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VU PAR JOEP BERTRAMS (PAYSBAS)   CARTOONING FOR PEACE

Mali : le putsch qui change la donne pour la France
▶ Le récent coup d’Etat, 
condamné par l’Elysée et 
les présidents d’Afrique de 
l’Ouest, trahit l’instabilité 
de ce paysclé dans la lutte 
contre le djihadisme

▶ Le colonel Assimi Goïta, 
commandant des forces 
spéciales, a été proclamé 
président le 28 mai, au 
terme d’une crise dont « Le 
Monde » retrace le scénario

▶ Paris craint que les 
nouvelles autorités de 
Bamako, sans légitimité 
démocratique à ses yeux, 
ne se montrent trop 
ouvertes à l’islam radical

▶ « Si cela va dans ce sens, 
je me retirerai », a fait      
savoir Emmanuel Macron, 
en référence aux forces        
françaises engagées dans 
l’opération « Barkhane »

▶ Cette crise survient 
au moment où la France 
cherche à amorcer un re
trait des troupes déployées 
depuis 2014 au Sahel
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Au centre de vaccination 
de l’Orangerie du château 
de Versailles, le 29 mai. 
STÉPHANE DE SAKUTIN/AFP

Corse
Antony Perrino, 
l’ami entrepreneur 
des caïds 
du Petit Bar
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Culture
De Lyon à 
Montpellier, les 
festivals s’adaptent 
pour revivre
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Palmarès
Xavier Jaravel, 
lauréat du Prix 
du meilleur jeune 
économiste
PAGES 22-23La progression de la vacci

nation dans la plupart 
des pays favorise le 
rebond de l’activité. 
Même si le niveau d’avant 
la pandémie ne sera pas 
atteint avant longtemps, 
les indicateurs sont au 
vert dans bien des sec
teurs à l’approche de l’été
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Economie
L’Europe amorce 
une forte reprise

Selon un bilan rendu 
public lundi 31 mai, les 
populations d’oiseaux ont 
décliné de près de 30 % 
en France, ces trente der
nières années, tant en 
ville qu’à la campagne
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Biodiversité
Hécatombe 
chez les oiseaux

L’agence américaine est 
accusée d’avoir détourné 
les systèmes de sur
veillance danois pour 
espionner des personnali
tés européennes, dont 
la chancelière allemande, 
en 2012 et en 2014
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Enquête
Quand la NSA 
espionnait ses 
alliés européens

Dans une enquête fouillée 
à paraître jeudi 3 juin chez 
Gallimard, les journalistes 
Ariane Chemin et Marie
France Etchegoin dévoilent 
des éléments inédits sur le 
parcours de ce scientifique 
au sujet duquel la France s’est 
déchirée durant la pandémie
BONNES FEUILLES – P.  24

LIVRE
« RAOULT,
UNE FOLIE 
FRANÇAISE »

VACCINATION, 
LE GRAND RUSH
▶ Après des débuts mar
qués par la défiance, la 
campagne de vaccination, 
désormais ouverte à tous 
les adultes, tourne à plein 
régime, en avance sur le 
calendrier annoncé
▶ Dans les grandes villes 
comme dans les petites, 
le public salue la bonne 
organisation des 
vaccinodromes
▶ A ce jour, plus de 
25 millions de personnes 
ont reçu au moins une 
première injection
▶ L’exécutif s’interroge 
sur la façon de renforcer 
cet élan afin d’atteindre 
au plus vite l’immunité 
collective
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Le colonel
Assimi Goïta
(au centre),
à Bamako, 
le 18 septembre 2020.
MICHELE CATTANI/AFP

RÉCIT
bamako  envoyée spéciale

L e camp Soundiata
Keïta et ses secrets
sont bien gardés.
Samedi 29 mai, dans
la ville de garnison
de Kati, à 15 kilomè

tres de Bamako, la capitale ma
lienne, les regards sont méfiants.
« Que faitesvous ici ? », gronde
une dame suspicieuse, bientôt 
rejointe par un militaire.

Dans ces collines, point de
départ de tous les coups d’Etat
au Mali, la crispation demeure 
depuis le dernier en date, le 
24 mai. Comme il y a neuf mois,
il a été perpétré par le colonel
Assimi Goïta. Le mystérieux
commandant des forces spécia
les était entretemps devenu vi
ceprésident.

Cette fois, il n’a fallu que l’an
nonce d’un nouveau gouverne
ment, dont étaient exclus deux 
de ses proches, pour que soient
arrêtés le président de transition
Bah N’Daw et son premier minis
tre Moctar Ouane. Ils ont été li
bérés depuis avec plusieurs de
leurs collaborateurs, mais aussi
poussés à la démission. Assimi 
Goïta, lui, a été proclamé chef de
l’Etat le 28 mai.

L’HISTOIRE BÉGAYE
« Il ne faut pas venir pour dévoiler
les secrets de nos militaires », 
avertit le cerbère avant de s’éloi
gner. Construit pour protéger
Koulouba, le palais présidentiel, 
des invasions ennemies, le camp
militaire est devenu sa première
menace. « Plus qu’ailleurs, les
familles de Kati voient leurs fils se
faire tuer au combat. Quand les
hommes politiques dérapent, les
militaires montent à Koulouba »,
déduit un colonel.

Alors que la guerre contre les
djihadistes dans le nord et dans 
le centre du Mali est encore loin
d’être gagnée, les militaires sont 
une nouvelle fois intervenus
dans le jeu politique à Bamako.
Le 18 août 2020, le même groupe
de cinq colonels, déjà dirigé par 
Assimi Goïta, avait contraint 
Ibrahim Boubacar Keïta, dit 
« IBK », à la démission.

Neuf mois plus tard, le scénario
s’est reproduit avec le président
de transition. L’histoire semble 
bégayer et la communauté 
internationale s’inquiète, pré
vient, condamne, mais reste em
barrassée. Le 30 mai, Emmanuel
Macron a menacé de retirer les 
soldats de la force « Barkhane ».
Le même jour, après quatre 
heures de réunion au Ghana, les
chefs d’Etat d’Afrique de l’Ouest
ont suspendu le Mali de leurs
instances, demandé la nomina
tion d’un premier ministre civil, 
mais sans imposer de sanctions.

Comment en eston arrivé là ?
Que s’estil joué en coulisses
pour que le pouvoir malien soit 
renversé une seconde fois en 
neuf mois ? Autant la chute d’IBK
était venue parachever des se
maines de protestation popu
laire, autant ce deuxième coup 
d’Etat n’est fondé que sur un 
conflit d’autorité.

Agacé par l’influence grandis
sante des militaires qui dispo
sent depuis le début de la
période de transition de quatre 
ministèresclés, le président Bah 
N’Daw annonce le 14 mai la
dissolution du gouvernement et
reconduit dans la foulée son
premier ministre Moctar Ouane.
Le colonel Goïta, viceprésident 
chargé des questions de défense
et de sécurité, n’en est pas
informé. La colère monte.
Pendant dix jours, les tractations
sont tendues. A Kati, les
réunions s’enchaînent pour
s’assurer que les exputschistes
maintiennent leur place au 
gouvernement.

Selon les informations du
Monde, le président propose de 
faire glisser deux d’entre eux, 
Sadio Camara (de la défense à la
sécurité) et Modibo Koné (de la sé
curité aux infrastructures). Bah 
N’Daw en informe le colonel 
Goïta, qu’il connaît depuis tou
jours. « N’Daw était le tuteur de 
Goïta quand il était jeune. Il s’est 
occupé de lui comme de son propre
fils », glisse un ancien ministre. Le 
colonel de 38 ans demande alors à
son « oncle », une marque de res
pect et de proximité, un temps de 
réflexion. Finalement, il tente le 
lendemain de placer le colonel Ca
mara à la sécurité d’Etat, les ren
seignements maliens. Mais Bah 
N’Daw juge qu’il n’est plus ques
tion de changer. « C’est ça ou 
rien ! », rétorquetil à son cadet.

« Je suis le président et il est de
mon plein droit de remanier. J’ai 
pris un engagement solennel de
conduire cette transition. (…) Si 
un remaniement n’est pas ac
cepté par un subordonné direct,
c’est à ne rien y comprendre », es

time le colonelmajor, sorti de sa
retraite. Jusqu’ici effacé, Bah
N’Daw, 70 ans, retrouve son tem
pérament rigide. Il en a aussi as
sez d’être qualifié par l’opinion
publique de pion des militaires,
de jouer les cautions civiles,
placé à la présidence pour res
pecter les vœux de la commu
nauté internationale.

Il doit également faire face à
des grèves et aux critiques sur la
militarisation des institutions. 
Onze des dixsept gouverneurs,
l’hôpital GabrielTouré à Ba
mako, la Caisse d’assurancema
ladie : en sousmain, les exputs
chistes contrôlent les postes les 
plus stratégiques. Il faut corriger
la donne et le temps presse. En
février 2022, des élections géné
rales doivent clore cette période 
d’exception.

« LA LÉGITIMITÉ EST POUR MOI »
Bah N’Daw décide donc de s’af
firmer. A la télévision nationale,
le 24 mai, un flash spécial dévoile
la composition du nouveau gou
vernement. Devant son poste, le
colonel Goïta assiste à l’an
nonce : les colonels Camara et
Koné sont écartés. Le viceprési
dent est « stupéfait et se sent ba
foué. Il pensait que tous reste
raient », raconte son conseiller
juridique, Youssouf Coulibaly.

Dans un communiqué, le colo
nel Goïta se dit alors « dans l’obli
gation d’agir pour préserver la
charte de la transition ». Quel
ques heures après l’annonce té
lévisée, des soldats foncent
au domicile de Moctar Ouane et
de Bah N’Daw. Pour M. Coulibaly,

il ne s’agit ni d’une arrestation et
encore moins d’un coup d’Etat,
mais d’un simple « redressement 
de la transition ». L’intention
« coupable » du premier ministre
d’écarter deux ministres venus
de l’exjunte était de provoquer 
la division dans les rangs.

Mais pour le colonel Goïta, une
fracture au sein de son équipe est 
trop dangereuse. Répliquer de
vient alors « une question de vie 
ou de mort », comme il l’a justifié 
a posteriori aux leaders religieux
réunis au palais présidentiel le
29 mai : « Le CNSP [Comité natio
nal pour le salut du peuple] était 
composé de toutes les corpora
tions de l’armée. Vouloir éloigner 
une d’entre elles [la garde natio
nale, à laquelle appartiennent les 
colonels Camara et Koné] aurait 
entraîné des suspicions, et ça 
aurait fini en affrontements entre
les différents corps de l’armée.
C’est ce qui nous a poussés à agir. »

Mis en détention, comme son
premier ministre, Bah N’Daw se
met aussitôt dans une posture de 
prisonnier, ne demandant ni ma
telas ni télévision. Il n’est pas mal
traité, reste droit dans ses bottes.
Pour lui, les jeunes officiers font 
acte d’« indiscipline », d’« insubor
dination ». « Ce n’est pas à eux de
me juger et de me dégommer. La 
légitimité est pour moi et l’acte 
posé est illégal », insistetil 
auprès de ses proches. La querelle
d’autorité s’achève pourtant par 
sa démission. Le taiseux Assimi
Goïta est peutêtre prisonnier de 
ceux qui l’ont fait roi, comme le
pensent certains, mais il est prêt à
assumer le pouvoir.

Les putschistes s’étaient prému
nis juridiquement pour cela, et
ce, depuis le début de la transi
tion. Dans le projet initial de 
charte, daté du 12 septem
bre 2020, les militaires avaient 
tenté de glisser un article stipu
lant que « le viceprésident rem
place le président en cas d’empê
chement » de ce dernier. « La com
munauté internationale nous a 
obligés à l’enlever dans la version
définitive. Ce que j’ai fait. Mais on 
ne l’a remplacé par aucune autre
disposition, ce qui explique le flou
actuel », s’enorgueillit M. Couli
baly, conseiller juridique de la 
junte. La Cour constitutionnelle 
l’a dissipé en donnant la prési
dence au colonel Goïta, le 28 mai.

A Bamako, les Maliens sem
blent las de voir leur vie politique
marquée par des politiques inef
ficaces sanctionnées de coups 
d’Etat, le cinquième depuis l’indé
pendance du pays en 1960. 
Comme attendu, les vertus de la 
démocratie ne font plus recette
dans le rassemblement qui s’est
formé, le jour même, pour soute
nir cette prise de pouvoir. « Nos
hommes politiques, d’IBK jusqu’à
Bah N’Daw, ont tous échoué. 
Quand ils trahissent la mère pa
trie, notre armée est là pour leur 
donner une bonne leçon », avertit 
Alexandre, sur la place de l’Indé
pendance. Derrière lui, ils ne sont
que quelques centaines sur le lieu
où convergent toutes les mobili
sations populaires. La ferveur 
n’est plus celle des acclamations 
qui avaient entouré le coup d’Etat
d’août 2020 ou des protestations
contre le régime d’IBK qui 
l’avaient précédé.

UNE RÉFORME ÉLECTORALE
En avril 2020, les résultats contes
tés des législatives avaient dé
clenché la colère des Maliens. 
Aujourd’hui au pouvoir, les mili
taires promettent de réformer le
système électoral avant la fin de 
la transition afin d’éviter, disent
ils, le retour des scrutins « bâclés
et marqués par la fraude ». Cepen
dant, une si vaste entreprise 
prend du temps et permet aux
putschistes de prévenir qu’ils ne 
respecteront peutêtre pas le ca
dre légal de dixhuit mois qui doit
s’achever le 27 février 2022. « Ce
sera au peuple de nous dire de con
tinuer ou non après », prévient
déjà le juriste de la junte. Les chefs
d’Etat voisins, eux, ont réaffirmé 
que la date « devrait être absolu
ment maintenue ».

Pour poursuivre cette aventure
incertaine, les militaires sem
blent désormais prêts à revoir
leurs intentions de départ. Le 
poste de premier ministre devrait
échoir à une personnalité du M5
RFP, le regroupement d’organisa
tions et de partis d’opposition qui
avait fait sortir les Maliens dans 
la rue en 2020.

Le colonel Goïta et les siens
avaient alors profité de la contes
tation pour cueillir le pouvoir, 
avant de maintenir à distance 
cette classe politique qu’ils ju
geaient à l’origine de la faillite du 
Mali. Les jeunes officiers ont, de
puis, évolué. 

cyril bensimon,
morgane le cam
et élise vincent

AUTANT LA CHUTE 
DE KEÏTA PARACHEVAIT 

DES SEMAINES
DE PROTESTATION 

POPULAIRE, AUTANT
CE NOUVEAU COUP D’ÉTAT

N’EST FONDÉ QUE SUR
UN CONFLIT D’AUTORITÉ

Mali : la semaine où Goïta 
s’est couronné président
L’entourage du colonel putschiste assure qu’il a voulu éviter un 
conflit au sein de l’armée et qu’il est prêt à composer avec l’opposition

L E   C O U P   D ’ É TAT   A U   M A L I

Retrouvez en ligne l’ensemble de nos contenus
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Macron cherche une porte de sortie à « Barkhane »
L’instabilité provoquée par le coup d’Etat au Mali offre un prétexte à la France pour engager le retrait des troupes

bamako  envoyée spéciale

E mmanuel Macron l’avait
formulé une première
fois le 19 janvier, lors de
ses vœux aux armées. Il

l’a répété, ce dimanche 30 mai, de 
manière encore plus tranchée. 
« Nous n’avons pas vocation à res
ter éternellement » au Mali, a as
suré le président de la République 
dans un entretien au Journal du 
dimanche, en évoquant l’avenir de
l’opération « Barkhane » où sont 
déployés plus de 5 000 soldats 
français depuis 2014. Une an
nonce directement liée au nou
veau coup d’Etat survenu à Ba
mako, le 24 mai, qui a mis par terre
l’exécutif de transition en place
depuis seulement neuf mois.

Alors que, jusqu’à présent, c’est
plutôt la dégradation de la situa
tion sécuritaire et le manque d’ap
pui de l’Etat malien qui faisaient 
douter l’Elysée de son engage
ment militaire, M. Macron justifie 
cette nouvelle prise de parole par 
le risque, selon lui, que ce nouveau
putsch installe à la tête du Mali des
autorités plus ouvertes à « l’islam 
radical ». « Si cela va dans ce sens, je
me retirerai », assure ainsi le chef 
de l’Etat, ajoutant qu’il avait indi
qué aux dirigeants d’Afrique de 
l’Ouest qu’il ne resterait pas « aux 
côtés d’un pays où il n’y a plus de 
légitimité démocratique ».

Enjamber la présidentielle
En réalité, ce coup d’Etat malien,
s’il est une source de tracas pour
la diplomatie, pourrait aussi of
frir une porte de sortie imprévue
à l’armée française. Depuis plu
sieurs mois déjà, dans un con
texte d’effritement de l’adhésion
de l’opinion française à l’opéra
tion « Barkane » et d’évolution de
la compétition stratégique mon
diale, l’exécutif et l’étatmajor des
armées cherchaient à amorcer 
un retrait des troupes. Une pré
occupation doublée du souci
d’enjamber l’échéance de l’élec
tion présidentielle de 2022 sans 
trop de dégâts. La plupart des
spécialistes considèrent que Pa
ris ne pourra pas totalement dé
sengager ses soldats à court 
terme, mais le signal est là.

Derrière les mots du chef de
l’Etat, il faut aussi lire la préoccu
pation et l’exaspération de la 
France à l’égard du Mali. Le colonel
Assimi Goïta, que la France voyait, 
après son premier coup d’Etat, le 
18 août, comme « articulé », « bien 
intentionné mais mal à l’aise dans 
la manœuvre politique » s’est ré
vélé un putschiste récidiviste. Le 
poste de premier ministre devrait 
revenir à une personnalité du M5
RFP, le conglomérat de partis poli

tiques et d’organisations de la so
ciété civile qui avait au préalable 
mobilisé la rue contre l’exprési
dent Ibrahim Boubacar Keïta. La 
nouvelle tête civile au sein de l’exé
cutif seratelle tentée d’aller au
delà des intentions jusquelà for
mulées d’un dialogue politique 
avec les chefs des groupes djiha
distes présents au Mali ? C’est aussi
un motif d’inquiétude pour Paris.

Quoi qu’il en soit, ce « coup
d’Etat dans le coup d’Etat », 
comme l’a qualifié M. Macron, le 
25 mai, est une mauvaise nouvelle
de plus pour la France au Sahel. Le
20 avril, l’annonce de la mort au 
combat d’Idriss Déby, le président
du Tchad, lui a fait perdre son 
meilleur allié sécuritaire de la ré
gion. A cela s’ajoute l’officialisa
tion, le 5 mai, de l’enlèvement du 
journaliste Olivier Dubois par des 
djihadistes du Groupe de soutien 
de l’islam et des musulmans, 
branche locale d’AlQaida.

Au Mali, si ce renversement des
autorités de transition repose sur 
un mélange de guerre d’ego et de 
lutte tenace pour le pouvoir, en 
particulier autour des porte
feuillesclés de la défense et de la 
sécurité, certains commentaires 
n’ont pas tardé à voir une in
fluence russe derrière ce putsch. 
Dans chaque rassemblement or
ganisé ces derniers jours, à Ba
mako, flottaient des drapeaux rus
ses agités par des manifestants au 
discours antifrançais bien rodé. 
Reste que si la Russie a une in
fluence de longue date à Bamako 
et ne cache pas ses vues sur le pré 
carré français – un accord de coo
pération militaire avec le Mali a été
signé en 2019 –, elle n’apparaît pas,
cette fois, avoir joué un rôle pri
mordial, selon des observateurs.

Malgré le souci de vouloir agir
plutôt que subir face à cet ultime 
soubresaut de la politique ma
lienne, le président français est 
confronté à la difficulté de
convaincre. Nombre de Maliens 
n’accordent plus de crédit à ses
propos. Plus encore depuis la 
mort du président tchadien 
Idriss Déby, qui a donné l’occa
sion à son fils de perpétrer ce que
beaucoup considèrent, là aussi, 
comme un « coup d’Etat monar
chique ». Or, au Tchad, la France a 
approuvé le pouvoir des militai
res. Un « deux poids, deux mesu
res », dénoncé par des manifes
tants lors d’un rassemblement de
soutien aux putschistes maliens,
à Bamako, le 28 mai. Mais aussi

ment. Dans la nuit du 29 au 
30 mai, à 160 kilomètres au sud de
la capitale, un poste de contrôle 
de la police, des douanes et la gen
darmerie, a été attaqué. Bilan :
cinq morts, dans une zone qui
était jusqu’ici épargnée.

Vendredi soir, soit deux jours
avant la prise de parole de M. Ma
cron, les soldats français de l’opé
ration « Barkhane » n’étaient pas, 
pour leur part, officiellement 
entravés dans leurs missions par 
ce putsch. Ils sont engagés dans 
une opération lancée depuis 
plusieurs semaines, baptisée 
« Equinoxe », censée permettre 
d’engranger des victoires sur le 
terrain avant la saison des pluies 
– qui dure jusqu’à l’automne –, 
donc avant la campagne présiden
tielle française. Avant toutes ces 
déconvenues, les stratèges de 
l’étatmajor des armées, à Paris, es
péraient même profiter de cette 
occasion pour éliminer le chef 
d’AlQaida au Sahel, Iyad Ag Ghali. 
La traque dure depuis huit ans.

Sur le plan diplomatique, en fé
vrier, lors d’un sommet à N’Dja
mena, au Tchad, réunissant Paris 
et les représentants du G5 Sahel 
(Burkina Faso, Mali, Mauritanie, 
Niger et Tchad), il avait été prévu 
d’organiser un point d’étape con
cernant « Barkhane » avant l’été. 
Ce rendezvous devait être l’occa
sion de rediscuter du format et 
d’un éventuel changement de 
nom de l’opération lancée en 2014,
des hypothèses parmi d’autres. 
Vendredi soir, ce sommet était 
toujours en préparation, mais la 
date ne pouvait être garantie. 

cyril bensimon (à paris),
morgane le cam,

élise vincent (à paris)
(avec benoît vitkine

à moscou)

VENDREDI SOIR, 
LES SOLDATS FRANÇAIS

DE L’OPÉRATION 
« BARKHANE » N’ÉTAIENT 

PAS OFFICIELLEMENT 
ENTRAVÉS DANS LEURS 

MISSIONS PAR CE PUTSCH

MALIMAURITANIE

ALGÉRIE

NIGER

BURKINA FASO
GUINÉE

Bamako

500 km

Gao

Mopti

Base de l’opération « Barkhane »

Niger

5
C’est le nombre de coups d’Etat qu’a connus le Mali depuis son in-
dépendance, en 1960. Le premier a eu lieu en 1968 et a abouti à 
l’instauration d’une dictature par des militaires. Le deuxième 
putsch, en 1991, a amené au pouvoir le président Alpha Oumar 
Konaré après une période de transition. Le troisième, en 2012, a 
permis, après une nouvelle période de transition, l’élection d’Ibra-
him Boubacar Keïta. Ce dernier a ensuite lui-même été évincé par 
un quatrième putsch, en août 2020, dont l’équipe de transition a 
été renversée par un cinquième, ce 24  mai.

un précédent dangereux pour
tous ceux qui s’inquiètent de voir
les soldats tourner leurs armes
en direction des présidences.

Bamako menacée
Les militaires maliens ont sûre
ment trouvé dans le peu de con
damnations reçues par leurs frè
res d’armes tchadiens des raisons
de passer à l’action. « Ce coup 
[d’Etat] nous fait détourner le re
gard des vrais problèmes. Le Mali
est au bord de l’effondrement. Les
djihadistes continuent d’avancer,
au nord et au centre », s’inquiète 
un ancien ministre malien.

Désormais, les groupes affiliés à
AlQaida ou à l’organisation Etat 
islamique descendent vers le sud
et menacent Bamako d’encercle

« LE MALI EST AU BORD DE 
L’EFFONDREMENT. LES 

DJIHADISTES CONTINUENT 
D’AVANCER, AU NORD ET 
AU CENTRE », S’INQUIÈTE 
UN EXMINISTRE MALIEN

Choisir une vraie mutuelle, c’est choisir unemutuelle qui prend soin de vous comme
des autres : par exemple, une mutuelle qui participe au développement de lieux
comme le Domaine de la Porte Neuve, ouvert à toutes les personnes en perte
d’autonomie (adultes et enfants), pour leur permettre de partager des moments
ensemble avec leurs proches ou accompagnants.

REJOIGNEZ UNE MUTUELLE

Retrouvez nos actions sur unevraiemutuelle.fr*

*Organisme régi par le Code de la Mutualité.
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Quand la NSA espionne des dirigeants européens
En 2012 et 2014, l’agence de renseignement américaine s’est servie des systèmes de surveillance du Danemark

E n matière de renseigne
ment, on a coutume de
dire que les amitiés
n’existent pas. La France

et certains de ses plus proches al
liés en ont fait l’expérience : plu
sieurs parlementaires et hauts 
fonctionnaires allemands, fran
çais, norvégiens et suédois ont été
espionnés par la National 
Security Agency (NSA), l’agence de
renseignement américaine char
gée des écoutes électroniques, en
détournant les systèmes de sur
veillance électronique danois.

C’est ce qu’avance, dimanche
30 mai, une enquête de la télévi
sion publique danoise (DR), à la
quelle Le Monde, la Süddeutsche
Zeitung, les chaînes allemandes
NDR et WDR, ainsi que les télévi
sions publiques suédoise (SVT) et
norvégienne (NRK) ont eu accès.
DR se fait l’écho d’un rapport in
terne aux services de rensei
gnement danois démontrant
que la NSA a espionné des per
sonnalités politiques européen
nes de premier plan en 2012 et 
en 2014, en utilisant les systèmes
danois d’écoute de câbles sous
marins de télécommunications. 
Un accès dont l’agence améri
caine disposait en vertu d’ac
cords avec le Danemark.

Analyse des « mots-clés »
Parmi les cibles se trouvent la 
chancelière allemande, Angela 
Merkel, ainsi que deux candidats 
malheureux à la chancellerie, res
pectivement en 2009 et 2013 : 
FrankWalter Steinmeier, chef de 
l’opposition socialedémocrate au 
Bundestag puis ministre des affai
res étrangères et actuel président 
de la République, et Peer Stein
brück, une des principales figures 
du SPD, le Parti socialdémocrate.

DR s’est entretenu avec de multi
ples sources ayant eu un accès à ce
rapport confidentiel et très tech
nique bouclé en mai 2015 par le 
service de renseignement mili
taire danois (Forsvarets Efterret
ningstjeneste, FE). Ces travaux ont
commencé en 2013 : à l’époque, le 
FE souhaite, dans la foulée des ré
vélations d’Edward Snowden sur 
les pratiques de la NSA, faire la lu
mière sur l’usage qu’a fait la puis
sante agence de renseignement 
américaine de ses installations 
d’interception au Danemark.

Quatre agents spécialisés se
sont donc réunis dans le plus
grand secret pour se pencher sur 
les « sélecteurs », des « motsclés »
(en réalité des numéros de télé
phone ou des adresses email, 
parfois d’autres éléments plus
techniques) choisis en 2012 et 

en 2014 par la NSA, que le système
d’interception recherchait et ex
trayait du flux de données inter
ceptées au Danemark.

Les conclusions de ce rapport
secret, intitulé « Dunhammer » et 
long d’une quinzaine de pages, 
sont sans équivoque : la NSA a
profité de son partenariat avec le 
Danemark pour espionner des 
pays alliés, rendant Copenhague 
complice, au moins par naïveté,
des velléités de surveillance de 
son partenaire.

Sur la foi des « sélecteurs » ins
pectés, le rapport Dunhammer 
établit que, outre les trois person
nalités politiques allemandes, de 
hauts responsables français, sué
dois et norvégiens ont été directe
ment espionnés, sans que leurs 
noms ne puissent être confirmés 
solidement par DR à ce stade.

Sollicitée, la NSA n’a pas voulu
apporter de commentaire, pas
plus que le service de renseigne
ment militaire danois. La minis
tre danoise de la défense, Trine 
Bramsen, a refusé de s’exprimer
sur ces révélations, tout en affir
mant que « l’écoute systématique 
de proches alliés est inaccepta
ble ». Contacté par Le Monde et 
informé que des personnalités 
françaises figuraient parmi les 
cibles de la NSA, l’Elysée n’a pas

souhaité réagir ni répondre à nos 
questions. Le ministère des affai
res étrangères n’a pas donné suite
à nos sollicitations.

« Si ces faits sont avérés, ils sont
évidemment inacceptables, et
nous l’avons fait savoir aux parte
naires concernés », juge cepen
dant un haut responsable des
autorités françaises. « Nous leur
avons demandé des explications 
ainsi que des garanties que ces 
pratiques avaient cessé. Ces ques
tions très sensibles sont traitées 
par les canaux appropriés », ajou
tetil. Interrogée par la Süddeut
sche Zeitung, la chancellerie alle
mande a déclaré apprendre la 
nouvelle mais n’a pas non plus 
voulu réagir.

De son côté, M. Steinmeier a ex
pliqué n’avoir « ni connaissance ni
souvenir qu’il ait pu être surveillé 
par les services secrets danois », 

tandis que Peer Steinbrück, inter
rogé par la WDR, évoque un 
« scandale », sans toutefois se dire 
surpris par les faits avancés. Inter
rogé par SVT, le ministre suédois
de la défense, Peter Hultqvist, a
affirmé « prendre cette situation 
au sérieux » et avoir demandé des 
explications à son homologue da
nois. Même son de cloche chez le 
ministre norvégien de la défense, 
Frank BakkeJensen.

Pas une première
Ce n’est pas la première fois que la
NSA est accusée d’avoir espionné 
des dirigeants alliés. En 2013, sur 
la base des documents Snowden, 
la presse avait déjà révélé qu’An
gela Merkel était espionnée de
puis l’ambassade américaine à 
Berlin. Il apparaît désormais que 
la dirigeante d’un des principaux 
alliés des EtatsUnis était mise sur
écoute en plusieurs points d’Eu
rope. En 2015, des « sélecteurs » 
consultés par Libération, la Süd
deutsche Zeitung et Mediapart 
montraient aussi que M. Stein
meier avait été surveillé.

Dans la foulée des révélations
concernant Mme Merkel et du
scandale qu’elles avaient occa
sionné, Barack Obama avait pro
mis de cesser la surveillance de 
ses alliés. Les motsclés inspectés

dans le rapport Dunhammer ont
été entrés dans le système
en 2012 et en 2014, mais DR n’est,
à cette heure, pas en mesure de
dire si des hauts responsables 
ont été surveillés postérieure
ment à la promesse du président
des EtatsUnis.

Le Danemark savaitil que son
système d’espionnage était dé
tourné pour viser des pays amis,
et dans la plupart des cas mem
bres de l’Union européenne ? Les
autorités suédoises, norvégien
nes et allemandes ont déclaré ne
pas avoir été informées des
conclusions du rapport par le Da
nemark. Le ministre norvégien
de la défense a expliqué avoir été
contacté par son homologue da
nois vendredi, trois jours après
que ce dernier a été sollicité par 
DR en amont de la publication de
leur enquête. L’Elysée n’a pas
souhaité répondre sur ce point 
concernant la France.

Ces révélations mettent à nou
veau en lumière les partenariats 
entre services, un des aspects les
plus secrets du monde du rensei
gnement. Celui entre la NSA et FE
a été renforcé il y a une dizaine 
d’années avec la mise en place,
sur le sol danois, d’un système
d’interception massive de don
nées sur les câbles sousmarins,

plusieurs d’entre eux atterris
sant dans le pays depuis la mer
Baltique. Le Danemark a ainsi
emboîté le pas à de nombreux
pays qui disposent d’installa
tions similaires pour puiser des
informations dans ces câbles qui
transportent une grande partie
des communications mondiales.

« Avant cela, on pouvait écouter
un peu deci, delà. Les portes se
sont complètement ouvertes. Le
seul problème, c’était de manipu
ler et de stocker toutes les
données disponibles », explique à
DR une de leurs sources au sein
des services danois. C’est à cette
fin qu’a été construit, avec l’aide
de la NSA, un centre de stockage 
au sein même d’une installation 
des renseignements danois, sur
la pointe sud de l’île d’Amager, au
sud de Copenhague. C’est là
qu’arrivent les données extraites
des câbles avant d’être filtrées et
entreposées.

La collaboration continue
Grâce aux révélations de
Snowden, on sait que la NSA a 
proposé plusieurs accords de ce
type à ce qu’elle appelle ses « par
tenaires tiers » : l’agence améri
caine apporte son savoirfaire
technique et logistique pour
mettre en place une installation 
d’écoute au sein du pays parte
naire. Leur usage est ensuite par
tagé, la NSA pouvant utiliser ces
installations pour rechercher ses
propres motsclés dans le flux
des communications intercep
tées. En 2010, selon un document
de la NSA fuité par Edward
Snowden, la NSA entretenait
cinq de ces partenariats.

En Allemagne, la révélation
d’un accord de ce type entre les
services de renseignement du
pays et la NSA avait fait scandale 
et débouché sur une enquête
parlementaire. Au Danemark,
tout l’étatmajor de FE a été sus
pendu en août 2020 et son an
cien dirigeant, sur le point de de
venir ambassadeur à Berlin, a été
rappelé. La collaboration avec la
NSA, elle, continue. 

martin untersinger

Un Français, détenu depuis un an, accusé d’espionnage en Iran
Benjamin Brière encourt de six mois à trois ans de prison pour avoir pris des « photos interdites » d’un parc naturel dans l’est du pays

U n an après son arresta
tion, le touriste français
Benjamin Brière, détenu

en Iran depuis mai 2020, a finale
ment été informé des chefs d’ac
cusation retenus contre lui : « es
pionnage » et « propagande contre
le système » politique de la Répu
blique islamique d’Iran.

Dimanche 30 mai, le bureau du
procureur de la ville de Machhad 
(NordEst) où ce Français de 36 ans
est emprisonné, a ainsi annoncé la
fin de l’instruction de son dossier. 
Selon son avocat, Saïd Dehghan, 
joint par Le Monde, l’accusation 
d’« espionnage », passible de six 
mois à trois ans de prison, a été re
tenue contre ce touriste effectuant
un long voyage avec un van amé
nagé, commencé en 2018, pour 
avoir pris des photos des « zones 
interdites » dans un parc naturel 
dans l’est du pays. « La caméra Go
Pro qu’utilisait Benjamin est large

ment utilisée en Iran pour photo
graphier des paysages et même les 
événements, par exemple les ma
riages », explique l’avocat, rejetant 
l’accusation selon laquelle le Fran
çais aurait utilisé un drone.

Quant au chef d’accusation de
« propagande », il s’appuie sur une 
publication du Français sur les ré
seaux sociaux où il questionnait 
l’obligation pour les femmes en 
Iran de porter le voile alors que 
dans les autres pays musulmans, il
n’est pas obligatoire. Selon Me De
hghan, la défense a réussi, lors 
d’une audience en mars devant les
enquêteurs, à faire lever deux 
autres chefs d’accusations, la « cor
ruption sur terre » et la « consom
mation des boissons alcooliques ».

La nouvelle de la fin de l’instruc
tion a été publiée quelques jours 
après que la sœur du Français, 
Blandine Brière, a, dans une lettre 
ouverte, demandé au président 

français Emmanuel Macron 
d’intervenir pour faire sortir son
frère d’Iran, emprisonné, selon 
elle, « sans fondement ». Les accu
sations d’« espionnage » formu
lées par Téhéran à l’encontre du 
jeune Français « sont incompré
hensibles », a souligné dimanche 
30 mai le ministère français des 
Affaires étrangères dans une réac
tion communiquée à l’Agence 
France Presse.

Monnaie d’échange
En Iran, une dizaine de citoyens 
étrangers et binationaux sont ac
tuellement détenus, dont l’an
thropologue francoiranienne Fa
riba Adelkhah. Condamnée à cinq 
ans de prison, elle a été assignée à 
résidence à Téhéran depuis octo
bre 2020, après seize mois de dé
tention dans la prison d’Evin, dans
la capitale. Mme Adelkhah n’a eu de
cesse de rejeter les accusations re

tenues contre elle, « propagande » 
et « collusion en vue de porter at
teinte à la sécurité nationale ».

Ces dernières années, Téhéran a
souvent utilisé les prisonniers 
étrangers et binationaux – dont 
il ne reconnaît pas la double 
nationalité – comme monnaie 

d’échange dans ses négociations 
avec l’Occident. Dernier exemple 
en date, l’universitaire australo
britannique Kylie MooreGilbert. 
Arrêtée en 2018 pour « espion
nage » au profit d’Israël, elle a été
relâchée en 2020, en échange de 
trois Iraniens, emprisonnés en 
Thaïlande pour une tentative 
manquée d’assassinat contre des 
diplomates israéliens, en 2012.

Le sort des Français détenus en
Iran et celui des autres Européens 
pourraient être liés à celui d’un 
diplomate iranien en poste à 
Vienne, Assadollah Assadi. 
L’homme a été condamné à vingt 
ans de prison par la justice belge 
pour avoir orchestré une tentative
d’attentat en France contre les 
Moudjahidin du peuple (un 
groupe d’opposition du régime de 
Téhéran), déjouée in extremis en 
juin 2018. Téhéran ne cesse de ré
clamer sa libération.

Alors que les négociations sont
aujourd’hui en cours à Vienne 
pour sauver l’accord sur le dossier
nucléaire iranien de 2015, les di
plomates européens rejettent 
l’idée que le sort des étrangers 
détenus en Iran fasse partie de ces
pourparlers. « Une erreur, assure
Me Dehghan. Les négociations sur 
la question des étrangers détenus,
ainsi que sur la violation des droits
humains en Iran, doivent s’enga
ger parallèlement à celles sur le nu
cléaire. A ce stade, il semble que la 
France et les autres pays euro
péens privilégient la résolution du
dossier nucléaire à la libération de 
leurs citoyens. » 

Pour Benjamin Brière, la pro
chaine étape sera l’envoi au tribu
nal révolutionnaire de son dos
sier. Or, le délai peut aller jusqu’à 
« quelques mois » supplémentai
res, explique son avocat. 

ghazal golshiri

La chancelière  Angela Merkel, au Bundestag le 23 avril, à Berlin. MICHELE TANTUSSI/REUTERS

« L’écoute 
systématique des
proches alliés est

inacceptable »
TRINE BRAMSEN

ministre de la défense 
danoise

Ces révélations
mettent 

à nouveau 
en lumière 

les partenariats
entre services de

renseignement

« Les négociations
sur la question 
des étrangers 

détenus doivent
s’engager 

parallèlement 
à celles sur 

le nucléaire »
SAÏD DEHGHAN 

avocat de Benjamin Brière
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La répression 
face à la révolte 
des jeunes 
Colombiens
La hautcommissaire pour 
les droits de l’homme de l’ONU 
réclame une enquête indépendante
sur les violences, qui ont fait 
plus de soixante morts en un mois

bogota  correspondante

M algré la pandémie,
malgré la répres
sion et parfois mal
gré la pluie, la jeu

nesse colombienne est dans la
rue depuis un mois. « Nous
n’avons ni travail ni avenir. Nous
n’avons rien à perdre que nos
vies », expliquait mimai Jeyson, 
19 ans et des tatouages partout. Il 
habite une masure dans les fau
bourgs de la ville de Cali et fait 
partie de la Primera Linea (Pre
mière Ligne), le service d’ordre 
improvisé chargé d’assurer la sé
curité des manifestants et de te
nir les barricades qui, ici et là, bar
rent les avenues de la ville. « La
police nous tire dessus à vue, le 
président envoie l’armée. Si la
presse internationale n’était pas 
là, on se ferait massacrer. Com
ment voulezvous qu’on croie au
dialogue ? », poursuit Jeyson au 
téléphone. Treize personnes ont
encore été tuées vendredi 28 mai, 
à Cali, dont huit par arme à feu, 
selon les autorités municipales.

La communauté internationale
s’inquiète de l’évolution de la si
tuation colombienne et de la viru
lence de la répression. Dimanche, 
la hautcommissaire pour les 
droits de l’homme de l’Organisa
tion des Nations unies, Michelle
Bachelet, a demandé une enquête 
« rapide, efficace et impartiale » 
sur les violences meurtrières. « Il 
est essentiel d’enquêter sur les res
ponsables présumés des lésions in
fligées et des morts, y compris s’il 
s’agit de fonctionnaires publics », 
dit le communiqué onusien. Se
lon ses services, 98 personnes ont

été blessées vendredi à Cali, dont 
54 par balles. A l’instar de Mme Ba
chelet, les 17 ambassadeurs de 
l’Union européenne en poste à Bo
gota ont appelé les parties au dia
logue. « Le pays exige la réconcilia
tion et la fin de la violence », ont 
tweeté dimanche les diplomates.

L’organisation de défense des
droits humains Human Rights
Watch (HRW) dit avoir reçu « des
informations crédibles » sur la
mort de 63 personnes depuis le
début des manifestations anti
gouvernementales sur l’ensem
ble du territoire.

La mobilisation touche toutes
les villes et toute la jeunesse, des
étudiants des universités hup
pées aux adolescents désespérés
des quartiers les plus démunis.
Drapeau colombien sur les épau
les, tous exigent la fin des violen
ces policières. Tous rêvent d’un 
pays plus juste. Certains ont la
rage, et les incidents violents
sont quasi quotidiens.

« Vandales » et « terroristes »
Malgré les appels au dialogue des 
organisations de défense des 
droits de l’homme et de la com
munauté internationale, Ivan 
Duque (droite) maintient une li
gne dure. Son gouvernement a 
traité tour à tour les manifestants 
de « vandales » et de « terroristes ».
Il les a accusés d’être infiltrés par 
la guérilla et les narcotrafiquants, 
financés par les présidents russe 
Vladimir Poutine et vénézuélien
Nicolas Maduro, ou encore mani
pulés par Gustavo Petro – le leader
de la gauche colombienne.

Dans une interview publiée di
manche par le média en ligne

Vice, le ministre de la justice, Wil
son Ruiz, évoquait « une conspi
ration internationale pour discré
diter la Colombie », et contestait 
froidement qu’il y ait eu des di
zaines de morts et de disparus 
lors des manifestations. D’après
lui, les victimes ont été tuées 
à l’occasion d’« incidents isolés »
et de « bagarres de rue ».

Deux jours plus tôt, Cali sem
blait pourtant sombrer dans la
guerre civile. Sous l’œil des télé
phones portables, des policiers,
et certaines personnes en civil, 
ont tiré sur les manifestants au
milieu des cris, des barricades et
des vitrines brisées. Un des civils,
qui a tué deux manifestants, était
un fonctionnaire de justice. Il a 
été lynché à mort par la foule.

Ivan Duque, qui s’est déplacé
vendredi soir à Cali, y a annoncé 
« un déploiement militaire maxi
mum » pour rétablir l’ordre et le
ver les barricades. Le chef de l’Etat
a dénoncé les actes de vanda
lisme et de « terrorisme urbain »
commis par les manifestants. 
Mais il n’a pas eu un mot pour les
victimes de la répression poli
cière. Il n’a pas condamné la pré
sence de civils armés dans la ville.
« Le gouvernement continue de je
ter l’huile de la répression sur le
feu du malaise social », s’indigne
Olga Araujo, assistante sociale. 

Troisième ville du pays, Cali est
située au cœur d’une riche région
agroindustrielle, entre Bogota et 
le grand port stratégique de Bue
naventura. Comme dans le reste 
du pays, l’opulence des nantis y
côtoie une grande misère.

Le décret présidentiel signé sa
medi autorise l’armée à interve
nir, pour « assister » les autorités et
la police locales, dans huit dépar
tements et treize villes. « Le décret 
comporte un vide dangereux, fait 
remarquer José Miguel Vivanco, 
directeur de HRW pour les Améri
ques. Il ne dit à aucun moment 
qu’il faut donner la priorité au dia
logue, éviter un usage de la force
excessif et respecter les droits de 
l’homme. » Les organisations de 
défense des droits de l’homme, les
partisans du dialogue et l’opposi
tion considèrent que la militarisa

tion partielle du territoire est dan
gereuse et inconstitutionnelle. Le 
sénateur de gauche Ivan Cepeda 
dénonce « un minicoup d’Etat ».

La droite applaudit et exige du
gouvernement plus de fermeté 
pour rétablir l’ordre et faire face à
la « menace castrocommuniste ».
Dimanche, des milliers de per
sonnes habillées de blanc sont
descendues dans la rue pour ma
nifester leur rejet des casseurs,
leur soutien aux forces de l’ordre
et leur exaspération face au blo
cage des routes.

« Signes annonciateurs »
Le gouvernement juge « inaccep
tables » les barrages sur les routes
du pays qui compliquent l’appro
visionnement des villes, compro
mettent la relance économique 
du pays et affectent le droit à la li
bre circulation des nonmanifes
tants. D’aucuns, au sein de l’op
position, considèrent que les bar
rages sont, comme la violence,
éthiquement contestables et po
litiquement dangereux : la sensa
tion de chaos qu’ils induisent et
les dégâts qu’ils causent à l’éco
nomie du pays pourraient, à 
terme, favoriser la droite dure.

D’autant que le dialogue semble
plus que jamais dans l’impasse. Di
manche matin, une énième réu
nion entre les délégués du gouver

nement et ceux du Comité natio
nal, qui réunit les syndicats et les 
organisations sociales à l’origine 
du mouvement, s’est soldée par 
un nouvel échec. Les premiers exi
gent la levée des barrages pour né
gocier, les secondes la fin de la mi
litarisation. Le Comité national ne 
représente que très partiellement 
les manifestants, dont les revendi
cations sont diverses, souvent très 
locales, parfois très ambitieuses.

Par son ampleur et sa durée,
la mobilisation est inédite dans
ce pays qui a longtemps connu la
guerre contre les Forces armées 
révolutionnaires de Colombie 
(FARC). « Mais elle n’aurait dû
prendre personne par surprise. Il y
a eu des signes annonciateurs que
les responsables politiques n’ont 
pas su interpréter », affirme Juan
Carlos Guerrero, spécialiste des 
mouvements sociaux, en rappe
lant les injustices structurelles 
que connaît la Colombie.

« La violence des casseurs et de la
répression fait peur. Beaucoup de 
jeunes n’osent pas aller manifester. 
Et les vieux ne sont pas dans la rue 
par crainte du Covid », fait remar
quer Jorge Mantilla, professeur
d’histoire. A en croire un sondage, 
90 % des jeunes – et plus de la moi
tié des moins jeunes – continuent 
de soutenir la mobilisation. 

marie delcas

Au Brésil, Jair Bolsonaro « plus dangereux que le virus »
Malgré la pandémie, des dizaines de milliers de personnes ont défilé pour réclamer la destitution du président

rio de janeiro  correspondant

T ombera, tombera pas ? Sa
medi 29 mai, à Rio, le lieu
de rendezvous donné

pour la manifestation en opposi
tion au président brésilien, Jair 
Bolsonaro, ne semble pas avoir été
choisi au hasard. Le rassemble
ment a débuté à l’ombre du célè
bre immeuble Balança Mas Não 
Cai (« tangue mais ne tombe 
pas ») : un gigantesque édifice en 
béton, inauguré en 1948, réputé 
instable mais qui, en sept longues 
décennies, ne s’est pas effondré.

Pour la gauche brésilienne, l’ob
jectif était, en effet, de mobiliser en
masse afin de faire enfin chuter 
l’inamovible chef de l’Etat d’ex
trême droite, dont la popularité 
est en forte baisse, et dont une 
majorité de Brésiliens (57 %, selon
l’institut PodeData) réclame dé
sormais la destitution. Le pari est 
gagné : des rassemblements ont 
eu lieu dans au moins 200 villes, 
réunissant, selon les localités, jus
qu’à plusieurs dizaines de mil
liers de manifestants. Mot d’or
dre : « Fora Bolsonaro ! » (« Bolso

naro dehors ! »). A Rio, à l’appel 
des principaux partis de gauche,
le cortège a traversé sous le soleil 
les larges artères et petites ruelles 
du centreville.

Pour l’occasion, on a sorti les dra
peaux rouges (des syndicats de 
gauche), verts (écologistes), vio
lets (féministes), ou encore noirs 
(en hommage aux 460 000 victi
mes du Covid19). A l’appel des or
ganisateurs, tous les manifes
tants, ou presque, sont venus mas
qués. Selon l’Agence FrancePresse 
(AFP), quelque 10 000 personnes 
ont participé au rassemblement.

Sur l’avenue Vargas, Rodrigo dé
file sur le côté, évitant de se mé
langer au gros de la foule. « J’avais 
un peu d’appréhension à venir en 
pleine pandémie », reconnaît ce 
prof de 34 ans, qui n’a finalement 
pas renoncé, alors que 2 500 Brési
liens meurent encore chaque jour
des suites du Covid19. « On ne 
peut pas rester chez soi avec ce 
qu’il se passe ! Le gouvernement
Bolsonaro est plus dangereux que 
le virus », ajoutetil.

Le long du cortège, l’atmosphère
est lourde. De nombreuses fa

milles de victimes sont là. « Je re
fuse de devenir une statistique », 
liton sur une affiche. Estce la 
peur ? La lassitude ? La crise écono
mique ? A Rio comme ailleurs, les 
rassemblements ont attiré beau
coup de monde sans pour autant 
virer au razdemarée. La faute en 
partie aux organisations de gau
che, divisées sur le bienfondé 
d’une manifestation en pleine épi
démie. Ni le populaire syndicat de 
la Centrale unique des travailleurs 
(CUT) ni le Mouvement des sans
terre (MST) n’ont ainsi officielle
ment appelé leurs membres à des
cendre dans la rue.

Résultat : dans la foule de Rio,
certes massive, on comptait beau
coup d’étudiants, des professeurs, 

des fonctionnaires, quelques 
ouvriers syndiqués, des retraités 
et des classes moyennes… mais 
peu de pauvres. Le peuple des fave
las est resté chez lui.

« Pour nous, Lula, c’est un héros »
« Ça fait déjà pas mal de monde, en 
temps de Covid ! C’est un début ! »,
se console Clara, 46 ans, membre 
de la fonction publique. Elle ne se 
fait de toute façon pas d’illusion 
sur la portée finale de la manifes
tation. « Je ne pense pas que Bolso
naro va être destitué. Il a acheté les 
députés du Parlement. On le battra 
en 2022 aux élections, si Dieu le 
veut ! », lancetelle. Pour le scrutin 
de l’an prochain, les manifestants 
ont déjà leur champion, en la per
sonne de l’exchef de l’Etat Luiz 
Inacio Lula da Silva, 75 ans, repré
senté un peu partout à Rio, telle 
une rock star, sur les drapeaux, 
bannières et bandanas. Devant un 
immense ballon représentant le 
populaire leader de gauche en cos
tume présidentiel, les « fans » 
prennent la pause, le pouce et l’in
dex tendus en forme de « L », dé
sormais synonyme de victoire.

Les derniers sondages donnent
l’exmétallo largement vainqueur 
face à Bolsonaro. « Lula, c’est le seul 
capable de gagner, le plus grand 
leader de l’histoire du Brésil et de 
l’Amérique latine. J’ai la certitude 
qu’il va gagner ! », s’enthousiasme 
Hayane, 35 ans, portant un tee
shirt « Lula 2022 ». Son amie, La
rissa, 31 ans, n’est pas moins en
thousiaste. « On est toutes les deux 
nées dans le Nordeste, une région 
pauvre que Lula a aidé comme per
sonne avant lui. Pour nous, c’est un 
héros », tranchetelle.

La route est encore longue jus
qu’au scrutin. Et pas sûr qu’un 
autre appel à manifester soit lancé 
de sitôt : alors que la campagne de 
vaccination stagne, l’épidémie 
connaît un dangereux rebond, 
avec une troisième vague en pers
pective. Le deuil prendratil 
à nouveau le pas sur la colère ? 
Pour Léon, 38 ans, ingénieur fores
tier, pas question de lâcher prise :
« Bolsonaro est responsable de la 
mort de centaines de milliers de 
Brésiliens. C’est un criminel qui a 
laissé mourir son peuple. » 

bruno meyerfeld

« C’est un 
criminel qui a 
laissé mourir 
son peuple »

LÉON
ingénieur forestier

Une femme pleure la mort de manifestants, à Cali (Colombie), samedi 29 mai. LUIS ROBAYO/AFP

Le président, 
Ivan Duque,
s’est déplacé

à Cali et
y a annoncé

« un déploiement
militaire 

maximal »

NIGERIA
Des élèves d’une école 
coranique enlevés
Un grand nombre d’enfants 
ont été kidnappés par des 
hommes armés dans une 
école coranique du centre
nord du Nigeria, ont rapporté 
les autorités et des habitants, 
dimanche 30 mai. « Les ravis
seurs ont relâché onze en
fants, qui étaient trop petits 
pour marcher », a indiqué le 
gouvernement, qui dénonce 
la hausse des kidnappings 
contre rançon dans cette 
région du pays le plus peuplé 
d’Afrique. – (AFP.)

