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ÉLECTIONS ÉCOSSAISES PAR JOEP BERTRAMS (PAYSBAS)   CARTOONING FOR PEACE

Comment la crise sanitaire a aggravé la pauvreté
▶ Le Covid19 a « démulti
plié » les inégalités en 
France, estime le Conseil 
national des politiques 
de lutte contre la pauvreté 
et les exclusions

▶ Cette « crise violente » a 
empêché les personnes en 
précarité d’en sortir et elle 
a précipité dans la pau
vreté celles qui en étaient 
proches, décrit l’étude

▶ Les pertes de ressources 
ont affecté plus du tiers 
des ménages les plus mo
destes. Les jeunes et les 
étudiants sont particuliè
rement touchés

▶ Les plus précaires ont 
également souffert de 
la fermeture brutale des 
services publics comme 
Pôle emploi ou La Poste, 
et de leur numérisation 

▶ Emploi, logement, reve
nus : entre colère et humi
liation, des familles racon
tent comment l’épidémie 
a fait basculer leur vie
PAGES 12 À  14

LES MILLIONS DE TOTAL À LA JUNTE BIRMANE

Sur la plateforme de Yadana (Birmanie), 
en mer d’Andaman, le 24  février 2013. 
Photo fournie par le service de presse 
de Total. STEPHAN GLADIEU/TOTAL

▶ Le groupe pétrolier 
français, qui exploite 
un gisement de gaz au 
large des côtes birma
nes, a mis en place 
un système de partage 
des revenus avec les 
généraux au pouvoir
▶ D’après des docu
ments consultés par 
« Le Monde », des cen
taines de millions de 
dollars sont détournés 
des caisses de l’Etat 
par le biais d’une so
ciété enregistrée aux 
Bermudes
▶ Dissuadés par leur 
hiérarchie de rejoindre 
le mouvement de con
testation, des salariés 
birmans de Total ap
pellent leur employeur 
à cesser de financer 
la dictature militaire
PAGES 16-17

A l’heure du déconfine
ment, des chercheurs 
proposent des méthodes 
pour évaluer le risque 
et réduire les contamina
tions par aérosols
PAGES 6-7

COVID19
Limiter la diffusion 
aérienne du virus, 
un enjeu crucial

VACCINS
Le Janssen livré
au comptegouttes 
dans l’Hexagone
→  PAGE 7

DÉCONFINEMENT
Au Portugal, un 
plan méthodique
de retour à la vie
→  PAGE 8

ENTREPRISES
Le Medef et la CFDT 
défendent la vacci
nation au travail
→  PAGE 20

SCIENCE & MÉDECINE LES MYSTÈRES DE LA SYNESTHÉSIE, CE CHEVAUCHEMENT DES SENS

En soutenant, à un an de 
la présidentielle, l’accord 
aux régionales en PACA 
entre LRM et le président 
sortant Renaud Muselier, 
le chef de l’Etat cherche 
à élargir sa majorité tou
jours plus vers la droite 
et à affaiblir LR, en ali
mentant la fracture entre 
modérés et radicaux
PAGES 10-11,  IDÉES PAGE 33
ET CHRONIQUE PAGE 36

Politique
Macron continue 
de fracturer 
la droite

LIBAN : ALLER
PLUS LOIN DANS
LES SANCTIONS

PAGE 36 ET IDÉES PAGE 34
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É D I T O R I A L

Tchad Transition à risque après la mort d’Idriss Déby
deux semaines après la mort au 
combat du chef de l’Etat, le Tchad 
est en ébullition. Son fils, Maha
mat Idriss Déby Itno, entouré de 
quatorze généraux, tente de s’im
poser comme successeur au nom

de la stabilité. Mais il doit pour
suivre la lutte contre la rébellion, 
entrée sur le territoire depuis le 
11 avril. Et faire face aux divisions 
de l’armée et à de vives pressions 
claniques, familiales, politiques

et diplomatiques. Paris ne cache
pas son inquiétude pour l’avenir 
de ce pays, où sa relation bilaté
rale s’est confondue avec le sou
tien à un homme et à son régime.

PAGES 2-3
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Au Tchad, transition sous haute tension
Deux semaines après la mort 
du président Idriss Déby, son fils, 
chef de la junte, doit poursuivre 
la lutte contre la rébellion et faire 
face à de vives pressions claniques, 
politiques et diplomatiques

n’djamena  envoyé spécial

I driss Déby Itno est mort
mais son fantôme conti
nue de planer sur N’Dja
mena. Les affiches de la
dernière campagne élec
torale qui devait lui offrir

un sixième mandat à la tête du
Tchad balisent encore les artères
de la capitale. Sa garde préto
rienne, béret rouge et treillis sa
ble, veille nonchalamment sur
l’immense palais rose, prési
dence tout en moulures, lustres
de verre et forteresse qu’il avait
rendu imprenable à tous ceux
qui, par les urnes et surtout par 
les armes, tentèrent de lui arra
cher le pouvoir.

C’est de là que celui qui s’était
fait élever en 2020 au rang de
maréchal dirigeait son pays par
la cooptation, la distribution de
prébendes ou la peur. Cela,
quand il ne partait pas au
combat. La guerre, qui fut son ac
tivité la plus notable, l’a em
porté, selon la version livrée par
l’armée et partiellement corro
borée par ceux qu’il combattait
alors, les rebelles du Front pour 
l’alternance et la concorde au 
Tchad (FACT).

Deux semaines après l’an
nonce officielle de sa mort, le
20 avril – le décès selon les récits
se serait en réalité produit un ou
deux jours plus tôt – le Tchad est
en ébullition, traversé par une
somme d’interrogations aussi
cruciales qu’urgentes à traiter.

Mahamat Idriss Déby Itno, le
fils et successeur imposé du dé
funt, ainsi que les quatorze géné
raux qui l’entourent parvien
drontils à s’imposer au nom de 
la stabilité ? Les rebelles, entrés 
sur le territoire tchadien depuis
le Sud libyen le 11 avril, jour de 
l’élection, vontils lancer une
nouvelle offensive ? L’armée, qui
fut le socle du régime, vatelle 
imploser du fait de ses divi
sions ? La rue, qui conteste le

coup d’Etat et cette succession 
dynastique, vatelle s’agiter à
nouveau après la répression des 
manifestations du 27 avril lors
desquelles au moins six person
nes sont décédées ? Les diploma
tes et médiateurs qui travaillent
en coulisse arriverontils à trou
ver une solution qui ménage
toutes les parties et évite la dislo
cation redoutée de ce pays au
cœur d’un chaudron régional ?

COURSE DE VITESSE
Après plus de trente années de 
pouvoir concentré entre les 
mains d’un seul homme, une 
course de vitesse est lancée et son
issue est des plus incertaines.
« Chaque jour qui passe est un jour
de gagné », confie un observateur 
inquiet. Pour l’heure, le Conseil 
militaire de transition (CMT), l’or
gane qui a placé le général Maha
mat Idriss Déby Itno à la tête de 
l’Etat et lui a confié les pleins pou
voirs pour la seule raison qu’il 
commandait l’unité la mieux ar
mée, semble en apparence avoir 
gagné la première manche.

Sur le front militaire, Brahim
Ahmat, un porteparole de la
rébellion, assure depuis la France
que « seuls nos éléments avancés
ont subi des pertes dans les 
confrontations avec la junte »,
tandis que « le gros des troupes
est toujours au nord du Kanem »,
une région où une bonne part de
la population lui est favorable.
Mais de sources tchadiennes 
comme françaises, le FACT a été
sérieusement affaibli par les der
niers combats.

Si la rébellion a déjà pu rempor
ter une victoire en causant la
mort de celui qu’elle ambition
nait de renverser, un général
tchadien affirme que « des trois 
colonnes parties de Libye, avec
plus de 300 véhicules, le FACT
n’avait plus que 66 pickup ven
dredi matin. Vendredi, les combats
ont été très durs avec la colonne 
qui s’était réfugiée quelques jours

au Niger. Il ne lui reste désormais 
qu’entre quatorze et dixhuit voi
tures, selon les prisonniers que 
nous avons faits ».

De source française, si l’on
estime qu’au début de leur équi
pée les rebelles ne disposaient en
réalité que de quelque 160 véhi
cules, on confirme que « la me
nace d’une descente immédiate 
sur N’Djamena a disparu » et que 
le chef du FACT, Mahamat Mahdi
Ali, « s’est certainement réfugié en
Libye ». Celuici est désormais in
joignable pour éviter d’être 
repéré par ses communications
satellitaires.

Alors que le Conseil militaire de
transition pouvait s’inquiéter 
d’un renforcement du FACT par 
d’autres mouvements rebelles
basés en Libye ou au Soudan, les 
officiers de N’Djamena ont reçu
des garanties de Khartoum. Le gé
néral Hemetti, numéro deux du 
Conseil souverain de la transition
soudanaise, s’est rendu au Tchad 
pour assurer ses voisins qu’il te
nait la bride courte aux rebelles
réfugiés dans le nord du Darfour. 
Ceuxlà, un temps armés par le 
Soudan, ont la particularité d’être
zaghawa, comme Idriss Déby, 
comme son fils, comme la majo
rité des généraux qui l’entourent 
et comme l’essentiel de l’élite de
l’armée tchadienne.

Les divisions au sein de sa pro
pre communauté furent l’un des
cauchemars de Déby père. Aussi
tôt après sa mort, des média
tions ont été effectuées par les
sages zaghawa pour que les le
viers du pouvoir ne leur échap
pent pas. L’opposant Yaya Dillo
Djerou, qui promettait la ven
geance après la mort de sa mère,
une cousine de l’ancien prési
dent, tuée lorsque le régime avait
tenté de l’arrêter, est revenu à 
N’Djamena pour dire qu’il par
donnait « à ceux qui [leur] ont 
fait du mal ». Allongé sur un
grand tapis, un important offi
cier « zag » juge que, si « le nou

veau pouvoir doit faire preuve de 
plus d’inclusion, il doit aussi pren
dre en compte le caractère excep
tionnel de certaines communau
tés ». La sienne en l’occurrence.

Soumis à des pressions clani
ques, familiales – certains de ses 
frères ont eu du mal à accepter sa 
désignation – et diplomatiques, le
jeune général Mahamat Idriss 
Déby Itno, 37 ans, tente désor
mais de donner des gages 
d’ouverture. Après avoir promis 
de sa voix mal assurée un 
dialogue inclusif et affirmé que 
« le Tchad assumera ses responsa
bilités dans la lutte contre le terro
risme », il a, en moins d’une se
maine, nommé un premier mi
nistre civil et un gouvernement
de transition. Reste qu’Albert Pa
himi Padacké, qui fut le dernier
premier ministre de son père 
avant qu’il ne supprime le poste,
est considéré par beaucoup 
comme un opposant de 
circonstances.

LEVÉE DU COUVRE-FEU
Le gouvernement de quarante
membres a annoncé dimanche 
soir la levée du couvrefeu, et s’est
élargi à des opposants comme 
Mahamat Ahmat Alhabo, 
nommé à la justice, ou à deux re
présentants de Saleh Kebzaboh, 
figure historique de l’opposition. 
Mais il fait la part belle aux per
sonnalités de l’ancien régime qui 
s’arrogent les portefeuilles les 
plus décisifs. Finances, diploma
tie, défense, sécurité restent sous
un étroit contrôle.

Plus important encore, la charte
de transition annoncée à la hâte
après la mort d’Idriss Déby n’a 
pas été amendée. Elle donne tous 
les pouvoirs de nomination et de 
révocation au nouveau chef de la
junte, ne ferme pas la porte à sa 
candidature à la future élection 
présidentielle comme à celle des 
autres acteurs d’une transition 
censée durer dixhuit mois mais 
qui pourra être prolongée. Dans 

« LA CHARTE DE LA 
TRANSITION DONNE PLUS 

DE POUVOIRS À DÉBY 
FILS QU’À DÉBY PÈRE.

NOUS AVONS UN 
GOUVERNEMENT 

DE DÉCOR SUR FOND 
DE COUP D’ÉTAT 

ET DE RECYCLAGES »
SUCCÈS MASRA

président du mouvement 
des Transformateurs
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les jeux de pouvoir sousterrains, 
des cadres de l’ancien régime 
pourraient pousser à revoir les 
termes de la transition.

La charte a déjà provoqué le re
fus d’une partie de l’opposition et
de la société civile de s’associer au
processus. « Elle donne plus de 
pouvoirs à Déby fils qu’à Déby
père, dénonce Succès Masra, le
président du mouvement des 
Transformateurs. Nous voulons 
une transition civilomilitaire avec 
un président civil et un viceprési
dent chargé des affaires sécuritai
res. Là, nous avons un gouverne
ment de décor sur fond de coup 
d’Etat et de recyclages. »

Le jeune opposant de 38 ans pré
vient que « le peuple ne se laissera 
pas faire. Il y a un répit car nous en
terrons nos morts mais la désobéis
sance civile va s’intensifier et, s’ils 
s’entêtent, ce pays va devenir in
gouvernable ». Le président de 
l’Union des syndicats du Tchad, 
Michel Barka, ajoute que « puisque
nous ne reconnaissons pas la légiti
mité du CMT, nous ne reconnais
sons pas le gouvernement qu’il a 
nommé ». Les associations de la 
société civile et les opposants qui 
refusent cet état de fait n’ont pas 
encore annoncé quelle suite ils 
souhaitent donner à leur mouve
ment mais tous assurent que de 
nouvelles marches auront lieu 
dans les prochains jours. Cellesci 
pourraient être décisives pour 
l’avenir du Tchad. Les militaires du
CMT, qui ont jusqu’ici bénéficié 
d’une mansuétude internatio
nale, risquent de s’aliéner leurs 
soutiens en cas de nouvelle ré
pression. L’Union africaine, divi
sée sur la nécessité de sanctionner
ou non N’Djamena du fait de cette
transition en dehors de toute léga
lité constitutionnelle, doit se pro
noncer le 8 mai. 

cyril bensimon

Retrouvez en ligne l’ensemble de nos contenus
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Heurts entre 
la police et les 
opposants au 
coup d’Etat qui 
a suivi la mort 
d’Idriss Déby, 
à N’Djamena, 
le 27 avril. 
ISSOUF SANOGO/AFP

La France dans la nasse tchadienne
De Mitterrand à Macron, le pays a toujours été jugé stratégique dans la région

n’djamena  envoyé spécial

D evant la morgue de l’hô
pital général de N’Dja
mena, ils sont une cen

taine, ce samedi 1er mai, à atten
dre sous un soleil de plomb les
dépouilles de Yannick et Bruno,
deux de leurs jeunes « martyrs »,
tombés quatre jours plus tôt lors
des manifestations qui ont en
flammé la capitale tchadienne et
plusieurs villes de province.

Bandeau rouge ou noir au
front, au milieu des pleurs et des
chants funéraires, la colère s’ex
prime au moins autant contre le
groupe d’officiers qui s’est saisi
du pouvoir après la mort subite 
du président Idriss Déby Itno que
contre la France, perçue comme
leur premier soutien.

Le discours d’Emmanuel Ma
cron lors des obsèques de cet
« ami courageux », affirmant que
« la France ne laissera jamais per
sonne menacer, ni aujourd’hui ni
demain, l’intégrité et la stabilité
du Tchad » a été entendu comme
un adoubement sans condition, 
à la tête de l’Etat, du général Ma
hamat Idriss Déby Itno, l’un des
fils du défunt.

La condamnation, quatre jours
plus tard, de la répression des
manifestations qui ont fait entre
six et onze morts, l’affirmation
que la France ne soutiendra pas
« un plan de succession » ou le
rappel que Paris défend une tran
sition « démocratique et inclu
sive » ne semblent avoir été
d’aucun effet.

Un drapeau du Tchad porté
comme une cape, Noubasra Ida
tient à faire entendre que son 
pays n’est pas « une souspréfec
ture » de la France. Autour de lui,
ses compagnons menacent,
après avoir vandalisé deux 
stations Total, de s’en prendre 

systématiquement aux intérêts
de l’ancienne puissance colo
niale et de « renvoyer tous les 
Français ». « Toute l’Afrique va en
trer en rébellion contre la 
France », disentils.

Le temps n’est pas à la modéra
tion, mais à l’expression d’une
exaspération qui traverse une 
bonne part de la jeunesse de 
l’Afrique francophone, désinhi
bée par la mort du maréchal pré
sident. « Beaucoup de jeunes qui
n’ont vécu que sous la présidence 
Déby sont désespérés par l’ab
sence de perspectives. Ils ont be
soin d’un bouc émissaire à leur 
malheur et Emmanuel Macron,
par ses propos, a avivé leur co
lère », explique Remadji Hoina
thy, chercheur à l’Institut d’étu
des de sécurité.

« Un deal sécuritaire »
Avant de rappeler que, « depuis 
trente ans, les relations franco
tchadiennes ne sont basées que
sur un deal sécuritaire. La France, 
qui n’a pas de vrais intérêts écono
miques au Tchad, a ici dévoyé ses 
valeurs en privilégiant un homme 
fort et en fermant les yeux sur les
aspirations du peuple, les droits de
l’homme, la gouvernance ».

Le pays, depuis son indépen
dance, a été le théâtre de sept 
interventions militaires fran
çaises, soit le plus grand nombre 
d’opérations en Afrique. Il est no
table que l’ardeur au combat des 
guerriers tchadiens a imprimé 
une fascination chez bon nombre
d’officiers, et que cet Etat large
ment désertique a toujours été
envisagé comme une base de pro
jection de l’armée française : en
tre 1960 et 1975, le Tchad a reçu 
40 % du total de l’aide militaire 
française, relève Nathaniel Po
well, de l’université de Lancaster. 
Pourtant, il serait abusif de consi

dérer que la politique de Paris a
été dictée par un lobby militaire.

Certes, Idriss Déby Itno, arrivé
au pouvoir le 1er décembre 1990 
après un rezzou parti du Darfour
soudanais, avec à ses côtés un 
agent de la direction générale de 
la sécurité extérieure, a toujours 
su choyer ses relations avec les
milieux sécuritaires français, of
frant notamment un terrain d’en
traînement peu coûteux aux sol
dats à la différence de Djibouti.

Mais son plus grand talent aura
sûrement été d’entretenir auprès 
des dirigeants français, de droite 
comme de gauche, l’idée qu’il
constituait un rempart et un ver
rou stratégique dans un environ
nement régional qu’il avait 
contribué à déstabiliser. La con
trepartie étant de lui laisser les 
mains libres dans ses affaires in
ternes et de lui prêter assistance 
quand son régime était menacé 
par des rébellions venues du Sou
dan puis de Libye.

De François Mitterrand à Em
manuel Macron, le Tchad a été un
révélateur de la difficulté à réfor
mer la politique africaine de la 
France. Idriss Déby pouvait bien,
à l’occasion, se montrer indocile 
avec son plus fidèle protecteur, 
comme lorsqu’il déclara, lors
d’un entretien au Monde et à 
d’autres médias, qu’en 2006
il aurait « souhaité [s]’arrêter
après [s]on second mandat. (…) Ils 
[les Français] sont passés par
leurs arcanes et ont changé
la Constitution ».

« Le taulier de la région »
L’ancien chef de l’Etat avait
également laissé entendre que la
France avait armé les milices 
antibalaka en Centrafrique et 
provoqué des affrontements
entre chrétiens et musulmans.
Pourtant, Paris a toujours fermé

les yeux sur les pages les plus
sombres de son régime, comme
la mort de l’opposant Ibni
Oumar Mahamat Saleh, enlevé
en février 2008 par des soldats
du régime.

Au gré des changements de
pouvoir en France, Idriss Déby, 
que l’on a dit mille fois perdu du 
fait de ses problèmes de santé, des
cavalcades rebelles qui mena
çaient N’Djamena ou des 
trahisons en interne, a toujours
su trouver des relais utiles à Paris.
Si Jacques Chirac, qui considérait 
le Tchad comme un pays « déli
mité par les frontières de ses voi
sins », voyait en lui un moindre
mal pour maintenir cette sacro
sainte « stabilité », la guerre au 
Darfour lui permit de nouer de 
nouvelles alliances.

Bernard Kouchner fut l’un de
ses meilleurs soutiens auprès de
Nicolas Sarkozy au nom de la
lutte « contre le régime génoci
daire et islamiste de Khartoum ».
Le général Benoît Puga, chef
d’étatmajor particulier de Nico
las Sarkozy puis de François Hol
lande, fut également l’un de ses
premiers défenseurs auprès de
ces deux présidents qui tentè
rent un temps de prendre leur
distance. Un temps seulement.

Le renversement le plus specta
culaire se produisit sous François
Hollande. Alors que ce dernier 
tenta de le tenir à distance durant

les premiers mois de sa prési
dence, Idriss Déby eut le coup de 
génie diplomatique d’engager, 
dès janvier 2013, ses  soldats aux 
côtés des militaires français au
Mali. Le ministre JeanYves Le 
Drian, d’abord à la défense puis à 
la tête de la diplomatie sous la 
présidence d’Emmanuel Macron,
n’a cessé de voir en lui « le taulier 
de la région » après la déstabilisa
tion de la Libye née de la chute de
Mouammar Kadhafi, « le dernier 
rempart » contre le djihadisme
au Sahel.

Meilleur allié régional
Une source officielle de l’époque 
affirme même qu’en plusieurs oc
casions, l’armée française a bom
bardé, « sans que personne n’en sa
che rien » des rebelles tchadiens
en Libye. En 2019, sous Emma
nuel Macron, les Mirage 2000 ba
sés à N’Djamena, quartier général
de l’opération « Barkhane », iront 
cette fois ouvertement frapper 
une colonne rebelle.

En guise de remerciement à « ce
partenaire sur qui on peut comp
ter » et qui consacre officielle
ment plus de 30 % de son budget à
des dépenses sécuritaires, Paris a 
pendant, au moins deux ans, 
payé le mois de décembre des 
fonctionnaires tchadiens. Son 
meilleur allié régional tué offi
ciellement dans un combat où il 
avait refusé de demander l’appui
de l’aviation française, Paris ne 
cache pas son inquiétude pour 
l’avenir de ce pays où sa relation
bilatérale s’est confondue avec le 
soutien à un homme et son
régime. « Le problème est que l’on
a jamais voulu penser sans Déby 
et à l’après Déby », cingle une 
bonne source. 

cyril bensimon
 et christophe châtelot

 (à paris)

Libye : les ratés du pari français sur le maréchal Haftar
La crise tchadienne illustre les limites du soutien discret apporté un temps par la France au maréchal libyen

ANALYSE

L a déconvenue tchadienne
vatelle infléchir le regard
que porte Paris sur le théâ

tre libyen ? Vatelle contribuer,
en particulier, à une réapprécia
tion des qualités prêtées au ma
réchal Khalifa Haftar, la senti
nelle qui était censée garder la
frontière méridionale de la Libye
d’où a surgi l’offensive rebelle fa
tale à Idriss Déby ? Il est un secret
de Polichinelle que la France
avait lourdement investi sur le 
patron de l’autoproclamée Ar
mée nationale libyenne (ANL).
Sans se bercer d’illusions, mais
avec une loyauté, une persis
tance et parfois une connivence
idéologique qui laissent a poste
riori plus que dubitatifs.

M. Haftar a été un pari stratégi
que de la France dont l’histoire
reste à écrire. L’étendue de l’aide 
– sécuritaire au début, politico
diplomatique ensuite – fournie à 
partir de 2016 à cette figure préto
rienne de la Cyrénaïque (est), di
gne héritier de l’école des raïs ré
gionaux, n’a cessé d’intriguer les 
partenaires européens de Paris, 
jusqu’à susciter des tensions au 
sein même de l’appareil français. 
L’objectif était de permettre à ce 
supposé « homme fort », drapé 
dans le combat antiterroriste, de 
stabiliser une Libye en plein 
chaos post« printemps arabe »
pour, plus au sud, mieux dérou
ler un cordon sanitaire autour de 
l’opération « Barkhane » au Sahel.

« La vision de la France est plus ré
gionale que libyenne », déclarait 
en avril 2019 au Monde Ghassan 
Salamé, alors chef de la mission 
des Nations unies en Libye.

C’est dire combien les récentes
turbulences tchadiennes pren
nent à revers les attentes de Paris.
Le calcul sur le maréchal libyen 
s’est révélé en l’espèce d’une to
tale vanité. Non seulement le 
« gardefrontière » n’a en rien en
digué les infiltrations venant de 
Libye, mais le groupe rebelle 
ayant porté l’estocade fatale à 
M. Déby, le Front pour l’alter
nance et la concorde au Tchad
(FACT), est issu de l’hétéroclite
coalition militaire bâtie autour
d’Haftar en Libye orientale et 
méridionale. Le maréchal a tou
jours été généreux dans son re
crutement de « mercenaires » 
tchadiens et soudanais (darfou
ris), sans compter les combat
tants russes de Wagner que 
Moscou mettait à son service.

Que le FACT tchadien ait émergé
des rangs de cette coalition ne 
signifie en rien qu’Haftar ait 

commandité, ou ait même ap
prouvé, l’offensive contre Déby.
Ce dernier affichait une amitié os
tensible avec Haftar au nom 
d’une « lutte antiterroriste » par
tagée, une connivence stratégi
que qu’encourageait vivement 
une France soucieuse de confor
ter l’opération « Barkhane ». 
Haftar n’avait aucune raison ob
jective de s’en prendre à Déby par 
« mercenaires » interposés.

Bilan mitigé
Mais qu’il se soit révélé impuis
sant à empêcher ses protégés
tchadiens de s’attaquer à son 
« ami » Déby en dit long sur la réa
lité du contrôle que le maréchal
exerce dans le Sud libyen. « La pré
sence de Haftar dans le Fezzan
n’est pas linéaire, elle ne s’établit
qu’en pointillé », souligne un an
cien responsable onusien. Or, la 
France n’a cessé ces dernières 
années de qualifier d’« incontour
nable » la position d’Haftar dans 
l’équation politique sous le pré
texte qu’il contrôlait « 80 % du 
territoire libyen ». Paris n’atil pas 
surestimé les capacités du 
maréchal à tenir ses fiefs et ses al
liés de circonstance ?

Au fond, que restetil du pari
stratégique de la France sur Haf
tar ? Si l’on prend pour critère le
risque djihadiste, il est un fait
qu’Haftar a été « efficace » – pour 
reprendre le mot d’un exrespon
sable sécuritaire français – contre 
l’organisation Etat islamique (EI) 
à Benghazi dans les années 2016

2017, au prix de bombardements 
aveugles sur des quartiers entiers 
de résidents. La France lui avait à 
l’époque fourni une précieuse
expertise technique – en matière 
de renseignement – sur laquelle
Haftar avait capitalisé pour nour
rir ses ambitions de conquête
plus globale de la Libye.

Si l’on élargit la focale sur une
perspective plus régionale, le bi
lan pour les intérêts français est
toutefois plus mitigé. L’attaque 
que le maréchal a déclenchée au 
printemps 2019 contre le gouver
nement de Tripoli (à l’époque di
rigé par Faïez Sarraj), officielle
ment soutenu par les Nations 
unies, n’a eu pour seul résultat
tangible – outre un désastre hu
manitaire – qu’une escalade d’in
gérences étrangères sans précé
dent. L’arrivée concomitante en 
Libye des combattants russes de
Wagner (côté Haftar) et des mili
taires turcs épaulés par des sup
plétifs syriens (côté gouverne
ment de Tripoli) est le produit
direct de la tentative de conquête 
– finalement repoussée – d’Haftar
sur la capitale, à laquelle la France
n’avait alors opposé qu’une trou
blante mansuétude.

Or, elle a tout lieu aujourd’hui
de s’en mordre les doigts. L’éta
blissement d’une quasisuzerai
neté néoottomane sur la Libye 
occidentale (la Tripolitaine) fron
talière de la Tunisie contrarie 
ouvertement les intérêts français 
en Méditerranée. Quant au jeu 
des combattants de Wagner, il est 

également lourd d’incertitudes.
Jusqu’à présent, et à rebours de la 
perception américaine, la France
tenait le danger turc plus « mena
çant » – en raison d’éventuelles 
connexions djihadistes – que
l’aléa russe. Combien de temps
une telle hiérarchie vatelle tenir,
alors que mûrissent les interroga
tions sur les plans de Moscou en
direction de l’Afrique subsaha
rienne et notamment du « pré 
carré » français ?

La secousse tchadienne ne peut
en effet se comprendre hors de ce
nouveau contexte. Fautil croire 
dans le scénario susurré par les 
Américains, selon lequel le FACT
rebelle aurait bénéficié de l’appui 
de Wagner dans son offensive 
antiDéby ? Aucune preuve for
melle n’a à ce jour été apportée. A 
N’Djamena, un officiel estime 
néanmoins la connexion « possi
ble ». Un élément est jugé particu
lièrement troublant : le FACT dis
posait d’un missile solair (un hé
licoptère tchadien en a été vic
time) dont la maîtrise requiert
une formation du type de celle 
que Wagner pourrait fournir. 

Or ces deux groupes cohabi
taient à l’ombre de la coalition 
proHaftar dans le Fezzan. Même 
si l’identification des responsabi
lités de chacun demeure à ce 
stade confuse, le réveil est brutal 
pour Paris dont la quête d’une sta
bilité au Sahel l’avait conduit à pa
rier sur « l’homme fort » libyen. 

c. be. (à n’djamena) et
 frédéric bobin

PARIS A TOUJOURS
FERMÉ LES YEUX SUR 
LES PAGES LES PLUS 

SOMBRES DU RÉGIME 
DE FEU LE PRÉSIDENT

 IDRISS DÉBY

L’ÉTABLISSEMENT D’UNE 
QUASISUZERAINETÉ 

NÉOOTTOMANE SUR LA 
TRIPOLITAINE CONTRARIE 
LES INTÉRÊTS FRANÇAIS 

EN MÉDITERRANÉE

LE CONTEXTE

INCERTITUDES
Un nouveau gouvernement 
a été nommé, dimanche 2 mai, 
au Tchad, deux semaines après 
la mort soudaine d’Idriss Déby 
Itno. Tué dans l’ouest du pays 
alors qu’il menait la riposte 
contre les colonnes rebelles 
du Front pour l’alternance et la 
concorde au Tchad, le maréchal 
président dirigeait son pays 
d’une main de fer depuis plus 
de trente ans. Un conseil mili-
taire de transition a été mis 
en place après son décès, avec 
à sa tête Mahamat Idriss Déby, 
l’un des fils du défunt chef de 
l’Etat. Le nouvel homme fort 
du pays, entouré de généraux 
fidèles à son père, a dissous 
l’Assemblée et promis des 
élections sous dix-huit mois.
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Rwanda : le parquet de 
Paris requiert le nonlieu 
dans le dossier Bisesero
Pour le procureur, la complicité des forces 
françaises dans ces massacres survenus lors 
du génocide des Tutsi en 1994 n’est pas établie

I l faut que l’affaire soit d’im
portance pour que le procu
reur de Paris signe un com

muniqué. Quinze ans après 
l’ouverture de l’instruction, vingt
sept ans après les faits, le parquet a
paraphé, le 28 avril, un réquisitoire
de nonlieu dans le dossier Bise
sero. Il s’agit de l’un des épisodes 
les plus dramatiques du génocide 
des Tutsi, survenu fin juin 1994, 
alors que les soldats français 
étaient déployés dans le pays.

Le parquet estime que les soup
çons de complicité de génocide et
de crimes contre l’humanité pe
sant sur la France, portés par six 
parties civiles depuis 2005, ne
sont pas établis. Il s’agit à présent,
pour les juges d’instruction cosai
sis, de signer une ordonnance de 
nonlieu. Ou de relancer leurs in
vestigations, ce qui serait un coup
de théâtre.

Dans un communiqué publié
lundi 3 mai, le procureur Rémy 
Heitz souligne que n’a été établie 
« aucune aide ou assistance des 
forces militaires françaises lors de 
la commission d’exactions, aucune
adhésion de ces dernières au projet
criminel poursuivi par les forces 
génocidaires, ni aucune absten
tion d’intervenir face à des crimes
constitutifs d’un génocide ou de 
crimes contre l’humanité en vertu 
d’un accord antérieur ».

Enfin, selon le parquet, « le crime
d’entente en vue de commettre un 
génocide ou un crime contre l’hu
manité, créé par la loi du 
6 août 2004, n’était pas applicable 
au moment des faits dénoncés ». 
Le parquet de Paris souhaite pré
venir toute critique sur le carac
tère incomplet de l’instruction. Il
souligne ainsi que « le dossier
compte plus de 17 000 cotes, re
groupées en 28 tomes ».

« Aveuglement volontaire »
En juin 2019, les magistrats ins
tructeurs avaient refusé de pour
suivre leur travail. Mais le parquet,
prudent, n’avait pas pris de réqui
sitions jusqu’à ce jour, comme s’il 
avait attendu le travail des histo
riens, commandé par Emmanuel 
Macron. La publication récente du
rapport de la commission Duclert 
sur la responsabilité de l’Etat fran
çais au Rwanda, entre 1990 et 
1994, n’a pas modifié son analyse 
juridique, malgré la déclassifica
tion de nombreuses archives.

Les milliers de réfugiés tutsi
massacrés par les Hutu dans les 
collines de Bisesero, près du lac 
Kivu, pendant l’opération « Tur
quoise », entre le 27 et le 
30 juin 1994, n’auraient donc pas 
été victimes d’une négligence, dé
libérée ou non, de Paris. Ou tout 
du moins, il ne serait pas possible 
de l’établir formellement, faute 
d’éléments matériels, de témoi
gnages indubitables, ou en raison 
de problèmes de prescription.

« Le parquet a une vue très courte.
Il ne veut tirer aucune conséquence
du rapport Duclert, qui méritait 
mieux qu’un tel déni, regrette 
Me Eric Plouvier, avocat de l’asso
ciation Survie, spécialiste des in
terventions françaises en Afrique. 
Ce rapport implique le cabinet du 
président Mitterrand et son état
major dans la mise en place d’une 

hiérarchie parallèle et d’objectifs 
sousjacents à l’opération “Tur
quoise”. Or, les centaines de morts 
de Bisesero sont liés à l’option ély
séenne de soutenir le régime géno
cidaire hutu. » Selon l’avocat, qui 
compte explorer tous les recours,
« l’aveuglement volontaire de la 
justice succède à celui de l’Elysée ».

« Bisesero est à la fois un échec et
un drame, soulignait le rapport
Duclert. Quand bien même la prise
de conscience collective du com
mandement français se fait pro
gressivement, Bisesero constitue
un tournant dans la prise de cons
cience du génocide. » 

Malgré une analyse des échan
ges écrits entre les soldats français
au Rwanda et leur hiérarchie à Pa
ris, les historiens de la commis
sion n’avaient pas conclu à une 
volonté assumée d’abandonner 
les réfugiés tutsi à leurs bour
reaux, pouvant être assimilée à 
une complicité. Elle avait plutôt
insisté sur les problèmes de com
munication, de mauvaises sour
ces en matière de renseignement, 
d’analyse défectueuse.

« Le drame humain de Bisesero et
l’échec profond qu’il constitue 
pour la France ne résultent pas 
seulement de responsabilités de
terrain, mais découlent en grande 
partie de la volonté de maintenir 
un équilibre entre les parties, de la 
crainte qu’ont les forces françaises 
de se trouver confrontées au FPR 
[le Front patriotique rwandais] et 
à une réaction violente de sa part »,
écrivait la commission.

Dans son ordonnance à l’ana
lyse plus restrictive, que Le Monde
a pu consulter, le parquet disculpe
Paris. Il souligne qu’« il n’est pas
établi que les échelons supérieurs 
de la hiérarchie militaire française 
ont pu nécessairement appréhen
der la gravité et l’imminence du pé
ril auquel se trouvait exposé » le 
flot de réfugiés tutsi.

En revanche, au sujet de l’incri
mination de « nonassistance à 
personne en péril », le parquet met 
en cause les officiers français sur le
terrain, commando parachutiste 
de l’air numéro 10 (CPA 10) au com
mandement des opérations spé
ciales (COS), sous la direction du 
colonel Jacques Rosier. 

« Il apparaît que [ce dernier] soit
s’est volontairement abstenu de
leur porter secours, soit a commis
une erreur d’appréciation de la si
tuation, alors qu’il avait les 
moyens opérationnels d’interve
nir en sa qualité de commandant 
des opérations spéciales », souli
gne le réquisitoire. Qui écarte cette
incrimination pour des raisons de 
prescription. 

piotr smolar

« Le parquet ne
veut tirer aucune
conséquence du
rapport Duclert,

qui méritait 
mieux qu’un 

tel déni »
ME ÉRIC PLOUVIER

avocat de l’association Survie

Dialogue de sourds et sanctions croisées 
entre l’Union européenne et la Russie
Les autorités bruxelloises ont convoqué l’ambassadeur russe, après que Moscou a empêché 
huit responsables européens d’entrer sur son sol, en représailles de sanctions des VingtSept

bruxelles  bureau européen

L a démarche est très inhabi
tuelle : l’ambassadeur de
Russie auprès de l’Union

européenne, Vladimir Chizhov, a
été convoqué, lundi 3 mai à 
Bruxelles, pour se voir délivrer 
une protestation officielle après
la décision de son pays d’interdire
l’accès sur le territoire russe à huit
de ses responsables, dont le prési
dent du Parlement européen Da
vid Sassoli, en représailles à des 
sanctions prises par les Vingt
Sept contre Moscou.

Les secrétaires généraux du Ser
vice européen d’action extérieure
et de la Commission, Stefano San
nino et Ilze Juhansone, ont ré
clamé des explications au diplo
mate, en poste de longue date
dans la capitale belge. « L’ambas
sadeur a été informé de (…) la 
ferme condamnation par les insti
tutions de l’UE et les Etats mem
bres de l’UE de cette décision, qui
est purement motivée par des rai
sons politiques et qui n’a aucune
justification légale », a indiqué la 
Commission à l’issue de la ren
contre. Les représentants de l’UE 
ont également évoqué l’expul
sion par la Russie de diplomates
tchèques, ainsi que le décret russe
sur les « Etats inamicaux », a indi
qué ce communiqué.

Toujours selon la Commission,
les représentants de l’UE auraient 
exprimé « leur grande préoccupa
tion quant à l’impact cumulé de 
toutes ces décisions sur les rela
tions entre l’Union » et la Russie. 
Les décisions adoptées à Moscou 
pourraient entraîner de nouvelles
« mesures appropriées », à savoir 
un nouveau train de sanctions. 
Les ministres des affaires étrangè
res des VingtSept devraient en re
parler lors de leur conseil men
suel, la semaine prochaine.

L’Union pourrait également dé
battre avec le Conseil de l’Europe 
des moyens de répondre à ce 
qu’elle considère comme des vio
lations constantes des droits de
l’homme en Russie.

Dans un bref communiqué dif
fusé lundi soir, la représentation 
permanente russe a, de son côté, 
affirmé que les deux parties 
avaient évoqué l’état de leurs rela
tions et « exprimé des regrets » 
quant à leur détérioration. M. Chi
zhov aurait apporté « des com
mentaires supplémentaires » en 
réponse à ce que la diplomatie 
russe appelle les « décisions unila
térales de l’UE ».

« L’importance des efforts diplo
matiques pour corriger la
malsaine situation actuelle du 
dialogue entre Moscou et Bruxel
les a été soulignée. La partie russe

réaffirme sa disponibilité pour 
atteindre cette démarche »,
concluait le texte.

« De leur part, on a vu pire… », ju
geait, lundi soir, un diplomate de 
haut rang, sans toutefois afficher 
un optimisme démesuré quant à 
l’avenir du « dialogue » évoqué.

Inquiétude et exaspération
La convocation de lundi traduit, à 
la fois, l’inquiétude de la diploma
tie bruxelloise et son exaspération
depuis le camouflet infligé, au dé
but février, à Moscou, au haut re
présentant Josep Borrell. Arrivé 
dans la capitale russe avec la vo
lonté de s’informer sur le sort 
d’Alexeï Navalny, le principal op
posant du président Vladimir Pou
tine, le chef de la diplomatie euro
péenne avait été moqué par le mi
nistre des affaires étrangères, Ser
gueï Lavrov. M. Borrell avait 
notamment appris, à la fin de ses 
entretiens, l’expulsion de trois di
plomates européens accusés 
d’avoir participé à des manifesta
tions de soutien à M. Navalny. Le 
geste du ministre russe a été perçu
comme un véritable défi à l’Union.

Depuis lors, la tension n’est pas
retombée. Bruxelles s’est inquié
tée à diverses reprises du sort de 
M. Navalny, emprisonné pour 
deux ans et demi, en grève de la 
faim et, finalement, transféré dans

une unité de soins pénitentiaire 
tandis que ses proches faisaient 
l’objet de mesures d’intimidation.

L’annonce par le gouverne
ment tchèque, le 17 avril, de l’ex
pulsion de dixhuit employés de
l’ambassade de Russie à Prague,
soupçonnés d’espionnage et 
d’implication dans l’explosion
d’une cinquantaine de tonnes de
munitions dans un dépôt de Vr
betice, à l’est du pays, n’a rien ar
rangé. L’incident, survenu en 
2014, avait fait deux morts.

« Certaines capitales étaient, de
puis, prêtes à calmer un peu le jeu 
mais la riposte de Moscou les a dé
couragées », affirme une source 
bruxelloise. Vendredi 30 avril, les 
autorités russes accusaient les 
Européens de vouloir entraver « à
tout prix le développement » de 
leur pays et sanctionnaient, outre 
M. Sassoli, la commissaire euro
péenne aux valeurs, Vera Jourova,
le procureur de Berlin, Jörg Rau
pach et le député français Jacques 
Maire, rapporteur spécial sur 
l’empoisonnement de M. Navalny
à l’Assemblée parlementaire au
Conseil de l’Europe. Etait égale
ment visée Asa Scott, responsable
d’un laboratoire suédois qui a 
confirmé les conclusions d’un la
boratoire allemand sur l’empoi
sonnement de M. Navalny. 

jeanpierre stroobants

moscou  correspondant

A  mesure que la pous
sière retombe à la fron
tière entre le Tadjikis
tan et le Kirghizistan,

dans la vallée de la Ferghana, la 
gravité des incidents qui s’y sont 
produits ces derniers jours appa
raît au grand jour. Lundi 3 mai, 
la tension semblait totalement
retombée, alors qu’une trêve con
clue deux jours plus tôt n’avait pas
suffi à arrêter totalement les com
bats entre les deux pays, les plus 
graves depuis les indépendances 
de 1991 et l’apparition d’inextrica
bles conflits frontaliers.

L’heure est désormais au bilan,
et il est lourd. Côté kirghiz, les
autorités font état de 36 morts, 
dont 31 civils, et plus de 183 bles
sés. Le Tadjikistan a évoqué lundi 
pour la première fois « plusieurs
tués et des dizaines de blessés ». Les
estimations indépendantes, no
tamment celle de l’antenne tad
jike de Radio Liberté, évoquent en
viron 15 morts.

Ce décalage dans la communica
tion et dans les bilans n’est pas
étonnant : la tumultueuse démo
cratie kirghize a une tradition de
transparence qui n’existe pas à 
Douchanbé, où le dictateur Emo
mali Rahmon est au pouvoir de
puis 1992. Ensuite, il semble bien 
que les combats les plus durs et les
bombardements les plus intenses 
se soient déroulés côté kirghiz de 
la frontière, principalement dans 
le district de Batken.

Les habitants des deux côtés, qui
avaient fui par dizaines de mil
liers, ont pu retourner dans la 
zone, où ils ont constaté des des
tructions importantes. Une cen
taine de maisons et de bâtiments 
ont été rasés dans plusieurs villa
ges, dont des écoles. Ces chiffres

traduisent l’intensité des com
bats, qui auraient mobilisé jus
qu’à des hélicoptères de combat. 
Au moins trois postesfrontières
kirghizs ont aussi été incendiés. 
Les dégâts sont moindre côté tad
jik, mais tout de même impor
tants, en particulier dans le dis
trict d’Isfara.

Accusations mutuelles
Les deux parties s’accusent mu
tuellement du déclenchement 
des combats, mais leurs versions 
sont assez proches en ce qui con
cerne le déclenchement des vio
lences, jeudi 29 avril. Le différend 
concernerait l’accès à l’eau, tradi
tionnellement problématique à 
la sortie de l’hiver, quand l’irriga
tion reprend.

A la suite de la tentative des auto
rités tadjikes d’installer un sys
tème de surveillance sur un centre
de répartition de l’eau situé en 
zone neutre, des civils des deux 
pays auraient commencé à se jeter
des pierres, avant que n’intervien
nent les premiers tirs d’armes à 
feu. Dix civils kirghizs ont été cap
turés à ce moment, avant d’être re
lâchés deux jours plus tard.

La question de l’eau, délicate en
Asie centrale, se superpose à un 
conflit frontalier déjà ancien. Bi
chkek et Douchanbé partagent 
une frontière tortueuse de 971 ki
lomètres, fixée en grande partie 
sous Staline et dont plus d’un tiers
est contesté. Sans prévoir que ces 
frontières pourraient un jour être 
celles d’Etats souverains, l’URSS 
s’était attachée à en compliquer le 
tracé, pour éviter la constitution 
de Républiques trop homogènes.
Résultat : la région compte de 
nombreux territoires aux délimi
tations disputées, comme l’en
clave tadjike de Voroukh, au Kir
ghizistan. C’est autour de cette
zone qu’ont été signalés les pre
miers affrontements, jeudi, avant 
qu’ils ne s’étendent audelà.

Dans un entretien à la Novaïa
Gazeta, le spécialiste russe de 
l’Asie centrale évoque « l’hypo
thèse » d’une escalade préparée 
par la partie tadjike. Depuis l’arri
vée au pouvoir à Bichkek de Sadyr 
Japarov, en janvier, à la suite du 
renversement de son prédéces
seur, le Kirghizistan multiplie les 
initiatives pour résoudre ses diffé
rends frontaliers avec l’Ouzbékis
tan et le Tadjikistan. Dans ce der
nier cas, la position maximaliste 
de Douchanbé – refus de tout 
échange de territoire – a contribué
à une montée des tensions.

Reste que les deux capitales
ont rapidement montré leur dé
termination à garder les choses
sous contrôle. Dès vendredi, de
hauts responsables des deux
pays se sont rencontrés en zone
neutre, sur la frontière. Samedi, 
malgré une manifestation de
quelques milliers de personnes
réunies à Bichkek pour réclamer
des armes, les deux présidents
se sont entretenus au téléphone
pour essayer de consolider le
cessezlefeu.

L’hypothèse d’un conflit de
haute intensité paraît de fait fai
ble, entre deux Etats pauvres aux 
armées peu nombreuses et mal 
équipées. Le Kremlin a, par 
ailleurs, fait savoir qu’il était prêt
à jouer les médiateurs. Si la Chine
est la puissance régionale domi
nante sur le plan économique, 
c’est encore Moscou qui fait fi
gure de parrain sécuritaire, avec 
des troupes présentes dans les 
deux pays. La Russie accueille
également des diasporas kirghize
et tadjike nombreuses.

Lundi, la partie kirghize a indi
qué que des discussions de haut 
niveau auraient lieu entre le 5 et 
le 9 mai pour entériner le tracé de
112 kilomètres de frontière sup
plémentaire, excluant apparem
ment la zone la plus délicate de
Voroukh et de ses environs.

Les deux présidents, Sadyr Japa
rov et Emomali Rahmon de
vraient se rencontrer au cours de
la deuxième quinzaine de mai, 
selon la présidence kirghize, pour
résoudre le conflit « de façon paci
fique ». Aucune des précédentes
rencontres de ce niveau n’ont
toutefois permis de trouver une
solution satisfaisante aux diffé
rends liés à l’eau et au tracé
des frontières. 

benoît vitkine

Bichkek 
et Douchanbé 

partagent 
une frontière de
971 kilomètres,
fixée en partie

sous Staline

Eruption de violences entre 
le Kirghizistan et le Tadjikistan
Après quatre jours d’affrontements meurtriers, Bichkek et Douchanbé 
cherchent à régler leurs différends liés à l’eau et au tracé des frontières

MEXIQUE
Accident meurtrier 
sur une rame du métro 
de Mexico
Au moins 20 personnes ont 
été tuées et près de 70 autres 
blessées après l’effondrement 
d’un pont du métro aérien au 
passage d’une rame à Mexico, 
lundi 3 mai, selon un bilan 
provisoire des autorités loca

les. L’accident s’est produit 
près de la station Olivos, dans 
le sud de la capitale. Des dizai
nes de pompiers et de sauve
teurs s’activaient mardi à dé
gager les blessés et les corps 
des passagers incarcérés dans 
un amas de métal et de gra
vats, tandis que d’autres sec
tions de la structure mena
çaient de s’effondrer. – (AFP.)
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A Mexico, « les jeunes arrivent dévastés »
Attirés par l’« effet Biden », des milliers de mineurs centraméricains tentent leur chance vers les EtatsUnis

mexico  correspondance

C’ est la troisième fois
que Carlos, Hondu
rien de 13 ans, tente
la traversée jus

qu’aux EtatsUnis. « Là, ça va mar
cher avec Biden », espère le frêle 
adolescent aux cheveux châtains 
et aux yeux noisette, assis dans 
l’immense patio bétonné du re
fuge Cafemin, planté au nord de 
Mexico. Il voyage seul. « Pour 
avoir plus de chances de passer », 
confie Carlos – son prénom a été 
modifié pour sa sécurité à la de
mande de Cafemin, où il fait une 
pause à miparcours de son odys
sée de tous les dangers.

Carlos a rejoint la déferlante
d’enfants et d’adolescents centra
méricains, accompagnés ou non,
qui traversent le Mexique pour 
rejoindre les EtatsUnis, attirés 
par la nouvelle politique migra
toire « humaniste » de Joe Biden, 
notamment envers les mineurs.
Après les restrictions imposées
par Donald Trump, cette vague
historique, qui provoque une
crise à la frontière américaine, ex
pose les plus jeunes aux extor
sions des policiers ripoux et aux 
violences du crime organisé.

L’ambiance est paisible dans
cette ancienne école transformée, 
depuis 2012, en refuge de migrants
par la congrégation des Sœurs jo
séphites. Sous le dôme en taule qui
coiffe le patio, un groupe d’enfants
d’à peine 8 ans jouent à des jeux de
société. A l’écart, leurs mères dis
cutent. Non loin, cinq adolescents 
sont blottis les uns contre les 
autres. Ils écoutent une minisono
qui distille du reggaeton à bas vo
lume, sous le regard bienveillant 
de sœur Maria Magdalena Silva 
Renteria, directrice de Cafemin, en
jupe noir et chemisier blanc.

La religieuse septuagénaire a dû
s’adapter à « l’effet Biden » : « Notre 
refuge était réservé aux femmes. 

Mais l’appel d’air migratoire provo
qué par ses annonces nous a con
traints à accueillir des enfants, 
seuls ou en famille. Nous frôlons la 
saturation. Au nord, les refuges 
sont pleins à craquer. » En mars, 
plus de 172 000 clandestins ont été
arrêtés par les gardesfrontières 
américains, la plupart centraméri
cains. Ce boum de 71 % en un mois
représente la plus forte hausse 
mensuelle depuis quinze ans. 
Parmi eux, les mineurs isolés ont 
doublé (18 890 en mars), saturant 
les refuges gouvernementaux 
américains. Pas de quoi découra

ger pour autant Carlos, parti 
d’abord en avion puis, une se
conde fois, en bus avec un oncle à 
l’âge de 12 ans. « J’ai été expulsé, 
chaque fois, sans voir ma mère qui 
vit (illégalement) aux EtatsUnis 
depuis trois ans », soupire l’adoles
cent, élevé dans la misère par sa 
grandmère, depuis le départ de sa
mère et le décès de son père. Mais, 
cette fois, il a bon espoir : « On ra
conte que Biden est moins “malo” 
[mauvais] que Trump avec les en
fants, alors je suis parti seul. »

« Beaucoup d’illusions »
C’était fin janvier, le nouveau pré
sident américain venait d’entrer 
en fonctions, assurant vouloir
rompre avec les mesures répressi
ves de son prédécesseur envers les
clandestins. En tête, son engage
ment à ne plus refouler les enfants
non accompagnés. Mais Carlos a 
été arrêté par les services mexi
cains de l’immigration, qui l’ont 
amené à Cafemin. Une récente loi 
sur la protection de l’enfance in
terdit la détention des mineurs 
dans les centres migratoires 
mexicains, souvent insalubres.

Pour sœur « Magda », « la politi
que d’ouverture de Biden a fait
naître beaucoup d’illusions chez
les Centraméricains qui fuient la 
pauvreté, la violence et les ravages
climatiques. Des familles entières
partent avec l’idée erronée que 
grâce à leurs enfants, ils pourront
entrer aux EtatsUnis. » Entre fé
vrier et mars, les arrestations de
migrants en famille ont décollé, à
la frontière américaine, de 
20 000 à plus de 50 000.

« Notre épuisante guerre contre la
migration est terminée », a insisté, 
mercredi 28 avril, le président 
américain lors de son discours au 
Congrès, appelant les législateurs 
à voter son ambitieux plan migra
toire. Lundi 3 mai, Joe Biden a re
levé à 62 500 le nombre de réfugiés
admis aux EtatsUnis cette année. 
Les autres sont susceptibles  d’être 
expulsés vers le Mexique ou 
l’Amérique centrale, au prétexte de
la crise sanitaire due au Covid19.

Assise sous les fresques décré
pies qui ornent le refuge, Ingrid 
Menendez enrage : « Nous étions
enfin aux EtatsUnis, raconte cette
Guatémaltèque de 40 ans, partie

avec ses deux fils de 14 et 10 ans.
Nous nous sommes livrés en toute 
confiance aux autorités américai
nes. Mais on a été renvoyés immé
diatement au Mexique. Sans moi, 
mes enfants seraient restés là
bas. » Cette incitation à laisser
partir seuls des mineurs les con
fronte à des situations traumati
santes pour leur âge.

Corps calcinés
Rivé à sa minisono, Ricardo, Gua
témaltèque de 15 ans, arbore un 
large sourire dans son maillot
rouge de l’AS Roma. Mais son vi
sage se ferme vite à l’évocation de
son voyage en solitaire jusqu’ici. 
Un périple de plus de 4 000 kilo
mètres jusqu’à la frontière améri
caine, qu’il a débuté à pied, en bus
et en stop, avant d’être arrêté par
les autorités mexicaines. « Je ne
compte plus les extorsions des 
gangs et des policiers. Mais je suis 
chanceux d’être vivant. » La Com
mission mexicaine des droits de 
l’homme dénombre plus de 
2 000 migrants disparus au Mexi
que. Dixneuf corps calcinés de 
jeunes clandestins guatémaltè

ques ont été retrouvés, en janvier,
dans l’Etat frontalier de Tamauli
pas (nordest).

Mais c’est la « Bestia », surnom
donné au train de marchandises 
qui traverse le Mexique, qui a le 
plus terrorisé Ricardo. « On s’agrip
pait tous sur son toit quand une fille
de 10 ans est tombée. Elle a eu la 
jambe sectionnée. Je l’ai vue perdre 
son sang jusqu’à la mort. » Même 
état de choc chez Alejandra, Guaté
maltèque de 16 ans, qui confie 
avoir été violée à plusieurs repri
ses. Et le psychologue du refuge, 
Isaac Torres, d’expliquer : « Les jeu
nes arrivent ici épuisés et dévastés. 
Certains font des cauchemars, des 
crises d’anxiété ou des délires para
noïaques. » Les thérapies, la scola
risation et les ateliers de jardinage 
ou de cuisine, dispensés par Cafe
min, tentent de les soulager. « C’est
juste de la contention, regrette le 
psychologue. On n’a pas le temps, 
ni les moyens, de les guérir. »

La plupart ont eu recours à des
passeurs, dont les tarifs ont dé
collé : « Ma famille avait payé plus 
de 12 000 dollars [10 000 euros] 
pour moi et Max, confie Leopoldo, 
Salvadorien de 16 ans, accompa
gné par son frère cadet de 14 ans. 
Notre passeur nous a abandonnés 
juste avant un barrage. » Max re
fuse, lui, d’être interviewé, restant
rivé sur son Rubik’s Cube. A la de
mande de M. Biden, le Mexique, le 
Guatemala et le Honduras ont ac
cepté, miavril, de renforcer leur 
dispositif militaire pour bloquer 
en amont les migrants. « Cette mi
litarisation les oblige à prendre des 
routes alternatives plus isolées qui 
les exposent davantage au crime 
organisé », s’inquiète sœur « Mag
da », qui déplore que « Mexico fasse
le sale boulot des EtatsUnis ».

Il en faut plus à Carlos, Leopoldo,
Max et Ricardo, pour les dissuader 
de poursuivre leur rêve de jours 
meilleurs. Dans leur regard, l’obs
tination a déjà remplacé leur inno
cence d’enfant. 

frédéric saliba

Salvador : le président Bukele lamine les contrepouvoirs
Le Parlement, dominé par le parti du chef de l’Etat, a destitué les magistrats du Tribunal constitutionnel et le procureur général

L es organisations de dé
fense des droits humains
s’y attendaient. La déci

sion, samedi 1er mai, par le Parle
ment salvadorien, de révoquer
les juges du Tribunal constitu
tionnel et le procureur général, 
hostiles au président Nayib Bu
kele, ont confirmé les craintes 
d’une concentration des pou
voirs aux mains du chef de l’Etat.

