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La France à l’heure du déconfinement
▶ Après plus de six 
mois de fermeture, 
cafés et restaurants, 
musées et cinémas se 
préparent à accueillir 
clients et public à 
partir de mercredi

▶ Aménagement 
des terrasses, jauges 
réduites : les 
conditions strictes 
ne lèvent pas les 
incertitudes sur 
la reprise de l’activité

▶ Très dépendants 
des billetteries, les 
clubs sportifs vont 
enfin pouvoir retrou-
ver des spectateurs

▶ L’exécutif espère 
également tourner 
la page de la crise sa-
nitaire et relancer des 
dossiers comme les 
réformes des retraites 
ou de la dépendance

PAGES 6-7  ET 10

Rwanda Paul Kagame : « A Macron le choix des mots,
ce n’est pas à moi de demander des excuses »

Israël
A Gaza, efforts 
diplomatiques
en faveur
d’un cessez-le-feu 
PAGE 4

Campus
Précarité, solitude : 
l’annus horribilis 
des étudiants 
étrangers
PAGE 22

Cinéma
L’idiotie heureuse 
de « Mandibules », 
et les sorties
de la semaine
PAGES 32 À  35

La dirigeante du RN 
dénonce la suppression 
de l’ENA et des grands 
corps. Dans un courrier, 
Jean Castex défend 
la réforme de la haute 
fonction publique 
et annonce qu’elle concer-
nera aussi les diplomates
PAGE 11

Politique
Marine Le Pen
appuie la colère 
des préfets

ÉLECTIONS RÉGIONALES EN PACA, LA DROITE DÉCHIRÉE, LE RN EN EMBUSCADE

Médias TF1 et M6 prêts à fusionner 
pour former un géant de la télé
vers une fusion entre les deux 
premiers groupes de télévision 
privés français : éternels rivaux, 
TF1 et M6 ont annoncé, lundi, que 
Bouygues était entré en négocia-
tions exclusives avec Bertelsmann
pour le rachat de 30 % du capital 
de M6-RTL. Le nouveau groupe, 

dont la création doit être approu-
vée par les autorités de la concur-
rence, serait dirigé par Nicolas de 
Tavernost, l’actuel PDG de M6. Ce 
mariage donnerait naissance à un 
mastodonte, censé résister aux 
plates-formes comme Netflix.

PAGE 19

ÉTATS-UNIS - CHINE :
UN MATCH SPATIAL
EN TROMPE-L’ŒIL

PAGE 40

1
É D I T O R I A L

▶ Le président rwan-
dais reconnaît, dans 
un entretien, le tra-
vail de mémoire ac-
compli par la France 
sur le génocide

▶ Sa rencontre avec 
Emmanuel Macron, 
lundi, à Paris, est une 
étape dans la norma-
lisation des relations 
entre les deux pays

▶ Pour Bernard 
Cazeneuve, le rapport 
Duclert sur le rôle de 
la France comprend 
des angles morts
PAGES 2-3,  24-25 ET 38

Jusqu’où le virus peut-il 
muter ? Combien de 
temps va durer l’immu-
nité conférée par les vac-
cins ? Alors que la France 
prépare son déconfine-
ment, « Le Monde » a de-
mandé à douze spécialis-
tes quelle question encore 
sans réponse les taraudait
SCIENCE & MÉDECINE P.  26  À  28

COVID-19
Douze questions 
qui empêchent 
les scientifiques
de dormir

AUDIT

La mission Pittet 
met en lumière les 
forces et les faibles-
ses de la France 
dans la gestion 
de la crise sanitaire
PAGE 17

PUBLIÉ DANS « LE TEMPS ».

SCIENCE 
& MÉDECINE

CINQ PAGES
SPÉCIALES
P A G E S  2 6  À  3 0

Antoine de Saint-Affrique 
a été officiellement 
nommé directeur 
général du groupe agro-
alimentaire, lundi 17 mai
PAGE 18
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Paul Kagame : « Il 
faut parvenir à une 
forme d’épilogue »

En attendant la venue d’Emmanuel 
Macron à Kigali, le président rwandais, 
en visite à Paris, se félicite de la nouvelle 
atmosphère dans la relation bilatérale

ENTRETIEN

E ntre le Rwanda et la France, le
passé et le présent semblent
étroitement imbriqués. En visite
à Paris, lundi 17 mai, pour un
sommet sur les économies afri
caines, le président rwandais,

Paul Kagame, a été reçu par Emmanuel 
Macron, qui envisage de se rendre à Kigali à
la fin du mois. Dans la matinée, le dirigeant a 
accordé un entretien au Monde dans lequel il 
revient sur le réchauffement des relations di
plomatiques entre Paris et Kigali, depuis, no
tamment, la remise du rapport de la commis
sion Duclert, sur le rôle de la France entre 1990
et le génocide des Tutsi en 1994. Paul Kagame 
répond aussi aux critiques sur les violations 
des droits de l’homme dans son pays.

Le rapport Duclert a souligné 
l’aveuglement de la France au Rwanda, 
entre 1990 et 1994, mais n’a pas retenu 
l’idée d’une complicité dans le génocide 
commis contre les Tutsi. A vos yeux, 
cette complicité estelle établie ?

Le rapport dit que la France porte une
énorme responsabilité dans ce qui s’est
passé. C’est très important. La complicité n’a 
pas été retenue, cela signifie peutêtre qu’il 
reste du travail à accomplir, qu’on peut 
mieux expliquer les manques dans ces
conclusions. Mais nous avons un autre rap
port de notre côté [commandé au cabinet
d’avocats américain Muse], qui va plus loin et
indique une forme de complicité. Techni
quement, juridiquement, je ne veux pas être
embarqué dans cette discussion. J’ai déjà dit 
beaucoup de choses dans le passé que je 
ne veux pas répéter. Les commissions ont 
été créées pour assainir l’air. Je ne veux pas 
leur porter préjudice.

Vous semblez avoir modéré vos 
positions, si on se souvient des paroles 
très sévères que vous teniez contre 
la France, à l’occasion du 10e anniversaire 
du génocide, en 2004. Vous disiez alors 
que Paris, « en toute connaissance 
de cause, a formé et payé des soldats 
gouvernementaux et des milices 
qui allaient commettre le génocide »…

Le rapport ditil quelque chose de radica
lement différent ? Je vois des similitudes. Les
deux rapports, Duclert et Muse, ne disent
pas que mes propos étaient faux.

En 2010, le président français de 
l’époque, Nicolas Sarkozy, en visite à 
Kigali, évoquait les « erreurs politiques » 
commises par la France. Quelle est 
l’explication de l’aveuglement de Paris ?

Je souhaite vraiment que la France s’avance
et dise ce qu’elle souhaite. Je ne veux pas par
ler pour ou contre la France, ce n’est pas mon
affaire. J’ai dit ce que je pensais, mais des dy
namiques différentes sont en jeu à présent.
Les auteurs du rapport Muse m’ont inter
rogé, pas ceux du rapport Duclert. Je ne m’en
plains pas. Je n’ai pas abouti aux mêmes con
clusions que ce dernier. Je parle en mon nom
et je laisse la France parler en son nom. Je 
souhaite qu’on parvienne à une forme d’épi
logue et qu’une nouvelle situation émerge.

Emmanuel Macron est attendu à Kigali, 
le 27 mai. Espérezvous des excuses ?

Pendant tout ce temps, depuis le génocide,
on a fait des allersretours. Le système fran
çais voulait même inculper nos dirigeants, 
nos officiers militaires. Dans l’autre sens, no
tre justice a dit : non, c’est untel et untel qui 
devraient être inculpés. Beaucoup de gens 
étaient dans le déni total. A présent, le prési
dent Macron, s’appuyant aussi sur ce que 
Nicolas Sarkozy avait dit au Rwanda sur les 

fautes commises, a eu le courage de mettre 
en place une commission.

Quand on dit qu’untel porte une lourde res
ponsabilité, a été aveugle, a soutenu, il s’agit 
d’une énorme mise en accusation, d’une cer
taine façon. C’est aussi un nouveau pas dans 
l’admission que des choses inacceptables 
sont arrivées. Il faut reconnaître cette avancée
et l’encourager. C’est ce que nous faisons. Je 
laisse au président Macron le choix des mots. 
Des excuses ne peuvent venir à la demande. 
Elles doivent être sincères. Ce n’est pas à moi, 
ou à quiconque, de demander des excuses.

Vous avez beaucoup critiqué le rapport 
Mapping de l’ONU sur les crimes commis 
au Congo entre 1993 et 2003. Mais pour
quoi ne pas reconnaître que des crimes 

ont aussi été commis contre des Hutu 
en fuite, parmi lesquels de très nom
breux génocidaires ? Ne nourrissezvous 
pas ainsi les discours mensongers des 
révisionnistes sur le « double génocide » ?

Le rapport Mapping a été créé pour pro
mouvoir cette idée du double génocide. Cer
taines personnes ont prétendu qu’un autre
génocide avait été commis contre les Hutu
ou les gens au Congo. Mais la vraie raison, 
qui explique la rédaction des rapports Muse 
et Duclert, est qu’il y eut un effort pour effa
cer toute association avec ce qui s’était passé
au Rwanda. Une narration alternative a ainsi
émergé, parlant de deux génocides, l’un 
contre les Tutsi, l’autre contre les Hutu. Ceux
qui étaient derrière le génocide tentaient
ainsi de fuir leurs responsabilités.

« LES EUROPÉENS 
DISENT 

“AUTORITAIRE”, 
COMME EN CORÉE 

DU NORD ! C’EST 
INTELLECTUELLEMENT 

PARESSEUX 
ET MALHONNÊTE »

A Paris, le 17 mai. 
ED ALCOCK/MYOP POUR « LE MONDE »

La francophonie fait un timide retour au Rwanda
L’ouverture du Centre culturel francophone de Kigali marque l’apaisement diplomatique et le rapprochement culturel avec Paris

kigali  correspondance

D ans les salles encore vides
du nouveau Centre cultu
rel francophone de Ki

gali, le montage de l’exposition 
Prémices, qui présentera le travail 
de jeunes plasticiens rwandais, a 
bien avancé. Tout est prêt pour 
une inauguration officielle par le 
président français, Emmanuel 
Macron, lors d’une visite d’Etat à 
Kigali pressentie – mais pas en
core confirmée – pour la fin mai. 
Une réouverture hautement sym
bolique, sept ans après la ferme
ture de l’ancien Institut français 
au Rwanda. A l’époque, le terrain 
occupé par le bâtiment avait été 
confisqué par la municipalité, offi
ciellement pour nonrespect du 
plan d’urbanisme, en pleine crise 
diplomatique entre Paris et Kigali.

Depuis, les relations se sont apai
sées. Longtemps empoisonnées 
par la question du rôle de la France
dans le génocide des Tutsi, elles 
sont même en passe d’être norma
lisées après la publication du rap
port de la commission Duclert fin 

mars, puis d’un rapport rwandais 
sur le même sujet. Les deux textes,
qui concluent à de lourdes respon
sabilités de la France sans toute
fois la considérer comme com
plice du génocide, témoignent 
d’une nouvelle convergence de 
vues sur la question. 

Le rapprochement est politique,
économique, mais se ressent 
aussi dans la sphère linguistique : 
le Centre culturel francophone se 
prépare à proposer des cours dès 
juin, formalisant le retour de la 
langue de Molière dans un pays 
qui avait pourtant opéré un virage
radical vers le monde anglophone 
au début des années 2000.

« Problème de bilinguisme »
Langue de l’administration colo
niale pendant le protectorat 
belge, le français s’est répandu au 
sein des élites, en parallèle de 
l’unique langue locale, le ki
nyarwanda. Il a perdu en in
fluence avec l’arrivée au pouvoir 
du Front patriotique rwandais 
(FPR) après le génocide de 1994. 
Paul Kagame, leader du FPR de

venu président en 2000, a grandi 
dans un camp de réfugiés en 
Ouganda, comme la majorité des 
membres de l’ancienne rébellion.
Et comme eux, il est anglophone.

Désigné comme une des trois
langues officielles en 1996, l’an
glais finit par remplacer le français
dans l’enseignement primaire, se
condaire et universitaire à la ren
trée 2010. Au même moment, le 
pays intègre la Communauté 
d’Afrique de l’Est puis le Com
monwealth, confirmant son rap
prochement avec la sphère anglo
phone. Les relations avec la France

sont alors au plus bas.  Les liens di
plomatiques sont officiellement 
rompus entre 2006 et 2009, à la 
suite de la délivrance par le juge 
JeanLouis Bruguière de neuf 
mandats d’arrêt contre des offi
ciels rwandais dans le cadre de 
l’enquête sur l’attentat contre 
l’avion du président Juvénal Ha
byarimana, qui a marqué le début 
du génocide. Beaucoup ont vu 
dans l’abandon de la langue fran
çaise un soufflet adressé à Paris. 
Mais « c’était aussi une nécessité : 
après le génocide, nous faisions 
face à un problème de bilinguisme 
dans l’éducation », souligne une 
source proche du gouvernement. 
A la fin des massacres, nombre de 
Rwandais qui avaient fui les pre
mières tueries contre les Tutsi au 
début des années 1960 sont ren
trés, après avoir vécu dans les pays
voisins du Rwanda, en République
démocratique du Congo, au Bu
rundi, mais aussi en Tanzanie et 
en Ouganda. Ils parlaient donc 
soit le français, soit l’anglais.

« La position officielle, c’était que
l’anglais donnait beaucoup plus 

d’ouverture par rapport au fran
çais dans les échanges économi
ques et scientifiques », rappelle 
Evariste Ntakirutimana, profes
seur de sociolinguistique à l’uni
versité du Rwanda. Toutefois, se
lon ses recherches, seulement de
2 % à 5 % de la population parle 
l’anglais aujourd’hui, 6 % le fran
çais. L’écrasante majorité ne maî
trise encore que le kinyarwanda.

Un rééquilibrage a pourtant
été amorcé ces dernières années. 
En 2018, Louise Mushikiwabo, an
cienne ministre des affaires étran
gères de Paul Kagame, est élue à la 
tête de l’Organisation internatio
nale de la francophonie (OIF) 
– dont le Rwanda n’est jamais 
sorti – avec le soutien de Paris. 
Dans la foulée, l’institution a an
noncé en 2020 le déploiement 
d’une centaine de professeurs 
francophones au Rwanda, tandis 
que l’Agence française de dévelop
pement y finance des modules 
destinés au renforcement de l’en
seignement du français.

Décidé à profiter pleinement de
sa position géostratégique à la 

frontière entre l’Afrique franco
phone et anglophone, le Rwanda 
joue désormais sur tous les ta
bleaux. Kigali a réintégré en 2016 
la Communauté des Etats d’Afri
que centrale, quittée dix ans plus 
tôt pour se tourner vers la Tanza
nie, le Kenya et l’Ouganda anglo
phones. Alors qu’une Rwandaise 
est à la tête de la francophonie, le 
pays devait aussi accueillir en juin 
la réunion des chefs d’Etat du 
Commonwealth. Une rencontre 
reportée pour cause de Covid19.

Le but est maintenant de former
une nouvelle génération de bilin
gues. Mais, pour beaucoup, cette 
politique de « plurilinguisme stra
tégique » ne porte pas ses fruits. 
« L’anglais et le français représen
tent une vraie richesse pour le pays.
Mais aujourd’hui on a un pro
blème de maîtrise de ces langues 
chez les instituteurs euxmêmes, 
déplore un professeur d’anglais. Le
risque, c’est que les jeunes généra
tions ne puissent pas s’adapter au 
monde extérieur, même après des 
études », conclutil. 

laure broulard

F R A N C E  R W A N D A

L’INSTITUTION 
PROPOSERA DES COURS 

DE FRANÇAIS EN JUIN 
DANS UN PAYS QUI 

AVAIT OPÉRÉ UN VIRAGE 
RADICAL VERS L’ANGLAIS 

IL Y A VINGT ANS
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Vague d’assassinats 
sur fond de campagne 
électorale au Mexique
Les cartels de la drogue sont accusés d’être derrière 
la mort d’au moins 32 candidats au scrutin législatif 
et local du 6 juin, pour influencer le vote

mexico  correspondance

I l distribuait des tracts avec
son équipe de campagne. Un
individu armé s’est approché

tranquillement. Abel Murrieta, 
candidat à la mairie de Cajeme
dans l’Etat de Sonora, dans le
nordouest du Mexique, a été as
sassiné, jeudi 13 mai, en plein 
jour, dans une rue fréquentée de
cette municipalité gangrenée par
le narcotrafic. C’est le trente
deuxième postulant au scrutin 
législatif et local du 6 juin qui
tombe sous les balles de ses 
agresseurs. Au « pays des nar
cos », les cartels tentent d’in
fluencer le vote par le sang.

« Je n’ai pas peur ! » Ce slogan de
campagne a été fatal à M. Mur
rieta. Cet avocat de 58 ans, ancien
procureur du Sonora (2004
2012), promettait d’affronter les
mafias locales. Le candidat du 
petit parti Movimiento Ciuda
dano (MC, socialdémocrate) a 
reçu dix impacts de balles, dont
un dans la tête. L’assaillant a
aussi blessé une de ses collabora
trices avant de prendre la fuite.

« Infiltrer les institutions »
La mort de M. Murrieta alourdit le 
bilan mortifère à l’approche 
du plus grand scrutin de l’histoire 
récente du pays. Au total, 83 mili
tants et responsables de partis ont
été tués depuis le début du pro
cessus électoral, huit mois plus tôt,
selon le cabinet de gestion des 
risques Etellekt. Les Mexicains 
voteront, le 6 juin, pour renouve
ler plus de 2 000 mandats, dont 
15 postes de gouverneurs, les 
500 sièges de députés fédéraux et 
des fonctions locales dans la 
plupart des 2 469 municipalités 
que compte le Mexique.

« L’ampleur du scrutin laisse
craindre une hécatombe », s’in
quiète Ruben Salazar, directeur 
d’Etellekt. Son baromètre de la 
violence électorale comptabilise 
aussi 563 agressions contre des 
militants ou des dirigeants poli
tiques entre le 7 septembre 2020 
et le 13 mai 2021. « Les organisa
tions mafieuses n’hésitent pas à
éliminer un candidat qui ne leur 

convient pas pour garantir l’im
punité de leurs trafics, explique
M. Salazar. D’abord elles le mena
cent, puis l’attaquent, incendient 
sa maison ou son QG de campa
gne… S’il ne comprend pas, elles 
kidnappent un membre de sa fa
mille. S’il ne comprend toujours 
pas, elles le tuent. »

Les politiciens locaux sont les
plus exposés : 27 des 32 candidats 
tués aspiraient à un mandat de 
maire. Aucun parti n’est épargné. 
Mais 85 % des postulants assassi
nés étaient des opposants au pou
voir local qu’ils briguaient, selon
Etellekt. « Les cartels n’aiment pas 
l’alternance politique qui les oblige
à renégocier les pactes avec le pou
voir local, précise Alejandro Hope,
ancien membre des services se
crets mexicains, devenu analyste
en sécurité publique. Outre le con
trôle territorial, les cartels cher
chent à infiltrer les institutions, la
police municipale en tête. De quoi 
mettre la main sur les budgets
mais aussi les contrats publics 
pour blanchir l’argent sale dans 
des activités légales, comme la 
construction, par exemple. »

La guerre des cartels pour le
contrôle des zones stratégiques 
de la production et du trafic de
drogue vers les EtatsUnis, pre
mier consommateur mondial, 
n’arrange rien. Plus de 34 000 ho
micides sont perpétrés chaque 
année, dont certains sont barba
res. Le massacre à l’arme lourde 
de trois femmes et six enfants 
d’une communauté mormone, 
en novembre 2019, sur une route 
du Sonora, avait provoqué l’émoi 
audelà des frontières du Mexi
que, en révélant la cruauté d’un 
gang local lié au cartel de Juarez. 
M. Murrieta était l’avocat de la fa
mille des victimes. C’est un autre 
mobile possible de son assassinat.

Des élus liés au crime organisé
La campagne électorale n’en est 
pas moins la seconde plus vio
lente après celle de 2018. A l’épo
que, 152 politiciens avaient été as
sassinés, dont 48 candidats, avant
un scrutin présidentiel, législatif 
et municipal à la fois. « Ces crimes 
ne sont pas tous perpétrés par les 
cartels, souligne M. Salazar. Cer
tains élus locaux profitent de la 
violence ambiante, n’hésitant pas
à faire appel à des tueurs pour 
évincer un concurrent politique. »

C’est l’histoire de Juan Carlos Ji
menez Badillo, directeur des 
transports de la ville de Santa 
Cruz de Juventino Rosas, dans 
l’Etat de Guanajuato (ouest), ar
rêté le 7 avril par les autorités fé
dérales. Candidat à la mairie de
cette ville de 80 000 habitants, le 
fonctionnaire avait fomenté l’as
sassinat, trois mois plus tôt, de
son principal adversaire électoral.

Le jour de son arrestation, M. Ji
menez Badillo était accompagné
de deux hommes armés, mem
bres présumés du cartel local 
Santa Rosa de Lima. Au moins 370
des 62 000 candidats en lice fai
saient, fin avril, l’objet d’une en
quête pour liens avec le crime or
ganisé, selon la presse mexicaine.

Protection étatique inefficace
« Faire de la violence un
instrument électoral fragilise
l’Etat de droit », s’alarme
M. Hope. La direction du parti
Movimiento Ciudadano a rendu
responsable, jeudi, le président 
du pays, Andres Manuel Lopez
Obrador (« AMLO », gauche), de
la mort de M. Murrieta. Le
lendemain, AMLO a dénoncé
« l’opportunisme de certains en
ces temps électoraux ». Le
président a rappelé que son gou
vernement « protège les candi
dats [menacés] ».

Lancé, début mars, son plan
contre les violences politi
ques prévoit notamment un 
renforcement de la sécurité dans
les régions exposées, la coordi
nation des institutions policiè
res locales et nationales, une éva
luation hebdomadaire des ris
ques et le recours à des gardes du
corps pour les cas les plus sensi
bles. Plus de 90 candidats sont
inscrits à ce programme de pro
tection. Le nombre d’agressions
continue pourtant de décoller à 
l’approche du scrutin.

« Cette stratégie est tardive et in
suffisante, critique M. Hope. Elle 
est uniquement réactive, durant la
campagne, et non pas proactive 
en anticipant davantage les zones 
de tensions dans des régions trop 
longtemps abandonnées par l’Etat
central. » Depuis des semaines,
AMLO promet des « enquêtes ap
profondies » pour « punir les res
ponsables » de ces crimes. Mais la 
plupart des commanditaires ne 
sont jamais inquiétés, dans un 
pays où règne l’impunité avec 
moins de 10 % des délits dénon
cés qui sont jugés. Et M. Salazar de
glisser : « Dans une municipalité 
où un candidat a été tué, ce n’est
parfois qu’après le résultat du scru
tin qu’on peut répondre à la ques
tion : à qui profite le crime ? » 

frédéric saliba

« Faire 
de la violence 
un instrument 

électoral fragilise
l’Etat de droit »

ALEJANDRO HOPE
analyste en 

sécurité publique

Si on regarde la situation dans les camps
[en RDC], il y avait beaucoup de participants 
au génocide qui se trouvaient parmi les réfu
giés. Mais la communauté internationale
s’entêtait à nourrir tout le monde, à leur
donner tout ce qu’il fallait, comme si c’était 
seulement des réfugiés. On n’arrêtait pas de 
le souligner. Une large partie des civils réfu
giés au Congo étaient ceux qui avaient mas
sacré avec des machettes.

La communauté internationale a essayé de
masquer cela. Nous, nous avons organisé le 
retour de la plupart des réfugiés. On ne pou
vait pas à la fois planifier le fait de tuer ces 
gens et, en même temps, les rapatrier.

Donc, il n’y a pas eu de crimes commis 
contre les Hutu qui s’étaient enfuis ?

Vous avez peutêtre été instruits sur l’Holo
causte ? Quand une minorité est tuée, vous 
voulez me dire qu’il n’y a pas du tout de Polo
nais ou d’Allemands tués simultanément ? 
Parleton pour autant de double génocide, 
des Allemands et des Juifs ? Des Hutu sont 
morts, c’est vrai. Pas seulement au Congo, 
mais même au Rwanda. Certains sont morts 
du choléra, d’autres par balles. Les réfu
giés étaient retenus par des milices. On a faci
lité leur retour.

Quelle précision devaiton manifester
dans le combat contre les génocidaires pour 
s’assurer que seuls ceux qui étaient armés
mourraient ? Avezvous une telle précision
en Europe ? Des gens sont morts. La recon
naissance de ce fait est exprimée par l’exis
tence d’une journée à leur mémoire, à celle
de ces leaders hutu qui s’étaient opposés au 
génocide. On les reconnaît, ainsi que leurs 
proches, ceux qui avaient caché des Tutsi.

Notezvous la montée d’un sentiment 
antifrançais au sein de la jeunesse, lié 
notamment à la mémoire du génocide ?

M. Macron a eu un certain courage depuis le
début, je l’encourage à poursuivre. La France,
comme d’autres anciennes puissances colo
niales, doit avoir une approche différente 
dans sa relation avec l’Afrique, créer un autre 
environnement. Il faut un partenariat et non 
pas une supervision d’un membre inférieur. 
Les jeunes sont de plus en plus sensibles à
cela, ils ne veulent plus être traités comme 
d’anciens colonisés, ils réclament du respect.

C’est aussi ce qu’un certain nombre d’entre
nous réclame sur un plan politique. On veut 
un partenariat très fort avec la France, avec 
l’Union européenne, avec les EtatsUnis. Mais 
ce ne peut être une relation avec un vassal ou 
un enfant réclamant une surveillance.

Vous avez été réélu en 2017 avec 98,8 % 
des voix, un score qui ne reflète pas 
une démocratie saine. Grâce à une 
réforme constitutionnelle, vous avez 
ensuite obtenu la possibilité de rester 
au pouvoir jusqu’en 2034. Le Rwanda 
ne peutil fonctionner sans vous ?

Dans une démocratie saine, atil été établi
qu’une personne ne pouvait pas obtenir plus
de 20 %, comme cela se passe en Europe ? Ne
reconnaîton pas le contexte spécifique du
Rwanda ? La façon dont le génocide des 
Tutsi, la situation régionale influencent la si
tuation politique sur le terrain ? Je ne m’ins
cris pas par accident dans cette politique. J’ai
été un participant. J’ai dirigé la force qui s’est
levée contre les génocidaires et ceux qui faci
litaient leur entreprise. J’ai survécu à telle
ment de flèches et de mots lancés contre
moi. Si vous pensez que les Rwandais n’ont 
pas cela en tête, vous vous trompez.

Certains des Hutu qui ont tué, ou ceux qui
les ont laissé faire, ont besoin d’une sorte de 
rédemption pour obtenir la chance d’être des 
gens normaux, comme ils auraient dû l’être. 
Les Tutsi qui ont survécu se disent : « Ces gens
ont voulu nous éliminer totalement », et ils 
les en tiennent pour responsables. Finale
ment, tous m’en veulent. Les Hutu me repro
chent d’être mis en accusation, les Tutsi me 
reprochent d’oublier nos souffrances. Mais ce
qui les réunit, c’est l’idée que cet homme [Paul
Kagame] tient les choses ensemble.

La question qui suit est : combien de temps
cela peutil durer ? Aussi longtemps que cela
fonctionne et que je suis en vie, et qu’ils 
veulent que je reste à mon poste. Il faut être 
sur le terrain pour comprendre que ce n’est 
imposé à personne.

Cela signifietil que le modèle 
de développement du Rwanda 
doit forcément être autoritaire ?

Non, cela signifie qu’on ne peut transpo
ser le modèle rwandais. Ce serait une erreur
d’ignorer cela. Le mot « autoritaire » est le 
vôtre, je ne l’accepte pas. L’Occident opère
cette confusion. Je ne sais même pas ce que
les Occidentaux appellent une « démocra
tie ». Leurs propres démocraties sont fragi
les, mais personne ne devrait pouvoir s’ex
primer à leur sujet, estimentils. L’Europe 

s’efface. C’est pour cela que je plaisantais 
sur l’élection à 20 % ou 30 % des voix, que
nous devrions importer. C’est devenu 
une norme. Laissezmoi vous dire ceci. Si 
je me retirais aujourd’hui, et que quelqu’un
sortait des rangs du FPR, associé à moi, il
obtiendrait autant de voix, à cause du
contexte et de l’histoire. Les Européens di
sent « autoritaire », comme en Corée du
Nord ! C’est intellectuellement paresseux 
et malhonnête.

Les ONG ont pourtant souligné 
à de nombreuses reprises les cas 
de détentions illégales, de tortures… 
Ne pensezvous pas que cette répression 
ternit la réputation et les réformes 
de votre pays ?

Quelle est la différence entre les ONG et les
gouvernements en Europe ? Aucune. Les
ONG reçoivent de l’argent des gouverne
ments puis viennent en Afrique pour prê
cher. Ils accomplissent les missions des gou
vernements. C’est une très bonne tactique.

Le cas du chanteur de gospel Kizito 
Mihigo, retrouvé mort dans une cellule 
de police à l’âge de 38 ans en février 2020, 
a provoqué beaucoup d’émotion dans 
la société rwandaise et à l’étranger. Il avait 
été étiqueté comme traître. Que dit 
cette mort sur l’Etat de droit au Rwanda ?

Vous n’avez pas eu de décès en prison
ou dans les commissariats, en France ?

Si. Mais il ne s’agissait pas de personnes 
critiquant le régime…

Qu’avaientelles fait ?

Par exemple, elles avaient été 
interpellées lors de contrôles d’identité 
ou des opérations antidrogue.

Aux EtatsUnis, vous vous souvenez de
[l’homme d’affaires Jeffrey] Epstein, mort en 
prison [en août 2019], qui avait des con
nexions avec l’élite politique ? Pourquoi 
n’estce pas suspicieux ? Pourquoi ne nous 
croyezvous pas quand on vous dit comment 
certaines choses se sont passées ? Kizito a été 
arrêté alors qu’il essayait de s’enfuir en fran
chissant la frontière avec le Burundi. Puis il a 
été emmené en prison, où il est mort. Alors, 
forcément, on dit que, s’il est mort en prison, 
c’est parce qu’il a été tué par le gouvernement
qu’il critiquait. C’est ça, votre conclusion ?

Non, mais on ne peut ignorer 
que ce cas a suscité beaucoup d’émotion 
dans la société… Et que cela ternit 
ce que vous avez accompli au Rwanda…

Combien de personnes ternissent ce que
nous avons accompli au Rwanda ? C’est exac
tement ce que vous faites ici. C’est ce que 
raconte un récit depuis vingtsept ans qui a 
été alimenté par le juge [français JeanLouis] 
Bruguière et d’autres.

Prenons le cas de Paul Rusesabagina, qui est
actuellement en prison. Il est accusé, avec une
vingtaine de personnes, d’être le meneur
d’un groupe qui voulait combattre le gouver
nement rwandais. Il a commencé avec les For
ces démocratiques de libération du Rwanda 
[un groupe composé d’anciens Hutu ayant 
participé au génocide et installé dans l’est du
Congo], puis au sein du FLN [un groupe armé à
l’origine de plusieurs attaques au Rwanda]. Il 
l’a reconnu luimême. Mais sa femme et sa 
fille le défendent en disant qu’il est le héros 
du film Hôtel Rwanda et qu’il n’aurait jamais 
dû être arrêté. Alors les journalistes et les ONG
le soutiennent en répétant que, s’il est en pri
son, c’est parce qu’il a critiqué Kagame. Mais il
y a des preuves évidentes contre lui.

C’est la même chose pour Kizito. On dit
qu’il est mort parce qu’il critiquait le pou
voir. Des ONG des droits de l’homme et des
journalistes font de moi un tueur. Mais, si 
j’étais un tueur, beaucoup de gens ne se
raient pas en vie. Si j’étais un tueur, je n’ac
cepterais pas ce geste [de rapprochement]
fait par la France par rapport à ce qui s’est
passé au Rwanda en 1994. 

propos recueillis par
pierre lepidi et piotr smolar

« LA FRANCE DOIT AVOIR 
UNE APPROCHE 

DIFFÉRENTE DANS 
SA RELATION AVEC 

L’AFRIQUE. IL FAUT UN 
PARTENARIAT, ET NON 

PAS UNE SUPERVISION »

ESPAGNE
Afflux massif 
de migrants à Ceuta
Au moins 5 000 migrants, 
dont un millier de mineurs, 
sont parvenus, lundi 17 mai, 
à atteindre par la mer ou par 
la terre l’enclave espagnole 
de Ceuta depuis le Maroc 
voisin, un « record », en 
pleines tensions entre Rabat 
et Madrid. Le ministère 
espagnol de l’intérieur a 
annoncé le « renforcement 
immédiat des effectifs de la 
garde civile et de la police na
tionale dans la zone ».  – (AFP.)

SOUDAN
Paris et Berlin effacent 
la dette de Khartoum
Pour « permettre le retour 
du Soudan dans le concert 
des nations », le président 
français, Emmanuel Macron, 
a annoncé, lundi 17 mai, 
l’annulation de la dette de 
plus de 4 milliards d’euros 
de Khartoum, lors d’une 
conférence internationale 
organisée à Paris. « Le peuple 
soudanais n’oubliera pas » 
ce geste de la France, 
qui « ouvrira la voie à tous les 
autres créanciers du Soudan », 

l’a remercié le président 
soudanais, Abdel Fattah Al
Bourhane. Le chef de la diplo
matie allemande, Heiko Maas, 
a annoncé que Berlin efface
rait 360 millions d’euros de 
créances bilatérales avec ce 
pays d’Afrique. Une quinzaine 
de dirigeants d’Etats africains, 
européens et du Golfe ainsi 
que des organisations interna
tionales avaient répondu 
à l’appel du président français 
à venir au chevet du Soudan, 
deux ans après la révolution 
qui a chassé du pouvoir Omar 
AlBachir en avril 2019.  – (AFP.)

« Les mafieux 
n’hésitent pas 

à éliminer 
un candidat 

pour garantir 
l’impunité 

de leurs trafics »
RUBEN SALAZAR

directeur d’un cabinet 
de gestion des risques
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Les efforts en vue 
d’un cessezlefeu à 
Gaza s’intensifient
Joe Biden s’est dit favorable à un arrêt 
des hostilités mais Israël cessera ses frappes 
aussitôt ses objectifs militaires atteints

jérusalem  correspondant

U n discours martial
s’imposait encore à la
tête de l’Etat israélien,
lundi 17 mai au soir,

alors que la guerre qui ne dit pas 
son nom avec le Hamas à Gaza
entre dans sa deuxième semaine.

Au terme de la fête juive de
Chavouot, le premier ministre, 
Benyamin Nétanyahou, a répété
devant le cabinet de sécurité à
peu près les mêmes mots que 
dimanche, inflexible face au
mouvement islamiste qui dirige 
l’enclave palestinienne : « Nous
continuerons à frapper des cibles 
terroristes à Gaza. Nous continue
rons à agir autant qu’il est néces
saire pour rétablir le calme. »

En coulisse, cependant, cette
détermination est troublée par
un bruit de fond, alimenté
depuis trois jours par des mem
bres du cabinet de sécurité et de 
hauts responsables militaires
dans la presse israélienne. Sous
le couvert de l’anonymat, ils évo
quent pour le milieu de semaine
la fin des hostilités engagées le
11 mai par le Hamas. Elles ont fait
plus de 212 morts à Gaza, dont 
61 enfants, et 10 en Israël, dont
un enfant. Des appels en ce sens
se font mieux entendre aussi de 
l’étranger, à Washington en
premier lieu.

Multiplication des contacts
Lundi soir, dans un nouvel 
échange avec M. Nétanyahou, le
président Joe Biden a affirmé qu’il
était favorable à un cessezlefeu, 
sans demander cependant la fin
des hostilités. C’est la première 
fois que la Maison Blanche em
ploie ce terme. Réticents depuis
des jours à s’impliquer, les Etats
Unis ont bloqué lundi, pour la 
troisième fois, un appel du

Conseil de sécurité des Nations
unies (ONU) « à cesser les violen
ces ». M. Nétanyahou a répondu à 
M. Biden qu’il souhaitait achever 
tous les objectifs d’Israël dans 
cette opération.

Leur échange fait suite à des
contacts du conseiller américain 
à la sécurité nationale, Jake Sulli
van, avec ses homologues israé
lien, Meir BenShabbat, et égyp
tien. Le patron des renseigne
ments généraux au Caire, Abbas 
Kamel, transmet depuis le milieu 
de la semaine précédente des
messages du Hamas à Israël, se
lon la presse israélienne.

Lundi, dans un entretien avec le
président égyptien, Abdel Fattah 
AlSissi, Emmanuel Macron a sou
tenu cette médiation. Le roi de Jor
danie a également dit dimanche y
travailler. Un second point de con
tact est avancé par le coordinateur
spécial de l’ONU pour le processus
de paix, Tor Wennesland, qui s’est 
entretenu depuis le weekend 
avec des responsables du Hamas 
comme avec M. BenShabbat.

Cependant, les deux acteurs
sont encore loin de parler la 
même langue. Lundi, le chef du
mouvement islamiste, Ismaïl Ha
niyeh, a affirmé au quotidien liba

nais AlAkhbar que l’enjeu de cette
guerre dépassait le cadre désespé
rément serré de l’enclave de Gaza,
sous blocus. Il s’agit aussi pour lui
de défendre Jérusalem contre une
tentative de l’Etat israélien de « ju
daïser » la Ville sainte.

Assassinats ciblés
Le mouvement islamiste sou
haite sortir de la guerre comme il 
y est entré le 11 mai. Il se pose en 
défenseur du sanctuaire d’AlAqsa
contre la répression policière is
raélienne, comme des habitants
de JérusalemEst menacés par la
justice d’éviction au profit de co
lons. Un diplomate égyptien rap
portait récemment à l’agence As
sociated Press (AP) que le Hamas
exigeait encore « la fin des politi

ques israéliennes à Jérusalem qui
ont déclenché les combats ». Estce
une rhétorique à usage interne, 
ou bien le signe d’une volonté de 
poursuivre la guerre ?

Pour Israël, il est inenvisageable
que le Hamas ait son mot à dire 
sur la Ville sainte. La fin des hosti
lités est pour l’Etat hébreu une af
faire comptable : il s’agit de ré
duire durablement la capacité de 
nuisance du mouvement armé. 
Déjà, il estime que l’arsenal et les
moyens de recherche et dévelop
pement du Hamas ont été ren
voyés plusieurs années en arrière.

Dimanche, l’armée a cepen
dant recommandé au cabinet de
sécurité de poursuivre l’offen
sive quelques jours. Elle se féli
cite d’avoir déjà détruit une cen
taine de kilomètres d’un vaste ré
seau de tunnels creusés par le
Hamas sous Gaza. Mais elle a
échoué à y infliger de lourdes
pertes en hommes. Tsahal pour
suit aussi des assassinats ciblés
contre de hauts responsables mi
litaires. Lundi, elle a dit avoir tué
dans une frappe aérienne Hous
sam Abou Harbid, un comman
dant du Jihad islamique chargé
du front le plus actif, au nord.
Cela affaiblit l’allié remuant et 
imprévisible du Hamas à Gaza.

Reste que ces accomplisse
ments ne constituent pas une
victoire que le gouvernement

pourrait revendiquer devant le
public israélien. « Cette fois, les
autorités pourraient bien n’avoir
rien de plus à annoncer que “la
dissuasion est rétablie contre le
Hamas”, et cela sonnera crédi
ble », estimait sobrement diman
che l’analyste Shimrit Meir, pro
che du pouvoir.

Un tel argument paraît peu fa
vorable politiquement à M. Néta
nyahou, qui s’emploie depuis les
législatives de mars à former un 
gouvernement. Mais il pourrait 
suffire. Le jeu chaotique des al
liances entre partis commence à
s’aligner en sa faveur, tandis que
les risques à poursuivre les
combats s’accumulent.

En premier lieu, la pression in
ternationale promet de s’accroî
tre avec les souffrances des Ga

zaouis. Les lignes électriques qui
les relient à Israël ont été endom
magées lundi, plongeant l’en
clave quasiment dans le noir. Les
réserves de fuel promettent de 
s’épuiser en milieu de semaine.

Pour repousser l’échéance,
l’Etat hébreu doit autoriser
mardi, selon la chaîne télévisée
publique Kan, l’entrée d’une
vingtaine de camions de fuel et
de nourriture destinés à l’agence
des réfugiés de l’ONU.

Appel à la grève inédit
Mais la pression est aussi inté
rieure. Les émeutes qui ont ac
compagné le conflit dans les villes
« mixtes » arabes et juives d’Israël 
ont décru en intensité. Cepen
dant, les actes isolés de violence 
persistent – des tirs de juifs extré
mistes et un attentat à la voiture
bélier mené par un Palestinien 
ont touché JérusalemEst durant 
le weekend.

Dans le même temps, le conflit
alimente un mouvement de soli
darité avec Gaza, en Cisjordanie
occupée comme parmi les 
citoyens palestiniens d’Israël.
Des appels à la grève générale,
mardi, ont été lancés des deux
côtés de la ligne verte. C’est là
une convergence inédite dans
l’histoire récente de la question 
palestinienne. 

louis imbert

« Les autorités 
israéliennes 

pourraient n’avoir
rien d’autre

à annoncer que :
“La dissuasion est

rétablie contre 
le Hamas” »

SHIMRIT MEIR
analyste

Lors de frappes 
aériennes 
israéliennes 
sur la ville
de Gaza,
le 17 mai.
MOHAMMED ABED/AFP

Le savoirfaire iranien au service du Hamas et du Jihad islamique
Depuis la guerre de 2014, le Hamas a reconstitué son arsenal et amélioré ses capacités militaires, avec l’aide des gardiens de la révolution

jérusalem  correspondant

P lutôt que donner un pois
son à un homme, il faut lui
apprendre à pêcher. » Pa

raphrasant Mao Zedong, le géné
ral iranien Amir Ali Hajizadeh, 
commandant de la branche aé
rospatiale des gardiens de la ré
volution, les forces d’élite de la 
République islamique d’Iran, ré
sumait, début janvier, les années
d’efforts fournis par son pays
pour entraîner et rendre autono
mes en armements les factions
palestiniennes de la bande de 
Gaza, en guerre avec Israël.

Cinq mois après cette interview
accordée à la chaîne de télévision
AlManar du Hezbollah libanais, 
le dirigeant iranien a de quoi être
satisfait. En huit jours de conflit,
quelque 3 300 roquettes ont été 
tirées par le Hamas et le Jihad is
lamique depuis la bande de Gaza
en direction du territoire israé
lien. Soit une augmentation si
gnificative des cadences de tirs
par rapport aux derniers affron
tements majeurs qui ont opposé
les factions palestiniennes à
l’Etat hébreu, en 2014. Sept ans 
après l’opération aérienne et ter
restre dévastatrice menée par les
forces israéliennes contre le ter
ritoire palestinien, enclavé et

sous blocus depuis dixsept ans,
le Hamas, notamment, a non 
seulement réussi à reconstituer 
son arsenal, mais a amélioré ses
capacités militaires.

Tirs tous azimuts
Les factions palestiniennes ont
ainsi été en mesure de tirer jus
qu’à 470 roquettes en vingtqua
tre heures, soit le double de ce 
qu’elles avaient été en mesure de
faire en 2012 et 2014. Selon les es
timations des services israéliens,
elles disposaient d’un stock de 
13 000 roquettes au début du
conflit, dont des centaines de
moyenne et longue portée (plus 
de 50 kilomètres) de modèle ira
nien ou dérivées de modèles fa
briqués par l’Iran. Le Hamas et le 
Jihad islamique, dont les frappes
ont tué 10 Israéliens, s’emploient 
également à contourner le sys
tème de défense antibalistique 
israélien, le « dôme de fer » : par
effet de saturation, en tirant un
maximum de projectiles en un 
minimum de temps ; en visant
une même localité depuis plu
sieurs positions pour multiplier 
les azimuts de tirs, et en adoptant
des trajectoires « basses ». Selon 
une source palestinienne, le Ha
mas n’a pas hésité, le 12 mai, à uti
liser des roquettes à longue por

tée lors d’un tir de barrage qui a
visé la ville d’Ashkelon. Quitte à
sacrifier l’« allonge » d’une muni
tion coûteuse en tirant quasi
ment à tir tendu plutôt qu’en clo
che. L’objectif étant de tromper 
les radars de recherche et de pour
suite du système israélien.

Pendant longtemps, le Hamas
et le Jihad islamique ont pu 
compter sur l’importation de
roquettes iraniennes introduites
dans la bande de Gaza par voie
terrestre par des réseaux de 
contrebande actifs à la frontière
avec l’Egypte. Le resserrement du
blocus imposé au territoire par
Israël et l’Egypte, et la rupture 
des liens entre le Soudan et l’Iran,
ont contraint Téhéran à revoir sa

stratégie en privilégiant la 
formation de cadres et d’ingé
nieurs « locaux » et à transférer 
son savoirfaire.

Ce modèle, qui a également été
appliqué au Yémen et en Irak et 
dont ont profité les groupes ar
més proches de l’Iran, a été pensé
par l’ancien chef et éminence
grise des opérations extérieures 
de Téhéran, le général Ghassem
Soleimani, assassiné en jan
vier 2020 à Bagdad par les Améri
cains. « Il a personnellement su
pervisé la formation et l’entraîne
ment des Palestiniens dans le do
maine balistique », expliquait en 
février 2020 le chef du Jihad isla
mique, Ziad AlNakhalah, inter
viewé par la télévision iranienne.
« Mais il ne s’est pas satisfait de
nous envoyer des armes, il nous a
fourni la technologie et la capa
cité à fabriquer nousmêmes ces
missiles. Aujourd’hui, nous som
mes fiers d’annoncer que Gaza
dispose de milliers de roquettes. 
Notre technologie est une techno
logie iranienne grâce à nos frères 
des gardiens de la révolution. »

« Les Iraniens ont formé pen
dant des années des ingénieurs et
techniciens du Hamas – et à une
moindre échelle du Jihad islami
que – en Iran. Ils ont également in
troduit des spécialistes dans Gaza

pour aider ces groupes à établir
une base industrielle pour fa
briquer leurs propres roquettes »,
abonde une source israélienne. 
De fait, les projectiles de
moyenne et longue portée tirés
depuis Gaza sont ainsi, pour la
plupart, des cousins du modèle
Fajr développé par l’Iran.

Les ingénieurs du Hamas ciblés
Le processus a ses limites, les ro
quettes ne sont pas dotées de
systèmes de guidage, impossi
bles à fabriquer sur place, mais il
colle aux objectifs politiques des
factions palestiniennes de Gaza,
aujourd’hui visées par une en
quête de la Cour pénale interna
tionale (CPI) pour crimes de
guerre. Il s’agit moins d’être pré
cis que de frapper coûte que
coûte une ville israélienne.

Surprises par l’offensive du Ha
mas qui, le 10 mai, a pour la pre
mière fois pris luimême l’initia
tive militaire et envoyé des dizai
nes de roquettes en direction de
Jérusalem, les forces israéliennes
s’emploient à frapper les capaci
tés de production du mouve
ment islamiste, et surtout à éli
miner les « ingénieurs » et cadres
scientifiques du groupe. TelAviv
revendique aujourd’hui l’élimi
nation d’une dizaine de ses hauts

cadres, dont Juma Talha, le chef
du département recherche et dé
veloppement ; Sami Radwan,
chef du département technique
des renseignements ; Khazem
Khatib, en charge de la produc
tion d’armes, ou encore l’ingé
nieur Jamal Zabdeh, chef des pro
jets « industriels ».

« Les capacités de production du
Hamas ont été significativement 
réduites, la plupart de leurs 
lanceurs multiples à longue
portée ont été détruits. Il leur fau
dra plusieurs années pour recons
tituer leur stock de roquettes »,
veut croire la source militaire is
raélienne. Laquelle estime que
les installations de production 
du mouvement islamiste ont été
durement touchées lors des
bombardements qui ont ciblé 
près d’une centaine de kilo
mètres de tunnels creusés dans 
la bande de Gaza. L’arsenal du
mouvement islamiste ne serait 
pas pour autant neutralisé. « Il
leur reste un certain nombre de 
roquettes. Mais le problème du
Hamas est désormais de
maintenir sa capacité à combat
tre longtemps. » Un discours déjà
entendu lors des précédentes
guerres… 

louis imbert
et madjid zerrouky (à paris)

Une vente d’armes à Israël fait débat 
chez des élus démocrates américains
Le président démocrate de la commission des affaires étrangères 
du Congrès américain, Gregory W. Meeks, a convoqué, lundi 
17 mai, une réunion d’urgence avec les représentants démocrates 
pour débattre d’une nouvelle vente d’armes à Israël, a révélé 
le Washington Post. L’administration Biden avait notifié le Congrès, 
le 5 mai, de la vente, pour 735 millions de dollars (602 millions 
d’euros), d’armes à guidage de précision à Tel-Aviv. Depuis le dé-
but du conflit entre Israël et les factions palestiniennes de la bande 
de Gaza, le 11 mai, des élus démocrates questionnent le soutien 
apporté par Washington au premier ministre israélien, Benyamin 
Nétanyahou, et demandent une plus grande transparence dans 
l’allocation de l’aide militaire, note le quotidien américain.

« Ghassem 
Soleimani 

a supervisé la 
formation et 

l’entraînement
des Palestiniens
dans le domaine

balistique »
ZIAD AL-NAKHALAH

chef du Jihad islamique
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L’Arkansas en guerre contre les transgenres
Ce bastion républicain a adopté au printemps des lois visant les personnes transgenres et leurs enfants

washington  correspondant

D ans quelques jours,
George Spurrier, sa
femme, Emily, et leur
fils de 17 ans, Cas,

diminutif de Lucas, le prénom 
que ce dernier s’est choisi, auront 
quitté l’Arkansas. Définitivement.
La batterie de lois visant les per
sonnes transgenres comme leur
enfant, adoptée dans l’urgence
au printemps par le Parlement 
de ce bastion républicain, les a 
poussés au départ.

Le 15 avril, leur décision était
prise. Des liens amicaux et des 
opportunités d’emplois les ont
poussés vers le NouveauMexi
que, où ils s’installeront à la fin
du mois de mai, après seize 
années passées en Arkansas. 
« Face à un tel tir de barrage, nous 
nous sommes dit que partir était
la meilleure solution pour 
protéger notre fils », explique
George Spurrier.

L’offensive a commencé à la fin
du mois de février avec un texte 
interdisant aux personnes trans
genres de participer à des compé
titions scolaires féminines au 
nom de « l’équité sportive ». Puis 
un autre a permis à des médecins 
d’opposer leur conscience ou leur 
foi religieuse aux demandes d’ac
compagnement médical émanant
d’une personne transgenre.

« Guerre culturelle »
La surenchère s’est poursuivie
avec l’adoption en mars, en dépit 
de l’opposition du gouverneur
Asa Hutchinson, pourtant égale
ment conservateur, d’un projet
de loi interdisant ces traitements 
pour les mineurs, une première
aux EtatsUnis. Cette mesure
concerne directement le fils de 
George et d’Emily, qui prend de la 
testostérone depuis deux mois,
après le recours infructueux à un 
premier médicament pour stop
per ses menstruations. Un autre 
texte visant à obliger les ensei
gnants à utiliser le nom de nais
sance de leurs élèves a en revan
che échoué au Sénat de l’Arkan
sas, devenu en quelques semai
nes l’Etat le plus actif contre les
personnes transgenres.

Membre du Family Council, une
organisation conservatrice à la 
manœuvre en coulisse, Ken Yang 
met lui aussi en avant « la protec
tion des enfants » contre ce qu’il
présente comme une « castration 
chimique ou chirurgicale ». Il dé
nonce des décisions jugées sou

vent précipitées, ou qui seraient le
produit de pressions parentales.
« Des mythes ! », s’emporte Emily,
la mère de Cas, qui dénonce
l’ignorance des législateurs.

Ken Yang assume tout à fait une
offensive qui s’intègre dans la 
« guerre culturelle » qui oppose les 
deux grandes familles politiques 
américaines. « Les républicains
perdent cette guerre depuis trop 
d’années », ditil en faisant allu
sion à la légalisation du mariage
entre personnes de même sexe, 
en 2015, par une Cour suprême 
pourtant déjà à majorité conser
vatrice. « Il est temps de réagir. On 
ne veut pas de la normalisation se
lon laquelle un garçon peut devenir
une fille, et vice versa », poursuit ce
jeune trentenaire, par ailleurs dé
légué républicain du comté de Sa
line, au sud de Little Rock.

Lorsque le gouverneur de l’Ar
kansas a mis son veto au texte
interdisant les traitements médi
caux, il a souhaité que son oppo
sition conduise les élus « à résister
à la tentation de placer l’Etat au 
milieu de chaque décision prise 

par les parents et les profession
nels de la santé ». Ce rappel d’un
principe fondamental du Parti ré
publicain a été sans effet. Le veto 
a été immédiatement repoussé 
par la supermajorité dont les
conservateurs disposent au Con
grès de l’Etat.

« De la pure politique »
Stigmatisée publiquement par 
Donald Trump, à l’origine de nom
breux reculs fédéraux concernant
les personnes transgenres lors
qu’il était à la Maison Blanche, 
la posture d’Asa Hutchinson est 
moquée par Ken Yang. « Il est peut
être conservateur, mais il n’est pas 
un gouverneur conservateur », es
timetil, convaincu que l’élu a sur
tout voulu éviter les critiques du 
géant de la distribution, Walmart, 
dont le quartier général est ins
tallé dans le nord de l’Arkansas, 
à Bentonville. De grandes sociétés
avaient boycotté la Caroline du 
Nord en 2017 après l’adoption 
d’une loi interdisant l’usage de 
toilettes féminines par des per
sonnes transgenres.

Jusqu’à présent, Walmart s’est
cependant contenté d’un com
muniqué laconique déplorant
une offensive « nocive » qui « en
voie un mauvais signal », signé
d’un membre de la famille Wal
ton, richissime propriétaire de 
l’entreprise. Alors que les cham
pionnats du monde de cyclo
cross doivent se tenir en 2022 près
de Bentonville, à Fayetteville, 
l’Union cycliste internationale, 
organisatrice de l’événement, est 
restée pour l’instant silencieuse.

A Little Rock, la responsable de
la minorité démocrate à la cham
bre basse du Parlement de l’Ar
kansas, Tippi McCullough, dé
plore la précipitation des républi
cains. « On n’a rien vu venir, ad
metelle. En 2015, quand il avait
été question d’une loi concernant 
l’usage des toilettes, nous avions 
eu le temps de nous mobiliser, cela
n’a pas été le cas cette fois. » Elle 
peste également contre l’absence 
de débats, précisant qu’en com
mission un père de famille a été 
arrêté et menotté parce qu’il avait
dépassé le temps de parole très li

mité imposé par la majorité répu
blicaine aux adversaires de ces
lois, bien inférieur à celui de leurs
défenseurs.

« Croientils vraiment qu’il s’agit
de décisions que l’on prend à la lé
gère, sur un coup de tête ? Ils n’ont 
en tout cas pas cherché à écouter
des parents concernés ni de vérita
bles experts médicaux. Beaucoup 
n’y connaissent rien, c’est de la
pure politique », regrette l’élue, 
ajoutant qu’un projet de loi per
mettant aux professeurs d’ensei
gner le créationnisme comme 
une science au même titre que la 

théorie de l’évolution a été adopté
pendant la même période.

« Si Asa Hutchinson a décidé
d’utiliser son veto, c’est parce que 
lui, au contraire, a pris le temps 
d’écouter et de réfléchir », estime la
démocrate, qui met en garde con
tre les risques de suicide que peut 
provoquer cette stigmatisation 
publique chez des adolescents. Ti
ppi McCullough peut parler de
discrimination en connaissance
de cause. Elle avait été licenciée 
en 2013 de l’école religieuse de 
Little Rock dans laquelle elle occu
pait les fonctions de professeure
de sport après son mariage célé
bré au NouveauMexique avec la 
femme avec laquelle elle vivait
depuis plus de dix ans.

Hégémonie des républicains
« Il s’agit juste d’un message à l’at
tention d’électeurs », juge Janine 
Parry, qui enseigne les sciences 
politiques à l’Université de l’Ar
kansas, installée à Fayetteville.
Elle explique cette offensive con
tre les personnes transgenres, 
surprenante par son ampleur, par
l’hégémonie dont dispose désor
mais le Parti républicain dans un
Etat où il occupe tous les leviers 
du pouvoir, sans doute pour long
temps. « Pour pouvoir exister et
se singulariser au sein de telles 
majorités, les républicains en sont 
réduits à recourir à des législations
performatives qui relèvent d’une
forme de théâtre politique », esti
metelle. Elle note que l’ancienne
porteparole de Donald Trump à 
la Maison Blanche Sarah Sanders, 
donnée grande favorite pour suc
céder en 2022 à Asa Hutchinson,
qui ne peut se représenter, s’est 
bien gardée de s’exprimer publi
quement sur le sujet.

En dépit de la guérilla qui s’an
nonce devant les tribunaux, les 
lois visant les personnes trans
genres se multiplient dans 
d’autres Etats républicains. Une 
offensive « culturelle » pourtant
à contrecourant de l’évolution 
de la société. « Les Américains 
sont de plus en plus conscients que
les personnes transgenres sont 
aujourd’hui confrontées à de 
nombreuses discriminations dans
le pays et ont donc besoin de pro
tections juridiques », rappelle, sur 
la foi d’études convergentes, Ro
bert Jones, du Public Religion Re
search Institute, un cercle de ré
flexion non partisan de Washing
ton. Soit la direction opposée à
celle empruntée par l’Arkansas. 

gilles paris

En Russie, une répression tous azimuts contre les proNavalny
Employés du métro de Moscou, presse indépendante, militants… L’étau politicojudiciaire se resserre sur les soutiens de l’opposant politique

moscou  correspondance

L oin de la publicité des pro
cès en cours contre Alexeï
Navalny et les organisa

tions de l’opposant au Kremlin, 
la répression a pris à Moscou
une dimension souterraine. Les 
autorités russes, dans la capitale 
comme ailleurs, avaient depuis 
longtemps déjà l’habitude de pré
venir médecins hospitaliers, en
seignants et employés de services
sociaux : toute participation à
une manifestation serait passible 
de sanctions. Mais, après les ras
semblements du 21 avril en sou
tien à Alexeï Navalny, la chasse 
s’est étendue jusqu’au personnel 
du métro de Moscou.

« Je ne peux pas vous dire la rai
son parce que je ne sais pas, mais
nous devons résilier votre contrat. 
Vous êtes licencié à partir 
d’aujourd’hui. Ordre venu d’en
haut », s’est ainsi vu entendre dire
un employé du métro. Il a enre
gistré en secret l’entretien une se
maine plus tôt avec l’un de ses su

périeurs, visiblement bien em
bêté de se mêler de répression 
politique. Car l’employé, qui a pré
féré rester anonyme mais a 
donné l’enregistrement de cette 
conversation à Meduza, l’un des 
sites d’informations russe au ton 
critique, a eu rapidement la con
firmation des causes de son ren
voi. Pas de faute professionnelle 
ni d’absentéisme. Avant la mani
festation non autorisée du 
21 avril, il s’était connecté au site 
Free Navalny et avait laissé son e
mail personnel. Seulement quel
ques heures après, il a été repéré.
Puis licencié par la suite.

Le cas semble loin d’être isolé.
A Open Media, autre site critique
du Kremlin, Vassili Chelyakov, vi
ceprésident d’un syndicat indé
pendant du métro, a parlé d’une 
vague massive de licenciements.
« Il y en a beaucoup, mais nous 
ne les connaissons pas tous, seule
ment une quarantaine de person
nes m’ont contacté », atil confié. 
Au total, il pourrait s’agir de deux 
cents personnes. Le décompte est

d’autant plus difficile à établir
que plusieurs de ces renvois ont
été faits sous divers motifs offi
ciels : absentéisme, maladie… Y 
compris pour des employés vus
en pleine santé au travail. Dans la 
majorité des cas, ils se seraient 
inscrits en ligne sur le site de sou
tien à Alexeï Navalny ou auraient 
été vus à une manifestation.

Alors que des poursuites judi
ciaires sont en cours pour quali
fier les organisations de l’oppo
sant d’« extrémistes », ce qui con
cerne à la fois son Fonds de lutte 

contre la corruption et son réseau 
de QG régionaux, la vague de ré
pression vise désormais plusieurs
de ses représentants à travers le
pays. A Briansk, près de Moscou, 
Alexandre Markine a subi des in
terrogatoires au cours desquels 
un haut gradé policier l’a mis sous
pression et l’a menacé de lui uri
ner dans la bouche. A Arkhan
gelsk, cité du Grand Nord, Andreï 
Borovikov a été condamné à deux
ans et demi de prison parce qu’il a
diffusé sur Internet ce que la juge 
a considéré être de la « pornogra
phie », un clip du groupe de métal 
allemand Rammstein.

Plus célèbre, car figure natio
nale de l’opposition et exmaire 
d’Ekaterinbourg, la capitale de 
l’Oural, Evgueni Roïzman a été 
condamné à neuf jours de prison 
pour des messages sur Twitter ap
pelant à manifester en soutien à
Alexeï Navalny. Son compte est 
suivi par près de 500 000 person
nes. Quant à Olga Misik, étu
diante de 19 ans connue pour 
avoir lors d’une manifestation à 

l’été 2019 lu à haute voix la Consti
tution à des policiers antiémeu
tes, elle a été condamnée pour 
« vandalisme » et le juge lui a in
terdit pendant deux ans de quit
ter son domicile la nuit. Elle était 
accusée d’avoir vandalisé en 
août 2020 un poste de contrôle à 
l’entrée du parquet général à Mos
cou avec de la peinture rose et un 
message hostile à la justice.

« Agent de l’étranger »
Autre cible de cette vague de ré
pression : la presse indépendante. 
VTimes, média en ligne réputé, 
vient d’être classé par les autorités 
parmi les « agents de l’étranger ». 
Dans le vocabulaire russe, cette 
qualification n’est pas neutre : le 
poids de l’histoire soviétique con
tinue de peser sur les mentalités et
« agent » n’est pas compris comme
simple « représentant » mais bel 
et bien comme un « traître » tra
vaillant contre les intérêts du pays.

Depuis la loi de 2012, le champ
d’application s’est étendu des 
ONG aux journalistes indépen

dants. VTimes subit le sort de Me
duza, tous deux doivent désor
mais s’enregistrer auprès des 
autorités, effectuer des démarches
administratives, remettre des 
comptes financiers réguliers et in
diquer dans leurs publications le 
statut d’« agent de l’étranger ».

Coup sur coup, deux autres jeu
nes médias ont par ailleurs été 
la cible de perquisitions policiè
res et de poursuites judiciaires :
le journal étudiant Doxa et un
nouveau média d’investigation 
baptisé Vajnye Histori. Edouard 
Chmonine, lui, a été condamné 
à huit ans de prison. Journaliste à 
Sourgout, en Sibérie occidentale,
il a été déclaré coupable d’extor
sion et de diffusion de pornogra
phie. Ces poursuites ont été lan
cées peu après son film sur la cor
ruption pétrolière dans cette ville.
Une tentative parmi d’autres de 
révéler les facettes cachées de la 
Russie actuelle. Et un autre simple
citoyen rattrapé par l’étau poli
ticojudiciaire. 

nicolas ruisseau

« Vous êtes 
licencié. Ordre

venu d’en haut »,
s’est entendu dire

un employé du
métro, qui s’était
connecté au site

Free Navalny

Cas Spurrier, 17 ans, dans sa chambre, à Little Rock (Arkansas), le 12 mai. LIZ SANDERS POUR « LE MONDE »

« Face à un tel tir
de barrage, partir
était la meilleure

solution 
pour protéger 

notre fils »
GEORGE SPURRIER

père d’un garçon transgenre
âgé de 17 ans
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Les restaurateurs, et les clients, 
dans les startingblocks
Après une très longue attente, les bars et les restaurants lancent leur déconfinement 
mercredi 19 mai avec l’ouverture, dans un premier temps, de leur terrasse. 
De quoi accueillir leurs habitués si la météo le permet

O n va où ? T’as ré
servé pour mer
credi soir ? » A
l’approche du
19 mai, beau
coup se deman

dent encore s’ils réussiront à trou
ver une place sur une terrasse de 
bistrot et à clore, enfin, plus de six 
mois de fermeture des bars et 
autres restaurants. Que l’attente a 
été longue avant de pouvoir re
trouver enfin son petit crème au 
café, de trinquer au troquet avec 
quelques amis ou de savourer un 
cocktail enfin « en présentiel ». De 
Lille à Nice, en passant par 
ClermontFerrand, Paris ou Biar
ritz, bon nombre de Français et 
l’essentiel des patrons de bars et 
restaurants auront les yeux rivés…
vers le ciel. Ou plutôt sur l’écran 
de leur mobile à consulter frénéti
quement les prévisions météo. 
Pleuvratil ? Le soleil seratil au 
rendezvous ? Ces questions bana
les sont devenues cruciales pour 
tous ceux qui ont choisi de jouer 
le jeu de la réouverture de leur ter
rasse mercredi 19 mai.

