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UNIQUEMENT EN FRANCE MÉTROPOLITAINE, 
EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG

Bolloré veut vendre ses activités en Afrique
▶ Le groupe étudie la 
cession de sa branche 
logistique en Afrique, l’un 
de ses métiers historiques, 
fruit des premières acqui
sitions de Vincent Bolloré

▶ La banque d’affaires 
Morgan Stanley a été char
gée de sonder l’intérêt des 
acquéreurs potentiels, no
tamment les grands noms 
du transport maritime

▶ La reconnaissance, en 
février 2021, de faits de 
corruption au Togo, pour 
des prestations d’Havas à 
la présidence, a compliqué 
l’activité sur le continent

▶ La question de sa sortie 
des affaires africaines se 
pose d’autant plus que ses 
activités dans la commu
nication et les médias, 
avec Vivendi, prospèrent

▶ Le magnat fait le tri dans 
ses actifs, à l’approche du 
mois de février 2022, date 
à laquelle il a promis de 
quitter les affaires
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WEEK-END

Enquête
LES NOUVEAUX VISAGES
DU TRAFIC DE CIGARETTES

Football
LE STADE, REFLET DES 
TENSIONS DE LA SOCIÉTÉ

17 OCTOBRE 1961 
DÉNI D’ÉTAT SUR UNE 
TUERIE EN PLEIN PARIS
alors que la guerre d’algérie 
touche à sa fin, la police pari
sienne procède, le 17 octobre 1961, 
à la plus grande répression contre
une manifestation en Europe de
puis la seconde guerre mondiale. 
Quelque 12 000 « Français musul
mans d’Algérie » qui protestaient
pacifiquement contre le couvre
feu qui leur était imposé sont ra
flés. Des dizaines d’entre eux sont
passés à tabac, certains sont tués 
par balles, avant d’être jetés dans 
la Seine. Le bilan de cette débau
che de violences policières n’a ja
mais pu être formellement établi,
les historiens s’accordant à l’éva
luer à « au moins cent vingt tués ».

L’Etat français va s’employer à
dissimuler ce crime. Dimanche,
Emmanuel Macron présidera la 
commémoration de cette som
bre journée. Il devra trouver les 
mots justes.
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Politique
L’augmentation du
prix de l’essence 
inquiète l’exécutif
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Energie
La consommation 
de charbon en 
forte hausse
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AU LIBAN, LE SPECTRE 
    DES ANNÉES DE GUERRE

Des enseignantes, sous la 
protection de militaires,  
à Beyrouth, le  14 octobre. 
HUSSEIN MALLA/AP
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▶ Six personnes ont 
été tuées lors de 
manifestations 
organisées par 
les mouvements 
chiites contre 
le juge qui enquête 
sur l’explosion dans 
le port de Beyrouth
PAGE 2
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beyrouth  correspondante

D es colonnes de l’armée
libanaise sont postées
autour du carrefour de
Tayyouneh, le long de

la route qui délimite le quartier à 
majorité chrétienne d’Aïn ElRem
maneh de celui de Chiyah, à majo
rité chiite, au cœur de Beyrouth. 
Des dizaines de jeunes hommes
tournent à scooter et immortali
sent les stigmates des affronte
ments qui ont opposé, quelques 
heures plus tôt, jeudi 14 octobre,
les deux quartiers où vit un prolé
tariat d’ouvriers et de petits com
merçants. Les impacts sur les voi
tures, les débris des vitrines qui 
ont explosé sous les balles et les
restes de roquettes : de chaque 
côté de la route, redevenue une 
frontière comme au temps de la 
guerre civile (19751990) quand 
elle dessinait la ligne de démarca
tion entre BeyrouthOuest et Bey
routhEst, les habitants s’affairent 
à effacer ces traces.

L’éruption de violences, qui a
fait six morts côté chiite et tren
tedeux blessés, terrorisé les en
fants des écoles alentour et fait
fuir des familles entières, a ravivé
le souvenir des années noires. 
Dans l’inconscient collectif, le
quartier d’Aïn ElRemmaneh est
le lieu où l’étincelle de la guerre
avait jailli, le 13 avril 1975. Les ré
flexes communautaires et la po
larisation politique ont été ravi
vés depuis 2019, au fur et à
mesure que le Liban s’enfonçait
dans la crise économique, puis 
avec l’explosion sur le port de
Beyrouth, en août 2020. A tel 
point que certains redoutent que
l’escalade orchestrée par les mou
vements chiites Hezbollah et
Amal autour de l’enquête sur ce
drame ne soit le prélude à un 
nouveau cycle belliqueux.

Le tandem chiite avait appelé à
manifester, jeudi, devant le palais 
de justice de Beyrouth pour dé
noncer la « politisation » du juge 
d’instruction, Tarek Bitar. Soup

çonné de ne pas être étranger à la 
présence de substances explosives
dans le port, le Hezbollah est sur la
défensive. Son chef, Hassan Nas
rallah, a haussé le ton, lundi, face à 
l’entêtement du juge à interroger 
de hauts responsables, dont deux 
anciens ministres d’Amal. Les mi
nistres chiites ont menacé de dé
missionner si le gouvernement 
n’intervenait pas pour écarter le 
magistrat. « Il y a une volonté déli
bérée de faire un coup de force con
tre le système judiciaire. Ils font feu 
de tout bois. Il semble clair que 
quelque chose les inquiète dans 
l’enquête, ils veulent en contrôler 
tous les rouages », analyse Karim 
Bitar, directeur du département de
sciences politiques de l’Université 
SaintJoseph de Beyrouth.

Tireurs embusqués
La veille de la manifestation, 
Samir Geagea, le chef des Forces li
banaises (FL), un parti issu d’une 
ancienne milice chrétienne, avait 
appelé à ne pas céder aux « intimi
dations » du puissant mouvement 
chiite. La communauté chrétienne
garde la conviction que l’explosion
du port était une attaque dirigée 
contre eux, dont le Hezbollah 
porte la responsabilité. La perspec
tive que des partisans du Parti de 
Dieu traversent ses quartiers, vé
cue comme une provocation, a 
attisé les peurs. Sur les réseaux so
ciaux, des messages ont battu le 
rappel des factions chrétiennes 
pour empêcher la marche de par
venir à BeyrouthEst.

Devant le palais de justice, la
manifestation avait commencé 
dans le calme, jeudi matin. Quel
ques centaines de partisans, seu
lement, du Hezbollah et d’Amal,
étroitement encadrés, scandaient
des slogans contre le juge Bitar et 
l’ambassadrice américaine, Doro
thy Shea, présentée comme sa 
donneuse d’ordre. « Il n’y a pas eu 
une grande mobilisation parce 
que les gens sont dégoûtés par la 
crise. Le prix du pain a dépassé les 
6 000 livres [3,40 euros], il n’y a 

plus d’électricité : ils ne vont pas al
ler manifester pour Ali Hassan 
Khalil, un député ultrariche 
[convoqué par le juge Bitar] qui ne
leur a rien apporté », témoigne, 
sous le couvert de l’anonymat, un
habitant d’un quartier chiite tenu
par le parti Amal.

Mais des tirs ont soudain éclaté
à quelques centaines de mètres. 
« Il y a eu des tirs contre des gens
d’ici, des partisans du Hezbollah et
d’Amal en route vers le tribunal, au
rondpoint de Tayyouneh. Cela ve
nait des immeubles d’en face, peut
être dix à quinze snipers qu’on ne
pouvait pas voir. L’armée est restée
sans bouger, les gens du quartier
ont alors pris les armes. Des deux 
côtés. Làbas, ils étaient préparés
depuis [la veille], comme en mis
sion », affirme Ali, un agent de 
voyages du quartier de Chiyah, at
tablé à une table de café, fumant 
la chicha. Les tirs sporadiques ont 
rapidement laissé place à des 
combats de rue à l’arme automa
tique et au lanceroquettes, entre
des hommes, pour certains mas
qués et portant un brassard du
Hezbollah et surtout d’Amal.

A Aïn ElRemmaneh, les habi
tants assurent que des accrocha
ges ont précédé les tirs des sni
pers. « J’étais sur mon balcon, j’ai
vu arriver une foule de manifes
tants aux cris de “Chiites, chiites”. 
Une vingtaine de jeunes du quar
tier étaient rassemblés. Au pas
sage des manifestants, je ne sais

pas qui a commencé, il y a eu des
jets de pierres, puis les tirs. Une voi
ture étrangère au quartier, avec 
des hommes armés de bâtons, ve
nait en aide aux jeunes qui, petit à 
petit, sont partis chercher des ar
mes et des renforts », affirme un 
habitant désireux de conserver
l’anonymat. La provocation est,
pour beaucoup, le fait de l’autre
camp. « Ils viennent nous menacer
et nous imposer leur mentalité ! Ce
sont des pauvres gens, qui ont subi
un lavage de cerveau. Estce qu’on 
peut se faire taper dessus sans
répondre ? », interpelle Majid Zei
dan, un sexagénaire.

Le déploiement de l’armée a
calmé le jeu. Neuf personnes ont
été arrêtées. L’identité des tireurs 
embusqués n’a pas été éclaircie. 
Le Hezbollah et Amal en ont im
puté la responsabilité aux FL, qui 
tiennent le quartier d’Aïn ElRem
maneh. Pour ces derniers, ce sont 
les « incitations » du tandem 
chiite contre le juge Bitar qui ont 
mené à l’escalade. « Ils veulent em
pêcher que justice soit faite par une
action sur le terrain contestable.
Les tirs ne sont absolument pas ve
nus des Forces libanaises, réagit 
Pierre Abi Assi, un député des FL. 
On ne mise pas sur nos capacités 
militaires pour nous défendre, car 
cela affaiblirait l’Etat. Il revient à 
un juge d’instruction d’établir les 
responsabilités des deux côtés. »

« Il y a une montée aux extrêmes.
Le Hezbollah se décomplexe, fait 
un coup de force judiciaire et im
pose son pouvoir à tous, ce qui, en 
réaction, renforce l’irrédentisme 
chrétien. L’esprit de corps les
pousse à se précipiter chez Samir 
Geagea, l’homme fort du camp 
chrétien qui, fautil le souligner, a 
le soutien des Saoudiens et se pré
sente en ultime rempart face au 
Hezbollah », résume Karim Bitar. 
Chacun a fait passer son message.
Mais, bien qu’étant le plus puis
sant, le Hezbollah a une nouvelle
fois pu tester les limites de sa 
force, après, déjà ces derniers 
mois, des accrochages avec les

communautés druze et sunnite. 
« Le communautarisme libanais, 
avec toutes ses tares, l’empêche 
d’aller audelà de ses frontières na
turelles. Il s’expose à un violent re
tour de bâtons », poursuit M. Bitar.

Faiblesse de l’exécutif
Le mouvement chiite ne renon
cera peutêtre pas pour autant à 
sa campagne contre le juge Bitar, 
même si l’ouverture de la session 
parlementaire, le 19 octobre, de
vrait empêcher ce dernier de
poursuivre les auditions des an
ciens ministres aujourd’hui dé
putés. « C’est devenu une question 
existentielle pour le Hezbollah, 
juge un observateur étranger. Na
bih Berri [le chef d’Amal], lui, craint
que son système s’effondre si l’un 
parle au juge. » Paris et Washing
ton ont réitéré le souhait que la 
justice libanaise puisse « travailler
de manière indépendante et im
partiale ». Mais, bien plus que
leurs pressions, c’est celle du
camp chrétien qui s’exerce sur le 
président, Michel Aoun, en faveur
du maintien du juge Bitar.

Pris en otage entre les deux
camps, l’exécutif montre plus
que jamais sa faiblesse. « Ils ne
peuvent rien faire. Les FL ne sou
tiennent pas le gouvernement. Le 
Hezbollah a son propre agenda.
Le gouvernement de Najib Mikati
va acheter du temps jusqu’à ce
que la situation évolue, mais il est
coincé sur tous les dossiers. Il n’est
pas certain qu’il tienne jusqu’aux
élections », prédit Khaldoun Al
Sharif, analyste politique et an
cien conseiller du politicien sun
nite. M. Mikati a assuré que le
gouvernement surmonterait ce
revers, tout en laissant entendre
que les événements pourraient
compromettre la tenue d’élec
tions au printemps.

A Aïn AlRemmaneh et Chiyah,
ces jeux de pouvoir sont perçus
avec un même fatalisme désa
busé. « Le Liban, c’est la même
chose depuis cinquante ans. Le 
problème, ce n’est pas les gens,

Des combattants des 
mouvements chiites 
Hezbollah et Amal, 
lors des heurts 
de Tayyouneh, 
à Beyrouth,
le 14 octobre. ANWAR 
AMRO/AFP

mais les dirigeants. Nous, dans
une semaine, on se reparlera nor
malement », assure Ali, l’agent de
voyages chiite. « C’est un jeu,
abonde d’une voix lasse Haddad
Rami, un retraité chrétien. Tout 
le monde est impliqué, des forces
internes comme étrangères. Il y a
un plan plus grand derrière ça :
faire que les rues s’embrasent et 
que les deux camps s’opposent. 
Au final, on est tous perdants. » A
la nuit tombée, des barrages ont
été érigés par l’armée. Les vigies
de quartier ont pris position, 
talkiewalkie à la ceinture, prêtes
à surveiller toute la nuit le moin
dre mouvement du camp op
posé. Vendredi matin, le calme
régnait sur la ville. 

hélène sallon

Au Liban, le spectre des années noires
Des manifestations organisées contre l’enquête menée par le juge Bitar ont fait six morts côté chiite

Certains 
redoutent 

que l’escalade 
orchestrée par 

le Hezbollah 
et Amal ne soit 
le prélude à un
nouveau cycle

belliqueux

LE PROFIL

Tarek Bitar
Depuis qu’il a pris la tête de 
l’enquête sur l’explosion dans le 
port de Beyrouth, en février 2021, 
le juge Tarek Bitar est devenu 
pour les Libanais une icône de 
la lutte contre une classe politi-
que honnie. Agé de 47 ans, de 
confession chrétienne, l’ancien 
président de la cour criminelle 
de Beyrouth est réputé incor-
ruptible et indépendant. Sa dé-
termination à poursuivre les res-
ponsables politiques impliqués 
dans le drame lui vaut des cam-
pagnes de dénigrement et des 
menaces des barons des forma-
tions politiques au pouvoir, et 
notamment du mouvement 
chiite armé Hezbollah qui l’ac-
cuse de politiser l’enquête et ré-
clame qu’il en soit écarté.
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En Méditerranée, la France face à l’influence russe
Dans le canal de Syrie, la frégate « Aconit » surveille la montée en puissance de l’axe « MoscouDamasTéhéran »

canal de syrie  envoyée spéciale

D ans les eaux sensibles
du canal de Syrie, une
frégate battant pa
villon français fait de

puis de longs mois presque partie 
du paysage. Mais l’Aconit et ses 
170 membres d’équipage sont loin
d’être en terrain conquis dans 
cette partie de la mer Méditerra
née, un étroit couloir de 180 kilo
mètres longeant d’une part les cô
tes chypriotes, de l’autre les litto
raux syrien, libanais et israélien.

Dans cette zone, l’Aconit – sur la
quelle la marine nationale a auto
risé l’embarquement de plusieurs 
médias, dont Le Monde, fin sep
tembre – est en effet aux avant
postes de deux phénomènes qui 
progressent en parallèle depuis 
2015 de façon préoccupante, aux 
yeux des militaires : la guerre en 
Syrie et l’affirmation de la Russie. 
Le tout au milieu des allées et ve
nues de navires turcs pas toujours 
très accommodants et de la pré
sence, de plus en plus visible, de 
bateaux iraniens.

« Nous ne sommes pas inquiets,
nous sommes vigilants », résume
le commandant de cette frégate
furtive légère, Nicolas du Chéné. 
Sur le papier, l’Aconit a une mis
sion principale : contribuer, à par
tir de la mer, à l’opération 
« Chammal », volet français de
l’intervention dans la zone irako
syrienne menée par les Etats
Unis et une coalition de soixante
dix pays contre l’organisation 
Etat islamique (EI). Une mission
de renseignement qui s’appuie 

sur des capteurs radars et électro
magnétiques, ainsi qu’un héli
coptère qui vole une ou deux fois 
par jour. Ils permettent à l’Aconit 
d’avoir un œil sur les décollages
et les atterrissages d’avions de 
chasse, notamment depuis la 
ville syrienne de Lattaquié, ou sur
les déplacements des navires, ci
vils ou militaires, entrant et sor
tant des ports syriens. En clair, de 
veiller sur tous les appuis militai
res ou les ravitaillements éven
tuels du régime de Bachar AlAs
sad (carburants, armes, etc.).

Basculement géostratégique
Cette mission de renseignement 
de l’Aconit est doublée d’une 
autre, dite de « souveraineté ». 
Autrement dit, l’ambition de navi
guer sans relâche dans ce petit pé
rimètre, quitte à faire des ronds 
dans l’eau, afin de défendre une 
valeur devenue de plus en plus 
contestée et chère aux yeux de la 
France et de ses alliés : la liberté de 
navigation. Dans cet étroit canal 
de Syrie, des spécialistes redou
tent le développement d’une nou
velle zone contestée aux accès li
mités, appuyée par la Russie.

De jour comme de nuit, au
rythme des quarts de l’équipage et
du brouillage du GPS, l’Aconit 
a ainsi les yeux rivés sur un point 
devenu névralgique : le port de 
Tartous. Depuis 2013, la Russie 
opère de plus en plus depuis ce 
port syrien, où une concession a 
été négociée en 2019, donnant un 
accès complet à ses navires de 
guerre. Un basculement géostra
tégique passé relativement ina

perçu du grand public, mais dont 
la marine française surveille la 
montée en puissance.

Miseptembre, l’Aconit a ainsi pu
assister à l’impressionnant transit 
en surface de trois sousmarins 
russes arrivant directement de 
leur base de Mourmansk. La photo
est projetée en guise de preuve sur
un écran du central opérations, 
cette salle obscure où sont concen
trés les senseurs de la frégate.

Une quinzaine de bateaux rus
ses, dont au moins deux sousma
rins, sont désormais rattachés de 
manière permanente au port de 
Tartous, estimeton à bord. Les 
navires étrangers qui naviguent 
dans la région sont par ailleurs 
sous la menace potentielle de tirs 
de missiles solair ou antinavires 
russes déployés sur des bases en 
Syrie. Un risque pris au sérieux par
le commandant de l’Aconit. « Dès 
que nous embarquons, je vérifie 
que ceux qui ont une délégation 

pour ouvrir le feu sont capables de 
riposter en moins de trente secon
des à un tir de missile », prévientil.

Officiellement, la Russie n’est
pas un ennemi, seulement un 
« compétiteur stratégique ». 
« Nous ne sommes pas là pour
chasser les Russes », souligneton 
encore à bord de l’Aconit. Le
navire veille néanmoins à éviter
les manœuvres provocantes.
D’autant qu’il est aveugle sur ce
qui se passe sous l’eau, n’étant pas
équipé, pour l’instant, de sonar 
pour la lutte antisousmarine.

Dans ces eaux anxieuses, « on se
sent parfois un peu seuls », lâche 
aussi le commandant Nicolas du
Chéné, qui plaide implicitement 
pour plus de soutien européen, 
conformément à la ligne politi
que défendue par la France. 
D’autant que les EtatsUnis ont 
beaucoup désinvesti la Méditer
ranée ces derniers mois afin de
repositionner une partie de leurs 

forces en IndoPacifique. A Chy
pre, les Britanniques disposent 
d’une base avec d’importantes ca
pacités de renseignement élec
tromagnétique. Mais les deman
des de coopération françaises 
sont restées lettre morte, selon le 
« pacha » de l’Aconit.

Navires iraniens 
La France travaille donc différem
ment, en essayant de développer 
l’entraînement ou la coopération 
avec des pays comme la Grèce, 
l’Italie, Chypre, l’Egypte, le Liban
et Israël. Du 4 au 6 octobre, un
exercice a ainsi réuni l’Aconit, un
patrouilleur chypriote et deux
frégates grecque et italienne. Des 
moyens aériens français ont éga
lement été déployés : un ravi
tailleur A330 Phénix depuis Istres
(BouchesduRhône) et deux avi
ons Rafale venus de Jordanie.

En Méditerranée orientale, le
sujet de l’influence d’Ankara n’est 
jamais bien loin non plus. L’Aco
nit croise souvent des navires ci
vils ou militaires battant pavillon
turc. Les relations sont encore 
empreintes de méfiance plus 
d’un an après l’incident de la fré
gate Courbet, qui a opposé, plus 
à l’ouest, à l’été 2020, les marines
turque et française, dans le cadre 
du contrôle d’un cargo turc, soup
çonné d’enfreindre l’embargo sur 
les armes vers la Libye.

Mais la coopération persiste, no
tamment au sein de l’OTAN. Les 
points de tension concernent plus
aujourd’hui l’exploration de 
champs gaziers à cheval entre les 
eaux chypriotes et grecques. De

puis l’élection de Joe Biden à la 
Maison Blanche, la Turquie a 
adopté une ligne moins frontale 
avec les Américains. Désormais, 
c’est en mer Noire qu’elle aurait re
centré son activisme, estimeton 
à bord de l’Aconit.

Après la Russie, la préoccupation
principale de la frégate est toute
fois moins la Turquie que l’Iran. 
L’Aconit documente de plus en 
plus d’allées et venues de navires 
battant pavillon iranien, notam
ment des pétroliers, remontant 
directement du canal de Suez 
pour des livraisons en Syrie. « Un 
axe MoscouDamasTéhéran », ré
sume un officier, dont la consoli
dation, audelà du soutien connu 
de Téhéran au Hezbollah, ne plaît 
guère à Paris. « Il y a quelques se
maines, nous avons pu observer 
deux bâtiments iraniens remonter 
jusqu’en Russie pour la fête de la 
marine russe », illustre le 
commandant Nicolas du Chéné.

Dans ce contexte géopolitique
mouvant, Chypre pourrait se re
trouver prise en étau. En 
juin 2020, une note de la Fonda
tion pour la recherche stratégique 
s’intéressant à « l’empreinte mili
taire russe en Méditerranée orien
tale à l’horizon 2035 » alertait sur 
le risque pour les marines occi
dentales et membres de l’OTAN de
perdre à terme ce point d’appui es
sentiel, dans une zone où Moscou,
audelà de son arsenal militaire, a 
considérablement « durci » son 
jeu de partenariats stratégiques et 
commerciaux, en particulier avec 
l’Egypte et la Turquie. 
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C e n’est pas le début de
mandat dont il avait
rêvé. Jeudi 14 octobre, le
travailliste norvégien,

Jonas Gahr Store, a pris ses 
fonctions à la tête d’un
gouvernement de coalition mi
noritaire, composé avec le parti 
centriste, un mois après les élec
tions législatives du 13 septem
bre. Pour la première fois depuis 
huit ans, la droite se retrouve
dans l’opposition.

L’heure aurait dû être à la célé
bration pour M. Store, qui atten
dait ce moment depuis qu’il avait
pris la tête de l’Arbeidarpartiet
en 2014, succédant à son mentor,
Jens Stoltenberg, nommé secré
taire général de l’OTAN. Mais im
possible de ne pas penser à l’atta
que qui a fait cinq morts et trois
blessés, la veille, à Kongsberg, au
sudouest d’Oslo, que les services
de renseignement considèrent
désormais comme un probable
acte terroriste.

Passation de pouvoir
Malgré les événements tragiques,
la passation des pouvoirs a eu
lieu comme prévu, jeudi. A 61 ans,
M. Store, marié et père de trois 
enfants, succède à la patronne 
des conservateurs, Erna Solberg,
première ministre depuis 2013. Il 
y a quatre ans, il avait failli la pri
ver d’un second mandat. Mais, 
quelques mois avant le scrutin, 
son parti avait dévissé dans les
sondages, et les travaillistes
avaient perdu les élections.

Fils d’un courtier maritime et
d’une bibliothécaire, Jonas Gahr 
Store s’était vu alors reprocher 
son décalage par rapport aux 
électeurs de son parti. En raison 
de sa fortune d’abord : héritée de
sa famille et estimée à 140 mil
lions de couronnes (14,3 millions
d’euros), elle provient de la vente 
de la société de poêles à bois Jotul,
que son grandpère a sauvée de la
faillite. Critiqués aussi, son côté

élitiste et ses manières de bureau
crate extrêmement compétent, 
mais peu charismatique.

Parfaitement francophone, le
premier ministre norvégien a
fait ses études à Sciences Po Pa
ris, puis est passé par la presti
gieuse London School of Econo
mics, avant d’intégré l’université
Harvard. En 1989, Gro Harlem
Brundtland, figure tutélaire du
Parti travailliste, en fait l’un de 
ses plus proches conseillers. Il
suit cette dernière à Genève,
en 1998, où elle prend la tête de 
l’Organisation mondiale de la
santé, avant de devenir luimême
secrétaire général de la Croix
Rouge norvégienne.

Ministre des affaires étrangères
sous Jens Stoltenberg à partir de
2005, il travaille à resserrer les
liens avec la Russie, parvenant
même à résoudre un vieux
contentieux maritime qui oppo
sait les deux pays. En 2008, lors 
d’une visite en Afghanistan, il
survit à une attaque des talibans
contre l’hôtel où il résidait à Ka
boul. Il occupera brièvement les
fonctions de ministre de la santé
entre 2012 et 2013.

S’il a remporté les élections lé
gislatives le 13 septembre, au
terme d’une campagne dominée
par la crise climatique, ce n’est
qu’avec 26,3 % des voix, soit un
des plus mauvais scores du parti,
le plaçant dans une situation
compliquée. Dès le lendemain
du scrutin, M. Store a entamé des
discussions avec les centristes 

(13,5 %) et le Parti socialiste de 
gauche (Sosialistisk Venstreparti,
7,6 %), dans l’espoir de former un
gouvernement disposant de la 
majorité au Parlement. Elles ont 
rapidement achoppé sur la poli
tique pétrolière et la redistribu
tion des richesses, le parti de la 
gauche estimant que les deux
autres formations n’étaient pas
prêtes à aller assez loin.

C’est donc d’un gouvernement
minoritaire que Jonas Gahr Store
a pris la direction jeudi, avec le
leader centriste, Trygve Slags
vold Vedum, nommé aux finan
ces. Pour la première fois, les 
femmes y sont plus nombreuses
que les hommes.

Présenté la veille, l’accord de
coalition, qui évoque « un gouver
nement pour les gens ordinaires » 
(le slogan de la campagne des tra
vaillistes), fait de la lutte contre les
inégalités et la décentralisation 
les deux priorités. Parmi les me
sures phares : la réduction des im
pôts pour les revenus inférieurs à 
75 000 euros et la hausse de l’im
position sur les plus gros revenus.
Le gouvernement promet aussi
une baisse des taxes sur l’électri
cité et les carburants.

Quadrupler la taxe carbone
Concernant le climat, la coalition 
veut quadrupler la taxe carbone
pour atteindre 200 euros par

tonne d’ici à 2030. Les émissions
de CO2 issues des activités d’ex
traction devront baisser de moi
tié d’ici à la même année. Mais 
pas question de réduire le 
rythme de la production, qui va
être maintenu « à un niveau
élevé ». Le système de concession
actuel reste en place. « L’industrie
pétrolière doit être développée,
pas démantelée », affirment les
deux partis dans leur accord.

Le chef du Sosialistisk Venstre
parti, Audun Lysbakken, a dé
ploré un programme « trop gris
et pas assez rouge et vert » : « La 
Norvège n’atteindra pas les objec
tifs climatiques. » Pour sa part,
Kriss Rokkan Iversen, la leader

Converti à l’islam, le suspect de l’attaque 
de Kongsberg était suivi pour radicalisation
Les autorités semblent privilégier la piste terroriste, sans exclure l’acte d’un déséquilibré

malmö (suède) 
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A u fil des révélations, jeudi
14 octobre, le profil de
l’auteur présumé de l’at

taque qui a fait cinq morts et trois
blessés, la veille, à Kongsberg, 
bourgade de 25 000 habitants 
dans le sudouest de la Norvège, a
commencé à se préciser. Dans
l’aprèsmidi, le chef des services 
de renseignement norvégiens 
(Politiets Sikkerhetstjeneste, 
PST), Hans Sverre Sjovol, a déclaré
qu’il n’y avait « aucun doute
que l’attaque paraisse être un acte 
terroriste », même si l’enquête de
vra préciser les mobiles du tueur. 
Vendredi, cet homme de 37 ans a 
été confié aux services médicaux 
pour une expertise psychiatrique 
et placé en détention provisoire, a
annoncé la procureure, Ann Iren 
Svane Mathiassen.

De nationalité danoise, Espen
Andersen Brathen a grandi en
Norvège et passé l’essentiel de sa
vie adulte à Kongsberg. Selon le
chef de la police régionale, Ole 
Bredrup Sæverud, l’homme, 
converti à l’islam, faisait l’objet 
d’un suivi, en raison de « craintes
liées à une radicalisation ». 
M. Sjovol a lui aussi affirmé que
les services de renseignement
« connaissaient » le suspect, sans
préciser les informations dont le

PST disposait, ni les mesures par
ticulières éventuellement prises.

La police de Kongsberg a été aler
tée mercredi, à 18 h 13, par des té
moins, ayant vu un homme, armé
d’un arc et de flèches, tirer sur des 
passants, près d’un supermarché, 
provoquant des scènes de pani
que. Le suspect a été interpellé 
trentequatre minutes plus tard. 
Selon les forces de l’ordre, il portait
également « d’autres armes » et il a
tué plusieurs des victimes chez 
elles. Il s’agit de quatre femmes et 
d’un homme, âgés de 50 à 70 ans.

« Principales menaces »
Dans les médias norvégiens, un
de ses amis d’enfance a affirmé 
avoir contacté la police dès 2017.
Espen Andersen Brathen avait
publié deux vidéos sur Facebook
– l’une en anglais, l’autre en 
norvégien. Le crâne rasé, fixant la
caméra, il se présentait comme
un « messager », porteur d’un 
« avertissement ». « Pour tous ceux
qui veulent se rattraper, le
moment est venu », déclaraitil, 
avant de conclure : « Soyez témoin
que je suis musulman. »

Son ami l’a décrit comme « une
bombe sur le point d’exploser » et
a assuré qu’il « avait besoin d’aide,
mais ne l’avait pas obtenue ». Un
proche de la famille a affirmé à la
chaîne NRK qu’il était « grave
ment malade mentalement », et 

ce depuis l’adolescence, ce qui a 
« affecté la vie de ses proches à un
haut degré ». Sans emploi, Espen 
Andersen Brathen vivait seul
dans un appartement à Kongs
berg et avait « fait des allersre
tours à l’hôpital », selon M. Sjovol.

En 2012, il avait été condamné à
une peine de soixante jours de
prison avec sursis pour être entré
par effraction dans un musée et y
avoir commis un vol. Il a aussi été
condamné pour possession et 
usage de produits stupéfiants. En
juillet 2020, un tribunal lui a in
terdit d’approcher ses parents
pendant six mois, après qu’il 
avait menacé son père de mort.

Pour les Norvégiens, ces événe
ments tragiques en rappellent 
d’autres. Il y a dix ans, le
22 juillet 2011, l’extrémiste de 
droite Anders Behring Breivik
avait tué 77 personnes et en avait

Le chef du Parti
socialiste 

de gauche, Audun
Lysbakken, 

a déploré
 un programme

« trop gris et 
pas assez rouge

et vert »

Le premier ministre norvégien, Jonas Gahr Store, entouré de ses ministres, à Oslo, le 14 octobre. HEIKO JUNGE/AFP

blessé plus d’une centaine, à Oslo
et sur l’île d’Utoya. La veille de la
tuerie, Jonas Gahr Store, alors mi
nistre des affaires étrangères, 
s’était rendu à Utoya, pour parti
ciper aux universités d’été des
jeunes travaillistes. Jeudi, deux
des survivants du massacre sont
entrés dans son gouvernement : 
Tonje Brenna, 33 ans, qui prend la
tête du ministère de l’éducation,
et Jan Christian Vestre, 35 ans, 
nommé à l’industrie.

Le 10 août 2019, un autre extré
miste de droite, Philip Manshaus,
21 ans, avait assassiné sa de
misœur adoptive, avant de se
rendre dans une mosquée, à
Bærum, dans la banlieue d’Oslo,
pour « tuer autant de musulmans 
que possible ». Il avait été rapide
ment maîtrisé par les fidèles, et sa
tentative d’attentat avait échoué.

Dans leur dernier rapport, les
services de renseignement dési
gnent l’extrémisme de droite et
l’extrémisme islamiste comme
les « principales menaces terroris
tes » en Norvège. Jeudi, répon
dant à un début de polémique,
évoquant l’inaction de la police 
malgré les multiples signes
avantcoureurs, le chef du contre
terrorisme, Arne Christian 
Haugstoyl, constatait qu’il était 
« assez difficile » de prévenir ce
genre d’attaque. 

a.f. h.

Travaillistes et centristes au pouvoir en Norvège
Le nouveau gouvernement a pris ses fonctions au lendemain de l’attaque qui a fait cinq morts au sud d’Oslo

des Verts par intérim dénonce 
une politique du business as
usual : « Nous laissons la facture à
nos enfants et aux habitants des
pays qui n’ont pas la même possi
bilité que nous de s’adapter », s’in
surgetelle.

Des réactions qui augurent de
débats houleux au sein de la ma
jorité. Mais également sur le
front européen : très critique à
l’égard de l’accord sur l’Espace 
économique européen, liant la
Norvège à l’Union européenne,
M. Vedum a promis « une politi
que européenne plus active », 
tournée vers la défense des « inté
rêts norvégiens ». 

annefrançoise hivert
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GÉORGIE
Manifestations pour 
soutenir l’ex-président 
Mikheïl Saakachvili
Des dizaines de milliers 
de personnes ont manifesté 
jeudi 14 octobre en Géorgie 
pour réclamer la libération 
de l’exprésident Mikheïl Saa
kachvili, incarcéré depuis son 
retour d’exil début octobre 
et en grève de la faim. Le pays 
est plongé dans une profonde 
crise politique depuis des élec
tions législatives controver
sées, en 2020. Président de la 

Géorgie entre 2004 et 2013, 
Mikheïl Saakachvili, 53 ans, 
a été arrêté le 1er octobre à son 
retour d’un exil de huit ans, 
afin de purger une peine de 
six ans de prison pour « abus 
de pouvoir » prononcée par 
contumace en 2018. L’exprési
dent, désormais chef de file 
de l’opposition, rejette cette 
condamnation, qu’il juge poli
tique, et dit avoir commencé 
une grève de la faim pour 
protester. Des médecins ont 
exprimé leur préoccupation 
sur son état de santé. – (AFP.)

en partenariat avec

Le grand entretien
sur l’actualité du monde

Ce samedi à 12h00

PIERRE MICHELETTI
médecin, président de Action contre la Faim

répond aux questions de Antoine GENTON (TV5MONDE)
et Charlotte Bozonnet (Le Monde).

Diffusion surTV5MONDE et sur Internationales.fr
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Le Pakistan renonce à pénaliser 
les conversions forcées
Chaque année, environ 1 000 jeunes filles sont converties à l’islam

new delhi  correspondante

I l n’y aura pas de loi contre
les conversions forcées au
Pakistan. Le gouvernement
a reculé dans sa tentative de

légiférer contre ce fléau dont
sont victimes les minorités reli
gieuses. Le ministre des affaires
religieuses et de l’harmonie
confessionnelle a opposé son
veto à un texte préparé par sa col
lègue du ministère des droits de
l’homme. Une commission par
lementaire a rejeté, mercredi 
13 octobre, le projet de loi.

Chaque année, environ 1 000
jeunes filles chrétiennes et hin
doues sont converties contre leur 
gré à l’islam, principalement dans
les provinces du Sindh et du Pen
djab. Souvent mineures, elles 
sont enlevées et mariées à des 
musulmans plus âgés. Les témoi
gnages de jeunes filles qui ont pu 
s’échapper et qui sont obligées de 
vivre dans la clandestinité racon
tent des scènes dramatiques. Elles
sont violées, traitées comme des 
esclaves, parfois attachées à une 
corde ou prostituées.

Le Pakistan s’est illustré ces der
nières années par une intolé
rance croissante envers les mino
rités religieuses. Au moment de 
la partition, en 1947, il comptait
20 % de nonmusulmans, il n’en
reste qu’un peu plus de 3 %. Le
pays de 220 millions d’habitants 
est composé à 96 % de musul
mans, majoritairement sunnites,
1,5 % de chrétiens, 1,6 % d’hin
dous, 0,5 % d’ahmadis, une bran
che minoritaire de l’islam, qui ne
sont pas reconnus comme mu
sulmans, et d’une poignée de 
sikhs (moins de 30 000).

Si la Constitution garantit en
principe le droit des minorités à 
exercer leur religion, l’égalité de 
statut et l’égalité des chances de 
tous les citoyens du pays, dans les
faits, les minorités sont discrimi
nées, violentées et paupérisées.

« Un jour sombre »
Le projet de loi prévoyait une
peine de cinq à dix ans de prison 
et une amende de 100 000 à
200 000 roupies (entre 500 et 
1 000 euros) pour toute personne 
qui utilise la force pour convertir
une personne à une autre reli
gion. Il fixait un âge minimum, 
18 ans, et imposait une période de
réflexion avant que le change
ment de religion ne devienne ef
fectif. La conversion devait faire
l’objet d’un certificat délivré par
un juge qui devait s’assurer du li
bre consentement et de l’absence 
de contrainte.

Lorsqu’il était dans l’opposition,
le premier ministre, Imran Khan, 
avait catégoriquement con
damné la conversion forcée des
filles appartenant à des minorités
religieuses. Aujourd’hui, son mi
nistre des affaires religieuses, 
Noorul Haq Qadri, a estimé que 
« l’environnement n’est pas favora
ble » à cette loi qui aurait pu, selon
lui, détériorer « la paix dans le
pays » et « créer de nouveaux pro
blèmes pour les minorités », les
rendant plus « vulnérables ». Re
layant la voix des religieux, le mi
nistre a jugé que le texte allait « à
l’encontre des règles de la charia et
de la Constitution ».

Les associations de défense des
droits de l’homme sont affligées. 
« Le 13 octobre 2021 restera un jour 

sombre pour les normes démocra
tiques, l’égalité des droits et la li
berté religieuse au Pakistan », con
fie Peter Jacob, le directeur du 
Centre pour la justice sociale de 
Lahore. « Une fois de plus, quel
ques personnes ont réussi à insul
ter le sens de la justice en utilisant 
ou en abusant de la religion à des 
fins politiques malveillantes et
mal orientées. Le système juridi
que et judiciaire du pays n’est pas 
en capacité de rendre justice aux 
victimes d’atrocités fondées sur la 
religion », abondetil.

L’appel lancé le 11 octobre par la
Conférence des évêques catholi
ques du Pakistan, à l’occasion de
la Journée internationale des
droits de la fille instaurée par
l’ONU, a été vain. Les représen
tants de l’Eglise demandaient au
gouvernement d’Imran Khan de
« tout mettre en œuvre pour 

mettre fin aux mariages forcés,
aux enlèvements et à la conver
sion de jeunes filles mineures »,
soulignant « le traumatisme de la
séparation de leurs parents et 
les violences physiques, mentales
et émotionnelles » subies par
les victimes.

Toutes les tentatives de légiférer
ont échoué. En novembre 2016, le 
Parlement de la province du 
Sindh avait adopté un texte qui

interdisait aux mineurs de chan
ger de religion et imposait un dé
lai de vingt et un jours avant l’en
registrement d’une conversion.
« Les hindoues sont les principales 
victimes des mariages forcés au 
Sindh, où vivent 90 % des hindous 
du Pakistan », précise Michel Boi
vin, directeur du Centre d’études
de l’Asie du Sud.

Mais le texte est resté lettre
morte, car le gouverneur de la 
province ne l’a jamais validé et ne
lui a pas donné force de loi, sous la
pression d’extrémistes religieux.
« Les chefs des partis islamistes 
s’étaient déplacés d’Islamabad 
pour expliquer au gouverneur que 
cette mesure était antiislamique,
qu’il n’était pas possible dans une
république islamique d’empêcher
des gens de se convertir à l’islam », 
poursuit Michel Boivin. 

sophie landrin

Insultes et dérapages sur 
Twitter de Janez Jansa, 
premier ministre slovène
Le chef de gouvernement a déclenché 
la stupéfaction des cercles européens

vienne  correspondant régional
bruxelles  bureau européen

O ù était Janez Jansa, le pre
mier ministre slovène,
jeudi 14 octobre ? Invisi

ble à Ljubljana, où l’attendait 
pourtant une mission du Parle
ment européen, le chef de gouver
nement était en tout cas accroché
à son téléphone portable, d’où il
éructait des messages Twitter,
mariant insultes et coups de pres
sion, à un niveau jamais vu pour 
un chef de gouvernement euro
péen, d’autant plus exposé qu’il
exerce actuellement la prési
dence tournante du Conseil de 
l’Union européenne (UE).

Surnommé « Maréchal Twitto »
pour son usage intensif du ser
vice de messagerie, M. Jansa,
63 ans, premier ministre de ce 

pays d’exYougoslavie depuis dé
but 2020, a déclenché la stupéfac
tion des cercles européens, en 
postant tout d’abord une image 
du milliardaire américain George 
Soros, entouré de plusieurs 
eurodéputés. « Treize des 226 ma
rionnettes connues de Soros au
Parlement européen », affirme le
message, en reprenant un poncif 
de l’antisémitisme mondial, 
reprochant tous les maux au 
philanthrope de confession juive.

Si plusieurs des eurodéputés
présents sur l’image ne sont plus
en fonctions – l’un d’entre eux est
même décédé –, le message visait 
directement l’eurodéputée néer
landaise libérale Sophie in’t Veld 
(Renew) présente au même mo
ment en Slovénie à la tête d’une 
mission d’enquête sur l’Etat de
droit et la liberté de la presse. 
Cette mission devait rencontrer 
jeudi M. Jansa, mais ce dernier lui 
a fait faux bond à la dernière mi
nute. Le groupe socialdémocrate 
au Parlement européen a raillé 
sur Twitter cette absence en pos
tant une photo d’une chaise vide.

C’est cette pique qui a déclenché
l’ire de M. Jansa et le message sur 
George Soros, qui a été rapide
ment effacé, quand d’autres, en
voyés en rafale, sont toujours en 
ligne. « Qui êtesvous ? Combien de
fois avezvous rendu visite à une 
chancelière allemande, à un pre
mier ministre néerlandais ou à un 
président français ? », a lancé M. 
Jansa, qui s’en est particulière
ment pris à La Haye, très en 
pointe au sein de l’UE sur le 
combat pour le respect de l’Etat 
de droit. « C’est aux PaysBas
qu’un journaliste a été tué pour la 
dernière fois dans l’UE », atil écrit
en référence à l’assassinat du
journaliste Peter R. de Vries, mort 
le 15 juillet. Le premier ministre 
néerlandais Mark Rutte a 
condamné ses propos sur Twitter 
et auprès de l’ambassadeur slo
vène à La Haye.

Sujet de l’Etat de droit
Au président du Parlement euro
péen, David Sassoli, qui l’a appelé 
« en toute urgence à cesser ses pro
vocations », M. Jansa a répondu 
que « la Slovénie n’est pas une colo
nie ». Tous ces messages inter
viennent dans un contexte politi
que tendu en Slovénie, où cet an
cien héros de l’indépendance, 
devenu progressivement un na
tional populiste qui s’attaque aux 
médias et à l’opposition dans des 
termes outranciers, fait face à une
forte vague de contestation dans 
la rue et a presque perdu sa majo
rité au Parlement. Proche du lea
der nationaliste hongrois Viktor
Orban, M. Jansa estime que la 
mission du Parlement européen 
vise à le faire tomber.

A quelques jours d’une réunion
des Vingtsept à Bruxelles, les 21 et
22 octobre, cet épisode laisse 
augurer de vifs débats. D’autant 
que, même si le sujet de l’Etat de
droit n’est pas à l’agenda de la réu
nion, il devrait s’y inviter, après le 
jugement de la Cour constitution
nelle polonaise qui conteste la 
primauté du droit européen.
Mark Rutte d’ailleurs a dit devant 
le Parlement néerlandais, il y a 
quelques jours, qu’il ne manque
rait pas de le mettre sur la table.

Charles Michel, le président du
Conseil, qui n’a toujours pas réagi
à l’affaire polonaise, a fini, jeudi 
soir, par s’exprimer après les dé
clarations de Jansa. « Les membres
du Parlement européen devraient 
pouvoir faire leur travail sans 
avoir à subir aucune forme de 
pression », atil tweeté, appelant à
un « respect mutuel entre les insti
tutions européennes et au sein du 
conseil européen ». 

jeanbaptiste chastand
et virginie malingre
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Un conflit maritime 
ravive les tensions entre 
la Somalie et le Kenya
La Cour de justice internationale a accordé à 
Mogadiscio une zone revendiquée par Nairobi

lamu (kenya)  envoyée spéciale

E t soudain, l’air de Lamu
s’est chargé d’électricité.
Sur l’archipel kenyan, ber

ceau de la culture swahilie connu 
pour ses maisons en pierre de co
rail et ses boutres traditionnels, le
tumulte des différends avec la So
malie toute proche s’est brutale
ment rappelé aux communautés
locales quand, mardi 12 octobre, la
Cour internationale de justice 
(CIJ) a accordé à Mogadiscio la 
majeure partie d’une zone mari
time disputée de l’océan Indien. 
Un périmètre de plus de 
100 000 kilomètres carrés égale
ment revendiqué par Nairobi, où 
les pêcheurs de Lamu vont régu
lièrement tendre leurs filets.

« Il s’agit d’une zone très poisson
neuse, indispensable aux revenus 
des pêcheurs et de leurs familles », 
insiste Mohamed Athman, un 
porteparole de l’association lo
cale Save Lamu, depuis Lamu 
Town, vieille cité classée au patri
moine mondial de l’Unesco. Sur 
le front de mer, les vendeurs à la 
criée qui proposent du thon, de 
l’espadon ou des langoustes em
pilés dans des glacières, rappel
lent que 80 % de l’économie lo
cale dépend de l’océan.

Une autre crainte porte sur la sé
curité, alors que le comté vit sous 
la menace des incursions des Cha
bab (milices islamistes somalien
nes). « Si nos deux pays ne parvien
nent pas à régler cette question pa
cifiquement, vaton connaître ici 
une nouvelle vague d’instabilité ? »,
s’inquiète M. Athman. Il faut dire 
que la décision de la CIJ n’a guère 
été accueillie dans un climat de
concorde car le triangle maritime 
disputé n’est pas seulement riche 
en poissons mais pourrait abriter 
d’importants gisements de pé
trole et de gaz. Le président ké
nyan, Uhuru Kenyatta, a aussitôt 
rejeté « totalement » le jugement 
et rappelé que son pays ne recon
naissait plus l’autorité de cette 
cour, la plus haute juridiction de 
l’ONU chargée de régler les diffé
rends entre Etats.

Enjeux de souveraineté
Celui qui oppose Nairobi à Moga
discio sur leur frontière maritime
dure depuis plus d’une décennie. 
Le Kenya réclamait que son terri
toire maritime soit délimité par 
une ligne droite filant vers l’est, 
recoupant la zone économique
exclusive instaurée par le pays 
en 1979. La Somalie, quant à elle, 
revendiquait un tracé vers le sud
est, dans le prolongement de sa
frontière terrestre, ce que la Cour
a en grande partie – mais pas en
tièrement – accepté.

Les deux pays avaient d’abord
tenté de régler la question par la 
voie diplomatique. Faute d’y par
venir, la Somalie a saisi la CIJ
en 2014. En mars 2021, juste avant 
le début des premières audiences 
publiques, le Kenya s’est retiré de 
la procédure, affirmant que son 
équipe juridique n’avait pas eu 
suffisamment de temps pour se 
préparer, avant d’annoncer qu’il 
ne reconnaissait plus la compé

tence de la Cour basée à La Haye.
Les tensions sont alimentées

par des enjeux de souveraineté 
autant que par les réserves poten
tielles offshore d’hydrocarbures.
Au cours des deux dernières dé
cennies, le Kenya a déjà attribué
plusieurs permis d’exploration à 
de grandes compagnies pétroliè
res dont l’italienne Eni et le fran
çais Total, au grand dam de la So
malie. En février 2019, c’est Nai
robi qui accusait son voisin 
d’avoir organisé une mise aux en
chères de plusieurs blocs dans la 
zone contestée, rappelant son
ambassadeur à Mogadiscio.

Ce conflit n’est qu’un élément
des relations tumultueuses entre 
les deux pays d’Afrique de l’Est. 
Ainsi, fin 2020, Mogadiscio avait 
rompu ses liens diplomatiques
avec Nairobi l’accusant de s’ingé
rer dans ses affaires intérieures 
pour avoir reçu un dirigeant de la 
République autoproclamée du 
Somaliland ; la Somalie les avait 
rétablis six mois plus tard. Lors 
d’une rencontre en août, le prési
dent Kenyatta et le premier mi
nistre somalien, Mohamed Hus
sein Roble, avaient convenu de 
« réinitialiser » leur dialogue bila
téral. La conclusion de la dispute
maritime pourrait entraîner une 
nouvelle dégradation.

Le président de la Somalie, Mo
hamed Abdullahi Mohamed, dit
« Farmajo », a exhorté le Kenya de 
« respecter le droit international ». 
Mais si les décisions de la CIJ sont 
définitives et ne peuvent faire
l’objet d’un appel, la juridiction ne
dispose d’aucun moyen contrai
gnant pour les faire appliquer. Par
le passé, des pays tels que les 
EtatsUnis et la Chine ont 
d’ailleurs déjà choisi d’ignorer les 
injonctions de la Cour. Le Kenya 
vatil faire de même et tirer parti 
de la faiblesse de la Somalie, fragi
lisée par une interminable crise 
politique et sécuritaire et dépour
vue de gardecôtes à même de
faire respecter la frontière ?

« Il faut parier que Kenyatta finira
par se conformer au verdict pour 
préserver son image de leader res
ponsable dans la région », estime 
Timothy Walker, spécialiste des
questions maritimes à l’Institut 
d’études de sécurité, un cercle de 
réflexion sudafricain. Pour le 
chercheur, la nécessité de résou
dre cette querelle est d’autant plus
importante que les différends 
frontaliers non terrestres pour
raient se multiplier en Afrique au 
cours des prochaines années. « Les
frontières maritimes des Etats 
n’ont pas été spécifiées clairement 
lors des indépendances et, pendant
longtemps, cette question a été 
laissée de côté, expliquetil. Mais 
cela change avec la perspective de 
nouveaux gisements pétroliers et 
gaziers qui sont le plus souvent 
offshore : on dispose désormais du 
capital et de la technologie pour les
exploiter et les gouvernements es
pèrent en tirer des revenus. » 

marie de vergès

Au Brésil, le veto de Bolsonaro à une loi d’aide 
aux femmes les plus pauvres suscite l’émoi
Le texte prévoit notamment la distribution gratuite de tampons aux plus démunies

rio de janeiro  correspondant

C es dernières semaines, on
pouvait croire Jair Bolso
naro assagi. Depuis sa

tentative avortée de « contre
coup d’Etat » début septembre, le
président du Brésil gardait la tête
basse, évitant prudemment con
troverses et injures tirées en rafa
les, dont il est coutumier. Mais
une nouvelle polémique lancée
par ses soins enflamme
aujourd’hui le pays. Et indigne de
nombreuses Brésiliennes.

En cause : le veto posé le 7 octo
bre par Jair Bolsonaro sur plu
sieurs points d’un projet de loi 
permettant notamment la distri
bution gratuite de tampons et de
serviettes hygiéniques auprès des 
jeunes élèves les plus pauvres
dans le système public. Une néces
sité absolue, dans un pays où, se
lon l’ONG Girl Up, une adoles
cente sur quatre ne disposerait 
d’aucune protection durant la pé
riode de ses règles. La honte alors 
ressentie pousse nombre d’entre 
elles à ne pas aller l’école durant 
leurs menstruations, manquant 
parfois jusqu’à plusieurs semai
nes de classe par an.

Pour mettre fin à ce calvaire, un
projet de loi, baptisé « programme 
de protection et de promotion de 

la santé menstruelle » a été adopté
par le Congrès à la miseptembre. 
Celuici devait bénéficier à 5,6 mil
lions de jeunes femmes, dont les 
élèves issues des milieux populai
res, mais aussi aux femmes sans
abri et détenues en prison.

« Je suis l’esclave des lois »
Porté par une trentaine de dépu
tés, le projet paraissait faire con
sensus. Mais c’était sans compter 
avec Jair Bolsonaro. Invoquant le 
coût de la mesure (84,5 millions 
de reais par an, soit 13 millions
d’euros), ce dernier a opposé une 
fin de nonrecevoir aux parle
mentaires. « Je suis l’esclave des 
lois : je ne peux pas promulguer 
une chose s’il n’y a pas de source de
revenus [pour le financer]. Je se
rais alors passible de crime de res
ponsabilité et devrais répondre 
d’une destitution immédiate
ment », s’est justifié le chef de
l’Etat, le 11 octobre.

La décision n’a surpris personne.
M. Bolsonaro n’a jamais fait mys
tère de sa misogynie. Sa propre 
fille Laura, née à la suite de quatre 
garçons, serait le fruit, selon lui, 
d’une fraquejada, un « moment de 
faiblesse ». Député, il insulta grave
ment l’une des collègues (« Je ne te 
violerai pas car tu ne le mérites 
pas ») et justifia le comportement 

des chefs d’entreprise décidant de 
payer davantage les hommes que 
les femmes. « [Une mère qui vient 
d’accoucher] ne travaille que cinq 
mois sur une année ! », expli
quaitil en 2014.

Le veto présidentiel a malgré
tout déclenché une vague d’indi
gnation. Un hashtag #LivrePara
Menstruar (« libre d’avoir ses rè
gles ») circule en ligne au Brésil et 
parmi la diaspora. Le 10 octobre, à 
Paris, des dizaines de tampons ont
été accrochées sur la façade de 
l’ambassade du Brésil en protesta
tion. « Dans quel siècle vivons
nous ? (…) Jusqu’à quand nos filles 
seront privées d’études ? », s’est in
dignée la célèbre chanteuse Preta 
Gil. La présentatrice Rafa Brites a, 
pour sa part, traité le président de 
« crapule ».

D’ores et déjà, les députées
autrices du texte se mobilisent 
pour renverser le veto présiden
tiel, nécessitant une majorité ab
solue aux deux chambres du Con
grès. « Nous [les femmes du Parle
ment] savons déjà que nous avons
assez de voix pour annuler [ce
veto] de façon consensuelle », a as
suré Tabata Amaral (Parti socia
liste brésilien, gauche), torpillant 
au passage le chef de l’Etat : « [Il]
montre son mépris pour la dignité 
des femmes vulnérables. »

Visiblement insensible face au
sort de ces millions de jeunes Bré
siliennes, M. Bolsonaro reste in
flexible. « Si le Congrès annule le
veto sur les tampons, je devrai
prendre de l’argent dans [les bud
gets de] la santé et l’éducation. Il 
faut bien trouver [cet argent] quel
que part ! », a prévenu le chef de 
l’Etat, se défendant de toute miso
gynie. « Attribuer les veto du prési
dent à un mépris des femmes n’est 
rien d’autre qu’un récit faux et in
cohérent », a cru bon d’ajouter le 
service de communication de la 
présidence.

La situation est révélatrice. Au
delà du sort des élèves précaires, le
sort des plus défavorisés ne paraît 
pas être la priorité du gouverne
ment brésilien. Alors que la pau
vreté explose et devrait toucher 
cette année près d’un Brésilien sur
trois (soit 61,1 millions d’habi
tants), le pouvoir coupe dans les 
programmes sociaux. L’aide d’ur
gence mise en place pour aider les 
plus modestes à faire face à la crise
du Covid19 a vu quant à elle vu 
son montant maximal divisé par 
trois, à 375 reais (60 euros) désor
mais, par mois et par foyer. Le 
nombre de familles bénéficiaires 
a, lui, été ramené à 45,6 millions, 
contre 68,2 millions en 2020. 

bruno meyerfeld

Les ambiguïtés de la droite 
italienne face aux néofascistes
A la veille du second tour des municipales, la gauche a multiplié les 
appels à la dissolution de groupes extrémistes, bien implantés à Rome

rome  correspondant

D ans toutes les démo
craties du monde, les
campagnes municipa
les sont un moment à

part de la vie civique. On parle 
d’environnement, d’urbanisme,
de grands investissements, de
tout ce qui fait l’attachement des 
citoyens à leur cadre de vie. Sur ce 
plan comme sur tant d’autres, à 
Rome, rien n’est tout à fait comme
ailleurs. Mercredi soir, à quatre 
jours du second tour du vote qui 
devra les départager, les 17 et 
18 octobre, les deux candidats à la 
mairie encore en lice, l’ancien mi
nistre de l’économie Roberto 
Gualtieri (Parti démocrate, gau
che), dans la position du favori, et 
Enrico Michetti (un candidat civi
que soutenu par l’ensemble des 
forces de droite), ont bien évoqué 
ces sujets, dans un débat télévisé 
diffusé en direct sur Rai1. Mais les 
esprits étaient ailleurs.

En effet, ces derniers jours un
sujet s’est imposé dans le débat au
point d’éclipser tous les autres :
l’impunité dont jouissent depuis 
des années plusieurs groupuscu
les néofascistes très bien implan
tés à Rome, et plus généralement 
les ambiguïtés de la droite modé
rée et souverainiste face à la mé
moire du fascisme.

La polémique est partie des dé
bordements qui ont suivi la ma
nifestation contre la généralisa
tion du passe sanitaire, organisée 
samedi 10 octobre. Quelques
jours avant l’extension de l’obli
gation du passe sanitaire dans 
l’ensemble des lieux de travail, 
entrée en vigueur le 15 octobre, la 
colère des opposants est au plus 
fort, et la manifestation, rassem
ble plusieurs milliers de person
nes. Après de premiers affronte
ments avec les forces de l’ordre,
quelques centaines de manifes

tants, qui avaient fait mine de se 
diriger vers le palais Chigi, siège 
du gouvernement, se rendent
vers le siège de la CGIL (le plus 
grand syndicat italien), entrent
dans le bâtiment et y saccagent 
plusieurs bureaux.

A la tête du cortège, une figure
bien connue du monde néofas
ciste romain : Roberto Fiore, 
62 ans, ancien cofondateur, 
en 1979, de l’organisation Terza Po
sizione, longtemps établi à Lon
dres après avoir dû prendre la fuite
pour échapper à la justice ita
lienne, après la découverte d’ex
plosifs au siège de son parti et dé
sormais secrétaire national du 
parti Forza Nuova (FN). Briève
ment député européen (2008
2009) et fort d’une fortune de plu
sieurs millions d’euros, il jouit 
d’une aura considérable dans les 
milieux néofascistes romains, 
malgré les soupçons planant sur 
son implication dans l’attentat de 
la gare de Bologne (2 août 1980, 85 
morts) et la rumeur persistante de
liens passés avec les services se
crets britanniques.

Embarras
Roberto Fiore sera arrêté quelques
heures après la fin des affronte
ments de samedi, ainsi que 
11 autres personnes identifiées 
comme les meneurs de l’émeute. 
Parmi eux, le chef de la section ro
maine de FN, Giuliano Castellino, 
condamné à cinq ans et six mois 
de prison pour l’agression de jour
nalistes de l’Espresso, en 2017, et 
l’ancien militant des Noyaux ar
més révolutionnaires durant les 
années de plomb, Luigi Aronica dit
« la panthère », 65 ans dont dix
huit passés en prison. Tous affir
ment que leur action du 10 octo
bre n’a rien à voir avec la politique 
traditionnelle, mais relève plutôt 
de l’opposition au passe sanitaire, 
sans convaincre grand monde.

Tandis que la présidence du Con
seil annonçait qu’elle réfléchissait 
à un décret d’interdiction de Forza
Nuova et que les appels à la disso
lution se multipliaient à gauche, 
la droite, elle, démontrait surtout
son embarras face à cette ques
tion. Si quelques voix, comme la 
ministre pour le Sud et la cohé
sion territoriale, Mara Carfagna 
(Forza italia, droite proBerlus
coni), appelaient sans ambiguïté à
la dissolution du groupuscule 
(« une minorité qu’il faut punir »), 
cellesci apparaissent bientôt
comme très isolées.

Le chef de file de la Ligue, Matteo
Salvini (extrême droite, au gou
vernement), s’est dit opposé à une
telle mesure, assurant qu’il est
« contre tous les extrémistes », 
mais que « le vrai fascisme c’est de 
mettre les partis politiques hors la
loi ». Quant à la dirigeante de Fra
telli d’Italia (Postfasciste, opposi
tion), Giorgia Meloni, au plus haut
dans les sondages nationaux, elle 
a cherché à expliquer les événe
ments du 10 octobre par des « pro
vocations » venues de la police et 
de l’extrême gauche, avant de 
concentrer ses attaques sur la mi
nistre de l’intérieur, Luciana La
morgese, dont les services se sont 
montrés incapables de contrôler 
les débordements de la manifes
tation. Dans un entretien au Cor
riere della Sera, celleci a cherché à

se dissocier le plus possible des 
manifestants néofascistes. « Dans 
l’ADN de notre parti, il n’y a aucune
nostalgie fasciste, raciste ou anti
sémite », atelle affirmé. Une po
sition difficilement tenable alors 
que Fratelli d’Italia, fondé en 2012, 
est né du rejet du recentrage
opéré depuis les années 1980 par 
les postfascistes emmenés par 
Gianfranco Fini, et qu’il a adopté
pour logo la flamme tricolore qui 
avait été celui du Mouvement so
cial italien (MSI), fondé en 1946 
par autour de Giorgio Almirante
(19141989) et d’autres anciens di
gnitaires du régime de Benito
Mussiolini.

A la tête de la force dominante
de la droite romaine, c’est Giorgia
Meloni qui a poussé au choix de
l’avocat Enrico Michetti pour por
ter les couleurs de la droite, con
fiante en ses qualités de tribun ra
diophonique. Or, celuici a multi
plié par le passé les déclarations
ambiguës, exhumées ces der
niers jours par Il Manifesto. Il écri
vait par exemple en février 2020 : 
« Je me demande pourquoi la con
sidération qu’on réserve aux juifs 
n’est pas accordée aux autres
morts (…). Peutêtre parce qu’ils ne 
possèdent pas de banques et n’ap
partiennent pas aux lobbies capa
bles de décider du sort de la pla
nète. » Celuici a dû s’excuser pi
teusement auprès de la commu
nauté juive, sans convaincre
grand monde.

Comment l’auteur de pareilles
sorties atil pu être désigné 
comme un possible candidat à la 
mairie de la plus grande ville d’Ita
lie ? La question sera au centre des 
discussions de l’aprèsscrutin, car 
elle met en lumière les limites ac
tuelles de la droite italienne, qui 
sème le doute sur sa crédibilité 
pour convaincre de sa capacité à 
revenir au pouvoir. 

jérôme gautheret

Pour le chef 
de file de la Ligue
(extrême droite),

Matteo Salvini, 
« le vrai fascisme,

c’est de mettre
les partis 

hors la loi »

Frontière maritime revendiquée
par la Somalie           par le Kenya

Zone économique 
exclusive 
(limite des 200 milles 
nautiques)

Océan Indien

Zone disputée, potentiellement
riche en hydrocarbures

Nouvelle frontière maritime proposée
par la Cour internationale de justice, le 12 octobre 
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La sonde Lucy à la découverte 
des astéroïdes troyens
Les corps célestes situés dans l’orbite de Jupiter sont des résidus 
de la formation du Système solaire, il y a 4,5 milliards d’années

E lle s’appelle Lucy. En réfé
rence à la célèbre austra
lopithèque vieille de plus
de 3 millions d’années,

dont le squelette fut découvert en 
Ethiopie en 1974 et qui délivra 
quantité d’informations sur les 
hominidés ayant précédé la nais
sance du genre Homo. En repre
nant ce nom de Lucy pour sa nou
velle mission, la NASA espère que 
la sonde qui doit décoller samedi 
16 octobre du Centre spatial Ken
nedy (Floride) apportera elle aussi 
pléthore de nouvelles connaissan
ces sur d’autres origines, plus loin
taines, celles du Système solaire.

Ils s’appellent Hector, Achille,
Priam, Patrocle… Nommés 
d’après les personnages de L’Il
iade, ce sont les astéroïdes dits 
« troyens ». Se comptant par mil
liers, ils se répartissent en deux
groupes situés dans deux en
droits bien particuliers de l’orbite 
de Jupiter, les points de Lagrange 
L4 et L5. Les lois de la gravitation 
font qu’en ces zones, qui repré
sentent les sommets des deux 
triangles équilatéraux dont la 
base serait le segment SoleilJupi
ter, les attractions respectives de
notre étoile et de la planète géante
s’équilibrent. Il s’agit donc de ha
vres de stabilité – ou de pièges si 
l’on voit les choses plus sombre
ment. L4 précède Jupiter de 60° 
dans sa révolution autour du So
leil tandis que L5 la suit de 60°.

Voyage homérique
Plusieurs missions spatiales ont 
déjà pris des astéroïdes pour ci
bles mais aucune n’a rendu visite 
aux troyens et Lucy constituera 
donc une grande première. Après 
son décollage, cet engin de 
1,5 tonne (dont 771 kg de carbu
rant) commencera une véritable
odyssée dans le Système solaire. 
Elle aura tout d’abord, et par deux
fois (en 2022 et en 2024), rendez
vous avec la Terre pour bénéficier
d’un coup de pouce gravitation
nel de notre planète, qui l’enverra 
vers L4. Pendant ce trajet elle croi
sera, le 20 avril 2025, un représen
tant de la ceinture principale 
d’astéroïdes située entre Mars et 
Jupiter, un gros caillou nommé
Donaldjohanson… en hommage 
au paléoanthropologue améri
cain qui codirigeait la mission 
ayant découvert l’australopithè
que Lucy. La rencontre avec cet as
téroïde sera l’occasion d’effectuer 
une répétition générale pour la 
sonde, qui emporte trois instru
ments : une caméra à très haute 
résolution et deux spectromètres
pour déterminer la composition 
chimique des astres croisés.

Lucy arrivera à L4 en 2027 et, le
12 août de cette annéelà, survo
lera son premier troyen, Eurybate, 
un astéroïde d’une soixantaine de 
kilomètres de diamètre possédant
deux particularités : la première 
est d’appartenir à une famille de 
troyens issus d’une collision cata
clysmique, la seconde d’être doté 
d’un petit satellite nommé Queta. 
De septembre 2027 à novem
bre 2028, Lucy rendra visite à trois 
autres astéroïdes, Polymèle, 
Leucos et Oros. Puis, la sonde, avec
ses deux immenses panneaux 
solaires de plus de 7 mètres de 
diamètre, partira vers L5.

Contrairement à ce qui se passe
rait si Lucy était un vaisseau de
Star Wars, l’engin n’allumera pas
des moteurs ultrapuissants pour 
filer tout droit, survoler Jupiter et 
arriver audessus du second
groupe de troyens. Les règles de la
navigation spatiale lui impose
ront un passage vers la Terre 
avant de prendre la direction de 
L5 qu’elle atteindra en 2033 pour 
le survol d’un duo étonnant,
Patrocle et Ménétios, deux asté
roïdes d’une centaine de kilomè
tres de diamètre chacun, qui tour
nent l’un autour de l’autre.

Au terme de ce voyage homéri
que, Lucy aura parcouru plus de 
6 milliards de kilomètres. Quel 
est l’intérêt d’aller sur place ? Di
recteur de recherche au CNRS à 
l’Observatoire de la Côte d’Azur et 

spécialiste des astéroïdes, Patrick 
Michel évoque plusieurs raisons : 
« Tout d’abord, on n’a aucune mé
téorite provenant des troyens
parce que même des collisions ne 
peuvent pas les extraire de là où ils
sont. Ensuite, depuis la Terre, on
n’a accès qu’à très peu d’informa
tions les concernant. On sait juste
qu’ils sont très sombres et riches 
en matière organique. »

Quand on observe les troyens
depuis notre planète, même avec 
les télescopes les plus perfor
mants, n’apparaissent à l’image
que des grumeaux, sans aucun 
détail de surface. Seule une étude 
in situ permettra donc d’en ap
prendre davantage sur ces objets 
primitifs, censés être faits du 
reste des « briques » qui ont cons
truit les planètes géantes, et dont 

on suppose qu’ils viennent des 
régions externes du Système so
laire. La sonde de la NASA se con
tentera d’effectuer le survol ra
pide de plusieurs d’entre eux, « ce 
qui nous donnera une bonne idée 
de leur structure, de leur morpho
logie et de leur histoire collision
nelle », précise Patrick Michel.

Après 2033, Lucy, dont le travail
sera achevé, restera sur une orbite 
où elle rendra régulièrement vi
site aux troyens pendant des mil
lions d’années… A moins que des 
« astroarchéologues » du futur ne 
la récupèrent d’ici là, scénario ima
giné par les concepteurs de la mis
sion, qui ont doté l’engin d’une 
plaque contenant des messages à 
destination de leurs très lointains 
et très hypothétiques héritiers. 

pierre barthélémy

« On sait 
juste que ces 

astéroïdes sont
très sombres et

riches en matière
organique »

PATRICK MICHEL
astrophysicien

Plastique : les phtalates 
entraîneraient 
une mortalité précoce
Une étude met en évidence un lien entre ces 
substances et des maladies cardiovasculaires

D ans les pays anglopho
nes, les phtalates sont
souvent appelés eve

rywhere chemicals, soit les « pro
duits chimiques omniprésents ». 
On en retrouve dans les cosméti
ques, les produits destinés à l’ali
mentation, dans les vêtements, ou
encore dans les produits résistant 
à la pluie. Et la présence constante 
de ces composés chimiques serait 
la cause d’environ 100 000 morts 
prématurées par an aux Etats
Unis, selon une étude publiée 
dans la revue Environmental Pollu
tion, mardi 12 octobre.

« Nous savions que ces produits
étaient nocifs car ce sont des per
turbateurs endocriniens, explique 
Leonardo Trasande, chercheur en 
santé environnementale à la fa
culté de médecine de New York et 
coauteur de l’étude. Mais notre 

étude est la première à lier directe
ment l’exposition à ces substances 
à une mortalité précoce due à des 
maladies cardiovasculaires. »

Pour parvenir à ces résultats, les
chercheurs ont analysé les échan
tillons d’urine de 5 303 adultes vo
lontaires, disponibles dans le suivi 
national de la population améri
caine, entre 2001 et 2010, puis ils 
ont décortiqué les statistiques de 
mortalité de ces personnes. Les 
chercheurs se sont concentrés sur 
un sousgroupe entre 55 et 64 ans.

En extrapolant les résultats à la
totalité de la population améri
caine de 55 à 64 ans, les chercheurs
ont estimé entre 90 761 et 107 283 
le nombre de décès attribuables à 
l’exposition aux phtalates. « Un 
bon point de cette étude est qu’ils
ont identifié beaucoup de facteurs 
de biais, tels que l’âge, le niveau 
d’éducation, la consommation d’al
cool ou de tabac, l’IMC, etc., expli
que Fabrizio Pariselli, toxicologue 
au Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS). Ils ont pris en 
compte ces facteurs, ce qui conforte
les résultats. »

Risques pour les enfants
Bien que les chercheurs aient étu
dié la tranche d’âge 5564 ans, le 
Centre pour le contrôle et la pré
vention des maladies des Etats
Unis rappelle que les enfants sont 
également exposés à ces substan
ces : « Les enfants rampent et tou
chent beaucoup de choses, puis 
mettent leurs mains dans leur bou
che. En raison de ce comportement,
les particules de phtalate dans la 
poussière pourraient constituer un 
plus grand risque pour eux. »

Les phtalates, qui permettent de
rendre le plastique plus souple, 
sont déjà interdits en partie dans 
les jouets. Certains sont égale
ment interdits dans les matériaux 
en contact avec les denrées ali
mentaires. « Mais une grande par
tie des phtalates n’est pas interdite, 
déplore l’auteur de l’étude. Dans le 
domaine cosmétique, par exemple, 
les industriels bénéficient d’un vide 
juridique lié au secret industriel. »

« Cette étude permet d’ajouter
une pierre à l’édifice concernant la 
dangerosité des phtalates », com
mente Fabrizio Pariselli. Mais la 
manière dont les phtalates affec
tent le corps humain reste encore 
largement inconnue.

« Apprendre exactement com
ment les phtalates peuvent nous at
teindre nécessite un essai clinique 
randomisé en double aveugle [où 
ni les patients ni les médecins ne 
savent qui reçoit un placebo], ex
plique Leonardo Trasande. Pour
tant, une telle étude ne sera jamais 
réalisée, parce que nous ne pou
vons pas éthiquement randomiser 
des personnes pour qu’elles soient 
exposées à des produits chimiques 
potentiellement toxiques. »

Les chercheurs appellent donc à
plus d’études sur ces molécules et 
à plus de transparence quant à la 
composition de certains produits. 
« Il faut faire évoluer la réglementa
tion pour faire en sorte d’éliminer 
toutes ces substances », estime Fa
brizio Pariselli.

En attendant, les chercheurs pré
conisent des mesures pour éviter 
les contaminations, car, selon eux,
quelques jours sans exposition 
aux phtalates suffisent à diminuer
beaucoup la concentration dans 
les urines. « Evitez autant que pos
sible les plastiques, rappelle Leo
nardo Trasande. Ne mettez jamais 
de récipients en plastique au micro
ondes ou au lavevaisselle, où la 
chaleur peut les décomposer et les 
rendre plus facilement absorba
bles. Cuisiner des plats maison et di
minuer la consommation d’ali
ments transformés peut également
réduire les niveaux d’exposition à 
ces substances. » 

clémentine thiberge

PLUTÔT QUE DE CHERCHER DES JEUNES
AVEC DE L’EXPÉRIENCE, ON PRÉFÈRE
LEUR EN DONNER.
Lesmagasins E.Leclerc recrutent et forment plus de 4000 jeunes en alternance chaque année.
C’est l’un de nos engagements lorsque l’on s’implante dans une région : partager notre
savoir-faire et former les jeunes pour faciliter leurs débuts dans la vie active.
Plus d’informations sur www.recrutement.leclerc
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« L’affaire du siècle », 
trois ans de bataille dans 
et hors des tribunaux
Les promoteurs de cette action en justice ont dû 
dépasser des rivalités internes et l’incrédulité initiale

ENQUÊTE

Ç a fait trop du bien de
gagner parfois, quand
on est écolo ! » L’an
cienne patronne d’Eu
rope EcologieLes Verts

(EELV) Cécile Duflot était sur son
petit nuage, jeudi 14 octobre, 
après la dernière décision du
tribunal administratif de Paris.
Ces derniers temps, pourtant, la
justice française n’est pas avare
en bonnes nouvelles pour tous
ceux qui ont décidé d’attaquer
l’Etat pour « inaction climati
que ». Au fil des jugements se
dessinent selon eux une « déci
sion historique », une « grande
victoire », un « tournant »…

Le dernier en date, rendu dans le
cadre de « L’affaire du siècle », dé
sormais célèbre, ouvrirait même
une « nouvelle ère » : le tribunal a 
ordonné au gouvernement de 
« réparer le préjudice écologique »
causé par le nonrespect de ses 
engagements en matière de ré
duction des émissions de gaz à ef
fet de serre. Et lui a donné jus
qu’au 31 décembre 2022 pour rat
traper le temps perdu.

Un cran supplémentaire dans la
pression mise sur l’exécutif après
une précédente décision du 
même juge administratif, en fé
vrier, reconnaissant les « carences 
fautives » de l’Etat. Un nouvel ulti
matum après ceux fixés par le 
Conseil d’Etat (en novembre 2020,
puis en juillet 2021) dans un autre 
recours, lancé par la commune de 
GrandeSynthe (Nord), particuliè
rement exposée aux risques cli
matiques, notamment soumise à 
la submersion. Une nouvelle me
nace après la plainte déposée, en
juin, devant la cour de justice de la
République (CJR) contre cinq mi
nistres pour « abstention de com
battre un sinistre », en l’occur
rence le changement climatique.

Une multiplication des conten
tieux – et des juridictions – parmi 
lesquels il est parfois difficile de s’y
retrouver, d’autant que les parties 
requérantes sont partiellement 
les mêmes. Après un démarrage 

chaotique et une concurrence à 
peine feutrée, ces dernières sont 
toutefois parvenues à accorder 
leurs stratégies pour tendre vers 
un seul et unique but : contraindre
l’Etat à muscler sa politique contre
le dérèglement climatique. Retour 
sur trois années de bataille dans et
en dehors des tribunaux.

Marie Toussaint n’a pas raté une
audience de « L’affaire du siècle ». 
« C’est mon bébé », dit l’euro
députée (EELV). En 2015, cette ju
riste en droit international de l’en
vironnement fonde l’association
Notre affaire à tous. Avec un « ob
jectif » : « faire du droit un outil de 
mobilisation ». Et une « intui
tion » : « Le temps des grands pro
cès climatiques est venu. »

« Machine très performante »
La jeune militante s’entoure 
d’autres juristes. On est à la veille 
de la COP21, qui scellera l’accord
de Paris, et tous sont galvanisés 
par le succès de la fondation Ur
genda qui vient d’obtenir devant
les tribunaux néerlandais que les 
PaysBas revoient leurs émissions
de CO2 à la baisse. « Au tout début, 
quand on évoquait l’idée d’un re
cours en justice contre l’Etat, on
nous regardait avec des grands 
yeux », rappelle Mme Toussaint.

L’été 2018 va servir de détona
teur. Incendies, canicules… la pla
nète est en surchauffe. Nicolas 
Hulot démissionne avec fracas de
son poste de ministre de la transi
tion écologique et solidaire, puis 
le Groupe d’experts intergouver
nemental sur l’évolution du cli
mat (GIEC) publie un nouveau 
rapport alarmant. Septembre,

octobre, décembre… des centai
nes de milliers de Français mar
chent pour le climat, pendant que
d’autres commencent à enfiler 
un gilet jaune. « C’était le mo
ment », dit Marie Toussaint.

Notre affaire à tous est trop
jeune pour agir seule devant les 
tribunaux. Elle s’entoure d’ONG 
plus expérimentées : Greenpeace 
France, la Fondation Nicolas Hu
lot (FNH) et Oxfam France. Le réa
lisateur Cyril Dion accepte 
d’ouvrir son carnet d’adresses.
Marion Cotillard, Juliette Binoche,
les youtubeurs McFly et Carlito… 
enregistrent une vidéo qui va rapi
dement devenir virale : « On va at
taquer l’Etat français en justice 
pour son inaction contre le dérègle
ment climatique. » Le 18 décem
bre 2018, la pétition « L’affaire du 
siècle » est lancée. Deux mois et 
demi plus tard, elle affiche 2,3 mil
lions de signatures, un record.

