE
saintlonlesmines (landes) 

 envoyé spécial

L’ inflation, Denis Toullec
l’observe d’un donjon for
tifié : il la voit venir de

tous horizons, mais en reste rela
tivement préservé. Le donjon, 
c’est son hôtelrestaurant de 
SaintLonlesMines, un village 
des Landes où les mines de char
bon n’existent plus qu’au musée 
et où commence l’emprise bas
que – le fronton tient lieu de dra
peau. Au sud de Dax, deux bâti
ments composent le Logis Hôtel 
Gnàc é Pause – « une bouchée et du
repos », c’est du gascon – : dix
neuf chambres bien tenues, une
petite salle de séminaire et l’une 
des bonnes tables du coin.

Son hôtel n’a pas vraiment
connu la crise, refuge durant les 
confinements et auberge de pe
tits plaisirs durant deux étés de
retour au rural. Pendant la pandé
mie de Covid19, il a maintenu ses
travaux d’agrandissement, finan

cés avec l’aide du fonds européen 
agricole : il s’en félicite.

« En mars 2020, j’avais hésité à
maintenir les travaux. Aujourd’hui,
avec l’instabilité ambiante, ce se
rait pire », admet Denis Toullec, 
qui a repris l’hôtel avec sa femme, 
en 2014, sans expérience dans le 
métier. Il parle des prix qui mon
tent, de la guerre en Ukraine, de la 
consommation qui pourrait se 
tasser, mais tout cela, c’est pour
causer, au fond : si quelque chose a
changé en France, il n’en a rien 
perçu. « L’inflation, on la sent venir,
on en entend parler… »

Avec huit employés, 80 cou
verts et un établissement tout 
neuf, il est encore en mesure de se
jouer des augmentations et de
garder ses tarifs inchangés, pour 
ne pas heurter une clientèle fi
dèle mais prudente. Règle d’or en 
milieu rural : ne pas être le pre
mier à augmenter le prix du 
menu. Ce n’est pas le cas des en
seignes de chaînes, qui commen
cent à répercuter l’inflation, no
tamment sur les weekends pour 

la clientèle de loisir, constate le 
cabinet MKG.

M. Toullec, patron sérieux, sort
ses comptes de résultat, un crité
rium, des feuilles à gros carreaux, 
et ouvre l’application calculette
du téléphone : au dernier exercice
« normal », achevé en septem
bre 2019, les achats en alimenta
tion et boissons représentaient
31 % de ses charges.

Employés fidélisés
Il passe en revue les hausses des
derniers mois, et ce sont tous les
tracas du monde qui défilent. Le 
bœuf ? Moins d’offre, toujours
autant de demande. Le canard ? A 
l’arrêt, avec la grippe aviaire. En 
sortie de crise, la rareté se paiera,
d’autant que le maïs dont on gave
les canards augmente lui aussi. Le
porc basque ? Le coût est dans les
aliments, donc le blé ; en décem
bre 2021, il a pris 20 centimes le
kilo, soit 3 %, mais cela ne fait que 
commencer. Le poisson ? Plus un
à la criée, il y a trois semaines, 
quand les chalutiers ont été ra

tionnés en gasoil. La bière locale ? 
Les fûts ont pris 6 % en janvier, 
pour compenser le coût du car
ton, des étiquettes et des bou
teilles en verre. La hausse des cé
réales n’est pas encore répercutée.

En étant en bout de chaîne, l’hô
telierrestaurateur peut encore
slalomer entre les hausses. L’im
pact réel de l’augmentation du 
prix des céréales sur le pain, les fa
rines ou les bières ne lui est pas
encore tombé dessus. Dans la for
mule déjeuner à 14 euros, le mer
lan peut remplacer le cabillaud ou
le lieu noir. Le chef doit se mon
trer particulièrement inventif : 
« On jongle avec les ingrédients ou 
avec les opportunités des fournis
seurs, comme des fins de stocks. 
Quand on arrive à trouver un bon
prix, on cuit sous vide et on garde 
une douzaine de jours pour retom
ber sur nos pieds. »

Le panier de produits négociés
par la centrale d’achat de Logis
Hôtels – crèmes, huiles, farines, 
emballages… – a pris 8 % en jan
vier. En avril, ce sera entre 5 % et

10 %. « Ils bataillent, atteste Denis 
Toullec. Sans eux, combien 
auraisje pris ? Etre seul dans sa 
campagne face à un fournisseur, 
ce n’est pas pareil. »

L’autre gros poste de dépenses
de l’hôtel, ce sont les salaires : 
28 % des charges, « dans la 
moyenne du secteur », dit M. Toul
lec. Il dit avoir fidélisé ses em
ployés par le simple fait de payer
les heures supplémentaires. Un
commis et un serveur sont em
ployés au niveau du smic hôtelier,
réévalué de 4 % au 1er avril. Les six 
autres salariés en CDI, audessus 
de la grille de la branche, ne ver
ront pas les effets de l’augmenta

tion globale de 16 % négociée par 
les syndicats de l’hôtellerieres
tauration. Mais à ce niveau d’in
flation, il faudra bien s’asseoir et 
discuter un jour, sous peine de 
voir son personnel débauché.

Reste l’énergie. La tonne de gaz
citerne, qui alimente les cuisines 
et l’eau chaude, a pris 35 % en quel
ques semaines. Il échappe encore 
à la hausse de l’électricité : dans ses
travaux, sentant venir la hausse, il 
a fait poser 87 panneaux photo
voltaïques. Le voilà alimenté à 
hauteur de 28 % de ses besoins. Le 
reste provient d’un contrat bisan
nuel négocié par Logis Hôtels avec
Engie, en 2020, avant la flambée : 
45 euros le mégawatt, contre 
160 euros actuellement pour les 
professionnels chez EDF. La négo
ciation groupée pour les années 
2023 et 2024 s’annonce serrée. De
nis Toullec ramasse ses comptes 
et ses pensées : « Aujourd’hui, la si
tuation est maîtrisée. Dans trois 
mois, il y a de fortes chances qu’elle 
ne le soit plus. » 

clément guillou

48 % des Français
ont déjà 

le sentiment
que leur pouvoir
d’achat a baissé

ces douze 
derniers mois

L’indice des prix bat un nouveau 
record en zone euro
En mars, l’indice des prix à la consommation a crû de 7,5 % dans 
la zone euro, selon les données publiées, vendredi 1er avril, par 
Eurostat, battant un nouveau record, après celui de février 
(+ 5,9 %). Les prix de l’énergie affichent un bond de 44,7 % sur un 
an. Ceux de l’alimentation, de l’alcool et du tabac ont augmenté 
de 5 % en un an et ceux des biens industriels hors énergie de 
3,4 %. L’inflation est particulièrement élevée en Lituanie (15,6 %) 
et en Estonie (14,8 %). Elle est de 5,1 % en France. Ces chiffres 
sont loin de la cible de 2 % de la Banque centrale européenne, 
qui se retrouve dans une situation délicate : augmenter ses taux 
directeurs contribuerait à juguler l’inflation, mais cela donnerait 
un coup de frein à l’activité, fragilisée par la guerre en Ukraine.

Règle d’or
en milieu rural :

ne pas être
le premier

à augmenter
le prix du menu
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Les agents de sécurité 
manifestent pour 
des augmentations
Ils sont de plus en plus nombreux à voir
leur niveau de salaire rattrapé par le smic

I ls ont tous en tête ces images
terribles du passage à tabac de
leur collègue, vigile au centre

commercial des Quatre Temps à la
Défense, mercredi 23 mars : « Ris
quer ça pour un smic ? » Derrière 
des banderoles « Sécurité en co
lère, augmenter les salaires », plu
sieurs centaines d’agents de sûreté
et de sécurité ont manifesté, ven
dredi 1er avril, en intersyndicale, 
entre les terminaux de l’aéroport 
RoissyCharlesdeGaulle. Sous la 
neige, et par – 2 °C : « de mauvaises 
conditions pour manifester, mais 
c’est à l’image de nos conditions de 
travail », ironise Takfarinas, agent 
de sécurité incendie dans un cen
tre commercial de Rouen (Seine
Maritime), qui n’a pas voulu don
ner son nom. A 35 ans, son salaire 
s’élève à 1 641 euros bruts par mois 
(hors primes). Juste audessus du 
smic (1 603 euros).

Jeudi 31 mars, le ministère du tra
vail a indiqué que ce dernier pour
rait augmenter au 1er mai de 2,4 % à
2,6 %, une hausse mécanique pré
vue en cas de forte inflation. Les 
agents de sécurité au même éche
lon que Takfarinas sur la grille 
(coefficient 140) se retrouveraient 
alors au salaire minimum, puis
qu’il monte tandis que leurs salai
res stagnent. « Quand on bosse de
puis dix ans, c’est carrément humi
liant ! » s’indigne Takfarinas.

L’effet de la revalorisation de
2,2 % actée en septembre 2021 par 
un accord de branche a été 
gommé en quelques mois par les 
augmentations du smic, au 1er oc
tobre (2,2 %) puis au 1er janvier 2022
(0,9 %). Mimars, les syndicats ont 
rejeté les 1 % proposés par les em
ployeurs en guise de rattrapage.

« On court après ces hausses du

smic, concède Cédric Paulin, se
crétaire général du Groupement 
des entreprises de sécurité. Mais 
augmenter les salaires en cours 
d’année auprès des clients est im
possible. On ne peut pas modifier 
les contrats. Et nos entreprises, qui 
ne font que 0,5 % à 2 % de marge, 
ne pourraient, seules, supporter les
hausses. »

« Une responsabilité »
Pour Djamel Benotmane, délégué
CGT chez Fiducial Private Secu
rity, le problème se situe en
amont, dans les tarifs concédés 
pour emporter les appels d’of
fres : « Les entreprises les moins
scrupuleuses proposent des prix 
très bas et les donneurs d’ordre y 
trouvent leur intérêt, ce qui contri
bue au déclin du secteur. »

En attendant la prochaine négo
ciation, en mai, les agents voient 
fondre leur pouvoir d’achat. Mo
hamed, 41 ans, opérateur de sû
reté à Roissy, vit dans l’Oise :
« 47 km matin et soir, avec mon
diesel. Venir travailler me coûte dé
sormais 300 euros par mois ! », 
ditil sous couvert d’anonymat.

Après vingt ans comme agent
de sûreté à l’aéroport de Lyon, Na
dia ChaoucheBen Mabrouk est
au coefficient 160. Elle touche 
1 797 euros bruts. « On contrôle les 
bagages pour empêcher la pré
sence d’objets malveillants à bord 
des avions. C’est une responsabi
lité. Une mission régalienne pour 
laquelle on devrait être mieux ré
munéré », argumentetelle, rap
pelant qu’on ne peut exercer ce
poste qu’avec un double agré
ment, obtenu après une enquête
de moralité. 

aline leclerc

En France, l’inflation et les incertitudes 
économiques pèsent sur l’immobilier
Les ventes de logements ont reculé sur le premier trimestre de 2022 par rapport à 2021

A  l’issue des confinements
des printemps 2020 et
2021, le dynamisme des

ventes de logements anciens
avait surpris, et les deux années 
se sont achevées sur un record de 
1,2 million de transactions. Il n’en 
est rien en 2022, dont les premiers
mois marquent un recul dû à l’at
tentisme des acheteurs. Jean
Marc Torrollion, président de la
Fédération nationale de l’immo
bilier (Fnaim), anticipe, pour l’an
née, une baisse de 15 % à 20 % des 
ventes. Ce qui, avec un peu moins 
de 1 million, n’en ferait cependant
pas une année noire.

Les premiers résultats commu
niqués par les notaires du Grand 
Paris, jeudi 31 mars, s’accordent
sur cette prédiction, puisque, en
tre novembre 2021 et janvier 2022,
ils enregistrent 38 160 transac
tions, soit 14 % de moins compa
rativement à la même période il y
a un an. « Mais les volumes de ven
tes restent supérieurs de 5 % à leur 
moyenne des dix dernières an
nées », nuancentils.

Le site d’annonces Bien’ici, qui
publie les offres de 12 000 agents 
immobiliers et mandataires, re
marque qu’elles restent en ligne 
un peu plus longtemps : quaran
tecinq jours en moyenne en jan
vier 2022, contre quarante en
août 2021. En outre, les intentions
d’achat dans les douze prochains
mois fléchissent de 9,5 % à 7,1 % 

des internautes qui les consul
tent. Le nombre de mises en 
contact par annonce est aussi
orienté à la baisse, notamment en
Bretagne et en Normandie – des 
régions, il est vrai, en surchauffe 
depuis deux ans.

L’attentisme se lit également
dans les prix, qui stagnent ou flé
chissent. « L’érosion se prolonge
dans la capitale, constatent les 
notaires, avec un recul du prix
moyen du mètre carré de 1,6 % de
puis le 1er novembre 2021, pour 
s’établir à 10 440 euros. » « Com
parée au point haut de l’été 2020, 
la baisse atteint 4 %, commente 
Thomas Lefebvre, directeur scien
tifique de MeilleursAgents. Même
si elle n’efface pas les presque 20 % 
de hausse de ces cinq dernières an
nées, elle traduit une perte d’at
tractivité de la capitale. Le mètre 
carré repasseratil audessous de
la barre symbolique des 
10 000 euros ? », s’interrogetil,

en précisant : « Je ne crois cepen
dant pas à une baisse specta
culaire des prix parisiens. »

Dans les grandes villes, la
hausse n’est plus d’actualité. Elle 
fait plutôt place à la stabilité. Se
lon le site MeilleursAgents, le prix
du mètre carré à Lille n’a que peu 
varié (– 0,5 % entre le 1er janvier et 
le 1er avril 2022). Il en va de même à
Nice (– 0,1 %), à Lyon (+ 0,1 %), à 
Bordeaux, Toulouse, Montpellier 
et Strasbourg (+ 0,3 %). Il n’a pas
bougé à Rennes ou à Nantes. Mar
seille est la seule à se distinguer
en poursuivant sa hausse, de
0,8 % au premier trimestre (en 
réalité, elle rattrape son retard).
Les zones rurales, elles, ne 
connaissent pas ces variations. 
Les prix y progressent toujours, 
d’après MeilleursAgents, de
+ 1,2 % ce trimestre.

« Critères de prudence »
« La clé du phénomène, c’est le cré
dit, analyse M. Lefebvre, dont les
taux sont passés, pour un prêt sur 
vingt ans, de 1 % à 1,3 % depuis jan
vier », les banques commençant à 
répercuter la hausse du prix de
l’argent au rythme de 0,10 point 
par mois. « Une banque a relevé 
son barème de 0,30 à 0,45 point, 
selon les profils d’emprunteur, ob
serve Maël Bernier, porteparole 
du courtier MeilleurTaux. Un 
quart des dossiers déposés présen
tent dès lors des taux d’endette

ment supérieurs à 35 % , ce qui les 
disqualifie selon les critères de pru
dence édictés par le Haut Conseil
de stabilité financière et s’impo
sant aux banques depuis le 1er jan
vier 2022. »

L’irruption de l’inflation, qui
s’est élevée à 4,5 % sur un an en
mars, et qui risque d’atteindre 
5 %, est une autre menace sur le
marché. « Les établissements prê
teurs font de plus en plus attention
aux charges des futurs propriétai
res, leurs dépenses d’énergie, de 
transport vers le lieu de travail, le 
coût des travaux qu’ils seront ame
nés à faire compte tenu de l’état du
logement et de sa performance 
énergétique. Ils calculent le “reste 
à vivre” qui, s’il est insuffisant, les
conduit à refuser le crédit », dé
taille Sandrine Allonier, du cour
tier en prêts Vousfinancer. Elle
cite l’exemple d’une infirmière en
libéral voulant emprunter sans 
s’endetter à plus de 21 % de ses re
venus, mais qui s’est vu refuser le 
prêt en raison de frais de déplace
ment jugés trop élevés et risquant
de rogner ses ressources.

La guerre en Ukraine, avec ses
conséquences sur le prix de 
l’énergie comme sur la croissance
en général, et la période électo
rale, jamais propice aux déci
sions, contribuent, bien sûr, à 
renforcer les freins à l’achat im
mobilier. 

isabelle reylefebvre

Les Américains reviennent
sur le marché de l’emploi
Au mois de mars, le taux de chômage est tombé à 3,6 % outreAtlantique, 
se rapprochant de son niveau historiquement bas d’avant la pandémie

new york  correspondant

D eux ans après l’appa
rition du Covid19, les
séquelles de la pandé
mie sur le marché de

l’emploi sont quasiment effacées 
aux EtatsUnis. Le taux de chô
mage a en effet reculé à 3,6 % de la
population active au mois de 
mars (– 0,2 % par rapport à fé
vrier), soit un niveau quasi identi
que aux 3,5 % qui prévalaient en 
février 2020, son plus bas niveau 
en cinquante ans, selon les chif
fres publiés vendredi 1er avril par 
le ministère américain du travail.

L’économie a créé 431 000 em
plois en mars. C’est un peu moins
qu’attendu, mais il s’agit du on
zième mois de hausse d’affilée
supérieure à 400 000. Résultat : le
pays, qui avait détruit 21,6 mil
lions d’emplois lors du déclen
chement de la crise sanitaire, 
n’accuse plus qu’un retard de 
1,6 million d’emplois par rapport
à février 2020. « Les Américains 
sont de retour au travail. Et c’est
une bonne nouvelle pour des mil
lions de familles qui ont un peu
plus de marge de manœuvre et la 
dignité conférée par un bulletin de 
paie », s’est immédiatement ré
joui le président, Joe Biden.

Surtout, le phénomène qualifié
de « grande démission » ces der
niers mois, laissant penser que 
des Américains ne souhaitaient 
pas revenir sur le marché du tra
vail, s’estompe progressivement. 
Le taux de participation à l’em
ploi (personnes ayant un emploi 
ou en recherchant un) a en effet 
progressé en mars d’un dixième
de point, à 62,3 %. C’est moins 
bien que les 63,4 % enregistrés
avant la crise, mais mieux que les 
60,2 % d’avril 2020.

Parmi les explications de ce sur
saut : de moins en moins d’Améri
cains se disent incapables de tra
vailler en raison du Covid19 et 
des problèmes de garde d’enfant 
– leur nombre est passé de 
8,8 millions en janvier à 2,8 mil
lions en mars. Les retraités re
prennent également un emploi : 
3 % d’entre eux sont revenus en fé
vrier, selon le quotidien Wall 
Street Journal. Aujourd’hui, les ef
fectifs des 2554 ans présents sur 
le marché du travail dépassent en 
outre ceux de début 2020.

Les salaires horaires ont aug
menté de 5,6 % sur un an et ceux 
hebdomadaires, de 4,6 %. Cette 
hausse reste inférieure à l’infla
tion et il n’y a pas d’emballement 
d’un mois sur l’autre, avec une 
progression d’environ 0,5 % en 
mars. Le marché reste toutefois 
extrêmement tendu, avec deux 
offres d’emploi par chômeur. Ce 
qui devrait conforter la Réserve fé
dérale (Fed, banque centrale) dans
son analyse selon laquelle le mar
ché de l’emploi est extrêmement 
robuste, voire en surchauffe. Elle 
peut donc s’autoriser à provoquer 
un ralentissement économique 
en relevant ses taux directeurs 
– un relèvement jugé nécessaire 
pour juguler la hausse des prix.

« Un moment de péril »
Il faut dire que l’inflation (+ 7,9 % 
sur un an en février) est devenue 
un sujet politique majeur. « Je sais
que le travail n’est pas terminé.
Nous devons faire plus pour maî
triser les prix », a concédé M. Bi
den. Après avoir accusé les entre
prises de cartellisation, le prési
dent démocrate a choisi de faire
porter le fardeau de la flambée 
des prix à son homologue russe 
Vladimir Poutine et à la guerre en

Ukraine, alors que l’inflation avait
franchi la barre des 5 % dès 
mai 2021, autrement dit bien
avant le début du conflit.

Pour faire redescendre les prix
de l’énergie, sujet hautement sen
sible à l’approche des élections de
mimandat, qui se tiendront en
novembre, le président va déblo
quer les stocks stratégiques de pé
trole. « C’est un moment de péril
pour le monde et de douleur à la 
pompe pour les familles américai
nes, atil déclaré. Si nous voulons 
des prix du gaz plus bas, nous de
vons avoir plus d’approvisionne
ment en pétrole dès à présent. » Le 
locataire de la Maison Blanche a 
pris cette décision faute d’obtenir 
des Etats membres de l’Organisa
tion des pays exportateurs de pé
trole une augmentation de leur 
production pétrolière.

Toutefois, l’envolée des prix
n’est pas limitée à l’énergie. La Fed
va devoir frapper plus fort que 
prévu. L’économiste en chef de
Goldman Sachs, Jan Hatzius, table
désormais sur des hausses de 
taux directeurs d’un demipoint, 
et non plus de 0,25 % comme anti
cipé jusquelà, lors des prochai
nes réunions mensuelles de la 
banque centrale. L’expérience des
années 1970 a montré que la lutte
contre l’inflation passait souvent 

par une récession, sujet qui ta
raude les marchés financiers.
Les taux d’intérêt à dix ans sont
brutalement remontés depuis 
le début de 2022, le rendement 
des emprunts d’Etat atteignant 
2,42 %, contre 1,63 %.

La Bourse est désorientée
Plus techniquement, les opéra
teurs s’inquiètent de l’inversion 
de la courbe des taux : normale
ment, il coûte plus cher de s’en
detter à long terme qu’à court 
terme, en raison du risque pris 
par le prêteur sur la durée. Mais
actuellement, il est plus onéreux 
de s’endetter à moyen terme 
(2,51 % pour trois ans) qu’à trente 
ans (2,45 %). Ce phénomène est en
général annonciateur d’une ré
cession, les opérateurs prévoyant 
que, sur le temps long, il faudra 
rebaisser les taux pour relancer 
l’économie.

Dans ce contexte, la Bourse est
désorientée. Les valeurs énergéti
ques et de matières premières ont
bondi en raison de la guerre en 
Ukraine, mais Wall Street a connu
son plus mauvais trimestre de
puis le début de la pandémie, le 
S&P 500 reculant de 4,9 % et le 
Nasdaq, l’indice riche en actions
technologiques, perdant 9 %.

Inquiets de l’envolée des prix, les
investisseurs cherchent désespé
rément où placer leurs liquidités. 
La dette est le plus mauvais pari 
– rendements inférieurs à l’infla
tion et risque de perte en capital 
en raison du relèvement des 
taux –, et l’immobilier est en sur
chauffe, menacé, lui aussi, par la 
hausse des emprunts hypothécai
res. Ce sont donc les actions qui 
surnagent, alors qu’elles devraient
chuter encore plus fortement. 

arnaud leparmentier

Le phénomène
qualifié

de « grande 
démission »

ces derniers mois
s’estompe 

progressivement

Dans les grandes
villes, la hausse

du prix du mètre
carré n’est plus
d’actualité. Elle
fait plutôt place

à la stabilité

Le grésil du 1er avril couvre d’une 
couche blanche les fraisiers sur 
pied. Et voici servies, sans chi
chis, les fraises chantilly. Pas sûr, 
toutefois, que les agriculteurs 
voient d’un œil gourmand les 
caprices de la météo printanière. 
Même si les fraisiculteurs ont 
moins à craindre du froid que les 
arboriculteurs. Lors de l’épisode 
de gel féroce d’avril 2021, il y a 
tout juste un an, les producteurs 
de cerises, de pêches ou de poires 
voyaient leurs espoirs de récolte 
partir en fumée. Les fraises, elles, 
à l’abri sous leur collerette, 
ont juste attendu que la chaleur 
revienne pour s’arrondir.

Comme le reconnaît d’ailleurs 
Xavier Mas, président de l’asso
ciation nationale d’organisations 
de producteurs Fraises de France, 
« l’année 2021 a été plutôt bonne ». 
Et la nouvelle campagne démarre 
sous de bons auspices. Depuis 
la mimars, les premières 
barquettes de fraises françaises 
débarquent dans les magasins.

« Le prix oscille entre 8 euros et 
9 euros le kilo à l’expédition, il est 
similaire à celui de l’année 
dernière. Il n’y a ni inflation ni 
déflation », affirme M. Mas. 
La fraise française se sucre… Bien 
sûr, lorsque les producteurs ont 
constitué leur stock de gaz, à 
l’automne 2021, pour chauffer les 
serres, la facture avait déjà subi 
un coup de chaud. Cependant, 
rien de comparable à la flambée 
actuelle du coût de l’énergie. 
En outre, « ce que nous faisons, 

c’est du hors gel, pas vraiment du 
chauffage. Notre but est de main
tenir une température supérieure 
à 8 °C », explique M. Mas. Rien de 
comparable aux serres de 
tomates, où la température de 
l’air est constamment régulée.

Séduire par ses variétés
Autre motif d’espoir, pour 
l’heure, le rouleau compresseur 
espagnol n’a pas transformé le 
prix de la fraise en marmelade. 
Les grèves des routiers espagnols 
perturbent le flux des fruits ibè
res. Mais, tôt ou tard, la concur
rence passera la frontière. 
La France, avec ses 57 000 tonnes 
de fraises produites, ne répond 
pas à la demande. Une fraise sur 
deux croquée sur le territoire na
tional est importée. Ce qui con
tribue au déficit de notre balance 
commerciale des fruits, estimé à 
4,2 milliards d’euros en 2021.

Pour se hausser de la collerette,
la fraise tricolore veut séduire 
par ses variétés. La Mariguette 
vient d’entrer dans la danse aux 
côtés de la gariguette, de la ciflo
rette ou de la mara des bois. Son 
attrait : une saison de bal plus 
étalée dans les étals. D’autres 
jouent la marque régionale 
comme Carpentras ou Plougas
tel. Mais seule la fraise du 
Périgord est une indication 
géographique protégée. Reste 
une question cruciale : le pouvoir 
d’achat des consommateurs 
en période d’inflation. La fraise 
française reste fragile… 

MATIÈRES PREMIÈRES
PAR  LAURENCE  GIRARD

La fraise française
se sucre
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Christel Heydemann, 
une femme de tête 
chez Orange 
Après une trajectoire fulgurante au sein d’AlcatelLucent, 
puis chez Schneider Electric, la nouvelle directrice générale 
de l’opérateur prend ses fonctions lundi 4 avril

PORTRAIT

C e n’est pas un bras
gauche en écharpe,
souvenir d’une
mauvaise chute aux
sports d’hiver, qui
risque d’entraver sa

prise de fonctions. Lundi 4 avril,
Christel Heydemann devient di
rectrice générale d’Orange à la
place de Stéphane Richard, 
poussé vers la sortie par le minis
tre de l’économie, Bruno Le 
Maire, après sa condamnation en 
appel, en novembre 2021, dans
l’affaire Tapie. « Toujours par
tante », comme la décrivent ses 
proches, celle qui sera la
deuxième femme à ce niveau de 
responsabilité de tout le CAC 40,
avec Catherine MacGregor chez 
Engie, est déterminée à imprimer 
son style : énergique et assuré.

« C’est évidemment un grand
changement, et il y a de l’impa
tience à commencer. Mais je vois
surtout une forme de continuité
naturelle dans cette prise de fonc
tions », confie l’intéressée. Deve
nir patronne d’un groupe du 
CAC 40 n’était ni un rêve ni l’ob
jectif d’un plan de carrière calculé,
prometelle. Pourtant, même si sa
nomination, poussée par M. Le 
Maire, a surpris, la trajectoire de
Mme Heydemann semblait la me
ner à occuper ce poste.

Tout paraît simple pour elle.
En 1994, à 20 ans, après un bac 
scientifique mention très bien, 
elle est la première femme de la
classe préparatoire du lycée d’Or
say (Essonne) à intégrer Polytech
nique. « Ma mère était professeure
d’université en mathématiques.
J’avais des aptitudes en sciences », 
minimise aujourd’hui celle qui
voulait devenir ingénieure, com
me son père, centralien. Cinq ans 
plus tard, en 1999, dès sa sortie 
des Ponts et Chaussées, et après 
un bref passage au Boston Con
sulting Group, elle intègre Alcatel,
alors fleuron de l’industrie fran
çaise, avant sa fusion avec l’amé
ricain Lucent.

UNE RIGUEUR CASSANTE
La direction décèle son « haut po
tentiel », repéré aussi par le pro
gramme Young Global Leaders du
Forum de Davos, auquel appar
tient également son mari, André 
LoesekrugPietri, président de la 
Joint European Disruptive Initia
tive, une agence européenne as
sociant centres de recherche, 
startup et grands groupes, et 
chroniqueur, depuis février, dans 
la matinale d’Europe 1. Inscrite 
dans un plan de formation in
terne destiné à faire émerger les
futurs dirigeants d’AlcatelLucent,
Christel Heydemann enchaîne les
postes : finances, stratégie et sur
tout direction commerciale. Ob
jectif : la tester au contact direct
des clients. Elle passe deux ans en
Californie pour gérer un impor
tant accord avec le groupe d’infor
matique HP.

Ce dernier contrat est un échec,
mais ces fonctions successives dé
montrent « sa capacité à s’engager
dans ses dossiers et son état d’es
prit toujours positif », se souvient
Didier Baichère, exDRH France 
d’AlcatelLucent, aujourd’hui dé
puté LRM des Yvelines, qui a par
tagé avec elle la formation « haut 
potentiel ». En 2011, alors qu’elle 
n’a que 36 ans, le directeur général
d’AlcatelLucent, le Néerlandais
Ben Verwaayen, la propulse à la di
rection mondiale des ressources 
humaines de l’équipementier té
lécoms, faisant d’elle la benja
mine des comités exécutifs des 
entreprises du CAC 40. Onze ans
plus tard, chez Orange, Mme Hey
demann devient, à 47 ans et demi,
la plus jeune patronne des grands 
groupes français.

« Ce n’est pas une surprise. Elle est
totalement prête », affirme Pierre 
Barnabé, futur directeur général 
du groupe de semiconducteurs 

Soitec. Celui qui lui a cédé par deux
fois son fauteuil, dont celui de 
DRH monde chez AlcatelLucent, 
loue « sa curiosité, sa capacité à 
comprendre et à apprendre vite ». 
Le dirigeant d’un opérateur télé
coms qui négociait avec Christel 
Heydemann quand elle s’occupait 
des grands clients français d’Alca
telLucent ajoute « l’efficacité » à la 
liste de ses qualités, « alors que les 
produits du groupe n’étaient pas les
plus faciles à vendre ».

« C’est une bosseuse », corrobore
Sébastien Crozier, président de la 
CFECGC d’Orange et administra
teur de l’opérateur. Nommée au
conseil d’administration en 2017,
elle est l’une des plus assidues de 
l’instance. « Ce qui est sûr, c’est que
vous ne trouverez pas grand 
monde pour dire du mal de Chris
tel », résume, sous forme de défi, 
Caroline Guillaumin, directrice
des ressources humaines et de la 
communication de la Société gé
nérale, une « grande fan ».

Le défi n’est pas simple à relever
face à une si « bonne camarade »,
comme l’affirment tous ceux qui 
l’ont côtoyée. Son point faible ré
side peutêtre justement dans
l’énergie qu’elle déploie. Pré
cieuse lors des marches noctur
nes effectuées dans le froid hiver
nal des forêts tourangelles, au 
cours de son service militaire, elle

tourne parfois à l’impatience dé
sagréable. L’intéressée confesse 
une forme de frustration quand
les choses ne vont pas assez vite.
Et quand certains vantent son
côté « cash », d’autres y voient une
rigueur cassante. « C’est une 
femme souriante, mais ça ressem
ble parfois à un sourire de façade »,
juge un ancien syndicaliste d’Alca
telLucent qui ne garde pas que de
bons souvenirs des réunions diri
gées par la DRH.

A l’époque, l’équipementier en
chaîne les plans sociaux et Chris
tel Heydemann découvre ce 
qu’est une prise de décision diffi
cile : entre 2011 et 2013, elle pro
cède à plus de 12 000 suppres
sions de postes, soit 16 % de l’ef
fectif d’AlcatelLucent. « Elle s’est 
interrogée sur son rôle. Mais avoir 
à gérer ce type de difficultés forge

aussi une personnalité », souligne 
M. Baichère. « Jeune, on pense 
qu’un directeur général s’occupe
de stratégie. En réalité, son princi
pal enjeu est de mener la transfor
mation des organisations », ad
metelle aujourd’hui.

A l’aune de ce qu’il a vu au con
seil d’administration d’Orange, 
Vincent Gimeno, élu CFDT et ad
ministrateur salarié, veut croire
que « Mme Heydemann n’a pas en
vie de refaire ce qu’elle a dû faire 
chez AlcatelLucent ». Pas ques
tion d’appliquer chez Orange le
management musclé de Serge 
Tchuruk, l’ancien PDG d’Alcatel
Lucent, qui avait promis de faire
de l’équipementier un groupe 
sans usines…

Chez Schneider Electric, où elle
vient de passer les huit dernières
années comme directrice géné
rale des opérations européennes 
et françaises, Christel Heyde
mann a laissé le souvenir d’une 
personne qui « n’a jamais refusé la
discussion », souligne un syndica
liste de l’équipementier électri
que. Mais elle n’était pas en pre
mière ligne comme elle le sera 
chez Orange, « l’un des groupes
français les plus exposés, avec EDF 
et la SNCF », relève Pierre Barnabé.
Chez Orange, elle aura besoin de
sens politique pour faire face aux 
immixtions de l’Etat actionnaire 

et nourrir le dialogue social sacra
lisé par Stéphane Richard depuis 
la crise des suicides de 2009.

La mise en œuvre du plan « in
tergénérationnel » signé fin 2021 
visant à anticiper les départs à la 
retraite de milliers de salariés 
constituera le premier test social
pour une dirigeante qui se dit sen
sible à la question, très en vogue, 
de l’épanouissement personnel 
au travail. Mme Heydemann a ré
digé en 2021, avec Julien Damon,
conseiller scientifique de l’Ecole 
nationale supérieure de sécurité 
sociale, un rapport ministériel sur
le « modèle français de concilia
tion entre vie des enfants, vie des 
parents et vie des entreprises ».

« JOUER UN RÔLE DE MODÈLE »
« Après la théorie, la pratique », 
sourit Mme Heydemann, cons
ciente que ses nouvelles fonc
tions à la tête d’Orange ne lui per
mettront pas toujours de respec
ter l’équilibre prôné dans son rap
port, même si elle promet de 
montrer l’exemple. Pas militante, 
mais marquée par l’action de sa 
mère dans l’association Femmes 
et mathématiques, qui agit pour 
la parité dans le milieu des ma
thématiques, elle se dit aussi
« prête à jouer un rôle de modèle
pour les femmes dirigeantes », en
core trop peu nombreuses à la 

tête de grandes entreprises ou
dans les grandes écoles, comme
Polytechnique.

Stéphane Richard, qui l’a con
nue chez Passeport Avenir – une
association accompagnant des 
jeunes issus des milieux populai
res dans leurs parcours scolaire et
professionnel, dont Christel Hey
demann dirigeait le bureau au dé
but des années 2010 –, s’est sou
venu de cet engagement quand il 
lui a soumis, dès juin 2021, l’idée 
de prendre la direction générale 
de l’opérateur. A l’époque, le PDG
s’imaginait pouvoir garder la pré
sidence et faire tandem avec cette
dirigeante « moderne ». Sa con
damnation a sapé son plan.

Mme Heydemann devra finale
ment composer avec Jacques As
chenbroich, ancien PDG de Valeo, 
son aîné de vingt ans. Ce choix a 
irrité les salariés d’Orange. Néan
moins, la nouvelle directrice gé
nérale avoue n’avoir aucun état 
d’âme. « J’ai toujours travaillé en 
équipe, et j’ai à cœur de faire fonc
tionner cette nouvelle gouver
nance, avec la responsabilité de 
défendre la raison d’être du 
groupe », assuretelle, avec diplo
matie, promettant que les sujets 
de gouvernance ne lui feront pas 
perdre sa boussole, axée sur « les 
clients et les salariés ».

Elle connaît l’ampleur de la mis
sion qui l’attend à la tête d’un
groupe au chiffre d’affaires de 
42 milliards d’euros, comptant 
142 000 salariés dans le monde, 
dont plus de la moitié en France. 
Elle se sait épiée, probablement 
enviée, et a déjà entendu les criti
ques. Trop jeune ? Elle a, à quel
ques mois près, le même âge que 
Stéphane Richard lorsqu’il a pris 
la direction générale d’Orange 
(48 ans), en mars 2010. Pas assez 
expérimentée ? Ses quinze an
nées chez AlcatelLucent, puis ses 
huit ans chez Schneider Electric 
l’ont fait travailler pour les plus 
grands industriels mondiaux. 
Pressée ? Peutêtre… Mais « notre
secteur se transforme rapidement. 
Nous n’avons pas l’éternité devant 
nous », se défendelle, convaincue 
de pouvoir transformer son im
patience naturelle en avantage
pour Orange. 

olivier pinaud

Elle aura besoin
de sens politique

pour faire face
aux immixtions

de l’Etat 
actionnaire

et nourrir
le dialogue social
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A RueilMalmaison 
(HautsdeSeine), 
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Alain Pons
Philosophe

A ncien élève de l’Ecole
normale supérieure,
agrégé de philosophie,
spécialiste de la pen

sée du XVIIIe siècle, Alain Pons, 
mort à Paris le 22 mars, à l’âge de
92 ans, a enseigné la philosophie 
à l’université de Paris XNanterre 
pendant une trentaine d’années.
Né le 19 août 1929, à Châteauroux 
(Indre), homme discret, il avait 
choisi d’œuvrer dans l’ombre, de 
manière constante et sérieuse, 
plutôt que de se faire remarquer.
En fait, il appartenait à une espèce
sans doute en voie de disparition, 
celle des chercheurs qui consacre 
leurs publications, leur énergie et 
leur existence, à un seul auteur.