Les alliés de M. Bukele, qui
avaient remporté la majorité des 
deux tiers aux élections 
législatives du 28 février, n’ont pas
perdu une seconde : c’est dès leur 
investiture, samedi, qu’ils ont pris
une décision qualifiée de « coup
d’Etat » par l’opposition et qui sus
cite de vives inquiétudes interna
tionales. Le président, accusé 
d’autoritarisme, contrôle en effet 
désormais les trois pouvoirs : exé
cutif, législatif et judiciaire.

A 64 voix sur 84, les parlemen
taires ont accusé les magistrats du 
Tribunal constitutionnel de la 
Cour suprême d’avoir émis des ju
gements « arbitraires » et « discri
minatoires » en s’opposant, en 

2020, à des mesures présidentiel
les concernant la lutte contre le 
crime organisé ou la pandémie, 
qu’ils avaient estimées contraires 
à la Constitution.

« La destitution des magistrats de
la Cour constitutionnelle par l’As
semblée est une faculté incontesta
ble exprimée clairement dans l’arti
cle 186 de la Constitution de la Ré
publique », a défendu le président 
Bukele sur Twitter. Mais l’opposi
tion accuse les parlementaires 
d’avoir détourné cet article en uti
lisant des arguments politiques et 
non légaux à la destitution. « Et le 
peuple du Salvador, à travers ses re
présentants, a dit : DESTITUES ! », 
s’est félicité quelques heures plus 
tard le chef de l’Etat.

Attaques contre l’Etat de droit
Jusqu’à l’investiture du nouveau 
Parlement, issu de l’élection légis
lative du 28 février, Nayib Bukele
ne disposait d’aucun élu. Pendant
deux ans, il a gouverné sans ma
jorité, obligé de composer avec 
les deux partis dominant alors le 
Parlement, le Front Farabundo 

Marti pour la libération natio
nale (FMLN, gauche) et l’Alliance
républicaine nationaliste (Arena,
droite).

Ses attaques constantes contre
l’Etat de droit – en février 2020, il
avait notamment fait irruption
au Parlement accompagné de
militaires et de policiers armés
pour faire pression sur les dépu
tés – avaient été contrebalancées
par des contrepouvoirs effica
ces, parmi lesquels le Tribunal 
constitutionnel ou le parquet gé
néral. L’obtention de la majorité
des deux tiers au Parlement fai
sait craindre qu’il ne cherche à
remplacer ses critiques les plus 
acerbes après l’entrée en
fonctions de l’Assemblée. C’est ce
qui s’est passé samedi.

Les réactions internationales ne
se sont pas fait attendre. Autrefois
allié du président américain, Do
nald Trump, M. Bukele a essuyé 
les critiques du nouveau pouvoir
en place à Washington. Lundi, la 
viceprésidente américaine, Ka
mala Harris, s’est dite « profondé
ment inquiète pour la démocratie 

du Salvador » : « Une justice indé
pendante est cruciale pour une dé
mocratie saine et pour une écono
mie forte », atelle tweeté.

La veille, c’était le secrétaire
d’Etat américain, Antony Blin
ken, qui avait expliqué avoir ap
pelé Nayib Bukele « pour lui ex
primer [ses] sérieuses inquiétu
des » et son attachement à « la sé
paration des pouvoirs ».

Le chef de la diplomatie
européenne, Josep Borrell, s’est 
exprimé lundi, soulignant que la
décision de l’Assemblée « remet 
en cause le fonctionnement de

l’Etat de droit et la séparation des
pouvoirs ».

Le directeur de Human Rights
Watch pour les Amériques, José 
Miguel Vivanco, a, lui, lancé un
violent avertissement à M. Bu
kele, qu’il accuse d’avoir « rompu 
totalement avec l’Etat de droit » : 
« Nous ferons tous les efforts pour
que cette atteinte à la démocratie 
affecte sa relation avec le gouver
nement des EtatsUnis, la Banque 
mondiale, le FMI et la BID [Banque 
interaméricaine de développe
ment] », atil menacé. Le prési
dent Bukele a réagi en accusant 
M. Vivanco d’être « financé par 
Open Society, de George Soros ».

« Ils s’en iront »
Elu pour un mandat de cinq ans 
sur le désenchantement de la po
pulation face aux scandales de 
corruption touchant les deux par
tis historiques, le jeune et charis
matique Nayib Bukele s’était pré
senté comme un outsider incar
nant l’espoir d’un renouveau et 
un héraut de la lutte anticorrup
tion. Deux ans après son arrivée 

au pouvoir, les électeurs ont 
confirmé sa popularité, récom
pensant dans les urnes sa lutte 
contre la criminalité – le taux 
d’homicides est passé de 50 pour 
100 000 habitants en 2019 à 19 
en 2020 – et les aides économi
ques accordées aux familles pen
dant la pandémie de Covid19.

Loin de rassurer ses critiques, le
président a promis, lundi, de
continuer à prendre le contrôle
des autres institutions du pays : 
« Le peuple ne nous a pas chargés
de négocier. Ils s’en iront. Tous »,
atil tweeté.

Le nouveau procureur général
nommé par l’Assemblée, Rodolfo
Delgado, n’a pas perdu son 
temps : dans un entretien à la té
lévision lundi, il a annoncé 
vouloir réviser le statut de la
Commission internationale
contre l’impunité au Salvador
(Cicies), une institution créée 
en 2019 et qui enquête, entre 
autres, sur des affaires de corrup
tion touchant des membres du 
gouvernement de M. Bukele. 

angeline montoya

Jusque-là, 
le Tribunal 

constitutionnel
ou le parquet 

général avaient
contrebalancé 

les attaques 
de Bukele

Des mères et leurs enfants au refuge de migrants Cafemin, à Mexico, le 28 avril. JEOFFREY GUILLEMARD/HAYTHAM POUR « LE MONDE »

« On raconte 
que Biden est 
moins “malo” 

que Trump avec
les enfants, alors
je suis parti seul »

CARLOS
migrant de 13 ans

Biden multiplie par quatre le nombre 
de réfugiés accueillis par les Etats-Unis
Le président américain, Joe Biden, a décidé, lundi 3 mai, de faire 
passer à 62 500 le nombre de réfugiés admissibles cette année 
aux Etats-Unis, après des atermoiements qui lui ont valu de vives 
critiques chez les démocrates. Cette décision lui permet de rom-
pre avec Donald Trump, qui avait fixé un plafond historiquement 
bas de 15 000 personnes par an. Le seuil est fixé à 125 000 réfu-
giés en 2022. « Nous travaillons d’arrache-pied pour réparer les dé-
gâts des quatre dernières années », a assuré M. Biden, soucieux de 
reconstruire le programme américain de sélection des candidats 
à l’asile dans les camps de l’ONU à travers le monde. – (AFP)
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Limiter la diffusion aérienne du 
virus, enjeu du déconfinement
Des chercheurs quantifient pour la première fois les risques de contamination
au Covid et proposent des moyens pour les limiter. Y compris en extérieur

A u soussol, une caisse en
Plexiglas est envahie d’une
fumée soufflée à travers un
tube, afin de tester les capa
cités filtrantes de masques
en tissus, chirurgicaux ou

FFP2. Les particules qui les traversent sont
comptées grâce à un laser. A l’étage,
une autre équipe fait cracher un fumigène à
une tête artificielle, pour observer l’évolu
tion de son sillage sur un écran photonique.
Dans une pièce voisine, d’autres spécialis
tes mesurent la rapidité de réaction de
capteurs de CO2.

Le but de ces recherches, menées à l’Univer
sité de Paris, dans le 13e arrondissement, et à 
l’Ecole normale supérieure, par une dizaine
d’étudiants en master ou en dernière année 
d’école d’ingénieurs, spécialisés en physique,
est de répondre à des questions centrales de
puis que la pandémie a commencé. Com
ment le Covid19 se transmetil par l’air ? 
Peuton quantifier le risque de chaque acti
vité et aller audelà des règles de bon sens, 
mais non justifiées rigoureusement, ou im
précises : deux mètres de distance, six per
sonnes, demijauge, ouverture des fenê
tres… ? Estil possible de réduire ce risque en 
jouant sur les écoulements d’air ? Autant de 
questions majeures, à l’heure où la France
amorce une réouverture par paliers des com
merces et des lieux culturels et sportifs.

Ici, les fumées proviennent de bâtons
d’encens, d’un appareil de spectacle ou de 

carboglace sublimée ; la tête artificielle n’est 
qu’un bidon percé ; l’écran photonique est
un vulgaire drap noir ; les capteurs de CO2

ont été assemblés par les étudiants. Pour
tant, malgré les apparences, le travail mené 
sous l’égide du professeur de physique à 
l’Université de Paris Bruno Andreotti est à la 
pointe même des connaissances.

CORRIGER LES STRATÉGIES ANTI-COVID
Ces chercheurs viennent de mettre le point
final à un article, soumis le 30 avril à la re
vue spécialisée Indoor Air, qui met l’accent
sur les risques de transmission par aérosol,
notamment à courte distance, avec l’idée

qu’un éloignement de deux mètres n’est 
pas forcément suffisant et que la « bonne »
distance varie en fonction des conditions 
de circulation de l’air. Après avoir mené des
expériences aux Halles, à Paris, et dans le 
centre de commerces et de loisirs du Carré 
Sénart, en SeineetMarne, à la demande du
Conseil national des centres commerciaux,
ils ont rédigé des recommandations de pro
tocole sanitaire pour la réouverture : port
de masque FFP2 et recyclage de ces protec
tions, limitation des files d’attente stati
ques, contrôle des ventilations…

Surtout, ce groupe rejoint une commu
nauté de plus en plus large, qui cherche à cor

riger les stratégies de la lutte antiCovid, en
mettant en son centre la transmission aéro
portée et l’estimation quantitative des ris
ques de contamination associés, comme en
témoignent plusieurs articles récents.

Une équipe du Massachusetts Institute of
Technology (MIT) a ainsi publié un article
sur la transmission aérienne du Covid19, le
13 avril, et mis en ligne un site sur lequel on 
peut faire varier différents paramètres et 
voir combien de personnes peuvent tenir 
dans une pièce « sans risque ». Au passage, 
elle évalue la règle des « deux mètres » de
distance, qui pourrait en réalité conduire à
des situations plus risquées qu’il n’y paraît.

Comment les circulations d’air peuvent modi�er la concentration du virus
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La transmission du Covid-19 peut se faire par contamination à courte
ou longue portée selon deux modes, par postillons (courte portée) ou aérosols

(courte et longue portées). Des systèmes de ventilation mécanique
peuvent permettre, à l’intérieur comme à l’extérieur, de diluer et déformer
les cônes d’aérosols émis par un individu pour éviter les contaminations.  

Source : F. Poydenot, I. Abdourahamane, E. Caplain, S. Der, J. Haiech, et al., « Risk Assessment for Long and Short Range Airborne 
Transmission of SARS-CoV-2, Indoors and Outdoors, Using Carbon Dioxide Measurements », 2021, Hal  (Archives-ouvertes.fr) Infographie : Le Monde
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Des courants d’air 
sortent par des trous 
présents dans le 
plancher. Ils vont faire 
remonter les aérosols 
dans l’air qui va être 
aspiré par un système 
installé au plafond

C R I S E   S A N I TA I R E

« IL FAUT MONTRER 
QUE LA 

SÉCURISATION 
SANITAIRE 

EST POSSIBLE »
BRUNO ANDREOTTI

professeur de physique

plus d’un an après le début de la pan
démie, le mode de transmission du Co
vid19 fait encore débat. Une salve de
tribunes, parues ces derniers mois
dans les plus grands journaux spéciali
sés, ont défendu l’idée que les contami
nations sont préférentiellement cau
sées par les aérosols, en réaction, no
tamment, à des prises de position offi
cielles minorant encore cette voie.

Dans The Lancet, le 15 avril, un texte
d’opinion liste les dix principaux argu
ments en ce sens. Par exemple, les nom
breux événements de superpropaga
tion lors desquels des contaminations 
entre personnes éloignées ont été docu
mentées, des expériences de laboratoi
res sur des furets dans des cages 
éloignées, ou encore le plus grand 

nombre de contaminations en intérieur
qu’en extérieur… Les auteurs rappellent 
aussi que rougeole ou tuberculose n’ont
longtemps pas été considérées comme 
transmissibles par voie aérienne. 

En janvier, dans le Journal of Hospital
Infection, la microbiologiste Stéphanie 
Dancer (de l’université Napier, à Edim
bourg, en Ecosse) et des confrères de 
plusieurs pays ont « démonté six my
thes sur la transmission par aérosol ».
Ils rappelaient que, contrairement à ce 
qui est souvent rapporté, les aérosols 
ne sont pas des « petites gouttes », 
d’une taille inférieure à 5 micromètres.
Un aérosol est simplement une parti
cule en suspension et c’est la vitesse 
d’un courant d’air qui conditionne son 
temps de présence dans l’air.

Même de grosses particules peuvent
ainsi voyager loin et bien plus qu’au
delà des deux mètres de distance de sé
curité recommandés. Pour elle, peu im
porte le nom ou la taille, ce qui est in
halé est un aérosol. En revanche, il faut 
distinguer, dans les modes de contami
nation à courte distance, ceux en tra
jectoire balistique – les postillons, par 
exemple – de ceux qui, à la manière 
d’une odeur de cigarette, se diffusent 
dans l’air. Bien porter le masque est 
donc important, y compris à l’exté
rieur, dans des situations où l’on est
proche d’une autre personne.

La spécialiste critique par ailleurs ses
collègues qui, comme le Haut Conseil à 
la santé publique (HCSP) dans son avis 
d’octobre 2020, minimisent le rôle du 

mode aéroporté en expliquant que le 
taux de reproduction (R0) du Covid19 
est trois fois plus faible que celui de la 
rougeole – dont on sait désormais 
qu’elle se transmet par voie aérienne. 
Pour Stéphanie Dancer, cela ne prouve 
rien : l’anthrax a un R0 nul (pas de trans
mission d’homme à homme), mais se 
transmet par l’air d’animal à animal.

« Insister sur la ventilation »
« Des autorités, dont l’OMS [l’Organisa
tion mondiale de la santé], ont mal com
pris la science des aérosols. Cela signifie 
que leurs recommandations sanitaires 
sont également trompeuses. Et cela si
gnifie que plus de personnes seront po
tentiellement infectées. » En avril, dans 
le British Medical Journal cette fois, elle 

reprend la plume pour rappeler que ce
débat a des conséquences sur la façon 
de lutter contre l’épidémie. « L’une des 
différences est qu’il faut insister sur la 
ventilation, car les virus restent en sus
pension longtemps », écritelle.

Ces tribunes restent vagues quant à la
prédominance de la voie aérienne sur
les autres, se bornant à dire qu’elle est
« principalement » ou « en premier » res
ponsable des contaminations. Preuve 
de l’actualité du débat, les ministères 
de la santé et de la transition écologi
que ont attendu mars pour demander 
à l’Anses une expertise collective afin, 
d’ici l’été, de « réaliser un état des con
naissances sur la viabilité du virus dans 
l’air et sur son pouvoir infectant ». 

d. l.

Contaminations par aérosols : plus d’une année de controverse
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L’université du Colorado propose la même 
chose sous forme de tableur. Plus tôt, une
équipe allemande de l’université de Berlin
avait elle aussi comparé les risques lors d’un 
concert, dans un restaurant, un centre
commercial, un cinéma, etc.

C’est à ces questions que devront aussi ré
pondre huit experts mandatés par l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimen
tation, de l’environnement et du travail 
(Anses), saisie début mars par les ministè
res de la santé et de la transition écologique.
« Il faut essayer de sortir du débat stérile 
pour ou contre le confinement et montrer
que la sécurisation sanitaire est possible, par
l’évaluation du risque et de l’effet de mesures
adaptées », estime Bruno Andreotti, agacé
par l’Anses, qui l’avait sollicité pour apparte
nir au groupe de travail, avant de l’écarter
sans l’en avertir.

Tous ces groupes de chercheurs ou d’ingé
nieurs spécialisés en mécanique des fluides
arrivent à des conclusions proches. Ils pro
posent des formules assez semblables, qui
dépendent essentiellement de trois para
mètres. D’abord, la concentration en CO2

dans l’air. Il s’agit d’un marqueur de la
concentration virale éventuelle dans une
pièce, car une exhalaison de virus se fait au
même rythme que celle de ce gaz. Diviser
par deux le surplus de CO2 par rapport à l’ex
térieur divise, environ, le risque de conta
gion par deux. L’association Projet CO2,
composée d’enseignantschercheurs, mi
lite d’ailleurs en France, dans l’enseigne
ment, pour l’installation de capteurs de CO2

et pour permettre la reprise des cours avec
un maximum d’élèves.

Ensuite, l’effet des masques. Comme ils
protègent le porteur mais qu’ils filtrent aussi
les virus émis, leur pouvoir protecteur inter
vient au carré dans les formules : un masque
FFP2, environ deux fois plus efficace qu’un
masque en tissu, réduit ainsi de quatre fois le
risque de contamination.

Enfin, un dernier paramètre est moins
bien connu. Il est relié à la probabilité
d’infection en fonction de la quantité de
virus émise, ce qui dépend de la phase de
la maladie, de l’activité pratiquée (parole,
chant…), des individus, etc. Mais cette
variable peut être estimée à partir de cas de
contaminations bien documentés, dans
les chorales, les paquebots ou encore les 
restaurants.

ÉVITER LES FILES STATIQUES
Finalement, tous ces chercheurs estiment 
que, pour bon nombre d’activités, le risque 
peut être diminué en tenant compte de ces 
divers leviers. « L’ouverture des théâtres et des
cinémas, dans des conditions standards de 
ventilation », est possible, estime ainsi 
l’équipe de Bruno Andreotti dans le préprint 
de son équipe, à condition d’utiliser des 
masques FFP2 dans ces lieux et de recycler 
ces protections.

Mais le groupe d’étudiants va plus loin.
Une partie plus originale de leur article
analyse les contaminations à courte portée
liées aux aérosols, y compris en plein air. A 
l’extérieur, le grand volume d’air rend
négligeables les contagions à grande
distance, mais pas à courte distance. Etre
dans le « cône » respiratoire d’une personne
reste risqué.

Les expériences menées montrent que la
concentration en virus – et donc le risque –
diminue comme l’inverse du carré de la dis
tance et comme l’inverse de la vitesse des 
flux d’air : en l’absence de vent, à quatre mè
tres, le risque est quatre fois plus petit qu’à 
deux mètres et à la même distance, entre un
vent de 0,1 mètre par seconde et un vent de 
1 mètre par seconde, le risque est divisé par
dix. D’où leur avertissement sur les risques 
des files statiques, même en plein air, et 
leurs recommandations de modifier les 
écoulements d’air en « cassant » ou détour
nant les sillages vers le haut, grâce à des ven
tilateurs bien positionnés, en terrasse ou
lors les fêtes extérieures, voire dans les cen
tres commerciaux.

« Ce que nous avons fait pour les centres
commerciaux, à savoir une quantification des
risques et des recommandations sur les divers
systèmes de ventilation et d’écoulement d’air, 
pourrait aussi être fait dans les cinémas et les 
théâtres ou les salles de concerts. Mon 
“équipe” est prête et a développé des compé
tences, mais pour l’instant nous n’avons pas 
eu de réponse à nos demandes », regrette
Bruno Andreotti, qui espère que, cette fois, il
n’aura pas brassé de l’air pour rien. 

david larousserie

Le vaccin de Johnson & Johnson
arrive au comptegouttes
Le dernier des vaccins autorisés en France, perçu comme une alternative à celui
d’AstraZeneca, a l’avantage d’être unidose, mais son déploiement est lent

REPORTAGE
arcachon (gironde),

marseille  envoyés spéciaux

S ur les 200 000 doses de
vaccin de Janssen offi
ciellement livrées à la

France depuis la miavril, la 
pharmacie Booth, dans le 
12e arrondissement de Mar
seille, en a reçu dix. Adossée à 
une galerie commerciale, cette 
officine voit pourtant passer 
chaque jour près de 400 per
sonnes. « On est loin d’une cam
pagne intensive », sourit le 
pharmacien, Christophe Gui
doni, derrière son masque. Ses 
deux premiers flacons – de cinq
doses chacun –, commandés 
près d’un mois plus tôt, sont ar
rivés en milieu de semaine der
nière, accompagnés de trois 
autres à destination des méde
cins de ce quartier résidentiel. 

Ce lundi 3 mai, il organise sa
première session d’injections 
avec le « Janssen » – du nom du 
laboratoire, filiale pharmaceu
tique du groupe américain 
Johnson & Johnson –, dernier 
des vaccins autorisés sur le 
marché français. Sept volontai
res le matin, trois l’aprèsmidi, 
prévenus par téléphone avant 
le weekend. Toutes les doses 
doivent, en principe, trouver 
preneur.

Dans un réduit où l’on stocke
bottes de marche et chaussu
res orthopédiques, Dominique
Tassol, 67 ans, est la première à
s’asseoir et à relever sa man
che. « Je le fais parce que mon 
mari insiste. Moi, j’ai un peu 
peur », glisse cette secrétaire, 
qui habite « à deux pas ». Le 
mari, Jean, 71 ans, attend son 
tour : « Je veux le faire pour être 
tranquille. » « Et parce qu’on 
veut partir en vacances en Tur
quie et qu’on sait qu’il nous fau
dra un passeport vaccinal », 
complète Dominique. « Je vou
lais le Janssen parce qu’il n’y a 
qu’une dose à faire », souffle 
Pascal, 58 ans, qui prend la
suite. Administratif dans l’édu

cation nationale, il préfère res
ter anonyme : « Aujourd’hui, je 
suis en télétravail. » Depuis plu
sieurs semaines, il cherchait
un rendezvous sur Internet 
mais n’en trouvait pas. « En ve
nant acheter des médicaments, 
j’ai appris que la pharmacie 
vaccinait ; je me suis inscrit. »

Cheveux blancs, chariot à rou
lettes bleu azur, Odile, 81 ans, 
hésite encore. « Mes enfants me 
poussent ; moi, je ne suis pas 
sûre », ruminetelle. « Pourquoi 
avec celuilà, il ne faut qu’une 
dose et pourquoi les autres, il en 
faut deux ? », interrogetelle. 
« C’est mieux d’être vaccinée, lui 
glisse gentiment Timothée 
Hentz, le pharmacien qui prati
que les injections. Après, si vous 
ne voulez pas venir, vous pouvez
annuler. » Odile repart en lais
sant nom et numéro de télé
phone, « à contrecœur ». Sur sa 
liste d’attente, Christophe Gui
doni compile une centaine de 
personnes. Et aucun ne sou
haite se faire vacciner avec les 
doses d’AstraZeneca qui dor
ment encore dans les frigos.

« L’AstraZeneca, c’est parti fort,
mais, en le suspendant, le gou
vernement l’a flingué », regrette
til. « Il fallait faire comme dans 
The Full Monty pour convaincre
les gens », poursuitil, hilare 
derrière son masque, en mon
trant ses quatre collègues ali
gnés avec lui derrière le comp
toir. Au quotidien, pas de strip
tease mais un combat pied à 
pied pour convaincre soixante 
personnes de se faire piquer : 

« Alors qu’ici, en moyenne, on 
fait 600 vaccins contre la grippe 
chaque année. » Dans l’arrière
boutique, Joëlle Eldin, qui s’oc
cupe de la logistique de la phar
macie, s’agace. Sur le site de 
l’agence régionale de santé 
(ARS), les commandes de Jans
sen sont déjà indisponibles. 
10 millions de doses sont cen
sées être livrées à l’échelle du 
pays d’ici à fin juin. Mais pour 
l’heure, seules 180 000 doses 
supplémentaires sont confir
mées pour le 9 mai.

Un flacon par semaine
En Gironde, plusieurs dizaines 
de personnes avaient pu rece
voir une dose du vaccin déve
loppé par le laboratoire Janssen 
dès mars, avant même qu’il ne 
soit autorisé en France. Ces 
« privilégiés » font partie du 
millier de volontaires recrutés à
travers huit centres – dont un à 
Bordeaux – pour participer à 
l’essai clinique de phase 3 piloté
par l’Institut national de la 
santé et de la recherche médi
cale (Inserm) afin d’évaluer 
l’efficacité et la sécurité du pro
duit du groupe américain. Pour 
tous les autres, il faudra encore 
s’armer de patience. Car en Gi
ronde, comme dans les Bou
chesduRhône, le vaccin de 
Jonhson & Johnson est distri
bué à dose homéopathique.

« Pour l’instant, le vaccin Jans
sen reste confidentiel, il est dis
tribué au comptegouttes », té
moigne Philippe Veaux, méde
cin à Arcachon et responsable 

du centre de vaccination mis 
en place par la ville. Comme 
leurs collègues marseillais, les 
médecins libéraux de Nouvel
leAquitaine sont limités à un
flacon par semaine. Au centre
de vaccination, où plus de
25 000 personnes ont déjà été 
vaccinées (le double de la po
pulation arcachonnaise), pas 
de flacon de Janssen mais du 
Pfizer, et aussi de l’AstraZeneca 
depuis lundi 3 mai.

« Le Janssen n’est pas destiné
aux centres de vaccination mais,
si demain on m’en donne 
5 000 doses, elles seront les bien
venues, dit le docteur Veaux. On
rame à contrecourant avec 
l’AstraZeneca mais le problème 
n’est pas de savoir avec quel vac
cin, mais où et quand on peut se 
faire vacciner au plus vite. » Avec
le Janssen, explique le praticien,
« on cible notamment les publics
difficiles à atteindre comme les 
SDF car nous n’aurons pas be
soin de les faire revenir pour une
deuxième dose, contrairement 
aux autres vaccins ».

Mais encore fautil avoir les
flacons. A la pharmacie d’Ar
guin, juste derrière la plage, on 
espère en obtenir cette se
maine. « On reçoit beaucoup de 
demandes de nos clients pour ce 
vaccin mais nous n’avons pas de 
doses. Impossible de se faire ap
provisionner malgré nos de
mandes répétées depuis le 
19 avril. » Même difficulté de 

l’autre côté du bassin d’Arca
chon, à la pharmacie du Cap
Ferret. Prise d’assaut à chaque 
congé scolaire, en particulier 
l’été, par les touristes bordelais 
et parisiens, elle n’a toujours 
pas été livrée. Le pharmacien a 
essayé d’en commander sur le 
site mis en place par l’ARS. En 
vain. Les clients de la pharmacie
le réclament pourtant : « Il n’est 
pas encore très connu de la po
pulation mais il a le grand avan
tage de ne pas être l’AstraZeneca 
qui est devenu très difficile à pla
cer : plus personne n’en veut. »

La pharmacie du Canon, un
des villages ostréicoles de la 
presqu’île, a eu plus de chance. 
Elle a pu démarrer les injections
jeudi 29 avril après avoir reçu 
ses tout premiers flacons. « On 
était sur le quivive. Dès qu’on a 
eu la possibilité d’en comman
der, on a sauté dessus », raconte 
la pharmacienne. Là aussi pour 
répondre aux clients désireux 
d’« éviter l’Astra » et de bénéfi
cier d’un « vaccin pratique », 
comprendre à une seule dose. 

La pharmacie du Canon a
aussi souhaité faire bénéficier 
les médecins de la presqu’île de 
sa livraison de flacons. C’est 
ainsi que le cabinet médical du 
CapFerret a pu commencer les 
vaccinations (15 doses) avec le 
Janssen le 27 avril. A la grande 
surprise et au grand soulage
ment des patients. 

« Les gens pensaient qu’ils al
laient être vaccinés avec de l’As
traZeneca et finalement nous 
avons reçu du Janssen, raconte 
Christelle Andrevie. Ils étaient à
la fois contents d’éviter l’AstraZe
neca et une deuxième dose. » Un
vaccin unidose qui « tombe 
bien » pour le docteur Andre
vie : « Ça arrange bien les méde
cins de ne pas avoir à program
mer de deuxième injection dans 
deux ou trois mois lorsqu’on 
sera en pleine saison estivale 
avec un afflux important de po
pulation. » 

stéphane mandard
et gilles rof

L’Australie interdit les retours d’Inde
Le gouvernement australien, adepte de la stratégie « zéro Covid », a décidé de punir  de cinq ans de prison 
toute entrée sur le territoire en provenance d’Inde, y compris pour ses propres ressortissants

sydney  correspondance

F ermer les portes du pays
à ses propres ressortis
sants, c’est un pas que

l’Australie n’avait jamais fran
chi depuis le début de la pandé
mie malgré le bouclage de ses
frontières internationales dès
le mois de mars 2020. « On ne 
peut pas empêcher les Austra
liens de rentrer chez eux », avait 
toujours défendu le premier 
ministre, Scott Morrison. 
Lundi 3 mai, le gouvernement 
a changé son fusil d’épaule.

Face à la grave dégradation de
la situation sanitaire en Inde, il 
a interdit d’entrée sur le terri
toire national, jusqu’au 15 mai, 
toute personne ayant séjourné 
dans ce pays durant les qua
torze jours précédant son 
voyage, y compris ses 9 000 ci
toyens bloqués sur place. Les 
contrevenants s’exposent à 
une amende de 66 600 dollars 
australiens (42 800 euros) et à 
cinq ans de prison.

« Le gouvernement ne prend
pas cette décision à la légère 

mais il est crucial de préserver
l’intégrité de la santé publique 
australienne et de son système
de quarantaine qui ont permis 
de réduire le nombre de cas de 
Covid à un niveau acceptable », 
a justifié, vendredi, le ministre 
de la santé, Greg Hunt. Depuis 
plus d’un an, toute personne 
arrivant sur l’îlecontinent est 
placée en quarantaine dans un 
hôtel. Fin avril, le nombre de 
cas positifs enregistrés dans
ces structures a bondi de 90 à
143 cas en une semaine. Parmi 
les malades, 57 % revenaient
d’Inde contre seulement 10 % 
en mars. Une hausse significa
tive du nombre d’individus 
contaminés synonyme d’un
risque accru de propagation de
l’épidémie.

Miavril, l’un d’eux a transmis
le SARSCoV2 à d’autres voya
geurs dans un hôtel de la ville 
de Perth, en AustralieOcciden
tal. Le premier ministre local, 
Mark McGowan, qui a immé
diatement décrété un confine
ment de trois jours pour empê
cher le virus de se répandre 

dans l’Etat, a accusé le gouver
nement fédéral d’autoriser 
trop de ressortissants à revenir 
de cette zone à risque. 

Depuis le début de la pandé
mie, grâce à une stratégie
« zéro Covid », l’Australie dé
plore moins de 30 000 cas et 
seulement 910 morts. Le
coronavirus a quasiment dis
paru du pays. Mais, ces der
niers mois, suite à l’apparition 
de nouveaux variants plus 
contagieux, les autorités ont
dû contenir une douzaine de 
« fuites » de ces établissements
hôteliers. Dès le 27 avril, elles 
ont suspendu les vols venant 
d’Inde avant d’étendre les 
mesures de restriction à tous 
les voyageurs en provenance 
du pays.

Une décision « raciste »
« Si notre gouvernement se pré
occupait de la sécurité des Aus
traliens, il nous autoriserait à
rentrer chez nous. C’est une
honte !! », s’est étranglé, sur 
Twitter, l’ancien joueur de cric
ket, Michael Slater, réfugié aux 

Maldives après avoir fui l’Inde 
ce weekend. Ces derniers 
jours, une multitude de voix se
sont élevées pour dénoncer 
une mesure « extrême ». « Nous
devrions aider les Australiens
(…) à rentrer plutôt que de les 
mettre en prison », a notam
ment dénoncé le sénateur con
servateur Matt Canavan tandis 
que le chef du Parti travailliste, 
Anthony Albanese, demandait 
à l’exécutif « pourquoi, avec des
chiffres en Inde qui sont similai
res [proportionnellement] à
ceux qu’il y a eus, dans le passé, 
en GrandeBretagne ou aux 
EtatsUnis, nous n’avons pas vu 
ce genre de mesures avant ».

Pour certains, il s’agit d’une
décision « raciste ». « S’il y avait 
[làbas] 10 000 Australiens 
blancs de peau, estce qu’ils
auraient fait la même chose 
que ce qu’ils font maintenant ? 
Non », a ainsi estimé Jagvinder 
Singh Virk, président de l’Al
liance stratégique indoaustra
lienne. Une idée totalement re
jetée par un gouvernement qui
se veut avant tout pragmati

que et qui, en vertu de la loi sur
la biosécurité, dispose de pou
voirs étendus pour gérer les
questions de santé publique en
période de pandémie.

Cette décision estelle pour
autant légale ? Des juristes
émettent des doutes. Non 
seulement, selon la législation,
les mesures prises ne doivent
pas être « plus restrictives ou in
trusives que ce qui est requis 
par les circonstances », mais
l’Australie est signataire du 
pacte international relatif aux
droits civils et politiques des
Nations unies, qui stipule que
« nul ne peut être arbitraire
ment privé du droit d’entrer
dans son propre pays ».

Le gouvernement, qui a en
voyé une aide matérielle d’ur
gence en Inde, a souligné que 
cette décision était tempo
raire. Elle sera revue le 15 mai. 
Les épidémiologistes lui de
mandent surtout de renforcer 
l’imperméabilité du système 
de quarantaine et d’accélérer la
campagne de vaccination. 

isabelle dellerba

▶▶▶

« LE JANSSEN N’EST PAS 
DESTINÉ AUX CENTRES 
DE VACCINATION MAIS, 

SI DEMAIN ON M’EN 
DONNE 5 000 DOSES, 

ELLES SERONT 
LES BIENVENUES » 

PHILIPPE VEAUX 
médecin à Arcachon

Le Danemark renonce au J & J
Premier pays en Europe à abandonner le vaccin Astra-
Zeneca en avril, le Danemark a annoncé, lundi 3 mai, re-
noncer également à celui de Johnson & Johnson. « L’auto-
rité nationale de santé danoise a conclu que les avantages 
de l’utilisation du vaccin (…) ne l’emportent pas sur le risque 
de provoquer un éventuel effet indésirable, le VITT (un type 
très rare de thrombose) », explique l’agence sanitaire. 
L’épidémie est considérée comme « sous contrôle » 
dans le pays et la majorité des personnes à risque 
et des personnels de soin a été vaccinée.
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Au Portugal, 
le retour de 
libertés oubliées
Avec une circulation du virus 
limitée, le pays suit un plan 
de déconfinement fondé sur deux 
critères sanitaires à l’échelle locale

REPORTAGE
bragance (portugal) 

 envoyée spéciale

A lors que le son virevol
tant de la guitare por
tugaise se mêle aux
voix profondes des

chanteurs de fado et de cante
alentejano sur la scène du théâtre
municipal de Bragance, au Portu
gal, Isabel Fernandez et Paulo 
Paixao tendent leur bras pour 
étreindre tant bien que mal leurs
mains, pardessus un fauteuil
vide. Restrictions sanitaires obli
gent, la salle est limitée à 50 % de
ses capacités. Mais qu’importe
l’incommodité : pour ce couple 
de trentenaires, qui a laissé son 
fils à la maison, c’est jour de fête.
« C’est la première fois que nous 
sortons depuis janvier, explique
Isabel, enjouée. Nous sommes 
allés dîner au restaurant et puis, 
maintenant, ce concert, ça fait
vraiment du bien. »

A Bragance, petite commune du
nordest du Portugal, dominée 
par un imposant château médié
val, la population savoure la re
prise d’un semblant de vie pres
que normale. Entrée en dernière 
phase du plan du déconfinement 
ce 1er mai, comme 770 des 778 con
celhos, les municipalités portu
gaises, elle voit ses bars et restau
rants se remplir, dans la limite de 
la jauge, fixée à 50 %. Et ce ven
dredi 30 avril, encore en phase 3, 
elle a déjà pu profiter du magnifi
que concert de musique tradi
tionnelle Portugalex.

Le chanteur de cante alentejano
Luis Trigacheiro, vainqueur de la 
version locale de « The Voice », se 
sent « privilégié » : « Mon dernier
concert a été annulé car la ville
n’avait pas assez avancé dans le 
déconfinement. » A ses côtés, le 
chanteur de fado Buba Espinho 
confirme. « J’ai des collègues qui 
ne jouent pas depuis un an et demi.
Très peu de maisons de fado sont 

ouvertes, je fais donc essentielle
ment des concerts sur scène [des 
salles plus vastes] », expliquetil. 
« Le public a besoin de la culture, 
c’est une question de santé men
tale. Et les artistes nous appellent 
pour insister et être inclus au 
programme », renchérit Joao 
Cunha, directeur artistique du 
théâtre municipal.

« Noël a été une erreur »
Après trois mois d’un confine
ment très dur, entre le 15 janvier 
et le 19 mars, pour répondre à la 
virulence de la troisième vague,
portée par le variant britannique 
qui a mis le pays à genoux après
les fêtes de Noël, saturant les hô
pitaux et provoquant en trois 
mois près de 12 000 des 17 000 dé
cès du Covid19 recensés depuis le
début de la pandémie, le Portugal 
est devenu aujourd’hui le pays le
plus épargné d’Europe, avec la 
Finlande. Son taux d’incidence 
est d’à peine 65 cas pour 100 000
habitants sur quatorze jours. Et à 
trois reprises, la semaine der
nière, il n’a recensé aucun mort 
du Covid19 en une journée.

Un miracle ? « On va surtout
essayer de ne pas gâcher les gros 
efforts que nous avons fournis
lors du dernier confinement et de
vivre avec responsabilité… », ré
torque, plus réaliste, Armando
Moreira, ingénieur de 46 ans qui
prend une bière avec des amis, 
assis à la terrasse du bar à vin Last
Corner. Le patron, Fernando
Caldeira, va dans le même sens.
« Noël a été une erreur. C’est sûr
que le bar a bien marché, mais on
l’a payé très cher ensuite, recon
naîtil. Avec l’avancée de la vacci
nation et ce déconfinement très
progressif, contrairement à l’an 
dernier, on a repris confiance. »

Le plan de déconfinement du
Portugal, en vigueur depuis le
15 mars, tient sur une feuille A4. 
Divisé en quatre phases, il s’appli
que à l’échelle très réduite des 

concelhos, l’équivalent des can
tons français, afin de ne pas péna
liser ceux qui s’en sortent mieux 
et de motiver davantage la popu
lation, pour qu’elle assume plus
de responsabilités. Et seuls deux
critères sanitaires sont pris en 
compte pour décider si un 
concelho passe à la phase sui
vante : le taux de reproduction du
virus, qui doit rester inférieur à 1, 
et le taux d’incidence, qui doit se 
maintenir sous la barre des
120 cas par 100 000 habitants sur 
quatorze jours. De quoi permettre
à la population de suivre facile
ment l’évolution des restrictions.

« Les principaux objectifs du plan
étaient d’être très clairs, compré
hensibles et efficaces, comme cela
s’est avéré jusqu’à présent, souli
gne le secrétaire d’Etat à la santé 
publique, António Lacerda Sales. 
Les mesures “chirurgicales” sont 
efficaces pour contenir le pro
blème là où il existe et préserver
autant que possible la vie ordi
naire des gens. »

Le 15 mars, le déconfinement a
commencé doucement par le re
tour à l’école, en maternelle et en
élémentaire. A cette date, seuls 
les salons de coiffures, les librai
ries, les bibliothèques et les parcs
ont rouvert. Après une forte limi
tation de la mobilité imposée à
Pâques, entre le 26 mars et le
5 avril, presque tous les concelhos
sont passés à la deuxième phase.
Le retour des élèves dans les col

lèges s’est alors accompagné de
la réouverture des magasins de 
moins de 200 m2.

Le 19 avril, les lycéens et étu
diants ont enfin repris les cours
en présentiel, tous les magasins
et centres commerciaux ont pu
ouvrir, ainsi que l’intérieur des 
restaurants, avec un maximum
de quatre personnes par table et
six en terrasse et une jauge fixée
à 50 %, tout comme les cinémas,
les théâtres et salles de concert.
Enfin, le 1er mai, toutes les activi
tés en plein air ont été autorisées,
les gymnases ont pu reprendre 
les cours collectifs et les restau
rants ouvrir le weekend. Et,
après avoir été en vigueur cent
soixantetreize jours, l’état d’ur
gence a pris fin et les frontières
avec l’Espagne ont rouvert.

90 patients en réanimation
D’ailleurs, Antonio Desiderio, le 
patron du restaurant Solar Bra
gançano, qui a pignon sur rue 
dans un immeuble bourgeois du
XVIIIe siècle du centre historique, 
a reçu six appels de clients espa
gnols pour réserver une table dès 
l’annonce de la levée des contrô
les aux frontières. « Des habitués 
des Asturies, de Pampelune et de
Madrid », détailletil, tout en ap
pelant à la prudence. « Le déconfi
nement ce n’est pas simplement 
comme ouvrir une porte. Il y a 
beaucoup de choses derrière à ré
soudre, les crédits qu’il faudra rem

bourser et la question sanitaire à 
contrôler. C’est plutôt une bataille :
durant le combat, on ne voit pas le
résultat d’ensemble. Ce n’est qu’à la
fin que l’on compte les morts et les 
victoires », estimetil.

Le gouvernement portugais, lui,
joue la prudence. Avant de com
mencer le déconfinement, le pays
de 10 millions d’habitants a at
tendu d’être redescendu à un ni
veau de circulation du virus li
mité et d’avoir « une situation sta
ble et soutenue, sans hauts et bas,
pour optimiser les résultats », ex
plique M. Lacerda Sales. En clair, 
que les nouveaux cas passent 
sous la barre des 2 000, les hospi
talisations sous la barre des 1 250, 
et que moins de 200 personnes se
trouvent en réanimation.

Un pari gagné car, durant le
confinement, « la population a 
compris que la situation était 
critique et s’est conformée aux 
mesures, ce qui a fait baisser très 
rapidement le nombre de nou

veaux cas, rappelle le secrétaire
d’Etat, qui ajoute aussi l’avancée
de la vaccination comme explica
tion. Le pays a commencé à lever 
progressivement les restrictions
avec plus de 80 % des personnes
âgées de plus de 80 ans [ayant eu]
au moins une dose de vaccin. En
outre, les soignants, la police, les
pompiers et les enseignants ont 
été inclus dans les premières pha
ses du plan de vaccination ».

Actuellement, au Portugal, il ne
reste plus que 322 personnes hos
pitalisées dont 90 en réanima
tion. Et seuls huit concelhos,
considérés à risque, maintien
nent des restrictions. Pour y re
médier, la vaccination des 60 ans 
y a été intensifiée. Ainsi, sur la 
côte de l’Algarve, Portimao, qui 
doit accueillir, le 9 juin, si la situa
tion s’améliore, le prochain 
concert de Portugalex, est ainsi 
resté strictement confiné, en 
phase 1, tout comme Odemira, 
dans l’Alentejo. 

Et, à moins de 50 km de Bra
gance, le concelho de Miranda do
Douro, est resté en phase 3, 
comme le rappelle Ana Pires, 
28 ans, venue à son premier con
cert en un an et demi. Elle sait 
qu’à tout moment, tout peut re
fermer : « On a besoin de sortir, 
mais il faut que tout le monde 
respecte les règles, sinon, à la fin,
on paie tous pour ce que font 
quelquesuns… » 

sandrine morel

« ON VA SURTOUT ESSAYER 
DE NE PAS GÂCHER LES 

GROS EFFORTS QUE NOUS 
AVONS FOURNIS LORS DU 
DERNIER CONFINEMENT »

ARMANDO MOREIRA
ingénieur

Lors d’un concert au théâtre municipal de Bragance (Portugal), le 1er mai. GONÇALO DELGADO POUR « LE MONDE »

La Commission souhaite faire revenir les touristes en Europe
Espagne, Grèce ou Portugal, plus dépendants du tourisme, veulent davantage d’ouverture. La France et l’Allemagne prônent la prudence

bruxelles  bureau européen

A lors que l’été approche, la
Commission européenne
tente de coordonner la re

prise du tourisme en provenance 
des pays tiers. Et de donner satis
faction aussi bien à ceux des 
VingtSept qui veulent voir revenir
Chinois, Russes, Britanniques et 
Américains qu’à ceux qui sont in
quiets de l’apparition de nou
veaux variants et militent pour 
une approche très graduée. Lundi 
3 mai, l’exécutif communautaire a 
présenté les propositions qu’il a 
soumises aux Etats membres, en 
sachant à quel point le sujet est 
délicat. D’autant qu’en matière de 
frontières, ils sont libres, in fine, de
faire ce que bon leur semble.

Depuis mars 2020, l’Union
européenne (UE) est fermée pour 
les voyages non essentiels, sauf 

pour six pays (Australie, Nouvel
leZélande, Rwanda, Singapour,
Corée du Sud, Thaïlande), dont le 
taux d’incidence du Covid19 sur
quatorze jours est inférieur à 
25 pour 100 000 habitants. La 
Chine pourrait prétendre à ce trai
tement de faveur, mais il faudrait 
qu’elle autorise, de son côté, les 
Européens à se rendre sur son sol.
Ce qui n’est pas le cas, sans doute à
cause du taux d’incidence en Eu
rope, s’élevant autour de 420.

Elargir la liste
« En réalité, d’autres pays ont un
taux d’incidence inférieur à 25, 
mais ce critère n’a rien d’automati
que. Les Etats membres tiennent
aussi compte d’éléments qualita
tifs, comme la fiabilité des données
ou la réciprocité », constate un
fonctionnaire européen. Pour le 
reste, seuls ceux qui voyagent 

pour des raisons essentielles – les 
infirmières, les marins, ou encore
ceux qui ont un motif familial 
impérieux – peuvent se rendre 
sur le Vieux Continent, dès lors 
qu’ils respectent les règles (tests, 
quarantaine,…) en vigueur sur 
leur lieu de destination.

La Commission propose d’élar
gir la liste des pays tiers dont les 

voyageurs sont admis à venir en 
Europe et de l’ouvrir à ceux dont le
taux d’incidence sur quatorze 
jours est inférieur à 100 pour 
100 000 habitants – dans l’UE, 
seuls la Finlande (66), la Polynésie 
française (29) ou le Vatican (0) sont
à ces niveaux. Le RoyaumeUni 
(46) ou encore la Russie (89) pour
raient par exemple y prétendre, 
mais pas les EtatsUnis (258).

Autre aménagement par rap
port aux règles actuelles, l’exécutif
communautaire souhaite que les 
personnes immunisées avec un 
vaccin autorisé par l’Agence euro
péenne des médicaments – à ce 
stade, Pfizer, Moderna, AstraZe
neca et Johnson & Johnson – puis
sent entrer dans l’UE, si tant est 
qu’ils aient reçu leur dernière dose
au moins deux semaines plus tôt. 
Les Etats membres qui le souhai
tent pourront également accepter 

les vaccins ayant achevé la procé
dure d’enregistrement de l’OMS 
pour une utilisation en urgence.

La présidente de la Commission,
Ursula von der Leyen, avait évo
qué cet assouplissement le
25 avril, dans le New York Times, et
avancé que les touristes améri
cains vaccinés seraient autorisés 
à traverser l’Atlantique cet été. 
« Cette proposition n’exonère pas 
les touristes vaccinés de se sou
mettre aux règles en vigueur (test, 
quarantaine, etc.) dans le pays où 
ils se rendent », précise la Com
mission, qui ajoute que les certifi
cats de vaccination émis par les
pays tiers devront être compati
bles avec le passe sanitaire euro
péen, en cours de préparation.

Enfin, pour limiter le risque
d’importation de nouveaux va
riants, Bruxelles propose d’intro
duire un « frein d’urgence » qui 

permettrait aux VingtSept de fer
mer leurs frontières rapidement 
et de manière coordonnée aux 
ressortissants d’un pays, dès lors
que la situation sanitaire s’y dété
riorerait fortement.

Avec cette proposition, dont les
Etats membres doivent commen
cer à discuter le 5 mai, la Commis
sion espère éviter le chaos au sein 
de l’UE à l’approche de la saison 
touristique. Les pays les plus dé
pendants du tourisme, comme la 
Grèce, l’Espagne ou le Portugal, 
font pression pour que le conti
nent s’ouvre plus qu’il ne l’est 
aujourd’hui. Et certains ont déjà 
pris des mesures ou engagé des 
discussions en ce sens avec des 
pays extracommunautaires. A l’in
verse, la France et l’Allemagne, en
tre autres, sont partisans de la plus
grande prudence. 

virginie malingre

BRUXELLES PROPOSE 
D’INTRODUIRE UN 

« FREIN D’URGENCE » 
QUI PERMETTRAIT AUX 

VINGTSEPT 
DE FERMER RAPIDEMENT 

LEURS FRONTIÈRES 
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Avec le déconfinement, un espoir de reprise
Si la situation sanitaire le permet, la consommation et la croissance peuvent repartir cet été, veut croire l’exécutif

D es terrasses bondées,
des rues animées à la
nuit tombée et des
spectateurs euphori

ques emplissant stades et salles de
concerts : après un an de pandé
mie liée au Covid19, les images du
clip gouvernemental mis en ligne 
le weekend du 1er mai pour égre
ner les étapes du déconfinement 
ont quelque chose d’irréel. A 
l’image de l’interview donnée par 
Emmanuel Macron à la presse ré
gionale le 30 avril, elles reflètent la 
volonté de l’exécutif à passer à 
l’étape suivante dans la gestion de 
la crise sanitaire : vivre « avec » le
virus. Alors que les chiffres de con
taminations et de réanimation de
meurent à un niveau élevé, et que 
les Français oscillent entre lassi
tude et colère, il s’agit de montrer 
que le pays doit, et peut, repartir de
l’avant, notamment sur le plan 
économique et social.

« A partir du 19 mai, des étapes
successives vont nous conduire en
semble à définir un nouveau mo
dèle de croissance et de prospé
rité », a martelé Emmanuel Ma
cron samedi 1er mai. « Nous avons
fait le choix de la visibilité pour les 
Français », a renchéri le ministre 
de l’économie, Bruno Le Maire, 
lundi 3 mai sur RTL, interrogé 
pour savoir si le gouvernement
privilégiait l’économie sur le sani
taire. Alors que les commerces
doivent rouvrir sur tout le terri
toire le 19 mai, et les salles de res
taurant ou de sport le 9 juin, à 
Bercy, aussi, on veut y croire. 

Dès lundi, M. Le Maire a précisé
que les restaurants et les cafés, les 
entreprises de la culture ou de
l’événementiel qui vont rouvrir 
partiellement continueront d’être
éligibles en juin au fonds de soli
darité, même si leurs pertes de 
chiffre d’affaires sont inférieures à
50 %. Une manière d’encourager 
la reprise dans des secteurs qui ne 
vont pas pouvoir redémarrer 
d’emblée à plein régime.

Un effet « août 1944 » ?
La légère croissance de 0,4 % du
produit intérieur brut (PIB) au
premier trimestre, est un indica
teur avancé de la résistance de 
l’économie, souligneton. « Le
boom de croissance a déjà com
mencé, a encore indiqué M. Le 
Maire lundi. Les entrepreneurs ont
repris à braslecorps l’activité, cer
tains secteurs industriels ont très 
bien repris – bâtiments, travaux 
publics – et le plan de relance fonc
tionne. Nous sommes sur la bonne
voie. Ma conviction profonde, c’est
que dès que nous aurons levé les 
restrictions sanitaires, la France

surprendra par la vigueur de sa
croissance », a assuré Bruno Le 
Maire, en réitérant sa prévision de
5 % de croissance sur l’année.

A Bercy, on rappelle aussi à l’envi
le précédent de l’été 2020, qui avait
vu un spectaculaire rebond de l’ac
tivité. Mais la situation estelle 
comparable ? Il y a un an, l’écono
mie avait été mise sous cloche 
pendant deux mois et la perspec
tive d’une deuxième vague d’épi
démie semblait très hypothéti
que. Le pays peutil connaître une 
euphorie comparable aux « an
nées folles », ou les Français, an
goissés à l’idée d’une énième re
chute sanitaire, vontils continuer 
à épargner et à différer leurs pro
jets ? « Les trimestres à + 18 % de 
croissance [comme au troisième 
trimestre 2020], il faut oublier ! 
Mais après le long tunnel d’incerti
tude qu’on a vécu depuis 
l’automne, on peut avoir un effet 
“août 1944” d’ici à deux mois, 
quand la population sera large

ment vaccinée », estime un haut 
fonctionnaire.

La prévision de 5 % de crois
sance en 2021 ne semble pas hors 
de portée : même avec une crois
sance atone d’ici à fin décembre, 
l’élan enregistré fin 2020 et début
2021 permettrait d’arriver à 4,1 %, 
indique l’Insee. La marche res
tante n’est donc pas si haute. L’in
vestissement des entreprises est
dynamique. La question cruciale 
reste celle de la consommation :
d’ici à la fin de l’année, les Fran
çais – notamment les plus aisés –
auront accumulé quelque
160 milliards d’euros d’épargne
supplémentaire.

« Si 20 % de cette somme étaient
dépensés d’ici à 2022, cela représen
terait une hausse de 1,7 % du PIB, et 
presque un point de taux de chô
mage en moins, soit un plan de re
lance en soi. La grande question 
c’est : “quand les gens pourront re
commencer à consommer, dans 
quelles proportions le ferontils ?”, 

indique Xavier Ragot, président de
l’Observatoire français des con
jonctures économiques. Avec le 
vaccin, et le fait que plusieurs pays 
(Israël, RoyaumeUni, EtatsUnis) 
semblent commencer à tourner la 
page de l’épidémie, les gens ont en
vie de se projeter dans l’après. »

Au gouvernement aussi, on mise
sur l’effet dopant d’un discours po

sitif. « On essaie de prendre la me
sure entre situation sanitaire et ac
ceptation sociale. Les gens en ont 
raslebol, l’été arrive, il y a un effet 
psychologique », résume une 
source au sein de l’exécutif. La 
question du dégel de l’épargne est 
toutefois regardée de près à Bercy, 
où l’on ne s’interdit pas des dispo
sitifs ponctuels de soutien une fois
le déconfinement lancé. Par 
exemple à l’occasion du budget 
rectificatif, qui devrait être pré
senté fin juin ou début juillet. 

Réduire la fiscalité des dona
tions vers les jeunes, idée poussée 
par Bruno Le Maire mais inflam
mable politiquement car en
voyant le signal d’un soutien aux 
plus riches, est toujours dans les 
cartons. Une nouvelle aide aux 
ménages modestes, comme en 
avril et octobre 2020, pourrait 
aussi intervenir, tout comme des 
dispositifs pour favoriser l’inves
tissement dans les entreprises 
(PEA ou PER simplifiés).

Assurancechômage: des inégalités accentuées par la réforme
Une étude réalisée par l’Unédic sur demande de la CGT montre des montants d’aide différents pour des allocataires aux profils similaires

L es syndicats poursuivent
leur travail de sape contre la
réforme de l’assurancechô

mage. Lundi 3 mai, lors d’une con
férence de presse, la CGT a dévoilé 
une nouvelle étude sur les consé
quences des changements qui en
trent en vigueur à partir du 
1er juillet. Elle montre des inégali
tés de traitement accrues entre des
bénéficiaires du dispositif, bien 
qu’ils aient été soumis aux mêmes
conditions de salaire et de durée 
d’emploi quand ils travaillaient. 
Ces résultats confirment que la 
transformation décidée par le 
gouvernement est « régressive », a 
déclaré Catherine Perret, la nu
méro deux de la confédération de 
Montreuil (SeineSaintDenis).

La recherche en question a été
réalisée à la demande de la CGT par
l’Unédic, l’association paritaire 
qui pilote le système d’indemnisa

tion des demandeurs d’emploi. 
Elle met la focale sur une catégorie
particulière d’allocataires : ceux
qui reprennent un poste alors 
qu’ils sont déjà pris en charge par 
le régime et qui ont la possibilité, 
sous certaines conditions, de cu
muler la rémunération tirée de
l’exercice de leur profession, et 
une partie de la prestation.

Les simulations présentées pas
sent en revue plusieurs dizaines 
d’hypothèses, en vertu du décret 
du 30 mars, qui met en musique la
réforme, et de l’ancien corpus de 
règles forgé en 2017. Parmi tous les
cas types, deux peuvent être cités : 
ceux de personnes au smic qui ont
travaillé l’équivalent de six mois. 
L’une a enchaîné sans interrup
tion deux CDD de trois mois et 
s’est retrouvée au chômage le 
1er mars : si elle a repris une activité
au smic de trente jours à compter 

du 16 avril, ses revenus (salaire + 
indemnisation) sur avril et mai se 
montent à 2 422 euros, dont 
872 euros d’allocation. La seconde 
personne a suivi un parcours 
moins linéaire : elle a signé deux 
contrats de trois mois entrecou
pés de six mois d’inactivité, puis 
elle a été privée d’emploi à comp
ter du 1er mars, avant d’être recru
tée au smic, pour trente jours, à 
partir du 14 avril. Dans cet exem
ple, ses revenus pour avril et mai 
sont plus faibles : 1 768 euros, dont 
218 euros de prestation.

