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▶ La panique s’est emparée 
de la capitale afghane, 
désormais aux mains 
des talibans. Lundi, l’aéro
port de Kaboul, submergé 
par la foule tentant de fuir, 
a été le théâtre de scènes 
de chaos
▶ Alors que de grandes 
capitales voisines pour
raient légitimer le nou
veau pouvoir, la crainte 
d’une déstabilisation
régionale se fait sentir
▶ Les Européens s’esti
ment, eux, pris au piège 
du retrait précipité des 
Américains ; Joe Biden 
a de nouveau assumé 
cette décision dans une 
allocution solennelle
▶ De son côté, la Russie 
se dit prête à une coopéra
tion prudente avec le 
régime fondamentaliste
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Les forces américaines 
contiennent la foule, 
à l’aéroport de Kaboul, 
le 16 août. SHEKIB RAHMANI/AP
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MACRON 
CHERCHE 
L’ÉQUILIBRE
Dans une brève allocution 
télévisée, lundi soir, le pre
sident français a annoncé 
l’envoi de deux avions à
Kaboul, pour accélérer le
rapatriement des ressor
tissants français.
Emmanuel Macron a vou
lu rassurer face aux crain
tes d’un afflux migratoire, 
question au menu des mi
nistres des affaires étran
gères de l’UE, ce mardi. 
Face au drame humani
taire annoncé, il a tenté de 
répondre à la gauche, qui 
réclame un pont humani
taire, et aux droites, qui le 
mettent en garde contre 
tout « angélisme ».
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LA CHUTE
DE ROME
Le mythe de 
la décadence
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Remakemania
Rétifs à la VO, les 
Américains ont fait 
du remake « made in 
USA » une industrie
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Paysan rebelle
L’éleveur bio 
Jérôme Laronze 
dans les filets 
des contrôles
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1 ÉDITORIAL
PROTÉGER CEUX 
QUI NOUS ONT AIDÉS
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Reportage La discrète machine à intégrer française
à huit mois de l’élection prési
dentielle, notre grand reporter 
Luc Bronner a partagé le quoti
dien du  foyer de jeunes tra
vailleurs de ChalonsurSaône, en 
SaôneetLoire. Pour les résidents,
loin des métropoles et de leurs 

mobilisations sur l’écologie ou 
#metoo, l’avenir se joue dans la 
promesse d’un emploi et d’une 
maison à soi. Les encadrants du
foyer, porteurs d’une vision aussi 
généreuse et efficace que peu
spectaculaire, accueillent des pro

fils incroyablement variés, cer
tains  bien cabossés, d’autres en 
route pour de beaux métiers dans
l’artisanat, en quête  d’un CAP ou 
d’un bac pro. Comme une mini
France qui ne va pas si mal. 
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Face à l’urgence climati
que, les maires écologistes 
de Lyon, Strasbourg, Be
sançon, Poitiers et Bor
deaux plaident pour 
l’union derrière le candi
dat issu de la primaire 
pour la présidentielle
PAGE 26

Tribune
Le candidat EELV 
aura le soutien 
des maires écolos

Cinq ans après le Brexit,
la valorisation des sociétés
du pays reste faible,
tandis que la confiance 
des investisseurs revient
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Economie
Rachats en série 
d’entreprises 
britanniques

Société
Après un séjour en 
prison, un tiers des 
sortants récidivent, 
selon une étude  
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Cinéma
« Drive My Car »,
l’ode poétique 
à un amour perdu 
d’Hamaguchi
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Environnement
En Bretagne, 
la méthanisation 
agricole attise 
colère et critiques
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A Kaboul, les pleurs et la panique
Terrorisés, des milliers d’Afghans 
se sont précipités à l’aéroport de 
la capitale, dernière porte de sortie 
du pays pris par les talibans. En vain. 
D’autres se terrent à leur domicile

D epuis que Kaboul est tom
bée aux mains des talibans,
dimanche 15 août, Zarghou
nah Haidari ne rentre plus
chez elle à DashteBarchi,
un quartier de l’ouest de la

capitale. « J’ai surtout peur que ma présence
dans notre maison soit dangereuse pour mes 
parents », dit la jeune hazara, cette minorité 
religieuse chiite persécutée par les extrémis
tes islamistes pendant leur dernier règne en
tre 1996 et 2001. Travaillant dans un centre 
culturel, cette Afghane de 24 ans a affiché par
différentes activités son soutien aux forces 
armées et son opposition aux talibans. Sur 
son lieu de travail, elle a, à plusieurs reprises,
reçu la visite de personnes qui l’ont menacée.

« Une fois, un inconnu m’a appelée pour me
demander l’adresse de mon domicile », dit
elle depuis Kaboul, alors que sa parole est en
trecoupée par le bruit des tirs dans la nuit et 
celui du passage des hélicoptères. Dans la 
nuit du 17 août, à 3 heures du matin, alors 
qu’elle dort chez une amie, Zarghounah Hai
dari reçoit ce message : « Allez tout de suite à 
l’aéroport ! Apparemment c’est possible de 
fuir le pays par là ! » Avec son petit frère et sa 
petite sœur, elle se précipite vers ce qui reste 
la seule porte de sortie du pays, car les tali
bans contrôlent désormais tous les autres 
aéroports du pays, ainsi que toutes les fron
tières terrestres afghanes.

« NOUS ATTENDONS UN MIRACLE »
« Lorsque je suis arrivée à l’aéroport, tout était
calme. On attendait patiemment. Nous avons
même atteint le tarmac », expliquetelle.
Mais soudain, les forces de sécurité tirent des
gaz lacrymogènes et ouvrent le feu, à balles 
réelles, sur la foule. Les gens sont pris de pa
nique et courent dans tous les sens. Zar
ghounah Haidari voit des personnes s’effon
drer, dont une enfant. Sa grandmère pleure 
et crie sur son corps sans vie. « Les gens mar
chaient les uns sur les autres. Je me sentais

dans un film de guerre. J’avais surtout peur 
pour ma sœur et mon frère, expliquetelle. Je
pleurais en courant sur le sort de cette grand
mère, sur le mien et sur celui de mon peuple. Je
n’avais pas d’autre choix que de pleurer. » Au 
moins sept personnes ont été tuées à l’aéro
port, selon des rapports du Pentagone. Dans 
la confusion totale qui régnait alors, deux 
hommes armés auraient été abattus par des 
soldats américains.

Zarghounah Haidari quitte finalement
l’aéroport en panique. Depuis, elle n’est tou
jours pas rentrée chez ses parents et dort 
chez une amie. « Je ne mange plus. Je ne dors 
plus. Tous ceux qui ont les moyens financiers
et les contacts ont déjà quitté l’Afghanistan.
Mais nous n’avons rien. Nous attendons un
miracle », ditelle, la voix tremblante.
Mahmoud Haidari, champion d’Afghanistan 
de taekwondo, s’est lui aussi rendu à l’aéro
port de Kaboul dans la journée du 16 août, 
accompagné de sa femme et de sa fille de 
2 ans. « On m’avait dit que ceux qui étaient en 
danger pourraient partir de l’aéroport vers les
EtatsUnis, l’Europe et le Canada », relatetil 
depuis Kaboul. En une demiheure, il ra
masse donc son certificat de licence de
sciences politiques et de master de relations 
internationales et ses médailles.

« J’ai tout fourré dans un sac à dos. C’est tout
ce que j’ai pris de chez moi », glissetil. Son 
but : rester en vie. L’homme s’était porté can
didat aux dernières élections parlementai

res, en 2018. Il s’était élevé contre la corrup
tion de certains personnages connus du 
pays lors de meetings publics. Aujourd’hui, il
craint que ses ennemis n’utilisent les tali
bans pour régler leurs comptes avec lui. « Je
ne veux surtout pas que ma fille et ma femme
souffrent à cause de moi », explique Mah
moud Haidari. Lorsqu’il arrive à l’aéroport, 
dans la nuit du 15 au 16 août, la foule, qui es
père accéder au tarmac, subit des tirs que
Mahmoud Haidari attribue aux talibans. A
chaque détonation, l’Afghan, sa fille dans les 
bras, se jette par terre.

INFORMATIONS CONTRADICTOIRES
Finalement, lui et sa famille arrivent tout 
près d’un avion et attendent pendant des
heures. Mais les forces de sécurité américai
nes érigent un mur en métal entre elles et la 
foule. Derrière ce mur, le nombre d’Afghans 
se multiplie de minute en minute. « En une 
heure, on est passés de 500 à 10 000 person
nes », explique le champion de taekwondo.
Par peur d’être écrasé, il décide finalement
de quitter l’aéroport. Ni Mahmoud Haidari 
ni Zarghounah Haidari n’ont vu de leurs pro
pres yeux l’avion militaire américain décol
ler et ces Afghans qui courent et tentent dé
sespérément de s’accrocher à l’appareil. 
Mais en découvrant les vidéos et les photos 
déchirantes de ces moments, Zarghounah 
Haidari n’a pas pu s’empêcher de penser que
son peuple « a déjà touché le fond ».

Ce sentiment d’impuissance prédomine
aussi chez l’entrepreneuse Nilofar Ayoubi à
Kaboul. Le matin du 15 août, à 10 heures, 
cette Afghane de 26 ans reçoit un appel qui 
lui annonce l’arrivée des talibans dans le
quartier de Dehmazang, dans l’ouest de la 
capitale. Visage connu dans les médias pour 
ses positions antitalibanes, la jeune femme 
risque désormais le pire. Les employées de sa
boutique de vêtements féminins – qu’elle 
vient d’ouvrir – se mettent toutes à pleurer, 
se demandant quoi faire. En vingt minutes, 

elles retirent les mannequins vêtus de robes 
dans la vitrine, ramassent les documents,
ferment les fenêtres, et partent. « J’ai payé le
salaire des filles, ne sachant pas si je pourrais 
les revoir », glisse Nilofar Ayoubi, jointe à Ka
boul par la messagerie WhatsApp. La jeune 
Afghane se précipite ensuite vers son domi
cile, où elle prend quelques affaires pour ses 
trois enfants. « Avant de partir, j’ai regardé 
mon appartement, en me disant que c’était
peutêtre la dernière fois », expliquetelle.
Depuis, elle change de domicile plusieurs 
fois par jour et a déjà supprimé toutes ses pa
ges sur les réseaux sociaux. « Par crainte 
pour mes enfants », ditelle.

Depuis la prise de Kaboul par les talibans, la
colère contre le président afghan, Ashraf
Ghani, qui a quitté le pays pour une destina
tion inconnue, est à son comble. « Comme 
un lâche, il a fui !, s’emporte l’entrepreneuse. 
Il aurait pu empêcher cette situation, arriver à
un compromis avec les talibans pour un gou
vernement de transition, pour que nous puis
sions avoir un peu plus de temps pour décider
de ce que nous devrions faire. A la place, il 
nous a livrés aux talibans sur un plateau doré.
J’espère qu’il ne sera plus jamais en paix ! »

Depuis dimanche, la confusion est palpa
ble en Afghanistan, où les informations con
tradictoires circulent. Certains disent que les
nouveaux maîtres des lieux n’ont pas de pro
blème avec le fait que les femmes travaillent,
d’autres expliquent que les insurgés font du 
porteàporte à la recherche des militantes
féministes. « Je ne sais plus ce qui est vrai et ce
qui est faux. On ne peut faire confiance à per
sonne. J’ai l’impression que tous les médias 
sont déjà tombés sous le contrôle des tali
bans », explique Nilofar Ayoubi. Pour le mo
ment, elle ne souhaite pas quitter le pays, 
mais elle enverra peutêtre ses enfants à
l’étranger. « Ici, j’ai tout construit moimême,
glissetelle. Mes employées comptent sur 
moi. Je ne peux pas abandonner tout cela. » 

ghazal golshiri

« LES GENS 
MARCHAIENT 

LES UNS 
SUR LES AUTRES. 

JE ME CROYAIS 
DANS UN FILM 

DE GUERRE »
ZARGHOUNAH HAIDARI

Afghane de 24 ans, 
membre de la minorité 

chiite hazara

A gauche : des Afghans font la queue devant des ambassades occidentales, à Kaboul, le 16 août. ANDREW QUILTY/AGENCE VU POUR « LE MONDE »
En haut à droite : à l’aéroport de Kaboul, le 16 août. AP En bas à droite : des réfugiés refoulés à la frontière pakistanaise, le 17 août. AFP
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La crainte
d’une contagion 
régionale
Si les talibans bénéficient d’un certain 
soutien de la Chine, du Pakistan ou de 
l’Iran, leur retour au pouvoir constitue 
aussi une menace pour ces pays

L e retour des talibans, di
manche 15 août, à la tête de
l’Afghanistan qu’ils ont

dirigé de 1996 à 2001 pèsera plus 
lourdement sur le monde que 
leur premier passage. La chute de 
Kaboul et la crainte, selon cer
tains diplomates, « de voir
s’installer un régime théocratique
dur, à l’iranienne » ouvrent une 
nouvelle page d’incertitude. Plus 
présentable sur la scène inter
nationale et adossé aux puissan
ces régionales, dont la Chine, le 
régime taliban pourrait demeu
rer un refuge du terrorisme inter
national et inspirer nombre de 
mouvements islamistes radicaux 
désireux de renverser des 
régimes au pouvoir.

Les talibans de 2021 ne sont
plus les étudiants en religion 
venus des campagnes et ne
connaissant rien du monde. Ils
ont vaincu la première puissance
mondiale, les EtatsUnis, et
l’OTAN. Ils sont devenus une 
force politique reçue dans plu
sieurs capitales du monde et qui
a même conclu un accord avec 
les EtatsUnis de Donald Trump 
en 2020. Ils ont développé une
stratégie militaire complexe sur 
le long terme, « sans doute inspi
rée par leurs mentors pakista
nais », confiait au Monde, en mai,
un haut gradé de l’OTAN à Ka
boul. Et ils ont su exprimer, sou
vent en anglais, une pensée qui 
faisait dire en 2018 à certains mi
litaires britanniques déployés en
Afghanistan « qu’ils comptaient
sans doute dans leurs rangs des

AfghanoPakistanais diplômés 
d’Oxford ou de Cambridge ».

Entre 1996 et 2001, seuls trois
pays, le Pakistan, l’Arabie saoudite 
et les Emirats arabes unis, avaient 
reconnu le gouvernement taliban.
Cette foisci, de grandes capitales
régionales pourraient légitimer 
les nouveaux maîtres de Kaboul et
leur donner une surface diploma
tique et politique internationale. 
Ainsi, Pékin, Moscou, Téhéran et 
Doha ont déjà évoqué l’aprèsvic
toire des talibans lors de rencon
tres officielles, entre 2018 et 2021,
lorsque ces puissances, sous le 
couvert de missions de bons offi
ces pour mettre fin à la guerre 
afghane, négociaient les condi
tions de leur partenariat avec les 
futurs chefs de l’Afghanistan.

Souci de formalisme
Deux jours après l’entrée des
talibans à Kaboul, ces capitales 
semblaient attendre d’en savoir
un peu plus sur les contours de
l’administration intérimaire en 
cours de formation. Un souci de 
formalisme mais aussi une
prudence quant aux soubresauts
internes au mouvement taliban.
Les pays occidentaux ont
indiqué, fin juillet et début août,
qu’il n’y aurait pas de recon
naissance si les talibans pre
naient Kaboul par la force.

Même les EtatsUnis œuvrent
pour que les talibans offrent au 
monde leur meilleur visage. Une 
certaine crainte a émergé au sein 
du département d’Etat américain,
dimanche, lorsqu’il a réalisé que 

les commandants talibans qui ve
naient de prendre le palais prési
dentiel à Kaboul appartenaient à 
la commission militaire du mou
vement, qui se place sur une ligne
radicale. Par crainte de les voir 
prendre le pas sur les plus modé
rés, Zalmay Khalilzad, envoyé 
spécial américain pour l’Afghanis
tan, tentait, lundi, à Doha, selon 
nos informations, de convaincre 
le mollah Baradar, chef de la com
mission politique et de la déléga
tion talibane, de se rendre le plus 
vite possible à Kaboul pour pren
dre la direction des opérations.

Si les talibans ont montré une
maîtrise tactique et opération
nelle avant d’arriver à Kaboul,
ils paraissent moins à l’aise dans
la capitale. Ils contrôlent les lieux
stratégiques, mais ne savent
pas quoi décider, faute de consi
gnes. Ainsi interdisaientils,
lundi, à tous les employés de
l’ONU rassemblés dans une
grande base à la sortie de Kaboul
de sortir de leur enclave.

Le mouvement taliban a tenté
de rassurer la communauté inter
nationale et les pays de la région 
en répétant qu’il n’était intéressé
que par l’Afghanistan et souhai
tait dialoguer avec le monde 
entier. Dès lundi, les autorités 

chinoises ont précisé qu’elles res
pecteraient « la souveraineté du
gouvernement taliban » et qu’elles
noueraient de proches relations
politiques et commerciales. « En 
contrepartie de cet adoubement, 
selon un diplomate occidental à
Kaboul, les talibans se sont enga
gés à ne jamais soulever la ques
tion des Ouïgours musulmans
opprimés par la Chine. »

En 2019, pourtant, le comman
dant des forces américaines et de
l’OTAN en Afghanistan, le géné
ral Scott Miller, avait déclaré que
parmi « des traces de la présence 
d’AlQaida sur le territoire afghan
contrôlé par les talibans » figu
raient trois groupes djihadistes
d’Asie centrale, la Katiba Imam
AlBukhari, l’Islamic Jihad Union
et le Turkistan Islamic Party, 
comprenant surtout des com
battants d’origine ouzbèke et des

Ouïgours. Pour sa part, l’ambas
sadeur américain à Kaboul, Ross
Wilson, glissait en mai au Monde
que « l’Iran jouait lui aussi avec le
feu en soutenant militairement 
des groupes talibans dans la pro
vince du Helmand, dans le Sud
[proche de la République islami
que] ». Par ailleurs, l’Iran chiite 
pourrait s’inquiéter de l’émer
gence d’un Etat sunnite. Ce qui
explique la prudence des diplo
mates de Téhéran, qui n’ont pas
pris de position officielle depuis
l’arrivée des talibans au pouvoir.

Islamabad, allié historique
Le Pakistan, l’allié historique des
talibans, peut aussi craindre un 
retour de bâton, même si leur
présence à Kaboul apporte par
ailleurs une garantie jugée ma
jeure pour les intérêts d’Islama
bad, en sécurisant sa frontière
occidentale de toute influence 
indienne, son ennemi stratégi
que. Les talibans afghans peu
vent en effet inspirer leurs ho
mologues pakistanais, égale
ment issus de l’ethnie pachtoune
et des zones tribales pakistanai
ses, frontalières avec l’Afghanis
tan. Ayant été chassés de cette
zone après avoir lancé, en 2007,
le djihad contre l’armée pakista

naise, ils ont pour beaucoup
trouvé refuge sur le sol afghan et
prêté mainforte aux combats.

De même, certains pays d’Asie
centrale qui jouxtent la frontière
nord de l’Afghanistan, notam
ment l’Ouzbékistan, ont hébergé
ces dernières années des rencon
tres officielles en présence des 
dignitaires talibans en faveur de
la paix. Or, les rangs insurgés
afghans comptent de nombreux
membres du Mouvement isla
mique d’Ouzbékistan (MIO).
Exlégion d’Oussama Ben Laden, 
le MIO avait rallié, un temps,
l’organisation Etat islamique 
après une longue association 
dans les zones tribales pakista
naises avec les talibans afghans 
et AlQaida. Puis, il avait fui vers 
l’Afghanistan après l’interven
tion de l’armée pakistanaise et
rejoint les talibans.

Michael Barry, dans son
ouvrage de référence, Le Royaume
de l’insolence, l’Afghanistan 1504
2011 (Flammarion, 2002), souli
gne « le destin d’un pays jaloux 
de son indépendance, et jouet, de 
tout temps, de puissances exté
rieures ». Il faudra veiller à ce 
que ce jouet ne fasse pas perdre la
tête à toute la région. 

jacques follorou

LE MOUVEMENT TALIBAN 
A TENTÉ DE RASSURER, 

EN RÉPÉTANT QU’IL 
N’ÉTAIT INTÉRESSÉ QUE 

PAR L’AFGHANISTAN

Exercices militaires des troupes russes à proximité de la frontière entre le Tadjikistan et l’Afghanistan, le 10 août. DIDOR SADULLOEV/AP

La Russie prête à une coopération prudente avec les talibans
Malgré des contacts établis par sa diplomatie depuis des mois, Moscou considère toujours le mouvement islamiste comme « terroriste »

moscou  correspondant

N i évacuation chaotique ni
repli sur l’aéroport de Ka
boul : l’ambassade russe

en Afghanistan affiche sa sérénité 
en choisissant l’immobilité. Après
la chute de la capitale afghane, 
Moscou ne prévoit de rapatrier 
qu’une poignée de diplomates, 
sur les quelque cent personnes qui
composent son personnel. Immé
diatement après leur entrée dans 
Kaboul, dimanche 15 août, les tali
bans ont pris position autour du 
bâtiment de l’ambassade, rempla
çant les forces de sécurité afgha
nes chargées de sa protection. « Ils 
nous ont une nouvelle fois garanti 
qu’ils ne toucheraient pas à un 
cheveu d’un diplomate russe », a 
précisé à la télévision russe l’am
bassadeur, Dmitri Jirnov.

A la radio Echo de Moscou, ce
dernier assurait même que la 
situation sécuritaire à Kaboul 
était « meilleure » sous les talibans 
que sous le règne du président As
hraf Ghani, désormais en fuite. Se
lon lui, les Afghans n’ont « aucune 
raison » de chercher à partir. L’am
bassadeur devait rencontrer 
mardi le coordinateur pour la 
sécurité des talibans. Dès juillet, 

lors de la dernière d’une série de 
visites à Moscou des représen
tants talibans, la partie russe avait 
obtenu des garanties quant à la sé
curité de son personnel diploma
tique. Il s’agit désormais de discu
ter des dispositions à prendre « sur
le long terme », a ajouté M. Jirnov.

L’emploi même de l’expression
contraste avec le sentiment d’ur
gence qui se manifeste dans les 
chancelleries occidentales. « Ce 
n’est pas pour rien que depuis sept 
ans nous avons des contacts avec 
le mouvement taliban », a com
menté avec une pointe de jubila
tion l’émissaire du Kremlin pour 
l’Afghanistan, Zamir Kaboulov, 
reconnaissant toutefois avoir été 
surpris par la vitesse à laquelle le
pouvoir afghan s’est écroulé.

La satisfaction russe n’est guère
surprenante. Le catastrophique 
retrait américain résonne
comme un lointain écho à la 
débâcle soviétique en Afghanis
tan, achevée en 1989 après dix 
ans de guerre contre les moudja
hidine. « Pour les élites russes, 
l’épisode a aussi une portée plus 
globale, note Maxime Soutchkov, 
chercheur nonrésident au Mid
dle East Institute. C’est un rappel à
des pays comme l’Ukraine ou la 

Géorgie, qui cherchent désespéré
ment à maintenir leur alliance
avec les EtatsUnis, que leurs be
soins, y compris dans le domaine
sécuritaire, ne seront jamais plus 
importants que les questions de 
politique intérieure américaine. »

Pour autant, la nouvelle donne
afghane reste synonyme de saut
dans l’inconnu et d’inquiétudes 
importantes pour Moscou. Si elle 
se veut pragmatique, l’approche 
russe reste prudente. Malgré les 
contacts réguliers de ces derniers 
mois entre diplomates russes et
représentants talibans, le mouve
ment est toujours considéré par
Moscou comme « terroriste », et 
ce depuis 2003. M. Kaboulov a 
rappelé lundi que la Russie n’al

lait « pas se presser » avant de re
connaître les nouvelles autorités, 
attendant de voir « comment
cellesci allaient se comporter ».

Qu’une telle reconnaissance
contredise la doctrine russe de 
soutien aux Etats légitimes est ici 
secondaire : pour Moscou, qui
avait appuyé l’intervention améri
caine de 2001, Ashraf Ghani n’a ja
mais été rien de plus qu’une « ma
rionnette américaine ». La ques
tion principale qui se pose est celle
des garanties que la Russie peut 
obtenir des talibans. Selon les ex
perts russes, les discussions des 
derniers mois se sont concentrées
sur quatre sujets : la sécurité des
intérêts russes en Afghanistan ; le 
trafic d’héroïne vers le nord ; la
menace représentée par l’organi
sation Etat islamique, qui fait de la
Russie une ennemie et une cible ; 
la stabilité de l’Asie centrale.

Ce dernier point est le plus déli
cat pour Moscou et ses alliés ré
gionaux – Tadjikistan et Ouzbé
kistan en premier lieu, qui comme
le Turkménistan partagent une 
frontière avec l’Afghanistan. Lors 
de leur passage au pouvoir entre 
1996 et 2001, les talibans avaient 
été accusés de soutenir les mouve
ments d’opposition islamistes

dans ces pays. Signe de sa préoccu
pation, Moscou organisait encore,
début août, des exercices militai
res communs avec les forces ouz
bèkes et tadjikes.

Crainte d’un réveil de cellules
Le 3 août, Zamir Kaboulov disait 
aussi ouvertement préférer une 
présence talibane dans le nord de 
l’Afghanistan plutôt que celle de
groupes liés à l’Etat islamique ou 
composés de combattants origi
naires d’Asie centrale. Dans au 
moins une province, celle du
Badakhchan, les préoccupations 
russes semblent avoir été igno
rées : selon les informations de 
Radio Free Europe, le contrôle de 
cinq districts frontaliers du Tadji
kistan a été remis par les talibans,
fin juillet, à un groupe conduit 
par un commandant originaire 
du Tadjikistan, Mahdi Arsalon.
Les Ouzbeks constituent eux 
aussi l’un des contingents impor
tants du mouvement taliban.

Autre signe de la confusion ac
tuelle, près d’une cinquantaine 
d’avions et d’hélicoptères de l’ar
mée afghane ont pénétré en 
Ouzbékistan sans autorisation, 
lundi, en quête d’un refuge. Au 
cours d’un incident encore obs

cur, l’un de ces appareils aurait 
percuté un Mig29 de l’aviation 
ouzbèke, conduisant au crash des 
deux avions. Le Kirghizistan, de 
son côté, a annoncé octroyer 
500 visas à des étudiants afghans.

La question est d’autant plus
complexe qu’il n’est pas seule
ment question d’incursions ar
mées ou du contrôle des frontiè
res. La crainte est aussi celle d’une 
contagion et du réveil de cellules 
dormantes islamistes dans les 
Etats d’Asie centrale, jusqu’au Ka
zakhstan. « La chute de Kaboul est 
à ce titre éclairante, note Maxime 
Soutchkov. La ville a été capturée 
de l’intérieur plus que de l’extérieur,
et cela a de quoi exacerber les crain
tes concernant l’Asie centrale. »

Dans un article pour Riddle Rus
sia, le chercheur Ivan U. Klyszcz 
tempère toutefois ces craintes en 
rappelant que les Etats d’Asie cen
trale sont aujourd’hui bien plus
solides que lors de la victoire des 
talibans de 1996. « La Russie a glo
balement confiance dans la stabi
lité de l’Asie centrale et dans sa pro
pre hégémonie dans cette région, 
écrit M. Klyszcz. La priorité de sa 
politique reste la même : tenir à
distance l’instabilité afghane. » 

benoît vitkine

L’AMBASSADEUR RUSSE, 
DMITRI JIRNOV, ASSURE 

QUE LA SITUATION 
SÉCURITAIRE À KABOUL 

EST « MEILLEURE » 
SOUS LES TALIBANS QUE 

SOUS ASHRAF GHANI
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Joe Biden 
justifie le retrait 
américain
La victoire éclair des talibans met 
à mal l’image de professionnalisme 
que le président s’était forgée

washington correspondant

L utter contre la puissance
dévastatrice des images
en provenance d’Afgha
nistan par un argumen

taire, aussi élaboré soitil, paraît
une tâche impossible. C’est pour
tant ce qu’a tenté Joe Biden, lundi 
16 août, dans une déclaration so
lennelle prononcée à la Maison 
Blanche. Après un weekend 
passé à Camp David, le président 
démocrate a défendu « ferme
ment » le retrait américain et 
voulu réintroduire un semblant 
de cohérence dans le chaos. Le 
voilà confronté à la plus grave 
crise de ce début de présidence,
hors Covid19, dont l’impact à
long terme au sein de l’opinion
publique américaine reste à me
surer. La politique étrangère ne 
passionne guère la population. 
Mais l’idée que se fait l’Amérique 
d’ellemême paraît ici engagée.

La cohérence revendiquée par
Joe Biden est celle de sa politique 
étrangère : focalisée sur la rivalité 
avec la Chine, refusant tout gas
pillage humain, militaire et fi
nancier dans des engagements 
extérieurs sans fin. Cet argumen
taire pèse peu devant l’impres
sion de déroute et d’improvisa
tion qui escorte le retrait améri
cain. Un retrait « difficile et désor
donné », a concédé le président,
tout en défendant son « engage
ment ». « Les événements que nous
voyons actuellement sont la triste 
preuve qu’aucune quantité de 
force militaire n’aurait permis 
d’obtenir un Afghanistan sûr, uni
et stable, connu dans l’histoire

comme le cimetière des empires »,
atil ajouté, exprimant une
conviction ancienne.

Les EtatsUnis, atil poursuivi,
n’ont jamais eu comme objectif
de « construire une nation » en
Afghanistan. « Notre mission (…) 
n’a jamais été censée créer une dé
mocratie unifiée centralisée », a 
souligné le président, en préci
sant que l’objectif unique « reste 
aujourd’hui, et a toujours été, 
d’empêcher une attaque terroriste 
sur le sol américain ».

Donald Trump mis en cause
Mais Joe Biden a reconnu que la
prise de contrôle du pays par les 
talibans avait été surprenante de
rapidité. Une façon elliptique
d’évacuer la déroute des experts
militaires et civils, qui n’avaient
pas anticipé un tel scénario éclair,
retenant plutôt un calendrier de 
plusieurs semaines ou plusieurs
mois. La responsabilité du prési
dent américain est directement
engagée en raison de son empres
sement politique à conclure le re
trait. Joe Biden a mis en avant le 
déploiement en catastrophe de 
6 000 soldats, afin d’assurer l’éva
cuation du personnel civil sur 
place ainsi que des Afghans me
nacés, notamment ceux qui ont 
travaillé pour les EtatsUnis. Joe 
Biden a promis un usage « dévas
tateur » de la force aux talibans, si 
ces derniers tentaient d’entraver
ces opérations d’évacuation.

Pour le reste, le président améri
cain a voulu partager le fardeau 
de la catastrophe. D’abord avec 
son prédécesseur, Donald Trump,
qui avait accepté un retrait total 

des troupes américaines dès le 
1er mai, selon les termes de l’ac
cord conclu avec les talibans à 
Doha, au Qatar, en février 2020. 
Joe Biden a rappelé la « froide réa
lité » de l’alternative à laquelle il a 
été confronté : mettre cet accord
en œuvre ou bien provoquer une 
escalade dans le conflit, nécessi
tant une recrudescence de la pré
sence militaire américaine.

Ensuite, Joe Biden a mis en
cause de façon rude les dirigeants
afghans, « incapables de négocier
pour l’avenir de leur pays », qui ont
« abandonné et se sont enfuis ». Il a
aussi souligné l’effondrement 
moral de l’armée afghane. « Les
troupes américaines ne peuvent et
ne devraient pas se battre et mou
rir dans une guerre que les forces 
afghanes ne veulent pas livrer 
pour ellesmêmes. Nous avons dé
pensé plus de 1 000 milliards de 

dollars. Nous avons formé et 
équipé des forces militaires afgha
nes fortes de 300 000 soldats. (…)
Ce que nous n’avons pu leur four
nir, c’est la volonté de se battre
pour cet avenir. »

Quatrième président à devoir
gérer la présence militaire en 
Afghanistan depuis 2001, deve
nue au fil des ans un trou noir fi
nancier nourrissant une corrup
tion incomparable, Joe Biden 
avait choisi, après son entrée en 
fonctions, de faire coïncider le re
trait des derniers 2 500 soldats 
présents en Afghanistan avec le
20e anniversaire des attentats du 
11Septembre. « Après vingt an
nées, j’ai appris dans la douleur
qu’il n’y avait jamais de bon mo
ment pour retirer des troupes 
américaines, atil dit. C’est pour
cela que nous y sommes encore. »

Les images diffusées en boucle
sur les chaînes d’information 
– comme celles de talibans para
dant en armes devant l’enceinte
de l’ambassade américaine à Ka
boul – provoquent une crispation 
bipartisane, dans les rangs démo
crates et républicains. « Les terro
ristes et les rivaux majeurs comme 
la Chine observent la honte d’une 
superpuissance mise à terre », a 
souligné le sénateur républicain 
Mitch McConnell. Les scènes de 
panique à l’aéroport de Kaboul il
lustrent à quel point l’administra
tion américaine a été prise de 

court. Il y a quelques jours encore,
elle négociait avec la Turquie pour
qu’Ankara prenne en charge la 
gestion sécuritaire de ce lieuclé.

Absence de concertation
A Washington, l’unanimité qui 
existait de longue date en faveur
d’un départ d’Afghanistan laisse
place aujourd’hui à un malaise en
partage. Kaboul n’est pas Saïgon, 
mais Kaboul rappelle Saïgon, et le
cauchemar vietnamien. Cela suf
fit pour froisser une autre pro
messe de Joe Biden, à son arrivée 
à la Maison Blanche : le retour de
l’expertise, du professionna
lisme, des cadors en politique 
étrangère, après l’ère Trump. C’est
la continuité qui frappe ici. Au
printemps, l’absence de concerta
tion, en vue du retrait américain, 
avec les alliés européens encore
déployés en Afghanistan, avait
constitué un signal inquiétant.
Les équipements militaires aban
donnés sur place aux talibans 
confirment ce pressentiment : la
lecture politique et le désir de
rupture l’ont emporté sur la logi
que opérationnelle.

L’Afghanistan renvoie l’Améri
que à ses vulnérabilités du mo
ment autant qu’à ses errements 
passés. L’exemplarité revendi
quée par les EtatsUnis a vécu de 
longue date, mais sa puissance 
militaire demeure l’un de ses 
atouts enviés. Or, voici que les ta

libans paradent, revendiquant 
une victoire par épuisement. Le 
choc des derniers jours, malgré la 
rationalisation tentée par la Mai
son Blanche, risque de provoquer 
des soubresauts régionaux im
portants, entre la Chine, le Pakis
tan, la Russie et l’Iran, tous géo
graphiquement concernés au 
plus haut degré. La satisfaction 
d’une déroute américaine n’est 
pas du tout un gage de sérénité à 
moyen ou long terme pour ces 
pays, face au dossier afghan.

Insistant lundi sur la nécessité
de se concentrer sur les « menaces 
d’aujourd’hui », Joe Biden a semblé
de ne pas retenir l’hypothèse 
d’une résurgence d’AlQaida en 
Afghanistan, qui pourrait pour
tant redevenir un abri pour des 
groupuscules extrémistes armés, 
fomentant des actions antiocci
dentales. Selon le président améri
cain, la lutte antiterroriste doit se 
déployer sur de nombreux théâ
tres d’opération simultanés et ne 
nécessite pas de présence mili
taire permanente au sol. « America
is back », clamait Joe Biden pen
dant sa campagne présidentielle. 
« America is gone », constatent les
Afghans, qui retournent à l’obscu
rantisme, de gré ou de force. 

piotr smolar

Cet article est le premier 
de Piotr Smolar en tant que 
correspondant à Washington.

En Allemagne, le spectre ravivé d’un nouvel afflux de migrants
A six semaines des législatives, la coalition d’Angela Merkel veut éviter un scénario comparable à celui de  2015 avec les réfugiés syriens

berlin  correspondant

V ingtquatre heures après
la prise de Kaboul par les
talibans, l’Allemagne a re

connu avoir une part de respon
sabilité dans le drame que vit 
l’Afghanistan. « Nous avons tous 
mal évalué l’évolution de la situa
tion, et j’en assume moimême la 
responsabilité », a déclaré la chan
celière Angela Merkel lors d’une
conférence de presse, lundi 
16 août, qualifiant la situation en 
Afghanistan de « navrante, dra
matique et terrible ».

« Il ne faut pas chercher à enjoli
ver les choses. Nous tous – gouver
nement, services de renseignement
et communauté internationale –
n’avons pas été en mesure de voir 
que les forces armées afghanes
n’étaient pas prêtes à affronter les 
talibans », avait reconnu le minis
tre allemand des affaires étrangè
res, Heiko Maas, un peu plus tôt 
dans la journée. « Nous avons tous
commis une erreur d’appréciation 
et nous en reparlerons certaine
ment », atil ajouté, précisant vou
loir « tirer les leçons et les consé
quences de cette affaire ».

Un mois et demi après le départ
des derniers soldats allemands
d’Afghanistan et à six semaines 
des élections législatives du 
26 septembre, il n’est toutefois 
pas certain que ce début d’auto
critique de la part du gouverne
ment suffira à éteindre une polé
mique qui a pris en quelques heu
res une ampleur considérable 
outreRhin. « Une débâcle histori
que pour la chancelière Merkel »,
titrait, lundi soir, le tabloïd Bild.
« Le Vietnam de l’Allemagne », ac
cusait, de son côté, le quotidien
conservateur Frankfurter Allge
meine Zeitung. Même son de clo
che à gauche : « Le cas afghan est
une honte pour la politique alle
mande », estimait, pour sa part, le 
Tagesspiegel. Selon un sondage
de l’institut Civey pour le Spiegel, 
76 % des personnes interrogées
estiment que « l’Allemagne a 
échoué en Afghanistan ».

Au sein de la grande coalition
d’Angela Merkel, la cacophonie 
est totale. Dans son propre parti,
l’Union chrétiennedémocrate 
(CDU), on accuse Heiko Maas, le
chef de la diplomatie socialedé
mocrate (SPD), d’avoir ignoré les 

messages alarmistes envoyés par 
l’ambassade d’Allemagne à Ka
boul, retardant le rapatriement 
des ressortissants allemands pré
sents en Afghanistan. Au SPD, on 
rejette la faute sur les ministres 
conservateurs de la défense et de 
l’intérieur, Annegret KrampKar
renbauer (CDU) et Horst Seeho
fer, de l’Union chrétiennesociale 
(CSU), accusés d’avoir freiné l’éva
cuation des Afghans qui ont tra
vaillé pour les Allemands et qui 
risquent désormais leur vie avec 
l’arrivée au pouvoir des talibans.

« Ne pas répéter les erreurs »
Il est en revanche un sujet sur le
quel les partis membres de la 
« grande coalition » au pouvoir à 
Berlin sont d’accord : la volonté
d’éviter à tout prix un nouvel af
flux de réfugiés en Europe. « Nous
devons nous assurer que ceux qui 
n’ont pas travaillé pour l’Allema
gne mais qui vivent dans la peur et
l’inquiétude puissent disposer 
d’endroits sûrs dans le voisinage 
de l’Afghanistan », a ainsi déclaré
Angela Merkel, lundi soir, avant
de faire référence à la crise migra
toire de 2015 : « Nous ne devons

pas répéter l’erreur que nous avons
faite dans le passé en ne donnant
pas assez de moyens au Haut
Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés et en laissant les
gens quitter la Jordanie et le Liban 
à destination de l’Europe. »

Six ans après l’arrivée d’un mil
lion de demandeurs d’asile en Al
lemagne, principalement des Sy
riens et des Irakiens ayant fui
leurs pays en guerre en emprun
tant la route des Balkans, la CDU
CSU et le SPD estiment qu’une ar
rivée massive de réfugiés afghans
en pleine campagne électorale se
rait du pain bénit pour le parti 
d’extrême droite Alternative pour
l’Allemagne (AfD), dont l’entrée 

en force au Bundestag, en 2017, 
fut la conséquence directe des in
quiétudes provoquées par la crise 
migratoire de 2015.