En effet, si Alain Pons a effecti
vement consacré de nombreuses
études à des sujets divers, tels que
la Renaissance italienne et sa phi
losophie politique, l’Encyclopédie 
de Diderot et d’Alembert, dont il a
publié une anthologie en 1964, ou
encore la pensée du philosophe 
italien contemporain Ernesto 
Grassi, dont il a préfacé La Méta
phore inouïe, c’est l’œuvre de
Giambattista Vico (16681744) qui 
a retenu l’essentiel de son travail, 
à partir des années 1960 jusqu’à
ses dernières années.

Interrogations modernes
En 1981, Alain Pons commence 
par éditer, traduire et présenter
l’autobiographie de ce contempo
rain de Montesquieu, Vie de
Giambattista Vico écrite par lui
même (Grasset), qu’au XIXe siècle
l’historien Jules Michelet avait
déjà transposée en français, avec 
quelque liberté par rapport à l’ori
ginal. Dans ce récit, Vico dépeint
l’étroitesse de sa vie à Naples, 
faite de maigres revenus, avec 
huit enfants à nourrir, d’indiffé
rence envers ses publications, et 
des mésaventures que lui occa
sionnent ce qu’il nomme lui
même « un tempérament mé
lancolique et difficile ». Et pour
tant, si sa vie est amère et sans 
gloire, son œuvre est grandiose, 
et connaîtra une postérité im
mense jusqu’à nos jours.

Alain Pons s’est attaché à mettre
en lumière l’importance cruciale
de la pensée de Vico, à travers 
une série de publications patiem
ment échelonnées de décennie
en décennie. Les principales 
furent sa traduction et présenta
tion de l’opus magnum du philo
sophe italien, La Science nouvelle. 
Principes d’une science nouvelle
relative à la nature commune des
nations (Fayard, 2001) et, plus 
tard, son commentaire, éclairant

et précis, de ce même ouvrage
fondamental, paru sous le titre
Vie et mort des nations (Galli
mard, 2015).

Ce qu’a mis en lumière cette lec
ture minutieuse, c’est l’apport dé
cisif des questions formulées par 
Vico au sujet de l’émergence des
sociétés. Seuls les humains les 
ont instaurées. Reste à voir par 
quel processus, en examinant les 
mythes et leur fonctionnement, 
les langues et leurs mécanismes, 
pour comprendre la mise en
place des lois, des pouvoirs et des 
morales. « Nous ne connaîtrons la 
nature des nations que si nous re
cherchons quelle a été leur nais
sance », résumait limpidement
Alain Pons. Il a montré qu’en po
sant cette question des origines 
des nations, Vico inaugurait à sa 
façon les sciences humaines, 
ouvrant la voie à la sociologie et à
l’anthropologie, sans oublier la 
mythologie et la linguistique 
comparées. Ce qui explique l’in
fluence diverse et durable que
son œuvre a exercée, par exem
ple, sur les pragmatistes améri
cains, qui lui empruntent sa con
ception de la vérité comme pro
cessus, ou sur la sémiotique 
d’Umberto Eco (19322016).

En faisant connaître cette
œuvre au public francophone, qui
commençait à l’oublier, Alain
Pons a su montrer également en 
quoi sa modernité résidait dans 
ses interrogations plutôt que 
dans ses réponses. Car Vico, dont
les questions sont nouvelles,
tente de les résoudre avec des ma
tériaux anciens. Ce n’est donc nul
lement un mouvement d’allé
geance aveugle à cette œuvre qui 
a caractérisé l’effort patient de ce 
chercheur, mais bien un travail de
reconnaissance de la juste place
qui doit lui revenir, à la charnière 
des anciens temps et des nou
veaux, de l’imaginaire littéraire et
des sciences humaines. Alain
Pons a ainsi largement contribué
à l’essor des études sur la fécon
dité de l’œuvre de Vico, en parti
culier dans le domaine fran
cophone, qui était au ralenti 
avant son impulsion. 
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votre éventuel numéro d’abonné
ou de membre de la SDL)

soit sur le site :
https://carnet.lemonde.fr

L’équipe du Carnet reviendra vers
vous dans les meilleurs délais
pour vous confirmer la parution.

carnet@mpublicite.fr
https://carnet.lemonde.fr

Le Carnet

Le président,
Les membres du Conseil
Et l’équipe administrative

de l’ASFFOR (Association des sociétés
et groupements fonciers et forestiers),

font part du décès de leur président
d’honneur,

M. Pierre ACHARD.

Ils saluent son action à la tête
de l’Association de 2004 à 2017 et
s’associent à la tristesse de ses
proches.

ASFFOR,
8 bis, rue de Châteaudun,
75009 Paris.

AU CARNET DU «MONDE»

Décès

Stéphan, Boris, Sonia et Nadia,
ses enfants,

Antoine, Alexandre, Kenza, Thomas,
Anna et Louis,
ses petits-enfants,

Houria Maoui
et ses enfants,

Sa sœur et ses neveux,
Ses belles-filles et son gendre,
Ses amis,

ont le regret d’annoncer le décès,
survenu le 22 mars 2022, à l’âge de
quatre-vingt-quatre ans, de

Jeannette ALAMOWITCH,
née GANA.

Elle repose au cimetière parisien
de Bagneux, auprès de son mari,

Charles

et de son petit-fils,

Victor.

La famille tient à remercier le
personnel de la Pitié-Salpétrière
pour sa gentillesse et son
professionnalisme.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Nicolas, Tristan, Chloé, Lucas,
Matthias, Robin, Karine, Eberle,
Tyma

Ainsi que les familles associées,

ont la profonde tristesse de faire part
du décès du

pasteur
Jean-Jacques BAUSWEIN,

né le 23 février 1944,
à Strasbourg,

survenu le 30 mars 2022, à Annecy.

famille.bauswein@gmail.com

Anne Flandrin et Stéphan Forcet,
Pauline Cabanis, Juliette et
Emmanuel (†) Coudert, Marion et
Olivier du Boucher,
ses enfants,

Oriane, Alexandre, Alexia, Sophie,
Laure, Jean, Hélène, Michèle, Eugénie,
Ernest, Edmée, Gaït, Bertille, Charles
et Rosemarie,
ses petits-enfants,

Thérèse Verneret,
sa sœur,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Jean-Louis FLANDRIN,

le 29 mars 2022.

La cérémonie religieuse sera
célébrée en l’église Notre-Dame,
à Versailles, le mercredi 6 avril,
à 10 heures.

L’inhumation aura lieu à Paris, au
cimetière du Père-Lachaise.

Marie-Blanche Lassiaille,
son épouse,

Jean-François, Christian, Frédéric,
Claire,
ses enfants,

Solène, Sandrine, Benjamin, Elodie,
Pierre, Marie, Guillaume,
ses petits-enfants,

ont la tristesse d’annoncer le décès
de

Roger LASSIAILLE,
Polytechnique promotion 1954,

survenu le dimanche 13 mars 2022,
à l’âge de quatre-vingt-six ans.

Les obsèques ont eu lieu dans
l’intimité, au cimetière de Lucay-le-
Mâle dans l’Indre.

mblassiaille@yahoo.com

Marine NORMIER

s’en est allée rejoindre ses amis les
anges, le 22 mars 2022.

Catherine et Nicolas Normier,
ses parents,

Grégoire, Pauline, Céline, Enora,
ses frère, sœur et belles-sœurs,

Camille, Capucine, Marius, Titouan,
ses neveux et nièces.

Elle n’était pas comme les autres.
Elle était encore mieux que les autres.

catherinenormier@hotmail.fr
n.normier@wanadoo.fr

Anne-Louise Roosen,
sa fille,

Yannis Douros,
son gendre,

Daphné et Chloé,
ses petites-filles,

Sa famille,
Ses amis,

ont la tristesse d’annoncer le décès
de

Hélène ROOSEN-DIMOU,

survenu le 29 mars 2022.

La cérémonie aura lieu le vendredi
8 avril, à 15 heures, en la chapelle de
l’Est du cimetière du Père-Lachaise,
Paris 20e, suivie de l’inhumation.

Anne-Louise Roosen,
Abstederdijk 193,
NL-3582 BH Utrecht
(Pays-Bas).

Bérangère Simoni,
née Auguste-Dormeuil,
son épouse,

Justine et Victor,
ses enfants,

Françoise et Victor Simoni,
ses parents,

Frédérique Simoni Fromentin et
Christophe Simoni,
sa sœur et son frère,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Franck SIMONI,

survenu le 28 mars 2022,
à l’âge de soixante-trois ans.

La cérémonie religieuse aura lieu
le mardi 5 avril, à 10 h 30, en l’église
Saint-François-de-Sales, 17, rue
Ampère, Paris 17e, suivie de
l’inhumation, à 15 heures, au cimetière
du Père-Lachaise, 26, boulevard de
Ménilmontant, Paris 20e.

Mme Françoise Soléry,
Ses enfants
Et son petit-fils,

ont la tristesse de faire part du décès
de

M.Marc SOLÉRY,
président de section honoraire

à la CRC d’Île-de-France,

survenu le 11 mars 2022,
dans sa soixante et onzième année.

Il a été inhumé le vendredi 18 mars,
au cimetière Nord de Melun (Seine-et-
Marne).

françoise.solery@gmail.com

Christine Bouche,
sa compagne,

Nathalie Forget, Sylvain Bellenger,
ses proches,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Eric VALENTIN,
historien de l’art,

philosophe, essayiste
et enseignant-chercheur
à l’université d’Amiens.

survenu à l’âge de soixante-huit ans.

La cérémonie d’incinération a eu
lieu au crématorium du Mont-
Valérien, à 16 heures, le vendredi
1er avril 2022.

Anniversaires de décès

Il y a seize ans, le 3 avril 2006, s’en
allait

Bruno BOCCARA,
avocat à la cour de Paris.

Il manque à tous ceux qui l’ont
aimé.

Son épouse,
Sa famille,
Ses amis.

Il y a vingt-trois ans, le 3 avril 1999,

François MAXENCE

nous quittait.

Il reste très présent dans nos
pensées.

Antoinette et Alice.

Prix de recherche

Prix de la Recherche
de l’École nationale

de la magistrature 2022.

L’ENM décerne deux prix destinés
à distinguer deux thèses en droit

ou en histoire du droit,
portant sur les pratiques judiciaires

internes ou comparées,
ou sur l’organisation

et le fonctionnement de la justice.

Les étudiants ayant soutenu
leur thèse

entre le 1er janvier 2021
et le 31 décembre 2021

peuvent se porter candidats
via le formulaire de candidature

en ligne sur
https://www.enm.justice.fr/

les-prix-de-l-ENM.

Date limite de dépôt
des candidatures : 15 avril 2022.

Prix de thèse

Prix de thèse
de l’Association des juristes
en droit des Outre-Mer 2022

L’AJDOM décerne un prix destiné
à distinguer une thèse de doctorat

en droit soutenue entre
le 1er janvier 2020 et le 31 décembre
2021 apportant une contribution

significative au droit des outre-mer.

Ce prix consiste en une subvention
à la publication

d’un montant de 1 500 €.

Informations et règlement sur :
www.lajdom.fr

Dépôt des candidatures au plus tard
le 30 juin 2022, par courriel :
lajdom.contact@gmail.com

Envie d’être utile ? Rejoignez-nous !

Les bénévoles de SOS Amitié
écoutent

par téléphone et/ou par internet
ceux qui souffrent de solitude,
de mal-être et peuvent avoir

des pensées suicidaires.

Nous recherchons des écoutants
bénévoles

sur toute la France.
L’écoute peut sauver des vies

et enrichir la vôtre !
Choix des heures d’écoute,

formation assurée.

En IdF RDV sur
www.sosamitieidf.asso.fr

En région RDV sur
www.sos-amitie.com

Dédicaces

Communication diverse

Dédicaces d’exception
au Publicisdrugstore

Les éditeurs
et la librairie du Publicisdrugstore,

ont le plaisir de vous inviter
à rencontrer

Bertrand Blier,
le vendredi 8 avril 2022,
de 12 h 30 à 14 heures ;

Anthony Delon,
le jeudi 21 avril,

de 18 h 30 à 20 heures.
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kigali, correspondance

O n pourrait se croire dans
une salle d’école, si les élèves
n’avaient pas posé leur béret
militaire à côté de leurs ca
hiers. Les couvrechefs rou
ges, verts ou bleus sont or

nés du lion et de l’aigle, emblèmes des Forces 
rwandaises de défense (FRD). L’atmosphère
est studieuse en ce matin de février à la 
Rwanda Peace Academy (RPA), un établisse
ment situé au pied de la chaîne volcanique
des Virunga, qui sépare le Rwanda de la Répu
blique démocratique du Congo (RDC) et de 
l’Ouganda. La formation du jour porte sur le 
cadre institutionnel des opérations de main
tien de la paix : terminologie, règles d’engage
ment, différents mandats onusiens… Tout y 
passe. Dans la « classe », les élèves ont entre 
30 et 40 ans. Ils sont capitaines ou lieute
nants de l’armée rwandaise. Presque tous ont
déjà effectué une mission de maintien de la 
paix au Darfour (au sein de la Minuad dans 
l’ouest du Soudan, établie en 2007), au Sou
dan du Sud (Minuss, créée en 2011) ou en Cen
trafrique (Minusca, depuis 2014) – les princi
paux théâtres de conflits sur lesquels ont été 
déployés des casques bleus rwandais.

Au « pays des mille collines », dirigé d’une
main de fer par le président Paul Kagame, au 
pouvoir depuis le 24 mars 2000, ces états de 
services n’ont rien d’extraordinaire. La majo
rité des quelque 30 000 hommes que compte
son armée ont servi sous la bannière des Na

tions unies, à un moment ou à un autre de
leur carrière. « Le maintien de la paix est entré
dans l’ADN des Forces rwandaises de défense »,
confirme le directeur de l’académie et colo
nel à la retraite Jill Rutaremara, par ailleurs 
membre de longue date du Front patriotique 
rwandais (FPR, au pouvoir). Depuis sa partici
pation, dans le Darfour, à la Mission de
l’Union africaine au Soudan (MUAS), entre 
2004 et 2007, le Rwanda est devenu un con
tributeur majeur en casques bleus. Avec 5 280
hommes en uniforme déployés au 31 jan
vier 2022, il représente actuellement le qua
trième contingent, derrière le Bangladesh, le 
Népal et l’Inde. Il est aussi le pays qui fournit 
le nombre de troupes le plus important du
monde par habitant. Cet Etat de 12,5 millions
d’âmes, à la superficie ne dépassant pas celle 
de la Bretagne, a ainsi déployé près de 41 000
soldats de la paix entre 2010 et 2020.

Sous l’impulsion de M. Kagame, cette di
plomatie militaire a récemment pris un nou
veau virage. Pour développer son influence
loin de ses frontières, Kigali n’hésite plus do
rénavant à envoyer ses soldats dans le cadre 
d’accords bilatéraux avec d’autres pays
africains. En décembre 2020, des centaines
d’hommes des FRD ont ainsi atterri à Bangui,
à la veille des élections présidentielle et légis
latives centrafricaines. Tandis que leurs
compatriotes casques bleus étaient chargés,
au sein de la Minusca, de sécuriser ce scrutin
sous haute tension, ces militaires se sont 
appliqués à protéger le régime de FaustinAr
change Touadéra, à la demande de ce der
nier. Le président a finalement été réélu dès
le premier tour, avec 53 % des suffrages. En
juillet 2021, les contours de l’intervention
d’un millier de soldats et de policiers
rwandais dépêchés au Mozambique se sont 

encore élargis. A la demande, cette fois, du 
président Filipe Nyusi, ils ont été appelés à la
rescousse pour combattre l’insurrection des
Chabab, un groupe djihadiste se réclamant
de l’organisation Etat islamique, dans le nord
du pays.

Théâtre du dernier génocide du XXe siècle,
le pays a fait l’amère expérience des limites
de la Mission des Nations unies pour l’assis
tance au Rwanda (Minuar), de 1993 à 1996. 
Forte de 2 000 hommes, celleci s’est révélée 
incapable d’éviter l’extermination de près de 
1 million de Tutsi, entre les mois d’avril et de 
juillet 1994. Le « pays des mille collines » est 
devenu, avec Srebrenica en Bosnie – où, l’an
née suivante, 7 000 musulmans étaient mas
sacrés par les forces serbes –, le symbole de 
l’échec des Nations unies et de l’inertie de la 
communauté internationale. L’Armée patrio
tique rwandaise (APR), bras militaire de la ré
bellion tutsi du Front patriotique rwandais 
de Paul Kagame, s’est alors fait connaître 
dans le monde entier comme l’armée qui a
mis fin aux massacres, en s’emparant du 
pouvoir à Kigali, en juillet 1994. Deux ans 
plus tard, elle repartait au front, dans le 
Congo voisin, traquant les anciens génocidai
res qui s’y réorganisaient, parfois dissimulés 
parmi les près de 1 million de réfugiés hutu,
et menaçaient de revenir « terminer le tra
vail », les armes à la main. L’APR attaqua des 
camps de réfugiés, pourchassa ceux qui refu
saient de rentrer au Rwanda. A son tour, elle 
fut accusée de crimes de guerre et de crimes 
contre l’humanité. Nul responsable politique 

« CE PETIT PAYS 
A DE GRANDES 

AMBITIONS 
EN MATIÈRE 

DE LEADERSHIP 
PANAFRICAIN »

JEAN-MARIE GUÉHENNO
ancien secrétaire général 
adjoint des Nations unies

Rwanda Le choix de
la diplomatie militaire

Si Kigali est l’un des plus importants contributeurs 
aux missions de maintien de la paix des casques bleus 

de l’ONU, des accords bilatéraux avec des pays africains 
ont fait des forces armées rwandaises un produit 

d’exportation stratégique. Cette diplomatie militaire lui 
assure influence politique et retombées économiques

En haut, de gauche à droite :
Alliance Mukeshimana, 
à la Rwanda Peace Academy, 
le 14 février. A 34 ans, Alliance 
est dans l’armée depuis 2009 
et a participé à deux missions 
de casques bleus, au Darfour 
puis en République 
centrafricaine.
La Rwanda Peace Academy 
de Musanze, dans le nord
ouest du Rwanda, forme 
au maintien de la paix 
des officiers des Forces 
rwandaises de défense.

En bas à gauche : Evelyne 
Batamuliza, formatrice 
à l’Institut des Nations unies 
pour la formation 
et la recherche (Unitar), 
lors d’une session à Musanze, 
le 14 février. 
PHOTOS : SIMON WOHLFAHRT POUR « LE MONDE »
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AU MOZAMBIQUE, 
LES TROUPES 
RWANDAISES 

RÉUSSISSENT 
LÀ OÙ L’ARMÉE DE 

MAPUTO, LES 
MERCENAIRES SUD
AFRICAINS DU DICK 
ADVISORY GROUP 

ET LES RUSSES 
DE WAGNER 
ONT ÉCHOUÉ

ou militaire n’a jusqu’à présent été jugé pour 
ces faits, que Kigali a toujours niés en bloc.

Aujourd’hui, l’APR a changé de nom. Et de
visage. En 2002, un an avant la fin officielle
de la deuxième guerre du Congo (19982003),
elle a été rebaptisée Forces rwandaises de dé
fense. Outre la protection de l’intégrité terri
toriale et de l’ordre public, les missions de 
maintien de la paix font aujourd’hui partie
de leurs missions officielles. La Rwanda Peace
Academy, créée en 2013, s’inscrit dans cette 
métamorphose. Nombreux sont les instruc
teurs à être passés par les rangs de l’APR et à
avoir livré des combats dans les forêts congo
laises, à la fin des années 1990 et au début des
années 2000.

Leurs élèves, eux, n’ont pas d’autres expé
riences hors du Rwanda que les missions ef
fectuées comme soldats de la paix. « C’est le
meilleur entraînement qui soit, affirme le di
recteur Jill Rutaremara. Sans cela, ils
n’auraient jamais eu l’occasion d’interagir
avec des forces et des populations étrangè
res. » Le bénéfice ne se résume pas à la simple
instruction militaire. « Le maintien de la paix,
c’est un outil de politique étrangère. Il permet
de se faire connaître. Le comportement et la ré
putation [des troupes] sur une opération reflè
tent qui elles sont à la maison », analyse le co
lonel à la retraite, par ailleurs ancien porte
parole du ministère de la défense rwandais, 
entre 2002 et 2011 – période durant laquelle il
a officié au sein de la MUAS, au Darfour.

LE COUAC DU GÉNÉRAL « KK »
Accueillant des militaires et des civils origi
naires de toute l’Afrique orientale, la RPA a
ainsi pour vocation de promouvoir le mo
dèle de développement à la rwandaise. « Il est
facile d’enseigner ici ces concepts de “peace
building”, puisqu’ils sont liés à l’histoire du
pays. Nous avons vécu le génocide des Tutsi, 
nous comprenons ce qu’un conflit veut dire, 
assure Evelyne Batamuliza, instructrice occa
sionnelle et consultante pour les Nations 
unies. Quand d’autres nationalités viennent 
et voient ce qui a été accompli en vingthuit 
ans, c’est une leçon en soi. » Aujourd’hui, le 
Rwanda, avec une croissance économique
annuelle autour de 10 %, une mutuelle de
santé quasi universelle et des rues sûres, est
autant choyé par les bailleurs de fonds qu’il 
est critiqué par les organisations de défense
des droits humains, qui dénoncent la répres
sion de l’opposition et les atteintes à la li
berté d’expression.

Au Soudan du Sud comme au Mozambique,
les militaires rwandais ont exporté l’umu
ganda, ces « travaux d’intérêt collectif » deve
nus emblématiques des « solutions maison » 
prônées par le président Kagame. En encou
rageant les différentes communautés à
œuvrer ensemble au nettoyage et à la recons
truction, l’umuganda, organisé une fois par 
mois à l’échelle nationale, doit favoriser la ré
conciliation et le développement. « Notre en
gagement dans les missions onusiennes cor
respond à notre philosophie : nous avons vécu 
l’échec du maintien de la paix ; nous avons 
donc voulu y contribuer de manière beaucoup
plus efficace », assure une source proche des
autorités. Poursuivant cette logique, le 
Rwanda se veut le fer de lance d’opérations 
consacrées à la protection des civils. En 2015, 
c’est dans la capitale rwandaise qu’une tren
taine de pays contributeurs en casques bleus 
ont ainsi adopté les « principes de Kigali », 

dixhuit engagements non contraignants, vi
sant à rendre les casques bleus plus autono
mes pour sécuriser les populations.

« Ce petit pays a de grandes ambitions en
matière de leadership panafricain. Il y a une 
volonté affichée d’entraîner le continent dans
une prise en main de ses problèmes, avec, en
toile de fond, l’idée que l’ONU et les Occiden
taux ont failli aux heures cruciales », analyse 
JeanMarie Guéhenno, ancien secrétaire gé
néral adjoint des Nations unies auprès de 
Kofi Annan, secrétaire général des Nations 
unies de 1997 à 2006. En 2016, ces ambitions 
se concrétisent : Paul Kagame est choisi pour 
porter la réforme de l’Union africaine (UA). Il 
milite alors pour une plus grande autonomie
financière de l’organisation. Deux ans plus
tard, c’est l’un de ses proches, le Rwandais Do
nald Kaberuka, président de la Banque afri
caine de développement entre 2005 et 2015, 
qui se voit confier le soin de relancer le 
« fonds pour la paix », devant générer des re
cettes pour sortir l’UA de sa forte dépendance
aux bailleurs de fonds internationaux, no
tamment européens.

Le déploiement de casques bleus répond
aussi à des considérations très pragmati
ques. En juillet 2004, alors que le Darfour est 
en proie à une guerre civile meurtrière, le 
Congrès américain avait voté à l’unanimité 
une résolution qualifiant les événements en 
cours dans cette région de l’ouest du Soudan 
de « génocide ». Khartoum a fini par accepter 
une Mission de l’Union africaine au Soudan
(MUAS), qui commence en août 2004. C’est la
porte d’entrée pour Kigali, qui envoie son 
tout premier contingent de maintien de la
paix – 155 hommes. « Outre l’objectif affiché 
de lutter contre un potentiel génocide, l’envoi
des premières troupes [rwandaises] au Dar
four permettait de garder les soldats occupés
après les deux guerres du Congo », estime un
diplomate européen. Mais aussi, ajoutetil,
d’« aider au processus d’intégration au sein de
l’armée » : car, depuis la fin des années 1990,
les rangs de l’APR (devenue FRD en 2002) ont
grossi, intégrant des membres de l’armée de 
l’ancien régime et et de nouvelles recrues.

Les effectifs ne manquent pas. Au Darfour,
alors que la Minuas – une mission hybride
entre les Nations unies et l’Union africaine –
prend le relais de la MUAS, Kigali promet l’en
voi de 2 800 hommes. Cette politique volon
tariste porte ses fruits avec la nomination au 
poste de commandant adjoint de la mission 
du général rwandais Emmanuel Karenzi Ka
rake (« KK »), en janvier 2008. A New York, au 
siège de l’ONU, c’est le couac : ce haut gradé de
l’armée, exchef des services de renseigne
ment rwandais de 1994 à 1997, est soupçonné
d’avoir ordonné des opérations contre des ci
vils hutu, au Rwanda et en RDC. Sous le coup 
d’un mandat d’arrêt européen et internatio
nal délivré par la justice espagnole pour cri
mes contre l’humanité et crimes de guerre, 
« KK » est, en outre, inculpé dans la mort ou la
disparition de neuf Espagnols, parmi lesquels
trois travailleurs humanitaires assassinés à
Ruhengeri, en 1997, dans le nord du Rwanda. 
Kigali menace aussitôt de retirer ses casques
bleus. Le général Karake conservera ses fonc
tions au Darfour jusqu’en 2009 (il sera arrêté 
à Londres en 2015, mais la justice britannique
renoncera à l’extrader).

Le même levier diplomatique est actionné
en 2010, dans le but d’empêcher la publica
tion du rapport « Mapping » du HautCom

missariat des Nations unies aux droits de 
l’homme (HCDH), un inventaire long de
550 pages des atrocités commises en RDC par
différents acteurs régionaux, dont le
Rwanda, entre 1993 et 2003. Malgré la publi
cation de ce document, dont Kigali a toujours
réfuté les conclusions, le contingent rwan
dais est maintenu. Ce n’est pas la dernière 
fois que l’armée rwandaise se retrouve sur la 
sellette à New York : trois ans plus tard, l’ONU
l’accusait de nouveau de soutenir la rébellion
congolaise du M23, coupable de nombreuses 
exactions contre des civils, dans l’est de la
RDC. « Au niveau international, le maintien de
la paix permet de détourner les critiques. Cela 
crée une image positive du Rwanda, bien diffé
rente des crimes de guerre au Congo et des
abus du gouvernement, de plus en plus autori
taire », conclut le diplomate européen.

EFFICACES ET DISCIPLINÉS
Entretemps, les casques bleus rwandais se 
sont forgé une réputation de militaires effi
caces et disciplinés. Ils n’ont jamais été accu
sés de viol et se montrent attentifs aux ques
tions de genre – des qualités appréciées à 
New York. Kigali obtient rapidement, et régu
lièrement, des postes de commandement : le
lieutenant général Patrick Nyamvumba, dès
2009, au Darfour ; le général JeanBosco Ka
zura, de 2013 à 2014, au Mali (au sein de la Mi
nusma) ; le général de corps d’armée Frank 
Mushyo Kamanzi au Soudan du Sud, entre
2017 et 2019. Plus récemment, en février, Va
lentine Rugwabiza, jusqu’alors représen
tante permanente du Rwanda auprès des Na
tions unies, a été nommée cheffe de la Mi
nusca en République centrafricaine, où le
Rwanda est le premier contributeur en cas
ques bleus. « Les Rwandais sont bien formés, 
ils ont déjà géré de grosses missions de main
tien de la paix. Ces opérations sont très techni
ques : il y a beaucoup de règles, de bureaucra
tie et de logistique que les Rwandais maîtri
sent maintenant. Ils sont appréciés des Na
tions unies, ce qui facilite l’obtention de postes
politiques avec plus d’influence stratégique »,
explique Louisa Lombard, professeure asso
ciée d’anthropologie à l’université Yale.
« Grâce aux opérations de maintien de la paix,
le Rwanda a acquis une influence en Afrique et
aux Nations unies sans commune mesure 
avec sa taille et son poids démographique, 
constate, de son côté, l’ancien diplomate 
onusien JeanMarie Guéhenno. Paul Kagame
a compris l’importance d’une image interna
tionale positive. Cela fait partie d’une straté
gie d’ensemble. »

Certaines opérations marketing du gouver
nement ne sont pas passées inaperçues. Un 
logo « Visit Rwanda », censé attirer touristes
et investisseurs, s’affiche sur la manche du
maillot des joueurs d’Arsenal, dont le prési
dent Kagame est un fervent supporteur, de
puis la signature d’un lucratif contrat de 
sponsoring entre Kigali et le célèbre club de 
football londonien, en mai 2018. Selon le quo
tidien britannique The Guardian, qui a souli
gné l’incongruité de ce partenariat avec un
Etat dont le président a été réélu, en 2017, avec
un score douteux de 99 % des voix, la campa
gne s’est révélée un succès, engrangeant une 
augmentation de 8 % du nombre de touristes
au Rwanda. Depuis un accord similaire signé 
avec le ParisSaintGermain en décem
bre 2019, le même slogan apparaît sur les 
panneaux publicitaires du Parc des Princes, 
plusieurs fois par match, et sur les maillots 
d’entraînement de l’équipe parisienne…

Si la politique du foot a soulevé une (petite)
polémique outreManche, la diplomatie mili
taire rwandaise a marqué des points. Et, en
décembre 2020, le pays passe à la vitesse su
périeure : à la surprise générale, l’armée ex
pédie un bataillon de ses soldats en Centrafri
que, dans le cadre d’un accord bilatéral de dé
fense. Alors que plusieurs groupes armés 
marchent vers Bangui, les militaires rwan
dais peuvent ouvrir le feu, contrairement à 
ceux du contingent de la Minusca. Une nou
velle approche que justifie Kigali par la néces
sité de trouver des « solutions africaines aux
problèmes africains » et qui lui permet 
d’avancer ses pions sur l’échiquier politique
et économique. Alors qu’il est en froid avec 
presque tous ses voisins immédiats, le pays 
resserre ses liens avec des pays hors de sa
zone géographique.

« Il y a une véritable pensée stratégique der
rière la politique étrangère du Rwanda. Ce petit
pays avec peu de ressources naturelles mobi
lise ses meilleurs atouts, c’estàdire son armée 
professionnelle et son savoirfaire en matière 
de sécurité et de défense, pour se positionner en
acteur incontournable sur le plan diplomati
que, et lier des alliances économiques », ré
sume PaulSimon Handy, chercheur came
rounais, qui dirige le bureau de l’Afrique de 
l’Est de l’Institut d’études de sécurité (ISS), à 
AddisAbeba. En Centrafrique, la coopération 
militaire a ouvert la voie aux affaires.

Dans la foulée du déploiement des militai
res des FRD, la compagnie aérienne nationale 
RwandAir inaugure, le 1er février 2021, une 
nouvelle liaison entre Kigali et Bangui, qu’elle

dessert désormais deux fois par se
maine. A bord du vol inaugural : la ministre 
du commerce et de l’industrie, Soraya Haku
ziyaremye, accompagnée d’une importante 
délégation d’hommes d’affaires, auxquels les 
autorités centrafricaines promettent de sou
tenir leurs projets. Selon plusieurs sources di
plomatiques, de nombreux Rwandais ont dé
ménagé à Bangui, où ils investissent dans de 
multiples secteurs (mines, agriculture, com
merce…). En août 2021, les deux pays ont signé
plusieurs accords de coopération, notam
ment dans le secteur minier.

« En Centrafrique, comme maintenant au
Mozambique, nous venons en soutien aux for
ces nationales et à la demande expresse des 
autorités », explique le porteparole de l’ar
mée rwandaise, le colonel Ronald Rwivanga. 
Au Cabo Delgado, au Mozambique, l’opéra
tion est encore plus spectaculaire. Débar
quées en juillet 2021 pour lutter contre une 
insurrection djihadiste qui, depuis 2017,
sème la terreur dans cette région septentrio
nale, pauvre et marginalisée, les troupes
rwandaises réussissent là où l’armée mo
zambicaine, les mercenaires sudafricains du
Dick Advisory Group et les Russes de Wagner
ont échoué ! En quelques semaines, les FRD 
annoncent avoir reconquis plusieurs bas
tions rebelles dans les districts de Palma et
de Mocimboa da Praia. Leur présence est, par
ailleurs, une aubaine pour le géant français 
TotalEnergies, principal investisseur (à hau
teur de 20 milliards de dollars) du mégapro
jet d’exploitation de l’immense gisement ga
zier offshore, au large du Mozambique, et qui
a préféré cesser ses activités en avril 2021, en
raison d’une situation sécuritaire de plus en 
plus incontrôlable.

Après trois mois d’opérations, le président
rwandais est allé en personne saluer ses
troupes au Mozambique : « Nous avons mon
tré ce que nous sommes capables de faire 
avec des ressources limitées », atil déclaré à
cette occasion. L’efficacité des FRD a sans 
aucun doute attiré l’attention de TotalEner
gies. Son président, Patrick Pouyanné, en
route pour le Mozambique, s’est ainsi arrêté
à Kigali, fin janvier, où il a signé avec les
autorités un protocole d’accord prévoyant le
déploiement d’« une offre multiénergie » et
une contribution au « développement du sec
teur énergétique », et annoncé l’ouverture
d’un bureau permanent de sa société dans la
capitale rwandaise.

Si le président mozambicain, Filipe Nyusi,
avait voulu s’émanciper de l’influence de son 
puissant voisin sudafricain en faisant appel 
au Rwanda, pour Paul Kagame, les bénéfices 
de son intervention sont, là encore, multi
ples. « En freinant l’avancée des djihadistes au 
Cabo Delgado, il empêche une éventuelle dés
tabilisation de la Tanzanie, qui, avec le port de 
Dar esSalaam, est une importante route éco
nomique pour le Rwanda », ajoute le cher
cheur PaulSimon Handy. En mettant un pied
au Mozambique, Kigali s’assure, par ailleurs,
une source de renseignement en Afrique aus
trale, où les réfugiés rwandais, et parmi eux
des détracteurs du régime, sont nombreux.

POUR PARIS, UN PARTENAIRE FIABLE
En parallèle, la normalisation des relations
diplomatiques entre son pays et la France, of
ficialisée par la visite du président Emma
nuel Macron à Kigali le 27 mai 2021, se pour
suit. Pour la première fois depuis vingt
cinq ans, une délégation militaire rwandaise 
– menée par le chef d’étatmajor et excom
mandant de la Minusma JeanBosco Kazura –
a été reçue, mimars, par le chef d’étatmajor
des armées françaises, le général Thierry
Burkhard. A l’ordre du jour : les enjeux sécuri
taires globaux et régionaux. « Très tôt dans
son mandat, Emmanuel Macron a fait le choix
de développer de bonnes relations hors du tra
ditionnel pré carré français, avec des diri
geants africains qui sont influents. Que ce soit 
en Centrafrique ou au Mozambique, le rôle de 
Paul Kagame a été déterminant », souligne
Benjamin Augé, chercheur à l’Institut fran
çais des relations internationales (IFRI). A Pa
ris, on voit donc Kigali comme un partenaire 
de plus en plus fiable. D’autant plus que le 
FPR paraît décidé à privilégier ses relations 
avec les pays occidentaux, plutôt qu’avec la 
Chine ou la Russie. Le Rwanda figure ainsi 
parmi les vingthuit pays africains qui ont 
voté, le 2 mars, en faveur de la résolution de
l’Assemblée générale des Nations unies con
damnant l’invasion russe de l’Ukraine.

Le Rwanda peutil se poser en nouveau
« gendarme » de l’Afrique ? Du point de vue
occidental, c’est un bon candidat, souffle un 
diplomate : « “Des solutions africaines aux
problèmes africains” est un slogan qui répond 
au désir secret de beaucoup de pays occiden
taux. Et qui risque d’avoir encore plus de succès
à présent qu’il y a une guerre en Europe. » 

laure broulard

Retrouvez en ligne l’ensemble de nos contenus
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ENTRETIEN

G hassan Salamé est diplomate
et universitaire libanais. Il a
occupé plusieurs postes de
responsabilités aux Nations
unies, dont celui de chef de la
mission pour la Libye, de

2017 à 2020. Directeur de l’Ecole d’affaires in
ternationales de Sciences Po Paris entre 2010 
et 2015, il a été ministre de la culture du gou
vernement libanais de Rafic Hariri (2000
2003). Il est notamment l’auteur d’Appels
d’empire. Ingérences et résistances à l’âge de la
mondialisation (Fayard, 1996) et de Quand 
l’Amérique refait le monde (Fayard, 2005).

Fautil craindre un retour à la guerre 
froide entre l’Occident et la Russie ?

Certains analystes, y compris chez mes
collègues universitaires, évoquent un re
tour de la guerre froide. On a beaucoup en
seigné, dans les années 1970 et 1980, la fa
meuse thèse néoréaliste des relations inter
nationales élaborée par le politiste améri
cain Kenneth Waltz [19242013]. Selon celle
ci, une grande puissance dont le statut se
dégrade ne se laisse pas faire sans réagir mi
litairement. Or, la guerre froide s’est termi
née en 1989, sans que la Russie de Mikhaïl
Gorbatchev, et encore moins de Boris Elt
sine, réagisse militairement – d’abord à sa
contraction territoriale, et ensuite à sa dé
gradation dans le système international.
Tout le monde en a conclu : « La thèse était
fausse, on s’est trompé. » Une grande puis
sance pourrait donc voir son statut se dégra
der sans réagir militairement. Quand la Rus
sie a envahi l’Ukraine, le 24 février, les mê
mes ont revisité leur position : « Non, après
tout, la théorie était bonne, mais elle a mis
trente ans à se réaliser. » Nous serions ainsi
revenus à la guerre froide.