TCHAD
Six soldats tués par des 
militaires centrafricains
Des militaires centrafricains 
ont tué six soldats tchadiens, 
dimanche 30 mai, lors de l’at
taque du poste frontalier de 
Sourou, en territoire tcha
dien, a affirmé N’Djamena, 
lundi, en promettant que ce 
« crime de guerre » ne restera 
« pas impuni ». Les soldats 
centrafricains poursuivaient, 
audelà de leur frontière, des 
rebelles d’un des nombreux 
groupes armés qui contrôlent 
une partie de la Centrafrique, 
selon un haut responsable 
des services de sécurité tcha
diens. – (AFP.)
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Volcan Nyiragongo : « La lave courait derrière nous »
14 000 habitants de Goma, en RDC, ont fui vers le Rwanda. Inquiets pour leurs biens, certains sont déjà repartis

gisenyi (rwanda)  envoyée spéciale

D es tentes ont été fixées
au milieu des champs
de choux, des mai
sons de terre et des ro

ches volcaniques par des mem
bres du HautCommissariat des 
Nations unies pour les réfugiés. Le
camp de Busasamana, situé à 
quelques kilomètres de la fron
tière congolaise, au nord de la ville
de Gisenyi, au Rwanda, a été 
ouvert en toute hâte pour ac
cueillir les déplacés de Goma, en 
République démocratique du 
Congo (RDC), qui ont fui l’érup
tion du Nyiragongo le 22 mai. La 
silhouette des montagnes des Vi
runga se découpe à l’horizon : huit
volcans entre la RDC, le Rwanda et
l’Ouganda, tous endormis à l’ex
ception du Nyiragongo, considéré
comme le plus dangereux d’Afri
que, et du Nyamuragira.

« Nous étions en train de faire à
manger quand nous avons aperçu 
de la fumée, se souvient Bayahure 
Hakizimana, son petit dernier au 
sein.  Au début, on pensait à des 
feux de bois. Mais ensuite on a vu 
des choses sortir du volcan. C’est là 
qu’on s’est rendu compte qu’il était 
en éruption. Alors on a couru jus
qu’au Rwanda. Et la lave courait 
derrière nous. » Sa maison et ses 
trois champs sont désormais 
complètement calcinés.

550 enfants arrivés sans parents
Dans son village, au pied du vol
can, comme dans le reste de la ré
gion, personne n’a rien vu
arriver. Certains pointent la 
mauvaise gestion et le manque
de moyens de l’Observatoire
volcanologique de Goma, qui,
selon la radio onusienne Okapi,
ne surveillait plus le volcan de
puis sept mois, faute de finance
ment après la fin d’un pro
gramme de soutien de la Banque
mondiale, en juin.

Aujourd’hui, Bayahure se re
trouve seule avec un de ses en
fants au Rwanda. « Je ne sais pas où
sont mon mari et mon autre fils. Je 
n’ai aucun moyen de les contacter. 
C’était la nuit, et on courait pour
sauver nos vies. Tout le monde est 
parti dans des directions différen

tes », lâchetelle. De nombreuses 
familles ont ainsi été séparées.

Les habitants ont d’abord fui les
centaines de tremblements de 
terre d’une magnitude de 1,7 à 5,2 
sur l’échelle de Richter, qui ont dé
truit les maisons et fissuré les rou
tes. Des centaines de milliers 
d’autres ont ensuite suivi l’ordre 
d’évacuation partiel de Goma, le 
jeudi 27 mai. La plupart sont partis
à l’ouest vers Saké, au sud vers Bu
kavu, par bateau sur le lac Kivu, au
nord vers Rutshuru et dans une 
moindre mesure à l’est, au 
Rwanda. Au moins 550 enfants 
auraient perdu leurs parents en 
route, selon le Comité internatio
nal de la CroixRouge.

Les critiques enflent, parmi les
Congolais, sur la gestion de l’érup
tion et surtout sur l’ordre d’éva
cuation donné sans aucune orga
nisation apparente ou soutien lo
gistique, malgré les promesses 
des autorités. « L’Etat a décidé l’éva
cuation de la population de Goma 

et Nyiragongo sans AUCUNE aide 
apportée », a ainsi fustigé sur Twit
ter le collectif de citoyens mili
tants Lucha.

Les autorités locales de Goma
ont expliqué leur décision par le 
risque d’une nouvelle éruption
volcanique ou de sortie de 
magma en mouvement sous la
ville. Les experts redoutaient 
aussi une déstabilisation du gaz 
contenu en grande quantité dans
le lac Kivu qui pourrait, s’il venait
à être dégagé dans l’atmosphère,
se révéler mortel pour les popu
lations alentour. Un scénario du
pire désormais moins plausible, 
selon Dario Tedesco, expert
auprès des Nations unies, qui col
labore avec l’Observatoire volca
nologique de Goma.

« Il faudrait un tremblement de
terre de magnitude bien plus im
portante que ce qu’on a vu jusqu’à 
maintenant pour que cela ad
vienne. Ou alors une éruption sous 
le lac en profondeur et à différents

endroits. Des études faites côté
rwandais ont en tout cas conclu à 
une bonne stabilité du lac », expli
quetil, en précisant que l’activité 
sismique depuis le 22 mai est com
parable à celle observée en 2002.

Dans la panique, les habitants de
Goma ont emporté ce qu’ils pou
vaient. Un peu plus de 14 000 
d’entre eux sont arrivés au
Rwanda, en voiture, en mototaxi 
ou à pied avec des matelas, des va
lises à roulettes remplies à cra
quer, des poules et des chèvres. La 
plupart sont allés dans des hôtels 
ou chez des proches, tandis que 
les plus démunis, environ 4 000,
ont été accueillis dans des sites
d’urgence. Là, ils ont reçu du lait, 
du riz et des haricots, et ont réalisé
un test au SARSCoV2.

Mais les conditions sont précai
res. Alors que des proches et des 
voisins appelaient pour dire que la
situation s’était calmée à Goma, 
beaucoup ont décidé de rentrer 
dès ce weekend. Parfois à 

contrecœur. « Nous avons peur 
pour nos biens, car nous avons 
tout laissé dans nos maisons en
dommagées, et nous ne savons pas
si nous allons retrouver nos affai
res. Mais on ignore ce qui se passe à
Goma. Peutêtre qu’on sera obligés 
de fuir ici encore une fois », expli
que Charlotte, en s’apprêtant à 
monter dans un camion de l’ar
mée rwandaise qui doit la recon
duire à la frontière congolaise.

Besoins humanitaires urgents
Cette jeune mère de famille avait 
déjà fui au Rwanda en 2002 lors de
la précédente éruption du Nyira
gongo, qui avait détruit une 
grande partie de la ville et tué une 
centaine de personnes. « On a vrai
ment peur de ce volcan. Quand la 
terre tremble, les enfants crient. On 
est traumatisés, démoralisés. Mais 
on n’a nulle part où aller ».

Au moins 1 500 déplacés sont
ainsi rentrés du Rwanda vers le
Congo. Seuls 2 000 sont encore 

dans le camp de Busasamana.
« L’ordre d’évacuation tient tou
jours. Les scientifiques doivent 
guider nos décisions et, pour l’ins
tant, leurs résultats n’indiquent 
pas de progrès significatif », as
sure cependant Constant Ndima, 
le gouverneur militaire du Nord
Kivu, joint par téléphone diman
che matin. Prenant la parole sa
medi, le président congolais, Fé
lix Tshisekedi, a aussi déconseillé
« vivement de rentrer à Goma », 
car « on ne sait toujours pas ce
qu’il peut se passer ».

Constant Ndima précise que les
autorités sont allées faire passer le
message à Saké en RDC, où aurait 
afflué la majorité des déplacés et
où les besoins humanitaires sont 
urgents. « La plus grande préoccu
pation reste l’approvisionnement 
en eau potable, l’hygiène et l’assai
nissement pour écarter le risque de
flambée de choléra, endémique à 
la zone, alors qu’un cas y a déjà été
signalé », indique un rapport du 
Bureau de coordination des affai
res humanitaires de l’ONU.

Gisenyi, la ville jumelle de
Goma au Rwanda, porte égale
ment les marques des secousses
sismiques. Un millier de bâti
ments ont été endommagés dans 
la ville et ses alentours, des routes
sont fissurées et des tuyaux cas
sés, privant une partie de la popu
lation d’eau courante. Mais, di
manche, les séismes y étaient de 
plus en plus espacés, laissant pré
sager une sortie de crise. 

laure broulard

En Israël, Benyamin Nétanyahou, sur la sellette, perd un de ses alliés
Le dirigeant d’extrême droite Naftali Bennett a annoncé être prêt à rejoindre une coalition disparate menée par le centriste Yaïr Lapid

jérusalem  correspondance

P endant deux mois, Naftali
Bennett a tergiversé. Puis,
dimanche 30 mai au soir, à

la Knesset, le dirigeant d’extrême 
droite, tendance nationalisme re
ligieux, a annoncé qu’il était prêt 
à rejoindre les opposants de 
Benyamin Nétanyahou pour ten
ter de former un gouvernement
d’union nationale.

Si la coalition voit le jour avant
mercredi soir, date limite fixée par
la loi, Naftali Bennett, 49 ans, de
viendra ainsi le prochain premier 
ministre d’Israël. Une prouesse 
pour le chef du petit parti Yamina, 
fort de seulement 7 sièges sur 120 
au Parlement. Il mettrait ainsi fin, 
temporairement du moins, aux 
ambitions de Benyamin Nétanya
hou, à la tête du gouvernement de
puis quinze ans, qui s’accroche à 
son siège pour essayer d’éviter son
procès pour corruption et fraude.

Sauf que pour renverser son an
cien mentor, Naftali Bennett, ex
représentant des colons israé
liens, s’allie avec des partenaires 
contrenature, issus de la gauche 
et du centre, emmenés par Yaïr La
pid, ancien présentateur de télévi
sion devenu chantre du mouve
ment séculier et dernier recours 
des antiNétanyahou.

C’est ce qui l’a longtemps fait
hésiter ; il y a deux semaines, 
alors qu’Israël bombardait Gaza
et subissait les tirs de roquettes
du Hamas, que plusieurs villes du
pays dites « mixtes » où cohabi
tent Juifs et Arabes étaient en 
proie à des émeutes inédites, le
dirigeant ultranationaliste avait 
d’ailleurs jeté l’éponge – trop 
peur de perdre son identité
d’homme de droite intransigeant
qui plaît tant à ses électeurs.

La « fraude du siècle »
Mais, dimanche, une semaine 
après le cessezlefeu entre les fac
tions palestiniennes de Gaza et Is
raël, l’appel du pouvoir a été le 
plus fort. C’était « soit des cinquiè
mes élections [en un peu plus de 
deux ans], soit un gouvernement 
d’union », atil tenté de justifier,
avant de promettre que ce gou
vernement « sera un peu plus à 
droite que l’actuel ».

Peine perdue. Quelques minutes
plus tard, des centaines de mani
festants campaient déjà sous les 
fenêtres de sa partenaire politi
que, Ayelet Shaked, numéro deux 
de Yamina, criant à la trahison. Un 
slogan repris aussi par Benyamin 
Nétanyahou, qui a dénoncé la 
« fraude du siècle » menée par son 
exprotégé, qui « ne pense qu’à lui ».

« Il essaie de duper les électeurs et 
d’apporter des voix à gauche », a ac
cusé le chef du gouvernement 
après l’annonce de son ancien mi
nistre de la défense. Au sein de Ya
mina, l’un des députés a lâché le 
groupe : il votera contre le gouver
nement d’union nationale, tout 
en refusant de démissionner.

Cette défection de Naftali Ben
nett déclenche les foudres de la 
droite, car elle fragilise encore da
vantage Benyamin Nétanyahou.
Jamais ce dernier n’avait été si 
proche de la sortie, lui qui a été in
capable de former une coalition à 
l’issue des élections du 23 mars et 
a dû céder, à contrecœur, le man
dat à Yaïr Lapid pour tenter de
réunir un gouvernement.

Mais il ne faudrait pas enterrer
trop vite le plus pérenne des pre
miers ministres israéliens. Pour 
l’instant, seuls trois partis – le très 
à gauche Meretz, le Parti tra

vailliste et Israel Beitenou, de l’ul
tranationaliste séculier Avigdor 
Lieberman, ancien partenaire de 
M. Nétanyahou connu pour ses 
sorties racistes contre les Palesti
niens – ont finalisé un accord avec 
Yaïr Lapid afin de former le « gou
vernement du changement »..

Dimanche, toutefois, Gideon
Saar, transfuge du Likoud, le parti 
du premier ministre, a laissé en
tendre qu’il se joindrait aussi à 
cette coalition. « Notre positionne
ment et notre engagement étaient 
et resteront de remplacer le gou
vernement de Benyamin Nétanya
hou. Nous continuerons à agir en 
conséquence », atil tweeté après 
avoir refusé une proposition du 
chef du gouvernement qui tentait
de le rallier en lui promettant une 
place au sein de son cabinet à la fa
veur d’une rotation.

Si Naftali Bennett a annoncé
qu’il se ralliait, les termes du 
contrat sont encore à discuter.
Les équipes des deux parties de
vraient donc s’activer en coulis
ses pour finaliser un accord d’ici 
à mercredi. A la clé, un système 
de rotation qui verrait le chef
d’extrême droite prendre la tête 
du gouvernement jusqu’en 2023, 
puis être relayé par Yaïr Lapid
jusqu’aux élections de 2025. En 
attendant, le dirigeant centriste

recevrait le portefeuille des affai
res étrangères. « Nous n’y som
mes pas encore », met en garde
l’analyste politique Dahlia
Scheindlin et, quand bien même,
« ce ne sera probablement pas un
gouvernement très stable ». L’as
semblage mal assorti dépend 
aussi d’un soutienclé : celui du
parti islamiste Raam de Mansour
Abbas. Le dentiste devenu faiseur
de rois avait annoncé vouloir ap
puyer le « gouvernement du chan
gement » à la mimai, mais il ne 
s’est pas prononcé depuis l’an
nonce de M. Bennett.

Courants opposés
Son entrée au gouvernement se
rait une première en Israël : jamais
un parti représentant les quelque 
20 % de Palestiniens citoyens n’a 
siégé dans un gouvernement. 
Mansour Abbas pourrait cepen
dant se contenter d’un soutien ex
térieur. Avant cela, seule la coali
tion d’Yitzhak Rabin s’était ap
puyée sur les voix de députés pa
lestiniens israéliens, sans les 
inclure dans le gouvernement. 
Dans tous les cas, l’attelage risque 
d’être fragile ; en 2019, Avigdor Lie
berman avait refusé que la coali
tion soit soutenue par des députés
palestiniens d’Israël, les qualifiant 
de « cinquième colonne ».

Tiraillé par tant de courants op
posés, quel changement pourrait 
bien apporter ce gouvernement ? 
« Naftali Bennett voudra avoir une
approche très conservatrice en ce 
qui concerne le système judiciaire, 
observe Dahlia Scheindlin. Lui et 
Ayalet Shaked voudront continuer 
les réformes qu’elle a menées 
quand elle était ministre de la jus
tice [sous l’autorité de M. Nétanya
hou] pour affaiblir le système judi
ciaire. La différence, c’est que ce 
gouvernement devrait être un peu 
plus équilibré, donc ils ne seront 
peutêtre pas en mesure de faire 
tout ce qu’ils auraient accompli 
dans un gouvernement de droite. »

Même constat sur le dossier is
raélopalestinien : « Naftali Ben
nett est en faveur de l’annexion, Gi
deon Saar peutêtre aussi, mais Yaïr
Lapid s’y oppose. Donc, on va se 
retrouver face à une situation qui 
ressemble à ce qu’on connaît 
aujourd’hui : pas de progrès dans le
processus de paix, pas de déclara
tion ouverte d’annexion mais une 
continuation des choses telles 
qu’elles sont, avec Israël qui étend 
sa mainmise sur la Cisjordanie », 
remarque l’analyste politique. En 
coulisses, les négociations se 
concentrent sur les attributions 
des portefeuilles ministériels. 

clothilde mraffko

« Il [Bennett] 
essaie de duper
les électeurs et
d’apporter des
voix à gauche »
BENYAMIN NÉTANYAHOU

Des 
Congolais 
ayant fui 
Goma après 
l’éruption 
du volcan 
Nyiragongo 
dorment
dans une rue 
de Gisenyi, 
au Rwanda, 
le 23 mai. SIMON 
WOHLFAHRT/AFP

« Quand la terre
tremble, les 

enfants crient. On
est traumatisés,

démoralisés. 
Mais on n’a nulle

part où aller »
CHARLOTTE

habitante de Goma
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C ette foisci, les Français y
croient. Confinement, décon
finement, reconfinement…
Du passé, tout cela ! Cette
foisci, c’est sûr, la vie d’avant
est de retour. La première gor

gée de bière en terrasse, un dîner entre amis,
le plaisir d’un ciné, le clic festif d’une réserva
tion au théâtre et puis l’été qui s’annonce, 
peutêtre bien sans masques. La vie d’avant, 
plus qu’un espoir, une certitude. Au moins 
pour quelques mois.

Les chiffres en témoignent, les restrictions
sanitaires ont permis de contenir l’épidémie 
et puis, surtout, la vaccination progresse à 
marche forcée. Ce weekend, le seuil des 
25 millions de personnes ayant reçu au 
moins une première injection a été franchi. 
Et dès lundi, soit quinze jours avant le calen
drier prévu par le gouvernement, tous les 
adultes sans exception pourront se faire vac
ciner. Les Français, antivax ? Il y a quelques 
mois, on le pensait encore mais aujourd’hui,
ils sont de plus en plus nombreux à avoir
compris combien deux piqûres quasiment
indolores pouvaient éclaircir leur avenir.

« Merci, que la vie reprenne ! », « Super
orga ! », « Vous êtes des merveilles ». Sur les
quatre grands panneaux installés à la sortie
du centre de vaccination du StadeVélo
drome, à Marseille, des dizaines de messa
ges sont affichées. Des cœurs, des remercie
ments dans toutes les langues. Beaucoup
de mots d’espoir. Le maître principal
Thierry Zaveroni, officier du bataillon des
marinspompiers de Marseille (BMPM)
chargé de l’organisation du site, en savoure
chaque ligne. « La preuve que nous sommes
tous ensemble en train de réussir le pari
fixé », se réjouitil.

Entre le pôle du Vélodrome, ouvert dans les
salons du stade le 15 mars et qui n’a cessé de 
monter en puissance, et son annexe du parc 
Chanot, créée un mois plus tard pour assurer
l’injection des secondes doses de Pfizer, le 
dispositif municipal, géré par le BMPM, a 
réalisé près de 200 000 injections. Avec une
pointe quotidienne, mimai, à 6 139 passa
ges. « Une organisation semiindustrielle », 
reconnaît Thierry Zaveroni, qui, chaque jour,
y dirige près d’une centaine de personnes.

Le marinpompier serait presque nostalgi
que des balbutiements de la campagne de
vaccination, mijanvier, au rezdechaussée 
de l’hôtel de ville, sur le VieuxPort, le pre
mier centre ouvert dans la cité phocéenne.
« Il y avait alors beaucoup d’émotion. Les
gens nous racontaient qu’ils s’étaient mariés 
dans cette salle, nous apportaient des gâ
teaux, des bonbons… On redonnait de l’espoir
après un long tunnel », se rappelletil. De 
cette expérience, il a tiré une leçon : « Offrir 
un accueil personnalisé et chaleureux. Le 

boucheàoreille vaut toutes les campagnes 
de communication. »

Le militaire marseillais a vu juste. Les ima
ges de centres de vaccination fluides et bien
veillants réussissent aujourd’hui à faire
oublier les ratés du début de l’année, quand
les plus de 75 ans ou leurs proches passaient 
des heures à essayer de décrocher un rendez
vous. Certains, désemparés, arrivaient 
même en pleurs chez leurs généralistes pour
réclamer en vain une première dose. Les 
stocks n’étaient pas au rendezvous.

« UN GESTE MILITANT »
Le paysage a changé, même les plus récalci
trants l’admettent désormais. « Je n’étais pas
pressée de me vacciner. Dans mon entou
rage, certains disaient qu’on ne pouvait pas 
faire confiance aux labos, confie Céline, 
34 ans, qui a reçu vendredi sa première dose,
à l’hôpital de la CroixRousse, à Lyon. J’ai 
épluché les “fake news”. Je crois que les effets 
indésirables sont le lot de tous les vaccins. Et
si j’ai fait le choix individuel de me vacciner,
c’est autant pour pouvoir voyager que pour 
aider à stopper la pandémie. »

Le centre lyonnais se démène comme ja
mais pour assurer un rythme de vaccina
tion continu depuis cinq mois. « J’ai tout de
suite été volontaire. Du point de vue techni
que, c’est un peu répétitif, piquer des bras 
toute la journée, mais j’ai l’impression d’ap
porter ma petite contribution à une action
publique. Psychologiquement, ça fait du
bien », témoigne Jérémy Guyard, un infir
mier de 29 ans qui assure une permanence 
de douze heures, trois jours par semaine. A
ses côtés, une collègue retraitée n’a pas
hésité non plus à répondre à l’appel aux 
volontaires, lancé début janvier par les
Hospices civils de Lyon (HCL). « Venir ici,
c’est un geste militant. Pour sortir de cette
crise, il n’y a pas d’autre solution », estime
MarieFrançoise Deschamps, 58 ans, con
vaincue qu’« une période cruciale se joue
pour revenir à la normale ».

Téléphone portable en main, Edouard
Abalo, 52 ans, coordonne le centre de la 
CroixRousse. Le cadre de santé envoie un
message dans la boucle WhatsApp des 
70 volontaires de l’hôpital car il recherche 
un candidat pour assurer une permanence
ce dimanche. La réponse tombe dans la mi
nute : « Je suis dispo », répond une infir
mière. L’homme sourit : « Avant cette crise, 
les soignants avaient l’habitude de suivre tel 
ou tel patient. Ici, nous sommes dans une 
autre logique : la stratégie et la prévention au
service du collectif. C’est aussi le cœur de no
tre service public. La santé, c’est un bien com
mun. C’est comme si on soignait le pays ! »

Cet esprit positif se retrouve plus au sud, à
Valence (Drôme). La mairie a installé le 

vaccinodrome dans le cadre magnifique de 
l’ancienne magnanerie des Clévos où les
prétendants au vaccin ont rapidement af
flué. Début mars, une « opération flash » a 
permis de vacciner 450 personnes par jour, 
bien plus que les 350 escomptées. On crai
gnait de ne pas pourvoir toutes les doses ?
Un message Facebook, abondamment 
relayé, a éloigné la menace.

Pour ne pas perdre les produits, des « listes
de secours » de patients éligibles ont été de
mandées aux médecins. Et l’on a prié les
pompiers d’orienter vers le centre de
vaccination les jeunes de leur brigade et les 
bénévoles habitués à participer aux marau
des de la CroixRouge. Un public certes non 
prioritaire, mais qu’il semblait opportun de
vacciner. Depuis, le centre roule à vive allure,
fier d’une organisation « venue du terrain et 
non pas des préfectures, comme en 2009 pour
la vaccination contre le H1N1 ». La clé du suc
cès, estime Claude Leicher, médecin retraité
de 67 ans, et président de la communauté 
professionnelle territoriale de santé (CPTS) 
SudValence.

La mobilisation concerne l’ensemble du ter
ritoire. Lillebonne, un bourg de 9 000 habi
tants en SeineMaritime, détient le record na
tional – pour une petite structure – du nom
bre de vaccinés par jour, entre 700 et 1 000. 
« Nous sommes même montés à 1 700 durant 
le weekend de l’Ascension, sans pression et 
sans temps d’attente », indique Romain Helin,
responsable du centre de vaccination. La per
formance a d’ailleurs été saluée par le direc
teur de l’agence régionale de santé (ARS) de 
Normandie, Thomas Deroche : « Lillebonne 
nous a impressionnés. Collectivités locales, ac
teurs du public comme du privé, tout le monde
a joué le jeu. Cette volonté s’est d’ailleurs expri
mée dans l’ensemble de la région. »

L’accélération de la vaccination a permis de
réunir des soignants d’habitude enclins à
s’ignorer. « Le centre de Lillebonne a conduit à
resserrer les liens entre hospitaliers et méde

cins libéraux, ne seraitce que pour nous ins
crire dans le planning », confirme Sarah Mou
terde, médecin généraliste à Caudebecen
Caux (SeineMaritime). La dynamique en
clenchée est une occasion à saisir, selon 
Thomas Deroche, pour inciter ces différents 
professionnels à travailler davantage ensem
ble. Et pour remercier les bénévoles, « un 
chèquecadeau de 100 euros leur est offert 
chez les commerçants locaux, quel que soit
leur temps de présence dans le centre », an
nonce Virginie Carolo, présidente de la com
munauté d’agglomération.

JEUNES RESQUILLEURS
Même si l’Agence européenne des médica
ments (AEM) a approuvé vendredi 28 mai 
l’utilisation du PfizerBioNTech pour les 
1215 ans, les mineurs ne sont pas encore éli
gibles à la vaccination en France. Mais l’envie
d’une liberté retrouvée et de fêtes entre co
pains attire déjà quelques jeunes res
quilleurs. C’est notamment le cas à Versailles
où le centre de vaccination a été installé dans
l’Orangerie du château et où 5 000 privilé
giés ont fait la queue, entre le 25 et le 29 mai, 
sous les immenses voûtes de la galerie dessi
née par Le Vau et prolongée par Hardouin
Mansart, pour recevoir leur première dose 
de Pfizer. Exceptionnellement, 1 500 oran
gers, citronniers, palmiers, grenadiers, oli
viers qui y sont abrités l’hiver ont été dé
ployés à l’extérieur, sur le parterre. Nécessité
oblige : une douzaine de cabines ont été ins
tallées à leur place.

Guillaume Lesage est tout heureux d’avoir
pu obtenir une injection. Son âge ? 17 ans. « Je
me suis inscrit et on ne m’a rien demandé », 
confietil. Dans la longue file d’attente, il
n’est pas le seul mineur. « C’est une urgence »,
justifie la maman, Catherine. Le fiston doit 
partir étudier l’an prochain aux EtatsUnis. 
« On ne trouvait pas de place chez nous, à 
Villed’Avray. Alors quand on a su qu’il y avait 
de la place au château de Versailles, vous pen

« SI J’AI FAIT LE 
CHOIX INDIVIDUEL 
DE ME VACCINER, 

C’EST AUTANT POUR 
POUVOIR VOYAGER 
QUE POUR AIDER 

À STOPPER 
LA PANDÉMIE »

CÉLINE
34 ans, lyonnaise

De Paris 
à Marseille, 
avec ces Français 
qui veulent 
se faire vacciner
Après des débuts marqués par la 
défiance, la campagne de vaccination 
tourne à plein régime. A l’heure où 
les contraintes sanitaires s’allègent
peu à peu, ce succès nourrit l’espoir 
d’un été presque « normal »

C R I S E   S A N I TA I R E
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sez bien qu’on a saisi l’occasion. » Une oppor
tunité assortie d’un bonus : « La vaccination
terminée, on va profiter des jardins ! »

Ils ne sont pas les seuls. DianaEve Taher,
33 ans, et son ami apprécient eux aussi la 
magnificence des lieux. Ils font un selfie en
brandissant leur attestation de vaccination
comme un trophée. « Ça rend quand même 
mieux avec le château de Versailles en toile
de fond qu’avec la salle polyvalente de Trif
fouillylesOies, sourit la jeune femme après
avoir posté le cliché sur son compte Insta
gram. Le site est magique. C’est d’ailleurs ce
qui m’a convaincue de me faire vacciner alors
qu’au départ je n’y étais pas favorable. »

Médecin généraliste à Versailles, Carinne
Dufour vient souvent courir au bord du ca
nal pour « décompresser » après une garde 
aux urgences. Ce jeudi 27 mai, elle s’accorde
une pause au milieu des orangers en compa
gnie d’un collègue infirmier. « C’est bien plus
agréable de vacciner dans un tel environne
ment que dans les gymnases », confirmet
elle, en se proclamant « partante pour repi
quer en juillet ». C’est que l’Orangerie se mé
tamorphosera de nouveau en haut lieu de la
vaccination du 5 au 9 juillet pour les rappels.

PETITE REVANCHE DU GOUVERNEMENT
La vaccination seraitelle désormais popu
laire ? Pour l’exécutif, c’est à la fois un soula
gement et un sentiment de petite revanche.
Après avoir subi un torrent de critiques ces
derniers mois de la part de l’opposition et
d’une partie du corps médical sur la « len
teur » de sa campagne de vaccination, le
gouvernement se félicite du tempo actuel
qui fait taire, en partie, ses détracteurs.

Interrogé par Le Monde, le porteparole du
gouvernement, Gabriel Attal, ne cache pas
sa satisfaction : « Au début de l’année, quand
on expliquait que le rythme de la vaccination
allait monter en puissance, au fur et à me
sure de l’arrivée progressive des doses, les 
membres de l’opposition nous disaient que

c’était impossible. Et quand on a fixé le triple
objectif de 10 millions de personnes vacci
nées miavril, puis 20 millions mimai et
30 millions mijuin, ils nous riaient au nez. Or
nous avons tenu chacun de nos objectifs. »

Selon lui, l’amélioration de la situation
sera de nature à changer le regard des Fran
çais sur la gestion de la pandémie par le 
sommet de l’Etat. « Le fait d’être vacciné est 
vécu par beaucoup comme une libération et 
même si d’autres attendent une injection, les
gens ne nous font plus le reproche que cela
n’avance pas assez vite », assuretil, per
suadé que l’éclaircie « valide » les choix du 
président de la République.

A Bercy, on veut particulièrement y
croire : la vaccination massive permettra
d’éviter une nouvelle crise sanitaire et donc
une rechute de l’économie. Si tous espèrent
un scénario type Années folles où une
consommation euphorique doperait la
croissance, le ministre de l’économie,
Bruno Le Maire, confronté à une récession
historique en 2020 – le PIB a chuté de 
8,3 % –, préfère jouer la prudence. Dans l’im
médiat, il n’entend pas éteindre les soutiens
financiers aux entreprises. Précieux, ils ont
permis de contenir le chômage.

En tout cas, dans le pays, la confiance est
bel et bien en hausse, ainsi que l’a montré, 
le 22 mai, le baromètre du Centre de 
recherches politiques de Sciences Po  (Cevi
pof). Comme Guillaume à Versailles ou
Céline à Lyon, beaucoup de jeunes Français 
veulent désormais leur dose pour pouvoir
vivre sans contraintes. Mais il demeure un 
noyau dur d’opposants au vaccin. Combien 
sontils ? Pourraientils empêcher d’attein
dre l’immunité collective, Graal de tout
gouvernement ? L’été devrait nous 
l’apprendre. 

mariebéatrice baudet
et annick cojean

avec la rédaction
et les correspondants

Comment éviter 
que l’enthousiasme 
ne s’essouffle
Après des débuts poussifs, l’adhésion vaccinale 
atteint 65 % de la population adulte, 
mais il reste à convaincre les moins motivés

E n décembre, la position de
Laura [qui a préféré, comme
les autres témoins, rester

anonyme] sur la vaccination 
contre le Covid19 était claire : 
« Pas pour moi, merci ». Mais dès le
11 mai, lors de l’ouverture aux
adultes sans comorbidités trou
vant un rendezvous pour le len
demain, cette Lyonnaise de 29 ans
s’est dit qu’elle irait se faire vacci
ner le plus vite possible. Lassée de 
rafraîchir de manière compulsive,
comme des milliers de Françaises 
et Français, sa page ouverte sur la 
plateforme Doctolib, elle a finale
ment pris un rendezvous pour le 
17 juin, soit deux jours après la
date initialement prévue pour 
l’accès à tous à la vaccination. 
Dans son impatience, elle hésite 
même aujourd’hui à chercher un 
créneau plus tôt.

La chose n’allait pourtant pas de
soi pour cette jeune femme élevée
par une mère défiante à l’égard 
des vaccins. « En entendant tout le 
monde dire qu’ils allaient attendre 
de voir les effets secondaires des
gens vaccinés avant de faire eux
mêmes la démarche, je me suis dit 
qu’on ne pouvait pas tous attendre.
On doit tous faire des efforts pour
l’immunité collective et retrouver 
une vie normale », explique Laura, 
qui a hâte de retourner au théâtre.

Intentions vaccinales en hausse
Près de cinq mois après le début 
de la campagne vaccinale en
France, tous les adultes sont dé
sormais éligibles à la vaccination
contre le Covid19 – les produits 
d’AstraZeneca et Johnson & John
son restant toujours réservés aux 
plus de 55 ans. Alors qu’en décem
bre 2020, le taux d’adhésion avait 
atteint son niveau le plus bas – 
seulement 40 % des personnes 
interrogées dans le cadre de 
l’étude CoviPrev menée par Santé 
publique France souhaitaient se
faire vacciner –, les intentions de 
vaccination sont remontées (en 
avril) à 65 % de la population 
adulte, selon le Cevipof, 13 % hési
tant toujours et 20 % se déclarant 
réfractaires. Des chiffres qui cor
respondent désormais à l’hésita
tion vaccinale observée depuis 
environ cinq ans dans la popula
tion française.

Comment expliquer un tel écart
entre l’ambiance de la fin 2020, 
où le gouvernement avançait sur
des œufs par crainte de braquer 
une population réticente aux in
jections, et celle de ce printemps 
2021, où la vaccination s’impose 
de plus en plus comme ce qui 
nous sortira de la crise sanitaire ? 

Dès les premières semaines de
janvier, les études internationales
montrant le décalage entre la 
France et d’autres pays avançant à
grand pas dans leur campagne 
vaccinale ont servi d’électrochoc 
à la population et à l’exécutif sur 
la nécessité d’aller plus vite pour
être efficaces, tendance consoli
dée par la médiatisation des ré
sultats vaccinaux en Israël et aux 
EtatsUnis, qui n’ont pas montré 
de complications particulières 
postinjection. Enfin, les déboires 
d’AstraZeneca ont favorisé par 
contraste le retournement de 
l’opinion en faveur des vaccins à 

ARN messager des laboratoires 
Pfizer et Moderna.

« On est toujours dans un accès
très limité aux doses, donc on ne 
voit pour l’instant que l’aspect po
sitif de la dynamique vaccinale », 
analyse Jocelyn Raude, ensei
gnantchercheur en psychologie 
sociale à l’Ecole des hautes études 
en santé publique (EHESP). Mais il
prévient : « Cela va basculer quand
on aura épuisé le réservoir des plus
motivés ; on arrivera aux hésitants 
puis à ceux qui ne veulent pas se 
faire vacciner. » Pour M. Raude, « si
on vaccine 50 % des moins de 
50 ans, ce sera déjà bien » car « il 
n’est pas impossible qu’au fur et à 
mesure que la situation s’améliore,
il y ait un attrait moindre pour la 
vaccination ; il y a une corrélation 
forte entre la dynamique épidémi
que et l’adhésion vaccinale ».

« L’enthousiasme actuel est né
d’une forme de frustration car jus
quelà, pour les 1850 ans sans
comorbidités, se faire vacciner,
c’était comme gagner à la loterie,
observe Angela Sutan, ensei
gnantechercheuse en économie
expérimentale et comportemen
tale à la Burgundy School of 
Business, à Dijon. Cela a créé une
bulle d’optimisme. » Tout l’enjeu
est donc désormais de ne pas
laisser retomber le soufflé. « Il est
important de surfer sur cette va
gue d’optimisme car si on reste
frustré trop longtemps, on perd 
l’intérêt pour l’objet de son désir »,
rappelle la chercheuse, qui pro
pose plusieurs mesures pour en
tretenir la flamme.

Par exemple, mettre en place un
système de convocation, où les 
médecins traitants prendraient 
directement rendezvous pour 
leurs patients. « Il est plus difficile
de se désengager d’un rendezvous
déjà pris », explique Mme Sutan. Ce
système pourrait notamment se 
développer en entreprise, où la
vaccination par Moderna va être 
testée dans une vingtaine de so
ciétés à partir du 31 mai, mais 
aussi à l’université ou dans les 
écoles, si la Haute Autorité de 
santé valide la vaccination pour
les adolescents. « C’est la chose la 
plus facilitatrice à faire, car les 
gens n’auront pas besoin de sortir 
de leur cadre habituel », souligne 
encore la chercheuse.

A contrario, la motivation fi
nancière ou le gain direct seraient
contreproductifs, détruisant la 

motivation éthique et laissant 
planer le doute sur les bienfaits 
du vaccin. Des mesures comme 
celles prises aux EtatsUnis, où 
des appâts sont explicitement 
présentés pour convaincre à la
vaccination, ne fonctionneraient 
pas en France, selon Angela Sutan
– à New York, un partenariat entre
les centres de vaccination et la
chaîne de restauration Shake 
Shack permet de gagner gratuite
ment hamburger et frites en 
l’échange de son certificat. De ce
côté de l’Atlantique, la santé est 
plutôt perçue comme un marché 
« répugnant », c’estàdire qu’on 
répugne à monétiser.

Biais de raisonnement
Pourtant, depuis quelques se
maines, le passe sanitaire s’im
pose comme une incitation di
recte très convaincante. C’est
d’ailleurs lui qui a poussé Paul,
48 ans, à franchir le pas. Cet
intervenant en maintenance
dans l’industrie agroalimentaire
n’est pourtant pas tout à fait
convaincu que le Covid19 soit
une maladie si dangereuse que
ça. N’ayant jamais vu de malade 
de ses propres yeux, il doute.

Sa seule motivation ? « Sortir du
bordel ambiant » et « pouvoir re
trouver sa famille » sans qu’on 
puisse l’accuser d’avoir apporté 
la maladie parmi les siens. Le 
passe lui servira de garantie. Il 
sert ainsi de modèle pour sa
femme, qui lui emboîtera le pas.
« L’adhésion vaccinale se fait es
sentiellement par proximité, en 
conformité avec son groupe de ré
férence », souligne Mme Sutan. 
D’où l’importance de parler 
autour de soi de sa démarche.

Ce conformisme fait partie des
nombreux biais de raisonnement
qui participent à l’irrationalité du 
processus de décision vaccinale.
Si ce dernier va dans le sens de la 
vaccination, d’autres peuvent la 
freiner, comme le biais d’omis
sion, selon lequel il est morale
ment plus inacceptable d’agir en 
entraînant une conséquence né
gative que de ne rien faire, 
comme l’explique Grégoire Borst, 
professeur de psychologie du dé
veloppement et de neurosciences
cognitives de l’éducation à l’Uni
versité de Paris. Il entraîne une su
révaluation des risques d’effets 
secondaires par rapport au risque
d’être contaminé par le virus.

Plutôt que de proposer des inci
tations subtiles, le chercheur pré
conise de mettre en évidence ces 
biais de raisonnement et d’édu
quer les gens à les reconnaître,
afin qu’ils deviennent pleinement
acteurs de leurs décisions. C’est ce 
qui a marché pour Sixtine, direc
trice de production parisienne de 
26 ans. D’abord réticente à servir 
de « cobaye », elle a décidé de s’in
former auprès de vulgarisatrices 
scientifiques sur les réseaux so
ciaux. « J’ai notamment compris 
mon approche privilégiée visàvis 
de ces vaccins, alors que d’autres 
pays avec de moins bons systèmes 
de santé n’ont pas ce luxe, se sou
vientelle. Ça a allumé une cons
cience citoyenne en moi et, au fond,
je n’ai rien à perdre. » 

delphine roucaute

« L’ENTHOUSIASME 
ACTUEL EST NÉ DE 

LA FRUSTRATION
 CAR JUSQUELÀ, 

POUR LES 1850 ANS 
SANS COMORBIDITÉS, 

SE FAIRE VACCINER, 
C’ÉTAIT COMME 

GAGNER 
À LA LOTERIE »

ANGELA SUTAN 
enseignante-chercheuse

▶▶▶

Enregistrement des 
candidats au vaccin 
dans la galerie de 
l’Orangerie, au château 
de Versailles, le 29 mai. 
STÉPHANE DE SAKUTIN/AFP
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L’exécutif craint un « plafond de verre » vaccinal
Le gouvernement s’interroge sur les bons moyens pour convaincre les Français d’accepter la vaccination

E n ce 21 mai, l’ambiance
est légère dans les rues
de Nevers. Emmanuel
Macron déambule tout

sourire au cœur de la cité médié
vale en marge d’un déplacement
consacré à la culture. Les terras
ses ont rouvert depuis deux 
jours, symbole du succès du dé
confinement, qui voit l’épidémie
de Covid19 refluer et la France
atteindre dans les temps le cap 
des 20 millions de personnes
vaccinées.

Le chef de l’Etat s’accoude à une
rambarde et interroge un homme 
attablé devant un restaurant. 
« Vous avez été vacciné ? », deman
detil. « J’ai peur pour le vaccin. 
J’attends le Sanofi », lui répond l’in
téressé, arrachant un silence gêné 
au président de la République. « Je 
comprends les doutes, mais, si je 
peux me permettre, faitesle cet été.
Sanofi, ce n’est pas avant cet 
automne », réplique Emmanuel 
Macron, avant d’ajouter, au sujet 
du vaccin : « Ça a un impact. »

Derrière l’euphorie que repré
sente l’ouverture de la vaccina
tion à l’ensemble de la popula
tion majeure, lundi 31 mai, une 
inquiétude apparaît : les Français 
serontils assez nombreux à ac
cepter de se faire vacciner pour
atteindre l’immunité collective,
et ainsi empêcher une quatrième
vague ? Dans l’immédiat, la de
mande de vaccins excède encore
l’offre, rappelleton au sein du
gouvernement. Mais la raréfac
tion des candidats à la vaccina
tion risque de poser problème
dès cet été.

« Miser sur la confiance »
« Le plafond de verre, on le voit arri
ver, souffle un ministre. Il est pos
sible que l’on se retrouve dans une 
situation où nous aurons plus de 
doses que de gens qui se vacci
nent. » Ce tassement est rencontré
depuis début mai aux EtatsUnis, 
pays plus avancé que la France 
dans sa campagne de vaccination.
« Le danger, c’est qu’on ne parle
plus du Covid et qu’au cœur de l’été
les gens ne pensent plus à se faire
vacciner. Nous devons anticiper ce 
phénomène », souligne un
conseiller de l’exécutif.

Selon le baromètre du Cevipof
pour Le Monde, publié le 21 mai, 
65 % des Français de plus de 18 ans
ont l’intention de se faire vacci

ner contre le Covid19, ou l’ont 
déjà fait. Un chiffre en hausse de 
16 points par rapport au mois de 
février. Le service d’information
du gouvernement (SIG), de son 
côté, a commandé une étude af
firmant que 81 % de la population
adulte serait prête à s’immuniser.

Rassurant, mais peutêtre pas
suffisant : l’Institut Pasteur es
time que l’immunité collective ne
pourra être atteinte que si de 80 %
à 90 % des adultes se font vacci
ner. « Initialement, on pensait que 
70 % de la population vaccinée 
permettait d’atteindre l’immunité 
collective, mais l’arrivée des va
riants et les mutations liées à la
contagiosité du virus ont fait aug
menter le seuil à plus de 80 % », ex
plique l’épidémiologiste Didier
Pittet. « Il faut être clair, le virus est
là pour rester. L’enjeu de la vacci
nation est donc primordial pour 
espérer retrouver une vie nor
male », ajoute le scientifique, qui a
rédigé un rapport, à la demande
de l’exécutif, sur la gestion de la
crise sanitaire en France.

L’ouverture de la vaccination
aux moins de 18 ans peut 
représenter, à ce titre, un atout. 
Plus rien ne s’y oppose, a priori : 
l’Agence européenne des médica
ments a autorisé, vendredi
28 mai, le vaccin PfizerBioNTech 
pour les 1215 ans.

Plus radicale, l’hypothèse d’une
vaccination obligatoire pour tous 
est défendue par l’Académie de 
médecine. « Il sera très difficile
d’obtenir avant la fin de l’été un 
taux de couverture vaccinale qui
assurerait une immunité collective
suffisante pour contrôler l’épidé
mie, soit 90 % de la population 

adulte ou 80 % de la population
totale (enfants inclus) », a justifié
l’institution dans un communi
qué, le 25 mai.

Même s’il exclut, pour l’heure,
cette solution, Emmanuel Ma
cron assure rester ouvert à toutes
les possibilités. « Aucune porte
n’est fermée par essence, a affirmé
le chef de l’Etat, jeudi, en marge 
d’un déplacement au Rwanda. La
conviction qui est la nôtre, depuis 
le début de la crise, c’est qu’il est 
plus efficace de miser, au moment 
où nous sommes, sur la confiance 
et la conviction. » Un changement
de pied discret, puisque le loca
taire de l’Elysée se montrait caté
gorique lors d’un entretien à Brut,
en décembre 2020 : « On ne ré
pond pas à la défiance par l’obli
gation. » Au sein du gouverne
ment, certains ministres esti
ment désormais qu’il faut au mi
nimum imposer la vaccination
aux soignants.

Aux yeux de beaucoup, néan
moins, l’idée de contrainte appa
raît contreproductive. « On ne 

convaincra pas JeanMarie Bigard 
et Nicolas DupontAignan avec 
l’obligation vaccinale. Au contraire,
on leur donnera une tribune », 
craint un proche du chef de l’Etat, 
quand un conseiller de l’exécutif 
voit « revenir l’ombre des “antivax” 
à l’aube des beaux jours ».

« On entre dans une période de li
bération, il faut porter ce message. 
La vaccination participe de cette li
bération. Elle ne doit pas être vue 
comme une contrainte », abonde
Roland Lescure, député La Répu
blique en marche (LRM) des Fran
çais de l’étranger. D’autant que, se
lon les données récoltées par le 
SIG, l’adhésion à la vaccination 
connaîtrait une hausse constante.

Charge à l’exécutif d’accompa
gner ce mouvement. Plusieurs 
écueils se trouvent sur sa route, à 
commencer par les vacances
d’été. Comment inciter les Fran
çais à ne pas repousser leur vacci
nation pour cause de congés ? Le
porteparole du gouvernement, 
Gabriel Attal, a assuré, vendredi
28 mai, sur Franceinfo, qu’« un 

plan spécifique pour l’été » sera 
présenté par le ministère de la
santé avec une dotation en vac
cins renforcée pour les « lieux très 
fortement touristiques ».

Le gouvernement étudie, par
ailleurs, la possibilité de se faire 
administrer sa deuxième dose sur
son lieu de vacances. « On est en 
train d’y travailler, mais ce n’est pas
si simple », souffle un conseiller de
l’exécutif. La règle de six semaines 
de battement entre l’injection des 
deux doses « pourra connaître des 
exceptions », précise aussi le mi
nistère de la santé.

Se rendre au pied des immeubles
L’autre difficulté consiste à 
convaincre les jeunes de se faire 
vacciner, alors que ces derniers 
peuvent se croire à l’abri des for
mes graves de la maladie. Le gou
vernement planche sur une cam
pagne de communication qui 
leur sera spécifiquement desti
née. Face au plus faible niveau de 
vaccination rencontré dans les
catégories populaires – en raison 
du « manque d’information », esti
meton au sommet de l’Etat –,
l’exécutif entend bien renforcer 
sa politique du « aller vers ».

A savoir : se rendre au pied des
immeubles pour proposer des 
rendezvous ; développer les
« vaccidrives », comme à Ville
pinte (SeineSaintDenis), qui per
mettent aux gens de se faire vacci
ner directement dans leur voi
ture ; ou encore multiplier les
« vaccinobus », ces centres de vac
cination ambulants qui sillon
nent les zones rurales. Le ministre
de la santé, Olivier Véran, pourrait
se rendre dans les jours à venir 
avec le directeur de l’Assurance
maladie, Thomas Fatome, dans
un Resto du cœur d’Amiens afin 
d’y proposer des rendezvous de 
vaccination.

« Nous cherchons à comprendre
dans quels départements les popu
lations sont les moins vaccinées et 
pourquoi. Estce le recours à la
plateforme Doctolib qui rebute ?
Estce que les gens se sont découra
gés car ils n’arrivaient pas à pren
dre de rendezvous ? Estce qu’il 
faut plus de pédagogie ? », s’inter
roge un conseiller de l’exécutif.
Chaque dose comptera sur la 
ligne d’arrivée. 

olivier faye
et claire gatinois

Le concert test d’Indochine a réuni 5 000 personnes à Paris
Cette expérience, organisée samedi, doit permettre de définir de nouvelles règles pour la réouverture des grandes salles

E mus », « heureux »… Ces
mots revenaient sans
cesse et les yeux, audessus

des masques, brillaient à la fin du 
concert test d’Indochine, samedi 
29 mai, vers 20 h 30, aux abords 
de la salle parisienne de l’Accor
Hotels Arena, à Paris. Sur les
7 500 personnes retenues, âgées 
de 18 à 45 ans, à l’issue de 
trois jours de tests pour détecter 
et écarter les cas de Covid19,
5 000 ont constitué le groupe dit 
« expérimental », pour assister
debout, sans distanciation physi
que, au concert dans la fosse de
l’arène de Bercy, et 2 500 person
nes ne venant pas au concert ont 
formé le groupe « contrôle ».

Ayant tous réalisé un test sali
vaire samedi, ces « cobayes » 
doivent en effectuer un autre 
sept jours après, ce qui permettra 

de comparer le nombre de person
nes contaminées et de déterminer
si le coronavirus a plus circulé 
dans cette configuration concert 
avec le protocole retenu.

« Que tout redémarre »
« On a super bien supporté les
masques [des modèles chirurgi
caux étaient distribués à tous les
participants], ils ne m’ont pas em
pêchée de danser et de chanter du
rant tout le concert, mais j’étais au
premier rang, contre les barrières,
et j’avais de l’espace devant moi,
de l’air, je n’étais pas serrée dans la
foule », précise Hortense Lances
seur, spectatrice de 28 ans. « Cha
que été, je vais dans au moins cinq
ou six festivals d’électro et il me 
tarde que ça recommence, expli
que Caroline Bourgois, 22 ans. Je 
voulais participer aujourd’hui, si 

ça permet que tout redémarre. »
Et c’est bien l’objectif de ce con
cert, sur lequel ont travaillé de
puis huit mois le Prodiss (le syn
dicat national du spectacle musi
cal et de variété), l’Assistance pu
bliqueHôpitaux de Paris et la 
Mairie de Paris. Une ambition
aussi affichée par les personnali
tés politiques venues assister à la
prestation de l’emblématique 
groupe de rock français, de la 
présidente d’IledeFrance, Valé
rie Pécresse – la région est « le
premier financeur public de l’ini
tiative, avec 175 000 euros » – à 
Anne Hidalgo, la maire de Paris, 
en passant par les ministres de la
culture et de la santé.

 « Les protocoles pour les concerts
debout ne sont pas finalisés, a ob
servé Roselyne Bachelot. Il faut vé
rifier l’efficacité des mesures de pro

tection pour les spectateurs qui 
sont dans la fosse. On a besoin de 
reprendre une vie sociale normale, 
je vois dans quel état sont les gens. »

Olivier Véran, lui, dit avoir été
« percuté par l’image de la masse 
des gens, proches les uns des 
autres, heureux d’être là, 
5 000 personnes qui dansent, une 
scène que l’on avait oubliée » :
« C’est un premier concert, un 
avantgoût de l’été, d’un été libre. »
Interrogé sur la généralisation du 
passe sanitaire, dont le concert 
doit être un promoteur, le minis
tre de la santé dit que celuici « ne 
devrait pas être un outil du quoti
dien ». « Il ne sera pas nécessaire 
pour aller au restaurant, ou faire 
les courses. C’est un outil pour des 
cas exceptionnels, comme ces 
grands concerts, pour changer de 
pays sûrement », atil expliqué.

A 18 h 30, Indochine lance les
premiers accords de Station 13 ;
5 000 personnes se mettent
alors à tanguer, épaules nues
contre épaules nues, bras levés
en rythme. « Peutêtre, je dis bien
peutêtre, ce soir on va changer le
monde », lance Nicola Sirkis, le
chanteur. Les basses font vibrer
les gradins, vides de spectateurs 
hormis les nombreux journalis
tes et une partie des équipes sa
nitaires qui ont procédé, les
jours précédents, aux tests.

Tous les tubes du groupe s’en
chaînent alors sur un rythme sou
tenu. A 19 heures, le leader du 
groupe demande à la foule « de 
faire une minute de bruit pour les
disparus [en raison du Covid19], 
pour tous les soignants aussi, les 
médecins, les chercheurs ». La pan
démie n’est jamais loin et chaque 

parole résonne particulièrement, 
comme dans Un été français, pré
lude à la saison qui s’annonce, « un
été parfait où rien ne pourra m’arri
ver ». Dans 3e sexe, le « on se prend 
la main », repris en chœur, fait la 
nique aux gestes barrières.