« Nous ne devons pas répéter les
erreurs de 2015 », a également dé
claré Armin Laschet, le président 
de la CDU, lundi, tout en quali
fiant l’intervention en Afghanis
tan de « plus grosse débâcle de
l’OTAN depuis sa création ». Six
ans après avoir résolument sou
tenu la politique d’accueil géné
reuse d’Angela Merkel, le nouveau
chef de file de la droite allemande
estime qu’il faut aujourd’hui « ap
porter une aide humanitaire sur
place » et ne pas « envoyer le signal
que l’Allemagne peut accueillir 
tous ceux qui sont dans le besoin ».
Son adversaire Olaf Scholz, actuel 
ministre des finances et candidat 
du SPD à la chancellerie, est sur la 
même ligne. « Nous devons faire 
en sorte que les gens puissent res
ter et avoir un avenir sûr dans les 
pays voisins », atil déclaré, lundi, 
en citant le Pakistan, la Turquie, 
l’Iran et l’Irak.

Alors que même le président de
l’AfD, Jörg Meuthen, a affirmé que
l’Allemagne avait un « devoir mo

ral de sauver les Afghans qui ont 
directement travaillé pour elle », 
provoquant l’ire de l’aile radicale 
de son parti, c’est en fait plus gé
néralement le sort des Afghans 
qui s’invite désormais dans une 
campagne électorale assez morne
et où les enjeux géopolitiques oc
cupaient jusqu’à présent une 
place marginale.

Au sujet de toutes les catégories
d’Afghans menacées par la prise 
de pouvoir des talibans, la seule 
voix quelque peu discordante est 
pour l’heure celle des Verts. En dé
placement à Francfortsurl’Oder, 
à la frontière polonaise, aux côtés 
de l’ancien ministre des affaires 
étrangères Joschka Fischer (1998
2005), leur candidate à la chancel
lerie, Annalena Baerbock, a dé
claré, lundi, que Berlin devait aussi
se préparer à accueillir « des ac
teurs de la société civile comme des
journalistes ou des militantes des 
droits des femmes », évoquant rien
que pour l’Allemagne « un contin
gent à cinq chiffres ». Prudente, elle
n’a toutefois pas précisé si elle 
voyait ce contingent plus proche 
de 10 000 que de 90 000. 

thomas wieder

« NOUS DEVONS FAIRE EN 
SORTE QUE LES GENS 
PUISSENT RESTER ET 

AVOIR UN AVENIR SÛR 
DANS LES PAYS VOISINS »

OLAF SCHOLZ
candidat SPD

Joe Biden,
lors de son 
discours, ici 
sur des écrans 
du Nasdaq 
MarketSite, 
à New York, 
le 16 août.  
JEENAH MOON/ 
REUTERS

« LES TERRORISTES 
ET LES RIVAUX MAJEURS 

COMME LA CHINE 
OBSERVENT LA HONTE 

D’UNE SUPERPUISSANCE 
MISE À TERRE »
MITCH MCCONNELL

sénateur républicain

A FGHAN I STAN
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Les Européens pris au piège du retrait américain
Les Etats membres tentent de coordonner leur action face au retour au pouvoir des talibans

G érer l’urgence des éva
cuations et relever un
double défi migratoire
et sécuritaire. Emma

nuel Macron a tenu, lundi 16 août 
depuis le fort de Brégançon (Var), à
réagir à chaud au retour au pou
voir des talibans en Afghanistan, 
après le retrait précipité des trou
pes américaines et de leurs alliées 
occidentales. Le chef de l’Etat avait 
présidé un peu plus tôt un conseil 
de défense virtuel au sujet du 
changement brutal de régime à 
Kaboul. Ton grave, mots pesés, il a 
parlé d’un « tournant historique », 
susceptible d’avoir des « consé
quences majeures » sur la scène in
ternationale. Des propos au diapa
son de ceux de ses homologues 
européens, tous plus inquiets les 
uns que les autres.

Le premier ministre britanni
que, Boris Johnson, a, lui aussi, 
présidé lundi une réunion inter
ministérielle de crise, la troisième 
en quatre jours. La veille, il avait 
appelé les Occidentaux à adopter 
un front uni pour éviter que 
l’Afghanistan « ne redevienne un 
terreau du terrorisme ». Son minis
tre de la défense, Ben Wallace, a 
qualifié le retour au pouvoir des 
talibans d’« échec de la commu
nauté internationale ». « C’est un 
développement absolument amer. 
Amer, dramatique et horrible, en 
particulier pour le peuple afghan », 
a dit, de son côté, la chancelière al
lemande, Angela Merkel.

La consternation est renforcée
par les images tournées lundi sur 
le tarmac de l’aéroport de Kaboul, 
envahi par les candidats à l’exil, 
lors de l’évacuation des ressortis
sants occidentaux et du personnel
afghan employé au fil de vingt an
nées d’intervention militaire.

Vague migratoire
Les Européens redoutent pardes
sus tout que l’« émirat islamique 
d’Afghanistan », tel que les nou
veaux maîtres de Kaboul ont re
baptisé le pays, redevienne un 
sanctuaire djihadiste, vingt ans 
après leur refus de livrer le chef 
d’AlQaida, Ben Laden, responsa
ble des attaques du 11Septembre. 

« Des groupes terroristes sont pré
sents en Afghanistan et cherche
ront à tirer profit de la déstabilisa
tion » du pays, a indiqué M. Ma
cron : « A cet égard, nous ferons 
tout pour que la Russie, les Etats
Unis et l’Europe puissent efficace
ment coopérer, car nos intérêts 
sont les mêmes », atil souligné. Le 
dirigeant français a convenu un 
peu plus tôt avec Boris Johnson de 
prendre des initiatives en ce sens 
au sein du Conseil de sécurité des 
Nations unies.

Sans critiquer ouvertement le
président Biden, le chef de l’Etat a 
cherché à se démarquer de l’appro
che américaine. Il a rappelé que les
forces françaises dépêchées en 
Afghanistan sous Jacques Chirac, 
peu après les attaques orchestrées 
par AlQaida sur le sol américain, 
avaient été retirées complètement
dès 2014, à la suite d’une décision 

de François Hollande. « Nos inter
ventions militaires n’ont pas voca
tion en effet à se substituer à la sou
veraineté des peuples, ni à imposer 
la démocratie de l’extérieur, mais à 
défendre la stabilité internationale 
et notre sécurité », atil dit, dans 
une allusion indirecte à l’engage
ment antidjihadiste de Paris sur 
d’autres terrains, comme le Sahel.

Sans attendre, la France et ses
voisins européens craignent une 
nouvelle vague migratoire, com
parable à celle survenue en 2015 en
raison de la guerre civile en Syrie. 
Peu avant son intervention, 
M. Macron s’en est entretenu avec 
Angela Merkel. En pleine campa
gne électorale, le sujet est haute
ment sensible outreRhin. Il a an
noncé une initiative commune 
avec Berlin, car « l’Europe ne peut 
pas assumer à elle seule les consé
quences de la situation actuelle » 

sur le plan migratoire. Il s’agira en
tre autres de prendre langue avec 
des pays de transit, comme le 
Pakistan, la Turquie ou l’Iran.

Partager l’accueil d’Afghans
Ces enjeux devaient être abordés 
dès mardi 17 août par les ministres
des affaires étrangères de l’Union 
européenne (UE), lors d’une réu
nion à distance convoquée de 
toute urgence. En prélude, 25 Etats 
membres et 40 autres pays se sont
dits « prêts à aider » le peuple 
afghan qui « mérite de vivre dans la
sûreté, la sécurité et la dignité ». La 
Hongrie et la Bulgarie ne se sont 
pas jointes à cette déclaration. 
Aucune explication officielle n’a 
été fournie, mais cela pourrait être
interprété comme un signe de leur
refus d’ouvrir la porte aux réfugiés
afghans. Une source européenne 
précisait mardi que la déclaration 

n’était de toute manière « pas une 
invitation à venir en Europe ».

Dans l’immédiat, l’objectif est de
coordonner les efforts afin de ra
patrier au plus vite les ressortis
sants des Etats membres et les col
laborateurs locaux menacés 
d’éventuelles représailles. Emma
nuel Macron a confirmé l’envoi de 
deux appareils militaires et des 
forces spéciales pour procéder à 
ces opérations, tout en remerciant
les troupes américaines, qui sécu
risent encore l’aéroport de Kaboul,
pour leur coopération. C’est « le de
voir et la dignité » de la France d’ac
cueillir ces personnels, a dit le chef
de l’Etat. Près de 800 personnes 
auraient déjà trouvé refuge sur le 
territoire français.

Le sort des Afghans ayant tra
vaillé pour la délégation euro
péenne reste particulièrement 
flou, puisque l’UE n’a pas de com

pétences en matière de migration 
et ne peut donc pas émettre de vi
sas. L’un des volets de la réunion 
de mardi devait donc être de 
convaincre les Etats membres à se 
partager l’accueil de ces quelques 
centaines de personnes.

Plus largement, il s’agira pour
l’UE d’examiner l’approche qu’elle 
compte mettre en place face au ré
gime taliban. L’Afghanistan étant 
le plus grand bénéficiaire de l’aide 
européenne au développement, 
les ministres évalueront dans 
quelle mesure ils peuvent utiliser
ce levier pour peser sur la situa
tion et envoyer un message de fer
meté sur la question du respect 
des droits de l’homme, en particu
lier des femmes et des minorités. Il
faudra voir aussi s’ils peuvent tou
jours fournir un soutien financier 
à la population avec des ONG, sans
que ces fonds soient captés par le 
pouvoir. Un enjeu complexe puis
que, soulignait mardi un diplo
mate européen, « on ne peut pas 
verser des montagnes d’argent des 
contribuables européens à des cou
peurs de mains ».

Cependant, Paris et les capitales
européennes ont perdu une 
bonne partie de leurs leviers et 
pourraient pâtir du fiasco suscité 
par leur partenaire américain. A la 
différence de la Chine et de la Rus
sie, il n’est pas question de re
connaître les nouvelles autorités. 
Boris Johnson a suggéré une pre
mière concertation à distance en
tre les dirigeants des pays du G7, 
afin de ne pas procéder en ordre 
dispersé à ce sujet. 

philippe ricard
et maria udrescu (à bruxelles)

Des Français 
et leurs 
collègues 
afghans 
attendent 
d’être 
évacués, 
à l’aéroport 
de Kaboul, 
le 17 août. AFP

LES EUROPÉENS 
REDOUTENT QUE LE PAYS 

REDEVIENNE UN 
SANCTUAIRE DJIHADISTE, 

VINGT ANS APRÈS LE 
REFUS DE LIVRER LE CHEF 

D’ALQAIDA, BEN LADEN

Entre solidarité et peur migratoire, Macron joue les équilibristes
Le président a répondu lundi soir à la gauche, qui réclame un pont humanitaire, et aux droites, qui le mettent en garde contre tout « angélisme »

U ne ligne de crête. Encore.
Lors de son allocution té
lévisée, lundi 16 août à

20 heures pour s’exprimer sur la 
situation en Afghanistan dont la 
capitale, Kaboul, est aux mains des
talibans depuis dimanche, Emma
nuel Macron a, de nouveau, em
prunté cet étroit chemin. Sommé 
par la gauche de se montrer à la 
hauteur du drame humanitaire 
qui se profile et mis en garde par 
une partie de la droite et des extrê
mes de ne pas faire preuve d’« an
gélisme » face à l’éventuelle pres
sion migratoire provoquée par 
cette crise, le chef de l’Etat a 
d’abord répondu à ceux qui, à 
l’instar du leader de La France in
soumise, JeanLuc Mélenchon, ont
fustigé la présence de la France 
dans « des guerres sans issue ». 
« Tout était hautement prévisible 
depuis le premier jour », a écrit le 
candidat à la présidentielle, sur 
son blog lundi soir évoquant son 
« dégoût pour ceux qui ont conduit 
les événements jusqu’à ce point ».

La France a été, pendant treize
années, engagée militairement en
Afghanistan, de 2001 à 2014. Aux 

côtés des EtatsUnis, le pays avait 
« un objectif clair : combattre une 
menace terroriste qui visait directe
ment notre territoire et celui de nos 
alliés », a expliqué le président de 
la République avant d’affirmer : 
« En Afghanistan, notre combat 
était juste et c’est l’honneur de la 
France de s’y être engagé. »

« La France n’y a jamais eu qu’un
ennemi : le terrorisme », atil in
sisté réfutant l’idée selon laquelle 
ce genre d’intervention viserait à 
se substituer à la souveraineté des 
peuples ou, comme l’affirmait 
Fabien Roussel, secrétaire natio
nal du Parti communiste français 
et candidat à la présidentielle, à 
« satisfaire les intérêts de puissance
[des EtatsUnis et de leur bras 
armé, l’OTAN] ». « Nous n’oublie
rons pas nos soldats. Nous n’oublie
rons pas nos morts. quatrevingt
dix au total », a conclu le chef de 
l’Etat, solennel.

Envers les populations directe
ment menacées, M. Macron n’a 
pas manqué de mettre en avant les
efforts entrepris par la France de
puis quelques semaines pour éva
cuer les ressortissants français 

ainsi que les Afghans qui ont tra
vaillé pour la France. « C’est notre 
devoir et notre dignité de protéger 
ceux qui nous aident : interprètes, 
chauffeurs, cuisiniers et tant 
d’autres », a énuméré le président.

Plus de 600 Afghans qui tra
vaillaient pour l’ambassade de 
France ou ses affiliés comme l’Al
liance française ont été rapatriés 
en France, préciseton à l’Elysée. A
cela s’ajoutent quelque 800 civils, 
ainsi que leurs familles, qui ont 
travaillé pour l’armée française et 
ont rejoint le sol français. Plu
sieurs dizaines d’autres personnes
ayant soutenu l’armée seraient 

encore en Afghanistan. « Pour el
les, nous restons pleinement mobi
lisés », a assuré le chef de l’Etat. De
puis le 8 juillet, les expulsions 
d’Afghans déboutés du droit 
d’asile ont, par ailleurs, été sus
pendues. Cela concerne une tren
taine de personnes par an, précise
ton au ministère de l’intérieur.

« Nous devons anticiper »
Voilà pour « l’urgence absolue », se
lon les mots de M. Macron. Pour le
reste, à savoir l’afflux migratoire 
attendu, le chef de l’Etat a opté 
pour la mesure, préférant mettre 
en avant une France de la « raison »
plutôt qu’une France humaniste. 
« De nombreux Afghans, défen
seurs des droits, artistes, journalis
tes, militants, sont aujourd’hui me
nacés en raison de leur engage
ment. Nous les aiderons parce que 
c’est l’honneur de la France d’être 
aux côtés de celles et ceux qui par
tagent nos valeurs », atil souligné 
avant de temporiser : « L’Europe ne 
peut pas à elle seule assumer les 
conséquences de la situation ac
tuelle. Nous devons anticiper et 
nous protéger contre des flux mi

gratoires irréguliers importants qui
mettraient en danger ceux qui les 
empruntent, et nourriraient les tra
fics de toute nature. »

Affirmant s’être entretenu plus
tôt avec la chancelière allemande, 
Angela Merkel, et avec des diri
geants européens, le président a 
évoqué « une initiative » pour lut
ter contre ces « flux migratoires ir
réguliers », une expression qui a 
choqué et a largement fait réagir 
dans la soirée. « Ce que j’ai dit ce 
soir sur l’Afghanistan et que cer
tains veulent détourner : la France 
fait et continuera de faire son de
voir pour protéger celles et ceux qui
sont les plus menacés », a précisé 
M. Macron dans un tweet.

Lors de cette allocution, le chef
de l’Etat tentait de répondre à la 
fois à la gauche qui, à l’image du PS
appelle dans un communiqué la 
France et l’Union européenne « à 
l’organisation d’un vaste pont hu
manitaire » pour ne pas « aban
donner les populations qui fuient 
par peur de représailles ou de l’avè
nement de l’autoritarisme et de la 
barbarie ». Mais aussi à la droite. 
Moquant « les grandes déclara

tions sur le sens des droits de 
l’homme et la lutte contre l’obscu
rantisme », Laurent Wauquiez, pré
sident de la région AuvergneRhô
neAlpes (Les Républicains), s’alar
mait lundi sur sa page Facebook 
du « risque d’une vague migratoire 
à laquelle la France sera très expo
sée en raison du laxisme fou de no
tre politique migratoire ».

Le polémiste d’extrême droite,
Eric Zemmour est allé plus loin en
core, affirmant sur Twitter : « Chez 
nous les éternels adorateurs de 
l’Autre nous pressent déjà de faire 
venir de nouveaux boat people. Ne 
nous laissons pas prendre aux mi
rages d’un faux humanisme. Nous 
n’avions rien à faire chez les 
Afghans et les Afghans n’ont rien à 
faire chez nous. » « La position 
d’équilibre qu’on a toujours tenue 
reste valable. C’est la seule tenable 
entre les deux extrêmes qui s’expri
ment depuis quarantehuit heu
res », conclut Aurore Bergé, prési
dente déléguée du groupe La Ré
publique en marche à l’Assemblée 
nationale. Une ligne de crête. 

claire gatinois
et abel mestre

PLUS DE 600 AFGHANS 
QUI TRAVAILLAIENT 
POUR L’AMBASSADE 
DE FRANCE OU SES 
AFFILIÉS ONT ÉTÉ 

RAPATRIÉS EN FRANCE, 
PRÉCISE L’ÉLYSÉE
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Les tories aux petits soins pour leurs donateurs
Contre un « ticket » d’entrée, le Parti conservateur britannique offre des rencontres avec les ministres

londres  correspondance

C ombien pour un petit
déjeuner avec Boris
Johnson ? 99 500 livres
sterling (117 000 euros),

très exactement. En novem
bre 2019, juste avant les élections
législatives remportées triom
phalement par l’actuel premier 
ministre britannique, le million
naire Mohamed Amersi avait 
accepté de payer cette somme lors
d’un dîner de gala destiné à lever 
des fonds pour le Parti conserva
teur. Le petit déjeuner avait été
mis aux enchères et l’homme 
d’affaires avait remporté le gros 
lot. L’affaire n’avait rien d’illégal 
et le don avait été déclaré – mais 
pas la récompense.

Dixhuit mois plus tard, ce
grand donateur – lui et sa femme 
ont versé 750 000 livres au parti
depuis 2017 – s’est brouillé avec la 
formation politique. Le petit dé
jeuner promis n’a toujours pas eu
lieu. M. Amersi a donc décidé de
briser la loi du silence en révélant 
au Financial Times et au Sunday
Times les petits arrangements de
Boris Johnson avec les milliardai
res qui financent son parti.

Il explique notamment qu’ap
partenir au « groupe des leaders » 
des donateurs permet d’accéder à
une rencontre mensuelle avec un
ministre ou un secrétaire d’Etat.
Ticket d’entrée : 50 000 livres par
an. L’arrangement est en place
depuis la période où David 
Cameron était encore premier
ministre. Mais M. Johnson est allé
un cran plus loin.

Selon le Financial Times, un 
« advisory board » (« conseil 
consultatif ») a également été mis 
sur pied, sélectionnant le gratin 
des donateurs. Ceuxci versent au 
minimum 250 000 livres par an, 
bien que personne ne semble 
connaître les règles précises des
conditions de l’adhésion. Une fois
par mois, cette douzaine de 
généreux contributeurs a accès
soit à Boris Johnson, soit à Rishi
Sunak, le chancelier de l’Echi
quier.  « Jamais en dessous de ce ni
veau », confie au quotidien finan
cier un connaisseur de ce club de 
rencontres très spécial.

Le Financial Times révèle ainsi
que, le 28 juin, Boris Johnson a
passé la soirée à une réception
privée organisée dans le quartier 
huppé de Kensington chez Rishi 
Khosla, un millionnaire discret 
qui a fait fortune dans la finance.

Parmi les invités se trouvaient
Peter Cruddas, l’un des plus géné
reux donateurs des tories, dont la 
fortune vient d’une société de tra
ding en ligne. Pour le récompen
ser, M. Johnson l’a nommé à la 
Chambre des lords, en 2020. Quel
ques jours plus tard, ce dernier fai
sait un nouveau don d’un demi
million de livres. Howard Shore,
fondateur de Shore Capital, une
autre société financière, était éga
lement présent. Lui a versé
250 000 livres au Parti conserva
teur en janvier, après avoir déjà
donné la même somme en no
vembre 2019, juste avant la vic
toire électorale de M. Johnson.

Le groupe est composé d’ultra
libéraux, des enfants Thatcher,

qui n’apprécient guère l’inter
ventionnisme économique pra
tiqué par le premier ministre bri
tannique et n’hésitent pas à le lui
rappeler. Fidèle à son habitude de
toujours dire ce que son audi
toire veut entendre, M. Johnson
les a rassurés.

Carnet d’adresses
Au cœur de ce système très lucra
tif se trouve un homme : Ben
Elliot. Très discret, le coprésident
du Parti conservateur a été
nommé par M. Johnson dès son 
arrivée au pouvoir, en
juillet 2019. Son rôle, non rému
néré, est d’être celui qui fait venir
les dons. Le premier ministre,
très radin dans sa vie privée et qui
a horreur de discuter des affaires
d’argent, lui laisse carte blanche.

Grand et dégingandé, le physi
que taillé à la serpe, M. Elliot est né
une petite cuillère en argent dans 
la bouche et a fait de ses relations 
un métier. Il est le neveu de
Camilla ParkerBowles, la femme 
du prince Charles. Au début des 
années 2000, il allait jouer régu
lièrement au poker en complet et 

nœud papillon dans un club privé
de Mayfair avec Zac Goldsmith, 
qui est devenu ministre de l’envi
ronnement. Michael Gove, un 
poids lourd du gouvernement 
alors journaliste, les rejoignait 
régulièrement.

M. Elliot a fait de ce carnet
d’adresses époustouflant son ga
gnepain. Il y a deux décennies, il 
a créé Quintessentially, une so
ciété de « conciergerie » prête à 
tout pour satisfaire la moindre
volonté de ses richissimes clients.
Envie d’un koala pour jouer avec
les enfants ? Pas de problème, l’en
treprise s’en charge. Jennifer Lo
pez souhaite avoir une douzaine
de paons albinos pour une fête ?
Bien entendu. Et quid d’une ren
contre avec le prince Charles ? 
C’est ce qui est arrivé à M. Amersi, 
qui a dîné, en 2013, aux côtés du 
futur roi d’Angleterre à Dumfries 
House, sa résidence écossaise.

« J’appelle ça le capitalisme de
l’accès, explique M. Amersi au 
Sunday Times. Nous avons
maintenant une culture qui per
met de monétiser au mieux son 
carnet d’adresses. » Mercredi 
11 août, le Parti travailliste a ap
pelé M. Elliot à la démission.

Ce dernier a apporté au Parti
conservateur ce mélange des 
genres entre le privé et le profes
sionnel qu’il manie si bien. Avec
succès : les dons se multiplient
depuis son arrivée, pour un total
54 millions de livres (63 millions
d’euros) depuis l’été 2019 – trois
fois plus que le Parti travailliste.
Au risque d’influencer indûment
la politique du gouvernement ?

Mohamed Amersi, qui est à la
fois un client de Quintessentially
et un donateur du Parti conser
vateur, s’est mis en tête de créer 
un groupe des Amis conserva
teurs du MoyenOrient et d’Afri
que du Nord (Comena, dans son
acronyme anglais).

Ce genre de rassemblement de
députés, s’il devient officielle
ment affilié à l’un des partis 
politiques, permet d’avoir accès à
des hauts responsables de ces
pays et de mener un éventuel tra
vail de lobbying. Problème, il
existe déjà un groupe similaire,
le Conseil conservateur du
MoyenOrient (CMEC).

Scandales réguliers
Il a fallu l’intervention d’une an
cienne députée conservatrice, 
proche du CMEC, pour arrêter la
création de ce groupement con
current. Celleci s’inquiète en
particulier de l’origine de la for
tune de M. Amersi, qui a prospéré
dans les télécoms au Moyen
Orient et en Russie. La très forte
présence des promoteurs immo
biliers parmi les donateurs du
Parti conservateur interpelle 
également : près de 20 % des
dons viennent de ce secteur de
puis 2010, selon l’analyse de l’as
sociation OpenDemocracy.

Au RoyaumeUni, les scandales
d’accès aux ministres en échange
d’argent ne sont pas nouveaux. 
En 1997, l’ancien magnat de la
formule 1 Bernie Ecclestone avait
donné un million de livres au 
Parti travailliste. La course auto
mobile avait ensuite été exemp

Une douzaine 
de généreux 

contributeurs
versent au 
minimum 

250 000 livres 
par an

Malaisie : la flambée de Covid19 
débouche sur une crise politique
Arrivé au pouvoir sans élections au début de l’épidémie, le premier 
ministre a présenté sa démission, faute de majorité

A  la tête d’une majorité
fantôme, sans légitimité
des urnes et contesté

dans la rue aussi bien qu’au Par
lement, le premier ministre ma
laisien, Muhyiddin Yassin, a re
mis lundi 16 août sa démission 
au roi Abdullah, l’un des neuf sul
tans issus des Etats de la Fédéra
tion de Malaisie qui se succèdent
tous les cinq ans.

Il reste chef de gouvernement
par intérim, le temps que se clari
fie une majorité en faveur d’une
autre politique. Le sultan ré
gnant nomme le premier minis
tre au terme des élections, ou
lorsque celuici est à même de se
prévaloir du soutien de la majo
rité des députés. Or, désigné en
mars 2020, au début de l’épidé
mie de Covid19, après un retour
nement d’alliance au sein de la
coalition au pouvoir qui avait fait
tomber le gouvernement de son
allié, le patriarche Mahathir
Mohamad, M. Muhyiddin n’a
jamais eu à tester sa légitimité
par les urnes ni à subir un vote de
défiance au Parlement en raison 
des confinements successifs et
d’un état d’urgence fédéral 
proclamé depuis janvier.

Ce sursis l’a maintenu artificiel
lement au pouvoir, mais précipite
aujourd’hui sa chute : les restric
tions imposées à la population 
presque sans discontinuer depuis
mars 2020 ont fortement affecté 
l’économie et ont été perçues 
comme un prétexte pour
verrouiller la vie politique. La 
Malaisie, comme le reste de l’Asie 
du SudEst, a été relativement 
épargnée par la première vague
de Covid. Mais les contamina
tions au variant Delta ont explosé
au printemps, submergeant le 

système de santé et mettant en
exergue toutes sortes de dysfonc
tionnements. Seuls 33 % des Ma
laisiens ont reçu deux doses de 
vaccin, une performance enviable
pour l’Asie du SudEst, mais en
deçà de celle des pays développés.

Tant et si bien que Muhyiddin a
fini par être lâché par son princi
pal soutien, l’Organisation natio
nale de l’unité des Malais. Il avait
contribué en 2018 à la défaite
historique de ce parti qui mono
polisa le pouvoir durant six dé
cennies, avant de le rallier début 
2020 au moment où Mahathir
s’apprêtait à céder le pouvoir à 
Anwar Ibrahim, l’éternel premier
ministre en devenir de la politi
que malaisienne.

Impuissance du gouvernement
Ces manœuvres politiciennes ont
exaspéré la population alors que 
le nombre de contaminations n’a 
cessé d’augmenter malgré l’état 
d’urgence, dépassant les 5 000
par jour en mai pour atteindre
aujourd’hui plus de 20 000, pour 
une population de 33 millions 
d’habitants. Le nombre de décès,
12 784 depuis le début de la pandé
mie, oscille entre 100 et 300 par 
jour depuis mijuillet.

Les manœuvres
politiciennes 

ont exaspéré la
population, alors
que le nombre de

contaminations
n’a cessé 

d’augmenter

Plusieurs initiatives citoyennes
ont vu le jour pour aider les fa
milles dans le besoin – parfois
dans les villes, mais aussi dans 
des endroits reculés de la fédéra
tion. Les foyers qui ne peuvent 
plus subvenir à leurs besoins, car
ils n’ont plus de revenus et sont 
bloqués chez eux, hissent désor
mais des drapeaux blancs à leur 
fenêtre, pour que des voisins leur 
viennent en aide. Cette campagne
de solidarité, largement relayée
sur les réseaux sociaux, a été vue 
comme un révélateur de l’impuis
sance du gouvernement, dans un 
pays où la croissance régulière du 
niveau de vie est une fierté. La 
crise politique s’est aggravée 
quand il est apparu que le pre
mier ministre avait levé les dé
crets inclus dans l’état d’urgence 
le 21 juillet, dix jours avant son 
terme légal, sans en débattre, ris
quant un écart constitutionnel.

Aux « drapeaux blancs » se sont
joints les « drapeaux noirs »,
une campagne réclamant la dé
mission du premier ministre sur
les réseaux sociaux et un aména
gement des dettes bancaires,
sous le slogan #lawan (« combat
tre »), qui a conduit le 31 juillet, 
malgré le confinement strict, à
un regroupement à Kuala Lum
pur d’environ 500 manifestants,
jeunes pour la plupart, habillés 
de noir. Une vingtaine d’organi
sateurs présumés avaient été
arrêtés quelques jours avant
d’être relâchés. Puis, le 2 août, ce 
fut au tour des députés de
l’opposition de protester après 
que la police eut bloqué l’accès au
Parlement, un signe de colère
vu comme décisif dans la chute 
du premier ministre. 

brice pedroletti

tée de l’interdiction de la publi
cité pour les cigarettes. Depuis,
les dons doivent être déclarés.
Mais des scandales surviennent
régulièrement, avec des dons
contre des décorations, ou pour
devenir membre de la Chambre
des lords. M. Johnson, qui est fas
ciné par le monde des million
naires et est luimême en man
que permanent d’argent (il a six
enfants et un divorce à financer),
semble avoir mené ce système à
un nouveau niveau. 

éric albert

LE PROFIL

Ben Elliot
Coprésident du Parti conserva-
teur depuis juillet 2019, Benja-
min William Elliot, 46 ans, pos-
sède un solide carnet d’adresses 
mondain. Proche du premier 
ministre, Boris Johnson, neveu 
de Camilla, l’épouse du prince 
Charles, il est aussi le cofonda-
teur, depuis 2000, de Quintes-
sentially Group, un service 
de conciergerie de luxe, 
et de Quintessentially Soho, un 
club privé de collecte de fonds
pour une association caritative.

RETROUVEZNOTRE SÉLECTION
DE PRODUITS CULTURELS
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En Bretagne, une méthanisation contestée
Dans la première région agricole de France, le développement rapide de la filière suscite des crispations

rennes  correspondant

C’ est l’énergie renou
velable la plus sub
ventionnée, avec
une approche com

plètement erronée de l’intérêt
agroécologique. C’est grotesque,
énorme, une hérésie ! Ça finira de
façon scandaleuse. » Olivier Al
lain n’a pas de mots assez forts
pour fustiger la méthanisation 
agricole, procédé consistant à
transformer lisiers, fumiers, ma
tières végétales et résidus agroa
limentaires en énergie. 

Il y a quelques années pourtant,
le « monsieur agriculture » d’Em
manuel Macron durant la cam
pagne présidentielle de 2017, 
viceprésident de la région Breta
gne chargé de l’agriculture de
2015 à 2021, considérait cette 
technologie comme promet
teuse. Mais l’éleveur costarmori
cain, qui a exercé des respon
sabilités à la Fédération natio
nale des syndicats d’exploitants
agricoles (FNSEA), a changé 
d’avis. Le développement rapide
de la filière, sous perfusion 
d’argent public, et son impact
sur le monde agricole ont eu rai
son de son enthousiasme. Il
n’est pas le seul à s’alarmer.

Dans la première région
agricole de France, les unités de
méthanisation, infrastructures 
massives et coûteuses, souvent
adossées à des fermes de grande 
taille ou exploitées par de
grandes coopératives, voire par
des collectivités locales, ont
poussé comme des champi
gnons depuis cinq ans. Les
organisations professionnelles 
concernées en recensent 153 ac
tuellement en fonctionnement,
contre moins d’une dizaine il y a
dix ans. En outre, 130 projets 
sont en cours d’étude. A l’origine
du phénomène : un alignement
des planètes économiques et
politiques favorables.

Au milieu des années 2010, le
gaz « vert » est présenté par de
nombreuses entreprises énergé
tiques, ainsi que par l’Etat et la
FNSEA, comme une solution à de
nombreux maux. Il doit permet
tre de diversifier le bouquet
énergétique français, et donc
d’atténuer la dépendance envers
d’autres pays. Il est aussi censé
contribuer à diminuer les quan
tités d’effluents d’élevage épan
dus sur les sols, principaux
responsables des troppleins de 
nitrates dans les masses d’eau
– alors que ce procédé de dégra
dation des matières organiques 
en milieu fermé conserve l’azote,
les nitrates donc, et le phos
phore. Il doit enfin fournir aux
paysans concernés des revenus
complémentaires, dans un
contexte de crises agricoles à ré
pétition, alors que les prix
d’achat de la viande, des céréales
et autres produits laitiers sont 
compressés par l’agroindustrie
et la grande distribution.

Avec ses 110 millions d’ani
maux d’élevage et ses 1 500 éta
blissements agroalimentaires, la 
Bretagne apparaît comme un
eldorado. L’Allemagne, où la 
méthanisation a fait florès dès le
début des années 2000, est alors
citée comme exemple – depuis, 
le procédé y a été largement
critiqué et son développement a
été freiné par l’Etat. 

La France, elle, ouvre les vannes
à partir de 2013. Les gouverne
ments successifs simplifient les
procédures et subventionnent
les infrastructures. Les tarifs de
rachat du « biogaz », garantis par
des contrats de quinze ans, os
cillent entre 64 euros et 139 euros
par mégawatt/heure, soit cinq à
dix fois le coût moyen du gaz
naturel en provenance de Nor
vège, de Russie, des PaysBas ou
d’Algérie, principaux fournis
seurs du marché de gros français.

Les banques prêtent massive
ment aux prétendants à la diver

sification. L’énergéticien Engie, à
travers ses filiales GRDF et
GRTgaz, multiplie les opérations 
de communication et de démar
chage auprès des paysans. Une
myriade d’entreprises (construc
teurs de méthaniseurs, consul
tants, etc.) quadrille la campa
gne, qui se hérisse de bâches
coniques ou hémisphériques
couvrant de vastes fosses reliées
par des tuyaux en inox et de
hautes cuves industrielles. Cette
mécanique bien huilée se grippe
une première fois, en Bretagne,
le 18 août 2020.

Une trentaine d’accidents
Ce jourlà, à Châteaulin, dans le
Finistère, un problème techni
que survient dans une unité de
méthanisation industrielle (re
cevant notamment des résidus
d’élevage), exploitée par Engie. 
Une cuve de digestat, résidu final
de la méthanisation générale
ment épandu sur les terres culti
vables, déborde. Résultat : 
400 000 litres de liquide noirâtre
s’écoulent dans le fleuve de
l’Aulne, en amont d’une usine
d’eau potable, provoquant une
importante pollution. Pendant
plusieurs jours, les foyers de près
de 200 000 personnes seront 
privés d’eau potable.

Dès lors, les critiques se multi
plient. Les voix discordantes, qui
pointaient de longue date les
dangers de la méthanisation,
deviennent plus audibles. Dans
leur collimateur, d’abord, les ris
ques environnementaux. 

En Bretagne, une trentaine
d’accidents ont été recensés de
puis la mise en service des pre
mières « usines à gaz », dans les
années 2000. Autre grief : l’utili
sation de matières végétales
pour « nourrir » les méthani
seurs. En théorie, ceuxci peu
vent fonctionner en n’absorbant
que des résidus d’élevage ou d’in
dustries agroalimentaires. Dans
les faits, l’ajout de « verdure »
dans la mixture permet de
meilleures performances.

Parmi les végétaux à « haute te
neur méthanogène » figurent
des plantes cultivées spéciale
ment à cet effet entre deux
récoltes « classiques », mais aussi
des cultures destinées à l’ali
mentation animale ou humaine,
comme le maïs. Un décret paru
en 2016 fixe à 15 % le seuil maxi
mal de « cultures principales » 
incorporées chaque année dans
un digesteur. Cependant, l’Etat, 
de l’avis général, ne dispose pas

de moyens suffisants pour 
contrôler l’application de cette
norme, pas plus que pour faire
appliquer ses propres réglemen
tations en matière de sécurité 
des installations.

Les opposants à la méthanisa
tion dénoncent un « détourne
ment » de la fonction nourricière
des terres arables. De nombreux 
paysans témoignent ainsi d’une
« surenchère » pour l’achat de
fourrage et de paille causée par
ces usines à gaz, au détriment
des éleveurs souhaitant acheter
des denrées pour leurs animaux.
D’autres évoquent un « déséquili
bre » sur le marché du foncier
agricole, certains cherchant à ac
croître leur surface exploitée…
afin de disposer de plus d’in
trants pour alimenter leur unité
de méthanisation. Ce cercle vi
cieux a tendance à conforter le
modèle productiviste, dominant
en Bretagne mais très critiqué.

En encourageant les paysans à
devenir « énergiculteurs », au 
prix d’un endettement massif
(une unité de méthanisation
coûte en général plusieurs mil
lions d’euros), cette « course à 
l’énergie » contribuerait à perpé
tuer un système qui rémunère
très mal, par ailleurs, la produc
tion d’aliments. A cela s’ajoutent,
entre autres, les « nuisances » dé
noncées par des riverains – « in
dustrialisation » des paysages
ruraux, odeurs, norias de ca
mions transportant des intrants,
etc. –, ainsi que les incertitudes
concernant l’effet des digestats
sur la biodiversité.

Un certain « emballement »
Le consensus d’hier a volé en
éclats. En 2019, le conseil régio
nal a cessé de subventionner la
quasitotalité de la filière, hormis
les projets les plus modestes,
invoquant une nécessaire « ré
flexion » pour « définir une trajec
toire de développement de la 
méthanisation plus équilibrée ».
En 2020, plusieurs organisa

tions, dont Eau et rivières de 
Bretagne, la Confédération pay
sanne et des partis politiques de
gauche ont publié un manifeste 
demandant un moratoire pour
suspendre le développement de 
la méthanisation dans la région.

