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Régionales : face au RN, le front républicain vacille
▶ Les scrutins des 20 et 
27 juin menacent de faire 
céder le traditionnel front 
républicain, dont la défini
tion est de plus en plus 
à géométrie variable

▶ L’entourage d’Emma
nuel Macron défend 
désormais l’idée d’une 
« fusion technique » 
des listes au second tour, 
plutôt qu’un retrait

▶ Seuls le Parti socialiste 
et le Parti communiste 
français, à gauche, 
se disent prêts à retirer 
leurs listes en cas de 
risque de victoire du RN

▶ Le parti d’extrême droite 
est donné en tête dans six 
régions métropolitaines 
sur treize, selon la der
nière vague de sondages 
IpsosSopra Steria

▶ Mais, au niveau national, 
comme dans certaines ré
gions, le RN pourrait enre
gistrer un score inférieur 
à celui de 2015
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VU PAR MARIE MORELLE (FRANCE)   CARTOONING FOR PEACE

LA  LEÇON  DE  DÉMOCRATIE
D’ALEXIS DE TOCQUEVILLE

UN NOUVEAU « NIGHTMARE ALLEY »
DE WILLIAM LINDSAY GRESHAM

SUPPLÉMENT

LE  MONDE
  DES LIVRES

Mémorial improvisé aux victimes 
de la grande purge menée par 
Staline dans les bois de Sandarmokh 
(Russie), lieu d’exécutions de masse. 
En mars 2017. MARIA TURCHENKOVA

▶ Evénements effacés 
ou sacralisés à outrance… 
la Fédération interna
tionale des droits de 
l’homme a déconstruit 
le nouveau récit officiel
▶ Une narration impo
sée sous la pression 
aux historiens
▶ Des « crimes contre 
l’histoire » auxquels 
s’essaient aussi la Chine, 
l’Iran ou la Turquie
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Bygmalion
JeanFrançois 
Copé se demande 
« à qui cela 
profite ». Récit
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Séries
Omar Sy sur 
Netflix avec la 
deuxième partie 
de « Lupin »
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Enquête
Au Sahel, 
les otages africains 
sont les grands 
oubliés 
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É D I T O R I A L

Guillaume Poupard, 
le directeur de l’Agence 
nationale de la sécurité 
des systèmes d’informa
tion, s’inquiète davantage 
des attaques informati
ques étatiques que de 
celles menées contre 
les hôpitaux ou les 
collectivités locales
PAGE 20

Entretien
Cybercriminalité 
inquiétante
en France

Les dysfonctionnements 
notés à Mérignac et l’aug
mentation du nombre 
de meurtres imposent 
de nouvelles mesures 
PAGE 15

Féminicides
Création d’un 
fichier des auteurs 
de violences

Ouverture, ce 11 juin, du 
championnat d’Europe 
des nations réparti entre 
onze villes. Pour l’occa
sion, « Le Monde » s’est 
arrêté sur les spécificités 
du football européen et 
revisite le mythe Mbappé
SUPPLÉMENT ET  SPORT PAGE 19

COMMENT 
POUTINE RÉÉCRIT 
L’HISTOIRE 
DE LA RUSSIE

UN TOURNOI 
PAS COMME 
LES AUTRES

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

MAISON FAMILIALE INDÉPENDANTE

Cuvée Rosé, choisie par les meilleurs.
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« Crimes contre l’histoire », 
le rapport qui accable Poutine
La Fédération internationale des droits de l’homme publie un document qui 
recense les atteintes systématiques menées ces dernières années par Moscou 
contre les historiens, pour imposer un récit officiel et s’autolégitimer

E n 2019, un jeune avocat, Grigori
Vaïpan, avait remporté une re
marquable victoire devant la
Cour constitutionnelle russe,
qui avait tranché en faveur de
trois plaignantes âgées, réunies

dans un collectif baptisé Les Enfants du gou
lag. Nées dans un camp de travail comme 
1 500 autres survivants de la terreur stali
nienne, Alisa Meissner, Elizaveta Mikhailova 
et Evguenia Chacheva, les trois victimes, 
réclamaient un droit « au retour ».

« Ces personnes vivent toujours en exil
intérieur, à des milliers de kilomètres de leur 
ville natale, parfois dans les mêmes endroits
du pays que ceux où leurs familles ont été re
foulées il y a des décennies », avait plaidé leur
avocat, en s’appuyant sur une loi de 1991 qui
avait ouvert la porte aux réparations après 
avoir reconnu l’époque soviétique comme
une période de « terreur et de persécution 
de masse ». Faute de pouvoir récupérer leur 
domicile, les enfants de déportés devaient,
à tout le moins, bénéficier d’un logement 
social dans leur ville d’origine. Une
promesse jamais tenue.

La décision de la Cour est, elle aussi, restée
lettre morte, en dépit d’une pétition de sou
tien rassemblant 100 000 signatures. En 
2020, le gouvernement a déposé un projet de
loi visant à durcir les conditions d’attribu
tion de ces logements, avec, pour résultat, 
vingt à trente ans d’attente en moyenne.
Donner un accès rapide aux victimes des per
sécutions de l’ère soviétique pourrait désa
vantager les vétérans de la seconde guerre 
mondiale, ont fait valoir les autorités.

Diplômé de Harvard et docteur en droit in
ternational de l’université de SaintPéters
bourg, Grigori Vaïpan ne s’est pas arrêté là. Il
est le principal auteur du rapport « Russie :
crimes contre l’histoire », rendu public jeudi
10 juin par la Fédération internationale des 
droits de l’homme (FIDH). « Je suis né 
en 1990, je fais partie de la première généra
tion postsoviétique de Russie et, pourtant, je 
suis aujourd’hui témoin du retour des 
répressions, confietil au Monde. Or, je crois
que notre pays n’a pas d’avenir tant qu’il 
n’aborde pas honnêtement et résolument
son passé totalitaire. »

« MODE DE GOUVERNANCE »
Précis, documenté, le rapport de 80 pages
recense toutes les atteintes généralisées et 
systématiques menées ces dernières années 
par les autorités russes contre ceux qui tra
vaillent sur la mémoire historique. Un 
« mode de gouvernance dont la Russie de 
Poutine est devenue un Etat précurseur », 
souligne la FIDH. Le Kremlin, poursuit 
l’ONG, « mène désormais une politique agres
sive qui non seulement marginalise les points 
de vue alternatifs, mais met aussi gravement 
en danger tous les historiens, publicistes, jour
nalistes et militants de la société civile indé
pendante. L’ampleur de l’assaut a déjà atteint 
le seuil de “crimes contre l’histoire” ».

Apparu dans la presse nordaméricaine
pour désigner les exactions de l’organisation
Etat islamique, le concept de « crimes contre 
l’histoire » a surtout été développé par l’his
torien belge Antoon de Baets, professeur à
l’université de Groningue (PaysBas), qui le
définit comme une politique délibérée, éta
tique ou non, construite sur les attaques et 
les persécutions à l’encontre des produc
teurs d’histoire, les discours de haine, la cen
sure, la désinformation, la destruction de pa
trimoine. La Russie coche toutes les cases.

Depuis l’arrivée au Kremlin de Vladimir
Poutine en 2000, pas moins de sept lois
mémorielles ont, en effet, été adoptées 
dans le but d’imposer un récit historique 
officiel et d’autolégitimation du pouvoir,
à partir du récit de la seconde guerre
mondiale, érigée au rang de cause sacrée et
de « pièce maîtresse historique du régime ac
tuel », selon un expert. La dernière offensive

a conduit à l’inscription dans la Constitu
tion russe, à l’été 2020, d’articles contrai
gnants : la Fédération de Russie, proclamée 
« successeure » de l’Union soviétique, « ho
nore la mémoire des défenseurs de la patrie »
et « protège la vérité historique ». Les autori
tés sont chargées « d’inculquer le patrio
tisme » aux enfants. L’Etat russe s’est arrogé
le monopole de l’histoire.

Nombreux sont les historiens à en avoir
fait les frais, notamment depuis 2014, année
qui a marqué un véritable tournant dans les
attaques contre les voix indépendantes. 
Cette annéelà, une commission interminis
térielle a repoussé l’accès aux archives des 
services de sécurité, déjà cadenassées pour 
la période 19171991, de trente ans supplé
mentaires. Les documents de la Tchéka, du
NKVD et du KGB resteront ainsi inaccessi
bles, au moins jusqu’en 2044. Les descen
dants du diplomate suédois Raoul Wallen
berg, mort dans une geôle moscovite à l’âge
de 34 ans, l’ont éprouvé. Toutes leurs de
mandes concernant le sort de leur parent, 
capturé par l’Armée rouge en janvier 1945 
après avoir sauvé des milliers de Juifs à 
Budapest, se sont heurtées à un mur.

Historien réputé, Andreï Zoubov a perdu
sa chaire à l’Institut d’Etat des relations in
ternationales à Moscou après avoir critiqué
l’annexion de la Crimée, la péninsule
ukrainienne. Alexeï Petrov, professeur
d’histoire à l’université d’Irkoutsk, a été li
mogé pour ses vues trop libérales et « anti
patriotiques ». En butte à ce qu’il nomme la 
« nationalisation de l’histoire », Nikolaï
Koposov, auteur de plusieurs ouvrages,
dont Memory Laws, Memory Wars : The 
Politics of the Past in Europe and Russia 
(Cambridge University Press, 2017, non tra
duit), a pris le chemin de l’exil. Il enseigne 
désormais aux EtatsUnis. Iouri Pivovarov, 
membre de l’Académie des sciences de Rus
sie, vit lui aussi, désormais, à l’étranger.

Le cas le plus emblématique reste celui de
Iouri Dmitriev. Après quatre ans de poursui
tes et de procès, cet homme âgé de 64 ans a 
été condamné, en septembre 2020, à treize 
ans de détention dans un camp à régime sé
vère pour de supposées violences sexuelles 
sur sa fille adoptive. Une affaire montée de 
toutes pièces, selon ses nombreux soutiens, 
et destinée à faire peur à tous ceux qui, 
comme lui, exhument les crimes de Staline. 
Pendant trente ans, Iouri Dmitriev a, en effet,
dressé la liste de 40 000 noms de personnes 
exécutées et déportées pendant la terreur en
Carélie, région frontalière de la Finlande, et
découvert le charnier de Sandarmokh, où il a
identifié plus de 6 000 victimes assassinées. 
La ligne officielle prétend que ce sont des sol
dats de l’Armée rouge. Pour avoir émis des
critiques sur cette version, Sergueï Koltyrine,
chef d’un musée local, a été condamné à
neuf ans de prison. Il est mort dans un hôpi
tal pénitentiaire en avril 2020.

RÉPERTOIRE DE 40 000 BOURREAUX
En 2018, alors que le réseau de défense des 
droits de l’homme Agora recensait déjà
17 historiens poursuivis pour des propos 
tenus sur la seconde guerre mondiale non 
conformes à la doxa officielle, Andreï Joukov, 
expert en histoire militaire, a été condamné à
douze ans et demi de réclusion, au terme d’un
jugement classé… secretdéfense, après avoir 
partagé en ligne des résultats de ses recher
ches avec d’autres historiens. Deux ans plus 
tôt, l’ONG russe Memorial avait publié un ré
pertoire de plus de 40 000 bourreaux, unique
en son genre, grâce à l’incroyable ténacité de 
cet historien qui, pendant des années, a éplu
ché la presse soviétique.

Bien connue en Russie, l’ONG Memorial a
entrepris depuis sa fondation, en 1989, un
travail colossal de collecte de documents
sur la répression soviétique, mais elle se
trouve aujourd’hui de plus en plus dans le 

viseur des autorités. Classée « agent de
l’étranger » en 2012, elle s’est vu infliger, de
puis 2019, plus de 6,1 millions de roubles
(70 000 euros environ) d’amende par les tri
bunaux, pour nonrespect de faire men
tion, sur tout type de document, de son sta
tut infamant. Iouri Dmitriev travaillait éga
lement pour Memorial.

Pour contrôler « la vérité historique », l’Etat
russe n’a rien laissé au hasard. Plusieurs 
proches de Vladimir Poutine ont été nom
més à des postesclés. Sergueï Narychkine, 
patron des Services de renseignement exté
rieurs, dirige depuis 2012 la Société de l’his
toire de la Russie. Vladimir Medinsky, ex
ministre de la culture, pilote la Société russe
d’histoire militaire. Le ministre de la dé
fense, Sergueï Choïgou, administre la So
ciété russe de géographie, dont le président 
d’honneur n’est autre que Vladimir Poutine 
luimême. Dernier venu, Alexandre Bas
trykine, chef du comité d’enquête, le bras ju
diciaire du pouvoir, a créé en 2020 un dépar
tement consacré aux « enquêtes sur les cri
mes liés à la réhabilitation du nazisme et à la
falsification de l’histoire ».

En parallèle, l’arsenal législatif s’est étoffé.
En sommeil depuis 2009, un texte destiné à 
criminaliser « la réhabilitation du nazisme » a
brusquement été adopté en mai 2014. Sous 
ce titre trompeur, la loi aboutit, en réalité, à 
maîtriser le récit sur le rôle joué par l’Union
soviétique lors de la seconde guerre mon
diale. Elle a donné lieu, depuis, à 25 condam
nations et à un seul acquittement, qui con
cernait… une affaire de négationnisme.

Puis, en avril, la mise en œuvre d’une série
d’amendements a abouti à l’instauration 
d’une nouvelle infraction, pour des déclara
tions jugées diffamatoires ou dénigrantes 
sur les anciens combattants de la seconde 
guerre mondiale, pouvant entraîner jusqu’à 
cinq ans d’emprisonnement. La mesure 
s’appliquant aux vétérans morts, selon son

Grigori Vaïpan, avocat des victimes 
de la répression stalinienne, sur la 
place Loubianka, devant le siège du 
FSB (les services russes de sécurité), 
autrefois siège de la Tchéka, 
la première police politique 
soviétique, puis du NKVD 
et du KGB, à Moscou, le 7 juin. 
MARIA TURCHENKOVA POUR « LE MONDE »

R U S S I E

« EN 
DÉPERSONNALISANT 

LES VICTIMES, 
LE POUVOIR CHERCHE 

À PRÉSENTER 
LES PERSÉCUTIONS 
DE L’ÈRE SOVIÉTIQUE 
COMME UNE SORTE 
DE “CATASTROPHE 

NATURELLE” », 
DÉCRYPTE 

LE RAPPORT
DE LA FIDH
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autrice, la députée Irina Iarovaïa, « cela 
aurait pour conséquence de rendre illégal
tout débat sur les crimes commis par les sol
dats soviétiques », souligne le rapport de la 
FIDH. Entre 2014 et 2019, 9 171 personnes ont
été condamnées à des amendes ou à des 
peines allant jusqu’à quinze jours d’empri
sonnement, souvent pour de simples mes
sages sur les réseaux sociaux, en vertu de 
cette panoplie de lois répressives.

RÉPRESSION 
Certes, l’Etat russe ne nie pas complètement
les pages sombres du passé soviétique. Des
musées du goulag existent. Un Mur du 
chagrin, inauguré par Vladimir Poutine en
2017, a été érigé en hommage aux victimes, 
mais il reste anonyme et à bonne distance 
de la Loubianka, le siège historique des ser
vices de sécurité, et encore aujourd’hui ce
lui du FSB. « En dépersonnalisant les
victimes, le pouvoir cherche, en réalité, à pré
senter les persécutions de l’ère soviétique 
comme une sorte de “catastrophe natu
relle” », décrypte le rapport. Sans doute,
aussi, souhaitetil épargner un régime dont
il revendique une part d’héritage.

Le résultat de cette politique est lourd. La
liberté d’expression, de rassemblement, et
les droits humains sont chaque jour davan
tage bafoués, la répression contre les histo
riens « dissidents » s’accroît et la recherche
historique n’est plus que l’ombre d’elle
même. Des pans entiers du passé, comme 
le pacte germanosoviétique de 1939, sont
revisités ou disparaissent des manuels
scolaires corrigés et dont le nombre a consi
dérablement chuté. Alors qu’en 1990 le der
nier gouvernement soviétique avait re
connu le massacre de milliers d’officiers po
lonais à Katyn, en juin 1940, cette responsa
bilité est aujourd’hui niée. En 2020, la
Société russe d’histoire militaire a estimé
que le consensus sur cette tuerie de masse 
faisait « partie d’une propagande plus géné
rale visant à faire porter à l’URSS la responsa
bilité du déclenchement de la seconde guerre
mondiale ». Deux plaques mémorielles ins
tallées à Tver (exKalinine, ouest de la Rus
sie) ont été retirées.

Et désormais, le modèle russe s’exporte.
Au Nicaragua, une loi votée en 2020 oblige
les ONG à s’enregistrer comme « agents de
l’étranger », moyennant quoi leurs per
sonnels, identifiés comme tels, perdent le
droit de se présenter à quelque élection que
ce soit. « Quand on regarde le détail des arti
cles, c’est presque du copiécollé », relève Ji
mena Reyes, directrice du bureau des Amé
riques à la FIDH. Le Venezuela, qui entre
tient des liens étroits avec Moscou, serait
sur la même voie. 

isabelle mandraud

DEPUIS L’ARRIVÉE 
AU KREMLIN 
DE VLADIMIR 

POUTINE, 
EN 2000, 

PAS MOINS
DE SEPT LOIS 
MÉMORIELLES 

ONT ÉTÉ 
ADOPTÉES

« Le dirigeant russe transforme 
l’histoire en champ de bataille »
Pour l’universitaire Antoon De Baets, l’inscription du concept de « vérité 
historique » dans la Constitution Russe reflète une situation inquiétante

ENTRETIEN

A ntoon De Baets est pro
fesseur d’histoire, d’éthi
que et des droits hu

mains à l’université de Gronin
gue, aux PaysBas. Auteur de plus
de 200 publications, il a notam
ment écrit Crimes Against History
(Routledge, 2018). Depuis 1995,
il anime le réseau d’historiens
Network of Concerned Historians.

Que recouvre la notion 
de « Crimes contre l’histoire » 
dont vous êtes le promoteur ?

Ce concept s’inspire des crimes
contre l’humanité. Il repose sur 
des attaques à grande échelle et
systématiques contre les produc
teurs d’histoire, c’estàdire tous 
ceux qui traitent de sources his
toriques, par le biais des assassi
nats et disparitions d’historiens, 
les attaques personnelles, les per
sécutions arbitraires, la destruc
tion intentionnelle de l’héritage 

culturel d’un pays, mais aussi les
infox, la désinformation qui in
clut la négation d’atrocités, de
crimes de guerre et de certains
pans de l’histoire. Je possède une
liste assez complète d’historiens 
persécutés dans 75 pays, dont 
un cinquième travaillait en 
URSS. Dès janvier 1918, Lénine di
sait : « La révolution n’a pas be
soin d’historiens. »

L’URSS a disparu, mais la Rus
sie d’aujourd’hui, qui revendi
que son héritage dans la Cons
titution, vous inquiètetelle ?

Le contexte en Russie est fonda
mentalement différent de la pé
riode soviétique. L’assassinat
d’historiens n’est certes pas com
parable avec les années 1930, mais
le rapport publié jeudi par la FIDH
[Fédération internationale des 
droits de l’homme] prouve d’une 
manière saisissante que toutes 
les formes de crimes contre l’his
toire sont réunies. Un historien 

comme [Sergueï] Koltyrine est
mort en détention, Natalia
Estemirova [historienne et journa
liste, membre de l’ONG Mémorial] 
a été assassinée, comme Paul 
Klebnikov [historienjournaliste 
américain d’origine russe] parce 
qu’ils écrivaient sur la Tchétché
nie… D’autres ont dû quitter le 
pays, ou sont persécutés comme 
l’historien Iouri Dmitriev.

Rendezvous compte, aussi,
qu’un massacre comme celui de
Katyn [l’assassinat de milliers
d’officiers polonais par le NKVD 

au printemps 1940], avoué de
puis des années, est désormais
étouffé. C’est à peine croyable 
après tant de travaux. La néga
tion est le dernier stade du crime
contre l’histoire.

La situation s’est détériorée de
puis les années 2000 sous le régi
me autoritaire de Poutine, et cela 
empire. Il y a assez peu de consti
tutions au monde qui prescrivent
comment on doit écrire l’histoire,
comme cela a été fait en 2020
avec l’introduction du concept de
« vérité historique » dans la Loi

fondamentale ! Comme en Chine,
le dirigeant russe transforme 
l’histoire en champ de bataille
pour légitimer son pouvoir en dé
veloppant une vision cohérente, 
soutenue par une logique qu’il ne
faut pas sousestimer, et l’arme la
plus importante dont il dispose
concerne évidemment la législa
tion. Le cadre juridique est coerci
tif, complet et efficace. Il témoi
gne d’une ambiguïté remarqua
ble car les quelques commémora
tions ou initiatives officielles,
destinées à saper la critique légi
time, laissent l’observateur par
fois confus.

La Russie n’est pas la seule 
concernée par le révision
nisme historique…

Certes non ! Il faudrait do
cumenter davantage les crimes
contre l’histoire en Chine, en Tur
quie, en Iran, au Guatemala ou au
Brésil. Même l’Europe n’est pas à 
l’abri. On le voit bien avec les lois 
mémorielles et les initiatives ré
visionnistes entreprises en Polo
gne ou en Hongrie. Je salue au 

« RENDEZVOUS 
COMPTE QU’UN 

MASSACRE COMME 
CELUI DE KATYN, 
AVOUÉ DEPUIS 

DES ANNÉES, EST 
DÉSORMAIS ÉTOUFFÉ »

▶▶▶

passage la démarche d’Emma
nuel Macron sur le Rwanda, ce 
sont des pas très importants, 
mais l’accès aux archives reste un 
problème crucial dans bien des 
pays, comme en Inde. N’oublions 
pas, non plus, l’importance des 
manuels scolaires et la difficulté
dans laquelle se trouvent au
jourd’hui des enseignants d’his
toire, notamment après l’assassi
nat de Samuel Paty [en octo
bre 2020], qui éprouvent des diffi
cultés à aborder les pages 
sombres de notre histoire. 

propos recueillis par i. m.

MAISON FAMILIALE INDÉPENDANTE

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Cuvée Rosé, choisie par les meilleurs.
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RUSS I E

Denis Karagodine, 
enquêteurcitoyen
Depuis dix ans, cet habitant de Tomsk mène 
des recherches sur son arrièregrandpère, exécuté
par la police politique en 1938, puis réhabilité. 
Mais la machine judiciaire s’est retournée contre lui

moscou  correspondant

L a Russie n’a pas connu
son « Nuremberg du
communisme », aton
coutume de dire, autre

ment dit de grands procès sur les
crimes du régime soviétique.
Certes. Mais elle a Denis Karago
dine et ses enquêtes de Tomsk. La 
comparaison, évidemment osée, 
ne déplairait pas à cet homme de 
38 ans qui aime jouer de son statut
de quasirock star. Surtout, elle 
montre la fragilité et la timidité du
travail de mémoire en Russie : Ka
ragodine combat l’amnésie orga
nisée par l’Etat russe dans une par
faite solitude ; depuis peu, la ma
chine s’est retournée contre lui, 
avertissement envoyé à tous ceux 
qui ont fait de la recherche histori
que une question vitale pour eux
mêmes et pour leur pays.

L’histoire commence sur un
malentendu, un coup du sort – le
projet d’émigration de Denis Ka
ragodine. En 2011, ce natif de 
Tomsk, en Sibérie, songe au
départ. La crise de 2008 est pas
sée par là, ses affaires (il a
travaillé dans la publicité et
acheté des cafés) ne sont pas au 
mieux ; le retour de Vladimir 
Poutine à la présidence bouche
l’horizon politique. En mettant à
jour ses papiers, Karagodine
tombe dans l’armoire familiale
sur un document poussiéreux :
le certificat de réhabilitation
pour « absence de crime » de son 
arrièregrandpère, daté de 1955.
En clair : le paysan russe Stepan 
Ivanovitch Karagodine, né
en 1881 et exécuté en 1938, n’était
pas le chef d’un réseau d’espion

nage japonais démantelé par le
NKVD, la police politique.

C’est le début de « l’enquête
Karagodine », que Denis, di
plômé en philosophie, attaque
de la plus simple des manières.
Le jeune homme toque à la porte
du FSB, le successeur du NKVD, et
déclare au planton : « Je viens
pour un meurtre. » La suite est
plus complexe. Durant quatre
ans, Denis Karagodine bataille
auprès du FSB et des autorités
judiciaires pour obtenir les
documents lui permettant de
reconstituer la vie et la mort de
son ancêtre.

L’enquête est obstinée et son
compte rendu minutieux : sur
son blog, Karagodin.org, le 
publiciste raconte chaque démar
che, chaque échec, chaque vic
toire. Tout est cartographié, dé
taillé. Chaque personnage de son
grand récit, futil « secondaire », a
droit à son entrée, sa biographie
est reconstituée grâce à des dizai
nes de documents que Karago
dine met en ligne.

Des sites russes puis étrangers
parlent de lui, le public se pas
sionne. Sa quête a beau être in
time et familiale, elle a une di
mension universelle évidente,
qui a le pouvoir de parler à de
nombreux Russes. Et Karagodine
en est un formidable représen
tant : intarissable sur ses recher
ches, qu’il décline en podcasts, 
articles, il cultive le mystère sur
sa personnalité.

« Au début, je recevais des lettres
d’habitants de Tomsk et de la 
Sibérie, puis de toute la Russie et en
fin du monde entier, racontetil. 
Des gens qui voulaient me féliciter, 
mais aussi beaucoup qui deman
dent de l’aide dans leurs propres re
cherches. Et pas seulement concer
nant les années 1930 [de 600 000 à
800 000 personnes furent exécu
tées pour les seules années 1937
1938, des millions d’autres en
voyées au goulag], mais aussi les 
années 1920, 1950… »

En 2016, il touche au Graal :
après des refus à répétition, De
nis Karagodine reçoit du FSB de
Novossibirsk un documentclé,
qu’on lui avait décrit comme
inexistant – l’ordre d’exécuter 
trentesix habitants de Tomsk, le
21 janvier 1938, sur lequel figure 
le nom de Stepan Karagodine,
mais surtout ceux des donneurs
d’ordre et des exécutants. Trois
noms, ceux que l’arrièrepetit
fils appelle « les bourreaux ».

« Brèches refermées »
Sauf que l’homme, au lieu de
crier victoire, ne voit là qu’une
étape. D’abord, il manque dans 
son enquête de nombreux per
sonnages et connexions. Il lui
faut reconstituer toute la chaîne
de commandement, depuis les
simples gardiens de prison jus
qu’à Joseph Staline et Nikolaï 
Iejov, le chef du NKVD. Ensuite,
Karagodine ne veut pas seule
ment la vérité historique mais
aussi la justice. S’il y a eu meur
tre, un juge doit être saisi. « Nu
remberg aussi était une addition
de procès distincts », faitil valoir.

Un signe de la difficulté de cette
quête ? Depuis des années, des
tissus et des ossements affleu
rent sur le site présumé d’exécu
tion, à proximité de ce qui est 
resté l’une des prisons de Tomsk.
Jamais la moindre autorisation
n’a pourtant été accordée.

En réalité, le vent a même
franchement tourné, depuis que 
Karagodine a débuté son en
quête. La tendance n’est pas 
vraiment nouvelle : le pouvoir
politique, sous l’impulsion de
Vladimir Poutine, met autant
d’acharnement à valoriser les
morts de la seconde guerre
mondiale qu’à taire ceux du gou
lag et des répressions. L’histoire
n’est plus qu’un instrument au
service d’un récit national glo
rieux, qui ne tolère la notion de
souffrance que si celleci a été in
fligée de l’extérieur. S’il le faut,
elle doit être réécrite et « proté
gée » par la loi. Parler des victi
mes est encore toléré ; les bour
reaux, eux, sont réhabilités, à
commencer par Staline.

Karagodine le constate à son
échelle : « Toutes les brèches que
nous avions ouvertes ont été re
fermées. Dans toute la Russie, 
maintenant, le FSB interdit que
soient donnés les noms de colla

borateurs du NKVD. Les docu
ments qui sont encore accessibles
sont expurgés. A Novossibirsk, 
pour m’empêcher d’avoir accès à
un document, ils ont été jusqu’à
fermer un bureau d’archives en
tier et à licencier son directeur… »

Exhaustivité inouïe
En 2017, Denis Karagodine avait
reçu une lettre de la petitefille
d’un des exécutants de 1938, une
demande de pardon émue. En
mars 2020, le ton est différent. 
Sergueï Mitiouchov, fils d’un ins
pecteur du NKVD mort en 1967,
dont le nom apparaît sur l’acte 
d’exécution, a déposé plainte 
contre le chercheur, l’accusant de
diffamer son père. Au même mo
ment, une autre plainte est dépo
sée par un habitant de Riazan
pour « diffusion de données per
sonnelles ». Dans le message qui
accompagne sa plainte, cet
ancien militaire précise que, 
selon lui, seulement de 5 % à 10 %
des tués de 1938 l’ont été à tort. 
Des mots qui font écho à ceux

Stepan Karagodine, 
entouré de son fils 
et de sa femme, à Tomsk, 
en Sibérie, dans 
les années 1930. KARAGODIN.ORG

« À NOVOSSIBIRSK, 
POUR M’EMPÊCHER 

D’AVOIR ACCÈS À UN 
DOCUMENT, LE FSB 

A ÉTÉ JUSQU’À FERMER
UN BUREAU D’ARCHIVES 
ENTIER ET À LICENCIER 

SON DIRECTEUR… »
DENIS KARAGODINE

d’Alexandre Bortnikov, directeur 
du FSB, qui, dans une interview
en 2017, assurait qu’une « part
significative » des dossiers traités
en son temps par la police
politique « avaient objectivement
un aspect criminel ».

Karagodine se dit « ravi » par
ces poursuites : « On s’y attendait
et ça va dans le sens de nos inté
rêts. Tout ce que je demande, c’est
qu’un juge se saisisse de mes dé
couvertes. Maintenant, la justice 

ne peut plus les ignorer. » Pour le
reste, le chercheur amateur, qui
prépare un doctorat en philoso
phie, prétend ne pas se mêler de
la politique mémorielle de l’Etat
russe, ou de la façon dont cette
amnésie organisée pourrait in
fluer sur la psychologie collective
russe : « Je comprends les implica
tions de mes recherches pour la
Russie et pour l’histoire mondiale,
mais je m’occupe exclusivement
du meurtre de Stepan Karagodine
et de ceux qui l’ont organisé. »

Reste que la menace est réelle,
pour Denis Karagodine comme 
pour son site. Au fil des ans, Kara
godin.org est devenu plus qu’un
simple outil de recherches. Il res
semble à un musée virtuel d’une
précision et d’une exhaustivité
inouïes, dans lequel le visiteur
peut errer des heures. Et tout
comme d’autres musées russes 
sur le goulag ont dû cesser leurs
activités, ceuxlà aux murs de
brique et de béton, il pourrait se
voir contraint de fermer. 

benoît vitkine

LA QUÊTE DE KARAGODINE 
A BEAU ÊTRE INTIME

ET FAMILIALE, 
ELLE A UNE DIMENSION 

UNIVERSELLE, 
QUI ALE POUVOIR 
DE PARLER À DE 

NOMBREUX RUSSES

En 2016, Denis 
Karagodine a reçu
du FSB de Novossibirsk 
un documentclé. 
L’ordre d’exécution 
de trentesix habitants
de Tomsk, dont son 
arrièregrandpère, 
le 21 janvier 1938. 
ARCHIVE KARAGODIN.ORG
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Un G7 à valeur de test pour Boris Johnson
Le premier ministre britannique doit montrer que le projet « Global Britain » postBrexit est plus qu’un slogan

londres  correspondante

D eux jours à Carbis Bay,
du vendredi 11 au di
manche 13 juin, dans
un hôtel spa avec vue

imprenable sur une plage de sa
ble blond, protégée des intrus par
5 000 policiers, le service de ren
seignement MI5 et le porteavi
ons HMS PrinceofWales croisant
au large. Au menu, beaucoup de 
poisson et quelques fromages du 
cru, et même des brochettes de
guimauves pour les plus témérai
res, lors d’un barbecue prévu sa
medi soir… Boris Johnson a choisi
la beauté des Cornouailles, à l’ex
trême ouest de l’Angleterre, pour 
organiser ce G7 dont il est l’hôte
et qui revêt une importance his
torique à plus d’un titre.

Premier rendezvous en « pré
sentiel » des démocraties les plus 
puissantes au monde depuis le
début de la pandémie, première
tournée en Europe pour Joe Bi
den, premier événement interna
tional majeur pour le Royaume
Uni postBrexit : les enjeux sont 
nombreux et considérables. Les 
dirigeants américain, canadien, 
japonais, britannique, français, 
allemand et italien doivent prou
ver qu’ils sont enfin prêts à aider 
massivement les pays pauvres à
vacciner leurs populations, à agir 
de manière décisive contre le pé
ril climatique, et convaincre que 
leur « club des 7 » a encore un
sens face à l’affirmation du su
perpouvoir chinois, alors qu’il ne 
génère plus que 40 % de la ri
chesse économique mondiale.

Le test est double pour Boris
Johnson : il doit faire du G7 un 
succès et saisir l’occasion pour
montrer que le projet de « Global 
Britain » postdivorce avec 
l’Union européenne (UE) va au
delà d’un slogan creux porté de

puis des années par les brexiters. 
Pour ce « sommet du vaccin », 
comme le qualifie l’Elysée, le pre
mier ministre britannique a fait
une promesse : « vacciner le 
monde entier d’ici fin 2022 ». « Il 
s’agira de proposer un vrai plan 
pour y parvenir », a prévenu l’ex
premier ministre travailliste Gor
don Brown qui, avec une série
d’autres leaders (l’expremier mi
nistre Tony Blair ou l’expremière 
ministre néozélandaise Helen 
Clark), ont conjointement appelé 
le G7 à faire enfin preuve de géné
rosité et à mieux partager ses
vaccins avec le reste du monde, 
alors que moins de 2 % des Afri
cains sont vaccinés (contre désor
mais plus de la moitié des adultes
britanniques). « Le G7 peut enfin 
stopper cette pandémie. Le besoin 
est urgent non seulement de par
tager, immédiatement, les doses 
surnuméraires, mais aussi de ga
rantir en quantité suffisante les
fonds pour stimuler la production 
locale de vaccins », a ajouté 
M. Brown, lors d’une conférence
organisée par la Blavatnik School 
of Government d’Oxford.

« Faire preuve de leadership »
L’UE a récemment promis de 
partager 100 millions de doses,
et les EtatsUnis, 500 millions, 
d’après un communiqué de la
Maison Blanche, jeudi 10 juin.
Mais le RoyaumeUni, lui, ne s’est
toujours pas formellement en
gagé sur des quantités, alors qu’il 
a commandé plus de 400 mil
lions de doses (de quoi vacciner 
au moins trois fois sa popula
tion). Londres insiste pour 
l’heure sur les 250 millions de li
vres sterling versés à l’initiative
internationale Covax de fourni
ture de vaccins aux pays les plus 
pauvres, et s’attribue la paternité
du vaccin OxfordAstraZeneca,
conçu sur le prestigieux campus 
et fabriqué à prix coûtant par le 
groupe suédobritannique. « Un 
vaccin sur trois dans le monde est
un vaccin AstraZeneca », s’est féli
cité Boris Johnson, mercredi.

Jeremy Farrar, président du Wel
lcome Trust, principal financeur
privé de la recherche au Royau
meUni, l’a invité dans une lettre 
ouverte, début juin, « à faire 

preuve de leadership en parta
geant au moins 20 % des doses
disponibles dans le pays entre
maintenant et août prochain ».

Ce sommet, organisé dans des
conditions sanitaires compli
quées par la résurgence de l’épi
démie au RoyaumeUni – liée au
variant Delta, anciennement
connu comme le « variant in
dien » –, sera en outre « la pre
mière grande occasion de démon
trer la vision que nous avons (…) 
d’une nation qui contribue à ré
soudre les problèmes du monde et
prend sa part de responsabilités »,
assure Downing Street. Le pre
mier ministre conservateur a es
quissé en mars son projet de 
« Global Britain », sur le plan di
plomatique et de défense. Cette
vision à dix ans, avec des dépen
ses militaires augmentées,
l’amorce d’un tournant vers la
zone indopacifique et, en creux,
l’abandon du rapprochement
amorcé dix ans plus tôt avec la
Chine, a été jugée ambitieuse.

Depuis, la démonstration que le
RoyaumeUni peut être plus agile 
et actif sur la scène internationale 
qu’avant le Brexit se fait attendre. 
Les débuts de la campagne vacci
nale britannique ont été bien plus 
rapides que sur le continent, mais 
la rupture avec l’UE a peu à voir 
dans ce succès. Le RoyaumeUni 
s’aligne et se coordonne encore 
avec les VingtSept pour sa politi
que de sanctions visàvis de la 
Russie ou de la Biélorussie. Il mul
tiplie certes les négociations com
merciales bilatérales, mais elles 
soulèvent déjà la polémique au 

plan national – les éleveurs britan
niques redoutent ainsi d’être la
minés par un traité de libre
échange avec l’Australie.

Londres continue à cultiver sa
« relation spéciale » avec Washing
ton, même si, à en croire un récent
portrait de Boris Johnson paru 
dans le magazine américain The 
Atlantic, le dirigeant britannique 
trouve que l’expression a un côté 
« indigent ». Il devrait annoncer, à 
Carbis Bay, une nouvelle « charte 
Atlantique » entre les deux pays. 
La première avait été établie par 
Winston Churchill et Franklin De
lano Roosevelt en 1941. La charte 
« servira de fondation à une reprise
globale et durable », devrait décla
rer M. Johnson jeudi, à la suite 
d’une rencontre bilatérale avec le 
président américain.

Ces ambitions britanniques
sont déjà contrariées sur le plan
intérieur : des dizaines de dépu
tés conservateurs s’insurgent 
contre Downing Street et interro
gent la crédibilité d’un pays qui 

prétend être « une force du bien » 
alors qu’il vient de couper son 
aide au développement de 0,7 % 
à 0,5 % du PIB. Les vives tensions
avec Bruxelles sur l’Irlande du 
Nord risquent aussi de s’inviter 
au G7 et de polluer le message de 
Downing Street, alors que l’UE ac
cuse Londres de ne pas honorer 
ses engagements. Mercredi, Ma
ros Sefcovic, viceprésident de la
Commission européenne, a mis 
en garde Londres contre toute 
décision « unilatérale » liée au 
protocole nordirlandais (régis
sant le statut dual de la province 
depuis le Brexit). Joe Biden n’hé
sitera pas à aborder le sujet : il re
vendique ses origines irlandaises
et s’inquiète que l’instabilité en
gendrée par le Brexit ne menace
le fragile processus de paix nord
irlandais. La situation en Ulster 
« inquiète profondément » le pré
sident, a fait savoir à la BBC Jake 
Sullivan, conseiller à la sécurité 
nationale de Joe Biden. 

cécile ducourtieux

Les tensions
avec Bruxelles

sur l’Irlande
du Nord risquent

de polluer
le message de 

Downing Street

des villages portuaires, des plages de sable et des falaises
vertigineuses. C’est dans cette péninsule de Cornouailles que
doivent se réunir, du 11 au 13 juin, les dirigeants des pays du G7
(RoyaumeUni, EtatsUnis, Canada, Allemagne, France, Italie, 
Japon) et leurs invités (Australie, Inde, Corée du Sud, Union 
européenne).

Si le cadre retenu semble idyllique, le sommet luimême
s’annonce cauchemardesque pour les journalistes présents
sur place. Premier obstacle : trouver à se loger dans une ré
gion aux capacités hôtelières limitées. Puis, faute de navettes,
trouver le moyen de rejoindre le centre de presse situé dans la
petite ville de Falmouth, à une quarantaine de kilomètres de 
l’hôtel où se dérouleront les négociations à Carbis Bay.

Il faut ensuite se soumettre à un protocole sanitaire surréa
liste, détaillé dans un « livret » envoyé à chaque journaliste. Le
guide est clair, « l’état de vaccination des personnes ne change 
en rien la nécessité de se plier à la réglementation et aux mesu
res de solidarité en vigueur au RoyaumeUni », alors que le
pays s’inquiète d’une recrudescence du nombre de cas du va
riant indien.

Une batterie de tests
Les organisateurs de l’événement formulent donc des consi
gnes sur une dizaine de pages. Deux mètres au minimum de 
distanciation entre chaque personne, port du masque obliga
toire, limitation du nombre de personnes dans les espaces, 
comme il est d’usage dans les pays touchés par la pandémie.

Mais surtout, chaque participant, dûment muni à son arri
vée d’un test PCR, devra se soumettre à une batterie de tests 
supplémentaires : un par jour, chaque matin, à réaliser soi
même trente minutes avant de quitter son logement, « une 
fois le résultat négatif renseigné ». Un régime quotidien qui a
de quoi en décourager plus d’un. Les résultats doivent, quant
à eux, être déclarés sur une page Internet spécifique, grâce à 
un numéro d’identification attribué à chacun. Cela ne suffit 
pas à montrer patte blanche puisqu’il faut finalement se pré
senter avec un SMS de confirmation du NHS (National
Health System, le système de santé publique du Royaume
Uni) pour, enfin, accéder au centre de presse. 

matthieu limongi

Un sommet sous haute 
surveillance sanitaire

« Un vaccin sur
trois dans

le monde est
un vaccin 

AstraZeneca »
BORIS JOHNSON

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

REJOIGNEZ UNE MUTUELLE

Retrouvez nos actions sur unevraiemutuelle.fr*

*Organisme régi par le Code de la Mutualité.
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« En IndoPacifique, une logique d’étouffement »
Le chef d’étatmajor de la marine française s’inquiète du déploiement militaire de la Chine dans la région

ENTRETIEN

L a marine française a ef
fectué en 2021 des dé
ploiements significatifs
dans l’IndoPacifique, où

s’observe une montée en puis
sance de la Chine. Son chef d’état
major, l’amiral Pierre Vandier, a 
répondu aux questions du 
Monde, mardi 8 juin, pour en 
dresser le bilan.

L’armée chinoise a récemment 
multiplié les démonstrations 
militaires en IndoPacifique : 
elle a massé 200 bateaux de
vant l’îlot Whitsun revendiqué 
par les Philippines, cartogra
phié les fonds de l’océan 
Indien avec des drones, envoyé 
vingt chasseurs J20 dans 
la zone de défense aérienne de 
Taïwan… Comment analysez
vous ces comportements ?

Nous avons beaucoup d’élé
ments qui montrent un change
ment de posture. Nos bateaux 
sont systématiquement suivis, 
parfois contraints de manœuvrer
face à des navires chinois pour 
éviter une collision, au mépris 
des règles de la liberté de naviga
tion que nous défendons. Certai
nes de nos escales dans des pays
de la région où nous avions des
habitudes de passage sont annu
lées au dernier moment, sans 
explications claires.

Une pression « sanctuarisante »
s’étend audelà de la première 
chaîne d’îles en mer de Chine [la
ligne dite des « neuf traits » consi
dérée par la Chine comme sa fron
tière immédiate]. Cette chaîne a
été poldérisée, des porteavions 
fixes sanctuarisent l’espace, et 
viennent en quelque sorte fissu
rer la compréhension du droit in
ternational qui était partagée par 
tous. Audelà, des logiques de con
trainte s’exercent sur certains 
pays, ici pour ne pas forer, là pour 
ne pas accueillir de navires étran
gers… Le développement mili
taire chinois répond évidemment
à une volonté politique, et le livre 
blanc de la défense chinoise en a 
exposé les objectifs stratégiques. 
Le durcissement atteint une nou
velle phase, il était prédictible.

Vous voyez donc plus une logi
que de bastion que de pertur
bation des flux maritimes ?

Nous affrontons une logique
d’étouffement. L’approche est 
multidomaines, elle utilise des le

viers financiers, économiques, di
plomatiques, militaires, et peut
exercer sa pression par la guerre 
hybride, le cyber ou de nombreux
autres moyens.

Un conflit peutil survenir à 
Taïwan, comme le pensent 
certains analystes américains ?

Je resterais prudent. Mais l’accu
mulation des moyens militaires
dans la région est telle que le Ru
bicon est de moins en moins diffi
cile à franchir. Et chaque jour qui 
passera d’ici à 2030 rendra cela un
peu plus vrai, avec plus de ba
teaux, plus de missiles… Le coût 
d’une réaction militaire à une ac
tion militaire chinoise à Taïwan 
augmentera avec le temps, et c’est
probablement ce qui est recher
ché, dans un effort de dissuasion.

Le commandant américain 
pour l’IndoPacifique demande 
1 milliard de dollars (800 mil
lions d’euros) de plus face à la 
Chine. Et vous ?

La France a une ambition politi
que cohérente, bien déployée de
puis plusieurs années. Cette stra
tégie est pragmatique. Ce n’est pas
une approche par les moyens, elle
vise à maximiser nos effets de le
vier. Cela s’est fait par des accords 
de coopération gouvernemen
taux avec l’Inde, l’Australie. Avec
des exportations d’armement qui
correspondent à de vrais besoins 
et changent la donne : l’Inde, avec 
36 Rafale, est plus puissante et
respectée que sans ; même chose 
pour l’Australie avec ses sousma
rins. Et avec des accords de rensei
gnement. C’est une relation struc
turée par le haut, coordonnée et 
pas alignée.

Nous sommes de la sorte suffi
samment imprévisibles, à la fois 
amis et autonomes, et valorisant 
le multilatéralisme, pour compli
quer le jeu chinois. Nous tra
vaillons dans des formats varia
bles – nous avons par exemple 
embarqué pour la première fois 
les Indiens dans un exercice non
bilatéral, « La Pérouse », avec les
Américains, les Australiens et les
Japonais. Après, nous avons 
conduit l’exercice « ARC21 » avec 
les Américains, les Japonais et les 
Australiens. Nous avons un bon 
ratio entre notre investissement
et notre résultat.

La mission de l’« Emeraude » 
jusqu’en Australie a préparé 
celles, plus lointaines et plus 

longues, du nouveau sousma
rin d’attaque « Suffren ». 
Qu’avezvous acquis en termes 
de compétences ou d’interopé
rabilité avec vos partenaires ?

Nous avons validé un point ex
trêmement important : l’accès à 
des endroits sur lesquels nous 
pouvons nous appuyer – on dirait
des « safe havens » en anglais. A 
Perth, en Australie, ou à Guam,
nous avons bénéficié d’un niveau
de soutien qui nous permettait de
réaliser cette manœuvre com
plexe, de logistique et d’équipage. 
Manœuvrer un sousmarin nu
cléaire, ainsi, exige aussi un ni
veau de coopération élevé, no
tamment en termes de comman
dement et de contrôle ; il a été va
lidé. Nous avons par ailleurs, cette
année, mis en œuvre cinq fois no
tre accord logistique avec les Japo
nais. Cela marche. Nous leur pro
posons que l’étape d’après, d’ici à 
deux ans, soit l’escale au Japon 
d’un bâtiment nucléaire, un por
teavions ou un sousmarin.

La marine va voir ses moyens 
modernisés, avec de nouveaux 
avions de surveillance et des 
drones, mais manque de bateaux 
et ne peut pas être partout…

La présence permanente de la
marine en IndoPacifique repose 
d’abord sur des forces chargées de
la défense de notre souveraineté,
à La Réunion, à Mayotte et à Pa
peete. Ce sont des bateaux dont le
système d’armes est le pavillon
français. La frégate de sur
veillance basée à Nouméa effec
tue tous les ans une mission de 
contrôle de l’embargo sur la Corée
du Nord. En matière de renseigne
ment, nous travaillons avec per
sévérance à « l’appréciation auto
nome » de la France. Nous en
voyons chaque année notre na
vire, le DupuydeLôme, en Indo
Pacifique, pour faire notre
moisson et pouvoir échanger du 
renseignement avec nos alliés. 
Des efforts budgétaires et de mo
dernisation sont consentis dans
le cadre de la loi de programma
tion militaire.

Pouvezvous faire plus 
en IndoPacifique ?

On observe dans la région un
appétit pour une présence mili
taire française de plus haut ni
veau – c’est pourquoi nous plani
fions des moyens comme le
groupe aéronaval. Ils représen
tent un effort très important pour

la marine nationale. Nous som
mes confrontés à ce défi. Le for
mat qui a été prévu en 2012 était
de 15 frégates, pour intervenir sur 
trois théâtres – nous sommes pré
sents sur quatre ou cinq théâtres 
depuis plusieurs années. Notre 
présence en IndoPacifique est
donc intermittente à ce niveaulà.

Nos frégates multimissions de
premier rang ou nos avisos n’y 
sont pas aisément transportables,
et ils ont d’abord des missions de 
protection nationale : l’alerte per
manente qui permet de sécuriser 
la dissuasion et nos approches. 
Nous mettons beaucoup d’éner
gie en Méditerranée et dans l’At
lantique, et l’IndoPacifique de
mande un effort très particulier.

Quels défis pose la puissance 
chinoise pour l’avenir ?

L’enjeu est collectif, il s’agit
d’établir un modus vivendi avec la
Chine, le modus operandi d’un 
dialogue qui apporte de la sécu
rité. Personne n’a envie de faire la 
guerre. Dans quelques années,
nous pourrions ne plus franchir
un détroit sans avoir la présence 
de frégates chinoises, voire être 
empêchés de les franchir. Nous 
aurons un niveau de pression 
élevé, assorti de manœuvres de
subordination des pays riverains.
Les Chinois sont en train de lâcher
une puissance militaire très im
portante. Ils se comportent d’une 
façon qui pose des questions sur 
leurs intentions. Nous sommes 
obligés d’être au contact, car nous 
avons près de 2 millions de ressor
tissants dans la zone et nous par
ticipons aux forums de sécurité 
régionaux. Qu’on le veuille ou 
non, nous sommes pris par une 
montée des tensions. Nous som
mes dans un jeu d’« influence
contre influence », lié de part et 
d’autre à une démonstration de 
pugnacité dissuasive. 

propos recueillis par
nathalie guibert

et élise vincent

Les Européens réticents à une opposition frontale avec Pékin
L’Union européenne, comme les pays asiatiques, reste écartelée entre la crainte de l’expansionnisme de la Chine et l’attrait de son marché

pékin  correspondant

O n espérait un dialogue. Ce
ne fut qu’une succession
de monologues chinois.

Organisé simultanément à Chon
gqing et à Rome le mardi 8 juin, le 
cinquième « séminaire ChineEu
rope sur les droits humains » a fait
un flop. Aucun officiel européen 
n’y a participé. Prévu pour se tenir
cette année en Italie, ce rendez
vous, pour lequel les Chinois 
consacrent des moyens considé
rables, s’est tenu en duplex avec 
Rome. Pourtant, aucun membre 
du gouvernement Draghi n’y a fait
la moindre apparition. Même le 
consul italien à Chongqing n’a pas
daigné y faire un saut.

Le thème retenu pour la rencon
tre était le Covid19 et la garantie 
du droit à la vie et à la santé. Les 
uns après les autres, les Chinois 
ont expliqué que, grâce à Xi 
Jinping, la Chine avait sauvé d’in
nombrables vies durant l’épidé
mie. Et comme la vie est le pre
mier des droits de l’homme, la 
Chine respecte donc ceuxci. 
CQFD. On l’a compris : ni le 

Xinjiang ni Hongkong n’étaient à 
l’ordre du jour.

Depuis le 22 mars et l’annonce
par Pékin de sanctions contre des 
responsables politiques euro
péens, l’Union ne sait quelle atti
tude adopter face à la Chine. « Les 
conditions politiques d’un dialo
gue de ce type ne sont pas réunies »,
expliquent les Européens pour 
justifier leur absence au 
séminaire. Mais, ajoutentils aus
sitôt, « il faut parler avec la Chine ». 
Juste avant la visite de Joe Biden au
G7, Charles Michel, le président du
Conseil européen, a une nouvelle 
fois défendu l’accord sur les inves
tissements conclu fin décem
bre 2020, même si celuici semble 
mortné.

« Une communauté de destin »
L’UE n’entend pas se laisser en

traîner par Washington dans une 
opposition frontale avec Pékin. 
Les contacts sont loin d’être rom
pus entre les Etats membres et la 
Chine. Les ministres des affaires 
étrangères de la Hongrie, de la 
Pologne et de l’Irlande se sont ré
cemment rendus en Chine. Des 

responsables italiens et espagnols 
pourraient suivre. Surtout, l’idée 
d’une visite d’adieu d’Angela Mer
kel – possiblement accompagnée 
d’Emmanuel Macron – cet été 
n’est pas abandonnée. « Ne sous
estimons pas le charme de la 
Chine », prévient un diplomate oc
cidental. « N’oubliez pas qu’il se 
vend 3 millions de voitures par an 
en Allemagne mais qu’à lui seul, 
Volkswagen en vend 3,5 millions en
Chine », décrypte un autre. Même 
mal aimée, la Chine est incontour
nable.

Le constat s’impose encore da
vantage à ses voisins. Tradition
nellement, le Japon, la Corée du 
Sud mais aussi les pays de l’Asso
ciation des nations de l’Asie du 
SudEst (Asean), notamment Sin
gapour, les Philippines, la 
Thaïlande, la Malaisie et l’Indoné
sie, sont dans la sphère d’in
fluence américaine. Mais comme 
le montre le dossier que vient de 
publier la revue Politique étran
gère, tous ces pays sont écartelés 
entre leur crainte de l’expansion
nisme de la Chine et l’irrésistible 
attrait de son marché.

« A terme, ce que vise Pékin, c’est
substituer un système référentiel 
chinois au système américain, et 
convaincre les pays de la région de 
l’intérêt et de la logique naturelle 
d’une communauté de destin, y 
compris sécuritaire », explique So
phie Boisseau du Rocher, cher
cheuse à l’Institut français des re
lations internationales.

Démonstration vient d’en être
faite. Lundi 7 juin, le ministre des 
affaires étrangères chinois, Wang 
Yi, a reçu, physiquement, ses ho
mologues de l’Asean, lui aussi à 
Chongqing. La Chine va relever 
son niveau de partenariat avec 
l’Association des nations de l’Asie 
du SudEst. Celuici devient désor
mais « stratégique global », au 
même rang que celui qui lie la 
Chine à la Russie ou à l’Union 
européenne. Un niveau qui dé
passe les relations commerciales 
et inclut les questions de sécurité.

Pourtant, la mer de Chine du Sud
constitue un contentieux impor
tant entre la Chine et plusieurs
membres de l’Asean : le Vietnam, 
les Philippines, la Malaisie et Bru
neï. Au moment où les EtatsUnis 

mais aussi l’Union européenne 
développent leur stratégie indo
pacifique, la Chine veut renforcer 
les liens avec ses voisins en faisant
le moins de concessions possibles.
« La Chine aspire dorénavant à 
l’Asie du SudEst. Comment faire en 
sorte qu’elle ne l’avale pas ? », ré
sume Sophie Boisseau du Rocher.

« Lutte idéologique »
Si la Chine de Xi Jinping n’hésite

plus à faire étalage de sa force et de
ses ambitions internationales, elle
est loin d’être toutepuissante. 
« Pendant des décennies, la France, 
puissance moyenne, a fait et défait 
les dirigeants africains. Il y avait 
même une cellule à l’Elysee spéciali
sée dans les coups d’Etat. La Chine 
ne parvient même pas à imposer sa
loi au Myanmar, un des Etats les 
plus faibles de la région », relève un
diplomate en poste à Pékin.

Malgré ses exportations de mas
ques et de vaccins, l’impopularité 
de la Chine dans la région y semble
de plus en plus prononcée. La di
plomatie agressive de la Chine et 
des « loups combattants » qui 
peuplent ses ambassades fait des 

ravages, même audelà des pays 
qui en sont victimes.

Apparemment conscient du
problème, le bureau politique pré
sidé par Xi Jinping a publié le 
31 mai un document qui a pu lais
ser penser que cette stratégie allait
évoluer. Il faut « s’efforcer de bâtir 
une image fiable, admirable et res
pectable de la Chine », a déclaré Xi 
Jinping à cette occasion. Mais pour
le secrétaire général du Parti 
communiste chinois, il faut aussi 
« développer une voix dans le dis
cours international qui soit con
forme à la puissance nationale glo
bale de la Chine et à son statut in
ternational ». Renforcer la pro
pagande, donc. D’ailleurs, à la 
différence de ce qui est écrit dans 
la version en anglais, le communi
qué en chinois précise que la pro
pagande fait partie de la « lutte 
idéologique ».

Les loups ne vont pas se transfor
mer en agneaux du jour au lende
main. Parier sur une Chine « aima
ble » n’est guère réaliste à court 
terme. Mais miser sur sa faiblesse 
l’est encore moins. 

frédéric lemaître

Le chef 
d’étatmajor 
de la marine 
française, 
Pierre 
Vandier,
et son 
homologue 
britannique, 
Tony 
Radakin,
à Toulon,
le 3 juin.
CHRISTOPHE SIMON/AFP

« Dans quelques
années, 

nous pourrions
ne plus franchir
un détroit sans

avoir la présence
de frégates 
chinoises »
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Le Parlement européen menace 
de saisir la justice sur l’Etat de droit
Pour les eurodéputés, la Commission doit agir au plus vite contre la 
Hongrie et la Pologne, qui continuent de violer les valeurs démocratiques

La Commission européenne accuse Berlin 
de prendre le risque d’une « Europe à la carte »
Une procédure d’infraction a été ouverte à la suite d’un arrêt de la Cour constitutionnelle 
allemande qui remettait en cause la primauté du droit européen sur le droit national

berlin  correspondance
bruxelles  bureau européen

I l ne sera pas dit que la Com
mission dirigée par l’Alle
mande Ursula von der Leyen

aura accordé à son pays un traite
ment de faveur. La Commission 
européenne a lancé, mercredi 
9 juin, une procédure d’infraction 
contre Berlin, qui devrait donner 
beaucoup de fil à retordre aux 
juristes du gouvernement ces pro
chaines semaines. Le courroux de 
Bruxelles est lié au retentissant 
arrêt de la Cour constitutionnelle 
de Karlsruhe de mai 2020, qui 
avait contesté la validité d’un ra
chat de titres de dettes d’Etat de la 
Banque centrale européenne 
(BCE), le PSPP (Public Sector Pur
chase Programme). Pour la Com
mission, cet arrêt viole « des prin
cipes fondamentaux du droit euro
péen » et crée « un dangereux pré
cédent », susceptible de créer une 
« Union à la carte », atelle fait 
savoir mercredi.

L’initiative est surprenante, car
sa charge conflictuelle est forte 
dans un dossier que le gouverne
ment et le Parlement allemands
pensaient avoir clôturé ces der
niers mois. Force est de constater 
que cela n’a pas suffi à apaiser
l’émotion suscitée à Bruxelles par
l’arrêt controversé de la Cour alle
mande. Le 5 mai 2020, les juges de

Karlsruhe avaient déclaré partiel
lement inconstitutionnels à la
fois le programme PSPP de rachat
de dettes de la BCE et l’arrêt de la 
Cour de justice européenne qui 
avait validé ce programme.

Pour la première fois, les juges
de Karlsruhe avaient accusé la BCE
et la Cour européenne d’avoir agi 
« ultra vires », c’estàdire en outre
passant leur pouvoir. Ce motif 
juridique s’applique, aux yeux de 
la Cour allemande, quand une 
institution européenne excède 
les compétences que les Etats 
membres lui ont attribuées.

 La décision avait provoqué un
véritable séisme dans les institu
tions européennes. Outre que 
l’arrêt risquait potentiellement 
de bloquer la participation alle
mande au programme de rachat 
de dettes de la BCE en pleine crise 
du Covid19, la provocation se
situait surtout sur le fond : la 
juridiction suprême allemande
refusait de reconnaître l’autorité 
de la Cour de justice européenne
de Luxembourg dans cette af
faire, considérant son jugement 
comme « objectivement arbi
traire ».

C’est ce déni d’autorité qui est
inacceptable pour la Commission.
« Le dernier mot en droit européen 
est toujours prononcé à Luxem
bourg, et nulle part ailleurs », avait 
tranché Ursula von der Leyen 

quelques jours après la décision 
des juges allemands. Ce n’est cer
tes pas la première fois qu’un tel
conflit entre juges se produit. A 
trois reprises dans le passé, la
Commission a lancé des procédu
res d’infraction contre des pays 
dont les cours constitutionnelles
avaient remis en cause la pri
mauté du droit européen – contre
la France, l’Italie et l’Espagne – 
qu’elle a à chaque fois gagnées.

Risque politique 
Mais cette foisci, le contexte poli
tique européen est particulière
ment sensible. Il ne s’agit plus seu
lement d’un débat musclé mais 
poli entre juges constitutionnels 
jaloux de leurs compétences. Aux 
yeux de la Commission, l’arrêt 
controversé est une invitation 
faite aux gouvernements ouver
tement eurosceptiques de ne pas
respecter les décisions de la Cour 
de justice européenne. Le premier
ministre polonais, Mateusz 
Morawiecki, avait ainsi salué en
mai 2020 la décision de Karlsruhe 
comme « l’un des jugements les 
plus importants de l’histoire de 
l’Union européenne ». Il y a trois 
semaines, il a refusé d’appliquer 
une décision de la Cour de justice 
européenne lui enjoignant de fer
mer une mine de charbon à ciel 
ouvert présentant un risque grave
pour l’environnement, à Turow, 

arguant de la sécurité énergétique
de son pays. A Budapest aussi, les 
suites de cet arrêt sont suivies 
avec attention.

Mercredi, la Commission euro
péenne a donc envoyé à Berlin
une lettre de mise en demeure 
– c’est la première étape d’une 
procédure d’infraction qui peut 
se terminer devant la Cour de jus
tice de l’Union européenne (UE) – 
pour « violation des principes
fondamentaux du droit de l’UE, 
notamment les principes d’auto
nomie, de primauté, d’efficacité et 
d’application uniforme du droit de
l’Union, ainsi que le respect de la 
compétence de la Cour de justice 
européenne ».

Reste à savoir comment Berlin
pourra répondre à cette demande.
La Cour constitutionnelle alle
mande est évidemment indépen
dante : c’est l’organe suprême 
chargé de contrôler l’exécutif, no
tamment en matière de respect 
des droits fondamentaux. Il est ex
clu que le gouvernement lui sug
gère d’abandonner son contrôle 
de constitutionnalité. Jeudi, le 
quotidien conservateur FAZ poin
tait le risque politique soulevé par 
l’initiative de la Commission. Ber
lin a deux mois pour répondre à 
Bruxelles. Mais il est fort à parier 
que ce conflit de compétence se 
prolonge bien plus longtemps. 

cécile boutelet et v. ma.

Le but est 
de forcer 

la Commission à 
mettre rapidement

en œuvre le 
« mécanisme de 
conditionnalité »

BIRMANIE
Aung San Suu Kyi 
inculpée pour corruption
L’exdirigeante birmane 
Aung San Suu Kyi, renversée 
par un coup d’Etat militaire, 
a été inculpée pour corrup
tion, accusée par la junte 
d’avoir perçu 600 000 dol
lars (environ 500 000 euros) 
et onze kilos d’or de potsde
vin, a indiqué jeudi 10 juin 
le journal officiel The Global 
New Light of Myanmar. Assi
gnée à résidence depuis son 
interpellation le 1er février 
par la junte militaire, 
la lauréate du prix Nobel 
de la paix 1991 fait déjà face à 
de nombreuses poursuites 

judiciaires, allant de la pos
session illégale de talkies
walkies à l’incitation à des 
troubles publics et à la viola
tion d’une loi sur les secrets 
d’Etat. Elle est aussi accusée 
d’avoir abusé de son autorité 
pour louer à des conditions 
avantageuses des terrains 
pour la fondation caritative 
Daw Khin Kyi, qu’elle prési
dait. « Ces accusations sont 
absurdes », a dénoncé l’un
de ses avocats, Khin Maung 
Zaw. Le but est de «  la tenir à 
l’écart de la scène [politique] 
du pays et de salir son 
image ». Aung San Suu Kyi, 
75 ans, est « en bonne santé », 
selon ses avocats. – (AFP.)