Et cela n’est pas le cas ?
Non. D’abord, parce que la guerre froide

opposait deux Etats en particulier, entourés 
de deux blocs, qui faisaient tous deux du 
prosélytisme dans le reste du monde, théâ
tre d’une lutte idéologique. Or, il n’y a rien de
cela aujourd’hui. Il n’y a pas deux religions 
– un monde libre et un monde socialiste –
qui s’affrontent partout sur la planète.

Mais le plus important, c’est que le principe
de bipolarité était implicite dans la guerre
froide. Le monde s’alignait, ou se clivait, en
fonction de cette division. Or, nous ne som
mes plus dans un système de clivage idéolo
gique en deux camps. On le voit bien avec la
guerre en Ukraine. Les Etats ne se sont pas ali
gnés directement autour d’une question 
centrale comme ils l’auraient fait pendant la 
guerre froide. Regardez l’attitude des pays

d’Europe de l’Est et d’Amérique latine. Regar
dez les positions de l’Inde, d’Israël, du Maroc,
de l’Afrique du Sud… Ces Etats observent
la guerre en Ukraine et s’expriment selon
le prisme de leurs intérêts nationaux – fron
tières, économie, tensions régionales – qu’ils 
estiment plus ou moins bien pris en compte 
par l’Occident.

La guerre en Ukraine percuteraitelle 
donc un monde devenu multipolaire ?

Oui, les Occidentaux se sont leurrés en pen
sant à un retour de la guerre froide, mais
aussi parce qu’ils n’ont pas vu que le monde 
était devenu multipolaire. Des acteurs
moyens, voire petits, ont pris énormément
d’autonomie au cours des trente dernières
années. Ils accordent la priorité à leurs pro
pres problèmes et non selon une réaction pa
vlovienne, dans un sens ou dans l’autre, vis
àvis de l’Occident. Cela ne veut pas dire qu’ils
adoptent une attitude antioccidentale. Je ne 
vois pas une sorte de rejet de l’Occident à tra
vers le monde. Non. Les dirigeants de tous
ces pays ne sont pas bêtes : ils savent que la
plus grande puissance militaire au monde 
reste les EtatsUnis ; ils savent qu’ils ont be
soin du marché européen, et parfois des 
aides européennes. Ils ne sont pas dans une 
attitude idéologique, mais il y a cette idée que
la guerre en Ukraine leur offre une occasion 
de renégocier leur relation avec l’Occident.

La mémoire de l’interventionnisme 
américain et occidental en Irak, 
en Libye et ailleurs ne pèsetelle pas 
aussi sur les attitudes visàvis 
de la guerre en Ukraine ?

Les Américains disent : « C’était notre poli
tique, ça ne l’est plus. » Le secrétaire d’Etat 
américain, Antony Blinken, déclare : « Le re
gime change [intervention militaire pour 
renverser un gouvernement] n’est plus notre 
politique. » Mais on ne peut pas dire à une po
pulation : « C’est du passé. » Ça ne fonctionne
pas comme ça ! La « mère des politiques » du 
regime change a été l’intervention en Irak, 
en 2003. Une guerre injustifiée, entourée 
de mensonges, qui a détruit l’Irak. Surtout,
ses conséquences sont encore très visibles
aujourd’hui, en ouvrant les portes de l’Irak à 
l’influence iranienne, et en changeant le rap
port de force entre les communautés ira
kiennes. Sans compter que des éléments de
sa population ont été attirés par des actions
ou des groupes terroristes. Pour les Améri
cains, « c’est du passé », mais ce n’est pas du
« passé » pour les Irakiens, et ce n’est pas du 
« passé » pour les voisins de l’Irak. Cela reste 
un présent de tous les jours. On ne peut pas 
dire aux peuples : « Oubliez ! »

Pour vous, la rupture, c’est 
la guerre en Irak ?

Il faut revenir encore un peu plus en arrière.
A la fin de la guerre froide, l’Occident s’est 
posé la question : que faire de la victoire ? 
John Ikenberry, professeur à Princeton, avait 
écrit un livre [After Victory, Princeton Univer
sity Press], le 15 novembre 2000 – moins d’un
an avant les attaques du 11Septembre –, où il
formulait trois scénarios. Soit les EtatsUnis 
s’isolent et retournent s’occuper de leurs af
faires intérieures, soit ils exploitent cette vic
toire en tentant d’obtenir autant de dividen
des que possible par l’expansion de l’OTAN,
l’encerclement de la Russie, l’engagement 
de réformes du système économique et poli
tique. Ou alors, ajoutait Ikenberry, on tente
de bâtir un ordre constitutionnel mondial.

A ce momentlà, les élites occidentales ont
beaucoup hésité. L’historien britannique 
Tony Judt [19482010] a même mis en garde 
contre le risque d’une « Weimar Russia », c’est
àdire une Russie minée par le ressentiment, à
l’instar de l’Allemagne de Weimar après le 
traité de Versailles de 1919, vivant dans un 
sentiment d’humiliation ad vitam æternam.

Mais, pour notre malheur à tous, le gang
des néoconservateurs américains est arrivé.
Protégés par le viceprésident Dick Cheney, 
qui avait adopté leur vision, ils ont poussé
[le président] George W. Bush à entreprendre
en Irak ce que Bush père avait sagement
évité en 1990, à savoir un changement de ré
gime brutal. Pour eux, cette opération de
vait refaçonner unilatéralement le Proche
Orient. Il s’agissait aussi d’une grande stra
tégie encore plus ambitieuse : l’exhibition 
spectaculaire de la puissance américaine
pour dissuader toute autre grande puis
sance de se hisser à son rang.

Le monde en paye donc encore 
les conséquences…

Oui, car les EtatsUnis ont inauguré la déré
gulation de la force. L’Irak, c’est la boîte de 
Pandore qu’il ne fallait pas ouvrir. C’est leur
réponse à la question posée par Ikenberry 
sur la victoire : il est possible d’utiliser la 
force quand on le veut, pour faire ce qu’on
veut, même sans aucune légitimité. Quel est 
le problème ? Quand la plus grande puis
sance donne le mauvais exemple, quand elle 
choisit non pas l’ordre constitutionnel mon
dial mais de pousser au maximum son avan
tage après sa victoire dans la guerre froide, 
elle fait forcément des émules. La Russie a at
taqué la Géorgie en 2008, puis l’Ukraine, une 
première fois, en 2014. La Chine a commencé
à s’agiter en mer de Chine méridionale et a 
envoyé ses avions survoler Taïwan. La Tur
quie s’est engagée en Syrie, puis en Libye. 
Quant à l’Iran, il a élargi son influence. Ainsi 
avonsnous assisté, après la dérégulation de 
l’économie issue de l’idéologie néolibérale,
à la dérégulation de la force. Quand on me dit
que l’invasion de l’Ukraine était inattendue… 

Excusezmoi, cela fait vingt ans que le monde
souffre de la dérégulation de la force !

Comment sortir de cette situation ?
Le système onusien a été victime de

cette dérégulation. Le moment est venu de 
réfléchir à un ordre mondial, sinon consti
tutionnel, du moins normatif. Revenons à
des normes communes. En politique, il n’est 
jamais trop tard.

Dans ce nouveau contexte, 
la question de la démocratisation 
demeuretelle pertinente ?

Il y a eu plusieurs vagues de démocrati
sation entre les années 1980 et 2000. Au mi
lieu des années 2000, plus de gens vivaient 
en démocratie que sous des régimes autori
taires. Puis le mouvement s’est arrêté autour
de 20052006, avec trois formes de dégrada
tion. Des pays sont devenus capitalistes, sans
se démocratiser. D’autres ont connu des 
coups d’Etat. Enfin, des pouvoirs élus se sont
mis à gouverner de manière autoritaire, ce 
que [le journaliste américain] Fareed Zakaria
a nommé les « démocraties illibérales ». Ce 
dernier modèle s’est répandu comme une 
traînée de poudre, ces dernières années, avec
Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan en 
Turquie, Viktor Orban en Hongrie, Narendra 
Modi en Inde… Une des dimensions de la 
guerre en Ukraine ne relèvetelle pas de la 
confrontation entre modèles autoritaire et 
démocratique ? Cela demanderait alors aux 
Ukrainiens un gros effort pour devenir une 
démocratie plus aboutie. Cette crise ukrai
nienne vatelle affecter le déclin démocrati
que auquel on assiste depuis quinze ans ?

Comment voyezvous l’issue de la guerre 
en Ukraine ?

Il y a des guerres dont personne ne sort ga
gnant. Il se peut que l’Ukraine perde une 
partie de son indépendance ou un pan de
son territoire. La Russie risque de perdre son
aura de grande puissance. Quant à l’Oc
cident, il pourrait perdre sa liberté de se con
centrer sur le rival chinois. En effet, si cette 
guerre se termine par une tension perma
nente entre la Russie et l’Occident, la politi
que américaine de « pivot vers l’Asie » – lan
cée par Barack Obama – sera contrariée. Et
ça peut servir la Chine. Les EtatsUnis ontils
la maîtrise de l’agenda ? Sontils capables de
dire que le cœur du sujet, c’est la relation 
sinoaméricaine ? Les « printemps arabes », 
en 2011, puis la première guerre en Ukraine,
en 2014, avaient empêché Washington d’im
poser sa priorité. La même difficulté se pose
aujourd’hui avec cette seconde guerre
d’Ukraine et, peutêtre, une nouvelle défla
gration au ProcheOrient liée à l’influence
iranienne – ce que je n’exclus pas. 

propos recueillis par frédéric bobin

Ghassan Salamé
« Cela fait vingt ans que  le monde 
souffre de la dérégulation de la force »

La guerre en 
Ukraine est le 
produit d’une 

érosion des 
normes 

internationales
 qui trouve ses 

racines dans 
l’intervention 
américaine en 

Irak en 2003, 
estime

 le diplomate et 
universitaire 

libanais

ODD ANDERSEN/AFP

« Inserções em 
circuitos ideologicos : 
Projeto Coca-Cola » 
(« Insertions en circuits 
idéologiques : Projet 
Coca-Cola »), verre 
et métal, 24,5 cm, 1970,
de Cildo Meireles.

Cildo Meireles, 
plasticien brésilien né 
en 1948, a conçu cette 
œuvre pour protester 
contre la dictature 
militaire instaurée 
au Brésil en 1964, 
et contre l’hégémonie 
du capitalisme nord-
américain. Sur les 
bouteilles, on peut lire : 
« Yankees go home ! » (à 
gauche), la composition 
d’un cocktail Molotov 
(au centre) et la question 
« Quelle est la place 
de l’œuvre d’art ? » 
(à droite).
PHILIPPE MIGEAT/

CENTRE POMPIDOU MNAM-CCI/

DIST. RMN-GP
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Le patrimoine moderne, angle mort politique
L’avenir des bâtiments du XXe siècle, enjeu climatique et social, n’intéresse pas les candidats à la présidentielle

ARCHITECTURE

L e bâtiment de l’Insee, tri
pode de béton qui signale
fièrement l’existence de la
ville de Malakoff au sud

de Paris, va bientôt être détruit. 
Une nouvelle tour doit s’ériger à la
place, quelques centaines de mè
tres plus loin, qui devrait accueillir
les équipes du ministère des affai
res sociales. Le projet remonte à 
2018, quand la direction de l’Insee 
a déserté ce bâtiment qui lui ser
vait de siège. Réalisé en 1974 par 
les architectes Serge Lana (fran
çais) et Denis Honneger (alle
mand), il avait vieilli, avait besoin 
d’être désamianté, mais conser
vait ses belles qualités, des espaces
traversants lumineux, notam
ment, rendus possibles par la fi
nesse de ses trois ailes (12 mètres 
de large chacune).

Face au désir de raser ces
30 000 mètres carrés de béton et 
d’acier qui « faisaient écran » en
tre Paris et Malakoff (Hautsde
Seine), comme c’est écrit dans la 
notice de présentation du projet, 
la valeur patrimoniale n’a pas 
pesé lourd. Les pouvoirs publics 
ont vu le déménagement comme 
une « libération de l’emprise fon
cière » qui allait permettre de 
transformer ce quartier situé en
lisière du périphérique. Conjoin
tement menée par la ville de Ma
lakoff, l’établissement public ter
ritorial Vallée Sud Grand Paris, la
Ville de Paris et l’Etat, l’opération 
prévoit de déplacer une école qui
est exposée à une trop forte pollu
tion, d’agrandir un gymnase, de 
valoriser une coulée verte…

En 2018, la doctrine de l’agence
Lacaton & Vassal sur les vertus de 
la réhabilitation et la nécessité 
d’arrêter de détruire n’avait pas
encore été consacrée par le prix 
Pritzker, récompense suprême 
dans le secteur de l’architecture. 
Le duo d’architectes français n’a 
reçu l’onction que trois ans plus 
tard, en 2021. Mais les questions 
liées à la crise climatique et à la ra
réfaction des ressources étaient 
déjà brûlantes, et la responsabi
lité du secteur de la construction 
largement identifiée – il est à l’ori

gine de 60 % de la production de 
déchets en France.

Le plan pour la porte de Malakoff
n’en est pas moins présenté sous 
l’angle de l’écologie, comme le 
sont aujourd’hui tant d’opérations
comparables. A Nice, par exemple, 
le maire, Christian Estrosi, a prévu 
de raser le théâtre national de la 
ville – le TNN, réalisé par Yves 
Bayard en 1989 – pour prolonger 
une coulée verte. Dans le quartier 
de La Défense (HautsdeSeine), 
pour construire une nouvelle gé
nération de tours, on a décrété que
les plus anciennes – certains des 
élégants gratteciel construits par 
Jean de Mailly dans les années 
1960 et 1970, notamment – étaient
obsolètes. La plaquette de présen
tation du projet distribuée lors du 
dernier Marché international des 
professionnels de l’immobilier 
(Mipim) fait l’impasse sur le sujet, 
mais pas sur les expressions 
« construction bas carbone » et 
« durabilité » qui s’étalent comme 
des logos sur toutes les pages.

Nathalie Lana, la fille de l’archi
tecte Serge Lana, s’oppose, sans
grand espoir de succès, à la démo
lition de la tour Insee. Elle est con
vaincue qu’elle aurait pu être ré
habilitée, comme l’a récemment 
été Gallieni 2, un bâtiment conçu 
à Bagnolet (SeineSaintDenis) 
par son père sur un modèle simi
laire, qui avait lui aussi besoin 
d’être désamianté, et qui est pour
tant, selon elle, « moins intéres
sant sur le plan architectural ». Dé
truire et reconstruire, la solution 
est trop souvent considérée plus 
simple, moins coûteuse, et plus
payante électoralement sans 
qu’aucun politique ne s’en offus
que. Le sujet aurait pu s’inviter 
dans la campagne présidentielle.
Encore eûtil fallu qu’un candidat 

ou qu’une candidate s’en saisisse.
Président de Docomomo, asso

ciation œuvrant pour la sauve
garde du patrimoine moderne et 
contemporain, l’architecte 
Richard Klein se désole du peu 
d’intérêt que les pouvoirs publics 
portent à la question. Depuis un 
pic historique qu’il situe au début 
du XXIe siècle, au moment où l’on 
remontait le pavillon de l’alumi
nium à Villepinte (SeineSaintDe
nis), de Jean Prouvé, l’engagement
de l’Etat pour le patrimoine du
XXe siècle n’a cessé, selon lui, de
faiblir jusqu’à devenir quasi nul
aujourd’hui. « C’est le signe de 
quelque chose de plus vaste, suggè
retil. L’Etat n’a plus le même poids
qu’il avait par le passé, ses préroga
tives ont changé. »

Démolitions « d’un autre âge »
Au ministère de la culture, on se 
désole de ces démolitions « d’un
autre âge », mais on rejette la res
ponsabilité sur les maires. Les de
mandes qui arrivent sont tou
jours plus nombreuses, et les dos
siers plus médiatisés. Ces derniers
mois, on a vu des architectes se
mobiliser pour sauver les loge
ments construits par Georges 
Candilis dans les années 1960
dans le quartier du Mirail, à Tou
louse ; on a vu Paul Chemetov se 
démener pour le complexe Bri
quesRouges, à Vigneux (Essonne)
qu’il a luimême réalisé, dans les 
années 1960 également ; on a vu 
les habitants de la Maladrerie, ci
téjardin d’Aubervilliers (Seine
SaintDenis) réalisée par Renée 
Gailhoustet dans les années 1970, 
alerter sur les zones d’ombre du 
plan de réhabilitation de l’Agence 
nationale pour la rénovation ur
baine (ANRU), qui pourraient me
nacer son intégrité…

« Le rapport au patrimoine a
changé, observeton dans l’entou
rage de la ministre de la culture. La
moindre destruction est aujour
d’hui perçue comme un drame. Et 
le périmètre ne cesse de s’étendre : 
tout un pan de l’architecture ré
cente jadis décrié se retrouve anobli
par le temps. » Il arrive que l’Etat 
réagisse, note ce connaisseur du 
dossier, comme il l’a fait récem

ment en inscrivant la caserne de 
Gudin, à Montargis (Loiret), à l’in
ventaire des monuments histori
ques, pour contrer la mairie, qui 
voudrait la raser quelques années 
à peine après en avoir fait l’acquisi
tion. Mais une telle décision ne 
peut qu’être exceptionnelle, de 
son point de vue : « Le classement, 
c’est l’arme atomique. Il fige, alors 
que l’enjeu, c’est de maintenir le pa
trimoine vivant. » Il s’applique ici,
qui plus est, à un complexe mili
taire du XIXe siècle, en ligne avec la
vision du patrimoine classique 
défendue par Emmanuel Macron 
depuis le début du quinquennat.

Sur le patrimoine du XXe siècle,
les interventions de l’Etat, quand
elles ont lieu, restent souvent 
symboliques. La ministre de la 
culture a eu beau faire labelliser la
citéjardin de la ButteRouge « site
patrimonial remarquable », la 
mairie de ChatenayMalabry
(HautsdeSeine) persiste dans 
son projet qui menace 85 % du 
bâti et prévoit de construire du 
neuf à la place pour y loger des 
ménages plus aisés que ceux qui y
vivent actuellement.

Le label aurait été plus contrai
gnant s’il avait été assorti d’un 
plan de sauvegarde et de mise en 
valeur sous maîtrise d’ouvrage de 
l’Etat. Mais le ministère de la cul
ture devait composer avec le mi
nistère du logement, qui voyait 
cette opération de densification 
d’un œil plus favorable, et, 
aujourd’hui, les démolitions ont 
commencé. C’est toute la spécifi
cité de l’architecture que de se 
trouver à la croisée de domaines 
aussi différents que la culture, le 
logement, la ville, l’écologie, le dé
veloppement durable, l’écono
mie… Raison pour laquelle sa tu
telle a été ballottée du ministère de
la culture à celui de l’équipement 
en 1978 pour revenir à la culture 
en 1995, sans que la profession y 
trouve vraiment son compte.

Les rapports qui s’enchaînent
sur le sujet (rapport Bloche en 
2014, « Stratégie nationale pour 
l’architecture » en 2015) préconi
sent tous une tutelle interministé
rielle. C’est aussi ce que réclame, 
par la voix de sa présidente, Chris

tine Leconte, le Conseil national 
de l’ordre des architectes (CNOA).
« Réparer la ville », le projet qu’elle 
propose en réponse au défi clima
tique, en dépend.

Pour faire comprendre ce que
l’architecture peut apporter sur le 
plan social, économique, écologi
que, elle veut éduquer les politi
ques, qui, à l’image du reste de la 
population, manquent de culture 
en la matière. « Une bonne archi
tecture ne se réduit pas à une 
image, ditelle. Il faut qu’ils com
prennent que la durabilité ne peut 
pas se résumer à la chasse aux pas
soires thermiques. Si la qualité 
constructive fait défaut, si les con
ditions d’habitabilité sont mauvai
ses, les bâtiments seront vite jugés
obsolètes. Le Covid a été sans appel
sur ce plan, sur la petitesse insup
portable des logements, sur le be
soin d’espaces extérieurs… »

La présidente du CNOA se félicite
d’avoir fait visiter des logements 
participatifs à Emmanuelle 
Wargon, la ministre du logement, 
lorsqu’elle était à Bordeaux : « Elle
a vu ce que fait la lumière, ce qu’ap
portent les loggias, ce que produi
sent les volumes… Et elle a compris 
que tout cela a été obtenu pour le 
même prix que le truc nul qu’elle
avait visité juste avant. J’aspire à
faire la même chose avec le prési
dent de la République ! Mais pour 
l’instant, je n’ai pas réussi. »

Alors qu’une grande partie du
parc immobilier des années 1950 à
1980 a atteint ses limites, un « mur
d’investissements » colossal se pro
file aujourd’hui. Du côté des équi
pements publics, la restauration 
du Centre Pompidou est évaluée, 

Le bâtiment 
de l’Insee, 
à Malakoff 
(HautsdeSeine). 
NATHALIE LANA

« L’Etat n’a plus
le poids 

qu’il avait 
par le passé »

RICHARD KLEIN 
architecte

pour sa seule partie sanitaire, à 
plus de 200 millions d’euros, la 
Cité des sciences et de l’industrie, à
La Villette, beaucoup plus, l’Opéra 
Bastille est aussi sur la liste… Et il y 
a tout le reste, les logements, les 
bureaux, qu’ils soient remarqua
bles ou non sur le plan architectu
ral. Détruire ou réhabiliter, la ques
tion va se poser et les réponses dé
pendront largement de la capacité 
de l’Etat à énoncer une doctrine.

Une approche délicate
La réhabilitation, toutefois, est 
une approche délicate. Entre res
pect du patrimoine et transforma
tion, la ligne de crête est étroite. Le 
feuilleton de la réhabilitation de la
Maison du peuple de Clichy (da
tant de 1936 et classée monument 
historique en 1983) l’a récemment 
confirmé. Un premier projet qui 
prévoyait de greffer au bâtiment 
une tour conçue par Rudy Ricciotti
a provoqué tellement de remous 
que Franck Riester, alors ministre 
de la culture, l’a disqualifié. Celui 
que propose le chef Alain Ducasse 
pour y installer le siège de son 
groupe fait aussi bondir les asso
ciations de défense du patrimoine 
qui lui reprochent de dénaturer 
l’architecture intérieure. « La ques
tion de l’usage est cruciale quand 
on fait une réhabilitation », estime 
Richard Klein.

Les architectes pionniers de la
réhabilitation, l’agence Lacaton 
& Vassal, le collectif Encore, ou en
core Philippe Prost, en savent 
quelque chose, qui ne conçoivent 
pas leurs interventions sans pas
ser d’abord par une phase d’études
très poussées. Les transforma
tions découlent ensuite directe
ment de l’analyse du bâti, de ses 
qualités et de ses faiblesses. Le pro
gramme ne peut être finalisé que 
dans un deuxième temps : il doit 
s’adapter, sous peine de ruiner le 
potentiel de l’existant. C’est le con
traire d’un projet architectural 
classique. Autant dire une révolu
tion dans l’acte de construire. La 
bonne nouvelle, c’est que les mé
thodes existent et qu’elles ont été 
éprouvées par les meilleurs. Ne 
reste plus qu’à les faire essaimer. 

isabelle regnier

Détruire ou 
réhabiliter, 

les réponses 
dépendront 

largement de la
capacité de l’Etat

à énoncer une 
doctrine
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Naâman, 
le reggae
de l’Inde 
au Vanuatu
Le chanteur originaire de 
Normandie publie un nouvel 
album, « Temple Road », inspiré
de ses voyages dans le Pacifique

MUSIQUE

L e voyageur Naâman a
posé son sac, le temps de
publier son quatrième
album, Temple Road. Cet

artiste reggae, de son vrai nom 
Martin Mussard, 32 ans, est
connu pour ses périples. Origi
naire de Dieppe, en Normandie, il
a multiplié les tournées depuis 
ses débuts en 2007, mais a sur
tout profité de son temps libre
entre deux disques pour voyager.
En 2014, il part pour le Népal avec
sa guitare et finit en Inde, où il
rencontre celle qui deviendra sa 
femme. Depuis 2015, il vit entre
Goa, au sud de Bombay, et la Nor
mandie de son enfance, où il ne
passe plus que quatre mois par 
an. Entre deux allersretours, il
publie deux albums, Rays of Re
sistance (2015) et Beyond (2017),
qui remportent un beau succès.

En 2019, Naâman décide de
faire une pause, qui va s’avérer
plus longue que prévu. De retour
en France, il explique : « Je clôtu
rais un cycle de trois albums et 
trois longues tournées, je voulais 
me reposer, me détacher pour me
retrouver. Et c’est à ce momentlà
que l’on m’a diagnostiqué une tu
meur au cerveau. » Le chanteur
ne s’est pas affolé pour autant : il 
a poursuivi sa tournée dans le
Pacifique, donnant des concerts 
en Australie, en Nouvelle
Zélande, en NouvelleCalédonie
puis dans les îles de Vanuatu.
C’est là qu’il a enregistré les pre

miers morceaux de ce Temple
Road à la guitare : « J’ai demandé à
ma femme de me rejoindre, et
nous sommes restés un mois et
demi au Vanuatu. L’interlude de 
Temple Road m’est venu sur une
île où un volcan est en éruption
constante depuis huit cents ans. Il
est considéré comme un dieu par
les tribus environnantes. Avec ma
guitare, au bord de ce volcan, mon
album est né. »

« Temple Road » est aussi le
nom de la rue de Goa où Naâman
et sa femme, Karishma, présente
sur deux morceaux du disque, vi
vent depuis sept ans. Un endroit
où il a composé le reste des chan
sons de l’album, écrites en an
glais. Naâman, comme beaucoup
d’autres artistes de reggae fran
çais (Biga Ranx, Vanupie…), ne 
chante, en effet, quasiment que 
dans la langue de Shakespeare.
« Je me sens plus à l’aise, avoue
til. J’ai découvert qu’il y avait une
puissance à chanter dans ma lan
gue maternelle, mais c’est plus
d’efforts pour moi, plus de mise à
nu. » Selon lui, l’anglais lui évite
également de tomber dans les

clichés éculés du reggae français
où l’on dénonce trop facilement
des choses évidentes : la guerre, 
le capitalisme. « J’ai toujours 
pensé que c’était très difficile de
faire du reggae en français, recon
naîtil. Pour moi, la référence, c’est
la poésie de Pierpoljak. C’est
comme ça qu’on doit écrire du reg
gae en français : il utilise des ima
ges, peint des émotions. »

De simples guitares-voix
A défaut de chanter en français, 
lui pense avoir apporté plus de 
simplicité au reggae anglophone :
« Le reggae est une musique très 
caricaturée. Le fait que je la fasse à
ma façon, en empruntant à droite 
et à gauche, me permet de sortir de
ces caricatures, et de proposer
quelque chose qui soit plus direct. 
Les gens se retrouvent dans ma 
musique car elle est simple et les 
touche. » Sur ce dernier album,
Naâman n’a pas fait appel à des 
directeurs artistiques ou à des 
producteurs. Il a souvent recours
à de simples guitaresvoix, 
comme sur la chanson Endlessly,
ou à des dubs, comme sur Sunrise 

of India. Naâman dit avoir grandi :
« C’est ça, aussi, la maturité, 
s’amusetil : comprendre ses
choix et les assumer. »

Alors qu’il s’apprête à sortir un
nouveau disque, il se trouve 
d’ailleurs face à un nouveau choix.
Naâman est revenu en France 
pour le présenter à son public, 
mais aussi pour se faire opérer : 
« Ma tumeur commence à grossir, 
ditil. Elle prend beaucoup de place.
Mon corps est prêt pour l’opéra
tion, mais mon esprit rechigne à le 
faire. Une tumeur ou un cancer, 

c’est toujours une expérience de 
transformation profonde. »

Pour affronter cette épreuve, le
chanteur s’appuie sur sa spiritua
lité, acquise au cours de ses nom
breux voyages, lui le fils d’une 
professeure de catéchisme dont il
remettait sans cesse en cause les 
enseignements. Mais aussi sur la 
musique reggae, qui l’apaise : 
« Ecouter ou faire de la musique, 
expliquetil, ça me nourrit, ça me 
réaccorde avec l’univers. En revan
che, ma façon de gérer ma carrière
a été moins sage… Sur la route, j’ai 

« J’ai toujours 
pensé que c’était

très difficile de
faire du reggae

en français »
NAÂMAN

enchaîné les excès : peu de som
meil, beaucoup d’énergie donnée
sur scène. On ne mange pas forcé
ment bien, et pas à des heures ré
gulières. » En attendant son opé
ration et sa convalescence, Naâ
man a reporté sa tournée d’avril à
fin juin. Ses fans auront cet album
remarquable pour patienter. 

stéphanie binet

Temple Road, 1 CD Big Scoop 
Records.
En tournée à partir du 16 juin, 
le 22 octobre au Zénith de Paris.

Naâman, à Goa (Inde), en mai 2021. VALENTIN CAMPAGNIE

Le pas de deux américain
de Richard Avedon et James Baldwin
Au Rondpoint, à Paris, un beau portrait croisé de l’écrivain
et du photographe, auteurs du livre « Nothing Personal », en 1964

THÉÂTRE

R ichard Avedon et James
Baldwin sont sur scène, au
Théâtre du RondPoint,

dans un spectacle enthousias
mant : un portrait croisé du pho
tographe et de l’écrivain amé
ricains, qui, chacun à sa manière,
ont marqué le XXe siècle. L’idée
vient de la Comédie de Caen, qui 
pratique depuis plusieurs années 
l’exercice du portrait, sous la
forme de spectacles légers, desti
nés à voyager facilement, comme 
celui de Ludmilla Dabo en Nina Si
mone, écrit par David Lescot, ou 
celui d’Hannah Arendt, signé 
JeanLuc Charlot. Pour Richard
Avedon (19232004) et James 
Baldwin (19241987), Kevin Keiss
et Elise Vigier, qui assure aussi la 
mise en scène, ont établi leur
texte à partir d’entretiens et d’es
sais des deux artistes.

Le principe est simple. Avedon
et Baldwin se retrouvent dans le 
studio du photographe, à New
York, en 1963. Ils ne se sont pas 
vus depuis longtemps. Baldwin 
est de retour aux EtatsUnis, après
avoir vécu en France, où il s’ins
tallera en 1970, à SaintPaulde
Vence (AlpesMaritimes). Il est

célèbre depuis la publication de 
Personne ne sait mon nom (1961) 
et surtout de La Prochaine fois, le
feu (1963), ses recueils sur la situa
tion explosive des Noirs dans la 
société américaine. Avedon s’est 
détourné de la mode qui l’a rendu
célèbre pour photographier des
militants des droits de l’homme 
ou patients psychiatriques. Les 
deux hommes ont en projet un
livre sur l’Amérique telle qu’ils la 
voient, l’un avec ses images, 
l’autre avec ses mots. Ce sera No
thing Personal, un chefd’œuvre, 
publié en 1964.

Heureuse complicité
Avedon et Balwin fréquentaient le
même collège d’Harlem, à New 
York, dans les années 1930. L’un
juif, blanc, fils d’un émigré d’ori
gine russe qui tenait un magasin 
de vêtements, l’autre chrétien, 
noir, fils reconnu (mais non bio
logique) d’un père pasteur, et aîné
de neuf enfants. Ils sont devenus 
amis. Déjà, Avedon faisait des
photos, et Balwin écrivait. Quand 
ils se retrouvent, ils ont une qua
rantaine d’années. Au Rond
Point, les comédiens qui les inter
prètent ne cherchent pas à leur 
ressembler. Ils arrivent avec leur

histoire : Marcial Di Fonzo Bo a été
un enfant blanc dans le Buenos
Aires de la dictature militaire  ; 
JeanChristophe Folly, un enfant
noir dans le 20e arrondissement
de Paris. Ils échangent des photos 
et des souvenirs, en écho à ceux 
d’Avedon et Baldwin.

Entre eux, il y a une heureuse
complicité d’acteurs (en matière 
de jeu, Marcial Di Fonzo Bo est un 
stradivarius), et, surtout, ils font 
passer l’essentiel : un sentiment 
de la vie, celuilà même qui irri
gue le dialogue de Richard Ave
don et James Baldwin. Pudique et 
profond, ce dialogue témoigne 
d’une amitié et d’un engagement,
dans l’art et la société, qui se clôt 
par la visite d’Avedon à Jean Re
noir. Un dimanche à Beverly Hills,
inoubliable, où tout est dit. 

brigitte salino

Portrait AvedonBaldwyn : 
entretiens imaginaires, 
au Théâtre du RondPoint, 
2 bis, avenue FranklinD. 
Roosevelt, Paris 8e. Texte de Kevin 
Keiss et Elise Vigier. Mise en scène 
Elise Vigier. Avec Marcial 
Di Fonzo Bo et JeanChristophe 
Folly. Jusqu’au 17 avril. 
De 8 € à 31 €. Durée : 1 heure.
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Marcus Miller, le retour 
du bassiste au « slap » éclatant
Le musicien et producteur américain retrouve son public européen 
avant les festivals d’été, pour présenter ses nouvelles compositions

JAZZ

S amedi 2 avril, le Marcus
Miller Band fait son grand
retour en Europe. Deux
ans de vie suspendue, de

voyages interdits, d’annonces 
reportées, ce 2 avril, à La Seine
musicale, à BoulogneBillancourt 
(HautsdeSeine), sonne comme 
des cloches de printemps. 
Marcus, ce musicien hors pair,
aussi fougueux leader que grand 
compositeur, est de retour ! Ce
sera la première date d’une tour
née européenne, qui repassera 
par les grands festivals de l’été 
hexagonal (Sète, le 15 juillet, au 
Théâtre de la Mer ; Les Nuits de
Fourvière, à Lyon, le 24, et Jazz in
Marciac, bien sûr, le 26), avant de 
nouvelles aventures.

Né à Brooklyn le 14 juin 1959,
Marcus Miller est un des héros 
d’une époque marquée par James 
Brown, Jimi Hendrix, Sun Ra, Jaco 
Pastorius, Albert Ayler, Miles 
Davis et autres Herbie Hancock… 
Fusion certes, rock psychédélique 

et drone metal ou tout ce que vous
voudrez, mais toujours le blues au
ventre, le jazz au cœur. Marcus
s’appelle Marcus, comme son 
père s’appelait Marcus : le grand
père était très proche de Marcus
Garvey, le grand militant noir
(1887 – 1940).

Solo joyeux et virtuose
Joint à Los Angeles, où il réside en 
famille, il respire : « On sort d’une 
période difficile. Voyager était de
venu une course d’obstacles… 
Richard Bona a tourné en Europe 
l’année dernière : 27 tests PCR en un
mois pour lui et ses musiciens ! 
Chaque pays avait ses propres exi
gences. C’est en train de s’assou
plir… » Lui, pendant ce temps, écri
vait pour le cinéma et la télévision,
racontetil : « Le streaming a pros
péré pendant la pandémie. Comme
je n’étais pas en tournée, je trem
blais de perdre le contact avec mon
public européen, surtout en France.
Je lis Le Monde tous les jours, mon 
français a pas mal perdu, je suis im
patient de renouer le contact. »

Compositeur et bassiste d’ex
ception, Marcus Miller affiche
une insolente sveltesse adoles
cente. Il s’entretient. Toujours 
coiffé de son petit galurin de feu
tre à bords plats, dit « Pork Pie
Hat », déjà illustré par Buster Kea
ton, Frank Wright et surtout le
saxophoniste rêveur, amant de
Billie Holiday, Lester Young. Dès
qu’il bondit sur scène comme un
chat, Marcus fonce au ras de
l’avantscène. Rock attitude. Ali
gnant illico un fulgurant solo sur
sa Fender Bass 1977. Solo joyeux,
canaille, « slap » éclatant (cette fa
çon de claquer la corde sur le 
manche), solo virtuose, bien sûr,
si la virtuosité continue d’étour
dir les âmes simples. Mais sur
tout, solo à la musicalité étince
lante. D’ailleurs, les chats qui ex
cellent à la Fender Bass (on
trouve l’instrument d’occasion,
sur Reverb.com, à partir de
2 839 euros) – ils ne sont pas si
nombreux –, slappent exacte
ment de la sorte. Le seul hic, c’est
que même Marcus Miller en per
sonne ne reproduit jamais son 
solo d’ouverture à l’identique.

Il est instantanément ovationné
par ses publics, pas seulement les 
plus jeunes. Idem, en cours de ré
cital : s’il reprend pour la millième
fois, au bas mot, Tutu, ses parte
naires et son manageur, Bernard 
Dulau, sont formels, jamais il ne 
se répète, jamais il ne joue le 
thème deux fois à l’identique. La 
fable est connue : un mardi matin
de 1985, alors qu’il n’a que 26 ans, 
le téléphone sonne, Marcus ré
pond et croit s’évanouir. De sa 
voix enrouée, Miles Davis en per
sonne, 60 ans, lui demande de 
« produire » le prochain album. Ce 
sera, en hommage à Desmond

Tutu, Tutu, un immense succès.
Du cousu main.