Même au sein de la FNSEA et de
son antichambre, les Jeunes agri
culteurs (JA), l’unanimité n’est
plus de mise. « On ne peut pas
blâmer nos collègues qui instal
lent des méthaniseurs, quand,
pendant vingt ans, ils ont trait les
vaches tous les jours sans en tirer
de revenus dignes !, estime Jimmy
Guérin, président des JA d’Illeet
Vilaine. Ces installations sont
souvent plus rentables pour
l’exploitation que la production 
de denrées alimentaires. Si, de
main, l’Etat nous dit qu’on n’est 
plus agriculteurs, mais produc
teurs d’énergie, très bien… Mais il
faudra assumer ce choix ! »

Dans le Morbihan, JeanMarc
Onno, pionnier de la méthanisa
tion dans le département et pré
sident de l’Association des agri
culteurs méthaniseurs bretons,
admet un certain « emballe
ment » qui a « entraîné des crain
tes ». « Certains se sont lancés
dans un projet sans l’avoir vérita
blement préparé, admetil. Mais il
y a, à côté de ça, une majorité de
prétendants sincères, avec de
beaux projets, sensés, et j’en ai
marre qu’ils se fassent lyncher ! » 

Selon lui, l’Etat a sa part de
responsabilité en ne mettant pas
les moyens nécessaires pour 
contrôler les méthaniseurs,
contrairement à la demande de
la filière qui se veut « propre ». « Il
y a trois ou quatre ans, on était
une filière magnifique, et mainte
nant on est des pestiférés… Com
ment c’est possible ? », lancetil.

Dans ce dossier, l’Etat marche
sur des œufs. Après avoir
largement soutenu le développe
ment de la méthanisation, il a
opéré une première inflexion
en 2020. Adoptée cette an
néelà, la programmation plu
riannuelle de l’énergie prévoyait
une possible révision à la baisse
de la future part du « biogaz »
dans la consommation totale de
gaz (« 7 % à 10 % » d’ici à 2030,
contre 10 % auparavant). Quel
ques mois plus tard, un arrêté
prévoit une diminution progres
sive du prix de rachat du gaz
« vert » dans les années à venir,
« de façon à tenir compte de la
maturité atteinte par la filière ».

Un moyen déguisé de freiner
le boom méthanier et de limiter

ses dérives ? Le ministère de la
transition écologique assure au 
Monde que « l’ambition de
développement du biogaz est
forte » et qu’elle n’est « pas remise
en cause ». Et d’ajouter, cepen
dant, que ce développement doit
« se faire dans un cadre maîtrisé ».
D’où « un renforcement du cadre
réglementaire » en cours « pour 
les plus grosses installations »,
ainsi qu’un ajustement des tarifs
de rachat pour « maîtriser la
dépense publique et pour accom
pagner la hausse des volumes ».

Relations tendues
Ces ajustements interviennent
alors que les conclusions d’une
mission d’information sénato
riale, diligentée pour mesurer
les « effets et conséquences » du 
développement de la méthanisa
tion, doivent être dévoilées en
septembre. « Le procédé semblait
avoir de nombreuses vertus,

Elevage bovin équipé d’une unité de méthanisation, à PleudihensurRance (Côtesd’Armor), en septembre 2019. PHILIPPE JOSSELIN/NATURIMAGE

« Il y a trois ans,
on était une filière

magnifique, 
et maintenant 

on est des 
pestiférés »
JEAN-MARC ONNO

président de l’Association 
des agriculteurs 

méthaniseurs bretons

confie son rapporteur, le séna
teur écologiste d’IlleetVilaine
Daniel Salmon. Mais on a
aujourd’hui une croissance sans 
doute trop forte. Il y a de la 
méthanisation responsable,
raisonnable, qui peut fonction
ner, mais il faut probablement
réanalyser tout ça d’ici à 2030
et voir si on n’a pas trop d’exter
nalités négatives. »

En attendant, en Bretagne
comme ailleurs dans l’Hexa
gone, de nombreux projets sont 
l’objet d’une contestation em
menée par des associations et
collectifs d’habitants et, par
fois, par des élus locaux. Le
Monde a recensé une vingtaine
d’actions en cours dans les qua
tre départements bretons. Les
opposants multiplient les re
cours pour tenter de faire annu
ler les permis de construire.

Les relations avec les porteurs
de projets sont parfois tendues, 
voire violentes. Ici, un villageois
affirme – plainte auprès de la 
gendarmerie à l’appui – avoir été
menacé par des agriculteurs. Là,
des paysans se disent « harcelés »
par les « antitout » qui les
« empêchent d’entreprendre ». 

L’exaspération des uns, ulcérés
par les conséquences de la mé
thanisation, fait écho à celle des
autres, horripilés par la perte de
temps et d’argent qu’implique
un « pourrissement » de leur pro
jet. Elle semble loin, l’époque où
JeanMarc Onno déclarait dans
un média agricole régional au
nom de l’Association des agricul
teurs méthaniseurs bretons :
« Tous les clignotants sont au vert
pour se lancer dans la méthanisa
tion. » C’était il y a seulement 
trois ans, en 2018. 

nicolas legendre

Cette « course 
à l’énergie » 

contribuerait 
à perpétuer 

un système qui
rémunère très 

mal la production
d’aliments

#FEST IVALDUMONDE
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Des résidents du foyer 
de jeunes travailleurs 
de ChalonsurSaône, en 
SaôneetLoire, en juillet. 
Au centre : Carole 
Goestchel, 21 ans,
a trouvé sa voie : 
l’horticulture.
A droite : Dounya 
Zitouni, 22 ans, élève 
ingénieure originaire
du Maroc.
LAURENCE GEAI POUR « LE MONDE »

REPORTAGE
chalonsursaône (saôneetloire) 

envoyé spécial

C’ est le ronronnement
tranquille de la machine
à intégrer. Cette France
qui ne va pas si mal et qui
réussit, bon gré, mal gré,
à donner un toit, des ap

prentissages, un horizon, des rêves parfois 
aussi, à des jeunes issus de milieux populai
res, enfants des classes moyennes ou ga
mins récemment arrivés d’Afrique, dans cet 
âge intermédiaire, beau et inquiétant, où il 
faut quitter le domicile familial et commen
cer une vie autonome, décrocher un contrat 
d’apprentissage, un CDD, un intérim, un lo
gement, un permis de conduire, une voiture.
« Bienvenue », nous dit Adelaïde Barbosa, 
61 ans, employée au cœur débordant, dont 
on sent qu’elle voudrait pouvoir serrer dans 
ses bras l’humanité tout entière, histoire de 
donner un peu de sa tendresse.

Dans les soutes du foyer de jeunes tra
vailleurs de ChalonsurSaône (Saôneet
Loire), Adelaïde règne en maîtresse de mai
son, figure apaisante, exigeante aussi, pour
les jeunes hommes et femmes, entre 15 et
25 ans pour l’immense majorité, venus vivre
ici quelques semaines, quelques mois, quel
ques années, selon les cas. « Bienvenue. » 
Adélaïde gagne 1 500 euros net par mois, 
après trentequatre années de service au 
sein de la résidence. Son mari, maçon à la re
traite, la conduit en voiture tous les matins.
Elle arrive à 5 h 45 afin de prendre de l’avance
sur son service qui commence en réalité à 
6 h 30. « Il y a des jeunes qui partent travailler 
à 6 heures, je veux être là, justifietelle. Vous
savez, je sais pourquoi je me lève tous les ma
tins. Se sentir utile n’a pas de prix ! »

Depuis trentequatre ans donc, elle s’occupe
du ménage, des petitsdéjeuners (gratuits) et 
distribue de la bienveillance, de l’attention, de
la confiance sous forme de tranches de pain, 
de paroles, de regards et de bras qui enlacent 
ou qui rassurent lorsqu’il le faut. « Ces jeunes, 
ce sont aussi mes enfants. » Ellemême en a 
trois, et ils ont bien grandi : l’aînée, policière
en banlieue parisienne, le cadet, employé 
dans une usine à Mâcon, le benjamin, gen
darme mobile. Alors, elle donne sans comp
ter. « Les jeunes me disent que je suis leur ma
man ! » Elle surveille, en particulier, que cha
cun mange le matin. « Je veux qu’ils partent 
avec quelque chose dans le ventre. »

« On a cinq doigts, il n’y en a pas deux pa
reils », répétait la mère d’Adélaïde. Cela vaut 
pour les enfants. Les siens, et ceux des autres.
Au foyer de travailleurs, la métaphore est 
sans doute plus juste qu’ailleurs. La rési
dence a été construite avec l’imagination des
architectes des années 1960, quand il fallait

faire vite et pas cher – en gros, un cube de
béton de huit étages, 10 fenêtres par niveau, 
en périphérie d’un quartier populaire de 
Chalon. Elle abrite 240 logements au total 
pour un peu moins de 300 résidents. Des stu
dios pour la plupart – un lit de 90 cm de large,
un frigo, une plaque électrique, une douche
cabine, une table pour manger ou travailler –,
le tout entre 38 et 250 euros par mois, selon 
les appartements et après versement de 
l’aide personnalisée au logement (APL).

Dans cette miniFrance, il n’y a pas de gos
ses de riches mais des jeunes aux profils in
croyablement variés, certains durement ca
bossés par le destin ; d’autres en route pour 
des beaux métiers dans l’artisanat, en re
cherche de CAP, de bac professionnel ; 
d’autres encore, mineurs isolés, arrivés ici
après avoir traversé la Méditerranée en zo
diac pour fuir la pauvreté en Afrique. Le
foyer permet d’avoir un toit moins cher, avec
les aides des APL, sans ces montagnes à fran
chir que sont les cautions ou les garants pour
les familles les plus pauvres ou les jeunes ju
gés trop à risque par les propriétaires privés.

UN CRITÈRE, LE TRAVAIL
L’intégration fait du bruit et des dégâts, des 
tribunes et des polémiques, lorsqu’elle 
échoue. Elle est par nature discrète, presque 
invisible, lorsqu’elle réussit, portée par des 
travailleurs sociaux dont le rôle est inverse
ment proportionnel à leur salaire et à leur re
connaissance dans la société. Au foyer de
Chalon, comme dans les quelque 700 établis
sements du même type qui accueillent 
200 000 jeunes par an en France, on croit
dans l’éducation populaire, cette vision aussi 
généreuse et efficace que peu spectaculaire, 
complètement passée de mode dans une pé
riode où les ministres baptisent à tour de bras
des dispositifs appelés généralement à dispa
raître avec eux. « La France adore les révolu
tions, les ministres adorent les nouveaux dis
positifs, mais ce qui fonctionne, c’est la politi
que des petits pas », explique le directeur du
foyer, Hervé Thurin, 52 ans, diplômé d’une
école de commerce, tombé dans la marmite 
des foyers de jeunes travailleurs il y a 
seize ans après des années à ouvrir des maga
sins pour Aldi, un des pionniers du low cost.

On sort le compost de la cuisine avec Ma
madou Bobo Diallo, un gaillard de 18 ans « et 
demi », originaire de Guinée, passé par la Cô
ted’Ivoire, le Mali, l’Algérie, le Maroc, un zo
diac et la France, dans un long périple qui l’a 
conduit en Ardèche, puis à Chalon. C’était un 
mineur isolé, pris en charge par le conseil gé
néral, hébergé au foyer, c’est désormais un
majeur employé en alternance dans la rési
dence. Il prépare une deuxième année de bac 
pro « agent de propreté et d’hygiène ». On ef
fectue le tour des espaces verts de la résidence
avec X (le conseil général interdit de citer le 

nom des mineurs isolés), 17 ans, arrivé lui 
aussi de Guinée il y a deux ans. Aujourd’hui 
inscrit en CAP peinture, il gagne un peu d’ar
gent grâce à son contrat d’apprentissage. 
Cette année, il a obtenu 17,14 de moyenne, à 
quelques dixièmes du premier de la classe.

On suit Audrey Buvot, 20 ans, une an
cienne résidente, d’abord embauchée en 
CDD pour le ménage, désormais en CDI 
comme assistante de direction. Elle prépare 
un barbecue avec Robin Preney, 29 ans, édu
cateur aux bras musculeux et tatoués, ama
teur de pizzas réchauffées au microondes,
chargé de s’occuper des mineurs isolés. « On 
a prévu quoi comme alcool ? », leur demande 
le directeur, Hervé Thurin. De la sangria. 
« Avec le sucre et le peu d’alcool qu’on met, ils 
seront diabétiques avant d’être alcooliques ! 
Le pire, c’est d’avoir des jeunes qui boivent de
l’alcool fort, seuls, dans leurs chambres. Et
puis, montrer que l’alcool est disponible, y
compris quand il y a des musulmans, c’est une
façon de leur indiquer qu’on peut tous cohabi
ter. L’intégration républicaine commence là. »

« ON NE RÉINVENTE RIEN »
Dans la petite salle où la douzaine de salariés
prennent leur piquenique tous les jours, on 
écoute Annie Girard, 62 ans, une des grandes
anciennes du foyer, avec Adelaïde. Elle a 
commencé en mars 1979 comme anima
trice, puis a gravi les échelons pour devenir
cadre, décidant, à 54 ans, de reprendre des 
études à Paris afin d’obtenir une licence pro
fessionnelle du secteur social. Une sacrée re
mise en question. « Mais les jeunes nous don
nent tellement », racontetelle. Rien qu’à re
garder les photos dans la salle du restaurant 
collectif, elle a des frissons : « Je vois ces jeu
nes qui parlent, qui échangent, qui se donnent
mutuellement de la force, je trouve ça formi
dable. C’est comme un microcosme. » Un mi
crocosme avec des règles : « Le critère, c’est le 
travail. Un jeune qui traîne sans rien faire, ça
ne peut pas aller, on va le houspiller. »

Pour ce public sans caution ni garant, le
taux d’impayés est ridicule : 0,3 %. D’abord, 

parce que les APL sont directement versées à 
l’établissement. Mais aussi parce que les sala
riés ne laissent pas les résidents dériver. « On
ne réinvente rien, explique Hervé Thurin, la
machine à intégrer est la même. Mais on ne 
transige pas. La règle, c’est que tout le monde 
doit avoir un projet, un travail, des études. On 
les aidera s’il y a des difficultés mais on ne 
laisse personne sans rien, sans activité. On ne 
laissera personne gêner les autres non plus. 
L’apprenti boulanger qui se lève à 4 heures, il 
doit avoir la garantie de pouvoir dormir tôt. »

Le directeur vient saluer un ancien de la ré
sidence qui raconte à son copain les travaux 
d’aménagement de son futur restaurant à 
Chalon. Un autre passe en trottinette électri
que – il va travailler au salon de coiffure où il
a été embauché (moitié prix pour les rési
dents). « Je suis trop content, leur dit Hervé 
Thurin en brandissant deux feuilles de pa
pier. J’ai trouvé deux contrats d’apprentis
sage ! » Le premier pour être carrossier auto
mobile. Le deuxième en mécanique poids
lourds. Le nerf de la guerre. Pour les mi
grants, c’est trouver un employeur leur per
mettant de suivre des études, et donc, plus
facilement, d’obtenir une carte de séjour.
Pour les autres, c’est la possibilité de financer
leurs études et de se faire une première ex
périence professionnelle.

« Nos jeunes, c’est une bénédiction pour les
entreprises quand il y a un modèle économi
que : ils sont volontaires, ils ne se plaignent 
pas », poursuit le directeur. Dans une salle de 
classe, sont stockés des chaussures et des pan
talons achetés à bas prix dans l’idée d’équiper
les migrants récemment arrivés. « Le direc
teur m’a dit : “Théo, faut qu’on trouve des che
mises pour chacun” », raconte Théo Brusse, 
30 ans, chargé d’ouvrir une antenne du foyer 
au Creusot (SaôneetLoire), où la demande 
des apprentis, des stagiaires et des étudiants 
augmente très vite. Une chemise pour les en
tretiens d’embauche – l’effet est garanti et suf
fit parfois à renverser les représentations.

Au petitdéjeuner, entre 6 heures et 9 heu
res, sous le regard d’Adélaïde, se croisent des 

« LA FRANCE ADORE 
LES RÉVOLUTIONS, 

LES MINISTRES 
ADORENT

LES NOUVEAUX 
DISPOSITIFS, MAIS

CE QUI FONCTIONNE, 
C’EST LA POLITIQUE 

DES PETITS PAS »
HERVÉ THURIN

directeur du foyer
de jeunes travailleurs
à Chalon-sur-Saône

A huit mois de l’élection présidentielle, « Le Monde »
a partagé le quotidien des travailleurs sociaux
et des résidents d’un foyer de jeunes travailleurs,
à ChalonsurSaône. Ce toit bon marché, lieu d’entraide 
loin du bruit et des polémiques, permet à ces apprentis 
ou élèves d’entrer plus sereinement dans la vie active

J E U N E S S E

« Nos jeunes, c’est
une bénédiction ! » :
les réussites du modèle 
d’intégration français

Cicontre : la soirée 
de fin d’année du 
foyer, le 21 juillet.
A droite : devant 
le bâtiment Egalité, 
des résidents 
discutent entre eux. 
LAURENCE GEAI POUR « LE MONDE »



0123
MERCREDI 18 AOÛT 2021 france | 9

jeunes aux destins tellement différents. Les 
dames de la banque alimentaire de Chalon
concoctent des kilos de confiture avec les 
fruits invendus ou trop abîmés. Cela donne 
des compositions originales – dans les bassi
nes, rien ne se perd, on mélange les fruits –, 
cela permet surtout aux gamins du foyer de 
savourer des confitures maison. Ils ne doi
vent pas totalement mesurer leur chance
parce que ce sont les gâteaux sous emballage
plastique qui partent le plus vite – hop, un 
dans chaque poche, un pour la journée, 
l’autre pour avant les pâtes, le riz ou la partie
de Playstation.

TOUS NE RÉUSSIRONT PAS, MAIS…
Alors, oui, bien sûr, tous ne sont pas des tra
vailleurs acharnés et tous ne réussiront pas. 
Mais, s’il fallait un démenti aux raccourcis 
sur la jeunesse et ces générations affublées
d’une lettre en bout d’alphabet pour les dési
gner, il suffit d’écouter les résidents, sérieux,
concentrés, couchés tard, mais levés tôt.

Angela Ristic et Dounya Zitouni sont voisi
nes de confiture et de petits gâteaux. La pre
mière n’a que son mariage en tête. La se
conde réalise son rêve de devenir ingé
nieure. Angela, 20 ans, est handicapée en rai
son des séquelles d’un cavernome cérébral
qui a paralysé une partie de son corps à l’âge 
de 7 ans. Née dans une caravane près de Mar
seille, où vivaient ses parents, tziganes d’ori
gine serbe, elle a été expulsée de France 
avant de revenir pour être soignée. « Je suis 
restée un an en fauteuil roulant, puis j’ai ap
pris à remarcher. » Elle a trouvé la foi chez les
Mormons, l’église de JésusChrist des saints 
des derniers jours, elle a aussi trouvé 
l’amour (les Mormons fournissent volon
tiers les deux) : en septembre, elle se marie 
avec Kevin, aide à domicile de 24 ans. Lui
portera un costume bleu avec nœud pa
pillon ; elle, elle fait encore défiler les robes
de mariée sur son téléphone sans avoir 
choisi. Au foyer, au fil de ses passages, dans
une chambre adaptée, elle apprend l’autono
mie avec l’espoir de vivre seule un jour – à 

deux, plutôt. Malgré les souffrances, son
cœur se gonfle d’espoir : « Je mérite d’être 
heureuse, et je le suis ! »

Dounya Zitouni rêve, elle, de gonfler ses voi
les pour visiter la planète. Allemagne, France,
RoyaumeUni, elle n’a pas choisi. Marocaine 
de 22 ans, elle a grandi dans une famille favo
risée de Casablanca et a rejoint la France pour
des études d’ingénieur à l’école des Arts et 
métiers à Paris. Une voie royale. Elle termine 
un stage chez Framatome à Chalon, où elle 
est chargée du contrôle de composants nu
cléaires. D’où ce foyer, rassurant, bon marché,
chaleureux, où elle est devenue un pilier, no
tamment à la cuisine, dans les repas partagés
– gratuits, à condition que chacun s’inscrive 
pour une tâche précise (cuisine, plonge, ran
gement, etc.). La suite de sa carrière est
ouverte. Son profil est rare, ses compétences 
recherchées. Elle y réfléchit, avec cette 
confiance que donne la réussite. Un CDI, 
pourquoi pas, si les propositions lui convien
nent. Ou bien une thèse sur les technologies
immersives pour accumuler les diplômes.

A quoi rêveton quand on a 20 ans dans un
tel foyer ? En aucun cas d’une révolution. Ni 
d’un changement de société. On rêve d’un 
emploi stable. Du permis de conduire. D’une 
voiture, quand on aura réussi à mettre quel
ques milliers d’euros de côté. D’une maison à 
soi, enfin, même s’il faudra s’endetter long
temps. Alicia L. (elle souhaite garder l’anony
mat), 21 ans, est vendeuse dans un magasin de
prêtàporter où elle touche 1 173 euros pour 
trente heures par semaine (« j’adore mon mé
tier, j’adore les vêtements »). Avec son amou
reux, cariste de 23 ans, ils viennent de signer 
un compromis de vente pour construire un 
pavillon dans la Bresse voisine. Ils ont prévu 
trois chambres, elles serviront d’abord pour 
les amis de passage, plus tard pour les en
fants. « Je voulais être indépendante. » L’héber
gement en foyer lui a permis d’économiser. 
Son apport est de 2 000 euros, gagnés pas à 
pas. « Je suis heureuse ? Ah oui, oui ! »

Mary Rousseau, 21 ans, est étudiante infir
mière. « J’ai toujours voulu être dans le médi

cal, aider les gens. » Emmanuelle Martin, 
22 ans, suit la même formation. Elle travaille 
dans un établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad) afin
de financer ses études. Maelys Bornier, 
23 ans, vient d’obtenir son diplôme et attend
impatiemment son premier poste de prépa
ratrice en pharmacie. Elle espère bien pou
voir continuer à faire du bénévolat avec les 
Restos du cœur et les scouts. Nathanaël 
Faivre, 27 ans, rêve d’ouvrir un fastfood de
falafels. A court terme, c’est l’armée qui le
motive. « Ce qui m’intéresse, c’est l’ordre. » Il 
préférerait l’infanterie, mais la cuisine lui
irait bien aussi. Woury Sow, 20 ans, origi
naire de Guinée, passé par la Libye et l’Italie, 
prépare un bac de technicien d’usinage et re
cherche un apprentissage.

L’ESPOIR VIA LA RÉUSSITE INDIVIDUELLE
Carole Goestchel parle sans ponctuation ni 
respiration, avec cette impatience des mots 
et le rire éclatant et timide à la fois de son
âge. La jeune femme de 21 ans a envoyé une
trentaine de CV à la recherche d’un em
ployeur prêt à l’accueillir pour son alter
nance. Elle avait commencé un CAP de bijou
terie, mais elle ne supporte pas bien de rester
assise. « J’ai trouvé ma voie ! » Ce sera l’horti
culture. Un CAP d’abord, puis un bac pro. Elle
se voit employée. « Pas patron ! Mon papa, il
est artisan et rénove des vitraux, il galère trop
en tant que patron. » La résidence lui a per
mis de trouver son équilibre, si difficile 
ailleurs : partir, construire sa vie, apprendre, 
progresser ; mais ne pas être complètement
seule si elle n’est pas encore tout à fait prête.

Dans sa chambre avec un immense écran
de télévision pour jouer, Hamery De Melo,
22 ans, montre d’abord son CV. Puis le ta
bleau Excel où il suit les envois (soixante CV),
les réponses (aucune) et les relances prévues.
On lui conseille d’y aller au culot et d’appeler
directement ses interlocuteurs au téléphone 
– les chefs se voient souvent réserver les li
gnes fixes avec 01 ou 11 à la fin. Il sort de 
huit mois en contrat chez Amazon comme 

assistant en ressources humaines. Son tra
vail consistait à éplucher les CV reçus et à réa
liser des entretiens pour la multinationale 
du colis à domicile. Il a candidaté pour des
masters en alternance dans le secteur de la 
culture et croise les doigts pour qu’une en
treprise ou un service public veuille bien de 
lui afin de pouvoir apprendre. « Dans ma fa
mille, personne n’a fait d’études. » Alors, il tâ
tonne, il s’accroche, cherche à comprendre 
comment fonctionnent les réseaux. « Ça va 
marcher, ça va marcher. »

Dans les couloirs et les chambres du foyer,
c’est la réussite individuelle qui fonde l’espoir.
Dans cette génération d’apprentis et de jeu
nes, loin des métropoles et de leurs mobilisa
tions sur l’écologie, #metoo ou les violences 
policières, la croyance dans l’avenir se joue 
dans la promesse d’un emploi et d’une mai
son. Dans la politique, cet obscur objet de dé
bats, de passions, non. Trop éloignée. Trop
déconsidérée. Trop complexe. « J’ai la natio
nalité française, je n’ai jamais voté, je ne sau
rais pas pour qui voter » (Nathanaël Faivre). 
« Je ne comprends pas la politique, je ne cher
che pas vraiment à pousser. Ce qui est frus
trant en politique, c’est qu’on parle beaucoup, 
mais que peu de choses se réalisent » (Maelys 
Bornier). « La droite et la gauche, je ne sais 
pas » (Alicia L.). « J’ai déjà voté mais je suis ça de
très loin » (Carole Goestchel). « Je ne suis pas du
tout intéressée » (Emmanuelle Martin).

On rapporte ces mots et la distance entre
cette jeunesse et le monde politique à Hervé
Thurin, venu boire un café et goûter la confi
ture avec Adelaïde à la fin du service : « C’est 
une génération vraiment attachante. Ils n’ont 
pas peur de l’échec, ils rebondissent. Mais la 
politique leur paraît si loin… Et comment ne
pas les comprendre ? » Adelaïde acquiesce
mais sa préoccupation est ailleurs, et elle le
fait savoir au directeur : un des jeunes, mi
neur étranger, reste isolé tous les matins,
faute de savoir parler français. « O.K., on va 
prendre un prof de français langue étrangère,
je m’en occupe. » 

luc bronner

DANS CETTE 
GÉNÉRATION 
D’APPRENTIS 

ET DE JEUNES, 
LA CROYANCE DANS 

L’AVENIR SE JOUE 
DANS LA PROMESSE 

D’UN EMPLOI ET 
D’UNE MAISON. PAS 
DANS LA POLITIQUE
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Prisons : les chiffres inquiétants de la récidive
Selon une étude, 31 % des sortants ont été condamnés à nouveau dans les douze mois suivant leur libération

M algré l’enjeu que
représentent les
questions autour
de la récidive des

sortants de prison, les données 
objectives sur le sujet sont d’une 
grande pauvreté en France. C’est 
pourquoi les chiffres publiés le 
29 juillet dans une étude intitulée 
« Mesurer et comprendre les dé
terminants de la récidive des 
sortants de prison » est un petit 
événement. Selon ses autrices, 
Frédérique Cornuau et Marianne 
Juillard, statisticiennes au minis
tère de la justice, 31 % des person
nes sorties de prison en 2016 après
y avoir exécuté une peine ont été à
nouveau condamnées pour une 
infraction commise dans l’année
de leur libération.

Le chiffre de ces « récidivistes »,
notion ici plus large que la récidive
légale – circonscrite à la réitération
d’un délit identique au premier –, 
est remarquablement stable par 
rapport aux 32 % observés sur des 
sortants de prison de 2002. Mais 
par rapport à cette première et 
déjà ancienne étude, le travail de 
Mmes Cornuau et Juillard dispose 
d’une richesse de données inédite.
La population observée concerne 
41 500 sortants de prison de 2016 
(contre 7 000 de 2002) et le fichier 
Genesis des personnes détenues, 
en vigueur depuis 2013, comporte 
un grand nombre d’informations 
sur leur parcours.

Efficacité de l’accompagnement
La photographie est celle d’une 
population jeune, non diplômée, 
souffrant d’addictions ou de trou
bles. La moitié des sortants de pri
son de 2016 avaient moins de 
30 ans au moment de leur incarcé
ration, 64 % ont un niveau collège 
ou inférieur. 39 % sont signalés 
pour des addictions (drogues, al
cool, psychotropes), tandis qu’un 
quart a fait l’objet d’un suivi psy
chologique ou psychiatrique. De 
surcroît, notent les autrices, cette 
population apparaît « socialement 
isolée », la moitié n’ayant pas d’em
ploi stable et 14 % présentant une 
« instabilité dans le logement ». 
Plus d’un cinquième des sortants 
de prison n’ont reçu aucune visite 
au cours de leur détention et qua
tre sur dix n’ont bénéficié d’aucun 
soutien financier extérieur.

Pas besoin d’être criminologue
pour voir dans ce tableau le man
que de point d’appui aidant à la 
sortie d’un parcours délinquant. 
Les casiers judiciaires des person
nes concernées affichent le plus 
souvent plusieurs condamna
tions et six sur dix ont déjà connu 
la prison. Cela pose la question de 
l’efficacité des peines et de l’ac
compagnement par les services 
pénitentiaires d’insertion et de 
probation. La mission de la prison 
est pourtant clairement fixée par 
la loi : « Afin d’assurer la protection 
de la société, de prévenir la com
mission de nouvelles infractions et
de restaurer l’équilibre social, dans 
le respect des intérêts de la victime, 
la peine a pour fonctions : de 
sanctionner l’auteur de l’infraction,
de favoriser son amendement, son 

insertion ou sa réinsertion » (arti
cle 1301 du code pénal).

Une mission difficile à mener
dans des prisons surpeuplées et 
dans un laps de temps très con
traint. Car, autre caractéristique 
française, la plupart des détenus 
exécutent des peines courtes (les 
deux tiers des sortants ont été 

incarcérés moins d’un an) et les 
« sorties sèches », une fois la peine 
entièrement exécutée en prison, 
sont la règle. Seuls 23 % ont 
bénéficié, en 2016, d’un aménage
ment. « On sait que les peines cour
tes et sans aménagement condui
sent le plus à la récidive car elles 
sont désocialisantes. C’est la raison 
de la réforme de 2019, qui bannit les
peines les plus courtes et privilégie 
l’aménagement des peines infé
rieures à un an », réagit Emma
nuelle Masson, porteparole du 
ministère de la justice.

Fort de ces données, les autrices
relèvent les facteurs aggravants : 
plus une personne est jeune, plus 
le taux de récidive est important 
(55 % chez les 1820 ans). La nature 
de l’infraction joue aussi, avec un 
taux nettement plus élevé que la 

moyenne pour les auteurs d’un 
vol simple (43 %), d’un vol aggravé 
sans violence (39 %) ou pour des 
délits visant à échapper à un con
trôle routier (38 %). Il est en revan
che très inférieur pour les violen
ces sexuelles (13 %) ou les homici
des (9 %). Des conclusions à nuan
cer, car l’auteur d’un vol n’est 
généralement incarcéré que s’il est
déjà multiréitérant.

La prévention, politique globale 
L’une des limites de l’étude est de 
ne porter que sur les événements 
de la première année suivant la 
sortie. Ensuite, « les recondamna
tions donnent une vision extrême
ment édulcorée de la réalité de la ré
cidive », estime Martine Herzog
Evans, professeure de sciences 
criminelles à l’université de 

Reims. A titre de comparaison, le 
ministère américain de la justice a 
publié, en juillet, une étude basée 
sur les arrestations intervenues 
dans les cinq ans suivant la libéra
tion, en 2012, de personnes dans 
34 Etats. 71 % ont récidivé selon 
cette étude qui, elle aussi, voit un 
facteur aggravant dans la jeunesse 
des exdétenus. Si ce chiffre des 
arrestations n’est pas parfait car il 
comprend des innocents, il serait, 
selon Mme HerzogEvans, beau
coup plus proche de la réalité. 
L’universitaire rappelle que la plu
part des études sur les sortants de 
prison font état de 65 % à 70 % de 
récidive. « La réalité est quasiment 
partout que la prison ne fonctionne
absolument pas comme outil de 
traitement de la réitération infrac
tionnelle », soulignetelle.

« Il y a bien d’autres enjeux que le
travail de l’administration péniten
tiaire dans la désistance [le désen
gagement de la délinquance], c’est 
une question de politique d’inser
tion », estime pour sa part Xavier 
de Larminat, enseignantcher
cheur en sciences politiques à 
l’université de Rouen. Selon lui, la 
prison ne peut pas être un levier 
pour prévention de la récidive 
alors qu’elle a plutôt « tendance à 
détériorer les conditions d’existence
des personnes qui y passent ».

Ce serait donc en dehors de l’ins
titution judiciaire ou, en tout cas, 
en relation avec les ministères so
ciaux qu’un travail de prévention 
de la récidive pourrait porter ses 
fruits. Ce que recommandait déjà, 
en 2016, un rapport des trois ins
pections générales de la justice, 
des affaires sociales et des finan
ces… Quant au manque de don
nées sur la récidive, il reste absolu 
pour les auteurs d’infraction qui 
ne sont pas allés en prison. 

jeanbaptiste jacquin

Deux policiers en garde à vue après des tirs à Stains
Deux occupants d’une voiture ont été grièvement blessés dans la nuit de dimanche à lundi, après un contrôle routier

S ept coups de feu, deux bles
sés graves et deux policiers
placés en garde à vue. La

justice et l’inspection générale de 
la police nationale ont été saisies
après la fusillade révélée par la 
mise en ligne d’une vidéo d’ama
teur quelques heures après une 
opération présentée comme un
« contrôle routier » boulevard 
MaximeGorki, à Stains (Seine
SaintDenis), dans la nuit de 
dimanche 15 à lundi 16 août.

La vidéo, devenue virale, montre
une séquence de cinquantesept 
secondes au cours de laquelle on 
distingue d’abord un policier en
civil juché sur le véhicule à l’inté
rieur duquel il tente manifeste
ment de s’introduire, puis désar
çonné par une embardée du véhi
cule. Presque aussitôt, l’un de ses 
collègues, positionné du côté 
droit de la voiture, dégaine son 
arme de service et fait feu à plu
sieurs reprises, à une distance très
rapprochée, avant de contourner 
la voiture désormais immobilisée 
et recommencer à tirer, imité par 
le policier projeté sur la chaussée 
quelques secondes auparavant.

Au total, sept tirs sont audibles
sur la bandeson de la séquence,
que concluent les propos adressés

par l’un des policiers au 
conducteur du véhicule, alors 
grièvement touché au thorax et 
au bras : « T’es sérieux, là ? », inter
rogetil, l’arme toujours braquée 
vers l’habitacle. Les deux occu
pants de la voiture prise pour ci
ble, un jeune homme et une jeune
femme âgés d’une trentaine
d’années, ont été évacués par les 
services de secours vers un centre
hospitalier parisien et, si leur vie 
n’était plus en danger lundi en fin
de journée, leur état était néan
moins jugé toujours sérieux. 
Deux des policiers, précise une
source policière, ont été « légère
ment blessés, au genou et à la 
main pour le premier, à la cheville 
pour le second ». Ils ont également
été brièvement hospitalisés.

Pas de brassard « police »
Fait rare, pour ne pas dire inédit,
le compte Twitter de la Préfec
ture de police de Paris a diffusé
dans la matinée de lundi une 
vidéo dans laquelle la responsa
ble de son service de communi
cation, la commissaire Laëtitia
Vallar, détaille les minutes qui
ont précédé l’intervention : « [A
la suite d’]un refus d’obtempérer,
expliquetelle, les policiers sont

venus contrôler le conducteur 
d’un véhicule, qui, après avoir
coupé le contact, a remis le con
tact et a brusquement fait marche
arrière, percutant ainsi le fonc
tionnaire de police [qui se trou
vait en] protection. »

Si elle présente un déroulement
des faits antérieur à la fusillade, 
sans qu’il soit du reste possible 
d’en confirmer la véracité faute 
d’images, la vidéo reste en revan
che muette sur les conditions de 
l’intervention des policiers : des
tirs qui continuent à être appli
qués à bout portant alors que les
premiers coups de feu ont immo
bilisé le véhicule sur la chaussée, 
sans que rien, ni signes distinctifs
ni port du brassard réglementaire
siglé « police », ne vienne attester 
de la qualité de policiers des deux 
fonctionnaires en cause.

Tout au long de la journée de
lundi, Azzédine Taïbi, le maire 
(Parti communiste) de Stains, a
échangé avec les autorités, le
commissaire de la ville et le préfet
de SeineSaintDenis, nommé à la
fin du mois de juin. « J’ai demandé
à ce que des éclaircissements 
soient apportés sur cette interven
tion policière », atil déclaré au
Monde. M. Taïbi, en congés hors 

de la commune, se dit également 
« assez inquiet des conséquences 
de cette affaire », redoutant no
tamment un embrasement des
quartiers sensibles du départe
ment le plus pauvre de France.

Lundi, il a demandé aux équipes
municipales responsables de la 
médiation, notamment aux édu
cateurs de rue, d’accroître leur
présence « sur le terrain » pour 
tenter de juguler tout risque de 
débordement. « Il semblerait, 
ajoutetil, que le conducteur ne
soit pas originaire de la com
mune. Le lieu de la fusillade, situé à
l’entrée de la ville, est un endroit de
passage, un axe extrêmement 

fréquenté » qui se confond avec la 
nationale 301 et traverse le dépar
tement du nord au sud.

Deux enquêtes ont été ouvertes
par le parquet de Bobigny : la pre
mière vise le conducteur de la voi
ture pour des faits de « tentative 
d’homicide sur des personnes
dépositaires de l’autorité publi
que » ; la seconde, les fonctionnai
res de police, pour « tentative
d’homicide volontaire ». La police 
judiciaire de SeineSaintDenis et
l’inspection générale de la police
nationale ont été saisies.

En mars 2015, à Stains déjà, la
brigade anticriminalité avait 
défrayé la chronique lorsque l’un 
de ses policiers avait été mis en 
examen, pour « association de 
malfaiteurs en lien avec un trafic 
de stupéfiants », et placé en dé
tention provisoire, tandis que
trois de ses collègues étaient 
soupçonnés de « faux en écritures
publiques ». Tous avaient été 
soupçonnés d’avoir racketté des 
dealeurs du ClosSaintLazare, 
une cité de la ville, en « habillant »
des procèsverbaux ; une pratique
alors décrite comme courante au 
sein de cette unité, qui avait déjà 
fait l’objet d’une dissolution. 

antoine albertini

Un surveillant dans le pôle d’insertion et de prévention de la récidive de la Santé, à Paris, le 13 novembre 2019. LUCIEN LUNG/RIVA PRESS

Les chercheurs
disposent d’une

richesse de 
données inédite :
41 500 sortants
de prison sont 

observés

Plus une 
personne 

est jeune, plus le
taux de récidive

est important 
(55 % chez 

les 18-20 ans)

INCENDIE
Des milliers 
de personnes évacuées 
dans le Var
Des milliers de personnes, 
dont des touristes, ont été 
évacuées préventivement 
dans le Var en raison d’un 
violent feu de forêt, com
battu par des centaines de 
pompiers depuis lundi 
16 août, dans l’arrièrepays 
de SaintTropez et de Cava
laire. « Des milliers de person
nes ont été évacuées à titre 
préventif, mais il n’y a aucune 
victime. Quelque 750 pom
piers luttent contre ce feu qui 
est toujours très virulent », 
selon une porteparole des 
pompiers du Var.
Les évacuations ont eu lieu 
notamment autour des villa
ges de Grimaud ou de 
La Môle. La préfecture du Var 
a également demandé « de 
ne pas encombrer les routes 
autour du golfe de SaintTro
pez » pour laisser travailler 
les secours. Les personnes 
sont accueillies dans des 
salles municipales de la ré
gion. L’incendie, qui s’est dé
claré au niveau de l’aire 
d’autoroute des Sigues, 
sur l’A57, à une centaine 
de kilomètres au nordest 
de Toulon, avait parcouru 
3 500 hectares de forêt et de 
garrigue dans le massif des 
Maures, mardi matin, selon 
les pompiers. – (AFP.)