Une enquête pour 
« faux témoignage » vise 
le chancelier autrichien
Sebastian Kurz est soupçonné d’avoir menti 
sur la nomination d’un proche à un poste 
public, sur la base d’échanges de SMS

vienne  correspondant

C e sont des SMS que Sebas
tian Kurz n’avait certaine
ment jamais prévu de ren

dre public. Mais depuis le début 
du printemps, la publication à un 
rythme régulier dans les médias 
autrichiens d’échanges du chan
celier conservateur de 34 ans et de
son entourage secoue comme ja
mais le pouvoir du jusqu’ici 
talentueux Wunderkind (« enfant 
prodige ») de la droite autri
chienne, qui dirige ce pays d’Eu
rope centrale depuis 2017.

En se basant sur leur contenu, le
parquet financier et anticorrup
tion autrichien a décidé d’ouvrir 
début mai une enquête prélimi
naire pour « faux témoignage » 
visant M. Kurz. Les procureurs le 
soupçonnent d’avoir menti sur la 
nomination d’un de ses proches à
la tête de la holding gérant les
participations de l’Etat, la ÖBAG,
en 2019. Alors qu’il avait assuré
devant une commission parle
mentaire avoir été seulement 
« informé » du processus de nomi
nation à ce poste parmi les mieux
rémunérés du pays, les messages
du chancelier ont montré qu’il 
avait directement promis au can
didat que « de toute façon, tu peux
avoir tout ce que tu veux » avec
moult smileys.

« Je suis tellement heureux, j’aime
mon chancelier », lui avait alors ré
pondu Thomas Schmid. Déjà fra
gilisé par la publication de ces 
échanges, ce dernier a été con
traint de démissionner de la direc
tion de l’ÖBAG, mardi 8 juin, après
la révélation de nouveaux messa
ges où il demande notamment un
passeport diplomatique pour 
éviter de « voyager comme la po
pulace ». Le 3 juin, c’était l’ancien 
ministre de la justice, Wolfgang
Brandstetter, également membre 
du Parti populaire autrichien 
(ÖVP) de M. Kurz, qui avait déjà été
forcé de démissionner du Conseil 
constitutionnel après la publi
cation de discussions avec un
ancien procureur en chef au mi
nistère de la justice, où ce dernier 
suggère « d’exporter vers Cuba » la
Cour constitutionnelle, accusée 
de prendre des décisions trop à 
gauche.

Tous ces personnages ont pour
point commun d’être des mem
bres de l’entourage direct de 
M. Kurz et d’être liés à différentes 
enquêtes pour corruption lancées
par la justice autrichienne sur son
premier gouvernement, alors en 
coalition avec l’extrême droite
(20172019). Dans le cadre de ces 
enquêtes, les procureurs ont mis
la main sur des milliers d’échan
ges dans l’entourage du chance
lier. Même s’ils ne sont pas tou
jours reliés aux enquêtes initiales,
ces messages ont été en partie 
transmis à la commission d’en

quête parlementaire, qui travaille 
actuellement sur le même sujet.
Sans surprise, le contenu des 
messages les plus dérangeants a
ensuite été transmis à la presse.

Face au scandale, M. Kurz a nié
« avoir délibérément dit quelque 
chose de faux » devant la commis
sion d’enquête et dénoncé des 
« attaques personnelles ». Plu
sieurs cadres de l’ÖVP ont par 
ailleurs multiplié les attaques 
contre la justice, dans un ton inha
bituel pour ce pays d’habitude très
tranquille de 8,9 millions d’habi
tants. Le député Andreas Hanger a
nommément accusé mercredi un 
des procureurs du parquet finan
cier et anticorruption d’être « poli
tiquement partial » et dit que l’ÖVP
réfléchissait à déposer une plainte
contre lui. En 2020, M. Kurz avait 
déjà mis en cause l’existence 
« d’un réseau rouge » au sein de la 
magistrature lors d’une discus
sion informelle avec des journalis
tes dont le contenu avait fuité.

Accusation de népotisme
« Personne n’est audessus des 
lois », a été forcée de rappeler mer
credi la chef du parquet financier
et anticorruption autrichien, Ilse
Maria VrablSanda en dénonçant 
devant le Parlement « une campa
gne médiatique à un niveau jamais
atteint » et des « tentatives d’intimi
dation » contre ses équipes. 
M. Kurz est dans une situation 
d’autant plus difficile que le minis
tère de la justice est désormais di
rigé par une écologiste, avec les
quels il gouverne depuis début 
2020. Même s’ils sont prudem
ment critiques des propos agres
sifs de l’ÖVP contre la justice, les
Verts ont annoncé qu’ils deman
deraient la démission du chance
lier s’il était jugé coupable. « Un 
chancelier condamné n’est pas 
imaginable », a exprimé leur chef, 
Werner Kogler. De son côté, l’oppo
sition d’extrême droite demande 
la démission immédiate de 
M. Kurz, et les socialistes de même
si celuici est mis en examen.

Dans l’entourage du chancelier,
on se rassure en disant être per
suadé que Sebastian Kurz échap
pera à la condamnation, comme
il faut que la justice prouve que
son témoignage était non seule
ment faux, mais aussi un men
songe intentionnel. Les accusa
tions de népotisme ne sont par 
ailleurs pas une nouveauté dans 
ce petit pays où tous les pouvoirs 
politiques ont l’habitude de nom
mer des affidés aux postes pu
blics : ce système porte d’ailleurs 
même son propre nom dans le 
dialecte autrichien, « Postenscha
cher », pour « échange de poste ». 
Dans les sondages, la popularité 
du jeune chancelier est certes en 
baisse, mais l’ÖVP reste en tête
des intentions de vote. 

jeanbaptiste chastand

bruxelles, strasbourg 
bureau européen

D eux semaines pour
agir ou subir un pro
cès devant la Cour de
justice de l’Union :

c’est le sens d’une résolution que 
devait voter massivement, jeudi 
10 juin, le Parlement européen. Il 
entend forcer la Commission à 
mettre rapidement en œuvre le
« mécanisme de conditionnalité » 
adopté à la fin de 2020 et qui sou
met le versement des fonds com
munautaires, en particulier ceux 
du plan de relance, au respect de 
l’Etat de droit. Il vise particulière
ment la Hongrie et la Pologne, 
contre lesquelles la Commission 
a, par ailleurs, déclenché naguère
des procédures dites « article 7 » 
pouvant, en théorie, aboutir à des 
sanctions contre les pays mem
bres qui ne respectent pas les rè
gles démocratiques. « En théo
rie », parce que cela suppose un 
improbable vote à l’unanimité.

Le texte élaboré par les eurodé
putés évoque l’impératif de dé
fendre les valeurs fondamentales 
au sein de l’Union alors que, di
sentils, « la situation continue de 
se détériorer » en matière de li
berté des médias, de droits d’as
sociation et de réunion, de droits 
des femmes, des migrants, des 
LGBT, etc. La Commission et le 
Conseil n’usent pas des outils à 
leur disposition et tergiversent, 
selon les parlementaires, pour ap
pliquer la règle de conditionna
lité, difficilement négociée en dé
cembre 2020.

Après s’être entendus sur le plan
de relance de 750 milliards 
d’euros, les VingtSept avaient in
diqué que ce mécanisme lierait, 
dès le 1er janvier 2021, le verse
ment de l’argent européen au res

pect de l’Etat de droit. Varsovie et 
Budapest étaient vent debout et 
un arrangement fut finalement 
trouvé : si un pays décidait de sai
sir la Cour de justice de l’Union 
pour trancher sur la légalité de cet
instrument, la Commission at
tendrait la décision des juges du
Luxembourg avant de s’en saisir 
et de porter un premier cas de
vant le Conseil – lequel doit être 
consulté. La Hongrie et la Pologne
ont – évidemment – décidé de sai
sir la Cour.

« Lignes directrices »
Les eurodéputés estiment, eux,
qu’il est urgent d’agir, avant 
même de disposer d’un arrêt que 
les juges ne rendront pas avant la 
fin de l’année. Ils notent que, ré
cemment, la Cour de justice a re
levé de nouvelles infractions 
commises par la Pologne, la Hon
grie et la République tchèque, tan
dis que des oligarques bulgares 
étaient, eux, sanctionnés par les 
EtatsUnis.

Une majorité de députés (hor
mis les eurosceptiques et l’ex
trême droite) refuse de se conten
ter des « lignes directrices » désor
mais promises par la Commis
sion en vue de l’application du 
mécanisme et qui ne relèveraient 
que d’une manœuvre de diver
sion orchestrée par le Conseil. 
« Aucune ligne directrice ne peut 
porter atteinte à l’intention du 
colégislateur », indique la résolu
tion, en invoquant la prérogative 
de l’Assemblée de Strasbourg.

« Utiliser tout l’espace possible,
jouer sur l’ambiguïté » : c’est ainsi
que la Commission, prise en te
naille, compte avancer dans la 
mise en œuvre du mécanisme, 
explique un haut fonctionnaire. 
Elle doit donner des gages au Par
lement, qui rappelle qu’il dispose 

d’un droit de censure du collège 
bruxellois. Toutefois « les sujets 
liés à l’Etat de droit sont toujours
complexes, les Etats membres sont
souvent frileux et Ursula von der 
Leyen [la présidente de la Com
mission européenne] sait qu’elle 
n’a rien à y gagner », souligne la
même source, se réjouissant que
les députés « mettent la pression ».

Mais comment, en parallèle, mé
nager Varsovie et Budapest, dont 
Mme von der Leyen a besoin afin de
faire avancer le Green Deal – un 
très important paquet législatif 
doit être présenté le 14 juillet pour 
lutter contre le réchauffement cli
matique ? Les trois commissaires 
chargés du dossier – Johannes 
Hahn (budget), Didier Reynders 
(justice) et Vera Jourova (valeurs et
transparence) – ont élaboré une 
stratégie, qui doit encore être 
endossée par la présidente de la 
Commission. Leur travail avance 
et, jugeait M. Hahn mercredi, « je 
ne vois pas la justification d’une 
action en justice contre nous ».

Le commissaire autrichien pro
met désormais ses « lignes direc
trices » pour la mijuin et souligne
qu’il s’agit de ne pas prendre de 
risque avant de porter un premier
dossier devant le Conseil. Pas 
question de le voir retoqué par les
VingtSept pour une question de
procédure. « D’ici à l’automne, 

nous devrions avoir des lignes di
rectrices qui auront le soutien 
d’une majorité d’Etats membres », 
explique un expert. « Nous les 
adapterons ensuite, si nécessaire, 
quand nous aurons la décision de 
la Cour de justice », dit  M. Hahn.

En parallèle, « nous étudions des
cas qui pourraient relever du mé
canisme et, cet automne, quand 
nos lignes directrices seront prêtes,
nous lancerons les premières ac
tions », poursuit le commissaire. 
Avant de préciser : « Il faut que les 
dossiers soient bien ficelés, pas bri
colés à la hâte. » La crainte étant 
qu’ils ne passent pas la barre de la
Cour de Luxembourg, car la diffi
culté sera de démontrer qu’un
nonrespect de l’Etat de droit 
conduit à une mauvaise utilisa
tion des deniers communautai
res. « La Pologne ne dispose sans 
doute plus d’une justice indépen
dante mais elle utilise plutôt cor
rectement les fonds européens. 
Donc, ce ne sera pas simple… », 
souligne un haut fonctionnaire.

Quand ses méthodes d’action
auront été arrêtées, la Commis
sion enverra les premières lettres 
aux Etats membres soupçonnés 
de ne pas respecter les fonde
ments de l’Etat de droit et de mal 
utiliser l’argent qui leur est oc
troyé. De quoi « lancer la procé
dure » mais pas d’agir concrète
ment avant la décision de la Cour 
de Luxembourg, ce qui permet
trait de respecter l’accord de dé
cembre 2020. « Je suis on ne peut
plus motivé, mais je veux m’assu
rer que ce que nous mettrons au 
point fonctionnera dès le premier
jour, sans que nous ayons à tenir
compte de questions de personnes,
de partis ou d’élections », dit  M. 
Hahn. 

virginie malingre
et jeanpierre stroobants
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Serrana, au Brésil, « capitale de la vaccination »
Dans cette villepilote de l’Etat de Sao Paulo, 98 % des adultes ont reçu deux doses de vaccin contre le Covid19

REPORTAGE
serrana (brésil)  envoyé spécial

E t, soudain, fini, le va
carme des ambulances.
Fini, les masques et le gel
hydroalcoolique. Sur les

places publiques, à l’ombre des
grands arbres au tronc barbu, 
amis et familiers se retrouvent en
se faisant la bise, voire un gros câ
lin. Bistrots et restaurants sont 
ouverts. On y boit des bières bien 
fraîches, en toute insouciance, en 
intérieur comme en terrasse.

Ceci n’est pas un film d’archive
venu du « monde d’avant », mais 
le quotidien bien réel d’une petite 
ville brésilienne. Serrana, situé 
dans l’intérieur de l’Etat de Sao
Paulo, offre au visiteur de passage,
en ce mois de juin, un visage quasi
surréaliste : celui d’une véritable 
oasis, dans un pays ravagé par 
l’épidémie de Covid19, qui y a fait 
plus de 475 000 morts. Mais cette
décontraction n’est en rien le fruit
d’une inconscience collective : à 
Serrana, 98 % de la population 
adulte est aujourd’hui vaccinée 
contre le Covid19. La ville a, en ef
fet, servi, ces derniers mois, de cité
pilote à l’Institut Butantan, équi
valent local de Pasteur, placé sous 
l’autorité de l’Etat de Sao Paulo. 
Avec pour résultat une chute spec
taculaire des infections, des hos
pitalisations et des décès.

« On est fiers ! On est la capitale
de la vaccination ! Le monde entier
nous connaît ! », plastronne Alis
son, pédalant doucement à vélo 
avec son frère Marjory dans une 
rue près de la mairie. Pour leur ba
lade, les deux jeunes trentenaires,
tatoués, marcel, casquette et
tongs, ont laissé leur masque à la 
maison. « Ici, la vie est redevenue 
normale. On s’embrasse. Il y a
même pas mal de fêtes », résume
Alisson.

Et pour cause : entre février et
mai 2021, à Serrana, le nombre de 
décès liés au Covid19 a plongé de 
95 %, celui des hospitalisations de 
86 % et celui des cas symptomati
ques de 80 %, selon le Butantan. 
Des chiffres impressionnants, 
d’autant qu’à peine 4 % des rece
veurs ont eu des effets secondaires
notables (maux de tête, douleurs 
musculaires, etc.). « Moi, j’ai quand 
même senti fièvre, diarrhée et es
soufflement », note Alisson.

« Chez nous, la peur du virus est
partie », se réjouit, pour sa part,
Julia, 23 ans, qui surveille des en
fants jouant dans le gravier près
d’une petite église peinte en bleu
et blanc. A quelques mètres, en ce 
3 juin, des dizaines de fidèles célè
brent ensemble la FêteDieu, tous 
masqués. « Mais ils ne le mettent 
que parce qu’on les a forcés. A 
peine sorti, tout le monde enlève
son masque ! », rigole Julia.

Gros travail de pédagogie
Rien ne prédestinait Serrana à de
venir cette « capitale de la vaccina
tion ». Petite citédortoir de
45 000 habitants, située à proxi
mité de Ribeirao Preto, hub de
l’agronégoce brésilien, et à quatre
heures de route de la mégapole 
Sao Paulo, Serrana est une ville 
« sans histoire » et sans charme
particulier, avec buissons bien 
taillés et maisons peintes, ni riche
ni pauvre, cernée de champs de 
canne à sucre et de voies rapides.

Mais c’est cette « normalité » qui
a servi la ville. « Le Butantan cher
chait justement une “ville test” pas 
trop grande, pas trop isolée », expli
que Léo Capitelli, jeune maire de 
39 ans, du MDB (le Mouvement dé
mocratique brésilien, de centre 
droit). En août 2020, le « projet S » 
est lancé. « S comme “Serrana”, 
mais aussi comme “secret” », se 
rappelle l’édile au sourire éclatant. 

Des mois durant, tout s’organise
dans la plus grande discrétion 
« pour éviter l’afflux de gens de l’ex
térieur souhaitant se faire vacci
ner ». La ville en profite pour effec
tuer un gros travail de pédagogie 
en faveur du vaccin auprès de la 
population. Un travail « essentiel 
pour démonter les “fake news” pro
pagées sur Internet », note le maire.

Il y avait du pain sur la planche :
le vaccin administré à Serrana est 
le Coronavac, développé par la 
firme chinoise Sinovac et produit
au Brésil en partenariat avec l’Ins
titut Butantan. Mais le produit a 
alors mauvaise presse. Antivaccin 
assumé, le président de la Républi

que, Jair Bolsonaro, torpille alors 
le produit « chinois », négocié par 
son rival politique Joao Doria, 
gouverneur de Sao Paulo, du PSDB
(le Parti de la social démocratie 
bresilienne, de droite). Il l’accuse 
publiquement de provoquer 
« mort, invalidité et anomalies ».

Envers et contre tout, début 2021,
tout est fin prêt à Serrana. La popu
lation adulte est divisée en quatre 
groupes égaux (vert, jaune, gris et 
bleu), vaccinés les uns à la suite des
autres, à une semaine d’intervalle, 
entre février et avril. Plus de 
27 000 adultes offrent leur bras à 
piquer. Seuls 500 habitants refu
sent. A partir de la miavril, les 
courbes d’infection chutent et 
l’unité de soins d’urgence de la 
ville se vide à vue d’œil. Dans les 
lieux règne aujourd’hui un calme 
serein et presque étrange. « Nous 
n’avons plus qu’une seule patiente 
intubée : une femme de plus de 
70 ans qui n’a pas souhaité se faire 
vacciner », explique le docteur Joao
Antonio Madalosso Jr, 32 ans, res
ponsable du centre.

Le « projet S » a permis de tirer
trois conclusions. La première 
concerne l’efficacité du Coronavac.

« Il s’est révélé performant à Ser
rana, même contre le variant brési
lien [réputé plus transmissible et 
peutêtre plus agressif] », assure le 
docteur Madalosso. Une bonne 
nouvelle dans un pays où le vaccin
chinois représente 80 % des doses 
injectées. Longtemps regardé avec 
suspicion, il a finalement été ho
mologué par l’Organisation mon
diale de la santé, le 1er juin.

Reprise économique
Deuxième élément important : le 
Coronavac ne met pas fin aux
contaminations. « On reçoit en
core des patients vaccinés mais 
porteurs du Covid. Ils développent 
cependant des symptômes très lé
gers, qui ne nécessitent pas d’assis
tance médicale », insiste le doc
teur. Selon le Butantan, le Corona
vac serait efficace à 100 % contre
les cas graves, mais ne prévien
drait qu’à 50,38 % le risque d’in
fection en général. « Ce vaccin 
booste l’immunité, mais n’empê
che pas totalement d’attraper le
Covid sous une forme bénigne », 
confirme M. Madalosso.

Dernière conclusion, plus essen
tielle encore : à Serrana, l’épidémie

a commencé à être maîtrisée à 
partir du moment où le troisième 
groupe a reçu ses doses de vaccin, 
montant la proportion d’adultes 
vaccinés à 75 %, soit bien moins 
que le seuil de 90 % des adultes né
cessaire, selon de nombreux ex
perts, pour atteindre l’immunité 
collective. Une bonne nouvelle 
pour les pays, dont la France, où 
une partie de la population n’envi
sage pas de se faire vacciner.

Mais, au Brésil, où seulement
14 % des adultes ont reçu deux do
ses de vaccin, Serrana demeure 
une minuscule exception. Dans 
l’intérieur de l’Etat de Sao Paulo,
l’épidémie n’en finit pas de flam
ber. A Ribeirao Preto, les unités de
soins intensifs sont pleines à 
95 %. La ville, comme nombre de 
ses voisines, a dû à nouveau ré
cemment fermer les commerces, 

bars et restaurants, et même
suspendre les transports publics.

Serrana bénéficie à plein de ce
contraste. « Quand je sors de la ville
et que je dis que je suis de Serrana, je
rencontre un grand succès, en par
ticulier auprès des filles ! », s’amuse 
Paulo Vitor Nascimento, 28 ans, 
gérant d’une grosse boutique pour
animaux. La mairie compte capi
taliser au maximum sur son 
statut. « On veut attirer les investis
seurs, en finir avec cette image de ci
tédortoir. On veut aussi être la ca
pitale de la reprise économique ! », 
s’enflamme le maire, M. Capitelli.

A l’entrée de la cité, ce dernier a
fait installer une grande bande
role : « Serrana, ville de référence 
dans le combat contre le Covid19 ».
Mais la ville estelle vraiment tirée
d’affaire ? Les spécialistes appel
lent à rester prudents. « L’épidémie 
n’est pas terminée, le virus circule », 
insiste le docteur Madalosso, in
quiet de l’arrivée au Brésil du va
riant dit « indien » : « On ne sait pas
si le Coronavac est efficace contre 
lui. Ce virus mute sans cesse… Il va 
peutêtre falloir se faire vacciner de 
nouveau », craint le médecin. 

bruno meyerfeld

En Allemagne, le vaccin de CureVac se fait attendre
L’entreprise de biotechnologie de Tübingen, une des pionnières de l’ARN messager, se heurte au développement des variants

berlin  correspondance

M ais où est donc passé
CureVac ? La biotech
de Tübingen (Bade

Würtemberg) était l’un des
grands espoirs de l’Allemagne 
dans la course au vaccin contre le 
Covid19, l’une des rares à maîtri
ser, comme BioNtech et Mo
derna, la technologie de l’ARN 
messager. Plus de six mois après
le début des premières vaccina
tions, CureVac doit convenir de
son retard considérable sur la 
concurrence : le 28 mai, l’entre
prise a déclaré que ses tests théra
peutiques de son candidatvaccin
« progressent », sans préciser 
quand les résultats très attendus
sur son efficacité seront publiés.

Dans son communiqué, la bio
tech allemande explique que son 
candidat vaccin de première gé
nération est en phase 2/3 d’essais 
cliniques, menés auprès de 
40 000 personnes, dont 25 % pro
venant de l’Europe, le reste d’Amé
rique latine. Mais après cinq mois 
et demi de tests, aucune analyse 

d’efficacité statistiquement signi
ficative n’a pu être publiée pour 
l’instant. CureVac précise simple
ment que la sécurité du produit a
été confirmée. En comparaison,
les concurrentes sur la technolo
gie de vaccin à ARN messager, 
Biontech et Moderna, avaient pu
blié leurs premiers résultats d’effi
cacité au bout de trois mois et
demi de tests thérapeutiques. 
Quatre à six semaines plus tard, 
elles obtenaient leur homologa
tion d’urgence pour leur prépara
tion auprès des autorités.

CureVac a apparemment eu plus
de difficulté à recruter sa cohorte 
de candidats pour l’étude théra
peutique. Elle se heurte surtout à 
un obstacle de taille : la variabilité 
du Covid19. « La réalité du Co
vid19 s’est fortement modifiée de
puis le début de cette année, a ex
pliqué le patron de CureVac, 
FranzWerner Haas, lors du bilan 
trimestriel de l’entreprise, fin mai.
Le virus est aujourd’hui caractérisé
par la propagation préoccupante 
de variants et de nouvelles souches
de virus, qui ont quasi éliminé la 

souche originelle contre laquelle 
nous avons lutté en 2020. »

Cette spécificité influence les re
cherches de l’entreprise, qui a dé
cidé d’intégrer cette variabilité à 
son étude, en séquençant les cas 
de Covid19 qui se présentent
dans l’étude. Le séquençage ana
lyse l’information génétique du 
virus de manière beaucoup plus 
poussée que les tests PCR habi
tuels, ce qui permet d’identifier 
des mutations connues et encore 
inconnues. CureVac a annoncé 
qu’elle publierait ces données en 
même temps que celles sur l’effi
cacité de son candidatvaccin.
« Notre étude est la seule qui se soit
adaptée à ces modifications », a 
précisé M. Haas au quotidien éco
nomique Handelsblatt, fin mai. Il 
voit cette spécificité comme un
avantage, même si le risque existe
que la protection du futur vaccin
apparaisse moindre que ceux de 
la concurrence. « Nous tablons 
toujours sur une mise à jour de 
l’étude d’efficacité au deuxième tri
mestre, c’estàdire en juin, » a 
poursuivi M. Haas.

CureVac avait pourtant été pré
sentée en 2020 comme une des 
vedettes de la course au vaccin 
antiCovid. La biotech a été cofi
nancée depuis quinze ans par 
Dietmar Hopp, le milliardaire al
lemand cofondateur du groupe 
informatique SAP, qui détient
aujourd’hui la moitié du capital
de l’entreprise. A l’été 2020, quel
ques semaines avant l’entrée en 
Bourse de CureVac à New York, 
c’est l’Etat allemand luimême
qui était monté au capital, à hau
teur 300 millions d’euros, par le 
biais de la banque d’investisse
ment publique KfW.

Facile à stocker
Même les investisseurs privés ne
semblent pas avoir perdu la foi en
CureVac : au Nasdaq, l’indice des
valeurs technologiques de la 
Bourse de New York, l’entreprise 
de Tübingen est valorisée à
17 milliards d’euros, ce qui fait 
d’elle la seconde biotech alle
mande après BioNTech, qui 
pointe à 40 milliards d’euros. Cu
reVac, malgré son retard dans la 

course au vaccin, profite de la 
confiance des investisseurs dans
la technologie de l’ARN messager.

M. Haas reste convaincu que Cu
reVac peut jouer un rôle impor
tant dans les activités liées au Co
vid19 au cours des prochaines
années, malgré l’écart croissant 
avec la concurrence. « Bien sûr,
nous sommes en retard. Mais la 
lutte contre les variants, le déve
loppement de vaccins de rappel et 
d’une nouvelle génération de vac
cins Covid ne fait que commen
cer. » L’entreprise travaille actuel
lement en partenariat avec le 
groupe pharmaceutique Glaxo
Smithkline à l’élaboration d’un 
vaccin antiCovid de nouvelle gé
nération, pour lequel les premiè
res études cliniques pourraient 
démarrer au troisième trimestre. 
Au mois de février, le fondateur 
de CureVac, Ingmar Hoerr, avait 
également précisé que l’entre
prise souhaitait produire un vac
cin facile à stocker, dans des tem
pératures normales, afin d’être fa
cilement utilisable par les pays en
développement.

Fournir un vaccin différencié
est la seule manière pour la bio
tech de s’imposer sur un marché 
déjà très disputé. Plus les semai
nes passent, plus le rattrapage sur
la concurrence s’annonce diffi
cile. BioNTech et son partenaire
américain Pfizer prévoient de li
vrer environ 3 milliards de doses 
de vaccin cette année, avec la 
perspective de 4 milliards 
en 2022. Moderna a annoncé jus
qu’à 1 milliard d’unités pour 2021 
et 3 milliards pour 2022.

Début mai, BioNTech et Pfizer
ont convenu avec l’Union euro
péenne de fournir jusqu’à 1,8 mil
liard de doses de vaccin d’ici à 
2023, en plus des 600 millions de 
doses promises jusqu’à présent. 
Moderna et BioNTech travaillent 
également de façon intensive sur 
la recherche sur les variants. Un 
espoir pour CureVac tient aussi au
fait que les vaccins à vecteur viral, 
développés par AstraZenaca et Jo
hnson & Johnson, sont davantage
confrontés à la défiance du public 
que ceux à ARN messager. 

cécile boutelet

Des habitants se retrouvent sans masque, le 3 juin, dans un bar de Serrana, au Brésil. TOMMASO PROTTI POUR « LE MONDE »

Entre février et
mai, à Serrana, le
nombre de morts
liées au Covid-19 
a plongé de 95 %
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La dynamique 
en trompel’œil du 
Rassemblement national

Même s’il semble en progression dans l’Ouest 
et pourrait remporter des victoires importantes, 
notamment en PACA, le parti de Marine Le Pen 
est mesuré plus bas qu’en 2015 dans plusieurs régions

L e Rassemblement national (RN)
aborde le premier tour des élec
tions régionales à un niveau élevé,
avec des gains notables sur la fa
çade ouest, en Bretagne ou en
NouvelleAquitaine, traditionnel

lement plus hostiles au parti d’extrême 
droite. Il pourrait ainsi arriver en tête dans six
régions sur treize, en second dans cinq autres,
et pourrait l’emporter en ProvenceAlpes
Côte d’Azur, voire dans une autre région, se
lon la dernière vague de sondages réalisée par
IpsosSopra Steria, effectuée du 3 au 7 juin sur
un échantillon représentatif de 1 000 person
nes inscrites sur les listes électorales, et selon 
la méthode des quotas. Néanmoins, le RN est 
en recul par rapport au dernier scrutin régio
nal, en décembre 2015 – le mouvement s’ap
pelait encore le Front national (FN) –, où il 
avait obtenu des scores importants, mais 
sans emporter une seule région.

« Les sondages, et surtout le terrain, démon
trent la forte dynamique du Rassemblement
national partout en France, s’est exclamée, le
9 juin, Marine Le Pen sur Twitter. Mobilisa
tion totale : transformons l’espoir en victoi
res ! » Surtout le terrain, et moins dans les
sondages, convient la présidente du parti, ils
sont en effet légèrement en deçà de ce qu’elle
pouvait espérer, alors qu’elle estime que les 
élections départementales et régionales for
ment la première marche de sa conquête du 
pouvoir. « Nous avons besoin que toutes les
collectivités soient tournées vers le même ob
jectif, en soutien à la politique d’Etat que je 
mènerai quand je serai présidente de la Répu
blique, répète la candidate lors des étapes de 
son tour de France. J’ai besoin que les départe
ments accompagnent ces changements. »

Dans six régions, le RN pourrait être nette
ment audessous de son score de 2015, dans 

trois autres, à peu près au même niveau, et 
dans les trois dernières – si on laisse de côté
la Corse, où la tête de liste, François Filoni,
n’est créditée que de 4 % – le mouvement est
en progression. Le FN avait obtenu des sco
res supérieurs à 30 % dans six régions, ce 
n’est plus vrai que dans trois, en Provence
AlpesCôte d’Azur (PACA), en Occitanie et
dans les HautsdeFrance. Le très bon score 
de 2015 avait eu lieu juste après les attentats 
de novembre, qui avaient incontestable
ment provoqué un surcroît de mobilisation
et un coup de fouet au vote lepéniste.

« En France métropolitaine, le FN avait ob
tenu 28,4 % des voix en 2015, c’était très élevé, 
analyse Brice Teinturier, le directeur général 
délégué d’Ipsos. Il semble donc que le RN fera
moins bien. On a tendance à oublier combien 
il avait été haut lors du dernier scrutin, en rai
son notamment de la petite musique sur le 
dynamisme du RN, mais non, sur le plan na
tional, le RN devrait être en dessous de son ni
veau de 2015. »

SCORE HISTORIQUE
Sur le plan symbolique, le cas de la Bretagne 
est certes frappant : Gilles Pennelle, qui con
duit la liste RN, pourrait arriver en tête au pre
mier tour avec 20 % d’intentions de vote, juste
devant la liste d’union de la gauche de Loïg 
ChesnaisGirard, le président sortant, ou du 
candidat macroniste Thierry Burlot, tous 
deux à 19 %. Il serait battu au second dans 
tous les cas de figure, mais c’est un score his
torique pour la Bretagne : Marine le Pen 
n’avait obtenu que 15,33 % des suffrages au 
premier tour de la présidentielle de 2017. Le 
RN avait récolté 18,2 % aux régionales de 2015,
dans une élection largement dominée par 
JeanYves Le Drian, et progresse donc de deux
petits points.

Le progrès du RN est plus marqué en Nou
velleAquitaine, où Edwige Diaz, 33 ans – et
inconnue de 82 % des sondés – serait égale
ment en tête au premier tour, avec 27 % des
voix devant le président sortant, Alain
Rousset, pour l’union de la gauche (25 %),
qui l’emporterait certes facilement au
second tour. Là encore, en 2017, Marine Le 
Pen n’avait obtenu que 18,89 % dans une
région réputée imperméable au lepénisme.
Le Rassemblement national était, en 2015, à
23,2 %, et gagnerait ainsi quatre points, mais
il peut y avoir « des effets d’offre, prévient
Brice Teinturier. Il y avait en 2015 un candi
dat de Debout la France qui avait fait un bon
score, et un autre de l’UPR », l’Union popu
laire républicaine de François Asselineau, 
qui avaient pu mordre sur l’électorat du RN
et sont absents aujourd’hui – Debout la
France, le mouvement de Nicolas Dupont
Aignan, ne présente des listes que dans 
quatre régions.

Dans les six régions où le RN est crédité
d’un score moindre qu’en 2015, se trouvent 
évidemment les HautsdeFrance. Marine Le
Pen avait obtenu 40,6 % en 2015, le député du
Nord, Sébastien Chenu, reste dans la zone
des 32 %. La situation dans le GrandEst est
un peu particulière : le RN avait obtenu 
36,1 % des voix en 2015, il serait aujourd’hui 
aux alentours de 25 %, mais Florian Philip
pot, l’ancien numéro deux du FN et fonda
teur des Patriotes, y présente une liste don
née à 8 %, dont les électeurs devraient voter
massivement au second tour pour Laurent
Jacobelli, le candidat RN, qui pourrait obtenir
près de 32 % – soit quatre points de moins 
qu’aux dernières élections, mais garde des 
chances de conquérir le conseil régional.

La situation politique est assez semblable
en BourgogneFrancheComté, le FN avait ob
tenu 31,5 %, il est aujourd’hui mesuré à 28 %. 
Dans le CentreVal de Loire, où Marine Le Pen 
s’est rendue, jeudi 10 juin, le score du parti 
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Gilles Pennelle rêve d’une percée inédite dans la péninsule bretonne
Certaines enquêtes d’opinion placent l’extrême droite en tête dans cette région plutôt rétive d’habitude au vote protestataire

rennes  correspondance

E charpe blanche floquée
d’hermines noires portée
en bandoulière, cinq con

seillers régionaux du Rassemble
ment national (RN) se massent, ce 
lundi matin de mai, au cœur de la 
manifestation contre la construc
tion d’un parc éolien dans la baie 
de SaintBrieuc (Côtesd’Armor). 
Après avoir perturbé la prise de pa
role Marc Le Fur, député et con
seiller régional (Les Républicains, 
LR), les élus RN s’emparent du mi
cro pour dénoncer à leur tour « ces 
monstres d’acier ». 

Le mouvement lepéniste pour
suit ainsi son implantation en Bre
tagne, une région où les votes en 
faveur des extrêmes ont toujours 
été très faibles. Avec un certain 
succès à en croire l’enquête Ipsos
Sopra SteriaFrance 3, publiée mer
credi 9 juin. Au soir du premier 
tour de l’élection régionale, le 
20 juin, le parti d’extrême droite 
virerait en tête, devant les douze 
autres listes candidates, avec 20 % 
des intentions de vote. Chef de file 
du RN breton, Gilles Pennelle se fé
licite : « Ce tremblement de terre po

litique est possible grâce à la crédi
bilité et la lisibilité acquises ces der
nières années. »

Après l’accession de Marine Le
Pen à la présidence du parti, 
en 2011, cet ancien professeur 
d’histoiregéographie de Fougères 
(IlleetVilaine), commune rurale 
de 20 000 habitants, a réactivé le 
mouvement en lambeaux dans la 
péninsule. Son ambition d’alors ? 
« Dédiaboliser le Front national. » 
Après être devenu conseiller mu
nicipal de sa commune, cet ancien
proche de Bruno Mégret a qualifié 
sa liste au second tour de l’élection
régionale en 2015 (18,87 % des suf
frages) et obtenu 12 sièges d’élus. 
Depuis, il use de la tribune de l’hé
micycle breton pour « ancrer le 
parti » dans le paysage local.

Un « cocktail favorable »
Eloquent, Gilles Pennelle aime se 
positionner en défenseur de la ru
ralité. Il oppose les métropoles, 
notamment Rennes, hermétique 
au vote RN et peuplé selon lui de
« bobos à trottinette », aux campa
gnes où certaines communes du
CentreBretagne ont plébiscité 
Mme Le Pen lors de l’élection prési

dentielle de 2017. Les tensions 
économiques dans l’agroindus
trie, pourtant moindres que dans 
le reste du pays, et les crispations 
sociales à l’image des mouve
ments des « bonnets rouges » 
puis des « gilets jaunes » forment, 
selon le RN, un « cocktail favora
ble » à sa montée en puissance.

A l’aube de l’élection régionale,
le Rassemblement national pour
suit son œuvre de « normalisa
tion ». Gilles Pennelle balaie d’un 
revers de main les accusations de 
JeanRichard Sulzer, ancien con
seiller économique de Marine Le 
Pen qui anime dans le parti d’ex
trême droite un petit mouve
ment représentant les militants 
de confession juive. Dans un mail
du 5 mai à destination de la prési
dente du parti que l’Agence Fran
cepresse s’est procuré, M. Sulzer
recommandait de ne pas soutenir
certains candidats dont Gilles 
Pennelle pour sa supposée proxi
mité passée avec le groupuscule 
néopaïen racialiste Terre et Peu
ple. L’intéressé se défend : « Il 
s’agit d’une boule puante infondée
générée par l’aigreur de militants 
déçus. » M. Pennelle fait aussi réfé

rence aux critiques d’anciens fi
dèles bretons partis s’engager sur 
une liste souverainiste après 
avoir été écartés au profit de mili
tants plus récents.

Aurélie Le Goff, avocate de
35 ans au barreau de Lorient (Mor
bihan), fait partie de ces nouvel
les figures désormais « prêtes as
sumer ses valeurs ». « La Bretagne 
a longtemps été une terre de 
gauche sous l’influence de Jean
Yves Le Drian. La situation géogra
phique de la région a longtemps
limité les problématiques 
d’immigration et d’insécurité. 
Aujourd’hui, ces phénomènes
s’aggravent », affirme l’avocate 

promise au poste de viceprési
dente à la sécurité annoncé, en
cas de victoire, par Gilles Pen
nelle. Ce dernier impose la sécu
rité et l’immigration en thémati
ques majeures de campagne. Il as
sume profiter du scrutin régional 
pour préparer la « grande ba
taille » de la présidentielle de 
2022. Fervent défenseur du mo
dèle agricole intensif breton criti
qué pour ses impacts environne
mentaux, Gilles Pennelle se pré
pare d’ailleurs à conseiller Mme Le 
Pen sur les questions agricoles.

La gauche inquiète
Le responsable du RN breton,
aussi candidat à l’élection dépar
tementale dans son canton, a peu
de chances de conquérir la prési
dence de la région à moins de pro
fiter d’une quinquangulaire au
second tour et d’improbables
nonalliances entre les différents 
concurrents. Le mouvement d’ex
trême droite ambitionne néan
moins de s’ériger en premier op
posant régional. Pour y parvenir, 
le parti compte convaincre les 
électeurs de droite à les « rejoindre
pour mener un front républicain

pour se débarrasser des socialis
tes ». Voilà ce que dit, sur les ré
seaux sociaux, Florent de Kersau
son, frère du navigateur et entre
preneur, autre figure émergente 
du RN local. Attaquée, Isabelle Le 
Callennec (LR), tête de liste du 
centre et de la droite, dont plu
sieurs anciens alliés ont rejoint 
Thierry Burlot, candidat soutenu 
par la majorité présidentielle, re
jette l’idée d’une fusion d’entre
deuxtours avec le RN : « Ce parti 
dresse des constats que nous pou
vons partager mais ne propose 
aucune solution. Les électeurs à la 
sensibilité de droite doivent nous 
faire confiance. »

La montée en puissance du Ras
semblement national inquiète 
aussi Loïg ChesnaisGirard, prési
dent de la région Bretagne (PS) et 
candidat à sa succession. Jus
qu’alors, la gauche bretonne avait
esquivé tout débat avec le RN.
M. ChesnaisGirard assume une
stratégie plus offensive : « Il est in
dispensable de rappeler que Gilles 
Pennelle espère la misère pour 
prospérer dessus. Je ne veux plus le
laisser abîmer la Bretagne. » 

benjamin keltz
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avait été important en 2015 avec 30,5 %. Il se
rait aujourd’hui un peu plus faible, autour de 
28 %. C’est également le cas en AuvergneRhô
neAlpes, avec 25,5 % des suffrages en 2015, 
22 % aujourd’hui. La chute est plus marquée 
dans les Pays de la Loire, 21,3 % en 2015, les 
sondages le donnent en juin à 17 %.

L’INCONNUE DE L’ABSTENTION
Dans trois autres régions, le Rassemblement
national conforte son niveau de 2015. En Ile
deFrance, Wallerand de Saint Just avait at
teint 18,4 %, Jordan Bardella, le viceprési
dent du parti est donné autour de 18 %. En ré
gion PACA, Thierry Mariani est crédité de 
41 % des intentions de vote au premier tour, 
c’est le score qu’avait obtenue Marion Maré
chal en 2015. En Normandie, Nicolas Bay 
était en 2015 à 27,7 % des voix, au coudeà
coude avec le centriste Hervé Morin, il serait 
à 28 %, mais sans réserves de voix ni espoir
de victoire.

Les trois régions où le RN pourrait amélio
rer son score sont donc la Bretagne, la Nou
velleAquitaine, et l’Occitanie : JeanPaul 
Garraud pourrait y obtenir 33 % des suffra
ges, contre 31,8 % en 2015, mais la prési
dente socialiste sortante, Carole Delga, a un
socle électoral solide et devrait conserver la
région. Thierry Mariani a, en revanche, de
sérieuses chances de l’emporter en PACA ;
quels que soient les cas de figure, il battrait 
Renaud Muselier (Les Républicains, LR) au
second tour : par 43 % contre 36 % en cas de
triangulaire avec le candidat d’union de la 
gauche (21 %), et par 51 % si la liste de gauche
se retirait.

« Le résultat s’explique bien lorsqu’on exa
mine les reports de voix, indique Brice Tein
turier. Renaud Muselier capte 75 % de l’élec
torat d’Emmanuel Macron à la présiden
tielle, mais il a plus de mal avec celui de Fran
çois Fillon, dont une bonne partie part sur
Thierry Mariani. Parmi les électeurs qui vo
tent Muselier, il y a plus d’électeurs macro
nistes que de LR. » Par ailleurs, l’ancrage du 
RN est ancien dans la région, le niveau de
préoccupation sur la délinquance et de l’im
migration atteint un plafond, et le candidat
frontiste vient de l’UMP : il y a pour le RN un
incontestable alignement des planètes – et
une bonne illustration de la stratégie de
conquête des électeurs LR par le RN.

Reste une inconnue, et de taille, l’absten
tion, qui peut profondément bouleverser
les prévisions. Les élections régionales ne
passionnent certes pas les Français, et l’élec
torat du RN est très mobilisé. Mais il n’est
pas impossible qu’au soir du premier tour, 
et devant la perspective d’une victoire de
l’extrême droite, les abstentionnistes, no
tamment de gauche, décident finalement 
d’aller voter. 

franck johannès

Marine Le Pen, 
lors d’un 
déplacement 
à Berlancourt 
(Aisne),
le 15 mai. 
CYRIL BITTON/DIVERGENCE 
POUR « LE MONDE »

La rumeur Zemmour oblige 
Marine Le Pen à défendre son pré carré
Par deux fois cette semaine, la présidente du RN a critiqué l’éventualité 
d’une candidature du polémiste du « Figaro » et de CNews à l’élection présidentielle de 2022

E ric Zemmour laisse mali
cieusement monter la
rumeur, et ne manque pas

de l’alimenter discrètement lors
qu’elle vient à faiblir. Le polémiste 
du Figaro, qui enregistre chaque 
jour des pics d’audience de près de
1 million de téléspectateurs sur 
CNews, seratil candidat à l’élec
tion présidentielle de 2022 ? Il le 
laisse croire et ne décourage en 
rien ses fidèles, au premier rang 
desquels Jacques Bompard, le 
maire (exFront national) 
d’Orange (Vaucluse), qui l’organise
dans l’ombre. Au Rassemblement
national (RN), on a longtemps 
haussé les épaules. Mais Marine
Le Pen a jugé bon de revenir à 
deux reprises cette semaine sur 
une candidature « qui servirait ob
jectivement » Emmanuel Macron.

Eric Zemmour, qui aura 63 ans
cet été, se réclame d’une tradition 
gaulliste et bonapartiste, mais 
s’affiche plus nettement à l’ex
trême droite, sur une ligne bien 
plus radicale que Marine Le Pen. Il 
popularise volontiers la thèse du
« grand remplacement » de l’écri
vain Renaud Camus, a participé 
en septembre 2019 à la « conven
tion de la droite » organisée par les
amis de Marion Maréchal et a été 
condamné à trois reprises 
– en 2011, pour provocation à la 
discrimination raciale, en 2018 et 
2020, pour provocation à la haine 
envers les musulmans.

Pour lui, il l’a dit et écrit, « Ma
rine Le Pen a toujours été de 
gauche ». Face à son hostilité, 
comme face à celle de Robert Mé
nard, le maire de Béziers (Hérault)
élu avec le soutien du Rassemble
ment national, ou celle de Phi

lippe de Villiers, le RN, en pleine 
stratégie de « dédiabolisation » et 
qui entend à toute force se déga
ger de l’étiquette d’extrême 
droite, préfère positiver. « Plus les 
fractures s’accentuent, plus il faut 
qu’on apparaisse comme une 
force de rassemblement, explique 
Jordan Bardella, le viceprésident
du parti. C’est un combat qu’on va 
mener contre les plus radicaux 
chez nous, et ce n’est pas pour rien 
que l’extrême droite déteste le 
Rassemblement national. »

Directeur de campagne
Au fil des mois, l’hypothèse d’une 
candidature Zemmour en 2022 a 
plus ou moins pris corps. Une as
sociation de financement du parti
des « amis d’Eric Zemmour » a été 
fondée en avril, une liste a même 
été montée aux régionales en Pro
venceAlpesCôte d’Azur par Jac
ques Bompard, « président d’hon
neur des comités Zemmour », bap
tisée « Zou ! La liste qui vous débar
rasse du système » et menée par 
Valérie Laupies, excandidate FN à 
Tarascon (BouchesduRhône). Se
lon Politico, Eric Zemmour se se
rait par ailleurs mis en quête d’un 
directeur de campagne.

L’intéressé laissait dire. Jusqu’à
ce 21 avril, où il a signé une chroni
que dans Le Figaro sur Jacques 
Bainville. L’académicien monar
chiste regrettait, au soir de sa vie, 
« de ne pas avoir participé à la vie 
politique de manière plus active », 
de ne pas avoir abandonné le jour
nalisme et de ne pas avoir osé se 
lancer franchement dans l’action 
politique. « Pourquoi si bien pré
voir et pouvoir si médiocrement ?, 
écrivait Bainville. J’ai toujours eu le

tort de ne pas viser assez haut. 
Excès de fausse modestie, fausse 
fierté ! Méfiance exagérée de soi
même, sentiment d’impuissance. »

Le clin d’œil était appuyé. Eric
Zemmour, qui refuse d’ordinaire 
avec constance de s’exprimer sur 
la question, y est revenu dans un
interminable entretien, sur You
Tube, pour le Livre noir, un nou
veau média proche de Marion 
Maréchal, lancé par Erik Tegnér, 
un ancien étudiant de son insti
tut lyonnais, exclu du parti Les
Républicains en décembre 2019.

Les commentateurs, qui y
avaient vu un signe de son envie 
de se lancer, « avaient raison au
delà même de ce qu’ils pensaient, a 
reconnu le journaliste. Evidem
ment, vu les pensées qui m’agitent, 
qui agitent aussi beaucoup de gens,
qui m’en parlent, vu l’échéance qui 
nous attend, vu le contexte politi
que… » A l’image de Bainville, 
« moi aussi, modestement, j’ai de
puis vingt ans, annoncé, prophé
tisé, en vain pour l’instant, assure le
polémiste. Et j’ai longtemps pensé
que cela suffisait ». Mais, là, « je ne
peux pas ne pas penser à moi dans 
les mêmes circonstances et me dire,
oui, alors peutêtre qu’il faut passer
à l’action, parce que la prévision, la 
prédiction, même la prophétie ne
suffisent pas ».

En interne, le RN estime qu’une
candidature Zemmour « ne dépas
serait pas 3 % ». Dans l’hypothèse 
où il trouverait un financement, 
500 signatures et ne serait pas em
pêché par la volée de témoignages,
publiés par Mediapart, de femmes
qui l’accusent de violences sexuel
les ou sexistes. Marine Le Pen l’a 
interpellé, le 6 juin, au Grand jury
RTLLe FigaroLCI, pour mettre en 
garde ses électeurs : « Objective
ment, c’est une candidature qui 
peut permettre à Emmanuel 
Macron d’arriver en tête à la prési
dentielle, a insisté la présidente du 
RN. Donc je lui dis “Eric Zemmour, 
vous êtes un éditorialiste et un écri
vain respecté et écouté, n’affaiblis
sez pas, même un tant soit peu, le 
camp national auquel je sais que 
vous êtes attaché”. »

Elle y est revenue le lendemain,
lors d’un déplacement en Nor
mandie. « Je ne crains pas une
candidature d’Eric Zemmour, si 
tant est qu’elle existe, a déclaré la
candidate. Pour l’instant, tout cela
reste une hypothèse. Je ne la crains
pas du tout, mais je ne comprends 
pas l’intérêt de cette candidature. »
Elle a d’ailleurs rappelé que, si Eric
Zemmour et elle se retrouvaient
« sur un certain nombre de cons
tats », ils étaient « assez éloignés 
sur d’autres ».

Marine Le Pen avait été invitée
en avril à l’émission « Zemmour
et Naulleau » sur Paris Première,
comme l’a indiqué Paris Match.
Le RN a alors demandé si elle 
serait interrogée par le polémiste 
ou le candidat à la présidentielle. 
Zemmour n’a pas répondu, elle
n’y est pas allée. 

f. j.

En AuvergneRhôneAlpes, 
Laurent Wauquiez laboure le terrain du RN
Le président LR sortant de la région, candidat à sa réélection, a mis les questions de sécurité 
au cœur de sa campagne. Il souhaite instaurer un « bouclier de protection des citoyens »

lyon  correspondant

L aurent Wauquiez présente
son programme, lundi
7 juin, à l’Embarcadère, un

bâtiment consacré à l’organisa
tion de réunions à quelques enca
blures du siège du conseil régio
nal, à Lyon. Le président sortant 
(Les Républicains, LR) de la région
AuvergneRhôneAlpes descend 
de sa voiture avec chauffeur, à
l’écart des objectifs des caméras.
Puis le candidat à sa réélection 
s’avance, l’allure décidée, entouré 
de plusieurs têtes de liste.
Chemise blanche sans cravate,
cocarde tricolore au revers, le
leader de la droite régionale mar
che vite mais à petits pas, ce qui 
donne l’impression qu’il court
sans cesse. Comme si la droite
bonapartiste était lancée dans un 
mouvement perpétuel. La direc
tion ? Tout droit sur les lignes du
Rassemblement national (RN).

En défendant le principe de
« préférence régionale » pour attri
buer 95 % des chantiers de réno
vation des lycées à des entrepri
ses locales, M. Wauquiez semble 
décliner la préférence nationale
prônée par le parti de Marine Le 
Pen. « Certains m’ont critiqué lors
que j’ai voulu défendre ce principe,
les mêmes parlent aujourd’hui de 
localisme », ironise le candidat, en
faisant allusion au concept
défendu par Andréa Kotarac, can
didat RN en deuxième position

dans les sondages, une dizaine de
points derrière le leader LR.

Le vote d’une subvention de
80 000 euros au bénéfice de 
France humanitaire, le 4 juin, ne 
doit rien au hasard. L’association, 
qui prétend aider les chrétiens 
d’Orient tout autant que lutter 
« contre l’islamisme radical et sa 
barbarie », est tenue par Pierre 
Delacroix, exmembre du groupe 
RN à la région et conseiller santé 
de Marine Le Pen lors de la campa
gne présidentielle de 2017. « Cette 
subvention ne peut cacher l’instru
mentalisation qui est en cours pour
servir les intérêts personnels et élec
toraux du président de la région et 
ses liaisons dangereuses avec 
l’extrême droite », estime Myriam 
LaïdouniDenis, conseillère régio
nale sortante, tête de liste d’Eu
rope EcologieLes Verts en Isère.

Feu de tout bois
Pour assurer sa réélection à la tête 
de la région AuvergneRhôneAl
pes, Laurent Wauquiez a surtout 
fait de la surenchère sécuritaire, 
dès le début de sa courte campa
gne. L’ancien ministre prévoit le
doublement du budget consacré à
la sécurité, sa « seule priorité », 
pour le porter à 300 millions 
d’euros, sur un budget régional de 
près de 4 milliards. M. Wauquiez 
annonce une série de mesures 
destinées à instaurer « un bouclier 
de protection des citoyens », selon 
son expression. Création d’une 

brigade régionale de sécurité, aug
mentation des effectifs de police 
ferroviaire, installation de camé
ras de vidéosurveillance dans tous
les cars scolaires, l’ancien prési
dent du parti LR fait feu de tout 
bois lorsqu’il veut financer « des 
boîtiers d’alerte discrets reliés aux 
forces de l’ordre », ainsi que des 
« boutons d’alerte » pour les com
merçants victimes d’agressions.

M. Wauquiez se propose de
« supprimer l’accès aux aides de la 
région pour les délinquants ». « Il 
fait envoyer un signal aux familles 
de mineurs délinquants pour les 
responsabiliser. En lien avec les 
maires, nous signerons avec elles 
des contrats de responsabilité. A la
moindre entorse, nous supprime
rons les aides », écritil dans son 
programme. Laurent Wauquiez 
voudrait même « expérimenter la 
reconnaissance faciale antiterro
riste », en espérant « identifier les
individus fichés pour radicalisa
tion » par des caméras nouvelle 
génération. Emporté par son élan,
le président sortant joue à dessein
avec les fantasmes contempo
rains, au risque de s’y perdre.

Jeudi 3 juin, le candidat à sa réé
lection a alerté la presse et s’est 
rendu aux abords d’un lycée du
1er arrondissement de Lyon, pour 
dénoncer de prétendus « voyous 
islamistes » qui auraient voulu 
s’introduire dans l’établissement, 
afin d’exercer « une pression 
forte » contre une élève « tombée 

amoureuse de quelqu’un qui n’est 
pas de confession musulmane ». 
Selon plusieurs sources concor
dantes, l’affaire relève d’un  « con
flit de voisinage » entre deux fa
milles, au sujet d’une « place de 
parking », sans aucun rapport
avec le radicalisme religieux.

Fait rare, un préfet est sorti de sa
réserve pour s’inquiéter des effets
des discours de M. Wauquiez. 
Retraité depuis le 1er mars, Yves 
Rousset, 67 ans, raconte dans un 
livre l’incendie qui a frappé la pré
fecture, alors qu’il était en poste 
dans le PuyenVelay, le 1er décem
bre 2018 (La préfecture est en feu !, 
Ed. Abatos, 320 pages, 19 euros).

Selon M. Rousset, l’ancien maire
du Puy porte « une part de respon
sabilité » dans un des événements
qui a marqué l’acte III des « gilets
jaunes » « Il a appelé à manifester 
à deux reprises devant la préfec
ture. Il a entretenu la détestation 
de l’Etat, sans un mot pour les gen
darmes qui ont défendu courageu
sement le bâtiment », reproche 
l’ancien préfet de HauteLoire.

« Il est triste de voir autant de
haine et d’amertume. Il n’a jamais 
trouvé sa place ni compris la Hau
teLoire », a répliqué M. Wauquiez 
dans un communiqué. « Les vio
lences sont toujours précédées de 
discours. Les énergies se libèrent et
on ne sait pas où elles s’arrêtent », 
estime l’ancien préfet, contacté 
par Le Monde. 

richard schittly

POUR ÉRIC ZEMMOUR,
 IL L’A DIT ET ÉCRIT, 
« MARINE LE PEN 
A TOUJOURS ÉTÉ 

DE GAUCHE »

▶▶▶
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La déliquescence du front républicain
Seuls le PS et le PCF prônent un retrait sans condition pour soutenir la liste capable de battre le RN

C e jeudi 3 juin, Emma
nuel Macron achève à
la préfecture de Cahors
la première étape de

son tour de France postcrise sa
nitaire. Des élus locaux et des
parlementaires conversent à
huis clos avec le chef de l’Etat. Le
maire socialiste de la ville, Jean
Marc VayssouzeFaure, jette dans
la discussion le sujet des élec
tions régionales des 20 et 27 juin :
il veut savoir quelle consigne
l’Elysée donnera aux troupes de
La République en marche (LRM) 
au soir du premier tour en cas de
risque de victoire du Rassemble
ment national (RN).

« Je demanderai aux forces ré
publicaines de se tenir ensem
ble », assure Emmanuel Macron,
qui refuse de préciser si cela
pourrait se traduire par un re
trait pur et simple des listes de la
majorité. « Je prendrai la mesure
de la situation le moment venu »,
élude le président de la Républi
que. Pas question de se saborder
par principe malgré sa posture
d’adversaire résolu du RN. Estce
à dire que le front républicain se
rait « mort », pour reprendre l’ex
pression de son conseiller politi
que, Stéphane Séjourné ?

A dix jours du scrutin, la ques
tion occupe les débats en coulis
ses et dans les médias. Depuis
l’émergence dans les urnes du 
Front national, il y a plus de
trente ans, les élections régiona
les représentent bien souvent un
test pour la solidité du barrage
républicain face à l’extrême
droite. Le rendezvous de 2021
pourrait y creuser une brèche,
tant les différents partis, de
droite, de gauche et du centre,
paraissent avoir perdu leurs re
pères face à la formation de Ma
rine Le Pen, qui est donnée en 
tête des sondages dans six ré
gions métropolitaines sur treize.

Des « électeurs dépossédés »
Nous ne sommes plus en 1986, 
certes, quand deux présidents de 
région UDF – JeanClaude Gaudin 
en ProvenceAlpesCôte d’Azur 
(PACA) et Jacques Blanc en Langue
docRoussillon – accédaient aux 
responsabilités main dans la main
avec le FN. L’affaire s’était alors 
jouée dans un relatif anonymat. 
Douze ans plus tard, en 1998, 
cinq présidents de région UDF 
étaient élus sous le feu des projec
teurs avec l’aide des voix frontis
tes, provoquant un tollé monu
mental sur la scène politique. 

Dans le sillage de Jacques Chirac, la
droite et le centre se rangeaient à 
une opposition ferme au parti de 
JeanMarie Le Pen. Depuis, la digue
a tenu tant bien que mal.

Lors des régionales de 2015, il a
fallu que le Parti socialiste (PS) re
tire ses listes au second tour au 
NordPasdeCalaisPicardie et
en PACA pour empêcher les vic
toires de Marine Le Pen et Ma
rion MaréchalLe Pen. Un scéna
rio d’effacement dont plus per
sonne ou presque n’a envie
aujourd’hui.

Depuis quelques jours, l’entou
rage d’Emmanuel Macron dé
fend l’idée d’une « fusion techni
que » au second tour entre les op
posants au RN, plutôt que l’hypo
thèse d’un retrait. Question 
d’efficacité, argueton au som
met de l’Etat. Question de néces
sité, aussi, pour un jeune parti en
quête d’existence au niveau local.
« Il y a eu, en 2015, un front répu
blicain qui s’est traduit par un ef
facement des forces politiques. 
Estce que ça a permis à la France
de ne pas se retrouver six ans plus
tard dans la même situation, avec
un RN très haut ? La réponse est 
non », a estimé, mercredi 9 juin, 
sur Europe 1, le porteparole du 
gouvernement, Gabriel Attal. Ce
dernier a donc appelé à « réinven
ter » le front républicain.

Selon Stéphane Séjourné, ce re
nouveau passerait par un « ras
semblement républicain ». « Plu
tôt que d’avoir comme unique so
lution le maintien ou le retrait, un
parti républicain qualifié au se
cond tour doit avoir comme pos
sibilité de placer certains de ses
élus sur la liste du candidat arrivé
en tête. Cela suppose que ce der
nier intègre ses opposants », af
firme au Monde le conseiller de
M. Macron. Une manière de met
tre la pression sans le dire sur le
président sortant (exLes Répu
blicains, LR) de la région Hauts
deFrance, Xavier Bertrand, afin 
qu’il prenne sur sa liste des

« marcheurs ». La manœuvre
vise à forcer ce rival de M. Ma
cron pour l’élection présiden
tielle de 2022 à se rapprocher de 
la majorité, et à lui faire porter la
responsabilité d’une éventuelle 
victoire du RN en cas de refus.

« S’il n’accepte pas de prendre
nos candidats, je suis pour qu’on 
maintienne notre liste au second 
tour », affirme un poids lourd du
gouvernement. Quitte, donc, à
favoriser une victoire du RN. Se
lon un sondage IFOP pour Le Fi
garo, publié mercredi, Xavier 
Bertrand se trouverait à égalité
au second tour (35 %) avec le can
didat RN, Sébastien Chenu, dans
l’hypothèse d’un maintien de la
liste macroniste et de celle 
d’union de la gauche menée par 
Karima Delli. « Le principe d’une 
assemblée à la proportionnelle,
c’est que tout le monde soit repré
senté, défend un conseiller de
M. Macron. En 2015, les électeurs
étaient dépossédés. »

Trauma de 2015
Candidat à l’époque pour le PS en 
région PACA, Christophe Castaner
en garde un souvenir amer. Pour 
autant, le président des députés 
LRM continue de plaider en fa
veur du scénario d’un retrait en 
cas de besoin. « [Le front républi
cain] n’est pas mort, même si beau
coup aujourd’hui le considèrent
comme secondaire. Ils se trom
pent », atil prévenu, mercredi, 
sur France Inter.

Le trauma de 2015 a aussi laissé
des traces à gauche. Désormais,
Europe EcologieLes Verts (EELV) 
comme La France insoumise (LFI)
ne semblent pas vouloir se sacri
fier, eux non plus, au nom de la 
lutte contre l’extrême droite. « On
voit que cela ne fonctionne plus.
Cela n’empêche pas la montée du
RN ni la propagation des idées 
d’extrême droite », avance Alain
Coulombel, porteparole d’EELV.
Ce dernier précise néanmoins :
« Nous n’avons pas de philosophie 

arrêtée, on en discutera le soir du
premier tour. On ne prendra pas la
décision seuls. »

Même son de cloche du côté des
« insoumis ». « Le front républi
cain n’est ni tactiquement ni stra
tégiquement efficace, estime le 
député LFI Eric Coquerel, lieute
nant de JeanLuc Mélenchon. Il 
n’est pas utile que les électeurs ne 
trouvent plus de listes de gauche
au second tour face à la droite et 
au Rassemblement national. Faire 
barrage en appuyant des listes de
droite qui finiront par dire plus ou 
moins la même chose que le RN, ce
n’est pas satisfaisant. C’est la radi
calisation de la droite qui rend ca
duc le front républicain. »

En réalité, seuls le Parti socia
liste (PS) et le Parti communiste 
français (PCF), à gauche, se disent 
d’ores et déjà prêts à retirer leurs
listes en cas de risque de victoire 
du RN. « C’est plus que jamais d’ac
tualité quand on voit la violence 
actuelle de l’extrême droite », justi
fie Cécile Cukierman, portepa
role du PCF et tête de liste en
AuvergneRhôneAlpes dans une 
alliance avec LFI. « Nous n’aurons 
aucune hésitation à nous désister 
en cas de risque de victoire du RN. 
Il y a une nécessité absolue à faire 
obstacle à leur arrivée à la tête des 
régions », ajoute le premier secré
taire du PS, Olivier Faure, selon 
qui cette position est « majoritaire
chez nous, même si certains se sou
viennent amèrement de notre ef
facement en 2015 ». A défaut de

pouvoir se maintenir, le député
de SeineetMarne « espère au 
moins une symétrie de la part de la
droite, avec un accord technique
afin que nous ayons une présence 
dans le conseil régional ».