Cumul salaire avec allocations
Les disparités sont plus nettes 
pour des salariés mieux payés. 
Prenons deux personnes rétri
buées à hauteur de 2 800 euros par
mois et qui ont travaillé l’équiva
lent de dix mois. La première a ac
compli coup sur coup deux con

trats de cinq mois, s’est retrouvée 
au chômage le 1er janvier puis a dé
croché, à partir du 8 avril, un CDD 
de trente et un jours (payé 
2 800 euros par mois). Ses revenus 
pour avril et mai sont de 
3 894 euros, dont 1 094 euros d’al
location. La seconde a obtenu 
deux contrats de cinq mois, avec 
une coupure de dix mois entre les 
deux, puis il a été sans emploi à 
partir du 1er janvier et s’est fait em
baucher, pour trente et un jours, à 
partir du 16 avril (pour 2 800 euros
par mois). Ses ressources sur avril 
et mai sont bien moindres que cel
les du premier salarié : près de 
2 832 euros, dont seulement 
31,63 euros de prestation.

Conclusion : le niveau de l’aide
peut varier très fortement, selon 
que l’individu a travaillé sans dis
continuer ou de façon fraction
née avant d’être pris sous l’aile du 

régime. La date à laquelle il redé
marre une activité ou entame
une période de chômage joue 
aussi un grand rôle sur le mon
tant de l’allocation.

Précision importante, apportée
par l’Unédic : certains de ces effets 
existaient déjà avec la réglementa
tion de 2017, mais ils sont « accen
tué(s) » en raison des nouvelles 
modalités de calcul du salaire jour
nalier de référence (SJR), qui sert à 
déterminer la prestation. Des 
« inégalités considérables » vont se 
creuser, a dénoncé, lundi, Denis 
Gravouil, en charge du dossier à la 
CGT. Celuici a confirmé que sa 
centrale et d’autres syndicats 
(dont la CFDT et FO) allaient atta
quer le décret du 30 mars devant le
Conseil d’Etat. Une démarche si
milaire avait été engagée contre la 
première version de la réforme : 
avec succès, puisque la haute juri

diction avait invalidé, en novem
bre 2020, des mesures relatives au 
SJR, au motif qu’elles entraînaient 
« une différence de traitement ma
nifestement disproportionné » 
entre chômeurs placés dans des 
situations équivalentes. Or de 
telles difficultés demeurent 
aujourd’hui, même si le gouverne
ment a retouché sa copie, a relevé, 
en substance, Mathieu Grégoire, 
maître de conférence à l’université
de ParisNanterre, qui prête assis
tance à la CGT dans ce dossier.

Au ministère du travail, on indi
que que le problème mis en exer
gue par l’Unédic résulte d’un mé
canisme autorisant le cumul sa
laireallocation, qui a été instauré 
par les partenaires sociaux : s’ils 
souhaitent le corriger, « nous 
sommes à leur disposition pour en
parler avec eux », ajouteton. 

bertrand bissuel

Une terrasse parisienne réouverte lors du premier déconfinement, le 23 juillet 2020. CHRISTOPHE ARCHAMBAULT AFP

A Bercy, on 
rappelle à l’envi

le précédent 
de l’été 2020, 

qui avait vu un
spectaculaire 

rebond de 
l’activité. Mais la
situation est-elle

comparable ?

Car derrière le sujet de la reprise,
c’est la question du bilan économi
que et social du gouvernement qui
se pose, à un an de la présiden
tielle. C’est d’ailleurs sur ce terrain 
que Bruno Le Maire a porté le dé
bat, lundi. « J’en ai assez d’entendre 
des responsables politiques dire 
que la France est au bord de l’effon
drement, a réagi le ministre de 
l’économie sur RTL, ciblant spécifi
quement le RN. La politique est af
faire de volonté. Et en matière éco
nomique et financière, nous avons 
montré que nous savions protéger 
les salariés, les entrepreneurs, les 
professions libérales. » 

« Notre priorité, c’est la croissance
de l’économie », martèle son en
tourage. « Le risque n’est pas écono
mique, mais sanitaire. Si la straté
gie vaccinale fonctionne, c’est ga
gné. Mais si on devait de nouveau 
connaître un choc épidémique, le 
gouvernement jouera sa crédibi
lité », conclut M. Ragot. 

audrey tonnelier
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Macron veut « dynamiter » la droite
En soutenant l’accord 
aux régionales 
en PACA entre LRM 
et Renaud Muselier, le 
chef de l’Etat poursuit 
la « recomposition » 
politique lancée 
en 2017 en affaiblissant 
LR et en élargissant sa 
majorité vers la droite

C’ est un accord local
auquel Emmanuel Ma
cron aimerait donner
une portée nationale en
vue de l’élection prési
dentielle de 2022. Di

manche 2 mai, le premier ministre, Jean Cas
tex, a annoncé en personne le retrait de la
liste La République en marche (LRM) au pre
mier tour des élections régionales en Pro
venceAlpesCôte d’Azur au profit du prési
dent Les Républicains (LR) sortant de la ré
gion, Renaud Muselier. Une « union » censée
marquer une nouvelle étape « de la recom
position politique », a souligné le chef du
gouvernement. Lequel a été choisi pour for
muler cette annonce au détriment du délé
gué général de LRM, Stanislas Guerini, ou de
la chef de file locale de la majorité, Sophie
Cluzel, pour ne pas renvoyer l’image d’un ac
cord d’appareils, explique l’entourage du
chef de l’Etat. Mais aussi pour incarner – en
tant qu’ancien élu LR – le « dépassement »
cher à M. Macron.

Un élargissement de la majorité qui s’opère
une nouvelle fois vers la droite, permettant à
M. Macron de poursuivre son entreprise de
déstabilisation de l’exUMP lancée dès 2017 
avec la nomination d’Edouard Philippe à
Matignon, accompagné de plusieurs minis
tres comme Bruno Le Maire ou Gérald Dar
manin. « Nous avons toujours dit que la re
composition politique initiée en 2017 n’était 
pas achevée. Ce qu’il se passe avec les LR en
PACA le démontre », observe la présidente dé
léguée des députés LRM, Aurore Bergé.

« DEUX LIGNES IRRÉCONCILIABLES »
A un an de la présidentielle, alors que seul le 
président (exLR) des HautsdeFrance, Xa
vier Bertrand, semble en mesure de troubler
le duel annoncé entre Emmanuel Macron et 
Marine Le Pen, les partisans du chef de l’Etat 
cherchent à faire imploser LR en alimentant 
la fracture entre modérés et radicaux. « L’ac
cord en PACA a des conséquences nationales.
Cela montre qu’il y a désormais deux droites 
irréconciliables entre une à tendance chira
quienne et une autre qui pense que sa survie 
politique réside dans un rapprochement avec 
le Rassemblement national », analyse le chef
de file des députés LRM, Christophe Casta
ner, qui a luimême œuvré en coulisses – en 
compagnie du conseiller de M. Macron,
Thierry Solère – à ce dénouement.

Lors des régionales de 2015, M. Castaner,
alors socialiste, avait retiré sa liste afin d’évi
ter la victoire de Marion MaréchalLe Pen.
Six ans plus tard, il s’agit officiellement
d’empêcher le candidat du Rassemblement 
national (RN), Thierry Mariani, de prendre la
région. Mais dans le cas présent, le macro
niste estime qu’il ne s’agit pas d’un « front ré
publicain », mais d’« un vrai accord politique, 

qui montre que le dépassement se poursuit ». 
Le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, a
été plus loin, voyant dans l’accord avec
M. Muselier « l’acte de divorce définitif » à LR, 
entre « deux lignes irréconciliables ». Entre 
« ceux qui veulent construire avec nous et
ceux qui veulent pactiser avec le RN », a ré
sumé le porteparole du gouvernement, Ga
briel Attal, dimanche 2 mai, dans l’émission 
« Le Grand RendezVous Europe 1CNews ». 
« Cela nous permet de continuer [à encoura
ger] l’implosion de LR et de clarifier la
donne », se targue un responsable de la majo
rité, qui y voit une manière de « dynamiter »
la droite, en la forçant à se diviser entre pro
Macron et proLe Pen. « En 2002, l’UMP était 
une force centrale, qui rassemblait des cen
tristes, des gaullistes et des souverainistes. 
Aujourd’hui, LR n’est plus qu’un supplétif. La
seule question est de savoir de qui », analyse
JeanBaptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat au
tourisme, luimême issu de la droite.

La manœuvre n’est pas passée inaperçue
au sein de LR, qui a décidé de retirer son in
vestiture à Renaud Muselier. Un réflexe 
« sectaire », selon le ministre du commerce
extérieur et président du parti de centre
droit Agir, Franck Riester. « La volonté du pré
sident de la République est de détruire Les Ré
publicains », a affirmé le député LR du Vau
cluse, Julien Aubert, lundi, sur BFMTV. 
M. Macron s’est impliqué dans la manœuvre
à titre personnel, en déjeunant récemment
avec les maires LR de Toulon, Hubert Falco, 
et de Nice, Christian Estrosi, deux des hom
mes forts de la droite dans la région.

L’annonce effectuée par Jean Castex di
manche a d’ailleurs été préparée « main dans

la main avec l’Elysée », rapporte un macro
niste. Un nouveau virage à droite qui fait 
tousser à l’autre extrémité de la majorité. Di
manche, En commun, le courant de gauche 
au sein de LRM, piloté par la ministre de la 
transition écologique, Barbara Pompili, et le 
député de Paris, Hugues Renson, a « con
damné fermement » l’accord en PACA avec LR,
en appelant à « élargir » la majorité « à 
d’autres forces de progrès. Pas aux conserva
teurs ». « Avec Renaud Muselier, nos projets de 
société sont différents. Bien sûr, il faut faire 
barrage au RN. Mais le front républicain, c’est 
au deuxième tour. Au premier, chacun doit dé
fendre son projet », juge M. Renson, regrettant
un accord qui « crée beaucoup de confusion ». 
« L’union (…) ne doit pas se faire au détriment 
de nos valeurs », a prévenu le mouvement 
Territoires de Progrès, réunion de sociaux
démocrates ralliés à Emmanuel Macron.

« TOUT EST DÉSORMAIS FIGÉ »
Chez LRM, des élus de l’aile gauche nourris
sent encore l’espoir d’aboutir à un accord 
avec la présidente sortante socialiste de
BourgogneFrancheComté, MarieGuite 
Dufay, afin de maintenir un équilibre gau
chedroite. Mais de l’avis général, PACA sera 
la dernière alliance qu’il sera possible de for
maliser avant le premier tour. Stanislas Gue
rini juge « peu probable » qu’il y en ait 
d’autres, vu la proximité de la date butoir 
pour le dépôt des listes, fixée au 17 mai. 
« Tout est désormais figé », observe un pro
che de M. Macron.

Cette secousse intervient alors que le flanc
droit de la Macronie exerce une pression
pour tenter de peser sur l’orientation de la 
future campagne présidentielle du chef de 
l’Etat. Selon L’Opinion, le ministre des outre
mer, Sébastien Lecornu, ancien de LR, milite 
pour créer un nouveau parti durant l’été afin
d’accueillir des transfuges de droite. 
« Bullshit total », répliqueton dans l’entou
rage de M. Lecornu, qui dément toute action 
en ce sens. « Si c’est pour créer un parti de 
droite destiné à accueillir des gens de droite
qui ne se retrouvent plus dans LR, ce parti
existe, c’est Agir », rappelle Franck Riester, qui
évoque en revanche des réflexions afin de re
voir l’organisation des différentes forma
tions de la majorité (LRM, MoDem, Agir, etc.).

« L’électeur de droite aime que son vote soit
utile, voter pour celui qui va gagner. Le type 

qui est député commence à regarder ce qui se
passe », veut croire un macroniste issu de ce
camp. Une offensive alimentée directement 
par Emmanuel Macron : lundi, l’Elysée a an
noncé la reconduction du maire (exLR)
d’Angers, Christophe Béchu, à la présidence 
du conseil d’administration de l’Agence de
financement des infrastructures de trans
port de France.

LE SOUTIEN OU NON DE NICOLAS SARKOZY
En surplomb se joue également le soutien ou
non de Nicolas Sarkozy à la candidature du 
chef de l’Etat. « Au moment où chacun aura
fait valoir ses ambitions légitimes, je dirai qui 
je soutiens et pourquoi je le fais, en toute 
transparence avec ma famille politique », as
surait l’ancien président de la République
dans Le Figaro début mars. « Cette voix pè
sera très lourd », prévient en privé Bruno Le
Maire. Comprendre : il ne faudrait pas la lais
ser s’échapper en adoptant un positionne
ment trop tiède.

L’alliance en PACA a eu pour effet de pous
ser les présidentiables de droite à fermer la 
porte à tout rapprochement avec LRM. Di
manche, coup sur coup, Xavier Bertrand et 
Valérie Pécresse, la présidente de la région
IledeFrance, se sont engagés à ne nouer 
aucune alliance avec les macronistes, que ce 
soit au premier ou au second tour. « Même 
liste, même projet, premier et deuxième tours,
je n’en changerai pas », a fait valoir le pre
mier, en se targuant de ne pas faire d’« arran
gement » malgré la menace que constitue le
candidat RN, Sébastien Chenu, qui le talonne
dans les sondages. « Bertrand a visiblement 
oublié les conditions de son élection en 2015 »,
raille un ministre, en référence au désiste
ment du PS en sa faveur et son appel à l’épo
que à faire de la politique autrement.

Quant à Valérie Pécresse, sa promesse de
ne pas négocier avec les macronistes a 
étonné à LRM, où une alliance de second 
tour a toujours été jugée possible. Soucieux 
de leur faire porter la responsabilité de ce
choix, qui pourrait favoriser une victoire du 
RN, Stanislas Guerini a critiqué ceux pour 
qui les régionales sont « la primaire de leur 
formation politique et déjà le premier tour de 
l’élection présidentielle ». Une visée dont Em
manuel Macron ne se prive pas non plus. 

olivier faye
et alexandre lemarié

L’ALLIANCE EN 
PROVENCEALPES

CÔTE D’AZUR 
A EU POUR EFFET 
DE POUSSER LES 

PRÉSIDENTIABLES 
DE DROITE À FERMER 

LA PORTE À TOUT 
RAPPROCHEMENT 

AVEC LRM

Le premier ministre, Jean Castex (à droite), et le président (LR) de la région PACA, Renaud Muselier, à Toulon, le 5 janvier. LAURENT CHAMUSSY/POOL/REA

É L E C T I O N S   R É G I O N A L E S

Comité stratégique pour LR
Le parti Les Républicains (LR) devait réunir, mardi 4 mai, son comité straté-
gique pour décider des suites à donner à l’accord passé en PACA entre Re-
naud Muselier et La République en marche (LRM). Christian Jacob, le chef 
du parti, a retiré son investiture au président de région sortant. Mais
une exclusion de M. Muselier est difficilement imaginable. Dès dimanche, 
le patron des députés LR, Damien Abad, a dit ne pas croire « à un système 
des exclusions, on a déjà vécu ça et on en a porté le fardeau pendant long-
temps ». Reste à savoir si LR va décider de présenter une liste concurrente. 
Dès lundi, M. Muselier a tenté d’apaiser, en rappelant sa « loyauté envers 
[sa] famille politique », et en promettant qu’il n’y aurait sur sa liste aucun 
« détenteur de mandats nationaux », alors que la secrétaire d’Etat Sophie 
Cluzel, ex-tête de liste LRM en PACA, y avait annoncé sa présence.
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Talonné par le RN, Xavier Bertrand entre
en campagne dans les HautsdeFrance
Face au risque lepéniste, le président de région sortant, candidat à sa succession 
et à la présidentielle de 2022, rejette pour l’instant tout accord avec LRM ou la gauche

lille  correspondante

J amais la région n’aura le vi
sage de Marine Le Pen. Le résul
tat sera serré. Je vous demande
de montrer qui vous êtes : des

gens ouverts, tout sauf sectaires, 
une droite républicaine, populaire, 
issue de la famille gaulliste. On 
laisse les mensonges aux autres. » 
Cette déclaration du candidat Xa
vier Bertrand prononcée le soir 
du premier tour des élections ré
gionales de 2015 n’a pas pris une
ride. Six ans après, Xavier Ber
trand reprend les mêmes mots.

Devant la presse réunie, lundi
3 mai, à l’hôtel de ville de 
Maubeuge (Nord), le président 
sortant des HautsdeFrance, qui 
brigue aussi l’Elysée en 2022, an
nonce : « Je ne sais pas qui sera en 
tête au soir du premier tour. Ce que
je sais, c’est qu’on va faire la plus
belle campagne, une campagne de 
projets. Les campagnes agressives, 
on laisse ça à d’autres », avant de 
promettre à « ceux qui les agres
sent » de ne « rien laisser passer ». Il
y a trois semaines, le parti du can
didat du Rassemblement national
(RN), Sébastien Chenu, a distribué 
un tract sur les « six péchés islami
ques de Xavier Bertrand ».

L’adversaire principal de M. Ber
trand reste l’extrême droite, seule 

opposition dans l’hémicycle régio
nal durant ce mandat et menace 
de plus en plus forte pour le prési
dent sortant. Dans un sondage 
BVA pour RTL paru lundi, M. Ber
trand arriverait en tête au premier 
tour avec 33 % des intentions de 
vote devant M. Chenu (31 %). Mais 
la situation se tend pour le second 
tour. Dans l’hypothèse où les qua
tre listes de la droite, du RN, de 
l’union de la gauche et de La Répu
blique en marche (LRM) se main
tiendraient, M. Bertrand arriverait 
en tête des intentions de votes 
(36 %), suivi de près par M. Chenu 
qui récolterait 34 %. Karima Delli 
(EELV) obtiendrait 19 % et Laurent 
Pietraszewski (LRM) 11 %.

« Respect des électeurs »
A moins de sept semaines du pre
mier tour, M. Bertrand endosse 
pleinement son rôle de candidat 
de la droite, rien que la droite. Aux 
électeurs de gauche qui avaient 
fait barrage au FN en votant pour 
lui au second tour en 2015, il réi
tère là encore les formules de l’épo
que : « Les idées de justice sociale, 
moi qui suis issu du gaullisme, ça 
me parle, et beaucoup d’électeurs 
s’y sont retrouvés. Personne ne peut
dire qu’on a eu un comportement 
sectaire. » Plus question pour lui 
d’évoquer « les khmers verts », 

comme auparavant, au sujet des 
écologistes. Une écologie qu’il ne 
souhaite « pas punitive mais com
patible avec l’économie », à l’image 
du programme de Rev3, cette troi
sième révolution industrielle lan
cée par l’ancien président PS de ré
gion, Daniel Percheron, le maire 
écologiste de LoosenGohelle 
(PasdeCalais), JeanFrançois Ca
ron, et l’ancien ministre du gou
vernement Juppé, Philippe Vas
seur. Mais pour ce lancement de 
campagne, le présidentcandidat 
promet toujours un nouvel EPR 
près de Dunkerque (Nord) et une 
lutte sans faille contre l’installa
tion de nouvelles éoliennes.

Il rappelle ses combats « pour
le pouvoir d’achat, pour l’emploi, 
pour l’industrie, pour le ferroviaire, 
pour la sécurité, pour les transports
ou la culture, qui restera une prio
rité ». Au passage, il annonce quel
quesunes de ses propositions 
comme la prise en charge jusqu’à 
90 % du montant du permis de 
conduire, d’une partie de la mu
tuelle pour les étudiants, les ap
prentis et les aînés, ou encore le fi
nancement des équipements des 
polices municipales et la vidéo
protection dans les communes.

Trois de ses quatre têtes de liste
départementales sont des vice
présidentes sortantes : la LR Ma

noëlle Martin (Oise), la LR Natacha
Bouchart (PasdeCalais) et l’UDI 
Brigitte Fouré (Somme). Pour le 
Nord, c’est un novice en politique, 
Laurent Rigaud, patron des bou
chers de la région et président ré
gional de la chambre des métiers
et de l’artisanat depuis qu’Alain 
Griset a intégré le gouvernement, 
qui conduira la liste.

Comme en 2015, M. Bertrand
s’entoure de membres de LR, de 
l’UDI, du MoDem, de centristes, 
mais aussi de chasseurs, « nos 
amis ». Mais pas de macronistes. Il
n’y aura pas d’alliance avec LRM, 
affirmetil. « Ce sera la même liste
au premier et second tour, sans 
aucun changement. Le respect des 
électeurs, c’est la clarté. En PACA, 
j’ai indiqué qu’il [Renaud Muse
lier] commettait une terrible er
reur. Chez nous, il n’y a aucune 
confusion. La politique devrait da
vantage renouer avec la vérité et la
transparence », ditil. Et tant pis 
si son exdirecteur de campagne 
de 2015, Gérald Darmanin, ne sié
gera plus à ses côtés. Le ministre 
de l’intérieur, désormais encarté 
chez LRM, avait démissionné de
son poste de conseiller régional 
à l’été 2020. Son nom circule pour
les élections départementales sur 
un canton de Tourcoing (Nord). 

laurie moniez

Le RN espère tirer profit de 
la division chez Les Républicains
Après l’accord en PACA entre Renaud Muselier et le parti présidentiel, les 
lepénistes espèrent récupérer les électeurs de droite lors des régionales

L e Rassemblement national
(RN) se frotte les mains : l’ac
cord entre La République en

marche (LRM) et Renaud Muselier,
la tête de liste du parti Les Républi
cains (LR) en ProvenceAlpesCôte 
d’Azur (PACA), conforte le parti 
d’extrême droite dans ses convic
tions qu’il est la seule force d’op
position à Emmanuel Macron, et 
LR est désormais condamné à dis
paraître – avec des électeurs si
phonnés, d’un côté, par les macro
nistes et, de l’autre, par les lepénis
tes. « Macron est très habile, c’est 
un redoutable tacticien, il fait de la 
chirurgie de précision, convient 
Philippe Olivier, le conseiller poli
tique de Marine Le Pen. Il voit les 
maillons faibles, il distend les 
autres. Je pense qu’en juillet, après 
les régionales, il ne restera pas 
grandchose de LR, c’est une ques
tion de temps. »

Les intérêts du RN sont en cela
parallèles à ceux de LRM, et les 
lepénistes espèrent bien absorber 
une bonne partie de l’électorat de 
LR. Jordan Bardella, le viceprési
dent du RN, leur a ouvert les bras 
dès dimanche 2 mai : « Chers mili
tants, élus et sympathisants LR, 
allezvous laisser Emmanuel Ma
cron présider votre commission 
d’investiture ? Venez travailler avec 
nous et défendre vos convictions à 
nos côtés. » Nicolas Bay, membre 
du bureau exécutif du RN, « pense 
aux électeurs sincères des Républi
cains qui sont nombreux, qui ne 
veulent pas être des supplétifs 
d’Emmanuel Macron. Ils doivent 
être profondément troublés et 
même un peu écœurés par cette 
petite manœuvre d’appareil. Tout 

ça sur le dos des électeurs, c’est 
assez détestable », a déclaré lundi 
sur Franceinfo le candidat du RN 
aux régionales en Normandie.

La situation permet en tout cas
« d’y voir clair » : M. Bay assure que
nombre d’électeurs de droite veu
lent davantage de sécurité, moins 
d’immigration, moins d’impôts, 
et ne se reconnaissent ni dans 
Emmanuel Macron ni dans Re
naud Muselier, « qui est désormais
son représentant ». « A ces élec
teurs qui s’offusquent légitime
ment de ce petit accord d’appareil, 
je leur tends la main. Je respecte 
vos spécificités, vos sensibilités,
mais nous avons vocation à tra
vailler ensemble. Y compris pour 
les régionales, mais aussi pour la
présidentielle », estime le député 
européen. Pas besoin d’adhérer 
au RN, « il s’agit simplement de ras
sembler nos forces sur un projet 
politique clair d’alternative ».

Un phénomène « général »
Thierry Mariani, candidat tête de 
liste du RN en ProvenceAlpes
Côte d’Azur, s’est lui aussi 
félicité de cette « clarification ». 
« Aujourd’hui, je vois un mouve
ment [LR] qui ne sait plus où il est
et qui en est à faire toute une série
de compromissions. C’est pour ça 
que j’ai quitté Les Républicains, 
parce que je pense que, petit à 
petit, ce parti est en train de se 
fourvoyer », a dit le député euro
péen le 3 mai sur RMC et BFMTV.

M. Mariani connaît fort bien la
région, où il a été maire, con
seiller général, conseiller régio
nal, député, avant d’être nommé 
ministre des transports (2010

2012) dans le gouvernement
Fillon. Il connaît mieux encore 
ses adversaires – notamment Re
naud Muselier –, lui qui a été vice
président de l’UMP, avant de ral
lier en 2019 le RN, dont il n’est pas
membre, avec la Droite populaire,
le petit mouvement qu’il a fondé
aux marges du parti lepéniste.

Nicolas Bay estime que ce qui se
passe en PACA est un phénomène 
« bien plus général » et qu’en Nor
mandie le président sortant du 
conseil régional, Hervé Morin, est 
lui aussi « le candidat des macro
nistes », soutenu par des proches 
d’Edouard Philippe. Même senti
ment chez Sébastien Chenu, can
didat dans les HautsdeFrance et 
l’un des porteparole du RN, qui se
félicite que l’écart de sa liste avec 
celle de Xavier Bertrand « se ré
duise au fil des semaines ». « Voter 
Xavier Bertrand, c’est voter Emma
nuel Macron », conclut le député.
Et le RN surveille également de 
près la situation dans le GrandEst.

Pour Thierry Mariani, « En mar
che et Les Républicains, dans la 
quasitotalité des cas, marchent 
ensemble. Christian Jacob [le prési

dent des LR] interdit un accord au 
premier tour, mais sur le deuxième 
tour, il ne dit rien. Rendezvous 
entre les deux… » Les proches de 
Marine Le Pen y voient un aveu 
implicite, d’autant que les candi
dats en PACA, si l’investiture LR 
leur a été retirée, n’ont pas été ex
clus, et Renaud Muselier est tou
jours le patron des Républicains 
de la région. « LR attend le 
deuxième tour, assure Philippe 
Olivier. Muselier a fait la fusion dès
le premier parce qu’il est en pani
que totale. Cela signifie que la re
composition qu’on avait pressentie 
est en train de se mettre en place. »

Pour le conseiller politique du
RN, la droite LR n’a pas compris 
qu’elle était prise en étau dans « le 
clivage mondial » entre nationaux 
et mondialistes. « LR est resté un 
parti de droite, réactionnaire, con
servateur, qui a cru qu’il pouvait vi
vre sur sa rente. Du coup il est ba
layé. Son problème est structurel et 
irrémédiable », affirme M. Olivier, 
qui estime qu’une partie des prin
cipaux cadres de LR est fascinée 
par Emmanuel Macron, et que le 
fossé ne cesse de se creuser avec la 
droite plus souverainiste. « Ça va 
être une lutte à mort entre ces deux
tendances, prédit le conseiller. 
Qu’estce qui restera au bout ? 
Christian Jacob. Croyant qu’avec 
ses communiqués alambiqués il 
peut cacher la misère stratégique 
de son parti. Les souverainistes, qui 
n’ont pas encore fait le deuil de leur 
parti, vont être contraints de se ral
lier au RN. Ou alors ils risquent de 
disparaître avec leur parti, comme 
les communistes. » 

franck johannès

« JE VOIS UN MOUVEMENT 
[LR] QUI NE SAIT PLUS 

OÙ IL EST ET QUI EN EST 
À FAIRE TOUTE UNE SÉRIE 

DE COMPROMISSIONS »
THIERRY MARIANI

candidat RN aux élections 
régionales en PACA

Plus du tiers des 
communes entendent 
augmenter leur fiscalité
Selon une enquête de l’AMF et de la Banque 
des territoires, la crise sanitaire a entraîné 
des dépenses supplémentaires

E n 2021, plus d’un tiers des
communes (36 %) envisa
gent ou ont prévu une

hausse de leurs taux de fiscalité, 
augmentation qui portera pour 
l’essentiel sur la taxe foncière, der
nière recette fiscale d’importance 
sur laquelle les collectivités con
servent une marge de manœuvre.
Tel est le principal enseignement
de l’enquête réalisée par l’Associa
tion des maires de France (AMF) et
la Banque des territoires, publiée 
lundi 3 mai, sur les conséquences 
de la crise sanitaire sur les finan
ces locales.

Selon Philippe Laurent, coprési
dent de la commission des finan
ces de l’AMF, cette crise a entraîné 
pour les communes et les inter
communalités plusieurs centai
nes de millions d’euros de dépen
ses supplémentaires : achat de 
masques et de gel hydroalcooli
que, vêtements de protection, 
aménagement des locaux, aides 
aux entreprises, soutien aux asso
ciations ou aux populations les 
plus fragiles, primes exceptionnel
les… Ces dépenses supplémentai
res représentent une hausse de 
4 % à 5 % par rapport aux prévi
sions. Cependant, des économies 
ont été réalisées sur d’autres pos
tes tels que les frais de déplace
ment, de restauration ou de for
mation, le nonrecours aux con
trats saisonniers ou la suppres
sion de vacations, des achats de 
biens ou des dépenses de services. 
« Globalement, la balance est équi
librée », admet M. Laurent.

Si les recettes fiscales des com
munes ont été peu affectées, les re
cettes tarifaires, elles, ont enregis
tré une chute de l’ordre de 2 mil
liards d’euros, non compensée in
tégralement. « Les communes sont 
prestataires de services. Quand ces 
services ne sont pas rendus, cela en
traîne une perte nette de recettes ta
rifaires et, par voie de conséquence, 
une baisse de l’autofinancement », 
rappelle M. Laurent, maire (UDI) 
de Sceaux (HautsdeSeine).

C’est dans ce paysage bousculé
par la crise – alors que, parallèle
ment, la suppression de la taxe 
d’habitation est étendue aux 20 % 
de ménages les plus aisés – que 
les communes et les intercommu
nalités sont conduites à réviser 
leur politique fiscale et tarifaire. 
D’autant qu’elles anticipent un re
cul, en 2021 et 2022, du produit de 
la cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises en raison de l’af
faissement économique en 2020.

Report des investissements
Nombre d’entre elles (36 % donc) 
envisagent ou ont décidé une 
hausse du taux de la taxe foncière. 
Seules 7 % des communes avaient 
augmenté leur taux de fiscalité 
en 2020. « Plus d’un tiers, c’est 
quand même beaucoup, reconnaît 
M. Laurent. Nous estimons que 
l’augmentation du taux de la taxe 
foncière sera en moyenne de 2 % à 
3 % sur l’ensemble des communes. »
Selon Antoine Homé, qui copré
side la commission des finances 
de l’AMF, « il y a aussi des hausses de
précaution, du fait des craintes sur 
l’avenir de la fiscalité locale ». « On a
vu ce qui s’est passé avec la taxe 

d’habitation. Estce qu’on ne court 
pas le même risque pour la taxe 
foncière ?, s’interroge M. Homé, 
maire (PS) de Wittenheim (Haut
Rhin). C’est très anxiogène. »

Cette augmentation de la taxe
foncière s’inscrit cependant 
dans un mouvement continu de
hausse. Entre 2009 et 2019, elle a 
progressé de 31,4 %, soit trois fois 
plus que l’inflation et l’évolution 
des loyers, alors que la majoration
des valeurs locatives actualisées 
chaque année en loi de finances a 
été de 14,2 %. Sur la période 2014
2019, l’augmentation moyenne
a été d’un peu plus de 12 %. 
En 2020, année électorale oblige, 
les hausses ont été limitées et mo
dérées mais, en 2021, elles repar
tent de plus belle.

En outre, les communes peu
vent décider des allégements de
fiscalité locale en faveur des mé
nages ou des entreprises par le 
biais d’abattements ou d’exonéra
tions. En 2021, près d’un tiers des 
communes (29 %) envisage de les 
réduire. Demeure également une 
grande incertitude en ce qui con
cerne les politiques tarifaires. Se
lon l’enquête de l’AMF et de la Ban
que des territoires, 57 % des com
munes annoncent une politique 
tarifaire inchangée, 1 % envisage 
une baisse, 8 % une hausse et 34 %
n’ont pas encore décidé.

La crise sanitaire aura eu des
conséquences majeures en ce qui 
concerne l’investissement des col
lectivités du secteur communal. 
En 2020, la baisse de l’investisse
ment des communes aura été de 
15,6 %, « soit deux fois plus qu’une
première année de mandat com
munal », note M. Homé. Malgré 
cette baisse inédite dans son am
pleur, plus de 70 % des communes
de moins de 20 000 habitants pré
voient le maintien de leurs prévi
sions d’investissement, avec un 
report en 2021 de ce qui n’a pu être
réalisé en 2020 ; 21 % d’entre elles, 
cependant, indiquent une baisse. 

Le recul est encore plus marqué
pour les communes de plus de 
20 000 habitants : 60 % envisa
gent un maintien de leurs prévi
sions, décalées en 2021, tandis que
31 % prévoient une baisse. S’agis
sant des intercommunalités, 63 % 
maintiennent leurs prévisions et 
25 % se préparent à une baisse.

Selon l’étude, les secteurs les
plus touchés par les reports ou les 
modifications d’investissement
sont les travaux sur le domaine 
routier, les travaux de rénovation 
des bâtiments communaux ou les
équipements sportifs, ainsi que 
les travaux d’amélioration et d’as
sainissement des réseaux d’eau. 

patrick roger

Cette hausse 
portera

pour l’essentiel
sur la taxe 

foncière, dernière
recette fiscale 

importante pour
les municipalités

RELIGION
La maire de Strasbourg, 
Jeanne Barseghian,
sous protection
Le conseil municipal de 
Strasbourg a octroyé, lundi 
3 mai, la protection fonction
nelle à la maire Europe Eco
logieLes Verts de la ville, 
Jeanne Barseghian, victime 
de « menaces, d’outrages, 
d’injures et de diffamations » 

par des courriers ou sur 
les réseaux sociaux depuis 
l’adoption, le 22 mars, 
du « principe » d’une subven
tion publique d’un montant 
de 2,5 millions d’euros pour 
le chantier de la mosquée 
Eyyub Sultan, portée par 
l’association d’origine turque 
Millî Görüs. Cette décision 
avait alors suscité une vive 
polémique. – (AFP.)
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Avec la crise, 
la pauvreté 
s’enracine
Le Conseil national des politiques de lutte contre 
la pauvreté et les exclusions sociales remettra ces 
prochains jours au premier ministre un rapport 
sur l’impact de la crise sanitaire sur les précaires

L a pandémie qui a d’abord mis
l’économie à l’arrêt, entre mars et
mai 2020, puis l’a bridée depuis
bientôt un an, a aussi tendu à la
société française un miroir gros
sissant de ses inégalités, des mé

canismes d’exclusion et de la pauvreté.
Le gouvernement a demandé aux instituts

statistiques d’accélérer la publication de leurs 
données sur le chômage, les minima sociaux 
et le pouvoir d’achat et chargé le Conseil na
tional des politiques de lutte contre la pau
vreté et les exclusions (CNLE, une instance 
consultative de 65 membres, élus, représen
tants d’associations, experts et 32 personnes 
en situation de pauvreté ou de précarité) de
lui fournir des rapports qualitatifs sur l’im
pact de la crise sur les précaires. Le premier de
ces rapports, qui sera remis ces prochains 
jours au premier ministre et titré « La pau
vreté démultipliée », détaille, au fil de ses 
150 pages, les effets multidimensionnels, sa
nitaires, sociaux, économiques, psychologi
ques, de la crise sanitaire.

« Nous y décrivons le triple mécanisme à
l’œuvre dans cette crise violente, explique 
Fiona Lazaar, députée (exLRM) du Vald’Oise 
et présidente du CNLE. Elle a d’abord empêché 
les personnes en précarité d’en sortir ; elle a en
suite précipité dans la pauvreté des gens qui en
étaient proches, en particulier les salariés et in
dépendants à statut déjà précaire, d’intermit
tent, à temps partiel ou en CDD ; enfin, et c’est 
un choc, elle a beaucoup pesé sur la jeunesse,
les étudiants, à un moment charnière dans leur
vie et avec, peutêtre, des conséquences néfas
tes à long terme. Les effets de la crise sont loin 
d’être homogènes pour toute la population et 
dans tous les territoires. »

Le million de pauvres de plus qu’anticipait la
Fédération des acteurs de la solidarité, en 
octobre 2020, estimation basée sur la hausse
de la pauvreté observée entre 2008 et 2012 à la
suite de la crise économique dite des subpri
mes, n’est pas avéré pour le moment, sans 
doute grâce à la mise en place par l’Etat d’aides
exceptionnelles, « un des enseignements de la 
crise de 2008 », détaille Mme Lazaar.

300 000 EMPLOIS DÉTRUITS
Les pertes de revenu, lors du premier confine
ment, ont, selon la dernière enquête de l’Insee
parue le 8 avril, touché un quart des ménages,
mais 35 % des 10 % les plus modestes, voire 
38 % si l’on exclut les retraités aux ressources 
par définition stables. L’Insee relève que 
300 000 emplois ont été détruits entre dé
cembre 2019 et décembre 2020, touchant 
d’abord les intérimaires, les CDI, les saison
niers, éternelle variable d’ajustement de l’éco

nomie. C’est cependant bien moins que 
l’aprèscrise de 2008 et son million d’emplois 
perdus. La montée du nombre de bénéficiai
res du revenu de solidarité active (RSA) est 
moins forte qu’attendu : les départements, fi
nanceurs du RSA, se préparaient à une hausse
de 10 %, sur un an, mais elle a plafonné à 8 % 
en août 2020 et reflue depuis, à 6 % en jan
vier 2021 puis à 4,8 % en février, selon les der
niers chiffres de la direction de la recherche, 
des études, de l’évaluation et des statistiques, 
publiés le 30 avril. « Le bilan qu’établit notre 
rapport est plus qualitatif que quantitatif, pré
cise Nicolas Duvoux, sociologue, professeur à 
l’université ParisVIII et président du comité 
scientifique du CNLE. La brutalité du choc éco
nomique se traduit par, entre autres, l’augmen
tation du nombre de bénéficiaires du RSA 
surtout due au nombre moindre de sorties du 
dispositif : les pauvres ont été bloqués dans leur
situation. Les salariés modestes, ouvriers et 
employés, ont, malgré l’aide de l’Etat, subi 
d’importantes pertes de revenus. »

Les files d’attente aux distributions alimen
taires ont frappé l’opinion et les associations 
font toutes état de la hausse spectaculaire du 
nombre de bénéficiaires, + 45 % au Secours 
populaire, + 30 % aux Restos du cœur, dont 
beaucoup de nouveaux, qui affluent depuis 
mars 2020. L’enquête plus fine menée par les 
banques alimentaires (auprès de 1 000 bénéfi
ciaires, du 30 septembre au 10 novem
bre 2020) montre que 12 % d’entre eux sont 
bien là à cause de la crise sanitaire liée au
Covid19. Les Restos du cœur chiffrent, eux,
ces « nouveaux profils » à 15 % de leur public.

LES ÉTUDIANTS TRÈS TOUCHÉS
« Ces semaines de confinement ont rendu plus 
visibles les inégalités et creusé l’écart déjà 
abyssal qui sépare les conditions d’existence 
des Français, en raison de l’essor des formes 
atypiques d’emploi », analysent les sociolo
gues Anne Lambert et Joanie CayouetteRem
blière, de l’Institut national d’études démo
graphiques, dans leur contribution au rap
port du CNLE. « C’est de cette manière, disent
elles, que des ménages modestes, au parcours
peu linéaire , à la frontière du salariat et du 
travail indépendant, sans grande épargne ni 
patrimoine, mais cependant pas considérés 
comme pauvres sur le plan monétaire, ont été
frappés de plein fouet. »

Plus inattendue, « la faim qu’ont connue de
nombreux étudiants a choqué, rappelle Nico
las Duvoux, mais cela fait longtemps que l’on 
sait qu’une fraction de la jeunesse est exposée à
la pauvreté, qui touchait déjà, avant la crise,
21 % des 1829 ans, soit le plus gros contingent 
de pauvres », précisetil. Les aides exception

nelles développées pour les boursiers et les jeu
nes dont l’activité salariée était brusquement
réduite, ainsi que les repas à 1 euro pour les étu
diants, ont soulagé sans guérir. « A propos des
jeunes, je ne parlerais toutefois pas de “généra
tion Covid sacrifiée”, précise Mme Lazaar, mais la
souffrance d’une partie de la jeunesse est insuffi
samment prise en compte. Il faut leur assurer
une sécurité de revenu sous forme de “garantie
jeunes” ou de “revenu jeunes”, peu importe le
nom, pour qu’ils retrouvent des perspectives et
confiance dans l’avenir », suggèretelle.

Pour M. Duvoux, « il est frappant que l’Etat ait
d’abord pensé à protéger les salariés stables, avec
les mesures de chômage partiel, puis, dans un 
deuxième temps, débloqué des aides pour les 
allocataires des minima sociaux ou les étudiants
boursiers, comme si ces publics étaient moins 
visibles. Les bénéficiaires des minima sociaux 

n’ont, eux, pas subi de perte de revenus, mais ils 
ont dû faire face à des dépenses accrues, notam
ment alimentaires, avec la fermeture des canti
nes scolaires et l’obligation de se ravitailler dans 
les boutiques proches, pas dans les grandes sur
faces à bas coût habituelles, ce qui a conduit
nombre d’entre eux à un point de rupture ».

CONSÉQUENCES PSYCHOLOGIQUES
« Les associations et les membres du CNLE direc
tement concernés par la pauvreté nous ont aler
tés sur deux conséquences qui n’avaient pas été 
observées après la crise économique de 2008, 
souligne Mme Lazaar. La première est psychologi
que, c’est la peur d’être malade, l’angoisse d’être 
confiné qui ont beaucoup touché les personnes 
âgées, avec le sentiment d’être isolées voire aban
données. L’autre est sociale, c’est la difficulté
d’accéder aux services publics qui ont, quand 

« LA SOUFFRANCE 
D’UNE PARTIE 

DE LA JEUNESSE EST 
INSUFFISAMMENT 

PRISE EN COMPTE »
FIONA LAZAAR

députée (ex-LRM) 
et présidente du CNLE

C R I S E   S O C I A L E

« le standard téléphonique du conseil dépar
temental a vite été pris d’assaut dès la fermeture, le
17 mars 2020, de nos guichets d’accueil », se sou
vient aujourd’hui Guillaume Quesnel, directeur 
des services de proximité du conseil départe
mental de SeineSaintDenis, une grosse collecti
vité qui emploie 8 000 agents et dont seuls 
1 700 étaient mobilisés pour la continuité du ser
vice. « Nous avons donc d’abord fait appel aux
agents volontaires pour renforcer les effectifs et ré
pondre au téléphone puis, sur une idée du directeur
du pôle solidarité, nous avons mis en place un ser
vice d’appel des usagers les plus précaires afin de
détecter les situations d’urgence et d’isolement. » 
Un an plus tard, l’expérience, dont le riche bilan 
vient d’être publié, se poursuit. Elle est réactivée
chaque fois que de besoin, par exemple, ces
tempsci, pour inciter de vive voix les Séquano
dyonisiens à se faire vacciner.

Dès le début de la crise sanitaire, 300 agents
dotés d’un ordinateur et d’un smartphone se sont

portés volontaires pour appeler les quelque 
50 000 personnes recensées dans les fichiers des
aides sociales que le département distribue, 
titulaires de la carte de transports gratuits Amé
thyste pour les plus de 60 ans, bénéficiaires de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’allo
cation aux adultes handicapés, du revenu de 
solidarité active âgés de 60 ans et plus…

« Une belle aventure humaine »
La campagne a donné lieu à plus de 26 000 entre
tiens utiles et 1 600 signalements auprès des ser
vices sociaux compétents. « Nous avons par exem
ple pu identifier des personnes très seules qui ne 
manquaient de rien sinon de compagnie et que 
nous rappelions toutes les semaines, poursuit 
M. Quesnel. Nous avons aussi constaté de nom
breux cas d’anxiété liée au Covid, peur de sortir de 
chez soi, de voir interrompre le versement de ses
allocations que le département a pourtant recon
duites automatiquement, et détecté des personnes 

victimes de violences familiales ou conjugales, que 
nous orientons vers les associations spécialisées. »

Françoise Abderide, 59 ans, chargée des événe
ments et que la crise a donc mise au chômage
technique, a été l’une des plus actives de ces vo
lontaires, passant plus de 400 appels à elle seule, 
entre avril et juin : « Pour moi qui ai déjà participé 
à des distributions alimentaires dans mon quartier,
à Stains, c’était une évidence de participer à la cam
pagne. Après avoir passé le moment de défiance 
des interlocuteurs, persuadés qu’on les appelle pour
leur vendre quelque chose, la confiance s’installe et
la conversation peut durer de dix minutes à une 
heure et demie ! Je me souviens d’une famille dont 
le père est lourdement handicapé moteur, la mère 
était alors malade du Covid et la marche de la mai
son, courses, ménage, soins, reposait entièrement 
sur la fillette de 10 ans : j’ai pu débloquer en urgence
une aide à domicile », confie Mme Abderide.

Chaque entretien a, en outre, fait l’objet d’un
compte rendu que le sociologue JeanFrançois 

Laé, spécialiste des écrits populaires, a pu analy
ser : « Ce qui frappe, c’est la vitalité des solidarités
de voisinage et familiales, notamment de la part 
des femmes, des filles et petitesfilles, toujours 
présentes, qui s’occupent de leurs parents, vont 
habiter chez eux ou les prennent chez elles. Elles 
décrochent le téléphone, assurent les soins, suivent 
les démarches voire financent les dépenses quoti
diennes… Au risque de l’épuisement, ce qui ne peut 
pas durer éternellement. J’ai aussi été impressionné
par l’écoute et la connaissance du terrain des appe
lantes », qui sont, en effet, à 90 % des femmes.

Stéphane Troussel, président (PS) du conseil
départemental, a, lui, choisi de pérenniser ce lien 
très particulier entre fonctionnaires territoriaux 
et habitants : « Depuis cette expérience, nous 
accordons deux jours par mois aux agents qui sou
haitent s’investir dans les associations locales  pour
faire, sur leur temps de travail, une sorte de mécé
nat de compétence. » 

i. r.l.

En Seine-Saint-Denis, le département a maintenu un lien social par téléphone
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Distribution 
de nourriture 
par le Secours 
populaire, 
à Aubervilliers 
(SeineSaint
Denis), 
le 30 avril. 
AGNÈS DHERBEYS/MYOP 
POUR « LE MONDE »

« Je me suis sentie humiliée »
Des familles racontent comment la crise a fait basculer leur vie précaire

TÉMOIGNAGES

U n an de pandémie, un
an de dégringolade
économique et so
ciale, de récits tragi

ques et de témoignages déchi
rants ont eu raison de sa capacité 
à encaisser. Avant de les rencon
trer en personne, Farid Achouche 
ne veut plus rien savoir des fa
milles qui franchissent la porte 
de son épicerie solidaire. Il refuse 
de lire les fiches de renseigne
ment transmises par les centres 
communaux d’action sociale. 
Pourtant, ce professeur d’écono
mie dans un lycée de Roubaix
(Nord), en a vu d’autres. Ici, près
d’un habitant sur deux vit sous le
seuil de pauvreté.

Mais depuis mars 2020, la crise
sanitaire a aggravé la situation des
plus vulnérables et plongé nom
bre de foyers précaires issus des 
quartiers populaires dans une 
pauvreté inédite. Farid Achouche 
mesure tous les jours l’ampleur de
cette déflagration. En une année, 
le nombre de familles ayant régu
lièrement recours à son épicerie 
solidaire, dans les quartiers nord 
de la ville, est passé de 100 à 700. 
Et la tendance s’accélère. Il a dû 
ouvrir un second point d’accueil, 
Le Panier garni, dans les quartiers 
ouest, qui vient en aide à plus de 
120 foyers après une semaine 
d’existence seulement.

Pudeur et honte
L’homme évoque les 130 « ga
mins » (sur 500 élèves) qui ont dis
paru des radars du lycée profes
sionnel privé SaintFrançoisd’As
sise où il enseigne. Certains pa
rents se sont retrouvés dans 
l’incapacité de payer les frais de 
scolarité, d’autres ont préféré gar
der le montant de la bourse et 
inscrire leurs enfants dans le pu
blic. Il raconte aussi l’histoire de 
cette mère, sans revenus depuis la 
faillite de l’entreprise pour laquelle
elle faisait des ménages, qui ne 
peut sortir qu’à tour de rôle avec 
son fils adolescent : ils n’ont 
qu’une paire de baskets pour deux.

Il parle de cette femme enceinte
et sans emploi, jetée à la rue avec 
ses deux enfants par son mari al
coolique qui ne supportait plus sa 
présence à force d’être enfermé 
avec elle dans un logement mi
nuscule. Il donne le numéro de 
téléphone de Katia, 38 ans, deux 
enfants, licenciée en août 2020 et 
criblée de dettes depuis (loyers im
payés, frais de scolarité, achat 
d’une imprimante… plus de 
1 500 euros au total). « Je me suis 
sentie tellement humiliée au début,
raconte Katia. Mais il faut parvenir 
à mettre ce sentiment de côté, c’est 
une question de survie. »

La pudeur et la honte empê
chent la plupart de ces familles de
témoigner à visage découvert, 
qu’elles habitent le Nord, l’Ilede

France ou les BouchesduRhône. 
Trop embarrassées de raconter à 
voix haute un quotidien qu’elles 
taisent souvent à leur entourage.
« Je ne dirai rien, tranche ainsi
cette étudiante yvelinoise en dif
ficulté, les autres risquent de me 
reconnaître et de savoir… » Savoir 
qu’elle n’est pas parvenue à pour
suivre ses études à distance,
qu’elle a décroché ; savoir que son
père a perdu son emploi, que ses 
parents sont sans le sou. Savoir 
que, pour la première fois de leur 
vie, ils sont des centaines de mil
liers à travers la France à avoir eu 
recours aux bons et aux banques 
alimentaires pour se nourrir. Sa
voir qu’ils se sont parfois retrou
vés à la rue.

Comme Nadia, 31 ans, ses deux
enfants, 2 ans et 4 ans, et leur père,
38 ans, à MontereauFaultYonne, 
en SeineetMarne. Lui, informati
cien, sans emploi, trouvant portes 
closes depuis un an ; elle, diplô
mée en master 2 de marketing et 
commerce international, micro
entrepreneuse stoppée net dans 
son élan deux mois après avoir 
créé sa structure de conseil en stra
tégie de communication. Plus de 
clients, plus de revenus, et des 
loyers impayés qui s’accumulent, 
jusqu’à atteindre 5 000 euros. 

Deux jours avant la rentrée sco
laire, les huissiers expulsent la fa
mille. « On ne savait pas où aller, on
ne savait pas quoi faire, alors on est
allés s’asseoir dans la salle d’attente
de l’hôpital, le temps de réfléchir à 
la suite, de dormir là éventuelle
ment, mais tout le monde nous re
gardait », raconte la jeune femme, 
qui parle d’une expérience « terri
blement humiliante ». Jusqu’à ce 
que l’association Soleil d’enfants 
leur trouve un logement.

« Je suis dans la survie »
Des solutions ponctuelles, palliati
ves, et souvent mal vécues, mais 
indispensables : les filets de sécu
rité mis en place par l’Etat ne par
viennent pas toujours à freiner la 
descente, vertigineuse. Gérard a la 
voix qui flanche lorsqu’il évoque 
« la gêne » qu’il a éprouvée en 
poussant la porte du Secours po
pulaire. Retraité, l’homme de 
68 ans habite les quartiers nord de
Marseille avec sa femme, salariée 
d’une société de gestion locative. 
Sa « modeste » retraite et le chô
mage partiel perçu par son épouse
se sont révélés insuffisants face à 
leurs frais fixes : loyer, crédit voi
ture, gardiennage de caravane, 
aide à son frère handicapé… « Tout 
ça, ça ne s’est pas arrêté avec le 
confinement », ditil. Les écono
mies du couple – atteint du Co
vid19 à deux reprises – y passent, 
« jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien ». 
« Ma politique a toujours été de 
faire avec ce que j’avais, de ne pas 
vouloir ce que je ne pouvais pas 
m’offrir, les confinements ont mis 
en péril tout notre équilibre. »

A chacune des trois vagues, Cyril
s’est enfoncé encore un peu plus. A
la première, le jeune homme de 
34 ans, père de trois enfants, perd 
son emploi, sa femme et son loge
ment. Il habite au Boisl’Abbé, à 
ChampignysurMarne (Valde
Marne). A la deuxième, il arrive en 
fin de droits et ne touche plus le 
chômage. Il perd tout espoir de re
trouver un travail, et de se relever. 
A la troisième, il siphonne ses éco
nomies (4 000 euros) et contracte 
des dettes (le montant de deux 
loyers). Il est retourné vivre chez 
ses parents, retraités à faibles reve
nus. « Je suis dans la survie, dit 
Cyril. Ça joue sur les nerfs, le moral,
la santé mentale… Moi qui suis un 
actif, qui aime travailler, si je pou
vais cumuler trois emplois, je le fe
rais. Il y a un an, je faisais des plans 
pour acheter une maison, aujour
d’hui je n’ai plus rien. J’ai échoué à 
prendre soin de ma famille… »

Extra dans l’événementiel, il em
pochait entre 1 600 euros et 
1 800 euros par mois jusqu’à ce 
que le premier confinement 
mette un terme à ses activités. 
« J’ai tout essayé, tous les petits 
boulots au noir, déménager, brico
ler, peindre, monter des meubles, 
poser un parquet… Mais personne 
n’a les finances dans le quartier », 
souffletil. Cyril n’a jamais avoué 
avoir recours à l’aide alimentaire. 
Il n’a jamais osé faire la queue 
pour un colis. Avec des amis, il 
s’est porté volontaire pour effec
tuer des maraudes et distribuer de
la nourriture aux plus démunis. 
« A la fin, je disais que je connais
sais des gens qui avaient besoin de 
ce qu’il restait, alors qu’en vrai 
c’était pour moi. »

Cette spirale, les habitants des
quartiers populaires l’expérimen
tent chaque jour depuis un an. 
Avant la crise sanitaire, Bilel, 
22 ans, avançait confiant. Titulaire 
d’un bac pro électrotechnique, il 
est alors technicien en robotique 
et gagne 1 500 euros par mois. De 
quoi payer le loyer de l’apparte
ment qu’il partage avec sa fiancée 
et s’offrir quelques loisirs. Dès le 
premier confinement, tout s’est 
écroulé. L’entreprise qui l’emploie 
rencontre des difficultés : dernier 
arrivé, premier licencié. Sa dulci
née, qui travaillait dans les assu
rances, subit le même sort. Cha
cun retourne chez ses parents. 
« J’avais tout, et puis d’un coup, je 

n’avais plus rien », raconte le jeune 
homme, qui habite un quartier 
populaire du ValdeMarne.

Fin août, il se pense sorti d’af
faire lorsqu’il décroche un CDD 
dans une entreprise de design. 
« Badaboum, la deuxième vague 
est arrivée. » L’entreprise fait 
faillite, il se retrouve sur le carreau.
« J’ai été à deux doigts de tomber 
sévèrement dans le shit et l’alcool, 
j’étais en train de sombrer, limite au
bord du suicide, j’étais un zombie, je
me suis arrêté de justesse », confie
til. Son père, chauffeur VTC, perd 
lui aussi ses clients. Ensemble, ils 
décident de repartir à zéro et de 
faire les marchés. Le père vend de 
la lingerie, le fils des chaussures. 
« Et rebelote, la troisième vague : les
marchés sont fermés, sauf pour 
l’alimentaire. Je cherche du travail 
partout, mais je n’ai aucune ré
ponse. On était bien, on s’en sortait,
le Covid a tout cassé. »

« Je me suis sentie incapable »
Cherifa, elle, a dû faire un premier 
choix : un ordinateur ou son hon
neur. Puis un second : le sport ou 
la nourriture. Elle a choisi l’ordina
teur. Pour assurer la scolarité de sa
fille de 7 ans. Et la nourriture. « Elle
était en CP lorsque le Covid19 a 
frappé, une année d’apprentissage 
très importante, souligne sa mère, 
roubaisienne de 33 ans. Avec mon 
téléphone portable, je n’arrivais à 
accéder à rien, à aucun site qui lui 
permette de suivre la classe. »

Au RSA, Cherifa perçoit
548 euros par mois. A peine de 
quoi payer son loyer (120 euros), 
l’assurance de sa voiture 
(80 euros), le gaz (27 euros), son 
forfait Internet et téléphone 
(50 euros) et la cantine (30 euros). 
Restent 200 euros pour la nourri
ture (en comptant la viande, une 
fois par mois) et les « tracas du 
quotidien ». Grâce à quelques mis
sions d’intérim dans la manuten
tion, elle pouvait régulièrement 
arrondir ses fins de mois en tou
chant 300 euros. Un budget milli
métré. Le moindre grain de sable 
est susceptible de tout « mettre en 
vrac ». C’est arrivé avec la crise sa
nitaire. Plus de missions, plus de 
petits gagnepain bonus.