Deux enquêtes
ont été ouvertes

par le parquet 
de Bobigny : 

la première vise
le conducteur 
de la voiture, 

la seconde, 
les policiers
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A vendre : sociétés britanniques peu chères
Avec des valorisations basses à la suite du Brexit, les acquisitions d’entreprises du RoyaumeUni explosent

londres  correspondance

P hilip Morris Internatio
nal (PMI) vient de
peaufiner un nouveau
genre de concentration

industrielle verticale. Le fabri
cant américain des Marlboro est
sur le point d’acquérir Vectura,
une entreprise pharmaceutique 
britannique qui fabrique notam
ment des inhalateurs contre 
l’asthme. Depuis les cigarettes,
qui provoquent des maladies 
respiratoires, entre autres, jus
qu’aux soins de ces dernières, la 
boucle est bouclée.

Le 12 août, le conseil d’adminis
tration de Vectura a jugé l’offre 
d’achat de Philip Morris Interna
tional à 1,1 milliard de livres 
(1,3 milliard d’euros) « juste et rai
sonnable » et recommande à ses
actionnaires de voter en sa fa
veur. « Nous sommes extrême
ment choqués, réagit Sarah Wool
nough, la directrice d’Asthma UK, 
une association caritative. Il est
complètement absurde que PMI 
puisse gagner de l’argent en four
nissant des traitements aux gens 
qu’il rend luimême malade. »

Afflux de deals
Audelà de la question éthique, 
cette acquisition est la dernière
d’une avalanche d’opérations 
capitalistiques au RoyaumeUni. 
Sur les sept premiers mois de
l’année, il y a eu près de 2 500 ac
quisitions d’entreprises britanni
ques, au plus haut niveau depuis 
1998, selon Refinitiv, une entre
prise qui compile des données
financières. En valeur, à 198 mil
liards de dollars (168 milliards
d’euros), c’est le plus haut niveau
depuis 2007, l’année précédant la 
grande crise financière. Les ache
teurs viennent très majoritaire
ment des EtatsUnis.

La tendance continue au cœur
de l’été. Les supermarchés 
Morrisons sont en proie depuis 
juin à une bataille entre les fonds
d’investissement américains For
tress et Clayton Dubilier & Rice, 
pour un montant qui dépassera 
7 milliards d’euros. Un autre
combat est mené pour mettre la 
main sur Meggitt, un producteur 
de composants pour avions et
centrales électriques. Lundi
16 août, Ultra Electronics, un
fournisseur de la Royal Navy
(force armée maritime britanni
que), a été acheté par son concur
rent américain Cobham pour 
2,6 milliards de livres.

En mars 2021, la société de
sécurité privée G4S est tombée 
dans le giron de l’américain Allied
Universal pour 3,8 milliards de 

livres. La vague touche tous les
secteurs. « Beaucoup d’entreprises 
de taille moyenne sont concernées,
ce qui prouve la bonne santé du
marché britannique des fusions et 
acquisitions », note Lucille Jones, 
analyste à Refinitiv.

En partie, cet afflux de deals
outreManche ne fait que refléter 
une tendance mondiale. Selon 
Refinitiv, les fusions et acquisi
tions à travers le monde sont au 
plus haut de leur histoire sur les 
sept premiers mois de l’année, 
pour un montant de 3 600 mil
liards de dollars, dépassant ainsi le
précédent record de 2007 
(2 900 milliards de dollars). Avec 
des taux d’intérêt très intéres
sants, il n’a jamais été aussi facile 
d’emprunter de l’argent à bas coût.
L’industrie du capitalrisque en 
profite, multipliant les opérations.

Mais le RoyaumeUni est parti
culièrement visé. Si 48 % des 
fusions et acquisitions mondiales
ont eu lieu aux EtatsUnis depuis 
janvier, loin devant la Chine (9 %),
le RoyaumeUni est le troisième 

pays de la liste, à 6 %. La France, 
une économie du même poids, a 
enregistré deux fois moins d’ac
quisitions, comptant pour 2,8 % 
du nombre de transactions.

Cinq ans après le Brexit, les
entreprises britanniques restent
particulièrement peu chères. De
puis le vote en faveur de la sortie
de l’Union européenne en 2016, la
Bourse britannique a progressé 
de 30 % de moins que la moyenne
de celles d’Europe, selon les cal
culs de la banque américaine 
Morgan Stanley.

De surévaluées à sous-évaluées
« Plusieurs entreprises britanni
ques cotées en Bourse paraissent
sousévaluées, présentant une 
chance (…) de lancer des offres 
opportunistes », estimait en juillet
dans un rapport l’avocat d’affai
res Adam Cain, du cabinet
Pinsent Masons. Au moment du 
référendum, le ratio entre la valo
risation boursière des entreprises
britanniques et leurs bénéfices 
était de 20 % supérieur à celui de 

leurs concurrentes européennes ; 
aujourd’hui, le même ratio est de 
30 % inférieur. De surévaluées, les
sociétés du RoyaumeUni sont
devenues sousévaluées.

La livre sterling, malgré une
remontée ces derniers mois, 
reste à un niveau bien inférieur à
celui d’avant le référendum. Une
livre vaut aujourd’hui 1,18 euro,
contre environ 1,30 euro les mois
qui ont précédé le vote. Pour un 
concurrent étranger, la tentation
est grande de lancer une offen
sive éclair. Pour les fonds de

capitalrisque, qui croulent ac
tuellement sous les liquidités,
c’est encore plus vrai.

Une autre lecture du phéno
mène est cependant possible :
maintenant que la sortie de 
l’Union européenne a eu lieu, et 
que le pire a été évité grâce à un 
accord de dernière minute, les in
vestisseurs étrangers reprennent
confiance dans le RoyaumeUni. 
Le pays reste la cinquième écono
mie au monde et compte un 
intéressant marché intérieur de
66 millions d’habitants. Preuve
d’un vrai dynamisme économi
que, les fusions et acquisitions se 
multiplient également entre les
entreprises britanniques, en plus
de celles venant de l’étranger.

La confiance est d’autant plus
grande que le programme de vac
cination contre le Covid19 a
commencé plus tôt que dans le
reste de l’Europe. Les taux de
double injection sont désormais 
proches (77 % de la population
adulte est vaccinée au Royaume
Uni, contre 71 % en France), mais 

Faurecia rachète l’allemand Hella pour 6,7 milliards d’euros
Le français devient le septième équipementier automobile mondial et s’assure un accès privilégié aux constructeurs d’outreRhin

berlin  correspondance

C’ est un mariage franco
allemand au sommet,
qui raconte à la fois le

destin d’une dynastie d’indus
triels allemands et la transforma
tion de tout le secteur automo
bile. Samedi 14 août, l’équipemen
tier automobile français Faurecia,
expert des sièges et de l’intérieur, 
a annoncé la prise de contrôle de 
son concurrent allemand Hella,
spécialiste des systèmes d’éclai
rage et de l’électronique de bord. 
Le groupe rachète, en numéraire 
(3,4 milliards d’euros) et en ac
tions, les 60 % de l’équipementier
détenus par la famille Hueck, qui
cède le groupe fondé en 1899.

Pour acquérir le reste des ac
tions, Faurecia proposera à 

l’automne aux autres actionnai
res une offre de rachat. Le total de 
la transaction est estimé à 6,7 mil
liards d’euros, a déclaré l’équipe
mentier français dans un com
muniqué. Le groupe ainsi formé 
va devenir le septième soustrai
tant automobile mondial et le 
quatrième européen, derrière les
allemands Bosch, Continental et 
ZF. Le rapprochement témoigne 
des grands bouleversements en 
cours sur le marché de la sous
traitance automobile, mû par une
transition historique vers le zéro 
émission de CO2 et le numérique.

En raison des investissements
considérables nécessaires pour 
cette transformation, une vague 
de consolidations et de fusions 
chez les équipementiers est anti
cipée depuis longtemps par les 

experts de la branche automo
bile. Faurecia et Hella affichent 
une complémentarité indus
trielle qui devrait permettre de
préserver les sites de production,
ont assuré les dirigeants. Jusqu’au
bout, le suspense est resté entier 
sur le candidat qui saurait con
vaincre la famille Hueck de céder 
son précieux capital.

Plusieurs acheteurs étaient en
lice : les concurrents allemands 
KnorrBremse et Mahle et le fran
çais Plastic Omnium avaient fait
valoir leurs atouts. Mais c’est fina
lement l’offre de Faurecia, dirigé 
par le FrancoAllemand Patrick
Koller, qui a conquis le cœur des 
Hueck. Comme souvent en Alle
magne dans les questions de ces
sions d’entreprises familiales, ce
sont les arguments des valeurs et 

du maintien des emplois, à côté
des logiques industrielles, qui 
l’ont emporté sur les arguments
strictement financiers. Selon le
quotidien Handelsblatt, des fonds
d’investissement étaient prêts à 
dépenser 1 milliard de plus que 
Faurecia pour racheter Hella.

Entreprise en parfaite santé
« Nous avons cherché le meilleur 
investisseur possible, dans le souci 
des salariés et des cadres de l’entre
prise, a expliqué Jürgen Behrend, 
garant des intérêts de la holding 
familiale, au Handelsblatt daté du 
16 août. C’est pour nous une ques
tion de responsabilité, le prix était 
secondaire dans notre décision. Du
rant les négociations, il nous est ap
paru clairement que nous voulions 
une solution européenne. » Des ar

guments qui rappellent ceux de la 
famille Birkenstock, qui a vendu, 
en février, la majorité de ses parts 
dans son entreprise de chaussures
emblématiques à deux fonds pro
ches du milliardaire français Ber
nard Arnault. Les deux cas sem
blent confirmer que les groupes 
français sont appréciés des entre
prises familiales allemandes cher
chant à revendre faute de succes
seur ou pour garantir leur déve
loppement à long terme.

Comme chez Birkenstock, les
Hueck ont décidé de céder une en
treprise en parfaite santé. « Nous 
ne voulions pas attendre, a précisé
M. Behrend dans la même inter
view. Nous sommes arrivés au 
point où nous avons décidé qu’un 
partenaire stratégique pour les dé
fis actuels serait le meilleur pro

priétaire pour Hella. » Ensemble, 
les deux groupes espèrent renfor
cer leur position dans des sec
teurs à forte croissance comme la 
mobilité électrique, l’assistance à
la conduite et la valorisation du 
cycle de vie des produits.

Faurecia, qui s’estime bien posi
tionné auprès des soustraitants 
chinois et japonais, bénéficiera
après la fusion d’un accès privilé
gié aux constructeurs allemands. 
Lors d’une conférence téléphoni
que, le 16 août, M. Koller a précisé 
qu’il anticipait un chiffre d’affai
res du nouveau groupe à 33 mil
liards d’euros, soit 10 milliards de 
plus que les ventes actuelles des 
deux groupes combinées. A con
dition que cette fusion francoal
lemande se passe sans heurts. 

cécile boutelet

La confiance 
est d’autant plus

grande que 
la vaccination 

contre le Covid
a commencé plus

tôt que dans le
reste de l’Europe

l’avance britannique a permis à la
reprise d’être mieux enracinée. 
La croissance au deuxième tri
mestre a atteint 4,8 %.

Au milieu de cette vague d’ac
quisitions se trouve aussi un test
important pour le RoyaumeUni
postBrexit. Traditionnellement, 
le pays est l’un des plus ouverts
au monde aux capitaux étran
gers. Mais, en avril, le gouverne
ment s’est inquiété de la prise de
contrôle d’ARM Holding. Ce
joyau britannique du design des
microprocesseurs, utilisés dans 
le monde entier, a été acheté
pour 40 milliards de dollars par
Nvidia, un constructeur améri
cain. L’Etat britannique envisage
de tout bloquer, au nom de la sé
curité nationale. 

Selon une dépêche Bloomberg
du 3 août, il serait actuellement
en faveur de refuser le feu vert. Si
cela se confirme, cela marquerait
un changement d’approche avec
l’attitude autrefois passive du
gouvernement britannique. 

éric albert
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C’ est le moteur des
achats de fournitu
res scolaires pour la
rentrée des classes.

Mardi 17 août, près de 3 millions 
de familles devraient percevoir 
l’allocation de rentrée scolaire. 
« On s’attend à des réassorts de la
part des distributeurs dès que l’al
location sera versée », indique 
Stéphanie Verrier, présidente de
l’Association des industriels de la 
papeterie et du bureau (AIPB).

En 2020, les achats de rentrée
avaient été très tardifs. « L’an der
nier, les ménages avaient décalé 
leurs achats de fournitures vers la 
fin de l’été, et même début septem
bre, après la rentrée, car ils ne 
savaient pas si la rentrée aurait
lieu. Cette année, on voit une dyna
mique un peu plus normale, bien
que beaucoup de gens soient par
tis en vacances dès juillet pour 
aller chercher le soleil. » Pendant 
ce mois, les ventes dans les 
grandes surfaces alimentaires,
analysées par le cabinet GFK pour
l’AIPB, ont néanmoins bondi de 
8,6 % par rapport à 2020 (– 5,6 % 
par rapport à 2019), soit un chiffre
d’affaires de 113 millions d’euros.

Pénuries et difficultés
En coulisse ces derniers mois, les
entreprises qui fabriquent les
fournitures scolaires ont eu quel
ques frayeurs avec la progression
de l’épidémie de Covid19, qui a 
occasionné une pénurie de ma
tières premières et de nombreu
ses difficultés logistiques.

« Il y a quelques mois, les distri
buteurs craignaient de ne pas avoir 
les produits en rayon, se souvient 
Henri NicolauGuillaumet, direc
teur de Bic pour la France et le 
Benelux. Il y a eu une véritable 
chasse aux camions de livraison, 
notamment en mai et en juin, car 
l’activité a rebondi fortement dans 

tous les secteurs de l’économie. 
92 % de nos produits étant 
fabriqués en France, à Marnela
Vallée [SeineetMarne] et à Boulo
gne [HautsdeSeine], cela nous 
confère une certaine agilité. Sinon 
nous ne serions pas parvenus à 
satisfaire toute la demande, vu le 
rebond des ventes depuis le début 
de l’année. » La situation a été « ex
trêmement compliquée pour les 

industriels, confirme Mme Verrier. 
D’autant que les contrats sont 
négociés avec les distributeurs qua
siment un an à l’avance. Les prix et 
volumes ont été convenus à une 
époque où il n’y avait pas de flam
bée des matières premières. Pour 
les industriels, cela occasionne une 
énorme compression de leurs mar
ges. » L’association profession
nelle avait même alerté, le 12 avril, 
les distributeurs dans une lettre 
ouverte appelant à leur « compré
hension, flexibilité et solidarité, et 
particulièrement à [leur] bien
veillance au regard des hausses ta
rifaires », qui pourraient leur être 
exceptionnellement demandées.

Aluminium, acier, plastique,
papier, cuivre, résines, pâte à pa
pier ont « connu une forte aug
mentation fin 2020, et cela devrait 
perdurer en 2021. Une ampleur
telle que personne ne l’avait antici
pée », écrivait l’AIPB. A cela 
« s’ajoute la hausse des prix du fret 
maritime au départ de l’Asie ». 
Certains fabricants ont vu les prix

de leurs conteneurs, selon leur 
taille, augmenter de 500 %, voire 
plus de 700 % entre novem
bre 2020 et mars 2021. Si, « dans 
une période habituelle, les varia
tions de fret peuvent impacter de 
5 % à 20 % le coût d’un produit, 
aujourd’hui, les augmentations
représentent jusqu’à 80 % du coût 
du produit », écrivait l’association.

Pas de répercussions en rayon
Ce renchérissement des coûts de
production ne s’est pas répercuté
dans les rayonnages des grandes
surfaces, d’après l’institut GFK.
Au 1er août, les prix des fournitu
res scolaires avaient baissé de
3,4 %. Ils avaient déjà reculé de
2 % sur la précédente rentrée des
classes. A la rentrée de septem
bre 2020, les deux tiers des
Français (67 %) avaient déclaré
avoir réutilisé les anciennes 
fournitures, selon une enquête 
BICOpinionWay de novem
bre 2020. Et ils se sont rééquipés
en cours d’année scolaire. « Sur

les produits d’écriture et de tra
çage, les ventes du secteur ont
bondi de 12,6 % entre janvier et
mai, selon l’institut GFK, s’étonne
Nadège Helary, directrice de
Staedtler pour la France. Rien que
pour les mois d’avril et mai, les 
taux de progression sont respecti
vement de 26,7 % et de 21,1 %. »
Près d’un quart (24 %) des 
parents comptent réutiliser les 
fournitures qui n’ont pas été uti
lisées cette année, d’après un
sondage mené par OpinionWay
pour Bureau Vallée en juin.

Certains magasins ont mis en
rayon les fournitures un peu plus 
tôt que les années précédentes 
pour ne pas manquer les pre
miers achats avant les départs en 
vacances. « Le comportement des 
consommateurs est en train de
reprendre son chemin normal », 
constate M. NicolauGuillaumet. 
A savoir, revenir en magasin 
comme avant, là où, pendant les 
périodes de confinement, les
ventes en ligne ont été exponen

tielles. Chez Bic, les ventes en ligne
ont doublé depuis le début de la 
pandémie de Covid19 et de
vraient atteindre 8 % des ventes 
cette année. « On souhaite réaliser 
10 % de nos ventes en France, 
espère M. NicolauGuillaumet. 
Même si ça se développe, les con
sommateurs n’ont pas encore le ré
flexe d’acheter toute leur papeterie 
sur Internet. » Notamment en rai
son des frais de livraison pour des 
achats d’aussi faibles montants.

« Moment privilégié »
« Les deux tiers de notre chiffre d’af
faires sur la rentrée des classes sont
réalisés par les grandes surfaces 
alimentaires, précise le directeur
de Bic pour la France et le Benelux.
Et dans ces grandes surfaces, les
ventes en ligne représentent à
peine 2 % des ventes de papeterie.
L’essentiel est fait en magasin. 
Surtout que les gens achètent rare
ment seuls. C’est aussi un moment 
privilégié de déplacement pour les 
familles. » Les hypermarchés et les
supermarchés ont capté « quasi
ment 90 % des volumes et plus de 
80 % du revenu généré à fin juillet »
cette année, selon GFK.

Les fabricants constatent tous
que l’épidémie a, par ailleurs, 
accentué la demande de produits 
plus durables et plus respectueux 
de l’environnement. Bic, qui a 
lancé cette année un stylo Bic 
cristal rechargeable, vise 100 % 
d’emballage propre d’ici à 2025 et 
une production avec 50 % de
matières recyclées d’ici à 2030. 
Néanmoins, « les gens reviennent 
de vacances et le prix reste parmi 
les éléments prioritaires, nuance
Mme Helary. Les trois critères 
principaux dans nos enquêtes 
d’opinion restent la qualité, le prix 
et la marque. La tendance écologi
que arrive en quatrième voire 
cinquième position. » 

cécile prudhomme

Hachette s’offre l’américain Workman Publishing
La filiale de Lagardère débourse 240 millions de dollars pour l’éditeur spécialiste de livres de vie pratique et jeunesse

F aute de grives, Lagardère va
manger des merles outre
Atlantique. Le groupe fran

çais rêvait d’acquérir Simon
& Schuster, la prestigieuse mai
son fondée en 1924 qui a publié
Ernest Hemingway ou Francis 
Scott Fitzgerald et qui édite 
aujourd’hui Hillary Clinton, John
Irving, Bob Woodward, Stephen 
King ou encore Don DeLillo. Cet
acteur majeur aux EtatsUnis lui a
été soufflé en novembre 2020
pour 2,175 milliards de dollars
(1,84 milliard d’euros) par Pen
guin Random House, filiale du
groupe Bertelsmann.

En pleine torpeur estivale,
Hachette Book Group, la filiale 
américaine d’Hachette Livre a an
noncé, lundi 16 août, l’acquisition
prochaine de l’éditeur américain 
Workman Publishing, spécialiste 
des ouvrages jeunesse et vie prati
que, pour 240 millions de dollars. 
Un petit lot de consolation. Cette 
maison d’édition indépendante
installée à New York a été fondée
en 1968 par un joueur de poker 

invétéré, amateur de voyages et 
diplômé de Yale, Peter Workman. 
Il s’est lancé dans l’aventure grâce 
à un manuel d’exercices de yoga,
dont le succès n’est toujours pas 
démenti. Peter Workman et sa 
femme Carolan se sont diversifiés
et imposés dans les ouvrages des
tinés à la jeunesse et les livres de
cuisine, de jardinage, de voyage et
de développement personnel.

Titres à succès
Parmi les titresphares de la mai
son figurent les guides de la gros
sesse et de la petite enfance au 
succès mondial What to Expect, de 
Heidi Murkoff, ou encore le best
seller 1 000 Places to See Before You
Die (« 1 000 endroits à visiter avant
de mourir »), de Patricia Schultz. 
Des titres qui continuent de se 
vendre massivement et de façon 
récurrente, grâce à des éditions 
remises à jour au fil des années.

Workman commercialise égale
ment une collection de calen
driers à succès, des livres d’hu
mour, des livrescadeaux et un

peu de fiction. A la mort de Peter 
Workman en 2013, Carolan a 
repris le flambeau comme prési
dente exécutive et c’est elle qui
cherchait à céder l’entreprise.

« Dans un contexte de forte
consolidation du marché, cette 
opération permettra à Hachette 
Livre d’accroître significativement
la présence d’Hachette Book 
Group aux EtatsUnis », mais aussi
de « renforcer ses positions en jeu
nesse », précise le groupe Lagar
dère. L’éditeur français, troisième 
au niveau mondial, souhaite tirer 
parti de « la réputation de la mai

son d’édition [américaine] auprès 
de ses partenaires », et des « mar
ques puissantes » qu’elle détient.

Workman Publishing a réalisé
en 2020 un chiffre d’affaires de
134 millions de dollars, en hausse 
de plus de 12 % par rapport à 2019.
La transaction s’effectuera au prix
fort, sur un multiple de valorisa
tion proche de deux fois le chiffre 
d’affaires. Le rachat reste encore 
soumis à l’agrément des autorités
de concurrence et devrait interve
nir à l’automne. Après ce feu vert, 
l’entreprise américaine deviendra
la huitième division d’Hachette 
Book Group et restera dirigée par 
son actuel PDG, Dan Reynolds, 
tandis que Carolan Workman 
prendra sa retraite.

Lagardère, dont le premier ac
tionnaire est Vivendi, la maison 
mère d’Editis (numéro deux de 
l’édition en France), assure que « le
financement » de cette acquisition
« sera assuré par la combinaison 
des produits de cession des diffé
rents actifs sans augmentation
significative de la dette nette ».

L’endettement du groupe s’élevait
fin juin à 1,7 milliard d’euros. La 
branche édition du groupe est la 
seule à afficher un résultat opéra
tionnel positif au premier semes
tre et une hausse de son chiffre 
d’affaires (+ 16,4 % à 1,13 milliard 
d’euros), le pôle des magasins 
d’aéroports étant toujours affaibli
par l’impact de la crise sanitaire.

Troisième éditeur aux Etats
Unis derrière Penguin Random 
House et HarperCollins (filiale de 
News Corporation de Rupert 
Murdoch), Hachette Livre veut 
conserver sa place dans ce pays. Le
marché du livre y a connu un fort 
rebond de 23,4 % des ventes à 
5,1 milliards de dollars, entre jan
vier et mai 2021 par rapport à la 
même période de 2020 selon 
l’Association des éditeurs améri
cains. Ce secteur est caractérisé par
sa forte proportion de livres élec
troniques (12,6 % des ventes) et de 
livres audio (9,3 %) ainsi que, dans 
le domaine de la distribution, par 
le poids déterminant d’Amazon. 

nicole vulser

L’éditeur français
souhaite tirer 

parti des 
« marques 

puissantes » 
que la maison 

d’édition détient

Dans le rayon papeterie de la librairie Littéra, à Mulhouse, le 29 août 2020. DAREK SZUSTER/PHOTOPQR/« L’ALSACE »/MAXPPP

A la rentrée 
2020, deux tiers

des Français 
avaient déclaré
avoir réutilisé 
les anciennes 

fournitures, selon
une enquête 

Bic-OpinionWay

Rentrée scolaire : les familles ont anticipé les achats
Les fabricants de fournitures ont vu leurs ventes bondir de 8,6 % en grande distribution, en juillet

Coût de la rentrée : hausse de 0,75 %
La Confédération syndicale des familles (CSF) a dévoilé, mardi 
17 août, sa 48e enquête sur les frais, pour les familles, liés à la 
rentrée scolaire. Le coût de la scolarité affiche une légère aug-
mentation de 0,75 % sur un an, qui « s’explique principalement 
par un équilibre entre la hausse de l’investissement dans les arti-
cles de sport et la baisse du montant des fournitures scolaires », 
précise la CSF. Pour une rentrée en 6e, le coût baisse de 5,82 %, à 
383,93 euros, alors qu’il augmente de 16,14 % en CM1 et CM2 
(239,17 euros), et de 1,47 % en 2de générale (425,47 euros). « Les 
familles réutilisent plus. Les cartables, les règles et les trousses ont 
majoritairement été gardés », note la CSF. Le coût du masque, 
évalué à environ 200 euros pour une famille de quatre personnes 
en 2020, est d’environ 15 euros par mois cette année.

AUTOMOBILE
Enquête sur l’autopilote 
de Tesla après plusieurs 
accidents
L’agence américaine de la 
sécurité routière a annoncé 
lundi 16 août le lancement 
d’une enquête préliminaire 
contre l’assistant à la 
conduite du fabricant de 
véhicules électriques Tesla, 
après une série de onze acci
dents répertoriés impliquant 
un des véhicules du groupe 
dirigé par Elon Musk. – (AFP.)

SPATIAL 
Blue Origin poursuit 
la NASA en justice
Blue Origin n’en démord pas : 
après des mois de protesta
tion contre la décision de 
la NASA de choisir SpaceX 
pour construire le prochain 
module d’alunissage, la 
société spatiale de Jeff Bezos 
a annoncé, lundi 16 août, 
avoir porté plainte devant 
un tribunal fédéral contre 
l’agence spatiale américaine. 
La NASA avait annoncé 
en avril avoir attribué à la 
société d’Elon Musk le projet 
de construction du système 
d’alunissage habité, pour 
2,9 milliards de dollars 
(2,4 milliards d’euros). – (AFP.)
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Hubert Bouchet
Syndicaliste

A vec passion et créati
vité, il n’a eu de cesse
que le syndicalisme ne
sorte des sentiers bat

tus, lui assignant la mission de 
« garder l’essentiel et [de] guetter le
futur ». Ancien secrétaire général
de l’Union des cadres et ingé
nieurs de Force ouvrière (UCIFO),
Hubert Bouchet est mort, samedi 
14 août au matin, à Châteaubriant
(LoireAtlantique), à l’âge de
76 ans, où il était, selon sa volonté,
en sédation palliative. Il souffrait 
d’un cancer du pancréas, com
battu avec courage, aux côtés de
Danièle, sa compagne.

Fils d’agriculteur, il naît le
27 août 1944, au lendemain de la 
libération de son village, « entre 
vendanges précoces et moissons 
tardives ». Destiné à la ferme, 
après l’école primaire et le certifi
cat d’études chez les frères de 
Ploermel, il suit des cours par cor
respondance pour avoir le niveau 
bac puis, après le concours des 
écoles d’ingénieurs de l’agricul
ture, sort de celle d’Angers en 1967.

Chargé de formation à l’Institut
national de promotion agricole 
de Rennes de 1968 à 1971, Hubert 
Bouchet anime ensuite pendant
trois ans des émissions télévisées 
de promotion rurale. En 1975, il 
entre comme chargé de mission 
au secrétariat général de la forma
tion professionnelle. A cette date, 
il adhère à FO, un choix naturel : 
« J’étais un anticommuniste pri
maire, expliquetil, donc pas 
question de CGT. J’étais contre la 
logique autogestionnaire, donc
pas de CFDT. » De 1977 à 1980, il est
responsable de la formation pro
fessionnelle à l’Institut national 
de l’audiovisuel.

« L’obsession de l’avenir »
C’est sa rencontre avec Robert 
Cottave, le secrétaire général de
l’UCIFO, qui va décider de son 
avenir. Nommé conseiller social
auprès de la représentation per
manente française à Bruxelles, ce 
dernier ne veut pas être remplacé 
par un apparatchik. « Ce sera toi,
lui ditil, je t’embauche. » André
Bergeron, le grand patron de FO, 
demande à Cottave de lui parler 
de « l’ingénieur que personne ne 
connaît ». Le « père Bergeron », 
comme Hubert Bouchet l’appelle,
l’adoube, même s’il ne comprend 
pas ce qu’il dit. En janvier 1983, il
est élu à la tête de l’UCIFO. En 
marge de la centrale, déjà électron
libre, il y restera vingttrois ans,
jusqu’en octobre 2006.

Animé par l’« obsession de l’ave
nir », parlant peu du pouvoir
d’achat des cadres et ne se sou
ciant pas de développer son « ob
jet syndical non identifié », Hubert
Bouchet se fabrique un person

nage de Géo Trouvetou du syndi
calisme, à l’affût d’inventions afin
de « libérer la matière grise, sou
vent enchaînée comme des ani
maux entravés à l’étable ». Bouli
mique de lectures – dévorant les 
œuvres complètes de Clemen
ceau et de Jaurès –, il avait tou
jours en poche une citation pio
chée dans un spectre très large in
cluant Renan, Bachelard, Benoît
XVI, Voltaire ou Marx. Pourfen
deur de la pensée unique, qui
« consiste à chercher la clé sous le 
réverbère, sous prétexte qu’il y a de
la lumière », le trublion aime être 
en décalage, se jouant des para
doxes. D’une gentillesse à toute 
épreuve, ce bon vivant jovial et 
drôle ne se prend jamais au sé
rieux. Il cultive « le meilleur de 
l’amitié », ému aux larmes par les 
malheurs de ses amis.

Hubert Bouchet déploie ses ta
lents et son humanisme à FO et 
au Conseil économique, social et
environnemental (CESE). Il y siège
de septembre 1984 à octobre 2010
et y produira huit rapports offi
ciels. Il s’illustrera par ses travaux,
menés avec la complicité de Paul 
Delouvrier, ancien président 
d’EDF, sur l’investissement im
matériel. Il y consacrera un rap
port en 1989, puis un autre 
en 1994, sur « Les leviers immaté
riels de l’activité économique »,
voté à l’unanimité par le CESE, 
CGT comprise. Il est convaincu 
qu’on arrivera à mesurer « la va
leur ajoutée produite par la seule 
intelligence ». « La gloire s’atta
chera un jour au nom de M. Hubert
Bouchet », proclame Delouvrier.

Le syndicaliste sort aussi de sa
boîte à idées le bilan technique et 
le droit individuel à la recherche
et à l’innovation. De 1990 à 2010, 
membre de la Commission natio
nale de l’informatique et des li
bertés, fasciné par l’« ange numé
rique », il met en garde contre les 
évolutions technologiques, qui
peuvent constituer « un danger 
pour nos libertés individuelles ». 
Divorcé, père de deux fils, dont 
l’un, Thomas, écrit des livres his
toriques, il a voulu jusqu’au bout 
être un défricheur de l’avenir. 

michel noblecourt

27 AOÛT 1944 Naissance 
à Derval (Loire-Atlantique)
1975 Adhère à Force 
ouvrière
1983-2006 Secrétaire 
général de l’Union des 
cadres et ingénieurs de FO
1984-2010 Membre du 
Conseil économique, social 
et environnemental
14 AOÛT 2021 Mort à Châ-
teaubriant (Loire-Atlantique)

En 1999. JACK GUEZ/AFP
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Naissances

Colette ZIMMERMANN
et Sylvain CLÉMENT

sont heureux d’annoncer la naissance
de leur petit-fils,

David, Bernard,

le 10 juillet 2021, àMinsk (Biélorussie),

fils de
Viktoryia Vladimirovna

CHALAHAYEVA
et Raphaël CLÉMENT.

raphael.st-prix@orange.fr

Michele ZIEGLER etMichaelMILLER,
ont la vive joie et le doux plaisir
d’annoncer la naissance du petit

Lion,

le 12 août 2021.

« Il se couche comme un lion, qui le
fera se lever ? »

lion.e.miller@gmail.com

Décès

LedocteurHélèneBarralisRousselot,
son épouse,

Nina et Angel,
ses enfants,

Isabel Der-Agopian,
Muriel Jourdan,

Francis et Geneviève Barralis,
ses parents,

Jean-Christophe Barralis,
son frère,
et leurs familles,

ont la douleur de faire part du décès
de

Isabelle BARRALIS ROUSSELOT,
∴

chef d’entreprise,

survenu le 8 août 2021.

L’inhumation aura lieu le mercredi
18 août, à 10 h 30, au cimetière parisien
de Bagneux.

Le président
Et les membres de la SLLMOO

ont la tristesse de faire part du décès
de

M. Dominique BOUTET,
ancien élève de l’ENS Ulm,

professeur émérite
à Sorbonne Université,
président honoraire

de la Société de langues
et littératuresmédiévales d’Oc et d’Oïl,

survenu àMende (Lozère),
le 8 août 2021.

Ils présentent à sa famille leurs
condoléances les plus sincères.

Paris. Athènes.

Marine-Estelle, Christian, Georges
et Bruna,

ont la tristesse de faire part du décès
de

M. Nicolas COLINOS,

survenu le 29 juillet 2021, à Athènes,
à l’âge de quatre-vingt-six ans.

Mme Colette Dayan,
son épouse,

Muriel et Alain Dayan,
ses enfants,

Nicolas, Mickaël, Marie, Arthur
et Emma,
ses petits-enfants,

ont la douleur de faire part de la
disparition de

Georges Joseph DAYAN,

survenue à l’âge de quatre-vingt-six
ans.

La cérémonie a lieu à 15 h 30, ce
mardi 17 août, au cimetière de Chevilly-
Larue, boulevard Jean-Mermoz (Val-
de-Marne).

Gilles et Pascal,
ses fils,
et leurs conjoints,

Véronique,
sa belle-fille,

Ses petits-enfants,
Ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du décès,
le 14 août 2021, de

Jacques FOURNIER,
conseiller d’État honoraire,
ancien secrétaire général

du gouvernement,
ancien président de la SNCF,

ancien président de Gaz de France,
ancien président du CIRIEC,

commandeur
de la Légion d’honneur.

Son inhumation aura lieu dans
l’intimité, au cimetière de Saint-
Cloud, lemercredi 18 août, à 15 heures.

Ni fleurs ni couronnes.

Un hommage lui sera rendu
ultérieurement.

Gilles Fournier,
5, rue du Colonel-Raynal,
93100Montreuil.

Nantes.

Notre

Gabin,

s’est éteint dans la nuit du jeudi 12
au vendredi 13 août 2021.

Pendant douze ans, ensemble,
nous avons tant découvert et partagé.

Le vide est immense.

Tout ce qu’il nous a apporté va
continuer de résonner en chacun de
ceux qui l’ont connu.

Vanessa, Grégoire, Salomé, Zélie,
Théodore Cartillier Bond.

Saint-Jean-du-Gard. Genève.
Strasbourg.

Sa famille,
Ses amis,

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Mme Jacqueline LATHAM,
née COURANT,

survenu le 21 juillet 2021, dans sa
quatre-vingt-dix-neuvième année.

Un culte d’action de grâce a été
célébré le 14 août en sa mémoire.

Muriel Devriès-Mennesson,
sa sœur

Et Denis,
son beau-frère

Ainsi que ses nombreux amis,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Anik LESURE,
née DEVRIÈS,
musicologue,

survenu le 12 août 2021, à Presnoy.

Anik a rejoint son époux,

François LESURE,

décédé le 21 juin 2001.

Les obsèques auront lieu lemercredi
18 août, à 15 heures, en l’église
Notre-Dame-de-l’Arche-d’Alliance,
81, rue d’Alleray, Paris 15e, suivies
de l’inhumation au cimetière du
Montparnasse, Paris 14e.

muriel.mennesson@gmail.com

Thomas et Olivia Paris,
ses parents,

Julian et Yoann,
ses frères,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Léonie PARIS,

survenu le 8 août 2021,
dans une belle montagne en Islande,
à l’âge de dix-huit ans.

Sa joie de vivre infinie nous portera.

Une cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 24 août, à Paris.

Souvenirs

Il y a un an décédait

Pierre BALMES
(15 novembre 1934 - 15 août 2020),

professeur honoraire
à la Faculté demédecine

de l’université Montpellier-Nîmes,
ancien chef de service
demédecine interne
au CHU de Nîmes.

C’est avec tristesse et émotion que
nous pensons à lui aujourd’hui et
souhaitons évoquer le souvenir de
ses frères,

Michel BALMES
(20 janvier 1932 - 16 décembre 2016),

professeur honoraire
à la Faculté demédecine

de l’université Montpellier-Nîmes,
ancien chef de service
de chirurgie viscérale
au CHU deMontpellier,

René BALMES
(13 août 1940 - 21 mai 2007),

ingénieur Ecole centrale Paris,
IBMMontpellier

ainsi que de,

Françoise BALMES-TRINTIGNAN,
(30 octobre 1932 - 08 juin 2016),

médecin à Montpellier,
gynécologie et obstétrique.

Hommage

Ses amis
Et ses collègues

ont le regret de faire part du décès,
le 12 août dernier, de

Charles PENEL,

qui fut directeur adjoint du Palais
de la découverte et joua un rôle
capital dans son évolution, son
rayonnement et ses partenariats
associatifs pendant un demi-siècle.

Éloges

Vous n’êtes plus seul.e.s !
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Communication diverse

Envie d’être utile ? Rejoignez-nous !

Les bénévoles de SOS Amitié
écoutent

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

des pensées suicidaires.

Nous recherchons des écoutants
bénévoles

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

et enrichir la vôtre !
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« Le temps de venir par soimême à la parole »
Ryusuke Hamaguchi explique comment il a adapté l’écrivain Haruki Murakami pour « Drive My Car »

ENTRETIEN

C omme Burning, du
Coréen Lee Changdong,
qui lui aussi a concouru
à Cannes pour la Palme

d’or, en 2018, Drive My Car est un 
long film inspiré d’une brève nou
velle d’Haruki Murakami. Après
Asako I & II, c’est le deuxième film
que Ryusuke Hamaguchi réalise 
dans le cadre d’un système de pro
duction classique, ce qui ne l’a pas
pour autant détourné des thèmes 
et des méthodes qui régissent son
cinéma depuis ses débuts, 
en 2008. Rencontré en juillet à 
Cannes, cet ancien élève de 
Kiyoshi Kurosawa, aujourd’hui
âgé de 42 ans, revient sur l’écriture
et la réalisation de Drive My Car.

Comment s’est passé le proces
sus d’adaptation du texte de 
Murakami ? Qu’estce qui a mo
tivé le changement de métier 
du protagoniste, acteur dans 
la nouvelle, metteur en scène 
dans votre film ?