« Quand on a lancé cette histoire,
tout le monde nous disait qu’on
n’avait aucune chance d’aboutir,
qu’on allait se planter », témoigne 
Cécile Duflot, la directrice géné
rale d’Oxfam. Personne ne misait 
un kopeck sur cet attelage : quatre
organisations dotées de cultures, 
d’histoires et de modes d’action 
différents. Greenpeace, la cham
pionne des interventions coups
de poing depuis un demisiècle ; 
Oxfam, en pointe depuis trente 
ans dans les combats contre la
pauvreté et la solidarité interna
tionale ; FNH, toujours associée à
l’image de son créateur, qui s’ap
parente davantage à un groupe de
réflexion ; et la petite dernière,
Notre affaire à tous, et sa nuée
d’experts juridiques.

Des personnalités fortes aussi.
Cécile Duflot, secrétaire nationale 
des Verts, puis d’EELV entre 2006 
et 2012, ministre démissionnaire 
du logement et de l’égalité des ter
ritoires de François Hollande, 
en 2014, et donc à la tête de la bran
che française d’Oxfam depuis 
2018 ; JeanFrançois Julliard, pa
tron de Greenpeace depuis 2012, 
après avoir géré l’aprèsRobert 
Ménard chez Reporters sans fron

tières ; Marie Toussaint, la « dépu
tée activiste », aujourd’hui âgée de 
34 ans, qui prône la « convergence 
des luttes » sociales et climatiques.

« Les premières semaines, ç’a été
un peu compliqué, on s’est un peu 
frottés, reconnaît l’expatronne
des Verts, rompue aux joutes po
litiques. On m’expliquait com
ment on devait travailler ensem
ble. Aujourd’hui, on en rigole, c’est 
devenu une aventure humaine. Et
cela fait trois ans que ça tient. »

En plus d’une équipe d’une tren
taine de chargés de mission, il fal
lait aussi réussir à faire coopérer 
des avocats « habitués à s’opposer 
à la barre », souligne Célia Gautier,
responsable climat à la FNH. Pas 
moins d’une vingtaine, en comp
tant les juristes, dont certains par
ticulièrement en vue, comme 
Arié Alimi (Oxfam) ou Emmanuel
Daoud (Notre affaire à tous). 
« C’est une machine très perfor
mante, avec chacun son domaine 
d’expertise. Ils ne se marchent pas
dessus », assure Mme Gautier.

Au début, les débats sont vifs au
sein de l’équipe, qui se réunit cha
que semaine. Tous les avocats ne 
sont pas d’accord pour s’aventurer
sur le terrain du préjudice écologi
que et de sa réparation. Le recours 
sera construit autour de la respon
sabilité, avec trois demandes prin
cipales : l’obligation de lutter pour 
protéger les droits des citoyens, la 
reconnaissance de la carence fau
tive de l’Etat et d’un préjudice éco
logique qu’il faut réparer.

Ce que n’avaient pas prévu les
ONG, c’est qu’elles se feraient cou
per l’herbe sous le pied. « On a tiré 
les premiers », corrige Corinne Le
page, l’avocate de la ville de Gran
deSynthe. Le 19 novembre 2018, 
un mois avant « L’affaire du siè
cle », la commune du Nord et son 
maire, à l’époque Damien Carême,
attaquent l’Etat pour « inaction en
matière de lutte contre le change
ment climatique ». Un dossier qui 
atterrit deux mois plus tard de
vant le Conseil d’Etat, sous la 
forme d’un recours pour excès de 
pouvoir. « Cela nous a beaucoup 
perturbés. On a pensé que les re
cours allaient se faire de l’ombre, 
avant de décider de travailler en
semble », explique Mme Gautier.

Les associations de « L’affaire du
siècle », à l’instar des villes de Pa
ris et de Grenoble, rejoignent 

alors le recours de GrandeSyn
the. La collaboration n’a « pas tou
jours été très simple », confie maî
tre Lepage. Comme lorsque, la 
veille de la première audience au
Conseil d’Etat, les ONG organi
sent une conférence de presse en 
oubliant d’inviter le maire de la
ville nordiste et son avocate. « Ce 
n’était pas très correct de tenter de 
tirer toute la couverture à eux », dit
poliment l’ancienne ministre de
l’environnement.

« Créer une contrainte »
Aujourd’hui, tous l’assurent : 
« pas de concurrence », mais une 
« complémentarité » entre les
deux procédures. A la charge 
pour le Conseil d’Etat d’être le gar
dien de la trajectoire carbone de la
France, et pour le tribunal admi
nistratif de Paris de se pencher 
sur la réparation du préjudice 
écologique qui découle de son
nonrespect. « On prend l’Etat en 
étau entre futur et passé », com
mente Mme Gautier. Entre les 
deux institutions judiciaires s’est 
aussi installée une sorte de com
pétition pour savoir qui aura 
ouvert le « premier procès climati
que en France ». Maître Lepage 
n’est « pas sûre que le tribunal ad
ministratif aurait eu le culot de
condamner l’Etat si le Conseil
d’Etat n’avait pas statué avant ». 
« Si on a choisi le terrain du tribu
nal administratif, c’est qu’on veut 
obtenir une astreinte pour obliger 
l’Etat à agir », défend Mme Duflot.

Trois ans après le lancement des
procédures, une grande question
demeure : comment obtenir des
actions concrètes de l’Etat ? 
« Aujourd’hui, l’impact de ces af
faires sur la politique d’Emmanuel
Macron est proche de zéro, ce qui
est alarmant », s’inquiète
Mme Gautier. « Le prochain quin
quennat est un peu celui de la der
nière chance », estime M. Julliard. 
« Ces recours ont poussé le juge à 
se pencher sur la question climati
que, ce qui n’était pas évident à la
base, car ce terrain aurait pu paraî
tre trop nouveau, risqué ou auda
cieux », juge toutefois la spécia
liste du contentieux climatique 
Marta TorreSchaub. La juriste
voit aussi dans la loi Climat et ré
silience, promulguée à l’été, le si
gne que « les choses évoluent ».

Jugé largement insuffisant par
les défenseurs de l’environne
ment, le texte était censé repren
dre une partie des propositions 
de la convention citoyenne pour 
le climat. « “L’affaire du siècle” a 
été le déclencheur de la convention
citoyenne », rappelle Cyril Dion,
qui en a été le garant. Le militant 
écologiste voit un « double inté
rêt » dans ces actions juridiques : 
« Créer une contrainte pour le gou
vernement qui émane d’une insti

tution neutre, la justice, et entraî
ner un effet dans l’opinion publi
que. » De quoi donner tort à l’an
cien ministre de la transition 
écologique François de Rugy, qui
affirmait que l’« on [n’allait] pas 
réduire les émissions de gaz à effet
de serre dans les tribunaux ».

L’avocat en droit de l’environne
ment Arnaud Gossement est plus 
circonspect : il estime le recours 
de GrandeSynthe « très utile » en 
ce qu’il « démontre que le gouver
nement ne peut pas bafouer ses en
gagements », mais juge, à ce stade, 
le « résultat de “L’affaire du siècle” 
surtout symbolique », en raison de 
l’« absence de détail des mesures 
que le gouvernement doit pren
dre et d’astreinte ». Dans les prétoi
res, certains estiment que l’avocat 
« n’a toujours pas digéré de n’avoir 
pas été associé à ces recours », ce 
que dément l’intéressé. Lui met en
garde contre un « risque de malen
tendu » : « Beaucoup de signataires 
de “L’affaire du siècle” en ont fait un
instrument de la critique d’Emma
nuel Macron. Ils pensent que ce 
procès est là pour mettre en accu
sation des personnes, alors que ce 
n’est pas le rôle du tribunal. »

C’est tout l’objet, en revanche,
du contentieux déposé en juin 
par l’eurodéputé Pierre Larroutu
rou, par M. Dion et par la nouvelle
figure de proue de la « génération 
climat », Camille Etienne, devant
la CJR. Candidat à la présiden
tielle, Pierre Larrouturou revendi
que de renforcer le bras de fer : « Il
faut maintenant viser les minis
tres pour les mettre face à leurs
responsabilités personnelles. » 

audrey garric
et stéphane mandard

« Quand on 
a lancé cette 
histoire, tout 

le monde nous
disait qu’on allait

se planter »
CÉCILE DUFLOT

directrice générale d’Oxfam

LES DATES

2018
En novembre, la ville de Grande-
Synthe (Nord) et son maire, 
Damien Carême, attaquent 
l’Etat pour « inaction en matière 
de lutte contre le changement 
climatique ».
Les quatre ONG de « L’affaire du 
siècle » lancent, en décembre, 
une procédure contre l’Etat pour 
« carence fautive » et appellent 
au soutien de leur action 
par le biais d’une pétition.

2021
L’eurodéputé Pierre Larrouturou, 
le réalisateur Cyril Dion et la mili-
tante Camille Etienne déposent, 
en juin, une plainte devant la 
Cour de justice de la République 
contre cinq ministres pour « abs-
tention de combattre un sinistre ».

Une grande 
question 

demeure  : 
comment obtenir

des actions 
concrètes 
de l’Etat ?

Le tribunal administratif fixe un ultimatum au gouvernement
L’exécutif devra « réparer le préjudice écologique » causé par le nonrespect de ses engagements de réduction des gaz à effet de serre

L e gouvernement a jusqu’au
31 décembre 2022 pour « ré
parer le préjudice écologi

que » causé par le nonrespect des 
engagements de la France en ma
tière de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. L’ultima
tum vient de lui être fixé par le tri
bunal administratif de Paris dans 
une décision rendue jeudi 14 oc
tobre dans le cadre de « L’affaire 
du siècle ». La justice enjoint au 
premier ministre de « prendre 
toutes les mesures sectorielles uti
les de nature à réparer le préju
dice » mais aussi de « prévenir l’ag
gravation de ces dommages ».

Dans le collimateur des juges : le
dépassement du premier budget
carbone, qui concerne la période
20152018. Le tribunal relève que
le plafond d’émissions de gaz à ef
fet de serre a été dépassé de 
62 millions de tonnes équivalent 
CO2. L’évaluation du préjudice se 
fonde sur la date du jugement. Le 
tribunal précise que la réduction 
substantielle des émissions de 
gaz à effet de serre en 2020, bien 
que « liée de façon prépondérante

aux effets de la crise sanitaire due
au Covid19 et non à une action 
spécifique de l’Etat », doit tout de
même être prise en compte, dans 
la mesure où elle permet, pour
partie, de réparer ledit préjudice.
Aussi, les juges estiment que le 
préjudice perdure à hauteur de 
15 millions de tonnes équivalent
CO2 – et non de 62 millions.

« Une jurisprudence historique »
Le tribunal précise que cette répa
ration doit intervenir dans un 
« délai suffisamment bref », le pré
judice écologique présentant un 
« caractère continu et cumulatif » : 
les émissions supplémentaires de 
gaz à effet de serre s’ajouteront en 
effet aux précédentes et « produi
ront des effets pendant toute la du
rée de vie de ces gaz dans l’atmos
phère, soit environ cent ans ».

Les juges n’ont en revanche pas
assorti leur injonction d’une as
treinte financière, contrairement 
à la demande des associations, qui
souhaitaient que l’Etat paye 
78 millions d’euros par semestre 
de retard dans l’application des 

mesures. Ce jugement marque
une nouvelle étape dans « L’af
faire du siècle ». Après avoir lancé 
la pétition du même nom (plus de
2,3 millions de signatures) pour 
dénoncer « l’inaction climatique »
de l’Etat, les ONG Notre affaire à 
tous, Greenpeace, Oxfam et la 
Fondation Nicolas Hulot avaient 
déposé, en mars 2019, un recours 
devant le tribunal administratif 
de Paris pour « carence fautive » de
l’Etat. Lors d’un premier juge
ment, rendu le 3 février, le tribunal
avait reconnu pour la première
fois que l’Etat avait commis une 
« faute » en se montrant incapable 

de tenir ses engagements de ré
duction des gaz à effet de serre sur
la période 20152018.

Pour les associations, la décision
du 14 octobre instaure même 
« une jurisprudence historique ».
« Elle ouvre une nouvelle ère pour 
les politiques climatiques de la 
France, commente Cecilia Ri
naudo, la coordinatrice de Notre 
affaire à tous. A partir de mainte
nant, les gouvernements successifs
devront prouver à la justice l’effica
cité de leur action. »

Le tribunal, qui ne veut pas
s’aventurer sur le terrain politique,
se garde en revanche bien de préci
ser la nature des mesures à mettre 
en œuvre pour rattraper le retard 
pris. « Les mesures concrètes […] 
peuvent revêtir diverses formes » et 
sont « des choix relevant de la libre 
appréciation du gouvernement ». 
« Il ne revient pas au tribunal de se 
substituer au pouvoir réglemen
taire en choisissant parmi la multi
plicité des réparations possibles », 
avait expliqué la rapporteuse pu
blique, lors de l’audience du 
30 septembre. Elle avait souligné le

caractère contraignant des objec
tifs climatiques : « Il ne s’agit pas de
dicter au gouvernement quelle doit 
être sa politique climatique mais de
lui dire que ses engagements doi
vent être respectés et que leur non
respect engage sa responsabilité. »

Pas d’astreinte financière
Pour les ONG de « L’affaire du siè
cle », les mesures sont « connues 
depuis des années ». Il faut agir en 
priorité sur les trois secteurs les 
plus émissifs : les bâtiments, les 
transports et l’agriculture. En ré
novant 700 000 logements par 
an, en augmentant le trafic ferro
viaire de 20 % à 25 % par rapport à 
2018 ou encore en multipliant par
quatre la surface cultivée en agri
culture biologique pour réduire le
recours aux engrais azotés. Pro
chaine étape : les associations pré
voient d’interpeller les candidats 
et candidates à l’élection prési
dentielle pour leur demander de 
« démontrer, chiffres à l’appui, 
comment ils comptent sortir l’Etat 
de l’illégalité et respecter les objec
tifs climatiques ».

De son côté, « le gouvernement
prend acte de la décision du tribu
nal administratif de Paris », assu
reton au ministère de la transi
tion écologique. Il relève toute
fois que « le juge n’a pas donné 
suite à la demande des requérants
concernant la mise en place d’une
astreinte de 78 millions d’euros ». 
Il y voit « la marque d’une con
fiance du juge dans l’engagement
de l’Etat à agir par tous les
moyens possibles pour tenir ses 
engagements climatiques ». De
même source, on rappelle avoir
investi 30 milliards d’euros avec
le plan de relance (et 15 milliards
avec le plan France 2030 annoncé
par le président de la République)
pour « décarboner » l’économie 
française. L’exécutif avance une
série de mesures concrètes à
destination des Français : les
500 000 primes Rénov pour des
travaux de rénovation énergéti
que ou les 840 000 primes à la re
conversion écologique pour tro
quer sa vieille voiture contre une
moins polluante. 

au. g. et st. m.

Il faut agir 
en priorité sur 

les trois secteurs
les plus émissifs :

les bâtiments,
 les transports 
et l’agriculture
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A Marseille, Macron vient « relever les copies »
Vendredi et samedi, le chef de l’Etat doit faire la « revue des engagements pris » au mois de septembre

marseille  correspondant

L es chantiers qu’il avait
lancés ontils avancé ?
Un mois et demi après
un premier déplacement

à Marseille, où il avait annoncé 
un vaste plan de 1,5 milliard
d’euros, Emmanuel Macron re
vient dans la deuxième ville de
France, vendredi 15 et samedi 
16 octobre, pour « relever les co
pies », selon son entourage. « Je 
veux que ces promesses devien
nent des faits », avaitil insisté, le 
2 septembre, devant les élus lo
caux, en s’engageant à « revenir » 
pour « faire le point à six semai
nes ». Un premier bilan, avant un
nouveau déplacement prévu
en février, deux mois avant l’élec
tion présidentielle, pour « voir ce 
qui a été fait ou non ».

Sécurité, écoles, lutte contre
l’habitat indigne, transports, 
santé… Lors de sa précédente vi
site, il avait dévoilé des mesures 
dans plusieurs domaines, dans 
l’espoir de combattre « à la ra
cine » les multiples maux qui ron
gent Marseille depuis des décen
nies. Avec un objectif : faire en 
sorte que les « chicayas » entre les 
pouvoirs locaux n’empêchent pas
l’argent public « d’arriver » réelle
ment « sur le sol » marseillais. 
Pour s’en assurer, M. Macron avait
donné un impératif de « suivi et de
contrôle » des projets lancés et de 
la dépense des budgets promis.

Vendredi 15 octobre, il réunira
donc le maire socialiste de Mar
seille, Benoît Payan, la prési
dente Les Républicains (LR) de la 
Métropole AixMarseilleProven
ce, Martine Vassal, et d’autres élus
locaux pour une « revue des enga
gements » pris. Après une réu
nion sur le thème de l’accès à 
l’emploi et à l’insertion, un dîner
de travail doit se tenir à la préfec
ture des BouchesduRhône, où il 
sera question notamment des 
transports et de l’éducation. Sa

medi, le chef de l’Etat doit partici
per au Congrès national des sa
peurspompiers.

« Ce qui devait être un point
d’étape sur chacun des chantiers
ouverts est monté comme une vi
site éclair, où Macron ne dira pas
grandchose publiquement sur le 
plan… Par contre, le dîner à la pré
fecture peut être authentiquement
sanglant », prédit un élu mar
seillais de premier plan.

Bilan d’étape mitigé
Outre M. Payan et Mme Vassal,
parmi les convives ce soirlà figu
reront le préfet de région Christo
phe Mirmand, le nouveau préfet
à l’égalité des chances chargé de 
l’application du plan Marseille en
grand, Laurent Carrié, le vicepré
sident du conseil régional chargé 
des transports, JeanPierre Ser
rus, élu La République en marche 
(LRM), et, invité surprise, le prési
dent de la Cour des comptes,
Pierre Moscovici. Une présence 
qui symbolise le rôle d’arbitre
que la chambre régionale des 
comptes (CRC) est appelée à tenir 
dans les prochains mois, notam
ment sur la question des
700 millions d’euros d’attribu
tions compensatoires que la mé
tropole reverse chaque année 
aux communes. Un montant que
la CRC conseillait déjà de « réviser 
à sa juste valeur » dans un rapport

d’octobre 2020. Dans l’entourage
de M. Macron, on dresse un bilan
d’étape mitigé, en constatant que
« certains dossiers ont avancé,
d’autres non ».

Parmi les points jugés positifs
figure le chantier des écoles, qui
vont faire l’objet d’une rénova
tion « sans précédent », a affirmé 
M. Payan, le 11 octobre, en présen
tant un plan de 1,2 milliard 
d’euros. Mais ce chantier attend
toujours que l’Etat chiffre sa par
ticipation. Si le locataire de l’Ely
sée avait évoqué « un finance
ment conséquent », il n’en a tou
jours pas précisé le montant. Au 
grand dam du maire de Marseille,
qui comptait l’entendre de sa
bouche début septembre.

« Emmanuel Macron ne s’atten
dait pas à découvrir des écoles 
dans un tel état. Il a peutêtre
eu peur de sousestimer sa partici
pation », espère l’entourage de
M. Payan, qui vise toujours « une
aide de plusieurs centaines de 
millions d’euros », et surtout une
garantie bancaire qui permettra à
la ville, exsangue financière
ment, d’emprunter à des taux
plus avantageux.

Pour montrer sa détermination
à mener un dossier qu’il qualifie
de « choix de mandature », l’édile 
a officialisé sans attendre son
plan visant à réhabiliter 174 éta
blissements scolaires d’ici à
2030. Avec une volonté de rattra
per les inégalités d’investisse
ment entre le sud et le nord de la
ville, où se situent les deux tiers
des écoles à rénover.

Le dossier de la sécurité est éga
lement considéré comme « un
chantier qui avance », se réjouit 
l’Elysée, en assurant que « l’en
semble des engagements » dans
ce domaine seront bien tenus, 
notamment l’arrivée des 300 po
liciers de plus en 2022. Malgré les
propos offensifs de M. Macron, le
1er septembre – « Il n’y a aucun en
droit dans Marseille où la police

ne rentre pas » –, les récents
coups de feu en direction de poli
ciers, le 3 octobre, dans le quar
tier de la Bricarde (15e), illustrent 
la difficulté de la tâche des forces
de l’ordre dans cette ville tou
chée par la violence découlant du
trafic de drogue.

Parmi les dossiers qui patinent,
l’exécutif souligne en revanche 
celui des transports. Alors que
M. Macron a promis un milliard
d’euros sur dix ans pour dévelop
per des lignes de tramway et de 
bus, son entourage souligne les
problèmes de gouvernance de la 
métropole, dirigée par Martine
Vassal, que le chef de l’Etat avait 
accusée, en septembre, de « pas
ser beaucoup de temps à redistri
buer » au lieu de « porter les pro
jets d’intérêt républicain ». Des 
dysfonctionnements également
dénoncés par le maire de la ville, 
récemment, sur le sujet de la ges
tion des déchets.

« Des sujets encalminés »
Pour appuyer ce procès en com
pétence qu’il intente à la métro
pole, M. Payan a adressé au chef 
de l’Etat une vidéo compilant les 
interventions les plus déplacées
des élus de la majorité de 
Mme Vassal, lors d’un récent con
seil de territoire. Un bêtisier sans 
concession, qui a beaucoup
tourné sur les réseaux sociaux. 
« Je ne lâche rien sur la gouver
nance de la métropole », prévient 
le maire, qui souhaite toujours la 
création transitoire d’un conseil 
de territoire consacré à sa ville.

Comme Benoît Payan avec son
plan écoles, Martine Vassal a
tenu à montrer qu’elle avait
avancé sur la réforme de la mé
tropole. Jeudi 14 octobre, elle a 
présenté sa vision du futur de la
collectivité, réduite à quelques
compétences majeures, comme 
le développement économique,
la mobilité, l’environnement,
l’innovation, ou l’enseignement 

supérieur et la recherche. Ven
dredi, elle soumettra sa feuille de
route à Jacqueline Gourault, mi
nistre de la cohésion des territoi
res, puis à Emmanuel Macron.
Une réforme par étapes avec, 
en décembre, la validation, par le
biais de la loi « 3DS », des « compé
tences stratégiques » de la métro
pole. Puis, dans un second 
temps, « une réflexion collective
sur la répartition des compéten
ces de proximité qui redescen
dront vers les communes ».

Quant aux deux questions qui
divisent les élus locaux et sont 
dans le viseur de l’Etat – le main
tien des conseils de territoire et 
le devenir des attributions de 
compensation –, Mme Vassal veut 
les renvoyer à l’année 2022. 
« Avançons sur les points sur les
quels nous sommes d’accord », ex
pliquetelle.

L’Etat feratil preuve de sou
plesse à ce sujet ? Face aux mai
res, le préfet, Christophe Mir
mand, a évoqué une réduction
des attributions de compensa
tion « limitée, encadrée et pro
gressive ». « Certains élus locaux
l’ont interprété comme un recul
de l’Etat, mais ce n’est pas le cas »,
corrigetil, précisant qu’il at
tend toujours que la métropole
trouve dans son propre budget
annuel les 100 millions d’euros
manquant au plan de dévelop
pement des transports publics

validé par M. Macron. Devant
l’ampleur des problèmes à régler,
l’exécutif veut toutefois faire 
preuve d’humilité. « On est luci
des. On est face à des sujets encal
minés depuis des années, voire
des décennies, donc ce n’est pas en
quelques semaines que l’on va
tout régler », observe un proche 
du chef de l’Etat.

Son entourage évoque le « ris
que » de s’investir sur le dossier 
marseillais, sans réussir à obtenir 
des résultats tangibles avant la 
présidentielle. « Le président s’est 
convaincu qu’il pourrait faire
avancer les choses, mais je ne sais 
pas comment il va faire pour s’en 
sortir par le haut », s’inquiète un fi
dèle, en soulignant la force d’iner
tie des collectivités locales. « Les 
élus ont une capacité à annihiler 
les efforts de l’Etat, qui est presque 
devenue une science ici… », déplore
le député LRM des Bouchesdu
Rhône Saïd Ahamada.

Mais si la mise en œuvre opéra
tionnelle du plan Marseille en
grand représente un défi impor
tant, plusieurs acteurs locaux se
félicitent de l’impulsion donnée
par l’exécutif. « La visite du prési
dent de la République a fait bou
ger les lignes », estime le préfet
Mirmand. « Ce qui a été accompli
en six semaines est impression
nant », abonde Saïd Ahamada, en
constatant une mobilisation iné
dite des services déconcentrés de
l’Etat. Des responsables thémati
ques ont été nommés, un préfet 
à l’égalité des chances, Laurent
Carrié, jusqu’alors conseiller du
premier ministre, Jean Castex, a
débarqué, mercredi 13 octobre, 
pour suivre directement le plan
présidentiel.

Reste à relever l’enjeu le plus
compliqué, résumé par l’Elysée :
« Il faut faire en sorte que ce plan 
améliore le quotidien des Mar
seillais, de manière concrète. » 

alexandre lemarié (à paris)
et gilles rof

A Marseille, le 1er septembre, 
Emmanuel Macron 
est accueilli par le maire 
de la ville, Benoît Payan.
LUDOVIC MARIN/AFP

En ce qui 
concerne

le chantier 
de rénovation 

des écoles,
le maire

attend toujours
que l’Etat chiffre
sa participation

« Les élus ont
une capacité

à annihiler les 
efforts de l’Etat,
qui est presque

devenue une 
science ici… »

SAÏD AHAMADA
député LRM
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Prix du carburant : l’exécutif cherche la parade
Le gouvernement pourrait mettre en place l’équivalent d’un « chèque énergie » destiné aux plus modestes

E n politique, il est des su
jets dits « nitroglycéri
nes ». Celui de la flambée
des prix de l’essence et

du gazole est de ceuxlà. A 
six mois de l’élection présiden
tielle, l’exécutif n’a pas manqué 
d’observer que le coût du carbu
rant avait désormais dépassé le 
seuil qui avait nourri, en 2018, la 
révolte des « gilets jaunes ». Assez 
pour qu’Emmanuel Macron batte
le rappel de ses troupes pour lan
cer des contrefeux au plus vite.

« Il y aura une action de court
terme, d’accompagnement des
ménages. Le gouvernement y tra
vaille et aura, dans les prochains
jours, à compléter sa réponse en
fonction de l’évolution, pour ne
laisser personne dans le désarroi »,
a assuré le président de la Répu
blique, jeudi 14 octobre, en marge 
d’un déplacement consacré au 
sport, à TremblayenFrance (Sei
neSaintDenis). La hausse des 
prix de l’énergie est « un pro
blème » qui « touche tous nos com
patriotes, parfois encore plus nos 
compatriotes les plus modestes
(…), celles et ceux qui ont des dépla
cements contraints et qui sont 
donc obligés de faire le plein cha
que jour », a insisté Emmanuel
Macron, assurant ne pas « méses
timer ce que ça représente sur le 
budget de nos compatriotes ».

Après avoir annoncé le blocage
des tarifs réglementés du gaz
pour faire face à la flambée des 
cours et les aides accordées aux 
ménages les plus modestes par 
le biais de l’abondement de
100 euros du « chèque énergie », 
le premier ministre, Jean Castex, 
est donc sommé de trouver une
solution pour s’attaquer, aussi, à 
l’envolée des prix de l’essence
et préserver le pouvoir d’achat
des Français.

Laquelle ? Les oppositions, à
gauche comme à droite, ont leur 
idée. « Alors que le prix du gazole 
bat des records, rappelons que 
60 % du prix de l’essence, ce sont 
des taxes : l’Etat peut agir ! », a 
plaidé la candidate du Rassemble
ment national à l’élection prési
dentielle, Marine Le Pen. « Je pro
pose de faire une taxe flottante sur
l’essence, comme ç’a pu être fait à 
l’époque par le gouvernement Jos
pin, [ce qui] permet de faire baisser
les taxes quand le prix du baril
monte pour que ça ne pèse pas sur
le pouvoir d’achat de nos conci

toyens », a aussi suggéré, sur
CNews, Fabien Roussel, lui aussi 
candidat à la présidentielle, pour 
le Parti communiste. « Il faut que 
le gouvernement bloque les prix
sans demander aux distributeurs.
Il faut dire stop ! », a, pour sa part,
réclamé Alexis Corbière, le député
de SeineSaintDenis et portepa
role du candidat de La France in
soumise, JeanLuc Mélenchon, 
sur Franceinfo, jeudi.

Eviter de cibler trop large
Matignon n’écarte aucune op
tion. Mais l’idée de toucher aux
taxes pesant sur l’essence, me
sure qui aurait le mérite de la sim
plicité, ne semble pas privilégiée.
Audelà de creuser le déficit pu
blic, à une époque où le président 
de la République est accusé par la 
droite de « cramer la caisse », le 
dispositif atteindrait une cible
trop large. Or, le gouvernement 
entend soulager ceux qui souf
frent le plus. Ceux qui, comme le 
rappelait le porteparole du gou
vernement Gabriel Attal, à l’issue 
du conseil des ministres, mer
credi 13 octobre, « prennent tous
les jours leur voiture pour aller tra
vailler (…), travaillent dur (…) et ont
parfois du mal à boucler leurs fins 
de mois ». Pour autant, pas ques
tion de subventionner l’essence, 
énergie fossile par excellence, uti
lisée aussi par les foyers les plus 
aisés. « On veut aider l’infirmière 
qui fait ses tournées en voiture, 
mais pas celui qui part en week
end avec son SUV », résumeton à
Matignon.

De plus, la hausse des prix est
considérée comme un phéno
mène conjoncturel amené à du
rer quelques mois. Une fois que 
les taxes auront été baissées, cha
cun sait qu’il sera difficile de les 
relever de nouveau.

Quant à l’idée d’une taxe flot
tante, qui ressemble à s’y mépren

dre à l’esprit du « bouclier tari
faire » dégainé par M. Castex,
fin septembre, pour geler les prix 
du gaz, elle est, pour l’heure, ba
layée. « Ne laissons pas croire qu’il 
y aurait une idée magique », con
fieton dans l’entourage du pre
mier ministre.

Pour aider ceux qui pâtissent le
plus des prix à la pompe, sans lais
ser de côté ses impératifs envi
ronnementaux, le gouvernement
cherche l’équivalent d’un « chè
que énergie » destiné aux plus 
modestes, mais aussi les profes
sionnels et les habitants des péri
phéries et des communes rurales 
n’ayant d’autre choix que d’utili
ser leur voiture. Un cassetête.

« Nous ne laisserons pas nos con
citoyens sans solution face à cette 
hausse des prix des carburants, en 
particulier les nombreux Français 
et Françaises qui ont besoin de leur
voiture pour aller travailler tous
les jours », a promis la ministre de 
la transition écologique, Barbara 

Pompili, lors des questions au
gouvernement, mardi 12 octobre. 
Faute d’avoir la clé, celleci appelle
déjà les distributeurs « à faire un
geste » pour réduire leur marge. 
Une initiative qui a ulcéré la plu
part des professionnels.

Audelà de mesures d’aide d’ur
gence, « c’est aussi un changement
de modèle sur lequel [le gouverne
ment] travaill[e] », a insisté celle 
qui fut, jusqu’en 2015, membre 
d’Europe EcologieLes Verts, ap
pelant à accélérer la bascule vers 
des véhicules électriques, qui per
mettrait, selon ses calculs, de faire
passer le prix du plein, pouvant 
aujourd’hui atteindre une cen
taine d’euros, à une recharge élec
trique de 10 à 15 euros.

« Cette évolution [des prix], elle
est subie (…) tout cela nous ensei
gne une chose. Nous avons à me
ner une stratégie de décarbona
tion de notre énergie. Mais nous 
ne devons jamais perdre de vue
notre souveraineté », a abondé

Emmanuel Macron lors de son
déplacement à Tremblayen
France, appelant à développer
les énergies renouvelables en 
France, mais aussi à « consolider
notre base nucléaire ».

Il reste que le temps presse. Au
sein de la majorité, certains parle
mentaires s’inquiètent de voir
une trappe à colère s’ouvrir sous 
leurs pieds. « On a fait beaucoup 
pour le pouvoir d’achat des Fran

çais, il ne faudrait pas que tout soit
réduit à néant. Le levier sur lequel 
le gouvernement peut agir, c’est les
taxes », pense le député La Répu
blique en marche (LRM) JeanBap
tiste Moreau, rappelant que des
manifestations d’agriculteurs ont
eu lieu ces derniers jours dans sa 
circonscription de la Creuse. 
« Dire qu’on va repartir sur un 
mouvement des “gilets jaunes”, 
sans doute pas, mais ça va gro
gner ! », alertetil.

« Les grandes lois, les gens s’en fi
chent. Ce qu’ils veulent, c’est du con
cret. La voiture, pour beaucoup, ça 
reste une vitrine sociale, parfois un 
outil de travail. Le résultat de la 
taxe carbone ç’a été les “gilets jau
nes”. Il faut prendre des mesures. 
Vite », abonde François Patriat, sé
nateur de la Côted’Or et président 
du groupe LRM au Sénat, signa
lant que les taxes sur l’essence 
pourraient rapidement être au 
cœur des revendications. 

claire gatinois

La réforme de l’assurancechômage devant le Conseil d’Etat
Gouvernement et syndicats se sont confrontés sur le calcul des allocations, déjà en vigueur depuis le 1er octobre

C ette foisci, Charles Tou
boul n’a pas été poussé
dans ses derniers retran

chements. Jeudi 14 octobre, le di
recteur des affaires juridiques des 
ministères sociaux s’est de nou
veau rendu au Conseil d’Etat pour
défendre la position du gouverne
ment au sujet de la réforme de 
l’assurancechômage. Avec deux 
autres hauts fonctionnaires, il a 
apporté la contradiction aux avo
cats de huit syndicats et de quatre 
organisations de guidesconfé
renciers qui avaient saisi en référé
la haute juridiction afin d’obtenir
la suspension d’un décret du
29 septembre, relatif à l’indemni
sation des demandeurs d’emploi. 
Un exercice auquel il s’était déjà li
vré, quatre mois auparavant, dans
la même enceinte. Mais les débats
de jeudi furent nettement plus 
paisibles pour lui que lors de la 
précédente confrontation.

Cette nouvelle audience au Pa
laisRoyal constitue l’énième re
bondissement d’une bataille en
gagée il y a deux ans et demi. Pour
réaliser des économies et conte
nir l’inflation des contrats de tra

vail de courte durée, l’exécutif 
cherche, depuis le printemps 
2019, à transformer l’assurance
chômage. Il veut notamment réé
crire la formule de calcul de l’allo
cation versée aux demandeurs
d’emploi, car celle qui était en vi
gueur auparavant favorisait, se
lon lui, la multiplication des CDD 
de quelques jours. La mesure qu’il
préconise entraîne une baisse des
montants mensuels attribués
aux personnes alternant petits
boulots et inactivité. Le dispositif 
est couplé à un système de bonus
malus, ayant pour effet de majo
rer les cotisations des entreprises 
qui se séparent fréquemment de
leurs collaborateurs.

Tous ces mécanismes figu
raient dans un décret du 30 mars,
que les centrales de salariés atta
quèrent, en référé, devant le 
Conseil d’État. Durant l’audience,
organisée le 10 juin, M. Touboul
fut un peu bousculé par la magis
trate qui présidait la séance, Anne
Egerszegi, celleci se disant « un
peu dubitative » face à certaines 
des explications fournies par le 
haut fonctionnaire. Douze jours

plus tard, la sentence tomba : 
sans remettre en cause le prin
cipe de la réforme, la juge des ré
férés ordonna la suspension des 
règles de calcul de l’allocation
chômage, car d’après elle, les in
certitudes économiques empê
chaient l’entrée en vigueur, pré
vue le 1er juillet, de dispositions
qui sont censées favoriser la sta
bilité de l’emploi.

Inconnues sur la conjoncture
Nullement découragé, l’exécutif 
annonça, dès le début de l’été,
qu’il reviendrait rapidement à la 
charge afin que la mesure incri
minée puisse jouer à partir du 
1er octobre. D’où le décret en date 
du 29 septembre, que les syndi
cats ont également contesté, ce
qui a donné lieu à cette nouvelle 
audience au PalaisRoyal, jeudi.

Au nom de la CGT, de la FSU, de
Solidaires et des organisations de 
conférenciers, Me Antoine Lyon
Caen a fustigé le texte dont la logi
que consiste à « réduire la préca
rité en réduisant l’indemnité des 
précaires ». Me JeanJacques Gati
neau, l’avocat de la CFECGC, a

trouvé que le gouvernement 
« n’[était] pas vraiment respec
tueux du Conseil d’Etat » en pu
bliant un nouveau décret, sans 
même attendre que la haute juri
diction ait statué sur la légalité de 
la réforme, à l’occasion d’un exa
men sur le fond qui devrait inter
venir cet automne.

Me Cédric UzanSarano, le
conseil de l’UNSA, a pointé du 
doigt le « hiatus considérable » en
tre les règles applicables aux chô
meurs et celles qui s’imposeront
aux employeurs : dans le premier 
cas, elles sont moins favorables 
dès aujourd’hui, alors que le bo
nusmalus, lui, n’accroîtra les coti
sations de certaines sociétés 
qu’en septembre 2022. De son 
côté, Me Thomas Haas, pour FO, a 
mis en avant les inconnues qui
subsistent sur le front de la con
joncture – inconnues qui avaient
motivé la suspension du mode de
calcul de l’allocation, en juin.

Un argument balayé par Bruno
Lucas, le responsable de la déléga
tion générale à l’emploi et à la for
mation professionnelle, présent 
lors de l’audience de jeudi. « On 

peut être confiant », atil dit en se 
prévalant des « indices » qui attes
tent d’un retour à meilleure for
tune solide : recul du taux de chô
mage, prévisions de croissance
revues à la hausse…

Olivier Yeznikian, le magistrat
qui présidait les débats, a ques
tionné MM. Touboul et Lucas en 
s’abstenant d’adopter un ton inci
sif, à la différence de sa collègue 
Anne Egerszegi, durant la séance 
du 10 juin. « Qu’estce qui vous
donne l’assurance que les entrepri
ses intégreront les règles du jeu sur
le bonusmalus ? », atil demandé 
sobrement. Les deux hauts fonc
tionnaires ont fait valoir que de
puis début juillet, le comporte
ment des employeurs est pris en
compte pour savoir s’ils abusent 
des contrats courts. D’après 
M. Lucas, cela donne parfois lieu à
des échanges d’une grande « vi
gueur » entre les services du mi
nistère du travail et les représen
tants patronaux. Le Conseil d’État
devrait rendre son ordonnance
dans le courant de la semaine 
prochaine. 

bertrand bissuel

Dans une stationservice, à Nice, le 13 octobre. ÉRIC GAILLARD/REUTERS

« Tout cela nous
enseigne une 
chose. Nous 

avons à mener
une stratégie 

de décarbonation 
de notre énergie »

EMMANUEL MACRON

Pas question 
pour autant 

de subventionner
l’essence, énergie

fossile par 
excellence, 

utilisée aussi
par les foyers
les plus aisés

POLITIQUE
Anne Hidalgo investie 
par le PS
La maire de Paris, Anne Hi
dalgo, a été investie, jeudi, par 
le PS pour la présidentielle, 
avec plus de 72 % des voix, 
face au maire du Mans, Sté
phane le Foll, son seul rival. 
La candidate, créditée de 4 % 
à 7 % des voix, s’était engagée 
sans attendre cette investi
ture, étant soutenue depuis 
des mois par les instances 
du PS et le premier secrétaire, 
Olivier Faure. Anne Hidalgo 
a invité Stéphane Le Foll 
à la rejoindre, car « sa famille 
politique a besoin de lui et 
de son engagement ». – (AFP.)

RECTIFICATIF
Contrairement à ce que nous 
avons écrit dans l’article inti
tulé « Assassinat de Samuel 
Paty, une enquête complexe » 
publié dans notre édition da
tée du jeudi 14 octobre, 
M. Brahim Chnina n’a pas en
rôlé les avocats de Tariq Ra
madan dans son équipe de 
défense. Il a toujours été dé
fendu par Mes Louise Tort et 
Nabil El Ouchikli. Mes Sefen 
Guez Guez et Ouadie Elhama
mouchi représentent Abdel
hakim Sefrioui, en compa
gnie de Me Elise Arfi. Toutes 
nos excuses aux intéressés.
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La justice civile en souffrance dans toute la France
ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE 2|3 Cette branche n’attire plus les jeunes magistrats et, même à Paris, les délais s’allongent

E lle est la grande oubliée
du débat public. La jus
tice civile – celle des liti
ges portant sur la garde

des enfants, le loyer, la consom
mation ou encore le travail – souf
fre sans doute davantage que la 
justice pénale, qui occupe le de
vant de la scène, alors que vont
commencer les Etats généraux de
la justice, lundi 18 octobre. Mais 
elle souffre en silence.

En 2019, 2,25 millions de déci
sions en matière civile et commer
ciale ont été rendues contre 
1,13 million d’affaires pénales, 
mais la justice pénale et la sécurité,
qui soulèvent des questions plus 
politiques, captent toutes les at
tentions. Celle des gardes des 
sceaux successifs. Et celle des étu
diants candidats à la magistrature,
qui rêvent du procureur qui se lève
contre le terrorisme.

Il suffit, pour mesurer concrète
ment les difficultés de la justice 
civile, de se rendre au tribunal ju
diciaire de Paris, pourtant privilé
gié en matière de moyens dans le 
paysage judiciaire national. Le 
pôle patrimoine et immobilier,
qui regroupe cinq chambres (liti
ges liés aux ventes immobilières, 
aux successions, à la construc
tion, la copropriété, etc.), compte 
aujourd’hui plus de 10 000 affai
res en stock. Une montagne qui 
ne fait que gonfler : un peu plus
de 5 000 affaires nouvelles ont été
enregistrées en 2020 quand un
peu moins de 4 000 ont été ju
gées. Le délai moyen pour voir 
son affaire jugée à Paris dans ces
domaines est donc de plus de 
deux ans ; 10 % des dossiers ont 
même plus de cinq ans.

« Epuisement »
Une lenteur difficile à supporter
pour la personne ayant dû finan
cer six mois de loyer supplémen
taires en raison d’un retard de li
vraison de son nouvel apparte
ment, la copropriété en guerre 
avec l’un de ses membres, ou les
héritiers qui se déchirent sur la 
validité d’un testament. « Voir la 
pile de dossiers s’accumuler, 
quand on sait qu’autant de gens
dehors attendent leur décision,
n’est pas facile à vivre », se désole
Emmanuelle Proust, coordina
trice de ce pôle patrimoine et im
mobilier à Paris.

Ces affaires ne peuvent pas se
juger à la vavite. « Nous devons
étudier la jurisprudence, alors que 
le droit est de plus en plus com

plexe, et opérer un contrôle de pro
portionnalité », détaille cette ma
gistrate. Dans le même temps, il
est demandé aux juges d’aller de
plus en plus rapidement, y com
pris sur les dossiers les plus com
plexes. L’indicateur qui obsède
les chefs de juridiction est le nom
bre de décisions rendues par an
née et par magistrat…

« Le juge civil tire une valise à
roulettes en sortant du tribunal 
avec les dossiers qu’il examinera 
chez lui, il est obsédé par le taux de
couverture [le nombre d’affaires 
jugées sur le nombre d’affaires 
nouvelles] », a ainsi résumé Gwe
nola JolyCoz, première prési
dente de la cour d’appel de Poi
tiers, lors de l’Agora de la justice, le
27 septembre au Sénat. C’est l’une 
des raisons de la désaffection des 
magistrats pour les fonctions ci
viles constatées, en avril, dans un 
rapport inquiétant remis par 
l’inspection générale de la justice 
au garde des sceaux, Eric Dupond
Moretti. « Contraint d’opérer un
arbitrage entre la collégialité et la 
productivité (…), le juge civil s’en
fonce dans une conception indivi
dualiste de son office pour privilé

gier son activité rédactionnelle »,
notent les inspecteurs de la jus
tice dans ce document non publié
par le ministère, évoquant une
« perte de sens » de la fonction.

« Le constat de l’épuisement des
juges civiles est partagé », dit 
aujourd’hui Mme Proust. « Les ma
tières civiles sont un peu désertées 
par les jeunes magistrats et, au 
sein du civil, les contentieux spécia
lisés attirent encore moins », con
firme Pascale Compagnie, qui 
coordonne les chambres écono
mique et commerciale du tribu
nal judiciaire de Paris. Un do
maine où, là aussi, les stocks en
flent. « Nous avons un peu plus de
9 000 dossiers en cours, et entre 

4 100 et 4 500 affaires nouvelles 
par an, avec même une explosion
depuis un an en matière de baux 
commerciaux en raison de la crise 
sanitaire », précisetelle.

Pour le justiciable, la durée de
son affaire ne se limite pas à la 
première instance. Or, une procé
dure d’appel est souvent plus lon
gue, sans compter les éventuels 
pourvois en cassation. Mme Com
pagnie constate, par exemple, que
les arrêts rendus par la cour d’ap
pel de Paris au deuxième trimes
tre 2021 concernent des affaires 
jugées par son pôle il y a trois ou 
quatre ans. Ces procédures auront
duré cinq à six ans… en moyenne.

Le manque d’effectifs n’est pas le
seul en cause. En matière civile, la 
procédure est écrite avec repré
sentation obligatoire par un avo
cat à partir de 10 000 euros de con
tentieux. En amont de l’audience, 
« la mise en l’état » d’une affaire est
l’étape incompressible d’échanges
d’arguments entre les parties sur
l’étendue du contentieux, les 
questions juridiques qu’il pose et 
les prétentions à réparation.

« Dans un dossier de construc
tion, avec des échanges d’écritures 

concernant une dizaine de parties, 
la mise en l’état peut prendre dix
huit mois », reconnaît Mme Proust. 
Mais, une fois jugé prêt, le dossier 
pourra attendre entre cinq et dix
huit mois, selon les chambres, 
avant de passer en audience. Ces 
écritures ont donné lieu à une ré
cente passe d’armes entre le mi
nistère de la justice, qui a entamé 
une concertation pour les structu
rer, et les avocats.

Embauche de contractuels
« Les écritures ont tendance à s’al
longer, notamment en raison des 
progrès de la bureautique avec le 
copiercoller. Il arrive d’avoir des 
conclusions de plusieurs centaines 
de pages, c’est chronophage pour 
les juges et aussi pour les avocats 
qui doivent y répondre. Et cela aug
mente le risque de passer à côté 
d’un argument », explique Jean
François de Montgolfier, directeur
des affaires civiles et du sceau. Il a 
soumis, le 27 août, aux magistrats 
et aux avocats l’idée d’imposer la 
rédaction d’une synthèse des 
moyens que le juge devra tran
cher. « Les magistrats sont mis à 
rude épreuve, mais leurs souffran

ces ne peuvent pas se régler sur no
tre dos », a rétorqué Jérôme Gavau
dan, président du Conseil national
des barreaux, dans la Gazette du 
Palais du 28 septembre.

Pour aider les juridictions civi
les à résorber leurs stocks, le mi
nistre de la justice a annoncé à la
veille de l’été un plan de recrute
ment d’un millier de contrac
tuels. Trois juristes assistants 
sont ainsi arrivés auprès des 
26 magistrats (ils étaient 24 
en 2020, dont deux en arrêt) du
pôle patrimoine et immobilier 
du tribunal de Paris, et un qua
trième est en cours de recrute
ment. « Ils devraient nous permet
tre de dégager du temps et de re
trouver un peu de collégialité », es
père Mme Proust. Pour l’heure, il
faut les former au fonctionne
ment d’un tribunal et à la techni
cité du contentieux. De son côté,
le greffe a bénéficié d’un renfort
d’agents administratifs sur la
base de contrats d’un an.

Les juristes assistants sont des
docteurs en droit ou des bac + 5 
avec deux années d’expérience re
crutés pour trois ans, renouvela
bles une fois. Créés par la loi de 
2016 pour créer une équipe autour
du juge, ils sont une aide pré
cieuse, mais précaire. Surtout, les 
juges civils habitués à travailler 
seuls ne semblent pas tous en me
sure de pouvoir, ou vouloir, ani
mer une équipe.

« Ils arrivent non formés et sans
bureau, mais, comme le ministre 
dit qu’avec un juriste assistant on 
pourra sortir deux fois plus de juge
ments, cela ajoute de la pression 
sans sortir d’une logique de rende
ment », observe Katia Dubreuil, 
présidente du Syndicat de la ma
gistrature. Eric DupondMoretti se 
réjouit, lui, des premiers résultats. 
« Près de 800 dossiers aux affaires 
familiales pourront être traités en 
plus d’ici à la fin de l’année » au tri
bunal judiciaire de Lyon grâce à ces
contractuels, atil annoncé, le 
13 octobre, devant la commission 
des lois de l’Assemblée. 

jeanbaptiste jacquin

Prochain article La prévention 
de la récidive

« Les citoyens ont le sentiment d’une justice de classe »
La chercheuse Cécile Vigour explique les désillusions liées à l’écart entre les attentes des  Français et la réalité du fonctionnement de l’institution

ENTRETIEN

D irectrice de recherche
au CNRS et en sociologie
du droit au centre Emi

leDurkheim, à Sciences Po Bor
deaux, Cécile Vigour a publié
en juin les résultats d’une recher
che très riche sur « Les rapports
des citoyens à la justice ». Menée
avec trois autres universitaires
sous l’égide de la mission de re
cherche Droit et justice, cette
étude mêlant des entretiens avec
80 personnes et un question
naire auprès d’un échantillon re
présentatif de 2 770 personnes 
révèle de hautes attentes et
une déception. Idéalisée d’un
côté, la justice est jugée trop ra
pide dans le cas des comparu
tions immédiates et trop lente
pour décider des modalités de
garde d’un enfant.

Peuton dire que les Français 
n’ont jamais eu si peu 
confiance dans la justice ?

On constate la même baisse de
confiance à l’égard des autres ins

titutions, par exemple avec la fi
gure du maire ou du député. Il 
existe en outre un écart important
entre l’image globale de l’institu
tion et la confiance dans les pro
fessionnels. Dans notre étude, 
85 % des répondants expriment 
leur confiance dans les policiers et
les gendarmes, 70 % dans les juges,
60 % dans les avocats. On peut par
ler d’un déficit de confiance struc
turel, pas d’une crise de confiance.

Pourtant, les Français recou
rent de plus en plus au juge…

Leur relation avec l’institution
est ambivalente. L’une des le
çons les plus marquantes de
notre enquête qualitative est 
l’attachement indéniable des
Français à la justice. A la question
ouverte « Qu’estce que la jus
tice pour vous ? », la première
finalité avancée est qu’elle est
un repère collectif. Ensuite, elle 
applique le droit. Troisième ca
ractéristique, elle règle les con
flits. La justice apparaît claire
ment comme une condition du
vivre ensemble, quand bien

même on n’y recourt pas. Sa
seule présence permet de fixer
un cadre pour la vie en société.

Comment un tel attachement 
peutil se doubler d’une 
défiance ?

Pour la grande majorité des per
sonnes, la justice fait autorité. Les 
instances de la justice sont idéali
sées. Ce qui explique la désillu
sion. Il y a un décalage fort entre la
« Justice » avec un J majuscule et la
justice qui s’incarne dans les prati
ques des professionnels du droit, 
forcément contingente et subjec
tive parce qu’humaine. Par exem
ple, les représentations abstraites 
exprimées lors de notre enquête à
l’égard de la justice pénale évo
quent une clémence excessive, un
grand nombre de classements 
sans suite, une exécution des pei
nes tardive ou partielle, alors que 
nous n’avions aucune question
spécifique sur ces thématiques.

Mais quand nous les interro
geons avec des cas concrets sur la 
sanction qu’ils décideraient, les 
attentes en termes de pédagogie 

de la peine ressortent. Ils font 
alors référence aux stages et au 
travail d’intérêt général, en insis
tant sur le fait que la sanction ne 
doit pas seulement servir à punir,
mais aussi à éduquer.

Votre étude fait ressortir
un sentiment d’inégalité 
face à la justice…

Les citoyens ont unanimement
le sentiment d’une justice de 
classe. Même les catégories socia
lement favorisées, censées en bé
néficier, le disent. On a été frappé 
de voir revenir dans nos entre
tiens les expressions « justice à 

deux vitesses », « pot de terre con
tre pot de fer », « deux poids 
deux mesures », etc. L’image ré
currente est celle d’un système 
partial au profit des puissants. Le 
vocabulaire et les rites de la jus
tice sont vécus comme des fac
teurs d’inégalité dans l’accès à la 
justice. La question du coût finan
cier des honoraires d’avocats s’y 
ajoute. L’aide juridictionnelle ne 
permet pas à leurs yeux de réta
blir l’égalité devant le juge. Elle est
perçue comme une forme dégra
dée de défense, qui ne permet pas
d’avoir accès à des avocats expéri
mentés ou impliqués.

Ce sentiment d’injustice repose
til sur des éléments concrets ?

Oui. Par exemple, la peine
d’amende est considérée comme 
socialement injuste. En plus, c’est 
le degré zéro de la pédagogie, nous
disent les personnes interrogées. 
Cela alimente la suspicion selon 
laquelle l’objectif ne serait pas la 
sécurité routière mais de rappor
ter de l’argent à l’Etat. La critique 
est unanime à l’égard d’un achar

nement contre la délinquance 
routière perçu comme beaucoup 
plus fort que contre la délin
quance économique et financière.

N’en demanderaiton pas trop 
à la justice ?

C’est un des enseignements im
portants. La justice ne peut pas ré
pondre à tout. Elle s’en tient à ré
soudre un litige avec des outils ju
ridiques. Or il y a une demande 
importante d’empathie.

Les justiciables n’attendent pas
seulement qu’on règle leur litige, 
ils veulent de l’écoute, être pris en
considération et même du récon
fort. Comme le patient est désor
mais informé à l’hôpital du pro
tocole de soins le concernant, le
justiciable aimerait être informé
par exemple du délai que prendra
sa procédure. Une des frustra
tions majeures est le contraste 
entre le temps d’attente pour une
audience et le peu de temps que le
juge va consacrer à échanger avec
le justiciable sur son dossier, par
fois seulement cinq minutes. 

propos recueillis par j.b. j.

« Les justiciables
n’attendent pas

seulement qu’on
règle leur litige,

ils veulent de 
l’écoute et même

du réconfort »

Jean
Christophe 
Gayet, 
président 
du tribunal 
judiciaire de 
Sens (Yonne), 
au début des 
audiences,
le 19 janvier.
CYRIL 
BITTON/DIVERGENCE 
POUR « LE MONDE »

A Paris, 
5 000 affaires 

nouvelles ont été
enregistrées

en 2020, mais 
moins de 4 000 

ont été jugées

Les juges civils ne
sont pas tous en
mesure d’animer

une équipe
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Les nouveaux visages 
du trafic de cigarettes
Depuis quelques mois, des contrefaçons fabriquées notamment 
en Belgique et en Pologne concurrencent en Europe les produits 
de contrebande. En France, le marché parallèle du tabac représente 
entre 14 % et 23 % de la consommation

DES ANALYSES 
DES DOUANES ONT 
MIS EN ÉVIDENCE 
UNE PRÉSENCE DE 

PLOMB, DE MERCURE 
OU D’ARSENIC 

BIEN PLUS ÉLEVÉE 
QUE DANS LES 

CIGARETTES LÉGALES

Deux ans de prison ferme pour le « King » de Montargis
Douze personnes étaient jugées, le 6 octobre, pour avoir écoulé des cigarettes de contrefaçon dans le Loiret

P areille audience s’annon
çait royale. Le « King » et
ses onze comparses pren

nent place, le 6 octobre au matin,
dans la salle d’audience numéro 1 
du tribunal judiciaire de Montar
gis (Loiret). Les chefs d’accusation 
« d’escroquerie », de « blanchi
ment aggravé » et de « détention 
de marchandise contrefaisante en
bande organisée » sont requis 
contre les chefs de file de cette 
équipe internationale, accusée 
d’avoir, quatre mois durant, ar
rosé la ville et ses alentours de ci
garettes de contrefaçon. En comp
tant les policiers et les trois inter
prètes (russe, polonais et armé
nien), la salle est comble.

Pierre Tarby, 26 ans, alias « Cur
tis », connu sur Snapchat sous le 
pseudonyme le « King », roi de la 
Marlboro, se tient sage dans le box
vitré. Ses deux fournisseurs l’en
cadrent. Les frères Mgoi. Alexan
dre, 42 ans, visage taillé à la serpe. 

Gourami, 27 ans, cheveux remon
tés en catogan. Ces deux Armé
niens, rencontrés en boîte de nuit,
étaient chargés d’acheminer, de
puis un parking de la région pari
sienne, les 23 000 cartouches ven
dues par le « King » à sa cinquan
taine de clients, à l’été 2020.

Quelques « amis » complètent
le groupe. Repérés par les enquê
teurs autour du box de stockage,
ils donnaient un coup de main 
pour les déchargements ou les li
vraisons. Plusieurs sont de jeu
nes pères de famille au casier ju
diciaire rempli de menues infrac
tions. Ils ne nient pas leur pré
sence autour des cartons,
mais aucun ne conçoit pour
autant appartenir au réseau « in
ternational » que vient accréditer
la présence parmi les prévenus
de deux taiseux transporteurs
biélorusses et d’un intrigant pu
blicitaire polonais versé en
importexport.

Voici mise en lumière, dans le
huis clos de l’audience, la partie 
« française » d’une filière de re
vente. Le manège, raconté par 
quatre mois de filature et de mise 
sur écoute, s’apparente moins à 
une association criminelle struc
turée qu’à une forme de désorga
nisation amicale, faite de services 
rendus et d’opportunités. Un ré
seau cimenté par la loyauté et la 
soif d’argent facile.

« Mafia biélorusse »
« Qui connaissezvous ici ? », de
mande, rituellement, la prési
dente à chaque prévenu. Ils poin
tent du doigt, comme à l’école, un,
deux, ou trois camarades tout au
plus. Les motivations de ce gang
atomisé sont personnelles. « Je 
voulais acheter une grosse voi
ture… Un Range Rover », explique
« Curtis », qui orchestrait les opé
rations depuis sa boutique de chi
cha, située à 50 mètres du tribu

nal. Sous l’œil noir de son aîné, 
Gourami explique avoir fait les al
lersretours « par fraternité, sans 
chercher à comprendre ». Chargé
du transport, Alexandre, étouffé
par des dettes, n’avait pas de per
mis de conduire en règle.

Minutieusement documentée
quant au volet distribution, l’en
quête s’étiole sur le parking belge, 
où entrent en scène les trois hom

mes de l’Est. Artsiom Dzement
siyuk, vêtu d’un Tshirt noir siglé 
« wicked one » (« mauvais gar
çon »), affirme avoir été engagé 
par des « gens qu’il ne connaît pas »
pour réaliser la livraison, en
échange de 1 000 euros promis à 
son retour au pays. Devant les en
quêteurs, ce jeune camionneur 
aux yeux clairs avait mentionné 
« la mafia biélorusse ».

Tête basse, triturant ses doigts
derrière son dos, il revient sur ses 
déclarations : « Je voudrais effacer 
cette expression… C’était plutôt 
des gens qui ont de l’argent. » Im
possible d’en savoir plus sur les 
donneurs d’ordre, ni même sur le 
lieu du chargement du camion :
« C’était près d’un champ, avec de
la verdure, des ponts et des forêts »,
décritil simplement. Ainsi se
perd la trace de la filière montar
goise. Sans rien connaître de l’ori
gine des cigarettes vendues des 
mois durant.

Au domicile de « Curtis »,
33 730 euros en liquide ont été dé
couverts. Pas suffisant pour ache
ter le 4 × 4 de ses rêves. La bonne
affaire se transforme en revers de
fortune à l’énoncé des peines. 
Trois ans de prison dont deux 
ferme pour le « King ». Autant 
pour Alexandre Mgoi. Deux ans
ferme pour son frère, Gourami. 
Huit mois de prison minimum 
pour le reste du groupe. Le pro
cureur, dans ses réquisitoires,
plus sévères encore, avait rappelé 
l’article 13271 du code pénal, défi
nissant la « bande organisée » 
comme « tout groupement formé 
ou toute entente établie en vue de 
la préparation, caractérisée par
un ou plusieurs faits matériels, 
d’une ou de plusieurs infrac
tions ». Cette qualification n’a pas 
été retenue contre les douze tra
fiquants, jamais tous réunis
avant leur comparution. 

thomas saintourens

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

ENQUÊTE

L’ assaut a été donné le 4 août, à
l’aube. Les machines tour
naient encore à plein régime
lorsque la douane belge a
forcé les portes d’un hangar
sans fenêtres de la zone

industrielle d’Aartselaar (Flandres). Cloîtrés 
là nuit et jour, 17 ouvriers ukrainiens et bul
gares se relayaient pour que la chaîne de 
production ne s’arrête jamais. Leur mis
sion : produire le maximum de cigarettes
de contrefaçon.

C’est ce même décor, cette même odeur
âcre de tabac séché, que les enquêteurs bel
ges retrouvent dans les neuf autres usines
clandestines et entrepôts de stockage dé
mantelés simultanément à travers le pays.
Equipés de caméras de surveillance, de gé
nérateur d’électricité ou de brouilleurs de
téléphones, ces ateliers à l’aspect désaffecté
alimentaient une noria de camions desti
nés à approvisionner l’Europe. Au total, 
plus de 30 millions de cigarettes et 75 ton
nes de tabac sont saisies ce jour d’été ;
45 hommes sont interpellés. Uniquement
des manutentionnaires et des techniciens 
déphasés, incapables de donner l’identité 
de leur employeur.

Les paquets débités à un rythme frénéti
que imitent les marques les plus connues. 
Les rouges et blancs des Marlboro, marque 
du cigarettier Philip Morris International la
plus vendue dans le monde et numéro un
des ventes en France. Les bleus des Rich
mond, bestseller au RoyaumeUni. Deux
pays aux taxes sur le tabac parmi les plus
élevées d’Europe (82 % du prix d’un paquet 
dans l’Hexagone). Une fois les machines
mises à l’arrêt, la mission des douanes est
loin d’être accomplie. C’est, au contraire, le
lancement d’un tortueux jeu de piste. Cette
enquête tentaculaire, encore en cours
aujourd’hui, tente de comprendre les roua
ges de ce marché parallèle de cigarettes à
bas coût en perpétuelle évolution. Si la
Belgique apparaît désormais comme un
« hub » de choix, la France en constitue le
premier marché.

Le trafic de cigarettes constitue une filière
« historique » de la criminalité organisée.
Après la seconde guerre mondiale, il a
contribué aux fortunes des mafias italien
nes comme des barons de la « French Con
nection » avant que l’héroïne puis la co
caïne se révèlent les trafics les plus renta
bles. Ces derniers mois, des flux illicites de
cigarettes de contrefaçon produites en Eu
rope sont venus concurrencer les filières
traditionnelles de contrebande (depuis l’Al
gérie et l’Espagne, ou encore celles en pro
venance de Chine ou de territoires fronta
liers à la fiscalité avantageuse) offrant un
nouveau visage au trafic.

« L’évolution est gigantesque : chaque saisie
est plus importante que la précédente, s’ex
clame Kristian Vanderwaeren, le directeur
général des douanes belges. Depuis deux ans,
la contrefaçon de tabac et de cigarettes est de
venue un phénomène massif en Europe. » La
Belgique et la Pologne apparaissent comme
de nouveaux centres névralgiques. Mais
aussi l’Espagne, où une usine souterraine a
été récemment découverte, sous le manège 
d’un centre d’équitation, l’entrée dissimulée 
par un conteneur. Quelques clics sur des si
tes d’ecommerce chinois suffisent pour se 
procurer, à un prix d’environ 300 000 euros,
des machines flambant neuves susceptibles 
d’entrer légalement en Europe, sans autori
sation particulière.

INCESSANT BALLET DE CAMIONNETTES
« Ce développement récent est à la conjonc
tion de trois facteurs : la hausse des taxes,
avec un paquet dont le prix dépasse en France
les 10 euros ; l’effet du confinement, qui a no
tamment limité les approvisionnements di
rects à l’étranger ; et l’essor des réseaux so
ciaux – Facebook, Snapchat… – pour la vente 
à domicile », analyse Daniel Bruquel, chargé
de la prévention du commerce illicite chez 
Philip Morris International. L’argument 
commercial est simple : avec un prix d’envi
ron 3,5 euros, contre plus de 10 euros, donc,
chez les buralistes, l’achat d’un paquet con
trefait est considéré par les fumeurs comme
une « bonne affaire », même si la prove
nance et le contenu des cigarettes demeu
rent incertains. Des analyses réalisées par
les douanes ces dernières années ont 
d’ailleurs mis en évidence la présence de
plomb, de mercure ou d’arsenic bien plus 
élevée que dans les cigarettes légales. Des 
traces de ciment, de plastique et même d’ex
créments de rats ont aussi été détectées.

Des groupes criminels ont mis la main sur
ce trafic aux revenus juteux et aux risques 
judiciaires modérés. En France, la fabrica
tion, la détention ou le transport en vue de 
la vente sont punis d’un an d’emprisonne
ment. La contrebande est de son côté

réprimée à hauteur de trois ans de prison, 
voire dix ans si les faits sont commis en
bande organisée. « En raison des moindres
risques financiers et pénaux encourus par 
rapport aux peines applicables en cas de 
trafics de stupéfiants, les réseaux de trafi
quants de drogue ont progressivement déve
loppé des activités de contrebande de 
tabac », notaient ainsi les députés français
Eric Woerth (Les Républicains, Oise) et
Zivka Park (La République en marche, 
Vald’Oise) auteurs d’un rapport d’informa
tion sur la consommation de tabac rendu 
public mercredi 29 septembre.

Les usines et centres logistiques « se rap
prochent de plus en plus de la France », cons
tate de son côté Corinne Cléostrate, sousdi
rectrice des affaires juridiques et de la lutte
contre la fraude à la direction générale des 
douanes. L’Hexagone est devenu le théâtre 
d’un incessant ballet de camionnettes – et,
récemment, de semiremorques – chargées
de cartouches. « Ces modes opératoires res
semblent à ceux utilisés par le trafic de stupé
fiants, souligne Corinne Cléostrate. On note
même parfois une coexistence d’activités – ce
que l’on nomme la “polycriminalité”. »

Certains réseaux bien implantés fonc
tionnent ainsi avec un système de « nourri
ces » calqué sur celui du trafic de drogue. Ils
peuvent générer jusqu’à 40 000 euros par
semaine rien qu’avec les cigarettes. « Entre
la production de tabac brut et la vente finale,
on dénombre six ou sept étapes distinctes,
toutes parfaitement cloisonnées », décrit un 
expert de l’Office européen de lutte anti
fraude. « Ces groupes criminels fonctionnent
comme des firmes multinationales, poursuit
un autre enquêteur européen. Ils ont des 
manageurs régionaux et dispatchent leurs 
activités dans l’Europe entière. »

Selon le rapport parlementaire français, le
marché parallèle du tabac représente entre
14 % et 17 % de la consommation totale en
France tandis qu’en dix ans, à mesure de la 
hausse des taxes, les ventes légales ont 
baissé de 30 %. L’Observatoire français des 
drogues et des toxicomanies estime même 

que la part des cigarettes d’origine illégale 
dans la consommation française s’élèverait à
23 %. L’impact annuel sur les budgets euro
péens de cette consommation illicite est es
timé à près de 10 milliards d’euros par an par
l’Office européen de lutte antifraude. D’après
le dernier rapport mené par le cabinet KPMG
pour le compte de Philip Morris Internatio
nal, la consommation a été multipliée par
sept, en France, entre 2019 et 2021.

Depuis quelques années, les affaires se
multiplient sur le territoire français, mettant
au jour une partie des réseaux à l’œuvre, où
se côtoient des opportunistes mêlés à divers
petits trafics et des équipes structurées au
professionnalisme plus abouti. Jeudi, le par
quet de Lille a annoncé le démantèlement 
« d’une structure criminelle régionale dispo
sant de liens comme de support à l’internatio
nal » en Géorgie, en Arménie et en Belgique
d’où provenaient les cigarettes. Trentesept
personnes ont été interpellées et douze pla
cées en détention provisoire. Une affaire
dont les contours en rappellent d’autres.
Comme à la RochesurYon (Vendée), où un
Géorgien est soupçonné d’avoir dirigé, jus
qu’à son interpellation en février, une struc
ture d’une quinzaine de personnes qui ap
provisionnaient l’ouest du pays. Par pru
dence, ses affidés l’appelaient « la personne à
trois lettres ». Trois lettres pour « vor », du ti
tre de ces hommes d’origine géorgienne,
membres de l’organisation mafieuse des « 
voleurs dans la loi » (« vory v zakone »). De
son vrai nom Kakhaber Alshibaia, 59 ans, 
installé en France depuis quinze ans, avait
déjà été condamné en 2016 à huit ans de pri
son pour association de malfaiteurs.

GROUPES HIÉRARCHISÉS
Son organisation était polyvalente : vols en
tout genre – des engins de chantier aux
iPhone –, revente de véhicules vers l’Armé
nie, importation de faux papiers et trafic de
cigarettes. Du fait de son statut d’« autorité 
criminelle », c’est à lui que revenait systé
matiquement une partie des gains. Il don
nait les directives et arbitrait les conflits en

« JE VOULAIS ACHETER 
UNE GROSSE VOITURE… », 

EXPLIQUE « CURTIS »,
QUI ORCHESTRAIT

LES OPÉRATIONS DEPUIS 
SA BOUTIQUE DE CHICHA, 

SITUÉE À 50 MÈTRES
DU TRIBUNAL
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Un marché parallèle florissant

C’est le nombre de cigarettes 
destinées au marché illicite 
européen saisies lors d’opérations 
de l’OLAF, en 2020.

C’est le montant des 
recettes �scales 
perdues par les pays de l’UE
à cause de la contrefaçon
 et de la contrebande
 de cigarettes, selon l’O�ice 
européen de lutte antifraude 
(OLAF).

368 millions

10 milliards d’euros
par an 

Pologne
Belgique

Espagne

France

Lituanie

Grèce
22 %

23 %

20 %

Part des cigarettes illicites issues de la contrefaçon
et de la contrebande dans la consommation totale des pays
de l’Union européenne, en 2020, selon le cabinet KPMG

de 0 à 4,9 % de 5 à 14,9 % 15 % et plus

Présence d’usines illégales
de cigarettes européennes

Cigarettes illicites 

Espagne

Belgique

Luxembourg

Algérie

+ 13 %

– 15 %

– 78 %

+ 612 %

+ 56 %

1,19

0,58

0,37

0,61

5,98Contrefaçon

Contrebande

Et évolution par rapport à 2019

Et évolution par rapport à 2019

}
– 61 %

Cigarettes non domestiques légales 

Principales origines des cigarettes consommées 
en France, en 2020, en milliards de cigarettes

Espagne

Belgique

Italie

Allemagne

Etiquette
« duty free »

1,581,58

0,31

0,19

0,30

0,45

– 48 %

– 16 %

– 69 %

– 70 %

Cigarettes consommées dans l’Union européenne (UE) 
en 2020, par typologie, en milliards  de cigarettes

386,2 18,5

10,3

9,7

14,2

Domestiques légales Non  domestiques légales
Cigarettes authentiques achetées 
dans un pays autre que celui 
de consommation, en respectant 
les limites légales d’importation.
  Contrefaçon
Cigarettes fabriquées et vendues 
illégalement en copiant des marques
légales

« Illicit Whites » 
Cigarettes produites illégalement 
en créant des marques, destinées 
à des réseaux de distribution illégaux.

Autres illicites, contrebande
Cigarettes authentiques qui sont soit 
achetées dans un pays à faible 
taux d’imposition en dépassant 
les limites légales, soit acquises
sans impôts et revendues illégalement 
à un prix plus élevé.

cas de tensions entre trafiquants. « C’est ma
faute, si l’on me respecte ? », diratil lors de
sa garde à vue.

C’est l’un de ses lieutenants, Stepan, un
Arménien de 35 ans, qui était en contact 
avec les fournisseurs de cigarettes. En pro
venance de Belgique ou de Pologne, elles
étaient convoyées dans des camions conte
nant des cartons de 50 cartouches, avant
d’être revendues entre 24 et 27 euros pièce à
des distributeurs locaux, le plus souvent les
quelques épiceries russes de la région qui 
les écoulaient pour 50 euros chacune.

Une activité parfois risquée. Surtout que
Stepan, qui se voyait devenir « le plus riche
de la Roche », a voulu concurrencer le ré
seau d’importation de cigarettes de son 
fournisseur habituel, ce qui lui a valu de
voir son domicile criblé de balles. Devant
les enquêteurs, tous ont minimisé leur im
plication, sans réellement convaincre. « Un
vendeur de cigarettes ne peut pas être un 
mafieux », dira l’un d’eux, semblant souli
gner la singularité d’un trafic qui a pour ob
jet un produit certes nocif et addictif, mais
vendu légalement par ailleurs.

Les enquêtes en cours, sur tout le terri
toire, révèlent des caractéristiques sembla
bles, autour de groupes hiérarchisés, moti
vés par des gains rapides. Ainsi, à Nantes, où
le manège d’un trio a été observé d’octo
bre 2020 à mars 2021, par le groupe de re
cherche de la Gendarmerie. Le leader, un 
Ukrainien, logeait dans un hôtel quatre étoi
les. Il était épaulé par deux manutentionnai
res, au train de vie plus modeste, chargés de 
réceptionner et livrer la marchandise à des
grossistes basés dans tout le grand Sud
Ouest de la France. Les cargaisons, en prove
nance de Slovénie, transitaient avec des 

faux documents de transport, indiquant par
exemple qu’il s’agissait de charbon de bois.

Avec un bénéfice estimé à 500 000 euros
par chargement, le trio louait une chambre
d’hôtel supplémentaire, gardée vingtqua
tre heures sur vingtquatre, rien que pour
entreposer l’argent. Si le « chef » présumé 
est parvenu à quitter la France, sept hom
mes ont été interpellés en avril, et cinq ton
nes de cigarettes contrefaites ont été sai
sies. L’enquête se poursuit, en Pologne et en
Slovénie. Quid des commanditaires ? Pour
l’heure, les pistes mènent à l’Europe de l’Est.
« Les parrains se cachent en Russie, en Trans
nistrie, à Dubaï… », concède le directeur des 
douanes belges, Kristian Vanderwaeren

JEUNES MIGRANTS EXPLOITÉS
.En bout de chaîne, les cigarettes peuvent
être écoulées directement au client final 
par des petits marchés clandestins, où, der
rière le rideau de fer d’un box, s’échangent
tous types de produits, des vêtements au ta
bac. Elles sont aussi revendues dans la rue
par le biais de la vente à la sauvette, comme
ce mardi 5 octobre où la pluie qui s’abat sur
Lyon ne décourage pas les jeunes vendeurs 
de cigarettes contrefaites qui baguenau
dent place GabrielPéri, à la frontière des
3e et 7e arrondissements, au cœur de la ville.

Encapuchonnés, les mains dans les poches,
ils entonnent le refrain désormais connu des
passants : « boro, boro ! », pour Marlboro. Les
paquets rouges et blancs, à peine dissimulés, 
passent de main en main. Certains vendeurs 
patientent près des feux rouges pour servir 
les automobilistes qui seraient tentés par un 
paquet à 5 euros. D’autres sont adossés à la 
devanture du McDonald’s qui jouxte la place 
minée par les trafics en tout genre.

La vingtaine environ, parfois mineurs, en
situation irrégulière, originaires du Maghreb,
ils fournissent de la maind’œuvre au bout de
la chaîne du trafic. A Lyon comme ailleurs 
dans les grandes métropoles, ces « employés »
représentent une force de distribution peu 
chère et renouvelable. Face à la police, la mi
norité (réelle ou revendiquée) des jeunes in
terpellés sans aucun document d’identité, 
usant d’alias divers et arguant de fausses na
tionalités (de pays vers lesquels la France 
n’expulse pas) les protège de sanctions péna
les trop lourdes, et promet un retour rapide à 
la liberté et à leur poste de travail.

Exploités par des réseaux de trafiquants,
ces jeunes migrants se retrouvent désormais 

au cœur d’affrontements « de territoire » sur
certains points de vente. Estce un effet de la 
croissance du trafic ? A Lyon, en septembre, 
un jeune homme de 19 ans, sans domicile
fixe, a été blessé par des tirs place Gabriel
Péri. Cet été, plusieurs agressions au couteau 
entre jeunes revendeurs ont été recensées en
SeineSaintDenis. Trois hommes d’origine 
algérienne, âgés de 17 ans à 37 ans, sans pa
piers ni domicile, ont raconté avoir été sé
questrés et torturés dans un pavillon insalu
bre squatté à Montreuil (SeineSaintDenis), 
sur fond de litige lié à la revente de cigarettes 
à proximité du métro Galliéni à Bagnolet.

Loin de la rue et des conflits, la vente en li
gne à travers le réseau social Snapchat séduit
de plus en plus de revendeurs. Déjà large
ment utilisé pour la vente de cannabis ou de 
cocaïne, il voit fleurir des comptes aux pseu
donymes sans équivoque : chopetaclope, 
cigarette69, livraisongaro… Des autoentre
preneurs, flairant l’opportunité, s’improvi
sent semigrossistes ou simples revendeurs
et proposent des livraisons sur la France en
tière grâce à l’application.

Depuis leurs comptes, ils mettent en ligne
des « stories » qui vantent leurs services,
puis, le plus souvent, renvoient à une chaîne
de la messagerie chiffrée Telegram pour pas
ser commande. Il n’est pas rare non plus 
qu’ils publient des offres d’emploi, comme 
celleci, mise en ligne récemment sur un
compte de la région lyonnaise : « recrute
ment//bip moi @marlborodutyfree envoyer 
votre cv ! Les entretiens vont commencer on 
cherche des vrai soldat qui veulent intégré 
une famille vivre à Lyon et dispo h24/7 bonne 
paye et pouvant gravire les échelions. » 

thomas saintourens
et simon piel

Main basse sur la chicha
Toujours plus populaire auprès des jeunes consommateurs, le tabac à 
chicha a de moins en moins de succès chez les buralistes. La raison se 
retrouve en ligne, sur des sites et des profils spécialisés : le tabac 
aromatisé de contrebande y est proposé au quart du prix du marché 
légal, tant à destination des particuliers que des bars à chicha. Selon 
les constatations récentes des douanes et des services de police, les 
réseaux de ce marché parallèle se fournissent notamment en Turquie, 
au Maghreb, aux Emirats arabes unis et en Allemagne, au rythme 
d’acheminements quotidiens, le plus souvent en camion. Le produit 
étant taxé à plus de 80 %, le manque à gagner en matière de recettes 
fiscales avoisine les 250 millions d’euros par an. Ces filières récentes, 
parfois adossées aux groupes spécialisés dans la revente de cigarettes 
de contrefaçon, sont en voie de structuration. Le tabac à narguilé est 
« particulièrement attractif pour les organisations criminelles », précisait 
un communiqué du ministre délégué chargé des comptes publics, 
Olivier Dussopt, en marge d’une des rares saisies d’ampleur réalisée 
ces derniers mois. Une cargaison de 17 tonnes, interceptée fin février 
à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), dans un semi-remorque parti 
de Sète (Hérault), avec pour terminus Anvers (Belgique), mais 
vraisemblablement destiné à fournir le marché français.