Il n’est pas certain que le parti
Les Républicains entende cet ap
pel, tant le rendezvous représente
pour lui un test existentiel. Une li
gne de fracture sans précédent tra
verse la droite, divisée en deux ca
tégories : ceux, d’un côté, qui esti
ment qu’il faut à tout prix combat
tre Marine Le Pen et donc choisir 
de s’allier avec Emmanuel Macron
si les circonstances le comman
dent, et ceux, de l’autre, qui préfè
rent le « ni ni ». L’expression a été 
inventée du temps de Nicolas 
Sarkozy lors des élections canto
nales de 2011. Soucieux de ne pas 
se couper de l’électorat frontiste, 
l’ancien chef de l’Etat avait imposé
à ses troupes de ne pas choisir en
tre le PS et le Front national en cas 
de duel de second tour.

Forme de découragement
Une stratégie aujourd’hui perçue 
comme indispensable à la survie
de la droite. Pour le viceprésident
de LR, Guillaume Peltier, le front 
républicain représente une « im
posture ». « En 2022, pas une voix 
ne doit se porter sur Emmanuel
Macron », atil lancé dans l’heb
domadaire de la droite dure Va
leurs actuelles. « Le front républi
cain a vécu, complète l’eurodé
puté LR FrançoisXavier Bellamy. 
C’est cette situation qui dure de
puis si longtemps qui permet au 
RN de dire qu’ils sont la seule alter
native. » A ses yeux, son parti doit
porter en toutes circonstances 
ses propres couleurs en « défen
dant un programme plutôt qu’une
simple opposition à un autre parti 
quel qu’il soit ».

« Le front républicain n’est tout
simplement plus le bon logiciel », 
abonde Philippe Tabarot, séna
teur des AlpesMaritimes, tant il
crée, selon lui, de la « confusion »

en « mettant tout le monde dans le
même panier ». Or, le parti risque 
de se retrouver dans une position 
délicate dans certaines régions
face au RN. Notamment en Pays
de la Loire, où la question d’une
alliance risque de se poser si LR 
veut garder la région.

« Comment expliquer à des élec
teurs de droite qu’ils vont se retrou
ver dans le même panier que ceux 
de Mélenchon juste pour lutter con
tre le RN ? », s’interroge un élu. « Le 
barrage ne peut pas être notre seul 
programme », ajoute Damien 
Abad. Le président du groupe LR à 
l’Assemblée nationale juge urgent, 
pour l’heure, de ne pas trancher ce 
débat. Donner une position avant 
le premier tour « affaiblirait le 
parti », estime une figure de pre
mier plan de la droite. Envisager le 
retrait, en effet, reviendrait à accré
diter l’hypothèse d’une défaite. 
Reste que dans certains cas, il fau
dra choisir.

Le débat s’installe dans les diffé
rents camps pour mesurer à quel 
point une ou plusieurs victoires 
du RN lors de ces élections régio
nales représenteraient un 
« séisme ». Dans les discussions, 
une forme de découragement 
pointe face à la poussée constante 
depuis près d’une décennie du 
parti cofondé par JeanMarie Le 
Pen. Cet événement inédit consti
tuerait pourtant une détonation à 
l’approche de l’élection présiden
tielle de 2022 : Marine Le Pen a be
soin de conquérir des exécutifs lo
caux afin d’asseoir sa stratégie de 
normalisation. « Une victoire du 
RN dans une région comme la 
BourgogneFrancheComté, ça me 
paraît moins grave que dans une 
grande ville comme Perpignan. Le 
gars du RN s’occuperait des TER, 
voilà tout… », minimise un proche 
de M. Macron. Le signe d’une ex
trême banalisation du RN… 

sarah belouezzane
olivier faye,

alexandre lemarié,
abel mestre et sylvia zappi

Emmanuel Macron avec des élus de SaintCirqLapopie, dans le Lot, le 2 juin. JEAN-CLAUDE COUTAUSSE POUR « LE MONDE »

L’ENTOURAGE DE MACRON 
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« FUSION TECHNIQUE » 
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NE FONCTIONNE PLUS. 
CELA N’EMPÊCHE PAS 
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Le duel MuselierMariani écrase la campagne en PACA
Lors d’un débat télévisé, mercredi, le président LR et le candidat d’extrême droite se sont rendu coup pour coup

marseille  correspondant

E n ProvenceAlpesCôte
d’Azur (PACA), le premier
débat télévisé d’une cam
pagne régionale sous

tension a produit peu d’étincelles. 
Le candidat soutenu par le Ras
semblement national (RN), 
Thierry Mariani, et le président 
sortant, Renaud Muselier, investi 
par Les Républicains (LR) et 
adoubé par La République en mar
che (LRM), en sont sortis mercredi
9 juin dos à dos, sans égratignure 
ni avantage notable.

La soirée, organisée par France 3
ProvenceAlpesCôte d’Azur à Aix
enProvence (BouchesduRhône), 
a confirmé ce que répètent les 
sondages depuis le début de la 
campagne. A dix jours du premier 
tour et malgré la présence sur le 
plateau de trois autres des 
neuf candidats en lice – JeanLau
rent Félizia (Europe EcologieLes 
Verts, EELV ; Parti socialiste, PS ; 
Parti communiste français, PCF), 
JeanMarc Governatori (Cap écolo
gie), Noël Chuisano (Debout la 
France) –, le duel des deux anciens

ministres éclipse toute adversité. 
Et même s’il a tenté au cours du 
débat d’incarner une alternative à 
gauche, notamment en étant le 
seul opposant à l’ouverture à la 
concurrence du réseau ferroviaire 
régional, M. Félizia, chef de file du 
rassemblement écologique et so
cial, a raté l’occasion d’apparaître 
comme un rival potentiel, à 
dix jours du scrutin.

Clin d’œil à un passé qu’ils parta
gent, les examis du Rassemble
ment pour la République (RPR) se 
sont affrontés dans la chapelle de 
l’espace PhilippeSéguin, au sein 
de l’Institut d’études politiques 
d’Aix. A l’extérieur, les sympathi
sants de la liste régionaliste et éco
logiste Oui, la Provence ! manifes
tent pour dénoncer la décision de 
la chaîne de n’inviter que 
cinq candidats. Un choix basé sur 
le poids politique des têtes de liste,
qui a pour effet de donner un pla
teau entièrement masculin, Isa
belle Bonnet (Lutte ouvrière) et 
Valérie Laupies, chef de file des 
amis d’Eric Zemmour (Zou), les 
deux seules femmes candidates 
en PACA, n’étant pas conviées.

Dans la chapelle surchauffée, Re
naud Muselier et Thierry Mariani 
ont été placés au plus près l’un de 
l’autre, avec l’espoir que cette pro
miscuité enflammera le débat. 
Peine perdue. Les polémiques 
qu’alimentent les deux candidats
depuis des semaines trouvent peu
d’écho en direct. Pas d’attaque sur 
la composition des listes Mariani, 
que Muselier définissait pourtant,
quelques jours plus tôt, comme 
« l’alliance des crânes rasés et des 
sousdoués ». Rien ou presque sur 
le controversé domicile vauclu
sien du candidat RN, qui lui vaut 
une requête en radiation des listes
électorales.

Promesses non réalisées
En face, pas de surenchère non 
plus, lorsque le sortant se trouve
confronté à son accord avec la 
majorité présidentielle par le 
journaliste Thierry Bezer. « Je ne
suis pas soutenu par La Républi
que en marche », coupe Renaud 
Muselier, refusant que l’on défi
nisse la présence de personnalités
macronistes sur ses listes comme 
« un accord d’appareil ».

Finalement, comme s’ils se ré
servaient pour le second tour 
qu’on leur promet, Thierry Ma
riani et Renaud Muselier se con
tentent de quelques piques et de 
sévères querelles de chiffres 
autour du budget de la culture ou 
de la sécurité dans le réseau ferro
viaire régional. Sélectionnant 
sciemment les données de 2019, 
M. Mariani évoque « une hausse de
72 % » des violences volontaires
dans les gares. Hausse que dé
ment M. Muselier, en brandissant 
le bilan 20162019 de la SNCF, 
beaucoup plus favorable. Et quand
le candidat RN propose la création

d’une « clause Molière », réservant 
les marchés publics aux entrepri
ses « avec des ouvriers qui com
prennent le français », le président 
sortant le coupe en assurant que 
« c’est illégal ». « Il y a ceux qui con
naissent leurs dossiers et ceux qui 
lisent leurs notes », grince Renaud 
Muselier à la sortie du plateau. « Je
conteste tous les chiffres que Muse
lier donne. Ils sont faux », rétorque 
Thierry Mariani, favori dans les 
sondages et encore donné vain
queur, dans tous les cas de figure, 
au second tour par l’étude Ipsos
Sopra Steria publiée mercredi.

Crédités d’un temps de parole
réduit, Noël Chuisano (DLF) et 
l’écologiste centriste JeanMarc 
Governatori ont tenté de se faire 
entendre. Le premier souhaite
« permettre aux électeurs de droite
de retrouver un courant de pen
sée ». Le second met l’accent sur le 
covoiturage ou l’accessibilité des 
salles aux handicapés.

Confronté aux promesses non
réalisées de la campagne 2015, 
comme la création d’un centre de 
maintenance ferroviaire à Nice ou
la construction d’un lycée à 

Fayence (Var), Renaud Muselier a 
tenté de valoriser son mandat, 
notamment en matière de cul
ture, d’amélioration de la des
serte ferroviaire ou d’écologie. 
Crédité dans l’étude Ipsos de 15 % 
des voix au premier tour, le candi
dat écologiste JeanLaurent Félizia
comptait sur ce débat pour « exis
ter entre les deux mastodontes ». 
Deux heures plus tard, après avoir
timidement essayé de faire enten
dre sa différence, en évoquant des
« aides aux entreprises condition
nées à la protection de l’environne
ment » ou « la gratuité, à terme, 
des transports régionaux », il re
connaît qu’il a manqué de mor
dant. Il a toutefois renvoyé la 
question du maintien de sa liste 
au deuxième tour au soir du 
20 juin, rappelant que les sonda
ges se sont « souvent trompés » 
dans la région. Un doute que ne 
laisse pas planer l’autre écolo
giste : « Nous soutiendrons la liste 
la mieux placée pour battre 
M. Mariani. Aujourd’hui, c’est celle 
de M. Muselier », a déjà assuré 
JeanMarc Governatori. 

gilles rof

Jean-Laurent 
Félizia, candidat
d’EELV, du PS et

du PCF, a raté 
l’occasion 

d’apparaître 
comme un rival

potentiel

Xavier Bertrand, 
un président sortant 
ciblé de toutes parts
Le débat des têtes de liste dans les Hautsde
France a été l’occasion d’évoquer le bilan de 
l’ancien ministre, candidat à la présidentielle

S ix hommes, une femme :
une ambiance masculine
régnait sur le plateau de

LCI qui accueillait mercredi
9 juin au soir les têtes de liste aux
régionales dans les Hautsde
France. Après une entame de dé
bat relativement calme, Xavier
Bertrand, le président sortant de
la région (exLes Républicains, 
LR), a eu de vifs échanges avec
son principal adversaire, Sébas
tien Chenu, le candidat du Ras
semblement national (RN).

Le débat s’est notamment crispé
autour de la question des éolien
nes. « L’éolien, basta, terminé », a 
déclaré Xavier Bertrand, avant 
d’accuser le maire RN d’Hénin
Beaumont (PasdeCalais) Steeve
Briois d’avoir vendu des terrains
communaux pour y construire 
des éoliennes. « Vous alignez les 
“fake news” les unes après les 
autres », lui a sèchement rétorqué 
Sébastien Chenu. Les deux candi
dats se sont ensuite lancés dans
une longue passe d’armes à coups
d’invectives personnelles avant 
d’être rappelés à l’ordre par David 
Pujadas. « Ce n’est pas un débat
à deux », a rappelé l’animateur, un
peu lassé de devoir faire la police.

Sébastien Chenu a ensuite criti
qué l’efficacité des mesures mi
ses en place par l’exministre de
Nicolas Sarkozy lors de son man
dat à la tête de la région. « C’est 
faux », a répété en boucle l’inté
ressé. « La philosophie de M. Ber
trand, c’est la même que celle de
Macron », a surenchéri le candi
dat du parti d’extrême droite.
Pendant ce temps, les autres can
didats étaient condamnés à
compter les points.

L’enjeu était de taille pour Xa
vier Bertrand. L’exLR a condi
tionné sa candidature à la prési
dentielle de 2022 à sa victoire aux 
régionales dans les Hautsde
France. « Les choses sont très clai
res : si je perds, c’en sera terminé de
ma vie politique », avait déclaré le 
président de région le 2 avril sur 
Franceinfo. L’utilisation de l’élec
tion régionale comme tremplin 
pour la présidentielle lui avait été 
reprochée par plusieurs de ses ad
versaires. « Vous mélangez les 

élections », a d’ailleurs lancé la
candidate de l’union des gauches 
Karima Delli lors du débat.

Xavier Bertrand était claire
ment une cible, mercredi soir.
Emploi, environnement, sécu
rité : les différents candidats ont 
vivement critiqué le bilan de celui
qui préside la région Hautsde
France depuis 2016. « Ce n’est pas
un bon bilan. Je ne me résous pas à
voir 31 % des jeunes au chômage », 
a fait savoir Karima Delli. Celleci 
a également essayé tant bien que 
mal de faire entendre son « plan 
de transformation écologique et 
sociale » basé sur la rénovation du
rail et le développement de l’éo
lien au détriment du nucléaire.

« Faire barrage ou faire passoire »
Interrogés en fin d’émission sur 
l’éventualité d’un front républi
cain pour faire barrage au Ras
semblement national, l’ensemble 
des candidats ont pris le soin de 
botter en touche. « J’aurais à me 
positionner lorsque le dernier bul
letin de vote dans le dernier bureau
de vote sera dépouillé », a ainsi af
firmé le candidat de la majorité 
présidentielle Laurent Pietras
zewski (La République en mar
che). « Nous avons pris nos respon
sabilités en 2015, puisque nous
avons fait barrage », a esquivé 
l’écologiste Karima Delli, avant de
renvoyer la question à M. Ber
trand : « Vous allez faire barrage
ou vous allez faire passoire ? »
« Nous sommes les seuls à pouvoir 
leur barrer la route », lui a répondu
le président sortant.

Selon un sondage IFOPFiducial
réalisé pour Le Figaro et LCI 
le mardi 8 juin, Xavier Bertrand 
reste en tête des intentions de 
vote pour le premier tour (34 %) 
mais est talonné de près par le 
candidat RN Sébastien Chenu 
(32 %). La liste d’union de la gau
che et des écologistes, portée par 
Karima Delli, s’établit à 20 % des 
intentions de vote. Malgré le ren
fort de plusieurs ministres sur sa 
liste, le secrétaire d’Etat Laurent 
Pietraszewski plafonne à 10 % des 
intentions de vote pour le pre
mier tour. 

clément perruche
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PRÉFECTURE DE LARÉGION
D’ÎLE-DE-FRANCE

PRÉFECTURE DE PARIS

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
En exécution de l’arrêté préfectoral n°
IDF-2021-05-21-00001 du 21 mai 2021 de
Monsieur le préfet de la région d’Île-de-
France, préfet de Paris, modifié par l’arrêté
rectificatif n° IDF-2021-05-27-00001 du
27 mai 2021, une enquête publique unique,
préalable à la déclaration d’utilité publique
modificative, concernant le projet de la ligne
18 du réseau de transport public du Grand
Paris reliant les gares « Aéroport d’Orly »
et « Versailles chantiers », modifié en sa
partie Ouest (tronçon reliant les gares «
CEA Saint-Aubin » et « Versailles Chantiers
»), emportant mise en compatibilité du
plan local d’urbanisme intercommunal
de la communauté d’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines et du plan local
d’urbanisme de la commune de Versailles
(78), sera ouverte du lundi 28 juin à 8h30 au
vendredi 30 juillet 2021 à 17 h, soit pendant
33 jours consécutifs, à la demande de la
société du Grand Paris, maître d’ouvrage de
l’opération.
Par rapport au projet initial déclaré d’utilité
publique, les principales modifications portent
sur la partie ouest du projet, à savoir :
• la modification du profil en long et de la
solution technique entre l’arrière-gare de
CEA Saint-Aubin et le sud du Golf national
: remplacement du viaduc par un « passage
au sol » sur 5 km environ et adaptation en
conséquence des transitions aux extrémités ;
• un déplacement de la gare Saint-Quentin Est
(200 m vers le nord-est) pour en améliorer
l’insertion urbaine dans la future ZAC « Gare
Guyancourt Saint-Quentin » et la modification
associée de la solution technique (tunnel en
tranchée couverte) ;
• des évolutions de l’emplacement de cinq
ouvrages annexes entre Saint-Quentin Est et
Versailles Chantiers et l’ajustement corollaire
du tracé du tunnel.
Ces modifications constituent une évolution
substantielle du projet initial de la partie
ouest, nécessitant une déclaration d’utilité
publique modificative.
=> Une enquête relative à la mise en
compatibilité des documents d’urbanisme de
la communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en Yvelines et de la commune de
Versailles.
Conformément aux articles L.153-52 à L.153-
58 du code de l’urbanisme, la déclaration
d’utilité publique modificative ne peut être
prononcée que si le projet est compatible avec
les documents d’urbanisme des communes
susvisées.
Cette enquête sera conduite par une
commission d’enquête désignée par le tribunal
administratif de Paris, ainsi constituée :
La présidente : Mme DENIS-DINTILHAC,
consultante en ingénierie juridique et
financière
Les membres titulaires :
• M. ZEGANADIN, ingénieur, responsable
gestion de crise, retraité
• Mme GLASER, attachée principale
territoriale, retraitée
Le dossier d’enquête, comprend notamment
une présentation de l’objet de l’enquête, des
informations juridiques et administratives
(pièce A1), les modifications apportées
au projet de la ligne 18 (tronçon ouest)
par rapport à sa version initiale soumise
à enquête publique en mars-avril 2016
(pièce A2), les évolutions du tracé en plan
et en profil en long (pièce A 3 ), le plan
de situation (pièce B), la présentation du

programme (pièce C), la notice explicative et
caractéristiques principales des ouvrages les
plus importants (pièce D), le plan général des
travaux (pièce E), l’appréciation sommaire
des dépenses (pièce F), l'étude d’impact (pièce
G), l’évaluation socio-économique (pièce
H), la mise en compatibilité des documents
d’urbanisme de l’établissement public
territorial de Saint-Quentin-en-Yvelines et
de la commune de Versailles (pièce I), les
annexes (pièce J)
Pendant la durée de l’enquête publique,
toute information sur le projet soumis à
enquête publique pourra être demandée
au maître d’ouvrage, la Société du Grand
Paris, à l’attention de Maxime Hua –
2, mail de la Petite Espagne, 93210
SAINT DENIS, ou adresse courriel :
dupligne18@societedugrandparis.fr
Pendant toute la durée de l’enquête publique,
le dossier d’enquête sera mis à la disposition
du public sous une forme dématérialisée via :
• le site internet dédié à l’enquête publique :
http://ouestligne18.enquetepublique.net
• le site internet de la préfecture de Paris et
d’Île-de-France :
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-
de-france/documents-publications (thème
Enquêtes publiques).
Conformément aux dispositions de l’article
L.123-12 du code de l’environnement, un
poste informatique, permettant un accès au
dossier d’enquête dématérialisé, est mis à
disposition du public au siège de l’enquête,
à la Préfecture de Paris et d’Île-de-France, 5,
rue Leblanc, 75015 Paris.
Pendant toute la durée de l’enquête publique,
un exemplaire papier du dossier d’enquête sera
mis à la disposition du public dans les lieux
d’enquête mentionnés ci-dessous aux horaires
d’ouverture habituels (éventuellement adaptés
pour tenir compte de la situation sanitaire liée
à l’épidémie de Covid-19) :
Préfecture de Paris et d’Île-de-France
(siège de l’enquête)
5, rue Leblanc, 75015 Paris ;

Département de l’Essonne :
Préfecture de l’Essonne, Direction des
relations avec les collectivités locales, bureau
des enquêtes publiques, des affaires foncières
et industrielles, cité administrative, boulevard
de France, 91010 Evry-Courcouronnes ;
Mairie de Villiers-le-Bâcle, service
urbanisme, Place de la Mairie, 91190 Villiers-
le-Bâcle ;

Département des Yvelines :
Préfecture des Yvelines, direction de la
réglementation et des élections, bureau de
l’environnement et des enquêtes
publiques, 1, avenue de l’Europe, 78000
Versailles ;
Mairie de Châteaufort, service urbanisme,
19, place Saint Christophe, 78117 Châteaufort ;
Mairie de Guyancourt, service urbanisme,
14, rue Ambroise Croizat, BP 32, 78041
Guyancourt cedex ;
Mairie de Magny-les-Hameaux, 1, place
Pierre Bérégovoy, BP 10033, 78772 Magny-
les-Hameaux cedex ;
Mairie de Versailles, service urbanisme,
Hôtel de Ville, 4, avenue de Paris, RP1144,
78011 Versailles cedex ;
Siège de la communauté d’agglomération
(l’établissement public territorial) de Saint-
Quentin-en-Yvelines, ZA du Buisson de
la Couldre, 1 rue Eugène-Hénaff, 78190
Trappes.
Un registre d’enquête à feuillets non mobiles,
côté et paraphé par les membres de la
commission d’enquête, sera également déposé
dans chaque lieu d’enquête précité et mis à la
disposition du public qui pourra y consigner
ses observations et ses propositions.

De plus, les observations et propositions
pourront être déposées par le public, de
manière électronique, sur un registre
dématérialisé du 28 juin 2021 dès 8h30 au 30
juillet 2021 à 17 h via :
• le site internet dédié à l’enquête :
http://ouestligne18.enquetepublique.net
• l’adresse de courriel :
ouestligne18@enquetepublique.net
Ces observations et propositions déposées de
manière électronique seront consultables par
le public sur le registre dématérialisé pendant
toute la durée de l’enquête.
Les observations et propositions pourront
également être adressées par courrier pendant
toute la durée de l’enquête, au siège de
l’enquête, à l’attention de Madame DENIS-
DINTILHAC, présidente de la commission
d’enquête ligne 18 ouest, préfecture de Paris
et d’Île-de-France – Unité départementale de
l’environnement, de l’aménagement et des
transports de Paris (UDEAT), 5 rue Leblanc,
75911 Paris cedex 15.
Les observations et propositions adressées par
courrier seront annexées au registre d’enquête
publique ouvert au siège de l’enquête et seront
consultables sur place pendant toute la durée
de l’enquête.
Un membre de la commission d’enquête se
tiendra à la disposition du public dans les lieux
mentionnés ci-dessous, aux jours et heures
suivants. Toutes les mesures sanitaires seront
prises pour assurer la réception du public.
Si les mesures sanitaires le justifient, une
permanence physique pourra être remplacée
par une permanence téléphonique. Le
changement sera communiqué au public, au
plus tard 24 heures avant, sur le site internet
dédié à l’enquête :
http://ouestligne18.enquetepublique.net
PERMANENCES EN PRÉSENTIEL :
Département de l’Essonne
Mairie de Villiers-le-Bâcle, Place de la
Mairie, 91190 Villiers-le-Bâcle :
▪ le samedi 3 juillet 2021 de 9h à 12h
▪ le vendredi 16 juillet de 9h à 12h
▪ le samedi 24 juillet de 9h à 12h
Département des Yvelines
Mairie de Châteaufort, 19, place Saint
Christophe, 78117 Châteaufort :
▪ le jeudi 1er juillet de 15h à 18h
▪ le samedi 10 juillet de 10h à 12h
▪ le mercredi 28 juillet de 15h à 18h
Mairie de Guyancourt, 14, rue Ambroise
Croizat, 78041 Guyancourt :
▪ le mardi 13 juillet de 14h à 17h
▪ le jeudi 22 juillet de 17h à 20h
Mairie de Magny-les-Hameaux, 1, place
Pierre Bérégovoy, 78772 Magny-les-
Hameaux :
▪ le mercredi 7 juillet de 15h à 18h
▪ le mardi 20 juillet de 15h à 18h
▪ le jeudi 29 juillet de 15h à 18h
Mairie de Versailles, 4, avenue de Paris,
78011 Versailles :
▪ le samedi 3 juillet de 9h à 12h
▪ le mardi 27 juillet de 14h à 17h
De plus, un membre de la commission
d’enquête se tiendra à la disposition du
public pour échanger par audioconférence,
sur rendez-vous, à réserver dans les
créneaux indiqués ci-dessous par le
biais du site dédié à l’enquête publique
http://ouestligne18.enquetepublique.net ou
par téléphone au 01 83 62 45 74 (joignable
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14
h à 17 h).
Les permanences par audioconférence se
dérouleront de 17h à 20h aux dates suivantes :
• le lundi 28 juin 2021
• le mardi 29 juin 2021
• le mercredi 30 juin 2021
• le vendredi 2 juillet 2021
• le lundi 5 juillet 2021
• le vendredi 9 juillet 2021

• le lundi 12 juillet 2021
• le jeudi 15 juillet 2021
• le lundi 19 juillet 2021
• le mercredi 21 juillet 2021
• le vendredi 23 juillet 2021
• le lundi 26 juillet 2021
Deux réunions d’information et d’échanges
avec le public sont organisées par la
commission d’enquête :
• le mardi 6 juillet 2021 de 19h à 21h
• le jeudi 8 juillet 2021 de 19h à 21h
Les modalités d’organisation des réunions
seront précisées ultérieurement sur le
site internet dédié à l’enquête publique
http://ouestligne18.enquetepublique.net
Dans le délai de trente jours à compter de la
date de la réception des registres d’enquête,
la commission d’enquête établira un rapport
unique et consignera, dans un document
séparé, ses conclusions motivées au titre de
chacune des enquêtes initialement requises :
enquête préalable à la modification de la
déclaration d’utilité publique du projet de
la partie ouest de la ligne 18 du réseau de
transport public du Grand Paris reliant les
gares « Aéroport d’Orly » et « Versailles
Chantiers » (tronçon reliant les gares « CEA
Saint-Aubin » et « Versailles Chantiers ») et
enquêtes portant sur la mise en compatibilité
des documents d’urbanisme de la communauté
d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines et de la commune de Versailles.
Si ce délai ne peut être respecté, un délai
supplémentaire peut être accordé à la demande
motivée de la présidente de la commission
d’enquête, par l’autorité compétente pour
organiser l’enquête, après avis du responsable
du projet.
Le rapport et les conclusions motivées de la
commission d’enquête seront consultables,
pendant un an, sur les sites internet de la
préfecture de Paris et d’Île-de-France :
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-
de-france/documents-publications (thème :
Enquêtes publiques),
de la préfecture de l’Essonne : http://www.
essonne.gouv.fr (rubrique publications/
enquetes publiques/amenagement et
urbanisme/amenagement),
de la préfecture des Yvelines : http://www.
yvelines.gouv.fr/Publications/Enquetes-
publiques/Urbanisme-Amenagement ainsi
que sur le site internet dédié à l’enquête :
http://ouestligne18.enquetepublique.net
À l’issue de l’enquête publique unique,
conformément aux dispositions de l’article
R.153-14 du code de l’urbanisme, les
dossiers de mise en compatibilité des
documents d’urbanisme de la communauté
d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines et de la commune de Versailles,
éventuellement modifiés pour tenir compte
des avis joints au dossier d’enquête publique,
des observations du public et des résultats
de l’enquête, le rapport et les conclusions
motivées de la commission d’enquête ainsi
que le procès-verbal de la réunion d’examen
conjoint seront soumis pour avis par
le préfet de département aux conseils
municipaux concernés. Si ces derniers ne
se sont pas prononcés dans un délai de deux
mois, ils seront réputés avoir donné un avis
favorable.
Sous réserve des résultats de l’enquête
publique, le décret n° 2017-425 du 28 mars
2017 déclarant d’utilité publique le projet
de la ligne 18 du réseau de transport public
du Grand Paris reliant les gares « Aéroport
d’Orly » et « Versailles Chantiers » (tronçon
reliant les gares « CEA Saint-Aubin » et «
Versailles Chantiers ») sera modifié par
décret en Conseil d’État sur décision du
Premier ministre.
Enfin, la déclaration d’utilité modificative
précitée, prise par décret en Conseil d’État,
emportera approbation des nouvelles
dispositions des différents documents
d’urbanisme concernés.

APPEL D’OFFRES - AVIS D’ENQUETE
01.49.04.01.82 - annonces@osp.fr
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Comptes de campagne : « Il faut une loi et un débat »
Le président de la CNCCFP, JeanPhilippe Vachia, fait le bilan de 2020 et évoque les priorités avant la présidentielle

ENTRETIEN

J eanPhilippe Vachia a été
nommé le 3 juillet 2020 pré
sident de la Commission na
tionale des comptes de cam
pagne et des financements

politiques, qui devait présenter 
jeudi 10 juin son rapport d’acti
vité 2020.

L’année électorale 2020, 
qui comportait deux scrutins 
nationaux – municipales 
et sénatoriales – s’est déroulée 
dans des circonstances excep
tionnelles en raison de 
l’épidémie de Covid. Quelles 
conséquences cela atil entraî
nées pour la commission ?

Principalement, en raison du
report du second tour des muni
cipales de mars à juin, la loi a
prévu de majorer de 20 % le pla
fond des dépenses engagées par 
les candidats pour le second 
tour. Une majoration qui est
d’ailleurs prévue, pour les mê
mes raisons, pour les comptes de
la campagne des régionales et 
des départementales. Finale
ment, seulement 6 % des candi
dats qualifiés pour le second tour
ont utilisé cette faculté. Cela ne
s’est pas traduit par une inflation
des dépenses de campagne.

Avezvous constaté 
une augmentation du nombre 
de contentieux ?

Nous avons dû rendre des déci
sions sur plus de 1 700 comptes 
dans 384 communes faisant l’ob
jet d’un contentieux électoral. 
Cela représente une augmenta
tion de contentieux de 47 % par 
rapport à 2014. Tous les griefs
n’avaient pas forcément un carac
tère financier. L’un des plus sou
vent invoqués portait sur l’utili
sation abusive, selon le requé
rant, des moyens de la commune 
par l’élu sortant.

Il y a eu notamment ce qu’on
pourrait appeler les dépenses sa
nitaires, telles que la distribution 
de masques et de gel. C’est un su
jet qui devient courant. Quand il
s’agit d’outiller les équipes de 
campagne, il n’y a rien à dire. 
Mais beaucoup d’élus locaux, de 
maires, ont procédé à des distri
butions, soit à partir des moyens
de la commune, soit à partir des 
acquisitions faites par le conseil
départemental ou par le conseil 
régional. La question pour nous 
était de savoir si c’était de la pro
pagande électorale ou non. Ce 
n’est que dans des cas où il y a eu 
une évidente confusion des gen
res que nous avons été amenés à 
prendre des sanctions, pouvant 
aller jusqu’au rejet.

Quelles sont les principales 
évolutions législatives, 
réglementaires et jurispruden
tielles que vous observez ?

Elles découlent principalement
de la loi du 15 septembre 2017 sur 
la confiance dans la vie politique. 
Cela concerne d’abord les prêts 
des personnes physiques, qui 
sont en augmentation dans le fi
nancement des campagnes élec
torales. Depuis 2017, ces prêts 
sont encadrés, notamment les 
prêts à taux préférentiels, et nous 
les suivons pour nous assurer du
remboursement effectif et éviter
qu’ils ne se transforment en dons 
de facto. Cela vaut pour les candi
dats aux élections mais aussi 
pour les partis politiques. La loi a
également introduit des exigen
ces supplémentaires en termes de
justification des emprunts ban
caires, ces possibilités d’emprunt
étant réduites soit auprès des 
banques de l’Union européenne 
plus la Norvège et la Suisse, soit 
auprès d’un parti politique.

Les dernières campagnes 
électorales montrent une part 
croissante des campagnes 
numériques. Qu’estce que 
cela représente en termes 
de montant de dépenses ?

C’est une évolution lourde. On va
le voir encore pour la présiden
tielle de 2022. La dépense a forte
ment augmenté. Elle représentait, 
pour les municipales, environ 
10,5 millions d’euros pour 116 mil
lions d’euros de dépenses totales.

Quels sont les nouveaux 
risques d’irrégularité 
qui apparaissent ?

Certains candidats peuvent être
tentés de « booster » leur candida
ture, sur Facebook notamment,
en payant un référencement. 
C’est de la publicité commerciale 
prohibée. Nous sommes égale
ment vigilants sur les logiciels 
d’aide aux campagnes électorales 
importés des EtatsUnis pour or
ganiser le démarchage. En soi, ce
n’est pas interdit, encore fautil 
que ça figure bien dans les comp
tes de campagne et que la valeur
d’utilisation de ces logiciels soit 
bien évaluée. Dans un autre do
maine, nous renforçons notre 
contrôle sur les factures de pres
tations de service des organismes
de communication ou d’événe
mentiel, car nous savons qu’il 
peut y avoir des abus.

Estce qu’il vous apparaît 
nécessaire de faire évoluer 
la législation avant 
les prochaines élections ?

Nous souhaiterions que nous
soit accordé un droit d’accès et de 

demandes de justification aux
grandes platesformes de réseaux
sociaux pour nos instructions.
Nous souhaitons également, lors
que nous examinons le compte 
d’un candidat à l’élection prési
dentielle, avoir un accès direct à la
comptabilité du ou des partis po
litiques qui le soutiennent. Nous
voudrions aussi avoir un pouvoir 
de sanction pour les partis politi
ques qui ne respectent pas leurs 
obligations déclaratives. A l’heure
actuelle, puisque c’est un délit pé
nal, nous saisissons le procureur
de la République. Mais les procu
reurs de la République ont 
d’autres urgences. Si nous pou
vions retirer directement l’agré
ment de l’association de finance
ment du parti, ce serait beaucoup 
plus efficace.

Comment la commission at
elle géré l’« affaire Bygmalion », 
qui porte sur un dépassement 
et une falsification 
des comptes de campagne 
présidentielle de Nicolas 
Sarkozy en 2012, et quelles 
conséquences en atelle tirées ?

En 2012, la commission a reçu le
compte de campagne du candidat
Nicolas Sarkozy et l’a rejeté. Le 
plafond de dépenses des candi
dats qualifiés pour le second tour 
était de 22,5 millions d’euros. Le
compte de Nicolas Sarkozy pré
sentait 21,3 millions d’euros de dé
penses déclarées. La commission,
sous la présidence de mon prédé
cesseur, François Logerot, a ra
jouté 1,5 million de dépenses non 
déclarées, soit 22,8 millions au to
tal. La décision de rejet entraîne le

nonremboursement de l’apport 
personnel de Nicolas Sarkozy, soit
10,5 millions d’euros qui restent à 
sa charge, plus une sanction fi
nancière correspondant au mon
tant du dépassement de
360 000 euros, plus l’obligation 
pour Nicolas Sarkozy de rem

bourser l’avance qu’il avait perçue
de l’Etat de 153 000 euros. Le Con
seil constitutionnel a confirmé 
cette décision et l’a même encore 
aggravée.

Nous recevons le compte du
parti politique UMP en 
juillet 2013. Mais ce qui arrive
chez nous, c’est uniquement le 
compte de résultat, le bilan et 
l’annexe. Nous n’avons pas les
factures. Nous ne pouvons de
mander aucun justificatif sur les 
dépenses. Sur l’affaire Bygma
lion, soit la facturation directe à 
l’UMP de frais de meetings, mon
prédécesseur et moimême
n’avons d’autres éléments que
ceux que nous avons lus dans la
presse. Nous avons donné à la
justice les éléments factuels dont
nous disposions. Mais nous ne
pouvions pas faire plus.

Nous nous sommes demandé
ce que nous pouvions faire 
mieux. Il y a eu une évolution po
sitive : la loi de 2016 a introduit 
l’obligation faite aux partis pour 
les comptes de campagne prési
dentielle de détailler les finance
ments qu’ils accordent aux candi
dats qu’ils soutiennent. Nous 
souhaitons que la loi nous donne 
accès, je le redis, comme je l’ai dit 
aux pouvoirs publics, à la compta
bilité des partis politiques pen
dant l’instruction des comptes de 
campagne, pas après, et pas seule
ment aux comptes de résultat 
mais à l’ensemble des factures.
C’est un besoin absolu même si, 
depuis, nous avons renforcé notre
expertise pour évaluer le coût des
facturations et des prestations.

J’en tire quand même quelques
conclusions. Nous sommes 
aujourd’hui à la mi2021, les seu
les sanctions qui sont interve
nues sont celles que nous avons 
prononcées en décembre 2012, 
confirmées par le Conseil consti
tutionnel. J’attends beaucoup du
procès pour qu’il soit fait la part
de ce qui relève du dépassement
des dépenses électorales et 
d’autres infractions. Audelà, le
problème que nous avons est de
savoir ce que nous pouvons de
mander à un parti politique. La 
Constitution leur garantit une li
berté totale pour ce qui concerne 
leurs dépenses. Estce qu’on peut 
en demander plus ? Il faut évi
demment respecter le cadre cons
titutionnel mais, par exception, 
et pour être efficace dans le con
trôle des comptes de la campagne
présidentielle, il faut nous per
mettre d’avoir ce droit d’accès à la
réalité et à l’exhaustivité des dé
penses. Pour cela, il faut une loi et
un débat public. 

propos recueillis par
patrick roger

LR temporise sur la décision épineuse du choix de son candidat
Alors qu’une primaire est prévue dans les statuts, la direction du parti a commandé deux études d’opinion pour jauger les prétendants

I ls le pressaient d’avancer, de
décider d’une date pour tran
cher sur le nom du candidat à

la présidentielle. Finalement, 
Christian Jacob, le patron du parti 
Les Républicains (LR), a annoncé, 
mercredi 9 juin, un calendrier. 
Sans vraiment accélérer les cho
ses, il ne tranche pas non plus la 
question de l’organisation ou non 
d’une primaire afin de « départa
ger », selon l’expression consacrée 
à droite, les candidats potentiels. 
Réunis en comité stratégique le 
matin même, les cadres du parti 
ont demandé au maire d’Antibes, 
Jean Leonetti, de travailler sur « un 
processus de sélection du candidat 
ou de la candidate de nos familles 
politiques de la droite et du centre ».

« Nous entamerons au lende
main des élections départementa
les et régionales une nouvelle sé
quence, celle de la présidentielle,

qui nous mènera courant novem
bre à avoir un candidat à la prési
dentielle », a expliqué Christian Ja
cob lors d’une conférence de 
presse. « L’objectif », atil pour
suivi, est d’avoir « un candidat de 
rassemblement » sans « chauffer 
les clans les uns contre les autres ».

Concrètement, l’idée de la direc
tion est de lancer deux larges en
quêtes d’opinion avec le Centre 
d’études de la vie politique fran
çaise (Cevipof) sur un panel de
15 000 personnes adhérentes
« aux valeurs de la droite et du cen
tre ». La première devrait être ren
due le 20 septembre, la seconde
est attendue en octobre. « Ces en
quêtes vont éclairer le processus
de choix de Leonetti », a précisé 
Christian Jacob. En résumé, soit 
un candidat naturel se dégage à 
l’issue de ces enquêtes, soit le 
parti décide de mettre en œuvre

le système de départage sur le
quel aura travaillé Jean Leonetti.
Aucune accélération donc, mais 
un candidat désigné à l’automne, 
comme imaginé depuis quelque 
temps par la direction.

Sur le papier, les choses sont
donc simples. Dans les faits, per
sonne ne semble comprendre la 
même chose au sein du parti, tant
les mots sont ambigus. Ainsi 

pour les antiprimaires, ce calen
drier est une aubaine. Pour eux, il
s’agit ni plus ni moins qu’une fa
çon pour Christian Jacob de ga
gner du temps afin d’éviter la pri
maire, favorisant au passage un 
retour rêvé de son candidat de 
cœur, François Baroin. Les sou
tiens de Xavier Bertrand espèrent
également que cette temporisa
tion permettra l’émergence de 
l’ancien ministre, qui se refuse
obstinément à participer à une 
quelconque course interne.

Délais très courts
Comment, explique un farouche 
opposant à la primaire, organiser 
une élection en seulement deux 
mois quand celle de 2016 avait né
cessité près de dixhuit mois de 
préparation ? « Je suis satisfait de 
voir que des enquêtes d’opinion 
qualitatives permettront d’éclairer 

notre choix de candidat à la prési
dentielle. Tout le monde doit com
prendre que nous ne sommes pas 
dans des écuries, mais il faut qu’on 
soit derrière le candidat le mieux 
placé pour arriver au second tour »,
affirme Damien Abad, député de 
l’Ain, patron du groupe LR à l’As
semblée nationale et soutien de 
Xavier Bertrand.

Mais les partisans d’une pri
maire ne l’entendent pas de cette 
oreille. Pour eux, l’ancien minis
tre du travail ne s’imposera pas 
suffisamment. Ceuxlà voient au 
contraire dans le calendrier et la 
désignation de Jean Leonetti le si
gne qu’il y aura bien un départage
si nécessaire. Dans l’entourage de 
Gérard Larcher, le président du
Sénat, on dit ainsi « s’en tenir au 
communiqué de presse du comité 
stratégique ». Dans ce dernier est
stipulé : « Le conseil national se 

réunira pour voter sur les proposi
tions de Jean Leonetti, puis suivra 
un congrès, au plus tard fin sep
tembre. » En clair, M. Leonetti 
pourrait présenter ses conclu
sions dès septembre aux mili
tants qui pourraient trancher sur 
la tenue d’un départage ou pas. La
primaire est, pour sa part, inscrite
dans les statuts. Pour la suppri
mer, un vote des adhérents est de 
toute façon nécessaire.

Ironie du sort, Martial Foucault,
directeur du Cevipof, a « dé
menti » la participation de son 
institution à l’étude de LR. « C’est
LR avec un institut de sondage et 
avec l’implication d’un chercheur 
du Cevipof, Pascal Perrineau », a
til expliqué sur Twitter. Comme 
souvent avec les textes de com
promis rédigés par LR, chacun 
voit donc midi à sa porte. 

sarah belouezzane

Personne 
ne semble 

comprendre 
la même chose 
au sein du parti,

tant les mots 
sont ambigus

A Paris, le 8 juin. 
BRUNO FERT POUR « LE MONDE »

« Nous voudrions
avoir un pouvoir
de sanction pour

les partis 
politiques qui ne

respectent pas
leurs obligations

déclaratives »
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Un an et demi 
après le Grenelle, 
les féminicides de 
nouveau en hausse
Cinquante et une victimes sont déjà 
à déplorer depuis le début de l’année. 
Police et justice pointent du doigt 
des moyens toujours insuffisants

C hahinez, 31 ans, abattue
puis brûlée vive le 4 mai
en pleine rue à Méri
gnac (Gironde) par son

exmari. Stéphanie, 22 ans, poi
gnardée à mort par son compa
gnon à proximité de son domicile
à Hayange (Moselle), dans la nuit
du 23 au 24 mai. A chaque fois, les 
meurtriers de ces deux femmes,
qui occupent respectivement les 
39e et 43e places des féminicides
de 2021, selon le décompte mili
tant effectué par la page Facebook
Féminicides par compagnons ou 
ex, étaient connus des forces de
l’ordre pour des faits de violences 
conjugales.

Ces mises à mort spectaculaires,
en pleine rue, ont fortement mar
qué l’opinion et relancé le débat 
sur le suivi des auteurs et la pro
tection des victimes de violences 
conjugales, soit 210 000 femmes 
par an. Sommé de réagir, le gou
vernement a diligenté dans les 
deux cas une mission conjointe
de l’inspection générale de l’ad
ministration et de la justice pour
identifier les dysfonctionne
ments. Leurs conclusions, pré
sentées au premier ministre, Jean
Castex, mercredi 9 juin dans la 
soirée, ont été rendues publiques 
dans la foulée.

Hasard du calendrier, leur pré
sentation intervient en même 
temps que s’ouvre, jeudi à Bastia,
devant la cour d’assises de Haute
Corse, le procès du meurtrier de
Julie Douib. En mars 2019, la mort
de cette mère de deux enfants, 
abattue à son domicile de L’Ile
Rousse par son excompagnon, 
avait provoqué une prise de cons
cience collective contre les fémi
nicides conjugaux. La mobilisa
tion, à l’initiative des collectifs 
féministes, avait conduit à l’orga
nisation, du 3 septembre au 
25 novembre de la même année,
du Grenelle contre les violences 
conjugales, réunissant les princi
paux acteurs de la lutte contre les 
violences envers les femmes.

Une quarantaine de mesures,
dont certaines ont trouvé une tra
duction législative, avaient été an
noncées par le gouvernement, 
dans l’espoir de provoquer « un
électrochoc », selon les termes em
ployés par le premier ministre de 
l’époque, Edouard Philippe. Parmi
elles, le port de bracelets antirap
prochement par les hommes 
violents (dispositif généralisé en
décembre 2020), l’accessibilité 
vingtquatre heures sur vingt
quatre et sept jours sur sept du 
3919, ligne d’écoute pour les fem
mes victimes de violences (me
sure qui sera effective fin juin), 
l’élaboration d’une grille d’évalua
tion du danger commune desti
née aux forces de l’ordre, la créa
tion de 1 000 places d’héberge
ment pour les femmes en 2020, la
possibilité pour les médecins de 
se passer de l’accord de leur pa
tiente pour émettre un signale
ment au procureur s’ils estiment 
qu’elle est en danger immédiat…

Las, dixhuit mois plus tard, et
alors que le rythme des féminici
des conjugaux semble repartir à 
la hausse (51 victimes recensées 
depuis le début de l’année), l’effi
cacité des réponses apportées à ce
problème de société est claire
ment posée. « Le problème, c’est 
celui des récidivistes, les hommes 
déjà condamnés et qui ne sont pas

dotés de bracelet antirapproche
ment », considère Hélène de Pon
say, viceprésidente de l’Union 
nationale des familles de fémini
cide. Le collectif vient de lancer 
une pétition en ligne pour récla
mer la création d’un « véritable
statut » des proches de victimes, 
qui passerait notamment par une
prise en charge psychologique 
sur la durée et par la généralisa
tion du protocole de prise en 
charge des orphelins de féminici
des, mis en place seulement dans 
deux départements.

Davantage de plaintes déposées
« Il faut réussir à penser à la fois la 
grande dangerosité des hommes 
violents et développer une culture
de la protection des victimes », ré
sume Ernestine Ronai, responsa
ble de l’Observatoire des violen
ces envers les femmes de Seine
SaintDenis, à l’origine du fameux
protocole et inspiratrice de la loi
de 2010 créant l’ordonnance de 
protection. Une révolution des 
mentalités qui nécessite des 
moyens encore trop insuffisants, 
estiment les associations qui ac
compagnent les femmes.

« Comment peuvent faire les po
liciers et les gendarmes pour en
quêter et traiter correctement les
plaintes sans moyens supplémen
taires ? », interroge AnneCécile
Mailfert, présidente de la Fonda
tion des femmes, alors que da
vantage de plaintes pour violen
ces sont déposées ces dernières
années, notamment depuis 
#metoo. « Il y a une prise de cons
cience de plus en plus forte dans la 
société, mais à moyens constants,
il faut déployer une énergie in

croyable pour que le problème des 
violences reste au top des priorités 
du gouvernement », regrette la
militante, qui salue cependant 
« la coordination inédite des pou
voirs publics » lors des confine
ments de l’an passé, qui ont per
mis d’enregistrer une baisse des 
féminicides en 2020 (90, contre 
146 en 2019). « Ça prouve que 
quand on veut, on peut, ce n’est pas
une fatalité. Mais il faut plus de 
moyens humains, et donc finan
ciers », abonde l’avocate Zoé 
Royaux, porteparole de la Fonda
tion des femmes.

Au cœur du dispositif de lutte
contre les violences, plusieurs 
procureurs de la République 
(Dijon, Bayonne, Grenoble, Lo
rient, Béthune…) font eux aussi le 
même constat. « La lutte contre les
violences conjugales est une des 
priorités majeures des procureurs
de la République », ontils rappelé 
dans plusieurs communiqués 
distincts envoyés le 7 juin, en 
demandant la création, dans cha
que parquet, d’un référent spécia
lisé dans les violences conjugales.
Une requête adressée il y a quel
ques jours par la conférence des 
procureurs de la République au 
garde des sceaux.

Juste après le féminicide de
Mérignac, dont le rapport d’étape 
pointait d’emblée, dès le 12 mai, 
« une suite de défaillances », le lo
cataire de la Place Vendôme avait 
déclaré que les bracelets antirap
prochement, qui permettent de
géolocaliser et donc de mainte
nir à l’écart les conjoints ou ex
conjoints violents de leur vic
time, « n’ont pas vocation à rester
dans les tiroirs ». Deux circulaires

sur les violences conjugales ont
par la suite été envoyées aux par
quets par la chancellerie : l’une, le 
19 mai, appelant, « à l’aune des
drames récents », à une vigilance 
accrue en matière de traitement 
des violences conjugales et à re
prendre « tous les dossiers » des
condamnés pour violences 
conjugales, pour voir si leurs « an
técédents et la personnalité » ne 
rendaient pas nécessaire la pose 
d’un bracelet, l’autre, le 27 mai, vi
sant à renforcer l’utilisation des 
bracelets antirapprochement.

Places d’hébergement
Le rappel a eu, sembletil, des
effets : selon les derniers chiffres
donnés par Matignon, au 8 juin,
sur 1 000 bracelets disponibles, 
96 étaient actifs, contre 45 début 
mai. Concernant les Téléphones 
grave danger, un autre outil à 
disposition des victimes de vio
lences conjugales, 1 324 (sur 
1 805 existants) sont aujourd’hui 
attribués.

Du côté de l’intérieur, un vent
de panique semble avoir soufflé 
quelques jours avant la remise 

des rapports d’inspection au pre
mier ministre. Comme le racon
tait Le Monde du 7 juin, dans un
courrier adressé trois jours plus
tôt aux préfets, Gérald Darmanin 
a demandé un « état des lieux des 
faits de violence sur les cinq pre
miers mois de l’année », avec pro
positions à la clé, en mettant en
évidence une hausse de 20 % des 
violences intrafamiliales sur les
cinq premiers mois de l’année.

Il faut dire que les derniers indi
cateurs disponibles sur le traite
ment des violences conjugales, 
en date de 2019, sont particulière
ment éloquents, comme le 
prouve un rapport du Haut 
Conseil à l’égalité entre les fem
mes et les hommes (HCE) publié à
point nommé mercredi matin. 
Dans la première édition de cet 
outil d’évaluation qui vise à 
mesurer, année après année, 
l’évolution de la mise en œuvre de
la politique de lutte contre les 
violences conjugales, le HCE
relève que, pour plus de 
125 000 femmes qui parviennent
à se déclarer victimes auprès des 
forces de l’ordre en un an, « seuls
52 000 agresseurs conjugaux font 
l’objet d’une réponse pénale, et 
seulement 33 000 font l’objet de
poursuites judiciaires ».

Soulignant en outre le pro
blème récurrent du manque de
places d’hébergement spécialisé,
le HCE formule d’ores et déjà 
« deux premières alertes » en direc
tion des pouvoirs publics : sur 
l’insuffisante protection des victi
mes et le risque que « les agres
seurs conjugaux bénéficient d’un 
véritable système d’impunité ». 

solène cordier

Mérignac :  un rapport souligne les défaillances des services de l’Etat
Plusieurs signaux ont été négligés, selon le rapport d’inspection, avant la mort de Chahinez, le 4 mai, tuée en pleine rue par son exconjoint

L a mort de Chahinez Boutaa,
jeune femme de 31 ans tuée
en pleine rue à Mérignac

(Gironde) le 4 mai par son excon
joint, auraitelle pu être évitée ? Le 
rapport de la mission conjointe de
l’inspection générale de l’adminis
tration et de l’inspection générale 
de la justice, remis mercredi 9 juin
au premier ministre, pointe en 
tout cas des défaillances multiples
des services de l’Etat. Des « dys
fonctionnements au niveau local à 
la fois dans le partage d’informa
tions et la coordination des acteurs 
sur le terrain » sont relevés dans le 
document de vingtsept pages, 
établi à l’issue de vingt entretiens 
avec les acteurs impliqués.

Les inspecteurs reviennent en
détail sur le parcours du meur
trier de Chahinez Boutaa, en
sursis probatoire après avoir été 
condamné à de la prison, en 
juin 2020, pour des faits de vio
lences conjugales en situation de 

récidive, jusqu’à la date fatidique 
du 4 mai. Alors même qu’il est
incarcéré, il écrit et appelle à plu
sieurs reprises la jeune femme,
bravant l’interdiction qu’il a d’en
trer en contact avec elle. Chahinez
Boutaa dépose plainte (avant de
la retirer), sans que le juge d’appli
cation des peines en milieu fermé
soit averti. C’est la première faille 
dans la circulation de l’informa
tion. D’autres suivront.

Fiches « illisibles »
A la suite de nouvelles menaces de
mort et des violences après sa 
sortie de prison, la jeune femme 
dépose une nouvelle plainte le 
15 mars. « Un sérieux doute existe » 
sur le soin apporté au renseigne
ment de la grille d’évaluation du 
danger à cette occasion et de la fi
che d’évaluation des victimes. 
Transmises au parquet, elles sont 
partiellement « illisibles » selon ce 
dernier, qui le signale par mail, 

sans recevoir de réponse. Par la 
suite, « les investigations des servi
ces de police après ce dépôt de 
plainte n’ont pas permis de retrou
ver » son exmari. Les enquêteurs 
prennent contact avec le service 
pénitentiaire d’insertion et de pro
bation (SPIP) chargé de son suivi, 
mais les versions divergent sur la 
mention de nouveaux faits de 
violences conjugales. Une nou
velle incompréhension qui se ré
vélera lourde de conséquences : à 
deux reprises après cet appel, le 
meurtrier de Chahinez Boutaa 
s’est en effet rendu aux convoca
tions de son conseiller, les 26 mars
et 14 avril, sans être inquiété.

D’autres défaillances apparais
sent à la lecture, cette foisci impu
tables à l’association chargée du 
suivi de Chahinez Boutaa. Lors 
d’une réunion du comité de pilo
tage téléphone grave danger, orga
nisée le 18 mars, à laquelle l’asso
ciation participe, le nouveau dé

pôt de plainte de la jeune femme 
est mentionné, sans que cela occa
sionne une mise à jour de son dos
sier pour la faire passer dans les si
tuations « à surveiller ». Aucune 
protection ne lui est accordée.

Avantdernier acte de cette fu
neste chronologie, le rapport sou
ligne que le 29 mars, l’exconjoint 
de Chahinez Boutaa se rend, très 
énervé, au commissariat de Méri
gnac pour se plaindre de ne pou
voir voir ses enfants, créant le dé
sordre. Son nom est enregistré 
dans le logiciel d’accueil, mais ce 

dernier n’est pas connecté au logi
ciel de gestion des fiches de re
cherches locales, ce qui « aurait 
permis d’identifier formellement et 
d’interpeller » l’homme recherché. 
Cinq semaines plus tard, il abat 
dans la rue son exfemme de plu
sieurs coups de fusil et l’immole 
par le feu. Arrêté peu de temps 
après, il déclare « avoir voulu la 
punir sans intention de la tuer ».

A la suite de ce récit circonstan
cié, la mission formule douze re
commandations. Certaines ont 
été reprises dès mercredi 9 juin au 
soir, à l’issue de la réunion de tra
vail rassemblant le premier minis
tre et les ministres concernés (Gé
rald Darmanin à l’intérieur, Eric 
DupondMoretti à la justice, Elisa
beth Moreno à l’égalité femmes
hommes et Marlène Schiappa 
déléguée à la citoyenneté).

A ce stade, la réponse du gouver
nement consiste principalement 
dans le renforcement des disposi

tifs de protection (Téléphone 
grave danger et bracelet antirap
prochement) existants. La dési
gnation d’un référent sur les vio
lences conjugales dans chaque 
parquet est mentionnée en une 
phrase, sans mention des moyens 
financiers nécessaires.

Pour mettre en place une
« meilleure coordination » des ac
teurs, au niveau local et national, 
la principale innovation consiste 
en la création d’un « fichier des 
auteurs de violences conjugales », 
évoqué le 17 mai par Gérald Dar
manin, pour servir d’outil partagé 
entre les services de police et de 
justice. Un meilleur contrôle des 
armes à feu est aussi annoncé. La 
question budgétaire, pourtant 
centrale, n’est pas abordée. Les 
conclusions d’une mission simi
laire sur un autre féminicide, sur
venu à Hayange (Moselle), sont at
tendues d’ici à la fin juin. 

s. cr

Le gouvernement
veut créer un
« fichier des 
auteurs de 
violences 

conjugales »

A Hayange, en Moselle, le 25 mai. Hommage à Stéphanie, 22 ans, tuée par son compagnon 
dans la nuit du 23 au 24 mai. JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

« Le problème,
c’est celui 

des hommes 
déjà condamnés

et qui ne sont 
pas dotés de 
bracelet anti-

rapprochement »
 HÉLÈNE DE PONSAY 

vice-présidente de l’Union
nationale des familles 

de féminicide

« Il faut 
développer 
une culture 

de la protection
des victimes »

 ERNESTINE RONAI
 responsable de 

l’Observatoire des violences
envers les femmes

de Seine-Saint-Denis
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Bygmalion : Copé se demande « à qui cela profite »
Entendu comme témoin, l’expatron de l’UMP a répété qu’il ne savait rien des comptes de campagne de Sarkozy

A la barre du tribunal
correctionnel de Paris
où il est cité comme té
moin, mercredi 9 juin,

dans l’affaire des comptes de cam
pagne de Nicolas Sarkozy, Jean
François Copé jure de dire « toute 
la vérité, rien que la vérité » et lève 
la main droite. Sa vérité peut se ré
sumer en trois phrases. Un, dans 
ses fonctions de secrétaire général
de l’UMP (devenu Les Républi
cains), il n’a « jamais, mais alors ja
mais, eu à traiter des questions ma
térielles ou financières. Jamais. Ce 
n’était pas mon métier, ce n’était 
pas ma compétence ».

Deux, il est « extrêmement res
pectueux de l’exercice des fonctions
de chacun » – trésorier, directeur 
général du parti, directrice des af
faires financières – et donc tout 
aussi respectueux – il ne le précise 
pas mais laisse à tous le soin de tra
duire – des responsabilités qui 
vont avec, y compris pénales.

Trois, conséquence des
deux points qui précèdent, il n’a
« jamais eu la moindre alerte »
sur le système de fausse factura
tion. Et martèletil, « je suis celui
qui, s’il avait été informé, aurait
immédiatement arrêté tout ça.
Dans la minute, je serais allé voir
Nicolas Sarkozy pour lui dire que
je n’accepterais pas ».

« Avocat et maire de Meaux »,
s’étaitil présenté en ouvrant sa 
déposition. Avocat de luimême, 
JeanFrançois Copé l’a été pendant
trois heures. Pendant la campa
gne, ditil, « il y avait deux couloirs 
parallèles, celui du parti et celui de 
l’équipe de campagne. Chacun 
était à sa tâche ». JeanFrançois 
Copé jouait pour sa part, assure
til, dans le premier couloir. 

Il a participé à « quelques mee
tings » de Nicolas Sarkozy. « Je pre
nais le micro, toujours en bas, car il 
fallait laisser le candidat… – il cher
che le bon verbe – rayonner. » Sur 
le reste, « le parti s’est mis à la dis
position du candidat ». Il ajoute, 
chaque mot est pesé : « Nicolas 
Sarkozy avait souhaité engager à 
ses côtés mon directeur de cabinet 
[Jérôme Lavrilleux]. C’était un 
transfert de responsabilité à 
l’équipe de campagne. » Jérôme La
vrilleux est assis sur le banc des 
prévenus, pas JeanFrançois Copé.

Le groupe Bygmalion, dirigé par
son ancien conseiller et proche 
ami Bastien Millot, est choisi pour 
organiser les meetings de Nicolas 
Sarkozy, via sa filiale Event & Cie. 
« Bygmalion n’avait rien de particu
lier pour moi, dit l’ancien patron de
l’UMP. Il était simplement cohérent
de travailler avec une société qui 

était plus proche de nous que de 
l’autre camp. » Franck Attal, le 
« M. meeting » d’Event, son supé
rieur hiérarchique Sébastien Bori
vent, et ses deux présidents, Guy 
Alvès et Bastien Millot, sont assis 
sur le banc des prévenus, pas Jean
François Copé.

Dans le parti, assuretil, « il y
avait une séparation stricte » entre 
la fonction de secrétaire général, 
politique, et celle des services, 
dont le directeur général, Eric Ce
sari, réputé proche de Nicolas 
Sarkozy et sa directrice financière, 
Fabienne Liadzé. « Je ne voyais pas 
un chèque, pas une facture. Chacun
était dans son rôle et j’y ai toujours 
veillé. » Eric Cesari et Fabienne Lia
dzé sont assis sur le banc des pré
venus, pas JeanFrançois Copé.

Passe la campagne, arrive la dé
faite et, avec elle, les révélations 
sur le système de fausse factura
tion destiné à masquer le dépasse
ment du plafond des dépenses 
autorisées pour le président candi
dat. JeanFrançois Copé s’incline 
légèrement à la barre, charge sa 
voix de gravité : « C’est le souvenir 
le plus douloureux de ma carrière, 
je suis paradoxalement heureux de 
vous en parler. »

Il raconte sa version de ce prin
temps 2014. Après une première 
alerte, dans Le Canard enchaîné, à 
l’hiver 2013, sur de probables ma
nipulations des comptes de cam
pagne du candidat, puis un article 
dans Le Point, évoquant un « trésor
de guerre » que le secrétaire géné
ral de l’UMP aurait constitué à 
l’insu de M. Sarkozy – l’hebdoma
daire a été condamné pour diffa
mation –, une enquête de Libéra
tion révèle l’ affaire de la fausse fac
turation. C’était un jeudi de mai. 
« Vous avez devant vous quelqu’un 
qui, à cet instant, a réalisé qu’il 
avait été tenu à l’écart d’une procé
dure parfaitement illégale. »

« Effet de meute »
JeanFrançois Copé poursuit : « Là,
j’ai besoin de comprendre. Mais 
qu’estce qui s’est passé ? » Son pre
mier réflexe, expliquetil, est 
d’organiser une réunion dans son
bureau dès le lendemain. « Je ne 
pouvais plus avoir confiance en 
personne. » Etrangement, seuls
des subalternes y participent : 
Franck Attal, pour Event, et pas le 
patron de Bygmalion et grand
ami de JeanFrançois Copé, Bas
tien Millot. Fabienne Liadzé, la di
rectrice des affaires financières, et
pas Jérôme Lavrilleux, son direc
teur de cabinet et plus proche col
laborateur. Jérôme Lavrilleux a 
une excuse, il est alors en campa

gne pour les élections européen
nes (et sera élu). Franck Attal con
firme la fausse facturation. Jean
François Copé n’en demande pas
davantage. « J’ai compris en une se
conde ce qui m’avait été caché. »

Il patiente tout de même jus
qu’au dimanche pour demander 
des explications à Jérôme La
vrilleux. « Il me dit qu’il n’a pas 
voulu m’en parler pour ne pas créer 
un clash avec Nicolas Sarkozy. » 
L’argument suffit à convaincre 
JeanFrançois Copé, qui décide 
aussitôt de porter plainte.

En dix jours, l’affaire s’emballe.
Un bureau politique est organisé 
au siège de l’UMP : « J’ai vécu ce que
les psychanalystes appellent l’effet 
de meute. J’ai vu physiquement la 
haine dans le regard d’un certain 
nombre de responsables politiques 
présents ce jourlà. Dans ce con
texte, j’ai compris qu’il fallait que je 
démissionne. »

Il ajoute, en plantant ses yeux
dans ceux des trois juges qui com
posent le tribunal :

– « Je me suis dit : tu vas faire faire
confiance à la justice pour qu’elle te
rende ton honneur. »

Me Luc Brossollet, auquel Jean
François Copé doit sa convocation 
à la barre, se lève pour l’interroger. 
Le témoin l’interrompt :

– « Pardon, mais vous êtes qui ? »
L’avocat décline son nom et celui

de son client, Franck Attal.
– « Ah, je suis heureux de pouvoir

vous dire les choses en face… »
Suivent des échanges aigres

doux. « Me Brossollet, vous valez 
mieux que ça. » « J’aime beaucoup 
discuter avec vous, mais là, j’ai l’im
pression de me répéter. » « Votre pa
nel de questions est assez baro
que. » Me Brossollet plie mais ne 
rompt pas.