Privée de cantine plusieurs fois,
sa fille est restée à la maison. Coût 
supplémentaire : 100 euros. L’ordi
nateur ? 300 euros, payé en quatre 
fois. Une imprimante : 50 euros. 
Avec l’encre et le papier, son bud
get au cordeau explose, elle sort 
des clous et n’a plus les moyens 
d’assurer des repas sains à sa fille. 
Ni ses cours de danse. Fini les cour
ses au supermarché, « trop cher », 
ditelle. A contrecœur, elle s’est di
rigée vers une épicerie solidaire. 
« Ça m’a sauvée, insistetelle. Mais 
en tant que maman, je me suis sen
tie incapable, incapable de faire 
plaisir à mon enfant, c’est dur de 
l’admettre, dur d’en parler. » 

louise couvelaire

« IL Y A UN AN, 
JE FAISAIS 

DES PLANS POUR 
ACHETER UNE MAISON, 

AUJOURD’HUI 
JE N’AI PLUS RIEN »

CYRIL, 34 ANS

Plus de béné�ciaires du RSAPlus de béné�ciaires du RSA
Nombre d’allocataires en �n de mois,
en millions
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même, fait de leur mieux et souvent répondu pré
sent, mais via une dématérialisation qui pose des
difficultés aux publics les plus exclus. »

Les plus précaires ont également souffert de la
fermeture des services publics et de leur numé
risation accélérée. L’Insee rappelle que 18 % des 
ménages français n’ont pas d’ordinateur, un 
taux qui grimpe à 30 % chez les 10 % les plus mo
destes, et 14 % n’ont pas de connexion à Inter
net. C’est un des points mis en exergue par le 
collège des personnes précaires au sein du 
CNLE, auteur d’un chapitre entier du rapport 
qui évoque aussi le climat de peur du virus, re
doublé lors du deuxième confinement, et le 
sentiment d’isolement affectant d’abord les 
personnes âgées, mais pas seulement. « Nous, 
les précaires, craignons toujours que l’on nous 
coupe les allocations ou qu’on nous demande de 
rembourser des sommes indûment versées, té
moigne Angélique Créteau, membre du CNLE, 
et nous transmettons à nos enfants la peur du 
lendemain, l’incertitude permanente. »

Enfin, le rapport avance des hypothèses pour
l’aprèscrise. Les économistes n’anticipent pas 
un retour au niveau d’activité antérieur avant 
2022 et craignent des effets à long terme sur le 
chômage et sur l’endettement des ménages, 
loyers ou charges impayés, « une bombe à retar
dement » pour la Fondation AbbéPierre, qui se 
concrétiserait par des expulsions d’ici quelques 
mois. « Le premier confinement a certes montré
que l’économie pouvait rebondir, analyse Nico
las Duvoux. Mais cela rend peutêtre trop opti
miste. Je crains que la dégradation économique 
et sociale engagée, multiforme et qui dure, s’ef
face moins vite. Le chômage de longue durée, par
exemple, est à un très haut niveau. » Les effets 
psychosociaux peuvent, eux, se faire sentir à 
travers le décrochage scolaire, une recrudes
cence de certaines addictions comme le jeu ou
l’alcool et, bien sûr, les violences intrafamiliales.

« La période a aussi ses bons côtés, observe ce
pendant Nicolas Duvoux, comme la vigueur des
solidarités de voisinage, la mise en valeur du tra
vail social et le renouvellement de certaines prati
ques du service public. » 

isabelle reylefebvre

▶▶▶
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Sans services publics, les précaires démunis
Pôle emploi, La Poste ou la « Sécu » ont fermé en mars 2020 et ont repris leurs missions avec des horaires réduits

L a fermeture brutale, pour
cause de confinement, en
mars 2020, des accueils
de nombreux services

publics, Pôle emploi, La Poste, 
Crous (œuvres universitaires),
préfectures, guichets de la Sécu
rité sociale, allocations familiales, 
a pris de court ces services eux
mêmes et, surtout, leurs usagers.
« L’accès aux services publics a été 
l’un des premiers sujets d’inquié
tude des personnes précaires,
constate Angélique Créteau, an
cienne sansabri et représentante 
des “personnes accompagnées”
au sein du Conseil national des
politiques de lutte contre la pau
vreté et l’exclusion (CNLE). Nous 
n’avons, par exemple, pas compris 
pourquoi on pouvait aller à la ban
que ou chez l’assureur, mais pas à 
l’Assurancemaladie ou à la CAF, 
avec l’angoisse de ne pas recevoir
les aides financières ou, si elles ont 
été prolongées, comme ce fut le cas
du revenu de solidarité active 
(RSA), de se voir ensuite réclamer 
leur remboursement. »

La fermeture des guichets a
parfois produit des situations 
absurdes, comme ces chèques ali
mentaires distribués dans les 
Côtesd’Armor et qu’il fallait aller
chercher au service des impôts, 
bien sûr fermé ; ou des rendez
vous médicaux annulés suivis
d’une lettre de la Caisse d’assu
rance maladie invitant à une visite

médicale gratuite dans des centres
de soins eux aussi inaccessibles…

La Poste a, dès le 17 mars, baissé le
rideau de plus des trois quarts de 
ses bureaux, n’en laissant que 
1 700 ouverts sur 7 600, avant de 
les rouvrir progressivement à par
tir de la miavril puis tous, début 
juin, mais souvent à des horaires 
resserrés. Or, la Banque postale est 
la banque des pauvres, la seule à 
donner encore accès à du liquide 
sans carte bancaire, et une des ra
res à assurer un droit au compte 
gratuit, notamment avec le Li
vret A faisant fonction de compte 
courant. Ainsi, 1,2 million d’usa
gers y perçoivent leurs allocations 
et pensions, en général le 5 ou le 6 
du mois, provoquant ces jourslà 
une affluence au guichet.

Existence en suspens
En avril 2020, devant les rares bu
reaux ouverts se sont formées des
files d’attente monstres d’usagers
inquiets de ne pouvoir avoir accès
à leur argent. Début juin, avec
20 % de postiers absents pour
cause de maladie ou de garde
d’enfants – un tiers d’entre eux
sont parents d’au moins un en
fant de moins de 16 ans –, la situa
tion n’était pas encore revenue à
la normale. « Voilà dix ans que La
Poste veut réduire ses coûts, sup
prime des emplois, des boîtes aux 
lettres, ferme des guichets physi
ques et mise sur le numérique, rap

pelle Nicolas Galepides, secrétaire
fédéral du syndicat SUD PTT. Alors
qu’elle perçoit des subventions de
l’Etat pour ses missions de service 
public, la crise Covid lui permet
d’accélérer son projet en éloignant 
toujours plus l’usager. »

Les préfectures, elles, ont fermé
sans préavis leurs guichets d’ac
cueil des demandeurs d’asile et
suspendu le traitement des de
mandes de titres de séjour des
étrangers. Saisi par des associa
tions, dont la Ligue des droits de
l’homme et le Groupe d’informa
tion et de soutien des immigrés
(Gisti), le Conseil d’Etat a, dans
une décision du 30 avril 2020, en
joint à l’Etat de reprendre, en Ile
deFrance, l’enregistrement des 
demandes d’asile. Les préfectures
l’ont fait, bon gré mal gré, mais en
supprimant l’accueil physique 
des demandeurs et en conser
vant, ici ou là, une gestion très ra
lentie des délivrances et renou
vellements des titres de séjour.

Un point de tension particulier
s’est noué en SeineSaintDenis,
préfecture déjà débordée et dys
fonctionnelle en temps normal : 
« Quand je me rends à la préfec
ture de Bobigny, il n’y a personne 
sinon quelques jeunes en service 
civique qui expliquent qu’il faut
adresser un mail pour prendre des 
nouvelles de son dossier, ce que j’ai
fait sans jamais obtenir de ré
ponse », se désespère Badr (il a 

souhaité garder l’anonymat) qui 
attend depuis plus d’un an le re
nouvellement de son titre de sé
jour lui permettant de passer
d’étudiant à salarié. Cet Algérien
de 29 ans est venu en France 
poursuivre ses études dans une
école d’ingénieurs et une autre de
commerce.

Diplômes en poche, il avait
trouvé, en janvier 2019, un poste 
de chargé d’affaires dans son do
maine, l’énergie électrique, en 
CDI. « Un boulot de rêve, corres
pondant à ma double compétence, 
à responsabilités, bien payé, avec
des perspectives de carrière, une 
voiture de fonction, mais que j’ai dû
abandonner après quatre mois, 
faute de titre de séjour, parce que 
l’instruction a traîné en 2019 et est 
bloquée depuis plus d’un an par la 
crise sanitaire. Quelle pièce man
que ? Pourquoi ça bloque ? Per

sonne ne me le dit, je ne parviens 
pas à avoir un interlocuteur. »

Badr a bénéficié du prolonge
ment automatique de six mois 
– que prévoit l’ordonnance du 
25 mars 2020 instituant l’état d’ur
gence sanitaire – de son « récé
pissé », une attestation provisoire 
ne lui permettant cependant pas 
de travailler et vit, depuis deux 
ans, de récépissé en récépissé. Sans
activité ni perspective, son exis
tence est en suspens : « Je ne peux
ni travailler, ni me marier, ni rentrer
chez moi avant d’avoir remboursé 
mes dettes, notamment mon crédit
pour l’école de commerce… » Il est 
heureusement logé en résidence 
sociale et fait tout pour échapper 
au désœuvrement en allant, dès 
que besoin, donner un coup de 
main au Secours populaire de sa 
commune : « J’ai découvert une so
lidarité formidable, j’aime cette 
ville, je m’accroche », assuretil.

Manque de contact humain
La préfecture de SeineSaintDe
nis soutient, de son côté, que « le 
service public de l’immigration a 
été maintenu, dans un contexte sa
nitaire très dur (…) grâce à une pla
teforme téléphonique et une prise 
de rendezvous en ligne », mais re
connaît que le nombre de rendez
vous, en 2020, de 128 000 sur ses
trois sites, a chuté de 16,8 % par 
rapport à 2019 et le nombre de dé
cisions prononcées, 51 902, de 

25 %. Selon elle, cette baisse est, en
outre, à relativiser car il y a eu des 
prolongations de titres de séjours 
et « une augmentation du nombre 
de cartes de séjours pluriannuel
les » qui ont tout de même chuté 
de 34 %, passant de 25 467 en 2019 
à 16 715 en 2020 !

Le ministère de l’intérieur et la
préfecture du 93 promettent, pour
2022, des améliorations « grâce 
aux procédures dématérialisées 
permettant de déposer son dossier 
sans se déplacer en préfecture », en 
précisant que, les usagers qui n’y 
arriveraient pas, peuvent toujours 
« saisir le centre de contact citoyen 
en ligne ou par téléphone »… si la 
ligne n’est pas saturée.

Toutes les administrations re
tiennent donc de cette crise sani
taire la nécessité d’accélérer les 
téléprocédures et de mettre les 
usagers à distance : « Sous le pré
texte de simplifier les démarches, le 
numérique les rend opaques, plus 
longues et compliquées, juge Angé
lique Créteau. Cette déshumanisa
tion, cette impossibilité de dialo
guer avec la personne qui va ins
truire votre dossier, quel qu’il soit, 
est la principale difficulté pour les 
précaires. Et même si les téléprocé
dures font gagner un peu de temps, 
on a besoin d’humain pour com
prendre et, plus que les autres, de 
papiers “carrés” car nous, on nous 
les réclame sans arrêt. » 

isabelle reylefebvre

Des 
bénévoles 
du Secours 
populaire 
préparent les 
colis de 
nourriture, à 
Aubervilliers, 
le 30 avril. 
AGNÈS DHERBEYS/
MYOP POUR 
« LE MONDE »

« LE NUMÉRIQUE REND 
LES DÉMARCHES 

OPAQUES, 
PLUS LONGUES 

ET COMPLIQUÉES »
ANGÉLIQUE CRÉTEAU

représentante des « personnes 
accompagnées » 
au sein du CNLE

Au Secours populaire, « chaque semaine il y a des nouveaux »
A VitrysurSeine (ValdeMarne), près de deux fois plus de colis alimentaires qu’avant la crise liée au coronavirus sont distribués chaque mois

REPORTAGE

D ans la petite salle d’at
tente du Secours popu
laire de VitrysurSeine

(ValdeMarne), jeudi 22 avril,
Khadija attend son colis alimen
taire mensuel. Cela fait plus d’un 
an que cette Algérienne de 38 ans 
fréquente les locaux de l’associa
tion, mais, depuis le début de la 
crise liée au coronavirus, sa situa
tion s’est nettement dégradée. 
« Avec le confinement, il n’y a 
même plus de travail au noir, il n’y 
a rien », racontetelle avec regret. 
Son mari, qui travaillait de temps 
en temps sur les marchés, ne 
trouve plus ces petits travaux qui 
faisaient vivre tant bien que mal 
le foyer. Comme Khadija, de nom
breux habitués de l’aide alimen
taire, précaires depuis longtemps,
ont vu leur situation empirer avec
la pandémie. Et à ces derniers 
s’ajoutent de nouveaux précaires,

que les associations de distribu
tion alimentaire ont vu affluer
dans leurs locaux.

Au comité du Secours populaire
de VitrysurSeine, l’évolution est 
frappante. Tous les bénévoles 
évoquent ces nouveaux venus 
qu’ils ont enregistrés sur leurs lis
tes ces derniers mois. « Il y a plus 
de monde, chaque semaine il y a 
des nouveaux », affirme Mathilde,
en pleine préparation de colis 
dans la pièce où sont stockées les 
denrées alimentaires. Danielle 
Rozo, autre membre de l’associa
tion, tient les comptes du nombre
d’accueils et de colis distribués
chaque mois. « En février 2020, on 
avait distribué 286 colis, soit 24 co
lis par accueil en moyenne. Un an 
plus tard, nous étions à 469 colis 
distribués, soit 52 par accueil en 
moyenne », calculetelle.

Ces nouveaux destinataires de
l’aide alimentaire sont identifia
bles. « Il y a les nombreux intéri

maires de l’hôtellerierestauration, 
qui ne sont plus indemnisés du tout
et se retrouvent dans la même si
tuation que les intermittents du 
spectacle. Et les personnes qui n’ont
plus de titre de séjour et qui ont 
perdu leur petit boulot », constate 
Danielle Rozo. A l’image d’un ingé
nieur agronome de 29 ans, dont 
cette dernière se souvient : « Il 
avait fait toutes ses études en 
France. Il pensait que son em
ployeur s’était chargé des démar
ches pour renouveler son titre de 
séjour, mais il ne l’a pas fait à temps
et le jeune homme a reçu une obli
gation de quitter le territoire fran
çais (OQTF). Il est tombé en dépres
sion et a été obligé de venir ici, forcé
par un ami. Il n’est pas revenu de
puis, sans doute par honte. »

Ce matin d’avril, Nancy est arri
vée vers 10 heures pour chercher 
son colis. Installée dans la salle 
d’attente, elle explique sa situa
tion. Agent d’entretien dans le 

tourisme, cette mère de famille de 
32 ans vit depuis cinq ans d’un 
CDD constamment renouvelé.

« Maintenant on coule »
Aujourd’hui, ses revenus sont sus
pendus aux ouvertures et ferme
tures de la tour Eiffel, où elle tra
vaille d’habitude. « Après le pre
mier confinement, ils avaient rou
vert, se souvientelle. Mais depuis 
novembre 2020, je suis au chô
mage. » Avec 1 000 euros par mois,
et deux enfants dont elle s’occupe 
seule, la situation de Nancy est 
compliquée. Elle a commencé à 
venir au Secours populaire dès dé
cembre 2020, mais le colis men
suel qu’elle y reçoit ne peut faire 
office que de « dépannage ».

Les bénévoles de l’association
n’en ont que trop conscience : un 
colis, ça ne permet de tenir 
qu’une semaine. « Avant j’achetais
comme ça, ce qui me plaisait, se
souvient Nancy. Maintenant je re

garde les prix, je calcule tout. Tous 
les projets sont à l’arrêt, l’argent ne
sert qu’à se nourrir et à payer le
loyer. C’est difficile mais on n’a pas 
le choix, on tient le coup. »

En fin de matinée, deux femmes
poussent la porte du Secours po
pulaire avec leur cabas. Toutes 
deux touchent le RSA et laissent 
voir une certaine lassitude. La pre
mière, une brune aux longs che
veux lisses, s’installe dos aux fenê
tres de la salle d’attente, et se perd 
dans ses pensées. La seconde s’ap
pelle Valérie. Elle a 53 ans et a tra
vaillé quinze ans durant dans un 
théâtre, comme vacataire. 

Un an avant le début de la crise
sanitaire, elle s’est cassé le bras. 
Malgré deux ans de kinésithéra
pie, elle ne peut plus s’en servir 
comme avant. « Je ne peux plus 
faire de travaux manuels », dit celle
qui gagnait sa vie en exerçant des 
métiers artistiques. La crise du Co
vid a aggravé encore ses difficultés.

« Au départ, c’était mon bras qui po
sait problème, expliquetelle entre
amertume et résignation. Mainte
nant, avec le Covid, il n’y a plus rien 
à faire dans la branche artistique, 
rien n’est organisé dans l’événe
mentiel. » Désormais, elle devra 
compter sur les cours de musique 
qu’elle pourra donner. Un projet 
une fois de plus compromis par 
l’épidémie. « Là, j’ai deux élèves 
pour des cours individuels, relate 
Valérie. Les écoles de musique, ça 
ouvre, ça ferme, on ne peut pas 
compter làdessus. Il fallait déjà ra
mer avant, maintenant on coule. »

Ce matinlà, malgré le ramadan,
durant lequel moins de bénéficiai
res se déplacent, le Secours popu
laire de VitrysurSeine a distribué 
quelque 50 colis en deux heures, 
comme le constate Mathilde sur la
fiche qu’elle a remplie au fur et à 
mesure de la matinée. Et ce nom
bre n’est pas près de diminuer. 

marion henriet

C R I S E   S O C I A L E
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Procès Nordahl Lelandais : opération dédiabolisation
L’accusé de 38 ans est jugé par la cour d’assises de la Savoie pour le meurtre d’Arthur Noyer en 2017

chambéry  envoyé spécial

A près les quatre années
de puissant tourbillon
médiatique qui ont
suivi la mort de la pe

tite Maëlys en août 2017, le procès
de Nordahl Lelandais pour un
autre meurtre, celui d’Arthur 
Noyer, quelques mois plus tôt,
s’est ouvert dans le calme, lundi
3 mai, à Chambéry. Les jurés de la 
cour d’assises ont vu se présenter 
devant eux un personnage extrê
mement neutre d’environ 1,80 m 
qui, avec ses cheveux poivre et sel
un peu plus long sur le dessus que
sur les côtés, sa barbe de trois 
jours, et sa chemise bleu ciel bien 
rentrée dans son chino beige, 
pourrait difficilement avoir l’air
plus ordinaire.

Les premiers mots du président
FrançoisXavier Manteaux ont 
été pour lui : « Je voulais vous dire, 
M. Lelandais, que vous serez jugé 
comme tous les accusés qui com
paraissent devant la cour d’assises
de la Savoie. Vous serez jugé par
des jurés impartiaux, qui sauront 
faire abstraction de tout le 
contexte médiatique, et se baser
uniquement sur ce qui sera dit à 
cette audience. »

Estce ce message liminaire ras
surant, ou la sérénité naturelle de 
Nordahl Lelandais ? A aucun mo
ment, celuici n’a eu l’air écrasé
par le poids de l’audience, ni per
turbé par le regard souriant d’Ar
thur Noyer qui l’a pourtant fixé 
toute la journée : Cécile et Didier 
Noyer avaient apporté dans le
prétoire un grand portrait de leur 
défunt fils, qu’ils ont posé au sol, 
contre la table de leur avocat, 
juste en face du box où comparaît
celui qui encourt trente ans de
prison pour l’avoir tué, dans la
nuit du 11 au 12 avril 2017.

Une vie « comme tout le monde »
Après avoir lu le rapport d’en
quête détaillant la soirée qui fut
fatale au caporal de 23 ans, le pré
sident de la cour a demandé à 
Nordahl Lelandais d’indiquer sa 
position sur l’accusation d’homi
cide volontaire portée contre lui. 
« Oui, j’ai donné la mort à Arthur
Noyer, mais sans vouloir lui don
ner », a répondu l’accusé de

38 ans, fidèle à la ligne qu’il tient
depuis ses aveux en mars 2018,
celle d’une rixe ayant mal tourné.

Les débats sur le fond de l’affaire
doivent débuter mardi après
midi. La première journée 
d’audience, lundi, était consacrée 
à l’étude du parcours et de la per
sonnalité de l’accusé, dont la dé
fense, menée par Alain Jaku
bowicz, a dévoilé le premier axe
de sa stratégie : débarrasser 
autant que possible Nordahl Le
landais de son image de brute im
pulsive et transformer aux yeux 
des jurés « Nono le barjo » en 
« Nordahl le normal ».

Tout l’aprèsmidi, l’accusé a
donc fait d’un ton maîtrisé le récit
d’une enfance classique et d’une 
vie « comme tout le monde ». Une 
vie professionnelle faite de petits 
boulots en intérim – électricien, 
vendeur, conducteur d’ambu
lance, manœuvre, vendangeur, li
vreur, cariste, le tout ponctué 
d’arrêtmaladie et de chômage –
et marquée par la création
en 2010 d’une microentreprise de
dressage canin qui périclitera ra
pidement. « Je ne conteste pas que 
j’ai jamais été un grand fan du tra
vail, mais ça s’est toujours à peu
près bien passé. »

Une vie sentimentale avec une
« dizaine » de relations sérieuses 
depuis son adolescence, des bel
les histoires, des peines de cœur, 
des adultères, des embrouilles, 
« comme dans tous les couples ».
Une vie sexuelle sans heurts
– « jamais de violence, que des re
lations consenties » –, plus fournie
que la moyenne, et dans laquelle
s’est glissée une relation homo
sexuelle, par « curiosité » plus que 
par « attirance ». L’accusation n’a
pas du tout insisté sur ce dernier
point, alors que, selon elle, c’est
une demande d’ordre sexuel de 

Nordahl Lelandais refusée par 
Arthur Noyer qui aurait provoqué
la volonté homicide.

Mains jointes devant lui, s’ex
primant avec clarté, n’oubliant ja
mais de ponctuer ses réponses 
d’un « M. le président » et d’un
« Mme la procureure générale », 
Nordahl Lelandais a sans doute 
marqué quelques points d’image.

Sa mère et sa sœur sont venues
à la barre redorer le blason du fils 
« doux, gentil » ou du frère « pro
tecteur, aidant ». L’aumônier vers 
lequel il s’est tourné en détention,
poussé par son avocat, a raconté 
comment, après l’avoir vu en lar
mes à la suite de ses aveux, il 
s’était dit que « Nordahl [avait] re
trouvé ce brin d’humanité qui le re
lie à la société des hommes ».
Même son ancien supérieur à l’ar
mée, qui l’avait pourtant étrillé 

devant les enquêteurs en le quali
fiant de « boule puante », a dû re
connaître, sous la pression de 
Me Jakubowicz, que le dossier mi
litaire de Nordahl Lelandais était
en réalité plutôt bon, qu’il n’avait 
pas été un si mauvais soldat que 
ça, et que s’il avait quitté l’armée 
plus tôt que prévu, ce n’était pas 
pour raisons disciplinaires, mais 
de son propre chef.

Stratégie de la défense grippée
Comment Nordahl Lelandais 
estil passé d’une vie « comme
tout le monde » à la vie dans la
quelle, en cinq mois, un jeune 
homme puis une petite fille sont 
morts sous ses coups ? C’est là que
la stratégie de la défense s’est grip
pée. L’accusé a évoqué un « bascu
lement, fin 2016, début 2017 », soit
quelques mois avant les faits. Une

« espèce de descente aux enfers », a
enchéri son avocat. La faute, a ex
pliqué Nordahl Lelandais, à la fin 
d’une relation amoureuse, à la 
mort d’un cousin, au décalage 
avec les amis qui se casent tandis 
que lui continue à sortir seul et à 
« vagabonder pour trouver des
compagnons de soirée » : « J’ai un 
peu tout envoyé valdinguer, et je 
me suis mis à prendre de la cocaïne
chez moi, tout seul, dès le matin. Je 

prenais un demigramme de coke 
par jour, que je payais avec l’argent
de mon allocation maladie. »

La théorie de la plongée dans la
drogue n’a pas convaincu l’avo
cate générale, Thérèse Brunisso :
« Sur la consommation de cocaïne 
en 2017, vous n’avez pas toujours 
dit ça. Dans les premiers temps, 
vous parliez de consommation oc
casionnelle, non ?

– C’est vrai, Mme la procureure gé
nérale. C’est parce que j’avais 
honte de dire que je prenais de la
cocaïne et que j’étais un drogué. »

Thérèse Brunisso a soupiré :
« M. Lelandais, vous êtes un 
homme intelligent. Répondre 
“j’avais honte de dire que je prenais
de la cocaïne”, franchement… 
Estce que vous pensez que je vais
vous croire ? » 

henri seckel

Justice civile : un millier de contractuels embauchés
Eric DupondMoretti apporte une réponse de court terme à la crise structurelle des moyens de la justice du quotidien

I l n’y aura pas de baguette
magique pour résorber les
stocks de procédures en

souffrance dans les tribunaux. A
défaut de solutions « disrupti
ves », comme Eric DupondMo
retti les appelait officiellement
de ses vœux, le ministre de la
justice va injecter de la
maind’œuvre dans les greffes et
des assistants auprès des magis
trats, afin de dégripper la ma
chine. Il a annoncé, dans un en
tretien au Parisien, lundi 3 mai, 
l’embauche d’un millier de
contractuels pour réduire les dé
lais de traitement de la justice 
civile. Les premiers devraient ar
river dès juillet. L’essentiel sera
pour la rentrée de septembre.

Le 26 janvier, le garde des
sceaux avait confié une mission
à une vingtaine de hauts magis
trats, bâtonniers et directeurs de
greffe emmenés par Peimane
GhalehMarzban, président du
tribunal judiciaire de Bobigny et 
ancien directeur des services ju
diciaires. L’équipe devait formu
ler des « propositions de mesures
concrètes permettant aux juridic
tions de résorber leurs stocks ».

L’année 2020 a été difficile,
marquée par la grève des avocats
puis par le quasiarrêt de la jus

tice pendant le premier confine
ment. Le premier et principal
constat posé par ce rapport est
que le problème des stocks dans
la justice existe « depuis de nom
breuses années et même décen
nies » et que la raison est la sous
dotation de la justice française
en magistrats et greffiers.

Raccourcir les délais
Malgré la forte hausse du budget 
de la justice en 2021, M. Dupond
Moretti ne pourra pas créer da
vantage de postes que prévu. Il se 
rabat donc sur des vacataires : 
330 juristes assistants et vacatai
res de catégorie A, ainsi que
170 renforts de greffe vont être re
crutés avec des contrats de trois 
ans renouvelables une fois, tandis
que 500 renforts de greffe seront
embauchés pour un an, « afin
d’amorcer la pompe des greffes qui
sont le plus en difficulté », précise
ton à la chancellerie.

Fort du succès du millier de
personnes recrutées fin 2020,
sur la base d’un même statut pré
caire, pour répondre à l’objectif
politique de développement de 
la justice pénale de proximité, le 
ministre de la justice décline la
même solution d’urgence pour
la justice civile. Celle que beau

coup considèrent comme la 
vraie justice du quotidien des
Français, chargée des conten
tieux familiaux, de voisinage, de
surendettement, de droit de la
consommation, etc.

Dans le cas des contentieux
postdivorce, le délai moyen
d’audience est aujourd’hui de
quinze mois pour les
400 000 dossiers enregistrés, se
lon le ministère. L’ambition est
de ramener ce délai à six mois
d’ici à trois ans. « Les reproches
récurrents faits à la justice sont
ses délais excessifs pour les justi
ciables », justifie l’entourage du
ministre. De même, le ministère
escompte ramener les délais de
dixhuit mois en moyenne à six
mois pour ceux portés devant les
pôles sociaux, chargés notam
ment des contentieux de l’invali

dité ou de l’indemnisation des
accidents du travail.

Cette justice, dont les responsa
bles politiques parlent peu, préfé
rant les roulements de tambours 
sur la répression de la délin
quance, avait été la grande oubliée
du budget présenté à l’automne 
par M. DupondMoretti. Ces « su
cres rapides », comme il les ap
pelle par opposition aux magis
trats (trois ans de formation) et 
aux greffiers (dixhuit mois), ne 
sont pas une solution à long 
terme. Mais des assistants de jus
tice ont, par exemple, permis, 
dans le volet justice de proximité, 
de faire avancer des partenariats 
auxquels les magistrats n’avaient
pas de temps à consacrer. Comme
l’installation d’une maison de la 
justice et du droit en zone rurale.

Au ministère de la justice, on
espère que, de la même façon, ces
renforts permettront de dévelop
per la politique partenariale avec
les barreaux pour développer les
modes alternatifs de règlement 
des différends. Cela fait vingt ans
que les ministres de la justice
veulent développer la médiation
ou la procédure participative, qui
permettent des solutions plus
rapides et consensuelles entre les
parties… et une économie de

temps pour les magistrats et gref
fiers. Tout le monde est pour,
mais cela nécessite un minimum
d’organisation en amont entre 
magistrats et avocats.

Nommer dans chaque juridic
tion un magistrat référent pour
ces modes amiables est l’une des 
quarantetrois propositions du 
rapport GhalehMarzban. Il pro
pose également plusieurs ajuste
ments entre avocats et magistrats
pour fluidifier la procédure civile.
Côté pénal, pour réduire les délais
de convocation devant le juge 
correctionnel, la piste serait de 
développer davantage les compa
rutions sur reconnaissance préa
lable de culpabilité. Cette justice
négociée, plaidercoupable à la
française, ne cesse de prendre de
la place dans la réponse pénale, 
car cela évite le procès.

« Après les sucres rapides, l’hy
poglycémie nous guette », réagit
Céline Parisot, présidente de 
l’Union syndicale des magistrats.
« Cela prend du temps de former
des contractuels sur le terrain, or
il n’est pas rare qu’ils démission
nent avant les trois ans, objectet
elle. Sans création de postes de
magistrats et de greffiers, on ne
s’en sortira pas. » 

jeanbaptiste jacquin

Le problème 
des stocks dans
la justice existe

« depuis de 
nombreuses 

années et même
décennies »

Nordahl Lelandais au premier jour de son procès, à Chambéry, le 3 mai. ZZIIGG

Premier axe 
de la stratégie 
de la défense : 

débarrasser 
Nordahl Lelandais

de son image de
brute impulsive

JUSTICE
Le Conseil d’Etat 
confirme la dissolution 
de Génération identitaire
Lundi 3 mai, la plus haute juri
diction administrative a es
timé que la dissolution du 
groupuscule d’extrême droite 
était « proportionnée à la gra
vité des risques pour l’ordre pu
blic » ; l’association avait con
testé sa dissolution, décrétée 
en mars. « Cette association 
(…) propage, depuis plusieurs 
années, des idées (…) tendant à 
justifier ou à encourager la dis
crimination, la haine ou la vio
lence envers les étrangers et la 
religion musulmane », a jugé le 
Conseil d’Etat. – (AFP.)

ÉDUCATION
Bac : Blanquer « ouvert » 
à de nouveaux 
« aménagements »
Alors que des syndicats de ly
céens réclament l’annulation 
de l’écrit de philosophie et 
du grand oral, le ministre de 
l’éducation nationale, Jean
Michel Blanquer, s’est déclaré, 
lundi 3 mai sur Europe 1, 
« ouvert » à de nouveaux 
« aménagements » pour la 
session 2021, tout en préci
sant qu’il ne souhaitait pas 
passer « au contrôle continu 
intégral ». Il a évoqué la possi
bilité pour les élèves de trans
mettre un message au jury de 
l’oral « pour signaler les par
ties du programme qui n’ont 
pas été vues ». – (AFP.)

La théorie 
de la plongée 

dans la drogue
n’a pas convaincu

l’avocate 
générale
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Birmanie : 
comment Total 
finance les généraux 

Selon des documents consultés par « Le 
Monde », le groupe français a mis en place 
un système de partage des revenus liés 
à l’exploitation du gaz avec la junte 
birmane, en passant par les Bermudes

ENQUÊTE

D epuis le coup d’Etat mili
taire en Birmanie, le 1er fé
vrier, la pression monte sur
le groupe Total. Et pour
cause : le pétrolier français
exploite depuis 1998 un gi

sement de gaz au large des côtes birmanes. 
Les militants prodémocratie demandent
aux groupes étrangers, en particulier Total et
l’américain Chevron, de suspendre leurs 
activités pour cesser d’apporter un soutien 
financier à la junte – ce dont se défend le PDG
de Total, Patrick Pouyanné, qui affirme sim
plement s’acquitter de ses obligations 
auprès de l’Etat birman.

Des documents internes, auxquels
Le Monde a eu accès, racontent une autre 
version de l’histoire. Ils mettent en lumière 
le montage financier autour du gazoduc 
sousmarin de 346 km qui relie le gisement
de Yadana à la Thaïlande. Ce tuyau ne se
contente pas de transporter du gaz : il est le

cœur d’un système où des centaines de mil
lions de dollars provenant des ventes du gaz 
sont détournées des caisses de l’Etat birman 
vers la Myanmar Oil and Gas Enterprise 
(MOGE), une entreprise publique à la gestion
opaque, contrôlée par les militaires.

Parmi les 120 000 documents ayant fuité
de l’administration birmane peu après le 
coup d’Etat militaire du 1er février, se trou
vent les comptes et les audits de la Moat
tama Gas Transportation Company (MGTC), 
propriétaire du pipeline acheminant le gaz 
de Yadana vers la Thaïlande, et dont Total est
l’opérateur et le premier actionnaire. Pre
mière bizarrerie : selon les rapports des 
commissaires aux comptes, cette entreprise 
déclare un niveau de profits à faire pâlir 
d’envie n’importe quelle multinationale (le
bénéfice net avant impôt représentant 98 % 
du chiffre d’affaires), alors que le proprié
taire du gazoduc a déclaré, en 2019, un chif
fre d’affaires de près de 523 millions de dol
lars (433 millions d’euros), pour seulement
11 millions de dollars de charges.

« OPTIMISATION FISCALE AGRESSIVE »
Un chiffre surréaliste, voire anormal. Plu
sieurs experts du secteur, consultés par Le 
Monde, rapportent que cette pratique est le
signe d’un montage fiscal particulier. « Lors
que la totalité du profit est sur le transport,
c’est qu’il s’agit d’une optimisation fiscale par
ticulièrement agressive », explique un bon
connaisseur de ce type d’opérations. « Ce 
n’est pas forcément de la corruption. Simple
ment, les impôts payés sur le transport sont
en général bien inférieurs à ceux payés sur la 
production », détaille Johnny West, du cabi
net Open Oil, qui conseille des gouverne
ments sur leurs liens avec les compagnies 
pétrolières. Interrogé par Le Monde, Total se
défend en assurant qu’il s’agit d’un « schéma
classique » et qu’« il n’y a pas de profits extra

ordinaires ». Le groupe assure également que
« la rentabilité du projet Yadana se situe dans 
la moyenne de rentabilités de l’industrie » 
sans, toutefois, se prononcer sur les profits 
élevés du seul gazoduc.

Un autre élément interroge : les propriétai
res du tuyau et de l’exploitation du gisement
de gaz sont les mêmes, répartis de manière
identique au capital des deux sociétés. On y
trouve le français Total (31 %), le thaïlandais 
PTT Exploration and Production Public 
Company Limited (PTTEP, 26 %), l’américain 
Chevron (28 %) et l’entreprise publique 
Birmane MOGE (15 %). Pourquoi une entre
prise factureraitelle ses services à un prix
jugé exorbitant par certains à son double,
détenu par les mêmes actionnaires ? Ce qui
revient, autrement dit, à déshabiller Pierre
pour habiller Paul.

« Les coûts de transport sont déduits des
revenus du gisement de gaz, ce qui permet de 
réduire automatiquement les montants des
royalties et la part des profits touchés par
l’Etat birman », croit savoir Ben Hardman,
chercheur à l’ONG EarthRights Internatio

nal. Autrement dit : Total et ses partenaires 
paient très peu de royalties à l’Etat birman 
pour l’exploitation du gaz proprement dite, 
en raison des coûts élevés de transport. Par
une étrange coïncidence, les bénéfices con
fortables du gazoduc sont ensuite versés
sous la forme de dividendes non imposa
bles. Le 20 décembre 1994, lors de la mise en 
place du projet gazier, les actionnaires du 
tuyau ont en effet pris le soin d’enregistrer
leur holding aux Bermudes, un paradis fiscal
où ni les cessions de parts, ni les revenus ni 
les dividendes ne sont taxés.

L’ÉTAT BIRMAN, GRAND PERDANT
Quelques semaines plus tard, le 30 jan
vier 1995, ils ont aussi obtenu la garantie 
qu’ils ne soient « pas taxés au Myanmar pour
quelque dividende que ce soit ». « Les paie
ments de dividendes effectués par MGTC ne 
seront soumis à aucune retenue à la source », 
prévoit cet accord. Interrogée sur le sujet, la 
compagnie française se montre pour le 
moins elliptique : « Nous ne connaissons pas 
les raisons précises qui ont conduit le choix de
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Des sanctions et des boycottages pour faire reculer l’armée birmane
Malgré leur impact limité, les sanctions économiques ciblées constituent l’une des principales revendications des militants antirégime

E n l’absence de sanctions de
l’Organisation des Nations
unies (ONU) pour cause

d’obstruction russe et chinoise, 
les EtatsUnis, le RoyaumeUni et 
l’Union européenne ont réim
posé des sanctions contre les gé
néraux birmans et contre deux 
conglomérats contrôlés par l’ar
mée, la Myanmar Economic Hol
dings Public Company Limited 
(MEHL) et la Myanmar Economic 
Corporation Limited (MEC) et
leurs filiales. Trois autres structu
res étatiques présentes dans les
pierres précieuses, les perles et le
bois sont visées par le départe
ment du Trésor américain.

Ces sanctions posent la question
de leur efficacité. La Tatmadaw,
l’armée birmane, a survécu à cel
les imposées jusqu’à la démocrati
sation de 2016. Et d’autres parte
naires économiques moins regar
dants, et largement plus présents 

dans l’économie birmane, comme
la Chine, se pressent au portillon.

Elles n’en interviennent pas
moins à un moment crucial : 
« L’impact actuel des sanctions est 
psychologique », explique, depuis 
Rangoun, Thibaut Bara, chercheur
invité au Centre pour le dévelop
pement économique et social, un 
centre de recherche birman. 
« Malgré la pauvreté et le chômage 
qui explosent, l’état d’esprit de la 
population est à la guerre civile. 
Tout revers, même symbolique, des
généraux est une victoire qui aide 
la résistance à garder espoir mal
gré la répression brutale. » 

Pour les Birmans, rien n’est joué :
« L’armée n’avait pas anticipé une 
telle résistance, estime Sophie 
Boisseau du Rocher, de l’Institut 
français des relations internatio
nales (IFRI). Le gouvernement 
d’unité nationale [formé par des 
députés en exil] multiplie les ini

tiatives politiques. Il prend beau
coup de risques et mérite d’être 
soutenu. Et on aurait tort d’exclure 
complètement que les discussions 
en coulisse menées par l’Asean [As
sociation des nations d’Asie du
SudEst] ne puissent infléchir le 
cours des événements. »

Emprise
Autre levier économique : la cam
pagne de boycottage contre les so
ciétés étrangères en affaires avec 
la Tatmadaw lancée à l’origine par 
l’ONG Justice For Myanmar, un 
groupe de militants birmans, en 
avril 2020, sur la base d’un rapport
de 2019 détaillant l’emprise de l’ar
mée sur l’économie du pays à la 
suite des exactions contre les 
Rohingya et d’autres ethnies mi
noritaires. Celuici émanait d’une 
mission internationale indépen
dante d’experts du Conseil des 
droits de l’homme de l’ONU.

« On ne voulait pas voir cette réa
lité sous Aung San Suu Kyi [diri
geante de fait du pays jusqu’au 
1er février], mais le coup d’Etat a 
braqué la lumière sur l’enjeu de 
l’imbrication de l’armée dans l’éco
nomie. Et, désormais, tous les mili
tants birmans appellent à des ac
tions de boycottage, pas seulement 
les défenseurs des Rohingya », ex
plique Sophie Brondel, de l’ONG 
Info Birmanie. Cette structure, 
Justice for Myanmar, l’association 
française Sherpa et Reporters sans
frontière (RSF) ont amené la so
ciété française Voltalia à se désen
gager en avril 2021 de ses contrats 
de fourniture d’électricité avec un 
acteur lié à l’opérateur téléphoni
que de l’armée, Mytel.

L’ONG Burma Campaign UK a
dressé de son côté une « Dirty
List » (« liste sale ») de sociétés 
« collabos » de la Tatmadaw, con
tenant une centaine de noms

– des groupes chinois, mais aussi 
indiens, américains, japonais et
coréens… Une quinzaine de
sociétés ont, depuis 2020, été 
rayées de la liste après avoir sus
pendu des projets ou rompu avec 
des entités liées à l’armée – dont 
Kirin Beer. Le brasseur japonais,
partenaire du producteur Myan
mar Brewery, se désengagera de
leur société mixte.

Surtout, les consommateurs
birmans sont aujourd’hui partie
prenante de ces boycottages, 
l’opérateur Mytel, ainsi que la 
Myanmar Beer, ayant vu leurs 
ventes dégringoler. « Des sanc
tions économiques ciblées contre
l’armée sont l’une des principales 
revendications des militants pour 
la démocratie en Birmanie », ex
plique Anna Roberts, de Burma 
Campaign UK. Le 20 avril, 403 or
ganisations de la société civile
birmane ont ainsi adressé une 

lettre ouverte à Total et son parte
naire Chevron, leur enjoignant de
ne plus verser de revenus à la 
junte militaire.

L’une des demandes est de
sanctionner la Myanmar Oil and
Gas Enterprise (MOGE), l’entre
prise publique associée à Che
vron et Total. Or, selon le New 
York Times du 21 avril, « une opé
ration de lobbying très sophisti
quée » s’est mise en place à
Washington à l’initiative de Che
vron « pour contrer les pressions 
croissantes sur l’administration 
Biden pour imposer des sanctions 
élargies contre [MOGE] ». Les mili
tants prodémocratie, notam
ment aux EtatsUnis, veulent 
aussi orienter les sanctions sur 
les banques liées aux militaires, 
dont la Myawaddy Bank, afin de 
paralyser une partie de leurs tran
sactions. 

brice pedroletti
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domicilier MGTC aux Bermudes il y a
trente ans. » Mais elle reconnaît qu’un tel 
montage ne serait plus possible aujourd’hui,
« compte tenu de la politique de Total depuis 
2012, qui ne domicilie plus aucune filiale nou
velle dans les paradis fiscaux ».

Ce dispositif complexe permet de maximi
ser les profits versés aux actionnaires de 
MGTC… et de minimiser les taxes versées à 
l’Etat birman, grand perdant de ce système. 
Les derniers résultats annuels publiés par To
tal en 2020 montrent que les sommes versées
par le géant pétrolier français au ministère 
des finances birman sont trois à quatre fois 
inférieures à celles distribuées à son coaction
naire MOGE. Résultat : les bénéfices colos
saux des opérations gazières ne transitent 
plus par les caisses de l’Etat birman, mais sont
massivement récupérés par une entreprise 
totalement sous contrôle des militaires.

Il faut comprendre que MOGE n’est pas une
entreprise publique comme une autre. Elle
est un véritable Etat dans l’Etat, qui échappe 
à tout contrôle et toute transparence. « A l’ex
ception de la période 20162020, MOGE n’a été
dirigée que par des cadres de l’armée ou des
officiers à la retraite qui l’avaient sous son 
contrôle », explique Htwe Htwe Thein, pro
fesseure d’économie internationale et spé
cialiste de la Birmanie à l’université Curtin
de Perth, en Australie.

L’entreprise a longtemps été considérée
par l’opposition comme étant la « boîte
noire » de la junte. Peu après l’arrivée des 
civils au pouvoir en 2016, la dirigeante de 
l’opposition, Aung San Suu Kyi en prend la 
direction, en espérant pouvoir desserrer 
l’étau des militaires. Mais elle abandonne ce 
poste en 2018. « En voulant réformer l’institu
tion, elle s’est sans doute heurtée à la résis
tance des militaires », estime Htwe Htwe 
Thein. Comme l’a également révélé début
mars l’organisation Publish What You Pay,
en Australie, MOGE fournit du gaz à prix 
réduit à des entreprises détenues par l’ar
mée ou par des hommes d’affaires qui lui 
sont proches, à l’instar du propriétaire de 
Max, le partenaire de la chaîne hôtelière
Accor en Birmanie.

A la différence des royalties ou taxes versées
au gouvernement, qui peuvent être tracés et 
comptabilisés même sous le contrôle des mi
litaires, une partie des revenus perçus par 
MOGE sont difficilement traçables. Pendant 
des années, des milliards de dollars sont ainsi
apparus sous la mystérieuse ligne comptable 
intitulée « other accounts » – au moins jus
qu’à ce que le gouvernement, dirigé par la 
Ligue nationale pour la démocratie (NLD) 
d’Aung San Suu Kyi, ne décide de les interdire 

en 2019, sans que personne ne sache précisé
ment à quoi ces sommes correspondent.

En 2013, MOGE a ainsi déposé 1,4 milliard
de dollars sur ces « autres comptes », des dé
penses alors largement supérieures aux bud
gets annuels de la santé (750 millions de dol
lars) ou encore de l’éducation (1,1 milliard de 
dollars), selon les calculs du think tank amé
ricain Natural Resource Governance Insti
tute. En 2018, date de leur dernière appari
tion, ces dépenses mystérieuses s’élevaient à 
4,5 milliards de dollars, sans que l’on sache à 
qui elles étaient destinées.

« VALIDÉ AVEC LES AUTORITÉS »
Des sommes d’argent d’autant plus difficiles 
à tracer qu’elles sont placées sur des comptes
à l’étranger. « Lorsque le régime était sous le 
coup de sanctions, c’estàdire avant 2012,
MOGE avait demandé à ouvrir des comptes 
offshore afin de pouvoir acheter des biens et 
des équipements. Des sociétésécrans ont été 
créées avec des comptes ouverts en Chine, à
Singapour et ailleurs », peuton lire dans le 
rapport 2018 du Natural Resource Gover
nance Institute.

Ce montage, favorable in fine aux militai
res aussi bien qu’à Total, atil été mis en 
place en bonne intelligence entre les deux 
partenaires ? Ou atil été imposé à la compa
gnie française pour pouvoir opérer dans le 
pays ? Selon une source haut placée dans le
secteur des hydrocarbures en Birmanie, c’est 
Total qui a mis en place l’intégralité de ce 
montage au début des années 1990. Le
groupe se contente, lui, d’assurer que tout a 
été « validé avec les autorités de l’époque et 
s’est poursuivi avec les gouvernements succes
sifs jusqu’à ce jour ».

« Des centaines de millions de dollars de re
venus du gaz, qui devraient revenir au peuple 
birman, alimentent des comptes offshore
contrôlés par une junte illégale qui mène une
campagne de terreur contre les Birmans », dé
nonce Yadanar Maung, porteparole de 
l’ONG Justice for Myanmar. L’organisation, 
qui a écrit au groupe français, appelle Total à 
suspendre ses paiements à la junte militaire 
et à placer ces profits sur un compte protégé 
jusqu’au retour de la démocratie.

« Il est déplorable que Total et les généraux
birmans aient tiré profit des ressources natu
relles du pays sur le dos du peuple », dénonce 
Mme Maung dans une déclaration transmise
au Monde. Après avoir été très profitable 
pour les généraux et le groupe français, le 
champ gazier de Yadana est désormais sur le 
déclin. Selon Total, il devrait cesser son 
activité en 2025. 

julien bouissou et nabil wakim

Sur la plateforme de Yadana, 
en Birmanie, le 24 février 2013. 
Photo fournie par le service 
presse de Total. STEPHAN GLADIEU/TOTAL

« Ils nous ont dit que, si on 
rejoignait la contestation, 
on en paierait le prix »
Des salariés de Total en Birmanie s’expriment sur 
l’attitude de leur entreprise visàvis du mouvement 
de désobéissance civile en cours dans le pays

I ls travaillent pour Total en
Birmanie et appellent leur en
treprise à cesser toute colla

boration avec la junte militaire
qui a pris le pouvoir, le 1er février, 
par un coup d’Etat. Cinq employés
birmans, dont les identités ont pu
être vérifiées, ont répondu aux 
questions du Monde sous des
noms d’emprunt sur une messa
gerie sécurisée, pour évoquer leur
situation si particulière. Celle de 
travailler pour une entreprise qui 
finance, grâce au champ gazier de
Yadana qu’elle exploite au large 
des côtes birmanes, le régime qui 
a supprimé leurs libertés.

« Nous souhaitons que Total
cesse de financer la junte militaire,
appelle d’emblée Allen, mais il n’y 
a pas de solution simple. » Comme
des milliers d’autres Birmans, 
certains employés de l’entreprise
française ont voulu rejoindre le
mouvement de désobéissance 
civile et cesser le travail pour blo
quer la production de gaz. Cette 
vaste campagne, qui mobilise des 
milliers de travailleurs dans l’ad
ministration publique ou dans
des entreprises privées, bloque les
ports, les banques, les hôpitaux 
ou encore les chemins de fer.

Les employés de Total ont vite
été rappelés à l’ordre par leurs 
supérieurs. « Ils nous ont dit que si
on rejoignait la contestation, on
en paierait le prix, sans donner 
plus de détails, témoigne Min Thu.
On a vite compris qu’un congé 
sans solde nous serait refusé et 
qu’on devrait démissionner. » Min 
Kha, qui travaille sur la plate
forme offshore de Yadana, va 
même jusqu’à accuser un supé
rieur de l’avoir « menacé » : « Il 
nous a dit que si on rejoignait le
mouvement de désobéissance ci
vile, on serait arrêtés à l’aéroport 
par les militaires, à notre retour 
par hélicoptère. »

Seule une poignée d’employés,
parmi les 300 que compte l’entre
prise sur place, a démissionné au 
cours des dernières semaines, 
signe qu’une grande majorité 
d’entre eux a considéré que le
combat pour la liberté se paierait 
trop cher, surtout dans un pays
qui s’enfonce dans la crise écono
mique et sociale. L’Organisation
des Nations unies (ONU) craint
une explosion de la pauvreté en 
raison de la situation politique et 

sanitaire, qui risque d’effacer des 
années de développement. Dans 
un rapport publié vendredi 
30 avril, elle prévient que la
moitié de la population pourrait 
bientôt vivre avec moins de
1,5 dollar (1,2 euro) par jour d’ici à
2022. Min Thu explique qu’avec
son salaire de Total, il peut, au 
moins, soutenir financièrement 
deux amis fonctionnaires qui se 
sont mis en grève.

« Ce qui m’enrage, c’est l’impôt »
Plusieurs employés ont été en 
contact avec des responsables de 
la Ligue nationale pour la démo
cratie (LND), le parti de l’exdiri
geante Aung San Suu Kyi, opposé 
à la junte militaire. « Nous en som
mes arrivés à la conclusion qu’une 
grève mettrait en danger les em
ployés, car ils pourraient être
arrêtés par les militaires, rapporte 
un autre salarié, Nway Oo. Et en
stoppant les approvisionnements
en gaz, la moitié de Rangoun 
n’aurait plus d’électricité. » 

Selon l’Association pour l’aide
aux prisonniers politiques 
(AAPP), une ONG locale, 3 500 ci
vils impliqués dans les manifesta
tions ou la campagne de déso
béissance civile seraient en dé
tention dans le pays.

Le maintien ou non de l’activité
sur la plateforme offshore de 
Yadana n’est pas la seule préoccu
pation des travailleurs birmans. 
« Ce qui m’enrage, c’est l’impôt pré
levé chaque mois sur mon salaire 
qui part dans la poche des militai
res », se lamente Min Kha. Les re
présentants du personnel ont de
mandé, en vain, à leur direction
de suspendre le paiement de
leurs impôts au fisc birman, ou de
bloquer les sommes sur un 
compte. L’entreprise justifie la 
continuité de ses opérations 
auprès de ses employés birmans 
en usant d’un argument peu en
tendu ailleurs : « Ils nous ont dit
que l’entreprise ne faisait que
vendre du gaz et donc qu’elle ne 
pouvait rien faire tant que la
Thaïlande continuait de l’ache
ter », témoigne Nway Oo.

« Total réalise des profits impor
tants en Birmanie, la moindre des 
choses serait qu’elle se soucie de son
peuple, explique Nway Oo. Mais 
l’entreprise n’est préoccupée que 
par ses affaires. Elle n’est d’ailleurs 
ni contre la démocratie, ni contre la
junte militaire. » Les employés in
terrogés par Le Monde regrettent 
l’absence de soutien du géant 
pétrolier français au gouverne
ment renversé par le putsch mili
taire, ou à une quelconque résolu
tion à l’ONU, voire à d’éventuelles
sanctions économiques visant la 
junte militaire.

Vendredi, le conseil de sécurité
de l’ONU a appelé une nouvelle

fois à la « restauration de la
démocratie » et à la libération des
détenus politiques. L’envoyée
spéciale de l’ONU pour la
Birmanie, Christine Schraner
Burgener, a dit craindre une dété
rioration de la situation, notam
ment la reprise des conflits ar
més avec les minorités ethni
ques, la paralysie de l’économie 
et la montée de la pauvreté.

« La compagnie se présente
comme une major de l’énergie res
ponsable [l’un des slogans offi
ciels de Total], renchérit Min Thu. 
Alors pourquoi ne pas nous soute
nir ? » Lors d’un rassemblement 
improvisé devant un site de l’en
treprise en Birmanie, des mani
festants ont déployé une 
banderole avec ce slogan : « Un 
investisseur responsable ne nour
rit pas un dictateur. » « On aide 
avec nos salaires ceux qui ont re
joint le mouvement de désobéis
sance civile, alors que les majors 
pétrolières comme Total donnent 
de l’argent aux terroristes qui ont 
pris le pouvoir, reprend le salarié. 
C’est injuste. »

Dans une tribune parue le
3 avril dans le Journal du diman
che, le PDG de la major française,
Patrick Pouyanné, a promis de 
« verser aux associations qui tra
vaillent pour les droits humains
en Birmanie l’équivalent des taxes
que nous serons amenés à payer
effectivement à l’Etat birman ».
Une annonce qui laisse Htay son
geur : « Même l’argent versé à des
ONG peut être détourné par les 
militaires. Et comment peuton ré
tablir la démocratie en soutenant 
des ONG ? »

Allen est lui aussi en désaccord
avec le PDG de Total lorsque ce 
dernier affirme que le personnel 
local risquerait « la prison ou le 
travail forcé » si l’entreprise ces
sait toute coopération avec la 
junte militaire : « Les arrestations 
dans le pays se sont au contraire
multipliées depuis le coup d’Etat, 
et les travailleurs n’ont jamais 
autant risqué de mourir ou de se
faire arrêter en allant travailler. » 
Certains employés ne cachent pas
leur malaise depuis le 1er février. 
« Je n’ai pas honte de travailler 
pour Total, précise Allen. J’ai juste 
honte que mon travail profite aux 
militaires. » 

j. bo.

LES CHIFFRES

1992
Total lance ses opérations d’ex-
ploration au large de la Birmanie 
en développant le champ gazier 
de Yadana. Le gaz est majoritaire-
ment exporté vers la Thaïlande, 
mais couvre aussi 50 % des be-
soins de Rangoun en électricité.

2011
Après des années de junte, un 
gouvernement civil est mis en 
place. La Ligue nationale pour la 
démocratie (LND), parti de la 
Prix Nobel de la Paix, Aung San 
Suu Kyi, domine les élections.

2014
De nouvelles explorations gaziè-
res ont lieu et Total projette 
d’étendre ses opérations.

2021
Le 1er février, un coup d’Etat 
militaire met fin à l’expérience 
d’ouverture démocratique bir-
mane. Les dirigeants de la LND 
sont arrêtés et la répression fait 
des centaines de morts. Total 
maintient ses activités en Birma-
nie, mais suspend l’exploration 
de nouveaux champs.

MIN THU EXPLIQUE 
QU’AVEC SON SALAIRE 

IL PEUT SOUTENIR DEUX 
AMIS FONCTIONNAIRES 

QUI SE SONT MIS 
EN GRÈVE

SEULE UNE POIGNÉE 
D’EMPLOYÉS, PARMI 

LES 300 QUE COMPTE 
L’ENTREPRISE SUR PLACE, 
A DÉMISSIONNÉ AU COURS 
DES DERNIÈRES SEMAINES
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Warren Buffett désigne son successeur
Le Canadien Greg Abel va prendre la succession du milliardaire américain, 
et icône du capitalisme reaganien, à la tête du conglomérat Berkshire Hathaway

new york  correspondant

P endant que Joe Biden en
terre le reaganisme, une
autre page se tourne dans

le capitalisme américain. Warren 
Buffett, qui fut longtemps 
l’homme le plus riche du monde 
et possède encore la sixième for
tune américaine avec 105 milliards
de dollars (environ 87,2 milliards 
d’euros), s’apprête à tirer sa révé
rence. A 90 ans, il a enfin indiqué 
le nom de son successeur pour di
riger le conglomérat Berkshire Ha
thaway : il s’agit de Greg Abel, un 
Canadien de 58 ans, qui dirigeait 
toutes les activités hors assurance 
du conglomérat.