Alors que les artisans s’affai
raient encore en début de se
maine pour terminer la construc
tion de ces espaces, qui s’instal
lent dans les zones urbaines les 

plus denses comme Paris sur les 
places de parking, le seul sujet de 
discussion était donc la météo. 
« Je suis inquiet, la météo prévoit 
beaucoup de pluie. Il faudrait qu’il 
pleuve avant et après le service. J’ai
déjà une dizaine de réservations 
mercredi à midi et je suis complet 
le soir », lance Emile Cotte. Cet ex
chef de cuisine du 110 Taillevent 
et de Drouant est d’autant plus 
impatient d’installer ses pre
miers clients en terrasse qu’il a 
choisi de sauter le pas et de re
prendre un restaurant.

« La complexité du pilotage »
« Au premier confinement, je me 
suis dit que le schéma économique
allait changer. J’ai pris la moto, je 
suis retourné dans la ferme fami
liale en Limousin et j’ai fait le tour 
des fournisseurs. Cela m’a conforté 
dans mon projet de créer un bistrot
gourmand », racontetil. Sauf que 
le calendrier n’a pas été celui es
compté. « Je pensais me lancer en 
octobre 2020, puis le 15 janvier. Fi
nalement, ce sera le 19 mai. Je n’ai 
jamais eu autant de temps libre. 
J’ai peaufiné le réaménagement 
de la salle, poncé et peint tables et 
chaises, fait des tests de recettes. Si 

je rate mon ouverture je n’ai pas 
d’excuse », explique M. Cotte, 
désormais propriétaire du Baca’v 
dans le 5e arrondissement pari
sien, avec sa terrasse de 32 cou
verts. Mais tous savent que la 
réouverture se fera à pas comptés.
Qu’il s’agisse des indépendants 
ou des chaînes. « Avec un couvre
feu à 21 heures et une jauge des ter
rasses limitée à 50 %, sans parler 
des aléas météorologiques, nous 
allons ouvrir moins de restaurants 
que prévu le 19 mai. Nous tablions 
sur trois quarts des établissements,
ce sera plutôt entre la moitié et les 
deux tiers », affirme Charles Doré
mus, directeur général des ensei
gnes Au bureau, qui comptent 
152 restaurants et prévoient 
l’ouverture d’une douzaine 
d’autres. Il reconnaît « la com
plexité du pilotage, quasiment au 
jour le jour, avec la difficulté d’équi
librer le modèle économique ».

Alors que certains consomma
teurs ne savent pas encore s’ils 
retourneront travailler au bu
reau, les restaurateurs sont dans
l’expectative. « Il faut être prag
matique, ne pas faire n’importe 
quoi. Il y a un an, il a fait très beau
pendant tout le confinement et le 

premier soir de réouverture des
terrasses, il grêlait. Sur
nos 110 établissements, 70 % se
ront ouverts le 19 mai, un ratio qui
tombe même à 40 % à Paris car
certains restaurants de la capitale
ont peu de possibilités de création
de terrasse », souligne Philippe 
Héry, directeur général de l’ensei
gne Hippopotamus. 

« Depuis une semaine, nous
nous préparons. Dans les quatorze
derniers mois, nous avons eu sept 
mois d’inactivité. C’est comme 
lorsque l’on rouvre une résidence 
secondaire. Il faut tout vérifier sur 
le plan technique, le fonctionne
ment des frigos comme des extrac

teurs d’air. Refaire des plans de ta
ble. Remettre en place les achats 
de viande », explique M. Héry. 

Le chef de cuisine du Comptoir
de la presqu’île à Barfleur (Man
che) évoque, lui, une réouverture 
de la terrasse, le 19 mai, « pour le
qu’endiraton ». « Nos clients veu
lent manger un plat chaud. Or, la 
température cette semaine est de 
14 °C, les plats vont refroidir en 
cinq minutes. Et dans notre région,
il n’y a pas trois cents jours de so
leil par an. Nous ne cuisinons que
du frais. C’est très difficile à gérer.
Je vais remettre la cuisine en route 
au ralenti. Nous allons redémarrer
avec une carte réduite, moulesfri
tes, andouillettefrites, tournedos
pommes de terre nouvelles », ajou
tetil. Il craint qu’après une pé
riode d’euphorie de quelques 
jours, liée à l’envie des Français de
retourner dans un café ou un res
taurant, le soufflé ne retombe.

Hubert Jan, propriétaire du Bis
trot Chez Hubert, à Fouesnant (Fi
nistère), a décidé pour sa part de 
ne rouvrir que le bar, dans un pre
mier temps, pour renouer le lien 
avec ses clients. Il attendra le 
9 juin pour faire revenir ses neuf 
salariés et proposer son offre de 

restauration habituelle. A cette 
date, la jauge des terrasses ne sera
plus limitée et les établissements 
pourront recevoir des clients en 
salle avec une jauge de 50 %.
Quant au couvrefeu, il passera à 
23 heures, laissant plus de temps 
aux convives pour dîner.

Reprise par paliers
« Le 9 juin, 100 % de nos établisse
ments Au bureau rouvriront », af
firme M. Dorémus. Pour M. Héry, 
l’objectif fixé est d’avoir 92 % des 
restaurants Hippopotamus en ac
tivité à cette date, quelquesuns 
présents dans les gares ou les aé
roports préférant attendre le 
1er juillet avec, en ligne de mire, la 
levée totale du couvrefeu et la fin 
des restrictions de la capacité d’ac
cueil en salle. Dans ce contexte 
d’une reprise par paliers, le retour 
des troupes se gère aussi très pru
demment. « Il y a un enjeu humain
très important. Il faut se remettre 
en jambes, il y a une violence de la 
reprise, il faut permettre aux équi
pes une remise en forme. Depuis 
huit jours, nous avons lancé des 
formations en ligne sur les nouvel
les cartes printempsété, sur la cuis
son à la braise, sur les nouveaux 

« IL FAUT TOUT VÉRIFIER 
SUR LE PLAN TECHNIQUE, 

LE FONCTIONNEMENT 
DES FRIGOS COMME DES 

EXTRACTEURS D’AIR. FAIRE 
DES PLANS DE TABLE »

PHILIPPE HÉRY
directeur général 

de l’enseigne Hippopotamus

A Paris, le 17 mai.
THIBAULT CAMUS/AP

D É C O N F I N E M E N T
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Les lieux culturels préparent 
leurs retrouvailles avec le public
Après sept mois à l’arrêt, cinémas, musées et salles de spectacle 
finalisent les derniers préparatifs avant de rouvrir aux visiteurs

F aisons de cette réouverture une fête ! »
L’injonction de Laurence des Cars,
présidente du Musée d’Orsay et

du Musée de l’Orangerie, à Paris, se teinte 
d’un réjouissant optimisme. Pour leur 
deuxième déconfinement en un an, et 
après sept mois d’une fermeture frustrante
et souvent incomprise dans le cadre de la
lutte contre le Covid19, les lieux culturels 
vont rouvrir mercredi 19 mai. Et accueillir 
de nouveau le public. Qu’importe le strict 
protocole sanitaire – jauges d’accueil res
treintes, couvrefeu à 21 heures –, « il faut 
être au rendezvous pour partager, que cette
reprise célèbre le retour à la vie », s’anime 
Laurence des Cars. La conservatrice géné
rale prévoit d’accueillir chaleureusement 
les premiers visiteurs dans la nef du musée
dès le matin de la réouverture.

Ce lundi 17 mai, c’est Odile Michel qui
s’occupe des derniers préparatifs. Dans les
salles de l’exposition temporaire « Les Ori
gines du monde. L’invention de la nature 
au XIXe siècle », la chef de la régie des
œuvres défait des tableaux les derniers ca
ches en papier de soie, retire des vitrines
les couvertures en laine noire. Au Théâtre 
national de Chaillot, le nouveau directeur,
Rachid Ouramdane, rencontre pour la 
première fois Carolyn Carlson. La dan
seuse et chorégraphe américaine est ve
nue répéter avec sa troupe face aux
1 250 sièges vides de l’imposante salle 
JeanVilar. Deux jours seulement avant 
deux représentations à 15 heures et 
18 heures, celleci paraît confiante.

Voilà quelques semaines déjà que les
personnels des lieux d’exposition, ciné
mas et salles de spectacle – à l’exception 
des salles de concerts, trop contraintes par

les jauges pour envisager une reprise via
ble – se démènent pour assurer le retour 
des spectateurs dans des conditions opti
males. Et même améliorées. Samuel 
Merle et son frère Louis dirigent Les
5 Caumartin et deux autres cinémas indé
pendants de la capitale, Les 7 Parnassiens 
et Le Lincoln. Ils ont profité de la période 
pour rénover les sièges et la moquette de
plusieurs salles, mettre à jour les machi
nes et le son, nettoyer les projecteurs. Ils 
ont aussi installé des purificateurs d’air
pour limiter la propagation du virus.

Un lien riche avec l’actualité
« Comme on avait du temps, commente 
Samuel Merle, qui s’occupe de la program
mation, on a bichonné nos cinémas. » Au 
Théâtre de la Ville, actuellement déloca
lisé à l’espace PierreCardin, le directeur et
metteur en scène Emmanuel Demarcy
Mota est allé jusqu’à construire dehors
deux nouvelles scènes ouvertes « puisqu’il
fallait s’adapter à ce Covid19 ». Le 19 mai
entre 8 h 30 et 21 heures, plus de 50 musi
ciens, comédiens, danseurs s’y succéde
ront en continu. Fabrice Hergott, à la tête
du Musée d’art moderne de Paris, se ré
jouit de la restauration de La Fée Electri
cité, chefd’œuvre du peintre Raoul Dufy,
qui a pu être accélérée en raison de la fer
meture. Il rappelle aussi qu’a été réalisé
pendant la période un accrochage en 
hommage au critique et conservateur 
Pierre Gaudibert et que le plasticien alle
mand Georg Baselitz a fait don de six 
œuvres au musée. La nouvelle program
mation des lieux culturels entretient par
fois un lien riche avec l’actualité. Emma 
Lavigne, présidente du Palais de Tokyo, 

souligne comment la carte blanche don
née à la plasticienne allemande Anne
Imhof, éloquemment nommée « Nature 
morte », imaginée il y a plus de deux ans, 
agit « comme un sismographe qui prend le 
pouls du monde, de ce qu’on vient de vivre, 
et entre d’autant en résonance que les ques
tions de la mort et de la vitalité sont sans
arrêt mises en tension ».

A Orsay, Laurence des Cars salue la solida
rité des musées partenaires et des 76 col
lectionneurs privés « qui ont accepté de se 
défaire pendant des mois d’œuvres avec les
quelles ils vivent normalement » pour l’ex
position « Les Origines du monde ». Cel
leci est en place depuis la fin octobre mais
la présidente tenait absolument à la pour
suivre : « Le sujet est tellement en phase 
avec ce que nous vivons depuis un an !, ob
servetelle. J’ai pensé qu’on aurait envie de 
l’approfondir, de constater combien arts et 
sciences ont dialogué tout au long du 
XIXe siècle. Les artistes s’interrogeaient 
alors sur la représentation du monde, la
place de l’homme dans la nature, mais
aussi sur sa responsabilité. » La responsabi
lité de l’artiste, Rachid Ouramdane y songe

particulièrement en ce moment. Le direc
teur du Théâtre national de Chaillot, égale
ment danseur et metteur en scène, vou
drait « s’appuyer sur ce qu’on vient de tra
verser pour continuer à élargir la possibilité 
de partager l’art chorégraphique et s’adres
ser à d’autres ». Cet été, son établissement 
projette de prolonger la saison par des 
représentations in situ, notamment dans
des écoles. Mais d’abord, il veut tenter 
« d’être égalitaire » : « Avec les jauges rédui
tes et un tarif payant, on risquait de faire des
spectacles VIP. » Aussi atil décidé de ren
dre les productions gratuites, sur réserva
tion. Les frères Merle proposent, eux, dans 
leurs cinémas un tarif à 4,90 euros pour 
les moins de 27 ans, de préférence aussi sur
réservation.

Pour Emma Lavigne, au Palais de Tokyo,
c’est l’accès libre à l’art qui peut attirer les 
plus jeunes dans les musées. Elle a décidé 
de ne pas rendre obligatoire la réservation
en ligne, estimant que « cette crise a telle
ment bouleversé notre rapport à l’espace
temps qu’il faut arriver à sortir le public de 
toutes ces formes de carcans. Il faut que les 
lieux culturels restent des lieux de plaisir, de
prise de conscience, d’émerveillement ». 

En programmant la réouverture du mu
sée le samedi 22 mai, la conservatrice mise
sur un jour habituel d’affluence. Mais,
quand bien même la jauge maximale
de 777 personnes à un instant T serait 
atteinte, ils savent « gérer les flux, et les es
paces restent immenses », soulignetelle, 
comme une réplique à ceux qui jugeraient
encore les lieux culturels indignes de rece
voir du monde. « Il est maintenant temps 
que l’art reprenne ses droits. » 

louis borel

Fragilisé par le huis clos, le sport professionnel est soulagé
Soutenus par les aides publiques pendant la crise sanitaire, les clubs de sports collectifs retrouvent les spectateurs 
et les partenaires en jauge limitée le 19 mai, mais veulent rester prudents pour la saison prochaine

P eu avant Noël, ils se disaient très
inquiets. Etouffés par le huis clos
imposé par le Covid19, les clubs

sportifs professionnels étaient pessimis
tes quant à leur survie. En premier lieu
les sports de salle dits « du BHV » (basket,
handball, volley), très dépendants des re
cettes de billetterie. Cinq mois plus tard,
les présidents de club ont quelque peu re
trouvé le sourire ; dès le 19 mai, ils vont 
pouvoir de nouveau accueillir du public : 
800 spectateurs pour les enceintes fer
mées, 1 000 en extérieur. Pour les ambian
ces à guichets fermés, on repassera, mais, 
de l’aveu des ligues professionnelles, c’est 
le soulagement.

Le 9 juin, la jauge pourra monter, si les
situations sanitaires locales sont favora
bles, jusqu’à 65 % de la capacité des en
ceintes sportives (dans la limite de
5 000 personnes). « Tout est bon à prendre,
ça permet de réamorcer une dynamique, 
de redonner l’habitude au public d’aller au 
stade », considère Emmanuel Eschalier, 
directeur général de la Ligue nationale de 
rugby (LNR). En 2020, les restrictions de
jauges dans les salles et les stades, suivies 
du huis clos à partir de fin octobre, ont tiré
les comptes des clubs dans le rouge :
10 millions d’euros de pertes d’exploita
tion pour les seize équipes de Starligue, la 
première division masculine de handball, 
près de 11 millions pour les 18 clubs de Jeep
Elite, son homologue du basketball…

Pour le rugby, la note est encore plus
lourde : entre 150 millions et 200 millions 
d’euros pour le Top 14 et la Pro D2 – les 
deux divisions professionnelles –, selon 
les estimations de M. Eschalier. Idem pour
le football – moins dépendant de la billet
terie que les autres sports, mais fragilisé 
par la défaillance du diffuseur Mediapro –,
où l’impact du seul huis clos se chiffre à en
viron 300 millions d’euros, avance l’Union
des clubs professionnels de football.

Ouvrir les salles à 800 personnes quand
elles peuvent en accueillir 5 ou 6 fois plus 
et bien davantage pour le rugby et pour le 
football s’annonce peu rentable, mais l’en
jeu est ailleurs. Le retour du public per
mettra surtout aux clubs d’honorer une 
partie des contrats de sponsoring avec
leurs partenaires (loges, salons privés,
hospitalités…) et d’éviter le risque de rem
boursements. Une bouffée d’air frais pour
le « BHV », dont le modèle économique
repose en moyenne, pour près de 50 %, 
sur les partenariats privés, et, pour 15 % à
20 %, sur les recettes de matchs (billette
rie, buvette, boutique), donc aux deux
tiers sur la présence du public.

Pas de dérogation au couvre-feu
Les aides de l’Etat (fonds de solidarité, exo
nérations de charges patronales, chômage
partiel, fonds de compensation des pertes
de recettes de billetterie) ont permis aux
clubs professionnels de maintenir la tête 
hors de l’eau cette saison. Et de couvrir en 
bonne partie les manques à gagner, ré
duits, dans l’exemple de la Starligue, de
10 millions à 1,5 million d’euros. Abondé à
hauteur de 107 millions d’euros, le fonds 
pour compenser l’absence de billetterie
de septembre à décembre 2020 a profité à 
la Jeep Elite à hauteur de 2,4 millions et à la
Starligue pour 1,7 million. Le rugby profes
sionnel (une quarantaine de millions), le
football (48 millions) et les organisateurs
de grands événements sportifs (15 mil
lions) se partagent le gros de l’enveloppe,
en cours de versement.

Pour couvrir les cinq premiers mois de
l’année 2021, le ministère a annoncé mi
avril la prolongation de ce fonds de com
pensation. Une rallonge, avance le cabinet
du ministère délégué aux sports, « au 
moins équivalente au montant de la pre
mière version » et dont les modalités d’ap
plication restent à préciser.

Reste que le retour du public survient
alors que les championnats seront, sinon 
arrivés à leur terme comme le volley, sur 
le point de l’être. En Ligue 1 de football, 
seule la dernière journée pourra se dérou
ler en présence de 1 000 spectateurs ; les
deux dernières pour le Top 14 ; quatre 
journées (plus des matchs reportés) en 
Starligue et un peu plus en Jeep Elite, qui 
rattrape à marche forcée le retard pris 
avec le Covid19.

Encore faudratil, compte tenu du cou
vrefeu (à 21 heures du 19 mai jusqu’au
9 juin), pouvoir avancer l’horaire des ren
contres initialement programmées en
soirée. Aucune dérogation au couvrefeu
ne sera accordée, a déjà fait savoir Roxana 
Maracineanu, la ministre déléguée aux 
sports. Le rugby assure être « en discussion
avec Canal+ », diffuseur du Top 14, avec 
toutefois peu d’espoir de voir sa cause en
tendue. « Le passage à 5 000 spectateurs
bénéficiera aux phases finales du Top 14,
notamment pour la finale, le 25 juin, où, es
père le directeur général de la ligue, on
pourra aller audelà de ce plafond. »

La chaîne cryptée se montre également
peu encline à bouleverser sa grille de pro
grammes pour la dernière journée de Li
gue 1, dont le coup d’envoi sera donné di
manche 23 mai à 21 heures. Le huis clos 
sera la règle pour la finale de la Coupe de 
France, le 19 mai. BeIN Sports se montre 
plus souple avec le handball : le club de 
Chambéry se régale ainsi de pouvoir rou
vrir sa salle pour l’accueil du ParisSaint
Germain et de ses stars, le 26 mai à 
18 heures.

« Ça va remettre un peu de bruit et d’émo
tion au Phare [la salle du Chambéry Hand
ball], ça redonne de l’espoir pour la suite, on
a l’impression de revivre », savoure Alain
Poncet, le président du club savoyard, 
quelque peu frustré de ne pouvoir ac
cueillir « que » 800 personnes pour cette 

affiche de gala. Une autre interrogation 
se pose : comment trier les 800 ou 
1 000 heureux bénéficiaires d’un billet ?
La priorité sera donnée à « l’aspect busi
ness », répondent les clubs, autrement dit 
aux partenaires et aux abonnés.

Les incertitudes demeurent
Il s’agit surtout aujourd’hui de préparer 
au mieux la prochaine saison. Les incerti
tudes demeurent sur la situation sanitaire
et les conditions d’accueil du public à la re
prise des championnats, en août et en sep
tembre, quand bien même toutes les res
trictions doivent, selon le plan de déconfi
nement du gouvernement, être levées le 
30 juin. « Il y a un noyau dur de supporteurs
qui, frustrés, retrouveront très vite le che
min des salles et des stades. Le public plus
occasionnel peut, lui, avoir pris d’autres ha
bitudes de divertissement, de consomma
tion », s’inquiète Philippe Diallo, prési
dent du Conseil social du mouvement 
sportif (CoSMos).

« Le plus dur est derrière nous, les perspec
tives qu’on a, c’est de retrouver du public 
dans les salles », veuton croire à la Ligue
de basket, au moment où les campagnes 
de réabonnement et de renouvellement
de sponsoring vont débuter. « On a bien 
passé l’orage, mais cela n’enlève pas les in
quiétudes sur le retour en nombre du public
et sur la capacité d’investissement des par
tenaires avec la crise économique », pré
vient Etienne Capon, directeur général de 
la Ligue nationale de handball. S’il n’est 
plus question de survie, le sport profes
sionnel ne devra toutefois pas s’économi
ser pour retrouver les affluences d’avant
Covid. Le passe sanitaire, exigé à partir du 
9 juin audelà de 1 000 spectateurs, et la 
vaccination pourraient se révéler de pré
cieux alliés. Voire les seuls garants du re
tour des ambiances à guichets fermés. 

nicolas lepeltier

AGENDA

19 MAI
Réouverture des terrasses des 
bars et des restaurants, à 50 % 
de capacité et pour des tables 
de 6 personnes maximum. 
Les musées peuvent recevoir 
un visiteur pour 8 m2, tandis 
que les cinémas et concerts assis 
sont limités à 35 % de la jauge 
(800 personnes maximum). 
Seuls les publics prioritaires 
peuvent accéder aux salles de 
sport et aux piscines couvertes.

9 JUIN
Réouverture des salles de bars 
et de restaurants, avec 50 % de 
la jauge et 6 personnes maxi-
mum par table. Les musées peu-
vent recevoir un visiteur pour 
4 m2. Les cinémas et salles de 
concerts assis peuvent être 
ouverts dans la limite de 65 % de 
la jauge (jusqu’à 5 000 person-
nes), les salles de sport et pisci-
nes couvertes à 50 % de la jauge.

30 JUIN
Musées, cinémas, salles de sport 
et piscines couvertes peuvent 
rouvrir totalement et sans res-
trictions. Les bars et restaurants 
peuvent recevoir du public assis, 
tandis qu’un passe sanitaire 
sera nécessaire pour accéder 
à une salle de concerts de plus 
de 1 000 personnes.

« IL FAUT QUE LES LIEUX 
CULTURELS RESTENT 

DES LIEUX DE PLAISIR, 
DE PRISE DE CONSCIENCE, 

D’ÉMERVEILLEMENT »
EMMA LAVIGNE

présidente du Palais de Tokyo

produits. Dans un premier temps, 
70 % des 2 500 salariés vont revenir
par rotation. On espère que, le 
9 juin, 90 % des effectifs repren
dront mais on se réserve le droit de 
réaménager nos plannings si la fré
quentation tarde à se développer »,
explique M. Héry. Chez Au bureau,
M. Dorémus confirme un plan 
de recrutement pour près de 
1 000 postes tenant compte des 
nouvelles ouvertures, mais il af
firme que « ce recrutement se fera 
moins vite que prévu ». Tout dé
pendra de l’évolution de l’activité.

Ces incertitudes qui demeurent
sur le rythme de la reprise posent
problème pour attirer des candi
dats. Devant Le Comptoir de la 
presqu’île, dont les portes sont
encore closes, un panneau bat le 
rappel. « Nous recrutons pour la
saison. Postes : service, bar, des
sert. Souriant, aimant travailler en
équipe, disponible dès la réouver
ture. Débutants, étudiants bienve
nus. » Une première pour cet 
établissement. « D’habitude, cela 
se fait tout seul, nous recrutons 
4 à 5 personnes pour la saison. 
Mais avec les mois d’immobilisa
tion, on a des doutes et les étu
diants aussi. On se dit que la sai
son d’été sera peutêtre tronquée »,
estime le chef de cuisine.

Evoquant les incertitudes qui
pèsent encore sur les conditions 
de réouverture, il met en exergue
les situations qu’il qualifie
d’« ubuesques ». Comme celle
concernant l’accès aux toilettes.
« Dans un premier temps, les ter
rasses s’ouvraient sans l’accès aux 
toilettes. Maintenant, on nous dit 
que les clients pourront les utiliser 
à condition qu’un membre du per
sonnel les nettoie après chaque
usage. » Dans ce contexte encore 
incertain, le soutien renouvelé de
l’Etat pour franchir les étapes du
redémarrage est du pain bénit 
pour les bars et restaurants. 

laurence girard
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Spécial MICI (Maladies inflammatoires chroniques
  de l’intestin) 

� TRIBUNE

Les maladies infl ammatoires 
chroniques de l’intestin (MICI) 
incluent la maladie de Crohn et la 
rectocolite hémorragique (RCH). 
Elles concernent plus de 300 000 
personnes en France, générale-
ment diagnostiquées entre 20 et 
30 ans. Ces maladies dysimmuni-
taires sont à l’origine d’une infl am-
mation chronique non contrôlée du 
tube digestif. 
L’objectif de la prise en charge thé-
rapeutique est de limiter le handi-
cap induit par les poussées, d’éviter 
les complications anatomiques de 
ces pathologies telles que des sté-
noses, des fi stules pour la maladie 
de Crohn, un cancer colorectal, et 
de limiter le recours à la chirur-
gie. Au-delà de l’aspect médical, les 
MICI ont également des impacts 
sur la vie professionnelle, sociale, 
personnelle, aff ective et sexuelle 
des patients. Face à ces diff érentes 
situations, l’approche de la mala-
die a considérablement progressé, 
notamment la reconnaissance de 
la maladie et la place du patient. 
Le travail de l’association François 
Aupetit y a fortement contribué. 
Chaque cas est diff érent, ce qui com-
plexifi e la prise en charge. 
D’un point de vue thérapeutique, 
la meilleure compréhension des 
mécanismes physiopathologiques 
de la maladie a permis de dévelop-
per des traitements ciblés, comme 
les anti-TNF-alpha. En parallèle, 
d’autres anticorps monoclonaux 
thérapeutiques sont venus ren-
forcer l’arsenal thérapeutique. Ces 
innovations ont transformé la prise 
en charge des patients, autrefois 
hospitalière, aujourd’hui ambula-
toire. Les dernières innovations 
ciblent diff érentes voies (anti-inté-
grines, autres interleukines, voies 
JAK/STAT, etc). Toutes visent le 
système immunitaire et induisent 
en contrepartie des risques (lym-
phomes, infections, etc.) que l’on 
cherche aujourd’hui à diminuer et 
mieux prévenir. La manipulation 
du microbiote fécal comme la réa-
lisation de transplantation fécale à 
l’essai constituent un autre espoir 
de traitement à l’avenir. Malgré 
les progrès thérapeutiques, de 10 à
20  % des patients restent réfrac-
taires aux traitements. �

Pr Guillaume Bouguen,
gastro-entérologue 

et hépatologue au CHU 
Pontchaillou de Rennes. 

COMMENT LUTTER 
CONTRE LES MICI

Les biothérapies ont révolutionné le traitement des maladies infl ammatoires 
chroniques de l’intestin, il y a près de vingt ans. Aujourd’hui, de nouvelles 

classes thérapeutiques ciblées et la thérapie cellulaire sont autant de nouveaux 
espoirs pour les patients, notamment en cas de complications.
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Les maladies infl ammatoires 
chroniques de l’intestin (MICI) 
regroupent la maladie de Crohn et la 
rectocolique hémorragique. Ces deux 
pathologies sont dues à une dérégu-
lation du système immunitaire in-
testinal. Les MICI touchent environ 
250 000 personnes en France. L’âge 
lors du diagnostic va de 20 à 30 ans. 
Quinze pour cent des cas concernent 
des enfants. Dans la maladie de 
Crohn, l’infl ammation est souvent 
située au niveau de l’intestin, avec 
ou sans atteinte colique, mais elle 
peut toucher l’ensemble des seg-
ments du tube digestif (de la bouche 
à l’anus). De son côté, l’infl amma-
tion de la rectocolite hémorragique 
concerne la partie basse du rectum 
et remonte plus ou moins dans le 
côlon. L’intestin n’est jamais concer-
né. Ces deux maladies requièrent un 
suivi médical encore majeur chez des patients 
souff rant d’une diminution de la qualité de vie et 
exposés à un risque de complications et de cancer 
colorectal. Comme de nombreuses pathologies 
dysimmunitaires, les MICI évoluent par poussées 

infl ammatoires variables qui alternent avec des 
périodes de rémission. Chez environ 15 % des pa-
tients, les crises sont sévères : leur intensité peut 
imposer l’hospitalisation, l’arrêt de l’alimentation 
et un traitement par perfusion pendant quelques 

jours. En dehors des poussées, les 
traitements actuels permettent la 
plupart du temps un contrôle du-
rable de la maladie et une qualité de 
vie satisfaisante. La stratégie cura-
tive conventionnelle est fondée sur 
une escalade thérapeutique en fonc-
tion de l’évolution clinique. Les pre-
mières lignes thérapeutiques sont 
constituées des dérivés de la mesa-
lazine et des corticoïdes topiques ou 
systémiques. Les biothérapies, thé-
rapies ciblées et immunothérapies 
ont révolutionné la prise en charge. 
C’est désormais au tour des anti-Jak 
de venir renforcer l’arsenal médi-
camenteux des MICI. Concernant 
le traitement des fi stules, compli-
cations typiques de la maladie de 
Crohn, le recours à la chirurgie peut 
être nécessaire. Une thérapie cellu-
laire est venue récemment complé-

ter l’off re thérapeutique médicamenteuse à cette 
étape de la pathologie. Associations de patients 
et industriels du médicament se mobilisent pour 
informer et soutenir ces patients chroniques et 
accompagner leurs projets.  Gézabelle Hauray �

Développer  � ÉLARGIR L’ARSENAL THÉRAPEUTIQUE
Impliqué de longue date dans la prise en charge des maladies inflammatoires chroniques 

de l’intestin (MICI), Pfizer ouvre de multiples voies pour faire progresser la recherche. Entretien 
avec le Dr Nadir Mammar, directeur médical Inflammation et immunologie du laboratoire.
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Quel est l’objectif de la prise 
en charge des MICI ? 
Les MICI regroupent deux patholo-
gies : la maladie de Crohn et la recto-
colite hémorragique (RCH). Les nom-
breux symptômes dont souff rent les 
patients (douleurs abdominales, diar-
rhées fréquentes – entre 4 et 20 selles
par jour –, envie urgente et incontrô-
lée d’aller aux toilettes (1)…) peuvent 
sévèrement perturber la vie quoti-
dienne et nécessitent un traitement 
adapté. D’après une étude interna-
tionale (2) réalisée par Pfi zer, 80  % 
des patients pensent qu’ils auraient 
pu mieux réussir dans leur vie pro-
fessionnelle s’ils n’avaient pas eu 
une RCH. Aujourd’hui, il n’existe pas 
de traitements qui guérissent les 
MICI. Les thérapeutiques actuelles 
permettent d’obtenir une rémis-
sion prolongée et d’éviter la surve-
nue de complications (telles que les 
abcès, sténoses ou perforations) 
qui nécessitent parfois une inter-
vention chirurgicale. La recherche 
médicale a révolutionné la prise en 
charge de ces patients en permet-
tant d’atteindre l’objectif ambitieux 
de rémission de longue durée sans 
corticoïde. 

Les traitements apportent-ils 
une solution à tous les patients ? 
Dès le début des années 2000, les 
premiers anticorps monoclonaux 

(anti-TNF) ont permis d’améliorer 
considérablement le traitement des 
patients souff rant de formes modé-
rées à sévères de MICI. Malgré cette 
avancée, le besoin médical demeure 
important car certains patients 
doivent arrêter ces traitements par 
manque d’effi  cacité ou la survenue 
d’eff ets secondaires. D’autres traite-
ments biologiques, comme les anti-
intégrines, les anti-IL17 ou les inhi-
biteurs de la voie Janus kinase (JAK), 
sont venus renforcer l’off re théra-
peutique, off rant ainsi un espoir 
pour ceux qui n’ont d’autre alterna-
tive que la chirurgie.

Comment Pfi zer poursuit-il 
son engagement dans 
la recherche des MICI ?
Après avoir mis à disposition le 
premier traitement oral anti-JAK, 
nous continuons à investir dans la 
recherche de nouveaux traitements 
pour répondre au besoin médical, 
toujours d’actualité, dans les MICI. 
Nous avons actuellement plusieurs 
programmes de développement 
dans la RCH et la maladie de Crohn 
avec des molécules qui ciblent de 
nouvelles voies de signalisation ou 
des molécules associant diff érents 
modes d’action. Notre recherche est 
également ouverte, tournée vers di-
vers partenaires de la communauté 
scientifi que, comme le GETAID, dont 

nous soutenons l’étude Active qui 
évalue diff érentes stratégies thé-
rapeutiques dans les colites aiguës 
graves (complications graves de 
RCH). 
Nous explorons aussi, grâce à un par-
tenariat que nous avons noué avec 
la société Vedanta Biosciences(3), la 
piste du microbiote intestinal, dont 
la perturbation de cet écosystème 
du tube digestif composé de micro-
organismes, serait impliquée dans 
la survenue des MICI(4). Nous cher-
chons à savoir si une normalisation 
de cette fl ore intestinale amélio-
rerait le traitement des poussées 
infl ammatoires.
Au-delà de ces diff érentes recher-
ches, Pfi zer a engagé le développe-
ment de molécules biosimilaires. 
Avec ces traitements, notre objec-
tif est triple : élargir l’off re de soins, 
assurer la soutenabilité du système 
de santé français et faciliter l’accès 
aux traitements biologiques dans les 
pays émergents.  Gézabelle Hauray �

1) Infographie AFA Crohn-RCH France 
- Journée mondiale des MICI 2021.
2) Enquête Pfi zer « UC Narrative »,
2017-2018.
3) PBGI investments. Press release Pfi zer. 
Jan 2021. 
4) Josephine Ni & al; Nat.Rev.Gastroenterol.
Hepatol. 2017 Oct.;14(10):573-584.
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dans la RCH et 
la maladie de Crohn 
avec des molécules 

qui ciblent 
de nouvelles voies 

de signalisation 
ou des molécules 

associant diff érents 
modes d’action. »

Dr Nadir Mammar
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Communiqué spécial MICI

Votre entreprise est très
présente auprès des patients
atteints de maladies
inflammatoires chroniques de
l’intestin.Quelles difficultés
ces pathologies posent-elles au
quotidien pour les patients ?
Depuis vingt ans, Janssen est deve-
nu un acteur majeur dans la lutte
contre les maladies auto-immunes
et inflammatoires.
Le laboratoire a été pionnier dans
le domaine des biothérapies pour
le traitement des maladies inflam-
matoires chroniques et nous axons
nos recherches sur plusieurs pa-
thologies,dont lamaladie de Crohn
et la rectocolite hémorragique.
Ces maladies inflammatoires, qui
touchent environ 210 000 per-
sonnes en France, sont la consé-
quence d’une dérégulation du sys-
tème immunitaire. Bien que mal
connues, les causes de ces patholo-
gies sont multifactorielles, à la fois
génétiques et environnementales.
La piste d’un déséquilibre dumicro-

Directrice médicale de Janssen France,Christine Contré détaille l’engagement du laboratoire
contre les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.

Défis POUR UNE PRISE EN CHARGE HOLISTIQUE
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Afa Crohn RCH UNE
ASSOCIATION ENGAGÉE

Pourriez-vous nous présenter l’AFA Crohn-RCH ?
Anciennement Association François-Aupetit, l’AFA Crohn-RCH compte
20 000 membres et sympathisants. Ensemble, nous travaillons pour opti-
miser la prise en charge et le quotidien des 250000 malades atteints de
MICI en France. Ce qui est beaucoup pour des maladies dont on parle peu
et qui ont pourtant des symptômes handicapants,dont les retentissements
sur la vie personnelle,professionnelle et scolaire sont importants.En effet,
20 % des malades sont des cas pédiatriques.Cette population est d’ailleurs
en augmentation,ce qui est inquiétant.

Quel est le rôle de l’association ?
Notre première mission est de soutenir la recherche.Cela est d’autant plus
important qu’elle est porteuse d’espoir pour tous les patients, notamment
les jeunes qui, nous l’espérons, pourront à terme guérir de la maladie ou
bénéficier d’une grande amélioration de prise en charge. Nous apportons
également une aide individualisée aux patients qui présentent des symp-
tômes et impacts de la maladie très variables,ainsi qu’à leurs proches.

Seule association nationale de malades atteints
de MICI, l’AFA Crohn-RCH soutient les patients

à différents niveaux.Echange avec
Chantal Dufresne,présidente de l’association.

Entreprise familiale et française créée
il y a cent onze ans,Mayoly Spindler est
un laboratoire indépendant fort de quatre
piliers stratégiques : dermo-cosmétique,

santé familiale,diagnostic et
gastro-entérologie qui représente 70 %
de son activité pharmaceutique.

S’engager APPORTER DES
SOLUTIONSAUX PATIENTS

Thérapies cellulaires DE NOUVELLES APPROCHES
THÉRAPEUTIQUES DANS LA PRISE EN CHARGE
DES FISTULES PÉRIANALES COMPLEXES

Quels défis faut-il relever
dans les MICI ?
L’objectif thérapeutique, aujourd’hui,
est de réduire les symptômes en
contrôlant l’inflammation au niveau
de la paroi intestinale jusqu’à obte-
nir la cicatrisation de la muqueuse.

répondre aux phénomènes d’échap-
pement au traitement.

Comment améliorer le parcours
de soins des patients atteints
de MICI ?
C’est un défi majeur, et nous y tra-
vaillons en étroite collaboration
avec les gastro-entérologues et les
associations de patients. Nous nous
engageons aux côtés des patients et
des acteurs impliqués dans leur par-
cours de soins, en mettant à dispo-
sition des infirmier(e)s d’éducation
thérapeutique des outils ludiques et
pédagogiques, comme la plateforme
pédagogique « MICI Es-tu ? ». Nous
soutenons également la commu-
nauté desMicistes etmenons des ré-
flexions autour de la télémédecine et
de la télésurveillance.Nous mettons
notamment à leur disposition des
solutions innovantes comme le com-
pagnon virtuel (chatbot) Vik MICI,
dont nous sommes partenaires.
Développé par la start-up Wefight,
il conseille virtuellement les pa-

Pour apporter des réponses thé-
rapeutiques toujours plus perfor-
mantes, nous cherchons à acqué-
rir des produits ou des entreprises
spécialisées dans ces domaines.
Au-delà des médicaments, Mayoly
Spindler soutient les projets des
patients, comme “Vogue avec un
Crohn” de Pierre-Louis Attwell. En
2018, nous avons été les premiers
à aider ce jeune skipper atteint de
MICI à réaliser son rêve : participer
à la course en Solitaire du Figaro.

Après ce premier succès, nous le
suivons toujours.L’objectif est d’ac-
compagner et d’apporter des solu-
tions aux patients qui souffrent
des conséquences de la maladie.
Pour cela,à l’occasion de la Journée
mondiale des MICI, les 1 000 colla-
borateurs du groupe participe-
ront à différentes activités (sport,
photo,cuisine,etc.) pour lesquelles
Mayoly Spindler reversera un don
à l’association François-Aupetit
(AFA Crohn-RCH).» G. H.

biote est de plus en plus souvent
évoquée et constitue une indication
de recherche intéressante. Evoluant
par poussées, la maladie de Crohn et
la rectocolite hémorragique repré-
sentent un lourd fardeau.
Maux de ventre, fatigue chronique,
diarrhées fréquentes… les symp-
tômes pèsent sur le quotidien, avec
des conséquences importantes sur
la vie professionnelle et les rela-
tions sociales.
L’enquête « Regards croisés »,menée
fin 2020 par l’association de patients
l’AFA Crohn-RCH France, montre
par exemple que les trois quarts des
malades jugent leur état de santé
instable sur une journée, avec le
poids de la fatigue ou de la douleur.
Et près de la moitié des proches
indiquent devoir renoncer réguliè-
rement à certaines activités (sorties
au restaurant, départ en vacances…
) en raison de l’état de santé du pa-
tient. Le retentissement des MICI
est donc considérable et requiert
une prise en charge renforcée.

« Nous sommes engagés depuis
plusieurs décennies dans ce
domaine qui nous tient à cœur,
explique Nicolas Giraud, vice-pré-
sident Global Pharma, Consumer
Healthcare & Diagnostic. Notre
implication commence par la mise
à disposition de produits néces-
saires au quotidien des patients
atteints de ces pathologies (maladie
de Crohn, cholangite biliaire primi-
tive, insuffisance pancréatique exo-
crine,etc.).

tients au quotidien. Enfin, nous
avons développé avec l’AFA Crohn-
RCH et les équipes soignantes des
centres hospitaliers partenaires,
l’opération « MICI et moi », un bus
itinérant qui va à la rencontre des
patients et du grand public pour
leur permettre d’échanger avec
des intervenants de l’hôpital et de
l’association et de participer à des
ateliers phares (Comprendre ma
maladie, Nutrition, Mes droits…).
Il a déjà stationné dans 31 CHU de-
puis 2017. Il reviendra début 2022
dans plusieurs villes.

Pierre Mongis

Christine Contré

« C’est le confort
de vie du patient qui est
recherché en priorité.»

Christine Contré

« Informer le grand public
est un objectif important
pour l’acceptation de ce
handicap invisible que les
malades ont des difficultés
à aborder…Plus la maladie
est connue et comprise,
plus elle est acceptée. »

Chantal Dufresne

La maladie de Crohn est associée
à différentes complications comme
des fistules périanales, canaux is-
sus d’une érosion de la muqueuse
de l’anus ou du rectum aboutis-
sant au niveau de la peau proche
de l’anus. «En France, plus de 20 %
des 150 000 patients atteints de la
maladie de Crohn développent une
fistule périanale après quinze ans
et environ 5 % en souffrent actuelle-
ment », indique le Dr Jean Delonca,
directeur des Affaires médicales de
Takeda France. Ces fistules dégra-
dent la qualité de vie personnelle et
professionnelle des patients et sont
souvent difficiles à traiter.
Actuellement, leur prise en charge
repose sur des médicaments non
spécifiques (antibiothérapie, immu-
nosuppresseurs, biothérapies), im-
pliquant le recours fréquent à la
chirurgie et à de multiples inter-
ventions.

Les cellules souches mésenchyma-
teuses font l’objet d’une recherche
clinique très active, du fait de leurs
propriétés multiples : elles sont
assez faciles à isoler, peuvent être
produites en grande quantité, pro-
duisent de nombreuses molécules
aux effets bénéfiques,diminuent les
réactions immunitaires et peuvent

se différencier dans différents
types cellulaires.
En gastro-entérologie, plusieurs
applications de la thérapie cellu-
laire sont développées,notamment
pour la prise en charge des MICI et
de leurs complications. Certaines
approches sont aujourd’hui à un
stade préliminaire (on parle d’essais
cliniques), d’autres plus avancées
sont d’ores et déjà utilisées en pra-
tique,offrant de nouvelles réponses
thérapeutiques pour les patients.
Dans les deux cas, le recours à ces
cellules souches repose sur leur
capacité à produire des molécules
favorisant le contrôle de l’inflam-
mation et la régénération.
« Enmenant denouvelles approches
thérapeutiques, notre ambition est
de pouvoir transformer la vie de
ces patients souffrant de maladies
chroniques invalidantes », conclut
Jean Delonca. G. H.

Quels sont les outils proposés par l’association ?
Nos vacataires conseillent les patients sur différents sujets : social,profes-
sionnel,diététique,etc.Cet accompagnement a lieu par téléphone,parmail
et via notre plateforme MICI Connect. Cet outil digital d’échange compte
7 000 membres et est accessible sur notre site afa.asso.fr.
Des entretiens individuels de visu sont également proposés par nos délégués
et nos 300 bénévoles dans toute la France.

En quoi consiste votre mission de sensibilisation ?
L’information est importante pour les malades et pour leurs proches qui
ont besoin de données sur ces maladies complexes. Nous leur apportons
des données validées par un conseil scientifique,un point essentiel notam-
ment face à la Covid-19.Informer le grand public est également un objectif
important pour l’acceptation de ce handicap invisible que les malades ont
des difficultés à aborder.La Journéemondiale desMICI,qui a lieu le 19mai,
est pour nous l’occasion de sensibiliser le plus grand nombre et de lever les
tabous liés à la maladie. Plus la maladie est connue et comprise, plus elle
est acceptée.Ces grands temps de prises de parole sont aussi une occasion
pour nous de collecter des fonds indispensables pour nos actions et notre
présence aux côtés des patients. G. H.

Information communiquée
par le Laboratoire Janssen

CP-229688 – 05/2021

Grâce aux options thérapeutiques
disponibles aujourd’hui, il est pos-
sible de modifier l’histoire natu-
relle de la maladie en espaçant les
poussées et en diminuant les taux
de recours à l’hospitalisation et à la
chirurgie. C’est le confort de vie du
patient qui est recherché en priorité.
La stratégie thérapeutique fait l’ob-
jet d’innovations constantes, avec
l’ambition de développer un éven-
tail de molécules qui permettent de

Dr Jean Delonca

Nicolas Giraud
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Economie : Macron réfléchit au dernier acte
Le chef de l’Etat espère tourner la page de la crise sanitaire et n’a pas renoncé à rouvrir le dossier des retraites

C ette fois, ça y est. Au
terme de quatorze mois
de pandémie qui ont
fait plus de 100 000 vic

times dans le pays, la France 
s’apprête à renouer avec la « vie 
d’avant ». Réouverture des com
merces, des cinémas, des musées 
et des terrasses de bars et de res
taurants, couvrefeu repoussé à 
21 heures, accélération de la vacci
nation : avec la deuxième phase 
du déconfinement qui com
mence mercredi 19 mai, l’Hexa
gone pourrait enfin tourner la
page de la crise due au Covid19.
C’est du moins ce qu’espère Em
manuel Macron.

Le calendrier progressif et vo
lontariste de ce retour à la nor
male, annoncé il y a trois semai
nes malgré un nombre encore 
élevé de contaminations et des 
services hospitaliers débordés, 
en est la preuve. Plus que jamais, 
le chef de l’Etat veut montrer qu’il
n’a rien perdu de son élan de 
transformation du pays. Il entend
imposer un agenda qui lui per
mette d’achever son mandat
autrement que comme le « prési
dent du Covid ». 

A un an du scrutin présidentiel,
l’Elysée cherche ainsi une der
nière mesure forte qui parlerait 
aux Français, en ligne avec ce qui 
fut sa marque de fabrique lors de 
l’élection présidentielle de 2017 : 
l’ambition réformatrice. « C’est la
théorie du dernier kilomètre. L’im
mobilisme ne sera pas le mantra 
de cette dernière année, martèle 
l’entourage du chef de l’Etat. Ce ne
sera pas une année molle. »

« Une affaire d’équilibriste »
Alors que les oppositions se pré
parent en vue de 2022, le prési
dent sortant a déjà dessiné les pré
mices de ce dernier acte dans son 
entretien donné fin avril à la 
presse quotidienne régionale :
« dès le début du mois de juin », il se
dit décidé à « reprendre [s]on bâ
ton de pèlerin et aller dans les terri
toires pour prendre le pouls du 
pays », tout en « invent[ant] un
deuxième temps de la relance » qui
passerait par une « simplification 
drastique et une accélération des 
investissements ». Une allusion di
recte à la grande marche qui pré
céda sa victoire en 2017, mais aussi
au grand débat national instauré 
après la crise sociale des « gilets 
jaunes ». L’objectif pour Emma
nuel Macron étant d’écouter mais 
aussi de tester des propositions.

Au sortir d’une récession histo
rique, et alors que l’ampleur de la 
reprise reste incertaine, le chef de 
l’Etat et son entourage réfléchis
sent, de sources concordantes, 
à un « paquet » de mesures écono
miques et sociales mêlant second
plan de relance, et réformes d’am
pleur. En tout état de cause, la di
mension budgétaire ne doit pas 
être un frein, indiqueton au sein
de l’exécutif, n’en déplaise à Bercy.
« La politique, c’est une affaire 

d’équilibriste », glisseton. « On a 
un problème de récit, admet une 
source à l’Elysée. Le Covid a tout
écrasé, et notre bilan économique
ne passe pas le mur du son. » 
Baisse de 5 milliards d’euros de 
l’impôt sur le revenu après les 
« gilets jaunes », suppression de 
la taxe d’habitation pour 80 % 
des ménages : malgré ces mesu
res fiscales, les Français restent
« persuadés qu’ils paient de plus 
en plus d’impôts », enrage un pro
che du chef de l’Etat. Or le temps 
presse. L’objectif est d’avoir, d’ici 
à la fin de l’été un ensemble de ré
formes à dévoiler.

Côté pile, la perspective d’un se
cond volet au plan de relance se 
précise. Bien que le ministre de 
l’économie, Bruno Le Maire, 
prenne soin de répéter qu’il ne 
s’agira pas d’un plan de relance 
à proprement parler mais d’un 
« plan d’investissement », l’exécutif

semble décidé à remettre de l’ar
gent frais pour de grands projets 
emblématiques (relocalisation, re
cherche…). Une manière pragma
tique d’en finir avec la séquence 
du « quoi qu’il en coûte » et de se 
projeter dans le « monde d’après ».

Scénario complexe
A cette fin, les objectifs du premier
plan de relance, lancé en septem
bre 2020, ont été accélérés : 
70 milliards d’euros sur 100 mil
liards doivent désormais être dé
caissés d’ici à la fin de l’année, ex
plique Bercy, et non 40 milliards
comme initialement prévu.

Côté face, la réforme des retrai
tes, dont seul Bruno Le Maire con
tinuait à marteler ces derniers 
mois la nécessité, n’est plus un ta
bou, y compris avant la campagne 
de 2022. Depuis quelques semai
nes, des consultations officieuses 
ont lieu sur les différents scéna

rios envisageables − les conditions
qui permettraient de faire une ré
forme dans l’année qui vient, son 
acceptabilité sociale en sortie de 
crise, les risques politiques à de
voir en supporter les coûts à court
terme sans en retirer les bénéfi
ces… Si une grande réforme systé
mique semble exclue, « il y a un ré
cit à construire en parlant d’équité 
intergénérationnelle, explique
ton à l’Elysée. Fautil allonger le
temps de travail, introduire un âge 
pivot, supprimer les régimes spé
ciaux ? C’est encore un sujet. »

Une piste consisterait à coupler
une réforme de la dépendance 
− consistant à financer la perte 
d’autonomie du grand âge − avec 
une mesure d’économie sur les 
retraites. Mais ce scénario s’an
nonce complexe : il faudrait trou
ver 10 milliards d’euros pour fi
nancer une réforme complète de 
la dépendance.

Quant au dossier des retraites,
il reste inflammable, même s’il
pourrait séduire une partie de 
l’électorat de droite. Après des 
mois de débats et une importante
mobilisation sociale, la réforme 
avait d’ailleurs été reportée par 
Emmanuel Macron luimême en 
mars 2020. Le pays, épuisé par la
crise, estil mûr ? Passer en force 
ferait en outre courir le risque de 
fracturer une majorité déjà fra
gile, comme l’a montré le vote 
avorté sur le passe sanitaire il y a 
quelques jours.

Certains élus s’étranglent déjà de
ces réflexions. « On n’échappera 
pas à un débat sur le temps de tra
vail après la crise, estime Roland 
Lescure, député (La République 
en marche, LRM) des Français de 
l’étranger et président de la com
mission des affaires économiques 
de l’Assemblée nationale. Mais une
réforme comme celleci, la dernière 
année du quinquennat, c’est trop 
juste, surtout que nous ne sommes 
pas encore sortis de la crise sani
taire. C’est un sujet pour la campa
gne. » De son côté, Laurent Saint
Martin, rapporteur (LRM) du bud
get et député du ValdeMarne, 
plaide pour « des réformes structu
relles assurant l’équilibre des finan
ces publiques, comme celle de 
l’assurancechômage ou des retrai
tes, qui peuvent permettre une 
meilleure efficacité tout en coûtant 
moins à la collectivité. On ne peut 
pas ne pas réformer sous prétexte 
que le sujet est explosif », jugetil.

Ce chantier de la dernière année
« utile » du quinquennat demeure
suspendu à plusieurs inconnues. 
D’abord, à une accalmie durable
sur le front sanitaire qui permet
trait un rebond de l’économie et 
de la croissance. Ensuite, à l’issue 
des élections régionales et dépar
tementales, qui permettront au 
président sortant d’évaluer sa 
marge de manœuvre politique. 

elsa conesa
et audrey tonnelier

La réforme de la dépendance « dans le viseur » du gouvernement
Une réunion sur ce dossier maintes fois repoussée est prévue jeudi à Matignon, en présence de Jean Castex et des ministres concernées

O n croyait ce grand chan
tier abandonné sur
l’autel de la crise. En 2018,

Emmanuel Macron avait promis 
une loi sur la dépendance des per
sonnes âgées, qui devait être votée
« avant la fin de l’année » suivante. 
Mais entre le mouvement des « gi
lets jaunes », la fronde contre la ré
forme des retraites, et l’épidémie 
de Covid19, qui a suspendu le 
train des réformes, ce texte n’a ja
mais réussi à trouver sa place
dans l’agenda de l’exécutif. 

A moins d’un an de l’élection
présidentielle, le vent semble 
tourner. « Le texte sur la dépen
dance est dans notre viseur », a an
noncé le premier ministre, Jean 
Caxtex, le 10 mai, dans Le Parisien.
Et maintenant bientôt sur la ta
ble. Selon nos informations, une 
réunion sur le sujet est prévue 
jeudi 20 mai à Matignon, en pré
sence du chef du gouvernement 
et des ministres concernées, afin
de faire avancer ce dossier main
tes fois repoussé.

Nommée au gouvernement à
l’été 2020 pour porter cette ré
forme, la ministre déléguée à 

l’autonomie, Brigitte Bourgui
gnon, espère qu’elle sera inscrite 
à l’ordre du jour de l’Assemblée 
nationale « en septembre, au plus 
tard ». A ses yeux, il s’agit d’un 
« projet de sortie de crise », dont le 
champ est devenu au fil du temps 
bien plus large que le seul sujet de
la dépendance et du grand âge.

Certes, la mesurephare reste la
volonté de développer la prise en 
charge domiciliaire, en réduisant 
la part de personnes âgées en Eh
pad. Mais Matignon insiste sur 
l’aspect « intergénérationnel » du 
texte. Une orientation qui devrait 
figurer dans le nom de la loi, au 
détriment de celui de « dépen
dance », jugé trop réducteur, selon
des sources gouvernementales. 
« On ne pouvait pas donner l’im
pression de défendre une nouvelle 
fois les intérêts des seniors, alors 
qu’en sortie de crise, s’il y a de l’ar
gent à dépenser, cela doit plutôt 
être pour les jeunes », décrypte un 
conseiller de l’exécutif.

Brigitte Bourguignon défend
cette approche « intergénération
nelle ». « C’est un projet de loi qui 
anticipe la transition démographi

que, qui parle à tout le monde : au
delà des personnes âgées directe
ment concernées, et celles en passe
de l’être, l’aide à domicile est un 
secteur pourvoyeur d’emplois pour
des milliers de jeunes, et beaucoup 
d’actifs s’occupent de leurs pa
rents », faisaitelle valoir, devant 
des journalistes, le 6 mai.

Tonalité sociale bienvenue
Lors de la réunion jeudi autour du
premier ministre, il devrait donc 
être question d’autonomie des 
personnes âgées, mais aussi de 
l’emploi des jeunes, du service ci
vique, ou de la rénovation des Eh
pad… Cette portée interministé
rielle explique que la ministre
chargée du logement, Emma
nuelle Wargon, la secrétaire d’Etat
chargée de la jeunesse, Sarah El 
Haïry ou encore celle chargée des 
personnes handicapées, Sophie
Cluzel, soient annoncées.

Si elle paraît désormais bien lan
cée, cette réforme pâtit toutefois 
de deux freins majeurs : le calen
drier parlementaire est déjà bien 
rempli dans les mois à venir ; et, 
surtout, son coût, évalué à près de

10 milliards d’euros, a jusquelà 
refroidi l’Elysée. D’après des parti
cipants lors du séminaire gouver
nemental, en janvier, M. Macron a
luimême lié le sort de cette ré
forme à celle des retraites, dans
un souci d’équilibre budgétaire.
« Je ne ferai pas une dépense de 
plus sur le social, comme sur la dé
pendance, si on n’a pas trouvé une 
équation sur les retraites avant », 
atil expliqué à un ministre au 
cœur des discussions, il y a plu
sieurs semaines. « On ne peut pas 
remettre 10 milliards sur la table,
sans rentrer d’argent », appuie un
poids lourd du gouvernement.

« Rien n’est tranché », tempère
aujourd’hui l’exécutif. Certains 
macronistes évoquent la possibi
lité que M. Macron mène à bien
« une réforme sociétale », pas for
cément liée à celle des retraites, de
moindre ampleur que prévu. 
D’autres désignent la dépendance
comme une « réforme parfaite »
pour un second mandat… Au 
grand dam de Brigitte Bourgui
gnon, qui ne veut pas attendre la 
fin de la législature. « En 2030, un
tiers de la population aura plus de 
65 ans donc c’est un projet de so
ciété, qui ne doit pas être regardé 
comme un coût mais comme un 
investissement », soulignetelle.

« Le dépendance-boom »
Dans la majorité, plusieurs dépu
tés poussent également pour
que la réforme soit mise en
œuvre avant la fin du quinquen
nat. « On a connu le babyboom,
puis le pabyboom et demain, ce
sera le dépendanceboom ! Il faut
s’y préparer et s’occuper de ce pro
blème social et sanitaire si on ne
veut pas laisser toute une généra
tion vieillir dans l’insalubrité et la

solitude, plaide Olivier Becht, 
président du groupe Agir de l’As
semblée et député du HautRhin.
On ne peut pas dire qu’on a dé
pensé 200 milliards pour sauver 
les banques et les entreprises
mais qu’on n’a pas 10 milliards
pour la dépendance. »

A l’aile gauche de la majorité, on
y voit une loi à tonalité sociale
bienvenue, à l’heure où les textes
régaliens occupent tout l’espace. 
« Si on veut que cette dernière an
née soit réellement utile au pays, 
on ne peut pas passer à côté du
sujet du grand âge et de la dépen
dance. N’ayons pas peur de ce su
jet essentiel », estime le député
LRM de Paris, Hugues Renson. 

Son collègue de la Vienne, Sacha
Houlié, appelle à « inscrire dès que
possible » ce texte à l’agenda par
lementaire. Les partisans d’une 
loi rappellent notamment que le 
gouvernement a luimême posé
la première pierre de la future ré
forme, avec la création de la cin
quième branche de la Sécurité so
ciale, consacrée à la dépendance, 
à l’été 2020. 

alexandre lemarié

Si elle paraît bien
lancée, cette 

réforme pâtit 
de deux freins : 

le calendrier 
parlementaire 
bien rempli et 

surtout son coût

Le chef de l’Etat
et son entourage

phosphorent
à un « paquet » 

de mesures 
économiques 

et sociales

Une piste 
consisterait 

à coupler une 
réforme de la 
dépendance 

avec une mesure
d’économie sur

les retraites
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Marine Le Pen 
essaie de capter 
la colère des préfets
La présidente du RN a écrit aux représentants 
de l’Etat dans les territoires pour dénoncer la 
fin de l’ENA et des grands corps. Dans un 
courrier, Jean Castex tente, lui, de les rassurer

L a réforme de la haute
fonction publique fait
couler beaucoup d’encre.
Après les paroles, c’est

sur le terrain des écrits que la ba
taille s’engage. Selon nos infor
mations, la présidente du Ras
semblement national (RN), Ma
rine Le Pen, a écrit aux préfets 
pour dénoncer la « volonté mé
thodique de déconstruction d’un
édifice administratif autour du
quel s’est forgée la nation, cette
lente et patiente construction que
le monde nous envie ». La der
nière fois, c’était en 2011, et
Mme Le Pen dénonçait déjà « l’af
faiblissement de l’Etat ».

Mais l’annonce de la suppres
sion de l’Ecole nationale d’admi
nistration (ENA), le 8 avril, puis
de la fin des statuts particuliers –
les « corps » – des trois inspec
tions générales (finances, affai
res sociales, administration) et
des préfets, le débat politique 
s’enflamme, à droite comme à 
gauche. Dimanche 16 mai, dans 
Le Journal du dimanche, Xavier
Bertrand a promis s’il était élu
président de la République, de
revenir sur ces mesures. Il les
juge « injustes » et « irresponsa
bles », évoquant le retour « aux 
logiques de cooptation et de po
litisation d’avant les grandes ré
formes de 1945 ».

Marine Le Pen va donc
aujourd’hui plus loin en prenant
directement à partie les préfets.
« Comme élue de la nation, écrit
elle, je partage l’inquiétude, sou
vent muette, mais douloureuse, 
de tous ceux qui sont habités par 
le “sens de l’Etat” et qui constatent
l’affaissement des moyens, de la
considération et, partant, de 
l’autorité de l’Etat. » Pour la dépu
tée du PasdeCalais – la lettre, da
tée du 10 mai, est d’ailleurs à en
tête de l’Assemblée nationale –,
« le gouvernement va concourir à 
accélérer le processus de délite

ment de l’ensemble de la fonction
publique ». « Délitement », le
terme avait déjà été choisi par les
vingt généraux qui ont signé la
première tribune publiée par Va
leurs actuelles, le 21 avril.

Concrètement, elle dénonce le
« risque d’une politisation » de la
haute fonction publique et la
« mise en place non avouée d’une
logique de spoil system [installa
tion de hauts responsables pro
ches du nouveau pouvoir après 
chaque élection, comme aux
EtatsUnis], très éloignée de notre
pratique institutionnelle ». Elle
évoque également une « privati
sation rampante », relevant au 
passage le « recours récent, mais
de plus en plus fréquent, à des ca
binets de conseil privés ».

Les mots sont choisis à dessein.
Elle parle « conception partagée
de la méritocratie républicaine et 
de la neutralité du service de
l’Etat », « administration étatisée
et stable ». Elle invoque les mânes
de Napoléon, et promet que « ces
projets de réforme seront démo
cratiquement combattus ». Elle
tente « une opération de banali
sation en essayant de rassurer sur
les fondamentaux », analyse un 
préfet qui a reçu le courrier. « Son
message, c’est : “Vous n’avez rien à
craindre de mon élection.” Mais je
doute qu’elle ait fait des pas mar
quants chez les hauts fonction
naires depuis 2017… », ajoutetil.

Sur Twitter, dans la nuit de lundi
à mardi, la ministre de la transfor
mation et de la fonction publi
ques, Amélie de Montchalin, a
réagi : « Je dénonce fermement la
tentative dangereuse, coupable et 
grossière de manipulation politi
que de nos hauts fonctionnaires 
par @MLP_officiel. Classique essai
de déstabilisation de la République
par l’extrême droite, qui rappelle 
de sombres années. »

Rassurer les hauts cadres
A onze mois de l’élection prési
dentielle, la réforme de la haute 
fonction publique est devenue un
enjeu. Parce qu’elle bouleverse
l’encadrement de l’Etat dans tou
tes ses dimensions (recrutement, 
formation, carrières), elle in
quiète les hauts fonctionnaires. 
L’exécutif est bien conscient du
danger. Et c’est pour tenter de ras
surer les quelque 7 000 plus hauts
cadres de l’Etat que, le 15 mai, le 
premier ministre leur a écrit, lui 
aussi, un courrier.

Dans cette lettre que Le Monde
s’est procurée, le premier minis
tre répond certes indirectement à
ses détracteurs politiques. Le ris
que de cooptation ? Il rappelle que
le classement de sortie de l’ENA 
perdurera dans l’établissement 
qui lui succédera, l’Institut natio
nal du service public (INSP). « Car, 
écrit Jean Castex, il présente des 
vertus de neutralité et reste le rem
part contre la cooptation. » Le 

classement demeurera un « fac
teur important dans l’affectation 
des élèves à la sortie de l’INSP pour
le choix du premier poste », mais il 
ne doit plus constituer un « mar
queur à vie, figeant les destins ».