« C’était un moment superbe,
j’étais tellement heureuse de parti
ciper à ce moment convivial, avec 
un groupe qui fédère, bienveillant 
avec le public, tolérant. J’espère que 
cela relancera la machine », pro
fesse Candice Cugnot, spectatrice 
de 40 ans. Dans une semaine, les 
7 500 personnes inscrites pour 
cette expérimentation renverront 
leurs deuxièmes tests salivaires. 
Ceuxci seront traités à la plate
forme Broussais. Les résultats de 
cette étude, appelée « Spring », de
vraient être connus fin juin. 

rémi barroux

Olivier Véran, 
le ministre 
de la santé, lors 
du concert test 
d’Indochine, 
à Bercy, 
le 29 mai. LUCAS 
BARIOULET POUR « LE MONDE »

MÊME S’IL EXCLUT, POUR 
L’HEURE, LA VACCINATION 
OBLIGATOIRE, EMMANUEL 
MACRON ASSURE RESTER 

OUVERT À TOUTES 
LES POSSIBILITÉS

C R I S E   S A N I TA I R E
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En France, 30 % d’oiseaux en moins en trente ans
Scientifiques et associations alertent de nouveau sur l’effondrement de l’avifaune en milieu rural comme urbain

C’ est une hécatombe.
Déjà largement con
nue, mais qui se
poursuit. En trente

ans, les populations d’oiseaux 
des milieux agricoles ont chuté 
de 29,5 %, et celles des oiseaux vi
vant en milieu urbain ont dimi
nué de 27,6 %. Le Muséum natio
nal d’histoire naturelle (MNHN), 
l’Office français de la biodiversité 
(OFB) et la Ligue pour la protec
tion des oiseaux (LPO) dressent le
bilan, lundi 31 mai, de trente ans 
de suivi des oiseaux communs 
en France. Un programme lancé 
en 1989 et dont le protocole a été 
révisé il y a vingt ans, en 2001.

A l’heure de tirer une nouvelle
fois la sonnette d’alarme, scienti
fiques et responsables d’associa
tion disent leur tristesse et leur 
frustration à répéter sans cesse la 
même chose, sans que rien ne 
change. « Malheureusement, nous 
n’avons pas eu de surprise à 
l’heure de dresser le bilan, regrette
Benoît Fontaine, qui coordonne 
le programme Suivi temporel des
oiseaux communs (STOC) pour le
Muséum et l’OFB. On voit chaque 
année que les populations d’oi
seaux spécialistes, c’estàdire qui 
se débrouillent bien dans un type 
d’habitat particulier, s’effondrent.
C’est désolant de se dire que les
alertes ou les mesures qui ont été 
prises ne suffisent pas. » 

Frédéric Jiguet, professeur au
Muséum et ornithologue, parle
d’un « immense sentiment d’im
puissance et d’inefficacité ». « C’est 
un vrai constat d’échec, de conti
nuer à communiquer sur le déclin 
des moineaux, des linottes, des hi
rondelles », ditil.

Banalisation de la biodiversité
Sur 123 espèces parmi les plus 
communes en France, 43 étaient 
en déclin en 2019, dont le char
donneret élégant, la tourterelle
des bois ou l’hirondelle de fenê
tre. Parmi les oiseaux des champs
les plus affectés, le pipit farlouse 
est l’une des espèces ayant connu
la baisse la plus sévère depuis 
2001 : deux tiers de ses effectifs 
ont disparu. Au contraire, 32 es
pèces étaient en expansion – les 
autres ayant connu des évolu
tions stables ou incertaines. Le
pigeon ramier, par exemple, a vu 
ses effectifs doubler depuis 2001 
et est présent partout, en ville, en
montagne ou encore en forêt. La
population de mésanges char
bonnières, qui peut s’installer 
aussi bien dans les centres ur
bains que dans la garrigue médi
terranéenne, a augmenté de 7 % 
en vingt ans.

« Ces oiseaux généralistes, c’est
àdire qui s’adaptent à tout type de
milieu, ont prospéré en prenant la 
place des oiseaux en déclin, expli
que Caroline Moussy, responsable
des enquêtes avifaune à la LPO. 
Cela contribue à une banalisation 
et à une uniformisation de la bio
diversité. » Depuis 1989, les espè
ces généralistes ont connu une 
augmentation de 19,4 %, qui mar
que toutefois le pas depuis une di
zaine d’années. Dans les forêts, les
populations d’oiseaux ont dimi
nué de 10 %, mais se sont stabili
sées depuis les années 2000, 
après avoir beaucoup décliné.

Si le programme de suivi des
oiseaux communs est un baro

mètre qui permet de mesurer des
tendances, il n’a pas vocation à 
déterminer l’origine de ces évolu
tions. Mais au cours des derniè
res décennies, de nombreux tra
vaux scientifiques ont cherché à 
expliquer ces déclins, toujours
liés à une pluralité de facteurs. 
L’agriculture intensive est ainsi 
désignée comme en grande par
tie responsable de l’effondre
ment des oiseaux des champs.

« Les pesticides, et notamment
les néonicotinoïdes, sont l’un des 
principaux problèmes, affirme
Benoît Fontaine. Ils ont un impact
direct sur les oiseaux en les empoi
sonnant, et un impact indirect en 
réduisant leurs ressources. » Le
21 mai, la LPO a assigné en justice 
les deux principaux producteurs
en France d’imidaclopride, un in
secticide néonicotinoïde, pour
faire reconnaître leur responsabi
lité dans ce déclin. Outre l’usage 
de produits phytosanitaires, 
l’uniformisation des paysages, 
avec la disparition des haies ou
des mares, a également entraîné 
une perte d’habitats.

Plusieurs hypothèses sont éga
lement avancées pour expliquer 
la baisse d’abondance des oiseaux
vivant en milieu urbain : la dimi
nution des ressources liée à l’arti
ficialisation des sols, l’impact de 
la pollution ou encore la transfor
mation du bâti. « Les oiseaux des 
villes sont souvent des animaux 
qui vivaient auparavant dans des 
falaises ou des cavités et qui ont 
trouvé, dans les bâtiments, de nou
veaux endroits où nicher, détaille 
Caroline Moussy. Mais avec la 
construction d’immeubles ou de 
maisons de plus en plus herméti
ques, ces trous disparaissent. »

L’avifaune, présente sur l’en
semble du territoire, dans tous 
types de milieux et qui est parti
culièrement bien étudiée, est
considérée comme un bon indi
cateur de l’état de santé de la bio
diversité. « Quand les oiseaux
sont en nombre, c’est l’ensemble 
du vivant qui s’épanouit. Quand 
ils disparaissent, c’est la biodiver
sité qui s’estompe », résume Allain
BougrainDubourg, le président 
de la LPO.

« Courage et détermination »
Aujourd’hui, les différents ac
teurs appellent de nouveau les
responsables politiques à agir 
pour enrayer cette érosion, alors 
que de difficiles négociations 
sont en cours pour définir la fu
ture politique agricole commune 
(PAC) et que la nouvelle stratégie
nationale pour la biodiversité de
vrait être présentée à l’automne. 
Inverser la courbe nécessite de 
changer de paradigme et de mo
difier en profondeur les modes 
de vie, de consommation et de 
production. « Ce n’est plus au ni
veau individuel que les choses se 
jouent, martèle Caroline Moussy. 
On parle d’un problème systémi
que, il faut que des politiques 
publiques ambitieuses soient mi
ses en œuvre. »

« Nous avons réussi à protéger
des espèces emblématiques 
comme les faucons pèlerins ou les 
cigognes blanches, dont il ne res
tait que quelques couples dans les 

années 1970, ajoute Allain Bou
grainDubourg. Mais face au dé
clin du vivant de proximité, des 
“sansgrade”, il faut agir de façon 
totalement différente. Il faut sau
vegarder tous les milieux simulta
nément, ce qui est beaucoup plus 

difficile. On sait ce qu’il faut faire,
mais cela demande du courage et 
de la détermination. »

Derrière ce constat de la dispari
tion des oiseaux communs se ni
che, malgré tout, un message po
sitif : celui du succès des sciences 

participatives. Car ces connais
sances scientifiques reposent sur 
l’engagement de volontaires, en 
grande majorité bénévoles. Cha
que année, lors de la période de 
nidification, ils notent à deux re
prises tous les oiseaux qu’ils

voient et entendent en cinq mi
nutes. Leur site d’observation est 
un carré de 2 kilomètres sur 2, at
tribué de façon aléatoire dans un 
rayon de 10 kilomètres autour de 
chez eux, ce qui garantit un
échantillonnage représentatif du 
paysage français.

Ce sont les données amassées
par ces citoyens qui sont ensuite 
traitées et analysées par les cher
cheurs du Muséum. Depuis 2001, 
plus de 2 000 observateurs se 
sont mobilisés et près de 2 900 
« carrés » ont été créés. « Ce suivi 
est une démarche scientifique ba
sée sur un protocole standardisé,
ce qui permet d’avoir des données 
comparables dans l’espace et dans
le temps, souligne Caroline
Moussy. L’engagement des béné
voles est fondamental : sans ces 
passionnés qui donnent du temps 
pour faire ces comptages et con
tribuer à la préservation des
oiseaux, nous n’aurions pas ce 
type de suivi. » 

perrine mouterde

Sources : MNHN, LPO BirdLife France, ministère de la transition écologique et solidaireInfographie : Le Monde

Répartition des espèces observées,
par tendance entre 2001 et 2019
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par milieu, en %

« Des oiseaux 
généralistes, qui
s’adaptent à tout

type de milieu,
ont prospéré 
en prenant la 

place des oiseaux
en déclin »

CAROLINE MOUSSY
responsable des enquêtes

avifaune à la LPO
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A  Chambéry, une quin
zaine de personnes
seulement se sont si
gnalées jusqu’ici au

service des élections. En vue des 
scrutins régionaux et départe
mentaux des 20 et 27 juin, la ville 
recherche pourtant… 148 asses
seurs, ces bénévoles qui s’assurent
du bon déroulement du vote dans 
les bureaux. « Ce n’est pas un raz
demarée », euphémise l’une des 
organisatrices.

 Dans les PyrénéesAtlantiques,
Sophie LesurLe Guiner, chargée 
de l’organisation des élections à la
mairie de Pau, ne cache pas qu’elle
est « très loin du but ». « J’ai seule
ment un quart du nombre de per
sonnes nécessaires pour l’instant »,
ditelle. A Bordeaux, il manque 
encore 150 personnes sur les près 
de 600 assesseurs nécessaires 
pour tenir les bureaux de vote, 
prévient Delphine Jamet, adjointe
au maire chargée de l’administra
tion générale, de l’évaluation des 
politiques publiques et de la stra
tégie de la donnée.

Organiser les élections s’avère
plus ardu que d’ordinaire cette an
née pour les communes, qui en 
ont la responsabilité. En cause, no
tamment : l’épidémie de Covid19 
et la peur toujours présente du vi
rus, malgré l’accélération de la 
campagne vaccinale. En particu
lier chez les seniors, qui forment 
une partie souvent conséquente 
du bataillon des assesseurs.

Une situation d’autant plus pro
blématique que le nombre re
cherché est deux fois plus élevé 
avec le double scrutin – une pre
mière depuis 2008. Au lieu des 
deux assesseurs nécessaires lors 
d’une élection traditionnelle, ils 
devront être quatre pour gérer le 
vote des régionales dans un pre
mier temps, puis celui des dépar
tementales dans un second, avec 
des parcours et des urnes bien 
distincts pour éviter la confusion.

Accès à la vaccination en priorité
A l’instar de SaintEtienne, Bor
deaux ou SaintCloud (Hautsde
Seine), des municipalités ont 
lancé des campagnes de commu
nication afin de rappeler leurs 
besoins à leurs administrés. A tra
vers l’affichage municipal, les ré
seaux sociaux, la presse locale, 
voire des courriers aux citoyens, 
cette recherche d’assesseurs est 
martelée sur tous les tons. L’Etat a
aussi entendu la détresse des
mairies et a donné aux hésitants 
une raison supplémentaire d’être 
bénévole pour ces deux journées 
de vote : l’accès à la vaccination en
priorité pour les assesseurs de 

moins de 50 ans. Depuis début 
mai, les mairies délivrent ainsi
des « attestations de priorité d’ac
cès à la vaccination » et des cré
neaux spécifiques sont ouverts 
sur Doctolib. Si la vaccination 
s’ouvrira à toutes les personnes 
majeures le 31 mai, certaines mai
ries anticipent déjà l’embou
teillage. Le weekend des 5 et 
6 juin, le « vaccinodrome » de Pau
et celui de SaintEtienne ouvrent 
des créneaux spécifiquement 
pour celles et ceux qui voudraient
être assesseurs.

Les mairies encouragent égale
ment ceux qui ne peuvent ou ne 
veulent pas être vaccinés à réaliser
un test PCR, antigénique, ou un 
autotest dans les 48 heures précé
dant le scrutin. Pour autant, im
possible de vérifier cela le jour J 
pour les présidents de bureau de 
vote. « On fait appel au civisme, à la
responsabilité et à l’honnêteté », 

explique Gilles Artigues, premier
adjoint au maire de SaintEtienne.

Autre argument afin de rassurer
les réticents : le protocole sani
taire sera particulièrement strict. 
Dans une circulaire envoyée le 
28 avril, le ministère de l’intérieur
détaillait les conditions du vote et
rappelait la nécessaire distancia
tion physique. En plus des mas
ques et du gel hydroalcoolique 
obligatoires pour les assesseurs 
comme les votants, d’une vitre en
Plexiglas séparant les votants du 
président des scrutins, une jauge 
de trois électeurs maximum pré
sents simultanément par bureau
et un sens de circulation unique 
est encouragé, dans la mesure du 
possible. « Dans ces conditions, il y
a moins de risques d’attraper le Co
vid dans un bureau de vote qu’en 
buvant un verre en terrasse », sou
rit Delphine Jamet, à Bordeaux. 
Sans compter les initiatives loca

les, à l’image du conseil départe
mental de la Mayenne qui met à 
disposition 300 détecteurs de CO2

le temps des deux weekends. Ini
tialement réservés aux salles de 
classes de 41 collèges publics et
privés du département de l’Ouest,
ils permettent de rappeler qu’il
faut aérer régulièrement afin de 
renouveler l’air présent dans la
pièce. « Tout ce qui est de nature à 

rassurer les électeurs et les asses
seurs facilitera le vote », explique 
Olivier Richefou, le président UDI
du conseil départemental de la 
Mayenne.

« Le souci vient aussi du fait que
les partis politiques ont de moins 
en moins de militants », se désole 
Philippe Laurent, secrétaire géné
ral de l’Association des maires de 
France. Car la responsabilité
d’être assesseur n’est pas qu’entre
les mains des citoyens : chaque 
candidat aux élections peut en 
choisir un ; d’autres peuvent être
désignés parmi les conseillers
municipaux. « Au temps où les 
partis politiques étaient puissants,
être assesseur était un honneur, 
une récompense et une fierté, c’est 
moins le cas désormais », regrette 
M. Laurent, par ailleurs maire LR 
de Sceaux (HautsdeSeine).

La date des scrutins est une der
nière source d’inquiétude. A la fin 

du mois de juin, certains crai
gnent qu’une partie de la popula
tion soit déjà partie en vacances, 
tandis que d’autres retrouveront 
leurs proches après des mois de 
séparation et un printemps maus
sade. Le second tour, fixé au 
27 juin, tombe par ailleurs le di
manche de la Fête des pères. « On 
n’est jamais à l’abri d’un désiste
ment de dernière minute, rien ne 
nous garantit que tous les asses
seurs inscrits viendront, mais on a 
bon espoir », se rassure Sacha 
Gaillard, adjoint à SaintCloud 
(HautsdeSeine). Lui aussi bous
culé par le Covid19, le second tour
des élections municipales qui 
avait eu lieu le 28 juin 2020 avait 
été le théâtre d’un record d’absten
tion. Parmi les Français inscrits 
sur les listes électorales, 58,4 % 
d’entre eux ne s’étaient pas dépla
cés pour voter. 

brice laemle

La situation 
est d’autant plus
problématique
que le nombre
d’assesseurs 

est deux fois plus
élevé avec 

le double scrutin

Elections : les mairies en manque d’assesseurs
L’épidémie de Covid19 a entraîné une pénurie à l’approche des départementales et régionales, les 20 et 27 juin

Quatre législatives partielles marquées par une abstention record
Un duel PSLFI aura lieu au second tour à Paris. Dans le PasdeCalais, la ministre Bourguignon est bien placée pour l’emporter

L es candidats redoutaient
des records d’abstention.
Ils avaient raison. Diman

che 30 mai, le premier tour des 
quatre élections législatives par
tielles organisées en France a été
avant tout marqué par une parti
cipation très faible : 15,5 % des ins
crits seulement se sont rendus 
aux urnes dans le 20e arrondisse
ment de Paris, 18,1 % en Indreet
Loire, 24,3 % dans le PasdeCalais,
26,4 % dans l’Oise.

Le désintérêt d’une partie des
Français à l’égard des élections a 
été accentué par les circonstan
ces. Plusieurs fois reportées en 
raison de l’épidémie de Covid19, 
ces élections se déroulent à un 
mois des régionales et des dépar
tementales, ce qui nourrit la 
confusion. En outre, les futurs 
élus ne siégeront qu’un an à l’As
semblée nationale, avant les pro

chaines législatives. L’enjeu pou
vait donc paraître limité.

Dans les quatre cas, pourtant, ces
élections étaient scrutées de près, 
notamment pour leur valeur de 
test avant les régionales puis la 
présidentielle de 2022. Le premier 
tour s’est finalement révélé plutôt 
favorable aux sortants ou à leurs 
successeurs naturels, même si un 
certain suspense est maintenu à 
Paris. Le parti Les Républicains 
(LR) peut y trouver matière à satis

faction, alors que les écologistes, 
eux, sortent perdants de cette 
journée. Le succès le plus net est 
celui de Victor Habert, le candidat 
LR pour la première circonscrip
tion de l’Oise. Après la mort de son
oncle Olivier Dassault dans un ac
cident d’hélicoptère, l’apprenti 
avocat de 28 ans avait été très rapi
dement choisi par sa tante et in
vesti par LR pour tenter de repren
dre le flambeau familial à l’Assem
blée nationale.

Le parachutage de cet héritier
dans les HautsdeFrance avait 
alors fait tousser, à gauche comme
à droite. Le nom Dassault s’est 
néanmoins révélé efficace. Au 
premier tour, l’arrièrepetitfils de 
Marcel Dassault est arrivé loin en 
tête, avec 58,4 % des suffrages 
exprimés, devant le Rassemble
ment national (RN), à 15,3 %. La 
gauche et La République en mar

che (LRM) sont éliminées. Malgré 
l’écart entre les candidats, un se
cond tour est rendu nécessaire, le 
score de Victor Habert ne repré
sentant que 15 % des inscrits, alors 
que 25 % sont requis pour être élu 
dès le premier tour.

Ancrage local
Succès aussi pour Sophie Méta
dier, la maire de BeaulieulèsLo
ches, investie par l’Union des dé
mocrates et indépendants (UDI) et
LR, et soutenue par LRM en Indre
etLoire. Elle finit en tête du pre
mier tour avec 45 % des suffrages, 
suivie par la socialiste Murielle 
Riolet (20 %). Elle semble ainsi à 
même de succéder à la députée 
sortante Sophie Auconie (UDI), qui
a démissionné pour raisons de 
santé. Brigitte Bourguignon, la 
ministre chargée de l’autonomie, 
une exsocialiste ralliée à LRM, réa

lise de son côté un score encoura
geant dans le PasdeCalais. En 
juillet 2020, après son entrée au 
gouvernement, son suppléant 
avait refusé de prendre sa place, 
privilégiant ses mandats de maire 
et de président d’agglomération, 
provoquant ainsi une élection par
tielle. En s’appuyant sur son an
crage local, Brigitte Bourguignon a
rassemblé dimanche 34,9 % des 
suffrages, contre 24 % pour Marie
Christine Bourgeois (RN), son ad
versaire malheureuse en 2017.

A Paris, enfin, dans l’une des cir
conscriptions les plus à gauche de 
la capitale, le second tour sera 
marqué par un duel entre le Parti 
socialiste (PS) et La France insou
mise (LFI). La socialiste Lamia El 
Aaraje, protégée d’Anne Hidalgo, 
est arrivée comme attendu en tête,
avec 25,6 % des voix. Le PS espère 
bien conserver cette circonscrip

tion, la seule qu’il a conservée dans
la capitale lors de la déferlante ma
croniste de 2017. Mais Danielle 
Simonnet (20,8 %), la candidate 
LFI, très active dans les quartiers 
populaires, entend bien faire men
tir les pronostics, en séduisant une
partie des électeurs écologistes 
(18,4 %) et ceux du Parti commu
niste (10,6 %), qui a réalisé son 
meilleur score depuis quarante 
ans dans l’arrondissement (20e).

FrançoisMarie Didier (LR) envi
sage de son côté de déposer un re
cours. Arrivé en troisième posi
tion (18,5 %), il a probablement été 
la principale victime de l’arrivée in
extremis d’un candidat dont les 
bulletins affichaient le logo de 
LRM, alors qu’il n’avait pas été in
vesti par le parti présidentiel ; ce
luici a même tenté en vain d’inter
dire cette manipulation. 

denis cosnard

Dans l’Oise, 
l’héritier Dassault
est arrivé loin en
tête, avec 58,4 %

des suffrages 
exprimés
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U ne vingtaine de mili
tants, tracts et pro
gramme en main, de
part et d’autre de la

gare RER, plusieurs élus régionaux
sortants tout sourire et des cadres 
du Parti socialiste (PS) qui se dé
placent enfin. Vendredi 28 mai, à 
7 heures du matin, à Nanterre
Ville (HautsdeSeine), l’équipe qui
entoure Audrey Pulvar semble re
trouver des couleurs.

Avec le déconfinement, l’air
printanier et les terrasses qui
sont pleines, l’ambiance de cam
pagne a changé pour les candi
dats aux régionales. Pour la tête
de liste choisie par le PS, l’air poli
tique s’est particulièrement al
légé. Finies, les rumeurs sur la
mauvaise ambiance de campa
gne ; terminées, les piques sur le 
caractère difficile de l’exjourna
liste ; oubliées, les rancœurs sur
l’agencement des listes. La me
nace d’un dépôt de plainte par 
Gérald Darmanin à l’encontre 
d’Audrey Pulvar à la suite de ses
propos critiquant la présence du
ministre de l’intérieur à la mani
festation des policiers le 19 mai a 
fait l’effet d’un électrochoc.

« Sentiment de sympathie »
Alors que l’ensemble de la gau
che lui a affiché son soutien, les 
caciques comme les militants so
cialistes ont fait bloc derrière 
leur chef de file. « Voir une femme
engagée se faire taper dessus par
un ministre détesté a renforcé un
sentiment de sympathie. On le
sent auprès des électeurs », as
sure Jérôme Guedj, ancien dé
puté de l’Essonne, qui fut un

temps candidat contre Pulvar.
« On revient au centre du jeu
grâce à cette histoire et les médias
nous suivent à nouveau », veut
croire François Kalfon, conseiller
régional sortant et membre de
l’équipe de campagne.

Les trous d’air sondagiers et la
campagne politique qui patine
appartiendraient désormais
au passé, veulent croire ses sou
tiens. Le climat paraît, en tout
cas, plus serein lors des premiè
res initiatives publiques post
confinement. Les élus qu’on di
sait bouder sont sur le terrain et 
les militants semblent apprécier
d’avoir un mot d’ordre clair avec 
la proposition de gratuité des 
transports en commun.

« C’est sûr qu’on a le sentiment
que cela bouge enfin ! Et puis, cela 
a permis à Audrey de voir que les
gens qui la soutiennent sont beau
coup plus nombreux que les quel
ques cadors qui ont des états 
d’âme », remarque Pierre Kanuty, 
conseiller régional sortant et can
didat à Paris.

La mesurephare de la liste Ile
deFrance en commun, lancée à
la criée devant les écoles comme
sur les marchés, trouve visible
ment un écho. « On avait une
campagne flottante avec le confi
nement. La gratuité, c’est un 
avantage, car c’est une mesure 
grand public », explique Maxime
des Gayets, président du groupe
PS au conseil régional.

Ce matin de mai enfin enso
leillé, la troupe autour de la can
didate semble motivée. « A bas
Darmanin ! », lance un quadragé
naire barbu, en venant chercher
un tract tandis que les militants
déambulent. L’accueil est bon

le social et l’écologie, l’adjointe
d’Anne Hidalgo s’est entourée 
d’élues femmes : Nadège Azzaz, 
maire de Châtillon (Hautsde
Seine), Geneviève Garrigos, con
seillère de Paris, deux conseillères
régionales du coin. Toutes cou
vent la candidate du regard, cons
cientes qu’elle peut les sortir 
d’une campagne atone.

« Le chemin de l’union »
Pour elles, les vicissitudes et
couacs internes autour de la polé
mique sur les groupes non mix
tes ou le départ de Bertrand Kern,
maire de Pantin (SeineSaintDe
nis), relèvent du passé. « Jus
quelà, le soutien de certains ca
dres n’était pas fort, mais il faut sa
voir s’ouvrir. Honnêtement, elle 
est beaucoup moins autoritaire 
que certains caciques socialis
tes ! », lâche Fatima Yadani, candi
date à Paris. « La vérité, c’est qu’on
a envie de battre le système Pé
cresse et Audrey est une femme
pugnace, impressionnante de dé
termination », s’emballe Cathe
rine Lime, élue venue d’Issyles
Moulineaux (HautsdeSeine).

Il n’en reste pas moins que la
portedrapeau du PS n’est pas à la
fête dans les sondages. Dans un
mouchoir de poche avec ses ri
vaux Julien Bayou (Europe Ecolo
gieLes Verts) et Clémentine
Autain (La France insoumise) 
– respectivement 11 %, 10 % et
10 % des intentions de vote, selon
un récent sondage IFOPFiducial 
pour Le Journal du dimanche –, 
elle a jusqu’ici du mal à faire
la différence.

Alors Audrey Pulvar ne manque
pas une occasion de cibler la pré
sidente de région sortante. « Va
lérie Pécresse parle beaucoup de
sécurité, mais qu’elle s’occupe de 

celle dans les transports en com
mun ! Six Franciliens sur dix y ont
peur et près de 100 % des femmes
qui les empruntent disent avoir
subi des propos sexistes, une si
tuation de harcèlement voire une
agression sexuelle. » Un peu plus 
tard, c’est sur l’écologie feinte de
la candidate de droite qu’elle 
tape : « Quand je vois qu’elle veut
faire un référendum contre la pro
position d’Anne Hidalgo de réser
ver une voie du périphérique au
covoiturage… Elle est encore dans
le toutvoiture. »

Quant à ses concurrents à gau
che, elle les ménage. Dimanche 
30 mai, elle a soutenu d’un tweet
Clémentine Autain, qui annon
çait déposer un référé contre l’in
terdiction de son meeting en pu
blic. « Je n’ai pas de doute que nous
saurons trouver le chemin de
l’union. C’est une question de res
ponsabilité, car ensemble, on est
capables de l’emporter », dit l’an
cienne journaliste. Reste trois se
maines avant le premier tour
pour faire mentir les sondages et
tenter de passer devant. 

sylvia zappi

Audrey Pulvar et la maire de Paris, Anne Hidalgo, distribuent des tracts à Paris, le 21 mai. BERTRAND GUAY/AFP

Départementales : Vassal fait campagne à bas bruit
Après son échec aux municipales de Marseille, la présidente LR des BouchesduRhône joue le jeu des alliances

marseille  correspondant

U n vieux moulin de
pierre, un clocher et une
chapelle perchée sur

plombant le tout. Martine Vassal
ne pouvait trouver un décor plus
provençal que l’esplanade Frédé
ricMistral, promontoire du vil
lage d’Allauch, pour lancer, mer
credi 26 mai, sa campagne de réé
lection à la tête du conseil dépar
temental des BouchesduRhône.
Souriante, la présidente (Les Ré
publicains, LR) sortante, 59 ans,
accueille les 24 binômes de can
didats, sur 29 cantons, qui se 
présentent sous sa bannière
« Provence unie ». Une coalition
dont le symbole est une branche
d’olivier, autre clin d’œil à l’iden
tité locale, un des axes centraux 
de sa candidature.

La vue imprenable donne à la
fois sur Marseille, ses douze can
tons et sur ce que le maire LR d’Al
lauch, Lionel de Cala, désigne 
comme les « collines de Pagnol »,
cet arrièrepays qui envoie trente
quatre élus dans l’hémicycle et 
peut faire basculer une majo
rité. « Allauch fait le trait d’union
parfait entre Marseille et le reste 
du département », assure cet an
cien directeur de la communica
tion chez Les Républicains qui,
en 2020, a conquis ce village aisé, 
après plusieurs décennies de rè
gne socialiste.

La campagne des cantonales
commence à bas bruit dans les
BouchesduRhône. Rien à voir
avec la déflagration nationale dé
clenchée par le président de la ré
gion, Renaud Muselier (LR), et 
son alliance avec la majorité pré
sidentielle. « Les régionales écra
sent tout, et cela ne nous dérange
pas », concède un proche
conseiller de Martine Vassal. Si la
présidente du département ap
porte son soutien à « [son] ami
Renaud », elle reste prudemment
à l’écart du psychodrame qui 
agite son parti.

Manne financière
A l’échelle locale, l’enjeu de ces dé
partementales est pourtant ma
jeur. Avec 2,5 milliards d’euros de
budget annuel et 7 000 salariés, la
collectivité est une pièce centrale
dans le puzzle politique local. 
Martine Vassal le sait parfaite
ment. Battue jusque dans son 
propre secteur aux municipales 
de Marseille en juin 2020, elle ne 
doit d’avoir conservé la tête de 
la métropole AixMarseillePro
vence qu’à son statut de prési
dente du département. Les élus 
de droite, majoritaires à la métro
pole, n’ont pas voulu déboulon
ner celle qui pilote les aides dé
partementales aux communes.
Un pactole de 150 millions 
d’euros annuels essentiel pour fi
nancer leurs projets.

La gauche, désormais inspirée
par l’exemple du « Printemps
marseillais », espère récupérer le 
conseil départemental et sa 
manne financière. Et, pourquoi 
pas, en profiter pour provoquer
une autre révolution de palais
au sein de la métropole, où les
débats entre élus de la majo
rité marseillaise et soutiens de la 
présidente Vassal sont de plus en 
plus tendus.

Martine Vassal assure « avoir
appris » de son échec de 2020 face
à la tête de liste du Printemps 
marseillais, Michèle Rubirola.
« La première chose que j’ai faite 
après les municipales, c’est de re
nouer le dialogue avec Bruno
Gilles et Renaud Muselier », expli
quetelle. Le premier, exséna
teur LR, s’était présenté en dissi
dence, précipitant la défaite de la 
favorite. Le second avait, malgré
un poussif soutien officiel, laissé 

nombre de ses proches partir sur 
des listes opposées à Martine Vas
sal. Cette fois, l’union semble te
nir. Dans quatre cantons mar
seillais, les candidats « Provence
unie » sont des fidèles de Bruno 
Gilles. Et Renaud Muselier ne fait 
rien qui puisse nuire à la réélec
tion de celle avec qui il pilote dé
sormais la fédération LR des Bou
chesduRhône.

A géométrie variable
L’autre leçon des municipales 
touche à la stratégie de campa
gne. Alors qu’elle avait inondé 
Marseille d’affiches en 2020 et 
agité la menace d’un « péril
rouge » en cas de victoire de
l’union à gauche, Martine Vassal
insiste, cette fois, sur son bilan à
la tête de la collectivité, qu’elle
estime « positif », malgré une 
hausse de la dette qui dépasse dé
sormais le milliard d’euros. Et 
s’appuie sur l’ancrage des maires 
du département, qui forment le 
gros de ses candidats. « Je joue col
lectif », insistetelle.

Derrière ce credo, une concep
tion d’alliances à géométrie varia
ble, suivant l’historique des can
tons. A SalondeProvence et 
Pélissanne, Mme Vassal se refuse à 
trancher entre les candidats LR et 
des élus sans étiquette, mem
bres de ses exécutifs départe
mental ou métropolitain, comme
le maire de Grans, Yves Vidal, ou

Avec 2,5 milliards
de budget annuel
et 7 000 salariés,

le département
est une pièce 
centrale dans 

le puzzle 
politique local

devant l’école du quartier. Les pa
rents reconnaissent la tête d’affi
che et viennent discuter de sa
promesse électorale.

Audrey Pulvar argumente : « Je
sais qu’il y a des parents pour qui
il faut choisir entre la cantine et la
carte Navigo. C’est une mesure qui
est bonne pour le pouvoir d’achat
et pour le climat. » Une mère de 
famille avoue : « C’est vrai que
75 euros quand on a trois enfants
comme moi, c’est cher. » Une
autre, entourée de ses deux pai
res de jumeaux, lâche tout sou
rire : « Votre proposition, c’est
bien. Je suis fan. »

Un peu plus tard, c’est dans un
local syndical de l’hôpital Beau
jon, à Clichy (HautsdeSeine), 
menacé de fermeture, qu’Audrey
Pulvar reçoit un accueil respec
tueux. « Le moment est mal choisi
pour réduire l’offre de santé en Ile
deFrance ! Nous devons mainte
nir les lits et les postes pour un hô
pital de proximité », lancetelle
devant un délégué CGT et un élu
de Force ouvrière ravis.

Pour marteler sa démonstra
tion de l’alliage nécessaire entre 

celui de SaintCannat, Jacky Gé
rard, anciens fidèles de JeanNoël 
Guérini, son prédécesseur à la 
tête du département. A Istres,
comme dans le premier canton 
de Marseille, « Provence unie » a
déclaré forfait, laissant le champ
libre à ses alliés potentiels, exso
cialistes ou binôme investi par la 
majorité présidentielle.

Partisane d’un report des élec
tions à septembre 2021, Martine
Vassal ne cache pas son inquié
tude de revivre une abstention
aussi massive qu’aux municipa
les marseillaises (67 %). Elle 
s’étonne également de ne pas 
avoir d’adversaire déclaré à la pré
sidence du département.

Le Rassemblement national,
présent dans tous les cantons, n’a
pas désigné de chef de file. Quant 
à la liste « Union de la gauche, 
écologiste et citoyenne », qui réu
nit entre autres le Parti commu
niste français, le Parti socialiste, 
Génération.s et Europe Ecologie
Les Verts – mais pas La France in
soumise –, elle a choisi… de ne pas
choisir. La droite pronostique que
l’exsénatrice (PS) Samia Ghali
endossera ce rôle. « Gagnons
d’abord nos secteurs et le départe
ment », temporise la maire ad
jointe de Marseille, qui assure
qu’en cas de victoire la gauche
« dirigera en équipe, comme [elle 
le fait] à la mairie ». 

gilles rof

Les élus qu’on 
disait bouder 

sont sur le terrain
et les militants

apprécient 
d’avoir un mot

d’ordre clair

ÉCONOMIE
Le déficit public attendu 
à 9,4 % en 2021
Le déficit public français se 
creusera encore en 2021 pour 
atteindre 9,4 % du produit in
térieur brut (PIB), a annoncé, 
lundi 31 mai, le ministre de 
l’économie, Bruno Le Maire ; 
du jamaisvu pour l’économie 
française, conséquence de 
nouvelles dépenses engagées 
pour faire face à l’épidémie de 
Covid19. La prévision était 
jusqu’à présent de 9 %. – (AFP.)

SÉCURITÉ
Le vice-président de LR 
prône une « justice 
exceptionnelle » en 
matière terroriste
Le viceprésident du parti Les 
Républicains (LR), Guillaume 
Peltier, a plaidé, dimanche 
30 mai, au cours de l’émission 
« Le Grand Jury RTLLe Figaro
LCI », pour la création d’une 
« Cour de sûreté de la Républi
que » afin de juger les crimes 
terroristes, « sans appel possi
ble », suscitant l’émoi dans 
son camp. « La possibilité de 
faire appel, en matière pénale, 
n’est ni une vieillerie ni une 
marotte de méchant gau
chiste laxiste, mais un progrès 
auquel il n’est pas question de 
renoncer dans un État civi
lisé », a rétorqué le député LR 
de l’Yonne, Guillaume Lar
rivé. M. Peltier assure par 
ailleurs « porter les mêmes 
convictions » que le maire de 
Béziers (Hérault), Robert Mé
nard, élu avec le soutien du 
Rassemblement national.

Audrey Pulvar 
espère un rebond 
en IledeFrance
La polémique avec Gérald Darmanin 
a ressoudé le PS derrière sa candidate, 
en retard dans les sondages
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Ouverture du procès d’opposants 
au site de déchets nucléaires de Bure
Sept personnes opposées au projet Cigéo, dans la Meuse, 
comparaissent mardi devant le tribunal correctionnel de BarleDuc

D urant trois jours, le tri
bunal correctionnel
de BarleDuc va deve
nir l’épicentre de la

contestation antinucléaire en 
France. Au terme de trois ans 
d’instruction, sept opposants au 
projet d’installation par l’Agence 
nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs (Andra) d’un 
centre industriel de stockage géo
logique de déchets radioactifs  (Ci
géo), notamment sur la petite 
commune de Bure (Meuse), com
paraissent, dès mardi 1er juin, pour
« association de malfaiteurs ».

Le juge d’instruction a renvoyé
les prévenus, trois femmes et 
quatre hommes âgés de 28 
à 48 ans, pour « destruction, dé
gradation ou détérioration de 
bien par substance explosive », 
« détention de substances ou pro
duits incendiaires ou explosifs en
bande organisée » et « organisa
tion d’une manifestation sur la
voie publique n’ayant pas fait
l’objet d’une déclaration préala
ble », le 15 août 2017, durant la
quelle une prévenue est soupçon
née d’avoir « exercé volontaire
ment des violences ».

Affrontements
La plupart des prévenus ont gardé
le silence durant l’instruction et 
nient tout acte délictuel. Six d’en
tre eux encourent une peine de 
dix ans de prison. Dix personnes 
avaient initialement été mises en 
examen dans le cadre de l’infor
mation judiciaire ouverte en 
juillet 2017 confiée au juge d’ins
truction Kévin Le Fur.

Alors que le mouvement d’op
position au projet Cigéo a prévu
une série de rassemblements au 
pied du palais de justice, le procès
devrait mettre en lumière les 

grandes étapes de la mobilisation
contre l’enfouissement, à 
500 mètres de profondeur et
pour plus d’un siècle, des déchets 
nucléaires dans la Meuse et en
HauteMarne.

L’enquête s’est concentrée sur
trois événements. Dans la nuit du 
16 au 17 février 2017, le site « éco
thèque » de l’Andra à Bure est dé
gradé par une quarantaine de per
sonnes, visages dissimulés, qui 
détériorent par la suite un véhi
cule de patrouille de gendarmerie.
Le directeur de l’établissement 
public, David Mazoyer, dépose 
plainte. De nouveaux déborde
ments ont lieu le 21 juin 2017 : plu
sieurs opposants au projet Cigéo 
pénètrent dans l’hôtelrestaurant 
Le Bindeuil, situé sur le site du la
boratoire d’enfouissement des dé
chets nucléaires de Bure, et ten
tent d’y mettre le feu.

Enfin, le 15 août 2017 dans
l’aprèsmidi, une manifestation 
intitulée Bure’s Zombie Walk,
non déclarée, réunit entre 150 et 
200 personnes encagoulées. A 
cette occasion, des affrontements 
éclatent entre les opposants au 
projet, rassemblés dans un champ
sur la commune de Saudron (Hau
teMarne), et les gendarmes, « vi
sés par différents tirs de projectiles 
à leur endroit, que cela soit par jets 
de pierres, matériels artifices ou
engins incendiaires », selon l’or
donnance de renvoi devant le tri

bunal correctionnel signée par le 
juge d’instruction. Quatre blessés 
sont recensés du côté des mani
festants, deux blessés « par trau
matisme sonore » dans le camp 
des forces de l’ordre.

Imposant dispositif d’écoutes
« Dès son origine, la manifestation 
du 15 août 2017 avait pour vocation
de conduire à des dégradations 
ainsi qu’à des affrontements avec 
les forces de l’ordre », estime le 
magistrat. Selon un gendarme 
auditionné, les forces de l’ordre 
auraient utilisé, ce jourlà, « 320 
grenades lacrymogènes, 37 grena
des GLIF4, 21 cartouches de lan
ceurs de balles de défense et cinq 
grenades de désencerclement ».

Les perquisitions menées en
septembre 2017 à la Maison de la 
résistance de Bure, quartier géné
ral et lieu de vie du mouvement 
antiCigéo, et en février 2018 lors 
de l’évacuation des opposants au 
projet installés au bois Lejuc (ter
rain acquis par l’Andra), ont en
traîné la saisie de bouteilles incen
diaires, pétards à mèche et autres 
feux de Bengale et mortiers.

S’ils n’ont pu identifier aucun
des prévenus lors des déborde
ments de février et juin 2017, les 
enquêteurs ont voulu reconsti
tuer, au moyen d’un imposant dis
positif d’écoutes téléphoniques, la 
chaîne de responsabilités relative 
à l’organisation de la manifesta
tion du 15 août 2017. Le procès de
vrait se focaliser sur la personna
lité et le parcours de trois piliers de
l’opposition au projet Cigéo.

Dans son ordonnance, le juge
d’instruction évoque « le rôle in
contournable » et « l’influence si
gnificative » de J. D., 38 ans, « per
manent » et coprésident de l’asso
ciation Bure zone libre, créée 

en 2004 et gérante de la Maison 
de la résistance. Dans une lettre, 
le trentenaire a fait part de son dé
pit après la manifestation du 
15 août 2017, déplorant une 
« cruelle impréparation et désorga
nisation ». « Ces difficultés organi
sationnelles ne sauraient à elles 
seules mettre à néant l’organisa
tion, certes incomplète mais exis
tante, intervenue en amont de cette
manifestation en vue de permettre 
à sa réalisation et la commission 
d’infractions », estime néanmoins 
le juge d’instruction.

Quant à A. H., 46 ans, et F. L. M.,
32 ans, ils sont soupçonnés 
d’avoir relayé « des indications 
quant au trajet de la manifesta
tion et des informations quant à la
présence des forces de l’ordre afin 
de guider » la manifestation du 
15 août 2017. L’audience devrait
enfin mettre en exergue l’organi
sation de l’opposition au projet
Cigéo. Le juge d’instruction relève
des « tensions » au sein du mouve
ment et souligne le rôle majeur 
des « permanents » de la Maison
de la résistance, « point d’an
crage et de ralliement » de la mo
bilisation, ainsi que le fonction
nement collégial du mouvement.

« Ce procès est celui de la crimi
nalisation des opposants au nu
cléaire, considèrent Mes Alexan
dre Faro, Raphaël Kempf et Mat
teo Bonaglia, membres du collec
tif d’avocats des prévenus. 
Pendant trois ans, des militants 
ont été sous contrôle judiciaire 
strict et n’ont pas pu s’organiser et 
agir politiquement. C’est pourtant 
le procureur de BarleDuc qui poli
tise à outrance cette affaire depuis 
le début de l’instruction, se faisant 
le relais des exigences de l’industrie
nucléaire. » 

rémi dupré

A la Maison de la résistance de Bure,
« la lutte antinucléaire continue »
Le mouvement d’opposition au stockage souterrain, né à la fin des années 1980, se renouvelle

bure (meuse)  envoyée spéciale

C ertains ont passé la mati
née à tronçonner du bois,
d’autres coupent des

choux et des carottes. La cuisine 
est végane, pour convenir au plus
grand nombre. Ce midi de la fin
mai, la grande table de la Maison
de la résistance affiche complet.
Une vingtaine de militants sont 
installés ou de passage dans cette 
vaste ferme achetée en 2004 et si
tuée à Bure, un village de 83 habi
tants du sud de la Meuse. D’autres
vivent dans une ancienne gare
et dans des maisons collectives 
des villages alentour.

A l’approche du procès de sept
opposants au projet d’enfouisse
ment de déchets nucléaires Cigéo,
qui doivent être jugés pour asso
ciation de malfaiteurs à partir de 
mardi 1er juin, les militants se pré
parent à accueillir des soutiens 
venus de toute la France. Devant 
le tribunal de BarleDuc, ils ont
aussi prévu trois jours de mani
festations, débats et ateliers. Un 
moyen d’exprimer leur solidarité 
avec les prévenus mais aussi de 
montrer « que malgré la répres
sion, la lutte continue ».

Ce mouvement d’opposition est
né à la fin des années 1980, lors
que la possibilité d’un stockage 
souterrain des déchets radioactifs
commence à être étudiée. Dix ans
plus tard, le site de Bure est dési

gné pour accueillir un laboratoire 
d’études sur l’enfouissement pro
fond, dont la construction com
mence en 2000. Si le projet Cigéo 
voit le jour, les déchets les plus
dangereux de l’industrie nu
cléaire, qui resteront radioactifs 
jusqu’à des centaines de milliers 
d’années, seront ensevelis dans 
des galeries creusées dans l’argile,
à 500 mètres de profondeur.

« Lutte intersectionnelle »
En trois décennies, la mobilisa
tion a évolué, fluctué, connu des 
hauts et des bas. Les années 2017
2019 ont été rudes et conflictuel
les, reconnaissent les militants :
une procédure judiciaire a été
lancée et le bois Lejuc, occupé
pendant près de deux ans, a été
évacué. La réaction policière 
est forte : des dizaines de person
nes placées sur écoute, de nom
breux lieux perquisitionnés, des 
opposants historiques interdits 
de territoire…

A cette époque, ils ne sont sou
vent qu’une poignée dans la cui
sine de la Maison de la résistance. 
« La lutte avait touché le fond, 
raconte « Spatule », un militant de
33 ans [tous ont souhaité rester 
anonymes]. Par moments, c’était 
une libération d’aller voir un peu 
ailleurs. » « La mobilisation ne s’est 
jamais tarie mais elle s’était beau
coup externalisée », complète Ju
liette Geoffroy, porteparole du

Collectif contre l’enfouissement
des déchets radioactifs.

En 2019, c’est à Paris que se crée
un collectif féministe et antinu
cléaire, les Bombes atomiques. 
Le temps d’un weekend, il orga
nise un campement près de Bure :
près de 500 personnes en « mixité
choisie » – sans hommes cisgen
res – manifestent en direction du
laboratoire de l’Agence nationale 
pour la gestion des déchets ra
dioactifs (Andra). « C’était inespéré
qu’il y ait de nouveau du mouve
ment ici », assure Agathe, une 
membre du collectif.

Dans le sillage de cet événe
ment, de nouvelles personnes 
s’installent, investissent les lieux. 
Des collectifs décoloniaux s’em
parent de la question de l’extrac
tion des minerais. Achille, 48 ans, 
est, lui, arrivé « par le filon queer ». 
Si l’opposition au nucléaire est un 
dénominateur commun, d’autres 
raisons poussent les militants à 
rejoindre ce mouvement. Corto, 
un Belge d’une trentaine d’an
nées, dit être venu chercher une 
forme différente d’organisation 
collective. « La lutte est de plus 
en plus intersectionnelle, les gens 
viennent avec des enjeux diffé
rents », confirme une militante.

JeanPierre Simon, un agricul
teur de 61 ans opposant de la pre
mière heure, voit ces nouveaux 
venus arriver par vagues depuis 
2015. « Il y a ceux qui transitent, qui

cherchent des repères ; parfois cer
tains ont fait du mal à la lutte. Mais
il faut accueillir tout le monde, en
ça aussi ce lieu est un laboratoire ! »
Depuis 2020, il met des parcelles à
disposition du collectif Les Se
meuses, qui a lancé un projet de 
maraîchage. Les fraises poussent
au milieu des cailloux et la pro
duction est vendue à prix libre.

Devant le tribunal, les Bombes
atomiques ont prévu une lecture
collective de l’avis critique rendu 
en janvier par l’Autorité environ
nementale sur le projet Cigéo, un
texte technique d’une cinquan
taine de pages. « Plutôt que celui 
des opposants, c’est le procès de 
Cigéo qu’il faudrait faire », estime 
Corinne François, de Bure Stop 55.

L’Andra espère voir son utilité
publique reconnue d’ici à 2022. Si 
toutes les autorisations étaient
accordées, le centre d’enfouisse
ment pourrait être mis en service 
à l’horizon 2035. Et s’il n’aboutis
sait pas, que faire des déchets ? 
Pour les militants de Bure, la prio
rité est de cesser d’en produire, 
avant de créer les conditions 
d’un choix collectif concernant la 
« moins mauvaise solution » pour
les gérer. « Le projet Cigéo a déjà 
pris du retard… Si on continue à le 
ralentir, il va finir par s’arrêter tout 
seul parce qu’il sera devenu obso
lète et ne sera pas viable économi
quement », espère « Spatule ». 

perrine mouterde

Début mai,
la peine du fugitif

avait été 
aménagée avec
interdiction de
s’approcher de

son ex-compagne

Les prévenus 
sont notamment

renvoyés pour
« association 

de malfaiteurs »

En Dordogne, le fugitif 
traqué dans un réduit de 
quatre kilomètres carrés
Un important dispositif de gendarmerie est 
mobilisé pour retrouver l’ancien militaire, 
condamné pour des violences conjugales

U n village confiné, trois
cents gendarmes sur les
dents, sept hélicoptères

et des véhicules blindés, des camé
ras thermiques : la traque du fugi
tif du LardinSaintLazare (Dordo
gne) se poursuivait encore lundi 
31 mai au matin, alors que les for
ces de l’ordre ont peu d’espoir que 
l’homme se rende.

Cet ancien militaire, âgé de
29 ans, a trouvé refuge dans une 
zone fortement boisée et escarpée,
un mouchoir de poche de moins 
de quatre kilomètres carrés dont la
topographie rend périlleuse toute 
intervention, d’autant que les gen
darmes ont déjà été pris pour cible
à plusieurs reprises.

Dans la nuit de samedi à diman
che, aux alentours de minuit, le 
jeune homme s’est présenté au
domicile de son excompagne, où
il a commencé par se montrer 
violent envers le concubin de 
cette dernière avant d’ouvrir le 
feu sur deux véhicules de gendar
mes appelés à la rescousse par des
riverains. Il a ensuite pris la fuite
tandis que son excompagne et 
leurs trois enfants en bas âge 
étaient évacués par la gendarme
rie et placés en lieu sûr.

Francine Bourra, la maire du vil
lage, a appelé les habitants à res
ter cloîtrés chez eux tandis que le 
préfet de la Dordogne, Frédéric 
Périssat, annonçait la fermeture
de l’école et l’arrêt des transports
scolaires pour, au moins, toute la 
journée de lundi et l’organisation 
d’un service de distribution de re
pas à domicile pour les personnes
âgées de la commune.

Muni d’une carabine
Ces mesures de sécurité vaudront 
au moins tant que l’homme res
tera introuvable malgré l’impor
tant dispositif de « ratissage » mis 
en œuvre. Sur place, l’antenne du 
groupe d’intervention de la gen
darmerie nationale (GIGN) de 
Toulouse a été mobilisée, ainsi 
que des effectifs du GIGN central,
signe de la dangerosité de l’indi
vidu. « Ils recherchent une aiguille
dans une botte de foin et doivent 
agir avec calme, méthode et sécu
rité, dit une source de la gendar
merie, face à un individu très dé
terminé, lourdement armé et qui 
paraît extrêmement mobile. »

L’ancien « biffin » du 126e régi
ment d’infanterie de Brivela
Gaillarde (Corrèze) s’est manifes
tement préparé à une longue ca
vale en se munissant d’une cara
bine Winchester de calibre 3030, 
qu’il se serait procurée illégale
ment après s’être vu interdire la 
possession d’une arme à feu, à la
suite de quatre condamnations ju
diciaires entre 2015 et 2021, toutes 
prononcées pour des faits de vio
lence sur son ancienne compagne.

La dernière condamnation, à 
seize mois de prison, dont huit 
avec sursis et mise à l’épreuve, re
monte au 19 février, pour des faits 
commis au mois de janvier. A cette
occasion, la justice n’avait pas pro
noncé de maintien en détention 
en dépit des précédentes condam
nations. Le 3 mai, elle avait en re
vanche aménagé la peine avec 
obligation de porter un bracelet 
électronique et de ne pas s’appro
cher de son excompagne.