En 2018, après la sortie d’Asako I
& II, le producteur, Teruhisa 
Yamamoto, m’a proposé d’adap
ter une nouvelle de Murakami. Je 
ne me retrouvais pas vraiment 
dans celle qu’il m’a suggérée. J’ai 
préféré Drive My Car, dans laquelle
je reconnaissais des éléments de 
mon univers. C’est une nouvelle,
le matériau de départ était insuffi
sant. Pour l’enrichir, je me suis ins
piré d’autres nouvelles du recueil 
dans lequel elle a été publiée, Des 
hommes sans femmes (2017). Dans
le prologue, Murakami explique 
que toutes ces histoires ont une
cohérence. Dans Shéhérazade, j’ai
cherché tout ce qui concerne la vie
de la femme de Kafuku, qui n’ap
paraît pas du tout dans Drive My 
Car ; dans Kino, je suis plutôt allé 
chercher l’idée selon laquelle 
Kafuku estime qu’il n’a pas assez 
souffert au moment où il a vécu 
les choses, et c’est là que j’ai trouvé
l’objectif qu’il se fixe.

Quant au fait qu’il soit metteur
en scène plutôt qu’acteur, comme
dans la nouvelle, je voulais qu’il
soit invité dans un festival inter
national de théâtre, c’était néces
saire pour élaborer tout le travail 
autour du jeu avec des comédiens
de plusieurs nationalités. Nous 
devions tourner en Corée, à 
Busan, ce que nous n’avons pas 
pu faire à cause du coronavirus. 
Hiroshima réunissait toutes les 
conditions logistiques nécessai
res au tournage. Il y a une autre 
raison à ce changement : sa rela
tion à Takatsuki, le jeune comé
dien. Dans la nouvelle, ce sont 
deux collègues qui se rencontrent

dans un bar. Je me suis dit que la
mise en scène de leurs rapports 
aurait moins de relief, il y avait ce 
besoin de les faire converser dans 
une voiture, et je trouvais que la 
relation de metteur en scène à ac
teur était plus intéressante.

« Oncle Vania », la pièce que 
met en scène Kafuku, prend 
beaucoup de place dans votre 
film. Qu’y avezvous trouvé 
qui entrait en résonance avec
le thème de « Drive My Car » ?

Un principe fondamental a
guidé ce film : respecter la caracté
risation des personnages de
Kafuku et Misaki telle que l’avait
définie Murakami. Je n’avais pas 
envie de faire parler les personna
ges de manière artificielle. J’avais 
envie qu’ils aient le temps à l’inté
rieur du film de venir par euxmê
mes à la parole. C’est peutêtre, 
aussi, ce qui explique la durée du 
film. Je voulais que rien ne les 
force à se dévoiler. J’ai dû user de 

quelques ressorts, comme le long 
prologue au début du film qui ex
plique un peu mieux ce que 
Kafuku a vécu, les questions qu’il
se pose. Si on ne le montre pas en 
images, il est difficile de faire 
parler son intériorité, puisqu’il ne 
se livre pas, au début. On voit ainsi
sa relation à cette femme qui dis
paraît, sa solitude. Dès ce 
moment, le texte d’Oncle Vania 
qu’il travaille déjà permet d’éclai
rer le spectateur sur ce que 
Kafuku ressent et qu’il n’exprime 
pas. C’est aussi ce qui permettra 
de mieux appréhender les enjeux.

On retrouve un élément qui 
revient dans plusieurs de vos 
films, l’atelier d’art dramati
que. Pourquoi introduire cette 
dimension collective dans ce 
qui, a priori, n’est qu’un duo ?

Dans une narration, le specta
teur peut éprouver de l’impa
tience à l’idée de ne pas savoir ce
qui va se passer. Il y a pour moi 

quelque chose de primordial 
dans la possibilité de lui proposer
de se connecter à l’instant pré
sent plutôt qu’à quelque chose
qui pourrait arriver plus tard. Ces 
ateliers mettent en lumière cette
volonté. Le fait que les acteurs 
parlent chacun une langue diffé
rente reflète la réalité. Le travail
que l’on voit à l’écran est celui que
nous avons accompli. Quand on 
se sert des mots dans une langue 
commune, c’est un outil qui
permet d’établir une communi
cation par le sens. Quand on ne se
comprend pas, la langue devient
juste un son. Les règles qu’a éta
blies la mise en scène permettent 
d’enchaîner les répliques selon
un rythme que l’on a intériorisé. 
Mais ça nécessite une attention 
intense, une écoute, il faut perce
voir la voix de l’autre. Ce travail de
répétition est celui de l’instant 
présent qui permet de montrer
une attention à l’autre tout en 
permettant une progression.

Le mouvement de la nouvelle 
repose sur les allersretours 
entre le domicile de Kafuku
et le théâtre ; votre film se 
conclut sur une longue échap
pée, le voyage vers Hokkaido…

Dans sa seconde partie, le film se
transforme en roadmovie. Une 
des joies de l’image animée, c’est 
de voir une voiture rouler. Il y a un
temps très particulier qui s’ins
talle pour le spectateur. Il voit une 
voiture rouler avec des personna
ges à l’intérieur, et quelque part il 
fait une expérience qui dépasse ce
moment. Plus le voyage est long, 

Un parcours poétique pour faire le deuil d’un amour
Présenté en compétition officielle au Festival de Cannes, en juillet, le film de Ryusuke Hamaguchi a remporté le prix du scénario

DRIVE MY CAR


L a nuit est en train de
tomber. Un couple sur un
lit. La femme parle. Elle

s’adresse à l’homme couché à ses
côtés. Elle lui raconte une histoire,
un récit érotique improvisé dont 
on va découvrir qu’il servira d’ad
juvant sexuel, de carburant à
l’amour physique. Telle est la mys
térieuse entrée en matière du 
nouveau longmétrage de 
Ryusuke Hamaguchi, s’annon
çant comme l’adaptation d’une 
nouvelle de Haruki Murakami. 
Lui, c’est Yusuke Kafuku, un 
metteur en scène de théâtre ; elle, 
c’est Oto, sa femme, comédienne. 
Yusuke découvre, quelques jours
plus tard, qu’Oto a eu une liaison 

avec un jeune acteur. Il ne lui en 
parle pas. Un beau soir, elle meurt,
foudroyée par une attaque.

Telles sont les prémices, riches
de questions irrésolues, d’un 
parcours concret et mental. Celui 
d’un personnage frappé par une 
perte irréparable, se vouant à une 
tâche dont on ne sait si elle sera 
consolatrice ou révélatrice. Yusuke
Kafuku se voit proposer de mon
ter pour un festival à Hiroshima 
Oncle Vania, de Tchekhov. Le jeune
amant de sa femme fait partie de 
la distribution.

La beauté de Drive My Car (pré
senté en compétition, en juillet, au
Festival de Cannes, où il a obtenu 
le prix du scénario) réside dans sa 
manière de donner chair à une sé
rie d’abstractions et de dispositifs 
purement théoriques, d’employer 

toutes sortes d’éléments du mé
dium cinéma – le temps, les dialo
gues, le langage, la fiction – pour 
leur faire dégorger leur sensualité 
autonome et en faire, à la faveur 
d’une opération de découplages, 
les instruments d’une vérité sin
gulière. Le catalyseur de tout cela 
sera la rencontre du héros avec la 
jeune femme qui lui sert de chauf
feur durant les semaines de répéti
tion. Misaki est réservée, presque 
farouche, à mille lieues, semble
til, des préoccupations « artisti
ques » de l’homme qu’elle conduit.

Et c’est au cours des fréquents
trajets qu’ils sont amenés à faire 
entre l’hôtel et le théâtre, durant 
lesquels, souvent, Kafuku écoute 
la voix enregistrée de sa défunte 
épouse, que les deux personnages 
apprendront non seulement à se 

connaître l’un et l’autre mais 
surtout à se connaître euxmê
mes, à énoncer les traumas qui les 
ont construits. Cette découverte 
s’éprouvera enfin, dans la dernière
partie d’un film qui se transforme 
subrepticement en roadmovie, à 
la faveur d’un voyage partant 
d’Hiroshima pour aboutir à la nei
geuse province d’Hokkaido.

Langage morcelé
On sait, depuis Voyage en Italie 
(1954), de Roberto Rossellini, le 
rôle que joue le trajet en voiture
dans la définition d’une certaine 
modernité cinématographique et 
dont Drive My Car constitue une 
nouvelle déclinaison. Mais, avant
que ne soient dévoilés les aveugle
ments et les blessures des deux 
principaux protagonistes, avant

que ne leur soient parvenues les
conditions d’un travail de deuil, le
film de Ryusuke Hamaguchi aura 
aussi eu le temps de s’interroger, 
poétiquement, tout autant sur ses
propres armes rhétoriques que 
sur la beauté singulière et opaque 
des individus.

Décrivant avec une minutie et
une attention dont témoigne sa 
durée, Drive My Car s’attarde sur 
le labeur de divers personnages, le
processus des lectures et répéti
tions d’une pièce dont les comé
diens, de nationalités différentes, 
diront chacun leur texte dans leur
langue d’origine. Une jeune 
muette utilisera même le langage 
des signes. Le langage, dès lors, va 
se retrouver morcelé, tiraillé entre
la musicalité des mots et le sens 
qui leur est associé. Va se retrou

ver ainsi rappelée, par d’autres 
moyens, la puissance érogène des
paroles que les premières images
du film avaient évoquée.

Drive My Car se conclut par un
énigmatique épilogue, un mo
ment intervenant après ce que l’on
devine être une ellipse, durant la
quelle les cartes semblent avoir été
distribuées autrement. Rappel des 
différences entre la manière dont 
le cinéma traite la notion du 
temps et une irréversibilité impla
cable (on ne fait pas revenir les 
morts) qui semble rappeler l’arbi
traire de ce qui advient. 

jeanfrançois rauger

Film japonais de Ryusuke 
Hamaguchi. Avec Hidetoshi 
Nishijima, Toko Miura, Masaki 
Okada (2 h 59).

Le 11 juillet, sur la terrasse de l’Hôtel Grey d’Albion, à Cannes. MATHIEU ZAZZO/PASCO & CO POUR « LE MONDE »

« Le fait
que les acteurs
parlent chacun

une langue 
différente reflète

la réalité »

mieux il peut s’installer dans ce 
moment, et les personnages 
peuvent déployer ce qu’ils sont.

Ce film est proche du cinéma 
de Mikio Naruse, sembletil. Y 
avezvous vousmême pensé ?

Je suis très heureux qu’on fasse
ce rapprochement, qui est pour
moi un compliment énorme, c’est
l’un des cinéastes les plus impor
tants à mes yeux. Un de ses films 
s’appelle Au gré du courant, en ja
ponais Nagareru (« s’écouler »), 
c’est pour moi la quintessence du 
travail de Naruse : chaque plan est
puissant mais lié à l’autre de
façon à ce que tout s’écoule et 
j’avais vraiment envie que ce soit
présent dans mon film aussi. Le
mouvement de la voiture, les en
chaînements des plans, leur 
durée, sont des éléments primor
diaux pour que le spectateur soit 
porté par le courant. 

propos recueillis par
 thomas sotinel

CHEFD'ŒUVRE          À  NE  PAS  MANQUER          À  VOIR          POURQUOI  PAS          ON  PEUT  ÉVITER
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La Pat’ Patrouille : le film 1 330 508 610

OSS 117 : Alerte rouge
en Afrique noire 2 202 736 700 ↓ – 64 % 888 614

Kaamelott : premier volet 4 149 580 863 ↓ – 49 % 2 054 456

Free Guy 1 119 948 435

C’est quoi ce papy ? ! 1 87 744 463

Pil 1 77 161 382

Jungle Cruise 3 69 812 538 ↓ – 64 % 595 553

The Suicide Squad 3 64 972 519 ↓ – 54 % 503 165

Escape Game 2 1 58 656 268

American Nightmare 5 2 58 363 293 ↓ – 58 % 232 092

Nombre
de semaines

d’exploitation
Nombre

d’entrées (*)
Nombre
d’écrans

Evolution
par rapport

à la semaine
précédente

Total
depuis

la sortie

AP : Avantpremière
Source : « Ecran total »

* Estimation
Période du 11 au 15 août inclus

Grandes vacances obligent, comédies populaires et films familiaux 
règnent sur les entrées en salle de la miaoût. C’est donc logiquement 
un film d’animation, La Pat’ Patrouille, dérivé d’une série à succès 
autour de chiots sauveteurs, qui se hisse à la première place 
en réunissant 330 508 spectateurs. OSS 117 : Alerte rouge 
en Afrique noire et Kaamelott : premier volet complètent le podium 
en s’installant dans la durée. Distribuée par Disney, la parodie 
vidéoludique Free Guy avec Ryan Reynolds se contente d’une qua
trième place avec 119 948 entrées. En queue de classement, le cinéma 
d’auteur fait plutôt grise mine, hormis le polar iranien La Loi de Téhé
ran, qui atteint le score honorable de 82 683 entrées en 3e semaine.

LES MEILLEURES ENTRÉES EN FRANCE
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Attention au départ !
Film français de Benjamin Euvrard (1 h 33).
Un cauchemar qui vire à la folie douce : un père (Jérôme 
Commandeur) et un grandpère (André Dussollier) s’apprêtent à 
partir en vacances avec un groupe d’enfants. Au départ, les deux 
hommes ratent le train et les gamins se retrouvent livrés à eux
mêmes dans le compartiment qui les mène à Embrun (Hautes
Alpes), trop contents de jouir de cette liberté avec la carte de cré
dit du papa et de régler leur compte à quelques adultes toxiques 
(un contrôleur, un passager dragueur et lourdingue). Les deux 
parents, anéantis et sans le sou, vont tout faire pour rattraper le 
train… Même s’il joue un peu des stéréotypes, ce premier long
métrage nous emporte joyeusement dans son imaginaire cor
rosif et son « wagon » rempli d’excellents seconds rôles.  cl. f.

Baby Boss 2. Une affaire de famille
Film d’animation américain de Tom McGrath (1 h 47).
On attendait avec gourmandise la suite de Baby Boss (2017), 
craignant toutefois que le bébé joufflu et carriériste se soit 
assagi entretemps. Heureusement, cette suite parvient à nous 
élever au même niveau de débilité et de fantaisie que le film 
initial. Le studio Dreamworks se libère de tous les carcans 
scénaristiques pour avancer par paliers vers l’absurde généra
lisé, critiquant au passage le culte de la performance qui atta
que désormais l’éducation des enfants. Le film entremêle le 
récit familialiste, la critique sociétale et le grand n’importe quoi 
dans un magma visuel et narratif jouissif et effronté.  m. jo.

Louloute
Film français d’Hubert Viel (1 h 28).
Hubert Viel a développé une poésie en mode mineur, où le na
turalisme s’évade vers l’imaginaire. Louloute, son troisième 
longmétrage, en atteste encore avec sa fable mémorielle. Au 
moment de vendre la ferme familiale, Louise replonge dans ses 
souvenirs d’enfance, entre les murs bénis de la ferme normande 
que ses parents avaient achetée au mitan des années 1980, 
quand les effets de la politique agricole commune commen
çaient à se faire sentir. En donnant au passé la saveur du présent 
et au présent la patine du passé, Hubert Viel crée un poignant 
paradoxe temporel. Ici, l’âge tendre et l’âge adulte ne s’opposent 
pas, mais se répondent pardelà les époques.  ma. mt

 POURQUOI  PAS
BAC nord
Film français de Cédric Jimenez (1 h 45).
Inspiré d’un fait divers ayant défrayé la chronique en 2012, le 
film de Cédric Jimenez (La French, 2014) raconte l’histoire de 
trois agents de la BAC des quartiers nord de Marseille qui, pour 
les besoins d’une enquête, prennent une part active dans le 
trafic de cannabis local. Sachant parfois se montrer efficace, ce 
polar musclé vire trop souvent au concours de rodomontades 
et de gueules renfrognées comme à la démonstration de virilité, 
secondés par un filmage coup de poing. Par la tournure drama
tique donnée au récit, Jimenez semble ne voir en ces flics « ri
poux » que de bons professionnels victimes de leur hiérarchie. 
Façon un peu facile, et douteuse, de les réhabiliter.  ma. mt

 ON PEUT ÉVITER
Les Fantasmes
Film français de David et Stéphane Foenkinos (1 h 42).
Réactivant le genre du film à sketchs à l’italienne, Les Fantas
mes se décline comme un catalogue de tendances sexuelles : 
sorophilie, ludophilie, dacryphilie, thanatophilie, hypophilie… 
Servi par un casting varié et audacieux, le film promet, sur le 
papier, une fantaisie scénaristique qui, hélas, se fait attendre. 
C’est que les frères Foenkinos restent en surface, tenus par des 
exigences contradictoires : faire un film grand public et explo
rer les recoins sombres de la sexualité humaine.  m. jo.

Summer White
Film mexicain de Rodrigo Ruiz Patterson (1 h 25).
Rodrigo, un adolescent mutique et solitaire qui vit avec sa 
mère qui l’adore et dont on comprend vite qu’elle est séparée 
de son père, voit arriver celleci, un jour, avec un nouveau petit 
ami, Fernando. Portrait psychologique ultrascolaire d’un 
jeune emmerdeur possessif, Summer White déroule sa 
démonstration avec la grâce d’un éléphant dans un magasin 
de porcelaine.  j.f. r.

Une œuvre au noir iranienne
Le premier film de Mohammad Reza Aslani, interdit en 1979, a été restauré

L’ÉCHIQUIER DU VENT


C e qui pourrait passer
pour une simple ressor
tie de l’été est en fait une
œuvre miraculée,

comme il arrive parfois au cinéma
d’en régurgiter. L’Echiquier du vent
est le premier longmétrage de 
Mohammad Reza Aslani, artiste 
pluridisciplinaire comme on les
trouve en Iran, né en 1943, formé
aux Arts décoratifs de Téhéran,
poète réformateur, tête pensante 
de la télévision nationale, et, pour
couronner le tout, cinéaste. Ce 
coup d’essai n’a été projeté qu’une
fois, en 1976 au Festival interna
tional de Téhéran, où il fut froide
ment accueilli. En 1979, le régime
islamique en place scelle son sort 
en le frappant d’interdiction.

Réputé perdu pendant près de
quarante ans, le film ressurgit par
l’un de ces hasards qui laissent 
pantois. Aslani en retrouve les né
gatifs dans une brocante, les 
acquiert et les place en lieu sûr. In
tégré au programme de préserva
tion de la Film Foundation prési
dée par Martin Scorsese, le film
restauré retrouve son lustre et se 
révèle une pièce maîtresse, jetant 
un nouveau jour sur le cinéma 
iranien d’avant la révolution.

Que L’Echiquier du vent ait été in
terdit désole mais ne surprend
pas. On croit parfois avoir la 
berlue devant cette œuvre au noir,
vénéneuse et torpide, qui dépeint 
la déliquescence d’une famille 
aux dernières heures de la dynas
tie Qadjar (17961925), dans les an
nées 1920. Haji Amou, rustre par
venu, règne par alliance sur une 
grande maison bourgeoise et 
l’atelier d’orfèvrerie qui lui est at
taché. L’ogre barbu manigance 
pour s’accaparer les titres du
manoir familial et la fortune de sa
bellefille, dite « Petite Dame », hé
ritière légitime de la famille.

Celleci s’oppose de toute sa ché
tive personne au tyran, dont elle
sent les griffes se resserrer sur elle.
Infirme, elle ne se déplace qu’en 
chaise roulante, manœuvrée par
une servante discrète qui, bien 
que semblant ne pas y toucher, 
mène sa partie dans son dos. Un 
soir, elle profite de l’heure de la
prière pour glisser sa maîtresse 
armée d’un fléau dans les appar
tements de l’usurpateur et lui 
porter le coup fatal. Mais com
ment se débarrasser du corps ?

Fable grinçante, L’Echiquier du
vent manifeste ce goût du maca
bre qu’on connaît à d’autres classi
ques du cinéma iranien, comme 
La Nuit du bossu (1965), de Farrokh
Gaffary (19212006), où il était déjà
question d’un cadavre encom
brant. Mais s’il fallait trouver des 
points de comparaison à un film 
aussi atypique, ce serait moins à 
domicile que dans certains récits
de la domesticité délétère comme 
La Servante (1960), du SudCoréen 
Kim Kiyoung, ou du refoulé fami
lial comme Sandra (1965), de 
Luchino Visconti.

Le décor unique du manoir se
referme comme un théâtre d’om
bres et de décomposition sur
cette famille disloquée, rongée 
par l’appât du gain. Aslani filme 
les lieux comme un grand caveau 
aux lumières ocre et faisandées,
et peu à peu comme une maison 
hantée, aux bruits inquiétants et
aux présences dérobées, où les

personnages aux visages blêmes 
apparaissent de plus en plus
comme les fantômes d’un monde
en voie d’extinction.

Modernité sidérante
Le cinéaste joue à merveille du ni
vellement des étages comme de 
l’enfilade des espaces pour dé
crire les rapports de méfiance en
tre les habitants, nourrissant une 
esthétique du soupçon et de la
dissimulation. La présence abon
dante des objets, des pièces d’orfè
vrerie, des effigies sculptées,
semble désigner le « devenir

chose » de chacun, son irrémédia
ble perte d’humanité.

D’une modernité sidérante, le
film pousse la transgression très
loin, dépeignant le meurtre, mais 
aussi les amours saphiques entre 
l’héritière et sa servante lors d’une
scène éminemment troublante
qui se résout en un magnifique 
jeu de mains. Avec ses cadres lar
ges ouvrant un espace de menace 
autour des personnages et de ma
jestueux glissements de mise en 
scène, Aslani souligne la beauté 
des lieux et des choses (le cadre de
vie de la haute bourgeoisie), mais 

aussi le pourrissement qui gît en 
dessous. Aucun doute sur la
portée métaphorique du film, qui,
par sa trame de regards en coin et 
de chuchotements, racontait la 
fin d’un monde, la désagrégation 
de toute une société. En 1976, ce 
monde était encore celui de la 
monarchie, renversée trois ans
plus tard par la révolution. 

mathieu macheret

Film iranien de Mohammad 
Reza Aslani (1976). Avec Fakhri 
Khorvash, Mohammad Ali 
Keshavarz (1 h 41).

Réputé perdu pendant près de quarante ans, le film a été retrouvé par son auteur. 1976 THE FILM FOUNDATION

Ce coup d’essai
n’a été projeté 

qu’une fois,
en 1976

au Festival 
international

de Téhéran, où
il fut froidement

accueilli
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LES FILMS PELLÉAS PRÉSENTE

UN FILM DE DANIELLE ARBID
D’APRÈS L’OUVRAGE D’ANNIE ERNAUX © GALLIMARD, 1992

ACTUELLEMENT AU CINÉMA

L’IMPORTANT C’EST D’AIMERL’IMPORTANT C’EST D’AIMER
LE PARISIEN

L’IMPORTANT C’EST D’AIMERL’IMPORTANT C’EST D’AIMER
LE PARISIEN ★★★
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TÉLÉRAMA
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LE MONDE

★★★
TÉLÉRAMA
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HORIZONTALEMENT  

I. S’abandonnait en s’ouvrant.  
II. Dure et persiste. Piqué comme  
un gigot. III. Dans les mains des tra-
vailleurs. Jolis ornements sur deux 
notes. IV. Des îles Salomon ou de  
Tuvalu. Service à l’ancienne. V. Sur la 
portée. Dans la poche des jeunes. 
Tour complet. VI. Bien retournée. 
Passent généralement en silence.  
VII. Jamais facile à avaler. Parfum 
d’église. VIII. Entrave aux plaisirs.  
Diriger. Démonstratif. IX. A préparé 
beaucoup de monde au pouvoir. 
Turque, elle fut capitale pour les Ar-
méniens. Vient aussi du cœur.  
X. Qui laissera des traces.

VERTICALEMENT

1. Refroidis, ils auront beaucoup de 
mal à repartir. 2. En suivant bien fidè-
lement. 3. Toujours inquiétant de 
s’en faire. Pris la tête du groupe.  
4. Charpente à entretenir. 5. Sur la 
portée. Se répand en grand nombre. 
Pour un premier tour de cadran.  
6. Trompe heureusement le nou-
veau-né. Plein de bons mots. 7. Crie 
comme un chevreuil. Sortie théâtrale. 
8. Farfadet ou korrigan. Celui du Poi-
tou est protégé. 9. Trésor égyptien. Je-
tées pour s’immobiliser. 10. Permet 
au boxeur de garder ses distances. 
Donné par le hautbois. 11. Marquises 
ou Açores. Enchère à Montréal.  
12. Contrôlassent les connaissances. 

SOLUTION DE LA GRILLE N° 21 - 189

HORIZONTALEMENT  I. Impraticable. II. Néroli. Huron. III. Dressera. Ite.  
IV. IC. Sadisme. V. Curaçao. PV. VI. Are. Es. Lèpre. VII. Tifs. Ste. RAM.  
VIII. Eau. RER. Pelé. IX. Ultra. Opalin. X. Réempruntent.

VERTICALEMENT  1. Indicateur. 2. Mercuriale. 3. Pré. Réfuté. 4. Rossa. Rm. 
5. Alsace. Rap. 6. Tiédasse. 7. Rio. Trou. 8. Chas. Le. Pn. 9. Au. Mue. Pat. 
10. Brie. Prêle. 11. Lot. Pralin. 12. Enervement.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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X
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France 5
Drôles de villes 
pour une rencontre
20.50 Venise est ici envisagée non 
du point de vue touristique, mais 
au plus près de la vie quotidienne de 
deux de ses habitants, partagée un 
temps par la journaliste Alexandra 
Alévêque. Au programme, vie 
pratique et périls qui menacent cette 
ville construite sur des fonds vaseux.

Ciné + Club
Voyage au bout de l’enfer
20.50 Cette fresque de Michael 
Cimino, sortie un an avant 
Apocalypse Now (1979), de Francis 
Ford Coppola, est l’un des tout 
premiers et grands films sur la guerre 
du Vietnam. Vue, ici, à travers 
le prisme de l’Amérique profonde.

OCS Choc
The Ghost Writer
23.00 Film inquiétant, intrigant, 
élégant de Roman Polanski, 
sorti en 2010. Avec l’excellent Ewan 
McGregor, parti pour une mission 
lointaine de « plume d’emprunt » 
qui s’avère assez vite périlleuse…

W9
Michaël Gregorio 
pirate les chanteurs
23.25 C’est l’un des chanteurs 
imitateurs les plus doués qui soient : 
qu’il contrefasse la voix d’un ténor 
italien, de Dave ou celle d’Edith Piaf, 
le transformisme vocal de Michaël 
Gregorio impressionne.

La classe tragicomique d’Armin MuellerStahl
Portrait et parcours, de la RDA à Hollywood, d’un acteur hors norme, admiré en Europe comme aux EtatsUnis

ARTE.TV
À LA DEMANDE

DOCUMENTAIRE

A ssis face à la caméra,
œil pétillant, sourire
charmeur et voix enve
loppante, le fringant

nonagénaire impressionne. A un 
âge où beaucoup ont depuis long
temps abandonné tout projet, 
Armin MuellerStahl, né en 1930 
en PrusseOrientale, ne cesse de se
projeter : « J’ai envie de consacrer la
dernière partie de ma vie à la pein
ture et l’écriture. Etre seul maître 
à bord. » Il aurait pu ajouter la mu
sique, lui qui, à 80 ans, chantait sur
scène ses propres compositions.

Mais Armin MuellerStahl est
avant tout une personnalité hors 
norme du cinéma et du théâtre. 
Ayant bâti sa carrière en Europe, 
ainsi qu’aux EtatsUnis, fait raris
sime pour un Allemand, en parti
culier de l’Est, il incarne une force 
tranquille. Et n’a jamais fait faux 
bond à sa devise de jeune homme :
« Je le veux et j’y arriverai ! »

Des rôles difficiles
Ce que les turbulences du XXe siè
cle auraient pu empêcher. Mais ni 
la guerre, ni la mort de son père, 
alors qu’Armin n’a que 15 ans, ni les
tentatives de censure des autorités
estallemandes, plus tard, ne vien
dront à bout de sa volonté. « J’ai 
une âme de saltimbanque. Il pleure

à l’intérieur et sourit à l’extérieur. 
Toute ma vie, j’ai cherché à jouer 
des personnages tragicomiques. »

Des débuts dans des films est
allemands populaires des années 
1960 à la consécration hollywoo
dienne des années 1990, en pas
sant par des succès au théâtre, à la
télévision et dans des films signés
Rainer Werner Fassbinder,
Agnieszka Holland, Steven Soder

bergh ou Constantin CostaGa
vras, il brille par son talent.

« C’est très agréable de travailler
avec lui. Il n’a jamais eu la grosse
tête. Sans doute parce qu’il avait
déjà 60 ans lorsqu’il est arrivé 
à Hollywood ! », souligne Jeremy 
Irons, son partenaire dans Kafka
(1991), de Soderbergh. Agréable ? 
C’est aussi ce que pensait Fassbin
der qui, paraîtil, lui laissait faire 

ce qu’il voulait sur le tournage de 
Lola, une femme allemande (1981). 
Autre fan, CostaGavras, avec qui il
tourna Music Box (1989), au côté
de Jessica Lange : « Lorsque j’ai vu 
Colonel Redl [1985], d’Istvan 
Szabo, j’avais été frappé par ce co
médien extraordinaire, l’intensité 
de son regard, sa façon de se dépla
cer. Je lui ai immédiatement télé
phoné pour lui proposer ce rôle de 

grandpère soupçonné d’avoir été 
un criminel de guerre. » Toujours
aussi remarquable dans des rôles 
difficiles et ambivalents, Mueller
Stahl avance, sans peur ni regrets.

L’homme raconte, avec un hu
mour teinté de mélancolie, sa vie : 
son premier mariage raté, son 
bonheur toujours d’actualité avec 
Gabriele, épousée en 1973 et qui lui
donna un fils, sa vie plutôt agréa
ble à BerlinEst jusqu’au jour où, 
après avoir joué dans une quaran
taine de films, il décida de quitter 
la RDA avec femme et enfant, lors
que la Stasi voulut mettre son nez 
dans un scénario. Sans oublier ses 
débuts délicats aux EtatsUnis, lui 
qui ne parlait pas anglais et à qui 
les autorités, méfiantes envers 
cette vedette made in RDA, refusè
rent de donner un visa.

« Les artistes venus de l’Est ont dû
se battre. Cela leur a donné de l’am
pleur sur le plan humain », estime 
Jeremy Irons. Avis partagé par 
Giancarlo Esposito, son partenaire
dans Night on Earth (1991), de Jim 
Jarmusch : « Armin a souffert, mais 
il a résisté. » Au point de séduire 
Hollywood, puis de s’installer 
à Los Angeles au début des années 
1990. La suite reste à écrire. 

alain constant

Armin MuellerStahl. De Berlin 
à Hollywood, de Heike Sittner 
(All., 2020, 52 min). Sur Arte.tv 
jusqu’au 31 août.

Armin MuellerStahl, de retour à Berlin pour le tournage du documentaire. HEIKE SITTNER

La vie des chefs au quotidien, entre popote, smala et banalités
Une série de docuréalité suit sept hommes et trois femmes chefs cuisiniers et pâtissiers dans leur vie professionnelle et familiale

TMC
MERCREDI 18 - 20 H 20

SÉRIE DE DOCU-RÉALITÉ

D epuis le 2 août, TMC dif
fuse du lundi au vendredi
« Chefs », une nouvelle

émission culinaire de téléréalité. 
On y suit le quotidien de dix chefs 
et pâtissiers (sept hommes, trois 
femmes) plus ou moins réputés, 
dont deux triplement étoilés 
– Mauro Colagreco et Glenn Viel –,
jurés invités de « Top Chef », 
sur M6, et trois anciens candidats 
de la même émission – Florian 

Barbarot, Kelly Rangama et Mat
thias Marc. « Chefs » ressemble 
d’ailleurs beaucoup aux program
mes complémentaires de « Top 
Chef », en fin de soirée, où l’on voit
d’excandidats et lauréats installés
dans leur restaurant, ouvert grâce 
à la plus ou moins grande et dura
ble notoriété gagnée par leur pas
sage à la télévision.

Sauf que, dans le cas de « Chefs »,
dont le soustitre est « En cuisine 
et en famille », les épisodes s’inté
ressent autant à la vie familiale 
des participants qu’à leur cuisine. 
Comme il faut un peu épicer tout 

cela, on a retenu une chef née dans
une favela, une restauratrice en
ceinte alors qu’elle était promise 
à l’infertilité, un pâtissier né sans 
diaphragme, etc. On compatit, 
mais on se dit aussi que leur talent
devrait suffire à les distinguer.

Programme lénifiant
On a donc droit aux visites chez 
le gynécologue obstétricien, à la 
dépose des gamins à l’école, au re
tour aux sources dans le village 
natal (pour retrouver les « vraies 
valeurs »), à la promenade en 
montagne (pour « prendre de la 

hauteur »), entre autres banalités. 
Seul intérêt, mais pas assez déve
loppé à ce stade, les conditions de
travail par temps de Covid19.

Comme dans « Top Chef », on
cause « djeunz » (« life » pour vie,
« poto » pour ami, etc.), on contre
fait tant bien que mal le naturel
devant la caméra, ou on lui fait 
des yeux de biche entre deux dra
mes : quand, une demiheure 
avant l’ouverture du restaurant, 
rien n’est prêt, ou qu’un chalu
meau en panne empêche une fi
nition façon paupières charbon
neuses… Et puis, il faut être coûte 

que coûte « antigaspi », ce qui est 
louable. Mais, à entendre certains
évoquer leur hantise de gaspiller 
la moindre épluchure, on se dit 
que, s’ils se trouvaient à faire leur 
cueillette avec une roue de 
brouette hors d’usage, ces chefs 
vertueux se sentiraient presque 
obligés de la cuisiner aussi…

Ce lénifiant programme est
agrémenté d’images de beaux 
gosses, version « Je sors de la dou
che de la salle de sport, attendez 
que je couvre mes muscles ban
dés et encore chauds ». Il n’a ce
pendant pas trouvé son public.

Au meilleur de sa forme (143 000
téléspectateurs, 0,7 % du public), 
« Chefs » faisait moins bien que 
les rediffusions du magazine 
« Quotidien », de Yann Barthès, 
qu’il remplace. Alors que ses épi
sodes précédents étaient rediffu
sés à partir de 17 h 15 avant l’inédit
de 20 h 20, ceuxci sont, depuis 
vendredi 13, remplacés par l’inu
sable série américaine Monk
(20022009). 

renaud machart

Chefs, série de docuréalité 
(Fr., 2021, 11 × 4146 min).
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C’ est une petite note écrite
sur un vieux carton :
« J’ai retrouvé cet herbier
dans le grenier en octo
bre 1964. J.C. Jolinon. » Le
signataire, JeanClaude

Jolinon, allait devenir par la suite responsa
ble des collections de botanique au Muséum
national d’histoire naturelle (MNHN). Ce
qu’il avait déniché à l’automne 1964, sous un
fatras de papiers, se présentait sous une ap
parence des plus modestes : une demidou
zaine de planches, pas plus, où étaient accro
chées des fleurs fanées aux couleurs pas
sées. Lesquelles patientaient depuis l’entre
deuxguerres au dernier étage du bâtiment 
de botanique, le long de la rue Buffon, à Pa
ris. Elles avaient tant attendu que quelques
décennies de plus ou de moins leur impor
taient peu. Oubliées. Rien moins que les plus
vieilles fleurs séchées du monde. Rien 
moins que les guirlandes funéraires de 
Ramsès II.

Le nom fait rêver. Tout comme Toutan
khamon et Cléopâtre, il projette ceux qui le
lisent sur les rives du Nil antique. Quand
on demande à l’égyptologue Hélène Gui
chard, conservatrice du patrimoine au Mu
sée du Louvre, de resituer le personnage en
quelques mots, on sait l’exercice ingrat : 
« On l’appelle aussi Ramsès le Grand, com
mencetelle. Il a le règne le plus long de
l’histoire des dynasties pharaoniques, de
1279 à 1213 av. J.C. Il meurt à un âge très
avancé, 92 ou 93 ans, ce qui en fait un grand
vieillard pour l’époque. Cette longévité a 
contribué à sa notoriété et à sa réputation,
tout comme le fait que c’est un conquérant.
Il mène de nombreuses campagnes d’expan
sion géographique : il conquiert et stabilise
une bonne partie de la Nubie au sud, et se
lance aussi contre les Hittites, au nord. Après
plusieurs campagnes, il met en place un 
traité de paix avec eux. »

A cette image de grand guerrier se super
pose celle d’« un bâtisseur phénoménal », 
poursuit Hélène Guichard. « On ne peut pas 
faire un pas en Egypte sans tomber sur un
monument construit, aménagé ou décoré 
par Ramsès II. Il bâtit beaucoup de temples 
dédiés aux dieux mais aussi à sa propre 
gloire. Il termine le temple d’Abydos
commencé par son père Séti Ier, ainsi que la 
grande salle hypostyle du temple de Karnak. 
La liste est longue mais on peut aussi citer
son temple funéraire, le Ramesseum, et le 
grand temple d’Abou Simbel. »

Lorsque, il y a plus de trentedeux siècles,
Ramsès II s’éteint, sa momie trouve sa place
vallée des Rois, dans le tombeau que le pha
raon a luimême fait préparer de son vi
vant. Mais on a beau avoir été le plus grand
souverain de l’Egypte, cela n’arrête pas les
pilleurs de sépultures. Pour sauvegarder la
momie, les prêtres d’Amon la déplacent une
première fois, puis une seconde – probable
ment au XIe siècle avant notre ère – dans 
une cachette, sur le site de Deir ElBahari,
non loin de la vallée des Rois. D’autres pha
raons sont déménagés à cette occasion, 
puis le silence et l’oubli enveloppent les dé
pouilles de Ramsès II et de ses collègues.

PILLAGE DU TOMBEAU
Ce jusque dans les années 1870. C’est à ce
momentlà que des objets provenant visi
blement des tombes de personnages illus
tres font leur apparition sur le « marché » 
des antiquités à Thèbes. Certains arrivent 
entre les mains de l’égyptologue français 
Gaston Maspero (18461916) qui comprend
que des pilleurs sont tombés sur des sépul
tures royales encore inconnues. Nommé 
début 1881 à la tête du Musée d’antiquités 
égyptiennes de Boulaq, au Caire, il fait
diligenter une enquête qui conduit à l’arres
tation des pilleurs et à la découverte de la 
cache de Deir ElBahari. Celleci est vidée en 
deux jours et tous les cercueils sont rappor
tés au musée de Boulaq.

Cinq ans plus tard, le 1er juin 1886, a lieu
une scène historique dont le procèsverbal,
rédigé par Gaston Maspero, est publié dans 
les Comptes rendus des séances de l’Acadé

mie des inscriptions et belleslettres : le 
démaillotage des momies de Ramsès II et 
Ramsès III. Il faut tout d’abord retirer un 
nombre presque incalculable de bandelettes
et de pièces de tissu. Et soudain, Ramsès II 
apparaît. Gaston Maspero dresse un portrait
très détaillé du pharaon dont on note, non
sans amusement, qu’il lui trouve un « nez 
long, mince, busqué comme le nez des Bour
bons ». L’égyptologue conclut cette descrip
tion du visage par cette phrase : « En résumé, 
le masque de la momie donne très suffisam
ment l’idée de ce qu’était le masque du roi 
vivant : une expression peu intelligente, peut
être légèrement bestiale, mais de la fierté, de 
l’obstination et un air de majesté souveraine 
qui perce encore sous l’appareil grotesque de 
l’embaumement. »

Dans ce procèsverbal, le savant français ne
mentionne pas ce qui se trouvait dans le 
cercueil de Ramsès II lors de son ouverture 
en 1881 : plusieurs mètres de délicates
guirlandes de fleurs, déposées notamment
sur la poitrine du pharaon lors de sa réinhu
mation. Gaston Maspero les a confiées à 
l’Allemand Georg Schweinfurth (18361925), 
botaniste et grand explorateur de l’Afrique, 
installé au Caire depuis des années. Ce der
nier les examine avec attention, et son étude
est publiée en 1883, d’abord en français, puis
en anglais dans la revue Nature.