Et là, c’est bien aux hauts fonc
tionnaires que s’adresse le pre
mier ministre. L’une des innova
tions fortes de la réforme, en effet,
c’est qu’après l’INSP, tous les élè
ves intègrent un nouveau corps, 
celui des administrateurs de
l’Etat. Aujourd’hui, le classement 
de sortie de l’ENA fige une hié
rarchie en faisant entrer les 
meilleurs dans les grands corps
(Conseil d’Etat, Cour des comptes,
inspections générales). Cette hié
rarchie de départ est définitive, 
puisque les carrières sont ensuite 
corsetées par les règles de chaque 
corps. Ce que souhaite Emmanuel
Macron, c’est un seul corps pour 
tous les hauts cadres de l’Etat,
avec vocation pour chacun d’as
sumer telle ou telle mission pour 
un temps défini. Tout cela doit 
s’accompagner d’une formation
commune, de trajectoires plus
souples, selon les aspirations et le
mérite de chacun, et d’un accom
pagnement renforcé par une
vraie DRH de l’Etat.

Au passage, Jean Castex lâche
d’ailleurs une bombe, l’air de
rien : oui, la réforme touchera 
bien également la filière diploma
tique, qui devra être « ouverte sur
le reste de l’Etat et diversifiée ». A

défaut de rassurer, cela risque 
d’allumer un nouveau foyer de 
contestation, alors même que, de 
leur côté, les magistrats des tribu
naux administratifs sont appelés 
à la grève pour trois journées de 
mobilisation, du 18 au 20 mai.

Mais le premier ministre veut
convaincre que, demain, tous les 
hauts fonctionnaires gagne
ront au changement. D’ailleurs, 
écritil, « le président de la Répu
blique a décidé d’engager pour
vous et avec vous une réforme
d’ampleur ». Une concertation 
sera bientôt lancée sous l’égide
de Mme de Montchalin, avec la 
constitution de groupes de tra
vail. Il sera tenu compte, pro
metil, des caractéristiques et des
besoins des métiers.

De même, confirmetil, oui, il y
aura bien une harmonisation par 
le haut des rémunérations des ad
ministrateurs de l’Etat. C’est que

« l’Etat doit beaucoup à sa haute
fonction publique », dit M. Castex. 
Evoquant l’« indispensable contri
bution » des cadres de l’adminis
tration à la lutte contre l’épidé
mie, il écrit : « Je veux à nouveau 
vous en remercier très vivement. »

Mais cette crise a aussi été un
« révélateur de [leurs] forces et de 
[leurs] faiblesses », convient le
premier ministre, qui rappelle 
quelques vérités. La haute fonc
tion publique ne ressemble plus à
la société : « Les enfants des caté
gories socioprofessionnelles les
moins favorisées, qui représentent 
80 % de la population des
1823 ans, ne comptent que pour 
24 % des élèves de l’ENA, dont le 
taux de féminisation, autour de 
35 %, a cessé de progresser depuis
plusieurs années. »

Les hauts fonctionnaires restent
trop dans la capitale, également :
« Leurs carrières ne peuvent plus 
toutes se dérouler intégralement à 
Paris, déplore le premier ministre.
Nous avons besoin d’eux dans les 
ministères, mais aussi sur le ter
rain. » Il note d’ailleurs que 87 %
des effectifs de l’Etat exercent 
leurs missions dans les territoi
res, mais que 92 % des cadres su
périeurs sont en administration
centrale. En sortant de l’INSP, les 
élèves verront donc d’abord du
pays. « Cela n’est ni une punition ni
une corvée, mais une chance »,
précise Jean Castex. 

benoît floc’h

Temps de travail : négociations atypiques à la Mairie de Paris
Les collectivités locales doivent se conformer aux 35 heures. A Paris, les élus et les syndicats cherchent comment contourner l’obstacle

U ne curieuse négociation
sociale est en train de
s’achever à la Mairie de

Paris. Réunion plénière, mardi 
18 mai, à l’Hôtel de ville, manifes
tation intersyndicale, jeudi, ap
pels à débrayer une heure par jour
durant toute la semaine : les si
gnes extérieurs sont ceux des
tractations classiques entre un 
employeur décidé à revoir l’orga
nisation du travail et des syndi
cats qui montrent leurs muscles 
pour défendre les acquis sociaux. 
Sauf qu’en l’occurrence les élus de
Paris et les syndicats semblent 
d’accord sur l’essentiel. Leur ob
jectif commun est, en quelque 
sorte, d’arriver à augmenter le 
temps de travail… sans augmen
ter le temps de travail.

Tout est parti de la loi du
6 août 2019 sur la transformation 
de la fonction publique. Son prin
cipe est simple : le temps de travail
effectif des fonctionnaires territo
riaux doit être identique à celui de 
la fonction publique d’Etat, l’équi
valent de trentecinq heures par 
semaine. Une question d’égalité, 
pointée de longue date par la Cour

des comptes. Dans certaines col
lectivités où les agents travaillent 
moins de trentecinq heures, ce 
principe passe mal. En particulier 
à Paris où, au fil des négociations 
avec Jacques Chirac, puis Bertrand 
Delanoë, le personnel de la ville a 
obtenu d’importants congés.

« On ne se la coule pas douce »
Pour les quelque 55 000 agents de 
la ville, le temps de travail de réfé
rence se limite à 1 552 heures an
nuelles, au lieu des 1 607 heures 
classiques. « Et, dans de nombreux
cas particuliers, ce temps est plus 
fortement réduit encore », avaient 
relevé les soutiens d’Emmanuel 
Macron durant la campagne des 
municipales. A l’époque, les ma
cronistes militaient pour une re
mise en ordre de ce dispositif « dé
rogatoire et extrêmement coû
teux », qui se combine avec un ab
sentéisme parfois élevé. En 2017, la
chambre régionale de la Cour des 
comptes avait estimé à 74 millions
d’euros par an le coût de ce fort al
légement du temps de travail.

A présent, revenir au droit com
mun imposerait aux agents pari

siens de travailler cinquantecinq 
heures de plus par an, l’équivalent 
de huit jours. Une perspective vi
vement contestée par l’intersyndi
cale (CGT, UNSA, UCP, FSU, FO, 
CFTC), qui y voit une rupture du 
pacte social. « Non, on ne se la coule
pas douce à la Mairie de Paris, 
s’énerve Simon Le Coeur, un des 
permanents CGT. Dans mon mé
tier d’assistant social, il y a une 
charge mentale lourde, et quatre 
agents des Ehpad de la ville sont 
morts du Covid. Il faut continuer à 
diminuer le temps de travail, pas 
l’augmenter. » Le mot d’ordre de 
l’intersyndicale est explicite : « Pas 
une minute de plus ! »

La surprise est que la Mairie
tient peu ou prou le même dis
cours. « Cette loi va à rebours 
du progrès », regrette Antoine 
Guillou, l’adjoint socialiste aux 
ressources humaines. Après avoir 
tenté d’obtenir un délai de grâce, 
la Mairie s’apprête à appliquer la 
loi à compter du 1er janvier 2022, 
ce qui implique de conclure les 
négociations d’ici à la fin juin. 
Mais, tout en respectant la lettre 
du texte, les socialistes espèrent 

trouver divers moyens pour que 
les agents communaux ne per
dent pas au change. Pas question 
pour Mme Hidalgo d’être accusée 
de gestion antisociale en pleine 
précampagne présidentielle.

Il pourrait, par exemple, être ac
cordés deux jours de congé sup
plémentaires aux agents qui ac
ceptent de ne pas prendre toutes 
leurs vacances durant l’été, et po
sent huit jours durant l’hiver. Por
ter le nombre de jours de RTT de 
vingtdeux à vingtquatre pour 
ceux qui travaillent plus de trente
cinq heures par semaine. Ou en
core tenir davantage compte de la 

pénibilité de certains métiers pra
tiqués par des femmes, notam
ment dans les crèches, ce qui ré
duirait d’autant leur temps de tra
vail. « Ces mesures pourraient limi
ter, voire neutraliser, l’impact de la 
loi », estime M. Guillou. Des propo
sitions sur le temps partiel, la for
mation professionnelle et le 
compte épargnetemps sont éga
lement sur la table. Cela pourrait 
satisfaire la CFDT, moins arc
boutée que l’intersyndicale sur le 
temps de travail total, et très sensi
ble à l’égalité femmeshommes.

Dans nombre d’autres commu
nes, les négociations pour l’appli
cation de la loi de 2019 se dérou
lent ou se sont déroulées sans en
combre. La situation est plus déli
cate dans certaines mairies 
communistes, le PCF étant parti 
bille en tête contre le texte législa
tif et « l’hypocrisie sans nom du 
gouvernement ». « D’un côté, il sa
lue avec des sanglots dans la voix 
l’engagement de nos fonctionnai
res qui, avec d’autres, ont permis au
pays de tenir debout pendant la 
crise sanitaire ; de l’autre, il s’atta
que à leur statut et à leurs droits », 

jugent huit élus du ValdeMarne 
dans une tribune datée du 9 fé
vrier et publiée sur Facebook. Le 
PCF a aussi lancé une pétition 
pour l’abrogation de la loi de 2019.

« On ne peut pas dire à nos six
cents maires de ne pas appliquer 
la loi, reconnaît Fabien Roussel,
secrétaire national du PCF. Mais
on les a sollicités pour qu’ils écri
vent à Amélie de Montchalin », la 
ministre de la transformation et 
de la fonction publiques. « La loi,
c’est la loi », abonde JeanPierre 
Bosino, maire de Montataire
(Oise). En accord avec ses agents,
il a fait passer le temps de travail
de trentecinq à trentesept heu
res, afin de préserver les congés.
D’autres ne l’entendent pas de
cette oreille. « Je n’ai pas fait voter
de délibération par le conseil 
municipal, et je n’appliquerai pas
cette réforme en 2022, affirme 
Denis Öztorun, premier édile
de BonneuilsurMarne (Valde
Marne). Cela fait un peu Don Qui
chotte, mais nous irons jusqu’au
bout du contentieux avec l’Etat en
saisissant la justice. » 

denis cosnard et b. f.

En pleine 
précampagne 
présidentielle, 
Anne Hidalgo

ne veut pas
être accusée

de gestion 
antisociale

Marine Le Pen, 
à Berlancourt 
(Aisne), avec 
Philippe Torre, 
tête de liste 
RN aux 
départementales, 
le 15 mai. 
CYRIL BITTON/DIVERGENCE 
POUR « LE MONDE »

Marine Le Pen 
tente « une 
opération

de banalisation
en essayant de
rassurer sur les

fondamentaux »,
analyse un préfet

La réforme 
touchera 

bien également
la filière 

diplomatique, 
qui devra être 
« ouverte sur

le reste de l’Etat
et diversifiée »
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Créé en 2012, ce parc attire près de trois 
millions de visiteurs par an. 

A l’été 2020, la fréquentation 
a bondi, exacerbée par la crise 

due au Covid-19, entraînant une réflexion 
sur la restriction de l’accès au parc. 

L’activité maritime et portuaire, 
notamment les bateaux

de croisière qui font escale,
et les ferrys, crée une pollution 

importante à l’oxyde d’azote,
à l’oxyde de soufre

et aux particules fines.
Ces bateaux sont un

des principaux émetteurs
de polluants atmosphériques

à Marseille et à Nice.
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Un littoral sous pression1
75 % de la population est concentrée sur la bande 
littorale, entraînant une pression humaine
et économique importante sur ces territoires côtiers

Une densité élevée sur la côte méditerranéenne

Commune à forte densité de population

Un tourisme très présent, facteur de pollution

Plus de 100 lits touristiques par km2 en 2016

Nombre d’escales de bateaux de croisière
en 2019

Evolution du nombre d’escales
entre 2010 et 2019

Des axes routiers et ferroviaires saturés

Niveau de congestion du tra�c, en %
(parmi les 25 villes les plus embouteillées 
de France en 2020)

Lignes ferroviaires en di�iculté
(plus de 50 trains régionaux par jour, 
83 % de régularité en 2019 et début 
2020)
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Président : Renaud Muselier (Les Républicains, LR)

UNE RÉGION AUX FORTES 
INÉGALITÉS SOCIALES
Provence-Alpes-Côte d’Azur concentre de fortes 
inégalités, avec des poches de pauvreté importantes 
dans les quartiers de Marseille, Arles, Nice… ainsi que 
dans le département du Vaucluse, où la mobilisation 
des « gilets jaunes » a été très forte. 

Taux de pauvreté (60 % du revenu médian), 
par intercommunalité en 2017, en % de la population

Moyenne nationale : 14,6

xx %      Taux par département

11 14 17 20 22

Béné�ciant d’un taux d’ensoleillement parmi les 
plus élevés de France métropolitaine, la région 
est cependant en retard sur le développement du 
solaire et des énergies renouvelables, essentiel 
pour réduire les émissions de gaz polluants et le 
réchau�ement climatique, malgré une progres-
sion de la puissance installée. 

Solaire : puissance solaire installée
au 30 septembre 2020, en mégawatts

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR
POPULATION (2020) : 5 088 998 hab. (7e)
SUPERFICIE : 31 400 km2 (9e)
PIB RÉGIONAL/HAB. (2018) : 32 997 € (3e)
PRÉFECTURE : MARSEILLE          

marseille  correspondant

E n clôturant lundi 17 mai, à
12 heures, le dépôt des listes
de candidats, la préfecture
de région à Marseille a sifflé
la fin du premier épisode du
feuilleton des élections ré

gionales en ProvenceAlpesCôte d’Azur. 
Négociations brutales, ruptures et trahi
sons, ces premières semaines de pré
campagne auront été agitées. Difficile de
savoir à quel point ces manœuvres poli
tiques vont laisser des traces dans l’élec
torat, d’ici aux scrutins des 20 et 27 juin.

Acteur majeur de ce psychodrame
commencé lorsque le premier ministre, 
Jean Castex, a annoncé une alliance avec 
la droite, le président sortant du conseil 
régional, Renaud Muselier (Les Républi
cains, LR), s’emploie, depuis quelques 
jours, à apaiser la controverse. Vendredi 
14 mai, l’ancien secrétaire d’Etat aux 
affaires étrangères, 62 ans, s’est affiché 
auprès de ses principaux soutiens, l’ex
sénatrice aixoise Sophie Joissains (UDI), 
le maire de Toulon, Hubert Falco, ou le
maire de Nice, Christian Estrosi, tous 
deux démissionnaires de LR. « J’ai tou
jours affirmé que le rassemblement serait
la base de la construction de ma liste, sans
accord d’appareils, mais en additionnant 
les compétences (…), toujours affirmé qu’il
n’y avait pas de place pour le sectarisme et
la division lorsque l’avenir de nos territoi
res était en jeu », atil expliqué.

Se revendiquant « gaulliste, chiraquien
et sarkozyste », M. Muselier assume ses
choix d’accueillir des soutiens d’Emma
nuel Macron. « Si on est capable de dire 
oui aux 5 milliards d’euros du contrat de 
plan Etatrégion, on peut dire oui à ceux 
qui veulent nous aider », estimetil, évo
quant l’accord signé avec le premier mi
nistre le 5 janvier à Toulon. Rabotées par 
quelques jours de négociations serrées 
avec le sommet de la Macronie et la vo
lonté de ne plus souffler sur les braises 
de sa famille politique, les listes Muselier
ne vont pas raviver l’incendie avec LR.

Sur les six départements de la région,
quatre têtes de liste sont encartées LR. 
Sur 135 candidats, 43 sont des maires, 
dixneuf des présidents de communau
tés d’agglomération… Un aréopage 
d’élus locaux mis en avant pour valider 
le slogan de campagne, « Notre région 
d’abord ». « Nous ne sommes pas des rats 
de laboratoire de la recomposition politi
que nationale et nous valons mieux 
qu’une région marchepied pour l’élection 
présidentielle de Marine Le Pen », veut 
convaincre M. Muselier, alors qu’on 
prête des ambitions ministérielles à son 
plus proche partenaire, Christian Estrosi,
à qui il a succédé en mai 2017.

SACRIFICE DES PARLEMENTAIRES LR
La majorité sortante réunissait huit for
mations politiques. Les listes de M. Mu
selier en rassemblent dix. Les Républi
cains, La France audacieuse, l’UDI, Les 
Centristes, Agir, le MoDem, le Mouve
ment de la ruralité, le Mouvement radi
cal, l’Union des centristes et des écologis
tes et, donc, La République en marche 
(LRM). Seul Territoires de progrès, pilier 
gauche de la Macronie, quitte le navire, 
estimant que l’accord scelle « la dispari
tion politique de la majorité présidentielle
en PACA ». Les macronistes n’ont en effet 
pas le premier rôle. Une quinzaine de 
noms, dont le référent LRM des Bouches
duRhône, Bertrand MasFraissinet. La 
plus en vue reste la productrice audiovi
suelle Sabrina Agresti Roubache, 44 ans, 
proche du couple Macron, quatrième 
sur la liste des BouchesduRhône. « Une 
concession directe au chef de l’Etat », re
connaîton dans l’entourage de M. Muse
lier. Une concession sans conséquence : 
la quadragénaire prône depuis long
temps un rapprochement entre droite 

républicaine et mouvement présiden
tiel. Son mari, JeanPhilippe Agresti, 
doyen de la faculté de droit d’AixMar
seille, représentait Martine Vassal (LR) 
dans le 3e secteur de Marseille aux muni
cipales de 2020, où il a été battu.

Pour faire de la place aux nouveaux ve
nus, Renaud Muselier a laissé des fidèles 
sur la route, comme Philippe Tabarot, sé
nateur des AlpesMaritimes et vicepré
sident du conseil régional chargé des 
transports, ou Eric Diard, député des 
BouchesduRhône. Un sacrifice des par
lementaires LR sur l’autel de l’équilibre 
avec LRM. Dans la 15e circonscription des
BouchesduRhône, la plus puissante en 
nombre d’adhérents LR, le député Ber
nard Reynès a annoncé que référents et 
élus ne s’impliqueront pas. « Ils ont par
rainé Renaud Muselier et fait campagne 
pour lui à la présidence de la fédération 
LR des BouchesduRhône, ils se sentent 
trahis ! », explique le parlementaire. 
Dans les AlpesMaritimes, la fédération 
LR dirigée par les députés Eric Ciotti et 
Michèle Tabarot, a voté à 84 % le retrait 
de son soutien à Renaud Muselier.

Si, comme l’a exprimé le premier mi
nistre, Jean Castex, les élections en Pro
venceAlpesCôte d’Azur jettent les bases 
d’une « recomposition politique » avant 
la présidentielle de 2022, elles doivent 
aussi se lire à l’aune de deux précédents 
scrutins locaux. Comme Christian Es
trosi, Renaud Muselier reste profondé
ment marqué par le traumatisme du 
premier tour des élections régionales 
de 2015. A l’époque, la candidate d’ex
trême droite, Marion MaréchalLe Pen, 
avait distancé leur liste commune de 
14 points. Pas question de laisser une 
candidature LRM grignoter des voix le 
20 juin, voire se maintenir le 27, comme 
les « marcheurs » l’ont fait aux municipa
les de 2020 à Marseille, précipitant la dé
faite de LR. Une crainte qui explique, en 
partie, son agressivité face à l’éphémère 
candidature de la secrétaire d’Etat aux 
personnes handicapées, Sophie Cluzel, 
mise horsjeu par son propre camp.

Cravate Hermès sur costume sombre,
assis sur la margelle d’une fontaine pro
vençale qui glougloute, Thierry Mariani 
a lancé sa campagne à Marseille sur la 
place des Héros, quartier de Château
Gombert, haut lieu de la culture proven
çaliste. La répartition des rôles est bien 

huilée. D’un côté, le sénateur du Rassem
blement national (RN), Stéphane Ravier, 
ironise sur les déboires de Renaud Muse
lier : « On lui doit combien ? Estce que cela
va être répercuté sur nos comptes de cam
pagne ? » De l’autre, le candidat du RN co
gne modérément. Le président sortant 
est un ami de plus de trente ans. « Je ne 
m’explique pas la stratégie de Renaud. 
Où seront ses réserves de voix au second 
tour ? Il parle d’une campagne régionale 
mais fait des arrangements avec le prési
dent de la République. Voter Muselier, 
c’est voter Macron », commentetil.

Face aux sondages qui prédisent sa vic
toire, l’eurodéputé tempère. Comme 
Muselier en 2004, il a connu un revers 
aux régionales. En 2010, sous les cou
leurs de l’UMP, son adversaire s’appelait 
Michel Vauzelle (PS). A 62 ans, le candi
dat, non encarté au RN, ne peut revendi
quer l’attrait de la nouveauté. Lui
compte sur son enracinement histori
que dans le Vaucluse, dont il a été député
pendant près de vingt ans, son expé
rience de ministre des transports sous 
François Fillon et une proximité avec 
l’électorat LR. « Ces gens ont la même his
toire que moi. Ils voient que la droite ne 
tient pas ses promesses quand elle dirige 
et se sentent trahis. Le Kärcher, on ne l’a
jamais branché », assure cet exsarko
zyste, qui place la sécurité au premier 
rang de ses thèmes de campagne.

Comme en 2015, le RN subira la pres
sion d’une candidature soutenue par
Debout la France et voit aussi surgir la 
liste « Zou », lancée par le maire d’Orange
et fondateur de la Ligue du Sud, Jacques 
Bompard, et tirée par l’ancienne élue du 
Front national Valérie Laupies. Une liste 
que ses géniteurs, en quête de visibilité, 
placent sous l’ombre tutélaire du chroni
queur Eric Zemmour, dont ils espèrent 
la candidature à la présidentielle.

SCISSIONS INTERNES CHEZ EELV
Un troisième homme rêve d’empêcher 
cette campagne de se réduire au duel des
frères désormais ennemis MuselierMa
riani. L’écologiste JeanLaurent Félizia, 
leader peu connu du Rassemblement 
écologique et social, croit en la possibi
lité « d’effacer le cauchemar de décem
bre 2015, qui a fait disparaître la gauche et
les écologistes de l’hémicycle régional ». 
A l’époque, il menait, dans le Var, l’union
entre Europe EcologieLes Verts (EELV) et
le Parti communiste français et avait as
sisté, démuni, au retrait des listes du so
cialiste Christophe Castaner. Conseiller 
municipal d’opposition au Lavandou 
(Var), ce paysagiste de 52 ans mène une 
union née, elle aussi, dans la tension.

La stratégie d’EELV se voulait claire :
consolider un pôle avec les autres for
mations écologistes, puis négocier le 
ralliement de la gauche à cette « force 
verte ». Elle a provoqué des scissions en 
interne, certains membres d’EELV lui
préférant la voie d’une alliance globale 
au sein du collectif Il est temps, réunis
sant partis de gauche et organisations 
citoyennes. En externe, le pôle écolo a
explosé le 7 mai quand le coprésident
national de l’Alliance écologiste, Jean
Marc Governatori, a annoncé une candi
dature autonome.

Le Rassemblement écologique et so
cial laisse à sa porte La France insou
mise, qui ne présentera pas de liste con
currente, préférant concentrer ses for
ces sur les départementales. Et boude 
quelques collectifs citoyens, comme
Mad Mars. Mais il présente un panel qui
n’existait pas en 2015, réunissant, outre 
EELV et Génération écologie, le PS, le 
PCF, Génération.s, la Gauche républi
caine et socialiste et Place publique. 
Suffisant pour se maintenir au second
tour ? Une autre situation que Renaud 
Muselier souhaiterait éviter. 

gilles rof

« JE NE M’EXPLIQUE PAS 
LA STRATÉGIE DE RENAUD. 
OÙ SERONT SES RÉSERVES 

DE VOIX AU SECOND 
TOUR ? VOTER MUSELIER, 
C’EST VOTER MACRON »

THIERRY MARIANI
candidat du RN

Provence-Alpes-Côte d’Azur

La précampagne a été animée, notamment lorsque le président 
sortant, Renaud Muselier, a accepté de prendre des macronistes 
sur sa liste. Un scénario dont espère profiter l’extrême droite

Le RN espère bousculer 
une droite tiraillée
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Commune à forte densité de population

Un tourisme très présent, facteur de pollution

Plus de 100 lits touristiques par km2 en 2016
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Président : Renaud Muselier (Les Républicains, LR)

UNE RÉGION AUX FORTES 
INÉGALITÉS SOCIALES
Provence-Alpes-Côte d’Azur concentre de fortes 
inégalités, avec des poches de pauvreté importantes 
dans les quartiers de Marseille, Arles, Nice… ainsi que 
dans le département du Vaucluse, où la mobilisation 
des « gilets jaunes » a été très forte. 

Taux de pauvreté (60 % du revenu médian), 
par intercommunalité en 2017, en % de la population

Moyenne nationale : 14,6

xx %      Taux par département

11 14 17 20 22

Béné�ciant d’un taux d’ensoleillement parmi les 
plus élevés de France métropolitaine, la région 
est cependant en retard sur le développement du 
solaire et des énergies renouvelables, essentiel 
pour réduire les émissions de gaz polluants et le 
réchau�ement climatique, malgré une progres-
sion de la puissance installée. 

Solaire : puissance solaire installée
au 30 septembre 2020, en mégawatts

marseille  correspondant

O n vient inaugurer un
trou ? » Christine Juste,
adjointe écologiste à la

mairie de Marseille, manie l’hu
mour en ce jour d’avril où Re
naud Muselier, président Les Ré
publicains de la région Provence
AlpesCôte d’Azur, a invité la
presse sur le port de Marseille
pour présenter un point d’étape
de son plan Escales zéro fumée. 

Le « trou », c’est une énorme
tranchée qui doit permettre,
d’ici à fin 2022, d’alimenter en 
électricité une partie des quais
où s’amarrent les paquebots de
croisière géants. Ces bateaux,
dont le nombre d’escales a dou
blé ces dix dernières années, sont
responsables d’une part impor
tante des rejets de polluants at
mosphériques dans le ciel de la
ville. En restant immobilisés 
pour cause de Covid19, ils ont
diffusé en mars et avril 2020, se
lon une étude de l’agence Atmo
sud, six fois plus d’oxydes d’azote
qu’habituellement.

Le projet Escales zéro fumée
coûte 30 millions d’euros à la ré

gion. Une fois achevé, il doit per
mettre aux grosses unités nava
les qui s’arrêtent à Nice, Toulon et
Marseille de mettre leur moteur 
thermique à l’arrêt.

Inondations fatales dans les
vallées de la Vésubie et de la Roya
 (AlpesMaritimes) à la suite de la 
tempête Alex en octobre 2020, 
incendies de forêts de plus en 
plus précoces, sécheresse et, 
donc, pollution de l’air… En Pro
venceAlpesCôte d’Azur, les con
séquences du dérèglement cli
matique et les aléas météorologi
ques frappent les populations. 
Avec le tourisme de masse et l’ar
tificialisation galopante des sols,
elles font des questions d’envi
ronnement un sujet central dans 
le débat régional.

Schéma très ambitieux
Renaud Muselier l’a bien com
pris. Avant même son entrée offi
cielle en campagne, il vantait les 
résultats de son plan climat. Ce 
schéma très ambitieux, baptisé
« Une COP d’avance », promet la 
neutralité carbone pour la région 
en 2050 – après avoir évoqué dé
but 2020 une échéance à 2035, 

soit quinze ans avant les objectifs 
nationaux et européens – et en
globe une centaine de mesures
hétéroclites. Dans cet inventaire, 
on retrouve la mise à disposition
pour les collectivités locales d’un
million d’arbres – « dont 800 000 
sont déjà plantés », explique 
M. Muselier –, la mise en circula
tion de vingtquatre autocars 
« décarbonés » sur les lignes ex
press régionales (AixAvignon et
AixToulon), un fonds d’aide à la 
conversion des véhicules au bioé
thanol, l’installation de 550 bor
nes de recharge pour les voitures
électriques et, bien sûr, le projet 
Zéro fumée… Symboliquement, 
le président sortant affirme que 
35 % de son budget régional de 
2,3 milliards d’euros sont consa
crés au plan climat en 2021. Après 
30 % en 2020. Au total, 1,3 milliard
d’euros investis en trois ans.

« Sur le papier, le plan climat
ne semble pas mauvais… Mais on
ne sait pas très bien ce qui est réel
lement consommé et les rares éva
luations ne sont pas positives.
Pour nous, c’est avant tout un plan
com », riposte l’ancien viceprési
dent Europe EcologieLes Verts

(EELV) de la région, JeanYves Pe
tit. Sur la question des énergies
renouvelables, volontarisme af
fiché et résultats de terrain appa
raissent aussi en décalage. Le rap
port du conseil économique, so
cial et environnemental régional
publié en décembre 2020 souli
gne l’immensité de l’effort à pro
duire pour être en harmonie 
avec les ambitions de l’exécutif, 
note ainsi l’instance.

Dans leurs annexes, les con
seillers évaluent à près de 
40 milliards d’euros l’investisse
ment nécessaire d’ici à 2030 
pour atteindre les objectifs en 
matière de production d’énergie 
renouvelable. 

Ainsi, pour le seul photovoltaï
que, la région devra installer cha
que année de quoi produire 
1 200 mégawatts supplémentai
res, « soit plus que l’ensemble des 
équipements actuellement en ser
vice », pointent les conseillers.
En 2019, ces nouvelles installa
tions ont représenté seulement
112 mégawatts de plus, selon le 
rapport annuel de l’Observatoire 
de l’énergie, du climat et de l’air. 

g. r.

Ecologie Un vaste plan en attente de résultats
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Oise : parachutage compliqué pour l’héritier Dassault
Candidat à la succession de son oncle Olivier, décédé en mars, Victor Habert a été choisi par sa famille puis adoubé par LR

D u terrain, du terrain,
encore du terrain. Un
jour dans une ferme à
Blancfossé, un autre

dans une entreprise d’aéronauti
que que soutenait son oncle Oli
vier Dassault, un troisième au 
stade de Beauvais pour remettre 
des médailles aux jeunes joueurs 
de rugby, le lendemain au mar
ché de SaintJustenChaussée… 
Depuis qu’il a été choisi par sa 
tante et investi par Les Répu
blicains (LR) pour tenter de re
prendre le flambeau familial
comme député de la première 
circonscription de l’Oise, Victor 
Habert, 28 ans, passe ses journées
dans ce petit bout des Hautsde
France qu’il ne connaissait pas.

Cornaqué par quelques élus, il
sillonne villes et villages, décou
vre les spécialités locales telles que
le délicieux flan beauvaisien, ren
contre les maires, les associations, 
répète à chacun qu’en un mois, il 
s’est déjà « profondément attaché »
à la circonscription, et assure : 
« Je suis prêt, je ne vous décevrai 
pas. » Le temps presse : le premier 
tour de l’élection législative par
tielle est prévu le 30 mai, il y a 
153 communes à parcourir… et 
sept concurrents pour ce siège à 
l’Assemblée nationale.

Tous insistent sur leur ancrage
local. « Moi, je suis conseillère 
municipale à Beauvais, j’habite 
ici », glisse par exemple Roxane 
Lundy, l’une des trois candidates 
de gauche. Victor Habert ne peut 
en dire autant. Natif du 16e arron
dissement, il a été élevé dans les 
beaux quartiers de Paris, en par

ticulier la villa Montmorency,
cette résidence hyperprotégée 
où de grandes fortunes françai
ses vivent à l’abri des regards,
puis a effectué une partie de ses 
études à l’étranger, à la London 
School of Economics.

Curieuse campagne électorale
dans le nord de l’Oise, où s’entre
choquent deux mondes. D’un 
côté, une circonscription de plus
de 100 000 habitants, patchwork
de terres rurales, agricoles, de zo
nes industrielles souvent frap
pées par la crise, de friches à dé
polluer, de quartiers urbains par
fois sensibles. En 2017, Marine 
Le Pen y est arrivée en tête au pre
mier comme au second tour de 
la présidentielle. De l’autre, le
monde des Dassault, cette famille
d’industriels qui vit dans la capi
tale mais a fait de la première 
circonscription de l’Oise son fief
politique depuis 1957.

A l’époque, Marcel Dassault avait
été parachuté sur place après un 
début de carrière politique dans 
les AlpesMaritimes. Il en est resté 

député vingtsept ans, en n’hési
tant pas à puiser dans sa cassette 
personnelle pour financer les 
équipements des communes de 
sa circonscription. De même, son 
hebdomadaire, Jours de France, 
était distribué gratuitement aux 
habitants. Son petitfils Olivier a 
pris la relève vingtsept années 
supplémentaires, brutalement in
terrompues par sa mort et celle de
son pilote dans un accident d’héli
coptère, le 7 mars.

« Jeune marquis »
Sa veuve, Natacha Dassault, a alors
pris les choses en main. « Elle m’a 
appelé quatre jours après les obsè
ques pour m’indiquer que la fa
mille souhaitait récupérer la cir
conscription », raconte Olivier Pac
caud, fidèle collaborateur puis 
suppléant d’Olivier Dassault avant
de devenir sénateur de l’Oise. 
Natacha Dassault ne revendique 
pas le siège à l’Assemblée pour el
lemême, ni pour aucun des 
enfants d’Olivier Dassault, mais 
pour un de ses neveux, Victor. 
L’un des cinq enfants de Marie
Hélène DassaultHabert, la sœur 
d’Olivier Dassault.

Ses études d’avocat tout justes
achevées, Victor Habert se prépa
rait à entrer dans un cabinet. Il
s’était cependant déjà frotté à la 
politique. D’abord comme sta
giaire dans l’équipe de campagne 
de Valérie Pécresse lors des régio
nales de 2015. Puis comme colla
borateur du député (Les Républi
cains) Jérôme Chartier à l’Assem
blée nationale, où il avait laissé 
un bon souvenir. « Empathique, 

curieux des autres, créatif, c’est un 
bonheur, ce Victor », se remémore 
un témoin de l’époque. « Je ne pen
sais pas m’engager en politique si 
rapidement, a confié Victor Ha
bert à l’hebdomadaire Le Bon
homme picard. Le décès de mon 
oncle a accéléré le processus. »

Mais quand Natacha Dassault
désigne son neveu comme héri
tier politique de la famille, cer
tains toussent. En particulier Oli
vier Paccaud. « Nous ne sommes 
plus sous l’Ancien Régime !, s’ex
clame le sénateur de l’Oise. La cir
conscription n’appartient pas à 
une famille, et les habitants de 
l’Oise ne sont pas des laquais prêts 
à se prosterner devant un jeune 
marquis… » Lorsqu’il rencontre 
Natacha Dassault et son neveu, il 
tente de les raisonner. « Marcel 
Dassault avait dit à son petitfils : 
“Commence par devenir conseiller 
municipal”, leur rappelletil. C’est 
le conseil qu’Olivier a suivi, et 
qu’il répétait à tous ceux tentés par 
la politique. » Il suggère donc à 
l’élève avocat de solliciter un poste
du suppléant pour apprendre le 
métier, et prône la même solu
tion auprès de Christian Jacob, le 
patron de LR.

Peine perdue. « Jacob m’a dit : “Je
ne peux rien refuser à Natacha 
Dassault” », rapporte Olivier Pac
caud. C’est que la famille Dassault 
constitue une pièce notable du 
dispositif de la droite. Le groupe 
Dassault, dont les parents de Vic
tor Habert sont tous les deux ac
tionnaires et dirigeants, est no
tamment propriétaire du Figaro. 
Quelques jours après cet entre

tien, alors même que la date de 
l’élection n’est pas encore fixée, le 
parti investit officiellement le 
jeune homme, histoire de couper 
l’herbe sous le pied à d’autres can
didatures possibles, comme celles 
d’Olivier Paccaud ou de Jean 
Cauwel, le maire (LR) de Breteuil. 
« On ne voulait pas que le débat 
traîne sur la place publique », con
firme le député de l’Oise Eric 
Woerth. Opération réussie : au
cune figure LR ne se lance finale
ment face à Victor Habert.

« Un nom porteur »
Depuis, l’apprenti avocat tente de 
se faire connaître dans le départe
ment, même s’il craint les journa
listes – il n’a pas voulu rencontrer 
Le Monde. Pour l’occasion, il accole
le nom de sa mère, Dassault, au 
sien. « C’est un nom extraordinai
rement porteur dans la circonscrip
tion », assure Eric Woerth. « Cette 
famille a fait énormément de bien 
aux entreprises, aux maires, aux 
habitants de l’Oise, ils ont aidé tout 
le monde, plaide également Frans 
Desmedt, maire de SaintJusten
Chaussée et fidèle soutien des 
Dassault. Son nom ne peut pas dis
paraître comme cela ! »

Les électeurs suivrontils ? Les ri
vaux de l’héritier Dassault espè
rent bien que non. « Ici, il y a
beaucoup de populations gauloi
ses qui ont fui les villes colonisées 
par les immigrés comme Beau
vais, et la droite nationale a un
fort potentiel », affirme Thomas
Joly (Parti de la France), le plus ra
dical des trois candidats d’ex
trême droite. « Olivier Dassault 
avait noué un lien particulier avec 
les habitants, mais une élection
n’est pas une intronisation, tran
che de son côté Roxane Lundy,
de Génération.s. Moi, je m’oppose
aux fermetures de lits dans les hô
pitaux. J’aimerais entendre M. Ha
bert sur ce sujet, sur la réforme des
retraites, la loi “climat”… » 

Karim Lamaaizi n’est pas en
reste. « En choisissant le neveu 
d’Olivier Dassault, les LR envoient
un très mauvais signal, s’attriste
le candidat de La République en 
marche, ancien juppéiste. Ils di
sent aux jeunes que certaines pla
ces, certains métiers, ne leur se
ront jamais accessibles, parce 
qu’ils sont réservés à d’autres. Où
est l’égalité des chances ? C’est ré
voltant. J’ai le même âge que Vic
tor Habert, mais si j’ai été investi,
c’est que je me suis engagé ici de
puis plus de dix ans… »

Eric Woerth, de son côté, tem
père les récriminations. « C’est
une élection partielle, rappelle
l’ancien ministre. Si Victor est élu
sur son nom cette foisci, une
nouvelle élection aura de toute 
façon lieu dans un an. Cela ser
vira de juge de paix. » 

denis cosnard

« Nous ne 
sommes plus 
sous l’Ancien 
Régime ! La 

circonscription
n’appartient pas

à une famille »
OLIVIER PACCAUD

sénateur (LR) de l’Oise

« En choisissant
le neveu d’Olivier

Dassault, les LR
envoient un très
mauvais signal »

KARIM LAMAAIZI
candidat LRM

Thierry Beaudet, un mutualiste 
consensuel à la tête du CESE
Seul candidat en lice, cet ancien instituteur devait être élu, mardi 
18 mai, président de la troisième Chambre de la République

U n ancien instituteur à la
tête du Conseil économi
que, social et environne

mental (CESE). Sauf surprise de 
dernière minute, Thierry Beaudet 
– seul candidat en lice – devait être 
élu, mardi 18 mai, président de la 
troisième Chambre de la Républi
que et succéder à Patrick Bernas
coni, exviceprésident du Medef 
qui ne se représentait pas. Pour 
nombre de ses soutiens, celui qui 
s’apprête à quitter la tête de la Mu
tualité française est « la bonne per
sonne au bon moment », à l’heure 
où une récente réforme a modifié 
le rôle du CESE, dont l’utilité a sou
vent fait débat. « Nous sommes 
dans un moment particulier où 
l’on a vraiment besoin de refabri
quer du commun, de retisser des 
liens et le CESE, par sa composition,
son sens du dialogue et du futur, 
peut jouer un rôle majeur pour 
contribuer à revivifier notre démo
cratie », jugetil.

Le palais d’Iéna, qui abrite l’insti
tution à Paris, est un lieu que l’an
cien viceprésident de la section 
des affaires sociales et de la santé 
connaît bien pour y avoir déjà ef
fectué un mandat de 2010 à 2015. 
Militant de l’économie sociale et 
solidaire, toujours adhérent à 
l’UNSA « par fidélité et conviction », 
Thierry Beaudet a quitté les salles 
de classe pour gravir les échelons 
de la MGEN qu’il préside à partir de
2009. Sept ans plus tard, c’est la 
Mutualité française, une fédéra
tion qui regroupe la majorité des 
mutuelles de santé, qu’il dirige. 
« Ce n’est pas quelqu’un de dogma
tique, il a une vision des enjeux éco
nomiques et sociaux », assure le se
crétaire général de la CFDT, Lau
rent Berger, pour qui M. Beaudet 
est « un humaniste », « capable de 
créer du consensus ». Une qualité 
indispensable dans une maison 

où cohabitent des acteurs de la so
ciété civile issus du monde syndi
cal, patronal et associatif.

L’homme possède un autre
atout, estime Raymond Soubie, 
exconseiller social de Nicolas 
Sarkozy et patron de la société de 
conseil Alixio. « Il a une légitimité, 
car il n’est dans aucun camp et peut
faire l’unité autour de lui, souligne 
cet ancien collègue du CESE. Il est le
plus grand dénominateur com
mun. » Quant à l’ancienne minis
tre socialiste de la santé Marisol 
Touraine, elle explique avoir régu
lièrement des « discussions stimu
lantes » avec le mutualiste après 
des débuts « qui n’ont pas été spon
tanément faciles » lorsqu’elle était 
avenue de Ségur. « C’est un prag
matique : il comprend qu’audelà 
des principes, il y a des décisions 
concrètes », notetelle.

Un homme de réseau
Francmaçon, M. Beaudet est un 
homme de réseau. Il a mis les siens
au service de sa campagne, com
mencée tôt, pour faire « en sorte 
que sa candidature s’impose d’elle
même, en construisant un ras
semblement assez large », selon 
Mme Touraine. D’abord soutenu 
par les syndicats dits réformistes 
– CFDT et UNSA en tête –, ce père de
deux enfants a su élargir audelà, 
en organisant des réunions avec 
tous les groupes. « Dans ses propo
sitions, il n’y a pas une concentra
tion des pouvoirs, mais une gouver
nance partagée et il nous semble 
qu’on pourra reprendre une place 
perdue lors de la précédente man
dature », indiqueton à la CGT.

Le nom d’un autre prétendant
– Philippe Da Costa, dirigeant de 
l’assureur AG2R La Mondiale et se
crétaire national de la CroixRouge
française – a été évoqué. Au Medef,
on trouve qu’« il aurait été sain » 

qu’il y ait plusieurs postulants, 
tout en s’interrogeant « sur les con
ditions dans lesquelles la candida
ture de Da Costa a été arrêtée en 
vol ». « Thierry Beaudet n’est pas un 
candidat de cœur mais de raison, 
précisait, lundi soir, Patrick 
Martin, numéro deux de l’organi
sation patronale. Je me suis permis 
de lui dire qu’audelà des déclara
tions d’amour, il fallait des preuves 
d’amour. » Si le Medef entend « être
constructif », il s’agace de la répar
tition des postesclés envisagée,
jugée trop favorable aux syndicats.
« On veut s’assurer que Thierry 
Beaudet est bien un candidat de 
consensus, ajoutait M. Martin 
lundi soir. Nous ne sommes pas 
dans le procès d’intention, mais 
soucieux que la mandature s’en
gage sur de bonnes bases. »

Avec la loi organique du 15 jan
vier, la troisième Chambre de la 
République a vu le nombre de ses 
conseillers diminuer, mais son 
rôle renforcé, avec davantage de 
démocratie participative et une 
saisine pour avis obligatoire sur 
les projets de loi à caractère écono
mique, social et environnemental.
A M. Beaudet désormais de faire 
du CESE ce « carrefour des consul
tations publiques » que l’institu
tion entend devenir. 

raphaëlle besse desmoulières

Pour ses 
soutiens, 

M. Beaudet 
est « la bonne 

personne »,
alors que le rôle

du CESE 
a été modifié

VOUS LE PRENDREZ AVEC
OU SANS SUCRE ?

VOTRE JOURNAL,

E N T E R R A S S E .

À P A R T I R D ’ A U J O U R D ’ H U I ,
V O U S A L L E Z E N F I N P O U V O I R L I R E
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Affaire Mila : « Mon tweet, c’est rien franchement »
Treize prévenus doivent être jugés le 3 juin. Leurs auditions révèlent la banalisation du harcèlement en ligne

ENQUÊTE

S ur le coup, Meven B. n’a
pas compris pourquoi les
gendarmes sont venus
l’interpeller chez lui, le

9 février à l’aube. A 24 ans, il est 
intérimaire dans la restauration,
près de Nantes. Pour le plaisir, il
rappe, sous le pseudo de Myrin,
avec une audience modeste : dix 
abonnés sur sa chaîne YouTube. 

Aux enquêteurs, le jeune
homme a expliqué ne pas être un
habitué des ennuis judiciaires.
Certes, il a eu « une fois, une his
toire d’alcoolémie » et une vieille 
« histoire de tags », quand il était
mineur. En 2018, il y a bien eu
cette « embrouille » avec sa sœur ; 
il l’avait insultée par SMS, elle 
avait déposé une plainte. Dans les
souvenirs de Meven B., ça s’était 
terminé par « un rappel à la loi ». 
Mais, « depuis avec ma sœur, cela
va bien », précisetil. A part ça,
donc, rien à signaler.

En garde à vue, ce 9 février, les
adjudants de la section de recher
che de Nantes égrènent les ques
tions et en viennent aux faits. 
« Qu’évoque pour vous le prénom 
Mila ? » Ils lui lisent le message 
qu’il avait publié, depuis son 
compte Twitter, le 15 novem
bre 2020 : « Bon. enculer là fort 
qu’on en parle plus. mettez un 
coup de machette de ma part a 
cette grosse pute de #MILA ». Me
ven B. ne nie pas en être l’auteur. 
Mais il ne comprend toujours pas
ce qu’on lui veut. Ce message, il
l’avait oublié depuis longtemps. 
« C’était du passé. Le lendemain de
ce commentaire, pour moi, c’était 
déjà terminé, d’où ma stupéfac
tion ce matin lorsque vous êtes ve
nus chez mes parents. »

Un casier judiciaire vierge
Le 3 juin, devant la 10e chambre 
correctionnelle du tribunal de Pa
ris, Meven B. devrait être l’un des 
treize prévenus, jugés dans un
même dossier de harcèlement 
en ligne et de menaces de mort. 
Dix hommes et trois femmes, ha
bitant Nantes, Metz, Lisieux (Cal
vados) ou Marseille.

Des athées, des musulmans, ou
des catholiques, le casier judi
ciaire souvent vierge. La plupart 
ont une vingtaine d’années. Tous 
sont poursuivis pour leurs pro
pos insultants et menaçants, sur
les réseaux sociaux, à l’encontre 
de Mila – des internautes mi
neurs au moment des faits seront
jugés plus tard.

Cette adolescente, ciblée sur les
réseaux sociaux après deux vi
déos polémiques sur l’islam, en
janvier puis à l’automne 2020, 
avait dénoncé des attaques nu
mériques incessantes. La ly
céenne usait de termes parfois 
grossiers, comme sur la plate
forme TikTok, où elle déclarait 
dans une vidéo, à la minovem
bre : « Surveillez votre pote Allah,
s’il vous plaît. Parce que mes doigts
dans son trou du cul, j’les ai tou
jours pas sortis. » Un nouveau 
« bad buzz », avec ses milliers de
messages d’insultes. Le 15 no
vembre, le parquet de Vienne
(Isère) ouvrait une enquête, con
fiée par la suite au Pôle national 
de lutte contre la haine en ligne. 
Les auditions des suspects dont la
justice a retrouvé la trace éclai
rent la banalité des invectives et la
violence des réseaux sociaux.

Face aux enquêteurs, Meven B.
ne semble pas rongé par les re
mords. Au sujet de Mila – « elle est 
foncièrement débile, et ses propos
le prouvent » –, il assure ne plus 
se souvenir de ce que l’adoles
cente a dit « dans les détails ». Mais
il se rappelle son agacement de 
l’époque. « J’étais exaspéré par ce 
que je voyais. Pour moi c’était logi
que de me révolter. Toute forme de
discrimination me révolte. »

Dans le téléphone portable du
jeune homme, les gendarmes ont
trouvé un autre message publié
par lui sur Twitter, le 15 novem
bre 2020 : « J’entends d’ici la vague 
de “cheh” [bien fait, en 
arabe] quand on va apprendre que
Mila c faites flinguer. » « Il s’agis
sait de ma liberté d’expression, jus
tifietil, car je considère qu’avec 
ses propos elle a blessé des millions
de musulmans. » Meven B. est 
athée. De la Bible, du Coran, de la
Torah, il dit juste : « Ce sont des li
vres, mais je n’en pense rien de spé
cial. » Son dernier bouquin lu ? 
« Candide, de Voltaire ». « Par qui
avezvous été influencé ? », tentent
les gendarmes, pour comprendre 
la genèse de ses messages. « Par

personne, par mon sens de la jus
tice », assuretil.

Parmi les « justiciers », interro
gés en février et mars, aucun
n’évoque une concertation avec
d’autres internautes. Plutôt des 
réactions « à chaud », un effet 
d’entraînement.

Interpellé chez lui à Lisieux,
le 9 février, Jordan L., 29 ans, cuisi
nier au chômage, s’exprimait
sur Twitter avec le compte 
@Vulpes20667603. « Vulpes, ça 
veut dire renard en latin, précise
til aux enquêteurs lors de sa
garde à vue. Et on dit de moi que 
je suis malin et discret, d’où le
choix du renard. » Lui se présente 
comme « catholique par intérêt, 
car si je suis athée et qu’il y a un pa
radis, je n’irai pas ». Le 15 novem
bre 2020, parmi les monceaux 
d’insultes publiés, lui aussi y est
allé de son message : « Wsh j’suis 
sur que si j’met un coup de bite
à #Mila elle arrêtera de faire chier 
le monde cette mal baisé. » Juste,
ditil, une « petite phrase cassante 

en réponse au débat créée » : « Mon
tweet, c’est rien franchement. Pour
moi, la justice a des choses plus im
portantes à gérer. »

Face à cette « meuf » qu’il juge
« raciste », impossible pour Jordan 
L. de ne pas réagir ce jourlà. Sans 
se poser de question. « Mila ne sait
même pas que j’existe et je suis 
presque certain qu’elle n’a pas lu 
mon message. Ce qui me touche, 
c’est qu’au pays de la liberté d’ex
pression, je n’ai même pas le droit 
d’avoir un avis. » Seule concession :
« Sur la forme, j’aurais sûrement dû
employer un autre vocabulaire. »

« Je ne l’aurais jamais touchée »
Jordan L., comme d’autres, en 
sont persuadés : ils n’ont pas har
celé Mila, puisqu’ils n’ont envoyé 
qu’un message. Depuis 2018, une
loi a pourtant élargi la définition 
du harcèlement, qui peut être éta
bli dès lors que plusieurs person
nes s’en prennent à une seule et 
même victime en sachant que
leurs propos constituent une ré

pétition, et même si chacun n’a
agi qu’une seule fois.

D’autres ont montré plus de re
grets. Comme N’Aissita C., étu
diante en licence de psychologie
qui avait menacé, le 17 novembre 
dans un mail, de lacérer le visage 
de Mila et de laisser « pourrir [son]
corps dans un bois », tous affir
ment qu’à aucun moment ils 
n’ont pensé joindre le geste à la 
parole. En tant que musulmane
pratiquante, N’Aissita C. s’est sen
tie insultée : « J’avais besoin de
faire sortir ma colère. (…) Je ne
l’aurais jamais touchée. » Enzo C., 
catholique pratiquant, estime
qu’on peut critiquer les religions, 
« tant que c’est dans le respect ». 
Le 15 novembre, il a écrit, entre 
autres, à l’intention de Mila : « Tu
mérite de te faire égorger sale 
grosse pute » et « enlève ta croix au
passage, tu n’es pas digne sale 
pute ». Il dit avoir supprimé ses 
tweets. Et regretter.

Certains se sontils crus proté
gés par l’anonymat supposément

offert par la Toile ? « On a plus de
culot sur les réseaux sociaux que
dans la vraie vie », estime Lauren 
G. Etudiante en licence d’anglais,
athée, elle avait tweeté, à propos 
de Mila, le 16 novembre : « Que
quelqu’un lui broie le crâne, par pi
tié. » Adam M., 19 ans, musulman,
dit regretter son message, dans 
lequel il écrivait : « Ça va venir
chez toi, ça va te ligoter et te tortu
rer petite pute de raciste de mort. 
Ne sors plus de chez toi tu peux pas
savoir de ou ça vient con de tout
tes morts. » Il s’en veut de ce
« coup de sang ».

Derrière un écran, expliquetil
aux enquêteurs, « ce n’est pas plus
facile, mais tu as plus confiance. 
Tu te dis que tu ne vas rien avoir,
mais vous voyez, c’est faux, je suis
là. Toute bêtise se paye ». Les pré
venus risquent deux ans de pri
son et 30 000 euros d’amende
pour harcèlement, et trois ans et
75 000 euros pour les menaces
de mort. 

yann bouchez

Alerte sur des conditions de détention indignes à Bedenac
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté vise une unité pour détenus handicapés ou en perte d’autonomie

L es lecteurs du Journal offi
ciel de ce mardi 18 mai de
vront avoir le cœur bien

accroché pour lire les recomman
dations du Contrôleur général 
des lieux de privation de liberté 
(CGLPL) sur cette « unité de sou
tien et d’autonomie » de la prison 
de Bedenac, en CharenteMari
time. Ce bâtiment, conçu pour ac
cueillir des personnes détenues 
vieillissantes et à mobilité réduite,
rivalisait de promesses en matière
de prise en charge. Mais il a beau 
être de construction récente 
(2013), ce qu’il s’y passe fait davan
tage penser aux asiles de la pre
mière moitié du XXe siècle.

A l’issue d’une visite de six con
trôleurs du 29 mars au 2 avril, 
l’autorité indépendante a décidé
de saisir en urgence, le 16 avril les
ministres de la santé, de la justice
et de l’intérieur, en raison des
« atteintes à la dignité et du non
respect du droit à la santé et à la
sécurité » constatés, « constituant
un traitement inhumain ou dé
gradant au sens de l’article 3 de

la Convention européenne des
droits de l’homme ».

Parmi les vingt détenus de ce
quartier, âgés en moyenne de
68 ans, « trois souffrent d’inconti
nence urinaire ou fécale et ne bé
néficient d’une tierce personne 
pour la toilette que deux à trois fois
par semaine ; elles attendent le re
tour de l’aide à domicile en milieu 
rural dans leur lit souillé d’urine ou
de matières fécales », liton sous 
la plume des contrôleurs.

Plusieurs personnes souffrent
de démence, à différents stades. 
L’une d’entre elles « a été vue par 
les contrôleurs en train de décorti
quer et manger son réveil en plasti
que (seul objet qui ne lui avait pas 
été retiré) et boit régulièrement 
l’eau des toilettes en utilisant ce 
qu’elle trouve comme gobelet ».

Sept personnes en fauteuil rou
lant ne peuvent rejoindre leur lit 
« qu’au prix d’efforts et de contor
sions importants, aidées par la po
tence du lit mais avec un risque de 
chutes fréquentes, d’autant que 
certaines n’ont plus l’usage d’un 

bras, d’une jambe ou des deux jam
bes ». Un détenu de 150 kg tombé à
terre pendant la visite des contrô
leurs « n’a pu être relevé et n’a été
transféré à l’hôpital qu’au bout de 
deux heures et demie avec l’aide 
des sapeurspompiers ».

« Droit d’accès aux soins »
Pour Dominique Simonnot, 
nommée en octobre 2020 à la
tête du CGLPL, cela pose d’abord 
« la question du maintien en dé
tention de personnes aussi mala
des ». Sa première recommanda
tion est de mettre un terme « sans
délai aux conditions indignes de 
détention des personnes souffrant
de pathologies et handicaps in
compatibles avec les prises en
charges proposées », assurer leur
« droit d’accès aux soins » et met
tre en place « l’assistance person
nelle » dont elles ont besoin.

L’administration pénitentiaire
et l’agence régionale de santé 
(ARS) ont été alertées à plusieurs 
reprises depuis quatre ans de la si
tuation de ce quartier niché au 

sein du centre de détention cha
rentais de 193 places. Le médecin 
généraliste a démissionné début 
avril, « ne pouvant plus accepter 
éthiquement les conditions d’hé
bergement et de soins de ses pa
tients détenus », apprendront les 
lecteurs du JO. Le planning de
l’unité sanitaire de la prison ré
vèle que « très souvent », une seule
infirmière est présente pour l’en
semble de l’établissement.

Dans ces conditions, Mme Si
monnot s’étonne de la réticence 
des juges de l’application des pei
nes à accorder une suspension de 
peine pour raison médicale ou un
aménagement de peine, prévus 
par la loi. Elle cite l’exemple d’un
homme « qui n’a plus de jambes », 
pour lequel une place en Ehpad 
avait été trouvée, à qui cela a été
refusé en 2020, contre l’avis du 
médecin, en raison de sa « dange
rosité » et du « risque de récidive ».

Les ministres de la santé et de la
justice, qui disposaient de trois 
semaines pour faire part de leurs
observations avant la publication 

au JO de ce terrible constat, ont
adressé leur réponse lundi soir.
Dans ce courrier, Olivier Véran et 
Eric DupondMoretti réaffirment 
la volonté des deux ministères, 
dans le cadre d’une feuille de 
route dévoilée en 2019, d’amélio
rer la prise en charge sanitaire des
personnes détenues. Mais un pro
blème reste à ce jour sans solu
tion : la tarification des actes du 
personnel paramédical, incompa
tible avec le temps que prend l’en
trée en prison par rapport à une 
intervention à domicile.

Sur la situation de Bédenac, ils
reconnaissent l’insuffisance du 
personnel soignant. Des crédits 
ont bien été débloqués pour l’ARS,
mais les recrutements ne sont pas
faits. Les ministres admettent que
deux détenus ont un niveau de 
dépendance « qui dépasse les com
pétences de l’administration péni
tentiaire ». Ils regrettent, mais à 
mots couverts, que les juges n’ap
pliquent pas plus la suspension 
de peine pour raison médicale. 

jeanbaptiste jacquin

« Mila ne sait 
même pas que

j’existe, et je suis
presque certain
qu’elle n’a pas lu
mon message »

JORDAN L.
un prévenu

COVID-19
Le « passe sanitaire » 
validé en commission
Les sénateurs ont validé, 
lundi 17 mai, en commission, 
le projet de loi de sortie 
progressive de l’état d’ur
gence sanitaire et le passe 
sanitaire, avec des modifica
tions par rapport au texte 
sorti de l’Assemblée natio
nale, qui renforcent certaines 
« garanties ». Le texte est 
examiné en première lecture 
à partir de mardi dans 
l’Hémicycle. – (AFP.)

PARLEMENT
Feu vert à la réforme de 
l’aide au développement 
avec des moyens renforcés
Le Sénat a adopté, lundi 
17 mai, en première lecture 
la réforme de l’aide au
développement, avec une 
extension des objectifs 
chiffrés jusqu’en 2025. Ce 
texte concrétise l’engage
ment d’Emmanuel Macron 
à porter l’aide publique au 
développement à 0,55 % 
du revenu national brut 
en 2022. Députés et séna
teurs vont maintenant 
s’efforcer de s’accorder sur 
un texte commun. – (AFP.)
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La fin d’année mouvementée des étudiants en BTS
Les candidats passent leurs épreuves écrites terminales après deux années scolaires perturbées

S tages trop courts, alter
nance en télétravail, cours
en demijauge ou à dis
tance, écoles fermées…

Pour nombre des 185 000 élèves 
en brevet de technicien supérieur 
(BTS) qui passent leurs examens 
en présentiel depuis le 10 mai, la 
détresse est manifeste.

« J’ai l’impression que c’est ir
réel », soupire Ilian, tassé dans le 
RER B avec ses camarades, en di
rection du parc des expositions 
de Villepinte (SeineSaintDenis).
Tous les six se rendent à leur pre
mière épreuve de BTS en com
munication. Des examens qui 
courent, pour eux, jusqu’au
16 juin. Dans la rame, les griefs
contre le gouvernement et leur 
école fusent. Ils s’estiment trai
tés comme des « cobayes »,
« oubliés » et « abandonnés ».

Depuis deux mois, les étu
diants en BTS se mobilisent, sur
les réseaux sociaux principale
ment, pour le passage de leur di
plôme en contrôle continu. Mais
ni la pétition aux 93 000 signa
taires ni leur requête devant le 
Conseil d’Etat n’auront permis 
d’annuler le passage des épreu
ves. Les lycées publics étant res
tés ouverts la majeure partie de 
l’année scolaire, le ministère de
l’enseignement supérieur a
choisi de les maintenir. Un rattra
page sera toutefois organisé en
juillet, atil annoncé le 16 avril.

Cette deuxième chance sera
ouverte à ceux n’ayant pas la 
moyenne et aux absents munis 
d’un justificatif. De plus, les jurys 
pourront, si besoin, s’appuyer sur 
les livrets scolaires et des instruc
tions leur seront communiquées, 
pour prendre en compte ces 
« deux dernières années très com
pliquées », précise le ministère.

Rythme des cours ralenti
Ces mesures, auxquelles s’ajoute 
l’assouplissement de la validation 
des stages, sont loin de satisfaire 
les BTS mobilisés. Elève au lycée 
Voltaire, à Orléans, Safa décrit ces
examens comme « une catastro
phe ». Dans son lycée, en BTS négo
ciation et digitalisation de la rela
tion client, les absences dues au 
Covid19, cumulées aux trois se
maines de distanciel, ont ralenti le
rythme des cours, comme dans 
l’enseignement secondaire.

Dans la filière culture économi
que, juridique et managériale, une
enseignante leur a envoyé, quinze 
jours avant l’examen, les dix der
niers chapitres encore non étu
diés en classe, assuretelle. « Jus
qu’au dernier jour, j’étais persuadée
qu’on gagnerait », ditelle.

Mais, selon certains profes
seurs, les enseignements n’ont
pas toujours été si perturbés. Au

lycée LouiseMichel, à Bobigny,
Nicolas Gourin, professeur d’éco
nomie gestion, a terminé son 
programme à temps, malgré la 
demijauge, et considère que
ses étudiants sont partis sereins
aux examens.

D’autres n’ont pas eu cette
chance. En particulier, les jeunes 
scolarisés dans des écoles privées 
(environ 6 % des candidats scolai
res). Cellesci, comme les autres 
établissements du supérieur, sont 
restées fermées pendant les confi
nements successifs.

Sur les deux ans de sa formation,
à Paris, en management commer
cial opérationnel, Lauranne, 
20 ans, n’a eu que quatre mois de 
cours, regrettetelle. Même pro
blème pour Ilian et ses camarades,
inscrits en BTS communication, à 
Isifa, une école située à Levallois
Perret (HautsdeSeine) qu’ils fi
nancent avec une alternance ou 

avec leurs économies. Aucun des 
six n’a intégré cette école par 
choix. Après une erreur d’orienta
tion en première année, ils 
n’avaient pas trouvé de place en 
BTS sur Parcoursup. Ces forma
tions sont sélectives : dans son ly
cée de l’académie de Lyon, Sergio 
Faia, professeur d’économie ges
tion, reçoit environ 2 000 dossiers 
pour 35 places.

A ces difficultés s’ajoutent les ef
fets de la crise économique sur la 
qualité de la formation. Lauranne 
avait signé un contrat de profes
sionnalisation dans la vente avec 
une chaîne de grands magasins 
parisiens, mais elle a été licenciée, 
en juin 2020 : l’entreprise avait 
fait trop de pertes pendant le 
confinement. Ilian, lui, a trouvé 
une alternance, mais n’a pas pu 
travailler pendant un an, car il 
était au chômage partiel. Sana, 
étudiante à Paris, effectue toute 

son alternance en télétravail. « Je 
n’ai jamais été en contact avec les 
clients, je n’ai aucune idée de qui 
sont les fournisseurs, je ne connais 
pas mes collègues et je n’ai vu ma 
chef que deux fois », déploretelle.

Inégalités exacerbées
Or, ces stages ou alternances sont 
évalués pour obtenir le diplôme. 
Dans le privé, ce sont des oraux, au
cours desquels les étudiants pré
sentent des fiches, censées rendre 
compte des situations vécues 
dans le monde du travail.

Nombreux sont donc les candi
dats à inventer de toutes pièces 
des expériences qu’ils n’ont pas pu
vivre. C’est le cas de Lauranne, 
Sana, Ilian ou encore Hugo, l’un 
des requérants au Conseil d’Etat, 
qui n’a pu faire que huit semaines 
de stage en deux ans, contre les 
quatorze normalement exigées. 
« Notre professeur nous a dit d’in

venter quelque chose », témoigne 
l’étudiant en communication.

Entre les écoles et les lycées, le
fossé n’est pas nouveau. Déjà
en 2019, le taux de réussite des 
élèves hors contrat s’élevait à
65,3 %, contre 80 % pour les can
didats du public, d’après les don
nées du ministère.