« Toute la journée, les moyens
vont rester mobilisés, a déclaré, 
lundi 31 mai au matin, sur Fran
ceinfo, le général André Pétillot, 
commandant de la zone de sécu
rité et de défense de Bordeaux. No
tre premier objectif est de protéger 
la population tout en maintenant 
un bouclage serré de la zone. En pa
rallèle, nous devons poursuivre l’en
quête judiciaire. » Deux procédu
res ont été ouvertes par la procu
reure de la République de Péri
gueux, Solène Belaouar. La 
première vise les faits de violence 
commis au domicile de son ex
compagne ; la seconde, les tentati
ves d’homicide sur les forces de 
l’ordre depuis le début de la folle 
cavale de l’ancien militaire. Di
manche 30 mai, à l’occasion de 
brefs contacts téléphoniques avec 
les négociateurs de la gendarme
rie, le fugitif n’avait pas hésité à ti
rer de nouveau sur les forces de 
l’ordre, visant notamment un vé
hicule blindé et un hélicoptère.

« Il semble décidé à mourir dans
un affrontement avec nous, mais 
notre objectif reste de l’interpeller »,
a précisé le général Pétillot, évo
quant l’hypothèse d’un suicide by 
cops, l’attitude de personnes suici
daires provoquant délibérément 
des services de police ou de gen
darmerie pour les inciter à répli
quer par des tirs létaux.

La gendarmerie avait déjà été
endeuillée dans des circonstan
ces similaires en décembre 2020,
dans le PuydeDôme : un hom
me âgé de 48 ans avait tendu un
guetapens au cours duquel 
trois gendarmes avaient été tués 
et un quatrième gravement
blessé. L’homme avait mis fin à 
ses jours. Lui aussi était connu de 
la justice pour des actes de vio
lence sur sa compagne. 

antoine albertini

AFFAIRE SAMUEL PATY
La cour d’appel de Paris 
étudie la demande 
d’annulation de mise en 
examen de M. Sefrioui
La justice n’a établi aucun 
contact à ce jour entre le mili
tant islamiste Abdelhakim 
Sefrioui et Abdoullakh Anzo
rov, l’assassin de Samuel Paty, 
mais elle considère néan
moins M. Sefrioui comme 
« complice » de la mort du 
professeur d’histoiregéogra
phie, le 16 octobre 2020, à 
ConflansSainteHonorine 
(Yvelines), pour l’avoir « ci
blé » en vidéo. La cour d’ap
pel de Paris devait étudier, 
lundi 31 mai, la demande 
d’annulation de mise en exa
men de M. Sefrioui. – (AFP.)

FAITS DIVERS
Rémy Daillet, recherché 
dans l’affaire Mia, 
arrêté en Malaisie
Rémy Daillet, figure d’un 
mouvement complotiste, 
soupçonné d’avoir contribué 
à l’enlèvement de la petite 
Mia, en avril, a été interpellé 
en Malaisie, où il réside, a
ton appris dimanche 30 mai, 
en vue d’une expulsion ad
ministrative, car il est en si
tuation irrégulière sur le sol 
malaisien. Un mandat d’arrêt 
international avait été émis 
contre lui le 20 avril. Il peut 
désormais être expulsé vers 
la France ou extradé si les 
autorités prennent en 
compte ce mandat d’arrêt 
international. – (AFP.)
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Corse : Antony Perrino, itinéraire d’un enfant gâté
L’homme d’affaires est en détention depuis janvier en raison de ses liens avec le gang du Petit Bar

PORTRAIT
ajaccio  envoyé spécial

U n « gentil garçon », di
sent de lui ses proches
du monde des affaires
ou ses examis de jeu

nesse. Lesquels préfèrent cepen
dant garder l’anonymat. Et c’est 
vrai ! Antony Perrino, 41 ans, entre
preneur « innovant » comme le 
présente sa communication, pro
moteur immobilier et patron 
d’une des plus grosses entreprises 
de BTP de Corse, a tout du « gentil 
garçon ». Affable, souriant, visage 
arrondi pigmenté d’une barbe de 
trois jours, cheveux rares et rasés 
de près, l’homme est avenant.

Lorsque nous l’avions rencontré
il y a trois ans, il venait d’être 
nommé à la tête du journal Corse
Matin qu’il avait acquis avec un 
consortium de grandes sociétés 
insulaires, en rachetant 35 % des 
parts à Bernard Tapie. Il se targuait
de répondre à toutes les ques
tions, même les plus gênantes.
Notamment celles ayant trait à ses
fréquentations sulfureuses avec 
des voyous du Petit Bar, un gang 
redouté pour ses activités crimi
nelles dans la région d’Ajaccio 
dont trois membres sont actuelle
ment en cavale. « Le lien entre eux 
et moi remonte à l’enfance, mais je 
n’ai rien à voir avec leurs activités »,
déclaraitil au Monde.

A l’époque, la justice s’interro
geait sur sa proximité avec Pascal 
Porri, l’un des principaux acteurs 
de la bande du Petit Bar. Ce dernier
louait, pour un montant très en 
dessous des prix du marché, un 
appartement prestigieux de près 
de 200 mètres carrés situé sur le 
front de mer en plein centre d’Ajac
cio dont Perrino était propriétaire. 
Geste amical ou relation coerci
tive ? « Par amitié, je lui loue cet ap
partement à un prix légèrement 
inférieur à ceux pratiqués dans cet 
ensemble », se défendait Perrino 
dans les colonnes du Monde.

Une dynastie de bâtisseurs
Trois années ont passé et ces 
« amitiés » l’ont rattrapé. Quoique 
présumé innocent, Antony Per
rino est mis en examen depuis le 
16 janvier dans le cadre d’une in
formation judiciaire ouverte par
la juridiction interrégionale spé
cialisée (JIRS) de Marseille pour 
« blanchiment en bande organisée 
et association de malfaiteurs ». Il 
est incarcéré depuis le 28 janvier 
en détention provisoire à la pri
son de Luynes (Bouchesdu
Rhône) et la chambre de l’instruc
tion d’AixenProvence (Bouches
duRhône) a rejetté le 27 mai une 
demande de mise en liberté.

C’est que d’éventuelle victime
d’extorsions de fonds, Antony
Perrino est aujourd’hui devenu 
suspect d’infractions criminelles
en lien avec l’équipe du Petit Bar.
Des soupçons qui le projettent
dans un monde loin du cocon 
dont il est issu. Avant d’être mêlé
dans des affaires où les malversa
tions financières le disputent aux
crimes de sang, Antony Perrino,
né le 15 décembre 1979 à Ajaccio,
fils de François et petitfils d’An
toine, était un héritier. Celui 
d’une des plus grosses fortunes
de Corse, père de deux enfants,
descendant d’une dynastie de bâ
tisseurs qui, depuis la Libération, 
est à l’origine des plus grandes 
réalisations immobilières d’Ajac
cio et de sa région.

La saga familiale des Perrino
commence avec le grandpère. 
Antoine Perrino, charpentier ori
ginaire d’Italie débarque sur l’île 
en 1948. Il pose ses valises à Ajac
cio, une ville alors étriquée entre 
ses bâtisses génoises vétustes et
ses façades haussmanniennes dé
crépites. L’époque appartient aux 
bâtisseurs. Antoine Perrino en 
sera. Des immeubles et des routes
surgissent en lieu et place des an
ciens espaces lacustres ou des zo
nes forestières à l’est de la cité 
dans les nouveaux quartiers des

Cannes, de SaintJean, des Sali
nes ou de Pietralba.

De ces quartiers populaires à la
très cossue route des Sanguinai
res – un balcon sur la mer –, l’en
treprise Perrino pose sa marque 
de briques et de bétons. A partir 
de la fin des années 1980, le fils, 
François, poursuit l’œuvre pater
nelle. Il devient un notable et 
se fait élire viceprésident de la 
chambre de commerce et d’in
dustrie de CorseduSud. Il rendra 
son mandat avec cinq autres élus
consulaires après l’assassinat
de son président, Jacques Nacer,
en 2012. Figure tutélaire du bâti
ment en CorseduSud, François 
Perrino est le plus haut représen
tant départemental de cette bran

che professionnelle pendant dix
huit ans, avant de passer le relais 
à son fils, Antony, en 2020.

Troisième génération de la dy
nastie, Antony Perrino – dont le
prénom amputé de son « h » est 
un hommage au patriarche, An
toine – est un enfant gâté. Adoles
cent, il pratique le motocross et, 
pour encourager la ferveur du fis
ton aux talents prometteurs, son 
père aménage un terrain d’entraî
nement. Elève au lycée Fesch, 
il obtient son bac scientifique
en 1997, avant de partir à Aixen
Provence pour suivre des études 
de sciences économiques. Si à Aix,
la vie du jeune Perrino ressemble 
à celle des autres étudiants origi
naires de l’île – les bars, les soirées
et les sorties nocturnes –, son par
cours universitaire est sérieux. 
Il valide son DESS gestion de pa
trimoine sans coup férir.

Antony est programmé pour la
suite : la succession à la tête du 
groupe éponyme. Mais avant, au 
début des années 2000, il faut 
faire ses classes. Le voilà jeune 
diplômé qui monte à Paris, avant 
de rejoindre la banque italienne 
Sanpaolo à Montpellier. Là, il s’ini
tie au métier de banquier gestion
naire de fortune. L’héritier des 
Perrino a tout juste 25 ans et déjà 
des goûts de luxe. Il collectionne 

les montres de prestige et possède
une Porsche, même si, pour dissi
muler cette fortune trop voyante, 
c’est en Twingo qu’il va travailler.

En 2004, ses années d’apprentis
sage achevées, Antony Perrino 
revient à Ajaccio. Il se lance dans
les affaires. Comme son grand
père et son père avant lui, il inves
tit dans l’immobilier, protégé 
qu’il est par la surface financière 
de la famille. Ses premières réali
sations s’érigent sur la rive sud
d’Ajaccio ou dans la périphérie, à 
Suartello. « C’est un aménageur,
quelqu’un qui a une vision du déve
loppement d’une ville », assure 
l’un de ses proches.

« Des amis d’enfance »
Il se rêve en golden boy et rien 
ne semble lui résister. Il réalise 
1 200 logements dans la décade
(soit 200 de plus que son grand
père durant toute sa carrière). Il 
s’associe avec la société bordelaise
Harribey Constructions, dévelop
pant des programmes sur l’en
semble du territoire national, mo
bilise les fonds d’investissements 
au moyen de circuits financiers 
et murmure à l’oreille des ban
quiers. Ce succès dans les affaires 
dopées par le boom de l’immobi
lier ajaccien des années 2000 
aiguise les appétits.

C’est au mitan de ces annéeslà
qu’Antony Perrino commence à 
flirter avec le milieu ajaccien. Avec
Francis Castola d’abord, fils d’un 
exnationaliste, proche d’une 
bande de voyous qui se donnent 
rendezvous dans un café du cours
Napoléon, le Petit Bar. Un débit de 
boissons contrôlé par AngeMarie 
Michelosi, bras droit du parrain 
de CorseduSud JeanGé Colonna.
Le premier a été assassiné en 
juillet 2008 et le second est mort 
d’une crise cardiaque au volant de 
sa voiture en novembre 2006.

Au bar le Mango et au restaurant
le Senso, deux anciens établisse
ments que la voyoucratie locale 
affectionne, ou encore à la disco
thèque le Blue Moon à Porticcio,
Antony Perrino se rapproche de
Mickaël Ettori et de Pascal Porri, 
deux figures montantes du bandi
tisme insulaire, aujourd’hui pi
liers de la bande du Petit Bar. « Des 
amis d’enfance », ditil. Depuis 
septembre 2020, ils sont l’un et 
l’autre recherchés par toutes les 
polices de France. Un rapproche
ment dont Antony Perrino ne 
pourra plus se départir. « Les 
voyous, quand on s’en approche, 
on ne peut plus s’en débarrasser », 
souligne un entrepreneur corse.

Alors, à ce stade de l’histoire,
quelle version fautil croire ? Celle 
de malfrats qui profitent de l’ami
tié et des faveurs d’un gosse de ri
che, ou celle du gosse de riche 
prompt à s’encanailler, émerveillé 
qu’il serait par le monde des 
voyous ? Voilà plusieurs années 
que les enquêteurs et des proches 
d’Antony Perrino se perdent en 
conjectures en tentant de répon
dre à ces interrogations au sein 
d’une société de proximité insu
laire, où les relations sont parfois 
sujettes à caution.

Pour les uns, la fortune des Per
rino a attiré les voyous qui en ont 
ensuite profité. Pour d’autres, An
tony Perrino a ouvert ses circuits 
financiers au Petit Bar pour, en re
tour, s’appuyer sur la réputation 
de la bande afin d’obtenir des af
faires. Une sorte de protection 
censée éloigner la concurrence et
les importuns.

Emprise ou complicité ? La
marge est étroite. A ceux qui 
autour de lui ont essayé de l’aver
tir du risque qu’il prenait, Perrino 
aurait eu cette réplique : « Je fais 
des affaires normalement. Si c’est 
avec les voyous, je fais avec les 
voyous. C’est comme ça en Corse. » 
A les en croire, un homme d’affai
res avisé, moderne et dynamique,
mais pas trop regardant. 

yves bordenave
et paul ortoli

(ajaccio, correspondant)

L’entrepreneur est soupçonné de blanchiment par la justice
Selon les enquêteurs, Antony Perrino aurait joué l’intermédiaire du Petit Bar lors d’opérations d’achat et de vente de montres de luxe

S imple factotum ou otage
du Petit Bar, groupe ma
fieux corse qui pèse sur

tout le sud de l’île ? La justice n’a 
pas encore tranché le cas d’An
tony Perrino, poids lourd de l’éco
nomie insulaire, président de la 
fédération du BTP de Corsedu
Sud, également présent dans le 
transport maritime et aérien, 
les médias et le football. Mis en
examen le 16 janvier, des faits
d’« abus de biens sociaux », « as
sociation de malfaiteurs » et 
« blanchiment aggravé », incar
céré à la prison de Luynes (Bou
chesduRhône), il s’est longue
ment expliqué devant les enquê
teurs et les juges marseillais de la 
juridiction spécialisée en matière 
de criminalité organisée.

La justice le soupçonne d’avoir
sciemment aidé le Petit Bar à 
blanchir son argent sale. Le mon

tant total des investissements
suspects s’élève à 48 millions 
d’euros. On relève, notamment, 
des projets à Courchevel (Savoie)
ou dans l’extrême sud de la Corse.
Un rapport du gendarme anti
blanchiment, Tracfin, remis à la
juridiction spécialisée, faisait déjà
état, le 5 juillet 2019, « de mouve
ments bancaires atypiques » sur
les comptes de M. Perrino entre 
les mois de décembre 2017 et 
mai 2019 et de nombreuses acqui
sitions et ventes de biens immo
biliers depuis 2018, méritant une
attention poussée de la part de
l’institution judiciaire.

Après deux ans de recherche,
disent les enquêteurs, M. Perrino
aurait, notamment, joué l’inter
médiaire du Petit Bar lors d’opéra
tions d’achat et de vente de mon
tres de luxe, une activité très pri
sée pour le blanchiment. Les 

mouvements bancaires suspects
attribués à l’entrepreneur por
tent sur trois opérations. L’une 
des ventes, datant de novem
bre 2018, d’un montant de
450 000 euros, a été réglée par le
biais d’un transfert international
provenant d’une banque aux Ba
hamas. La sonorisation de l’ap
partement parisien de Mickaël 
Ettori, l’un des piliers du Petit Bar,
a permis, depuis, d’entrevoir le 
type de montage attaché à ce 
commerce de montres.

Système de compensation
Le 29 août 2020, Ettori et Perrino 
discutent et mentionnent qu’ils 
doivent se rendre le lendemain
chez « Arije », une boutique d’hor
logerie et joaillerie de luxe des
beaux quartiers de la capitale,
pour acheter une montre d’une
valeur de 36 000 euros. M. Per

rino explique à Ettori : « Ce qu’il 
faut, c’est que je récupère du cash 
en face. Mais, Jacques [Santoni, le
chef du Petit Bar], comment on 
fait ? Ah non, tu veux que je lui
compense et qu’on croie que je lui 
dois ? » Cette discussion, écrivent
les policiers, « met en avant le
mode de fonctionnement qu’ils 
utilisent pour leurs affaires et cela 
démontre bien un système de 
blanchiment entre ces individus ».

D’après le dossier judiciaire,
l’entrepreneur aurait également 
transporté des fonds pour le 
compte du Petit Bar. L’accusation 
estime, en effet, qu’un système de
compensation aurait été mis en 
place afin de recevoir de Chine
des factures d’achat de montres
ou de tableaux réglées par un pro
che de M. Perrino, JeanPierre Va
lentini, riche homme d’affaires, 
par des virements correspondant 

au montant. En contrepartie, un
porteur de valise qui a reconnu 
les faits devant les enquêteurs, 
Alain M., récupérait la même 
somme en espèces auprès d’un 
contact au sein de la commu
nauté chinoise à Aubervilliers
(SeineSaintDenis).

Le 24 février 2020, les enquê
teurs ont observé M. Perrino re
partir du domicile d’Alain M. avec,
écriventils, « 70 000 euros dans 
un sac provenant d’un magasin du
BlancMesnil tenu par des Chi
nois ». Le 13 mai 2020, il aurait, de 
nouveau « récupéré 70 000 euros »
au même endroit. Dans son audi
tion, Alain M. fait état de trois visi
tes pour « un premier décaisse
ment de 300 000 euros » justifiés 
par l’achat de montres. Il ajoute 
qu’un deuxième retrait d’espèces 
aurait eu lieu début juillet pour 
un montant de 400 000 euros.

M. Perrino a démenti être venu
chercher de l’argent. « J’ai pu récu
pérer des masques ou tout autre 
chose, mais je suis étranger à cette 
transaction », atil assuré, en ad
mettant avoir « accompagné Jean
Pierre Valentini dans la transac
tion de montres ». Il assume, par 
ailleurs, « un lien quasi fraternel
avec Mickaël Ettori » qui, ditil, lui 
prête ses véhicules, l’informe, par
fois, de ses affaires et le laisse utili
ser les hélicoptères de l’une de ses 
sociétés. Il nie enfin toute forme 
de sujétion visàvis du Petit Bar. 
« J’ai fréquenté étant étudiant le Pe
tit Bar, j’y jouais aux cartes. Jacques
Santoni est un ami d’enfance, 
j’étais en classe avec lui mais cela 
fait longtemps que je n’ai plus de
relations. » Il fournira, prometil, 
toutes les explications sur les opé
rations visées dans le dossier. 

jacques follorou

Antony Perrino,
au tribunal d’Ajaccio,
le 25 juin 2019.
PASCAL POCHARD-CASABIANCA/AFP

Au mitan des 
années 2000, 

Antony Perrino
 se rapproche

de deux figures
montantes du 

banditisme corse,
aujourd’hui piliers

du Petit Bar
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L’ exministre de la transi
tion écologique, François
de Rugy, défie Christelle
Morançais, présidente
Les Républicains sor
tante, et croise le fer avec

Matthieu Orphelin, excompagnon de 
route La République en marche (LRM). Le
Parti socialiste (PS), emmené par 
Guillaume Garot, rêve de reconquérir la 
région Pays de la Loire, perdue en 2015.

Il n’y avait aucun suspense – l’associa
tion destinée à financer sa campagne a 
été créée le 16 mars – mais Christelle Mo
rançais a joué la montre. En fine stratège,
la présidente Les Républicains des Pays 
de la Loire, qui a pris les rênes de la région
en 2017 après que Bruno Retailleau a 
privilégié son mandat de sénateur, n’est 
sortie du bois que le 7 mai pour annoncer
qu’elle briguait un nouveau mandat.

Cette entrée en lice tardive a produit un
effet loupe sur les querelles intestines 
minant les forces de gauche au premier 
tour. En guise de prélude au scrutin, une 
bataille rangée a vu le jour entre le camp 
de Matthieu Orphelin, député (non 
encarté) du MaineetLoire désigné chef 
de file des écologistes, et celui du député 
PS de Mayenne, Guillaume Garot.

Les deux candidats n’ont eu de cesse de
clamer la nécessité de sceller une union 
pour reconquérir une région ancrée à 
droite – la LoireAtlantique, qui compte 
37 % de la population régionale, est le 
seul des cinq départements à avoir le 
cœur à gauche – tout en revendiquant 
chacun le leadership. Matthieu Orphelin,
qui fait attelage avec La France insoumise
(LFI), se prévaut de sondages favorables. 
Guillaume Garot rétorque que les derniè
res élections municipales ont confirmé 
la suprématie des socialistes et de leurs 
alliés dans les grandes villes de la région.

Le choix des écologistes de se rallier à
Matthieu Orphelin, extransfuge LRM, 
fait figure d’épouvantail dans les rangs
du PS. Tout comme il a désarçonné une 
partie des partisans de JeanLuc Mélen
chon. « On ne peut pas nous demander 
d’avoir envie de faire campagne aux côtés 
d’un ancien député de La République en 
marche qui a voté la suppression de l’ISF »,
cingle un militant LFI. M. Orphelin, exca
dre de l’Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie, balaye la critique 
et « revendique l’erreur de 2017 ». « Je me 
suis trompé, on m’a trompé, ditil. Comme
moi, des centaines de milliers de gens qui 
ont voté Macron se sont sentis floués. »

« MADAME RELANCE »
Ironie de ce scrutin : l’intéressé se 
retrouve confronté à un ancien compa
gnon de route LRM. « Encouragé » par 
Emmanuel Macron, le député François 
de Rugy, exministre de la transition 
écologique, s’est invité dans le match et 
rêve de signer un fait d’armes au nom de 
la majorité présidentielle. « Notre adver
saire, ce sont les trois droites », décochent 
désormais Guillaume Garot et Matthieu 
Orphelin. Soit « la droite de Mme Moran
çais, celle de M. de Rugy, et celle du 
Rassemblement national ».

La présidente sortante, qui revendique
une majorité allant de Sens commun au 
centre, use de la même rhétorique, à une 
nuance près : elle considère « affronter
trois gauches », se faisant un plaisir de 
rappeler que le député Rugy, revenu du 
« homard gate » (Mediapart avait épinglé 
l’exministre pour des dîners luxueux 
organisés lorsqu’il était président de l’As
semblée nationale), a été élu au début de 
sa carrière sous la bannière écologiste, et 
qu’il a concouru à la primaire citoyenne 
du PS avant la présidentielle de 2017.

Avec le Rassemblement national (RN)
en embuscade, l’élection – qui verra s’af
fronter huit listes au premier tour (Lutte 

ouvrière, Debout la France et une liste 
baptisée « Un nôtre monde » complètent 
la feuille de match), s’annonce serrée. 
« Ça va se jouer à 1 % », pronostique M. Or
phelin, convaincu de coiffer le PS sur le 
poteau au soir du premier tour.

Audelà du combat politique, les candi
dats portent un projet de société radica
lement opposé. En mars, Mme Morançais 
a fait adopter par sa majorité un « pacte 
régional de sécurité ». Ce plan de 3 mil
lions d’euros vise à aider les communes à
financer les équipements des polices 
municipales – armes létales comprises – 
et le déploiement de la vidéosur
veillance. Il a enflammé les débats. 
Même la tête de liste RN, le député euro
péen Hervé Juvin, y a été de son 
commentaire acerbe, raillant : « C’est 
sûrement un bon projet mais pourquoi 
n’atil pas été proposé plus tôt ? »

M. de Rugy a emboîté le pas à Mme Mo
rançais sur le volet sécuritaire – qui n’est 
pas une compétence de l’exécutif régio
nal – en proposant la création d’une 
police des transports, travaillant en 
partenariat avec les forces de l’ordre, 
« afin de sécuriser les TER et les cars, ainsi 
que les abords des gares ». Mme Morançais
compte capitaliser sur son action écono
mique durant la crise sanitaire et entend 
conserver le costume de « Madame 
Relance ». « Mon objectif, énoncetelle, 
c’est de remettre les voyants au niveau que
nous avions avant la crise, de rester en 
haut des podiums, aussi bien sur le 
nombre de créations d’entreprises que sur 
la faiblesse du taux de chômage. » Elle a
beau jeu de vanter le budget « historique »
voté avant de clore le mandat, qui prévoit
« 601 millions d’euros d’investissements » 
grâce au contrat négocié avec l’Etat.

« Il est temps de rattraper le retard »,
renvoie M. Orphelin, pour qui la région a 
été « mise à l’arrêt » au cours des derniè
res années. Christophe Clergeau, élu 
régional socialiste sortant, fustige une 
politique « se résumant à la dispersion, au
saupoudrage, et à la communication ». 
Mme Morançais contreattaque : « C’est 
grâce à la gestion rigoureuse qu’on a pu 
mettre le paquet en temps de crise. »

Chacun rivalise de propositions pour
aider le monde économique à surmonter
l’aprèsCovid : livret d’épargne populaire
fléché sur les entreprises afin de lever 50 
à 100 millions d’euros, pour M. de Rugy ; 
fonds antifaillite de 200 millions 

d’euros, à travers des aides en fonds 
propres, pour M. Garot ; fonds d’épargne
verte d’un montant équivalent pour 
soutenir la conversion écologique du 
territoire et renforcer le capital de socié
tés « se trouvant face à un mur de dettes 
au sortir du plan de garanties par l’Etat »
pour M. Orphelin. Les deux candidats de 
gauche veulent conditionner les disposi
tifs de soutien aux entreprises engagées 
en faveur de la transition écologique.

Illustration des enjeux qui se posent
dans la cinquième région agricole de 
France : une subvention de 
800 000 euros, octroyée au géant Lacta
lis pour acquérir de nouveaux équipe
ments, a cristallisé les tensions en 
novembre 2020. Les écologistes ont 
fustigé « un chèquecadeau » offert au 
groupe laitier mayennais, « épinglé pour 
nonrespect du code de l’environnement ».
Pointant la « faiblesse des innovations 
apportées », les socialistes ont également 
estimé que l’aide ne se justifiait pas. 
M. de Rugy sonne la charge à rebours : 
« Les écologistes et le PS ont refusé de sou
tenir un investissement de modernisation,
en posant un jugement moral sur Lactalis.
Il faut savoir ce que l’on veut : si on veut 
aider l’industrie agroalimentaire à se 
transformer, à être plus vertueuse, il faut 
l’accompagner, pas l’affaiblir. »

OUVRIR LES TER À LA CONCURRENCE
Autre sujet clivant : l’ouverture à la 
concurrence des TER. Un appel à mani
festation d’intérêt pour l’exploitation 
d’une partie du réseau des Pays de la 
Loire a été lancé durant l’été 2019. Les pre
miers contrats pourraient être attribués 
fin 2022. La présidente Les Républicains 
en exercice ambitionne de « renforcer la 
qualité de service et d’avoir a minima un 
train par heure dans toutes les gares ».

Sur le sujet, elle est rejointe par M. de
Rugy, qui réclame notamment la mise en
place d’une « ligne cadencée et efficace » 
entre Nantes et Rennes. M. Garot, qui 
préconise la gratuité des TER pour les 
1826 ans, se déclare « résolument contre 
l’ouverture à la concurrence des TER », et 
cite l’exemple du RoyaumeUni, où l’Etat 
a repris le contrôle sur le réseau ferro
viaire, pour démontrer que « ça ne 
marche pas ». Récusant désormais toute 
référence au logiciel macroniste, M. Or
phelin appelle à « un big bang de l’offre de
transports », par notamment un service 
express métropolitain, mais estime que 
la mise en place d’une concurrence n’est 
« pas la solution ». « Le dogme de gauche, 
c’est d’être contre la concurrence, grince 
M. de Rugy. C’est pourtant une très bonne 
chose, elle permet d’améliorer le service 
proposé aux habitants. »

Un bémol tout de même : en décem
bre 2020, en pleine tempête Covid, le 
gouvernement a dû se résoudre à décla
rer sans suite l’appel d’offres lancé sur les
liaisons Intercités NantesBordeaux et 
NantesLyon, faute de candidat autre que
la SNCF. Par ailleurs, plus question 
aujourd’hui, pour M. de Rugy, de porter le
débat autour de la réunification de la 
Bretagne. « Ce n’est pas sur ce sujet que les 
élections vont se jouer », balaietil. 
Opposé au rattachement de la LoireAt
lantique à la Bretagne, M. Garot refuse 
d’enterrer le débat et se dit prêt à relayer 
auprès de l’Etat, à l’instar de M. Orphelin, 
la demande d’un référendum.

« Il y a une volonté citoyenne de s’expri
mer sur la question, souligne M. Garot, 
exministre délégué à l’agroalimentaire. 
Aucun élu ne peut se mettre en travers de 
cette aspiration. » « Pourquoi casser quel
que chose qui marche ?, s’agace Mme Mo
rançais, qui écarte l’idée d’une consulta
tion sur le territoire. On a déjà goûté à ce 
jeulà dans la région. Le oui pour un nou
vel aéroport [à NotreDamedesLandes]
l’a emporté et le projet a été enterré. » 

yan gauchard

TOUS LES CANDIDATS 
RIVALISENT 

DE PROPOSITIONS 
POUR AIDER LE MONDE 

ÉCONOMIQUE 
À SURMONTER 
L’APRÈSCOVID

Pays de la Loire
Divisions sur les questions 
de sécurité et d’écologie
Les candidats en lice pour la tête de la cinquième région 
agricole de France défendent des projets de société opposés, 
dans une élection qui s’annonce serrée les 20 et 27 juin
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J e me battrai pour avoir Ama
zon dans la région. » Le cri du
cœur, signé Christelle Moran
çais, présidente Les Républi

cains du conseil régional des Pays
de la Loire, vaut pour slogan de
campagne. Après avoir lorgné sur
un terrain proche de NotreDa
medesLandes (LoireAtlanti
que), fief de la lutte contre le pro
jet d’aéroport abandonné par 
l’Etat en janvier 2018, Amazon a 
déposé en avril 2020 un permis 
de construire pour édifier une 
plateforme logistique en lieu et 
place d’une friche hospitalière à
Montbert, au sud de Nantes. Le 
géant américain projette de faire 
sortir de terre un entrepôt de
185 000 m² et annonce la création
de 1 500 emplois.

L’idée d’une « zone à défendre »
(ZAD) flotte dans l’air. « Si Amazon

s’implante en France, c’est qu’il y a 
un marché, et donc une demande 
des consommateurs », fait valoir 
Mme Morançais. Les députés so
cialiste Guillaume Garot 
(Mayenne) et écologiste Matthieu
Orphelin (MaineetLoire), tous 
deux candidats aux régionales, 
refusent de dérouler le tapis 
rouge à « un champion de l’éva
sion fiscale », et réclament un mo
ratoire sur la construction d’en
trepôts logistiques. « Il ne s’agit 
pas d’être contre l’ecommerce 
mais de légiférer, expose M. Garot.
On ne peut pas laisser se dévelop
per des platesformes logistiques
XXL qui vont tuer à moyen terme 
nos commerces et faire crever nos 
centresvilles. »

Le député François de Rugy (La
République en marche, LoireAt
lantique), exministre de l’écolo
gie, cingle : « Moi, ceux qui osent 
dire que ce ne sont pas des bons 

emplois, j’aimerais savoir s’ils con
naissent des proches au chô
mage. » Pour le candidat aux ré
gionales de la majorité présiden
tielle, s’opposer à la venue d’Ama
zon revient à « se priver de 
potentialités de développement ». 
Quid des manœuvres du groupe 
pour esquiver le paiement d’im
pôts ? « On doit mener la bataille à
l’échelle qui s’impose », rétorque 
M. de Rugy, vantant l’action de la 
France qui a imposé « l’instaura
tion de la taxe GAFA [impôt sur les
entreprises numériques, dont 
Amazon] ».

M. de Rugy se démarque encore
de ses exalliés écologistes sur la
question de l’avenir du site du 
Carnet. Sur cette zone naturelle 
de 395 hectares, qui a cristallisé 
par le passé la colère contre un 
projet de centrale nucléaire, le
grand port maritime de Nantes
SaintNazaire a esquissé l’idée 

d’implanter un parc écotechno
logique consacré aux énergies 
marines renouvelables, par l’arti
ficialisation de 110 hectares.

« Un cas de travaux pratiques »
Face à la fronde – une ZAD a été 
démantelée en mars, tandis que
Philippe Grosvalet, président PS
du département, a fustigé « le 
manque de transparence » de ce
dossier –, la direction du port a
admis que le projet relevait de la 
coquille vide. Mais la zone de
meure labellisée « site clé en
main » par le gouvernement, afin 
de favoriser l’accueil d’entrepri
ses selon des procédures admi
nistratives accélérées. Echaudée 
par l’échec du parc écotechnolo
gique, Mme Morançais, présidente 
du conseil de surveillance du 
port, fait preuve de prudence sur
le sujet, mais caresse le rêve d’atti
rer une industrie axée sur l’éner

gie hydrogène. « C’est très bien 
d’avoir un site “clé en main”, on de
vrait s’en féliciter », défend le can
didat de Rugy. Le député ne veut 
pas fermer la porte à des activités 
consacrées « aux énergies renou
velables, à une usine de batteries
ou de panneaux solaires ». « Il n’y a
pas besoin d’un Carnet, tout projet
tourné autour de la transition éco
logique peut être placé sur une
zone déjà artificialisée », rétorque
M. Orphelin. M. Garot appuie : 
« Le gouvernement, dans la loi cli
mat, fait de grands discours sur
l’artificialisation des terres. Là, on 
a un cas de travaux pratiques. »

Autre sujet à empoignades : la
création d’un super méthani
seur à 30 kilomètres de Nantes. 
Selon ses promoteurs, l’usine 
vise le traitement de 498 000
tonnes de déjections animales et
de cultures intermédiaires pour
produire du biogaz. Favorables à

l’énergie tirée de la biomasse, la
gauche et les écologistes assè
nent néanmoins : « La méthani
sation XXL n’est pas notre mo
dèle. » Mme Morançais tique aussi
sur le gigantisme de l’opération.
M. de Rugy fait cavalier seul et
promet « de soutenir tous les
agriculteurs qui veulent faire de
la méthanisation ».

« Si on additionne les opposi
tions à tous les dossiers d’aména
gement, il n’y a plus de développe
ment économique dans notre ré
gion », attaque M. de Rugy. « Si on 
bloque tout, comment vaton 
garder l’attractivité des territoires, 
qui fait la force de la région ?, inter
roge en écho Mme Morançais, qui 
s’inquiète de la grogne ambiante. 
Si ces projets ne se font pas en Pays
de la Loire, ils se feront dans une 
région voisine. Et ça, il n’en est pas 
question. » 

y. g.

La Loire-Atlantique, poumon économique et terre d’âpres conflits
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Patrick 
Mouratoglou :
« Le tennis est 
un dinosaure »
L’entraîneur de Serena Williams 
plaide pour une remise en question
du circuit mondial

ENTRETIEN

D epuis un an, le tennis
a subi un fort coup
d’arrêt, mais lui a rare
ment été aussi occupé.

Fondateur d’une académie à son 
nom, à Sophia Antipolis, dans les 
AlpesMaritimes, Patrick Moura
toglou a lancé en 2020 un centre 
de tennis à Dubaï puis un autre 
en Grèce, le pays de son père. L’en
traîneur de l’Américaine Serena 
Williams a aussi profité du vide 
sur le circuit généré par la pandé
mie de Covid19 pour installer l’Ul
timate Tennis Showdown (UTS), 
un format de compétition qui en
tend casser les codes du tennis : 
matchs se disputant non en sets 
mais en quatre quarttemps, coa
ching autorisé, service unique, etc.
Il livre son regard sur le tennis, au 
moment où commence le tournoi
de RolandGarros.

Comment le tennis 
se portetil ?

La pandémie a mis à mal l’éco
nomie du tennis, notamment 
celle des tournois, car beaucoup 
n’ont pas pu se tenir. Cela dit, c’est
surprenant parce qu’il y en a plein
qui se montent aussi sans que je
comprenne comment : les droits 
télévisuels sont les plus bas de
l’histoire, le sponsoring n’est pas 
la priorité des entreprises, il n’y a 
pas ou peu de billetterie. Pour 
les joueurs, c’est dur : audelà du 
top 100, c’est la quatrième dimen
sion. Même pour beaucoup de 
joueurs du top 100, c’est compli
qué. J’en connais qui ont gagné
un ATP 250 mais ont perdu de l’ar
gent sur le tournoi. La question 
est : dans quel état le circuit vatil
se relever ?

Avant même la crise due 
au Covid, le tennis était déjà 
en perte de vitesse…

Le tennis va très, très mal sauf
que le grand public ne le voit pas 
parce que, en apparence, il se 
porte très bien. On a les trois plus 
grands champions de l’histoire
qui jouent en même temps, il y a 
beaucoup plus de prize money
qu’avant… Mais les résultats des 
études commandées par les chaî
nes de télévision sont systémati
quement les mêmes : l’âge moyen

du fan de tennis, c’est 61 ans ; il y a
dix ans, c’était 51 ans. A ce rythme,
dans trente ans, il n’y aura plus de
fans puisque le tennis ne renou
velle pas sa base et ne séduit pas
les jeunes. Or, depuis dix ans, 
la manière de consommer a été 
bouleversée par l’arrivée des ré
seaux sociaux, des platesformes 
de streaming.

A quoi cette nonremise 
en question tientelle ?

A deux raisons. La première,
c’est que le tennis est conserva
teur et ancré dans la tradition, ce 
qui est à la fois un point fort et un
point faible. Il y a beaucoup d’his
toire, les Grands Chelems en sont 
l’expression parfaite, mais au 
moindre changement, les conser
vateurs, très puissants, crient au 
scandale. La deuxième raison, 
c’est que c’est trop politique, il y a 
trop d’instances dirigeantes.

Que faudraitil dépoussiérer ?
D’abord, la longueur des

matchs ; 100 % des joueurs pro
fessionnels à qui j’ai parlé m’ont
dit : « Je ne regarde jamais un 
match en entier, c’est trop long. »
Donc imaginez le gars de 18 ans
qui n’est pas pro…

Ensuite, le dynamisme du
match : le temps effectif de jeu,
c’est entre 6 % et 20 %. Entre 80 %
et 94 % du temps, on voit des
joueurs faire leurs routines. Il 
faut moins de temps morts et 
que le spectacle soit plus immer
sif. A l’heure du numérique, le
tennis est un dinosaure.

Cette logique, n’estce pas 
réduire le tennis à un produit 
de consommation ?

C’est la réalité. On en est un. S’il
n’y a plus de fans demain, il n’y a 
plus d’économie. Ne soyons pas 
aussi hypocrites et inauthenti
ques que peut l’être le tennis. J’ai
envie qu’il vive dans son temps.

Pourquoi ne proposer l’UTS 
qu’en version masculine 
et pas féminine ?

On a fait une édition chez les
femmes [contre quatre pour les 
hommes]. Ça coûte horriblement 
cher de faire les deux, on est obligé
de faire des choix. Le tennis mas
culin marche mieux que le tennis 
féminin, c’est un fait. Mais je n’ai 
pas dit mon dernier mot.

Pensezvous que le tennis per
dra de son intérêt le jour où Ro
ger Federer, Rafael Nadal et No
vak Djokovic ne seront plus là ?

Je ne suis pas du tout inquiet, car
il y a plein de jeunes qui jouent 
très bien et beaucoup de super 
personnalités. En attendant, on a 
de la chance que ces troislà soient
encore là. Il y a un suspense fabu
leux pour savoir qui à la fin sera le 
plus grand, le nombre de titres en 
Grands Chelems le dira. Si c’est un 
critère subjectif, ça ne veut rien 
dire. Si on dit que Michael Jordan 
est le plus grand basketteur, c’est 
parce que c’est celui qui détient la 
plupart des records. C’est incroya
ble que dans le tennis on ne pense
pas comme ça. Je suis le premier à 
dire que personne n’a jamais joué 
au tennis et ne jouera probable
ment jamais plus comme Roger 
Federer. Il n’empêche que si à la fin
ce n’est pas lui qui a gagné le plus
de Grands Chelems, ce ne sera pas 
lui le plus grand de tous les temps.

Cela fait quelques années 
qu’on anticipe la prise de pou
voir de la nouvelle génération : 
l’un d’eux gagneratil 
un Grand Chelem 2021 ?

Les jeunes s’approchent de plus
en plus, ils battent de plus en plus 
régulièrement les champions en 
dehors des Grands Chelems et par
fois dans les Grands Chelems aussi
maintenant. Mais on pourra dire 

24e Grand Chelem qui lui ferait 
égaler le record de Margaret 
Court : le poids de l’histoire 
estil un adversaire de trop ?

C’est une combinaison de plu
sieurs facteurs, en premier lieu le 
physique. Avoir un enfant pour 
une femme, c’est une transforma
tion physique monumentale et 
pour une athlète de haut niveau, 
qui plus est à son âge… Il a fallu 
beaucoup de temps pour qu’elle 
se remette à niveau. Le poids de 
l’histoire est évidemment un ad
versaire très dur. C’est le pa
roxysme de la pression. En Austra

lie [défaite en demifinales face à 
Naomi Osaka], c’est la première 
fois depuis son retour de mater
nité qu’elle était revenue à un très 
haut niveau. Maintenant, trois ans
à avoir pris beaucoup de claques, 
ça pèse… ça fait encore un adver
saire de plus. Mais tous les adver
saires sont faits pour être battus 
un jour, donc on va les battre. Ce 
n’est pas quelqu’un qui aban
donne, sa force, c’est de se relever. 
Je n’ai aucune raison de penser 
qu’elle n’y arrivera pas. 

propos recueillis par
élisabeth pineau

« Il faut moins 
de temps morts

et que le 
spectacle soit 

plus immersif »

Patrick Mouratoglou, le 5 mai, à Biot (AlpesMaritimes), à la Mouratoglou Tennis Academy. LAURENT CARRÉ POUR « LE MONDE »

Y atil ou non des raisons d’espérer 
pour le tennis français ?
On a eu une génération exceptionnelle, avec les
Monfils, Gasquet, Tsonga et Simon. Mais avoir 
ces joueurslà dans le top 10, c’était le mini
mum. On n’a pas été assez ambitieux avec cette
génération qui aurait dû faire beaucoup mieux.
Aujourd’hui, on a des bons joueurs mais qui 
n’ont pas du tout l’étoffe de Monfils, Tsonga et 
Gasquet, qui, tennistiquement et physique
ment, avaient tout pour gagner des Grands 
Chelems. On va encore attendre des années et
des années. On ne peut pas compter que sur la
Fédération française de tennis (FFT). S’il y avait 
plus de privé, on aurait des meilleurs résultats.

Le projet de partenariat entre votre 
académie et la FFT vatil se faire ?

Non. Cela ne doit pas être leur priorité. J’ai tou
jours dit que si je pouvais aider le tennis fran
çais, j’en serais ravi. Si on ne vient pas me cher
cher, ce n’est pas grave. Je n’ai pas du tout eu de 
conflit avec l’équipe de Bernard Giudicelli [l’ex

président de la FFT, battu par Gilles Moretton en
février], ils ont fait du bon boulot. Par contre, 
ils n’ont pas souhaité faire participer le privé à la
politique de développement du tennis en 
France, et si eux ne l’ont pas fait, je doute que 
quelqu’un le fasse à l’avenir. Le vrai bon système
consisterait à donner une bourse identique aux 
joueurs prometteurs en leur laissant le choix, 
FFT ou structure privée. Je le dis sans avoir d’in
térêts, mon académie tourne, j’ai des joueurs de
40 nationalités, on a des listes d’attente.

Comment percevezvous l’arrivée de Gilles 
Moretton et de son équipe à la tête de la FFT ?

Je ne me reconnais pas dans leur discours
[« placer le plaisir au cœur des clubs »]. Dans les
années 1980, le haut niveau, c’était peutêtre 
juste du plaisir, mais ce n’était pas profession
nel. Aujourd’hui, il y a une concurrence monu
mentale, je ne dis pas qu’il faut aller à l’entraîne
ment comme on va à la mine mais le plaisir, 
c’est celui de la victoire et rien d’autre. 

propos recueillis par é. pi.

« On ne peut pas attendre des miracles 
de la génération française actuelle »

qu’il y a un changement de garde 
quand des jeunes commenceront 
à gagner des Grands Chelems 
alors que Federer, Nadal, Djokovic 
jouent. Aujourd’hui, seul Thiem a 
gagné [à l’US Open 2020], Federer 
et Nadal étaient absents et Djoko
vic s’est « autoéliminé » [disquali
fié pour avoir lancé une balle sur 
une juge de ligne]. Pour l’instant, 
le trio tient encore la baraque.

Serena Williams va avoir 40 ans 
cette année. Depuis quatre ans 
et son retour de maternité, elle 
n’a pas réussi à remporter un 
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En Europe, un fort rebond économique
Tous les secteurs indiquent une amélioration : industrie, construction, services et commerce

L es terrasses des bars et
des restaurants qui rou
vrent en France ; une
finale de la Ligue des

champions, samedi 29 mai, à
Porto, avec 16 000 spectateurs 
présents ; le Portugal qui autorise
la venue des touristes européens
sur simple présentation d’un
test Covid19 négatif… Partout en
Europe, un début de normalisa
tion de la vie quotidienne est en
tamé. Mécaniquement, l’écono
mie connaît un soudain et fort 
redémarrage. 

Vendredi, l’indicateur du senti
ment économique de l’Union 
européenne (UE), qui est un son
dage mensuel réalisé auprès des
consommateurs et des entrepri
ses, a fait un bond de quatre
points, à 114,5 points, nettement
audessus de sa moyenne de long
terme de 100 points. C’est son 
plus haut niveau depuis la crise 
financière de 2008, à l’exception 
de quelques mois en 2017.

Tous les secteurs indiquent une
amélioration similaire : industrie,
construction, services, com
merce, consommation. Le cons
tat est valable dans tous les pays.
L’Italie connaît la plus forte pro
gression (+ 11 points), suivie de la 
Pologne et de la France (autour de
+ 5 points), tandis que les Pays
Bas, l’Allemagne et l’Espagne ga
gnent deux à trois points. « Une 
explosion de la consommation est 
probable à partir de juin et pour 
l’été, estimait dans une note, ven
dredi, Daniela Ordonez, écono
miste à Oxford Economics. Les 
prévisions de chômage des ména
ges ont également beaucoup 
baissé, preuve que les consomma
teurs croient que la reprise du mar
ché du travail sera forte. »

Selon la Commission euro
péenne, la croissance devrait at
teindre 5,7 % en France, en 2021,
5,9 % en Espagne, 4,2 % en Italie et
3,4 % en Allemagne. Pour l’ensem
ble de la zone euro, elle devrait 
être de 4,3 %. A noter qu’une pro
gression plus limitée du produit 
intérieur brut (PIB) n’est pas signe
de faiblesse économique, mais 
indique que le choc, en 2020, était
moins violent, nécessitant un re
bond moins important.

L’amélioration de la conjonc
ture est la conséquence directe de
la vaccination. Après des débuts 
chaotiques et avec deux mois de
retard sur les EtatsUnis et le 
RoyaumeUni, les pays de l’UE ont
mis en place des programmes re
lativement efficaces. Au diman
che 30 mai, 245 millions d’Euro
péens avaient reçu au moins une 
dose, soit 46 % de la population 
adulte. Et, pour l’instant, malgré 

les inquiétudes à répétition, les 
vaccins semblent efficaces contre 
les nouveaux variants, y compris
celui venu d’Inde, aujourd’hui
très répandu au RoyaumeUni.

Le rebond mécanique de la
croissance, comme celui enregis
tré lors du troisième trimestre
2020, n’est pourtant qu’un début. 
Le retour au niveau économique 
d’avant la pandémie prendra en
core longtemps.

L’Organisation de coopération
et de développement économi
ques (OCDE) souligne que les 
EtatsUnis viennent tout juste d’y 
revenir, mais qu’il faudra atten
dre encore six mois pour l’Allema
gne, un an pour l’Italie et les Pays
Bas, quinze mois pour la France 
et deux ans pour l’Espagne. Le 
10 mai, Philip Lane, économiste 
en chef de la Banque centrale 
européenne (BCE), estimait dans 
un entretien au Monde que le 
marché du travail ne reviendrait 
à son niveau de 2019 que dans le 

courant de l’année 2023. Pour 
l’Europe du Sud, en particulier,
la reprise va largement dépendre 
du rythme de l’ouverture des 
frontières, alors que la saison esti
vale demeure très incertaine.

« Passe sanitaire »
« Il est urgent qu’un passe sani
taire soit mis en place dans l’UE », 
estime Mme Ordonez. Celuici est 
en cours de création, et le Parle
ment européen devrait voter en 
sa faveur pendant la semaine du 
7 juin. La Grèce, qui en est à l’ini
tiative, a annoncé, vendredi, que 
le sien était prêt et qu’il fonction
nerait avant le 1er juillet. Sept pays,
dont la France et l’Espagne, ont
également accepté de le tester.

Ce laissezpasser doit apporter
une preuve de vaccination et
d’un test Covid19 négatif, per
mettant de voyager sans quaran
taine. « C’est particulièrement im
portant pour la Grèce en tant que 
pays touristique, mais ça l’est 

aussi pour tous les pays qui veu
lent retrouver leur liberté de mou
vement », rappelait, vendredi, Ky
riakos Mitsotakis, le premier mi
nistre grec. « La saison touristique
d’été devrait pouvoir avoir lieu, 
mais pas à pleine vitesse », con
cluent les économistes d’UBS 
dans une note du 20 mai.

Si les freins à la mobilité demeu
rent, les gouvernements main
tiennent, en revanche, leur sou
tien très actif de l’économie. C’est 
vrai au niveau national. Selon les
calculs d’UBS, les Etats européens 
vont même dépenser plus cette 
année qu’en 2020 : les moyens 
budgétaires de soutien, qui repré
sentaient 2,3 % du produit inté
rieur brut (PIB) en 2020, devraient
atteindre 3,3 % cette année. Les
nombreuses aides d’urgence 
demeurent en place. La France
vient ainsi d’annoncer 20 mil
liards d’euros supplémentaires 
pour prolonger les soutiens jus
qu’à la fin de l’année.

A cela s’ajoute le grand plan de
relance paneuropéen de 750 mil
liards d’euros. Après avoir été 
approuvé sur le principe en 
juillet 2020, finalisé en décembre,
il est enfin ratifié. Les premiers
fonds devraient commencer à ar
river dès juillet. Pour un pays
comme l’Italie, déjà très endetté
et aux marges de manœuvre bud
gétaires limitées, la manne est si
gnificative. Au total, le gouverne

L’OCDE revoit à la hausse ses prévisions de croissance mondiale
La reprise de l’activité dépend de l’efficacité des campagnes de vaccination, du soutien des Etats et de la politique des banques centrales

L es perspectives de crois
sance se sont « améliorées
considérablement », selon

l’Organisation de coopération et 
de développement économiques 
(OCDE) qui table, dans ses prévi
sions publiées lundi 31 mai, sur
une hausse du produit intérieur 
brut (PIB) mondial de 5,8 % 
en 2021, puis de 4,4 % en 2022.

La reprise, plus importante que
prévu, est loin d’être homogène. 
Si la Chine a retrouvé son niveau 
d’activité d’avant la pandémie au
bout de seulement six mois, l’Ar
gentine devrait patienter, en tout, 
plus de cinq ans. Selon les prévi
sions de l’OCDE, la plupart des 
économies avancées devraient re
trouver leur niveau de PIB d’ici à la
fin de 2022. Les inégalités se sont
creusées entre les salariés. La part 

des emplois qualifiés a augmenté 
dans la quasitotalité des 38 pays 
de l’OCDE pendant la pandémie 
au détriment des autres.

Autre caractéristique inhabi
tuelle de la transition en cours : le 
déséquilibre entre l’offre et la de
mande, qui accroît la volatilité des
prix. Grâce à une reprise brutale 
de la demande, les exportations 
de biens ont augmenté sur un an 
dans au moins la moitié des pays 
de l’OCDE, au premier trimestre, 
alors que les services restent en
core à la traîne. Cependant les ca
pacités de production ne suivent
pas la hausse de la demande,
entraînant une hausse des prix. 
L’inflation devrait bondir de 2,5 %
en 2021, selon les estimations de 
l’institution internationale, avant 
de diminuer progressivement, 

une fois les conditions normales
du marché retrouvées.

« La reprise est extraordinaire à
tous points de vue. En premier lieu,
parce qu’on n’a jamais aussi bien
préservé la structure économique 
et sociale grâce au soutien excep
tionnel des Etats, explique Lau
rence Boone, économiste en chef 
de l’OCDE. On part donc avec un
niveau élevé d’emploi et de revenu 
des ménages, ce qui est inédit par
rapport aux crises précédentes. »

Phase de transition
Outre le soutien budgétaire des
Etats et la politique monétaire ac
commodante des banques cen
trales, la reprise de l’activité dé
pend de l’efficacité des campa
gnes de vaccination. « La priorité
absolue est de consacrer toutes les 

ressources nécessaires à un 
déploiement de la vaccination
aussi vite que possible », rappelle 
l’OCDE. Si le nombre de doses 
administrées pour 100 habitants 
oscille entre 60 et 100 dans les 
pays riches, il ne dépasse pas les
10 dans la plupart des pays d’Afri
que. « Sur le court terme, l’accéléra
tion de la vaccination passe par 
une augmentation de la produc
tion et de la distribution de doses, 
et donc par une levée des restric
tions aux exportations de vaccins, 
de leurs composants ou du maté
riel médical », défend Laurence 
Boone. La capacité de production 
de doses augmente certes mois
après mois, mais la moitié des 
chaînes de fabrication attendent 
une autorisation administrative
de mise en service.