Un investisseur de génie
« Les administrateurs sont d’ac
cord sur le fait que s’il devait m’arri
ver quelque chose ce soir, ce serait 
Greg qui prendrait les manettes de
main matin », a expliqué M. Buf
fett, lundi 3 mai sur CNBC. Di
plômé en comptabilité de l’uni
versité d’Alberta, ce fan de hockey 
sur glace a rejoint M. Buffett 
en 2008. Il était, depuis 2018, en 
compétition avec Ajit Jain, res
ponsable des activités d’assu
rance, pour le job de patron. Ce 
weekend, pendant l’assemblée
générale de Berkshire, le compère 
de Warren Buffett, Charlie Mun
ger, 97 ans, avait à moitié vendu la
mèche : « Greg maintiendra la cul
ture » de Berkshire Hathaway 
(650 milliards de dollars de capita
lisation, 360 000 salariés dans 

60 activités). La réponse à cette 
question, en réalité, n’est pas évi
dente, tant le capitalisme de War
ren Buffett semble d’un autre âge, 
ancré dans la révolution reaga
nienne des années 1980. 

Celui qui fut surnommé « le
sage d’Omaha », ville de bétail 
dans le Nebraska, fut de ceux qui 
secouèrent le capitalisme assoupi
des années 1970, avec ses conglo
mérats peu rentables, laissés aux 
mains de leurs managers. Buffett 
fut le chantre de la maximisation 
des marges pour augmenter le re
tour aux actionnaires. Pour cela,
autant investir dans des entrepri
ses qui écrasent leur marché, tel
les CocaCola, Gillette ou Dura
cell. Si bien que, trente ans plus
tard, M. Buffett fut accusé par le
Financial Times d’avoir créé un ca
pitalisme de rente, alors que l’éco
nomie américaine devenait de
plus en plus cartellisée dans tous 
les secteurs. Jusqu’au tournant du
XXe siècle, il n’investissait pas 
dans les technologies, expliquant 
qu’il ne comprenait pas ce métier.

Ce fut vrai jusqu’à ce qu’il jette 
son dévolu sur Apple.

La saga de Warren Buffett est
celle d’un investisseur de génie, 
qui parvient à avoir un retour sur 
investissement de 20 % par an de
puis 1965, contre 10 % pour le 
S&P 500. Toutefois, depuis trois 
ans, la machine s’est enrayée : l’ac
tion Berkshire Hathaway n’a pro
gressé qu’au rythme de 12 %, con
tre près de 20 % pour le S&P 500. 
Le conglomérat est assis sur 
145 milliards de dollars de liquidi
tés, et ne sait pas quoi en faire. De
puis des années, il est à la recher
che de la grosse acquisition qui 
fera la différence. Sans trouver, tel
lement les prix sont élevés. Faute 
de mieux, le conglomérat achète 
ses propres actions.

Le secret du milliardaire est
d’acheter à bas prix. Or, lors de son
assemblée générale, il s’en est pris 
aux SPAC, ces véhicules d’investis
sement qui achètent tout à des 
prix très élevés, avec de l’argent 
qui n’est pas le leur. « Franche
ment, on n’est pas compétitifs à ce 
jeu. Cela ne durera pas », a prévenu 
M. Buffett, cité par le Wall Street 
Journal. Il s’est aussi attaqué à l’ap
plication Robinhood, qui permet 
aux millennials de spéculer en 
Bourse. Ces applications « profi
tent des instincts au jeu de la so
ciété. Ce n’est pas brillant. Cela crée 
sa propre réalité pendant un temps,
mais personne ne vous prévient 
que lorsque minuit va sonner, tout 
cela va se transformer en souris et 
en citrouilles », comme dans le 

conte de Cendrillon, a mis en 
garde le milliardaire.

Quand les marchés s’envolent et
qu’on n’est pas de la fête, les temps
sont durs. Au début de la pandé
mie, Berkshire Hathaway a vendu 
toutes ses actions dans l’aérien, 
qui ont rebondi. Et il a cédé des ti
tres Apple, un des vainqueurs de la
crise. « Sans doute une erreur, atil 
concédé. Je ne considère pas que 
nous soyons dans un grand mo
ment de l’histoire de Berkshire Ha
thaway. » L’enjeu reste de savoir si 
le groupe a un avenir. Sa justifica
tion ne tient que dans sa perfor
mance : s’il ne fait pas gagner plus 
que la Bourse, pourquoi lui confier
son argent ? Cette année, il s’est re
trouvé sous les coups de boutoir 
des investisseurs institutionnels, 
qui reprochent aux administra
teurs de ne pas être assez indépen
dants, à la société de ne pas assez 
faire pour la diversité et le climat.

Les résolutions en ce sens, sou
tenues par le fonds de pension de 
Californie Calpers ou BlackRock, 
ont été rejetées, mais le temps de 
la toutepuissance de M. Buffett 
arrive à son terme, et l’annonce de
son successeur en est le symbole.
M. Buffett léguera, à sa mort, l’es
sentiel de sa fortune aux œuvres 
philanthropiques. Il s’est d’ail
leurs montré peu inquiet des pro
jets fiscaux de Joe Biden : « 99,7 % 
de ma fortune iront à la philanth
ropie ou au gouvernement fédéral. 
Je préférerais que cela aille à la phi
lanthropie. » 

arnaud leparmentier

CFDT et Medef veulent plus de vaccins au travail
Laurent Berger et Geoffroy Roux de Bézieux exhortent l’exécutif à accélérer la vaccination en entreprise

C’ était une première.
Pour tenter de faire
bouger les pouvoirs
publics sur le sujet

de la vaccination en entreprise 
qui patine, Geoffroy Roux de Bé
zieux, président du Medef, et Lau
rent Berger, secrétaire général de
la CFDT, se sont retrouvés, lundi 
3 mai, pour un déplacement com
mun au Centre médical interen
treprises Europe (CMIE), à Paris. 
Sur un sujet « aussi grave » que ce
lui de la vaccination et de la lutte
contre l’épidémie de Covid19, a
souligné le leader de la centrale
syndicale, « ce n’est pas la peine de
se voiler la face : si on est d’accord, 
on est d’accord ».

Le pays compte 255 services de
santé au travail, a rappelé
M. Roux de Bézieux, répartis sur 
tout le territoire. Ces lieux, où tra
vaillent des médecins et des infir

mières, ont « toute la capacité à
vacciner vite et bien », selon lui. « Il
faudrait très fortement accélérer »,
atil plaidé. Les services de santé
au travail « ne sont pas juste des
auxiliaires dans la campagne, ils 
doivent être au centre de la vacci
nation dans le monde du travail », 
a renchéri M. Berger. Le numéro 1 
du Medef a jugé « décevants » les
chiffres dévoilés il y a dix jours 
par le ministère du travail qui, au 
22 avril, faisaient état de
409 023 injections réalisées par 
des médecins du travail et de 
43 753 injections dans les services 
de santé au travail.

Cible restreinte
Selon la Rue de Grenelle, qui as
sure être « mobilisé sur la montée
en puissance de la vaccination en
entreprise », au 3 mai, ces chiffres
sont désormais passés à 520 861 

et 63 350. Plusieurs « freins » sub
sistent, comme l’a noté M. Roux
de Bézieux. Il y a évidemment le
nombre de doses disponibles 
mais aussi une cible vaccinale 
restreinte. Pour l’heure, les servi
ces de santé au travail ne peuvent
vacciner que les personnes de
plus de 55 ans. Avant le 12 avril, 
n’étaient éligibles que les indivi
dus de cet âge avec des patholo
gies, soit une part très faible des
travailleurs. La présidente du
CMIE, Claudine Sulitzer, a ainsi
expliqué que sur les 380 000 sa
lariés suivis par son centre, seuls
9 300 pouvaient initialement
être vaccinés. Depuis trois se
maines, ils sont désormais 
60 000, ce qui reste toujours li
mité selon elle.

Autre difficulté : jusqu’à peu,
ces services de santé ne rece
vaient que de l’AstraZaneca dont

les salariés, comme le reste de la
population, se méfient. « Il y en a 
beaucoup qui ne l’acceptent pas »,
a assuré Mme Sulitzer. Depuis 
cette semaine, le vaccin Johnson 
& Johnson commence à arriver. 
En revanche, ils ne reçoivent pas 
de vaccin à ARN messager (Pfizer
ou Moderna). « On est traités 
comme des cabinets de ville », a 

regretté Mme Sulitzer. Elle a expli
qué que chaque médecin du cen
tre n’a droit qu’à un flacon de dix
doses d’AstraZeneca par se
maine, doit en faire individuelle
ment la demande avant d’aller
les retirer en pharmacie quand 
les centres de vaccination peu
vent avoir des livraisons grou
pées. Evoquant des « silos de l’ad
ministration française », M. Roux
de Bézieux a considéré que « ces
réticenceslà devraient sauter au 
bénéfice de tous ».

Le patron du Medef a également
déploré le fait qu’il n’y ait « pas as
sez » de salariés qui viennent re
cevoir une injection. Sontils seu
lement au courant que cette pos
sibilité s’offre à eux ? Selon 
M. Roux de Bézieux, « une majo
rité d’employeurs » a fait la démar
che de communiquer sur le sujet 
auprès de leurs salariés. « Ils peu
vent inciter mais ne peuvent pas 
faire plus », atil martelé. Lui
même, âgé de 58 ans, est allé se
faire vacciner le 28 avril dans son 
centre de médecine du travail. 
Pour lui, pas de doute : « Il faut 
élargir rapidement les critères
d’éligibilité » car « le potentiel est
énorme ». « Tous les actifs, et en 
particulier ceux qui sont exposés à
beaucoup d’interactions sociales, 
doivent pouvoir être vaccinés rapi
dement », sur la base du volonta
riat et du respect du secret médi
cal, atil poursuivi.

« Une attente »
C’est d’autant plus important, se
lon M. Berger, qu’il y a « une at
tente » des travailleurs en ce sens, 
« une vraie aspiration pour retrou
ver une vie à peu près normale ». 
Selon une étude Kantar réalisée
pour la CFDT et publiée le 30 avril,
85 % des salariés interrogés se di
sent favorables à la mise en place 
de dispositifs sur leur lieu de tra
vail pour ceux qui le souhaitent.
Pour le secrétaire général de la 
confédération syndicale, il faut 

passer « très vite à une vaccination
générale ». « Dès qu’on pourra le
faire, on le fera, c’est le souhait de 
la ministre », répondon dans l’en
tourage d’Elisabeth Borne.

Le Medef comme la CFDT ont,
en revanche, fait part de leurs ré
ticences sur le fait de prioriser
certaines professions (caissières,
chauffeurs de bus, de taxi ou en
core agents d’entretien), comme a
choisi de faire le gouvernement. 
Depuis le 24 avril, environ 
400 000 travailleurs de plus de
55 ans peuvent bénéficier d’un ac
cès privilégié à la vaccination en
raison de leur exposition plus 
grande au coronavirus. « Par défi
nition, toute liste exclut », a souli
gné le patron du Medef, qui a fait 
part de plusieurs remontées de
ses fédérations qui estimaient 
avoir été oubliées. 
raphaëlle besse desmoulières

« Les services 
de santé au 

travail ne sont 
pas juste des 

auxiliaires dans
la campagne »

LAURENT BERGER
secrétaire général de la CFDT

Les pionniers de l’Internet des 
années 1990 ne valent plus 
grandchose. Cinq milliards de 
dollars, soit 4,2 milliards d’euros ! 
C’est ce que le fonds Apollo Glo
bal Management paiera pour dé
barrasser Verizon d’AOL et de Ya
hoo, rachetés successivement 
en 2015 et en 2017 par le géant 
américain des télécommunica
tions pour 8,9 milliards de dol
lars. Cette cession de Verizon Me
dia, annoncée lundi 3 mai, solde 
une aventure peu concluante 
dans ce secteur. L’ensemble 
vendu sera rebaptisé Yahoo, et 
Verizon en conservera 10 %.

Cette opération est d’abord un 
revirement stratégique pour le 
groupe et son PDG, Hans Vest
berg. Nommé en 2018, l’expatron 
de l’équipementier suédois des té
lécoms Ericsson a vite compris 
qu’AOL et Yahoo, réunis sous le 
nom de Oath, n’avaient pas une 
force de frappe capable de résister 
à la concurrence. Finie, donc, la 
production de contenus, avec l’es
poir de mieux asseoir sa base de 
clients et de drainer de la publi
cité : Verizon, qui a une dette de 
129 milliards de dollars, donne la 
priorité au déploiement de la 5G, 
dans laquelle il investira 18 mil
liards de dollars en 2021. C’est 
aussi une nouvelle page de l’his
toire mouvementée d’Internet 
qui se tourne. Créés en 1985 et 
1994, America Online, avec ses lo
giciels d’accès au Web, et Yahoo, 

fort de ses applications populai
res, s’étaient imposées comme 
des marques iconiques. Et hors 
de prix. Avant l’éclatement de la 
bulle Internet en 2000, Yahoo 
valait 125 milliards en Bourse.

Choix malencontreux
En 2001, la fusion AOLTime War
ner (cinéma, télévision) pour un 
montant record de 124 milliards 
de dollars devait sceller la nais
sance d’un nouveau modèle, le 
mariage de contenus exclusifs 
avec une plateforme internet. Il 
ne dura que huit ans avant que 
Time Warner ne se sépare d’AOL 
en 2009. L’année précédente, le 
fondateur de Yahoo, Jerry Yang, 
s’était payé le luxe de refuser l’of
fre « trop basse » de Microsoft, qui 
lui proposait 44,6 milliards de 
dollars. Des choix technologiques 
et commerciaux malencontreux 
ont précipité la chute des deux 
étoiles. Verizon veut croire que 
« grâce à l’expertise sectorielle et la 
vision stratégique d’Apollo, Yahoo 
sera bien positionné pour profiter 
des opportunités de marchés ». De 
fait, le fonds investit beaucoup 
dans les médias. Mais que pèse le 
nouveau Yahoo face à l’irrésistible 
montée en puissance de Google, 
Facebook et Amazon, qui valent à 
elles trois plus de 3 000 milliards 
à Wall Street ? Réponse dans le 
prochain épisode de l’intermina
ble saga du Web. 

jeanmichel bezat
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Splendeur et misère
des pionniers d’Internet

Buffett fut
le chantre de 

la maximisation
des marges 

pour augmenter
le retour aux 
actionnaires

le calendrier de déconfinement révélé 
par Emmanuel Macron, le 29 avril, annonce
un « assouplissement du télétravail » pour le 
9 juin, autrement dit la fin du télétravail gé
néralisé. Mais de quoi s’agitil exactement ? 
D’une augmentation du nombre de jours 
en présentiel autorisés ? D’une carte blan
che donnée aux entreprises pour organiser 
la présence de tous leurs salariés ? « Je sou
haite le plus vite possible redonner la main 
aux entreprises pour définir les bonnes rè
gles », avait annoncé Elisabeth Borne, la mi
nistre du travail, sur LCI, le 23 avril.

La reprise progressive du travail en pré
sentiel est débattue entre les partenaires 
sociaux et la ministre tous les lundis depuis
le 26 avril. Dès le 27 avril, celleci évoquait 
une reprise « concomitante » avec l’ouver
ture des terrasses de restaurants. Un chan
gement attendu le 19 mai, qui facilitera évi
demment l’organisation d’un retour sur 
site des salariés, même si la restauration
collective ne suit pas le même calendrier. 

« Il faut donner des perspectives, tout en
étant prudents », expliquait alors la minis

tre. Mais ce sera finalement le 9 juin. Pour
l’instant, les échanges avec les partenaires 
sociaux ont abouti à un consensus sur le 
fait qu’il est « de la responsabilité des pou
voirs publics, en fonction de l’évolution des 
indicateurs sanitaires, d’organiser le retour
progressif au travail ». « A partir du 9 juin, 
nous modifierons le protocole sanitaire en 
entreprise pour indiquer que le nombre mi
nimal de jours de télétravail doit être défini 
au sein de chaque entreprise, via le dialogue 
social », confie au Monde le ministère du 
travail. Autrement dit, les entreprises
auront alors carte blanche pour établir, en 
accord avec les partenaires sociaux, la nou
velle jauge de jours de présence autorisés.

Protocoles à mettre à jour
Pour les entreprises, l’assouplissement du 
télétravail est à la fois une question de sé
curité sanitaire et d’organisation du travail. 
La dernière étude Harris Interactive réalisée
pour le ministère du travail montre que 
43 % des actifs télétravaillaient en avril, soit 
78 % de ceux qui ont un emploi éligible au 

télétravail. Mais aussi que certaines entre
prises y sont toujours réfractaires : 17 % des 
salariés affirment que leur employeur ne 
les autorise pas à télétravailler, alors qu’ils 
estiment être en capacité de le faire.

Pour s’organiser, les employeurs tiennent
compte à la fois du protocole national pour 
assurer la santé et la sécurité des salariés en
entreprise et de la fiche sur la restauration 
collective en entreprise, auxquels ils doi
vent se conformer. Deux documents datés 
du 23 mars et qui devraient être mis à jour
par le ministère d’ici au 9 juin. D’ici là, « on 
continue d’encourager les salariés qui le peu
vent à télétravailler au maximum. Le télétra
vail reste la règle cinq jours sur cinq pour tou
tes les activités qui le permettent », précise le
ministère. Et les consignes de vigilance 
données aux inspecteurs du travail dans 
une instruction du 25 mars sont toujours de
rigueur. « Le renforcement des contrôles du
respect du télétravail généralisé est toujours 
la priorité », confirme au Monde un porte
parole de la direction générale du travail. 

anne rodier

Vers un retour en présentiel à la carte et par entreprise, le 9 juin

LES CHIFFRES

520 861
C’est le nombre d’injections 
réalisées au lundi 3 mai par les 
médecins du travail. Au 22 avril, 
ils n’en avaient effectué que 
409 023. Au total, depuis la fin 
décembre, 22,6 millions 
d’injections de vaccins ont été 
réalisées en France pour 
l’ensemble de la population.

63 350
C’est le nombre d’injections 
réalisées au lundi 3 mai par 
les services de santé au travail. 
Au 22 avril, ils n’en avaient 
effectué que 43 753.

255
C’est le nombre de services de 
santé au travail sur le territoire.
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La France en passe de 
vendre 30 nouveaux 
Rafale à l’Egypte
Le Caire devrait dépenser 3,75 milliards 
d’euros pour compléter sa flotte. 
Ce paiement serait garanti à 85 % par Paris

U n nouveau succès
commercial à l’export
pour le Rafale de Das
sault se profile. Mardi

4 mai au matin, l’armée égyp
tienne a indiqué que « l’Egypte et
la France ont signé un contrat de 
fourniture de 30 avions Rafale ».
Cette annonce suit la révélation 
de ce contrat par le média d’inves
tigation français Disclose. Cette
vente d’un montant total de 
3,95 milliards d’euros, serait fi
nancée par un prêt sur dix ans. 
Lundi soir, une source française
se bornait encore à évoquer « des 
discussions très avancées avec 
l’Egypte », tandis que l’avionneur
Dassault, lui, ne commentait pas
ces informations. Cette fuite ap
paraissait potentiellement desti
née à compromettre cette vente 
avec un pays régulièrement criti
qué pour ses atteintes aux droits
de l’homme.

Selon Disclose, une délégation
égyptienne était attendue à Paris, 
mardi, pour parapher, au minis
tère de l’économie et des finan
ces, le volet financier de cette 
vente composée de plusieurs con
trats : la vente de 30 avions Rafale 
pour 3,75 milliards d’euros, mais 
aussi des éléments d’armement
avec le missilier MBDA et Safran 
Electronics & Defense pour un
montant de 200 millions d’euros. 

Un réel empressement
La mauvaise santé de l’économie 
égyptienne oblige en effet le pays 
à s’endetter pour s’offrir ces équi
pements. C’est ce dernier point 
qui devait encore être finalisé 
avant l’annonce du contrat, signé 
initialement le 26 avril. Si les ter
mes de l’accord ne changent pas,

Paris devrait se porter caution sur
85 % du montant total auprès de 
plusieurs établissements bancai
res français tels que le Crédit agri
cole, la Société générale et le CIC.

Ce marché est le deuxième du
genre de la France à l’Egypte. En
février 2015, le président égyptien
Abdel Fattah AlSissi avait déjà 
commandé 24 Rafale. Il avait été 
ainsi le premier pays à ouvrir le 
bal des exportations aux avions 
de combat de Dassault, alors que
l’appareil a souvent eu du mal à se
positionner à l’étranger face aux
avions américains. Depuis, le Qa
tar (en 2015 avec 24 Rafale), l’Inde 
(en 2016 avec 36 appareils) et la 
Grèce (en janvier avec 6 appareils 
neufs et 12 d’occasion), ont em
boîté le pas à l’Egypte.

Cette commande, moins de
deux ans après la livraison du der
nier Rafale, démontre en tout cas 
un réel empressement côté égyp
tien, à se doter de moyens militai
res alors que son environnement 
sécuritaire régional est en train 
d’être une nouvelle fois cham

boulé. Des préoccupations qui re
joignent les intérêts de Paris, sou
cieux de « verrous stratégiques » 
sur le continent africain. Au mois 
de mars, le patron de la direction 
générale de la sécurité extérieure 
Bernard Emié, était à ce titre en vi
site au Caire.

L’effondrement de la Libye de
puis la mort de Mouammar Kha
dafi en 2011 et la montée en puis
sance du djihadisme dans le Sinaï 
depuis 2014 étaient déjà des élé
ments pris en compte de longue 
date par Français et Egyptiens.

Mais l’agressivité turque crois
sante en Méditerranée orientale
depuis deux ans et, surtout, la
mort de l’homme fort du Tchad 
depuis trente ans, Idriss Déby, le 
19 avril, changent particulière
ment la donne.

L’Egypte et la France ont un
« partenariat stratégique » de lon
gue date. Comme avec d’autres 
pays, celuici s’est longtemps peu 
encombré de la question des 
droits de l’homme, préférant les
arrangements diplomatiques de
gré à gré en fonction des dossiers.

Réorienter les exportations
« Il y a un combat qui est mené 
avec une approche qui n’est pas 
forcément toujours commune »,
admettaiton pudiquement à 
l’Elysée, au sujet de la répression 
menée notamment contre le 
mouvement islamiste en Egypte, 
peu avant la visite d’Etat d’AlSissi,
à Paris, fin 2020.

C’est toutefois en partie en rai
son d’une prise de position publi
que sur le sujet d’Emmanuel Ma
cron, lors d’un point presse con
joint, à l’occasion d’une visite 
au Caire en janvier 2019, que la 
France a perdu plusieurs gros 

contrats en Egypte. « La recherche
de stabilité, de sécurité qui nous 
anime dans le cadre de notre par
tenariat, ne saurait être dissociée
de la question des droits de 
l’homme », avait alors esquissé le 
chef de l’Etat. Un affront mala
droitement rattrapé par la remise
de la grandcroix de la Légion 
d’honneur, la plus haute distinc
tion honorifique française, au 
même AlSissi, en décem
bre 2020, lors de sa visite à Paris.

Même si la France tente de réo
rienter en partie ses exportations 
d’armement vers l’Europe, celles 
vers l’Egypte se sont élevées à
7,7 milliards d’euros, au total, en
tre 2010 et 2019. L’Egypte est ainsi

le quatrième pays client de la 
France en matière d’armement,
selon le rapport annuel au Parle
ment. Entre 2014 et 2016, outre les
Rafale, Le Caire a acquis une fré
gate, quatre corvettes et 
deux portehélicoptères Mistral. 
En février, MBDA a aussi commu
niqué sur un contrat destiné à 
équiper la marine égyptienne
d’un système de défense antiaé
rienne, notamment pour mieux 
lutter contre les drones.

La France n’est toutefois pas le
seul pays à vendre des armes aux 
Egyptiens. Les EtatsUnis demeu
rent le principal fournisseur et
créancier historique du pays.
Même si, lors de sa campagne
électorale, Joe Biden avait promis 
un changement de cap dans les 
relations avec AlSissi, affirmant 
qu’il n’y aurait « plus de chèque en 
blanc pour le dictateur préféré de
Trump », le 16 février, le départe
ment d’Etat américain a approuvé
la vente de plus de 160 missiles
tactiques au Caire, pour un mon
tant d’environ 200 millions de 
dollars. Cette vente d’armes est la 
première de l’administration Bi
den à destination de l’Egypte. 

élise vincent

La France 
et l’Egypte ont 

un « partenariat »,
qui, longtemps,

s’est peu 
encombré 

de la question 
des droits 

de l’homme

Emmanuel
Macron avec
le président 
égyptien 
Abdel Fattah 
AlSissi 
à l’Elysée, 
le 7 décembre 
2020. 
GONZALO FUENTES / 
REUTERS

Après des années de conflits, Vincent 
Bolloré fait la paix avec Silvio Berlusconi
Les géants européens des médias Vivendi et Mediaset ont annoncé « renoncer à tout litige »

A près cinq ans de guerre,
la paix des braves. Et un
retour à la case départ

pour Vivendi en Italie. Lundi
3 mai, le groupe de médias fran
çais a mis fin au litige qui l’oppo
sait à Mediaset depuis 2016. « Vi
vendi, Fininvest [le groupe de Sil
vio Berlusconi] et Mediaset sont 
heureux d’annoncer qu’ils sont
parvenus à un accord global met
tant fin à leurs différends en re
nonçant à tout litige et à toutes
plaintes entre eux », a indiqué un 
communiqué commun. En si
gnant cet accord, Vivendi se retire
une épine du pied. L’affaire gâ
chait ses relations avec l’Italie, où 
il a également fort à faire avec 
l’opérateur Telecom Italia, dont il 
est premier actionnaire.

A l’origine, l’alliance avec Media
set devait pourtant poser la pre
mière pierre d’un « Netflix latin » 
au rayonnement international. 
Mediaset n’avait pas été choisi par
hasard : Vincent Bolloré entrete
nait de bonnes relations avec l’an
cien président du conseil, Silvio 
Berlusconi. Leurs fils respectifs, 
Yannick Bolloré et Pier Silvio Ber
lusconi, s’étaient même rencon
trés alors que ce partenariat était
en gestation. L’idée était de com
penser les difficultés que connais

sait Canal+ en France à l’époque, 
en mettant au point une plate
forme de vidéo à la demande où 
des contenus locaux de qualité 
pourraient être amortis, en 
France, en Italie, en Espagne, voire
en Amérique latine et en Afrique.

Bataille judiciaire interminable
L’accord, signé en avril 2016, pré
voyait un rachat par Vivendi de 
Mediaset Premium, la plate
forme de télévision payante de 
l’Italien, et un échange capitalisti
que réciproque de 3,5 % du capital 
entre Vivendi et Mediasest. Las, les
Français ont finalement fait volte
face quelques mois plus tard, ju
geant que Mediaset Premium 
n’était pas en aussi bonne santé 
que prévu, et cherchant ainsi à dé
noncer le contrat déjà signé. Pour 
cela, ils s’étaient appuyés sur le ca
binet PriceWaterHouseCoopers, 
évaluant les prévisions de pertes 
de Mediaset Premium entre 
100 millions et 200 millions 
d’euros chaque année.

Le groupe français avait alors
tenté de négocier des solutions in
termédiaires, réduisant sa partici
pation à Mediaset Premium à 
50 %. Sans convaincre. Pier Silvio 
Berlusconi avait, lui, jugé que Vi
vendi ne tenait pas sa parole, se re

mémore une source proche du 
dossier. Devant la résistance de 
l’Italien, Vincent Bolloré avait 
mené en décembre 2016 un raid 
éclair sur Mediaset, rachetant 
28,8 % de son capital. De quoi ali
menter les soupçons : au final, l’in
dustriel breton n’avaitil pas sim
plement l’intention de mettre la 
main sur le numéro un de la télévi
sion gratuite privée italienne ? Ce 
mouvement hostile a déclenché 
une interminable bataille judi
ciaire, Mediaset réclamant 3 mil
liards d’euros de dommages et in
térêts pour rupture de contrat.

Pour le camp Vivendi, ses diffi
cultés à sortir du bourbier Media
set étaient symptomatiques de la 
capacité de nuisance de Silvio Ber
lusconi, fondateur du parti Forza 
Italia, trois fois président du Con
seil, dont les réseaux et l’influence
sont restés tentaculaires. C’est en 
tout cas de cette façon que l’on 
avait interprété la décision de 
l’autorité italienne de régulation
de télécommunications (Agcom) 
de faire revivre une vieille loi ja
mais utilisée et aux critères de la
quelle Vivendi, à la fois présent 
dans Telecom Italia et Mediaset, 
ne respectait pas les lois anticon
centration en Italie. Pour cette rai
son, 19 % de sa participation dans 

Mediaset est depuis logée dans 
une société en fiducie. Mais ré
cemment, Mediaset a connu lui 
aussi plusieurs déconvenues judi
ciaires, qui l’ont peutêtre décidé à 
enterrer la hache de guerre : en 
avril, le tribunal civil de Milan a 
condamné Vivendi à payer 1,7 mil
lion d’euros, loin des 3 milliards 
d’euros réclamés par l’Italien.

Finalement, Vivendi va complè
tement se désengager de Media
set. Il vendra progressivement les 
19 % qu’il détient dans la fiducie, 
sur cinq ans. Immédiatement, Fi
ninvest, la holding de la famille 
Berlusconi, rachètera 5 % de la 
participation directe de Vivendi,
qui conservera 4,61 % des titres. 
L’accord devrait faciliter le dé
nouement de toutes les actions 
judiciaires en cours. En décem
bre 2020, le parquet de Milan avait
ouvert une enquête soupçonnant
Vincent Bolloré et Arnaud de Puy
fontaine, président du directoire
de Vivendi, de manipulation de 
cours. Les parties vont mainte
nant faire acte de la fin de leur li
tige au parquet, dans le but qu’il 
les classe sans suite. De son côté, 
Mediaset a tourné la page fin 2018
de Mediaset Premium, qu’il a 
cédé à son rival de toujours, Sky. 

sandrine cassini

Avion de combat : la France ouvre la porte 
au Royaume-Uni, à l’Italie et la Suède
Les projets de futurs avions de combat, dits de « sixième généra-
tion », développés d’un côté par la France, l’Allemagne et l’Espagne 
(baptisé SCAF), et de l’autre par le Royaume-Uni, l’Italie et la Suède 
(Tempest), pourraient se rapprocher, a estimé, lundi 3 mai sur BFM 
Business, le délégué général à l’armement (DGA) Joël Barre. « Nous 
sommes en phase de conception, […] de notre côté, me semble-t-il, 
la porte est ouverte. Si nous pouvons un jour rapprocher les deux 
projets […], ce sera quand même une bonne chose », a-t-il jugé. 
Après d’âpres négociations, les offres des industriels devant mener 
à la réalisation d’un démonstrateur pour 2026 ont été remises aux 
Etats début avril. Or le projet doit obtenir l’aval budgétaire du Bun-
destag avant la fin de la session parlementaire allemande, en juin, 
et la question du coût fait partie des points durs du débat.

EN VENTE EN LIBRAIRIE ET SUR BOUTIQUE.LEMONDE.FR
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«Face au dérèglement climatique, il n’y a pas de
plan B car il n’y a pas de planète B» Ban Ki-Moon.

À travers la présentation d’une soixantaine de décryptages, de
reportages, d’enquêtes, de portraits ou d’entretiens récents
publiés dans Le Monde, Simon Roger et Gaëlle Dupont, qui
dirigent le service Planète, proposent un état des lieux.
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Faire dentaire en Belgique, une opération risquée
Pour contourner des études sélectives, de jeunes Français se laissent tenter par des cursus privés à l’étranger

bruxelles  correspondance

I l l’a un peu mauvaise. Simon
(le prénom a été modifié à la
demande de l’intéressé), étu
diant français résidant à Lille,

s’est inscrit en médecine dentaire 
à EuropeEduss, une école privée 
installée à Mouscron, en Belgique, 
à quelques kilomètres de la 
France. « J’étais très content d’être 
accepté. Il suffisait d’envoyer un 
dossier et une lettre de motivation. 
Mais j’ai vite changé d’avis, je suis 
tombé des nues », explique Simon, 
qui estime que la qualité « n’est pas
au rendezvous ». « On nous a 
vendu de petites classes, mais nous 
sommes nombreux. Les profs, en 
visio, lisent leurs diapos et ne nous 
aident pas. » Surtout, alors qu’il 
pensait être « 100 % sûr » de pou
voir exercer en France avec son fu
tur diplôme, il a découvert que 
cette perspective serait soumise à 
une grande part d’inconnu.

Installée à Mouscron depuis
2019, EuropeEduss attire des étu
diants français avec une pro
messe : celle d’un « diplôme euro
péen, reconnu en France », per
mettant à son titulaire d’exercer
le métier de dentiste. « 98 % de nos
élèves sortent diplômés », liton 
sur le site Internet de cette école,
dont le campus est situé à trois
kilomètres de la frontière fran
çaise, à dix minutes de Tourcoing 
(Nord). Cette année, ils sont 
80 inscrits en première année.

L’école cible des jeunes qui n’ont
pas réussi à accéder aux études
médicales en France : un créneau 
porteur, alors que la réforme de la
première année des études de 
santé suscite de nombreuses dé
ceptions et craintes chez les can
didats, tout en maintenant un
fort taux de sélection à l’issue de 
la première année. L’expatriation 
des « déçus » des études médica
les en France n’a rien de nouveau.
Chaque année, des dizaines de
jeunes partent se former à la mé
decine ou à l’odontologie dans 
des cursus francophones en Rou
manie, en Espagne ou encore en
Hongrie, profitant de modalités 
d’accès plus avantageuses. Euro
peEduss surfe sur cette ten
dance, proposant une formation 
de deux ans en Belgique, suivie de
trois ans à Malte, au sein de l’Uni
ted Campus of Malta (UCM). Tout 
cela a un prix : chaque année pas
sée à Mouscron coûte 12 342 euros
aux étudiants. Il leur faudra en
suite débourser 10 000 euros par
an à Malte, pour décrocher le via
tique censé ouvrir la voie vers 
le métier de chirurgiendentiste : 
le diplôme.

Rapport de force acharné
Mais que vautil ? L’enseignement
de cette école privée n’est pas re
connu par les autorités belges. Il 
ne donne accès à aucun diplôme 
belge et n’est soumis à aucun con
trôle. D’où le partenariat avec 
l’institution maltaise.

La Société de médecine dentaire
belge, par la voix de Michel 
Devriese, son ancien président,
s’insurge face à cette nouvelle
école qui n’a, selon lui, « aucune 
crédibilité » dans son enseigne
ment. « La formation des profes
sionnels de santé exige de la qua
lité. Ici, on fait de la marchandisa

tion des études avec l’idée d’une 
réussite sans effort, sans con
trôle. » « J’ai un peu l’impression
d’acheter mon diplôme », recon
naît Simon.

Le fondateur d’EuropeEduss,
Bruno Ravaz, est bien connu de 
l’ordre national des chirurgiens
dentistes français et des syndicats
de la profession, qui l’ont affronté
pendant dix ans dans un rapport 
de force acharné. « Il joue avec les 
limites et exploite les failles du sys
tème français », décrit Marcel Per
roux, du syndicat Union dentaire.
Avocat, docteur en droit et ancien
président de l’université de Tou
lon, Bruno Ravaz s’est lancé dans
le business des écoles privées mé
dicales en 2012, en se faufilant
avec habileté dans les dédales ju
ridiques français et européens.
Il avait ouvert, à l’époque, à Tou
lon, une antenne de l’université 
privée portugaise Fernando Pes
soa, où l’on donnait des cours de 
médecine dentaire (puis des
cours pour se former à d’autres 
professions médicales, comme
kinésithérapeute).

Le modèle d’EuropeEduss était
déjà là : récupérer les aspirants 
médecins des facultés françaises 
qui n’ont pas été sélectionnés en
fin de première année, et leur pro
poser une formation en deux
temps. D’abord en France, dans 
une école privée, puis dans un
pays de l’Union européenne pour 
y obtenir un diplôme reconnu. 
Celuici bénéficie alors d’une re
connaissance automatique afin 
de pouvoir exercer dans l’Hexa
gone, en vertu d’une directive 
européenne. D’après le texte
européen, l’étudiant doit seule
ment avoir suivi 5 500 heures de 
formation étalées sur cinq ans et 
une série de cours listés dans une 
annexe. « La directive est mini
male quant au contenu de l’ensei

gnement, explique Cédric Grol
leau, porteparole de la Fédéra
tion des autorités compétentes et 
des régulateurs dentaires euro
péens. Elle permet une reconnais
sance automatique de diplômes 
qui sont hétérogènes », dit celui 
dont l’organisation milite pour 
un système d’assurancequalité 
au niveau européen.

Dentistes mécontents
Très vite, le projet toulonnais de 
Bruno Ravaz rencontre quelques 
accrocs. Les dentistes réagissent 
et manifestent leur mécontente
ment dès 2012. Car la profession 
est réglementée et les places sont 
chères. Le vide juridique qui per
mettait la création de cette an
tenne de l’université Fernando 
Pessoa à Toulon a été comblé par la
loi dite « Fioraso » du 22 juillet 2013,
qui impose à ce genre de for
mations d’obtenir un agrément 
conjoint des ministres de l’ensei
gnement supérieur et de la santé 
des deux pays concernés. Dans le 
même temps, la convention qui 
liait la formation de Bruno Ravaz à
l’université portugaise est résiliée 
par cette dernière en avril 2014.

L’école toulonnaise devient alors
le Centre libre d’enseignement 
supérieur international (Clesi). Les 
étudiants, qui pensaient accéder 
« automatiquement » à la troi
sième année de dentisterie dans 
l’université portugaise, pouvaient
toujours s’y rendre pour terminer 
leurs études, mais à la condition 
de réussir un examen de vali
dation des compétences et d’ac
quérir des crédits d’enseignement,
à des tarifs élevés. Ce qui n’avait 
rien d’automatique. « Certains 
élèves ont perdu deux ans et 
beaucoup d’argent », témoigne un 
ancien du Clesi.

Plusieurs procédures judiciaires
à l’encontre du Clesi ont été

lancées. L’arrêt de la cour d’appel
d’AixenProvence du 27 septem
bre 2016 a fait date : le Clesi a fina
lement dû « cesser de dispenser »
sa formation en odontologie. La
famille Ravaz affirme avoir res
pecté cet arrêt. Mais la Fédération 
des syndicats dentaires libéraux a
senti une entourloupe, et envoyé 
en 2017 des huissiers dans les 
deux écoles du Clesi, à Toulon et à
Béziers. Ils y trouvent des plan
nings de cours, du matériel, des
emplois du temps, et même des 
photos d’élèves en classe, pous
sant le juge de l’exécution du tri
bunal de grande instance de Tou
lon à condamner le Clesi à payer 
une astreinte de 455 000 euros, 
car l’école donnait l’impression 
de poursuivre ses activités en 
sousmarin. L’arrêt sera finale
ment annulé pour vice de forme. 
Entre 2016 et 2021, l’école, sous di
verses appellations, s’est aussi 
installée de manière éphémère en
Irlande, puis au Portugal.

Bruno Ravaz défend aujourd’hui
son entreprise, au nom d’une 
lutte contre le corporatisme et les 
privilèges d’une profession sclé
rosée. « Etat et syndicats se sont 
liés pour nous flinguer », ditil.
« Les syndicats ont bien senti que 
nous menacions le monopole des 
chirurgiensdentistes », renchérit
Inès Ravaz, sa fille, présidente 
d’EuropeEduss. Certains anciens 
élèves abondent, et nuancent. « Le
système est figé en France, dit l’un 
d’entre eux, encore en cours d’étu
des dans un pays européen. Sans 
la formation de M. Ravaz, je ne 
pourrais pas être dentiste. Après, il 
faut bien avouer qu’en moyenne le 
niveau des élèves n’est pas très bon,
et les exigences des profs ne sont 
pas très élevées. »

Aujourd’hui, Bruno Ravaz met
surtout en avant des décisions 
récentes du Conseil d’Etat qui ont 

validé l’inscription à l’ordre fran
çais des dentistes d’étudiants 
ayant suivi les formations du 
Clesi puis obtenu leur diplôme de 
dentiste à l’université Fernando 
Pessoa. Les syndicats de dentistes 
estimaient que l’absence de vali
dation de certaines parties des 
études, celles suivies en France
sans agrément, aurait dû empê
cher ces aspirants dentistes
d’exercer leur métier dans l’Hexa
gone. Mais les syndicats se sont
heurtés à une interprétation
stricte de la directive européenne 
relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles.

Mesures de compensation
Qu’en seratil pour les jeunes
Français formés chez Europe
Eduss, en Belgique puis à Malte ? 
« Il y a une vague d’inquiétude qui 
monte chez les élèves », affirme 
Simon. Une vague qui a connu 
son apogée le 2 février, lorsque
l’autorité maltaise chargée de 
l’éducation a publié une clarifica
tion à propos de l’UCM. Certes, 
cette jeune université et sa forma
tion en dentisterie sont bien
agréées par l’Etat maltais, mais les 
cours ne permettent pas, pour 
l’instant, « de pratiquer la profes
sion de chirurgiendentiste à Malte
ou dans l’Union européenne », écri
vait l’autorité. Bref, une formation
reconnue… Mais qui ne délivre
pas, à ce stade, le diplôme national
de dentiste maltais. Ce qui, par 
conséquent, « ne donne pas un ac
cès automatique à la profession 
en Europe », constate Cédric Grol
leau. Pour délivrer ce diplôme, le 
conseil médical du pays doit éva
luer si la formation de l’UCM res
pecte bien les prescrits de la direc
tive et du droit national… Mais 
cela traîne. Des réticences au
raient été exprimées au sein de
l’ordre maltais.

Il reste néanmoins une possibi
lité pour les étudiants d’exercer 
en France. Les aspirants dentistes 
peuvent suivre le système de re
connaissance des diplômes étran
gers dit « général », qui n’a rien 
d’une formalité, et dont l’applica
tion varie selon les pays. En 
France, ils seront tributaires d’un 
service ad hoc du ministère de la
santé pour obtenir une autorisa
tion d’exercice, sur la base du 
nombre de crédits d’enseigne
ment reçus et de la formation. Des
mesures de compensation peu
vent alors être décidées, ren
voyant l’étudiant à des études 
complémentaires ou à un stage.

Rien de tout cela ne semble
ébranler la famille Ravaz. Selon la 
présidente d’EuropeEduss, l’UCM 
« est bien accrédité » et son pro
gramme « est conforme à la direc
tive », même si elle reconnaît que 
« pour l’instant, il n’y a rien d’auto
matique ». Parmi les étudiants, 
certains sont désemparés. « Ils 
avaient dit que le diplôme était re
connu, puis maintenant qu’il le sera
en septembre. Aujourd’hui, on ne 
sait plus », livre l’un d’entre eux. 
EuropeEduss continue pourtant 
d’écrire sur son site Internet que 
les étudiants ont « la garantie d’ob
tenir en fin de parcours un diplôme 
européen reconnu en France ». Ce 
qui, à l’heure d’écrire ces lignes, 
n’est pas tout à fait exact. 

cédric vallet

ANNA WANDA GOGUSEY

« On nous a 
vendu de petites

classes, mais 
nous sommes 

nombreux. 
On ne voit les 

profs qu’en 
“visio”, ils lisent

leurs diapos et ne
nous aident pas »

SIMON
étudiant à Europe-Eduss
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Napoléon 
à la folie
La figure de l’Empereur, mort 
à SainteHélène le 5 mai 1821, 
est devenue, au fil du temps, 
un avatar prisé des illuminés. 
Retour sur les cas plus ou moins 
célèbres de napoléonite aiguë

P ersonne ne résiste à la folie
Napoléon, pas même le très
rigoureux Musée de l’armée.
Dans le catalogue officiel de
l’exposition « Napoléon n’est
plus », proposée jusqu’au

31 octobre, aux Invalides, afin d’honorer le 
bicentenaire de la mort de l’Empereur à 
SainteHélène, le 5 mai 1821, il est une carte
postale assez insolite, voire irrévérencieuse.
Créée par Bébert Plonk & Replonk, deux 
artistes suisses virtuoses de l’absurde,
l’image présente Sa Majesté en redingote, le
regard hautain et la main dans le gilet, inso
lemment coiffée d’un entonnoir.

Une provocation ? Non, « une évidence »,
assume Emilie Robbe, conservatrice en chef 
du patrimoine et membre du commissariat 
de l’impériale exposition. « Le parcours
mémoriel que nous avons conçu s’intéresse 
aux représentations imaginaires de Bonaparte
après sa disparition. Seuls les Anglais songent 
spontanément à l’“ogre corse”. En revanche, 
qui n’a jamais entendu dire que tous les fous se
prenaient pour Napoléon ? Cet archétypelà a
traversé les âges. » L’Empereur fait mieux que 
Jésus, Jeanne d’Arc ou Louis XIV : « Il est de loin
la figure délirée la plus populaire », confirme 
l’historienne Laure Murat, autrice de 
L’Homme qui se prenait pour Napoléon (Galli
mard, 2011, prix Femina essai).

Hergé ne s’y est pas trompé, qui inscrit, lui
aussi, les doubles hallucinés du prestigieux 
conquérant au panthéon des farfelus. Dans
Les Cigares du pharaon, paru en 1955, Tintin
accompagne l’explorateur Philémon Siclone
parti à la recherche de la sépulture de l’illus
tre KihOskh. Catastrophe ! Le tombeau sert
de repaire à de dangereux trafiquants de dro
gue. Empoisonné au suc de radjaïdjah qui
rend fou, Siclone est interné dans un asile où
il croise un pensionnaire, bicorne sur la tête 
et main dans le gilet, à cheval sur un Egyptien
arborant un pot de fleur en guise de chapeau.

Morris et Goscinny ont également cédé à
la tentation. En 1976, le dessinateur et le
scénariste publient un délicieux « Lucky
Luke » intitulé L’Empereur Smith. Eleveur à
Grass Town, une ville du Far West où l’on
pend les étrangers « à toute heure », Dean
Smith s’est tellement enrichi qu’il en a 
perdu la raison. Autoproclamé Smith Ier,
empereur des EtatsUnis, le petit homme
replet se fait appeler « sire » et prend plaisir à
voir défiler ses grognards, d’anciens cow
boys qui préfèrent être enrôlés dans la
Grande Armée plutôt que de courir après les
vaches toute leur vie. Ebloui par l’adresse au
tir de Lucky Luke, Smith Ier le fera grand offi
cier de l’ordre du Bison d’or, maréchal d’Em
pire, prince du rio Grande et duc de Dallas.
C’est évident, Goscinny s’est régalé.

AUTORITAIRES, COLÉRIQUES, CAPRICIEUX…
Il faut encore évoquer le barjo rigolo croqué 
dans les années 1970 par Gotlib, bicorne en
papier journal sur le crâne, qui s’amuse avec
ses copains zinzins dans les Dingodossiers,
guettés chaque semaine par les lecteurs du 
magazine Pilote déjà fans de la coccinelle phi
losophe et de l’Isaac Newton déjanté du créa
teur de la « Rubriqueàbrac ».

« Si vous cherchez à comprendre cet engoue
ment, pensez d’abord silhouette, avance l’his
torien David Chanteranne, rédacteur en chef 
du magazine Napoléon Ier. Revue du souvenir 
napoléonien. Mettez une perruque à un fou, 
estil Mozart ou Louis XV ? Posezlui une 
couronne sur la tête, s’agitil de Saint Louis ou 
d’Henry V d’Angleterre ? S’il revêt une redin
gote grise et un bicorne, le tour est joué. »

L’Empereur est facile à incarner, en effet.
Mais si les illuminés l’ont tant choisi comme
avatar, insiste Laure Murat, « c’est qu’avant 
d’être Napoléon il fut Bonaparte, un petit capi
taine sans légitimité dynastique parvenu à la 
plus haute marche du pouvoir alors qu’il n’était
pas un héritier de sang royal. Grâce à lui, n’im

porte quel ambitieux peut s’autoriser à rêver 
d’un destin hors du commun ». Le général tout
puissant personnifie la mégalomanie. 
En 1793, Bonaparte quitte en hâte la Corse, son
île ; le jeune officier n’a plus rien, la maison 
familiale a brûlé. Onze ans plus tard, il sera 
sacré empereur de l’Occident. « N’atil pas 
déclaré qu’impossible n’était pas français ? », 
rappelle simplement David Chanteranne.

La napoléonite aiguë n’est en rien un cliché,
c’est un fait historique particulièrement 
documenté après le retour en France des cen
dres de l’Empereur. Le 15 décembre 1840, une
foule nostalgique et respectueuse se presse
sur le parcours du convoi qui mène la
dépouille de Napoléon aux Invalides. Victor
Hugo s’émerveille devant la magnificence du
spectacle : « Que le peuple te garde à jamais en
sa mémoire, Jour beau comme la gloire, Froid 
comme le tombeau », écrit le poète. Le char
catafalque tiré par seize chevaux caparaçon
nés passe sous l’Arc de triomphe, puis s’en
gage sur les ChampsElysées. Quand un fier 
destrier blanc apparaît, les aficionados 
reconnaissent sur son dos la selle de velours 
cramoisi à double galon d’or de Bonaparte à 
Marengo. Les « Vive l’Empereur ! » jaillissent.

« La cérémonie a ranimé l’adoration popu
laire pour le vainqueur d’Austerlitz, un vrai 
héros comparé au pâle LouisPhilippe, alors 

sur le trône. En 1840, la bourgeoisie règne sur 
un monde désenchanté. Le retour des cendres 
marque une génération entière et va déclen
cher de multiples délires identificatoires », 
explique Laure Murat qui s’est plongée dans
les archives des grands asiles du XIXe siècle – 
Bicêtre, SainteAnne, Charenton, la Salpê
trière – pour écrire son passionnant essai his
torique. En 1840, année charnière donc, le 
docteur Voisin, médecin à Bicêtre, voit arri
ver dans son hôpital pas moins de quatorze
empereurs, mais la fascination pathologique 
avait commencé un peu auparavant. Le regis
tre médical de Charenton indique l’entrée, 
en 1818, d’un seul fils de Louis XVI contre cinq
Napoléon. Le premier d’entre eux dit avoir 
acquis l’Italie et s’être emparé de l’Asie, tandis
que le deuxième affirme posséder 
40 000 tonneaux d’or. Les profils des fous 
impériaux se ressemblent : ils sont autoritai
res, colériques, capricieux, invulnérables et
braquent leurs yeux sur un horizon forcé
ment glorieux. En clair, ils défient les dieux.

Cette monomanie orgueilleuse ou ambi
tieuse, ainsi nommée par l’aliéniste français
JeanEtienne Esquirol (17721840), considéré
comme l’un des pionniers de la psychiatrie
clinique, est une maladie typique du
XIXe siècle. « Il faut se souvenir des tourments 
de l’époque, souligne Emilie Robbe. Les Fran
çais ne savaient plus à quelles valeurs se rac
crocher : la Révolution ? Le Consulat ? L’Em
pire ? La monarchie ? Devaientils vénérer la 
fleur de lys, le drapeau tricolore ou la bannière
de l’aigle ? Tous voulaient croire en l’homme
providentiel, l’heure était à l’exaltation du 
moi. Bonaparte, qui pensait être César et 
Alexandre à la fois, a séduit leur imaginaire. »

Napoléon ensorcelle, Napoléon envoûte.
Les habitants du village de Courçay, en 
Touraine, le savent bien. Cette bourgade tran
quille de la vallée de l’Indre, où chemine éton
namment une rue Napoléon, vit à l’ombre de 
l’Empereur. Les plus anciens se souviennent 
d’Albert, l’enfant du pays qui choisit le patro

nyme de sa mère, Dieudonné, pour faire car
rière au cinéma. A l’écran, il fut le Napoléon 
du chefd’œuvre d’Abel Gance, sorti en 1927. 
Qui pourrait oublier ses yeux perçants et son 
corps palpitant quand il harangue les troupes
avant la campagne d’Italie ?

Jamais l’artiste ne voulut jouer un autre
personnage, Napoléon devint le rôle de sa vie
jusqu’à l’habiter entièrement, certains
diraient jusqu’à le posséder. Arletty, qui par
tagea avec lui l’affiche de Madame SansGêne
(1941), de Roger Richebé, l’avait bien compris.
« Jeanne d’Arc, Napoléon, Hitler, faut pas tou
cher à tous ces garslà, ça réussit pas. » Dans 
L’Homme qui voulut être Napoléon, le docu
mentaire de Marc Guidoni, diffusé, en sep
tembre 2020, sur France Culture et qui relate 
la vie d’Albert Dieudonné, on entend l’actrice
raconter que son partenaire l’invita un soir à 
l’Odéon, où était donnée une pièce sur
l’Empereur. « Venez, allons voir comment ils 
me jouent », lui proposatil sans ciller.

Arletty a raison, certains rôles ne laissent
pas indemnes. Tombé dans la misère, l’Améri
cain Johnny Weissmuller, l’inoubliable inter
prète de Tarzan, vivra ses derniers jours dans 
un hôpital psychiatrique à Acapulco, au Mexi
que. Il est dit que les cris du seigneur de la jun
gle retentissaient dans l’enceinte de l’asile.

« L’emprise qu’exerçait l’Empereur sur Albert
Dieudonné confinait aussi à la folie. Etaitce si
mulé ? », s’interroge aujourd’hui l’académi
cien Jean Tulard, spécialiste respecté de l’épo
pée napoléonienne et grand cinéphile par 
ailleurs. Je me souviens des conférences qu’il 
donnait sur Bonaparte. Il s’exprimait à la 
première personne et se plaisait à lire le Bulle
tin de la Grande Armée. Ses propos étaient
salués par des “Vive l’Empereur !” »

D’HISTORIEN À PSYCHOPATHE
A Courçay, on sait comment s’est achevée 
l’aventure pour le petit gars du village qui 
racontait avoir appris à lire dans Le Mémorial
de SainteHélène. Albert Dieudonné repose 
au cimetière communal, où il fut inhumé en 
mars 1976, vêtu d’une redingote grise et d’un
bicorne. Clap de fin.

Les sagas délirantes ne se terminent pas tou
tes aussi paisiblement. L’avocat Frank Samson
a souvent côtoyé Oleg Sokolov sur les champs 
de bataille. Le Français y incarnait Napoléon
lors des reconstitutions, tandis que le Russe, 
accusé d’avoir assassiné puis démembré sa 
jeune compagne à SaintPétersbourg, dans la 
nuit du 7 au 8 novembre 2019, campait soit un
général de division, soit un maréchal d’Em
pire. Le soir du meurtre, il avait 63 ans, elle à 
peine 24. « C’était une sorte de Cosaque qui hur
lait dans les couloirs d’hôtel à 3 heures du 
matin, une bouteille de vodka à la main. Un 
homme exubérant obsédé par l’Empereur. Il 
rêvait de faire défiler les grognards sur les
ChampsElysées », se souvient le juriste.

Spécialiste de la campagne de Russie, histo
rien respecté, désormais psychopathe empri
sonné, Oleg Sokolov parle un français impec
cable. Il était d’ailleurs entré au conseil scien
tifique de l’Issep, un institut de recherche
fondé par Marion Maréchal, à Lyon. Dans le 
privé, il demandait à Anastassia Echtchenko, 
son étudiante devenue sa maîtresse, de l’ap
peler « sire ». Et quand le couple se rendait au 
bal, à SaintPétersbourg, Anastassia se gri
mait en Joséphine. « Sokolov perdait le sens 
des réalités dès qu’il revêtait un uniforme im
périal, témoigne David Chanteranne, qui l’a 
rencontré en 2005, lors du bicentenaire 
d’Austerlitz. Un véritable dédoublement de 
personnalité s’opérait. Je l’ai vu achever d’un 
coup de pistolet un cheval qu’il avait blessé. »

Après son arrestation, Oleg Sokolov aurait
confié aux policiers avoir pensé à se suicider 
dans la forteresse PierreetPaul, là où sont 
enterrés les tsars de la Russie impériale, 
Pierre le Grand et Nicolas II. Rêveraitil 
aujourd’hui des Invalides ? 

mariebéatrice baudet

SERGIO AQUINDO

EN 1840, LE 
DOCTEUR VOISIN, 

MÉDECIN À BICÊTRE, 
VOIT ARRIVER 

DANS SON HÔPITAL 
PAS MOINS 

DE QUATORZE 
EMPEREURS



24 | SCIENCE & MÉDECINE MERCREDI 5 MAI 2021
0123

I maginez que votre façon de voir le
monde soit en partie une illusion.
Que personne d’autre ne partage ce
que vous ressentez quand vous lisez,
quand vous entendez de la musique
ou quand vous pensez au temps qui

passe. Et que vous en preniez conscience du 
jour au lendemain. Ce n’est pas le scénario 
d’un nouvel opus de Matrix, mais la surprise
qu’a eue Céline, il y a sept ans. En traînant
sur Facebook, cette photographe et gra
phiste est tombée sur une vidéo « consacrée 
à une artiste qui peignait des chansons, parce
qu’elle avait le don de voir des couleurs quand
elle écoutait de la musique ». « C’est seule
ment à ce momentlà que j’ai compris que ce 
n’était pas le cas de tout le monde. » Cette
particularité que Céline a immédiatement 
identifiée comme étant sienne et qu’elle
qualifie volontiers de « superpouvoir » porte 
un nom : « synesthésie ».