Comment le secrétaire général
de l’UMP n’atil pas été alerté par 
l’état désastreux des finances du 
parti, dont le budget était grevé 
par la double facturation, au point 
de nécessiter un emprunt ?

– « J’avais confiance dans les no
tes d’Eric Cesari et Fabienne Lia
dzé. Je ne pouvais pas imaginer
que l’équipe qui m’entourait ne
me disait pas la vérité. Un cercle
de confiance est un cercle de vul
nérabilité. »

Comment atil pu ignorer que

les « conventions » facturées à 
l’UMP en lieu et place des frais de 
meetings du président candidat 
étaient fictives ?

– « Les conventions, ce n’était pas
mon travail. Moi, à l’époque, j’étais 
toujours en province, pour soutenir
nos candidats aux législatives ou 
sur les plateaux de télévision. »

Comment atil pu attendre qua
tre jours entre le moment où l’af
faire de fausse facturation est révé
lée dans la presse et celui où il en 
parle à Jérôme Lavrilleux, son plus
proche collaborateur qui était 
aussi directeur adjoint de l’équipe
de campagne de Nicolas Sarkozy ?

– « Croyezmoi, ce moment, il
faut le prendre dans l’estomac.

C’est un crash test de vivre ça
quand on est chef.

– Mais estce que vous lui deman
dez qui a pris la décision de vider les
caisses de votre parti ?

– J’ai besoin de gérer la suite…
– Gérer la suite, c’est comprendre.

Et la première question qui se pose, 
c’est QUI a décidé cela ?, insiste 
l’avocat de Franck Attal.

JeanFrançois Copé élude :
– J’ai considéré que c’était à la jus

tice de faire le travail. Je crois 
d’ailleurs savoir que c’est la ques
tion qui occupe vos débats depuis le
début de ce procès…

L’ancien patron de l’UMP a une
autre question à suggérer.

– Quel est le contexte qui fait que
des gens sont suffisamment terrori
sés pour ne me pas dire les cho
ses ? »

Il a une réponse à proposer.
– Il faut se demander à qui cela

profite. Je rappelle que tout s’est fait
dans le contexte d’une campagne 
présidentielle. »

Nicolas Sarkozy est renvoyé de
vant le tribunal correctionnel, pas 
JeanFrançois Copé. 

pascale robertdiard

Contrôle au faciès : l’Etat condamné pour faute lourde
La cour d’appel de Paris a donné raison à trois lycéens qui estimaient avoir subi un contrôle discriminatoire en 2017, gare du Nord, à Paris

I l s’agit de dossiers où l’enjeu
est souvent double, à la fois
juridique et symbolique. A ce

titre, c’est une victoire sur les
deux plans qu’ont obtenue, 
mardi 8 juin, trois jeunes qui esti
maient avoir été victimes d’un
contrôle d’identité au faciès, 
en 2017. La cour d’appel de Paris a 
décidé de condamner l’Etat pour
« faute lourde », jugeant le con
trôle opéré par les forces de l’or
dre « discriminatoire » et infir
mant ainsi le jugement rendu en
première instance qui déboutait
les requérants de leur demande.

L’affaire remonte au 1er mars
2017. Ce soirlà, vers 20 heures, à 
la gare du Nord, à Paris, Ilyas H.,
Mamadou C. et Zakaria H. M.,
trois Français d’origine maro
caine, malienne et comorienne, 
descendent du train qui les ra
mène d’un voyage scolaire à
Bruxelles où ils ont visité les ins
titutions européennes avec leur
classe de terminale. Un premier

jeune est contrôlé au pied du
train, les deux autres plus loin,
dans le hall de la gare. Devant 
leurs camarades, ils sont fouillés,
palpés, leur identité vérifiée. Le
contrôle ne donne rien, les jeu
nes repartent libres, mais « hu
miliés ». A l’enseignante qui ac
compagne les élèves et prend
leur défense, Elise BoscherelDe
niz, les policiers rétorquent 
qu’ils « font leur travail ».

Les adolescents, qui veulent ob
tenir réparation, engagent la res
ponsabilité de l’Etat. Par un juge
ment du 17 décembre 2018, le tri
bunal judiciaire de Paris les a dé
boutés, estimant que le contrôle 
avait été effectué « dans un objec
tif légitime de maintien de l’ordre,
sans discrimination fondée sur 
l’origine ». Pour motiver sa déci
sion, le tribunal se fondait, entre 
autres, sur le rapport d’un briga
dier de police rédigé deux mois
après les faits. Celuici évoquait le 
contexte terroriste et le trafic de 

stupéfiants, particulièrement im
portant gare du Nord. Il expli
quait que deux des jeunes por
taient un « gros sac », que ses 
agents ne les avaient pas identi
fiés comme faisant partie d’un 
groupe scolaire et qu’ils pou
vaient avoir « 25 ans ». 

Enfin, le tribunal notait que les
trois lycéens ne pouvaient pré
tendre avoir fait l’objet d’une 
« discrimination fondée sur leur 
appartenance raciale ou ethnique,
réelle ou perçue, dès lors que tous 
les élèves de la classe sont décrits 

par la professeure comme étant 
d’origine étrangère », et qu’ils 
n’avaient pas tous été contrôlés.

La cour d’appel de Paris a retenu
une tout autre analyse. Dans son
arrêt du 8 juin, elle estime que 
pour apprécier le caractère discri
minatoire du contrôle, il con
vient de comparer le traitement 
subi par les trois adolescents non 
pas par rapport au reste de leur
classe, mais par rapport à l’en
semble de la population qui des
cendait du train. Or, juge la cour, 
la Préfecture de police de Paris n’a
pas été en mesure de prouver, à 
l’appui d’une liste précise, que 
d’autres personnes avaient effec
tivement fait l’objet d’un contrôle
à ce momentlà.

« Les caractéristiques physiques
des personnes contrôlées, notam
ment leur origine, leur âge et leur
sexe, ont été la cause réelle du con
trôle et mettent en évidence une dif
férence de traitement laissant pré
sumer l’existence d’une discrimina

tion, écrivent les juges dans leur ar
rêt. L’Etat ne démontre ni l’absence 
de différence de traitement, ni que 
celleci est justifiée par des élé
ments objectifs étrangers à toute 
discrimination », ajoutentils.

Action de groupe contre l’Etat
En 2016, dans le cadre d’une af
faire similaire, la Cour de cassa
tion avait allégé la charge de la
preuve en matière de contrôles 
d’identité discriminatoires. De
puis, les requérants ne doivent 
rapporter que des éléments lais
sant présumer l’existence d’une 
discrimination, étant incluses 
dans ce faisceau d’indices les étu
des statistiques qui « attestent de 
la fréquence des contrôles d’iden
tité effectués selon des motifs dis
criminatoires sur une même caté
gorie de population appartenant 
aux “minorités visibles” ». 

« Dans l’arrêt de la cour d’appel,
les juges vont encore plus loin, se
réjouit Me Slim Ben Achour, avo

cat dans les deux dossiers. Elle
rappelle l’importance des études
en sciences sociales et laisse, en 
plus, une très grande place aux té
moignages des jeunes et de la pro
fesseure tout en remettant en 
cause la valeur probante du rap
port du policier. »

Sur la question des contrôles au
faciès, une autre offensive est me
née depuis janvier. Un collectif 
d’associations, emmené par les 
avocats Slim Ben Achour, Antoine 
LyonCaen et Alexandra Denis, a 
engagé une action de groupe con
tre l’Etat afin de « faire cesser cette 
pratique ». Mises en demeure, les 
autorités ministérielles compé
tentes avaient quatre mois pour 
répondre aux recommandations 
formulées, dans le cadre d’une 
phase précontentieuse. Sans ré
ponse à ce jour, l’Etat devrait être 
prochainement assigné en justice. 
Une démarche là encore juridique 
et symbolique. 
juliette bénézit et tom bertin

« Les 
caractéristiques

physiques (…) ont
été la cause réelle

du contrôle », 
écrivent les juges

dans leur arrêt

ERWAN FAGES POUR « LE MONDE »

« C’est le souvenir le
plus douloureux de
ma carrière, je suis

paradoxalement 
heureux de vous 

en parler »
JEAN-FRANÇOIS COPÉ
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Un vaste réseau de prostitution démantelé à Paris
La police judiciaire a mis au jour un système très organisé, aux ramifications internationales

U n réseau tenace, assez
tentaculaire, extrême
ment structuré et lu
cratif. » Et, sans doute,

l’un des plus importants dossiers 
en matière de traite d’êtres hu
mains en provenance des pays de 
l’Est bouclé à Paris ces dernières 
années. La brigade de répression 
du proxénétisme (BRP) de la police
judiciaire (PJ) parisienne a, le 
mardi 1er juin, démantelé une fi
lière de prostitution internatio
nale, dont le degré de sophistica
tion a surpris les enquêteurs.

Six mois d’enquête ont été né
cessaires pour mettre à bas un ré
seau agile, qui a su profiter d’une 
aubaine : les nombreux apparte
ments de location saisonnière 
laissés vacants en pleine crise du 
Covid19. Au total, seize personnes
ont été interpellées depuis le mois
de décembre 2020 ; six d’entre el
les ont été incarcérées, les autres 
ont été laissées libres sous con
trôle judiciaire. Vingtcinq victi
mes ont été dénombrées – un chif
fre sans doute inférieur à la réalité.

Les avoirs criminels saisis s’élè
vent à 92 000 euros en espèces, 
deux appartements situés au 
cœur des beaux quartiers de la ca
pitale, dans les 7e et 17e arrondisse
ments et… une trottinette électri
que. Au total, quelque 3 millions 
d’euros ont été confiés à l’Agence 
de gestion et de recouvrement
des avoirs saisis et confisqués.

Pour remonter la filière, les
policiers n’ont pas seulement dé
ployé les habituelles surveillances 
et d’importants moyens d’investi
gation technique. Ils ont égale
ment dû compter sur la coopéra
tion internationale des autorités 
ukrainiennes et lettones, notam
ment, d’où opéraient les responsa
bles du réseau.

Les jeunes femmes, âgées de 18
à 25 ans, jouissaient d’un excel
lent niveau social et culturel dans
leur pays d’origine. Elles étaient
souvent étudiantes dans de pres
tigieuses universités et, pour 
l’une d’entre elles, en cinquième
année de médecine. Mais elles 
étaient également vulnérables et
ciblées en tant que telles : enfant à
charge, parent gravement ma
lade… La promesse de revenus 
élevés avait pour but de leur for
cer la main et d’accepter un mar
ché dont, selon leurs déclarations
aux enquêteurs, elles n’igno
raient rien.

Repérées grâce à leurs comptes
sur les réseaux sociaux, elles 
étaient approchées par des profils,
souvent faux, de prétendues 
femmes installées dans des pays 
d’Europe de l’Ouest, leur propo
sant d’y travailler moyennant une 
– très – confortable rémunération.
Dès lors, une chaîne logistique 
d’une incroyable complexité se 
mettait en branle.

D’abord, la proposition du lieu
de destination – Yalta (Crimée),
Potsdam (Allemagne) ou Paris –, 
dont l’intérêt variait en fonction
d’une grille tarifaire prévision
nelle. Avec des prestations factu
rées de 150 euros les trente minu
tes à 1 000 euros la nuit, Paris
était la ville la plus souvent choi
sie. Suivait un long trajet en bus
pour chaque candidate, préala
blement nantie de faux tests de 
dépistage du Covid19 conformes
aux prescriptions exigées par 
chaque pays traversé, Pologne, 
République tchèque, Allemagne,
jusqu’au point de chute final, la 
France, où des « manageuses »
connues uniquement par un pré
nom fictif et souvent ellesmê
mes anciennes prostituées,
étaient chargées d’accueillir leurs
pensionnaires.

Double occasion
Dans cette entreprise, la crise sa
nitaire a joué un rôle de cataly
seur, sinon de facilitateur, en
rendant pratiquement impossi
ble la prostitution de rue – qui
s’est reportée sur la « prostitu
tion discrète » –, et en laissant
inoccupés des milliers d’apparte
ments, en particulier à Paris.

Très réactifs après un bref mo
ment de reflux de leur activité,
les réseaux ont su mettre à profit
cette double occasion. Sitôt arri
vées à Paris, les jeunes femmes

étaient ainsi réparties, par deux
dans la grande majorité des cas, 
dans une dizaine d’apparte
ments haut de gamme situés 
dans les quartiers du Sentier, du
Marais, le 16e arrondissement ou
près des ChampsElysées, loués
par l’entremise d’un courtier qui,
selon un enquêteur, « margeait
sur chaque bien immobilier mis à
la disposition du réseau ».

Pris à la gorge, nombre de pro
priétaires ou d’investisseurs dont
les appartements étaient déser
tés depuis des mois ont accepté, 
sans trop se poser de questions,
de fermer les yeux sur la véritable
nature des activités qui se dérou
laient dans leurs murs. « Depuis le
début de la pandémie, explique
une source policière, certains im
meubles sont particulièrement re
cherchés, en particulier ceux qui 
regroupent exclusivement des ap

partements locatifs type Airbnb.
Ils étaient alors intégralement mis
à la disposition des réseaux, qui
éliminaient ainsi tout risque de
dénonciation par des voisins. »

Une fois les jeunes femmes ins
tallées, deux photographes pro
fessionnels étaient chargés de
réaliser des clichés avantageux
tandis que les « manageuses »
parlant français rédigeaient des
annonces, postées en même
temps que les photographies sur
un site Internet à l’aspect éla
boré, spécialement créé pour le
réseau, et remettaient à chacune
de leurs « protégées » un télé
phone, grâce à la complaisance
d’un revendeur.

Les jeunes femmes pouvaient
alors commencer à recevoir leur
clientèle, quasi exclusivement
constituée d’hommes disposant
de hauts revenus et capables,
selon un policier, « d’assumer
financièrement le prix élevé des
prestations proposées ». Ceuxci, 
après avoir consulté le site,
composaient un numéro de 
téléphone renvoyant sur un
centre d’appels installé en Espa
gne, qui gérait le planning des 
« mannequins », indiquait une 
adresse puis, sans doute après 
des vérifications opérées sur
place par des complices, leur 
communiquait le code d’entrée 
de l’immeuble, l’étage et l’empla
cement de l’appartement.

Au terme de l’accord passé avec
le réseau, les jeunes femmes
pouvaient disposer de 40 % du
montant de leur activité, la fi
lière récupérait la moitié de leurs
gains, et le reliquat, soit 10 %,
était affecté au paiement d’une 
partie des charges courantes –
femmes de ménage, coursiers
chargés de livrer les repas, frais
médicaux et intervention de mé
decins le cas échéant. D’après
une estimation réalisée par la
police judiciaire parisienne, les
proxénètes, installés dans les 
pays de l’Est, tiraient de cette
seule partie démantelée de leur
réseau « au moins 150 000 euros
mensuels net ».

Réorganisation rapide
Entre cloisonnement et division
des tâches imposée par les cer
veaux de l’opération, la filière em
ployait également des collec
teurs, dont la mission consistait à
récupérer, à échéances plus ou 
moins régulières, les importantes
sommes en espèces conservées 
dans les appartements, autant
pour se prémunir d’éventuels
cambriolages que pour éviter 
toute fugue. Un trésorier assurait 
également le rapatriement des
devises par mandat cash vers la 
base arrière des criminels dans 
les pays de l’Est, ainsi que la répar
tition de leurs gains entre les jeu
nes femmes, dont le confort et la 

sécurité étaient assurés par une 
escouade d’agents de sécurité.

Particulièrement agile, le réseau
a démontré, tout au long de l’en
quête, une capacité d’adaptation 
hors normes. Au lendemain
d’une première vague d’interpel
lation visant neuf personnes à la
midécembre, après laquelle les
policiers étaient certains d’avoir 
mis hors d’état de nuire les têtes 
parisiennes de l’organisation, la
filière s’était réorganisée de ma
nière extrêmement rapide. Il n’a
fallu que quelques jours pour 
qu’un site miroir soit de nouveau 
mis en ligne par les webmasters 
du groupe criminel, probable
ment basés dans les pays de l’Est, 
après la fermeture judiciaire du
site initial, baptisé RDV4U (« Ren
dezvous for you »).

« Le réseau s’est rétracté un cer
tain temps, mais toutes ses fonc
tions vitales sont restées, et no
tamment une intendance qui n’a
cessé de suivre », détaille un en
quêteur. Après ce premier coup
de filet, une deuxième opération 
policière a entraîné l’interpella
tion de trois personnes au mois 
de février, puis une dernière va
gue d’arrestations, début juin.

Comme souvent dans les dos
siers de proxénétisme organisé,
les investigations se sont heur
tées au mur du silence. Par crainte
de mesures de rétorsion de la part
de leurs proxénètes, à leur encon
tre ou celle de leurs familles res
tées dans leurs pays d’origine, il 
est rare que des prostituées osent 
franchir le pas de la coopération 
avec les services de police. La règle
se vérifie d’autant lorsque les jeu
nes femmes n’ont subi, comme
dans ce cas, « aucune violence phy
sique avérée ».

Sur la vingtaine d’entre elles
auditionnée par le service enquê
teur, pratiquement toutes « ont
estimé avoir été bien traitées par 
leurs proxénètes, ce qui est
désolant compte tenu de la réalité 
de leur situation, avance une
source judiciaire. Aucune ne se 
considérait à proprement parler 
comme une victime, chacune
ayant accepté en conscience de 
venir en France pour s’y livrer à la
prostitution ». Et aucune n’a porté
plainte. 

antoine albertini

Une enquête ouverte après une vidéo du youtubeur Papacito
Les investigations portent sur un enregistrement où le vidéaste met en scène la mise à mort d’un « gauchiste »

L e youtubeur s’était amusé
des réactions outragées à
sa dernière provocation en

vidéo. Mais, cette fois, c’est à la
justice qu’Ugo Gil Jimenez, alias
« Papacito », va devoir répondre. 
Le parquet de Paris a annoncé, 
mercredi 9 juin, l’ouverture
d’une enquête contre le vidéaste,
des chefs de « provocation publi
que non suivie d’effet à la commis
sion d’atteintes à la vie ou à l’inté
grité des personnes ». 

Samedi, ce youtubeur influent
de la sphère nationaliste et viri
liste, dont le compte affiche plus
de 100 000 abonnés, avait publié
une vidéo « purement scientifi
que » visant à « tester si le gau
chisme est pareballes ». En com
pagnie d’un autre youtubeur de la

même mouvance, Code Reinho 
(aussi orthographié « Code 
RNO »), ancien militaire spécia
liste des armes à feu, Papacito,
vêtu d’un treillis militaire et d’un 
béret noir, a déguisé un manne
quin de couleur noire d’une pa
noplie de « gauchiste », avec un 
teeshirt floqué du terme 
« dhimmi » (désignant originelle
ment les nonmusulmans vivant
en terre d’islam, repris par la fa
chosphère pour moquer toute 
personne coupable de « compro
mission » à l’égard de l’islam) et du
slogan « je vote communiste ».

« Il y a 6 % de gens qui votent
pour le parti de JeanLuc Mélen
chon dans ce pays, peutêtre qu’ils
seront démunis s’il se passe quel
que chose de pas prévu dans les 

années prochaines », ironisent 
les deux compères dans la vidéo.

Ils enchaînent alors les blagues
autour des « gauchistes », avant 
de tirer au fusil sur le manne
quin. Suit une séquence où les
deux hommes, épée et pistolet
en main, donnent des conseils
pour se procurer des armes à feu
« pour faire entendre ses argu
ments ». En conclusion de la vi
déo, Papacito, hilare, est filmé
donnant de grands coups de cou
teau dans le mannequin.

Visionnée plus de 100 000 fois
avant sa suppression par la plate
forme YouTube, la vidéo a été dé
noncée par le leader de La France
insoumise, JeanLuc Mélenchon,
qui a parlé d’« appel au meurtre »,
mais également par une grande 

partie de la classe politique, jus
qu’au premier ministre, Jean
Castex, qui l’a condamnée « sans
réserve et de manière la plus
ferme », mardi 8 juin. Alors lui
même en pleine tourmente 

après ses propos qualifiés de
« complotistes » prédisant un
« grave incident ou un meurtre »
dans la dernière semaine de la
campagne pour l’élection prési
dentielle de 2022, JeanLuc Mé
lenchon avait annoncé son in
tention de porter plainte contre
le youtubeur.

Wisigoths, virilité et tradition
Soutenu par le journaliste Eric
Zemmour, Ugo Gil Jimenez a
également bénéficié d’une lon
gue interview vidéo publiée sur
le site de Valeurs actuelles, dans
laquelle, toujours hilare, il a dé
fendu « une vidéo humoristique,
certes énormément provocante »,
et expliqué qu’elle visait à mon
trer « ce qui arrive aux gauchistes

en cas d’attaque terroriste » et
« les résultats de leur politique ».

Originaire de Toulouse, petitfils
d’immigrés espagnols, ancien ac
teur devenu blogueur, Papacito 
exalte les valeurs médiévales – il se
désigne comme roi des Wisigoths 
–, la virilité et la tradition, qu’il op
pose à une modernité dévoyée. Le 
youtubeur appartient à une petite 
coterie de vidéastes nationalistes 
et virilistes – Le Raptor, Vadek – po
pulaires auprès d’un certain pu
blic de jeunes hommes. « La ba
taille de l’Internet, on est en train de
la gagner, peutêtre la bataille élec
torale, regardez Zemmour (…), 
nous sommes la nouvelle hype », 
assuretil dans son entretien à Va
leurs actuelles. 

samuel laurent

Soutenu par 
Eric Zemmour, 

Ugo Gil Jimenez 
a également 

bénéficié d’une
longue interview
vidéo publiée sur

le site de « Valeurs
actuelles »

Les proxénètes,
installés dans 

les pays de l’Est
tiraient de cette

seule partie 
démantelée 

au moins 
150 000 euros 
mensuels net

Particulièrement
agile, le réseau 

a démontré, 
tout au long 
de l’enquête, 
une capacité 
d’adaptation 
hors normes
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Avec Roberto Mancini, l’Italie retrouve la lumière
Nommé sélectionneur en 2018, l’exattaquant est en passe de réussir son pari, avec des jeunes et un jeu attrayant

A près cinq ans de di
sette, l’Italie s’apprête
de nouveau à vibrer
pour son équipe natio

nale. Entre la nonqualification
pour la Coupe du monde 2018 et 
un championnat d’Europe décalé 
d’un an à cause du Covid19, la
dernière image de la Nazionale en
phase finale d’une compétition
remonte à un tir au but expédié 
dans le ciel de Bordeaux par 
Simone Zaza après une course 
d’élan improbable. L’Italie tom
bait alors avec les honneurs face à
l’Allemagne en quarts de finale de
l’Euro. Mais entre le pays aux
quatre étoiles et le football inter
national, il était écrit que le 
divorce ne serait pas éternel. Ce 
11 juin à Rome, les Italiens 
donnent le coup d’envoi de l’Euro 
2021 contre la Turquie dans leur
Stade olympique. Mieux, l’Italie
arrive avec une réputation : celle 
d’une équipe rajeunie, invaincue 
depuis octobre 2018 et tordant le 
cou aux clichés sur son jeu forcé
ment attentiste et spéculatif.

« Scepticisme ambiant »
A 56 ans, Roberto Mancini porte 
beau et incarne ce renouveau en
tant que sélectionneur. Au départ,
ce n’était pourtant pas gagné. Le 
chantier était immense, presque 
aussi délicat que creuser une 
ligne de métro dans le soussol
romain. L’attaquant légendaire 
de la Sampdoria Gênes dans les
années 19801990 a succédé, le 
14 mai 2018, à Gian Piero
Ventura, démis de ses fonctions
après l’élimination en barrages
en novembre 2017 face à la 
Suède : pour la première fois
depuis 1958, l’Italie n’était pas 
des convives pour une Coupe du
monde. Ce séisme avait même
coûté sa place au président de la
fédération italienne (FIGC), Carlo
Tavecchio. Mancini « a été choisi
dans un moment où la fédération
italienne était en crise et n’avait 
pas de président, resitue Enrico
Curro, journaliste à La Repub
blica. C’est Alessandro Costa
curta, viceadministrateur de la 
FIGC désigné par le CONI [Comité
national olympique italien], qui 
avait fait ce choix. Un choix qui
s’est avéré excellent ».

Alessandro Costacurta, ancien
défenseur de l’AC Milan, pousse
au feu son ancien coéquipier en
sélection. L’accueil est plutôt
frais. Mancini affronte une
certaine réserve malgré un CV

fourni avec trois titres de cham
pion d’Italie avec l’Inter Milan et
un autre en Angleterre aux com
mandes de Manchester City.

Enrico Curro avance une
raison : celle de la déception, plus
crédible à ses yeux que celle du
délit de sale gueule pour ce repré
sentant du chic italien. « Le scep
ticisme ambiant était beaucoup 
plus dirigé vers l’équipe nationale
que vers Roberto Mancini, re
prend le journaliste. Après cette
nonqualification au Mondial, 
n’importe qui aurait été accueilli
de cette manière. Mais oui, peut
être qu’au début Mancini avait
davantage une image d’entraî
neur de club que d’un sélection
neur en puissance. »

Le natif de Jesi, dans les Marches,
entame son contrelamontre 
pour rattraper le temps perdu et 
gagne rapidement un totem 
d’immunité qu’il emporte avec lui 
depuis à chaque sortie. Le premier 
tournant de son mandat, le vrai, 
intervient le 10 octobre 2018 lors 
d’un match amical contre 
l’Ukraine. Disputée à Gênes pour 
honorer la mémoire des 43 morts 
de l’effondrement du pont Mo
randi deux mois plus tôt, la 
rencontre accouche d’un nul (11) 
accompagné de quelques sifflets.

Peu importe, car ce soirlà,
Mancini a trouvé la bonne 
méthode, le bon système. Un 433
offensif au sein duquel les joueurs
sont quasi tous interchangeables 
pour une issue identique à 
chaque coup de sifflet final : 
depuis ce jour, « son » Italie n’a 
plus perdu la moindre rencontre. 
En bonus, elle a même décroché 
quelques records, comme celui 
d’aligner onze victoires consécu
tives (du jamaisvu dans l’histoire 
de la sélection) ou même d’égaler 
la série d’invincibilité de Marcello 
Lippi (25 matchs sans défaite) et 
de son équipe championne du
monde en 2006.

De quoi rendre tout le monde
admiratif, même les plus émi
nents entraîneurs, comme Fabio 
Capello. « Cette équipe est une for
mation qui veut jouer un certain 
type de football offensif mais qui 
sait être patiente et bien organisée 
lorsque l’équipe adverse a le 
ballon », salue l’ancien coach de 
l’AC Milan et de l’AS Roma. Pas de 
doute pour lui : « Cette Italie est
prête pour affronter les meilleurs. »
Roberto Donadoni abonde dans 
son sens. « C’est une Nazionale qui 
essaye de jouer, d’avoir le contrôle 

du jeu et qui aime avoir le ballon, 
apprécie son sélectionneur entre 
2006 et 2008. J’aime cette philoso
phie, et surtout voir que cette 
équipe grandit match après match
d’un point de vue de la personna
lité, de la conviction. »

Bonnes ondes
Pour expliquer cet élan de bon
nes ondes de la part de ses pairs, 
il faut s’attarder sur l’autre grand
mérite de Mancini : celui d’avoir
su remettre l’Italie sur le devant
de la scène tout en rénovant ses
fondations. « C’est vrai que, dans
cette équipe, il y a pas mal de

jeunes joueurs aujourd’hui, ob
serve Fabio Capello. Mais ils ont
de la personnalité et ce que fait
Mancini jusqu’à présent avec eux,
en les laissant exprimer leurs qua
lités, est une bonne chose. Il a eu le
courage de repartir avec une 
équipe très jeune, le public a beau
coup apprécié. » Conséquence de 
cette cure de jeunesse, le gardien 
Gianluigi Donnarumma (22 ans)
a poussé le quadragénaire
Gianluigi Buffon vers la sortie, 
Federico Chiesa (23 ans) – dont le
père a joué en sélection avec
Buffon – et Nicolo Barella (24 ans)
sont devenus des cadres de

l’équipe. Possible revers de la
médaille : cet Euro n’arrivetil
pas trop vite pour ces néophytes
encore un peu tendres pour ré
pondre aux attentes d’un public 
italien exigeant et impatient ?

Roberto Donadoni écarte cet
argument. « Pour les jeunes, ce
sera certes leur première compéti
tion majeure avec la sélection, 
mais il ne faut pas oublier qu’ils
évoluent, pour la plupart, dans de
grands clubs, comme l’AC Milan,
la Juventus ou l’Inter. Ils sont tous
plus ou moins habitués à jouer
des matchs de niveau internatio
nal. » D’autant que Roberto Man
cini ne pratique pas l’âgisme. Il
s’appuie sur le métier des trente
naires Giorgio Chiellini et Leo
nardo Bonucci en défense, ou 
encore sur Marco Verratti, qui, à
28 ans, tend enfin à s’affirmer
comme un cadre du milieu de
terrain. Ces garçons expérimen
tés accompagnent parfaitement
la nouvelle vague.

« Une revanche »
« Les joueursclés de cette équipe
arrivent à l’âge plus ou moins
idéal, entre 24 et 28 ans, fait remar
quer Enrico Curro. Au milieu, 
Verratti, Jorginho et Barella sont
tous les trois de niveau internatio
nal. Barella vient d’être champion 
d’Italie avec l’Inter, Verratti joue 
depuis [près de] dix ans la Ligue 
des champions au PSG tandis que 
Jorginho a disputé la finale de la C1
[la Ligue des champions de 
l’UEFA] avec Chelsea. »

Roberto Mancini arrive à l’Euro
en position de force et avec le désir
de tester son groupe sous haute 
tension. Mais, à un niveau plus 
intime, il s’agit aussi pour le sélec
tionneur de réussir là où il a sou
vent déçu comme joueur. « Man
cini a énormément de respect pour
la sélection, en partie parce qu’en 
son temps il n’est pas parvenu à y 
exprimer tout son talent, conclut 
Enrico Curro. Il était un peu dans
l’ombre de la génération Baggio. 
C’est une revanche pour lui de réus
sir maintenant en tant que sélec
tionneur. » Preuve de la confiance 
de l’étatmajor de la fédération
italienne et de son président, 
Gabriele Gravina, à son égard : 
« Mancio » vient de prolonger son 
contrat à la tête de la sélection 
jusqu’en 2026. Assez longtemps 
pour que l’Europe, voire le monde,
se prenne de passion pour cette 
nouvelle renaissance italienne. 

andrea chazy

La Turquie d’Erdogan et l’Euro, une longue série d’échecs
Pour cette édition, le pays a vainement présenté sa candidature à l’organisation du tournoi. Il briguait, dans le même temps, l’accueil des JO

S auf rebondissement de der
nière minute, Recep Tayyip
Erdogan ne devrait pas

prendre place dans la tribune 
d’honneur du stade Olimpico de 
Rome, vendredi 11 juin, pour 
assister au match d’ouverture de 
l’Euro 2021 de football entre l’Italie
et la Turquie. En revanche, le chef 
de l’Etat turc sera à Bakou, capitale 
de son allié qu’est l’Azerbaïdjan, 
pour les deux autres matchs de 
poules de « sa » sélection, pro
grammés les 16 et 20 juin contre le
Pays de Galles et la Suisse.

Grand passionné de football,
surnommé durant sa jeunesse
« l’imam Beckenbauer » pour son
talent balle aux pieds, M. Erdo
gan ne porte pas spécialement les
dirigeants de l’Union des associa
tions européennes de football
(UEFA) dans son cœur. N’ontils
pas privé Istanbul, le 29 mai, de la
réception de la finale de la Ligue
des champions entre Chelsea et 
Manchester City au profit de 
Porto, en raison des restrictions 
de voyage entre la Turquie et le
RoyaumeUni ? Une décision pu
rement « politique », selon M. Er

dogan. Le dirigeant garde surtout
en travers de la gorge les cinq
échecs consécutifs de la candida
ture de son pays pour accueillir
l’Euro, organisé par l’UEFA. 

La dernière défaite en date a eu
lieu en septembre 2018 face à l’Al
lemagne, choisie pour accueillir
l’édition 2024. Avant cela, le tic
ket formé par la Turquie et la
Grèce n’avait pas été retenu pour
l’Euro 2008. Puis, les Turcs
avaient subi un nouveau revers
face au tandem formé par
l’Ukraine et la Pologne pour
l’édition 2012.

M. Erdogan n’a pas non plus di
géré la courte défaite (7 voix
contre 6) de la Turquie contre la 
France, en 2010, lors du scrutin 
d’attribution de l’Euro 2016. A 
l’époque premier ministre, il avait
cru pouvoir prendre sa revanche 
en briguant l’organisation de
l’édition 2020. Il comptait sur un 
allié de poids : Michel Platini, 
alors président de l’UEFA.

« Au départ, Michel comprenait la
grande frustration de la Turquie, 
qui avait perdu d’une voix l’Euro 
2016, après avoir perdu l’édition 

2012. Il s’était dit prêt à soutenir une
candidature turque pour l’édition 
2020 », raconte William Gaillard,
exconseiller de M. Platini.

En septembre 2011, M. Erdogan
décide également de lancer 
Istanbul dans la course à l’organi
sation des Jeux olympiques d’été 
de 2020. En mai 2012, la commis
sion exécutive du Comité interna
tional olympique (CIO) valide la 
candidature stambouliote, ainsi 
que celles de Madrid et de Tokyo, 
leur permettant d’accéder à la 
seconde phase du processus d’at
tribution. Cette volonté de M. Er

dogan d’obtenir l’Euro et les JO 
dans son pays le même été pose 
un problème aux yeux de l’UEFA 
et du CIO. Tant M. Platini que 
Jacques Rogge, le président belge 
de l’instance olympique, prient le 
dirigeant turc de choisir entre le 
tournoi européen et les Jeux.

« Michel a été surpris qu’Erdo
gan présente Istanbul pour les JO 
2020 et soit candidat à l’Euro, se
souvient William Gaillard. Il ne
pensait pas qu’un pays puisse
construire des infrastructures
pour l’Euro et les JO. On l’a vu avec
le phénomène des “éléphants 
blancs”, ces grands stades vides,
au Brésil, après le Mondial 2014 et
les JO de Rio en 2016. Michel ne 
voulait pas prendre la responsa
bilité d’une telle folie. »

Les échanges entre M. Erdogan,
qui refuse de faire un choix entre
les deux compétitions, et l’an
cien numéro 10 des Bleus, sont à
l’époque particulièrement mus
clés. « Je n’ai pas lâché, car on ne 
peut pas avoir deux événements 
sportifs le même été. La Turquie 
était prévenue », confirme
aujourd’hui au Monde M. Platini.

« La Turquie était dans une posi
tion très difficile : le comité exécu
tif de l’UEFA l’a sommée de faire
un choix », ajoute le Slovaque
Frantisek Laurinec, ancien mem
bre du comité exécutif de l’UEFA.
Contacté pour évoquer ce bras de
fer, l’exviceprésident turc de
l’UEFA Senes Erzik (19942015)
n’a pas donné suite. Pas davan
tage que la Fédération turque de
football (TFF).

Célébration des 60 ans de l’Euro
L’intransigeance de M. Erdogan 
poussera M. Platini à changer le
format de l’Euro 2020. L’ancien
président de UEFA évoque, en
juin 2012, une compétition orga
nisée par « 12 ou 13 villes dans
toute l’Europe ». Motif officiel
d’un tel big bang : la célébration
des 60 ans d’existence du
tournoi. En décembre 2012, le
concept est validé par le comité
exécutif de l’UEFA.

La fédération turque n’a alors
plus aucune raison de maintenir
sa candidature et ne participe
pas, en 2014, à l’élection des villes
hôtes pour cette édition élargie.

Ironie de l’histoire, la Turquie va
perdre sur les deux tableaux
dans la mesure où Istanbul est
battu par Tokyo, en septem
bre 2013, au dernier tour du 
scrutin d’obtention des JO 2020.
La Turquie peutelle espérer un
jour accueillir l’Euro ? En 2019, la
TFF a annoncé son intention de
présenter sa candidature dans
l’optique du vote d’attribution de
l’Euro 2028, programmé à 
l’automne 2022.

« Erdogan est une figure autori
taire et les droits de l’homme
constituent l’un des critères de
candidature des organisations
sportives, estime un juriste turc,
spécialiste du droit du sport, qui
requiert l’anonymat. Avec une
telle approche des droits de 
l’homme, de la liberté d’expres
sion, il serait très improbable que
la Turquie soit récompensée par
l’une des organisations sportives 
internationales. » Si ce critère
prévaut vraiment aux yeux de
l’UEFA, le dirigeant turc risque 
d’attendre encore un peu avant
d’accueillir son Euro. 

rémi dupré

Le dirigeant turc
garde surtout 

en travers 
de la gorge 

les cinq échecs
consécutifs de 
la candidature 

de son pays pour
accueillir l’Euro

Roberto
Mancini, lors 
du match amical 
entre l’Italie 
et la République 
tchèque,
à Bologne, 
le 4 juin. 
FILIPPO MONTEFORTE/AFP

L’un des 
grands mérites

de Mancini 
est d’avoir su 

remettre l’Italie
sur le devant 

de la scène, tout
en rénovant 

ses fondations
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« Les Etats sont agressifs dans l’espace cyber »
Chargé de la lutte nationale contre la cybercriminalité, Guillaume Poupard invite à distinguer entre les risques

ENTRETIEN

L’ année a été marquée,
en France comme à
l’étranger, par une série
d’attaques au rançon

giciel, ces programmes mal
veillants qui bloquent des machi
nes et demandent le paiement
d’une rançon. Tout en reconnais
sant la gravité du phénomène, le 
directeur de l’Agence nationale de
la sécurité des systèmes d’infor
mation (Anssi), qui publie, jeudi
10 juin, son rapport annuel, se dit 
« optimiste » sur ce dossier. 
Guillaume Poupard affirme être 
cependant beaucoup plus inquiet
visàvis des pirates informati
ques étatiques, toujours très ac
tifs sur le territoire français.

A quel point la menace des ran
çongiciels estelle importante 
pour les entreprises ?

On sait encore mal mesurer
l’impact économique des rançon
giciels. Au niveau des grosses en
treprises, des opérateurs régulés, 
ça résiste. Par contre,  pour les ETI 
[entreprises de taille intermé
diaire], les PME [petites et moyen
nes entreprises], cela coûte cher, 
mais on ne sait pas le mesurer.
Quant aux attaques contre les hô
pitaux ou les collectivités locales, 
la question n’est pas économique,
c’est un problème de fonctionne
ment de la société. La cybercrimi
nalité a un impact sur la sécurité
nationale.

Plusieurs mois après les atta
ques contre les hôpitaux, 
de Dax (Landes) et de Villefran
chesurSaône (Rhône), notam
ment, où en eston ? Quelles 
mesures ont été prises ?

Cela dépend beaucoup de la
qualité des sauvegardes. Il n’y a 
pas eu de paiement de rançon, 
donc pas de clé de déchiffrement. 
Villefranche a plutôt bien redé
marré. Chez d’autres, c’est plus 
compliqué. Nous venons de ra
jouter une centaine d’hôpitaux à 
la liste des opérateurs de services 
essentiels [une catégorie d’orga
nismes soumis à des obligations
en termes de cybersécurité]. C’est 
un message très fort. Dans le
cadre du plan de relance, l’Anssi 
dispose d’une enveloppe de 
136 millions d’euros pour élever 
le niveau de sécurité des acteurs 
publics. Grâce à cette enveloppe, 
nous pouvons financer un audit 
auprès des hôpitaux et collecti
vités territoriales, par le biais de 
prestataires privés.

Les EtatsUnis viennent 
d’annoncer une série de mesu
res contre les opérateurs 
de rançongiciels, et affirment 
que cela sera une priorité 

de l’administration Biden. 
La France estelle sur la même 
longueur d’onde ?

Feronsnous des déclarations à
la mode américaine en disant que
c’est équivalent au terrorisme ? Je 
n’en suis pas certain. La crainte, 
c’est toujours que la partie visible 
cache l’invisible, qui reste presque
plus préoccupante. Les questions 
d’espionnage et de préposition
nement [pour du sabotage poten
tiel] sont absolument majeures.

On passe le plus gros de notre
temps non pas sur les rançongi
ciels, mais sur des infrastructures 
d’espionnage que l’on découvre à 
la lampe torche, chaque semaine. 
Il y a une agressivité globale dans 
l’espace cyber de la part des 
grands Etats, c’est le sens de
l’histoire.

Les attaques criminelles, 
et notamment les demandes 
de rançon, restent cependant 
très présentes dans 
l’actualité…

Les victimes de la cybercrimina
lité sont un peu désespérées et 
ont l’impression que ce sont des 

choses dont on n’arrivera pas à se 
débarrasser. Je suis moins con
vaincu. Il y a un vrai espoir avec la
prévention, la protection. Les vic
times qui font un effort de sécuri
sation sont beaucoup moins atta
quées. Il y a eu 200 attaques par 
rançongiciel en 2020 et on a en 
permanence une quarantaine
d’opérations ouvertes : des ac
teurs qui se sont fait attaquer 
deux fois de suite, on n’en a quasi
ment pas. Ceux qui sont visés
durcissent leur système et, après, 
les attaquants ne passent plus.

Les belles opérations judiciaires
menées en début d’année par la 
France en Ukraine, sur Emotet et 
Egregor [deux réseaux de logiciels 
malveillants mis hors ligne par des
opérations internationales], don
nent de l’espoir : on commence à 
attraper les « méchants ». On va se
sortir de ces questions de cyber
criminalité.

Il y a un phénomène très fort
autour du rançonnage, mais on 
va le résoudre. Ça restera une 
plaie et ça ne va pas disparaître, 
mais il y a un pic qu’il faut être 
capable de dépasser. Je suis plutôt

optimiste, mais cela demandera 
un effort de la part de chacun. Ce 
n’est pas l’Etat qui fera tout.
Même chez nos adversaires au ni
veau géopolitique [la Russie, no
tamment, est soupçonnée de lais
ser opérer certains groupes cyber
criminels depuis son territoire]
qui, pour certains, s’amusaient 
peutêtre au début de voir que
cela créait une forme de chaos, les
choses changent.

Pourquoi les choses changent
elles pour eux ?

Parce qu’ils en sont aussi victi
mes ! Certains groupes sont très
prudents, mais d’autres atta
quent aussi les pays russopho

nes. Et je ne suis pas certain que 
cela leur apporte un bénéfice sur
le long terme. Je ne vois pas l’inté
rêt pour un Etat de les protéger
sur la durée. Dans les échanges 
que l’on a avec la Russie, on voit
une vraie volonté de coopération
sur ces questions de criminalité.
On verra jusqu’où cela ira. On a
quand même l’impression d’un 
changement de position.

Y atil déjà eu des attaques 
au rançongiciel sur des entre
prises ou administrations 
sensibles ?

Il y a surtout des attaques qui
concernent des opérateurs qui
ne croyaient pas à la possibilité
d’une offensive, pensant que
même les pires salauds ne
bombardent pas les hôpitaux.
Ceux qui n’y croyaient pas sont
en train de se rendre compte
qu’on vit dans ce mondelà. Mais
chez les autres, le travail qu’on a
fait ces dernières années a
permis de changer l’état d’esprit 
en France.

Un « Colonial Pipeline » [un
oléoduc, opérateur majeur du
transport de carburant aux Etats
Unis, récemment visé par une at
taque d’ampleur], en France, se
rait un opérateur d’importance
vitale régulé. Aux EtatsUnis, il ne
l’était pas. On est allé voir chez les
opérateurs français équivalents,
je peux vous garantir que leur ni
veau de sécurité n’a rien à voir. La
situation est grave, mais les 
moyens mis en place sont effica
ces. C’est pour ça qu’il ne faut
vraiment pas mélanger : les cy
bercriminels sont bons, sont agi
les, mais ne sont pas au même
niveau que les grands attaquants 
étatiques, qui restent notre pré
occupation majeure.

Fautil interdire le paiement des 
rançons aux cybercriminels ?

Je ne prends pas position làdes
sus. Il y a un débat juridique. Le 
paiement des rançons n’est pas 
interdit. Ce qui est interdit, c’est le
financement du terrorisme et, la
plupart du temps, on a affaire à
des groupes criminels qui ne 
rentrent pas strictement dans le 
champ des acteurs terroristes.
Les intermédiaires et les assu

Guillaume Poupard, 
directeur de l’Agence 
nationale de la sécurité 
des systèmes 
d’information, 
le 9 juin, à Paris. 
SIMONE PEROLARI POUR « LE MONDE »

« On passe le plus
gros du temps 

non pas sur 
les rançongiciels,

mais sur des 
infrastructures
d’espionnage »

reurs, eux, sont régulables. La
possibilité pour une victime de 
payer une rançon restera proba
blement dans les cas plus graves,
où ce serait une question de vie
ou de mort, par exemple.

Ce qui m’inquiète, c’est d’enten
dre certains acteurs considérer le
paiement des rançons comme
normal, voire en faire la promo
tion. Notre expérience montre
qu’il y a beaucoup de déçus
parmi ceux qui en ont payé. On a
des cas où les outils de déchif
frement ne marchent pas, 
d’autres où les données sont irré
cupérables… Ça va plus vite de
tout effacer et de restaurer des
sauvegardes saines. Nous avons
envoyé un message aux acteurs 
publics, aux hôpitaux, aux collec
tivités locales : on ne paiera pas.
Et, après un pic d’attaques en dé
but d’année, c’est en train de bais
ser, car les criminels ont vu que
ça ne payait pas.

Fautil être plus offensif, 
entraver les groupes 
cybercriminels ?

Peutêtre qu’on le fait déjà un
peu, sans en faire forcément la
publicité. J’ai un doute sur l’effi
cacité de la destruction de ser
veurs, parce que ces infrastruc
tures peuvent se déplacer très 
vite. Ça n’empêche pas de mettre
plus la pression sur les héber
geurs qui se font une spécialité de
l’hébergement de gens douteux.
On a fait passer des messages à 
certains. On profite aussi des 
opportunités que l’on a pour
observer les attaquants [directe
ment sur les serveurs qu’ils contrô
lent], ce qui est permis depuis la
dernière loi de programmation
militaire.

Il y a certains groupes criminels
dont le taux de succès a chuté
parce que, comme par hasard, à 
chaque fois qu’ils commençaient 
à s’intéresser à quelqu’un, il se 
passait quelque chose [ils étaient 
repérés]. Se lancer dans une 
grande guerre numérique n’a pas 
de sens, mais on n’est pas con
damné à uniquement attendre 
les coups, à se protéger et à réagir 
quand il y a un problème. 

damien leloup
et martin untersinger

A un an de l’élection présidentielle, 
la France estelle protégée contre 
des tentatives d’ingérence politique ?
Il y a deux sujets qui sont connexes, mais 
qui ne se mélangent pas : il faut bien sûr 
protéger les acteurs de l’élection contre les 
attaques informatiques, ce qui est le rôle de 
l’Anssi ; et il y a la question de la manipula
tion de l’information. Je ne veux pas faire
une liste à la Prévert de tout ce qu’il y a à 
faire, mais il y a des choses qui sont dans no
tre « domaine de confort ». Par exemple, sé
curiser les réseaux informatiques du minis
tère de l’intérieur, par lesquels remontent 
les résultats électoraux. C’est de la sécurité
des systèmes d’information classique, avec 
des gens que l’on connaît, qui savent faire. Il
faut juste s’assurer que c’est bien fait et au 
bon niveau. Donc on fait des audits, on 
parle avec eux, on résout les problèmes. Le 
deuxième point, c’est la sécurité du vote 
électronique. Cela ne concerne que les Fran
çais de l’étranger, et uniquement pour les
élections locales. Sur le vote électronique, il 
n’y a pas que la seule question des atta
quants : il y a mille problèmes à régler.

Lors des dernières élections législati
ves, l’Anssi était réservée sur le vote 
électronique, insuffisamment sécurisé. 
Que se passeratil en 2022 ?

En 2017, nous étions confrontés à une
montée du niveau d’agressivité de certains
acteurs. J’espère qu’en 2022 ce vote sera 
ouvert.

La publication de courriels piratés de 
l’équipe d’Emmanuel Macron, en 2017, 
atelle changé votre approche sur 
la sécurisation des outils des partis ?

C’est un vaste écosystème : il y a les partis
politiques et les équipes de campagne, qui 
ne réunissent pas forcément les mêmes 
personnes. Nous leur donnons des con
seils de base, des règles d’hygiène, on leur 
suggère de faire attention. Nous antici
pons aussi avec le Conseil constitutionnel, 
avec le Conseil d’Etat, avec la commission 
spécifique chargée de contrôler l’élection 
présidentielle, pour justement être capa
bles, en cas d’attaque, de déclencher une
chaîne de réaction. Nous l’avions fait il y a 
cinq ans, et heureusement : à quelques 

heures du blackout médiatique, il n’y a 
pas grandchose d’autre à faire que de dire :
« Oui, il s’est passé quelque chose, et atten
tion, c’est probablement une manipula
tion. » C’est tout cela qu’on va refaire, qu’on
va rejouer avec un peu plus d’expérience 
pour l’élection prochaine.

Sur la partie concernant la manipulation
de l’information, c’est beaucoup plus com
plexe, par définition. Le secrétariat général 
de la défense et de la sécurité nationale a an
noncé la création d’une structure pour dé
tecter ces manipulations, sur un modèle 
s’inspirant de ce qui a fonctionné à l’Anssi : 
un service à compétence nationale avec des
experts, dans une démarche de prévention. 
Je reste très strict sur le fait que l’Anssi fait de
la sécurité des systèmes d’information, 
même si le terme peut paraître désuet. On 
ne s’intéresse jamais à ce qu’il y a dans les 
systèmes d’information. On s’intéresse 
vraiment au contenant. Alors que pour pré
venir la manipulation de l’information, il 
faut aller dans le signifiant, dans le contenu.
Et ça, ce n’est pas le travail de l’Anssi. 

m. u. et da. l.

« En cas d’attaque sur les élections, il faut une chaîne de réactions »
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En France, les magasins de vélos en plein essor
Le secteur profite de la hausse de la pratique de la bicyclette et d’une mutation commerciale dans les villes

U n air de fête. Une per
formance d’artiste, de
la musique, une qua
rantaine d’invités. Ce

jeudi 10 juin, profitant de l’assou
plissement des mesures sanitai
res, le fabricant anglais de vélos 
Brompton devait inaugurer offi
ciellement sa première boutique 
en France. Situé rue de Rivoli, à Pa
ris, le magasin est ouvert depuis
le 29 mai. Dans un local de 90 m² 
dont la vitrine a été décorée par 
l’artiste Lucas Beaufort, les aficio
nados de cette marque spécialisée
dans le vélo pliant trouvent les 
modèles, classiques (à partir de 
1 500 euros) ou à assistance élec
trique (3 500 euros) et la bagagerie
adaptés à tous les déplacements.

Pour Brompton, dont l’usine est
située dans l’Ouest londonien et
qui a écoulé 5 000 vélos en France
en 2020, la nouvelle boutique 
constitue autant un point de
vente qu’« une vitrine marketing »
destinée à « partager l’amour de 
la marque », assure, enthousiaste, 
Fabien Pejoan, son responsable 
commercial. L’époque est, il est 
vrai, aux réjouissances chez les 
marchands de vélos. Dans la
seule ville de Paris, le nombre de 
magasins de cycles est passé de 
82 à 167 entre 2014 et 2020, selon 

les observations de l’Atelier pari
sien d’urbanisme.

En France, si l’organisation pro
fessionnelle du secteur, Union 
sport et cycle, ne produit aucun 
inventaire officiel, Nicolas Mercat,
de la société de conseil Inddigo, 
répertoriait « 2 400 » points de 
vente en 2019, et Olivier Schnei
der, président de la Fédération 
française des usagers de la bicy
clette, estime leur nombre à 
« 3 000 » aujourd’hui. En plus des 
magasins de 500 à 1 000 m² situés
en zone commerciale, qui conti
nuent de prospérer, s’ouvrent dé
sormais de nombreuses bouti
ques beaucoup plus petites, par
fois seulement 30 ou 50 m², dans 
les centres ainsi que dans les ban
lieues des grandes villes.

Choix du lieu « à la rue près »
Ces dernières semaines, alors que
le printemps est traditionnelle
ment la meilleure saison pour les
ventes, les ouvertures s’enchaî
nent à bonne vitesse, comme en 
témoigne David Deprez, heureux 
représentant de l’enseigne Les cy
clistes branchés, à Charentonle
Pont (ValdeMarne). Dans un dé
cor de béton brut et de tuyaute
ries désaffectées repeintes en 
noir, le commerçant expose, de

puis le 11 mai, quelques dizaines 
de vélos, ainsi que des accessoi
res, proposés par des marques 
triées sur le volet, comme Kalk
hoff, Vepli ou Winora.

Il s’appuie sur l’expérience
d’Alexis Blaevoet, qui tient un ma
gasin de la même enseigne dans 
l’ouest de Paris. « Compte tenu de 
la pénurie de vélos neufs constatée 
depuis un an, les fournisseurs n’ac
ceptent pas l’ouverture de nou
veaux comptes. Je bénéficie des 
contacts de mon associé avec les 
marques », explique le commer
çant. Cette profusion d’ouvertures
répond à la forte hausse de la pra
tique, mais aussi à une demande 
de la clientèle, qui ne se contente 
pas d’acheter sur Internet. La mar
que française Le vélo Mad, qui ne 
produit que trois modèles, ven
dait, depuis 2017, uniquement en 
ligne et par l’intermédiaire de ses
« ambassadeurs », des revendeurs 
informels rémunérés en bons 
d’achat. « Mais les clients nous ont 
demandé un lieu physique, où ils 

pourraient aussi essayer et faire 
réparer leur vélo », explique 
Guillaume Adriansen, cofonda
teur de la marque, qui a inauguré 
récemment deux « showrooms » 
dotés d’ateliers de réparation, à 
Bordeaux et à Paris.

Les commerçants choisissent
toujours leur emplacement avec
soin, de préférence non loin 
d’une piste cyclable ou d’une
large avenue où les clients pour
ront tester les produits. « Dans le
quartier, il n’y avait pas de grand 
magasin de vélos. L’avenue est 
passante, et elle est désormais do

tée d’une piste cyclable », indique 
Laurent Caron, qui vient d’ouvrir 
une boutique consacrée exclusi
vement au constructeur taïwa
nais Giant, avenue de Clichy, dans
le nordouest parisien. « Le choix 
se fait en fonction du quartier, et 
même à la rue près », confirme Cé
line Forestier, directrice du ré
seau Cyclable, qui compte 
aujourd’hui 55 magasins en 
France, franchisés ou intégrés, et
espère en ouvrir « une dizaine »
d’ici à la fin de l’année.

Dans les villes moyennes aussi
Dans les grandes villes, l’enseigne
se tourne prioritairement vers 
« les quartiers plutôt aisés », 
comme le 6e arrondissement de
Lyon, les Quinconces à Bordeaux, 
ou le VieuxLille. Rue de Rivoli, à 
Paris, Brompton vise délibéré
ment la clientèle de cyclistes qui 
empruntent l’artère tous les 
jours, mais aussi « les touristes et
les riverains », confie M. Pejoan. 
Le quartier est celui qui, à Paris, 

rappelle le plus Covent Garden, 
où Brompton a ouvert sa bouti
que londonienne en 2013.

L’engouement pour le vélo ac
compagne en outre une mutation
commerciale, voire sociologique. 
Les nouvelles boutiques investis
sent les locaux de commerces de 
chaussures ou de vêtements qui 
ont fermé à la suite de la pandé
mie de Covid19. A Rouen, la mar
que Le vélo Mad a créé son « show
room » là où officiait auparavant 
un tatoueur. Dans le 17e arrondis
sement de Paris, Holland Bikes, 
qui revend des vélos néerlandais, 
installe sa boutique à la place 
d’une ancienne agence du secteur 
tertiaire, qui a fermé ses bureaux. 
Mais l’essor du vélo ne se limite 
plus aux métropoles. Ainsi, la 
marque Cyclable vise désormais 
les villes moyennes, y compris 
leurs zones commerciales. Des en
seignes devraient ainsi ouvrir pro
chainement à Besançon, Troyes 
ou Béthune (PasdeCalais). 

olivier razemon

Ces boutiques 
remplacent 

des commerces
de chaussures 

ou de vêtements
fermés à cause

du Covid-19

Le nombre de garages 
franciliens en baisse
Entre 2001 et 2019, le parc automobile 
a diminué de 3 % dans la région

L e constat relève de l’évi
dence. En région pari
sienne, et plus encore dans

la capitale, les garages automobi
les comme les stationsservice se 
font rares. Comme dans la plupart
des agglomérations françaises, les 
concessionnaires concentrent 
leurs activités en périphérie. Peu
geot et Citroën, qui ont fermé 
onze sites depuis un an – dont Ci
troën Nation et République, Ci
troën Bagneux, Peugeot Gare de 
l’Est et Italie –, invoquent « un mar
ché automobile parisien qui se con
tracte, associé à des coûts immobi
liers élevés ». Le contexte général 
de l’IledeFrance, en effet, ne pa
raît guère porteur pour les métiers
de la réparation automobile.

Entre 2001 et 2019, le parc auto
mobile a baissé de 3 % dans la ré
gion, un recul qui atteint 15 % à Pa
ris et 8 % dans le ValdeMarne. La 
création, depuis le 1er juin, de la 
zone à faibles émissions (ZFE) du
Grand Paris, qui doit exclure de la 
circulation 11 % des véhicules exis
tants, n’est pas non plus un signe 
encourageant. Pourtant, le recen
sement des entreprises du secteur
de la réparation automobile re
flète une hausse continue au 
cours des dernières années. Selon 
les données collectées par le Con
seil national des professions de 
l’automobile (CNPA), cellesci sont
passées 6 182, en 2018, à 6 872,
en 2020, en IledeFrance. Même 
tendance à Paris, où l’on est passé 
de 3 377 à 3 567 sociétés en activité 
au cours de la même période.

« Il s’agit d’une progression en
trompel’œil, prévient Grégory De
coster, responsable territorial du 
CNPA pour la région parisienne. 
Cette croissance du nombre de so
ciétés tient à l’enregistrement 
d’autoentrepreneurs ou d’intermé
diaires ayant une activité entière
ment numérique ; des négociants 
de véhicules d’occasion en ligne ou 
des points relais carte grise, par 
exemple. » En revanche, assuretil,
« on observe un net reflux des acti
vités classiques liées à l’automobile,
comme les ateliers ou les garages ».

A Paris, on n’en compte plus dé
sormais que 200, contre environ 
450 il y a vingt ans, soit un recul 

de 55 %. Un mouvement qui, se
lon le CNPA, s’est accéléré depuis
2017. Les locaux de bon nombre 
d’exconcessionnaires automobi
les sont devenus des magasins 
d’alimentation ou des salles de
sport, lorsqu’ils n’ont pas été 
convertis en jardin public.

Outre le recul tendanciel de la
demande et la pression immobi
lière, les représentants de la pro
fession imputent l’exode des gara
ges à la difficulté de trouver du
personnel qualifié ou à l’ampleur 
des investissements nécessaires à 
l’entretien de véhicules à l’électro
nique de plus en plus sophisti
quée. Sans oublier les normes en
vironnementales – qu’il s’agisse 
du traitement des eaux provenant
des portiques de nettoyage ou du 
stockage de pneumatiques –, plus 
difficiles à mettre en œuvre dans 
des espaces contraints.

Electrification
L’électrification de l’automobile,
dont on sait qu’elle va tirer vers le 
bas les dépenses d’entretien des 
véhicules, devrait encore accélé
rer ce mouvement de reflux. Et de
celui des stationsservice ; sur la 
capitale, on en dénombre à peine 
plus de 90, alors qu’elles étaient 
près de 300 dans les années 1990.

Contraints de se partager un
marché en constante contraction, 
les garagistes franciliens se prépa
rent à des révisions difficiles, si ce
n’est déchirantes. « Le mouvement 
de transformation est un peu vio
lent, mais je préfère voir le verre à 
moitié plein, assure Laurent Giam
piccolo, concessionnaire Peugeot 
à Paris. Nous avons déjà intégré de 
nouvelles activités, comme la loca
tion courte durée. Demain, il faudra
aller plus loin, en développant des 
activités d’entretien pour les deux
roues et peutêtre en faisant de nos 
établissements de véritables bouti
ques. » A l’image du « bistroga
rage » PeugeotCitroën Declercq, 
installé à Bruxelles dans un quar
tier déserté par les autres conces
sionnaires. On peut y faire réviser 
sa voiture, la faire réparer, mais 
aussi se restaurer au milieu de la 
salle d’exposition. 

jeanmichel normand
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Les banques européennes mal préparées 
à la perte de valeur de leurs actifs fossiles
Les onze principales banques de la zone euro cumulent un stock de plus de 530 milliards 
d’euros d’actifs liés aux énergies fossiles, équivalant à 95 % du total de leurs fonds propres

A ctifs fossiles, les nouveaux
subprimes ? » La compa
raison a de quoi affoler.

Dans un rapport publié jeudi 
10 janvier, l’Institut Rousseau et 
les ONG Reclaim Finance et Les 
Amis de la Terre s’y risquent pour
tant, faisant le parallèle entre les 
crédits dits « pourris » amassés par
les banques en 2008 et leurs actifs 
actuels liés au financement des 
énergies fossiles. Leur valeur est 
en effet appelée à chuter « car le 
respect de l’accord de Paris sur le cli
mat entraînera une baisse impor
tante et continue de l’utilisation des
énergies fossiles », indiquent les 
auteurs. Cette dévalorisation 
« pourrait produire d’importantes 
turbulences, voire générer une nou
velle crise financière », prédisent
ils. Cette crainte n’est pas nouvelle.
Dans un discours devenu célèbre, 
prononcé en 2015 devant le gratin 
britannique de la finance, Mark 
Carney, alors gouverneur de la 
Banque d’Angleterre, avait prophé
tisé que le changement climatique
était « la tragédie de l’horizon ». Et 
il avait mis en garde le monde de la
finance sur les « risques de transi
tion » engendrés par une évolu
tion vers une économie bas car
bone, qui pourraient transformer 
les actifs financiers « intensifs en 
carbone » en « actifs échoués ».

Ce sont ces « actifs fossiles » que
le rapport a cherché à quantifier, 

c’estàdire des produits finan
ciers contribuant au financement
des activités d’exploration, d’ex
ploitation, de distribution (y com
pris le transport, le raffinage…) du 
pétrole, du gaz et du charbon, et la
production d’électricité à partir de
ces ressources. L’étude des onze 
principales banques de la zone
euro « révèle qu’elles cumulent un
stock de plus de 530 milliards 
d’euros d’actifs liés aux énergies 
fossiles », soit l’équivalent de 
« 95 % du total de leurs fonds pro
pres » (le volume de capitaux dé
tenu par les banques, leur fournis
sant un matelas de sécurité en cas
de coup dur). Ces actifs représen
teraient pour toutes les banques 
étudiées une part très importante
de leurs fonds propres, allant de
68 % pour l’établissement espa
gnol Santander, à 131 % pour Cré
dit agricole. « Ceci est d’autant plus
grave que ces actifs fossiles ne re
présentent que la face émergée de 

l’iceberg gigantesque formé par 
tous les secteurs qui nécessiteront
forcément une transition – aéro
nautique, automobile, pétrochi
mie », affirme le document.