Emmanuelle Gouhier, profes
seur de mathématiques au lycée 
EugèneDelacroix, à MaisonAl
fort (ValdeMarne), l’a constaté 
cette année avec ses étudiants en 
première année de BTS. « Pour les 
profils d’élèves pas très scolaires, 
déjà fragiles, le Covid n’a rien ar
rangé », analysetelle. Dans sa 
classe, composée à égalité d’étu
diants issus des trois filières du 
bac, les différences de niveau, im
portantes à l’origine, se sont creu
sées. Par ailleurs, elle a vu ses élè
ves, dont l’année de terminale a 
été fortement perturbée par l’épi
démie, décrocher plus tôt et dans 
des proportions plus importan
tes : sur 24 étudiants, seuls 15 ve
naient régulièrement en classe. 
« Je n’ai jamais vu ça. »

De son côté, Nicolas Gourin « a
eu un gros travail psychologique à 
faire pour rassurer les étudiants ». 
Parfois, les efforts des enseignants
ne suffisent pas. Safa se dit 
« écœurée » par ces deux années 
d’études. Malgré son bon niveau 
scolaire – elle a 14 de moyenne gé
nérale –, elle a abandonné son pro
jet d’intégrer une licence profes
sionnelle puis un master de mar
keting. « Je prends des médica
ments, je ne dors plus la nuit et je
fais des crises d’angoisse », témoi
gne de son côté Lauranne, qui en
visage désormais de ne pas pour
suivre ses études. 

alice bouviala

Après le meurtre de l’une des leurs, la colère des travailleurs sociaux
Audrey Adam a été tuée le 12 mai par un octogénaire dont elle s’occupait, dans l’Aube. La profession dénonce l’indifférence du gouvernement

A udrey Adam, 36 ans,
conseillère en économie
sociale et familiale em

ployée par le conseil départemen
tal de l’Aube, était, depuis 2018, 
chargée des dossiers les plus déli
cats de personnes âgées en perte 
d’autonomie. C’est en allant, le 
12 mai, rendre sa visite mensuelle 
à Jacques Javelle, ancien agricul
teur de 83 ans qu’elle connaissait 
très bien, dans sa maison de Virey
sousBar, qu’elle a trouvé la mort.

Les premiers éléments de l’en
quête laissent supposer qu’elle a 
été abattue alors qu’elle se trou
vait sur le seuil de la maison de 
M. Javelle, d’un tir d’arme à feu 
tiré de l’intérieur où les gendar
mes ont, ensuite, découvert le 
corps sans vie de l’octogénaire qui
se serait, lui, donné la mort.

« C’est un séisme pour la famille
d’Audrey Adam, son compagnon
et leurs enfants de 9 ans et 4 ans,
pour ses parents et pour notre col
lectivité tout entière, confie Phi
lippe Pichery, président (sans éti
quette) du conseil départemental
de l’Aube. Rien ne laissait redouter
un tel drame, surtout que les rap
ports de Mme Adam avec toutes les 
personnes dont elle assurait le
suivi social, notamment ce mon

sieur, étaient cordiaux : il lui offrait
régulièrement des œufs de ses 
poules ou des légumes de son jar
din… Mme Adam était très appré
ciée de tous, c’était une personne 
chaleureuse et expérimentée puis
que ayant déjà passé trois ans au 
service des tutelles pour personnes
âgées », rappelle M. Pichery.

D’autres événements tragiques
Avant même que l’enquête, con
fiée à la section de recherches de 
Reims et à la brigade de recher
ches de BarsurAube, ait éclairci 
les circonstances de ce meurtre,
les syndicats de travailleurs so
ciaux, dont le Syndicat national
unitaire des assistants sociaux de 
la fonction publique (SNUASFP)
ont, dès le 14 mai, exprimé leur
émotion et leur colère : « C’est avec
stupeur et effroi que nous avons
appris le décès d’une collègue as
sistante sociale (…) dans l’exercice 
de ses fonctions », expliquentils
dans un communiqué, déplorant 
notamment « l’absence de décla
ration du gouvernement ». Le 
texte rappelle d’autres événe
ments tragiques récents, comme 
le meurtre d’un éducateur spécia
lisé, à Nantes, en 2015, celui d’une 
éducatrice spécialisée, à Poitiers,

en 2017, ou, le 17 février 2021, celui 
d’un directeur de centre d’accueil 
pour demandeurs d’asile, à Pau.

La mort d’Audrey Adam n’a, elle,
encore suscité aucun reportage de 
chaînes d’information en continu 
ni de déplacement ministériel, 
jusqu’à ce lundi 17 mai, lors d’un 
hommage, à Troyes, en présence, 
notamment, des élus départe
mentaux et des maires des com
munes où Audrey Adam tra
vaillait et résidait. Ainsi, un tweet 
d’Adrien Taquet, secrétaire d’Etat 
chargé de l’enfance et des familles,
a rappelé : « Parce qu’ils sont auprès
des plus fragiles d’entre nous, les 
travailleurs sociaux évitent à la so
ciété tout entière de tomber. » Le 
préfet de l’Aube, Stéphane Rouvé, 
a, lui, lu un message de soutien de 
Brigitte Bourguignon, ministre 
déléguée chargée de l’autonomie, 
rappelant qu’« Audrey Adam est à 
l’image de toutes les femmes assis
tantes sociales, majoritaires dans 
cette profession ».

« Je ne veux pas faire de misérabi
lisme, mais s’il s’agissait d’un poli
cier, d’un militaire, d’un pompier
ou d’un enseignant, il y aurait eu 
un déplacement ministériel, sou
tient Alexandre Lebarbey, repré
sentant de la fédération santé et 

travail social de la CGT, élu au
Haut Conseil pour le travail so
cial. Notre quotidien est, évidem
ment, rythmé par la violence, face 
à notre public souvent difficile, en 
crise, que nous ne voulons pas stig
matiser car nous comprenons sa 
souffrance et sa colère. Mais nous
avons besoin du soutien de ceux 
qui nous envoient en mission », ar
gumentetil. Pour M. Pichery
également, « les agents sont cho
qués du peu de retentissement na
tional de cette tragédie ».

M. Lebarbey dit constater, cha
que jour, « des accidents du travail 
plus nombreux, des difficultés psy
chosociales au travail qui touchent 
plus les travailleurs sociaux que les 
autres professions, des difficultés 

de recrutement et des demandes 
fréquentes de changement d’affec
tation ou de secteur », résumetil.

Dès le 14 mai, une pétition était
lancée sur la plateforme Change. 
org, par « Aurélie, assistante sociale
qui a été séquestrée lors d’une visite
à domicile ». Dans son adresse au 
président de la République, elle 
plaide : « Nous sommes garants de 
la paix sociale (…) Aujourd’hui, 
nous nous sentons abandonnés 
par la République ! Encore combien
de drames pour être entendus ? (…) 
Nous sommes une profession de 
l’ombre, mais aujourd’hui nous 
avons besoin de lumière, de recon
naissance et de soutien de la part 
de la nation. » 

Témoignages éloquents
La pétition avait déjà, le 17 mai, re
cueilli pas loin de 8 000 signatu
res, souvent accompagnées de té
moignages éloquents. Audrey P. si
gne « parce que je suis assistante 
sociale, que je suis solidaire et que 
j’ai été menacée de mort dans 
l’exercice de mes fonctions » ; Nelly 
L., parce qu’elle fait « partie de ceux 
qui vont chaque jour au domicile 
des familles sans savoir ce qui peut 
se passer »… La profession a, en 
outre, mal vécu l’attitude du gou

vernement qui, durant la crise due
au Covid, l’a, selon elle, systémati
quement oubliée dans ses mesu
res de protection des travailleurs 
dits de première ligne : « Nous 
avons mis beaucoup de temps à ob
tenir que les travailleurs sociaux 
soient considérés comme prioritai
res pour, par exemple, la garde des 
enfants et l’accueil à l’école, ou bé
néficient de la prime exceptionnelle
et des revalorisations salariales ac
cordées dans le cadre du Ségur de la
santé », explique Roland Giraud, 
président de l’Association natio
nale des directeurs de l’action so
ciale et de santé, qui rappelle que 
« la profession, soit 1,2 million de 
personnes, est à 95 % féminine, mal
payée, avec du temps partiel subi, 
notamment pour les aides à domi
cile et les auxiliaires de vie ».

« Les travailleurs sociaux ont
toujours du mal à revendiquer 
pour euxmêmes et sont plus vo
lontiers les porteparole de ceux 
dont ils s’occupent et compren
nent la souffrance », analyse Ma
riePaule Cols, viceprésidente du 
Haut Conseil du travail social et 
autrice du rapport « Le travail so
cial au défi de la crise sanitaire », 
publié le 5 octobre 2020. 

isabelle reylefebvre

« Je n’ai jamais
été en contact 

avec les clients, je
ne connais pas
mes collègues 

et j’ai vu ma chef
deux fois »

SANA
étudiante en alternance 

en télétravail

Les lycées 
publics étant 

restés ouverts 
la majeure partie

de l’année, le 
ministère a choisi

de maintenir
les épreuves

Rassemblement pour une modification des examens de BTS, devant l’Assemblée, à Paris, le 5 mai. XOSE BOUZAS/HANS LUCAS

« S’il s’agissait 
d’un policier,

il y aurait eu un
déplacement 
ministériel »

ALEXANDRE LEBARBEY
représentant de la fédération

santé et travail social
de la CGT
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Le secteur de l’énergie appelé à une mue radicale
L’Agence internationale de l’énergie livre une feuille de route pour décarboner la production d’ici à 2050

I l y a l’horizon, lointain, d’un
monde largement décar
boné. Et il y a le chemin
à parcourir pour essayer d’y

parvenir. Pour le secteur de l’éner
gie, la trajectoire vers l’objectif de 
« zéro émission nette » en 2050 
s’annonce semée d’embûches : 
elle implique en tout cas d’enta
mer sans délai une mutation ra
dicale et systémique.

C’est cette « tâche monumen
tale » que l’Agence internationale 
de l’énergie (AIE) décrit dans
un rapport crucial publié mardi
18 mai. Rédigé à la demande de la 
présidence de la conférence mon
diale sur le climat (COP26), il doit 
permettre de préparer les négo
ciations prévues en novembre 
en Ecosse – le secteur de l’énergie 
étant aujourd’hui à l’origine 
des trois quarts des émissions 
de gaz à effet de serre.

Ces dernières années, de
très nombreux Etats se sont en
gagés à atteindre « zéro émission 
nette » au cours des prochaines 
décennies. Mais malgré cet élan,
le compte n’y est pas. Même si 
toutes les promesses étaient te
nues, environ 22 milliards de ton
nes de CO2 seraient encore émises
en 2050. Un résultat incompati
ble avec le fait de limiter le ré
chauffement à 1,5 °C – un objectif 
que l’AIE endosse clairement
pour la première fois.

Scénario « zéro émission nette »
Surtout, la plupart des engage
ments ne se sont pas traduits par
des mesures concrètes. « Il y a un 
énorme fossé entre la rhétorique
et la réalité, constate Fatih Birol, 
le directeur exécutif de l’AIE. Cette 
année devrait encore être l’une 
des pires en matière d’émissions 
de CO2. Nous avons réalisé ce rap
port pour montrer aux décideurs
que le secteur de l’énergie doit réali
ser une transformation totale d’ici 
à 2050. Car, jusqu’ici, beaucoup 
d’entre eux l’ont mal compris. »

Cette feuille de route de l’AIE,
réalisée à partir de modélisations,
donne à voir à quoi pourrait res
sembler le système énergétique 
de 2050. Dans ce scénario « zéro 
émission nette », la demande glo
bale en énergie a diminué de 8 %, 
malgré les 2 milliards de Terriens 
supplémentaires. La demande
d’électricité, elle, a doublé et 
la part de renouvelables a été
multipliée par huit, passant
de 29 % de la production totale
d’électricité en 2020 à 90 % 

trente ans plus tard. Des pan
neaux photovoltaïques sont ins
tallés sur 240 millions de toits, 
contre 25 millions aujourd’hui.

Les énergies fossiles font partie
du passé : le recours au charbon
a chuté de 90 %, celui au pétrole 
de 75 %. La part du nucléaire 
a doublé, tout en restant infé
rieure à 10 % de la production glo
bale, et de nouvelles technologies 
se sont développées : la demande 
en hydrogène, par exemple, a été 
multipliée par six. « Les princi
paux piliers de la décarbonation 
du système énergétique mondial
sont l’efficacité énergétique, 
les changements de comporte
ment, l’électrification, les renouve
lables, l’hydrogène et les carbu
rants à base d’hydrogène, les bioé
nergies et la capture et le stockage 
de carbone », résume le rapport.

Avant cela, la prochaine décen
nie jouera un rôle décisif. L’AIE 
appelle ainsi à un déploiement
« immédiat et massif » de toutes 
les sources d’énergies propres. 
Près de 630 gigawatts (GW) de so
laire photovoltaïque et 390 GW 
d’éolien devront être installés 
chaque année d’ici à 2030, soit 
quatre fois le niveau record enre
gistré en 2020.

En parallèle, l’organisation ex
horte à tourner sans attendre 
la page des énergies fossiles. Au
delà des projets déjà approuvés,
aucun investissement dans 
de nouvelles installations pétro
lières ou gazières ni dans de nou
velles centrales à charbon sans
solution de capture ou de stoc
kage du carbone ne devrait être 
réalisé, affirmetelle. « Cette 
déclaration est un tremblement 
de terre, souligne MarcAntoine
EylMazzega, le directeur du cen
tre énergie et climat de l’Institut 
français des relations internatio
nales (IFRI). L’AIE tourne le dos 
à l’industrie des hydrocarbures
qu’elle a longtemps soutenue.
C’est un message très fort. »

Troisième piste d’action : miser
sur l’innovation. Car si le déploie
ment de solutions existantes, 
comme le solaire et l’éolien, peut

permettre de réduire largement 
les émissions de gaz à effet de 
serre d’ici à 2030, il faudra comp
ter, au cours des décennies sui
vantes, sur des technologies qui 
n’en sont aujourd’hui qu’au stade
du prototype ou de la démonstra
tion. « Nous avons besoin de
ces technologies pour l’industrie 
lourde, l’aviation, le transport ma
ritime… Si les gouvernements sont 
sérieux dans leurs engagements,
ils doivent faire de l’investissement
dans l’innovation l’une de leurs
priorités », insiste Fatih Birol.

Pour accompagner cette transi
tion, l’AIE fixe environ 400 « éta
pes » à franchir dans tous les sec
teurs. Des jalons qui peuvent
sembler plus ou moins atteigna
bles, mais qui doivent inciter
les gouvernements à se fixer 
des objectifs mesurables et de 
court terme.

En 2025, l’organisation prévoit
ainsi l’interdiction des ventes 

de chaudières au fioul. En 2030,
60 % des voitures vendues seront
des véhicules électriques (contre 
5 % en 2020) ; en 2035, les écono
mies avancées auront un secteur 
électrique « zéro émission nette ».
En 2040, la moitié des bâtiments 
auront été rénovés de façon effi
ciente… Fournir de l’électricité 
aux quelque 785 millions de per
sonnes qui n’y ont pas accès 
et des solutions de cuisson pro
pres à 2,6 milliards d’habitants 
fait également partie du plan.

Nombreuses incertitudes
Ces transformations majeures 
ont évidemment un coût : l’AIE es
time que les investissements 
dans le secteur de l’énergie de
vront passer de 2 000 milliards
à 5 000 milliards de dollars (jus
qu’à 4 100 milliards d’euros) par 
an d’ici à 2030. « Cette hausse his
torique des investissements dans 
les énergies propres peut conduire 

à une hausse de la croissance mon
diale et à de nombreux nouveaux 
emplois », assure Fatih Birol.

L’AIE ne le cache pas : cette
feuille de route compte de nom
breuses incertitudes, inhérentes
à ce type d’exercice prospectif. 
L’évolution du comportement 
des citoyens, le rôle des bioéner
gies et le développement des 
techniques de capture et de stoc

kage du CO2, en particulier, sont 
des évolutions difficiles à antici
per, ou qui ne feront pas consen
sus. Des organisations environ
nementales ont d’ailleurs déjà cri
tiqué l’augmentation prévue du
recours aux bioénergies. « L’AIE 
doit revenir à la planche à dessin et
repenser la partie bioénergie de ce 
scénario », a réagi Mary Booth, di
rectrice du groupe de recherche 
américain sur la bioénergie Par
tnership for Policy Integrity.

Quels que soient les réglages
précis des différents paramètres
de ce scénario, les changements
nécessaires s’annoncent colos
saux. Ils nécessitent une « concen
tration inébranlable » de tous 
les gouvernements ainsi qu’une
coopération internationale ren
forcée. « La voie pour atteindre 
l’objectif est étroite, mais il est tou
jours possible d’y parvenir », es
père Fatih Birol. 

perrine mouterde

Le rapport Pittet critique à la marge la gestion de la crise sanitaire
L’épidémiologiste suisse Didier Pittet a remis, mardi, à Emmanuel Macron une évaluation des « forces » et « faiblesses » de la stratégie française

U ne « immense plongée
en toute indépendance »,
c’est ainsi que l’épidé

miologiste suisse Didier Pittet,
président de la mission sur l’éva
luation de la gestion de la crise
sanitaire due au Covid19, décrit
le rapport que son équipe vient 
de rendre à Emmanuel Macron 
et qui est publié mardi 18 mai. 

En un peu moins d’un an, les
cinq experts ont auditionné
quelque 200 personnalités des 
mondes scientifique, adminis
tratif et politique pour « mettre 
en lumière les forces et les faibles
ses françaises dans la gestion de
la crise » et « identifier les élé
ments structurants du système de
santé qui doivent être amélio
rés », comme le stipule le préam
bule du rapport.

L’objectif de cet « examen de
conscience » est de ne pas repro
duire les mêmes erreurs lors de
la prochaine crise. Car, rappelle 
Pierre Parneix, médecin au CHU 
de Bordeaux et membre de la 
mission, « on ne voit pas pourquoi
cela ne reviendrait pas, quand on 

considère les potentiels impor
tants qui existent dans l’univers 
des virus respiratoires ». Ce travail 
doit être présenté lors de l’Assem
blée générale de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) qui 
se réunira le 24 mai à Genève.

Position médiane de la France
Première confirmation de ce
qu’esquissait déjà le rapport in
termédiaire publié en octobre : en
termes d’impact sanitaire, la 
France se situe en position mé
diane parmi les 33 pays les plus af
fectés par le Covid19, c’estàdire 
comptant plus de 1 000 décès par 
million d’habitants au 1er mars. 
« Avec 1 332 décès par million d’ha
bitants, elle se situe nettement au
dessus de la moyenne européenne 
(1 092 décès par million) », souli
gnent toutefois les auteurs. Un 
écart essentiellement dû à la pre
mière vague qui fut particulière
ment forte en France.

Avec son équipe, Didier Pittet a
basé les comparaisons entre 
pays sur leurs excès de mortalité,
sans retenir les nombres de cas

détectés qui peuvent être incom
plets. Ils en concluent qu’à im
pact sanitaire équivalent, les plus
de 85 ans ont été plus fortement
affectés en France qu’au Royau
meUni ou aux EtatsUnis, mais
beaucoup moins qu’en Espagne
ou en Pologne. Et « contraire
ment aux autres pays qui avaient
subi le choc initial, cette situation
s’est dégradée lors de la deuxième
période », soulignent les auteurs.

Parmi les quarante proposi
tions formulées en fin de rapport
figure ainsi celleci : « Améliorer
le dispositif de prise en charge des
personnes âgées en établisse
ment », notamment en renfor
çant la médicalisation des Ehpad
et en systématisant l’appui hos
pitalier.

Dans une approche chronologi
que de la crise, le rapport revient 
en détail sur les failles des débuts 
du printemps 2020, comme le
manque de masques ou la déci
sion de confiner qui s’est avérée
efficace mais plus tardive que la 
moyenne de l’OCDE – il y a un 
écart de dix jours entre la date de 

flambée de l’épidémie et la mise 
en œuvre de mesures de restric
tion de mobilité.

« Une intervention plus précoce
aurait peutêtre pu permettre
un confinement moins strict et
moins pénalisant pour l’écono
mie », soulignent les auteurs. Par
ailleurs, la très grande réactivité
des hôpitaux aurait pu être amé
liorée par une meilleure intégra
tion de la médecine de ville.
AnneMarie Moulin, directrice
de recherche honoraire au CNRS 
et membre de la mission, insiste
ainsi sur « la nécessité de mieux
intégrer les médecines hospita
lière et libérale » car « le système
hospitalier a tenu le coup, mais
l’héroïsme des soignants n’est pas
renouvelable ».

Dans le creux de l’été, la
deuxième vague n’a pas été as
sez anticipée. « L’échappement de 
l’épidémie au contrôle n’a pas été
perçu immédiatement », peuton 
lire, notamment à cause d’une
absence de capacité de tests à 
grande échelle et de la mauvaise
compréhension de la situation 

par les autorités sanitaires en rai
son d’un « déficit d’expertise ». Les 
auteurs sont assez critiques visà
vis des débuts du triptyque « tes
tertracerisoler », qui « n’a fait que
s’améliorer au cours du temps », 
selon M. Pittet. « Ce dispositif est 
absolument déterminant pour no
tre capacité à relâcher les con
traintes », rappelle le médecin, et
c’est seulement à un niveau d’in
cidence faible que ce système sera
capable de contrôler les chaînes
de contamination. Un enjeu pri
mordial pour l’été à venir.

Repenser les situations de crise
Pour Didier Pittet, le principal 
message à retenir de ce rapport 
est « la nécessité de donner la prio
rité à la santé publique » – une dis
cipline qui aborde la santé de fa
çon collective et dans toutes ses 
dimensions – en formant les pro
fessionnels de santé, finançant 
la recherche et renforçant la veille
du réseau national Sentinelles.
Pour Pierre Parneix, il s’agit de re
penser les situations de crise sous
l’égide du secrétariat général de la

défense et de la sécurité nationale
et de créer une culture commune,
à l’échelle interministérielle, de la
gestion du risque sanitaire, envi
ronnemental, industriel ou nu
mérique. Pour AnneMarie Mou
lin, « il y a eu un problème au ni
veau de la décentralisation ; c’est
sur le terrain qu’on voit que le ca
dre théorique n’est pas adapté ». 
Elle préconise ainsi de renforcer
les agences régionales de santé 
au niveau départemental.

Ces propositions sont des me
sures à long terme et demandent 
une réorganisation de fond. A
court terme, Didier Pittet souli
gne que « la bonne recette du dé
confinement n’existait pas, elle va 
être affinée au fur et à mesure des 
expériences ». Il se « refuse toute
fois d’imaginer les scénarios du 
pire » et considère qu’un éventuel
rebond épidémique à la fin de
l’été dépendra de la capacité de la 
population à respecter les gestes 
barrières, « tout en préparant une 
rentrée avec des protocoles qui 
font sens ». 

delphine roucaute

Bâtiment autonome ABC (Autonomous Building for Citizens), à Grenoble, en mars. FRANÇOIS HENRY/REA

Le rapport 
exhorte à tourner

sans attendre 
la page des 

énergies fossiles

« Les 
gouvernements
doivent faire de
l’investissement

dans l’innovation
l’une de leurs 

priorités »
FATIH BIROL 

directeur de l’AIE
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Danone : les chantiers du nouveau patron
Antoine de SaintAffrique est officiellement choisi pour occuper le poste de directeur général

L e nom du successeur
d’Emmanuel Faber à la
tête de Danone est désor
mais connu. A l’issue

d’un processus mené en deux 
mois, Antoine de SaintAffrique a 
remporté la mise. Lundi 17 mai, le 
conseil d’administration présidé 
par Gilles Schnepp a adoubé le
nouveau directeur général du 
fleuron de l’agroalimentaire fran
çais avec ses marques Evian, Acti
via, Blédina. Il se sait très attendu.
Danone, secoué par une crise de 
gouvernance inédite, doit, en ef
fet, relever de nombreux défis.

« Une très forte expérience des
métiers de la grande consomma
tion, une dimension internatio
nale, un bilan personnel marqué 
par la performance, une compati
bilité indiscutable avec la culture, 
les valeurs et les engagements so
ciétaux de Danone, puis une adhé
sion au projet [de réorganisation] 
Local First. » C’est ainsi que 
M. Schnepp avait dressé le por
traitrobot du candidat idéal au 
poste de directeur général du
groupe français, lors de l’assem
blée générale des actionnaires,
jeudi 29 avril. Après avoir établi
une première liste d’une dou
zaine de prétendants, le cabinet 
de chasseurs de têtes Spencer
Stuart avait réduit sa sélection 
à quatre noms.

Deux femmes, Nathalie Roos,
qui dirigeait l’activité des pro
duits professionnels chez L’Oréal 
avant de quitter le groupe de cos
métiques en mars à la suite de la 
nomination du successeur de
JeanPaul Agon ; et Hanneke Fa
ber, qui préside la division ali
mentaire d’Unilever. Et deux 
hommes, Max Koeune, président 
de la société canadienne McCain,
une entreprise qu’il a rejointe 
après avoir travaillé chez Danone,
et Antoine de SaintAffrique, di
recteur général du Suisse Barry 
Callebaut, leader mondial du ca
cao. Dans la dernière ligne droite, 
un ultime duel a opposé M. de 
SaintAffrique et Mme Roos.

Malgré un lobbying intense des
milieux souhaitant la nomina
tion d’une deuxième femme à la 
tête d’une entreprise du CAC 40, 
l’ex « loréalienne » s’est fait coif

fer sur le poteau. Dès son arrivée, 
le 15 septembre, le nouveau direc
teur général aura pour première 
mission de rassurer les 100 000 
« danoners » et remettre les trou
pes en ordre de marche.

Une tâche délicate après neuf
mois agités entre crise de gouver
nance, critiques virulentes d’ac
tionnaires activistes et tempête 
médiatique. Le feuilleton s’étant 
conclu par le départ « avec effet
immédiat » de M. Faber, le 
14 mars. Depuis, Véronique Pen
chienati Bosetta et Shane Grant 
assurent ensemble la direction 
générale par intérim. La crise sa
nitaire a également profondé
ment bousculé le groupe agroali
mentaire, dont les ventes d’eau en
bouteille ont plongé.

Economies et croissance
A ce contexte guère propice à la
sérénité s’ajoutent les incertitu
des liées au plan de réorganisa
tion Local First, présenté en no
vembre 2020. Ce projet élaboré 
par M. Faber avait cristallisé les 
critiques sur son mode de mana
gement solitaire et son manque 
d’écoute à l’égard de ses adminis
trateurs. Il a finalement été enté
riné par M. Schnepp, conscient de
la difficulté de stopper un mouve
ment déjà bien engagé.

Surtout, en passant d’une orga
nisation par métiers – à savoir 
eaux, produits laitiers et végé
taux, nutrition spécialisée – à une
organisation par pays, Danone es
time être en mesure de réduire
ses coûts de 700 millions d’euros. 
Ce plan devrait se traduire par
1 850 suppressions de postes, 
dont 458 en France. Les négocia
tions avec les représentants du 
personnel sont en cours. Le nou
veau directeur général devra 
donc mettre en œuvre un projet 
dont il n’a pas été l’initiateur.

Tout l’enjeu pour lui sera de
concilier un dispositif conçu
pour réaliser des économies avec
un impératif de retour à la crois
sance. Car c’est bien sur la hausse
des ventes que les actionnaires 
vont le juger. Les fonds activistes
n’ont eu de cesse de comparer 
les performances en la matière 
de Danone et de ses pairs, en
l’occurrence Nestlé et Unilever.
Même si leurs activités diffè
rent largement.

M. Faber avait lancé à l’automne
2020 une revue du portefeuille de
Danone visant à faire fructifier les
marques les plus prometteuses, 
quitte à pratiquer un élagage sé
lectif. Son successeur devra pour
suivre l’exercice. Il lui faut tout à la
fois convaincre les investisseurs 
afin de redynamiser le cours de 

Bourse de l’entreprise, et prouver 
qu’il s’inscrit bien dans l’héritage 
du double projet social et finan
cier théorisé par le fondateur An
toine Riboud et concrétisé par
M. Faber dans le statut d’entre
prise à mission.

Pour les bons connaisseurs de
l’entreprise, Danone a souffert

ces dernières années d’une fuite 
des talents très préjudiciable, las
sés par les réorganisations suc
cessives et le leadership autori
taire de M. Faber. Comme un sym
bole, Cécile Beliot, qui a quitté le 
groupe français en 2018, vient 
d’être choisie pour prendre la di
rection générale du groupe Bel

en 2022. Le nouveau directeur gé
néral devra à tout prix enrayer ce 
mouvement.

Cette tâche ardue, M. de Saint
Affrique devra la mener en lien 
étroit avec M. Schnepp. Depuis la
décision adoptée par le conseil 
d’administration de Danone le 
1er mars, les fonctions de prési

Antoine de SaintAffrique, un profil rassurant à la tête du groupe
Peu connu en France, le nouveau directeur général, passé par Unilever et Barry Callebaut, devra faire vivre le projet économique et social

L e 22 avril, Antoine de Saint
Affrique a créé la surprise
en annonçant son départ

de Barry Callebaut. Une société, 
leader mondial du cacao, qu’il di
rigeait depuis 2015. Mais la sur
prise n’en était pas vraiment une.
Le patron était déjà en lice pour
remplacer Emmanuel Faber 
comme directeur général du 
groupe d’agroalimentaire Da
none, et sélectionné dans le der
nier carré des postulants par le
cabinet de chasseurs de têtes 
Spencer Stuart.

En se dégageant des liens qui le
retenaient en Suisse, au siège de
Barry Callebaut, et se disant prêt
à endosser ses nouvelles respon
sabilités dès septembre, il a dé
croché le statut de favori. De fa
vori il est passé au stade ultime 
d’élu, à l’issue d’un vote du con
seil d’administration de Danone

organisé lundi 17 mai. Une consé
cration pour ce diplômé de
l’Ecole supérieure des sciences 
économiques et commerciales
(Essec) et de la Harvard Business
School, âgé de 56 ans.

Après une carrière tout entière
consacrée aux produits de grande
consommation, et en grande par
tie menée au sein du groupe Uni
lever, jusqu’à en diriger la division
alimentaire, il ne pouvait rêver 
meilleur aboutissement que de se
retrouver propulsé à la tête d’un 
des fleurons du CAC 40. Parado
xalement, M. de SaintAffrique 
bénéficie d’une faible notoriété 
en France. Un état de fait lié à un
parcours professionnel très inter
national. Il a bourlingué aux 
EtatsUnis, mais aussi en Russie, 
comme en Europe de l’Est, avant
de se poser en Suisse. En outre, 
l’entreprise qu’il a dirigée, Barry 

Callebaut, dont les clients sont
des professionnels du chocolat, 
n’est guère connue du grand pu
blic. Les recruteurs comme les ad
ministrateurs n’ont pas manqué, 
quant à eux, de scruter l’évolution
de l’action du groupe zurichois.
Or, le cours a quasiment doublé 
sous la houlette de M. de Saint
Affrique. La progression en ter
mes de chiffre d’affaires a été plus
limitée, la consommation de con
fiseries chocolatées ayant été af
fectée par la crise due au Covid19.

Terre pas totalement inconnue
Reste que passer d’une société de 
12 000 personnes affichant 
6,3 milliards d’euros de revenus à 
un géant employant 100 000 sa
lariés et pesant 23 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires n’est 
pas une sinécure. D’autant que
Danone a traversé une crise iné

dite de gouvernance. M. de Saint
Affrique aura besoin de tous ses
compétences d’ancien officier de 
marine et d’amateur de voile
pour prendre en main le gouver
nail en cette période de mer agi
tée. Affable, souriant, il affiche 
un profil rassurant qui a séduit 
les tenants d’un retour au calme
au sein de l’entreprise bouscu
lée. Ce classicisme bon teint sau
ratil maintenir l’esprit volon
tiers frondeur de l’entreprise
agroalimentaire ?

M. de SaintAffrique a, pour lui,
de ne pas débarquer en terre tota
lement inconnue. Même s’il ne
peut être qualifié de « danoner »,
il a vécu une courte expérience 
au sein du groupe. En 1997, il a été
nommé viceprésident marke
ting de LiebigAmoraMaille.
Mais il a surtout œuvré à la sortie
de ces marques du groupe Da

none en participant, un an plus 
tard, au leveraged buyout (LBO) 
organisé par Paribas Affaires In
dustrielles. Et il a renoué avec
Unilever lorsque le groupe bri
tannique a fait l’acquisition
d’AmoraMaille.

Nul doute que M. de SaintAffri
que aura également mis en avant,
dans sa candidature, les engage
ments pris par Barry Callebaut, à
son arrivée, en faveur d’un « cho
colat durable ». Un sujet sensible 
quand cette industrie est souvent 
montrée du doigt pour son im
pact environnemental avec la dé
forestation galopante en Afrique, 
et les enjeux sociétaux liés aux 
problèmes récurrents du travail 
des enfants et de la sousvalorisa
tion du cacao payé aux produc
teurs. L’entreprise zurichoise s’est
fixé des objectifs précis, comme 
sortir 500 000 planteurs de la 

pauvreté à l’horizon 2025. Ce sera 
au successeur de M. de SaintAf
frique de faire le bilan de ce pro
gramme ambitieux.

Le nouveau directeur général
de Danone devra, lui, faire vivre
le double projet économique et
sociétal théorisé par le fondateur
Antoine Riboud et repris par ses
successeurs Franck Riboud et
Emmanuel Faber. Lors du par
cours de sélection, la question de
la rémunération n’a pas manqué
de faire débat. Les émoluments
de M. de SaintAffrique ont cul
miné à 6,3 millions d’euros
en 20182019, avant de se replier
à 4,8 millions d’euros un an plus
tard, selon les chiffres publiés
par Barry Callebaut. Une rému
nération supérieure à celle ver
sée à M. Faber dans son rôle de
PDG de Danone. 

l. gi.

Antoine de SaintAffrique, à Lebbeke, en Belgique, en 2019. WOUTER VAN VOOREN

La crise sanitaire
a profondément

bousculé
le groupe, dont
les ventes d’eau

en bouteille
ont plongé

dent et de directeur général sont 
dissociées. Désormais, la société 
est pilotée à quatre mains. Le tan
dem va devoir trouver ses mar
ques très vite, sachant que toutes 
les questions sur la gouvernance
du groupe d’agroalimentaire ne
sont pas résolues pour autant.

Profonds désaccords
« Un cabinet international re
connu doit nous aider à mettre en 
place une gouvernance exem
plaire », a souligné M. Schnepp 
lors de l’assemblée générale au 
cours de laquelle quatre man
dats d’administrateurs ont été re
nouvelés. Le conseil de Danone 
compte aujourd’hui treize mem
bres, après le départ de M. Faber. 
« La réforme du conseil, qui était 
nécessaire, est maintenant deve
nue la chose la plus urgente pour le
futur de Danone », a asséné ce der
nier dans une interview publiée le
7 mai par Les Echos.

Quand les « boards » aiment af
ficher leur unanimité sur leurs 
prises de décisions, les adminis
trateurs de Danone n’ont pu ca
cher leurs profonds désaccords,
avec pour paroxysme le vote à 
10 voix contre 5 qui a conduit au 
limogeage de M. Faber. Lors de
l’assemblée générale du 29 avril, 
le nouveau président a promis de 
limiter à quatorze le nombre des 
administrateurs, mais il devra
aussi faire entrer de nouvelles tê
tes. Et donc en éliminer d’autres.
M. de SaintAffrique, lui, devrait 
rejoindre le conseil d’administra
tion en 2022.

A ce stade, seul Benoît Potier, le
PDG d’Air liquide, a abandonné
son siège. Quatre autres ont vu 
leur mandat renouvelé par les ac
tionnaires. Parmi eux, Cécile Ca
banis, l’exdirectrice financière de
Danone, dont le profil très finan
cier (comme celui de M. Faber)
avait été dénoncé par les activis
tes, a obtenu le plus mauvais 
score, avec 82 % de « pour », 
M. Schnepp étant ensuite le 
moins bien noté avec 94 % de vo
tes favorables. 

isabelle chaperon 
et laurence girard

« Un cabinet 
international 

doit nous aider 
à mettre en place
une gouvernance

exemplaire »
GILLES SCHNEPP

président du conseil 
d’administration de Danone
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TF1 et M6 publient 
les bans d’une 
union à haut risque
Bertelsmann veut céder 30 % de M6 
à Bouygues. L’Autorité de la concurrence 
et le CSA seront saisis de ce projet de mariage

L es deux ennemis d’hier
ont définitivement en
terré la hache de guerre.
Eternels rivaux, TF1 et

M6, les deux premiers groupes de
télévision privés français, ont pu
blié leurs bans, lundi 17 mai. Ils 
ont annoncé être entrés en négo
ciations exclusives avec l’ambi
tion pure et simple de fusionner. 
L’Allemand Bertelsmann, pro
priétaire de RTL Group, cherchait 
officiellement depuis fin 2020 un
repreneur pour sa filiale de télévi
sion et de radio française.

Inimaginable il y a encore six
mois, ce mariage des deux poids 
lourds de l’audiovisuel devrait 
créer un mastodonte fort d’un 
chiffre d’affaires de 3,4 milliards 
d’euros et d’un résultat opéra
tionnel de 461 millions d’euros.
En unissant ses forces, le duo es
père mieux combattre les géants
américains comme Netflix, You
Tube ou Disney, en se renforçant 
dans la publicité, en accélérant 
dans le streaming à travers la pla
teforme Salto, et en se déployant 
dans la production.

A l’issue de l’opération – si elle
arrive à son terme –, le groupe 
Bouygues sera l’actionnaire de
contrôle du nouvel ensemble 
avec 30 % du capital, pour lequel 
il devra acquitter 641 millions
d’euros. RTL Group, lui, en conser
vera 16 %. L’inoxydable patron de 
M6, Nicolas de Tavernost prendra
la tête de l’ensemble.

Bâton de pèlerin
En optant pour TF1, l’Allemand 
choisit d’encaisser bien moins
que ce qu’il aurait perçu s’il avait 
décidé de vendre sa filiale à un 
nouvel entrant de la télévision
française, et donc de quitter le 
marché français. Outre Bouygues 
ou Vivendi, propriétaire de Canal+

et de CNews, étaient également en
lice Mediaset, le milliardaire tchè
que Daniel Kretinsky (actionnaire 
indirect du Monde), et le trio Xa
vier NielMatthieu PigassePierre
Antoine Capton (les deux pre
miers sont également actionnai
res du Monde à titre individuel).

Mais depuis plusieurs semaines
déjà, le groupe Bouygues savait sa 
proposition privilégiée par Bertel
smann. D’abord car une fusion 
permet des synergies entre les ré
gies, les rédactions, dans le do
maine de l’acquisition des droits, 
etc. Les deux groupes évaluent 
leur montant entre 250 et 350 mil
lions d’euros. Ensuite, parce que 
l’opération doit servir de galop 
d’essai à Bertelsmann, qui rêve de 
la décliner en Allemagne. « Parve
nir à consolider le marché en 
France serait pour Bertelsmann le 
moyen de montrer qu’il peut égale
ment être le consolidateur du mar
ché allemand », soulignaiton en 
interne il y a quelques semaines.

En s’engageant avec TF1, le
groupe allemand fait cependant 
un choix long, périlleux, qui peut 
se solder par un échec, en affai
blissant au passage TF1 comme 
M6. Pour être validée, elle doit 
passer deux étapes cruciales : cel
les de l’Autorité de la concurrence 
et du Conseil supérieur de l’audio
visuel (CSA). Avec un aboutisse
ment au mieux fin 2022, espèrent 
les deux protagonistes. Sur le pa
pier, l’opération paraît impossi
ble : ensemble, TF1 et M6 pèsent 
75 % du marché publicitaire télé
visé, et jouiraient d’une position 
envieuse dans la production 
audiovisuelle. La 1, comme M6, 
ont pris leur bâton de pèlerin pour
convaincre le gendarme de la con
currence : à leur sens, il doit abso
lument comptabiliser Google ou 
Facebook, qu’ils voient comme de

véritables concurrents. Le 7 avril, 
Isabelle de Silva a soufflé le chaud 
et le froid devant les sénateurs. La 
présidente de l’Autorité de la con
currence s’est d’abord montrée 
ouverte sur la nécessité de chan
ger des règles issues « d’une épo
que totalement différente ». « Le
système actuel doit être profondé
ment réexaminé », car ont émergé 
« des groupes multimédias ou inté
grés qui ne proviennent pas de 
l’univers de la télévision ». Elle a
également rappelé qu’en Europe, 
pour le moment, aucun régula
teur n’avait modifié « les marchés
pertinents », en mettant sur le 
même plan acteurs de l’Internet
et de la télévision.

L’Autorité de la concurrence est
en fait prise entre deux feux : d’un 
côté, elle admet devoir élargir son 
spectre, de l’autre, elle mène un 
combat contre les GAFA (Google, 
Apple, Facebook, Amazon). Elargir 
les marchés publicitaires revien
drait à affaiblir une partie de son 
argumentaire contre Google et Fa
cebook, deux acteurs qui s’accapa
rent l’essentiel du marché de la pu
blicité en ligne. Si l’Autorité de la 
concurrence exigeait des « remè
des » qui amoindriraient l’intérêt 
de l’opération, les deux sociétés 
pourraient choisir d’y renoncer, 
sans avoir à payer de « break up 
fees » (frais de rupture). Quoiqu’il 
arrive, TF1 et M6 ne pourront pas 

conserver les 10 chaînes hertzien
nes qu’ils possèdent, le groupe M6
détenant M6, W9, 6ter, Gulli et Pa
ris Première, tandis que le groupe 
TF1 est propriétaire de TF1, TMC, 
LCI, TFX, TF1 Cinéma Séries. Trois 
canaux devraient être cédés.

Diversement apprécié
A un an de l’élection présiden
tielle, ce projet de mariage émi
nemment politique s’est attiré les
faveurs de l’Elysée. Alexis Kohler,
le très puissant bras droit d’Em
manuel Macron, et Didier Casas, 
secrétaire général du groupe TF1, 
qui avait mis sa carrière entre pa
renthèses pour soutenir le loca
taire de l’Elysée pendant la cam
pagne de 2017, n’ont pas ménagé 
leur peine pour convaincre des 
bienfaits de l’opération. « C’est im
portant pour la France de disposer
d’acteurs forts capables de résister 
à la concurrence de nouveaux ac
teurs comme Netflix ou Disney », 
confirmeton au sein de l’exécu
tif, où l’on se félicite « qu’une solu
tion basée sur le rapprochement 
d’acteurs français ait été trouvée ».

Pourquoi une telle bien
veillance ? « LCI et TF1 soutiennent 
Macron depuis le départ, si vous y 
rajoutez RTL, et le “19 h 45” de M6,
c’est bien pour 2022 et les cinq an
nées qui suivent », persifle un 
opposant au mariage, certain 
« qu’aucun politique n’ira protes

ter sur un plateau », au risque de 
ne plus être invité par le premier 
groupe privé français. De fait, en 
s’arrogeant RTL, la première radio
privée française, en plus de TF1 et 
de LCI, l’influence du groupe Bou
ygues promet d’être décuplée. En 
attendant, l’assentiment du Châ
teau est de nature à rassurer Ber
telsmann, qui peut y voir un 
moyen de franchir plus facile
ment l’ensemble des obstacles ré
glementaires et concurrentiels.

Elle ne représente pas un blanc
seing non plus. En témoigne la 
tentative par les protagonistes de 
faire passer au Sénat, à l’occasion 
de l’examen du projet de loi 
audiovisuel, un amendement qui 
permettrait de faciliter le rallon
gement de la durée d’utilisation
des fréquences TNT, qui arrivent,
pour M6, à échéance en 2023. Le 
gouvernement vient de deman
der la suppression du dispositif,
au prétexte qu’il n’était pas con

forme aux règles européennes.
Le texte doit être discuté sous peu
en séance publique.

La naissance d’un futur masto
donte est diversement appréciée. 
« Les producteurs avaient en face 
d’eux deux chaînes gratuites avec 
lesquelles négocier, là ils n’en 
auront plus qu’une », se plaint l’un 
d’eux. D’autres affichent leur sa
tisfaction : « TF1 est le meilleur scé
nario pour les producteurs. On ne 
gagnait jamais d’argent avec M6 »,
témoignait Pascal Breton, le fon
dateur du studio Federation, 
auprès de l’Association des journa
listes médias le 10 mai. C’était 
avant que l’on sache que la tête du 
nouveau groupe reviendrait à Ni
colas de Tavernost, le patron de 
l’audiovisuel français, souvent dé
crit comme très économe.

Les opérateurs télécoms, qui
payent chaque année 100 millions
d’euros à TF1 et M6 pour distribuer
les chaînes, peuvent craindre, eux, 
de voir leur dîme augmenter. 
Reste à savoir comment M6, qui 
emploie environ 1 000 salariés, et 
TF1 1 500, vont pouvoir préserver 
les effectifs. Car, au sein de l’exécu
tif, on prévient déjà que l’opéra
tion doit être synonyme de « crois
sance » pour les salariés. Une ga
geure alors que de nombreuses 
fonctions seront en doublon. 

sandrine cassini
et aude dassonville

Nicolas de Tavernost, patriarche 
du paysage audiovisuel français
Le dirigeant de toujours de l’ex« petite chaîne qui monte » s’apprête 
à prendre les rênes du nouveau géant né de la fusion entre M6 et TF1

E t à la fin, c’est Nicolas de
Tavernost qui gagne. Qui
défie les règles, déjoue les

pronostics et s’apprête à devenir 
le PDG du géant français de
l’audiovisuel né de la fusion de
M6 et de TF1. Pour une surprise, 
c’est une surprise. Certes, il avait 
obtenu, en 2019, que l’âge limite
pour présider le directoire de M6
soit repoussé (pour la deuxième
fois) de deux ans, afin de faire 
coïncider la date de son départ 
avec celle de son soixantedou
zième anniversaire. Mais le
22 août 2022 approchait inexora
blement.

Il y a encore deux mois, en privé,
l’homme disait suivre les opéra
tions en attendant de se retirer 
des affaires, comme prévu. Fina
lement, celui qui a consacré tren
tequatre ans de sa vie à l’ex« pe
tite chaîne qui monte », la chal
lengeuse de TF1, conclura sa car
rière à un poste que personne, il y
a encore six mois, n’imaginait 
voir créer.

M6, qu’il a portée sur les fonts
baptismaux pour la Lyonnaise 
des eaux en 1986, avant d’en deve
nir directeur adjoint en 1987, doit 
tout à l’audacieux dirigeant sorti 

de Sciences Po Bordeaux. A com
mencer par sa marge opération
nelle, qui s’est élevée à 21 % 
en 2020, année de pandémie 
mondiale, quand celle de TF1 se 
hissait à 9,1 %.

Défenseur de la consolidation
Réputé gestionnaire rigoureux, 
pour ne pas dire pingre, Nicolas 
de Tavernost n’a jamais cherché à 
faire de M6 la chaîne la plus regar
dée de France, mais la plus prisée 
de la « femme de moins de 50 ans 
responsable des achats », cible
préférée des publicitaires, et donc
la plus rentable. En 2017, le rachat 
des radios de RTL par M6 n’avait
d’autre but que de créer des sy
nergies, synonymes de rationali
sation des coûts, et de rapprocher
les puissantes régies publicitaires 
des deux groupes.

Fervent défenseur de la consoli
dation, éternel pourfendeur 
d’une réglementation qu’il assi
mile à un carcan, Nicolas de Ta
vernost plaidait encore, le 7 avril 
dernier, devant le Sénat, pour un 
assouplissement des règles qui,
le cas échéant, pourraient porter
atteinte à l’intégrité du groupe
qu’il a contribué à construire.

On imagine le septuagénaire à
la sempiternelle chevelure rebelle
savourer d’un plaisir non feint la 
décision des deux actionnaires 
(Bouygues et Bertelsmann) de lui 
confier la présidence du futur 
géant de la télévision française. 

Il y a exactement vingt ans, le
11 mai 2001, Le Monde publiait en 
« une » la tribune furieuse de son 
rival de toujours, Patrick Le Lay : 
alors que le dirigeant de TF1 était 
convenu avec ses homologues de 
M6 de « faire obstacle à l’intrusion
en France de la télépoubelle », 
l’émission de téléréalité « Loft
Story » rassemblait sur M6 des 
audiences pharaoniques permet
tant à la chaîne de jouer, pour la
première fois, « dans la cour des 
grands ».

En mars 2020, Nicolas de Taver
nost se remettait du Covid19, tan
dis que Patrick Le Lay perdait la 
vie ; ni l’un ni l’autre n’imaginait 
encore que Bertelsmann, qui avait
pris le contrôle de RTL Group quel
ques semaines seulement avant 
que Loana ne sème la zizanie, en
visagerait l’opération de consoli
dation qui réunirait les deux 
groupes sous le même toit. 

a. da.

Nicolas 
de Tavernost, 
à Paris, 
le 5 septembre 
2019. THOMAS 
SAMSON/AFP

A un an de 
la présidentielle, 

ce projet 
de fusion 

très politique 
a les faveurs 

de l’Elysée

M6 a prospéré sur le mythe de la 
petite chaîne qui monte. A 
34 ans, il est temps qu’elle passe 
à l’âge adulte, elle va donc pren
dre du poids. Ce sera le résultat 
le plus visible de son mariage 
avec la plus lourde des chaînes 
françaises, TF1. Le groupe alle
mand Bertelsmann, propriétaire 
de M6, avait prévenu : face à la 
concurrence numérique qui dé
ferle sous les masques de Net
flix, Amazon, Apple ou Disney, 
l’heure est à l’embonpoint. Dès 
le mois de février 2021, Nicolas 
de Tavernost, l’inamovible PDG 
de M6 et futur patron de l’en
semble, avait sonné le tocsin. Si 
les petits français ne grossissent 
pas, ils vont se faire laminer, ex
pliquaitil en substance. La me
nace est réelle. Dix ans à peine 
après son arrivée dans l’Hexa
gone, Netflix a conquis presque 
un quart des Français, 19 % selon
Médiamétrie, Amazon et Disney 
plus de cinq millions chacun. 
Leurs moyens financiers sont 
colossaux. La valorisation bour
sière de Netflix, plus de 200 mil
liards de dollars, est quarante 
fois plus importante que celle de 
TF1 et M6 combinés. Ce qui lui 
permet d’investir plus de 15 mil
liards de dollars chaque année 

dans ses contenus (19 milliards 
en 2021). Disney ou Amazon ne 
sont pas en reste. Pour rattraper 
son retard, ce dernier est actuel
lement en négociation pour ra
cheter le catalogue de MGM, le 
producteur des James Bond.

Mobilisation générale
Sur la planète télévision, la mo
bilisation générale est décrétée. 
Ce lundi 17 mai, le géant des té
lécommunications ATT a an
noncé la fusion de sa filiale 
Time Warner avec son concur
rent Discovery. Il peut compter 
sur sa filiale HBO, la chaîne de 
télévision payante, créatrice de 
Game of Thrones, et sur le con
sidérable catalogue des studios 
Warner. Le nouveau groupe pré
voit lui aussi d’investir près de 
20 milliards dans le contenu. Le 
catalogue, c’est également ce 
qui explique le succès spectacu
laire de la plateforme de 
Disney, qui a conquis 100 mil
lions d’abonnés en moins de 
deux ans. L’hégémonie mon
diale de Hollywood se transfère 
désormais du grand écran au 
petit. Netflix a réussi ce 
qu’aucun groupe de télévision 
américain n’avait accompli du
rablement, conquérir la planète.

Face à ce tsunami, Nicolas de 
Tavernost endosse son habit de 
pourfendeur des réglementa
tions, celles qui limitent le nom
bre de chaînes par groupe et qui 
obligent à financer le cinéma 
français. La question de la con
currence sera le principal obsta
cle pour réussir la fusion. Depuis 
plus de vingt ans, le patron de 
M6 s’insurge contre un système 
qui a préféré multiplier les ac
teurs plutôt que de faire émerger 
des champions. Il oublie que 
cette même réglementation a 
sauvé le cinéma français du sort 
de ses voisins européens face au 
rouleau compresseur américain, 
et que détenir avec TF1 les trois 
quarts du marché de la publicité 
télé en France n’est pas le signe 
d’une fragmentation excessive 
de l’offre. D’ailleurs, les chaînes 
américaines, dépourvues des 
contraintes françaises, affichent 
le même désarroi face à la rup
ture numérique. Aujourd’hui, le 
diable s’habille en Netflix, en 
Amazon ou en Tencent pour 
convaincre les patrons ambi
tieux que la course à la taille est 
une nécessité. Pourtant, les fu
sions comme les mariages sont 
rarement la solution face à un 
monde qui change. 

PERTES & PROFITS | TF1M6
par philippe escande

La solution de l’embonpoint
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Scor : Denis Kessler 
lâche son poste de PDG 
plus tôt que prévu
Dauphin désigné, Benoît RibadeauDumas, 
a finalement décidé de quitter le réassureur

C oup de théâtre chez Scor.
Alors que la succession de
Denis Kessler à la tête du

groupe semblait bien engagée 
avec la venue de Benoît Ribadeau
Dumas pour le remplacer comme
directeur général dans un an, le
processus s’est brutalement ar
rêté. Pour des « raisons personnel
les », l’actuel PDG a demandé à 
être déchargé dès le mois de juin 
de ses fonctions de directeur gé
néral, au terme de son mandat ac
tuel, qui arrivera à échéance à l’as
semblée générale du 30 juin. Il 
restera président du quatrième 
réassureur mondial.

Le conseil d’administration,
réuni lundi 17 mai, a décidé de 
proposer à l’assemblée, avec un
an d’avance sur le calendrier 
prévu, la dissociation des fonc
tions de président et de directeur 
général. Le poste de président 
non exécutif reviendra à M. Kess
ler et celui de directeur général 
– et c’est là la surprise – non pas à 
M. RibadeauDumas, mais à Lau
rent Rousseau, directeur général 
adjoint de Scor Global P & C, prési
dent de Scor Europe et membre
du comité exécutif du groupe.

Le choix de l’ancien directeur du
cabinet d’Edouard Philippe à Ma
tignon avait pourtant été arrêté en
décembre 2020. En janvier, il rejoi
gnait Scor comme directeur géné
ral adjoint. L’idée était de consti
tuer un tandem avec M. Kessler 
pendant dixhuit mois : l’ancien 
haut fonctionnaire n’ayant encore
jamais exercé dans l’assurance, il 
était difficile de lui accorder le sta
tut de « dirigeant effectif » sans se 
mettre en contravention avec 
la réglementation européenne. 
En effet, en décembre, l’Autorité de

contrôle prudentiel et de résolu
tion (ACPR), qui est l’institution de
régulation du secteur et qui, de
puis la réglementation Solvency II
(Solvabilité II) de 2015, adoube les 
directeurs généraux des compa
gnies d’assurance et de réassu
rance, avait prévenu qu’il fallait au
minimum un an dans le groupe 
pour que M. RibadeauDumas 
puisse en prendre la tête.

Cartes rebattues
Le réassureur avait donc trouvé 
un arrangement : M. Ribadeau
Dumas a rejoint Scor au 1er jan
vier comme directeur général ad
joint, mais il ne devait prendre la 
direction générale qu’à l’issue de 
l’assemblée générale du prin
temps 2022. Le retrait anticipé de 
M. Kessler a rebattu les cartes, 
puisque l’ancien collaborateur de 
M. Philippe n’aura passé que cinq 
mois au sein du groupe. « Ça s’ar
rête, je le regrette, a réagi M. Riba
deauDumas. Le conseil d’adminis
tration de Scor a décidé qu’à la 
suite de la décision de Denis Kessler
de ne pas solliciter le renouvelle
ment de son mandat de DG le pro
cessus de succession décidé en dé
cembre 2020 ne pouvait plus être 
exécuté. J’ai trop de respect pour la 
gouvernance d’entreprise pour ne 
pas respecter cette décision. »

« Pour ma part, je tourne cette
page et vais, en accord avec Scor, 
quitter l’entreprise afin de me tour
ner vers de nouvelles opportuni
tés », ajoute celui qui, après avoir 
démissionné de la fonction publi
que, a construit sa carrière dans 
l’industrie, chez Thales, CGG et Zo
diac Aerospace. 

véronique chocron
et dominique gallois

Plan de la dernière chance pour Pierre & Vacances
Le nouveau directeur général, Franck Gervais, a dévoilé la stratégie du groupe de tourisme

V autil mieux être nu
méro 2 d’une entre
prise qui va mal ou
numéro 1 d’une entre

prise qui va très mal ? Franck Ger
vais, ancien directeur Europe du 
groupe Accor, a pris en janvier la
tête du groupe Pierre & Vacan
cesCenter Parcs, et il assure ne 
s’être pas trompé. On soupçonne 
tout de même quelques heures de
sommeil perdues, car le Covid19 
est tombé sur un groupe déjà mal
en point, qui vient d’enregistrer 
son dixième exercice défici
taire d’affilée.

Mardi 18 mai, cet ingénieur en
core jeune dans le tourisme (trois 
ans chez Accor après dix ans à la 
SNCF) présentait son plan de re
lance de Pierre & Vacances. Le
quatrième en huit ans pour le lea
der européen des résidences de 
loisirs. A bien y regarder, il s’agit 
d’une continuité plus que d’une 
réinvention, puisque l’objectif 
reste de développer Center Parcs 
en Europe du Nord et Pierre & Va
cances à la montagne, de monter 
en gamme les cottages et les rési
dences les plus prometteuses – et 
d’abandonner un tiers de villages 
moins performants –, de tenter 
une incursion dans l’hôtellerie 
« lifestyle » dans les Alpes et de ré
duire les coûts de structure.

Les objectifs chiffrés pour 2025
sont ambitieux et reposent essen
tiellement sur la pépite Center 
Parcs : par rapport au dernier 
exercice prépandémique, il vise 
une multiplication par 3,5 de l’ex
cédent brut d’exploitation, une
hausse de 35 % du chiffre d’affai

res dans le tourisme et une marge
d’exploitation portée à 10 % dans 
cette activité. « Notre offre de tou
risme de proximité est un immense
atout, c’est l’avenir, assure Franck 
Gervais. Nos marques ont une ex
trême notoriété et notre base de 
clients est fidèle. On doit améliorer 
la performance du groupe, son 
image de marque et sa proposition
en termes d’expériences. »

Convaincre les créanciers
Les projets de développement en
Chine sont suspendus, la respon
sabilité environnementale est
érigée en priorité. Pour renouer 
avec la profitabilité, le groupe
rêve d’une montée en gamme si
milaire à celle opérée avec succès 
par le Club Med. Mais en auratil 
le temps et les moyens ? Franck
Gervais peut se poser la même 
question. Son prédécesseur, Yann
Caillère, plus expérimenté, n’est
resté qu’un an au poste de direc
teur général avant d’être évincé
en janvier par le président fonda

teur du groupe et croqueur de nu
méros 2, Gérard Brémond. Cette 
fois, assureton, c’est différent :
Franck Gervais ne serait pas un
numéro 2 de passage, puisqu’il 
est numéro 1.

« C’est l’écriture d’une nouvelle
page pour le groupe, dit l’inté
ressé. Celui qui a toutes les clés 
pour décider, c’est moi. Je ne veux
pas être numéro un bis : je prends 
toutes les décisions, en pleine
transparence avec Gérard Bré
mond. Il est ravi d’avoir quelqu’un 
qui lui dit non. Les investisseurs de
mandent cette clarification. » Le
nœud de l’affaire est là : les argen
tiers ont fini par se lasser de l’en
trepreneur visionnaire de 83 ans, 
créateur de la station d’Avoriaz et
du modèle Pierre & Vacances, 
pape de la niche fiscale et repre
neur avisé de Center Parcs
en 2003. Son groupe est dans une 
situation telle qu’il ne peut plus 
rien refuser aux créanciers.

Il faut désormais les convaincre
que l’heure n’est plus aux expéri

mentations et aux projets pha
raoniques, tel son Villages Nature
au démarrage poussif à côté de
Disneyland Paris. Que l’immobi
lier, la marotte de Gérard Bré
mond, est au service des activités 
touristiques et non l’inverse. Que 
Pierre & Vacances vaut le coup 
d’être sauvé, malgré les déficits
qui s’accumulent, le modèle 
chancelant des résidences de tou
risme, les loyers qu’il ne paie plus 
depuis novembre 2020 à quelque 
20 000 particuliers et une tren
taine d’institutionnels l’obligeant
à entrer dans une procédure
amiable de conciliation.

Entre alors cet « XPonts » en
bras de chemise et bracelet brési
lien, quadra dynamique, nanti 
de son expérience numérique et 
d’un réseau politique. C’est lui qui
a, avec Gérard Brémond, négocié 
le refinancement du groupe, an
noncé lundi 10 mai : 300 millions 
d’euros contre la mise en garantie
de Center Parcs. Le duo se donne 
jusqu’à début 2022 pour conclure 
une recapitalisation, qui couvrira 
cette somme et sans doute davan
tage, afin que Pierre & Vacances 
puisse se relancer.

L’Etat suit de près
Compte tenu de la faible valorisa
tion du groupe (119 millions 
d’euros), le fondateur s’en trou
vera considérablement dilué – il 
possède aujourd’hui 49,4 % des 
actions et deux tiers des droits de 
vote. Sans quitter le navire, Gérard
Brémond se dit prêt à composer 
avec d’autres pour « que le groupe 
continue de grandir », selon

Franck Gervais. On objecte que 
l’enjeu est surtout de survivre. « Le
mot survie n’est pas adapté. Le bon
mot, c’est projection. »

Le cas Pierre & Vacances est en
tre les mains du Comité intermi
nistériel de restructuration in
dustrielle (CIRI) qui, rattaché au
Trésor, assiste les grandes entre
prises en difficulté. Le dossier est 
suivi de près par l’Etat : Pierre 
& Vacances est le dernier géant 
national du secteur, le Club Med
étant détenu par le chinois Fosun 
et l’actionnariat d’Accor se répar
tit entre la Chine, le Golfe et les
EtatsUnis.

En louant ses résidences à des
propriétaires appâtés par une
déduction fiscale, le groupe s’est
invité dans les finances de 
20 000 foyers français, qui récla
ment aujourd’hui des loyers
qui leur étaient garantis. Les six 
Center Parcs en France sont des
investissements dans des territoi
res à l’écart des circuits touristi
ques, auxquels les collectivités lo
cales sont associées logistique
ment et économiquement. Enfin,

la Caisse des dépôts est un pro
priétaire important d’apparte
ments et de cottages.

Le groupe agite sous le nez de
Bercy le chiffon rouge des loyers
impayés et réclame le déplafon
nement de ses aides, déjà con
senti aux opérateurs de remon
tées mécaniques. L’hébergeur est 
remboursé de 70 % de ses pertes
d’exploitation, dans la limite de
10 millions d’euros pour 2021. Un 
chiffre très loin de compenser la
perte de l’hiver. « Si l’Etat dépla
fonne, nous pourrons verser une 
partie à nos propriétaires. Mais le 
passé ne sera pas soldé par un ver
sement intégral des loyers, c’est 
certain, poursuit Franck Gervais. 
L’Etat a dit qu’il n’abandonne
rait personne : que chacun joue 
son rôle. »

Outre l’indemnisation du chô
mage partiel, le groupe a déjà bé
néficié de deux prêts garantis par 
l’Etat, pour un montant total de
274,5 millions d’euros. « Il n’est pas
prévu à ce stade de déplafonner 
cette aide, diton au ministère de 
l’économie. En revanche, une ré
flexion est en cours sur l’élabora
tion d’un nouveau mécanisme
d’accompagnement, qui ne serait 
pas subventionnel mais reposerait
sur des quasifonds propres. » 
Avant de séduire les « parents
millenials », cible déclarée de son 
plan stratégique, Franck Gervais 
devra convaincre Bercy, le conci
liateur du tribunal de commerce 
de Paris et des investisseurs sur le
long terme. Les vacances ne sont 
pas pour tout de suite. 

clément guillou

Les dirigeants se
donnent jusqu’à
début 2022 pour

conclure une 
recapitalisation
qui couvrira le
refinancement

annoncé le 10 mai

Center Parcs : trois projets en passe 
d’être abandonnés
Au-delà de l’ouverture, prévue en 2022, d’un complexe à Pindères 
(Lot-et-Garonne), Center Parcs, qui compte aussi agrandir son 
domaine des Bois Francs (Eure), aura du mal à proposer un nou-
veau site en France avant longtemps. Trois projets ont été ou sont 
sur le point d’être abandonnés en raison de l’opposition d’associa-
tions de défense de l’environnement. En juillet 2020, le groupe a 
renoncé à Roybon (Isère). Deux projets en Bourgogne-Franche-
Comté, qui étaient censés ouvrir en 2019, sont eux très menacés. 
Franck Gervais, nouveau directeur général de Pierre & Vacances-
Center Parcs, semble convenir qu’ils ne correspondent plus à la 
quête d’exemplarité environnementale revendiquée par le groupe.