Questionspolitiques
MARLÈNE SCHIAPPA
Ministre déléguée chargée de la Citoyenneté

DIMANCHE 17 OCTOBRE À 12H

Endirect sur France Inter et France Info TV (canal 27)
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Présidentielle : pour Mélenchon, la fin d’un cycle
Cette campagne sera la dernière, affirme le candidat de La France insoumise. Le parti pourrait changer de nom

C’ est un nouveau
moment d’« auto
affirmation » pour
JeanLuc Mélen

chon. La convention annuelle de 
La France insoumise (LFI) sera 
cette année l’occasion d’un mee
ting, à Reims, les samedi 16 et 
dimanche 17 octobre. Il s’agira 
aussi de dérouler un programme
connu quoique actualisé, l’Avenir 
en commun, et de s’assurer que
cette dernière campagne prési
dentielle soit la bonne, ou du 
moins qu’elle se fasse sans regret.

Plus encore que lors de ses deux
précédentes présidentielles, le 
candidat de 70 ans met en scène 
la fin d’un cycle. Cela fait mainte
nant deux fois qu’il admet que
cette campagne est sa dernière ;
une première fois cet été, dans Le 
Dauphiné libéré, une 
confirmation, jeudi, dans une 
interview à L’Obs : « Sur mon 
nom ? Je crois, oui. Une fois élu, je 
ne redoublerai pas. »

Après une année 2020 sans
convention, le rendezvous 
annuel vise à « mettre les gens en 
campagne en leur donnant les 
arguments pour convaincre »,
explique Manuel Bompard, direc
teur de campagne. Avec des ate
liers pratiques – « Tenir un compte
de campagne : les règles à appli
quer et les bonnes questions à se 
poser », par exemple – et thémati
ques – « Urgences sociale, démo
cratique, écologique et sanitaire ».

Dimanche matin, le candidat
tiendra un meeting devant les 
quelque 3 000 invités, tirés au sort
parmi ses 250 000 soutiens en 

ligne. Après des semaines parse
mées d’interventions médiati
ques et de conférences auprès des 
jeunes de grandes écoles parisien
nes, il s’agit de communiquer sur 
son programme définitif, à 
l’heure où il semble se stabiliser à 
11 % des intentions de voix dans 
les sondages, en tête à gauche, 
mais toujours loin du second tour.

« Mélenchonisme pur jus »
La fin d’un cycle pour JeanLuc 
Mélenchon, c’est d’abord à l’As
semblée nationale qu’elle se ma
nifeste. Les députés LFI ont voté, 
mardi, à bulletin secret et à l’una
nimité pour porter Mathilde Pa
not à la présidence de leur groupe 
et laisser le candidat faire campa
gne. L’occasion de mettre en scène
la diversité de leurs membres. La 
députée du ValdeMarne devient, 
à 32 ans, et pour six mois au 
moins, la plus jeune présidente de
groupe de l’Hémicycle. Avec son 
collègue du Nord Adrien Quaten
nens à la coordination du mouve
ment, elle incarne cette nouvelle 
génération que le leader « insou
mis » se plaît à mettre en valeur.

« Je suis très heureuse que ce soit
une femme et quelle femme ! », se 
félicite la députée de SeineSaint
Denis Clémentine Autain, pour 
qui JeanLuc Mélenchon « a tou
jours voulu transmettre, s’entourer 
de jeunes, repérer des talents et les 
faire monter ». « Ce sont nos sabras,
ceux qui sont nés dans le mélen
chonisme pur jus », relève son col
lègue de SeineSaintDenis Alexis 
Corbière. Des symboles de la « gé
nération Mélenchon », ce slogan 
en filiation politique relayé par les 
« insoumis » sur les réseaux 
sociaux, qui est aussi le titre d’un 
livre signé Adrien Quatennens, à 
paraître fin novembre au Seuil.

L’autre chose qui s’achève, c’est
la prééminence de la marque 
« France insoumise ». Sur le 
terrain de la présidentielle, elle 
cède la place à l’union populaire. A
terme, l’avenir du sigle se pose. 
Seratil remplacé par « L’Union
populaire » ? « S’il y a un nouvel ob
jet politique qui dépasse LFI, pour
quoi pas ? », répondait à la presse,
le 7 octobre, Manuel Bompard.

« L’objectif est toujours le même
depuis qu’on a créé le Parti de gau
che, assume le député de Seine
SaintDenis Eric Coquerel. Faire en
sorte qu’on représente une gauche 
capable d’être majoritaire. » Après 
le Front de gauche, créé comme 
un cartel avec le Parti commu
niste (PCF), LFI, conçue pour le 
remplacer, a vécu. « On ne peut que
constater que même si on a gagné 
en force, on n’a pas réussi à faire en
sorte que LFI devienne de manière 
naturelle le réceptacle de cette fédé
ration populaire », estimetil.

Alors, bien sûr, la cible numéro
un de « L’Union populaire », ce 
sont les abstentionnistes. Mais 
à LFI, on ne dirait pas non à quel
ques ralliements venus des partis.
Du PCF, par exemple, où la candi
dature de Fabien Roussel en laisse
certains sceptiques, et où « évi
demment, il y a des gens qui réflé
chissent », selon Alexis Corbière. 
« Nos amis communistes, ce que 
fait Arnaud Montebourg, pour
quoi émietter tout ça ? » « L’idée de 
“L’Union populaire”, c’est que des 
gens hors LFI puissent avoir un ca
dre et un label pour nous rejoin
dre. » Quelques ralliements sont 
espérés dans les prochaines se
maines et devraient être mis en
scène lors d’un « Parlement de
campagne », à la minovembre.

Arnaud Montebourg et Fabien
Roussel évitent pour l’heure
comme la peste toute association 
avec le mouvement de JeanLuc
Mélenchon, quel que soit son 
nom, quitte même à préférer faire
affaire ensemble. Les deux hom

mes se sont vus au début du mois
à Paris. « J’ai des doutes sur son en
vie d’aller jusqu’au bout », en a dé
duit Fabien Roussel, qui « tend la
main » à l’ancien ministre. Ce der
nier répète à l’envi que JeanLuc
Mélenchon ne peut pas gagner, 
pour cause de proposition « ex
cessivement radicale et sectaire ».

Dans la succession des structu
res liées à JeanLuc Mélenchon, 
certains critiques voient le signe 
d’un essoufflement, pointent un
changement de nom qui masque
rait le même petit noyau dur et 
évacuerait la question de la
démocratie interne.

« Une nouvelle marque »
« JeanLuc Mélenchon a terminé 
son deuxième cycle complet », ré
sume Thomas Guénolé, politolo
gue et excompagnon de route de 
LFI, qui a rompu en 2019. « Premier
cycle, il crée le Parti de gauche et la 
marque Front de gauche ; ensuite il
subit une lourde défaite aux élec
tions européennes, se fait plus dis
cret, puis crée une nouvelle marque
– LFI – d’où naît un deuxième cycle :
le même. Il va à la présidentielle, 
perd lourdement aux européennes 
et crée une nouvelle marque, 
“L’Union populaire”. » Pour l’es
sayiste, c’est « changer la marque, 
alors que l’offre n’est pas nouvelle ».

Côté LFI, on assume de changer
d’outil pour poursuivre le même 
objectif. Dans le tableau unani
miste d’un mouvement en ordre 
et en action pour la présidentielle,
il n’y a pas d’ombre, ou presque.

Sur la photo de famille « insou
mise », rassemblée mercredi à 

l’Assemblée nationale autour de 
Mathilde Panot et de JeanLuc
Mélenchon, un député manque 
notamment à l’appel. François 
Ruffin (Somme) a des excuses, il
est pris par la sortie, le 13 octobre, 
de son film Debout les femmes !,
documentaire sur les aides à 
domicile et autres « métiers du 
lien » féminisés et souspayés. 
« Tout ce qu’on produit fait partie 
du rayonnement de notre campa
gne, estime Eric Coquerel, qui 
s’apprête luimême à sortir un 
livre sur la dette. Le film de Fran
çois y contribuera aussi… quand il 
aura définitivement acté son 
soutien », ajoutetil.

Au printemps, François Ruffin
avait fait savoir qu’il attendait 
l’été pour prendre parti pour la 
présidentielle. Quant à JeanLuc 
Mélenchon, il lui avait adressé,
sur le plateau de Laurent Ruquier,
« toute sa sympathie ». Depuis, la 
sortie du film a été décalée au 
13 octobre, et le soutien du patron
de Fakir se fait attendre. « Il ne 
déclarera son soutien à personne 
avant que le film ait un peu vécu »,
explique son entourage.

Pour le moment, le documenta
riste se plaît dans un rôle d’« ani
mateur politique » hors les murs 
de l’Assemblée nationale. Mais sur
France Inter, mardi, il dressait un 
bilan plutôt sévère de la pratique 
politique. « La gauche, quand elle 
parle, fait la liste de ses défaites, 
l’hôpital, le climat, moi j’espère
produire un outil qui va être une 
contagion de l’espérance », disait le
député de la Somme. 

julie carriat

« L’idée de 
“L’Union 

populaire”, c’est
que des gens 

hors LFI puissent
avoir un cadre et 

un label pour 
nous rejoindre »

ALEXIS CORBIÈRE
député de Seine-Saint-Denis

Les députés LFI
ont voté, mardi, 

à l’unanimité 
pour porter 

Mathilde Panot 
à la présidence
de leur groupe

Dans l’affaire Steve Maia Caniço, 
l’ancien préfet mis en examen
Claude d’Harcourt est mis en examen pour homicide involontaire, 
dans le cadre de l’enquête sur la noyade du jeune homme, en 2019

nantes  correspondant

U n très long interroga
toire et un nouveau
coup de tonnerre. Jeudi

14 octobre, David Bénichou, juge 
d’instruction en charge d’établir 
les éventuelles fautes ayant
abouti à la mort de Steve Maia Ca
niço durant la nuit de la Fête de la
musique 2019 à Nantes, a mis en 
examen pour homicide involon
taire Claude d’Harcourt, préfet de
la région des Pays de la Loire et de
la LoireAtlantique au moment 
des faits.

Contacté par Le Monde,
M. d’Harcourt, désormais direc
teur général des étrangers en 
France au ministère de l’intérieur 
– élevé au grade d’officier de la Lé
gion d’honneur lors de la dernière
promotion du 14 juillet –, s’est re
fusé au moindre commentaire.

M. d’Harcourt est la troisième
personne à être mise en examen
dans le cadre de l’information ju
diciaire ouverte par M. Bénichou. 
Convoqué au début de l’été, Gré
goire Chassaing, commissaire
ayant mené l’opération de disper
sion de la soirée techno, orches
trée sur un terrain appartenant 
au grand port maritime de Nan
tesSaintNazaire, établissement 
public de l’Etat, se retrouve égale
ment sous la menace des mêmes 
poursuites pénales, tout comme 
Johann Mougenot, l’exdirecteur
de cabinet du préfet.

Johanna Rolland, maire socia
liste de Nantes, a été placée sous le
statut de témoin assisté, de même
que Gilles Nicolas, adjoint à la sé
curité en 2019, et Thierry Pa
lermo, alors directeur départe
mental de la sécurité publique par
intérim. Le statut de témoin as
sisté désigne une personne mise 
en cause au cours d’une instruc

tion, mais à qui il n’est pas directe
ment reproché la commission 
d’une infraction. La ville de Nan
tes et Nantes Métropole sont éga
lement placées sous ce régime en 
qualité de personnes morales.

« Manque de discernement »
Au fil des auditions, le déroule
ment des faits se précise. La nuit 
du drame, neuf sound systems 
(systèmes de sonorisation)
étaient positionnés sur le quai 
Wilson quand des policiers sont 
venus signifier aux fêtards qu’il
était l’heure de couper le son. Le 
climat s’est embrasé en un éclair. 
« Pour se dégager, se protéger et re
conquérir le terrain, les policiers 
ont fait usage de trentetrois gre
nades lacrymogènes, dix grenades
de désencerclement et de douze 
tirs de lanceur de balle de dé
fense », selon le décompte établi 
par l’Inspection générale de l’ad
ministration (IGA), qui a pointé 
« un manque de discernement
dans la conduite de l’interven
tion ». La riposte a généré un im
mense nuage de lacrymogène et
un mouvement de panique.

Des expertises techniques ont
été diligentées le 6 octobre 2021
sur le site du quai Wilson. Ces ana
lyses ont permis de situer le mo
ment précis où M. Maia Caniço a
basculé dans la Loire, soit le sa
medi 22 juin 2019, à 4 h 33, « dans
le temps de l’intervention de la po

lice nationale faisant suite à sa
prise à partie initiale violente par 
un groupe de personnes après la 
demande d’arrêt de la musique », 
selon Philippe Astruc, procureur 
de la République de Rennes. La 
géolocalisation précise de la vic
time, lors de sa chute dans le 
fleuve, n’a pu être techniquement
établie. Mais « des témoignages 
recueillis permettent cependant de
la situer dans la zone dépourvue
de barriérage concernée par qua
tre autres chutes concomitantes à 
l’intervention de la police », ex
pose M. Astruc.

A défaut d’être en mesure d’in
terdire le rassemblement des 
sound systems, la mairie et la pré
fecture « auraient pu, au titre de 
leurs pouvoirs de police respectifs, 
prendre des mesures complémen
taires pour assurer la sécurité des 
participants », estimait l’IGA, dans 
un rapport remis en 2019. La mis
sion déplorait également que la 
préfecture n’ait pas établi « un con
tact préalable » avec les organisa
teurs, « en associant la médiatrice 
départementale pour les rassem
blements festifs organisés en Loire
Atlantique » aux réunions prépa
ratoires de la Fête de la musique.

L’annonce de ces mises en exa
men constitue « un tournant es
sentiel » pour Cécile de Oliveira, 
avocate de la famille du défunt qui
notait, en juillet : « Le lien de causa
lité entre ce qui s’apparente à une 
charge policière et la mort de Steve 
Maia Caniço est enfin établi. »

Le terme de l’instruction « pour
rait intervenir en fin d’année 2021
ou début 2022 », précise M. Astruc.
Le parquet de Rennes prendra 
alors ses réquisitions concernant
« un renvoi ou non des personnes
mises en cause devant le tribunal
correctionnel ». 

yan gauchard

Cette annonce
constitue un 

« tournant 
essentiel », selon

l’avocate de la 
famille du défunt
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Bolloré prêt à vendre ses activités africaines
La banque d’affaires Morgan Stanley a commencé à sonder des acheteurs. CMA CGM et Maersk sont sur les rangs

D e quoi provoquer un
séisme sur le conti
nent africain si cette
opération va à son

terme. Selon des sources concor
dantes, le groupe Bolloré étudie la
vente de ses activités logistiques 
en Afrique, l’un de ses métiers his
toriques, fruit des premières ac
quisitions de Vincent Bolloré il y a
plus de trente ans. Un pôle qui fut
longtemps la « vache à lait » de 
l’homme d’affaires, l’aidant à fi
nancer ses raids et conquêtes.

La banque d’affaires Morgan
Stanley a été chargée de sonder 
discrètement l’intérêt des acqué
reurs potentiels, notamment les
grands noms du transport mari
time. Le français CMA CGM exa
mine le dossier, ainsi que le da
nois Maersk. L’exploitant por
tuaire Dubai Ports World et le chi
nois Cosco Shipping, gestionnaire
du port grec du Pirée, pourraient 
également se mettre sur les rangs.
Si les grands fonds de capitalin
vestissement comme Ardian ou 
KKR regorgent de capitaux, la plu
part d’entre eux sont limités, de
par leur statut, dans leur capacité
à investir dans les pays émer
gents. Interrogé, le groupe n’a pas 
souhaité faire de commentaire.

En Afrique, où il emploie 20 800
collaborateurs, « Bolloré est pré
sent dans 42 ports en qualité d’opé
rateur de terminaux portuaires, 
d’agent de lignes maritimes ou en
core de manutentionnaire de mar
chandises non conteneurisées. Il 
gère principalement 16 terminaux 
à conteneurs en Afrique centrale et 
de l’Ouest, sept terminaux rollon/
rolloff [“roule pour entrer”, “roule
pour sortir”], trois concessions fer
roviaires, des entrepôts, des ports 
secs… », précise, dans son rapport 
annuel, le groupe breton, dirigé
par Cyrille Bolloré, le plus jeune 
des fils du patriarche.

Rebondissement judiciaire
La branche Bolloré Africa Logis
tics, qui a généré en 2020 un chif
fre d’affaires de 2,1 milliards 
d’euros, serait valorisée entre 
2 milliards et 3 milliards d’euros. 
Pour autant, le périmètre suscep
tible d’être cédé ne paraît pas figé.
Audelà de ses positions de leader 
incontournable en Afrique, le 
groupe gère une activité logisti
que et transport qui se revendi
que parmi les cinq premiers ac
teurs européens, avec un chiffre 
d’affaires de 3,7 milliards d’euros 
et 12 500 collaborateurs. Il n’est 
pas exclu que certains acquéreurs
lorgnent également ces métiers 
complémentaires.

Vincent Bolloré n’est pas du
genre à refuser une très belle of

fre, même si cela laisserait essen
tiellement dans le groupe qui
porte son nom la communica
tion, autrement dit Vivendi, le 
stockage d’électricité et des par
ticipations financières. Inverse
ment, font remarquer les habi
tués, rien ne dit que la transaction
ira à son terme. Par le passé, 
l’homme d’affaires a déjà proposé
à la vente de grands actifs, avant 
de renoncer.

Cette réflexion sur l’avenir de
Bolloré en Afrique intervient, en 
tout cas, après un rebondisse
ment judiciaire majeur. En fé
vrier 2021, Vincent Bolloré a re
connu sa culpabilité pour des 
faits de corruption active d’agent 
public étranger et complicité 
d’abus de confiance en Afrique.
Le groupe Bolloré était soup
çonné d’avoir pris à sa charge des 
prestations d’Havas, filiale de Vi
vendi, dispensées à l’occasion de 
campagnes électorales des prési
dents togolais et guinéen, en
échange d’avantages concernant 
les ports de Lomé et de Conakry.
La justice française avait com
mencé à enquêter sur cette affaire

en 2012, à la suite d’un signale
ment de Tracfin, le service de ren
seignement qui traque la fraude 
ou le blanchiment.

Ce plaidercoupable, dans le jar
gon judiciaire, même s’il n’a pas 
été homologué par le tribunal ju
diciaire de Paris, figure dans des 
documents publics. Au Togo, « les 
investigations ont mis en lumière
un pacte de corruption », indique 
une ordonnance de validation
d’une convention judiciaire d’in
térêt public du 26 février. En 
outre, le 7 janvier 2021, la per
sonne morale Bolloré SE – la dési
gnation juridique du groupe Bol
loré – a reconnu des faits de cor
ruption au Togo et accepté de 
payer une amende de 12 millions
d’euros. L’entreprise « s’est enga
gée à se soumettre, pour une durée
de deux ans, aux audits et vérifica
tions diligentés par l’Agence fran
çaise anticorruption ».

Ces aveux peuventils entraver
la marche du groupe en Afrique ?
« Cela devient très compliqué de
travailler avec eux. Les règles inter
nationales auxquelles nous som
mes soumis nous interdisent de 

contracter avec une entité qui a re
connu sa participation à un pacte
de corruption », relate un ban
quier. Un nouveau propriétaire 
permettrait de remettre les 
compteurs à zéro. Sachant que 
l’activité, même portée par la re
prise du commerce mondial, 
souffre d’une concurrence ac
crue. Fin 2019, le logisticien fran
çais a essuyé un lourd revers avec 
le nonrenouvellement de la con
cession du terminal à conteneurs 
du port de Douala (Cameroun),
principal port d’Afrique centrale.

Grandes manœuvres
Pour Vincent Bolloré, la question 
de la sortie de sa forteresse afri
caine se pose d’autant plus que, 
en sens inverse, Vivendi (Canal+, 
Editis, Havas…), dont son groupe 
détient 27 %, est devenu une belle 
tirelire. En 2020, la communica
tion a représenté près de 80 % du 
bénéfice opérationnel du mini
conglomérat. Entre la scission 
d’Universal Music Group et l’offre 
publique d’achat (OPA) à venir sur
Lagardère, le milliardaire pour
suit à marche forcée la transfor

mation du géant des divertisse
ments. Les analystes financiers 
verraient bien désormais l’indus
triel et financier breton lancer
une OPA sur Vivendi. En juin, Bol
loré a promis qu’il ne demande
rait pas de dérogation à l’Autorité 
des marchés financiers pour évi
ter de mener une offre sur Vi
vendi, si elle devait en franchir le
seuil de 30 %.

Autant dire que ces grandes
manœuvres ne seront pas ache
vées le 17 février 2022, date du bi
centenaire de la création du
groupe familial, à laquelle le ma
gnat a promis de quitter les affai
res. Mais il ne faut pas minimiser 
la volonté de Vincent Bolloré de
faire le tri dans le bricàbrac de 

Un porte 
conteneurs
amarré à l’un 
des quais du 
port d’Abidjan
(Côte d’Ivoire),
en 2012.
SIA KAMBOU/AFP

Bolloré Africa 
Logistics serait
valorisé entre

2 milliards
et 3 milliards 

d’euros

ses actifs, avant cette succession 
annoncée. Or, le mieux n’estil 
pas de tirer soimême un trait sur 
ses premières amours plutôt que
d’en laisser la responsabilité à ses 
héritiers ? François Pinault a bien 
fini par quitter le négoce du bois, 
et Antoine Riboud a lâché ses acti
vités d’emballage. « Plus que Vin
cent, c’est Cyrille qui est à la 
manœuvre », assure pourtant un 
proche du dossier.

Si Vincent Bolloré a bâti un em
pire à partir d’une papeterie fami
liale agonisante, reprise en 1981, 
son premier fait d’armes reste la
reprise, en 1986, de la Société
commerciale d’affrètement et de 
combustible (SCAC) auprès de
Suez. « Une acquisition qui permet
au groupe de prendre pied dans le 
transit, la manutention en France 
et aussi en Afrique avec la Soco
pao », rappelle le groupe dans son
récit historique. Vincent Bolloré 
n’a ensuite eu de cesse de consoli
der ces bases africaines par le
biais d’autres rachats, comme ce
lui de DelmasVieljeux, en 1996, 
ou de SAGA l’année suivante. 
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Signe des temps, Vincent Bolloré, le plus afri
cain des Bretons, semble préférer aujourd’hui 
les vocalises de Taylor Swift aux plaintes d’Al
pha Condé. La première, chanteuse vedette 
d’Universal Music, a contribué à gonfler la for
tune de la dynastie familiale, grâce au succès 
phénoménale de l’introduction en Bourse 
d’Universal Music Group, le 21 septembre. Le 
second, un vieil ami, a été renversé de la prési
dence de Guinée par un putsch le 5 septem
bre. Il croupit dans une geôle secrète de Co
nakry. Cela atil poussé le financier à envisa
ger de quitter l’Afrique, qui a si longtemps 
assuré sa prospérité ? Des raisons plus profon
des pourraient conduire le groupe d’ErguéGa
béric (Finistère) à larguer les amarres.

Les activités logistiques du groupe sont puis
santes, avec une quinzaine de ports gérés sur 
le continent, des routes et des lignes de che
min de fer, avec des rentrées d’argent réguliè
res et prévisibles. Mais c’est aussi une activité 
capitalistique. Selon les analystes d’AlphaVa

lue, le groupe va devoir dépenser 1 milliard 
d’euros, en 2021, dans ses infrastructures. Or, il 
fait face à des adversaires bien plus riches que 
lui, comme DP World, le groupe de Dubaï, qui 
peut puiser dans les caisses des Emirats arabes 
unis pour financer son expansion, ou son en
nemi juré, China Merchants Group (CMG), 
grand orchestrateur des « routes de la soie » et 
propriété de l’Etat chinois.

Plus financier qu’industriel
Ces deuxlà se disputent le marché africain à 
coups de milliards et s’affrontent devant les 
tribunaux, comme lorsque CMG a, en 2018, 
chipé à DP World le port de Djibouti dans des 
conditions jugées douteuses. La profondeur 
de leurs poches est insondable, ils jouent dans 
une autre ligue. D’autant que les affaires de 
corruption qui émaillent ce métier sont de 
plus en plus difficiles à contenir, et leurs ré
percussions, notamment en matière d’image, 
peuvent affecter les autres activités.

Compte tenu de la conjoncture actuelle, 
marquée par les pénuries en tout genre, la 
valorisation des activités logistiques devrait 
suivre l’envolée des prix de transport et de 
stockage. Le moment est donc peutêtre op
portun pour valoriser une telle activité, sur
tout quand on tente de faire le ménage avant 
de prendre sa retraite.

Si l’adieu africain se concrétise, que faire 
des milliards récupérés qui viendront s’ajou
ter à ceux issus de la vente d’Universal Music 
Group ? La logique voudrait qu’ils permettent 
de prendre le contrôle majoritaire sur Vi
vendi, désormais navire amiral du groupe, 
mais dont il détient moins de 30 % du capi
tal. Mais l’homme d’affaires, plus financier 
qu’industriel, n’aime pas mettre tous ses 
œufs dans le même panier. Les transitions 
numérique et énergétique en cours ouvrent 
le champ des possibles pour tous les entre
preneurs audacieux. Mais estce encore 
l’ambition de Vincent Bolloré ? 

PERTES & PROFITS | CONGLOMÉRAT
par philippe escande 

La tentation de larguer les amarres
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Pendant que le prix du gaz flambe, le charbon brûle
La consommation de ce minerai destiné à la production d’électricité est en forte hausse

L e roi est mort, vive le roi,
en quelque sorte. La crise
actuelle des prix de
l’énergie a redonné de

l’élan au « roi charbon » (« King
Coal »), son vieux surnom. En dé
pit de son statut d’énergie la plus 
polluante, ce combustible fossile
brûle à nouveau de mille feux. 
« La consommation mondiale de 
charbon augmente fortement »,
constate l’Agence internationale
de l’énergie, dans son rapport, le
World Energy Outlook, publié le
13 octobre. Toutes énergies con
fondues, ce regain charbonnier
conduit à la « deuxième augmen
tation annuelle la plus impor
tante » des émissions de dioxyde 
de carbone (en valeur absolue) ;
lesquelles causent le réchauffe
ment climatique.

La consommation de charbon
dit thermique, destiné à la pro
duction d’électricité, atteint des 
niveaux désormais supérieurs à 
ceux d’avant le Covid19 :
6 528 millions de tonnes pour 
l’année en cours, du jamaisvu 
depuis 2014, selon les données de
la société britannique CRU 
Group. A elle seule, la Chine pèse 
plus de la moitié de ce total. Pour 
autant, du fait du développement
des énergies renouvelables, la
part du charbon diminue de fa
çon tendancielle dans le mix élec
trique : il représente encore 35 % à
l’échelle mondiale… et 60 % à
celle de la Chine.

« La demande de charbon aug
mente dans les pays en développe
ment comme dans ceux dévelop
pés », précise le cabinet de conseil 
Capgemini dans son propre pano
rama, publié ce moisci égale
ment. Pour les membres du G20,
les vingt pays les plus riches de la 
planète, cette demande avait ré
gressé de quelque 4 % en 2020. 
Mais elle devrait « rebondir » à
+ 5 % en 2021. Audessus, donc, des

chiffres de 2019, souligne le World 
Energy Markets Observatory.

Dans un contexte de forte re
prise économique postCovid, le 
charbon doit son retour à la flam
bée des cours du gaz, un autre
combustible fossile, mais tout de
même moins polluant. En Eu
rope, ils augmentent notam
ment en raison de stocks bas et
d’une dépendance aux volumes
livrés par la Russie et la Norvège.

« Contradiction complète »
Plus ces prix progressent, plus 
ceux du charbon apparaissent in
téressants pour répondre à la de
mande des particuliers comme
des industriels. Cet automne, « le 
prix marginal d’une centrale au 
charbon est aujourd’hui moins
élevé que celui d’une au gaz », 
constate Colette Lewiner, spécia
liste des questions énergétiques 
pour Capgemini, et par ailleurs 
administratrice de l’énergéticien 
EDF. Or « l’équilibre offredemande
nécessite, à côté de la production
d’électricité à partir de renouvela
bles intermittents, une production 
programmable, avec du nucléaire, 
du gaz ou du charbon ».

Tandis que le gaz flambe, le char
bon pourrait presque apparaître

« comme le sauveur, en contradic
tion complète avec les débats 
autour de la lutte contre les éner
gies fossiles », relève l’historien
Hubert Bonin, membre du 
groupe de recherche en écono
mie théorique et appliquée de
l’université de Bordeaux. Celuici 
souligne un autre « paradoxe ».
« Le charbon, issu de la première
révolution industrielle, fournit en
masse l’énergie nécessaire à la troi
sième révolution industrielle, ne 
seraitce que pour la gestion des 
fameux stockages de données. »

Bien avant l’Allemagne, qui a
fixé l’horizon à 2038, le gouver
nement français entend fermer 
deux de ses trois dernières cen
trales en 2022, à Gardanne (Bou
chesduRhône) et SaintAvold
(Moselle). Celle de Cordemais
(LoireAtlantique) pourrait fonc
tionner jusqu’en 2026, pour as
surer l’équilibre du réseau élec
trique en Bretagne – pour 2021, 
son niveau de production était 
déjà de 1 350 gigawattheures
(GWh), fin septembre, davantage
que sur toute l’année 2020 (700),
et audelà de la limite qui sera 

autorisée par la loi à compter de
2022. En Europe, « le charbon re
devient plus compétitif que le gaz
pour produire de l’électricité mal
gré le prix des quotas d’émission 
de dioxyde de carbone », relève
Nicolas Leclerc, cofondateur 
d’Omnegy, spécialiste du cour
tage en énergie.

« Voie de recours par défaut »
Quand bien même le charbon est
davantage émetteur que le gaz, et 
quand bien même le prix de ces
quotas – des « permis de polluer »
délivrés aux gros industriels – a 
doublé en un an. Depuis septem
bre, précise M. Leclerc, « le char
bon représente 19 % de la produc
tion d’électricité européenne, con
tre 14 % entre janvier et août ». Soit
7,5 millions de tonnes de dioxyde 
de carbone en plus.

« En Europe, il s’agit d’une voie
de recours par défaut », rappelle
MarcAntoine EylMazzega, di
recteur du centre « énergie et cli
mat » de l’Institut français des re
lations internationales (IFRI). 
Pour les pays émergents, par
exemple en Inde, la dépendance

au charbon s’en ressent encore 
davantage. « Les pays ont des be
soins en électricité à satisfaire
à tout prix. Ils n’ont pas le luxe 
d’attendre l’installation de parcs 
solaires, ou de surcroît, de centra
les nucléaires. »

Par ailleurs, « bien souvent, la
question du charbon implique des 
enjeux sociaux immenses dans les
pays, enjeux exacerbés par la sor
tie de crise due à la pandémie. Des 
populations appauvries travail
lent dans l’industrie minière et dé
pendent de cette électricité sou
vent pas chère. »

Pour Carole Mathieu, spécia
liste de l’énergie et des politiques 
européennes à l’IFRI, « les consi
dérations de dépendance aux
énergies fossiles et de sécurité
énergétique pourraient convain
cre Xi Jinping (le chef d’Etat chi
nois) d’attendre encore avant de 
s’engager sur un plafonnement
des émissions en 2025 ou une forte
réduction de la consommation de
charbon, et l’argument du déve
loppement économique et de la
reprise risque de primer. » Or, à
l’approche de la 26e conférence 

des Nations unies sur le climat
(COP26), prévue en Ecosse à partir
du 1er novembre, les organisa
teurs britanniques ont déjà indi
qué leur volonté qu’« une coali
tion de pays s’engage pour des da
tes de sortie définitives du char
bon, pour 2030 dans le cas des 
pays développés, et 2040 dans le 
cas de ceux en développement ».

« Nous restons encore très loin
d’une sortie effective du charbon »,
insiste Lucie Pinson. Pour la di
rectrice générale de l’association 
Reclaim Finance, qui analyse
l’impact de la finance sur les
questions climatiques, la ré
flexion doit aller bien « audelà du
mouvement conjoncturel » lié à la 
hausse des prix du gaz.

D’ailleurs, selon les calculs pu
bliés en octobre par l’association
allemande Urgewald, 503 entre
prises prévoient de nouvelles 
centrales thermiques au charbon,
de nouvelles mines ou encore de
nouvelles infrastructures. Soit 
presque la moitié (49 %) des en
treprises listées dans l’industrie
de « King Coal ». 

adrien pécout

En Chine, les restrictions d’énergie pèsent sur la croissance
Pékin a fait de la résolution de la crise énergétique sa priorité. Au risque de remettre à plus tard les objectifs de réduction des émissions de CO2

shanghaï  correspondance

L es entreprises européennes
installées en Chine ont
sonné l’alarme : les coupu

res de courant répétées sont 
d’autant plus difficiles à gérer que 
l’information tombe le jour 
même. « De nombreuses entrepri
ses doivent retarder des livraisons, 
leurs clients sont mécontents au 
point que certains vont peutêtre 
annuler des commandes », a décrit 
Klaus Zenkel, le viceprésident de 
la Chambre européenne de com
merce chargé du sud de la Chine, 
mercredi 13 octobre. La crise de 
l’énergie qui touche la Chine de
puis fin août pénalise l’économie, 
au point que le Fonds monétaire 
international (FMI) a révisé son es
timation de croissance pour le 
pays de 8,1 % à 8 % en 2021.

L’approvisionnement en éner
gie s’est légèrement amélioré en
Chine, après plusieurs journées 

catastrophiques fin septembre 
qui avaient vu des villes entières
plongées dans le noir, feux de si
gnalisation compris. Depuis, les 
autorités chinoises en ont fait la 
priorité absolue. A partir du ven
dredi 15 octobre, les producteurs 
d’électricité vont pouvoir vendre 
leur énergie 20 % plus cher que le 
tarif fixé par l’Etat et ainsi réper
cuter sur leurs clients une partie 
des coûts des matières premières,
qui se sont envolés ces derniers 
mois. En septembre, l’inflation
des prix en sortie d’usine a déjà 
atteint 10,7 %, son plus haut ni
veau en Chine depuis que cette 
mesure existe, en 1996.

A l’origine des coupures de cou
rant qui frappent la plupart des
provinces chinoises, le manque
de charbon. La reprise de l’écono
mie mondiale plus rapide que 
prévu a entraîné une forte de
mande pour les produits manu
facturés chinois : en septembre, 

les exportations ont augmenté de
28,1 % sur un an. Dans le monde 
entier, les prix des matières pre
mières ont bondi. En Chine, où le 
charbon représente encore 57,7 % 
de la production d’énergie, c’est le
prix de la tonne de ce minerai qui
compte le plus : il a triplé depuis 
un an pour dépasser 1 640 yuans 
le 13 octobre. « Il y a eu un décalage
entre la demande et l’offre. D’un 
côté, les prix du charbon grimpent,

de l’autre ceux de l’électricité sont
fixés par l’Etat. Résultat, les centra
les se sont retrouvées à perdre de 
l’argent, explique Yan Qin, ana
lyste principale pour la firme de
recherche Refinitiv. Elles ont hé
sité à refaire leurs stocks de char
bon, et ont même baissé volontai
rement leur production d’énergie, 
plutôt que de produire à perte. »

Fin septembre, la NDRC, la
commission qui est chargée de la
planification de l’économie, a ap
pelé les mines de charbon à ren
forcer la production. Mais cette 
semaine, le Shanxi, la deuxième
province productrice du pays, a
dû fermer 60 mines à la suite de 
fortes inondations… Plusieurs
d’entre elles n’ont pas encore 
rouvert. En prévision de la saison
froide, qui commence en ce mo
ment dans le nord de la Chine,
les autorités ont aussi invité les 
centrales à « tout faire » pour as
surer leur stock de charbon.

Cette priorité donnée à la pro
duction d’énergie risque d’empê
cher Pékin de tenir ses engage
ments en matière de réduction 
d’émissions de CO2. Premier pol
lueur mondial, la Chine consom
me à elle seule plus de charbon 
que le reste du monde cumulé. 
Officiellement, le pays doit at
teindre son pic d’émissions avant 
2030, et a promis d’atteindre
la neutralité carbone à l’hori
zon 2060. 

« Je reste optimiste »
Samedi 9 octobre, le premier mi
nistre, Li Keqiang, a appelé les 
provinces à éviter les mesures à
l’emportepièce pour atteindre 
les objectifs environnementaux. 
« Réduire les émissions et attein
dre la neutralité est un travail sur
le long terme, a insisté le numéro
deux chinois. Le développement 
est la clé de tous les problèmes
pour la Chine. » La Commission 

nationale de l’énergie, présidée
par le premier ministre, a encou
ragé le pays à fermer les vieilles 
centrales, mais aussi à en ouvrir 
des nouvelles plus efficaces.

Un point rassure toutefois les
experts : face à la crise actuelle, les
producteurs d’énergie peuvent 
augmenter leurs tarifs de plus de
20 % (la hausse maximale appli
quée au grand public) aux indus
tries les plus gourmandes en 
énergie. « Je reste optimiste qu’à
moyen terme, disons à partir
de 2023, la priorité soit à nouveau 
donnée à la limitation des émis
sions », espère Yan Qin. Un exem
ple positif selon elle : ces derniè
res semaines, les usines équipées 
de leurs propres panneaux solai
res ont pu continuer à fonction
ner pendant les restrictions. De
quoi convaincre leurs voisines 
forcées au chômage technique à
franchir le pas. 

simon leplâtre

Première 
pollueuse 

de la planète, la
Chine consomme 
à elle seule plus
de charbon que

le reste du 
monde cumulé

Des barges chargées de charbon, sur la rivière Mahakam, à Samarinda, en Indonésie, le 13 octobre. BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES

« Des populations
appauvries 
travaillent 

dans l’industrie
minière et 

dépendent de 
cette électricité

souvent pas 
chère »

MARC-ANTOINE EYL-MAZZEGA
chercheur à l’IFRI

La Banque postale annonce une sortie 
totale des énergies fossiles d’ici à 2030
La Banque Postale accélère sa stratégie de décarbonation. Dans 
le cadre de ses objectifs de réduction des émissions de gaz à ef-
fet de serre, la filiale bancaire de La Poste annonce, au-delà de 
son engagement de sortie du charbon en 2030, une sortie totale
des énergies fossiles − pétrole et gaz − à ce même horizon. 
Une première, saluée par les ONG, même si l’établissement reste 
beaucoup moins exposé que ses concurrents internationaux 
(BNP Paribas, Société générale, Crédit agricole ou BPCE) 
à ces industries responsables du réchauffement du climat. 
Pour Lucie Pinson, fondatrice de l’ONG Reclaim Finance, « c’est 
un excellent signal dans le contexte actuel », à deux semaines 
de l’ouverture de la COP26, la conférence de l’ONU sur le climat. 
« Si toutes les banques faisaient un copier-coller de la politique 
de La Banque postale, le climat serait largement épargné », 
a réagi Alexandre Poidatz, d’Oxfam France.
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Les pénuries brident 
la reprise allemande
Pour 2021, la croissance de la première 
économie européenne est estimée à 2,4 %

berlin  correspondance

C’ est un signe décevant
pour la reprise de l’éco
nomie européenne : le

moteur allemand repart bien plus 
lentement que prévu. La crois
sance outreRhin ne progressera 
que de 2,4 % en 2021, ont calculé les
grands instituts de conjoncture du
pays dans leur rapport d’automne,
publié jeudi 14 octobre. C’est une 
sérieuse douche froide : ils ta
blaient au printemps sur un re
bond bien plus vigoureux de la 
première économie de la zone 
euro, à 3,7 % pour l’année en cours.

Sans surprise, le « made in Ger
many » est très affecté par les pro
blèmes d’approvisionnement en 
matières premières et puces élec
troniques, qui freinent la produc
tion industrielle. Dans l’industrie 
automobile, les conséquences de 
la pénurie de semiconducteurs 
sont considérables. Certaines li
gnes de production sont inter
rompues, le site d’Opel à Eisenach 
est totalement à l’arrêt jusqu’à la 
fin 2021. Cette crise touche même 
les constructeurs de véhicules de 
luxe. Mercedes a annoncé, début 
octobre, n’avoir livré que 428 000 
modèles de juillet à septembre, 
soit… 30 % de moins que l’année 
précédente à la même période.

Conséquence, ce sont les servi
ces proches du consommateur, 
telle la restauration, qui tirent la 
croissance depuis le printemps, 
grâce à la levée de certaines restric
tions. Mais la situation menace de 
s’assombrir avec l’hiver, dans le 
cas d’une reprise épidémique. 
« Avec la saison froide, il faut s’at
tendre à ce que les infections se 
maintiennent au même niveau, ce 
qui signifie que les services vont 
tourner en deçà de leur activité ha
bituelle », disent les économistes.

Deux grands défis
Ces derniers tablent sur le fait que 
la situation sanitaire et les appro
visionnements vont se normali
ser au cours des prochains mois, 
afin d’atteindre, à l’été 2022, le ni
veau de production d’avantcrise…
si aucun nouveau variant ne s’in
vite. Cela devrait se traduire par 
une hausse de la production de 
4,8 % en 2022 et de 1,9 % en 2023. 
Face aux angoisses exprimées en 
Allemagne quant au rythme de 
l’inflation, les instituts de conjonc
ture sont rassurants : ils estiment 
que la hausse des prix sera certes 
de 3 % cette année, mais qu’elle re
tombera à 2,5 % en 2022 et revien
dra à 1,7 % en 2023.

Mais les difficultés ne seront pas
surmontées pour autant. La crois
sance des prochaines années sera 
fortement affectée par les deux 
grands défis à venir de l’économie 
allemande, qui vont peser à la fois 
sur la production et la consomma
tion : le vieillissement de la popu
lation, avec l’arrivée à la retraite 
de générations nombreuses nées 
après guerre, et les efforts de dé

carbonation de l’économie. Ce 
double événement a pour consé
quence que « moins de travailleurs 
par habitant devront générer la ri
chesse du pays, et une plus grande 
part du revenu généré [devra] être 
investi dans la protection du cli
mat », soulignent les économistes.

Dans ce contexte, l’orientation
que prendra la politique économi
que du prochain gouvernement 
est cruciale. L’Allemagne vatelle 
maintenir un haut niveau de dé
pense publique pour soutenir sa 
croissance, même après la crise ? 
Ou vatelle revenir rapidement à 
l’orthodoxie budgétaire ? A Berlin, 
la question est au cœur des discus
sions en cours entre les trois partis
désireux de former une coalition : 
les sociauxdémocrates du SPD, les
Verts et les libéraux du FDP. Le res
pect des règles d’endettement, le 
fameux « frein à la dette » qui li
mite à 0,35 % du PIB le déficit 
structurel autorisé, est défendu 
par le FDP, qui revendique le mi
nistère des finances.

Evénement, le FMI a osé formu
ler des remarques pour influencer 
le futur gouvernement. Dans une 
interview au quotidien Handels
blatt, parue jeudi 14 octobre, Gita 
Gopinath, chef économiste de 
l’institut, juge qu’en Allemagne, 
« la tendance à long terme va en di
rection d’une croissance plus faible 
et d’une inflation légèrement plus 
élevée. » C’est la raison pour la
quelle elle estime que le pays doit 
investir dans les technologies en
vironnementales et le numérique 
pour créer de la croissance dura
ble. « Si des investissements plus 
élevés sont indispensables, l’Alle
magne devrait faire une exception 
et s’écarter du frein à la dette pour 
les finances », soutientelle.

Le message devrait apporter de
l’eau au moulin du SPD et des 
Verts, qui souhaiteraient un as
souplissement des règles d’endet
tement, à la fois en Allemagne et 
dans la zone euro. Ceuxci ont éga
lement reçu, dimanche, un sou
tien inattendu de la part d’un des 
économistes les plus en vue du 
pays : Clemens Fuest, président de 
l’institut économique de Munich 
(IFO), défenseur de la discipline 
budgétaire. Dans une tribune pu
bliée dans le quotidien FAZ, il a 
suggéré une méthode pour con
tourner le frein à la dette : l’Etat de
vrait emprunter en 2022 plus que 
nécessaire, afin de former une ré
serve permettant l’année suivante
de revenir dans les clous du dispo
sitif… et d’investir. 

cécile boutelet

CONJONCTURE
L’inflation en léger repli 
en septembre
Dans un contexte d’inquié
tude sur le retour de l’infla
tion, les prix à la consomma
tion en France sont en léger 
recul de 0,2 % au mois de 
septembre, selon les chiffres 
publiés, vendredi 15 octobre, 
par l’Insee. Cette légère baisse 
porte à 2,2 % la hausse des 
prix sur un an. Le chiffre de 
septembre est lié à un recul 
de 0,8 % dans les services, à 
rapprocher de la fin de la sai
son touristique, et au net re
pli des prix des produits frais 
(− 3,3 %, après + 3,7 % en août). 
En revanche, les prix de 
l’énergie continuent d’accélé
rer (+ 1,3 %, après + 0,6 %).

MODE
Celio sort 
de sa procédure 
de sauvegarde
L’enseigne de prêtàporter 
masculin Celio a annoncé, 
jeudi 14 octobre, sa sortie 
d’une procédure de sauve
garde, ouverte en juin 2020 
au tribunal de commerce de 
Bobigny. Conformément à 
son plan de retournement, 
Celio a, depuis, fermé cent de 
ses magasins et supprimé 
380 emplois. Dirigée depuis 
un an par Sébastien Bismuth 
et Joannes Soënen, l’entre
prise aux 674 magasins, dont 
374 en France, vise un chiffre 
d’affaires de 506 millions 
d’euros en 2021, contre 
560 millions en 2019. – (AFP.)

L’Etat doit revoir sa copie avec 
les associations de consommateurs
En une décennie, le montant des subventions versées aux quinze associations nationales 
agréées est passé de 4,5 millions à 2,7 millions d’euros, selon la Cour des comptes

A bsence de stratégie
claire », « manque de
complémentarité dans la

répartition des rôles », « des dispo
sitifs qui ont vieilli ». Dans un rap
port publié mercredi 13 octobre, 
la Cour des comptes ne mâche
pas ses mots pour décrire les re
lations entre l’Etat et le mouve
ment associatif de défense des 

consommateurs qu’il subven
tionne en partie. Elle enjoint au
gouvernement de revoir sa poli
tique pour rendre plus efficace la
coopération entre l’Etat et les as
sociations. Aujourd’hui, quinze 
associations nationales (UFC
Que choisir, Consommation, Lo
gement et Cadre de vie, Familles
rurales, Confédération syndicale
des familles…) disposent d’un 
agrément particulier et reçoi
vent des subventions de la direc
tion générale de la concurrence,
de la consommation et de la ré
pression des fraudes (DGCCRF)
pour informer et conseiller les
consommateurs, mais aussi dé
fendre leurs intérêts individuels 
et collectifs. Cependant, les
moyens publics se sont taris au 
fil du temps.

« Manque de complémentarité »
Entre 2010 et 2020, le montant 
des subventions versées par l’Etat
aux quinze associations nationa
les agréées est passé de 4,5 mil
lions d’euros à 2,7 millions. « La ré
duction de l’enveloppe globale de
subventions (− 40 % entre 2010 et
2020) a été plus forte que celle des 
crédits budgétaires de la DGCCRF 
(− 26 % sur la même période) », 
souligne la Cour des comptes.

L’institution constate que la
DGCCRF entretient avec les asso
ciations « une relation distante, 
concentrée sur leur suivi adminis
tratif », sans discussion « autour 
des projets et orientations de la po
litique ». Si bien que l’Etat « ex
ploite peu les principaux atouts des
associations agréées, à savoir leur 
proximité avec les consommateurs
et leurs réseaux de bénévoles ». Elle
en conclut que le système de fonc
tionnement actuel « manque de 
complémentarité entre l’action des
associations et celle de l’adminis
tration », et que la répartition des 
rôles est « peu satisfaisante ». 

Or, ces dernières années, les
nombreuses évolutions écono
miques, technologiques et socia
les ont modifié les modes de con
sommation et la façon dont les 
particuliers s’informent. Nécessi

tant aussi un repositionnement 
de l’action de défense des con
sommateurs : « nouvelles exigen
ces (transition énergétique, qualité
nutritionnelle…) », « nouveaux
modes d’échanges sur les produits 
et services qui peuvent comporter 
des risques (exclusion numérique, 
actes de malveillance en ligne…) ».

Reconnaissant que les crédits
d’intervention de la DGCCRF ne
sont plus appelés à augmenter, la 
Cour des comptes recommande à
l’Etat de revoir l’organisation 
d’attribution des enveloppes aux
associations. Elles sont fondées
sur des dispositifs d’agrément 
– créés en 1973 –, dont le renou
vellement « donne lieu à des pro
cédures inutilement complexes, 
essentiellement déclaratives ».
« La plupart des critères, imprécis, 
sont devenus peu pertinents et
sont appliqués de manière très 
souple, ce qui a abouti à figer le
périmètre des associations 
agréées », souligne le rapport. La
Cour des comptes recommande
notamment au gouvernement
d’étudier « un fonctionnement 
par appels à projets », permettant
aux associations, agréées ou non,
dont les projets seraient retenus
d’obtenir un financement. 

cécile prudhomme

Alimentation : cartes rebattues 
entre industriels et distributeurs
La loi EGalim 2, qui fixe le cadre des relations au sein de la filière 
agroalimentaire, a été adoptée par le Sénat, jeudi 14 octobre

I ndustriels et distributeurs
vont devoir respecter de
nouvelles règles du jeu dans
leurs négociations commer

ciales, qui débutent. Le texte légis
latif fixant le cadre des relations 
au sein de la filière agroalimen
taire a été définitivement adopté 
par le Sénat, jeudi 14 octobre.

L’enjeu de cette proposition de
loi du député La République en
marche Grégory BessonMoreau,
appelée « EGalim 2 », est éminem
ment politique, avec une entrée
en vigueur juste avant l’élection 
présidentielle de 2022. Elle doit
concrétiser l’engagement pris par
Emmanuel Macron d’assurer une
meilleure rémunération des agri
culteurs. Cette promesse était
déjà au cœur de la loi EGalim vo
tée en 2018, mais qui n’a pas 
donné les résultats escomptés.

« Il y a de vrais sujets de satisfac
tion dans le texte. Le compromis 
trouvé nous convient », affirme Ri
chard Panquiault, directeur géné
ral de l’Institut de liaison des en
treprises de consommation, bras
armé des grands groupes. En ef
fet, l’un des points cruciaux des
discussions n’était autre que la
« transparence ».

En fait, la loi EGalim 2 impose
des contrats écrits et plurian
nuels entre le producteur et son
premier acheteur. Ce coût des 
matières premières agricoles est
ensuite sanctuarisé dans le cadre 
des négociations entre l’indus
triel et le distributeur.

Mais l’idée initiale était de de
mander à l’industriel de présen
ter le détail des coûts des matiè
res premières agricoles entrant
dans la composition des produits 
pour justifier ses tarifs. Ce n’était
guère du goût des entreprises, qui
arguaient du secret des affaires.

Finalement, le texte législatif
laisse trois options à l’industriel, 
soit l’indication des prix de cha

que matière première agricole,
soit l’indication du prix agrégé 
de l’ensemble des matières pre
mières, soit le recours à un tiers 
de confiance pour certifier le ta
rif. Celuici est le même pour tous
les distributeurs.

De plus, la grande distribution
doit justifier le coût de chacun
des services qu’elle va demander
à l’industriel (participation au ca
talogue, promotion, place en
rayon…). Les pénalités logisti
ques, subies par les entreprises
en cas de retard ou de défaut de
livraison, sont, elles, encadrées. 
De même que les négociations
portant sur les produits à mar
que de distributeur.

Enfin, les entreprises disposent
de clauses de révision des tarifs en
cas de fluctuation des cours agri
coles, mais aussi des prix de 
l’énergie, du transport ou de l’em
ballage. En cas de litige, un comité
de règlement des différends com
merciaux sera constitué pour sta
tuer. « Avec EGalim 1, l’argent du re
lèvement de 10 % du seuil de re
vente à perte [c’estàdire la limite 
de prix audessous de laquelle un 
distributeur ne peut revendre un 
produit] était un chèque donné
aux distributeurs. EGalim 2 est un 
rééquilibrage en faveur de l’indus
trie », dit M. Panquiault.

Si les grandes entreprises se di
sent donc satisfaites, les PME ont 

fait entendre leurs craintes face à
ce nouveau dispositif qu’elles ju
gent complexe. Autre bémol ap
porté par Guillaume Debrosse, 
directeur général du groupe Bon
duelle : « La vraie difficulté est de
sortir du dogme du pouvoir 
d’achat, qui est délétère. Com
ment voulezvous que les indus
triels vivent avec la posture des
distributeurs qui veulent une dé
flation ? » Comme le souligne Do
minique Chargé, président de La 
Coopération agricole : « La loi 
seule ne fera pas tout. Elle est le
fruit de notre incapacité à traiter 
les négociations commerciales de 
manière plus responsable. »

Attentes fortes des éleveurs
La Fédération nationale des syn
dicats d’exploitants agricoles
(FNSEA) s’est félicitée de l’adop
tion du texte législatif. « Nous sa
luons la volonté de remettre de la 
transparence dans le dispositif de 
la nonnégociabilité de la matière
première agricole », affirmetil. Il
se félicite également « de l’enca
drement plus strict des contrats 
soumis à marque de distributeur, 
qui doit permettre à ce marché flo
rissant pour la grande distribution
de ne pas être un moyen permet
tant une pression à la baisse sur les
prix payés aux producteurs ».

Reste à savoir si ces outils légis
latifs, renforçant la contractuali
sation entre agriculteurs et in
dustriels, avec des formules de
prix tenant compte des coûts de 
production et redonnant des 
marges de manœuvre aux indus
triels, se traduiront par une
meilleure rémunération des agri
culteurs français.

Les attentes les plus fortes sont
issues des rangs des éleveurs. La 
loi EGalim 1 avait comme pre
mier objectif la revalorisation du 
tarif du lait payé au producteur.
Cela n’a été le cas qu’en 2019. 

« Nos transformateurs privés et
coopératifs n’auront plus d’excu
ses pour ne pas prendre en
compte, en toute transparence, les
indicateurs de prix de revient dans
les formules tarifaires », prévient 
la Fédération nationale des pro
ducteurs de lait. Les éleveurs bo
vins, eux, se félicitent d’une con
tractualisation devenue obliga
toire d’ici à la fin 2022, qui leur
permettra, espèrentils, de peser
sur la valeur des animaux.

Toutefois, prévient la FNSEA :
« La valeur ne reviendra dans les
cours de ferme qu’à condition que 
les opérateurs, de l’amont à l’aval, 
s’emparent des dispositions et les 
appliquent strictement. Il est donc
primordial que les contrôles de la
direction générale de la concur
rence, de la consommation et de
la répression des fraudes soient
pleinement opérationnels dès les 
négociations commerciales de 
cette fin d’année. »

Dominique Chargé met, pour
sa part, en exergue le risque « que
la loi se traduise par une augmen
tation des importations de matiè
res premières agricoles de la part
des industriels ». Au détriment
des agriculteurs français. Nicolas
Girod, porteparole de la Confé
dération paysanne, est quant à
lui dubitatif « sur l’effectivité du 
retour au paysan ». Il ajoute : « Il
n’y a aucune obligation de couvrir
les coûts de production de l’agri
culteur dans la contractualisa
tion entre le producteur et son 
premier acheteur. »

Dans un contexte où la hausse
des charges de transport, d’éner
gie, d’emballage et de matières 
premières devrait inciter les in
dustriels et la distribution à aug
menter les prix des produits ali
mentaires en rayon, reste à savoir
si les éleveurs bénéficieront de
cette inflation attendue. 

laurence girard

« La vraie 
difficulté

est de sortir
du dogme du 

pouvoir d’achat,
qui est délétère »

GUILLAUME DEBROSSE
directeur général

du groupe Bonduelle

La DGCCRF 
entretient avec
les associations

« une relation 
distante », axée
sur leur « suivi 
administratif »

LES CHIFFRES

– 40 %
C’est la baisse du montant des 
subventions allouées par l’Etat 
aux quinze associations 
nationales de consommateurs 
agréées, entre 2010 et 2020.

2,7
C’est, en millions d’euros, 
le montant des subventions 
perçues en 2020.

– 26 %
C’est la baisse des crédits 
budgétaires de la DGCCRF 
entre 2010 et 2020.

Dans l’industrie
automobile, les

conséquences du
manque de semi-
conducteurs sont

considérables
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Energie : c’est le moment de changer de contrat
Les abonnés aux tarifs réglementés du gaz et de l’électricité peuvent trouver moins cher ailleurs

G el des tarifs réglemen
tés du gaz au moins
jusqu’au printemps, et
plafonnement de la

prochaine hausse des tarifs régu
lés de l’électricité : le « bouclier 
tarifaire » déployé par le premier 
ministre, Jean Castex, n’empêche
ra pas les factures des consom
mateurs d’atteindre des sommets
cet automne et en hiver une fois
les chauffages remis en marche, 
tant les prix ont déjà bondi.

Prenons l’exemple d’une fa
mille rennaise se chauffant au 
gaz et utilisant 11 000 kWh, soit, à
peu de chose près, la consomma
tion moyenne d’un foyer en 
France : la progression quasi inin
terrompue des tarifs réglementés
du gaz depuis fin 2020 alourdira 
sa facture annuelle de 425 euros, 
soit une hausse de 53,5 % ! Sont 
concernés par cette envolée quel
que 3 millions de foyers restés 
aux tarifs réglementés, commer
cialisés par Engie, ainsi que 2 mil
lions ayant choisi une offre dont
le prix est indexé sur ces derniers.

Pour l’électricité, l’impact sur
les foyers sera un peu moins
élevé, « car l’Etat s’est engagé à
agir sur la fiscalité de cette éner
gie » dans le cadre du projet de loi
de finances, explique JeanRa
phaël Corvol, directeur du déve
loppement du fournisseur Ilek. 
Selon le gouvernement, cela doit 
permettre de limiter à 4 % la pro
chaine augmentation des tarifs

régulés (et des tarifs indexés sur
ces derniers), en février 2022. 
Bien moins que les 12 % initiale
ment annoncés, certes, mais, au 
cœur de l’hiver, la hausse restera 
notable si vous utilisez l’électri
cité pour vous chauffer et/ou 
pour l’eau chaude sanitaire.

Comment réagir ? La solution la
plus simple consiste à choisir une
offre de marché dont les prix 
sont librement fixés par les four
nisseurs, y compris par les histo
riques EDF et Engie. Près de 71 % 
des particuliers ont déjà quitté
les tarifs réglementés du gaz pour
ces alternatives. Mais c’est le cas 
de seulement 34 % des consom
mateurs d’électricité, selon la 
Commission de régulation de 
l’énergie (CRE).

Gare aux rattrapages
Y atil toujours aujourd’hui des 
économies à réaliser ? Oui, ré
pond Caroline Keller, membre
de l’équipe du médiateur de
l’énergie. « Certaines offres per
mettent actuellement d’économi
ser environ 10 % sur sa facture par 
rapport aux tarifs réglementés en 
vigueur [TRV] du gaz et 6 % par
rapport à ceux de l’électricité », in
diquetelle.

Si vous quittez les prix régle
mentés, vous aurez le choix entre 
deux types de tarif : les fixes et les 
indexés (qui le sont, générale
ment, sur les fameux TRV). Si vous
choisissez une offre indexée sur 

les tarifs réglementés, vous pour
rez réaliser immédiatement une 
économie. Problème : ces prix sui
vent les évolutions des tarifs régu
lés par les pouvoirs publics. Ainsi, 
quand le rattrapage sur les TRV du
gaz aura lieu au printemps – on 
s’attend à au moins 30 % de 
hausse lissés sur plusieurs mois –, 
vos factures augmenteront dans 
les mêmes proportions, sauf me
sure fiscale exceptionnelle d’ici là.

D’où l’intérêt de se pencher sur
les « offres fixes ». Comme leur 
nom l’indique, elles permettent 
de bloquer le prix du kilowat
theure du gaz et de l’électricité 
pour un à quatre ans. La CRE con
seille d’ailleurs aux consomma
teurs détenant déjà un tel contrat 
de le conserver « tout au long de la
crise actuelle sur les prix du gaz ».

« Dès la souscription, ces tarifs
préservent des évolutions futures 
pendant la durée choisie, mais il 
faut bien les comparer, tous ne 
sont pas forcément plus intéres
sants que les tarifs réglementés, en 
particulier pour l’électricité », aver
tit Antoine Autier, responsable 
des études de l’UFCQue choisir.

Autre atout de cette solution : si
le fournisseur s’engage à conser
ver le même tarif de l’énergie
pendant la période, le consom
mateur, lui, peut rompre le con
trat à tout moment, sans frais ni 
pénalités. C’est une spécificité du 
secteur de l’énergie. Quelle que 
soit l’offre souscrite, les clients
sont libres de quitter leur fournis
seur quand bon leur semble, sans

avoir à s’expliquer. Il faut en 
outre savoir que, si vous regrettez
plus tard d’avoir quitté les tarifs
réglementés, vous pourrez y re
venir pour l’électricité. Impossi
ble toutefois pour les TRV du gaz 
en raison de leur disparition pro
grammée en juillet 2023.

Mais il faut faire très vite pour
dénicher une formule alternative 
intéressante. « Les offres de mar
ché, notamment à prix fixe, sont 
aujourd’hui déjà plus chères que 
celles qui étaient commercialisées 
cet été car les fournisseurs réper
cutent le renchérissement de leurs 
coûts d’approvisionnement sur
les marchés de gros », souligne 
M. Autier.

Plusieurs fournisseurs ont aug
menté leurs prix « de manière im
portante et d’autres s’apprêtent à 
le faire dès début novembre », 
alerte l’association de consom
mateurs CLCV. Pis, certains refu
sent même de nouveaux clients. 
Cette pagaille ne doit toutefois 
pas vous décourager de faire 
jouer la concurrence. Pour com
parer de façon personnalisée les 
propositions de la quarantaine 
de fournisseurs du marché, vous
pouvez utiliser Energieinfo.fr, le
comparateur indépendant du 
médiateur de l’énergie.

Si une inflexion des prix sur
vient ensuite, il sera toujours 
temps de changer de nouveau de 
contrat. Une hypothèse plus sus
ceptible de se produire avec le 
gaz, dont les prix varient selon
l’offre et la demande, qu’avec 
l’électricité, en hausse quasi cons
tante depuis plus de dix ans.

En pratique, « changer de four
nisseur est extrêmement facile,
la signature du nouveau contrat
entraînant la résiliation automa
tique de l’ancien », détaille
Mme Keller. La démarche est gra
tuite, ne nécessite ni une cou
pure ni un changement de comp
teur. Et la qualité de l’énergie 
fournie reste identique, quel que 
soit le fournisseur. 

welodie toustou

QUESTION À UN EXPERT

Comment protéger un mineur 
si l’un des parents décède ?
marie choplintexier, notaire associée chez Cheuvreux

Qu’arrivera-t-il aux enfants mineurs si l’un des parents, ou les deux, 
décède ? Réfléchir à cette éventualité n’a rien d’agréable, mais, pour 
les protéger, mieux vaut l’anticiper. Au décès d’un des parents, 
l’autre est administrateur légal, sous le contrôle du juge pour cer-
tains actes. En revanche, au décès du dernier des parents – ou en 
cas d’incapacité des deux parents –, si rien n’a été anticipé, le juge va
nommer un tuteur. Celui-ci représentera les enfants et sera chargé 
de la gestion du patrimoine durant leur minorité. On parle de « tu-
telle dative ». Les parents peuvent toutefois choisir ce tuteur dans un 
testament, ou en effectuant une déclaration spéciale dans un acte 
reçu par un notaire. L’un des parents peut effectuer la démarche, ou 
les deux. Chacun fait son choix. On parle ici de « tutelle testamen-
taire ». Il est souhaitable de prévoir le refus, l’incapacité ou l’impossi-
bilité du premier tuteur désigné d’accomplir sa mission, en choisis-
sant un second tuteur. On peut aussi prévoir deux tuteurs : un pour 
la personne, un pour le patrimoine. Cette décision des parents s’im-
posera au conseil de famille (au moins quatre personnes nommées 
par le juge lors du placement sous tutelle, et chargées, notamment, 
de contrôler les décisions du tuteur). Le tuteur est investi de plein 
droit sauf si l’intérêt de l’enfant demande de l’écarter. 

IMMOBILIER
Niveau record du coût relatif des opérations 
Le « coût relatif » moyen des achats immobiliers des 
ménages (prix d’achat et frais de notaire et d’agence 
exprimés en années de revenus) a atteint, au troi
sième trimestre, dans l’ancien, un record, à 5,5 années 
de revenus, selon l’Observatoire Crédit Logement
CSA. Il était de 5,1 ans il y a deux ans et de 3,4 ans il 
y a vingt ans. Une consolation pour les emprunteurs : 
la faiblesse des taux des crédits, le taux moyen pour 
septembre étant estimé à 1,05 % par ce baromètre 
(hors assurance), qui note que plus de 80 % des em
prunteurs bénéficient de taux inférieurs à l’inflation.

LES OFFRES 
FIXES PERMETTENT 

DE BLOQUER LE PRIX 
DU KILOWATTHEURE 

DU GAZ ET DE 
L’ÉLECTRICITÉ POUR

UN À QUATRE ANS

84 %
C’est la part des Français se disant préoccupés par leurs dépenses 
d’énergie, selon le 15e baromètre énergie-info, publié par 
le médiateur de l’énergie mardi 12 octobre. Les particuliers sont 
également 79 % à déclarer que les factures d’énergie pèsent lourd 
dans leur budget ; 60 % déclarent même avoir limité leur chauffage 
durant l’hiver 2020 pour des raisons financières (contre 53 % 
en 2020 et 30 % en 2019). Les sondés ont été interrogés en 
septembre 2021, donc dans un contexte fortement marqué 
par les annonces de hausses de prix.

SOS CONSO 
CHRONIQUE PAR RAFAËLE RIVAIS

Contester un testament, 
un droit pour l’héritier

C ertains parents pensent prévenir les conflits entre
leurs héritiers en insérant dans leur testament
une « clause pénale d’exhérédation » : celui qui
contesterait leur testament serait privé de tout

droit sur la « quotité disponible », cette portion de leurs
biens qu’ils peuvent léguer en toute liberté, car elle n’em
piète pas sur la « réserve héréditaire ».

Or, l’enfant peut contester le testament puis faire annuler
la clause, comme le montre l’affaire suivante. Le 10 jan
vier 2008, André X (tous les prénoms sont modifiés) rédige 
ainsi son testament : « En cas de contestations pour les parta
ges de numéraires, objets ou biens quels qu’ils soient, par l’un
quelconque de mes trois enfants ou par plusieurs de mes trois
enfants, je prive ce dernier ou ces derniers de tous droits dans 
la quotité disponible, et sa part, ou leurs parts, ira accroître la
part des autres ou la part de l’autre. »

Lorsqu’il décède, en 2013, deux notaires établissent un pro
jet de partage de sa succession, que refuse sa fille, Sylvie X. 
En 2015, cette dernière assigne ses deux demifrères, afin

d’obtenir un partage judiciaire (notaire
désigné par le juge). Les frères deman
dent alors qu’elle soit privée de sa part de
la quotité disponible. Le tribunal de
grande instance, puis la cour d’appel de
Paris ordonnent le partage judiciaire,
« au vu des désaccords des héritiers ».
Mais ils invalident la clause pénale, parce
qu’elle risquerait de « porter une atteinte
excessive au droit absolu, reconnu à tout
indivisaire, de demander le partage judi

ciaire », comme l’explique la cour, le 26 mai 2021.
Leur décision applique une jurisprudence récente de la

Cour de cassation, selon laquelle la clause pénale doit être 
soumise à un « contrôle de proportionnalité ». Lorsqu’elle 
porte atteinte à un droit fondamental, tel que le « droit au 
procès équitable », garanti par la Convention européenne 
des droits de l’homme, le juge ne peut la valider que si
un motif d’intérêt général le justifie. Sinon, il doit la déclarer
« non écrite ».

En 2015, la Cour de cassation a ainsi cassé un arrêt qui avait
validé une clause pénale interdisant de contester une dona
tionpartage, sans avoir au préalable constaté qu’elle portait
« une atteinte excessive au droit d’agir en justice ». En 2016,
elle a jugé non écrite une clause portant atteinte au droit de 
l’indivisaire de ne pas rester dans l’indivision.

Les fils d’André X doivent déplorer que la justice n’ait pas
respecté les dernières volontés de leur père. Mais ils peu
vent se satisfaire de ce qu’elle a jugé non fondées les ac
cusations de leur sœur, selon lesquelles ils auraient bénéfi
cié de « donations déguisées ». Et rejeté ses demandes de 
remboursement… comme l’aurait souhaité le défunt. 

LA CLAUSE PÉNALE 
DOIT DÉSORMAIS 
ÊTRE SOUMISE 

À UN CONTRÔLE DE 
PROPORTIONNALITÉ

CLIGNOTANTPLACEMENT

Attention au « greenwashing » des fonds climat

I nvestir son épargne dans des
placements permettant d’agir
contre le réchauffement cli

matique : voici la belle promesse 
des fonds « climat ». Face à l’en
gouement des investisseurs – 
épargnants privés comme profes
sionnels –, l’offre se démultiplie, 
drainant des flux d’épargne con
séquents. Selon Morningstar, au
premier trimestre 2021, parmi les 
dix fonds les plus souscrits dans 
le monde, six étaient des sup
ports consacrés au climat.

Mais une étude de la chaire de re
cherche Scientific Beta de l’Edhec 
Business School, publiée fin sep
tembre, dresse un constat très sé
vère sur ces produits. Selon ses 
auteurs, les fonds climat ne rem
plissent pas leurs promesses. Pire, 
ils se livrent à du greenwashing en
communiquant largement sur 
leur utilisation de données relati
ves au climat alors que ces derniè
res sont prises en compte de ma
nière marginale dans leurs straté
gies d’investissement.

« Le greenwashing, c’est très sim
ple, assure Noël Amenc, profes
seur de finance à l’Edhec et coau
teur de l’étude avec Felix Goltz et 
Victor Liu. Il suffit d’affirmer que 
l’on utilise des données extrafinan
cières et en fait ne pas s’en servir.
On s’arrange pour avoir quand 
même de bons résultats afin de
pouvoir communiquer sur la ré
duction de l’empreinte carbone ou 
sur la température du fonds. »

Pour aboutir à ces conclusions,
les chercheurs se sont penchés
sur la composition des indices

boursiers « climat », sur une pé
riode de dix ans (2011 à 2020). Ces 
indices sont très utilisés en fi
nance car ils servent de référence 
aux fonds. Les produits indiciels 
de type exchangetraded funds
(ETF) se contentent même de les
répliquer. Leurs noms sont évoca
teurs : MSCI World Climate
Change, FTSE Developed ESG Low
Carbon Select, S&P 500 ParisAli
gned Climate…

Critères financiers classiques
Pourtant, l’étude démontre que
les données climatiques « ne re
présentent en moyenne que 12 % 
des déterminants de la pondéra
tion des actions des portefeuilles ».
Autrement dit : la construction de
ces indices repose à 88 % sur des
critères financiers bien classiques

et notamment sur la capitalisa
tion boursière des sociétés. C’est 
encore plus marqué dans les stra
tégies affichant un objectif plus 
large, de type ESG (environne
ment, social, gouvernance).

Dans ces caslà, les critères cli
matiques n’expliquent plus que 
7 % des choix d’allocation. Pour 
les experts de l’Edhec, des straté
gies reposant sur de tels indices
ne devraient pas avoir l’autorisa
tion de se prétendre respectueu
ses du climat. Autre élément d’in
quiétude : l’étude révèle que la
composition de ces indices n’évo
lue pas de manière cohérente
dans le temps en fonction de leur 
objectif climatique.

Sur les dix dernières années, les
auteurs ont regardé dans quelle 
mesure les changements dans les

performances climatiques des 
entreprises influençaient les 
changements de pondération 
dans les indices climat. Le résultat
est surprenant puisque « un tiers
des titres affichant une détériora
tion de leurs performances clima
tiques ont vu leur poids augmen
ter dans ces indices », relate le 
chercheur Felix Goltz.

Dans ces conditions, comment
les fonds reposant sur de tels indi
ces arriventils à obtenir des sco
res carbone (empreinte carbone, 
intensité carbone…) de bonne 
qualité ? Selon l’Edhec, ces bons 
résultats en apparence résultent
simplement de l’élimination des 
secteurs dotés de la plus forte in
tensité climatique et notamment 
du secteur électrique. Une logi
que d’exclusion qui peut satis
faire certains investisseurs. Mais
pour les professeurs de l’Edhec,
c’est la voie de la facilité et la 
forme la plus dangereuse de 
greenwashing.

Le sousfinancement du secteur
électrique leur semble particuliè
rement problématique. « Pour ré
former cette industrie vitale pour la
croissance économique, il faut y in
vestir des capitaux », soutient Noël
Amenc. Ce dernier plaide pour 
une approche plus fine, consistant
à privilégier les meilleures élèves 
au sein de chaque secteur. Une 
proposition qui remet au goût du 
jour la gestion « bestin class » qui 
vise justement à n’exclure aucun 
secteur tout en privilégiant les 
meilleures pratiques. 

aurélie fardeau

La thématique climat parmi les plus porteuses

Source : QuantalysInfographie : Le Monde

Poids dans la collecte 
thématique totale 

(en 2021)Thème

Energies nouvelles 11,41

Collecte 2021 
à fin août 

(en milliards d'euros)

Actions climatiques 21 %10,09

Disruption 8,8 %4,24

Smart city-Urbanisation 8,6 %4,11

Multi-thématique 7,6 %3,63

23,8 %
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Deux-pièces 
cosy, à saisir
Gioacchino Campolo, champion du blanchiment pour 
la mafia calabraise, est décédé en juin. Son patrimoine 
comprenait un appartement à Paris, qui, en accord 
avec la justice italienne, a été récupéré par la France

C’ est un petit appartement
tranquille, fenêtre sur
cour, idéal pour qui re
cherche la discrétion. Un
refuge au cœur de Paris,
occupé depuis ce prin

temps par une quadragénaire d’origine 
marocaine, rescapée d’une vie de souffran
ces aux mains d’un réseau de proxénétisme. 
Ballottée depuis l’adolescence des basfonds
d’Istanbul jusqu’aux rues de Belgrade, 
Skopje, Vienne et Paris, elle entame sa déli
cate reconstruction dans ce deuxpièces de 
40 m2 situé dans l’un des quartiers les plus 
cossus de la capitale. Le précédent occupant,
un Italien, appréciait lui aussi le calme du lieu
et la proximité avec les joailliers de la place
Vendôme, chez qui il payait cash, lui qui 
voyageait toujours avec des valises de billets. 
Le « signor Campolo » aimait arpenter la capi
tale française incognito, lors de brèves vacan
ces, loin des tourments de son fief, la ville de 
Reggio de Calabre, à l’extrême sud de l’Italie.

Làbas, Gioacchino Campolo, décédé en
juin à l’âge de 82 ans alors qu’il était aux 
arrêts domiciliaires, était surnommé « le roi
du vidéo poker ». Depuis les années 1970, cet
« entrepreneur » à la carrure de boxeur
poids lourd et aux sourcils broussailleux 
avait fait des machines à sous, truquées par 
ses soins, un juteux monopole. Les initiés 
l’affublaient aussi d’un autre surnom,
« l’uomo lavatrice » (« l’homme machine à
laver »). Il faut dire qu’il n’avait pas son
pareil pour blanchir l’argent de plusieurs
familles de la ’Ndrangheta, la mafia locale, 
en particulier celui des cosche (« clans »)
Stefano et Libri, parmi les plus puissants de 
Reggio. Allié zélé de leur prospérité, il béné
ficiait, en retour, de leur protection.

Ne pouvant se prévaloir d’une quelconque
hérédité criminelle, Campolo grenouillait 
dans cette zone grise où se mêlent écono
mies réelle et souterraine, cols blancs et 
hommes de main. En fidèle complice des 
clans, il savait user de la menace pour assurer
à la fois le recyclage de l’argent sale et son 
train de vie de nabab. Détenteur de 27 comp
tes en banque, il était le propriétaire, direct
ou indirect, de 260 maisons, terrains et
locaux commerciaux. Un « hédoniste », un
« collectionneur »… Ainsi le définissent les 
enquêteurs qui ont participé à sa traque.

CONFISCATIONS PRÉVENTIVES
Sa chute remonte à 2010, année de sa 
condamnation à seize ans de prison pour 
« extorsion aggravée au moyen de méthodes 
mafieuses », au terme de plus d’une décennie
de filatures. Au moment de saisir ses biens, 
les enquêteurs italiens constatent qu’un seul 
se trouve hors du pays : l’appartement pari
sien, estimé en 2019 à 560 000 euros. « Pour
les mafieux de la ‘Ndrangheta, Paris est géné
ralement une destination d’affaires, détaille
Gaetano Paci, procureur adjoint de Reggio de
Calabre. Mais pour Campolo, qui adorait la 
capitale française et ses boutiques de luxe,
c’était un piedàterre, un investissement 
personnel pour son bon plaisir. » Informé 
qu’une enquête avait été ouverte à son 
encontre dès la fin des années 1990, « l’uomo
lavatrice » avait pris soin de mettre au nom
de ses enfants, à peine majeurs, les baux de 
ses nouvelles acquisitions. Ainsi son deux
pièces étaitil officiellement propriété 
conjointe de son fils Demetrio, de sa fille
Ivana et de sa sœur Adriana.

Que faire des biens qui ont appartenu à des
criminels quand la justice ordonne leur sai
sie ? D’un pays à l’autre, les stratégies varient.
La France les revend aux enchères et récu
père l’argent pour les caisses de l’Etat. L’Ita
lie, où les confiscations « préventives » 
étaient en vigueur dès 1982 pour lutter con
tre la mafia, a adopté, en 1996, une loi plus
innovante, permettant de léguer à des
œuvres sociales le patrimoine confisqué au 
crime organisé. Cette disposition, recon
nue par la Cour européenne des droits de
l’homme en 2014, est devenue la marque de
fabrique de la justice transalpine. Le pays
recense ainsi plus de 35 000 biens immobi
liers confisqués, dont près de la moitié ont
été redistribués. En Calabre ou ailleurs, on ne
compte plus les villas de « boss », piscine
incluse, transformées en centres de vacan
ces pour enfants défavorisés, les champs de 
tomates ou d’oliviers destinés à une produc
tion estampillée « antimafia », et les immeu
bles réaménagés en locaux administratifs.