Marcus Miller se présente
comme « un bassiste funk avec 
une immense connaissance du 
jazz ». « Funk, funky », ça tape dur 
dans l’argot le plus sale, repris 
narquoisement par les artistes 
noirs pour inverser l’usage raciste
des allusions à l’odeur des corps 
(air connu). Horace Silver signe 
un Opus de Funk dès 1953. Ça sent 
la sueur, les aisselles, la soul, les
humeurs de l’âme – autrement 
dit, le corps –, le gospel, le rhythm 
and blues, le blues et le rock, le 
free et le rap. C’est le pont des sou
pirs entre les bouges de La
NouvelleOrléans et la techno, à
travers Miles Davis, Stevie Won
der et Herbie Hancock…

Accompagné d’un prodige
Le groupe que Marcus Miller pré
sente à La Seine musicale affiche
deux claviers (Bobby Sparks et la 
toute jeune Alexis Lombre), Rus
sell Gunn (trompette), Donald 
Hayes (sax), David Chiverton (bat
terie) et le guitariste Tom Ibarra 
(né à Hyères en 1999), prodige
propulsé par Didier Lockwood et
Sylvain Luc : « Prodige ? Non, c’est 
surtout une question de travail et 
de plaisir… », dit le jeune guita
riste. Jouer avec Marcus Miller ? 
« Ça m’est déjà arrivé, c’est génial… 
Marcus est un mythe, mais sur
tout, c’est un musicien tellement 
complet, si entraînant… »

Mixture extrêmement fine
d’âges, d’expériences et de styles. 
Quant à son répertoire, c’est sim
ple : « J’ai de nouvelles choses à pré
senter à La Seine. Je veux donner à 
Paris un aperçu du point musical
où j’en suis : “Something Old”  et 
“Something New”, avec nouveaux 
partenaires et nouvelles composi
tions. » Sans rien lâcher des ac
tions où l’a conduit sa nomina
tion d’ambassadeur de l’Unesco 
sur les routes de l’esclavage. Ren
dezvous au solo d’ouverture, le
solo des chats, moue de convic
tion et slap éclatant. 

francis marmande

Marcus Miller Band, le 2 avril
à La Seine musicale, île Seguin 
(BoulogneBillancourt).

Ses partenaires
sont formels, 

jamais il ne 
se répète, jamais

il ne joue 
le thème deux 

fois à l’identique
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Hier & demain
Mort en 2019, Michel Legrand aurait eu
90 ans le 24 février, anniversaire célébré
par une anthologie, qui reprend le dé
coupage de La Musique au pluriel (2012)
en lui ajoutant un volume de reprises
– Yuri Buenaventura, Clara Luciani, Nata

lie Dessay, Jean Guidoni… Cette introduction permettra de glis
ser sur le deuxième volet réservé à Legrand chanteur, dont la 
voix flûtée et mielleuse dément l’adage voulant qu’on n’est ja
mais mieux servi que par soimême. Suivent le jazzman aux 
prestigieuses amitiés (Miles Davis, Bud Shank ou Stan Getz) 
et l’auteur d’albums instrumentaux déployant d’énergiques 
orchestrations de cordes. Le meilleur est gardé pour la fin, le 
compositeur de musiques de films, pour Jacques Demy. Avec 
les thèmes d’Un été 42, de Robert Mulligan, et du Messager, de 
Joseph Losey (1971), on touche au sublime.  bruno lesprit
1 coffret de 5 CD Decca/Universal Music.

BRAD MEHLDAU
Jacob’s Ladder
Révélé dans les années 1990 avec son
trio de jazz acoustique, le pianiste améri
cain Brad Mehldau a glissé dans son ré
pertoire des titres poprock – de Radio
head, Elvis Costello, The Beatles. Dans
Jacob’s Ladder, il évoque son goût pour 

le rock progressif et le jazzrock des années 1970. Avec lui, le 
batteur Mark Guiliana, les chanteuses Luca van den Bossche 
et Becca Stevens, le saxophoniste Joel Frahm… A ses composi
tions, dans l’esprit progrock, des reprises ou citations de 
Gentle Giant (Cogs in Cogs de The Power and the Glory), 
de Yes ou du groupe Rush (Tom Sawyer). Audacieux dans son 
mélange de styles.  sylvain siclier
1 CD Nonesuch Records/Warner Music.

RED HOT CHILI  PEPPERS
Unlimited Love
Le retour de John Frusciante au sein des
Red Hot Chili Peppers en 2019, dix ans
après son départ, a été accueilli comme
une bonne nouvelle. Le guitariste et
compositeur possède une cote d’amour,
car il fut un rouage essentiel sur les clas

siques Blood Sugar Sex Magik (1991) et By the Way (2002). Une 
relation tant fusionnelle que spirituelle lie le quatuor califor
nien, prolifique sur ce douzième opus studio – près de cin
quante morceaux auraient été enregistrés, dont dixsept rete
nus ici, produits sous la houlette du fidèle Rick Rubin. Seize ans 
après Stadium Arcadium (2006), Unlimited Love laisse d’abord 
l’impression d’une œuvre compacte, concentrée autour du 
quatuor. Leur funkrock acidulé se veut plus détendu qu’à l’ac
coutumée et manque un peu de variété sur la longueur. Mais, 
progressivement, quelques perles se révèlent : tels les groovy 
Poster Child et One Way Traffic, Aquatic Mouth Dance, les balla
des It’s Only Natural et Veronica, clin d’œil au I Want You (She’s 
so Heavy) des Beatles. Manquent un ou deux titres plus relevés 
pour que les retrouvailles soient totalement réussies. 
 franck colombani

1 CD Warner Music.

 Lire aussi sur Lemonde.fr  : « Pene Pati »  ; 
« Concerto pour violons », par Sibelius-Nielsen  ;  
« Antologia vol. 1 » , d’Africa Negra
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Jousse Entreprise
Trop vite regardée, la peinture 
de Tim Eitel passe pour réaliste. On y voit
des femmes et des hommes banalement
vêtus dans des espaces neutres. Il semble
qu’il ne se passe rien, et les visages n’ex
priment aucun sentiment particulier. Il
faut un peu d’attention pour s’apercevoir
des anomalies qui affectent ces représen
tations faussement simples. Le fauteuil

n’a pas de dossier. Les tréteaux n’ont pas assez de pieds… Les 
aplats de couleurs définissentils vraiment un espace réel ou 
ne sontils que des fonds tendus, sans aucune densité, sans 
même d’attaches entre eux ? 
Dans plusieurs œuvres, les figures humaines semblent sur 
le point de déserter, comme des figurants quittant une scène, 
las de devoir paraître. De cette peinture, faite de fictions 
et de fauxsemblants, émane une mélancolie insidieuse, 
assez proche de celle qui se répand dans les œuvres 
des dernières années d’Edward Hopper.  philippe dagen
« Vie imaginaire, chapitre III : Interaction(s) ». Jousse Entreprise, 
6, rue Saint-Claude, Paris 3e. Jusqu’au 7 mai. Jousse-entreprise.com

#TRASHART :  NFT GARBOLOGY
L’Avant Galerie Vossen
Comment exposer le cryptoart et
ses œuvres existant sous la forme
de jetons numériques, les NFT ?
Même sur des platesformes spé
cialisées, cellesci sont rarement
montrées avec mise en perspec
tive. L’Avant Galerie Vossen réussit
un joli tour de force en présentant

le mouvement #TrashArt, qui remonte à 2019. L’Américain 
Max Osiris se fait alors évincer de SuperRare.com, où ses pièces
sont jugées trop faciles à réaliser : une image issue d’Internet 
traitée par un logiciel pour donner un effet graphique. 
En réaction, un autre artiste américain, Robness, persiste 
et signe en y proposant, notamment, une image de poubelle. 
La provocation fera mouche : Robness sera exclu à son tour, 
mais le geste déclenchera une vague de solidarité et de 
créativité autour de l’image de la poubelle. La galerie a invité 
Robness à en présenter une vaste et savoureuse sélection dans 
un maelström d’écrans, complétée par des poubelles glanées 
dans la rue par Prosper Legault. Des gifs, des mèmes, du glitch 
et du trash, pour le meilleur.  emmanuelle jardonnet
« #TrashArt : NFT Garbology ». L’Avant Galerie Vossen, 58, rue Chapon, 
Paris 3e. Jusqu’au 14 mai. Avant-galerie.com

JEAN-LOUIS LOSI

GARY CARTLIDGE

Au Festival Jazz à la Villette, à Paris, le 29 août 2019. MICHEL MONTEILS / SAIF IMAGES
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« La série est un art sans spectateur »
La scénariste d’« En Thérapie », Clémence MadeleinePerdrillat, raconte les enjeux de cette deuxième saison

RENCONTRE

J e fais du scénario pour creu
ser l’être humain », dit Clé
mence MadeleinePerdrillat,
consciente du lieu commun
que renferme sa formule.

C’est pourtant bien de profondeur
et d’humanité qu’il s’agit dans 
cette éblouissante saison 2 d’En
thérapie, qu’Arte a mise en ligne 
vendredi 31 mars en attendant sa 
diffusion télévisée, à partir du 
7 avril. Outre son casting presti
gieux (Frédéric Pierrot poursuit 
son incarnation du psy et, parmi 
les nouveaux venus, Jacques We
ber et Charlotte Gainsbourg) et un
panel de réalisateurs (Arnaud 
Despleschin, Agnès Jaoui, Emma
nuel Bercot, Emmanuel Finkiel) 
qui fait pencher la série du côté du
cinéma, la saison bénéficie de l’ex
périence et du talent d’une trente
naire au visage doux, pro du scé
nario dont le nom commence à 
circuler auprès du public – car les 
séries ont cela de bon qu’elles
mettent, enfin, en valeur le travail
colossal fourni par les auteurs.

Passée par des études de lettres
puis par la Fémis, elle refuse dès 
ses débuts de choisir entre la réali
sation – les parents de jeunes en
fants connaissent sans doute La 
Vie de château, le courtmétrage 
d’animation qu’elle a cosigné 
en 2019 – et l’écriture, tout en me
surant sa chance d’accéder, année 
après année, à des projets de plus 
en plus ambitieux. « Il y a telle
ment de séries que les propositions 
de travail sont surtout de ce cô
télà », expliquetelle, affable et
précise, dans le salon d’un hôtel 
parisien, un matin frisquet de fé
vrier. Tombée dans la marmite 
après avoir découvert Mad Men à 
la vingtaine, la scénariste entre
voit une filiation naturelle entre 
l’élaboration des personnages 
pour le petit écran et les grandes 
fresques littéraires du XIXe siècle 
– Proust, Zola – qu’elle affectionne.

Avant de coordonner l’écriture
des trentecinq épisodes d’En thé
rapie, Clémence MadeleinePer
drillat s’est souvent trouvée au 
bon endroit, au bon moment : 
dans les ateliers d’écriture 
d’Ovni(s) (Canal+), de Mixte (Ama
zon Prime Video) ou dans le bu
reau de Valérie Donzelli pour 
Nona et ses filles (Arte). Contactée 

pour la première saison d’En 
thérapie – « signer pour faire la 
même chose pendant un an, ça 
m’allait très bien ! » – la scénariste, 
alors engagée sur d’autres projets,
doit pourtant patienter. Une 
frustration pour elle qui admire 
tant le travail d’Hagai Levi, créa
teur de BeTipul (la série dont En 
thérapie est adaptée) : un « génie 
du concept », le premier selon elle 
à avoir compris le potentiel narra
tif d’une séance entre un psy et
son patient.

« Ecole du dialogue »
« C’est un matériau sec, soulignet
elle. On est dans du faceàface : 
qu’estce qu’on se dit ? Si quelque 
chose sonne faux, on l’entend tout 
de suite. » Véritable « école du 
dialogue », l’écriture de la série né
cessite de s’entourer d’auteurs 
familiarisés à la psychanalyse : 
« Certains sont en travail, une
autre a des parents psy… Il fallait 
qu’ils aient un tout petit peu lu 
Freud et Lacan. » « La série est un 
art sans spectateur, remarquet
elle. On ne les voit jamais. Il faut 
sans cesse s’interroger sur ce qu’ils 
comprennent, anticiper les zones 
de trouble et d’ennui. »

L’écriture de la saison a débuté
par un grand tri entre ce qui de
vait être conservé et ce qui devait 
être adapté de la série originale,
sur laquelle Hagai Levi continue 
de veiller. « La version originale
était tellement bonne que je savais
que l’on retomberait toujours sur
nos pieds, c’est un luxe quand on a 
neuf mois pour écrire trentecinq 
épisodes. » La première saison se
déroulait juste après les attentats 
du 13 novembre 2015, la seconde 
fait un bond de cinq ans en avant 

– « pour estomper ce qui s’est passé
en saison 1 » – et situe les événe
ments juste après le confinement
du printemps 2020. « On avait 
constaté, en saison 1, que faire des 
choix de contexte était payant, 
qu’on avait intérêt à ancrer la série
dans le contemporain », justifie 
la scénariste.

« Du côté des scénaristes »
La machine à texte a ensuite 
tourné à plein régime pendant 
neuf mois, avec un système de va
etvient entre les six auteurs char
gés de la « V1 » et la directrice
d’écriture. Celleci se chargeait en
suite des V2, puis les transférait
aux créateurs de la série, Olivier 
Nakache et Eric Toledano, qui fai
saient suivre au psychiatre Serge 
Hefez, consultant sur cette 

saison. Seul le personnage de 
Claire (la « contrôleuse » du doc
teur Dayan, interprétée par
Charlotte Gainsbourg) a été écrit 
différemment, par l’actrice elle
même et le réalisateur associé à 
son rôle, Emmanuel Finkiel (cha
que personnage est filmé par un
même réalisateur).

Si le texte est important, c’est
parce qu’il sert de boussole tout 
au long du tournage, préciset
elle, et celuilà fut particulière
ment complexe de par le nombre 
d’histoires, de réalisateurs et de 
comédiens mobilisés. « Il y a eu 
des tensions et des moments com
pliqués, mais on a fait appel à l’hu
milité de chacun car il y a un petit
trauma lié à la saison 1… » Façon 
pudique d’évoquer le différend 
– apaisé depuis – qui a opposé 

Nakache et Toledano aux scé
naristes de la saison 1, Vincent 
Poymiro et David Elkaïm. Après 
avoir quitté le projet, ces derniers
ont publiquement revendiqué
une meilleure valorisation de leur
métier. « Ces tensions ont servi la 
saison 2, tout le monde a fait plus 
attention. Moi, je suis du côté des 
scénaristes », affirmetelle.

D’ailleurs Clémence Madeleine
Perdrillat n’a pas l’intention de po
ser le stylo. Après avoir coécrit la 
série Wonderman sur la vie de Ber
nard Tapie (prochainement sur 
Netflix) et Les Gouttes de Dieu, 
adaptation d’un manga pour 
France 2, elle est en train d’écrire 
une « histoire d’amour, une ren
contre » pour laquelle elle convo
que, quand on lui demande ce qui 
l’inspire, le souvenir de Girls (HBO,
20122017) et du ton particulier dé
veloppé par sa créatrice Lena Dun
ham, à la fois moderne et mélan
colique. « C’est une série à laquelle 
je pense tout le temps. Fleabag 
(créée par Phoebe WallerBridge
en 2016), I May Destroy You (créée 
par Michaela Coel en 2020)… Elles
viennent toutes de là. » 

audrey fournier

La pandémie s’invite sur le divan
La nouvelle saison de la série, diffusée sur Arte, se déroule juste après le confinement du printemps 2020

SÉRIE

P our une fois qu’une série
française parvient à tenir le
rythme – une saison cha

que année –, voilà qu’une olym
piade s’est écoulée entre les pre
mières cures du docteur Dayan 
– menées dans les semaines qui 
suivirent les attentats de novem
bre 2015 – et la nouvelle portée de 
patients de la saison 2 d’En théra
pie, saisis en leur souffrance à la 
fin du premier confinement, 
en 2020. Si la série élaborée par 
Olivier Nakache et Eric Toledano
retombe sur ses deux pieds après 
ce saut acrobatique, c’est bien 
grâce à Frédéric Pierrot.

Passé de l’autre côté du périphé
rique après son divorce, officiant 
dans un pavillon de meulière du 
PréSaintGervais (SeineSaint
Denis), le Philippe Dayan nou
veau porte sur son visage les stig
mates de ses tourments, à com
mencer par le procès, toujours en 
cours, que lui a intenté la famille 
d’Adel Chibane, le patient mort au
combat contre l’organisation Etat 
islamique en Syrie. Au gré des 
trentecinq épisodes, Frédéric
Pierrot fait osciller son person
nage entre la colère et le découra

gement, entre l’assurance du pra
ticien expérimenté et la peur de 
l’échec. Il confère au thérapeute
une assurance, une gravité qu’on
ne faisait que deviner, espérer.

Cette intimité entre l’acteur et le
personnage autorise un accès im
médiat, un contact presque char
nel avec les nouveaux patients. 
Nakache et Toledano sont restés
fidèles aux règles du jeu qu’ils ont
édictées : à chaque personnage
son réalisateur. Inès (Eye 
Haïdara), l’avocate surgie du
passé de Dayan, est mise en scène 
par Agnès Jaoui ; le duo s’est ré
servé le cas de Robin (Aliocha 
Delmotte), le rejeton du couple en
voie de désagrégation qu’incar
naient Clémence Poésy et Pio
Marmaï dans la première saison ; 
Arnaud Desplechin met en scène
les tourments de Lydia (Suzanne
Lindon), étudiante en architec
ture frappée par un cancer ; 
Emmanuelle Bercot filme Alain
(Jacques Weber), chef d’entreprise 
dont une employée s’est suicidée
et, le vendredi, Emmanuel Finkiel 
suit Philippe Dayan vers sa nou
velle référente, Claire (Charlotte 
Gainsbourg).

Dans les situations de chacun
de ces personnages, dans les péri

péties qui affectent la conduite de
ces différentes cures, dans les
dialogues, on reconnaîtra, peut
être encore plus que dans la pre
mière saison, la matière des se
condes saisons de BeTipul et d’In 
Treatment, le modèle israélien 
d’En thérapie et son adaptation
américaine. Pourtant, la version 
française affirme encore plus fer
mement son originalité. Elle tient
en partie à l’attention croissante 
que les scénaristes, emmenés par 
Clémence MadeleinePerdrillat, 
portent au métier qu’exerce
Philippe Dayan.

Le spectre de Lacan
Un spectre hante cette deuxième 
saison, celui de Jacques Lacan. Il y 
est fait référence au détour d’un 
échange avec un ou une patiente, 
sa pensée, ses dits et ses écrits 
nourrissent les séances du ven
dredi. Ce flirt avec les concepts 
trouve sa contrepartie (son anti
dote ?) dans la vérité des person
nages. Elle tient en partie à l’autre 
versant de l’écriture, ancrée dans 
le traumatisme de la pandémie de
Covid19, dans l’attention à la réa
lité des circonstances.

La croyance que l’on peut avoir
dans l’existence d’Inès, de Robin

ou de Claire naît aussi du casting,
à nouveau impeccable, qu’il ré
vèle (Aliocha Delmotte en préa
dolescent persécuté), confirme 
(Eye Haïdara en femme forte em
pêchée d’exercer cette force) ou
rappelle au bon souvenir (Jacques
Weber en colosse aux pieds d’ar
gile). Il est encore magnifié par 
l’appariement entre acteurs et
metteurs en scène. Chacun à sa
manière, les cinéastes trouvent le
moyen de s’emparer de l’espace 
confiné du cabinet, de tourner 
autour ou de fixer leurs person
nages. Parce que l’élégance et la
superbe d’Arnaud Desplechin ne
ressemblent pas à l’empathie in

quiète de Nakache et Toledano 
– par exemple –, chaque thérapie 
prend une existence autonome.

Construite autour d’un trauma
national – les attentats –, la pre
mière saison a fait irruption au
moment d’un trauma mondial – 
la pandémie – qui a servi de fon
dation à la deuxième saison. Et 
voici que celleci arrive au mo
ment d’un nouveau choc plané
taire, que l’on imagine très bien à 
l’arrièreplan des futurs épisodes.
Il suffit d’un canapé et d’un fau
teuil pour tenir la chronique de la
fin du monde. 

thomas sotinel

En thérapie, saison 2, série
créée par Olivier Nakache et Eric 
Toledano d’après « BeTipul » 
d’Hagai Levi, saison écrite par 
Clémence MadeleinePerdrillat, 
réalisée par Emmanuelle Bercot, 
Arnaud Desplechin, Emmanuel 
Finkiel, Agnès Jaoui, Olivier 
Nakache et Eric Toledano, avec 
Frédéric Pierrot, Aliocha 
Delmotte, Charlotte Gainsbourg, 
Eye Haïdara, Suzanne Lindon, 
Jacques Weber (France, 2022, 
35 × 26 min.). 5 épisodes chaque 
jeudi à 20 h 55 à partir du 7 avril, 
en intégralité sur Arte.tv.

Frédéric Pierrot
fait osciller son

personnage entre
la colère et le 

découragement,
entre l’assurance

du praticien 
expérimenté et 

la peur de l’échec

Suzanne Lindon, Charlotte Gainsbourg, Jacques Weber, Frédéric Pierrot, Eye Haïdara et Aliocha Delmottte. MANUEL MOUTIER

« C’est un 
matériau sec. 

On est dans du
face-à-face :  

si quelque chose
sonne faux, 
on l’entend 

tout de suite »
CLÉMENCE MADELEINE-

PERDRILLAT 

PATRIMOINE
L’Unesco comptabilise
53 sites endommagés 
en Ukraine 
Au moins 53 sites culturels 
ont été endommagés en 
Ukraine depuis le début de 
l’invasion russe, le 24 février, 
selon l’Organisation des 
Nations unies pour l’éduca
tion, la science et la culture. 
Parmi eux figurent 
29 sites religieux, 16 bâti
ments historiques, quatre 
musées et quatre monu
ments. Cinq de ces sites 
se trouvent dans la région 
de Tchernihiv, ville au nord 
de Kiev pilonnée par l’armée 
russe, cinq autres se situent 
dans la région de Kiev 
et dixhuit dans celle 
de Kharkiv. – (AFP.)

CINÉMA
Will Smith démissionne 
de l’Académie des Oscars
Sous le coup d’une procédure 
disciplinaire après la gifle 
assenée à l’humoriste Chris 
Rock en pleine cérémonie 
des Oscars, le 27 mars, l’acteur 
Will Smith a annoncé, 
le 1er avril, démissionner 
de l’organisation qui décerne 
les trophées. « Mes actes 
lors de la cérémonie des 
94es Oscars ont été choquan
tes, douloureuses et inexcusa
bles », a écrit Will Smith dans 
un communiqué. – (AFP.)

Si le texte est 
important, c’est
parce qu’il sert

de boussole 
tout au long 
du tournage
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HORIZONTALEMENT  

I. Bonne préparation pour les fayots. 
II. Entaillais dans la longueur. Qui fait 
quoi au journal. III. Ne rentrent pas 
en forêt. Personnel. Fait un joli cœur. 
IV. Pose des problèmes à notre 
conscience. Moments cinétiques des 
particules. Fin de partie. V. Ne devrait 
plus servir. Transmissions d’informa-
tions à distance. VI. Evacua les eaux. 
Préposition. Structure d’entreprise. 
VII. Garderons pour nous. Exercice  
de fitness. VIII. Stockées pour être  
servies plus tard. En fin de compte.  
IX. Ouverture de gamme. Cube chif-
fré. Docteur chez Lang. X. Etats pour 
des caractères.

VERTICALEMENT

1. S’il est doué, pas une porte ne lui 
résistera. 2. Particulièrement fati-
gante. 3. Gardiennes criardes. Bien si-
tué. 4. Vitrine de la presse. Japonaise 
sur l’île d’Honshu. 5. En bonne place 
à la cuisine, pas dans les affaires.  
6. Répété en riant et en pleurant.  
Ne touche pas terre. 7. Port et plage 
romains. Fait tout à moitié. 8. Pré-
cieuse mesure. Assure le dépannage 
et les réparations. 9. Protections ani-
males. Double tout. 10. Vaut de l’or. 
Sans rien oublier. 11. Evite grippages 
et autres frictions. 12. Pour sus-
pendre. Ont les bonnes dispositions. 

SOLUTION DE LA GRILLE N° 22 - 078

HORIZONTALEMENT  I. Emancipation. II. Caballé. Amie. III. LSD. Iéna. Ara. 
IV. Atome. Slogan. V. Tomenteuse. VI. Electre. Sévi. VII. Mont. Isée. Os. 
VIII. Eg. OPA. Ploie. IX. Nions. Eteule. X. Tensiomètres.

VERTICALEMENT  1. Eclatement. 2. Mastologie. 3. Abdomen. On.  
4. Na. Mectons. 5. Client. Psi. 6. Ile. Tria. 7. Pensées. Em. 8. Alu. Epte.  
9. Ta. Osselet. 10. Imagée. Our. 11. Oira. Voile. 12. Néantisées.
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UNE VIE, UNE ŒUVRE

« Un portrait pour le xxie siècle », par Georges Forestier

Molière
L’illustre inconnu

MOLIÈRE
L’ILLUSTRE INCONNU

Un hors-série du «Monde»
126 pages - 9,50 €

Chez votre marchand de journaux
et sur lemonde.fr/boutique
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Arte
Mystic River
21.00 Une remarquable adaptation 
par Clint Eastwood du polar de 
Dennis Lehane, racontant comment 
un meurtre réveille le traumatisme 
de trois amis d’enfance. 
Avec Sean Penn et Tim Robbins.
France 4
NinaLisa
22.30 Lisa, fille de Nina Simone, 
découvre le journal intime 
de sa mère qui va venir, dans 
un songe, lui parler de ses combats 
pour le droit des Afro-Américains, 
de sa passion du piano, de sa lutte 
contre la maladie qui la ronge. 
Un magistral spectacle musical.

LUNDI  4  AVRIL

Histoire TV
Léonard de Vinci, 
l’homme universel
20.50 A la rencontre des plus 
grands spécialistes du peintre 
de la Joconde. Auteur en 1988 
d’une biographie de référence, Serge 
Bramly raconte le cheminement 
du génie vers l’universalité.
Canal+
Profession : influenceur, 
créateur(ice) de contenus
22.55 Manon Bril, Enjoy Phoenix, 
Cyprien, Hugo Décrypte, Just Riadh 
et Athena Sol racontent les coulisses 
de leurs réseaux sociaux, qui 
captivent des millions d’abonnés.

Cinq exemples de lutte contre la désertification
Un documentaire très réussi propose de belles découvertes et de petits miracles, du Sénégal aux Emirats arabes unis
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Q uand le désert avan
ce/C’est la vie qui s’en
va », chantait déjà
France Gall en 1987,
sur des paroles de Mi

chel Berger, inspirées au couple 
par un voyage au Mali. Trente ans 
plus tard, pas de progrès notoire, à 
en croire le Journal of Climate, qui 
publiait, en 2018, une étude de 
chercheurs du Maryland. Ils y af
firmaient que le désert du Sahara 
s’était agrandi de 10 % entre 1920 
et 2013, gagnant une superficie 
équivalente à celle de la France. En 
cause, selon eux, pour deux tiers 
un phénomène naturel et pour un
tiers le réchauffement climatique.

L’épisode de vent saharien qu’a
vécu le sud de l’Europe en mars re
met le sujet dans l’actualité. Mê
me si elles sont connues, les re
montées de sirocco offrent des 
images marquantes. Elles fournis
sent l’occasion à Hugo Clément,
du magazine « Sur le front », de 
présenter le très réussi docu
mentaire de Félix Seger consacré 
aux populations qui mènent des 
actions soit pour lutter contre la 
progression du sable soit pour s’y 
adapter. Ne pas se fier à l’introduc
tion, comme souvent alarmiste : 
elle ne laisse en rien présager des 
belles découvertes et des petits 

miracles qui vont suivre. Après un
passage par les Pyrénées, direc
tion l’Afrique et les Emirats arabes 
unis pour cinq reportages.

Bataille de l’eau
Tout d’abord en Mauritanie, à 
Chinguetti, cité partiellement en
gloutie par le sable, aux paysages 
presque irréels pour ceux qui ne 
connaissent pas le lieu – la « Sor

bonne du désert », dont les biblio
thèques recèlent des ouvrages ra
res. Premier miracle : en plein 
tournage, la pluie se met à tomber.

Découverte totale, en revanche,
en Namibie, où la bataille de l’eau 
oppose l’homme et l’animal. Plus 
précisément, les lionnes et les élé
phants assoiffés, et les villageois.
Félix Vallat, guide naturaliste de
puis quinze ans, fait partager ses 

nuits à guetter les félins et ses
journées à s’assurer que les pachy
dermes vont pouvoir s’abreuver.

Aux Emirats arabes unis, pays
qui, lui aussi, doit sans cesse re
pousser les assauts du sable, la sur
prise vient d’une oasis urbaine. 
Karim ElJisr, responsable déve
loppement durable, fait visiter cet 
écoquartier surgi du désert de sa
ble blanc en dix ans et truffé d’in

novations prometteuses – comme
des serres refroidies par évapora
tion de l’eau, très peu énergivores.

Découverte encore au Sénégal,
où les habitants participent au re
boisement de la « muraille verte ».
Ce projet titanesque consiste à re
planter, souvent à la main, des ar
bres sur une vaste bande de terri
toire qui s’étend d’est en ouest sur
la grande largeur de l’Afrique.

Parce que les espèces animales
contribuent aussi à freiner l’avan
cée du désert, le Tchad a, lui, dé
cidé de réintroduire des oryx al
gazelles, après que cette espèce de
grande antilope a été déclarée
éteinte à l’état sauvage, en 2000.
Le film offre alors l’occasion uni
que de suivre la réintroduction de
vingtcinq mâles, soit trente heu
res d’un voyage complexe depuis 
les Emirats, où ils sont élevés jus
qu’à ce qu’ils soient relâchés, li
bres, en pleine nature.

L’opération, entièrement finan
cée par les Emiratis, nécessite
« des moyens colossaux pour 
vingtcinq animaux » (sur les 500 
qui doivent être in fine réintro
duits). Le juste prix de la diversité,
selon Hugo Clément, qui pour
suit, soudain optimiste : « Il est 
possible de lutter contre la déserti
fication. » A suivre. 

catherine pacary

Quand le désert approche, 
de Félix Seger (Fr., 2022, 52 min).

Le journaliste Hugo Clément, dans le désert du Sahara. WINTER PRODUCTIONS

Chronique de la chute de la classe moyenne en France
Portraits de citoyens qui ne parviennent plus à joindre les deux bouts, entre incertitude du lendemain et peur du déclassement
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F aisant s’entremêler quatre
portraits d’individus aux si
tuations financières criti

ques, « Zone interdite », présentée 
par Ophélie Meunier, se fait, ce 
soir, le relais de ces Français fragili
sés, usés par la crise sanitaire et 
par un les dernières crises socia
les. Que ce soit une retraitée en 
difficulté, une famille de la classe 
moyenne cherchant à se loger, un 
couple affrontant une avalanche 

de dettes ou une restauratrice face
à la concurrence déloyale, ils illus
trent le thème central de la campa
gne électorale : le pouvoir d’achat.

On estime entre 9 et 12 millions
le nombre de Français vivant sous 
le seuil de pauvreté (s’élevant 
à 1 100 euros par mois). Si l’on a en
core du mal à chiffrer l’impact de la
crise liée au Covid19 sur cette esti
mation, il n’est, à n’en pas douter, 
conséquent. Caroline, patronne 
d’un hôtelrestaurant dans la ban
lieue de Strasbourg, a observé une 
baisse de fréquentation significa
tive de son établissement depuis 

mars 2020. Et voilà qu’elle doit 
faire face à l’ouverture d’un grand 
centre commercial à 1 kilomètre, 
avec pas moins de vingtsept lieux
de restauration de tous types ! 
« Une catastrophe économique », 
s’alarme celle qui n’a pas pour 
autant renoncé à son « rêve d’une 
politique intelligente pour tout le 
monde ».

Honte sociale
Julie, 70 ans, calcule au centime
près chacune de ses dépenses 
pour éviter tout débordement : 
avec une retraite de seulement

698 euros, son chauffage ne dé
passe jamais les 12 degrés, une en
veloppe de 100 euros est réservée 
à ses courses hebdomadaires…
Bien qu’elle affiche un sourire in
défectible, son quotidien est loin
d’être paisible. Les économies de 
sa mère centenaire s’amenuisant,
Julie sera bientôt dans l’obligation
de prendre à sa charge son Ehpad.
« Nous sommes des vieux à s’oc
cuper des vieux », soupiretelle.

Frédéric, qui a fraîchement
quitté son travail de chauffeur
livreur salarié dans les Pyrénées
Atlantiques pour se lancer en 

tant qu’autoentrepreneur, dé
clare avoir investi dans son nou
veau matériel pour s’« élever so
cialement ». Espérant fuir la pres
sion des patrons, le quadragé
naire se retrouve finalement
à devoir dormir sur la banquette 
arrière de son véhicule lors de 
longs déplacements. A la maison,
sa femme, Sandrine, elle, vit dans
la peur de l’arrivée d’un nouveau
courrier d’huissier.

A travers ces témoignages, le re
portage aborde aussi la question 
de la honte sociale qu’éprouvent 
les pauvres. « Vous êtes tombée 

bien bas », a déjà entendu Julie
après avoir pris sa retraite. Des ré
flexions qui deviennent monnaie
courante dans un monde où vi
vre, c’est consommer. « Je fais par
tie des pauvres, et je n’ai pas à être 
méprisée pour ça », réplique la 
septuagénaire emmitouflée sous 
cinq couches de vêtements. 

jolan maffi

Petits salaires et grandes 
inégalités : la chute de la classe 
moyenne, d’Elise Richard, 
Stéphane Rodriguez et Jean
Baptiste Gallot (Fr., 2022, 125 min).

N O T R E
S É L E C T I O N

0123  est édité par la Société éditrice
du « Monde » SA. Durée de la société :  
99 ans à compter du 15 décembre 2000. 
Capital social : 124.610.348,70 ¤.
Actionnaire principal : Le Monde Libre (SCS).

Rédaction 67-69, avenue Pierre-Mendès-France, 
75013 Paris. Tél. : 01-57-28-20-00

Abonnements par téléphone au 03 28 25 71 71 
(prix d’un appel local) de 9 heures à 18 heures. 
Depuis l’étranger au : 00 33 3 28 25 71 71. 
Par courrier électronique :  
abojournalpapier@lemonde.fr. 
Tarif 1 an : France métropolitaine : 399 ¤

Courrier des lecteurs
Par courrier électronique :  
courrier-des-lecteurs@lemonde.fr

Internet : site d’information : www.lemonde.fr ; 
Emploi : www.talents.fr/ 

Collection : Le Monde sur CD-ROM : 
CEDROM-SNI 01-44-82-66-40
Le Monde sur microfilms : 03-88-04-28-60

La reproduction de tout article est interdite 
sans l’accord de l’administration. Commission 
paritaire des publications et agences de presse  
n° 0722 C 81975 ISSN 0395-2037

L’Imprimerie, 79, rue de Roissy, 
93290 Tremblay-en-France
Montpellier (« Midi Libre »)

67-69, avenue
 Pierre-Mendès-France

75013 PARIS 
Tél : 01-57-28-39-00
Fax : 01-57-28-39-26

Présidente : 
Laurence 

Bonicalzi Bridier

Origine du papier : France, Belgique.
Taux de fibres recyclées : 87 %. Ce journal est imprimé sur un 

papier issu de forêts gérées durablement et de sources controlées. 
Eutrophisation : PTot = 0.008 kg/tonne de papier

PRINTED IN FRANCE



0123
DIMANCHE 3  LUNDI 4 AVRIL 2022 styles | 31

L’horlogerie joue en polychromie
Le salon international Watches and Wonders 2022, qui se tient 

à Genève jusqu’au 5 avril, hisse haut les couleurs, de la Panthère Cartier 
tout en or rose au cadran « prunemordoré » à la Rolex GMTMaster II 

et sa lunette vert et noir

HORLOGERIE

L e salon international horloger
Watches and Wonders, qui se
tient à Genève jusqu’au 5 avril,
n’a jamais été aussi grand,

aussi varié, et n’a jamais regroupé 
autant de puissantes marques. Il vient 
d’ouvrir ses portes en format physique 
pour la première fois depuis trois ans. 
Aux acteurs historiques, dont le fon
dateur groupe Richemont, qui possède 
entre autres Cartier, JaegerLeCoultre 
ou Montblanc, se sont ajoutés les poids
lourds du secteur que sont Rolex, Patek
Philippe, Chopard ou TAG Heuer.

Un total de trentehuit exposants, du
mastodonte institutionnel au plus pe
tit acteur indépendant, sont unis dans 
une seule et même grande halle d’ex
position. Au total, ceux qui représen
tent moins des deux tiers des ventes de
montres suisses se sont entendus pour
présenter leurs nouveautés à une 
audience choisie de journalistes, dé
taillants et personnalités. Car si ce sa
lon est œcuménique, il n’a jamais été 
ouvert au grand public.

C’est pourtant une large typologie de
clients qui est visée à Watches and Won

ders 2022. S’il est bien un indicateur 
qui le prouve, c’est l’éclectisme des cou
leurs des montres lancées à l’occasion 
de ce grand raout interprofessionnel. 
Car l’horlogerie s’est mise, sans avoir 
l’air d’y toucher, dans les pas du 
streetwear. Comme lui, elle met l’ac
cent sur la jeunesse, la polychromie et 
une joie certaine. Ainsi, la diversité 
s’est affirmée comme une valeur por
teuse du luxe.

Voilà une dizaine d’années que la po
lychromie s’est invitée dans un secteur 
qui la boudait. Jaune option rosé pour
l’or, gris pour l’acier, le platine et le ti
tane, un peu de noir pour ceux qui arri
vaient à le produire, voilà pour les boî
tes de montres. Les cadrans, eux,
étaient dominés par le triumvirat gris
noirblanc. Et les rares à s’être essayés 
au crème, chocolat et bleu avant l’heure
n’avaient pas trouvé leur public. De
puis, l’explosion est incessante, qui dé
roule un flux régulier et extrêmement
varié de teintes. Après que l’irruption
du bleu comme couleur souveraine 
aux alentours de 2015 a ouvert la 
brèche, tout l’arcenciel s’y est engouf
fré, et toutes les marques avec.