ÉNERGIE
Engie va investir 
massivement dans 
les renouvelables
Engie a dévoilé, le 18 mai, 
sa nouvelle stratégie, mettant 
l’accent sur les solutions éner
gétiques et les renouvelables, 
dont il vise une capacité totale 
installée de 80 gigawatts (GW) 
en 2030 (contre 31 GW 
aujourd’hui). Le groupe, qui 
doit se séparer à terme de 
ses activités de services, pré
voit 9 à 10 milliards d’euros 
de cessions sur 20212023, 
et des investissements de 15 à 
16 milliards d’euros. − (AFP.)

DÉFENSE
Accord sur le futur avion 
de combat SCAF
Paris, Berlin et Madrid se sont 
dits prêts, le 17 mai, à lancer 
les contrats d’études du Sys
tème de combat aérien futur 
(SCAF), devant mener à un dé
monstrateur en vol en 2027. 
D’un montant qui devrait 
avoisiner les 100 milliards 
d’euros, le SCAF doit rempla
cer, d’ici 2040, les avions 
Rafale et Eurofighter. − (AFP.)

TÉLÉCOMS
Back Market, nouvelle 
licorne française
Back Market, spécialiste fran
çais du téléphone recondi
tionné, a annoncé mardi 
18 mai une levée de fonds 
de 276 millions d’euros qui le 
fait entrer dans le club fermé 
des licornes françaises, ces 
jeunes sociétés tech valant 
plus de 1 milliard de dollars 
(0,8 milliard d’euros). − (AFP.)

INTERNET
L’UFC-Que choisir saisit 
la justice contre Vinted
L’association UFCQue choisir 
a lancé, mardi, une action de 
groupe contre Vinted, cham
pion de la vente en ligne de 
vêtements de seconde main, 
l’accusant de « pratique com
merciale trompeuse », en rai
son de sa commission « Pro
tection acheteurs », « soidisant 
optionnelle ». − (AFP.)
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La Fédération française 
de football va supprimer 
vingtsix postes
A moins d’un mois de l’Euro, la direction de la 
puissante FFF a annoncé, lundi, en interne, un « plan 
social » pour faire face à ses difficultés financières

FOOTBALL

L a Fédération française de
football (FFF) est une
grosse maison. L’une des
fédérations sportives les

plus riches du pays, celle avec le
plus grand nombre de licences. 
Pour la saison prochaine, elle pré
voit des recettes de 244,2 mil
lions d’euros, en majorité grâce
aux matchs de l’équipe nationale
et à ceux de la Coupe de France.
Un montant en baisse par rap
port à celui de la saison 2018
2019, celle d’avant le Covid19
(265 millions)… mais toutefois 
supérieur à celui enregistré avant
le sacre mondial des Bleus,
en 2018 (236 millions).

Malgré la crise sanitaire, malgré
aussi la défaillance du diffuseur
Mediapro, « la FFF est financière
ment solide », a assuré son nou
veau trésorier général, Philippe
Diallo, le 6 mai, lors d’un comité
exécutif de l’institution. S’il a 
prévu un déficit de 5,7 millions 
d’euros, le dirigeant a mis en 
avant « la gestion prudente » du
président, Noël Le Graët, 79 ans,
en poste depuis 2011, et réélu en 

mars pour un quatrième mandat.
La « gestion » de la FFF peut

aussi cacher une réalité moins
flatteuse. D’après nos informa
tions, la direction de la fédération
a beau présenter une trésorerie
confortable, elle envisage de sup
primer, durant l’été à venir, un
nombre significatif de postes –
sous la forme d’un plan de dé
parts dits volontaires ou de licen
ciements, les modalités restant à 
préciser. Montant des économies
attendues : 2 millions d’euros.

Ces suppressions concernent
26 postes. C’estàdire 8 % des ef
fectifs de l’instance, qui se com
posaient de 327 personnes en 
juin 2020 (cadres, employés,
apprentis, stagiaires, autre per

sonnel). Des équipes réparties 
entre le siège de la fédération, 
dans le 15e arrondissement de Pa
ris, boulevard de Grenelle, et le
Centre national du football (CNF),
à Clairefontaine (Yvelines).

« Un projet de réorganisation »
La direction de la FFF a présenté
ce plan de suppressions (dit de 
« sauvegarde de l’emploi », en
langage administratif) au comité
social et économique (CSE) de la 
fédération, lundi 17 mai dans la 
matinée. A l’ordre du jour, le CSE
extraordinaire annonçait « un 
projet de réorganisation dans le 
cadre de difficultés économiques »
et la mise en place d’une « cellule
d’écoute et d’accompagnement ».

Plus tôt dans le mois, la direc
trice générale de la FFF, Florence
Hardouin, avait informé de ses
intentions plusieurs directeurs
de la FFF. Ceuxci ont signé une
clause de confidentialité avant la
tenue de ce CSE extraordinaire.
Au terme du CSE, la direction a 
confirmé en interne ce qu’elle a 
qualifié de « plan social », impli
quant « l’arrêt ou la diminution de
certaines activités et la simplifica

tion de l’organisation ». Elle a
convoqué un CSE ordinaire pour 
le vendredi 21 mai, lors duquel les
modalités du plan seront préci
sées. Contactée par Le Monde, 
Mme Hardouin n’a pas souhaité
réagir. Pas davantage que Noël 
Le Graët et Philippe Diallo. « Une
procédure légale est en cours ; elle
prévoit la primauté de l’informa
tion aux représentants du person
nel de la FFF. La FFF ne fera donc
aucun commentaire », se con
tente de répéter la FFF.

Plusieurs interrogations sub
sistent. La direction de la FFF n’a 
pas précisé au Monde quels sec
teurs administratifs visent en
particulier les suppressions de 
postes. Selon nos informations,
la direction des relations interna
tionales et institutionnelles, celle
des finances et le CNF de Claire
fontaine sont concernés. Autre 
question en suspens : pour éviter
de tailler dans ses effectifs, la FFF
atelle étudié la possibilité de ra
boter une partie des primes et
autres montants versés aux
joueurs et au staff de l’équipe de
France ? Bien que rémunérés cha
que mois par leurs clubs respec
tifs, les Bleus ont ainsi touché 
18,9 millions d’euros grâce à leur 
sacre au Mondial 2018 – dont
7,7 millions d’euros de droits à
l’image. Soit plus de la moitié de 
la dotation versée par la Fédéra
tion internationale de football
(FIFA) à la Fédération française de
football (36 millions d’euros).

La FFF atelle au moins, par
ailleurs, envisagé de baisser ses
plus hautes rémunérations, plu
tôt que de procéder à des licencie
ments ? Membre du comité exé
cutif de la FFF, le président de 
l’Olympique lyonnais (OL), Jean
Michel Aulas, a, lui, proposé une
réduction, en cours de saison, des
rémunérations au sein de son
club. Contacté, le patron de l’OL
n’a pas répondu. Une réunion du

comité exécutif de la FFF doit
avoir lieu jeudi 20 mai. Selon nos
informations, la masse salariale 
totale de la FFF avoisine 45 mil
lions d’euros par an. Pour sa part,
Noël Le Graët exerce la prési
dence de la FFF à titre bénévole ; il
touche cependant 250 000 dol
lars (206 000 euros) net par an,
pour siéger au conseil de la FIFA.

Quant à Mme Hardouin, son sa
laire à la FFF demeure un secret 
bien gardé. Selon nos informa
tions, sa rétribution dépasse
300 000 euros brut par an (hors 
primes, et outre sa rémunération 
de 152 000 euros brut annuels, 
lors de l’exercice 20192020, 
comme membre du comité exé
cutif de l’UEFA, l’Union des asso
ciations européennes de football).
Un montant moins élevé que le
salaire versé à Didier Deschamps
(plus de 2 millions d’euros brut
annuels), sélectionneur de 
l’équipe de France. Contacté par Le
Monde, M. Deschamps, qui doit
annoncer mardi 18 mai sa liste de 
26 joueurs retenus pour l’Euro 
(11 juin11 juillet), n’a pas donné
suite. Quant à Philippe Mayen, se
crétaire du CSE, il n’a pas souhaité
apporter de commentaire.

L’annonce de lundi pourrait
tendre l’atmosphère dans les cou
loirs de la fédération. En septem
bre 2020, avant sa réélection, Noël
Le Graët avait déjà jugé bon de 
commander un audit – demeuré 
confidentiel – auprès d’un cabi
net de conseil privé, Plein Sens. Il 

s’agissait alors d’apaiser notam
ment les relations entre Mme Har
douin et plusieurs directeurs de 
services, qui lui reprochaient un 
management trop abrupt. « Je re
connais et entends les critiques
formulées à mon égard, expliquait
Mme Hardouin au Monde, en no
vembre 2020. J’ai pu commettre 
des erreurs et il faut que je change 
sur certains points, mais j’en ai pris
conscience et fait évoluer mes mé
thodes de collaboration. »

Certains écarts dans la gestion
A la fin de l’année 2020, la diri
geante, plutôt rare dans les mé
dias, avait sollicité, pour la FFF, les
services d’un autre cabinet privé,
le groupe Vae Solis, spécialisé en 
stratégie de communication.
Cette médiation n’a pas empê
ché, dès le mois de mars, le départ
d’un cadre de la fédération, Pierre
Samsonoff, directeur général de
la Ligue de football amateur, et 
proche de M. Le Graët. Outre les 
ressources humaines, se pose
aussi la question des finances.
En 2017, dans son dernier rapport
portant sur les exercices 2011 à 
2015, la Cour des comptes souli
gnait « l’aisance financière » de la
FFF et reconnaissait à M. Le Graët
une « gestion en bon père de fa
mille ». La cour relevait, cepen
dant, certains écarts. Par exem
ple, une « hausse continue des af
frètements d’avions ».

Par ailleurs, les rapporteurs
soulignaient également « de trop
nombreuses facilités dans la ges
tion des ressources humaines ». 
Notamment des « conditions de
rémunérations et de travail très
favorables » et « le versement 
d’indemnités de ruptures conven
tionnelles ou transactionnelles
généreuses, toujours supérieures
aux pratiques communément
admises. » 

rémi dupré
et adrien pécout

Depuis le huis clos, les clubs de Ligue 1 
jouent mieux à l’extérieur
Sur les 36 premières journées de la saison 20202021, 13 des 
20 équipes ont même engrangé plus de points qu’à domicile

A ussi paradoxal que cela
puisse paraître, les Lillois
ont de la chance : c’est à

l’extérieur, loin de leur stade,
qu’ils disputeront leur 38e et der
nier match de la saison en Ligue 1.
Une victoire à Angers, dimanche 
23 mai, leur offrirait un quatrième
titre de champion de France, quel 
que soit le résultat du ParisSaint
Germain, le même jour à Brest.

Dans le monde d’avant le Co
vid19, le fait de jouer « à la mai
son » constituait un avantage
pour la majorité des clubs fran
çais. Rien de tel cette saison, dis
putée d’abord avec des jauges par
tielles dans les stades, puis, pour 
l’essentiel, à huis clos. Sans cla
meur ni supporteurs en tribune. 
« Il n’y a plus beaucoup de diffé
rence entre un match à domicile et
à l’extérieur », reconnaissait l’en
traîneur lillois Christophe Galtier,
en décembre 2020.

D’après notre décompte sur les
36 premières journées de la sai
son 20202021, en France, l’ancien
avantage des équipes à domicile a
disparu. En moyenne, les forma
tions de Ligue 1 gagnent autant à 
domicile (37,78 % de victoires)
qu’à l’extérieur (37,22 %). Sur les 
dix saisons précédentes, elles 
s’imposaient en moyenne 45,17 % 
du temps à domicile et 27,22 % à 
l’extérieur. En tenant compte à la
fois des victoires et des points 
partagés lors des matchs nuls, 
treize des vingt équipes de L1 ont 
même engrangé plus de points à
l’extérieur qu’à domicile après
36 journées. C’est davantage, en 
l’espace d’une seule saison, que le 
total des dix précédentes éditions
du championnat de France.

Avec déjà 43 points pris à l’exté
rieur, soit six de plus qu’à domi
cile, les Lillois sont très bien pla
cés pour en parler. Pour Christo

phe Galtier, l’absence de public 
peut notamment influer sur cer
taines décisions arbitrales, cons
cientes ou non : « L’an dernier, on
s’est fait sanctionner plusieurs fois 
à l’extérieur où il y avait une grosse
ambiance. » Le géographe Loïc Ra
venel avance, lui, une autre « hy
pothèse ». Selon ce collaborateur
au Centre international d’étude 
du sport (CIES), à Neuchâtel 
(Suisse), la systématisation des
huis clos a entraîné un change
ment dans la « psychologie des 
joueurs et des entraîneurs ».

Moins d’intensité
Audelà du cas lillois, le fait est
que cette saison a mis un terme à 
plusieurs longues séries. En 
championnat, l’Olympique de 
Marseille attendait depuis dix
ans sa première victoire à Paris. 
Pour SaintEtienne, le précédent 
succès à Marseille remontait à
quarante et un ans. S’il paraît im
possible d’établir une corrélation 
précise, cette vacance des gradins 
peut représenter un « facteur » 
d’explication, reconnaît Jordan 
Ferri, milieu de terrain de Mont
pellier, au quotidien Midi libre fin
2020. Jamais encore son club, par 
exemple, n’avait perdu à domicile,
en Ligue 1, face au voisin nîmois.

Côté supporteurs, l’heure est
aussi aux constats. « De manière 
générale, l’absence de public nuit à 
l’intensité des matchs et à la possi
bilité, pour les joueurs, de se dépas
ser, selon Ronan Evain, coordina
teur de l’association Football Sup
porters Europe. De même qu’elle 
nuit au spectacle, y compris télévi
suel. Avec le huis clos, le foot devient
un sport comme un autre, il perd 
énormément de son attractivité. »

« En théorie », selon M. Evain, les
équipes à domicile conservent 
toutefois certains atouts. Même 

sans encouragements. Par 
exemple, « le fait d’avoir un temps 
de trajet réduit ». Ou encore, « le 
fait de jouer dans un environ
nement connu ».

Hormis en Angleterre, où l’on re
cense maintenant davantage de 
succès à l’extérieur (40 % du 
temps) qu’à domicile (37,14 %), la 
situation peut sembler moins 
frappante à l’étranger. Arrêtée au 
14 mai, l’analyse du Monde sur les 
quatre principaux championnats 
(Allemagne, Angleterre, Espagne 
et Italie) atteste, cette saison, de la 
persistance d’un avantage à domi
cile : en moyenne, 40,5 % de victoi
res à domicile, 33,7 % à l’extérieur.

A Cologne, l’Université alle
mande du sport a mis en perspec
tive les premiers matchs sans pu
blic de l’année 2020 avec les dix 
saisons précédentes. Parue au 
mois de mars et portant sur six 
pays (Allemagne, Angleterre,
Italie, Espagne, Portugal, Turquie),
l’étude fait état d’un léger impact 
sur les résultats sportifs. « L’in
fluence des supporteurs sur les pri
ses de décision des arbitres ne sem
ble pas suffisante pour réduire si
gnificativement l’avantage des 
équipes à domicile », estime Fa
bian Wunderlich, coauteur de
l’enquête. Bilan, de 2010 à 2019 : 
45 % de victoires pour les équipes 
à domicile, 28 % pour les équipes à
l’extérieur, et 27 % de matchs nuls.
Bilan dès les premiers matchs à 
huis clos pour cause de crise sani
taire, ceux de la saison 20192020 :
43 % de victoires à domicile, 32 % à
l’extérieur et 25 % de matchs nuls.

Pour la prochaine étude, il faudra
peutêtre patienter. Le temps que 
les supporteurs puissent durable
ment revenir dans les stades. Sans 
huis clos, ni jauges partielles. 

grégor brandy
et a. pt

Ces suppressions
concernent 8 %

des effectifs 
de l’instance, qui
se composaient

de 327 personnes
en juin 2020

En 2017, la Cour
des comptes 

rapportait des 
« conditions de
rémunérations 

et de travail 
très favorables »
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L’annus horribilis des étudiants étrangers en France
Entre la précarité et la solitude dues à la crise sanitaire, ces jeunes terminent à grandpeine l’année

D anielle Monsef Ab
boud, étudiante liba
naise de 25 ans, venue
en France suivre un

master à AgroParisTech, repasse le
fil des épreuves que la crise sani
taire lui fait traverser depuis plus
d’une année : un emploi qui dispa
raît avec le premier confinement,
des revenus qui se tarissent, une
vie sociale qui s’étiole, la menace 
de se retrouver sans logement, 
une famille éloignée, l’échéance 
d’un visa qui s’approche à grand 
pas. Rien ne va. Ni la volonté de 
réussir ni les compétences qu’elle 
a acquises ne sont récompensées. 
« Heureusement, en France, les égli
ses sont toujours ouvertes. M’y po
ser me redonne un peu de foi », as
sure la jeune femme, assise sur un 
banc de pierre de la Cité internatio
nale universitaire de Paris.

Si nombre d’étudiants ont souf
fert de difficultés matérielles et 
psychologiques pendant cette an
née de pandémie, il est un groupe 
qui, au fil des enquêtes, semble 
avoir encore plus pâti des restric
tions et des contraintes liées à 
cette crise : les étudiants étran
gers. Ces jeunes – ils sont environ
358 000 en France – cumulent, en 
effet, les difficultés : éloignement 
familial, isolement, nonéligibilité
à certaines aides ou méconnais
sance de celles auxquelles ils 
auraient droit… Comme les autres 
étudiants, beaucoup ont été
confrontés à de grandes difficul
tés pour décrocher un job d’ap
point permettant de financer leur 
quotidien, nombre de ces emplois
ayant disparu. Une situation 
d’autant plus compliquée quand 
leurs familles restées dans leurs
pays, ellesmêmes touchées par la 
crise, ont diminué voire supprimé
leur soutien financier.

30 000 paniers alimentaires
D’après une enquête menée par 
l’Observatoire national de la vie 
étudiante (OVE) auprès de 6 130 
personnes, 23,1 % des étudiants 
étrangers interrogés n’ont pas 
mangé à leur faim pendant le pre
mier confinement et 47 % ont ren
contré plus de difficultés financiè
res qu’en temps normal, contre 
12,3 % des étudiants français. Créée
par des étudiants de l’université 
ParisI PanthéonSorbonne, l’as
sociation Co’p1 Solidarités étu
diantes, qui organise des distribu
tions alimentaires, a mené une en
quête d’octobre à décembre 2020 
auprès d’un panel de 1 122 bénéfi
ciaires de colis alimentaires : 63 % 
étaient des étudiants étrangers.

Le symptôme le plus visible de
la précarité exacerbée qui touche 
les étudiants étrangers, ce sont 
les files d’attente sur les points 
de distribution alimentaire. Dès 
avril 2020, lors des premières se
maines du premier confinement, 
le Secours populaire, les Restos du 
cœur organisent des distributions
pour les étudiants. Des dizaines de
mètres de file d’attente se forment
devant les résidences des Crous. 
Parallèlement, les épiceries soli
daires étudiantes Agoraé fonc
tionnent à plein régime : 
30 000 paniers de denrées alimen
taires et de produits d’hygiène ont 
été distribués depuis une année. 
« Le nombre de nos bénéficiaires a 
doublé, compte Bérangère Poncet, 

présidente de l’Association géné
rale des étudiants de Paris (Agep), 
et 75 % d’entre eux sont des étu
diants internationaux. »

Le 1er septembre 2020, le gouver
nement annonce la mise en place 
de repas à 1 euro pour les étu
diants boursiers dans les restau
rants universitaires  enfin 
ouverts. La mesure est étendue 
aux nonboursiers, parmi les
quels figurent nombre d’étran
gers, le 21 janvier. « Le gouverne
ment a mis six mois pour se rendre
compte de la situation. Il y a des
trous dans la raquette de leur sys
tème d’attribution d’aide. Les étu
diants internationaux en avaient
besoin en priorité », observe Bé
rangère Poncet. 

Les Crous ont distribué, depuis
septembre, 8 millions de repas. 
Mercredi 12 mai, ils sont une cin
quantaine d’étudiants à se glisser 
silencieusement dans une file au
pied de la cité universitaire Jean
Zay, à Antony (HautdeSeine). La 
distribution de denrées est orga
nisée par le conseil départemen
tal, avec l’aide de la Banque ali
mentaire et de l’association Le
Chaînon manquant. Nardiouf Sje
lin Nsana, 29 ans, originaire de la 
République du Congo, en master 
de santé publique, aide à déchar
ger les camionnettes. Il dispose 
sur trois tables des packs de lait, 
des bouteilles d’eau gazeuse, des 
carottes, des oignons, des pom
mes, du houmous, des boîtes de 

sardines… Puis il prend une place 
dans la file. Ce qui manque le plus 
au jeune homme, « c’est du tra
vail », expliquetil. Sans bourse
ni aide familiale, il reçoit une aide
de la CAF pour payer son loyer et
travaille habituellement pour des 
agences d’intérim. « J’ai cessé d’ob
tenir des missions lors du premier 
confinement. J’ai alors dû m’endet
ter pour subvenir à mes besoins. 
L’été dernier, j’ai pu gagner un peu 
d’argent. » Mais la deuxième va
gue de l’épidémie a tari les offres
de missions et ses minces sources
de revenus. « Je vis habituellement
avec 100 ou 200 euros par mois. 
En novembre, j’ai traversé le mois 
avec 30 euros. Alors je vais à l’aide 
alimentaire. Je survis. »

A cette extrême précarité maté
rielle s’ajoute souvent, pour les 
étudiants étrangers arrivés en 
France entre deux confinements, 
une extrême solitude. Maria 
Andrea de La Torre, Mexicaine de 
28 ans, en licence de danse, arrive 
à Paris en septembre 2020. « Dans 
mon pays, j’ai été confinée de mars 
à septembre. Quand j’arrive en 
France, les premières semaines sont
formidables. Je découvre les mu
sées, les expositions, je commence 
à me faire des amis et bim ! Je me re
trouve, fin octobre, à nouveau con
finée entre quatre murs. J’ai eu une 
forte sensation d’oppression. »

Aide financière
Les universités sont fermées et la 
promesse d’une année dans une 
ville ouverte et cosmopolite n’est 
pas tenue. « Je suis seule, je travaille
seule, je mange seule », résume Da
nielle, l’étudiante libanaise. « Pen
dant des mois, le lien social a été 
suspendu, analyse Sharon Barra
gan, Vénézuélienne de 24 ans, éga
lement en licence de danse à l’uni
versité ParisVIII. Aller au contact 
des autres a pris du temps. »

Malgré la dureté de cet « annus
horribilis » sous Covid19, ces étu
diants étrangers se disent re
connaissants du soutien dont la 
plupart ont pu bénéficier. Quand 
Nardiouf s’est retrouvé dans l’im
possibilité de payer ses frais péda
gogiques, son université a éche
lonné sa dette. Maria Andréa
s’étonne : « Je reçois gratuitement 
des colis alimentaires, une aide fi
nancière du Crous et, quand j’ai été 
dans l’impossibilité de payer mon 
loyer, j’ai reçu une aide de mon uni
versité. Mon pays ne donnera ja
mais rien pour les étudiants. »

Tous attendent de ne plus avoir à
tendre la main et sont impatients 
de regagner leur indépendance.
« J’ai tellement été freinée, telle
ment été empêchée depuis plus 
d’une année, j’ai l’impression d’être
retenue pas un immense élastique. 
Quand cette crise cessera et que 
l’élastique va céder, je vais tout ar
racher », assure Danielle. Une pro
messe de vie par tous partagée. 

éric nunès

ANNA WANDA GOGUSEY

« En novembre,
j’ai traversé 
le mois avec 

30 euros.
Je vais à l’aide 

alimentaire. 
Je survis »

NARDIOUF SJELIN NSANA
étudiant congolais 

en master de santé publique

c’est une période qui met des paillettes dans la
vie des étudiants des grandes écoles. Un temps de liberté
et de dépaysement, loin de la routine du campus, de la fa
mille. Les mois d’« immersion internationale » sont gé
néralement à l’agenda de la première année de master, 
les étudiants ont déjà un peu d’expérience, de maturité.

Pour Marine Lecuyer, 21 ans, étudiante à Neoma Busi
ness School, le second semestre 2021 est prévu au sein 
de l’université de Penang en Malaisie. « Le programme
prévoit trois jours de cours pour quatre jours de week
end, précise la jeune femme. J’ai pensé voyager partout 
en Asie : le Vietnam, Bali, Hongkong, Singapour, le Cam
bodge. Il y a tant de choses à découvrir, cela doit être une 
expérience de dingue ! » Mais patatras… Courant janvier, 
un courriel de l’université malaisienne lui notifie 
qu’elle pourra bien suivre le cursus choisi, mais, du fait 
de la crise sanitaire, en distanciel. C’est chez ses parents,
dans sa chambre d’enfant, dans les HautsdeSeine, que 
l’étudiante se lève, parfois très tôt, pour suivre ses cours
avec six heures de décalage horaire. Comme Marine, ils 
sont des milliers d’étudiants à avoir été contraints de 
troquer une année ou un semestre de mobilité interna
tionale contre des cours en visioconférence. « C’est vio
lent », résume l’étudiante. 

« Je ne me voyais pas faire un voyage en Europe, alors j’ai
choisi l’Australie », raconte Christiane Aymon, 21 ans, étu

diante à l’école de management LéonarddeVinci. Di
rection l’université technologique de Sydney, une ville 
qu’elle imagine à l’antipode de son quotidien. « Je vou
lais être loin, très loin de mon environnement pour avoir 
l’expérience la plus forte possible, vivre une aventure hors
du commun. » Le grand départ est prévu pour l’été 2020,
mais, au printemps, un message de l’université austra
lienne informe Christiane « que les conditions sanitaires 
ne sont pas réunies » pour pouvoir l’accueillir. Lors de 
l’été 2020, le voyage est seulement repoussé à février. 
« Je me suis projetée pendant un an sur un voyage qui n’a 
pas eu lieu », déplore l’étudiante, qui suit son cursus à 
distance, chez ses parents dans le Vald’Oise. Les cours 
commencent à 5 heures du matin, heure française.

Routine éreintante
Avaler des heures de cours dans une langue étrangère, 
dans des créneaux horaires improbables, réclame une
bonne dose d’abnégation. Léon Loewenguth, 21 ans, 
étudiant à Montpellier Business School, prépare, début 
2020, une année dans une université partenaire de son 
école, à Barranquilla en Colombie. Hispanophone, il en
visage de passer une année en Amérique du Sud pour 
décrocher un double diplôme qui pourra lui ouvrir les 
portes de plusieurs Masters of Business Administration
(MBA) en Amérique du Nord et en Asie. « Je me suis attelé

pendant l’hiver 2020 à remplir toutes les démarches ad
ministratives, passeport, visa, vaccin… avec une seule
hâte, celle de partir. » Lui aussi restera chez ses parents. 
Pour rythmer sa vie confinée, il travaille dans un super
marché local. Il se lève à 4 h 15, embauche une heure plus
tard. Les cours en ligne commencent à 13 h 30, se termi
nent parfois à 2 h 30. « Le mardi, c’est à 3 h 30, précisetil. 
Je dors quand je peux, quand j’ai des trous. » L’année de 
rêve s’est métamorphosée en cauchemar.

Emilien Ruellan, 23 ans, en année de césure à Neoma
Business School (Rouen), prévoyait un long séjour à 
Penang, en Malaisie. Aujourd’hui, sa journée com
mence à 4 heures, dans sa chambre, avec un cours de
« marketing numérique », puis à 5 heures, c’est « compor
tement client », et cela se poursuit jusqu’à 10 ou 11 heu
res. Il doit jongler avec un stage en entreprise de six 
mois où il collabore à la création de… formations en li
gne. « J’ai vu une occasion d’ajouter à mon cursus une ex
périence professionnelle. »

Tous, en raison de cette « année Covid », expriment
le regret de ne pas avoir vécu « l’expérience inoubliable »
qu’ils attendaient et la lassitude d’une routine érein
tante. Mais ils soulignent aussi leur satisfaction d’avoir 
pu, malgré tout, valider leur année pour tourner défini
tivement la page et rebondir, vite. 

e. n.

Le voyage immobile des jeunes Français en « immersion internationale »
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7 AVRIL 1980 Naissance
à Santos
2011 Secrétaire 
pour l’environnement 
de l’Etat de Sao Paulo
2015 Député fédéral
2016 Vice-maire de Sao Paulo
2018 Maire de Sao Paulo
AOÛT 2020 Contracte 
le Covid-19
NOVEMBRE 2020 Réélu 
gouverneur de l’Etat
16 MAI 2021 Mort 
à Sao Paulo

Bruno Covas
Maire de Sao Paulo

U n temps, il s’est cru
sauvé. C’était en
avril 2020. Le Covid19
commençait à défer

ler sur Sao Paulo et le maire de la
ville, Bruno Covas, donnait une 
interview pour un portrait dans 
Le Monde. Atteint d’un cancer des
intestins, ce dernier se montrait
combatif. « Je ne me sens pas du 
tout fatigué, je suis au travail », as
surait l’édile, optimiste avant,
soudain, de laisser transparaître
ses inquiétudes : « C’est un mo
ment très difficile. On tâtonne
dans l’obscurité… », finiratil par 
confier, sans qu’on sache vrai
ment s’il parlait de la pandémie 
ou de sa propre maladie.

Bruno Covas est mort, le 16 mai,
à l’hôpital syrolibanais de Sao 
Paulo, succombant à ce grave can
cer contre lequel il luttait depuis 
un an et demi. Il avait 41 ans.

Le maire a tenu en permanence
ses concitoyens informés sur 
l’évolution de sa maladie. Les Pau
listes ont suivi au jour le jour le
combat « privé » de leur édile. « J’ai
la foi que je vaincrai tous les obsta
cles ! », déclaraitil encore le 4 mai 
sur les réseaux sociaux, posant 
pour une photo sur son lit d’hôpi
tal, tenant fermement par la main
son fils, Tomas, 15 ans. Amaigri,
pâle, les yeux enfoncés dans les
orbites, Bruno Covas se savait
pourtant condamné.

Sa mort a été l’occasion d’un
rare moment de recueillement et 
d’union nationale. Après une cé
rémonie d’hommage à la mairie 
de Sao Paulo, un cortège funé
raire a parcouru les rues du cen
treville : l’occasion d’un dernier 
adieu pour ses partisans émus.
L’ensemble de la classe politique a
salué un homme « intègre », « cou
rageux », « sensible » et surtout 
« respectueux ». Une qualité rare
dans ce Brésil enfiévré, gouverné
depuis plus de deux ans à l’ex
trême droite par le président Jair 
Bolsonaro.

« Il est possible de faire de la poli
tique sans haine », aimait à répé
ter Bruno Covas, privilégiant le 
dialogue sur l’esbroufe ou la polé
mique. Il le démontra en 2020 
lors des élections municipales,
remportées haut la main avec 

59 % des voix, menant une cam
pagne contre la gauche sur des 
idées de fond et un ton civilisé. 
« Nous avions une relation franche
et démocratique (…) Va en paix, 
Bruno ! », a salué dimanche le so
cialiste Guilherme Boulos, adver
saire malheureux de Covas lors
du scrutin.

Cette décence morale, Bruno
Covas l’a reçue en héritage. Né le 
7 avril 1980 à Santos, sur la côte 
pauliste, Bruno est d’abord le pe
titfils de Mario Covas (1930
2001). Géant de la vie politique lo
cale, cet ingénieur de formation 
et opposant à la dictature mili
taire fut élu député, maire, séna
teur de Sao Paulo puis gouver
neur de l’Etat du même nom, la 
région la plus riche du pays. 
En 1988, il cofonde le Parti de la
socialdémocratie brésilienne
(PSDB). La formation, alors mar
quée au centre gauche, incarne la 
« troisième voie » brésilienne, 
dans le sillage des Clinton, 
Schroeder, Blair et Jospin. Elle 
gouverne de 1995 à 2003, sous les 
deux mandats présidentiels de 
Fernando Henrique Cardoso.

Sur les traces de son grand-père
Bruno suit le chemin tracé par 
Mario (décédé lui aussi d’un can
cer), chez qui il habite adolescent. 
« Je me demande toujours ce qu’il 
ferait à ma place », confiaitil, 
en 2020, au Monde. Diplômé en 
droit et en économie dans les
meilleures universités de Sao 
Paulo, le jeune homme gravit un 
à un les échelons politiques : chef 
des jeunesses du PSDB en 1999, 
député régional de Sao Paulo 
en 2007, député fédéral en 2015. 
Discret, bosseur, il se targue d’in
carner la politique « à l’ancienne »,
pas antisystème pour un sou.

En 2016, Covas est finalement
élu vicemaire de Sao Paulo sur le 
ticket formé avec l’homme d’af
faires Joao Doria. Il lui succède en 
avril 2018, quand ce dernier de
vient luimême gouverneur de
l’Etat. Mais le jeune maire prend 
vite ses distances. Doria, million
naire impétueux et populiste, 
prend le contrôle du PSDB et le dé
porte très à droite. A contrecou
rant, fidèle à son héritage, Bruno

Covas défend une ligne « centriste 
radicale », alliant rigueur budgé
taire, libéralisme économique, 
défense de l’environnement et 
des droits des minorités. Le 
maire, autrefois obèse, perd 
20 kilos en six mois grâce à un ré
gime drastique et offre au monde 
un visage moderne. « Sao Paulo 
est la ville symbole de la lutte pour 
la démocratie », proclametil, 
face à Jair Bolsonaro.

Mais le Covid19 – que Bruno
Covas a aussi contracté en 
août 2020 – coupe court à cet am
bitieux programme. Après plus 

d’un an de crise sanitaire, la ville 
déplore aujourd’hui près de
30 000 morts (pour 435 000 au
Brésil). Un bilan qui aurait pu être
bien plus lourd sans l’action du
maire, qui n’a pas hésité à déclen
cher des mesures de confine
ment, parfois contre la volonté 
populaire et les intérêts écono
miques. Au début de l’épidémie,
l’édile était allé jusqu’à faire 
transférer son lit dans son bu
reau de l’édifice Matarazzo, situé
au centreville, afin d’être « vingt
quatre heures sur vingtquatre au
travail », disaitil.

« Covas laisse orphelins un jeune
fils et une ville », a écrit l’éditoria
liste politique Leonardo Saka
moto sur le site d’information en 
ligne UOL. A la tête de la plus 
grande métropole d’Amérique
latine, on trouve à présent le vice
maire Ricardo Nunes, 53 ans. 
L’homme est controversé, proche
des milieux catholiques ultracon
servateurs, mais a assuré ne rien 
vouloir changer à la ligne actuelle.
« Ce sera une gestion Bruno Covas 
jusqu’en 2024 [la fin du mandat] »,
a assuré M. Nunes à la presse. 

bruno meyerfeld

A Sao Paulo, 
en juin 2020. 
NELSON ALMEIDA/AFP

Raimund Hoghe
Chorégraphe allemand

O n le verra toujours de
bout, planté sur scène
comme indéracinable,
même si un peu en

biais sur ses jambes. La raide élé
gance du chorégraphe Raimund 
Hoghe, sa silhouette cabossée 
simplement fière, vigie d’un art de
la danse profond et irréductible, 
sont des images indélébiles. Fi
gure majeure du spectacle vivant, 
créateur d’une trentaine de pièces 
présentées dans le monde entier, 
l’artiste allemand est mort ven
dredi 14 mai dans son sommeil, 
chez lui, à Düsseldorf (Allemagne).
Il venait de fêter ses 72 ans.

Raimund Hoghe est né le
12 mai 1949, à Wuppertal (Allema
gne). D’abord journaliste pour 
l’hebdomadaire Die Zeit, puis dra
maturge de Pina Bausch (1940
2009) de 1980 à 1989, il fait sienne
la fameuse phrase de Pier Paolo
Pasolini « Jeter son corps dans la
bataille ». En 1992, épaulé par son
partenaire et complice de créa
tion, le plasticien Luca Giacomo
Schulte, il commence à élaborer
des spectacles. Il a 45 ans lorsqu’il 
crée son solo fondateur, Mein
wärts (1994), autour du ténor juif 

allemand Joseph Schmidt, pour
suivi par les nazis, qui mourut 
dans un camp en 1942, à l’âge de 
38 ans. Trois ans après, le voilà 
dans Chambre séparée (1997), 
qui impose sa veine minimaliste
et suggestive.

Signature unique
Entre des bougies et un lampion
chinois, sur fond de berceuses et 
de chansons de Marlene Dietrich, 
il y raconte sans fard mais non 
sans pudeur son enfance : il est né
avec une malformation de la co
lonne vertébrale qui l’a empêché 
de grandir et explique le fait qu’il 
soit bossu. Sa mère avait coutume
de lui dire : « Il y a pire qu’un dos 
comme ça. » En 2001, il se confiait 
ainsi sur sa démarche : « Il y avait, 
chez moi, le désir de renverser les
tabous en questionnant l’être et sa 
normalité. En me contemplant sur 
un plateau, les spectateurs voient 
ce qu’ils ne veulent généralement 
pas voir et s’interrogent sur le droit
que j’ai de me montrer ainsi, de 
m’exprimer et, audelà, sur le droit 
que j’ai ou non de vivre. »

Toujours présent sur scène,
habillé en noir, Raimund Hoghe

affirme une signature unique 
avec une précision et une dou
ceur implacables. Surexposant sa 
bosse, il dessine des rituelsrébus 
balisés par des mouchoirs, des 
couvertures, des fleurs ou des gla
çons entre lesquels il se glisse. 
Inoubliables, entre autres, sa ver
sion en duo avec Lorenzo de Bra
bandere du Sacre du printemps,
en 2004, « sans victime ni sacri
fié », sur la musique de Stravinsky,
ou encore sa relecture éperdue
d’amour du Lac des cygnes, Swan 
Lake, 4 Acts, en 2005, pour cinq in
terprètes, qui le voit apparaître nu
et couvert de talc. « Depuis l’en
fance, je rêvais d’être danseur, tout
en sachant que c’était impossible,
racontaitil, toujours en 2001. Et 
puis j’ai compris que la beauté 
n’avait rien à voir avec ce qu’on ap
pelle le beau idéal, que sa fonction 
était plutôt d’indiquer la place du
rapport de l’homme à sa propre 
mort, et de l’indiquer dans un 
éblouissement. La bosse a ce pou
voir d’éblouissement. »

Sur des chansons populaires ou
de la musique classique, chacun 
des spectacles de Raimund Hoghe
rappelle la force irremplaçable de 

l’expérience de l’art. Cette fibre
précieuse, trempée dans l’amour 
de l’humanité, cet homme cour
tois l’a transmise à des danseurs 
pour lesquels il imaginait, paral
lèlement à leur participation

dans des pièces de groupe, des
portraits. De Vincent Dunoyer et 
Sarah Chase à Takashi Ueno, ces 
solosdédicaces composent une 
ligne de fond depuis ses débuts.

Pour Ornella Balestra, inter

A Montpellier, en juin 2010. PASCAL GUYOT/AFP

prète dans sa compagnie depuis 
2002, il a cousu sur mesure Can
zone per Ornella (2018). « J’avais
45 ans lorsque j’ai auditionné pour
Raimund, je ne savais que danser, 
et lui me demandait de ne pas
bouger mais de montrer mon 
âme », se souvient Ornella Bales
tra. Quant à Emmanuel Egger
mont, pour lequel Hoghe a conçu
Musiques et mots pour Emmanuel
(2016), il confie : « Raimund disait 
qu’il créait des atmosphères pour
que les choses arrivent. Et ces at
mosphères étaient des écrins sub
tilement construits permettant à 
chacun de révéler, dans une
grande sincérité, une danse néces
saire et essentielle. Il m’a appris à
accueillir la beauté là où elle ré
side, dans cette sincérité de l’essen
tiel, et de ne pas en avoir peur. »
En 2020, Raimund Hoghe a reçu
le Deutscher Tanzpreis, la plus 
haute récompense pour la danse
en Allemagne. 

rosita boisseau

12 MAI 1949 Naissance 
à Wuppertal (Allemagne)
1980-1989 Dramaturge 
de Pina Bausch
1997 « Chambre séparée »
2005 « Swan Lake, 4 Acts »
2020 Reçoit le Deutscher 
Tanzpreis
14 MAI 2021 Mort 
à Düsseldorf (Allemagne)



24 |horizons MERCREDI 19 MAI 2021
0123

France-Rwanda, 
un si long chemin
La rencontre entre Emmanuel Macron et le président rwandais, Paul Kagame, 
lundi 17 mai, à Paris, est une étape majeure dans les relations entre les deux pays. 
L’aboutissement d’un sinueux processus entamé après le génocide de 1994

L’ heure de la réconciliation entre
la France et le Rwanda estelle
arrivée ? Vingtsept ans après le
génocide des Tutsi, qui a fait
près de 1 million de morts
entre avril et juillet 1994, on

veut le croire au sommet de l’Etat français. 
Emmanuel Macron reçoit son homologue 
rwandais, Paul Kagame, lundi 17 mai, à Paris, 
en marge d’une conférence sur le Soudan et à
la veille d’un sommet sur le financement des
économies africaines. Les deux hommes
« ont pris l’habitude d’échanger en anglais
dans un climat de confiance, de sincérité et de 
respect », précise un membre de l’entourage
du chef de l’Etat. Au cours de sa visite, Paul 
Kagame doit aussi s’entretenir avec d’anciens
officiers de l’armée française, dont le général 
Jean Varret, responsable de la mission de 
coopération de 1990 à 1993, qui s’était 
opposé à sa hiérarchie lors de la tragédie.

Cette rencontre avec Emmanuel Macron
était la première depuis la remise, courant 
mars, du rapport de la commission d’histo
riens dirigée par Vincent Duclert, dont l’ob
jectif était d’analyser le rôle de la France au 
Rwanda de 1990 à 1994. En concluant à « un 
ensemble de responsabilités lourdes et acca
blantes » de l’Etat français, mais en écartant 
une complicité de génocide, celleci a permis 
de faire un pas vers une vérité historique et 
contribué ainsi à un rapprochement diplo
matique. Trois semaines plus tard, le rapport
Muse, du nom d’un cabinet d’avocats améri
cain mandaté par le Rwanda, a abouti aux
mêmes conclusions. Dans la foulée, les décla
rations du ministre rwandais des affaires
étrangères, Vincent Biruta, indiquant au 
Monde que « la question de la complicité [ne
serait] pas portée devant une cour », ont signé
une autre avancée. « C’est une normalisation 
diplomatique, se réjouiton à l’Elysée. Un am
bassadeur français [le poste est vacant depuis
2015] devrait être nommé à Kigali cet été. Des 
noms circulent déjà. »

Les deux chefs d’Etat doivent également
s’entendre sur les modalités d’une visite de 
M. Macron à Kigali le 27 mai. Un voyage où 
chaque mot sera pesé. Le président présente
ratil des excuses au nom de la France, 
comme l’ont fait les EtatsUnis, la Belgique, les
Nations unies ou l’Eglise catholique ? « Le sujet
rwandais ne se résume pas à cette question, ex
pliqueton dans l’entourage de M. Macron. 
Compte tenu de la dimension et de la mons
truosité du génocide, elle peut aussi sembler dé
risoire, même s’il est vrai que les rescapés atten
dent ces excuses. » Que des excuses soient pré
sentées ou non, les deux hommes pourront 
regarder le chemin diplomatique tracé entre 
Paris et Kigali. Long et sinueux, il a suivi des 
détours, emprunté des pentes abruptes, quel
ques replats mais aussi des culsdesac qui ont
ruiné les espoirs et obligé les diplomates à 
bien des retours en arrière. Pour le compren
dre, il faut revenir à 1994.

Après la victoire militaire du Front patrioti
que rwandais (FPR), un mouvement politico
militaire composé de Tutsi, un gouvernement
d’unité nationale est créé au Rwanda pour 
relancer le pays après le génocide planifié par 
les extrémistes hutu. Le 19 juillet 1994, Pasteur
Bizimungu est nommé président. Paul 
Kagame, leader du FPR, devient viceprésident
et ministre de la défense. Mais cela ne fait 
aucun doute : c’est lui l’homme fort du pays, et
il le prouvera en écartant ensuite Bizimungu.

M. Kagame éprouve une profonde rancœur
envers la France, et notamment son armée, à 

laquelle il reproche d’avoir soutenu, bien 
avant le génocide, le pouvoir dictatorial en 
place à Kigali. Dans ces conditions, fautil invi
ter le Rwanda au sommet francoafricain de 
Biarritz, en novembre 1994 ? A l’approche de 
l’événement, la question se pose à l’Elysée.
Une note de Bruno Delaye, conseiller Afrique
de François Mitterrand, souligne les argu
ments en faveur d’une invitation, afin de 
« tourner la page » du génocide. Mais « le FPR et
le gouvernement rwandais, malgré des 
déclarations apaisantes, restent très hostiles à 
la France », explique la note. Quant à Paul
Kagame, il ne serait pas très demandeur et 
cherche « des ouvertures du côté des Belges, des
Israéliens, des Libyens et des AngloSaxons. »

Le Rwanda, pays exsangue sur les plans
humain et économique, ne figure donc pas
parmi les 35 Etats présents à Biarritz. Mais il 
est tout de même question de lui. Alors que, 
dans son discours, François Mitterrand évo
que « le génocide », la retranscription remise 
à la presse mentionne « des génocides ».
Derrière ce qui pourrait ressembler à une 
« coquille » se cache un malentendu qui sous
entend que le FPR a commis un autre géno
cide en libérant le pays. Cette confusion entre
le singulier et le pluriel, entre l’oral et l’écrit, 
va agir comme un venin et intoxiquer les re
lations entre les deux pays. Un poison à dif
fusion lente, sur plusieurs années.

LOURD CONTENTIEUX
En 1998, apparaissent dans la presse fran
çaise, notamment dans Le Figaro, des accusa
tions sur le rôle de la France durant le géno
cide. Comme l’a fait le Sénat belge en 1997, 
Lionel Jospin, premier ministre socialiste de
cohabitation de Jacques Chirac, décide de 
confier au député (PS) Paul Quilès, ancien mi
nistre de la défense sous Mitterrand, une
mission d’information parlementaire (MIP) 
afin de faire la lumière sur ces accusations.
Dans ses conclusions, celleci reconnaît « des
dysfonctionnements institutionnels et des er
reurs d’appréciation » de la politique française
au Rwanda, de 1990 à 1994. Mais ce rapport 
ne clôt pas le débat : une partie de la presse
reproche à la MIP d’avoir privilégié la voix des
militaires au détriment de celles des journa
listes et des ONG, dont une partie était sur le
terrain à l’époque, et donc d’avoir sousévalué
la responsabilité des Français. La MIP aurait
elle subi des influences politiques ? « Je ne suis
pas quelqu’un sur qui on peut exercer des pres
sions, jure aujourd’hui Bernard Cazeneuve, 
alors corapporteur de la mission. Je n’aurais
jamais accepté que l’on m’interdise l’accès à tel
ou tel document. S’il y avait eu des pressions, 
j’aurais posé mon stylo et je serais parti. »

En août 2001, le ministre des affaires étran
gères, Hubert Védrine, se rend à Kigali dans le
cadre d’une tournée en Afrique centrale. Elu
président du Rwanda en 2000, Paul Kagame
« n’avait pas posé comme préalable que soit 
abordée la relation francorwandaise ; cela a
changé plus tard. Il n’y avait donc pas de pro
blème bilatéral à régler à ce momentlà », 
raconte M. Védrine, qui était secrétaire géné
ral de l’Elysée en 1994. Evoquant son voyage 
de l’été 2001 et sa rencontre avec M. Kagame, 
il dit se souvenir d’« un entretien correct, plu
tôt constructif avec un homme impression
nant, calme, froid et dont on sent la force ». 
Ensemble, ils avaient discuté de plusieurs 
projets bilatéraux, dont l’un concernait une 
exploitation de gaz sur le lac Kivu.

Hubert Védrine retourne au Rwanda l’an
née suivante, cette fois en compagnie du 

secrétaire d’Etat britannique aux affaires 
étrangères, Jack Straw. « Il avait apporté avec 
lui des rapports d’ONG qui dénonçaient des 
atteintes aux droits de l’homme, poursuit 
M. Védrine. Moi, j’étais venu, à nouveau dans 
une tournée régionale, pour parler de la situa
tion dans l’est du Congo. » En réalité, à l’épo
que, il y a un lourd contentieux entre la
France et le Rwanda. Et M. Védrine, qui est 
encore aujourd’hui accusé de sousestimer le 
rôle de la France au Rwanda, ne peut l’ignorer.

Lors d’une visite à Paris en février 2003, Paul
Kagame rencontre Jacques Chirac. « Les rela
tions ne sont pas aussi mauvaises que ce 
qu’elles ont été, concède alors le dirigeant 
rwandais, mais il n’y a pas de changement 
majeur. » C’est le calme avant la tempête. Cel
leci va se lever sur le front judiciaire, avec une
affaire complexe : les circonstances de l’atten
tat commis le 6 avril 1994 contre l’avion du 
président rwandais Juvénal Habyarimana 
alors qu’il était en phase d’approche de l’aéro
port de Kigali. Une opération qui correspond 
au signal de départ du génocide, en entraînant
des représailles et, immédiatement, des mas
sacres. Saisi à la suite d’une plainte déposée 
par les familles de l’équipage français de l’ap
pareil, le juge antiterroriste JeanLouis Bru
guière accuse Paul Kagame et le FPR d’être res
ponsables de cette attaque. Autrement dit, 
d’avoir abattu le Falcon présidentiel dans le 
but de relancer une guerre civile et de s’empa
rer militairement du pouvoir.

Cette accusation revient à considérer qu’en
abattant l’avion présidentiel, les Tutsi 
auraient en quelque sorte provoqué le géno
cide dont ils ont été victimes. Aux yeux des 
survivants, c’est une forme de révision
nisme. De plus, l’idée que le FPR, en libérant 
le Rwanda après les massacres de 1994, ait 
commis un second génocide – contre les 
Hutu, comme cela avait été sousentendu 
lors du sommet de Biarritz – se diffuse dans 
la classe politique française. Pour Kigali, la 
ligne rouge est franchie.

Le 7 avril 2004, au moment de commémo
rer les dix ans du génocide, la tension est 
extrême. Dans le stade bondé de Kigali et de
vant une dizaine de chefs d’Etat africains, Paul
Kagame dénonce d’abord l’attitude « hon
teuse » de la communauté internationale pen
dant la tragédie. « Quant aux Français, leur 
rôle est l’évidence même, ajoutetil. Ils ont 
sciemment entraîné et armé les troupes gou
vernementales. Ils savaient qu’ils allaient com
mettre un génocide… Je le leur dis en les regar
dant dans les yeux. » Il se tourne alors vers 
Renaud Muselier, le secrétaire d’Etat aux affai
res étrangères, assis en tribune. Ce dernier se
recroqueville sur son siège puis, dans l’après
midi, décide d’écourter son séjour. Cet inci
dent, révélateur de la manière dont les autori
tés rwandaises entendent utiliser politique
ment cette crise avec la France pour asseoir
leur position, n’est qu’une première alerte, un
coup de froid. Une autre tempête approche.

En novembre 2006, le juge Bruguière clô
ture son enquête sur l’attentat du 6 avril 1994
et signe neuf mandats d’arrêt contre des
proches du président Kagame. Parmi eux 
figure James Kabarebe, son excompagnon 
d’armes et futur ministre de la défense.
M. Kagame rompt alors les relations diplo
matiques avec la France et réplique en 
publiant, deux ans plus tard, le rapport 
Mucyo, du nom du président d’une com
mission rwandaise. Ses conclusions sont
accablantes : l’Etat français « a joué une part
active dans la préparation et la réalisation du 

génocide ». Des responsables politiques
français, dont Hubert Védrine et Alain Juppé,
ministre de la défense en 1994, ainsi que des 
militaires y sont accusés de « complicité ».

« Ces accusations me mettent forcément mal
à l’aise, indique au Monde Nicolas Sarkozy, 
élu à l’Elysée quelques mois plus tard, en
mai 2007. Dès mon élection, je m’intéresse au 
Rwanda. Mais je suis conscient qu’il y a un pro
blème : ma conviction est que la France n’est
pas coupable de génocide mais qu’elle a fait de
graves erreurs en 1994. » Bernard Kouchner,
proche de Paul Kagame, est nommé au Quai 
d’Orsay, « non pas dans le but d’envoyer un 
message aux Rwandais, mais dans une vo
lonté d’ouverture à gauche », précise l’ancien 
président. Quelques mois après l’élection, 
une délégation française se rend à Kigali et, 
en décembre, M. Sarkozy et M. Kagame se 
voient une première fois au sommet Europe
Afrique de Lisbonne. « Je rencontre un 
homme assez janséniste, très poli, économe de
ses mots et… ça matche entre nous, se sou
vient Nicolas Sarkozy. Je lui explique que je 
veux regarder vers l’avenir et établir de nouvel
les relations avec son pays. Il est étonné, sur la
réserve, mais il y a alors tellement peu de gens
qui lui tendent la main qu’il se dit : “Pourquoi
pas ?” » Tous deux se retrouvent par la suite à
New York, en marge de l’Assemblée générale 
des Nations unies, dans le même esprit. « Je 
lui dis alors que je souhaite venir à Kigali », 
précise M. Sarkozy.

En France, le dossier du juge Bruguière est
fragilisé. Un témoinclé, Richard Mugenzi, 
exopérateur radio de l’armée rwandaise, se
rétracte. L’instruction apparaît à charge contre
le Rwanda, en s’appuyant sur des témoignages
contestables et des traducteurs peu fiables. 
Des années plus tard, en juillet 2020, la cour 
d’appel de Paris ordonnera un nonlieu et 
dénoncera une enquête riche en « mensonges, 
revirements et manipulations ».

« TRÈS GRANDE TENSION »
Mais revenons en novembre 2009. Les rela
tions diplomatiques entre la France et le 
Rwanda ont beau être rétablies, le voyage de
Nicolas Sarkozy à Kigali, prévu en
février 2010, suscite un tollé. « Tout le monde 
était tendu, y compris ma cellule diplomati
que, confirme l’ancien président. Ça m’a valu 
énormément d’ennuis. J’entendais des repro
ches de l’armée française, de ma majorité, 
d’Alain Juppé, des socialistes, des ONG… » Le
président suit sa ligne et, ditil, « quitte à y
aller, autant faire un geste fort ».

« LE PLUS DUR, 
DANS 

UN PROCESSUS 
DE NORMALISATION, 

C’EST 
LE PREMIER PAS »

NICOLAS SARKOZY
ancien président de la 

République (2007-2012)
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Emmanuel Macron, 
accueillant le président 
rwandais, Paul Kagame, 
à Paris, le 17 mai. 
LUDOVIC MARIN/AFP

Une fois sur place, il se rend au Mémorial de
Gisozi, à Kigali, où reposent les dépouilles de 
250 000 victimes. Lorsqu’il passe devant une 
photo montrant un véhicule militaire fran
çais à côté d’un groupe de miliciens hutu 
armés de fusils – accompagnée de la légende 
« La France a joué un rôle en armant et en 
entraînant les forces armées rwandaises » –, le
guide lance au président : « Ici, c’est la respon
sabilité des Français. » M. Sarkozy ne bronche
pas. « Il y a une très grande tension, se remé
moretil. Elle devient maximale lorsque je me
retrouve avec Paul Kagame avant la confé
rence de presse. Je lui dis : “Ecoute Paul, j’irai
aussi loin que je le peux, mais je n’irai pas plus
loin que je ne le veux !” » 

La question des excuses, si elle hante les es
prits, n’est pas abordée directement. « Paul
Kagame est un homme raisonnable, qui n’a ja
mais fait pression sur moi, assure M. Sarkozy. 
Il considère ma venue dans ce musée comme 
un immense pas en avant, et il n’est pas du
genre à demander toujours plus. Je lui dis aussi
que je ne peux pas aller plus loin et il le com
prend. » Devant les médias, le président fran
çais évoque ce jourlà une « défaite pour l’hu
manité » et reconnaît « de graves erreurs
d’appréciation », « des erreurs politiques » et 
une « forme d’aveuglement » qui ont eu « des 
conséquences absolument dramatiques ».

En septembre 2011, une question se pose :
fautil recevoir M. Kagame à l’Elysée, une pre
mière depuis le génocide ? M. Sarkozy l’im
pose, mais une partie de la classe politique, 
en majorité chiraquienne (Gérard Larcher, 
Alain Juppé, Bernard Accoyer…), critique le 
principe même de cette visite et refuse de 
serrer la main aux visiteurs. « Dixhuit dépu
tés de ma majorité me demandent de ne pas 
remettre en cause l’honneur de l’armée fran
çaise », se souvient Nicolas Sarkozy. L’arrivée 
d’Alain Juppé au Quai d’Orsay, en février de la
même année, n’a pas affecté les liens établis 
depuis quatre ans entre le président français 
et Paul Kagame. « Le plus dur, dans un proces
sus de normalisation, c’est le premier pas, 
conclut l’exchef de l’Etat. Parce qu’à ce 
momentlà, vous ne savez pas si celui à qui 
vous tendez la main va vous trahir ou non. 
Paul Kagame ne m’a jamais mis dans une 
situation difficile. Il y a des tas de domaines où
j’aurais pu faire plus, mais pas sur le Rwanda, 
où je suis allé à la limite de ce qu’il était pos
sible de faire sans casser. »

En 2012, le retour d’un président socialiste à
l’Elysée n’affecte pas, dans un premier temps,
les relations entre les deux pays. François 

Hollande et Paul Kagame se voient une pre
mière fois lors d’un sommet EuropeAfrique 
à Bruxelles, début avril 2014. « Nous avons 
discuté de sujets très lourds, de la situation en 
Afrique de l’Ouest et en République démocrati
que du Congo, raconte au Monde M. Hol
lande. Paul Kagame était dans une démarche 
constructive. La question du génocide n’a pas
été abordée directement et il n’est pas revenu 
sur l’affaire Bruguière. » Mais, quelques jours
après, dans un entretien accordé au maga
zine Jeune Afrique, le président rwandais fus
tige de nouveau « le rôle direct de la Belgique
et de la France dans la préparation politique 
du génocide et la participation de cette der
nière à son exécution même ». Conséquence :
la visite à Kigali de la garde des sceaux, Chris
tiane Taubira, aux commémorations du
20e anniversaire du génocide, est annulée.

« Cet entretien avait probablement été réa
lisé avant mon entrevue à Bruxelles, estime
François Hollande. A ce momentlà, Paul
Kagame voulait faire un coup d’éclat, car il 
estimait que le compte n’y était pas. » Tou
jours estil que, le 7 avril 2014, le président 
rwandais revient à la charge dans le stade de 
Kigali devant 30 000 personnes, mais pas 
l’ambassadeur de France, qui n’a pas été 
invité. « Aucun pays n’est assez puissant, 
même s’il pense l’être, pour changer les faits », 
déclaretil en anglais. Avant de conclure en 
français, ce qui est très rare chez lui : « Après
tout, les faits sont têtus. » A l’Assemblée natio
nale, le nouveau premier ministre, Manuel 
Valls, « n’accepte pas ces accusations injustes 
et indignes ». De son côté, Paul Quilès les
qualifie d’« ignominieuses ».

NORMALISATION EN MARCHE
Les mois passent. Les liens se renouent lente
ment. M. Hollande souhaite « une normalisa
tion avec le Rwanda, seul pays, avec la Corée 
du Nord, où nous n’avons pas d’ambassadeur, 
puisque celui qui a été proposé en 2015 a été 
refusé ». Il annonce la déclassification des
archives de la présidence, composées de
notes des conseillers diplomatiques et mili
taires, de comptes rendus de réunions minis
térielles… « Mais sur les 83 documents, 50 ont 
déjà fuité, et les autres n’ont pas vraiment 
d’intérêt », déplore alors François Graner,
chercheur au sein de Survie, une association 
qui milite pour une refonte de la politique 
française en Afrique.

La question des présumés génocidaires
réfugiés en France – une centaine, selon cer
taines estimations – revient régulièrement 

dans les échanges entre présidents. Après bien
des piétinements, la justice obtient, pendant 
le quinquennat Hollande, plus de moyens 
pour les traquer. En 2016, trois condamna
tions – dont celle de Pascal Simbikangwa, 
ancien capitaine de la garde présidentielle 
rwandaise, condamné à vingtcinq ans de
réclusion pour génocide et complicité de cri
mes contre l’humanité – sont prononcées.

Paul Kagame et François Hollande se
revoient, en janvier 2017, au Mali, lors d’un 
sommet FranceAfrique. « Je sens qu’il a envie 
d’avancer, sans renoncer en rien à ses posi
tions, témoigne M. Hollande. L’ouverture des 
archives que j’ai initiée, comme notre volonté
que les procès se tiennent avec une pleine 
mobilisation de la justice, est un premier pas. »
Un deuxième est franchi en décembre 2018, 
lorsque l’historien Vincent Duclert remet au
gouvernement un rapport sur la recherche et
l’enseignement des génocides et des crimes
de masse. Ses conclusions : il faut encourager
la recherche sur les génocides et favoriser
l’apaisement des conflits mémoriels.

Un homme neuf, qui n’est pas marqué par
le passé de la droite ou la gauche, va incarner
cet effort. En juillet 2017, Emmanuel Macron,
élu depuis peu à l’Elysée, se rend à Berlin
pour un hommage à l’ancien chancelier
Helmut Kohl. Dans l’avion du retour, il dis
cute avec son prédécesseur, Nicolas Sarkozy,
qui l’encourage à se réconcilier franchement
avec le Rwanda. Assis à côté, M. Védrine n’est
pas d’accord : « Le jour où ils arrêtent de nous
traiter de complices du génocide, comme ils le
font dans le rapport Mucyo, on peut normali
ser : aucun problème. » « Au début du quin
quennat, la relation avec les Rwandais est
sans hostilité mais sans repères, dit un proche
du chef de l’Etat. Il y a une attente des deux
pays, mais on ne sait pas laquelle. M. Macron
se donne alors l’objectif de travailler avec le 
Rwanda dans un climat de confiance, mais 
sans se fixer de point d’arrivée. »

Sur la feuille de route, il y a cette volonté de
changer la perception de la France sur le
continent et de rendre la relation francoafri
caine moins sulfureuse. De son côté, Paul
Kagame – dont le pays veut se présenter 
comme un modèle de développement (nou
velles technologies, environnement, lutte 
contre la corruption, féminisation des pos
tes…) – entend soigner son image de leader.

A la demande de la France, les deux hom
mes se rencontrent en marge de l’Assemblée 
générale des Nations unies, en septem
bre 2017. Ils parlent de multilatéralisme, de 

sécurité en Afrique, et se retrouvent, quel
ques mois plus tard, en Inde lors d’un som
met sur l’énergie solaire. En mars 2018, Paul 
Kagame est invité à l’Elysée. Même s’il y a
alors quelques silences en conférence de
presse, la normalisation est en marche. En 
coulisse, est abordé ce jourlà l’avenir de 
l’Organisation internationale de la franco
phonie (OIF). « Le président Macron souhaite 
la dynamiser, se souvienton dans son
équipe. Il veut aussi voir l’Afrique au cœur de 
ce projet. » Des concertations sont engagées 
avec l’Union africaine, et un consensus se fait
autour de la Rwandaise Louise Mushikiwabo 
pour qu’elle présente sa candidature au poste
de secrétaire générale de l’OIF. Même si des
voix s’élèvent pour dénoncer la situation des
droits humains au Rwanda et le fait que 
l’enseignement du français ait été remplacé
par l’anglais dans les écoles, l’ancienne
ministre des affaires étrangères de Paul 
Kagame est élue avec le soutien de la France.