Faire « le ménage »
La dévalorisation des actifs fossi
les promet bien entendu de s’éta
ler sur une période longue, lais
sant ainsi aux banques l’opportu
nité de faire évoluer leurs activités
et leurs engagements. Le rapport 
« Banking on Climate Chaos », pu
blié le 24 mars par six ONG inter
nationales, révélait toutefois que 
les financements fournis par BNP 
Paribas, Société générale, Crédit 
agricole, Natixis et Crédit mutuel 
aux entreprises actives dans le pé
trole et le gaz avaient augmenté de
19 % par an en moyenne entre 
2016 et 2020. « La crise n’est pas im
minente, mais nous faisons le cons
tat que les banques ne sont pas pré
parées », résume Paul Schreiber, 
chez Reclaim Finance. « Il faut que 
les institutions financières fassent 
le ménage dans leurs bilans, même
si cela doit se faire au prix d’une 
baisse de la rentabilité de leurs opé
rations, et donc de la rémunération
de leurs actionnaires », ajoute 
l’économiste Gaël Giraud, prési
dent d’honneur de l’Institut Rous
seau et coauteur du rapport.

La solution qu’il préconise
passe par plus de réglementa

tion : l’exclusion des actifs fossiles
des rachats d’actifs de la Banque 
centrale européenne (BCE), l’enca
drement légal des financements 
accordés par les banques aux
énergies fossiles, ou encore l’aug
mentation des exigences de capi
taux pour tenir compte de ces ris
ques associés aux financements
des énergies fossiles. Le rapport
propose également la création 
d’une « fossil bank » européenne,
alimentée grâce à l’intervention 
de la BCE, pour libérer les banques
du poids de ces « actifs échoués ».

Contactée, la Fédération ban
caire française estime que « ce 
rapport omet le postulat de base 
que nous évoluons dans une so
ciété et une économie qui sont, de
fait, carbonées ». Pointant « des 
chiffres faux et des périmètres in
corrects », le lobby des banques 
rappelle que l’Autorité de contrôle
prudentielle et de résolution 
(ACPR), le gendarme bancaire,
vient de mener un exercice pilote 
de stresstests climatiques qui 
s’est révélé rassurant. Il concluait
en effet, le 4 mai, que l’exposition 
des institutions françaises aux 
secteurs les plus impactés par le 
risque de transition était « plutôt
modérée ». Les scénarios climati
ques utilisés par l’ACPR « sont la
cunaires et optimistes », ont répli
qué les auteurs du rapport. 

véronique chocron

Pour l’Etat, la facture des PGE sera 
moins importante que redouté
L’Institut des politiques publiques relativise les risques liés à ces prêts 
bancaires accordés aux entreprises pour qu’elles passent la crise sanitaire

L es quelque 140 milliards
d’euros de prêts garantis
par l’Etat accordés aux en
treprises pour passer le

cap de la crise constituentils une 
véritable bombe à retardement 
pour l’économie, en raison du ris
que de faillites et d’impayés ? Une 
note rédigée par les chercheurs de 
l’Institut des politiques publiques 
(IPP) et publiée mercredi 9 juin re
lativise largement les risques tra
ditionnellement associés aux PGE.
Au contraire, selon ses auteurs, 
cette mesure « semble avoir pro
tégé ses bénéficiaires de faillites qui 
autrement auraient été inélucta
bles ». Et compte tenu des perspec
tives de reprise, le risque de voir un
grand nombre d’entreprises se 
trouver dans l’incapacité de rem
bourser leur prêt est limité, souli
gnent les quatre économistes si
gnataires de la note, Laurent Bach, 
Nicolas Ghio, Arthur Guillouzouic 
et Clément Malgouyres.

« A court terme, au moins, notre
diagnostic est plutôt rassurant », 
résume Arthur Guillouzouic. 
« Certes, les prêts contractés par les 
entreprises ont augmenté leur en
dettement brut. Mais il semble que 

les entreprises aient massivement 
contracté ces prêts par précaution 
dans un contexte extrêmement in
certain. Elles les ont plutôt utilisés 
comme une assurance, sans dépen
ser les liquidités. » Pour parvenir à 
ces conclusions, les chercheurs de 
l’IPP ont épluché les bilans des en
treprises cotées ayant bénéficié de 
PGE, ainsi que ceux des entrepri
ses ayant clôturé leurs comptes 
avant le 31 décembre 2020.

« Une telle ampleur »
Le caractère massif des prêts ga
rantis par l’Etat − près de 
680 000 entreprises en ont béné
ficié, soit une entreprise sur trois, 
dix fois plus que pendant la crise 
de 20082009 −, le montant des 
sommes engagées et le contexte 
de crise peuvent en effet donner 
des sueurs froides aux banques, 
qui assument 10 % du risque, 
comme à Bercy, qui en assume 
90 %. « Ces prêts ont pris une telle 
ampleur que l’on a pu craindre que 
pour une grande partie des entre
prises, la charge de la dette de
vienne rapidement insoutenable », 
admet la note de l’IPP. Philippe 
Brassac, président de la Fédération

bancaire française et directeur gé
néral du Crédit agricole, n’avaitil
pas avait estimé, mijanvier 2021, 
que 5 % à 10 % des entreprises 
ayant souscrit l’un de ces prêts 
pourraient ne pas pouvoir hono
rer leurs échéances ? A la mimai, 
un rapport de la commission des 
finances du Sénat s’alarmait de
vant des « éventuels effets en cas
cade liés aux PGE », conjuguant dé
faillances d’entreprises dans l’in
capacité de rembourser leur dette, 
chute des investissements et aug
mentation des créances douteu
ses pour les banques. Le scénario 
ultime et redouté étant qu’une 
crise financière vienne s’ajouter 
celle liée au Covid19.

De fait, l’octroi des PGE a bel et
bien conduit à une augmentation
significative du taux d’endette
ment des entreprises, mais, grâce 
aux autres dispositifs de soutien 
et notamment le financement du 
chômage partiel, elles continuent
pour la plupart de disposer d’une 
trésorerie suffisante pour fonc
tionner et rembourser leurs 
échéances. Selon les données is
sues du baromètre réalisé par 
Rexecode et Bpifrance − qui porte 
sur les PMETPE −, à la mimai, 
seul 1 % des dirigeants jugeait « in
surmontables » ces difficultés de 
trésorerie. Deux tiers des entre
prises n’auraient utilisé qu’une 
faible partie de leur PGE, conser
vant l’essentiel du prêt à titre de

précaution. Et seuls 5 % redou
taient à cette date de ne pas être
en mesure de le rembourser.

Les données issues de la Banque
de France sur la situation finan
cière des entreprises et publiées le
2 juin confirment cette tendance : 
la trésorerie a augmenté de 11 mil
liards d’euros, tandis que la dette
brute progressait de 5 milliards 
d’euros. De plus, la dette nette des 
entreprises n’a presque pas aug
menté entre début 2020 et début 
2021 : la hausse n’est « que » de
9 milliards d’euros, un montant 
très faible compte tenu de l’en
cours de près de 1 000 milliards.

Autre crainte autour de ces prêts
garantis − dont la prolongation 
jusqu’à la fin de l’année devrait 
être actée dans le budget rectifica
tif −, celle de voir les banques ac
corder des prêts à des entreprises 
déjà fragiles et de créer ainsi toute 
une génération « zombie », en sur
vie artificielle. Les chercheurs de 
l’IPP écartent cette hypothèse. Se
lon eux, le dispositif a atteint sa ci
ble : accompagner les entreprises 
touchées par la crise sanitaire. 
« Les banques en ont exclu celles qui
étaient particulièrement peu renta
bles », estiment les quatre auteurs. 
Finalement, la facture pour les fi
nances publiques pourrait être 
moins importante que prévu. Au 
départ, l’équivalent financier de la 
garantie accordée par l’Etat était 
évalué à environ 9 % des montants
empruntés, soit 9 milliards 
d’euros. L’évaluation réalisée en 
mars permettrait de diviser par 
trois cette estimation. Bercy a revu
ses chiffres à la baisse : l’Etat avait 
budgété 1,308 milliard d’euros au 
titre de 2021 pour garantir les PGE. 
Cette enveloppe a été ramenée à 
654 millions d’euros. 

béatrice madeline

« La crise n’est 
pas imminente,

mais les banques
ne sont pas 
préparées »

PAUL SCHREIBER
Reclaim Finance

Quelques heures avant de s’envo
ler pour l’Europe, mercredi 
9 juin, Joe Biden a signé un dé
cret annulant l’interdiction des 
platesformes TikTok (partage de 
courtes vidéos), WeChat (messa
gerie, paiement en ligne…) et 
huit autres applications. La me
sure avait été décidée en 2020 
par Donald Trump − et aussitôt 
suspendue par la justice −, au 
motif que ces filiales des géants 
chinois ByteDance et Tencent ris
quaient de porter atteinte à la sé
curité nationale. Des accusations 
d’espionnage que ces firmes ont 
toujours rejetées. Il ne faut pas y 
voir d’angélisme ni de relâche
ment face à Pékin, même s’il n’a 
pas repris l’idée caressée par son 
prédécesseur de céder « TikTok 
USA » à une société américaine. 
Dès sa prise de fonctions, M. Bi
den avait rappelé que la Chine est
un adversaire systémique sur les 
valeurs, le commerce et la tech
nologie. Il a d’ailleurs donné qua
tre mois à l’administration pour 
évaluer si ces applications con
nectées « peuvent présenter un 
risque inacceptable pour la sécu
rité nationale des EtatsUnis et le 
peuple américain », a expliqué la 
Maison Blanche.

Intelligence artificielle
Si M. Biden tourne le dos à la po
litique anticlimat de M. Trump, il 
poursuit sans complexe la guerre 
commerciale et technologique 
dont l’issue déterminera la puis
sance dominante au XXIe siècle. 
Il a pris des mesures pour renfor
cer les chaînes d’approvisionne
ment du pays. Et la décision con
cernant les applications TikTok 
et WeChat avait été précédée, la 

veille, par l’adoption d’un texte 
important. Avec le soutien d’élus 
républicains, le Sénat a voté un 
plan de 190 milliards de dollars 
(156 milliards d’euros) pour sou
tenir la recherche et développe
ment (R&D) dans des secteurs de 
pointe comme les semiconduc
teurs (54 milliards), l’intelligence 
artificielle et l’informatique 
quantique, où la Chine a rattrapé, 
voire dépassé la première puis
sance économique. Inquiet du 
retard pris par l’Amérique dans 
ces secteurs sensibles et stratégi
ques, M. Biden a salué un texte 
qui doit permettre à l’Amérique 
de « maintenir sa position de na
tion la plus innovante et la plus 
productive du monde ».

Au nom d’un « America first » 
qu’il n’a pas davantage renié, 
M. Biden tient aussi fermement la 
barre des nouveaux droits de 
douane imposés par l’administra
tion Trump à la Chine, et parfois à 
l’Europe. Il n’est pas question d’af
faiblir, mais bien de renforcer le 
« Buy American Act », qui favorise 
les entreprises américaines con
courant à des marchés publics. Ni 
de renoncer à reprendre la main 
laissée à la Chine, et plus large
ment à l’Asie, sur des biens aussi 
essentiels que les puces, les prin
cipes pharmaceutiques actifs, les 
terres rares ou les batteries auto
mobiles. Et il y a quelques jours, le 
président a rallongé la liste des so
ciétés chinoises liées à l’armée 
dans lesquelles il est interdit aux 
Américains d’investir. Chaque 
jour, M. Biden fait mentir le sobri
quet de « China Joe » que son ad
versaire lui avait collé pour sa 
supposée complaisance envers 
l’empire du Milieu. 

PERTES & PROFITS | TECHNOLOGIES
par jeanmichel bezat

« China Joe » 
dans les pas de Trump

« A court terme,
au moins, notre
diagnostic est 

plutôt rassurant »
ARTHUR GUILLOUZOUIC

économiste

− 19 %
Entre le 1er janvier et le 12 mai, 8 837 procédures collectives ont été 
ouvertes pour des entreprises en difficulté, soit un repli de 19 % par 
rapport à la même période de l’année 2020, selon le baromètre pu-
blié le 8 juin par le Conseil national des greffiers des tribunaux de 
commerce (CNGTC). Mais les liquidations prennent de l’ampleur : 
huit procédures sur dix se soldent par la disparition de l’entreprise, 
une proportion en hausse de plus de 3 % à un an d’intervalle. « Les 
situations des entreprises déclarant une défaillance semblent ainsi 
plus compliquées et irréversibles qu’habituellement », note le CNGTC. 300 MILLIONS

C’est, en euros, la somme que l’assureur Axa a annoncé, jeudi 10 juin, 
avoir proposée, dans le cadre d’une solution amiable, à ses 
15 000 clients restaurateurs qui réclamaient un dédommagement 
en raison de la fermeture de leurs établissements durant la pandémie 
de Covid-19. Cette solution amiable concerne les restaurateurs déten-
teurs d’un contrat pertes d’exploitation sans dommage. Le groupe 
avait fait l’objet d’une action en justice de la part de certains de ces 
restaurateurs qui contestaient le refus de l’assureur de les indemniser, 
Axa mettant en avant une clause d’exclusion de garantie.

TÉLÉCOMS
Altice devient le premier 
actionnaire de BT Group
Le groupe Altice a annoncé, 
jeudi 10 juin, avoir pris une 
participation de 12,1 % dans 
BT Group via Altice UK, deve
nant le premier actionnaire 
de l’opérateur télécoms bri
tannique. Le groupe fondé par 
Patrick Drahi, maison mère de 
SFR, a précisé avoir informé 
le conseil de BT qu’il n’a pas 
l’intention de faire une offre 
d’achat sur ce dernier. Sur la 
base du cours de clôture de 
l’action BT mercredi, cette 
participation est valorisée 
2,2 milliards de livres (2,5 mil
liards d’euros). − (Reuters.)

DIESELGATE
Peugeot mis en examen 
en France
Après Volkswagen en mai et 
Renault mardi, Peugeot a été 
mis en examen mercredi 
9 juin pour « tromperie » en 
France dans l’enquête sur le 
scandale du « dieselgate », dé
bloquant un dossier enlisé 
depuis des années, qui pour
rait aboutir aussi à la mise en 
cause de Citroën et de Fiat 
Chrysler. Dans un communi
qué, mercredi soir, Stellantis, 
maison mère de Peugeot, a 
annoncé la mise en examen 
de sa filiale « en raison d’allé
gations de faits de tromperie 

portant sur la vente de véhi
cules diesel Euro 5 en France 
entre 2009 et 2015 ». − (AFP.)

E-COMMERCE
Amazon dans le viseur 
au Royaume-Uni
L’Autorité britannique de la 
concurrence prévoit d’ouvrir 
une enquête formelle sur 
l’entreprise de vente en ligne 
Amazon.com, rapporte jeudi 
10 juin le Financial Times, qui 
cite trois sources. Le régula
teur décortique les pratiques 
d’Amazon depuis plusieurs 
mois, indique le journal, ajou
tant qu’il se concentre sur 
la manière dont le site utilise 
les données qu’il collecte sur 
sa plateforme. − (AFP.)

CONJONCTURE
L’Insee revoit à la hausse 
les créations d’emplois 
au 1er trimestre
L’emploi salarié privé a pro
gressé de 0,5 % au 1er trimes
tre, soit 88 800 créations net
tes d’emplois, selon les 
chiffres définitifs publiés 
jeudi 10 juin par l’Insee. L’Ins
titut national de la statistique 
et des études économiques a 
ainsi revu à la hausse son es
timation du 7 mai, qui faisait 
état de 57 300 créations net
tes d’emplois dans le privé 
(+ 0,3 %) entre fin décem
bre 2020 et fin mars 2021.
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Le journalisme breton 
sous tensions
En Bretagne, où l’industrie agroalimentaire est critiquée
pour les dégâts environnementaux qu’elle provoque,
des journalistes s’apprêtent à publier la première enquête
d’un nouveau média associatif, « Splann ! »

REPORTAGE
lannion, rostrenen (côtes

d’armor)  envoyée spéciale

C’ est peu de
dire que ces
derniers mois
auront été
épuisants. Ja
mais, avant

l’automne 2020 et la décision de
lancer Splann !, aucun des fonda
teurs de cette ONG d’enquêtes
journalistiques en Bretagne
n’avait eu à s’aventurer dans
autant de territoires inconnus :
déposer les statuts d’une associa
tion à but non lucratif, gérer 
61 272 euros de dons (au mercredi
9 juin), nouer des partenariats 
avec d’autres médias, communi
quer autour de ce projet de « jour
nalisme de transformation so
ciale ». On a beau avoir la foi et
moins de 30 ans, le repos man
que parfois…

Mais, d’ici quelques jours, le pre
mier fruit du travail que Sylvain
Ernault, Juliette Cabaço Roger, 
Gwenvaël Delanoë, Kristen 
Falc’hon et Faustine Sternberg 
ont coordonné depuis le comité 
éditorial de Splann ! (« clair », en 
breton) qu’ils composent paraîtra
enfin au grand jour. Signée de Ca
roline Trouillet (lauréate, en 2018, 
du prix du reportage de la revue 
XXI et Franceinfo), cette enquête 
révélant « une pollution atmos
phérique négligée, qui prend nais
sance en Bretagne, mais touche 
d’autres régions » paraîtra sur les 
sites de l’ONG et de Mediapart. Les
antennes des radios Breizh (Radio
Kerne, Arvorig FM, Radio Kreiz 
Breizh…) et France 3 Bretagne s’en
feront également l’écho. Ensuite, 
qui voudra s’emparera du sujet
comme bon lui semblera, puis
que, à Splann !, on considère l’in
formation comme un bien public.

Avant d’en arriver là, c’est un
autre type de fatigue qui avait saisi
les jeunes gens à l’origine de ce 
nouveau média, pour la plupart ti
tulaires d’un diplôme universi
taire de technologie journalisme 
décroché à l’institut universitaire 
de technologie (IUT) de Lannion 
(Côtesd’Armor). A la fin du pre
mier confinement, le 8 mai 2020, 
la lecture d’une tribune de soutien
à la journaliste Inès Léraud, pu
bliée par Libération, provoque 
chez ces bouillonnants Bretons 
d’origine ou d’adoption une forme
d’accablement et de révolte. Cela 
ne peut plus durer.

SOLIDAIRE ET DÉTERMINÉ
Ils ne peuvent plus tolérer que la 
réalisatrice du « Journal breton », 
pour France Culture, et coautrice, 
avec Pierre Van Hove, de la BD en
quête Algues vertes : l’histoire inter
dite (La Revue dessinée, Delcourt, 
2019), soit intimidée, assaillie de 
menaces de procès, empêchée 
d’assister à un salon du livre local 
parce que ses enquêtes dérangent 
l’ultrapuissante industrie agroali
mentaire bretonne. « Il fallait, au 
côté du comité de soutien à Inès Lé
raud, une initiative qui vienne des 
journalistes », explique Sylvain Er
nault, présentateur de journaux 
dans une radio dont il tait le nom, 
afin que son employeur ne puisse 
rien lui reprocher.

Une quinzaine de confrères et
de consœurs locaux montent 
alors le collectif Kelaouiñ pour la 
liberté d’informer. Comme Inès 
Léraud, tous ont connu des diffi
cultés à travailler correctement 
sur les questions touchant à 
l’agroalimentaire ou à l’environ
nement. Les papiers retouchés 
pour paraître moins désagréa
bles envers une entreprise locale,
les sujets tacitement interdits,

parce qu’ils concernent un gros
annonceur, les faits ignorés ou 
minimisés, les appels téléphoni
ques menaçants, eux non plus 
n’en peuvent plus.

En enfants légitimes de ce Tré
gor (une des neuf provinces bre
tonnes), réputé pour manifester 
plus souvent qu’à sont tour, ils 
écrivent une lettre ouverte au 
président PS de la région Breta
gne, Loïg ChesnaisGirard, récla
mant des garanties pour une in
formation indépendante et re
vendiquant la création d’un ob
servatoire breton pour la liberté
de la presse.

En quelques semaines, « entre
cinq cents et six cents journalistes, 
dont la moitié au moins sont bre
tons, signent alors notre appel », 
raconte PierreYves Bulteau, fon
dateur de plusieurs médias lo
caux (Le SansCulotte, en Vendée, 
Alimentation générale) et porte
parole de Kelaouiñ. « Il est arrivé à 
un moment où les journalistes de 
Bretagne étouffaient dans leur mé
tier. En off, plein de confrères nous 
ont dit : “On n’attendait que ça”. » 
L’initiative bouleverse Inès Lé
raud. « Que des collègues me ma
nifestent du soutien, c’était inat
tendu, résume la journaliste indé
pendante. Même si, depuis quel
que temps déjà, des journalistes en
poste dans des médias de la région
[Le Télégramme de Brest, Ouest
France] m’envoyaient des infos et 
des pistes d’enquête qu’ils ne pou
vaient pas faire euxmêmes, j’ai eu 
l’impression d’un tournant. »

Un réseau se crée, solidaire et dé
terminé. Les conversations télé
phoniques se succèdent, et un pro

jet prend corps, comme souvent 
dans la région, où la vitalité de la 
presse n’est pas une légende. « On 
a compris que ce n’était pas parce 
que nos collègues signaient la péti
tion que la parole allait se libérer, 
reprend PierreYves Bulteau. L’idée
a donc germé de lancer un Disclose
breton ». Soit un média et une 
ONG consacrés au genre journalis
tique de l’investigation. Dont la 
marraine serait Inès Léraud.

« LA PAROLE EST EMPÊCHÉE »
Alors qu’un hiver de visioconfé
rences de rédaction va commen
cer, France 5 diffuse, en novem
bre 2020, le documentaire Breta
gne, une terre sacrifiée, d’Aude
Rouaux et Marie Garreau de La
barre. Le sujet ? Toujours le 
même, à quelques nuances près :
l’ouest de la France, sa pratique 
industrielle de l’élevage, ses ter
res gorgées de nitrates et ses pla
ges jonchées d’algues vertes. 
Parmi les personnes rencontrées 
par les réalisatrices, Morgan 
Large et sa vigilance sur les pro
jets d’implantation de pou
laillersusines dans le Morbihan
retiennent l’attention de télés
pectateurs malintentionnés.

Quelques jours après la diffu
sion du documentaire, les locaux 
de Radio Kreiz Breizh (RKB), où la 
journaliste présente l’émission
« La Petite Lanterne », sont l’objet 
d’une tentative d’effraction. Puis,
elle découvre que quelqu’un a 
ouvert l’enclos où paissent ses
chevaux. Sa chienne est victime 
d’une intoxication. Des appels té
léphoniques anonymes la ré
veillent la nuit. Lorsqu’elle décou

vre que des boulons manquent
aux roues de sa voiture, elle dé
pose plainte pour dégradation vo
lontaire et atteinte à la liberté
d’expression. « Toutes les prises de
parole publiques qui ont suivi 
prouvent que celleci est mena
cée », soulignetelle, depuis sa vé
randa perdue dans la verdure.

Pour preuve, la quadragénaire
au regard vert d’eau fait le 
compte : dans un édito paru en 
avril, la revue Paysan breton, dont
le groupe agroalimentaire Eure
den (né de la fusion de la coopéra
tive Triskalia et des conserves de
légumes D’Aucy) est coaction
naire, fait allusion à « certains ac
tivistes persécuteurs » qui sem
blent la désigner ; sur Franceinfo, 
l’ancien président de Triskalia, 
Georges Galardon, assimile son 
travail à du « harcèlement » ; la Fé
dération départementale des
syndicats d’exploitants agricoles 
lui réserve des messages peu 
amènes sur Twitter.

Mais Morgan Large n’est plus
seule face à l’adversité. Dès que
l’affaire des boulons est connue, 
RKB se met en grève, et une mani
festation statique rassemble en
tre cinq cents et mille personnes
sur la place de Rostrenen (Cô
tesd’Armor), le village où la radio 
a emménagé en février. « Ce n’est
pas parce qu’on est un petit terri
toire rural qu’on ne doit pas défen
dre la liberté d’expression », justi
fie le maire de gauche, Guillaume 
Robic, qui vante la densité et la vi
talité du tissu associatif local.

Et si Morgan Large nous reçoit
bien volontiers, malgré sa préfé
rence pour l’anonymat, c’est 
parce qu’elle est persuadée que la 
médiatisation de son cas lui sert 
de bouclier d’immunité autant 
que de paratonnerre pour ses
confrères et ses consœurs. « Je n’ai
pas envie d’être l’égérie de quoi que
ce soit, je ne suis pas la seule jour
naliste inquiétée, insistetelle. Ce
n’est pas sur moi qu’il faut se focali
ser, mais sur le fait que la parole est
empêchée. » Par deux fois dans le 
passé, des maires des alentours
ont retiré leurs subventions à RKB
(moins de 100 euros annuels), 
après qu’elle a tendu le micro à 
des opposants à une porcherie,
puis témoigné de dysfonctionne
ments confinant à la complai
sance pour des industriels locaux 
dans un conseil municipal. 
Comme si ces subsides devaient 
« punir ou récompenser une parole
journalistique », s’indignetelle.

En poste à RKB depuis quelques
mois, et pour quelques jours en
core, son collègue Gwenvaël Dela
noë partage sa révolte et son in

quiétude. « Splann ! arrive à un mo
ment où les tensions dans la société
bretonne atteignent des niveaux 
inédits », souligne le cofondateur 
du média. A quelques jours du lan
cement, celui qui a passé son en
fance à Hillion (Côtesd’Armor), là 
où trentesix sangliers puis un jog
geur ont été retrouvés morts 
parmi des algues vertes, ne fait pas
le fier. L’agroalimentaire breton, 
« c’est un truc plus gros que nous, 
cela nous dépasse complètement », 
reconnaîtil.

« TEMPS LONG ET PROXIMITÉ »
Mais, formé au journalisme à
l’IUT Infocom de Lannion (où 
Morgan Large donne des cours de
radio, PierreYves Bulteau est for
mateur et Sylvain Ernault, vaca
taire d’enseignement, entre
autres), à l’âge où l’on devient ci
toyen, il n’imagine pas de con
tourner la difficulté et de se déro
ber à sa tâche. « La formation criti
que qu’on reçoit à Lannion nous 
pousse dans nos retranchements
quant à notre pratique journalisti
que », expliquetil.

Quand certains diplômés de
l’IUT interrogent tellement leur 
métier qu’ils finissent par chan
ger d’orientation professionnelle, 
d’autres lancent leur propre mé
dia (Le Mensuel de Rennes, Bikini,
Le SansCulotte…). Splann ! n’en 
est que le dernier exemple, qui
mêlera le « journalisme de temps 
long » et le « journalisme de proxi
mité », les deux étant privilégiés
par les enseignantschercheurs 
de l’IUT, mais aussi l’esprit criti
que, le droit de suite, le fonction
nement collaboratif et le finance
ment participatif.

A l’approche du grand jour, la
fatigue accumulée par une année
de mobilisations, de pressions,
mais aussi de construction 
n’autorise pas encore la satisfac
tion chez ses inventeurs. « Ce ne
sera peutêtre pas l’enquête du siè
cle », dit d’ailleurs Gwenvaël De
lanoë, soudain inquiet que l’arti
cle à paraître provoque un reten
tissement moindre qu’espéré. 
Son premier objectif, cependant,
est déjà atteint : il ne sera plus re
gretté que les journalistes bre
tons peinent à exercer leur de
voir d’informer dans l’indiffé
rence générale. 

aude dassonville

PLEIN CADRE

Rassemblement en soutien à la journaliste de Radio Kreiz Breizh, Morgan Large (au centre, de dos), victime d’actes de sabotage, à Rostrenen, le 6 avril.HERVE RONNE/REA

« La formation
critique qu’on 

reçoit à Lannion
nous pousse 

dans nos 
retranchements

quant à notre 
pratique 

journalistique »
GWENVAËL DELANOË

cofondateur de « Splann ! »
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Les otages 
oubliés du Sahel
Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, les enlèvements 
par des groupes djihadistes ne concernent pas seulement 
des Occidentaux. De nombreux « nationaux » en sont 
également victimes, dans un climat de terreur grandissant

ouagadougou  correspondance

S ouvent, Lamoussa compose le
numéro de téléphone de son
cousin. Il prie pour entendre une
sonnerie, une voix, mais il se
heurte à ce message automatique
qu’il connaît désormais par

cœur : « La ligne n’est plus en service. » Et ses 
larmes coulent. Deux ans qu’il est sans nou
velles de Joël Yougbaré, disparu le 
17 mars 2019, au Burkina Faso. Ce matinlà, ce
prêtre de 44 ans était parti célébrer une 
messe à Bottogui, un village du nord. Il n’est 
jamais revenu. Les opérations de ratissage
n’ont duré que quelques jours, sans résultat. 
Joël Yougbaré a bel et bien disparu, probable
ment enlevé par des individus armés.

Au Sahel, où les attaques djihadistes et les
violences des milices communautaires ont
tué plus de 2 400 civils en 2020, de telles pri
ses d’otage font partie du quotidien. Audelà
des six Occidentaux détenus au Sahel, dont le
journaliste français Olivier Dubois, kidnappé
début avril dans le nord du Mali par le 
Groupe pour le soutien de l’islam et des mu
sulmans, affilié à AlQaida, plus de 300 « na
tionaux » ont été enlevés au Burkina Faso, au
Mali et au Niger depuis 2016, selon l’ONG
Acled. Mais de ces captifs sahéliens, on parle
peu. Faute de statistiques officielles, il est dif
ficile d’estimer combien sont encore déte
nus, ont été exécutés ou libérés.

Assis à l’ombre d’un margousier, dans un
bar de rue de Ouagadougou, la capitale bur
kinabée, Lamoussa jongle entre passé et pré
sent. Il ne sait plus quel temps employer
pour évoquer son cousin Joël. Estil mort ou 
vivant ? « Si au moins on retrouvait son corps,
on pourrait faire le deuil », confie le cultiva
teur. Dans ce contexte, l’incertitude ronge 
toute la famille. La mère ne parle plus, le père
a pensé au suicide. Lamoussa, lui, a voulu 
mener l’enquête, mais, face à l’absence de 
piste, il a dû se résigner. « Que faire ? Vers qui 
se tourner ? Le gouvernement l’a aban
donné. » Dans son portefeuille, il garde un 
bout de papier : la date de la disparition, grif
fonnée en lettres noires. « Pour ne pas 
oublier. » Au fond de lui, il reste convaincu 
que « Joël vit toujours » quelque part, prison
nier des dunes sahéliennes. Deux anciens
otages, relâchés en 2020, assurent avoir été 
détenus avec lui, au Mali, selon l’un d’eux. « Il
était connu dans la zone, il a certainement été
enlevé pour sa religion », affirme Laurent 
Dabiré, l’évêque du diocèse de Dori.

« TU COLLABORES AVEC LES BLANCS »
Au Burkina Faso, nombre de familles
concernées ont peur de témoigner et d’aler
ter les autorités. Craignant des représailles 
des ravisseurs ou l’exécution de leur parent
séquestré, elles préfèrent se taire et attendre
« un signe », gardant l’espoir d’une libéra
tion. Cette loi du silence, les terroristes l’im
posent aussi à leurs anciens détenus, une
fois libérés. François, par exemple, un 
homme d’une quarantaine d’années, em
ployé dans une ONG internationale.

Nous le retrouvons dans la cour de la cathé
drale de Ouagadougou. Alors que la discus
sion s’engage, il est sans cesse sur le quivive, 
méfiant au possible. « Ils sont partout, même 
ici, dans la capitale », glissetil. La psychose le
mine depuis cette matinée de 2019 où des 
hommes armés et enturbannés l’ont enlevé
chez lui, dans son village de l’est du pays.
Voilà des mois que les djihadistes y faisaient 
régner la terreur. « Tu collabores avec les
Blancs. On va t’emmener au Mali ! », lui lan
cent ses ravisseurs avant de lui couvrir les 
yeux puis de l’embarquer sur leur moto. 
François se voit déjà mort. En réalité, le
groupe est en quête d’informations sur son 
travail d’humanitaire, sur l’armée et ses 
« complices » au sein du village.

Les jours de captivité s’égrènent au rythme
des interrogatoires et des déplacements de
camp. On ne lui ôte son bandeau que la nuit. 
De ces quatre semaines d’angoisse, il ne lui 
reste que des souvenirs embrouillés et obs
curs. Le grondement des avions militaires, 
les bribes de discussions des combattants
évoquant les attaques, les cadavres. Assis 
sous un arbre à longueur de journée, il perd
la notion du temps. Ses jambes s’ankylosent,
son esprit divague. Jusqu’à ce qu’un jour ses
ravisseurs lui demandent pardon et le dépo
sent au bord d’une route. Ils affirment s’être 
trompés de cible, pensant avoir enlevé un 
collaborateur de l’Etat. Qu’importe, il est li
bre et parcourt à pied les derniers kilomètres
qui le séparent du village. Depuis, ce père de 
famille se dit condamné au silence. A ses

proches, il ne peut rien révéler des condi
tions de sa détention, sous peine d’être tué : 
« Ils m’ont fait jurer de n’en parler à personne, 
sinon ils me retrouveraient. »

Chez lui, les « gens de la brousse », comme il
les appelle, continuent à dicter leur loi. Les 
femmes doivent porter le voile, les hommes 
la barbe et le pantalon « sauté », audessus 
des chevilles. L’alcool est interdit, les com
munications sont contrôlées. Craignant de 
subir le même sort que François, ou d’être 
tués sur place, certains habitants se réfu
gient dans la brousse pour dormir dans les 
arbres. Ils sont d’autant plus apeurés que la 
région est en partie sous l’emprise des djiha
distes. Ceuxci ont mis en place des check
points sur plusieurs axes routiers. Pour re
joindre la capitale, les membres des forces 
burkinabées présentes dans les parages doi
vent souvent cacher leur uniforme ou passer
par le Togo voisin, de crainte d’être exécutés. 
Au Burkina Faso, un tiers du territoire 
échappe au contrôle de l’Etat, contre plus de
deux tiers au Mali. De part et d’autre, les po
pulations sont prises en étau, entre l’impuis
sance de leurs armées, régulièrement accu
sées d’exactions, et le joug des terroristes.

Dans le nord du Burkina, de nombreux
villageois disparaissent ainsi du jour au 
lendemain pour être « jugés ». « Ils emmè
nent ceux qui ne respectent pas la charia, les 
fouettent puis les libèrent au bout de quelques
jours », témoigne un habitant de Djibo. Selon

lui, de présumés voleurs ont été amputés de 
leur main droite avant d’être libérés. Dans le 
nord du Mali voisin, le 2 mai, l’organisation 
Etat islamique dans le grand Sahara (EIGS)
avait amputé trois supposés bandits de la 
main droite et du pied gauche, en public, sur
la place du marché. Eux aussi avaient été
enlevés quelques jours plus tôt. Un moyen
de montrer aux civils qui commande dans
ces contrées abandonnées depuis des an
nées par les autorités.

CHEFS COUTUMIERS ET ENSEIGNANTS VISÉS
Depuis le déclenchement de la guerre du 
Mali, en 2012, marquant le début de l’exten
sion des conflits djihadistes au reste du Sa
hel, les groupes armés ont pour stratégie de 
cibler les symboles de l’Etat. Leurs attaques, 
assassinats et menaces d’enlèvement ont 
contraint nombre de fonctionnaires à l’exil. 
Dans le nord et le centre du Mali, seuls 9 % 
des administrateurs civils étaient à leur
poste fin 2020, selon l’ONU. Cette annéelà, 
plusieurs syndicats avaient manifesté dans 
la capitale, Bamako, pour dénoncer l’absence
de protection des agents et l’inaction des 
autorités. Sans trouver d’écho. Conséquence :
des pans entiers de territoire continuent de 
se vider de leurs représentants.

C’est aussi le cas dans le nord du Burkina
Faso, où, plus de deux ans après le rapt des
maires de Markoye et de Gorgadji, leurs 
familles demeurent sans nouvelles d’eux. 

Plusieurs proches confient avoir perdu tout
espoir de les revoir en vie. Les rares agents
encore présents dans ces zones sous em
prise vivent avec la peur au ventre, à l’instar 
de ce maire interrogé par Le Monde, dernier
élu de sa commune à être resté depuis la 
fuite des 80 conseillers des villages voisins.
Il refuse « d’abandonner les habitants »,
même s’il sait que « personne ne viendra le 
chercher » s’il se fait enlever à son tour, tout
comme les chefs coutumiers, les imams ju
gés trop modérés et les enseignants qui, eux
aussi, sont ciblés par les terroristes.

Au Sahel, plus de 4 000 écoles étaient tou
jours fermées à cause des menaces à la fin de
l’année 2020, privant plus de 700 000 élèves 
d’éducation. Certains ont même vu leur ins
tituteur, qui refusait d’exercer en arabe, tué 
ou kidnappé sous leurs yeux. Ainsi, dans le 
village de François, l’exotage rencontré à 
Ouagadougou, tous les enseignants ont fui
pour échapper à ce sort, il y a trois ans. Alors, 
François regarde les enfants de ses voisins er
rer dans les champs. « Quel sera leur avenir ? »,
se demandetil. Les siens sont partis étudier 
dans le cheflieu de la région. Les jeunes qui
restent, déscolarisés et sans perspectives 
d’avenir, constituent un vivier de recrute
ment pour les djihadistes, prêts à leur pro
mettre protection et rémunération. Au Bur
kina Faso, comme au Niger ou au Mali, plu
sieurs mineurs ont été kidnappés pour être 
exploités. « Un de mes geôliers avait à peine
dix ans », raconte François. A ces enfantssol
dats s’ajoutent des femmes, victimes de vio
lences sexuelles, des médecins et des infir
miers, contraints de soigner les combattants.

DÉLÉGATION DU RISQUE
Audelà de leur portée « utilitaire », les rapts 
ont également une dimension symbolique. 
Ainsi les groupes visentils de plus en plus les
employés d’ONG internationales. A Niamey, 
les humanitaires resteront à jamais marqués 
par l’assassinat des six Français d’Acted, de
leur guide et de leur chauffeur, en août 2020. 
Un acte revendiqué par la branche locale de 
l’Etat islamique. Depuis, les ONG s’efforcent
de recruter des « locaux » ou des expatriés
africains, censés passer plus inaperçus.
Ceuxci sont envoyés en « première ligne » 
pendant que les travailleurs blancs, eux, 
voient leurs zones de déplacement autorisé
se réduire. Cette délégation du risque pose 
question au moment où les enlèvements 
d’employés non occidentaux sont en hausse.

En octobre 2020, la libération de l’humani
taire française Sophie Pétronin, du chef de 
l’opposition malien Soumaïla Cissé (mort du 
Covid19 le 25 décembre 2020) et de deux Ita
liens, contre quelque 200 prisonniers, la plu
part djihadistes, et une rançon, dont le mon
tant s’élèverait à plusieurs millions d’euros, a
irrité certains. François, lui, sait qu’il n’aurait 
pas eu cette chance. Depuis sa remise en li
berté opportune et sans rançon, il s’interroge
sur le prix que vaut une vie. Mais ses calculs
le rendent amer. « Qui va payer pour un pay
san sahélien ? Que font nos autorités pour
nous ? », se désespère ce dernier.

Officiellement, le gouvernement du Bur
kina Faso refuse de négocier avec les djihadis
tes. Des tentatives de dialogue ont été menées
par certains leaders religieux ou communau
taires, mais aucune négociation n’a encore 
abouti à la libération d’otages, assurent plu
sieurs sources sécuritaires. En principe, la jus
tice est systématiquement saisie, mais les en
quêtes restent rares. Au Burkina, où il n’existe
aucune association de soutien aux otages, 
certains habitants sont partis à la recherche 
de leur proche, tentant même d’entrer en 
contact avec ses ravisseurs. En vain.

Au Mali, l’absence de réaction des autorités
à l’appel à l’aide lancé dans une vidéo par 
Amadou N’Djoum, un fonctionnaire enlevé 
dans le centre du pays en avril 2017, a 
consterné Oumar Cissé, un spécialiste des
questions sécuritaires. Pour essayer de faire
bouger les lignes, il a créé un Comité de sou
tien aux otages maliens. Après cent quarante
deux jours de détention, l’agent a fini par être
libéré dans des conditions qui demeurent 
floues. Par la suite, le collectif a défendu le cas
de onze militaires et gendarmes capturés lors
de diverses attaques. En octobre 2017, tous ont
été tués lors d’une opération antiterroriste 
française. Sans un mot des autorités. La con
firmation qu’au Sahel les victimes d’enlève
ment disparaissent sans bruit. 

sophie douce
et morgane le cam (à paris)

OLIVIER BALEZ

« QUI VA PAYER 
POUR UN PAYSAN 

SAHÉLIEN ? 
QUE FONT 

NOS AUTORITÉS 
POUR NOUS ? »

FRANÇOIS
villageois burkinabé 
employé d’une ONG 

internationale, séquestré 
pendant quatre semaines
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Décès

A ceux qui l’ont connu, aimé et
estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

M. René-Claude AFFATICATI,

survenu à l’âge de quatre-vingt-trois
ans.

De la part de

Marie-Noelle,
son épouse,

Evelyne, Jean-Luc, Eric,
ses enfants,

Gilles et Laurence,
son frère et sa belle-sœur,

Ses petits-enfants
Ainsi que toute la famille.

Un dernier au revoir lui sera rendu
lundi 14 juin 2021, à 16 h 15, au
crématorium de Saint-Nazaire.

La Maison des Obsèques,
P.F. Fauchet, Guérande.
Tél. : 02 40 42 95 95.

Sévane et Rouzane,
Anaïs et Lou,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Mme Arax AVANISSIAN,
née PAPAZIAN,

survenu à Strasbourg, le 7 juin 2021.

Elle est partie rejoindre

Azik.

Noël Bernard et Maïté Le Dantec,
Jean-Félix Bernard et Marie-

Pascale Deluen,
ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

Camille Bernard et Benjamin
Pinelli avec Alice,

Sylvain et Vanessa Bernard avec
Gabrièle et Basile,

Zéphyr Bernard et Irina Camins
avec Enya,

Timon et Anne-Sophie Bernard
avec Rose et Léon,
ses enfants,

Jean-Pierre Coulon,
son ami,

Marguerite et Bernard Jourdan
Arsac, Jean-Pierre Jourdan, Louis
Jourdan et François Jourdan, Philippe
Jourdan,
sa nièce et ses neveux

Ainsi que ses cousines helvètes
et leurs proches, Marie-Thérèse
Mercanton Ott et la famille
Athanasiadès,

Les familles Bernard et Lacorne
de Genève et Paris,

font part du décès de

Michelle BERNARD,
née JOURDAN,
organologue,

survenu le 8 juin 2021,
à l’âge de quatre-vingt-treize ans.

« Jésus lui répondit :
je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne va au Père que par moi. »

Jean 14:6.

Pas de fleurs. Vous pouvez faire un
don à une association d’aide aux
migrants selon sa volonté.

Hélène Bernheim,
Emmanuelle Billon Bernheim,

ses filles,
Axel, Léa et Igor, Félix, Zélie et

Matiaz,
ses petits-enfants et leurs conjoints,

Lara,
son arrière-petite-fille,

Patrick Billon,
son gendre,

Eric Aupetit,
le père d’Axel,

Evelyne Dufour,
sa sœur
et ses enfants
et ses neveux,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Edith BERNHEIM,
née LEHLBACH,

27 novembre 1924 - 5 juin 2021,
ancien ingénieur au CNRS.

« Je crois à la Communion
des Hommes de bonne Volonté. »

deces.edith.bernheim@gmail.com

Françoise Berthet,
sa fille,

Sotiris et Isabelle,
ses petits-enfants,

Emma,
son arrière-petite-fille,

font part du décès de

Mme Huguette BERTHET,
née BONNEVAL,

survenu le 5 juin 2021, à Paris.

La cérémonie religieuse est
célébrée ce jeudi 10 juin, à 14 h 30, en
l’église Saint-Honoré-d’Eylau, 66 bis,
avenue Raymond-Poincaré, Paris 16e.

Thomas et Delphine Simonney,
Pascal et Marie-Hélène Simonney,

ses enfants,
Morgane, Roxane, Néva et Cassia

Simonney,
ses petites-filles

Ainsi que toute la famille,

ont le regret de faire part du décès du

docteur
Nancy GONZALEZ SIMONNEY,

docteur
enmédecine,

attachée
des Hôpitaux de Paris,

survenu le 3 juin 2021,
à Paris,
à l’âge de soixante-quatorze ans.

Une cérémonie religieuse sera
célébrée le 11 juin, à 10 h 30, en l’église
Saint-Paul-Saint-Louis, 99, rue Saint-
Antoine, Paris 4e.

Olivier et Fabienne Ink,
François et Ariane Ink,
Dominique-Laurence Ink,

ses enfants,
Camille, Rémi, Clarisse et Brice,

Marion, Florent et Julia, Lucile,
ses petits-enfants,

Margaux, Léon, Oscar,
ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Claude INK,
ancien élève

de l’École polytechnique
(X 49),

ancien directeur général
de Sacilor,

officier de la Légion d’honneur,

survenu le jeudi 3 juin 2021, dans sa
quatre-vingt-quatorzième année.

Les obsèques sont célébrées ce jeudi
10 juin, à 14 h 30, en l’église Sainte-
Marguerite, 10, place de l’Église, Le
Vésinet.

Un dernier hommage lui sera
rendu le vendredi 11 juin, à 9 heures,
au crématorium du Mont-Valérien,
rue du Calvaire, à Nanterre.

Dans leurs pensées, ils associeront
le souvenir de son épouse,

Annie INK,
née BEAURAIN VERDOLLIN,

qui les a quittés le 2 juillet 2019.

Ses enfants,
65 bis, avenue du Belloy,
78110 Le Vésinet.

Josette MAUMUS,
néeMICOLEAU,

s’est éteinte le 3 juin 2021,
à l’âge de quatre-vingt-sept ans.

Les obsèques seront célébrées le
lundi 14 juin, à 15 h 30, dans la salle
de la Coupole du crématorium du
cimetière du Père-Lachaise, Paris 20e.

Ses cendres seront inhumées
ultérieurement au cimetière de
Fort-Moville (Eure), dans l’intimité
familiale.

Famille Maumus,
20, rue Roger-Bacon,
75017 Paris.

Paris.

Mme Suzanne Pauphilet,
son épouse,

Jeanne Pauphilet-Chauvin et Céline
Pauphilet,
ses filles,

ont la profonde tristesse de faire part
du décès du

docteur Rémy PAUPHILET,

survenu le 27 mai 2021, à La Baule,
à l’âge de quatre-vingt-onze ans.

Les obsèques ont eu lieu dans la
plus stricte intimité familiale.

6, boulevard Hennecart,
44500 La Baule.

Paris. Vichy. Billy.
Clermont-Ferrand.

Davyctoire Sangla,
son épouse,

Sophie,
sa fille,

Iban et Sylvain,
ses fils,

Ses petits-enfants
Et ses arrière-petits-enfants,
Maïté,

sa sœur
Ainsi que toute sa famille
Et ses amis,

ont la douleur de faire part du décès
de

M. Raoul SANGLA,
cinéaste et réalisateur,

survenu le 31 mai 2021,
dans sa quatre-vingt-onzième année,
en la région berceau de son épouse.

Selon sa volonté, ses obsèques ont
eu lieu dans la plus stricte intimité,
le 7 juin, au cimetière des Fontaines-
de-Billy en Bourbonnais.

Pompes funèbres Dabrigeon,
19, rue des Bartins,
03200 Vichy.

(Le Monde du 6-7 juin.)

Paris.

Ghislaine,
sa femme,

Stéphanie, Yann, Éric, Pierre,
Emmanuelle, Geneviève, Sylvie et
Michel,
ses enfants et leurs conjoints,

Bruno, Anne, Gilles, Julie, Gérald
et Kristel,
ses beaux-enfants et leurs conjoints,

Sarah, Karan, Paul, Orson, Antoine,
Zinedine, Louna, Lorenzo, Ben, Amilia
et Jade,
ses petits-enfants et leurs conjoints,

Charlène, Hugo, Marius, Jeanne,
Garance, Alizé, Fanny et Nicole,
ses beaux-petits-enfants et leurs
conjoints,

Tyler, Brooklyn, Roméo, Jade, Jules,
Miho et Isabel,
ses arrière-petits-enfants

Ainsi que toute la famille
Et ses amis,

ont la douleur et le chagrin de faire
part du décès de

Gérard VERGNAUD,
directeur de recherche émérite

au CNRS
docteur honoris causa

des universités de Genève
et Buenos Aires,

survenu le 6 juin 2021, à Paris,
à l’âge de quatre-vingt-huit ans.

En raison des restrictions de la
Covid-19, les obsèques se feront en
famille uniquement.

Un hommage sera organisé en
septembre pour accueillir ses amis,
ses collègues et étudiants.

Jacqueline Zarembowitch,
son épouse depuis soixante-six ans,

Alain et Bonnie,
Magali et Bernard,

ses enfants et leurs conjoints,
Lény et Valeria, Mathias,

ses petits-fils et compagne
Et toute sa famille,

ont la profonde tristesse de faire part
du décès soudain, à la veille de ses
quatre-vingt-neuf ans, de

André ZAREMBOWITCH,
physicien,

ingénieur ESPCI,
professeur émérite,

université Pierre-et-Marie-Curie,

survenu le 7 juin 2021, à son domicile.

La cérémonie civile aura lieu le
lundi 14 juin, à 11 h 30, au
crématorium du cimetière du Père-
Lachaise, salle Mauméjean, Paris 20e.

ajzarem@mobile-sat.com

Anniversaire de décès

Il y a dix ans, le 11 juin 2011,

Mme Juliette BERGEZ,
néeMAITRE
(1920-2011),

quittait ceux à qui elle avait consacré
admirablement sa vie.

« Les justes possèderont la terre,
là ils habiteront pour toujours. »

(Psaumes, 37).

77, boulevard deMagenta,
75010 Paris.

Assemblée générale

L’association
dumouvement français

pour le planning familial de Paris

tiendra son assemblée générale,
le 15 juin 2021, à 18 heures,

par visioconférence.

Adresser unmail
avant le 14 juin 2021 à :

mfpfsecretariat75@orange.fr

Communication diverse

Envie d’être utile ? Rejoignez-nous !

Les bénévoles de SOS Amitié
écoutent

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

des pensées suicidaires.

Nous recherchons des écoutants
bénévoles

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

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

formation assurée.

En IdF RDV sur
www.sosamitieidf.asso.fr

En région RDV sur
www.sos-amitie.com



26 | CULTURE VENDREDI 11 JUIN 2021
0123

« Lupin » : Assane Diop, un héros français
La deuxième partie de la série triomphale de Netflix, avec Omar Sy en vedette, est mise en ligne le 11 juin

SÉRIE

Q uand Netflix nous a
prévenus de son arri
vée, il y a six mois, au
cœur de l’hiver et du
confinement, la nou

velle a été accueillie avec curiosité, 
sans déchaînement d’enthou
siasme. Les dernières incursions 
de la plateforme californienne 
dans la culture populaire française
– implantation de Vampires à Bel
leville, faire de La Révolution une 
orgie gore – incitaient à ne pas pla
cer la barre trop haut : Omar Sy 
dans une variation contempo
raine sur le thème d’Arsène Lupin, 
le succès était loin d’être garanti.

En cinq épisodes élégamment
troussés, l’affaire était entendue.
Lupin a triomphé à domicile, mais
aussi sur toute la planète Netflix 
(qui ressemble à la Terre, à ceci 
près que la Chine en est absente). 
Selon les statistiques de la firme,
la série a été vue par 76 millions
de foyers à travers le monde (pour
Netflix, il suffit de deux minutes
de visionnage sur un compte 
pour estimer qu’un contenu – sé
rie ou film – a été vu), soit plus
qu’aucune autre. Aux EtatsUnis 
mêmes, la réincarnation du gent
leman cambrioleur s’est hissée à 
la troisième place du classement 
des séries les plus regardées établi
par la plateforme, tout en susci
tant un torrent de louanges.
OutreAtlantique, Lupin a réussi là
où Intouchables et Jurassic World 
avaient échoué, faisant d’Omar Sy
une star.

Esprit de mystification
Ces cinq premiers épisodes ne 
constituaient que la moitié d’une 
première saison vouée à la redéfi
nition du personnage principal. 
Comme le répètent à l’envi l’inter
prète principal et le créateur de la 
série, le Britannique George Kay, 
Lupin n’est pas l’adaptation des
romans écrits par Maurice Le
blanc au début du XXe siècle, mais
la réinvention contemporaine 
d’un mythe français. Le prince des
monteenl’air s’appelle Assane 
Diop, fils de Babacar (l’acteur ivoi
rien Fargass Assandé), immigré
sénégalais victime d’une terrible 
injustice aux mains d’un sinistre 
baron de la finance, Pellegrini 
(Hervé Pierre, ogresque sociétaire
du Français). Par piété filiale 
autant que par malice, le jeune
homme est devenu un voleur 
d’envergure internationale, bien 
décidé à venger son père. Dans 
cette entreprise, Assane Diop a 
mis en danger la vie de son propre
fils, Raoul, dont l’enlèvement
marquait la césure entre les deux 
moitiés de cette première saison.

D’abord annoncée pour la fin de

l’année puis pour l’été, la conclu
sion du combat engagé par le fils 
d’immigré contre le pilier de la so
ciété n’aura donc pas attendu le 
solstice pour être mise en ligne.
Ces fluctuations du calendrier 
n’étaient de toute façon qu’illu
sions, comme en a convenu Omar
Sy sur France Inter : la date du 
11 juin était fixée depuis long
temps, « mais on a fait genre c’est 
à la fin de l’année pour faire la sur
prise ». On mettra cette manipula
tion au compte de l’esprit de mys
tification qui baigne la série plu
tôt qu’à celui des algorithmes qui 
règlent la programmation de Net

flix, même si la seconde hypo
thèse est plus vraisemblable.

L’important est ailleurs, dans
les réponses aux questions sui
vantes : Assane Diop arrachera
til son fils aux griffes de Léonard 
(Adama Niane), le sbire de Pelle
grini ? Mèneratil à bien sa ven
geance, malgré les efforts de la po
lice française pour l’en empê
cher ? Lequel de ses amours d’en
fance l’emportera, Claire 
(Ludivine Sagnier), la mère de 
Raoul, ou Juliette (Clotilde
Hesme), la fille de Pellegrini ?

Comme Maurice Leblanc, Omar
Sy, George Kay et son coscénariste 
François Uzan, les réalisateurs Lu
dovic Bernard et Hugo Gélin (qui 
succèdent à Louis Leterrier et Mar
cela Saïd) ont pour premier souci
de satisfaire les attentes du public.
Il s’agit donc de boucler l’intrigue 
principale (la vengeance), tout en 
menant à leur terme les retours en
arrière qui relatent les années de 
formation du jeune Assane (Ma
madou Haïdara). La mécanique 
des arnaques (particulièrement 
celle qui occupe le dernier épi
sode) se fait parfois pesante et la 
nécessaire vitesse d’exécution est
parfois sacrifiée au profit d’expli
cations sans doute superflues.
Heureusement, la mise en scène 
reste fidèle aux principes établis 
par Louis Leterrier dans les pre
miers épisodes. Le réalisateur 
français établi à Hollywood s’était 
inspiré d’un de ses plus grands 
succès, Insaisissables, autre his
toire de voleurs de haut vol.

Un personnage fascinant
Cette pesanteur qui ralentit par
fois le récit est d’autant plus inévi
table que l’effet de surprise s’est
estompé et que les enjeux de cette
seconde partie (corruption au
sommet de l’Etat, enlèvement
d’enfant) alourdissent l’atmos
phère. L’équilibre entre comédie 
policière et mélodrame à l’an
cienne – principe fondateur des 
romans de Leblanc – trouve son 
incarnation dans le faceàface 
entre Assane et Léonard. Dans ce
dernier rôle, Adama Niane pro
pose un personnage fascinant, 
presque mutique, menaçant et 
fragile, dont on ne sait s’il est mu 

par la cruauté ou par une pulsion 
d’autodestruction. En policier en
fantin, amateur de Leblanc, Sou
fiane Guerrab dispose, lui aussi,
de l’espace nécessaire pour étof
fer son personnage. Ce n’est pas le
cas de sa collègue Shirine 
Boutella, qui reste une silhouette, 
certes nettement dessinée, mais 
dont la contribution au récit reste
purement fonctionnelle.

En général, les femmes sont ré
duites à portion congrue, le 
temps de cette deuxième partie. 

La journaliste qu’incarnait Anne 
Benoît n’est plus qu’un souvenir. 
Mettant à rude épreuve le talent 
de Ludivine Sagnier et Clotilde
Hesme, Claire et Juliette, les deux 
amours de jeunesse, oscillent à 
tour de rôle entre fascination et 
exaspération face à leur grand 
homme. Après tout, c’est son his
toire et Omar Sy est, de toute évi
dence, décidé à ne pas en perdre 
une miette. On le voit avancer 
dans un registre plus sombre, mê
lant colère et détermination, ne 

Omar Sy, dans « Lupin », de George Kay. NETFLIX

Selon les 
statistiques 

de la plate-forme,
la série a été vue
par 76 millions 

de foyers à 
travers le monde

dispensant son charme qu’avec 
parcimonie. Il n’en faut pas moins
pour amener Assane Diop au 
seuil de son destin, celui d’une 
nouvelle divinité du panthéon de 
la fiction française. 

thomas sotinel

Lupin, saison 1, deuxième partie, 
série créée par George Kay, avec 
Omar Sy, Clotilde Hesme, Ludivine
Sagnier, Antoine Gouy, Hervé 
Pierre (France, 2021, 5 x 45 min), 
Netflix, le 11 juin, 9 heures.

george kay s’était déjà aven
turé en France, pour le compte
de Netflix, en travaillant sur 
la version hexagonale de Cri
minal (20192020), série trans
nationale. « J’ai pris beaucoup 
de plaisir à collaborer avec
les équipes françaises », se sou
vientil. Si bien qu’il n’a pas 
hésité quand la plateforme et 
Gaumont, qui produisent Lu
pin, lui ont proposé de rencon
trer Omar Sy pour réfléchir 
à une version moderne des 
aventures d’Arsène Lupin. En
un déjeuner, le scénariste bri
tannique, 42 ans aujourd’hui, 
qui avait contribué notam
ment à quelques épisodes
de Killing Eve en 2018 (« une sé
rie qui, elle aussi, mêle crime et 
comédie », faitil remarquer), 
a été « emporté par le charme 
et le charisme » d’Omar Sy.

En ce début de mois de juin,
George Kay est à Paris (sur l’or
dinateur, il montre les poutres
apparentes de son bureau 
comme preuve de résidence), 
où il interrompt pendant quel
ques instants l’élaboration 
de la suite des exploits d’As
sane Diop pour revenir sur 
la gestation du personnage.

Peu au fait de l’œuvre de
Maurice Leblanc (les Britanni
ques ont avec Raffles, person
nage créé par E. W. Hornung, 
leur propre gentleman cam
brioleur), George Kay a d’abord
exploré « l’espace entre deux 
images » de la France. Celle 

du voleur aristocratique, sé
ducteur et spirituel que propo
saient les romans du début du 
XXe siècle et celle que présente 
Omar Sy. Se faisant piéton de 
Paris, le scénariste a arpenté 
les beaux quartiers où sévit le 
cambrioleur, mais a aussi pris 
l’habitude de « prendre le mé
tro au hasard, pour trouver les
endroits où Assane a grandi ».

« Une malle aux trésors »
Telle « une pie voleuse », il a 
puisé dans l’imposant corpus 
des aventures d’Arsène Lupin 
pour répondre à cette ques
tion, qui se pose de manière ré
currente à son personnage : 
« Qu’aurait fait Lupin ? », met
tant la technologie contempo
raine au service de manipula
tions concoctées il y a plus 
de cent ans par un romancier 
normand. « C’est une malle aux 
trésors qui sert à construire 
l’histoire d’Assane Diop », qui 
ne saurait se confondre avec 
celle de son modèle. « C’est un 
homme qui réussit, qui est com
pétent dans son métier, mais 
c’est aussi un père qui peine 
à assumer sa tâche, je voulais 
qu’on puisse s’y reconnaître, ex
plique George Kay. Je ne voulais
pas en faire un séducteur qui 
tombe toutes les femmes. »

Pour que son héros se meuve
dans une France reconnaissa
ble des deux côtés de la Man
che ou de l’Atlantique, le
showrunner s’est appuyé sur

une équipe de coscénaristes, 
parmi lesquels François Uzan.
Ce sont eux qui lui ont expli
qué qu’il était peu vraisembla
ble qu’en France un scandale 
sexuel fasse tomber un puis
sant ou, plus prosaïquement,
lui ont dit où pouvaient bien
traîner les lycéens des beaux 
quartiers dans les années
1990. Le scénario et les dialo
gues ont été écrits en anglais 
et traduits, en ce qui concerne 
la deuxième partie, juste
avant le tournage, par l’un des 
producteurs, Nathan Franck.

Quant à la suite des exploits
d’Assane Diop, George Kay 
laisse échapper qu’il n’a « pas 
besoin d’aller très loin pour dis
paraître ». Pas de tour du 
monde pour le monteenl’air, 
puisque la série a, entre autres 
vocations, celle de « présenter 
une image de la France 
au monde, sans en faire une
collection de cartes postales ».

Et quand on lui demande
quel écho trouve en lui le dé
bat en cours aux EtatsUnis
sur la diversité dans les salles 
d’écriture des séries, qui doit 
refléter celle de la distribution 
des rôles, le créateur du héros 
de fiction française le plus po
pulaire à l’étranger depuis 
Amélie Poulain prend date : 
« Nous devons faire plus, tra
vailler avec des auteurs qui peu
vent partager les histoires d’un 
personnage principal noir. » 

t. s.

George Kay, le Britannique qui tire les ficelles
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Bruno Decharme et son trésor d’art brut
Avec la donation de 921 œuvres par le collectionneur, le Centre Pompidou comble un vide

PORTRAIT

P our le Musée national
d’art moderne (MNAM)
du Centre Pompidou, à
Paris, c’est un miracle.

Jusqu’ici, il n’avait à peu près rien 
de ce que l’on appelle « art brut » 
depuis que Jean Dubuffet a in
venté la notion, réunissant, au 
risque de la confusion, aliénés,
marginaux, médiums, spirites et 
autodidactes. Sans doute le 
MNAM auraitil pu recevoir la col
lection que Dubuffet rassembla à 
partir de 1945, mais faute d’inté
rêt des institutions françaises 
d’alors, l’artiste finit par l’offrir à 
la ville de Lausanne, qui lui consa
cra un musée en 1976.

La seule collection publique en
France était donc, jusqu’à cette
semaine, celle que l’association
L’Aracine a déposée au LaM de 
Villeneuved’Ascq (Nord), qui 
l’expose depuis 1999. Or voici que
le MNAM reçoit d’un coup une 
collection de premier ordre, l’une 
des plus complètes au monde : la
donation de Bruno Decharme. En
chiffres : 921 œuvres de
229 auteurs, du XVIIIe au XXIe  siè
cle, issus d’Europe et des
Amériques principalement. Il l’a
sélectionnée à partir de l’ensem
ble monumental qu’il a constitué 
en un peu plus de quarante ans :
entre 5 000 et 6 000 pièces.