L’économie mondiale est en
phase de transition : elle émerge
de la crise sans voir tout à fait 
retrouvé son niveau d’activité 
d’avant la pandémie. Dans cette
période, l’OCDE plaide pour une 
adaptation de la politique budgé
taire, moins massive et plus ci
blée sur les personnes et les entre
prises en difficulté, notamment
les PME, parmi les plus fragilisées 
par la crise, alors qu’elles créent 
de nombreux emplois. L’une 
des pistes consiste à transformer 
les prêts en crédits d’impôt.

La crise est aussi l’occasion de
réformer les politiques publiques 
pour favoriser la croissance à bas
carbone et réorienter les ressour
ces en capital et en travail dans les
secteurs à fort potentiel. « Il faut 
investir dans des secteurs dont on 

parle depuis plusieurs années sans
avoir réellement fait grandchose,
comme l’éducation, la santé ou le 
numérique », souligne Laurence
Boone. Les Etats pourraient ainsi 
investir dans les réseaux de haut
débit, aider les entreprises à tirer 
profit du commerce numérique
ou améliorer la sécurité des paie
ments sur Internet. Encore fautil 
accélérer la mise en œuvre des 
projets lancés. En Europe, la Com
mission européenne prévoit de 
débourser les premiers fonds du
plan de relance européen à partir 
de juillet, dix mois après que les
chefs d’Etat et de gouvernement 
européens se sont entendus pour 
emprunter ensemble de quoi 
soutenir les pays les plus touchés 
par la pandémie. 

julien bouissou

La croissance mondiale reprend...
Taux de croissance du PIB, en %

La Chine a déjà rattrapé le retard dû à la pandémie
Nombre d'années nécessaires a�n de retrouver le niveau de PIB pré-pandémique 
par habitant 

... mais peine à retrouver le niveau d'avant la crise sanitaire
Evolution du PIB mondial, base 100 = niveau pré-pandémique

Le commerce mondial rebondit malgré la désorganisation
liée au Covid-19
Croissance annuelle, en %
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0 = début de la pandémie

« Une explosion
de la 

consommation
est probable 

à partir de juin
et pour l’été »

DANIELA ORDONEZ
économiste 

chez Oxford Economics

ment de Mario Draghi prévoit de 
dépenser 235 milliards d’euros,
l’équivalent de 14 % de son PIB, 
dont 85 milliards venant des
transferts de l’UE. « L’effet direct
ajoutera 1,5 à 2 points de PIB entre 
2022 et 2026 », selon Nicola No
bile, économiste italien à Oxford
Economics.

Numérisation de l’économie,
transition écologique, mais aussi
simplification administrative et 
réforme du système judiciaire… 
L’ancien président de la BCE,
aujourd’hui aux commandes 
du  gouvernement italien, lance 
d’immenses chantiers.

Reste à voir la mise en place
réelle de ce plan, sachant que l’Ita
lie a échoué à plusieurs reprises
par le passé à dépenser des fonds 
européens. Mais, au moins à
court terme, les Etats européens 
individuellement et l’UE vont
continuer à activement soutenir
l’économie. 

éric albert



20 | économie & entreprise MARDI 1ER JUIN 2021
0123

20 %
C’est la part de Français que la SNCF aimerait voir utiliser le train pour 
leurs déplacements à l’horizon 2030, a annoncé, dimanche 30 mai, 
Jean-Pierre Farandou, dans une interview au Journal du dimanche. 
Aujourd’hui, « seuls 10 % des gens choisissent le train, alors que 85 % 
prennent encore la voiture. Je veux que, d’ici à dix ans, [la part de] la 
voiture diminue à 75 % et [que celle du] train atteigne 20 % », déclare 
le PDG de la SNCF. « Je veux du volume ! », insiste-t-il, alors que la com-
pagnie publique doit présenter, mardi 1er juin, une nouvelle gamme 
tarifaire. – (AFP.)

AUTOMOBILE
Carlos Ghosn entendu 
pour la première fois 
par la justice française
L’ancien patron de Renault
Nissan Carlos Ghosn devait 
être entendu à Beyrouth à 
partir du lundi 31 mai, pour 
la première fois, par une dé
légation de magistrats fran
çais. Au menu de cette audi
tion prévue sur cinq jours : 
deux fêtes au château de 
Versailles, des flux financiers 
avec un distributeur com
mercial à Oman, ainsi que 
des prestations de conseil 
quand M. Ghosn était PDG 
de RenaultNissan. – (AFP.)

Goodyear accusé 
de violations du droit 
du travail en Malaisie
Le fabricant américain de 
pneus Goodyear fait face à 
des accusations de salaires 
impayés, d’heures supplé
mentaires illégales et de me
naces contre des travailleurs 
étrangers dans son usine ma
laisienne. C’est ce que mon
trent des documents de jus
tice et des plaintes émises 
par des ouvriers. Selon l’accu
sation, l’entreprise effectuait 
injustement des déductions 
sur salaires, imposait des 
heures de travail excessives 
et refusait de donner à des 
ouvriers leur passeport. 
– (Reuters.)

CONJONCTURE
Chine : l’activité 
manufacturière stable 
en mai
L’activité manufacturière 
en Chine est restée stable en 
mai, alors que le secteur des 
services va mieux à la faveur 
du long congé de la Fête du 
travail, selon un indicateur 
officiel publié lundi 31 mai. 
L’indice officiel des directeurs 
d’achat (PMI) s’est établi à 
51 points exactement contre 
51,1 en avril, a annoncé le Bu
reau national des statistiques 
(BNS). L’indice s’inscrit ainsi 
au plus bas depuis février, il 
était alors de 50,6. – (AFP.)

Japon : la production 
industrielle augmente 
moins qu’attendu
La production industrielle 
au Japon a augmenté (+ 2,5 % 
sur un mois) en avril grâce à 
de solides exportations, selon 
des données préliminaires 
publiées lundi 31 mai ; une 
augmentation limitée par 
l’impact de la pénurie de 
semiconducteurs sur la 
production automobile. Le 
consensus d’économistes de 
l’agence Bloomberg prévoyait 
ainsi une hausse plus impor
tante (+ 3,9 %) de la produc
tion industrielle sur un mois, 
après un rebond de 1,7 % en 
mars consécutif à une chute 
de 1,3 % en février. – (AFP.)

Interxion s’impose comme un acteur 
majeur des centres de données en France
Le groupe américain lance la construction d’un quatrième site dans le port de Marseille, 
avant d’en inaugurer un autre, à La Courneuve, en SeineSaintDenis

marseille

P ort de Marseille. A deux
pas d’un chantier qui n’en
est qu’à ses prémices se

presse une partie de la classe poli
tique locale, dont le maire de la 
cité phocéenne, Benoît Payan
(PS), et le président (LR) de la ré
gion PACA, Renaud Muselier. Ils 
sont rassemblés, ce vendredi 
28 mai, pour la pose de la pre
mière pierre du prochain data
center (centre de données) que la 
société Interxion va ouvrir, ici, sur
les bords de la Méditerranée, d’ici 
environ dixhuit mois, moyen
nant un investissement de 
145 millions d’euros, pour une
superficie utile de 6 700 m2.

Ce sera le quatrième déjà, dont
trois dans l’emprise du port. La
société d’origine néerlandaise, et
américaine depuis fin 2019, a
notamment réhabilité une an
cienne base de sousmarins que
les Allemands avaient entrepris 
de construire pendant la seconde 
guerre mondiale. Quand les tra
vaux de ce nouveau chantier se
ront terminés, ce ne sont pas 
moins de 24 000 m2 qu’Interxion 
pourra mettre à disposition de 
ses clients du sud de la France.

Dans l’univers des data centers,
cet acteur compte. Contrairement 
à Microsoft, Amazon ou au fran
çais OVH, qui bâtissent des centres
de données où ils installent leurs 
propres serveurs, Interxion pro
pose à ses clients des espaces pour 
installer leurs propres équipe
ments. La société leur garantit l’ap
provisionnement d’une électricité
stable, une température régulée, 
ainsi qu’un haut degré de sécurité. 
Comme un locataire pose ses 
meubles dans un appartement, les
entreprises déposent leurs ser
veurs chez Interxion. Parmi ses 
plus gros clients figurent les opé
rateurs télécoms ou des membres 
des géants du Net, qui y trouvent 
un appoint à leurs propres instal
lations, mais aussi des entreprises 
de taille plus modeste, qui ne 
louent qu’un petit espace.

Un point d’arrivée majeur
Depuis 2014, l’accent mis par la 
société sur Marseille n’a rien d’in
nocent. Par sa position géogra
phique, la ville est devenue un
point d’arrivée majeur des câbles 
sousmarins par lesquels les 
données numériques circulent à 
travers le monde. Avec quatorze 
câbles qui arrivent sur ses côtes 

– dont le premier a été posé à l’ini
tiative de l’ancien magnat Robert 
LouisDreyfus, également expro
priétaire de l’OM –, elle est en rela
tion directe avec 43 pays d’Afrique,
d’Asie et du MoyenOrient, soit 
4,5 milliards de personnes. Et, 
d’ici à la fin de l’année, un nou
veau câble d’un débit égal aux 
quatorze autres sera mis en ser
vice. A Marseille, il arrivera dans
les bâtiments d’Interxion.

Selon le site TeleGeography,
Marseille se positionnerait 
aujourd’hui comme le 9e hub de
l’Internet mondial, devant des 
villes comme Hongkong ou Los 
Angeles. Chez Interxion, on pense
que la ville pourrait passer dans le
top 5 mondial d’ici deux ou 
trois ans. Au niveau de l’entre
prise, on sent déjà le fort intérêt 
des clients pour ces nouvelles ins
tallations : à Marseille, son acti
vité a crû de 44 % en 2020, contre 
une hausse de 15 % pour l’ensem
ble de la France.

C’est cependant toujours en Ile
deFrance que l’entreprise concen
tre le plus gros de son activité. Elle 
s’apprête même à y ouvrir le plus 
gros data center de France, à La 
Courneuve (SeineSaintDenis). 
Composé de quatre tranches, dont

la première doit ouvrir cet été, il 
aura, à terme, une superficie de 
40 000 m2, pour une facture glo
bale de 1,15 milliard d’euros. Et, 
déjà, l’ouverture d’un nouveau site
est prévue dans la région d’ici à la 
fin de l’année. Ce sera le douzième.

Peu d’acteurs peuvent se per
mettre de se déployer si vite. Le ra
chat d’Interxion, fin 2019, par Digi
tal Realty – valorisé 43 milliards de
dollars (35,3 milliards d’euros) en 
Bourse – lui donne l’assise finan
cière pour le faire. Le reste est af
faire d’exécution, explique Fabrice 
Coquio, président d’Interxion 
France : « Il faut anticiper la de
mande, se lancer ni trop tôt ni trop 
tard et commercialiser très rapide
ment les espaces, car c’est une 
activité très capitalistique. »

Mais les prévisions sont au vert.
Selon une étude commandée par 
l’entreprise, le volume des don
nées qui circulent est appelé à 
décupler d’ici six ans, avec la nu
mérisation croissante des usages. 
Et les clients y sont sensibles :
d’ores et déjà, une bonne partie de
l’espace du nouveau data de Mar
seille fait l’objet de précomman
des, avant même que le moindre
mur ait été élevé. 

vincent fagot

L’attitude trop conciliante 
d’Apple en Chine fait polémique
La presse américaine dénonce la position ambiguë de la firme 
à la pomme, très dépendante du marché chinois, par rapport à Pékin

shanghaï  correspondance

A pple estil trop conci
liant avec le régime de
Pékin ? La question fait
débat, depuis une en

quête, publiée le 17 mai par le New 
York Times. Le quotidien améri
cain y accuse le fabricant de 
l’iPhone de « mettre les données de 
ses utilisateurs en danger » en les 
stockant sur le territoire chinois, 
et d’« aider la censure gouverne
mentale dans la version chinoise de
son magasin d’applications App 
Store ». Apple a réagi en affirmant 
que « beaucoup des informations 
de cet article sont fondées sur des 
informations incomplètes, erro
nées ou dépassées ». Mais les ONG 
de défense des droits humains ne 
désarment pas et accusent l’en
treprise de « double discours » : 
« Ces révélations ridiculisent
l’image de chevalier blanc de la vie
privée d’Apple », dénonce Yaqiu 
Wang, de Human Rights Watch.

« C’est un peu outrancier pour
Apple de se draper dans les valeurs 
des droits de l’homme comme 
marque de distinction, étant donné
la position dans laquelle l’entre
prise choisit de rester visàvis de la 
Chine », ajoute Nicholas Bequelin, 
d’Amnesty International, citant 
« la participation à la censure et le 
fait que les données des utilisateurs
chinois soient si vulnérables à une 
intervention étatique ».

Concrètement, Apple applique
la « loi de cybersécurité de la Répu
blique de Chine » : voté en 2016, ce 
texte oblige les entreprises à stoc
ker sur le territoire chinois les
données des utilisateurs du pays. 
C’est donc le cas des emails,
messages, agendas ou photos que
les clients chinois d’Apple sauve
gardent sur le service iCloud. 
Ceuxci sont hébergés sur des ser
veurs contrôlés par une entre
prise étatique chinoise, Guizhou

Cloud Big Data (GCBD), explique 
le New York Times.

« Nous nous conformons à la loi,
mais nous ne faisons pas de com
promis sur la sécurité des utilisa
teurs, se défend Apple. Nous conser
vons le contrôle des clés de chiffre
ment des données de nos utilisa
teurs. » Rien ne prouve que l’Etat 
chinois accède directement à ces 
données chiffrées. Mais, pour 
M. Bequelin, « il est difficile de pren
dre les garanties d’Apple pour argent
comptant », en raison du stockage 
des clés de chiffrement en Chine et 
des « dispositions juridiques toutes 
puissantes » de la loi. Le « contrôle 
physique » des serveurs par le gou
vernement est une « menace fon
damentale », dit Mme Wang.

L’Etat chinois peut de plus de
mander l’accès aux données d’Ap
ple : depuis la nouvelle loi, l’entre
prise a fourni des informations 
pour un nombre non précisé de 
comptes iCloud, dans neuf cas, se
lon le New York Times. Or, dans les 
trois années précédentes, elle 
n’avait livré aucune donnée, s’op
posant à quarantedeux requêtes, 
jugées illégales au regard du droit 
américain. Désormais, les deman
des de Pékin sont valides, car 
adressées à GCBD, pas à Apple, 
souligne le journal.

En parallèle, Apple est montré du
doigt pour ses retraits d’applica
tions de l’App Store en réponse à 
des requêtes du gouvernement 

chinois : 1 217 ont été supprimées 
entre juin 2018 et juin 2020, soit 
91 % des demandes, selon le New 
York Times. Le quotidien affirme 
en outre que ce chiffre n’est 
qu’« une fraction » des retraits 
d’applications opérés par Apple en
Chine : parmi elles, des services 
qui ont des contenus sexuels, mais
aussi qui permettent de commu
niquer de façon sécurisée ou d’ac
céder à des sites interdits par le 
gouvernement. « Nous n’avons 
aucune confiance dans la robus
tesse des procédures qui gouver
nent la censure de certaines appli
cations », estime M. Bequelin.

Image contrastée
« Nous respectons les lois de tous les
pays où nous opérons y compris la 
Chine. Et nos équipes doivent reti
rer les applications qui y contre
viennent, explique de son côté Ap
ple. Ces décisions ne sont pas tou
jours faciles, et nous ne sommes 
pas toujours d’accord avec les lois. »
Par ailleurs, l’entreprise aurait ac
cédé à des requêtes des autorités 
américaines sur des données 
iCloud dans 10 700 cas entre 2013
et 2020, soit davantage qu’en 
Chine. Ces débats contrastent tou
tefois avec l’image de défenseur de
la vie privée d’Apple : en 2015, puis 
en 2020, l’entreprise californienne
s’est opposée aux autorités améri
caines qui réclamaient des don
nées stockées à l’intérieur des 
iPhone de suspects d’attaque ter
roriste. Apple a dit ne pas pouvoir 
y donner accès, car cela l’obligerait 
à affaiblir le chiffrement.

L’affaire illustre aussi le fait que,
pour la firme, « la Chine est plus im
portante que jamais », relève Dan 
Ives, analyste de la banque We
dbush Securities : « Apple est la 
seule entreprise américaine à avoir 
réussi en Chine. » Google s’en est 
retiré en 2010, Facebook n’a pas 
réussi à y prendre pied et Amazon 

y a réduit en 2019 son activité. De 
son côté, Apple a engrangé dans le 
pays 39 milliards de dollars 
(32 milliards d’euros) entre octo
bre 2020 et mars 2021, soit 19,42 % 
de son chiffre d’affaires mondial. 
Le fabricant détient environ 20 % 
du marché chinois des smartpho
nes et son iPhone 12 5G se vend 
très bien. Surtout, la Chine assure 
la grande majorité de l’assemblage
des iPhone, dont 60 % est, selon 
l’agence Nikkei, réalisé par le seul 
soustraitant Foxconn. Et les ef
forts de délocalisation hors de 
Chine avancent lentement.

« Toute inquiétude sur le front
chinois ajoute de l’incertitude à la 
trajectoire d’Apple, à un moment 
où renaît une forme de guerre 
froide technologique entre la Chine 
et les EtatsUnis », analyse M. Ives. 
« Apple doit résister à la tyrannie 
chinoise » et « diversifier » ses pays 
de production, quitte à « perdre de 
l’argent », a exhorté le quotidien 
américain Washington Post, dans 
un éditorial.

Critiqué, Apple répète que sa pré
sence en Chine est un facteur posi
tif. Il faut « entrer dans l’arène », car
« ce n’est pas depuis la ligne de tou
che qu’on change les choses », avait 
théorisé le PDG, Tim Cook, fin 
2017. M. Bequelin voit là un « choix 
politique », car « d’autres entrepri
ses, comme Facebook, et Google 
ont estimé ne pas pouvoir opérer 
en Chine sans mettre en danger les 
données. » Pour Mme Wang, la stra
tégie de participation d’Apple « ne 
fonctionne pas ». Selon elle, on 
peut toutefois échapper au choix 
« binaire » : rester en Chine ou quit
ter le pays. Apple pourrait déjà être
plus « transparent », en disant 
quelles applications elle a retiré ou
en « informant les Chinois sur les 
moyens de mieux protéger leurs 
données », croitelle. 

simon leplâtre
 et alexandre piquard

Selon le « New 
York Times »,
 en deux ans,

1 217 applications
ont été 

supprimées 
de l’App Store

Quand il est modéré, les Améri
cains l’appellent headwind, le 
vent de face qui contraint à lou
voyer pour avancer. Quand il est 
furieux, c’est la tempête qui ba
laie tout sur son passage. Il ne 
sert plus à rien d’avancer, mieux 
vaut changer de route. Il est très 
important de ne pas les confon
dre. Exxon, le géant pétrolier 
américain ne l’a pas compris, té
moin le camouflet spectaculaire 
qu’il a subi mercredi 26 mai. A 
l’occasion de son assemblée gé
nérale, une majorité d’actionnai
res a voté pour la nomination 
d’activistes climatiques au con
seil d’administration. Ce n’est 
plus Greenpeace qui œuvrait 
dans la coulisse, mais toute la fi
nance mondiale, de BlackRock à 
CalPERS, qui estime que Exxon 
doit changer en profondeur, 
avant que sa valeur ne s’effondre.

Bridées
Ce tremblement de terre est inter
venu le jour même où Shell es
suyait un revers cinglant de la 
part de la justice des PaysBas, qui 
entend la contraindre à renforcer 
ses objectifs de réduction d’émis
sion de CO2. Voilà qui alimentera 
les conversations des grands pays 
producteurs de pétrole réunis 
dans le cadre de l’OPEP + (avec 
la Russie) à partir de ce mardi 
1er juin. Pour eux, les déboires de 
leurs partenaires occidentaux 
apportent à la fois une bonne et 
une mauvaise nouvelle.

La bonne nouvelle est que la cri
tique qui s’abat sur Exxon, Che
vron, Shell, BP ou Total va con
traindre les cinq grandes majors 
mondiales à revoir à la baisse 

leurs prévisions d’investissement 
en recherche et production sur les
années à venir, au moment 
même où la demande de pétrole 
et de gaz repart avec la reprise de 
l’aprèsconfinement.

Plus radicale encore que la fi
nance américaine, l’Agence inter
nationale de l’énergie conseille 
même aux compagnies de stop
per, dès à présent, tout nouvel in
vestissement dans les énergies 
fossiles si elles veulent respecter 
les promesses de l’accord de Paris 
en matière de limitation du ré
chauffement de la planète. Pas 
vraiment le projet d’Exxon, qui 
envisage d’investir 20 milliards de
dollars (16,3 milliards d’euros) sur 
cinq ans dans ce domaine, contre 
seulement trois pour la réduction 
des émissions.

La demande repart, les majors 
sont désormais bridées, ainsi que 
leurs pays producteurs comme 
les EtatsUnis ou le Canada. Con
séquence, les prix continueront 
de grimper et ce sera tout béné
fice pour les compagnies nationa
les d’Arabie saoudite, du Nigeria 
ou de Russie, qui représentent 
plus de la moitié du marché mon
dial et sont beaucoup moins sen
sibles aux critiques de la finance 
et de la justice occidentales.

La mauvaise nouvelle pour 
l’OPEP est que le signal envoyé 
est désormais clair, la fin de l’ère 
pétrolière est enclenchée et ira 
plus vite que prévu, comme le té
moigne l’envol de la voiture élec
trique ou des énergies renouve
lables dans les pays riches. Ce 
n’est que le début de la fin, mais 
la direction du vent est désor
mais connue. 

PERTES & PROFITS | PÉTROLE
par philippe escande

La tempête verte se
lève du côté des majors
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BelleIleenMer se divise autour 
d’un projet viticole bio
Les exploitants du domaine, propriété du PDG de Fiducial, Christian 
Latouche, soutenus par les élus, affrontent l’ire d’associations locales

REPORTAGE
belleîleenmer (morbihan) 

envoyé spécial

D roit devant, on distin
gue les courbes de la
presqu’île de Quibe
ron (Morbihan). Der

rière, le sémaphore de Kerdonis
trône sur les hauteurs de la côte 
sauvage de BelleIleenMer (Mor
bihan). Le petit phare surplombe 
une plage au sable d’or et à l’eau 
translucide, lorsque le soleil
brille, comme en ce mercredi
26 mai. Une vue de carte postale 
bretonne. Bertrand Malossi, di
recteur du domaine de la Vallon
gue, dans les BouchesduRhône, 
garde les yeux braqués sur cet 
hectare de terres qui s’étale de
vant lui : « S’il y a un grand vin 
rouge à produire sur BelleIle, c’est 
définitivement sur cette parcelle. » 
Sous l’épaisse couche de ronce 
et de lande, le quadragénaire est 
persuadé de trouver un sol schis
teux, idéalement exposé et suffi
samment abrité du vent pour cul
tiver 5 000 pieds de vigne.

Bertrand Malossi a convaincu
son patron, le milliardaire Chris
tian Latouche, fondateur et PDG 
de Fiducial et propriétaire de l’île
de Boëdic dans le golfe du Morbi
han voisin, d’acquérir cet hectare
de friche et onze autres pour y 
développer un domaine bio ap
pelé « Les Vignes de Kerdonis ». 
A l’heure du réchauffement cli
matique, il n’est pas le premier à 
croire au potentiel viticole breton,
jusqu’alors inexploité. Ces derniè
res années, les tentatives se mul
tiplient, suscitant l’enthousiasme 
dans la région. Tandis que les pre
miers pieds ont été plantés sur 
une des parcelles ces dernières 
semaines, le projet affronte des 
vents contraires et divise l’île.

Depuis plusieurs mois, des as
sociations réclament son aban
don. Publiée le 11 mai, une péti
tion en ligne, intitulée « Non à la 
privatisation de la côte sauvage 
de BelleIleenMer », a récolté 
plus de 38 000 signatures. C’est 
sept fois le nombre d’habitants
recensés sur cet ancien volcan de 
17 kilomètres de long et 9 km de 
large. Gilles Smadja, directeur de
cabinet à la mairie de Nanterre et 
propriétaire d’une demeure si

tuée à proximité de la future 
exploitation, orchestre la fronde. 
Son association de cinquante
membres, La Bruyère vagabonde, 
dénonce cette implantation sur
des espaces Natura 2000 ou en 
site classé.

Cette « atteinte à la biodiversité »
mènerait aussi à la « défiguration »
du paysage, selon le collectif, qui 
redoute le développement d’une 
agriculture intensive. « Nous n’in
ventons rien. Tout cela est inscrit 
dans des dossiers déposés par le 
porteur de projet », insiste M. Sma
dja citant notamment l’un des
premiers documents du promo
teur datant de décembre 2017.

Micheline Daumas, secrétaire
de Gerveur da viken, une autre
association habituée à mener des 
recours administratifs lorsqu’elle 
estime « l’âme de BelleIle mena
cée », abonde : « Nous flairons une 
opération financière sur des terres 
prisées. Une fois le projet validé,
nous redoutons la construction
de bâtiments nécessaires à la pro
duction de vin, puis des logements 
pour accompagner l’expansion 
d’un tourisme œnologique de 
masse. Nous ne voulons pas pren
dre ce risque. »

« Mensonges »
Les inquiétudes sur le fonction
nement et les spéculations quant 
au développement de l’exploita
tion fusent sur l’île. A PortCoter, 
dans le sud de BelleIle, Annie 
et MarieAnnick, qui ont souhaité
garder l’anonymat, profitent de la
promenade de leurs chiens pour 
guetter l’évolution des travaux.
Leurs maisons bordent deux par
celles, propriété de Christian La
touche. A l’heure où un inédit 
vent de défiance gronde en Breta
gne à l’encontre du modèle agri
cole productiviste, les riveraines 
redoutent d’être exposées aux 
produits épandus sur les cultures.

Caisse de dossiers sous le bras,
Bertrand Malossi s’empresse 
d’étaler documents et études pour
« dissiper les craintes ». Cet habitué
de l’île défend ce projet comme 
celui de sa vie. A ses côtés, Grégory
Debruyne, maraîcher bio apprécié
localement, embauché pour su
perviser le domaine, souffle : 
« Nous affrontons des accusations, 
des mensonges, des incompréhen

sions qui se répandent comme des 
traînées de poudre. Tous les jours, 
je dois me défendre et me justi
fier… » Les deux professionnels ex
posent des vues aériennes d’an
tan démontrant une activité agri
cole sur les parcelles acquises 
pour nuancer la critique sur l’at
teinte aux paysages. Certaines 
de leurs recherches ont même ré
vélé l’existence de vignes au cours
des siècles passés. Quid des ris
ques écologiques ? La promesse 
d’une exploitation estampillée 
agriculture biologique limite l’ap
plication de traitements. Le pro
moteur annonce vouloir s’ins
crire dans une démarche biodyna
mique plus contraignante encore.

Pourquoi avoir acquis des terres
sur des sites protégés ? « Il s’agit 
des meilleurs terroirs », martèle 
M. Malossi, qui affirme avoir 
comme seule ambition de pro
duire 55 000 bouteilles par an ven
dues quasi exclusivement sur l’île 
à des prix « accessibles ». Le Centre 
permanent d’initiatives pour l’en
vironnement confirme que les 
terrains concernés ne relèveraient 
pas d’un intérêt écologique ma
jeur. Quid de l’agrandissement du 
domaine à 25 hectares comme an
noncé initialement ? Le promo
teur élude. Les douze hectares de 
culture suffisent pour l’heure. Il 
s’agit de la surface moyenne d’une
exploitation viticole bio dans les 
Pays de la Loire, la région limitro
phe, selon l’Observatoire régional
de l’agriculture biologique.

« Je n’ai factuellement aucune
raison de m’opposer à ce projet », 
appuie Dominique Rousselot,
maire (sans étiquette) de Locma
ria, commune abritant la majo
rité du domaine. L’élu, soutenu

par les autres édiles insulaires, dé
fend cette initiative, qui permet
trait de rééquilibrer l’activité éco
nomique de la commune majori
tairement dépendante du tou
risme : « L’argument écologique 
des contestataires a parfois bon
dos. Certains d’entre eux multi
plient les ParisBelleIle sans se 
soucier de leur bilan carbone… La 
perspective de quelques emplois à 
l’année me convainc. Je veux conti
nuer à avoir des enfants dans la 
cour de l’école, des commerces et 
des volets ouverts tout l’hiver. »

Marché immobilier en tension
Débit mitraillette, voix rauque, 
Françoise Pécot, commerçante, 
conteste la stratégie des élus qui 
favoriseraient la « gentrification
de l’île ». Nombre de Bellilois per
çoivent l’implantation du do
maine comme l’incarnation du 
malaise insulaire actuel. Depuis
la pandémie, des acheteurs ac
quièrent les maisons à des prix 
parisiens, privant les Bellilois aux 
revenus modestes de logement.

La tension enfle sur l’île, comme
en témoignent les dégradations
de voitures et les tags à l’encontre 
des résidents secondaires. « Pour
quoi confier tous ces hectares à un 
milliardaire plutôt qu’à de jeunes
maraîchers ? Si on accepte ce pro
jet, c’est la fin de BelleIle », clame
la commerçante, décidée à faire 
échouer l’entreprise de M. Latou
che, quitte à militer aux côtés de 
« néocolons roulant en 4 × 4 à 
100 000 euros », comme elle qua
lifie la nouvelle génération de ré
sidents secondaires. Ces derniers
ont, selon elle, les moyens de « se 
battre ». Si, au terme de l’enquête 
publique se clôturant mijuin, le 
préfet valide le projet, La Bruyère 
vagabonde a déjà annoncé sa vo
lonté de saisir la justice.

Malgré les menaces, M. Malossi
ne désespère pas de voir naître un
premier cru en 2025 : « Je dois faire
entendre qu’il ne s’agit pas d’un
projet pognon, mais d’un projet 
passion, contribuant à la vitalité 
du territoire. Si notre domaine 
fonctionne, d’autres activités ver
tueuses pourraient voir le jour, 
comme une plantation de chênes,
afin de confectionner des bou
chons de liège. » 

benjamin keltz

A Douai, 
l’annonce 

pourrait apporter
un vrai 

soulagement,
à l’heure où

la production
est quasiment

à l’arrêt

Les premiers ceps du domaine Les Vignes de Kerdonis, à BelleIleenMer, dimanche 30 mai. JULIETTE PAVY/DIVERGENCE POUR « LE MONDE »

« L’argument 
écologique a 

parfois bon dos.
La perspective de
quelques emplois

à l’année 
me convainc »
DOMINIQUE ROUSSELOT

maire (sans étiquette) 
de Locmaria (Morbihan)

Renault aura sa 
production de batteries 
dans le nord de la France
Le chinois Envision devrait bâtir à Douai une 
usine de cellules électriques pour la future R5

L a chimie électrique serait
elle en train de devenir le
nouveau charbon des ex

terres minières du nord de la 
France ? Une usine de batteries 
pour véhicules électriques du 
groupe chinois Automotive
Energy Supply Corporation 
(AESC)Envision va être implan
tée à Douai (Nord), afin de fournir
Renault ont indiqué au Monde 
deux sources proches du dossier, 
confirmant une information ré
vélée, vendredi 28 mai, par Le Fi
garo. Il s’agirait, dès lors, du
deuxième projet majeur de pro
duction de batteries dans la ré
gion HautsdeFrance, après celui 
d’Automotive Cells Company
(ACC), cette coentreprise entre To
talSaft et Stellantis, qui prévoit de
monter une usine à Douvrin (Pas
deCalais) sur le site de produc
tion de moteurs thermiques du 
constructeur automobile.

La nouvelle usine de Douai
viendra s’intégrer au futur « pôle 
Nord » de production de véhicu
les électriques du groupe Renault,
qui rassemble les sites actuels du
groupe au losange de Douai, 
Maubeuge et Ruitz. Elle permet
tra la création de 2 000 emplois, 
affirme Le Figaro, qui viendront 
s’ajouter aux 5 000 de cet axe
électrique. A Douai, où sont cons
truites les Renault Talisman, Es
pace et Scenic, l’annonce pourrait
apporter un vrai soulagement, 
à l’heure où la production est
quasiment à l’arrêt.

Des négociations avec les parte
naires sociaux sont en cours sur 
le montage industriel et l’impact
social de ce vaste « pôle Nord », 
menées par son directeur Lu
ciano Biondo (recruté chez Toyota
Valenciennes) et supervisées par 
le directeur général de Renault,
Luca de Meo. Ce dernier « se dé
mène pour faire avancer le dos
sier », indique une source.

Selon nos informations, cette
usine produira des batteries 
pour la plateforme technique de 
véhicules électriques de taille
moyenne, dite « CMFBEV », de
l’Alliance RenaultNissanMitsu
bishi. Elle équipera en particulier
la future R5 électrique, qui devrait
entrer en production à l’usine de 
Douai, début 2024.

« L’usine a vocation à équiper
d’autres véhicules fabriqués à 
Douai, par exemple, une future pe
tite Nissan électrique, qui succéde
rait à l’actuelle Micra », indique 
un bon connaisseur du dossier. 
En revanche, la nouvelle Mégane 

électrique, conçue à partir d’une
autre architecture de l’Alliance (la 
CMFEV), et qui sortira des chaî
nes de Douai entre la fin de cette 
année et le début de 2022, reçoit
des batteries du sudcoréen LG fa
briquées en Pologne.

Contactée, la direction de Re
nault n’a pas souhaité ajouter de 
commentaires. Mais la création 
d’une usine de batteries avec 
AESCEnvision confirme que le 
groupe a, dans un premier temps, 
choisi de privilégier l’organisation 
industrielle de l’alliance francoja
ponaise, impliquant le recours à 
un fournisseur chinois, plutôt qu’à
une solution européenne comme 
ACC, qui s’inscrit dans le cadre de 
« l’Airbus des batteries », prôné par 
le gouvernement français.

« Encore très fragile »
Nissan et Renault ont déclaré 
vouloir accélérer leurs synergies 
et coopérations dans la batterie.
Et ils ont fait d’AESC, le fournis
seur historique maison de Nissan,
vendu au chinois Envision 
en 2019, la pierre angulaire de
leur stratégie en la matière. Selon 
le Financial Times du mercredi
26 mai, Nissan est en « discussions
avancées » avec le gouvernement
britannique pour bâtir à proxi
mité de son usine de Sunderland, 
au RoyaumeUni, une usine 
géante de batteries, qui serait gé
rée, là aussi, par Envision.

« Il y a une logique industrielle et
financière dans ce choix, explique 
une source proche du dossier. 
Renault est encore très fragile et
doit impérativement rentabiliser 
sa coopération avec Nissan. Cela 
ne l’empêche pas de chercher 
d’autres solutions pour ses batte
ries. » Des discussions sont aussi
en cours avec le français Verkor 
et avec ACC. Mais les négociations
avec l’adversaire de toujours, Stel
lantis (exPSA), sont pour le mo
ment lentes et difficiles. 

éric béziat
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E n décernant le Prix du
meilleur jeune écono
miste, Le Monde et le
Cercle des économistes

souhaitent distinguer, parmi les 
jeunes économistes français, 
celle ou celui qui semble le mieux
avoir fait progresser les concepts, 
les idées et les propositions en 
matière de politique économi
que ou de prise de décision au
sein des entreprises. En cette an
née 2021, pour l’attribution du 
prix et le choix des trois nomina
tions, le jury a reçu 42 candidatu
res. Seize candidats sont affectés à
l’étranger et 26 occupent des pos
tes de professeur ou de chercheur
en France. On dénombrait seu
lement 11 femmes. Enfin, du côté

des quatre lauréats, trois ont sou
tenu leur thèse et sont en poste à 
l’étranger, un seul est à Paris.

Il est légitime de se demander
si les agendas de recherche des
candidats recouvrent nos inter
rogations quant aux dérègle
ments actuels des économies,
qui ne se réduisent pas aux effets
de la pandémie de Covid19.
Comme dans le passé, la réponse
est positive, ce dont témoignent
les contributions des précédents
lauréats, dans un ouvrage publié
en 2020 par le Cercle des écono
mistes, Agir face aux dérègle
ments du monde (Odile Jacob).

Parmi les travaux des lauréats,
citons d’abord l’examen des dy
namiques d’innovation, leurs fac
teurs, notamment l’origine so
ciale des inventeurs, et leurs effets

macroéconomiques. Mais aussi 
des analyses quasi expérimenta
les, qui mobilisent des bases de 
données très fines (brevets, types 
de produits ou de firmes), l’im
pact différencié des innovations
sur les prix relatifs des biens et,
par là, sur les inégalités. Souli
gnons également les travaux por
tant sur l’efficacité et l’équité de la
justice pénale aux EtatsUnis, qui 
combinent des analyses relevant
de l’économie comportementale, 
en matière de biais cognitifs dans 
les décisions des jurés populaires,
et des traitements économétri
ques « randomisés » (à partir d’un
échantillon sélectionné aléatoire
ment) démontrant l’inefficacité 
du durcissement des politiques 
pénales sur la délinquance.

Trois thématiques
Relevons aussi l’étude des proces
sus démocratiques face aux déri
ves populistes, avec des expérien
ces « randomisées » permettant 
de dégager les conditions de parti
cipation aux élections et les effets 
des outils au service de la compé
tition électorale (rôle du porteà
porte ou d’Internet) sur les suffra
ges. Notons, enfin, dans le do
maine de l’économie de la santé et
de l’épidémiologie, l’analyse des 
effets des maladies infectieuses, 
notamment le paludisme, sur le
développement, le capital hu
main, la pauvreté et les inégalités 
de mortalité.

Si l’on s’intéresse aux program
mes de recherche de l’ensemble 
des candidats, trois thématiques
centrales se dégagent : les ques

tions afférentes au marché du
travail (formation des salaires, 
chômage, discriminations) et
aux diverses formes d’inégalités 
(revenus, patrimoine, éducation,
genre, inégalités spatiales…) ; les
imperfections de la finance et les
choix de politique monétaire ou
de régulation des banques en
lien avec le risque de crises finan
cières ; et, enfin, les problèmes de
fiscalité ou d’économie publique,
sans aborder de front la question
du partage entre les rôles de l’Etat
et ceux des marchés.

Les défis environnementaux
ou sanitaires bénéficient d’une
attention croissante, mais en
core insuffisante. L’orientation 
très majoritairement empirique, 
déjà observée dans le passé, se
confirme, avec un recours de
plus en plus marqué au big data, 
aux données individuelles ou
granulaires (ménages, entrepri
ses, innovations, prix d’actifs…)
permettant de rendre compte
de la diversité des comporte
ments et des perceptions, à re
bours de l’hypothèse de l’Homo
œconomicus.

Notons cependant deux zones
d’ombre. Les questions de spécia
lisation, de géographie économi
que et de commerce internatio
nal, voire l’hypothèse d’une dé
globalisation face aux nouveaux 
impératifs de souveraineté et de 
résilience, ne sont pas abordées 
par les candidats.

Apport au débat public
Les interrogations quant à l’am
pleur et aux conséquences des po
sitions dominantes sur les mar
chés, les effets des oligopoles tech
nologiques et les implications que
cela engendre à l’aune des règles 
de la concurrence ne semblent 
pas recueillir beaucoup d’atten
tion, comme tout ce qui porte, 
d’ailleurs, sur les institutions et, 
surtout, sur l’économie de l’entre
prise dont s’occupent principale
ment, en France, les sciences de 
gestion, plus que les économistes.

De toute évidence, les jeunes
économistes français ne tra
vaillent pas sur des têtes d’épingle
ou des épiphénomènes. Ils contri
buent sans conteste à la richesse 
du débat public. Car, audelà de la 
recherche académique, il s’agit 
désormais, pour les économistes, 
d’envisager les scénarios possi
bles de l’aprèspandémie. Du 2 au 
4 juillet, les Rencontres écono
miques d’AixenProvence seront 
consacrées à ce sujet, sous l’inti
tulé « Saisir l’avenir, ensemble »,
afin d’offrir, une nouvelle fois, un 
espace de dialogue et de confron
tation entre les économistes et 
avec la société. 

le cercle des économistes

Xavier Jaravel, à Paris, le 18 mai. SIMONE PEROLARI POUR « LE MONDE »

Au-delà de 
la recherche 

académique, il
s’agit d’envisager

les scénarios 
possibles de 

l’après-pandémie

PALMARÈS

EN 2021
Prix du meilleur jeune 
économiste : Xavier Jaravel
Nommés : Aurélie Ouss, 
Vincent Pons et Xavier Thuilliez

LES LAURÉATS 
DE 2000 À 2020
– Bruno Amable 
et Agnès Bénassy-Quéré (2000)
– Pierre Cahuc (2001)
– Philippe Martin 
et Thomas Piketty (2002)
– Pierre-Cyrille Hautcœur (2003)
– David Martimort (2004)
– Esther Duflo 
et Elyès Jouini (2005)
– Thierry Mayer 
et Etienne Wasmer (2006)
– David Thesmar (2007)
– Pierre-Olivier Gourinchas 
(2008)
– Yann Algan 
et Thomas Philippon (2009)
– Emmanuel Saez (2010)
– Xavier Gabaix (2011)
– Hippolyte d’Albis (2012)
– Emmanuel Farhi (†) (2013)
– Augustin Landier (2014)
– Pascaline Dupas (2015)
– Camille Landais (2016)
– Antoine Bozio (2017)
– Gabriel Zucman (2018)
– Stefanie Stantcheva (2019)
Isabelle Méjean (2020)

Prix du meilleur jeune économiste 2021
Xavier Jaravel, 31 ans, professeur à la London School of Economics, est le lauréat de cette 22e édition

Un prix créé en 2000 par « Le Monde » 
et le Cercle des économistes
Le Prix du meilleur jeune économiste, créé en 2000 par Le Monde 
et le Cercle des économistes, vise à valoriser les travaux d’un éco-
nomiste français, ou affecté en France, de moins de 41 ans. Pou-
vaient concourir tous les économistes issus du monde universi-
taire, en France ou à l’étranger, dont les travaux relèvent de 
l’économie appliquée et qui permettent de promouvoir le débat 
public. Les candidats devaient adresser au Cercle des économis-
tes, outre un CV détaillé, les cinq publications leur paraissant les 
plus représentatives de leur production scientifique, ainsi qu’une 
note de synthèse soulignant l’intérêt et l’originalité de leurs ap-
ports. Il s’agissait de distinguer à la fois l’excellence de la produc-
tion académique des jeunes économistes français et leur 
contribution au débat public et à l’expertise économique. 
Sur cette base, les membres du Cercle ont évalué les dossiers 
et le jury final, présidé par André Cartapanis et associant à parité 
les représentants du Cercle des économistes et du journal 
Le Monde, a attribué le Prix et décerné les trois nominations.
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Xavier Jaravel : « L’automatisation est créatrice d’emploi »
Ce spécialiste de l’innovation et des inégalités observe qu’une plus grande productivité des entreprises génère des besoins en maind’œuvre

ENTRETIEN

L e lauréat du Prix 2021 du
meilleur jeune écono
miste revient sur ce qui
motive son goût pour la

recherche économique et sur ses 
thèmes de prédilection.

Qu’estce qui vous a poussé 
à devenir économiste ?

Ce que j’ai ressenti, dès mes étu
des à Sciences Po, c’est que l’éco
nomie est un outil formidable
pour s’attaquer aux grands sujets 
de société : mondialisation, inno
vation, inégalités. Elle permet de
poser des diagnostics, de com
prendre les tendances de long
terme, mais aussi d’étudier des so
lutions concrètes pour voir ce qui 
peut marcher dans des contextes 
précis. Pendant mon doctorat à 
Harvard, je me suis rendu compte
que la discipline était à un mo
ment charnière, avec la possibi
lité, grâce au big data, de fonder 
une réflexion macroéconomique 
sur l’analyse minutieuse et rigou
reuse des données. Relier les don
nées microéconomiques à des 
questions macroéconomiques est
devenu un thème fondateur pour 

moi, et m’a donné envie de conti
nuer dans la voie de la recherche.

Vous avez appliqué cela 
au thème de l’innovation. 
Qu’avezvous trouvé ?

Nous avons pu montrer com
ment les innovations peuvent 
créer des inégalités et, a contrario, 
comment les inégalités peuvent 
aussi être un frein à l’innovation. 
A performances scolaires égales, il 
y a de grandes disparités de destin 
selon le milieu d’origine. Si vos pa
rents appartiennent aux 10 % les 
plus riches de la population, votre 
probabilité de devenir innovateur 
ou entrepreneur est dix fois supé
rieure à celle d’une personne issue
d’une famille juste en dessous du 
seuil des 50 % de foyers les moins 
riches. Nous l’avons vérifié aux 
EtatsUnis, mais c’est vrai aussi en 
France. Cette disparité s’observe 
également en fonction des ré
gions ou des villes où les uns et les
autres grandissent. Cela signifie 
qu’il y a un grand vivier de talents 
qu’on devrait davantage mobiliser
par des politiques adaptées, alors
qu’aujourd’hui, on a tendance à 
subventionner ceux qui sont déjà 
bien insérés dans un système d’in

novation, par exemple avec le cré
dit d’impôt recherche.

Vous avez aussi travaillé sur 
les conséquences de l’automa
tisation sur l’emploi…

Instinctivement, puisque la ma
chine va remplacer un emploi, on 
pense qu’il va y avoir disparition 
de salariés. Mais il faut tenir 
compte de l’effet d’échelle. En auto
matisant sa production, l’entre
prise devient plus productive et 
peut baisser ses prix ou améliorer 
sa qualité. Elle gagnera alors des 
parts de marché et augmentera ses
besoins en maind’œuvre. C’est 
exactement ce que nous avons 
trouvé en analysant des données 
sur plus de vingt ans en France. 
D’autres études, aux EtatsUnis, au
RoyaumeUni ou en Espagne, ont 
trouvé les mêmes résultats : les en
treprises qui automatisent aug
mentent leurs emplois par rapport
à celles qui n’automatisent pas.

C’est également vrai à l’échelle
d’un secteur industriel. Si on est 
plus compétitif par l’automa
tisation, on peut étendre ses parts 
de marché de manière globale sur 
le marché mondial. En Allemagne,
il y a plus d’automatisation qu’en 

France, et pourtant, il y a plus 
d’emplois industriels.

Mais les emplois recréés 
ne sontils pas en majorité 
des emplois moins qualifiés, 
dans les services ?

Ce n’est pas du tout ce que l’on re
marque. La distribution des salai
res dans les entreprises qui auto
matisent par rapport à celles qui 
n’automatisent pas reste très si
milaire. Il y aura évidemment des 
disparitions d’emplois ou des res
tructurations. Mais il faut faire at
tention à utiliser les bons remè
des, en particulier si on se met à ré
fléchir à des outils comme des 
taxes sur les robots, qui peuvent 
devenir contreproductives, y 
compris au niveau de l’emploi.

Vous vous êtes aussi penchés 
sur l’égalité devant l’inflation…

Nous savons tous intuitivement
que l’inflation est très différente 
pour chacun d’entre nous, car les
changements de prix peuvent va
rier considérablement en fonc
tion des produits. Mais les études,
jusquelà, regardaient les don
nées de manière assez agrégée et 
trouvaient que, finalement, tout 
cela s’équilibrait. Ce n’était donc 
pas un sujet central. 

En fait, quand on va dans le dé
tail avec des données micro
granulaires, on observe des diffé
rences systématiques entre grou
pes de revenus, même sur des
périodes longues. Aux EtatsUnis, 
les ménages modestes ont des
taux d’inflation bien supérieurs 
aux ménages les plus riches. 
Comparativement, leur pouvoir
d’achat s’érode plus. C’est 
important en matière de politi
ques publiques car toute une série
de dispositifs de lutte contre la 
pauvreté dépend des mesures
d’inflation.

Comment cela s’expliquetil ?
Cela nous ramène à un phéno

mène macroéconomique des 

« En Allemagne, 
il y a plus 

d’automatisation
qu’en France, et,

pourtant, il y a
plus d’emplois 

industriels »

effets d’équilibre. Certains mar
chés connaissent une hausse de la
demande beaucoup plus rapide
que d’autres. Un produit haut de
gamme, comme les aliments bio, 
sera acheté par des gens aisés. La 
hausse des inégalités aux Etats
Unis fait monter la demande et 
crée des incitations pour innover
et rentrer sur ces marchés en 
croissance. Du coup, la concur
rence y est plus forte que dans le 
bas de gamme, et cela fait baisser 
les prix. Le bio reste peu accessible
aux pauvres, mais ses prix bais
sent, et cela crée des inégalités
face à l’inflation.

Vous avez participé à 
la commission Arthuis sur 
la dette française. Fautil 
s’inquiéter du sujet ?

L’enjeu est de savoir pourquoi
on s’endette. Dans le contexte de 
taux très bas, il faut le faire si c’est 
favorable à la croissance. Ainsi,
des études montrent que l’inves
tissement dans l’éducation se 
rembourse totalement à long 
terme, grâce à la croissance sup
plémentaire que cela génère. 

propos recueillis par
philippe escande

« Rendre la justice plus 
équitable et efficace »
Vous utilisez les outils de l’économie pour 
étudier le fonctionnement de la justice. 
Vos recherches ont conduit, aux EtatsUnis, 
à des réformes judiciaires. Lesquelles ?
Environ 20 % des personnes emprisonnées 
aux EtatsUnis sont en détention provisoire
– 20 % à 30 % en France –, en grande partie
parce que les juges craignent qu’elles ne se 
présentent pas à leur procès. Il existe aussi un 
système de cautions financières prélevées si 
un prévenu libre ne se présente pas. Ces politi
ques de dissuasion sont coûteuses. J’ai pu 
démontrer, dans une étude à Philadelphie, 
qu’elles n’ont pas les effets escomptés. En revanche, je montre, dans
une expérience menée à New York, que de simples SMS envoyés à des 
prévenus libres juste avant leur procès s’avèrent efficaces. Plusieurs 
villes et comtés, à New York, en Floride, dans l’Illinois, ont choisi cette 
méthode pour limiter le recours à la détention provisoire.

Il est important d’adopter, dans le domaine de la justice, ce type d’éva
luation des politiques publiques, familières aux économistes. Car les 
politiques judiciaires sont implicitement basées sur l’idée de la dissua
sion : plus la police est présente, plus la peine ou l’amende est lourde, 
plus le délinquant serait dissuadé d’agir. Ma recherche montre que ces 
modèles sont incomplets, et qu’affiner notre compréhension de ce qui 
pousse les gens à agir ouvre de nouveaux horizons à l’action judiciaire.

Les études économiques sur la justice existentelles 
depuis longtemps aux EtatsUnis ?

Il y a eu une première vague d’études empiriques lorsque la crimina
lité a explosé dans les années 1980, la question posée étant plutôt de 
comment faire baisser le nombre de crimes. Aujourd’hui, la recherche
prend davantage en compte le coût financier et humain de la lutte con
tre la criminalité. L’approche coûtbénéfice permet en effet de s’interro
ger sur le « bénéfice » de l’action judiciaire, si l’on tient compte par exem
ple de l’effet du casier judiciaire sur la recherche d’emploi ou d’une expé
rience carcérale sur la méfiance envers les institutions. La justice n’a pas
l’habitude de se demander si « ça va marcher » : elle se contente de 
comptabiliser a posteriori – les chiffres de la délinquance, des incarcéra
tions, etc. Mais elle ne se pose pas la question de ce que cela coûte !

Comment avezvous été amenée à vous intéresser à ces sujets, 
peu fréquents dans la recherche économique en France ?

Quand j’étais à l’Ecole normale supérieure, j’étais membre du Genepi
[une association intervenant dans les prisons], donc sensibilisée aux 
questions judiciaires. En 2007, j’étais en deuxième année de master à 
l’Ecole d’économie de Paris, et Nicolas Sarkozy, candidat à la présiden
tielle, parlait des peines planchers pour dissuader les délinquants – le
discours n’a pas beaucoup changé depuis. Je me suis demandé : com
ment saitil que cela fonctionnera ? Avec Thomas Piketty, Esther Duflo 
et Eric Maurin, j’apprenais les méthodologies d’évaluation des politi
ques publiques. Pourquoi ne pas les appliquer à l’action de la justice ?