Arrive le printemps 2019. Pour les commé
morations du 25e anniversaire du génocide 
des Tutsi, M. Macron cherche un geste fort. 
« Tu fais quoi le 7 avril ? », demandetil au 
député (LRM) des Côtesd’Armor Hervé 
Berville dans l’avion qui les ramène, en mars, 
d’une tournée au Kenya et en Ethiopie. Le par
lementaire, spécialiste en développement, 
devine l’allusion. Né au Rwanda, où il a perdu
ses parents avant le génocide, il a été évacué 
par des soldats français lors des premiers 
massacres, puis adopté par une famille bre
tonne. « Je n’hésite pas une seconde, car il y a 
une opportunité de contribuer à faire avancer
la relation entre les deux pays, se souvient 
M. Berville. Très vite, je m’aperçois que cette ré
conciliation n’est pas que symbolique. Il y a une
envie de tisser des liens profonds. »

« THÉORIE MENSONGÈRE »
Le voilà donc à Kigali, « pour rendre hommage 
aux victimes et avec un message d’amitié de la 
France vers le Rwanda dans ce moment diffi
cile ». Il est reçu avec tous les honneurs. « Paul 
Kagame a souligné le rôle des nouvelles géné
rations et m’a remercié, poursuit M. Berville. Il 
m’a indiqué qu’il préférait voir avancer le pro
cessus de rapprochement à petits pas avec des 
éléments solides, plutôt que de l’accélérer et le
rendre fragile. » Deux jours plus tôt, à Paris, la
principale association de rescapés du géno
cide, Ibuka, est reçue à l’Elysée. « J’y suis allée 
en me disant qu’il s’agissait d’un coup de com, 
se souvient Jeanne Allaire, alors viceprési
dente d’Ibuka. M. Macron nous a écoutés pen
dant une vingtaine de minutes puis nous avons
eu des échanges assez riches. Il y avait de 
l’écoute de sa part et une forme de compas
sion. » Les rescapés lui ont notamment de
mandé que le 7 avril devienne une journée de 
commémoration, ainsi que la création d’un
monument national pour se recueillir. Le pré
sident s’est engagé à renforcer les effectifs de 
justice et de police, ce qui a conduit, l’année 
suivante, à l’arrestation, près de Paris, de Féli
cien Kabuga, considéré comme le « financier
du génocide ».

Au cours de ce même printemps 2019,
Emmanuel Macron lance la création d’une 
commission indépendante d’historiens pour 
clarifier le rôle de la France au Rwanda de 1990
à 1994. « En nous donnant accès à toutes les 
archives publiques, il a montré qu’il cherchait la
force de la vérité historique, analyse Vincent 
Duclert, président de cette commission. Nous 
savions que plus ce rapport serait scientifique
ment implacable, plus le rapprochement avec 
le Rwanda serait possible, même si ce n’était 
pas l’objectif recherché. Nous l’avons conclu 
sans aucun arrangement avec l’Elysée. » A Paris
comme à Kigali, où l’historien a remis, début 
avril 2021, le document de 1 200 pages au pré
sident rwandais, le travail a été salué. « La com
mission a fait émerger des vérités, dont le véri
table rôle du FPR, précise l’universitaire. Le
rapport prouve notamment la fin de cette théo
rie mensongère qu’est le double génocide. »

Les tensions apaisées, peuton maintenant
conclure à une réconciliation ? « Partout en 
Afrique, on nous parle de notre rôle dans l’his
toire, assureton à l’Elysée. Avec le Rwanda,
nous sommes dans la déconstruction telle que
la souhaite le président. Nous sommes dans la
dynamique d’un nouveau départ. » 

pierre lepidi et gaïdz minassian

« PLUS CE RAPPORT 
SERAIT 

SCIENTIFIQUEMENT 
IMPLACABLE, PLUS 

LE RAPPROCHEMENT 
AVEC LE RWANDA 
SERAIT POSSIBLE, 

MÊME SI CE N’ÉTAIT 
PAS L’OBJECTIF 
RECHERCHÉ »

VINCENT DUCLERT
historien

Retrouvez en ligne l’ensemble de nos contenus
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I l y a seize mois, un virus in
connu apparaissait en Chine,
gagnait l’Asie, puis le monde.
Personne ne savait rien, alors,
de ce pathogène, pas même
qu’il appartenait à la famille

des coronavirus. Tout juste avaiton
constaté qu’une partie des per
sonnes infectées développaient des
symptômes pulmonaires graves
pouvant entraîner la mort.

On connaît la suite. La pandémie a
contaminé 160 millions de person
nes à travers la planète, en a tué plus
de 3,3 millions, frappant particuliè
rement violemment les régions 
scientifiquement les plus avancées, 
notamment les EtatsUnis et l’Eu
rope. Dans un effort sans précédent,
les chercheurs ont accompli d’im
menses progrès dans la connais
sance du virus et de ses manifesta
tions. On a ainsi découvert que ce vi
rus respiratoire se transmettait par 
les gouttelettes mais aussi par les aé
rosols, que la période de contagion
commençait bien avant les pre
miers symptômes, que le port du
masque réduisait sensiblement la 
transmission.

On a mis en évidence les critères
de comorbidité, qui favorisent les 
formes sévères de la maladie : l’âge,
d’abord, mais aussi l’obésité, le dia
bète, les pathologies rénales, cardia
ques ou pulmonaires. On a mesuré 
l’étendue du tableau clinique, le vi
rus frappant d’abord le système res
piratoire, mais aussi les vaisseaux 
sanguins un peu partout dans l’or
ganisme et le système nerveux.
Dans les hôpitaux, les médecins ont 
affiné les modes de prise en charge, 
particulièrement dans les services 
de soins intensifs, parvenant à faire 
chuter la mortalité.

EN UN TEMPS RECORD
Dans les laboratoires du monde en
tier, les virologues ont commencé
à pister l’évolution génétique du 
pathogène. Ils ont vu, dès le prin
temps 2020, une première muta
tion s’imposer sans trop faire de 
dégâts. Puis, à la fin de cette même 
année, des variants plus contagieux,
plus létaux parfois, ou plus résis
tants aux anticorps, se développer 
en GrandeBretagne, en Afrique du
Sud, au Brésil. Les cinq continents
sont devenus un grand laboratoire.

Enfin, les universités, les startup
et les géants de l’industrie pharma
ceutique ont développé des vaccins 

CRISE SANITAIRE

« LA VACCINATION 
POURRA-T-ELLE SUIVRE LA VITESSE 
D’ÉVOLUTION DU VIRUS ? »

« LA PANDÉMIE VA-T-ELLE S’AGGRAVER, 
DISPARAÎTRE, DEVENIR SAISONNIÈRE ? »

L a question essentielle posée par
la pandémie de Covid19 est celle
de son évolution. Vatelle s’ag

graver, durer pendant des années, dis
paraître, devenir saisonnière ? Depuis 
l’Antiquité, l’humanité a survécu à de
nombreuses pandémies, notamment 
d’origine virale comme la grippe. De
puis la Renaissance, on a affronté deux 
ou trois pandémies de grippe chaque
siècle. Toutes ont cessé en deux ou trois
ans après avoir traversé le monde, évo
luant vers la saisonnalité. Une des plus 
célèbres est bien sûr la grippe espa
gnole, qui connut une vague initiale bé
nigne en mars 1918, puis une deuxième
vague mortelle en septembre, avant de 
s’éteindre au printemps 1919, devenant 
saisonnière à mesure que la population
s’immunisait contre le virus. En syn
thétisant le virus létal de 1918, on a ré
cemment confirmé sa très haute viru
lence par rapport au virus saisonnier
qui lui a succédé, et qui est à l’origine
des virus grippaux actuels.

Le SARSCoV2 pourraitil suivre cette
évolution darwinienne, tendant à une

plus grande contagiosité et une perte
de virulence ? Le but ultime du virus
est de survivre en circulant conti
nuellement chez l’homme et chez les
animaux.

Un précédent possible
On a mis en évidence depuis 2019
de nombreuses mutations, la plupart
silencieuses. A partir de l’automne
2020, certains variants de la pro
téine S, qui constitue les spicules du 
virus, se sont avérés plus contagieux
et parfois plus virulents. Comme lors
de la grippe espagnole, les mêmes ty
pes de variants S sont apparus simul
tanément partout dans le monde de
façon indépendante. C’est peutêtre 
une indication en faveur d’un nom
bre limité de mutations sur cette pro
téine, permettant d’entrevoir une is
sue à la pandémie face à un virus aux
abois. Ainsi pourraiton entrevoir un
passage à l’endémicité avec des épiso
des saisonniers, voire une disparition
à la suite d’une vaccination mondiale
généralisée.

Il existe un précédent intéressant
avec les coronavirus. Des études phy
logéniques indiquent que l’un d’entre
eux, bénin, le CoV 229E, qui circule
depuis des décennies dans la popula
tion, proviendrait d’un virus à l’ori
gine d’une épizootie bovine, conta
minant ensuite l’espèce humaine lors
de la « grippe russe ». Partie du Tur
kestan, cette pandémie a sévi de 1889
à 1892 et tué au moins un million de
personnes dans le monde. Ainsi exis
teraitil un précédent possible d’une 
perte de la virulence d’un coronavi
rus lors de l’évolution sur plusieurs 
années d’une pandémie.

Mais l’histoire n’est pas écrite. Le vi
rus peut nous réserver encore des sur
prises. Et nous vivons sous la menace
d’autres pandémies, dans un monde
très urbanisé où l’intense trafic aérien
peut véhiculer à travers la planète, en 
quelques heures, des virus inconnus. 
Il en existerait au moins 5 000 types,
rien que pour les coronavirus, chez les
animaux sauvages, particulièrement
les chauvessouris et les oiseaux. 

LES QUESTIONNEMENTS 
SUGGÈRENT 

QUE LA PANDÉMIE
PEUT ENCORE 
SURPRENDRE

Covid19 :
les questions
qui taraudent 
les experts
Face à la pandémie, la recherche s’est mobilisée 
de façon inédite, pour comprendre son 
évolution, concevoir des vaccins, prendre en 
charge les malades. Mais des interrogations 
demeurent. Douze médecins ou chercheurs
de différentes disciplines évoquent les 
problématiques qui les empêchent de dormir

PATRICK BERCHE, MICROBIOLOGISTE, ANCIEN 
DIRECTEUR DE L’INSTITUT PASTEUR DE LILLE

SAMUEL ALIZON, BIOLOGISTE DE L’ÉVOLUTION,
CNRS, MONTPELLIER

« JUSQU’OÙ CE VIRUS PEUT-IL MUTER ? »
DOMINIQUE COSTAGLIOLA, ÉPIDÉMIOLOGISTE, INSERM

P armi les variants préoccupants
détectés en Afrique du Sud (li
gnée B.1.351), au Brésil (lignée P1

ou B.1.1.248), ou encore en Inde (lignée 
B.1.617), on est frappé de constater la
présence d’une mutation commune en
E484 – E484K pour les deux premiers,
E484Q pour celui détecté en Inde – non 
présente sur les variants associés à la
pandémie en 2020 en Europe (lignée
B1). Le variant détecté au RoyaumeUni 
(lignée B.1.1.7) ne porte pas cette muta
tion mais a en commun avec les deux
premiers variants cités une mutation 
N501Y. Toutes ces mutations sont dans 
la séquence qui code pour la protéine 
de spicule, celle qui se fixe au récepteur
ACE2 pour pénétrer dans les cellules 

humaines. La mutation E484K est 
présente dans d’autres variants décrits 
aux EtatsUnis, en Ecosse, et dans de 
nombreux pays. Elle pourrait, comme 
la mutation E484Q, être associée à un 
risque d’échappement partiel à l’immu
nité naturelle ou vaccinale.

Il est frappant de constater une cer
taine convergence dans l’apparition 
de ces mutations à des endroits variés 
de la planète.

D’où la question importante pour la
dynamique future de l’épidémie : cela 
veutil dire que le virus n’a que peu 
de possibilités d’évolution face à l’aug
mentation de l’immunité collective,
et que, par conséquent, il y a bon es
poir, à travers la vaccination actuelle

ou future (vaccin mieux adapté à ces 
nouveaux variants), que nous arri
vions dans une situation de contrôle 
de l’épidémie ? Une alternative pour
rait être que cette voie d’évolution soit
seulement ce qui favorise la poursuite
de la transmission du virus dans un 
premier temps, mais que d’autres mé
canismes d’évolution du virus puis
sent lui offrir un avantage si cette voie
devient un culdesac pour le virus. 
Des études de séquençage massif en 
population, d’une part, et des études
mécanistiques in vitro, d’autre part,
pourraient nous éclairer sur cette 
question. La réponse est cruciale pour 
envisager quel sera le futur de l’évolu
tion de la pandémie. 

dans un temps record. On se deman
dait s’ils seraient efficaces ; ils attei
gnent des niveaux particulièrement 
élevés. On craignait une cascade d’ef
fets secondaires ; ces derniers sem
blent relativement limités. Audelà 
de la prévention des symptômes, on 
doutait de leur capacité à bloquer 
l’infection et la transmission ; ils y 
parviennent aussi.

Et pourtant, de nombreuses ques
tions demeurent. Certaines tien
nent à la biologie même du virus, à
son évolution, à notre capacité à y
répondre. D’autres à la nature multi
ple des symptômes, dans l’espace 
que constitue le corps humain, mais
aussi dans le temps. On ignore en
core la durée de protection conférée 
par les anticorps développés par les
anciens malades. On ne connaît pas 
davantage l’ampleur des facteurs gé
nétiques ou épigénétiques humains 
dans la réaction face au virus. On ne 
sait pas non plus pourquoi les jeunes
sont à ce point protégés  (contraire
ment à ce que l’on observe avec la
grippe), ni les causes de la forte
mortalité des plus âgés. Sans comp
ter l’origine même du SARSCoV2, 
qui reste controversée, entre la zoo
nose plus ou moins spontanée et
l’accident de laboratoire.

RESTER MOBILISÉS
Nous avons voulu examiner ces 
questions toujours ouvertes. Plutôt 
qu’en dresser notre propre liste, nous
avons choisi d’interroger douze spé
cialistes, médecins ou chercheurs, 
issus de différentes disciplines. 

Virologues, épidémiologistes, in
fectiologues, réanimateurs, pédia
tres, médecins de santé publique…
A chacun, nous avons demandé 
quelle était « la » question qui l’em
pêchait de dormir, ou du moins qui
le taraudait sans relâche, et de nous
l’expliquer de façon relativement
concise. Ils se sont prêtés à l’exer
cice, n’hésitant pas à sortir de leur 
propre spécialité.

Evolution des variants, efficacité
vaccinale, durée de l’immunité, dé
veloppement de traitements, prise
en charge des patients, fragilisation
de l’hôpital, coopération interna
tionale… Alors que la France espère
tourner rapidement la page du 
Covid19, misant sur la vaccination
et un déconfinement séquencé, les
questionnements souvent complé
mentaires qui ressortent de cette 
consultation suggèrent que la pan
démie peut encore surprendre, et
que médecins et chercheurs doi
vent rester mobilisés pour la com
prendre et la combattre sur l’en
semble de la planète. Pour, à un
horizon encore incertain, appren
dre à « vivre malgré » ce virus retors,
enfin maîtrisé. 

nathaniel herzberg

L es coronavirus saisonniers sont
connus pour échapper à l’im
munité dite « stérilisante ».

C’est entre autres pour cela que l’on
réattrape des rhumes en hiver. En re
vanche, nos organismes développent
une bonne immunité aux formes sé
vères de ces infections. En général,
nous sommes primoinfectés à un
jeune âge, où l’infection est peu viru
lente, et les réinfections suivantes 
sont asymptomatiques ou bénignes.

Par analogie, beaucoup pensaient
qu’il en serait de même pour le SARS
CoV2. Cette intuition a d’ailleurs été 
confirmée par des modèles mathé
matiques suggérant que la transition
de ce virus pandémique en un virus 
saisonnier bénin pourrait prendre 
de deux à dix ans, selon la vitesse de 
propagation de l’épidémie.

Malheureusement, ces intuitions
et modèles négligeaient l’évolution 

virale. La donne a changé fin 2020
avec l’émergence des « variants pré
occupants », qui causent des infec
tions phénotypiquement différentes. 
Même si l’ampleur exacte du phéno
mène reste à quantifier, il semble 
acquis que les virus des lignées B.1.351
(le variant V2) et P.1 (le variant V3), 
identifiées respectivement en Afrique 
du Sud et au Brésil, ont la capacité 
d’échapper à l’immunité stérilisante,
et aussi à l’immunité contre les formes
sévères. Autant cette capacité de 
variants à réinfecter leurs hôtes n’est 
pas surprenante pour des coronavirus,
autant le fait de causer des syndromes 
sévères, donc des Covid, chez des per
sonnes immunisées contre les sou
ches dites « sauvages » (non variantes) 
était une évolution aussi inattendue
qu’inquiétante.

Précisons que, pour le moment,
certains vaccins, surtout ceux dits « à

ARN », semblent conférer une immu
nité robuste aux variants préoccu
pants. Qu’en seratil sur le long 
terme ? En théorie, l’évasion visàvis 
de l’immunité conférée par le vaccin
est quelque chose de « coûteux », de 
difficile à accomplir pour le virus, à 
cause de contraintes génomiques très 
fortes. De plus, un des avantages théo
riques des vaccins à ARN est de pouvoir
être adaptés rapidement en réponse à 
l’évolution virale. Mais cette vitesse de 
mise à jour dépend de contraintes lo
gistiques et économiques. La vaccina
tion à l’échelle mondiale pourratelle 
suivre la vitesse d’évolution du virus ? 
Autrement dit, la question est de savoir
quelle est l’importance de la course 
coévolutive entre notre immunité  (na
turelle ou vaccinale) aux formes sé
vères et son contournement par le vi
rus, et, si elle est intense, si notre 
réponse sera à la hauteur. 
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« COMMENT MIEUX UTILISER 
L’IMMUNITÉ CELLULAIRE POUR OPTIMISER 
LES VACCINS DE DEMAIN ? »

JEAN-DANIEL LELIÈVRE, IMMUNOLOGISTE, HÔPITAL HENRI-MONDOR, CRÉTEIL

C omme toute infection virale, l’in
fection au Covid19 met en jeu les
deux pans de la réponse adapta

tive : réponse humorale et réponse cellu
laire. La première est bien connue, elle
passe par les anticorps, ces bloqueurs de
l’entrée du virus dans l’organisme. La
seconde implique une population de
cellules particulières appelées lympho
cytes T CD8, qui ont pour mission de
détruire les cellules infectées.

Moins connues du grand public, elles
sont aussi moins étudiées par les cher
cheurs. Cela tient essentiellement à des
problématiques pratiques : là où la ré
ponse anticorps, du moins dans ses as
pects les plus simples, peut être étudiée
dans n’importe quel laboratoire d’ana
lyse médicale, le suivi et la recherche sur

les cellules tueuses apparaissent autre
ment complexes. Or ces questions sont 
essentielles.

Comprendre les risques réels
En effet, si les lymphocytes T CD8 n’ont 
qu’un rôle probablement secondaire
dans la protection contre l’infection, il en
va complètement différemment, en
suite, dans le contrôle de cette infection,
et donc dans la sévérité de la maladie. 
Les données disponibles concernant la
réponse lymphocytaire T CD8 contre le 
SARSCoV1 – celui de 2003 –, ainsi que les
données récentes sur celle dirigée contre 
le SARSCoV2, montrent qu’elle persiste
longtemps, détectable ainsi jusqu’à dix 
ans après l’infection par le virus. Par
ailleurs, les mutations permettant aux 

variants préoccupants (VOC) d’échapper
aux anticorps neutralisants ne semblent 
pas affecter la qualité de cette réponse 
lymphocytaire T CD8.

Dès lors, une analyse plus large de cette
réponse, telle qu’elle se met progressive
ment en place, permettrait de mieux 
comprendre les risques réels que nous 
font courir ces variants préoccupants.
En outre, la protéine Spike, où se situe 
l’essentiel des mutations, ne représente 
qu’une faible partie des cibles de cette 
réponse lymphocytaire T CD8. Mieux
décrypter cette part souvent négligée de
la réponse immunitaire pourrait ainsi
s’avérer un outil décisif dans la percep
tion que nous avons de l’efficacité vacci
nale et dans l’élaboration d’éventuels
nouveaux vaccins. 

« L’HÔPITAL PUBLIC VA-T-IL 
SURVIVRE À CETTE CRISE ? »

ALEXANDRE DEMOULE, RÉANIMATEUR,
 HÔPITAL PITIÉ-SALPÊTRIÈRE, PARIS

E n tant que réanimateur, ce qui
me taraude aujourd’hui quand
je pense à la prise en charge

d’un patient Covid, c’est de savoir si je 
dois l’intuber rapidement ou atten
dre. Si je le branche tout de suite sur 
un respirateur, je protège ses pou
mons, mais il risque une complica
tion. Si j’attends, j’ai une chance de
réussir à ne jamais avoir à l’intuber, ce
qui est une victoire. Mais je prends 
aussi le risque que son état s’aggrave
brutalement quelques jours plus tard,
et que je doive quand même l’intuber,
en catastrophe, et avec des poumons 
qui auront en fin de compte beaucoup
plus souffert.

On a fait plein d’études, mais il n’y a
pas encore vraiment de réponse. C’est 
un pari que je fais plusieurs fois par 
jour, et à chaque fois ça me laisse un 
sentiment d’inconfort. Pourtant, sur 
plein d’aspects, on a fait des progrès in
croyables : pendant la première vague, 
on était dans l’œil du cyclone. Et, en 
quelques semaines, on a considérable
ment diminué la mortalité de nos pa
tients. En réanimation, à ce point et en
si peu de temps, c’était du jamaisvu.

Mais, depuis quelques semaines, ce
qui m’empêche vraiment de dormir, 
c’est de savoir si l’hôpital public va sur
vivre à cette crise. Je n’ai jamais vu 
autant de soignants démotivés. Déjà, 
avant le Covid, beaucoup de soignants
quittaient l’hôpital pour aller en libé
ral, en clinique privée, à l’étranger ou 

même changeaient de métier. Mais, 
depuis la crise, j’entends continuelle
ment ce discours. C’est à cause des
conditions de travail dégradées, et
aussi du trop faible pouvoir d’achat 
pour les plus bas salaires.

Jusqu’à l’épuisement
Mais c’est également parce que les soi
gnants ont l’impression que le gou
vernement n’a pas de respect pour le
travail accompli. Pourtant, on a tra
vaillé avec enthousiasme, jusqu’à
l’épuisement. Et quand on tire le si
gnal d’alarme et qu’on dit que la ten
sion est grande, que les soignants 
sont épuisés, on nous répond : « Ah
bon ? » Et quand on lance une alerte 
en disant qu’on ne pourra pas réussir 
à soigner tout le monde si le gouver
nement n’arrive pas à contrôler l’épi
démie, on nous dit « arrêtez ! », ou en
core : « Vous faites de la politique,
pour qui vous prenezvous ! » Il y a un 
an, on était des héros, et aujourd’hui, 
c’est comme si on était responsables 
du fait que la vie ne reprenne pas nor
malement. Mais on a déjà poussé les
murs ! On ne peut pas faire plus…

Si l’hôpital public ne fonctionne
plus, tout le monde en paiera le prix.
Mais ce sont les personnes les plus
modestes qui paieront le prix le plus
élevé. Pour qu’une cordée avance,
les premiers de cordée ne sont pas
obligés de sacrifier les derniers en
coupant la corde. 

« COMBIEN
DE TEMPS VA 

DURER 
L’IMMUNITÉ DES 

VACCINS ? »
DEVI SRIDHAR, PROFESSEURE DE SANTÉ PUBLIQUE 

À L’UNIVERSITÉ D’EDIMBOURG, 
CONSEILLÈRE DU GOUVERNEMENT ÉCOSSAIS

L a question qui me pré
occupe est de savoir
combien de temps va

durer l’immunité conférée 
par les vaccins. Les scientifi
ques disposent d’un éven
tail qui va de six mois à dix 
ans. Si c’est dix ans, la fin de
nos ennuis est proche ; si 
c’est six mois, une autre 
histoire commence. Aujour
d’hui, le problème central de
la vaccination ne réside pas
dans l’efficacité du vaccin, 
elle est excellente, même si
les variants peuvent poser
des difficultés à terme. Il
n’est pas dans la chaîne
d’acheminement ou dans 
l’administration des injec
tions. Il tient en deux mots : 
les doses.

Nationalisme vaccinal
Si l’immunité chute au bout 
de six mois et qu’il faut un 
nouveau rappel, les pays ri
ches continueront d’acca
parer les doses pour vacci
ner leur population, et les 
pays pauvres en seront pri
vés. A l’inverse, si l’immu
nité dure plusieurs années,
les pays riches, une fois leur
population vaccinée, s’inté
resseront aux pays en déve
loppement et leur offriront 
même leurs réserves.

Pour le moment, l’inégalité
est frappante. La Grande
Bretagne a déjà commandé 
pour l’automne des millions
de doses de rappel, par pré
caution ; l’Union européen
ne en a fait autant. S’il 
s’avère qu’elles sont inutiles, 
nous les donnerons au Séné
gal ou au Mali, j’en suis per
suadée. Mais si l’immunité 
ou les variants les rendent 
nécessaires, le nationalisme 
vaccinal reprendra ses droits
et les inégalités continue
ront de s’accroître. La déci
sion de Joe Biden de soutenir
une suspension des brevets 
est encourageante et va dans 
le bon sens. Mais la propriété
intellectuelle n’est qu’une 
partie du problème. On 
manque d’usines, on man
que de savoirfaire, il faudrait
créer des hubs régionaux de 
production : tout cela est né
cessaire pour produire les 
précieux flacons.

Malgré tout, je suis opti
miste. Les vaccins nous ont 
surpris depuis le début, par
leur vitesse de mise au
point, par leur efficacité, par
leur capacité à bloquer aussi
la transmission du virus. Je
veux croire que notre pro
chaine surprise concernera
la durée de protection. 

« LA VACCINATION PEUT-ELLE RÉDUIRE
LES INÉGALITÉS DE SANTÉ ? »

NATHALIE BAJOS, SOCIOLOGUE, INSERM-EHESS

D es corps usés prématurément,
une exposition au virus liée aux
conditions de vie et de travail,

un accès au système de soins plus diffi
cile pour les plus démunis… Le risque de 
mourir du Covid19 n’est assurément pas
le même pour toutes et tous, bien audelà
de l’âge de nos artères.

Comment la vaccination, un des princi
paux leviers de lutte contre l’épidémie ac
tuelle et ses formes futures, peutelle 
contribuer à réduire les inégalités de 
santé, véritable fléau de la santé publique
et enjeu majeur de justice sociale ?

La stratégie nationale a, pour éviter
une surcharge des services de réanima
tion, privilégié des critères médicaux

« objectifs » pour définir les priorités d’ac
cès gratuit au vaccin, tels que l’âge et les 
comorbidités. Ce n’est que récemment 
que le critère d’exposition professionnelle
a été pris en compte.

Mais qu’en estil des conditions effecti
ves d’accès aux vaccins, notamment pour
les personnes en situation de précarité, 
pour celles qui sont confrontées à des dif
ficultés à trouver un rendezvous ? Et quid
des réticences socialement ancrées à se 
faire vacciner, qui risquent aussi de limi
ter fortement le recours à la vaccination ? 
Nos recherches montrent que l’intention 
de ne pas se faire vacciner est beaucoup
plus marquée dans les milieux les plus 
défavorisés, les plus distants socialement 

du système de soins et les moins confiants
dans les innovations médicales de santé et
dans le gouvernement, ce sont précisé
ment ceux qui ont le plus de risques, de 
par leurs conditions de vie et de travail, de
contracter le virus.

Les inégalités de pratique vaccinale
sont donc sociologiquement attendues. 
Reste à les objectiver finement et à mieux
comprendre, dans une perspective inter
sectionnelle, les processus sociaux qui 
les construisent. Les résultats des recher
ches sont d’autant plus importants à in
tégrer dans le débat public qu’on ne dis
pose pas, en France, de données systéma
tiques sur les caractéristiques sociales 
des personnes qui se font vacciner. 

▶▶▶
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« LES ACTEURS 
S’ENTENDRONT-ILS POUR 
AUGMENTER ET PARTAGER 
LA PRODUCTION 
DE VACCINS ? »

MARIE-PAULE KIENY, VACCINOLOGUE, INSERM

L es campagnes de vaccination
contre le Covid19 prennent
leur envol. Quelques pays sont

plus avancés que les autres (par
exemple Israël, les EtatsUnis, le Chili
ou la GrandeBretagne), mais les pays
de l’Union européenne sont dans un 
mouchoir de poche, avec environ
25 % de la population ayant reçu au 
moins une dose de vaccin. Alors, la
fin du tunnel estelle en vue ?

Notre optimisme est tempéré par
une mauvaise nouvelle. En effet, la
plupart des pays à revenus limités 
n’ont pu obtenir qu’une fraction des 
vaccins produits dans le monde, et ils
commencent seulement à immuni
ser leurs populations les plus vulné
rables. Alors, business as usual, mal
gré les bonnes intentions répétées 
comme un mantra que « les vaccins 
Covid doivent être un bien public mon
dial » et que l’équité doit être la règle ?

Les pays plus nantis pouvaient, jus
qu’à récemment, justifier avoir acca
paré la plupart des vaccins par le fait 
que – après tout ! – ils avaient beau
coup plus souffert de la pandémie 
que les pays plus pauvres. Si la mor
talité pendant la première vague a
été relativement modeste en Asie et
dans les pays d’Afrique subsaha
rienne (sauf en Afrique du Sud), la si
tuation épidémiologique est mal
heureusement en train de changer,
avec une évolution dramatique en
Inde et une croissance exponentielle
du nombre de cas dans plusieurs
pays d’Asie et d’Afrique.

Il devient donc de plus en plus inte
nable de ne pas « partager » nos vac
cins avec les pays à revenus limités, 
cela tout d’abord pour des raisons 
éthiques, mais aussi pour des consi
dérations pratiques et pour limiter 
autant que possible la circulation du 
virus et l’apparition des fameux va
riants préoccupants (en anglais va
riants of concern, ou VOC). « Nul
parmi nous ne sera en sécurité tant 
que nous ne serons pas tous en sécu
rité », a répété, le 16 avril, le directeur
général de l’OMS. Il est donc indispen
sable d’accélérer les campagnes de
vaccination dans tous les pays du 
monde. Cette accélération ne pourra
se faire que si la quantité de vaccins 
disponibles pour les pays à revenus li
mités augmente de façon drastique
et, pour cela, de nombreuses pistes
sont en cours de discussion. 

Parmi cellesci, le don de doses par les
pays les plus riches prête peu à contro
verse, mais la proposition du président
Biden de lever les droits de brevet sur 
les vaccins pendant la pandémie fait 
couler beaucoup d’encre. Il faut néan
moins que tous les acteurs se mettent 
autour de la table pour débattre de 
bonne foi des pour et des contre une 
telle mesure, et de la meilleure façon
de transférer la technologie nécessaire 
pour que les pays qui n’ont pas, actuel
lement, la capacité de produire des vac
cins puissent prochainement partici
per à l’accroissement de production 
indispensable à la vaccination de toute
la planète. Le ferontils ? 

« COMMENT FONCTIONNE LA MACHINE 
À PRODUIRE DES MUTATIONS ? »

BRUNO CANARD, VIROLOGISTE, CNRS, MARSEILLE

U n virus qui ne mute pas est con
damné à mort. Il a droit à un
seul tour de manège chez son

hôte. Après, celuici construit une ré
ponse immunitaire. Plus tard, le virus se
heurte à cette immunité et est éliminé. 
Des mutations apparues au hasard de la
recopie du génome viral peuvent confé
rer de nouvelles propriétés au virus. Seu
les celles qui favorisent l’échappement
aux gardiens immunitaires produiront, 
de fait, des virus pouvant se transmet
tre. Et c’est ainsi que le SARSCoV2, ap
paru en 2019 dans une population naïve
immunologiquement, a progressé avec
un taux de mutations faible, régulier,
prévisible. 

Et puis, face à l’immunité naissante, des
variants (un mot moins effrayant que
mutants) sont apparus et ont été sélec
tionnés car ils étaient plus adaptés. De
puis, et c’est un phénomène naturel et 
prévisible, d’autres variants émergent car
l’immunité naturelle et vaccinale pro
gresse dans la population. Combien de

variants vont arriver ? Quel est l’espace 
mutationnel possible ? Atil des limites ?

Le virus, via son enzyme centrale
(l’ARN polymérase), génère luimême ces
mutations. Comme pour tous les virus 
à ARN, beaucoup d’erreurs de recopie 
sont faites, peu sont sélectionnées. Son
der cet espace mutationnel me paraît 
primordial.

Mais l’ARN polymérase est aussi capable
de changer de modèle à recopier. Lors 
d’une coinfection par deux virus diffé
rents, elle peut commencer à recopier
l’ARN de l’un et finir par l’autre virus : on 
aura alors un virus hybride, chimérique, 
recombinant. La nature moléculaire des
mécanismes provoquant la recombinai
son est inconnue : et, pourtant, elle est à 
la base de la création de nouveaux virus
qui peuvent franchir la barrière d’espèce
et créer des pandémies, pour peu qu’un
hôte approprié soit disponible. Compren
dre le fonctionnement de l’ARN polymé
rase n’est donc pas juste une lubie obses
sionnelle. C’est comprendre comment

est apparu le SARSCoV2 et anticiper 
l’émergence de nouveaux virus.

Ce qui dicte le succès des variants, c’est
leur « vigueur compétitive » (leur fitness).
Nos anticorps vontils pousser le virus
dans un culdesac évolutif ? Probable
ment, encore fautil que cela ne vienne 
pas trop tardivement…

L’évolution a spécialisé et perfectionné
l’ARN polymérase des coronavirus. Para
doxalement, on a ainsi une enzyme aux 
caractéristiques techniques sophisti
quées et contraintes par l’évolution, mais
qui génère de la diversité génétique sur le
génome viral… Tandis que les vaccins 
vont combattre une protéine Spike qui se
transforme au gré des mutations, l’ARN 
polymérase constitue une cible théra
peutique de choix pour les chimistes mé
dicinaux, biochimistes, biologistes struc
turaux. Comme dans le cas des virus VIH 
et hépatite C, industriels et médecins uti
liseront leurs recherches pour produire 
un comprimé utilisable dès que l’on
saura que l’on a été exposé au virus. 

« QUEL TRAITEMENT ANTIVIRAL POUR 
ÉVITER L’AGGRAVATION DU COVID-19 ? »

NATHAN PEIFFER-SMADJA, INFECTIOLOGUE, HÔPITAL BICHAT, PARIS

Q uinze mois après le début de la
pandémie de Covid19, nous
disposons de quatre vaccins ef
ficaces pour prévenir la mala

die. Mais toujours pas de médicaments 
antiviraux validés pour traiter les mala
des. Dès le début 2020, de nombreux es
sais cliniques ont été menés en France et
dans le monde à la recherche de traite
ments antiviraux contre le SARSCoV2,
essentiellement par repositionnement 
de molécules existantes. Malheureuse
ment, à ce jour, aucun n’a fait la preuve
de son efficacité dans des essais clini
ques et il n’existe pas de traitement an
tiviral recommandé pour les patients
atteints du Covid19.

Mon travail consiste à prendre en
charge quotidiennement des patients 
avec une maladie sévère, c’estàdire 
ayant besoin d’oxygène supplémentaire

pour respirer. Ces patients sont traités 
conformément aux recommandations 
internationales, c’estàdire par l’admi
nistration de corticoïdes, parfois asso
ciés à d’autres antiinflammatoires, qui
permettent de diminuer l’inflammation
pulmonaire et l’aggravation de la mala
die. Mais, tous les jours, nous nous de
mandons quel traitement antiviral ad
ministré à la phase précoce pourrait per
mettre d’éviter l’hospitalisation à ces pa
tients, leur aggravation, leur transfert en
réanimation ou leur décès.

Les anticorps monoclonaux contre le
SARSCoV2 sont une piste prometteuse.
Pour l’instant, ils sont réservés aux pa
tients à très haut risque car les données
actuelles ne sont pas encore suffisantes
pour les recommander largement. 

L’essai clinique européen Discovery,
piloté par l’Inserm, évalue actuellement

un cocktail d’anticorps monoclonaux
contre le SARSCoV2 administré aux
patients hospitalisés à la phase précoce
de la maladie. D’autres antiviraux sont 
encore en cours d’évaluation, certains
dans le cadre de l’essai Coverage en
France, pour des patients qui ne sont
pas hospitalisés.

Nous espérons que ces recherches
aboutiront enfin à la validation de trai
tements efficaces et bien tolérés pour
éviter des hospitalisations et des décès.
L’enjeu est essentiel. Car même si la
vaccination a prouvé qu’elle réduisait
de façon impressionnante le risque de
Covid19 sévères, nous continuerons à
voir des patients non vaccinés avec une
forme sévère de la maladie pendant des
mois. Il est crucial d’élargir nos possibi
lités thérapeutiques pour mieux les
prendre en charge. 

« POURQUOI LES ENFANTS 
RÉAGISSENT-ILS 
SI DIFFÉREMMENT ? »

ALEXANDRE BELOT, RHUMATO-PÉDIATRE, 
HÔPITAL FEMME-MÈRE-ENFANT, HOSPICES CIVILS DE LYON

D eux questions persistent
après un an de pandémie :
celle de la protection des en

fants visàvis de la forme respiratoire 
aiguë sévère et, en miroir, celle de la 
cause des rares formes inflammatoires
multisystémiques postinfectieuses.

L’âge est le principal facteur de ris
que de forme sévère de Covid19. A 
l’exception de certains déficits immu
nitaires très spécifiques, les enfants 
ne font pas de formes sévères et ils 
sont le plus souvent asymptomati
ques. Ce niveau de protection n’existe 
pas avec les autres virus respiratoires 
comme la grippe ou le virus de la
bronchiolite, tous deux responsables
d’épidémies annuelles chez l’enfant. 
Plusieurs hypothèses ont été avan
cées, comme l’immunité croisée avec
d’autres coronavirus saisonniers, ou 
une plus faible expression au niveau
des voies respiratoires des enfants de
l’enzyme de conversion (le récepteur 
par lequel le virus SARSCoV2 pénètre
dans nos cellules). Les données récen
tes n’ont pas confirmé ces pistes et la 
compréhension de cette résistance 
pédiatrique est un enjeu important 
qui pourrait conduire à adapter les 
traitements chez l’adulte.

Contrastant avec ces infections
asymptomatiques, des formes rares et
sévères de syndrome inflammatoire 
multisystémique postCovid ont été 
décrites au sein d’une population
presque exclusivement pédiatrique 
(PIMS) et ont causé, en France, le décès
d’un enfant sur les 541 cas recensés au 

7 mai 2021. Ce syndrome survient de 
manière décalée dans le temps, quatre
semaines après une infection qui est 
le plus souvent passée inaperçue. 
Cette complication rare (de 1 à 2 pour 
10 000 enfants infectés) s’accompa
gne de rougeur des yeux, des lèvres,
d’une éruption, d’une fièvre élevée et
d’une atteinte cardiaque nécessitant 
une hospitalisation. Le travail collabo
ratif de pédiatres français a démontré 
l’efficacité de la corticothérapie sur
ces symptômes.

Une énigme
Le PIMS ressemble à deux autres ma
ladies : la maladie de Kawasaki, liée à
une inflammation des vaisseaux, et
le syndrome de choc toxique staphy
lococcique menstruel, qui est une 
complication rare et sévère surve
nant chez la jeune femme, secondaire
à l’utilisation de tampons périodi
ques. Nous avons identifié une ano
malie de la réponse immunitaire des 
enfants avec PIMS, qui ont, comme
dans les chocs toxiniques, une activa
tion massive d’un sousgroupe de 
globules blancs (certains lymphocy
tes T). Dans les chocs toxiniques, c’est
une toxine produite par les bactéries
qui cause cette activation, mais, dans
le cas des PIMS, c’est une énigme
– d’autant qu’elle est retardée par rap
port à l’infection. Il est possible qu’en
comprenant ce mécanisme propre 
aux PIMS on explique de nombreuses
autres maladies postvirales, comme
la maladie de Kawasaki. 

« QUELS MÉCANISMES 
CONDUISENT 
AUX COVID LONGS ? »

DOMINIQUE SALMON-CERON, INFECTIOLOGUE, HÔTEL-DIEU, PARIS

O n estime que plus de 15 % des
personnes ayant développé le
Covid19 présentent encore au

moins un symptôme six mois plus tard.
En France, cela concerne plusieurs cen
taines de milliers de personnes. Les 
conséquences sociétales sont importan
tes. En un an, l’accumulation des connais
sances sur ces formes prolongées de la
maladie a été spectaculaire. Les symptô
mes sont très polymorphes, évoluant de
façon fluctuante, et perdurent plusieurs
mois. Pourtant, les mécanismes expli
quant la survenue de ces symptômes
font toujours débat.

Un résultat important réside dans la
démonstration récente de la persistance
virale chez des sujets Covid longs. Pour
la première fois, on a la preuve que le vi
rus peut rester caché au niveau de fentes
olfactives dans un tissu qui fait partie du
système nerveux et que des personnes
ayant une PCR rhinopharyngée néga
tive peuvent rester porteuses du virus
plusieurs mois. Cette persistance après

une infection dite « aiguë » n’est pas un
fait unique. Dans la maladie à virus
Ebola, certains sujets gardent pendant
plusieurs mois du virus dans le sperme.

« Brouillard cérébral »
Il faut maintenant déterminer quels sont
les mécanismes et les conséquences de
la persistance de ce virus. Une des hypo
thèses est qu’il demeure dans les cellules
endothéliales (de la paroi des capillaires)
et entraîne une inflammation intermit
tente de ces capillaires et, par là même,
une baisse de l’apport en oxygène dans
les tissus. Celleci pourrait provoquer le
« brouillard cérébral » et les hypométa
bolismes cérébraux constatés au scan
ner. Le virus pourrait aussi infecter 
d’autres cellules, et la question de l’infec
tion directe des neurones et des cellules 
de soutien est primordiale.

Tout aussi importante est la question
de savoir pourquoi le virus persiste chez
certaines personnes. Qu’en estil chez
les personnes guéries ? Pourquoi une

partie des patients Covid long ne déve
loppentils pas d’anticorps contre le
SARSCoV2 ?

Il faut enfin lever l’ambiguïté entre la
part organique et la part psychologique
ou fonctionnelle de ces symptômes. Les
patients souffrent de symptômes inha
bituels, imprévisibles, parfois très han
dicapants, dont ils ne connaissent pas, ni
leur médecin, la durée et le traitement
adéquat. Cela peut être source d’an
goisse, voire de dépression ou encore de
troubles fonctionnels. La relation de 
confiance établie entre le médecin et le
malade dès le début de la prise en charge
tient donc une part essentielle.

Il est par ailleurs primordial que le fi
nancement de la recherche ne reste pas 
focalisé sur les formes hospitalières de la 
maladie. Il est peu probable que la vacci
nation règle le problème, car cette prati
que n’a su traiter aucune maladie infec
tieuse installée et évolutive, bien qu’elle 
puisse les prévenir. La piste thérapeutique
des antiviraux est plus prometteuse. 
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CARTE BLANCHE

Par ANNE BORY

L a pandémie de Covid19 a amené le re
gard médiatique, et parfois politique,
vers les populations les plus exposées

à la contagion et les moins bien soignées.
Mais pour saisir ce que sont les inégalités so
ciales de santé, il importe de regarder aussi
les populations ayant un accès privilégié aux
infrastructures de santé.

Les services hospitaliers « de pointe » sont
habituellement les plus sélectifs sociale
ment : ils accueillent en proportion plus de 
patients aisés que les services moins inno
vants et moins équipés face aux pathologies 
lourdes. En gynécologie obstétrique, toute
fois, la situation est inverse : ce sont les servi
ces hospitaliers de pointe qui sont sociale
ment les plus mixtes, et alors qu’elles ne sont
pas médicalement les plus avancées, certai
nes maternités privées sont socialement les
plus sélectives. Maud Gelly, Paula Cristofalo 
et Clélia GasquetBlanchard ont mené une
enquête par observation et entretiens dans 
plusieurs maternités franciliennes, dont 
l’une fréquentée exclusivement par des fem
mes appartenant à la bourgeoisie nationale 
et internationale, certaines étant détermi
nées à y accoucher alors même que leur état 
de santé nécessiterait un suivi dans un hôpi
tal, public, de niveau technique supérieur. 
Dans leur article récemment publié dans le 
dossier « Santé critique » des Actes de la re
cherche en sciences sociales, les trois cher
cheuses s’interrogent sur ce qui fait le carac
tère exceptionnel de cette maternité aux
yeux des femmes qui y accouchent.

Comme à l’hôtel
Ainsi, le confort des chambres, la qualité des
repas, la personnalisation des horaires de
soins, un service d’interprétariat pour les
nonfrancophones font du séjour dans cette
maternité une expérience que les patientes 
qualifient de reposante ou comparent à un
séjour dans un hôtel multiétoilé. Mais, pro
bablement plus surprenant, l’attrait de cette
maternité repose au moins autant sur des
soins et des procédures médicales accessi
bles ailleurs – tests génétiques, césarienne, 
premier bain du nourrisson… – et qui appa
raissent ici comme des prestations excep
tionnelles. Les premiers sont proposés de
façon extensive et routinisée, la deuxième
est effectuée hors de toute nécessité médi
cale, le troisième est transformé en séance
de thalassothérapie infantile.

Les trois chercheuses montrent comment
un service médical « ordinaire » est ainsi
adapté pour répondre aux attentes de cette 
patientèle – qui est au moins autant une 
clientèle – aisée, en mesure d’assumer, direc
tement ou par le biais de son assurance, des 
frais importants. Les services médicaux, pa
ramédicaux et hôteliers proposés permet
tent aux patientes non seulement de main
tenir un niveau de confort élevé conforme à 
leur vie hors de la maternité, mais aussi de 
mieux maîtriser les effets de la grossesse et 
de l’accouchement sur leur temps et leur 
corps – la programmation de césariennes 
non nécessaires s’y rattache –, de déléguer 
une part importante des tâches liées au soin
des nourrissons et, finalement, de recevoir 
une attention hautement personnalisée. Les
maternités publiques, même médicalement 
plus avancées, leur apparaissent aux antipo
des de ces attentes. Le succès international 
de la maternité étudiée, largement suscité 
par des services particuliers selon les natio
nalités, intervient en outre comme un élé
ment supplémentaire de prestige – alors 
qu’une patientèle étrangère trop nom
breuse est vue, dans de nombreux services
hospitaliers, comme un problème.

Si cette sélection sociale « par le haut » n’est
pas corrélée à une meilleure qualité des soins
proprement médicaux reçus par ces patien
tes aisées, la différenciation entre secteur 
privé et secteur public, en ce qu’elle apporte 
ici de suivi personnalisé et de conditions de 
récupération physique postpartum, contri
bue bien à la reproduction des inégalités. 

Accoucher 
à la carte

DIX MILLE PAS ET PLUS
DANS LE CERVEAU D’UN APNÉISTE

Par SANDRINE CABUT

P our le commun des mortels, c’est un sport ex
trême, fascinant mais dangereux, réservé à
une élite. Pour Guillaume Néry, l’une de ses

grandes figures (il a à son actif quatre records du 
monde en profondeur, et deux titres de champion du 
monde), l’apnée est aussi une « thérapie » pour échap
per à la frénésie du monde d’aujourd’hui. « C’est une
manière pour moi d’avoir une meilleure santé physique,
une meilleure santé mentale », affirmaitil en 2015, 
dans une passionnante conférence TEDxPanthéon
Sorbonne. Apprendre à respirer et arrêter de respirer 
peuvent vous apporter énormément de choses, pro
mettait l’apnéiste à son auditoire : calme, sérénité, 
mais aussi meilleure capacité à se concentrer, énergie…

En dehors de toute recherche de performance, ces
effets, qui évoquent ceux de la méditation, sont pri
sés par un nombre croissant d’adeptes. A 38 ans,
Guillaume Néry participe à la démocratisation de sa 
discipline – à ne jamais pratiquer sans la surveillance 
d’un tiers. Son école d’apnée, la Bluenery Academy,
cofondée avec le photographe Bastien Soleil, a ouvert 
lundi 17 mai à VillefranchesurMer (AlpesMaritimes).

Que sait aujourd’hui la science des effets de l’apnée
sur le physique et le mental ? Spécialiste des états de
conscience modifiés, le neurologue belge Steven

Laureys (CHU de Liège) est en train de publier les ré
sultats de l’exploration du cerveau de Guillaume Néry.
Certes, pour se prêter à une IRM fonctionnelle et à un 
électroencéphalogramme de haute densité (256 élec
trodes), le champion n’était pas dans son élément 
aquatique, mais il a tenu une apnée à l’air libre de sept
minutes. « Nous avons observé une augmentation de 
l’activité des connexions cérébrales, qui a des similitu
des avec les modifications induites par la méditation, 
mais aussi des particularités », résume Steven Laureys.
Ainsi, contrairement à ce qui a été décrit chez des mé
ditants, le cerveau de Guillaume Néry a une connecti
vité fonctionnelle accrue au niveau d’une petite zone 
du cortex pariétal, le précuneus, « une région hyper
connectée qui joue un rôle de chef d’orchestre de la 
conscience de soi », s’enthousiasme le neurologue.

« Athlètes de l’esprit »
Les changements cérébraux observés reflètent un état 
mental unique, estiment Jitka Annen, première autrice
de l’article, et ses cosignataires (dont Guillaume Néry). 
Cet état mental est « caractérisé par un sentiment de 
bienêtre, voire de “pure conscience”, alternant ou co
existant avec une augmentation du contrôle cognitif,
nécessaire pour soutenir une longue apnée volontaire 
mais aussi pour l’arrêter dans la dernière phase, la plus 
dangereuse mais aussi la plus agréable », écriventils.

Si ces constats demandent à être vérifiés par
d’autres études chez des apnéistes, « cela montre 
qu’on a la possibilité d’influencer son système nerveux 
autonome, sympathique et parasympathique », note le
professeur Laureys. Et le scientifique d’insister : « Les
athlètes de l’esprit comme Guillaume Néry, le méditant
Matthieu Ricard ou encore la spécialiste de la transe
Corine Sombrun nous apprennent beaucoup sur la
physiologie humaine et les capacités qu’on pourrait dé
velopper. » Le contrôle cognitif associé à l’apnée pour
rait contribuer à améliorer la qualité de vie de cer
tains patients, atteints de douleurs chroniques par
exemple, espèrent les auteurs de l’article à paraître.

« L’apnée a donné lieu à beaucoup de travaux en phy
siologie, notamment cardiovasculaire et respiratoire, 
mais les études cliniques sont encore peu nombreuses 
dans d’autres domaines », estime Damien Vitiello, maî
tre de conférences et chercheur en physiologie de 
l’exercice (Institut des sciences du sportsanté de Paris),
qui vient d’écrire un article à ce sujet sur le site The 
Conversation. Pour ce pratiquant de pêche sousmarine
depuis l’enfance, des champs très divers pourraient 
être explorés : les effets de l’apnée sur les performances
cérébrales, sur la santé mentale, mais aussi potentiel
lement sur la diminution de la sévérité de certaines 
pathologies cardiovasculaires comme l’hypertension
artérielle, ou des maladies pulmonaires. 

L’EXPO
L’empereur romain, divin mais 
pas dieu
A Nîmes, le Musée de la romanité explore la façon 
dont le culte impérial, élaboré par Auguste, s’est 
imposé et manifesté au cours des siècles

A la « napoléolâtrie » renaissante
qui s’empare ces tempsci de la
France, le Musée de la roma

nité, à Nîmes, offre un contrepoint bien
venu par le truchement d’une exposi
tion consacrée au culte impérial chez les
Romains. Tout commence avec Octave 
(63 av. J.C.  14 ap. J.C.), plus connu sous
son nom d’empereur, Auguste. Après 
avoir mis fin aux guerres civiles qui ont 
secoué les derniers temps de la Républi
que, il fait glisser Rome vers un princi
pat qui deviendra l’Empire, concentrant

entre ses mains les pouvoirs civil et mi
litaire mais aussi religieux. Prêté par le 
Louvre, un magnifique relief en marbre 
du Ier siècle montre ainsi Tibère, succes
seur d’Auguste, en grand ordonnateur 
d’une scène où un taureau, un bélier et 
un porc vont être sacrifiés à Mars.

Avec une grande finesse et par tou
ches successives, Auguste va fusionner 
les hommages qui lui sont rendus avec 
le culte classique. Il a néanmoins l’habi
leté de ne jamais se prendre pour un
égal de Jupiter, ce qui serait contraire à

la religion romaine. Toute la subtilité
de l’exercice consiste donc à acquérir 
un caractère divin sans être dieu pour 
autant : divus mais jamais deus.

L’exposition explore la manière dont
ce culte impérial s’est imposé et mani
festé au cours des siècles. On com
mence par célébrer le « génie » (une en
tité divine liée à chaque humain) 
d’Auguste, et les vertus de l’empereur 
ellesmêmes sont divinisées. Puis, ex
plique Manuella Lambert, conserva
trice du patrimoine au Musée de la ro
manité et commissaire de l’exposition,
« en 12 av. J.C., Auguste remplace le
culte des lares des carrefours par celui
des lares de sa famille : il fait offrande de
ses divinités personnelles à la commu
nauté et se présente ainsi comme père 
de la patrie, un titre qui lui sera
d’ailleurs attribué en 2 av. J.C. ».

Homme providentiel
Le processus, qui accrédite l’idée d’un 
homme providentiel désigné par les 
dieux, va crescendo puisque, au début 
de notre ère, Auguste se voit reconnaître
la possession d’un numen, mot qui dési
gne une puissance d’ordinaire attribuée 

aux divinités. « Il reprend l’arsenal de la 
religion traditionnelle avec un contenu 
idéologique nouveau, associé à sa per
sonne », résume Manuella Lambert. 
Tout cela se termine en apothéose, au
sens premier du terme, car, à sa mort,
Auguste est divinisé sur décision du 
Sénat, à Rome : il rejoint l’assemblée 
des dieux sans en être un pour autant.

Tout ce cheminement s’accompagne
d’images, car rien de tel que l’image 
pour véhiculer une idéologie. Les em
pereurs et leurs épouses sont ainsi sou
vent représentés en dieux même si, là 
encore, prévient Manuella Lambert, « il 
ne s’agit pas d’une assimilation mais 
d’une métaphore iconographique : on 
souligne la ressemblance entre les quali
tés des dieux et celles de l’empereur ». Par
mimétisme, certains membres des éli
tes se feront statufier en dieux, peut
être pour avoir eux aussi un pied dans 
l’Olympe après leur mort… 

pierre barthélémy

L’Empereur romain, un mortel parmi 
les dieux, au Musée de la romanité,
à Nîmes. Jusqu’au 19 septembre. 
Museedelaromanite.fr

Anne Bory
Sociologue à l’université de Lille, membre
junior de l’Institut universitaire de France
anne.bory@univ-lille.fr

LE SECRET ÉVENTÉ 
DES MICROSCOPES 
DE VAN LEEUWENHOEK

Comment Antoni van Leeuwen-
hoek (1632-1723), drapier de Delft 
(Pays-Bas), est-il devenu l’un 
des pères de la microbiologie, 
décrivant un monde jusqu’alors 
invisible – protozoaires, sperma-
tozoïdes – avec des microscopes 
faits maison, d’une puissance iné-
galée pendant plus d’un siècle ? 
Une étude publiée le 14 mai dans 
Science Advances lève un coin 
du voile. Une équipe néerlandaise 
a soumis deux de ces instruments 
à une tomographie à neutrons, 
une technique d’imagerie qui 
a permis d’observer la lentille 
enserrée entre deux plaques de 
cuivre. Le microscope le plus puis-
sant, offrant un grossissement 
de × 266, cachait une simple bille 
de verre d’un diamètre de 1,3 mm. 
Un minuscule appendice suggère 
qu’elle a été produite selon une 
méthode décrite par le Britanni-
que Robert Hooke en 1678 : 
chauffer une fine baguette 
de verre pour obtenir un globule 
parfaitement circulaire. Hooke 
a toujours cherché à connaître 
le secret de van Leeuwenhoek. 
L’ironie est que ce dernier l’avait 
simplement copié, mais avait 
trouvé le rapport optimal entre 
les ouvertures pratiquées dans 
les plaques de cuivre enchâssant 
la lentille et séparant l’œil 
de l’« animalcule » observé.
RIJKSMUSEUM BOERHAAVE/TU DELFT
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Bras de fer judiciaire entre Didier Raoult
et une spécialiste de l’intégrité scientifique
DÉONTOLOGIE - L’infectiologue porte plainte pour « harcèlement, tentative de chantage et d’extorsion » contre 
la biologiste Elisabeth Bik, qui s’est interrogée à propos de plusieurs de ses travaux sur le site PubPeer

U ne cinglée », « une fille qui
me traque », « une chasseu
se de sorcières », « chercheur

raté »… Tels sont les qualificatifs que
le professeur à AixMarseille Univer
sité et directeur de l’Institut hospitalo
universitaire (IHU) Méditerranée In
fection, Didier Raoult, a employés
ces derniers mois pour décrire
Elisabeth Bik, ancienne biologiste, 
désormais consultante aux Etats
Unis sur les questions d’intégrité 
scientifique pour des universités.
« Elle fait le bousier », « une merce
naire qui n’obéit qu’à l’argent », ren
chérit sur son compte Twitter Eric
Chabrière, autre professeur d’Aix
Marseille, qui a envoyé à Elisabeth
Bik par ce canal l’affiche de la comé
die Les Ripoux, tout comme il traite le
ministre Olivier Véran – et d’autres – 
de « Khmers blancs ».

Ces propos peu amènes se sont ac
compagnés d’une plainte, déposée
par les deux professeurs, le 29 avril,
auprès du procureur de Marseille,
contre Elisabeth Bik, pour « harcèle
ment, tentative de chantage et d’ex
torsion ». Par ailleurs, Boris Barbour,
chercheur au CNRS, est visé pour
complicité de ces chefs d’accusa
tion, en tant que responsable du site
américain PubPeer, qui publie des 
critiques, anonymes ou publiques,
sur des articles scientifiques. Il nous
a indiqué ne pas souhaiter s’expri
mer à ce stade.

« Tant que l’on reste sur les critiques
scientifiques, cela est bénéfique à la
science. Mais là, ça dépasse les bornes
et empêche mes clients de travailler »,
justifie Brice Grazzini, l’avocat des
deux professeurs marseillais, qui 
ont répondu aux questions du 
Monde par son truchement. Il évo
que les messageries saturées de ses
clients sous l’effet des emails auto
matiques envoyés par PubPeer et
des sollicitations des éditeurs de
journaux scientifiques. La tentative
de chantage s’appuierait sur le fait
qu’Elisabeth Bik, dans un de ses
tweets publics du 27 novembre 2020
(sous le nom MicrobiomDigest),
suggérait à l’IHU de la soutenir par
un site de financement participatif.
L’ironie du propos, soulignée par un
smiley, a apparemment échappé
aux chercheurs marseillais. « Cette
procédure est faite pour m’intimi
der », considère la biologiste – qui
a par ailleurs visiblement été la cible
d’une attaque coordonnée sur Twit

ter, de nombreux comptes ayant 
diffusé, le 24 mars 2020 à 8 h 13, un
message identique mettant en
cause sa probité.

Depuis mars 2020, et la publica
tion d’articles de l’IHU à la méthodo
logie contestée sur les bénéfices de 
l’hydroxychloroquine, Elisabeth Bik 
a posté sur PubPeer près de 60 com
mentaires sur autant d’articles co
signés par Didier Raoult. D’autres
contributeurs, anonymes pour la
plupart, font monter le total des ar
ticles commentés à plus de 240 (sur
les 3 500 environ de la production
de l’infectiologue). Eric Chabrière,
coauteur d’une vingtaine d’articles 
avec Didier Raoult, est l’objet de près
de trente commentaires (dont une
dizaine rédigés par Elisabeth Bik).
Cette grande quantité est l’un des 
arguments appuyant la plainte en
harcèlement.

Trois types d’anomalies
Comme le veut la règle de PubPeer, 
ces commentaires doivent compor
ter « des informations factuelles, logi
ques et vérifiables ». Dans le cas pré
sent, ils sont essentiellement de trois
types, si l’on fait exception du débat 
sur les articles présentant les effets 
de l’hydroxychloroquine.

La première catégorie de commen
taires, laissés sur une dizaine d’arti
cles, concerne de possibles oublis de
déclaration de liens d’intérêts alors 
que des auteurs ont cofondé des en
treprises (Arthrobac Pharma et Gene
& GreenTK) dont l’activité semble
proche du sujet traité. La deuxième
catégorie, qui vise plus de vingt arti
cles, soulève des questions liées à la
qualité des images : figures identi
ques mais avec légendes différentes
dans le même article ou dans deux 
articles distincts pour des expérien
ces différentes, montage d’images 
empruntant des morceaux à diver
ses expériences… Ces anomalies 

d’apparence bénigne peuvent, dans 
certains cas, être des indices de man
quements à l’intégrité scientifique.

Enfin, pour plus de la moitié des
cas, des commentaires s’interrogent
sur l’éthique de travaux portant sur
des « recherches impliquant la per
sonne humaine », selon l’expression
consacrée. Ainsi certaines études
n’ont pas fait l’objet de demande 
d’autorisation à un comité de pro
tection des personnes (CPP), comme
c’est la règle dès lors qu’un acte est
pratiqué sur des individus à des fins
de recherche – même une prise de
sang ou le fait de remplir un simple
questionnaire. Seule une autorisa
tion du comité éthique local de l’IHU
est mentionnée. Même lorsque
celleci figure dans l’étude, des ano
malies possibles ont été dénichées,
comme des dates d’accord posté
rieures au recrutement des person
nes, ou un même accord couvrant
jusqu’à plus de trente articles pour
des expériences très variées. « Peut
être qu’ils avaient le droit de procéder
ainsi et que ces questions éthiques ne
sont pas un problème. Mais ils ne
veulent pas me répondre », regrette
Elisabeth Bik.

L’IHU a cependant répondu indirec
tement en rappelant la décision du 
parquet de Marseille, en novem
bre  2020, de ne pas donner suite à la 
plainte de médecins qui, dans le cas 
des premières études de l’IHU sur l’hy
droxychloroquine, considéraient que 
les CPP auraient dû donner leur avis.

Un autre type de signalement dans
cette catégorie « éthique » a particu
lièrement heurté les deux profes
seurs. Elisabeth Bik a posté au moins
deux remarques pour s’étonner que
des échantillons aient été prélevés 
sur des patients africains sans qu’un
comité éthique local n’en ait donné 
l’autorisation et sans que des cher
cheurs autochtones soient associés
à la publication. En rappelant la dé
finition de Wikipedia, elle écrit que 
« cette pratique pourrait être consi
dérée comme de la science néo
coloniale ». « Je n’ai jamais traité ces 
professeurs de néocolonialistes », 
tientelle à préciser.

En retour, outre les qualificatifs in
jurieux, la consultante fait aussi 
l’objet d’accusations sur son inté
grité de la part d’Eric Chabrière, qui
s’interroge sur ses financements et
son rôle dans une fraude dont est
accusée Ubiome, l’entreprise dans 

laquelle elle travaillait aux Etats
Unis. « J’ai quitté cette entreprise 
avant la procédure, qui concerne des
fraudes de type financier, et parce 
que, en tant que directrice de la
science, j’étais en désaccord avec la
stratégie de l’entreprise pour qui la
science ne comptait pas assez »,
rétorque Elisabeth Bik.

Délation ou débat
Cette affaire souligne aussi le rôle
particulier de PubPeer. Site de déla
tion pour les uns, mal nécessaire
pour d’autres ou, au contraire, espace
de débat qui comble un manque 
dans le paysage scientifique pour ses 
fondateurs, il a permis de déclencher
des enquêtes qui ont conduit à épin
gler des manquements à l’intégrité
scientifique. En France, il a fait parler 
de lui pour des affaires ayant impli
qué la numéro un du CNRS par inté
rim, une patronne de la biologie du 
CNRS et des chercheurs réputés. Eli
sabeth Bik, dont le travail a permis
de rétracter plus de 400 articles, en 
est une contributrice régulière et 
non anonyme, ce qui lui permet de
soulever des questions plus rapide
ment qu’en contactant les éditeurs
des journaux scientifiques concer
nés. Récemment, elle a contribué à
ce qu’une enquête soit menée contre
un président d’université chinoise, 
Cao Xuetao, qui a été sanctionné
d’un an de suspension de subven
tions et d’encadrement de thèse, 
tout en étant blanchi de l’accusation
de manipulations frauduleuses.
Même Eric Chabrière a pu signaler 
sur PubPeer l’absence de lien d’inté
rêts dans plusieurs articles de l’une 
de ses bêtes noires, Yazdan Yazdanpa
nah (hôpital Bichat, Inserm). Concer
nant ses propres travaux, certains de
ses coauteurs ont également ré
pondu aux commentaires, ce qui a 
permis de constater, en retrouvant
de vieux fichiers, qu’en effet il y avait
eu une duplication erronée d’image
ou que des liens d’intérêts auraient 
dû être signalés.