Le cru 2022 marque une maturité du

phénomène, avec l’arrivée de variantes 
sophistiquées. Cartier inaugure une
Santos bicolore, moitié acier, moitié 
bleu, de la lunette au cadran en passant
par le bracelet en caoutchouc. Une lon
gue bande, centrale et dominante, ex
ploite les possibilités d’une technique 
incontournable en horlogerie : le traite
ment PVD consiste à déposer en sur
face des métaux une couche dure et du
rable, que Cartier a choisie bleu plutôt
sombre pour sa très masculine Santos 
en format extralarge. Les dames 
ne sont pas en reste avec une Panthère 

tout en or rose, au cadran « prunemor
doré ». Ses accents violacés sont nuan
cés par un travail sur la surface qui fait 
varier la prise de lumière.

Des approches plus osées
En effet, la teinte n’est pas tout en hor
logerie, et en particulier sur les cadrans.
Ils vivent aussi de textures. De ce cô
télà aussi, les effets ne cessent de se di
versifier. Le succès de la technique du 
cadran fumé ne se dément pas. Ce dé
gradé entre un centre plus clair et une
périphérie plus sombre est exploité 
par Vacheron Constantin sur sa nou
velle Patrimony automatique.

De plus en plus, on joue aussi sur le
grain. L’exemple le plus frappant de
cette édition 2022 de Watches and 
Wonders est à trouver chez Patek Phi
lippe. La marque, plutôt conservatrice 
dans ses approches, réserve régulière
ment de petites surprises à ceux qui la 
trouvent trop sage. Le modèle Calatrava
Ref. 5226G inaugure ainsi un cadran
gris dont la surface s’inspire de celle 
des boîtiers d’appareils photographi
ques argentiques d’autrefois. Leur gra
nularité en améliorait la prise en main 
et était devenue synonyme d’une cer

taine solidité. Rien d’étonnant alors à ce
qu’elle soit associée à une typologie de 
montres orientée vintage et sport.

La couleur est aussi un art du mé
lange et des accords. Bleu et gris, noir
et blanc, cela fait longtemps que les 
complémentarités les plus classiques 
sont exploitées. C’est désormais du 
côté d’approches plus osées que s’aven
turent les plus grands noms. Rolex 
tient le haut du pavé avec une nouvelle 
déclinaison de son modèle GMTMas
ter II, dont la lunette en céramique
est vert et noir.

Ce modèle est habitué des mélanges,
qui lui ont valu des surnoms affec
tifs depuis sa création dans les années 
1960. Bleu et rouge, elle est Pepsi. 
Noir et rouge, Coca. Bleu et noir, Bat
man, et la version marron et or a pris 
le sobriquet de Root Beer, du nom
du breuvage américain à michemin
entre ces deux teintes. La version vert 
et noir attend son surnom, ce qui ne
devrait pas tarder, tant les fans adorent 
s’emparer de ces montres. Le fait qu’elle
soit pour la toute première fois dotée
d’une couronne placée à gauche de
vrait les inspirer.

La science du mélange en chromie
horlogère est aussi une affaire de chi
mie. Modifier la teinte des matériaux
est un exercice avant tout technique, en
particulier quand il faut teinter le sa
phir dans la masse. La montre est 
grande utilisatrice de saphir synthéti
que, transparent, dont elle fait des ver
res inrayables. Mais la tendance la plus 
porteuse, complexe et prestigieuse 
consiste à réaliser les boîtes de montres
dans ce matériau encore très coûteux.

Hublot s’est fait une spécialité de ces
pièces, qu’elle avait déjà déclinées en 
jaune, vert, bleu, rose, rouge ou orange.
A chaque teinte sa recette, secrète, qui 
demande des années de perfectionne
ment et de tâtonnements. Cette année, 
le violet s’invite dans la palette de la 
marque avec la Big Bang Tourbillon 
Automatic Purple Sapphire. Ses accents
mauves à pourpre, selon la lumière am
biante, pourraient sembler la destiner à
un public féminin. Mais cela fait long
temps que la plupart des marques ne se
risquent plus à ces assignations. La 
communauté des amateurs, hommes 
ou femmes, ne cesse de s’enticher de
ces teintes, de la plus élégante à la plus 
improbable. A cette aunelà, le cadran 
orange de la TAG Heuer Aquaracer Pro
fessional 300 Orange Diver ferait pres
que figure de classique. 

david chokron

Cette année, 
c’est le violet 

qui s’invite 
dans la palette 

de Hublot, avec 
la Big Bang 
Tourbillon 

Automatic Purple
Sapphire

Rolex GMTMaster II Ref. 126720 VTNR. ALAIN COSTA/ROLEX

montagne, aviation, exploration 
sousmarine, la montre est un outil
et le salon international Watches
and Wonders, qui se tient à Genève 
jusqu’au 5 avril, le rappelle de multi
ples manières. Elle s’est toujours trou
vée au poignet de ceux qui osent aller
un peu plus loin, un peu plus profond, 
un peu plus dans l’inconnu. Si ces 
aventures extrêmes existent encore,
elles se sont banalisées, et les montres 
qui vont avec, multipliées pour sé
duire les baroudeurs du quotidien.
Simples, fonctionnelles, solides, plutôt
musclées et forcément lisibles, elles ré
pondent à l’hypersegmentation de 
nos activités sportives et outdoor, et 
deviennent un équipement parmi
d’autres, distingué par son statut d’ob
jet durable et de luxe.

Une occasion aussi pour les marques
de raconter de belles histoires. C’est 
ainsi que Montblanc, associé naturel
lement au monde de la montagne, a
récemment retrouvé le goût des cimes
et des piolets. Plus la marque avance, 
plus elle s’approprie son biotope. La
collection 1858 Iced Sea se veut un 

hommage à la mer de Glace, surnom 
du glacier du mont Blanc. Il s’agit 
d’une montre de plongée, étanche à 
300 mètres et dotée de l’indispensable
lunette rotative pour décompter les 
temps d’immersion. Son cadran bleu, 
noir ou vert à veines blanches rappelle
les voiles qui zèbrent les différents ty
pes de glace de cette mer de haute alti
tude. Plus largement, cette fusion de 
références explicite la polyvalence de
cette pièce.

Une lisibilité nocturne optimale
La nouvelle Tudor Black Bay Pro, à 
double fuseau horaire, est un pur pro
duit des codes stricts de la tool watch, 
nom donné dans le sérail aux montres
outils. Sa lunette gravée sur vingtqua
tre heures ne craint pas les chocs, son 
jeu d’aiguilles orange rappelle les si
gnalisations d’urgence, et sa lisibilité 
nocturne optimale l’inscrit dans une 
typologie couteau suisse, prête à tout.
Son petit diamètre de 39 millimètres,
son bracelet en tissu et le recours à 
des détails historiques, dont l’aiguille 
en forme de flocon de neige stylisé dite

« Snowflake », cochent toutes les cases 
du registre néovintage.

Sur le terrain de l’aviation, Rolex
renouvelle cette année un de ses mo
dèles les moins connus, l’Air King. 
Nouvelle boîte, nouveau mouvement, 
cadran retravaillé, elle s’inscrit dans 
l’héritage des montres de pilote de la 
marque, qui a accompagné d’innom
brables professionnels. Sa minuterie 
particulière, faite de chiffres de cinq 
en cinq, son logo vert et jaune et un ga
barit affiné confortent son statut de 
pièce résolument à part dans les collec
tions de la marque.

De son côté, IWC multiplie aussi ses
univers de référence. Partenaire de 
l’école de pilotes de chasse Top Gun aux
EtatsUnis, elle fait évoluer sa collec
tion du même nom dans les différents 
lieux où s’entraînent ses aviateurs 
de combat, du lac Tahoe au désert de 
Mojave, avec à chaque fois une couleur 
évocatrice de l’endroit. Toutes ces réfé
rences, codées, symboliques, rappel
lent que la montre vit de métaphores et
d’associations, comme nos esprits. 

d. ch.

L’aventure, c’est l’aventure, même au quotidien

Santos de Cartier, acier et PVD bleu. VINCENT WULVERYCK/CARTIER Hublot Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire. HUBLOT

Montblanc 1858 Iced Sea 
Automatic Date. MONTBLANC
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Enki Bilal « Ce qui déplaît c’est ma liberté »

JE NE SERAIS PAS ARRIVÉ LÀ SI… « Le Monde » 
interroge une personnalité 
sur un moment décisif de 
son existence. Cette semaine, 
le bédéaste revient sur son départ 
de Yougoslavie à 9 ans et sur 
sa place dans la BD française

ENTRETIEN

F igure tutélaire de la bande dessinée
politique et de sciencefiction, Enki Bilal
est l’artiste protéiforme par excellence.

Plasticien, peintre et réalisateur, le natif de Bel
grade, âgé de 70 ans, expose actuellement au 
Musée de l’homme, à Paris.

Je ne serais pas arrivé là si…
… Si Tito [18921980] n’avait pas été aussi cool

avec mon père… Je m’explique. Pendant la se
conde guerre mondiale, mon père faisait par
tie des Partisans [mouvement armé de résis
tance yougoslave], aux côtés de leur chef, Tito. 
A la fin de la guerre, il était devenu son tailleur
attitré. Tito, qui offrait des cadeaux en nature à
ses combattants, lui avait proposé une petite
maison, mais il avait refusé. Il ne voulait pas 
entrer au Parti communiste et rêvait d’Occi
dent. Il est alors parti pour Paris afin de par
faire son métier. Je ne sais pas ce que Tito lui a 
dit à ce momentlà, mais oui, il a été cool de le 
laisser partir…

Sans sa femme et leurs deux enfants, 
qui vont rester à Belgrade, dans l’idée 
de le rejoindre un jour…

J’ai 4 ans et ma sœur en a 6. Cinq ans plus
tard, alors que mon père est toujours à Paris,
c’est moi qui vais faire accélérer les choses, à la 
suite d’une gaffe. A ma maîtresse d’école, je ra
conte par mégarde qu’il est prévu que nous 
partions pour la France. Elle demande à voir
ma mère et lui explique que son mari a les 
moyens de favoriser notre départ. Il est vrai 
que le couple lorgnait notre appartement.
Trois semaines plus tard, nous voilà partis.
Tout le monde était tétanisé : nous n’étions pas
prêts à rejoindre Paris, et mon père n’était pas 
prêt à nous recevoir.

Pourquoi n’étaitil pas prêt ?
Le couple qu’il formait avec ma mère était un

fiasco absolu. Quatre ans après notre installa
tion à La GarenneColombes (HautsdeSeine), 
il décrète que nous irons vivre aux EtatsUnis.
Une visite médicale à l’ambassade américaine 
ayant permis de déceler une petite tache au 
poumon chez ma mère, nous ne partirons fi
nalement pas. De mon père émanait un or
gueil démesuré, une rigidité psychologique. Il 
ne s’était pas adapté au contexte français, pas
plus qu’il ne s’était adapté à sa situation pleine 
de paradoxes à Belgrade, en tant que musul
man non pratiquant.

Votre mère, d’origine tchèque, 
était catholique. La religion avaitelle 
une quelconque place à la maison ?

Non. C’est bien le seul point où mon père et
ma mère se sont entendus : ils ne nous ont ja
mais imposé leur vision religieuse. J’ai essayé 
de parler de tous ces sujets avec mon père 
avant sa mort, mais notre incapacité à com
muniquer l’a empêché. On s’est ratés.

Vous avez 9 ans quand vous arrivez 
en France. Comment s’est passée 
l’adaptation à votre nouveau pays ?

Mon père voulait que nous devenions des
« petits Français », raison pour laquelle il nous a
éloignés de la communauté yougoslave. Cette
adaptation s’est surtout faite par la langue fran
çaise, que nous avons apprise en seulement un 
an et demi, au point de devenir les professeurs 
de nos propres parents. Cette rupture culturelle
nous a fait du bien, mais sans affecter notre at
tachement viscéral à la Yougoslavie. S’intégrer 
dans un nouveau pays n’empêche pas de culti
ver une zone secrète, un disque dur intime.

La bande dessinée va aussi participer 
à votre intégration…

Je découvre Pilote, Spirou, Tintin et trouve
cela extraordinaire : d’un côté, cette langue su
perbe que j’adore manier ; de l’autre, le dessin, 
que je pratiquais déjà activement à Belgrade. Je
me passionne pour la BD. Je plonge en paral
lèle dans Baudelaire et la littérature de SF
[sciencefiction].

Le dessin estil alors un moyen d’échapper 
à la tension familiale ?

Oui, c’est un refuge. Je me vois encore dessi
ner dans un coin de la cuisine, le dos tourné 
aux autres. Le dimanche, nous allions au ci
néma, pendant que mon père se rendait aux 
champs de courses. J’ai été nourri de westerns, 
de films d’espionnage, de péplums… Faire du 
cinéma me semblait impossible, mais raconter
des histoires en dessin ne l’était pas.

A 15 ans, vous sollicitez un rendezvous 
avec René Goscinny, alors patron de 
« Pilote ». Quelle audace !

Je me souviens d’avoir appelé Pilote depuis
l’atelier de mon père, avec son téléphone noir
en Bakélite qui sentait le tabac. Je me retrouve 

quelques jours plus tard devant Goscinny et 
JeanMichel Charlier (scénariste, entre autres, 
de Blueberry). Ils regardent mes planches,
m’encouragent, me recommandent de passer 
mon bac et de revenir dans quelques années. 
Ce que je fais cinq ans plus tard en gagnant un 
concours de BD organisé par Pilote, avec deux
pages inspirées de 2001 : l’odyssée de l’espace, 
de Stanley Kubrick. Je sens alors qu’il faut que 
je saisisse ma chance : je quitte les BeauxArts 
(où je trouvais qu’on se la pétait un peu) et je
m’investis à fond dans Pilote.

Assez vite, vous êtes associé au scénariste 
Pierre Christin, avec qui vous allez compo
ser un duo de choix…

J’avais commencé à dessiner des histoires
courtes dans un registre fantastique. Avec lui, 
je vais m’ouvrir à un propos social et politique.
Pour La Croisière des oubliés, il m’emmène en 
repérage dans les Landes, alors que je n’étais 
jamais sorti de La GarenneColombes. Je re
doute alors de dessiner des kilomètres de 
pins, des scènes réalistes, ce qui n’était vrai
ment pas mon truc. Dès le départ, il y a eu une
sorte de négociation entre nous. Pierre va ac
cepter mon idée d’introduire un personnage
un peu fantastique. Chacun voulait avoir sa
part de confort : lui dans le social, moi dans le
fantastique.

Christin va ensuite vous proposer 
des scénarios à connotation politique, 
voire géopolitique, comme « Les Phalanges 
de l’Ordre noir » et « Partie de chasse », 
qui vont résonner en vous…

D’avoir réalisé ensemble plusieurs récits se
déroulant en France va réveiller chez moi, par
réaction, un goût affirmé pour la géopolitique.
Ne suisje pas né dans un pays qui fut le proto
type même du chaos géopolitique ? La plupart 
de mes albums traiteront par la suite de la mar
che du monde. Après Les Phalanges de l’Ordre 
noir, dont l’action se déroule en Espagne, je 
suggère à Pierre d’écrire une histoire qui se
passerait dans les pays de l’Est. Trois jours
après, il me parle d’une chasse réunissant des 
leaders communistes.

« Partie de chasse » va rencontrer 
un énorme succès. Il va aussi devancer 
de quelques années l’explosion du bloc 
de l’Est, sujet central du livre…

Nous touchons alors un public différent des
amateurs de bande dessinée : celui des milieux 
universitaires et intellectuels, Bernard Pivot 
nous invite à Apostrophes… Bizarrement, ces al
bums passeront complètement à côté des ra
dars de la BD et ne seront jamais primés ni 
même nommés au Festival d’Angoulême. Paral
lèlement, j’ai commencé un travail plus person
nel en réalisant La Femme piège, un récit tout en
rupture qui va étonner et détonner. Lui non plus
ne va pas correspondre aux standards du 9e art.

On sent alors chez vous un besoin 
de rompre esthétiquement avec les codes 
de la BD. Vous vous rapprochez à petits pas 
de l’art contemporain…

Je ne sais pas où je vais à cette époquelà. Je
cherche surtout à ne pas m’ennuyer, car je dé
teste répéter les mêmes gestes, tracer des ca
ses, colorier autour des phylactères. N’ayant 
pas fait d’école d’art, je me sens libre d’essayer 
des choses par moimême.

Votre crainte étaitelle de devenir 
un auteur de BD « ordinaire » ?

Sans doute, même si je ne me le répétais pas
le matin en me levant. Evoluer vers d’autres 
techniques correspondait néanmoins à une 
forme de survie sur le plan artistique. La suite
ne m’a pas donné tort puisque Froid Equateur, 
le dernier volet de La Trilogie Nikopol, a été élu 
livre de l’année en 1992 par la revue Lire, de
vant un roman de Dan Simmons, l’un de mes 
écrivains préférés. Et puis est arrivé l’éclate
ment de la Yougoslavie.

Ce sera « Le Sommeil du monstre », 
votre œuvre la plus personnelle…

Etant dans l’incapacité totale de traiter cet
événement de manière frontale, j’ai dû imagi
ner un personnage hypermnésique qui se sou
vient de sa naissance à Sarajevo sous les bom
bes, un moyen de raconter la guerre depuis le 
futur. Ce fut un travail assez douloureux, car je
me nourrissais d’une actualité dramatique. Me
revenait comme un boomerang le fait que
j’étais originaire de ce pays, où les habitants se 
sont mis à s’étriper au nom du nationalisme et
de la religion, alors qu’ils buvaient des coups 
ensemble deux jours avant.

Estce aussi parce que votre pays natal 
n’existe plus que votre œuvre est traversée 
par la thématique de la mémoire ?

Sans doute, mais aussi parce que j’ai vécu mes
premières années dans une ville où la seconde 
guerre mondiale était encore très présente vi
suellement. La mémoire est le b.a.ba de l’hu
manité. Une des plus belles capacités du cer
veau humain est de conserver, d’analyser, de 

nuancer, autant d’actions qui semblent avoir 
disparu aujourd’hui. La mémoire est désormais
passée au tamis du wokisme. Je suis très sévère 
contre la gauche progressiste que je qualifierais
plutôt de « régressiste ». Elle a failli. J’espère 
qu’elle va renaître, mais ce n’est pas pour de
main. Je ne veux pas qu’on trahisse la mémoire.

Parallèlement à votre travail d’auteur, vous 
accédez au marché de l’art en vendant des 
originaux à des prix inespérés pour la BD…

C’est Artcurial qui a pris l’initiative de mettre
mes œuvres aux enchères, pas moi. Cela a été 
un choc. Une peinture, que mon galeriste
Christian Desbois avait vendue 7 800 francs
[1 158 euros] des années auparavant, atteindra 
la somme de 177 000 euros. Plus tard, une plan
che de La Femme piège partira à 340 000 euros.
De la folie.

Une partie du milieu de la bande dessinée 
va alors vous jalouser. En même temps, 
vous êtes à l’origine d’un nouveau marché, 
synonyme d’une nouvelle source 
de revenus pour les auteurs…

Beaucoup de mes camarades m’ont remercié
pour cela. Permettezmoi de préciser que des 
auteurs de BD gagnent beaucoup plus d’argent
que moi grâce à la vente de leurs albums, 
comme Riad Sattouf, à qui on ne fait pas ce grief.
Mais ce qui déplaît aussi, c’est ma liberté. On me
reproche d’avoir trahi la BD en assemblant des 
cases dessinées au préalable, séparément de la 
planche, contrairement à l’usage. Cela n’a pas 
plu, que je casse le jouet. Encore moins que cela 
marche puisque je continue de publier.

Comme pour l’art contemporain, 
c’est le cinéma qui est venu à vous, et non 
l’inverse. Vous avez réalisé trois films, 
mais auriez aimé en faire davantage, non ?

En 2019, j’étais sur le point de boucler le finan
cement d’un nouveau longmétrage, Le Monde 
sans nous, sur le thème de la disparition de 
l’homme sur Terre. Charlotte Gainsbourg et 
Clive Owen avaient donné leur accord. Et puis 
Orange, mon principal partenaire, m’a aban
donné au dernier moment, en argumentant :
« Nous n’avons pas les outils pour un projet 
aussi ambitieux. » C’est beau comme réponse, 
non ? J’ai compris que la nouvelle doxa du ci
néma était de faire du sociétal. Il n’y a plus de 
place pour des projets comme les miens.

Le 7e art a sans doute oublié que vous avez 
« prédit » un certain nombre d’événements 
dans vos albums : la fin du bloc commu
niste (« Partie de chasse »), les attentats du 
11Septembre (« Le Sommeil du monstre »), 
la surchauffe climatique (« Animal’z »)… 
D’où vient cet instinct pour la prospective ?

Je suis un grand lecteur de presse. Me mettre
le cerveau en route le matin avec les journaux 
– de L’Equipe au Monde – est une vieille habi
tude. L’information est devenue une matière 
première. Quand, au milieu des années 1990,
je lis un article sur les talibans, ces « étudiants
en religion » qui lapident des femmes, je pres
sens que le XXIe, qui est en train de se mettre 
en place, sera « spirituel », comme dans la fa
meuse prophétie attribuée à Malraux. Je ras
semble alors des membres des trois grandes
religions monothéistes au sein d’un ordre obs
curantiste qui entend réduire le vocabulaire à 
cinq cents mots. Si ces genslà veulent arriver 
au pouvoir, la première chose qu’ils doivent 
faire est de frapper les symboles de l’Occident, 
notamment New York. L’album sort quatre ans
avant que cela n’arrive pour de vrai.

Comment avezvous réagi en voyant 
les tours du World Trade Center s’écrouler ?

Je suis tétanisé par les images. Un vrai teaser
de film catastrophe.

Rebelote dans votre dernier album, 
le troisième tome de « Bug », où l’on voit 
une tsarine russe, assise derrière une table 
interminable, qui fait immanquablement 
penser à celle de Vladimir Poutine.

Je connais un peu l’âme des Russes. Ils
aiment le gigantisme, la distance… J’ai fait ce
dessin sans savoir que Poutine possédait le
même mobilier.

Que vous inspire la situation ukrainienne, 
vous qui avez donné le nom d’une ville 
ukrainienne, Nikopol, à l’un de vos 
personnages ?

Je suis évidemment du côté ukrainien. J’es
père aussi que le problème se réglera à l’inté
rieur même de la Russie, et que Poutine giclera.
C’est quoi, cette table de 7 mètres de long ? Il a
peur d’une fléchette empoisonnée ? D’un
parapluie bulgare ? Quant à ce vieux sénile de
Joe Biden, qui se rend en Pologne pour traiter 
Poutine de boucher… On se croirait dans Dr Fo
lamour. Kubrick, on y revient. 

propos recueillis par
frédéric potet

¶
A lire
« Bug, livre 3 », 
d’Enki Bilal 
(Casterman, 88 p., 18 €)
« Sublime chaos. 
Conversations avec 
Christophe Ono-Dit-
Biot »,  d’Enki Bilal 
(Casterman, 320 p., 
35 €)

Exposition
« Enki Bilal – Aux 
frontières de l’hu-
main », 
Musée de l’homme,
Paris, jusqu’au 13 juin

En juin 2020, 
à Paris. 
CELINE NIESZAWE/LEEXTRA 
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La guerre en Ukraine ne se joue pas sur le terrain 
des faits, mais sur celui de la propagande, constate 
l’écrivain et scénariste norvégien. Il rappelle le rôle 
primordial de la fiction quand la vérité est piétinée

L
a première saison d’Occupied a été
diffusée à la télévision norvé
gienne en 2015. Cette série raconte
l’occupation russe de la Norvège,
occupation plus ou moins tacite
ment acceptée par l’Union euro

péenne et les EtatsUnis, qui y voient un
moyen de relancer la production pétro
lière stoppée par le gouvernement écolo
giste norvégien.

En faisant cette série, j’ai voulu braquer
les projecteurs sur les choix et les dilem
mes auxquels sont confrontés les gens 
ordinaires dans une situation extrême 
– dans un parallèle conscient avec la situa
tion dans laquelle nos parents et grands
parents ont pu se trouver sous l’occupation
allemande de la Norvège, entre 1940 et
1945. Les magouilles entre un pays d’enver
gure moyenne, son voisin puissant et les
autres grandes puissances mondiales cher
chant des compromis entre leurs principes
politiques, des considérations économi
ques et leur propre sécurité ne constituent 
qu’une toile de fond de ma série. Je n’ai pas
créé le monde fictif d’Occupied pour parler 
de la Russie, et cela me semblait une évi
dence – de même que Steven Spielberg n’a 
évidemment pas réalisé Les Dents de la mer
pour parler des grands requins blancs.

Les autorités russes ont vu les choses
d’un autre œil. L’ambassadeur russe en 
Norvège, Vyacheslav Pavlovsky, s’est plaint
à l’agence de presse russe TASS : « Il est fort
regrettable qu’en cette année du 70e anni
versaire de la victoire de la seconde guerre
mondiale, les auteurs de cette série sem
blent avoir oublié que l’Armée rouge a hé
roïquement contribué à libérer le nord de la
Norvège de l’occupant nazi et qu’ils aient 
décidé, dans la pire tradition de la guerre 
froide, d’effrayer les spectateurs norvégiens
en agitant une menace fictive venant de 
l’Est. » Il se peut simplement que l’ambas
sadeur fût un peu sur le quivive, car la
Russie avait annexé la Crimée un an aupa
ravant – bien après l’écriture et le début de 
la production d’Occupied –, se plaçant
ainsi sciemment dans le rôle du grand mé
chant sur la scène politique mondiale.
Mais pourquoi cette colère, alors que la sé
rie est clairement une œuvre de fiction
– qui plus est une œuvre où, pour une fois,
les Russes ne sont pas présentés comme
une bande de sales types stéréotypés tous 
aussi méchants les uns que les autres ?

La réponse est peutêtre la suivante : en
ces temps où la vérité est constamment
piétinée par les « fake news » et la propa
gande, où des leaders extrêmement puis
sants sont élus en raison des émotions 
qu’ils suscitent en nous et non plus sur la 
base de leur mérite ou de leur position po
litique, les faits n’ont plus le même poids 
qu’auparavant. Aujourd’hui, les faits cè
dent la place à des histoires qui créent des 
émotions – des histoires sur nous et sur ce 
qui nous définit en tant que groupe, pays, 
culture, religion. Peutêtre n’étaitce pas 

par manque d’armes ou de puissance mili
taire que les guerres d’occupation du Viet
nam et de l’Afghanistan ont été perdues, 
mais par manque d’histoires capables de 
« gagner les cœurs et les esprits » ? Ou, plus
exactement, parce que l’opposition avait de
meilleures histoires ?

« La première victime d’une guerre, c’est
la vérité », disait le sénateur de Californie
Hiram Johnson, en 1917 – et c’est l’une des
citations le plus souvent évoquées à pro
pos de l’actuelle guerre en Ukraine. Une
citation utilisée, entre autres, pour rappe
ler aux journalistes combien la vérité
basée sur les faits est vulnérable quand 
deux camps se battent pour imposer leur
propre version des événements. Mais elle
nous rappelle aussi comme il est naïf de
croire qu’un journaliste – aussi intègre et 
indépendant soitil – peut séparer son tra
vail de sa propre culture, de sa nationalité
et de la vision du monde dont il a hérité,
en particulier en temps de guerre. Quand
le Prix Nobel [de physique 1965] Richard 
Feynman, qui compte parmi les scientifi
ques à l’origine de la bombe atomique,
écrit à propos de quelque chose d’aussi
absolu que la physique : « J’ai des réponses
approximatives, de possibles croyances,
des degrés différents de certitude à propos
de différentes choses, mais je ne suis abso
lument sûr de rien », on comprend bien 
que l’idée même d’une « vérité objective »
n’est qu’une illusion.

L’ART DE LA CONTRE-ATTAQUE
En 1937, quand le général fasciste Franco a
bombardé la ville de Guernica, massacrant 
la population civile, toute la ville pouvait 
témoigner de ce qui s’était passé. Sitôt que 
des images des destructions et des victi
mes ont commencé à circuler, Franco et ses
généraux, comprenant l’émoi qu’elles sus
citeraient en Espagne comme à l’étranger, 
ont clamé mordicus que la population 
républicaine de Guernica avait détruit elle
même sa ville. On a longtemps cru à cette
version des faits – du moins ceux qui
voulaient y croire. Mais les républicains 
avaient un meilleur conteur dans leur
camp. Pablo Picasso a contreattaqué avec 
une de ses plus célèbres toiles, Guernica,
qui donne à voir l’enfer de la petite ville
basque. Peinte à Paris en 1937, cette œuvre 
est une représentation non objective des 
événements, le produit de l’imagination et 
de l’expérience d’un artiste, mais elle a 
contribué à ouvrir les yeux de l’Europe. Elle
a été exposée à Paris la même année, puis 
aux quatre coins du continent, incitant des
volontaires à aller se battre aux côtés des 
républicains espagnols.

Si Guernica est à la fois une œuvre de
propagande et un chefd’œuvre, c’est aussi 
le cas du Cuirassé Potemkine [1925], de Ser
gueï Eisenstein, commandé par les autori
tés soviétiques pour célébrer le vingtième
anniversaire de la révolution de 1905. Si les 
deux œuvres parlent d’événements réels, 
elles prennent aussi de grandes libertés ar
tistiques – la célèbre scène du massacre sur
l’escalier monumental d’Odessa, par exem
ple, n’a jamais eu lieu. Mais un auteur de
fiction n’a pas à se soucier de tels détails. 
Son but est de dire quelque chose de vrai,
mais pas nécessairement quelque chose de
factuellement vrai. De toucher les cœurs et
les esprits – non pas de faire état du nom
bre de morts, de qui a fait quoi à qui, quand
et où. Cette liberté est ce qui donne sa force
à la fiction, en particulier quand nous, 
public, ne sommes pas conscients d’être 
face à de la propagande.

Tanner Mirrlees, professeur à l’Institut
universitaire de technologie de l’Ontario, 
est l’auteur de Hearts and Mines : The U.S.
Empire’s Culture Industry [« les cœurs et les
mines : l’industrie culturelle de l’empire
américain », 2016, non traduit]. Il y expli
que comment le Bureau d’information de
guerre des EtatsUnis a créé, pendant la
seconde guerre mondiale, une division
exclusivement consacrée à Hollywood, le
service de l’image cinématographique.
Entre 1942 et 1945, le service a examiné
1 652 manuscrits, réécrivant ou suppri
mant tout ce qui présentait les EtatsUnis
sous un jour défavorable, y compris tout 
élément montrant des Américains
comme « indifférents ou opposés à la
guerre ». Selon M. Mirrlees, Elmer Davis, le
responsable du Bureau d’information de 
guerre, aurait dit : « La façon la plus facile
d’injecter une idée de propagande dans l’es
prit de la majorité des gens est de la faire 
passer par le biais d’un film de divertisse
ment, quand ils n’ont pas conscience d’être
soumis à de la propagande. » Le cinéma 
était – et reste – l’instrument parfait pour
façonner l’opinion publique, a déclaré 
M. Mirrlees à Radio Canada, parce qu’en
regardant un film les gens partagent une
expérience galvanisante. Hollywood a 
ainsi promu les idéaux militaires améri
cains tout au long de la guerre froide, et 
continue de le faire de nos jours.

Aujourd’hui, le monde entier est assis
dans le même cinéma à regarder les événe
ments qui se déroulent en Ukraine. Mais ce
que nous voyons, ce sont des versions dou
blées dans chacune de nos langues, ce qui
signifie que nous n’entendons pas tous la 
même histoire. Une bataille est en cours 
entre les différentes versions de l’histoire ; 
la meilleure triomphera. Ou, comme l’écrit 
le critique norvégien de cinéma Mode 
Steinkjer dans le quotidien Dagsavisen, 
« dans la guerre, le but n’est pas seulement
de détruire telle ou telle cible civile ou mili
taire ; il est tout autant de gagner les cœurs 
et les esprits de ces parties de la population 
mondiale qui ne sont pas directement impli
quées dans le conflit ».

Aussi toute la question est de savoir quel
les mesures nous sommes prêts à prendre 
pour remporter ces cœurs et ces esprits, 
tout particulièrement dans une situation 
où un dictateur comme Vladimir Poutine 
joue selon ses propres règles, déployant un 
genre de censure et de propagande que 
nous pensions banni. Estil souhaitable 
– ou même convenable – de jouer selon les 
règles de M. Poutine ? N’estil pas contradic
toire qu’un pays démocratique renonce à 
des principes comme la liberté d’expression
et la transparence, même si son but est de
temporairement protéger ces libertés ? 
Winston Churchill [18741965] a dit un jour : 
« En temps de guerre, la vérité est si précieuse
qu’elle doit toujours être protégée par un 
rempart de mensonges. » Un esprit pessi
miste pourrait ajouter qu’en temps de 
guerre les mensonges sont si précieux 
qu’ils doivent être protégés par de nou
veaux mensonges, mais le problème, c’est 
qu’il y aura toujours une nouvelle guerre ou
un nouveau conflit quelque part pour servir
de prétexte à de nouveaux mensonges.

MILLE ET UNE VERSIONS DE LA RÉALITÉ
Les optimistes, dont je suis, peuvent
espérer que la vérité – la vérité imparfaite, 
subjective d’un journaliste, d’un artiste ou 
de tout autre auteur d’histoires qui essaie
d’exprimer quelque chose de vrai – vaincra.
Nous pouvons espérer qu’Abraham Lincoln
avait raison de dire que l’« on ne peut pas
tromper tout le monde tout le temps » – en
tout cas, l’implosion de l’Union soviétique 
ou l’éviction de Donald Trump de la Mai
son Blanche vont en ce sens. Face aux mille
et une versions de la réalité que l’on nous 
sert, nous ne sommes pas contraints de 
céder et d’accepter l’idée que toutes les
versions sont également vraies. Certaines 
sont plus vraies que d’autres.

L’histoire que ressasse M. Poutine à pro
pos des raisons qui ont poussé la Russie à 
déclarer la guerre à l’Ukraine gagne du ter
rain auprès d’une majorité de Russes qui 
n’ont pas accès aux réseaux sociaux ou aux
médias étrangers. C’est ce que nous ap
prend Ross Burley, du Centre for Informa
tion Resilience (organisation londonienne 
indépendante qui lutte contre la désinfor
mation et la propagande). Mais ne soyons
pas naïfs au point de penser qu’une ouver
ture accrue d’Internet aurait retourné l’opi
nion russe contre M. Poutine, qui jouit d’un
soutien écrasant de la population depuis 
plus de vingt ans.

Dans son livre Why Do the Russians Vote
for Putin ? [« pourquoi les Russes votentils
pour Poutine ? », 2018, non traduit], Bern
hard Mohr cite un sondage selon lequel
une majorité de Russes préfèrent vivre
dans un grand pays craint par ses voisins 
que dans un pays plus petit avec un niveau 
de vie plus élevé. Sous cet angle, M. Poutine
donne ce qu’il veut au peuple russe. Mais 
Ross Burley pointe aussi le fait que la jeune
génération russe utilise des VPN et
d’autres outils technologiques pour accé
der à d’autres visions de l’actualité. Ils ne 
sont pas encore très nombreux à le faire, 
mais ils constituent un groupe précieux de
personnes qui, un jour, deviendront jour
nalistes, écrivains et artistes, et qui utilise
ront les histoires comme des armes.

Nous suivons au jour le jour l’évolution
des événements militaires, des sanctions
et de la diplomatie. Mais la guerre des his
toires est une guerre longue. C’est une
guerre que Vladimir Poutine finira par per
dre, aussi nombreux soient les remparts
dont il entoure ses mensonges. La seule 
question est de savoir quand.

Franco a gouverné l’Espagne pendant
près de quarante ans [de 1936 à 1975], la cen
sure comptant parmi ses principales armes
de défense. Mais, au bout du compte, il a été
vaincu dans les livres d’histoire ; le peuple 
espagnol a démoli son héritage et ses idées.
Guernica a été exposé pour la première fois 
en Espagne en 1981, six ans après la mort de
Franco. En l’espace de douze mois seule
ment, le tableau a été vu par plus de 1 mil
lion  de personnes, et il reste aujourd’hui 
une des plus grandes attractions du Musée 
Reina Sofia à Madrid. Parce que les histoires
les plus vraies – si ce ne sont les plus fac
tuelles – sont les meilleures. 

Traduit du norvégien vers l’anglais
par Alice Menzies, et de l’anglais vers

le français par Valentine Morizot

Jo Nesbo est un écrivain et scénariste 
norvégien. Né en 1960 à Oslo, celui qui 
est devenu l’une des stars du polar 
connaît le succès dès son premier livre, 
« L’Homme chauve-souris » (Gaïa, 1997). 
Outre des polars et des romans pour 
la jeunesse, il est également auteur de 
scénarios, dont celui de la série « Occu-
pied ». Son dernier livre, « Le Dernier Do-
maine », est paru en 2021 chez Gallimard

LE BUT D’UN AUTEUR 
DE FICTION EST DE DIRE 
QUELQUE CHOSE DE VRAI, 
MAIS PAS NÉCESSAIREMENT 
QUELQUE CHOSE 
DE FACTUELLEMENT VRAI

Jo Nesbo 
Les histoires peuvent-elles 

vaincre Poutine ?
NOUS SUIVONS AU JOUR 
LE JOUR L’ÉVOLUTION 
DES ÉVÉNEMENTS 
MILITAIRES, DES SANCTIONS 
ET DE LA DIPLOMATIE. MAIS 
LA GUERRE DES HISTOIRES 
EST UNE GUERRE LONGUE
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Mathilde Szuba 
Une politique de justice 
et de sobriété
Face au choc d’une hausse durable des prix, l’histoire 
montre que les Etats ont su recourir à un rationnement 
justement réparti, rappelle la sociologue

F
aire payer les consommateurs, pour
quoi pas, mais lesquels ? L’énergie
n’est pas un produit comme les
autres, car elle permet d’assurer des

besoins de base (chauffage, hygiène, cui
sine) que l’on peut qualifier sans hésiter 
d’essentiels. Aussi, quand une forte aug
mentation des prix de l’énergie menace de 
faire basculer de nombreux foyers dans la 
précarité, le blocage des prix du gaz et de 
l’électricité semble une solution d’urgence 
évidente. Sauf que l’énergie sert aussi à des 
usages nettement moins primordiaux : 
voyages d’agrément, voitures surdimen
sionnées, piscines, résidences secondaires…
voire yachts de luxe ou tourisme spatial ! 
Or, on peut difficilement justifier le fait que 
le kilowattheure (kWh) soit subventionné à 
l’identique, qu’il s’agisse de chauffer l’eau 
d’une douche ou de chauffer l’eau d’une pis

cine. Et comment accepter que l’on paie 
collectivement pour venir au secours de 
pratiques énergétiques incompatibles avec
nos engagements écologiques ?