C’est, expliquetil aujourd’hui,
la conclusion à la fois logique et
inattendue de son activité de col
lectionneur. Logique de cohé
rence : « Depuis que j’ai commencé
la collection, ditil, j’ai toujours 
pensé qu’il devait y avoir au centre
un noyau dur. Avec les historiques,
d’une part – Aloïse, Wölfli, Fores
tier, Hodinos, Pujolle, Darger, etc.
–, et les plus récents, de l’autre – 
Scott, Plny, Domsic, Miller, Way, 
etc. J’ai réussi à le constituer. Il

était impensable qu’il puisse être 
dispersé. Or c’est ce qui risquait de 
se produire à ma mort. » Ses
enfants n’auraient eu d’autre so
lution que de vendre pour s’ac
quitter de droits de succession
proportionnels aux valeurs ac
tuelles des œuvres, très supérieu
res à ce qu’elles étaient quand il 
les a achetées. « Il fallait anticiper
et trouver une issue. »

Un premier projet, imaginé avec
son ami et collectionneur 
Antoine de Galbert, fondateur de 
La Maison rouge, à Paris, fut de
créer un musée à Hauterives 
(Drôme), près du Palais du facteur
Cheval. « La municipalité n’en a 
pas voulu. » Puis sont venues les 
offres de l’étranger : « J’ai été ap
proché par des musées américains
importants – le Met et le MoMA –, 
mais cette solution ne me plaisait
pas. J’avais toujours en tête l’idée 
d’une donation en France. On peut
appeler cela du militantisme… »

L’inattendu commence en sep
tembre 2020. « Antoine de
Galbert m’a reparlé du Centre 
Pompidou. J’étais très sceptique,
étant donné que le musée n’avait 
jamais montré le moindre intérêt 
pour mes activités. » Une pre
mière rencontre avec Bernard 
Blistène, directeur du MNAM, a
néanmoins lieu en novembre. 
« Il s’est dit très intéressé par l’idée
d’ouvrir un département d’art
brut dans le musée. J’ai réfléchi. 
On s’est revu un mois après. J’ai
fixé mes conditions : qu’il y ait im
pérativement une salle dédiée, sur
le modèle de celle qui est consa
crée à André Breton ; que des
œuvres de la donation circulent et
soient mises en dialogue avec 
d’autres formes de création ; et
qu’il y ait un centre de recherche. »

Ces conditions ont été accep
tées. La salle, nommée « Art brut 
Donation Bruno Decharme », sera
permanente, d’une superficie de 
50 m2, et l’accrochage renouvelé 
tous les six mois. « Quand je suis 
arrivé avec le dossier des
921 œuvres que j’avais sélection
nées, Blistène m’a demandé com
bien je les autorisais à en choisir :
150 ? 200 ? Je leur ai répondu : 
“Non, c’est l’ensemble que je 
donne.” Il y a eu un petit moment 
de silence. » Le ministère de la cul
ture a officiellement accepté la 
donation, vendredi 28 mai, et la 

signature finale a eu lieu mardi 
8 juin. A la réouverture après tra
vaux du Centre Pompidou, 
en 2027 ou 2028, une exposition 
la présentera dans son intégralité 
et un catalogue raisonné sera pu
blié. « Jusqu’à ce moment, je tra
vaille avec eux, mais après je les 
laisse. C’est à eux de continuer. Je
suis très heureux que tout soit pro
tégé, avec ce département d’études
comme il n’y en a dans aucun 
autre musée au monde. »

Ainsi finira une histoire com
mencée à la fin des années 1970. 
Après des études de philosophie
et d’histoire de l’art, Bruno 
Decharme, né en 1951, se consa
cre au cinéma. D’abord assistant
de Jacques Tati, il se spécialise
dans le documentaire. Et tourne 
aussi des films publicitaires, sa 
« banque », le moyen de financer 
ses achats de plus en plus 
nombreux. Car l’événement 
fondateur a déjà eu lieu. Encore 
étudiant, il visite la collection de
l’art brut à Lausanne peu après

son ouverture, un « choc décisif ».
Il commence alors sa quête
d’œuvres qui « n’intéressaient à
peu près personne à l’époque ». 
Lors d’une vente aux enchères en
Suisse, il est l’unique enchéris
seur pour un Wölfli. « Il n’y avait 
guère que trois acheteurs : 
Lausanne, L’Aracine et moi. »

Méthodique et boulimique
Fort de sa réputation croissante 
de collectionneur méthodique et 
boulimique, il prospecte en 
France, en Suisse et en Amérique 
latine. « J’ai été beaucoup aidé, par 
des gens qui souhaitaient que ces 
œuvres ne disparaissent pas. Car il 
y a eu tant et tant de destructions, 
par négligence et par ignorance… »
En 1999, Bruno Decharme fonde 
l’association abcd (art brut 
connaissance & diffusion), instal
lée à Montreuil (SeineSaint
Denis), où les œuvres sont acces
sibles au public. Une sélection en
est montrée en 2004 au Pavillon 
des arts des Halles. D’autres expo

sitions suivent, à Tokyo, Prague 
ou Francfort, avant celle de La 
Maison rouge, à Paris, à l’hiver
20142015, qui remporte un grand
succès. L’un des effets de ces ex
positions est de faire venir à lui de
nouvelles œuvres.

Parmi d’autres cas, il donne cet
exemple : l’affiche de l’exposition 
parisienne de 2004 reproduit un
dessin de Janko Domsic (1915
1983). Cet émigré croate, venu en 
France dans les années 1930, 
vivait dans une chambre de 
bonne que lui laissaient les habi
tants d’un immeuble proche de la

place de Clichy. Il y dessinait des 
diagrammes symboliques d’une 
complexité et d’une élégance stu
péfiantes. « L’un des habitants de 
l’immeuble, un peintre en bâti
ment d’origine italienne, a vu l’affi
che, est venu à l’exposition et a 
laissé un mot pour moi aux 
gardiens. Pour aider Domsic, qui 
était alors ce qu’on appelle 
aujourd’hui un SDF, il lui achetait 
des dessins. Et comme sa femme 
en avait horreur, il les stockait sous
leur lit. C’est ainsi que j’ai pu acqué
rir grâce à lui des œuvres excep
tionnelles. Sans lui, elles auraient 
fini à la benne. »

Quand on demande à Bruno
Decharme si se séparer de ses
plus belles découvertes n’est pas 
douloureux, il écarte la question
d’un geste : « Dans cent ans, grâce 
à cette salle, tous ces gens qui, de
leur vivant, ont été cachés, mépri
sés, piétinés seront là, visibles, à 
côté de Kandinsky et de Picasso. 
C’est ça qui compte. » 

philippe dagen

« J’avais
en tête l’idée 

d’une donation
en France. On 

peut appeler cela
du militantisme »

BRUNO DECHARME
collectionneur

CONTRAINTES SANITAIRES
Le Syndicat des 
musiques actuelles 
réclame un retour
des concerts debout
« Les concerts assis, ça ne tient 
pas debout » : avec ce slogan, 
la filière des musiques actuel
les se mobilise pour la reprise 
des concerts en configuration 
debout, a indiqué mercredi 
9 juin le Syndicat des musi
ques actuelles (SMA). Les con
certs en configuration debout 
peuvent théoriquement
reprendre à partir de juillet, 
dans la limite d’une jauge de 
4 m2 par spectateur, ce qui 
place les « professionnels dans 
une situation extrêmement in
confortable », déplore le SMA. 
« Aucun protocole n’a été pré
senté pour préciser les condi
tions d’accueil du public 
debout », regrette encore cette 
organisation représentative, 
qui demande « un retour des 
configurations debout dès le 
1er juillet, assorti d’un protocole 
juste, clair et applicable ».
Face aux contraintes sanitai
res avancées au fil des mois, 
de nombreux grands festivals 
d’été dans les musiques ac
tuelles ont déjà annulé, tels 
Solidays, les Eurockéennes, 
le Hellfest, Garorock ou Main 
Square. Pour les rares festivals 
majeurs, tels Les Vieilles Char
rues ou les Francofolies, qui 
ont promis de se tenir cet été, 

les délais de préparation 
impliquent de ne pas les orga
niser en mode debout et de 
rester sur l’ancien cadre des 
5 000 personnes assises. 
Actuellement, les concerts 
peuvent se dérouler avec une 
jauge de 65 %, en assis, ce qui 
est un manque à gagner pour 
les professionnels. – (AFP.)

INTERMITTENTS
Fin de l’occupation
du Théâtre de La Criée
à Marseille
Occupé pendant près de trois 
mois par des intermittents du 
spectacle et empêché de rou
vrir malgré la levée des restric
tions sanitaires, le Théâtre na
tional de La Criée, à Marseille, 
va rouvrir, a annoncé,
mercredi 9 juin, sa directrice, 
Macha Makeïeff. Les occu
pants du théâtre l’ont quitté 
« sans police, sans violence ni 
coercition », atelle indiqué. 
Deux spectacles doivent y être 
donnés les 19 et 20 juin dans 
le cadre du Festival de Mar
seille. Des dizaines de person
nes, dont des intermittents du 
spectacle, des étudiants et des 
sansabri occupaient 24 heu
res sur 24 l’établissement pour 
réclamer l’abandon de la ré
forme de l’assurance chômage 
qui doit entrer en vigueur dé
but juillet et la prolongation 
de l’année blanche après 
des mois d’inactivité. – (AFP.)

« Il y a eu 
tant et tant 

de destructions,
par négligence et

par ignorance »
BRUNO DECHARME
collectionneur

Exposition
19 mai - 22 août 2021
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Exposition coorganisée par la Bibliothèque nationale de France et Pinault Collection-Palazzo Grassi, en collaboration avec la Fondation Henri Cartier-Bresson.
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HORIZONTALEMENT  

I. Comme un appendice cylindrique 
et fin. II. Pouvoirs absolus. III. Poids  
à London. Procrastine. Informe en 
principe les consommateurs.  
IV. Boîte à poussières. Spécialistes 
dans leur domaine. Belle des champs 
et des prairies. V. Séduit de plus en 
plus le consommateur. Fait appel.  
Eliminer petit à petit. VI. Boudent et 
passent à côté. Devrait être discret. 
VII. Armes de pompiers. Résiste au 
coup de peigne. VIII. Rouge dans  
les bassins. Interpelle discrètement. 
Pour les proches. IX. Renforce l’as-
semblage. Prépare le massacre dans 
l’arène. Ne supporte pas l’étroitesse. 
X. Font monter chaleur et pression. 

VERTICALEMENT

1. Libère la parole et accélère le débit. 
2. Embarquer de gré ou de force.  
3. Grande voie. Porteuse de cornette. 
4. Regarde avec attention. Accord du 
Sud. Cafter en plein cœur. 5. Ebène 
verte. M’attaquai au chignon. 6. Avec 
elles, ça gaze souvent. 7. A donc la 
même maman. Mémoire des ondes. 
8. Maman d’Artémis et d’Apollon. 
Pompât à la source. 9. Tour complet. 
Suit le vu de près. Extrémités d’un 
pont. 10. Ne cherchez pas ailleurs. 
Gonflé au large. Assure le rapproche-
ment. 11. Rejetée. Donné pour être 
suivi. 12. Accompagnent en mer.  

SOLUTION DE LA GRILLE N° 21 - 132

HORIZONTALEMENT  I. Effrontément. II. Néron. Inouïe. III. Triturations. 
IV. Etai. Anet. Os. V. Tin. CM. Tep. VI. Eldorado. Sot. VII. Mi. Pitons. Bu. 
VIII. Esaïe. Usiner. IX. Ne. Ur. Voie. X. Tremblotants.

VERTICALEMENT  1. Entêtement. 2. Fertiliser. 3. Friand. 4. Rôti. Opium.  
5. ONU. Crie. 6. Ramât. Ul (lu). 7. Tian. Douro. 8. Entêtons. 9. Moite. 
Siva. 10. Euo. PS. Non. 11. Niño. Obéit. 12. Tessitures.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I
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IX

X
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seule fois par ligne,

par colonne et par
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FOOTBALL
LESBLEUSENFAVORIS
DEL’EURO?

MALI — UNE GUERRE SANS FIN POUR
LA FRANCE ÉCONOMIE — UNE GRANDE
AVANCÉE CONTRE L’ÉVASION FISCALE

DIPLOMATIE
LEBALDESEMPIRES
Alorsque le risqued’unconflit
avec laChine s’accroît,
levoyagede JoeBiden
en Europemarque
legrand retourde l’Amérique.
Objectif : remobiliser ses alliés
etobtenir la “neutralité”dePoutine
faceàPékin.

VENDREDI  11  JUIN

OCS City
Six Feet Under
20.40 Vingt ans après la diffusion de 
son premier épisode, l’ambitieuse 
série d’Alan Ball sur le sens de la vie 
n’a rien perdu de son souffle. 
L’occasion pour les novices de faire 
connaissance avec les Fisher, famille 
de croque-morts de Los Angeles.

LCP
Entre deux mondes
20.30 Documentaire passionnant 
signé Sonia Hedidi sur un dispositif 
mis en place par le lycée Henri-IV 
pour favoriser la mixité scolaire. Des 
collégiens de zones défavorisées sont 
invités à venir suivre des cours 
de « rattrapage » dans le prestigieux 
établissement parisien.

Arte
Haute couture
22.30 Ce film de l’Australienne 
Jocelyn Moorhouse, passé 
relativement inaperçu à sa sortie 
en 2015, met en scène Kate Winslet 
en élégante des années 1950, de 
retour dans sa petite ville natale 
vingt-cinq ans après l’avoir quittée.

France 5
Abderrahmane Sissako, 
un cinéaste à l’opéra
22.20 Le réalisateur de Timbuktu, 
film récompensé aux Césars, met en 
scène, au Théâtre du Châtelet, à Paris, 
Le Vol du Boli, un opéra sur l’histoire 
de l’Afrique. Musique de Damon 
Albarn, leader de Blur et de Gorillaz.

L’Euro, un événement sportif triplement payant
Du 11 juin au 11 juillet, moins de la moitié des cinquante et un matchs seront diffusés sur des chaînes gratuites

TF1, M6, BEIN SPORTS
DU 11 JUIN AU 11 JUILLET

FOOTBALL

L es connaisseurs le savent
bien : tous les quatre ans,
le championnat d’Europe
des nations de foot, rebap

tisé « Euro », propose un spectacle 
de haute volée. Ce mois de folie est
attendu avec impatience. Par les 
fans et… par les vendeurs de télévi
seurs, dont les ventes explosent à 
l’approche de la compétition.

En 2016, lors de l’Euro organisé
en France, les audiences avaient 
atteint des sommets. TF1 avait dif
fusé 21 rencontres, enregistrant 
une moyenne de 7,8 millions de 
téléspectateurs par match, avec 
des pointes à 9,63 millions pour 
les onze rencontres en soirée.

La finale sur M6
M6 avait pulvérisé ses records 
avec la demifinale PortugalPays 
de Galles (20,83 millions de télés
pectateurs, soit 72,9 % de part 
d’audience), dont elle avait hérité 
par tirage au sort. De son côté, 
BeIN Sports, diffuseur payant pro
posant l’intégralité de la compéti
tion, avait engrangé un afflux de 
nouveaux abonnés.

TF1, M6 et BeIN Sports se parta
gent encore le gâteau cette année. 
Cet atypique « Euro 2020 », dis
puté en… 2021, ne change pas de 
nom – crise sanitaire oblige –, et 

les 24 sélections joueront pour la 
première fois dans onze pays, un 
peu partout en Europe. Lorsqu’il 
présidait l’UEFA (20072015), Mi
chel Platini voulait fêter le soixan
tième anniversaire de la compéti
tion en « offrant » des rencontres à
des capitales de pays non organi
sateurs mais dotés de stades mo
dernes – Bucarest, Copenhague, 
Glasgow ou l’exotique Bakou.

TF1 diffusera douze matchs, M6
onze – dont la finale, qui lui a une 
nouvelle fois été attribuée par ti
rage au sort. Seuls les abonnés de 
BeIN Sports pourront regarder 
l’intégralité de la compétition. Ce
qui agace certains, qui se deman
dent si, dans un pays où 70 % des 
foyers ne sont pas abonnés à un 
bouquet payant, il est normal de 
ne pouvoir assister gratuitement 

qu’à 23 des 51 rencontres d’une
compétition aussi populaire et fé
dératrice que l’Euro. Et de rater 
ainsi des affiches du type Angle
terreCroatie (13 juin), Belgique
Danemark (17 juin) ou Espagne
Pologne (19 juin), uniquement dif
fusées sur la chaîne qatarie ?

En début de compétition, cer
tains jours, trois matchs sont pro
grammés. Les trois rencontres du 

premier tour de l’équipe de France
seront diffusées en clair sur M6 
(FranceAllemagne, le 15 juin) puis
sur TF1 (FranceHongrie, le 19, 
FrancePortugal, le 23).

Les coulisses de l’Euro sont aussi
porteuses d’audience. Audelà des 
rencontres, les chaînes détentrices
des droits vont multiplier les ren
dezvous : des magazines entière
ment consacrés à l’Euro seront 
présentés par Denis Brogniart 
(TF1), Marie Portolano (M6) ou 
Darren Tulett (BeIN Sports). Des 
chaînes qui développeront égale
ment des rendezvous sur le nu
mérique, dont « Téléfoot la quoti
dienne » pour TF1 et « Une heure 
avant » sur 6play, le service de re
play et podcast du groupe M6.

Bien que non détentrice de
droits de diffusion, La chaîne
L’Equipe va couvrir la compéti
tion de manière massive. Quatre
grands rendezvous quotidiens,
de 9 heures à 1 heure du matin,
vingtcinq consultants et chroni
queurs, cinq envoyés spéciaux
aux abords des stades et des 
camps d’entraînement permet
tront au quotidien sportif d’être
omniprésent sur l’événement. 
Sans oublier son site, Lequipe.fr,
qui alignera chroniques, pod
casts, reportages et portraits
« 100 % Euro ». 

alain constant

Euro 2021, du 11 juin au 11 juillet.

Avant le match amical FranceBulgarie, remporté (30) par les Bleus, le 8 juin. FRANCK FIFE/AFP

La vie comme un roman de Coluche, comique éternel
Trentecinq ans après sa mort, témoignages d’amis et archives relatent la carrière de l’artiste. Dense, drôle et nostalgique

FRANCE 3
VENDREDI 11 - 21 H 05

DOCUMENTAIRE

C omme chaque année aux
alentours du 19 juin – jour
de sa mort, en 1986, dans

un accident de moto –, Coluche re
vient sur les petits écrans dans un 
ou plusieurs documentaires. Un 
hommage récurrent qui se trans
forme en défi créatif pour les réali
sateurs, et en attente interrogative
pour les téléspectateurs. Vontils 
voir un Coluche politique « clown 
ennemi d’Etat » (2011), un Coluche 

démythifié (Le Bouffon devenu 
roi, 2016), un Coluche dépressif 
« tombé dans les geôles des dro
gues » (2008), ou le bienfaiteur des
Restos du cœur ? Alors que la so
ciété peine à retrouver le sourire,
usée par la crise sanitaire, Coluche,
une époque formidable choisit de 
revenir sur les effets positifs et 
joyeux de la carrière de l’artiste, 
dans un long film dense, drôle et
nostalgique, sur France 3.

Quinze années d’une vie structu
rée « comme un roman », observe 
Philippe Labro, dont le propos ré
sonne avec les titres de chapitres 

du film : « L’histoire d’un clown », 
où comment Michel Colucci a créé
son personnage ; « L’histoire du ca
féthéâtre », de son arrivée dans la 
troupe du Café de la gare de Ro
main Bouteille (mort le 31 mai), 
jusqu’à son départ pour créer un 
autre caféthéâtre, Au vrai chic pa
risienThéâtre vulgaire.

C’est « l’histoire d’un pote »
Les amis des jours heureux té
moignent, Gérard Jugnot en tête,
qui assure le commentaire en 
voix off. L’acteur Gérard Lanvin 
est, lui, le mieux placé pour évo

quer la vie aux quatre vents de la 
maison parisienne de Coluche, 
rue Gazan (dans le 14e arrondisse
ment). Richard Gotainer, qui a dé
buté dans la pub, a certainement
inspiré Le Nouvel Omo et autres 
sketchs sur la consommation.

Mais c’est L’Histoire d’un mec, dif
fusé un soir de l’élection présiden
tielle de 1974, qui va révéler la bête 
de scène, décryptée dans « L’his
toire d’un showman » et boostée 
par le producteur Paul Lederman. 
Suivent « L’histoire d’un pote », 
«… d’un provocateur », «… d’un 
acteur » et «… d’un agitateur ».

La mise en scène imbrique sou
venirs et archives de l’INA par 
thème, pour démontrer à quel 
point toute la vie de l’humoriste 
apparaît dans ses textes. Les anec
dotes sur l’ancien voyou de Mon
trouge collent ainsi parfaitement 
avec le sketch Le Voyou. Celle de 
Thierry Lhermitte affirmant que
Coluche a pris du poids volontai
rement à ses débuts, persuadé que
« les petits gros » sont plus rigolos, 
est confirmée par Louis de Funès, 
au moment de la sortie de L’Aile ou
la cuisse (1976), où Coluche inter
prète justement un petit gros à lu

nettes qui veut devenir clown… 
Aucun incontournable n’est 
oublié, de Tchao Pantin au Schmil
blick, de sa candidature à la prési
dentielle au faux mariage avec 
Thierry Le Luron, le tout ponctué
de moments d’anthologie, com
me lors du tournage de Vous 
n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine. 
Un énième documentaire, certes, 
mais qui fait tellement de bien. 

catherine pacary

Coluche, une époque formidable, 
de Matthieu Jaubert 
(Fr., 2021, 135 min).

N O T R E
S É L E C T I O N

0123  est édité par la Société éditrice
du « Monde » SA. Durée de la société :  
99 ans à compter du 15 décembre 2000. 
Capital social : 124.610.348,70 ¤.
Actionnaire principal : Le Monde Libre (SCS).

Rédaction 67-69, avenue Pierre-Mendès-France, 
75013 Paris. Tél. : 01-57-28-20-00

Abonnements par téléphone au 03 28 25 71 71 
(prix d’un appel local) de 9 heures à 18 heures. 
Depuis l’étranger au : 00 33 3 28 25 71 71. 
Par courrier électronique :  
abojournalpapier@lemonde.fr. 
Tarif 1 an : France métropolitaine : 399 ¤

Courrier des lecteurs
Par courrier électronique :  
courrier-des-lecteurs@lemonde.fr

Internet : site d’information : www.lemonde.fr ; 
Emploi : www.talents.fr/ 

Collection : Le Monde sur CD-ROM : 
CEDROM-SNI 01-44-82-66-40
Le Monde sur microfilms : 03-88-04-28-60

La reproduction de tout article est interdite 
sans l’accord de l’administration. Commission 
paritaire des publications et agences de presse  
n° 0722 C 81975 ISSN 0395-2037

L’Imprimerie, 79, rue de Roissy, 
93290 Tremblay-en-France
Montpellier (« Midi Libre »)

67-69, avenue
 Pierre-Mendès-France

75013 PARIS 
Tél : 01-57-28-39-00
Fax : 01-57-28-39-26

PRINTED IN FRANCE
Présidente : 

Laurence Bonicalzi Bridier

Origine du papier : France. Taux de fibres recyclées : 100 %. 
Ce journal est imprimé sur un papier UPM issu de forêts gérées 

durablement, porteur de l’Ecolabel européen sous le N°FI/37/001. 
Eutrophisation : PTot = 0.009 kg/tonne de papier



0123
VENDREDI 11 JUIN 2021 IDÉES | 29

La crise sanitaire 
a exacerbé les tensions 
et les problèmes 
structurels du football
La pandémie de Covid19 a mis fin à une période 
de croissance des revenus des clubs. Les questions 
du partage des recettes et de la gouvernance de ce secteur 
se posent en des termes nouveaux, soulignent 
Franck Bancel, professeur en finance d’entreprise, 
et Henri Philippe, docteur en sciences de gestion

L
a crise liée au Covid19 est une
crise majeure pour le football.
Depuis plus d’un an, les recettes
des clubs européens ont été si

gnificativement affectées par l’absence 
de spectateurs dans les stades et des
audiences télévisuelles plus faibles. En
France, le retrait du diffuseur Media
pro, qui détenait les droits de la Ligue 1 
et de la Ligue 2, a privé les clubs d’une 
part significative de leurs recettes. Pour
faire face, les équipes européennes se
sont massivement endettées et leur ca
pacité à rembourser cette dette de
meure incertaine. Plus profondément,
la valeur du football et son attractivité
font aujourd’hui débat dans un con
texte où les stades auront été désertés 
pendant quinze mois.

Dans la décennie qui a précédé cette
crise, le football a connu une croissance
très importante de ses revenus. Dans
les cinq grands championnats euro
péens, les droits audiovisuels ont aug
menté au gré des appels d’offres et re
présentent aujourd’hui la plus grande

partie des recettes. Les autres revenus,
comme le sponsoring et la billetterie,
se sont également accrus, mais de ma
nière moins importante et ont surtout 
bénéficié aux grands clubs européens.

Le premier paradoxe est que cette
croissance des revenus ne s’est pas tra
duite par un accroissement significatif 
des performances financières des clubs
de football. La raison tient notamment 
à la nécessité, pour eux, de gérer en 
priorité le risque sportif. Bénéficier de 
la croissance future des revenus sup
pose, en effet, de rester compétitif pour
ne pas descendre en division infé
rieure. Cela nécessite de recruter les 
meilleurs joueurs (qui sont, par défini
tion, des actifs rares) et d’assumer des
frais de transferts et des salaires plus
élevés. Au moins à court terme, les re
cettes nouvelles ne permettent pas de
compenser les charges.

Dans cette « course à l’armement » qui
dure depuis deux décennies, les joueurs 
et les agents ont capturé l’essentiel de la 
rente sectorielle. Dans ce contexte, cer

tains clubs ont su tirer leur épingle du
jeu en réalisant d’importantes plusva
lues de cession. Mais ces plusvalues dé
pendent des performances sportives du 
club et sont également liées à la capacité
des équipes les plus riches à acheter des 
joueurs. Or, du fait de la crise liée au 
Covid19, ces clubs risquent de ne plus 
être acheteurs ou de se concentrer sur 
les jeunes joueurs les plus talentueux.

Structurellement, les clubs de foot
ball ne génèrent pas ou peu de cash
flows et leurs fonds propres sont limi
tés. Au mieux, comme cela était le cas 
avant la pandémie, les équipes les 
mieux gérées ne font pas (ou peu) de 
pertes. Cela n’exclut pas la possibilité 
de créer de la valeur pour les investis
seurs, mais cela suppose alors que les 
revenus du secteur soient croissants. Si 
les recettes des clubs progressent, un 
investisseur peut penser qu’à terme
une part de cette croissance lui revien
dra ou qu’il sera en mesure de bénéfi
cier d’une plus grande médiatisation 
du football, même si l’essentiel de la va
leur est captée par les joueurs.

Tentative de créer une ligue fermée
De ce point de vue, la crise liée au Co
vid19 marque un coup d’arrêt et il fau
dra plusieurs années pour retrouver les
niveaux d’avant la pandémie (sachant
que la question qui se pose est de savoir
si tous les clubs bénéficieront de cette 
reprise). Ce faisant, les investisseurs fi
nanciers qui avaient misé sur une crois
sance continue ont perdu leur pari à 
court et probablement à moyen terme. 
A ce jour, peu d’informations ont filtré 
sur la manière dont les fonds d’inves
tissement propriétaires de clubs vont
se comporter. Vontils les mettre en
faillite parce que leur investissement
initial a été perdu ? La réponse tient 
sans doute aux conditions que les pou
voirs publics vont mettre en place pour
gérer le remboursement ou la conver
sion de la dette Covid en un passif fi
nancier « supportable ».

La crise sanitaire pose également la
question de la régulation du football,
qui s’opère aujourd’hui à différents ni
veaux. Ce secteur est organisé de ma

nière pyramidale avec, en haut, la Fédé
ration internationale de football asso
ciation (FIFA), puis des confédérations
continentales comme l’Union des asso
ciations européennes de football 
(UEFA), des fédérations et des ligues.

Le paradoxe de cette structure de gou
vernance tient au fait que tous ses ac
teurs coopèrent et sont également en 
concurrence pour organiser des com
pétitions. Par exemple, si l’UEFA déve
loppe la Ligue des champions, cela ris
que de se faire au détriment des cham
pionnats nationaux. Par ailleurs, les
championnats de première division
contribuent au financement de clubs 
amateurs. L’économie du football est
ainsi intimement liée à l’attractivité
des clubs professionnels.

La crise sanitaire met en tension cette
organisation et cette gouvernance parce
qu’elle pose la question du partage de la 
richesse créée dans un secteur qui n’est 
plus en croissance. La récente tentative
de créer une ligue fermée − la Super 
Ligue européenne − traduit la volonté 
de quelques clubs européens de redéfi
nir les conditions du partage de la ri
chesse. Cette remise en cause aurait des 
conséquences sur l’ensemble du secteur
et c’est la raison pour laquelle les pou
voirs publics, l’UEFA et une grande par
tie de l’écosystème du football s’y sont 
opposés. Pour autant, la gouvernance 

du football estelle immuable ? Si ce 
sport est mondialisé, son pilotage 
s’opère aux niveaux supranational et 
national. Pour faire évoluer la gouver
nance, il faudrait une volonté politique 
partagée, au moins au niveau européen.
Or, la mondialisation du football a per
mis l’arrivée d’actionnaires dont les in
térêts ne sont pas convergents. Par 
exemple, si les financiers recherchent 
un retour sur les fonds propres engagés,
les actionnaires étatiques sont motivés
par le soft power [la capacité d’in
fluence] et une exposition médiatique 
maximale. Dans un tel contexte, trans
former la gouvernance du football de
vient un exercice très difficile.

En conclusion, soulignons que la
crise liée au Covid19 exacerbe les ten
sions et les problèmes structurels du 
football, c’estàdire sa faible rentabilité
avec, de surcroît, des différences signi
ficatives entre les clubs. A court terme, 
elle condamne les stratégies des inves
tisseurs financiers qui misaient sur 
une croissance continue des revenus 
du secteur et des plusvalues de ces
sions. La crise peut également amener 
certains clubs à se restructurer, voire à 
disparaître. Dans Créer de la valeur dans
le football. Comment évaluer les clubs et
leurs actifs (Revue Banque Editeur, 
2019), nous évoquions plusieurs scéna
rios pour l’avenir du football : le statu 
quo, la faillite ou la rupture. Ces trois 
scénarios restent d’actualité. Dans 
quelques mois, il est cependant proba
ble que l’un des trois se sera imposé. 

Franck Bancel est professeur en 
finance d’entreprise à ESCP Business 
School, dont il a été doyen associé 
à la recherche et directeur 
du programme doctoral  
Henri Philippe est associé 
de la société de conseil en finance 
d’entreprise Accuracy, docteur en 
sciences de gestion, chargé de cours 
au groupe HEC et à l’Ecole nationale 
des ponts et chaussées

Une gifle qui en dit long 
sur l’évolution de l’action politique

L’agression subie par Emmanuel Macron n’illustre
en rien une montée de la violence mais reflète à la fois 
la désacralisation du corps politique, l’effacement
des partis, qui ne jouent plus leur rôle de médiation, 
et le narcissisme qu’encouragent les réseaux sociaux, 
analyse Xavier Crettiez, professeur de science politique

Q
ue nous dit la désormais fa
meuse baffe portée au président
lors d’une « visite de terrain » au
plus près de la population, le

8 juin, à Tainl’Hermitage (Drôme) ?
Sûrement pas grandchose sur la vio
lence en politique. Succédant à divers
épisodes où les élus ont pu éprouver
une colère à fleur de peau, elle n’illustre 
en rien « une montée de la violence dans
notre pays » ni « un débordement de 
haine contre la République », comme on 
a pu le lire ici ou là.

La violence n’est pas nouvelle en poli
tique. Outre que le conflit est consubs
tantiel à l’activité politique, qui a aussi
comme tâche de transmuer la régula
tion par les coups en régulation par les 
mots, la violence a toujours existé, y 
compris contre les élus, même les plus
illustres d’entre eux.

Le Général de Gaulle a fait l’objet de plu
sieurs tentatives d’atteinte à sa vie, dont 
l’attentat du PetitClamart − commis le
22 août 1962 par des nostalgiques de l’Al
gérie française −, resté dans les mémoi
res. Avant lui, un futur président du Con

seil socialiste, Léon Blum, alors député
de Narbonne, avait, le 13 février 1936,
dans le quartier SaintGermaindesPrés, 
à Paris, échappé de peu à un lynchage des
Camelots du roi, formation monarchiste 
activiste d’extrême droite.

Episodes « gilets jaunes »
Non seulement la violence n’est pas
nouvelle, mais elle fut même bien pire
dans les années d’entredeuxguerres,
époque de « milicianisation » de la rue,
où les affrontements entre anciens com
battants communistes, royalistes, fascis
tes étaient monnaie courante. Nous 
n’évoquerons pas la trentaine de morts
du 6 février 1934 et son millier de blessés
en plein cœur de la capitale.

Les années 1970, dans le sillage des af
frontements idéologiques puissants de
Mai 68, furent également des moments
de tensions où bien des oppositions se
réglaient à coups de barre de fer. Une ré
cente étude d’un collectif de chercheurs
[Violences politiques en France, Isabelle 
Sommier, Xavier Crettiez et François Audi
gier, Presses de Sciences Po, 2021, 416 pa

ges, 24 euros] a constitué la plus impor
tante base de données de la réalité de la 
violence politique en France, ces qua
rante dernières années. La violence est 
une réalité, mais elle doit être relativisée.

La France a connu, sur cette période de
presque quarante ans, un peu plus de six
mille épisodes de violence politique,
dont 87 % n’ont fait aucune victime.
Pour le reste – hors épisodes « gilets jau
nes » –, on comptera 446 blessés légers,
158 blessés graves et 418 décès.

La violence est réelle, n’en doutons
pas. Mais elle demeure très singulière et
spécifique. Ainsi, 70 % des morts sont le
fait des islamistes. Le reste relevant prin
cipalement de l’activisme d’extrême

droite ou des séparatistes corses. Sur 
593 épisodes de violences syndicales de
puis le milieu des années 1980, on
comptera deux décès et un seul concer
nant les 271 épisodes de violences socié
tales (mouvance écologiste). Nous som
mes loin d’une société politique gangre
née par la violence. Par comparaison, 
plus d’une trentaine d’élus ont été assas
sinés au Mexique lors de la campagne
pour le récent scrutin législatif du 6 juin.

Désintermédiation 
Alors, que nous dit cette baffe ? Si elle en
dit peu sur la violence – dont elle est une
expression contenue −, elle en dit beau
coup sur l’évolution de l’action politique
et répond, avant tout, à une triple logi
que : la première est la désacralisation 
du corps politique orchestrée au plus
haut sommet de l’Etat. Au corps physi
que du monarque président s’était subs
titué un corps institutionnel intoucha
ble et sacré que de Gaulle ou Mitterrand 
s’évertuaient à mettre en avant.

Désormais, c’est le corps physique du
président qui apparaît pleinement, fai
sant du sport, exultant lors d’un match
ou recevant, jusque dans les lieux du 
pouvoir démocratique, deux youtu
beurs [McFly et Carlito] aux remarques 
déconcertantes, contraignant ce corps 
présidentiel à une fausse osmose sur
jouée avec les amuseurs.

Quand le corps institutionnel n’est
plus, le corps physique s’impose… et 
s’expose ! La deuxième logique au
jourd’hui à l’œuvre est la désintermédia
tion du politique. Le XXe siècle avait 

marqué la puissance des forces d’enca
drement politique que sont les partis, 
désormais atones et soumis à une telle 
critique que bien des politiques cher
chent à s’en affranchir. Avec l’efface
ment partisan, c’est l’individualisation 
du politique qui devient la norme, mais
également la cible des plus radicaux.
L’élu est seul, sans protection partisane.

La dernière logique relève du narcis
sisme politique qu’encouragent les ré
seaux sociaux – vraie nouveauté de 
cette dernière décennie –, poussant élus
et puissants à rechercher des « like » et 
des « amis », signes d’une visibilité pu
blique jugée indispensable.

Non contraint par le parti, l’homme
politique, comme l’anonyme en mal de
reconnaissance, expose son moi dévo
rant et défend, à l’image d’un JeanLuc
Mélenchon, des positions toujours plus 
clivantes, radicales, brusques et conflic
tuelles sans lesquelles le buzz ne se fait
pas. Désacralisation du corps institu
tionnel, effacement partisan, logique de
radicalisation des réseaux sociaux… là 
se construit désormais la recette de la
violence en politique. 

Xavier Crettiez est professeur
de science politique à Sciences Po 
Saint-Germain-en-Laye et chercheur
au Cesdip (Centre de recherches
sociologiques sur le droit 
et les institutions pénales)

QUAND LE CORPS 
INSTITUTIONNEL, 
CELUI INTOUCHABLE 
ET SACRÉ QUE 
DE GAULLE OU 
MITTERRAND 
METTAIENT EN AVANT, 
N’EST PLUS, LE CORPS 
PHYSIQUE S’IMPOSE… 
ET S’EXPOSE !

LES FINANCIERS 
RECHERCHENT 
UN RETOUR SUR 
LES FONDS PROPRES 
ENGAGÉS QUAND 
LES ACTIONNAIRES 
ÉTATIQUES 
SONT MOTIVÉS 
PAR LE SOFT POWER



Face au constat d’une gauche 
minée par les divisions, l’essayiste 
invite à bâtir des coalitions autour 
de luttes partagées. La priorité 
étant de faire advenir les 
transformations sociales 
fondamentales… sur lesquelles 
tous sont en réalité d’accord

ENTRETIEN

P
rofesseur de littérature et médias
à ParisVIIIVincennesSaintDe
nis, après avoir enseigné aux
EtatsUnis et en Suisse, Yves
Citton codirige la revue Multi
tudes. Il est aussi directeur de

l’école universitaire de recherche EUR 
ArTeC (arts, technologies, numérique, mé
diations humaines et création). Son der
nier ouvrage, Faire avec (Les Liens qui libè
rent, 192 pages, 16 euros), s’intéresse à la 
conflictualité politique, et invite à repen
ser les fronts et les stratégies en « faisant 
avec » les ennemis, les problèmes, les limi
tes, plutôt qu’en cherchant à les éradiquer.

Il nous faut comprendre comment agir 
dans les batailles culturelles pour 
déjouer les menaces de guerre civile 
« qui bouillonnent sous nos pieds », 
écrivezvous. Que voulezvous dire ?

J’essaie de comprendre à quoi font écran
des polémiques apparemment superficiel
les sur la nonmixité, le droit au blasphème,
le déni du racisme systémique, dont on
s’étonnera dans les décennies à venir qu’on 
leur ait donné autant d’importance, alors 
qu’on est en train de ne pas faire des choses 
extrêmement importantes, qui engagent 
les générations à venir. Nous assistons à 
une radicalisation de la droite, qui instru
mentalise ces « guerres culturelles ».

Les clivages qui se jouent derrière les
polémiques ne sont pourtant pas sans
articulation avec des choses plus fonda
mentales. J’ai vécu dans les années 1990
aux EtatsUnis, où les guerres culturelles
se jouaient autour de questions comme
le droit à l’avortement, les family values, 
la sacralisation du drapeau national. Les
Républicains ont su s’emparer de ces
questions pour leur donner plus de force
politique. Ils en ont profité pour opérer
des repositionnements qui ont conduit à
mettre au pouvoir des gens comme les
Bush, père et fils, puis Donald Trump, ce
qui a eu des conséquences directes dra
matiques sur des questions essentielles
comme les services publics ou les éner
gies fossiles. A droite, une véritable ex
pertise s’est développée sur ce terrain,
alors que la gauche le subit, en grognant
ou en tombant dans le panneau de la po
lémique.

Les guerres culturelles minentelles 
donc particulièrement la gauche ?

Oui. Le culte de la petite différence a
conduit à une pathétique faiblesse des
mouvements de gauche. Nous devons
réapprendre à différencier nos vrais adver
saires de ceux à qui l’on est peutêtre aller
gique, mais avec qui il faudrait malgré tout
nouer des coalitions tactiques, pour ne pas
perdre des combats beaucoup plus impor
tants. Ceci est particulièrement vrai sur les
questions de woke ou de cancel culture.
Plusieurs collègues universitaires se sen
tent aliénés par ces « extrémistes » qui
bloquent des séances sur Roman Polanski 
ou qui comptent les temps de parole dans 
les assemblées générales. Mais, même 
dans leurs inévitables excès, il faut plutôt 
voir l’énergie, la vigueur, la capacité de
mobilisation de ces mouvements. Audelà 
des allergies de surface entre multicultu
ralistes et universalistes, anticoloniaux et 
décoloniaux, la priorité est d’obtenir un
minimum d’unité pour faire advenir les 

transformations sociales sur lesquelles on 
est en réalité d’accord.

Quelles sontelles ?
Les questions du climat, de la biodiver

sité, de l’énergie, des déchets sont directe
ment liées aux questions de classes, de
colonialité et de sexisme : il faut en même 
temps revendiquer la nécessité absolue de 
leur articulation, mais mener ces luttes 
avec réalisme exige d’y accueillir des vites
ses diverses de mutation des sensibilités.
Ces luttes désignent bien des ennemis 
communs. Par exemple, ceux qui, à
l’Assemblée, sont favorables à la publicité
pour les SUV ou se battent contre l’inter
diction des emballages inutiles : il y a là de 
vrais clivages, y compris au sein de la
gauche, car on imagine très bien comment
des syndicalistes de Renault pourraient
défendre les SUV – au nom de la préserva
tion de l’emploi –, tandis qu’une autre
partie de la gauche va dire que c’est ab
surde si c’est pour détruire notre planète. 
Ces types de conflits, qui se multiplieront à
l’avenir, pourraient très bien dégénérer, et 
nourrir des ressentiments qui s’exprime
ront sans doute par davantage de xéno
phobie et de replis identitaires. C’est pour
quoi il est essentiel de les prévenir.

Comment faire ?
Il faut s’interroger sur le mode de discus

sion que l’on peut engager, y compris avec 
ceux qui semblent radicaux ou « radica
lisés ». Chez les activistes woke comme 
chez les syndicalistes, la première chose à
faire, c’est d’essayer de comprendre les 
causes qui motivent ce que j’appelle leurs
« impatiences ». Les femmes, les LGBTQ +, 
les racisés ont de très bonnes raisons de se 
battre. De même, les travailleurs et les 
syndicalistes de Renault ont raison d’être
impatients. L’important est de ne pas 
s’arrêter aux symptômes polémiques, 
mais de remonter à leurs causes.

Audelà des clivages « pour ou contre les
SUV », « pour ou contre la nonmixité », on
verra qu’il y a des sentiments d’injustice 
face aux inégalités, et qu’ils ont une puis
sance énorme. Là encore, les républicains 
américains ont très bien su exploiter et 
profiter du sentiment de frustration et
d’injustice ainsi que de l’impatience légi
time qu’on peut ressentir face aux aberra
tions de la bureaucratie pour justifier le 
démantèlement de l’Etat et des services
publics. Il faut construire nos coalitions 
autour des causes de conflits fondamen
taux liés à la destruction de nos milieux de
vie, ou aux injustices du capitalisme. Et là, 
l’hypothèse que je reprends de la philoso
phe canadienne Erin Manning, c’est qu’on 
a intérêt à se mettre du côté du « mineur » 
– du marginal, des minorités, parce que 

c’est là que se trouve l’énergie qui pourra le
mieux nous pousser à changer de sensi
bilité et de modèle social.

Mais toute une partie de la gauche 
rejette l’idée de partir des minorités…

En regardant son histoire, la gauche ver
rait que les mineurs d’hier (les femmes, les
travailleurs, les colonisés) sont ses forces 
vives et majoritaires de demain. Il fallait 
être extrémiste en 1780 pour revendiquer
l’égalité entre les sexes ou l’abolition de 
l’esclavage. Le piège est d’enfermer les mi
norités dans leur identité, alors que le pro
grès consiste à tirer de leurs revendica
tions les principes d’une émancipation 
plus générale.

Il ne faut pas désespérer de notre répul
sion commune contre l’injustice et de notre
intelligence partagée. De larges coalitions
peuvent se constituer à travers des affilia
tions identitaires très diverses. L’expé
rience de la convention citoyenne pour le 
climat l’a prouvé : des gens a priori très dif
férents peuvent converger autour de mesu
res de bon sens. Les ennemis de ce bon sens
commun, ce ne sont pas les activistes 
végans d’Extinction Rebellion, mais les lob
byistes et les politiciens proprement crimi
nels qui entravent la refonte de la politique 
agricole commune (PAC). C’est bien à l’arti
culation entre injustices sociales et insoute
nabilité écologique qu’il faut travailler.

Comme l’a bien montré Pierre Charbon
nier, il y a toute une pensée politique de 
gauche qui a basé l’émancipation et la li
berté sur des présupposés d’abondance, qui
sont à revoir avec la fin de l’époque de la 
cheap nature, la « nature bon marché ». Dé
connecter le progrès social d’une plus 
grande accumulation de biens de consom
mation ou de services, pour nous en Occi
dent, ça va être très difficile, et cela risque 
de causer de gros conflits. C’est tout un nou
veau partage des contributions et des rétri
butions que nous devons mettre en place.

Comment passezvous de la guerre 
culturelle à ce que vous appelez, 
par analogie avec les méthodes 
d’agriculture écologiques fondées sur 
les interactions entre éléments natu
rels, les batailles « permaculturelles » ?

Transposée sur le plan politique, la per
maculture nous rend plus prudents envers
toute division simpliste, c’estàdire identi
taire, entre amis et ennemis. Toute « mau
vaise herbe » peut avoir ses bons côtés,
tout « ravageur » contribue aux ajuste
ments de son écosystème. La permacul
ture invite à orienter les actions vers des
perspectives de long terme, de soutenabi
lité, à l’échelle des milieux de vie. Elle rai
sonne à partir des enchevêtrements soli
daires, plutôt qu’en oppositions tranchées.

Il faut, lorsqu’on dit quelque chose, se poser
la question des conséquences par rapport 
aux relations qui se tissent dans nos envi
ronnements, essayer d’introduire ces prati
ques de soin, de respect de l’environne
ment. On connaît les folies de Mao, quand il
a commandé d’exterminer toute une série 
d’espèces « nuisibles » en Chine, décrétées 
« ennemies du peuple » parce qu’elles dé
truisaient les récoltes. Cela a créé des catas
trophes en chaîne et des effondrements de 
biosystèmes. Il n’y a pas de pire ennemi que
la volonté folle d’éradiquer ses ennemis.

« Faire avec », estce une forme 
de lucidité politique ?

Faire avec, c’est d’abord une lucidité éco
logique : « faire avec » des limites dans la 
disponibilité et dans le partage de nos res
sources communes. Cela implique, pour 
les plus riches d’entre nous, de reconnaître
que nos privilèges sont intenables. Mais 
j’insiste sur une deuxième acception, qui
invite à « faire avec les impatiences » qui se
battent contre les injustices et les aberra
tions des systèmes en place. La perma
culture sociale, c’est ce qui émerge comme 
la « justice transformative » – plutôt que 
rétributive ou restaurative. Elle vise préci
sément à écouter les impatiences, à appro
cher les malfaisances comme des problè
mes communs de nos milieux toxiques, et
à transformer ces milieux communs.

Comment « faire avec » des alliés 
qui n’arrivent pas à s’entendre ?

La première urgence, c’est de mieux
comprendre ce que nous font les médias,
dont la logique devient de plus en plus 
virale. La gauche se bat – souvent de ma
nière fratricide – avec des épées, alors que 
les guerres culturelles se mènent avec des 
algorithmes. Ici aussi, il faut apprendre à 
« faire avec » les formes actuelles de 
médiation, plutôt que se lamenter sur la 
« postvérité ». Je parle dans mon livre de 
« sorcelleries de viralités » parce que nous 
sommes pris dans des envoûtements
médiatiques qui nous dépassent.

Les polémiques sur la nonmixité, l’isla
mogauchisme sont moins des problèmes 
politiques que des emballements médiati
ques. Les mouvements queer ou les forces 
woke ont une bien plus grande prise sur les 
réseaux sociaux, qu’ils comprennent beau
coup mieux que les grisonnants comme 
moi. Ce sont leurs combats qui ont eu le 
plus de « traction politique » ces dernières 
années. Nous avons beaucoup à apprendre 
d’eux, non pas pour remplacer les syndicats
ou les grèves, mais pour les complémenter. 
Nous avons besoin d’autres vocabulaires, 
d’autres récits, d’autres pratiques pour faire
avec ces sorcelleries virales. 

propos recueillis par valentine faure

LE PIÈGE EST 
D’ENFERMER 
LES MINORITÉS 
DANS LEUR 
IDENTITÉ, ALORS 
QUE LE PROGRÈS 
CONSISTE 
À TIRER DE LEURS 
REVENDICATIONS 
LES PRINCIPES 
D’UNE 
ÉMANCIPATION 
PLUS GÉNÉRALE

YANN LEGENDRE

Yves Citton
« Il n’y a pas de pire

ennemi que
la volonté folle

d’éradiquer
ses ennemis »
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UN ESPRIT 
DE RÉSISTANCE
de Boris Vallaud
Flammarion, 
144 pages, 12 euros

Divergences | par selçuk

DESSINER UN NOUVEAU CAP POUR LA GAUCHE
LIVRE

R éfléchir à l’aprèscrise sani
taire et économique et
s’interroger sur la perti

nence des valeurs chères à la gau
che. Dans Un esprit de résistance, 
Boris Vallaud, député des Landes
et une des principales voix du 
Parti socialiste à l’Assemblée na
tionale, s’est lancé dans une en
treprise risquée. Les pistes qu’il
propose ont le mérite de tenter
un nouveau récit à un an de la 
présidentielle. 

C’est en s’appuyant à la fois sur
son expérience de directeur de ca
binet d’un gros ministère – il fut 
celui d’Arnaud Montebourg au mi
nistère du redressement productif
(en 20132014) – et de député de 
terrain que le responsable du pro
jet du PS pour la présidentielle de 
2022 entend renouer avec l’audace
d’une gauche réformatrice. 

L’essai revient d’abord sur la ré
cession liée à la pandémie et ses
répercussions sur un Etat social
déjà mis à mal par vingt ans de li
béralisme. L’auteur se souvient 
alors de ses jeunes années de
souspréfet et du « sentiment 

d’impuissance » qu’il a pu éprou
ver, et éprouve encore comme 
député devant l’affaiblissement 
de l’Etat.

Il décrit avec justesse la détresse
sociale dont il est témoin, avec le 
creusement abyssal des inégali
tés : celle de ces « Daniel Blake »,
travailleur pauvre, héros épo
nyme du film de Ken Loach 
(2016), qu’il voit frapper à la porte 
de sa permanence. Des électeurs 
des classes populaires s’enfon
çant dans la pauvreté, qui ont 
formé le gros des « gilets jaunes ». 

Fidélité à l’Europe
Le socialiste prône « une souverai
neté politique qui s’impose à
l’ordre économique », afin de re
trouver, face à la mondialisation 
des échanges, une capacité d’ac
tion tant industrielle qu’agricole. 
Mais s’il vante un mode de ré
gulation par le pouvoir politique
de la puissance du marché, il le 
fait, et c’est là son originalité, sans
abandonner la fidélité exigeante 
envers l’Europe qu’il juge urgent 
de ne pas lâcher.

Boris Vallaud s’essaie ensuite à
quelques propositions de réfor

mes et de changement d’optique 
pour un prochain gouvernement 
de gauche, alliant renouvellement 
démocratique et justice sociale : 
scrutin préférentiel pour une As
semblée nationale renouvelée, 
protection sociale universelle et 
inconditionnelle pour « s’adapter 
aux mutations du salariat », re
venu de base sans condition pour 
les jeunes, « salaire maximum de 
décence » pour limiter les rémuné
rations des grands patrons… Bref, 
expliquetil, une rupture en fa
veur d’une « République sociale » 
qui permette d’affronter un 
« monde qui se défait ».

Le propos est dynamique et sou
vent passionnant. Il y a cependant 
des domaines où il laisse le lecteur
sur sa faim, notamment quant à 
l’urgence et l’audace que le chan
gement climatique impose. Les 
solutions avancées – rénovation 
thermique de l’habitat, plan mas
sif d’investissement ferroviaire et 
souveraineté alimentaire notam
ment – manquent d’imagination. 
Il n’en reste pas moins que l’essai 
est bienvenu dans une période où 
les gauches semblent en panne. 

sylvia zappi

ANALYSE

I l y aura bien un troisième référendum
en NouvelleCalédonie. Le gouverne
ment l’a annoncé mercredi 2 juin, à l’is
sue d’une semaine de travail et d’échan

ges, formels et informels, avec les principaux 
responsables politiques calédoniens – à l’ex
ception de l’Union nationale pour l’indépen
dance (UNI), une des deux principales com
posantes du Front de libération nationale ka
nak et socialiste (FLNKS) –, les électeurs calé
doniens auront à se prononcer une troisième
fois, le 12 décembre, sur l’accession de la Nou
velleCalédonie à la pleine souveraineté.

L’aboutissement de ce processus de décolo
nisation engagé depuis les accords de Mati
gnonOudinot en 1988, sous l’autorité de Mi
chel Rocard, prolongé par l’accord de Nou
méa du 5 mai 1998, sous le gouvernement de 
Lionel Jospin, suscite de multiples interroga
tions et autant d’incompréhensions. A com
mencer par cette succession de référendums.
Question souvent relevée dans les commen
taires : l’Etat français vatil continuer à orga
niser des consultations jusqu’à ce que la Nou
velleCalédonie devienne indépendante ?

Depuis 1986, la NouvelleCalédonie figure à
nouveau sur la liste des territoires « non 
autonomes » établie par l’Assemblée générale
des Nations unies. Cette réinscription est in
tervenue alors que le territoire connaissait, 
depuis 1984, une flambée de troubles vio
lents qui ont provoqué près d’une centaine 
de morts. La NouvelleCalédonie est alors au 

bord de la guerre civile. Un premier référen
dum – organisé le 13 septembre 1987 sur l’ac
cession à l’indépendance par le gouverne
ment de Jacques Chirac – donne une écra
sante majorité (98,3 %) au non mais il est
boycotté par les indépendantistes du FLNKS.

Les accords de MatignonOudinot de 1988,
intervenant après le drame d’Ouvéa au cours
duquel 19 militants indépendantistes et
deux militaires furent tués, permirent le re
tour à la paix civile. Ils prévoyaient, après 
une période de dix ans de « rééquilibrage » 
en faveur des Kanak, que les Calédoniens
puissent se prononcer sur l’indépendance. 

Toutefois, à l’échéance dite, en 1998, les si
gnataires de l’accord de Nouméa – Etat, FL
NKS, Rassemblement pour la Calédonie dans
la République (RPCR, représentant la droite 
loyaliste) – décident d’« ouvrir une nouvelle 
étape, marquée par la pleine reconnaissance 
de l’identité kanak, préalable à la refondation 
d’un contrat social entre toutes les commu
nautés qui vivent en NouvelleCalédonie, et 
par un partage de souveraineté avec la
France, sur la voie de la pleine souveraineté ». 
Le texte prévoit qu’au terme d’une période 
de vingt années, l’accès à la pleine souverai
neté de la NouvelleCalédonie sera soumis
au vote des « populations intéressées », c’est
àdire les seuls électeurs remplissant des
conditions strictes de naissance ou de rési
dence sur le territoire.

Nous y sommes. Depuis 2018, la question
de l’indépendance de cet archipel de
270 000 habitants situé dans l’océan Pacifi

que, à 16 000 kilomètres de la métropole, 
dans une zone névralgique où la Chine ne 
cesse d’étendre son influence, est à nouveau 
posée. La première consultation, le 4 no
vembre 2018, a octroyé une majorité de
56,67 % des voix au non. 

Certains, dans le camp loyaliste, auraient
alors voulu que ce résultat mît un terme dé
finitif à l’accord de Nouméa. Mais l’accord
qu’ils avaient signé – eux ou leurs prédéces
seurs – prévoyait qu’en cas de réponse néga
tive, une nouvelle consultation pourrait être
organisée, à la demande d’un tiers des mem
bres du Congrès de la NouvelleCalédonie,
dans les deux ans suivants. Ce qui fut fait le
4 novembre 2020, avec une majorité en fa
veur du non qui s’était rétrécie à 53,26 %. Le 
même document, cependant, envisageait, 
en cas de nouvelle réponse négative, une 
troisième consultation, selon la même pro
cédure. C’est celleci dont la date vient d’être 
fixée au 12 décembre par l’Etat français.

L’Etat a respecté la parole donnée
Et après ? Le texte reste d’un flou magistral : 
« Si la réponse est encore négative, les parte
naires politiques se réuniront pour examiner
la situation ainsi créée. » Autrement dit, à l’ap
proche de l’ultime échéance, rien n’était anti
cipé pour se projeter dans le « jour d’après ». 
L’accord de Nouméa, lorsqu’il a été conclu,
était un socle sur lequel bâtir une nouvelle
organisation institutionnelle, un rééquili
brage économique, social et culturel, la re
connaissance d’une nouvelle citoyenneté, 

mais aussi construire un « destin commun ». 
Au fil des années, il est devenu un carcan.

La France s’honore d’avoir engagé un pro
cessus de décolonisation à bien des égards 
inédit, quitte à prendre des libertés avec ses 
propres principes constitutionnels. Toutefois,
comme le précise le titre XIII de la Constitu
tion dans lequel sont regroupées les disposi
tions relatives à la NouvelleCalédonie, cel
lesci ne peuvent être que transitoires. L’Etat a
respecté la parole donnée en organisant, 
comme il le devait, les consultations référen
daires prévues par les accords. Elu en 2017,
Emmanuel Macron en gère les conséquences 
et la sortie. Il s’agit rien de moins que du 
maintien, ou non, d’un de ses territoires dans 
la République. La dernière décolonisation en 
France remonte à l’indépendance des Nouvel
lesHébrides, devenues Vanuatu, en 1980.

La responsabilité est historique. Aussi l’exé
cutif atil eu raison, en présentant un docu
ment détaillé sur les conséquences du oui et 
du non et en invitant les acteurs politiques et 
la société calédonienne à s’en emparer, de pré
parer les conditions d’un référendum éclairé 
afin d’éviter le saut dans l’inconnu. Il aurait pu
reporter l’échéance à l’aprèsprésidentielle. 
Les travaux qui se sont tenus à Paris pendant 
une semaine, loin du « passage en force » que 
certains ont cru y voir, ont permis de dégager 
une convergence pour une sortie « sécurisée » 
de l’accord de Nouméa, quel qu’en soit le ré
sultat. Chacun, parmi les présents, semble, 
enfin, avoir pris la mesure de l’enjeu. 

patrick roger (service politique)
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Nouvelle-Calédonie : convergence pour éviter le saut dans l’inconnu

U n inventaire des catastro
phes. C’est l’impression qui
ressort à la lecture du der

nier rapport de la Fondation Mo Ibra
him, du nom de son fondateur anglo
soudanais, consacré à l’épidémie de 
Covid19 depuis un an en Afrique. 
Parmi les conséquences dramatiques 
de la pandémie, on retiendra, par 
exemple, que la pauvreté extrême est
en hausse sur le continent pour la
première fois en plus de vingt ans. 
Qu’il s’agit de la seule région du
monde où violences et émeutes, 
nourries par la crise économique, ont
augmenté en 2020. Que 1 million de 
jeunes filles africaines pourraient ne
jamais reprendre le chemin de l’école.
Et la liste est encore longue…

Une bonne partie de ces maux sont
le résultat des fermetures qui ont été
ordonnées partout sur la planète 
pour endiguer l’épidémie. Fermetu
res des frontières, des liaisons aérien
nes, des villes, des établissements 
scolaires… Dans un premier temps, 
l’Afrique s’est, elle aussi, claquemu
rée. La plupart de ses dirigeants ont 
décrété, à la façon des pays du Nord, 
des couvrefeux et confinements. 
Mais sur un continent où l’essentiel
de l’emploi est informel et les filets 
sociaux quasi inexistants, le remède
s’est avéré souvent pire que le mal.

Pourquoi donc les pays africains
ontils appliqué cette recette avec 
tant de célérité ? Ils n’étaient pas for
cément libres de faire autrement, es
time l’historien Toby Green, spécia
liste de l’Afrique précoloniale, dans 
un ouvrage paru en avril, The Covid 
Consensus. The New Politics of Global 
Inequality (Hurst, 304 pages, 
17,40 euros). Le verrouillage des éco
nomies était devenu le « consensus 
global », prôné par l’Organisation 
mondiale de la santé, les pays occi
dentaux et la Chine. De ce fait, « les di
rigeants africains ont certainement 
dû s’inquiéter des conséquences poli
tiques s’ils refusaient de s’y confor

mer », écrit ce professeur au King’s 
College de Londres.

Mais, bien vite, le fardeau économi
que et social est devenu si lourd qu’ils
ont commencé à se déconfiner. Plu
tôt plus vite que le reste du monde et 
sans pour autant provoquer une 
montée en flèche des contamina
tions et des décès. A ce jour, l’Afrique 
totalise un peu plus de 132 000 morts 
dues au Covid19, soit 3,5 % des décès 
enregistrés dans le monde. L’Europe
en comptabilise près de neuf fois
plus, quand bien même elle est quasi
ment deux fois moins peuplée.

Quelles que soient les causes à l’ori
gine de cette résistance face au virus 
– la jeunesse du continent, l’immu
nité naturelle des populations, les dé
faillances dans la détection des cas et 
des décès… –, celleci révèle au moins 
deux choses. Le Covid19 n’est pas, 
sur le plan sanitaire, le principal pro
blème de l’Afrique. Et, comme veut le
démontrer Toby Green dans son
ouvrage – qu’il confesse avoir rédigé
d’une traite sous l’effet d’une certaine
colère –, la stratégie jugée la plus effi
cace dans le reste du monde peut être
inadaptée pour le continent, voire
contreproductive.

Malaria, tuberculose et VIH
Européens et Américains ont redé
couvert, pleins d’angoisse, l’existence 
des épidémies. Les Africains, eux, con
naissent bien ce fléau, qu’il s’agisse 
d’Ebola ou de la rougeole. Sans oublier
la malaria (400 000 morts par an en 
zone subsaharienne), la tuberculose 
(environ 350 000 morts) ou le VIH
(310 000 morts). Problème : « Le recen
trage de ressources déjà limitées sur le
Covid19 pourrait entraîner plus d’un 
million de décès supplémentaires » liés 
à ces trois maladies, alerte la Fonda
tion Mo Ibrahim.

Les pays riches affirment aujour
d’hui que la pandémie ne sera pas 
vaincue si elle ne l’est pas aussi en 
Afrique. Tant que ce continent restera
exclu de la vaccination, le SARSCoV2
continuera à circuler, peutêtre à mu
ter, au risque de nous revenir en boo
merang. Travailler à ce que les Afri
cains puissent acquérir l’immunité
collective est un objectif louable en 
même temps qu’il est dans notre in
térêt. Mais ce projet sera un échec s’il 
est mené au détriment de la lutte con
tre les maladies qui ravagent les po
pulations africaines et ne sont pas
sous les projecteurs de la santé publi
que mondiale. 

EUROPÉENS ET AMÉRICAINS 
ONT REDÉCOUVERT, PLEINS 
D’ANGOISSE, L’EXISTENCE 

DES ÉPIDÉMIES. 
LES AFRICAINS, EUX, 

CONNAISSENT BIEN CE FLÉAU

CHRONIQUE  | PAR MARIE DE VERGÈS

Le Covid n’est que 
l’un des maux de l’Afrique
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L e statu quo est un mi
rage au MoyenOrient
– comme ailleurs. Entre
Golfe arabopersique et

Méditerranée, les lignes bougent
ces joursci. Les deux puissances
régionales ennemies, celles qui
entretiennent tensions, milices
et miniguerres, l’Iran et l’Arabie 
saoudite, se parlent (un peu). A
Téhéran, le régime change de na
ture. A Riyad, le prince héritier,
Mohammed Ben Salman, conso
lide son pouvoir. Benyamin Né
tanyahou pourrait partir à la re
traite. Des Arabes devraient faire
partie de la prochaine majorité 
en Israël. Pêlemêle, ça bouge.
Dans le bon sens ?

Commençons par l’ectoplas
mique République islamique, au 
pouvoir depuis quarante ans à 
Téhéran et qui s’apprête à élire un
nouveau président. Jusqu’alors, le
régime préservait une petite lu
carne de libre débat. Il y avait un 
minimum de concurrence idéo
logique entre les candidats sollici
tant les suffrages des Iraniens. A
l’intérieur du « système », on s’af
frontait. Dans ce pays, l’un des
plus riches de la région en hydro
carbures, les élections donnaient
le pouls d’une société de 85 mil
lions d’habitants dont l’âge mé
dian est de 30 ans.

C’est fini. Les « réformateurs »
les plus sérieux ont été exclus du 
scrutin présidentiel du 18 juin. Ne
subsistent que les impétrants se 
réclamant de la tendance « dure » 
du régime. Celleci, déjà majori
taire au Majlis (le Parlement), est 
incarnée par deux forces : le 
Guide de la théocratie iranienne
et vrai chef de l’Etat, l’ayatollah
Ali Khamenei, 82 ans ; il est l’allié 
des gardiens de la révolution,
vaste complexe militaire, indus
triel et financier exerçant chaque 
jour davantage sa domination 
sur le pays.