« C’est un peu une honte pour la
France que des professeurs puissent 
m’accuser pendant des mois sans 
que leurs institutions n’intervien
nent. Leur attitude abîme aussi la
science », conclut Elisabeth Bik. 
Contactée, AixMarseille Université
« ne souhaite pas communiquer et
médiatiser ce sujet ». 

david larousserie

« CETTE 
PROCÉDURE EST 

FAITE POUR 
M’INTIMIDER »

ELISABETH BIK
CONSULTANTE SUR LES 

QUESTIONS D’INTÉGRITÉ 
SCIENTIFIQUE

Un airbag pour le futur réacteur à fusion ITER
ÉNERGIE - L’injection de « glaçons » de deutérium dans le cœur de la machine doit protéger ses parois

P endant les travaux, la recher
che continue. A SaintPaullez
Durance (BouchesduRhône),

l’un des plus gros chantiers de recher
che, ITER, avance pour espérer réaliser
des expériences de fusion nucléaire 
dans cinq ans. A 1 400 kilomètres de là,
sur un équivalent bien plus petit, le
JET, installé au RoyaumeUni, un 
groupe de chercheurs vient d’enlever
une épine du pied au futur géant, qui
aurait pu pénaliser son fonctionne
ment. Cette équipe réunit des mem
bres d’ITER, du consortium de recher
che européen Eurofusion et de l’entre
prise américaine General Atomics. 
Elle a décrit son remède, le 30 avril, 
dans Physical Review Letters (PRL). 
« Nous avons vérifié que nous pouvions
disposer d’une sorte d’airbag afin de 
protéger la machine », résume Cédric 
Reux, de l’Institut de recherche sur la 
fusion par confinement magnétique
du CEA, à Cadarache.

L’accident en question n’est pas dan
gereux et ne ferait pas exploser la ma
chine. Il s’agit néanmoins de corriger 

un défaut qui accélère la détériora
tion des parois du cœur de l’appa
reil. S’il est connu depuis long
temps, il n’était jusqu’alors pas
considéré comme problématique
sur les expériences de plus petite
taille. Mais le cœur d’ITER sera en
viron dix fois plus gros que ses pré
décesseurs et contiendra trente fois
plus d’énergie.

Le réacteur fusionnera des noyaux
d’hydrogène lourd pour dégager de
l’énergie. A cette fin, il faut chauffer
fortement, à 150 millions de degrés,
et concentrer la matière réactive
pendant assez longtemps (une di
zaine de minutes). Cela passe
d’abord par la transformation des
combustibles en plasma, une ma
tière peu dense chargée électrique
ment en noyaux positifs et élec
trons négatifs, puis par le piégeage
de ce plasma à l’aide de champs ma
gnétiques intenses. Mais ce modèle 
réduit du cœur d’une étoile est fra
gile. Il peut être déstabilisé et dispa
raître, dans ce que les spécialistes 

nomment une « disruption », ce qui
conduit à de forts dégagements
d’énergie sur les parois. Plus préci
sément, des flux d’électrons sont
éjectés à la vitesse de la lumière et
détériorent l’enceinte en surface,
voire sur plus d’un centimètre 
d’épaisseur.

Cascade destructrice
C’est presque par hasard qu’en 2018 
une équipe américaine a trouvé un 
moyen d’empêcher l’effet destruc
teur de ces électrons en cas de dis
ruption, lors d’injection de glaçons 
de deutérium (le nom de l’hydro
gène lourd du plasma). Trois ans
plus tard, l’effet a été vérifié et sur
tout expliqué sur le JET par les 
auteurs de l’article de PRL. Lors de la 
disruption, différents effets électro
magnétiques conduisent à accélérer 
les électrons qui frapperont les pa
rois. L’ajout des glaçons en deuté
rium « étale » ces flux sur une sur
face plus grande, réduisant donc les
dégâts. Il empêche aussi la création 

de nouveaux flux d’électrons, stop
pant la cascade destructrice. « On était
très contents de voir cet effet. Ça se re
marquait tout de suite car, sur les
écrans de contrôle, on ne voyait pas les 
étincelles ou les points chauds atten
dus », apprécie Cédric Reux. Des me
sures plus précises ont confirmé que,
là où des flux d’énergie de quelque
10 mégajoules par mètre carré (MJ/m2)
étaient attendus, avec les « airbags », 
ils tombaient à moins de 0,5 MJ/m2.

Ajouter cette protection à ITER ne
nécessitera pas de changer son design
puisque des injecteurs de glaçons
étaient déjà prévus. Il était en effet
connu qu’apporter de l’argon ou du
néon froid dissipe la chaleur des pre
miers moments de la disruption. Les
chercheurs travaillent aussi encore
plus en amont, pour repérer les si
gnes avantcoureurs d’une disrup
tion et pouvoir ainsi les corriger ou
stopper la machine. « C’est toujours
mieux d’éviter d’utiliser son airbag », 
rappelle Cédric Reux. 

d. l.

PHYSIOLOGIE
Induire une respiration intestinale 
chez les mammifères ?
On savait que certains poissons et concom
bres de mer avaient la capacité de capter 
de l’oxygène par voie intestinale. Une équipe 
japonaise vient de montrer que c’est aussi 
le cas de certains mammifères : Takanori 
Takebe (université médicale de Tokyo) 
et ses collègues ont injecté de l’oxygène dans 
le rectum de souris placées dans une atmos
phère pauvre en oxygène, et constaté que 
75 % étaient vivantes après cinquante minu
tes, alors que la mort aurait dû survenir 
au bout de onze minutes. Les chercheurs 
ont testé des liquides oxygénés perfluorés, 
qui évitent d’avoir à abraser la paroi 
intestinale, et constaté qu’ils contrecarrent 
les effets de l’hypoxie chez des souris, mais 
aussi chez des cochons. Les investigations 
vont se poursuivre pour voir si la technique 
pourrait aider des personnes atteintes 
d’insuffisance respiratoire sévère.
> Okabe et al., « Med » du 14 mai

NEUROLOGIE
Une interface neurale traduit 
les pensées en écriture
Des interfaces neurales permettent à cer
tains patients tétraplégiques de commander 
des bras robotisés, après traitement 
informatique des signaux captés par des 
électrodes implantées dans le cerveau. 
Cette traduction peut aussi être performante 
pour transformer la pensée en écriture, 
vient de montrer une équipe de l’université 
Stanford. Francis Willett et ses collègues 
ont ainsi entraîné un patient paralysé de la 
main à écrire sur ordinateur à la vitesse de 
90 caractères à la minute. Une intelligence 

artificielle apprend à interpréter l’activité 
cérébrale du sujet lorsque celuici s’imagine 
tracer une lettre. Il la transcrit ensuite en let
tres sur l’écran. Un système d’autocorrection 
similaire à celui proposé par les smart
phones a fait monter la performance à 99 % 
de précision. PHOTO : WILLETT ET AL./NATURE/ERIKA WOODRUM
> Willett et al. « Nature » du 13 mai.

PALÉOANTHROPOLOGIE
Découverte de neuf néandertaliens 
dans une grotte italienne
La grotte Guattari, à San Felice Circeo, au 
sud de Rome, a livré neuf nouveaux fossiles 
de néandertaliens, à la faveur de fouilles 
commencées en octobre 2019, a annoncé 
le ministère italien de la culture, le 8 mai. 
Huit ont été datés entre 50 000 et 
68 000 ans, et le neuvième entre 90 000 et 
100 000 ans. Des restes d’hyènes, de rhino
céros, d’éléphants, de cerfs géants, d’ours 
des cavernes et de chevaux sauvages ont 
aussi été exhumés. Cette cavité, découverte 
en 1939, avait déjà livré deux néandertaliens. 
Un crâne perforé avait été considéré comme 
l’indice de cannibalisme, avant qu’une ana
lyse n’attribue la fracturation à une hyène.

T É L E S C O P E
b

199 380
C’est le nombre de cellules constituant le cer-
veau d’une mouche drosophile, à 3 400 unités 
près, en plus ou en moins. Cette estimation 
a été faite par Joshua Raji, sous la supervision 
de Christopher Potter (école de médecine 
de l’université Johns-Hopkins), et a été publiée 
le 14 mai dans la revue Plos One. Le postdocto-
rant a entrepris ce décompte après avoir cons-
taté que la littérature scientifique était imprécise
sur le sujet. Il a employé une technique simple, 
qui consiste à diluer l’ensemble des cellules 
cérébrales d’un insecte dans une solution et 
à placer une portion précise de celle-ci sous mi-
croscope pour procéder au comptage. Environ 
90 % des cellules de la mouche étaient des neu-
rones, le reste des cellules gliales. Il a procédé 
de même pour trois espèces de moustiques, 
aboutissant à des totaux de 220 000 et quelques 
cellules. Par comparaison, le cerveau humain 
comprendrait environ 86 milliards de neurones.
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Bernard Jégou
Biologiste

S pécialiste de la biologie de
la reproduction, cher
cheur passionnément
breton et citoyen du

monde, Bernard Jégou est mort le
11 mai, à Rennes, à l’âge de 69 ans.

Né le 15 mai 1951 à SaintBrieuc
d’une mère ouvrière, femme de
ménage puis aidesoignante, et 
d’un père ouvrier agricole, qui fut
un résistant de la première heure,
déporté à Auschwitz et Bu
chenwald, Bernard Jégou s’adapte
mal au système scolaire et décide 
de parcourir le monde avant de se
poser pour suivre une filière 
technologique. Muni d’une équi
valence du baccalauréat, il intè
gre un IUT puis débute la recher
che à l’Institut national de la re
cherche agronomique (INRA) où 
il rencontre Charles Thibault,
pionnier de la recherche en re
production. Docteur en biologie
en 1976, il rejoint EtienneEmile 
Baulieu à l’Inserm.

A 27 ans, avec sa femme, Florence
Le Gac, également chercheuse, il
est postdoc chez David de Kretser
en Australie. Il y décrypte les inte
ractions entre les cellules germi
nales et leurs cellules nourricières 
qui conditionnent la formation 
des spermatozoïdes dans le testi
cule, travaux qu’il poursuit en
suite pendant deux ans en Nor
vège. A son retour en France 
en 1982, il devient assistant puis
directeur de recherche à l’univer
sité de Rennes et à l’Inserm. Il di
rige des équipes qui se consacrent 
aux aspects masculins de la repro
duction des mammifères. Préoc
cupé des retombées humaines de 
ses travaux, il collabore avec les 
Centres d’études et de conserva
tion des œufs et du sperme (Cecos)
et l’équipe de Georges David.

Défricheur de nouvelles voies
En 2009, pour comprendre com
ment l’environnement et les con
ditions de travail modifient notre 
santé reproductive, il crée l’Insti
tut de recherche en santé, envi
ronnement et travail (Irset). Ce 
vaste pôle de recherche, qu’il di
rige jusqu’en 2019, regroupe plu
sieurs centaines de chercheurs, 
ingénieurs, techniciens et admi
nistratifs associant une grande va
riété de compétences, de la géno
mique aux sciences humaines et 
sociales, de l’épigénétique à la 
toxicologie et l’épidémiologie.

Il a été à la pointe de la produc
tion scientifique internationale 
sur les mécanismes et les troubles 
du développement des cellules 
germinales. Il a montré le rôle joué
sur les fonctions génitales y com
pris in utero avant la naissance par
des virus tels que le VIH, des pro
duits chimiques comme les per
turbateurs endocriniens ou la 

chlordécone, des médicaments 
tels que le paracétamol et l’ibupro
fène. Il est un des premiers à dé
crire et développer le concept d’ex
posome qui intègre la totalité des 
expositions auxquelles un indi
vidu est soumis de la conception à
la mort. Chercheur curieux et en
thousiaste, défricheur de nouvel
les voies, passionné d’archéologie 
et d’anthropologie, il étudia les 
testicules et les spermatozoïdes de
mammouths aussi bien que ceux 
de momies égyptiennes.

Nommé titulaire de la chaire
« Environnement, santé, repro
duction » de l’Ecole des hautes
études en santé publique (EHESP) 
en 2012, il en devient le directeur 
de la recherche, assurant une dou
ble mission de formation et de re
cherche en santé publique et en
action sociale. Bernard Jégou était
régulièrement invité pour des 
conférences dans le monde en
tier. Il a été président du conseil
scientifique de l’Inserm de 2008 à
2012, et l’Académie de médecine 
lui a attribué le prestigieux prix 
SalatBaroux en 2017.

Très attaché à la Bretagne, il a
amoncelé dans sa maison de Tré
beurden d’impressionnantes col
lections d’objets, de photos de 
femmes bigoudènes et de familles
bretonnes, de pierres taillées, d’us
tensiles de pêche glanés le long 
des côtes et chez les antiquaires 
qu’il fréquentait avec Emma
nuella, sa seconde épouse, et ses 
collègues. Ces trésors côtoient 
nombre d’œuvres et de peintures 
contemporaines, témoins de son 
amour des artistes, des arts et de la
poésie. Son engagement citoyen 
et politique a été celui de préoccu
pations humanistes et environne
mentales, héritage de son père. Il a
transmis à ses deux filles et à ses 
quatre petitsenfants cet amour de
leur région, de la vie, de la connais
sance pour le bonheur humain. 

pierre jouannet (professeur
émérite, université

parisdescartes) et alfred
spira (professeur honoraire,

université parissaclay)

15 MAI 1951 Naissance 
à Saint-Brieuc
1976 Doctorat en biologie
de la reproduction
1985 Doctorat ès sciences 
naturelles
1988 Directeur de recherche 
à l’Inserm
2008 devient président 
du conseil scientifique 
de l’Inserm
2014 Directeur de la recher-
che de l’Ecole des hautes 
études en santé publique
11 MAI 2021 Mort à Rennes
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Naissance

Cathy et Younes CHENNAOUI
et leur fils,
Aaron,

Les familles
CHENNAOUI, CLAIRET ROIG,

HDIGUELLOU
et CHAPART,

sont heureux d’annoncer la naissance
de

Inès, Fatima, Jacqueline,
Solange,

le 1er mai 2021, à 12 h 14, à Paris 17e.

Elle pèse 3.198 kg, mesure 50 cm et
fait le bonheur de toute la famille.

Décès

Mme Paule Andreïs,
son épouse,

Ses enfants
Et ses petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès
de

Philippe ANDREÏS,
responsable comptable et financier

chez Arkema,
en retraite depuis juillet 2016.

Les obsèques auront lieu dans
l’intimité familiale, le 20mai 2021.

Elisabeth et GuyWalter,
François et Agnès Bailly,
Dominique et Dominique Bailly,
Pierre-Yves et Agnès Bailly,
Catherine Bailly et Nadia Cheurf,

ses enfants,
Guillaume, Gaëlle, Marion, Cécile,

Angéline, Ségolène, Marie, Benjamin,
Julie, Aude, Nathan et Théo,
ses petits-enfants,

Quentin, Oscar, Capucine, Clément,
Raphaël, Liam, Noah, Léonore, Léandre,
Jules et Amália,
ses arrière-petits-enfants

Et toute sa famille,

ont la douleur de faire part du décès
de

Maurice BAILLY,
ingénieur général

de l’Armement (2e section),
ancien élève

de l’École Polytechnique (X 48),
officier de la Légion d’honneur,

commandeur dans l’ordre national
duMérite,

survenu le vendredi 14 mai 2021,
à l’âge de quatre-vingt-douze ans.

Ses obsèques seront célébrées le
vendredi 21 mai, à 11 h 30, en l’église
Sainte-Croix, à Fourqueux.

L’inhumation aura lieu dans
l’intimité familiale.

7, rue des Glizières (Fourqueux),
78112 Saint Germain-en-Laye.

L’Unité de formation et de recherche
en philosophie de l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne,

Ses enseignants,
Ses personnels
Et ses étudiants,

L’Institut d’histoire et dephilosophie
des sciences et des techniques (IHPST),

Ses chercheurs
Et ses personnels,

saluent avec reconnaissance la
mémoire de

Jacques BOUVERESSE
(1940-2021),

maître de conférences
(1975-1979),

puis professeur
de philosophie du langage

à l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne

(1983-1995)
directeur de l’IHPST

(1984-1987)

et expriment leurs vives condoléances
à sa famille.

(LeMonde du 14mai.)

Jean-François et Eloïse,
Vincent et Jennifer,
Frédéric et Aránzazu,
Jean-Baptiste et Vanessa,

ses enfants et ses belles-filles,
Théo, Yoann, Tadeo, Vera, Gaël,

ses petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès
de

Jean CHEVANCE,
préfet de région (h),

commandeur de la Légion d’honneur
et de l’ordre national duMérite,

officier
dans l’ordre des Palmes académiques,

chevalier
de l’ordre duMéritemaritime,

chevalier
de l’ordre duMéritemauritanien,

survenu le 13 mai 2021.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le 20 mai, à 14 h 30, à Lohéac
(Ille-et-Vilaine).

La présidente de l’université Paris-
Saclay,

Le doyen de la Faculté de
médecine Paris-Saclay,

Ses élèves
Et ses anciens collègues,

ont appris le décès de

Jean-Pierre ETIENNE,
médecin hépatogastroentérologue,

ancien doyen
de la Faculté demédecine

de 1974 à 1980.

Ils s’associent à la douleur de sa
famille et de ses proches et rendent
hommage à leur collègue.

Philippe Even,
son compagnon, puis mari
depuis soixante-douze ans,

Marie-Rose Benoist,
sa belle-sœur,

Marc et Ariane Even,
ses petits-enfants,

Laurence Even,
sa fille,

Catherine Lafitte,
sa belle-fille,

Daniel Richer,
son neveu,

Jean-Pierre et Dominique Coutard,
Le professeur Denis Safran,
Murielle Bouscarle,
Hoda Harb,

ses amies et amis
Et tant d’autres,

ont l’immense et infinie douleur de
faire part du décès, survenu à l’âge de
quatre-vingt-huit ans, de

Nicole EVEN,
née PEIGNE,

malgré tous les efforts du professeur
Antoine Lafont, son équipe médicale
et ses infirmières de l’unité d’urgence
cardiologique de l’HEGP.

Elle a été une mère et une grand-
mère idéale et une femme d’une
exceptionnelle culture artistique et
littéraire franco-anglaise.

Elle rejoindra dans l’intimité le
tombeau familial de Combleux
(Loiret), le vendredi 21 mai 2021, à
14 heures.

Simone,
son épouse,

Ariane, Marc et François, Catherine
etMarie,
ses enfants et ses belles-filles,

Maxime, Paul, Pierre, Mathilde,
Lola, Chloé et Gabriel,
ses petits-enfants,

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

André GORLIER.

Une cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 20mai 2021, à 15 h 30,
en l’église Saint-Louis, à Carrières-
sous-Poissy (Yvelines).

L’inhumation aura lieu le vendredi
21 mai, à 16 heures, au cimetière
Loyasse, Lyon 5e.

Charquemont. Paris.

Andrée Guinchard,
sa sœur,

Sa famille
Et tous ses fidèles amis français et

italiens,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Marie Claude GUINCHARD,
psychologue et éducatrice spécialisée,

elle s’était engagée
auprès deMaudMannoni,

puis à l’école d’éducateurs des CEMEA,

survenu le 1er mai 2021, à Paris,
à l’âge de soixante-treize ans.

Un hommage lui sera rendu le
21 mai, à 15 h 30, salle de la Coupole,
au cimetière du Père-Lachaise,
Paris 20e.

Sa sœur tient à remercier tous
les soignants à domicile qui l’ont
accompagnée tout au long de ces
derniers mois.

Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

Mme Hannelore Jeancourt-Galignani,
son épouse,

Christophe et Floriane Jeancourt-
Galignani,

Marc Jeancourt-Galignani,
Bénédicte Jeancourt-Galignani,
Anne et Antoine Roullier,
Oriane et Vincent Jaury,

ses enfants, belles-filles et gendres,
Christian von Alten,

son beau-fils,
Céline, Flavie, Claire, Faustine,

Valentin, Baptiste, Coline, Fanette,
Bérénice, Maud, Eugénie, Aurélien,
Milena,
ses petits-enfants,

ont la grande tristesse de faire part
du décès, le 15 mai 2021, dans sa
quatre-vingt-cinquième année, de

Antoine
JEANCOURT-GALIGNANI,
officier de la Légion d’honneur.

Une cérémonie religieuse aura
lieu le jeudi 20 mai, à 14 h 30, en
l’église Saint-Pierre-du-Gros-Caillou,
Paris 7e.

Paris 14e.

Mme Colette Ouzilou,
sa sœur,

M. Robert Ouzilou,
son frère,

Theo et Sandra Besançon,
ses petits neveu et nièce,

ont la douleur de faire part de la
mort de

Claude OUZILOU,
psychosociologue,

ancien cadre de la direction
de l’AFPA,

fondateur et président
de l’Institut français d’analyse
de groupe et de psychodrame,

survenue le 13 mai 2021, Paris 15e.

La crémation aura lieu le jeudi
27 mai, à 12 h 30, au crématorium
du cimetière du Père-Lachaise, 71, rue
des Rondeaux, Paris 20e.

robert.ouzilou@sfr.fr

Stéphanie,
son épouse,

Les familles Perche et Corpet,

ont la tristesse d’annoncer le décès
de

Eric PERCHE,
professeur de guitare,

survenu le 13 mai 2021.

Une cérémonie se tiendra en
l’église Saint-Médard, Paris 5e, le
mercredi 19 mai, à 10 h 30.

L’enterrement aura lieu au cimetière
de Boissy-la-Rivière (Essonne), à
14 heures.

Guillemette Potot,
Ses enfants
Et toute sa famille,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Pascal POTOT,

survenu le 13 mai 2021.

L’inhumation aura lieu dans le
cimetière de Queaux (Vienne), le
mercredi 19 mai, à 15 heures.

Paris. Meyrueis. Bordeaux.

Mme Marie-Christine Seval,
son épouse,

Frédéric, Marie-Hélène, Anne, Jean
Dominique,
ses enfants et leurs conjoints,

Claire, Agnès, Lia, Jean-Camille,
Adélaïde, Diego, Cyprien, Marie-Aimée,
Lumina, Lisa, Thomas,
ses petits-enfants, leurs conjoints
et ses arrière-petits-enfants

Et toute sa famille,

ont la tristesse de faire part du décès
de

M. Jacques SEVAL,
chevalier de la Légion d’honneur,

préfet de région honoraire,

survenu le 13 mai 2021,
dans sa quatre-vingt-onzième année.

Les obsèques auront lieu le 21 mai,
à 14 h 30, en l’église Notre-Dame-des-
Champs, Paris 14e.

12, square Delambre,
75014 Paris.

Mme Noëlle Barbot,
sa compagne,

Thomas et Hilda Soyer,
ses enfants,

Ses amis correcteurs et correctrices,

ont la très grande tristesse de faire
part de la mort de

Lucien SOYER,

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

L’enterrement civil a eu lieu le
lundi 17 mai 2021, au cimetière de La
Bussière (Saint-Savin), dans la plus
stricte intimité.

Mme Noëlle Barbot,
2, route Vallée des Bois,
86310 La Bussière.

Sa famille,
Ses amis,

ont la tristesse de faire part du décès
de

M. Charles VULLIEZ,
professeur honoraire

des Universités,

survenu le 13 mai 2021.

Les obsèques auront lieu en l’église
Notre-Dame de Lourdes, 130, rue
Pelleport, Paris 20e, le vendredi 21 mai,
à 10 h 30, suivies de l’inhumation au
cimetière parisien de Pantin.

Famille Vulliez,
242, rue des Pyrénées,
75020 Paris.

Anniversaire de décès

Le jeudi 19 mai 2011,

Michel PRIGENT,
président du directoire

des Presses Universitaires de France,

nous quittait à l’âge de soixante ans.

Nous ne l’oublions pas.
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Quentin Dupieux
nous fait gober sa mouche
Le cinéaste offre un grand moment d’idiotie heureuse avec son film, porté
par deux ahuris qui utilisent un insecte géant pour convoyer des stupéfiants

MANDIBULES


L’ heure est venue. C’est la reprise
du divertissement sifflée, la tête
encore sur l’enclume pandémi
que. On ira donc, le cœur lourd

mais en quête exaltée de légèreté, vérifier si
on peut encore rire de quelque chose. Allez
savoir. A cette fin, Mandibules, de Quentin 
Dupieux, s’impose haut la main dans le ca
rambolage des titres proposés. Le film 
nous invite au repas frugal de l’idiotie heu
reuse, nous trimballe sans faillir à l’horizon
de son infini repos. Côte d’Azur. Mer
d’huile. Temps d’avant. Voire d’avant 
l’avant. Temps d’une France enfuie et cali
fornienne, qui sent le vague ennui d’une
époque sans vague, l’agonie des mobylet
tes, le luxe d’une insouciance qui va bien
tôt sombrer. Quelque chose qui sent à vue 
de nez le deuxième choc pétrolier, quand
bien même Mandibules reste, dans son rap
port au temps comme au cinéma, fonda
mentalement insituable.

De cette zone floue émerge la sainte
paire baptisée Jean Gab et Manu – en l’es
pèce David Marsais et Grégoire Ludig, 
extirpés du Palmashow et de son humour
de pastille, soudain densifiés, magnifiés, 
si l’on peut dire, par la grâce du cinéma.
Cheveux gras, ricanement d’hyène, accent
traînant. A la coule. Avec ce signe perso de
ralliement, index et auriculaire tendus, les
mains s’encornant sur un sonore « tau
reau » prononcé d’une même voix, d’un 
air intensément complice. Comprenne
qui pourra. Il faut y voir le signe d’une
élection. L’assurance d’une entente dont 
le principal ressort consiste à en exclure 
autrui.

Diptère domestiqué
Dignes descendants des Hirsutes ou des 
Zutistes, les deux poétiques loqueteux –
mandatés par un dealeur d’on ne sait quoi 
pour livrer à quelques encablures une mys
térieuse mallette – trouvent dans le coffre 
d’une voiture volée le symbole vrombis
sant de leur absolue singularité. Soit une 
mouche groggy de la taille d’un gros poulet
d’élevage, le corps vertdegrisé et les yeux 
à facettes orange, dormant dans l’abri 
d’une Merco beige immatriculée en Suisse,
histoire de dire que l’insecte géant, loin
de ses cousines de la galerie des monstres, 
aspire à une aimable neutralité.

Grosse marionnette articulée, pour par
tie, à l’ancienne avec sa tête qui dodeline, 
le diptère, fidèle à Alfred Jarry, semble dire
« merdre » au film de genre. Jean Gab
et Manu, qui l’ont compris, décident
de l’apprivoiser pour un exercice futur in
certain dont ils escomptent tirer fortune.
Est ici évoquée une transformation
en drone de la mouche domestiquée
pour le transport illicite de marchandises.
Heureux hommes.

« Dominique », ainsi que la nomment
tendrement les deux faibles d’esprit, serait 
ainsi à voir comme la fidèle et secrète 
compagne d’un récit désaxé qui volette
et folâtre à travers divers états de notre so
ciété. Ici, le Français basique, croisé dans
une dépression du paysage devant sa cara
vane rouillée, l’invective à la bouche et la 
propreté douteuse, jaloux de son trou
et inamical d’instinct. Plus loin, le milliar
daire excentrique en sa villa hideuse, ré
gnant sur une famille tétanisée, et planant 
audessus de notre monde en rigolant 
de toute sa bouche avec un dentier en dia

mants. La bourgeoisie enfin, dans la mai
son de laquelle le film s’installe le plus du
rablement, au hasard d’une rencontre.

Croyant voir en Manu, qui ne fait rien
pour la détromper, un expetit ami de ses 
années de collège, une blonde un rien cru
che (India Hair) secourt les deux garçons
en panne d’essence et les invite (avec, à son
insu, la mouche) à passer quelques jours
en sa compagnie dans la belle maison pa
rentale. Ravis d’y découvrir un frigo plein 
et de le nettoyer, les deux morts de faim 
y croisent le frère, à l’insupportable mépris
de classe, de cette dernière, ainsi que 

deux bonnes copines, dont l’une, à la suite 
d’un accident de ski, ne peut plus s’adresser
à ses semblables qu’en hurlant et semble 
concevoir une inimitié toute particulière 
contre la gent masculine. A ce dernier titre,
elle s’acharne sur les deux lascars, les sus
pectant de toutes les turpitudes.

Sans extrapoler sur ce qu’un tel profil
psychogenré pourrait évoquer aux mau
vais esprits, que ce soit du côté de l’acti
visme écologique ou féministe, il faut ren
dre à Adèle Exarchopoulos (sortie grandie
des infernales ardeurs de La Vie d’Adèle,
d’Abdellatif Kechiche, en 2013) les hon

LA MOUCHE SERAIT À VOIR 
COMME LA FIDÈLE 

COMPAGNE D’UN RÉCIT 
DÉSAXÉ QUI FOLÂTRE 

À TRAVERS DIVERS ÉTATS 
DE NOTRE SOCIÉTÉ

CHEFD'ŒUVRE          À  NE  PAS  MANQUER          À  VOIR          POURQUOI  PAS          ON  PEUT  ÉVITER

« Un rôle pareil, soit ça va être la honte, soit ça va être très cool »
Adèle Exarchopoulos, révélée en 2013 dans « La Vie d’Adèle », incarne un personnage tragicomique dans « Mandibules »

ENTRETIEN

J’ ai une voix d’homme, mes
neveux m’appellent Papa
au téléphone. » Il y avait de
la joie dans l’air, ce

lundi 7 décembre 2020, dans l’hô
tel parisien où nous rencontrions
Adèle Exarchopoulos. La réouver
ture des cinémas et la sortie de 
Mandibules, de Quentin Dupieux,
étaient alors annoncées pour le 
16 décembre 2020 et personne 
alors ne se doutait que les salles, 
finalement, resteraient fermées
pour cause de pandémie.

La star révélée dans La Vie
d’Adèle d’Abdellatif Kechiche, 
Palme d’or en 2013, n’a pas perdu 
sa spontanéité. Dans Mandibules, 
qui sort enfin le 19 mai 2021, elle 
incarne un personnage dont la 
voix déraille : à la suite d’un acci
dent de ski, Agnès ne peut plus 
s’exprimer qu’en vociférant.

Il fallait oser, et une heure d’en
tretien nous l’a confirmé : l’actrice
est prête pour de nouvelles expé
riences. Agée de 27 ans, elle sera 
bientôt à l’affiche de BAC Nord, de 
Cédric Jimenez, tourne dans le 

prochain film de Léa Mysius, Les 
Cinq Diables, et incarne une hô
tesse de l’air d’une compagnie 
low cost dans le premier longmé
trage d’Emmanuel Marre, Rien à 
foutre (le monde n’attend pas).

Comment êtesvous arrivée sur
le tournage de « Mandibules » ?

Je n’étais pas vraiment destinée
à jouer dans ce film. C’est le pro
ducteur Hugo Sélignac qui a con
vaincu Quentin Dupieux de me 
voir en casting. J’y suis allée, 
j’avais trop peur, Quentin m’a dit : 
« Crie, joue faux, amusetoi, vasy ! 
Ne cérébralise pas, sois libre ! »

Agnès a l’air à côté de la pla
que, mais c’est elle qui com
prend tout…

On a tous un moment dans la
journée où on repousse des pul
sions extrêmement animales. 
Cela n’empêche pas Agnès d’être la
plus sincère, la plus lucide, la plus 
profonde. C’est aussi un person
nage désexualisé. Mandibules a un
fond sociétal. Mon personnage 
paie pour tout le monde parce 
qu’elle ne maîtrise pas le langage. 

J’ai demandé à Tahar Rahim : « Tu 
crois que les gens vont se moquer 
d’elle ? » Et il a eu cette réponse 
brillante : « Ce qui est sublime dans 
le film, c’est que les autres person
nages ne rient pas d’elle. Elle est ac
ceptée. C’est le choix des specta
teurs d’en rire ou pas. »

Comment Quentin Dupieux 
vous atil aiguillée pour ce rôle ?

Pour moi, c’était vertigineux
d’entrer dans la comédie. Le jour
du tournage, j’ai demandé à 
Quentin : « Je crie à quel niveau ? » 
On s’est calés sur une tonalité et je
l’ai gardée. Je me suis dit : un rôle 
pareil, soit ça va être la honte, soit
ça va être très cool. Heureuse

ment, Quentin diffuse quelque 
chose de généreux et simple.
J’adore les gens qui cultivent leur 
âme d’enfant. Quentin n’est ja
mais blasé. Il fait tout sur un pla
teau, il croit grave à son idée et ça 
devient un terrain de jeu.

A l’âge de 20 ans, vous avez par
tagé la Palme d’or avec Abdellatif 
Kechiche et Léa Seydoux… 
Cela ouvretil toutes les portes ?

Plus que la Palme, ce qui me
reste, c’est l’expérience, les hu
mains que j’ai pu rencontrer. Sans
ce film, je n’aurais pas la chance
de faire tous les projets que je fais 
aujourd’hui. On ne va pas se men
tir. Maintenant, on t’ouvre la 
porte. Ça fait un an que t’es dans 
l’ascenseur et, d’un coup, on te 
dit : « Vous voulez quelque chose à 
boire, à manger ? » 

Après La Vie d’Adèle, j’avais re
pris mon job, je vendais des sand
wichs à Bercy. Puis, au fur et à me
sure, les projets de tournage ont 
repris le dessus. Je me suis dit : le 
cinéma est en train de devenir 
mon métier. J’avais trop peur de 
me dire ça et, en même temps,

j’aimais bien l’idée qu’il n’y a pas 
de plan B. Aujourd’hui, j’ai un fils,
donc s’il faut remettre des épi
nards, puis du beurre dedans, 
j’irai travailler chez Franprix, il 
n’y a aucun problème.

Pour l’instant, vous ne 
manquez pas de propositions !

Les gens pensent que c’est
« mon moment », que l’on vient 
me chercher, mais, dernièrement,
la plupart des films, je les ai eus en
passant des castings. Kechiche, 
lui, m’avait testée pendant des 
mois. Il m’a demandé de courir 
dans des parcs, une autre fois on 
était dans un café à Belleville, et il 
me demande : « Tu sais danser ? » 
Je dis non, pas vraiment. « Ben 
vasy, danse ! » Mais y a pas de mu
sique, je lui dis. Alors il a com
mencé à taper un rythme sur la 
table avec ses mains… J’aimerais 
trop retravailler avec lui.

Etre l’égérie d’une marque, 
estce un passage obligé 
pour une actrice ?

Pas du tout. Chacun remplit son
cœur et son assiette comme il a 

envie. Moi, la mode, j’y ai jamais 
eu accès, ma mère s’est mariée en
baskets. Pour moi, c’est un jeu, et
si ce jeu me permet de jouer dans 
un film sans aucun budget, avec 
des galères, je prends !

Vous faites partie 
d’une nouvelle génération 
d’artistes qui s’expriment 
sur la société. Estce important 
pour vous ?

Je me considère comme une pri
vilégiée, du fait de ma couleur de 
peau et de la chance que j’aie eue
jusqu’ici. Forcément, il y a quel
que chose de politique quand on 
fait du cinéma parce qu’on a le 
choix : quel film, quel sujet je vais 
défendre et comment ? Le fémi
nisme, c’est une évidence, c’est 
juste de l’humanité. Et quand je 
manifeste pour Adama, ce n’est 
pas contre la police mais pour que
la justice soit faite. Avec l’année 
atroce qu’on vient de passer, il 
faut qu’on soit ensemble partout, 
sur tous les fronts, dans tous les 
combats. 

propos recueillis par
clarisse fabre

« LES GENS PENSENT QUE 
L’ON VIENT ME CHERCHER, 

MAIS DERNIÈREMENT
LA PLUPART DES FILMS

JE LES AI EUS EN PASSANT 
DES CASTINGS »
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« Mandibules »,
de Quentin 
Dupieux. 
MEMENTO 
DISTRIBUTION

Une trentaine de films à l’affiche
Les cinémas, qui rouvrent mercredi 19 mai, sont tenus de respec-
ter des règles sanitaires strictes. Jusqu’au 9 juin, les salles 
ne peuvent être remplies à plus de 35 %, soit un siège sur trois, 
et doivent respecter le couvre-feu de 21 heures ; cette jauge pas-
sera ensuite, et jusqu’au 30 juin, à 65 % (deux sièges sur trois), 
et le couvre-feu sera porté à 23 heures. Le 30 juin, ces restrictions 
seront levées si la situation sanitaire le permet. Les spectateurs 
devront porter un masque. Parmi la trentaine de films proposés, 
plusieurs, déjà sortis en octobre avant le confinement, retentent 
leur chance. Adieu les cons, d’Albert Dupontel, revient, auréolé 
de sept Césars, après avoir été vu par 700 000 spectateurs ; 
ADN, de Maïwenn, avait réuni 62 000 personnes en deux jours ; 
Drunk, de Thomas Vinterberg, avait attiré 222 000 spectateurs.

L’aventure absurde et singulière 
de trois rockeurs nullissimes
La comédie du Japonais Kenji Iwaisawa, qu’il a dessinée à la main 
pendant sept ans, est une petite pépite d’art brut

ONGAKU NOTRE ROCK


L a richesse de l’animation
japonaise n’est pas seule
ment le fait des produc
tions mainstream, mais

vient aussi d’une foule obscure 
d’indépendants, génies solitaires 
et rêveurs acharnés qui surgis
sent de temps à autre sur la scène 
internationale.

OnGaku notre rock, l’un des
objets les plus originaux aperçus
dernièrement dans le domaine,
passé par le festival international
du film d’animation d’Annecy
en 2020, doit d’abord être consi
déré sous cet angle : comme
l’œuvre d’un seul homme, Kenji
Iwaisawa, né à Tokyo en 1981, qui
a travaillé dans son coin pendant
sept ans, le dessinant à la main 
hors de tout cadre professionnel,
et sans autre expérience ni curri
culum vitae qu’une poignée de 
courtsmétrages.

Le résultat ne correspond en
rien à ce que l’on classe d’ordi
naire sous le nom d’anime. C’est,
au contraire, une petite pépite 
d’art brut à la singularité hirsute,
une comédie bête et méchante, à
la sensibilité écorchée vive, qu’il 
serait dommage de laisser se
noyer dans le flot des sorties ac
compagnant le retour en salles.

Adapté d’un manga autoédité
d’Hiroyuki Ohashi, le film en 
passe par la musique pour chan
ter les vertus de l’amateurisme, et
ne parler finalement que de ce 
qu’il est luimême : un geste de
création spontanée.

Kenji, lycéen et chef de bande,
récupère une guitare au cours 
d’une bagarre avortée et décide 
au débotté de monter un groupe 
de rock avec ses comparses, et ce

sans savoir jouer la moindre note.
Voilà les trois hurluberlus – deux
basses et une batterie – qui se lan
cent dans des sessions d’improvi
sation monocordes, lâchant une 
sorte de bourdon primal et hyp
notique en courant continu, sans 
début ni fin.

Le groupe Kobujutsu (une ono
matopée sans aucun sens) est né
et suscite illico la stupéfaction de 
Morita, meneuse d’une formation
symétrique, Kobijutsu, qui prati
que de son côté un folk sensible et
sophistiquée (tout le contraire). 
Les deux groupes se retrouvent à
l’affiche d’un festival rock et, 
comme deux pôles opposés, vont 
opérer une fusion explosive.

Etonnante touche graphique
Toute la saveur d’OnGaku passe 
d’abord par un humour à froid fri
cotant avec la gêne et l’absurde, 
basé sur la marginalité des per
sonnages, et qui n’est pas sans 
rappeler une certaine écurie amé
ricaine d’animation liée à la
chaîne MTV, avec des séries rock 
et pour ados, comme Beavis et
ButtHead (19931997) ou encore 
Daria (19972002).

L’étonnante touche graphique
du film tient au grand écart effec
tué entre l’ultrasimplicité du
trait, un gribouillage presque en
fantin et une grande précision de 
rendu dans le mouvement, no
tamment lors des passages musi
caux – obtenue grâce à l’usage la
rotoscopie, technique qui con
siste à filmer les scènes avant de 
les dessiner. Iwaisawa promène 
également ses personnages dans 
une belle série de décors qui, ici 
ou là, sont travaillés dans un style
aquarelliste, ou pastichent des
pochettes de disques célèbres 
(Abbey Road des Beatles ou
Tubular Bells de Mike Oldfield).

Ahuris et laconiques, figés dans
leurs rôles de brutes, les mem
bres de Kobujutsu ne se révèlent 
que par l’exercice musical, jamais
loin de la transe, exutoire et seul
vecteur d’une émotion par
ailleurs absente des rapports so
ciaux. OnGaku peut ainsi se voir
comme un démontage en règle 
des success stories à la japonaise,
où la réussite s’arrache au prix
d’un travail acharné. Les rockeurs
de Kobujutsu sont nuls et s’en 

fichent pas mal. Ils foncent tête
baissée dans leur mur de son. Car
c’est en touchant le degré zéro de
la musique – et par extension de 
toute écriture – que peut apparaî
tre brut et sans fard le cri de rage
dont procède toute expression
artistique, libérée de toute
maîtrise. 

mathieu macheret

Film d’animation japonais 
de Kenji Iwaisawa (1 h 11).

« On-Gaku » est
un démontage
des « success 
stories » à la 

japonaise, où la
réussite s’arrache

au prix d’un 
travail acharné

« OnGaku notre 
rock », film d’ani
mation de Kenji 
Iwaisawa.
EUROZOOM

neurs qui lui sont dus. Après sa prestation 
remarquée dans La Flamme, série parodi
que de Bachelor où elle interprète à petits 
cris rauques une gardienne de zoo à la
quelle on a implanté un cœur de singe, elle
est ici tout bonnement d’une immense
drôlerie. L’étrangeté de son personnage est
au diapason de celle du film, véritable épo
pée de la trivialité dont la mouche serait
l’impavide témoin.

Œuvre à la fois solaire et linéaire, tournée
dans la douceur des calanques méditerra
néennes, débarrassée des macchabées qui
jonchent ordinairement l’univers du réali
sateur, Mandibules est le huitième long
métrage de Quentin Dupieux. Après
Le Daim en 2019 – l’histoire d’un impos
teur doublé d’un fétichiste du blouson
suédé qui tourne serial killer –, il place le ci
néaste sur une trajectoire clairement as
cendante. Steak, magnifique parodie 
de film de bande tourné en 2002 avec Eric
et Ramzy, le faisait déjà pressentir.

Remède contre la bêtise
La place que conquiert pas à pas Quentin
Dupieux dans le cinéma français est donc 
celle d’une esthétique qui fait l’apologie 
d’une idiotie en majesté. Exalté aux Etats
Unis depuis les frères Farrelly et leur icône 
Jim Carrey, ce courant est une denrée raris
sime en France, et l’on n’est pas étonné de 
retrouver, dans les films de Dupieux, 
ceuxlà mêmes qui y ont nagé avant lui (le
Alain Chabat de Didier, le Jean Dujardin de
Brice de Nice, les Eric et Ramzy de Seuls Two).

Le critique d’art JeanYves Jouannais voit
précisément dans cette idiotie revendi
quée par nombre d’artistes modernes
le plus efficace des remèdes contre la bê
tise, qu’il s’agisse de la pesanteur acadé
mique ou de la convention bourgeoise.
Il y a, de fait, un petit côté Parasite (mé
morable Palme d’or 2019 du néomarxiste 
coréen Bong Joonho) dans ce Mandibules,
mais réglé à une heure française immé
moriale, entre Bouvard et Pécuchet, 
de Gustave Flaubert, et Cochonou, le sau
cisson de chez nous. 

jacques mandelbaum

Film français de Quentin Dupieux. 
Avec David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle 
Exarchopoulos, India Hair, Roméo Elvis, 
Coralie Russier, Bruno Lochet (1 h 17).

Toute la saveur
du film passe 

par un humour
à froid fricotant
avec la gêne et
l’absurde, basé

sur la marginalité
des personnages

RÉSERVEZ VOS PLACES www.festivalfilmpolicier.com
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 À NE PAS MANQUER
ADN
Film français de et avec Maïwenn (1 h 30).
Sur la scène survoltée de l’effusion épidermique (Le Bal des ac
trices, Mon roi…), Maïwenn opère avec ADN un gracieux pas de 
côté. A la mort d’un patriarche aimé, entre France et Algérie, 
une famille part en vrille et en quête d’une redéfinition 
de sa place. Le deuil a beau être un exercice dramaturgique 
consommé, encore fautil ne pas le ni se rater. On aime ici la fi
nesse de touche, la douleur qui fait rire, le casting royal.   j. ma.

Drunk
Film danois de Thomas Vinterberg (1 h 55).
Crise de la cinquantaine, crise de la socialdémocratie danoise, 
crise de foie. Le film de Thomas Winterberg est une ode à la bi
ture vue comme un moyen de ne pas se cogner de plein fouet 
au réel. Quatre enseignants dépressifs décident de vivre et de 
travailler dans un état d’ébriété garanti scientifiquement par 
un degré d’alcoolémie de 0,5 gramme, seuil nécessaire pour 
voir la vie en rose.  Ils ne s’en tiendront pas à de si bonnes 
résolutions. Enlevé, drôle, tendre, Drunk a remporté le César 
puis l’Oscar du meilleur film étranger.  ph.r.

 À VOIR
Deux
Film belge, français et lux. de Filippo Meneghetti (1 h 35).
Film domestique, comme le sont ceux de Chantal Akerman, 
Deux ausculte la persistance d’un amour qui circule, s’agite 
d’un appartement à l’autre. Délicate, la mise en scène tient à 
distance le naturalisme, la prise de risque, le débordement, 
étouffant la possibilité du mélodrame.   m. j.

Garçon chiffon
Film français de Nicolas Maury (1 h 50).
Plus de vingt ans après ses débuts au cinéma chez Chéreau, 
Garrel, Bercot ou Assayas, Nicolas Maury passe derrière la ca
méra tout en incarnant le rôletitre pour mettre en scène l’his
toire d’un acteur en crise, dont la jalousie et les enfantillages 
usent le couple qu’il forme avec son séduisant compagnon. 
Narcissique, burlesque et dépressif, le film séduit par sa poésie 
mélancolique et la description d’un milieu, celui du cinéma, 
où règnent l’hypocrisie et les fausses promesses.  cl.f.

Calamity. Une enfance de Martha Jane Cannary
Film français d’animation de Rémi Chayé (1 h 22).
Récit initiatique au souffle épique, le film délivre une galerie de 
portraits qui, chacun, incarnent une partie de l’histoire du Far 
West. Les décors aux allures de tableaux fauvistes donnent vie 
aux grands espaces.   v. ca.

Une vie secrète
Film espagnol d’Aitor Arregi, Jon Garaño, José Mari Goenaga 
(2 h 27).
Pendant trente ans, Higinio, républicain espagnol, s’est caché 
dans sa maison avec la complicité de son épouse et de son fils 
pour fuir ses ennemis franquistes. Trois réalisateurs se sont as
sociés pour filmer cette tragédie en soussol sans pathos ni af
fect après laquelle nos certitudes vacillent. Higinio estil un hé
ros, un résistant digne de notre admiration ? Ou un couard qui 
aura fui sa vraie vie et fait le malheur de ses proches ?   ph. r.

 POURQUOI  PAS
Adieu les cons
Film français de et avec Albert Dupontel (1 h 27).
Meilleur démarrage de l’année avant le confinement, cette co
médie anarchopoétique narrant la rencontre entre un fonc
tionnaire dépressif et une coiffeuse condamnée revient en salle 
auréolée de sept Césars. Guidé par un archiviste aveugle, ce duo 
improbable affronte les périls aussi nombreux que les « cons » 
(fonctionnaires, policiers, nantis...) qui les entourent. Il est per
mis de trouver cette vision du monde manichéenne.  v. ca.

Sous les étoiles de Paris
Film français de Claus Drexel (1 h 30).
Christine, clocharde, vient en aide à Suly, jeune migrant afri
cain. Ils finissent par se rapprocher au gré de leur errance dans 
Paris à la recherche de la mère du garçon. Des coiffeurs africains 
du 18e arrondissement au centre de rétention de Roissy, ils des
sinent la géographie de l’exclusion. On se sent parfois conduit à 
l’émotion comme un veau à l’abattoir.  ph. r.

Le Dernier Voyage
Film français de Romain Quirot (1 h 27).
Premier longmétrage pour Romain Quirot, qui tente de défier, 
d’un geste bravache, les Américains sur le terrain de la fiction 
apocalyptique. Une lune rouge s’approche dangereusement de 
la Terre et un seul homme, Paul W. R., peut remédier à la catas
trophe. Il a toutefois pris la fuite avec une fille, poursuivi par 
un frère maléfique et une tragédie du passé. L’horizon est 
eighties, quelque part entre Lucas et Besson – et le film, un rien 
désincarné, ressemble à un vieux rêve d’enfance.  j. ma.

L’Etreinte
Film français de Ludovic Bergery (1 h 40).
Margaux (Emmanuelle Béart), la cinquantaine, a perdu depuis 
peu son mari. Elle reprend des études à l’université. Soucieuse 
de retrouver le plaisir d’aimer, elle tente de s’abandonner dans 
les bras d’un professeur. Une étreinte ratée qui la conduit sur 
un site de rencontre. L’Etreinte, malgré un beau sujet, peine à 
convaincre, son caractère démonstratif finissant par nous tenir 
à l’écart de l’émotion.  v. ca.

À L’AFFICHE ÉGALEMENT
Ecoliers
Documentaire français de Bruno Romy (1 h 10).
Faustine, apôtre de la miséricorde
Film polonais de Michal Kondrat (1 h 44).
StarDog et TuroCat
Film d’animation anglais de Ben Smith (1 h 30).
Tom et Jerry
Film d’animation américain de Tim Story (1 h 41).
Violet Evergarden
Film d’animation japonais de Taichi Ishidate (2 h 20).
Le Prince serpent
Film d’animation français d’Anna Khmelevskaya et Fabrice 
LuangVija (59 min).

A la BNF, les archives toujours 
brûlantes d’Amos Gitai
Le réalisateur israélien a donné 30 000 documents et 150 000 fichiers

EXPOSITION

A  l’heure où se réveille un
conflit israélopalesti
nien qui n’a en vérité
jamais cessé, il est con

seillé d’aller marcher dans l’allée 
JulienCain de la Bibliothèque na
tionale de France (BNF), qui expose
une partie des archives données à 
l’institution par le cinéaste israé
lien Amos Gitai. Réalisateur de 
passionnants essais filmés 
consacrés au premier ministre is
raélien Yitzhak Rabin assassiné le 
4 novembre 1995 par un activiste 
religieux, le réalisateur avait accu
mulé un nombre de documents 
écrits et audiovisuels de première 
importance dont il a souhaité faire
bénéficier l’institution.

Comme rattrapé par un esprit
diasporique éduqué par l’antisé
mitisme à ne jamais se reposer au
même endroit ni à déposer ses 
biens dans le même panier, le 
« sabra » Gitai, figure majeure du
cinéma israélien et infatigable
militant pour la paix depuis qua
rante ans, distribue ses archives
aux quatre coins du monde. La Ci
némathèque française, la Ciné
mathèque suisse, l’université de
Standford aux EtatsUnis, la Bi
bliothèque nationale d’Israël ont
déjà recueilli ses matériaux. Sin
gularité de cet artiste, dont le ci
néma luimême, habité par la 

chose politique, fait archive. Ne 
pas oublier que House (1980), son 
tout premier documentaire,
portait déjà cette vocation ar
chéologique, en s’intéressant à 
une simple maison dont l’histoire
recouvrait celle, problématique et
déchirée, du pays. Pour Gitai, l’ar
tiste est toujours un créateur qui
chemine dans l’histoire et qui, 
souvent, lui donne forme.

Fragments visuels et sonores
Les archives déposées à la BNF se 
révèlent d’un intérêt brûlant, 
aujourd’hui que la colonisation à
outrance, le racisme, et la froide 
politique qui les instrumentalise
mènent à la déflagration et au 
chaos. Le matériau, centré autour 
de l’assassinat de Rabin, prend 
acte de ce basculement de l’his
toire israélienne où non seule
ment le pays foule aux pieds sa 
vocation protectrice (un juif y tue 
un autre juif), mais où la droite et 
l’extrême droite font délibéré
ment capoter le processus de paix
porté par la légitimité de l’ancien 
militaire qu’était Rabin.

Trois films – Donnons une
chance à la paix (1994) ; L’Arène du 
meurtre (1996) ; Le Dernier Jour 
d’Yitzhak Rabin (2015) – fournis
sent ici quelque 30 000 docu
ments (scénarios, articles de 
presse, minutes de la commission 
d’enquête, repérages et versions

des films) récoltés sur vingtcinq 
ans de travail. Soit un volume pa
pier relativement modeste, mais 
rien moins que dixneuf téraoc
tets de disques durs contenant 
150 000 fichiers qui ont donné des
sueurs froides aux bibliothécaires.

Matériau exceptionnel, donc,
qui permet à l’institution de se 
doter d’un corpus témoignant à la
fois du processus détaillé de créa
tion d’un artiste en même temps 
que d’un événement majeur de 
l’histoire du XXe siècle, dont les ré
percussions sont plus que jamais 
sensibles aujourd’hui. 

Il va de soi que l’exposition qui
accompagne et signale ce don ne 
fait pas soupçonner la richesse de
ce matériau. Du moins, la très lon
gue frise que les visiteurs et les ha
bitués découvrent en longeant 
l’allée JulienCain (1 million de 
passages par an tout de même) 
condensetelle à la fois l’histoire 
de cet assassinat, ses ramifica

tions et ses implications, et le che
minement artistique du cinéaste 
pour en rendre compte.

Constitué de photos de presse et
de tournage, de nombreux articles
d’époque, ce grand collage de 
fragments visuels et sonores 
remet ainsi en mémoire l’énorme 
part de responsabilité de la droite 
traditionnelle, déjà conduite par 
Benyamin Nétanyahou, dans le 
climat de violence qui désigne 
Rabin (grimé en uniforme de la 
Gestapo, traité de « kapo ») comme
cible au bras armé du fanatisme 
religieux, en l’occurrence celui 
d’Yigal Amir, étudiant en droit de 
l’université religieuse de Bar Ilan. 
Poignante image, ce poème pour 
la paix qu’on retrouve, froissé et 
ensanglanté, dans la poche de 
Rabin après son assassinat. C’est 
peu de dire qu’il saigne encore. 

jacques mandelbaum

Yitzhak Rabin/Amos Gitai, 
Bibliothèque nationale
de France, quai François
Mauriac, Paris 13e. Du 19 mai
au 7 novembre. A lire : Amos 
Gitai/Yitzhak Rabin, chroniques 
d’un assassinat. Bibliothèque 
nationale de France/Gallimard, 
240 p., 26 euros ; et Amos Gitai
et l’enjeu des archives,
sous la direction de JeanMichel 
Frodon. Collège de France/
Sébastien Moreu, 270 p., 14 euros.

Installation
de l’exposition
« Yitzhak 
Rabin/Amos 
Gitai »,
le 4 mars,
à la BNF, à Paris.
LAURA STEVENS

L’artiste 
est toujours

un créateur qui
chemine dans 

l’histoire et qui,
souvent, lui 

donne forme

Le fils à papa et l’ado polyhandicapé
Christophe Barratier multiplie les oppositions binaires sans subtilité ni crédibilité 
dans son feelgood movie à la française, qui ne parvient pas à émouvoir

ENVOLEMOI


I l serait temps que les scéna
ristes s’accordent pour for
maliser une sorte de charte

du feelgood movie à la fran
çaise, ces longsmétrages dont
on ressort avec la banane ou la
pêche, et parfois les deux. Le
principe du genre est simple :
des personnalités que tout op
pose s’unissent, d’abord à con
trecœur, pour le bonheur de 
l’une d’elles. Intouchables (2011), 
d’Olivier Nakache et Eric
Toledano, qui associait un riche 
tétraplégique blanc et son auxi
liaire de vie ancien taulard d’ori
gine sénégalaise, pourrait passer
pour un modèle du genre, une
sorte de matrice. En rassemblant
au cinéma près de 20 millions de
spectateurs, la martingale Omar

SyFrançois Cluzet a donné des 
idées. Pas toujours très bonnes.

Envolemoi reprend une partie
des codes binaires de la matrice 
originelle (un Blanc, un Noir ; 
un riche, un pauvre ; un jeune 
adulte qui peine à se réaliser 
et un ado précoce), mais rien 
à faire, la sauce ne prend pas. 

Le réalisateur, Christophe
Barratier (Les Choristes, 2004), et 
son équipe de scénaristes ont 
beau multiplier quelques scènes 
où les deux héros sont sur le point
de rompre, il ne se passe rien. Pas 
de frissons, pas de larmes qui per
lent, pas de poils qui se dressent. 
La faute à qui ? A une histoire cou
sue avec de gros points de fil blanc.

Après avoir embouti la porte
du garage de la maison de son 
père, éminent spécialiste des ma
ladies rares (Gérard Lanvin, à qui 
les rôles de vieux sage – gangster 

ou bienfaiteur – vont comme un
gant), et garé son cabriolet dans 
la piscine pleine, Thomas (Victor
Belmondo, fils de Paul et petitfils
de JeanPaul) est mis en demeure 
de s’amender. Ou son paternel 
lui coupe les vivres, ou il accepte 
de s’occuper de Marcus, 12 ans
(Yoann Eloundou), un jeune gar
çon gravement handicapé.

Méfiance, puis complicité
Evidemment, Thomas regimbe,
préférant, à 26 ans, les filles et les 
boîtes de nuit. Il a une excuse : 
sa mère est morte… Mais un duo 
s’élabore, d’abord dans la mé
fiance, puis dans une complicité
étonnante entre deux personnes
que quatorze ans séparent.

C’est là qu’on en revient à notre
idée de charte. Car, audelà d’un 
certain seuil de vraisemblance,
toute tentative de créer de l’émo

tion devient vaine. Qu’un fils 
à papa en vienne à prendre
en charge un enfant polyhandi
capé (mais assez plein de vitalité 
pour se plier aux aventures que 
lui soumet le scénario), passe en
core. Que le malade guérisse sous
l’effet de la science du père et de la
bonne humeur du fils, soit. Qu’il 
se lance à son tour dans des étu
des de médecine pour soulager 
la souffrance du monde et sa
conscience, pourquoi pas… Sur 
le papier tout est bon. Mais,
quand bien même le spectateur 
ne rechignerait pas à une émo
tion facile, il ne faut pas non plus 
le prendre pour un ballot. 

philippe ridet

Film français de Christophe 
Barratier. Avec Victor Belmondo, 
Gérard Lanvin, Yoann Eloundou, 
MarieSohna Condé (1 h 30).
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Une sportive 
sous l’emprise 
de son coach
Evitant le film à thèse, Charlène 
Favier s’inspire de son expérience 
pour raconter une relation toxique

SLALOM


L es faits à l’origine du film
ne sont plus un secret
pour personne, tant le
boucheàoreille a eu le

temps de fonctionner depuis que 
Slalom a été dévoilé au Festival du
film francophone d’Angoulême, 
à la fin de l’été 2020. Le premier
longmétrage de Charlène Favier 
raconte la relation toxique entre
une jeune championne de ski, Lyz
(Noée Abita), et son entraîneur, 
Fred (Jérémie Renier).

Ancienne sportive de haut ni
veau, dans une discipline diffé
rente, la réalisatrice a ellemême 
été victime d’agressions sexuel
les, se décidant bien plus tard, 
en 2014, à écrire sur le sujet dans 
le cadre d’un atelier scénario à la 
Fémis. A l’époque, les agressions
dans le milieu du sport n’étaient 
pas encore massivement dénon
cées dans la sphère médiatique. 

En 2020, les témoignages de
l’ancienne patineuse sur glace Sa
rah Abitbol et d’autres champion
nes ont déferlé, dans le sillage de 
la vague #metoo, et voilà que
Slalom se trouve pris dans une 
glaçante actualité. Si le film sort 
accompagné d’un dossier péda
gogique sur les violences sexuel
les à l’attention des adolescents,
il serait pourtant injuste de le ré
duire à une œuvre à thèse.

La réalisatrice ne fait pas de Fred
un simple prédateur – ce qui peut 
être le cas en milieu sportif, à en 
croire les experts. Elle préfère ex
plorer les ressorts psychologi

ques qui conduisent l’entraîneur 
et son élève dans le tourbillon 
d’une relation toxique. Lyz, 15 ans,
vient d’intégrer la section skiétu
des du lycée de BourgSaintMau
rice (Savoie). L’ancien champion 
devenu entraîneur, Fred, prépare 
le groupe d’adolescents aux
championnats de France et d’Eu
rope, et rêve pour certains d’entre
eux des Jeux olympiques. La com
pagne de Fred (Marie Denarnaud)
supervise les études des sportifs, 
et jusquelà tout se passe à peu 
près normalement.

Lyz est une guerrière et veut
gagner. « Elle a faim », comme dit
Fred, qui, tout à la fois, lui mène la
vie dure et lui apporte un soutien 
moral et matériel, la jeune fille 
étant livrée à ellemême – avec un
père absent et une mère absorbée
par sa nouvelle vie. Le film com
mence plutôt sous une bonne
étoile, Lyz connaissant ses pre
miers succès sportifs et s’atta
chant à ce coach si généreux. On 
sent bien une attirance chez elle,
mais qui reste à l’état de fantasme
et d’admiration. Fred luimême 

ne semble pas animé par de som
bres calculs. Ayant raté sa carrière 
à la suite d’un accident, il voit sans
doute en Lyz une future cham
pionne capable de lui apporter 
une certaine reconnaissance.

Subtile transformation physique
Pourtant les choses dérapent. 
Charlène Favier montre com
ment, de fait, le coach prend l’as
cendant sur la jeune fille. C’est lui 
qui la pèse, connaît la date de ses 
règles, pose ses mains sur ce corps
en mutation, qui doit prendre de 
l’épaisseur et des muscles. A cette 
proximité physique s’ajoute 
une dépendance psychique, avec
l’idée que la victoire passe forcé
ment par l’entraîneur. Fred
devient la planche de salut de Lyz,
laquelle lui fait entièrement con
fiance. Les temps d’entraînement 
privilégié qu’il lui accorde devien
nent des moments d’intimité.

Dans l’esprit brouillé de l’adoles
cente, il y a bien le rêve d’une his
toire d’amour avec cet homme 
proche de la quarantaine, mais 
elle n’en maîtrise pas les termes. 
Elle ne dit pas non, il lui impose 

ses pulsions sexuelles. Cela s’ap
pelle un viol. Elle se trouve réduite
à un état de passivité et attend que
ça passe. Fred semble miné par sa 
propre attitude, comme impuis
sant à garder la bonne distance.
Les deux protagonistes portent
leur fardeau sous la neige.

Révélée dans Ava (2017), de Léa
Mysius, Noée Abita irradie le film 
de sa troublante candeur, mêlée 
à une ténacité hors norme. Agée
de 22 ans, même si elle en paraît 
16, l’actrice réussit une subtile 
transformation physique qui l’en
durcit tout en laissant intacts 
les restes de l’enfance. Charlène 
Favier ne la filme pas comme une
lolita, de même qu’elle ne réduit 

pas Fred à un cynique. Jérémie 
Renier incarne très justement 
un homme fort en surface, mais 
frustré à l’intérieur, n’ayant pas
réglé ses comptes avec son passé
et son échec sportif. Slalom em
prunte un chemin étroit, pé
rilleux, et porte le débat avec 
la subtilité requise.

Le slalom ne se résume pas à
l’épreuve sportive, il décrit aussi 
la descente psychologique d’une
jeune athlète qui tente de se 
frayer un chemin, de sortir in
demne du piège sans perdre de
vue l’objectif initial : gagner la 
course et devenir une cham
pionne. Le film interroge l’esprit
de groupe au sein d’un collectif 

de champions, car il est surtout 
question ici de solitude. 

Slalom quitte peu à peu la pâleur
des cimes enneigées et son tempo
chronométré, pour se teinter de 
couleurs vives et irréelles : un 
bleu glacé, un rouge incandes
cent. Un instant, Lyz, avec son gi
let à capuche, devient le Chaperon
rouge guetté par le loup. Une 
échappée vers le conte pour dire
l’innocence retrouvée. Slalom est
un film de sensations, et non pas 
« à sensation ». 

clarisse fabre

Film français de Charlène Favier. 
Avec Noée Abita, Jérémie Renier, 
Marie Denarnaud (1 h 32).

Révélée dans 
« Ava » (2017), 

Noée Abita 
irradie le film

de sa troublante
candeur, mêlée
à une ténacité 

hors norme

Fred (Jérémie Renier) et Lyz (Noée Abita). JOUR2FÊTE

Un père et son fils rejouent l’amour et 
la haine de deux Amérique opposées
Pour son premier film comme réalisateur, Viggo Mortensen explore 
la relation sadomasochiste entre un homme et son géniteur

FALLING


O uf ! Une heure trente
s’est déjà écoulée dans le
premier film réalisé et

interprété par Viggo Mortensen
lorsque, dans un accès de colère
irrépressible mais bienvenu, son 
personnage, John, finit par balan
cer ses quatre vérités à son père, 
Willis (Lance Henriksen), auquel 
aucun des marqueurs de la beau
fitude n’aura été épargné : scato
logie, misogynie, homophobie. Il
reste alors 22 minutes à ce long
métrage alternant le passé et le 
présent de son personnage prin
cipal pour atteindre sa conclusion
logique et, enfin, apaisée.