J’ai commencé à le faire avec des données administratives du minis
tère de la justice à Paris, dans le cadre de mon master, puis de ma thèse 
à Harvard. Je travaille aujourd’hui avec le bureau du procureur de Phila
delphie, ce qui m’offre un immense terrain de recherche ! J’étudie com
ment des réformes allégeant le poids du système pénal ont une in
fluence sur le fait de récidiver (ou pas), mais aussi la situation socioéco
nomique des personnes concernées. Des solutions simples et concrètes 
peuvent aider à rendre la justice plus équitable et efficace ; encore fautil
mesurer plus systématiquement les effets de nos politiques pénales. 

propos recueillis par antoine reverchon

LES NOMMÉS PARLENT DE LEURS TRAVAUX

AURÉLIE OUSS
37 ans, professeure 
assistante 
à l’université de 
Pennsylvanie

« La politique pour 
comprendre l’économie »
Vous vous êtes lancé dans un domaine 
plutôt rare et risqué dans votre discipline, 
celui de l’économie politique ? Pourquoi ?
Je ne suis membre d’aucun parti, mais j’ai des 
convictions. Après une terminale S, la « voie 
naturelle » aurait été une prépa scientifique, 
mais j’ai eu un prof de philo remplaçant pas
sionnant, qui faisait des heures sup pour nous
faire lire Nietzsche. J’ai intégré une prépa B/L 
(sciences humaines et sociales), et à l’ENS, j’ai 
étudié la philosophie politique. Je me suis 
intéressé à l’économie parce que je me de
mandais comment les forces sociales et politi
ques interagissaient avec le fonctionnement de l’économie, dans un 
contexte où la défiance et l’insatisfaction envers le personnel politique
sont en croissante constante. Cela se traduit par la baisse de la partici
pation électorale, la montée des votes populistes, la multiplication des
révoltes sociales, l’élection de leaders aux politiques économiques iné
dites. Il est impossible de comprendre les mutations de l’économie
sans s’interroger sur les chocs politiques à l’œuvre dans la société.

Mais vous avez commencé par l’économie du développement…
Oui, je suis parti un an au Maroc après mon master à l’Ecole d’écono

mie de Paris. Mais quand je suis arrivé au Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) en 2008 pour ma thèse, j’ai été passionné par la 
campagne de terrain menée par Barack Obama, qui me paraissait 
répondre à ce déficit de confiance. J’ai rencontré Alberto Alesina (1957
2020), à Harvard, le « père » de la littérature économique sur les ques
tions sociopolitiques, et Benjamin Olken, qui travaillait sur la corrup
tion, à la charnière entre économie du développement et économie po
litique. Je suis ainsi passé de l’une à l’autre. J’ai aussi rencontré deux 
Français à Harvard, Guillaume Liegey et Arthur Muller, et on s’est de
mandé si on ne pouvait pas importer la « méthode Obama » en France. 
JeanPaul Huchon, candidat PS aux élections régionales de 2010 en Ile
deFrance, nous a laissés mener une expérience avec un échantillon 
d’électeurs contactés « en porteàporte » et un autre qui ne l’était pas. 
Résultat : la participation électorale du premier groupe était bien plus 
forte. En 2012, on a recommencé à l’échelon national avec la campagne 
présidentielle de François Hollande – j’ai calculé qu’un quart de l’écart 
entre Hollande et Sarkozy pouvait être imputé à la campagne de terrain.

Puis j’ai publié ces résultats dans les revues académiques. J’ai ensuite
mené des recherches sur les obstacles à la participation, ce qui a conduit
à une réforme de l’inscription sur les listes électorales en France. Je
travaille maintenant sur une base de données de 5 000 élections natio
nales dans le monde depuis 1789, pour voir si l’élection d’un opposant 
engendre des résultats économiques (croissance, chômage…) confor
mes, ou pas, à ses promesses et aux attentes de ses électeurs. C’est un 
facteur décisif pour le maintien de la confiance dans la démocratie…

En quoi estce de l’économie, plutôt que de la science politique ?
Par le cadre conceptuel d’abord : j’appréhende le jeu politique

comme un champ où les acteurs – électeurs, militants, partis, leaders –
répondent à des incitations. Par la méthodologie ensuite : les outils 
économétriques permettent de distinguer les relations causales des
simples corrélations, ce qui renouvelle l’approche traditionnelle des
sciences politiques, laquelle utilise plutôt la statistique à des fins 
d’analyse descriptive. En Europe, avec le Center for Economic Policy 
Research (CEPR), et en France, de plus en plus d’économistes, par
exemple à Paris (Katia Zhuravskaya, Sergei Guriev) ou à Toulouse 
(à l’Institut d’études avancées), étudient ces questions. 

propos recueillis par a. r.

VINCENT PONS
37 ans,
professeur associé 
à la Harvard 
Business School

« Pauvreté, travail…
les effets des épidémies »
Vos travaux se situent au croisement 
de l’épidémiologie et de l’économie. 
Quels enseignements cette approche 
permetelle de tirer ?
Je m’ancre effectivement dans l’épidémiologie 
économique, qui est un domaine à l’intersec
tion entre ces deux disciplines. L’épidémiolo
gie économique permet d’intégrer des répon
ses comportementales, qui découlent d’un 
contexte épidémiologique, pour mieux com
prendre comment les maladies sont trans
mises et de quelle façon elles peuvent être 
contrôlées. On regarde les effets d’une maladie
sur une multitude d’aspects comme la pauvreté, les inégalités, le travail 
ou l’éducation, et des aspects moins visibles comme les croyances ou 
l’apprentissage. On s’intéresse aussi aux politiques de contrôle pour dé
terminer quelles incitations seront les meilleures, et voir si la politique 
mise en place permet d’avoir les effets attendus. Grâce à ce type d’analy
ses, on peut faire des estimations de coûts/bénéfices ou de coûts/effica
cité, et imaginer des scénarios variés pour comparer des politiques dif
férentes. Sur le paludisme, nous avons montré que les effets de la mala
die infectieuse sur la pauvreté peuvent passer par l’éducation, et
notamment que le paludisme sans symptômes pouvait engendrer des 
problèmes d’attention, des redoublements ou de l’absentéisme scolaire.

En quoi cela peutil s’appliquer à la pandémie de Covid19, 
sur laquelle vous travaillez actuellement ?

Nous travaillons sur un projet de modélisation de la dynamique
épidémique durant les différents confinements. Nous essayons d’inté
grer des effets inattendus sur les comportements économiques, les 
apprentissages, les croyances, la connexion sociale entre les gens, ou
encore les effets de certaines mesures sur la santé, comme on a pu, 
par exemple, le voir avec les problèmes de consommation de psycho
tropes en France. Certains modèles économiques sur le paludisme se 
rapprochent finalement assez de ce que l’on peut observer sur le Covid.
En réexploitant cette matière, on peut tenter d’en extraire un caractère
généralisable qui puisse permettre ensuite de faire des recomman
dations applicables à d’autres maladies.

Comment en êtesvous arrivé à vous intéresser à ces thèmes ?
J’ai commencé mes travaux sur les maladies infectieuses au Mali,

après mon master de recherche à ParisI. J’y ai travaillé avec le médecin 
chercheur Ogobara Doumbo, qui nous a malheureusement quittés 
en 2018, et que mon directeur de thèse, JeanClaude Berthélemy, m’avait
poussé à rencontrer. Il m’a accueilli au Malaria Research and Training 
Center (MRTC) à Bamako, où j’ai effectué une grande partie de ma thèse 
sur les effets du paludisme sur l’accumulation de capital humain. C’était
assez peu banal d’être immergé dans une faculté de médecine au Mali 
alors que j’étais en thèse d’économie. Mais je pense qu’il avait compris
que le paludisme, qui décimait – et décime toujours – de nombreux en
fants africains, ne s’arrêtait pas seulement aux cas mortels de la maladie,
mais qu’il s’agit d’un problème de santé publique plus large, qui englobe
aussi des formes asymptomatiques dont les effets sur la société étaient 
assez complexes à comprendre. L’idée était d’observer en quoi un cas de
paludisme, et plus spécifiquement un cas de paludisme asymptomati
que, pouvait avoir un effet sur l’éducation, la cognition et l’attention des
enfants. En même temps, j’ai commencé à développer la modélisation
des épidémies pour y inclure des aspects plus économiques afin de voir 
comment la maladie pouvait évoluer avec les comportements humains.
A la suite de cette thèse, j’ai continué à travailler sur ces questions. 

propos recueillis par zeliha chaffin

JOSSELIN THUILLIEZ
38 ans,
économiste de la 
santé, directeur de 
recherche au CNRS
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RAOULT. UNE FOLIE 
FRANÇAISE
d’Ariane Chemin et 
Marie-France Etchegoin
Gallimard, 256 pages, 
18 euros

Didier Raoult : « Si vous aviez une idée 
de ce que j’ai pesé dans le monde, 
c’est inédit. Même moi je ne pensais 
pas que c’était possible »

Qui est ce professeur marseillais au sujet duquel la France s’est déchirée
en pleine pandémie ? Dans leur livre, à paraître jeudi 3 juin chez Gallimard, 
les journalistes Ariane Chemin et MarieFrance Etchegoin dévoilent son 
passé, les ressorts de son ambition et les coulisses de sa défense acharnée 
de la chloroquine dans la lutte contre le Covid19

J
e vais vous raconter une chose que je n’ai con
fiée à personne », lance Didier Raoult. Nous 
sommes assises face au célèbre professeur 
dans le bureau qui lui sert de QG à Marseille.
En ce début de printemps 2021, nous venons
de lui demander s’il a déjà fait mesurer son in
telligence dont il semble faire si grand cas.
C’est là qu’il livre son secret : « Un jour, alors
que j’avais 14 ans, un pédopsychiatre a dit à 
mon père : “Ecoutez, votre gosse a 180 de QI. 
Laissezle faire. Tout ira bien.” »

Un quotient intellectuel de 180 ! Le QI stan
dard tourne, paraîtil, autour de 100 et, pour 
appartenir aux « génies », il faut dépasser la 
barre des 140. Ni Einstein (160), Copernic (130) 
ou Mozart (150) n’ont jamais atteint ce score. 
Quel message envoie le scientifique mar
seillais alors qu’au dernier étage de son hôpi
tal nous cherchons à comprendre les ressorts 
de sa personnalité ?

(…)
C’est une sorte de vide au milieu de son cur

riculum vitae. Ou plutôt une ellipse, mais tel
lement mise en évidence dans la légende de
Didier Raoult qu’on ne peut que se demander 

ce qui s’y cache. Cette
part d’existence esca
motée, qui s’étend de
1970 à 1972, débute au
moment où [le jeune
Raoult] s’enfuit de son
lycée et s’achève lors
que, obéissant à son
père, il accepte d’em
brasser la carrière mé
dicale. La biographie
« officielle » du profes
seur (…) voit dans cet
épisode de vingtqua
tre mois une preuve
de l’originalité raoul
tienne. (…) « Il part vo
guer sur les mers. »
Lesquelles ? Ce détail
n’est pas renseigné,
pourtant la silhouette
du corsaire se dessine.

« Rétif à l’autorité », fuyant « l’éducation à la 
baguette de son militaire de père », refusant 
de se laisser « façonner au moule des mytho
logies familiales » (…), le jeune homme 
« bourlingue ».

Sur quel genre d’embarcation ? Le plus sou
vent, il est fait allusion à un « navire de la ma
rine marchande ». [Il s’agit en réalité d’un] élé
gant paquebot des Croisières Paquet à la proue
effilée. « Confort, ambiance, intimité », vantent
à l’époque, aguichant la « clientèle de luxe », 
les publicités. (…) Le Renaissance n’était ni un
tanker ni un navire de commerce puant le ma
zout. « A bord, j’étais deckman », dit 
aujourd’hui le patron de l’IHU, l’Institut hospi

« MACRON EST 
COMME MOI, 
ÇA SE VOIT ASSEZ 
RAPIDEMENT, IL 
SAIT RECONNAÎTRE 
LES GENS QUI SONT 
INTELLIGENTS »
DIDIER RAOULT

talouniversitaire, de Marseille. Mais encore ? 
« Homme à tout faire quoi, factotum. » Pen
dant combien de temps ? « Je ne sais pas, six 
mois peutêtre. Pas plus en tout cas. » Le mythe
des deux ans en prend un coup.

(…)
Dans son bureau de l’Institut, Didier Raoult

nous dévoile (…) un recueil « pour le moment »
destiné aux seuls membres de sa famille. Sur 
la couverture, une photo de Francine [sa 
mère], cheveux noirs et visage de madone. Et
en cinquante pages, une partie de sa corres
pondance avec l’un des géants de la littérature
française, Henry de Montherlant, encore sous
traite, à ce jour, à la curiosité de ses admira
teurs. Certains se battraient pour en lire ne se
raitce qu’un extrait. C’est au début des années
1980 que Didier Raoult a découvert le passé 
amoureux de sa mère. [Celleci] a mis à l’abri 
(…) dans une armoire la bague de fiançailles 
que l’écrivain lui a offerte. (…)

En voyant le bijou, son fils repense aussitôt à
l’état dans lequel elle s’était mise le 21 septem
bre 1972. Il ne l’avait jamais vue « aussi triste de
sa vie ». Montherlant venait de se suicider.
Cela n’a pas dû être facile pourtant d’être « la 
fiancée d’Henry ». Dans ses notes personnel
les, le dandy des lettres parle d’une « Made
moiselle L. », L. comme Le Gendre, le nom de 
jeune fille de Francine (…) et explique claire
ment comment il l’a menée en bateau en lui
faisant miroiter le mariage. (…) Un « contrat » a
même été signé en vue des épousailles. Mieux
encore, ou pire selon le point de vue qu’on
adopte, c’est elle qui semble avoir inspiré la fa
meuse Solange, l’un des principaux personna
ges de la non moins fameuse tétralogie de 
Montherlant, le cycle des Jeunes Filles, un 
chefd’œuvre que Stefan Zweig tenait pour 
« l’un des romans les plus importants de la litté
rature contemporaine » et Simone de Beauvoir
pour l’expression de « la misogynie la plus
crasse ».

(…)

« Didier a un buste »
[Au milieu des années 1990], ceux qui sont in
vités à dîner chez le professeur en ressortent 
avec, gravée dans la rétine, l’image d’un impo
sant torse revêtu d’une toge pourpre et sur
montée d’une tête certes impériale mais re
connaissable entre mille, celle de leur hôte. Le 
marbre, grandeur nature, trône sur une co
lonne blanche qui aurait toute sa place dans 
l’atrium d’une villa romaine. Les initiés qui 
ont pu l’admirer notent que l’artiste a pris 
soin de sculpter chaque pli de la toge dans la 
couleur écarlate « des généraux victorieux ». 
Frappés par ce spectacle, certains ne peuvent
s’empêcher, au lendemain des agapes, d’en 
faire la description sous le sceau du secret :

« Didier a un buste.
– Comment ça, un buste ?
– Il a un buste dans sa salle à manger.
– Et alors ? Plein de gens aiment les bustes.
– Un buste de lui ! »
[Plus tard], l’existence de cet avatar minéral,

en pleine polémique sur la chloroquine, a pu 
prendre des allures de rumeur. Car heureuse
ment, le professeur reçoit peu, le plus souvent 
des amis proches dont la plupart ont fini par
s’habituer à sa déco intérieure plus qu’origi
nale. Au fil des ans, ils ont aussi vu apparaître 
les bustes de « Néron, Pompée, Sénèque ou
Dionysos », ainsi que « des tas de statuettes 
grécoromaines ». Par une sorte de phéno
mène d’accoutumance, ils ne sont plus éton
nés de rien.

(…)
[Le 31 janvier 2020, les Français rapatriés de

Wuhan, épicentre chinois de l’épidémie de Co
vid19, sont installés à CarryleRouet, à quel
ques kilomètres de l’IHU de Marseille.] A peine 
informé, le microbiologiste met sur pied un 
plan d’attaque. D’abord envoyer ses « trou
pes » sur le tarmac, à l’aéroport d’Istres. Ne pas

laisser descendre les rapatriés de l’avion avant
de leur avoir mis un écouvillon dans la narine.
Le dépistage, il a toujours su faire. La fièvre Q à
Briançon [en 1996]. Ou le typhus au Burundi
[en 1997]. Sans parler des milliers de diagnos
tics réalisés dans son institut. (…)

« Dépister, tracer, isoler », c’est depuis tou
jours son mantra. Avant même que l’Airbus 
militaire n’atterrisse, il explique donc aux 
autorités sanitaires : « On va faire le truc 
comme moi je l’ai toujours fait, à la militaire. 
Vous nous laissez monter dans la carlingue. On
prélève. On a le résultat en deux heures. Et on
peut dire : vous les infectés, venez chez nous, à 
l’IHU. Les autres vous partez à CarryleRouet, 
on vous fout la paix. » Aussitôt dit, quatre 
membres de l’institut foncent à l’aéroport
d’Istres avec leur matériel.

Sur le tarmac, ils tombent nez à nez avec
Agnès Buzyn. La ministre de la santé est venue
de Paris souhaiter la bienvenue aux « expat ». 
Mais la seule présence des « Raoult Boys »
semble lui gâcher sa journée. (…) Des tests 
dans l’avion, au débotté ? Pas question. Il faut 
d’abord obtenir un « avis conforme du CPP », le
comité de protection des personnes, comme
l’exigent les « expérimentations organisées et 
pratiquées sur l’être humain ». « Un CPP pour
mettre un machin dans le nez des gens ? », 
s’étrangle Raoult. Oui, et il faut aussi que ces
gens donnent leur accord par écrit après lec
ture d’un document détaillé. Le professeur de
vient fou : « Vous voulez qu’on leur fasse signer
un truc de quatre pages pour savoir s’ils accep
tent qu’on leur dise s’ils ont le Covid ou pas ? ! »

Entretemps, les 180 passagers commencent
à descendre de l’Airbus et les « Raoult Boys »,
en panne d’autorisations, remballent leur ma
tériel. On aurait voulu priver l’IHU de Mar
seille de son (premier) quart d’heure de célé
brité par temps de Covid qu’on ne s’y serait 
pas pris autrement. [Deux passagers fiévreux
sont finalement testés à l’IHU.] « A l’hôpital de 
la Timone » (…) préfère dire Agnès Buzyn. De
toute évidence, cela lui écorche la bouche de
citer cet IHU qu’elle a refusé d’inaugurer deux 
ans plus tôt.

(…)
Ce 9 avril 2020, c’est jour de gloire pour Di

dier Raoult. Bien sûr, il se ferait couper en
morceaux plutôt que de reconnaître la muni
ficence de ce cadeau présidentiel. Mais la vi
site restera dans les annales. Le chef de l’Etat se
rend chez le professeur, et dans la hiérarchie
des valeurs de Raoult le fils de militaire, le 
multimédaillé, le professeur de classe excep
tionnelle, la star des maladies infectieuses, 
c’est quand même d’un autre niveau qu’On
fray, Villiers ou Mélenchon. (…) La seule chose 
que regrette le professeur, c’est qu’Emmanuel 
Macron ne se soit posé pas sur le toit de l’IHU 
« en hélicoptère ». (…) Ça aurait eu encore plus 
de gueule. (…) Aujourd’hui, Didier Raoult ré
sume cette rencontre au sommet en disant :
« Vous savez, parfois, on a l’impression que les 
cervelles se frottent les unes contre les autres. 
Quand cela arrive, comme avec le président,
c’est agréable. » QI contre QI. « Macron est
comme moi, ça se voit assez rapidement, il sait 
reconnaître les gens qui sont intelligents. En 
plus, il est horriblement sympathique. » (…)

[Ce jourlà], le professeur s’assoit derrière
son bureau, dans son fauteuil en similicuir. Le
chef de l’Etat a droit à une chaise en face de lui
et place à sa droite le président du conseil 
scientifique, JeanFrançois Delfraissy. (…) 

« Vous êtes fous de ne pas avoir fait faire de
tests, lance le patron de l’IHU devant Emma
nuel Macron. On vous a raconté que la PCR, 
c’était vachement compliqué (…). En vérité,
n’importe qui est capable d’en fabriquer. » – Je
sais, répond le président de la République.
Vous avez été le premier à me l’avoir expliqué.
Personne ne l’avait fait, et vous aviez raison.

– Nous n’avions pas de tests début mars…, rap
pelle [JeanFrançois] Delfraissy [le président du 

conseil scientifique]. – Ecoute JeanFrançois, les 
vétérinaires étaient prêts à vous en donner des 
milliers, coupe Raoult.

(…) Raoult mène le bal et Delfraissy ronge
son frein. Il attend le moment où le microbio
logiste va présenter les conclusions de sa der
nière expérimentation. Fin mars, il avait tenté 
de le raisonner : « Didier, tu as tout ce qu’il te 
faut pour faire une étude randomisée », c’està
dire conforme aux procédures standards.
« Vasy ! » Raoult avait rétorqué : « Ça sert à 
rien. » Maintenant, le voilà qui déroule devant 
le président ses courbes et ses colonnes de 
chiffres, diapos à l’appui. (…) Pas de groupe 
contrôle. Il continue à s’affranchir des règles
des essais comparatifs. Il a déjà dit ce qu’il en 
pense : pas le temps et pas la peine, puisque la 
chloroquine, ça marche. (…) 

Le flegme de Delfraissy finit par se craqueler
(un peu) : « Tu dis ça, Didier, mais les échan
tillons étaient bien trop faibles et tout le monde
n’est pas d’accord… Vraiment, ajoutetil timi
dement, tu aurais dû faire une vraie étude ran
domisée. – Ecoute, JeanFrançois, ça suffit ! Tu 
m’emmerdes avec ta méthode, explose Raoult. 
Moi je suis un médecin qui veut soigner les 
gens. » (…) Delfraissy cherche de l’air, guette un
soutien, mais Emmanuel Macron reste silen
cieux ; alors Delfraissy finit par rentrer les
épaules, même si sur les entorses à la métho
dologie de Raoult et l’efficacité de son proto
cole, c’est lui qui a raison.

Le rebelle devenu gardien du temple
[A l’été 2020, une série d’études scientifiques 
concluent que la chloroquine n’est pas efficace 
contre le Covid19. Deux mois plus tard, la ré
gion de Marseille, jusquelà relativement épar
gnée par l’épidémie, est touchée par une se
conde vague à laquelle le professeur ne croyait 
pas. Les intellectuels ou les grands patrons qui 
le soutenaient se font tout à coup discrets, 
tandis que sur les réseaux, les complotistes se 
trouvent d’autres combats. Le professeur, lui, 
persiste.] 

Dans le bureau de Didier Raoult, la photo du
président Macron, qui venait audessous de
celle d’Hollande, ellemême placée sous
Sarkozy et Chirac, a été décrochée. A la place, 
on voit un clou.

« Où estelle passée ? demandeton au pro
fesseur.

– Je l’ai enlevée… Elle est làbas, parderrière. »
Il désigne un mur, au fond de la pièce. Em

manuel Macron a été mis au piquet, son por
trait remisé à l’autre bout du bureau. Le pro
fesseur est « fâché » contre le chef de l’Etat, à 
cause, ditil, d’un choix « honteux et indigne » :
la décoration offerte à des médecins ou cher
cheurs engagés dans la lutte contre le Covid
lors de la dernière promotion de la Légion
d’honneur, le 1er janvier 2021. Les récipiendai
res appartiennent à « la bande » de ses enne
mis. « Ils font tous partie du même club, ce n’est
pas bien. Il y a une limite, ça ne correspond pas 
à ma définition. Pour la République, il ne faut
pas faire ça. » Voilà le rebelle devenu gardien 
du temple ! Il compte les médailles, et Emma
nuel Macron est le seul président à ne lui en 
avoir donné aucune. Avec la chloroquine, le
professeur rêvait de rentrer dans l’histoire. 
Que retiendraton de lui ?

« Vous trouvez que je n’ai pas pesé ? », se rai
ditil quand on lui demande si sa manière 
d’être et de faire, depuis que la pandémie a 
éclaté, n’a pas nui à sa cause. « Vous ne vous 
rendez pas compte du poids que j’ai eu. Si vous 
aviez une idée de ce que j’ai pesé dans le monde,
c’est inédit. Même moi je ne pensais pas que
c’était possible. » Audessus de sa table de tra
vail reste toujours inscrit l’antique avertisse
ment latin : « Prends garde, consul ! Il n’y a pas 
loin de la roche Tarpéienne au Capitole. » Le 
professeur avance sans se retourner. 

ariane chemin
et mariefrance etchegoin
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ENQUÊTE

O n s’est préparé pen
dant toute l’année et
on est prêt. On a fait
notre boulot, qui est

d’organiser ce festival en le cali
brant au plus juste par rapport
au contexte sanitaire. Qu’il dure 
trois jours ou plus longtemps, quoi
qu’il se passe, il fallait et il faut te
nir le poste. » Ton joyeusement 
guerrier, Dominique Delorme, di
recteur des Nuits de Fourvière,
manifestation pluridisciplinaire
historique créée en 1946, à Lyon, 
aborde la soixantequinzième
édition, à l’affiche du 1er juin au 
30 juillet, dans la bonne humeur.

« C’est une année particulière,
insistetil. On est passé d’une 
moyenne de 140 représentations 
d’une soixantaine de productions
dans douze lieux partenaires 
à 66 représentations de 35 pièces 
dans quatre lieux, dont
nos deux théâtres galloromains, 
cœur de la manifestation. Mais le 
spectacle doit continuer à vivre, et 
il était hors de question d’enchaî
ner deux ans sans festival. »

Théâtre, musique, danse, cirque,
opéra, les Nuits de Fourvière met
tent le paquet envers et contre 
tout. Des noms qu’on ne présente 
plus, comme celui du metteur 
en scène belge Guy Cassiers ou de 
la troupe également belge Tg Stan, 
mais aussi les stars Woodkid, Alain
Souchon et Louis Chedid, se croi
sent dans ce mélimélo multico
lore qu’est l’affiche des Nuits. Des 
compagnies internationales sont 
également présentes, dont les Aus
traliens de Circa.

« Evidemment, certains artistes
ont jeté l’éponge, comme le trom
pettiste italien Enrico Rava, qui a 
81 ans et ne souhaite pas se dépla
cer, précise Dominique Delorme. 
Evidemment, on a sans cesse, de
puis le 18 février et le cadre fixé par 
la ministre de la culture, Roselyne 

Bachelot, modifié le programme et 
les jauges, mais on a réussi. Curieu
sement, il y a aussi des vertus dans 
cette histoire difficile que nous tra
versons : celle de travailler autre
ment. »

Emblématique, l’ouverture des
Nuits, le 1er juin, se joue main dans
la main avec la Biennale de la 
danse de Lyon, dirigée par Domi
nique Hervieu. Cette première 
conjointe exceptionnelle du spec
tacle Alarm Clocks, de la chorégra
phe sudafricaine Robyn Orlin
et la chanteuse Camille, donne 
la température lyonnaise.

Désir de positiver
« Lorsque Dominique Hervieu est 
venue me voir en mai 2020 pour
me dire qu’elle allait reporter 
en juin 2021 la Biennale, prévue en 
septembre 2020, et qu’on allait se 
trouver en concurrence, je lui ai 
immédiatement proposé qu’on 
fasse des opérations communes, 
raconte Dominique Delorme. En 
cinq minutes, nous sommes tom
bés d’accord. »

Parallèlement à Alarm Clocks,
les quatre productions chorégra
phiques à l’affiche de Fourvière 
sont présentées en complicité 
avec la Biennale. « Nous parta
geons même les panneaux d’affi
chage en ville, ajoute Dominique 
Hervieu. C’est très important,
dans cette période de crise, que la

concurrence soit remplacée par la 
coopération. »

Ce désir de positiver irrigue
la construction des Nuits de
Fourvière comme celle de la Bien
nale de la danse de Lyon. « Ce qui 
m’a guidée, c’est que, contraire
ment à 2020, où les créations 
n’étaient pas terminées en mai – 
ce qui m’avait poussée à annuler –,
là, tous les spectacles sont finis et
n’attendent plus que d’être présen
tés au public, commente Domini
que Hervieu. Il était hors de ques
tion que ces œuvres partent à la 
poubelle. J’ai donc tenté de présen
ter la plupart des productions pré
vues il y a un an. »

Après auscultation au cas par cas
des spectacles annulés en 2020, 
Dominique Hervieu affiche vingt
deux créations sur une période 
resserrée du 1er au 16 juin. « Je me
suis demandé quelles étaient les 
pièces qui n’avaient pas eu leur 
chance, et j’ai tenté d’en sauver le 
maximum », poursuitelle. Le 
spectacle Transverse Orientation,
du Grec Dimitris Papaioannou, 
qui devait faire l’ouverture du Fes
tival d’Avignon en 2020, est au 
menu, ainsi qu’Embriaguez Di
vina, de la Portugaise Marlene 
Monteiro Freitas. « En revanche,
j’ai dû annuler Gold Shower, avec 
François Chaignaud et Akaji Maro,
soulignetelle. Akaji a 78 ans et n’a
pas souhaité venir en France à 
cause de la quarantaine à Lyon et 
des jours d’hôtel à l’isolement en 
rentrant au Japon. »

La programmation de la Bien
nale de la danse de Lyon ne « sacri
fie » pas les artistes internatio
naux, selon la formule de Domini
que Hervieu. « Il y aura 495 dan
seurs présents de vingt et un pays,
détailletelle. Les Israéliens ris
quent finalement de pouvoir venir, 
et les interprètes africains du spec
tacle Omma, de Josef Nadj, vont 
bientôt arriver. » Pour se réfugier 
pendant sept jours dans un hôtel 

lyonnais, où réside déjà, depuis 
le 17 mai, la compagnie de Qudus
Onikeku, venue de Lagos (Nigeria).

Ces paramètres, différents selon
les pays et l’évolution de la crise sa
nitaire, bousculent un planning 
déjà mouvant. Au festival Mont
pellier Danse, qui se déroule 
du 23 juin au 16 juillet, la Batsheva,
troupe israélienne, a annulé sa ve
nue. En revanche, les visas de tra
vail de la Canadienne Daina As
hbee, qui vit au Mexique depuis 
un an, et de sa troupe d’artistes 
sudaméricains viennent d’être
débloqués.

« Il y aura tout de même une “sep
taine”, mais heureusement sans
frais d’hôtel, car nous avons des hé
bergements à disposition pour les 
compagnies, indique JeanPaul 
Montanari, directeur de la mani
festation. Ce qui est étrange, c’est 
que les réflexes liés à nos façons de 
travailler habituelles sont sans ar
rêt bousculés par des événements 
inédits. Rien que dématérialiser la
billetterie pour éviter les files d’at
tente, changer les horaires des spec
tacles en plein air à cause du cou
vrefeu, et tracer les déplacements 
du public dans les salles nous a pris
un temps fou. »

La question du passe sanitaire
L’adaptation permanente est une 
obligation. Les jauges des salles 
vont évoluer au fil des mois. Avec 
un taux à 35 % jusqu’au 9 juin, 
à 65 % jusqu’au 1er juillet, puis 
à 100 %. Et tout bouge à la dernière
minute. A Montpellier Danse, l’an
nulation, le 12 mai, du sommet 
AfriqueFrance, prévu du 8 au 
10 juillet, avec la présence d’Em
manuel Macron et celle d’un mil
lier d’invités de tous les pays d’Afri
que, a encore secoué le planning. 
« J’avais prévu trois représenta
tions, au lieu de deux, de la comédie
musicale D’un rêve, de Salia Sanou,
sur la musique de Lokua Kanza, 
soupire JeanPaul Montanari. Il me

reste 1 000 tickets sur les bras… » 
Quant à la question du passe sani
taire, à partir du 9 juin, elle en
traîne différentes réponses. Si les 
Nuits de Fourvière et la Biennale 
de la danse, à Lyon, l’exigent pour 
les salles de plus de 1 000 specta
teurs, Montpellier Danse et le Prin
temps des comédiens ont décidé 
d’arrêter la jauge à 999 tickets.

« On est heureux, certes, mais
comment voulezvous être eupho
rique ? », constate Jean Varela, di
recteur du Printemps des comé
diens de Montpellier, dont la 
35e édition se déroulera du 10 au 
26 juin, avec, à l’affiche, vingtneuf
spectacles. Lui aussi a dû réduire la
voilure, en faisant le choix de re
pousser l’ouverture du festival, qui
devait avoir lieu le 31 mai, au 
10 juin, et de proposer un festival 
plus court et plus restreint : 15 000 
places à la vente, contre 45 000 
en 2019. « Avec une jauge à 35 % et 
le couvrefeu à 21 heures, c’était in
tenable, pour nous, de démarrer 
avant la deuxième phase de décon
finement. Notre économie repose 
en bonne partie sur nos recettes 
propres : nos équilibres financiers 
sont problématiques, même avec 
une jauge à 65 %, et on va devoir 
faire appel au fonds de garantie. »

Le programme de cette édition
2021 fait la part belle aux artistes 

La chanteuse Camille dans « Alarm Clocks », de la chorégraphe sudafricaine Robyn Orlin. LA BÂTIE

« Je me suis 
demandé quelles
étaient les pièces
qui n’avaient pas
eu leur chance, 

et j’ai tenté 
d’en sauver 

le maximum »
DOMINIQUE HERVIEU

Biennale de la danse de Lyon

français, avec des créations de 
Cyril Teste, qui ouvrira le festival 
avec sa vision de La Mouette, de 
Tchekhov, de François Gremaud 
ou d’Isabelle Lafon, ou la reprise
du formidable Un ennemi du peu
ple, d’Ibsen, mis en scène par Jean
François Sivadier. « C’est d’abord 
un choix, assure Jean Varela : celui 
d’accompagner des compagnies 
françaises qui ont été très fragili
sées par la crise. Mais on a aussi 
dû renoncer à faire venir de grands
artistes internationaux, comme
Krystian Lupa, Krzysztof War
likowski ou Romeo Castellucci, 
pour des raisons financières ou
de disponibilité des spectacles. 
La création de Castellucci, elle, est 
une performance dans l’espace pu
blic, qui demande la présence 
de quarante amateurs. On a jugé
qu’il était impossible de prendre
le risque de les réunir. »

Le Printemps des comédiens ac
cueillera pourtant des artistes
étrangers, comme le Coréen Jaha
Koo, avec son Hamartia Trilogy, 
ou le Chilien Cristian Flores, qui
présente El Pais sin duelo. Jaha
Koo vit en Belgique, ce qui a rendu
sa venue plus simple, et les Chi
liens ont accepté d’en passer par la
quatorzaine. Mais ce qui inquiète 
le plus le directeur du Printemps,
c’est d’arriver à préserver, dans 
un tel contexte, la dimension fes
tive inhérente à tout festival. 

« Un vrai cassetête. Quand on en
parle, avec Dominique Delorme, on
se dit que ces contraintes sanitaires
sont un véritable tuel’amour, 
s’amusetil. On travaille à ce qu’il y
ait malgré tout un espace de res
tauration et de retrouvailles pour le
public. Et ce qui me réjouit, c’est la 
joie et la reconnaissance qu’expri
ment les spectateurs. C’est une nou
velle preuve que nos festivals et nos
maisons sont essentiels à la vie 
de nos cités. » 

rosita boisseau
et fabienne darge

« Il y a aussi 
des vertus dans

cette histoire 
difficile que nous

traversons : 
celle de travailler

autrement »
DOMINIQUE DELORME

Nuits de Fourvière

Les festivals 
s’adaptent 
pour revivre
A Lyon et à Montpellier, 
quatre manifestations 
emblématiques ont 
préparé des éditions 
sous contrainte
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Les étoiles de 
l’Orient brillent 
à l’Institut 
du monde arabe
Le musée célèbre les « divas » 
de la chanson et du cinéma, telles 
Oum Kalthoum, Asmahan ou Warda

MUSIQUE

A nnoncées pour fin jan
vier, ces divaslà se se
ront fait désirer par
la faute de l’épidémie,

mais les voilà enfin accessibles 
jusqu’au début de l’automne, à 
l’Institut du monde arabe (IMA).
L’établissement parisien rend
un bel hommage aux figures 
féminines qui ont illuminé
la chanson, puis les grands écrans
du monde arabe, à partir des an
nées 1920, avec Le Caire comme 
épicentre. En images et en sons 
vibrent l’art du chant, le glamour 
et la soif de liberté.

Chronologique, le parcours de
« Divas. D’Oum Kalthoum à Da
lida » débute par une évocation 
des beaux jours au Caire de la 
Nahda, la « renaissance intellec
tuelle », liée à la décrépitude puis
au démembrement de l’Empire
ottoman. Une « période où tout 
était possible, où les femmes 
et leurs corps prenaient de la place
grâce à un mouvement féministe
puissant au Caire », commente 
Elodie Bouffard, commissaire
de l’exposition avec Hanna Bo
ghanim. C’est elle qui en a eu 
l’idée, à partir des recherches so
nores effectuées pour une précé
dente manifestation à l’IMA, 
« Hiphop, du Bronx aux rues ara
bes », présentée en 2015 sous la di
rection artistique d’Akhenaton.

Pionnières de cette émancipa
tion, Hoda Chaaraoui et Ceza Na
baraoui seront les premières fem
mes à se dévoiler publiquement
après avoir fondé l’Union fémi
niste égyptienne en 1923. Un sa
lon littéraire fait l’objet d’une re
constitution. Modelé sur le diwan
ottoman, il est le lieu d’une prise
de parole et d’une réflexion sur 
la modernité arabe qui vont favo
riser l’émergence de musicien
nes, d’actrices et de danseuses
– parfois simultanément – avec le

phénomène des cafés chantants, 
puis avec l’essor du disque et du 
cinéma au début des années 1930.
Assise parmi l’orchestre, la chan
teuse s’en détache progressive
ment pour se lever et s’avancer 
dans une conquête d’autonomie.

L’exposition a choisi de s’arrêter
dans les loges de quatre stars, dont
on admirera la garderobe. En in
contournable majesté, l’« Astre 
de l’Orient » Oum Kalthoum, cette
fille d’imam qui révolutionna 
sa fonction en rejetant la taqtûqa 
(la « chanson légère », réservée 
aux femmes) et en adoptant 
le temps long du raga indien pour
atteindre le tarab – « l’extase ». 

Après avoir été la protégée du roi
Farouk, elle épouse la cause de ce
lui qui le renverse en 1952, Nasser, 
« une rencontre qui crée le seul pa
narabisme ayant réellement 
existé, le panarabisme culturel »,
estime Elodie Bouffard. Le maga
zine américain Time la qualifiera 
d’« arme secrète » du Raïs, un ins
trument de « soft power », laissant
entendre qu’elle est manipulée. 

Variété des origines
Pour autant, la « quatrième Pyra
mide » – que l’IMA avait commé
morée en 2008 – maîtrise à la per
fection non seulement les maqâ
mat (le système modal des échel
les mélodiques), mais aussi son 
image, chignon laqué, diamants 
et robes longues, mouchoir 
en soie comme seul accessoire 
scénique, jusqu’à l’intégration 
au look des lunettes noires, por
tées pour soulager un glaucome.

Les trois autres personnalités té
moignent de la variété des origi
nes et des profils. Comme échap
pée d’un roman d’espionnage, 
voici Asmahan (« la sublime »), 
princesse druze d’origine syro
libanaise au service des Britanni
ques pendant la deuxième guerre
mondiale, morte noyée dans les 
eaux du Nil en de troubles cir

constances en 1944. Des yeux 
verts cristallins, un mode de vie 
scandaleux (alcool et amants) 
et des tentatives de suicide la fe
ront accéder au mythe, autant 
que l’élasticité de sa voix, 
qui en fit une des rares rivales 
d’Oum Kalthoum.

Dont une héritière naît à Pu
teaux (HautsdeSeine), en ban
lieue parisienne, avant de faire 
ses gammes au Tam Tam, cabaret 
du Quartier latin tenu par son 
père, militant nationaliste algé
rien. Née d’une mère libanaise 
musulmane, Warda est expulsée 
avec sa famille à Beyrouth quand 
l’établissement, soupçonné de 
servir de cache d’armes aux fella
gas, est fermé en 1956. 

Elle étend sa notoriété dans le
monde arabe en s’établissant en
suite au Caire pour y tourner deux
comédies musicales. Mais son as

cension est contrariée par l’offi
cier qu’elle épouse à Alger au len
demain de l’indépendance : sans 
doute pour la remercier d’avoir re
versé une partie de ses cachets au 
FLN, il exige d’elle qu’elle renonce 
à son métier. 

Stéréotypes de l’orientalisme
Il faudra une demande du prési
dent Boumédiène – et surtout un 
divorce – pour autoriser un come
back à partir de 1972, avec retour 
en Egypte. Neuf ans après sa 
mort, en 2012, Warda fait partie 
des 318 personnalités « issues de la
diversité » qu’Emmanuel Macron
souhaiterait honorer.

Le président a eu le rare privi
lège de s’entretenir, en août 2020 
à Beyrouth, avec l’unique vivante 
de ce quatuor : la chrétienne Fay
rouz (« turquoise », en arabe) s’est 
mise en retrait depuis une décen

nie après avoir fait la renommée, 
avec les frères compositeurs Assi 
et Mansour Rahbani, du Festival 
international de Baalbeck, que la
guerre civile devait interrompre 
pendant deux décennies. 

Elodie Bouffard ne cache pas sa
fascination pour ce symbole 
d’une « dolce vita » libanaise révo
lue : « Fayrouz chante et pleure la 
perte de JérusalemEst en 1967
[avec la chanson Zah Ratou El Ma
dain], joue au cinéma des princes
ses qui luttent contre des dicta
teurs sanguinaires, refuse de se 
produire dans les palais en affir
mant ne chanter que pour le peu
ple, reste à Beyrouth pendant la 
guerre sans y donner de concert
par peur d’être récupérée… »

La section consacrée à « Hol
lywood sur le Nil », soit l’âge d’or 
de la comédie musicale égyp
tienne qui s’étend jusqu’au début 

des années 1970, permet d’évo
quer d’autres femmes, Leila Mou
rad, égyptienne d’origine juive 
convertie à l’islam, ou la chré
tienne maronite libanaise Sabah. 
Très graphique avec ses affiches
colorées, elle montre une libéra
tion pour le moins ambivalente, 
puisqu’elle use des stéréotypes, 
notamment sexuels, de l’orienta
lisme. Avant que des photogra
phies de théâtres cairotes désaf
fectés annoncent la fin d’une épo
que, sur fond de choc pétrolier,
avec un transfert hégémonique 
vers les monarchies du Golfe.

Puisqu’il est question de « di
vas », on s’interrogera sur la perti
nence de ce terme, généralement 
usité pour les cantatrices lyriques,
Elodie Bouffard concédant que
c’est « plutôt étoiles » qui les dési
gnent en Orient. Mais c’est sur
tout la place accordée à Dalida, 
jusqu’au soustitre de l’exposi
tion dans une improbable filia
tion avec Oum Kalthoum, qui sur
prend. La Miss Egypte 1954 avait 
quitté Le Caire pour Paris cette 
même année, pour faire carrière 
dans la variété française. Ce n’est
qu’en 1977, avec Salma ya salama, 
qu’elle chanta pour la première
fois en arabe. On comprendra 
qu’il fallait une célébrité d’ici 
pour attirer les curieux.

A l’inverse, la controversée
Sabah, morte en 2014, aurait
peutêtre mérité d’accéder au 
carré du panthéon. Car, en tant 
que femme libre, la « Barbarella 
levantine », comme l’avait sur
nommée le quotidien libanais
L’OrientLe Jour, avait peu
de concurrentes, avec sa blon
deur peroxydée et ses notes te
nues de merle moqueur, son
strass et ses dix noces – la der
nière à l’âge de 85 ans. A ce même
journal, elle avait confié, en 2001 :
« La plupart de mes mariages ont
duré cinq ans. Au bout de la cin
quième année, je deviens folle ! Ces
hommes ont tous voulu gérer ma
vie et ma carrière. En contrepartie,
ils ne m’offraient rien. » Pas même
des poèmes ou des chansons. 

bruno lesprit

« Divas, d’Oum Kalthoum 
à Dalida ». Institut du monde 
arabe, 1, rue des FossésSaint
Bernardplace Mohammed V, 
Paris 5e. Jusqu’au 26 septembre. 
De 6 à 12 euros. Imarabe.org
Catalogue Skira/Institut 
du monde arabe, 224 p., 29 euros.

Quatre chanteuses avec le Sahara en partage 
« Sahariennes », création musicale dirigée par le chanteur et guitariste Piers Faccini, est présenté à l’Opéra de Lyon le 3 juin, puis en tournée

MUSIQUES DU MONDE

D e retour chez lui, dans les
Cévennes, au milieu du
silence et des chants

d’oiseaux, vendredi 28 mai, le
chanteur et guitariste Piers Fac
cini savoure la satisfaction d’avoir
bien rempli sa mission. Il rentre
de cinq jours passés à Lyon pour
une résidence de travail en vue de
préparer et d’ajuster Sahariennes, 
une création musicale qui sera
présentée le 3 juin à l’Opéra de
Lyon, puis à Lille, Paris et Orléans.
S’inscrivant dans la saison Africa 
2020 (initialement prévue de juin
à décembre 2020), coproduit par 
l’Opéra de Lyon et l’agence de con
certs et management Dérapage 
Prod, ce projet original et promet
teur réunit quatre chanteuses de
grand talent menant chacune sa
propre carrière : Noura Mint Sey
mali, l’une des voix les plus re
nommées de Mauritanie, venue 
spécialement de Nouakchott avec

son mari, le guitariste et joueur de
luth tidinît Jeiche Ould Chighaly,
Souad Asla, originaire de la région
de Béchar, dans le Sud algérien, 
installée en France, la chanteuse
sahraouie Dighya Moh Salem, 
née à Dakhla, au Sahara occiden
tal, également basée en France, et 
l’artiste marocaine Malika Zarra, 
qui mène sa carrière entre l’Eu
rope, le Maroc et les EtatsUnis.

A l’origine de Sahariennes, une
idée aux allures de défi : cons
truire une rencontre entre des ar
tistes venant de pays du Sahara.
Un projet quasi utopique quand 
on sait les relations conflictuelles 
de certains de ces pays et territoi
res de cette région entre eux… « Le
répertoire de cette création vient 
des compositions de chacune des
chanteuses et des chansons tradi
tionnelles évoquant la fête, le ma
riage, les histoires de grandsmè
res, mais également des épreuves 
ou des chagrins, explique Greg 
Connan, de Dérapage Prod. C’est

un voyage et un partage dont le 
sens est d’abord de raconter les hé
ritages culturels communs ou
cousins de femmes artistes du Sa
hara. » La question du Sahara oc
cidental – dont le statut oppose
depuis des décennies le Maroc
aux indépendantistes du Polisa
rio et à l’Algérie – n’y est pas abor
dée : « C’est un hymne au savoirvi
vreensemble. »

« Un vrai défi »
Une idée qui fait sens pour Piers 
Faccini, sollicité récemment afin 
d’assurer la direction artistique
de cette création musicale. 
L’homme dont le métier est 
d’abord d’écrire des chansons a 
abordé cette nouvelle mission 
avec un réel enthousiasme : « Vu 
la situation actuelle tellement ten
due, politiquement, mettre ensem
ble sur scène une Mauritanienne, 
une Algérienne, une Marocaine et 
une Sahraouie, quelle belle démar
che ! Ces chanteuses montrent que 

la paix est possible audelà des 
conflits de frontières, tout simple
ment en unissant la force de leurs 
voix. J’ai pris beaucoup de plaisir à 
guider humblement ces quatre ar
tistes talentueuses et les musiciens
qui les accompagnent, dans la nar
ration de ce spectacle, le choix et la
couleur des arrangements. C’était
un défi pour moi de trouver le bon 
équilibre, d’inventer des ponts 
entre leurs répertoires respectifs. »

L’idée de s’impliquer dans cette
histoire l’a d’autant plus emballé
qu’il y a parmi les chanteuses 
Noura Mint Seymali, issue d’une 
lignée d’iggawin (équivalent 
mauritanien des griots ouestafri
cains), dont la voix puissante per
pétue dans des couleurs contem
poraines l’héritage dont elle est 
dépositaire. « Travailler avec elle et
son mari, Jeiche, un musicien in
croyable lui aussi, joueur de tidinît 
et de guitare électrique micro
tonale, c’est aussi une belle aven
ture pour moi. » Piers Faccini se dit
amoureux de la musique mauri
tanienne, depuis qu’il a découvert
l’album Guitare des sables, de 
Moudou Ould Mattalla (Buda Re
cords, 2006). « J’ai trouvé alors
cette musique extraordinaire, et je 
ne comprenais rien du tout. » Il a 
passé ensuite beaucoup de temps 
à customiser sa guitare avec des
frettes pour jouer des quarts de 
ton et des microtons, à se plonger 
dans les modes non tempérés. 

« Ce fut un vrai défi de mettre en
semble les modes de la musique 
mauritanienne, le tidinît et la gui
tare microtonale avec la mandole 
[instrument à cordes pincées uti
lisé dans le chaâbi et la musique
kabyle] de Mohamed Abdennour,
l’un des musiciens algériens parti
cipant à cette aventure », explique 
Piers Faccini. Luimême ne de
vrait pas rejoindre avec sa guitare 
la petite troupe sur scène. Il part 
en tournée dès le 5 juin avec ses 
musiciens pour présenter son 
nouvel album, Shapes of the Fool
(Beating Drum No Format !). 

patrick labesse

Sahariennes, le 3 juin (18 h 30) 
à l’Opéra de Lyon, le 4 juin 
(19 heures) au Grand Sud, à Lille 
(en partenariat avec l’IMA de 
Tourcoing), le 5 juin au 360 Paris 
Music Factory (à 17 heures et 
19 heures) à Paris, le 6 juin 
(17 heures) au Grand Théâtre 
d’Orléans, puis en tournée.

« Ces artistes 
montrent que 

la paix est 
possible au-delà

des conflits 
de frontières »

PIERS FACCINI
directeur artistique 
de « Sahariennes »

Oum Kalthoum (19041975), en concert au Caire, en 1960. PHOTOTHÈQUE DE L’IMA

En images et 
en sons vibrent 

l’art du chant, 
le glamour et 

la soif de liberté
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Wang Bing, cinéaste tellurique, rouvre Le Bal
L’établissement parisien propose une plongée dans l’œuvre de l’artistephare du documentaire chinois

EXPOSITION

C réé par Raymond
Depardon et Diane
Dufour voici dix ans à
Paris dans une ancienne

salle de bal « italienne » jouxtant 
la place de Clichy, Le Bal est consa
cré à l’image document sous tou
tes ses formes (film, photo, vidéo).
C’est dire si le réalisateur chinois
Wang Bing, phare du cinéma do
cumentaire chinois, y a sa place. 
Formé à la photographe et au ci
néma, l’homme est entré dans la 
carrière cinématographique en 
2003, avec A l’ouest des rails.

Cette œuvre de neuf heures,
tournée en caméra DV durant 
deux ans, est une chronique du 
démantèlement du plus grand 
complexe sidérurgique chinois, 
construit par l’armée d’occupa
tion japonaise, à Shenyang. Le 
film est un des plus gros chocs es
thétiques dispensés par un docu
mentaire depuis les origines du 
genre. C’est, tout à la fois, un Te 
Deum à la beauté électrique et ra
vagée, une élégie de chair et de 
rouille, un tableau épique et spec
tral du devenir de l’homme à l’ère 
de l’image numérique et du capi
talisme financier, un brûlot politi
que, qui, à défaut de lui valoir les 
sympathies du pouvoir chinois, 
lui prodigue une reconnaissance 
immédiate et universelle.

Parcours immersif en trois temps
Wang Bing, artiste opiniâtre et 
courageux, ne lèvera pas le petit 
doigt pour revenir en cour. Il creu
sera au contraire, dans ce cinéma 
solitaire, acharné, empathique, 
presque sacerdotal qui est le sien, 
le sillon d’une vérité qui met au 
premier plan l’immémoriale tra
gédie d’un peuple martyr. Les 
camps de travaux forcés (Fenming,
chronique d’une femme chinoise ; 
Le Fossé ; Les Ames mortes), l’épu
ration ethnique (Ta’ang), l’aliéna
tion du travail (Argent amer), la 

marginalité et la misère (L’Homme
sans nom), la réclusion psychiatri
que (A la folie) : c’est bien au révi
sionnisme historique et aux stig
mates totalitaires de son pays que 
s’attache sans relâche le cinéaste,
non pas tant par un discours mili
tant qu’en filmant inlassablement 
leurs effets, partout où il le peut. 
Sur les corps des victimes, dans la 
langue des témoins et jusque dans
la terre, s’il le faut, lorsque les dis
parus y sont engloutis.

Diane Dufour, directrice du Bal,
et Dominique Païni, fin connais
seur de l’œuvre du cinéaste, ont 
travaillé main dans la main pour 
monter cette sobre et belle exposi
tion, conçue avec la participation 
de l’auteur. La première y a ap
porté son intérêt pour le docu
ment filmé et pour la part politi
que explosive du cinéma de Wang 
Bing ; le second s’est centré sur ce 
qui dépasse le terrain documen
taire pour atteindre à ce qu’il 
nomme « l’invention d’une forme ».