A lui seul, le patrimoine de Campolo a
occupé à temps plein les administrateurs de 
l’Agence nationale pour l’administration des 
biens confisqués à la criminalité organisée 
(ANSBC). Rien qu’à Reggio, 240 biens ont dû 
trouver un nouvel usage ou simplement 
revenir à leur destinataire naturel. Dans le lot
figure même le palais abritant le Tribunal de
surveillance, qui fut, un temps, chargé de sta

tuer sur l’incarcération de « l’uomo 
lavatrice »… Celuici possédait aussi sept voi
tures de luxe, six motos et une somptueuse 
collection d’œuvres d’art. Evaluée à 432 mil
lions d’euros, celleci se composait de basre
liefs, de vasques antiques, de marbreries rares
et, surtout, de 119 tableaux, dont bon nombre
envahissaient les murs de son appartement 
de Reggio. Si vingtdeux d’entre eux étaient 
des faux, parfois grossiers, il y avait égale
ment d’authentiques chefsd’œuvre : un 
Fontana, un Pirandello, un De Chirico, et 
deux Dali, dont un Romeo e Giulietta 
accroché dans la cuisine comme un vulgaire 
calendrier des postes. Ces toiles enrichirent,
en 2016, la collection du Palazzo della cultura 
de la ville, devenu ainsi l’un des musées les 
plus réputés d’Italie du Sud.

De l’avis des spécialistes, ces confiscations
ont une puissante portée symbolique. « Les
mafieux craignent plus de perdre leurs biens 
que de faire cinq ou dix ans de prison », assure
Francesco Menditto, un magistrat membre 
de l’ANSBC, qui fut l’une des chevilles ouvriè
res du « dossier » parisien. « C’est un coup très
fort porté à leur prestige, comme une gifle
humiliante reçue devant tout le monde. »

Lors des opérations de saisie effectuées
hors d’Italie, la règle est simple : 50 % revien
nent aux finances du pays « hôte » et 50 % à 
l’Etat italien. Ce partage aurait dû s’appliquer
à l’appartement de Campolo. Mais un appel
téléphonique a changé la donne. Début 2018, 
le procureur de Reggio de Calabre, Giovanni 
Bombardieri, appelle Pascal Gand, magistrat
français de liaison en poste à Rome. Sa propo
sition ? L’Italie donne à la France le logement 
de Campolo, à condition qu’il soit réutilisé à
des fins sociales, comme le prévoit la loi ita
lienne. Débute alors une autre histoire, celle 
qui, des années plus tard, fera du piedàterre
de « l’uomo lavatrice » un refuge pour les vic
times de réseaux de prostitution.

L’accord proposé par le procureur Bombar
dieri n’est pas simple à mettre en œuvre. Il
faudra des trésors de patience et de diploma
tie pour convertir la France à la méthode ita
lienne. C’est une première mondiale pour 
Rome, qui y voit l’occasion de promouvoir 
son « modèle » à l’étranger et de prouver les 
vertus de la coopération. Pour les Français 
aussi, ce serait inédit. Mais le ministère de 
l’économie et des finances – tutelle de 
l’Agence française de gestion et de recouvre
ment des avoirs saisis et confisqués (Agrasc)
avec le ministère de la justice – craint pour sa
ligne comptable et redoute l’entrée dans un
nouveau paradigme. Selon les informations 
du Monde, le ministère s’inquiète même du
montant des charges de copropriété im
payées par le mafieux calabrais quand il en
était encore propriétaire, et émet le souhait 
que l’Etat italien s’acquitte de cette dette de 
22 000 euros… Du côté du ministère français
des affaires étrangères, on souligne l’absence
de cadre législatif nécessaire à la conduite du 
projet. Il va falloir modifier la loi et convo
quer le Parlement, diton en substance.

RÉATTRIBUTION « SOCIALE »
En février 2018, plusieurs magistrats français 
sont invités à constater la reconquête de l’Etat
italien sur les structures mafieuses dans la 
région de Rome : au port d’Ostie, la maison du
boss local est désormais occupée par un com
missariat ; les studios de cinéma Tiburtina ont
été confisqués à la mafia et sont gérés doréna
vant par la municipalité ; la Casa di Leda, une 
luxueuse villa saisie à un groupe criminel, of
fre aujourd’hui une alternative à la prison à
des détenues ayant de très jeunes enfants.

Peu à peu, l’idée italienne d’une réattribu
tion « sociale » des biens pris aux voyous fait 
son chemin en France. En mars 2019, la
demande de confiscation transmise à la jus
tice française en 2016 – donc bien avant la 

« proposition » du procureur de Reggio –  de
vient effective après une décision du tribunal
judiciaire de Paris : l’appartement parisien de
« l’uomo lavatrice » est désormais français. 
Lorsque l’administrateur judiciaire procède à
sa confiscation officielle, il fige, en instan
tané, l’intimité du mafieux. Un tube de denti
frice traîne sur le lavabo de la salle de bains.
Une casserole est retournée sur le plan de tra
vail. Quelques habits pendent dans l’armoire
à la porte miroir. Un magazine automobile, 
célébrant en couverture la Ferrari California, 
est posé sur une étagère… Un appartement 
fonctionnel, sobrement aménagé, dont quel
ques meubles sont encore en place 
aujourd’hui. En coulisses, Elisabeth Pelsez,
alors déléguée interministérielle de l’aide
aux victimes et première directrice de 
l’Agrasc, suggère d’attribuer la jouissance du
logement à l’association Le Nid, qui vient en
aide aux femmes victimes des réseaux de 
prostitution, afin d’en faire un hébergement 
d’urgence ou de réinsertion.

Si les administrations rechignent, la
volonté politique est réelle, à Paris comme à 
Rome. La garde des sceaux d’alors, Nicole
Belloubet, fait part de son enthousiasme. 
Puis, avant même que les modalités pra
tiques soient finalisées, Emmanuel Macron 
et le président du conseil italien, Giuseppe 
Conte, entérinent publiquement le projet 
lors d’une rencontre bilatérale, à Naples, en 
février 2020, au détour d’une phrase dans
leur déclaration commune : « Dans ce 
contexte, les deux pays saluent la première 
affectation sociale, dans le cadre de la coopé
ration judiciaire internationale, d’une pro
priété confisquée à la mafia, en faveur, sur le 
modèle italien, d’une association française qui
lutte contre les violences contre les femmes. »

Deux mois plus tard, la loi sur la justice de
proximité et la réponse pénale est adoptée.
Son article 4 acte la possibilité, pour l’Agrasc, 
de « mettre à disposition, le cas échéant à titre
gratuit, un bien immobilier dont la gestion lui 
est confiée au bénéfice d’associations ». En
d’autres termes, la France reprend pleine
ment le modèle italien. Si le décret d’applica
tion est toujours en attente de rédaction à la
chancellerie, Le Nid a bien pris possession du
deuxpièces, dont les clés lui ont été remises
en février. Un bail d’un an a été signé avec 
l’Agrasc pour un loyer d’environ 300 euros 
(charges comprises), donc très en dessous 
des prix du marché dans ce quartier chic.

« Après des années de traite, plusieurs mois à
la rue, puis au sein d’un centre d’hébergement 
de l’association, une femme s’y reconstruit », se
réjouit JeanChristophe Tête, le directeur du 
Nid pour Paris. Malgré un statut de tra
vailleuse handicapée lié aux traumatismes de
son passé, elle a trouvé un emploi dans la res
tauration. Son histoire en appelle d’autres. 
L’administration française dispose d’ores et 
déjà d’une riche liste d’appartements, d’im
meubles et de villas, disséminés sur tout le 
territoire, confisqués à des voyous déchus. 

simon piel et thomas saintourens

« LES MAFIEUX 
CRAIGNENT PLUS DE 

PERDRE LEURS 
BIENS QUE DE FAIRE 
CINQ OU DIX ANS DE 

PRISON. C’EST UN 
COUP TRÈS FORT 

PORTÉ À LEUR 
PRESTIGE »

FRANCESCO MENDITTO
magistrat italien

ANTOINE MOREAU-DUSAULT
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« Le stade est 
le reflet de la 
société et de la 
tension actuelle »

Après un an et demi de disette, 
le retour des supporteurs dans 
les stades de Ligue 1 a été marqué 
par de nombreux incidents

U n an et demi, c’est long. Sur
tout quand votre quotidien
s’articule autour d’un « so
leil » dont vous vous retrou
vez subitement privé. « Du
jour au lendemain, tout s’est

arrêté, ça a été brutal ! », se remémore Gré
gory Walter qui, à 39 ans, en a vu du pays 
pour suivre son club de cœur, le Racing Club 
de Strasbourg. « Je n’avais pas raté un match 
officiel du Racing depuis février 2003, expose 
le viceprésident de la Fédération des sup
porteurs, qui rassemble la plupart des grou
pes strasbourgeois, par ailleurs membre des 
Ultra boys 90 depuis 2000. La pandémie,
avec la fermeture des stades, a interrompu 
cette série. » Soit donc dixsept ans, huit mois
et vingtquatre jours sans manquer une
seule des 733 rencontres consécutives dispu
tées par les Strasbourgeois.

Tous les supporteurs de football en France
n’arborent pas le même palmarès, mais ils 
ont eux aussi souffert du même manque. 
Entre la saison 20192020 inachevée et la 
suivante à huis clos, l’attente a paru aussi 
longue que certaines rencontres cade
nassées. Tout particulièrement pour les
ultras, qui consacrent une grande part de 
leur vie à leur passion pour un club, à l’exté
rieur comme à domicile, qu’il pleuve, qu’il 
vente ou qu’il neige.

« Du jour au lendemain, on te dit : “Ne va
plus au stade.” Nous, ça faisait quinze ans 
qu’on y allait », confesse Julien Jeanneteau. 
Attablé dans la salle du complexe de futsal 
du Angers Sporting Club de l’Ouest, jouxtant
le stade RaymondKopa, le porteparole du 
Magic Scop, un groupe de supporteurs ange
vins, peine encore à croire qu’une pandémie
a mis à l’arrêt le monde entier et, avec lui, le
petit monde des tribunes.

Alors, quand la Ligue de football profes
sionnel (LFP) a donné son feu vert pour une
reprise de la saison en présence des suppor
teurs, le jeune homme (34 ans) a eu un petit
choc. « A notre retour au stade, on a d’abord
eu l’impression d’avoir perdu tous nos repè
res. » Son groupe avait tenté, le temps d’un 
match entre les deux premiers confine
ments, à l’été 2020, d’assister à une rencon
tre dans le respect des gestes barrières, avec
masque. « C’était totalement impossible, ça
ne correspondait pas à ce qu’être supporteur
veut dire », glissetil. Finalement, comme 
les autres groupes de l’Hexagone, ils
avaient choisi de ne plus retourner au stade
tant qu’ils ne pourraient « vraiment » s’y ex
primer. Mais difficile de se plaindre quand 
le monde entier a cessé de tourner rond.

Les anti-passe jouent les prolongations
Depuis début août 2021, malgré les contrain
tes du passe sanitaire, l’euphorie de retrou
ver les tribunes prime dans tous les stades. 
Partout ? Non. Certains irréductibles jouent 
les prolongations. A Montpellier, si les mem
bres de la Butte paillade ont pu se retrouver
après un an sans se voir à l’occasion de la 
reprise de la saison, les ultras formellement
opposés au passe sanitaire refusent de 
retourner en tribunes.

« On vient au match, on se voit avec les
membres, on boit quelques coups et on 
rentre à la maison », expose Cyril Morgavi,
ultra pailladin et président du groupe
jusqu’à sa mise en sommeil en 2018 à la 
suite d’un vol de bâche – ce bout de tissu où
figurent le nom et parfois l’insigne du

groupe ultra et qui marque et délimite son
territoire en tribunes.

Plusieurs autres groupes ultras de France
ont émis des réserves sur ce passe sanitaire,
redoutant notamment qu’il puisse conduire 
à une surveillance plus accrue, mais, à 
l’image de la Brigade Loire nantaise, qui a 
annoncé son retour au stade fin septembre,
la plupart d’entre eux sont rentrés dans le 
rang. « On est à contrecourant, c’est sûr »,
souffle M. Morgavi.

Des principes trop rigides pour Bernard
Soccoro, Montpelliérain pur jus et fondateur
du Club central en 1976 (deux ans après la
création du Montpellier Hérault sport club). 
« Qu’ils aient marqué le coup au premier 
match, je comprends, mais ils se punissent 
euxmêmes, et ils sont seuls, tous les ultras de 
France étant revenus au stade », souffle cette 
mémoire vivante du MHSC, qui à 69 ans, a 
connu toutes les générations du club.

Dissuader les fauteurs de trouble
Mais, en Ligue 1, le retour au stade ne s’est 
pas fait sans un retour de flamme, qui ne 
concerne, ici, pas la pyrotechnie déployée
par certains supporteurs en dépit de son
interdiction. Depuis la reprise de la saison,
et les retrouvailles du public avec ses 
enceintes, de nombreux incidents ont dé
frayé la chronique.

A Montpellier, Nice, Lens ou Angers, des
dérapages plus ou moins contrôlés ont eu 
lieu en tribunes en moins de deux mois de 
championnat. Des pelouses, espace sacré du 
stade s’il en est, ont même été envahies, 
provoquant les foudres de la Commission de
discipline de la LFP. Une spirale houleuse 
dont la Ligue 1 se serait bien passée, et sur 
laquelle tous les acteurs du ballon rond ont
donné leur avis. A l’exception, bien souvent, 
des premiers concernés.

Si les ultras restent généralement silen
cieux – d’autant plus qu’ils sont sous le feu 
des critiques –, Gilles Zamolo, 51 ans dont 
« plus de quarante au stade », s’avance vo
lontiers à la barre. « Dans les stades ou lors
des déplacements, il n’y a pas forcément plus
d’incidents en ce moment que dans les an
nées 19902000, balaie l’homme vêtu d’un
polo Fred Perry noir à liseret rouge, les cou
leurs de l’OGC Nice, dans un bureau à la
gloire de la cité. Sauf qu’aujourd’hui, ils sont
beaucoup plus médiatisés. »

L’un des fondateurs, en 1985, de la Brigade
Sud Nice (BSN), groupe pionnier chez les
ultras en France, a donné rendezvous à
l’adresse du local de Boulegan Sian Nissart, 
où des bénévoles préparent des maraudes 
et des distributions alimentaires « 365 jours
par an ». Un pôle associatif, dont les
initiales évoquent le groupe ultra, officielle
ment dissous sous arrêté ministériel
en 2010, à la suite d’un derby à Monaco 
marqué par l’envahissement du terrain et
des heurts avec les forces de l’ordre. Un an
plus tard, le groupe ultra s’était reformé 
sous l’appellation Populaire Sud Nice,
migrant en 2013 de l’antique stade du Ray, 
proche de la ville, vers le moderne Allianz
Riviera en bordure d’autoroute.

La tribune Sud et ses 3 000 ultras, c’est le
poumon de l’Allianz Riviera. Elle reste vide 
depuis le 22 août et un match face à l’Olym
pique de Marseille, quand un supporteur 
est descendu sur le terrain pour donner un 
coup de pied au joueur marseillais Dimitri 
Payet. « C’est un coup de pied raté, ce qui est 

encore plus stupide, précise Gilles Zamolo, 
qui n’est plus le porteparole officiel de son
groupe depuis 2013, même s’il le défend
quand même. Certes, quelques minutes plus
tard, il y avait des centaines de personnes sur
le terrain. Mais la plupart sont venues cal
mer les choses. »

S’il est en faveur de sanctions « lourdes »
envers les fauteurs de troubles, cet ultra his
torique regrette les sanctions collectives. « Il
faut, surtout, éviter de donner le bâton pour 
se faire battre », constatetil, car ces récents
envahissements de terrain mettent l’accent
sur un sujet essentiel : « Comment adapter
des lieux sécurisés pour accueillir des sup
porteurs et des ultras ? »

A Nice, un filet antiprojections sera doré
navant installé devant la tribune Sud,
comme à l’époque du stade du Ray. « La pose 
du filet, c’est une solution qui règle tous les 
problèmes. On l’avait proposé avant la cons
truction du stade, avec l’appui du club », rap
pelle Gilles Zamolo. Quand son club a démé
nagé à la périphérie ouest de la ville, il mili
tait également pour la mise en place de tri
bunes surélevées afin de dissuader les 
supporteurs d’envahir le terrain. « On nous
avait répondu à l’époque : “Ah bah non, ça 
n’arrange pas le concessionnaire.” »

Comme une Cocotte-Minute
Mais estce un hasard si des débordements 
se produisent presque chaque semaine dans
les stades de Ligue 1 depuis le début de sai
son ? « Ces incidents sont trop importants et 
répétés dans un laps de temps trop court pour
que ce soit un épiphénomène », reconnaît le 
Strasbourgeois Grégory Walter, qui peine à
retrouver pareil enchaînement sur les vingt
dernières années.

Sans chercher d’excuses aux déborde
ments, ce vétéran des tribunes tente de les 
expliquer. « On dit toujours que le stade est le 
reflet de la société, avec ses bons et ses mau
vais côtés, et là, je pense qu’on est en plein de
dans : ça montre bien la tension actuelle. » Se
lon lui, les deux années écoulées ont généré 
de la frustration sur tout un tas de sujets, « et
une partie de cette frustration est ressortie ». 
Comme une CocotteMinute restée un peu
trop longtemps sur le feu.

« Il y a un tropplein d’excitation qui s’est ex
primé de manière positive et négative », ana
lysait, dans un entretien au Monde, le socio
logue Nicolas Hourcade, chercheur à l’Ecole 

centrale de Lyon et spécialiste du supporteu
risme dans le football, après les incidents 
ayant émaillé la fin du match AngersMar
seille, fin août. Côté pile, « une impatience, un
enthousiasme très fort des gens de revenir au 
stade » après un an et demi de disette, carac
térisé par des ambiances enflammées. Côté
face, « l’impression que, dans un contexte sa
nitaire et social difficile, le stade a pu servir
d’exutoire encore plus que d’habitude ».

Pour Gilles Zamolo, le traitement répressif
(interdiction de stade, de déplacement) et
les conditions d’accueil des supporteurs,
particulièrement envers ceux qui suivent 
leur équipe à l’extérieur, participent à ce cli
mat de tension. « Vous arrivez à un endroit,
on vous dit : “On va vous fouiller, vider le car,
vous bloquer une heure à la station essence, 
vous ne descendez pas, vous n’allez pas pis
ser, faites vite, deux par deux, toi tu vas te
faire fouiller à poil…” » Même les déplace
ments les plus courts peuvent se transfor
mer en expéditions interminables. « En al
lant à Marseille, par le passé, on est déjà parti
à midi et on a quand même raté le début du
match à 20 heures. »

Pour certains, l’enchaînement de mesures
restrictives donne un goût amer à la fête.
Ultra pailladin depuis 1992, Cyril Morgavi a
tout fait, « les déplacements, la Ligue 2, l’Eu
rope, le titre de champion de France » et vu 
« cinq générations passer au stade ». Alors
que « tout repart comme avant », l’ancien
président de la Butte paillade admet « com
mencer à fatiguer » des arrêtés d’interdic
tion. « Avant, on pouvait aller où on voulait, 
mais depuis dix ans, les bus sont escortés
pendant des kilomètres pour entrer dans
l’enclos comme du bétail. Ce n’est plus du 
supporteurisme. » Seul son amour pour le
club le fait continuer.

Parmi les enceintes de Ligue 1, le stade de
l’Aube, à Troyes, où l’OGC Nice se déplace di
manche 17 octobre, fait office de jardin
d’Eden. « La dernière fois, on a été accueilli 
avec des “Bonjour messieurs”, tout le monde
était comme ça, rembobine Gilles Zamolo en
écarquillant les yeux. On avait un sandwich
et une boisson offerts à la buvette. Forcément,
dans ce climat, il ne peut pas y avoir de ten
sion. » Parfois, il ne faut pas aller chercher 
plus loin qu’un cassecroûte pour faire re
descendre la pression. 

walid kachour, florian lefèvre
et clément martel

« IL N’Y A PAS 
FORCÉMENT PLUS 
D’INCIDENTS EN 
CE MOMENT QUE 

DANS LES ANNÉES 
19902000, SAUF 
QU’AUJOURD’HUI, 

ILS SONT BEAUCOUP 
PLUS MÉDIATISÉS »

GILLES ZAMOLO
ultra de l’OGC Nice

Des ultras  
angevins, 
lors du match 
Angers
Marseille, 
le 22 septembre. 
STÉPHANE MANTEY/
PRESSE SPORTS
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A Angers, le « référent supporteurs » met de l’huile dans les rouages
Ancien ultra du club angevin, Pierre Gasté, 33 ans, est devenu l’interlocuteur privilégié des groupes de supporteurs du SCO

angers  envoyé spécial

I l est passé de l’autre côté de la
barrière. Les jours de match
de l’Angers Sporting Club de

l’Ouest (SCO), Pierre Gasté n’oc
cupe plus sa place au sein du Kop
de la Butte (KDLB), l’un des grou
pes ultras de l’équipe de football
angevine, à lancer les chants au
mégaphone ou animer la tri
bune. Ancien « capo » (« tête », en
italien) du kop, chef d’orchestre
des ultras en tribune, le jeune 
homme de 33 ans a troqué son
torse nu pour un blouson frappé
du logo du SCO.

Après seize ans de supporteu
risme actif, il passe désormais les
rencontres entre le haut des gra
dins – non loin des leaders
des groupes de supporteurs – et
le pied des tribunes, d’où il a
« une vision assez générale de
tout ce qui se passe ». Si ses an

ciens comparses aiment l’astico
ter en l’appelant « M. Sécurité »,
nul ne se trompe sur son rôle. De
puis quatre ans, Pierre Gasté est
« référent supporteurs » du club 
angevin, ou, comme tout le
monde l’appelle, SLO (supporter 
liaison officer).

« On marche sur des œufs »
« Si on prépare un gros tifo, si on a 
besoin d’aller faire des photos 
depuis la pelouse, on lui envoie : 
“Pierre, estce que tu peux avoir 
des autorisations ?” D’autres fois, 
c’est : “Pierre, il faudrait nous
ouvrir un local rangement où sont 
entreposés les mâts des drapeaux”,
ou “Pierre, c’est quoi les conditions
pour ce déplacement ?”, expose 
Julien Jeanneteau, porteparole
des Magic Scop, un groupe de 
supporteurs des Noirs et Blancs. 
C’est la porte d’entrée de toutes nos
relations avec le club. »

Centralisant les demandes
quand il ne les anticipe pas, Pierre
Gasté se voit comme « l’huile 
entre les rouages, car s’il n’y en a 
pas, la machine se bloque assez
vite ». Si les groupes ultras sont, 
par essence, indépendants des 
clubs, le manque d’un inter
médiaire identifié – et à plein 
temps – entre le SCO et ses 
supporteurs se faisait sentir lors
qu’il était « capo ». Quand le club 
l’a approché, après discussion avec
son groupe, « on s’est dit que ce se
rait mieux qu’une personne issue 
des tribunes prenne ce rôle, plutôt
que quelqu’un débarquant de
nulle part. Car, de toute manière, il 
allait y avoir quelqu’un. »

Institué dès 2010 par l’Union des
associations européennes de foot
ball (UEFA), appelé de leurs vœux
par les différentes associations 
représentant les supporteurs, le 
poste de SLO a été rendu obliga

toire en France en 2016 pour tous 
les clubs du championnat, par une
loi visant à renforcer « le dialogue 
avec les supporteurs et la lutte 
contre le hooliganisme ».

« Il fallait inventer ce poste, rap
pelle Pierre Gasté. L’adapter à l’en
vironnement du club. » Si, à An
gers, le référent supporteurs con
naît tout le monde, ou presque,
parmi les quelques centaines de
membres actifs des différents 
groupes, dans d’autres clubs, le
travail du SLO n’a rien à voir. Tous
ne sont pas issus des tribunes.

Aux premières loges
Pierre Gasté a appris – grâce no
tamment à une formation dis
pensée par la Ligue de football 
professionnel – à composer avec 
les autorités, les clubs adverses, la 
sécurité… Après quatre ans d’exer
cice, il mesure la difficulté du 
poste : « Maintenir cette neutralité 

dans la durée, parce qu’on marche 
constamment sur des œufs, entre
deux visions du football qui ne se
ront jamais d’accord, parfois s’af
frontent, et ce n’est pas grave. »

Dans ce rôle de diplomate des
tribunes, « pas là pour gérer la sé
curité » – il insiste, et la loi Larrivé
de 2016 le précise également –, il a
dû convaincre aussi bien le club
que les groupes de supporteurs de
sa neutralité. « Je ne suis là pour dé
noncer personne, ce n’est pas mon
rôle, en revanche je n’hésite pas à 
leur dire s’ils ont fait les cons. Et ce 
n’était pas le cas contre Marseille. »

Aux premières loges lors des
incidents qui ont eu lieu après
le match AngersMarseille, le
22 septembre – des supporteurs 
marseillais ont quitté le parcage 
visiteurs pour en découdre avec
les fans angevins –, il a fait en
sorte qu’il n’y ait « aucune
répercussion pour les groupes de 

supporteurs qui n’y étaient pour
rien ». Si leur tribune a été fermée
à titre préventif, les ultras ont pu
assister au match suivant depuis
celle d’en face.

Pendant la pandémie, alors que
les supporteurs étaient privés de
gradins, le SLO n’a pas chômé.
Avec le club, il a associé les diffé
rents groupes à l’élaboration des
nouvelles armoiries de l’équipe.
« On a évité les déboires de cer
tains clubs, dont un plus au sud de
la Loire [le FC Nantes], qui ont ba
lancé un logo qui n’a pas plu aux
supporteurs », salue Julien Jean
neteau, pour les Magic Scop.

Même « passé de l’autre côté »,
trait d’union entre les groupes et
le club, Pierre Gasté relève un 
point commun entre son rôle et 
celui qu’il occupait dans les tribu
nes : « Je n’ai toujours pas le temps 
de regarder les matchs ! » 

cl. ma.

Les ultras, un public 
pas comme les autres
Le mouvement s’est développé en France à partir des années 1980. 
Avec ses codes, mêlant culture démocratique, secret et provocations

L e Roazhon Celtic Kop (RCK)
ne répond plus. Le principal
groupe de supporteurs du

Stade rennais, qui s’était construit
ces dernières années une petite 
réputation avec ses tifos flam
boyants, a suspendu sans crier 
gare l’ensemble de ses activités, 
fin septembre. Contacté en marge
du déplacement européen du
club breton à Arnhem, aux Pays
Bas, fin septembre, le groupe con
firme sa « mise en sommeil immé
diate pour une durée indétermi
née », alors même qu’il s’apprêtait 
à célébrer ses 30 ans.

La raison peut sembler absconse
à qui ignore le fonctionnement 
des tribunes des stades de foot
ball : le vol, par un groupe adverse, 
de la bannière que l’on retrouvait 
au pied de la tribune du RCK pen
dant les matchs à domicile. Un 
bout de tissu de quelques mètres, 
certes. Mais hautement symboli
que et stratégique pour les ultras.

Par définition, les ultras ne sont
pas des supporteurs comme les 
autres. Organisés par centaines,
voire par milliers, autour d’un 
club, souvent placés dans les gra
dins derrière les buts, ils se consi
dèrent non comme des specta
teurs, mais comme des acteurs du
spectacle. Leur credo ? Soutenir
leur équipe à domicile et à l’exté
rieur à travers des chants et des
animations visuelles, notam
ment lors des grandes occasions
– les fameux tifos.

Le match des tribunes
Quand elle est fixée au bas de la 
tribune, la bâche d’un groupe ul
tra – où figurent son nom et par
fois son insigne – marque et déli
mite son territoire, que ce soit
dans sa version « domicile » ou 
« extérieur ». « C’est le bien le plus
précieux d’un groupe ultra, dé
taille Franck Berteau dans Le Dic
tionnaire des supporters (Stock, 
2013). La valeur emblématique de
la bâche est si forte que celleci, aux
yeux des supporteurs, doit être 
protégée. Il n’y a pas pire affront, 
pour un groupe, que d’être victime 
d’un vol et de voir ses rivaux la 
brandir comme un trophée, à l’en
vers, à l’autre bout de la tribune. »

Ainsi, en septembre 2018, au
stade de la Mosson, le derby du 
Sud entre Montpellier et Nîmes a 
disjoncté quand les ultras mont
pelliérains de la Butte Paillade ont 

aperçu, à l’autre bout du stade, une
tête de Diable dans la tribune visi
teurs. Il s’agissait d’un lambeau de 
leur bâche, dérobée quelques mois
plus tôt. Leurs rivaux nîmois 
avaient alors fracturé la porte de 
leur local, armés d’une disqueuse.

Depuis, à l’instar de son homo
logue rennais, le groupe ultra hé
raultais est lui aussi en sommeil. 
« On va au stade, mais, officielle
ment, c’est comme si on n’existait 
pas. On ne fait plus les déplace
ments », expose Cyril Morgavi,
exprésident de la Butte Paillade,
mais portant toujours un bob si
glé « BP » lorsqu’on le rencontre 
attablé dans un bar du quartier 
montpelliérain d’Antigone.

Pourquoi ne pas peindre une
nouvelle bannière ? Cyril et les 
autres Pailladins ne l’ont pas envi
sagé une seule seconde. « Si on la 
refait après l’avoir perdue, on pas
serait pour des imbéciles. Il faut 
qu’on récupère notre bâche ou 
qu’on prenne la leur », ditil en dé
signant celle des Gladiators, le 
groupe ultra nîmois.

Tous, dans le monde ultra, res
pectent un code, façonné à me
sure que le mouvement, apparu 
en France dans les années 1980,
s’est développé. Mais nul ne l’a ja
mais vu ou lu. « Il n’existe pas de li
vre écrivant noir sur blanc com
ment doivent se faire les choses. 
Ça se transmet oralement, de gé
nération en génération, et, 
comme dans tout, il peut y avoir 
des dérives », relate un ancien ul
tra d’un club de l’Hexagone.

En sus d’une culture démocrati
que faisant prendre les décisions 
collégialement, ces règles tacites 
intègrent une culture du secret et 
une méfiance à dévoiler publi
quement son fonctionnement.

« Il y a toute une culture que l’on
intègre progressivement avec l’an
cienneté », poursuit Julien Jeanne
teau, porteparole des Magic Scop
d’Angers. A la création de ce 

groupe, en 2005, ses membres 
ont « dû tout apprendre et intégrer
tous les codes » avant d’être accep
tés des autres kops nationaux.

Des pieds à la tête, lui arbore dé
sormais l’uniforme commun aux 
groupes de France et de Navarre. 
« Par exemple, personne, dans nos 
tribunes, ne va venir un jour de 
match avec un maillot du club. » 
Plutôt avec un hoodie sombre, un 
jean et une écharpe en satin à l’effi
gie du groupe noué autour du cou.

Signes de reconnaissance
« Au premier regard, un mec de
stade peut en reconnaître un autre
dans la rue, même à des centaines 
de kilomètres, en vacances », dé
voile un observateur du milieu.
Dans ce monde underground où 
l’on se reconnaît en un clin d’œil,
mille signes de reconnaissance
existent, des tatouages aux mar
ques de vêtements adoptées.

Les provocations font aussi
partie du « jeu ». Les règles diffè
rent quelque peu de celles de la
société. Un ultra qui se fait agres
ser par un rival n’est ainsi pas 
censé porter plainte. Au risque de
voir sa réputation ternie ou tour
née en dérision. Mais cette loi du
talion peut mener à une escalade
de la violence.

Le mouvement ultra est hiérar
chisé. On y trouve des meneurs,
différentes générations et, aussi,
des jeunes pousses qu’il faut ca
naliser. « On est structurés en
associations et on a des capacités 
à s’engager », explique Grégory 
Walter, viceprésident de la Fédé
ration des supporteurs du club de
Strasboug, par ailleurs membre
depuis 2000 des Ultra Boys 90, 
l’un des groupes strasbourgeois.

Comme la plupart des ultras, il
regrette les clichés accompagnant 
le mouvement – protéiforme de 
surcroît – et les sanctions qui 
s’abattent sur eux, à l’image d’un 
supporteur lensois ayant écopé 
d’une peine de prison ferme pour 
avoir craqué des fumigènes.

Attachés à leur culture under
ground, les ultras doivent désor
mais également s’adapter aux pra
tiques contemporaines. D’abord 
orale, puis à travers les fanzines, la 
transmission s’effectue désormais
beaucoup par Internet. Où l’on 
aime aussi polémiquer pour une 
affaire de bâche volée. 

wa. ka, fl. le. et cl. ma.

LES DATES

22 août : lors de la rencontre 
Nice-Olympique de Marseille 
(OM), une bouteille est lancée 
depuis une tribune sur le Mar-
seillais Dimitri Payet, qui la 
renvoie. S’ensuit une bagarre 
entre joueurs, supporteurs 
et membres de l’encadrement 
des deux clubs. Le match 
est interrompu.

9 septembre : la commission 
de discipline de la Ligue de 
football professionnel (LFP) 
sanctionne Nice d’un retrait de 
deux points (un avec sursis) et 
de trois matchs à huis clos.

18 septembre : des suppor-
teurs lensois envahissent 
le terrain à la pause du match 
Lens-Lille pour en découdre 
avec des Lillois qui leur ont 
lancé des sièges dessus.

22 septembre : à Angers, 
après des jets de pétards, 
plusieurs dizaines 
de supporteurs de l’OM sortent 
du parcage visiteurs pour se 
confronter aux ultras angevins 
dans la tribune voisine.

30 septembre : le supporteur 
niçois auteur d’un coup de 
pied vers Dimitri Payet lors de 
Nice-OM est condamné à un an 
de prison avec sursis et cinq 

ans d’interdiction de stade, 
peine assortie de deux ans de 
suivi probatoire et d’une obli-
gation de soins.

7 octobre : la commission 
de discipline de la LFP inflige 
un retrait d’un point avec 
sursis à Lens, Lille et Marseille. 
Elle sanctionne Lens 
de deux matchs à huis clos 
et interdit la présence 
des supporteurs lillois et 
marseillais lors des rencontres 
à l’extérieur jusqu’au 
31 décembre. Angers se voit 
infliger deux matchs à huis clos 
(un avec sursis) pour une tri-
bune de son stade, et une 
amende de 20 000 euros.

« PERSONNE, DANS NOS 
TRIBUNES, NE VA VENIR 

UN JOUR DE MATCH AVEC 
UN MAILLOT DU CLUB »

JULIEN JEANNETEAU
porte-parole 

des Magic Scop d’Angers
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Bartabas chevauche en terres yiddish
Son convivial « Cabaret de l’exil », 
rythmé par la musique klezmer, 

ouvre au Théâtre équestre Zingaro, 
à Aubervilliers, dès le 19 octobre

REPORTAGE

L a brume flotte encore, lé
gère, entre les bâtiments
en bois et les caravanes
du Théâtre Zingaro, dans

le calme d’un matin d’automne. 
Pour un peu, on se croirait loin, 
dans un village d’Europe de l’Est 
encore assoupi, ou dans un shtetl 
(« bourgade juive », en yiddish) 
d’Isaac Bashevis Singer. Tout au 
bout du vaste terrain qui jouxte le 
fort d’Aubervilliers (SeineSaint
Denis), on rejoint le manège où 
Bartabas, emmitouflé jusqu’aux 
yeux, poursuit son entretien silen
cieux avec Tsar, un cheval noir 
ébène à la stature impression
nante – un mètre quatrevingt
quinze au garrot –, au regard doux.

L’animal et son cavalier font
corps avec naturel, cheminant au
pas, puis se poussant au petit trot, 
sans forcer. « Le matin, on échauffe
les chevaux doucement, on les dé
rouille, mais tranquille, explique 
le patron de Zingaro en redescen
dant sur terre. On travaille tous les 
jours, comme des danseurs, ou des 
musiciens. » La journée ne fait que 
commencer. Dans dix jours 
(la première est le 19 octobre), le 
Théâtre équestre Zingaro présen
tera son nouveau spectacle, Caba
ret de l’exil, inspiré par la culture
yiddish et la musique klezmer.
Bartabas file aux écuries, qui dé
bouchent directement sur la piste 
du théâtre, pour retrouver son as
sistante, l’écuyère Emmanuelle 
Santini, en train de préparer Zur
baran, petit lusitanien très vif et 
autre star de la troupe équine.

Retour aux sources
« Ce Cabaret, on le répète depuis 
plus de quatre mois, souffle la qua
dragénaire en posant des guêtres 
de protection sur les jambes fines 
de Zurbaran. Il faut beaucoup plus 
de temps pour aboutir une création
avec des chevaux que pour un spec
tacle classique, car on doit les habi
tuer psychologiquement au public, 
très progressivement. Ici, les specta
cles sont créés à partir des chevaux 
et des humains, et pas l’inverse. » Ce
nouveau spectacle, c’est aussi un 
retour aux sources du cabaret 
équestre, pour le Théâtre Zingaro. 
Pour Bartabas, il était indispensa
ble après les confinements et la 

mise à l’arrêt de la culture dus 
au Covid19 : « C’était essentiel de 
revenir à une forme plus conviviale,
au théâtre comme rencontre hu
maine, comme partage », insiste 
le fondateur du théâtre équestre.

Le Yiddishland et sa culture
se sont imposés, pour le premier
de ces « cabarets de l’exil », qui
sera suivi par d’autres les saisons
prochaines. L’ADN tzigane de Zin
garo n’a jamais été bien loin de cet
universlà, et l’amour de Bartabas 
pour les cultures nomades l’a 
mené vers le yiddish, « langue of
ficielle du nulle part, langue de 
l’exil par excellence ». La rencontre 
avec le monde de l’auteur Isaac
Bashevis Singer (19041991), peu
plé d’hommes et de chevaux vo
lants, ainsi qu’avec le comédien
Rafaël Goldwaser, baigné de
culture ashkénaze, et l’ensemble 
de musique klezmer de sa fille
Marine Goldwaser, le Petit Mish
Mash, a fait le reste. Ce premier 
Cabaret de l’exil sera donc un spec
tacle de dibbouks (« esprits ma
lins », en yiddish) et de cavalcades 
sauvages, une rêverie fantastique 
et fantasmagorique sur un 
monde englouti, autour de créa
tures mihommes, mibêtes.

Ce matinlà, sur la piste ronde du
théâtre, Bartabas répète un ta
bleau où, monté sur Tsar, il porte
un spectaculaire masque de cor
beau. L’image est saisissante. 
Il cherche à l’ajuster, sous l’œil
précis d’Emmanuelle Santini. « Je 
ne pars jamais d’une idée théori
que, revendiquetil. J’étais très
ami avec Pina Bausch et, en toute 
modestie, je crois que je travaille un
peu comme elle, à partir des inter
prètes. Sur ce tableau, c’est la pré
sence incroyable de Tsar qui m’a 
donné l’idée de cette tête d’oiseau. »

Pour ce spectacle tout en atmos
phère, le metteur en scène de 
67 ans a fait appel à un certain 
nombre de vieux compagnons de 
route, ramenant avec eux l’esprit 
des débuts de Zingaro. Parmi eux, 
la costumière MarieLaurence 
Schakmundès, qui a la charge de 
donner au spectacle sa texture 
sensible. « Cet univers du Yiddish
land convoque tout un vestiaire, 
mais il ne s’agit pas de faire du folk
lore, prévientelle. Avec Bartabas, il 
faut toujours qu’il y ait une grande 
authenticité, le costume ne doit ja

mais être décoratif. Et puis ce thème
de l’exil exige que l’on fasse avec ce 
qu’on a. On ne peut pas être dans le 
clinquant. Je suis allée dans le 4e ar
rondissement de Paris acheter des 
chapeaux et des redingotes de rab
bin, mais on a également recyclé 
beaucoup de pièces, et donné la pa
tine du temps à certains costumes, 
en faisant tremper des chemises 
dans du thé, par exemple. Peu à peu,
la couleur s’est beaucoup effacée 
pour laisser place au noir et blanc, 
à une forme de légèreté et de mé
lancolie qui va avec la musique… »

Nouvelles recrues
C’est aussi toute une jeune garde 
qui déboule dans l’univers de Zin
garo, en renfort des cavaliers expé
rimentés que sont Bartabas, Em
manuelle Santini, Messaoud Zeg
gane ou David Weiser. A l’image 
d’Emilie Jumeaux : cette belle 
écuyère s’est déjà fait un nom en 
travaillant avec JeanPaul Goude 
ou au Lido de Paris, ou encore au 
Cirque du Soleil. Avec Zingaro, c’est
évidemment « la dimension artis
tique » de l’aventure qui intéresse 
cette jeune femme, qui pratique la 
voltige cosaque en compagnie des 
garçons, dans le même mélange 
d’ivresse et de maîtrise. Autre nou
velle recrue, Yassine El Hor, cava
lier tout feu tout flamme venu du 
Maroc, où, enfant, il rêvait devant 
les spectacles de Zingaro qu’il re
gardait à la télévision… au point de
rejoindre, dès son adolescence,
l’Ecole des arts équestres de Mar
rakech. Il n’en revient toujours pas
d’être arrivé au pays de ses rêves.

La journée avance et la répéti
tion générale de l’aprèsmidi 
se prépare. Les musiciens du Petit
MishMash s’installent dans le 
théâtre qui, sous sa magnifique 
charpente en bois, a été réamé

La voltigeuse 
Emilie Jumeaux, 
en répétition 
du « Cabaret 
de l’exil », 
de Bartabas, 
le 10 septembre, 
au Théâtre 
équestre 
Zingaro, 
à Aubervilliers 
(SeineSaint
Denis). ALFONS ALT

Une rêverie 
fantastique et 

fantasmagorique
sur un monde 

englouti, autour
de créatures 
mi-hommes, 

mi-bêtes

nagé en cabaret, avec des petites 
tables rondes et des chaises instal
lées sur les gradins. « Avec Barta
bas, on a travaillé dans un constant
allerretour, au fur et à mesure de
la construction du spectacle », ra
conte Marine Goldwaser, qui di
rige cet ensemble où sont réunis 
des musiciens de cultures yiddish,
moldave et tzigane autour de ré
pertoires traditionnels klezmer et 
roumain. « Pour un tel spectacle, la 
musique n’est pas choisie seule
ment pour ellemême, préciset
elle, mais en fonction du rythme 
à donner à la représentation, de
son alternance de moments joyeux 
ou tragiques, d’énergies méditati
ves ou échevelées. Beaucoup de 
morceaux sont issus de rituels tra
ditionnels, de mariage ou d’enterre
ment, alternant danses aux ryth
mes endiablés, souvent roumaines,
ou mélodies à l’accent plus nostal
giques, plutôt klezmer. »

Retrouvant Bartabas dans sa ca
ravane, une superbe Assomption 
d’aprèsguerre verte et rutilante, 
on se demande quelle est la rela
tion des chevaux à la musique, s’ils
l’éprouvent dans le corps comme 
l’homme. Bartabas recadre : « C’est 
le cavalier qui est le fil, tout passe 
par son corps à lui. Les chevaux ont 
une mémoire auditive, mais c’est lui
que la musique va mettre dans un 
certain état intérieur, qui va trans
mettre cet état au cheval. Dans 
le dressage classique, le cavalier 
contrôle tout. Moi, je suis beaucoup
plus dans le lâcherprise. Ce que 
je recherche, c’est un peu comme 
une calligraphie de grand maître, 
le résultat d’années de travail, mais 
dont la beauté va résider dans la pe
tite imperfection qui l’habite. »

En orchestrant la fin d’un monde
avec Isaac Bashevis Singer, Barta
bas célèbre aussi sa renaissance. 
« Les fantômes aiment le yiddish et,
pour autant que je sache, ils le par
lent tous. Je ne crois pas seulement 
aux démons et aux autres esprits, 
mais aussi à la résurrection », disait
l’écrivain en recevant le prix Nobel
de littérature, en 1978. 

fabienne darge

Cabaret de l’exil. Théâtre 
équestre Zingaro, Aubervilliers 
(SeineSaintDenis). Tél. : 
0148395417. Du 19 octobre 
au 31 décembre. De 21 € à 52 €.

THÉÂTRE ANTIQUE D’ORANGE
23 & 24 OCT.

LA FONDATION CULTURESPACES
INVITE 300 ENFANTS FRAGILISÉS
À MARCHER SUR LES TRACES
DES ROMAINS.

www.fondation-culturespaces.com
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Christian Boltanski, enfin exposé 
à Versailles et au Louvre
Un hommage coordonné est rendu à l’artiste indocile, mort le 
14 juillet, longtemps boudé par les institutions culturelles officielles

ART

N euf heures cinquantedeux
minutes… 9 h 52 min et
15 s… 9 h 52 min et 30 s… »

La voix de l’horloge parlante dit le 
passage des instants, et le dé
compte retentit dans la chapelle 
royale de Versailles. Christian 
Boltanski avait imaginé cette pièce 
sonore d’une simplicité féroce 
en 2003 et l’avait réalisée en 2009 
dans la crypte de la cathédrale 
de Salzbourg, en Autriche. Elle 
n’avait pas été réactivée depuis 
lors. Au matin du mardi 12 octobre,
elle l’a été, à la mémoire de 
l’artiste mort le 14 juillet.

Boltanski préférait lieux som
bres et éclairages parcimonieux.
Une crypte ne pouvait donc que 
lui convenir. La chapelle royale, 
c’est tout l’inverse : de très hauts 
plafonds, deux registres superpo
sés de colonnades, des murs 
clairs, l’or des statues et des ca
dres. La puissance de l’installa
tion n’en est pas diminuée, mais 
augmentée par contraste : jusque 
dans cet endroit somptueux où 
tout signifie la puissance du roi, le
temps, donc la mort, est plus puis
sant que lui. Il gagne à tout coup.

De son vivant, Boltanski n’avait
pas été invité à exposer à Ver
sailles, à l’inverse d’autres artistes 
bien moins intéressants, mais 
sans doute plus en cour ou réputés
moins indociles. Il ne l’avait pas 

été non plus au Louvre, pour les 
mêmes raisons. Il l’est à titre pos
thume, et c’est la deuxième partie 
de l’hommage qu’ont voulu lui 
rendre les institutions culturelles 
officielles. Les Archives de Christian
Boltanski 19651988 (1989), selon le
titre complet de l’installation, sont
dans la grande galerie du musée : 
un mur de boîtes de biscuits 
en métal, beaucoup rouillées, po
sées les unes sur les autres en 
vingt rangées horizontales et, au
dessus de chacune des trente
deux colonnes de boîtes, une pe
tite lampe électrique de bureau.

Mémoire et oubli
Elles contiennent plus de deux 
mille documents écrits et photo
graphiques. Ce seraient autant 
d’éléments pour une biographie,
mais ils sont désormais à la fois 
exposés et inaccessibles, car 
ouvrir les boîtes, ce serait mettre 
en péril l’œuvre. Comme nombre 
de réalisations de Boltanski, cel
leci est ainsi construite sur les af
frontements de la mémoire et de 
l’oubli, de l’histoire et du mythe, 
de la révélation et du secret. Elle
est donc de nature méditative, ce 
qui est sans doute l’une des rai
sons pour lesquelles elle a été pla
cée non seulement dans la grande
galerie, lieu prestigieux par excel
lence, mais face aux peintures 
aussi méditatives de Léonard de
Vinci, la Vierge aux rochers (vers 

14831494) ou le Saint Jean Bap
tiste (vers 15171520). Une autre
raison de ce voisinage tient à l’ex
trême attention avec laquelle l’un
et l’autre, avec des moyens si dif
férents, font de la lumière et de 
ses nuances un élément essentiel 
de leur langage : lumière physi
que qui est métaphore de la lu
mière de la pensée.

Le Centre Pompidou a, quant
à lui, décidé de consacrer à l’ar
tiste trois salles de son parcours. 
On y verra sa Vitrine de référence  
(1971) et l’œuvre La Vie impossible 
de Christian B. (2001), vingt gran
des boîtes dont le fond est tapissé 
d’images et de documents de tou
tes sortes, crûment éclairés par
des néons. On y entendra Le Cœur
(2005), pièce sonore et lumi
neuse, qui fait vibrer l’enregis
trement des battements du cœur 
de l’artiste cependant qu’une
ampoule s’éclaire et s’éteint alter
nativement. 

philippe dagen

« Hommage à Christian 
Boltanski (19442021) ». Château 
de Versailles (Yvelines), jusqu’au 
6 novembre, du mardi au 
dimanche de 9 heures à 18 h 30. 
Musée du Louvre, jusqu’au 
10 janvier 2022, du mercredi 
au lundi de 9 heures à 18 heures. 
Centre Pompidou, jusqu’au 
13 avril 2022, du mercredi au 
lundi de 11 heures à 21 heures.

Deux fratries de haute 
réputation enchantent 
La Rochelle Jazz Festival
Les Moutin et les Belmondo étaient 
sur la scène de La Sirène, jeudi 14 octobre

MUSIQUE
la rochelle – envoyé spécial

V ingtquatrième édition
du La Rochelle Jazz Festi
val, cinq soirées, du 13 au

17 octobre, bien conçues par 
l’équipe de programmation, avec 
une attention à la vitalité de la 
scène française (l’hommage à Mi
les Davis du trompettiste Nicolas 
Folmer, celui à la maison de dis
ques CTI du saxophoniste Julien 
Lourau, celui d’Arhkan, le groupe 
lauréat du programme Jazz Con
nexion en 2020, aux agents de 
l’hôpital de La Rochelle…) et un 
choix pertinent d’internationaux 
américains (le batteur Makaya
McCraven, la chanteuse Robin 
McKelle).

Alignement bénéfique des ca
lendriers de tournées, jeudi 14 oc
tobre, le festival reçoit deux fra
tries de haute réputation. Les 
Moutin (François contrebasse, 
Louis batterie), avec le saxopho
niste Jowee Omicil, et les Bel
mondo (Lionel saxophone et flûte,
Stéphane, trompette et bugle) me
nant leur quintette au long cours 
avec le pianiste Eric Legnini, le con
trebassiste Sylvain Romano et le 
batteur Tony Rabeson. Soirée par
faite à La Sirène, salle plutôt rock, 
dont l’acoustique est un bonheur.

Evidence mélodique
M.O.M, nom du disque publié fin 
septembre par Laborie Jazz, est
aussi celui du trio des Moutin et 
Omicil. La musique, très improvi
sée, part de bribes mélodiques ou 
rythmiques, d’une sonorité. Les ti
tres disent les intentions, Caresse, 
Fly With the Wind (« vole avec le 
vent »), Ballade à 2 notes… Nés le 
24 décembre 1961, les Moutin sont
jumeaux. Jowee Omicil se glisse si 
aisément au cœur de leur con

nexion musicienne qu’il pourrait 
bien être le troisième frère. C’est le
deuxième concert de M.O.M, 
après celui au New Morning, à Pa
ris, lundi 11 octobre. Cela pourrait 
être le vingtième, le centième. De 
l’un à l’autre, rien n’a été pareil, 
dans le futur, tout sera différent, 
dans l’envie mutuelle d’être ravis 
que permet l’instant du jazz.

Le Belmondo Quintet a aussi un
album, sorti en mars, Brotherhood
(B Flat Recordings). L’écriture des 
deux frères, toujours dans l’évi
dence mélodique, le jeu du 
groupe, qui est allé sur les routes 
festivalières tout l’été, prend en 
ampleur, en forces partagées lors 
du concert. Flûte et conque ma
rine, pour entrer dans le premier
thème, puis les parties solistes dé
veloppées au plus loin de leurs 
possibles, saxophone, trompette, 
piano, la contrebasse qui va me
ner de Yusef’s Tree, composition 
de Lionel en l’honneur du flûtiste
et saxophoniste Yusef Lateef, à 
Prétexte, de Stéphane, par laquelle 
la fougue, l’allégresse sont relan
cées – Tony Rabeson impérial.

La beauté des unissons des deux
frères emporte de nouveau. Après 
une longue introduction au 
piano, le thème joué au bugle de 
Song for Dad, de Stéphane Bel
mondo, séduit, émeut. Dernier 
élan, Wayne’s Words, de Lionel Bel
mondo pour le saxophoniste 
Wayne Shorter. Le Belmondo 
Quintet en héritier de deux des 
formations les plus hautes de 
l’histoire du jazz, le deuxième 
quintette acoustique de Miles Da
vis et le quartette de John Col
trane. Exagération ? Non. 

sylvain siclier

La Rochelle Jazz Festival, 
à La Sirène, 111, bd Delmas. 
Jusqu’au 17 octobre. De 19 € à 33 €.

La foire Frieze sous le signe de 
la lutte des femmes et des Noirs
Bien qu’entravé par le Brexit, le salon d’art contemporain et ancien 
de Londres, qui se tient jusqu’au 17 octobre, a renoué avec son public

V ous nous avez man
qué ! » Cette phrase
qu’on lisait sur les vi
trines des commerces

après les déconfinements était le 
mantra des vernissages, mercredi
13 octobre, des foires Frieze et 
Frieze Masters, qui s’achèvent di
manche 17 octobre, à Londres. 
Malgré un taux de contamina
tion par le Covid19 encore élevé 
en Angleterre, les visiteurs tom
baient le masque, trop heureux 
de regoûter à la « vie d’avant ».

La pandémie et ses bonnes réso
lutions n’ont en effet rien changé,
sous les deux tentes blanches 
déployées dans Regent’s Park.
Côté contemporain, une foule
presque aussi dense que pour 
l’édition 2019 se pressait dans les 
allées. Les restrictions sanitaires
imposées à l’entrée du Royaume
Uni n’avaient pas découragé tous 
les VIP de la jetset arty. Comme 
toujours, côté « Masters » (spécia
lisée dans l’art ancien), l’am
biance se veut plus feutrée, mais 
ceux qui doivent être ici y sont. 
Au soir de l’ouverture, les galeries
les plus puissantes ont fait savoir 
que les affaires avait repris.

Business as usual ? Pas tout à fait.
Car, en deux ans, le monde a 
changé, a fortiori vu du Royaume
Uni. Le Brexit complique la cir
culation des hommes et des 
œuvres, transformant le passage 
à la douane en cauchemar bureau
cratique. Plusieurs galeries étran
gères ont d’ailleurs fermé leur re
présentation à Londres, à l’instar 
de Marian Goodman, Tornabuoni 
Art et Cortesi. Des changements 
sociétaux ont profondément 
ébranlé la foire, qui, longtemps, 
avait cultivé une excentricité mâ
tinée de vulgarité blingbling. 
Le fond de l’air est noir, désormais.

La violence faite aux femmes,
par exemple, se lit sur une tente 
de la Libanaise Mounira Al Solh, 
qui a recueilli les mots et les pleurs
de femmes maltraitées, puis les 
a brodés. La chute de l’Afghanistan
surgit aussi, avec l’ombre des fon
damentalistes talibans qui s’in
carnent dans une toile pourtant 
ancienne, datée de 2002, de Mal
colm Morley, représentant une fa
mille afghane, la femme noyée 
sous une burqa bleue.

D’autres femmes occupent le
stand de la galerie Mor Charpen
tier : photographiées par Teresa 
Margolles, ces courageuses ten
tent de survivre à la frontière en
tre la Colombie et le Venezuela. 
Ailleurs, on valorise les « femme
de » ou « exfemme de », telle la
peintre américaine Nancy Gra
ves, visible sur le stand de Ceys
son & Bénétière, qui partagea du
rant cinq ans la vie du sculpteur 
Richard Serra.

Opportunisme visible
Mais toutes les artistes ne méri
tent pas une résurrection, et tou
tes les facettes d’une œuvre, fût
elle importante, ne valent pas
d’être éclairées. Chez Frieze Mas
ters, par exemple, les dessins figu
ratifs de la Libanaise Huguette Ca
land ne sont pas à la hauteur des 
abstractions subversives, traver
sées de désir, qui ont fait sa re

nommée. De même, Janet Sobel, 
présentée par The Gallery of Eve
rything, n’est pas « la plus impor
tante peintre surréaliste », comme
le marchand Sidney Janis s’est plu
à le dire en 1946…

L’autre événement planétaire de
2020, le mouvement Black Lives 
Matter, s’impose aussi dans cette 
vitrine de l’art. La place des Noirs
dans nos sociétés est scrutée, dé
noncée comme insuffisante, re
vendiquée. Les luttes intersec
tionnelles sont très présentes, et
ce d’autant plus quand les galeries
sont puissantes. Ainsi, chez Hau
ser & Wirth, une sculpture de Si
mone Leigh – qui représentera les 
EtatsUnis à la Biennale de Venise 
en 2022 – côtoie une toile de Glenn
Ligon, non loin d’un tableau de 
Lorna Simpson. La représentation 
du corps noir est reprise partout, 
sous toutes ses formes. Un oppor
tunisme un peu trop visible.

Dans les musées comme dans
les galeries de la ville, les artistes 
noirs donnent aussi de la voix : 
Hervé Télémaque à la Serpentine 
Gallery, Theaster Gates à la Whi
techapel, l’étonnante peintre Jor
dan Casteel chez Massimo De 
Carlo, Noah Davis, fondateur de 
l’Underground Museum à Los An
geles, à la galerie Zwirner… L’exer
cice nécessaire de valoriser fem
mes et minorités se révèle trop ré
pétitif. Voire paresseux. « Je mon
tre des portraits de femmes parce 
que c’est ce qu’il faut faire au
jourd’hui », lâche benoîtement le 
marchand de tableaux anciens 
Giuseppe de Robilant, qui, à défaut
de montrer des femmes peintres 
– « je n’en ai pas » –, a imaginé sur 
son stand un coin au titre poussif 
« Vierge, muse et héroïne ».

Dans l’ensemble, Frieze traduit
les vertus comme les limites des 
résurrections, ainsi que d’un art
contestataire, tendance favela 
chic, comme ces baskets méti
culeusement installées par le Bré
silien Paulo Nazareth sur le stand 
immaculé de Mendes Wood. L’art
politique, ici, est configuré pour
épater les collectionneurs, en leur
donnant la minidose de bonne 
conscience permettant de dépen
ser, sans trop y penser. 

roxana azimi

Frieze.com

L’exercice 
nécessaire de 

valoriser femmes
et minorités 

se révèle trop 
répétitif. Voire 

paresseux

AU CINÉMA LE 20 OCTOBRE
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HORIZONTALEMENT  

I. Sert à l’église, ou passe la brosse 
dans le bon sens. II. Apporte ré-
formes et bonnes idées. III. Rêveuse 
petite Anglaise. Sûre et certaine.  
IV. Cœur de bâtard. Meurtrirent les 
fruits. V. Ses feux évitent les ren-
contres imprévues. VI. Club phocéen. 
Refus d’hier. Léger pour prendre l’air. 
VII. Chien et maître sont aux deux 
bouts. Couvre de chagrin. VIII. Finir à 
la fin. Structure d’entreprise. Posses-
sif. IX. Rejetons la vérité. S’exprime 
avec facilité et élégance. X. Laisseras 
sur place pour récolter demain. 

VERTICALEMENT 

1. De bonds en rebondissements, il a 
fait son entrée aux JO. 2. Quand mer 
et soleil font de l’effet ensemble.  
3. Solidement rapprochées. Pose pro-
blème. 4. Masse dure. Opposé au bon 
sens. 5. Leurs fleurs jaunes dégagent 
un parfum de résine. Le samarium.  
6. Sur la portée. Plis confidentiels.  
7. Modèle à suivre. Support d’infor-
mations. 8. Repasser et regagner. 
Chez les Romains. 9. Son bec est un 
manchon. Ouverture sur l’alto.  
10. Vous ne pourrez pas compter des-
sus. 11. Préposition. Travaillera la 
sauce. 12. Dégagements au sommet.  

SOLUTION DE LA GRILLE N° 21 - 240

HORIZONTALEMENT  I. Echappatoire. II. Faine. Gerson. III. Flaireur. ONG. 
IV. Let. Isère. Dr. V. Arums. Rend. VI. Nases. Vomi. VII. QI. Topiaires.  
VIII. Ue. Rires. Ers. IX. Entera. Pouce. X. Stéréométrie.

VERTICALEMENT 1. Efflanqués. 2. Caleraient. 3. Hiatus. Té. 4. Ani. Métrer. 
5. Périssoire. 6. Es. Prao. 7. Aguerrie. 8. Terre. Aspe. 9. Or. Envi. Ot.  
10. Iso. Doreur. 11. Rond. Merci. 12. Engraissée.
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X
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OCS Géants
Buffet froid
20.40 Le chef-d’œuvre d’humour 
cynique qu’est Buffet froid (1979), 
long-métrage de Bertrand Blier, réunit
un formidable trio de tête constitué 
de Bernard Blier, père du réalisateur, 
Gérard Depardieu et Jean Carmet.

Ciné+ Club
Marguerite
20.50 Florence Foster Jenkins 
(1868-1944), femme du monde qui se
croyait cantatrice, a inspiré les films 
Florence Foster Jenkins (2016), de 
Stephen Frears, avec Meryl Streep, et 
Marguerite (2015), de Xavier Giannoli, 
avec Catherine Frot, qui s’éloigne de 
son modèle américain.

NRJ 12
Modern Family
22.30 Comme Downton Abbey, sis 
dans les hautes sphères de la 
noblesse britannique, Modern Family,
situé dans la haute classe moyenne 
américaine, propose le portrait d’une 
famille haute en couleur dont les 
tribulations ne lassent jamais.

LCP - Public Sénat
Le président au cinéma, 
un héros très discret
22.30 A travers ce documentaire 
(2020), Lionel Lacour analyse les 
raisons de la prééminence de la 
figure du président des Etats-Unis 
au cinéma quand son homologue 
français y est beaucoup moins 
représenté.

Martin Margiela, homme invisible d’une mode manifeste
Le créateur belge, retiré depuis 2009, raconte ses vingt ans de carrière devant la caméra de Reiner Holzemer

ARTE.TV
À LA DEMANDE

DOCUMENTAIRE

O n peut apercevoir son
visage sur quelques
rares photos diffusées
sur la Toile, mais

Martin Margiela (né en 1957) res
tera avant tout comme l’homme 
invisible de la mode contempo
raine. Par un mélange de timidité 
et de pose artistique conceptuelle,
et aussi parce que les questions 
stupides des journalistes l’aga
çaient, le créateur belge s’est tou
jours refusé à paraître en public.

Dix ans après sa dernière collec
tion, en 2009, il acceptait d’être le 
sujet d’un portrait documentaire, 
Martin Margiela se raconte. Por
trait d’un mythe de la mode, de 
Reiner Holzemer, où l’on ne voit 
que ses (belles) mains. Ce Flamand
également francophone y retrace, 
en anglais, une carrière qui aura 
duré vingt ans exactement. Elle 
aura marqué les esprits et le mé
tier comme peu : après ses études 
à la fameuse Académie royale des 
beauxarts d’Anvers, Margiela 
s’installe à Paris en 1984. Il devient
l’assistant de Jean Paul Gaultier, 
avant de fonder la Maison Mar
tin Margiela, en 1988, avec son 
amie et « partenaire commer
ciale » Jenny Meirens (19452017).

Les premiers défilés sont
(dés)organisés dans des endroits 

improbables, et ce nouvel « enfant
terrible de la mode » (sobriquet de 
Jean Paul Gaultier) fait de l’upcy
cling (on disait encore « recy
clage »), construisant (ou plutôt 
déconstruisant) des vêtements 
très conceptuels menés aux limi
tes de l’importable. « La vieille 
garde lui reproche de “romantiser 
la pauvreté” avec ses ourlets effilo
chés, écrit Marie Ottavi, dans Karl 

(Robert Laffont, 688 pages, 31 eu
ros), sa remarquable biographie 
de Karl Lagerfeld. De fait il déchire, 
il malmène et cogite. Margiela, 
Ann Demeulemeester et les Japo
nais de Paris [Comme des garçons 
et Yohji Yamamoto] balaient d’un 
revers d’ourlet les créations sexuali
sées des années 1980. »

La mode de Margiela semble le
produit d’un Arcimboldo da

daïste, laissant coutures et dou
blures à nu, plaquant, écrasant,
augmentant, décadrant et col
lant des éléments disparates qui
composent des modèles déjan
tés présentés par des manne
quins anonymisés au visage sou
vent couvert. Sa seule ligne « por
table » et « commerciale » sera 
celle qu’il créera pour Hermès,
entre 1997 et 2003, où il applique

à des matières luxueuses une su
blime et « ruineuse pauvreté »
(comme on le disait du décorateur
JeanMichel Frank).

Une disparition supplémentaire
D’abord indépendant et sans fi
nancement, le créateur a dû ac
compagner le développement 
que le succès de sa Maison Martin
Margiela imposait par une entrée 
en Bourse et l’arrivée d’un action
naire majoritaire, l’Italien Renzo 
Rosso, fondateur de la marque
Diesel. Le Belge raconte comment
il crut, un temps, à une indépen
dance morale et artistique dans
un tel cadre avant de réaliser que 
ce n’était que chimère.

Margiela se retire en 2009 après
un dernier tour de podium. Une 
fois sa marque rachetée, une dis
parition supplémentaire ne 
passe pas inaperçue : celle du 
prénom du créateur. Maison
Martin Margiela devient Maison 
Margiela, un peu comme la mar
que Yves Saint Laurent allait être
rebaptisée « Saint Laurent » 
en 2013. Depuis, ce silence – dont
il se dit que Margiela pourrait le 
briser pour un retour – n’a cessé 
de faire un bruit tonitruant. 

renaud machart

Martin Margiela se raconte. 
portrait d’un mythe de la mode, 
de Reiner Holzemer 
(Bel.Fr., 2019, 88 min).

Martin Margiela anonymisait ses mannequins en leur couvrant le visage. REINER HOLZEMER FILM

Cueillir pour se nourrir, une pratique à redécouvrir
Ethnobiologiste, archéologue ou herboriste, ils partagent la même passion des plantes sauvages. Emilie Darnaud est allée à leur rencontre

USHUAÏA TV
SAMEDI 16 - 20 H 45

DOCUMENTAIRE

L écher du caca de puce
ron aux ButtesChaumont,
j’adore ! » François Couplan

porte à sa bouche une feuille de 
tilleul couverte de minigouttelet
tes sucrées. Le plus fort, c’est que, 
en moins d’une heure, l’ethnobo
taniste risque de convaincre 
nombre de téléspectateurs. Aidé 
en cela par deux autres interve
nants, l’herboriste Karine Gilles
et l’archéologue « expérimental » 

Kim Pasche. Depuis que l’humain
s’est sédentarisé, passant d’un
modèle de chasseurcueilleur 
à celui d’agriculteur, il s’est éloi
gné d’une grande partie des
80 000 espèces végétales comes
tibles de la planète. Et cette évolu
tion a été accentuée par les nor
mes sociales, l’industrialisation 
et la société de consommation, 
comme l’explique François Cou
plan, tout en grignotant une ortie
crue, « qui peut aussi se manger
cuite : moi je la fais en brandade ».

En tant que fondateur du Col
lège pratique d’ethnobotanique,

son rôle est aussi de mettre en
garde : « Il faut être conscient qu’il 
y a un danger potentiel à récolter 
des plantes. » Et d’apprendre à ses 
élèves, qui suivent un cursus de
trois ans, à reconnaître la cin
quantaine de plantes, en France, 
capables de tuer sur le terrain.

Chaussons cuits sur la braise
Les stagiaires de Kim Pasche, trap
peur vivant six mois par an dans
le Yukon, au Canada, et six mois 
en Suisse, près d’Yverdon, son 
pays natal, ont juste quelques 
jours pour s’initier – manque de 

chance, sous la pluie. Bienveillant,
il prépare un feu en frottant deux 
silex et relativise la notion de 
confort, sans rejeter totalement la
modernité, ses casseroles et ses ci
rés. Trempés, les participants (que
l’on aurait aimé entendre) ont l’air
peu convaincus devant leurs 
chaussons aux herbes cuits sur 
la braise et couverts de cendre. 
« Petit à petit chacun trouve ses
marques », assure une douce voix 
off dans Cueilleurs par nature, do
cumentaire d’Emilie Darnaud.

A SaintSauveurdePeyre, en
Lozère, Karine Gilles organise 

également des sorties botaniques
à la belle saison, mais unique
ment comme activité annexe. Elle
qui s’est intéressée, au départ, aux
plantes sauvages simplement 
pour se nourrir, par manque d’ar
gent, parvient aujourd’hui à en vi
vre, grâce essentiellement à la 
vente de ses tisanes et autres déri
vés des feuilles et fleurs qu’elle 
cueille, sèche, distille et condi
tionne seule, avant de les vendre 
localement sous la marque 
Loz’herbes.

« Je ramasse toujours un tiers de
ce que je vois », affirme Karine 

Gilles, alors qu’elle cueille de la 
reinedesprés « dans un lieu peu
fréquenté ». Mais – question que le
documentaire ne traite pas – que
se passeraitil si tous les consom
mateurs se convertissaient à la
cueillette et partaient à l’assaut
des chemins et des collines ? 

catherine pacary

Cueilleurs par nature, d’Emilie 
Darnaud (Fr., 2020, 52 min), 
en replay 60 jours ; suivi de 
Légumes dans la ville, d’Aurélien 
Francisco Barros (Fr., 2020, 
52 min), en replay 30 jours.
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Courant d’air à Paris
L’exposition « Aerodream », lancée à Metz et visible à la Cité de l’architecture 

et du patrimoine jusqu’au 14 février 2022, met à l’honneur les créations 
gonflables. Avec plus de 300 œuvres, elle s’attarde sur deux décennies, 

19501970, époque du plastique triomphant

DESIGN

S ous la copie de la coupole de la
cathédrale de Cahors, l’instal
lation des Finlandais de Lun
dén Architecture (Another Ge

nerosity, 2018) s’est dégonflée la veille 
du vernissage. C’est le risque du mé
tier avec des ballons remplis d’air. Ce
lui qu’ont pris le Centre Pompidou
Metz et la Cité de l’architecture et
du patrimoine, coproducteurs de l’ex
position « Aerodream. Architecture, 
design et structures gonflables », à 
voir – après un semestre passé en Lor
raine – dans la capitale jusqu’au 14 fé
vrier 2022.

Dans le musée parisien, six œuvres
d’art prennent vent sous les cimaises, 
animant de facto les collections per
manentes dévolues à l’architecture et 
au patrimoine du Moyen Age à nos 
jours. Elles sont une nouveauté de 
l’exposition de Paris par rapport à 
Metz, à commencer par ces bulles de 
verre (Moments of Happiness, 2019) de
Verhoeven Twins, qui accueillent le vi
siteur dès le hall d’entrée. L’essentiel 
du propos se trouve au soussol, dans 
la galerie d’exposition temporaire qui 
fourmille de dessins (ils ont été chan
gés aussi, pour des raisons de conser
vation), de films, de maquettes, et de 
moult ballons de baudruche plus ou
moins fonctionnels.

Avec plus de 300 œuvres et 500 réfé
rences, l’exposition parisienne s’at
tarde sur deux décennies de création
échevelée : l’époque 19501970 du 
plastique triomphant et de ses colis
tiers (caoutchouc et dérivés, résilles
tissées, etc.). L’engouement pour ces
matériaux inédits, légers, ludiques et
bon marché, est international et 
transdisciplinaire, mobilisant l’ima
ginaire de scientifiques, artistes, ar
chitectes ou designers. Le parcours 
débute d’ailleurs par ces formes
pneumatiques qui font l’innovation
dans l’aéronautique (montgolfière de
Nadar ou dirigeable zeppelin), puis 
ces créations en apesanteur dans l’ar
chitecture et dans l’art : Sculpture aé
rostatique, d’Yves Klein en 1957, ou Sil
ver Clouds, des oreillers gonflés d’hé
lium d’Andy Warhol, en 1968. On pé
nètre ensuite dans l’espace dévolu
au design.

Tendances psychédéliques
Un univers paradoxal puisque le mo
bilier gonflable, symbole de liberté
et d’accessibilité, est présenté là sur 
des podiums, intouchable. « C’est 
un matériau qui a une courte durée de 
vie : du coup, il est difficile de conserver
des pièces d’époque ; cellesci sont ex
ceptionnelles et ont demandé un tra
vail de restauration », explique Valen
tina Moimas, cocommissaire de l’ex
position « Aerodream » avec Frédéric
Migayrou.

Parmi elles, les créations design que
Quasar Khanh (époux de la styliste 

Emmanuelle Khanh dont il avait em
prunté le nom) lance, sous sa marque 
de mobilier Aerospace, sont les plus
complètes et abouties. Sa ligne hyper 
colorée, inspirée par la mode, les ten
dances psychédéliques et la conquête 
spatiale, va du mobilier aux luminai
res, de la cloison gonflée d’air à la mai
son ellemême qui, seule, n’est pas 
présentée dans l’exposition. Il revisite 
même, dès 1967, des classiques
comme le fauteuil Chesterfield de 
style anglais qui ne manque pas d’air. 
Exposés dès 1968, ses produits ren
contrent un succès fulgurant sur le 
marché. D’autant que l’inventeur
fournit avec ses produits un kit de ré
paration, comme pour les bicyclettes.

Le groupe AJS Aérolande – fondé à
Paris en 1966 par Jean Aubert, Jean
Paul Jungmann et Antoine Stinco –
réalise quant à lui du mobilier modu
laire à partir d’éléments simples : des
coussins ou des tubes qu’ils assem
blent en assise, banquette, canapé, à 
la manière du bonhomme Michelin,
le Bibendum, constitué d’une pile
de pneus. Avec Quasar Khanh (sous la 
marque Aerospace), AJS façonne

l’image de nouveaux styles de vie, lar
gement véhiculés par la publicité, la
mode et le cinéma (films Barbarella,
L’Ecume des jours ou La Decima Vit
tima). Cet imaginaire pop, vision d’un 
certain futurisme, envahit les intéri
eurs de la fin du siècle dernier et les 
chambres d’ado des sixties.

Des techniques japonaises
D’autres designers se confrontent aux
gonflables d’une manière occasion
nelle, tels l’architecte danois Verner 
Panton avec l’Inflatable Stool ou le trio
des Milanais De Pas, D’Urbino et Lo
mazzi avec le fauteuil gonflable Blow,
créé en 1967. Mais le pionnier en la
matière n’est autre que l’artiste fran
çais Bernard Quentin (19232020), qui 
invente de premiers meubles à partir 
de ses recherches sur le vinyle et les 
élastomères. Il met au point dès 1963 
le fauteuil Croissant, aujourd’hui pro
duit en série (chez Loft). « Une turpi
tude, pour cet ancien résistant, agnos
tique déclaré, qui ne souhaite pas lais
ser au monde “un héritage matérialiste
mais spirituel” », peuton lire dans
Le Monde en 2011.

On trouve dans l’exposition quel
ques curiosités jubilatoires, comme
cette guitare gonflable (1952) de Fran
çois Baschet (19202014), inventeur
avec son frère Bernard de sculptures
sonores. Elle a fait le tour du monde 
dans le sac à dos de son propriétaire, le
gonflable présentant de grandes qua
lités acoustiques. Ou encore ce bureau
transparent (Mobilen Büro, 1969), que
l’architecte et artiste autrichien Hans 
Hollein (19342014), lauréat du prix 
Pritzker en 1985, gonfle en plein 
champ avant de s’y installer pour des
siner, tel un précurseur du télétravail.

Autre audace stylistique, la Caravane
Fleur, une roulotte pliante conçue 
en 19671968 par Pernette Perriand
Barsac, la fille de Charlotte Perriand, 
en collaboration avec JeanLouis Loti
ron, et dont une maquette est présen
tée à la Cité de l’architecture et du pa
trimoine. Inspirée par les techniques 
japonaises de papier plié, elle se dé
ployait, passant de 6 m3 à 74,40 m3, 
une fois gonflée par un compresseur 
relié à la batterie de la voiture.

Au milieu des années 1970, le gonfla
ble disparaît des radars, pour resurgir 
depuis 2000, un rebond dont témoi
gne l’exposition parisienne grâce aux 
maquettes de vingtcinq projets ré
cents, contre cinq présentés à Metz.
Les architectes contemporains s’en
saisissent avec un nouvel appétit : du 
stade de football munichois Allianz 
Arena (2005) par les Suisses Herzog 
& de Meuron au pavillon gonflable 
Skum Pavilion (2016) des Danois Big
Architects, en passant par les Français 
AZC, avec ce ponttrampoline sur la 
Seine de 2012… qui n’a malheureuse
ment pas vu le jour. Manquent à l’ap
pel, côté design, le standup paddle
gonflable ou le hamac de Fatboy, pro
duits stars de ce nouveau millénaire.

véronique lorelle

Aerodream. Architecture, design 
et structures gonflables. 
Cité de l’architecture et du 
patrimoine, 1, place du Trocadéroet
du11Novembre, Paris 16e. 
Jusqu’au 14 février 2022.

Le pionnier 
en la matière 

n’est autre que
l’artiste français

Bernard Quentin,
qui invente 
de premiers 

meubles 
à partir de ses

recherches sur 
le vinyle et les

élastomères

Skum Pavilion (2016), de Big Architects, au CHART Art Fair de Copenhague. RASMUS HJORTSHOJ & BIG/BJARKE INGELS GROUP

et si les showrooms et autres
boutiques avec leur enfilade triste 
de meubles n’étaient plus ten
dance ? Désormais, on aime présen
ter le design de manière intimiste, 
en situation dans des lieux de pres
tige, de quoi rappeler que mobilier 
et immobilier vont de pair…

L’une des pionnières en la ma
tière, Nadia Candet, fondatrice de 
Private Choice, ouvre cet automne, à
une semaine de la Foire internatio
nale d’art contemporain à Paris, les 
portes de deux appartements d’un 
immeuble haussmannien, avenue 
FranklinD.Roosevelt, qu’elle a re
décorés avec les œuvres de 66 créa
teurs internationaux, le fruit d’une 
exploration de la scène artistique 
contemporaine, tout au long de 

l’année écoulée. Le visiteur déam
bule d’une pièce à l’autre, guidé par 
les effluves de bougies Diptyque, 
dans des ambiances différentes. A la
découverte des luminaires de My
driaz ou de ce banc en laiton poli et 
acier de Gaspard Graulich.

Sous un miroir de Murano
Ce printemps, le Mobilier national 
s’amusait à meubler dans un style
moderniste la villa Savoye, dessi
née par Le Corbusier, à Poissy (Yve
lines), en 1928. Un vrai exercice de 
style, puisque les propriétaires 
Pierre et Eugénie Savoye – assez 
audacieux pour choisir l’architecte 
le plus influant de leur époque – vi
vaient quant à eux dans des meu
bles de facture classique.

C’est à sa guise aussi que la cura
trice Marion Vignal a investi la villa 
L’Ange volant, signée, en 1927, de 
l’architecte Gio Ponti, à Garches 
(HautsdeSeine). Elle y a posé pen
dant dix jours les meubles qu’elle af
fectionne, de la chaise SuperLeggera
de l’architecte designer italien, 
qu’elle confronte avec son opposé, 
la chaise Super Pesante (2016) en 
bronze de Marion Mailaender, sous 
un miroir de Murano commandé à 
Sophie Dries. Le guide olfactif est ici 
signé Barnabé Fillion, avec un de
sign sonore de Bang & Olufsen, tan
dis que des œuvres outdoor de Ma
thias Kiss et Franklin Azzi attendent
le flâneur esthète dans les jardins.