C’est pourquoi il est capital de distin
guer les consommations essentielles et les 
autres. Cette distinction peut s’appliquer 
par un tarif progressif, où les premiers kWh 
consommés sont peu chers, mais où le prix 
augmente ensuite par paliers. Cela corres
pond à une formule bien connue de l’écolo
gie politique : « gratuité de l’usage, renchéris
sement du mésusage ». Un tarif progressif 
protège ainsi les besoins essentiels, tout en 
en faisant peser le coût sur les gros consom
mateurs. Comme la consommation d’éner
gie est fortement corrélée aux revenus, un 
tarif progressif est aussi un tarif sociale
ment progressiste.

Nouvelle normalité
Cependant, la hausse du prix des énergies 
n’est qu’une partie du problème, qui ne 
devrait pas masquer deux crises majeures 
qui se dessinent devant nous : la fragilité 
de notre approvisionnement énergétique 
(les prévisions de l’Agence internationale 
de l’énergie sont pleines de points d’inter
rogation, sans parler d’un possible chan
tage au gaz de la Russie) et la nécessité, au 
nom du climat, d’organiser une révolution 
énergétique de grande ampleur, qui pas
sera nécessairement par de la sobriété. 
Chercher à corriger le problème de la
hausse des prix sans tenir compte de ces
deux enjeux reviendrait à se contenter de 
corrections cosmétiques, tout en perdant 
des ressources et un temps précieux. Pla
nifier, organiser et répartir la réduction
des consommations serait autrement plus 

ambitieux pour affronter à la fois le pro
blème des prix de l’énergie et celui de la 
quantité que nous en consommons. Im
pensable ? Infaisable ? Pas vraiment, et
d’ailleurs nous l’avons déjà fait.

A plusieurs reprises au cours du XXe siè
cle, nos sociétés ont eu recours au rationne
ment pour faire face à des crises ou à des 
pénuries touchant des ressources essentiel
les. Pendant les deux guerres mondiales, 
mais aussi lors de la crise de Suez (1956) et 
lors du premier choc pétrolier (19731974), 
des politiques de rationnement ont orga
nisé, en Europe, la réduction des consom
mations d’énergie. La réticence à intervenir 
dans l’économie n’est pas nouvelle : dans la 
plupart des cas, les mesures prises sont 
d’abord incitatives, mais devant leur faible
efficacité pour réduire les consommations, 
et constatant par ailleurs que les prix de 
plus en plus élevés privent les plus pauvres 
de biens essentiels, les autorités politiques
se résolvent à organiser un rationnement. 
C’est typiquement ce qui s’est produit pour 
le charbon à Paris lors de la première guerre
mondiale : l’intervention des autorités a
tardé, mais l’instauration du rationnement 
a permis, en limitant les achats des plus 
aisés, de garantir une consommation mini
male de combustible à chacun.

Cette expérience de justice et de solidarité
a été effacée, dans notre récit national, par 
le souvenir particulièrement amer du 
rationnement des années 1940, perçu avant
tout comme vecteur de privations et d’in
justices, parfois même comme un instru
ment d’humiliation supplémentaire au ser
vice de l’armée d’occupation. Il en est tout
autrement au RoyaumeUni, où le ration
nement des années 1940 a gardé l’aura 

positive d’une mobilisation des civils dans
l’effort de guerre, avec des privations et des 
efforts certes sévères, mais bien acceptés 
car perçus comme justes et équitables. Le 
slogan du rationnement, « Fair Shares for 
All » (« de justes parts pour chacun »), est 
resté emblématique de cette période.

Enfin, en 1973, on a pu observer, en Europe
de l’Ouest, des mesures visant toutes à orga
niser la réduction des consommations 
d’énergie : dimanches sans voiture, puis 
rationnement des automobilistes aux Pays
Bas, semaine de travail réduite et coupures 
d’électricité planifiées au RoyaumeUni, 
réduction des températures de chauffage 
dans la plupart des pays, etc. La France, 
moins touchée que ses voisins, prend à 
cette époque des mesures moins drasti
ques. Certaines concernent les consomma
tions quotidiennes : économies de chauf
fage, fin des programmes télé à 23 heures, 
réduction de la vitesse sur les routes…

Ces expériences nous montrent que ré
duire les consommations d’énergie est dif
ficile, mais pas impossible, dès lors que 
cette réduction est perçue comme juste et 
justifiée. La hausse des prix de l’énergie ac
tuellement observée n’est pas une anoma
lie temporaire, mais une nouvelle norma
lité : il est urgent d’inventer les instruments
politiques qui permettront une répartition 
équitable des efforts de sobriété. 

Mathilde Szuba est maîtresse 
de conférences en sociologie politique 
à Sciences Po Lille

Pierre-Cyrille Hautcœur La longue tradition 
d’intervention de l’Etat en temps de crise
Des crises liées à la pénurie de blé sous l’Ancien Régime 
à la seconde guerre mondiale, les chocs économiques 
ont conduit l’Etat à reprendre la main sur les marchés 
des biens essentiels, rappelle l’économiste

C
ovid19, guerre en Ukraine… Des
événements majeurs qui pour
raient se multiplier avec le ré
chauffement climatique affec
tent brutalement la disponibi
lité de certains produits. Ce peut

être le cas de ressources naturelles, pro
duites par un petit nombre de pays ou
d’entreprises, ou de produits manufactu
rés, dont la production a été concentrée en
quelques lieux par la spécialisation qui va 
avec la mondialisation. Les prix de ces pro
duits peuvent augmenter d’autant plus 
brutalement que la constitution de stocks 
a été réduite au minimum pour accroître 
la profitabilité. Or les hausses de prix de 
produits indispensables peuvent conduire
à des mouvements sociaux, voire à des 
révolutions. Pour les éviter, les gouverne
ments cherchent à stabiliser les prix en in
tervenant sur les marchés. Ils peuvent ré
duire la fiscalité sur les produits concer
nés, voire les subventionner, et socialisent
alors le coût de l’intervention. Ils peuvent 
aussi intervenir plus directement en 
fixant les prix de vente, en interdisant la 
constitution de stocks (considérés comme
spéculatifs) ou en imposant leur liquida
tion, voire en administrant directement
l’allocation de certaines ressources. Toutes
ces solutions ont été pratiquées histori
quement avec des succès divers.

Sous l’Ancien Régime, le prix du blé était
surveillé avec inquiétude par les pouvoirs 
publics, qui pouvaient bloquer les expor
tations en cas de pénurie et veillaient sur
tout à ce que les agriculteurs et les mar

chands apportent toute la récolte jus
qu’aux marchés, selon une logique 
d’égalité d’accès, mais aussi d’apaisement 
politique : il s’agissait de rendre visible 
cette disponibilité. Les passes d’armes
entre Turgot (17271781), partisan d’une li
béralisation du marché du grain, et Necker
(17321804), plus soucieux des risques so
ciaux, sont restées célèbres. Face à la 
guerre et aux risques de disette, la Conven
tion tente, en mai 1793, puis plus radicale
ment en septembre, de fixer le prix du blé 
(lois du « maximum ») et de réquisitionner
les stocks, menaçant de la guillotine toute 
infraction. L’abandon du « maximum » 
par les thermidoriens débouche sur une 
hyperinflation. Il est vrai que la capacité 
d’intervention administrative était trop 
faible à l’époque pour que des solutions ef
ficaces soient envisageables.

Ce type d’interventions est par la suite
longtemps exclu, tant du fait des souve
nirs de la Terreur que du libéralisme domi
nant au XIXe siècle. Il faudra la Grande 
Guerre pour les voir revenir en force. La
motivation première est d’assurer l’appro
visionnement des armées, dont les be

soins explosent. L’envol de certains prix et
la raréfaction de produits importés d’Alle
magne, mécaniques ou chimiques notam
ment, conduisent très vite à un redéploie
ment des ressources vers de nouvelles ac
tivités. L’Etat soutient cette réorientation 
des entreprises en finançant les investis
sements, mais surtout en leur garantis
sant des contrats à prix élevés. Il assure 
aussi l’approvisionnement en matières 
premières, mettant en place des comités 
réunissant fonctionnaires et dirigeants 
d’entreprise pour assurer leur allocation 
optimale. Malgré des tensions, l’approvi
sionnement est assuré, le marché noir 
reste très limité, les droits des salariés ne 
sont pas sacrifiés. Mais les dépenses publi
ques passent en un an de 10 % à près de 
50 % du produit national brut.

« Planification à la française »
L’acceptation politique des restrictions
d’approvisionnement et de la hausse des
prix ne résulte pas des lois d’état de guerre 
et de la menace de l’invasion, mais du fonc
tionnement des institutions démocrati
ques. Tout d’abord, la mobilisation écono
mique fait l’objet d’un large consensus des 
partis politiques, allant du socialiste Albert
Thomas au conservateur Louis Loucheur 
en passant par le solidariste Etienne Clé
mentel. Le Parlement surveille  l’action de 
l’Etat, se dotant de commissions spéciali
sées qui ont un large accès aux modalités 
de l’intervention publique. Quelle que soit 
la situation militaire, et même quand Paris
est menacé, en septembre 1914, le Parle
ment continue de siéger.

Ensuite, les chefs d’entreprise sont asso
ciés aux choix d’allocation des ressour
ces : ils bénéficient de prix généreux dans
la commande publique, qui devient do
minante, de sorte que ceux dont l’activité
n’était pas prioritaire peuvent se recon
vertir, et les autres réinvestir leurs con
fortables bénéfices pour assurer l’effort 

de guerre. La contrepartie est l’établisse
ment d’un impôt sur les bénéfices sup
plémentaires par rapport à l’avantguerre 
à hauteur de 50 % puis de 80 % ; ce qui,
avec l’inflation, peut conduire à taxer au
delà même de ces bénéfices. Si ce prélève
ment n’est réellement acquitté qu’à la fin 
du conflit en raison de la lenteur de sa 
mise en place (les bénéfices n’étaient pas 
taxés avant guerre), il a une grande im
portance politique : la guerre ne crée pas 
(trop) de privilégiés, mais requiert l’effort 
de tous ; à « l’impôt du sang » répond la 
taxation des « profiteurs de guerre ».

Les pratiques mises en place pendant
cette guerre, souvent par des personnalités
circulant entre monde des affaires et haute
administration (comme Jean Monnet), 
mais contre l’avis de la plupart des écono
mistes de l’époque, ont convaincu de l’effi
cacité d’une « planification à la française » 
bien avant la création du Plan, en 1946. 
Cette planification fut moins accusée de 
copier le modèle soviétique, auquel toutes 
les élites de l’époque étaient profondé
ment hostiles, que de prêter le flanc à la 
constitution de cartels, avec la complicité 
parfois active des gouvernements conser
vateurs. Il avait fallu une guerre pour im
poser la coopération de tous les acteurs de 
l’économie et son pilotage étatique, mais 
ce sont les conditions de démocratie et de 
justice de son fonctionnement qui en ont
fait un épisode dont le souvenir reste posi
tif dans la mémoire nationale. 

Pierre-Cyrille Hautcœur est 
directeur d’études à l’Ecole des hautes 
en sciences sociales (EHESS), 
chroniqueur au « Monde » et coauteur 
de « La Rupture ? La Grande Guerre, 
l’Europe et le XXe siècle » (IGPDE, 2021)

GUERRE EN UKRAINE : QUI DOIT PAYER ?
Quand survient une pandémie, une guerre ou une catastrophe 

naturelle, l’économie subit envolée des prix et pénuries. Et l’Etat est 
contraint de suspendre le fonctionnement normal des marchés

LES PASSES D’ARMES 
ENTRE TURGOT, 
PARTISAN D’UNE 
LIBÉRALISATION DU 
MARCHÉ DU GRAIN, ET 
NECKER, PLUS SOUCIEUX 
DES RISQUES SOCIAUX, 
SONT RESTÉES CÉLÈBRES

IL EST CAPITAL 
DE DISTINGUER LES 
CONSOMMATIONS 
ESSENTIELLES 
ET LES AUTRES

Le contexte
Les difficultés des entrepri-

ses face à la pandémie et 

la hausse des prix de l’éner-

gie avant même la guerre en 

Ukraine ont contraint l’Etat 

à soutenir financièrement 

l’économie à coups de sub-

ventions et de prêts garantis. 

Maintenant que la guerre en 

Ukraine et le jeu des sanc-

tions et contre-sanctions 

font exploser les prix du 

carburant et de l’alimenta-

tion et que se profilent des 

risques de pénurie d’énergie 

et de matières premières, 

la puissance publique pour-

rait puiser dans l’arsenal 

des périodes de guerre, 

lorsque l’Etat substitue 

aux règles des marchés 

celles d’une répartition des 

efforts aussi juste que possi-

ble. Mais il faudrait pour cela 

rompre avec le cadre idéolo-

gique du laisser-faire.
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L’OPACITÉ 
DES COMPTES 
PUBLICS A BERCÉ 
L’OPINION 
DE FAUSSES 
CROYANCES

Laure Quennouëlle-Corre Et à la 
fin, il faut augmenter les impôts
L’historienne détaille les diverses solutions qui se sont offertes à l’Etat 
au XXe siècle pour faire face à des situations de crise

E
n période de guerre ou de
crise internationale, l’Etat
est souvent mis à contri
bution pour compenser la

hausse de prix de produits de
première nécessité, pour réo
rienter l’approvisionnement en
matières premières et en finan
cer le surcoût, ou encore pour 
soutenir les particuliers ou les
entreprises en difficulté. En sus
des dépenses militaires, les aides
publiques aux entreprises et aux
consommateurs ont un coût di
rect ou indirect, souvent financé
par des procédés exceptionnels.
Lors des conflits du siècle précé
dent, au sein de la classique alter
native du recours à l’emprunt ou
à l’impôt, expédients et innova
tions ont vu le jour. Rappe
lonsen quelquesuns, qui peu
vent intéresser notre actualité.

En 1915, pour couvrir en urgence
les dépenses d’une guerre qui 
s’avère plus longue et plus coû
teuse que prévu, de nouveaux ty
pes d’emprunt sont lancés, faisant
appel au patriotisme des citoyens. 
C’est un succès populaire : les 
bons de la défense nationale à 3, 6 
ou 12 mois, à 5 % d’intérêt payable 
d’avance et exemptés d’impôts, 
séduisent beaucoup de foyers.

Mais en s’ajoutant aux prêts de
la Banque de France et au recours
massif à la planche à billets, cette 
dette à court terme, en augmen
tation continue, entraîne un sur
plus de liquidités et une forte
inflation, qui finit par peser sur 
le change et conduit à la dévalua
tion de 80 % du franc en 1928.
Cette chute augmente la dette

détenue en monnaie étrangère, 
qui représente alors environ 17 % 
du total des dettes de guerre.

Pour éviter l’inflation moné
taire, un schéma plus dirigiste est 
mis en place entre 1939 et 1944 : 
la monnaie émise pour financer 
les dépenses publiques – dont les 
frais d’occupation de l’armée alle
mande – retourne dans les caisses 
de l’Etat grâce à des bons du Trésor
à très court terme : c’est ce qu’on 
appelle la « politique du circuit », 
qui pompe les liquidités injectées 
dans l’économie, mais n’est envi
sageable que dans une économie 
fermée aux mouvements interna
tionaux de capitaux.

De fait, ces politiques, qui ont
tenté de contenir la hausse des 
prix, n’ont pu éviter une inflation 
à deux chiffres au sortir des deux 
conflits. La remise en ordre des 
finances publiques s’est étalée sur
dix à quinze ans, d’ailleurs sans 
véritable politique d’austérité : la 
dette est résorbée grâce à une
forte inflation, à une croissance 

soutenue et à une dépréciation de
la monnaie. L’inflation a donc 
été à la fois la cause et l’effet de
cette politique de fuite en avant.

Outre la dette, l’impôt est
l’autre façon de faire face à des
dépenses exceptionnelles. Mais 
la France a peu utilisé cette res
source pendant la première 
guerre mondiale (15 % des res
sources) et la seconde (29 %).
L’impôt sur le revenu, créé 
en 1914, est faiblement progressif,
les taxes indirectes sont privi
légiées. L’instauration de la taxa
tion des entreprises sur les béné
fices de guerre à partir de 1916 a 
une faible rentabilité en raison
de difficultés de recouvrement, 
alors qu’elle rapporte six fois plus
aux EtatsUnis ou en Grande
Bretagne. La forte taxation 
des contribuables les plus aisés
en 1948 est compensée par la pos
sibilité de souscrire un emprunt
d’Etat libératoire de l’impôt.

Education financière
Mais l’importance des déficits
cumulés oblige finalement les
gouvernements de droite
comme de gauche à augmenter 
fortement les impôts directs et
indirects après les deux guerres 
mondiales, après avoir tenté de 
les différer. Après 1918, on attend
en vain que « l’Allemagne paie »
les réparations des dommages 
de guerre ; en 1945, la recherche 
du consensus politique et social 
entre droite et gauche a fait pré
férer l’emprunt à l’impôt. Le 
civisme et le pragmatisme des
Britanniques, qui acceptent de

fortes hausses de tous les impôts
et une super tax sur les 0,1 % les
plus riches tout au long de la
guerre de 19141918, s’opposent à
l’absence de consensus sur l’im
pôt et à la défiance des Français à
l’égard de l’Etat. Mais les déficits
budgétaires et les effets délétères
de l’inflation sur le pouvoir 
d’achat ont fini par imposer les
hausses d’impôt redoutées.

Le désordre et l’insincérité des
comptes publics masquent sou
vent une situation financière
catastrophique et entretiennent 
les illusions de l’opinion publi
que : l’affaire des faux bilans de 
la Banque de France, qui ma
quillaient le plafond des émis
sions de billets en 1925, ou encore
la multiplication des « comptes
spéciaux » du Trésor (hors bud
get) jusqu’en 1959 en sont autant 
d’exemples. L’opacité des comp
tes publics a bercé l’opinion 
publique de fausses croyances
ou d’ignorance sur les interac
tions complexes entre inflation, 
dépenses publiques et monnaie.

En 2020, les intérêts de la dette
publique, malgré des taux d’inté
rêt extrêmement bas, s’élèvent 
tout de même à 33,3 milliards 
d’euros, dont 3,5 milliards de frais 
bancaires… Une montée des taux, 
liée au retour de l’inflation, coûte
rait très cher à l’Etat. La transpa
rence des finances publiques a 
certes fait des progrès, mais il reste
beaucoup à accomplir en ma
tière d’éducation financière des 
citoyens. La dette, dématérialisée 
et noyée dans des placements col
lectifs, est devenue invisible et im
pensée. Mieux comprendre le lien 
entre dépense publique et pouvoir
d’achat favoriserait plus le débat 
démocratique que les querelles 
idéologiques entre experts. 

Laure Quennouëlle-Corre 
est directrice de recherche au 
CNRS, rattachée au Centre de 
recherches historiques (CNRS-
EHESS)

Sébastien Jean La géopolitique fait un 
retour brutal dans le monde des affaires
L’économiste souligne 
le caractère unique de cette 
période, entre interdépendance 
économique étroite et rivalité 
politique aiguë

L’
invasion de l’Ukraine par la Russie
affecte profondément l’économie
mondiale à court terme, mais elle bou
leversera également les comporte

ments futurs des acteurs de la mondialisa
tion. La géopolitique fait un retour brutal
dans le monde des affaires, rappelant à ceux 
qui avaient cru pouvoir l’oublier à quel point
les relations économiques sont tributaires
du contexte politique. Le risque significati
vement augmenté de crises aiguës, mena
çant de dériver vers une logique de confron
tations de blocs, devient un déterminant 
incontournable des décisions économiques.

Mais le facteur de changement le plus signi
ficatif est peutêtre l’utilisation faite par les 
EtatsUnis et leurs alliés des sanctions éco
nomiques comme arme principale dans un 
conflit majeur. Si les relations commerciales 
et financières ont toujours eu une dimension 
politique, la guerre en cours leur confère ipso 
facto un rôle central. Et chacun de voir sous 
un jour nouveau ses relations commerciales 
et financières : ce n’est pas seulement une 
partie de l’Europe qui est saisie par sa 
dépendance au gaz russe, ce sont les pays 
importateurs de blé qui scrutent avec inquié
tude leurs sources d’approvisionnement, les 
filières industrielles qui s’alarment sur la dis
ponibilité de tel ou tel intrant produit en 
grande partie dans la zone de belligérance
(potasse, palladium, titane, nickel, néon…), les 

Etats qui s’interrogent sur leur capacité à 
garantir leur accès aux technologies et 
intrants indispensables à leur économie. Sans
parler, bien entendu, des réflexions que le gel 
des réserves d’une banque centrale d’un pays 
du G20 doit inspirer aux gouvernants qui 
avaient vu dans leur accumulation une assu
rance financière, mais aussi géopolitique.

Dans ce contexte, les entreprises vont devoir
réexaminer l’organisation de leur production 
et de leurs approvisionnements afin de limiter
leur exposition à ces risques. Surtout, les Etats 
seront incités à accorder beaucoup plus
d’importance à la sécurité dans la gestion de 
leurs relations économiques extérieures, avec 
quatre objectifs principaux : la sécurisation 
des approvisionnements de matières premiè
res, le renforcement de la résilience des chaî
nes de valeur et des infrastructures critiques, la
limitation de la dépendance aux réseaux à 
fortes asymétries (finance, numérique, infor
mation…) et la maîtrise des technologies de 
pointe jugées indispensables.

Conséquences pratiques
La poursuite de ces objectifs appellera sans
doute des politiques plus interventionnistes, 
pour investir, nouer des partenariats privilé
giés, assurer le contrôle de technologies, d’in
frastructures ou de chaînes de production. Et
cela coûtera cher. Cette tendance est déjà 
amorcée depuis plusieurs années, comme l’il
lustrent les restrictions d’exportations de
technologies sensibles américaines, les politi
ques chinoises de réduction de la dépendance 
aux pays étrangers, et même l’accent mis par 
l’Union européenne sur son autonomie stra
tégique, fûtelle ouverte. Les moyens dévolus
à ces objectifs devraient s’accroître, notam
ment en Europe, où ils sont restés limités.

Il est trop tôt pour discerner les conséquen
ces pratiques de ces tendances, mais elles s’an
noncent complexes. Un regain de protection

nisme est possible, voire probable. Une divi
sion internationale du travail poussée est 
cependant indispensable dans beaucoup de 
secteurs pour garantir la compétitivité et assu
rer la maîtrise des technologies de pointe. La 
volonté de se soustraire à la domination du 
dollar peut pousser à la fragmentation du sys
tème financier, par exemple en s’appuyant sur 
les monnaies électroniques.

Il n’existe toutefois guère d’alternative crédi
ble pour l’instant. La perturbation des marchés
de matières premières peut inciter à recher
cher des accords internationaux pour les orga
niser et assurer une certaine stabilité des prix. 
Pourtant, différentes expériences passées, par
exemple sur l’étain, le café, le cacao ou le sucre, 
ont montré que leur viabilité butait souvent 
sur les divergences d’intérêts entre parties pre
nantes – à l’exception notable du maintien de 
l’OPEP pour le pétrole. Des contrôles des prix 
sont certes possibles dans un cadre national, 
mais ils sont difficilement tenables dans la du
rée si des déséquilibres structurels persistent.

Ces interrogations sont à la mesure du
caractère unique de la période présente, à sa
voir une interdépendance économique étroite
sur fond de rivalité politique aiguë. Cette confi
guration peutelle être réformée de manière 
ordonnée, ou bien le multilatéralisme seratil 
au nombre des victimes de cette guerre tragi
que ? La réponse à ces questions viendra de la 
capacité à répondre à cet impératif de sécurité 
sans sacrifier ce qu’il reste des mécanismes de 
coordination, par ailleurs indispensables pour 
mener à bien la transition écologique, qui
reste elle aussi un défi existentiel. 

Sébastien Jean est professeur titulaire de 
la chaire d’économie industrielle du CNAM

Déglobalisation 
financière, vraiment ?

LA  CHRONIQUEDEJÉZABEL 
COUPPEYSOUBEYRAN

L
a finance globale a du plomb
dans l’aile. Elle n’est plus libé
ralisée, mais sous assistance.
Elle n’est plus intégrée, décloi

sonnée, mais en voie de balkanisa
tion. Eston sur la voie d’une déglo
balisation financière ? Peutêtre. 
Mais seulement d’une « déglobalisa
tion » de sauvegarde, du fait de la 
gestion des crises financière puis sa
nitaire. D’une déglobalisation guer
rière, en raison des sanctions finan
cières prises à l’encontre de la Russie.
A quand une déglobalisation de transformation, celle qui 
permettra à nos sociétés d’aller mieux ?

Il ne faut pas oublier que l’apparente complexité techni
que des mutations de la finance dissimule mal l’exercice 
d’une volonté politique ! La globalisation financière, ce pro
cessus d’expansion de marchés, de produits et d’acteurs
interconnectés, intégrés et internationalisés, a largement
procédé d’une volonté politique de libéralisation qui s’est
affirmée au tournant des années 19701980, d’abord dans
les pays anglosaxons, puis sur le continent européen, avant
de gagner les pays émergents. La puissance publique s’est
alors volontairement effacée, les Etats allant jusqu’à sacri
fier leur accès direct au guichet de leur banque centrale et 
accepter l’indépendance de ces dernières. Elle a placé sa 
confiance dans le libre jeu du marché, avec pour dessein 
tacite l’essor du capitalisme financier. Avec les conséquen
ces que l’on sait en matière d’inégalités, d’instabilité finan
cière et de dégâts environnementaux.

Débrancher la perfusion
La déréglementation des banques a été l’une des forces
motrices de ce processus. Ce ne sont pas les timides reré
glementations des années 19902000, issues des accords
de Bâle, qui ont ralenti le pas de la finance globalisée. Car 
elles ont été conçues pour accompagner, préserver le jeu
du marché et protéger de ses àcoups quelquesuns de ses
acteurs – surtout les banques –, et non pour reprendre la
main sur l’allocation des capitaux, la création et la circula
tion de la monnaie. Logiquement, ces reréglementations,
dites « prudentielles », n’ont pas empêché la crise finan
cière de 20072008.

C’est à ce momentlà que le retour de la puissance publique
s’est fait beaucoup plus pressant, mais surtout pour empê
cher le capitalisme financier de s’autodétruire et assurer sa 
survie, voire son approfondissement, cette fois par la voie
monétaire. La monnaie publique, celle que crée la banque 
centrale, a été mise à l’entière disposition des banques et des 
marchés financiers. L’intervention d’urgence, décidée au mo
ment de la crise financière de 2008, est devenue une assis
tance prolongée. A chaque fois qu’il a été envisagé de débran

cher la perfusion de liquidité cen
trale, une source plus ou moins forte
de déstabilisation est venue l’empê
cher : la crise du marché monétaire
américain à l’automne 2019, la crise
sanitaire à partir de janvier 2020, et,
aujourd’hui, la guerre en Ukraine, qui
fait envisager aux banques centrales
une relance de leurs achats d’actifs en
cas de récession, comme le suggère
une déclaration d’Isabel Schnabel,
membre du directoire de la Banque
centrale européenne, le 24 mars.

La puissance publique n’est plus en retrait de la finance,
mais à son chevet pour lui fournir le soutien et les garanties 
qu’elle demande. Elle ne pose pas de gardefous ni ne tente
de ralentir l’expansion de la finance globale, mais à sauvegar
der l’activité des banques, des fonds et des marchés finan
ciers. Comme l’écrit l’économiste Benjamin Lemoine dans 
La Démocratie disciplinée par la dette (La Découverte, 157 pa
ges, 13 euros), « les institutions publiques de la dette et de la
monnaie (Trésor et Banque centrale) opèrent aujourd’hui 
comme une usine à garantie de l’industrie financière privée ».

Avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les sanctions
prises en représailles par les Occidentaux, les Etats en vien
nent à se servir de la finance globale comme d’une arme : gel
des réserves internationales, déconnexion du réseau de
messagerie interbancaire Swift, interdiction de transac
tions, etc. Cet usage guerrier de la déglobalisation financière
révèle que les Etats ont bien la capacité d’intervenir dans les
rouages de la finance, de la recloisonner, de la balkaniser 
quand telle est leur volonté. C’est aussi ce qu’a montré la
menace du gouvernement canadien de geler les avoirs ban
caires et les polices d’assurance des camionneurs qui mani
festaient, en février, à Ottawa, contre les restrictions sanitai
res. Si, en revanche, il n’a pas été possible jusqu’ici de dé
brancher du réseau Swift des banques implantées dans des 
paradis fiscaux ou de suspendre les transactions sur les dark
pools (platesformes très opaques de transactions financiè
res), c’est que telle n’est pas la volonté des Etats.

La déglobalisation de la finance ne rime donc pas forcé
ment avec la définanciarisation de l’économie – elle sauve
garde plutôt la poursuite de son expansion. Dans sa ver
sion guerrière, elle vise davantage à affaiblir l’économie 
de l’ennemi politique qu’à mettre la finance au service
de l’économie et de ses nécessaires transformations. Une 
véritable déglobalisation « utile » passerait par une refonte
profonde de la régulation de la finance pour la réorienter 
vers les objectifs de transition écologique et la reconnecter
aux besoins de l’économie réelle. Cette déglobalisationlà 
servirait à résoudre les problèmes mondiaux. Les deux
autres, c’est moins sûr ! 

LA PUISSANCE 
PUBLIQUE 

N’EST PLUS 
EN RETRAIT 

DE LA FINANCE, 
MAIS À SON CHEVET

Jézabel Coup-
pey-Soubeyran 
est maîtresse 
de conférences à 
l’université Paris-I 
et conseillère 
scientifique 
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I maginez. Vous vous réveillez
et quelque chose a changé.
Vous n’entendez plus le chant
des oiseaux (…), les paysages

que vous avez jadis chéris sont dé
sormais desséchés et toute vie en a
disparu. L’air et l’eau, tout ce que
vous respirez et qui permet la vie 
est altéré. (…) Le temps du déni est
révolu. Nous ne sommes pas seule
ment en train de perdre la bataille 
contre le changement climatique, 
nous sommes en train de perdre 
notre bataille contre l’effondre
ment de la biodiversité. »

Relire, quatre ans plus tard,
cette mise en garde d’Emmanuel 
Macron, postée sur les réseaux
sociaux fin mars 2018, donne 
toute la mesure du grand renie
ment du quinquennat qui s’achè
ve. La cause environnementale,
qui semblait promise à en être un
axe central, a complètement dis
paru après seulement dixhuit
mois de mandat.

Les tenants du président candi
dat ont trois décisions emblé
matiques à citer à son actif sur le 
front environnemental : les aban
dons des projets d’aéroport à 
NotreDamedesLandes (Loire
Atlantique), de la mine de la 
Montagne d’or, en Guyane, ainsi 
que du complexe EuropaCity 
dans le Triangle de Gonesse (Val 
d’Oise). Sans compter, il est vrai, 
quelques prises de position du 
chef de l’Etat sur la scène du théâ
tre diplomatique.

Pour le reste – quelle que soit la
sympathie que peut inspirer ce 
président jeune et dynamique, li
bre du carcan des vieux partis –, 
l’exigence de vérité impose de le
reconnaître : sur l’écologie, l’ac
tion politique entreprise au cours
des cinq dernières années a été
marquée par le clientélisme, la 
priorité au productivisme, le mé
pris du droit et des avis scientifi
ques, la privatisation des biens 
communs et la criminalisation de
l’engagement militant.

Les exigences de la FNSEA
La chasse en offre l’un des exem
ples les plus frappants. Préten
dant annonçant luimême, le 29 
mars sur le site du Parisien, le pro
gramme du président candidat 
sur le sujet, le patron de la Fédéra
tion nationale des chasseurs, 
Willy Schraen, l’a dit avec une sin
cérité désarmante. « [Emmanuel 
Macron] mettra toute son énergie 
pour répondre à nos demandes, a
til expliqué. J’ai sa parole. Il ne 
m’a pas déçu. Aucune loi ou amen
dement pouvant abîmer la chasse 
n’a été adopté dans ce quinquen
nat. A chaque fois qu’on a eu un 
problème à régler avec un ministre
de l’écologie, il est intervenu. »

M. Schraen dit vrai. Le permis
de chasse a vu son prix réduit de
moitié, les porteurs de fusil siè
gent désormais au nouvel Office
français de la biodiversité, le 
nombre d’espèces d’oiseaux
chassables, dont une vingtaine
est menacée, se situe à un niveau
plus de deux fois supérieur à la 
moyenne européenne… C’est 
d’ailleurs la perméabilité du pou
voir au lobby cynégétique  qui
avait fini de convaincre Nicolas
Hulot de quitter le gouverne
ment, en août 2018. Elle ne s’est
jamais démentie. Au lendemain
du congrès mondial de l’Union
internationale pour la conserva
tion de la nature, organisé en

grande pompe par la France trois
ans plus tard, le gouvernement 
tentait de réautoriser les chasses 
traditionnelles non sélectives
que le Conseil d’Etat venait pour
tant de juger illégales.

Principale cause de destruction
de la biodiversité sous nos latitu
des, l’agriculture intensive a bé
néficié des mêmes largesses. Ter
rifié à l’idée de voir des colonnes
de tracteurs s’agréger au mouve
ment des « gilets jaunes », le pou
voir a obtempéré à toutes les exi
gences de la Fédération nationale 
des syndicats d’exploitants agri
coles (FNSEA) : maintien du gly
phosate, réautorisation des néo
nicotinoïdes, soutien sans faille
aux projets de mégabassines
pour l’irrigation, qui privatisent 
la ressource en eau, réduction du
soutien à l’agriculture biologique,
adoption d’un plan pollinisateurs
contesté, création d’une cellule de
gendarmerie opérant en partena
riat avec la FNSEA pour surveiller 
les militants écologistes…

Rédigé sans aucune consulta
tion des agroéconomistes et des
agronomes du monde académi
que, le plan de transposition fran
çais de la politique agricole com
mune maintient un statu quo fa
vorable à des systèmes agricoles
dont le caractère dangereuse
ment insoutenable fait l’objet 
d’un large consensus scientifi
que. Pendant ce temps, l’hiver 
2022 a été le premier à voir les al
gues vertes persister sur les pla
ges des Côtesd’Armor, ce qui 
n’empêche nullement les préfets 
de continuer à autoriser l’agran
dissement d’élevages industriels, 
en Bretagne et ailleurs.

La guerre en Ukraine aura, en
fin, fourni le prétexte au gouver
nement pour engager le déman
tèlement des projets de la Com
mission pour « verdir » l’agricul
ture européenne. Dans une
tribune au Monde, 750 scientifi
ques – soit à peu près tout ce que 
la France compte d’écologues, 
d’agronomes, de pédologues, 
d’agroéconomistes ou de spécia
listes des systèmes alimentaires –
mettent en garde contre cette 
tentation. En vain.

La forêt et le climat ne sortent
pas en meilleure forme de ces 
cinq années. Le plan d’adaptation
de la forêt au réchauffement est
soupçonné à juste titre par les or
ganisations non gouvernementa
les de n’être qu’un paravent à l’in
dustrialisation de son exploita
tion – avec coupes rases et mono
cultures de résineux à croissance 
rapide. La course à la rentabilité et
la surexploitation des forêts do
maniales plongent les agents de 
l’Office national des forêts dans 
toujours plus de désarroi.

Le climat ? Outre le célèbre
« Make our planet great again »,
le plan de rénovation énergéti
que des bâtiments est demeuré 
sans grande ambition et les pro
positions de la convention ci
toyenne pour le climat ont été 
pour l’essentiel ignorées, en dé
pit de l’engagement du président.
La France est aujourd’hui l’un des
pays de l’Union européenne le 
plus en retard dans le déploie
ment des énergies renouvela
bles, le seul à n’avoir pas atteint 
ses objectifs. 

stéphane foucart

L es dirigeants de l’Union euro
péenne voulaient tenter de tirer de
leur sommet virtuel avec le prési

dent chinois, Xi Jinping, et le premier mi
nistre, Li Keqiang, vendredi 1er avril, un en
gagement de la Chine à ne pas contourner 
les sanctions occidentales contre la Russie. 
Ils se sont heurtés à un mur. La Chine 
est restée sourde aux appels de l’Europe. Le
temps des illusions, pour ceux qui en
avaient encore sur l’attitude de Pékin, 
est clairement révolu.

La discussion, a indiqué la présidente de
la Commission, Ursula von der Leyen, qui
l’a conduite avec le président du Conseil
européen, Charles Michel, a été « franche et 
ouverte », une façon diplomatique de dire 
qu’elle a été désagréable. Les deux parties 

ont échangé, atelle souligné, « des points 
de vue clairement opposés ».

Les communiqués hâtivement publiés
par Pékin sur les entretiens ne laissent 
transparaître aucun élément de conver
gence autre que les habituelles formula
tions creuses sur les vertus du dialogue et
de la paix. Le président Xi a reconnu que la 
situation en Ukraine était « profondément 
regrettable » – nul ne saurait le contredire
sur ce point. La Chine, a renchéri M. Li, est 
contre la guerre, « chaude ou froide », contre
la division du monde en blocs, et refuse 
de prendre parti. Pékin ne s’est engagé ni
à user de son influence auprès de Moscou 
pour mettre un terme à la guerre, ni à ne 
pas aider la Russie à amortir le choc des
sanctions occidentales.