Ils ont imaginé un parcours im
mersif en trois temps, économe 
en cartels explicatifs, dans lequel 
vingt extraits de films projetés 
sur les murs ponctuent un par
cours qui privilégie trois mo
ments correspondant à autant de 
motifs essentiels du cinéaste. La 
ruine (A l’ouest des rails) ; l’enfer
mement (A la folie) ; la filature 
(L’Homme sans nom). Comme le 
précise Diane Dufour, « le corpus 
retenu dans l’œuvre est celui des 

films d’arpenteur plutôt que de té
moignages », une manière de 
mettre en exergue, par le choix 
d’une forme précise qui est celle
du filmeur rivé à son sujet, cet ac
compagnement viscéral, cette co
présence magnétique qui fonde 
philosophiquement la position 
morale de Wang Bing à l’égard de 
ses personnages.

La scénographie s’établit au dia
pason des films choisis, et en 
fournit une idée d’autant plus 
juste. Deux grands écrans mis
côte à côte pour évoquer A l’ouest 
des rails juxtaposent, en blanc et 
rouge, le travelling avant du train 

fendant le paysage enneigé du
complexe et la réunion des 
ouvriers dans l’espace des bains
de l’entreprise. Soit la glaciation 
inexorable d’un recouvrement et
le dénuement tiède et charnel des
hommes qui y résistent. 

Intelligence de la monstration
Plus loin, à l’enfermement de la 
coursive où circulent à en perdre 
la raison les aliénés d’A la folie cor
respond la structure encagée des 
murs constellés d’écrans qui ac
cueillent et enferment le visiteur. 
On pourrait multiplier à l’envi les 
exemples de cette intelligence de 

la monstration, comme des ex
traits choisis.

On s’émerveille ainsi du para
doxe selon lequel une exposition 
de fragments – à un film près, Père
et fils, œuvre presque picturale ja
mais distribuée et montrée ici 
dans son intégralité – témoigne 
aussi bien d’un cinéma bâti sur la 
durée, sur le stoïcisme et l’exté
nuation, tant du filmeur que de 
ses personnages et, partant, des 
spectateurs euxmêmes, pathéti
quement appelés à en partager 
l’impossible épreuve. La sensation 
prend ici clairement le pas sur le 
sens et le message. Ces extraits ex

posés sont ainsi au film qu’ils ci
tent ce que ces films euxmêmes 
sont à la réalité chinoise : une sou
daine et momentanée prise de 
conscience d’une histoire qui nous
est continûment soustraite. 

jacques mandelbaum

Wang Bing  L’œil qui marche. Le 
Bal, 6, impasse de la Défense, 75018 
Paris. Du 26 mai au 14 novembre. 
Rétrospective Wang Bing. La 
Cinémathèque française, 51, rue de 
Bercy, 75012 Paris. Du 9 au 21 juin. 
Catalogue : Wang bing. L’œil qui 
marche. Delpire & Co, Roma 
Publications, Le Bal. 832 p., 45euros.

« A l’ouest des rails » (2003), de Wang Bing. WANG BING

C’est bien au 
révisionnisme 
historique et 

aux stigmates 
totalitaires de son
pays que s’attache

sans relâche 
le cinéaste

« C’est un immense inventeur de formes »
Commissaire de l’exposition au Bal, Dominique Païni apprécie chez l’artiste chinois une absence de prêtàpenser et une justesse esthétique

ENTRETIEN

P artout où il est passé (Mu
sée du Louvre, Cinémathè
que française, Centre Pom

pidou…), Dominique Païni, auto
didacte décapant et penseur fié
vreux des images, aura
élégamment imprimé sa marque.
A 74 ans, il va, de commissariat en
commissariat, assouvissant sa 
passion des cimaises où son plus
constant défi consiste à accrocher
le cinéma. Après Hitchcock,
Cocteau, Godard, la Gaumont ou 
Antonioni, c’est au tour de Wang 
Bing, documentariste chinois qui 
fait imploser le genre.

Pourquoi exposer Wang Bing ?
Parce que, à l’évidence, c’est un

immense inventeur de formes,
qui dépasse le genre documen
taire auquel on serait tenté de le
réduire. Aucun documentariste

ne m’a donné, comme lui, le sen
timent d’une absence totale de
prêtàpenser, d’idée préconçue.
Wang Bing est un « lumiériste »,
un « rossellinien », il ne plaque
rien sur le réel, il croit juste en sa
promesse d’engendrer l’émotion
et la connaissance. Ses films ne
cherchent pas à penser à notre
place. Par ailleurs, comme docu
mentariste, il ne craint pas la 
beauté, il n’a aucune culpabilité 
visàvis d’elle. Comme le dit 
Brecht, c’est le fait d’être 
esthétiquement si juste qui lui
permet d’être si politiquement 
juste. A ce titre, il nous parle de la
Chine bien sûr, mais plus encore
du monde, dans un geste artisti
que qui peut aussi bien rappeler 
celui de Chantal Akerman ou de
Gus Van Sant.

D’où vous ce goût d’exposer 
le cinéma vous vientil ?

Malraux disait dans son Musée
imaginaire que c’est la photogra
phie qui aura permis enfin de
faire une l’histoire de l’art.
L’apparition des cassettes va
jouer le même rôle pour le
cinéma. Alors qu’avant il n’y avait
que des souvenirs de film, la vi
déo devient soudain l’outil histo

riographique du cinéma. Il n’y a 
d’histoire d’un art qu’au moment
où cet art invente son moyen de
reproduction. Ce choc a changé 
ma vie. D’où l’idée non plus
seulement de faire des rétrospec
tives, mais d’exposer le cinéma, 
de comparer visuellement les
œuvres entre elles.

Vous partagez avec Godard cette 
idée selon laquelle le cinéma est 
l’aboutissement d’une longue 
histoire des arts visuels. En 
même temps, n’estil pas singu
lier qu’il s’en émancipe ?

J’ai vraiment le sentiment que le
cinéma s’engendre incontesta
blement depuis ce qui le précède 
et, en même temps, il l’ignore. Il 
vient nier tout ce que l’histoire de
l’art a mis en œuvre pour la valo
risation de ce qu’on a appelé la
beauté. Regardez ce que font, à 
quelques années d’écart, Rodin et

Méliès de Pygmalion et Galatée.
En même temps, un certain ci
néma trahit immédiatement des
préoccupations semblables à cel
les de l’art. Prenez Le Vent, de
Sjöström, c’est une pulvérulence 
à l’échelle d’une heure et demie, 
qui participe, comme l’impres
sionnisme quelques années plus 
tôt, de la même indifférence à la 
narration. D’un autre côté, en ef
fet, seul le cinéma a la capacité de
représenter ce qui survient et
de répéter cette expérience
infiniment. Ça, c’est un geste iné
dit dans l’histoire humaine. Rien 
n’a été vraiment inventé sur ce
terrain depuis.

Plus que jamais, pourtant, avec 
la multiplication des écrans 
et la concurrence des plates
formes, on évoque la mort 
possible du cinéma. Qu’en 
pensezvous ?

J’ai été privé, comme tout le
monde, de cinéma pendant de 
longs mois. Et, comme beaucoup
de gens, je me suis précipité dans
une salle le 19 mai, pour voir 
L’Etreinte, de Ludovic Bergery. Je 
ne suis pas certain que je serais 
resté dans la salle en temps nor
mal. Incontestablement pour
tant, le sentiment que j’ai eu de
vant ce personnage de femme in
carné par Emmanuelle Béart, ac
compagné en parallèle par tous
les regards de la salle, m’a fait 
songer à ce qui, ontologique
ment, caractérise le cinéma. Peut
être que cela passera, je ne suis
pas devin. Mais je crois que, dans
un pays comme la France, avec
ses infrastructures et son goût 
invétéré du septième art, le
spectacle cinématographique va 
continuer. 

propos recueillis
 par j. ma.

« Wang Bing est
un “lumiériste”,
il ne plaque rien

sur le réel, 
il croit juste 

en sa promesse
d’engendrer 
l’émotion et 

la connaissance »
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HORIZONTALEMENT  

I. Stockage et mise en boîte.  
II. A suivre pour arriver à bon port.  
III. Emphatique dès qu’il l’ouvre. N’a 
pas voulu honorer sa belle-sœur.  
IV. Rapporte tout. Acide ribonu-
cléique. D’un auxiliaire. V. Faire le 
plein. Prépare rapidement à l’emploi. 
Gai participe. VI. Entrent dans de 
nombreux corps gras. Relevé par la 
droite. VII. Patron en Manche. Pre-
mier empereur du Saint-Empire ro-
main germanique. Entends comme 
hier. VIII. Pièce de la charrue. A bonne 
distance. IX. Fringua. L’Irlande libre. 
X. Tournent autour du pot. 

VERTICALEMENT

1. Presque trop beau pour être vrai.  
2. Etude des sociétés et de leur his-
toire. 3. Cœur tendre. Fin de partie. 
Troisième génération du nucléaire.  
4. Province du Canada. Prises au 
piège. 5. Crièrent comme des por-
teurs de bois. Paresse sous les tro-
piques. 6. Espagnole, en face d’Hen-
daye. Quart de tour. 7. Frétille en 
Méditerranée. Mise à l’abri. 8. Forme 
d’avoir. Piégé. Le petit est serré au 
comptoir. 9. Va belle allure. Eclates 
dans le désordre. 10. Victoire de  
Napoléon. Mise en bonne place.  
11. Vieux bronze. 12. Garantissent la 
dette. 

SOLUTION DE LA GRILLE N° 21 - 123

HORIZONTALEMENT  I. Cérémonieuse. II. Aqaba. OGM. On. III. Numa. Sé-
nés. IV. Naîtra. Eu. Br. V. Eté. Existera. VI. Lorgnon. Etai. VII. LR. RD. SOS. 
DS. VIII. Oiseuse. Cas. IX. Naos. Prairie. X. Illégitimité.

VERTICALEMENT  1. Cannelloni. 2. Equatorial. 3. Ramier. Sol. 4. Ebats. 
Grésé. 5. Ma. Rendu. 6. Saxo. Spi. 7. Noé. Insert. 8. Ignés. Osai.  
9. Emeutes. Im. 10. Et. Cri. 11. SO. Bradait. 12. Engraissée.
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LCP
MBS, prince des Saoud
20.30 Solide documentaire 
d’Antoine Vitkine datant de 2019 et 
consacré à Mohammed Ben Salman, 
prince héritier trentenaire qui dirige 
l’Arabie saoudite d’une main de fer.

Arte
Violences sexuelles 
dans le sport, l’enquête
20.50 En quoi le milieu du sport 
favorise-t-il les agressions sexuelles ? 
Durant deux ans, Pierre-Emmanuel 
Luneau-Daurignac a mené l’enquête 
dans cinq pays. Le constat est 
terrible : un sportif sur sept (fille 
ou garçon) subirait des agressions 
sexuelles avant ses 18 ans.

Canal+
Antoinette dans les Cévennes
21.10 Film très réussi de Caroline 
Vignal, avec une épatante Laure 
Calamy, entourée de Benjamin 
Lavernhe et Laurence Côte. Une 
« comédie sentimentale avec un âne ». 
L’âne en question se nomme Patrick, 
et sa prestation vaut le détour.

Paris Première
The Artist
22.50 Un bel hommage aux films 
des années 1920 que ce long-
métrage muet en noir et blanc 
de Michel Hazanavicius, qui reçut 
un accueil triomphal en Europe et 
aux Etats-Unis, où il valut un Oscar 
à un Jean Dujardin au sommet 
dans le rôle de Georges Valentin,.

Le roman, une histoire feuilletonesque !
En compagnie d’auteurs très éclectiques, Kristel Le Pollotec conte l’aventure, en quatre volets, de ce genre littéraire

FRANCE CULTURE
LUNDI 31 - 17 HEURES
SÉRIE DOCUMENTAIRE

C’ est l’histoire d’une
histoire. D’une his
toire presque aussi
vieille que le monde,

puisque c’est celle du roman que 
Kristel Le Pollotec a choisi de nous
conter. Et il fallait bien quatre épi
sodes d’une heure (la case « LSD » 
de France Culture) pour embras
ser un bout de cette odyssée – de 
Don Quichotte, paru en 1605
et considéré comme le premier
roman moderne, jusqu’au Cœur 
synthétique, de Chloé Delaume
(Seuil, 2020, prix Médicis).

Le premier épisode nous trans
porte dans l’Angleterre victo
rienne des sœurs Brontë, de Jane 
Austen et de George Eliot. A l’épo
que, rappelle l’angliciste Jean 
Viviès, le roman est loin d’être 
un genre prestigieux. De ce côté 
de la Manche, Balzac publie sa 
Comédie humaine en feuilleton.

Au XXe siècle (épisode 2), les ro
manciers ont dû faire face à deux 
écueils : d’un côté Marcel Proust 
et sa Recherche du temps perdu, 
horizon difficilement dépassable, 
de l’autre Roland Barthes, qui si
gne, en 1968, La Mort de l’auteur 
(un essai paru dans le magazine 
Aspen). Mort, le roman ? Surtout 
depuis qu’il prend le nom 
de « Nouveau », avec la parution 

des livres d’Alain RobbeGrillet, 
de Nathalie Sarraute, de Claude Si
mon entre autres. La critique litté
raire Tiphaine Samoyault, autrice 
d’une biographie de Roland Bar
thes, vient éclairer cet épisode.

« Un goût pour le réel »
Dans le suivant, la place du réel 
dans la littérature est interrogée, 
depuis De sangfroid, en 1966, ré

cit d’un quadruple meurtre pour 
l’écriture duquel Truman Capote 
est allé interviewer les coupables 
dans leur prison. Ecrivant pour 
Le Nouvel Observateur sur l’affaire
JeanClaude Romand, Emmanuel 
Carrère a délaissé le roman pour
le récit (L’Adversaire, D’autres vies 
que la mienne), comme d’autres
écrivains reconnus, d’Annie
Ernaux à Chloé Delaume.

Alors, roman ou récit ? Fiction
or « nonfiction novel », comme
disent les AngloSaxons ? Et 
d’ailleurs, qui et que croire quand,
comme le disait Serge Doubro
vsky, créateur et théoricien de 
l’autofiction, « même en voulant 
dire vrai, on écrit faux, on lit faux ».
Passionnant épisode, dans lequel 
Juliette Joste – éditrice du Consen
tement, de Vanessa Springora 

(Grasset, 2020) – confirme qu’il y 
a bien, aujourd’hui, « un goût pour
le réel qui est de plus en plus net ».

Ce qui nous mène à l’épisode 4
consacré aux bestsellers. En 
France, Hachette (fondé en 1826) 
jouera un rôleclé, en cassant les 
prix (par quinze !) et en installant 
des points de vente dans les gares. 
Très vite, le succès de ses « Biblio
thèques », de la « Rose » à la 
« Verte », est au rendezvous, 
même si les chiffres n’ont rien 
à voir avec ceux d’une J. K. Rowling
et de son Harry Potter ou des ro
mans de Marc Levy, ici interviewé.

Si le succès, en France, reste sujet
à débat, une chose semble cer
taine : sorti de la mythologie du 
grand écrivain qui s’est construite 
sous la IIIe République, l’auteur 
a un rapport de plus en plus direct 
avec son lectorat, allant jusqu’à ex
poser sa vie, ses joies et ses chats 
sur les réseaux. Et, parfois, à l’ins
tar d’une Cécile Coulon, autrice 
d’Une bête au paradis (L’Icono
claste, 2019), « tester » certains de 
ses écrits. A voir le nombre de ses 
followers sur Facebook (26 000), 
on se dit – et c’est heureux – que 
le roman est loin d’être mort ! 

émilie grangeray

Il était une fois le roman, série 
de Kristel Le Pollotec, réalisée 
par Nathalie Battus (Fr., 2021, 
4 × 60 min). A la demande sur 
l’application de France Culture.

 « Don Quichotte » (1605) est considéré comme le premier roman moderne. CHRISTOPHE SIMON/AFP

Quand le théâtre fait de la résistance à la télévision avec « Papy » 
Après quarante ans d’absence, la pièce culte du Splendid, diffusée sur France Télévisions, multiplie les innovations, sur scène et en coulisse
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THÉÂTRE

L a Bourdelle », Spontz, Rami
rez, SuperRésistant… Ces
personnages évoquent im

manquablement Papy fait de la ré
sistance, le film de JeanMarie 
Poiré (1983), devenu culte par la 
grâce des dialogues, l’interpréta
tion ravageuse des comédiens du 
Splendid et ses rediffusions : une 
par an depuis trente ans !

Peu se souviennent en revanche
que Papy et ses auteurs, Christian 

Clavier et Martin Lamotte, ont
connu le succès dès novem
bre 1981 sur les planches du café
théâtre. Quarante ans plus tard, 
ils proposent une nouvelle ver
sion théâtrale innovante, tant sur
scène qu’en salle, puisqu’elle a été
enregistrée début mai au Théâtre 
de Paris, en plein troisième confi
nement. Il fallait bien ça pour ten
ter d’être à la hauteur du mythe.

Dès le lever de rideau, la scéno
graphie en jette, orchestrée par 
Serge Postigo, qui signe également
l’adaptation du spectacle avec 
Martin Lamotte et joue le général 

Spontz. Elle s’appuie sur un décor 
circulaire rotatif, divisé en trois : la
cave, l’appartement et la loge de 
Ramirez, le gardien collabo. Dans 
ce cadre, neuf acteurs, dont un 
seul « ancien », Martin Lamotte, 
dans le rôle de Papy – Christian 
Clavier est présent, mais sous la 
forme d’un tableau d’ancêtre ac
croché au mur, et en voix off.

Pour les autres comédiens, l’ob
jectif est de ne pas être comparé à 
leurs prédécesseurs du grand 
écran. Catherine Jacob, loin de la 
gouaille de Jacqueline Maillan, 
embourgeoise avec beaucoup de

second degré la diva Héléna
Bourdelle, et Lionel Laget lutte 
contre sa légère ressemblance 
avec Gérard Jugnot en Ramirez.

Restait à résoudre le problème
du public, indispensable au théâ
tre, mais théoriquement interdit
début mai – « sauf si on peut justi
fier professionnellement sa pré
sence », explique Nicolas Auboy
neau, directeur délégué du théâ
tre chez France Télévisions. La 
production a donc eu l’idée de 
remplir en demijauge la salle 
avec des intermittents du specta
cle, rétribués, et quelques invités.

Un investissement qui a permis,
techniquement, de déployer plus 
de caméras et, humainement, de 
faire travailler des artistes et des 
théâtres en manque d’activité. 
Comme un retour d’« Au théâtre 
ce soir », dont Jacqueline Maillan 
fut l’une des stars dans les an
nées 1970 ? Michel Field, directeur 
du pôle culture de France Télévi
sions, a appuyé la création de plu
sieurs « cases » théâtre et mis sur
pied l’opération « Coups de théâ
tre » – qui inclut la diffusion de
Sept ans de réflexion lundi 31 mai 
sur France 3, Roméo et Juliette sur 

Culturebox le 3 juin, et Fanny et 
Alexandre sur France 5 le 4.

La réouverture des salles ne ris
quetelle pas de stopper cet élan ?
« On ne peut qu’être content que les
salles rouvrent. Tout le monde en a
tellement besoin ! De notre côté, 
nous avons créé un nouveau type 
de relation avec les téléspecta
teurs. » Relation pérenne, Nicolas 
Auboyneau en est persuadé. 

catherine pacary

Papy fait de la résistance, 
de Christian Clavier et Martin 
Lamotte (Fr., 2021, 100 min).
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Paulo Mendes 
da Rocha
Architecte brésilien

P aulo Mendes da Rocha
est né, le 25 décem
bre 1928, à Vitoria, dans le
sudest du Brésil, mais

c’est à Sao Paulo, où sa famille s’est
installée en 1940, quand son père a
été nommé à la tête du départe
ment maritime de l’Ecole poly
technique, que son nom reste atta
ché. C’est là que cet architecte, ré
compensé en 2006 par le prix 
Pritzker, distinction suprême de la
discipline, vécut la plus grande 
partie de son existence. C’est là 
qu’il est mort le 23 mai, à l’âge de 
92 ans. Et cette ville avec laquelle il
partageait son prénom rassemble 
la plus grande partie de son 
œuvre, des structures en béton qui
reconfigurent héroïquement les 
paysages tropicaux de la ville, et 
font de lui un des plus fiers repré
sentants de l’école dite « pauliste ».

Variante rugueuse et rationa
liste du modernisme à la brési
lienne, ce brutalisme emblémati
que de Sao Paulo, qu’ont incarné
avant lui Joao Vilanova Artigas et 
Lina Bo Bardi, contraste avec le ly
risme sensuel de l’architecture ca
rioca d’Oscar Niemeyer ou de Lu
cio Costa. Mais il repose sur les 
mêmes fondamentaux : cons
cience aiguë du rôle social de l’ar
chitecte, conception de l’architec
ture intégrée au paysage, influen
ces croisées du mouvement mo
derne occidental, de Le Corbusier 
en particulier, dont le séjour au 
Brésil, en 1929, a laissé une em
preinte durable sur les architectes 
du pays, et d’une culture propre
ment brésilienne…

Rigueur constructive
Diplômé en 1954 de la faculté d’ar
chitecture de Sao Paulo, où il de
vient, après avoir été son élève, 
l’assistant de Joao Vilanova Arti
gas, Paulo Mendes da Rocha fonde
son agence l’année suivante. Asso
cié à Joao de Gennaro, il remporte 
le concours du Club Atlético (1957),
projet qui lui permet d’affirmer 
sa vision, alliage de rigueur cons
tructive et d’engagement politi
que, d’humilité et de folle ambi
tion. Rien n’y échappe, de fait. De 
l’échelle urbaine au design d’ob
jets (le fauteuil Paulistano, réalisé 
pour l’occasion, est resté très célè
bre), de l’ingénierie à la topogra
phie, tout chez lui fait architecture
et le résultat est spectaculaire. Un
gigantesque anneau de béton, en 
l’occurrence, soutenu par une sé
rie de plaques anguleuses, qui 
transforme le paysage urbain en
même temps qu’il s’y dissout.

Cette tension entre puissance
tectonique et horizontalité haras
sante innerve toute son œuvre de

puis le Musée de la sculpture de 
Sao Paulo (19871992), excavé dans
le sol et coiffé d’un spectaculaire 
porteàfaux qui laisse filer de fol
les perspectives, jusqu’à la Casa 
Gerber (1974), villa construite à 
même la roche qui se fond littéra
lement dans le paysage.

Paulo Mendes da Rocha voyait
dans l’architecture une manière 
de « façonner une nouvelle géogra
phie ». Il croyait dans sa capacité si
non à changer le monde, du moins
à transformer la ville en y façon
nant des espaces publics nou
veaux. Cette idée d’une architec
ture comme pratique éminem
ment sociale était aussi opérante 
pour lui lorsqu’il travaillait à des 
projets urbains (le réaménage
ment de la place du Patriarche par 
exemple, au centre de Sao Paulo, 
en 2002, où il a installé une cano
pée d’acier en suspension) que 
lorsqu’il concevait des équipe
ments publics. Elle le guidait jus
que dans ses villas privées.

Ses convictions politiques con
duisirent Paulo Mendes da Rocha 
à être exclu de l’université de Sao 
Paulo en même temps que Joao 
Vilanova Artigas à la suite du coup
d’Etat militaire, de 1968 à 1980.
Douze années durant lesquelles il 
a continué à construire, et même 
fait quelques furtives incursions 
à l’étranger : à Osaka, où il a réalisé
un splendide pavillon pour l’Ex
position universelle de 1970, ainsi 
qu’à Paris, où il fut retenu, en 1971,
parmi les trente finalistes du con
cours pour le Centre Pompidou.
Mais globalement, il s’est très peu 
exporté, le nom Niemeyer ayant 
longtemps résumé à peu près tout
ce que le monde occidental asso
ciait à l’architecture brésilienne.

Ce n’est qu’à la fin de sa carrière,
au début des années 2000, avec 
la reconnaissance internationale,
qu’on fera vraiment appel à lui. 
Il laissera ainsi à l’Europe le plan 
d’aménagement du campus de 
l’université de Vigo, en Galice, et 
au Portugal le Musée national des 
carrosses de Lisbonne (2015). 

isabelle regnier

25 DÉCEMBRE 1928 Nais-
sance à Vitoria (Brésil)
1957 Construit le Club 
Atlético à Sao Paulo
1970 Réalise le pavillon 
du Brésil à Osaka pour 
l’Exposition universelle
2002 Réaménage la place 
du Patriarche à Sao Paulo
2006 Reçoit le prix Pritzker
23 MAI 2021 Mort à Sao 
Paulo
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Décès

Mme Françoise Baldé
et ses filles,

ont la grande tristesse de faire part
du décès de

M. Daniel BALDÉ,

survenu le 27 mai 2021,
dans sa quatre-vingt-cinquième année.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 1er juin, à 14 h 30, en
l’église Saint-Jean-Baptiste-de-Belleville,
139, rue de Belleville, Paris 19e.

La présidente,
Le conseil d’administration,
Les membres et les analystes

en formation de l’Association
psychanalytique de France,

font part de leur tristesse à l’annonce
du décès de

Nicole BERRY.

Présente dès les premiers temps
de la fondation de l’APF, dont elle
sera membre titulaire puis membre
honoraire, elle participe activement à
la vie de l’Association et sera membre
de son conseil d’administration. Elle a
participé, par son enseignement, à la
formation des analystes. Elle était
engagée également dans les échanges
internationaux. Auteure d’ouvrages
psychanalytiques mais aussi de
romans et d’essais biographiques elle
restera présente dans nos mémoires.

L’APF s’associe à la peine de sa
famille et de ses proches.

Sceaux.

Marie-Claire,
sa femme,

Anne et Marie-Pascale,
ses filles,

Daniel et Didier,
ses gendres,

Thomas et Maëlle,
ses petits-enfants,

Marie-Françoise,
sa sœur
et Pierre,

Toute la famille,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Régis CAMIER,
Supélec 1960,

survenu le 27 mai 2021.

Une messe sera célébrée le
mercredi 2 juin, à 14 h 30, à Sainte-
Rita, à Fontenay-aux-Roses.

L’inhumation aura lieu le
vendredi 4 juin, à 14 h 30, à Saint-
Côme-et-Maruéjols (Gard).

Martine Fabre,
née Camescasse,
son épouse,

Sophie Fabre et Paulo Dos Santos,
Thomas Fabre et Perrine Jouan,

ses enfants,
Chloé Dos Santos Fabre,

sa petite-fille,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Jean-Loup FABRE,

survenu le 25 mai 2021, à Paris.

La cérémonie religieuse sera
célébrée en l’église Notre-Dame-de-
l’Assomption de Chatou (Yvelines),
le lundi 7 juin, à 14 heures.

La crémation aura lieu dans
l’intimité familiale.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

2, rue Saint-Gildas, Port-Blanc,
22710 Penvénan.

Martine Guiral,

Anne et Cyril,
Lucien et Alec,

Nicolas et Stéphanie,
Antoine, Bérénice, Apolline et

Clément,

Sonia et Mathieu,
Marius et Clovis,

Pierre-Alexis et Sousada,
Lucie, Nathan, Gabriel et Antonin,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Claude GUIRAL,

survenu le 24 mai 2021, à Paris,
dans sa soixante-seizième année.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mercredi 2 juin, à 15 heures,
en l’église Saint-Eloi, 3, place Maurice-
de-Fontenay, Paris 12e.

Olivier et Théa Herz,
Florence et Bertrand (†) Schil,
Véronique et Henri de Demandolx-

Dedons,
ses enfants,

Jérémy et Audrey, Benjamin, Arnaud
et Camille, Maïlys, Claire,
ses petits-enfants,

Raphaëlle,
son arrière-petite fille,

Les familles Kahn, Gougenheim
et Lévy,

ont la tristesse de faire part du décès
de

M. Bertrand HERZ,
X 1951,

président d’honneur
du Comité international

Buchenwald-Dora,
chevalier de la Légion d’honneur,

officier
de l’ordre national du Mérite,

survenu le 20 mai 2021, à Paris,
à l’âge de quatre-vingt-onze ans.

Les obsèques auront eu lieu dans
l’intimité.

Ils associent à son souvenir son
épouse,

Mme Marie-Jeanne HERZ,
née GOUGENHEIM,

décédée le 29 novembre 2018.

condoleances.herz@gmail.com

Christel et Pierre de Bethmann,
Grégoire et Bénédicte Hua,
Sébastien et Frédérique Hua,
Géraldine Hua-Pineau,

ses enfants et leurs conjoints,
Chloé, Côme, Pénélope, Thibault,

Camille, Gauthier, Alix, Margaux,
Flore, Zoé, Diane,
ses petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Brigitte HUA,
née LACAUX,

survenu le mercredi 19 mai 2021,
dans sa quatre-vingt-troisième année.

Une messe sera célébrée le 4 juin,
à 10 h 30, en l’église Notre-Dame-de-
l’Assomption de Chatou (Yvelines).

Nantes. Bonnieux. New Haven.

Isabelle,
sa tendre épouse,

Aïcha, Lien, Magali, Nina, Chloé
et Diane,
ses filles
et leurs conjoints,

Daemien, Cody, Ulysse, Marlon
et Darius,
ses petits-fils,

ont la tristesse d’annoncer le départ
de

Joachim PFEUFER,

le 25 mai 2021.

« Homme libre, peintre et architecte,
il a vécu sa vie telle qu’il la rêvait.
Il a comblé nos cœurs d’amour,

de rêve et de poésie. »
Gèlu Poï.

« They didn’t know
it was impossible, so they did it. »
« Ils ne savaient pas que cela leur

était impossible, donc ils l’ont fait. »

isabelle.pfeufer@gmail.com
lienpfeufer@yahoo.fr
aichawoods@gmail.com

Laurence Plon et Jérôme Plon,
ses enfants,

Julia et Samuel Plon,
ses petits-enfants,

Marie Stutz,
sa belle-fille,

Jean Baptiste Blom,
son gendre,

ont l’immense tristesse d’annoncer
le décès de

Monique PLON,
née CAMMAS,

survenu le 14 mai 2021, à Paris,
à l’âge de quatre-vingt-deux ans.

La cérémonie s’est déroulée en
présence de sa famille et de ses amis
proches, au crématorium du cimetière
du Père-Lachaise, Paris 20e, le 27 mai.

Adresse courriel : jplon@neuf.fr

Le docteur Laure Com-Ruelle,
son épouse,

Carole et Hélène,
ses filles,

Martine,
sa sœur

Et toute la famille,

ont l’immense tristesse de faire part
du décès de

M. Philippe René Lucien
RUELLE,

international
de plongeon de haut vol,

médaille d’Or
de la Jeunesse et des Sports,

membre de l’équipe de France,

survenu le 26 mai 2021, à Paris.

Ses amis sportifs, enseignants,
élèves et tous ses proches, se joignent
pour lui rendre hommage.

Une cérémonie religieuse aura lieu
le 4 juin, à 10 h 30, en l’église de Saint-
Saturnin, à Antony (Hauts-de-Seine).

Remerciements

Danielle Ben Yahmed,
son épouse,

Amir Ben Yahmed, Marwane Ben
Yahmed, Zyad Limam,
ses fils

Ainsi que la grande famille Jeune
Afrique et La Revue,

très touchés par les innombrables
témoignages et marques de soutien
qui leur sont parvenus suite au décès
de

Béchir BEN YAHMED,
président fondateur

de Jeune Afrique,

vous remercient d’avoir partagé leur
peine, et vous prient de trouver ici,
l’expression de leur sincère gratitude.

Anniversaires de décès

Il y a quatorze ans,

Fabian-Cyril BOISSON

nous quittait.

Il a rejoint,

Chaim et Sarah KERBER,
ses grands-parents

et je pense à sa tante,

Nathalie KERBER.

Je t’aime et je te pleure tous les
jours.

Ta maman.

Il y a deux ans, le 1er juin 2019,

Alexandra LEYRIS

nous quittait à la veille de ses
quarante-deux ans.

Elle nous manque cruellement
chaque jour.

Sa famille,
Son fiancé
Et ses amis fidèles.

Mémoires

In memoriam,

Gérard COHEN,

dont le décès est survenu le 1er juin
2018, à l’âge de soixante-six ans.

« Vous réunissez deux êtres ...
puis, à un moment ou un autre,

l’un des deux est emporté.
Et ce qui est retiré est plus grand

que la somme de ce qui était réuni. »

Aude,
son épouse.

Le 31 mai 1921, naissait

Suzanne NICOLAS-LE HINGRAT,
agrégée de l’Université,

entrée dans la Lumière, le 31 mai
1994.

En ce double anniversaire, tous
ceux qui l’ont aimée et admirée,
auront pour elle une tendre et pieuse
pensée, ainsi que pour ses parents,

Aimé NICOLAS,
mort pour la France,

Marie LE QUEAU,

et pour son époux,

Jean LE HINGRAT.

De la part de

Marie-Luce Le Hingrat-Nader,
Jean-Yves Le Hingrat,

ses enfants
Et de leur famille.

Assemblée générale

L’association
dumouvement français

pour le planning familial de Paris

tiendra son Assemblée générale,
le 15 juin 2021, à 18 heures,

par visioconférence.

Adresser un mail
avant le 14 juin 2021 à :

mfpfsecretariat75@orange.fr

Annoncez vos événements culturels
Le Carnet

Tarif : 29,50 € TTC
Prix à la ligne
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Y a un chef qui cuisine 
chez moi !
Un pro (un vrai) dans sa cuisine… Ne pouvant plus 
recevoir à leurs tables, certains chefs, même étoilés, 
ont choisi de s’installer aux fourneaux de leurs clients
le temps d’un repas. Une nouvelle activité qui pourrait 
continuer à faire recette après la pandémie

GASTRONOMIE

C hez les Kuhn, les années
passent avec panache.
En 2020, Thierry a fêté ses
60 ans avec sa femme, son

fils et sa mère au Jules Verne, le res
taurant étoilé perché au deuxième 
étage de la tour Eiffel. Un an plus
tard, la famille se réunit pour célé
brer madame dans un cadre plus fa
milier : une petite maison fleurie si
tuée à Châtillon, au sudouest de Pa
ris. A l’ombre d’un arbre de flûtes à 
champagne, les couverts en argent 
reposent sur des serviettes brodées. 
« C’est un service hérité, je ne le sors
jamais », confie Florence Kuhn. Pour
son anniversaire, la sexagénaire a
enfilé une robe bleue, un collier en 
cristal et fait appel à un chef à domi
cile par le biais de la plateforme La 
Belle Assiette.

« On ne peut pas sortir à cause du
confinement ? Le restaurant se dé
place ! Au début, on pensait louer

une chambre d’hôtel pour profiter
du service de restauration. Mais
c’était compliqué. Avec le chef à do
micile, on met les pieds sous la table,
sans se stresser avec les transports. 
Malgré l’épidémie, même ma mère,
très âgée, peut participer », se réjouit
Thierry Kuhn.

Trois valises débordant de vic
tuailles et d’ustensiles transfor
ment les fourneaux du foyer en la
boratoire gastronomique. En veste 
de cuisine et tablier noir, Nacer 
Aouni sort une côte de bœuf Sim
mental. « Elle doit tempérer trois 
quarts d’heure avant la cuisson », ex
plique le chef, tout en préparant l’ac
compagnement de la pièce maî
tresse du repas : oignons caraméli
sés, duo de courgettes, piquillos, ca
viar d’aubergine, pomme de terre 
au siphon et son jus au thym.

Alléchés par l’odeur, les convives
passent régulièrement leur tête 
dans la pièce. « On renoue avec la tra
dition. Dans le temps, les grandes fa

milles avaient une personne chargée 
de la cuisine », rappelle Monique 
Kuhn, l’aïeule. « Il s’agit d’un service 
initialement cher et confidentiel. 
Mais il s’est démocratisé ces derniè
res années, notamment avec le coro
navirus », précise Nacer Aouni.

Alors qu’un chef à résidence suit
des convives argentés dans le cadre
d’un séjour huppé, le chef à domi
cile cible, le temps d’un repas, une 
clientèle plus variée. Sur La Belle As
siette, les menus démarrent à
39 euros par personne, et grimpent
à plusieurs centaines d’euros pour
les plus élaborés. « On rencontre tou
jours de nouvelles personnes, c’est 
très convivial », poursuit le chef. A
peine atil le temps de servir quel
ques pièces gourmandes pour l’apé
ritif – croustillant à la crevette crème
à l’artichaut, gravlax de saumon, 
tzatziki et mangue – qu’on le ré
clame dans la salle à manger : « Vous
venez trinquer avec nous ? »

« Plus qu’un repas, nous offrons une
rencontre. Les clients font appel à un 
chef à domicile pour des moments de
convivialité. Il peut s’agir d’un simple 
dîner entre amis, mais aussi d’un an
niversaire important ou d’une de
mande en mariage. De la prépara
tion au rangement, le chef passe en
tre cinq et six heures chez le client »,
détaille Guillaume Cussac, directeur
général de La Belle Assiette. La plate
forme, leader européen de la réser
vation des chefs à domicile, sélec
tionne ses toques sur leur maîtrise 
de la technique culinaire, mais éga
lement sur leurs qualités relation
nelles. « Le repas est un vrai moment 
de partage dont je repars souvent 
ému », témoigne Nacer Aouni.

Après avoir travaillé dans diffé
rents établissements étoilés – chez 
les frères Pourcel à Montpellier, 
pour les restaurants Apicius et 
Agapé à Paris –, le chef s’est mis à son
compte il y a cinq ans. Un choix qu’il
ne regrette pas : « J’ai un meilleur im
pact écologique, je ne gaspille rien 
puisque j’achète mes produits pour 
une prestation définie. J’ai plus de li
berté – je choisis mes fournisseurs, je
fais les recettes comme je l’entends – 
et de plus en plus de clients aussi.
En 2020, j’ai fait 200 prestations, con
tre 80 à mes débuts. Comme il n’y a
pas d’autres distractions, le budget 
consacré au repas augmente. »

« Une grosse remise en question »
Avec la pandémie, les inscriptions 
de chefs sur La Belle Assiette ont
flambé, constate son directeur gé
néral : « Nous sommes passés de 40 à
80 demandes d’inscription par mois. 
Et après un premier confinement dif
ficile, les réservations sont reparties 
de plus belle, pour les déjeuners no
tamment, afin de respecter le couvre
feu. Le soir, on propose un service de 
livraison. Le repas est apporté par le 
chef en personne, avec un petit 
échange sur le pas de la porte. Mais
ce n’est pas la même chose. »

En termes d’échanges, comme de
qualité. « On ne peut pas faire de la 
grande cuisine dans des boîtes en 
carton », tranche Olivier Nasti. Frus
tré par le service de livraison, le chef
doublement étoilé installé à Kayser
sberg, dans le HautRhin, lance
en 2020 « L’expérience Chambard 
chez vous ». Pour 225 euros par con
vive, hors boisson, les clients retrou
vent chez eux l’expérience d’une 
cuisine d’exception : le menu en 
cinq services est orchestré par un
maître d’hôtel.

« On prend notre nappage, notre
décor de table, et on emmène tout 
chez le client, dans un rayon de 
100 km. A chaque fois, c’est un vrai
déménagement ! On a fait quelques
erreurs au début : on a empilé la vais
selle dans des caisses, elle s’est cassée.
Avec des assiettes qui peuvent coûter 
jusqu’à 100 euros, la moindre erreur 
se paie cher. On prévoit désormais, 
en plus du camion frigo, une autre 

voiture pour que les plats arrivent in
tègres à destination. On se renseigne 
également sur l’équipement du
client : on emmène des fours basse 
température s’il n’en a pas », détaille 
le chef, qui fait, depuis le deuxième
confinement d’octobre 2020, cinq 
ou six prestations par semaine. « J’ai
même un habitué qui a demandé 
cette prestation une petite dizaine de
fois », s’enorgueillitil.

« La fermeture des restaurants a en
traîné une grosse remise en question,
notamment lorsqu’on propose du 
très haut de gamme, qui se prête diffi
cilement à de la vente à emporter : 
peuton réchauffer les plats sans per
dre en qualité ? Comment les présen
ter ? On ne maîtrise pas vraiment le 
sujet, cela aurait pu nous desservir », 
estime Frédéric Doucet. Après quel
ques essais, le chef arrête la livrai
son. A lui désormais de se déplacer,
dans un rayon de 50 km autour de 
son hôtelrestaurant étoilé de Cha
rolles, en SaôneetLoire.

« Quand on débarque avec nos cas
seroles, nos couteaux, nos planches,
et toutes les matières premières, les 
convives sont surpris, voire un peu 
craintifs : ils ont peur que leur cuisine
ne soit pas adaptée. Mais dès qu’on
met la table et qu’on déroule le menu,
on les sent plus détendus, ils posent
beaucoup de questions, ça fait des 
échanges sympathiques. Et ça per
met d’élargir notre public : 30 % des 
demandes venaient de nouveaux 
clients. » La plupart comptent re
nouveler l’expérience.

« Un accélérateur »
Frédéric de Narp, 52 ans, est un habi
tué de la cuisine du chef charollais :
« En 2020, l’anniversaire de mon
épouse est tombé pendant le confine
ment, je lui ai offert un repas à domi
cile avec notre toque favorite. C’était 
une énorme découverte. Dans l’inti
mité de notre maison, on a profité 
des plats succulents et de la présence 
discrète et élégante du chef et de son 
sommelier. Je pourrais le refaire hors 
confinement ! » Frédéric Doucet
n’exclut pas de continuer à cuisiner 
chez les particuliers l’hiver ou les 
mois plus calmes.

Olivier Nasti envisage également
de renouveler « L’expérience Cham
bard chez vous » : « J’ai mis un terme 
au click and collect dès la fin du pre
mier confinement, ce n’était pas inté
ressant. En revanche, le service de
chef à domicile est désormais ancré
dans notre façon de consommer : on 
peut recevoir à la maison avec une 
qualité de restauration incroyable. »

Dans le milieu des temples étoilés,
ces prestations chez le client font 
grincer quelques dents : « Comment 
respecter la chaîne du froid ? Com
ment maîtriser la cuisson avec un 
four et des plaques qu’on ne connaît 
pas ? La haute gastronomie à domi
cile, c’est concourir en formule 1 avec 
une 2 CV », tranche le chef Bruno 
Verjus. Un cri dans le désert. La Belle
Assiette développe actuellement 
une offre commerciale qui permet
tra aux restaurateurs d’étendre leur 
prestation à domicile afin de pallier 
les aléas de la fréquentation en salle,
toujours fluctuante.

« Le chef pourra se rendre à domi
cile ponctuellement, ou déléguer des 
membres de sa brigade plutôt que de
les mettre au chômage partiel en pé
riode creuse, ou encore s’entendre 
avec un chef indépendant pour qu’il 
réalise des prestations pour son 
compte », explique Guillaume Cus
sac. Le directeur général de La Belle 
Assiette en est convaincu : « Le coro
navirus est un accélérateur des com
portements et des usages. La fron
tière entre la cuisine du foyer et celle 
du restaurant n’est plus aussi nette. » 
La pandémie a métamorphosé le sa
lon en bureau ; elle pourrait bien 
transformer la salle à manger en res
taurant. 

margherita nasi

« On prend notre
nappage, notre
décor de table,
et on emmène 

tout chez le client.
A chaque fois, 

c’est un vrai 
déménagement ! »

OLIVIER NASTI
chef doublement étoilé 

à Kaysersberg (Haut-Rhin)

Le chef Nacer Aouni prend 
possession de la cuisine 
de la famille Kuhn, pour 
un repas d’anniversaire. 
Cidessous, croustillant 
à la crevette crème 
à l’artichaut, gravlax 
de saumon, tzatziki 
et mangue. 
JOSEPH GOBIN POUR « LE MONDE »
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Les grandsparents sont dans le vent !
Une robe à partir d’une 
nappe de sa grandmère 
chez Thebe Magugu,
le nom du grandpère 
comme appellation
pour la marque Ernest
W. Baker… de nombreux 
jeunes designers de 
mode se sont mis, depuis 
la pandémie, à faire 
référence à leurs aïeux

MODE

Q uand, en 2016, l’Améri
cain Reid Baker et la Por
tugaise Inês Amorim ont
décidé de lancer leur la
bel de mode, il leur a

d’abord fallu trouver un nom. « On 
aimait les références datées, les coupes 
sixties, l’élégance des aînés de Milan où 
nous nous sommes rencontrés », ra
conte le couple depuis son studio de 
Viana do Castelo, au nord de Porto 
(Portugal). Ils retiennent comme ap
pellation, le véritable nom du grand
père de Reid Baker, Ernest W. Baker.

« Il a réussi seul, avec son agence de
pub dans le Detroit des années 1950, a 
toujours été le ciment de la famille, a 
noirci des journaux intimes, publié 
deux livres autobiographiques. On s’est 
dit qu’il était un personnage riche. » 
Depuis, Ernest W. Baker se retrouve 
dans chacune de leurs collections : 
dans leur pantalon évasé signature 
d’un chic rétro, mais aussi dans les 
chemises à col pelle à tarte, les ensem
bles cravatés ou un médaillon dans 
lequel il apparaît en photo…

Sans aller jusqu’à donner le nom de
leur ancêtre à leur griffe, de nombreux
designers de mode se sont mis, depuis 
la pandémie, à oser faire référence à 
leurs grandsparents dans leurs collec
tions – comme si leurs vêtements car
tographiaient l’intime. Après l’Améri
cain Joseph Altuzarra qui a célébré ses 
grandsmères à l’automne 2020, la Bri
tannique Priya Ahluwalia a proposé 
des tailleurs à l’image des costumes de
son grandpère ; le SudAfricain Thebe 
Magugu a créé une robe à partir d’une 
nappe de sa grandmère sur laquelle il 
déjeunait. Ainsi, dans une année où les
générations ont été mises à distance 
par un virus, la mode a tissé des liens.

« Au début du confinement, j’ai fait un
rêve rassurant dans lequel ma grand
mère m’apparaissait, relate Gabriela

Hearst. Je l’aidais à nouer une robe dans
son dos. » Au réveil, elle a donné nais
sance à cette pièce surgie en pleine 
nuit, crème, dotée de nœuds enca
drant un dos nu.

« En travaillant de chez moi, en 2020,
j’ai passé beaucoup de temps à regarder
par la fenêtre, scrutant le rideau gonflé 
par la brise printanière. Cela m’a ren
voyé aux rideaux de chez ma grand
mère [à Nagano], inchangés depuis ma 
naissance », retrace de son côté Maiko 
Kurogouchi, 35 ans, Japonaise qui dé
file à Paris avec son poétique label
Mame Kurogouchi. Sa grandmère a 
accepté d’envoyer un rideau à l’adresse
de son studio : il a ainsi pu inspirer des 
robes délicates qui jouent avec les 
transparences. « La pandémie nous a 
donné l’occasion de ralentir et de 

réfléchir à l’essentiel, la vie, l’identité, 
nos racines dans lesquelles l’enfance 
joue un rôleclé. »

La crise sanitaire a empêché Robert
Wun, créateur britannique de 29 ans
qui habille notamment Lady Gaga, de 
se rendre à l’automne 2020 à Hong
kong, aux funérailles de sa grand
mère, Hong Chun Yuk. « Je l’adorais et 
dormais toujours avec elle quand je
rentrais làbas, sur un lit superposé, 
elle en bas, moi en haut, ditil. Alors
que j’ai été privé d’enterrement, la 
mode a été, je crois, ma façon de lui of
frir une cérémonie. » Le résultat con
siste en une succession frappante de 
silhouettes d’amazones, faites de cor
sets, de lacets, de plissés. « Quoi de
mieux que des armures pour elle qui a 
élevé seule mon père, m’a inculqué le 

féminisme, s’est battue dix ans durant 
contre un cancer ? »

Convoquer ses aînés « permet aux
gens de s’identifier au propos car cha
cun d’entre nous peut avoir une proxi
mité similaire. Etre transparent visà
vis de son héritage nourrit une adhé
sion », constate le Français Mehdy De
lannée, 23 ans. Pour sa toute première
collection, le débutant a choisi de
mixer ses origines algériennes et bre
tonnes en une vingtaine de pièces
unisexe. « J’ai fait de la housse opu
lente du canapé de ma grandmère 
maternelle Kheira une combinaison de
pompiste, d’un de ses tapis berbères
fuschia une veste sans manche. Il y a 
aussi une vareuse en clin d’œil à mon
grandpère maternel Slimane qui tra
vaillait aux Chantiers de l’Atlantique à 
SaintNazaire ; des pantalons agrico
les, le vert d’eau des murs de la ferme 
ou le orange du tracteur d’Yvette, ma 
grandmère paternelle agricultrice »,
détaille Mehdy Delannée en mon
trant des photos de famille dans son 
appartement parisien.

« Je l’imaginais danser »
A Londres, la sensation du moment, le
Britannique Maximilian Davis, 
25 ans, qui vient de se lancer, a lui 
aussi pris Shirley, sa grandmère,
infirmière de nuit, comme point de 
départ de ses tops asymétriques et 
ajourés, robes fendues et ensembles 
aux épaules nues. « Je la voyais chaque
weekend. C’est elle qui m’a appris à 
coudre, rembobine Maximilian Davis.
Pour travailler, je suis retourné dans sa
maison après sa mort, j’ai traîné parmi
ses meubles, sa décoration, discuté 
avec mes tantes et cousins, mais aussi 
écouté ses disques de calypso, je 
l’imaginais danser. De là, je me suis 
documenté sur le carnaval de Trini
dad dont elle était originaire, y ai 
ajouté des réminiscences d’enfance,
plus sexy, comme la manière dont mes 
sœurs s’habillaient pour aller avec elle 
à la plage. »

Pour Reid Baker, « évoquer sa filia
tion amène une authenticité, comme
pour un artiste qui se met à nu dans un
livre ou une chanson. Et cela initie des 
discussions : les gens pensent souvent 
qu’Ernest W. Baker est le nom d’une 
vieille institution et veulent en savoir 
plus quand ils comprennent que la 
marque, malgré son nom daté, n’a que 
quelques années. » Le créateur conti
nue de recevoir chaque semaine des
nouvelles par email de son grand
père depuis sa maison de repos. Pen
dant l’hiver, ce derniert a contracté le 
Covid. Puis, à 94 ans, en a guéri. « Le Co
vid ? Un vulgaire mal de dos », atil mi
nimisé pour épater la galerie. Depuis, 
il s’est remis à l’écriture de ce qui sera 
son troisième livre. De quoi bâtir une 
légende qui pourra donner à son petit
fils et sa compagne l’envie de perpé
tuer sa lignée par de nobles habits. 

valentin pérez

« La pandémie
nous a donné 

l’occasion
de ralentir

et de réfléchir
à l’essentiel,

la vie, l’identité,
nos racines »
MAIKO KUROGOUCHI

créatrice de 
Mame Kurogouchi

Quand la mode s’adapte au handicap
Jean scratché sur le côté ou fermetures aimantées… Tommy Hilfiger crée une ligne de vêtements pour personnes non valides

T out a commencé par une
question, posée au beau
milieu du repas, par Oliver,

8 ans. Pourraitil lui aussi, comme 
ses copains, « avoir un jean nor
mal » ? demandetil un jour à sa
mère, Mindy Scheier. Afin de créer
un modèle qui convienne à son 
fils, atteint d’une dystrophie mus
culaire qui limite sa mobilité et 
l’empêche de manipuler aisément 
boutons et zips, cette Américaine 
passe des heures à placer des 
bandes autoagrippantes sous les 
coutures. Mais le résultat n’est ja
mais pleinement satisfaisant et, 
lors de sa pause déjeuner, Mindy 
Scheier doit parfois faire un saut à 
l’école pour aider Oliver à ouvrir 
son pantalon aux toilettes.

En 2015, un an après avoir lancé
Runway of Dreams, fondation qui 
lutte contre l’invisibilisation des
personnes handicapées dans la 

mode, c’est elle qui sollicite 
Tommy Hilfiger. Et va ainsi être à 
l’origine de Tommy Adaptive, ini
tiative qui rend accessibles aux 
clients en situation de handicap 
les vêtements de la marque – une 
option disponible en France de
puis avril.