La présidence devrait revenir,
disent les iranologues, à Ebrahim
Raïssi, 60 ans, un affidé du
Guide. Il succédera à l’automne
au président Hassan Rohani, ré
formateur velléitaire, au terme
d’un deuxième et dernier man
dat. Si ce pronostic est avéré, ce
sera la fin d’une forme de pou
voir à têtes multiples qui faisait
l’originalité de la République isla
mique. Les « durs » contrôleront
tous les leviers du pouvoir : le
Majlis, la présidence, le judiciaire
– tous soumis au Guide et aux
gardiens de la révolution.

Ceuxlà régneront en maîtres
sur l’Iran, sans contrepoids. 
N’était le fauxsemblant d’un
gouvernement aux ordres, ces 
gardiens en uniforme seront 
l’armature centrale d’un régime
qui prendra alors l’étrange visage
d’une théocratie militarisée – 
une nouveauté dans la typologie
des régimes politiques.

Le camp des « durs » doit beau
coup à Donald Trump. Retirant
unilatéralement les EtatsUnis, 
en 2018, d’un accord contre la 
prolifération nucléaire signé à 
Vienne en 2015 et dont Téhéran
respectait les termes, Trump a 
soumis l’Iran à un embargo illégal
qui a épuisé le pays. Si ces sanc
tions n’ont pas mis le régime à 
genoux, elles ont privé le camp 
réformateur de sa raison d’être 
– le redressement économique de
l’Iran – et écrasé sa base électorale 
– une classe moyenne dynami

que, jeune et qualifiée, particuliè
rement chez les femmes. Parallè
lement, s’estimant libéré de ses
obligations de Vienne, l’Iran, de
puis, « galope » à toute vitesse vers
l’arme nucléaire, selon le mot du 
secrétaire d’Etat Antony Blinken.

Sur le fond, les « durs » sont
opposés à l’accord de Vienne.
Mais désormais directement
chargés de l’économie et privés
du fusible d’un président réfor
mateur, ils voudront la levée des 
sanctions américaines. Leur
intérêt, comme celui des Etats
Unis, est de faire aboutir les
pourparlers en cours. Ce sera l’un
des dossiers du prochain gouver
nement israélien. D’ici à la mi
juin, on saura si la large coalition
assemblée par le centriste Yaïr 
Lapid reste unie et marque la fin
des douze ans de l’ère Benyamin
Nétanyahou. Ce n’est pas sans
importance pour la région.

Possible détente
Contrairement à l’avis des chefs
de la sécurité du pays, pour les
quels le document de Vienne est 
un moindre mal, Nétanyahou a 
tout fait pour saborder cet accord.
Aujourd’hui menées par l’inter
médiaire des Européens, les né
gociations sur le retour des Etats
Unis et de l’Iran dans les contrain
tes de Vienne sont difficiles. Elles 
le seront plus encore si Nétanya
hou réussit cette semaine à dé
baucher quelques députés et à 
rester au pouvoir en attendant de 
nouvelles élections (à l’automne).

Dans la guerre froide opposant
le monde arabe sunnite à l’expan
sionnisme iranien, le couple 
TrumpNétanyahou jouait la 
« pression maximale » sur Téhé
ran – avec l’espoir d’un effondre
ment de la République islamique. 
Or, timidement, Iraniens et Saou
diens ont amorcé, en mai à Bag
dad, en Irak, un début de dialo
gue. C’est l’espoir d’une possible
détente entre les deux puissances
qui se disputent la prépondé
rance sur le MoyenOrient.

Si l’on cède toujours à l’opti
misme, dans un moment de fai
blesse, on relèvera enfin ceci sur 
la scène israéloisraélienne : pour 
la première fois, un parti arabe is
raélien est membre de la coali
tion qui guigne le pouvoir (celle
de Lapid, allant de la droite à la 
gauche). « C’est la légitimation des 
Arabes israéliens dans la politique 
du pays », dit Elie Barnavi. L’histo
rien y voit un événement 
d’autant plus important qu’il in
tervient après les affrontements
israélopalestiniens de mai. L’in
clusion d’un parti arabe, qui plus
est islamiste, dans la majorité, et
le rôle pivot qui lui est ainsi
conféré, est un geste à l’égard des
Palestiniens israéliens, mais aussi
de ceux des territoires occupés de
Cisjordanie et Gaza.

Habituellement, on s’attache à
relever dans la nuit moyenorien
tale les configurations météo et 
stellaires annonciatrices de la 
prochaine tragédie. Avec peu de
chances de se tromper. Cette fois, 
le baromètre est dans le flou. 

Postscriptum Dans Fenêtre sur
l’Iran. Le cri d’un peuple bâillonné
(Les Pérégrines, 300 pages, 
20 euros), Mahnaz Shirali exa
mine le rôle des réseaux sociaux
dans la jeunesse iranienne.

S ale temps pour l’optimisation fiscale.
Quelques jours après l’initiative tar
dive mais salutaire des pays du G7

pour tenter d’instaurer au niveau mondial 
un impôt plus juste sur les bénéfices des
multinationales, la divulgation des déclara
tions fiscales des vingtcinq premiers mil
liardaires américains relance le débat sur la
taxation des plus riches aux EtatsUnis.

ProPublica, une association spécialisée
dans le journalisme d’investigation d’inté
rêt public a eu accès à ces documents offi
ciels, qui montrent que ces ultrariches,
dont Jeff Bezos (Amazon), Michael Bloom
berg (Bloomberg) et Elon Musk (Tesla), ont 
payé proportionnellement peu, voire pas 
du tout d’impôt sur le revenu entre 2014 et 
2018. Le taux moyen qui leur a été appliqué

s’élève à 15,8 %, alors que le taux marginal
aux EtatsUnis est de 37 %. Les documents, 
théoriquement inaccessibles au public,
leur divulgation pouvant constituer une
infraction pénale, révèlent l’iniquité du sys
tème fiscal américain.

Ces milliardaires, qui peuvent s’enor
gueillir d’avoir bâti des entreprises floris
santes, sont passés maîtres dans l’art de 
l’évitement fiscal en toute légalité. L’essen
tiel de leur fortune étant constitué par les 
actions de leurs entreprises, qui ne sont pas
considérées comme un revenu imposable, 
ils échappent en grande partie à l’impôt 
tant que ces actifs ne sont pas vendus et
qu’une plusvalue n’est pas encaissée.

Si l’on en restait aux principes, cela ne pa
raîtrait pas choquant, dans la mesure où il 
semble en effet difficile de taxer une per
sonne sur un gain qui n’a pas encore été réa
lisé. Mais dans la réalité, il s’agit bien d’un 
jeu de dupes. Ces milliardaires ne vivent pas
d’amour et d’eau fraîche : ils ont recours à 
des emprunts portant sur des montants 
énormes, qui sont euxmêmes garantis sur 
la valeur de leur patrimoine. Ces prêts 
n’étant pas imposés et les intérêts qu’ils gé
nèrent pouvant être déductibles de l’impôt 
sur le revenu, in fine, celuici se révèle déri
soire par rapport à taille de leur fortune.

Quant aux dividendes et plusvalues, ils ne
sont taxés qu’à 20 %. La faiblesse de ces taux
d’imposition encourage les plus aisés à 
transformer les revenus du travail en reve

nus du capital en se constituant en sociétés, 
trusts et autres fondations, qui permettent 
d’échapper en grande partie à l’impôt pro
gressif sur le revenu. Une translation qui 
reste impossible pour le commun des sala
riés. Rappelons que les héritages bénéficient
d’une exonération complète en dessous de 
22 millions de dollars pour un couple.

Les principaux intéressés et la minorité
républicaine au Congrès, qui s’oppose à
tout relèvement du taux d’imposition, ont 
toutes les difficultés à cacher leur embarras
sur ces révélations, et mettent en avant le
caractère illégal de leur publication. Le dé
bat ne peut pas se limiter à cette argutie ju
ridique. Le travail de ProPublica ne fait que 
souligner une évidence : le principe « à re
venu égal, impôt égal » est devenu une chi
mère aux EtatsUnis.

La suppression de l’optimisation fiscale
ne permettrait pas de régler la question des
déficits publics, affirment les adversaires 
d’une réforme. Mais l’essentiel n’est pas là. 
Le régime fiscal américain a alimenté une 
dérive dangereuse des inégalités, entrete
nant un sentiment d’injustice. Les quatre
cents Américains les plus riches bénéfi
cient d’un taux de prélèvement inférieur à 
celui appliqué aux autres catégories de con
tribuables. Joe Biden est au pied du mur 
pour réformer profondément un système 
fiscal qui sape la cohésion de la société
américaine et fragilise le fonctionnement
de l’économie. 

À TÉHÉRAN, LE 
RÉGIME CHANGE DE 
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O n a les geeks qu’on mé
rite. Si les nôtres sont
souvent caricaturés en
cyberados, vidéomania
ques éperdus d’imagi
naire et de lècheécrans,

ceux de l’Amérique des années 1930,
campés par le romancier américain 
William Lindsay Gresham (19091962) en
ouverture de son grand œuvre romanes
que, Nightmare Alley, s’avèrent d’une pa
thétique sauvagerie et d’un pittoresque 
archaïque. Ethylique grandiose devenu 
l’une des attractions d’un freak show, le 
geek d’alors, visage passé au brou de
noix, coiffé d’une moumoute charbon
neuse, corps effondré gainé d’un maillot 
chocolat, y gagne son alcool à la force de 
ses mâchoires et à la sueur de ses dents 
en décapitant, pour la plus grande fréné
sie des badauds, des serpents et des 
poulets vivants. Une vision glaçante qui
d’emblée donne le ton de cet hallucinant 
« trou noir » littéraire.

Paru en 1946, adapté à l’écran par
Hollywood, avec Tyrone Power, dès 1947 
(une seconde adaptation, signée
Guillermo del Toro est attendue pour fin
2021), traduit en France en 1948 sous le 
titre Le Charlatan, plusieurs fois republié
à l’identique (Christian Bourgois, 1986 ;
Gallimard, « Série noire », 1997), il est ici 
proposé sous son titre original, dans une
traduction révisée et avec une érudite
préface de l’écrivain Nick Toshes (1949
2019).

Né en 1909, à Baltimore, Gresham, véri
table « Tristan Corbière du Maryland », se
lon l’heureuse expression de l’historien
du cinéma Philippe Garnier. Autant dire, 
un parangon du poète maudit. Un freak 
mythique des lettres américaines. Après
études et petits boulots, s’orientant 
d’abord vers la prédication évangélique 
et la chanson folk, il se convertit au 
marxisme au début des années 1930 
(doctrine qu’il rejettera prudemment à 
l’heure de la guerre froide). Cette adhé
sion le mène à s’engager, durant la guerre
d’Espagne, dans la brigade AbrahamLin
coln, où il sert comme artilleur. Revenu 
tuberculeux et suicidaire aux EtatsUnis, 
marié à la poète Joy Davidman, il met 
deux ans à guérir, gagnant sa vie comme 
rédacteur en chef et écrivain de pulps, 
magazines populaires où il use sa plume 
pour gagner la vie des siens. Miné au fil 

des années par un alcoolisme dont il 
peine à se déprendre, enclin à la violence,
ne trouvant l’apaisement dans aucune 
des voies qu’il explore (psychanalyse,
bouddhisme, christianisme, ésotérisme),
divorcé puis remarié, atteint d’un cancer 

de la langue, il se suicidera aux barbituri
ques en 1962, dans l’hôtel de Manhattan 
où, seul et reclus, il cuvait sa misère et 
son désespoir.

Au sein de l’œuvre hétéroclite qu’il
laisse – trois romans, dont deux sur le 
monde du cirque, un stock de fictions
parues en revue, une biographie du ma
gicien Houdini et un manuel de cultu
risme –, Nightmare Alley, son unique

succès, apparaît comme le
condensé de ses expériences, la
somme de ses fascinations et
l’élixir de ses souffrances. Là,
comme l’écrit Nick Toshes, se
révèle à quel point « le lyrisme
malfaisant de Gresham est uni
que : il évoque un lettré des cani
veaux qui explore les étoiles en
même temps qu’un lettré céleste

qui explore les caniveaux ».
Sous l’invocation des lames du tarot, on

y suit le destin de Stanton Carlisle, ado
lescent fugueur qui, hébergé dans un cir
que itinérant, révulsé par la miséreuse 
déchéance du geek évoqué plus haut,

entame un parcours social salvateur basé
sur l’illusionnisme, le spook racket, l’« es
croquerie aux revenants », et l’abus de
confiance. Une courbe de vie marquée 
par trois femmes : Zeena, voyante pour
rire qui le déniaise et l’initie à l’art de la 
seconde vue ; Molly, jeunette aux airs
trop naïfs et comparse scénique au dé
vouement apparemment total, avec qui
il perce au musichall et met en place,
sous le couvert d’une mysticité à l’usage 
des gogos, une véritable technologie de 
l’arnaque spirite ; et la psychiatre Lilith 
Ritter, la bien nommée, qui lui permet 
d’accéder à une haute société fortunée
qu’il écume à grand renfort de piraterie
psychique et de shows paranormaux.

La saga est basée sur l’exploitation im
pitoyable du maillon faible affectif – le
deuil –, de tous les défauts possibles de la
cuirasse psychologique (« Découvrir par 
quoi ils sont effrayés et le leur revendre. 
Voilà la clé ») et surtout sur une maîtrise 
diabolique du langage. A ce titre et au
delà de tout pittoresque spectaculaire,
Nightmare Alley, à une époque où les 

rumeurs de la propagande couvrent tou
tes les voix, apparaît comme une formi
dable réflexion fictionnelle sur deux uni
vers spécifiques : la manipulation sociale 
de la langue (accent, argot, rhétorique) 
utilisée comme un écran de fumée et
comme pieddebiche psychique pour 
dévaliser les consciences, et la psycho
logie de l’escroc dont le mental, hanté de 
traumatismes, mêle astuce, mépris et 
violence impitoyable.

Et maintenant, mesdames, messieurs,
restez groupés, suivez le geek et bon 
spectacle ! 

William Lindsay Gresham 
dévalise les consciences
« Nightmare Alley », grand roman d’un écrivain américain déchu, conte le parcours 
d’un fugueur dans les années 1930, entre cirque, music hall et spiritisme. Impitoyable

Le Radio City Music Hall,  à New York, construit au début des années 1930. BRUNO PÉROUSSE/AKG-IMAGES

nightmare alley,
de William Lindsay Gresham,
traduit de l’anglais (EtatsUnis) par Denise 
Nast, révisé par MarieCaroline Aubert, 
introduction de Nick Tosches, 
Gallimard, « Série noire », 452 p., 22 €.
Signalons, du même auteur, dans une 
traduction anonyme, la parution 
en poche du Peuple du grand chariot, 
Le Passager clandestin, « Dyschroniques », 
64 p., 5 €, numérique 3,50 €.

Ce livre, unique succès de son 
auteur, apparaît comme le 
condensé de ses expériences, 
la somme de ses fascinations 
et l’élixir de ses souffrances

Patrick Chamoiseau. 
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Tocqueville, 
une leçon de 
démocratie

Trois épais
 volumes de 

correspondance 
de l’auteur de 

« L’Ancien Régime et 
la Révolution » 

concluent l’édition 
de ses « Œuvres 

complètes ».
La trajectoire 

singulière d’un 
grand penseur

 de la société
 et de la politique 

modernes s’y 
reflète dans une 
langue superbe. 

Tocqueville nous 
écrit ? Lisonsle !

« Portrait d’Alexis de Tocqueville », de Théodore Chassériau (1850). WWW.LACOLLECTION.EU

rogerpol droit

M ille huit cents pages,
trois volumes, des
centaines et des cen
taines de lettres, la
plupart inédites,
d’un penseur de pre

mière grandeur, voilà qui mérite de s’y
arrêter. La correspondance d’Alexis de 
Tocqueville (18051859) est une mine, un 
monde à facettes, un univers tantôt
intime et amical, tantôt mondain et 
politique, toujours souverainement 
intelligent, sensible, superbement écrit. 

Après d’autres recueils, réunissant no
tamment ses lettres à des personnalités
anglaises, des membres de sa famille, au 
diplomate Arthur de Gobineau ou à l’his
torien JeanJacques Ampère, ces trois to
mes de Correspondance à divers vien
nent clore l’édition monumentale, en 
18 tomes et 31 volumes, des Œuvres com
plètes de Tocqueville. Ce pays épistolaire, 
privé et public, vaut d’être exploré et sa
vouré, sous bien des angles, selon les 
centres d’intérêt de chacun.

On peut l’arpenter, par exemple, en ci
toyen français de 2021, repérant de page
en page des proximités étonnantes en
tre son temps et le nôtre. Quand il évo
que cette « vaste société américaine dont
chacun parle et que personne ne con
naît », estce un constat de 1831, ou une 
remarque pour aujourd’hui ? Quand il
décrit « le spectacle d’une société mar
chant toute seule, sans guide ni soutien,
par le seul fait du concours des volontés
individuelles », parletil de la démocra
tie en Amérique, ou de ce que devient
notre temps ?

Il serait tentant de détourner bon nom
bre de ses remarques sans se soucier des 
anachronismes. Cette France que Toc
queville dépeint lasse « de la liberté, de la 
publicité, des droits politiques », estce
celle du Second Empire, se couchant do
cilement sous un régime fort, ou la nô
tre ? Lorsque, vers la fin de sa vie, l’auteur
écrit à Victor Cousin : « Je suis effrayé de
voir comment je deviens de plus en plus
différent de mes contemporains. Je m’at
tache davantage à la liberté à mesure 
qu’ils s’en éloignent et je deviens de plus 
en plus amoureux des grâces du langage
à mesure que nous baragouinons de pire 
en pire », sommesnous certains qu’il 
s’agit d’un passé révolu ?

Pareil angle de lecture serait le plus
curieux, pas forcément le moins sé
rieux. Mais il en est d’autres plus habi
tuels, et pas moins féconds. Ces trois vo
lumes de correspondance peuvent ainsi 
se lire comme une biographie indirecte, 
un reflet de la trajectoire de cet homme 
singulier, encore parfois méconnu, qui 
vécut toujours entre deux univers. Aris
tocrate, héritier, châtelain, hobereau, il 
n’a cessé d’entretenir avec le « monde 
d’en haut », dont il provient, « une foule
de secrètes sympathies qui naissent de 
commune origine », comme il l’écrit à 

son parent Montalembert en 1840. Ces 
affinités l’empêchent de parler le lan
gage du peuple, mais ne suffisent jamais
à le rendre légitimiste, nostalgique de
l’Ancien Régime ni réactionnaire. Cet
homme du passé a compris l’avenir. Il 
sait que l’égalité devient le levier central 
de l’histoire, avec des conséquences inat
tendues et multiformes. L’égalisation
des conditions est à ses yeux la clé des
mutations politiques et sociales des 
Temps modernes, de leurs progrès 
comme de leurs risques. Tocqueville est 
allé observer ces processus aux Etats
Unis. Il n’a cessé d’en approfondir la 
compréhension. Elle préside aux trois 
temps de son existence, que ces volumes
reflètent par le menu.

D’abord les années de découverte. Son
intelligence hors norme lui fait com
prendre d’emblée que l’histoire se joue 
dorénavant à travers la mise en place de 
la démocratie, et qu’il faut voir fonction
ner cette nouveauté outreAtlantique. A 
26 ans, au terme de trentecinq jours de
voyage avec son ami Gustave de Beau
mont, Tocqueville arrive à New York, le
18 mai 1831. Il parcourt le pays près d’un 
an, enquête, visite les prisons, les tribu
naux, assiste à des meetings politiques,
s’immerge dans la vie américaine. Ses 
lettres permettent de suivre en détail 
ses observations : « tout change », « l’idée 
de stabilité ne se rencontre nulle part », 
« le possible n’a presque point de bornes ». 
Les missives accompagnent ses péré
grinations, avec parfois des notes au
charme étrange : cette « petite ville appe
lée Memphis qui se trouve placée sur les 
bords du Mississippi »…

Deuxième grand volet : l’existence d’un
auteur reconnu, académicien et député, 
homme d’influence et de réflexion. De
la démocratie en Amérique remporte
un vif succès à chacune de ses livraisons, 
en 1835 et en 1840. SainteBeuve en rend 
compte élogieusement. Tocqueville 
correspond avec lui, comme avec 
Chateaubriand, Lamennais, Lamartine, 
et bientôt Michelet, Quinet ou même, 
plus étonnant, le saintsimonien Prosper
Enfantin.

Enfin, après le coup d’Etat du 2 décem
bre 1851, qui conduit Louis Bonaparte au 
pouvoir et ouvre le Second Empire,
auquel Tocqueville ne se rallia jamais, 
vient le temps du retrait. L’historienphi
losophe se remet au travail, rédige son 
dernier grand livre, L’Ancien Régime et la 
Révolution, adresse à ses amis fidèles des
lettres désabusées. Elles demeurent mal
gré tout pleines d’élégance et de subtilité,
car il ne sait faire autrement que de
converser ainsi, au fil de la plume. Ce 
salon, où défilent amis indéfectibles et 
hommes de pouvoir, constitue un autre
charme de ces volumes.

En fin de compte, l’attrait d’une grande
leçon d’intelligence l’emporte sur les 
scintillements de la mondanité comme

sur les détails du témoignage historique. 
Ce que l’on perçoit en effet, au fil de ces 
centaines de pages évidemment inéga
les, c’est avant tout une exigence, une 
rigueur, une pertinence intellectuelle 
rarissimes. Elles font d’Alexis de Tocque
ville bien autre chose qu’un mondain, 
un homme d’influence ou un ami fidèle. 
Il est tout cela. Il montre également un 
esprit parfois perplexe, ou même hési
tant, et les traits d’un homme sensible,
voire réservé. Toutefois, ce qui l’emporte,
et rend attachant ce fleuve épistolaire au 
long cours, c’est le regard profond et pré
cis qu’il manifeste sans cesse.

Cette acuité sans pareille est le motif
majeur pour redécouvrir Tocqueville, 
pour célébrer en lui l’un des grands pen
seurs de la société et de la politique mo
dernes – plus philosophe, plus impor
tant, plus profond qu’on ne le croyait na
guère. Sans doute atil souffert d’avoir
été négligé par les intellectuels et les uni
versitaires. Longtemps Tocqueville a été
trop modéré pour les radicaux, trop so
ciologue pour les philosophes, trop litté
raire pour les chercheurs en sciences so
ciales. Ce n’est que ces dernières décen
nies qu’il a commencé a trouvé la place
qui lui revient au panthéon de la pensée 
politique. Dans ce changement de re
gard, qu’ont mis en lumière des ouvrages
comme ceux notamment de Philippe
Raynaud, de Serge Audier (collaborateur 
du « Monde des livres ») ou de Nicolas 
Baverez, la publication de ses Œuvres
complètes a joué un rôle important.

Parce qu’elle scrute la démocratie, ses
ressorts, ses avantages, ses fragilités,
ses dérives, ses pathologies – sans 
oublier la tyrannie qui la menace –,
l’œuvre de Tocqueville nous concerne 
plus que jamais. 

Tocqueville correspond avec 
SainteBeuve comme avec 
Chateaubriand, Lamennais, 
Lamartine, et bientôt 
Michelet ou Quinet

EXTRAIT

Lettre au journaliste Pierre Freslon pendant la rédaction de L’Ancien Régime et 
la Révolution, 22 janvier 1854.
« Ce que je fais ne peut être et n’est encore qu’une ébauche ; mais quand j’aurai 
fini cette ébauche, j’aurai déjà une idée de l’effet général du tableau et toutes les 
places que doivent occuper les détails seront sinon remplies au moins mar
quées (il ne s’agit que de la première partie, celle qui définit et annonce la Révo
lution et ses causes). Je vois avec plaisir (…) que les faits que j’ai accumulés [dans 
mes notes] se classent assez aisément dans mon œuvre, et que je parviendrai 
peutêtre à introduire dans mon texte même, sans trop l’alourdir, les principaux 
faits que je me croyais obligé de reléguer dans mes notes. Mais tout cela sera
til nouveau et d’une nouveauté intéressante ? Je ne sais plus quoi penser, en 
vérité. Et ce n’est que le jugement de mes amis qui pourra fixer le mien sur ce 
pointlà. Aussi me tardetil beaucoup de pouvoir vous tenir, vous et deux ou 
trois autres, dans une chambre bien close et vous lire tout ce que j’écris en ce 
moment et que par instants je suis enclin à considérer comme un fatras. »

correspondance à divers, volume iii, pages 137138

Repères

1805 Alexis de Tocqueville 
naît à Paris, dans une famille
de la noblesse normande.

1827 Il est juge auditeur au 
tribunal de Versailles.

AVRIL 1831-FÉVRIER 1832 
Voyage d’étude 
en Amérique du Nord.

1835-1840 De la démocratie 
en Amérique. Le succès est 
immense.

1836 Il épouse Mary Mottley,
une roturière anglaise, mal
gré l’opposition de sa famille.

1839-1851 Il est député 
de la Manche.

1841 Il est élu à l’Académie 
française.

1846 Il participe à la fonda
tion du groupe la Jeune 
Gauche, dont il rédige une 
partie du programme.

JUIN-OCTOBRE 1849 
Il est ministre des affaires 
étrangères.

1851 Lors du coup d’Etat 
du 2 décembre, il vote la 
déchéance du président de la
République Louis Napoléon 
Bonaparte. Brièvement 
incarcéré, il quitte la vie 
politique à sa libération.

1856 L’Ancien Régime 
et la Révolution.

1859 Il meurt à Cannes, 
où il s’était retiré avec sa 
femme pour soigner une 
tuberculose.

correspondance à divers. 
œuvres complètes, tome xvii, 
d’Alexis de Tocqueville, 
édité sous la direction 
de Françoise Mélonio, 
Gallimard, trois volumes, 404 p., 39 €, 
numérique 28 € ; 764 p., 44 €, numérique 
31 € ; et 638 p., 42 €, numérique 30 €.
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« Un penseur pour période de doute »
Françoise Mélonio, qui a dirigé l’édition 
de « Correspondance à divers » et qui 
cosigne « L’Abécédaire d’Alexis de 
Tocqueville », évoque la place fluctuante 
du philosophe dans la vie intellectuelle, 
et les raisons de son retour récent

propos recueillis par 
florent georgesco

P rofesseure émérite de
littérature à la Sorbonne,
présidente de la Société
Tocqueville, Françoise

Mélonio participe depuis 1980 au
chantier des Œuvres complètes de 
Tocqueville, dont le premier 
tome, De la démocratie en Améri
que, était paru en 1951. Elle a di
rigé les trois volumes de Corres
pondance à divers et publie, avec 
Charlotte Manzini, une antholo
gie, L’Abécédaire d’Alexis de Toc
queville (L’Observatoire, « Les Lu
mières d’aujourd’hui », 286 p., 
21 €, numérique 15 €). Retour 
sur plus de soixantedix ans de 
combat pour rendre à l’auteur
de L’Ancien Régime et la Révo
lution toute sa place dans la vie 
intellectuelle.

Comment le projet des 
« Œuvres complètes » estil né ?

Il s’agit au départ d’une ini
tiative des éditions Gallimard et 
de la famille de Tocqueville qui, 
en 1947, en confient la direction
au professeur JacobPeter Mayer 
[19031992]. Mais très vite, dans le
contexte de l’aprèsguerre, où 
l’intérêt pour les EtatsUnis est
vif, le projet reçoit le soutien des 
ministères de la culture et des 
affaires étrangères, qui créent 
en 1949 une commission natio
nale pour le chapeauter. Et puis, 
l’entreprise s’endort un peu. C’est 
JeanClaude Casanova, alors 
conseiller du premier ministre
Raymond Barre, qui la réveille, à
la fin des années 1970, avec un
plan de publication et une nou
velle commission. Il en confie 
la présidence à Raymond Aron 
[19051983], dont le livre Les Eta
pes de la pensée sociologique
[Gallimard, 1967] a joué un rôle 
majeur dans le retour de Tocque
ville au cœur des débats.

Pourquoi en atil 
si longtemps disparu ?

En étudiant cette question pour
écrire Tocqueville et les Français 
[Aubier, 1993], j’ai vu que ce désin
térêt, qui commence dans les 
années 1880, est lié au sentiment 
que la République est arrivée au
port. Tocqueville est d’abord un 
penseur de la transition démo
cratique. Or, sous la IIIe Républi
que, tout le monde a l’impression
que c’est fait, et les enjeux
sont ailleurs.

Le lancement des Œuvres com
plètes coïncide avec sa redécou
verte progressive, qui me paraît 
liée à l’élan des « trente glorieu
ses » : avec le progrès que con
naissent les classes moyennes, 
les idées de liberté et d’égalité re
deviennent essentielles. Mais il y 
a aussi l’affrontement avec le bloc
soviétique, qui redonne un souf
fle aux réflexions sur les formes 
démocratiques, puisqu’une par
tie de l’Europe est désormais sous
le joug de pouvoirs totalitaires.

A la mort de Raymond Aron,

François Furet [19271997] lui suc
cède à la tête de la commission. Et
il va jouer un rôle décisif dans 
une opération lancée après la 
chute du mur de Berlin, cette fois 
encore à l’initiative du ministère 
de la culture et du Quai d’Orsay : 
une chaîne de colloques organi
sés, entre 1991 et 1994, dans huit
pays d’Europe centrale et orien
tale, pour faire se rencontrer,
autour de la pensée de Tocque
ville, des intellectuels français et 
d’anciens dissidents du bloc de 
l’Est. Comment penser la transi
tion vers la démocratie de peu
ples qui parfois ne l’avaient ja
mais connue ? L’actualité de Toc
queville, pour les intellectuels
que nous avons rencontrés dans 
ce cadre, est vite apparue comme 
une évidence.

Que se passetil en France 
pendant ce temps ?

Il y a un flux constant de publi
cations. Surtout, dans les années
19801990, Tocqueville entre 
dans les programmes du bac, 
puis de l’agrégation, en lettres et 
en philosophie. Et beaucoup de 
travaux renouvellent l’interpré
tation de sa pensée. Je pense à
ceux de Marcel Gauchet, de Lu
cien Jaume, de Philippe Raynaud 
ou de Claude Lefort, qui a beau
coup compté dans ce renouvelle
ment. Ce sont des années où Toc
queville devient enfin un classi
que à part entière.

Qu’avezvous pensé des 
polémiques autour de ses 
positions sur la colonisation 
et l’esclavage ?

Une chose est indiscutable, c’est
qu’il a été colonialiste en Algérie. 
Il pensait que la France, sortie 
diminuée du traité de Vienne, 
en 1815, pouvait retrouver un
poids géopolitique grâce à la 
colonisation. C’est clairement
une limite de sa pensée, qui entre
sur ce point en contradiction 
avec ses principes fondamen
taux, puisqu’il cesse alors de
donner le primat à la liberté.

Sur l’esclavage, en revanche, je
dois dire que je suis ébahie par les
controverses. Il adhère à la So
ciété pour l’abolition de l’escla
vage à son retour d’Amérique, au 
début des années 1830, et ne 

cesse plus de lutter pour l’éman
cipation immédiate des esclaves.
Il est certes favorable à l’indemni
sation des colons. Mais cela ne 
signifie pas que les esclaves, à ses 
yeux, étaient des propriétés. Il a
toujours affirmé le contraire.
L’enjeu, c’est le partage de la 
faute : puisque les colons ont été 
encouragés par l’Etat français
dans leurs pratiques esclavagis
tes, ils ne doivent pas être les 
seuls à subir les conséquences
financières de l’abolition.

Nous ne considérons plus 
que la démocratie est acquise. 
Sommesnous entrés, à nou
veau, dans un moment 
tocquevillien ?

L’attention qu’on lui porte me
paraît en effet liée à l’idée que la
démocratie est en péril. C’est un 
penseur pour période de doute. Il 
a beaucoup insisté sur la diversité
des chemins qu’on peut prendre, 
sur l’incertitude et les risques. Ce 
n’est pas un homme de système.
Il réfléchit à partir de ce qu’il a 
sous les yeux, et de sa propre 
pratique. Il est sans cesse sur 
le terrain. Et cette permanente
confrontation au réel, avec tous 
les doutes et les contradictions 
qu’elle entraîne, peut nous le 
rendre plus proche, dans une 
période aussi incertaine que 
la nôtre. 

E N T R E T I E N

EXTRAIT

Lettre au journaliste, philosophe 
et entrepreneur saintsimonien 
Prosper Enfantin, 
10 novembre 1847.
« J’ai lu, Monsieur, très attentivement 
l’ouvrage que vous avez bien voulu 
m’envoyer (…). Ainsi que vous, je 
pense que de nos jours on a mieux à 
faire qu’à continuer la guerre contre 
un passé qui s’efface et que ce serait 
faire une œuvre plus profitable de 
songer à organiser le monde nou
veau que de s’acharner contre les dé
bris de l’ancien monde. Mais l’huma
nité est ainsi faite que chaque épo
que laisse après elle des traînards qui 
cherchent leurs impressions dans les 
souvenirs du temps qui n’est plus 
bien plus que dans l’étude du temps 
où ils vivent. (…) Il est un second 
point plus important sur lequel je 
pense ou plutôt je sens comme vous. 
Il règne dans tout votre livre un senti
ment vif des misères du pauvre et un 
élan vers tout ce qui pourrait égaliser 
la somme de bonheur dont les hom
mes jouissent dans ce monde. Je crois 
aussi que le sens de la longue révolu
tion que nos pères ont vu commen
cer et que nous ne verrons pas finir 
est un développement plus grand de 
l’égalité sur terre et un partage de 
plus en plus égal des biens qu’elle 
présente. Je ne pense pas que ce mou
vement puisse aller jusqu’où vous 
voudriez pouvoir le conduire et 
même dans l’intérêt de l’humanité je 
ne le désire pas ; mais j’estime cepen
dant qu’il y a beaucoup à faire en
core dans ce sens et, quoique je sois 
très loin d’adopter tous les moyens 
que vous jugeriez bons, j’approuve au
moins le but et c’est vers ce but que 
tous les hommes d’Etat devraient 
marcher. »

correspondance à divers, 
volume ii, pages 422423
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Fraternité des endeuillés
Autour d’Annie, sa sœur morte à 20 ans, JeanMarie Laclavetine livre un texte vibrant de figures amies arrachées à l’ombre et au temps

xavier houssin

T rop lourd ! » Ce sont les derniers
mots de Porthos à la fin du
Vicomte de Bragelonne (1847).
Celui qui semblait le plus invin

cible des Mousquetaires de Dumas périt 
prisonnier des énormes blocs de granit 
de la grotte de Locmaria qu’il a fait s’ef
fondrer en jetant un baril de poudre sur 
ses poursuivants. Nous sommes dans 
l’épilogue redouté de la flamboyante 
aventure. Une sacrée page se tourne. 
Dans La Vie des morts, JeanMarie Lacla
vetine se souvient de cette lecture et de 
l’immédiat et bouleversant chagrin

qu’elle a provoqué à ses 13 ans. Et aussi de
la « révélation » qui l’avait immédiate
ment accompagné. Celle du pouvoir 
d’évocation et d’incarnation de la litté
rature. Et de son absolue victoire sur le 
temps, sur l’effacement. « J’ai ressenti
dans le même instant la tristesse de sa dis
parition et la joie de le savoir éternel. »

Secouer l’oubli
La Vie des morts s’inscrit juste après

Une amie de la famille (Gallimard, 2019), 
le récit intime, poignant, que l’écrivain 
avait consacré à sa sœur aînée Annie, 
morte noyée à 20 ans, emportée par une 
vague près du phare de Biarritz, à 
l’automne 1968. La perte avait été si vio
lente, si brutale pour tous, que s’en était 
suivi un écrasant silence. Cinquante ans 
à étouffer sous un deuil indicible. Le 
blanc de la séparation envahissant le

moindre souvenir, effaçant la vie. Le 
livre était parvenu à secouer l’oubli. Il 
avait permis qu’Annie revienne finale
ment parmi les siens. Ce nouveau texte 
continue la démarche, et pousse bien 
plus loin la quête.

Pendant les
cinq années où
il a survécu au
décès de son
épouse Janine,
le père de Jean
Marie Laclave

tine s’était progressivement retranché 
dans une solitude égarée. Un monde 
d’entre deux, peuplé d’absents avec les
quels il entretenait de secrets dialogues.
Une manière de retrouvailles douces avec
ses disparus. Et pour tenter d’en faire 
comprendre un peu, d’en dire quelque 
chose aux autres, il murmurait : « La vie 

des morts, la vie des morts. » Si ces mots 
font aujourd’hui le titre de ce nouveau ré
cit, c’est parce qu’ils rendent compte, jus
tement, de l’étonnante et paradoxale 
présence dans nos existences, dans nos
pensées, de ceux qui pourtant ne sont 
plus, de ceux qui nous ont quittés.

Les mémoires et les peines
A la suite de la publication d’Une amie

de la famille, JeanMarie Laclavetine a
reçu une foule de messages de lecteurs. 
Des témoignages d’« amis inconnus »,
comme aurait dit Supervielle, qui ve
naient s’ajouter à ceux des proches, à 
ceux aussi qui avaient croisé un jour la 
route d’Annie, et qui s’étaient fait connaî
tre. Canevas troublant des mémoires et
des peines. « Trop de coïncidences, de 
lettres reçues, de rencontres inattendues,
trop de surprises (…) pour que je puisse

passer à autre chose. » La Vie des morts 
fait la somme de toutes ces émotions dif
férentes qui pourtant se rejoignent dans 
un étrange « mélange des sangs », dans 
une fraternité d’espèce des endeuillés.

Autour d’Annie, son « impérissable
frangine », JeanMarie Laclavetine ras
semble dans ce texte vibrant d’autres 
figures amies, arrachées à l’ombre et au 
temps. A ce « grand charroi des cercueils
et des fleurs ». Et présentes, confidentes, 
utiles. Autant d’histoires de cœur et de
reconnaissance. « Un jour vient que rien 
n’est plus qu’un récit », écrit Aragon dans 
Les Adieux (1982). Pouvoir des mots, des
livres. La mort n’est pas victorieuse. Il ne 
faut pas plus chercher Annie sous une 
tombe au cimetière de Bayonne que 
Porthos dans l’éboulis de la grotte de 
Locmaria, à BelleIle. Où viennent se 
fracasser les vagues. 

la vie des morts, 
de JeanMarie 
Laclavetine, 
Gallimard, 208 p., 
17 €, numérique 12 €.

Le dernier hold-up
Tenir un Lavomatique dans les
Cévennes en 1969 n’est pas la cou
verture la plus lucrative qui soit.
Eva et Claude, sexagénaires venus
d’Amérique pour échapper à leur
notoriété à la Bonnie and Clyde,
renoueraient bien avec leur passé,
mais rien n’y fait. Un holdup 
tourne au fiasco, laissant le truand
paralysé. Pourtant, il offre au vieux
couple la grâce d’un bébé à adop
ter, Célestin. Parmi les personna
ges, on trouve un criminel incapa
ble de tuer et auquel les héros vont
donner des cours de délinquance,
un prêtre d’une beauté stupé
fiante, un drogué déjanté, une
jeune femme dont l’enfant de 
6 ans tombe éperdument amou
reux… Le bal que mène Nicolas de
Crécy pour son premier roman est
sulfureux à souhait. Mâtiné d’hu
mour noir, Vieux criminels joue
aussi malicieusement avec le des
sin. Logique, pour un auteur de BD
qui brouillait déjà les pistes avec sa
première fiction écrite et dessinée,

Les Amours d’un fan
tôme en temps de
guerre (Albin Michel,
prix Vendredi
2018).  philippe
jean catinchi
Vieux criminels, 
de Nicolas de Crécy,
Gallimard, « Sygne »,
336 p., 21 €, 
numérique 15 €.

Souvenirs résurgents
Pour la première fois depuis 
qu’elle a développé la maladie
d’Alzheimer, Fujiko Niné ne recon
naît plus son mari, Tetsuo, auprès
duquel elle a vécu quarantehuit
ans. Persuadée d’être une jeune
fille face à son promis, elle tient
un discours incohérent, où jaillis
sent en filigrane de vrais souve
nirs de sa vie, gardés secrets. La
dégénérescence progressive de sa
femme confronte Tetsuo à l’échec
de leur mariage, arrangé près d’un
demisiècle plus tôt. Mais, loin de
faire de ce constat une fatalité, la
romancière Aki Shimazaki pré
sente l’amnésie de sa protagoniste
comme l’ultime possibilité pour le
couple de construire une nouvelle
relation, et les projette dans leur
jeunesse passée. Car ce n’est pas la
maladie, mais l’amour qui est au
cœur du propos. Porté par un lan
gage sobre et poétique, rythmé
par les évocations de la nature et
de la musique, avec pour fil rouge
le chant de la cigale (« sémi », en
japonais), Sémi livre une douce ré
flexion sur la place des souvenirs.
Une manière aussi pour Aki 

Shimazaki de question
ner les évolutions de la
société japonaise, dans
ce deuxième volet d’un
cycle romanesque
débuté en 2020
avec Suzuran. 
alix woesteland
Sémi, d’Aki Shimazaki,
Actes Sud, 160 p., 15 €,
numérique 11 €.

Avec « Le Conteur, la nuit et le panier », l’écrivain invite à une traversée intime faite 
de souvenirs, lectures et voyages, en héritier du mythique premier conteur créole

Patrick Chamoiseau, traits d’union

Patrick Chamoiseau, en 2002. ULF ANDERSEN/AURIMAGES

gladys marivat

P atrick Chamoiseau ne
semble avoir été ni seul
ni immobile durant le
premier confinement, au

printemps 2020. Son nouveau 
livre le montre entouré de figures 
emblématiques de son œuvre, 
cheminant « vers la compréhen
sion de l’art qui est le [s]ien ».
L’auteur du roman Texaco (Galli
mard, prix Goncourt 1992) en a 
fini depuis longtemps avec la fic
tion qui « raconte » des histoires. 
En 2016, il confiait au « Monde des
livres » ne pouvoir écrire à pré
sent que des « organismes narra
tifs bizarres », « des explorations 
existentielles multiformes et
chaotiques ». Achevé en mai 2020 
dans un « Paris fantôme », Le 
Conteur, la nuit et le panier nous
emporte pour d’inattendues
pérégrinations.

Un espace de création
Sa nouvelle quête, présentée

comme ne devant jamais aboutir,
ni atteindre une « illusoire trans
parence », prend la forme ici
d’une « laronde », soit, dans la 
tradition des veillées antillaises,
l’assemblée formée autour d’un 
homme qui s’exprime en dan
sant ou en donnant de la voix.
Uniquement la nuit, au risque
d’être transformé en panier. Une 
laronde est un espace de créa
tion, commandé par les tan
bouyé, joueurs de tambour. « On
ne saurait trouver meilleur endroit
au monde pour partager ce que 
l’on porte en soi, alors… », explique
Patrick Chamoiseau.

Entre deux quadrilles, il donne
de la voix, nous entraînant dans
une vivifiante « saisie littéraire ».
Elle gravite autour d’un moment

fondateur que l’écrivain se plaît à
imaginer avec celle du premier 
conteur créole  : l’émergence de la 
littérature des Amériques. La
scène se produit au XVIIe siècle
dans une plantation des Antilles. 
La nuit, lors d’une veillée mor
tuaire, un « vieuxnègre » a péné
tré le cercle des flambeaux. « Il n’y 
a plus que des ombres/ L’ordre mis 
en place par le maître s’estompe/ 
La nuit défait le monde. » L’assem
blée s’est figée à l’écoute de
ce « conteur primordial ». Il trans
porte la mémoire du continent 
africain oblitérée par la dépor
tation de millions d’esclaves ;
insuffle « de la vie dans la mort » ; 

résiste en montrant par quel dé
tour il est possible d’échapper à la 
violence, de continuer à exister.

De ce moment fondateur, Cha
moiseau fait la matrice de toute
la littérature. Forcément née d’un 
« momentcatastrophe » qui lui 
impose de défricher de nouvelles 
voies, de nouveaux possibles. A
travers la figure du conteur
créole, l’auteur considère aussi sa 
propre « maturation littéraire ».
Lui qui vient « d’un peuple compo
site, sans absolus », né du « choc 
terrifiant (…) orchestré par les 
esclavagistes et les colonialistes »
entre tous les continents. « Que 
faire avec ça ? », s’interrogetil.
Créer, recréer sont les seules ré
ponses possibles, comme l’atteste
l’usage répété du trait d’union et 
des néologismes fait par l’auteur.

Entre le passé et le présent 
Patrick Chamoiseau est un ar

tiste du lien. Son livre jette des
ponts entre le passé et le présent
qui en contient les traces. Il re
vient sur les livres en petits lots 
ficelés et à la couverture arrachée 
que sa mère, Man Ninotte, ache
tait au hasard au marché, puis sur
la découverte déterminante du
Cahier d’un retour au pays natal, 
d’Aimé Césaire (Bordas, 1947), et 
du roman Malemort, d’Edouard 

Glissant (Seuil, 1975 ; rééd. Galli
mard, 1997) – deux livres aux
quels Chamoiseau consacre ici
des études approfondies.

De cette traversée intime, il rap
porte des souvenirs et des impres
sions de voyages, qu’il relie à des 
réflexions sur d’autres artistes et 
être chers : Man Ninotte et sa 
métamorphose après le passage 
d’un cyclone ; Deleuze et 
son exhortation à « vider » 
la page de la culture domi
nante et des évidences 
avant d’écrire ; l’accident
créatif chez Francis Bacon ; 
et « la voixpasclaire » du 
conteur, quand sa prose 
devient inintelligible. Elle 
aurait été forgée par Homo sa
piens « durant ses contemplations 
d’une nature toutepuissante. Cel
lesci ont créé chez Sapiens une ex
trême perception où se mélangent 
la crainte et l’émerveille, l’émotion 
et les associations inattendues de 
la pensée ». Chamoiseau la voit
chez Rabelais, « ce père du lan
gage » qu’il imagine en conteur
créole, comme dans les « touffeurs
langagières de Joyce ». De la Marti
nique à l’Irlande, il n’y a qu’un pas.
Chamoiseau le franchit allègre
ment dans ce livre à glisser entre
les mains de toute personne qui 
souhaite devenir écrivain. 

le conteur, 
la nuit 
et le panier, 
de Patrick 
Chamoiseau, 
Seuil, 272 p., 19 €, 
numérique 14 €.

EXTRAIT

« L’histoire de la poésie le démontre : pour une écriture vivante, il est impor
tant de cheminer en compagnie de poètes et de poèmes ; important d’aller en 
écriture avec l’esprit du chaman, la penséedupoème : avec une poétique. 
Leur géographie est inconnue des cartographes. Ils s’appuient sur des écumes, 
et ils flottent dans les roches. Ils n’ouvrent aucune porte, car ils demeurent une 
vaste origine. L’espritdupoème permet de transmuter à mort la base pro
saïque de la langue. Cette transmutation est primordiale dans l’aventure litté
raire d’une langue. L’Ecrire, c’est mobiliser un état poétique dans la langue. On 
peut. Danser son écriture. Chanter son écriture. Sentir son écriture. Crier son 
écriture. Faire soie, couleurs, béton, poison. Ecrire, c’est faire grandir les mots. 
Aller à l’inconnu, éclairs nouveaux, étincelles des assonances. Rythmes, sen
sations, images. L’Ecrire, c’est voixpasclaire. On peut. »

le conteur, la nuit et le panier, page 135
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Entre un père et son fils
Quels sont les liens qui assurent la cohésion d’une famille ?
Affectifs ? Pécuniaires ? Sontils résumables à une somme
d’habitudes ? Constituentils une sorte de contrat – et dans ce
cas, peuton s’y soustraire ? Telles sont les questions que pose
ce roman du Suédois Jonas Hassen Khemiri. L’histoire, à
première vue, est des plus ordinaires : un père retraité, vivant
à l’étranger, vient rendre visite à son fils, qui est luimême
père. D’anciennes rancunes, des différences de tempérament
et d’éducation exacerbent les tensions, rendant le dialogue
impossible. Pourtant, à chaque nouvelle confrontation, une
fine alchimie émotionnelle opère et apaise : des liens invi
sibles demeurent, empêchant une rupture irréparable.
Avec humour et brio, Jonas Hassen Khemiri décortique l’im
broglio relationnel dans lequel sont pris ses personnages.
Ces derniers n’ont pas de noms, car il s’agit d’une famille
lambda, et l’action, qui se passe à Stockholm, pourrait tout

aussi bien avoir pour décor Paris ou Berlin. Le roman
cier suédois tend un miroir à la famille moderne et,
pardelà, à la société qui nous impose des rôles et
dicte nos conduites. Le reflet qu’il renvoie n’est pas
flatteur, tant s’en faut, mais il en appelle à notre
indulgence et à notre humanité, qu’on soit père ou
fils, ou les deux à la fois.  e. ba.
La Clause paternelle (Pappaklausulen), 
de Jonas Hassen Khemiri, 
traduit du suédois par Marianne SégolSamoy, 
Actes Sud, 368 p., 23 €, numérique 17 €.

Demidov, héros et martyr
Gueorgui Demidov (19091987) sait de quoi il parle : arrêté
en 1938, au plus fort de la terreur stalinienne, ce brillant
scientifique est accusé de propagande antisoviétique, 
condamné aux travaux forcés et envoyé au goulag pendant
dixhuit années. Camps, privations, sévices atroces. Une fois
libéré, il doit vivre en relégation et ne sera réhabilité qu’en
1958. C’est à cette époque qu’il se met à écrire. D’étranges
récits naissent sous sa plume. Chacun d’entre eux met en
lumière un personnage, parfois victime, parfois bourreau.
Autant de vies broyées dans un univers où aucun espoir n’est
permis, excepté celui de mourir la tête haute, en conservant
le respect de soi.
Le talent littéraire va ici de pair avec la capacité d’observation
et d’analyse d’un esprit scientifique. Il en résulte une prose
qui frappe autant par sa plasticité que par sa lucidité. L’auteur
n’a pas besoin de hausser la voix. Sans la noirceur métaphysi
que d’un Varlam Chalamov (19071982) ou la verve accusatrice
d’un Alexandre Soljenitsyne (19182008), Demidov parvient à
décrire le fonctionnement de la machine infernale, ressusci
tant les morts et ceux qui les ont fait mourir. Laissant suinter
la souffrance de chacune de ses lignes.
En 1980, les écrits de Gueorgui Demidov furent découverts
par les organes de sécurité et confisqués. Ils ne purent être

récupérés qu’en 1988, peu après la mort de
l’auteur, par sa fille, dont les souvenirs figurent en
fin du volume. Ils précisent les contours de l’exis
tence de son père, héros et martyr, mais surtout
grand écrivain dont les œuvres, miraculeusement
conservées, sont désormais à découvrir. 
elena balzamo
Doubar et autres récits du goulag (Doubar), 
de Gueorgui Demidov, traduit du russe par Antonio Garcia,
Alexandra Gaillard et Colette Stoïanov, 
Les Syrtes, 286 p., 22 €.

« Un chant pour les disparus » est un limpide 
roman de Pierre Jarawan sur l’amitié, la famille 
et la perte dans un Liban au sortir de la guerre

Echos de  la génération 
libanaise perdue

pierre deshusses

L es manuels de géographie disent
que le Liban est le seul pays arabe
à ne pas avoir de désert. Mais ce
n’est pas vrai. Le désert est par

tout. » Ce désert du Liban, omniprésent, 
est celui du silence. Un silence qui
étouffe les chagrins, les questions, les 
deuils autour des 17 415 personnes offi
ciellement disparues pendant la guerre 
civile libanaise, appelée aussi la guerre 
du Liban. Elle a duré de 1975 à 1990, oppo
sant entre autres des milices chrétiennes
souvent concurrentes aux occupants 
syriens et aux réfugiés Palestiniens, mais
dans un jeu d’alliances et de contre
alliances si complexe qu’il pouvait faire
des ennemis d’hier les alliés du len
demain et, de nouveau, les ennemis du 
surlendemain.

Quand Amin arrive au Liban en 1994, il
a presque 14 ans. La guerre est censée
avoir pris fin quatre ans plus tôt, mais il y 
a encore partout des attentats, orchestrés 
notamment par la Syrie, dont l’armée 
d’occupation a dû quitter le pays. Né au Li
ban en 1980, Amin n’a aucun souvenir de
cette guerre ; après la mort de ses parents 
tués, diton, dans un accident de voiture, 
il a été conduit en Allemagne à l’âge de
quelques mois par sa grandmère. Quand 
celleci le ramène au Liban, Amin ne 
comprend pas pourquoi, et les premiers 
mois de sa nouvelle existence sont entiè
rement occupés par la nostalgie de cette 
Allemagne prospère et paisible où il a 
vécu jusqu’à son adolescence. On a beau 
lui parler de la beauté de Beyrouth autre
fois – « cette ville tourbillonnante, bariolée,
bigarrée » que certains appelaient « le
SaintTropez du Levant » et où cohabi
taient sans heurt dixhuit communautés 
religieuses –, il n’en décèle aucune trace.

Né en 1985 à Amman en Jordanie,
Pierre Jarawan avait déjà évoqué le Liban 
dans un magnifique premier roman, 
Tant qu’il y aura des cèdres (Héloïse d’Or
messon, 2020). Cette deuxième fiction 
confirme les qualités de conteur de ce 
jeune auteur. Aujourd’hui, Jarawan fait 

partie de ces écrivains d’origine étran
gère qui renouvellent les thèmes de la 
littérature allemande, tels Sasa Stanisic,
né à Visegrad en 1978, Lena Gorelik, née 
à Leningrad (SaintPétersbourg) en 1981,
Nino Haratischwili, née à Tbilissi en 1983,
ou Olga Grjasnowa, née à Bakou en 1984. 
Il y a encore trente ans, Rafik Schami, né 
à Damas en 1946 et exilé en Allemagne

dans les années 1970, faisait figure d’ex
ception dans le panorama littéraire.

C’est peutêtre cet éloignement initial
avec la langue allemande qui engendre 
ce ton limpide où l’artifice n’a pas sa 
place. Divisé en trois chapitres appelés
« strophes », ce gros roman bouscule la 
chronologie, comme s’il calquait le chaos
de l’histoire et de la mémoire. Il nous
conduit d’abord sur les hauteurs de Bey
routh, où Amin s’est réfugié en 2006,
après la mort de sa grandmère et de son 
ami Jafar. Si leurs deux disparitions n’ont
rien à voir avec la guerre, le souvenir de 
ces deux personnages nous ramène au 
cœur du conflit et de ses répercussions
sur les habitants de la capitale libanaise.

Cloîtré dans son désir de se protéger du
monde extérieur, qui n’offre pas la sécu
rité que lui procurait l’Allemagne, Amin
met du temps à comprendre que sa 
grandmère n’était pas seulement reve
nue au Liban pour y renouer avec ses ra
cines, mais aussi pour essayer de retrou
ver des disparus dont les noms pâlis
saient sur des affichettes le long des rues.
Il passait alors le plus clair de son temps 
avec Jafar, son seul ami, un garçon de son
âge connu à l’école. Jafar était borgne 

mais avait de l’assurance. Il n’avait pas 
son pareil pour raconter des histoires, 
souvent d’ailleurs dans l’espoir d’embo
biner les gens et de leur soutirer de l’ar
gent. Une amitié qui n’avait pas besoin 
de dire son nom liait les deux garçons, 
qui aimaient se promener dans les dé
combres, parfois au risque de leur vie.

Mais bientôt Jafar s’est éloi
gné, sans, une fois de plus, 
qu’Amin comprenne la raison 
de cette rupture. Il se rend 
compte trop tard que, par une 
crainte diffuse – peutêtre, sim
plement, celle d’être indiscret –, 
il a gardé le silence au moment 
où il était encore temps de po
ser des questions. A son niveau, 
il a sa part dans le mutisme des
tructeur qui a enseveli ce qu’on 
a appelé une « génération perdue ».

Parfaitement traduit, ce roman aux
allures d’enquête, qui se clôt sur le  
« printemps arabe » de 2011, est aussi
une interrogation autour du sens de
l’histoire. Un récit chatoyant et rythmé,
mené avec l’intelligence de la franchise,
qui réserve autant de surprises qu’il 
délivre d’émotion. 

Beyrouth, 13 février 1984, sur la « ligne verte ». PATRICK CHAUVEL/SYGMA/CORBIS

un chant 
pour les disparus 
(Ein Lied für 
die Vermissten), 
de Pierre Jarawan, 
traduit de l’allemand 
par Nicolas Véron, 
Héloïse d’Ormesson, 
464 p., 23 €, 
numérique 16 €.

Le combat du vieil homme et de l’enfant
Face à la jeunesse, toute certitude s’effondre. Domenico Starnone, en finesse

florence courriolseita

D eux ans après le succès
des Liens (Fayard,
2019), Domenico Star
none revient avec brio

dans cette Farce savoureuse. Cou
ronné par le prix Strega pour Via 
Gemito (Fayard, 2004), le roman
cier napolitain continue d’explo
rer, plume acérée, l’enchevêtre
ment des sentiments au sein
d’un noyau familial. Mais si son
texte précédent était centré sur 
les relations conjugales, La Farce 
sonde, en apparence, celles d’un 
grandpère et de son petitfils.

En apparence, car leurs rapports
sont en réalité prétexte à traiter 
d’autre chose. Daniele Mallarico, 
protagoniste et narrateur, est un 
illustrateur renommé sur le dé
clin. Pressé par sa fille qui doit 
s’absenter de Naples avec son 
mari – pour un colloque de 

mathématiques autant que pour
régler des problèmes de couple –, 
il accepte bon gré mal gré de ve
nir garder Mario, un gamin de 
4 ans incontrôlable, dictateur en 
puissance clamant déjà de façon 
autoritaire : « Moi je sais, moi je
fais. » Au cours de ces 72 heures, 
c’est à un affrontement au dé
nouement inattendu que vont se 
livrer le vieil homme et l’enfant.

Le terrain de jeux parfois cruels
est campé d’emblée : la cité par
thénopéenne que le vieux dessi
nateur, désormais installé à Mi
lan, retrouve ici est bien loin des
clichés. En toile de fond, une
Naples variable et insaisissable, 
grosse de nuages, mais aussi un 
déluge mémorable, et l’apparte
ment de famille, au sixième étage
avec balcon vertigineux. Ce décor
convoque pour Daniele non pas
des souvenirs apaisants, mais 
une série de fantômes virant à
l’hallucination, qui viennent 
hanter la maison de son adoles
cence. Confronté au leitmotiv 
« ondiraitqu’onjouerait » répété
par son petitfils, Daniele se rend 

à l’évidence : décréter la fin du jeu
n’est pas chose si aisée.

Mille doutes
Le faceàface avec la jeunesse,

incarnée par Mario exigeant 
toutes sortes d’attentions, est
l’occasion pour l’artiste vidé de
son énergie de remettre en ques
tion son œuvre, sa carrière tout
entière et jusqu’à sa vocation
même : l’illusion absurde de 
s’être cru une personnalité d’ex
ception et d’avoir voulu s’extraire
de son milieu, lorsqu’il était en
fant, à l’aide de ses quelques faci
lités à dessiner. La rencontre avec 
Mario ravive en lui mille doutes, 
lui fait ressentir pour ce petitfils 
tatillon et pédant « une admira
tion mêlée de hargne », annihile
toute possibilité d’une plénitude 
que cet homme de 75 ans espérait
pourtant finir par obtenir. Il y est 
question de vacuité des ambi
tions, dans un hommage nulle
ment voilé à Henry James, dont le
protagoniste doit illustrer la nou
velle « The Jolly Corner » (« Le coin 
plaisant », 1906), tournant elle

même autour de fantômes, alter 
ego du moi et faisant de « l’abîme 
(…) le seul chemin pour nous sau
ver de nousmêmes ».

Dans ce quasi huis clos révélant
un homme sans qualités, contem
porain, inapte, le choc avec une 
enfance au sang belliqueux risque
d’anéantir un artiste en proie à 
l’angoisse de la page blanche, de 
l’« éjecter du centre du monde et 
[de] le rejeter à sa périphérie ». Il lui
fait ainsi « prendre acte de sa peti
tesse ». Ce dont il a été incapable 
au cours de sa vie. Avec son art 
du récit jouant sur une palette 
d’émotions, ses traits d’esprit et sa
finesse toujours aussi vifs – et ha
bilement rendus par sa traduc
trice Dominique Vittoz –, Dome
nico Starnone nous conte ici un 
scherzetto. Une facétie, qui peut à 
tout moment virer au désastre. 

la farce 
(Scherzetto), 
de Domenico Starnone, 
traduit de l’italien 
par Dominique Vittoz, 
Fayard, 232 p., 18 €, numérique 13 €.

L’auteur fait partie 
de ces écrivains 
d’origine étrangère 
qui renouvellent les 
thèmes de la littérature 
allemande
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NOVEMBRE 1942.
Sur le front de Sta
lingrad, Vassili Gros
sman (19051964)
chante la « ténacité
inflexible » des com
battants soviétiques.
Il raconte l’histoire

d’un prisonnier nazi, membre des 
troupes d’élite, auquel un gradé 
russe demande « ce que pensent les 
Allemands de la résistance qui leur est 
opposée ». Appuyé sur un mur de 
pierres, l’Allemand veut répondre. 
Mais ne parvient qu’à dire « oh ». 
Puis éclate en sanglots.

Ce passage résume bien l’esprit 

Vassili Grossman, expurgé
« Années de guerre », recueil d’articles pour le journal de l’armée soviétique, 
reparaît dans une version amputée de ses passages « prostaliniens »

d’Années de guerre. On y trouve une 
exaltation constante des valeureux 
militaires de l’Armée rouge. Mais aussi 
et surtout cette qualité de plume 
inouïe qui fait que, à quatrevingts ans 
de distance, on « voit » soudain s’incar
ner la silhouette du soldat déchu, 
« noir de saleté » avec « ses mains cou
vertes de poils gris » et son « foulard de 
laine qui n’était plus qu’une loque ».

De 1941 à la capitulation de 1945, de 
Stalingrad à l’entrée victorieuse dans 
Berlin en ruine, Grossman livre ainsi 
neuf chroniques infusées de détails 
vrais autant que d’espoir et d’huma
nisme. Au cœur de la catastrophe, 
quand tout n’est plus que « chaos de 

fumée, de feu et de tonnerre », il conti
nue de guider le lecteur hébété vers ce 
en quoi il croit. Un monde pacifié assis 
sur « le lourd granit de la juste loi du 
châtiment ». En 1945, son texte « L’en
fer de Treblinka », écrit en 1943, sera 
imprimé en tiréàpart pour le procès 
de Nuremberg. Grossman avait été le 
premier à écrire sur ce camp. « Les 
pins et le sable, le sable et les pins. » Et 
l’extermination de masse.  fl. n.

Chroniques infusées de vérité et d’espoir

années de guerre, 
de Vassili Grossman, 
traduction anonyme du russe, 
préface de Mathias Enard, 
Autrement, 336 p., 22,90 €.

florence noiville

D ans les maisons d’édi
tion, les vieux fonds
en sommeil recèlent
parfois des trésors.

Alexandre Civico, éditeur chez 
Autrement, vient d’en faire l’heu
reuse expérience. « C’était en jan
vier, racontetil. J’arrivais des édi
tions Inculte et je suis tombé sur ce
titre, Années de guerre. Je me suis 
dit : “Mon Dieu, un Grossman !” 
C’était fabuleux de trouver un texte
quasi inconnu de lui. Passionnant 
de surcroît. A partir de là, les choses
sont allées vite : le livre est paru en 
mai. C’était un signe fort pour
Autrement et pour mon arrivée. »

Pour le grand public, Vassili Gros
sman (19051964) est surtout 
l’auteur de Vie et destin (19501962 ;
Julliard, 1983), ce chefd’œuvre 
centré sur la bataille de Stalingrad 
(19421943) et la famille Chapoch
nikov. Bataille et famille qui lui ser
vent de point de départ pour com
poser, dans la foulée de Pour une 
juste cause (1952 ; L’Age d’homme, 
2000), une épopée du peuple 
russe pris dans la tourmente de 
la seconde guerre mondiale. Or 
cette guerre, Grossman l’a vécue 
dans sa chair. Avant d’être l’auteur 
de ce diptyque qui fera sa célébrité,
il était luimême sur le front de 
l’Est, correspondant de L’Etoile 
rouge (Krasnaia Zvezda), l’organe 
officiel de l’armée soviétique. De 
1941 à 1945, il était au cœur des 
combats.