Ce refus chinois ne doit pas être une sur
prise. Trois semaines avant le début de l’of
fensive russe en Ukraine, le président Vladi
mir Poutine s’était rendu à Pékin et avait si
gné avec le président Xi une importante 
déclaration commune, scellant une « amitié 
sans limites ». Il paraît difficilement conce
vable qu’il n’ait pas mis à l’époque ses inter
locuteurs chinois dans la confidence d’au 
moins une partie de ses intentions militai
res sur l’Ukraine. Le fait que la guerre n’ait 
commencé qu’après la fin des Jeux olympi
ques d’hiver à Pékin n’est sans doute pas
non plus dû au hasard. Enfin, deux jours 
avant le sommet UEChine, le ministre russe

des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a été 
reçu à Pékin par son homologue chinois, 
Wang Yi, qui l’a assuré que « la Chine souhai
tait collaborer avec la Russie ». Puis il s’est 
rendu en Inde, où le gouvernement observe 
aussi une ligne très accommodante visàvis
de Moscou à propos de l’Ukraine.

Pour les Européens, qui ont le mérite
d’avoir, cette fois, fermement tenu leurs 
positions – y compris sur leur solidarité 
avec la Lituanie, cible de mesures de rétor
sion de Pékin – et clairement exprimé leurs
exigences face aux dirigeants chinois, 
l’heure du choix est venue. Ils doivent
d’abord se préparer à tirer les conséquen
ces d’une éventuelle coopération plus con
crète de Pékin avec Moscou sur l’Ukraine : 
si la Chine aide la Russie à contourner les 
sanctions, a averti Ursula von der Leyen, 
cela aura un impact sur les investissements
européens en Chine. Cet avertissement, 
sans doute audible à Pékin au moment où 
le pays traverse des turbulences économi
ques, ne doit pas rester sans effet. Mais l’ef
fet sera également sensible sur les écono
mies européennes.

Ils doivent aussi se préparer à réévaluer
leur stratégie dans l’IndoPacifique, notam
ment en misant davantage sur le Japon et la
Corée du Sud, à la lumière de l’évolution
des relations de la Chine et de l’Inde avec la 
Russie. L’onde de choc de la guerre en 
Ukraine n’épargnera pas cette région. 

SUR L’ÉCOLOGIE, 
L’ACTION POLITIQUE
DEPUIS 2017 A ÉTÉ 

MARQUÉE, NOTAMMENT, 
PAR LE MÉPRIS

DU DROIT ET DES AVIS 
SCIENTIFIQUES

 

UECHINE : 
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Environnement,
le grand reniement
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LE GOUVERNEMENT
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Femmes 
d’actions

Aux hommes 
la finance, 
l’investissement, 
les profits ?
Des podcasts, 
des sites et 
des formations 
réservés aux 
femmes parient 
sur le contraire

S’AIMER COMME 
ON SE QUITTE

Double peine
Anja a découvert que son 
compagnon menait une vie 
parallèle avec une autre femme 
pile au moment où celui-ci 
rendait son dernier souffle

TR ANSPORTS

Les sauveurs 
de trains
Loin des métropoles, les voya-
geurs des petites gares sont en 
colère contre la SNCF et l’Etat. 
Et se mobilisent en masse pour 
maintenir la cadence des lignes

UN APÉRO AVEC …

Squeezie
Si vous êtes de la génération Z 
ou côtoyez des ados, vous 
avez forcément entendu parler 
de ce youtubeur. Sinon, 
faites connaissance avec 
Lucas Hauchard, 26 ans, suivi 
par… 17 millions de personnes
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Par Catherine Rollot

A u milieu de l’atelier con
sacré à l’investissement
immobilier, Brad Pitt a
débarqué dans la conver
sation et en a pris pour
son grade. « Brad, il a di

vorcé, et en plus je suis sûre qu’il est super 
radin. Beau, mais radin. » Rires partagés 
par écrans interposés. C’est un jour de se
maine, à l’heure de l’apéritif. Ambiance
décontractée. Ils sont douze, onze fem
mes et un homme, à avoir sacrifié dîner, 
soirée Netflix ou cocooning pour acqué
rir un socle de culture financière. Ici, pas 
de recettes en dix leçons pour devenir 
riche, ni de promesses de placement mi
racle, ni même de vente de produits fi
nanciers tout court, mais un pack de 
dix heures (à raison de deux heures de 
formation en ligne sur cinq semaines) 
où l’on cause argent « sérieusement mais 
avec un zeste de légèreté ». Une agora où 
l’on insiste sur la nécessité de se lancer
« quand son profil est finançable par une 
banque » plutôt que d’attendre d’avoir
rencontré un improbable prince char
mant (Brad Pitt ou un autre), trouvé le 
job de ses rêves ou perçu l’héritage d’un 
oncle d’Amérique.

Sur un ton amical et enjoué,
Héloïse Bolle, fondatrice du cabinet 
Oseille & compagnie, et animatrice du 
jour, distille depuis 2018 les fondements 

de la finance et de l’investissement, dans
des formations en groupe, en consulta
tion individuelle et à travers la newslet
ter mensuelle « Prends l’oseille ». On y
parle immobilier, budget, épargne, fisca
lité, mais aussi bourse ou argent dans le 
couple, simplement et sans tabou.

« En dessous d’un certain niveau
de patrimoine, on ne peut être conseillé 
que par sa banque, qui pousse ses propres
produits, explique l’ancienne journaliste 
économique reconvertie dans le métier
de conseillère en patrimoine, et qui ne 
perçoit aucune commission d’un établis
sement bancaire ou d’un courtier. Mon 
idée de départ était d’accompagner un
public avec des revenus moyens et un
petit capital, des particuliers pas assez for
tunés pour intéresser les conseils en patri
moine et qui, de toute façon, n’auraient
pas osé s’adresser à eux. Rapidement, je 
me suis rendu compte que ma clientèle
était à 85 % féminine. »

Célibataires ou en couple, en ma
jorité trentenaires et quadras, ces femmes
apprécient l’interlocutrice pédagogue et 
déculpabilisante, qui ne les regarde pas 
avec condescendance. Bref, quelqu’un qui 
leur ressemble, mais en plus calée en taux
d’intérêt et en assurancesvie. « Je cher
chais de la réassurance et de la tranquillité 
avant de me lancer dans un projet immo
bilier que j’avais déjà balisé », témoigne 
Frédérique (certaines personnes ont re
quis l’anonymat), 40 ans, Grenobloise 

platesformes d’investissement encou
ragent les sœurs de portefeuille à re
prendre la main sur leur épargne et à
investir. Fini le jargon financier trop ex
cluant, l’entresoi bancaire, vive le parler
cash. Objectif : lever les barrières psy
chologiques et culturelles à l’investisse
ment et faire voler en éclats les mythes
autour des femmes et de l’argent.

Car des siècles d’exclusion finan
cière pèsent toujours lourdement dans 
les têtes et sur les comptes. Un rappel : il 
faut attendre 1965 pour que les Françaises
puissent ouvrir un compte en banque en 
leur nom et travailler sans avoir besoin du
consentement de leur mari. Deux ans 
plus tard, en 1967, elles sont autorisées à 
entrer à la Bourse de Paris et à spéculer. 
« Hommes et femmes n’ont pas été édu
qués et socialisés de la même façon visà
vis de l’argent, rappelle la journaliste 
Lucile Quillet dans son essai Le Prix à 
payer. Ce que le couple hétéro coûte aux 
femmes (Les Liens qui libèrent, 2021). 
Nous apprenons à ne pas nous y intéresser.
Nous pensons que, comme les mathémati
ques, nous n’y comprenons rien, que les 
chiffres et les sciences rationnelles ne sont 
pas notre langage, les garçons y excellent 
bien mieux. Prendre, comme compter, ne 
serait pas dans notre nature. Donner, oui. »

Aujourd’hui encore, le monde de
la finance reste un univers masculin. Les
bons gestionnaires, ceux qui savent 
faire fructifier leur pécule, portent pan
talon et aftershave. Diane, Parisienne de
31 ans, se souvient encore de la première 
fois où elle a eu de l’argent à placer, grâce
à une donation de son grandpère
– « 60 000 euros sur lesquels les hommes 
de mon entourage avaient tous un avis ». 
Elle n’a pas oublié non plus l’attitude pa
ternaliste du gestionnaire de patrimoine 
censé la conseiller. « Je suis sortie de mon 
rendezvous à la fois convaincue que les 
placements, ce n’était pas pour moi, et en 
colère d’avoir été prise pour une idiote. »

En quête d’information, elle
tombe, par le biais d’Instagram, sur le 
compte d’Oseille & compagnie. « Ça a été
un déclic et un coup de pouce. J’ai pris 
conscience que la gestion de mon argent
ne devait pas être laissée en jachère ou
confiée à quelqu’un d’autre. » Quelques
sessions de formation plus tard, elle aban
donne son projet initial d’investir dans la 

« Investir, ce n’est 
pas que spéculer, 
c’est aussi se 
protéger tout 
en participant 
à des projets 
qui ont du sens »
Abla, 29 ans, responsable 
des questions d’inclusion et de diversité 
au sein d’un grand groupe

QUENTIN FAUCOMPRÉ

pierre. Désormais, une partie de son pé
cule est placée dans plusieurs assurances
vie, un comptetitres pour acheter des ac
tions et « même un tout petit peu de cryp
tos et autres NFT [certificats de propriété 
numériques d’objets principalement vir
tuels] ». Une autre est restée sur un li
vret A, comme épargne de précaution.

« Combien de femmes en couple
viennent encore me voir en disant : 
“Quand on a un rendezvous avec notre
conseiller financier, c’est d’abord à mon 
mari qu’il s’adresse” ! » déplore Hélène 
Gherbi, fondatrice de Golden Girls, une
offre féminine de formation à l’investis
sement en ligne. « Pourtant, investir est 
un état d’esprit, le genre n’a aucun im
pact », assure la jeune femme de 31 ans,
qui a quitté il y a un an et demi son 
emploi dans l’industrie du luxe pour 
prêcher la bonne parole de l’insertion 

d’adoption, qui a consulté individuelle
ment Héloïse Bolle. « Je suis remariée, 
mais c’était la première fois que je me lan
çais seule dans l’achat d’un bien, poursuit 
cette spécialiste du marketing numéri
que. J’avais besoin de me sentir libre de po
ser toutes les questions, sans la peur d’être 
jugée et en toute confiance, car pouvoir 
parler d’argent est à la fois vital et extrême
ment difficile, parce que très intime. »

Au nom de l’émancipation, les
propositions de ce type, pour ouvrir 
une conversation autour de l’argent, fai
tes par et pour les femmes, se multi
plient. Applications, newsletters, comp
tes Instagram, podcasts mais également

POUR ALLER PLUS LOIN

 > L’APPROCHE AMÉRICAINE
Le compte @Herfirst100K de la 
star et pionnière du genre, Tori 
Dunlap, qui rassemble 2 millions 
de personnes sur TikTok et plus 
de 500 000 fans sur Insta-
gram, et Thefinancialdiet.com, 
créé par Chelsea Fagan, incar-
nent la vision décomplexée 
de deux « financial feminists ».
Vestpod.com est un site fondé 
par Emilie Bellet, une Française 
installée à Londres, une 
« pro » qui a travaillé dans 
le capital-investissement.

 > SUR LES CRYPTOMONNAIES
Caroline Jurado, 31 ans, 
la « youtubeuse crypto » du 
moment, publie « Les cryptos 
de Caro », une newsletter 
consacrée aux monnaies numé-
riques. On peut aussi la suivre 
sur YouTube, Instagram et Tik-
ToK (où elle vient de franchir la 
barre des 100 000 abonnés).

 > POUR LEVER LES BLOCAGES 
SUR L’ARGENT ET LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE
OwnYourCash, la plate-forme 
d’Imène Maharzi, propose 
du contenu et des formations 
(payantes) pour inciter les fem-
mes à investir dans leurs projets 
mais aussi à financer ceux des 
autres, hommes ou femmes.
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Quand les femmes parlent cash
Une affaire d’hommes, 
les placements financiers ? 
Puisque gérer son argent, 
c’est aussi s’émanciper, 
des féministes du portefeuille 
font sauter les barrières 
psychologiques et 
culturelles. Et apprennent 
aux épargnantes à faire 
fructifier leur bas de laine

EN
Q

UÊ
TE

financière. Avec pour slogan : « On ne
naît pas investisseuse, on le devient. »

Responsable des questions d’in
clusion et de diversité au sein d’un grand
groupe, Abla, 29 ans, n’a pas encore fran
chi le pas, mais elle a désormais un autre 
regard sur l’argent après avoir suivi l’un
des programmes proposés par Golden
Girls. « Investir, ce n’est pas que spéculer, 
c’est aussi se protéger tout en participant 
à des projets qui ont du sens », a compris 
celle qui a grandi avec « le spectre de la
crise des subprimes et dans une famille où
on ne parlait pas d’argent ». Parce qu’elle 
a « failli basculer » à la suite d’un divorce, 
d’une période de chômage et de problè
mes de santé, Aurélie, la quarantaine, 
communicante récemment installée à
Rennes, a, elle, toujours « un matelas de 
sécurité de 50 000 euros environ », qu’elle 
gère de façon dynamique en puisant des 
infos sur différentes newsletters « avant 
d’en parler avec [son] notaire ou [son] 
conseiller bancaire ».

Avec des revenus et des retraites
plus bas, mais une espérance de vie plus 
longue, les femmes auraient encore plus
intérêt que les hommes à capitaliser 
leurs économies. Pourtant, elles le font
beaucoup moins. Selon différentes étu
des, entre 15 % et 20 % seulement fe
raient des investissements, contre 40 % 
des hommes. Pourtant, à revenu égal, 
elles épargnent plus (60 % contre 48 %
pour les hommes) mais mettent leurs
sous dans des actifs sans risque et peu 
rémunérateurs, de type livret A. Plus 
étonnant, elles délèguent trop souvent
encore la gestion de leurs placements à 
leur conjoint, notamment les jeunes 
femmes (2534 ans), qui sont plus de la
moitié (53 %) à laisser cette tâche intégra
lement à leur partenaire, selon une en
quête OpinionWay pour Atland Voisin/
Fundimmo, réalisée en octobre 2021.

Déficit de culture économique,
sentiment qu’elles n’ont pas les revenus
suffisants pour prendre des risques,
mais surtout manque de confiance, avec 
une tendance à se sousestimer, expli
quent ce désintérêt. « Un homme qui a 
écouté trois ou quatre podcasts se sent
déjà compétent ; une femme, rarement, 
s’amuse Héloïse Bolle, d’Oseille & com
pagnie. Par ailleurs, elles ont déjà une
charge mentale et logistique énorme qui 

leur laisse moins de temps pour s’occuper 
de leurs avoirs. A la quarantaine, à la fa
veur d’une séparation ou d’un accident de
la vie, c’est la cata. Elles découvrent leur
négligence ou, pire, leur imprudence face 
aux placements hasardeux de leur ex », 
poursuit celle qui s’est penchée sur l’ar
gent du couple dans un récent ouvrage, 
Les bons comptes font les bons amants 
(Cherche Midi, 2019).

Léa Lejeune, jeune journaliste
indépendante, a lancé en novembre 2021
« Plan Cash », une newsletter gratuite
qui se présente comme « la newsletter 
féministe qui parle argent » et qui s’adresse
aux jeunes actives (et actifs), « primo
investisseuses » mais aussi concernées 
par les questions écologiques. Un grand
écart assumé. « On peut s’intéresser à l’ar
gent tout en ayant une vision engagée au 
service de l’inclusion et du développement
durable », revendique la trentenaire qui, 
dans quelques semaines, va étoffer son 
offre avec des vidéos (en accès payant).

Ce mouvement inspiré des finan
cial feminists anglosaxonnes, qui pour
fendent le gender financial gap, le fossé
pécuniaire entre hommes et femmes, 
n’a pas échappé aux acteurs du marché,
en particulier aux nouveaux courtiers 
en ligne, plus réactifs que les banques et 
fonds traditionnels. Gaëlle Haag, une
Luxembourgeoise de 41 ans, vient de lan
cer sa fintech, Capitana. Sur fond rose 
fuchsia et bleu roi, la plateforme en li
gne se définit comme « la meilleure amie 
financière ». Pas de produits sur mesure 
pour les femmes – « une assurancevie
reste une assurancevie », souligne la fon
datrice –, mais une approche transpa
rente, par objectif plus que par niveau de 
risque. « Si on met l’accent sur la finalité
– éducation des enfants, retraite, achat
immobilier – davantage que sur le simple 
rendement, on arrive à dépasser les bloca
ges et à séduire davantage les femmes »,
assure Gaëlle Haag. Capitana se veut plus
simple, plus concrète, mais aussi plus
éthique – la plupart des fonds proposés 
répondent aux critères environnemen
taux, sociaux et de gouvernance (ESG). A 
terme, la fintech espère avoir le même
succès que la néobanque américaine
conçue pour les femmes Ellevest. Cofon
dée en 2016 par Sallie Krawcheck, an
cienne dirigeante chez Citigroup et Bank 

BON SENS ET BUDGET SERRÉ

Les conseils de « la reine d’Excel »
Maeva, comment faire pour sortir du découvert ? »

Dans son « bar à questions du samedi », sa
« story » Instagram hebdomadaire où la jeune

femme échange avec ses abonnés, cette préoccupation est
le sujet numéro un, juste devant la voiture et le logement.
Côté pile, Maeva (toutes les personnes interrogées ont re
quis l’anonymat), 36 ans, célibataire, un adolescent de
14 ans, est responsable grands comptes dans le domaine
de la tech. Côté face, elle est la bonne copine très organisée
et très au fait des questions d’argent au quotidien, qui 
donne ses astuces pour devenir fourmi.

Pour redresser la barre de leur budget au quoti
dien, fauchées chroniques, reines du découvert ou cigales
s’accrochent à ses conseils de bon sens, dispensés sur son
compte Instagram @monbudgetbento (28 400 abonnés,
dont 80 % de femmes), sur le site du même nom ainsi que
dans un ouvrage autoédité, Mon budget sur pilote auto
matique (en vente sur son site). Dans la jungle des coachs 
financiers autoproclamés et autres vendeurs de fortune,
Maeva fait partie des autodidactes passionnées et sérieu
ses qui créent du contenu gratuit.

« Comment calculer votre reste à vivre ? » « Pour
quoi il faut automatiser son épargne ? » « Comment parta
ger les frais quand on est en couple ? » A travers ces ques
tions, l’idée est de proposer une stratégie financière facile 
à appliquer. Une bonne base pour apprendre ou réviser 
les fondamentaux de la gestion des finances perso, à maî
triser avant même de songer à investir. « La reine d’Excel »,

comme elle se définit, tire ses conseils de sa propre expé
rience. « J’ai toujours épargné, même quand j’avais des pe
tits boulots d’été. Maman à 22 ans, j’ai toujours fait atten
tion à mes comptes. Mettre des sous de côté, c’est souvent 
une question d’organisation et de priorités », affirme celle 
qui, dès son premier CDI, a commencé à penser à acquérir
sa résidence principale.

Un zeste de psychologie, une poignée de rigueur
budgétaire et une dose d’encouragement, le tout mâtiné
de bon sens et d’humour. Delphine, 32 ans, avait besoin de
ce cocktail préparé par Maeva « pour remonter la pente ». 
Malgré une situation professionnelle stable et des reve
nus moyens (2 500 euros net environ, c’estàdire quasi
ment le salaire moyen en France), cette cadre commer
ciale, qui vit en Guyane, célibataire avec un enfant, ne s’en
sortait pas. « Je n’avais aucune discipline ni vraiment d’or
ganisation, reconnaît la jeune femme, qui, à la suite d’une
séparation, est revenue temporairement vivre chez son 
père. La situation n’était pas catastrophique, mais je pas
sais mon temps à courir après mon argent. »

En suivant les conseils de Maeva, elle a revu quel
ques habitudes quotidiennes et fait le ménage auprès de 
sa banque. Supprimé, le paiement différé de sa carte ban
caire ; annulée, l’option découvert ; séparés, les comptes
consacrés aux dépenses fixes et ceux réservés aux ex
tras… Autant de petites actions pour alléger la charge 
mentale financière. Marion, 39 ans, fonctionnaire territo
riale de SeineetMarne, en couple (2 000 euros de salaire 
net pour elle, 2 500 pour son conjoint), confirme le vérita
ble bienfait psychologique ressenti en assainissant ses
dépenses. « Moins de stress, du plaisir à voir que l’on peut 
maîtriser. » A défaut de pouvoir penser investissement,
elle a au moins gagné en sérénité.

of America, la plateforme dont les algo
rithmes d’investissement prennent en 
compte les spécificités des parcours per
sonnel et professionnel des femmes (es
pérance de vie plus longue, salaires 
moindres, grossesses…) revendique un
milliard de dollars sous gestion et plus 
de 120 000 utilisateurs, dont 90 % s’iden
tifient comme femmes.

« Fautil vraiment s’adresser spé
cifiquement aux femmes pour accélérer 
la parité dans les investissements ? s’in
terroge Charlotte Thameur, directrice 
conseil chez Yomoni, un courtier en ligne

qui se félicite d’avoir 30 % de clientes. Il y
a toujours le risque d’encourager des
idées préconçues autour de leur supposée
prudence, leur goût pour l’investissement
durable, pour le concret… Certes, ce n’est
pas complètement faux, mais ça peut 
être un peu réducteur. » Même nuance 
du côté de Valérie Kalifa, directrice mar
keting France chez eToro, une des im
portantes places de trading au niveau
mondial (20 millions d’utilisateurs),
pour qui « l’envie d’investir passe par la 
formation mais aussi par des modèles fé
minins de réussite ». En septembre 2021,

eToro, qui ne compte que 15 % de clientes
au niveau mondial et 11 % en France, a
lancé « InvestWithHer », un espace ac
cessible de l’application où les utilisatri
ces du monde entier peuvent partager
leurs expériences, se perfectionner dans
des ateliers, suivre des conférences de
femmes « inspirantes » et s’encourager.
Une sorte de club d’investissement 
100 % féminin, très esprit startup, où 
les femmes trouveront les outils pour se
rêver en business angel, en louve de Wall
Street, ou tout simplement en maîtresse
de leurs économies.
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LA FRANCE BUISSONNIÈRE

Véronique, 
assembleuse 
de citations

Frédéric Potet

Depuis quarante ans, Véronique Berger Grenier 
archive des phrases lues ici et là. Elle en a conçu un 

surprenant patchwork littéraire : dans « Les Grandes 
Rencontres », 660 auteurs se donnent la réplique

Un livre a changé la vie de Véronique Ber
ger Grenier : le Dictionnaire des citations,
de chez Larousse. Cette préparatrice en

pharmacie avait 18 ans au début des années
1980 quand, poussant les portes d’une librairie,
son regard est tombé sur cette anthologie de
perles littéraires. « Je l’ai lu comme un roman »,
se souvientelle. La jeune femme était alors loin 
d’imaginer qu’elle publierait elle aussi, un jour,
un recueil de citations.

Son ouvrage tient moins du catalogue
d’aphorismes que de la pièce de théâtre. Dans
Les Grandes Rencontres (éditions Maïa, 2021),
Véronique Berger Grenier fait en effet deviser
660 auteurs, à l’aide de courtes répliques gla
nées ici et là. Des morts et des vivants, des hom
mes et des femmes, des jeunes et des vieux 
échangent dans ce patchwork littéraire appelé 
centon – « pièce en vers ou en prose dont les frag
ments sont empruntés à divers auteurs », selon 
le Larousse classique.

Son romancier préféré, Sylvain Tesson,
ouvre le bal : « L’automne caparaçonnait la ville 
de cuivre. » Gustave Flaubert enchaîne : « C’était à
Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins 
d’Hamilcar. » Et ainsi de suite… Nick Hornby, 

Nicolas Gogol, Maurice
Genevoix, Louis Aragon,
Virginia Woolf poursui
vent la discussion sur la
première page (chaque
citation étant précédée
du nom de son auteur).
Une centaine suivent
autour de thèmes aussi
universels que l’amour,
la souffrance, le bon
heur, l’espoir…

Vertigineux tra
vail d’assemblage, qui se
trouve être le fruit d’une
collecte pointilleuse, en
tamée il y a quarante
ans. Véronique Berger
Grenier a mis au point
une méthodologie exi
geante consistant à re
copier des extraits de
romans sur des cahiers
d’écolier et sur des fi
ches bristol. Un joyeux
encombrement de boî
tes à chaussures occupe
une partie de son salon,
à Massay (Cher).

L’idée de compi
ler ainsi 1 758 emprunts (sur un stock de 20 000) 
lui est venue il y a quelques années. « Je m’étais 
inscrite à un concours d’écriture à Blois et j’avais 
commencé à assembler des citations sur trois ou 
quatre pages, racontetelle. Malheureusement, il 
manquait des transitions entre les phrases, et trop
peu d’écrivaines composaient ma sélection. »
Alors Véronique a densifié son entreprise d’ar
chivage, étendant ses recherches aux émissions 
de radio et de télé. Le casting des Grandes Ren
contres n’est pas que littéraire. S’y croisent aussi 
des chanteuses, des papes, des sportifs, des 
scientifiques et même Adriana Karembeu (« Il 
faut se donner une chance »). Un ancien ministre 
de l’intérieur, Bernard Cazeneuve, y est cité à 
contreemploi (« Quand on est amoureux, la poé
sie est là, pourtant on cherche les mots »).

Page 69 (hasard de mise en page), une
analogie inattendue fait côtoyer Emmanuelle 
Arsan, l’autrice du roman érotique Emmanuelle 
(« L’éternel amour peut durer une seule nuit, parce 
que l’éternité n’est pas ce qui fait durer, mais ce qui 
abolit la durée »), et… sœur Emmanuelle (« Le véri
table amour, solide, durable, est celui qui cherche le
bonheur des autres en même temps que son propre
bonheur »). Couturière en chef, Véronique Berger
Grenier n’a pas hésité, pour les fameuses transi
tions manquantes, à prélever des banalités chez 
les plus grands. Ainsi Simone de Beauvoir pro
noncetelle un basique « en effet », bien utile pour
soutenir le fil d’une discussion.

Tiré à 500 exemplaires et vendu lors de
petits salons littéraires locaux, Les Grandes Ren
contres cible plusieurs objectifs pour son instiga
trice, en reconversion professionnelle. Y voir une 
forme de revanche chez celle qui a quitté à l’école 
à 15 ans afin d’entrer en apprentissage n’est pas 
interdit. « Mon idée, aussi, est de montrer qu’on 
peut tous vivre ensemble dans une paix harmo
nieuse, surtout en ce moment, ditelle. Mes 
660 protagonistes ne sont pas tous d’accord entre 
eux, mais ils ne se tapent pas dessus pour autant. » 
Citée page 38, Indira Gandhi le disait déjà : « Vous 
ne pouvez pas serrer la main à un poing crispé. »

Véronique n’a pas 
hésité, pour les 
transitions man-
quantes, à prélever 
des banalités chez 
les plus grands

ALE GIORGINI

Je suis allemande, mais je vis en France depuis plus de
la moitié de ma vie. J’ai été en couple pendant vingt
quatre ans, j’ai eu deux enfants magnifiques, un travail
de chercheuse passionnant. J’avais cette existence heu
reuse dont j’osais à peine rêver. Notre couple s’est éloi
gné, le désir a fondu et nous nous sommes séparés.

Je me suis inscrite à des sites de rencontre pour
personnes plus âgées, comme DisonsDemain. Je contacte et
rencontre quelques hommes. Ça fonctionne un peu et puis 
ça s’arrête. Sur le profil de Pascal, il y a quelques phrases qui
retiennent mon attention. Il ne me plaît pas spécialement sur
sa photo, mais il a mis une image d’un van Volkswagen, et ça,
j’aime bien. Cela augure d’une possibilité de vacances et d’une
mentalité empreinte de liberté.

Pascal n’est pas abonné au site. Il ne peut m’envoyer
que des likes. Il le fait presque tous les jours. Je commence à 
me dire : « Pauvre mec, qu’estce que tu me veux ? Je ne peux 
rien faire pour toi. » Il finit par payer pour pouvoir échanger. Je
m’aperçois qu’en fait j’avais déjà été en contact avec lui, il était
sous un autre pseudo. Il me sort le blabla habituel, « votre pro
fil m’intéresse », tout ça. Il pousse pour qu’on se parle au télé
phone. Je n’aime pas trop sa voix. Je n’aime pas les gens qui 
parlent lentement, dont il faut attendre les fins de phrase. Sa
voix est douce mais traînante. Je n’ai pas envie qu’on passe des
semaines à s’écrire des romans, je préfère qu’on se rencontre
rapidement pour voir tout de suite si ça colle physiquement.

Il sonne à ma porte. Il est en avance. Je n’aime pas
beaucoup ça. Je n’ai pas fait très attention à mes vêtements. 
Je sors de chez moi et je ne trouve personne. Où estil ? Il
m’avait pourtant dit être en bas, il m’apparaît compliqué. Je 
vois un monsieur pas très bien habillé avec un petit chien
apparaître. Il a une veste de montagne rouge, un jean sans 
forme, des cheveux gris et longs, il ne ressemble pas à sa
photo de profil. Il me regarde.

« Estce que c’est vous qui avez rendezvous avec moi ? »,
aije demandé. Oui, c’est lui. Je trouve ça bizarre, cet homme 
avec cet animal minuscule. On part se promener. Une compli
cité se met en place, dans la conversation et aussi dans la
balade, à marcher et à se rapprocher à travers les flaques d’eau
du chemin. Je remarque qu’il boite : ce n’est pas très promet
teur pour moi, qui aime tant la randonnée en montagne.

On rentre chez moi et on boit un thé dans mon appar
tement. C’est un homme calme et posé. Assis face à face, le 
temps passe vite, il est déjà 15 heures, et je dois reprendre le 
travail. Il se lève, met sa veste. Il y a toujours ce moment sus
pendu de l’au revoir. Il me prend dans ses bras, on s’embrasse 
longtemps. C’est chouette et bon, même s’il ne me plaisait pas
au départ. Je me sens bien dans ses bras, j’ai presque envie de 
l’inviter dans mon lit. Il me dit qu’on se retrouvera plus tard.

Il m’envoie des petits messages puis m’invite chez lui,
un soir de pluie battante et de feu de cheminée. Il est mieux 
habillé, il a préparé le moment. On fait l’amour et je tombe 
amoureuse. On se voit plusieurs fois par semaine. Je continue
à vivre ma vie, avec lui qui prend beaucoup de place dedans. Il
y a bien quelques détails qui attirent mon attention : parfois il
m’appelle en journée, parce que le soir il est indisponible. En
vacances, il m’envoie des photos de son campingcar. Dessus, 
il y a deux vélos. Une autre fois, une autre photo de vélo, ça
n’est pas le sien, et un casque rose y est accroché. « C’est celui
d’un ami », m’expliquetil. Bon.

Retrouvez les épisodes 
de « S’aimer comme 
on se quitte » 
en version podcast sur 
www.lemonde.fr/podcasts 
et Spotify

S’AIMER COMME ON SE QUITTE

« Ça sonne à la porte de chez 
lui. C’est une autre femme »

Deux jours dans la vie des amoureux. Le premier parce que tout s’y joue, le second 
parce que tout s’y perd. Cette semaine, Lorraine de Foucher a recueilli ces deux 

moments-clés de la vie d’Anja, 59 ans, dont l’amant lui a caché sa double vie
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J’ai confiance en lui. Pascal insiste sur la confiance qu’il
doit aussi avoir en moi. Il met du temps à le faire, il est
souvent jaloux. Il est un peu misogyne, me semble addict
au sexe, ces choses ne me plaisent pas trop, mais je me dis
qu’on vit une belle histoire et je suis heureuse avec lui.

Il boite toujours. Un problème de hanche pour le
quel il accepte de se faire opérer. Je viens vivre chez lui à sa

sortie de l’hôpital, comme ça je peux le soutenir dans sa conva
lescence. On passe Noël tous les deux. Je cuisine un bon repas, 
je m’habille joliment. Il veut que je mette des bas. Je n’en mets 
jamais et je n’en ai pas. Il en a une boîte pleine. Ils ne sont pas à 
ma taille et tombent tout le temps quand je cuisine. On chante 
des chants de Noël. C’est agréable, ce moment en amoureux.

Après son opération, il se plaint de maux de tête, se ré
veille plusieurs fois par nuit pour avaler du Doliprane. Le 27, il
se lève, descend pour préparer le petitdéjeuner et faire man
ger le chien. Je prends une douche, il s’inquiète de ce que je
consomme toute l’eau chaude. Il est assis à table sans énergie.
« Va te mettre sur le canapé si tu ne te sens pas bien. » « J’ai super 
mal à la tête », répètetil. Sa respiration est saccadée.

Je m’inquiète et appelle le 15. Pendant que je parle au
médecin au téléphone, il vomit. Le SAMU est envoyé. En atten
dant les renforts, je ne sais pas quoi faire, je veux l’allonger, il ne
veut pas. Il a froid, je lui mets une couverture. Enfin j’entends la
sirène des pompiers. Ils l’examinent, ne trouvent rien. Les soi
gnants hésitent, puis l’emmènent. Je récupère son sac, sa carte 
vitale, ses papiers d’identité, ses deux portables. Pieds nus sous
la pluie, je le regarde monter dans l’ambulance.

A 15 heures, la clinique m’appelle. Il est en arrêt respira
toire. Soins intensifs. « On ne sait pas s’il va passer le cap. » Il est 
transféré au CHU. Rupture d’anévrisme. Etat très grave. Estil 
conscient ? Non, me dit l’hôpital. Estce que je viens ? « C’est à 
vous de décider, madame. » Je décide de ne pas venir.

Je récupère ses affaires à la clinique pour les rapporter
chez lui. Je déverrouille son portable pour prendre les numéros 
de ses fils, qui vivent de l’autre côté de l’Atlantique, et les prévenir.
Ça sonne à la porte. Une femme. Michèle. Je l’avais déjà vu 
envoyer des textos à une Michèle. Elle s’effondre quand je lui ra
conte qu’il est à l’hôpital. Mais surtout quand elle comprend 
qu’on est toutes les deux avec lui depuis presque un an. Elle aussi
l’a rencontré sur ce site. Elle a eu rendezvous le 23, moi le 25.

Je lui propose de rentrer dans la maison. On boit un thé,
on parle beaucoup. Les chaussons que Michèle met quand elle 
vient ? Ce sont les miens. Les nouvelles chaises que Pascal a 
chez lui ? Ce sont les siennes. Les bas ? Ceux de Michèle. Elle a 
dormi la tête sur mon oreiller que j’ai rapporté chez lui, nous 
dormions dans les mêmes draps. J’ai l’impression d’un mau
vais film, dont je fais le choix de rire. C’est si improbable. Nous 
sommes les deux nanas du même mec. Qui se retrouvent chez 
lui. Pendant qu’il meurt à l’hôpital.

D’ailleurs, l’hôpital rappelle. Il est en état de mort céré
brale. On prend note. On continue à se rendre compte d’à quel 
point il avait construit et maîtrisé sa double vie, d’à quel point 
sa vie était vide et qu’il l’a comblée avec nous. Il faut rentrer. On
remplit chacune le coffre de nos voitures avec les affaires qu’on
avait installées chez lui. Seule, de retour chez moi, il y a mainte
nant les larmes, le vide, la blessure, la colère, connard, salaud. Je
voudrais revenir en arrière, aux moments où on était bien tous
les deux. En parlant avec ses proches, j’apprends qu’il n’était pas
ingénieur à la retraite, mais prof. Et que sa photo de profil, diffi
cile à distinguer, était fausse : il l’a prise sur Internet.

Son fils me propose de venir à ses obsèques. Je lui ré
ponds que c’est difficile, que j’alterne entre deuil et sépara
tion. Je me décide finalement à y aller. L’enterrement est 
terrible. Il n’a pas beaucoup d’amis. A travers les photos de sa
vie, je découvre un homme qui, plus jeune, ne m’aurait pas
attirée. Michèle n’est pas conviée, il n’avait pas parlé d’elle à sa
famille. C’est comme s’il avait eu besoin de nous deux, elle 
était plus débordante et libertine, moi plus calme et présenta
ble. Depuis sa mort, sa présence dans ma vie, la tendresse
physique que l’on avait me manquent. Estce que j’ai l’impres
sion de l’avoir connu ? Il y avait trop d’abîmes en lui pour pou
voir vraiment le connaître.
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Des manifestants 
bloquant un train 
en gare 
d’Argenton-sur-
Creuse, dans 
l’Indre, en 
décembre 2018.
AURORE 
RICHARD/RADIO 
FRANCE/MAXPPP

S urgissant dans la nuit,
tous feux allumés, le
long et puissant ser
pent métallique se
rapproche, ralentit
dans un crissement

puis s’arrête enfin. Il est 20 heu
res, ce vendredi de fin d’hiver, en
gare d’ArgentonsurCreuse (In
dre), et une quarantaine de per
sonnes descendent du train de 
Paris. Deux minutes plus tard, le 
mastodonte se remet en mouve
ment, direction Cahors, sa desti
nation finale. Trois fois par jour, 
Argenton, 4 900 âmes, est desser
vie directement de la capitale, en 
deux heures et demie. A peine 
plus long qu’un ParisLyon ou 
qu’un BordeauxParis en TGV.

Voilà qui arrange bien les
habitants qui ont à faire en ré
gion parisienne, les étudiants 
originaires du département, les
propriétaires de résidences se
condaires et, depuis quelque
temps, les adeptes du télétravail.
Lorsqu’il n’y a pas de train direct,
il faut changer à Châteauroux ou 
à Vierzon, et le trajet demande 
une demiheure à une heure de
plus, sans compter l’incertitude 
pesant sur la correspondance, 
parfois supprimée.