Si, pour vous, les chiffres ont une person
nalité et les jours de la semaine arborent des
couleurs, si vous vous représentez les mois 
de l’année sur une ellipse ou si la musique a 
une forme, vous êtes sûrement synesthète. 
Ces associations vous reviennent alors tou
jours à l’identique, elles s’imposent à votre 
esprit à chaque occasion et sans que vous le 
recherchiez. Céline en possède la forme la
plus courante, la synesthésie graphèmes
couleurs, qui lui fait associer des couleurs 
aux chiffres et aux lettres. « Si je vois un A
écrit noir sur blanc, je vois bien qu’il est noir. Il
n’empêche qu’un A, pour moi, c’est toujours 
rouge, assuretelle. Et ce aussi loin que je 
m’en souvienne. »

Cette artiste de 42 ans cumule aussi des as
sociations moins communes, parmi les dizai
nes de formes de synesthésie connues : les 
odeurs, les voix, les personnalités et la musi
que sont toutes colorées. En choisissant pru
demment ses images, elle esquisse ainsi la vi
sion que lui inspire la chanson Bohemian 
Rhapsody de Queen : un pinceau gorgé de 
peinture violette qu’on aurait trempé dans 
l’eau, et dont elle observerait les volutes à la 
surface. Au fil des passages de ce morceau 
pensé comme un opéra miniature en six par
ties distinctes, le même pinceau diffuse 
d’autres petites touches de couleur, parfois 
dorées, dans cette composition imaginaire.

Chaque jour, Céline tente d’assortir son
parfum à la couleur de ses vêtements : « Si
je porte du Chanel N° 5, c’est que je m’habille
en beige ou en blanc, éventuellement en
doré. » Puis ajoute que la fragrance « n’irait 
pas avec du rose, ça non ! », en laissant
échapper un rire, tant l’idée lui semble sau
grenue. Cette habitude a toujours été évi
dente pour elle mais, depuis sa découverte
du phénomène, Céline soupçonne que « de
l’extérieur, tout cela paraît sûrement idiot »…
Elle a néanmoins trouvé une utilisation 
astucieuse de sa synesthésie graphèmes
couleurs : elle note sans scrupule ses mots
de passe sur des morceaux de papier qu’elle
peut laisser traîner. Ils y sont en effet noyés
au milieu d’autres chiffres et lettres. « Les 
bons mots de passe ne sont constitués que
des lettres d’une certaine couleur », qu’elle
sait désormais être la seule à voir.

UN CALENDRIER EN 3D DANS LA TÊTE
Thémis, 21 ans, se doutait depuis longtemps
que tout le monde ne partageait pas sa fa
çon de se représenter le temps. Il y a trois 
ans, elle parcourait un article de presse
consacré à la synesthésie et s’est reconnue
dans l’un des exemples cités. Elle a alors en
fin pu mettre un mot sur sa représentation
spatiale des jours, des semaines et des 
mois. L’année lui apparaît en effet comme
une ellipse, à parcourir dans le sens des
aiguilles d’une montre, avec août, septem
bre et octobre sur le quart supérieur, et le 
début du printemps en bas.

« Chaque mois est un carré, dont les semai
nes sont les côtés. Je les vois en trois dimen
sions, comme si j’étais à l’intérieur d’une 
sorte de boîte… » L’étudiante pèse soigneu
sement ses mots pour dépeindre sa vision,
mais se ravise devant la difficulté qu’elle a à
la retranscrire : « J’ai déjà essayé d’en faire
un dessin. Mais je n’arrive pas à le restituer
fidèlement, c’est très bizarre à expliquer. »

Même après avoir appris le mot « synesthé
sie », Thémis a continué d’utiliser la même 
expression pour désigner ce schéma mental :
son « calendrier dans la tête ».

Chloé vit une forme de synesthésie à part,
nommée ticker tape (« téléprompteur » en
anglais), qui lui fait visualiser les mots
qu’elle entend de la bouche des autres ou de
la sienne. Les paroles s’écrivent dans son
esprit au fur et à mesure « comme les sous
titres des allocutions présidentielles à la télé
vision ». Si envahissante que cette particula
rité puisse paraître, Chloé l’a seulement re
marquée l’année dernière, à ses 20 ans, en 
la mentionnant devant une amie.

« Elle m’a répondu que c’était fou, parce
qu’elle ne vivait pas du tout cela, se souvient 
cette étudiante. Avant cet épisode, je croyais
que tout le monde voyait la même chose. » Dé
sormais consciente qu’elle doit expliquer ses 
« visions » à ceux qui ne les partagent pas, elle
hésite un peu au moment de décrire dans le 
détail ces lettres qui s’imposent à elle « dans 
une police d’écriture de roman, avec un petit 
empattement… » « J’ignore si c’est la même po
lice à chaque fois », ajoute Chloé, qui a en re
vanche bien compris d’où lui venaient sa 
bonne orthographe ou ses facilités à prendre
des notes : ses soustitres lui restent « enre
gistrés » dans la tête quelques instants, évi
demment sans fautes.

La prise de conscience de sa synesthésie
peut survenir bien plus tard, comme pour 
Laurent, 53 ans, qui a trouvé un témoignage
sur Internet lui ressemblant beaucoup. 
« C’était il y a six ou sept ans, narretil. Je con
naissais seulement la synesthésie comme le 
fait d’associer des nombres à des couleurs. J’y 
voyais un petit côté magique, mais qui ne me 
concernait pas. Et, sur cette page, quand j’ai
vu des schémas de chiffres répartis dans l’es
pace, je me suis dit : “C’est exactement ce que 
j’ai !” »

Auparavant, Laurent supposait que sa
conception spatiale de l’alphabet, des nom
bres et du temps était commune à tout le 
monde, et n’en parlait jamais « tant elle
semblait évidente ». Comme il le justifie, 
« c’était comme évoquer une couleur, on ne
prend pas la peine de la décrire parce qu’on 
présume que tout le monde se figure la 

même image ». Le chercheur Michel Dojat, 
de l’Institut des neurosciences de l’univer
sité GrenobleAlpes, a étudié les cas de nom
breux synesthètes au cours de ses travaux,
ces dernières années, et confirme « qu’on 
s’aperçoit surtout qu’on est synesthète en 
constatant que les autres ne le sont pas ».

D’autres synesthètes remarquent en effet
très jeunes que certaines de leurs percep
tions diffèrent de celles de leur entourage,
et n’apprennent le nom du phénomène
que dans un second temps. Guillaume avait
un doute dès les bancs de l’école, où il avait
« déjà une relation particulière avec les chif
fres ». « Je pense que ça m’a un peu perturbé,
je passais plus de temps que les autres élèves
à les identifier. » Ce cheminot de 43 ans ap
préciait déjà le 5, « rouge, vif, rapide, espiè
gle. Et cool ». A l’inverse, il évitait autant que
possible d’écrire le 7 ou le 9, mais surtout le
3, qu’il trouve « inutile ». Lui qui a peu l’ha
bitude de parler de ses associations s’es
claffe en s’entendant les énoncer à voix
haute, et concède : « C’est original d’avoir 
des sentiments pour un chiffre ! » Il observait
effectivement dans l’attitude de ses jeunes 
camarades de classe de l’époque qu’ils ne
« ressentaient sûrement rien de spécial ».

« QUELQU’UN DE BIZARRE »
En septembre 2020, il peut enfin nommer
ces couleurs et ces personnalités qu’il atta
che aux chiffres, ainsi que la forme ovoïde 
qu’il attribue aux mois de l’année. Le terme
« synesthésie » lui apparaît dans une vidéo 
du média Brut, consacrée à l’écrivain amé
ricain Daniel Tammet, un synesthète et
autiste Asperger rendu célèbre par ses capa
cités de mémorisation. Mais Guillaume a 
accueilli cette nouvelle information avec
appréhension, « comme si on [lui] avait
confirmé qu’[il] était quelqu’un de bizarre ».

La crainte d’être pris pour un fou ou pour
quelqu’un d’excentrique est fréquente chez
les synesthètes, dès lors qu’ils se rendent
compte que leurs perceptions ne sont pas
partagées par leur entourage, et d’autant
plus s’ils n’ont pas connaissance du nom de
leur particularité. Sophie, 46 ans, libraire et
synesthète ticker taper, avait par exemple 
mentionné ses visions devant sa mère

alors qu’elle était enfant, et s’était heurtée à
son incompréhension.

Elle se rappelle avoir alors choisi, dans le
doute, de se taire : « Soit ce que je voyais était 
normal, et tout le monde le voyait aussi, soit 
ça ne concernait que moi. Mais, dans ce
deuxième cas, il valait peutêtre mieux ne pas 
en parler. » Un article du Monde sur la synes
thésie ticker tape lui apporte enfin la ré
ponse, en 2018, et lui insuffle un nouvel élan 
de curiosité. Sophie mène ses recherches sur
la toile, prend connaissance de toutes les for
mes de synesthésie possibles… et s’aperçoit
subitement que sa propre façon de visuali
ser les mois de l’année est bien moins ano
dine qu’elle ne le soupçonnait. Sur un cercle,
disposé à plat en face d’elle, le 25 décembre et
le 1er janvier sont placés tout en haut, et les 
mois d’été sur la partie inférieure.

« Autrefois, les synesthètes qui se décou
vraient comme tels pouvaient se borner à se
dire qu’ils n’étaient pas bien dans leur tête », 
suggère Michel Dojat. Aujourd’hui, quel
ques requêtes sur Internet satisfont leur 
appétit d’information et les conduisent à 
une nouvelle rassurante : la synesthésie 
n’est pas une pathologie. Le sujet a « suscité
beaucoup d’intérêt » chez Thémis quand elle
a découvert qu’elle n’était pas la seule à
avoir un « calendrier dans la tête ». Elle a été
soulagée d’apprendre que ce qu’elle consi
dérait jusqu’alors comme « juste quelque
chose de bizarre » avait fait l’objet d’études 
sérieuses, et n’était « ni une maladie ni une
affabulation de [sa] part ».

Non pas que cette Grenobloise ait déjà eu
honte de sa représentation personnelle du
temps. Au contraire, comme à de nom
breux synesthètes, ses associations lui ser
vent de moyens mnémotechniques, et son
calendrier mental la dispense de tenir un
agenda pour se souvenir de ses rendez
vous. Mais, pour formuler sa découverte à
ses proches, Thémis voulait « en connaître
les termes exacts ». La documentation
qu’elle a rassemblée pour s’y préparer
n’était effectivement pas de trop : « Mon 
père pensait que j’avais trouvé une croyance
spirituelle ou ésotérique. J’ai dû lui montrer 
des articles scientifiques pour lui prouver que
c’était un phénomène bien réel. »

La vie à double sens des synesthètes
Associer des couleurs à des sons, des chiffres, des lettres ou des jours de la semaine. Voir défiler en sous-titres
les mots entendus… La synesthésie, ce chevauchement des domaines sensoriels, touche 2 % à 5 % de la population, 
chez qui la prise de conscience de ces « superpouvoirs » est souvent tardive

« Gelb-Rot-Blau » (« jaune-rouge-bleu »), de Vassily Kandinsky, 1925. Synesthète, l’artiste abstrait disait entendre la couleur et voir le son. Il associait par 
exemple le bleu clair à la flûte, le bleu foncé au violoncelle. Le rond évoquait des sons graves, le triangle des aigus. CENTRE POMPIDOU/MNAM-CCI/DIST. RMN-GRAND PALAIS

« SI JE PORTE
DU CHANEL N°5, 

C’EST QUE 
JE M’HABILLE 
EN BEIGE OU 

EN BLANC MAIS
ÇA N’IRAIT PAS 
AVEC DU ROSE, 

ÇA NON ! »
CÉLINE 
ARTISTE

CERVEAU
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UNE FACULTÉ ENCORE MYSTÉRIEUSE

D’ où vient la synesthé
sie ? Quels mécanis
mes la déclenchent ?

Et pourquoi seulement chez cer
taines personnes ? « Il y a beau
coup de questions sur la synes
thésie auxquelles on peut répon
dre avec cette certitude : on n’a
aucune réponse certaine », avertit
JeanMichel Hupé, du Centre de
recherche cerveau et cognition 
de l’université de Toulouse. Le
phénomène a été identifié dès le
XIXe siècle mais, pour l’heure, 
son étude a surtout confirmé
qu’il était bien réel et qu’il ne s’ac
quérait pas intentionnellement, 
même avec de l’entraînement.
Dès la fin du XXe siècle, les cher
cheurs ont envisagé une origine
génétique de la synesthésie, puis
ont profité des possibilités qu’of
frait l’imagerie médicale pour
étudier le cerveau des synesthè
tes, et certains se rabattent main
tenant sur une explication liée à 
la mémoire. Ces trois pistes ne
s’excluent pas entre elles, mais
aucune n’a encore mené à une
preuve décisive.

Ainsi, dans les années 1990, l’ob
servation de plusieurs synesthè
tes au sein de mêmes familles, 
plus souvent des femmes, a laissé
penser que la synesthésie se 
transmettait génétiquement, par
le chromosome X. Mais des étu
des de prévalence systématique 
– et non plus fondées sur une par
ticipation spontanée – ont révélé
une proportion identique chez 
les hommes et chez les femmes. 
Des exemples de père et fils 
comme seuls synesthètes d’une
même famille ainsi que des cas de
vrais jumeaux dont un seul était
synesthète ont eu raison d’une
explication génétique simple.

Depuis, des recherches compa
rent les génomes des synesthètes 
avec ceux des membres de leurs 
familles. Mais elles ne s’attendent
pas à trouver de « gène de la synes
thésie ». La chercheuse en sciences
cognitives Tessa van Leeuwen, de 
l’université Radboud, à Nimègue 
(PaysBas), envisage plutôt « un 
ensemble de gènes qui prédispo

seraient à l’apparition d’associa
tions synesthésiques, sans les en
traîner à chaque fois. Peutêtre 
sontce les gènes liés au dévelop
pement du cerveau ? ».

Les encéphales des synesthètes
sont scrutés depuis les années 
2000, à l’aide d’IRM fonctionnel
les (IRMf). Les chercheurs tentent 
de mettre en évidence une diffé
rence d’activité dans certains ré
seaux de neurones entre les non
synesthètes et les synesthètes. 
L’hypothèse est que, chez ces der
niers, des connexions seraient 
anormalement nombreuses ou 
actives entre certaines zones. 
L’aire spécialisée dans la recon
naissance des lettres serait par 
exemple trop connectée à celle 
impliquée dans la vision des cou
leurs, et la sollicitation de la pre
mière activerait spontanément la 
deuxième, provoquant la synes
thésie graphèmescouleurs. Ces 
liaisons anormales seraient d’ail
leurs plus fréquentes entre ces 
deux zones, puisqu’elles sont voi
sines au sein du cortex visuel.

Connectivité et sensibilité
« Cette hypothèse de départ était 
très séduisante, concède Jean
Michel Hupé, mais aucune équi
pe n’a pu reproduire de tels résul
tats. » En 2015, ce chercheur a 
passé en revue les études exis
tantes avec son collègue Michel
Dojat, de l’Institut des neuros
ciences de l’université Grenoble
Alpes, et ils ont constaté que l’en
thousiasme était bien retombé
depuis les promesses des publi
cations initiales. « Avec des IRMf,
le degré de précision n’est pas très
bon, explique Michel Dojat. Il
faudrait répéter l’expérience et
retrouver le même résultat un
grand nombre de fois pour pou
voir conclure. »

Tessa van Leeuwen, elle, conti
nue de chercher des mécanismes
neuraux impliqués dans la sy
nesthésie. « Ce n’est pas seule
ment une question de connec
tivité, mais peutêtre aussi de
sensibilité », suggèretelle. Chez
les synesthètes, des réseaux du

cerveau auraient un seuil d’ac
tivation plus bas, se déclenche
raient plus facilement et en
traîneraient des perceptions
additionnelles. « Mais ce n’est
pas encore clair », prévient la
chercheuse.

Alors que les traces de la synes
thésie sont encore bien dissimu
lées sur les imageries médicales,
JeanMichel Hupé propose l’idée
que les associations synesthési
ques se développeraient pendant
l’enfance. A l’âge où le cerveau as
simile les positions spatiales, la
lecture ou la musique, certains
enfants feraient ces associations 
inconsciemment pour appren
dre plus vite, comme autant de 
moyens mnémotechniques. En 
grandissant, ces derniers s’auto
matiseraient en synesthésies. 
Avec une précision surprenante,
Thémis, étudiante de 21 ans, dé
crit les murs de sa classe de ma
ternelle : une affiche représentait
les saisons sur un cercle, et « un 
train tirait un wagon par jour de
la semaine ». L’origine de sa re
présentation spatiale du temps ?
« Je me pose souvent la question »,
reconnaîtelle.

D’un synesthète à l’autre, les as
sociations sont pourtant très dif
férentes. « Il y a beaucoup d’al
phabets colorés dans une seule 
école, rétorque JeanMichel Hupé.
L’enfant peut mélanger plusieurs 
sources, son imagination ou des
souvenirs erronés. Les associa
tions évoluent probablement
beaucoup à cet âge. »

Cette hypothèse implique aussi
des influences d’ordre culturel
sur les associations synesthési
ques, ce qui justifierait certains
traits récurrents. Souvent, le zéro
est peu coloré et les deux mois 
des vacances d’été sont placés
aux extrémités des ellipses dans 
les représentations spatiales des
mois. « Des études menées sur la
forte coloration de certaines let
tres font un lien possible avec leur
fréquence d’apparition dans la 
langue maternelle », cite encore 
Michel Dojat. Si les analyses de
JeanMichel Hupé concernent

surtout la synesthésie graphè
mescouleurs, elles pourraient
être transposables à d’autres for
mes. Pour l’audition colorée par
exemple, « il suffit qu’une nou
velle musique ressemble à des mé
lodies connues pour lesquelles des
associations existent déjà, pour
qu’elles soient reprises ».

Embûches
La synesthésie est parfois asso
ciée à d’autres phénomènes,
comme une créativité accrue.
Réalité ou légende urbaine inspi
rée d’exemples célèbres (dont la 
chanteuse Billie Eilish, le peintre
Vassily Kandinsky ou le musi
cien Olivier Messiaen) ? Michel
Dojat penche pour la seconde op
tion, reconnaissant que « l’audi
tion colorée aide sûrement de la
même façon que l’oreille absolue.
Mais ce sont surtout des excep
tions ». « Si le lien existe, il n’est 
certainement pas fort », renchérit
JeanMichel Hupé, qui a recher
ché sans succès une telle corréla
tion avec sa collègue américaine
Charlotte Chun dans des travaux
publiés en 2015. De même, Tessa
van Leeuwen écarte les idées re
çues sur des rapprochements 
supposés entre synesthésie et
haut potentiel intellectuel.

Pour la chercheuse néerlan
daise, « rien n’a encore été montré
sur ce point », comme sur beau
coup d’autres, tant l’étude de la sy
nesthésie est semée d’embûches.
Trouver des sujets, vérifier la 
consistance de leurs associations
dans le temps, constituer une po
pulation témoin, créer un échan
tillon homogène… Ces difficultés 
que doivent affronter les scientifi
ques font soupirer Michel Dojat : 
« Sur un phénomène aussi fin et
diversifié, un échantillon de sy
nesthètes homogène, on ne sait
pas trop ce que ça veut dire ! » En
tre biais d’échantillonnage, effec
tifs limités et techniques d’image
rie pas toujours adaptées, les 
chercheurs n’ont pas fini de creu
ser les méninges des synesthètes, 
ni les leurs. 

v. ra.

Céline aussi a voulu faire connaître la sy
nesthésie à son entourage. Son conjoint
s’en étonne, notamment lorsqu’ils tentent
ensemble de se rappeler le nom d’un acteur, 
et que Céline s’aide de son souvenir d’un 
nom jaune et bleu pour finalement s’écrier 
« Daniel Craig ! ». La mère de Céline lui de
mande de temps en temps, pour l’anecdote,
quelle est la couleur d’une chanson ou de la
date du jour, pour apprendre que de ven
dredi à samedi, on passe du jaune citron à 
l’écarlate. L’image qu’en a son père rend la 
graphiste plus perplexe. Elle le soupçonne 
d’hésiter « entre se dire que sa fille se rend inté
ressante, ou qu’elle a quelque chose de grave ».
« Il n’arrive pas à trouver ça rationnel. »

MANQUE D’INTÉRÊT
Sophie a immédiatement transféré à sa mère
l’article dans lequel elle a découvert le syn
drome ticker tape. Au lieu du regard déconte
nancé qui l’avait découragée quand elle était 
enfant, la libraire a cette fois rencontré plus
d’intérêt. « Ma mère a sûrement trouvé le phé
nomène assez extraordinaire, confietelle. Je 
la crois même un peu jalouse… »

L’envie pressante de partager sa découverte
avec ses proches peut cependant tourner 
court. En apprenant l’existence de sa synes
thésie, Laurent a immédiatement ressenti le 
besoin de savoir s’ils étaient « nombreux
dans le même cas », et a mené un « petit son
dage » parmi les membres de sa famille, ses 
amis, ses collègues… La proportion de synes
thètes dans la population est souvent esti
mée entre 2 % et 5 %, mais est certainement 
sousévaluée, puisque beaucoup d’entre eux 
s’ignorent encore. Nous en connaissons 
donc tous probablement au moins un 
autour de nous !

Pourtant, à sa déception, l’enquête de
Laurent n’a révélé aucun synesthète dans 
son entourage, qu’il s’agisse de percevoir 
une répartition spatiale des nombres ou de 

l’alphabet, comme lui, ou d’un autre type 
d’associations. « Et quand j’essayais de la dé
crire, regrettetil, j’avais du mal à me faire 
comprendre. » Dans le meilleur des cas, « un 
ou deux amis sont allés voir sur Internet ce 
que c’était ». Dans d’autres, « c’est tout juste si
on ne me prenait pas pour un dingue ». Faute 
d’avoir rencontré chez ses proches l’enthou
siasme espéré pour cette particularité qu’il 
vit quotidiennement, Laurent a fini par re
noncer à aborder le sujet, « constatant bien
[qu’il] ne passionnai[t] personne ».

Même s’il n’en a pas trouvé parmi ses pro
ches, Laurent lit attentivement les publica
tions d’un groupe Facebook rassemblant
plus de cinq cents synesthètes francopho
nes, qui l’aident à « se sentir un peu moins 
isolé ». Il y a d’ailleurs été contacté par 
Ambre, une étudiante en cinéma, qui lui a 
proposé, pour les besoins d’un documen
taire, de représenter dans son salon sa pro
pre disposition spatiale des nombres et de 
l’alphabet, grâce à des mobiles suspendus au
plafond. Les yeux rivés sur ces petits chiffres 
en carton, Laurent déclare au milieu de l’ex
périence avoir « l’impression d’être dans [sa] 
tête ». « C’est troublant », ditil.

Voici comment Chloé, 21 ans, visualise 
automatiquement l’alphabet. Elle a pour autre 

particularité d’être « ticker taper » : elle voit 
instantanément s’afficher dans son esprit les mots 

qu’elle entend de la bouche des autres ou de la sienne, 
comme s’il s’agissait de sous-titres.

D’un synesthète à l’autre, les associations
n’ont généralement rien en commun, mais 
les exposer avec le sentiment d’être écouté
et compris peut apporter son lot de soulage
ment. Comme Laurent, Sophie cherche à 
déceler des synesthésies autour d’elle pour
pouvoir évoquer le sujet. « Toujours à la 
recherche de personnes qui voient des sous
titres », elle s’impatiente d’en trouver et sus
pecte d’autres formes que les siennes chez 
une amie dotée d’une intrigante mémoire
des dates, ou chez son père, qui aurait une 
vision singulière des âges et des années.

« UN AUTRE MONDE »
Heureusement, parler de sa synesthésie à 
ses proches peut réserver aussi de bonnes 
surprises. En expliquant ses associations à
sa mère, Chloé lui a fait découvrir qu’elle at
tribuait ellemême des couleurs aux chiffres 
et aux lettres ! « Nous en rions parfois ensem
ble, raconte l’étudiante. Nous pouvons en dé
battre, aussi. Mon E est vert, le sien est bleu. Ni
elle ni moi n’avons d’argument particulier
pour le justifier, mais nous pouvons nous cha
mailler quand même. » Michel Dojat s’émer
veille de ces discussions entre synesthètes. Il
témoigne des quelquesunes auxquelles il a 
déjà pu assister : « C’était hallucinant, ils 
étaient dans un autre monde que le mien, et
j’en étais totalement exclu ! »

Guillaume espérait probablement tenir ce
genre d’échanges dans la vie réelle, mais il a 
lui aussi été déçu du manque d’intérêt de ses 
proches pour le phénomène, et a cessé de
leur en parler. Il se rattrape sur le groupe Fa
cebook des synesthètes de langue française, 
« un petit club d’originaux » qu’il trouve « ras
surant ». A la lecture du commentaire d’une 
internaute qui déclare voir le 8 en rouge,
Guillaume saisit d’ailleurs son clavier pour 
intervenir et rappeler une évidence qui lui est
chère : « 8 est bleu, très beau et important ». 

valentin rakovsky

La conception spatiale du calendrier de Guillaume.
Ce cheminot de 43 ans a par ailleurs une relation 

particulière aux chiffres. Certains lui semblent inutiles 
quand d’autres sont espiègles ou importants. 

« C’est original d’avoir des sentiments 
pour un chiffre ! », concède-t-il.

ILLUSTRATIONS VALENTIN RAKOVSKY

Céline, photographe et graphiste de 42 ans,
se représente les chiffres sous cette forme 

serpentine. Des nombres qu’elle voit également
en couleurs, de même que les odeurs, les voix,

les personnalités et la musique.

« MON PÈRE PENSAIT
QUE J’AVAIS TROUVÉ

UNE CROYANCE SPIRITUELLE 
OU ÉSOTÉRIQUE. J’AI DÛ LUI 

MONTRER DES ARTICLES 
SCIENTIFIQUES POUR

LUI PROUVER QUE C’ÉTAIT
UN PHÉNOMÈNE BIEN RÉEL »

THÉMIS 
ÉTUDIANTE
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Depuis le début de l’ère spatiale, en 1957, 
quelque 6 000 décollages de fusée ont eu lieu. 
Environ 3 000 satellites sont en activité aujourd’hui, 
mais, parallèlement, on estime que l’orbite terrestre 
est encombrée de 900 000 débris spatiaux 
de plus d’un centimètre et de 128 millions 
d’objets d’au moins un millimètre. 
Même si l’espace est vaste, en raison de leur 
vitesse très élevée, tous sont susceptibles 
de provoquer des dégâts sur des satellites opérationnels 
ou sur la Station spatiale internationale. On estime 
que la plupart de ces débris sont la résultante 
de 550 incidents qui ont touché soit des satellites, 
soit des éléments de propulsion. Ces incidents 
se rangent dans six catégories.

 Propulsion
Sous l'e�et de variations thermiques, importantes dans l'espace, 
le carburant resté dans des satellites ou des éléments de fusée 
hors d'usage peut exploser. Ce type d'accident étant relativement 
fréquent, les agences spatiales préconisent que ces réservoirs 
soient vidés en �n de vie pour les éviter.

Destruction délibérée
Certains engins sont conçus pour se disloquer 
avant leur rentrée dans l'atmosphère 
ou s'autodétruire en �n de vie. Dans cette 
catégorie entrent aussi les quelques tests 
de destruction de satellites par des missiles 
qu'ont menés des pays comme la Chine, 
les Etats-Unis ou l'Inde.

Défaut de construction
Dans de rares cas, des défauts de fabrication ou des faiblesses des satellites 
conduisent à la perte d'un ou de plusieurs éléments, comme des morceaux 
d'isolant ou des panneaux solaires.

Raison inconnue 
Dans cette catégorie sont rangés les incidents pour lesquels 
les agences spatiales ne disposent pas de su�isamment 
de données pour en déterminer la cause.

Collision accidentelle
Certains engins spatiaux hors d'usage ne sont plus 
sous contrôle et peuvent percuter un satellite. 
C'est ce qui s'est passé en 2009 lorsqu'un vieux satellite 
militaire russe de communications est entré en collision 
avec un des appareils de la constellation Iridium 
de téléphonie par satellite.

Système électrique
Les explosions de batteries trop 
chargées peuvent créer des débris 
spatiaux.

39,5 %
 

des débris 

créés23,8 %

14,3 %9 %7 %6,4 %

Sources : ESA, Unoosa Infographie : Philippe Da Silva

Comment se créent les débris spatiaux

DIX MILLE PAS ET PLUS
POUR ÉVITER LE COUP DE CHAUD AUX JO DE TOKYO

Par SANDRINE CABUT

L e Covid, mais aussi des tempé
ratures très élevées avec une
forte humidité. Telles sont les

contraintes qui pèsent sur les Jeux 
olympiques de Tokyo 2020, déjà repor
tés d’un an pour cause de pandémie et
reprogrammés du 23 juillet au 8 août.

En juillet 2018, une canicule historique
au Japon, avec des températures dépas
sant 41 °C, avait entraîné 65 coups de 
chaleur mortels en une semaine. Pour 
réduire les risques de ce qui s’annonce 
comme les JO les plus chauds de l’his
toire, le Comité international olympique
(CIO) a créé un groupe de travail spécifi
que. Les horaires de certaines compéti
tions seront décalés et les épreuves de 
marathon et de marche se dérouleront à
Sapporo, au climat plus clément.

Les experts du CIO ont par ailleurs pu
blié le 21 avril, dans le British Journal of 

Sports Medicine (BJSM), des recomman
dations pour la prise en charge immé
diate des coups de chaleur à l’effort, afin
de minimiser le risque de séquelles et de
décès. Définis comme une hyperther
mie à l’exercice – température centrale
généralement supérieure à 40,5 °C – 
avec dysfonctionnement du système 
nerveux central entraînant confusion, 
agressivité, troubles de conscience…, ce
sont en effet des urgences médicales.

Mais c’est sur la prévention, notam
ment par l’acclimatation à la chaleur,
que porte l’essentiel des efforts. De
puis un an, le BJSM a consacré une sé
rie d’éditoriaux à ce thème, pour ap
porter de l’information aux cliniciens.
Des documents sont aussi accessibles
aux sportifs, par exemple sur le site
Internet des athlètes olympiques.

« Si on veut faire une compétition à la
chaleur, il faut s’entraîner à la chaleur. 
C’est basique, mais ce n’est pas encore fait

par tout le monde », résume Sébastien 
Racinais, membre de la commission
médicale et scientifique pour les JO de 
Tokyo et responsable de recherche à 
l’Aspetar, l’hôpital de médecine sportive 
de Doha (Qatar).

Procédures d’acclimatation
Pour cela, les spécialistes préconisent 
60 à 90 minutes d’entraînement quoti
dien pendant deux semaines, à faible 
intensité, dans des conditions météo 
simulant celles du lieu de la compéti
tion : stage dans un autre pays chaud,
séances en chambre thermique, etc.

A l’Insep, pour simuler les conditions
nippones, la chambre thermique est
réglée à 3538 degrés, avec 5070 %
d’humidité. En ce moment, elle est uti
lisée du matin au soir, souligne Franck
Brocherie, responsable de l’accompa
gnement scientifique à la performance
à l’Institut national du sport. « Certains

athlètes ont juste fait des tests de to
lérance à la chaleur. D’autres font des 
cycles de préacclimatation. Le rythme 
optimal est une séance par jour sur
deux semaines », précise le chercheur.

A la Fédération française d’athlétisme
(FFA), le sujet est à l’agenda depuis des 
mois, avec sensibilisation des athlètes, 
création de fiches d’information… Des 
procédures d’acclimatation sont en
cours, et la FFA planche sur des straté
gies de refroidissement avant et après 
les épreuves (dispositifs réfrigérants tels
des gilets ou casquettes, bains glacés),
personnalisées selon les disciplines et 
les préférences des sportifs. « L’objectif 
est d’anticiper les défaillances. La baisse 
des performances à la chaleur concerne 
tout le monde, mais le mieux acclimaté 
a le moins de risque de ruiner des mois 
d’efforts », assure Romain Barras, ancien 
décathlonien et membre de la cellule 
haute performance de la FFA. 

CARTE 
BLANCHE

Par STÉPHANE VAN DAMME

L ongtemps les sciences romaines
n’ont pas eu la cote, elles sentaient
sur elles l’ombre portée du « miracle

grec ». On ne voyait en elles qu’un simple 
prolongement ou, pire, un moment d’éclip
se de la vraie science au seul bénéfice de l’es
sor des techniques. Ce préjugé est aujour
d’hui levé. Claudia Moatti, dans La Raison 
de Rome. Naissance de l’esprit critique à la 
fin de la République (Seuil, 1997), voit éclore,
dans le dernier siècle de la République ro
maine, une véritable révolution intellec
tuelle placée sous le signe de la raison.

L’enquête explore plusieurs dimensions :
la tradition en crise, qu’on doit interpréter 
et réinventer ; l’ouverture géographique
qui engendre la curiosité et le relativisme ; 
la naissance de l’érudition et la découverte 
du droit naturel. En pleine crise politique, 
ces déplacements autorisent désormais la
critique de la superstition et de la divina
tion, et remettent en cause l’autorité. Cela 
fonde un discours de la méthode qui aidera
à la formulation d’un universel romain : 
« Contre l’éclatement, le désordre et la crise, 
les Romains en appellent à la raison, tout à 
la fois norme, principe de pensée, méthode 
d’organisation et de classification ; ils décou
vrent la critique, la pluralité, l’abstraction, 
cherchent des catégories générales suscepti
bles de quadriller le réel et d’en appréhender 
la diversité », écrit Claudia Moatti. Et l’histo
rienne d’avertir : « D’aucuns verront la seule
influence de la philosophie grecque, mais 
l’apparition d’un tel phénomène ne peut en 
aucun cas s’identifier à une mode venue de 
l‘étranger ; elle traduit une manière d’appré
hender le monde qui sans doute rencontre la
philosophie, mais aussi la dépasse. »

Pour décrire ce processus d’autonomisa
tion de la raison, le Canadien Daryn Lehoux
se propose d’explorer l’édifice même des 
sciences de la nature jusqu’au IIe siècle dans
son livre What Did the Romans Know ? An 
Inquiry into Science and Worldmaking 
(« Que savaient les Romains ? Une enquête 
sur la science et la création du monde », 
Chicago University Press, 2012, non traduit)
et, en 2019, dans le premier chapitre de 
l’ouvrage collectif Science Without God ? 
(« science sans Dieu ? », Oxford University 
Press, non traduit).

Rhétorique et droit
S’il n’oppose plus sciences et religion, et in
corpore les questions de divination, de mi
racles et de causalité divine dans le spectre
de l’enquête scientifique, Lehoux recon
naît la centralité de la rhétorique et du
droit dans le monde romain : « Une grande
partie du travail épistémologique effectué 
dans les sciences romaines ne se fait pas
sous l’œil exclusif de la philosophie ou de la 
logique, mais sous les auspices d’une disci
pline différente avec un ensemble différent 
d’outils de connaissance, la discipline que 
les Romains appelaient rhétorique. »

Partant de la réflexion de Cicéron sur la
nature des dieux, il relit les œuvres de Ga
lien, Ptolémée, Lucrèce ou encore Sénèque
pour y analyser les procédures, les nor
mes, les principes et les classifications de 
cette épistémologie romaine. Et Lehoux 
de conclure : « Mais estce tout ce que nous
pouvons dire de la science que nous trou
vons à Rome – qu’elle n’est qu’une version 
réchauffée de la science grecque ? La ré
ponse que je donne dans ce livre est : absolu
ment pas. Non seulement la science ro
maine est plus riche, mais certains aspects
importants de ce que l’on considère habi
tuellement comme la science hellénistique
sont uniques et constituent des contribu
tions typiquement romaines. »

Ce détour par Rome est donc fécond
parce qu’il brise une vision trop moder
niste et linéaire de la genèse des sciences, 
soulignant que cette culture savante, loin
de disparaître avec l’Empire, resurgira
avec force à la Renaissance. Le débat per
met de revisiter les fondements de la ra
tionalité scientifique tout en sortant 
d’une quête des origines. 

Des sciences 
romaines, 
un oxymore ?

Stéphane Van Damme
Professeur d’histoire des sciences 
à l’Ecole normale supérieure (Paris)

ZOOLOGIE

N on, le chroniqueur n’a pas cédé aux sirènes
de la répétition. Mais certains sujets méri
tent des approches complémentaires. La se

maine dernière, nous racontions les conséquences
vertueuses, sur terre mais aussi en mer, des opéra
tions de dératisation dans des petites îles de l’océan 
Indien. Nous restons dans ces terres australes. Et cette
fois encore, il y est question d’envahisseurs biologi
ques – les rats mais aussi les chats. Mais la vedette du 
jour est une de leurs proies de prédilection, un oiseau
de mer, en l’occurrence le pétrel de Barau.

Endémique de l’île de La Réunion, ce grand migra
teur a toujours été en danger. En tout cas, depuis qu’on
en connaît l’existence, c’estàdire peu de temps. Dé
couvert en 1963, étudié à partir de 1975, l’animal a vu le
savoir scientifique le concernant s’accumuler depuis 
vingt ans. On sait maintenant qu’à la belle saison – de 
septembre à avril – il niche en colonies dans les hautes
montagnes de l’île, entre 2 300 mètres et 2 800 mètres

d’altitude. Puis la troupe s’envole pour l’est de l’océan 
Indien et un périple de quelque 5 000 kilomètres. Les 
adultes rentrent au bercail l’été suivant, fidèles à leur
compagnon et à leur trou. Les plus jeunes partent visi
ter le monde et reviennent cinq ou six ans plus tard se
reproduire là où ils sont nés.

Ce retour au pays natal, les zoologistes le nomment
« philopatrie ». Un comportement connu chez de
nombreuses espèces, aériennes, marines ou terres
tres. Mais chez les pétrels de Barau, c’est d’une « philo
patrie extrême » qu’il s’agit, comme l’indique une 
équipe de scientifiques français et sudafricains dans
un article paru le 25 mars dans la revue Scientific 
Reports. Un comportement aux conséquences tout à
la fois génétiques et environnementales.

Absence complète de mélange
Les chercheurs ont réalisé des prélèvements sur 
260 individus provenant des colonies de Grand Bénare
et du piton des Neiges. Pour un humain, deux jours de 
route et surtout de marche sont nécessaires pour relier
les deux sites. « A vol d’oiseau, il y a 5 kilomètres, environ
trois minutes pour un pétrel », souligne Matthieu Le 
Corre, de l’université de La Réunion, qui a coordonné la
recherche. Des voisins, donc. Qui plus est, en tout 
point semblables : même taille (environ 1 mètre d’en
vergure), même couleur, comportements identiques. 
« Nous n’avons pas analysé les chants mais, à l’oreille,
c’est pareil », poursuit le chercheur.

Pourtant, les analyses génétiques ont montré une
différenciation majeure entre les deux sousgroupes, 
traduisant une absence complète de mélange.
« Aucun de nous n’aurait imaginé un résultat aussi net,

noir ou blanc, sans aucun niveau de gris, souligne le
SudAfricain Daniel Danckwerts, premier signataire 
de l’étude. La philopatrie à cette échelle chez des 
oiseaux marins, ça n’avait jamais été observé. »

Longtemps ce conservatisme a eu ses vertus : pour
quoi quitter un territoire fécond et hospitalier ? Cepen
dant, quand l’environnement se dégrade, pris entre 
pollution lumineuse et espèces envahissantes, le havre
devient un piège écologique. « C’est du reste ce qui nous
avait motivés au départ, affirme Matthieu Le Corre.
6Déterminer la bonne unité spatiale pour intervenir. »

Pour David Grémillet, directeur du Centre d’études
biologiques de Chizé, l’étude apporte une réponse
sans appel : « Dans ces espaces fragiles, chaque mètre 
carré compte pour la sauvegarde de la biodiversité en
démique. » Dans un milieu en plein bouleversement, 
nul ne sait quel patrimoine génétique permettra le 
mieux à une espèce de s’adapter. 

nathaniel herzberg

L’amour de la patrie
des pétrels de La Réunion

Un pétrel de Barau adulte. M.RIETHMULLER
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Projet géant pour faire parler une IA
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - Un consortium international public/privé veut créer un modèle 
de langue multilingue open source, plus abouti et moins biaisé que les systèmes actuels

L e domaine de l’intelligence
artificielle passe à la « Big
Science ». Le 28 avril, a été

lancé le plus vaste projet en la 
matière, réunissant plus de 
250 chercheurs, issus d’une cen
taine de laboratoires ou d’entre
prises (CNRS, Inria, universités, 
Renault, Airbus, Ubisoft, Orange, 
Facebook, Systran…) et d’une di
zaine de pays. Le but de
« Big Science », son surnom, est 
de réaliser un réseau géant de
neurones artificiels capables de
« parler » parfaitement huit lan
gues, dont le français, l’anglais et
des langues bantoues. Dans le jar
gon, c’est un « modèle de lan
gue », un programme qui connaît
la grammaire, maîtrise la syn
taxe, dispose d’un vocabulaire
énorme… « Les modèles de langue
sont centraux dans beaucoup de 
domaines », rappelle François 
Yvon, informaticien au CNRS,
participant au projet, et qui énu
mère des applications comme les
systèmes automatiques de ques
tion/réponse, les robots de dialo
gue, la réalisation de résumés, la 
traduction.

Les géants de l’informatique dis
posent déjà de leur « oracle ». Le 
plus connu, GPT3, issu de l’entre
prise OpenAI, débite plus de 
4,5 milliards de mots par jour, 
pour environ 300 clients, comme 
l’a annoncé l’entreprise le 25 mars. 
Il sert à faciliter les relations 
clients, à répondre à des questions,
à créer des dialogues pour des 
jeux… Avec 570 gigaoctets (Go) de 
textes ingurgités pour son appren
tissage et 175 milliards de paramè
tres (équivalents à des neurones et
leurs synapses), il est resté long
temps le plus gros, avant d’être 
battu en janvier par SwitchC de 
Google, qui s’est nourri de 745 Go 
de textes et possède dix fois plus 
de paramètres.

5 millions d’heures de calcul
« Le décrochage de la recherche 
académique par rapport aux en
treprises du numérique m’inquiète.
Il n’est plus possible de rivaliser : les
meilleurs résultats sont obtenus 
par les plus gros systèmes », re
grette le Français Thomas Wolf, 
initiateur du projet et cofonda
teur – avec deux compatriotes – 
de Hugging Face, une entreprise
américaine de « partage de modè
les d’apprentissage machine ». En 
début d’année, il a décidé de fédé
rer la communauté de recherche
pour construire son propre outil.
La première étape a été franchie 
miavril avec l’accord du Grand 

Equipement national de calcul
intensif (Genci) et de l’Institut du 
développement et des ressources 
en informatique scientifique du 
CNRS (Idris), pour mettre à dis
position 5 millions d’heures de 
calcul, ce qui représente près du 
quart des capacités de la machine 
JeanZay, installée à Orsay. « Ce 
sera un calcul XXL, le plus gros que
nous ayons fait en IA. En général, 
ces projets ont besoin de 10 000 à 
50 000 heures », rappelle Stéphane 
Requena, directeur technique et 
innovation du Genci.

Mais l’intérêt du projet n’est pas
seulement d’avoir du temps de cal
cul, il s’agit surtout de corriger les 
nombreux défauts des « concur
rents » privés : monolingues, opa
ques, mal contrôlés et surtout 
porteurs de nombreux risques, 
comme la génération de textes 
stéréotypés, biaisés, outranciers. 
Le modèle de Big Science sera donc
multilingue et son code informati
que ainsi que ses paramètres se
ront accessibles. Son corpus d’ap
prentissage sera mieux contrôlé 
que les collectes larges du Web uti
lisées par les systèmes actuels, 
avec notamment la correction de 
différents biais de langue et de 
genre. Plusieurs groupes étudie
ront aussi les questions d’éthique 
ou d’équité des usages.

Ces défis sont essentiels. En
décembre 2020 et février 2021,

Google a licencié deux de ses
chercheuses en éthique de l’in
telligence artificielle, Timnit
Gebru et Margaret Mitchell, qui
travaillaient sur les risques des
modèles de langue. Avec deux
autres collègues, elles ont publié
en mars un texte qui résume les
principaux défauts de ces « per
roquets chanceux », comme elles
les qualifient. Elles y listent les 
premiers dérapages de la famille
GPT3. Dans les textes produits,
les personnes handicapées sont
qualifiées négativement. Des ré
ponses glissent rapidement vers
des thèmes complotistes.

« L’initiative est aussi une réac
tion au fait que les gros modèles
développés par les entreprises du
numérique se posent ces ques
tions a posteriori. Nous ferons
d’abord la liste des questions,

puis le modèle pour y répondre »,
insiste Thomas Wolf.

Sans budget propre
A cette longue liste, il faut aussi
ajouter l’envie de comprendre
comment fonctionnent ces mo
dèles aux résultats parfois éton
nants. Par exemple, alors que la
machine apprend sur une tâche 
assez simple, qui est de complé
ter une phrase, elle est capable
ensuite d’effectuer des travaux
divers, sans nouvel apprentis
sage, comme traduire, compter,
écrire en langage informatique.
« On pourrait rêver d’un modèle
capable de s’autoinspecter et qui
dirait ce qu’il a compris, voire di
rait “je ne sais pas” », espère Fran
çois Yvon. « Mais les plus belles
questions de recherche sont celles
qu’on ne connaît pas encore »,
rappelle Benoît Sagot, directeur 
de recherche à l’Inria.

Avant de relever tous ces défis,
ce consortium, sans budget pro
pre, réunissant un attelage com
plexe de laboratoires publics, de
startup et de grands groupes de
vra montrer qu’il peut fonction
ner. Mercredi 28 avril, au lance
ment, les participants, embarqués
pour un an ensemble, ont déjà 
donné rendezvous en juillet pour
une première étape de restitution 
des avancées. 

david larousserie

Le projet Big Science 
va être en partie mené par le supercalculateur 

Jean Zay, à Saclay. CYRIL FRESILLON/IDRIS/CNRS

Y atil des antiétoiles dans l’Univers ?
ASTRONOMIE - Quatorze sources susceptibles d’être des résidus de l’antimatière originelle ont été identifiées

A vis aux astronomes en
quête de grandes décou
vertes. Le 20 avril, trois de

leurs confrères, à l’Institut de re
cherche en astrophysique et plané
tologie de l’université de Toulouse,
ont dressé, dans Physical Review D,
la liste de quatorze sources célestes
dignes de la sciencefiction. Il 
pourrait bien s’agir non pas d’étoi
les mais d’antiétoiles, c’estàdire 
de leur exacte imagemiroir. Au 
lieu d’hydrogène, elles sont faites 
d’antihydrogène (un « électron 
positif » tournant autour d’un 
« proton négatif »), d’antihélium, 
d’anticarbone, d’antioxygène…

L’échafaudage est très improba
ble car matière et antimatière ne 
font pas bon ménage : si elles se 
rencontrent, elles s’annihilent en 
émettant des photons gamma. 
Mais l’hypothèse, qui n’est pas 
nouvelle, résoudrait un mystère 

persistant dans notre Univers. Si, à
son commencement, particules et
antiparticules ont été produites en
même quantité, car obéissant aux 
mêmes lois de la physique, pour
quoi les secondes ontelles dis
paru au profit des premières ? 
Nous sommes faits en effet de so
lide matière et vivons sans crainte 
d’annihilation soudaine par une 
pluie d’antimatière, qui semble 
avoir disparu. « Une réponse est 
que les antiétoiles seraient des rési
dus de l’antimatière originelle qui 
aurait persisté jusqu’à nous », es
quisse Simon Dupourqué, docto
rant et coauteur, avec Luigi Tibaldo
et Peter von Ballmoos, de l’article
dénombrant les possibles anti
étoiles audessus de nos têtes.

Leur calcul est une estimation de
la quantité maximum de ces drô
les d’objets dans l’Univers, qui re
pose sur les données du principal 

télescope spatial à rayons gamma 
de la NASA, Fermi. Les chercheurs 
ont analysé les quelque 5 700 sour
ces détectées en dix ans par l’ins
trument, puis ont exclu celles déjà 
connues et faites de matière, 
comme des pulsars ou des noyaux
actifs de galaxies. Ils ont ensuite 
gardé celles qui émettent une 
bouffée de rayons gamma, corres
pondant à une interaction fatale 
entre matière et antimatière.

Préjugés
Il n’en reste que quatorze, la plu
part hors du disque de la Voie lac
tée. Un dernier calcul extrapole
ce nombre à la totalité de l’Uni
vers pour aboutir à environ « une
antiétoile pour 400 000 étoiles »,
d’après Simon Dupourqué. « C’est
vingt fois plus restrictif que la pré
cédente estimation, en 2014, moins
riche en données », conclutil.

« L’analyse est intéressante et ri
goureuse. Il y a évidemment des 
préjugés contre les antiétoiles mais 
il est naturel de tester expérimenta
lement cette hypothèse », estime 
Pierre Salati, professeur à l’univer
sité SavoieMont Blanc, spécialiste 
de l’antimatière. Il rappelle que la 
motivation vient d’annonces de 
2018, toujours pas confirmées, in
diquant que le détecteur AMS02, 
installé sur la Station spatiale in
ternationale, aurait détecté huit 
noyaux d’antihélium : « Si c’était 
vrai, cela bouleverserait totalement
nos modèles ! Et le moins dérai
sonnable pour expliquer ces anti
héliums, ce sont les antiétoiles. »

Reste donc à « sonder » ces qua
torze sources pour voir si elles se
comportent comme des anti
étoiles ou comme des sources
moins exotiques. 

d. l.

ESPACE
La NASA suspend son contrat avec 
SpaceX pour son atterrisseur lunaire
Deux semaines après avoir retenu SpaceX 
pour construire l’atterrisseur qui permettra 
à des humains de retourner sur la Lune, la 
NASA a annoncé, vendredi 30 avril, suspen
dre ce contrat. Blue Origin et Dynetics, les 
deux concurrents non retenus, ont déposé 
plainte contre le choix de la NASA auprès 
du Government Accountability Office (GAO), 
l’équivalent américain de la Cour des comp
tes. L’agence spatiale, accusée d’avoir modifié 
des conditions dans l’appel d’offres afin 
de favoriser SpaceX, a donc demandé à la 
société d’Elon Musk de stopper ses travaux, 
le temps que le GAO examine les plaintes. 
Pour remporter ce contrat, SpaceX avait 
proposé d’utiliser son Starship, une fusée en 
cours de développement. Elle était aussi la 
seule des finalistes à entrer dans l’enveloppe 
budgétaire prévue de 2,4 milliards d’euros.

ZOOLOGIE
La crevette-mante frappe déjà
au stade larvaire
Le punch des crevettesmantes, aussi 
appelées squilles, stupéfie le monde des 
chercheurs. Ceux de l’université de Duke 
(Caroline du Nord) l’ont mesuré à 180 km/h. 
Le crustacé assomme ses proies à coups 
de pattes avant, quand il ne les tue pas sur 
le coup. Il adapte par ailleurs sa frappe à la 
nature de sa proie. La même équipe vient 
de découvrir que cette crevette multicolore 
cogne dès le berceau. Au 4e des 7 stades 
larvaires, soit au bout de neuf jours, elle peut 
déjà frapper à peine moins puissamment 
que les adultes. PHOTO : JACOB HARRISON/DUKE UNIVERSITY
> Harrison et al., « Journal of Experimental 
Biology » du 29 avril

NEUROBIOLOGIE
Une même molécule a des effets 
opposés sur les souvenirs 
traumatiques selon le sexe
Chez la souris, une molécule permettant 
de réduire la trace de souvenirs traumatiques
chez les mâles a l’effet inverse chez les femel
les, vient de constater une équipe de l’univer
sité autonome de Barcelone. L’Osanetant a 
été testé chez les rongeurs pour ses capacités 
à inhiber le circuit neuronal Tac2, impliqué 
dans la formation des souvenirs d’événe
ments engendrant de la peur au niveau de 
l’amygdale – une petite structure cérébrale. 
Raül Andero et ses collègues estiment que le 
renforcement des comportements évoquant 
la peur chez les femelles, dont l’intensité 
varie en fonction du moment de l’équivalent 
du cycle menstruel, pourrait s’expliquer 
par l’implication d’hormones sexuelles dans 
le mécanisme de formation de ces traces 
mnésiques. Des résultats qui plaident, 
selon eux, pour un renforcement des études 
spécifiques selon le genre en matière 
de pharmacologie de la santé mentale.
> Florido et al., « Nature Communications » 
du 3 mai

T É L E S C O P E
b

12 000
C’est le nombre de larves de moustiques géné-
tiquement modifiés (GM) qui doivent éclore 
chaque semaine, pendant douze semaines, 
dans la région des Keys, en Floride, afin de 
tester une méthode d’éradication de l’espèce 
Aedes aegypti. Cette étude pilote, lancée 
fin avril par l’organisme local de lutte contre 
les moustiques et la compagnie Oxitec, vise à 
faire se croiser ces mâles GM avec des femelles 
« sauvages », vectrices de maladies telles que 
la dengue, Zika, la fièvre jaune. Parmi leurs 
descendants, les femelles héritant d’un gène 
paternel ne pourront atteindre l’âge adulte, 
l’objectif étant, par des lâchers successifs de 
mâles, de réduire drastiquement la population, 
comme cela a déjà été tenté au Brésil. L’initia-
tive, financée par Oxitec, constitue une première 
aux Etats-Unis. Elle soulève des protestations 
de plusieurs ONG, qui s’inquiètent de la 
diffusion dans l’environnement d’insectes GM.

« CE SERA
UN CALCUL XXL,

LE PLUS GROS 
QUE NOUS 
AYONS FAIT

EN IA »
STÉPHANE REQUENA

DIRECTEUR TECHNIQUE 
ET INNOVATION 

DU GENCI
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450 films en attente : embouteillage en vue
Une réunion entre distributeurs, mercredi 5 mai, devrait trancher la question d’un accord de sorties concertées

CINÉMA

A près des mois où tout
était gelé, les choses
bougent très très vite »,
constate François

Aymé, président de l’Association 
française des cinémas d’art et 
d’essai (Afcae). Depuis qu’Emma
nuel Macron a donné le feu vert à 
la réouverture des cinémas, 
mercredi 19 mai, pas une heure 
sans qu’un distributeur n’an
nonce la date de sortie d’un ou 
plusieurs films en salle. Les « line
up » s’actualisent à un rythme 
effréné pour écluser une monta
gne de près de 450 longsmétrages
bloqués en raison de la pandémie.

Rien que pour le 19 mai, trente
films sont déjà attendus selon
Le Film français dont, parmi les 
nouveaux, L’Etreinte, avec 
Emmanuelle Béart, ou encore 
Falling, de Viggo Mortensen. Sans 
compter Mandibules, de Quentin 
Dupieux, ou Envolemoi, de 
Christophe Barratier. S’y ajoute
ront les reprises de longsmétra
ges sortis juste avant la fermeture 
des salles, fin octobre 2020. Le 
triomphateur des Césars, Adieu les
cons, d’Albert Dupontel, ADN, de 
Maïwenn, ou Drunk, de Thomas 
Vinterberg, Oscar du meilleur film
étranger, vont ainsi à nouveau 
tenter leur chance. La concurrence
s’annonce féroce, alors même que 
la jauge sera réduite à 35 % en salle 
à cette date, avant de passer trois 
semaines plus tard à 65 %, en espé
rant un retour progressif à la nor
male mercredi 30 juin. Le Film 
français a déjà recensé treize films 
prévus en salle les mercredis 
26 mai et 9 juin, quatorze le 2 juin 
et dixneuf le 16 juin.

L’Autorité de la concurrence,
consciente de l’embouteillage 
historique qui se profile, a rendu, 
le 16 avril, un avis favorable à « un 
projet de concertation des distri
buteurs ». Sous certaines condi
tions, une entente temporaire en
tre ces acteurs – habituellement 
contraire à la loi – est permise. Le 
gendarme de la concurrence s’en
gage à regarder d’un œil clément 
un projet d’accord concerté et
autorégulé afin de donner une
chance d’exister aux films 
d’auteurs les plus fragiles face au 
raz de marée des blockbusters.

Dans un strict rôle d’animateur
et sans pouvoir coercitif, le Centre
national du cinéma et de l’image 
animée (CNC) a réuni, le 22 avril, 
tous les syndicats de distribu
teurs et Disney, qui fait cavalier 
seul, pour trouver une méthode 

et avancer. Six jours plus tard, le 
CNC a mis sur la table une propo
sition d’accordcadre amendable. 
Et, mercredi 5 mai, est prévue une
nouvelle réunion lors de laquelle 
chaque distributeur doit dire s’il 
souhaite ou non un accord.

« Autorégulation du marché »
Les indépendants sont deman
deurs. « Nous voulons éviter la loi 
du plus fort et espérons que des dé
cisions rapides soient prises », as
sure Etienne Ollagnier, coprési
dent du Syndicat des distribu
teurs indépendants (SDI). Un avis 
partagé par Eric Lagesse, coprési
dent du syndicat des Distribu
teurs indépendants réunis euro
péens (DIRE). Il assure que « tout
le monde semble avoir envie de
nous aider à alléger cette période 
très difficile ». Mais rien n’indique 
qu’un accord soit trouvé. La réu
nion de mercredi risque de tour
ner au flop si aucun consensus ne
se dégage. « Les plus petits distri
buteurs ont impérativement be
soin de cet accord, les moyens sont

partagés et les gros n’en veulent 
pas », décrypte François Aymé.