Amélie du Chalard en est, elle, à
son quatrième lieu dans Paris. Deux

galeries où elle mêle art et design 
contemporain réunissant de jeunes 
talents de tous bords, 9 rue Clauzel, 
dans le 9e arrondissement, puis 
dans le 6e, rue Séguier. Et deux 
« maisons de collectionneurs » bap
tisées « Ambroise », l’une rue de 
Martignac (Paris 7e) et l’autre rue de 
Montmorency, dans le très chic 
quartier du Marais. Tout y est à ven
dre. Mais, ici, on peut aussi louer 
l’espace, y dormir, y recevoir. « C’est 
important que les collectionneurs 
puissent s’imprégner de l’ambiance, 
entourés de beau, mélange d’œuvres 
contemporaines et de pièces chi
nées », souligne Amélie du Chalard. 
Une nouvelle expérience in vivo du 
design… 

v. l.

Des découvertes de pièce en pièce
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Emmanuel Blanchard
« Le massacre du 17 octobre 1961 

est un mensonge d’Etat »

L’historien analyse la 
dissimulation qui a entouré 
cette tuerie de manifestants 
algériens par un pouvoir 
exécutif prêt à tout pour
que le FLN ne réussisse 
pas sa démonstration 
de force à Paris

ENTRETIEN

L
e 17 octobre 1961, alors que la guerre
d’Algérie touche à sa fin, la police pa
risienne procède à la plus grande ré
pression contre une manifestation
en Europe depuis la seconde guerre
mondiale. Ce jourlà, à l’appel du

Front de libération nationale (FLN), plus de 
20 000 Algériens manifestent pacifique
ment contre le couvrefeu qui leur est im
posé depuis le 5 octobre. Si l’indépendance 
paraît inéluctable – lors du référendum du 
8 janvier 1961, plus des trois quarts des Fran
çais ont voté pour l’autodétermination de 
l’Algérie –, le pouvoir exécutif, qui s’obstine à
qualifier d’« opération de police » le conflit
en Algérie, ne peut tolérer que le FLN, consi
déré comme une organisation terroriste,
réussisse le coup de force symbolique d’un 
défilé au cœur de Paris.

La réponse orchestrée par le préfet de po
lice de la Seine, Maurice Papon, est terrible. 
Alors que quelque 12 000 « Français musul
mans d’Algérie » sont raflés, des dizaines 
d’entre eux sont passés à tabac à coups de
crosse et de gourdin, certains sont même 
tués par balle, avant d’être jetés dans la 
Seine. Les scènes se déroulent sous le regard
passif – à quelques exceptions près – des Pa
risiens. Le bilan de cette débauche de vio
lence policière n’a jamais pu être formelle
ment établi, les historiens s’accordant à
l’évaluer à « au moins 120 tués ». L’Etat fran
çais va s’employer à dissimuler ce massacre. 
Il faudra attendre plus de vingt ans pour que
des historiens et des militants ne révèlent 
son ampleur. L’historien Emmanuel Blan
chard, auteur d’une Histoire de l’immigra
tion algérienne en France (La Découverte, 
2018), explique comment la justice et la po
lice ont mis en place un contrerécit pour 
faire écran à ce « crime d’Etat ».

Dans quelle mesure les archives 
policières et judiciaires permettentelles 
de démontrer que l’Etat a dissimulé
le massacre du 17 octobre 1961 ?

« AU SOMMET
DE L’ÉTAT, TOUT
LE MONDE SAIT 
QUE LE BILAN 

OFFICIEL
DE TROIS MORTS
EST MENSONGER.
SEULS QUELQUES

HAUTS 
FONCTIONNAIRES

SE POSENT
DES QUESTIONS »

LAURENT CORVAISIER

Le mensonge d’Etat a commencé dès le
18 octobre par la dénégation des victimes de
la répression policière et l’imputation de la
violence aux manifestants algériens. Il s’est 
poursuivi à un triple niveau : médiatique (en
temps de censure), judiciaire puis archivisti
que. Sur ce plan, la tentative de dissimula
tion a laissé des traces qui sont aujourd’hui 
accessibles : ainsi, sur le site des archives de 
Paris, on peut consulter les registres journa
liers d’inhumation du cimetière de Thiais
(ValdeMarne). En ouvrant ces pages, on 
voit d’emblée qu’il s’est passé « quelque 
chose » à l’automne 1961 : il y a beaucoup
plus d’Algériens inhumés et d’Algériens sans
nom que d’ordinaire.

Ces dizaines de « XFMA » (pour « Français
musulmans d’Algérie «), on les retrouve éga
lement dans les archives de l’Institut médico
légal ou dans celles des juridictions parisien
nes. Ainsi, les 30 et 31 octobre, sept juges 
d’instruction sont simultanément saisis de 
63 dossiers d’informations judiciaires relati
ves à des Algériens (souvent « inconnus ») re
pêchés dans la Seine ou découverts morts 
sur la voie publique. Ces dossiers ont été re
groupés pour faire l’objet d’un traitement 

commun, parce qu’ils relevaient des interro
gations sur des « disparus » soulevées depuis 
plusieurs semaines. Ainsi, quelques mois 
plus tard, un unique substitut du procureur 
va demander l’ensemble des nonlieux.

Comment l’Etat atil pu mettre 
en place un contrerécit pour faire
écran au massacre ?

La police et la justice se mettent à enquêter
en privilégiant la seule piste des affronte
ments entre Algériens. Ils n’en apportent 
d’ailleurs pas la preuve et sont dans l’incapa
cité de dire qui a tué. Ils se contentent de ten
ter d’identifier ces morts, une identification 
difficile, car nombre de corps sont restés plu
sieurs jours, voire semaines, dans la Seine. 
Ces immersions visaient à rendre illisibles 
les empreintes digitales. Quasiment tous les 
Algériens étaient fichés avec leurs emprein
tes enregistrées, car ils se faisaient contrôler 
souvent. Ceux qui ont tué veulent que ces
cadavres disparaissent ou, du moins, qu’ils
soient difficilement identifiables.

En revanche, avant le 17 octobre 1961, des
plaintes sont déposées pour « disparition »
après une arrestation. Jusqu’au sein du

principal syndicat de policiers, des interro
gations sont formulées au sujet de l’action
de « commandos » auxquels participeraient 
des agents. Ces mises en cause prennent
une nouvelle ampleur après le 17 octobre, y
compris dans la presse. La saisine groupée 
de juges d’instruction, rare à l’époque, vise à
empêcher une enquête parlementaire, no
tamment réclamée par le sénateur socia
liste Gaston Defferre. Or, il ne peut pas y en
avoir sur des faits qui font l’objet d’une ins
truction judiciaire.

Comment voir qu’on enquête 
sans enquêter ?

Un certain nombre d’hypothèses ne sont
jamais soulevées : la violence policière ou
l’action de l’Organisation de l’armée se
crète [OAS], qui a commis des attentats à
l’encontre de caféshôtels algériens et fait
disparaître des soutiens de l’indépendance,
notamment en Algérie. D’autres, par con
tre, le sont systématiquement, comme le 
règlement de comptes entre indépendan
tistes algériens, en particulier le Mouve
ment national algérien et le FLN. Or, l’acmé
des violences entre nationalistes algériens 
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« LE 17 OCTOBRE, 
LE MANDAT EST 
D’ACCENTUER 

LA RÉPRESSION : 
ORDRE EST DONNÉ 

D’EMPÊCHER 
LES ALGÉRIENS 

D’ARRIVER 
AU CENTRE 

DE LA CAPITALE »

C’
est l’histoire dans l’histoire, celle d’un chercheur de
l’ombre – même pas doté de titre académique – qui
réussit, à force d’acharnement, à exhumer de l’oubli
une tuerie unique dans l’histoire contemporaine de la

France. On ne dira jamais assez ce que l’actuelle connaissance –
encore incomplète – du 17 octobre 1961 doit au travail de béné
dictin de JeanLuc Einaudi, à son combat infatigable contre la 
raison d’Etat. Disparu en 2014, l’historien franctireur, éduca
teur de jeunesse passé par le maoïsme post68, aura consacré 
près d’un quart de siècle à une enquête historique hors pair
dont il sortira épuisé. Son parcours lui vaut aujourd’hui un li
vre hommage de Fabrice Riceputi : Ici on noya les Algériens (Le 
Passager clandestin, 288 pages, 18 euros).

L’œuvre pionnière d’Einaudi, La Bataille de Paris (Seuil, 1991),
est le grand tournant historiographique autour du 17 octobre. Sa
parution – suivie d’Octobre 1961 (Fayard, 2001) – brise la chape 
de silence sur l’ampleur des rafles émaillées de violences que le 
pouvoir gaulliste déchaîna à l’époque contre une manifestation
pacifique du Front de libération nationale (FLN) au cœur de Pa
ris. Einaudi avance le chiffre d’au moins « 200 morts » quand le 
bilan officiel n’évoquait que trois morts. Audelà de la bataille
statistique, il déroule surtout une chronique aussi minutieuse 
que glaçante d’une répression allée crescendo jusqu’au 17 octo
bre avec un recours généralisé à la noyade.

Témoin du procès Papon
Signe de l’évolution des esprits, la presse et le public lui font 
bon accueil alors que son devancier, Michel Levine, n’avait sou
levé qu’indifférence, en 1985, avec ses Ratonnades d’Octobre 
(Ramsay). En 1997, Einaudi défraie de nouveau la chronique, à
Bordeaux, lors du procès d’assises de Maurice Papon, ancien 
secrétaire général de la préfecture de la Gironde (19421944) 
mis en cause dans la déportation de 1 500 juifs. Télescopage de
l’histoire, le même Papon avait supervisé la répression de 1961 
en sa qualité de préfet de police alors en poste à Paris. Le témoi
gnage d’Einaudi à Bordeaux, sollicité par les parties civiles, est 
une sorte de « procès dans le procès ». Il croise les deux résur
gences mémorielles autour de Vichy et de l’Algérie.

Papon lui en voua une rancune tenace au point de le poursui
vre en diffamation à la suite d’une tribune publiée le
20 mai 1998 dans Le Monde. L’article d’Einaudi qualifiait de 
« massacre » l’action d’une police en 1961 agissant « sous les or
dres de M. Papon ». Le procès se solda, en 1999, par une double 
victoire pour Einaudi : il fut relaxé et le parquet reconnut la 
réalité du « massacre ». Lors des audiences, les témoignages de 
deux conservateurs aux Archives de Paris, Brigitte Lainé et Phi
lippe Grand, bravant leur hiérarchie, levèrent un coin du voile 
sur des archives jusquelà mutiques. Ils le payèrent amèrement
d’une longue mise au placard, auxiliaires de l’ombre du « héros
moral » (dixit Mohammed Harbi) que fut Einaudi. 

f. b. et a. fl.

Paris 1961, de Jim House et Neil MacMaster (Gallimard, 
752 p., 10,90 €, postface de Mohammed Harbi ; première 
édition : Tallandier, 2008). Le 17 Octobre des Algériens, 
de Marcel et Paulette Péju, suivi de La Triple Occultation 
d’un massacre, de Gilles Manceron (La Découverte, 204 p., 
14,20 € ; première édition : 2011).

Jean-Luc Einaudi, pionnier 
et « héros moral »

A
l’été 2020, quand Emmanuel Ma
cron a décidé de lancer son chan
tier de la « réconciliation mémo
rielle » sur la guerre d’Algérie, il

savait pertinemment qu’il allait se heur
ter à un double écueil. Le premier tient 
aux aléas de la relation diplomatique
avec Alger, où la question de la mémoire
n’est qu’une simple pièce d’un puzzle 
stratégique à l’infinie complexité. Le se
cond relève du contexte politique fran
çais de plus en plus polarisé sur les thé
matiques identitaires, où se durcit l’af
frontement entre la posture de l’« anti
repentance » et l’exigence d’une
« reconnaissance » des « crimes colo
niaux » de la France. Parmi ces derniers,
le souvenir de la tuerie du 17 octo
bre 1961, répression d’une manifesta
tion proFLN qui a fait au moins 120
morts au cœur de Paris, pèse d’un poids
particulier, notamment dans l’imagi
naire véhiculé au sein de la jeunesse is
sue de l’immigration.

Cette double dimension, externe et in
terne, francoalgérienne et francofran
çaise, signe l’ambiguïté de la démarche 
de M. Macron. Elle est formalisée dès le
départ dans la lettre de mission qu’il 
adresse, le 24 juillet 2020, à Benjamin 
Stora, mandaté d’une réflexion sur 
l’« apaisement » des mémoires. Le chef 
de l’Etat demande expressément à l’his
torien de formuler des recommanda
tions sur les « actions » à engager à cette 
fin « dans notre pays comme dans ses 
liens avec l’Algérie ». Comme si normali
sation diplomatique et cohésion natio
nale étaient inséparables.

La crise qui a éclaté avec Alger à la suite
des propos tenus le 30 septembre par 
M. Macron sur un « système politicomili
taire » algérien fondé sur la « haine de la
France » aura eu au moins le mérite de le
ver la première des deux hypothèques. 
C’en est désormais fini – en tout cas pour
un certain temps – de la diplomatie mé
morielle avec l’Algérie. L’incident aura 
confirmé que, dès lors qu’il s’inscrit dans
la relation bilatérale, le sujet de la mé
moire est vite parasité par des interféren
ces politiques (stabilité du régime algé
rien), économiques (contentieux sur des 
contrats), migratoires (tensions sur le re
foulement des clandestins) ou stratégi
ques (Sahel, Maroc, etc.).

Le test du soixantième anniversaire
La fin de l’illusion diplomatique dote pa
radoxalement le chef de l’Etat d’une lati
tude nouvelle pour s’attaquer au front
francofrançais. En toute logique, M. Ma
cron, qui a déjà reconnu « au nom de la
France » et de la « République française » 
l’assassinat, à Alger, en 1957, des mili
tants indépendantistes Maurice Audin et
Ali Boumendjel, devrait faire preuve 
d’une audace rendue plus impérative en
core par l’orage algérien. Aussi, le test du 
soixantième anniversaire de la tuerie du 
17 octobre 1961 est plus qu’attendu.

Quoi qu’il dise, le « regard lucide sur les
blessures de notre passé » qu’il appelle de 
ses vœux (dixit la lettre de mission à 
M. Stora) ne peut s’extraire du contexte 
préélectoral français, au risque d’alimen
ter un « clientélisme mémoriel » que 
déplore l’historienne Sylvie Thénault.

Opérant un tri très sélectif dans les re
commandations du rapport Stora, 
M. Macron a prudemment cheminé sur 
une ligne de crête où sa seule boussole
semblait être d’assurer une certaine pa
rité dans les gestes adressés aux diffé
rents groupes de mémoire. Les harkis 
ont eu droit, le 20 septembre, à une re
connaissance trop longtemps attendue.
Le président leur a même demandé « par
don » pour une « tragédie » aux racines 
toutefois édulcorées où il est davantage 
question de « fidélité bafouée » que du
soubassement colonial du traitement 
discriminatoire subi sur le sol français.

Prochaine étape du calendrier mémo
riel, la commémoration du 17 octo
bre 1961 donneratelle lieu à des paroles 
également fortes ? L’attitude de ses de
vanciers à l’Elysée sur le sujet – entre pru
dence à gauche et déni à droite – lui con
fère une certaine marge de manœuvre 
pour marquer les esprits. M. Macron 
s’avance en terrain, sinon vierge, en tout 
cas peu exploré. Dans la gauche officielle,
il aura fallu attendre 2001 – à l’occasion
du quarantième anniversaire de l’événe
ment – pour que Bertrand Delanoë inau
gure, en sa qualité de maire de Paris, une 
plaque commémorative sur le pont 
SaintMichel en hommage « aux nom
breux Algériens tués lors de la sanglante 
répression de la manifestation pacifique 
du 17 octobre 1961 ». L’initiative restait 
toutefois purement municipale. Aucun 
ministre du gouvernement de Lionel Jos
pin, alors à Matignon, ne s’y était associé.

Signe de l’évolution des esprits, François
Hollande franchit le pas, en 2012, dans la 

foulée de son élection à l’Elysée. Un com
muniqué présidentiel rappelle que « des 
Algériens qui manifestaient [le 17 octo
bre 1961] pour le droit à l’indépendance ont
été tués lors d’une sanglante répression ». 
« La République reconnaît ces faits avec lu
cidité », ajoute le chef d’Etat socialiste, qui 
rend « hommage à la mémoire des victi
mes ». La forme du geste présidentiel – un 
communiqué, et non un discours accom
pagnant une manifestation commémo
rative – souligne cependant la limite de 
ladite « reconnaissance » officielle.

« Regarder en face ce passé récent »
Ce passé de minimalisme élargit d’au
tant le champ des possibles pour M. Ma
cron. Un hommage physique sur un pont
ou une berge de la Seine, symbole des 
noyades d’octobre 1961, serait le moins 
qu’il puisse accomplir pour donner corps
à son invitation faite à la République de 
« regarder en face ce passé récent et en
core brûlant », selon les termes de son
tweet lapidaire du 17 octobre 2018. Mais 
pour utiliser quels mots ? Un hommage
aux « victimes » rendratil justice à l’his
toire s’il ne s’accompagne d’une mise 
en cause des vraies responsabilités au
delà de la vague formule d’une « san
glante répression » ?

Pourratil éluder le rôle de la police pa
risienne à l’époque dirigée par un certain
Maurice Papon, couvert par les plus hau
tes autorités de la République gaul
lienne ? Pourratil faire l’impasse sur les 
résonances contemporaines de l’événe
ment, notamment les violences policiè
res et les pratiques discriminatoires dont

souffrent encore les populations issues
de l’immigration ? Accorderatil une dé
rogation générale pour faciliter l’accès 
des chercheurs aux archives relatives à la
répression du 17 octobre 1961, à contre
courant de sa majorité qui a voté, le 
30 juillet, une loi remettant en cause le 
principe de libre communicabilité des 
archives publiques ?

Une voie médiane consisterait à recon
naître un « crime d’Etat », expression qui 
n’a pas de valeur juridique, ne cible pas la 
police et est dans la ligne du communiqué
de M. Hollande tout en satisfaisant une 
revendication ancienne. M. Macron devra
trouver les mots justes pour apaiser cette 
mémoire du 17 octobre 1961 toujours à vif,
sachant qu’il a déjà beaucoup concédé au 
versant « antirepentance » de son propre 
camp. Entre le chef de gouvernement Jean
Castex, pourfendeur de l’« autoflagella
tion », et les ministres JeanMichel Blan
quer et Frédérique Vidal, contempteurs 
de l’« islamogauchisme », dont seraient
coupables les universitaires menant des 
recherches sur les discriminations ethno
raciales, la frange droitière de la Macronie
a posé les limites de l’exercice.

« M. Macron a clairement décidé d’en
voyer ses ministres les plus emblémati
ques sur une ligne qui met sous tension ces
questions dites mémorielles qu’il se fait 
pourtant fort de déminer », souligne l’his
torien Emmanuel Blanchard. Dès lors, le
« en même temps » mémoriel risque fort 
de se confiner au registre de la compas
sion dépolitisée déjà éprouvé à l’adresse 
des harkis. A moins qu’il surprenne. 

f. b. et a. fl.

QUELS MOTS POUR APAISER UNE MÉMOIRE TOUJOURS À VIF ?

remonte aux années 19571959. Il n’y en a
quasiment plus à l’automne 1961.

Comment expliquer qu’un tel 
déchaînement de violence ait pu 
être possible à Paris ?

Il faut prendre en compte la colère et le
deuil de la police : en septembre 1961, cinq
policiers sont tués et une dizaine blessés
par le FLN. Si la mort d’un agent en service
fait normalement l’objet d’une prise en
charge institutionnelle, à l’époque, le préfet
de police de la Seine, Maurice Papon, choi
sit de suspendre les obsèques solennelles, 
car il ne peut y en avoir toutes les semaines
et il craint les réactions de ses agents. On
peut imaginer l’esprit de vengeance que gé
nère ce contexte.

Cela dans un moment où ni la Préfecture
de police de Paris, ni le pouvoir politique ne 
le réfrènent. Les policiers se sentant en dan
ger ont pour consigne d’abattre les Algé
riens suspects. L’établissement du couvre
feu pour les Algériens, le 5 octobre, est une 
autre de ces graves entorses au droit. Le but 
est d’entraver la collecte de fonds et, donc, 
d’empêcher la Fédération de France du FLN
de financer le Gouvernement provisoire de 
la République algérienne [GPRA]. Arresta
tions, internements et retours forcés en Al
gérie se multiplient. Le 17 octobre, le mandat
est d’accentuer cette répression : ordre est 
donné d’empêcher les Algériens d’arriver au
centre de la capitale. Le Palais des sports, le
stade Coubertin et des bus de la RATP sont 
réquisitionnés afin de permettre une im
mense rafle… 12 000 personnes sont arrê
tées en quelques heures.

Dans quelle mesure peuton parler 
de « crime d’Etat » ?

Il ne s’agit pas de débordements indivi
duels, ni même d’une action autonome 
d’une Préfecture de police qui aurait 
échappé au pouvoir politique. Maurice Pa
pon reste d’ailleurs en poste jusqu’en 1967.
Dans la logique du pouvoir exécutif, il n’est 
pas envisageable que le FLN réussisse sa dé
monstration de force, ni que la police soit 
sanctionnée. Pour le général de Gaulle, la
priorité est que la police le protège de l’OAS –
qui a tenté de l’assassiner, le 8 septembre. 
Or, il redoute que la police agisse en coordi
nation avec l’OAS, comme elle le fait dans 
certaines villes d’Algérie. Le premier minis
tre, Michel Debré, veut, à tout prix, déman
teler la Fédération de France du FLN. L’un et 
l’autre considèrent que de telles exactions,
fréquentes dans les contextes de sortie de 
guerre, doivent être couvertes.

Y atil eu des directives d’en haut 
pour que chacun dans la police 
et la justice dissimule ce crime d’Etat ?

Au sommet de l’Etat, chacun sait que le bi
lan officiel de trois morts est mensonger. 
Seuls quelques hauts fonctionnaires se po
sent des questions. La priorité du général de 
Gaulle est que l’Algérie devienne indépen
dante et il sait que cela ne se fera pas sans 
violences. Pris en tenaille entre une armée et
une police tentées par l’insubordination, et 
un FLN qui n’est pas un interlocuteur facile, 
il ne s’occupe pas de l’intendance. Michel De
bré s’est débarrassé d’Edmond Michelet, vu 
comme un ministre de la justice accordant
une trop grande importance à l’Etat de droit.

Pour le remplacer, il a choisi Bernard Che
not, en août 1961, afin d’inaugurer une nou
velle séquence répressive. Dès lors, il n’est 
pas nécessaire de donner des ordres écrits à 
la magistrature. Nous sommes en période de
guerre où une partie des Algériens sont ju
gés devant des tribunaux militaires, y com
pris en métropole, où des centaines de pei
nes de mort sont prononcées. Dans ce con
texte, les juges d’instruction prêts à saisir 
une inspection générale des services [IGS], 
ellemême peu allante, ne sont pas légion. La
tendance est plutôt de laisser faire les servi
ces de police puis de prononcer un nonlieu.

Dans quelle mesure l’occultation 
de cette répression sanglante atelle 
été également rendue possible par 
la réaction du FLN et de ses militants ?

Pour reprendre les négociations avec le
gouvernement français, le GPRA est prêt à
ne pas mettre l’accent sur ce qui s’est passé 
le 17 octobre 1961. Il n’en parle pas à l’ONU, à 
New York, en novembre. Le message a été 
passé aux négociateurs algériens dès la fin
du mois d’octobre : Paris va négocier, mais 
ne veut plus de mouvements de foule. Des
manifestations indépendantistes sont pré
vues le 1er novembre : il y en aura en Algérie, 
mais pas en France. Dans le contexte de la
guerre de libération algérienne, les victimes 
du 17 octobre sont recouvertes par tellement
de morts qu’il n’est pas question de leur 
donner une grandeur spécifique. Les immi
grés ont d’ailleurs conscience de ne pas être 
ceux qui ont le plus souffert de la guerre. Les
militants de la Fédération de France du FLN 
rédigent des rapports sur le 17 octobre où 
s’exprime la fierté d’avoir contribué à la 
marche vers l’indépendance.

En quoi l’histoire du 17 octobre 1961 
n’estelle pas seulement française ?

On peut la déplier de différentes façons.
C’est d’abord l’histoire de la Ve République : 
pour bâtir un régime solide, le général de 
Gaulle cherche à reconstruire une forme de 
soutien de l’armée et de la police, qui 
avaient lâché la IVe République. Mais c’est 
aussi l’histoire de la lutte du peuple algérien 
pour son indépendance, peuple qui est sorti

dans les rues d’Alger et de nombreuses
grandes villes en décembre 1960 et en
juillet 1961, au prix de centaines de morts.

A l’échelle des empires coloniaux, ce type
de répression est courant depuis 1919. Pour 
secouer le joug colonial, les colonisés recou
rent alors à des actions qui intègrent les ma
nifestations de rue. Les foules qui défilent 
pour faire valoir leurs droits ou réclamer
leur indépendance, que ce soit en Inde, en 
Corée ou en Egypte, se heurtent à des répres
sions armées. L’histoire est la même dans 
l’empire français, la police est considérée 
comme légitime à ouvrir le feu, lorsque les
colonisés investissent la ville avec des reven
dications subversives : que ce soit à Tunis, en
avril 1938, à Alger et dans le Constantinois, 
en mai 1945, à Casablanca, en décembre 1952,
mais aussi sur la place de la Nation à Paris, le
14 juillet 1953, les manifestants « nordafri
cains » sont la cible de tirs nourris.

Le 17 octobre 1961 peut aussi être connecté
à l’histoire d’autres massacres contempo
rains. Celui de Sharpeville, en Afrique du
Sud, en mars 1960, par exemple. Des habi
tants des townships qui refusent d’être con
trôlés avec des passeports internes leur in
terdisant l’accès aux centresvilles vont ma
nifester devant les postes de police : les 
agents ouvrent le feu et 69 cadavres sont re
levés. En France, en 1961, la séparation des
espaces n’est pas légale au sens fort du 
terme, mais elle émane d’un texte de la Pré
fecture de police de Paris : l’ordre du jour sur
le couvrefeu du 5 octobre 1961.

Ainsi, si on élargit au cadre impérial et in
ternational, on voit que le 17 octobre n’est 
pas une « énigme », selon la formule de l’his
torien Pierre VidalNaquet [19302006], 
mais relève d’un répertoire répressif cou
rant lorsque des groupes racisés affirment 
dans la rue leur « droit à la ville » ou leur
volonté d’indépendance. 

propos recueillis par frédéric bobin
et antoine flandrin
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Mehdi Lallaoui 
Nommer la police parisienne et Maurice Papon ne suffit pas
Alors que la répression du 17 octobre 1961 constitue le plus important massacre de civils perpétré à Paris depuis la Commune, le président 
de l’association Au nom de la mémoire explique que la France doit citer tous les coupables, car seuls « les mots apaisent et soignent »

S
oixante années se sont
écoulées depuis cette nuit
tragique du 17 octobre 1961
où une manifestation d’Al

gériens en faveur de l’indépen
dance fut réprimée dans le sang 
par la police parisienne. Soixante 
années d’occultations, de dénis,
et aussi, parfois, de haussements 
d’épaules. Cela fait soixante ans 
que le mensonge du bilan officiel 
du massacre de cette nuit est
gravé dans le marbre de la mé
moire administrative. Décompte 
des morts algériens au pont de 
Neuilly : deux. Leurs noms : 
Abdelkader Deroues et Lamar
Achemoune. Sur les Grands Bou
levards, devant le Rex, un Fran
çais qui sortait du cinéma est éga
lement mort, victime de la confu
sion policière. C’était un marinier
du nom de Guy Chevalier.

Pourtant, peu à peu, les langues
se sont déliées. Le travail des 
historiens et des chercheurs per
met aujourd’hui d’établir à plu
sieurs centaines le nombre de 
morts du plus grand massacre de 
civils ayant eu lieu dans la capi
tale depuis la Commune de Paris, 
en incluant les dizaines de per
sonnes « expulsées vers leur douar 
d’origine » et disparues dans les 
camps de l’armée en Algérie. 
Parmi la centaine de témoignages
publiés dans leur dernier ouvrage

(Paris 1961. Les Algériens, la terreur
d’Etat et la mémoire, Tallandier, 
2008 et réédité par Gallimard,
en 2021), les historiens britanni
ques Jim House et Neil MacMas
ter, à la suite de JeanLuc Einaudi, 
livrent sur les assassinats du 
17 octobre des récits édifiants.

Tard dans la nuit, de petites
unités de policiers mobiles conti
nuèrent à tuer des Algériens qui
se trouvaient piégés, seuls ou en
groupes, dans des lieux écartés
de la banlieue ouest de la capi
tale. Le reporter et photographe
Elie Kagan, qui se déplaçait à 
scooter, trouva trois ou quatre
corps rue des Pâquerettes, près 
des bidonvilles de Nanterre. Le
policier Raoul Letard raconte que
des hommes de son unité spé
ciale d’intervention se livrèrent à
Colombes, à partir de 23 heures, à
une quête meurtrière : « On tirait
sur tout ce qui bougeait, c’était
l’horreur, pendant deux heures,
ça a été la chasse à l’homme. » 
Paul Rousseau, un autre policier,
fut témoin de tueries au pont de
Clichy : « J’en ai même vu [des
policiers] qui ont tiré dedans et 
les ont balancés pardessus le
pont (…). Certains avaient du sang
sur les mains. Ils en étaient fiers.
Ils montraient leurs mains et 
disaient : “Tu vois, on les a eus,
nos bougnoules !” »

Nous, descendants des manifes
tants, restons habités par les spec
tres d’octobre 1961. Ils ne crient ni 
vengeance ni pardon. Dans le si
lence, ils sont simplement impas
sibles : sûrs de la justice à venir. 
Car c’est à nous, leurs enfants, 
qu’il revient de porter cette exi
gence et de nous libérer du far
deau de l’occultation. C’est à nous 
autres, bourgeons des deux ri
ves, semblablement attachés aux 
deux versants de cette Méditerra
née qui lie nos histoires séculaires,
qu’il revient de préparer les noces 
de la réconciliation et de l’apaise

ment. De cette prochaine alliance 
naîtra la fraternité qui nous anime
depuis toujours. Après la guerre, 
après les guerres francoalgérien
nes dans toutes leurs déclinai
sons, au bout de la nuit de l’oubli, 
le respect… enfin. La libération 
d’une parole, le moment où cha
cun pourra être entendu et 
écouté, où toutes les pages du livre
déchiré seront rassemblées, où 
toutes les parties raconteront 
l’histoire de leur point de vue, à 
égalité de tolérance.

Déni des drames coloniaux
Il nous a fallu reprendre le fil de
l’histoire d’octobre à son début,
en appeler à la mémoire de nos
parents, à la fois acteurs de ces
tragiques événements et « com
plices » de ce vertigineux trou de
mémoire du fait de leur silence 
traumatique. Depuis le début des
années 1980, nous avons collecté
et enregistré les témoignages,
retrouvé les photos, contribué à
entrouvrir les archives. En 1997, 
lors du procès de Maurice Papon,
poursuivi et condamné pour
complicité de crimes contre l’hu
manité pour son rôle dans la
déportation des juifs de Gironde,
nous avons manifesté pour rap
peler que c’était le même fonc
tionnaire qui officiait en 1943 et 
en 1961, puis rendu publique la 

liste des morts consécutives à la
manifestation du 17 octobre.

Brigitte Lainé et Philippe Grand,
les archivistes de la Ville de Paris 
qui nous avaient confié ces docu
ments, ont été sanctionnés. La po
lémique sur la divulgation de ces
archives a abouti en 1998 au rap
port Mandelkern, commandé par 
le ministre de l’intérieur d’alors, 
JeanPierre Chevènement, et qui 
évalua à trentedeux le nombre 
de victimes de la répression du 
17 octobre. En 2012, la reconnais
sance officielle de la vérité a
progressé avec la déclaration du 
président François Hollande qui, 
malheureusement, ne nomme 
pas les assassins d’octobre 1961.
Une pudeur qui en dit long sur la 
volonté des politiques de faire la 
lumière sur cette tragédie.

La démocratie à laquelle nous
aspirons ne mérite pas son nom 
tant que l’Etat persiste dans le 
déni des drames coloniaux et l’oc
cultation des massacres d’octo
bre 1961. Ce que nous réclamons
depuis tant d’années, c’est que 
l’Etat, responsable de ces événe
ments, se décide enfin à mettre 
des mots sur ces crimes impunis 
et à désigner les coupables. Mais 
nommer la police parisienne et
Maurice Papon ne suffit pas. Il 
faut citer également ceux qui se 
sont rendus complices des crimes

d’octobre par leur silence et 
leurs manœuvres d’occultations : 
le ministre de l’intérieur Roger 
Frey, le premier ministre Michel
Debré, sans omettre celui qui as
surait la gestion du pays à ce mo
mentlà, le général de Gaulle.

Nous exigeons la reconnais
sance officielle des crimes d’octo
bre par les plus hautes autorités
de la nation car les mots apaisent
et soignent. A l’automne 1961, 
c’est la République qui a sombré
dans la Seine avec les noyades 
des travailleurs algériens. Il est 
temps, en son nom, de reconnaî
tre toute la vérité d’une histoire
tragique, pour panser les blessu
res de la mémoire et construire
enfin la fraternité. 

Mehdi Lallaoui préside 
l’association Au nom 
de la mémoire. Auteur 
et réalisateur, il a publié 
de nombreux ouvrages 
et réalisé des documentaires 
sur l’immigration, la mémoire 
coloniale, l’histoire urbaine 
et ouvrière. Dernière parution : 
« Monique Hervo, une mémoire 
en partage »  (éditions Au nom 
de la mémoire, 146 p., 20 euros)

Amine Tebbal et Racim Yacef
Nous, petit-fils d’indépendantistes algériens, 
croyons à la vertu du juste et au travail des historiens
Les deux étudiants ont démissionné du projet 
Mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie, 
piloté par l’Elysée, après un déjeuner avec 
Emmanuel Macron, mais ils espèrent qu’un 
nouveau dispositif mémoriel sera mis en place

L
orsque nous avons été approchés,
en avril, par la directrice du projet
Mémoire de la colonisation et de la
guerre d’Algérie à l’Elysée, nous

avons décidé de nous engager dans un
projet réunissant des jeunes descen
dants de protagonistes de la guerre d’Al
gérie. Ce travail nous paraissait être un
chemin ouvert et partagé vers ce qui se
rait une reconnaissance des crimes colo
niaux. Toutefois, nous étions conscients 
que cette initiative n’était pas dénuée de 
velléités politiques, et nous avons fait ce 
choix en toute conscience.

Ce choix a été soupesé, évalué au re
gard des perspectives d’avenir mais aussi
de nos conditions historiques respecti
ves. Et, quand nous disons condition his
torique, n’y entendez pas une quelcon
que surdétermination qui empoisonne
rait notre présent, mais seul le poids des 
morts qui pèse encore sur nous, nous
tous, de quelque mémoire que nous
soyons les porteurs. Car nous sommes, si
nous pouvons dire, tous héritiers de ces 
morts en trop, même si ce sont d’abord 
leurs enfants qui ont à supporter le coût 
de ces vies en moins.

En rejoignant le projet, nous espérions
être écoutés et, pardessus tout, trans

mettre nos propositions quant à la ques
tion de la mémoire et de l’histoire de la
colonisation, et de notre guerre d’indé
pendance. Nous nous sommes engagés 
sur ce chemin avec cette espérance grave,
folle ou naïve, qu’était venue l’heure d’un
rendezvous avec l’histoire. Nous en dé
missionnons aujourd’hui, constatant 
que le président Macron ne veut rien 
partager : ni les mémoires, ni l’histoire, ni
les archives qui sont indispensables pour 
réaliser le travail des historiens. Nous dé
missionnons cependant avec l’espoir que
tout est encore possible, mais que tout ce 
possible ne peut ni se penser ni se réaliser
par le dispositif mémoriel que l’Elysée 
semble concevoir comme un succédané 
bienheureux de justice ; bienheureux
parce qu’il permet au gouvernement de 
réaliser une opération de mémoire au 
moindre coût politique.

Juste distance 
Le véritable poison français n’est pas la 
mémoire et ses manquements. Le vérita
ble poison français est la justice parce 
qu’elle est en manque, parce qu’elle de
meure un impensé dans la politique de
la mémoire française. Nous disons jus
tice, ils entendent ressentiment. Nous

disons communauté de mémoire, ils en
tendent séparatisme ou plutôt « com
munautarisme mémoriel », reproche qui
nous a été fait, au premier jour de notre 
rencontre, à l’adresse des descendants 
d’indépendantistes, alors que c’est à ce ti
tre même que nous avons été conviés.

Au président de la République fran
çaise, qui se prévaut d’une filiation intel
lectuelle avec le philosophe Paul Ricœur, 
nous voudrions rappeler ces quelques 
mots. Seule une parole qui dit le droit 
permettrait une juste distance entre les 
divers protagonistes de la colonisation et
de la décolonisation. Cette parole, il ne 
revient au président ni de la dire ni de lui
substituer une mémoire commune. Une 
politique de la mémoire, parce qu’elle est

précisément politique, est condamnée à 
reproduire ce corpsàcorps des temps
malheureux. Et c’est précisément ce rejet
de la guerre qui, sous les intentions pré
sidentielles d’en solder les séquelles, s’est
déroulé lors de nos diverses rencontres, 
par cette volonté démesurée d’aboutir à 
tout prix à un compromis mémoriel.

Qu’estce donc que ce dispositif par
lequel l’Elysée souhaite engranger des 
messages à destination du président
– messages rédigés par l’ensemble des
représentants de chacune des mémoi
res antagonistes, si ce n’est une 
« markétisation » politique des mémoi
res et des souffrances ?

Question grave puisque déterminante
Ce déjeuner présidentiel, le 30 septem
bre, a été un rendezvous manqué en rai
son de l’imposture dans laquelle nous
avons été pris à témoin à notre corps dé
fendant. En effet, durant ce déjeuner, le
président Macron, par ses propos, a joué 
d’une fausse équivalence historique en
tre la colonisation française et la pré
sence ottomane. Cette comparaison 
pose problème en ce qu’elle disqualifie 
nos demandes de reconnaissance et de
justice partant de la théorie que la France
n’aurait pas seule à supporter la respon
sabilité de la colonisation en Algérie, et
qu’avant la conquête française « il n’y 
avait pas de nation algérienne ».

Nous disons que c’est là une question
grave puisque déterminante pour notre 
présent commun, ici, en France, ou 
ailleurs. Et, ni les solennités élyséennes,
ni le faste, ni le verbe présidentiel n’ont 

pu donner à ce moment la gravité qui lui
manquait. Les critiques que nous avions 
apportées au cours de nos discussions 
ont parfois été disqualifiées au motif 
qu’elles s’articuleraient trop fortement à 
notre identité algérienne, une identité 
qu’il faudrait moins criarde. Ce que veut 
votre réconciliation des mémoires, ce
n’est pas écouter nos mémoires algérien
nes mais les passer au biseau d’une poli
tique française.

Nous ne croyons ni à l’égalité des mé
moires ni à leur réconciliation. Nous 
croyons à la vertu du juste et au travail 
des historiens. Nous, petitfils d’indé
pendantistes, portons cet héritage 
comme un message d’espoir et de lutte 
contre les formes actuelles de domina
tion, coloniales ou autres. Nous, petitfils
d’indépendantistes, offrons notre mé
moire au monde et à la France telle une
proposition d’émancipation collective.

La chose la plus importante à nos yeux
serait de rouvrir cette question de jus
tice. Monsieur le Président, abrogez 
donc les décrets et les lois d’amnistie 
de 1962, 1964, 1968, ce qui permettrait 
enfin de juger les crimes pendant la
guerre d’Algérie. 

Amine Tebbal est étudiant 
franco-algérien ; Racim Yacef 
est étudiant algérien en France. 
Tous deux sont descendants 
d’indépendantistes algériens

LE VÉRITABLE POISON 
FRANÇAIS EST 
LA JUSTICE  
PARCE QU’ELLE 
DEMEURE 
UN IMPENSÉ 
DANS LA POLITIQUE 
DE LA MÉMOIRE 
FRANÇAISE

NOUS, 
DESCENDANTS 
DES MANIFESTANTS, 
RESTONS HABITÉS 
PAR LES SPECTRES 
D’OCTOBRE 1961. 
ILS NE CRIENT 
NI VENGEANCE 
NI PARDON
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EN CHINE, LE RETOUR DE LA RELIGION
LIVRES

D e par son ampleur et sa sensibi
lité, la religion en Chine est l’un
des sujets les plus complexes à
aborder. Deux livres parfaite
ment complémentaires publiés

ces joursci relèvent, chacun à sa manière, le 
défi. Dans Le Renouveau éclatant du spirituel en
Chine, Claude Meyer montre que, malgré la ré
pression dont la religion est l’objet, le nombre 
de croyants ne cesse d’augmenter dans l’em
pire du Milieu. L’auteur les évalue à environ 
350 millions. Une estimation, reconnaîtil, à la
fois parce que ce nombre intègre le confucia
nisme, qui n’est pas une religion à proprement 
parler, parce que de nombreux Chinois prati
quent un mélange de bouddhisme, de taoïsme 
et de religions populaires, mais aussi parce que
nombre d’églises chrétiennes sont clandesti
nes. Néanmoins, selon l’auteur, le renouveau
religieux est évident – même les autorités en 
conviennent –, et la religion qui connaît la plus 
forte croissance est le protestantisme. « A l’ho
rizon 2030, la Chine communiste sera probable
ment le premier pays chrétien au monde. »

Pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire
des religions, mais aussi au sort que leur ré
serve la Chine de Xi Jinping, le livre de Claude 
Meyer est précieux. Il décrit très précisément
les textes qui encadrent les pratiques religieu
ses et les contraintes auxquelles les croyants
sont soumis. « La Constitution garantit la li
berté de croyance, mais non la liberté de culte et
de pratique religieuse, distinction contraire au
principe même d’une pleine liberté religieuse », 
notetil. Dans ce domaine comme dans tant
d’autres, Xi Jinping se montre plus répressif 
que ses prédécesseurs. De manière significa
tive, le bureau des affaires religieuses, qui dé
pendait du gouvernement, est passé en 2018
sous le contrôle direct du Parti communiste.

Ancien séminariste jésuite, Claude Meyer re
vient sur l’accord conclu cette annéelà entre 
le Vatican et Pékin, qui était supposé mettre 

un terme au conflit de légitimité sur la nomi
nation des évêques. Selon lui, cet accord est
sans doute plus avantageux pour Pékin que
pour Rome, car il risque d’accroître la répres
sion sur les catholiques clandestins. « On peut 
se demander si certains au Vatican ne font pas 
preuve d’angélisme », note l’auteur, qui, lui
même, a été expulsé de Chine vers Paris à 
l’automne 2019, alors qu’il s’apprêtait à pour
suivre son enquête à Hongkong.

Une histoire de la moitié du monde
Si Claude Meyer s’intéresse à l’islam, ce n’est 
pas le cœur de son propos. La répression des 
Ouïgours au Xinjiang n’y est d’ailleurs traitée 
que dans une annexe de dix pages. D’où l’inté
rêt du second livre, Chine et terres d’islam, 
d’Emmanuel Lincot. Cet essai d’histoire globale
est ambitieux. Et comme la Chine (1,4 milliard 
de personnes) et le monde musulman (1,8 mil
liard) représentent près de la moitié de l’huma
nité, le sociologue propose tout simplement 
une histoire de la moitié du monde.

Un temps archéologue en Syrie, puis em
ployé de l’ambassade de France à Pékin, guide 
conférencier en Asie centrale… Emmanuel 
Lincot est un brillant toucheàtout. Son livre
est d’une érudition confondante. Il a l’im
mense mérite de remettre l’histoire du Xin
jiang en perspective, à la fois historique – les 
Ouïgours ont été longtemps bouddhistes, 
voire chrétiens, avant de se convertir à l’islam 
au Moyen Age – et géographique, au cœur des
anciennes et des nouvelles routes de la soie et
de l’Asie centrale. Cet « Occident de la Chine » 
est riche de matières premières, mais aussi de 
dangers. « Pour les Han, le danger vient à la fois
de l’ouest et du nord », écrit l’auteur. Les Mand
chous, Barbares d’Asie venus du nord, n’occu
perontils pas la Chine de 1644 à 1911 ? Pour les
empereurs d’hier et leurs héritiers actuels, 
« tous les malheurs de la Chine viennent de né
gligences pouvant être fatales à sa stabilité ».

Emmanuel Lincot montre comment les rou
tes de la soie constituent, pour la Chine, un 

moyen de développer cette Asie centrale, no
tamment les infrastructures de communica
tion, dans un « big game » auquel participent la
Russie, l’Inde, la Turquie et l’Iran. En ce sens, 
l’Organisation de coopération de Shanghaï, 
créée en 2001 et dont la vocation est à la fois 
économique et sécuritaire, a sans doute plus 
d’importance que les Occidentaux ne le pen
sent. C’est « la plus importante représentation
internationale après l’ONU », estime même 
l’auteur. Si Pékin n’a pas que des amis dans la 
région, la Chine réussit l’exploit de dialoguer et
de commercer avec tout le monde, notam
ment l’Iran, Israël et l’Arabie saoudite.

Pour l’auteur, le monde occidental et le
monde musulman ont divorcé après les atten
tats de 2001, et l’Occident a divorcé d’avec la 
Chine en 2020, lors de l’épidémie du Covid19. 
Résultat : l’Occident, qui ne partage ni les va
leurs islamiques ni les valeurs confucéennes, 
est seul. Une alliance entre la Chine et le monde
musulman est loin d’être acquise, et Emma
nuel Lincot se garde bien de la prédire. Mais les
relations entre ces deux mondes seront déter
minantes pour l’avenir de la planète et, dans ce
monde aussi morcelé qu’interconnecté, son li
vre constitue une excellente boussole. 

frédéric lemaître
(pékin, correspondant)

LE RENOUVEAU ÉCLATANT 
DU SPIRITUEL EN CHINE
de Claude Meyer, 
Bayard, 320 pages, 21,90 €

Trump veille sur ses troupes | par serguei

« RETRONEWS » OU L’ACTU DANS LE RÉTRO
REVUE DES REVUES

P our les historiens et les chercheurs de
toutes disciplines, ou simplement les
passionnés d’histoire de la presse, Re

troNews est une véritable mine d’or. Avec ses 
quelque 1 500 titres de presse s’étendant sur 
trois siècles (de 1631 à 1950), le site de la Biblio
thèque nationale de France (BNF), propose, de
puis 2016, sous forme d’articles, de podcasts et 
de vidéos, des synthèses thématiques choisies 
pour entrer en résonance avec notre époque.

Un jeu d’échos que l’on retrouve avec la revue
homonyme que vient de lancer la BNF en coé
dition avec JC Lattès. Ce mook propose donc 
« des incursions dans ces “moments” qui ques
tionnent l’actualité », ainsi que le précisent Ma
hir Guven, directeur de la publication, et 
Etienne Manchette, responsable éditorial.

Quatre thématiques, ponctuées chacune
d’un entretien, structurent ce premier nu
méro : « Résistances », « Contamination », « Cri
mes et délits » et « Sexualités ». Si, pour cha

cune, les miroitements à notre époque ne 
manquent pas – que l’on pense à Paul Nizan 
alertant dans L’Humanité sur le péril fasciste 
en 1935 –, le chapitre « Contamination » (sani
taire et environnementale) s’avère le plus riche
d’enseignements.

Ainsi, plongeant avec l’historienne Rachel
Mazuy dans la presse de l’automne 1918, qui
distille des conseils d’hygiène pour éviter la 
propagation de la grippe espagnole, on dé
couvre déjà que l’usage du masque ne fait
pas l’unanimité au sein de la population.
Quant aux autorités « qui ne sont d’ailleurs
pas critiquées par la presse pour leur gestion
de l’épidémie, elles semblent intervenir assez
peu », note la chercheuse.

Autre « épidémie » qui, dans l’entredeux
guerres, suscite émois et inquiétudes : le sui
cide. Anton Serdeczny montre ici comment
l’« homicide contre soi », considéré
comme un délit, se mue peu à peu en « cho
léra moral » dont il faut trouver le responsa
ble. Ouvrant ainsi un espace de polémique

considérable qui, avec le suicide assisté, ne
s’est toujours pas refermé.

Langage, discours, valeurs… La presse est un
capteur de l’évolution de nos représentations, 
comme l’illustre François Jarrige, spécialiste de 
l’histoire de l’industrialisation, avec l’invention 
médiatique du terme « pollution ». D’un usage 
rare avec une connotation morale avant 1860, 
ce vocable apparaît à mesure que se développe 
l’hygiène publique pour décrire les méfaits des 
eaux contaminées. Il demeurera sur ces rives 
fétides jusqu’en 1945, avant de se diversifier et 
toucher d’autres domaines dont l’air.

Riche d’archives et de photos, la revue pro
pose également quatre fictions signées Celia 
Lévi, Quentin Deluermoz, David Dufresne et 
Catherine Dufour. Manière de célébrer le com
pagnonnage de toujours entre écriture litté
raire et journalisme. 

christine rousseau

« RetroNews », n° 1, septembre (BNF 
et JC Lattès, 338 pages, 19 euros).

ANALYSE

E n ces débuts de campa
gne présidentielle, les
prises de parole des can
didats à droite et à l’ex

trême droite donnent le senti
ment d’un pays ouvert aux qua
tre vents, subissant des flux mi
gratoires sans aucune sorte de
pouvoir à leur égard. Ainsi, 
Valérie Pécresse veut « stopper 
l’immigration incontrôlée » et es
time qu’« il y a trop d’immigrés en
France » ; Michel Barnier défend
l’idée d’un « moratoire », quand
Xavier Bertrand veut « que nous
reprenions en main notre politi
que migratoire » et que Marine Le 
Pen entend soumettre aux Fran
çais un « plan complet de maîtrise 
de l’immigration ».

La France estelle à ce point sub
mergée ? On compte aujourd’hui 
6,8 millions d’immigrés pour 
67,3 millions d’habitants, soit 
10,2 % de la population (10,5 % à 
12 % en intégrant les 300 000 à 
600 000 illégaux), contre 7,4 % 
en 1975 et 5 % en 1946. Ces immi
grés sont, selon la définition de 
l’Insee, des personnes nées étran
gères à l’étranger, ce qui veut dire
que, parmi elles, se trouvent des 
personnes devenues françaises 
(36 %). Pour faciliter les comparai
sons internationales, on préfère
souvent retenir le nombre de rési
dents en France nés à l’étranger. 
En 2020, ils représentent 12,7 % de
la population.

Que peuton faire dire à ces chif
fres ? Dans son ouvrage Parlons 
immigration en 30 questions (La 
Documentation française, 110 pa
ges, 5,90 euros), François Héran 
montre que ce taux est bien infé
rieur aux pays du Golfe, où il at
teint 70 %, mais bien supérieur à 
celui des « géants démographi
ques » que sont la Chine, l’Inde ou 
le Brésil, où il n’atteint pas 1 %. « Il 
est impossible d’en déduire une 
proportion optimale d’immigrés, 
écritil. Ce concept n’est pas scienti
fique mais politique. »

Recul de la fécondité
Cependant, on peut souligner que 
la part d’immigrés en France est 
inférieure à la moyenne des pays 
de l’OCDE (13,6 %), et de pays 
comme l’Espagne (13,3 %), les Pays
Bas (13,5 %), le RoyaumeUni 
(13,7 %), l’Allemagne (16,2 %), la 
Belgique (17,3 %) ou encore le Ca
nada (20,3 %). Quantitativement, 
la France se rapproche de la Letto
nie ou de l’Italie. « Il y a une illusion
de l’importance de l’immigration, 
estime JeanChristophe Dumont, 
qui dirige la division des migra
tions internationales à l’OCDE. Elle
a augmenté récemment sous l’im
pulsion des crises humanitaires, de 
l’immigration familiale et de tra
vail, mais les effectifs sont le résul
tat des flux des décennies passées, 
et l’immigration a été très réduite 
des années 1980 aux années 2010. »

« La France est, parmi les pays de
l’OCDE, l’un des plus “malthusiens” 
sur le plan de l’immigration », sou
ligne également Hillel Rapoport, 
professeur à l’Ecole d’économie de
Paris, dans Repenser l’immigration
en France. Un point de vue écono
mique (Rue d’Ulm, 2018). La France
ne serait donc pas cette grande 
terre d’immigration tant décrite et
décriée ? Ainsi que le rappelle 
François Héran, notre pays est « le 

plus ancien pays d’immigration en 
Europe ». Du fait du recul de sa fé
condité, des guerres et d’un 
besoin de maind’œuvre, la France
a fait venir des migrants dès le 
XIXe siècle, d’Europe, puis du 
Maghreb. Mais avec la crise des an
nées 1970, les portes se sont fer
mées à l’immigration de travail.

Une note du collectif de cher
cheurs DésinfoxMigrations rap
pelle que, sur les deux dernières 
décennies, le pays s’est tenu à 
l’écart d’événements majeurs : 
l’élargissement de 2004 vers l’Eu
rope orientale, qui a « déclenché 
d’importants mouvements au titre 
de la libre circulation » ; la crise éco
nomique de 2008, qui a diminué 
les besoins de maind’œuvre et 
provoqué des départs de certains 
pays, et la « crise migratoire » de 
2014, qui n’a affecté la demande 
d’asile en France que tardivement 
et dans une mesure moindre que, 
par exemple, son voisin allemand.

« Transformation profonde »
L’immigration reste, en France, 
dominée par des motifs fami
liaux. En 2019, ils ont ainsi justifié 
la délivrance de plus de 90 000 
premiers titres de séjour à des 
étrangers non européens, soit 
près du tiers de l’ensemble. Il s’agit
pour moitié de titres délivrés à des
conjoints de Français. L’essentiel 
des flux restants comprend les 
étudiants (90 000), les personnes 
migrant pour des motifs écono
miques (39 000) ou humanitaires 
(37 000, majoritairement des réfu
giés). « Si l’on s’intéresse à l’immi
gration à caractère permanent, il 
faut retrancher les travailleurs sai
sonniers et les étudiants et y ajou
ter les 78 400 Européens venus 
s’installer durablement en France, 
au premier titre desquels des Ita
liens, des Espagnols et des Britanni
ques, précise M. Dumont. On ar
rive à 292 000 personnes en 2019, 
soit moins de 0,5 % de la popula
tion. » En deça, là encore, de la 
moyenne de l’Union européenne 
et de l’OCDE, qui s’élève à 0,8 %.

La France est donc loin d’être en
vahie, même si l’immigration pro
gresse sous l’effet de mariages 
mixtes de Français, de la mondia
lisation des études supérieures, de
l’augmentation de l’immigration 
économique visant les profils très 
qualifiés ou de la demande d’asile.
Des tendances sur lesquelles le po
litique n’a que peu d’emprise. 
François Héran rappelle que « les 
sept lois votées en quinze ans n’ont 
guère infléchi les courbes », notam
ment parce que le droit d’asile et 
celui de vivre en famille sont pro
tégés par notre Constitution.

« Tout cela vient contredire l’idée
qu’on empêche tout le monde de 
venir, mais ce n’est pas ce que visent
les discours politiques aujourd’hui, 
analyse Patrick Simon, chercheur 
à l’Institut national d’études dé
mographiques. Il y a une transfor
mation profonde de la population 
liée à une immigration ancienne, à 
laquelle on associe une population 
perçue comme immigrée, en parti
culier quand elle n’est pas d’origine 
européenne, qui est en fait consti
tuée de descendants d’immigrés. » 
Si l’on additionne les immigrés et 
leurs enfants, ces deux catégories 
représentent un quart de la popu
lation. Mais on ne parle déjà plus 
d’immigration. 

julia pascual (service société)

L’ESSENTIEL
DES FLUX RÉPOND

À DES MOTIVATIONS 
FAMILIALES,
AUX ÉTUDES,

PUIS AUX MOTIFS 
ÉCONOMIQUES

OU HUMANITAIRES

L’« invasion » 
migratoire contredite 
par les chiffres

AVEC 10,2 % DE 
LA POPULATION, LA 
PART D’IMMIGRÉS 

EN FRANCE 
EST INFÉRIEURE
À LA MOYENNE 

DES PAYS DE L’OCDE

CHINE ET TERRES D’ISLAM
d’Emmanuel Lincot, 
PUF, 348 pages, 23 €
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Luis de Pablo
Compositeur espagnol

L e compositeur espagnol
Luis de Pablo est mort le
10 octobre, à Madrid, à
l’âge de 91 ans. Par ses

œuvres, son enseignement et les 
nombreuses institutions qu’il a
créées, cette figure majeure de la
« Generacion del 51 » a permis à 
l’Espagne de mêler sa voix à celle
de l’avantgarde européenne en 
dépit du joug franquiste.

Luis de Pablo naît à Bilbao (Espa
gne) le 28 janvier 1930. Lors de 
l’été 1936, la guerre civile espa
gnole lui vaut de perdre son père. 
Sa mère se fixe alors à Fontarra
bie, petite ville du Pays basque 
espagnol, où, l’année suivante, 
des religieuses françaises vont 
donner les bases (solfège, piano)
d’une éducation musicale au 
jeune Pablo.

Peu de temps après avoir décro
ché son diplôme de droit, en 1952,
à l’université complutense de Ma
drid, il est engagé comme con
seiller juridique par la compagnie
aérienne Iberia, poste qu’il aban
donne assez vite pour se consa
crer totalement à la musique. Co
ral (1953) pour sept instruments à 
vent, Invenciones (1955) pour or
chestre et Comentarios (1956) 
pour soprano et trois instru
ments, sur des poèmes de Ge
rardo Diego, résultent de son acti
vité de compositeur autodidacte.

Musique sérielle
En 1959, il se rend à Paris, où
Françoise Deslogères (interprète
des ondes Martenot) le présente
à Max Deutsch (18921982). Cet 
ancien élève d’Arnold Schoen
berg l’initie à la musique sérielle
et l’incite à se rendre aux cours
d’été de Darmstadt, la petite ville
d’Allemagne qui rassemble à
cette occasion le gotha de l’avant
garde internationale (Boulez,
Stockhausen…). Luis de Pablo s’y
lie d’amitié avec Bruno Maderna
(19201973), chefcompositeur
qui dirigera ses futures créations
pour orchestre.

De retour dans la péninsule ibé
rique après l’épisode formateur 
de Darmstadt, Luis de Pablo crée
une série de concerts, « Tiempo y 
Musica », qui permettront d’en
tendre pour la première fois en 
Espagne des œuvres aussi impor
tantes que Le Marteau sans maî
tre (1954), de Pierre Boulez, ou 
Zeitmasse (19551956), de Karl
heinz Stockhausen.

A l’instar de Cristobal Halffter
(19302021), autre figure de proue 
de la « Generacion del 51 » (ainsi 
labellisée parce que ses membres 
sont entrés dans la vie profession
nelle vers 1951), Luis de Pablo con
naît un début de rayonnement in
ternational dans les années 1960, 
sans pourtant cesser de secouer le
cocotier franquiste… en partici
pant, entre autres, à la fondation

d’un groupe à caractère expéri
mental, Alea (19641973), d’un stu
dio de musique électronique 
(en 1965, le premier, en Espagne) 
et des Rencontres de Pampelune, 
qui, dès 1972, susciteront de vifs
débats et l’explosion de bombes à 
proximité des lieux des concerts.

Traité dans son pays comme un
« pestiféré », Luis de Pablo accepte 
la charge de professeur invité à
l’université de Buffalo et donne
des cours dans d’autres villes des 
EtatsUnis et du Canada, pour ne
revenir en Espagne qu’en 1975, 
après la mort de Franco.

Il écrit alors Invitacion a la me
moria, un « requiem laïc » à la mé
moire des victimes du dictateur.
Prudent quant à la notion de 
« création engagée » et d’inscrip
tion dans l’instant, Luis de Pablo
envisage sa musique à l’échelle de
la planète. « Je me sens une partie, 
petite, de cette énorme imagina
tion sonore si diversifiée qui est 
celle de l’humanité : de la flûte mé
lanésienne aux Pygmées Baben
zele, des jeux vocaux inuits à la
grande tradition des palais de Dja
karta », confieratil à Marc Texier,
en 1990, lors d’un entretien dif
fusé par France Musique.

Son catalogue, qui avoisine les
trois cents titres, reflète cette di
versité d’inspiration, sa capa
cité d’assimilation de sources
hétérogènes. La voix y apparaît
comme un fil conducteur princi
palement dans le registre poéti
que, ainsi qu’en témoigne l’em
blématique Tarde de Poetas,
composé en 1986.

L’influence de Luis de Pablo sur
la jeune génération a été considé
rable ainsi que le rappelle aujour
d’hui l’un de ses anciens élèves au
Conservatoire de Madrid, le com
positeur JoseManuel Lopez Lo
pez (né en 1956), accueilli par le 
maître au cours de « soirées d’une 
profondeur, d’une humanité,
d’une générosité et d’une beauté 
qui m’ont imprégné à vie ».

Personnage haut en couleur,
Luis de Pablo aurait pu être le pro
tagoniste de l’un de ses six opé
ras, dont le dernier, El abrecartas, 
sur un livret de Vicente Molina
Foix – son collaborateur favori en
la matière –, ne connaîtra sa créa
tion qu’en février 2022, au Teatro 
Real de Madrid. 

pierre gervasoni

28 JANVIER 1930 Naissance 
à Bilbao (Espagne)
1965 Crée le premier studio 
de musique électronique 
en Espagne
1976 « Invitacion 
a la memoria »
1986 « Tarde de Poetas »
10 OCTOBRE 2021 Mort 
à Madrid

En 2003. THIERRY 
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Naissance

Paul-Antoine
annonce avec joie la naissance de
son frère,

Amaury.

Famille Galvaing Lelièvre.

Mariage

Maja IVKOVIC
et

Chideric KUNGNE SOB

Après des années de culture du
bonheur et la récolte d’un joli fruit,
nous avons décidé de sauter le pas !

Nous voulons partager avec Le
Monde entier notre union qui a eu
lieu le 28 août 2021, en Croatie.

Nous tenons à remercier nos
proches, familles et amis qui ont
célébré à nos côtés ce moment
merveilleux !

Décès

Hélène Bensa,
son épouse,

Elise et Anna,
ses filles,

Olivier,
son frère,

Mathilde,
sa sœur,
et leurs enfants,

Ses proches,

ont l’immense tristesse de faire part
du décès de

Alban BENSA,
anthropologue,

directeur d’études
à l’École des hautes études

en sciences sociales,

survenu le dimanche 10 octobre 2021,
à l’âge de soixante-treize ans.

Si vous le souhaitez, il est possible de
se recueillir auprèsde luiau funérarium
de Châtillon, ce vendredi 15 octobre,
en joignant le : 01 47 360563.

L’inhumation aura lieu le lundi
18 octobre, à 11 heures, au nouveau
cimetière de La Grande-Paroisse
(Seine-et-Marne).

Celle-ci sera suivie par un
hommage et un temps d’échanges
au Théâtre du Lucernaire, 53, rue
Notre-Dame-des-Champs, Paris 6e,
dès 19 heures.

(Le Monde du 13 octobre.)

Lucienne CHÉRAMY

nous a quittés sereinement dans sa
cent troisièmeannée, le 11 octobre 2021.

La crémation aura lieu au
crématorium du cimetière du Père-
Lachaise Paris 20e, le lundi 18 octobre,
à 12 heures.

Mme Brigitte Daviot,
son épouse,

M. Jean Daviot,
son frère
et ses filles, Louise et Eléonore,

ont la douleur de faire part du décès
de

M. Pierre DAVIOT.

Catherine, Daniel, Olivier Hirsch,
ses enfants,

Vincent, Yolène, François, Maeva,
Isabelle,
ses petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du décès
de

M. François HIRSCH,
poète et traducteur

sous le nom de
François KEREL,

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

Les obsèques ont eu lieu ce
vendredi 15 octobre 2021, à 14 h 30,
au cimetière de La Digne-d’Aval.

27, rue Saint-Jacques,
11300 La Digne-d’Aval.

Les éditions Nathan et Le Robert

ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Henri MITTERAND,

survenu le 8 octobre 2021.

Directeur de collections de
manuels de littérature et de méthode
d’apprentissage de la langue française
aux éditions Nathan, rédacteur du
Dictionnaire desœuvres du XXe siècle
aux éditions Le Robert, Henri
Mitterand inscrivit l’amour de la
littérature dans son époque, rendant
accessibles la langue française et la
littérature à plusieurs générations
d’écoliers et de lycéens.

Erudit, chaleureux et attentif aux
autres, il suscitait l’affection de tous
ceux qui l’approchaient. Sa fidélité
amicale et professionnelle était sans
faille.

Nous adressons nos sincères
condoléances à sa famille et à ses
proches.

L’université Sorbonne Nouvelle

a la tristesse de faire part du décès
survenu le 8 octobre dernier, à Paris,
de

Henri MITTERAND,
professeur émérite

à l’université Sorbonne Nouvelle
et à l’université de Columbia

(New York),
chevalier

de la Légion d’honneur
et commandeur

de l’ordre des Arts et des Lettres.

Agrégé et docteur ès lettres, Henri
Mitterand fut maître de conférences
puis professeur à l’université de
Paris VIII-Vincennes (1968-1978),
puis à la Sorbonne Nouvelle de 1978
à 1990, et à l’université Columbia de
New York de 1989 à 2004. Il était l’un
des pionniers de la sociocritique et
des études sur Émile Zola en France,
écrivain auquel il consacra une
partie majeure de sa vie scientifique
et académique. De 1964 à 1987,
il dirigea notamment Les Cahiers
naturalistes, consacrés à l’étude de la
vie et de l’œuvre de Zola, ainsi qu’à
l’histoire du mouvement naturaliste
et de l’affaire Dreyfus. Il était
également le fondateur à l’université
de Toronto d’une part, puis à Paris
VIII et Paris III ainsi qu’au CNRS
d’autre part, de deux centres de
recherches sur Zola et le
Naturalisme.

(Le Monde du 15 octobre.)

Geneviève Pouchepadass,
son épouse,
MatthieuetConstancePouchepadass,
Lionel Pouchepadass et Fabienne-

Anne Rehulka,
Camille et ThibautMachet,

ses enfants,
Louis, Emma, Isaure, Manon, Paul-

Loup, Céleste et Octave,
ses petits-enfants,
Chantal Grimaud,
Catherine Pouchepadass,
Michel et Anna Pouchepadass,

ses sœurs, frère et belle-sœur
Et l’ensemble de la famille,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Jacques POUCHEPADASS,
historien,

directeur de recherches émérite
au CNRS,

ancien élève
de l’École normale supérieure,

survenu le 12 octobre 2021,
dans sa quatre-vingtième année.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 19 octobre,
à 15 heures, en l’église Saint-Vincent,
de Barsac (Gironde), suivie de
l’inhumation au cimetière de
Brannens.

Mayne Dalis,
33124 Brannens.

Gilles et Agnès,
ses enfants,
leurs conjoints, Edwige et Guy,

Elisabeth, Yves et Franck,
ses petits-enfants,

Eva,
son arrière-petite-fille,

Ses neveux et nièces,
Ses cousins et cousines,
Les familles parentes et allièes

de France et d’Italie,

ont le regret de faire part du décès de

M. Pierre RACINE,
professeur émérite
d’histoire médiévale,

université de Strasbourg,

enlevé à leur tendre affection le
9 octobre 2021 à Strasbourg, dans sa
quatre-vingt-dix-septième année.

La cérémonie d’A-Dieu aura lieu
le samedi 16 octobre, à 10 heures, en
l’église Saint-Cyprien d’Eckbolsheim.

Landéda. Lannilis. Guipavas.

Ses neveux et nièces,
Ses petits-neveux et petites-nièces,
Sa filleule et son filleul,
Françoise,

sa fidèle amie
Et toute la famille,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Mme Colette RIVOAL,
DGA d’Air France,

décorée de la Légion d’honneur,

survenu à Landéda, le 13 octobre 2021,
à l’âge de quatre-vingt-quatorze ans.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le lundi 18 octobre, à 14 h 30,
en l’église de Landéda, suivie de
l’inhumation au cimetière de la
même commune.

Versailles.

Mme Marie-Henriette Wetzel,
son épouse,

Guillaume et Valérie Wetzel,
Emmanuel et DianaWetzel,
ArnaudWetzel et Bertille,

ses fils et belles-filles,
Dosithée (†), Wandrille, Aurèle,

Emma, Anatole, Clotilde et Raphaël,
ses petits-enfants,

Hubert et Marie-AudeWetzel,
ses frère et sœur,

ont la tristesse de faire part du rappel
à Dieu de

Laurent WETZEL,
ancien élève

de l’École normale supérieure
de la rue d’Ulm (1969),

agrégé d’histoire,

le 12 octobre 2021,
à l’âge de soixante et onze ans.

La cérémonie religieuse sera
célébrée en l’église Sainte-Jeanne-
d’Arc, à Versailles, le lundi 18 octobre,
à 14 h 30.

Remerciements

Toute la famille

très touchée par vos témoignages
de soutien et de sympathie, lors du
départ de

Claude CAILLON,

survenu le 25 septembre 2021,

vous exprime ses chaleureux
remerciements.

coco@ornicom.fr

La famille Schneider,
Sandra Schneider,

son épouse,
Ethan,

son fils,
Alice,

sa mère,
Baptiste Oliver Valéry,

ses frères et sœur,

ont la grande tristesse d’annoncer
le décès subit de

Mathieu SCHNEIDER,
architecte DPLG,

survenu le 21 septembre 2021,
à l’âge de quarante-quatre ans.

Les obsèques ont eu lieu le
1er octobre au crématorium du
cimetière du Père-Lachaise, Paris 20e.

Très touchés des marques de
sympathie qui nous ont été
témoignées.

Anniversaires de décès

Il y a quinze ans,

Pierre GEISMAR,
4 janvier 1973 - 15 octobre 2006.

« Quand on est mort,
c’est pour la vie. »

Chaque jour, nous pensons très
fort à notre Pierre tant aimé qui nous
manque toujours terriblement. Nos
échanges demeurent.

francois.geismar@gmail.com
redithestenne@gmail.com

Il y a dix ans, le 16 octobre 2011,

Jean-Claude HAAS,

nous quittait.

Que ceux qui l’ont connu et aimé
aient une pensée pour lui.

Conférences

Communication diverse

Festival Transcaucases 20/21
du 4 octobre au 10 décembre 2021.

Expo, concerts, films,
tables-rondes et conférences

à l’Inalco,
Paris 7e et Paris 13e.

Entrée gratuite sur inscription
www.inalco.fr

Les conférences
de l’Institut de France
reprennent à partir

du 27 septembre 2021,
le lundi, avec deux cycles :

« L’archéologie française
dans le monde »,

proposé parNicolas Grimal,
Académie

des inscriptions et belles-lettres,
de 16 heures à 17 h 15.

« Huit leçons sur le climat »,
proposé par Jean Jouzel,

Hervé le Treut, Pierre Léna,
Académie des sciences,
de 17 h 45 à 19 heures.

Auditorium
André et Liliane Bettencourt,
3, rue Mazarine, Paris 6e.

Conférences gratuites ouvertes à tous
sur inscription : institutdefrance.fr

Portraits de compositrices
du XIIe siècle à nos jours

Conférences
du 15 septembre 2021

au 24mai 2022
à la Philharmonie de Paris.

Pourquoi trouve-t-on si peu
de noms de femmes

dans l’histoire de la musique ?
En douze conférences,

la Philharmonie a pour ambition
demettre en lumière la pléiade
inouïe de compositrices, parfois
encore occultée dans l’histoire
de la musique, et dont l’apport

à la créationmusicale
est pourtant indéniable.

Réservation :
01 44 84 44 84

philharmoniedeparis.fr
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I l n’est pas sûr que l’informa
tion affole les plus de 20 ans
mais il faut commencer par
là. Fin septembre, on a appris

que la chanteuse Aya Nakamura 
allait donner un concert virtuel
sur la plateforme du jeu vidéo
américain Fortnite. C’est le dernier
exemple, parmi d’autres, du flirt 
poussé entre l’industrie musicale 
et celle du jeu. Une bonne affaire 
pour les deux camps, mais pour 
la diversité des pratiques culturel
les des ados, ça reste à voir.

Aya Nakamura est la chanteuse
française la plus écoutée dans le 
monde. Fortnite est le jeu partici
patif de combat le plus populaire
de la planète (350 millions de 
joueurs). Epic Games, son distri
buteur, et Warner Music, produc
teur de la pop star, n’ont pas
donné de date pour un événe
ment qu’ils qualifient d’inédit 
pour une artiste de l’Hexagone.

Pas aux EtatsUnis. Dans les an
nées 2000, les groupes Duran Du
ran et U2 ouvrent le bal du ma
riage entre concert et jeu vidéo en 
se produisant dans le jeu Second 
Life. La pandémie due au Covid et 
les confinements accélèrent le 
phénomène. Le tournant survient 
en avril 2020, quand le rappeur 
Travis Scott donne cinq minicon
certs réunissant 27,7 millions de 
fans – un record – sous le ciel étoilé
du jeu Fortnite.

D’autres musiciens s’engouf
frent alors dans cette voie, comme
le groupe pop coréen BTS, la chan
teuse Ariana Grande, le DJ Diplo, 
Massive Attack, beaucoup de rap
peurs. Le jeu Minecraft organise 
en juin 2020 un événement de 
musique électronique avec plu
sieurs centaines de DJ. Le jeu 
Sims 4 imagine en juillet 2021 un 
festival musical de dix jours, avec 
stands et camping (virtuel). Ro
blox, une plateforme où les en
fants de 8 ans inventent des jeux, 
a récemment organisé un concert
caritatif avec Lady Gaga, Paul 
McCartney et le rappeur Lil Nas X.

Gagnant-gagnant
Les concerts virtuels sont sou
vent gratuits mais gagnantga
gnant. Les producteurs de jeux
dopent leurs ventes. Les musi
ciens mondialisent leur public,
la diffusion de leurs albums 
grimpe, les écoutes en streaming
aussi (+ 124 % pour Travis Scott 
après son apparition sur Fortnite).
Les deux parties profitent de la
vente de vêtements virtuels à 
15 dollars (13 euros), que le joueur 
fait porter à son avatar – son per
sonnage, joueur et spectateur. 
Travis Scott, selon la revue Forbes,
a empoché 20 millions de dollars 
grâce à Fortnite.

Ces spectacles virtuels n’ont rien
à voir avec les concerts « à la mai
son » que des musiciens ont mul
tipliés pendant les confinements. 
L’expérience est interactive. Le 
chanteur se produit sous la forme 
d’avatar de pixels, dans un décor 
mouvant. Le joueurspectateur as
siste à la performance lui aussi par
l’intermédiaire de son avatar pro
che du dessin animé. Il peut, avec 
sa manette, se déplacer dans la 
salle, monter sur scène, danser, 
bavarder avec des amis de façon
vocale ou avec son clavier. Sans 
avoir peur des foules, sans risque 
de harcèlement.

Ces concerts virtuels sontils
des gadgets qui tomberont en dé
suétude après la pandémie ou 
constituentils une menace 
pour les spectacles en salle ? Les 

acteurs de la musique y voient 
un complément. Le mouvement 
semble pourtant structurel. Des 
maisons de disques comme Sony 
recrutent des développeurs spé
cialisés dans le gaming. Le prési
dent de Warner Music France, 
Alain Veille, explique dans Le Fi
garo du 29 septembre avoir « plu
sieurs projets » avec des sociétés
de jeu, audelà de celui d’Aya Na
kamura, ajoutant que l’audience 
étant si dématérialisée et frag
mentée, « il faut être partout ».

D’autres arts sont également
pris dans la spirale du jeu. En
juin 2020, les fans de Fortnite
– décidément en pointe dans le 
champ culturel – ont cessé les 
hostilités deux minutes pour dé
couvrir la bandeannonce du film
Tenet, de Christopher Nolan 
avant de pouvoir déguster trois 
de ses longsmétrages. Des mu
sées comme le Metropolitan de
New York ou le Getty à Los Ange
les, ou encore le Museum d’his
toire naturelle d’Angers, ont placé
des œuvres d’art sur la plate
forme du jeu Animal Crossing (Ni
tendo). Qui, en retour, propose 
aux joueurs d’accrocher aux 
murs de leur maison virtuelle 
des tableaux de Delacroix, Manet 
ou Van Gogh.

Certains saluent l’aspect nova
teur de ces intrusions culturelles 
dans le jeu. D’autres dénoncent
un placement de marques et de
produits à visée purement com
merciale. En fait, la convocation 
d’œuvres d’art participe pour le 
jeu vidéo d’une ambition bien 
plus large : créer un monde vir
tuel globalisé à côté du réel, où le 
public, par son avatar, s’invente 
un quotidien, discute avec ses
amis, s’habille, décore sa maison, 
se cultive, dépense, passe d’un jeu
à l’autre. Un monde bien dessiné 
dans Ready Player One (2018), le 
film de Steven Spielberg.

Ce monde virtuel, nommé mé
tavers, ambitionne de devenir un 
réseau social globalisé. Sa cons
truction est parsemée d’embû
ches, mais les gros poissons du
jeu, de l’Internet aussi, débordent 
d’investissements dans ce but. 
Roblox en constitue déjà l’ébau
che : les deux tiers des Améri
cains de 9 à 12 ans et 115 millions
de gamins dans le monde s’y re
trouvent après l’école.

Estce encore de la culture ? Lais
sons ce débat aux universitaires 
(games studies), professeurs des 
écoles, aux médecins qui se divi
sent entre ceux qui y voient un
stimulant pour l’enfant et ceux 
qui rappellent que les jeunes se 
ruent d’abord sur les manettes
pour jouer, moins pour commu
niquer ou se cultiver, et qu’il y a
plus de risque d’addiction en 
passant la semaine sur sa console
qu’à dévorer Balzac ou à voir 
des films d’auteur.

Non, la question est la suivante :
le jeu vidéo, à la santé insolente, à
l’offre sans cesse élargie, qui a
bien profité de la pandémie et
dont le chiffre d’affaires, dopé par
la 5G, pourrait exploser d’ici à 
2025, forgetil des habitudes chez
les jeunes au point de menacer à
terme la culture traditionnelle ? 
Cette dernière n’a souvent que 
mépris ou répulsion pour l’art de 
la console, qui plus est quand il 
ose venir sur son terrain. C’est un 
début de réponse. 

A première vue, la répression du
17 octobre 1961 au cours de laquelle
la police parisienne se livra à un

massacre contre ceux que l’on appelait 
alors les « Français musulmans d’Algérie » 
est une affaire classée. Il a fallu vingt ans 
pour que la France commence à sortir de 
l’amnésie sur la plus grande répression 
contre une manifestation en Europe de
puis 1945. Puis deux autres décennies ont
été nécessaires pour que la réalité de l’évé
nement – une rafle en plein Paris visant 
12 000 personnes ; des tabassages de 
masse ; des morts, au moins cent vingt,
dont certains tués par balles et jetés à la 
Seine – soit établie et qu’une plaque com
mémorative soit scellée sur le pont Saint
Michel, à l’initiative du maire de Paris.