« Ce n’est pas suffisant. Il se
passe huit heures entre le train du 
matin et celui du soir. Il faudrait 
un train toutes les quatre heures »,
soupire Martine Irzenski, bien 
connue des adeptes de la série
Sex and the City : elle est la voix
française de Sarah Jessica Parker.
La comédienne vit dans l’Indre, 
mais « tous les studios de dou
blage sont à Paris », et ses trajets
fréquents l’ont propulsée à la pré
sidence du Comité de défense de 
la gare d’Argenton.

Cette association, forte de
430 membres, s’est constituée
début 2018, lorsque les habitants
de ce coin du Berry ont découvert
que la SNCF avait réduit à deux 
(contre trois précédemment) le 
nombre de trains directs qui s’ar
rêtent à la gare. Les Argentonnais 
ont mis quelque temps à com
prendre que la suppression des 
trains était définitive. « La SNCF 
n’avait prévenu personne, pas 
même les élus », se souvient 
Guillaume Chaussemy, maire de
Le PontChrétienChabenet, à six
kilomètres d’Argenton. Très vite,
la mobilisation est intense. Les 
usagers distribuent des tracts le 
samedi matin, aux abords du 
marché. Les commerçants sont 

vient d’adopter une approche sé
lective sur le renforcement de 
l’offre, car [ces trains] sont des 
liaisons déficitaires qui nécessi
tent une contribution financière 
de l’Etat. » Trop chers, les trains 
qui desservent les petites villes ?
« La ligne à grande vitesse Paris
Bordeaux elle aussi coûte trop
cher ! Mais ça ne dérange per
sonne, car elle relie deux métropo
les », s’étrangle Patricia Rochès, 
maire de Coren (Cantal), fervent
soutien du train de l’Aubrac.

« Quand on représente un
territoire rural, on est toujours 
suspecté de réclamer davantage
que ce à quoi on a droit, calculé 
selon le nombre d’habitants ou le 
taux d’emploi. Il faut constam
ment se justifier », résume, dans
l’Indre, François Avisseau, maire
délégué du village de Chantôme 
(100 habitants) et doyen de la fa
culté de lettres de Limoges. Amé
liorer la rentabilité d’une ligne ? 
Les associations d’usagers en 
sont certaines : une fréquence ré
gulière, sans retards ni suppres
sion intempestive de trains, do
tée de matériel en bon état, attire
rait davantage de voyageurs.

Les usagers en veulent à
l’entreprise ferroviaire. Ils déplo
rent la lenteur et l’opacité des 
procédures, la suppression des 
flyers qui vantent les atouts tou
ristiques des lignes, les distribu
teurs de billets qui, en gare, ne 
sont approvisionnés ni en encre, 
ni en papier. La gestion des tra
vaux les laisse pantois. « Tous les 
étés, la ligne est fermée deux mois,
car les entreprises mandatées ne 
savent pas travailler lorsque des 

trains circulent, ne seraitce qu’une 
fois par jour », déplore Antoine 
Levesque, cheville ouvrière de
l’association qui défend l’Aubrac. 
Même JeanLuc Gibelin, vicepré
sident de la région Occitanie
chargé des transports, ne com
prend pas que « le gestionnaire 
du réseau apporte plus de compli
cations que de facilités » en ma
tière de travaux. A ce sujet, c’est
l’Etat qui répond, une fois de
plus, à la place de la SNCF. « Afin 
de réduire le temps d’intervention,
les travaux peuvent être massifiés,
ce qui peut se traduire par des
fermetures de ligne. » Certes, « les
inconvénients pour les voyageurs 
sont réels », mais « ces travaux 
sont indispensables pour pérenni
ser l’offre de transport », affirme 
le grand décideur.

A force de mobilisation,
certains combats aboutissent. En
février 2019, en visite dans le 
Berry à l’occasion d’un « grand 
débat », Emmanuel Macron an
nonçait un arrêt supplémentaire 
par jour à ArgentonsurCreuse.
Mais le comité en veut davan
tage. « Ils ont cru que ça allait
nous calmer. Il faut leur montrer
qu’on est des fortes têtes », tance 
Guillaume Chaussemy.

Les victoires se fêtent. En
novembre 2021, pour célébrer la
réouverture du train de l’Aubrac
après un an de travaux, les asso
ciations ont organisé un « voyage
exceptionnel », conviant des per
sonnalités locales entre Béziers
et Neussargues (Cantal). Cent 
quarante repas chauds, cuisinés 
par le chef PierreLoïc Rodier, ins
tallé à proximité de la ligne à 
Campagnac (Aveyron), étaient
distribués aux invités. Pour le 
café, l’association avait prévu de 
brancher une machine en gare de
SaintFlour (Cantal), où n’officie 
plus aucun personnel. Mais « la 
SNCF a refusé qu’on utilise une
prise électrique », se souvient Pa
tricia Rochès. Il a fallu installer
un groupe électrogène.
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Ceux qui râlent 
prendront le train

Suppressions de navettes, fermetures de 
gares… Les usagers des petites lignes SNCF 

se mobilisent. Un combat que nourrit 
le sentiment d’être méprisé par Paris

Olivier Razemon

« QUAND 
ON REPRÉSENTE 
UN TERRITOIRE 
RURAL, ON EST 

TOUJOURS 
SUSPECTÉ 

DE RÉCLAMER 
DAVANTAGE 

QUE CE À QUOI 
ON A DROIT »
François Avisseau, 
maire délégué de 
Chantôme (Indre)

priés de poser des affiches dans 
leur vitrine. Une réunion publi
que rassemble 250 personnes.

La défense du train et des
gares est un sujet fédérateur, sur
tout dans ce ventre français qui, 
de l’Auvergne aux Pyrénées, ne 
voit jamais passer aucun TGV. Les 
rassemblements réunissent des 
élus de toutes couleurs politiques, 
des usagers agacés, des cheminots
cégétistes ou des écolos soucieux 
de leurs émissions de carbone.

Dans le Massif central, les
lignes du Cévenol et de l’Aubrac, 
qui relient ClermontFerrand à 
Nîmes et Béziers, sont soutenues
par un chapelet d’associations
qui ont fleuri dans chaque dé
partement traversé. Dans le
Gard, AnneMarie Skora, prési
dente de l’association départe
mentale des usagers SNCF, salue 
un « discours nouveau, depuis 
quelques années », qui présente le 
train comme un allié de l’envi
ronnement, mais déplore les « li
gnes toutes pourries », en particu
lier la liaison entre Nîmes et Le
GrauduRoi, « une voie unique où
ils adaptent les horaires, l’été, pour
servir les touristes qui vont à la 
mer, mais pas pour les habitants 
qui travaillent à Nîmes ».

« Ils », ce sont les interlocu
teurs, tantôt adversaires, tantôt 
alliés, vaguement anonymes, des 
sauveurs de trains. « Ils », c’est la 
SNCF, et notamment SNCF Ré
seau, gestionnaire du réseau ferré, 
« qui essaie de gagner du temps 
avant de remettre en circulation 
une ligne », assure Mme Skora, mais
aussi les cheminots du coin, sou
vent de bonne volonté. « Ils », 
c’est enfin l’Etat, soupçonné de 
« mépriser la ruralité », assure
M. Chaussemy à Argenton. « Au
départ, on ne savait pas à qui 
s’adresser. La SNCF est une nébu
leuse, entre le réseau, le service 

commercial, les antennes régiona
les », se souvient l’élu de l’Indre. 
« Le décideur, c’est l’Etat. Mais il 
décide selon les informations que 
lui fournit la SNCF », résume Vin
cent Millan, maire d’Argenton.

Il se joue dans ces batailles
un petit air de fracture Parispro
vince, une rengaine de cette 
France qui se vit comme périphé
rique. Tous les interlocuteurs, 
« dans leurs bureaux à Paris », 
invoquent des arbitrages budgé
taires. Interrogée, la SNCF ren
voie au ministère des transports, 
qui répond sobrement : « Il con

CÉRÉMONIE DES OSCARS, le 27 mars 2022. « Tout se passe une (fausse) réconciliation entre les acteurs
Gilles Lellouche et Pierre Niney, tous deux
nommés dans la catégorie meilleur acteur.
Eux-mêmes avaient, les jours précédents, si-
mulé un clash sur les réseaux sociaux. « Cette
confusion entre le réel et la fiction, entre le
vrai et le faux, est de plus en plus fréquente. »

Will Smith, qui fait figure de modèle
notamment pour la communauté afro-amé-
ricaine, a-t-il fini par se prendre à son propre
jeu ? De fait, l’acteur n’a pas cessé, tout
comme sa femme, de mettre en scène sa vie
de famille, exposant ses problèmes de cou-
ple. Jada Pinkett Smith anime depuis plu-
sieurs années un talk-show où elle invite ré-
gulièrement ses enfants et sa mère pour évo-
quer des enjeux de société. C’est sous cette
forme qu’elle a révélé sa maladie causant sa
perte de cheveux – l’objet de la blague qui a
déplu à son mari.

« Peu d’acteurs noirs ont atteint ce ni-
veau de notoriété et de popularité auprès du
public blanc. Il y a Sidney Poitier et Denzel
Washington, et ils ont eu des vies personnelles
irréprochables. Will Smith s’inscrit dans cette
transparence familiale, il a construit un per-
sonnage médiatique avec une absence de 

controverse », analyse Pierre Barrette, direc-
teur de l’Ecole des médias de l’université du 
Québec, à Montréal. Par cet accès de vio-
lence, il casse l’adhésion générale qu’il a réussi
à conquérir en plus de trente ans de carrière.

Car de super-héros à antihéros, la
frontière est mince. Will Smith a incarné de 
nombreuses fois cette ambiguïté au cinéma
(Je suis une légende, I, Robot). Dans Hancock,
il joue une sorte de Superman alcoolo, qui
insulte les policiers et ravage l’espace public
lors d’opérations de sauvetage plus moins
réussies. Will/Hancock se retrouve contraint
de présenter des excuses publiques à la ville
de New York. Un discours qui fait étrange-
ment écho à celui prononcé lors de sa remise
de prix du meilleur acteur, dans lequel il
s’était excusé auprès de l’Académie, qui lui
avait demandé en vain de quitter la salle.
« Ce qui ajoute à la confusion, c’est ce paral-
lèle que Will Smith fait avec son rôle de père
qui protège sa famille dans La Méthode
Williams, explique Marine Malet, doctorante

en sciences de l’information et de la commu-
nication à l’université Paris-II-Panthéon-Assas.
Le fait qu’il convoque son personnage et l’as-
socie à son geste brouille davantage les fron-
tières entre fiction et réalité, ainsi que la lec-
ture que l’on peut faire de cette scène. »

Sans surprise, la baffe alimente déjà
les théories conspirationnistes sur les réseaux,
certains y voyant une manière pour l’Acadé-
mie des Oscars de faire parler d’elle. « Le 
doute s’est immiscé sur la véracité de cette 
séquence. Les gens vont nourrir la machine »,
prédit Pierre Barrette. La pression sur l’acteur
est à son paroxysme ; beaucoup d’argent est
en jeu et de nombreuses personnes dépen-
dent de son succès. « Il va devoir remettre en
place un storytelling à son avantage et à ce-
lui d’Hollywood », conclut le professeur qué-
bécois. L’acteur a déjà présenté ses excuses à
Chris Rock, mais la rédemption devra passer 
par une action plus spectaculaire. Une émis-
sion où Will Smith verserait sa larme face à
Oprah Winfrey ? Les paris sont ouverts.

COUP DE SANG

La gifle de Will Smith : quand la réalité dépasse la fiction
Magali Cartigny

comme sur des roulettes », semble presque
regretter le présentateur de l’émission spé-
ciale de Canal+. Critiquée pour son manque
de diversité, l’Académie a mis le paquet : une
métisse portoricaine lesbienne meilleure ac-
trice dans un second rôle (Ariana DeBose) ; un
acteur sourd récompensé (Troy Kotsur) ; trois 
maîtresses de cérémonie (Amy Schumer, Re-
gina Hall et Wanda Sykes), dont deux actrices
noires. Et puis arrive l’humoriste Chris Rock. Le
monde entier connaît désormais la suite. Une
blague, une beigne, le fucking mot interdit. Et
quelque 8 milliards d’occurrences quand on 
tape « Will Smith » dans Google.

« La cérémonie des Oscars est un es-
pace de jeu, on a donc pu imaginer, sur le mo-
ment, que la scène était jouée », analyse
François Jost, professeur émérite en sciences
de l’information et de la communication à
l’université Sorbonne-Nouvelle. Le sémiolo-
gue prend ainsi l’exemple de la dernière céré-
monie des Césars, lorsque a été mise en scène
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Dans la nuit 
noire et obscure
Sélection de cinq destinations dont pleinement 

profiter une fois le soleil couché
Thomas Doustaly
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Monter au sommet 
du phare de Carteret
C’est une invitation à un spectacle unique que 
propose le phare de Carteret au crépuscule 
(les horaires varient en fonction du coucher 
du soleil) : assister à l’allumage du phare ! 
Face à l’île anglo-normande de Jersey, dans 
la Manche, le signal lumineux de Carteret 
peut être vu jusqu’à 50 kilomètres au large : 
un éclat, deux secondes d’obscurité, un éclat, 
cinq secondes d’obscurité, un éclat encore 
et enfin cinq secondes d’obscurité. Seule 
la visite nocturne permet de toucher du doigt 
la fonction essentielle du phare, car si on 
distingue mal la ligne de côte, on voit bien les 
lumières des bateaux qui semblent si fragiles 
sur la mer noire. Un petit musée complète 
l’expérience, qui raconte le quotidien 
des gardiens. Un détail : il faut venir avec 
une lampe torche pour monter au sommet !
Tarif : 5 €, 4 € pour les 6-17 ans, gratuit 
pour les moins de 6 ans. A partir du 28 avril. 
Réservation obligatoire : 02-33-04-90-58. 
Pharedecarteret.fr

D
an

s l
a 

M
an

ch
e

Observer les étoiles 
sur les causses du Quercy
Les scientifiques l’appellent le « triangle noir du Quercy ». 
Car, dans le parc national des causses du Quercy, la nuit 
est vraiment noire. Sans pollution lumineuse, notam-
ment grâce aux communes labellisées « Villes et villages 
étoilés » qui n’éclairent pas leurs rues après minuit, le ciel 
nocturne laisse les astres resplendir pour le bonheur 
des amoureux des étoiles. Trois villages en particulier 
– Limogne-en-Quercy, Reilhac et Carlucet – ont amé-
nagé des espaces propices à l’installation des télescopes. 
Mais de nombreux hébergements situés dans le parc 
sont équipés d’un excellent matériel d’observation 
qu’ils mettent à la disposition de leurs clients. Enfin, 
des clubs d’astronomie, à Gramat et à Gigouzac, offrent 
leur expertise lors d’animations ou de sorties. Après 
une nuit dans le triangle noir du Quercy, la Voie lactée 
et la Grande Ourse n’auront plus de secret pour vous.
Parc-causses-du-quercy.fr/cielnoir
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Profiter de Vaux-le-Vicomte à la chandelle
Le château de Vaux-le-Vicomte, à 50 kilomètres de Paris, près de 
Melun, est un chef-d’œuvre d’architecture du XVIIe siècle. Construit 
par Nicolas Fouquet, le surintendant des finances de Louis XIV, 
avec trop de magnificence, le château a causé la perte de son bâtisseur 
lors de fêtes qui firent de l’ombre au Roi-Soleil. Plus de trois cent 
cinquante ans après, les propriétaires actuels, la famille de Vogüé, 
perpétue les fêtes de Vaux tous les samedis soir du 14 mai au 1er octobre, 
et désormais aussi les vendredis soir en juillet et en août. Jeux d’eau 
au crépuscule, parterres de Le Nôtre illuminés de bougies, lumière 
tamisée pour découvrir les peintures de Le Brun à l’intérieur, la visite 
s’achève par un feu d’artifice qui reprend les tableaux pyrotechniques 
de 1661 tels que décrits par La Fontaine dans sa correspondance. 
On peut aussi dîner sur place, sur l’herbe ou à table, et même privatiser 
le lanternon du château pour un dîner aux chandelles.
A partir de 19,90 € (restauration non incluse), gratuit 
pour les moins de 6 ans. Tél. : 01-64-14-41-90. Vaux-le-vicomte.com
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Partir à l’aventure en forêt
A une heure de Paris, dans l’Oise, au départ du village 
de Rosoy-en-Multien, un escape game singulier 
attend les intrépides. Une fin d’après-midi, une nuit 
et une longue matinée en forêt, en autonomie quasi 
totale : Axelle et Victor Zandvliet ont imaginé une 
chasse au trésor en forme de vraie aventure. Equipé 
d’un sac de couchage chaud et d’une lampe frontale, 
on se lance dans les épreuves : jeux d’adresse, défis 
physiques ou énigmes. Chaque équipe a une mission 
à accomplir et est accompagnée d’un « master game » 
par talkie-walkie. Campement en pleine forêt, feu pour 
se réchauffer et préparer les repas, et la nuit comme 
moment pivot de l’aventure. Trois hébergements 
au choix : la cabane hantée pour les moins supersti-
tieux, le refuge secret ou la tente « expédition Indiana ». 
Victorieuse ou pas, une nuit mémorable en perspective.
A partir de 12 ans et de 175 € par personne. 
Tél. : 03-44-87-35-90. Leboisderosoy.com
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Dormir dans une maison en verre 
sous la Voie lactée
Qui n’a pas rêvé d’une nuit à la belle étoile sans 
l’inconfort des insectes qui s’agitent et du froid qui 
pique au petit matin ? A La Rêverie, dans la forêt 
à Viévy, en Côte-d’Or, aux portes du Morvan, cette 
expérience est possible. Ce domaine écologique pro-
pose des lodges équipés de bains nordiques privatifs, 
panneaux solaires, toilettes sèches et réserve d’eau 
pour se laver. Pour une ou deux nuits inoubliables, 
direction l’Orangerie : on rejoint en barque cette petite 
île privée, entre deux bras de rivière, où se niche 
une maisonnette de verre en forme de serre, dont 
tous les murs sont transparents. Lit douillet, chauffage 
au bois. Et quand la nuit tombe, les étoiles dansent 
avec les ombres de la forêt pour un spectacle unique. 
Une immersion totale dans la nature.
Une nuit pour deux à l’Orangerie à partir de 240 €. 
Tél. : 07-57-06-57-27. Ecodomainelareverie.com
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Premier grand cru 
ou premier cru, c’est
la même chose
Un petit mot (« grand »,

en l’occurrence) peut
tout changer. En Bourgo

gne, on trouve des premiers
crus. Dans la hiérarchie, ils sont en

dessous des grands crus. Ce sont en réalité
des « dénominations géographiques com
plémentaires à des appellations villages »,
selon le jargon officiel. En clair, on ajoute
« premier cru » après le nom de l’appellation
quand le vin provient d’une parcelle classée :
chablis premier cru, aloxecorton premier
cru, gevreychambertin premier cru, etc. Sur
la région, on recense 33 grands crus pour
640 premiers crus.

A l’inverse, les « premiers grands
crus classés » de bordeaux représentent le
fleuron des grands crus. Sur les 61 grands
crus rouges du Médoc, seulement cinq sont 

Quatre idées reçues sur les grands crus
Qui eût cru que ces histoires de « grand », « premier » 

ou « premier grand » cru fussent si complexes ?
Ophélie Neiman

La mention « grand
cru » correspond à
une définition précise
Cette idée reçue n’est

pas fausse, à condition
de la concevoir au pluriel.

Les mentions « grand cru »
correspondent à des définitions

précises… qui varient d’une région à l’autre.
Ainsi, un grand cru de Bordeaux ne se con
çoit pas du tout comme un grand cru de
Bourgogne, d’Alsace, de Champagne ou de 
Provence. Car oui, il existe des grands crus
dans toutes ces régions. Un grand cru borde
lais désigne le vin phare d’un château. Ainsi,
le cos d’estournel rouge, du Château Cos 
d’Estournel à SaintEsthèphe, est un grand
cru (tandis que le vin blanc du même do
maine ne l’est pas, pas plus que son second 
vin, les pagodes de cos).

Tandis qu’en Bourgogne, ce n’est pas
un vin mais la terre qui est classée. Une ap
pellation « grand cru » désigne un terroir, sur
lequel plusieurs vignerons peuvent produire
du vin. Ainsi, les appellations bonnesmares 
et mazischambertin sont des grands crus. 
Cette dernière ne mesure que 1 hectare (à ti
tre de comparaison, le Château Cos d’Estour
nel en rassemble 90) et 13 vignerons bour
guignons produisent du mazischambertin
sur ce minuscule espace. En Champagne, ce 
sont des villages qui sont classés ; le raisin 
qui y pousse est donc grand cru avant même
d’être transformé en vin. En Alsace, les
grands crus désignent des sols comme en 
Bourgogne. A l’inverse, en Provence, ce sont
des domaines, comme les Châteaux Minuty, 
Galoupet ou Sainte Roseline.

« premier grand cru » : Château HautBrion 
(AOC pessacléognan), Château Lafite Roths
child (pauillac), Château Latour (pauillac), 
Château Mouton Rothschild (pauillac), Châ
teau Margaux (margaux). Les autres grands
crus s’échelonnent du deuxième au cin
quième grand cru. Les liquoreux de Sauter
nes et Barsac, 27 crus classés, se répartissent
entre premiers et deuxièmes crus. En ré
sumé, les premiers grands crus bordelais
sont les plus prestigieux des grands crus tan
dis que les premiers crus bourguignons sont 
moins renommés que les grands crus. Je le 
concède, c’est compliqué, parfois, le vin.

Les classements 
des grands crus sont
immuables
Grand cru un jour, grand

cru toujours ? Presque.
Même si de discrets change

ments s’opèrent dans les vi
gnobles. Le classement le plus

connu, celui de 1855 à Bordeaux – de premier
à cinquième grand cru – n’a connu de modi
fication qu’à la marge, surtout des divisions
de châteaux survenues au fil de l’histoire. 
Unique évolution majeure, la montée en
gamme de Mouton Rothschild de deuxième 
à premier grand cru en 1973.

Toujours en Gironde, le classement
des saintémilion est, à l’inverse, révisé tous
les dix ans. Ce qui permet aux propriétés 
démontrant une importante montée en

gamme d’entrer dans le classement. En re
vanche, celles qui s’en voient évincées le
prennent très mal. Elles portent plainte, les
nouveaux classements sont régulièrement
invalidés et chaque révision ressemble de 
plus en plus à une bataille rangée. Le nou
veau, prévu cette année, ne fera pas excep
tion. C’est pourquoi les haut gradés Château
Cheval Blanc et Château Ausone, deux
parmi les quatre « premiers grands crus
classés A » (soit le top du top), ont décidé de
quitter le classement.

Dans les autres régions, ça fourmille.
L’Alsace planche depuis une quinzaine d’an
nées à la création de premiers crus, marche 
intermédiaire entre les appellations alsace
et alsace grand cru. Dans le SudOuest, des
appellations comme bergerac avaient un 
temps évoqué la création de crus, de même 
que, dans le Beaujolais, brouilly envisageait
un classement en premier cru. En Bourgo
gne, deux terroirs premier cru de pommard 
espéraient se hisser au niveau du grand cru.
Reste à passer du rêve à la réalité.

VI
N

DAVID ADRIEN

C’est bon 
mais c’est cher
Certes, acheter un

grand cru vous assure
un bon vin dans le verre.

Une telle distinction crée
un cercle vertueux : plus d’at

trait, des prix qui grimpent, de l’argent réin
vesti dans les chais, une qualité plus régulière
dans les vins. Mais c’est sans compter toutes 
les bizarreries. Notamment au sein du classe
ment bordelais : celuici n’évolue pas mais
des propriétés se distinguent. Le plus frap
pant est l’exemple du Château LynchBages, 
(seulement) cinquième grand cru classé, 
mais à la réputation bien supérieure et dont 
le prix des bouteilles varie de 120 à 300 euros
selon le millésime. Soit plus cher que la plu
part des deuxièmes crus classés, parfois 
moins connus et moins recherchés.

En Bourgogne, les grands crus sont
souvent intouchables tant ils sont hors de 
prix. Mais on peut faire pire. Comme le Cros 
Parantoux, un terroir de vosneromanée pre
mier cru, devenu mythique et dont les prix 
sont parfois dix fois plus élevés qu’un grand 
cru. Oui, on dépasse la dizaine de milliers 
d’euros le flacon sur les vieux millésimes. A 
ce niveau, un grand cru d’une centaine
d’euros, c’est presque donné ! Consolation 
enfin, un grand cru alsacien, champenois ou 
provençal affiche souvent un prix très pro
che, à quelques euros près, d’un « petit » cru. 
Soit un grand prestige à petit prix.

1
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> L’espoir du lendemain
Ces jours-ci, on ne peut pas dire

que l’avenir soit très fiable. Le présent, en-
core moins. D’une pandémie à une guerre,
d’une catastrophe climatique à des écoles
fermées, les enfants sont tôt confrontés à 
leur impuissance – et pire, à celle de leurs 
parents. Ce livre est une dose concentrée
de douceur poétique face à l’incertitude. 
Les dessins de Nathalie Dion font vivre une
petite fille chez elle, jouant avec son om-
bre, puis dehors sous la neige. Tout est si
instable dans sa petite vie – l’ombre fantasque parfois disparaît,
les histoires se peuplent de loups, les jolis flocons de neige devien-
nent glacés et pointus… Mais le cerisier, lui, bourgeonne à 
l’automne. Non parce qu’il sait qu’il fleurira au printemps, mais 
parce qu’il l’espère.
« J’ai trouvé l’espoir dans un cerisier », de Jean E. Pendziwol 
et Nathalie Dion, traduit de l’anglais (Canada) par Christiane Duchesne 
(D’Eux, 32 p., 16,50 €). Dès 4 ans.

> Les vies du chêne
Le narrateur de cet album magnifi-

quement illustré en noir et blanc est un
chêne, qui a vécu 457 ans dans sa plaine.
Sur lui, autour de lui, et même parfois en 
lui, des millions de vies ont prospéré – qui
peut en dire autant ? A chaque page, une
phrase écrite en rouge et une image
splendide évoquent l’un de ces passagers
venus trouver refuge. Ecureuils, aigles, hu-
mains, insectes s’y sont côtoyés, s’y sont 
trouvés, aimés, tués. Jusqu’à ce qu’un jour,
cet hôte exceptionnel subisse « la morsure du fer », celle de la tron-
çonneuse. Une deuxième vie l’attend, à découvrir avec les enfants.
« Entre mes branches », de Nicolas Michel 
(La Joie de lire, 64 p., 16,90 €). Dès 5 ans.

> La cachette idéale
Les trois enfants qui se lancent

dans une partie de cache-cache, dans cet
album, ont bien de la chance : l’autrice et
illustratrice leur a composé un paysage
extraordinaire, qui regorge d’arbustes
colorés et de bosquets feuillus. Une na-
ture accueillante et libre, pleine de plan-
ques idéales. Quelques phrases à l’infini-
tif, à chaque page, suffisent à guider la
lecture : « s’affranchir des règles », « repé-
rer sa proie », « se camoufler »… Le reste, ce
n’est que du rêve d’enfant, jusqu’à ce summum de bonheur : s’ins-
taller tout en haut d’un arbre, sur une branche, contempler la vue
et se croire invincible.
« On joue à cache-cache ? », de Léa Viana Ferreira 
(CotCotCot, 52 p., 18 €). Dès 3 ans.

ALLEZ, ENCORE UNE HISTOIRE !

Trois livres pour enfants sur des arbres refuges
Clara Georges
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PLAYLIST

 > DERNIER FILM
« Ghostland », 
de Pascal Laugier, 
avec Mylène Farmer

 > DERNIÈRE SÉRIE
« Euphoria », de Sam 
Levinson, saison 2

 > DERNIÈRE APPLI 
CONSULTÉE LE SOIR
TikTok

 > DERNIER LIVRE
« My Hero Academia », 
de Kohei Horikoshi 
(Ki-oon, 2016)

 > DERNIER JEU
« Elden Ring »

 > DERNIÈRE MUSIQUE
« Baise le monde », 
d’Orelsan

S
vraies, basées sur des faits divers. « Beaucoup de pa
rents m’ont dit : vous êtes le Pierre Bellemare de nos
enfants. » Sauf que le vocabulaire a changé et que
Pierre Bellemare avait une équipe avec lui. Squeezie,
lui, a Jules, son assistant. C’est avec lui qu’il trouve et
sélectionne ses sujets (en janvier « Ce scientifique
complètement vrillé », sur l’Américain John C. Lilly, ou,
en mars, « Il a volé 30 millions d’euros et a disparu » sur
Albert Spaggiari, cerveau du casse du siècle, à Nice,
en 1976). « Avec la guerre en Ukraine, atroce, on privilé
gie des histoires pas trop sombres. »

Comme lors des confinements, il se sent investi
d’une mission : « Distraire les gens. » En particulier « les 
étudiants, nombreux à nous suivre, qui ont quand même 
pris très cher avec le Covid ». Lui a eu la chance de pouvoir 
continuer à travailler grâce à sa boîte de prod, Unfold, qui
permet, « quand [il a] une idée à 2 heures du mat en cale
çon, que, deux mois après, elle soit mise en ligne ».

« C’est fou, j’travaille tout le temps mais c’est les va
cances dans ma tête », chante Orelsan, qu’il a vu à l’Accor
Arena de Paris le 15 mars. « C’est vachement ça, commente
Squeezie. Mais des fois, on se dit qu’on pousse trop et que 
c’est plus les vacances non plus. » Il a déjà frôlé plusieurs 
fois le burnout. Plus jamais ? « Oh si, probablement ! »

D’autant que Twitch prend une part croissante
dans sa vie. Jeudi 13 janvier, de 20 heures à minuit, ils sont
jusqu’à 45 000 « squeezos » à suivre en direct, la défaite 
– rarissime – de leur poulain dans une « Mario Party ». Les
messages défilent : « Attention à droite ! » « On a niqué un 
PNJ », PNJ signifiant personnage non joueur.

A partir de 23 heures apparaissent des messages
du style « désolé, je dois aller me coucher ». Squeezie a lui 
aussi connu « le couvrefeu parental », qu’il respectait plus
ou moins, provoquant des disputes mémorables. Entre 
une mère exigeante et un père cool, il devient à 17 ans, 
en 2011, le plus jeune Français à compter plus d’un mil
lion d’abonnés sur YouTube et décroche son bac ES. Si ses
parents jugent les gameurs renfermés, lui estime que les 
jeux vidéo sont une ouverture sur le monde et permet
tent aux ermites en son genre de se faire des amis.

Sur sa vie privée, il préfère ne pas s’étaler. C’est sa
ligne de conduite depuis la fin de sa relation avec Gwen
doline Asquin (Sweetie), en 2015. « Pas du tout une bonne 
expérience ! » Leur séparation, officialisée par une vidéo
en ligne de Sweetie, génère quantité de commentaires 
peu amènes. Les insultes, les méchancetés sur le Web 
sont un sujet sensible. Intermède bienvenu, Natsu dé
boule sur la banquette, et lape dans le verre. « Au tout 
début, ça fait mal, reprend Squeezie. Tu comprends pas. 
Ça m’a pris dix ans à réussir à m’en foutre complètement. »
D’où ses mises en garde régulières envers les jeunes.  « In
ternet, parfois c’est dur », répètetil à deux reprises.

Internet foisonne également. « Il n’y a jamais eu
autant de contenus à regarder, et de qualité en plus. » Les
vues de ses vidéos sont en baisse, d’environ 9 millions 
en 2019 à 6 millions aujourd’hui. Une amorce de déclin ?
« Non, les vidéos anciennes ont juste été mises en ligne 
avant. Les vidéos d’aujourd’hui feront les mêmes scores
demain », argumente Squeezie. Pour lui, la question est 
plutôt : « Comment faire pour que les gens regardent tes
vidéos et pas celles des autres ? Je n’ai pas la réponse. »
Seule certitude : « Ce que j’ai envie de faire toute ma vie, 
c’est ce que j’ai toujours fait : créer du contenu. Alors estce
que ce sera sur YouTube ou ailleurs, on verra. »

Squeezie s’adapte. Entre autres en publiant des
vidéos de plus en plus élaborées, ce qui l’a obligé à inclure
« une part de business ». Après avoir quitté le groupe de 
divertissement en ligne Webedia en avril 2020, il a ainsi 
monté Bump. « A la base, je ne voulais pas faire une 
agence, je voulais juste la tranquillité et l’indépendance. » 
Jusqu’à ce que Laurent Rumayor, actuel directeur général
de Bump, le convainque d’investir. Mais comment faiton
pour apprendre le métier d’homme d’affaires ? « On se 
fait arnaquer ! Plein de fois [il rit de son rire sonore] et
après, on apprend. Laurent m’a beaucoup aidé, car non 
seulement c’est un truc dans lequel je n’excelle pas, mais 
c’est surtout un truc qui ne m’amuse pas. »

Effet générationnel, le jeune homme ne cache pas
être millionnaire. « Ce qui me sauve, c’est que je suis très 
casanier, un véritable ermite. Que je gagne énormément 
d’argent ou juste normal, ça ne change pas ma vie. Tant 
que je peux acheter Elden Ring, tout va bien. » Son rire ex
plose. « En vrai, pour moi, l’argent sert avant tout à s’ache
ter des souvenirs », comme lorsqu’il passe une semaine
avec ses potes dans une belle villa louée par ses soins.

Encore fautil qu’il trouve le temps. A propos, il
saisit son téléphone qu’il n’a pas consulté depuis près 
de deux heures : il est en retard. « C’est normal, je suis 
tout le temps en retard », ditil dans un sourire. Réceptif,
Natsu a bondi. Selon la formule consacrée, maintenant,
pour Squeezie, « c’est ciao ! »

Lucas Hauchard, alias 
Squeezie, et son chien 
Natsu, à La Famiglia 
(Paris 17e), le 13 mars. 
ED ALCOCK/MYOP 
POUR « LE MONDE »

UN APÉRO AVEC…
SQUEEZIE

Chaque semaine, « L’Epoque » paie son coup. Le visage de Lucas Hauchard est l’un des plus connus des jeunes de 
l’Hexagone. Le premier youtubeur de France est aussi chanteur, patron de mode, millionnaire. Et il sort même une BD

« Des parents m’ont dit : “Vous êtes 
le Pierre Bellemare de nos enfants” »

Catherine Pacary

« JE SUIS TRÈS 
CASANIER, 

UN VÉRITABLE 
ERMITE »

quatre suit sa chaîne YouTube. Quelque 16,8 millions
d’abonnés impatients de découvrir chaque semaine
ses deux nouvelles vidéos. Entre 20 000 et 45 000 fans 
assistent à son live du jeudi, sur la plateforme Twitch, 
au cours duquel il joue à Mario Kart ou à Elden Ring. 
Ajoutez à cela sa ligne de vêtements, Yoko, créée avec 
son frère Florent en 2019 ; son premier disque, Oxyz, 
en 2020 ; sa première BD, Bleak, inspirée de ses vidéos
d’horreur, tout juste sortie en librairie (Link Digital, 
72 pages, 14,90 euros) ; sans oublier les trois mois de
préparatifs du tournage de la vidéo Ouéskilé, avec 
1 500 figurants followers, dont la sortie est prévue
autour du 7 avril – mais chut…

Lucas Hauchard, né le 27 janvier 1996 à Vitrysur
Seine (ValdeMarne), est adulé par une génération d’ado
lescents et de jeunes adultes qui ont grandi avec lui. En 
revanche, certains parmi les plus âgés ignorent son exis
tence. « Un truc de ouf, frérot ! », aurait pu dire l’intéressé.
Pour combler cette lacune, et contribuer au dialogue en
tre générations, le premier youtubeur de France a trouvé 
le temps de prendre l’apéro avec Le Monde.

Squeezie arrive à 18 heures pile et à pied, de son
agence de communication, Bump, située à deux pas. Il a
choisi La Famiglia, italien réputé du 17e pour sa cave et ses
pasta. Cela tombe bien, Squeezie se nourrit quasi exclusi
vement de pâtes. En revanche, côté alcool… En ce jeudi, 
jour de live, il commande un sage Perrier rondelle.

Oh ! bonheur, il est venu avec son chien Natsu, un
superbe shiba ramené du Japon, pays qu’il adore et qui 
l’inspire. C’est entre autres au Don Quijote (sorte de bazar
géant) du quartier de Shibuya, à Tokyo, qu’il a déniché les
premiers « objets insolites » de ses vidéos à succès – la 
prochaine aura d’ailleurs pour invités McFly et Carlito.

Installé dans la salle annexe, Squeezie n’enlè
vera pas sa casquette (estampillée Christian Dior), pour 
cause de cheveux qu’il essaie de faire pousser. Son look 
en jette : pantalon Heliot Emil moiré noir et gris, hoodie
Helmut Lang noir. La mode le fascine. Il a d’ailleurs par
tagé avec ses internautes son carton d’invitation de la 
maison Dior à la fashion week de février, sur lequel était
écrit en lettres d’or « A l’attention de Monsieur Squeezie ».

Une fierté pour celui qui a créé sa première
chaîne YouTube en 2008, à 12 ans. Il y partageait alors sa
passion pour Dofus, un jeu de rôle multijoueur en ligne.
Son pseudonyme n’est apparu qu’en 2011, au lancement 
de sa troisième et actuelle chaîne YouTube, inspiré par 
Squeeze It, un morceau techno de DJ Tiesto sorti en 2010.

Parmi les 1 500 vidéos mises en ligne en onze
ans de carrière et toujours disponibles, certaines thé
matiques émergent, comme récemment les histoires

queezie est un hyperactif. L’équivalent d’un Français sur 