Georg Schweinfurth note avec regret le
peu de soin que les archéologues ont mis au
prélèvement des fragiles guirlandes qui, 
écritil, « ont été brisées et réduites en poudre
à plusieurs endroits ». Avec patience et déli
catesse, le botaniste réhumidifie les végé
taux complètement desséchés par l’aride
climat du désert égyptien – ce qui a aussi 
permis leur préservation – et les monte en
herbier : « Les échantillons que vous voyez ici 
sont les plus complets que j’ai pu retirer. En 
les mettant dans de l’eau bouillante ou froide,
selon les espèces, les feuilles reprennent leur 
flexibilité primitive (…) et l’on arrive avec quel
que précaution à les étaler et sécher de nou
veau d’une manière parfaite. »

Georg Schweinfurth explique que les guir
landes sont composées de feuilles de Mimu
sops pliées en deux, d’où émergent des 
fleurs de lotus bleu (appelé ainsi même s’il
ne s’agit pas d’un vrai lotus) ou d’une autre 
variété, blanche celleci. Chaque élément de 
la guirlande est relié à ses voisins par un fil 
fait de fibres de feuilles de dattier.

Mais pourquoi avoir mis ces compositions
florales sur la momie du pharaon ? « Les 
Egyptiens considéraient que la vie dans l’au
delà était une copie conforme de la vie terres
tre, indique Hélène Guichard. Il fallait donc 
pouvoir se sustenter, se désaltérer et disposer 
d’un environnement agréable. Les fleurs, c’est 

beau, cela sent bon et on veut en avoir jusqu’à
la fin des temps. » L’égyptologue ajoute
aussitôt que les végétaux ne se contentent
pas de ce rôle esthétique et parfumé : « Ce 
sont aussi des garants de renaissance et à ce 
titre, ils sont associés à Osiris, dieu des morts 
mais aussi dieu de la végétation et de l’agri
culture. Le lotus bleu est un symbole de cette 
renaissance : tous les soirs il se ferme et il se 
rouvre tous les matins. Comme le soleil, il se
régénère pendant la nuit. C’est exactement le 
cycle que suivent les morts. Cette question de 
la renaissance est cruciale pour les Egyptiens 
et quand on met des fleurs sur le corps du 
pharaon défunt, ce n’est pas un hasard. »

Après avoir étudié les guirlandes qui
accompagnaient les locataires de la cache
de Deir ElBahari – et en particulier celles 
de la princesse NziKhonsou, faites de 
feuilles de saule agrémentées de plusieurs 
espèces de fleurs dont le bleuet et le coque
licot –, Georg Schweinfurth partage son
trésor floral. Les planches qu’il a compo
sées se retrouvent ainsi expédiées à diffé
rents musées, en Egypte, en France, en Alle
magne, aux PaysBas, au RoyaumeUni, en
Suisse… Elles connaîtront des sorts divers.
A Berlin, elles seront détruites au cours des
bombardements de la seconde guerre
mondiale. A Zurich, c’est le botaniste Hans
Schinz qui reçoit les échantillons et les ex
pose dans les vitrines d’un musée qu’il
crée. On en perd la trace à la fermeture de
celuici en 1970, et ces vitrines sont « redé
couvertes » par hasard en 2010 dans des ca
ves universitaires, emballées dans de vieux
exemplaires d’Ici Paris…

LA COLLECTION DE ROUSSEAU
Au Muséum, les six planches – trois venant 
du cercueil de Ramsès II et trois de celui de 
la princesse NziKhonsou – sont enregis
trées en 1884. Puis elles sont égarées en 1936
à l’occasion du déménagement des collec
tions de botanique. Elles sont aujourd’hui 
rangées bien à l’abri et sous la garde de Cé
cile Aupic, responsable des collections histo
riques. Les « plantes pharaoniques » 
côtoient des herbiers nettement plus consé
quents, comme celui acheté par JeanJac
ques Rousseau, qui contient près de 
500 plantes réparties dans 16 classeurs, ou 
bien le plus ancien herbier de France, celui 
constitué par Jehan Girault, un étudiant en
médecine du XVIe siècle.

Tout cela ne forme qu’un minuscule
échantillon de l’ensemble bien plus vaste 
connu sous le nom d’Herbier national, une 
collection gigantesque riche d’environ
8 millions de spécimens qui occupent 
quatre (longs) étages du bâtiment de botani
que du MNHN. « Ce sont des outils de 
recherche, explique Cécile Aupic. Ils permet
tent de décrire le monde végétal, ses différen
tes espèces, de voir comment elles sont
affiliées les unes par rapport aux autres, de 
reconstituer leur généalogie. » Et, tout 
comme Georg Schweinfurth avait noté que 
certaines des plantes retrouvées dans les 
cercueils des pharaons ne poussaient plus 
dans l’Egypte du XIXe siècle, les herbiers con
servés au Muséum « sont aussi les archives 
de la présence des espèces en un lieu donné, 
précise Cécile Aupic. On voit ainsi comment 
certaines disparaissent d’un endroit, que ce 
soit sous l’action de phénomènes naturels ou 
sous celle des humains ».

Il y a là, quelque part, sur l’étagère d’une
de ces immenses armoires que l’on déplace
avec des manivelles, une petite violette de 
Bourgogne, la violette de Cry. Elle ne se
trouvait que dans la vallée de l’Armançon, 
dans l’Yonne, et a disparu à la fin des
années 1920, lorsque, pour construire de
jolis bâtiments, on a exploité le calcaire
audessus duquel elle poussait. Une
modeste fleur de presque rien, qui n’a orné
la poitrine d’aucun roi, d’aucun empereur,
d’aucun pharaon, mais qui a toute sa place
dans l’Herbier national. 

pierre barthélémy

La semaine prochaine Le couagga, drôle
de zèbre disparu

Ces pétales de lotus bleu d’Egypte sont les plus vieilles plantes séchées du monde. GILLES MERMET/MNHN

« LES HERBIERS SONT 
AUSSI LES ARCHIVES 

DE LA PRÉSENCE
DES ESPÈCES EN
UN LIEU DONNÉ.
ON VOIT AINSI 

COMMENT CERTAINES 
DISPARAISSENT
D’UN ENDROIT »

CÉCILE AUPIC
responsable des collections 

d’herbiers historiques

Des guirlandes de fleurs pour Ramsès II
TRÉSORS DU MUSÉUM 5|6 Les fleurs qui ornaient la momie de l’illustre 
pharaon ont été découvertes en même temps que sa dépouille, 
à la fin du XIXe siècle. Egaré durant l’entre-deux-guerres, l’herbier 
est retrouvé, par hasard, en 1964, dans un grenier du musée
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Benzodiazépines : comment mieux sevrer les patients
PHARMACOLOGIE - Un essai clinique est lancé pour aider à sortir de l’addiction que créent ces somnifères et tranquillisants

L es benzodiazépines sont des armes à
double tranchant. Prescrites comme
somnifères ou comme tranquillisants,
elles sont recommandées et efficaces
pour un usage ponctuel. Mais, au long

cours, ces médicaments entraînent des effets 
indésirables notoires ainsi qu’une forte dépen
dance. Des risques méconnus du public, alors 
même que la France détient le record mondial de 
la consommation de ces molécules.

Les médecins généralistes, qui en sont pour
tant les principaux prescripteurs, mettent
souvent en avant la difficulté de l’arrêt de ces
médicaments. « La prise chronique de benzodia
zépines, comme l’alcool et le tabac, est une
addiction », confirme Benjamin Putois, psycho
logue clinicien et psychothérapeute spécialisé 
en thérapie comportementale et cognitive (TCC).
« Dès 4 à 5 semaines d’utilisation, on est haute
ment dépendant. Le sevrage devient alors très 
ardu », ajoute ce responsable d’enseignement 
universitaire à distance, en Suisse, et chercheur 
associé à l’Inserm de Lyon. Pour rendre cette 
phase moins délicate, il vient d’entreprendre un 
essai clinique, l’étude Benzostop, avec l’Inserm 
et l’Association nationale de promotion des 
connaissances sur le sommeil (Prosom). Un 
appel à participation est lancé sur le site sécurisé
benzostop.org. Cette étude, qui bénéficie d’un 
financement suisse, inclura 130 patients traités
par une benzodiazépine depuis plus de six mois 
pour un trouble du sommeil.

Un cercle vicieux
Pourquoi se libérer de cette molécule relèvetil 
d’un tel défi ? Parce que chez 5 à 8 patients sur 10,
l’arrêt brutal du traitement provoque un « syn
drome de sevrage », soit un cortège de maux 
très inconfortables, et même dangereux. « Ce
syndrome peut engager le pronostic vital quand
il se complique d’une crise convulsive, d’une 
confusion et d’hallucinations, voire de troubles 
de la vigilance pouvant aboutir à un état coma
teux », relève Guillaume Airagnes, psychiatre et 
addictologue à l’hôpital européen Georges
Pompidou (APHP, Paris). Avant d’en arriver là,
les candidats au sevrage souffrent souvent
d’une myriade de troubles : sueurs et tremble
ments, céphalées, problèmes de concentration,
bourdonnements d’oreilles, vertiges, agitation
et irritabilité. Sans compter une anxiété et une 
insomnie dites « de rebond », exacerbées par cet
arrêt. Autant de symptômes « très mal tolérés, 
qui incitent les patients à reprendre leurs benzo
diazépines », témoigne Guillaume Airagnes. Ils
tentent ainsi de calmer leurs symptômes
exacerbés paradoxalement par leurs efforts
pour s’en affranchir. Un vrai cercle vicieux.

Comment les aider à sortir de ce piège sour
nois ? Des recommandations ont bien été propo
sées, que ce soit par la Haute autorité de santé en
France ou le National Institute for Health and 
Care Excellence au RoyaumeUni. Mais elles
restent floues. « La durée de sevrage recomman
dée varie énormément : elle va de 4 semaines à 
plusieurs mois, voire plusieurs années », évalue 
Benjamin Putois. L’enjeu est alors de diminuer 

progressivement les doses. Mais peu y parvien
nent sans accompagnement. « Moins d’un 
consommateur chronique sur 10 (7 %) réussit à ar
rêter tout seul son traitement », insiste Benjamin 
Putois. Ce taux de réussite grimpe à 40 % quand 
les patients sont suivis à l’aide « d’interventions 
courtes » : des conseils plus poussés délivrés par
les médecins, des lettres ou des messages d’en
couragement sur les réseaux sociaux. Un chiffre 

optimiste en réalité : ce taux est mesuré 6 mois 
après le sevrage mais ensuite, les rechutes sont
fréquentes. Quand les patients bénéficient, en 
sus, d’un accompagnement psychologique de 
type « thérapie cognitive et comportementale » 
(TCC), ils réussissent leur sevrage 7 à 8 fois sur 10.

« Il est important de mieux cerner les profils de
patients à risque, qui nécessiteront une aide 
renforcée. Et de préciser les durées de sevrage et les
accompagnements adaptés à chaque profil », sou
ligne Benjamin Putois. Les patients intéressés à 
participer à son étude Benzostop devront d’abord
compléter un formulaire sur le site. Le but : affi
ner la mise au point d’un questionnaire de me
sure de leur degré de dépendance. Ensuite, les 
candidats retenus seront divisés en quatre grou
pes. Il s’agira de comparer l’efficacité de deux 
durées de sevrage (6 semaines, versus 18 semai
nes), et l’impact de deux types d’accompagne
ment (un soutien psychologique par téléphone
versus des interventions de type TCC). Le suivi 
s’étendra sur cinq ans, pour prendre en compte 
les éventuelles rechutes. L’étude Benzostop ap
portera des résultats très attendus par la commu
nauté médicale. En effet, « identifier les protocoles
de sevrage les plus efficaces est un enjeu prioritaire
de santé publique », estime Guillaume Airagnes.

Une consommation en hausse
Mais pourquoi, au fond, importetil tant 
d’arrêter ces traitements au long cours ? A cause 
de leurs effets secondaires, nombreux. Lors de
leur lancement, dans les années 1960, les benzo
diazépines étaient d’abord apparues comme des
produits miracles : face aux barbituriques, elles
semblaient dépourvues d’effets secondaires 
immédiats. Et puis on a découvert leur action 
pernicieuse, conséquence de leur mode d’action.
Ces molécules psychotropes facilitent l’action du
GABA, le principal neurotransmetteur inhibi
teur du système nerveux central. D’où leurs 
effets anxiolytiques et sédatifs. D’où, aussi, leur 
action de ralentissement général : en plus d’une 
somnolence et d’amnésies, « ces médicaments
diminuent les réflexes, les capacités d’attention,
de mémorisation et de concentration », liste 
Guillaume Airagnes. Le risque de chutes et 
d’accidents est alors accru, surtout chez les per
sonnes âgées. Ces molécules augmentent de 60 à
80 % les risques d’accidents de la route. Sur le
long terme, elles accentuent le déclin cognitif. 
Leur lien avec la démence, enfin, fait toujours 
débat. Paradoxe, « les personnes les plus à risque 
de subir ces effets secondaires sont aussi les popu
lations les plus consommatrices de benzodiazépi
nes : ce sont notamment les plus de 65 ans », note 
Guillaume Airagnes. Audelà de cet âge, une per
sonne sur trois en consomme régulièrement.

Le Covid19 n’a hélas rien arrangé : en 2020, la
consommation de benzodiazépines a augmenté
de 8 %. Plus inquiétant, elle n’a fait que croître 
depuis janvier, alors que les mesures sanitaires
s’allégeaient. Selon les données du groupement
EPIPhare, le nombre de nouveaux consomma
teurs a ainsi grimpé de 26 % pour les somnifères
et de 15 % pour les tranquillisants. 

florence rosier

ISABEL ESPANOL

L e chaudron à particules
qu’est le LHC (Large Hadron
Collider), l’accélérateur

géant de l’Organisation euro
péenne pour la recherche nu
cléaire (CERN, près de Genève), a 
beau être arrêté pour travaux de
puis deux ans, ses « vieilles » don
nées révèlent encore des trésors. 
Ainsi, grâce au plus petit de ses 
détecteurs, LHCb, des chercheurs
viennent de mettre au jour une 
nouvelle particule, prédite il y a 
tout juste quarante ans et dont les
propriétés atypiques soulèvent 
l’espoir de découvertes encore 
plus importantes.

« J’étais vraiment enthousiasmé
quand je l’ai vue la première fois,
mais ça a pris quelques semaines
avant de tout vérifier et se convain
cre qu’on avait vraiment une nou
velle particule », explique Ivan Po
lyakov, de l’université de Syracuse
(EtatsUnis), membre de LHCb, 
qui a exposé le résultat le 29 juillet

lors d’une conférence. « Lorsque
en 1981, avec mes deux collègues 
Pierre Taxil et JeanPierre Ader, 
nous avions fait cette prédiction, 
les gens étaient sceptiques, note 
JeanMarc Richard, aujourd’hui 
professeur émérite de l’université
de Lyon. Mais je savais que ça arri
verait. Sauf que je pensais que ce 
seraient mes petitsenfants qui le 
verraient. Alors j’ai été content 
quand des collègues de LHCb 
m’ont prévenu. »

Première particularité du nou
veau venu, à la différence des élec
trons, des photons ou du célèbre 
boson de Higgs, il ne s’agit pas 
d’une particule élémentaire. C’est 
un tétraquark, composé de quatre
quarks, tout comme les protons
ou les neutrons sont faits de trois 
quarks, et les moins connus, les 
mésons, de deux quarks seule
ment. Second signe distinctif, 
contrairement aux autres tétra
quarks créés dans des collisions 

très intenses de particules depuis 
une vingtaine d’années et qui dis
paraissent quasi instantanément,
celuici survit 10 à 1 000 fois plus 
longtemps. Au point que les phy
siciens pensent avoir mis la main 
sur un premier assemblage de 
quarks bien liés entre eux, plutôt
que sur un agrégat distendu. Un 
beau collier de perles plutôt qu’un
sac percé contenant des billes. Ou
l’équivalent d’une molécule sta
ble en chimie.

Des « charmes » très massifs
Réaliser un tel collier n’est pas 
simple. Deux « colles » sont à dis
position pour en assembler les 
éléments. L’une, l’interaction 
électrofaible, est connue pour te
nir entre eux les électrons autour
des atomes, ou agir sur les protons
et neutrons. L’autre, dite « interac
tion forte », maintient entre eux 
les quarks. Les tétraquarks décou
verts jusqu’ici mélangeaient les 

deux colles et « cassaient » facile
ment, mais pas ce dernierné, qui 
semble tenir par la seule colle 
forte. Son secret est qu’il contient 
deux quarks très lourds, baptisés 
« charmes », beaucoup plus mas
sifs que les quarks trouvés à l’inté
rieur des protons et neutrons.
Cela stabiliserait l’édifice et lui
confère à la fois son nom barbare
de Tcc + (pour tétraquark à deux 
charmes, chargé positivement) et
sa masse de plus de quatre fois 
celle d’un proton.

Les chercheurs en tirent surtout
l’espoir que le remplacement des 
quarks « charmes » par deux 
autres quarks encore plus lourds, 
appelés « beautés », permette 
d’obtenir un tétraquark vraiment 
stable, le premier du genre. « Avec 
Tcc +, on est à la limite, on y est 
presque. On va bientôt passer une
crête et découvrir un nouveau pay
sage », s’enthousiasme JeanMarc 
Richard. Cela ouvrirait en effet de 

nouvelles perspectives aux phy
siciens, qui sont actuellement 
bien embarrassés avec la colle
« forte » : ils ne savent pas en cal
culer et en prédire exactement les
effets. Avec les tétraquarks – voire 
les pentaquarks – stables, la na
ture leur fournirait ainsi des réfé
rences pour mieux tester leurs
théories et leurs calculs, ou y trou
ver des failles. Et qui sait si une 
meilleure compréhension de l’in
teraction forte et de ses assembla
ges de quarks ne permettra pas de
découvrir de nouveaux mécanis
mes ou de nouveaux effets ?

Les expériences à LHCb repren
dront dans un peu plus d’un an. 
Au Japon, la nouvelle version de 
l’expérience Belle, à l’origine 
en 2003 de l’intérêt pour les tétra
quarks, est déjà en route pour 
confirmer la présence de Tcc +, et 
surtout continuer d’enfiler les 
perles de quarks. 

david larousserie

Un nouveau tétraquark plus stable et prometteur
PHYSIQUE - Cette découverte du CERN pourrait permettre aux chercheurs de vérifier leurs théories sur l’interaction forte

BIOLOGIE
L’intelligence artificielle 
replie les protéines
La filiale de Google Deepmind, 
connue pour ses logiciels de jeu 
de go et d’échecs surpassant les 
humains, vient d’accomplir un 
pas de géant en biologie molécu
laire. Un de ses programmes 
d’intelligence artificielle, Alpha
Fold 2, a calculé la structure dans 
l’espace de plus de 350 000 pro
téines du métabolisme humain, 
mais aussi celle d’une vingtaine 
d’autres organismes (bactérie, 
poissonzèbre, souris…), alors 
que les bases de données n’en 
contenaient jusquelà qu’environ 
100 000. Chez l’homme, 98,5 % 
des 20 000 protéines connues 
ont vu leur configuration spa
tiale calculée et mise à disposi
tion dans une base de données 
publique, gérée par l’Institut 
européen de biologie molécu
laire. Prédire la forme tridimen
sionnelle des protéines en ne 
connaissant que leur contenu 
en acides aminés est un enjeu 
important, car la fonction de 
ces grosses molécules dépend 
fortement de cette forme.

 > Tunyasuvunakool et al. Nature, 
22 juillet

« CES MÉDICAMENTS 
DIMINUENT LES RÉFLEXES, 

LES CAPACITÉS 
D’ATTENTION, 

DE MÉMORISATION… »
GUILLAUME AIRAGNES

PSYCHIATRE ET ADDICTOLOGUE
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C’ est un coup de té
léphone de la
mairie de Trivy,
en Saôneet
Loire, qui a pré
venu l’adminis

tration : Jérôme Laronze, éleveur bio
sur les hauteurs du village, ne res
pecte pas les normes sanitaires et 
administratives pour son troupeau 
de bovins. Des habitants s’en sont 
émus. Des maladies pourraient 
contaminer leur propre cheptel, affir
mentils. Dans les services de l’Etat, 
chargés notamment des contrôles 
dans les fermes, on a l’habitude de ces
appelslà. Il arrive que des femmes en
plein divorce guident ellesmêmes
les agents à travers des étables suppo
sées mal tenues. 

Parfois, les coups de fil restent ano
nymes, laissant deviner un collègue
ou un concurrent, selon cette loi de la
terre qui surprend toujours les fonc
tionnaires fraîchement nommés : ré
cupérer du terrain, s’agrandir à tout 
prix. « On l’a tous fait, ça nous prenait 
aux tripes, c’était plus fort que nous », 
raconte un éleveur de Trivy à la re
traite. Ici comme ailleurs, le foncier a 
longtemps servi de marqueur. Plus
on en a, plus on compte. Les appels 

venant de Trivy dé
bouchent finale
ment sur un con
trôle chez Jérôme
Laronze, 33 ans, en
septembre 2014.

Un contrôle ? En
agriculture, pronon
cer le mot revient à
jeter un sort. Une
trappe s’ouvre, vous
voilà projeté dans
une autre dimen
sion, un labyrinthe
de formulaires, de
délais impératifs, de
clauses et de sous
clauses qui s’entre
choquent – et parfois
se contredisent –, en
vertu de lois françai

ses ou européennes en permanente 
mutation. Combien existetil de con
trôles différents, gérés par des orga
nismes souvent non connectés entre 
eux ? 10, 15, bien davantage ? Daté de 
2016, un rapport du Sénat sur « l’over
dose normative dans l’agriculture » 
n’a pas risqué de chiffre précis, malgré
deux ans de travail. Pour beaucoup de 
paysans, en tout cas, le débat sur la lé
gitimité des contrôles a fini par passer
au deuxième plan, enseveli sous la 
complexité administrative de leur ap
plication.

AU NOM DE LA TRAÇABILITÉ
Personne, pourtant, ne raconte vrai
ment comment se passe l’arrivée 
d’inspecteurs dans la cour d’une 
ferme, même les plus aimables d’en
tre eux. Trop intime, trop humiliant, 
une de ces choses qu’il convient 
d’enfouir. On en lâche parfois quel
ques bribes. En général, les contrô
leurs sont deux, « comme les témoins 
de Jéhovah ». La loi leur donne beau
coup de droits : circuler sur l’exploita
tion même en l’absence du proprié
taire, consulter tous les papiers. Sou
vent, une colère monte chez le pay
san, que la peur lui fait ravaler. « Tais
toi. Sinon, ils vont encore te chercher 
des poux. » Une erreur informatique 
ou une case mal cochée peuvent faire 
sauter les subventions, surtout celles 
de la PAC (politique agricole com
mune), qui représentent de 30 % à 
60 % du chiffre d’affaires. Quand les
agents s’en vont, il est une question à 
ne pas leur poser : « Ça s’est bien 
passé ? » Impossible de s’en empêcher.
Eux ne répondent pas, évidemment.

« Un contrôle, ce n’est pas si grave
quand on est dans les clous », tempère 
Bernard Lacour, éleveur, président de 
la Chambre d’agriculture de Saôneet
Loire et responsable à la FNSEA, le 
puissant syndicat, qui fait 62 % dans le
département. Un notable, en somme,
même si le mot ne lui convient pas.
Aussitôt, sa femme lève les yeux au 
ciel. « Comment tu peux dire ça ? 
Quand l’avis arrive, tu n’en dors pas la 

veille, tout s’arrête ! On est sûr d’être
clean et on prend une pénalité. » Ber
nard Lacour sourit. Il pense à Idole, sa 
jument grise offerte pour un anniver
saire. Son premier réflexe avait été de 
se demander : « Estce que les papiers 
sont en règle ? » Et, pendant la panne
de la connexion haut débit, il s’était 
alarmé : « A combien je vais être con
damné si un veau naît et que je ne peux
pas le déclarer à temps sur Internet ? »

Lors du contrôle chez Jérôme
Laronze, en 2014, les inspecteurs relè
vent qu’une quarantaine de jeunes 
bovins, sur 130, n’ont pas été enregis
trés. En fait, un éleveur bénéficie de 
7 jours pour déclarer la naissance 
d’un veau, date qui permettra d’éta
blir son « passeport » – c’est le nom 
officiel – garant de son origine, avec
sa race, le numéro de son père et de sa
mère. Ce document le suivra toute sa 
vie, mentionnant chaque mouve
ment – vente, achat, abattage – depuis
ses premiers pas jusqu’à l’assiette.
Instauré après la crise de la vache 
folle, à la fin des années 1990, ce 
dispositif porte un nom, ou plutôt un
concept : la « traçabilité », censée 
empêcher la propagation de mala
dies inconnues et rétablir la
confiance des consommateurs dans 
la filière viande. Il ne s’agit plus seule
ment de faire manger les Français,
mais de les faire manger bien : l’éco
nomie de production a muté avec 
une économie de consommation.

Si les mesures peuvent sembler
légitimes, certains y voient une 
volonté plus politique que sanitaire. 
Ne restetil pas des angles morts 
dans le système, la nourriture des
animaux par exemple, les abattoirs 
ou la composition des plats cuisinés
industriels ? Laronze, lui, ne s’en
cache pas : « Je doute de la traçabilité 
des viandes », diratil plus tard aux 
gendarmes. A l’époque, 50 % des éle
veurs affichent du retard dans leurs 
déclarations de naissance, selon la 
chambre d’agriculture. Laronze aussi 
avait déjà connu un souci adminis
tratif. Tout avait fini par s’arranger. Ce

sera pareil cette fois, il en est sûr. En 
fait, son dossier va s’aggraver.

Autour de lui, l’éleveur de Trivy ne
souffle mot du contrôle, bien sûr. Il a 
pris beaucoup de place, en quelques
mois, à la Confédération paysanne, 
son syndicat. On le voit aux réunions,
assidu, coiffé d’une sorte de panama
blanc, débordant d’idées. « La 
première fois, il est venu droit vers
moi, je l’ai pris pour un journaliste, se
souvient un syndiqué. Chez nous, 
dans le milieu rural, la parole est 
prudente, il convient de ne pas se faire 
remarquer. Lui, c’était l’inverse : il en 
imposait. » En septembre 2014, le 
piquenique annuel de la Confédéra
tion est organisé dans son exploita
tion, à Trivy. Là, tout paraît à son 
échelle, spectaculaire et démesuré :
une grande ferme, un grand cheval
blanc, un grand chien. Il fait visiter
son potager en citant Molière, Orwell 
ou le Wall Street Journal. Le thym se
mélange à la lavande, il a planté des 
lilas et des amandiers.

LE SENS DU SPECTACLE
Pour rire, des jeunes femmes du 
syndicat se lancent en douce dans 
une exploration des lieux. Estce que 
le grand blond aurait aussi une
grande fiancée ? Il est séduisant,
non ? Au premier étage, elles tom
bent sur un long couloir, cinq ou six 
portes en enfilade. Des chambres,
vides, matelas à nu, pénombre des 
volets tirés. MarieJo Laronze, la
mère, avait ouvert une des premières
maisons d’hôte de SaôneetLoire, 
en 1978. A Trivy, quelques sourcils 
s’étaient haussés : recevoir des gens 
que vous ne connaissez pas ? Pensez
un peu, vous qui avez quatre filles ! Il 
fallait payer leurs études, justement,
la mère y tenait. Ellemême n’avait
pas dépassé le certificat, alors qu’elle 
était la meilleure à l’école. Son père,
maire d’un village voisin, signait les 
demandes de bourse pour les autres, 
mais n’y pensait pas pour elle. Réus
sir : ses enfants à elle devraient s’en
montrer capables.

Dans le couloir désert, une porte
grince. Une autre claque. Les jeunes
femmes sursautent. « L’impression 
que des fantômes allaient surgir »,
témoigne l’une. Quoi qu’il en soit,
aucune trace de fiancée pour le
grand blond.

L’année suivante, en août 2015, c’est
Laronze, encore, sur une échelle,
bronzé et en bermuda, qui accroche 
la banderole pour la fête de la Confé
dération paysanne puis donne une 
conférence, promenant un poney au 
bout d’une longe. « Ceci est une
vache », scandetil devant l’auditoire,
avant de préciser : « Une vache de la
race Spanghero », référence au scan
dale alimentaire du moment. De la 
viande de cheval a été estampillée 
« bœuf » dans des lasagnes indus
trielles, notamment. Laronze connaît
l’affaire à fond, il a passé des heures à 
explorer les réseaux de la fraude, seul
devant son ordinateur. A la fin de son
intervention, il lance à la salle : « C’est 
ça, la traçabilité ? Estce un signe de 
bonne santé mentale d’être adapté à 
une société malade ? (…) Mais il y a de 
l’espoir dans le désespoir. Moi, je vous 
le dis, à titre personnel, je consens de
moins en moins à être obéissant. »

SE SENTIR COMPRIS
Au dîner, on se bouscule à sa table. Il
singe les ténors de la FNSEA, 
l’ambiance monte un peu plus.
D’ailleurs, la blanquette pour 
200 personnes, qui l’a cuisinée ? Lui, 
lui, lui, la même recette que pour la 
soirée des pompiers de Trivy. La ve
dette, le symbole de la fête, c’est La
ronze évidemment. A la Confédéra
tion, qui peine à recruter, il ressemble
à un don du ciel. A tout cela, il prend
plaisir. Ça se voit. Quelques années 
plus tôt, il avait voulu se présenter à la
mairie de Trivy, contre l’éternelle liste
unique, sans réussir à rassembler une
équipe. Cette fois, il a le sentiment 
d’avoir trouvé des gens qui lui res
semblent, d’être compris. Et reconnu.

En visionnant le film de sa confé
rence, Jérôme Laronze ne s’est pas
aimé. Le théâtre serait un moyen de
s’améliorer. JeanPaul Le Du, lui aussi 
adhérent du syndicat minoritaire,
l’enrôle au sein de la troupe de son 
village, une dizaine d’amateurs habi
tués à répéter fort sérieusement : une
institutrice, une femme d’agricul
teur, deux fonctionnaires des
impôts… Le Du, la soixantaine,
apprend les tirades en gardant ses 
troupeaux, 70 chèvres, 60 brebis, 
5 vaches. Avec Babet, sa femme, ils 
ont petit à petit rangé la sulfateuse
pour passer en bio, circuit court et 
vente directe de fromages sur le mar
ché de Cluny. 

Comme tout le monde, ils ont
connu leur histoire de contrôle : une 
sanction pour avoir oublié de retran
cher la surface du potager sur leur re
levé cadastral, soit 2 % de 25 ha. Alors, 
cette fois, les Le Du ont décidé de faire
leur révolution culturelle : ils ont re
noncé aux subventions de la PAC,
donc aux contrôles qui les condition
nent. « On nous fait croire qu’on nous 
aide. En fait, ça nous coince. On a mis 
les gens au bord du précipice. » Beau
coup de collègues les envient, sans 
franchir le pas. « Vivre des aides, c’est
contre mes valeurs : je me sens blessé,
dit l’un d’eux. Mais on ne tourne pas 
sans elles. La chasse à la prime est de
venue un réflexe. »

Aux répétitions, Le Du arrive
parfois dépeigné, bottes aux pieds. Il 
parle volontiers du monde paysan ou
de Paprika, sa chèvre favorite. 
Laronze, lui, n’en dit jamais mot : il 
apporte des gâteaux, tout juste sortis 
du four. Des membres de la troupe 
sont d’ailleurs surpris d’apprendre 
par hasard qu’il tient une ferme. 
Lydie, comptable parisienne venue à 
Charolles pour la retraite, le regarde, 
époustouflée : « Toi ? Si propre ? » 
Laronze ne ressemble pas du tout à
l’idée qu’elle se faisait d’« un gars de la
terre ». Il lui donne soudain l’impres
sion d’avoir plusieurs vies. 

florence aubenas

Prochain article Une vie sous 
contrôles

Les parents de Jérôme 
Laronze ont emménagé
à DompierrelesOrmes,
en surplomb de Trivy
et de leur ancienne ferme.
AXELLE DE RUSSÉ POUR « LE MONDE »

« L’AFFAIRE LARONZE » : DESTIN DE PAYSAN 2|6
Jérôme Laronze, un jeune éleveur bio de Saône-et-Loire, 
a été tué lors d’une intervention de la gendarmerie, 
en mai 2017. Sa forte personnalité séduisait, elle avait 
aussi sa part d’ombre

L’éleveur rebelle du Charolais

« Dans le milieu 
rural, il convient 

de ne pas se 
faire remarquer. 

Lui, c’était 
l’inverse : il en 
imposait », se 
remémore un 
adhérent de la 
Confédération 

paysanne
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L e soleil vient de se lever. Visible
ment, la nuit a été longue, et on
n’a pas beaucoup dormi. Au cen
tre du tableau, attirant les regards,
une femme en tunique blanche,
alanguie, semble perdue dans

d’insondables pensées. Tout autour d’elle, 
des corps plus ou moins dénudés s’enlacent
mollement, on discute, on se verse à boire, 
dans un fouillis d’étoffes orientales, de draps
et de coussins, sous le regard immobile de 
cinq statues de marbre monumentales. Les 
fins de fête sont toujours un peu tristes, et
sans doute étaitce déjà vrai dans la Rome 
impériale.

Les Romains de la décadence, de Thomas
Couture, qui trône au rezdechaussée du
Musée d’Orsay, dans l’allée centrale des
sculptures, n’a pas révolutionné l’histoire de 
la peinture, loin de là. Cependant, cette toile, 
considérée aujourd’hui comme un des plus
parfaits exemples de peinture « académi
que » – la peinture d’histoire étant jugé l’art 
pictural le plus noble, selon les canons classi
ques –, a tout de même remporté un franc 
succès lors de sa présentation au Salon de 
1847, l’auteur ayant gagné dans l’entreprise 
un surnom (« le nouveau Véronèse ») devant 
sans doute plus aux dimensions du tableau 
(7,72 mètres de long, 4,72 de haut) qu’à ses 
qualités intrinsèques. Mais laissons là les 
considérations esthétiques. L’intérêt, du 
moins pour nous, est ailleurs. Il est dans 
l’imaginaire d’une Rome décadente, mise ici 
en image avec une profusion de détails.

Ces « Romains de la décadence », selon Tho
mas Couture, sont des hommes et des fem
mes allongés, « à l’orientale » pourraiton 
dire, repus de tous les plaisirs. Cette horizon
talité s’oppose à la verticalité des statues en 
gloire qui, unies aux colonnes, donnent à la
scène un semblant de perspective. Selon
toute vraisemblance, les deux personnages 
de gauche seraient Caton et César, tandis 
qu’à droite on reconnaît Cicéron et Auguste. 
L’éphèbe placé au centre de la composition 
ne serait autre que le glorieux Germanicus 
(15 av. J.C.19 ap. J.C.), successeur désigné de
Tibère (il mourra avant lui), qui a remis au
pas les tribus germaines, lavant l’affront de la
défaite de Teutobourg (9 ap. J.C.), qui avait 
tant ébranlé Auguste… Ainsi explicitée, la 
scène devient limpide : sous le regard de
leurs glorieux ancêtres, les « Romains de la
décadence » se prélassent, avachis, prison
niers de leur esprit de jouissance, alors qu’ar
rive à leurs portes un ennemi germanique
qui bientôt va les balayer.

A travers ce tableau d’une
décadence fantasmée, Tho
mas Couture livre donc un
message qui, durant des siè
cles, a eu valeur d’évidence :
si Rome a pu s’effondrer,
c’est que les Romains de
l’époque impériale n’ont
pas été à la hauteur de leurs
devanciers. Il le confie
même explicitement, en
précisant dans le livret ac
compagnant l’exposition
de 1847 que son intention
était d’illustrer un vers de
Juvenal : « Luxuria incubuit,
victumque ulciscitur or
bem » (« Le vice s’est abattu
et venge l’univers vaincu »).
Ces images ont cela d’effi
cace qu’elles sont confor

mes à un cliché assez largement répandu à 
l’époque. Le journaliste Edmond Texier n’a
pas particulièrement goûté Les Romains de
la décadence. Il cingle : « Il aurait fallu un pin
ceau plus énergique et un maître d’un génie 
plus puissant pour résumer dans une seule
œuvre l’immense lâcheté et l’immense débau
che de la vieille Rome, se vautrant sous le joug
du despotisme impérial, afin d’oublier, au mi
lieu des plaisirs immondes, la perte de son 
honneur et de sa liberté. »

Mais cette théorie souffre d’un problème
chronologique. En effet, Juvenal, l’auteur des
Satires, écrit sa détestation de la Rome déca
dente à la fin du Ier siècle de notre ère – soit à
peu près au même moment que la composi
tion du « roman » de Pétrone, le Satiricon –, et
lorsqu’il meurt, à une date inconnue, sans
doute après 128, l’Empire romain est tout
sauf affaibli. Il lui reste même plus de trois
siècles, côté occidental, avant de jeter ses der
niers feux.

Cette curieuse ellipse – à laquelle s’ajoutent
les turpitudes relevées par les grands mémo
rialistes des Ier et IIe siècles, tels Suétone et Ta
cite – suggère une mécanique inéluctable 
conduisant à l’effondrement. Elle véhicule
l’idée d’un empire ayant atteint son apogée à
la fin de la République et sous le principat 
d’Auguste (– 27/14), avant de s’abîmer lente
ment mais sûrement dans une infinie déca
dence, causée par son immense enrichisse
ment. Ainsi, la chute de Rome serait, en quel
que sorte, une fable édifiante, couronnée 
d’une fin morale.

Or, l’histoire de l’Empire est nettement
moins linéaire que cela. Si le Ier siècle a été po
litiquement très agité, notamment après la 
mort de Néron, en 68, lorsque quatre empe
reurs, Galba, Othon, Vitellius et Vespasien, se
succèdent en à peine plus d’un an, le IIe s’est 
avéré plutôt calme. Le IIIe siècle, en revanche,
a été celui d’une crise terrible pour l’Empire. 
En l’espace d’un demisiècle, à compter de la 
mort de Sévère Alexandre, en 235, plusieurs 
dizaines d’empereurs s’affrontent et se suc
cèdent dans une sorte d’interminable conflit
de succession, jusqu’à l’arrivée d’une série de
dirigeants ayant en commun de venir des 
provinces illyriennes (les Balkans actuels). 
Sous Aurélien (270275), l’Empire entamera
un redressement qui deviendra total sous
Dioclétien (285305), et sera parachevé par 
l’avènement de Constantin, en 306.

Lorsque celuici promulgue l’édit de Milan,
en 313, qui met un terme aux persécutions 
contre les chrétiens et préfigure la victoire du 
christianisme sur les cultes anciens, Rome est
beaucoup plus solide qu’un siècle plus tôt : du
strict point de vue des faits, la période tradi
tionnellement baptisée « Bas Empire » est 
particulièrement mal nommée. La meilleure 
preuve en est qu’elle marque une sorte d’âge 
d’or du droit, avec la publication, au milieu du
Ve siècle, du code de Théodose, préfigurant, au
siècle suivant, le code de Justinien.