Aujourd’hui, grâce à des livres, à des arti
cles, à des films, personne ne peut ignorer 
cette page sombre de l’histoire de France, 
au cours de laquelle une violence coloniale 
s’est exercée sous le regard largement indif
férent des Parisiens. Les faits ont été établis
par des historiens et replacés dans leur con
texte, celui d’une quasiguerre civile, atti
sée par l’approche de l’indépendance de 
l’Algérie, et d’une série de meurtres de poli
ciers par les indépendantistes du FLN.

Pourtant, un acte manque encore pour dé
passer les traumatismes vécus par les survi
vants du massacre et transmis à leurs des
cendants, dont beaucoup sont aujourd’hui 
des citoyens français : la reconnaissance of
ficielle par l’Etat de sa responsabilité, de celle
des hauts dirigeants et de la police de l’épo
que. Emmanuel Macron, qui entend porter 
un « regard lucide sur les blessures de notre 
passé », s’est engagé davantage que ses pré
décesseurs dans cette tâche de salubrité pu
blique. Il a reconnu que les militants indé
pendantistes Maurice Audin et Ali Boumen
djel avaient été exécutés par l’armée 
française. Il a reconnu l’abandon par l’Etat
des harkis, à qui il a demandé « pardon ».

A l’occasion du soixantième anniversaire
du « pogrom » du 17 octobre 1961, selon le 
mot de l’historien Pierre VidalNaquet, des 
gestes et des paroles fortes sont attendus du
président de la République. Car l’événement 
n’est pas seulement la « sanglante répres

sion » que François Hollande a reconnue 
en 2012. Il s’agit d’un crime d’Etat – rafle au
faciès, matraquages meurtriers de manifes
tants désarmés couverts par le préfet Papon 
– doublé d’un mensonge d’Etat. Pendant des
décennies, les plus hautes autorités de la Ré
publique ont dissimulé les faits en imputant
les violences aux manifestants, en diffusant 
un faux bilan (trois morts), en menant des 
enquêtes biaisées, en censurant livres et 
films, en interdisant l’accès aux archives.

En pleine polarisation politique sur les
thèmes identitaires, alors que s’opposent 
contempteurs de la « repentance » et mili
tants de la mémoire coloniale, Emmanuel 
Macron n’a pas la tâche facile. Mais les frac
tures de la société française rendent son
discours indispensable. En 1995, Jacques 
Chirac n’avait eu besoin ni du mot « excu
ses » ni du mot « repentance » pour recon
naître officiellement le rôle de l’Etat fran
çais dans la déportation des juifs. La tragé
die de 1961, sans commune mesure par son
ampleur et sa portée, suppose une recon
naissance comparable. Paradoxalement, la 
tension actuelle avec Alger crée un con
texte propice à des paroles audacieuses et 
rend encore plus nécessaire un discours de 
vérité : reconnaître le crime et les menson
ges, désigner les coupables. Soixante ans
après le 17 octobre 1961, la France mérite de 
sortir enfin de son terrible brouillard offi
ciel sur cette nuit de cauchemar. 

AYA NAKAMURA 
VA DONNER 
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Anni Albers,  
With Verticals, 
1946.

Anni et Josef ALBERS.CARTE BLANCHE À

DESSIN, PHOTO, PEINTURE, TAPISSERIE… TOUT AU LONG DU XXe SIÈCLE, LES ARTISTES  
ANNI ET JOSEF ALBERS ONT, CHACUN DE SON CÔTÉ, EXPLORÉ L’ABSTRACTION. “M” PRÉSENTE 
UNE SÉLECTION DE LEURS TRAVAUX, À L’OCCASION DE LA RÉTROSPECTIVE QUE CONSACRE LE 
MUSÉE D’ART MODERNE DE PARIS AU COUPLE GERMANO-AMÉRICAIN JUSQU’AU 9 JANVIER 2022.
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UNE FILLE EN ROSE ENTOURÉE D’OBJETS COLO-
RÉS… Cette photo, poétique et gaie, a été imaginée par 
la styliste de décoration Charlotte de La Grandière, 
 collaboratrice de M Le magazine du Monde depuis sa 
création. Cette image administre une fois de plus la 
preuve que construire un univers visuel demande 
autant de talent qu’il en faut pour manier les mots. De 
fait, le credo de Charlotte de La Grandière est de racon-
ter des histoires. Pour chacune de ses séries d’images, 
elle convoque un nombre infini de références de tous 
horizons. Donne une âme aux objets et une personna-
lité aux meubles. Pour ce nouveau numéro Spécial 
design, elle s’est attaché la complicité de la mannequin 
 française Audrey Marnay, figure de la mode des 
années 2000, et du photographe Julien T. Hamon.
Ensemble, ils ressuscitent une performance réalisée 
en 1974 par l’artiste radical Michel Journiac, 24 heures 
de la vie d’une femme ordinaire. L’adjectif dit tout du 
projet : cet « ordinaire » est grinçant comme le cliché 
d’un ordre ancien. Ici, il est plein d’humour. Cette 
femme d’intérieur n’est pas sérieuse. Ou, plutôt, il vaut 

Au programme
mieux en sourire. Mais ne pas bouder son plaisir 
devant l’élégance des images qui célèbrent aussi 
le plaisir que peut représenter une maison, un décor, 
un intérieur.
À l’intérieur, Marie et Maximilien y sont enfermés, au 
sens propre comme au figuré. Ce jeune couple du 
Nord s’est immergé dans le collectif RéinfoCovid mené 
par le docteur Louis Fouché, anesthésiste-réanimateur 
aujourd’hui mis à l’écart par les autorités médicales 
pour ses prises de position sur la politique sanitaire 
face au Covid-19. Les déclarations du site RéinfoCovid 
sur le vaccin et la pandémie sont de plus en plus 
outrancières. Et le couple s’éloigne peu à peu de sa 
famille, de ses amis, de ses entourages amical et pro-
fessionnel. Il s’oublie, se retranche, se coupe, comme 
le raconte dans une enquête très fouillée le journaliste 
du Monde William Audureau. Aujourd’hui, ce site est 
soupçonné de possibles dérives sectaires. Un enferme-
ment pur et simple. 

Marie-Pierre LANNELONGUE
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  LA SEMAINE
 28  Entre-soi 

Les ex-collègues 
d’Éric Zemmour.

 29  Les irradiés de l’Île-Longue 
face à l’indifférence de l’État.

 32 Derrière “Squid Game”, 
  la violence sociale  
  en Corée du Sud.

 34  Des pilotes ados payent de 
leur vie la passion espagnole 
des courses motos.

 36  En Belgique, une “Ruche” à 
la mémoire des soldats nazis.

 38  L’histoire se répète  
Les politiques jouent du 
point (Godwin). 

 40  Patrick Jardin, le père la 
haine des attentats du 
13-Novembre. 

 42  C’est là que ça se passe 
Le centre pénitentiaire  
de Condé-sur-Sarthe.

 44  Le bizutage a changé de nom 
mais tue encore. 

 46  Débat de soirée  
La suppression du ticket de 
métro parisien est-elle une 
bonne chose ? 

 48  Cacolac voit des débouchés 
pour ses canettes de vins. 

 50  Symbole américain des 
violences sexuelles, Chanel 
Miller prend la parole 
dans un livre. 

 52  Eric Jager, l’historien qui 
a livré un “Dernier duel”.

 54  C’est peut-être  
un détail pour vous… 
Au Havre, quand Édouard 
Philippe lançait son 
nouveau parti, Horizons.

 56  La première fois que 
“Le Monde” a écrit … 
Tourisme spatial.
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  LE MAGAZINE
 57  Le plastique en désir d’avenir. 

La matériau jugé néfaste 
pour l’environnement souffre 
de l’emploi jetable qu’ont en 
longtemps eu les designers 
et industriels. Aujourd’hui, 
il se cherche de nouveaux 
usages, plus durables, 
pour redorer son image.

 66  Les inquiétants symptômes 
de RéinfoCovid. Depuis sa 
création en 2020, le collectif 
anti-restrictions sanitaires 
dérive vers des positions 
de plus en plus radicales. 
Entraînant avec lui des 
citoyens déboussolés.

 72  Les rêves brisés des espoirs 
du football. Derrière 
quelques rares footballeurs 
destinés à une carrière pro, 
la masse des jeunes formés 
dans les centres de 
formation sont voués à 
l’échec et à l’oubli. Une 
souffrance peu entendue.

 78  PORTFOLIO 
Entrée en matières. Papier 
mâché, lin, liège ou bois 
stimulent toujours les 
designers. D’autant que 
la prise de conscience 
écologique oblige à penser 
en termes de durabilité. 

La couverture  
a été réalisée 

par Julien T. Hamon 
pour M Le magazine 

du Monde.
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  LE GOÛT
 89  Les choses de la vie. 

 114  Paris gagné. 

 120  François Champsaur, 
designer converti. 

 124  Making of  
“Pleasure”, les dessous  
du porno américain. 

 125  Fétiche Rétro éclairé. 

 126  Librement inspiré  
Terrain vagues. 

 127  Variations  
Temps de poses. 

 128  D’où ça sort ? 
Les influenceurs de l’art. 

 129  Réédition Sur un plateau.

 130  Le sens du détail Âme sœur.

 132  Des nouvelles de…  
Jeanne et Alex Signoles, 
maroquiniers.

 134  Figure de style  
En cheville.

 136  L’art précieux  
de la transmission.

 146  L’esprit du lieu 
Acne Studios, à bonne école.

 150  Chambre en ville  
Mener grand train à Helsinki.

 152  Carte sur table 
Sushi Shunei, la cérémonie 
des sens.

 154  Traitement de saveur  
Monts blancs.

 156  Produit intérieur brut  
Les champignons de Paris, 
deux possibilités.

 158  Écologiquement vôtre 
Le pressoir à pot pour semis.

 160  Jeux 

 162  Dans l’album de…  
Mario Bellini. 
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Elles et ils ont participé à ce numéro.

3 – WILLIAM AUDUREAU est journaliste au Monde. Il a suivi pour M 
la trajectoire d’une famille du Nord entrée dans le collectif anti-
restrictions sanitaires RéinfoCovid, et qui est aujourd’hui prête à 
changer de vie pour rejoindre un projet de contre-société rura-
liste. « La pandémie a été une aubaine pour les vendeurs de 
remèdes magiques, de récits mystiques et de projets utopistes. 
L’histoire de ce couple jusqu’alors modèle témoigne de la puissance 
de séduction de ces discours, autant que de la difficulté de perce-
voir de l’intérieur ses limites et ses dangers. » P. 66

4 – SIMON LANDREIN est un illustrateur et animateur français. 
Depuis quelques années, son style minimaliste et irrévérent appa-
raît dans des magazines comme le New Yorker et le New York 
Times. Il travaille pour de nombreux clients dans l’édition et traduit 
aussi ses illustrations en animations chaudes et absurdes. Cette 
semaine, il illustre l’enquête sur ce couple dont la vie a profondé-
ment changé après avoir intégré le collectif RéinfoCovid. P. 66

1 – MARIE GODFRAIN, collaboratrice régulière de M, s’attache à 
convaincre que le design va bien au-delà de la simple production 
de meubles. Dans ses articles, elle décrypte les codes de la créa-
tion contemporaine et relie le design aux problématiques envi-
ronnementales, sociétales et économiques de l’époque. C’est dans 
ce contexte qu’elle a enquêté sur le plastique, mal aimé et indis-
pensable. « J’ai voulu aller au-delà de cette image simpliste et expli-
quer qu’il n’y avait pas de bon ou de mauvais matériau mais plutôt 
un bon ou un mauvais usage. On peut, par exemple, s’interroger sur 
la question de savoir s’il est mieux de déforester l’Amazonie pour 
produire des meubles à bas coût que d’utiliser du plastique recyclé 
déjà disponible ? » P. 57

2 – BENJAMIN SCHMUCK, photographe, s’est intéressé pour ce 
numéro à l’utilisation du plastique dans le design moderne. À la 
sortie de son école de photographie, ce Parisien, né en 1989, a 
beaucoup travaillé dans le milieu de la cuisine et monté par la suite 
la revue Itinéraires d’une cuisine contemporaine. Il a collaboré avec 
de prestigieuses publications comme le New York Times ou 
Telegraph, créé le magazine Entorse autour du basket-ball et publié 
l’ouvrage Lever les sages sur les sociétés de masques au Bénin. P. 57
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7 – LITZA GEORGOPOULOS, journaliste, est entrée dans la presse 
par hasard après avoir été créatrice de bijoux et styliste déco. 
Pour ce numéro, celle qui aime l’artisanat populaire, le vintage, 
et la musique jouée fort a « fait un peu l’histoire des liens des 
designers avec la matière » : « J’ai essayé de définir les tendances 
actuelles, de parler des recherches avec des problématiques écolo-
giques et de ces designers qui cherchent eux-mêmes à fabriquer 
des nouvelles matières. » P. 78

8 – THOMAS DE MONACO a grandi dans la campagne suisse. Son 
affinité permanente avec la nature a sans doute contribué à affiner 
son esthétique. Thomas De Monaco se consacre entièrement au 
récit d’histoires autour des objets. Il a récemment créé son propre 
parfum, appelé Raw Gold. Pour ce numéro, il s’est penché sur les 
différents types de matière. P. 78

5 – ROBIN RICHARDOT est journaliste indépendant, collaborateur 
régulier à M. Il s’est intéressé aux jeunes footballeurs qui ne 
trouvent pas leur place en club après leur sortie des centres de 
formation. Pour la majorité d’entre eux, il faut surmonter ce choc 
psychologique de l’échec et se relancer dans une vie banale, bien 
loin des paillettes du football professionnel. « Peu de jeunes tout 
juste sortis du centre de formation veulent bien en parler, même 
anonymement. C’est encore trop dur pour eux. Et même avec l’âge, 
cette blessure ne disparaît jamais totalement. » P. 72

6 – RUGGIERO CAFAGNA s’est intéressé très jeune à la photographie. 
Originaire des Pouilles, il a ensuite vécu à Milan, Londres et Paris 
où il vit désormais. Influencé par la musique grunge, il a développé 
une esthétique brute qui irrigue son travail personnel et ses colla-
borations avec la presse. Cette semaine pour M Le magazine du 
Monde, il a tiré le portrait de trois anciens joueurs passés par les 
centres de formation de grands clubs français qui n’ont jamais eu 
de carrière professionnelle. P. 72 

6 7 85

Elles et ils ont participé à ce numéro.

24

R
ob

in
 R

ic
ha

rd
ot

. R
ug

gi
er

o 
C

af
ag

na
. C

ar
ol

in
e 

R
ou

ss
ea

u.
 T

ho
m

as
 D

e 
M

on
ac

o
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DROIT DE RÉPONSE
À la suite de l’article intitulé 
« Règlement à comptes 
 d’auteur » (M Le magazine  
du Monde du 2 octobre), nous 
avons reçu, au titre du droit de 
réponse, de Francesca Gee 
le courrier suivant : 
« Dans votre article intitulé 
“Règlement à comptes 
 d’auteur”, publié le 2 octobre 
2021, M. Pierre Verdrager, 
dont vous reproduisez les 
propos,  m’accuse d’avoir 
publié des “réflexions trans-
phobes” dans mon livre 
L’Arme la plus meurtrière 
(éd. La Bocca della verità). 
Je tiens à préciser que 
M. Verdrager se méprend 
totalement sur mon propos. 
Je prends en réalité la 
défense des enfants que 
j’ estime menacés par la 
sexualisation précoce ainsi 
que par l’effet d’un environ-
nement hypersexualisé qui 
les exposent à des prédateurs 
potentiels. Choquée par son 
interprétation gratuite et 
sans fondement, je conteste 
 fermement toute intention 
discriminatoire de ma part. »

Le M de la semaine.
« UN ANCIEN BUNKER, CONSTRUIT SOUS FRANCO, À VALDEPIÉLAGO, EN ESPAGNE. »

Juliette Dufix

Pour envoyer vos photographies de M : lemonde.fr/lemdelasemaine
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1966 Warren Platner
Architecte et Designer
2021 Platner Collection

Photo: Gionata Xerra

80 ans de design, d’une vision moderniste d’avant-garde
à un design profondément contemporain pour la maison et le bureau.
Toujours intemporel. Toujours authentique.

www.knolleurope.com

Showroom Knoll: 268 Bvd Saint Germain, 75007 Paris
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SI L’ON ADDITIONNE CEUX QUI 
L’ONT CONNU AU “QUOTIDIEN DE PARIS”, 
au Figaro, à Marianne, à RTL, à i-Télé ou à 
CNews, Éric Zemmour a des anciens col-
lègues dans toutes les rédactions de Paris 
ou presque. Une nouvelle catégorie de 
journalistes a vu le jour : ceux qui ont fait 
leurs classes avec Zemmour. Ces anciens 
confrères sont souvent les seuls à se sou-
venir qu’avant sa carrière de polémiste 
médiatique pourfendeur de la presse et 
des médias, il fut lui-même très long-
temps journaliste politique au Figaro. Éric 
Zemmour rappelle d’ailleurs dans son 
livre qu’en 2020 il était encore titulaire de 
la carte de presse (elle lui a été utile pour 
se balader dans Paris pendant le confine-
ment) mais conspue les journalistes à 
chaque intervention publique. Les récits 
de dizaines de déjeuners peuplent son 
ouvrage. À le lire, on croirait que, depuis 
quinze ans, les politiques se pressent à sa 
table pour échanger d’égal à égal, 
confronter points de vue et stratégies, 
laissant l’impression que, politiquement, 
il pèse autant voire plus que ceux qui le 
convoquent. L’objectif d’Éric Zemmour ? 
Montrer qu’il est fréquentable puisque 
tout le monde l’a fréquenté. D’où ce cor-
tège de commensaux qui hante les pages 
de son pavé. Seuls les ministres, les dépu-
tés et ses confrères journalistes savent 
que ces déjeuners sont le quotidien des 
« rubricards » politiques. Qui, tout à coup, 
sont chargés de suivre l’étrange carrière 
de leur confrère, passant de : « Mais non, 
il fait du bruit pour vendre des livres » à 
« Bon, de toute façon, s’il est au second 
tour, il ne passera pas. »

À QUOI ON LES RECONNAÎT
Entre les documentaires, livres et articles 
qui se préparent sur lui, avec le suspense 
qu’il entretient sur sa candidature à la 
présidentielle, les voici susceptibles de 
devenir des sources pour tous ces por-
traits. Les uns se souviennent de lui en 
chevènementiste pur et dur, d’autres en 
séguiniste, en gaulliste et même en balla-
durien. Ils s’étonnent de constater, en 
lisant son livre, que tous ceux avec qui il 
déjeune sont d’accord avec lui, surtout 
ceux qui sont morts avant la parution.
Les anciens confrères qui, dès les 
années 1990, le croisaient aux universités 
d’été de l’UDF quand il traînait avec la 
bande de François Léotard et d’Alain 
Madelin gardent en mémoire son flot de 
paroles, ses bougies d’anniversaire le 
31 août, ses blagues en salle de presse, ses 
copinages avec les politiques, et se 
demandent comment il a pu finir par 
incarner l’anti-establishment.

COMMENT ILS PARLENT
« Je me souviens quand on cherchait 
quelqu’un pour le “non” dans les débats sur 
le référendum européen, on avait pensé à 
lui, mais Aphatie n’était pas d’accord. » 
« On m’a proposé de faire une télé pour 
comparer Trump et Zemmour, j’ai refusé. » 
« Je ne suis pas sûr qu’il se maîtrise autant 
qu’il le prétend. » « Au Figaro, il ne parta-
geait rien avec personne, à part son bureau 
avec Ivan Rioufol. » « Il n’est pas désa-
gréable du tout. Il est puant, mais char-
mant. » « Assis à côté de lui pendant une 
conférence de presse de Sarkozy, j’avais 
l’impression qu’il commentait le match. » 

« Il n’a jamais dirigé la moindre équipe, pas 
même lui-même. » « Je ne l’aimais déjà pas 
en journaliste, alors en politique… » « On 
ne l’a jamais vu en conférence de rédac-
tion. » « Il y a dix ans, il pouvait encore 
prendre le métro. » « Il n’était pas du tout 
en lutte contre la parole politique. » 
« Heureusement que je n’ai jamais déjeuné 
avec lui. »

LEURS GRANDES VÉRITÉS
Il nous méprise tous mais il reste affable. 
Il doit avoir un complexe pour être aussi 
misogyne. Ça ne peut pas tenir, ces 
attaques contre un système médiatique 
auquel il participe. C’est quand même 
Ruquier qui l’a lancé.

LEURS QUESTIONS EXISTENTIELLES
Quand est-ce qu’il a commencé à croire 
à ce qu’il disait ? Si je lui parle, est-ce que 
je risque de me retrouver dans le pro-
chain bouquin ?

LEUR GRAAL
Envoyer à des collègues des captures 
d’écran de pages du PDF de La France n’a 
pas dit son dernier mot dans lesquelles ils 
pourront se reconnaître, mais, ouf, ils ne 
sont pas cités.

LA FAUTE DE GOÛT
Avoir son nom dans son livre. 

ENTRE-SOI

Texte Guillemette FAURE

LES EX-COLLÈGUES D’ÉRIC ZEMMOUR.
ILS L’ONT CÔTOYÉ DU TEMPS OÙ IL ÉTAIT JOURNALISTE, COMME EUX. ET SUIVENT AVEC PERPLEXITÉ  
LA CARRIÈRE MÉDIATICO-POLITIQUE DE LEUR ANCIEN CONFRÈRE, PAS DUPES DE CE QU’IL RACONTE  
DANS SON BEST-SELLER “LA FRANCE N’A PAS DIT SON DERNIER MOT”.



De gauche à droite, 
Gilbert, Pierre-Jean, 
Francis, André, 
Pierre et André, 
ouvriers retraités  
de la base de l’Île-
Longue, à Brest. 

LES IRRADIÉS DE L’ÎLE-LONGUE  
FACE À L’INDIFFÉRENCE DE L’ÉTAT.

Texte Manon BOQUEN
Photo Vincent GOURIOU

LES ATELIERS DES CAPUCINS sentent encore le neuf. 
Surplombant La Penfeld, dans le centre-ville, les anciens bâti-
ments de l’arsenal de Brest transformés en centre culturel 
prennent le soleil. Dans leur vie d’avant, ils abritaient des acti-
vités du port militaire. C’est ici que se sont donné  rendez-vous 
des ouvriers retraités de la base sous-marine de l’Île-Longue, 
fleuron de la marine française. Presqu’île située en face de 
la cité du Ponant, dans la rade brestoise, elle dissimule depuis 
les années 1970 la base opérationnelle des sous-marins 
nucléaires lanceurs d’engins (SNLE). Ce jour d’octobre, 
ils sont sept à se retrouver. Certains ne se sont pas croisés 
depuis longtemps et semblent heureux de se revoir. Leur âge 
oscille entre 60 et 77 ans, des sourcils bruns et des sourcils 
blancs, des regards douloureux et d’autres plus noirs, 
des hommes menus et de grands gaillards. Quelques-uns ont 
turbiné aux Capucins, il fut un temps. « C’était sale à l’époque », 
commente Pierre-Jean (qui a souhaité garder l’anonymat), 
le benjamin de la bande.
Les membres du Collectif des irradiés de l’Île-Longue sont 
venus exhumer un autre passé : celui de leur atelier de 

Jusqu’en 1996, des ouvriers ont manipulé  
des têtes nucléaires sur les missiles de la base 
sous-marine de Brest sans protection contre 
la radioactivité. Aujourd’hui, un collectif  
de retraités lutte pour que les morts précoces 
de leurs collègues et les cancers en série  
qui les affectent soient qualifiées en maladies 
professionnelles. Et que l’armée reconnaisse 
sa “faute inexcusable”. 
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pyrotechnie, où pendant plus de vingt 
ans, ils ont travaillé sans protection (si ce n’est 
un casque et un bleu de travail), au plus près 
des rayonnements des têtes nucléaires qu’ils 
entretenaient pour les sous-marins de l’armée 
française. Arrivées de Bourgogne en pièces 
détachées, les ogives étaient assemblées par 
l’antenne du Commissariat à l’énergie ato-
mique (CEA) de l’Île-Longue, où les militaires 
disposaient d’une protection et d’un dosi-
mètre pour mesurer les radiations. Avant que 
les têtes soient montées sur des missiles et 
installées dans les sous-marins, elles pas-
saient chez les civils de la pyrotechnie qui 
avaient pour mission de les stocker et de 
les entretenir. Mais, pour eux, aucune mesure 
de protection ni équipement. Rien du tout.
Discret, le visage calme, Jean-Yves (qui a sou-
haité garder l’anonymat) était l’un d’eux.  
De 1987 à 2012, il a travaillé, d’abord comme 
mouleur matières plastiques, puis comme 
conducteur de véhicules. « Il y a quelques 
années, on m’a diagnostiqué un  cancer du 
poumon. Et, en 2017, un cancer du larynx », 
décrit le sexagénaire. Exposé aux  solvants, 
à l’amiante, à la fibre de verre et aux rayonne-
ments ionisants, il veut, depuis, faire recon-
naître la seconde affection comme maladie 
professionnelle. « Un parcours du combat-
tant », souffle-t-il. Depuis le début des 
années 2000, les ex-travailleurs ont remarqué 
des décès précoces chez leurs collègues 
d’atelier. En 2002, un pyrotechnicien est mort 
d’une leucémie fulgurante, à tout juste 50 ans. 
Ont suivi d’autres cas de leucémie, ainsi que 
des cancers de la prostate, de la vessie, des 
maladies cardiaques… « On voyait ces gars, 
malades très jeunes, on se disait que ce n’était 
pas possible », se souvient Pierre, 74 ans dont 
près de trente passés dans la « nef » – le nom 
de leur atelier – en tant que pyrotechnicien.
En septembre 1996, un événement a instillé 
le doute dans les têtes. Alors qu’aucun appa-
reil de mesure n’était recensé à la pyrotechnie 
– puisqu’il était dit qu’il n’y avait aucun 
risque – on y a retrouvé des films de dosi-
mètres (utilisés pour mesurer la radioactivité), 
altérés par la teneur en radiations de l’endroit. 
Le comité d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail (CHSCT) a demandé un 
rapport, réalisé en interne et très vite classé 
secret-défense. Élu au CHSCT à l’époque et 
porte-parole du collectif des irradiés, Francis 
Talec se souvient : « On a appris que les nou-
velles têtes nucléaires 75, celles sur lesquelles 
on travaillait à ce moment-là pour des missiles 
plus performants, émettaient des rayonne-
ments neutroniques, qui peuvent avoir une 
incidence quelle que soit la dose reçue. Et que 
les autres têtes nucléaires émettaient aussi 
des rayonnements. On est tombés des nues ! » 
C’est que, jusque-là, les électroniciens, méca-
niciens, artificiers ne s’inquiétaient pas plus 
que ça. « On était à quelques centimètres des 
têtes, on prenait notre temps, comme si de 
rien n’était. On nous disait qu’il n’y avait aucun 
risque, que c’était comme du bois, raconte 
Gilbert, ancien pyrotechnicien aux allures 
de rockeur, arrivé en 1984 à l’Île-Longue. 
On était naïfs. Moi, j’ai l’impression qu’on a 
violé mon intégrité. » 
Les anciens de la « pyro » n’ont pas voulu  
en rester là. L’isolement, les enterrements 
d’anciens collègues, les rencontres à l’hôpital 
n’ont fait qu’accentuer leur désir de se regrou-
per. « Notre hiérarchie nous a lâchés. Sans 
ce combat, je ne sais pas ce que nous serions 
devenus », lâche André G., ancien mécanicien. 
Depuis l’incident de septembre 1996, l’anxiété 
ne les a pas quittés. Quelque part, elle les lie. 
« Ce sont des questions dans la tête, tout 
le temps, ça ne s’arrête pas », se tourmente 
Gilbert, las. Alors, en 2013, ils ont monté 
un collectif au sein de l’Association de santé 
au travail Henri Pézerat. « On voulait défendre 
les gens malades, mettre des faits sur la 
table », décrit Pierre, raie bien droite sépa-
rant ses cheveux lisses. Aujourd’hui, l’associa-
tion compte près d’une centaine de per-
sonnes, dont les veuves des travailleurs 
décédés. Une dizaine de collègues d’autres 
ateliers les ont rejoints.
Les irradiés cherchent depuis à faire recon-
naître leur maladie professionnelle, la faute 
inexcusable de leur employeur – l’État – et 
leur préjudice d’anxiété après ces graves 
révélations. Seulement, ils ne peuvent pas 
prouver leur taux d’exposition en l’absence  

de mesures fiables et de bilans de santé. Par 
 ailleurs, une partie des maladies qu’ils ont 
contractées n’entrent pas dans le tableau 
numéro 6 des maladies professionnelles pour 
les affections provoquées par les rayonne-
ments ionisants, ni dans celui du Comité d’in-
demnisation des victimes des essais 
nucléaires (Civen). « Pendant longtemps, nous 
avons essuyé beaucoup de refus de prise  
en charge. Mais, depuis deux ans, le Comité 
régional de reconnaissance des maladies 
 professionnelles (CRRMP) de Bretagne a pris 
davantage la mesure de la situation des 
ouvriers d’État », assure l’avocate qui les 
défend, Cécile Labrunie. Elle accompagne 
en ce moment un peu moins d’une dizaine de 
dossiers et remarque une constante : « L’État 
n’est pas prêt à reconnaître leur exposition 
aux rayonnements. »
Contacté, le ministère des armées indique 
que : « Les employés ont bénéficié des 
mesures de prévention et de surveillance 
adaptées et conformes à la réglementation 
en vigueur à l’époque. » L’institution évoque 
aussi la présence de « dosimètres dits d’am-
biance ». Elle reconnaît malgré tout que, sur 
les têtes 75, des rayonnements supérieurs à 
ceux des têtes précédentes ont été mesurés 
en 1996 mais que, après un bilan de référence 
sur le personnel de pyrotechnie, « aucune 
anomalie » n’avait été révélée.
Les retraités de la pyro ont longtemps man-
qué de données précises sur le nombre de 
personnes concernées et leur état de santé 
après une vie professionnelle passée au che-
vet des ogives. Ils ont donc proposé au socio-
logue du travail de l’université de Brest Jorge 
Muñoz de réaliser une étude sur leur cas, 
 sortie en septembre. « Nous avons identifié 
200 personnes qui y ont travaillé entre 1972 
et 1996, dont 54 étaient déjà décédées à une 
moyenne d’âge de 62 ans », relate le cher-
cheur. En France, l’âge moyen du décès des 
ouvriers est de 77 ans. Le sombre bilan ne 
s’arrête pas là : sur les 150 personnes res-
tantes, 97 ont répondu au questionnaire des 
universitaires. Parmi elles, 63 se déclaraient 
malades, 23 étaient atteintes d’un cancer. 
Jorge Muñoz résume : « La France n’a jamais 
utilisé l’arme nucléaire, mais on ne peut pas 
dire qu’il n’y a pas eu de victimes. » Autour 
de la table des irradiés, on sent du dépit et 
de la rage. « Ces résultats ne nous sur-
prennent pas », lâchent-ils en chœur. André 
G., 64 ans et le visage fermé, bouillonne :  
« Il y a une faute politique ! Nous n’avons reçu 
aucun soutien, aucune excuse. Personne 
n’ose parler ! » Les choses pourraient changer 
à la suite de la publication du rapport.  
Jean-Charles Larsonneur, député LRM  
de la deuxième circonscription du Finistère, 
l’affirme : « Le document m’a interpellé. Je suis 
brestois, j’ai entendu beaucoup d’histoires, 
mais c’était des témoignages isolés sans  
éléments chiffrés. » Il rencontrera l’associa-
tion fin octobre. 

“On était à quelques centimètres des têtes 
nucléaires, on prenait notre temps, comme si de 
rien n’était. On nous disait qu’il n’y avait aucun 
risque, que c’était comme du bois. On était naïfs.”
Gilbert, ancien pyrotechnicien de la base de L’Île-Longue
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LE SUCCÈS MONDIAL DE LA SÉRIE SUD-CORÉENNE 
Squid Game va bien au-delà du simple nombre de personnes 
l’ayant dévorée sur Netflix ou du pop-up store ouvert, les 2  
et 3 octobre, dans le 2e arrondissement de Paris pour le plus 
grand bonheur de ses fans. L’histoire de ces « perdants » de 
la société sud-coréenne – un père criblé de dettes, une trans-
fuge nord-coréenne, un immigré pakistanais et des petits 
 malfrats – s’affrontant dans différents jeux pour empocher 
45,6 milliards de wons (32,5 millions d’euros), tout en sachant 
qu’ils seront froidement abattus en cas de défaite, trouve un 
écho particulier en Corée du Sud. Et pas seulement parce que 
les jeux choisis rappellent ceux de l’enfance. Pour de nom-
breux Coréens, la série est l’exact reflet de la cruelle réalité 
sociale, notamment née de la crise du Covid-19. Pourtant, 
le projet de série remonte bien à 2008, mais son réalisateur, 
Hwang Dong-hyuk, a eu du mal à convaincre les producteurs 
de financer un projet reflétant les difficultés de la société. 
« En seulement dix ans, nous avons évolué pour nous retrouver 
dans un monde aussi cruel que ce drame de la survie, ce 
monde où le gagnant rafle tout. Je suis triste », a-t-il expliqué  
au quotidien Joongang. 

DERRIÈRE “SQUID GAME”, 
LA VIOLENCE SOCIALE EN 
CORÉE DU SUD.

Texte Philippe MESMER

L’histoire du personnage principal est particulièrement 
 éloquente : après avoir été viré à l’occasion de restructurations 
dans l’industrie automobile, il ouvre sans succès plusieurs 
petits restaurants. Le résultat est mathématique : il se met 
à accumuler des dettes. Comme des centaines de milliers de 
Coréens, dans la vraie vie. Lee Kang-kook, économiste de 
l’université Ritsumeikan, explique dans le quotidien 
Hankyoreh que ce drame est similaire à celui des petites 
entreprises familiales en difficulté depuis le début de la pan-
démie. « Elles concernent un cinquième des travailleurs de 
Corée du Sud. Or ce sont elles qui ont subi le plus fort impact. » 
La dette des ménages en Corée du Sud, la plus élevée d’Asie, 
dépasse 100 % du PIB. Les familles accumulent des crédits, 
accordés assez facilement par les banques, pour payer leur 
logement (dont les prix explosent) et envoyer leurs enfants 
dans les meilleures universités. C’est en majorité pour des 
affaires de dettes que près de 800 personnes ont tenté de 
mettre fin à leurs jours entre 2014 et 2018, en sautant du pont 
Mapo de Séoul, surnommé le Pont de la mort. Aujourd’hui,  
ce sont surtout les jeunes, qui ne peuvent plus accéder  
à de petits boulots à cause de la pandémie, qui sont attirés par 
le jeu en ligne ou les cryptomonnaies et qui accumulent les 
dettes. Si bien que le gouvernement a dû annoncer, en août, 
des mesures pour encadrer l’accès au crédit. En attendant 
qu’elles fassent effet, les inégalités continuent de se creuser. 
Les 20 % de salaires les plus élevés sont 166 fois supérieurs 
aux 20 % les plus bas, une disparité qui a doublé depuis 2017. 
La situation est telle que des personnes lourdement endettées 
en sont venues à composer un numéro de téléphone attribué 
à Squid Game, croyant joindre les organisateurs du jeu, pour  
y participer. Elles ont en réalité fait vivre un enfer à la véritable 
propriétaire du numéro, Kim Gil-young, qui tient un petit 
 commerce dans le sud-est du pays. 
À l’approche de la présidentielle de mars 2022, l’engouement 
pour la série a fini par inspirer les politiques coréens. Évoquant 
le « succès viral » de la série, Lee Jae-myung, favori de la pri-
maire du Parti démocrate au pouvoir, a comparé les rivalités 
au sein de l’opposition conservatrice au « jeu des 5 milliards  
de wons » (3,6 millions d’euros). Il faisait allusion au montant 
perçu par le fils de Kwak Sang-do, ancien parlementaire du 
Parti du pouvoir populaire (PPP, opposition conservatrice), au 
moment de quitter une société de gestion d’actifs, Hwacheon 
Daeyu, où il n’occupait qu’un poste subalterne. Ce der-
nier aurait promis des montants similaires à des personnalités 
influentes, dont plusieurs procureurs, si elles l’aidaient à obte-
nir des parts dans un important projet immobilier. Candidat 
populiste à la présidence, Huh Kyung-young a par ailleurs 
repris l’idée de Squid Game en proposant un « jeu Huh Kyung-
young » pour donner à chaque adulte sud-coréen 100 millions 
de wons (73 000 euros) s’il remporte plus de 50 % des voix  
à la présidentielle. « Le squid game est représentatif de l’état 
d’esprit du peuple coréen aujourd’hui. Ostracisme, précarité, 
ennemis de tous les côtés. Les participants sont dans une 
position sans issue, et l’unique option semble être pour eux 
le squid game. » 

Dans la série sud-
coréenne 
diffusée par 
Netflix, 
des marginaux 
risquent leur vie 
dans des jeux 
d’enfants 
traditionnels pour 
tenter de 
remporter des 
milliards de wons.

Précarité, dettes, jeux en ligne, suicides… La série 
dystopique, diffusée sur Netflix depuis septembre, 
reflète les maux de la société sud-coréenne, de plus  
en plus inégalitaire. Même les politiques s’y réfèrent 
pour résumer l’état d’esprit de leurs compatriotes  
ou dénoncer la corruption de leurs pairs. 
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“QUATORZE ANS, CE N’EST PAS UN ÂGE 
POUR MOURIR. Toute une vie fauchée… » Ainsi 
avait réagi le chef du gouvernement espagnol, 
Pedro Sánchez, sur Twitter, lorsque le jeune 
pilote de moto Marcos Garrido Beltrán avait 
trouvé la mort sur le circuit de Jerez après être 
tombé dans un virage lors du dernier tour. 
C’était en mars 2019, et ce gamin fluet à la 
bouille  d’enfant participait à une course de la 
catégorie Supersport 300 du championnat 
d’Andalousie. Il chevauchait une moto 
Yamaha R3 de 321 cm3, pesant 170 kg 
et capable d’atteindre une vitesse de 
185  kilomètres-heure. Le 25 septembre, 
sur ce même circuit de Jerez, Dean Berta 
Viñales,15 ans, est mort à son tour dans des 
conditions similaires. Lui aussi était considéré 
comme un espoir de ce sport. Son oncle 
Maverick Viñales, pilote de MotoGP, se vantait 
de mettre de l’essence dans les biberons des 
bébés de la famille.
En juillet, c’est un autre adolescent espagnol 
de 14 ans, Hugo Millán, au visage poupon, qui 
est décédé lors d’une épreuve junior ouverte 
à partir de 12 ans. Il n’avait que 7 ans quand 
il était entré dans la Cuna de los campeones 
(« le berceau des champions »), l’école de 
moto de Cheste, près de Valence, où des 

DES PILOTES ADOS PAYENT DE LEUR VIE 
LA  PASSION ESPAGNOLE DES COURSES MOTOS.

Sandrine MOREL

enfants sont initiés dès l’âge de 4 ans. 
À 10 ans, les futurs motocyclistes peuvent 
commencer la compétition sur des circuits de 
vitesse. À 14 ans, ils participent au champion-
nat de Supersport 300. En juin 2018, Andreas 
Pérez n’avait que 14 ans lorsqu’il a perdu  
la vie, lui aussi, sur le circuit de Montmeló, 
en Catalogne.
Après le décès de Dean Berta Viñales, 
les réactions n’ont pas tardé dans la presse. 
« Pas un de plus », implorait le site spécialiste 
Solo Moto, tandis que Motor Pasion Moto 
estimait que les risques pris sont « insuppor-
tables ». Au quotidien El País, même s’il s’est 
dit « inquiet », le président de la Fédération 
 motocycliste espagnole (RFME), Manuel 
Casado, a repris l’argumentaire habituel : 
« Tout le monde sait que le motocyclisme est 
un sport à haut risque. » Il envisagerait tout de 
même de  reculer l’âge auquel les pilotes ont 
accès à de grands circuits, actuellement fixé  
à 12 ans, et de réduire le nombre de partici-
pants. Car le 25 septembre, pas moins de 
42 motos ont pris place sur la ligne de départ 
aux côtés de Dean Berta Viñales.
Mais, avec cette dernière tragédie, la contro-
verse est montée d’un cran,  alimentée par les 
déclarations du pilote Michel Fabrizio, 37 ans. 

Comme de nombreux motards mineurs avant lui,  
un adolescent de 15 ans a perdu la vie lors d’une course, 
le 25 septembre, en Andalousie. Sans pour autant  
que les instances dirigeantes de ce sport très populaire 
ne tentent d’enrayer cette funeste mécanique.

Sur Facebook, le soir même de l’accident, 
alors qu’il annonçait sa retraite, le champion 
italien a évoqué « une hécatombe ». « Je refuse 
de concourir étant donné le manque de res-
pect envers la vie humaine. Il est l’heure de 
dire stop », a-t-il publié, avant de mettre en 
cause « l’indifférence de la Fédération interna-
tionale de motocyclisme (FIM) » qui « ne joue 
pas son rôle de protectrice mais préfère faire 
des affaires », avec « 42 enfants dans la Coupe 
Yamaha et encore 43 en Supersport 300 : trop 
de pilotes avec peu ou pas d’expérience ». 
L’ancien compétiteur s’en est aussi pris à Marc 
Márquez, le grand champion espagnol, véri-
table idole de la moto. « Marc est devenu une 
référence : ces jeunes imitent ses exploits, 
dépassant trop à la limite, s’appuyant sur leur 
adversaire en prenant des risques pour 
chaque centimètre. » « Le risque est toujours là 
dans le motocyclisme », il faut « le comprendre 
comme le réduire », a répondu l’intéressé.
Est-ce un hasard si toutes ces victimes 
mineures sont espagnoles ? De l’autre côté 
des Pyrénées, la moto est un sport très popu-
laire capable de réunir plus de 2 millions de 
téléspectateurs devant la première chaîne 
publique, TVE, pour suivre le championnat du 
monde. Il faut dire que le pays rafle les titres : 
les actuels champions du monde de MotoGP 
et de Moto3 sont d’ailleurs espagnols. Et ce 
n’est sans doute pas un hasard non plus si 
l’entreprise qui organise le championnat du 
monde des Grands Prix moto est, depuis 
1992, une compagnie espagnole, Dorna, 
laquelle a promu ces dernières décennies de 
nombreuses compétitions complémentaires. 
Le champion français Fabio Quartararo, 
 originaire de Nice, expliquait au Monde 
en 2013 qu’il était allé en Espagne « à 6 ans 
car en France je n’avais pas le droit de courir 
en 50 cm3 ». « À 7 ans, dans les compétitions 
en France, nous étions huit. Ici, nous sommes 
cinquante et le niveau est beaucoup plus 
élevé », constatait-il. 
Dans les colonnes d’El País, l’écrivaine Najat 
El Hachmi a fait sortir le débat hors du monde 
de la moto en se demandant « pourquoi un 
enfant de 15 ans doit jouer sa vie pour un 
spectacle sportif » et « pourquoi le parquet qui 
a le devoir de protéger les mineurs ne réagit 
pas » ? Cependant, il n’est pas dit que l’émoi 
provoqué par la mort de ces adolescents 
 parvienne à faire avancer le débat au-delà 
de quelques réflexions et d’un chapelet 
de condoléances. Dean Berta Viñales est 
mort un samedi. La journée a été marquée par 
un deuil de  circonstance. Le lendemain, après 
avoir consulté les parents, les organisateurs 
ont rouvert la compétition… Le président du 
 gouvernement, lui, s’est abstenu, cette fois, 
de tout commentaire. 

Minute de silence en 
hommage à Dean Berta 
Viñales, lors d’une épreuve 
du championnat du monde  
de MotoGP, à Austin (Texas).
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UNE ZONE RÉSIDENTIELLE CALME,  
une grande place, un projet de réserve  
naturelle et quoi d’autre pour décrire 
Zedelgem, bourgade de 22 000 habitants, 
proche de Bruges, en Belgique ? Il y a bien ce 
drôle de monument édifié par la municipalité 
à la mémoire d’anciens SS, dans l’indiffé-
rence générale, en 2018. Baptisée De Letse 
Bijenkorf (« la ruche lettone »), l’œuvre a été 
découverte deux ans plus tard par d’anciens 
résistants, des organisations juives et 
The Belgians Remember Them, une associa-
tion célébrant le souvenir des aviateurs bri-
tanniques de la seconde guerre mondiale. 
La « Ruche » est, paraît-il, peuplée d’autant 
d’abeilles – « des êtres travailleurs et paci-
fiques tant qu’ils ne sont pas menacés », 
 précisaient les initiateurs du projet – que 
de Lettons ayant séjourné dans le camp 
 voisin de Vloethemveld, à la fin de la guerre. 
Ce camp de prisonniers de guerre britan-
nique a regroupé jusqu’à 100 000 détenus, 
dont 12 000 citoyens de Lettonie. Mais pas 
n’importe lesquels : des membres des 15e  
et 19e divisions de la Waffen SS, l’armée 
« raciale et politique » du régime hitlérien, 

EN BELGIQUE, UNE “RUCHE” À  
LA MÉMOIRE DE SOLDATS NAZIS. 

Texte Jean-Pierre STROOBANTS

créée en 1939 par Heinrich Himmler.
Aux yeux de la mairie, détenue de longue date 
par le parti chrétien-démocrate CD&V, ces 
hommes n’étaient apparemment pas des sol-
dats du Reich (la Waffen SS en totalisa jusqu’à 
1 million), mais des « combattants de la 
liberté ». Entendez des opposants au bolche-
visme et à Joseph Staline. Libérés sans juge-
ment après quelques mois de détention, tous 
ont d’ailleurs décidé de vivre à l’Ouest, s’incar-
nant désormais en adversaires du régime 
communiste qui avait mis la main sur leur 
pays. Et tous affirmèrent, sans qu’on contrôle 
vraiment leurs dires, qu’ils avaient été enrôlés 
de force par l’Allemagne nazie, qui avait 
envahi la Lettonie à l’été 1941. Aucun n’a donc 
été reconnu coupable de crimes de guerre.
Leur version de l’histoire a été relayée par  
les édiles de Zedelgem, mais largement 
contestée par de nombreux historiens, ainsi 
que par des organisations juives. Depuis des 
mois, des manifestations et des actions de 
protestation ont été organisées aux abords 
de la « Ruche », dont le démantèlement a été 
exigé. Elles n’ont abouti jusqu’ici qu’au retrait 
d’une plaque qui présentait, en trois langues, 

De nombreuses voix demandent le démantèlement d’un monument, 
à Zedelgem, près de Bruges. Érigée en 2018, l’œuvre rend hommage 
à des prisonniers de guerre lettons ayant appartenu à la Waffen SS.

la commune comme « avant tout patriotique », 
condamnant le nazisme mais désireuse 
 d’honorer « la liberté universelle ». Pas de 
quoi convaincre, notamment, le Centre 
Simon-Wiesenthal de Jérusalem qui juge 
« insupportable » la présence dans un pays 
européen d’un monument vu comme une 
insulte aux victimes du régime hitlérien et un 
encouragement au révisionnisme. Ses 
experts soulignent que, si des Lettons ont bel 
et bien été enrôlés de force dans la Légion SS 
à partir de l’hiver 1943, les massacres de juifs 
dans le pays ont débuté deux ans plus tôt.  
Et que, de toute manière, il y avait moyen de 
fuir la circonscription ou de s’enrôler plutôt 
dans le service du travail obligatoire. Quelque 
80 000 juifs lettons ont péri, dont 26 000 ont 
été passés par les armes en l’espace de trois 
jours, dès 1941. Des milliers d’autres, dont 
des enfants, sont morts de faim et d’épuise-
ment dans le camp de Salaspils, créé en 
octobre 1941 par la police allemande et géré 
plus tard par des volontaires lettons.
Mises sous pression, les autorités  
municipales tentent désormais de réunir  
un panel d’experts internationaux pour  
décider de l’avenir du monument. Interrogé 
par André Flahaut, ancien ministre PS de  
la défense, le ministre de la justice Vincent 
Van Quickenborne, un libéral flamand, a, lui, 
estimé qu’il ne pouvait en aucune façon se 
mêler de ce dossier. Même s’il dispose d’un 
« droit d’injonction positive » qui lui permet-
trait de demander une enquête au parquet et 
que le royaume est doté, depuis 1995, d’une 
loi punissant l’approbation, la justification ou 
la négation du génocide. Le pouvoir régional 
se lave, lui aussi, les mains. Le parti qui dirige 
tant le Parlement que le gouvernement  
flamand est l’Alliance néo-flamande (N-VA), 
dont certains membres ont jugé utile, 
naguère, d’honorer d’anciens membres de 
la Légion SS flamande ou d’ex-collaborateurs 
du régime hitlérien. Encore plus à droite  
de l’échiquier se trouve le Vlaams Belang, 
parti xénophobe et séparatiste dont est 
membre Pol Denys. Cet élu municipal de 
Zedelgem a été honoré, en 2019, par le pré-
sident letton Egils Levits pour avoir favorisé le 
rapprochement entre sa commune et le 
Musée de   l’Occupation de Riga. Et pour avoir 
contribué à la reconnaissance du fait que 
« les soldats lettons avaient œuvré à la liberté 
de leur pays, même s’ils avaient combattu 
dans une armée étrangère ». 

Les abeilles sont censées 
représenter les Lettons  
ayant séjourné dans le camp 
de prisonniers de guerre 
britannique de Vloethemveld.
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OCTOBRE 2021 :  
GILLES PLATRET ET 
“L’ÉPURATION ETHNIQUE” 
Même Jean-Marc Morandini 
en a été choqué. Sur le pla-
teau de CNews, Gil les 
Platret, maire de Chalon-
sur-Saône, avait pourtant 
prévenu, le 5 octobre : « Je 
vais employer un mot qui va 
forcément faire réagir. » Et 
l e   p o r t e - p a r o l e  d e s 
Républicains d’asséner  : 
« Dans certains quartiers, (…) 
je sens une espèce d’épura
tion ethnique (…). C’est pas 
seulement un sentiment, c’est 
une réalité, vous avez des 
personnes d’origine étran
gère qui chassent petit à petit 
ce qu’on appelle en démo
g ra p h i e  d e s  n a t i f s .  » 
Réprobation, jusque dans 
les rangs de LR. « Police de la 
pensée », selon Gilles Platret. 
Le CSA a été saisi.

DÉCEMBRE 2010 : 
MARINE LE PEN COMPARE 
LES PRIÈRES DE RUE 
À “L’OCCUPATION” 
L’islam dans le viseur. Le 
10 décembre 2010, à Lyon, 
sur les terres de Bruno 
Gollnisch qu’elle affronte 
alors pour prendre la tête du 
FN, Marine Le Pen s’attaque 
aux prières de rue organi-
sées par certains musul-
mans en manque de lieux 
de culte  : « Pour ceux qui 
aiment beaucoup parler de la 
seconde guerre mondiale, s’il 
s’agit de parler d’Occupation, 
on pourrait en parler pour le 
coup. (…) Certes, il n’y a pas 
de blindés, mais c’est une 
occupation tout de même. » 
Après l’indignation géné-
r a l e ,  e l l e  c o r r i g e   : 
« L’Occupation de la seconde 
guerre mondiale est avec un 
grand “O”. Les occupations 
dont je parlais sont, celleslà, 
avec un petit “o”. » Jugée 
pour incitation à la haine 
raciale, elle est relaxée en 
décembre 2015.

AOÛT 2010 :  
MICHEL ROCARD,  
LES MINEURS ET “VICHY” 
Une colère majeure. En 
août 2010, Michel Rocard 
s’indigne de la volonté du 
gouvernement de Nicolas 
Sarkozy de condamner à de 
la prison ferme les parents 
d’enfants délinquants. « La 
loi sur les mineurs délin
quants passe de la responsa
bilité pénale individuelle à la 
responsabilité collective, 
dénonce-t-il dans Marianne. 
On n’avait pas vu ça depuis 
Vichy, on n’avait pas vu ça 
depuis les nazis. » Lui-même 
critique des « exagérations » 
sécuritaires de l’exécutif, 
l’ex-premier ministre Alain 
Juppé nuancera : « Malgré 
toute l’estime et même l’ami
tié que j’ai pour lui, je trouve 
que Michel Rocard, lorsqu’il 
évoque Vichy et le nazisme, 
perd le sens commun. »

MARS 2009 :  
CHRISTINE ALBANEL, 
HADOPI ET LA “GESTAPO”
Le point Godwin s’invite par-
fois de manière inattendue 
dans certains débats. Le 
12 mars 2009, lors de l’exa-
men du projet de loi créa-
tion et Internet, la ministre 
de la culture, Christine 
Albanel, défend la création 
de la Haute Autorité pour la 
diffusion des œuvres et la 
protection des droits sur 
Internet (Hadopi), un projet 
fort contesté. « Je suis acca
blée par toutes les caricatures 
sur tous les bancs et par l’obs
tination qui consiste à  
présenter l’Hadopi comme 
une sorte d’antenne de la 
Ge s tapo  » ,  déc la re  l a 
ministre. Devant le tollé sus-
cité, elle « retire » ce mot. 
L’Hadopi devrait être fusion-
née avec le Conseil supérieur 
de l’audiovisuel le 1er janvier 
2022 pour devenir l’Autorité 
de régulation de la commu-
nication audiovisuelle et 
numérique (Arcom).

SEPTEMBRE 1987 :  
JEAN-MARIE LE PEN ET  
SON “POINT DE DÉTAIL” 
Le 13 septembre 1987, en 
pleine campagne présiden-
tielle, Jean-Marie Le Pen est 
l ’ invité du Grand Jury 
RTL-Le Monde. Interrogé sur 
les chambres à gaz, il estime 
que « c’est un point de détail 
de l’histoire de la deuxième 
guerre mondiale ». Ses mots 
lui valent une condamna-
tion par le tribunal de 
Nanterre, puis de lourdes 
amendes. Loin d’un déra-
page isolé, le leader d’ex-
trême droite réitère ses pro-
pos à plusieurs reprises les 
années suivantes. En 2015, il 
affirme n’avoir regretté ses 
paroles « à aucun moment ». 
Alors président d’honneur 
du Front national, il est 
écarté du parti. Trois ans 
plus tard, la Cour de cassa-
tion le condamne pour 
contestat ion de crime 
contre l’humanité. 

LES POLITIQUES JOUENT  
DU POINT (GODWIN).

L'HISTOIRE SE RÉPÈTE

CERTAINS HOMMES ET FEMMES POLITIQUES, LORSQU’ILS S’ÉCHAUFFENT, ATTEIGNENT 
PLUS OU MOINS VOLONTAIREMENT LE “POINT GODWIN”, C’EST-À-DIRE EN VIENNENT 
À ÉTABLIR DES COMPARAISONS AVEC ADOLF HITLER OU LE NAZISME. LE 5 OCTOBRE, 
C’ÉTAIT LE TOUR DE GILLES PLATRET, MAIRE DE CHALON-SUR-SAÔNE.

Texte Yann BOUCHEZ
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IL NE FAUT PAS SE FIER AUX CHEMISES ROSES qu’il aime 
porter. Patrick Jardin est un homme en colère. Partie civile 
dans le procès des attentats du 13-Novembre, le père de 
Nathalie, 31 ans, tuée au Bataclan, viendra à la barre pour 
« cracher sa haine », comme il dit, le 26 octobre. À rebours de 
la plupart des parties civiles, dont la douleur ne déborde pas 
dans le champ politique, l’insondable tristesse de Patrick 
Jardin alimente un militantisme d’extrême droite ancien 
et virulent. Et nul ne sait si ce père dévasté sera capable, 
à la barre, de contenir la rage qui l’anime.
Voilà six ans désormais qu’il agit en marge des associations 
de victimes, de leurs porte-parole frappés selon lui du « syn-
drome de Stockholm » : « Ils n’ont, contrairement à moi, aucune 
haine. Pour moi, c’est incompréhensible et parfois je me sur-
prends à me demander si je suis normal ou si ce sont eux qui ne 
le sont pas. » Il vise particulièrement Georges Salines, qui dirige 
l’association 13onze15, ce père de victime qui a écrit un livre 
avec Azdyne Amimour (Il nous reste les mots, Robert Laffont, 
2020), le père de l’un des tueurs du Bataclan. « Ça me dégoûte 
de les voir se prosterner comme ça. Moi, je suis incapable de 
pardon, et je refuse de baisser la tête », insiste-t-il, attablé à une 
terrasse du sud de la France, où il passe aujourd’hui une partie 
de son temps. Sous le coup de la colère, il envoie régulière-
ment des lettres d’insultes aux associations de victimes.
Patrick Jardin, 68 ans, vendeur de voitures à la retraite origi-
naire du nord de la France, veuf depuis quinze ans, est fiché S 
depuis juin 2018. Son nom était alors apparu dans l’entourage 
d’un groupuscule d’ultra-droite, l’Action des forces 

PATRICK JARDIN, LE PÈRE LA HAINE  
DES ATTENTATS DU 13-NOVEMBRE.

Texte Stéphanie MARTEAU

opérationnelles (AFO), dont les membres projetaient d’empoi-
sonner de la nourriture halal dans les rayons de supermarchés. 
Alors qu’il militait en octobre 2018 contre le concert du rappeur 
Médine au Bataclan qui sera finalement déplacé au Zénith de 
Paris, divers mouvements réactionnaires avaient érigé le père 
de Nathalie en icône anti-islam, un rôle qu’il assume sans pro-
blème. Les souverainistes Nicolas Dupont-Aignan et Karim 
Ouchikh (du SIEL, Souveraineté, identité et libertés), les 
élus RN Philippe Vardon et Stéphane Ravier, l’écrivain Renaud 
Camus, l’un des théoriciens du « grand remplacement », ou 
Christine Tasin et Pierre Cassen, fondateurs de Riposte laïque, 
« tous des amis », se pressaient à ses côtés. « Pour empêcher 
ce concert indécent, on avait affrété des dizaines de cars via 
les réseaux patriotes. On était prêt à faire sauter le transfo  
électrique du Bataclan », se souvient-il. Quelques mois plus 
tard, il saluait sur son blog le geste du terroriste de 
Christchurch (Nouvelle-Zélande) qui a ouvert le feu dans deux 
mosquées, tuant 51   personnes le 15 mars 2019 : « Brenton 
Tarrant a eu le  courage de faire ce que je voulais faire et que je 
n’ai pas fait. Aujourd’hui encore, parfois, j’y pense. Je ne sais 
pas si c’est par manque de courage, peut-être, mais j’ai encore 
un fils qui a une petite fille et je crois aussi que c’est pour  
eux que je ne l’ai pas fait »,  écrivait-il alors. « Je n’ai pas changé 
d’avis », précise-t-il. Ses comptes sur les réseaux sociaux,  
régulièrement signalés, sont très souvent bloqués.
Patrick Jardin n’est encarté « nulle part », mais vote FN, puis 
RN, depuis cinquante ans. Il voit de temps en temps Jean-
Marie Le Pen, « quand il vient dans le Sud », moins souvent 
la fille de celui-ci, à qui il reproche notamment d’avoir assuré 
que « l’islam est compatible avec la République ». Depuis, 
il s’est rallié à Éric Zemmour, qui « dit aux Français ce qu’ils 
veulent entendre depuis bien longtemps, c’est-à-dire remigra-
tion, reconquête des banlieues et des territoires perdus, 
redonner le pouvoir à la police et rétablir la peine de mort ». 
La commémoration de son abolition, le 10 octobre, l’a scanda-
lisé : « Quand on entend toutes les atrocités décrites dans le 
procès du Bataclan, on voit bien que ces raclures de cabinet 
ne méritent pas qu’un jour on leur accorde une seconde 
chance ! », lâche-t-il. Patrick Jardin vit le procès à distance,  
par l’intermédiaire de la webradio, « incapable de suivre de vive 
voix. J’ai beau faire le costaud, mais là, je dois dire que j’ai 
atteint ma limite, j’en ai pleuré », avoue-t-il.
Inconsolable, le sexagénaire a souvent les yeux qui se voilent. 
Il parle tous les matins à sa fille décédée, s’en veut des bons 
moments qu’il s’accorde parfois avec ses deux petites-filles, 
« alors que Nathalie est sous terre ». Puis il se reprend, sort son 
téléphone, dans lequel il conserve les photos de l’autopsie de 
cette dernière, où il croit déceler, contre l’avis des experts de 
l’institut médico-légal, les stigmates d’un égorgement. Aucun 
couteau n’a pourtant été retrouvé sur les lieux, selon les enquê-
teurs qui se sont succédé à la barre. Le corps de Nathalie était 
criblé d’éclats de balles, elle est morte d’un « pneumothorax », 
un choc dont l’issue aurait pu ne pas être fatale si les secours 
étaient arrivés plus tôt, selon lui. Il a refait cent fois l’enquête, 
passe tout son temps sur Internet, se laisse gagner par le com-
plotisme, a finalement écrit un livre, Pas devant les caméras 
(Presses de la délivrance, 2020), dans lequel il « dénonce 
la  responsabilité de l’État dans le drame » survenu cette nuit-là.
Patrick Jardin pressent peut-être que la fin du procès sera  
difficile à vivre, tant son combat l’aide à tenir. Alors il prépare 
un second livre, dans lequel il sera question de la guerre civile 
qui pointe et « des milices qui se constituent, qui sont prêtes 
à passer à l’action, un peu partout, parce que les gens n’en 
peuvent plus ». La « mauvaise victime », érigée en martyre par 
la droite de la droite, est en roue libre, enfermée dans sa haine. 
« Je ne me calmerai jamais, je n’ai rien à perdre », jure-t-il. 

Patrick Jardin, 
au Touquet, 
en 2018.

L’homme de 68 ans, qui a perdu sa fille au Bataclan, suit 
le procès à distance avant de pouvoir “cracher” sa colère 
le 26 octobre à la barre. Depuis le drame, il multiplie les 
discours vengeurs à l’égard de l’islam.
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UN LIEU DE HAUTE INSÉCURITÉ
Ce 5 octobre, armé d’une lame, 
Sofiane Rasmouk – condamné à 
perpétuité pour viol, tentative de 
meurtre et de viol en 2013 – a 
agressé et retenu en otage plu-
sieurs heures deux surveillants de 
la prison d’Alençon-Condé-sur-
Sarthe, avant de se rendre. C’est le 
quatrième incident majeur depuis 
la mise en service de l’établisse-
ment, il y a huit ans. Fin 2013, 
Rachide Boubala et Fabrice Marius 
Boromée, qui réclamaient leur 
transfert vers une autre prison, ont 
pris en otage un surveillant. Mais 
c’est en mars 2019 qu’un attentat 
va rendre tristement célèbre cette 
prison : Michaël Chiolo, un détenu 
radicalisé, poignarde deux surveil-
lants. Ils ont survécu à leurs bles-
sures. « Il y avait du sang partout, 
c’était une scène de boucherie », 
témoignait dans la presse Alassane 
Sall, secrétaire local de Force 
ouvrière pénitentiaire. Trois mois 
plus tard, la prison est le théâtre 
d’un nouvel incident : Francis 
Dorffer a séquestré durant plus  
de cinq heures deux surveillants.

LE CENTRE PÉNITENTIAIRE DE 
CONDÉ-SUR-SARTHE, DANS 
L’ORNE, A ÉTÉ LE THÉÂTRE D’UNE 
PRISE D’OTAGE, LE 5 OCTOBRE. 
LES INCIDENTS SE MULTIPLIENT 
DANS LA PRISON LA PLUS 
SÉCURITAIRE DE FRANCE.

48° 26’ 22’’ N 
0° 0’ 36’’ E

C'EST LÀ QUE ÇA SE PASSE

Texte Tom BERTIN

UN BUNKER SOUS TENSION
Le village de Condé-sur-Sarthe 
(2 500 habitants) abrite une des 
prisons les plus récentes et 
modernes de l’Hexagone. Mise en 
service en 2013, elle est réputée 
pour être « la prison la plus sécuri-
taire de France », avec celle de 
Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais). 
Avec ses portes à effet de sas, ses 
murs très hauts et son gigantesque 
mirador, cette prison est un lieu 
« bunkerisé et très oppressant », 
décrit Delphine Boesel, avocate et 
présidente de la section française 
de l’Observatoire international des 
prisons (OIP). Cet établissement 
de haute sécurité est divisé en trois 
quartiers, dont un destiné à la pré-
vention de la radicalisation. « Les 
détenus vivent dans de petites uni-
tés totalement hermétiques les 
unes par rapport aux autres. Ils 
n’ont de contacts qu’avec ceux qui 
sont dans la même qu’eux », pour-
suit Delphine Boesel. Sans comp-
ter que les incidents de 2019 ont 
poussé le directeur de la prison  
à durcir sensiblement les règles  
et les conditions de détention.

DES DÉTENUS TRÈS DANGEREUX
Les 129 détenus n’ont pas les 
mêmes profils que ceux des mai-
sons d’arrêt classiques. Ici, beau-
coup purgent de très longues 
peines. Les autres, à l’origine 
d’émeutes, d’agressions ou de cor-
ruption dans leur ancienne prison, 
ont été transférés à Condé-sur-
Sarthe pour être redressés. Des 
détenus très dangereux y sont et y 
sont passés, à l’image de Youssouf 
Fofana, le chef du « gang des bar-
bares », responsable de la mort 
d’Ilan Halimi, Christophe Khider, 
braqueur ayant à son actif plu-
sieurs tentatives d’évasion dont 
une avec prise d’otages, Tony 
Meilhon, assassin de Laetitia 
Perrais en 2011, Smaïn Aït Ali 
Belkacem, un des responsables 
des attentats de 1995… En bref, 
Condé accueille les prisonniers 
que personne ne veut recevoir. 
« Quand le procès de Salah 
Abdeslam va se terminer, il ne faut 
pas se leurrer : il viendra à Condé. 
C’est certain », prévoit Kévin 
Grippon, surveillant de la prison  
et syndicaliste local de FO. 

UN PROVISOIRE QUI DURE
« Au vu des conditions de déten-
tion, l’administration avait estimé 
qu’un détenu ne pouvait pas rester 
plus de neuf à douze mois dans 
cette prison », se souvient la prési-
dente de l’OIP. Cet établissement 
devait accueillir les détenus diffi-
ciles pour un an au maximum, le 
temps de les recadrer. « Ce n’est 
absolument pas la réalité », regrette 
Kévin Grippon. Certains prison-
niers y sont depuis l’ouverture, soit 
huit ans. Delphine Boesel note 
beaucoup de demandes de départ, 
mais l’étiquette « Condé-sur-
Sarthe » bloque les transferts. Et 
selon elle : « Lorsque le détenu perd 
l’espoir de partir de Condé, il y a des 
tensions. Et, vu le nombre de per-
sonnes dans cette situation, cette 
prison est une vraie Cocotte-
Minute. » Un détenu comme 
Sofiane Rasmouk, condamné à 
perpétuité dans la prison la plus 
sécuritaire de France, n’a donc plus 
rien à perdre. C’est à ce moment 
que le danger survient pour les sur-
veillants, qui parlent de conditions 
de travail « très difficiles ».  
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IL S’APPELAIT VALENTIN GOMES. Il avait 23 ans. 
Le 5 octobre, le corps de ce futur ingénieur, étudiant en 
 cinquième année à Polytech Lille, a été retrouvé dans les 
Ardennes. Le jeune Breton avait disparu dans la nuit du 
samedi au dimanche précédent alors qu’il participait à un 
week-end de cohésion (WEC) dans un camping ardennais 
avec près de 400 autres élèves. L’autopsie « n’a pas permis 
de déterminer à ce stade la cause de la mort ou de retrouver 
de trace objective de l’intervention volontaire d’un tiers ayant 
causé une lésion », a indiqué le procureur de Charleville-
Mézières. Des témoins ont précisé à la presse locale qu’il avait 
consommé beaucoup d’alcool, qu’« on avait refusé de le res-
servir » et qu’il était alors « entré dans une sorte de bungalow 
de repli, prévu par les organisateurs pour que tous les étu-
diants puissent s’y reposer ». La présence sur place de 
la Sécurité civile et d’un service d’ordre de la Croix-Rouge 
n’a pas empêché le drame.
La piste de l’agression a rapidement été écartée, mais l’alcoo-
lisation massive pratiquée lors de ces soirées est au cœur de 
l’enquête. Comme pour Simon Guermonprez. Lui avait 19 ans. 
Le 9 juillet, le corps de cet étudiant en deuxième année 
de médecine a été retrouvé sur l’autoroute A27. Le jeune 
Nordiste rentrait d’une soirée d’intégration organisée par des 

LE BIZUTAGE  
A CHANGÉ DE NOM 
MAIS TUE ENCORE.

Texte Laurie MONIEZ

étudiants à la Citadelle de Lille puis dans un appartement, où 
des doses d’alcool lui ont été administrées. En rentrant chez 
lui, il a marché quelques centaines de mètres, jusqu’au pont 
qui passe au-dessus de l’autoroute Lille-Bruxelles. Simon 
aurait alors fait un selfie avec son téléphone, qu’il a laissé tom-
ber. C’est en tentant de le récupérer qu’il a été percuté par un 
camion. Depuis ce tragique accident, son père se bat contre 
les pratiques utilisées lors de ces soirées d’intégration. Selon 
Daniel Guermonprez, « Simon ne buvait pas d’alcool habituel-
lement, il n’aimait pas cela ». Or, lors de cette soirée, le jeune 
étudiant aurait bu « environ huit grosses doses de seringue, 
versées directement dans la bouche en moins de deux 
heures », indique son père. Sa pétition « Stop bizutage », 
 lancée sur Internet, a déjà recueilli plus de 33 000 signatures.
Interdit depuis 1998, le bizutage est puni de six mois d’empri-
sonnement et de 7 500 euros d’amende. Universités et asso-
ciations étudiantes ont également signé, en 2018, une charte 
avec la ministre de l’enseignement supérieur, Frédérique 
Vidal, pour encadrer l’organisation d’événements festifs. 
« Mais ce que l’on pensait éteint est toujours là, se désole le 
professeur Dominique Lacroix, doyen de l’UFR des sciences 
de la santé et du sport à la faculté de médecine de Lille. Et le 
fond du problème, c’est l’alcool. » Contrairement à d’autres 
établissements, la fac de médecine de Lille a choisi d’interdire 
les soirées d’intégration dès 2013. « Mais depuis cette date, 
tout est passé dans la clandestinité, dit-il. Et le phénomène est 
accentué depuis la levée du confinement, nos étudiants sont 
passés d’une vie très réglée à la fête sans limite. »
Objet d’un dossier-enquête d’une centaine de pages réalisé 
par un jeune Lillois, et mis en ligne sous le nom « Champ de 
mines », les intégrations-bizutages de la faculté de médecine 
de Lille révèlent que des pratiques humiliantes, sexistes ou 
violentes se poursuivent au nom de la tradition. « C’est quoi 
cette tradition d’un autre temps qui consisterait à se faire cas-
ser la figure ou violer ? s’indigne le doyen. Photocopier les 
seins des filles, utiliser des slogans sexistes ou sadomaso, c’est 
indigne pour des étudiants. » Dominique Lacroix vient de lan-
cer une commission d’enquête autour de ces soirées clandes-
tines pour comprendre pourquoi ces jeunes se mettent en 
danger. « Depuis 2015, et la mort de Jean-Baptiste [Pignède], 
un de nos étudiants retrouvé noyé après une soirée d’intégra-
tion dans un camping, nous organisons dès septembre de 
la prévention, en dispensant des cours sur les addictions, 
les violences sexuelles et physiques, etc. Mais cela ne suffit 
pas et il y a toujours cette volonté de transgresser. »
À Polytech Lille, la communauté étudiante et la direction de 
l’école d’ingénieurs sont effondrées. Le décès de Valentin 
Gomes n’a pas eu lieu lors d’une soirée clandestine. Encadré 
par le BDE (bureau des étudiants, dont faisait partie Valentin), 
l’événement relayé sur les réseaux sociaux précisait bien qu’il 
était « strictement interdit d’amener de l’alcool ou de la 
drogue ». Toutes les associations étudiantes de l’université de 
Lille, dont dépend Polytech Lille, ont par ailleurs une obligation 
de formations à l’organisation de soirées responsables et à la 
lutte contre les violences sexistes et sexuelles. « Par rapport à il 
y a quinze ans, on est passé d’une situation où l’on ne faisait rien 
à une situation où l’on est extrêmement attentifs », confirme 
Pierre Mathiot, le directeur de Sciences Po Lille, partenaire 
de l’université. Formations, sensibilisation, consignes strictes, 
mise en place de safe zones, l’école lilloise a elle aussi fait le 
choix d’accompagner plutôt que d’interdire. « Mais comment 
surveiller 500 étudiants si un prédateur profite d’une fille qui 
a bu par exemple ?, demande Pierre Mathiot. Le risque zéro 
n’existe pas. » Le week-end d’intégration des étudiants de 
Science Po Lille se déroule ces 16 et 17 octobre, en 
Normandie. Non sans stress pour la direction de l’école. 

Le camping de la 
Vénerie, à Signy- 
l’Abbaye 
(Ardennes), où 
Valentin Gomes 
a été retrouvé 
mort après un 
« week-end 
de cohésion » 
organisé par 
son école 
d’ingénieurs.

Considéré comme un délit depuis 1998, 
le bizutage a été remplacé par des soirées 
d’intégration, où l’alcool coule à flots. À Lille, 
les mesures prises par des responsables 
d’université et de grandes écoles n’ont pas 
empêché deux décès d’étudiants en trois mois.
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VOUS AVEZ FAIM D’EN SAVOIR PLUS ?
RENDEZ-VOUS SUR SOJADE.FR/NOS-ENGAGEMENTS

Nos recettes en 3 mots ? Simples, saines et savoureuses.

Alors nous innovons toujours, pour le goût et la qualité,

pour vous partager notre amour des végétaux.

Vive le vivant ! Nos produits respectent nos territoires

et la diversité de nos écosystèmes. Acteurs bio de

la première heure, nous nous engageons avec nos

producteurs dans la préservation des écosystèmes.

PROMOUVOIR LA NATURALITÉ

SOUTENIR LA BIODIVERSITÉ

SOJADE.FR/NOS-ENGAGEMENTS

La passion du bio et du bon, c’est sélectionner nos

ingrédients en faisant honneur à l’expertise et la

production française (filières soja et chanvre) ou en

choisissant le commerce équitable.

VALORISER LES SAVOIR-FAIRE

Notre engagement dans l’économie locale et

circulaire grandit, notre empreinte sur terre se réduit.

Une industrie agroalimentaire vertueuse, on y croit

et on veut partager cette réalité avec vous.

RENFORCER LA RESPONSABILITÉ
DE NOTRE ENTREPRISE

par nous
Vous régaler,
ça commence



LE CONTRE- 
ARGUMENT 
PRATIQUE
Pour remplacer le 
 ticket, la RATP planche 
sur des cartes magné-
tiques rechargeables 
et une application 
mobile. Un nouveau 
système, et donc de 
nouvelles contraintes. 
Les adeptes de l’appli-
cation devront sans 
cesse veiller à avoir de 
la batterie ou du forfait 
Internet, sans quoi il 
leur sera impossible 
d’accéder à leur abon-
nement. Et, surtout, 
cette modernisation 
compliquera encore 
plus la vie d’une partie 
de nos seniors, plon-
gés dans le gouffre de 
la fracture numérique.

DÉBAT DE SOIRÉE LA SUPPRESSION DU TICKET DE MÉTRO 
PARISIEN EST-ELLE UNE BONNE CHOSE ?
DEPUIS LE 14 OCTOBRE JUSQU’AU MOIS DE MARS, LES CARNETS DE DIX TICKETS DE MÉTRO 
VONT PROGRESSIVEMENT DISPARAÎTRE DE LA CIRCULATION À PARIS, AU PROFIT DE SOLUTIONS 
DÉMATÉRIALISÉES. UN PREMIER PAS VERS L’ABANDON TOTAL DU TICKET T+, ENCORE COMMERCIALISÉ 
À L’UNITÉ… POUR LE MOMENT.  

L’ARGUMENT 
PRATIQUE
En moyenne, « 1 ticket 
vendu sur 10 n’est pas 
utilisé car il est perdu, 
abîmé ou oublié », 
déplore Île-de-France 
Mobilités. Ce qui équi-
vaut à 60 millions des 
600 millions de tickets 
vendus annuellement. 
Au tarif de 1,90 euro 
l’unité, cela repré-
sente une perte de 
114 millions d’euros 
par an. De plus, 
chaque année, au 
moins 5 millions de 
tickets se démagné-
tisent et deviennent 
ainsi inutilisables. Qui 
dit fin des tickets dit 
fin des pertes.

L’ARGUMENT 
ÉCOLO
Les tickets en carton, 
magnétisés, ont un 
véritable impact éco-
logique. Par inadver-
tance ou incons-
cience, nombreux 
sont les usagers qui 
les jettent n’importe 
où. En se baladant 
dans les rues pari-
siennes, on les voit par 
terre, sur les trottoirs, 
dans les parcs… Et, 
d’après Île-de-France 
Mobilités, « un ticket 
de métro ou de bus 
met un à deux ans à se 
décomposer dans la 
nature », soit l’équiva-
lent d’un mégot de 
cigarette.

L’ARGUMENT DE 
MAUVAISE FOI
Avouons-le, le ticket 
de métro a fait son 
temps. En 2021, on vit, 
on paie, on parle, on 
filme avec son télé-
phone. Autant suivre 
le mouvement numé-
rique et en finir avec 
ce petit bout de carton 
has been, non ? Et 
puis, bon, votre  ticket, 
on sait comment il 
finit. Soit dans un état 
quasi poudreux au 
fond de la poche de 
votre jeans après le 
lavage, soit il traîne 
des jours sur un coin 
de votre table.  
Donc merci pour tout, 
mais finissons-en.

LE CONTRE- 
ARGUMENT ÉCOLO
Dans une ville aussi 
touristique, beaucoup 
de gens ne sont que 
de passage et jette-
ront leur carte très 
rapidement. Alors, 
oui, il y aura bien 
moins de déchets. 
Mais remplacer un tic-
ket en carton par une 
carte en plastique 
peut poser question, 
sachant que le plas-
tique met de cent à 
mille ans à se décom-
poser dans la nature. 
Quant à l’application 
mobile, elle rend le 
téléphone encore plus 
indispensable. Et son 
impact environne-
mental est, lui aussi, 
énorme.

LE CONTRE- 
ARGUMENT DE 
MAUVAISE FOI
Mine de rien, on 
s’y est attaché à ce 
petit bout de carton. 
Le voir disparaître 
marquerait la fin d’une 
époque. Ce qui entraî-
nerait, forcément, un 
brin de nostalgie. 
Disparue, cette sensa-
tion d’être un héros 
quand on offre un tic-
ket à un inconnu en 
quittant la rame. 
Envolé, cet ami du 
quotidien qui, dans 
ses secondes vies, 
pouvait servir de filtre 
pour fumer un joint, 
de projectile dans  
une salle de classe, 
voire de cocotte en 
papier. 