Les studios américains, Disney
en tête, devraient décliner l’invi
tation. Frédéric Monnereau, di
recteur de la distribution de The 
Walt Disney Company France – le 
premier distributeur en 2019, 
avec une part de marché hexago
nale estimée à 25 % – le confirme :
« Nous croyons à l’autorégulation 
du marché grâce au choix des sal
les de cinéma et il y a déjà assez 
d’outils en place pour réguler et ré
soudre les problèmes d’approvi
sionnement du marché. »

Si le studio hollywoodien a dé
cidé miavril de diffuser en France 
Raya et le dernier dragon en strea
ming sur sa plateforme Disney + 
et pas en salle, M. Monnereau pro
met, « dans les mois suivant la 
réouverture », l’arrivée en salle de 
Nomadland, de Chloé Zhao ; 
Cruella, de Craig Gillespie ; Black 
Widow, de Cate Shortland ; La Proie
d’une ombre, de David Bruckner 
ou Jungle Cruise, de Jaume Collet
Serra. Comme Disney, qui précise 

continuer à « avoir des contacts ré
guliers avec le CNC », Universal 
Pictures International France et 
Warner Bros France ne semblent 
guère intéressés par un tel accord. 
D’autant moins que les sorties des 
majors sont – en période hors 
Covid – fixées mondialement 
depuis Los Angeles, ce qui leur 
laisse peu de latitude pour en mo
difier les dates localement.

Les gros distributeurs hexago
naux n’avaient pas encore ré
pondu à l’invitation du CNC, 
lundi 3 mai, UGC ayant à cette 
date annoncé la sortie d’une 
quinzaine de films d’ici à 2022. 
Dont The Father, de Florian Zeller, 
doublement oscarisé, ou encore 
Annette, de Leos Carax, prévu 
pour l’ouverture du Festival de
Cannes, mardi 6 juillet. Gaumont,
quant à lui, a finalement daté son 
dernier opus d’OSS 117 signé par
Nicolas Bedos au mercredi 4 août.

Les plus gros sont pourtant
ceux qui ont le moins à perdre.
« C’est un moment expérimental », 
note François Aymé. « Si on n’ar

rive pas à un accord, les choses
seront plus claires et cela démon
trera [en creux] la nécessité d’une 
régulation », souligne Etienne
Ollagnier. Et l’importance des en
gagements de programmation
s’imposera. Même si l’Afcae est à
l’origine de la saisie de l’Autorité
de la concurrence, les exploitants 
ne font pas partie de la négocia
tion. François Aymé espère
qu’« un tel accord limite certains
excès ». Selon lui, « pour les 
230 multiplexes français de plus de
quinze salles, la question de la di
versité des films ne se posera pas. 
En revanche, pour les 1 800 autres 

A Strasbourg, des directeurs de salles optimistes mais prudents
Après sept mois de fermeture, les établissements de l’Eurométropole se réjouissent d’accueillir de nouveau du public à partir du 19 mai

REPORTAGE
strasbourg

I ci, c’est un espace de liberté ! »
Dans son bureau perché au
sommet de l’Odyssée, bercé

par le léger tumulte de la place 
Kléber toute proche, Faruk Gü
naltay annonce la couleur. Le di
recteur du cinéma Art & Essai
strasbourgeois s’impatiente de
rouvrir prochainement les por
tes de son établissement, à l’ins
tar des autres lieux de culture. 
Après plusieurs mois de frustra
tion et d’incompréhension, son
optimisme est néanmoins me
suré. « Nous sommes très con
tents de tourner cette page, mais
c’est un parcours du combattant
qui nous attend. »

Printemps, été, automne ? En
sept mois de fermeture, les ciné
mas ont eu le temps de parier sur
la levée de l’interdiction d’ouvrir 
au public. « Nous avions émis plu
sieurs hypothèses plus ou moins fa

vorables. Dans l’idéal, nous au
rions rouvert dès avril, dans le pire
des cas en septembre », relate 
M. Günaltay. En coupant la poire 
en deux, le gouvernement par
vient vraisemblablement à satis
faire les professionnels du secteur.

« J’ai envie de dire : enfin ! Nous
espérons maintenant qu’il s’agira 
d’une véritable reprise », com
mente Laurence Algret. Préférant 
voir le verre à moitié plein, la di
rectrice de l’UGCCiné Cité de 
Strasbourg se concentre sur les
bonnes nouvelles, notamment 
l’autorisation de vendre de la
nourriture à consommer en salle,
comme c’était déjà le cas à 
l’automne 2020. « Il fallait rouvrir 
coûte que coûte, donc nous 
aurions fait sans si cela avait été 
nécessaire, mais c’est un soulage
ment, concèdetelle. La confiserie
reste une part importante de nos 
revenus. » Une faveur qui n’allège 
toutefois pas le cahier des charges
des salles, contraintes d’adapter

leur programmation aux mesu
res sanitaires.

Si, pour l’instant, le couvrefeu
s’applique de 19 heures à 6 heures
du matin, il sera repoussé à 
21 heures dès le 19 mai, puis à 
23 heures le 9 juin, avant de dispa
raître le 30 juin – si la situation le 
permet. Durant leurs trois pre
mières semaines de reprise d’acti
vité, les cinémas devront ainsi re
noncer à la séance de 20 heures, 
qui attire près d’un spectateur sur
quatre. « Nous devrons sans doute 
avancer la dernière séance de la 
journée à 18 h 30, mais tant qu’il est
possible d’aller au cinéma après les
heures de bureau, cela nous per
met de sauver les meubles », es
time Mme Algret.

Limite fonctionnelle
Une inconnue supplémentaire 
demeure néanmoins quant à la 
plasticité de cette contrainte. « S’il 
est possible d’utiliser le ticket 
comme horodateur, cela nous per

met de programmer des films qui 
se finissent après le début du cou
vrefeu, donc nous avons plus de 
marge de manœuvre pour élabo
rer notre programmation », ana
lyse M. Günaltay.

En tout état de cause, la pro
grammation peut facilement de
venir complexe tant les films en 
attente de sortie sont nombreux. 
Les multiplexes et les cinémas Art
& Essai ne pensent toutefois pas
en souffrir, les premiers grâce à 
un nombre de salles permettant 
un large choix de films, les se
conds en misant sur une sélec
tion hors calendrier de sortie na
tionale. « Finalement, c’est sans 
doute pour les structures moyen
nes, de sept ou huit salles, que ce
sera un défi », s’accordent à dire 
les deux directeurs

Temporelle, la limite sera égale
ment fonctionnelle, les cinémas
étant, comme les autres lieux 
culturels, soumis à une jauge évo
luant parallèlement au couvre

feu. De 35 % en mai, elle passera
à 65 % le 9 juin, avant une réou
verture complète des salles le 
30 juin, là encore si la situation y 
est favorable. « En France, le taux
d’occupation moyen des salles de
cinéma va de 25 % à 27 %, donc,
hormis pour les séances du soir, 
cela reste gérable », estime le di
recteur de l’Odyssée.

Purificateurs d’air
Plus que la réduction de leur ca
pacité d’accueil, c’est l’appréhen
sion du public que redoutent les 
professionnels. Rassurer les
spectateurs est devenu leur prin
cipale préoccupation. « Cette fri
losité est normale, d’autant que la
question du Covid n’est pas réglée.
Nous allons communiquer sur 
toutes les mesures mises en place
pour leur garantir un accueil opti
mal », assure Mme Algret. En sus
de l’arsenal sanitaire imposé 
pour sa réouverture, l’Odyssée a 
décidé d’équiper ses deux salles 

de purificateurs d’air. Ils permet
tront de renouveler l’atmosphère
toutes les neuf minutes, comme 
c’est par exemple le cas dans les 
trains à grande vitesse. Un inves
tissement de 10 000 euros que ne
regrette pas le directeur des
lieux : « Personne ne sait quand
le Covid disparaîtra ni s’il sera
remplacé par un autre virus aussi
contagieux par aérosol, donc c’est
essentiel de voir les choses à long 
terme. A ma connaissance, nous
sommes les premiers à le faire en 
France et nous en sommes fiers ! »,
s’enthousiasme M. Günaltay.

Tributaire de l’évolution de
la crise sanitaire, la réouverture
complète des salles semble loin
taine. Mais les professionnels
du secteur préfèrent positiver 
après une année noire pour la 
culture. « Il faudra être patient, 
mais nous sommes déterminés, 
renchérit M. Günaltay. Tout se 
passera bien. » 

anissa bekkar

Le MK2 
Gambetta,
en avril,
à Paris, avec 
les affiches de 
films sortis en 
octobre 2020 : 
« Adieu les 
cons », « ADN » 
« Drunk ».
AMAURY CORNU/
HANS LUCAS

La concurrence
s’annonce féroce,
avec trente films
attendus et une

jauge réduite
à 35 % en salle 
pour le 19 mai

établissements, il faudra faire des
choix, arbitrer pour passer un film 
sur une seule séance au lieu de 
deux par exemple, veiller à ce que, 
dans la même zone, un même film 
ne soit pas dans tous les cinémas ».

A ses yeux, limiter le nombre
des copies serait pénalisant pour 
les petites villes, puisque c’est là
que les films les plus porteurs ne
seraient pas visibles. Sans régler
pour autant la question de la di
versité dans les grandes villes. 
Rien n’est blanc ou noir non plus. 
François Aymé admet : « Je suis un
exploitant, donc content de
pouvoir proposer à mon public des
films attrayants, surtout après six 
mois de fermeture. Les locomoti
ves permettront un retour du 
public et recréeront l’habitude de
revenir. » Et, de son côté, Eric
Lagesse de constater : « Chacun est
sur les dents, on a tous des em
ployés à payer. On devra tous 
trouver sa place. L’idée est de le 
faire sans tuer père et mère et en
protégeant ses intérêts. » 

nicole vulser
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Pierre Creton et ses films en circuit court
Un coffret réunit les courts, moyens et longsmétrages réalisés entre 1988 et 2020 par le cinéaste paysan

DVD

O n le sait peu, mais il
s’élabore dans un petit
coin de France une
œuvre sans nulle autre

pareille, fondue dans les travaux et
les jours d’un terrien qui se trouve 
être cinéaste, mais aussi et avant 
tout paysan. Depuis près de trente 
ans, Pierre Creton, né en 1966, vit, 
travaille et tourne des films dans le
pays de Caux, en Normandie, sans 
jamais que ses tâches agricoles 
d’ouvrier et cultivateur ne s’oppo
sent à la pratique d’un cinéma 
« fait maison », fabriqué au jour le 
jour, au gré des saisons. 

Loin de Paris et du cinéma offi
ciel, l’homme n’a pourtant rien 
du créateur solitaire ni de l’ermite 
calfeutré, mais pratique un ci
néma décentralisé, auprès d’amis 
(la documentariste Ariane Dou
blet, le sculpteur Vincent Barré, la 
philosophe Mathilde Girard, le 
réalisateur Pierre Trividic), une 
petite coopérative informelle et 
locale où chacun contribue à sa fa
çon aux films des autres. 

Faits avec les moyens précaires
mais une rare exigence artistique,
proches de la nature, imbriqués 
dans la vie, les films de Creton tra
cent un territoire de sensibilité 
inédit. Trois livresDVD édités par 
La Traverse en offrent un tour 
d’horizon, réunissant une ving
taine de courts, moyens et longs
métrages réalisés entre 1988 et 
2020, mais aussi, au fil des pages, 
une collection de photographies, 
collages et dessins.

Ce joyeux refus de la spécialisa
tion, du partage traditionnel 
entre travaux manuels et œuvres 
de l’esprit, est aussi celui des films
de Creton, qui, ni fictions ni docu
mentaires, se jouent des catégo
ries établies. Ils se situent plus vo
lontiers dans la zone flottante de 
l’essai, puisant autant à la réalité 
environnante qu’aux fantasmes, 
mêlant observation et divaga
tion. Beaucoup d’entre eux sont 
consacrés à des proches, amis,
voisins ou gens de passage.

Dès Le Vicinal (1994), Creton
filme, dans son propre jardin,

l’apiculteur Marcel Pilate installer
les ruches qu’il lui avait comman
dées. La caméra s’attache à sa ges
tuelle précise et mystérieuse, 
maniant l’enfumoir et les cadres 
avec dextérité. Ce qui se joue ici,
c’est un rapport avec la masse vi
brionnante des abeilles, entre les
quelles se faufilent habilement 
les mains expertes, comme une 
sorte d’échange secret. 

Dans LaVie après la mort (2002),
il dresse le portrait postmortem 
d’un fermier de Bénouville (Calva
dos), le jovial Jean Lambert, lecteur
de Cioran et amateur de javas en 
45tours. Lors d’une scène magni
fique où Creton lui coupe les che
veux, c’est encore le geste qui dit 
l’amitié et tout ce qu’elle contient 
de tendresse tacite : les mains du 
jeune courant sur la toison de l’an
cien comme une caresse.

La beauté du cinéma de Creton
tient beaucoup à son envergure 

humaine, sa poésie en prise di
recte avec les choses. Ses films
sont faits de proximité, se dé
ploient en circuit court, arpen
tent un périmètre plus ou moins 
étendu autour de sa maison. Ils se
combinent librement, au gré des
« choses vues », comme autant de 
notes déposées sur un carnet. 

L’Heure du berger (2008), l’un de
ses plus beaux films, est ainsi fait 
d’instants disparates, composant
une sorte d’étude sur les façons
d’habiter une maison et d’être ha
bité en retour par elle. Aux heures
perdues, aux pensées qui s’envo
lent, aux souvenirs des absents, 
répondent comme autant
d’échos les présences parallèles 
des animaux, comme dans ce
plan fascinant où, à l’angle d’un
mur, une araignée capture une 
mouche dans ses fils.

Audehors, la ruralité selon
Creton se décline comme un motif

plastique. L’avenir le dira (2020), 
qui décrit patiemment la récolte 
du lin, s’attache ainsi aux allées et 
venues de cette drôle de machine 
agricole qu’est l’arracheuse. Ici, le 
cinéaste fait œuvre de peintre, 
cherchant les lignes, les couleurs, 
captant les lumières et les nuées 
qui entourent cette activité – le 
tout soustendu par les inquiétu

des de l’agriculteur filmé sur l’évo
lution du climat. La Cabane de 
Dieu (20122020) se penche à son 
tour sur la chasse et tresse une rê
verie autour d’un pavillon prévu à 
cet effet, isolé dans les bois, visité 
par toutes sortes de présences 
nocturnes inquiétantes. Dans les 
films de Creton, le réel et l’imagi
naire ne s’excluent pas, ni plus la 
prose et la poésie, mais se lovent 
mêlés dans la même matière quo
tidienne et autobiographique.

Paysages intérieurs
On aurait trop tôt fait d’en 
conclure à un cinéaste cultivant 
son propre jardin, son petit 
quantàsoi, dans l’ignorance du 
monde et de la multitude. Le ci
néma de Pierre Creton ne verse 
jamais dans cet écueil. Bien qu’an
cré dans son territoire normand, 
il ne cesse d’ouvrir des paysages
intérieurs : par l’usage introspec

tif de la voix off, le compagnon
nage de la littérature (sont convo
qués pêlemêle Colette, Alexandre
Kojève, Georges Bataille, Samuel 
Beckett, Cesare Pavese, etc.), ses 
soudaines bouffées oniriques ou 
fantasmatiques, sa passion pour 
les visages, son rythme méditatif.

De plus, ce cinémalà ne manque
jamais de se jeter sur les sentiers, 
d’accueillir toutes sortes de ren
contres ou de hasards. Dans Le 
Voyage à Vézelay (2005), Creton 
part de la mort de son père, 
en 2002 pendant le Tour de France,
pour faire le trajet de sa tombe jus
qu’à celle de Georges Bataille, dans
une sorte de dérive généalogique
parsemée de figures étonnantes 
(un prêtre, une hôtelière jouée par 
Françoise Lebrun). 

Le splendide Sur la voie critique
(20132017) dépeint le périple à 
pied de deux jeunes gens sacs au 
dos, Pierre et Yacine, l’un venu de 
la campagne, l’autre de la ban
lieue parisienne (territoires de la 
France stigmatisée), qui se ren
contrent à michemin dans les
jardins de Giverny, sous les auspi
ces de Claude Monet. Ici, le village,
la localité, n’a rien d’un camp re
tranché : c’est, au contraire, l’autre
versant du monde, le lieu tout in
diqué pour recevoir des échos ou 
des nouvelles de celuici.

A l’heure où l’on s’inquiète de la
trace carbone déposée par le ci
néma dominant, celui des grosses
productions dépensières et gâ
cheuses, il se pourrait bien que
l’œuvre de Pierre Creton ren
ferme une solution, celle portée 
depuis longtemps par les cinémas
dits « différents » : modeste en 
coût, riche en pensée, pétrie de 
beauté, faite main. Ses films sont
les Géorgiques du cinéma 
contemporain. Et l’art qu’il in
carne est le plus exigeant et pré
cieux de tous : un art de vivre. 

mathieu macheret

Vingt films français de Pierre 
Creton et Vincent Barré réunis
en trois livresDVD (Habiter,
Sur la voie, N’avonsnous pas 
toujours été bienveillants ?),
La Traverse, 25 euros l’unité.

La beauté
de son cinéma
tient beaucoup

à son envergure
humaine,

sa poésie en prise
directe avec

les choses

Pierre Creton 
dans son film 
« Le Voyage
à Vézelay » 
(2005).
PIERRE CRETON

Reims, nouveau berceau du polar, en 2022
Le Festival international du film policier s’y installera, après une édition 2021 en ligne

CINÉMA

A près sa séparation an
noncée, en janvier, avec la
ville de Beaune  (Cô

ted’Or), qui l’accueillait depuis 
douze ans, le Festival internatio
nal du film policier n’a pas mis 
longtemps à se trouver un autre 
partenaire et un nouveau berceau.

L’annonce est désormais offi
cielle : c’est à Reims, dans la
Marne, que se tiendra, en 2022, la 
prochaine édition de ce rendez
vous annuel. Celle de 2021, en rai
son de la pandémie de Covid19, 
devant se satisfaire d’une version 
en ligne que l’on pourra suivre du 
26 au 30 mai. Au programme : 
vingt longsmétrages en prove
nance de plus d’une douzaine de 
pays (France, Italie, Danemark, 
Allemagne, Corée du Sud, Iran, 
Roumanie, Bulgarie, EtatsUnis…) 
dont neuf seront en compétition, 
auxquels il faut ajouter cinq films 
qui, eux, concourront dans la sec
tion « Sang neuf » qui privilégie de
nouvelles écritures.

Quand elle a su que les organisa
teurs du festival cherchaient une 
nouvelle ville d’accueil, la muni
cipalité de Reims n’a pas hésité à 
faire son appel d’offres. « Nous
avons tout de suite saisi l’opportu
nité, souligne le maire LR de la
ville, Arnaud Robinet. Un festival 
de cinéma d’envergure internatio
nale dans notre ville renforce

notre politique dans ce domaine. 
En effet, outre l’Opéraims, situé en 
plein centreville [multiplexe de
onze salles dont cinq classées Art 
& Essai, ouvert en 2019], nous pos
sédons depuis trois ans des studios
de cinéma. D’autre part, nous en
tretenons depuis longtemps un 
lien fort avec le polar, à travers de
nombreux événements littéraires
dont notre festival Interpol’Art.
Nous engager sur ce festival, après
l’année de souffrance qu’a connue 
le cinéma, représente donc pour 
nous un vrai symbole. »

Formes moins traditionnelles
Il en va ainsi des déménage
ments : en changeant une nou
velle fois de lieu, le festival ajoute 
un troisième acte à son histoire.
Celleci a commencé en 1982 à 
Cognac (Charente) – son lieu de 
résidence jusqu’à 2007 –, et s’est 
poursuivie à Beaune de 2009 à
2019. Mais un litige opposant la 
ville bourguignonne et les orga
nisateurs de la manifestation
avait entraîné l’annulation de
l’édition 2020, qui devait se tenir 
en ligne, et a fini par séparer défi
nitivement les deux partis.

« La formule s’est essoufflée. Ce
festival avait une dizaine d’années,
et ces derniers temps, il n’avait plus
de rayonnement et les têtes d’affi
che du départ », avait alors déclaré,
sur France 3, Charlotte Fougère, 
adjointe à la culture de Beaune.

De son côté, Bruno Barde, le di
recteur du festival, estime
qu’après des années d’entente, un
fossé s’était creusé. « Eux et nous
n’étions plus sur la même lon
gueur d’onde. Beaune semblait
montrer de moins en moins d’inté
rêt à la programmation au profit 
des invités qui seraient présents. 
On nous demandait des vedettes. 
Mais encore fautil s’entendre sur 
les vedettes. Quand je dis que sont 
venus Brian De Palma, David 
Lynch, David Cronenberg, Park 
Chanwook… mais également, 
dans un registre plus populaire, 
Jean Dujardin, Johnny Hallyday, 
Mireille Darc… j’estime que nous 
n’avons pas à rougir. Toute démar
che ou discours qui tend à confon
dre la notoriété et le talent me rend
dingue. Nous, on raconte une his
toire de cinéma. Si la ville adhère, 
c’est bon. Si elle cherche à faire de
l’animation de quartier, ce n’est 
pas la peine. »

De fait, le Festival international
du film policier a su raconter son 
histoire en n’ayant de cesse, dès sa
création, de découvrir et de met
tre en lumière les meilleures réali
sations du genre. Mais aussi en 
évoluant et en ouvrant sa sélec
tion à des formes moins tradi
tionnelles du genre, comme en té
moignent ses palmarès successifs
qui ont récompensé des cinéastes
tels que le Belge Michaël 
R. Roskam (Bullhead, 2011), l’Espa

gnol Alberto Rodriguez (La isla
minima, 2015), le Français Arthur
Harari (Diamant noir, 2016). Et 
couronné du Grand Prix, pour 
n’en citer que quelquesuns : Face 
à la nuit, de Widing Ho (2019) ; 
Une pluie sans fin, de Dong Yue 
(2018) ; Le Caire Confidentiel, de
Tarik Saleh (2017) ; Margin Call, de 
J. C. Chandor (2012) ; Dans ses yeux,
de Juan José Campanella (2010).

Après sa 38e édition, plus réduite
cette année à cause de sa version 
en ligne, le Festival international 
du film policier reprendra donc 
en 2022 sa vitesse de croisière, 
avec une quarantaine de films 
(présentés durant cinq jours) et 
une nouvelle section appelée  « Sé
ries noires ». « Chaque ville ap
porte son influence sur un festival, 
une couleur propre, explique 
Bruno Barde. Et sur chacune d’el
les, on innove. A Reims, où nous 
ouvrirons aux séries et où nous 
créerons aussi une section “Culte”, 
j’ai vu à quoi il allait ressembler car
tout va pouvoir s’organiser autour 
du multiplexe du centreville, les 
projections, les rencontres, les dis
cussions en terrasses. » Il ne reste
plus qu’un an à attendre avant que
cette fiction ne rejoigne la réalité 
et que le polar retrouve ses aises. 

véronique cauhapé

Festival international du film 
policier à suivre du 26 au 30 mai 
sur Online.festivalfilmpolicier.com

HORS-SÉRIE
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NAPOLÉON
Un hors-série du «Monde»
100 pages - 8,90 €
Chez votre marchand de journaux
et sur lemonde.fr/boutique
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« La maison a plus 
d’imagination 
que nous »
La critique d’architecture Maryse Quinton 
présente, dans son dernier ouvrage, 
des habitations atypiques adaptées 
à l’environnement

ENTRETIEN

C ritique d’architecture,
Maryse Quinton est
l’autrice de plusieurs
ouvrages, comme Mai

sons d’architectes à Paris de 1920 à 
nos jours. Visites privées (La Marti
nière, 2010) et Charles & Ray 
Eames ( 2015). Dans Habiter autre
ment, elle propose une sélection 
de maisons atypiques qui font fi 
des typologies conventionnelles 
pour mieux connecter l’habitat à 
son environnement et proposer 
des manières de vivre plus libres.

Quelle fut l’origine du livre ?
Il y a toutes sortes de livres sur

les maisons d’architectes. Les mai
sons sont très belles, les vues in
croyables, mais la question de l’ha
biter n’est jamais vraiment abor
dée. Ils ont quelque chose d’un peu
déconnecté. Ce qui m’intéresse, 
c’est de voir comment on peut 
s’approprier son habitat, c’est d’en 
finir avec cette surdétermination 
qui fait qu’une pièce est assignée à 
une fonction unique, que le de

hors doit être radicalement séparé 
du dedans… Je me suis concentrée 
sur les maisons individuelles, 
parce que c’est là où il y a le plus de
possibilités, le moins de contrain
tes imposées par les maîtres 
d’ouvrage. Mais derrière, il y a 
l’idée de nourrir le débat, qui est as
sez médiocre, sur l’habitat collec
tif, de sortir des idées préconçues 
qui le phagocytent complètement.

Une idée politique ?
J’ai constitué un corpus mon

trant que oui, on peut questionner
le rapport au paysage, oui, on peut
questionner le rapport à l’inti
mité, oui, on peut faire des espa
ces à géométrie variable, oui, le 
rapport entre le dedans et le de
hors, ça peut être un peu plus 
compliqué qu’une simple porte… 
L’enjeu, à mon très modeste ni
veau, est de faire évoluer le mode 
de production du logement.

Qu’est ce qui pèche, selon 
vous, dans la production 
de logements ?

C’est subjectif, mais ce qui est

sûr, c’est que les usages sont extrê
mement contraints. On propose 
des lieux où la liberté d’appropria
tion et la marge de manœuvre 
sont très faibles – des lieux qui 
nous contraignent plus qu’ils ne 
nous libèrent. Le sujet a pris un 
peu d’épaisseur avec cette crise sa
nitaire. Beaucoup de gens ont 
éprouvé les limites de leur habitat.

La pensée de l’habitat estelle 
présente chez les architectes ?

Pas vraiment. C’est pour cela que
j’étais si contente que Lacaton et 
Vassal remportent le prix Pritzker. 
Ils sont pratiquement les seuls, en 
France du moins, à questionner 
les modes d’habiter. C’est assez 

dramatique, ce qu’on propose aux 
gens… Et même si c’est un peu la 
mode d’offrir des espaces parta
gés, la « pièce en plus », ça reste 
très conventionnel. Je n’ai pas vu
d’opération récente qui m’ait 
vraiment convaincue. On en re
vient toujours aux questions de 
production de l’habitat, hyper
contraintes, etc. Il y a des gens qui
y arrivent pourtant…

L’esprit de Lacaton et Vassal 
plane sur le livre, mais vous 
n’avez retenu aucune de leurs 
maisons. Pourquoi ?

La maison Latapie [Floirac, 1993],
c’est un jalon, c’est clair. Mais j’ai 
essayé de m’en tenir à une période
très récente. Je voulais réunir des 
architectes qui partagent un 
même état du monde, qui cons
truisent à une même période
dans les mêmes conditions.

Comment avezvous 
sélectionné les maisons ?

Le critère, c’était l’architecture :
comment permetelle d’habiter 
autrement ? Ensuite, les thèmes 
diffèrent selon les maisons. Celle 
de Sou Fujimoto [House NA, 2011], 
à Tokyo, interroge notre rapport à 
l’intimité. Sans cloisons, sans fa
çade, entièrement vitrée, cette 
maison questionne le fait de vivre
exposé aux regards de tous, mais
aussi d’habiter dans un quartier 
super dense. Je n’ai pas pensé les 
maisons comme des modèles, 
plutôt comme des cas critiques. 
Fujimoto luimême dit qu’il n’ha
biterait pas forcément dans les 
maisons qu’il construit. Sur cel
leci, il a même failli faire marche 
arrière ! A un moment, il a de
mandé à ses clients s’ils étaient 
vraiment sûrs de vouloir pousser 
l’idée jusqu’au bout.

La maison Hourré, réalisée en 
2017 à LabastideVillefranche 
(PyrénéesAtlantiques) par An
na Chavepayre et le collectif 
Encore pose une autre problé
matique : comme faire une 

maison à partir d’une vieille 
grange en ruine, sans rien dé
truire ?

Eux, ils se sont dit : « On n’a pas le
budget pour tout réhabiliter, mais 
comme on ne va rien démolir, on 
va pouvoir faire des espaces diffé
rents (des entredeux, des espaces 
tampon, des espaces extérieurs 
non chauffés qui nécessitent des 
interventions minimales…), et on 
pourra mettre l’argent ailleurs. »

Cette idée d’espaces non 
chauffés, de maisons habitables 
différemment selon les saisons, 
revient beaucoup dans le livre…

Pourquoi devraiton vivre dans
le même espace de janvier à dé
cembre, alors que, dans une ville 
comme Buffalo [New York, Etats
Unis], il fait 35 0C en été et − 10 0C 
en hiver ? C’est une idée très
réductrice.

Ce qui relie toutes ces maisons, 
c’est la question fondamentale 
de l’architecture : comment une 
énorme contrainte conduitelle 
à tout remettre à plat et, finale
ment, à inventer des typologies 
nouvelles ?

Oui. Il y a les contraintes du type
« construire une maison sur mi
croparcelle à Tokyo », et puis il y a 
celles, plus intellectuelles ou phi
losophiques, que se sont impo
sées H Arquitectes, par exemple,
dans le petit village d’Ullastret (Es
pagne). Ils disposaient d’un ter
rain immense, traversé par un 
mur qu’on leur avait demandé de 
détruire. Ils auraient pu planter la 
baraque au milieu, mais non. Ils se
sont dit qu’ils avaient une respon

sabilité visàvis de ce qui était là
avant eux, de qui sera là après, et 
ont pris le parti de se coller au 
mur. Ça a donné une maison hy
perétroite, en L, que j’adore [Casa
1413, 2017]. Et qui oblige, elle aussi, 
à repenser les manières de vivre.

Dans le projet Ways of Life 
à Waldeck, en Allemagne, des 
architectes sont invités à réin
terpréter ce que pourrait être 
la vie à la campagne. L’architec
ture pourraitelle être 
un vecteur de repeuplement 
des zones rurales ?

C’est le sens de mon projet. Je
crois que l’architecture peut beau
coup, pourvu qu’elle s’en donne
les moyens. Une maison peut 
transformer un quartier. La Bis
marck House [2019] d’Andrew 
Burges Architects, à Bondi (Aus
tralie), a été pensée pour être un 
lieu de rencontre, une sorte de hot
spot pour la zone hyperrésiden
tielle où elle est implantée. La cui
sine peut s’ouvrir entièrement, et 
la maison devient un espace pu
blic. C’est assez fou.

Il y a, dans l’ouvrage, l’idée 
que tout lieu serait habitable, 
pourvu qu’on en saisisse l’esprit. 
Qu’on sache déceler, comme les 
architectes de l’agence Freaks, la 
capacité d’une cabane de pêcheur
en béton à devenir un havre de 
méditation avec vue sur la mer. 
Ce projet, qui ouvre le livre, atil 
valeur de manifeste ?

Il témoigne d’une grande ouver
ture d’esprit. C’est l’idée qu’ex
prime très bien la Suédoise Anna 
Chavepayre du collectif Encore : la 
maison a plus d’imagination que 
nous. Lorsqu’on l’investit, elle 
nous révèle des choses auxquelles 
on n’aurait pas pensé. 

propos recueillis par
 isabelle regnier

Habiter autrement. Quand 
l’architecture libère la maison, 
de Maryse Quinton 
(La Martinière, 240 p., 27 €).

House NA 
(2011), de 
l’architecte 
Sou 
Fujimoto, 
à Tokyo 
(Japon). 
IWAN BAAN

« Avec la crise 
sanitaire, 

beaucoup de 
gens ont éprouvé

les limites 
de leur habitat »

prenez une cabane de pêcheur en béton. 
Douze mètres carrés au sol, façades aveugles. 
Percezy deux grandes ouvertures en angle, face 
à la mer. Peignez l’intérieur de blanc, installez 
une petite bibliothèque, un coin cuisine, des toi
lettes, meublez sommairement mais avec goût. 
A l’extérieur, placez une douche, des petits fau
teuils et une table pliables. Et vous voilà prêt 
pour une expérience de vie au grand air à la
Henry David Thoreau. Dans cette cahute, située
au bord de la Manche, dans le Cotentin, 
Guillaume Aubry, membre du collectif Freaks, a
vu la possibilité d’une vie au rythme du soleil et 
des saisons, inspirée de celle dont a rendu 
compte le philosophe et poète américain.

Ce projet est le premier d’une série de vingt
trois maisons individuelles atypiques que Ma
ryse Quinton a rassemblé dans ce bel album. De 
la Never Never Land House, à Ibiza (Office for Po
litical Innovation, 2009), assemblage de volu
mes conçus pour abriter l’intimité de chacun et 
se transformer, à l’occasion, en un espace de fête 
décloisonné, à la House & Garden de Ryue Nishi

zawa, à Tokyo (2011), quatre étages chacun dotés 
d’un petit jardin, construite sur une parcelle de
quatre mètres de large nichée dans le tissu de la
ville, ces maisons font rêver, non pas parce qu’el
les sont belles, mais parce qu’elles apportent, 
chacune, une réponse singulière à cette question
brûlante : comment habiter la terre ?

Comment habiter quand l’espace manque ?
Comment habiter en respectant la nature ? 
Comment l’habitat peutil injecter de la poésie 
dans la vie ? Créer du lien avec autrui ? Ouvrir les
portes de l’imagination ?… Réunies dans un
même album, ces vingttrois maisons ont en 
commun de casser les typologies traditionnel
les de l’habitat. Elles en révèlent ainsi les limites 
et invitent, ce faisant, à reconsidérer radicale
ment nos manières de vivre. A une époque où le
monde change à toute vitesse, où les paradig
mes se renversent, elles apparaissent, pour re
prendre l’expression employée par André Tava
res dans sa préface, comme « une boîte à outils 
pour inventer le futur ». 

i. r.

L’art d’« habiter autrement »
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HORIZONTALEMENT  

I. Frappe durement et souvent par 
surprise. II. Met fin à la solitude  
des cestodes. Auteur des Mystères  
de Paris. III. Cours asiatique. Cogne 
comme un marteau. IV. Facilite  
les déplacements en ville. Article.  
V. Support d’iris. Fit de vifs reproches. 
VI. Plus facile à saisir. Fît l’innocent. 
VII. Belle carte. Mélangera délicate-
ment. Opération postale. VIII. Du 
neuf dans nos mots. Crier en sous-
bois. Bout d’aorte. IX. Pour le voile  
de la mariée. Botaniste, précurseur  
de la génétique moderne. X. Entre-
prises de démolition. 

VERTICALEMENT

1. Donnera un bon coup de fouet.  
2. Petit écran de plus en plus grand.  
3. Formations militaires. Encourage-
ment au cirque. 4. Grecque, bonne  
en calcul. Station d’épuration. Mesure 
du bout du monde. 5. Belle amou-
reuse de Narcisse. Ses rayures se sont 
imposées dans le monde des arts.  
6. Accorde sa confiance. Hasard.  
7. Qui entraîne vers une entorse au 
contrat. 8. Arrondissement des Pyré-
nées-Orientales. Fils de Sem.  
9. En rouge sur les cartes. Piégée.  
10. Mettait de côté. Dans les dents. 
11. Bon pour accord. Devient visible. 
12. Structurent les feuilles et les ailes 
des insectes.  

SOLUTION DE LA GRILLE N° 21 - 103

HORIZONTALEMENT  I. Divulgateurs. II. ENA. Arriérée. III. Magicien. IVG. 
IV. Aman. Nt. AM. V. Rôle. Cibiste. VI. CV. Schelem. VII. Hic. Aéré. Set. 
VIII. Ebattu. SO. La. IX. ULM. Isis. Rai. X. Répareraient.

VERTICALEMENT  1. Démarcheur. 2. Inamovible. 3. Vagal. Camp. 4. Inès. 
5. Lac. Catir. 6. Grincheuse. 7. Arêtier. Ir. 8. Tin. Blessa. 9. Ee. Pie. 10. Uri. 
SMS. Ré. 11. Rêvât. Elan. 12. Segmentait.
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Histoire TV
1980, l’Espagne face à l’ETA
20.30 Comment l’Espagne a-t-elle 
vécu la terrible année 1980, 
ponctuée par de nombreux attentats 
et enlèvements revendiqués par
le mouvement indépendantiste 
basque ? Un salutaire rappel 
historique, signé Inaki Arteta Orbea.

Mezzo
Wozzeck
20.30 Opéra d’Alban Berg, d’après 
Georg Büchner. Beau spectacle 
donné à Amsterdam en 2017,
dans une mise en scène de Krzysztof 
Warlikowski. L’Orchestre du 
Netherlands Philarmonic Orchestra 
est dirigé par Marc Albrecht.

RMC Sport
Chelsea-Real Madrid
21.00 Spectacle haletant
en perspective pour cette demi-
finale retour de Ligue des 
champions. Dans leur stade
de Stamford Bridge, les Blues
de Thomas Tuchel, auteurs d’un bon 
résultat à Madrid (1-1), accueillent
les Merengues de Zinédine Zidane.

France 2
La Nuit du ramadan
23.55 Une émission de 
divertissement prometteuse 
présentée par Myriam Seurat.
De nombreux artistes ont répondu 
présents, dont Bénabar, Imany,
Cheb Hamidou, Farida Khelfa,
Kader Belarbi, Zahia Ziouani…

Avec Didier Lestrade, l’histoire d’Act Up s’écoute aussi
L’un des trois fondateurs de l’association de lutte contre le sida Act UpParis, en 1989, se confie dans « Transmission »

ARTE RADIO
À LA DEMANDE

PODCAST

J’ ai 62 ans, je suis journa
liste, écrivain, militant, et
j’ai une passion pour le jar
dinage et les hommes bar
bus. » Ainsi commence ce

très bel épisode de « Transmis
sion », podcast coproduit par le 
fonds de dotation Agnès b. (La Fab)
et Arte Radio qui, chaque mois, 
met en ligne un têteàtête avec 
des femmes et des hommes « dé
fricheurs et inspirants », pionniers 
de la pop culture. Après Brigitte 
Fontaine, Pierre Lescure ou encore
Jackie Berroyer, voici venu le 
temps de s’arrêter sur le parcours 
de Didier Lestrade, figure centrale 
des mouvements LGBT français, 
que les millénials ont peutêtre dé
couvert à travers le personnage de 
Thibault (Antoine Reinartz) dans 
le film multicésarisé en 2018 et dé
sormais culte de Robin Campillo 
120 battements par minute.

Didier Lestrade se souvient
comment, attiré par les garçons, il
n’arrive pas à mettre un mot sur
ses désirs avant de découvrir, 
effrayé, le mot « homosexuel » 
dans un dictionnaire. Il a 13 ans.
Six ans plus tard, il quitte le Lot
etGaronne et s’installe à Paris.
Découvre le clubbing et rencontre
son premier boyfriend, le gra
phiste Misti, avec lequel il fonde

Magazine dans lequel « l’idée était
de publier les corps avec les visa
ges, de s’afficher, vraiment ».

Manifestations coups de poing
Très vite, il entre au quotidien Li
bération et devient l’un des pre
miers journalistes français à par
ler de house comme de hiphop. 
« La musique des années 1970 était 
sociétale, se souvientil. On pensait

qu’elle allait changer le monde. » 
Quand il part à New York en 1987 
pour y écrire un guide, il est séro
positif depuis un an. Il découvre 
Act Up, association américaine de 
lutte contre le sida, fondée cette 
annéelà : « C’est la révélation. »

A son retour en France, il crée,
avec Pascal Loubet et Luc Coulavin,
Act UpParis en 1989 : « Je ressen
tais le besoin, expliquetil, de don

ner quelque chose en retour à ma 
communauté. » Grâce à de nom
breuses archives, l’auditeur (re)vit 
certaines manifestations coups de
poing de l’organisation – notam
ment à NotreDame en 2005 avec 
un simulacre de mariage gay.

Didier Lestrade rappelle qu’au
début l’essentiel de leur travail fut 
de veiller à la mise sur le marché de
traitements contre le VIH. « Une 

tâche effrayante » quand, à l’épo
que, « on nous donnait cinq ans 
d’espérance de vie ». Il devient la 
voix majeure contre le barebac
king (la pratique de rapports 
sexuels non protégés) en France. 
En 2000, il publie Act Up, une his
toire (Denoël), qui relate les onze 
premières années de l’association 
dont il fut un élément incontesta
ble mais parfois contesté.

Commence alors la dernière
partie de l’entretien, émouvante et
moins connue car plus person
nelle. Didier Lestrade parle de sa 
vie à la campagne. De la nature qui
ne juge pas quand on a « mauvaise 
gueule ». Il parle de sa saison préfé
rée, l’hiver : « C’est encore plus gra
phique, c’est encore plus net, on voit
tout. » Et de sa précarité : « Je ne 
m’attendais pas, quand j’ai com
mencé à Act Up, à finir au RSA 
avant ma retraite. Je savais que je 
ne serais pas riche, mais pas à dé
couvert tout le temps. C’est drôle de 
retrouver à la fin de sa vie quelque 
chose que vous avez connu jeune : 
cette impression de ne pas compter,
que c’est toujours le meilleur de la 
classe qui remporte tout. » La voix 
est apaisée, mais nette. Pas miséra
biliste, mais réaliste. Il est peut
être temps de l’écouter. 

émilie grangeray

Entretien avec Didier Lestrade, 
par Aude Lavigne et Charlie 
Marcelet (Fr., 2021, 60 min).

Didier Lestrade, à Paris, le 2 août 2017. LIONEL BONAVENTURE/AFP

Audrey Fleurot apporte un grain de folie à la série policière sur TF1
La comédienne se glisse dans la peau d’une femme de ménage au QI supérieur, recrutée par la police pour son « haut potentiel intellectuel »

TF1
SALTO À LA DEMANDE

SÉRIE

L a bonne facture, surpre
nante tant l’entreprise était
risquée, de Gloria, adapta

tion française de la minisérie bri
tannique Keeping Faith, témoi
gnait en ce début d’année des 
grandes ambitions nourries par 
la première chaîne en matière de 
fiction populaire.

Série policière imaginée pour
TF1 par le trio de scénaristes Nico
las Jean, Alice ChegarayBreugnot 

et Stéphane Carrié, HPI (pour 
« haut potentiel intellectuel »), 
prend un cliché au pied de la lettre,
celui qui veut que les personnes 
surdouées soient particulière
ment pénibles à vivre. La forte tête
en question, Morgane Alvaro, a les
traits fins d’Audrey Fleurot, ici 
déguisée en « Zézette épouse X » 
version sexy. Grande gueule et
bordélique, la jeune femme est ré
duite à faire le ménage dans les lo
caux de la police judiciaire de Lille 
pour nourrir ses trois enfants.

Pas forcément mécontente de sa
condition, Morgane est néan

moins taraudée par un fantôme, 
celui du père de son aînée, volati
lisé quinze ans plus tôt. Ce « cold 
case » deviendra la raison pour 
laquelle, en dépit d’une haine te
nace contre la flicaille, Morgane 
acceptera de retirer son tablier 
pour prêter mainforte à une 
équipe de policiers dépassés.

Dépoussiérer le policier familial
Cette course permanente – d’une 
mère célibataire pour s’occuper de
ses enfants, d’un enquêteur pour
retrouver un assassin – imprime 
un rythme vif à cette série qui se 

propose de dépoussiérer le feuille
ton policier familial à la française. 
Plus proche de Monk que de Julie 
Lescaut, le personnage de Mor
gane Alvaro et son QI de 160 four
nissent la matière à des intrigues
un peu plus sophistiquées que le 
toutvenant de la série hexago
nale, même si l’hyperréalisme 
n’est ici pas la priorité.

L’originalité a toutefois des limi
tes, peu de dénouements surpren
nent vraiment et l’on se dit que, 
décidément, on meurt beaucoup 
dans la capitale des Flandres. Pis, 
le feu allumé par Morgane dans le 

cœur des spectateurs a tendance à
s’éteindre dans les derniers épiso
des, plombés par une écriture 
laborieuse et une interprétation
mollassonne. 

Sans talonner True Detective, la
série aura entretemps rapide
ment ringardisé ses concurrentes 
du service public, l’inoxydable Ca
pitaine Marleau en tête. Contraire
ment à cette dernière, HPI offre 
l’intérêt de ne pas compter uni
quement sur le charisme de son
actrice principale et met à l’affiche
une poignée de comédiens déli
cieux, solides et précis – Marie De

narnaud, Mehdi Nebbou en tête. 
La qualité de l’interprétation, lar
gement audessus de ce que TF1 
donne à voir habituellement, 
constitue la meilleure surprise de 
ce divertissement imparfait mais 
étonnamment exigeant. 

audrey fournier

HPI, créée par Nicolas Jean, Alice 
ChegarayBreugnot et Stéphane 
Carrié. Avec Audrey Fleurot, Marie 
Denarnaud, Mehdi Nebbou 
(France, 2021, 8 × 52 min).  A la 
demande en intégralité sur Salto. 
Deux épisodes le jeudi sur TF1.
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Laurent Vaillé
Vigneron

O n l’appelait le « Mo
zart du vin ». Parce
que ses vins trans
portaient une magie

unique que les amateurs du
monde entier recherchaient,
mais aussi parce qu’il maîtrisait
l’art du silence. Laurent Vaillé, le
créateur du domaine La Grange 
des Pères, est mort, le 30 avril, 
à l’âge de 57 ans.

Personnalité réservée et hyper
sensible, il est né le 6 septem
bre 1963 à Clermontl’Hérault 
(Hérault). « Parfois, on joue et on 
gagne. Parfois, on joue et on perd.
Et là, on a perdu », disaitil récem
ment à son voisin vigneron 
d’Aniane, Roman Guibert (do
maine Daumas Gassac) pour le ré
conforter de l’épisode violent de 
gel que le Languedoc venait de su
bir. Laurent Vaillé, lui, avait at
tendu cinq jours avant d’aller 
constater les dégâts sur ses vi
gnes, tant il les redoutait. Celui
dont personne ne reconnaissait le
visage, parce qu’il fuyait la presse 
et les interviews, était d’une gen
tillesse reconnue de tous.

« Laurent ne commentait jamais
ses vins. Il était tellement discret et
tellement humble », témoigne
Pierre Bérot, directeur des achats 
chez Duclot, qui allait déguster 
chaque année chez Laurent Vaillé 
depuis trente ans. « Je crois qu’on 
est tous d’accord pour dire que
La Grange des Pères a fait entrer le 
Languedoc dans une autre dimen
sion », ajoutetil.

Changement de voie
En 1988, Laurent Vaillé reprend 
avec son frère aîné Bernard le do
maine familial situé à Aniane, au
nordouest de Montpellier, face
au Larzac, surtout constitué de cé
réales. Tout en continuant à les 
cultiver, les deux frères créent 
en 1992 La Grange des Pères, un 
domaine de 13 hectares qu’ils
plantent. Il y a alors peu de caves 
particulières dans la région, do
minée par les coopératives.

Bien que l’appellation langue
doc soit née quelques années 
auparavant, en 1985, Laurent 
Vaillé a toujours étiqueté sa
Grange des Pères en tant que vin 
de pays de l’Hérault. C’était sa ma
nière à lui d’affirmer sa vision du 
vin, indépendante et singulière, 
avec des cépages qu’il avait choisis
de son propre chef, sans tenir
compte d’un cahier des charges :
syrah, mourvèdre, cabernet sauvi
gnon, counoise et même petit ver
dot. Il les élevait en fûts pendant 
deux ans et les faisait déguster
l’un après l’autre. Non sans ma
lice, il aimait les faire deviner à ses
visiteurs, triés sur le volet. Après 
avoir suivi une formation de kiné

sithérapie et avoir exercé ce mé
tier quelque temps dans son cabi
net, Laurent Vaillé avait changé de
voie pour une formation en viti
cultureœnologie à Montpellier.

Pour se perfectionner, il avait
choisi son maître : Eloi Dürrbach, 
qui avait créé le domaine de Tré
vallon, en Provence. « Il n’était pas
mon fils, mais c’était tout
comme », dit Eloi Dürrbach, qui 
avait accueilli Laurent Vaillé pour 
ses trois premières vendanges,
en 1987, 1988 et 1989. « Il logeait
chez moi, nous étions très proches.
Je lui ai présenté beaucoup de
monde pour le lancer », ajoute le
mentor de Laurent, qui lui avait 
prouvé que les grands vins pou
vaient être autres que des bourgo
gnes et des bordeaux.

Laurent Vaillé poursuit ses sta
ges chez d’autres vignerons qu’il 
considère comme des maîtres,
tels JeanLouis Chave, dans le
Rhône, ou JeanFrançois Coche
Dury, à Meursault (Côted’Or). 
Aussi dès qu’il se met à vinifier 
son premier millésime 92 de
Grange des Pères, Laurent Vaillé 
produitil des vins élégants, écla
tant de fruit et de fraîcheur. Déni
cheur des pépites du terroir spé
cialisé dans les restaurants trois
étoiles, le distributeur Georges
Albert Aoust l’intègre aussitôt 
dans son catalogue à côté de vins 
mythiques. Le culte de La Grange 
des Pères est lancé.

Aujourd’hui, il faut être alloca
taire pour pouvoir acheter des 
vins au domaine qui produit en 
moyenne 30 000 bouteilles de 
rouge et 5 000 bouteilles de blanc 
par an. Gaby Benicio, sommelière 
au restaurant Aponem (1 étoile à 
Vailhan), où se rendait régulière
ment Laurent Vaillé, témoigne de 
l’humilité du vigneron : « Il avait
une importance incroyable dans la
région pour laquelle sa perte est un
deuil immense. Il était très res
pecté pour son authenticité et sa
grande sensibilité. »

Laurent Vaillé était dépassé,
plutôt que fier, par les prix at
teints par ses bouteilles aux en
chères. En 2019, l’une d’elles avait
été adjugée 5 219 euros. Ce magi
cien du terroir a consacré toute sa
vie à ses vignes et ses vins qui res
tent ses seuls enfants. Orphelins
désormais. 

laure gasparotto

6 SEPTEMBRE 1963 Nais-
sance à Clermont-l’Hérault 
(Hérault)
1992 Création de La Grange 
des Pères
30 AVRIL 2021 Mort 
à Aniane (Hérault)

En 1999. PHILIPPE DESMAZES/AFP
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Décès

Marcel Bajard,
ses enfants et ses petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès
de

Marie-Claude BAJARD,
née CLOUZOT,

survenu le 29 avril 2021, des suites
d’un cancer chronique.

Militante acharnée de la littérature
jeunesse, elle a défendu toute sa vie
l’éducation publique et républicaine.

Elle sera inhumée à Cluny dans la
plus stricte intimité.

Registre de condoléances sur le lien :
http://link.inmemori.com/g40VZl

Tous les membres de sa famille

ont l’immense tristesse d’annoncer
la disparition de

M. Julien BENSAID,
professeur des Universités

de clinique médicale cardiologique,
médecin des Hôpitaux,

chef de service.

L’inhumation a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Denise Boyé Mazeaud,
sa mère,

Cécile Charpentier,
sa compagne,

Maïa et Jeanne Boyé,
ses filles,

Martial et Bénédicte Boyé, Eric Boyé,
ses frères et sa belle-sœur,

Anne Lesueur,
sa sœur,

Diane Rotcage,
la mère de ses enfants

Et les familles Boyé, Mazeaud,
Stillger, Dauriac, de Laubadère,

ont l’immense tristesse de faire part
du décès de

Jérôme BOYÉ,

survenu le 26 avril 2021,
à l’âge de soixante-ans.

Une célébration a eu lieu au
domaine de Graville (Seine-et-Marne),
le mardi 4 mai.

maia.boye@gmail.com
21, avenue Maréchal-Franchet-

d’Esperey,
75016 Paris.

Chenay. Meudon.

« Annie est partie
L’Artisanie, c’est fini. »

Serge Fouché,
son époux,

Stéphanie, Alexis, Grégory, Elie,
ses enfants,

Eugénie, Louise, Augustin, Anatole,
Achille, Héléna,
ses petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Annie FOUCHÉ FRESSON,

le 1er mai 2021, à Reims,
dans sa quatre-vingtième année.

Les obsèques auront lieu dans
l’intimité familiale.

26, rue du Général-Leclerc,
51140 Chenay.
contact@artisanie.com

César Giron,
président,

Les membres du conseil
d’administration de la Fédération des
exportateurs de vins et spiritueux de
France (FEVS),

ont le regret d’annoncer le décès de

Gérald DE GEOFFRE
DE CHABRIGNAC,
président de la FEVS

de 1978 à 1980,

survenu le 23 avril 2021.

Sa grande écoute, sa courtoisie et
son engagement au service de ses
pairs ont marqué tous ceux qui l’ont
connu et côtoyé.

La FEVS présente ses sincères
condoléances à sa famille.

Elisabeth et Jean-Jacques Ducros,
Brigitte et Bernard Régent,
Monique et Eric Monnot,

ses enfants,
Marina et Mathieu, Julien, Chloé

et Christophe, Marion,
ses petits-enfants,

Naomie, Norah et Hinatéa,
ses arrière-petites-filles,

Françoise Saint Raymond,
Yvonne Laporte-Many,
Gabrielle Saint Raymond,
Michel et Solange Saint Raymond,
André Saint Raymond,
Jeanine Gry,

ses frères, sœurs et belles-sœurs,
Les familles Gry et Saint Raymond,

ont la tristesse de faire part du rappel
à Dieu de

Thérèse GRY,
née SAINT RAYMOND,

le 30 avril 2021, dans sa quatre-vingt-
dix-neuvième année.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mercredi 5 mai, à 10 h 30,
en l’église Saint-Pierre de Neuilly-
sur-Seine.

Tous gardent en mémoire son
époux

Jean GRY (†),

décédé en 1987.

Ernest Gutmann,
son époux,

Daniel Gutmann,
son fils
et son épouse, Cristina,

Michel et Nicolas Gutmann,
ses petits-fils,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Annie GUTMANN,
neuropsychiatre et psychanalyste,

survenu le 26 avril 2021.

Ses obsèques ont eu lieu dans
l’intimité.

Les personnes qui souhaitent
honorer sa mémoire, peuvent adresser
un don au Mémorial de la Shoah.

Annick Inspektor,
Françoise Inspektor,

ses filles,
Gilbert Inspektor,

son frère,
Sonia, Timothée et Myriam,

ses petits-enfants,
Les familles Inspektor et

Borensztejn,

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

M. Henri INSPEKTOR,

survenu le 27 avril 2021, à l’âge de
quatre-vingt-neuf ans, quelques
semaines seulement après le décès
de sa femme.

L’inhumation a eu lieu le 30 avril,
au cimetière parisien de Bagneux.

La famille tient à remercier tous
ceux qui, depuis mardi se sont
manifestés pour exprimer leur
peine.

Séverine, Christophe, Sébastien,
Guillaume,
ses enfants,

François, Iréna, Carole,
son gendre et ses belles-filles,

Laura, Yann, Charlotte, Lucija, Emile,
Capucine, Jules, Maëlle, Grégoire, Elisa,
Adèle, Garance et Alexandre,
ses petits-enfants,

Ses belles-sœurs,
Ses neveux et nièces,

ont la tristesse d’annoncer le décès
de

M. André LAUBRY,

survenu le 27 avril 2021,
à Maisons-Laffitte,
à l’âge de quatre-vingt-quatre ans.

La crémation aura lieu le 6 mai
dans l’intimité familiale.

Celles et ceux qui le souhaitent
peuvent, en sa mémoire, faire un
don au profit de la recherche en
cardiologie.

Florent Lavallée,
Dimitri Lavallée,
Sophie Lavallée,
Juliette, Julius et Julicia Lombard-

Lavallée,
ses petits-enfants,

Morgane Lombard et Morgan
Mollard,
ses beaux-enfants,

ont le regret d’annoncer le décès de

Camille LAVALLÉE,

survenu le 29 avril 2021,
à l’âge de quatre-vingt-deux ans.

Une cérémonie laïque aura lieu
le vendredi 7 mai, à 15 heures, au
crématorium de Bron.

Le bar est à lui !
Atheist by the grace of God !
Die Bar gehört ihm !

Mirabela Lemoine,
sa fille,

a l’immense tristesse d’annoncer
le décès de

M.Michel LEMOINE,
né le 29 avril 1946, à Paris,
retraité du Crédit Agricole,

médaillé d’honneur agricole
pour trente-cinq années de service

le 19 juillet 2004,
fidèle lecteur du journal Le Monde

depuis des années,

survenu le 13 avril 2021, à Nice,
à l’âge de soixante-quatorze ans.

12, avenue Buenos-Ayres,
06000 Nice.

Micheline Bonnes,
sa mère,

Pauline Magdeleinat,
sa fille,

Théodore Magdeleinat,
son fils
et Anne-Sophie Gabriel,

Thelma,
sa petite-fille,

Pierre Magdeleinat,
Dominique et Patrice Taourel,

sa sœur et son beau-frère,
Elsa et Manon Taourel,

ses nièces,
Tous ses proches
Et amis,

ont l’immense tristesse de faire part
du décès de

Chantal MAGDELEINAT,
psychiatre,

survenu le 26 avril 2021,
à l’âge de soixante-quatre ans.

La cérémonie religieuse se déroulera
le mercredi 5 mai, à 10 h 30, en l’église
protestante de L’Annonciation, 19, rue
Cortambert, Paris 16e.