On le voit, Thomas Couture et tous les apô
tres de la décadence pêchent par simplifica
tion, enjambant les siècles pour en conclure 
un lien immédiat entre Juvénal et les 
invasions barbares. Mais il ne s’agit là, au 
fond, que d’un arrangement assez commun :
dans la peinture d’histoire, le sujet que cher
che à dépeindre l’artiste est rarement l’his
toire représentée.

Lorsque Thomas Couture commence son
projet, la France de la monarchie de Juillet se 
remet à peine de l’échec de l’odyssée napo
léonienne et de la perte de puissance qui s’est

ensuivie. La « grande nation » n’est plus que 
l’ombre de ce qu’elle a été, et ce deuil ne va
pas de soi. Par ailleurs, le basculement pro
gressif dans la société industrielle, qui boule
verse les structures de la société, provoque 
dans bien des esprits une inquiétude pro
fonde. « Il est possible que nousmêmes, 
comme nation, nous entrions dans des jours
de décrépitude. Tout paraît usé : art, littéra
ture, mœurs, passion ; tout se détériore. Les
plus nobles délassements de l’esprit sont rem
placés par des spectacles grossiers. Si l’on pou
vait faire renaître les gladiateurs, ils obtien
draient un succès que n’ont pas les
chefsd’œuvre de Voltaire, de Racine, de Cor
neille et de Molière », écrit, par exemple, 
en 1831, FrançoisRené de Chateaubriand.
Cette phrase ne pourraitelle pas, tout aussi
bien que celle de Juvénal, servir d’exergue
aux Romains de la décadence ? Dépeindre les 
turpitudes, réelles ou supposées, des Ro
mains de l’époque impériale, n’est qu’une fa
çon de tendre un miroir au public du Salon, 
qui flâne dans les couloirs du Louvre pour
admirer les créations des artistes les plus en 
vue du moment. Du reste, l’artifice 
n’échappe à personne, et il reste valide à près
de deux siècles de distance.

UN LONG DÉCLIN MORAL
Mais si, dans l’esprit de Thomas Couture, les 
« Romains de la décadence » sont les loin
tains ancêtres de la haute société de 1847, so
lidement protégés par la garde nationale et 
les fortifications entourant Paris, qui sont les
« barbares » ? Là aussi, la réponse est évi
dente, en ces temps de fermentation idéolo
gique et de convulsions populaires. Ce sont 
les sansculottes de la Terreur, le peuple pari
sien qui a mis à sac le palais de l’Archevêché
en 1831, les canuts lyonnais révoltés en 1832,
voire plus généralement ces classes laborieu
ses amenées en ville par les nécessités de la 
révolution industrielle, et tous ceux qui cher
chent à remettre en question les hiérarchies 
de la société, dont la victoire est inéluctable, 
faute d’un sursaut moral… Cette sombre pré
vision avait sans doute quelque chose de pro
phétique : la révolution de 1848, qui balaiera 
définitivement la monarchie, surviendra
quelques mois après la présentation au pu
blic de la monumentale toile de Thomas 
Couture.

Arrivé à ce point de l’histoire, il est impor
tant de préciser que Les Romains de la déca
dence est une œuvre de commande, exécu
tée pour le compte du gouvernement. Et que
le commanditaire n’est pas n’importe qui. 
François Guizot (17871874), car c’est de lui 
qu’il s’agit, est le véritable homme fort de la
monarchie de Juillet dans ses dernières an
nées. Inamovible ministre des affaires étran
gères depuis 1840, il s’apprête à succéder, à la
présidence du Conseil, au vieux maréchal 
Soult qui, depuis longtemps, lui a cédé la réa
lité du pouvoir. Mais Guizot est également
un homme de lettres et un historien. Les dé
buts de sa notoriété remontent à 1812, grâce à
la réalisation (en tandem avec sa femme) 
d’un imposant travail de traduction et d’an
notation d’un des plus prodigieux bestsel
lers de la littérature anglaise, l’Histoire de la 
décadence et de la chute de l’Empire romain, 
publié à Londres entre 1776 et 1788 par Ed
ward Gibbon (17371794).

Peu d’essais historiques ont eu autant d’in
fluence à travers le temps que ce monument 
d’érudition, dont la lecture est vite devenue 
un passage obligé pour tout gentleman qui 

se respecte. Reprenant de façon beaucoup 
plus ample (l’« édition Guizot » comporte 13 
volumes et 71 chapitres) les Considérations
sur les causes de la grandeur des Romains et
de leur décadence (1734), de Montesquieu, 
Gibbon entreprend de retracer, au fil de plus 
d’un millénaire d’histoire – de la dynastie des
Antonins jusqu’à la chute de Constantinople 
– la mécanique du déclin inéluctable de 
Rome, causée par un long déclin moral. Peu
de temps après avoir décrit la fin de l’Empire 
romain d’Occident et l’établissement de 
royaumes barbares, Gibbon résume son pro
pos : « L’élévation d’une ville qui devint ensuite
un empire, mérite, par sa singularité presque
miraculeuse, d’exercer les réflexions d’un es
prit philosophique ; mais la chute de Rome fut
l’effet naturel et inévitable de l’excès de sa 
grandeur. Sa prospérité mûrit, pour ainsi dire,
les principes de décadence qu’elle renfermait
dans son sein ; les causes de destruction se 
multiplièrent avec l’étendue de ses conquêtes ;
et, dès que le temps ou les événements eurent 
détruit les supports artificiels qui soutenaient 
ce prodigieux édifice, il succomba sous son
propre poids. L’histoire de sa ruine est simple 
et facile à concevoir. Ce n’est point la destruc
tion de Rome, mais la durée de son empire qui
a droit de nous étonner. »

LA CITÉ TERRESTRE ET LA CITÉ CÉLESTE
Le style est parfois ronflant, mais l’œuvre de 
Gibbon est portée, du début à la fin, par un
souffle épique hors du commun. Et quand il 
lui faut désigner un coupable à la déréliction 
finale de Rome, sa main ne tremble pas : il dé
signe ouvertement la religion chrétienne 
qui, par son triomphe, aurait comme vidé de
sa substance l’Empire en affaiblissant sa co
hésion… Il faut dire que l’auteur s’est briève
ment converti au catholicisme durant son
adolescence, à Oxford, avant de revenir au
protestantisme quelques années plus tard,
après un séjour à Genève chez les calvinistes.

DERNIÈRES NOUVELLES DE LA CHUTE DE ROME 2|6
Trop puissants, trop riches, les Romains se 
seraient-ils perdus en se livrant aux plaisirs 
lascifs et aux bacchanales extravagantes ? 
Ces explications ont longtemps hanté les 
imaginaires, au temps où l’histoire antique 
était vue comme une affaire de morale

La décadence de Rome,
une histoire ancienne
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C’est après son retour au
protestantisme qu’il a en
trepris un « grand tour » de
l’Europe, comme de nom
breux jeunes adultes issus
des élites anglaises, et a dé
couvert une Rome très éloi
gnée de ses splendeurs pas
sées. Sa vision de l’histoire,
très hostile au cléricalisme
romain, a profondément
marqué le jeune François
Guizot, protestant lui aussi.
Et tout cela n’est pas sans ré
percussions sur le débat po
litique de ce début du
XIXe siècle, marqué par
l’avènement du libéra
lisme. L’Eglise romaine, par

son conservatisme et son rejet des valeurs 
modernes, est un obstacle à l’épanouisse
ment du capitalisme ? Aux IVe et Ve siècles,
déjà, son triomphe a causé la perte du
monde romain.

Ce procès ne date pas d’hier, il a même com
mencé à être instruit dès la fin de l’Antiquité, 
par les contemporains, mais on en trouve plus
d’indices que de traces directes : quoi de plus 
normal si l’on considère que les sources parve
nues jusqu’à nous ont été transmises par l’in
tervention de moines copistes, qui ne devai
ent pas particulièrement goûter la propa
gande antichrétienne ? Pourtant, les chroni
queurs relèvent les protestations de certains 
citoyens de Rome qui, après le sac de la cité par
Alaric en 410, assurent que les malheurs du
temps étaient causés par l’oubli des dieux an
ciens. La meilleure illustration de ce courant 
de pensée est l’Histoire nouvelle, de Zosime 
(460520), dont une grande partie s’est perdue
au fil des siècles et des copies successives.

Sans surprise, les réfutations de ces accusa
tions nous sont parvenues de façon beau
coup plus complètes. Dans son Histoire con

tre les païens, achevée vers 418, le prêtre Orose
développe une histoire de Rome inspirée de 
TiteLive, mais faisant la part belle aux défai
tes et aux catastrophes. L’idée est simple : il 
s’agit de montrer que Rome n’a pas connu 
que des heures glorieuses, que les défaites
face aux armées d’Alaric valent bien celles de 
la République face à Hannibal, et qu’on ne vi
vait pas mieux au temps du paganisme que 
sous l’empire chrétien. Dans sa Cité de Dieu, 
publiée entre 414 et 423, Augustin d’Hippone,
que l’Eglise consacrera bientôt comme un de 
ses « pères », propose une autre forme de ré
ponse, à la fois plus élaborée et plus angois
sante : il s’agit de distinguer la cité terrestre de
la cité céleste, et seule cette dernière doit être 
jugée centrale par un bon chrétien. Cette dis
tinction implique une prise de conscience :
celle de la fragilité de toute chose icibas, 
même de Rome. Aussi, celuici peutil tout à 
fait s’effondrer, malgré son histoire millé
naire… On imagine le sentiment de vertige 
qu’ont pu ressentir les Romains du Ve siècle, à
l’énoncé d’une telle vérité, qui venait ébran
ler leurs plus profondes certitudes.

Si l’on met de côté les superstitions et tou
tes les explications attribuant les crises frap
pant le monde romain à une vengeance des 
anciens dieux délaissés, une autre forme de 
reproche est formulée envers le christia
nisme : en rompant avec le culte impérial, il
aurait fragilisé le consensus social entourant 
la personne de l’empereur. Dans les faits, il
n’en est rien. Outre que l’histoire de l’Empire 
ellemême montre clairement que la nature 
divine de l’empereur n’a jamais empêché ni 
les révoltes ni les assassinats, nombre d’his
toriens ont montré combien l’édit de Milan 
et la conversion de Constantin, choix politi
que tout autant que religieux, se sont accom
pagnés d’une prise de contrôle de l’institu
tion ecclésiale par le Palais. C’est Constantin 
en personne qui décide, en 325, de convoquer
un concile à Nicée pour clarifier toute une sé

rie de problèmes de doctrine. Les évêques de 
l’Empire ne font qu’accepter de s’y rendre.
Très vite, il apparaît que la religion chré
tienne jouait peu ou prou le même rôle unifi
cateur que la religion traditionnelle romaine.

Certes, l’empereur (ou les empereurs, car, à
partir de la fin du IIIe siècle, le partage entre 
un empire d’Occident et un empire d’Orient
devient la norme) n’est plus considéré 
comme un dieu vivant. Cependant, il reste 
une figure inaccessible au commun des mor
tels. Ses apparitions sont codifiées par un 
protocole extrêmement rigide, qui ne s’al
lège pas avec la christianisation de l’Empire,
bien au contraire. De même, l’idée selon la
quelle les élites intellectuelles du Bas Em
pire se seraient détournées des affaires du 
monde pour se retrancher dans la vie spiri
tuelle a été battue en brèche depuis long
temps, du moins en ce qui concerne les IVe et
Ve siècles : l’attrait du monachisme et de la 
vie d’ermite est beaucoup plus fort dans la 
partie orientale de l’Empire, et l’histoire de 
l’Occident à cette période est riche en figures
de l’aristocratie romaine, comme Sidoine
Apollinaire, qui, se faisant évêques, restent 
des acteurs à part entière de la vie de leur
communauté.

« LA CIVILISATION ROMAINE ASSASSINÉE »
Contrairement à ce que toute une frange 
d’intellectuels des XVIIIe et XIXe siècles ont 
pu affirmer, plus personne ne soutient 
aujourd’hui que Rome est tombée face aux
barbares comme un fruit mûr en raison de la
corruption de ses mœurs, ou bien de l’action
émolliente du christianisme. Mieux, la chris
tianisation de l’Empire a impliqué un boule
versement du rapport au corps et au désir 
qu’un public bourgeois du XIXe siècle ne sau
rait qu’approuver…

Qu’atil donc bien pu se passer ? En conclu
sion de son Empire chrétien (325395), publié
en 1947, l’historien français André Piganiol 

lance, définitif : « La civilisation romaine n’est
pas morte de sa belle mort. Elle a été assassi
née. » La formule, qui pointe la responsabilité
exclusive des barbares germaniques dans
l’effondrement, aura un immense succès :
nous sommes en 1947, au sortir de la seconde
guerre mondiale, et le climat intellectuel du
moment n’est pas franchement au philoger
manisme.

Pour être fidèle à la réalité historique, un
portrait des Romains du Bas Empire n’aurait
pas eu grandchose à voir avec la rêverie mo
ralisatrice de Thomas Couture, et les derniers
siècles de Rome valent sans doute beaucoup 
mieux que les tableaux édifiants qu’on fai
sait volontiers aux XVIIIe et XIXe siècles. 
Dans son magistral Décadence romaine ou 
Antiquité tardive ? (Seuil), publié l’année de sa
mort, en 1977, l’historien HenriIrénée Mar
rou entreprend de réévaluer l’héritage insti
tutionnel et social largement oublié des der
niers siècles de l’Empire, qui méritent beau
coup mieux que le qualificatif de « Bas Em
pire ». Selon ce grand intellectuel catholique, 
auteur d’une thèse consacrée à Saint Augus
tin et la fin de la culture antique, il n’y a pas
eu de lente dégradation conduisant à une fin
inéluctable, mais plutôt une mutation qui a 
donné naissance à l’Europe médiévale.
Quant aux Romains de la décadence, Marrou 
règle leur compte en quelques mots cin
glants : « Au fond, en bon élève d’Ingres, [Tho
mas Couture] cherchait surtout à peindre des 
femmes nues et des attitudes voluptueuses, 
(…) et c’est très gravement, avant tout pour sa 
signification prétendument historique, que 
son tableau fut l’objet de commentaires pas
sionnés dont l’ardeur nous étonne encore
aujourd’hui. »

jérôme gautheret
et thomas wieder

Prochain article Le jour où Rome 
fut vaincue par des réfugiés

Tous les apôtres 
de la décadence 

pêchent par 
simplification, 
enjambant les 
siècles pour en 
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immédiat entre 
Juvenal et les 

invasions barbares
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Coussin à l’effigie de la présidente, 
Georgette BertinPourchet, 
chez elle, en juillet. 
LEO DELAFONTAINE POUR « LE MONDE »

montbenoît et pontarlier (doubs) 
envoyée spéciale

A près une petite de
miheure, on ne sait
plus où donner de la
tête. Trop d’anecdo
tes, trop de souve
nirs enchaînés à la

vavite, trop de documents dispersés 
sur la longue table de la salle à man
ger. A peine assise, Georgette Bertin
Pourchet, 87 ans, se lève et va cher
cher une nouvelle boîte en carton
dans l’immense armoire, juste à côté 
d’elle, les allersretours sont inces
sants. Des fenêtres de son modeste 
pavillon, on domine Pontarlier, l’un
des fiefs industriels du Doubs.

Notre hôtesse vit seule. Elle n’a pas
eu d’enfant et son mari, un militaire 
de carrière qui « a fait l’Algérie », 
comme elle dit, est mort en 1990. De
puis, la vieille dame soigneusement 
pomponnée et aux faux airs de Mar
garet Thatcher s’est entièrement con
sacrée à sa terre natale : la République
du Saugeais, une micronation cram
ponnée aux flancs du Jura, le long de 
la frontière suisse et dont l’origine du
nom reste incertaine. Peutêtre 
vientil de la sauge.

Autoproclamé en 1947, l’Etat franc
comtois a fait couler beaucoup d’en
cre. L’octogénaire déploie fièrement
devant nous des dizaines de coupu

res de presse fran
çaises et internatio
nales. La République
du Saugeais, « so
French », selon les
magazines anglo
saxons, est une star,
l’une des microna
tions les plus célè
bres au monde.
En 2006, Georgette
BertinPourchet en
est devenue la prési
dente, comme le fu
rent avant elle son
père, Georges, puis
sa mère, Gabrielle,
« Gaby » pour tout le
monde.

La dynastie Pourchet règne sur ce
pays imaginaire depuis soixante
quatorze ans. Et dans le pavillon fa
milial sommeillent de précieuses ar
chives, un trésor inestimable si l’on 
veut découvrir l’aventure qui fédère
encore aujourd’hui onze villages en
tre Pontarlier et Morteau, et près de 
6 500 habitants.

La genèse de la République du Sau
geais tient à une boutade. Nous som
mes en novembre 1947. C’est jour de
conseil de révision à Montbenoît, 
cheflieu de canton du Doubs. Les jeu
nes des villages avoisinants sont ve
nus passer une visite médicale afin
d’être déclarés aptes ou non au ser
vice militaire. A l’heure du déjeuner, 
les officiels se retrouvent autour 
d’une bonne table à l’Hôtel de l’Ab
baye, tenu depuis 1931 par Georges et 
Gabrielle Pourchet. « Papa était plutôt
farceur. Il a demandé à Louis Otta
viani, le préfet du Doubs, s’il avait un 
laissezpasser pour entrer en pays sau
geais », se souvient Georgette, âgée 
de 13 ans à l’époque.

« IL FAUT UN PRÉSIDENT »
Le pays saugeais ? Le préfet réclame 
d’en connaître davantage. Les époux 
Pourchet se lancent alors dans un 
long récit qui commence vers l’an 
1000. La vallée isolée du Jura n’est
alors qu’un territoire sauvage et dur, 
couvert de forêts de sapins et d’épi
céas. Seuls deux ou trois ermites y vi
vent. L’un d’entre eux, Benoît, attire 
une petite communauté spirituelle 
probablement à l’origine du lieudit 
Montbenoît.

Le destin des anachorètes bascule
en 1150 quand Landry de Joux, le sei
gneur des lieux, décide de leur céder
une partie de ses terres. Profondé
ment croyant, le chevalier rentré de 
croisade espère racheter les fautes de 
ses ancêtres prompts à dépouiller les 
marchands qui faisaient le commerce
du sel entre la Flandre et l’Italie, et ce
lui de la soie entre Lyon et la Suisse. 
Au Moyen Age, la FrancheComté se
trouve déjà au carrefour de l’Europe.

En contrepartie, le sire Landry de
Joux exige qu’un monastère soit édi
fié à Montbenoît. Epaulés par les cha

noines de l’ordre de SaintAugustin
dépêchés sur place par la prestigieuse
abbaye de SaintMauriceenValais,
fondée en 515, les abbés lancent la 
construction du sanctuaire religieux. 
La région s’enrichit et parvient à vivre
en autarcie grâce au renfort de pay
sans et d’artisans venus des Grisons 
et de Savoie, dénommés les « Sau
gets » et établis dans onze villages où 
l’on parle le même patois.

En 1458, le terroir développe son
propre droit coutumier, qui perdu
rera pendant des siècles, notam
ment l’obligation faite aux habitants
d’un bourg d’aider tout nouvel arri
vant à construire sa maison. « Oh,
mais tout cela ressemble bien à une 
république ! Et à une république, il 
faut un président. Cher Georges, je
vous nomme président de la Républi
que du Saugeais », s’exclama, con
vaincu, Louis Ottaviani, après avoir 
écouté le couple d’hôteliers. Le vil
lage de Montbenoît, 410 habitants,
où se situait l’Hôtel de l’Abbaye, de
vint alors la capitale de cette jeune
nation de papier.

Georges Pourchet meurt en 1968.
De sa présidence discrète, on retien
dra surtout la création des laissez
passer accordés pour rire aux visi
teurs de passage. Pendant quatre ans

après sa mort, le fauteuil suprême 
reste vide. L’âge d’or de la Républi
que du Saugeais commence vérita
blement en mai 1972, lorsque Gaby,
la veuve de Georges, est élue à l’ap
plaudimètre par les Saugets rassem
blés à Montbenoît, lors de la tradi
tionnelle kermesse paroissiale. Qua
trième d’une famille de sept enfants,
l’ancienne bergère, placée dans une
ferme dès l’âge de 12 ans par des pa
rents indigents, n’avait rien de
mandé. Elue à l’applaudimètre ? Ja
mais on ne lui avait rendu un tel
honneur.

Depuis le décès de son mari, Gaby,
ardente catholique, s’est mise à la dis
position de l’abbé Jeantet, ancien ar
chitecte des bâtiments de France, 
nommé à Montbenoît pour dire la 
messe et œuvrer à la restauration de 
l’abbaye. La veuve nettoie l’église, as
sure l’accueil et organise des visites. 
Mais, comme l’abbé Jeantet, son guide
spirituel, elle réalise que sa chère ab
baye du XIIe siècle est en péril : le plâtre
tombe des voûtes et l’humidité atta
que les murs. Quant aux salles com
munes où les moines avaient vécu jus
qu’à leur départ du cloître en 1773 – ce 
qui évita le saccage du bâtiment à la 
Révolution –, elles tombent en ruine.

« Dès lors, le curé et Gaby, devenue
présidente, ont formé un duo extraor
dinaire, déterminé à sauver le lieu sa
cré, témoigne Simon Marguet, 71 ans, 
actuel premier ministre de la Répu
blique du Saugeais. Toute la publicité
faite à notre faux Etat devait permet
tre de récolter des fonds et de mobiliser
les bonnes volontés locales comme 
nationales. » La micronation, dont 
l’existence juridique est soutenue par
une association de loi 1901, se dévoue
à sa mission patrimoniale.

Mais, plutôt que de parler d’un duo,
ne faudraitil pas plutôt évoquer un 
trio ? Un homme politique va jouer 
un rôle important dans la renommée
de la République du Saugeais qui en 
fera d’ailleurs son premier citoyen 
d’honneur en 1975 : Edgar Faure. An
cien maire de Pontarlier, ancien séna
teur du Doubs, l’élu radicalsocialiste 
est un homme du cru sensible à la
cause de l’abbaye. « C’était un grand 

ami de la famille », acquiesce Geor
gette BertinPourchet, exhumant de 
l’un de ses innombrables dossiers 
une photo d’« Edgar » entouré de ses 
parents. En revanche, elle a beau 
chercher, elle ne sait plus où elle a 
classé l’invitation officielle du prési
dent de la République Valéry Giscard 
d’Estaing (VGE), adressée à sa mère
pour qu’elle vienne raviver la flamme
sous l’Arc de triomphe, le 11 novem
bre 1977. Sans aucun doute « un coup
d’Edgar », alors président de l’Assem
blée nationale et à qui VGE n’a pas pu 
refuser ce petit service.

Pendant l’ère Gaby, morte en
août 2005 dans sa centième année, la 
République du Saugeais prend son en
vol. « Elle en était l’âme, même si elle
s’appuyait sur plusieurs ministres », es
time Jérôme Binétruy, 33 ans, respon
sable de l’office du tourisme de Mont
benoît, situé au pied de l’abbaye. « Ré
clamée par les militaires, les commer
çants, les écoles et les maisons de 
retraite, elle présidait beaucoup de cé
rémonies en France, et elle a été reçue à
l’étranger. Une sacrée femme… »

Le folklore ne lui faisait pas peur, au
contraire. En 1973, un féru d’héraldi
que, le colonel de SaintFerjeux, con
fectionne, à la demande du gouverne
ment de Gaby, le blason stylisé du 
pays : une crosse pour le pouvoir abba
tial, un heaume pour le sire de Joux,
un sapin enneigé et une rivière si
nueuse, le Doubs. Huit ans plus tard, 
même si elle n’a aucune ambition in
dépendantiste, la République pré
sente son drapeau : noir, rouge et 
jaune, « les couleurs de l’ancienne Fran
cheComté et du diocèse de Besançon »,
précise Jérôme Binétruy, habitué à ré
pondre aux questions des curieux.

CONTRÔLES DOUANIERS
Mais l’idée la plus originale date du 
22 janvier 1982, quand la présidente, 
finalement aussi espiègle que son 
défunt mari, tend, à l’entrée de
Montbenoît, une banderole où il est
écrit « Douane ». Depuis, des contrô
les inopinés orchestrés aujourd’hui 
par un douanier bénévole, Hubert 
Pagnot, 70 ans – un ancien de la po
lice de l’air et des frontières –, sur
prennent les touristes de passage, fé
rus de randonnée pédestre ou de 
gastronomie locale, riche des saucis
ses de Morteau, des jambons fumés
et de l’absinthe dont Pontarlier s’est
fait une spécialité.

A la mort de sa mère, à qui elle a
servi de chauffeuse pendant des an
nées, Georgette BertinPourchet
avait compris combien il serait diffi
cile de lui succéder. L’abbaye, classée
monument historique, est sauvée. 
Les fonds du département du Doubs
et de la région BourgogneFranche
Comté veillent désormais sur ce
joyau architectural. La mission pre
mière de la micronation a été accom
plie avec succès. « Depuis mon élec
tion, en 2006, j’ai plutôt continué à re
présenter sans relâche notre belle Ré
publique, à la faire connaître, mais 
c’est tellement fatigant… »

Sur la table de la salle à manger,
beaucoup de lettres en attente. La 
présidente de la République du Sau
geais n’a plus le courage de répondre 
à toutes les demandes de rendez
vous. Comme le veut la tradition, elle 
a été élue à vie, mais elle insiste pour 
se retirer en douceur, peutêtre à la 
fin de l’année. Son gouvernement 
craint cette échéance. La proximité 
du Saugeais avec la Suisse attire les 
habitants du Nord et des Vosges, qui 
ambitionnent de travailler de l’autre 
côté de la frontière, où les salaires 
sont de deux à trois fois plus élevés.

Partout dans la vallée des chalets se
construisent et, même si des adoles
cents se portent volontaires l’été 
pour faire visiter l’abbaye et le petit
Musée de la République du Saugeais, 
abrité dans l’une des salles de l’édi
fice, les traditions et le patois se per
dent. Il faut vite trouver un (ou une) 
successeur à Georgette. A Mont
benoît, il se murmure que le premier 
ministre, Simon Marguet, et sa
femme, Michelle, seraient élus sans
aucun souci à l’applaudimètre. 

mariebéatrice baudet

Prochain article L’Angyalistan

Poste de douane du tuyé 
du Papy Gaby, à Gilley 
(Doubs), en juillet. 
LEO DELAFONTAINE POUR « LE MONDE »

VOYAGE AU CŒUR DES MICRONATIONS 2|6
Fondé en 1947, cet Etat pour rire s’est fixé comme 
objectif de sauver son abbaye du XIe siècle

La République du Saugeais,
monument historique

La présidente, 
élue à vie, insiste 

pour se retirer 
en douceur, 

peut-être
 à la fin de 

l’année. Son 
gouvernement 

craint cette 
échéance
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Et Hollywood imposa le remake

E ric Toledano est plié en
deux quand il le raconte.
Intouchables, le film qu’il
a réalisé en 2011 avec son

compère Olivier Nakache, a enre
gistré 50 millions d’entrées dans
le monde. Il a aussi été l’objet de
multiples remakes : en Inde, en
Argentine, en Corée du Sud… 
Mais dans les salles du Caire, cir
cule une version non autorisée, 
Saber and Rady, dont le réalisa
teur, Akram Farid, jure contre 
toute vraisemblance qu’elle n’a 
rien à voir avec l’original. « Je n’ai 
jamais vu de film français », plaide
pour sa défense l’Egyptien. Poi
lade des réalisateurs.

La contrefaçon est punie par la
loi… Mais si la copie est faite sous
contrat, ça change tout. Or làdes
sus, les Américains sont rois.
Dans ce pays allergique aux films
en langue étrangère, on a tou
jours préféré adapter les succès
du reste du monde que proposer
doublages ou soustitres. 

Pour interpréter le père sur
volté de L’embrouille est dans le
sac en 1991, remake d’Oscar
d’Edouard Molinaro (1967), Syl
vester Stallone vaudra toujours
mieux que Louis de Funès. Et 
beaucoup de grands cartons du
cinéma français, de La Cage aux 
folles au Dîner de cons, auront eu
leur version made in USA.

Forteresse imprenable
Epicentre de la création cinémato
graphique, les studios d’Hol
lywood sont paradoxalement les
premiers à rafler, de façon systé
matique, les « droits d’adapta
tion » d’œuvres du monde entier –
en 2010, un salon ad hoc, The Re
makes Market, a même été créé à 
Los Angeles. Moyennant une 
somme modique (une dizaine de 
milliers d’euros), ces droits leur
permettent, à la suite d’un tour de
table, de boucler un budget de 
production, dont quelques pour

centages revien
dront, in fine,
aux créateurs de
l’original.

Intouchables a
ainsi été acquis
sur la foi de huit
minutes vision
nées à Cannes,
avant même
que le film sorte
en France. Le
duo de réalisa
teurs français
avaitil un droit
de veto sur The
Upside (Sous un
autre jour, en
VF), la version
américaine avec

LA REMAKEMANIA 2|6 Pour pénétrer 
le marché américain, 
les films qui tentent de passer 
la frontière sont adaptés 
en masse dans une version 
« made in USA », un modèle qui 
a essaimé à travers le monde

D’après « La Famille 
Bélier » (2014) 
et « CODA » (2021). 
ANGÈLE MOUTEAU

C’est une écriture sans filtre qui concen
tre les maux du Mexique. Le dernier 
roman de Fernanda Melchor, portrait 
au vitriol des ravages machistes, a pris 
une résonance particulière à la veille 
des mégaélections régionales du 6 juin. 
L’écrivaine et journaliste trentenaire 
s’est indignée de la candidature 
d’un « possible violeur » à un poste 
de gouverneur dans un pays miné 
par les violences de genre.

Sorti en février au Mexique, Páradais 
(Penguin Random House, non traduit) 
est son troisième livre. Dans un style 
aussi concis (158 pages) que brutal, la
romancière s’immisce dans l’existence 
de Polo, jeune jardinier pauvre d’une 
résidence de luxe, sur la côte du Golfe
du Mexique. Sa rencontre avec un autre 
adolescent, Franco, fils de riches, rompt 
sa solitude. Polo rêve de quitter ce job, 
payé une misère, et son village infesté de 
narcotrafiquants. Franco, lui, est obèse et 
fan de pornographie. Son obsession pour 
une attirante voisine, mère de famille, 
débouchera sur un drame macabre.

« Tout est la faute du gros. » Dès la pre
mière phrase, la plume acérée de Fer
nanda Melchor, qui mêle sans pudeur la 
belle langue de Cervantes à l’argot mexi
cain le plus cru, fait figure de sentence. 
La romancière est née en 1982 dans l’Etat 
de Veracruz (est), théâtre de la guerre 
sans merci des cartels de la drogue. Lau
réate du Prix international de littérature 
de Berlin en 2019 pour son deuxième 
roman, La Saison des ouragans (Grasset, 
2019), la romancière appartient à cette 
nouvelle génération d’écrivaines mexi
caines engagées contre l’hécatombe des 
féminicides. Plus de dix femmes sont 
assassinées chaque jour au Mexique.

Violence endémique
Dans Páradais, Fernanda Melchor 
adopte le point de vue inattendu des 
bourreaux pénétrant un imaginaire 
sexuel masculin qui transpire la miso
gynie et le désir compulsif de domina
tion, convertis en obsession meurtrière. 
A cette violence endémique s’ajoute le 
gouffre social qui sépare Polo de Franco, 
dans un pays où la moitié des Mexicains 
vivent dans la pauvreté. Les plus dému
nis, comme les riches, ont les yeux rivés 
sur le voisin américain. Un ailleurs que 
résume le titre Páradais, hispanisation 
du mot anglais paradise (« paradis »), 
le nom de la résidence que personne 
ne parvient à prononcer correctement.

Le roman tiré à 11 700 exemplaires au 
Mexique, dont 9 500 déjà vendus, a fait 
écho aux tourments de la campagne 
électorale. La pandémie a plongé 10 mil
lions de Mexicains supplémentaires 
dans la misère sans réduire la violence 
du crime organisé. Le dédain du prési
dent de gauche, Andres Manuel Lopez 
Obrador (« AMLO »), envers les mouve
ments féministes a indigné l’opinion.

Mais ce qui a fait sortir de ses gonds 
Fernanda Melchor, et bien d’autres 
Mexicaines, c’est le soutien d’« AMLO » à 
la candidature de Felix Salgado à la tête 
de l’Etat du Guerrero (ouest). Ses comp
tes de précampagne ont été épinglés 
mais pas les accusations de viols à son 
encontre. Sa fille, Evelyn Salgado, a fina
lement pris sa place sur les bulletins de 
vote. 
Ils ont remporté le scrutin, confirmant 
l’œil glaçant de Fernanda Melchor sur 
une société engluée dans une culture 
machiste d’impunité. 

frédéric saliba
(mexico, correspondance)

UN PAYS, UN LIVRE

« Páradais », 
un enfer pour 
les Mexicaines
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« En France, 
nous sommes 

dans une 
logique plus 
artisanale. 
On fait des 

prototypes. Eux, 
c’est une 

industrie »
PHILIPPE ROUSSELET

producteur

Kevin Hart, Bryan Cranston et Ni
cole Kidman, sortie en 2017 ? 
« Quand vous êtes à notre place et 
que vous entendez que les Améri
cains veulent acheter, vous n’allez 
pas négocier », répond en souriant
Eric Toledano. « On ne va pas vous 
dire qu’on préfère la copie à l’origi
nal, grimace le cinéaste. La pre
mière demiheure colle assez à no
tre film, même s’ils ont fusionné 
des personnages. Mais après, ils 
dénaturent le scénario : cela de
vient plus une histoire d’amour 
que d’amitié. Estce parce qu’on ne 
fait pas venir Nicole Kidman sans
recentrer le film sur elle ? » Et Oli
vier Nakache de grimacer à son
tour : « On n’en ferait pas un re
make, en tout cas. »

Le marché américain reste une
forteresse imprenable. « Un film
français aux EtatsUnis, explique 
le réalisateur, même si c’est un gros
film commercial, pour eux cela 
reste un film ultraarty. Lorsque In
touchables a été distribué làbas, 
Olivier et moi sommes allés le dé
fendre dans vingtcinq villes. Mais 
jamais dans des multiplexes : le 
film s’est retrouvé dans des univer
sités ou des cinémas d’art et es
sai… » Il hausse les épaules : « No
tre film a fait 10 millions de dollars 
de recettes. Le leur, The Upside,
130 millions. » Ça calme.

Fils cadet de feu André Rousse
let, propriétaire des taxis G7 et
fondateur de Canal+, le produc
teur Philippe Rousselet a com
mencé sa carrière aux EtatsUnis, 
chez Warner. Puis il y a monté sa 
propre société, Vendôme Pictures.
Coproducteur de La Famille Bélier 
(2014), réalisé par Eric Lartigau, il 
est aussi celui de son remake,
CODA, par Sian Heder. Le film a ra
flé la mise au festival de Sundance,
en février, et sortira en France sur 
Apple TV le 13 août.

Le producteur français a cédé
une partie des droits à la société 
américaine Lionsgate. « J’ai copro
duit plusieurs films avec eux par le 
passé, et je fais des films en langue 
anglaise depuis toujours. Cela fait 
vingt ans que je travaille aux Etats
Unis. J’ai toujours un pied làbas, 
un pied ici », confietil depuis le 
dernier étage d’un immeuble de 

l’avenue GeorgeV, à Paris, où Ven
dôme a installé ses locaux. « Donc,
quand je produis La Famille Bélier,
je veux évidemment vendre les 
droits de remake aux EtatsUnis.
Mais cette adaptation, je veux 
aussi la produire moimême, au 
moins en partie. C’est assez rare 
pour un producteur français. »

Logiques différentes
Son regard traverse le bureau, à la
blancheur épurée. « Le système 
américain, c’est le volume, pour
suitil. Quand j’étais chez Warner, 
j’ai acheté plein de droits de rema
kes, il n’y en a pas un que j’ai fait.
Le déchet est énorme. Les moyens 
financiers et humains déployés
pour développer ces films sont co
lossaux : s’il n’y en a qu’un sur dix
qui se fait, ce n’est pas grave. En 
France, nous sommes dans une lo
gique plus artisanale. On fait des
prototypes. Eux, c’est une indus
trie. Un marché de 360 millions
d’habitants. A quoi s’ajoute le 
reste du monde, parce qu’ils ont la
langue avec eux. »

Plus rentable qu’un doublage, le
remake ? Le calcul est simple : 
pour espérer qu’un film marche, 
adaptons l’histoire à la culture lo
cale, avec des stars locales. Une re
cette appliquée dans tous les 
grands pays « importateurs » – a
fortiori depuis que l’explosion des 
platesformes de VOD, parfois en 
langues régionales, y a accentué la
demande. C’est le cas de l’Inde, qui
achète tout ce qui bouge pour le 
passer au tamis de Bollywood. De 
la Turquie, où la tradition du re
make – ascendant nanar – est soli
dement ancrée depuis les années 
1960, comme l’illustre le docu
mentaire Remake, remix, ripoff : 
about copy culture and Turkish 
pop cinema (2014). Des pays d’Eu
rope de l’Est, qui n’hésitent pas à
adapter ligne à ligne les scénarios 
étrangers. Du Japon, dont la cul
ture est très insulaire, et de la 
Chine, pour des raisons politiques,
historiques et géographiques…

En fonction des régions, les
adaptations n’obéissent pas aux 
mêmes logiques. Dans les mar
chés « pauvres », comme l’Inde
ou l’Europe de l’Est, où l’on inves

tit peu dans les contenus, acheter 
un script permet d’économiser
sur la création. Tout l’inverse des
pays « premium », ainsi que les
appellent les professionnels, 
comme la France ou les Etats
Unis : ici, c’est le concept, l’his
toire, la créativité qui font qu’un 
film ou une série va voyager. « La 
difficulté consiste à ne pas dénatu
rer l’original, sans faire un copié
collé, analyse Philippe Rousselet.
Les grands studios veulent telle
ment américaniser que le film peut
perdre ses qualités originelles. »

Le producteur ramène ses che
veux en bataille. A Sundance, il a 
réussi son coup. La réalisatrice
Sian Heder a transposé La Famille
Bélier et ses vaches de Mayenne 
dans la région de Boston (Massa
chusetts), qu’elle connaît bien, au
sein d’une famille de pêcheurs.
Ce faisant, elle a su garder « le 
même sujet, avec la même struc
ture narrative, tout en réalisant
un film très différent, plus social,
plus ancré sur le handicap et la fa
mille, assure le producteur des
deux versions. De ce point de 
vuelà, elle l’a américanisé ».