Texte Tom BERTIN
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L’ANNONCE EN A SURPRIS PLUS D’UN. 
La célèbre marque de boisson chocolatée 
Cacolac, installée depuis sa création, il y a 
presque soixante-dix ans en Gironde, devrait 
inaugurer, à l’été 2022, sa première usine 
entièrement dédiée à la mise en canette… 
de vin. Du vin en canette ? Autant dire que 
pour une partie du Bordelais, ce projet relève 
de l’hérésie. Et tant pis si, depuis 2012, le 
groupe familial écoule déjà, en toute discré-
tion, environ 5 millions de canettes de vin par 
an principalement aux États-Unis. « Sans faire 
plus de pub que ça, car on n’a pas la capacité 
de répondre favorablement à la demande alors 
qu’il y a un potentiel énorme sur ce marché », 
précise Christian Maviel, le PDG de l’entre-
prise. Celui-ci a en tête le développement des 
hard seltzer, ces boissons gazeuses faible-
ment alcoolisées qui font fureur aux États-
Unis, mais aussi des simples canettes de vin, 
avec un conditionnement qui attire des 
consommateurs plus jeunes que les amateurs 
des traditionnels grands vins bordelais. « La 
Chine, l’Angleterre, les pays scandinaves sont 
intéressés, mais, depuis un an, un an et demi, 
on a aussi un client qui vend en France. Sa 
gamme a été référencée chez Carrefour », 
poursuit le patron. D’où le projet d’usine. « Soit 
on se satisfaisait de remplir 98 ou 99 % du 
temps d’occupation de notre site actuel et on 
s’arrêtait là, soit on croyait en ces nouveaux 
produits et on créait une nouvelle ligne dédiée 
exclusivement à ce type de boissons. » 

CACOLAC VOIT DES DÉBOUCHÉS 
POUR SES CANETTES DE VIN.

Texte Claire MAYER

Les premières canettes devraient en sortir 
avant la fin de l’année prochaine grâce  
à 10 ou 15 personnes spécialement embau-
chées. L’objectif sera de produire dans  
un premier temps autour de 20 millions de 
canettes par an, puis, « en accélérant un petit 
peu, avec un peu plus d’humain et deux 
équipes, on pourra aller jusqu’à 40 millions », 
s’enthousiasme Christian Maviel.
Une sacrée diversification pour le groupe. Si 
la première boisson chocolatée de Cacolac 
voit le jour en 1954, la laiterie familiale, elle, 
était installée à la Bénauge, sur la rive droite 
de Bordeaux, dès la fin du XIXe siècle. Au fil 
des années, l’entreprise prend de l’ampleur, 
et, à partir de la fin des années 1970, la 
fameuse canette en aluminium fournit les 
grandes  surfaces. Début 2000, l’usine borde-
laise est délocalisée sur un site plus grand, 
à Léognan, à une vingtaine de kilomètres 
de Bordeaux. En 2015, l’entreprise apparte-
nant à la holding industrielle Trixaim 
Investissements est rachetée par Bernard 
Maviel et son fils Christian, descendants des 
fondateurs. Pour mener à bien son projet de 
nouvelle usine, ce dernier est parfaitement 
conscient qu’il faut avancer pas à pas dans 
le Bordelais. « Il y a un choc de génération, 
de culture, mais il ne faut surtout pas opposer. 
Ça a d’ailleurs été très bien accueilli par de 
grands noms du monde viticole bordelais », 
assure-t-il. Pour Bernard Farges, président 
du Conseil interprofessionnel des vins de 

La marque de boisson chocolatée installée en Gironde entend 
ouvrir un site de production dédié à la mise en canette de vin. 
Un marché en plein boom qui divise le Bordelais.

Bordeaux, lui-même viticulteur à Mauriac, 
« ce mode de contenant pour du vin ne doit 
pas être tabou ». « Bien sûr, on ne va pas boire 
d’Yquem en canette, ni de Rothschild, ni de 
Cheval Blanc ou d’ Ausone, ironise-t-il. Mais il 
n’y a rien de  choquant, à partir du moment où 
c’est bien segmenté, bien expliqué. Et puis il 
vaut mieux que les jeunes boivent du vin ou un 
produit issu du raisin que de la bière. Je n’ai 
rien contre la bière mais, en tant que produc-
teur de raisins, c’est une forme de diversifica-
tion qui peut être très utile. »
Pour Frédéric Broutet, viticulteur du domaine 
en biodynamie de Beyssac, si le procédé de 
la canette est intéressant écologiquement 
parlant, car celle-ci est plus légère et plus 
facile à recycler, il ne convient pas à tous les 
consommateurs. « Je pense que la clientèle 
CSP+ à qui on s’adresse verrait d’un mauvais 
œil la canette sur la table du repas du 
dimanche pour accompagner son gigot 
d’agneau », plaisante-t-il. Pourtant, Philippe 
Cazaux, qui possède une coopérative viticole 
à Sauveterre-de-Guyenne, Bordeaux 
Families, a sauté le pas. Il fait mettre une petite 
partie de son propre vin en canette chez 
Cacolac depuis un an et a développé une 
gamme de produits de type hard seltzer qu’il 
exporte outre-Atlantique. L’objectif est clair, 
celui de toucher des « néo-consommateurs et 
non pas des consommateurs de vin tradition-
nels. (…) C’est pour  provoquer une entrée 
dans ce monde du vin », rappelle-t-il.  

Depuis 2012, 
le groupe écoule 
environ 5 millions 
de canettes de 
vin par an dans 
le monde.
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IL EST 12 H 30 À NEW YORK 
ce week-end d’octobre lorsque 
son visage, souriant, apparaît sur 
l’écran, dans un bureau éclairé 
par des néons jaunes. Dans 
quelques jours, Chanel Miller 
s’envole pour Paris afin d’assurer 
la promotion française de son 
livre, J’ai un nom (Le Cherche 
Midi), deux ans après sa sortie 
américaine. « Ça me sidère tou-
jours de découvrir que les gens 
connaissent mon histoire à l’autre 
bout du monde, s’étonne-t-elle. 
Alors que je l’ai vécue de façon 
tellement solitaire… » 
Cette histoire, la sienne, com-
mence le soir du 17 janvier 2015, 
soit plus de deux ans avant 
#metoo. Chanel Miller, 22 ans à 
l’époque, étudiante en littérature 
à l’université de Californie à Santa 
Barbara, se rend à une fête à 
Stanford, l’une des universités 
les plus prestigieuses du pays. 
Quelques heures plus tard, elle se 
réveille à l’hôpital. Elle ne le sait 
pas encore mais elle a été violée 
et retrouvée inconsciente derrière 
une benne à ordures. Deux 
témoins ont surpris la scène : 
ce sont eux qui ont immobilisé 
l’agresseur et appelé les secours.
En sortant de l’hôpital, l’étudiante 
n’a pas pensé à la suite : « J’ai mis 
les souvenirs de ce matin-là dans 
un grand bocal que j’ai descendu 
loin, loin, loin, tout au fond de 
moi », écrit-elle dans son livre.  
Dix jours plus tard, c’est la défla-
gration : un premier article paraît  
en ligne. Puis un autre. Et un  
troisième. Les internautes se 
déchirent : pourquoi portait-elle 
une robe en plein hiver ? demande 
l’un. Pourquoi pas, les tempéra-
tures sont douces en Californie, 
répond un autre. Chanel s’ef-
fondre : « J’ai découvert ce qui 
m’était arrivé dans les journaux, 
même le nom de mon agresseur. 
C’était violent. Comme si mon 
esprit sortait de mon corps,  
j’étais totalement dissociée.  
Se perdre est une perte étrange. »
Dans la presse, pour protéger son 

SYMBOLE AMÉRICAIN DES VIOLENCES SEXUELLES,  
CHANEL MILLER PREND LA PAROLE DANS UN LIVRE.

Texte Zineb DRYEF

identité, elle devient Emily Doe. 
Autour d’elle, personne ne sait 
que Chanel et Emily sont une 
seule et même personne. « Je me 
sentais double », dit-elle. D’un 
côté, elle est cette jeune femme 
aux journées ordinaires ; de 
l’autre, elle est en train de devenir 
le symbole des victimes de viol 
sur les campus. Car l’affaire prend 
de l’ampleur : son agresseur, 
Brock Turner, 19 ans, est un ath-
lète « brillant », « l’un des meilleurs 
nageurs d’Amérique », un « record-
man qui a participé aux sélections 
olympiques ». De nombreux jour-
nalistes multiplient les superlatifs 
pour décrire l’étudiant à la trajec-
toire désormais « gâchée » par cet 
événement « tragique ».
Si Chanel Miller est aujourd’hui 
capable d’affirmer avec calme : 
« Je ne suis pas un personnage qui 
a interrompu sa vie, je ne suis pas 

Dans son livre, 
Chanel Miller, alias 
Emily Doe, retrace, 
sous son vrai nom, 
les événements qui 
ont bouleversé sa vie.

Violée en 2015 lors d’une fête universitaire, la jeune femme a été 
présentée longtemps comme l’étudiante qui avait gâché la carrière 
sportive de son agresseur. Elle publie son histoire en France.

un accident dans sa trajectoire »,  
la description des talents de 
Turner la déboussole à l’époque. 
Qu’est-ce que ses résultats spor-
tifs ont à voir avec son agression ? 
Lorsque le procès de Brock 
Turner s’ouvre, en sep-
tembre 2016, la distribution des 
rôles est maintenue. D’un côté, 
Emily Doe, la « mauvaise victime », 
qui a bu jusqu’à l’effondrement, 
est campée en étudiante impru-
dente. De l’autre, Brock Turner, 
figure du héros américain, 
demeure l’étudiant exemplaire, 
populaire auprès des filles et star 
de son équipe universitaire. « Je 
me sentais ratatinée, je n’étais 
jamais autorisée à parler, j’étais 
sans cesse interrompue, décrit-
elle. Le juge me mettait la tête 
sous l’eau. Je tapais du pied pour 
émerger mais c’était impossible. 
C’est dur de sentir que vous criez 

et que personne ne vous entend. » 
À l’issue du procès, Brock Turner 
est reconnu  coupable d’agression 
sexuelle et condamné à six mois 
de prison. Il a été libéré au bout de 
trois mois. Chanel Miller voit dans 
cette peine, trop indulgente selon 
elle, la preuve que la fiction du 
héros déchu a payé : « Le juge a 
offert à Brock une chose qui ne 
m’a jamais été accordée : 
l’empathie. »
Si son passage devant la cour  
a été éprouvant, à l’extérieur, 
Emily Doe est soutenue massive-
ment depuis la mise en ligne par 
Buzzfeed de sa déclaration. 
Douze pages adressées à son 
agresseur et lues pendant l’au-
dience dans lesquelles elle 
déroule son récit. Des millions de 
personnes la partagent, certaines 
lui écrivent. « Ces lettres m’ont 
donné de la force : je méritais moi 
aussi d’être entendue. » Les pre-
miers temps, ne pas révéler son 
identité a été salvateur : 
« Comment s’en prendre à moi, 
quand c’est nous toutes ? écrit-
elle. L’un des plus grands dangers 
pour les victimes est l’individuali-
sation : on se met à blâmer tous 
vos attributs et vos anecdotes. » 
Pourtant, Chanel Miller veut aussi 
reprendre possession de son his-
toire, ne plus vivre avec sa double 
identité : « Je veux que les gens 
sachent que j’ai ma propre exis-
tence. Ma vie ne commence pas  
et ne s’arrête pas en janvier 2015. » 
En septembre 2019, elle publie 
son livre Know My Name et donne 
sa première interview, à CBS, 
sous son vrai nom. Best-seller  
aux États-Unis, traduit en plu-
sieurs langues, cet ouvrage 
retrace les cinq années qui ont 
transformé la vie de l’étudiante. 
« Avant la sortie du livre, je ne  
pensais qu’à ma sécurité, j’avais 
construit une forteresse autour de 
moi. Je m’autorise à profiter de  
la vie depuis peu, depuis que je 
réalise ce que ce livre signifie pour 
les gens. Je me sens soulagée. » 
Une plaque commémorative  
à son nom a été apposée dans un 
« jardin contemplatif » à Stanford, 
sur le morceau de terrain où six 
ans plus tôt sa vie a été boulever-
sée. Devenue illustratrice et  
écrivaine, Chanel Miller veut 
continuer à porter la parole des 
victimes de violences sexuelles  
et un message : se reconstruire 
est possible. 
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UNE ÉPOQUE RÉPOND PARFOIS À UNE AUTRE. En adap-
tant Le Dernier Duel, récit du médiéviste Eric Jager, publié en 
France chez Flammarion en 2010, le réalisateur anglais Ridley 
Scott lui a trouvé une résonance en phase avec le mouvement 
#metoo, encore relancé par le hashtag #DoublePeine, faisant 
suite à la récente polémique visant le commissariat de 
Montpellier concernant une victime de viol. Le fait divers docu-
menté par ce professeur à l’université de Californie, à Los 
Angeles, est pour le moins hors du commun. En 1386, deux sei-
gneurs  normands, Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, 
décident de porter devant Dieu leur différend. L’épouse de 
Carrouges, Marguerite, accuse Le Gris de l’avoir violée, profitant 
de l’absence de son mari. Le Parlement de Paris autorise, déci-
sion inhabituelle, un duel judiciaire. Si Jean de Carrouges venait 
à perdre (et donc mourir), son corps serait pendu et son épouse 
brûlée vive, puisque le vaincu est considéré comme un menteur 
face à Dieu. « Répondre à une accusation de viol par un procès 
par combat peut apparaître pour le moins étrange, note Eric 
Jager, mais cette histoire fait émerger toute une époque. Il y a 
d’abord le traitement scandaleux des femmes, fruit d’une culture 
violente et guerrière combinée à un système judiciaire qui n’est 

ERIC JAGER, L’HISTORIEN QUI A LIVRÉ 
UN “DERNIER DUEL”.

Texte Samuel BLUMENFELD

pas encore celui que nous connaissons. En théorie, la justice 
divine s’exerçait à travers un duel qui révélerait la vérité. 
L’idée continue de séduire. N’oublions pas qu’en 1967, deux dépu-
tés français s’étaient affrontés en duel [Gaston Defferre, alors 
député socialiste des Bouches-du-Rhône et maire de Marseille, 
avait traité d’un nom d’oiseau René Ribière, député gaulliste  
du Val d’Oise]. Plus récemment, aux États-Unis, Rudy Giuliani, 
l’avocat de Donald Trump, en appelait à un “procès par combat” 
pour trancher les élections contestées de 2020. »
Au début des années 1960, le père d’Eric Jager travaillait 
pour l’OTAN, et sa famille s’était installée pendant deux ans  
à Châteauroux. L’enfant, alors âgé de 5 ans, est vite fasciné 
par le passé médiéval de la ville. De ce séjour est resté  
à ses parents un amour de la langue française, et l’obligation 
faite à leur fils de la parler et de la lire. Ainsi, le passionné  
de base-ball a finalement choisi la littérature médiévale. Les 
recherches du Dernier Duel remontent au début des 
années 1990. Eric Jager est alors en quête d’un sujet lui per-
mettant de toucher un public plus large que ses livres univer-
sitaires. Ce fait divers remontant à 1386 lui en offre la possi-
bilité. Un collègue à l’université de Columbia lui en avait 
signalé  l’existence, après avoir lu le récit d’un célèbre chroni-
queur du XIVe siècle, Jean Froissart. « Lire le compte rendu de 
Froissart soulevait plusieurs questions : que s’est-il vraiment 
passé et pourquoi le Parlement  a-t-il autorisé un duel ? Qui 
étaient les protagonistes ? Quels documents nous sont parve-
nus ? J’espérais vraiment trouver l’ouvrage qui répondrait à 
ces questions, avant de comprendre qu’il m’incombait de 
l’écrire. Je voulais aussi comprendre  pourquoi les observa-
teurs avaient mis en cause le récit de Marguerite, alors que 
son témoignage est si crédible et convaincant. Comment se 
fait-il que cette femme forte et  courageuse ne soit jamais par-
venue, et ce à de multiples reprises, à faire valoir son droit ? » 
Aux yeux de l’historien, les préjudices subis par Marguerite 
trouvent un écho particulier à l’époque actuelle, alors que 
les victimes de viol commencent à peine à sortir du silence 
pour demander à être entendues.
Le travail d’Eric Jager l’a mené aux archives régionales de 
Caen et d’Alençon, à la Bibliothèque nationale et aux Archives 
nationales, et chez la famille possédant aujourd’hui Aunou-le-
Faucon, le fief que se disputaient autrefois Carrouges et  
Le Gris. Le Dernier Duel est une reconstruction de l’histoire,  
tributaire des documents disponibles, ce qui donne à ce  
récit à la fois les caractéristiques d’un roman tout en restant 
une enquête sur ce qu’un chercheur peut débusquer et ne 
pourra jamais entièrement résoudre. 
Adapter le livre au cinéma s’est révélé aussi aventureux que  
la documentation de cette chronique judiciaire médiévale. Le 
Dernier Duel est tombé entre les mains de Martin Scorsese, 
puis entre celles du  réalisateur d’Hunger Games, Francis 
Lawrence. Ridley Scott finira par mettre en scène un scénario 
signé Matt Damon, Ben Affleck et Nicole Holofcener, Eric 
Jager officiant en tant que conseiller historique. Ridley Scott 
a fait de son Dernier Duel une épopée féministe qui s’impose 
comme l’un des plus grands films réalisés sur le Moyen Âge. 
« Ce duel de 1386 offre un exemple caractéristique de 
la société de la fin de l’époque médiévale. Le procès par 
le combat est un rituel complexe où la loi se superpose au 
code de la chevalerie, aux institutions religieuses, tout 
en offrant un spectacle populaire, ajoute Eric Jager. Ce duel 
montre une Europe à un croisement, sur le point de découvrir 
la modernité. Je vois beaucoup de monde aujourd’hui  
refuser d’être vacciné gratuitement en pleine pandémie.  
Au Moyen Âge, les gens auraient tout donné en échange d’un 
vaccin contre la peste. Peut-être ne sommes-nous pas aussi 
modernes que nous le pensons. » 

L’issue de 
l’affrontement  
entre Jean de 
Carrouges (Matt 
Damon) et 
Jacques Le Gris 
(Adam Driver) 
décidera du sort 
de la victime.

Le nouveau film de Ridley Scott, en salle 
depuis le 13 octobre, est adapté de l’enquête 
d’un médiéviste américain sur le combat qui 
opposa, en 1386, deux seigneurs à propos 
du viol de l’épouse de l’un d’eux. Un drame 
historique qui fait écho aux préoccupations 
actuelles sur les violences faites aux femmes.
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C’EST PEUT-ÊTRE  
UN DÉTAIL POUR VOUS... MAIS PAS POUR MARC BEAUGÉ.

SAMEDI 9 OCTOBRE, L’EX-PREMIER MINISTRE D’EMMANUEL MACRON, 
ÉDOUARD PHILIPPE, LANÇAIT DANS SA VILLE DU HAVRE SON 
NOUVEAU PARTI. LE BIEN-NOMMÉ HORIZONS.

1- HORIZONS DE PLUS
C’était son heure, son jour, 
son lieu. Le samedi 
9 octobre, au Havre, 
la ville dont il est maire, 
le si discret et si pudique 
Édouard Philippe a oublié 
les bonnes manières pour 
se laisser aller à un vaste 
moment d’autocélébration 
typiquement politicien. 
Acclamé et starifié, l’an-
cien premier ministre 
d’Emmanuel Macron en a 
profité pour annoncer le 
lancement de son parti, 
destiné, non pas à concou-
rir à la présidentielle, mais 
à ouvrir de nouveaux 
 horizons pour le pays. 
Comme les choses sont 
bien faites, cette nouvelle 
offre politique a d’ailleurs 
été baptisée Horizons.

2- LE “V” EN POUPE 
Si le « V » brandi par 
Édouard Philippe vous 
rappelle un président de la 
Ve République, c’est nor-
mal, c’est peut-être même 
le but. Mais sachez que ce 
signe de doigts passa à la 
postérité dès la seconde 
guerre mondiale. Le 
14 janvier 1941, l’ancien 
ministre belge Victor de 
Laveleye proposa en effet 
aux Belges, sur l’antenne 
de la BBC, d’utiliser ce 
symbole en signe de lutte 
contre l’occupant alle-
mand. Cette initiative, bap-
tisée « Campagne des V », 
eut d’ailleurs rapidement 
de l’impact. De Gaulle et 
Churchill ponctuèrent ainsi 
leurs discours respectifs 
de ce geste dès 1942.

3- CODE BARBE
L’événement de samedi 
fut l’occasion d’observer, 
une nouvelle fois, l’évolu-
tion de la barbe d’Édouard 
Philippe et de constater 
que le blanc gagnait du 
terrain sur le noir, au point 
d’en occuper désormais 
les deux tiers. Rappelons 
donc, une dernière fois, 
que le maire du Havre 
souffre d’un vitiligo, 
 affection indolore et sans 
gravité provoquant un 
éclaircissement de la peau 
et des poils, et qu’à ce titre 
aucune teinture ne peut 
être appliquée sur sa 
barbe. De même, raser 
celle-ci laisserait voir une 
peau dépigmentée, et ne 
réglerait donc pas le pro-
blème. Qui, si ça se trouve, 
n’en est pas vraiment un.

4- TOISON ANGEVINE
Puisqu’il est question de 
poils, comment ne pas 
saluer, dans un tout autre 
registre, la chevelure de 
l’homme situé à la gauche 
d’Édouard Philippe ? Le 
dénommé Christophe 
Béchu, maire d’Angers 
depuis 2014 et secrétaire 
général d’Horizons, pré-
sente en effet une géné-
reuse crinière grisonnante, 
ondulante et très certaine-
ment entretenue par une 
cire coiffante effet mouillé. 
Une toison que certains 
classeraient volontiers 
dans la catégorie « che-
veux de riches ». Soyons 
honnêtes, nous aussi.

5- CONTRE-TEMPS
Par souci de parité, 
saluons également le 
 voisin de droite d’Édouard 
Philippe. Arnaud Péricard, 
maire de Saint-Germain-
en-Laye, porte au poignet 
une remarquable 
Submariner de Rolex, 
équipée d’un bracelet 
Jubilé, d’un cadran noir, 
mais surtout d’une ruti-
lante couronne verte. 
Dans ce décor entière-
ment bleu censé indiquer 
un horizon parfaitement 
dégagé, c’était osé. Mais 
peut-être moins que de 
lancer un parti politique à 
neuf mois d’une élection 
présidentielle sans s’y 
 présenter. 
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Damien Hirst, Ceremonial Blossom, 2018. Collection privée.
© Damien Hirst and Science Ltd. Tous droits réservés, ADAGP, Paris, 2021. Photo © Prudence Cuming Associates. Design graphique : deValence, Paris.
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TOURISME 
SPATIAL

LE 8 JUIN 1999, LA PREMIÈRE FOIS QUE “LE MONDE” A ÉCRIT

DANS LA SÉRIE TÉLÉVISÉE “STAR TREK”, 
dont la diffusion a débuté en septembre 1966 
aux États-Unis, l’acteur William Shatner incar-
nait l’emblématique capitaine Kirk, le héros 
à la tête du vaisseau spatial USS Enterprise. 
Le mercredi 13 octobre, le comédien de 
90 ans, devait finalement embarquer, pour de 
vrai, à bord d’une fusée construite par Blue 
Origin, l’entreprise du milliardaire Jeff Bezos, 
pour un vol à plus de 100 kilomètres d’altitude 
– soit la « frontière » entre l’atmosphère et 
l’ espace. Il devait donc rejoindre la douzaine 
de touristes de l’espace qui ont déjà mis un 
pied hors de l’orbite de l’atmosphère de notre 
 planète. Pendant deux décennies, dans 
Le Monde, le tourisme spatial a suscité autant 
d’enthousiasme que de crainte. La première 
fois que le journal l’évoque dans ses colonnes, 
c’est pour relater un désistement. Le 
8 juin 1999, le journaliste Hervé Morin raconte 
comment le magnat britannique de la gestion 
des déchets Peter Llewellyn a annulé son 
départ, à bord d’un vaisseau russe Soyouz, 
pour la station Mir, dans laquelle il avait prévu 
de passer dix jours. Un voyage à 100 millions 
de dollars, tout compris. Cet échec vient corro-
borer les doutes de l’auteur sur la possibilité de 
ce tourisme de science- fiction : « Pour quelque 
temps encore, notre banlieue terrestre reste 
un espace réservé aux routards professionnels 
des agences spatiales. » L’annonce,  
le 28 avril 2001, du départ du premier touriste 
de l’espace, l’Américain Dennis Tito, dont  
le billet pour la Station spatiale internationale  
à 20 millions de dollars sert à renflouer les 
caisses du programme spatial russe – respon-
sable du voyage –, attise  pourtant la curiosité. 
« Ce contrat pourrait en annoncer bien 
d’autres », pronostique le  reporter François 
Bonnet, le 24 mars 2001.
Plusieurs voyageurs, toujours envoyés par 
Moscou, viennent appuyer cette intuition. 
Elle se confirme quand des entreprises améri-
caines rejoignent, en 2004, ce qu’Hervé Morin 
imagine comme une possible industrie, plus 
seulement réservée aux hommes d’affaires 
« capables de débourser 20 millions de dollars 

pour un strapontin sur Mir ou la station spa-
tiale ». Le journaliste cite, le 5 octobre 2004, 
une étude américaine estimant à 15 000 le 
nombre de volontaires à l’horizon 2020.
Le développement de Virgin Galactic, Blue 
Origin et SpaceX, respectivement dirigées  
par les milliardaires Richard Branson (Virgin), 
Jeff Bezos (Amazon) et Elon Musk (Tesla), 
suscite une attention médiatique importante. 
En 2005, The Space Tourist’s Handbook (« le 
guide du touriste de l’espace »), écrit par Eric 
Anderson, le PDG de Space Adventures, est 
décrit par Éric Leser, correspondant aux États-
Unis, comme un « vrai guide touristique », dans 
lequel on peut lire les « instructions données 
aux millionnaires sur le décollage ». Les 
annonces, souvent grandiloquentes, de ces 
jeunes entreprises prêtes à privatiser l’espace 
commencent pourtant à en effrayer certains, 
une fois l’enthousiasme retombé. Le 18 sep-
tembre 2006, Jérôme Fenoglio se demande 
« qui n’a pas encore son billet pour l’espace ? », 
avant de citer Steve Bochinger, un directeur 
de la société d’études Euroconsult, sûr  
de sa réponse : « On reste pour l’instant dans  
le domaine de la science-fiction. Le spatial  
a régulièrement suscité de tels fantasmes. »
Sauf que le développement du tourisme 
 spatial russe – dont le cinquième voyageur, 
Charles Simonyi, un ancien de Microsoft, s’en-
vole en 2007 – et le culot des start-up améri-
caines finissent par vaincre une bonne partie 
des réticences. Catherine Vincent évoque, le 
2 février 2008, les 200 détenteurs d’un billet 
à 200 000 dollars pour un voyage suborbital 
piloté par Virgin Galactic et son patron, 
Richard Branson, en 2008. « Ce n’est pas du 
tourisme de masse, mais cela s’en approche », 
commente-t-elle. C’est aussi la première fois 
qu’un article du Monde se préoccupe de 
 l’impact environnemental des loisirs spatiaux, 
alors que Virgin lance la construction du 
 premier « spatioport », en plein désert du 
Nouveau-Mexique, un peu plus d’un an après, 
à l’été 2009. Ce questionnement climatique 
inaugure une série de mises en garde :  
sur le prix, les difficultés techniques, l’intérêt 

de ces détours à 100 kilomètres d’altitude  
ou la  sécurité. Dans une tribune, publiée  
le 28 décembre 2009, l’ingénieur Jacques 
Villain, membre de l’Académie de l’air et  
de l’espace, décide d’être « clair » : « On n’ira 
jamais dans l’espace comme on va à la cam-
pagne. » Le quotidien relaie la crainte de 
failles techniques, comme dans un entretien 
du 14 mars 2013 avec Christophe Bonnal, 
expert senior à la direction des lanceurs du 
Centre national d’études spatiales (CNES), 
qui met en garde contre de futurs « accidents 
mortels ». Ils ont bien lieu : une navette 
SpaceShipTwo s’écrase en 2014, tuant 
un pilote et blessant grièvement l’autre. 
« L’accident du vaisseau suborbital, au-dessus 
du désert de Mojave, en Californie, sonne-t-il 
le glas du tourisme spatial ? », se demandent 
David Larousserie et Hervé Morin 
le 4 novembre de la même année.
La course folle des années suivantes entre  
milliardaires ne rassure pas grand monde. 
Dans un éditorial publié le 21 juillet 2021, titré 
« Tourisme spatial : l’espace n’est pas une 
jungle », Le Monde invite à réguler ce nouvel 
horizon, où les États seraient « en train de 
perdre leur suprématie » face à des sociétés 
privées toujours plus influentes. « Même si ces 
entreprises prétendent sauver l’humanité, l’es-
pace ne leur appartient pas », argue la rédaction 
du journal. La pollution des 130 lancements de 
fusées prévus pour l’année 2021 – un record 
depuis le début de l’exploration spatiale, dans 
les années 1970 – inquiète, rapporte Arnaud 
Leparmentier, correspondant à New York, le 
15 septembre. La machine semble impossible 
à freiner. Le lendemain, l’entreprise SpaceX 
envoie quatre touristes en orbite pendant trois 
jours. Le milliardaire Jared Isaacman, chargé 
de l’expédition, déclare à l’occasion : « peu 
y sont allés avant et beaucoup vont suivre ». 
En guise de preuve, un équipage russe s’est 
envolé, début octobre, afin de tourner un 
 premier long-métrage dans l’espace. Comme 
pour réunir définitivement fiction et réalité. 

Texte Lucas MINISINI
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Chaise Box,  
d’Enzo Mari,  
Castelli (1971).

Le plastique en désir d’avenir.
IL FUT LA STAR DES “TRENTE GLORIEUSES”, PERMETTANT LA CRÉATION 
DE MEUBLES ET D’OBJETS RÉVOLUTIONNAIRES ADAPTÉS À UNE SOCIÉTÉ 
DE CONSOMMATION EN PLEIN ESSOR. UN ÂGE D’OR RÉVOLU. SOUFFRANT 
DE SON IMAGE DE MATÉRIAU DÉLÉTÈRE POUR L’ENVIRONNEMENT, 
CE PRODUIT ISSU DU PÉTROLE A ÉTÉ SUPPLANTÉ PAR DES MATIÈRES 
NATURELLES. POURTANT, LE PLASTIQUE N’A PAS DIT SON DERNIER MOT. 
PLÉBISCITÉ PAR LES AMATEURS DE VINTAGE, IL INTÉRESSE AUSSI 
DESIGNERS ET ÉDITEURS QUI IMAGINENT DE NOUVELLES FAÇONS 
DE L’UTILISER, PLUS RESPECTUEUSES POUR LA PLANÈTE.

Texte Marie GODFRAIN — Photos Benjamin SCHMUCK
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Castelli Ferrieri  
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Saladier Euclid, 
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EM 77, d’Erik 
Magnussen, 
Stelton (1977). 
Chaise Selene, de 
Vico Magistretti, 
Artemide (1968).



IL Y A NEUF ANS, Béatrice Brengues ouvrait Modernariato, une 
boutique d’objets et de mobilier vintage dans le 18e arrondissement 
 parisien. Elle ne s’attendait pas à recevoir un accueil aussi frais des voisins 
venus passer une tête. « Des personnes âgées s’arrêtaient pour m’insulter. 
Je me rappelle d’une dame regardant un petit tabouret en plastique qui 
m’avait traité de “tarée” quand je lui avais dit que je le proposais à 
250 euros. » Elle se souvient des réflexions qui lui étaient lancées : « Bon 
courage pour vendre des trucs pareils ! » ou « Comment osez-vous vendre 
ces objets en plastique comme des antiquités alors qu’on a été bien contents 
de les jeter à la benne ? ».
Les poubelles, justement. C’est là qu’avait failli finir cet exemplaire de 
 l’Universale, une chaise en plastique aux formes enfantines, conçue par le 
designer italien Joe Colombo, que l’artiste Philippe Decelle avait ramassée 
sur un trottoir bruxellois, un soir de 1987. Son sang n’avait fait qu’un tour. 
Comment un meuble qu’il aimait tant, qu’il jugeait emblématique des 
années 1960, pouvait-il avoir échoué dans la rue ? La forme arrondie et 
simple de la chaise n’était sans doute pas en cause. Sa matière, en 
revanche, oui. Car le plastique n’a pas bonne presse, il vieillit mal, s’abîme 
vite, se casse facilement et jaunit à la lumière. Surtout, ce sous-produit 
pétrolier a mauvaise réputation dans le contexte actuel de catastrophe 
écologique. Dans l’in conscient collectif, il est associé aux pailles usagées 
des fast-foods, aux  bouteilles d’eau minérale écrasées qui jonchent les 
caniveaux, aux fonds marins pollués par les billes de polystyrène, et donc 
aux dauphins et aux tortues agonisants, l’estomac rempli d’emballages. 
Accusé de tous les maux, le plastique est délaissé au profit des composants 
naturels et supposément vertueux – le bois, le verre ou la céramique – qui 
ont accompagné l’évolution de l’humanité.

IL
n’en a évidemment pas toujours été ainsi. Ce plastique 
aujourd’hui décrié a autrefois été un intense objet de désir. 
Les plus prestigieux éditeurs de design s’en sont servis 
pour créer des modèles de luxe et les marques grand 
public des objets et des chaises bon marché. Au sortir de 
la seconde guerre mondiale, la génération du baby-boom 
veut tourner la page des restrictions. La culture populaire 
et la société de consommation émergent. Il faut toujours 

plus d’objets, de meubles, de bibelots, et la rigidité des modes de produc-
tion de l’ancien monde n’a plus lieu d’être. Fini l’artisanat, vive le design ! 
Un matériau répond à ces aspirations de manière idéale : le plastique. Né 
en 1907 sous la forme de bakélite, un mélange contenant du pétrole ou du 
charbon, il est susceptible d’être moulé, façonné, en général à chaud et sous 
pression. Le vrai déclencheur de cette aventure industrielle sera l’invention 
du Moplen, le nom commercial du polypropylène, mis au point en 1954 
par Giulio Natta, professeur à l’université polytechnique de Milan et qui 
remportera avec ses recherches l’unique prix Nobel de chimie italien, 
en 1963. « Grâce au plastique, nous pouvions sculpter dans l’espace, nous 
libérer de l’orthogonalité [les angles droits] et ainsi nous permettre d’imagi-
ner un nouvel univers formel, se souvient Marc Held, auteur du célèbre 
fauteuil à bascule Culbuto créé pour Knoll en 1967. Cette liberté technique 
nous a ouvert un champ des possibles extraordinaire. »
À peine les matériaux synthétiques ont-ils fait leur apparition, dans les 
années 1950, que l’industrie du meuble s’en empare. Peu onéreux, mal-
léables et colorés, ces sous-produits pétroliers (aux noms complexes 

comme ABS ou polyéthylène) séduisent les designers. 
En France, un modèle symbolisera parfaitement cette 
révolution : le Tam tam, un tabouret en polypropylène, 
dont la forme rappelle l’instrument de musique afri-
cain. Créé par le Français Henry Massonnet en 1968, il 
est édité dans toutes les couleurs. Au moment de sa 
commercialisation, il est vendu environ 10 francs, soit 
le prix de deux places de cinéma de l’époque. Étudiants 
et classes populaires se jettent dessus.
Le milieu culturel de l’époque saisit la dimension socié-
tale du nouveau matériau. Dans le film Le Lauréat, de 
Mike Nichols, sorti en 1967, le jeune héros incarné par 
Dustin Hoffman rencontre au cours d’un cocktail un ami 
de ses parents, qui n’a qu’une recommandation à lui 
faire : « Le futur est dans le plastique. » Le philosophe 
Roland Barthes lui réserve une place au côté du jambon 
beurre, de Brigitte Bardot ou de la DS dans ses célèbres 
Mythologies, parues en 1957. « Malgré ses noms de berger 
grec (Polystyrène, Phénoplaste, Polyvinyle, Polyéthylène), 
le plastique est essentiellement une substance alchimique. 
C’est un matériau disgracié, perdu entre l’effusion des 
caoutchoucs et la dureté plate du métal. Mais ce qui le 
trahit le plus, c’est le son qu’il rend, creux et plat à la fois », 
écrit-il. Au même moment, en 1958, le cinéaste Alain 
Resnais et l’écrivain Raymond Queneau tournent 
Le Chant du styrène (composé organique utilisé pour la 
fabrication du polystyrène). Un film publicitaire, com-
mandé par le groupe chimique Pechiney, pour célébrer 
les qualités du pétrole. Des images d’objets en plastique 
défilent. La caméra s’arrête sur un bol. La suite du film 
remonte ensuite de ce bol au moule qui lui a donné nais-
sance puis au matériau (le polystyrène) et pour finir sur 
le charbon et le pétrole.
En Italie, le monde du mobilier s’emballe. C’est l’âge 
d’or de marques comme Serralunga, Artemide, Guzzini, 
Driade ou Gufram. Et surtout Kartell, dont le fondateur 
Giulio Castelli a fait des études de chimie avec Giulio 
Natta. L’un de ses premiers succès, c’est la Componibili, 
dessinée en 1967 par son épouse, l’architecte Anna 
Castelli Ferrieri. Haut de quelques dizaines de centi-
mètres, et doté de deux tiroirs, ce meuble peut servir 
de table de chevet, de rangement de salle de bains ou 
de bureau et même de tabouret. Au même moment, 
son compatriote Vico Magistretti invente une table très 
simple, la Stadio 100, aux pieds évidés, qui sera très 
vite un best-seller.
Qu’ils aient des ambitions commerciales ou qu’ils soient 
anticonformistes, à mi-chemin entre leur discipline et 
l’art, tous les designers veulent s’essayer à cette matière 
fluide. La chaise DSW, dont la coque d’assise est en plas-
tique moulé, fera la renommée mondiale de Ray et 
Charles Eames. Verner Panton conçoit en 1959 la 
Panton Chair, la première chaise en (suite page 63)  
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Lampe Sirio de Sergio Brazzoli  
et Ermanno Lampa, Guzzini (1970).

Page de gauche, de gauche  
à droite et de haut en bas,  
lampe Pelota, de Cesare Casati  
et Emanuele Ponzio (Studio DA), 
Lamperti (1965). Table d’appoint  
de la ligne Componibili, d’Anna  
Castelli Ferrieri, Kartell (années 1960).
Chariot de rangement Boby, de Joe 
Colombo, B-Line (années 1960).
Une variation du tabouret Tam tam 
d’Henry Massonnet (1968).
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plastique monobloc, qui sera ensuite développée en 
grande série par Vitra à partir de 1967. « Artemide, Kartell… la plupart des 
collections chez ces éditeurs ne duraient qu’un an, explique Benoît 
Ramognino, marchand d’art spécialisé dans le mobilier du XXe siècle au 
marché Dauphine, à Saint-Ouen. Les designers inventaient sans arrêt de 
nouvelles pièces, de nouvelles formes. »
Les assises accompagnaient un rêve de liberté, de légèreté, s’inspiraient de 
l’aventure de la conquête spatiale. Certaines marques grand public vont jouer 
un rôle majeur, comme Prisunic, dont les créations sont aujourd’hui entrées 
dans les collections du Musée des arts décoratifs, à Paris. Ses modèles grand 
public sont alors signés par d’illustres créateurs  : Danielle Quarante, 
Olivier Mourgue ou Marc Held. Ce dernier se souvient très bien du Daybed, 
son grand lit noir, qui rencontre au début des années 1970 un succès fulgu-
rant : « Nous avions environ 360 commandes par mois mais pas assez de 
moules pour suivre le rythme. »
À partir du 17 octobre 1973, le krach pétrolier va changer la donne. En pleine 
guerre du Kippour, les pays arabes membres de l’OPEP décident d’augmen-
ter unilatéralement leur prix de 70 % et de réduire chaque mois leur pro-
duction pétrolière de 5 %. Le prix du baril bondit en quelques semaines de 
3 à 18 dollars. « Mon lit est subitement devenu un produit très cher et donc 
invendable, se souvient Marc Held. Outre le prix, on a assité à un comporte-
ment typique des périodes de crise : le retour du bois, valeur refuge, dont nous 
ne sommes toujours pas sortis aujourd’hui. » Le plastique, désormais plus 
cher, perd de sa superbe. Tout le monde veut du bois, du métal, voire du 
marbre ou du tissu. Les consciences s’éveillent à l’écologie. Le style scandi-
nave, porté vers ces éléments naturels, connaît une ascension fulgurante. 
Commence une période très compliquée pour les marques qui ont construit 
leur succès sur le plastique. Bien sûr, quelques designers inventent encore 
des produits plébiscités. La chaise Louis Ghost de Philippe Starck deviendra 
un best-seller dans les années 2000 en mariant le plastique à une version 
très épurée du style Louis XV. Mais la plupart l’associent à d’autres maté-
riaux, comme le bois ou le tissu, pour le faire oublier.

Pour autant faut-il aujourd’hui jeter aux orties ce 
parangon de la modernité d’hier ? Faut-il se détourner 
de ces objets légers, solides, pratiques et peu oné-
reux ? « Non, répond Quentin Hirsinger, fon dateur de 
MatériO’, agence de veille indépendante sur les maté-
riaux innovants. Il n’y a pas de bons et de mauvais 
matériaux, mais de bons et de mauvais emplois, ce qui 
est radicalement différent. Le problème, avec le 
p lastique, c’est qu’il est utilisé pour tout et n’importe 
quoi, sans se soucier de son devenir. » Et d’ajouter qu’il 
ne s’agit pas de le bannir, mais de cesser de l’employer 
« pour des produits éphémères qui produisent des 
déchets durables ». 

SE 
pose alors la question du recyclage. 
Un débouché naturel, si on revient 
aux débuts du plastique. « Il a été 
développé par des ingénieurs 
chimistes comme un matériau solide 
qui fond à haute température pour 
être recyclé, explique Jan Puylaert, 
cofondateur et directeur artistique 

d’Ecopixel, qui s’attache à développer des plastiques ver-
tueux. D’ailleurs, le terme évoque bien cette malléabilité. 
Dommage que personne n’ait pensé à le recycler plus tôt. » 
En cause, le prix du pétrole, resté longtemps très bas. « Il 
a toujours coûté moins cher d’utiliser du pétrole que de 
recycler » le plastique existant, ajoute Jan Puylaert.
Les pistes de l’avenir du plastique sont peut-être à trou-
ver du côté des jeunes designers qui expérimentent des 
formes nouvelles, loin de l’industrie. L’Anglais James 
Shaw a fabriqué un pistolet à extruder lui 

“Il n’y a pas de bons et de mauvais 
matériaux, mais de bons et  
de mauvais emplois, ce qui est 
radicalement différent. Le problème, 
avec le plastique, c’est qu’il est  
utilisé pour tout et n’importe quoi,  
sans se soucier de son devenir.” 
Quentin Hirsinger, fondateur de MatériO’, agence de veille 
indépendante sur les matériaux innovants

 (suite de la page 59) Ci-dessus, Trolley 
Robo, de Joe 
Colombo, Elco 
(1970). Cendrier 
Rotocenere, 
de Joe Colombo, 
Kartell (1970). 

Page de gauche. 
Chaise 4875,  
de Carlo Bartoli, 
Kartell (1974)..
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permettant de réaliser des objets recyclés. Le Grec 
Savvas Laz récupère les emballages en polystyrène des 
produits informatiques, les agglomère et les redécoupe 
pour en faire des meubles. Des tentatives bienvenues 
mais insuffisantes. « Notre idée n’est pas de faire un mani-
feste ou des séries limitées, mais de développer des collec-
tions en série, à utiliser au quotidien », explique Guillaume 
Galloy, cofondateur de Noma, éditeur de la table basse 
Ghan dont le plateau est en plastique recyclé. Certains 
grands éditeurs suivent – ou impulsent – ce mouve-
ment. Dès les années 1970, Kartell a développé une 
petite poubelle à partir de rebuts en plastique : « Il s’agis-
sait de déchets ménagers et nous avons été confrontés à 
des problèmes d’odeur et de stabilité. Il nous a fallu plu-
sieurs décennies de recherches pour aboutir à la même 
qualité et au même prix qu’un modèle classique en plas-
tique non recyclé », détaille Lorenza Luti, directrice de la 
communication de la marque, qui regrette que peu de 
concurrents se lancent sur cette piste.
Les éditeurs haut de gamme sont de plus en plus nom-
breux pourtant à réfléchir à la manière de le travailler 
de façon vertueuse, notamment en faisant appel à des 
laboratoires de recherche. Kartell collabore avec le 
Politecnico de Milan et des usines du nord de l’Italie 
tandis que Magis a développé avec le designer 
Konstantin Grcic la très légère Bell Chair monobloc de 
2,7 kilos vendue 77 euros. « Lorsque Magis m’a contacté, 
je n’ai pas sauté sur le projet, confie l’Allemand. Avec 
tout ce que l’on savait sur le plastique, il me semblait 
que le timing n’était pas excellent. Et puis, j’ai effectué 
des recherches. J’ai choisi le plastique recyclé issu de 
l’industrie, le plus stable, le plus qualitatif. J’espère que 
cette chaise sera le point de départ d’une nouvelle façon 

de travailler le plastique. » Pour cela, le créateur plaide en faveur d’une 
nouvelle légis lation européenne qui permette de mieux encadrer l’usage 
du matériau dans l’industrie.
Dorénavant, l’urgence est d’imaginer des meubles qui durent dans le temps. 
« C’est surtout la qualité d’un objet qui va compter. Le problème n’est pas le 
plastique, mais la façon dont on l’utilise », confirme Barbara Minetto, 
 responsable du développement de Magis. Dans son viseur, la fast- 
décoration. Né au début des années 2000, ce secteur est au design ce que 
H&M ou Zara sont à la mode. Les collections sont bon marché. Les meubles 
et les bibelots n’ont pas vocation à se transmettre de génération en 
 génération. Du fait de leur prix très bas, le mobilier et les objets sont jetés 
sans états d’âme. Les canapés sont souvent couverts de similicuir et les 
armoires conçues dans du plastique en imitation bois. Mobilisés par la 
prise de conscience écologique de certains de leurs consommateurs, ces 
grandes enseignes se tournent aujourd’hui vers des matériaux en appa-
rence plus vertueux, comme le bois (dont le mode de production est pour-
tant parfois très contestable, avec des objets produits en Chine et à partir 
d’essences d’arbres nocives pour les sols).

ET
si l’avenir du plastique était à trouver dans son passé ? 
Les années 1970 reviennent en force chez les amou-
reux du vintage. « C’est le matériau d’une certaine 
modernité », décrypte Arnaud Bozzini, directeur de 
l’ADAM. Le musée du design bruxellois expose 
aujourd’hui la collection de mobilier en plastique de 
Philippe Decelle. Une modernité manipulée par « des 
apprentis sorciers qui expérimentaient ce tout jeune 

matériau. Il suffit de se balader dans les réserves du musée pour constater 
qu’il n’y a pas deux blancs identiques dans ces pièces d’époque ». Se pose 
aussi la question de la conservation. À l’ADAM, certaines pièces très fragiles 
sont placées à l’abri de la lumière. « On sait mieux conserver une momie 
égyptienne que certains meubles des années 1960 ! assure Arnaud Bozzini. 
À l’époque, il s’agissait d’une production de l’éphémère, les fabricants 
n’avaient pas de recul. Ils expérimentaient et se jetaient à corps perdu, sans 
réfléchir, dans la production de ces nouveaux matériaux. » Les spécialistes 
de la restauration de mobilier ancien sont de plus en plus nombreux à 
maîtriser la question des polymères, notamment avec la création, il y a trois 
ans, de la Plastics Heritage European Association, spécialisée dans la 
conservation du plastique dans le milieu de l’art et du design.
« Quand on commence à collectionner, on acquiert une expertise sur l’entre-
tien », explique Béatrice Brengues, de Modernariato, qui avoue avoir 
sacrifié quelques objets dans ses expériences. Elle se souvient de meubles 
auréolés de taches jaunes après des projections d’eau de Javel. 
Aujourd’hui, elle n’hésite pas à faire relaquer un bureau en fibre chez un 
carrossier automobile. « Une fois cette petite science acquise, on est encou-
ragés à racheter encore davantage de pièces », assure-t-elle. La preuve ? Si 
le mobilier en plastique est encore sous-coté selon ses spécialistes – « à 
cause de sa rareté, qui empêche un marché structuré d’émerger », estime 
Benoît Ramognigno –, une clientèle jeune et attirée par la culture pop se 
tourne vers ces modèles bien moins onéreux qu’un tabouret de berger 
en bois de Charlotte Perriand. Il y a là sans doute aussi une pointe de 
snobisme, pour mieux se démarquer des designers les plus connus, qui 
ont utilisé des matériaux plus « nobles ».
Ces nouveaux aficionados du plastique se retrouvent notamment sur des 
sites comme Catawiki, Selency ou Pamono. Ce dernier, un des leaders du 
secteur du vintage, a récemment incité ses vendeurs à proposer des 
Quadrifoglio, luminaires plastifiés de Gae Aulenti, grande designer italienne 
de l’après-guerre et conceptrice de la fameuse Pipistrello, une lampe ins-
pirée de la forme d’une chauve-souris. Ces modèles moins célèbres, à 
l’esthétique très space age, se sont arrachés auprès des clients du monde 
entier. « Surtout en Corée », note Béatrice Brengues, qui n’en finit pas de 
dénicher des lampes, des assises ou des accessoires de cuisine en plastique 
et les voit partir très vite. Ce sont des objets d’une époque révolue, d’un 
monde où tout allait bien et où l’avenir ne pouvait qu’être radieux. Mais, 
signe que les choses sont en train de changer dans la perception de cette 
matière, il y a un petit moment qu’on ne la traite plus de « tarée ». 

Égouttoir Dish 
Doctor, de Marc 
Newson, Magis 
(1998). Cuillères 
Sleek, signé 
Achille et 
Pier Giacomo 
Castiglioni, Alessi 
(1996 sur un 
design de 1962). 
Allume-feu, 
Guzzini  
(années 1970).
Râpes, Leifheit 
(années 1970).
Balance de 
cuisine T2000, 
de Marco Zanuso, 
Terraillon (1965).
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« Meilleur laboratoire photo du monde »
Primé par les rédactions de 26 prestigieux magazines photo

Vainqueur TIPA World Awards 2013, 2017, 2020 et 2021

WhiteWall.com
Berlin, Londres, Paris, New York

Ambassadeur WhiteWall

Erik Chmil

Les ambassadeurs WhiteWall figurent parmi les photographes professionnels

les plus respectés, les plus talentueux et les plus influents du monde entier et font

confiance à WhiteWall pour l’impression de leurs œuvres. Découvrez des

supports de grande qualité « Made in Germany », tels que le tirage photo sous

Plexi dans une caisse américaine en bois, réalisée sur mesure dans

l’atelier WhiteWall.

Ambassadeur WhiteWall

Erik Chmil

Les ambassadeurs WhiteWall figurent parmi les photographes professionnels 

les plus respectés, les plus talentueux et les plus influents du monde entier et font 





L’ANNONCE SUR LES SITES D’IMMOBI-
LIER EST ALLÉCHANTE. « À vendre : corps de ferme 
avec cachet préservé sur une parcelle d’environ 
2 000 mètres carrés exposé sud. » De l’extérieur, 
cette maison de brique rouge ne paie pas de 
mine, coincée entre deux bâtisses d’une calme 
bourgade de la campagne lilloise. La boîte aux 
lettres anthracite n’affiche aucun nom. Pourtant, 
c’est ici qu’est domicilié RéinfoCovid.fr, le site du 
collectif contre les restrictions sanitaires. Une 
voiture familiale est garée dans la cour. On toque 
à la porte, mais personne ne répond. Ce silence 
insistant, c’est celui d’une famille embarquée 
dans l’engrenage d’une possible dérive sectaire. 
Selon les associations de protection contre les 
situations d’emprise mentale, ses propriétaires, 
Marie B., ancienne sage-femme reconvertie en 
institutrice, et Maximilien  B., consultant 

formateur indépendant en marketing et élu 
municipal, envisageraient de quitter leur emploi, 
leur maison et leur bourgade, et de s’installer 
avec leurs trois enfants dans un village de l’Avey-
ron. Objectif : former une « arche de Noé », une 
sorte de refuge tourné vers la construction d’une 
société alternative. L’idée, qui suscite l’incompré-
hension et la terreur de leur entourage, a donné 
lieu cet été à de vives tensions intrafamiliales.
Dans le quotidien, le couple tente de donner le 
change. Marie, 40 ans, grande allumette aux yeux 
noirs et aux cheveux de jais coupés à ras, continue 
d’enseigner normalement dans une école de la 
région, tandis que son époux, Maximilien, 42 ans, 
carrure de rugbyman et barbe poivre et sel, ne fait 
jamais faux bond au conseil municipal, dont il est 
le premier élu de l’opposition. Mais leurs discours 
contestataires récurrents ont fini par attirer les 

soupçons de leurs proches, tout comme leur 
refus poli de se faire vacciner par la mairie, une 
exception parmi les membres du conseil muni-
cipal. Malgré l’absence de pancarte « à vendre » 
sur leur maison, leur projet de changement de 
vie s’est ébruité. Tous ceux qui les côtoient 
décrivent une mère intelligente et un père 
 charismatique. « C’était une famille modèle, des 
gens investis », se désole le directeur de l’école de 
leur commune. Même impression d’une colis-
tière de Maximilien B., qui se souvient d’un 
« chef d’entreprise directif, organisé, qui sait ce 
qu’il veut », d’un « couple très instruit ». Les 
proches partagent une même interrogation : 
comment deux époux aussi éduqués, stables et 
épanouis ont-ils pu ainsi dériver ?
Cette mue coïncide avec l’investissement du 
couple au sein du collectif RéinfoCovid, né à 

Marie et Maximilien, trois enfants, étaient un couple sans histoire. Aujourd’hui, cette institutrice 
et ce consultant d’une commune rurale du Nord, envisagent de tout plaquer pour s’installer 
en Aveyron, dans un domaine qui pourrait devenir le lieu de vie des dirigeants du collectif 
RéinfoCovid, dont le site propage de fausses informations sur le vaccin et la pandémie.  
En un an, le mouvement emmené par le réanimateur-anesthésiste Louis Fouché a glissé vers 
des positions de plus en plus radicales, attirant l’attention de la Mission interministérielle  
de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.

LES INQUIÉTANTS 

SYMPTÔMES 

DE RÉINFOCOVID.

Texte William AUDUREAU – Illustrations Simon LANDREIN

l’occasion de la crise sanitaire. Ce groupe infor-
mel, qui revendique 3 000 soignants, est à l’ori-
gine de nombreuses rumeurs anxiogènes sur les 
vaccins, enrobées d’un discours ésotérique sur 
les bienfaits du « retour au réel » et de la « sagesse 
du vivant ». Il partage des connexions avec des 
mouvements écologistes utopistes surveillés par 
les associations de lutte contre les dérives sec-
taires, comme l’anthroposophie, courant philo-
sophico-religieux fondé par le penseur Rudolf 
Steiner (créateur de la pédagogie du même 
nom), ou les Colibris, organisation ruraliste créée 
par l’écrivain et agriculteur bio Pierre Rabhi. La 
Miviludes (mission interministérielle de vigilance 
et de lutte contre les dérives sectaires), qui se dit 
« vigilante » au sujet du jeune mouvement 
RéinfoCovid, a déjà reçu plusieurs saisines le 
concernant. L’une d’elles mentionne le couple 

du Nord. Comme tant d’autres, les époux sont 
tombés sous le charme du fondateur du collectif, 
Louis Fouché, alors réanimateur-anesthésiste à 
l’hôpital de La Conception, à Marseille. Ce tru-
blion de 42 ans au regard malicieux et aux 
mimiques à la Tex Avery est longtemps resté ano-
nyme : ce soignant dans le service des grands 
brûlés réalisait au printemps 2020 des pastiches 
viraux sur Facebook à propos de ce virus qu’il 
n’estimait pas aussi dangereux qu’on voulait le 
dire. Sa blouse blanche et son ironie suffisaient 
pour convaincre. Nul ne connaissait alors son 
parcours, son penchant pour les médecines non 
conventionnelles, ni son engagement dans le 
mouvement Colibris. Louis Fouché, qui, comme 
la quasi-totalité des membres de son collectif, n’a 
pas donné suite à nos sollicitations, entre vérita-
blement dans la lumière à la fin de l’été 2020, 

alors que s’esquisse une deuxième vague épidé-
mique dont il conteste la réalité. Le 16 août 2020, 
par courriel, il lance solennel lement un « appel » 
à ses confrères de l’AP-HM dans lequel il exhorte 
les médecins à faire corps contre les « lois liberti-
cides », puis se rapproche de plusieurs médecins 
et penseurs dits « rassuristes », comme le socio-
logue de la criminalité Laurent Mucchielli. Mais, 
en disciple de Pierre Rabhi, Louis Fouché veut 
aller plus loin, « prendre [sa] part », comme il 
l’écrit sur la page d’un site du réseau Colibris, et 
fonder un collectif portant un projet de société 
fort, qui remettrait « l’Art » et le « Nous » au centre 
des préoccupations.
Le 6 octobre 2020, le site RéinfoCovid.fr est 
lancé. Celui-ci se présente comme une initiative 
scientifique collégiale de « soignants, médecins, 
chercheurs, universitaires », qui va jusqu’à 
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la création d’un « conseil scientifique 
 indépendant » pour aider les citoyens à « ques-
tionner,  comprendre, sortir de la peur et agir 
ensemble ». Grâce à sa forte présence sur les 
réseaux sociaux et des relais dans des associa-
tions de parents d’élèves, il s’installe dans le pay-
sage contestataire. « Au début, Louis Fouché 
essayait de mobiliser des citoyens et des scienti-
fiques, et ça ne paraissait pas malsain, se souvient 
Louise (le prénom a été modifié), une avocate 
qui a connu RéinfoCovid à ses débuts. Sauf que 
les scientifiques qui sont arrivés n’en étaient pas 
vraiment. » La plupart n’ont aucune compétence 
dans le domaine de l’épidémiologie, s’expriment 
sur des thématiques éloignées de leur expertise, 
ou encore font preuve de rai sonnements caricatu-
raux, à l’image d’un de ses premiers membres, le 
docteur Denis Agret, qui prétend, dans une boucle 
d’e-mails, défendre la « vérité » 
face à une « sphère capitalo-
dictatoriale ». Prosélyte par 
nature, le collectif tend les 
bras aux inquiets, quel que 
soit leur parcours ou leur pro-
fil. Chanteur, professeur de 
violon, écrivaine autoéditée… 
Dès novembre 2020, les pro-
pos des universitaires sont 
dilués au milieu de ceux de 
citoyens  mi-paniqués, mi-
décidés à  agir. Parmi ceux-ci, 
Marie et Maximilien B.
Coincée dans sa ferme, l’insti-
tutrice a très mal vécu le pre-
mier confinement, qu’elle a 
passé à coudre frénétique-
ment des masques artisa-
naux. Puis, lorsque la deu-
xième vague de Covid-19 
déferle, l’irruption de proto-
coles sanitaires à l’école et le 
développement fulgurant de 
vaccins la plongent dans un 
profond désarroi. « Rien 
n’avait de sens pour moi, je ne 
comprenais pas », répète-t-
elle, hagarde, dans une vidéo 
du  collectif intitulée « Les gardiens du vivant », sa 
seule prise de parole publique, qui a depuis été 
supprimée. « À force de me renseigner, y détaille-
t-elle, aux vacances de la Toussaint, là je me suis 
dit, ça suffit, il faut passer à l’action. » De son 
côté, son mari a échoué aux élections munici-
pales de juin 2020 : sa liste n’a réuni que 32 % des 
suffrages. Maximilien, qui a toujours baigné dans 
la politique, doit se contenter de trois places au 
conseil municipal, et sa femme a perdu son 
siège. Pour le couple, cette année 2020 est déci-
dément une année noire. Leur rencontre person-
nelle avec Louis Fouché, à l’automne, sera leur 
éclaircie. À l’angoisse de l’incertitude scienti-
fique, le médecin oppose un discours dédrama-
tisant sur la crise sanitaire. Puis, contre l’amer-
tume de l’échec personnel, il propose sa 
confiance et une montée en responsabilité 
 flatteuse. « Entrée en résistance », comme elle se 

décrit, Marie se met à distribuer des tracts pour 
RéinfoCovid. Puis, après quelques semaines seule-
ment, Louis Fouché promeut Maximilien respon-
sable de la communication du groupe, et charge 
Marie du développement du jeune collectif au 
niveau national à travers des « antennes locales 
bébés RéinfoCovid », comme les appelle l’ancienne 
sage-femme. Suivant le leitmotiv de leur nouvel 
ange gardien, les voilà qui ont « transformé la peur 
en prudence et la colère en courage ». Le couple 
devient un élément central du collectif, au point 
d’accepter de domicilier dans sa maison les statuts 
du site RéinfoCovid.fr, puis ceux de sa coquille 
légale, RéinfoLiberté. Le 9 décembre 2020, Marie 
crée sur son canal de discussion interne, la messa-
gerie instantanée Discord, un groupe dédié à son 
expansion. En image de profil, une silhouette de 
femme brisant ses chaînes.

Au sein de RéinfoCovid s’engouffrent dès l’au-
tomne 2020 des homéopathes, des naturopathes, 
des acupuncteurs, des adeptes de la pensée new 
age ; des fans de Trump et ses zélotes de la mou-
vance conspirationniste QAnon, convaincus de 
combattre un vaste trafic pédosatanique, ou 
encore des « Êtres souverains », autre mouvance 
anarchiste conspirationniste ne reconnaissant par 
l’État. L’évolution des conversations est à l’avenant. 
Loin de la « prudence » revendiquée en public par 
Louis Fouché, les membres se partagent sur 
Discord d’exotiques rumeurs affirmant que la 
neige serait artificielle, ou que les tests PCR servi-
raient au fichage ADN. Louis Fouché lui-même 
s’affiche en novembre sur YouTube avec la com-
plotiste suisse Ema Krusi, qui soutient que les vac-
cins sont liés à la 5G et que Bill Gates est poursuivi 
pour crime contre l’humanité. Le collectif bascule 
dans des représentations paranoïaques de la 

société. « Au départ, il y avait des gens sympas, 
mais sur le Discord, j’ai vu arriver tout ce qu’il y 
avait de pire en termes de désinformation et de 
conspirationnisme, se désole Louise. Des personnes 
sincères, normales, juste inquiètes, qui cherchaient 
des réponses simples, se sont fait laver le cerveau en 
un rien de temps. » 
Le couple pévélois ne reste pas insensible à ce 
mélange foutraque de complotisme échevelé et 
d’utopisme new age. À force de recherches 
Internet sur des sites douteux, Marie B. plonge 
dans un monde de représentations noires. 
« Avant d’écrire à RéinfoCovid, j’étais très angois-
sée, relate-t-elle encore dans la vidéo “Les gar-
diens du vivant”. L’angoisse est passée, je suis 
beaucoup moins en colère, mais ça m’arrive 
encore. J’ai surtout très peur, et la peur, je n’ar-
rive pas à l’enlever. » La mère de famille, qui 

avait ouvert son premier 
compte Facebook spécia-
lement pour les municipales, 
se met à l ’hiver  2021 à 
publier d’inquiétants mono-
logues contre les scandales 
de la  dictature sanitaire et 
les complots qu’ourdiraient 
des  é l i te s  fantasmées , 
jusqu’à se laisser convaincre 
que la seconde guerre mon-
diale a été orchestrée par la 
famille Rothschild. « Elle ne 
devait pas avoir beaucoup 
d’amis sur ces sujets, car 
même si ses posts étaient très 
longs, personne ne répon-
dait », constate avec empa-
thie une colistière.
C’est le début de l’isolement. 
« J’ai arrêté de les côtoyer car 
je n’étais plus en phase avec 
leurs postures »,  résume 
pudiquement un partenaire 
de campagne électorale de 
leur village. Enfermé dans sa 
bulle, le couple n’entend plus 
les voix discordantes. « J’ai 
essayé de la recontacter pour 

lui dire d’être vigilante, lui conseiller de s’infor-
mer autrement, je lui ai donné des arguments », 
égrène Louise, qui l’a vue entrer dans le collectif 
et a tenté de l’en faire sortir en même temps 
qu’elle. « Mais c’était déjà trop tard. Nos contacts 
se sont arrêtés là : il n’y avait plus de discussion 
possible. » Surtout, la déchirure se fait intime. 
Interrogée à propos de sa famille dans un entre-
tien vidéo mené par Louis Fouché, l’institutrice 
raconte d’une moue embarrassée que celle-ci 
est divisée à « cinquante-cinquante ». Sa détresse 
et sa tristesse affleurent. Les proches de Marie 
au sein du  collectif le savent : elle est désormais 
en froid avec les siens. Éprouvée, sa famille n’a 
pas  souhaité commenter.
En retour, Marie s’investit de plus en plus dans 
RéinfoCovid. En début d’année 2021, face à l’af-
flux de nouveaux membres venus de toute la 
France, Louis Fouché réorganise son 

“AU DÉPART, IL Y AVAIT DES GENS SYMPAS,  
MAIS SUR LE DISCORD, J’AI VU ARRIVER TOUT  

CE QU’IL Y AVAIT DE PIRE EN TERMES  
DE DÉSINFORMATION ET DE CONSPIRATIONNISME. 

DES PERSONNES SINCÈRES, NORMALES, JUSTE 
INQUIÈTES, QUI CHERCHAIENT DES RÉPONSES 
SIMPLES, SE SONT FAIT LAVER LE CERVEAU  

EN UN RIEN DE TEMPS.”
LOUISE, ANCIENNE MEMBRE DU COLLECTIF
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mouvement en cercles concentriques. Au 
plus haut niveau, il constitue un état-major infor-
mel d’une vingtaine de personnes de confiance, 
le « cercle cœur » − nouvel emprunt aux Colibris. 
Maximilien et Marie y côtoient des citoyens en 
colère, des  naturopathes ou encore des mystiques 
fiévreux, qui se réunissent chaque lundi en 
 visioconférence pour discuter de la stratégie du 
collectif. L’appartenance à ce cénacle est d’autant 
plus gratifiante que, en apparence au moins, l’or-
ganisation y est horizontale. « J’ai vu beaucoup de 
gens aller bien car ils avaient l’impression d’agir, 
de reprendre le contrôle, mais au fond, c’est Louis 
qui gère », témoigne Terry (qui souhaite garder 
l’anonymat), qui fut membre pendant plusieurs 
mois de ce « cercle cœur », au sein duquel il était 
notamment en charge de la vidéo. Ce noyau dur 
partage ses idées sur la crise sanitaire qui serait 
un « déferlement totalitaire », la supériorité des 
médecines alternatives, et le besoin de laver la 
société de ses maux. Comme l’anesthésiste le 
déclame dans une lettre pleine de lyrisme, « cette 
crise est une révélation, un dévoilement, une apo-
calypse. Et après l’apocalypse vient un autre 
monde ». Autour de lui, le « cercle cœur » aspire à 
aller vers un  nouveau modèle de société, qu’ils 
entendent définir, construire, et même inaugu-
rer. À la mi-mai, Marie et Maximilien B. prennent 
le volant et parcourent plus de 800 kilomètres 
pour se retrouver en chair et en os avec leur nou-
velle famille, dans un lieu en Aveyron.
Après avoir passé Saint-Cyprien-sur-Dourdou, 
une sage commune d’environ 800 habitants 
dont les façades de grès couleur saumon 
s’étalent dans le sac de la vallée de Conques, une 
route s’élève jusqu’à une clairière. C’est là, dans 
l’ancienne  propriété de son grand-père, ancien 
maire du village, que le médecin Olivier Soulier, 
autre personnage-clé de RéinfoCovid, a établi sa 
résidence de villégiature. À la mi-mai 2021, il y 
a accueilli une partie du « cercle cœur », dont 
Louis Fouché et le couple B.
Au fin fond de l’Aveyron, nid de douces sorcelle-
ries, Olivier Soulier ne détonne que par sa sta-
ture. Cet homéopathe et acupuncteur, dont le 
cabinet est situé à Marcq-en-Barœul (Nord), est 
une sommité nationale dans le monde de la 
médecine alternative, avec ses multiples livres et 
congrès donnés depuis 1988 à travers la France. 
« C’est un vrai médecin, très diplômé, pas un méde-
cin alternatif. Mais c’est vrai que ses conférences 
sont aussi intéressantes qu’étonnantes », hésite 
Bernard Lefebvre, maire de Conques-en-
Rouergue, la commune nouvelle dont dépend 
Saint-Cyprien-sur-Dourdou. « C’est un très grand 
monsieur. Mais si vous venez vous faire soigner 
chez lui, n’espérez pas être remboursé par la sécu-
rité sociale », ajoute avec un sourire entendu 
Gaston, un artisan qui a fait les finitions de sa 
piscine. Depuis de longues années, le généraliste 
aux airs de jeune premier s’est en effet spécialisé 
dans ce qu’il appelle la « médecine du sens ». Rien 
d’illégal mais il jure dans la presse naturopa-
thique que le corps « a une sagesse » et, dans une 
vidéo du « conseil scientifique indépendant », 
prescrit le Mertensia maritima, la plante au goût 

d’huître, contre le Covid-19. Le couple nordiste 
l’a rencontré pour la première fois chez eux, à la 
première réunion de la jeune antenne locale 
qu’ils avaient créée, RéinfoCovid Nord-Pas-de-
Calais, le 18 janvier 2021. Au milieu de citoyens 
désorientés avides de contre-discours, ce confé-
rencier au ton si enveloppant avait alors séduit 
son auditoire. « Il joue de son autorité de blouse 
blanche, prétend guérir avec les symboles, du 
grand n’importe quoi », fulmine Louise, restée de 
marbre ce  jour-là, et effarée par le manque de 
réactions. « Je me suis rendu compte que si les gens 
commençaient à faire confiance à ce genre de per-
sonnes, ça allait dérailler. » Olivier Soulier, qui 
officie toujours comme médecin, fait aujourd’hui 
partie des dirigeants du collectif. C’est lui qui, 
dans une vidéo récente, invite ses sympathisants 
à verser de l’argent à RéinfoLiberté, la structure 
légale fraîchement montée par RéinfoCovid pour 
engager des procédures judiciaires et se financer. 
Lui aussi qui fournit au « cercle cœur » sa base 
reculée, dans l’anonymat de l’Aveyron.

Le domaine détenu par Olivier Soulier offre en 
tout cas les infrastructures les plus adaptées pour 
l’installation d’une petite communauté. Louis 
Fouché n’a jamais caché sa volonté de créer un 
écolieu, un village soudé par des valeurs 
 écologiques et sociales communes, de même 
qu’il promeut volontiers l’école à la maison, des 
réseaux de soins alternatifs et de nombreuses 
autres formes d’organisations parallèles. « Louis 
encourage à rester dans le système et à le com-
battre de l’intérieur, assure Terry. Ce n’est pas 
comme Alice [des Êtres souverains, qui a récem-
ment acquis un domaine dans le Lot]. RéinfoCovid 
ce n’est pas du tout ça, il n’y a pas de volonté de 
faire sécession. » Le collectif a même soutenu des 
listes politiques intitulées « Un nôtre monde », 
aux élections régionales de juin 2021. Mais depuis 
qu’en juillet Louis Fouché a quitté son poste hos-
pitalier sous la pression de l’AP-HM, son discours 
glisse de manière de plus en plus marquée vers 
la rupture. « C’est le moment d’aller jusqu’au bout 
de votre pensée. Il y a moyen de manger, il y a 
moyen de survivre, il y a moyen de se loger », 
explique-t-il dans une vidéo destinée aux non-
vaccinés, tout en promettant une société meil-
leure à « ceux qui survivront ». 
Simple métaphore, ou vrai appel à un projet alter-
natif ? Si l’on en croit les signalements auprès des 
associations de lutte contre les dérives sectaires et 
les témoignages de proches recueillis par M Le 
magazine du Monde, plusieurs membres, comme 
Marie et Maximilien, se sont déjà engagés dans la 
voie d’un changement de vie, quittant pour cer-
tains leur emploi, pour d’autres leur domicile, par-
fois les deux, pour fonder des lieux bâtis dans 
l’opposition au discours scientifique et les pro-
messes new age. Les observateurs ne s’en étonnent 
guère : l’ambiance au sein de RéinfoCovid flirte 
régulièrement avec le culte de la personnalité, et 
la parole de Louis Fouché y vaut pour beaucoup 
parole d’évangile. Toutefois, si la vigilance est de 
mise, la Miviludes estime « que tous les éléments 
qui caractérisent l’emprise sectaire ne sont pas réu-
nis ». Les associations surveillent néanmoins le 
collectif comme le lait sur le feu.
Selon plusieurs sources locales, le couple est 
revenu en août dans l’Aveyron pour une nou-
velle réunion avec le « cercle cœur », et partici-
per aux travaux de rénovation du domaine 
d’Olivier Soulier. Leur départ pour cette « arche 
de Noé » ne serait plus qu’une question de 
temps. Si les deux aînés, bientôt majeurs, ont 
quitté le  domicile familial à la rentrée, les 
craintes se portent désormais sur la benjamine 
de 11 ans, qui n’aurait d’autre choix que de 
suivre ses parents. Pour autant, le projet peut 
encore évoluer, en fonction des directives de 
Louis Fouché. Depuis peu, son discours semble 
se radicaliser un peu plus. « La voie de 
RéinfoCovid est une voie de la non-violence, c’est 
une voie ghandienne, expliquait-il début 
octobre. Mais Gandhi l’a dit lui aussi, ceux qui 
n’arrivent pas à rester dans la non-violence, il 
faut bien qu’ils fassent quelque chose. Chacun 
fera comme il peut. » La maison en briques du 
Nord n’attend plus qu’un acquéreur.  

LE 
domaine, qui constitue un hameau, porte les 
traces d’un long abandon. À l’entrée, marquée 
par un visage sculpté sur une épaisse pierre posée 
à côté d’un autel, des fougères se prélassent dans 
une baignoire abandonnée. Une bétonnière ici, 
quelques cadavres de bières plus loin : le lieu est 
à la recherche d’une seconde vie. Le médecin 
nordiste en a racheté l’usufruit en 2015. Il emploie 
régulièrement des artisans du bourg pour parti-
ciper à sa lente rénovation. Une piscine a déjà été 
creusée ; les dépendances, elles, sont en travaux, 
mais peuvent déjà recevoir des convives, comme 
elles l’ont fait à la mi-mai. Quelle était alors la 
raison d’être de cette réunion qui a tant alimenté 
les rumeurs et les inquiétudes ? Marie et 
Maximilien n’ont jamais donné suite à nos 
demandes de contact. « C’était un week-end pour 
tous ceux qui participent à la stratégie [du collec-
tif]. Ils se sont réunis pour griller des saucisses 
entre copains, ce n’est pas allé plus loin », assure 
Terry, qui n’a pas pu en être. Selon plusieurs asso-
ciations de lutte contre les dérives sectaires aux 
antennes tournées vers l’Aveyron, il s’agissait plu-
tôt d’un moment ésotérique, un « pow wow », 
c’est-à-dire « une réunion dans un lieu sacré où 
l’on se purifie », décrypte Catherine, une rebou-
teuse qui connaît les usages du coin.
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CHAQUE ANNÉE, DES CENTAINES DE JEUNES 
JOUEURS QUITTENT LEUR CENTRE DE FORMATION 
SANS CONTRAT NI PERSPECTIVES DANS LE FOOTBALL 
PROFESSIONNEL. ILS SE RETROUVENT SOUDAINEMENT 
LIVRÉS À EUX-MÊMES SANS AUCUN SUIVI 
PSYCHOLOGIQUE. CETTE SOUFFRANCE RESTE 
LARGEMENT TABOUE. UN AN APRÈS LE SUICIDE, EN 
OCTOBRE 2020, À 17 ANS, DE JEREMY WISTEN, QUI 
AVAIT ÉCHOUÉ À INTÉGRER L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE 
DU CLUB DE MANCHESTER CITY, LA PRISE  
DE CONSCIENCE EST ENCORE TRÈS LENTE.