Le présent ? Gentil, propre sur lui
et un peu enrobé, John vit à Los
Angeles avec Eric (Terry Chen), in
firmier, et leur fille, Monica 
(Gabby Velis). Ancien officier de 
l’armée, il exerce désormais la pro
fession de pilote de ligne. Le quoti

dien ? Palmiers, tolérance et bar
becue. Le passé ? Enfant, élevé avec
sa sœur dans une ferme isolée du 
nordest des EtatsUnis, John as
sistait impuissant à la désagréga
tion du couple de ses parents, par
tagé, comme entre deux tendan
ces, entre la cuisson d’un canard 
avec sa mère ou une partie de 
chasse avec son père. Le quotidien
d’alors ? Vents froids, parties de 
chasse et randonnées équestres.

Un diable dans son paradis
Soleil californien ou blizzard du 
nord, ces deux univers que tout 
oppose, socialement et climati
quement, ces deux Amérique, 
vont se rejoindre alors que Willis 
donne des signes de plus en plus 
évidents de démence. N’écoutant 
que son bon cœur et malgré une 
quantité de mauvais souvenirs at
tachés à la figure paternelle, John 
décide de l’accueillir dans son 
foyer afin de convaincre cet 
homme, têtu et dur au mal, de
vivre le reste de sa vie au bord du 
Pacifique. Autant agiter un chif
fon rouge devant un taureau.

Willis regimbe, teste les limites
de son fils et, désarçonné sans 
doute par tant de mansuétude, se 
met à débiter les pires insanités 
sur les homosexuels en particulier
et les Californiens en général. Rési
lient, John encaisse, encaisse… 
Après avoir risqué son bonheur en

invitant un diable dans son para
dis, John finit par comprendre que
la greffe ne prendra pas, et raccom
pagne son père de plus en plus dé
ment dans sa ferme ensevelie sous
la neige. Jusqu’à la 90e minute.

L’idée du film, en partie autobio
graphique, est venue à Viggo 
Mortensen alors qu’il revenait de 
l’enterrement de sa mère en sur
volant l’Atlantique. « Mon esprit, 
ditil, était envahi par d’innombra
bles souvenirs d’elle et de notre fa
mille à différentes étapes de notre 
vie. » Ainsi est né le scénario de ce 
film attachant ou irritant selon 
qu’on applaudit à la colère de John,
ou qu’on déplore sa résignation.

Falling s’attarde longuement sur
la relation sadomasochiste entre 
le père et le fils, au point d’être 
enseveli sous son sujet. Malgré 
quelques scènes annexes (un dé
jeuner familial sur la terrasse, une
sortie en ville, le souvenir d’une
balade à cheval), le film ne 
parvient pas à décoller de l’obses
sion qui le fonde (et le plombe) et 
des personnages trop prévisibles 
qui le servent : comment aimer 
quelqu’un qui ne vous aime pas ?
La question reste sans réponse. 

philippe ridet

Film anglais de et avec Viggo 
Mortensen. Avec Lance 
Henriksen, Terry Chen, 
Sverrir Gudnason (1 h 52).

L’idée de ce film
est venue

à l’acteur alors
qu’il revenait

de l’enterrement
de sa mère

Statue masculine
République démocratique du Congo
19e siècle
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HORIZONTALEMENT  

I. Ont peu de possibilités pour arriver 
à bon port. II. Van Gogh y trouva la 
mort. Dégrossit à chaque tour. III. As-
sure assistance et défense. IV. Cours 
asiatique. Dieu de la guerre à Rome. 
Droit en tête. V. Pourront être approu-
vés. Blonde anglaise renversée.  
Le droit assure le soutien. VI. Registre 
de ceux qu’il ne faut pas oublier.  
Gravé au fronton des bâtiments  
publics. VII. Dix à London. Remplacée 
par l’ONU. Prendra en connaissance.  
VIII. Egalisée à la base. D’un auxiliaire. 
IX. Encadrent le duel. Souderait.  
X. Rapproche deux grands 
continents. 

VERTICALEMENT

1. En miettes et en très mauvais état. 
2. Ses propos et ses actes sont extra-
vagants. 3. Se trouva à proximité.  
4. Sans débordement. Pour les ama-
teur de bains à bulles. 5. Riche en ma-
tière grasse. 6. Ni mur ni montagne, 
rien ne pourra l’arrêter. 7. Transport 
écologique. Négation. 8. Parmi les 
plus proches. Dit vrai dans la page.  
9. Fait du neuf. Manifestera comme 
une brebis. 10. Important maillon de 
la chaîne. Me rendrai. 11. Tête d’élé-
phant. Le chef mafieux n’est pas très 
catholique. 12. Ses besoins et ses dé-
sirs sont assouvis. 

SOLUTION DE LA GRILLE N° 21 - 113

HORIZONTALEMENT  I. Statisticien. II. Crierais. Sua. III. Horn. Psaumes. 
 IV. Tueuses. SE. V. Ri. Tomes. Nil. VI. Olé olé. Eveil. VII. ULM. Entre. Ie.  
VIII. Me. Litière. IX. Fil. Aïs. SA. X. Frissonnants.

VERTICALEMENT  1. Schtroumpf. 2. Trouille. 3. Aire. Em. Fi. 4. Tenuto. Lis. 
5. Ir. Soleils. 6. Sapement. 7. Tisse. Tian. 8. Isa. Serein. 9. US. Versa.  
10. Ismène. 11. Eue. Iii. St. 12. Nasilleras.
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LCP
1953. Tabac, l’industrie
du mensonge
20.30 On fit longtemps croire que 
le tabac était inoffensif : des publicités 
américaines ne disaient-elles pas 
que « les médecins eux-mêmes 
en fument » ? En 1953, un rapport 
accablant, combattu par les lobbys 
protabac, révèle ses effets funestes.

C8
Le Guépard
21.15 On donnerait beaucoup pour 
vivre à nouveau l’exaltation que fut
la découverte de cet indémodable 
chef-d’œuvre de Luchino Visconti, 
sorti en 1963, une fresque 
somptueuse, avec Claudia Cardinale, 
Burt Lancaster et Alain Delon.

Ciné+ Classic
Pasolini motore !
22.42 Valentino N. Misino revient, 
dans ce documentaire de 2016,
sur la figure emblématique et 
controversée du cinéaste. Un court-
métrage de Paola Faloia, récemment 
retrouvé, où intervient l’auteur 
d’Accattone, est diffusé à 20 h 50.

TF1 Séries Films
Bad Moms 2
23.15 Vous aviez aimé Amy (Mila 
Kunis), Kiki (Kristen Bell) et Carla 
(Kathryn Hahn) dans Bad Moms ? 
Revoici les trois copines, flanquées 
de leurs mères respectives, pour une 
séquence déjantée à Noël, où l’on 
s’enguirlande dans les guirlandes…

« Il faut entendre tout le monde pour éviter l’entresoi »
Charlotte Bienaimé lance, le 19 mai, la quatrième saison de son émission féministe mensuelle

ARTE RADIO
LE 1ER MERCREDI DU MOIS

PODCAST

P our la nouvelle saison de
son émission féministe,
mêlant récits intimes,
paroles d’expert(e)s, tex

tes littéraires et réflexions person
nelles, Charlotte Bienaimé part à la
rencontre des femmes dans toute 
la France, afin de donner à « enten
dre ce qu’on ne veut pas voir ».

Quel est votre état d’esprit 
pour cette nouvelle saison ?

L’ébullition, l’impatience, l’ur
gence. J’ai envie d’aller partout, 
à l’écoute de toutes les femmes, 
y compris celles qui ne se reven
diquent pas du féminisme ou se
disent « antiféministes ». Les qua
tre premiers épisodes porteront 
sur les femmes violentes, leur 
parcours, leurs conditions  d’in
carcération. Cela interroge notre
rapport à la liberté, à l’enferme
ment – qui nous occupe beau
coup en ce moment –, à l’autorité,
à la punition ; mais aussi à la vio
lence politique, prônée par certai
nes féministes.

Si on veut être honnête, il faut
entendre tout le monde, tous les 
grains de voix, tous les accents, 
tous les vécus, sinon on recrée un 
entresoi. On ne vit pas les mêmes
expériences quand on habite à la 
campagne plutôt que dans une 

grande ville, quand on vit en Al
sace ou dans le sud de la France…

L’autre grand marqueur, 
c’est la littérature…

« La poésie n’est pas un luxe »,
affirmait Audre Lorde [19341992],
poétesse et féministe lesbienne
américaine. Nous en avons be
soin pour survivre et avancer 
dans nos luttes. Cela permet par

fois de rendre audible l’indicible, 
d’entendre ce qu’on ne veut pas
voir. L’émission sur l’inceste, par 
exemple, fut très difficile à réali
ser : « grandpère m’a masturbé », 
« papa a demandé à ce que je lui 
suce le sexe »… Comment faire en 
sorte que cela soit entendable 
sans verser dans le sensationna
lisme ? L’articulation avec des tex
tes de femmes qui sont magnifi

ques, permet une respiration,
une manière d’appréhender ce
qui est raconté. C’est un travail 
collectif finalement. Je dois telle
ment à tout ce que j’ai pu lire.

Vous parlez de vous dans 
le podcast. Pourquoi ce choix ?

Toutes ces femmes qui me ra
content de manière très intime 
leur parcours… J’ai trouvé que 

c’était juste que je donne un peu 
de moi en retour. 

Je participe au même niveau
de réflexion que les autres, sans 
surplomb. Pourquoi l’universel 
ne pourraitil pas venir d’une 
femme noire ou arabe ? Se situer,
se décentrer, reconnaître qu’on 
a une certaine vision du réel qui 
n’est pas forcément l’universel…
Cela permet de construire des ré
flexions politiques, des travaux 
communs ou en parallèle.

Le succès des podcasts sur 
le genre et le féminisme estil 
lié au choix du support sonore ?

Quand on écoute un podcast, on
en choisit le moment et les cir
constances, c’est une expérience
intime. Le son est un outil pré
cieux et parfait pour le fémi
nisme. La musique, les ambian
ces, les situations de vie saisies,
les témoignages recueillis ras
semblent l’intime et le politique. 
Le son parle avec les sens, rentre 
dans le corps, c’est quasiment 
charnel, on est avec ses écouteurs, 
avec soimême et avec les autres, 
c’est un moment à nous. C’est tout
le féminisme, ça : le collectif et l’in
dividuel, le politique et l’intime. 

propos recueillis par
mouna el mokhtari

« Un podcast à soi », 
de Charlotte Bienaimé 
(Fr., 20172021, 50 min environ).

Charlotte Bienaimé tend son micro à « tous les grains de voix ». ANNA WANDA GOGUSEY/ARTE

« Les Années 68 » universellement personnelles de Don Kent
Le long diptyque produit en 2018 par Arte et rediffusé constitue un modèle du genre, notamment par sa rigueur et la variété des témoignages

HISTOIRE TV
MERCREDI 19 - 20 H 50

DOCUMENTAIRE

O n ne se plaindra pas de
voir rediffusé par la
chaîne Histoire TV le dip

tyque documentaire de Don Kent, 
Les Années 68, proposé il y a trois 
ans par Arte, qui en était le com
manditaire, à l’occasion des cin
quante ans écoulés depuis cette 
année de basculement politique 
et sociétal : il s’agit d’un modèle 
du genre. D’abord par la rigueur 
du travail de documentation, la 

variété des témoignages recueillis,
dont ceux de nombreux intellec
tuels à travers le monde – de Régis 
Debray et Hélène Cixous, en 
France, à Judith Butler, aux Etats
Unis, en passant par le Franco
Congolais Alain Mabanckou 
ou l’Italien Erri De Luca – et 
de quelques militants devenus 
parfois des dirigeants politiques 
à leur tour (Dilma Rousseff).

Quelques artistes, aussi : on est
touché d’entendre le témoignage 
de la pianiste Zhu XiaoMei sur la 
terrible réalité de la Chine qu’elle 
venait de fuir, alors que tant d’in

tellectuels parisiens, qu’elle devait
fréquenter à son arrivée en 
France, ne juraient que par Mao – 
elle a raconté son expérience dans
un livre et dans un portrait docu
mentaire de Paul Smaczny, Com
ment Bach a vaincu Mao (2016)…

Un film d’auteur
Ce documentaire se distingue du
lot commun parce que Don Kent 
– qui a écrit Les Années 68 avec 
FrançoisXavier Destors – par
vient dans le même temps à livrer
un film d’auteur, joliment réalisé, 
finement mis en musique (l’Ecos

sais est connu aussi pour ses réali
sations de films d’opéra), et un té
moignage personnel qu’il fait ré
sonner à l’aune de l’expérience 
vécue par le jeune étudiant en ci
néma qu’il était alors, à l’Institut
des hautes études cinématogra
phiques (l’actuelle Fémis), à Paris.

Avec ce ton, qu’on dira britanni
que, qui laisse filtrer l’humour, 
voire le léger sarcasme, et un 
texte bien senti qu’il dit dans un 
français à peine accentué, Don 
Kent avait déjà réussi un parfait 
– quoique irrévérencieux – por
trait de sa Majesty The Queen,

en 2012, Ballade pour une reine, 
qui brassait un large panorama de
points de vue dans lequel s’inscri
vait aussi, discrètement mais uti
lement, celui du réalisateur.

Les deux longs épisodes des
Années 68 couvrent une période
assez large : ainsi que le dit d’em
blée Don Kent, « la vague qui dé
ferle sur la planète » en 1968 com
mence en 1965 et ne s’éteindra
que bien après. Le retour sur ces 
années mène, pour certains, à un 
constat d’échec, alors que pour 
d’autres, comme John Densmore,
le batteur des Doors, ces petites 

graines plantées alors continuent
de fructifier aujourd’hui…

On restera pour notre part sur
cette image douce amère, de
Seiko Oki, l’ancienne passionaria
du mouvement protestataire ja
ponais Folk Guerrillas, qui, cin
quante ans plus tard, continue 
de manifester seule, dans l’indif
férence de la foule de la gare de
Shinjuku, une pancarte à la main :
« J’ai espoir en la paix ». 

renaud machart

Les Années 68, de Don Kent 
(Fr., 2018, 2 x 90 min).
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André Loez 
Présidentielle 2022 : parlons d’avenir, pas d’histoire
A un an de l’élection présidentielle, l’usage politique du passé est systématique, alors que les immenses défis du présent 
imposeraient des projets raisonnés plus que des débats mémoriels, souligne l’historien

T
out semble l’indiquer :
l’histoire devrait figurer au
premier plan durant la
campagne pour l’élection

présidentielle en 2022. Dans un 
pays où il ne se passe guère de 
semaine sans qu’une commémo
ration ou une parution histori
que ne fasse polémique, l’occa
sion est belle, pour les candidates
et les candidats, de définir à peu
de frais leur position idéologique 
en utilisant le passé.

Xavier Bertrand, postulant dé
claré à droite, a ainsi écrit une 
longue tribune (Le Monde du
4 mai) dénonçant la « déconstruc
tion de l’histoire ». Emmanuel Ma
cron, président en quête de réé
lection, vient d’une certaine fa
çon de lui répondre en affirmant, 
dans son discours de commémo
ration pour le bicentenaire de la 
mort de Napoléon Bonaparte,
qu’il faut « regarder notre histoire 
en face et en bloc ».

Ces usages politiques du passé
ne sont pas nouveaux ni réservés 
à un seul bord de l’échiquier poli
tique. Nicolas Sarkozy les avait 
portés à leur paroxysme lors de 
sa campagne de 2007. Et il fut 
un temps où, comme historien
de métier, on aurait sans doute

pu se réjouir de cet intérêt appa
rent du personnel politique pour 
l’histoire, ou, plus cyniquement,
se féliciter d’y trouver matière à
un décryptage critique. Mais ce
temps est révolu.

Dans le « monde d’après », si peu
différent dans son fonctionne
ment mais peutêtre plus cons
cient de sa fragilité, devant les 
urgences écologiques, sociales et
géopolitiques qui préoccupent 
l’ensemble des citoyens, il serait 
indécent de rejouer ad nauseam 
la partition usée des controverses
historiques ou des hommages
mémoriels. Face aux défis im
menses du présent, nous n’avons 
besoin ni de racines ni de récits, 
mais de projets raisonnés.

Triple méprise
On comprend bien sûr qu’il 
puisse être tentant d’en appeler
aux mânes de Louise Michel ou
de Jean Jaurès pour une gauche 
pulvérisée, ou de brandir la figure
du général de Gaulle ou de l’em
pereur pour une droite débous
solée. Avec un électorat vieillis
sant, miser sur le passé et flatter 
les nostalgies peut relever du cal
cul électoral. Ce serait pourtant 
une triple méprise.

D’abord parce qu’à rebours des
propos convenus sur l’histoire 
qui « soude » et qui « rassemble », 
on sait aujourd’hui que c’est le 
lien social concret qui assure la 
cohésion d’une communauté. 
Penseton que les personnels de
santé ont « tenu » depuis plus 
d’un an dans les conditions que 
l’on sait grâce à leur connaissance
des Gaulois, de Charlemagne ou 
de Vichy ? Et de la même façon, ce
qui fit tenir un temps la société 
de la IIIe République, qu’on idéa
lise tant de nos jours, ce n’est pas 
l’histoire qu’apprenaient les élè
ves à « l’école de Jules Ferry », mais 
bien plutôt l’existence même de 
cette école, c’estàdire un service 
public à l’ambition inédite, dans
un contexte où des formes de 
promotion sociale (on ne parlait 
pas encore de « pleinemploi ») of
fraient à ses élèves des perspecti
ves d’avenir.

Il faut ensuite redire ce qu’ont
d’hypocrite les discours politi
ques insistant sur l’importance
de l’histoire. Comment leur ac
corder du crédit quand l’accès
aux archives fait l’objet des plus
graves entraves depuis des décen
nies ? Comment les prendre au 
sérieux quand l’étranglement fi

nancier du monde universitaire 
condamne à la précarité, par
insuffisance des recrutements,
des générations entières de cher
cheurs et de chercheuses ? Com
ment y souscrire quand des mi
nistres en exercice leur font de
faux procès en militantisme ?
Comment y croire quand on sait 
quelles difficultés ont été rencon
trées par les enseignants et les
élèves, de la maternelle à l’univer
sité, durant la crise sanitaire ?

Recul historique
L’essentiel n’est pourtant pas là. 
Contrairement à une autre idée 
reçue, il y a peu de « leçons » de 
l’histoire qui soient applicables
au présent. Il est bien sûr préféra
ble d’avoir du recul historique 
pour comprendre bien des évé
nements, comme l’ascension de 
la Chine ou l’essor du djihadisme.
Mais ce n’est pas ce type d’his
toire dont sont friands les obser
vateurs et acteurs du monde poli
tique. Elle est plutôt pour eux sy
nonyme de questionnements
identitaires : l’histoire, honte ou
fierté ? Roman national ou regard
critique ? La Commune ou le Roi
Soleil ? « Racines chrétiennes » ou 
identités métissées ? De qui des

cendonsnous ? Pour l’historien,
ces questions, et les passions qui 
les accompagnent, sont familiè
res. Mais il importe ici de dire
qu’elles sont secondaires. 

De candidats et de candidates
aux plus hautes fonctions, on at
tend des réponses à d’autres 
interrogations, plus criantes que 
jamais : comment lutter contre le 
changement climatique ? Redon
ner force à des services publics
exsangues ? Prendre la mesure de
la révolution numérique ? Taxer
justement les individus comme 
les multinationales ? Repenser le 
projet européen et affronter les 
désordres du monde ?

A ces questions, à tant d’autres
tout aussi pressantes, ni Clovis
ni Robespierre n’ont la réponse.
Si l’histoire peut avoir la vertu
intellectuelle d’éloigner du pré
sent, le courage politique consis
terait aujourd’hui à imaginer
l’avenir. 

André Loez est historien, 
producteur du podcast 
« Paroles d’histoire »

Ces militaires qui prêchent la fracture 
de la société civile foulent aux pieds

les principes républicains
Les deux pétitions d’officiers évoquant

 une France au bord de la guerre civile
 renseignent davantage sur l’état d’une partie

 de l’armée que sur celui de la société
 française, relèvent  trois historiens

C
ertains des plus hauts gradés de
l’armée française s’ennuient. Des
généraux à la retraite ont signé,
dans Valeurs actuelles, une tri

bune, publiée le 21 avril, sous le titre
« Pour un retour de l’honneur des gou
vernants », prétendant donner une leçon
aux politiques sur ce qu’il convient d’en
tendre par « honneur » et de comprendre 
par « patrie ».

La France, nous expliquentils, connaî
trait un « délitement » dont « l’islamisme
et les hordes de banlieue » seraient les 
premiers responsables. Ce fantasme
aboutit à une menace à peine déguisée : 
le rétablissement de l’ordre public par 
« l’intervention de nos camarades d’ac
tive ». A cet appel au coup d’Etat (car c’est 
bien de cela qu’il s’agit), d’autres géné
raux, cette fois en activité, répondent 
présents : « Oui, nos aînés ont raison sur 
le fond de leur texte, dans sa totalité »,
peuton lire dans une nouvelle tribune 
de Valeurs actuelles, publiée, elle, le 
9 mai, sous le titre « Pour la survie de no
tre pays ».

Plus de 5 millions de lecteurs, annonce
le site de Valeurs actuelles, mais moins de
250 000 signataires. L’écart entre ces
deux chiffres est patent. Il dit assez la va
leur du diagnostic et fait, à lui seul, men

tir la prophétie : la France n’est pas ce 
pays déchu, au bord de « l’insurrection ci
vile », promis « au chaos et à la violence » 
et voué à sombrer dans la « guerre civile ».
Mais quelle guerre civile, au juste ? Celle
qui « mettra un terme à ce chaos crois
sant » au prix de « milliers » de morts, 
comme le soutiennent les signataires de 
la tribune du 21 avril ? Ou la guerre civile 
« qui couve » et nécessiterait, « si elle 
éclate », l’intervention de l’armée, 
d’après les anonymes du 9 mai ?

Devoir de neutralité
Qu’une phalange de militaires en mal de 
pouvoir prenne ses désirs pour une réa
lité renseigne davantage sur l’état d’une
partie de l’armée que sur celui de la so
ciété française contemporaine. Ce qui est
extrêmement grave dans ces deux tribu
nes consécutives, n’est pas l’état supposé
de la société française mais l’état réel
d’une fraction de la société militaire qui, 
en méconnaissant ses devoirs de neutra
lité, en prêchant la fracture de la société
civile au motif de vouloir la panser, foule
aux pieds les principes républicains et 
perd tout sens de l’honneur.

La subordination du commandement
militaire au pouvoir civil est un principe
intangible de la République française, ce

depuis ses origines, en 1792, année où 
l’armée est devenue une institution ré
publicaine. Cela signifie, en droit,
l’obéissance de l’armée à son chef, le pré
sident de la République. Comment des
militaires, généraux en activité ou sus
ceptibles d’être rappelés peuventils
écrire qu’ils ou elles interviendront
« quand on le leur demandera » ? Qui est 
ce « on » ? L’armée de la République n’est
pas à prendre par le premier chef venu,
fûtil galonné. Elle est placée sous les or
dres du « chef des armées », le président
de la République, conformément à l’ar
ticle 15 de la Constitution. Ce dernier ne 
demande pas, il ordonne. Et les géné
raux sont tenus d’obéir.

Comment ces signataires peuventils
exiger le respect de la hiérarchie et s’éri

ger en défenseurs de la légalité républi
caine quand ils violent le premier de
leur devoir, le devoir de réserve ? L’Ar
mée, dans la République, n’est plus la 
« grande muette ». Les militaires votent
et sont des citoyens de plein exercice. 
Mais il leur est légalement interdit d’ex
primer des opinions politiques dans le 
cadre de leur fonction.

Qu’ontils fait d’autre, sous le falla
cieux prétexte d’une analyse prétendu
ment objective, ces militaires qui ont si
gné, en tant que généraux, la première
tribune ? S’ils s’étaient exprimés en leur 
nom propre, leurs propos auraient légiti
mement choqué et suscité l’indignation. 
Mais ils sont allés plus loin. En choisis
sant d’exprimer un point de vue politi
que sous l’autorité de leur titre militaire,
ces généraux ont commis un acte qui re
lève d’un autre registre : celui de l’indi
gnité. C’est la dégradation, et non de sim
ples mesures disciplinaires, qui devrait 
sanctionner des individus désormais in
dignes de leurs fonctions.

Une vertu dépassée
Quant à la seconde tribune, ses signatai
res optent pour l’anonymat. Mais s’auto
risent à dénoncer la « lâcheté », la « four
berie », la « perversion », des politiques
(évidemment), et de leur chef d’étatma
jor certainement. Pour un certain haut
commandement français, le courage est 
visiblement une vertu dépassée. 

Quant aux figures tutélaires qu’ils
convoquent, les poilus de 1914 et les ré
sistants de 1940, les signataires de
vraient savoir qu’ils ne peuvent faire
mourir deux fois celles et ceux qui ont
payé de leur vie la défense de la Républi

que. C’est ajouter l’indécence à la dé
loyauté.

Les auteurs de ces deux tribunes appar
tiennent à ces « généraux d’ordre » dont
Georges Bernanos écrivait en 1943, dans 
la presse clandestine de la France occu
pée, qu’ils avaient « attrapé le déshon
neur comme on attrape la tuberculose 
dans les quartiers insalubres, faute d’air
pur à respirer ». Mais il est vrai, disait le 
général de Gaulle, que « tout le monde ne 
peut pas mourir à SainteHélène ».

Dès l’an II, la République redoutait
l’ambition césariste des généraux. La 
Constitution de l’an III, comme pour 
conjurer définitivement la menace d’un 
gouvernement militaire, déclarait : « Il 
n’y a point de généralissime ». Et quand le
généralissime s’est emparé du pouvoir, 
qu’il se nomme Bonaparte ou Pétain, la 
France n’a plus été en République. La Ré
publique est un régime fragile, dont la 
nature civile n’est jamais définitivement 
acquise. C’est peutêtre le seul enseigne
ment de ces deux tribunes qu’on espère 
voir dénoncées par et pour tous les sol
datscitoyens qui servent aujourd’hui la 
République et l’armée. A tous ceuxlà, et 
à eux seuls, salut et fraternité. 

Virginie Martin est historienne à 
l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne ; 
Anne Simonin est historienne 
au CNRS-Cespra-EHESS ; Paul Vo-Ha 
est historien à l’université Paris-I 
Panthéon-Sorbonne

C’EST LA 
DÉGRADATION, 
ET NON DE SIMPLES 
MESURES 
DISCIPLINAIRES, 
QUI DEVRAIT 
SANCTIONNER 
DES INDIVIDUS 
DÉSORMAIS INDIGNES 
DE LEURS FONCTIONS

AVEC UN 
ÉLECTORAT 
VIEILLISSANT, 
MISER SUR LE PASSÉ 
ET FLATTER 
LES NOSTALGIES 
PEUT RELEVER DU 
CALCUL ÉLECTORAL
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YANN LEGENDRE

Médiation : une urgence pour la justice, un remède pour la société
L’extension de l’obligation de médiation préalable à tous les troubles de voisinage, proposée dans le projet de loi pour la confiance dans 
l’institution judiciaire, permettra une meilleure résolution des litiges, selon les députés Frédéric Petit (MoDem) et Laurianne Rossi (LRM)

L
a confiance dans la justice
de notre pays s’érode
d’année en année. En
cause, principalement, la

lenteur de l’institution : qua
torze mois en moyenne pour
une procédure en première ins
tance, dixsept mois en appel ! A
travers les dispositions relatives
à la médiation, le projet de loi
pour la confiance dans l’insti
tution judiciaire présenté par le
garde des sceaux, Eric Dupond
Moretti, examiné à partir du 
18 mai à l’Assemblée nationale, 
devrait répondre à ce défi d’une
justice plus efficace.

Le texte propose deux avan
cées majeures qui font l’objet
d’un large consensus : d’une
part, l’extension de l’obligation 
de médiation préalable obliga

toire à tous les troubles de voisi
nage, ces litiges du quotidien que
la médiation peut résoudre plus
vite et plus efficacement ; d’autre
part, la mise en place d’un 
conseil national de la médiation,
véritable interface entre les pra
ticiens et les pouvoirs publics,
voire entre les praticiens et la
société française.

Soulager l’institution judiciaire
Depuis le début de notre mandat
de députés, nous avons accom
pagné le travail de réflexion 
mené par une grande partie des
organisations de médiateurs
afin de mieux prendre en 
compte la médiation dans la jus
tice du quotidien et soulager
l’institution judiciaire de nom
breux litiges, familiaux, sociaux

(prud’hommes) ou relevant du
contentieux de proximité, qui
pourraient être résolus plus rapi
dement grâce à ce mode de règle
ment des conflits.

Depuis la première loi de 1995
sur la médiation et la transposi
tion en droit français de la direc
tive européenne de 2008, du
chemin a été parcouru grâce au
travail des praticiens de la média
tion sans pour autant lever les 
derniers blocages au déve
loppement de cette pratique en 
France. Or, dans une société de
plus en plus violente et sujette à 
des crispations, la médiation est
un moyen de sortir des conflits 
par le haut en dépassant les 
émotions contradictoires, en par
tant d’intérêts personnels diver
gents pour rechercher les intérêts

communs, même enfouis. Le 
principe de la médiation est de 
permettre une solution entre
pairs, qui s’y engagent volontai
rement, avec l’aide d’un tiers neu
tre, indépendant et en toute
confidentialité. Choisi librement 
par les deux parties, le médiateur,
formé et expérimenté, crée les 
conditions de ce travail commun 
qui permettra aux parties en 
conflit d’aboutir à un accord. 
Contrairement aux jugements
rendus par les tribunaux, les ac
cords de médiation sont logique
ment appliqués à plus de 90 %.

Inscrite dans la loi pour la
confiance dans l’institution ju
diciaire, la médiation, moins 
coûteuse qu’une procédure ju
diciaire classique, contribuera 
assurément à désengorger les

tribunaux ; et pour peu que no
tre société mette en place les
structures et les moyens adap
tés, elle permettra une meilleure
résolution des conflits, sans
autorité extérieure. Face à une 
société de plus en plus indivi
dualiste, la médiation pourrait
contribuer ainsi à l’élaboration
patiente d’une fraternité du
XXIe siècle et à sa mise en œuvre
sur le terrain. 

Frédéric Petit est député des 
Français établis hors de France 
(MoDem) 
Laurianne Rossi est députée 
des Hauts-de-Seine (LRM)

Bernard Cazeneuve
« Le rapport Duclert est une 

contribution à la vérité 
au Rwanda, il n’est pas la vérité »

L’ancien premier ministre considère que le rapport Duclert sur 
le rôle de la France dans le génocide des Tutsi comprend des angles morts 

et qu’il revient aux historiens de les combler pour établir la vérité

ENTRETIEN

C
orapporteur en 1998 de la
mission d’information
parlementaire (MIP) sur la
politique de la France au

Rwanda, Bernard Cazeneuve,
aujourd’hui avocat à Paris, ana
lyse le rapport de la commission
Duclert sur le rôle de la France
pendant le génocide des Tutsi 
(19901994) qui a été remis, fin
mars, au chef de l’Etat.

Quelle analyse faitesvous 
de ce rapport ?

Il est le résultat d’un long travail
auquel de nombreux chercheurs
ont été associés et qui disculpe la 
France de toute complicité dans le
génocide. Il constitue, après le 
rapport Quilès, une contribution 
utile à l’établissement de la vérité 
sur le génocide commis par des 
Rwandais contre des Rwandais.
Un lien existe entre ce travail et ce
que j’avais écrit dans le rapport de
la MIP. En revanche, je ne com
prends pas le décalage entre le 
contenu et les conclusions du 
rapport.

Quelles sont vos 
hypothèses pour expliquer 
ce décalage ?

D’abord, il aurait fallu que la
commission Duclert ait accès à 
nos archives. L’Assemblée natio
nale s’y est opposée au motif que 
des auditions avaient eu lieu à 
huis clos. Mais cellesci représen
taient quelques dizaines de pa
ges. C’est donc un argument irre
cevable. Ensuite, la commission 
Duclert a travaillé sur des archi
ves françaises. Sa lettre de mis
sion ne lui permettait pas de
prendre en compte les travaux
d’universitaires. C’est une contri
bution à la vérité mais elle n’est 
pas la vérité, car celleci nécessi

tera encore des enquêtes dans 
d’autres pays.

Enfin, le rapport Duclert parle
d’un « biais cognitif » des autori
tés françaises dont je n’ai pas 
bien compris le sens. En revan
che, il faut se méfier du biais ré
trospectif, c’estàdire l’analyse
des événements dont on connaît 
l’issue. Ce biais conduit à appré
cier l’action des gouvernants
d’hier à l’aune de ce que l’on sait 
aujourd’hui et qu’ils ne pou
vaient pas savoir.

La commission Duclert précise 
qu’elle a travaillé sur des sour
ces premières, les archives. 
N’écritelle pas aussi que les 
historiens peuvent désormais 
effectuer leurs recherches sur 
la base de documents rendus 
publics ?

Ce que je conteste, c’est que ce
travail établirait une vérité défi
nitive, dont il serait interdit de
débattre. L’établissement de la
vérité suppose l’examen dans le
temps long de toutes les archi
ves, celles des Etats et institu
tions qui ont pu avoir un rôle 
(Ouganda, Rwanda, ONU, OUA
[Organisation de l’unité afri
caine], GrandeBretagne, Tanza
nie, EtatsUnis…).

Remettezvous en cause l’ana
lyse de la commission Duclert 
sur le rôle du Front patriotique 
rwandais (FPR) ?

Il y a peu d’éléments sur le FPR,
et c’est dommage. Pardelà le rap
port Duclert, la seule vérité qui 
est établie est qu’il n’y a eu qu’un 
seul génocide : celui des Tutsi.
Cela nous dicte d’aborder le sujet 
de notre responsabilité et celle
d’autres pays. Jusqu’où et pour
quoi le président ougandais,
Yoweri Museveni, atil aidé le 
FPR ? Quel était le rôle du prési

dent rwandais, Paul Kagame, au 
sein de l’armée ougandaise ?

Le FPR est présenté comme une
organisation politique favorable 
à la démocratie et condamnant
toute approche ethnique. Mais 
pour mesurer le caractère démo
cratique du FPR, il faut aussi re
garder la nature du régime actuel 
à Kigali.

Mais le rapport Duclert portait 
sur la période 19901994…

Lorsqu’on écrit que le FPR vou
lait rétablir la démocratie au
Rwanda, on ne peut pas s’en tenir
au seul discours de Paul Kagame, 
mais regarder ce qu’est la nature 
de son régime. Il a été élu en 2017 
avec 98 % des voix. On pourrait 
aussi s’intéresser au sort de ceux 
qui s’opposent à lui !

Ce rapport de 1 200 pages 
ne montretil pas un certain 
nombre de « responsabilités 
lourdes et accablantes de 
la France dans le génocide » ?

Je conteste les mots « lourdes et
accablantes ». Le rapport est hon
nête sur bien des aspects, mais
ses conclusions témoignent 

d’une approche peu nuancée. Le
contexte de fin de la guerre froide
n’est pas évoqué dans le rapport 
(chute de l’URSS, guerre du Golfe 
et dans les Balkans).

Le discours de La Baule du pré
sident Mitterrand, en 1990, s’ins
crit dans ce contexte. De ce point
de vue, les efforts faits par la
France pour favoriser le partage
du pouvoir entre les parties en
guerre, en tordant le bras d’un
régime autoritaire jusqu’à obte
nir de lui la signature des ac
cords d’Arusha (1993), sont mi
norés. Comme si tout cela était
allé de soi.

François Mitterrand pensait
que la politique de la France était 
de nature à éviter le pire, et le pire
pourtant est advenu après le dé
part de la France. Les accords 
d’Arusha avaient pour objectifs 
d’empêcher les extrémistes hutu
de poursuivre leur logique et de
faire comprendre au FPR qu’il 
était de son intérêt d’en accepter
les termes. Paul Kagame a remer
cié la France pour ces accords. 
Après leur signature, notre pays 
quitte le Rwanda à la demande du
FPR et passe le relais à l’ONU. 
Lorsque le génocide commence,
la France n’est plus là.

Selon vous, pourquoi 
personne ne tient compte des 
alertes lancées par Pierre Joxe, 
ministre de la défense, 
par la DGSE ou d’autres ?

Ces alertes confirmaient ce que
la France redoutait. C’est pour 
cela qu’elle agissait, pour éviter
que les extrémistes l’emportent. 
Sur la politique africaine, tout re
monte au président de la Répu
blique. Pour moi, le dysfonction
nement fondamental sous la 
Ve République résulte de l’ab
sence du Parlement dans l’exa
men des accords de coopération
et de défense.

Ce qui compte, c’est de savoir
comment le chef de l’Etat inter
prète les informations qui lui 
sont communiquées et quelles 
sont les décisions qu’il prend et 
qui seules l’engagent. Si nous 
avons commis des fautes au 
Rwanda, c’est aussi parce que 
nous étions les seuls à agir.

Quelles fautes auraient été 
commises ?

Fallaitil intervenir seuls
en 1990 ? Devionsnous partir du 
Rwanda après Arusha ? Nous 
n’avons pas compris que les ob
jectifs que nous nous proposions 
d’atteindre ne pouvaient pas 
l’être par nous seuls. Il y a eu en
suite une volonté de conduire un 
dispositif de partage du pouvoir 
entre des acteurs rwandais dont 
on a sousestimé la duplicité.

On ne peut pas dire à la fois qu’il
est évident qu’un génocide allait 
se produire et ne pas tenir 
compte des ruptures répétées du 
cessezlefeu par le FPR.

Cellesci avaient pour but 
d’éviter les massacres de Tutsi, 
comme l’indique le rapport…

On ne peut pas passer sous si
lence cette motivation, mais on
peut aussi s’interroger sur ce 
qu’était la volonté de Paul Ka
game de partager ou pas le pou
voir. Quant à l’attentat du
6 avril 1994 [contre l’avion du pré
sident rwandais Juvénal Habyari
mana], il est important dans le 
déclenchement du génocide et 
nul ne sait si, sans l’attentat, le gé
nocide aurait eu lieu. Si on admet
que l’attentat est sans consé
quence, quel était l’intérêt de tuer
le président rwandais lorsqu’on 
est extrémiste hutu pour pouvoir
l’accomplir, et si c’est le FPR qui 
en est l’auteur – hypothèse que
nul n’a pu étayer jusqu’à présent 
–, alors toute la perspective histo
rique s’en trouve modifiée ?

La piste des extrémistes 
hutu n’estelle pas, 
aujourd’hui, la seule crédible ?

C’est vrai. Le président Habyari
mana a signé les accords d’Arusha 
car la France a fait pression sur lui
pour parvenir à un accord favora
ble au FPR. Cela ne pouvait pas 
convenir aux extrémistes hutu. 
C’est bien là la preuve que la poli
tique de la France ne servait en 
rien les intérêts de ces assassins. 

propos recueillis par
pierre lepidi

et gaïdz minassian

LE RAPPORT EST 
HONNÊTE SUR 
BIEN DES ASPECTS, 
MAIS SES 
CONCLUSIONS 
TÉMOIGNENT 
D’UNE APPROCHE 
PEU NUANCÉE

DANS UNE SOCIÉTÉ 
DE PLUS EN PLUS 
VIOLENTE 
ET SUJETTE 
À DES CRISPATIONS, 
VOILÀ UN MOYEN 
DE SORTIR 
DES CONFLITS 
PAR LE HAUT
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FUKUSHIMA
DIX ANS APRÈS
de Cécile Asanuma-Brice, 
Editions de la Maison
des sciences de l’homme, 
220 pages, 12 euros

Vaccins | par selçuk

FUKUSHIMA, ENTRE DÉFIANCE ET DÉSHÉRENCE
LIVRE

L es blessures de la catastro
phe de Fukushima restent
à vif. L’accident nucléaire

survenu après le séisme et le tsu
nami du 11 mars 2011 a creusé des 
sillons de douleurs physiques 
et morales sur des territoires 
entiers. Dans Fukushima, dix ans 
après, Cécile AsanumaBrice, 
sociologue et chercheuse du 
CNRS, résidente au Japon, aborde 
les questions sociales soulevées
par ce drame. L’autrice s’appuie
sur un large éventail de données
et sur dix années de suivi de « tou
tes les facettes de la catastrophe ». 
Elle a écrit cet ouvrage après une 
« prise de conscience » de la « vio
lence structurelle inhérente à la 
gestion des catastrophes indus
trielles dans un contexte de libéra
lisme effréné » qui vise à mainte
nir « l’équilibre coûtsbénéfices » 
en « retournant les pires désastres 
en opportunités de profits ».

Au cœur des questions abordées
figurent les conséquences sanitai
res de Fukushima, la santé des en
fants, les déchirements familiaux 
des évacués ou encore la question 

du décompte des morts liées à la 
catastrophe, aux accidents à la 
centrale, aux cancers ou aux suici
des. Cécile AsanumaBrice décrit 
l’obsession des autorités à se vou
loir rassurantes, au point de vali
der des positionnements caricatu
raux comme celui de Shunichi Ya
mashita. Le professeur de l’univer
sité de Nagasaki, nommé à la vice
présidence de l’université de 
médecine de Fukushima (où il 
exerce toujours), proclamait, dix 
jours après le drame, devant un 
parterre de familles angoissées, 
que « l’impact des radiations, en 
fait, n’atteint pas les gens qui rient »
et qu’« il n’y aura aucun problème 
pour la santé si le seuil d’irradia
tion ne dépasse pas 100  Sv/h », soit 
876 mSv/an (millisievert : mesure 
des effets de la radioactivité sur les
organismes vivants exposés) alors
que la norme internationale con
seillée pour les travailleurs en mi
lieu ionisant est de 20 mSv/an.

L’ouvrage évoque les mesures
devant permettre le retour des 
près de 140 000 évacués. Première
d’entre elles, la décontamination 
a, malgré des résultats discutés, 
« permis de reconstruire un lien de 

confiance avec une partie des ci
toyens en démontrant que le gou
vernement se préoccupait de la si
tuation ». L’autrice cite également 
les incitations financières ou en
core une intense politique de com
munication, dotée d’un budget 
spécial, ayant pour but de convain
cre les habitants de revenir vivre 
dans les zones évacuées en cher
chant « à résorber cette peur collec
tive jugée abusive » des consé
quences sanitaires de l’accident.

Cécile AsanumaBrice accorde
une large place aux témoignages 
des habitants et à la mobilisation 
citoyenne contre les discours offi
ciels. Des manifestations pour 
la sortie du nucléaire ont agité 
l’Archipel, rappelletelle. Soixan
tedix associations ont vu le jour, 
regroupées dans un Réseau natio
nal parental pour la protection des
enfants contre les radiations qui a 
multiplié les enquêtes indépen
dantes sur la contamination. Mal
gré leur faible médiatisation et un 
certain essoufflement, ces mouve
ments freinent toujours les efforts
du gouvernement pour relancer 
les réacteurs nucléaires. 

philippe mesmer

ANALYSE

C omment faire reculer la haine anti
policiers qui s’enracine ? Une haine
qui alimente la crainte d’une guerre
civile ? » Lundi 10 mai, la journaliste

Sonia Mabrouk, sur CNews, n’a pas hésité à
voir, dans le meurtre d’Eric Masson, tué le 
5 mai à Avignon lors d’un contrôle antidro
gue, une nouvelle preuve accréditant les thè
ses affirmées par des militaires, qui ont dé
noncé, dans une tribune anonyme publiée 
sur le site de Valeurs actuelles, « le commu
nautarisme », « la violence » et « la haine de la 
France ». « Depuis plusieurs semaines, il y a un
lien qui est fait à juste titre entre certaines im
migrations et la montée de l’ensauvagement 
dans la société française », a abondé Jean
Messiha. L’ancien membre du bureau natio
nal du Rassemblement national a son rond 
de serviette chez CNews.

Avec sa parole prétendument décomplexée,
ses clashs et ses commentaires à l’emporte
pièce, CNews ne cesse de gagner du terrain.
Entre le 3 et le 12 mai, elle a dépassé l’audience
de BFM à quatre reprises. Un couronnement 
pour la chaîne de Vivendi, et son principal ac
tionnaire, Vincent Bolloré. Sa trajectoire rap
pelle celle de Fox News aux EtatsUnis. Quand
il crée sa chaîne en 1996, Rupert Murdoch a 
l’ambition d’en faire un CNN de droite, un cré
neau laissé en jachère par les chaînes de télé
vision. Cinq ans après sa naissance, au lende
main des attentats du 11 septembre 2001, le
nouveau canal d’informations dépasse CNN. 

« Les conservateurs, qui se sentaient opprimés
sous Clinton, ont trouvé dans Fox News un re
paire où amplifier leur colère », analyse Alexis
Pichard, auteur de Trump et les médias. L’illu
sion d’une guerre ? (VA Press, 2020). Pour lui, la
chaîne a servi à « mettre en culture l’électorat
de Donald Trump », élu en 2016.

Insécurité, délinquance, islam, identité... les
thématiques de l’extrême droite tournent en 
boucle sur CNews. « C’est de moins en moins 
une chaîne d’information », analyse Philippe 
Riutort, sociologue, spécialisé en communi
cation politique. L’antenne a exploité ad nau
seam la deuxième tribune anonyme suppo
sément signée par les militaires d’active,
alors que Le Figaro, quotidien classé à droite, 
n’y consacrait qu’un bas de page tout en dis
tance, pointant un « malaise au sein des ar
mées ». « J’y reconnais des propos que je tiens.
Il y a des phrases fantastiques ! », s’est réjoui,
lundi 10 mai au soir, Eric Zemmour, polé
miste réactionnaire, et phare de l’antenne.

Polémiste réactionnaire
Pascal Praud, qui connaît des succès 
d’audience avec « L’heure des pros », saisit 
toutes les occasions pour conspuer la suppo
sée « bienpensance » de gauche. Le 10 mai, il 
a ouvert son émission par « un tweet » de la 
maire adjointe d’Anne Hidalgo chargée de la 
santé publique, Anne Souyris. « La guerre à la 
drogue n’est pas la solution, elle tue », atelle 
écrit en adressant ses « condoléances » au po
licier tué à Avignon. « Qu’estce qui a fait que le
bon sens s’est délité ces dernières années ? », a 

fait mine de s’interroger Pascal Praud, utili
sant sciemment le vocabulaire de la première
tribune signée par les militaires, qui se déso
laient du « délitement » de la France.

Quel rôle CNews tiendratelle dans l’élec
tion présidentielle de 2022 ? Difficile de me
surer l’impact d’une chaîne de télévision sur 
un scrutin. En 2005, alors que les médias prô
naient le oui au référendum sur l’Europe, le
non l’emportait dans les urnes. En attendant,
CNews banalise les idées de l’extrême droite
et les discours populistes en leur apposant 
un tampon « vu à la télé », encore gage de cré
dibilité. « Cela légitime les discussions de bis
trot, comme quand Ivan Rioufol [éditoria
liste au Figaro] parle de la pandémie. On a
l’impression qu’il s’exprime au nom d’un col
lectif », juge le sociologue Philippe Riutort.

Les convaincus sont encore plus convain
cus. « Cela les confirme dans leurs pensées. Et 
conduit à une rupture du dialogue avec des 
gens qui ne sont pas comme eux. Ce n’est pas 
bon pour la démocratie », analyse Alexis 
Pichard. Un point de vue partagé par l’histo
rien Nicolas Lebourg, qui, interrogé par 
L’Express, y voit une « brutalisation des règles 
du discours et des normes de civilité ». « Ce 
qu’Eric Zemmour dit sur Pétain défenseur des 
juifs ne repose historiquement sur rien », indi
que le chercheur qui travaille sur l’extrême 
droite. Une forme de victoire pour « la postvé
rité », concept popularisé par la Maison Blan
che, en janvier 2017, pour masquer les men
songes de Trump. CNews n’hésite pas à inviter
des figures controversées, comme Louis 

Fouché, médecin réanimateur à Marseille, qui
relativise la gravité de l’épidémie de Covid19.

Mais CNews n’est que le produit de son épo
que, et Pascal Praud un accro à Twitter. Les ré
seaux sociaux véhiculent « fake news » et déli
res en tout genre, hystérisent le débat, alimen
tent les colères, enferment les citoyens dans 
des bulles sous le joug de puissants algorith
mes. Poussant les médias à devenir plus radi
caux. Aux EtatsUnis, ce sont des sites classés 
à l’extrême droite, Breitbart News en tête, qui 
ont entraîné Fox News vers un populisme 
exacerbé, et fait de la chaîne d’informations
en continu MSNBC la même caricature à gau
che. Pis, l’électorat conservateur américain ne 
prend plus la peine de chercher la contradic
tion dans d’autres médias que Fox News.

En France, pas question pour le gouverne
ment et les opposants politiques de CNews de
laisser les piliers de l’antenne s’exprimer sans 
contradiction. Par chance, le Conseil supé
rieur de l’audiovisuel oblige les chaînes d’in
formation à respecter une certaine pluralité, 
en invitant des représentants de tout l’échi
quier politique. « On a besoin de débattre de 
tous les sujets, pas de les cacher ou d’en parler 
entre gens qui sont d’accord », estime Benoît 
Thieulin, secrétaire général des Engagé.e.s, 
mouvement politique de gauche, venu expli
quer dans « Midi News », l’émission de Sonia 
Mabrouk, que la France n’était pas menacée 
par une guerre civile. Ministres et élus défi
lent désormais à l’antenne. Au risque d’ali
menter à l’infini une machine infernale. 

sandrine cassini (service économie)
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CNews banalise l’extrême droite, comme Fox News l’a fait pour Trump

C omme l’a dit l’opposition,
« c’est Noël en mai » ! Vendredi
14 mai, le gouverneur de

Californie, Gavin Newsom, a présenté
un projet de budget mirobolant : 
267,8 milliards de dollars (220 mil
liards d’euros). L’excédent ? 75,7 mil
liards. Malgré la crise, la pandémie, le 
chômage, l’effondrement du tou
risme et de la restauration, l’éco
nomie californienne a dégagé un sur
plus cinq fois plus important que 
prévu. Après prélèvements statu
taires pour l’éducation, il reste 
38 milliards à dépenser, au bon plaisir
du gouverneur et de l’assemblée, tous
démocrates, et bien décidés, comme
l’a dit M. Newsom, à « changer en pro
fondeur » un Etat qui a pris rang de 
leader national des inégalités.

Grandeur et déconfiture des écono
mistes à l’heure de la pandémie.
En 2020, à pareille époque, le déficit 
californien était estimé à 54 milliards
de dollars. Six mois plus tard, à sa
propre surprise, le gouverneur avait 
fait état d’un retour timide aux excé
dents (+ 15 milliards). Aujourd’hui,
malgré un hiver catastrophique sur le
front du Covid, la situation tient du 
miracle. Le surplus a quintuplé ; la 
Californie connaît le taux d’infection 
au SARSCoV2 le plus faible du pays. 
Et Gavin Newsom promet non pas un
simple « comeback » mais un retour 
en fanfare « rugissant ».

L’Etat a remonté la pente grâce à une
économie plus résistante que prévu 
(près de la moitié des employés ont pu
continuer à travailler, à distance) et 
des revenus qui ont dépassé les esti
mations les plus optimistes. La taxe 
sur les ventes de détail a rapporté 
4,5 milliards de plus qu’anticipé ; l’im
pôt sur les sociétés, 4,6 milliards de 
plus. Surtout, l’impôt sur le revenu des
particuliers est en hausse de 38 mil
liards : ce qui donne la mesure de l’en
richissement dans la Silicon Valley 
en 2020. La Bourse, déchaînée malgré 
la pandémie, a fait des centaines de 

nouveaux millionnaires. Or la Califor
nie est l’Etat qui taxe le plus les profits 
boursiers. Les hauts revenus, qui assu
rent la moitié des recettes de l’impôt, 
ont compensé le manque à gagner.

Le phénomène risque de ne pas se
reproduire de sitôt. Gavin Newsom a 
préféré ne pas laisser passer l’occa
sion de s’attaquer aux problèmes de 
fond. Il a proposé un plan de relance
de 100 milliards – l’investissement le 
plus important depuis les années 
1950 – pour moderniser les infras
tructures, généraliser l’Internet haut 
débit, accélérer la transition énergéti
que, prévenir les incendies… « Un
budget de transformation », atil pro
clamé. Le plan englobe les 26 mil
liards de dollars octroyés – au grand
dam des républicains – à la Californie 
excédentaire par le plan de relance de
Joe Biden voté en mars.

12 milliards pour les sans-abri
La manne tombe à pic pour Gavin 
Newsom, en campagne contre son 
recall – la tentative des républicains 
de le destituer lors d’un scrutin spé
cial à l’automne. Depuis le 7 mai, le 
gouverneur arpente l’Etat avec sa 
hotte de Père Noël pour vanter le 
« California comeback plan », qu’il 
espère voir adopter par l’Assemblée. 
Dans un quartier défavorisé
d’Oakland, il a promis 8 milliards en
paiements directs pour 11 millions de 
Californiens aux revenus bas ou 
moyens, affectés par la pandémie. De
vant un hôtel de San Diego reconverti
en refuge, il a promis 12 milliards
pour reloger les sansabri, le crè
vecœur de la Californie, jamais 
résolu malgré la prospérité. Il a alloué 
35 millions aux expériences de re
venu minimum garanti ; soutien sans
précédent pour ce concept au niveau 
d’un Etat. Il a proposé de faire bé
néficier les sanspapiers de plus de 
60 ans de l’assurancesanté subven
tionnée par l’Etat. D’annuler les
contraventions pour les pauvres…

Dans la cour de récréation d’une
école de Monterey, il a annoncé un
projet autour duquel il fait campagne
depuis des années : la création d’une 
nouvelle classe dans les écoles pri
maires de Californie. Pour la première
fois, tous les enfants de 4 ans pour
raient être scolarisés gratuitement. 
Ce qui, à l’échelle des EtatsUnis, qui
ne compte pas de maternelles publi
ques, n’est pas un mince progrès. 

corine lesnes
(san francisco, correspondante)
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Californie : un 
excédent qui tombe à pic
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A vant même l’ouverture
de la campagne offi
cielle, il est acquis que
les élections régionales

des 20 et 27 juin seront profondé
ment détournées de leur finalité. 
Il s’agira moins d’élire des prési
dents de région sur fond de re
lance économique que de décan
ter le paysage national avant le 
grand rendezvous présidentiel de
2022. Les puristes s’indigneront 
qu’on prenne les électeurs pour 
des idiots. Au lieu de leur parler 
transports, aides aux entreprises, 
formation professionnelle, trois 
sujets sur lesquels les exécutifs ré
gionaux ont acquis des compé
tences notables, le matraquage a 
commencé sur le thème de la sé
curité, en passe de devenir l’obses
sion nationale, à défaut d’être 
une compétence régionale. Mais 
auprès de qui se plaindre ?

Cette fois, tous les acteurs sont
complices, y compris ceux qui 
d’ordinaire dénoncent avec em
phase la dérive présidentialiste 
de la Ve République. C’est le cas no
tamment d’Europe Ecologie
Les Verts, qui a programmé sa pri
maire en septembre, une fois pas
sée l’étape régionale. Celleci a 
soudain pris à leurs yeux une im
portance nationale. Pour peu que 
les écologistes parviennent à 
confirmer leur double poussée 
aux élections européennes de 
2019 et municipales de 2020, ils 
prétendront au leadership de la 
gauche. Plus facile à dire qu’à faire,
car cela suppose de dépasser le 
Parti socialiste et de marginaliser 
La France insoumise. Mais le fait 
même que le rêve existe et soit 
formalisé contribue à geler d’ici là 
le paysage fragmenté de la gauche.

C’est cependant à droite que la
logique nationale a été poussée 
jusqu’à son paroxysme. Deux pré
sidents de région sortants, Xavier
Bertrand dans les Hautsde
France et Valérie Pécresse en Ile
deFrance, ont claironné qu’ils 
abandonneraient purement et
simplement la vie politique s’ils 
étaient battus au scrutin régional. 
Dans le cas contraire, leur ambi
tion ne sera pas de prolonger 
l’œuvre régionale entamée il y a 
six ans. Elle sera de tenter leur 
chance à la présidentielle, proba
blement flanqués d’un troisième, 
Laurent Wauquiez, qui table sur 
une victoire en AuvergneRhône
Alpes pour resurgir dans le pay
sage national. Là encore, curieuse 
conception du mandat régional 
pour ceux qui ont, pendant quatre
ans, opposé les vertus de « la Ré
publique des territoires » au cen
tralisme macronien !

Les plus réservés face à cette na
tionalisation du scrutin ont été
les membres du parti présiden
tiel : faiblement implantés, ils 
n’avaient rien de bon à attendre 
de ce scrutin intermédiaire. Ils
ont d’ailleurs tout fait pour le ren
voyer aux calendes grecques. 
Lorsqu’ils ont pris acte que les
deux tours du scrutin régional se 
tiendraient avant l’été et réalisé 
qu’à force d’en minimiser l’enjeu
ils risquaient de passer à côté du
train, ils ont sauté dedans de la fa
çon la moins discrète possible.

Le premier ministre, Jean Castex,
s’est brusquement proclamé re
compositeur de la majorité prési
dentielle en annonçant la très 
controversée alliance LRLRM en 

ProvenceAlpesCôte d’Azur (PACA).
Dans la foulée, pas moins de 
quinze membres du gouverne
ment se sont portés candidats tan
tôt aux régionales tantôt aux dé
partementales prévues les mêmes
jours, avec une concentration iné
dite dans les HautsdeFrance : 
cinq ministres, parmi lesquels le 
garde des sceaux, Eric Dupond
Moretti, et le ministre de l’inté
rieur, Gérald Darmanin, vien
dront disputer à Xavier Bertrand 
le rôle de meilleur opposant à 
Marine Le Pen.

Ce n’est certes pas la première
fois que les élections régionales 
ont un tel impact national. 
En 2007, la candidature présiden
tielle de Ségolène Royal avait 
trouvé racine dans son succès en 
PoitouCharentes engrangé trois 
ans plus tôt. Si l’on remonte plus 
loin, c’est à l’occasion du scrutin 
régional de mars 1998 qu’un pre
mier verrou avait sauté dans les 
relations agitées entre la droite et 
l’extrême droite : cinq élus UDF 
avaient accepté les voix du FN 
pour se faire élire présidents de ré
gion, ce qui avait fini par avoir un
impact sur toute la scène natio
nale. Jamais, en revanche, le scru
tin régional n’avait été à ce point 
intériorisé par les acteurs comme
étant le décanteur du match prési
dentiel, un nécessaire double tour
qui s’ajouterait aux deux autres.

La réplique de 2017
Le calendrier explique en partie la 
confusion. Pour cause de pandé
mie, l’organisation du scrutin ré
gional a été décalée de trois mois, 
créant une inévitable collusion 
avec le rendezvous présidentiel. 
Plus fondamentalement, c’est le 
caractère inachevé de la recompo
sition politique entamée en 2017 
qui explique le caractère très parti
culier du rendezvous de juin : 
dans son match contre Marine 
Le Pen, Emmanuel Macron a, cer
tes, considérablement affaibli la 
gauche et la droite, mais il n’est pas
parvenu à les couler, notamment 
dans les territoires où l’implanta
tion du parti présidentiel reste fai
ble. L’enjeu des régionales est dou
ble : mesurer la force du parti lepé
niste et déterminer qui apparaîtra 
comme son meilleur rempart.

Ce qui se joue en PACA, dans les
HautsdeFrance, en IledeFrance 
ou dans le GrandEst n’est autre 
que la réplique de 2017. La droite 
tente de revenir dans le jeu, Em
manuel Macron fait tout pour 
l’achever en lui imposant le baiser
qui tue : l’alliance avec LRM au pre
mier ou au second tour, ce qui a 
pour effet de réveiller, chez LR, la 
fracture entre les partisans du rap
prochement avec les macronistes 
et ceux qui préfèrent pactiser avec
le Rassemblement national.

L’âpreté du combat prend ses
racines dans les précédentes ré
gionales de décembre 2015, qui 
avaient été marquées par une
poussée historique du FN, sur 
fond de recul tout aussi histori
que de la gauche. Dans deux ré
gions, les HautsdeFrance et 
PACA, la droite n’avait pu l’empor
ter qu’à la faveur du retrait pur et 
simple de la gauche au second
tour. Avec huit régions rempor
tées, elle était apparue comme la 
gagnante du scrutin. Elle n’avait 
pas réalisé à quel point elle était 
devenue friable. 

M ême si aucune photographie en
voyée de Mars ne l’a encore con
firmé, l’agence spatiale chinoise

a annoncé que son petit robot mobile Zhu
rong avait réussi son atterrissage sur la Pla
nète rouge samedi 15 mai. La prouesse tech
nique s’avère notable, car la manœuvre 
d’entrée et de freinage dans l’atmosphère
martienne est une épreuve redoutable que, 
jusqu’ici, seuls les Américains maîtrisaient. 
Le président chinois Xi Jinping n’a pas man
qué de le souligner, avec un brin de gloriole 
dans les félicitations qu’il a adressées aux 
responsables de la mission, affirmant que 
celleci allait laisser « l’empreinte des Chi
nois sur Mars pour la première fois », ajou
tant : « La patrie et le peuple se souviendront
toujours de vos exploits exceptionnels ! »

Ce succès s’ajoute à plusieurs autres
– l’atterrissage d’un rover sur la face ca
chée de la Lune en 2019, le retour d’échan
tillons lunaires en 2020, la mise en orbite
du premier élément d’une station spatiale
en avril, qui relancera les vols habités chi
nois – et montre à quel point Pékin s’in
vestit dans l’espace.

Un budget annuel estimé à 10 milliards
de dollars (8,2 milliards d’euros), de nom
breux satellites d’observation de la Terre, 
une panoplie complète de fusées, un pro
gramme d’exploration du pôle Sud lunaire, 
un système de positionnement par satelli
tes concurrent du GPS américain, du Gali
leo européen et du Glonass russe : la Chine 
s’est imposée comme le numéro deux
mondial du spatial.

De là à penser qu’elle est en concurrence
directe avec le numéro un – les EtatsUnis –, 
il n’y a qu’un pas que d’aucuns ont franchi. 
Pourtant, les faits obligent à plus de pru
dence : pour le moment encore, les deux na
tions ne boxent pas dans la même catégorie.
Sur le simple plan budgétaire, la NASA a une
dotation annuelle de 23 milliards de dollars 
et elle n’est pas la seule actrice du spatial 
américain. Et il faut considérer les réussites 
chinoises, certes remarquables, pour ce 
qu’elles sont réellement : des jalons dans le 
rattrapage du retard technologique.

Le premier astronaute américain a volé
en 1961, le premier Chinois en 2003 ; les 
EtatsUnis ont rapporté plus de 380 kilos 

d’échantillons lunaires entre 1969 et 1972,
tandis que la Chine n’en a récupéré que 
2 kilos un demisiècle plus tard ; la NASA
s’est posée pour la première fois sur Mars
en 1976 avec les deux atterrisseurs Viking,
et son premier rover, Sojourner, remonte
déjà à 1997 ; la Station spatiale internatio
nale, dont les EtatsUnis sont un acteur ma
jeur avec les Russes, les Canadiens, les Euro
péens et les Japonais, tourne autour de la
Terre depuis 1998 et elle est immense à côté
du projet chinois ; les sondes scientifiques 
américaines ont sillonné le Système solaire
et certaines en sont même sorties… A ce pa
norama déjà long de l’écart entre les deux 
pays il faut bien sûr ajouter les douze Amé
ricains qui ont marché sur la Lune au cours
du programme Apollo.

Même si l’affiche est alléchante, car elle
reproduit dans le ciel le combat géostraté
gique que l’on connaît sur Terre, le match 
spatial entre les EtatsUnis et la Chine reste 
donc en grande partie une fausse compéti
tion. Cependant, les deux superpuissances 
ont intérêt à ce qu’on les considère comme 
des concurrents directs. Washington s’en 
sert notamment pour justifier un dispen
dieux programme lunaire habité : Donald 
Trump, qui l’a ordonné, ne pouvait accep
ter que les premiers à retourner sur notre
satellite soient chinois. Pékin, de son côté,
est ravi d’être perçu comme un véritable 
concurrent : en boxe, le fairevaloir prend
autant la lumière que le champion. 
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