Alexandre Civico comprend que
ce qu’il a dans les mains n’est autre
que « la matrice » de Vie et destin. 
Une première édition de ces An
nées de guerre a été publiée vingt
huit ans plus tôt, en 1993, par les 
éditions Autrement alors dirigées 
par Henry Dougier, avec une post
face de l’universitaire Alexis Bere

lowitch. Alexandre Civico veut le 
reprendre, mais différemment. 
« Ma démarche était avant tout lit
téraire : donner à voir le matériau
premier d’une immense œuvre à 
venir. C’est pourquoi j’ai fait le 
choix de supprimer la postface et 
de la remplacer par une préface 
d’écrivain », Mathias Enard.

Alléchant projet. Mais, dès la
première page, surprise : une note
indique que cette édition reprend 
« l’essentiel des chroniques » tout
en procédant à « un certain nom
bre de coupes » concernant « les 
passages prostaliniens que Vassili 

Grossman a dû insérer dans ses 
textes pour d’évidentes raisons de
propagande politique ». Il n’a « pas
semblé nécessaire [à l’éditeur] de
reproduire ce qui ne relevait mani
festement pas de son idéologie
personnelle ».

Pourquoi ces coupes, pratiquées
par Autrement en 1993 ? Com
ment un éditeur jugetil de ce qui
relève ou pas de l’idéologie per
sonnelle d’un auteur mort ? Pour 
répondre à ces questions, il faut 
retracer « la vie et le destin » de 
ces Années de guerre. Remonter à
1946. A cette date, le recueil est pu
blié une première fois en français 
à Moscou, aux Editions en langue 
étrangère. Cette édition princeps, 
Mathias Enard l’a retrouvée par 
hasard chez un bouquiniste. 
« C’est un beau livre relié, épais, 
avec une jaquette bleu nuit et un
ciel strié d’éclairs, expliquetil. Un 
livre qui ne mentionne pas le nom 
du ou des traducteurs. Les Editions
en langue étrangère ont publié des
dizaines de titres en français jus
que dans les années 1980 : Gross
man, mais aussi Gorki, Tourgue
niev ou Lénine. » Si l’on continue à 
tirer le fil, on trouve aux origines
du livre les Carnets de guerre de 
Grossman (CalmannLévy, 2007) : 
ces notes brutes, prises sur le ter
rain, à partir desquelles Gross
man mettait en forme ses articles 
pour L’Etoile rouge.

Ce qui a été coupé ? Des chapi
tres entiers dans le premier texte
du volume, intitulé « Le Peuple est
immortel », qui avait été repris

seul, en 1950, dans la collection
« Au pays de Staline » dirigée à
l’époque par Aragon aux Editeurs 
français réunis, explique Mathias 
Enard. 

Pour l’écrivain, ces coupes sont
d’autant plus paradoxales que 
l’ensemble du texte, quarante
sept ans plus tôt, avait franchi la 
censure stalinienne : « Le reste de
l’ouvrage n’est pas plus ou moins 
politique que les chapitres man
quants. Certes on y note l’hé
roïsme, le sacrifice des soldats de 
l’Armée rouge, mais ces textes n’en 
racontent pas moins leur défaite et
la destruction des villes d’Ukraine 
à l’automne 1941. » Sous prétexte 
de le glorifier, Grossman, de façon

subtile, « cogne aussi le régime »,
note Alexandre Civico.

« Je reconnais que ces coupes
étaient culottées », dit Henry Dou
gier qui, désormais à la tête des 
Ateliers Dougier, assure qu’il a 
« complètement oublié » les cir
constances de ce choix. « C’était il 
y a vingthuit ans, c’est vieux. J’en
assume la responsabilité à dis
tance, on a dû faire ça avec les
ayants droit, mais l’auteur, c’est
l’auteur ! La vraie question, c’est 
pourquoi aujourd’hui, si on repu
blie ce texte, ne pas le rétablir dans 
sa version intégrale ? » Alexandre 
Civico répond que ç’aurait été « un
autre projet ». « Publier le texte ini
tial aurait nécessité un appareil
critique. C’est un travail qui devrait
être mené par un éditeur universi
taire, ou de livres d’histoire. En tant
qu’éditeur de littérature, ce qui a 
prévalu pour moi, c’est l’émotion 
face à une œuvre en germe. »

Pourraton un jour lire ce texte
non expurgé ? L’ironie de l’his
toire, c’est que, lorsqu’on les 
pousse dans leurs retranche
ments, les deux éditeurs s’accor
dent sur un point : il n’est pas du 
tout exclu qu’au moment où il 
l’écrivait, dans le feu et l’horreur 
nazie, Grossman ait pu, être, si
non authentiquement « stali
nien », du moins sincèrement en
empathie avec l’idéal soviétique : 
« Il faut bien s’accrocher à quelque 
chose, note Alexandre Civico,
pour tenir et faire tenir ses compa
gnons d’armes. » 

Pour Alexandre 
Civico, éditeur chez 
Autrement, « Années 
de guerre » n’est autre 
que la matrice 
de « Vie et destin »

EXTRAIT

« Oui, pour un observateur, il y avait de l’héroïsme dans chaque geste 
quotidien des hommes de la division. Khamitski, le chef d’une section de 
liaison, n’étaitil pas héroïque ? Assis paisiblement sur un tertre, il lisait de 
la “littérature” pendant qu’une dizaine de bombardiers allemands en 
piqué, munis de sirènes hurlantes, retournaient le sol. (…) Et le mitrailleur 
Kolossov ? Enseveli jusqu’au cou (…) sous un amoncellement de terre et de 
planches fracassées, il avait tourné la tête en direction du commandant et 
était parti d’un franc éclat de rire. Et Klava Kopylova, la dactylo de l’état
major ? Cette Sibérienne, une boulotte aux joues rouges, avait commencé à 
recopier un ordre du jour dans un abri ; ensevelie par une explosion puis 
déterrée, elle était passée dans un second abri pour continuer son travail ; 
ensevelie de nouveau et de nouveau dégagée, elle avait fini de dactylo
graphier l’ordre dans un troisième abri et l’avait présenté à la signature du 
chef de la division. »

années de guerre, page 142

« Hommes de l’Armée rouge », de Varvara Stepanova (1930). FINEARTIMAGES/LEEMAGE

Welles et les pêcheurs
En 1941, quatre pêcheurs brésiliens
partent de Fortaleza sur un radeau
pour rejoindre Rio. Objectif : alerter
le président Vargas sur leur situation
misérable. Au terme de soixante et
un jours et en dépit des tempêtes, ils
arrivent à faire valoir leurs droits. Le
cinéaste Orson Welles, qui, auréolé
de la gloire de Citizen Kane, est 
chargé par le gouvernement améri
cain de réaliser un film sur le Brésil
pour rapprocher les deux Améri
ques, s’empare de cette histoire. Vou
lant à tout prix coller à la réalité, il
demande aux pêcheurs de retenter
l’aventure en jouant leur propre rôle.
Mais une vague emporte l’un d’eux,
mettant un coup d’arrêt à la produc
tion. Sur cette trame, Carmen Ste
phan (née en 1974 en Bavière) tisse
un récit bref mais puissant. A cette
odyssée sur l’homme face aux élé
ments, elle mêle une réflexion sur la
vérité en art où, à vouloir trop mi

mer le réel, on finit par
le tuer. Un livre joli
ment épuré qui res
semble à une fable. 
pierre deshusses
Arabaiana (It’s All True),
de Carmen Stephan, traduit
de l’allemand par Camille
Luscher et Alexandre
Pateau, Chambon, 104 p.,
15 €, numérique 11 €.

Belle nuit noire
« Mehr Licht ! » (« Plus de lumière ! »)
furent les dernières paroles de 
Goethe. Ce besoin de lumière semble
être constitutif de tout être humain
pour lequel la clarté, la luminosité
ont toujours eu une évidente conno
tation positive. Pourtant, ces der
niers temps, d’aucuns éprouvent
parfois la nostalgie de l’obscurité.
Pour contempler les étoiles, ou sim
plement tenter, hors de la lumière
aveuglante, de mieux appréhender
le monde et soimême. Ainsi fautil
comprendre la démarche de Sigri
Sandberg (née en 1975), qui décrit
son séjour solitaire dans la pénom
bre hivernale de la montagne norvé
gienne. Evoquant ses sensations face
à l’absence de lumière, elle dépeint le
monde tel qu’on le perçoit à travers
les ténèbres. Et si son livre ne nous
invite pas à plonger immédiatement
dans la nuit éternelle, la curiosité

qu’il suscite stimule le
lecteur et le fait réflé
chir.  elena balzamo
Eloge de l’obscurité
(Morke, Stjerner, redsel og
fem netter pa Finse), 
de Sigri Sandberg, 
traduit du norvégien par
Céline RomandMonnier,
Noir sur blanc, 128 p., 16 €,
numérique 13 €.

Sublime cantatrice
Incandescente Malibran ! Pour le bi
centenaire de sa naissance, en 2008,
une diva d’aujourd’hui, Cecilia Bar
toli, avait rendu hommage, en inter
prétant son répertoire, à cette diva
passionnée, mezzo comme elle, 
qu’elle considérait comme « la pre
mière pop star romantique ». Une vie
brillante et brève, interrompue à
28 ans par un accident de cheval :
telle fut la destinée de Maria de la Fe
licidad Garcia qui, fille d’un ténor es
pagnol, Manuel Garcia, garda le nom
d’un vieil époux, Eugène Malibran,
bientôt quitté pour d’autres amours.
Et enflamma les scènes de Londres,
New York, Venise. Poète et musicolo
gue, auteur notamment d’un Dic
tionnaire amoureux de l’opéra (Plon,
2012) et de Dans la peau de Maria
Callas (Le Passeur 2014), Alain Duault
propose une autobiographie imagi
naire, aussi érudite que palpitante,
de la sublime cantatrice que Musset

et Lamartine ont cé
lébrée dans des poè
mes, et pour qui Bel
lini aurait composé
sa Somnambule. 
monique petillon
Une femme de feu. Le
roman de la Malibran,
d’Alain Duault, 
Gallimard, 136 p., 16 €,
numérique 12 €.
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Spleen du supporteur
C’est une protestation d’amour,
une clameur tout ensemble fidèle
et déçue. Sous la forme d’un re
cueil où il réunit ses chroniques
footballististiques (à commencer
par celles qu’il avait publiées dans
Le Monde durant la Coupe du 
monde 2018), Olivier Guez explore
sa passion du ballon rond, tout ce
qu’il lui doit et tout ce qu’elle lui
inflige maintenant de déceptions.
Avec la vivacité narquoise qu’on
lui connaît, l’écrivain raconte ses
souvenirs de supporteur stras
bourgeois (l’odeur du chocolat, les
soirs de match, au stade de la 
Meinau !) avant d’élargir son re
gard au vaste monde. Brossant
quelques portraits tragiques (Ma
radona, Yachine…), il fait du foot
ball le miroir du siècle et de la
condition humaine. Non sans re
gretter, bien sûr, le « cours obs
cène » du football qatarisé. Au plus

fort de l’action, le cri
du supporteur se
confond avec l’élan
d’une nostalgie. 
jean birnbaum
Une passion
absurde et dévorante.
Ecrits sur le football,
d’Olivier Guez,
L’Observatoire, 192 p.,
19 €, numérique 13 €.

Derrida, à nouveau
Poursuivant la publication d’iné
dits de Jacques Derrida, la « Biblio
thèque Derrida » reconstitue la
deuxième partie d’un séminaire
tenu en 19781979, consacré à la
problématique du don dans la pen
sée heideggérienne. La réflexion
s’inaugure par une méditation sur
le « il y a » allemand (es gibt), qui
peut se traduire littéralement par
« ça donne ». D’où l’idée que l’acte
de donner, étudié par Mauss, Lévi
Strauss ou Lacan, serait antérieur à
l’être luimême. Non que cette dé
marche vise aucun irrationalisme,
précise Derrida, mais elle implique
de lire à d’autres frais l’histoire de
la raison. La parution simultanée
du collectif dirigé par Sara Guin
dani et Alexis Nuselovici, Jacques
Derrida, la dissémination à l’œuvre
(Maison des sciences de l’homme,
232 p., 23 €), constitue un foret pré

cieux pour explorer
la richesse d’une
œuvre dont on ne
cesse de découvrir
des couches nouvel
les.  nicolas weill
Donner le temps II,
de Jacques Derrida, 
Seuil, « Bibliothèque
Derrida », 232 p., 21 €,
numérique 15 €.

Transitions illibérales
L’œuvre d’Anne Applebaum s’est
imposée dans le champ de l’his
toire soviétique, de Goulag à Fa
mine rouge (Grasset, 2005 et 2019).
Mais l’intellectuelle américaine est
également journaliste ; longtemps
correspondante de The Economist à
Varsovie, elle possède une connais
sance intime de la transition démo
cratique des sociétés postcommu
nistes. Irrigué par cette double 
source, ce recueil d’articles récents
documente et analyse avec une
profondeur historique bienvenue la
montée de l’illibéralisme en 
Pologne, en Hongrie ou dans les
EtatsUnis de Trump, scène con
temporaine par excellence, où re
surgit pourtant une vieille ques
tion : la   liberté demeuretelle l’ho
rizon indépassable des démo
craties ?  florent georgesco
Démocraties en déclin. Réflexions
sur la tentation autoritaire 

(Twilight of Democracy.
The Seductive Lure of
Authoritarianism),
d’Anne Applebaum,
traduit de l’anglais
(EtatsUnis) par 
Aude de SaintLoup 
et PierreEmmanuel
Dauzat, 
Grasset, 236 p., 20 €,
numérique 15 €.

Le ballon rond au moment opportun
Le philosophe Stéphane Floccari invite à penser le football avec, en particulier, Vladimir Jankélévitch. But !

david zerbib

L e coup d’envoi de l’Euro 2021,
vendredi 11 juin, sonne le retour
cyclique du spectacle sportif le
plus populaire au monde. Les

amateurs préparent leurs soirées pas
sionnées, les contempteurs, leurs straté
gies d’évitement. Les uns comme les 
autres pourront se retrouver autour d’un
livre : Pourquoi le football ?, de Stéphane
Floccari. A propos de ce sport dont Pier 
Paolo Pasolini disait qu’il était le dernier 
rite moderne, le philosophe invite en ef
fet à « suspendre son jugement, pour oser 
le penser ». Floccari, qui chausse 
régulièrement ses crampons au sein de 
l’équipe de France des écrivains, recon
naît la difficulté du projet. Car, écritil, 
« au pays de Molière et de Mbappé, le
sport continue de pâtir d’une disqua

lification théorique qui a la vie longue ».
« Peste émotionnelle », allait jusqu’à

écrire à ce propos le sociologue JeanMa
rie Brohm. De nombreuses théories
bienveillantes ont certes été élaborées 
face au monde du ballon rond. Mais si la 
lumière jetée sur le phénomène, des
sciences humaines à la balistique, a enri
chi notre connaissance rationnelle de 
l’objet, elle n’en a pas pour autant épuisé 
le mystère. Tel est le but vers lequel cet 
essai lance un « kick and rush » (techni
que anglaise consistant à envoyer le bal
lon loin vers l’avant, en se ruant sur le 
but adverse) : comprendre le « mystère 
du pied poussant la balle ».

Mais qu’y atil ici de si insondable, et
que ce spécialiste de Nietzsche va jusqu’à
comparer aux mystères de l’amour, de la
mort et du temps ? Le grand intérêt de ce
livre joliment écrit, qui développe un
surprenant plan de jeu où Platini n’est
pas moins cité que MerleauPonty, est 
précisément de nous passer ce mystère à
la façon d’une boule de cuir, afin de nous
le faire comme toucher du pied. Tout 

commence en effet avec, « d’un côté, la 
balle, à la fois soumise aux lois de la na
ture et capricieuse, et, de l’autre, le pied », 
alors que « les autres sports font de la 
main, organe de la technique et support
de la pensée en acte, le principe dominant
et exclusif de l’habileté humaine ».

Après avoir traversé l’histoire, la socio
logie, l’anthropologie, la psychologie, et 
avoir activé la mémoire de gestes et de 
paroles venus du terrain, la réflexion 
cherche à rendre compte du football
« comme pratique accompagnée de sens 
et créatrice de valeurs pour ceux qui le
pratiquent et le regardent ». Il s’agit donc 
de le penser en situation, balle au pied 
ou dans ce « jeu sans ballon » en quoi 
consiste l’activité du spectateur. Sur une 
telle « surface de définition » apparaît 
alors le véritable numéro 10 de cet
ouvrage, le philosophe Vladimir Jankélé
vitch (19031985).

Nulle part cet inclassable penseur du
« jenesaisquoi » et du « presque rien » ne
parle du football. Pourtant, selon 
Floccari, les catégories morales et 

esthétiques élaborées par Jankélévitch,
comme ses concepts d’aventure, d’en
nui, de sérieux, de mérite ou d’intention,
résonnent ici étonnamment. Mais c’est 
avec les idées de manière et surtout d’oc
casion que Jankélévitch donne sens au 
fameux mystère footballistique. L’occa
sion est ce « moment opportun » – le
kairos des Grecs – qui exige qu’une « vo
lonté inspiratrice » se noue aux « fluxions 
imperceptibles du devenir ». Ce moment 
ne peut être programmé, mais il faut s’y 
préparer, sous peine, comme l’on dit 
dans les stades, de « rater une occasion ». 
Dans cet « abrégé destinal » qu’est le jeu,
le football nous montrerait ainsi l’art, 
aventureux, chaotique et incertain, de se
faire « ingénieur des occasions », sans né
cessairement savoir ce que l’on fait. 

pourquoi le football ? 
le mystère du foot 
selon platini et jankélévitch, 
de Stéphane Floccari, 
Les Belles Lettres, 288 p., 16,90 €, 
numérique 12 €.

Traductions de Shakespeare ou 
Castiglione, éditions de Molière… Dans 
« Editer et traduire », Roger Chartier 
met au jour les écarts entre les versions 
d’une œuvre et les replace dans 
l’histoire. Un beau voyage en littérature

Enquête 
sur la pluralité 
des textes

« Dom Juan », gravure de Maleuvre (XVIIIe siècle). AKG-IMAGES

jeanlouis jeannelle

E n 1827, les Français purent
assister à une représenta
tion d’Hamlet donnée par
une troupe anglaise au

théâtre de l’Odéon. Voltaire, à la 
suite de son séjour en Angleterre 
dans les années 1720, avait le pre
mier reconnu le génie de Shakes
peare, non sans de fortes réserves 
toutefois à l’égard de pièces au gé
nie « plein de force et de fécondité »
mais gâché par toutes sortes de
vulgarités. Dans l’une des Lettres 
philosophiques (1734), il traduisit 
ainsi le début du monologue du
prince de Danemark contemplant
le crâne du bouffon Yorick : « De
meure, il faut choisir, et passer à
l’instant/ De la vie à la mort, ou de 
l’être au néant. » Difficile, on le 
voit, de restituer la densité de
l’anglais « To be or not to be, that is
the question. » Voltaire s’y essaya 
une seconde fois en 1761 par une 
formule plus frappée : « Etre ou 
n’être pas, c’est là la question. »

La traduction d’un seul vers
illustre parfaitement cette mobi
lité des textes à laquelle Roger 
Chartier*, professeur au Collège
de France entre 2006 et 2016, s’at
tache en historien de l’édition et 
de la lecture dans Editer et tra
duire. Car une œuvre littéraire
n’existe jamais tel un objet pur,
indépendamment des supports 
multiples qui en permettent la 
diffusion. Rendue accessible sous 
forme de textes, autrement dit 
d’éditions et de traductions, elle 
nous parvient à l’issue de multi
ples interventions – copies ma
nuscrites, censures, impressions, 

illustrations, adaptations… – qui
engagent à chaque fois la valeur
que nous lui attribuons.

Prolongement d’une réflexion
qui avait trouvé son aboutisse
ment dans un magnifique essai 
(Cardenio entre Cervantès et
Shakespeare. Histoire d’une pièce 
perdue, Gallimard, 2011) sur une 
œuvre représentée en 1613, à 
l’attribution incertaine, et dont le 
texte nous manque irrémédiable
ment, Editer et traduire prouve 
que l’histoire ne se limite pas à 
établir des faits indiscutables,
mais soulève par ellemême d’im
portants enjeux sur l’interpréta
tion des œuvres. Là où, dans Sur 
Racine (Seuil, 1963), Roland Bar
thes limitait cette discipline à la
fois auxiliaire et concurrente à
décrire les institutions littéraires, 
les mentalités ou la réception, 
réservant l’étude de l’œuvre à 
la théorie, Roger Chartier montre 
qu’en s’attachant à la matérialité 
de la culture écrite, on accède
aussi au cœur des textes.

La traduction d’un terme aussi
central que « sprezzatura », par le
quel Baldassare Castiglione résu
mait, dans Le Livre du courtisan
(1528), la perfection attendue d’un
homme de cour, en fournit un bel
exemple : « desprecio » en cas
tillan, « nonchalance » en fran
çais, « recklessness » ou « disgra
cing » en anglais soulignent le
caractère ambigu de ce naturel
né d’une discipline et d’un art

dissimulés, que Castiglione, note
Chartier, avait imaginé en don
nant « une valeur positive, celle de 
l’aisance, du détachement, à un
mot qui a généralement un sens
négatif » (« sprezzare » : « ne pas at
tacher de prix »).

Il en va de même, dans Le Festin
de pierre, de Molière (aujourd’hui 
connu sous le titre Dom Juan), 
pour les derniers mots de Sgana
relle, qui s’écriait à cinq reprises 
« Mes gages ! » lors de la première
représentation, en 1665, suscitant 
la colère des dévots rendus fu
rieux par cet ultime trait d’hu
mour, par conséquent d’impiété,
au moment où le libertin athée 
était enfin précipité en enfer. Ces 
gages intempestifs disparurent 
pour laisser place à une leçon de 
choses chrétienne dans la pre
mière édition de Dom Juan ou le
Festin de Pierre, en 1682, dix ans 
après la mort de Molière. Ils réap
parurent l’année suivante mais 
amputés (ne subsistaient que les 
deux premiers) et assortis de la
morale finale, rendant plus diffi
cile encore de savoir si les cris de 
Sganarelle traduisent son déses
poir ou visent à susciter un effet 
comique.

Pluralité des textes, variété des
éditions, mutations qu’apportent 
les traductions et les adaptations, 
ou encore fragmentation des 
écrits lorsque en sont tirées des ci
tations réunies en recueil, tous ces
écarts entre une œuvre et ses tex
tes n’ouvrent à aucun relativisme, 
mais contribuent au contraire à 
la quête de vérité que l’historien
s’assigne. En cela, Roger Chartier, 
dont les recherches ont porté sur 
les pratiques concrètes de lecture 
sous l’Ancien Régime, prouve que, 
par son attention exacerbée aux 
variations des couches textuelles
qui composent une même œuvre,
c’est son sens même qu’il éclaire,
unissant ainsi avec élégance
la muse de l’histoire, Clio, et ses 
sœurs lettrées, jalouses pourtant 
de leurs prérogatives. 

* Roger Chartier collabore 
au « Monde des livres ».

éditer et traduire. 
mobilité et matérialité des 
textes (xviexviiie siècle), 
de Roger Chartier, 
EHESS/Gallimard/Seuil, 
« Hautes études », 300 p., 24 €, 
numérique 17 €.

L’histoire ne se limite pas à 
établir des faits indiscutables, 
mais soulève par ellemême 
d’importants enjeux sur 
l’interprétation des œuvres
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RICHARD BRAUTIGAN (19351984), c’est 
comme une pluie tiède dans un endroit qui 
n’existe plus. Je me souviens du jour où j’ai 
appris qu’il était mort (c’était avant le re
cours systématique à Google). Le nombre de
ses livres était dorénavant immuable alors
que j’avais caracolé pendant tout ce temps 
en ignorant qu’il s’était fait sauter la cervelle
quelques années plus tôt. Brautigan était un

poète hirsute et libre et
drôle et désespéré. Chez lui,
par exemple dans La Ven
geance de la pelouse, on
rêvait d’avenir radieux et
d’oranges toute l’année,
mais la vie nous réservait
plutôt « des petites amies in
fidèles, des cuites de cinq
jours et des voitures avec de
mauvaises transmissions »,
les lendemains étaient bien

moins chatoyants que promis, les types no
taient toutes les petites victoires de la jour
née, les femmes essayaient de mettre l’om
bre de leur vieux frigo rempli de lait tourné 
sur un livret de caisse d’épargne, les gens 
devenaient gentiment fous (le grandpère à 
jamais coincé le 3 mai 1872 : « Il croyait qu’il
avait 6 ans, que le ciel était nuageux, et que 
sa mère préparait un gâteau au chocolat. »
Brautigan conclut : « Il fallut dixsept ans à ce
gâteau au chocolat pour cuire »). La Ven
geance de la pelouse est peutêtre l’un des
livres les plus déchirants qui soit.

ET SI DIEU EXISTAIT ET QU’IL N’AIMAIT PAS
LES GENS ? Dans ce cas, le vrai truc serait 
d’arrêter de rêver plus haut que son possi
ble, et se contenter de vendre des épis de
maïs sur le bord de la route. Douglas 
Coupland, que ces questionslà taraudent, 
est une sorte d’humoriste quantique. Pour
preuve, la profusion si généreuse et foutra
que de ses réflexions dans Joueur_1 : sur la 

causalité, l’Apocalypse, la
viande, le temps, les aéro
ports, la mort qui n’est
peutêtre que le trou por
tatif que lance Daffy Duck
sur le sol pour s’échapper,
le célibat, les sorties de
route, l’imposture du
libre arbitre… Dans ce bar
d’aéroport, lors des ulti
mes heures de notre
monde, sont confinés

cinq loustics : Karen, qui a enquillé 2 500 ki
lomètres pour faire la connaissance d’un 
type rencontré sur un site alarmiste ; Luke, 
le pasteur qui a pillé le compte en banque de
son église ; Rick, le barman Alcoolique
Anonyme ; Rachel, qui, à cause de légères 
anomalies cérébrales, est obligée de suivre
des cours de normalité ; et puis le mysté
rieux Joueur_1, quintessence de la voix inté
rieure parasitaire et tyrannique qui obsède 
Coupland. C’est quasi aussi drôle et vision
naire que du David Foster Wallace (1962
2008). Et ce n’est pas peu dire.

L’INSUPPORTABLE NARRATEUR ENCAP
SULÉ DANS VOTRE BOÎTE CRÂNIENNE qui 
vous décrit votre vie et chacune de vos 
actions est peutêtre celui qui vous rend 
fou, alcoolique ou écrivain. Impossible de
lui échapper. Les personnages du Maître du 
haut château, de Philip K. Dick (19281982),
sont tous hantés par cette voix. Ils vivent 
dans un monde alternatif où les Japonais et 

le Reich, maître cannibale,
ont gagné la guerre. Les na
zis ont remodelé le monde,
Adolf est sénile pour cause
de syphilis, la Méditerranée
a été asséchée et transfor
mée en terres arables, et la
mécanique totalitaire (dé
noncezmoi donc, mais si
vous échouez, je vous
dénoncerai à mon tour)
marche à plein régime. Ce

livre échappe à la clinquante verroterie SF. 
Chacun joue sa vie au Yi King – son roman 
luimême a été écrit, assure Dick, en utili
sant ce principe de divination. Attention, la 
tentation dickienne du doute fondamental 
est contagieuse. 

La Vengeance de la pelouse (Revenge of the 
Lawn), de Richard Brautigan, traduit de l’anglais 
(EtatsUnis) par MarieChristine Agosto, 
Christian Bourgois, « Titres », 216 p., 9 €.
 Joueur_1 (Player One), de Douglas Coupland, 
traduit de l’anglais (Canada) par Rachel Martinez, Au 
diable vauvert, « Les poches du diable », 336 p., 9 €.
Le Maître du haut château (The Man in the 
High Castle), de Philip K. Dick, traduit de l’anglais 
(EtatsUnis) par Michelle Charrier, J’ai lu, 384 p., 8,50 €.

En votre corps 
et conscience
RÉSUMONS DONC, EN QUEL
QUES LIGNES, TOUTE L’HISTOIRE
DU VIVANT. Au commencement
étaient les bactéries. Intelligentes 
à leur manière, capables de réagir 
à leur environnement, se regrou
pant et s’adaptant pour survivre. 
Mais cette inventivité demeure
implicite, sans esprit, sans repré
sentations mentales des actions. 
Avec les organismes pourvus de 
systèmes nerveux naquirent sen
timents et émotions, étranges
combinaisons de vie charnelle et
de vie mentale, qui renseignent 
le corps sur son état interne – ma
laise ou bienêtre, douleur ou 
plaisir, angoisse ou sécurité.

La conscience ne serait rien
d’autre que ces sentiments eux

mêmes, rapportés à soi, reliés à 
son corps, unissant impressions 

internes et informations pro
venant du monde extérieur. Il
n’y aurait donc en elle rien de
mystérieux, d’inexplicable ou
d’incomparable. Dans l’évolu
tion des corps vivants et leur
développement, la conscience
serait à envisager comme
un prolongement, une conti
nuité plutôt qu’une rupture.

Ces lignes condensent l’ana
lyse développée par le neuro
logue Antonio Damasio dans
Sentir et savoir, où luimême
synthétise l’ensemble de sa
démarche à l’usage de lecteurs
sans formation spécialisée.

Mondialement connu, ce profes

seur à l’université de Californie
du Sud, à Los Angeles, a toujours
souligné le rôle des émotions et la
place cruciale du corps dans la vie
psychique. Il a tiré des neuros
ciences des conséquences allant
bien audelà du seul domaine de 
la physiologie et s’est voulu an
thropologue, psychologue, philo
sophe, au fil de plusieurs livres à
succès, traduits en français aux 
éditions Odile Jacob.

Ce bref essai a l’avantage d’expo
ser à nu l’essentiel de son propos, 
sans références scientifiques 
multiples. Mais l’entreprise n’est 
pas non plus sans risque, car les 
limites de la démonstration se 
voient ainsi clairement. En parti
culier pour la conception de la
conscience, partie la plus intéres
sante du livre, d’un point de vue 
philosophique. Antonio Damasio 
refuse d’y voir un phénomène 
exceptionnellement retors, un
« problème difficile », comme dit 
le philosophe David Chalmers, de 
l’université de New York, auteur 
de L’Esprit conscient (Ithaque, 
2010). Pour ce dernier, le passage 
d’une série de neurones connec
tés à une expérience mentale « en
première personne » demeure 
sans explication satisfaisante.

S’opposant frontalement à cette
thèse, le neurologue soutient que 
rien ne demeure irréductiblement
rebelle à l’explication dans l’exis
tence de la conscience. Il refuse d’y
voir une entité autosuffisante, et 
la conçoit surtout comme pro
longement et enrichissement des 
« sentiments » d’un organisme 
vivant, lorsqu’il devient capable 
de rapporter à luimême ce qu’il 
éprouve. Cette nouveauté dans 
l’évolution entraîne évidemment
une quantité fantastique d’avan
tages et de conséquences. Antonio
Damasio les éclaire avec force et 
talent. Il explique clairement 
l’ancrage de la conscience dans le 
corps, et ses fonctions vitales, son 
utilité, sa fécondité.

Toutefois, ces considérations in
téressantes sur les aspects fonc
tionnels de la conscience ne pa
raissent pas suffisantes, à elles 
seules, pour résoudre le « pro
blème difficile », c’estàdire celui
du saut entre neurones et repré
sentations mentales. Le pro
blème est mis à l’écart. Il n’est ni
résolu ni éliminé. Incontestable
ment, les neurosciences font 
d’immenses et passionnants pro
grès. Mais la philosophie a encore
de beaux jours devant elle. 

IL N’EST PAS FACILE POUR UN ÉCRIVAIN 
D’ÉVOQUER L’ENFANCE, et a fortiori la
sienne, sans se heurter aux deux écueils 
que la mémoire adulte met sous sa 
plume : la mièvrerie et la nostalgie. Il
n’est pas fréquent non plus de découvrir 
un écrivain exceptionnel méconnu
– une écrivaine en l’occurrence, et l’on ne
s’en étonnera pas, car c’est beaucoup
moins inhabituel quand il s’agit d’une 
femme. Et ce sont donc logiquement les 
éditions Des femmes qui ont entrepris 
de révéler au public français toute l’éten
due des talents de Silvina Ocampo (1903
1993) en publiant d’abord deux de ses
romans puis ce texte autobiographique

posthume, Inventions du sou
venir, paru seulement en 2006
à Buenos Aires et superbement
traduit par Anne Picard.

Le nom de cette figure ma
jeure de la littérature argentine
n’est toutefois pas inconnu en
France puisqu’on le retrouve
souvent associé à celui de
deux… hommes célèbres, le
romancier Bioy Casares (1914
1999), son mari, et l’écrivain et
poète Jorge Luis Borges (1899

1986), son ami et celui de sa sœur Victo
ria (18901979), fondatrice de la revue et
maison d’édition Sur. Le milieu de la très 
grande bourgeoisie intellectuelle et fran
cophile où vécurent Silvina Ocampo et

ses cinq sœurs est la toile de fond de son 
récit, même si, à cet âge enfantin, les
mendiants, les domestiques et les 
menus mystères du quotidien ont plus
d’importance que le monde des adultes. 
Elle travailla à l’écriture de son autobio
graphie d’enfance pendant plus de vingt
cinq ans, entre 1960 et 1987, composant
par intermittence et sans souci de linéa
rité – « La chronologie n’existe pas dans le 
temps du souvenir » – les quatrevingt
quinze fragments de cette œuvre quasi
expérimentale « en presque vers mais qui 
n’est pas un poème », sans cesse reprise et
approfondie.

Chaque strophe cherche à capturer des
expériences intimes précoces, détachant 
les sensations avec une précision qui 
rend la réalité presque onirique. « A quoi 
bon inventer !/ Plus étrange est ce qui est 
réel. » Attentive à la « captivante lumière 
sur les bocaux/ de bonbons,/  et sur les
flacons d’eau de Cologne/ verte/ comme
les yeux des chats » ou au « privilège 
d’éplucher une pomme de terre », la chro
nique saisit par touches des impressions 
et des émotions qui donnent à éprouver 
le grain même de l’enfance. Cellesci sont
laissées telles qu’elles apparaissent à la 
mémoire, à la fois partielles et très dessi
nées. Jeune, Silvina Ocampo a étudié le 
dessin à Paris avec Giorgio De Chirico et 
Fernand Léger, et la découpe de ses frag
ments littéraires en a gardé la trace. Elle

ne tente pas de restaurer les parties man
quantes des images passées ni d’expli
quer leur sens resté sibyllin, elle n’en 
livre que ce qu’elle s’en souvient, comme
en rêve : « Le souvenir est plein d’éva
nouissements,/ de pertes de connais
sance./ On arrive dans un lieu sans être
parti/ d’un autre, sans arriver./ On aime 
une personne dont on ne se souvient pas,/
plus qu’une personne dont on se sou
vient./ Il y a des mains sans visages,/ des 
corps sans paroles,/ des paroles sans
corps,/ des habits tout seuls, des savons 
aussi importants que des personnes./ La
gamme des confusions est infinie. »

L’enfant curieuse est souvent frappée
d’étonnement devant la singularité des
choses et des mots « qui commen[cent] à
vivre en elle/ avec une intense ferveur,
avec une intense horreur » ; elle a peur
d’un ventriloque ou de ballons de bau
druche « morts, tout fripés », « telles de 
petites ampoules inanimées », est déçue 
par un manège auquel elle avait rêvé ou 
séduite par une robe violette. « Il s’agit
d’un livre où prédomine mon instinct », 
résumait Ocampo. L’enfant est aussi 
confrontée précocement au deuil, au 
chagrin, aux inégalités sociales ; elle 
découvre dans le désordre Dieu et « le
péché (…), son labyrinthe indéchiffrable »,
la communion et la masturbation – « sa 
vie s’emplit de tourments », et plus en
core lorsqu’elle est abusée sexuellement
par Chango, un des domestiques : « La 
nuit répartissait dans son âme l’an
goisse,/ la solitude,/ l’imagination la plus 
impure./  Rien en elle ne l’arrêtait. » Mais
c’est sur un jeune homme de 15 ans 
aperçu près du porche que se clôt le ré
citpoème, sur cette rencontre adoles
cente, « simple présent/ simple esprit 
ailé/ dans sa jarre qui brille ».

Pour dire l’enfance et sa fin, Silvina
Ocampo choisit de montrer à distance la 
petite fille qu’elle fut en employant pres
que toujours la troisième personne, 
qu’elle commente quelquefois d’un « je » 
ou d’un « nous » mûri : « A cette époque 

nous n’étions pas ce que nous sommes 
aujourd’hui. Cet être démuni que nous
avons été parfois nous émeut car nul n’a 
jamais pu le comprendre complètement,
sauf nous… qui n’étions pas encore à ses 
côtés. » Entre la femme et la fillette mi
roitent ces « inventions du souvenir », ti
tre admirable qui exprime au plus juste 
le rapport de la mémoire et du réel, de la 
littérature et de la vie vécue. Cette auto
biographie unique, « dictionnaire de 
souvenirs » comme « des cartes postales 
sans destinataire, sans adresse », donne à 
éprouver charnellement à la fois 
l’énigme de l’enfance, ses émotions ar
dentes, ses questions lancinantes dont la
réponse n’est nulle part, et puis « le 
temps, le temps, le temps/ avec son visage
de magicien/ enflammé/ (…) ennuyeux, 
mon Dieu,/  ennuyeux et précieux ». 

FRANCESCA CAPELLINI

Silvina Ocampo 
travailla à l’écriture 
de son autobiographie 
d’enfance pendant 
plus de vingtcinq ans

inventions 
du souvenir 
(Invenciones del recuerdo), 
de Silvina Ocampo, 
édité par Ernesto 
Montequin, traduit de 
l’espagnol (Argentine) 
par Anne Picard, 
Des femmes/Antoinette 
Fouque, 192 p., 16 €, 
numérique 12 €.

sentir et savoir. 
une nouvelle 
théorie de 
la conscience 
(Feeling and 
Knowing. Making 
Minds Consious), 
d’Antonio 
Damasio, 
traduit de l’anglais 
(EtatsUnis) par 
JeanClément Nau, 
Odile Jacob, 
242 p., 23,90 €, 
numérique 19 €.

Une jarre qui brille
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Dans l’ombre de bébé

E N F A N C E

Il faut saluer la réédition des Mémoires du dramaturge et poète 
irlandais, homme libre – même quand il croupissait en prison

Boire une pinte avec Brendan Behan

macha séry

A ussi fort en gueule que résis
tant du gosier, le dramaturge
et poète dublinois Brendan
Behan (19231964) a vécu sa vie

au rythme des soubresauts des luttes
politiques irlandaises et des verres d’al
cool qui lui déliaient la langue. C’était 
dans les pubs qu’il fraternisait, déclamait
des vers, chantait des ballades en gaéli
que et se laissait aller à conter quelques
uns de ses exploits. Atteint de diabète, 
alcoolique, Brendan Behan mourut à
41 ans. Son œuvre, traduite dans le
monde entier, lui survit.

Le premier tome de son autobiogra
phie, Borstal Boy, traduit par Gallimard 
en 1960 sous le titre Un peuple résistant, 
fut interdit dans son propre pays jus
qu’en 1970 pour obscénité. Behan eut le 
temps de dicter sur bande magnétique la
seconde partie avant de s’éteindre. Ce qui
confère à ces Confessions d’un rebelle ir
landais – parues chez Gallimard en 1986 
et rééditées aujourd’hui à L’Echappée –, 
récit de ses démêlés avec les forces de 
l’ordre, une réjouissante liberté de ton, 
d’une légèreté teintée d’humour.

Né au sein d’une famille de militants de
l’IRA, Brendan Behan s’engagea à l’âge de 
16 ans dans la campagne de sabotages et 

d’attentats à la bombe dite « PlanS », 
transportant du matériel explosif jusqu’à
Liverpool, afin d’y faire sauter les chan
tiers navals. Interpellé chez sa logeuse 
avant de passer à l’action, il fut envoyé 
dans une maison de correction. Pour un
autre attentat prévu à Dublin, en 1942, il
passa quelques années en prison puis

dans un camp de détention. Provocateur 
par nature, quoique dénué d’esprit de 
sacrifice à la cause, il atterrit dans les geô
les britanniques dès l’année suivant sa 
libération, après une rixe avec la police. 

A la suite de quoi il prit le ferry, sé
journa quatre mois à Paris, plongea dans 
la Seine du pont NotreDame. Il fit la con
naissance, à SaintGermaindesPrés, de
Samuel Beckett et d’Albert Camus, puis 
croisa le boxeur américain Sugar Ray Ro
binson dans un dancing de la Côte d’Azur.

La France, qu’il visita souvent, plus pré
cisément le Quartier latin qu’il affection
nait, occupe une large part de ses Mé
moires. De même que quelquesunes de 
ses beuveries : « Nous émergeâmes d’un 
café faisant face à l’hospice des mourants
à 8 heures du soir, après avoir quitté notre

quartier nordest natal à 10 heures du 
matin et j’étais tout de traviole, comme 
on dit, aussi bien physiquement qu’autre
ment ; ma tête était tombée sur mon
épaule gauche. »

Brendan Behan fustigeait tous les fana
tismes. Il estimait que « la religion quelle 
qu’elle soit n’a rien à voir avec la clémence,
la pitié ou l’amour ». A la place, il tenait 
l’amitié en haute estime et trinquait au 
bonheur des hommes. 

confessions 
d’un rebelle irlandais 
(Confessions of an Irish Rebel), 
de Brendan Behan, 
traduit de l’anglais (Irlande) 
par Mélusine de Haulleville, 
L’Echappée, 326 p., 22 €.

Brendan Behan, en 1959. BORIS LIPNITZKI/ROGER-VIOLLET

A U T O B I O G R A P H I E  

« L’INVITÉ » BIEN ENCOMBRANT
que cet album nous invite à ren
contrer, c’est l’autisme. Dessiné
comme un gros nuage menaçant
qui suit le bébé comme son
ombre et l’enserre de ses poings
sombres, cet hôte impromptu
met à mal l’harmonie d’une
famille qui peine à le compren
dre. Avec son goût pour la musi
que, sa façon de flairer les plats
ou sa manie de caresser les pulls,
l’autisme devient un membre de
la famille à part entière, avec
lequel chacun apprend à compo
ser, tandis qu’au fil de l’histoire
le nuage tout gris devient de

plus en plus rose. Charlotte Ameling, illustratrice pour la jeunesse 
dont c’est le premier album en tant qu’autrice, est aussi mère d’un 
enfant autiste diagnostiqué à l’âge de 3 ans. Et Paja, la maison 
d’édition qui la publie, dirigée par Nébine Dominguez, elle aussi 
mère d’un enfant handicapé, se consacre exclusivement à faire 
entendre (et donc comprendre) le handicap dans la littérature 
jeunesse. Là où les préjugés s’enracinent – et se combattent : dès 
le plus jeune âge.  béatrice boisserie
L’Invité, de Charlotte Ameling, Paja, 40 p., 12 €. Dès 3 ans.

PAJA

L’imaginaire 
Brontë

P O É S I E

C’EST UNE COMPTINE DE COUR
D’ÉCOLE qui fait une ritournelle joyeuse
des cachettes, des refuges. « Dans ma
maison sous terre, On my way, On my
way… » Le reste se perd dans le jargon
des rondes. En 1826, les enfants Brontë,
Charlotte, Emily, Branwell et Anne, âgés
de 10 ans et moins, vont inventer un

« grand jeu ». Bâtissant de leurs imaginations partagées d’immenses 
royaumes dont ils échafaudent le décor, l’histoire et la géographie. 
Et créant une foule de personnages qu’ils incarnent tour à tour. Cela 
forme ce que Charlotte appellera le « monde du dessous ».

Patrick Reumaux a retenu l’expression pour le titre du recueil 
dans lequel il a rassemblé et traduit les poèmes et les proses retrou
vées, que les sœurs et le frère continueront d’enrichir jusqu’au tard 
de leur jeunesse. Paru la première fois, en 2006, chez Anabet, suivi 
d’une édition de poche (J’ai lu, 2011), Le Monde du dessous est un 
texte à quatre voix, bousculé d’aventures embrouillées, épiques, 
d’élans tourmentés. D’angoisses et de tristesse aussi. Car l’ima
ginaire frôle le réel. « Ne soupire plus – c’est un rêve/ Si vif qu’il res
semble à la vie », écrit Charlotte. Au presbytère de Haworth, entre 
un père pasteur et une tante à l’inflexible morale, le « monde du 
dessus » est plutôt âpre. Il y a surtout cette mère disparue jeune, et 
les deux aînées emportées par la tuberculose. Ballet d’ombres.

Il faut juste se laisser prendre dans la polyphonie. Accepter de 
s’égarer. « Je savais peu de choses des pays inconnus/ Où le pèlerin de 
la vie voyage. » Ces vers de Branwell ouvrent l’itinéraire. « Nous 
errons toujours, nous n’avons pas de repos », semble lui répondre 
Emily. « Par vaux et par rochers, sur les pics neigeux/ Tu aimais 
vagabonder », reprend Anne. Les grands romans des Brontë sont ici 
en germe. La tenue de ce livre précieux, son explication patiente, sa 
compréhension tiennent toutes à Patrick Reumaux, poète discret, 
écrivain de la juste mémoire. Et très grand traducteur.

Un jour de juillet 1862, un certain Lewis Carroll s’embarquait dans
l’écriture d’un conte qu’il allait appeler Les Aventures d’Alice sous la 
terre. L’imaginaire mêlé tout autant au réel. Le monde du dessous 
n’a aucune frontière.  xavier houssin
Le Monde du dessous. Poèmes et proses de Gondal et d’Angria, 
de Charlotte, Emily, Anne et Branwell Brontë, 
traduit de l’anglais et préfacé par Patrick Reumaux, 
Les Belles Lettres, 396 p., 21,50 €, numérique 16 €.

S C I E N C E - F I C T I O N

« ROUGE, JE T’ENVERRAI DES
LETTRES depuis tous les temps,
des lettres d’un seul mot, des
lettres qui caresseront tes joues et
t’attraperont par les cheveux, des
lettres qui te mordront, des lettres
qui te marqueront. » Les Oiseaux

du temps, d’Amal ElMohtar et Max Gladstone, est un roman 
épistolaire, une histoire d’amour qui dit l’abandon intime de 
deux féroces guerrières, prises dans l’étau d’un conflit tem
porel immémorial. D’un côté, Rouge, combattante impitoya
ble de la technologique Agence, de l’autre, Bleue, espionne 
mortellement subtile de Jardin. Deux entités rivales, deux 
visions du monde, qui tressent le fil du temps au gré de leurs 
secrets desseins.

Une lettre de cendres émerge des corps mutilés du champ 
de bataille. Elle est adressée à Rouge, une missive bravache 
signée par la discrète Bleue. C’est le point de départ d’une cor
respondance extraordinaire, composée de messages gravés 
dans une coulée de lave, esquissés dans un nuage ou l’esto
mac d’un oiseau. Une correspondance qui pourrait leur coû
ter la vie, dans cette guerre dont on ignore tout. Les Oiseaux 
du temps s’adresse à un public averti qui accepte de plonger 
sans lumière dans les vertiges oniriques de la narration pour 
savourer le souffle habité de deux êtres qui se cherchent.

Récompensé par les prix Hugo, Nebula et Locus, ce court 
roman est un écrin de poésie, l’histoire d’un éveil brutal à 
l’autre et à soi, d’un amour millénaire. Les deux auteurs 
ravivent avec virtuosité le motif du voyage dans le temps et 
esquissent dans les marges un univers de sarcasme, de ten
dresse et de sang, une romance queer vibrante. « J’ai été des 
oiseaux et des branches. J’ai été des abeilles et des loups. J’ai été 
l’éther inondant le vide entre les étoiles, enchevêtrant leur 
souffle en réseaux de chansons. » Un texte qu’on lit le cœur au 
bord des yeux.  élisa thévenet
Les Oiseaux du temps (This Is How You Lose the Time War), d’Amal 
ElMohtar et Max Gladstone, traduit de l’anglais (Canada et EtatsUnis) 
par Julien Bétan, Mu, 192 p., 19 €.

Justice sommaire
QUE CHERCHAIT À FUIR CE JEUNE HOMME
RETROUVÉ MORT, percuté par une voiture,
dans une forêt de l’Ariège ? Moussa Sarr, jeune
délinquant fraîchement libéré, n’est pas un
cadavre comme les autres : il porte une tête de
cerf sur son crâne et il est marqué au fer rouge
du mot « justice ». Bientôt les morts, tous des
anciens condamnés, s’accumulent, mettant la
ville de Toulouse sous pression. Le comman
dant Martin Servaz – héros fétiche de Bernard
Minier – et son équipe se lancent sur les traces
de ces « chasseurs » qui semblent vouloir rendre
justice euxmêmes.

Pour son neuvième thriller, Bernard Minier
reprend les éléments qui ont fait son succès
depuis Glacé (XO, 2012) : une enquête aux multi
ples rebondissements qui se concentre sur

quelques jours, une écriture simple et rythmée, de multiples références 
culturelles et des personnages complexes, emplis de doutes et de failles. 
Cette fois, le décor est le milieu urbain, celui des cités, des dealeurs et des 
violences quotidiennes.

La Chasse est plus politique que les autres romans de l’auteur. C’est aussi le
plus abouti du natif de Béziers. Variation autour du thème des Chasses du 
comte Zaroff (film d’Ernest B. Schoedsack, sorti en 1934, adapté d’une nou
velle de Richard Connell), le livre met en scène un groupe de policiers, magis
trats et militaires qui estiment la justice trop laxiste. « Nous faisons ça (…) 
contre les dictatures invisibles qui étendent un peu plus chaque jour leur 
emprise. Contre l’emprise du crime organisé (…), l’emprise des minorités qui 
veulent imposer par l’intimidation, la force ou le chaos leurs diktats à la 
majorité. (…) Nous nous battons pour l’honneur, la patrie, la justice, la liberté », 
explique ainsi l’un des conspirateurs…

On pense à la trame narrative de Clause de style, de Frédéric H. Fajardie  
(Denoël, 1987). Mais si Fajardie, exmilitant de la Gauche prolétarienne 
(groupe maoïste du début des années 1970), ne cachait pas son engagement 
à l’extrême gauche, Bernard Minier, ancien contrôleur principal des douanes, 
met en avant des convictions beaucoup plus modérées. Il dénonce évidem
ment les meurtres perpétrés par ces étranges chasseurs, tout comme il 
condamne les violences policières, en mettant en avant le malêtre et le 
manque de moyens des forces de l’ordre.  abel mestre
La Chasse, de Bernard Minier, 
XO, 480 p. 21,90 €, numérique 14 €.

T H R I L L E R

Pardelà les 
millénaires

Il fit la connaissance, à Saint
GermaindesPrés, de Samuel 
Beckett et d’Albert Camus
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Franz Bartelt

Franz Bartelt, à Nouzonville (Ardennes), en 2012. ULF ANDERSEN/ AURIMAGES

EXTRAIT

« Dans cette enquête qui 
traînait depuis près de qua
tre années, une punaise à 
tête rouge ne correspondait 
pas vraiment à une informa
tion, c’était juste une punaise 
à tête rouge piquée quelque 
part sur le plan de la ville qui 
en comptait déjà quarante 
et une, réparties dans tous 
les quartiers, équitablement, 
bien qu’un esprit statistique 
aurait décelé que le tueur 
négligeait la banlieue ou 
bien l’évitait par crainte de 
mauvaises rencontres, 
comme nombre de policiers, 
pas forcément couards, 
mais adeptes du principe 
de précaution et refusant 
d’aller audevant 
de l’accident de travail.
“Quand il y a moyen de faire 
autrement…”, songeait l’ins
pecteur qui détestait enquê
ter ailleurs que dans le cen
treville où les brasseries 
restent ouvertes jusqu’à une 
heure tardive. »

un flic bien trop 
honnête, pages 1213

macha séry

envoyée spéciale à nouzonville 
(ardennes)

I l ne fallait pas vous donner cette
peine », dit Franz Bartelt, à la sortie
de la gare. Aller le voir chez lui,
dans les Ardennes, alors qu’un
coup de téléphone eût suffi… As
surément pas. D’autant que l’écri

vain tire d’ici matière et décor de tous ses
livres. Depuis quarante ans, il puise son 
inspiration dans cette contrée de rivières
et de sapinières, qu’il dépeint avec 
tendresse. Il s’agit d’une terre de tradi
tions et d’immigration, rimbaldienne et
désolée, excessive et ordinaire, figurant
aujourd’hui dans Un flic bien trop 
honnête, son nouveau roman. Peutêtre
l’unique réalité tangible de ses récits.

« Il est d’origine allemande, moi ita
lienne, s’amuse sa femme, Philomène, et 
on vit rue de Russie, à deux pas de la Bel
gique. » A Nouzonville, 5 000 âmes, une 
seule usine encore en activité, le couple 
occupe une maison avec jardin luxuriant
en terrasse et potager en contrebas. Au 
troisième étage, les stores sont tirés.
Peuton jeter un œil à son bureaubiblio
thèque haut perché ?, demandonsnous à
Franz Bartelt. « Interdit. Personne n’y a ja
mais mis les pieds. C’est mon domaine. »

« Disons que je suis souriant »
Pas grave. Un franc soleil éteint, ce

jourlà, toute volonté d’enfermement,
comme toute mélancolie. Rien, dans le 
caractère de Franz Bartelt ni dans ses 
livres, ne porte à la gravité. S’il tient le 
noir pour la couleur naturelle des 
mœurs humaines, il estime aussi que la
vie ressemble à une farce, qu’elle prête
souvent à rire. « Je ne me lève pas en chan
tant et ne me couche pas en chantant,
tempèretil. Disons que je suis souriant. 

Je ne veux pas me miner. » Ce serait une 
perte de temps, ajoute le jeune septuagé
naire. En cela, Franz Bartelt se révèle 
conforme au ton inimitable de ses livres. 
L’auteur n’a, de son propre aveu, nul 
goût du drame, même s’il en a eu sa part.

Chaque jour, il se réveille à 4 heures
du matin. S’ensuivent quatre heures de 
lecture, soit un livre de pagination 
moyenne par jour. Puis écriture jusqu’à 
18 heures, midi le dimanche. Coucher tôt.
En semaine, il ne boit pas une goutte 
d’alcool afin de garder « l’esprit clair ». Sa 
drogue ? Une grille quotidienne du verbi
cruciste Michel Laclos (19262013). « C’est 
de la poésie, une certaine philosophie 
du langage. »

Chez Bartelt, l’extravagance rime avec
la distance, l’ébriété de l’imagination 

avec la sobriété du style. Vers l’âge de
20 ans, le romancier a édicté une série de
règles d’écriture auxquelles il n’a cessé 
de souscrire, délibérément ou incons
ciemment : ne pas prendre parti pour un
personnage ; n’introduire aucune date 
ou lieu réel dans le récit ; nulle référence 
à un événement historique ; pas de cita
tions ni de dédicaces. Sous sa plume, il 
ne sera jamais question d’hôpital ou de
maladie. Ses protagonistes sont par es
sence de bons vivants. Ils se portent 
bien, y compris le culdejatte d’Un flic 
bien trop honnête.

Bartelt cumule trois distinctions litté
raires qui résument la diversité de ses 
talents : le Grand Prix de l’humour noir
pour Les Bottes rouges (Gallimard, 2000),
le Goncourt de la nouvelle pour le recueil
Le Bar des habitudes (Gallimard, 2005) et 
le prix Mystère de la critique 2018, dé
cerné à Hôtel du Grand Cerf (Seuil, 2017). 
« Je ne suis pas mon écrivain préféré et ce 
n’est pas par modestie que je dis ça. Si 
j’étais modeste, j’arrêterais d’écrire. » Il ar
bore, à l’instant, un sourire matois.

Durant l’aprèsmidi qui s’écoule au
glouglou d’une fontaine, cet écrivain
buissonnier ne répugne pas à lever le
voile sur sa biographie mais, d’une di
gression à l’autre, le voilà naturellement 
enclin à évoquer ses lectures, en vertu de
la conviction profonde que lire, c’est déjà 
écrire. Il n’y peut rien, il se sent redevable
envers ceux qu’il a beaucoup lus. Le pre
mier au panthéon s’appelle André Dhô
tel (19001991), un Ardennais comme lui,
dont le journal local annonçait, de temps
à autre, la venue dans la librairie d’un 
bourg avoisinant. Avec Dhôtel, la littéra
ture était bel et bien vivante, de chair et
d’os, et les écrivains pas tous des classi
ques morts et enterrés comme l’enfant
du pays, Arthur Rimbaud (18541891), 
maudit puis adulé à CharlevilleMéziè
res. Depuis, dans cette ancienne cité du
cale, un hôtel porte le nom de Dormeur
du Val et, au cimetière, une boîte aux let
tres accueille les missives des pèlerins 
fétichistes. Pour sa part, Bartelt a écrit 
deux livres à l’enseigne du poète, Terrine 
Rimbaud (Estuaire, 2004) et Le Fémur de 
Rimbaud (Gallimard, 2013).

Pour Le Pays où l’on n’arrive jamais (Ho
ray), Dhôtel reçut le prix Femina en 1955. 
Le jeune Franz l’a lu l’année de ses 8 ans. 
« J’y ai tout appris », résumetil. Quatre 
décennies plus tard, il s’est démené pour 

Bartelt le réfute. « Au contraire, l’écriture, 
c’était acquis dès le départ, naturel, je n’ai 
pas eu à me former », corrigetil sans 
vantardise. Aussi n’atil jamais eu be
soin de raturer ses textes. A l’entendre, 
l’écrivain précoce qu’il était sortit casqué 
et cuirassé des eaux de la Meuse. « Les
manuscrits que j’ai écrits à 16 ans étaient 
la copie conforme de ceux que je continue
d’écrire », certifietil. Par sûreté instinc
tive sans doute. Peutêtre par un souci 
aigu de précision, cultivé sur la chaîne de
montage. Ouvrier dans une entreprise 
de transformation du papier pendant 
quinze ans, il était conscient que la 
moindre erreur dans le réglage des 
machines pouvait coûter plusieurs mil
liers de francs.

Quarante romans dans ses tiroirs
Après l’usine, Bartelt s’improvisa chro

niqueur au quotidien L’Ardennais, tout en 
s’engageant dans la carrière littéraire par 
des feuilletons pour France Culture. « Je 
n’en faisais qu’un par an, alors qu’ils m’en 
réclamaient un chaque trimestre. “Ah 
non !, leur disaisje, sinon je vais prendre 
l’habitude de gagner de l’argent facile
ment.” » Même nonchalance face au com
merce de la librairie. Quand il se décide à 
faire éditer l’un de ses romans, il en pos
sède déjà près de quarante dans ses ti
roirs. « Tous mes livres sont publiés avec 
dix ou quinze ans de retard, constatetil. 
Je les trouve mauvais au départ, puis 
moins dès lors que j’ai eu le temps d’en 
écrire des pires. » Il n’en a jamais envoyé 
aucun par la poste, a toujours répondu à
diverses sollicitations.

Bartelt partage avec Bartleby, le per
sonnage de Melville, plus qu’un début
de patronyme : une franchise polie
– « I would prefer not to » –, et un sens
avéré de l’absurde. L’Ardennais fait défec
tion aux remises de prix, arguant, d’un 
ton soucieux, qu’il doit s’occuper de ses 
animaux (deux chats et des poissons
rouges sur lesquels veille aussi son 
épouse). Il n’apparaît pas non plus à la
télévision et se fait rare dans les festivals 
ou à la radio, sous prétexte, ditil aux
programmateurs, qu’il a un « handicap ». 
Ce n’est pas faux. Mais celuici n’est autre
qu’une flemme bien ordonnée, un calcul 
– vite tranché – entre promotion et pro
duction. Laquelle est abondante. La par
tie immergée n’a pas fini de livrer ses
secrets. Et c’est heureux. 

Parcours

1949 Franz Bartelt naît 
aux Andelys (Eure).

1953 Il arrive avec ses parents 
dans les Ardennes, qu’il ne 
quittera plus.

1969 Il est embauché 
dans une usine papetière.

1985 Il décide de se consacrer 
à l’écriture.

2000 Les Bottes rouges 
(Gallimard).

2004 Le Jardin du Bossu 
(Gallimard, « Série noire »).

2017 Hôtel du Grand Cerf (Seuil).

un flic bien trop honnête, 
de Franz Bartelt, 
Seuil, « Cadre noir », 
194 p., 17,90 €, numérique 13 €.

L’inspecteur Gamelle veille
IL Y A PLUSIEURS SOURCES VI
VES DE PLAISIR dans les comé
dies policières de Franz Bartelt. 
En témoigne derechef Un flic 
bien trop honnête. Tout y est 
improbable, léger, loufoque, 
déconnecté de l’actualité. Voilà 
un mystérieux tueur en série 
– déjà quarantedeux victimes 
à son actif en quatre ans, tou
tes poignardées en plein cœur, 
à un passage piéton, pas loin 
d’un arrêt de bus. C’est un brin 
fâcheux. Mais pas plus que ça.

L’inspecteur chargé de l’af
faire se nomme Gamelle, un 
patronyme qui d’évidence le 
voue à l’échec. Son adjoint, dit 
« le bourrin », est un culde
jatte qui, à la suite d’un héri
tage, goûte le luxe de se dépla
cer en chaise à porteurs. Rien 
que de très coutumier dans 
l’inventivité onomastique et 
l’insolite des intrigues qu’affec
tionne Franz Bartelt. Dans Hô
tel du Grand Cerf (Seuil, 2018), il 
intronisait comme enquêteur 

l’obèse, péteur et roteur Vertigo 
Kulbertus qui, « partisan de 
donner un peu d’allure et d’ori
ginalité aux interrogatoires », 
recevait en caleçon.

Cette nouvelle enquête, où s’in
vite un aveugle érudit, manifeste 
la théâtralité en sourdine carac
térisant les récits de l’auteur. 
Bien qu’il semble se situer aux 
antipodes du chef de file du néo
polar, JeanPatrick Manchette 
(19421995), Franz Bartelt partage 
avec lui quelques traits : une 
nonchalance sanglée, une ré
jouissante amoralité et des 
références cryptées à la litté
rature. Le premier chapitre d’Un 
flic bien trop honnête, aussi 
profond que bouffon, décline 
ainsi la situation des Exercices de 
style, de Raymond Queneau 
(Gallimard, 1947).  m. s.

adapter le texte à la radio. Le titre de son 
polar à succès, Hôtel du Grand Cerf, est 
d’ailleurs un hommage à peine voilé à 
l’auberge du roman. Par la suite, sa fami
liarité avec Julien Gracq (19102007) a
enseigné à Franz Bartelt la ponctuation
(« J’ai compris par exemple qu’une virgule 
pouvait avoir la valeur d’un mot »). De
même, les nouvelles de Marcel Aymé
(19021967) l’ont orienté vers le choix du 
meilleur adjectif (« Toujours mettre celui
un peu audessus ou en dessous de ce
qu’on veut dire », afin d’en tirer un effet 
comique).

Autodidacte, en somme. Le terme sem
ble s’imposer pour quelqu’un ayant 
quitté l’école à 14 ans et qui, marié et père
de famille cinq ans plus tard, s’est fait 
embaucher à l’usine. Pourtant, Franz

Un sens 
avéré de 
l’absurde
Depuis ses Ardennes, qu’il quitte peu, l’écrivain sait 
que, si la vie n’est pas rose, elle prête pourtant à rire. 
D’où le ton inimitable des livres qu’il cisèle jour après 
jour, et qu’il veut bien, parfois, faire paraître, 
tel « Un flic bien trop honnête »