Avec, qui plus est, une diffé
rence essentielle pour le marché 
américain : là où en France les pa
rents étaient campés par Karin 
Viard et François Damiens, outre
Atlantique, ils sont interprétés
par des acteurs sourds. « La ques
tion du handicap est très forte aux
EtatsUnis, au point que cela n’a 
même pas été un sujet pour nous.
On l’a intégrée d’emblée. C’est 
même ce qui a donné à la réalisa
trice l’envie de faire ce film. »

De cela, tous les réalisateurs
français qui se sont frottés à la ci
tadelle américaine ont fait l’expé
rience. Au moment de la sortie 
d’Intouchables, un article dans la 
revue professionnelle Variety 
avait ainsi souligné que le fait
qu’un Noir travaille pour un Blanc
introduisait un rapport de classe 
déplaisant. « A un moment, aux
EtatsUnis, l’artistique est envahi 
par des problèmes plus politi
ques », constate Eric Toledano. De 
quoi préférer laisser la main aux 
« remakers »… « Enfin, les mentali
tés évoluent aussi chez nous, fait 
remarquer Philippe Rousselet. Si 
on devait tourner La Famille Bélier
aujourd’hui en France, estce qu’on
procéderait pareil ? Je ne sais pas… 
Ce que je sais, c’est que La Famille 
Bélier était un film 100 % français. 
Et que CODA est un film 100 % 
américain. » 

laurent carpentier
et aureliano tonet

Prochain article Chronique d’un 
remake annoncé
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C’est une pépite méconnue, une 
curiosité dans le paysage culturel 
strasbourgeois. A deux pas du 
centre historique, bien caché 
entre deux ponts ferroviaires, je 
l’ai aperçu depuis le train un soir 
d’été. Depuis 2014, l’ancien 
château d’eau qui alimentait les 
locomotives à vapeur de la gare 
centrale abrite un musée du rite 
vaudou ouestafricain. Restauré 
par Marc Arbogast, ancien PDG 
des brasseries alsaciennes Fischer 
et Adelshoffen, le Château Vodou 
recèle la plus importante collec
tion du genre en Europe. Plus de 
1 200 objets rapportés de voyages 
au Togo, au Bénin ou encore au 
Nigeria s’y déploient sur trois 

étages, proposant une plongée 
dans un monde magique, secret 
et inquiétant : celui de l’invisible.

En poussant les portes de ce 
lieu étrange, je m’apprête à 
découvrir la sophistication du 
vaudou, loin des caricatures qui 
ont cours. Né de la rencontre des 
cultes yoruba, fon et éwé, ce culte 
animiste s’est fixé, dans sa forme 
actuelle, au XVIIe siècle, lors de la 
création puis de l’expansion du 
royaume fon d’Abomey, où se 
situe l’actuel Bénin. Avec la traite 
des esclaves, il s’est exporté 
jusqu’aux Caraïbes, ainsi qu’en 
Louisiane. En Afrique de l’Ouest, 
il s’est imposé comme fonde
ment culturel en se mêlant au 

monothéisme hérité d’influences 
européennes et nordafricaines. 
Du vaudou, je pensais connaître 
les fameuses poupées transper
cées d’aiguilles, dont j’imaginais 
qu’elles appartenaient au passé. 
Grossière erreur. Auréolé de 
fantasmes, le vaudou étonne au 
contraire par sa survivance.

Objets vénérés
Les statuettes énigmatiques, 
costumes chatoyants et masques 
démesurés, sont on ne peut plus 
contemporaines : la collection 
date de la seconde moitié du 
XXe siècle. Ces objets restent 
vénérés à des milliers de kilomè
tres dans l’espoir d’attirer bonne 

fortune, amour ou protection 
divine. Inventif et d’une grande 
plasticité, le vaudou envisage 
enfin tous les aspects de la vie 
quotidienne, non sans humour. 
Attirée par les rires d’un groupe 
de visiteurs, j’aperçois devant 
eux plusieurs crânes de canard 
fermement ligotés et cadenassés.

Utilisé par le fautif craignant 
une condamnation judiciaire, ce 
fétiche vise à « clouer le bec » de 
celui qui souhaiterait le dénon
cer. Le nom de ce dispositif ? 
Fermetagueule, ce qui a le 
mérite de la clarté. Dans un tout 
autre registre, je découvre le 
blabocio béninois, une statuette 
de bois représentant un couple 

dos à dos. Orné de colliers de 
perles colorées et de coquillages, 
ce fétiche précieux résout les 
problèmes conjugaux de ceux 
qu’il représente. Une autre vision
de la thérapie de couple.

Avant de quitter les lieux, mon
regard se pose sur un kelessi, seul 
fétiche « actif » du musée. En 
équilibre entre le bien et le mal, 
cet étrange amoncellement d’os
sements d’animaux, de tissu et 
de plumes peut aussi bien garan
tir l’harmonie des lieux que lais
ser éclater sa colère. A ses pieds, 
une coupelle à offrande est 
remplie de pièces de monnaie… 
Prudence ou superstition ? 

an. b.

Kurt Cobain, un punk du Nord-Ouest Pacifique

T ous les habitants d’Aberdeen le
diront : Nirvana n’est pas un
groupe de Seattle. Et ceux de
Montesano et d’Olympia contes

teront la cité au nom écossais comme 
biotope. Pour mettre tout le monde d’ac
cord, on se limitera à affirmer que l’al
bum Nevermind est le produit d’une
culture rock globale et de courants un
derground qui agitent le NordOuest Pa
cifique à la fin des années 1980. Et plus 
précisément cet Etat de Washington
dont l’étrangeté va être découverte par 
les téléspectateurs avec la diffusion des 
premiers épisodes de la série Twin Peaks,
de Mark Frost et David Lynch, au prin
temps 1990.

Pour des raisons géographiques, mais
aussi psychologiques, les scènes locales 
se sont développées de façon autonome,
quasi autarcique. Everett True fut
l’un des premiers journalistes britanni
ques à s’y intéresser, pour le défunt
hebdomadaire musical Melody Maker. 
« Situés bien loin du reste des EtatsUnis, 
les musiciens de la région NordOuest
Pacifique ne ressentaient pas ce besoin de

suivre les modes lan
cées à Los Angeles et
à New York, et ils
étaient libres de faire
ce qu’ils voulaient,
écritil dans Nirvana,
la véritable histoire
(Camion blanc, 2008).
En fait, ils avaient
l’impression que per
sonne ne leur prêtait
attention, en dehors
de leur entourage,
sentiment exacerbé
par l’attitude d’aban
don de la musique lo
cale, propagée par
des rédacteurs en
chef comme Charles

Cross, du magazine The Rocket. »
Le pays d’origine de Kurt Cobain s’étend

sur environ 200 kilomètres, d’ouest en 
est. L’itinéraire s’éloigne de la côte Pacifi
que pour avancer dans le continent, 
comme si le songwriter de Nirvana s’ap
prêtait à se lancer à la conquête du mar
ché domestique et à entrer dans les 
foyers américains. Il est né le 20 fé
vrier 1967 à Aberdeen. Dont la popula
tion, notetil dans son Journal (10/18, 
2004) « est constituée de beaufs bigots 
mâchonneurs de tabac, flingueurs de 
cerfs, tueurs de pédés, un tas de bûcherons
“pas vraiment portés sur les gugusses new
wave” ». Le garçon trompe son ennui avec

Boddah, ami imaginaire à qui sera adres
sée sa lettre d’adieu, en avril 1994, dessine
et tague compulsivement, sympathise
avec un Yougoslave à la taille de basket
teur, Krist Novoselic, futur bassiste de 
Nirvana. La musique s’impose quand Co
bain abandonne le lycée. Un premier 
groupe est monté en 1985, difficilement
commercialisable : Fecal Matter (« Ma
tière fécale »). L’identité du complice est 
importante puisqu’il s’agit de Dale Cro
ver, batteur des Melvins, un groupe de la 
localité voisine de Montesano, tenu 
comme précurseur du grunge.

A Montesano, où vit son père, Kurt Co
bain passe les premières années de son 
adolescence. Avec pour mentor Buzz Os
borne, de trois ans son aîné, chanteur et 
guitariste des Melvins, dont la chevelure 
semble un compromis entre la coupe afro 
et l’explosion capillaire façon Robert 
Smith, de Cure. Sous son influence, le 
jeune hardrockeur Cobain, fan de Led 
Zeppelin, Black Sabbath, Aerosmith et 
Kiss, ne jure plus que par le punk et le 
hardcore américains. Il revend même 
quelques disques pour assister, à l’été 
1984, à un concert de Black Flag à Seattle,
des Californiens enragés jouant pratique
ment nus. Son ami Novoselic fréquente 
les Melvins et suit le même chemin : « J’ai 
complètement désavoué ce metal stupide –
Ozzy Osbourne, Judas Priest, Def Leppard, 
ce n’était que de la merde, je ne pouvais plus
écouter ça. »

Les deux asociaux, qui rejettent le culte
de la virilité imprégnant les sports améri
cains, finissent par s’associer. D’abord
pour jouer des reprises de Creedence
Clearwater Revival, pourtant l’un des 
groupes les plus fédérateurs aux Etats

Unis, puis les chansons de Kurt Cobain. 
Sous différents noms, avant de s’arrêter 
sur Nirvana, en 1987.

C’est dans le foyer régional du radica
lisme punk que seront conçus la plupart 
des douze titres de Nevermind. A partir de
1989, Cobain réside à Olympia, la
bouillonnante capitale de l’Etat de
Washington. La localité est le berceau de 
Riot Grrrl, un mouvement musical fémi
niste très remonté contre le machisme 
rock et porté par le groupe le plus en vue :
Bikini Kill (trois filles et un garçon).
L’identification du chanteur de Nirvana 
à la scène locale est telle qu’il se fait ta
touer le logo du label K Records, fondé 
par Calvin Johnson, un intégriste en 
guerre contre le système – Cobain reniera
plus tard ce personnage et son entourage,
en les traitant de « calvinistes ».

Mélodies beatlesiennes
A Olympia se trouve surtout le très libéral
(au sens américain du terme) Evergreen 
State College, une université qui sera au 
centre d’une vive polémique en 2017 
après l’instauration d’une journée « sans 
Blancs ». KAOS, la station de radio du 
campus, programme alors 80 % de pro
ductions indépendantes et accueille
la deuxième prestation de Nirvana. Elle 
sera la première à diffuser massivement
la chanson Smells Like Teen Spirit et à ali
menter le boucheàoreille. L’album qui
fera basculer le rock « indé » dans le
mainstream – le grand public – féconde
paradoxalement dans un environne
ment rétif à toute concession au goût
commun.

Sauf que Kurt Cobain a injecté de la pop
et des mélodies beatlesiennes dans l’ex

pression violente de son dégoût et de son
impuissance. About a Girl avait laissé en
trevoir ce potentiel de séduction sur 
Bleach (1989), premier album de Nirvana.
La destinataire de cette ballade était vrai
semblablement l’autrice du négatif im
primé sur la pochette, Tracy Marander, 
une employée de la cafétéria de l’aéro
port de SeattleTacoma avec laquelle le
musicien expérimenta les vicissitudes de
la vie en couple.

Dans Kurt Cobain. Plus lourd que le ciel
(Camion blanc, 2003), le journaliste de 
Seattle Charles Cross affirme que près de 
la moitié des chansons de Nevermind
(Aneurysm, Drain You, Lounge Act, Li
thium et Smells Like Teen Spirit) sont liées
à la relation qu’a entretenue ensuite Kurt
Cobain avec Tobi Vail, la batteuse de Bi
kini Kill à qui l’on doit l’expression « Riot 
Grrrl ». Et surtout au désarroi werthérien 
consécutif à la rupture. Sans que la dé
monstration soit probante. Que de fan
tasmes n’aton projetés sur l’icône de
Nirvana… Une anecdote voudrait que
Tobi Vail ait porté un déodorant com
mercialisé en 1991 qui allait bénéficier 
d’une publicité inespérée. Elle a été for
mellement démentie par sa copine Kath
leen Hanna, chanteuse de Bikini Kill.
C’est bien cette dernière, en tout cas, qui a
écrit sur le mur de la chambre de Cobain 
« Kurt Smells Like Teen Spirit ». Une phrase
qui ne tomberait pas dans l’oreille d’un
sourd. Le chanteur de Nirvana exhalait
« l’esprit de l’adolescence ». On allait le 
sentir et l’entendre. 

bruno lesprit

Prochain article En studio à Los Angeles 
avec Butch Vig

LES 30 ANS DE « NEVERMIND » 2|6
Les chansons du leader

de Nirvana naissent
dans une région

américaine isolée mais
féconde en tendances

underground radicales

Krist Novoselic, 
Dan Peters (du 
groupe Melvins) 
et Kurt Cobain, 
à Seattle 
(Washington), 
en septem
bre 1990.
IAN TILTON/CAMERAPRESS/
GAMMA RAPHOLe garçon 

trompe son 
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Boddah, ami 
imaginaire 
à qui sera 

adressée sa 
lettre d’adieu, 
en avril 1994

À STRASBOURG, UN MONDE MAGIQUE

LE CHÂTEAU 
VODOU
Mon lieu 
culturel 
préféré
par Anissa 
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ÉDITH CRESSON, ONZE MOIS EN ENFER 2|6
Fin mai 1991, des émeutes au Val-Fourré 
font trois morts en quinze jours : deux 
jeunes et une gardienne de la paix. 
La première ministre doit gérer la crise 
politique, alors que le débat 
sur l’immigration rejaillit

D ans les jardins de Mati
gnon, on se bouscule
pour apercevoir la pre
mière ministre. Ce
jeudi 27 juillet 1991, plus
de 3 500 personnes ont

répondu à son invitation. La plupart ont
fait le déplacement en bus de Châtelle
rault (Vienne), dont elle est encore 
maire. Il y a des barons socialistes – Lau
rent Fabius, Michel Charasse –, des peo
ple – sa voisine, la « reine de la nuit », Ré
gine – et la fine fleur du monde des affai
res – Didier PineauValencienne, le
patron de Schneider, où elle a travaillé
dix mois avant d’arriver à Matignon, An
toine Riboud, PDG de BSN (futur Da
none) et Vincent Bolloré. La première 
ministre socialiste, proche du patronat
depuis son passage au ministère de l’in
dustrie (19841986), leur a réservé une
petite surprise : un orchestre de rap va
leur chatouiller les oreilles tel un essaim
d’abeilles.

En ce début d’été, le rap français nais
sant amuse plus qu’il n’est pris au sé
rieux. Le tube du moment n’est autre
que la parodie du trio comique Les 
Inconnus, Auteuil, Neuilly, Passy, « rap
BCBG » classé numéro un du Top 50, le 
hitparade de l’époque. Les noms des 
groupes de rap NTM et IAM font frémir,
mais qui a entendu leurs premiers al
bums sortis au printemps ? « Alors va 
faire un tour dans les banlieues/Regarde 
ta jeunesse dans les yeux/Toi qui com
mandes en haut lieu », scande NTM dans 
le morceau Le Monde de demain.

Si l’écho de ces rimes irrévérencieuses
peine, pour le moment, à dépasser les 
frontières de la SeineSaintDenis, d’où 
sont originaires JoeyStarr et Kool Shen, 
qui forment NTM, elles n’ont pas 
échappé à Jack Lang. Le ministre de la 
culture a proclamé son intérêt pour le
rap et le graffiti, ces deux mouvements 
nés aux EtatsUnis, dont se sont emparés
les jeunes pour exprimer leur malaise.
Ce soutien lui a attiré les foudres de la 
droite, surtout après que la station Lou
vreRivoli a été recouverte de tags, en 
mai 1991. « L’opposition était furax. Elle
m’avait accusé d’être le destructeur du pa
trimoine ! J’avais expliqué que l’encoura
gement d’un art nouveau n’était pas une 
invitation à maculer les monuments de 
France », se souvient Jack Lang.

GROGNE CHEZ LES POLICIERS
Le gouvernement a toutefois pris cons
cience que le « budget rap » du ministère
de la culture ne constituait pas une
réponse suffisante au sentiment d’ex
clusion ressenti par les jeunes des
« 400 quartiers défavorisés » recensés
par le ministère de la ville. Créé au len
demain des émeutes de VaulxenVelin
(Rhône), en octobre 1990, ce ministère,
piloté par Michel Delebarre, a préparé 
une importante loi d’orientation de la
ville, dont la mesurephare est d’obliger 
les communes situées dans les agglomé
rations de plus de 350 000 habitants à
disposer d’au moins 20 % de logements
sociaux. Le gouvernement Rocard 
n’ayant eu le temps de la faire voter, 
cette loi dite « antighetto » a atterri sur le
bureau d’Edith Cresson.

Mais il est trop tard. Dans la nuit du sa
medi 25 mai, une autre émeute avait 
éclaté au ValFourré, une zone à urbani
ser en priorité de 28 000 habitants en pé
riphérie de ManteslaJolie (Yvelines). 
Une cinquantaine de jeunes, furieux de 
se voir interdire l’accès à une fête privée, 

avaient forcé les portes de la patinoire où
elle se déroulait, provoquant des affron
tements avec les forces de l’ordre. Bilan : 
trois policiers blessés, trois véhicules dé
truits, des magasins pillés, six jeunes en 
garde à vue.

Parmi eux, Aïssa Ihich, un lycéen de
18 ans, qui a eu le malheur de se retrou
ver au mauvais endroit au mauvais mo
ment. Ce fils d’un syndicaliste des usines
Talbot rentrait d’un fastfood de la gare 
SaintLazare, où il travaillait le weekend,
quand il a été interpellé. Asthmatique, il 
manque d’air durant sa garde à vue qui
s’éternise. Le dimanche, les policiers re
fusent que sa famille lui fournisse ses 
médicaments, tandis qu’un médecin lé
giste déclare sa garde à vue compatible
avec son état de santé. Le lundi, les pom
piers lui portent secours. En vain. Il
meurt après son arrivée à l’hôpital. L’an
nonce de sa mort met le ValFourré en 
ébullition.

Devant l’hôtel de ville de ManteslaJo
lie, les plus énervés prennent à partie le
maire, Paul Picard, conseiller du minis
tre de la ville, Michel Delebarre. Aussitôt
prévenue, Edith Cresson prend l’affaire à
cœur. « Elle n’a jamais oublié Malik Ous
sekine, raconte sa biographe Elisabeth 
Schemla. A la mémoire de ce gamin as
sassiné en 1986 par des policiers, elle était
allée déposer, incognito, une fleur à l’en
droit où il était tombé. » C’est décidé, elle 
ira rendre visite à la famille Ihich. Michel
Delebarre lui déconseille de faire le dé
placement avec les médias. Le soir
même, elle se rend en catimini dans les
Yvelines « en tant que mère de famille »,
pour présenter ses condoléances à « une
autre mère dans la douleur ».

« Venir au chevet des proches d’un dé
funt, c’est bien. C’est humain, mais c’est
toujours pareil : c’est quand des gens sont
blessés ou meurent dans les quartiers
qu’on commence à s’inquiéter, parce que
quand rien de violent ne s’y passe, alors
on oublie les habitants », déplore Yazid 
Kherfi, ancien délinquant du ValFourré,
devenu médiateur. Depuis 1988, il n’a
cessé d’alerter la mairie de ManteslaJo
lie sur le malaise des jeunes de sa cité. 
« On avait fait la liste de tout ce qui n’al
lait pas. Forcément, on ne voulait pas
trop nous entendre », expliquetil.

Sans attendre les résultats de l’enquête,
Edith Cresson laisse parler sa conscience 
à l’Assemblée nationale. L’inspection gé
nérale de la police nationale lui ayant ap
pris qu’Aïssa Ihich avait été roué de coups
pendant sa garde à vue, elle fait part de 
ses doutes sur sa mort, passant ainsi
outre l’autorité judiciaire. Non seule
ment, elle désavoue son ministre de l’in
térieur, Philippe Marchand, qui a écarté 
la possibilité d’une erreur, mais encore, 
elle se met la police à dos.

Ce n’est pas fini. Une double tragédie
survient au ValFourré dans la nuit du
samedi 8 au dimanche 9 juin. La police 
tente d’intercepter une voiture volée. 
Son conducteur force un barrage, proje
tant à 30 mètres une jeune gardienne de
la paix, MarieChristine Baillet, qui
meurt sur le coup. Moins d’une heure
plus tard, des jeunes circulant à bord 
d’une autre voiture volée sont repérés. 
Un policier sort son arme et abat l’un
des passagers, Youssef Khaïf, 23 ans,
d’une balle dans la nuque.

Le lendemain, une marche blanche est
organisée pour ramener le calme dans la
cité. Dans les rangs de la police, la gro
gne monte. Le 12 juin, lors des obsèques
de MarieChristine Baillet, une partie

des policiers tournent le dos à la pre
mière ministre. Une semaine plus tard,
2 000 policiers municipaux manifes
tent dans les rues de Paris, réclamant 
une revalorisation de leurs salaires.

Pris entre deux feux, le gouvernement
débloque 140 millions de francs (envi
ron 32 millions d’euros aujourd’hui)
pour les policiers et les jeunes de ban
lieues. Pour prévenir un « été chaud », 
une série de mesures est prise : 1 000 po
liciers en formation doivent être affectés
dans les commissariats des grands en
sembles, tandis que 500 miniterrains
de sport y seront implantés. « La gauche 
remet au goût du jour les plans anti “été 
chaud” qui ont fait leur preuve depuis les
émeutes des Minguettes [à Vénissieux,
dans la banlieue lyonnaise] en 1981. Mais
la réalité, c’est que, huit ans après le tour
nant de la rigueur, elle a abandonné la
question sociale, elle ne sait pas quoi
faire de ces jeunes qui sont frappés par le
chômage et les ravages de la drogue », 
analyse Erwan Ruty, auteur d’Une his
toire des banlieues françaises (François
Bourin, 2020).

« LE BRUIT ET L’ODEUR »
Huit ans après la Marche pour l’égalité et
contre le racisme (du 15 octobre au 3 dé
cembre 1983), la gauche au pouvoir con
tinue surtout de se raccrocher aux asso
ciationsphares qui défendent les jeunes 
victimes de l’exclusion tel SOSRacisme.
« Quoi qu’on en pense, on était encore 
dans l’ombre portée du succès de SOSRa
cisme. On lisait et on gérait l’actualité à 
travers ce prisme et, objectivement, c’était 
insuffisant », reconnaît JeanMarie Le 
Guen, alors conseiller d’Edith Cresson.
« SOSRacisme n’était pas autant écouté
que ça, assure Harlem Désir, son prési
dent de l’époque. Si, dans les années 1980,
l’association a contribué à la prise de
conscience que les immigrés d’hier 
étaient devenus une composante de la na
tion et qu’il fallait combattre le Front na
tional, à partir de 1991, notre priorité est 
devenue la lutte contre la ghettoïsation. 
Notre constat était que la dynamique de 
la politique de ville n’était pas assez forte 
et les moyens pas assez importants. »

Pour la droite, c’est surtout la police
qui manque de moyens pour rétablir
l’ordre dans les banlieues. Jacques 

Chirac, alors président du RPR, accuse 
aussi le gouvernement de ne pas « s’atta
quer à la racine du mal » que constitue
« l’immigration incontrôlée ». Le 19 juin, 
il déclenche une polémique lorsque, au
cours d’un dînerdébat à Orléans, il
s’élève contre « le bruit et l’odeur », que 
doivent subir les voisins des immigrés
dans les HLM. Libération dénonce « un
dérapage incontrôlé », Le Monde lui re
proche de « chasser sur les terres du Front
national ».

Edith Cresson ne se prive pas de le
comparer aussi à JeanMarie Le Pen, 
mais, à son tour, elle se prend les pieds 
dans le tapis. Sur TF1, le
8 juillet, le journaliste Gé
rard Carreyrou lui de
mande si les immigrés 
clandestins doivent être
renvoyés en « charters ».
Question piège, puisque la 
gauche a ellemême repro
ché à l’ancien ministre de
l’intérieur Charles Pasqua
d’avoir fait expulser 
101 Maliens par charters 
en 1986. La première mi
nistre tente une pirouette.
« Des charters, c’est des
gens qui partent en voyage,
en vacances. Là, ce sera to
talement gratuit et ce ne
sera pas pour les vacances, mais pour re
conduire des gens dans leur pays lorsque
la justice française aura établi qu’ils n’ont
pas le droit d’être chez nous. » Torrent
d’indignation à droite comme à gauche. 
Un an et demi après que Michel Rocard a
déclaré « que la France ne peut accueillir 
toute la misère du monde », le débat sur
l’immigration revient tétaniser le corps 
social.

Si l’été ne sera pas trop chaud dans les
cités, il sera sans répit pour la première 
ministre. Le 27 juin, jour de la garden
party à Matignon, elle avait dit aux Fran
çais qui filaient en vacances : « Partez 
tranquillement, reposezvous ! Mais sa
chez que l’effort vous attendra à la ren
trée, comme toujours. » Elle ne croyait
pas si bien dire… 

antoine flandrin

Prochain article Submergée 
par le malaise social

« HUIT ANS APRÈS
LE TOURNANT
DE LA RIGUEUR, 
LA GAUCHE A 
ABANDONNÉ 
LA QUESTION 
SOCIALE »
ERWAN RUTY
spécialiste des banlieues

FACE À LA COLÈRE 
DES BANLIEUES

EUGÉNIE LAVENANT
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LES PROCHAINES 
ÉCHÉANCES 
ÉLECTORALES 
NATIONALES 
REPRÉSENTERONT 
« LE DERNIER 
MANDAT POUR 
LE CLIMAT »

L a liste est longue des Afghans qui ont
tout à craindre du retour au pouvoir
des talibans, vingt ans après en avoir

été chassés pour avoir hébergé AlQaida sur
leur sol. Soldats, policiers, politiques et 
fonctionnaires vivent dans la crainte des
représailles des « étudiants en religion ». 
Les femmes vont de nouveau subir la loi 
d’un obscurantisme religieux totalitaire. 
Et, au sein de la société afghane, ceux qui 
sont aujourd’hui les plus immédiatement
menacés sont ceux qui ont, durant ces 
deux décennies, travaillé pour des institu
tions étrangères.

La France est directement concernée.
L’armée française a été engagée en Afgha
nistan, aux côtés des EtatsUnis, de 2001 à 
2014. Des liens historiques, noués à l’épo
que de la résistance afghane contre l’occu

pation russe, font que de nombreuses asso
ciations humanitaires et culturelles fran
çaises ont également mené des actions en
Afghanistan. Des médecins, des journalis
tes, des activistes vivaient à Kaboul et en
tretenaient des liens avec des Afghans. Ces 
derniers craignent aujourd’hui que les tali
bans leur fassent payer cet engagement.

Le président Emmanuel Macron a, dans
son allocution télévisée, lundi 16 août,
trouvé les mots justes pour évoquer ces 
Afghans qui ont un lien avec la France. 
« C’est notre devoir et notre dignité de proté
ger ceux qui nous aident », a déclaré le chef 
de l’Etat, évoquant « les interprètes, chauf
feurs ou cuisiniers » ayant travaillé pour l’ar
mée. Il a également indiqué que la France
protégeait les collaborateurs afghans du 
bureau de l’Union européenne à Kaboul.

Si les mots sont justes, l’action de la
France à l’égard de ces Afghans n’a pas tou
jours été exemplaire, c’est le moins que l’on
puisse dire. A l’époque du retrait militaire
français, 70 interprètes de l’armée avaient 
été accueillis en France, tandis qu’environ 
500 avaient vu leur demande rejetée. Il a
fallu que des juristes et des militants
s’acharnent devant la justice, dossier par
dossier, pour que certains d’entre eux puis
sent être accueillis. Il a fallu attendre 2019 
pour que le Conseil d’Etat reconnaisse le 
droit à la protection de tout auxiliaire 
étranger de l’armée française. Les juristes 
qui ont mené cette bataille ont, contre les 

gouvernements successifs, sauvé l’hon
neur de la France.

Lorsqu’il était candidat à la présidentielle,
Emmanuel Macron avait comparé le sort
des interprètes afghans de l’armée fran
çaise à celui des harkis en Algérie, dénon
çant « une faute, une trahison ». Leur sort a 
été partiellement réglé, 800 personnes
liées à l’armée ayant depuis été accueillies 
sur le sol français, auxquelles s’ajoutent 
650 personnes liées à l’ambassade.
D’autres ont cependant dû rejoindre l’Eu
rope via les routes des migrations clandes
tines. D’autres encore sont toujours en
Afghanistan, notamment 85 anciens em
ployés de l’armée. Tout doit être fait pour 
les évacuer immédiatement vers la France.

Puis, audelà de ceux qui ont travaillé di
rectement pour l’armée ou l’ambassade, la 
France ne peut fermer les yeux sur ces 
Afghans qui ont été engagés depuis vingt 
ans dans un effort pour bâtir un nouvel
Afghanistan, et sont depuis trois jours ca
chés dans Kaboul, clandestins dans leur
propre pays. « De nombreux Afghans défen
seurs des droits, artistes, journalistes, mili
tants sont aujourd’hui menacés en raison de
leur engagement, a relevé le président. Nous
les aiderons, parce que c’est l’honneur de la 
France d’être aux côtés de ceux qui parta
gent nos valeurs. » Là encore, les mots sont 
justes. L’action concrète de la France devra, 
dans les prochains jours, être à la hauteur 
du discours. 

 

AFGHANISTAN  : 
PROTÉGER CEUX 
QUI ONT AIDÉ 
LA FRANCE

La dispersion 
des forces de gauche 
et écologistes 
est irresponsable
Face à l’enchaînement des catastrophes 
environnementales, le porteparole d’EELV, 
Alain Coulombel, appelle à abandonner 
« toute prétention hégémonique »
 des écologistes à la présidentielle, 
et soutient un rassemblement avec 
les gauches autour de mesures de bascule

N
ous vivons depuis deux
ans une pandémie dont
nous connaissons les
causes : la perte de la

biodiversité, l’emprise humaine 
sur les espaces naturels, le 
commerce d’animaux sauva
ges, la métropolisation de nos 
territoires ou encore le 
développement des échanges et
des communications dans le
monde. Tout indique que nous
sommes en face d’une des
multiples manifestations d’un 
processus plus large de 
délitement de nos sociétés 
thermoindustrielles.

En effet, cette crise ne fait
qu’annoncer d’autres sorties de 
route. Peutêtre sommesnous
d’ailleurs déjà sortis ? Hors
cadre, hors limite, comme em
portés par la tragédie de la 
démesure. Mégafeux en Califor
nie, dôme de chaleur au Canada,
inondations en Europe, vague 
de chaleur au Groenland 
provoquant une fonte massive 
des glaces.

Nous vivons au rythme de la
catastrophe sérielle, mêlant les 
ruptures technologiques aux ef
fondrements financiers ou aux 
catastrophes écologiques, et le 
Covid19 n’est à cet égard qu’un 
amplificateur et un révélateur. 
Cet été, une équipe internatio
nale de 11 000 chercheurs nous a 
avertis : « La crise climatique (…) 
s’accélère plus vite que ne le 
pensaient la plupart des 
scientifiques. Elle est également
plus grave que prévu, menaçant 
les écosystèmes naturels et le sort 
de l’humanité. » Les catastrophes 
s’enchaînent à un rythme de 
plus en plus rapide et avec une 
intensité de plus en plus grande.

Assumer la conflictualité 
Face à cette situation, le déni 
continue à caractériser les choix
des responsables politiques et 
économiques, comme si les
catastrophes actuelles et à venir 
n’impliquaient que de simples 
ajustements. Alors que, depuis
plus de trente ans, les scientifi
ques nous alertent, rien ne sem
ble entamer la croyance de l’ex
pertocratie politique en un mo
dèle de société fondé sur le 
productivismeconsumérisme : 
les émissions de gaz à effet de 
serre continuent d’augmenter,
l’extractivisme à être subven
tionné, le solutionnisme tech
noscientifique encouragé, et les 
délires mégalomaniaques des 
Elon Musk et consorts exaltés. 
Fautil que nous ayons perdu 
toute boussole pour ne pas voir 
le décalage entre cette réalité de 
nature catastrophique et la 
modestie des politiques publi
ques en cours ?

En entrant dans cette décen
nie critique, nous savons que le
temps nous est compté. Les
échéances électorales de 2022
sont à cet égard une étape que
nous ne pouvons pas rater, afin
de mettre au plus vite en
œuvre un projet de transfor
mation écologique et sociale
qui assume l’urgence de la si
tuation, la conflictualité avec le
capitalisme et la décroissance 
nécessaire.

Tout indique, pourtant, que
nous n’en prenons pas le che
min avec la dispersion des for
ces de gauche et écologistes, la 
multiplication des candidatu
res, comme si implicitement 
nous avions tous mis une croix 
sur les échéances de 2022. Ce 
positionnement est au mieux 
irresponsable, au pire dange
reux et inique si nous prenons 
vraiment au sérieux les effon
drements en cours.

Ouvrir le champ des possibles
Il revient aux écologistes
d’ouvrir le champ des possi
bles. De La France insoumise
au Parti socialiste en passant 
par Europe EcologieLes Verts, 
personne n’est en mesure de 
l’emporter seul, et attendre que
les sondages nous départagent
n’est pas la solution.

Alors que faire ? Abandonner,
d’abord, toute prétention 
hégémonique et se focaliser 
sur dix ou quinze mesures
basculantes. Ce n’est pas de 
rafistolage que notre planète a
besoin, mais d’une bifurcation 
franche.

Cela passe par la remise en
question des activités écocidai
res (déforestation, projets inuti
les, agriculture intensive), de la 
surconsommation comme de
la société du spectacle (Jeux 
olympiques, 5G, publicité). Cela
passe par la réforme de nos ins
titutions. Cela passe par des
mécanismes de rationnement 
dans l’usage des énergies fossi
les et des ressources non dura
bles de la planète.

Arrêtons de jouer avec le feu.
Parlonsnous ! Ressaisissons
nous ! C’est à nous, dirigeants
et militants de partis politi
ques, d’inverser le cours morti
fère dans lequel nous sommes
engagés. Si nous ne réussissons
pas, la résignation et la colère 
seront immenses et nous se
rons nombreux à nous abste
nir en 2022. 

Alain Coulombel est porte-
parole d’EELV. Dernier essai 
paru : « Chronique  d’un 
emballement planétaire » 
(Editions Libre & Solidaire, 
144 pages, 14 €)

C’EST À NOUS, 
DIRIGEANTS ET 
MILITANTS DE 
PARTIS POLITIQUES, 
D’INVERSER 
LE COURS 
MORTIFÈRE DANS 
LEQUEL NOUS 
SOMMES ENGAGÉS

Ce qui peut être fait à l’échelon 
local peut, et doit, être réalisé
à l’échelon national
A la veille des journées d’été organisées par Europe EcologieLes Verts, cinq maires 
écologistes de grandes villes annoncent qu’ils se rangeront derrière la personnalité 
issue des primaires pour la présidentielle, et l’appellent à « ne pas avancer seule »

L
e 12 décembre 2015, 196 Etats [195
Etats et l’Union européenne]
adoptaient l’accord de Paris, dont
l’objectif principal était de limiter

la hausse des températures de 1,5°C afin
de maintenir l’habitabilité terrestre 
pour l’humanité.

Mais le dôme de chaleur qu’a connu
l’Amérique du Nord récemment, les in
cendies inédits en Turquie, en Grèce et
en Algérie ou encore les inondations 
estivales en Europe centrale illustrent à
quel point les conditions de la vie hu
maine sur notre planète se sont dégra
dées depuis 2015.

L’urgence à agir est aujourd’hui in
contestable. Et pourtant… dans le pays
même où cet accord a été signé, le ré
chauffement climatique semble rester 
« une vérité qui dérange ». Le manque 
d’ambition et de réalisme de la der
nière loi Climat et résilience en est la 
preuve.

Comme le soulignent le Haut Conseil
pour le climat [instance, créée en 2018, 
chargée d’émettre des avis et des recom
mandations sur la politique du gouver
nement en matière climatique] et le Ré
seau Action Climat [une ONG qui fédère
les principales associations de défense
de l’environnement], ce nouveau cadre
législatif est très en deçà des enjeux.

Pis, alors même que la convention ci
toyenne pour le climat [150 Français ti

rés au sort qui ont proposé des mesures 
contre le dérèglement climatique] avait
été saluée pour ses travaux, et contrai
rement aux engagements du président
de la République, la nouvelle loi s’af
franchit des propositions émises par
un panel de citoyens éclairés et repré
sentatifs de la population française.

Déterminés à agir à Besançon, Bor
deaux, Grenoble, Lyon et sa métropole,
Poitiers, Tours ou encore à Strasbourg, 
des exécutifs écologistes mettent en
œuvre des politiques publiques résolu
ment engagées pour répondre à l’enjeu 
climatique.

A la tête de grandes villes françaises,
ils animent des collectifs composites 
qui concrétisent, dans les territoires,
un projet écologiste, social et démocra
tique. Surtout, ils démontrent qu’une
équipe au service du climat est un le
vier puissant de transformation et 
d’amélioration du quotidien de nos
concitoyens.

Ce qui peut être fait à l’échelon local
peut, et doit, être réalisé à l’échelon na
tional.

Enjeu historique
De l’avis unanime de la communauté
scientifique, nous entrons désormais 
dans la « décennie critique ». Les pro
chaines échéances électorales nationa
les représenteront donc « le dernier 
mandat pour le climat ». Face à cet en
jeu historique, et au constat qu’aucun 
gouvernement français n’a su se mon
trer à la hauteur, une présidence écolo
giste s’impose.

C’est pourquoi nous soutiendrons
sans réserve la personnalité qui émer
gera de la primaire de l’écologie. Avec
nos expériences et nos compétences
diverses, nous nous mettrons au ser
vice de la candidate ou du candidat qui
incarnera cette ambition, cette dyna
mique collective et cet espoir.

En 2022, l’écologie doit aussi apporter
une réponse forte à la crise démocrati
que, la crise de confiance dans les insti
tutions et les politiques qui les gouver
nent. Une démocratie impliquante,
c’est la garantie d’une transition écolo
gique conduite dans la justice sociale, 

dans le respect des citoyens et citoyen
nes, et des institutions.

Face à l’hyperpersonnalisation de la
fonction présidentielle, face au mépris 
des aspirations citoyennes qu’elle 
incarne aujourd’hui, la personne qui
portera la candidature écologiste pro
posera un changement de paradigme :
ne pas avancer seule, mais entourée 
d’une équipe forte, composée de per
sonnes engagées pour le climat et la
biodiversité, la justice sociale, le renou
veau démocratique, la transition de 
l’économie…

Initiatives citoyennes
Qu’elles soient issues de partis politi
ques ou de la société civile, elles seront
amenées à jouer un rôle dans un futur
gouvernement, à l’Assemblée nationale
ou à la tête d’institutions publiques.

A cet égard, les différentes initiatives
citoyennes lancées à l’occasion de l’élec
tion présidentielle permettent, d’ores 
et déjà, d’identifier les premières per
sonnalités qui composeront « l’équipe 
de France du climat » qu’une prési
dence écologiste aura la responsabilité
de composer et d’animer. La primaire
des écologistes est donc la première
étape d’un futur vaste rassemblement 
des forces écologistes et de progrès, in
dispensable à la victoire.

Pour transformer durablement notre
pays et contribuer à l’avènement d’une
République écologique, fer de lance
d’une nouvelle politique européenne
et internationale, nous croyons à la
confluence des bonnes volontés et des 
savoirfaire. C’est ainsi que nous pour
rons répondre au plus grand défi que 
notre civilisation ait connu. 

Jeanne Barseghian, maire
de Strasbourg ;
Grégory Doucet, maire de Lyon ; 
Pierre Hurmic, maire de Bordeaux ; 
Léonore Moncond’huy, maire
de Poitiers ;
Anne Vignot, maire de Besançon