Tommy Hilfiger est bien placé
pour savoir combien « vêtir ses 
enfants le matin peut être une ba
taille ». S’il a autrefois usé de pé
riphrases, le designer américain 
dit aujourd’hui tout haut qu’il est
le père d’enfants autistes. « Beau
coup d’enfants autistes sont hyper
sensibles, témoignetil. Ils ont une 
sensation aiguë des tissus qui tou
chent leur peau : certaines matières
leur paraissent irritantes, contrai
gnantes, douloureuses. »

C’est pour eux, pour Oliver mais
aussi pour les jeunes en fauteuil 
roulant ou portant une prothèse, 

qu’à l’été 2016, Tommy Hilfiger 
propose aux EtatsUnis quelques 
pièces pour enfants, coupées plus 
larges pour permettre d’y glisser 
sans difficulté un membre, dotées 
de fermetures aimantées, de 
bandes autoagrippantes, de cou
tures latérales ou arrières, bienve
nues lorsque enfiler un teeshirt 
par le buste relève de l’impossible. 
« Constater la réception incroyable
ment positive de cette gamme a été
une étape forte en émotions », 
avoue Tommy Hilfiger, l’unique 
créateur mondialement connu à 
décliner à ce jour son travail pour 
un public handicapé.

Dès l’automne 2017, il étend son
projet aux adultes et collabore 
avec le cabinet de conseil Boston 
Consulting Group. Manière à la 
fois de comprendre les attentes 
des personnes en situation de 
handicap (aujourd’hui 1 milliard 

dans le monde, dont 12 millions en
France) et de cerner le paysage de 
la mode dite adaptative qui est 
aussi un business mondial (selon 
le bureau d’études CMI, ce marché 
pourrait dépasser les 323 milliards 
d’euros d’ici à 2026).

Aux couleurs de la griffe
« Puis on a travaillé directement 
avec des communautés associati
ves ou d’éducateurs. On a décou
vert que les gens attendaient la
même qualité, le même style, mais 
avec de discrètes modifications 
pour être plus faciles à enfiler. » Soit
des jeans scratchés sur le côté, des 
robes cachecœur à boutonspres
sions cachés, des joggings dans 
lesquels sont dissimulés des pas
sants intérieurs. Le tout, aux cou
leurs de la griffe (gris, bleu, rouge, 
blanc), flanqué de son logo et de 
ses armoiries.

Depuis, Tommy Hilfiger a rodé
l’organisation. « Pas d’équipe dé
diée, expliquetil. Puisqu’il s’agit 
d’adapter les pièces, les designers 
sont les mêmes. Chaque saison, ils 
échangent avec des membres de 
groupestests. Nos usines ont aussi 
dû s’adapter. Les boutons aimantés
des chemises, par exemple, ve
naient d’abord se coller aux 
aiguilles des machines à coudre. Il a
fallu recouvrir les aimants de car
ton et les machines de plaques anti
adhésives. »

Avec le temps, « avec aussi des es
sais et des erreurs », ses équipes se 
sont perfectionnées. Aujourd’hui, 
elles repèrent d’instinct les en
droits où coudre un aimant est 
contreindiqué car il risque de 
faciliter la déchirure d’un tissu, ou 
ceux où l’on peut fixer une bandes
autoagrippante sans craindre 
qu’il accroche une mèche de che

veux. « On apprend pas à pas. » Ces
derniers mois, d’autres innova
tions ont été ajoutées, telles que 
les coutures plates et étiquettes 
pressées à chaud pour éviter les 
frottements ; des coupes person
nalisées pour les personnes assi
ses en fauteuil, les porteurs de ca
théters ou de sondes alimentaires.

Si, pour incarner la ligne Tommy
Adaptive, Tommy Hilfiger a fait 
poser des athlètes handisports, de 
l’Allemande Kristina Vogel, para
plégique médaillée en cyclisme
sur piste, à l’Australien Rheed Mc
Cracken, paralysé et champion des
100 m, 200 m et 800 m en fauteuil,
l’image promotionnelle la plus 
éclatante remonte toutefois à la 
première campagne de 2016. On y 
reconnaît, teeshirt blanc, che
mise bleue et cheveux bruns au 
gel, le jeune Oliver. Tout sourire. 

v. pé.

Une silhouette de la collection printempsété 2021 d’Ernest W. Baker. ERNEST W. BAKER
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Helen Clark et Michel Kazatchkine Nous appelons à la création 
d’un conseil de sécurité mondial sur les menaces sanitaires
Les deux membres du panel indépendant d’évaluation de la préparation et de la réponse aux pandémies mandaté par l’OMS constatent 
des « défaillances » dans la coordination internationale et les réponses nationales pour la prévention et la lutte contre le Covid19

D
ans une tribune publiée
dans Le Monde, le prési
dent Macron a récem
ment appelé avec d’autres

grands dirigeants à plus de solida
rité et de multilatéralisme face à 
la menace persistante du Co
vid19. Le multilatéralisme, expli
que cette tribune, « façonne un or
dre mondial (…), qui s’appuie sur la
coopération, l’état de droit, l’action
collective et des principes com
muns ». Nous ne saurions être 
plus d’accord, d’autant que la 
réalité de la pandémie n’aura 
montré qu’une désolante ab
sence de dialogue et d’action à 
l’échelle multilatérale.

L’acquisition par les pays riches
de deux fois plus de vaccins que ce
dont ils avaient besoin est un 
exemple parlant de cet échec. 
Alors même que la capacité glo
bale de production de vaccins est 
proche de la saturation, seule une 
très faible quantité de vaccins 
reste accessible aux pays à res
sources limitées. Un autre exem
ple, plus inattendu, est le spectacle
donné par l’Union européenne, 
multilatérale par définition, d’une
véritable cacophonie tout au long 
de la pandémie, caractérisée par 
des stratégies de santé nationales 
divergentes sur les mesures de 
confinement, la fermeture des 
frontières, celle des écoles ou les 
mesures de distanciation sociale.

Dans le même temps, la pandé
mie fait rage, avec plus 12 000 
morts par jour et un nombre de 
décès cumulés et d’infections 
dans le monde atteignant 3,5 mil
lions, et 168 millions. Les images
choquantes provenant d’Inde 
doivent nous rappeler que la crise
est globale : le taux de mortalité 
s’accroît à une vitesse alarmante 
dans d’autres pays d’Asie du Sud, 
en Amérique latine et en Afrique. 
Alors que les pays européens
semblent sortir de leur troisième 
vague d’infection et vaccinent 
leurs populations, la plupart des 
pays du monde sont sur une tra
jectoire tout autre.

Nous redoutons qu’une forme
malvenue de complaisance s’ins
tille chez les dirigeants des pays 
occidentaux, qui, sortis d’affaire 
ou presque, oublieraient leur de
voir de solidarité envers les pays 
moins dotés. La sévérité autant 
que la globalité de la crise et l’in
terdépendance évidente des pro
blématiques de santé publique de
vraient au contraire les pousser à 
adopter des solutions multilatéra
les à l’échelle mondiale.

Dans les huit derniers mois,
nous avons eu le privilège de faire 
partie du panel indépendant 
d’évaluation de la préparation et 
de la réponse aux pandémies, qui 
a rendu ses conclusions le 12 mai. 
Ce panel avait été mandaté par 

l’Assemblée mondiale de la santé 
pour analyser les réponses natio
nales, régionales et mondiales à la 
crise due au Covid19, et émettre 
des recommandations à la com
munauté internationale afin de 
prévenir de futures pandémies et 
d’en limiter les conséquences so
cioéconomiques.

Notre constat est que des lacu
nes et des défaillances du système
international et des réponses na
tionales survenues à chaque étape
de l’épidémie, dès les premières 
semaines de 2020, sont à l’origine 
de l’évolution de l’épidémie appa
rue à Wuhan en décembre 2019 
vers une pandémie globale qui 
n’aura épargné aucun pays du 
monde. Les alertes des scientifi

ques n’ont pas été entendues, les 
ressources consacrées à la prépa
ration à un choc pandémique 
sont restées insuffisantes partout.
Dans un contexte de tensions 
géopolitiques, la coordination in
ternationale a fait défaut. Sans ces 
lacunes et ces défaillances, et avec 
une réelle coordination, la catas
trophe aurait pu être évitée.

Mettre un frein à la propagation
du Covid19 dans le monde est 
une priorité qui exige une série 
d’actions immédiates. D’abord, 
l’intensification de la mise en 
œuvre de mesures de santé publi
que à une échelle requise par le ni
veau très élevé des infections. 
Nous proposons ensuite le par
tage immédiat des doses de vac
cins excédentaires des pays riches.
Au moins un milliard de doses se
ront distribuées d’ici à septem
bre 2021 via le dispositif Covax, et 
plus de deux milliards de doses 
d’ici à mi2022.

L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) 
ont un rôleclé à jouer. Sous leurs 
auspices, les pays ou les entrepri
ses productrices de vaccins pour
raient céder volontairement leurs 
licences et transférer leurs techno
logies. Sans accord dans les trois 
mois, une levée des droits de pro
priété intellectuelle par l’OMC 
pourrait entrer en vigueur.

Notre panel a aussi élaboré des
recommandations novatrices 
pour refondre à moyen terme le 
système mondial de prévention 
et de réponse aux pandémies. 
Nous appelons à la création d’un 
conseil de sécurité mondial sur 
les menaces sanitaires, présidé
par des chefs d’Etat ou de gouver
nement, pour assurer le lea
dership politique nécessaire en
matière de prévention, de prépa
ration et de réponse internatio
nale aux pandémies.

Une OMS indépendante
Cette transformation du système 
international exigera de nou
veaux instruments. Une conven
tioncadre comblerait les lacunes 
constatées en 2020 tout en clari
fiant les responsabilités des Etats 
et des organisations internatio
nales. Elle établirait et renforce
rait les obligations juridiques des 
Etats et inclurait de nouveaux 
mécanismes de financement de
la recherche et du développe
ment de vaccins, de transfert de 
technologies, de renforcement 
des capacités de production, mais
aussi de mesures de préparation 
aux futures pandémies.

Nous souhaitons également
voir l’OMS devenir rigoureuse
ment indépendante de ses finan
ceurs et des influences politiques 
qui s’exercent sur elle : condition 

sine qua non pour enquêter serei
nement sur un foyer infectieux 
émergent et rendre publiques des 
informations sur un risque pan
démique sans l’approbation préa
lable des pays concernés.

De telles réformes doivent
compter sur le soutien de la
France auprès des instances euro
péennes et aux Nations unies. Ce 
soutien montrerait, à la veille de 
la présidence française de l’UE,
un engagement fort du président 
Macron et des autres dirigeants
en faveur de « la coopération et de
la solidarité » exprimées dans la 
tribune. Sans ces réformes du sys
tème international, la bonne 
marche du monde restera condi
tionnée au risque d’une nouvelle 
catastrophe pandémique. 

Helen Clark a été première 
ministre de Nouvelle-Zélande 
(1999-2008). Elle copréside le 
panel indépendant d’évalua-
tion de la réponse internatio-
nale au Covid-19
Michel Kazatchkine est 
senior fellow au Centre de 
santé mondiale de l’Institut 
de hautes études en affaires 
internationales et du dévelop-
pement à Genève

Philippe de Botton Emmanuel Macron ne cesse
de tourner en rond pour ne pas prononcer son soutien

ferme à la levée des brevets sur les vaccins
Alors que de nombreux pays demandent la 

suppression des droits de propriété intellectuelle à 
l’OMC pour favoriser l’accès à la vaccination, 

l’Europe et la France, isolées, tergiversent, dénonce 
le président de Médecins du monde

D
epuis la déclaration du gouverne
ment Biden du 5 mai, favorable à
une négociation de la proposition
sur la levée temporaire de certains

droits de propriété intellectuelle liés aux
technologies de santé sur le Covid19 à l’Or
ganisation mondiale du commerce (OMC),
les débats ont été mouvementés. Sans tar
der, de nombreux gouvernements ont ex
primé en cascade leurs bonnes intentions 
et une soudaine « ouverture » à considérer 
cette proposition présentée par l’Inde et
l’Afrique du Sud en octobre 2020, et
aujourd’hui soutenue par plus de 100 pays.

Celleci propose de libérer les technolo
gies Covid19, au premier titre desquelles
les vaccins, de manière à permettre la pro
duction de versions génériques, hors bre
vets, et, par là, mieux répondre à un besoin
et à une demande mondiale. C’est une me
sure de santé publique, de santé mondiale, 
mais aussi une proposition ayant une forte
dimension éthique sur la disponibilité des 
diagnostics, traitements et vaccins en 
temps de pandémie. Cette résolution s’ins
crit également dans un contexte de très
fortes disparités sur la répartition des vac
cins à l’échelle internationale, avec une 
concentration, selon l’Organisation mon
diale de la santé (OMS), de 81 % des doses 
disponibles dans les pays les plus riches, 
alors que les pays à faible revenu n’en ont
reçu que 0,3 %.

Pourtant, l’OMS n’a cessé d’alerter sur les
dangers du nationalisme vaccinal et les 
inégalités d’accès à la vaccination entre les 
pays du Sud et les pays du Nord. Cette con
centration sur un petit nombre de pays des
vaccins disponibles laisse des populations 
sans défense face à la pandémie, aux dé
pens de nombreuses vies perdues et du 
risque de voir apparaître de nouveaux va
riants toujours plus agressifs. Alors que 
certains pays ayant un taux de vaccination
élevé semblent penser, ou espèrent, que la 
pandémie est bientôt terminée, d’autres,
comme l’Inde, le Brésil et le Népal, con
naissent d’énormes vagues et peinent, 
voire ne peuvent encore vacciner leurs 
personnels soignants, les personnes à ris
ques et la population en général.

Cette levée temporaire de la propriété in
tellectuelle, en laissant la place à la produc
tion indépendante, non seulement de vac
cins, mais de l’ensemble des produits de

santé nécessaires à l’accès effectif au droit 
à la santé, est le seul mécanisme permet
tant d’augmenter rapidement les capacités
de production et de lutter efficacement
contre la pandémie partout, sans avoir à 
faire des choix tragiques entre les person
nes, les populations et les pays. Certes, 
cette suspension des droits de propriété 
n’est pas la solution en soi, mais c’est une
condition sine qua non. La production ne
peut être augmentée à court terme que 
dans le cadre d’une stratégie globale conte
nant le transfert de technologie et le par
tage du savoirfaire.

Il n’est plus temps de faire des rapports
Audelà des très nombreux pays qui sou
tiennent cette proposition, de nombreux 
acteurs de la santé, dont l’OMS, des scien
tifiques, des associations, des lauréats de
prix Nobel et, plus récemment, le Parle
ment européen défendent la dérogation
des droits de propriété intellectuelle à
l’OMC. Dans ce paysage, la France, qui 
vaccine en masse sa population et espère
que la pandémie sera bientôt un souvenir,
présente une position ambiguë pour le
reste du monde. Emmanuel Macron se 
veut le champion des vaccins comme
« biens publics mondiaux », au point que
son gouvernement se réjouit de voir le 
président Biden s’aligner sur la France
lorsqu’il propose la levée de la pro
priété intellectuelle.

Mais, depuis, le président français ne
cesse de tourner en rond pour ne pas pro
noncer son soutien ferme à la levée des 
brevets sur les vaccins notamment.

Ainsi, lors du dernier sommet européen
à Porto, revirement : le problème ne serait 
plus vraiment celui de la propriété intellec
tuelle mais celui de la répartition des do
ses : « Vous pouvez donner la propriété in

tellectuelle à des laboratoires qui ne savent 
pas produire, ils ne le produiront pas » ; « Le 
premier sujet pour la solidarité vaccinale, 
c’est le don de doses ». Enfin, lors du Global 
Health Summit, celuici s’engage à ce que 
la propriété intellectuelle ne soit pas une 
barrière mais commande un rapport sur 
celleci pour le prochain G20… fin octobre.

Il n’est plus temps de faire des rapports
alors que la pandémie continue d’être ac
tive dans le monde et que de nombreux 
producteurs sont prêts et disposés à enga
ger leur capacité de production et se 
voient, depuis des mois, empêchés par un 
modèle de propriété intellectuelle qui op
pose à la santé publique internationale la 
santé de certains et les intérêts des autres. 
C’est ainsi que le bien public mondial 
pourrait se traduire par un cynique « busi
ness as usual ». Alors qu’un grand nombre 
de pays demande la levée des barrières des 
droits de propriété intellectuelle à l’OMC, 
l’Europe et la France, toujours plus isolées, 
tardent et tergiversent.

La 74e Assemblée mondiale de la santé est
une occasion pour la France de rompre
avec cette position et d’assumer de nou
veau un engagement historique en faveur 
de la santé publique mondiale. Emmanuel 
Macron doit s’inscrire dans cet héritage en 
défendant la levée temporaire de la pro
priété intellectuelle à l’OMC. Alors seule
ment le discours du « bien public mondial »
dépassera la communication, pour deve
nir des actes. 

Philippe de Botton est médecin 
endocrinologue et diabétologue et 
président de Médecins du monde France

CETTE LEVÉE 
TEMPORAIRE EST 
LE SEUL MÉCANISME 
PERMETTANT 
DE LUTTER 
EFFICACEMENT 
CONTRE LA PANDÉMIE 
PARTOUT 
DANS LE MONDE

LES RESSOURCES 
CONSACRÉES À LA 
PRÉPARATION À UN 
CHOC PANDÉMIQUE 
SONT RESTÉES 
INSUFFISANTES 
PARTOUT
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Klaus-Heiner Lehne 
et Pierre Moscovici 
L’avenir des jeunes 
ne peut être obscurci 
par les conséquences 
de la crise sanitaire
Pour que l’argent des contribuables européens soit investi de manière 
efficace, l’utilisation des fonds publics doit être contrôlée et la 
redevabilité des chefs d’Etat garantie, rappellent le président de la Cour 
des comptes de l’UE et le premier président de la Cour des comptes

A
fin de venir en aide à une
jeunesse européenne frap
pée par la pandémie,
veillons à ce que les plans

de relance nationaux et euro
péens profitent avant tout aux gé
nérations futures. La jeunesse,
c’est l’espoir de meilleurs lende
mains. C’est pourquoi il est pri
mordial de réfléchir en priorité au
destin des futures générations de 
citoyens européens, particulière
ment heurtées par les conséquen
ces des restrictions sanitaires. El
les subissent de plein fouet la pré
carisation économique, 
l’isolement et une série de ruptu
res scolaires, affectives et psycho
logiques.

En octobre dernier, l’Organisa
tion de coopération et de dévelop
pement économiques (OCDE) a
prévenu que cette génération cou
rait le risque de rester au bord de 
la route. Les portes du marché du 
travail se ferment, le risque de
pauvreté des 1529 ans se situe 4 
points plus haut que la moyenne 
de la population, le taux de décro
chage scolaire atteint 10 %. Les
jeunes qui ne sont pas en mesure 
de s’insérer sur le marché du tra
vail perdent d’abord leurs compé
tences, puis leur motivation et fi
nalement leur foi – en euxmê
mes et souvent dans ce système, 
qui ne semble plus leur donner 
aucune chance. Si nous voulons 
bâtir une Europe plus juste, plus 
innovante et plus verte, il nous 
faut refuser d’alimenter un tel
cercle vicieux.

Dans la brume rendant encore
incertaine la sortie de crise sani
taire, le navire européen pouvait 
chavirer dans la tempête ou arri
ver, non sans peine, à bon port. 
L’Union européenne (UE) a indé
niablement réagi avec force et dis
ponibilité en proposant plusieurs 
mesures de réponse dès le début 
de la crise sanitaire. Tel est notam
ment le cas de l’instrument SURE 
de 87 milliards d’euros destiné à la
protection des emplois et des sa
lariés touchés par le Covid19, ou
encore des 22 milliards d’euros in
vestis dans l’emploi des jeunes. 
Mais, surtout, c’est le plan de re
lance pour l’Europe (Next Genera
tion EU) de 750 milliards d’euros 
qui est le cœur de la réponse de
l’Union. S’il ne constitue pas en
core le « moment hamiltonien » 
de l’Europe, c’estàdire un mo
ment fondateur d’une véritable
fédération comme ce fut le cas
pour les EtatsUnis à la fin du 

XVIIIe siècle, ce plan incarne la vo
lonté résolue de l’Union euro
péenne de trouver une solution
durable à un choc aussi violent.

Cette mesure était très atten
due, non seulement par les pays 
les plus touchés par la crise, mais
aussi par les citoyens européens 
qui espèrent depuis longtemps
un signal fort de l’Europe. Il ne
s’agit pas uniquement de réparer
les dégâts causés par la pandé
mie, mais, bien audelà, de finan
cer les investissements pour pré
parer l’avenir. L’Union euro
péenne se saisit de ce moment de
grande rupture pour aller vers da
vantage d’intégration et porter
un modèle ambitieux et renou
velé. Des fonds importants se
ront consacrés au développe
ment durable, à l’éducation, à la
recherche et aux projets numéri
ques, qui serviront, par le biais de 
transitions économiques bien or
chestrées, les intérêts des généra
tions futures.

Dans un tel contexte, les pro
messes et les actions entreprises 
par l’UE doivent être contrôlées 
pour garantir la redevabilité des
dirigeants, la transparence des 
mesures et la confiance des ci
toyens dans l’action publique. En 
tant que présidents de la Cour des 
comptes européenne et de la Cour
des comptes française, nos objec
tifs sont clairs : nos institutions
surveilleront le bon emploi des 
deniers publics, contribuant ainsi 
à garantir que l’argent des contri
buables européens soit investi
correctement et aussi efficace
ment que possible au profit des 
générations futures.

Identifier les risques potentiels
Les institutions supérieures de
contrôle ont pour habitude de re
garder dans le rétroviseur. Mais
elles ne s’en contentent pas : elles
éclairent aussi le présent et l’ave
nir. Nos missions s’articulent 
autour de l’examen et de l’ana
lyse des projets a posteriori,
d’ores et déjà clôturés, afin d’ap
porter toute la lumière et la trans
parence nécessaires sur l’utilisa
tion des fonds publics. Nous
œuvrons également à identifier 
les risques potentiels et à propo
ser des voies d’amélioration. Il ne 
fait aucun doute que l’expérience 
de cette pandémie nous permet
tra de tirer de précieuses conclu
sions, en particulier quant à la ré
silience de nos systèmes écono
miques et sociaux.

Nous consacrons depuis des
mois une part considérable de 
nos capacités de travail à exami
ner les mesures adoptées pour
lutter contre la pandémie. Nos
contrôles ne doivent jamais re
présenter des obstacles au verse
ment rapide des aides d’Etat, 
mais il convient de prêter une at
tention particulière aux dépen
ses qui auront un impact finan
cier considérable sur les généra
tions futures du fait de
l’augmentation rapide de la dette
publique.

Nous ne pouvons permettre que
l’avenir de la jeunesse soit obs
curci par les conséquences de la 
crise sanitaire. Au contraire, nous 
devons profiter de cette rupture
historique pour prendre un nou
veau départ et bâtir avec l’aide des
jeunes une Europe plus moderne
et plus résiliente. Cette opportu
nité est unique. 

Klaus-Heiner Lehne est pré-
sident de la Cour des comptes 
européenne depuis 2016. An-
cien député au Parlement 
européen, il a été, entre autres, 
membre de la commission des 
affaires juridiques ; Pierre 
Moscovici est premier prési-
dent de la Cour des comptes 
depuis juin 2020. Il a notam-
ment été commissaire euro-
péen aux affaires économiques 
et financières, ministre des fi-
nances, ministre des affaires 
européennes, député du Doubs 
et député européen

L’
impasse dans laquelle se trouve le sec
teur électrique aujourd’hui, dont le pro
jet Hercule sans cesse reporté n’est que
le dernier avatar, est le résultat des erre

ments de la politique d’ouverture à la concur
rence imposée depuis vingt ans à ce secteur.
Exposée à des prix de marché très volatils, EDF
– comme d’autres grands producteurs – voit sa
situation financière fragilisée, avec une dette 
évaluée à 42 milliards d’euros. L’entreprise 
paye également un expansionnisme interna
tional responsable de lourdes pertes financiè
res ainsi que le fiasco du chantier EPR.

Alors que le service public avait su dévelop
per, en quelques décennies, de grands réseaux
et parcs de production (hydraulique puis ther
mique et nucléaire), les investissements né
cessaires à la maintenance du parc actuel et à
la transition énergétique semblent impossi
bles à réaliser.

Les usagers, devenus « clients », ont vu les ta
rifs de l’électricité augmenter de 60 % depuis 
l’ouverture du marché aux particuliers 
en 2007, tandis que l’inflation cumulée sur
cette période restait inférieure à 15 %. Les sur
coûts liés à la libéralisation sont pour partie 
responsables de cette hausse : création de 
fonctions commerciales et de trading, duplica
tion chez chaque fournisseur des fonctions 
support (facturation, ingénierie, administratif,
etc.), rémunération des actionnaires, coûts de 
transaction liés à la contractualisation des
échanges, désoptimisation du système (moins
bonne coordination entre acteurs), etc. Les 
usagers sont exposés à des démarchages 
agressifs et trompeurs décrits comme un phé
nomène massif par les associations de con
sommateurs, qui ne voient aucune plusvalue 
à la libéralisation. Les clients précaires sont 
moins bien accompagnés. L’égalité de traite
ment disparaît progressivement pour faire 
place à une négociation individuelle des offres
de marché, pour une électricité pourtant iden
tique pour tous.

Les capitaux privés sont plus coûteux
Les gestionnaires de réseau constatent une fra
gilisation du système liée à une difficulté de 
coordonner des acteurs toujours plus nom
breux. Le projet de réorganisation d’EDF, négo
cié dans l’ombre depuis près de deux ans entre
la direction de l’entreprise, le gouvernement et
la Commission européenne, ne ferait qu’ap
profondir ces difficultés. Car il s’obstine à in
troduire de force la concurrence dans une in
dustrie de réseau qui ne s’y prête pas, et à re
courir aux capitaux privés pour des
investissements de long terme qui nécessitent 
une garantie publique.

L’urgence climatique nous interdit d’aban
donner ce bien commun qu’est l’électricité 
aux errements d’un marché manifestement 
inadapté à ses spécificités. Nous n’avons plus 
de temps à perdre. C’est pourquoi nous appe
lons de nos vœux la construction d’un vérita
ble service public de l’énergie sous contrôle ci
toyen. Pour garantir une efficacité technique 
et économique ainsi que notre souveraineté 
sur l’énergie, celleci doit être sortie du mar

ché et gérée dans l’intérêt général. La transi
tion énergétique doit être financée par des 
fonds publics, bien moins coûteux à long
terme que le recours aux capitaux privés. C’est
tout à fait possible, par exemple en recourant
à l’emprunt public ou en redirigeant l’épargne
populaire aujourd’hui abondamment dispo
nible à taux faible. Le contrôle citoyen sur ce 
secteur stratégique doit être garanti à tous les 
niveaux de décision par des structures déci
sionnaires élues, transparentes, informées par
des sources diverses et potentiellement con
tradictoires. Le choix du mix énergétique et
celui des formes de décentralisation de ce ser
vice public devront, eux aussi, faire l’objet de
débats démocratiques.

Soutenabilité écologique
Ce service public doit intégrer l’ensemble des
énergies pour les mobiliser de manière com
plémentaire et organiser les reconversions
massives nécessaires à la transition écologi
que. Il doit également intégrer l’autre volet es
sentiel de cette transition : les économies 
d’énergie. Le droit à l’énergie doit être garanti 
pour tous sur l’ensemble du territoire, dans le 
respect de l’égalité de traitement et de l’objec
tif de réduction de la consommation. La tarifi
cation doit être au service de ces objectifs,
mais aussi être lisible et stable dans le temps. 
C’est pourquoi le prix de l’énergie ne peut dé
pendre du marché.

Bien loin de la politique expansionniste
d’EDF, par ailleurs fort coûteuse, qui a accom
pagné la libéralisation, les échanges avec les 
autres pays doivent se recentrer sur une coo
pération sans but lucratif, respectant les servi
ces publics et l’intérêt des citoyens de chaque
pays, dans un souci de réciprocité.

Si le service public de l’énergie que nous pro
posons entre en contradiction avec certains
textes européens, en particulier avec les direc
tives sur la libéralisation du marché de l’élec
tricité et du gaz, alors il est de la responsabilité
du gouvernement français de refuser de les ap
pliquer et de proposer à ses partenaires euro
péens des textes alternatifs. Ceuxci doivent
laisser à la délibération démocratique de cha
que pays le choix du périmètre et de l’organisa
tion de ses services publics. Ce choix doit être 
fait au cas par cas en appliquant le seul critère 
qui vaille : la soutenabilité écologique et so
ciale de notre modèle de développement.

Dans des secteurs sensibles comme l’énergie,
l’ouverture à la concurrence dope les profits 
privés aux dépens de l’efficacité et de la sûreté,
comme l’ont montré les coupures électriques
dramatiques en Californie et au Texas. Au mo
ment où l’on se montre incapable de réguler
les monopoles privés de type Gafam, qui at
tentent gravement à notre souveraineté ci
toyenne, les Français ne comprendraient pas 
que l’on poursuive, au nom d’une idéologie dé
passée, la casse d’un service public qui fonc
tionnait. Il est plus que temps que l’Europe 
abandonne son dogme de la concurrence et at
terrisse dans le XXIe siècle. 

Premiers signataires : 
François Carlier, délégué général de 
la CLCV (association de consommateurs) ; 
Benoît Hamon, fondateur de Généra-
tion·s ; Aurore Lalucq, économiste, 
eurodéputée (Place publique) ; Jean-Luc 
Mélenchon, député (La France insoumise) ; 
Arnaud Montebourg, ancien ministre 
socialiste ; Thomas Piketty, économiste ; 
Eric Piolle, maire de Grenoble (EELV) ; 
Aurélie Trouvé, économiste, 
porte-parole d’Attac
Retrouvez la liste complète sur Lemonde.fr

NOUS DEVONS 
PROFITER 
DE CETTE RUPTURE 
HISTORIQUE 
POUR PRENDRE 
UN NOUVEAU 
DÉPART ET BÂTIR  
UNE EUROPE 
PLUS MODERNE 
ET PLUS RÉSILIENTE

LA TARIFICATION 
DOIT ÊTRE LISIBLE 
ET STABLE. 
C’EST POURQUOI 
LE PRIX DE L’ÉNERGIE 
NE PEUT DÉPENDRE 
DU MARCHÉ

Pour la construction 
d’un véritable service 
public de l’énergie 
sous contrôle citoyen
Afin de garantir une efficacité technique et économique 
ainsi que notre souveraineté sur l’énergie, celleci doit être sortie 
du marché et gérée dans l’intérêt général, appelle un collectif 
de personnalités emmené notamment par Jean-Luc Mélenchon, 
Thomas Piketty et Eric Piolle



34 | idées MARDI 1ER JUIN 2021
0123

E
nfant, JeanFrançois Kahn voulait être capitaine de
navire, commissaire de police, général d’armée, ex
plorateur, archéologue, prof de philo (comme son
père), grand écrivain et, plus surprenant, patron

d’une entreprise exploitant la verticale du cochon (du bou
din à la brosse à dent ou de la charcuterie à la chaussure pur
porc, vaste programme). Journaliste ? Jamais ! Juré, craché ! 
Pourtant, à l’aube de ses 21 ans, il écrivit dans Parispresse, 
l’intransigeant, quotidien aujourd’hui disparu, son pre
mier « papier » sur un certain Edouard Leclerc qui, débar
qué de Landerneau, vendait directement aux consomma
teurs ses chouxfleurs dans les rues de Paris, avant de fon
der l’enseigne de la grande distribution que l’on sait.

JeanFrançois Kahn entamait, sans en avoir rêvé ou
éprouvé le feu sacré, une carrière de plus de quarante
cinq ans, qui, de Parispresse au Monde, en passant par L’Ex

press, L’Obs et Les Nouvelles littéraires, allait
le conduire à couvrir les principaux con
flits de la planète (la guerre d’Algérie,
le Vietnam, l’affaire Ben Barka, le « prin
temps de Prague », la chute d’Allende, etc.),
mais surtout à fonder ses propres jour
naux, L’Evénement du jeudi et Marianne.
Aujourd’hui, filant (allègrement, ironise
til) vers ses 83 ans, il a décidé de se retour
ner sur les extravagances, les soubresauts,
les rires, les pleurs, les loufoqueries, les tra
gédies traversées au cours de son existence
dans des Mémoires d’outrevies, dont le pre
mier tome – soustitré Je me retourne, si
déré… –, courant de sa naissance, à Viroflay,
en 1938, à sa décision de créer, en 1984, son
propre hebdomadaire, vient de paraître.

Diable d’homme, pour qui le maniement
du paradoxe et le recours au pas de côté re
lève de l’éthique, JeanFrançois Kahn s’est
toujours refusé à être là où on l’attendait.
Qui estil vraiment ? Un historien devenu
journaliste par hasard ? Un grand reporter
qui se pique de philosophie ? Un ferrailleur
d’idées qui abhorre la pensée unique (il fut
l’inventeur de ce concept qu’il laissa en

suite à d’autres) et le politiquement correct ? Un amateur
d’opéra qui connaît aussi sur le bout des doigts les chan
sons de Fréhel, Marie Dubas et Edith Piaf, et fredonne
La Varsovienne dans la version des chœurs de l’Armée
rouge ? Un fumeur de cigares qui met le feu à la poubelle de
son bureau de la rue Christine, dans le 6e arrondissement 
parisien, en s’en servant comme d’un cendrier, et l’éteint 
avec l’eau du bocal où nageait un poisson rouge offert par
sa femme, sacrifiant ledit poisson (anecdote vécue par 
l’auteur de ces lignes qui travailla quinze ans sous sa direc
tion, et à qui il fit jurer de ne jamais révéler cet incident
après lui avoir enjoint d’acquérir fissa un nouveau poisson
rouge quai de la Mégisserie sur note de frais) ?

Une plume incisive
Un amateur de bonne chère et de plats roboratifs qui se
gausse d’un JeanJacques Servan Schreiber, son patron à 
L’Express, ne mangeant que des avocats vinaigrette et, du
coup, défendant, selon lui, une ligne éditoriale aussi peu en
thousiasmante que le libéralisme light de Jean Lecanuet ? 
Un distrait qui, dans un avion au départ du Caire, se re
trouve assis à côté d’un individu ressemblant vaguement 
à un notaire, lequel s’avère être Yasser Arafat sans son kef
fieh ? Un homme de son temps, qui n’a pas son permis de
conduire, ne sait pas taper à la machine et ne parle pas an
glais (en revanche, côté latingrec, il assure, ce qui est prati
que pour couvrir la guerre des SixJours, en juin 1967) ? Un 
ancien militant communiste, passé au réformisme, qui, 
dégoûté par les trahisons successives des sociauxdémocra
tes, opta pour des convictions « plus révolutionnaires », à 
savoir le centrisme – « Je me suis surpris à déborder la gauche
molle à partir d’un centrisme dur », plaidetil ?

JeanFrançois Kahn est tout cela à la fois. Et beaucoup
plus. Lorsqu’il croque d’une plume incisive quelques 
grands de ce monde, on jubile. Le général de Gaulle : « Il y a
des gens qui sont, dans la vie, Tartuffe ou le Père Goriot ou
Le Contrat social. De Gaulle était à lui tout seul Les Mémoi
res d’outretombe et La Légende des siècles. » ; François
Mitterrand, « un personnage à cheval entre Maupassant et
Stendhal, synthèse de Fabrice Del Dongo et de BelAmi » ; 
Valéry Giscard d’Estaing : « Il parlait comme David peignait 
avant de se découvrir jacobin. Sa manière évoque un meuble
Directoire que l’on aurait juste un peu trafiqué pour lui
donner un petit air Régence. »

Si ses obsessions vitupératrices contre la socialdémocra
tie et les mouvements issus de Mai 68 (événement complè
tement incompréhensible pour lui) peuvent, parfois, las
ser, en revanche, ses récits des premiers temps de l’indé
pendance algérienne, à l’époque où il était correspondant
du Monde à Alger, du putsch de Pinochet au Chili, quand il 
travaillait à L’Express, ou du « septembre noir » à Amman, 
en 1970, sont d’une grande intelligence.

A la lecture de ce livre foisonnant et trépidant, il apparaît
d’une façon lumineuse que la force de ce grand timide, 
dont les explosions soudaines sont à l’aune de sa peur
de l’autre, reconnaîtil, aura été de ne jamais se prendre
au sérieux, de s’intéresser sans cesse à ce qui sort du cadre,
de privilégier la complexité aux certitudes. 

yann plougastel
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La paix est toujours possible  | par selçuk

ANALYSE

I l y a quatre ans, ce sont les jeu
nes qui ont porté au pouvoir le
président progressiste sudco
réen, Moon Jaein. Aujourd’hui,

ils menacent la dernière année de
son mandat de cinq ans non renou
velable, au risque de ramener la 
droite conservatrice au pouvoir. La 
cote de popularité de M. Moon était 
remontée, le 21 mai, à 34 %, après 
avoir plongé à 29 %, son niveau le 
plus bas depuis son arrivée en 2017 à 
la Maison Bleue, siège de la prési
dence sudcoréenne. Le sommet, 
jugé réussi, du 21 mai avec le prési
dent Joe Biden pourrait y ajouter 
quelques points. On est pourtant 
loin des 80 % de soutien au moment 
de sa rencontre, en septembre 2018, à
Pyongyang, avec le dirigeant nord
coréen, Kim Jongun.

« L’une des principales raisons de
cette baisse est la chute du soutien des
personnes dans la vingtaine », ob
serve Eom Gyeongyeong, directeur
de l’Institut Zeitgeist, un centre privé
d’analyses politiques. Les jeunes
SudCoréens rejettent un pouvoir 
qui n’a pas su répondre à leurs atten
tes dans le domaine économique, 
qui ne convainc plus sur la question 
des valeurs et qui a échoué sur le 
plan des relations avec le Nord. Ce 
rejet explique en partie la lourde
défaite des candidats du Parti démo
crate (PD, formation du président)
aux élections locales partielles du 
7 avril. Le parti majoritaire a perdu la 
capitale, Séoul, et la deuxième ville 
du pays, Busan.

Les démocrates ont chuté de près
de 30 points parmi les électeurs âgés 
d’une vingtaine d’années. Cette 
frange de l’électorat se dit déçue par
la manière dont ils gèrent les ques
tions de genre dans un pays où le 
mouvement #metoo a rencontré un 
écho important. Les hommes de 
cette tranche d’âge ont le sentiment 
de payer les erreurs des générations 

passées. Les femmes ont été déçues, 
sinon scandalisées, par les éloges
faits par leurs dirigeants de l’action
de l’ancien maire de Séoul, Park 
Wonsoon, qui a mis fin à ses jours 
en juillet 2020 après des accusations 
de harcèlement sexuel.

Ce mécontentement s’ajoute à
l’échec des démocrates à réduire le 
chômage des jeunes. Le gouverne
ment n’a pas non plus enrayé la
hausse des prix de l’immobilier de
28 % depuis début 2020.

L’administration Moon est, en
outre, critiquée pour l’échec de la
promesse qui avait contribué à son 
arrivée au pouvoir : celle d’une so
ciété plus juste, après huit années de 
gestion conservatrice achevées par la
destitution, en 2016, de la présidente 
Park Geunhye. Une procédure ex
ceptionnelle engagée au terme de la 
« révolution des bougies », massive 
mobilisation visant la corruption et 
les abus de pouvoir de l’administra
tion Park. Mme Park est en prison.

Scandales et maladresses
Une série de scandales, enfin, a terni 
l’image du gouvernement : en 2019, le
ministre de la justice, Cho Kuk, chargé
de la réforme du parquet, a dû quitter 
son poste pour des affaires de trafic 
d’influence au profit de sa famille ; au 
début de l’année 2021, une affaire de 
délit d’initié a été révélée, impliquant 
Korea Land and Housing (LH), pro
moteur immobilier du secteur pu
blic, et une vingtaine de personnes, 
dont des parlementaires du PD.

A cela se sont ajoutées des mala
dresses. S’appuyant sur une confor
table majorité acquise en 2020, 73 dé
putés du PD et de ses alliés ont pré
senté un projet de loi prévoyant la 
prise en charge de l’éducation, de 
l’emploi et des services médicaux 
pour les conjoints et les enfants des 
personnes ayant participé à la lutte 
pour la démocratie. Face au tollé, le 
texte a été retiré.

Le scrutin du 7 avril a pris l’allure
d’« un référendum sur les échecs de la 
politique économique de l’administra
tion Moon, les scandales de corruption
et les affaires de spéculation immobi
lière », analyse Kim Hyungjoon, pro
fesseur de sciences politiques à l’uni
versité Myongji de Séoul. La défaite 
met en cause la capacité des démocra
tes à se mettre à l’écoute des jeunes 
électeurs dans la perspective de la 
présidentielle de 2022. Moon Jaein a 
nommé, le 16 avril, un nouveau pre
mier ministre, Kim Bookyum, pré
senté comme un « réformiste attaché 
à l’unité nationale, avec une expé
rience de la gestion des catastrophes et
des crises sociales ». Un risque réel lié 

aux conséquences économiques de 
la pandémie.

Dans le magazine The Diplomat,
Seoho Lee, USKorea Institute et 
l’école de relations internationales 
Johns Hopkins, voit dans le désa
mour un problème générationnel. 
« S’il y a quelque chose qui unit les jeu
nes Coréens, hommes et femmes, c’est
leur aversion pour les “kkondae”, 
l’équivalent coréen de “boomer”, qui
décrit une personne plus âgée occu
pant un poste de direction et faisant 
des commentaires condescendants 
sur les jeunes. »

Les divisions actuelles sont une re
mise en question de la toutepuis
sance de la « génération 586 », qui 
réunit les quinquagénaires (le « 5 ») 
passés par l’université dans les an
nées 1980 (le « 8 ») et nés dans les an
nées 1960 (le « 6 »), ayant participé au 
mouvement pour la démocratisation 
de 1987, favorables au rapprochement
avec Pyongyang et hostiles à l’ancien 
colonisateur japonais.

Cette génération, majoritairement
démocrate, détient les pouvoirs. Les 
jeunes confrontés aux difficultés de 
ce qu’ils appellent le « Hell Joseon » 
(« Jeoson » est l’ancien nom de la Co
rée, « Hell » signifie « enfer »), ayant 
contribué à l’arrivée au pouvoir des 
démocrates par leur engagement 
dans la « révolution des bougies » et
moins enclins à se plier aux pesan
teurs hiérarchiques traditionnelles
de la Corée du Sud, se lassent de ce
qu’ils considèrent comme l’hypocri
sie des kkondae. 

« Les démocrates présentent tou
jours les conservateurs comme la puis
sante vieille garde, soutenue par une 
coalition d’avocats influents, les “chae
bols” [conglomérats locaux] et la ma
jorité des médias, rappelle Seoho Lee. 
Mais, ce sont eux qui détiennent les rê
nes du pouvoir et qui sont le véritable 
poids lourd politique. » 

philippe mesmer
(tokyo, correspondance)
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C haque krach financier
est l’occasion de tirer
des leçons « définiti
ves » sur les méfaits de

la spéculation. Elles ont générale
ment vocation à être oubliées au 
bout de quelques mois, jusqu’au 
désastre suivant. Celui des cryp
tomonnaies, dont la capitalisa
tion totale s’est effondrée de moi
tié en l’espace d’une semaine à la
mimai, n’échappe pas à la règle. 
Un concert de lamentations s’en 
est suivi sur l’air bien connu du
« on vous l’avait bien dit ! » Pour 
les uns, c’est un « piège à gogo », 
pour les autres une « monnaie de 
singe ». Mais ne fautil pas, face à
ces réactions outragées, oser dire,
pour paraphraser Junie face à Né
ron dans le Britannicus de Racine, 
que le bitcoin et ses semblables 
ne méritent ni excès d’honneur 
ni cette indignité ?

Les cryptomonnaies et la block
chain, le mode de stockage et de 
transmission de données qui ont 
permis leur émergence, doivent 
être analysées pour ce qu’elles 
sont : l’invention d’un nouveau
type d’actif grâce à un système
de programmation informatique, 
qui fonctionne depuis une décen
nie et qui est de plus en plus popu
laire. Ne jetons donc pas le bitcoin
avec l’eau de la spéculation.

Les cryptomonnaies ne sont pas
exemptes de tout reproche. Outre
une empreinte écologique désas
treuse, elles peinent à devenir une
monnaie d’échange du fait des va
riations violentes de leurs cours. 
Last but not least, elles facilitent
les transactions illicites. Elles 
ont atteint 5 milliards de dollars
(4,1 milliards d’euros) en 2020, se
lon Chainalysis, une société spé
cialisée dans les cryptomonnaies. 
Les montants versés aux pro
grammateurs de logiciels mal
veillants qui prennent en otage 
des données personnelles s’élè
vent à 350 millions de dollars, soit
un quadruplement en un an.

Un vernis de respectabilité
L’essence libertarienne du phéno
mène a participé à l’engouement 
des débuts, poussant des milliers 
d’individus à chercher à s’affran
chir de la souveraineté des Etats 
liée à leurs prérogatives de battre 
monnaie. Mais, que cela plaise ou 
non, l’intégration grandissante 
des cryptomonnaies dans les por
tefeuilles d’une part non négli
geable de grands investisseurs in
ternationaux change la donne.

L’arrivée sur ce marché de cer
taines banques et de fonds ayant
pignon sur rue a réussi à badi
geonner les cryptomonnaies 
d’un vernis de respectabilité. Ce
n’est sans doute qu’un début. Cer
tains s’inquiètent de la masse des 
petits spéculateurs, qui gravitent 
autour. De ce point de vue, il n’y a
rien de neuf sous le soleil du capi
talisme financier. La génération
des millennials qui s’invitent à la 
table de ce grand casino n’est fina
lement guère différente de celle 
de leurs aînés qui se sont fait 
flouer en leur temps sur d’autres
produits spéculatifs. Il est facile 
de verser des larmes de crocodile
sur ces parieurs éblouis par le mi
rage d’une fortune capable de se
faire ou de se défaire à la vitesse 
de la lumière. Mais à se focaliser 
sur cet aspect de la question, on fi
nit par perdre de vue l’essentiel.

Les contempteurs des crypto
monnaies négligent souvent de 
s’interroger sur les racines de la 
spéculation actuelle. Cette fréné
sie n’est pas la cause de la maladie,
elle en est le symptôme. Le bitcoin
n’est que le signe avantcoureur 
d’un phénomène bien connu des 
économistes : la fuite devant la 
monnaie. Quand les volumes en 
circulation croissent trop vite, la 
valeur de celleci a tendance à chu
ter jusqu’à provoquer une perte 
de confiance dans sa capacité à 
acheter des biens et des actifs.

A ce stade, le mécanisme reste
hypothétique. Mais l’ampleur des 
politiques monétaires récem
ment menées par les banques
centrales invite à se pencher sur 
leurs effets à long terme. Rien 
qu’en 2020, l’offre de monnaie 
dans les pays de l’Organisation de 
coopération et de développement
économiques (OCDE) a augmenté 
de 75 %. En moins de vingt ans, 
elle a été multipliée par dix. Jus
qu’à quand les banques centrales 
pourrontelles poursuivre cette 
stratégie impunément ?

Comme tout le monde fait la
même chose en même temps, il 
n’y a pas eu jusqu’à présent de 
fuite devant la monnaie à propre
ment parler. Simplement, celleci 
s’exprime autrement : « Les inves
tisseurs préfèrent s’en débarrasser 
au profit d’actifs dont ils pensent 
que leur détention va les protéger 
de cet excès de création moné
taire », expliquent Patrick Artus et 
MariePaule Virard dans leur der
nier ouvrage, La Dernière Chance 
du capitalisme (Odile Jacob, 
192 pages, 20,90 euros). L’augmen
tation de la demande pour ces ac
tifs donne naissance à des bulles 
spéculatives. Le bitcoin n’est 
qu’une version du phénomène.

Alors que l’offre de monnaie ne
cesse d’augmenter, celle du bit
coin a été capée dès sa création.
C’est ce qui en fait l’un des princi
paux atouts aux yeux de ceux qui
redoutent un scénario inflation
niste. « Personnellement, je préfère
avoir du bitcoin plutôt qu’une obli
gation », affirme sur le ton de la
provocation Ray Dalio, le fonda
teur de Bridgewater Associates, le 
plus grand fonds spéculatif au
monde avec plus de 100 milliards 
de dollars sous gestion. Dans une 
interview au site CoinDesk, il ex
plique que l’augmentation des
dettes grâce à la création moné
taire est un « stimulant » à court
terme, qui finit par se transfor
mer en « dépresseur » car, tôt ou 
tard, il s’agit de les rembourser. 
Quand il y en a trop, « vous avez 
un problème », expliquetil.

C’est arrivé en 1971, lorsque les
EtatsUnis, submergés par les dé
penses fédérales liées au finance
ment de la guerre froide, décidè
rent de mettre fin à la convertibi
lité du dollar en or. Selon M. Dalio,
la situation actuelle a des simili
tudes avec celle de 1971.

Les cryptomonnaies sontelles
assez crédibles pour devenir une
valeur refuge en cas de tempête ? 
Le récent krach montre qu’on n’en
est pas là. Mais l’histoire est loin
d’être terminée. « Le plus grand ris
que des cryptomonnaies, explique 
Ray Dalio, c’est de réussir, parce 
que si elles réussissent, les Etats es
saieront de les tuer, et ils ont beau
coup de moyens pour y parvenir. » 
Alors, qui du bitcoin ou du fonc
tionnement du capitalisme actuel
estil le plus délirant ? 

D epuis quelques jours, l’expression
fait florès : la France connaîtrait sa
« covida ». Ce néologisme joue sur

la fusion des mots « covid » et « movida », 
en référence au mouvement qui s’est em
paré de l’Espagne au début des années
1980, lors de la transition démocratique, 
après la mort de Franco, et qui fut syno
nyme d’euphorie créative et de divertisse
ment débridé. De fait, depuis la levée par
tielle des mesures de restriction sanitaires
le 19 mai, le pays est passé en un temps
éclair de la neurasthénie à une forme de lé
gèreté qu’on avait fini par oublier.

Avec le retour des beaux jours et l’amélio
ration spectaculaire de la situation sani
taire, la vie d’avant la pandémie reprend 
ses droits, malgré le lourd bilan humain.
Les terrasses de café débordent sur les trot

toirs, la convivialité s’est enfin substituée 
aux regards furtifs qui s’échangeaient au
dessus des masques. Le bout du tunnel n’a 
jamais semblé aussi proche. Ne boudons 
pas notre plaisir, même s’il faut se garder 
de tomber dans la béatitude : la prudence 
reste de mise, sur le plan tant sanitaire
qu’économique.

Le changement d’humeur est particulière
ment flagrant à propos du rapport des Fran
çais à la vaccination. En décembre 2020, 
seuls quatre sur dix étaient prêts à se faire 
vacciner. Six mois plus tard, la proportion 
s’est inversée. Ce retournement de l’opinion
est salvateur. Comme l’a montré l’expé
rience de l’été 2020, qui a débouché sur une 
deuxième vague de contaminations, les 
mesures barrières ne suffiront pas à stop
per la pandémie. Seule la vaccination sera 
capable d’aider à tourner véritablement la 
page. C’est une chance dont il faut se saisir. 
Il serait irresponsable de la gâcher par des 
comportements égoïstes ou par négligence.

Le défi reste immense. Après des débuts
calamiteux, les doses sont enfin disponi
bles, la campagne vaccinale bat son plein. 
Son élargissement à l’ensemble de la popu
lation majeure depuis le 31 mai va permet
tre encore d’accélérer. Mais l’immunité col
lective, que l’Institut Pasteur estime devoir 
être atteinte avec plus de 80 % d’adultes 
vaccinés, est loin d’être acquise. Plus les se
maines vont passer, plus les candidats se 
feront rares. Les prochaines semaines se

ront donc cruciales. La transhumance esti
vale d’une partie de la population va com
pliquer une équation qui n’était déjà pas 
simple, tandis que l’insouciance des vacan
ces risque d’affaiblir le sentiment du be
soin de se protéger. Pour que la dynamique 
actuelle ne retombe pas, il faut envisager 
dès à présent l’ouverture de la vaccination
aux moins de 18 ans. Plus globalement, il
ne s’agit pas de convaincre les antivax, 
mais d’inciter à passer à l’acte les person
nes qui hésitent par manque d’informa
tion. Chaque bras vacciné compte.

La « covida », c’est aussi une économie qui
retrouve son dynamisme en lien étroit avec
le rythme de la vaccination et du reflux des
contaminations. Le moral des entreprises 
et des consommateurs européens n’a ja
mais été aussi haut depuis la crise finan
cière de 2008. La crainte du chômage, 
même si elle demeure présente, n’est plus 
aussi vive qu’au plus fort de la crise.

En ce début d’année, la France tire plutôt
bien son épingle du jeu. Son économie, 
grâce à des mesures de confinement plus 
souples, a mieux amorti l’impact que celles
de la plupart de ses voisins. Le rebond n’en 
sera que plus dynamique. Même si le re
tour au niveau économique d’avant la pan
démie prendra encore du temps, même s’il 
faudra veiller à ne laisser personne sur le
bord du chemin, la France, l’un des pays les 
plus pessimistes au monde, peut savourer
sa « covida ». 
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