L’enterrement se déroulera le 6 mai,
au cimetière de Salinelles, route de
Lecques (Gard), à 16 heures.

Vitry-Sur-Seine (Val-de-Marne).
Sugny (Ardennes).

Mme Monique Perrot,
son épouse,

Olivier et Hélène, David, Cécile et
Frédéric,
ses enfants et conjoints,

Anaïs, Clothilde, Antonin, Mathilde,
Gabriel, Hugo, Thomas,
ses petits-enfants,

Ses arrière-petits-enfants,
Son frère et ses sœurs,
Sa famille,
Ses amis,

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

M. Jean-Claude PERROT,

survenu le 30 avril 2021, à Vitry-sur-
Seine, à l’âge de quatre-vingt-trois ans.

Homme de conviction, il était très
engagé dans sa profession d’éducateur,
la politique et le secteur associatif au
service de la solidarité pour tous.

Ses obsèques seront célébrées
dans la stricte intimité familiale au
regret de ne pouvoir partager ce
moment avec tous ses amis.

M. Thomas Vincent,
son beau-fils,

a la tristesse de faire part du décès de

Nicole TACHÉ-VINCENT,

survenu le 3 mai 2021, à Mallemort.

Frédérique Tuin,
Alyson Tuin,
Lenny Tuin
Et Cédric Valcy,

ses enfants,
Les familles Tuin et Jean-Baptiste,

ont la douleur de faire part du décès
de

M. Joseph Félicien TUIN,
chauffeur de taxi parisien retraité,

survenu le 5 avril 2021, à Paris,
à l’âge de soixante-quatorze ans.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 6 mai, à 11 h 30, au
crématorium du cimetière du Père-
Lachaise, Paris 20e.

« Le soleil qui brille n’ignore pas
un village parce qu’il est petit. »

Proverbe africain.

Pont de l’Etoile.

Laurence, Marion, François et son
épouse Glaucia,
ses enfants,

Cyprien, Alicia et son époux Louis,
Bettina, Benjamin, Vinicyus et William,
ses petits-enfants,

ont l’immense tristesse de faire part
du décès du

docteur Daniel UNAL,
professeur de médecine
à la Faculté de Marseille,

survenu le lundi 3 mai 2021,
à l’âge de quatre-vingt-sept ans.

Un hommage aura lieu vendredi
7 mai, à 16 heures, au crématorium
d’Aubagne.

Une cérémonie religieuse au
Temple Grignan de Marseille sera
célébrée ultérieurement.

Maison Roblot Aubagne.
Tél. : 04 42 03 12 61.

Souvenirs

Le 5 mai 2020,

Odette BONNEFON

nous quittait.

Que ceux qui l’ont connue, aient
une pensée pour elle et pour ses
filles,

Marie-Andrée
(† 4 août 2008)

et

Marie-José
(† 25 juin 2019).

Remerciements

La Fédération des Aveugles
de France

rend hommage
à ses généreux bienfaiteurs.

En désignant notre association
comme bénéficiaire
de leur patrimoine,

ils contribuent à améliorer
la vie quotidienne

des personnes aveugles
et malvoyantes.

Leur mémoire restera à jamais
ancrée dans nos souvenirs.

Nous ne les oublierons jamais.

Fédération des Aveugles
de France,

6, rue Gager-Gabillot,
75015 Paris.

Tél. : 01 44 42 91 91.

Vous pouvez nous faire
parvenir vos textes

soit par e-mail :
carnet@mpublicite.fr

(en précisant impérativement
votre numéro de téléphone
et votre éventuel numéro
d’abonné ou de membre

de la SDL)

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

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

la parution.

Le Carnet

carnet@mpublicite.fr
https://carnet.lemonde.fr
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Les petits pas de la politique agricole commune 
ne suffisent plus en matière de climat et de biodiversité
Alors que la nouvelle PAC est discutée à Bruxelles, un collectif de plus de 700 scientifiques en recherche publique 
alerte sur les « conséquences catastrophiques » d’un manque d’ambition dans le domaine de l’agroécologie

L
e gouvernement est sur le
point de définir la déclinai
son nationale de la politique
agricole commune (PAC) qui

scellera le futur de l’agriculture 
française à l’horizon 2030. Ses 
propositions seront débattues les 
4 et 5 mai au Sénat puis à l’Assem
blée nationale. Nous alertons sur 
les conséquences catastrophiques 
qu’un manque d’ambition aurait 
pour la biodiversité et le climat, 
mais aussi pour les agriculteurs et 
agricultrices, et la société.

Agriculture, biodiversité et cli
mat sont intimement liés. La va
gue récente de gel a généré des 
pertes considérables dans les vi
gnes, vergers et cultures. Une si
tuation exceptionnelle ? Malheu
reusement non. En accélérant la 
croissance des plantes lors des
épisodes de chaleur précoce en 
fin d’hiver, le changement clima
tique va rendre ces gels tardifs de 
plus en plus destructeurs. Les
agriculteurs en sont les premiè
res victimes, comme ils sont vic
times de l’exposition aux pestici
des, qui nuit à leur santé, du dé
clin de la biodiversité, qui 
favorise les ravageurs des cultu
res, et de la course à l’agrandisse
ment des exploitations agricoles
et à l’endettement, qui accélèrent 
la disparition des agriculteurs.

Le secteur agricole a amorcé
une prise de conscience et des 
changements de pratiques ; mais, 

pour garantir la pérennité écono
mique des exploitations, limiter 
le changement climatique et en
rayer le déclin de la biodiversité,
des transformations de bien plus 
grande ampleur doivent avoir 
lieu. La PAC, qui assure l’essentiel 
du revenu moyen des agricul
teurs français et oriente directe
ment leurs pratiques, est un le
vier majeur pour la transition at
tendue des systèmes agricoles et
alimentaires.

Les petits pas de la PAC ne suffi
sent plus. Depuis celle de 1992, in
troduisant les mesures agroenvi
ronnementales, les réformes suc
cessives de la PAC ont très 
insuffisamment pris en compte 
les enjeux sociaux et environne
mentaux. Le « verdissement » de 
la PAC de 2013 s’est révélé un échec
total, selon la Cour des comptes 

européenne. En 2020, 3 600 scien
tifiques lançaient un appel dans la
revue académique People and 
Nature pour des actions fortes 
afin que la PAC relève les défis de 
la durabilité. La nouvelle PAC, ac
tuellement discutée à Bruxelles, 
est loin de répondre aux attentes 
exprimées par ces scientifiques. 
Néanmoins, elle demande aux 
Etats membres de définir un plan 
stratégique national, qui offre des 
marges de manœuvre pour accé
lérer la transition agroécologique. 
La France doit s’en saisir sérieuse
ment, en évitant la tentation du 
greenwashing.

Le plan stratégique national doit
mobiliser les connaissances scien
tifiques. Un changement de ré
gime alimentaire avec une réduc
tion importante des produits ani
maux, en priorité ceux issus de 
l’élevage industriel, est nécessaire
tant pour le climat que pour la 
biodiversité et le bienêtre animal.
Un lien plus direct entre produc
teurs et consommateurs doit 
aussi être encouragé pour réduire 
la part d’aliments ultratransfor
més dans notre alimentation et 
mieux partager la valeur ajoutée
entre les agriculteurs et les autres 
acteurs des filières.

Cela implique une réorientation
des productions, qui doit impéra
tivement être accompagnée par 
les politiques. Par ailleurs, sans
politiques volontaristes, les ten

dances actuelles à l’agrandisse
ment, à la simplification et à l’in
tensification vont se poursuivre 
et évincer la diversité des exploi
tations et des productions.

Les exploitations qui mettent en
œuvre des pratiques agroécologi
ques valorisent la biodiversité et 
les régulations naturelles : diversi
fication des cultures, élevage ex
tensif, association entre produc
tions végétales et animales, valo
risation et entretien des prairies, 
diminution de la taille des parcel
les. Les études scientifiques mon
trent que ces pratiques sont indis
pensables pour réduire l’usage 
des engrais, des pesticides et des 
antiparasitaires et antibiotiques
vétérinaires, qui ont des impacts 
négatifs sur l’environnement et la 
santé humaine. Elles tendent éga
lement à développer l’emploi.

Exiger des haies pérennes
Les milieux seminaturels joux
tant les parcelles agricoles (haies, 
bandes enherbées et prairies na
turelles) permettent de stocker du
carbone, de contrôler l’érosion 
des sols, d’épurer l’eau et de main
tenir la biodiversité, dont les polli
nisateurs et les ennemis des rava
geurs des cultures. La littérature 
scientifique montre qu’il est né
cessaire de les maintenir en bon 
état sur, au minimum, 20 % de la 
surface des paysages pour garan
tir leur bon fonctionnement agro

écologique. Les prochains jours 
seront décisifs pour l’agriculture 
française. Toute la question est de 
savoir quelle place sera donnée à 
l’agroécologie dans le plan straté
gique national.

Premièrement, les aides directes
doivent favoriser l’installation en 
agroécologie de nouveaux agri
culteurs et limiter la course à 
l’agrandissement. Pour cela, le 
soutien aux premiers hectares 
des exploitations agricoles doit 
être amplifié, et les aides aux 
grandes exploitations plafonnées.

Deuxièmement, les aides dites
« écorégimes » (qui visent à rému
nérer les pratiques vertueuses) 
doivent être basées sur des critè
res d’attribution ambitieux. Il est 
nécessaire d’exiger, à l’échelle de 
l’exploitation, un nombre impor
tant de cultures diversifiées, un 
taux élevé de haies et de bandes 
enherbées pérennes, et une 
grande part de prairies non labou
rées pour l’élevage herbivore.

Dans le cas où l’écorégime est lié
à une certification, le soutien doit 
être proportionnel au niveau 
d’exigence du cahier des charges 
(par exemple, l’agriculture biolo
gique bannit l’usage des pestici
des de synthèse, ce qui n’est pas le 
cas du label haute valeur environ
nementale). Enfin, compte tenu 
de la nécessité de jouer simultané
ment sur les pratiques et la pré
sence de milieux seminaturels, 

les agriculteurs doivent pouvoir 
cumuler les différents types d’éco
régime. Troisièmement, le budget 
alloué aux écorégimes doit être 
consolidé, mais sans l’être au dé
triment de celui des mesures 
agroenvironnementales, qui est 
déjà particulièrement peu élevé.

Nous appelons le gouverne
ment à définir un plan stratégi
que national ambitieux, qui soit
un réel outil pour la transition
agroécologique, et à rendre des
arbitrages justes, qui reposent
sur les bénéfices sanitaires, so
ciaux et environnementaux des 
pratiques et non sur le seul poids
des parties prenantes dans les
négociations. 

Jacques Baudry, écologue 
(Inrae) ; Bernard Chevassus-
au-Louis, écologue (associa-
tion Humanité et biodiversité) ; 
Marion Desquilbet, 
économiste (Inrae et Toulouse
School of Economics) ;
Eve Fouilleux, directrice de 
recherches en science politique 
(CNRS) ; Clélia Sirami, 
chercheuse en agroécologie 
(Inrae)
La liste complète des
signataires est à retrouver
sur Lemonde.fr

Xavier Bertrand L’heure n’est pas 
à la déconstruction de l’histoire 

mais à la reconstruction d’une cohésion nationale
Le président de la région HautsdeFrance et 

candidat à l’élection présidentielle juge « injustes » 
les propos récents d’Emmanuel Macron sur la 

chaîne américaine CBS. Prétendre qu’il faut 
« déconstruire » notre histoire instille, selon lui, un 

« poison mortel » dans l’unité de la France

L’
histoire est à une nation ce que la
mémoire est à un individu. Elle
fonde son identité : elle est donnée,
tout entière, en héritage à ceux qui

naissent sur le sol de France, et en partage
à ceux qui veulent devenir français. Elle 
éclaire notre action. Elle nous permet de 
nous projeter vers l’avenir. Avec ses di
mensions de grandeur et sa part d’ombre,
notre histoire nous définit et forme le so
cle de nos valeurs.

Pourtant, sans même mesurer l’atteinte
portée à notre dignité nationale, le chef 
de l’Etat, sur un média étranger [sur CBS 
News, dans l’émission « Face the Nation »,
dimanche 18 avril], en anglais, vient d’af
firmer qu’il fallait « déconstruire » notre
histoire. Audelà de l’inconséquence sur 
la forme, cette position est d’une pro
fonde naïveté. Elle est injuste au regard de
ce qu’est la France. Elle instille un poison 
mortel dans notre unité nationale.

Naïveté Monsieur le Président, ce qui
est en jeu aujourd’hui, ce n’est pas le né
cessaire devoir de mémoire et la lutte in

dispensable contre toutes les formes de
discriminations. C’est un combat à mort
qui est engagé contre nos valeurs, con
tre notre modèle de société. En instru
mentalisant le débat sur la colonisation
et l’esclavage, les démolisseurs de notre
civilisation cherchent à imposer l’idée
que l’Occident se serait construit sur
l’asservissement et le crime, et qu’il con
tinuerait aujourd’hui, dans le fonction
nement même de nos sociétés, à obéir à
ces logiques. Ils gangrènent l’esprit de 
tant de nos enfants : vous ne pouvez pas,
vous ne pouvez plus l’ignorer.

Ce qui est à l’œuvre, c’est une nouvelle
guerre idéologique, sans merci, dans la
quelle ont fait leur jonction les ennemis 
jurés de l’humanisme : l’islamisme radi
cal et l’ultragauche. Comment vous, le 
chef de l’Etat, garant de l’unité nationale, 
pouvezvous être assez aveugle pour prê
ter la main à cette entreprise de destruc
tion de ce que nous sommes ?

Injustice Loin de moi l’idée de réfuter la
nécessité de faire retour sur notre his

toire, d’engager les débats nécessaires, de
nommer les choses afin que nous puis
sions tous ensemble, unis, nous projeter 
vers l’avenir. Mais il est hors de question 
de laisser penser, de laisser dire, que no
tre société serait fondée sur une logique 
de domination et de discrimination ins
titutionnalisée. C’est une insulte à la vé
rité et à l’honneur de notre nation qui, 
dans l’histoire, a porté, dans une logique 
universelle, des valeurs qui ont permis 
l’émancipation de chacun. Une nation
qui, aujourd’hui encore, est sans doute la
plus solidaire au monde.

Soyons justes ! Dans notre pays, quelle
que soit son origine ou sa couleur de 
peau, une femme accouche gratuite

ment dans un hôpital de qualité. Dès la 
naissance de l’enfant, la famille est 
aidée. La maternelle, l’école, le collège, 
le lycée, et pour une large part l’univer
sité sont gratuits. Les aides au logement
bénéficient aux plus modestes. En cas
d’accident professionnel ou de la vie, la
solidarité nationale est toujours à 
l’œuvre. Quand la maladie frappe, ri
ches ou pauvres bénéficient d’une
même médecine de pointe. La
vieillesse n’est plus synonyme de mi
sère pour les plus vulnérables. Tous
ces acquis sont le fruit de notre histoire.
Où sont donc la domination et l’asser
vissement ?

Estce cela qu’il faudrait « décons
truire » ? Notre histoire, nos valeurs,
nos conquêtes sociales ? Tout ce qui a
été rendu possible par l’engagement et
les sacrifices de tant de générations ?
C’est injurier leur mémoire. C’est mé
priser ces femmes et ces hommes qui 
aujourd’hui encore se lèvent tôt,
travaillent dur, payent leurs impôts 
pour la solidarité nationale et peinent 
trop souvent à boucler leurs fins de
mois. A ceux qui nient cette réalité, qui
ont engagé une guerre idéologique 
contre la France, il faut opposer la fierté
de ce que nous sommes et de ce que
nous avons construit. Tête haute.

Dangers mortels Si nous fermons les
yeux sur l’entreprise de démolition qui
est à l’œuvre, si nous laissons faire, le 
poison s’instillera au cœur même de no
tre unité nationale. Notre nation est 

fondée sur les principes qui forment no
tre devise républicaine. Sous couvert
d’exigence de mémoire, les adversaires 
de notre civilisation veulent convaincre 
notre jeunesse que ces principes sont, 
en réalité, des mensonges, de simples 
outils d’asservissement.

Monsieur le Président, l’heure n’est
pas à la déconstruction de l’histoire 
mais à la reconstruction d’une cohé
sion nationale abîmée par votre inca
pacité à assurer la sécurité des Français,
à restaurer la souveraineté migratoire
et à soutenir l’action quotidienne de
nos services publics. Dans une nation, 
comme la France, fondée non pas sur la
terre et les morts mais sur l’adhésion à
des valeurs, la bataille, désormais enga
gée, est d’importance vitale.

Ce combat, il nous faut le mener. Par
fidélité à cet héritage qu’ont forgé des
femmes et des hommes venus de tous 
les horizons. Par fierté pour ce que 
nous sommes. Par esprit de justice vis
àvis des Français. Entre la déconstruc
tion de nos valeurs nationales et la
confrontation entre les Français au ris
que de la guerre civile, entre Macron et
Le Pen, il faut donner aux Français un
autre choix. 

Xavier Bertrand est président de la 
région Hauts-de-France et candidat à 
l’élection présidentielle de 2022

À CEUX QUI ONT 
ENGAGÉ UNE GUERRE 
IDÉOLOGIQUE 
CONTRE LA FRANCE, 
IL FAUT OPPOSER 
LA FIERTÉ DE CE QUE 
NOUS SOMMES 
ET DE CE QUE NOUS 
AVONS CONSTRUIT

LES AIDES DIRECTES 
DOIVENT FAVORISER 
L’INSTALLATION
EN AGROÉCOLOGIE 
DE NOUVEAUX 
AGRICULTEURS
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Mika Le Liban
se meurt

et ses enfants
se retrouvent
pris en otage

Neuf mois après l’explosion 
qui a dévasté Beyrouth, le 4 août 2020, 

le chanteur, né dans la capitale 
libanaise d’une mère libanosyrienne 

et d’un père américain, dénonce 
une « parodie de justice » et appelle à agir

U
n homme de dos sur une
terrasse surplombant le
port de Beyrouth. Tête
baissée, il détourne le re

gard des ruines à l’horizon. Neuf
mois après l’explosion meur
trière, le 4 août 2020, qui a semé
le chaos et la désolation dans ma 
ville natale, cette photo signée 
Gianmarco Maraviglia agit sur 
moi comme une allégorie du Li
ban. Cet homme comme beau
coup d’autres, comme je suis
aussi tenté de le faire parfois, dé
tourne le regard pour ne pas
avoir honte.

La famine guette
Honte de cet Etat qui mène un pa
radis à la ruine, honte de ses diri
geants, honte au nom de ces fem
mes, de ces enfants, de ces 
vieillards, de ces réfugiés trahis et 
abandonnés. Au lendemain du 
4 août, le premier ministre démis
sionnaire affirmait haut et fort :
« Les responsables devront rendre 
des comptes. » Neuf mois plus 
tard, il continue de gérer les affai
res courantes, le juge d’instruc
tion chargé de l’enquête a été ré
cusé. Cette parodie de justice, c’est
comme une deuxième explosion, 
une deuxième mort pour les vic
times et leurs familles.

Mon pays se meurt et ses en
fants se retrouvent pris en otage, 
paralysés par le malheur, assom

més par les catastrophes : le port, 
le coronavirus et la crise écono
mique. Plus de 200 morts, des 
milliers de blessés après l’apoca
lypse, plus de 6 000 morts du Co
vid19 depuis un an, un suicide 
tous les deux jours et demi, une 
moyenne qui s’est accentuée à 
cause de la bérézina économique.

Derrière ces chiffres, ce sont des
femmes, des hommes avec leur 
histoire, leur force et leur fai
blesse. Ce sont mes frères qui se 
battent simplement pour avoir
un toit, pour manger, pour être 
soignés. La famine guette. Même 
l’emblématique galette au thym a
vu son prix multiplié par cinq, les
étiquettes dans les rares bouti

ques ouvertes changent plu
sieurs fois par jour. Un fonction
naire qui gagnait 1 450 euros il y a
quelques mois n’en rapporte chez
lui plus que 145.

Un peuple à genoux
Face à cette réalité, qu’elles sont
loin ces manifestations de 
l’automne 2019… Certes, quel
ques manifestants courageux 
continuent certains jours de blo
quer les routes menant à Bey
routh ou de défiler avec des pan
cartes. Ils n’ont plus rien à perdre.
On leur a tout pris, même leurs 
larmes, leurs rires, leur dignité.
Loin d’eux, je les admire. Mais un 
peuple à genoux ne se soulève 
pas. Il faut d’abord qu’il se re
dresse, qu’il devine la lumière au 
bout de son obscur quotidien 
pour empêcher le pire d’arriver.

Mon pays se meurt, et la com
munauté internationale ferme
les yeux. Emmanuel Macron à 
Beyrouth reprend Rimbaud : « On 
n’a pas le droit de rester des “As
sis”. » Mais qu’il est difficile de se 
lever pour et dans un pays qui
n’est pas le sien, contre l’inertie 
d’une classe dirigeante corrom
pue trop occupée à compter ses
liasses de billets verts. Quand il
ne restera que des cendres au 
pays du Cèdre, ils seront encore 
capables de se battre pour que le 
plus gros tas leur appartienne !

Quand j’étais enfant, ma mère
me répétait que, malgré les fracas
de l’histoire, le Liban s’en sortait 
toujours, que, pour faire face à
l’agonie, il suffisait d’être frivole ! 
Aujourd’hui, j’ai peur que ma
terre, mes racines soient parties 
avec elle. J’avoue qu’il m’arrive de 
douter de cette prophétie. Et si,
derrière l’effroi et la colère, le cou
rage et la résilience n’étaient plus 
un remède miracle ? Et si Bey
routh la magnifique ne venait 
pas à bout de ses ennemis qui la 
dévorent ?

Je ne peux m’y résoudre. Par ce
texte, je me fais le modeste porte
voix de tous ceux qui ne parlent 
plus, de tous ceux qu’on n’entend
plus. J’appelle les Libanaises et Li
banais, les figures politiques du 
pays, les amoureux du Liban, la 
diaspora, la communauté inter
nationale et les organisations hu
manitaires à agir à la place qui est
la leur. Ne laissez pas un pays 
mourir. Ne laissez pas gagner les
prédateurs. Il est urgent de chan
ger le système politique, de for
mer un nouveau contrat social. Il 
y va de notre responsabilité, en
fants du Liban devenus grands. 

Mika est chanteur

L’accélération de la campagne de vaccination
ne doit pas se faire aux dépens de l’équité 
Alors que l’objectif est désormais de parvenir à la plus 
large couverture possible, un débat public est nécessaire 
pour définir les prochaines étapesclés de la campagne, 
estiment les membres du Conseil d’orientation de la 
stratégie vaccinale, dont son président, Alain Fischer

L
es vaccins contre le Covid19 réus
sissent de manière spectaculaire à
prévenir les formes graves de la ma
ladie. Sur la base de telles connais

sances, démontrées dans les essais clini
ques, la stratégie de priorisation proposée
par la Haute Autorité de santé en novem
bre 2020 a fixé comme objectif principal 
de la campagne vaccinale l’intérêt indivi
duel de la vaccination pour se protéger 
des formes graves. C’est ce qui a motivé 
d’emblée, et motive toujours aujourd’hui,
en France comme dans d’autres pays, la 
décision de donner accès au vaccin en 
priorité aux personnes qui sont le plus à 
risque de ces formes graves du fait de leur
âge et de leurs vulnérabilités.

Au 2 mai, 15 865 844 millions de person
nes ont reçu une première dose de vac
cin et 6 537 534 millions de personnes ont
reçu deux doses. Cette stratégie a permis 
d’éviter de nombreuses hospitalisations
et de nombreux décès en France, notam
ment parmi les résidents en Ehpad. Cet 
objectif de protection a aujourd’hui de
bonnes chances d’être atteint à court 
terme. Toutes les personnes qui, en rai
son de leur âge ou de leurs vulnérabili
tés, ont un accès prioritaire à la vaccina
tion auront été vaccinées d’ici au mois de
juin, si elles le souhaitent. C’est un résul
tat capital.

D’autres échéances importantes s’an
noncent d’ici à l’été. Nous sommes, de ce 
fait, à un moment charnière dans la cam
pagne de vaccination antiCovid19.

Progressivement, ce sont des publics
de moins en moins à risque et de plus en
plus jeunes qui vont accéder au vaccin. Si
leur bénéfice personnel à être protégés 
contre la maladie demeure important – 
du fait de la plus grande contagiosité du 
variant B.1.1.7 dit « britannique » par rap
port à celle du virus historique et du ris
que de symptômes persistants (« Covid

long ») –, conforter l’adhésion de ces 
nouveaux publics, et singulièrement 
l’adhésion des plus jeunes adultes, est un
défi crucial.

La campagne doit aussi intégrer un
changement d’échelle : la France, comme 
l’Union européenne, sort progressive
ment de la phase de gestion de pénurie 
des vaccins, avec une augmentation des 
volumes de livraisons attendues ce tri
mestre. Cela rend possible l’accélération 
de la vaccination avec une augmentation 
des capacités d’injections, notamment 
dans des centres à haut débit de vaccina
tion, chez les médecins généralistes, en
pharmacie et en médecine du travail.

Aujourd’hui, la campagne de vaccina
tion doit répondre à un nouvel enjeu 
stratégique. La capacité des vaccins à pro
téger de l’infection, et non uniquement
des formes graves, n’était pas évidente
au début de la campagne. Mais avec la
confirmation progressive par des don
nées en vie réelle de l’efficacité des vac
cins, au moins celle de ceux à ARNm, 
pour prévenir l’infection au SARSCoV2, 
et donc la transmission du virus, l’objec
tif de protection individuelle se double

progressivement d’un objectif de protec
tion collective destiné à réduire la circu
lation virale, grâce à l’obtention d’une
immunité de groupe.

On bascule donc d’une situation où
l’urgence était de vacciner les plus fragi
les avec un nombre limité de doses à un 
nouvel enjeu : arriver à une couverture
vaccinale très élevée. Il faut aujourd’hui 
placer au centre de la campagne vacci
nale l’objectif, non seulement de protec
tion des individus, mais aussi d’un enga
gement collectif contre la diffusion du
virus dans la population. Ainsi, avec 
l’ouverture prochaine de la vaccination à
l’ensemble de la population, le bénéfice 
de la vaccination devient collectif.

Vacciner les enfants
Ces évolutions sont positives, mais leurs 
fortes résonances sociales, éthiques et 
politiques justifient qu’un débat public 
puisse s’engager. Le caractère fortement
ciblé et contrôlé de l’accès au vaccin a jus
qu’à présent visé à garantir un accès à la 
vaccination juste, équitable, sans passe
droits. L’accélération de la campagne et
l’élargissement des publics concernés ne 
doivent pas se faire aux dépens de 
l’équité de la vaccination. De plus, avec 
l’émergence de données sur l’efficacité 
des vaccins pour prévenir la transmis
sion du virus, la priorisation sur un cri
tère de vulnérabilité face à la maladie
peut être élargie aux critères d’exposi
tion. Ainsi, la contribution des person
nes plus exposées à la circulation virale, 
du fait de leur profession par exemple, 
doit être considérée.

Nous pensons que le débat public peut
se saisir aujourd’hui de ces enjeux : la di
mension civique de la vaccination, dans
une perspective de bénéfice et de bien
être collectifs, peut légitimement
devenir centrale, à l’heure où de
nouveaux publics y accèdent. Pour les 
plus jeunes en particulier, se vacciner,
c’est se protéger, mais c’est aussi éviter 
d’être un vecteur de circulation virale et
contribuer ainsi à protéger leurs pro
ches et la société entière pour retrouver
au plus vite une vie normale, du lien so
cial et une situation économique et so
ciale plus sereine.

Enfin, la dimension civique de la vacci
nation, c’est aussi de protéger collective

ment ceux que leur condition médicale 
empêche de tirer une protection opti
male contre la maladie, même lorsqu’ils 
sont vaccinés ; il semble aujourd’hui que 
ce soit le cas pour les patients sévère
ment immunodéprimés. Seule une
couverture vaccinale large en popula
tion générale permettra de bien protéger
toutes ces personnes.

En outre, les modélisations qui étu
dient comment la vaccination influence 
la dynamique de l’épidémie montrent 
qu’une immunité collective empêchant 
la circulation du virus SARSCoV2 ne 
pourra être atteinte qu’une fois 75 % de la
population totale vaccinée, incluant les 
enfants (estimation fondée sur un virus 
de R0 estimé à 4). Dans cette perspective,
il faudra sans doute étendre la vaccina
tion aux enfants pour freiner la circula
tion virale dans l’ensemble de la popula
tion, dès lors que l’efficacité et la sécurité
des vaccins seront confirmées. Pour ga
rantir le succès de la campagne de vacci
nation, emporter la compréhension et 
l’adhésion des parents devient, dès à pré
sent, un défi à relever.

Trois points de vigilance
Trois points de vigilance cruciaux doi
vent accompagner cette réflexion collec
tive. En premier lieu, les données 
aujourd’hui disponibles sur la protection
à l’égard de l’infection, et donc du risque 
de transmission, concernent essentielle
ment les vaccins à ARNm, et il est néces
saire d’approfondir nos connaissances 
sur ce point pour tous les autres vaccins, 
actuels et à venir.

En deuxième lieu, et c’est aussi une li
mitation importante dans les perspecti
ves qui pourraient s’ouvrir à nous :
même élevée, la protection des person
nes vaccinées contre l’infection de
meure partielle. Enfin, nous devons col
lectivement rester vigilants quant à un
relâchement trop précoce des mesures 
de freinage. En effet, le port du masque, 
l’aération, la limitation des relations so
ciales à des petits groupes et, dans la pé
riode actuelle, la limitation des déplace
ments demeurent nos meilleures armes
pour limiter la circulation virale, tant 
que nous n’avons pas atteint l’immunité
collective. Ces points de vigilance de
vront tenir compte de l’actualisation de 

nos connaissances sur l’efficacité des
vaccins contre les variants qui circulent 
en France et dans le monde, et sur la du
rée et l’efficacité de l’immunité conférée
par les vaccins.

Nous pensons qu’un débat public
éclairé par ces avancées scientifiques 
validées et leurs enjeux sociétaux et
éthiques est donc aujourd’hui justifié et 
nécessaire pour définir au mieux les 
prochaines étapesclés de la campagne 
vaccinale et emporter l’adhésion de tous 
les citoyens. Le moment est venu de
nous saisir de ces bonnes nouvelles sur 
l’efficacité des vaccins : discutons de la
dimension collective de la vaccination ! 
Le collectif citoyen du Conseil écono
mique social et environnemental, les 
associations et les citoyens qui le
souhaitent doivent pouvoir concourir à 
cette réflexion. 

Brigitte Autran, professeure émérite 
d’immunologie ; Christophe Bardin, 
pharmacien des hôpitaux ; Nicolas 
Brun, membre de l’Union nationale 
des associations familiales ; Yvanie 
Caille, fondatrice de l’association de 
patients Renaloo ; Alain Fischer, pro-
fesseur honoraire au Collège de France,
président du Conseil d’orientation de la 
stratégie vaccinale ; Arnaud Fontanet, 
professeur à l’Institut Pasteur et au 
Conservatoire national des arts et mé-
tiers ; David Heard, expert en commu-
nication ; Mélanie Heard, docteure en 
science politique, membre du comité 
exécutif de la chaire Santé de Sciences 
Po et responsable du pôle santé de 
Terra Nova ; Florence Jusot, profes-
seure d’économie ; Marie-Paule 
Kieny, vaccinologue et présidente du 
comité vaccin contre le Covid-19 ; 
Xavier de Lamballerie, professeur 
de médecine, spécialiste de virologie 
médicale ; Anne Monnier, infirmière 
en santé au travail ; Henri Partouche, 
médecin généraliste, professeur 
à l’Université de Paris ; Patrick 
Peretti-Watel, sociologue, directeur 
de recherche à l’Institut national de la 
santé et de la recherche médicale

LA DIMENSION 
CIVIQUE DE LA 
VACCINATION PEUT 
DEVENIR CENTRALE, 
À L’HEURE OÙ DE 
NOUVEAUX PUBLICS 
Y ACCÈDENT

NE LAISSEZ PAS 
UN PAYS MOURIR. 
NE LAISSEZ PAS 
GAGNER LES 
PRÉDATEURS. 
IL EST URGENT 
DE CHANGER LE 
SYSTÈME POLITIQUE
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et Simon Roger 
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« Le Monde », 
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Vénération et addiction | par serguei

DES SOLUTIONS POUR SAUVER LA PLANÈTE
LIVRE

S ur les images transmises
depuis l’espace par l’astro
naute Thomas Pesquet, en

mission à bord de la Station spa
tiale internationale (ISS) depuis le 
22 avril, la Terre semble si lisse et si
paisible. On en oublierait presque 
les turbulences à la surface de no
tre planète, qui nous héberge de
puis quelque 2,5 millions d’an
nées, et dont nous épuisons les 
ressources au point de compro
mettre nos propres conditions 
d’existence sur son sol mais aussi 
celles des autres espèces vivantes.

A travers la présentation d’une
soixantaine de décryptages, d’en
quêtes, de reportages, de portraits
ou d’entretiens récents parus 
dans Le Monde, l’ouvrage collectif
Planète. Etat des lieux, état d’ur
gence dresse l’inventaire des désé
quilibres en cours et en livre les 
clés de compréhension.

Au premier rang des dégâts cau
sés par l’anthropocène – l’« ère de 
l’homme », qui caractérise l’em
prise de l’espèce humaine sur son 
environnement –, figure le dérè
glement climatique. Si une poi

gnée de climatosceptiques en 
conteste encore la réalité, la 
hausse des températures est dé
sormais un fait avéré et ô com
bien préoccupant, puisqu’il se tra
duit déjà par une multiplication et
une amplification des catastro
phes naturelles, une élévation du 
niveau de la mer, une détériora
tion de nombreux écosystèmes.

Ressources inestimables
L’érosion de la biodiversité est 
également un sujet majeur d’in
quiétude. Audelà de la régression 
frappante d’animaux emblémati
ques – grands singes, éléphants, 
lions – sous la pression de ses voi
sins humains, des pans entiers du
vivant sont désormais fragilisés : 
insectes, poissons, oiseaux, am
phibiens, marsupiaux, zones hu
mides, forêts primaires, conifères,
récifs coralliens… Autres menaces 
existentielles, la dégradation de 
ces ressources inestimables que 
constituent l’eau douce et l’eau sa
lée ; la prolifération des pollutions
sous l’effet des activités extracti
ves, industrielles et agricoles ; et le
risque épidémique, dont la pan
démie de Covid19, qui frappe 

aujourd’hui 8 milliards d’indivi
dus, donne la mesure.

Mais le livre ne se limite pas au
diagnostic du patient Terre. Il s’at
tache aussi à donner la parole – 
sous la plume des journalistes de
la rédaction du Monde, de ses cor
respondants en France et à l’étran
ger et de ses collaborateurs régu
liers – à celles et ceux qui s’attar
dent au chevet de la planète.

Dans les récits sélectionnés
transparaît une prise de cons
cience, un effort de mobilisation, 
une volonté d’inverser la ten
dance. Celle de gouvernements ou
d’entreprises qui, de plus en plus 
nombreux, s’engagent à réduire 
fortement leurs émissions de gaz 
à effet de serre. Celle de la « généra
tion climat », cette jeunesse mon
diale qui manifeste pour enjoin
dre à ces derniers de tenir leurs 
promesses, car c’est leur avenir qui
est en jeu. Celle encore de citoyens,
d’Europe ou d’Afrique, engagés sur
la voie de l’alimentation durable 
ou de la transition énergétique. 
Des « solutions pour la planète » 
encore ponctuelles, mais qui es
saiment, et ponctuent l’ouvrage. 
gaëlle dupont et simon roger

ANALYSE

L a peur est mauvaise conseillère, rap
pelle l’adage, mais elle peut guider
les passions politiques. Voire nour
rir les « passions tristes », selon l’ex

pression empruntée par Emmanuel Macron
à Spinoza. En 2016, dans son livre pro
gramme Révolution (XO Editions), le futur 
candidat à l’élection présidentielle se déso
lait de voir les Français « recroquevillés sur 
[leurs] passions tristes, la jalousie, la dé
fiance, la désunion, une certaine forme de
mesquinerie, parfois de bassesse, devant les 
événements ». Terrorisme de masse, chô
mage, crainte du déclassement… Le pays est 
alors en plein marasme. Une situation qui 
s’est aggravée depuis lors.

Pour y répondre, l’ancien ministre de l’éco
nomie de François Hollande se présentait en
vecteur d’espoir. « La culture dont j’ai hérité
est celle de nos grandes passions joyeuses, 
pour la liberté, l’Europe, le savoir, l’universel », 
écrivaitil, promettant aux citoyens de se 
battre en faveur de leur « émancipation ». 
« Son intuition géniale » a été de considérer 
« qu’une réponse qui porterait uniquement
sur l’insécurité ne répondrait pas (…) à l’an
goisse profonde générée par les attentats », 
juge aujourd’hui son ancienne porteparole,
Sibeth Ndiaye, dans le livre du journaliste du 
Figaro Arthur Berdah, Emmanuel Macron, 
vérités et légendes (Perrin, 224 pages, 
13 euros), publié le 6 mai. Cinq ans après, 
pourtant, la peur rôde plus que jamais. Sous 

le couvert de l’anonymat, un des pionniers
d’En marche ! s’inquiète de l’humeur du
pays. « La protection et l’autorité seront les
deux sujets de l’élection présidentielle de 2022.
Je ressens ce besoin chez les gens, qui fait écho
à une peur existentielle, parfois irrationnelle »,
explique ce macroniste de la première heure.

Depuis le déclenchement de l’épidémie de
Covid19, il y a plus d’un an, la mort et la ma
ladie saturent le quotidien des Français. Les 
actes terroristes se banalisent, frappant au
coin de la rue, dans un collège, au commissa
riat. La médiatisation des faits divers conduit
la présidente du Rassemblement national, 
Marine Le Pen, à s’épouvanter d’un pays se
coué par le « chaos ». Enfin, l’inquiétude
demeure de voir une crise économique et 
sociale massive succéder à la crise sanitaire.

Dans un entretien à la chaîne américaine
CBS, le 18 avril, Emmanuel Macron a reconnu
luimême que « nous nous trouv[i]ons tous
au cœur d’une crise majeure et que nous 
[étions] en proie à de nombreuses peurs, liées 
au Covid19, au changement climatique, à l’in
sécurité ou encore aux inégalités ».

Ce contexte pousse le président de la Répu
blique à adapter son discours, quitte à flatter 
ces passions tristes qu’il dénonçait hier. 
Lundi 19 avril, il a ainsi accordé un entretien
fleuve au Figaro pour convaincre de sa vo
lonté de combattre l’insécurité, reprenant à
son compte des slogans usés jusqu’à la corde
par la droite et l’extrême droite. « Ce combat
est essentiel. C’est un combat pour la liberté, 
dont la condition première est la sécurité », as

suretil. Après avoir loué, en 2017, l’ouver
ture aux réfugiés décidée par la chancelière
allemande, Angela Merkel, Emmanuel Ma
cron entend aujourd’hui répondre aux an
goisses qui s’expriment en matière d’immi
gration, jugeant qu’il faudrait « accueillir 
moins peutêtre, mais pour accueillir mieux ».

« Insécurité culturelle »
Ces derniers mois, le chef de l’Etat a ajouté à
sa panoplie le concept d’« insécurité cultu
relle » forgé par le politologue Laurent Bou
vet, fondateur du Printemps républicain,
une association de défense de la laïcité très 
active sur les réseaux sociaux et dans les cou
lisses du pouvoir. Manière chaste de parler 
d’identité sans se salir la bouche avec le 
terme. « Tout change, et les repères dans les
quels on s’est construit sont complètement
bouleversés », juge Emmanuel Macron dans 
le livre d’Arthur Berdah, estimant qu’une
partie de la population est en proie à un
« sentiment de déclassement, d’abandon, de
perte de contrôle de son territoire, de sa vie, 
personnelle et familiale ». En clair, de ce qui a 
fait la victoire de Donald Trump aux Etats
Unis, en 2016, a nourri le mouvement des 
« gilets jaunes » en France, deux ans plus 
tard, et pourrait, demain, conduire à une 
élection de Marine Le Pen.

OutreAtlantique, l’arrivée au pouvoir du
démocrate Joe Biden constitue néanmoins 
une nouvelle donne. Le président américain 
est devenu, en quelques semaines, un sym
bole d’optimisme et de volontarisme. « Je 

pense sincèrement que nos valeurs commu
nes et notre foi profonde en un système démo
cratique ouvert et libéral constituent la
meilleure arme pour faire face aux enjeux, a
affirmé Emmanuel Macron sur CBS, le
18 avril. Il nous faut inventer un nouveau mo
dèle. Il nous faut réglementer notre système
capitaliste. Il nous faut lutter contre les inéga
lités. » Ce qui n’empêche pas le chef de l’Etat,
en même temps, de refuser toute idée d’aug
mentation des impôts pour les plus aisés, 
contrairement à son homologue américain.

De Joe Biden, il préfère retenir l’attitude po
sitive, qui lui avait tant réussi lors de la der
nière présidentielle. « Je suis un optimiste de 
la volonté. Si nous le voulons, si nous ne cé
dons rien de l’ambition de transformation que
les Français ont portée au pouvoir en 2017,
notre nation peut prendre toute sa part à l’in
vention du monde qui vient », a déclaré 
Emmanuel Macron dans une tribune au quo
tidien libéral L’Opinion, jeudi 29 avril. « Nous 
avons une nouvelle décennie française à bâtir,
qui sera la décennie de notre jeunesse », atil 
ajouté dans l’entretien qu’il a accordé à la
presse régionale, le lendemain.

Une conviction autant qu’une nécessité. En
tant que président sortant, lesté d’un bilan et
du poids de la crise, se présenter en héraut de
la nouvelle génération permet d’apparaître 
comme porteur d’un projet d’avenir. Et ainsi 
d’échapper, peutêtre, au fantôme de la peur 
qui pourrait hanter les bureaux de vote 
en 2022. 

olivier faye (service politique)
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Emmanuel Macron, l’optimiste face aux peurs françaises

D evant tant de dévotion en
Europe, on se gardera de cri
tiquer le programme de dé

penses du président Joe Biden – géné
raliser les classes maternelles gratui
tes, réparer les infrastructures déla
brées du pays, faire payer un peu plus 
les riches, qui peut être contre ? En re
vanche, qu’il soit permis de s’interro
ger sur les impasses financières de Joe
Biden, qui jette des jerricans d’essence
sur une économie en plein boom.

Celleci a crû de 6,4 % au premier tri
mestre en rythme annuel, ce qui
n’empêche pas Joe Biden d’envoyer
des chèques à toute l’Amérique. Ré
sultat, le revenu total des Américains 
a augmenté de 11,2 % au premier tri
mestre 2021 par rapport à la moyenne
de 2020 – du jamaisvu, en raison des 
transferts sociaux qui représentent
désormais plus du quart des revenus
des Américains (27,6 % pour être pré
cis). Pour justifier sa politique trans
formative, Joe Biden a dû inventer un 
mythe, celui d’une Amérique ravagée 
– par le Covid –, comme Franklin De
lano Roosevevelt l’avait trouvée rava
gée pendant la Grande Dépression. 
C’est inexact. M. Biden confond 2020 
et 2021. Comme le résume un édito
rial du Wall Street Journal (le 27 avril), 
« l’excuse de la Maison Blanche ar
guant qu’elle a hérité d’un foutoir dû 
au Covid est absurde. La production de
vaccins était préplanifiée. Il en va de
même pour l’économie, qui est en 
croissance depuis juillet dernier », écrit
le quotidien des affaires, qui cons
tate : « L’inévitable boom postpandé
mique est arrivé. La même chose se se
rait produite si M. Trump avait ga
gné », grogne le Wall Street Journal.

Les Américains encaissent avec
plaisir les chèques Biden, mais ils 
tiquent : cet argent venu du ciel estil 
vraiment utile, alors que leurs reve
nus salariaux (produits par l’activité 
économique) ont été stables en 2019
et 2020 en dépit du Covid et ont aug
menté de 4 % en ce début d’année ?

Prudents, ils mettent de côté l’équiva
lent des deux tiers des transferts so
ciaux qu’ils reçoivent, comprenant 
confusément que quelque chose ne
tourne pas rond sur la planète finan
cière. Ainsi, leur taux d’épargne, qui
était de 7,5 % en 2019, s’est envolé à
16,3 % en 2020 et atteignait le niveau 
extravagant de 21 % début 2021.

Déficit budgétaire en hausse
Les chiffres sont vertigineux. Les trois
plans de Joe Biden (antiCovid, infras
tructures, aide à l’enfance) atteignent 
un total de 5 900 milliards de dollars, 
soit plus du quart du produit inté
rieur brut (PIB) américain, auxquels 
s’ajoutent les 900 milliards votés fin 
décembre pendant l’interrègne. Cer
tes, tout cela n’est pas totalement
voté, les plans d’infrastructures et 
d’aide à l’enfance s’étaleront sur deux
mandats au moins, mais les finances 
publiques américaines sont déjà dans
une situation qui défie l’entende
ment. Le déficit budgétaire américain
a atteint 1 700 milliards de dollars sur 
le premier semestre (octobre 2020
mars 2021), en hausse de 1 000 mil
liards par rapport à l’année précé
dente. Par habitude lénifiante, on rap
porte ce chiffre au PIB, ce qui donne
un déficit de l’ordre de 15 %. Il est en
réalité trompeur : le gouffre atteint 
50 % – les recettes couvrent la moitié
seulement des dépenses fédérales.

Joe Biden, comme Donald Trump,
vante le « Buy America ». La fringale
de consommation, pour l’instant, est
étrangère. Sur les deux premiers
mois de l’année, le déficit des échan
ges de biens et de services s’est en
volé à 139 milliards de dollars, contre
82 milliards début 2020 et 96 mil
liards début 2019. Le phénomène
n’est pas neuf, mais l’Amérique re
trouve les records du milieu des an
nées 2000. Logiquement, en mars,
l’inflation est revenue, passant de
1,5 % à 2,3 % sur un an (1,4 à 1,8 % en 
excluant alimentation et énergie).
Tout tient car la banque centrale 
américaine, la Federal Reserve, laisse
faire et que l’économie américaine
est tellement puissante, avec sa
capacité d’innovation, qu’elle reste
très attrayante en dépit de ses folies
macroéconomiques, plus que 
l’Europe en tout cas. C’est ce qui 
explique que le dollar reste relative
ment stable. Il n’empêche, la 
surchauffe qu’inflige Joe Biden à
l’Amérique est dangereuse. Mais c’est
inaudible. Pour l’instant. 
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E t soudain, tout s’accélère.
La levée, lundi 3 mai, des
restrictions de circula
tion liées à la crise sani

taire coïncide avec un spectacu
laire dégel de la vie politique.
L’exécutif est à l’offensive, la 
droite encaisse les coups, et ce
n’est qu’un début.

L’accord de premier tour conclu
entre Renaud Muselier, le prési
dent sortant de la région Proven
ceAlpesCôte d’Azur, et le parti
présidentiel, au nom du combat 
contre le Rassemblement natio
nal, a pour effet de mettre LR sens
dessus dessous. Annoncé par
Jean Castex, Il montre que la 
droite est friable, que « la poutre 
travaille encore », comme aime à 
le dire le maire du Havre, Edouard
Philippe, et que, en dépit de sa fai
ble implantation locale, le parti
du président a plusieurs cartes
dans sa manche.

Ce scrutin était présenté par la
droite comme une étape majeure
en vue de sa qualification à la
prochaine présidentielle. Pas
moins de trois têtes d’affiche s’y
mesurent : Xavier Bertrand dans 
les HautsdeFrance, Valérie Pé
cresse en IledeFrance, Laurent
Wauquiez en AuvergneRhône
Alpes. Le premier ministre rétor
que que l’élection sera un accélé
rateur de la recomposition politi
que « en vue de l’élargissement de 
la majorité présidentielle ». Le 
contentieux, mis en scène au
moment où la menace lepéniste
apparaît réelle dans certaines 
parties du territoire, surdimen
sionne l’élection régionale qui
prend valeur de test national 
avant l’échéance de 2022.

« Après la gestion de crise, il y
aura une bascule très rapide. Nous
serons prêts », annonçait, le 
9 mars, dans Le Figaro, Sébastien 
Lecornu, le ministre des outre
mer, autre transfuge de la droite. 
Nous y sommes. Certes, l’épidé
mie est loin d’être jugulée, le
niveau des hospitalisations en 
réanimation reste élevé et les
mutations du virus ralentissent
la décrue que laisse espérer l’accé
lération de la campagne de vacci
nation. Mais, en annonçant, jeudi 
29 avril, dans la presse régionale 
les grandes étapes d’un déconfi
nement qui, si tout se passe bien, 
s’étalera jusqu’à la fin du mois de 
juin, Emmanuel Macron a donné
le signal du basculement. Virus 
ou pas, le combat politique re
prend tous ses droits.

Cartouches programmatiques
Cela fait des semaines que l’en
tourage présidentiel prépare ce 
moment délicat au cours duquel
le président de la République 
amorce le mouvement sans 
mésestimer la fragilité d’un pays 
soumis depuis plus d’un an à des
épisodes répétés de confinement.
Il fallait à la fois attendre que l’opi
nion soit prête à opérer la bascule
et prendre de vitesse les opposi
tions, qui ne rêvent que d’une 
chose : clouer le cercueil d’un 
quinquennat de crises.

Des cartouches à la fois logis
tiques et programmatiques ont 
été discrètement accumulées, 
jusqu’au tir groupé de ces der
niers jours consistant à déstabili
ser la droite et à reprendre rapide
ment le contrôle du terrain : Em
manuel Macron n’attendra pas la 
rentrée de septembre pour entrer

en campagne. Dès le mois de juin,
il prendra, comme il l’a dit, « son 
bâton de pèlerin » pour sillonner 
le pays, prendre le pouls des Fran
çais, mais aussi tester un certain 
nombre de propositions qu’il
aura préalablement avancées.

Déjà, il énumère dans le quoti
dien L’Opinion ses thèmes de
prédilection : jeunesse, réindus
trialisation, simplification admi
nistrative, nouveau modèle so
cial, sécurité, Europe. Jamais un 
président de la République sor
tant ne se sera transformé aussi
tôt en candidat avec, qui plus est,
la franche envie d’en découdre.
« Je me couche avec mes doutes et
je me réveille avec des convictions
reforgées », déclaretil, bravache, 
dans l’entretien qu’il a accordé à
la presse régionale.

D’ordinaire, un président sor
tant se targue de présider jus
qu’au bout, en affichant un sou
verain mépris pour la compéti
tion électorale. Cette fois, pour
tant, les circonstances se prêtent 
au mélange des genres : derrière 
la maîtrise espérée de la crise sa
nitaire se profile la gestion de
l’aprèscrise. Le chantier s’appa
rente à une reconstruction
nationale posttraumatique, une
œuvre de longue haleine, pro
grammée sur dix ans au moins,
et nécessitant un minimum de
cohésion au regard des graves 
failles apparues en matière de 
souverainetés sanitaire et indus
trielle notamment.

Difficile de contester à Emma
nuel Macron le droit de piloter le 
chantier et de tenter d’y impli
quer les Français. Il est le prési
dent de la République en exercice.
Il a le devoir d’agir, et ce devoir lui
offre un avantage incomparable 
sur tous ses adversaires, parce 
que, pour une fois, l’argent public 
coule à flots et réarme l’exécutif 
au double sens du terme : finan
cier et politique.

C’est ainsi le gouvernement et
non ses opposants qui va gérer la
sortie progressive des aides aux
entreprises avec le souci d’éviter
les faillites. C’est encore lui qui va
ajuster les dispositifs d’aides
sociales en prenant soin de ne 
pas déstabiliser le corps social.
C’est toujours lui qui va reforma
ter le plan de relance sans s’inter
dire d’en monter la barre audes
sus des 100 milliards d’euros qui
ont déjà été annoncés. C’est en
fin lui qui va entamer les premiè
res réformes destinées à mar
quer le monde d’après.

Un homme à droite a flairé le
danger, Gérard Larcher. Au cours 
d’une récente rencontre, le prési
dent du Sénat a demandé au pré
sident de la République d’être 
plus partageux, au motif que la 
reconstruction du pays était une
œuvre collective, nécessitant l’ad
hésion de tous. Il a notamment 
plaidé pour que les élus locaux 
soient étroitement associés à un 
déconfinement dont il aurait 
souhaité qu’il soit davantage ter
ritorialisé. Il a aussi demandé que 
le Parlement ait son mot à dire
sur les critères qui présideront au 
maintien ou non des aides aux 
entreprises. Surtout ne pas laisser
tout le pouvoir à l’adversaire ! Em
manuel Macron l’a écouté, mais
trop tard. Le combat électoral est 
lancé. A chacun ses armes ! 

P olitique, économique, financière et
désormais humanitaire, la crise qui
frappe le Liban est la plus grave de

puis la guerre civile des années 19751990. 
Cette fois, la violence ne provient pas des 
bombes, mais du déclassement foudroyant
qui frappe les 6 millions d’habitants de 
l’ancienne « Suisse du MoyenOrient ».

Dixhuit mois après le début d’une lon
gue et vaine mobilisation populaire contre 
la confiscation du pouvoir par un cartel de 
partis communautaires, neuf mois après la
tragique explosion du port de Beyrouth,
le pays du Cèdre n’est plus que l’ombre de
luimême. Plus de la moitié de sa popula
tion vit sous le seuil de pauvreté. Le Liban, 
longtemps classé dans la tranche supé
rieure des Etats à revenus intermédiaires, 

a rejoint la catégorie des pays pauvres.
Cette catastrophe n’a rien de naturel. Elle
résulte d’un système politique en phase
terminale, dont l’idéal fondateur, la juste 
représentation de communautés, s’est ré
duit à une vulgaire obsession, le partage du
gâteau. Le clientélisme a phagocyté l’Etat, 
paralysant toute action publique. Prison
nier de ces calculs d’épicier, Saad Hariri,
désigné premier ministre en octobre 2020, 
n’a toujours pas formé de gouvernement.

A l’évidence, l’oligarchie politicoécono
mique fait le choix du pourrissement, elle
parie sur la lassitude de l’ami historique,
la France. En août, dans la foulée de l’explo
sion du port de Beyrouth, Emmanuel Ma
cron avait tenté de bousculer l’inertie du
système, en donnant à ses barons deux se
maines pour former un gouvernement 
d’experts, déterminés à réformer le pays.

Mais ce volontarisme s’est heurté à un ré
gime d’où l’idée d’intérêt collectif a disparu.
Le ministre français des affaires étrangères,
JeanYves Le Drian, a certes annoncé, jeudi 
29 avril, des sanctions à l’encontre de per
sonnalités libanaises « impliquées dans le 
blocage politique en cours ou dans la cor
ruption », qui prendraient la forme de res
trictions à l’accès au territoire français.

Mais l’annonce ne précise ni l’identité des
responsables visés ni la nature précise des 
sanctions, ce qui en limite singulièrement
la portée dissuasive, de même que la natio

nalité française que possèdent certains di
rigeants libanais. D’ailleurs, le blocage op
posé par la Hongrie de Viktor Orban à des 
sanctions à l’échelle de l’Union européenne
pourrait permettre de contourner les sanc
tions de Paris et de pénétrer en France via
un autre pays de l’espace Schengen.

Si Emmanuel Macron veut demeurer fi
dèle aux promesses de solidarité solennel
lement faites aux Libanais, il doit changer 
de braquet. Cela passe par la publication
de la liste des personnes pénalisées et le gel
des actifs douteux qu’ils possèdent en
France. Des réquisitions du Parquet natio
nal financier en faveur de l’ouverture d’une
information judiciaire à Paris après les 
plaintes de deux ONG pour « biens mal ac
quis » visant Riad Salamé, gouverneur de la
Banque centrale du Liban, constitueraient 
un autre signal.

La venue de M. Le Drian à Beyrouth, jeudi
6 mai, doit aussi être l’occasion de reformu
ler la feuille de route de l’Elysée. Cessons
d’imaginer que les partis libanais accepte
ront un jour de scier la branche sur laquelle
ils sont assis. La communauté internatio
nale doit pousser pour la formation d’un 
cabinet doté de pouvoirs législatifs excep
tionnels, comme le pays en a connu dans 
les années 1960 et 1970. Seul un exécutif
de ce type disposera de l’indépendance suf
fisante pour passer les réformes indispen
sables au sauvetage du Liban. 
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Qu’est-ce que l’Occident ? À cette question simple, ce numéro spécial offre une réponse
complexe et passionnante. Depuis la Grèce antique, la notion d’Occident a changé de
contours pour s’identifier tour à tour à l’Empire romain, à la Chrétientémédiévale, à l’Europe
coloniale, au monde libre... Sa civilisation, ses valeurs universelles, sa toute-puissance, ses
faiblesses... expliquent pourquoi l’Occident suscite toujours à la fois fascination et répulsion.
Cette histoire est racontée par les meilleurs experts, cartes à l’appui.
Sur la scène mondiale, l’Occident a-t-il désormais de sérieux concurrents? À découvrir dans
cet ouvrage indispensable pour comprendre les enjeux du monde contemporain.
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