Les rêves 
brisés 
des espoirs 
du football. Texte Robin RICHARDOT — Photos Ruggiero CAFAGNA

LE DÉBUT DE L’HISTOIRE ÉTAIT 
PARFAIT. Le parcours de celui dont la 
vie ne tournait qu’autour du football 
semblait prometteur. À 6 ans, Carl 
Delplanque entre à l’ASPTT Nantes. 
À 11 ans, il intègre le centre de pré-
formation du FC Nantes (FCN), puis 
son centre de formation. « Une réfé-
rence en France et en Europe à 
l’époque. Tout le monde voulait y 
aller », raconte-t-il, cheveux retenus 
en chignon et avant-bras couverts de 
tatouages, assis à une terrasse nan-
taise en bord de Loire. À 15 ans, il 
refuse les avances du Stade brestois, 
intéressé par ce jeune milieu de 
 terrain prometteur. À Nantes, ses 
co équipiers de l’époque sont aujour-
d’hui bien connus des amateurs de 
football  : Patrice Loko, Reynald 
Pedros, Christian Karembeu, tous 
champions de France quelques 
années plus tard avec le FCN. Le 
nom de Delplanque, 47 ans, lui, ne 
dit rien à personne. Car, au terme de 
cinq ans de formation, le FC Nantes 
ne lui a proposé aucun contrat pro-
fessionnel. Ni aucun autre club mal-
gré quelques contacts qui n’ont fina-
lement pas abouti. « À 20 ans, je sors 
du plus grand des centres de forma-
tion et je ne trouve pas de club, même 
pas en Division 2. » 
S’ensuivent deux ans de chômage 
et un rebond difficile à Montauban, 
en Division 4, avant d’arrêter fina-
lement le foot à 21  ans. Carl 

Delplanque devient éducateur et 
s’investit à fond. « J’avais ce besoin 
constant de prouver aux autres que 
je pouvais réussir ailleurs que dans 
le foot », raconte-t-il. Nommé chef 
de service à l’Institut thérapeutique 
é d u c a t i f  e t  p é d a g o g i q u e 
Lamoricière, à Nantes, il enchaîne 
des semaines de soixante-dix 
heures. À 37 ans, victime d’épuise-
ment professionnel, il est soigné 
quinze jours en hôpital psychia-
trique, puis deux autres semaines 
dans une maison médicalisée. Il 
arrêtera de travailler pendant six 
mois. Aujourd’hui, Carl Delplanque 
se porte bien. Il confie néanmoins 
que, pendant près de vingt ans, ses 
nuits ont été hantées par un même 
cauchemar : « Je suis dans le vestiaire 
de Nantes. Je vois tous mes  coéquipiers 
entrer sur le terrain et moi je me 
dépêche pour me préparer, mais je 
suis incapable de faire mes lacets. Le 
match commence sans moi. »
Chaque année, dans la quarantaine 
de centres de formation français, 
une majorité de jeunes footbal-
leurs de 15 à 19 ans voient leur rêve 
de carrière professionnelle brisé. 
Aucun chiffre précis n’est donné 
par les instances du football hexa-
gonal, mais les principaux acteurs 
s’accordent sur une estimation : 
au moins 80 % des adolescents  
en centre de formation ne se 
voient pas proposer de contrat 



rumine-t-il. « J’ai eu une période où 
je n’étais vraiment pas bien, recon-
naît Thomas Delranc encore à demi-
mot. Même aujourd’hui, je sens par
fois les larmes monter. » 
Peu habitué à se livrer, le jeune 
adulte ne parle de son mal-être ni à 
ses parents ni à ses amis, « pour ne 
pas les saouler ». « L’histoire du jeune 
de Manchester City était taboue au 
centre, mais on comprend ce qu’il a 
ressenti, confie-t-il. Et ce qu’il s’est 
passé à City peut très bien se passer 
à Marseille ou ailleurs. Il devrait y 
avoir plus de suivi », se désole-t-il. 
Au moins se console-t-il en obte-
nant son baccalauréat avant de 
quitter le centre de formation. Ces 
dix dernières années, le volet sco-
laire a été pris davantage au sérieux 
par les clubs, qui entretiennent des 
partenariats avec des lycées ou font 
intervenir des professeurs particu-
liers au centre. Les règles sont 
strictes  : une heure de colle en 
classe peut entraîner la privation de 
l’entraînement du soir. « Mais l’école 
reste secondaire, tempère Thomas 
Delranc, qui a commencé en sep-
tembre des études en BTS manage-
ment commercial. En trois ans, je 
n’avais jamais ouvert mon cahier le 
soir. Tu regardais par la fenêtre, tu 
voyais quatre terrains d’entraî
nements et le StadeVélodrome au 
loin, tu étais dans ton monde. L’école, 
on s’en foutait. »

joueur de Saint-Rémy-de-Provence 
(Bouches-du-Rhône), qui a connu 
avant cela quelques déconvenues. 
Repéré dans un premier temps par 
le Sporting Club bastiais, il devait 
rejoindre la Corse à ses 16 ans. Sa 
valise était prête, mais, quatre jours 
avant le grand départ, le club de 
Ligue  1 a connu des problèmes 
administratifs, perdu son statut 
professionnel et fermé son centre 
de formation. 
Après un essai non concluant à 
Nîmes, Thomas Delranc a finale-
ment rejoint le club phocéen. Il sait 
qu’il ne doit pas manquer cette 
chance. Alors les messages préven-
tifs des coachs, très peu pour lui. 
« Pour tous les joueurs, ça rentre par 
une oreille et ça ressort par l’autre, 
avoue le jeune homme. Tu es làbas 
en mission pour réussir. On sait très 
bien que 9 joueurs sur 10 ne seront 
plus là dans cinq ans. Mais tu te dis 
que tu feras partie des élus et que 
c’est ton voisin qui échouera. » À 
l’Olympique de Marseille, l’atta-
quant a très vite eu des étoiles dans 
les yeux. « Tous les matins, je croisais 
Dimitri Payet et Steve Mandanda. Je 
me projetais au Vélodrome. » Mais, 
après trois ans au centre de forma-
tion, le joueur ne se voit pas propo-
ser de contrat pro. Le couperet vient 
mettre fin à plusieurs années de 
sacrifices et de privation de vie 
sociale et familiale. Tout ça pour ça, 

professionnel à leur sortie. Certains 
parlent même de 90 %, voire plus. 
Le sujet touche avant tout les 
 garçons. Chez les filles, les centres 
de formation ne sont pas encore 
très développés et les jeunes 
 footballeuses se retrouvent dans 
des pôles espoirs gérés par la 
Fédération française. Pour beau-
coup de jeunes, échouer à la der-
nière marche est un choc psycho-
logique brutal. 
En parler est quasi tabou dans un 
milieu très concurrentiel au risque 
de passer pour un « faible ». Plusieurs 
jeunes, sortis de leur centre la saison 
dernière, ont refusé de témoigner, 
même anonymement. « C’est encore 
trop dur pour eux », nous a glissé un 
préparateur mental qui en suit 
quelques-uns. Dans le milieu, tout 
le monde a encore en tête le tra-
gique exemple de Jeremy Wisten 
qui  s ’est  donné la  mort  en 
octobre 2020, à l’âge de 17 ans. 
Selon la presse anglaise, le footbal-
leur né au Malawi serait tombé en 
dépression après avoir échoué à 
intégrer l’équipe professionnelle de 
Manchester City, où il évoluait chez 
les jeunes depuis 2016.
Dès le départ, les éducateurs sont 
placés dans une position ambiguë. 
« Il ne faut pas casser cette part de 
rêve de signer pro parce que c’est 
quand même le moteur de ces jeunes
là, soutient Sébastien Mazeyrat, 

directeur du centre de formation du 
Clermont Foot, dont l’équipe pro 
évolue en Ligue 1. Il faut à la fois 
l’entretenir et leur dire de garder les 
pieds sur terre parce que le taux 
d’échec est important. » 
Rodolphe Guilbaud, psychologue 
du sport, aujourd’hui membre 
du service d’addictologie du CHU 
de Nantes, mesure le paradoxe de 
la situation. Lui-même a « vécu de 
l’intérieur ce que ça pouvait générer 
le fait d’être rejeté, mis sur la touche » 
lorsque, adolescent, il a dû égale-
ment quitter le centre du FC Nantes. 
« L’entraîneur valorise l’engagement 
exclusif, explique-t-il. On dit donc au 
jeune de rouler à fond pour y arriver, 
mais de ne pas oublier d’appuyer sur 
le frein de temps en temps. » Une 
injonction paradoxale avec laquelle 
les formateurs sont tous mal à l’aise. 
« C’est vrai qu’on ne les prépare pas 
au possible échec, mais on les pré
pare à la nonréussite de footballeur 
pro en Ligue 1 », s’emberlificote 
Patrick Rampillon, directeur du 
centre de formation du Stade ren-
nais, de 1987 à 2018.
Mèche bien coiffée et barbe nais-
sante, Thomas Delranc se fond par-
faitement dans la foule de la place 
Pie, à Avignon, où se retrouvent 
beaucoup d’étudiants. L’attaquant 
de 19 ans a signé au centre de for-
mation de l’Olympique de Marseille 
en juin 2018. Un rêve pour ce jeune 

Thomas Delranc, 
photographié 
le 2 octobre à 
Rochefort-du-Gard, 
près d’Avignon, 
et sa paire 
de crampons. 
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Ci-dessous, Carl Delplanque,  
à Nantes, le 6 octobre, dans le 
stade Marcel-Saupin, et tenant 
une photo de lui enfant 
en 1986. 

Page de droite, Pierre Ledda, 
le 3 octobre à La Grand’Croix, 
près de Lyon.
En haut, un maillot de l’équipe 
nationale d’Italie dans laquelle 
il rêvait de jouer.

La starification progressive de 
ces jeunes ne fait qu’accentuer le 
sentiment d’échec. Dans les centres 
de formation, ils goûtent très vite 
aux joies du monde professionnel : 
l’équipement, les infrastructures, 
les spectateurs, les autographes, les 
selfies… « Tous ces paramètres 
 renforcent l’ego du jeune footballeur, 
souvent en pleine construction 
 identitaire », analyse Rodolphe 
Guilbaud. À Villeneuve-lès-Avignon, 
où il habite, Thomas Delranc, connu 
de tous comme « le mec de l’OM », 
était vite devenu une fierté. Les 
réseaux sociaux amplifient encore 
cette tendance. « On est beaucoup 
plus exposés, surtout quand on est 
dans un gros club de Ligue  1 », 
assure-t-il. Plus assidu à Instagram 
qu’à l’école, le jeune homme postait 
régulièrement des photos de 
matchs ou de son maillot officiel à 
ses plus de 2 000 abonnés. Il y a 
quelques semaines, il les a toutes 
retirées de son compte.
À la pression sociale s’ajoute la pres-
sion économique. Pierre Ledda a 
connu ce poids pendant toute son 
enfance. Détendu et ponctuant ses 
phrases de sourires, l’homme de 
37 ans se replonge dans un parcours 
de surdoué du ballon rond. Ayant 
grandi à Firminy, quartier populaire 
de la banlieue de Saint-Étienne, ce 
fils d’un ouvrier et d’une mère au 

foyer habitait dans un immeuble où 
les gamins jouent au foot jusqu’à 
minuit les soirs d’été. Son club sur-
classe Ledda dès son plus jeune âge. 
Sur le bitume du quartier, les grands 
de 15 ans le prennent dans leur 
équipe alors qu’il a la moitié de leur 
âge. Le jeune joueur attise l’intérêt 
des plus grands clubs français, 
comme l’Olympique lyonnais et 
Montpellier, et signe finalement au 
centre de formation de l’AS Saint-
Étienne en 1996. « J’étais le jeune qui 
pouvait sortir la famille de la cité, 
confie l’ex-espoir. Tout le monde ne 
te parle que de ça. Mes proches me 
disaient : “Mais toi, tu vas être pro, 
grâce à toi on va avoir la belle vie.” 
Mes parents étaient plus aux petits 
soins avec moi qu’avec mes deux 
frères. Cette pression est dure à vivre 
quand tu es gamin. » Dans le quar-
tier, il est déjà une star, mais, avec 
son entrée au centre des Verts, son 
statut change définitivement. « On 
me respecte. Même les voyous me 
demandent de ne pas les oublier 
quand je signerai pro », raconte 
Pierre Ledda, aujourd’hui salarié 
aux ressources humaines d’EDF à 
Lyon. Car tout le monde sait que 
signer pro revient souvent à toucher 
le jackpot. Les éléments les plus 
prometteurs touchent même une 
petite rémunération dès le centre 
de formation. 
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Chaque année, en avril, les centres 
organisent un entretien individuel 
avec les joueurs pour les informer 
s’i ls sont gardés ou non. En 
avril  2002, le jeune Stéphanois, 
sachant que sa dernière saison n’est 
pas au niveau, ne s’y rend pas. « Je dis 
toujours que je suis parti, concède-t-
il. La réalité, c’est que je me suis fait 
virer comme tout le monde. C’est très 
violent, mais c’est le mot entre 
joueurs : viré. » 
Le verdict est souvent brutal.
Lounisse Merzouk explique que, 
dans son souvenir, « les clubs ne 
prennent pas forcément des pincettes 
pour te l’annoncer ». Reconverti 
comme agent de joueur à 26 ans, ce 
Franco-Algérien a connu le centre 
de l’AS Monaco de 2010 à 2015 avant 
d’être remercié. Il enchaîne alors 
des contrats d’un an en banlieue 
d’Avignon, en Algérie et  en 
Angleterre, puis met fin à sa carrière 
en amateur à 24 ans, après avoir 
perdu le goût du football. De leur 
côté, les clubs affirment faire preuve 
de plus de tact. « J’ai la boule au 
ventre quand je dois leur annoncer la 
mauvaise nouvelle, confie Abdel 
Bouhazama, directeur du centre de 
formation du SCO  Angers. On 
essaye d’avoir les mots justes. Je leur 
dis que c’est la fin d’une étape, mais 
que le foot n’est pas pour autant fini 
pour eux. » Le choc est d’autant 

plus violent qu’il s’agit du premier 
échec footballistique pour la plupart 
des adolescents.
Rien n’est formalisé pour le suivi des 
joueurs, les clubs n’en ont pas l’obli-
gation. Aucun des interviewés n’a 
été aidé pour rebondir. « Personne 
ne m’a tendu la main, lâche Lounisse 
Merzouk. Ils ne vont pas prendre la 
peine de placer tout le monde. Une 
génération part et une autre arrive, 
c’est comme ça. » Certains footbal-
leurs mettent même en doute l’inté-
rêt pour leur club formateur de les 
voir éclore dans une autre équipe. 
« Si le joueur en question réussissait 
brillamment au haut niveau, le club 
s’en mordrait les doigts », suppose 
Thomas Delranc. 
Du côté des formateurs, on se défend 
de telles accusations. « On essaye de 
leur proposer d’autres projets sportifs, 
dans les clubs amateurs de notre 
réseau », certifie Abdel Bouhazama, 
du SCO Angers. Certains experts 
nuancent la responsabilité des clubs : 
après tout, la relation avec le joueur 
est avant tout contractuelle. Difficile 
d’en vouloir aux centres de ne pas 
s’occuper de personnes dont ils n’ont 
plus la charge. En revanche, on peut 
questionner leur stratégie d’attirer le 
maximum de jeunes pour être sûr 
de ne pas rater le futur Mbappé, et 
donc d’en décevoir de plus en plus. 
« On travaille pour diminuer le 

“J’étais le jeune qui pouvait sortir la famille 
de la cité. Tout le monde ne te parle que de ça. 
Mes proches me disaient : ‘Mais toi, tu vas être 
pro, grâce à toi on va avoir la belle vie.’”
Pierre Ledda, passé par le centre de formation de l’AS Saint-Étienne



devant des milliers de personnes et là, 
tu te retrouves ouvrier. Ça fait très 
mal. » Un « passage à vide » de plu-
sieurs années lui fait rater son BTS. 
Il n’a repris les études que bien plus 
tard en formation professionnelle.

LE 
r e t o u r  à  
un football 
d’un niveau 
m o i n d r e 
est peut-
être encore 
plus diffi-
c i l e .  Les 
clubs pro-
fessionnels 

dégainent très vite les exemples de 
joueurs non conservés qui ont su 
rebondir en amateur pour finir en 
Ligue 1, comme Mathieu Valbuena 
ou Franck Ribéry, mais ils sont 
 souvent les arbres qui cachent la 
forêt. À Montauban, Carl Delplanque 
a eu beaucoup de mal à s’acclima-
ter. Les entraînements sont moins 
fréquents et les coéquipiers forcé-
ment plus dilettantes. « Au centre, 
on est programmé pour l’excellence 
et tu n’as pas envie de jouer autre-
ment au football, assène-t-il. Je suis 
préparé pour être Picasso, pas 

peintre en bâtiment. » D’autant plus 
que, pendant ce temps, ses anciens 
coéquipiers jouent les artistes en 
Ligue 1. Le FC Nantes remporte le 
championnat en 1995 et dispute 
un an plus tard une demi-finale 
de Ligue des champions, contre la 
Juventus Turin. S’il est à l’aise pour 
décrire tout son parcours, on sent 
que ce point spécifique est encore 
très douloureux pour lui : « C’est le 
plus dur. Tu t’entraînes à Montauban, 
en D4, tu vas boire un coup et tu 
vois tes potes qui jouent la Coupe 
d’Europe. Tu regardes autour de toi 
et tu te dis que tu aurais dû être 
dans l’écran, pas au bar du coin à 
boire une bière. »
Thomas Delranc a repris le football 
à Barbentane, en périphérie 
d’ Avignon, mais joue sans grande 
envie : « J’y vais parce qu’il faut y 
aller, mais je ne prends plus de plai-
sir. » Pour autant, il n’a pas encore 
abandonné tout espoir de signer 
pro un jour. « Je sais que ce sera 
encore plus difficile qu’avant, 
concède-t-il. Mais je crois au destin : 
si je dois réussir, je finirai pro. » Et 
d’ajouter en souriant : « Si jamais il 
y a des recruteurs parmi les lecteurs 
du magazine du Monde… » 

nombre de contrats au sein des 
centres de formation afin d’éviter 
qu’un nombre important de jeunes 
finissent sur la touche », explique 
Hubert Fournier, directeur technique 
national de la Fédération française de 
football. De plus en plus souvent, les 
centres d’entraînement accueillent 
aussi en leur sein des psychologues 
pour suivre les jeunes. Mais ces der-
niers jouent rarement le jeu, tant ils 
ont honte d’aller voir le psy et 
craignent que ce  rendez-vous nuise à 
leur carrière. « Une fois que les jeunes 
sont à l’extérieur, il n’y a pas de  service 
après-vente psychologique, s’inquiète 
le praticien Rodolphe Guilbaud. On 
peut questionner l’éthique de ces 
fabriques de champions, qui consom-
ment de l’humain tant qu’il est ban-
kable. » Les instances du football 
français réfléchissent à la mise en 
place de structures extérieures, 
jusque-là quasi inexistantes, pour 
accompagner les recalés.
Après ses années d’entraînement, le 
Nantais Carl Delplanque se souvient 
qu’il n’était pas prêt pour un retour 
à la vie normale, si banale. « Tu 
avais toute ta semaine calibrée avec 
les entraînements et d’un coup tu 
n’as plus rien, raconte-t-il. Alors tu 

fais quoi ? Tu attends à côté de ton 
téléphone, si jamais on t’appelle, et 
tu passes le temps. » Chouchoutés 
pendant la période de formation –
le centre prend en charge la nourri-
ture, l’hébergement, les frais de 
déplacement et l’équipement de 
chaque apprenti footballeur – ces 
jeunes découvrent la vie en solo, les 
tracas ménagers, les soucis admi-
nistratifs. « Tu débarques dans la vie 
de M. Tout-le-Monde. Quand j’ai pris 
mon appartement seul à Montauban, 
mes premières pâtes étaient hyper-
collantes. Je ne savais même pas 
qu’il y avait un temps de cuisson à 
respecter. Je ne savais pas repasser 
mon linge non plus. » À l’époque, il 
ne parvient pas à se projeter dans 
autre chose que le football. « C’est le 
métier que j’ai appris tout simple-
ment. On ne demande pas à un élec-
tricien de faire totalement autre 
chose après sa formation. »
Pierre Ledda, lui, a passé l’été sui-
vant son éviction à récolter des fruits 
avec ses amis dans la région. « Je ne 
savais pas ce que c’était de travailler, 
admet le Stéphanois. J’ai aussi passé 
une semaine à l’usine pour avoir un 
peu d’argent. Quelques mois avant, tu 
signais des autographes et tu jouais 

“Une fois que les jeunes sont à l’extérieur, 
il n’y a pas de service après-vente 
psychologique. On peut questionner 
l’éthique de ces fabriques de champions, 
qui consomment de l’humain tant 
qu’il est bankable.”
Rodolphe Guilbaud, psychologue
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Papier mâché utilisé 
pour le socle d’une 
lampe conçu par 
Marie Michielssen 
pour Serax.



ENTRÉE 

EN 

MATIÈRES.

Le design n’est pas seulement un travail sur les formes des objets. 
C’est également une réflexion sur les composants. Papier mâché, 
lin, liège ou bois stimulent toujours les créateurs. D’autant que la prise 
de conscience écologique oblige à penser en termes de durabilité.
Photos Thomas DE MONACO  
Texte Litza GEORGOPOULOS
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LIN, LIÈGE, TERRE CUITE, LAINE, PIERRE OU 
VERRE… La liste a des airs d’inventaire à la Prévert. Ces 
matières ont beau n’avoir rien de nouveau, elles 
connaissent aujourd’hui un regain. À consulter les nou-
veautés des marques de décoration, à étudier les pro-
jets des créateurs les plus pointus, voire à se plonger 
dans les revues spécialisées ou les projets des étu-
diants, difficile de ne pas constater qu’elles obsèdent 
le monde du design.
Ainsi du succès d’événements spécialisés, comme 
AD Matières d’art (organisé par le magazine spécialisé 
en décoration AD) ou le salon Fair(e), consacré aux 
savoir-faire méconnus ou oubliés. Plus que jamais, on 
entend parler d’ateliers qui taillent la pierre ou les 
marbres dans toutes les couleurs. Les techniques ances-
trales servent à concevoir du mobilier très contempo-
rain. Le bois se brûle suivant un procédé japonais 
ancien. Le cuir, lisse, est tanné de manière végétale. 
L’éditeur et fabricant de tissus d’ameublement Pierre 
Frey raconte que, aujourd’hui, ses « clients, décorateurs, 
architectes touchent les matières encore davantage, cer-
tains approchent même le tissu près de leur joue. La dou-
ceur est devenue primordiale. En ce sens, il y a une forte 
demande des fabricants de mobilier pour la laine bou-
clette, un tissage à la mode dans les années 1970. À la 
main, ce relief du tissu donne une profondeur qui évoque 
un peu une toison de mouton. »
« Apporter une nouvelle perception des matériaux, pro-
voquer de l’émotion au travers de la matière », voilà le 
souhait de David Giroire, attaché de presse et cofonda-
teur de Théorème Éditions, qui invite des créateurs à 
développer des projets singuliers. Pour la deuxième 
collection, il dit vouloir explorer le chanvre et s’inté-
resse à la technique du papier mâché développée par 
Paper Factor, l’atelier italien qui a modelé le fauteuil 
Sillage – un imposant siège aux allures de sculpture tri-
bale, présenté en septembre au Salon du meuble par la 
maison Hermès. Une matière pauvre, ici ennoblie. 
Cette obsession semble très nouvelle. Comme si l’his-
toire récente du design, et surtout son âge d’or, dans 
la seconde partie du XXe siècle, n’avait pas connu cela, 
l’apparence d’un objet l’ayant emporté sur la matière 
dont il était constitué. Pourtant, « la matière a toujours 
tenu une place importante dans l’histoire du design », 
affirme Dominique Forest, conservatrice en cheffe du 
département moderne et contemporain du Musée des 
arts décoratifs de Paris. Quand les modernistes du 
Bauhaus ou d’ailleurs tournaient le dos au mobilier 
classique et se concentraient sur la fonction des objets 

plus que sur leur apparence, l’épure passait par la matière : le tube en acier 
et le cuir lisse d’un siège de Marcel Breuer, le travail de la tôle pliée et du 
contreplaqué moulé chez Jean Prouvé…
L’école du Bauhaus s’est d’ailleurs illustrée avec ses ateliers de menuiserie, 
poterie, verre, métal, peinture murale et textile. « La période des “trente 
glorieuses”, de 1945 à 1975, demeure une des plus fécondes, poursuit 
Dominique Forest. Les plastiques, mousses, mailles jersey ont entraîné toute 
une typologie de nouvelles formes, comme les formes rondes. » Les 
années 1980 et 1990 seront également riches en progrès scientifiques appli-
qués aux objets et au mobilier par des designers comme Martin Szekely ou 
Philippe Starck.
Avec le nouveau millénaire surgit une autre donnée capitale : la dimen-
sion écologique, qui va conduire au développement d’autres matériaux, 
obtenus à partir de bouteilles ou de déchets plastique. Appliqué au 
design, l’usage de l’imprimante 3D se multiplie. Le fait de créer soi-même 
ses propres objets permet à une jeune garde de designers – des néo-arti-
sans, puisqu’avec cet outil technologique il faut tout de même ébarber 
et polir les pièces – d’imaginer des formes nouvelles et d’expérimenter 
toutes sortes de matières. 
Pour les trentenaires d’aujourd’hui, travailler la matière de façon sereine 
est une évidence. L’architecte belge Bernard Dubois a ainsi tapissé 
l’échoppe bruxelloise d’Aesop avec des briques jaunes ou habillé de pan-
neaux en contreplaqué d’Okoumé, un bois précieux, le restaurant parisien 
de burgers PNY. Sur ses chantiers, il ne veut ni plastique ni silicone sans 
en avoir été averti. Chloé Nègre, architecte d’intérieur et designer, travaille 
à partir d’une gigantesque matériauthèque, qu’elle trie depuis un an afin 
d’éliminer tout élément à la provenance opaque : « Nous ne pouvons plus 
concevoir de la même façon. Si l’on ouvre les yeux, on se rend compte qu’on 
manipule des aberrations : un papier peint fabriqué en Asie, qui repart aux 
États-Unis pour être ensuite livré en Europe. »
Leur aînée Matali Crasset abonde. « Je pense qu’aujourd’hui il ne faut pas 
parler de la matière comme d’une ressource qui serait indéfiniment dispo-
nible », soutient-elle. Par conscience écologique, elle a mis en pause la 
conception d’objets. En 2020, elle a pourtant dessiné, pour la marque 
Keep in Life, un plantoir fabriqué à partir d’un conglomérat de coques de 
noisettes, châtaignes, noix, amandes, pistaches, arachides et de noyaux 
d’olives. « C’est un projet de sensibilisation », plaide-t-elle. Dans les écoles 
de design où elle intervient, « on voit les préoccupations des élèves. Il y a 
de nombreuses recherches autour des matières », note-t-elle.
Aurélie Mossé fait le même constat. À l’École nationale supérieure des arts 
décoratifs, elle a créé le laboratoire Soft Matters, un groupe de recherche 
qui questionne comment travailler avec les nouveaux savoir-faire, les nou-
veaux matériaux et les nouvelles technologies. « Cette démarche qu’ont les 
designers de vouloir maîtriser le procédé du début à la fin, cela aide à mieux 
comprendre le cycle de vie, notamment par rapport aux enjeux écologiques », 
décrypte-t-elle. Concassés, broyés, puis amalgamés façon terrazzo : la jeune 
chercheuse Anna Saint-Pierre récolte sur des chantiers des gravats issus de 
démolitions et d’excavations. Elle en fait du grafito, matière qu’elle réin-
tègre sur le site même où elle les a collectés. Un retour aux origines. 

Algues vertes 
bretonnes 
agglomérées 
formant un bol 
réalisé par le 
designer Samuel 
Tomatis.
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Grès chamotté  
et tourné en vase 
par Nathalie 
Rives pour 
Zuchowicz.

Page de droite, 
à gauche, un 
élément d’une 
table basse en 
rotin naturel, 
collection Soir 
d’été dans mon 
jardin, de 
Chloé Nègre.

À droite, du lin 
utilisé pour  
un papier peint 
de la Maison 
Matisse.
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Mosaïque en 
travertin pour 
sols ou murs, 
Leroy Merlin. 

Page de gauche, 
verre soufflé 
utilisé pour 
former un seau  
à champagne  
par La Romaine 
Éditions. 
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Page de gauche, tissu en laine 
bouclette (laine, mohair  
et alpaga) servant au spécialiste 
du textile d’ameublement  
Pierre Frey. 

Ci-dessous, à gauche, résine 
massive utilisée pour le banc
Constantin, de Francesco 
Balzano, pour Théorème Éditions.

À droite, du liège brûlé et 
compressé en un bol par le Studio 
Corkinho.
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MADAME FAIT SA MANUCURE, LE MÉNAGE, LA CUISINE….  
DANS UNE SÉRIE CONÇUE COMME UN ROMAN-PHOTO, L’ACTRICE 
ET MANNEQUIN AUDREY MARNAY RECRÉE AVEC HUMOUR  
ET IRONIE LA PERFORMANCE “VINGT-QUATRE HEURES DE LA VIE 
D’UNE FEMME ORDINAIRE”. LA SATIRE FÉMINISTE DE L’ARTISTE 
MICHEL JOURNIAC DATANT DE 1974 EST ICI REMISE AU GOÛT DU 
JOUR AVEC NOS HABITUDES MODERNES. 

Réalisation Charlotte de LA GRANDIÈRE
Photos Julien T. HAMON

Tabouret de bar Soft 
Edge P30, structure 
chromée, HAY.
Chariot à outils d’atelier, 
Einhell.
Corbeilles en osier 
fabriquées par Michel  
Le Guilcher, MAISON  
DE COMMERCE.
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Page de gauche, matelas 
Impérial Air Spring,  
à revêtement en laine 
mohair, lin et soie, et 
couette et oreillers 90 % 
duvet, 10 % plumettes, 
TRECA.
Chaise T-Chair, structure 
en noyer  
et assise en cuir, design 
Ole Wanscher,  
CARL HANSEN.
Lampe 265 Chromatica, 
en acier, design Paolo 
Rizzatto, FLOS. 
Banc Hako, en frêne, 
bambou et métal, design 
Kristian Sofus Hansen  
& Tommy Hyldahl, 
101 COPENHAGEN.

Ci-dessus, à gauche, 
masque de repos en soie 
et agneau, PETIT H. 
Débardeur en coton, 
PETIT BATEAU. Pantalon 
de pyjama en soie et 
chaussettes en coton, 
INTIMISSIMI.

À droite, table Brutus,  
en béton léger, design 
Kristian Sofus Hansen  
& Tommy Hyldahl, 
101 COPENHAGEN.
Lampe Coupé, en métal 
laqué, taille mini, design 
Joe Colombo, OLUCE.
Coupe en tilleul sur une 
base de la collection 
Twergi, design Ettore 
Sottsass, ALESSI.
Réveil QT 30, design 
Twemco, THE CONRAN 
SHOP.
Carafe High Rise, 
en verre borosilicate, 
design Keiji Takeuchi,  
et tasse à café en verre 
borosilicate, design 
Alessandra Baldereschi,
ICHENDORF. Verre Holi, 
en verre borosilicate, 
CFOC. 



Miroir Zodiac copper 
medium, en céramique, 
design Jean-Baptiste 
Fastrez, et tabouret 
Bold, design Big-Game, 
MOUSTACHE.
Commode Storet, 
structure en noyer 
teinté, tiroirs laqués, 
design Nanda Vigo, 
ACERBIS. Serviettes  
de bain en coton,  
THE CONRAN SHOP. 
Sèche-cheveux 
Supersonic, DYSON.
Coupe Strøm,  
en faïence, Raawii, 
LA TRÉSORERIE.

Page de droite,  
de haut en bas  
et de gauche à droite, 
tabouret Bold, structure 
métal, mousse et housse 
textile amovible, design 
Big-Game, MOUSTACHE. 

Verre Alpha High Seas, 
en cristal sans plomb, 
motif requin peint à la 
main, design Louise 
Rath, LOBMEYR. Coupe 
Strøm, en faïence, 
Raawii, LA TRÉSORERIE.

Coupe Liberta, en verre 
borosilicate, design 
Margherita Rui,  
et timbale High Rise,  
en verre borosilicate, 
design Keiji Takeuchi, 
ICHENDORF.







Ci-contre, bibliothèque 
tournante Bruno, en bois 
laqué stratifié, INDIA 
MAHDAVI.
Chaise Museo avec 
accoudoirs, en bois 
de cerisier américain, 
design Aldo Rossi,
UNIFOR. Table Two 
Colour, design Muller 
Van Severen, HAY.
Chaise Silent, en frêne, 
design Big-Game, 
VALERIE OBJECTS.
Chaise du soir, en métal 
perforé, design Benoît 
Maire, WE DO NOT 
WORK ALONE. 
Sur la table : saladier 
Block, en grès émaillé, 
THE CONRAN SHOP. 
Moulins à sel, à poivre et 
à épices Twergi, en bois 
de hêtre, design Ettore 
Sottsass, ALESSI. 

Presse-agrumes  
et toaster électrique 
Plissé, en résine, design 
Michele De Lucchi, 
ALESSI. Timbale High 
Rise ambre, en verre 
borosilicate, design Keiji 
Takeuchi, ICHENDORF. 

Page de droite, assiette 
Hommage à Giorgio 
Morandi, en céramique 
émaillée Vietri, PAOLO 
CASTELLI. Couteau 
Base, en acier 
inoxydable, design Piet 
Boon, SERAX.

Débardeur en coton, 
PETIT BATEAU.
Pantalon de pyjama  
en soie, INTIMISSIMI. 
Peignoir en coton 
Uchino, LE BON MARCHÉ 
RIVE GAUCHE. 





Page de gauche,  
fauteuil Romby, pied en 
frêne et assise en laine, 
design GamFratesi, 
PORRO. Vase Nicetry,  
en jesmonite,  
charbon de bois,  
argile et cuir, design 
La Double Clique,  
MADE IN DESIGN ET 
GALERIE BERTRAND 
GRIMONT. 
Bougie Hyggelyset, 
design Jens Andreas 
Dahl Hansen  
pour Alterlyset, 

LA TRÉSORERIE. Petite 
table Pilotis, acier peint, 
design Rodolfo Dordoni, 
MINOTTI CHEZ SILVERA. 
Mannequin laqué, MÉLÉ. 
Sur le mannequin, 
trench en polyester, 
THE FRANKIE SHOP. 
Robe en coton imprimé, 
A.P.C. 

Ci-dessus, manteau  
en laine, SPORTMAX. 
Casque de moto  
en carbone et feuilles  
de cuivre, VEDTL.



Ci-contre, chaise 
d’arbitre Tennis,  
en aluminium et teck, 
design Pierre Charpin, 
TECTONA. Chaise 
lounge Valerie, en acier 
peint, SERAX. Table 
basse Panarea, en 
aluminium, UNOPIÙ.

Page de droite, de 
gauche à droite et de 
haut en bas, carafe Jug, 
en céramique émaillée, 
design Anissa Kermiche, 
THE CONRAN SHOP. 
Miroir Lucarne, en 
céramique émaillée, 
design Ionna Vautrin, 
MOUSTACHE. 

Chaise lounge Valerie, 
en acier peint, SERAX. 
Table basse Panarea, 
en aluminium, UNOPIÙ.

Assiette Swirl Bowl, en 
terre cuite, HAY. Verre 
Beautiful Numbers, en 
cristal sans plomb peint 
à la main, design Stefan 
Sagmeister, LOBMEYR.
Verre Rivière,  
en verre de Murano, 
ARMANI CASA.
Presse-citron en verre 
Luminarc, 
LA TRÉSORERIE.





Ci-contre, étagère 
Nopper, en métal, design 
Bram Kerkhofs, BOON. 
Vase Prisme, en verre 
moulé soufflé à la 
bouche, design Benjamin 
Graindorge, CINNA.  
Boîte dépliée (au mur), 
impression sur carton, 
2021, DOROTHÉE 
MAROT. Porte-revues 
Filo–Chrome, design 
Odile Mir, et lampadaire 
Duo, LOMM ÉDITIONS. 
Fauteuil Dudet, design 
Patricia Urquiola, 
CASSINA. Chaises Filo, 
structure en hêtre huilé, 
assise et dossier en 
cordes, design Ronan  
et Erwan Bouroullec, 
MATTIAZZI. Table basse 
Zodiac, en verre et 
céramique, design  
Jean-Baptiste Fastrez, 
MOUSTACHE.

Page de droite, de haut 
en bas et de gauche  
à droite, verre à pied 
Pakora, en verre 
borosilicate soufflé 
bouche, CFOC.
 
Petite table Pilotis,  
en acier peint, design 
Rodolfo Dordoni, 
MINOTTI CHEZ SILVERA. 
Fauteuil Knoi, en tissu  
et pied en métal finition 
aluminium, design Piero 
Lissoni, KNOLL. 

Manteau en laine, 
SPORTMAX. Chemise en 
coton, HUSBANDS. Jupe 
en laine, UNIQLO J+. 
Chaussettes 
personnelles.
Mocassins en cuir, 
J.M. WESTON. Sac Grace, 
en cuir de vachette, 
A.P.C.





Ci-contre, à gauche, 
table et chaise outdoor, 
aluminium peint mat 
noir, design Maarten 
Baas, VALERIE OBJECTS. 
Chaise Moca, en acier  
et chêne massif noir, 
design Jasper Morrison, 
VITRA. Sur la table, 
corbeille à pain, en acier 
inoxydable, design 
Pierre Charpin, ALESSI. 
À droite, table Pevero, 
en teck, UNOPIÙ.
Chaises Fouquet’s et 
Haussmann, en rotin et 
en Rilsan, MAISON LOUIS 
DRUCKER. Moulins  
à poivre en hêtre  
et céramique, Peugeot, 
et assiettes Pintura,  
en faïence émaillée, 
THE CONRAN SHOP. 
Verres à vin blanc 
et rouge Muse, GUY 
DEGRENNE. 

Page de droite, chaise 
Fouquet’s en rotin et en 
Rilsan, MAISON LOUIS 
DRUCKER.
Corbeille en céramique, 
signée Émile Tessier, 
MAISON DE COMMERCE. 
Coupe Italian Ice Cup,  
en acier inoxydable,  
et petite cuillère Sunday 
Teaspoon, en acier 
inoxydable, design Big-
Game, HAY. Tasse à café 
et petit plateau Élysée, 
GUY DEGRENNE.







Page de gauche, 
tabouret de bar Soft 
Edge P30, structure 
chromée, HAY. Chariot à 
outils d’atelier, EINHELL. 
Corbeilles en osier,  
de Michel Le Guilcher, 
MAISON DE COMMERCE.  
Table-bureau Nii,  
en hêtre massif recyclé, 
Atelier Emmaüs, NOMA 
ÉDITIONS.
Plumeau en plumes 
d’autruche, Bürstenhaus 
Redecker, THE CONRAN 
SHOP.
Plumeaux en plumes 
d’autruche (blanches)  
et manche en bois verni, 
Bürstenhaus Redecker, 
LA TRÉSORERIE. Boîtes 
en papier Pulp, en papier 
recyclé, FERM LIVING. 
Poëles M’steel, en acier 
carbone, casseroles 
M’urban 3, en inox, et 
marmite M’Cook, en inox 
et acier, MAUVIEL. 

Ci-contre, table-bureau 
Nii, en hêtre massif 
recyclé, Atelier Emmaüs, 
NOMA ÉDITIONS. Sur la 
table, en bas à gauche, 
double pot en 
céramique, de Siegfried-
Burger, MAISON DE 
COMMERCE. Coupe  
en céramique émaillée, 
FERM LIVING.
Marmite M’Cook, en inox 
et acier, MAUVIEL. 
Poubelle 9 litres, en inox, 
design Erpa, 
LA TRÉSORERIE. 
Goupillon à radiateur  
en hêtre et soie, 
Bürstenhaus Redecker, 
LA TRÉSORERIE. 





Page de gauche, 
tabouret Dune, en chêne 
massif, production 
manuelle artisanale, CAP 
D’ARSÈNE × LES BEAUX 
JOURS ARCHITECTURES. 
Chaise longue 
Echoes S.H., en métal et 
cuir, design Christophe 
Pillet, FLEXFORM. 

Fauteuil Jens, en chêne 
clair brossé et cannage 
naturel, design Antonio 
Citterio, B&B ITALIA. 
Plumeau en plumes 
d’autruche, Bürstenhaus 
Redecker, THE CONRAN 
SHOP. 

Vêtements personnels.





Page de gauche, table 
basse Lens, en pierre 
de Vicence et verre de 
Murano soufflé, PAOLO 
CASTELLI. Chaise longue 
Marmini 1, en marbre, 
design Hannes Peer, 
LA CHANCE. 
Radiophonographe 
blanc, design Achille  
et Pier Giacomo 
Castiglioni, Brionvega,  
et coupe Noise,  
en céramique, design 
Anissa Kermiche, 
THE CONRAN SHOP. 

Ci-dessus, à gauche, 
coupe Noise, en 
céramique, design 
Anissa Kermiche, 
THE CONRAN SHOP.  
À droite, table basse 
Lens, en pierre de 
Vicence et verre de 
Murano soufflé, PAOLO 
CASTELLI. Théière Still, 
en verre soufflé, FERM 
LIVING. Bol de 
méditation, NATURE 
& DÉCOUVERTES. 





Page de gauche,  
fauteuil Brutus Chair,  
en béton léger, 
101 COPENHAGEN.
Coupe en érable (sur le 
fauteuil), design Jean-
Paul Rossi, et planche  
à découper en noyer 
(sur la table), Atelier  
du Jura, MAISON DE 
COMMERCE. Lampe 
Suju, design Michael 
Geldmacher, 
MARTINELLI LUCE. Table 
Dune, en chêne massif, 
production manuelle 
artisanale, CAP 
D’ARSÈNE × LES BEAUX 
JOURS ARCHITECTURES. 
Pichet Indian Steel 
Pitcher, en acier 
inoxydable, HAY. 

Ci-dessus, de haut  
en bas et de gauche  
à droite, planche  
à découper en noyer, 

Atelier du Jura, MAISON 
DE COMMERCE. Saladier 
Signature, en bambou 
laqué, CFOC. Centre  
de table Sialk, en cuivre 
émaillé, HERMÈS. Verre 
à pied Tint, en verre 
borosilicate, HAY. 
Coupes à champagne 
Ripple, en verre soufflé à 
la bouche, design Trine 
Andersen, FERM LIVING. 
Verres à eau en verre de 
Murano, ARMANI CASA. 

Coupe en érable, design 
Jean-Paul Rossi, Atelier 
du Jura, MAISON DE 
COMMERCE. 

Verres à eau et carafe 
Rivière, en verre de 
Murano, ARMANI CASA. 

Robe en laine jacquard, 
PRADA. Caraco en soie, 
INTIMISSIMI.





Page de gauche,  
console Menhir en bois, 
acier et marbre, design 
Giotto Stoppino et 
Lodovico Arcerbis, 
ACERBIS. Bougeoirs  
en marbre, en noyer  
et laiton bronzé, design 
Valérie Chomarat, WHEN 
OBJECTS WORK. Bar en 
orme massif, SANDRA 
BENHAMOU.
Fauteuil-sofa Pillow,  
en coton huilé, design 
Muller Van Severen, 
KASSL ÉDITIONS.
Au sol, de gauche à 
droite, verre à vin Tint, 
en verre borosilicate, 
HAY. Verre à pied 
Pakora, en verre 
borosilicate, CFOC. 
Coupes à champagne 
Inku et grand verre Inku, 

Mannequin : Audrey Marnay@ IMG – Assistantes de la styliste : Anna Talec et 
Mélodie Balan – Assistant du phototographe : Axell Katomba – Stylisme mode : 
Laëtitia Leporcq – Assistante styliste : Elisa Khayat – Maquillage : Alice Ghendrih @ 
Call My Agent – Coiffure : Sébastien Richard @ The Wall Group – Manucure : Laura 
Forget @ Artlist – Production : Guillaume Fabiani.

design Sergio Herman, 
SERAX. Verre à pied Still, 
en verre soufflé, FERM 
LIVING. Coupe Liberta, 
en verre borosilicate, 
design Margherita Rui, 
ICHENDORF. Flutes à 
champagne, verres à vin 
rouge, verres à vin blanc 
Muse, et verres à whisky 
Newport Lounge, GUY 
DEGRENNE.

Ci-dessus, fauteuil 
confident Hémicycle,  
en tissu et métal, design 
Philippe Nigro,
LIGNE ROSET 
× MOBILIER NATIONAL.

Robe brodée de sequins 
en georgette de soie, 
CELINE PAR HEDI 
SLIMANE. 



1 - Chanel

PARIS 
gagné.
DE VRAIS DÉFILÉS DANS DES LIEUX  
À TAILLE HUMAINE. DES VÊTEMENTS QUI 
REDEVIENNENT LE CLOU DU SPECTACLE. 
EN MISANT SUR L’AUDACE, L’AUTHENTICITÉ 
ET L’HUMOUR POUR CETTE SEMAINE 
PARISIENNE, LA MODE A FRAPPÉ FORT  
ET SOUVENT TOUCHÉ JUSTE.

Pages réalisées par Sophie ABRIAT, 
Valentin PÉREZ, Marine REGIMBEAU  
et Caroline ROUSSEAU. In

ez
 &

 V
in

oo
dh

. M
on

ic
a 

Fe
ud

i/
M

iu
 M

iu
. L

uc
a 

To
m

bo
lin

i/
C

ou
rr

èg
es

. J
av

a-
Fa

sh
io

n/
D

io
r.

 P
au

l S
am

ue
ls



2 - Miu Miu.

3 - Thebe Magugu.
2 - Courrèges. 2 - Dior.

1 – FEU L’ARTIFICE.
Le Grand Palais en travaux, Chanel s’est installé cette 
saison au Grand Palais éphémère, structure plus 
modeste dressée près du Champ-de-Mars. Invitations 
limitées, décor simple (une photo de Vivienne Rohner 
en fond), podium surélevé, photographes agglutinés 
(Inez et Vinoodh aussi, au bout du catwalk) aux pieds 
des mannequins souriant, dansant, jouant avec les 
objectifs braqués sur elles, allure jeune et sexy (pas 
question de ressortir les top-modèles des années 1990, 
comme le font les autres marques, même si la scéno-
graphie convoquait cette nostalgie-là), modèles qui 
passent deux fois (alors qu’une fille par tenue traduit 
depuis des années la puissance de frappe d’une griffe)… 
La collection Chanel de l’été 2022 était aussi fraîche et 
séduisante que les jeunes femmes qui la portaient. 
Cette simplicité rappelait la joie qu’on éprouve à voir de 
beaux vêtements, l’excitation face à la couleur ou à la 
pureté du noir et blanc, et même face à un sac. En 
 sortant sous la pluie de ce mardi matin, les invités pou-
vaient se réchauffer à l’idée que cette industrie sort 
gagnante quand elle renonce à la grandiloquence, 
 l’esbroufe, la débauche d’artifices.

3 – PARTIS PRIX.
Deux créateurs issus du vivier du prix LVMH ont fait sen-
sation cette saison : le Sud-Coréen Rok Hwang sous le 
label Rokh (prix spécial 2018) et le Sud-Africain Thebe 
Magugu (gagnant 2019) – dans des registres très diffé-
rents. Le premier, formé par la réputée Louise Wilson à 
la Central Saint Martins et passé par le studio de Phoebe 
Philo chez Celine, a organisé son défilé dans le vestibule 
d’entrée du Petit Palais – signe qu’un cap est franchi. Son 
vestiaire toujours très affûté se veut cette fois-ci bien plus 
glamour : les trench-coats déconstruits se font robes du 
soir ; les robes corsets en PVC s’étirent en longues traînes ; 
le corps s’exhibe sous des jeux de découpe. Ambiance 
plus familiale chez Thebe Magugu, qui présentait sa col-
lection au Palais de Tokyo : dans son film, diffusé sur 
grand écran, il apparaît en pleine discussion avec sa mère 
et sa tante. Le trio ouvre une boîte de photos et se remé-
more des souvenirs liés à leurs looks – recréés par le 
designer. Présentées devant les clichés imprimés en pos-
ter, les silhouettes jouent la mise en abyme émouvante. 
Ou comment l’uniforme bleu d’infirmière de sa grand-
mère a été transformé en une mini-robe chemise et le 
tailleur à carreaux de sa mère est devenu une veste aux 
manches évasées, couplée à une jupe plissée.

2 – COURT MÉTRAGE. 
Amorcé à Milan, le retour de la minijupe s’est confirmé à 
Paris. Chez Miu Miu, elle n’est pas plus large qu’un ban-
deau d’une vingtaine de centimètres, comme un panta-
lon à pinces coupé net au-dessus de l’entrejambe, laissant 
dépasser les poches blanches intérieures. Lacoste dévoile 
sa version plus sport que tailleur, à coupler avec des polos 
en Néoprène. Quant à Nicolas Di Felice, directeur artis-
tique de Courrèges, il a taillé ses minijupes ou microrobes 
dans du vinyle. Ambiance sixties aussi chez Dior : Maria 
Grazia Chiuri, directrice artistique des collections femme, 
a dessiné des modèles pop et graphiques, en clin d’œil à 
la collection Slim Look de 1961 signée Marc Bohan, qui 
fut directeur artistique de la maison de 1961 à 1989.
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4 – MAISONS D’HÔTES.
Cette saison, en contrepoint des défilés-spectacles, plu-
sieurs créateurs ont fait le choix d’une présentation 
intimiste, recevant en personne leurs invités. Dans son 
atelier du boulevard Raspail, Rabih Kayrouz avait 
exposé ses grandes robes sur les tables de coupe, 
habillé les mannequins Stockman d’ensembles en 
denim et de trench-coats impression léopard. Il propo-
sait même à ses visiteurs d’essayer ses pièces – faisant, 
en toute décontraction, la preuve que l’or qu’il a dans 
les mains permet d’habiller tout le monde. Impossible 
pour le créateur libanais, blessé lors de l’explosion du 
port de Beyrouth en août 2020, de penser à un défilé 
et de faire comme si rien ne s’était passé. 
À quelques pas de là, boulevard Saint-Germain, 
Guillaume Henry, directeur artistique de Patou, accueil-
lait également son public, dissertant joyeusement sur 
sa collection inspirée des fables de son enfance, mon-
trant les détails des silhouettes aux grands cols brodés 
et jupes bouffantes, aisément modulables. Véronique 
Leroy et Daniel Roseberry pour Schiaparelli, quant à 
eux, recevaient dans leurs QG respectifs, rue du 
Faubourg-Saint-Antoine pour la première, place 
Vendôme pour le second, renouant avec la formule 
toute simple du showroom. Avec des vêtements qu’on 
peut toucher et des créateurs à qui on peut parler direc-
tement. Même principe chez A.P.C. où l’on recevait en 
trio : Jean et Judith Touitou étaient accompagnés de 
Louise Borsarello de Testa, nouvelle venue au studio 
qui a subtilement modifié les proportions, pour présen-
ter une petite sélection de pièces –  sahariennes, 
tuniques, jupes, chemises inspirées pêle-mêle de 
Georgia O’Keeffe, Amelia Earhart, Daniel Buren… Le 
lookbook à la poésie brute et à la nostalgie palpable, 
shooté au Havre par Sam Rock, défilait sur un écran 
pendant que Jean Touitou jouait quelques notes de 
 guitare pour ses invités.

6 – REINE DES PODIUMS.
La Française Loli Bahia a décroché, avec 14 défilés, la 
timbale de la mannequin la plus vue sur les podiums 
parisiens (source Tagwalk). En contrat avec l’agence 
Women Management, la jeune fille aux cheveux noirs et 
aux yeux clairs de 19 ans, repérée par Nicolas Ghesquière, 
a commencé, en mars 2020, chez Louis Vuitton. Cette 
saison, elle faisait à nouveau partie du casting de la 
marque star de LVMH, lestée d’une monumentale cape 
noire. On l’a également aperçue en bomber sable chez 
Loewe, en débardeur blanc et veste de denim noir chez 
Ann Demeulemeester, mais aussi chez Chanel, Givenchy, 
Lanvin, Isabel Marant, Shang Xia ou Raf Simons.

5 – DRÔLES DE DAMES.
Déjà considéré comme l’un des designers les plus inven-
tifs pendant la pandémie, avec ses collections habile-
ment présentées sous forme de boîte, de livre ou de 
journal, Jonathan Anderson est aussi l’un de ceux qui ont 
le mieux réussi leur retour au défilé physique. Pour 
Loewe, il a signé un cru plus conceptuel que jamais fait 
de tenues comme traversées de flèches ou dotées de 
« boucliers » métalliques dorés, de drapés et de volants, 
de blousons-boules légers, d’imprimés hologrammes, de 
robes constellées de sequins colorés. Les sandales arbo-
raient des talons étranges en forme de pain de savon, de 
rouge à lèvres, d’œuf brisé, de bougie d’anniversaire… 
Longtemps perçu comme le chantre du chic cérébral, le 
créateur mêle ici silhouettes sculpturales et détails tri-
viaux, creusant le sillon d’une sensualité étrange.

7 – GARÇONS AU FÉMININ.
Après des décennies à voir les femmes s’approprier le 
vestiaire masculin, la réciproque est aujourd’hui devenue 
banale… du moins sur les podiums. De Raf Simons à 
Valentino, en passant par Givenchy ou Rick Owens, les 
vestiaires sont dégenrés : les hommes portent des robes, 
du court, des leggings et des sequins en toute fluidité.

4 - A.P.C.

5 - Loewe.

6 - Isabel Marant. 7 - Valentino.

4 - Guillaume Henry chez Patou.
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Chacune des tenues de Marge, Bart 
ou Homer était une reproduction 
exacte de modèles puisés dans les 
collections Balenciaga depuis 2016.

9 – HOMME ARAIGNÉE.
En parallèle des défilés, J.M. Weston a reçu à son 
adresse du Marais, repensée en galerie-boutique. « J’ai 
voulu un espace blanc, neutre, pour accueillir des expo-
sitions diverses autour de notre univers et de toute exten-
sion poétique possible : pourquoi pas un accrochage sur 
la marche ? La présentation d’un artiste qui ferait ses 
premiers pas ? », raconte le directeur artistique, Olivier 
Saillard. Il proposait cette fois ses Chaussœuvres, à 
savoir des souliers comme autant de sculptures 
mutantes : franges étirées en longs rubans de cuir, 
semelle démultipliée, bottines fusionnées par la tige, 
derby haut perchée façon araignée de Louise 
Bourgeois… « Un clin d’œil à mon arrivée dans notre 
tannerie de Saint-Léonard-de-Noblat, en Haute-Vienne, 
où d’immenses toiles d’araignées s’amassaient », 
explique-t-il. « On pourrait faire un peu de ménage ? », 
avait-il suggéré. Surtout pas ! Les araignées protègent 
le cuir, en dévorant tout ce qui pourrait l’abîmer.

8 – TAPIS ROUGE POUR LES SIMPSON.
L’un des moments les plus forts de la fashion week fut sans conteste l’événement organisé 
le 2 octobre par Balenciaga au Théâtre du Châtelet, à Paris. Demna Gvasalia, le directeur 
artistique, y pensait depuis un an et demi. Notamment à ce dispositif très malin, qui 
consistait pour les invités (journalistes, VIP et mannequins) à fouler un tapis rouge et à 
poser devant les photographes avant de pénétrer dans la salle où chacun découvrait que 
le photocall était retransmis en direct sur grand écran. Une alternative réjouissante au 
défilé traditionnel : le show avait lieu à la fois dehors, sur le red carpet, et dedans, car le 
public scrutait, commentait et applaudissait les nouveaux arrivants qui posaient sous les 
flashs crépitants, puis hallucinait de voir mannequins et people venir s’asseoir dans la 
salle au milieu des spectateurs. Modèles professionnels ou amateurs, stars (Isabelle 
Huppert, Juergen Teller, Cardi B), salariés de Balenciaga et Demna Gvasalia lui-même 
arboraient tous un look de la dernière collection. Une fois le théâtre rempli, un épisode 
des Simpson imaginé par Matt Groening et les studios de Los Angeles, en collaboration 
avec Balenciaga, a été projeté en avant-première. La salle, hilare, a pu apprécier le souci 
du détail des deux parties. Chacune des tenues arborées par Marge, Bart, Homer et leurs 
amis avait été choisie par Demna Gvasalia, reproduction exacte de modèles puisés dans 
ses collections Balenciaga depuis 2016. Très appréciée aussi, l’autodérision d’un milieu 
plutôt connu pour sa susceptibilité : Anna Wintour, qui a été consultée en amont sur son 
personnage, a découvert l’épisode ce soir-là, comme les dix-sept membres de l’équipe 
Balenciaga qui, eux aussi, ont eu l’honneur de se voir à l’écran. On y reconnaissait Cédric 
Charbit, PDG de la marque ; BFRND, le mari de Demna Gvasalia ; Martina Tiefenthaler, 
son bras droit ; Telly Jalily, son assistante ; Katrina Edwards, directrice du studio. L’union 
réussie d’une mode pointue et d’une culture populaire accessible à tous. 

8 - Balenciaga.

8 - Balenciaga.

9 - J.M. Weston.
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11 – PLEIN LA VUE.
Nicolas Ghesquière a pris le contre-pied du masque en 
dégainant des lunettes-diadèmes, quelque part entre le 
bal vénitien et le thé pris chez Peggy Guggenheim. 
Celles-ci, fabriquées à la commande, couvrent donc les 
yeux et le front dans un geste baroque qui accompagne 
les robes à crinolines latérales ou les capes aussi légères 
qu’impressionnantes.

12 – GRANDS SPECTACLES.
Enfin, certaines griffes ont renoué avec des shows 
 grandioses tant dans leur performance que dans leur 
logistique. Saint Laurent (de retour dans le calendrier 
officiel) a présenté une collection de silhouettes (extrê-
mement) filiformes, mixant combinaisons moulantes, 
tailleurs et lunettes noires, inspirées par Paloma 
Picasso, en reconstruisant au Trocadéro son habituel 
podium ouvert avec vue sur la tour Eiffel. Hermès a 
conduit ses invités à une bonne heure de Paris, à l’aéro-
port du Bourget. Manière, diversement appréciée, de 
signifier que les voyages reprennent enfin ? Dans un 
hangar tendu de panneaux aux couleurs beige, ocre, 
terre de Sienne, les mannequins en robes au chic sen-
suel avançaient sur des sandales plates parfois portées 
avec de jolies chaussettes en cuir. Pour le final, les 
rideaux se sont ouverts sur la campagne environnante 
et sur les pistes, où soudain un avion est passé. 
À La Seine musicale, Balmain s’est offert, pour mar-
quer les 10 ans d’Olivier Rousteing à la tête de la créa-
tion, un véritable festival, avec concerts face à une 
fosse excitée (devant Doja Cat ou Franz Ferdinand) et 
stands de merchandising, les bénéfices étant reversés 
à l’association de lutte contre le sida (RED). Et le 
défilé ? Il y en a eu deux : un premier où dominaient le 
noir et blanc, suivi d’une parade où des modèles stars 
(Naomi Campbell, Carla Bruni…) ont revêtu les best-of 
richement travaillés de Balmain. Un triomphe devant 
6 000 spectateurs. La jauge était dix fois moindre au 
Carreau du Temple pour le défilé d’adieu à Alber Elbaz. 
Mais le programme ambitieux : faire se succéder sur 
un même podium des tenues signées par 45 créateurs, 
toutes imaginées en hommage au designer disparu en 
avril. De la robe en taffetas fuchsia à nœud XXL par 
Demna Gvasalia à la tunique en paillettes d’or et gants 
d’opéra en cuir par John Galliano, jusqu’à la robe du 
soir plastifiée de Rei Kawakubo figurant à l’infini le 
personnage de Minnie… La mode comme le plus fou 
des parcs d’attractions. 

10 – ENTRE DEUX.
Burberry a fait le choix de défiler hors calendrier, entre 
les fashion weeks de Londres et de Paris, en privilégiant 
un format numérique. Avec cette collection baptisée 
Animal instinct, Riccardo Tisci déconstruit l’indémo-
dable trench-coat de la maison : les dos s’émancipent, 
parfois tronqués, au point de laisser apparaître mini-
jupes sanglées ou maillots de bain aux motifs abstraits. 
Les mannequins portent de drôles d’oreilles de biche 
– prothèses en silicone réalisées par la maquilleuse 
Isamaya Ffrench, directrice beauté de la marque, en 
collaboration avec l’artiste Francesco Fabiani – qui 
évoquent l’animal tapi en nous.

10 - Burberry.
11 - Louis 
Vuitton.

12 - Saint Laurent.

12 - Comme des garçons.
12 - Hermès.

118

C
ou

rt
es

y 
of

 B
ur

be
rr

y.
 L

ou
is

 V
ui

tt
on

. S
ai

nt
 L

au
re

nt
. A

Z
 F

ac
to

ry
. C

hr
is

to
ph

e 
A

rc
ha

m
ba

ul
t/

A
F

P
. 

L E G O Û T



Schmidt s’associe à Christian Lacroix Maison pour vous proposer un décor inédit issu de l’univers riche
et créatif de la marque. Découvrez cette nouvelle collection sur www.homedesign.schmidt



François Champsaur,  
sur la terrasse 
de son atelier, 
le 28 septembre, 
à Marseille.



POUR REJOIN DRE SA “CASITA” DE MAJORQUE,  qu’il 
 restaure à pas lents depuis quatre ans avec des matériaux et des 
techniques insulaires, François Champsaur embarque sur un bateau 
à Marseille, son port d’attache. L’architecte d’intérieur et designer 
n’a pas attendu la pandémie pour diminuer son empreinte car-
bone. Il a déserté les supermarchés depuis quinze ans déjà, n’achète 
plus ses produits qu’en circuits courts et pratique la décroissance 
dans sa vie privée comme professionnelle, teintant d’un vert chlo-
rophylle le mythique mantra des designers modernistes, « less is 
more ». Après des années parisiennes à succès, entre aménagement 
de restaurants et d’hôtels de luxe (l’Hôtel du Ministère, le Café de 
l’Alma, le Royal d’Évian) et design en série limitée, il a fermé son 
agence du Marais et fait de sa maison avec vue sur la Méditerranée, 
à deux pas de la corniche Kennedy, son lieu de travail permanent 
et solitaire. Un petit refuge à l’esprit bohème, propre à héberger ses 
recherches sur une nouvelle manière de faire. Il y a installé un ate-
lier de céramique et de dessins, et façonne dans son cabanon en 
contrebas sa vision d’un nouvel habitat de bord de mer. Dans son 
jardin, il s’essaye à la permaculture, fort de ses connaissances 
acquises pendant son stage, en 2020, à la Ferme du Bec Hellouin, 
en Normandie. Cette expérience du vivant, vécue comme « une 
claque absolue », n’a fait qu’intensifier son envie de changer la 
donne, « de créer une nouvelle esthétique, de nouveaux désirs, de 
nouveaux récits », dit-il en citant le réalisateur militant Cyril Dion.

Dans le paysage du design français habitué à ne pas faire de 
vagues, la figure de François Champsaur détonne. Depuis près de 
trois ans, le voilà parti en croisade écologique avec la ferme inten-
tion de sortir des modèles de création et de fabrication habituels 
pour défricher d’autres territoires, plus cohérents avec sa prise 
de conscience d’un nécessaire retour à la nature, à la simplicité, 
au bon sens. Tant pis s’il s’est fâché avec une partie des archi-
tectes et des designers de sa génération, dont il déplore la résis-
tance au changement et qui, pour beaucoup, le considèrent 
comme un extrémiste. Il n’est pas prêt à baisser les bras, malgré 
l’étendue des dégâts et de la tâche. De son cabanon marseillais, 
ses yeux bleus rivés sur la mer, les pieds nus sur sa terrasse en 
bois, débarrassé de la pression de la capitale, le Marseillais au 
sourire communicatif s’est offert le luxe de prendre le temps 
de la réflexion. Pour mieux apporter sa contribution au défi 
 écologique de notre époque, en inventant de nouvelles formes 
esthétiques vertueuses.
Son engagement a évolué au fil des ans pour s’affirmer, haut et 
fort, dans une exposition en forme de manifeste lors du festival 
Design Parade, à Toulon en 2019, alors qu’il était président du jury. 
« Je ne me voyais pas faire une ode à moi-même et rassembler mes 
anciennes réalisations dans cette exposition, face à des jeunes créa-
teurs qui ont le courage de tout faire avec leurs mains, se souvient-il. 
J’ai pensé que c’était le moment d’expérimenter avec mon 

François CHAMPSAUR,
designer converti.
APRÈS UNE CARRIÈRE PARISIENNE À SUCCÈS ENTRE HÔTELS DE LUXE ET OBJETS  
EN SÉRIE LIMITÉE, LE CRÉATEUR A DONNÉ UNE NOUVELLE ORIENTATION À SON TRAVAIL. 
DÉSORMAIS INSTALLÉ ENTRE MARSEILLE ET MAJORQUE, IL INSCRIT SES PROJETS  
DANS UNE RÉFLEXION INCLUANT LA QUESTION ÉCOLOGIQUE.

Texte Marion VIGNAL — Photos Baptiste DE VILLE D’AVRAY
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En haut  
et à gauche,  
le designer  
dans son atelier 
marseillais. 

Ci-contre, 
une chaise créée 
pour le restaurant 
extérieur du Musée 
Carnavalet, 
Les Jardins 
d’Olympe.

Page de droite, 
table en céramique 
Utopie frugale, 
créée pour le 
festival Design 
Parade, en 2019.

savoir et d’utiliser uniquement des matériaux compostables. 
Peu  m’importait que ça plaise ou non, j’avais envie d’aller au bout 
de mon truc. Je sais parfaitement que dans toutes expérimentations, 
même si ce n’est pas parfait à la sortie, il y a cette espèce de joie du 
bricolage, de chercher des trucs qu’on ne connaît pas, j’avais cette 
intuition qu’il fallait que je suive cette voie… » Pour Jean-Pierre 
Blanc, directeur de la Villa Noailles et du festival Design Parade, 
inviter François Champsaur à Toulon relevait de l’évidence. « Je 
venais de visiter son hôtel Le Bailli de Suffren, au Rayol-Canadel-
sur-Mer, qui est pour moi le plus bel hôtel de la Côte d’Azur, un lieu 
incroyablement simple, naturel et élégant. À ce moment-là, François 
retrouvait le Sud, la joie, l’émotion. Il était déjà en train d’amorcer 
un changement de paradigme global dans sa vie professionnelle. 
Le festival a été un coup d’accélérateur dans ce processus. »
L’exposition, baptisée « Reprise des discussions naturelles », le 
porte au-delà de ses espérances et le propulse comme chef de file 
d’un « design nature ». Pièce phare de l’événement, une table-
sculpture en terre crue destinée à la fois à la cuisson, à la prépa-
ration et à la convivialité. Avec cet objet symbole d’autonomie, 
François Champsaur impose sa vision esthétique et éthique, 
 prônant une création issue de matériaux 100 % naturels, le moins 

“Il y a un espoir fantastique.  
Si tu vis en harmonie avec la nature, 
celle-ci te donne tout ce dont  
tu as besoin et même davantage.”
François Champsaur, designer
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transformés possible, qui peuvent être remis dans la nature 
presque à l’état originel, ce qu’il appelle du compostable. Autour 
de la table en terre crue aujourd’hui installée dans son jardin à 
Majorque, des chaises en rondins de châtaignier prêtes à retour-
ner dans la forêt après usage, une douche en bambou imaginée 
par le designer Samy Rio, ex-résident de la Fondation Luma, à 
Arles, devenu son grand complice de réflexion. À Toulon, François 
Champsaur a voulu rassembler auprès de lui des personnalités en 
phase avec ses convictions, dont la commissaire d’exposition 
marseillaise Emmanuelle Oddo, qui a sélectionné des jeunes 
artistes en lien avec son sujet. Une façon de s’inscrire dans un 
élan collectif, « de partager, dit-il, des énergies positives, des inspi-
rations avec des personnes prêtes à changer de modèle ».
Porté par l’inventivité de la nouvelle génération, le designer mar-
seillais rassemble une flopée d’artisans, d’acteurs du design, de la 
gastronomie, de la mode. « François crée un mouvement de sincé-
rité et de cohérence avec comme leitmotiv une pensée architecturale 
et artisanale juste. Il pense l’écosystème de création dans sa globa-
lité », explique Coralie Gauthier, directrice artistique du groupe 
Assembly, qui a orchestré la conception du nouveau restaurant du 
Musée Carnavalet, à Paris. Baptisé Olympe, le lieu ouvrira ses 
portes au printemps, en complément des Jardins d’Olympe, déjà 
en place. Tout a été pensé de manière écologique. Dessiné en col-
laboration avec Samy Rio, le mobilier en châtaignier, comme à 
Toulon, est voué à poursuivre son cycle de vie dans la nature. Tous 
deux militent pour « une industrie raisonnée à l’échelle locale » et 
pour l’utilisation de matériaux « géosourcés » et peu énergivores. À 
commencer par le plâtre. « C’est une pierre qu’on chauffe, entière-
ment recyclable, peu polluante, avec une super énergie. Et c’est très 
beau », explique Champsaur. Car l’enjeu pour le créateur est bien 
de parvenir à définir une nouvelle esthétique qui fasse sens et 
s’impose dans nos vies quotidiennes.

POUR 
l’hôtel Edition, qui 
ouvrira ses portes fin 
décembre à Madrid, il 
a ainsi réalisé une 
série de têtes de lit et 
de pièces de mobilier 

avec ce matériau. Sa façon de participer à l’impact environne-
mental de l’hôtel de luxe, fleuron de cette industrie encore loin 
d’avoir fait sa révolution verte. Pourtant, impossible pour lui de 
refuser une collaboration avec Ian Schrager, qu’il considère 
comme un visionnaire. Quand l’homme qui, d’après lui, a révo-
lutionné l’hôtellerie et inventé Starck et Andrée Putman, l’ap-
pelle pour lui proposer une collaboration avec l’architecte John 
Pawson pour sa nouvelle adresse de Madrid, Champsaur, qui a 
démarré sa carrière auprès de Christian Liaigre, « puritain un peu 
monacal, mais écolo sans le dire », n’hésite pas une seconde à 
rejoindre l’aventure. Tant pis si le projet n’est pas respectueux à 
100 % de son approche environnementale. « Je leur ai dit : “Si 
vous voulez faire l’hôtellerie de demain comme vous l’avez inven-
tée, vous devez faire des hôtels qui fabriquent de l’électricité.” 
Mais ils ne sont pas prêts. Cela prendra du temps. » Il sait, pour 
avoir tenté l’opération dans un hôtel à Saint-Barthélemy, que la 
bataille n’est pas gagnée. Au Manapany, il avait bien réussi à 
convaincre la propriétaire de créer un jardin en permaculture 
capable d’approvisionner le restaurant de l’hôtel. Il avait fait 
planter trois cents arbres fruitiers, déniché un réseau de vin 
nature, pour finalement découvrir sur la carte du restaurant, 
dépité, des burgers et du vin de Bordeaux. « Nous sommes dans 
une période d’entre-deux avec des contradictions énormes. Mais 
cela ne sert à rien de forcer des gens qui ne sont pas encore prêts 
à repenser les choses dans leur globalité. Il ne faut pas pleurer, 
mais dédier son temps à faire de la recherche, de l’expérimen-
tation, à fréquenter des gens qui font ça. » 

Son stage au Bec-Hellouin lui a donné de l’énergie à revendre. 
« Tout le monde devrait le faire. Il y a un espoir fantastique. Si tu vis 
en harmonie avec la nature, celle-ci te donne tout ce dont tu as besoin 
et même davantage. » Plus le temps passe et plus le designer quin-
quagénaire, qui a grandi auprès d’une mère céramiste et d’un père 
médecin généraliste connu comme le Bon Samaritain du vallon des 
Auffes, se souvient de son enfance dans la maison familiale des 
Hautes-Alpes, dans la région dont il porte le nom, le Champsaur. Ce 
lieu ancré dans sa mémoire sensorielle est devenu sa référence 
d’une architecture vernaculaire, durable, modeste. Modèle du bien-
construire et du bien-vivre, il nourrit sa réflexion sur l’habitat de 
demain en Méditerranée. Dans sa maison de Majorque, qu’il décrit 
comme un jardin d’Éden, comme à Marseille dans son cabanon de 
40 mètres carrés, il pose peu à peu les bases d’une nouvelle vision 
domestique. Dans une recherche subtile d’équilibre entre l’urgence 
à agir et la patience que lui enseigne chaque jour le vivant. 
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LE ROMANTISME N’EST PAS LE 
SUJET DE “PLEASURE”, premier film de la 
réalisatrice suédoise Ninja Thyberg. Une 
absence tenant autant à son sujet – une 
Suédoise de 20 ans débarque à Los Angeles 
avec l’intention de devenir une star du 
porno – qu’au traitement choisi par la réali-
satrice : sec, aride, cruel, documentaire, aux 
antipodes du titre choisi. Contrairement à 
son titre, Pleasure met en scène le spectacle 
de l’anti-plaisir. Le film trouve son origine 
dans le court-métrage du même nom que la 
réalisatrice avait présenté en  2013 à la 
Semaine de la critique du Festival de 
Cannes. 
Pendant ses études à la London University, 
département Gender Studies, Ninja 
Thyberg avait écrit un mémoire sur le 
cinéma porno. « J’ai examiné les vingt 
extraits pornos les plus regardés de l’année 
2011 sur les sites de streaming, afin de com-
prendre ce qui se jouait à l’écran : qui se 
déshabille ? Qui regarde la caméra ? Tout ça 
en vue de comprendre comment se nouaient 
les relations de pouvoir entre hommes et 

Texte Samuel BLUMENFELD

MAKING OF

“PLEASURE”, les dessous 
du porno américain.

femmes. » Avec une question centrale : celle 
de la place des femmes… mais aussi celle 
des hommes. « Les femmes ne sont jamais 
protagonistes, elles sont transformées en 
objet et, en général, déshumanisées. Mais les 
hommes le sont tout autant : on voit rare-
ment leurs visages, ils n’expriment aucune 
émotion, sauf, parfois, pendant l’orgasme. Le 
spectateur a plus facilement tendance à 
s’identifier à la femme puisque celle-ci 
exprime ses sentiments. Je me suis beaucoup 
intéressée aux acteurs, à leur préparation 
sur un tournage, à tout ce qui concerne le 
hors-champ ou à ce qui se passe à côté du 
film ; ce que nous ne verrons jamais à l’écran 
et que je voulais mettre en scène. »
À partir de 2014, Ninja Thyberg passe cinq 
ans entre la Suède et la Californie, plus pré-
cisément dans la San Fernando Valley, où se 
situe le « Hollywood du X ». Là-bas, elle ren-
contre des actrices, acteurs, réalisateurs, 
producteurs, agents, assistants… Elle va 
même jusqu’à loger dans une de ces model 
houses, ces maisons communautaires où les 
actrices du porno habitent ensemble. « Il y a 

POUR SON PREMIER FILM, PROCHE DU DOCUMENTAIRE,  
LA RÉALISATRICE SUÉDOISE NINJA THYBERG A LONGUEMENT 
ENQUÊTÉ SUR LE “HOLLYWOOD DU X”, EN CALIFORNIE.

Une scène du 
film, dont le 
premier rôle est 
tenu par Sofia 
Kappel  
(la femme 
blonde), seule 
actrice non 
issue du monde 
du X.

des individus de toutes sortes dans le porno. 
J’ai vu des plateaux éprouvants, mais d’autres 
où tout le monde s’épanouissait. J’ai cessé de 
regarder les actrices comme des victimes. Des 
filles jeunes sont exploitées, mais d’autres font 
carrière. Elles sont très intelligentes, stratèges, 
ce sont des femmes d’affaires et des athlètes 
sexuelles. Elles s’entraînent dur pour accom-
plir des choses que le commun des mortels 
serait bien incapable de faire. »
À l’exception de l’actrice principale, la 
débutante suédoise Sofia Kappel, les comé-
diens de Pleasure appartiennent tous à 
l’industrie du porno (acteurs, producteurs, 
agents), le plus souvent dans leur propre 
rôle. « J’ai envisagé des acteurs étrangers au 
X, mais ils n’étaient jamais aussi bons que 
les professionnels. » En participant au film, 
ces derniers marquent aussi leur volonté 
de dénoncer les pratiques violentes de 
nombreux tournages et obtenir de meil-
leures conditions de travail. 

PLEASURE, DE NINJA THYBERG. AVEC SOFIA  
KAPPEL, KENDRA SPADE, DANA DEARMOND. 1 H 45.  
EN SALLE LE 20 OCTOBRE.
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Shades, de George Sowden, 
Sowdenlights, à partir de 59 €. 
sowdenlight.com

Figure majeure du mouvement Memphis — né dans les années 1980 sous la tutelle d’Ettore 
Sottsass —, l’Anglais George Sowden n’a plus jamais quitté Milan. À l’occasion du dernier salon du meuble, début septembre, dans la capitale 
lombarde, le designer a dévoilé un projet, fruit de ses deux passions : la technologie et la couleur. « Alors que je développais une lampe très 
technique, l’un de mes fabricants chinois m’a proposé de la réaliser en silicone. Je me suis familiarisé avec ce matériau, qui possède de nombreux 
avantages : il diffuse très bien la lumière, il n’est pas issu du pétrole, il est souple, incassable, ne s’abîme pas et ne jaunit pas avec le temps. 
En plus, il est lavable et peut se parer de toutes les teintes possibles. Cette solution technique est alors devenue décorative. Pour le choix des 
couleurs et des formes, j’ai écouté ma sensibilité », explique George Sowden. Le créateur a mis au point une vingtaine de pièces, variations 
autour d’un vocabulaire plastique commun « qui ne répond à aucune règle et cela grâce aux portes que nous avons ouvertes avec Memphis ». 
Infatigable, Sowden autoédite à 79 ans cette nouvelle collection.  Marie GODFRAIN — Photo Charly GOSP

FÉTICHE Rétro ÉCLAIRÉ.
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Malgré son succès dans de nombreux univers, la « collab » reste une exception en horlogerie. 
Louis Erard, une petite marque jurassienne, s’en sert judicieusement pour casser les codes 
bien établis dans ce secteur conservateur. Atelier oï (abréviation de troïka) est le partenaire 
idéal pour une telle réinvention. Habitué des commandes dans l’univers du luxe, ce studio 
de design et d’architecture est implanté en Suisse, au cœur de l’écosystème horloger. 
La montre issue de leur dialogue se base sur le Régulateur Louis Erard, qui implante les trois 
aiguilles (heures, minutes, secondes) chacune à un endroit différent du cadran. Sur celui-ci, 
Atelier oï réinterprète un motif traditionnel, le soleillage, mais conserve furtivement le langage 
horloger. Les profondes rainures sont au nombre de soixante, même si elles partent de 
deux points distincts et excentrés. Pour parachever la transgression, le cadran n’est pas signé. 
Il laisse entièrement place au jeu de lumière métallique proche de l’illusion d’optique, une 
signature de l’atelier.  David CHOKRON

LE RÉGULATEUR LOUIS ERARD X ATELIER OÏ, BOÎTE EN ACIER DE 42 MM, MOUVEMENT À REMONTAGE AUTOMATIQUE EN 
CONFIGURATION RÉGULATEUR, CADRAN RAINURÉ, ÉDITION LIMITÉE À 178 EXEMPLAIRES, 3 500 €.

TANDEM Cure de SOLEILLAGE.

Deux modèles de la collection 
de tabourets Venice du studio 
Jean-Marc Gady et des planches 
de surf à louer à Hawaï.

LA PLANCHE DE SURF EST UN OBJET ÉMI-
NEMMENT ARTISANAL. Cette caractéristique a 
inspiré le studio de design Jean-Marc Gady. 
Après un banc baptisé Venice, en hommage à la 
plage californienne, réalisé par l’ébéniste d’art 
Craman Lagarde, le studio élargit cet automne 
sa collection avec un tabouret. Grâce à ses exper-
tises conjuguées de la marqueterie et de la laque, 
Venice revisite le jeu graphique des longboards. 
En juxtaposant des bandes de bois de différentes 
essences (sycomore, palissandre, chêne) et du 
bois laqué de différentes couleurs sur une base 

de feuilles de bois unies, le  tabouret Venice 
arbore l’esprit surf. Un objet visuellement très 
simple mais complexe à réaliser en raison de 
sa forme à la fois bombée et recourbée. « Un pré-
texte formel pour mettre en valeur les savoir-faire 
artisanaux. L’expression contemporaine leur per-
met de s’extraire du mobilier de style », plaide 
Émilie André, responsable du studio Jean-Marc 
Gady.  Marie GODFRAIN

BOUT DE CANAPÉ/TABOURET VENICE, STUDIO JEAN-MARC 
GADY. CRAMAN LAGARDE. PRIS SUR DEMANDE. CRAMAN-
LAGARDE.FR

LE STUDIO DE DESIGN JEAN-MARC 
GADY UTILISE L’ESTHÉTIQUE 
GRAPHIQUE DU SURF DANS 
UN TABOURET JUXTAPOSANT 
PLUSIEURS ESSENCES DE BOIS.

LIBREMENT INSPIRÉ Terrain 
VAGUES.
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De gauche à droite et de haut en bas, 
Table Chess, de Front Design, Moooï, 
976 €. agenceatu.fr
Table Shark, de Studio Juam, Roche 
Bobois, 1 390 €. roche-bobois.com 
Table Oliver, Flexform, 1 031 €. silvera.fr
Table Surf, de Yabu Pushelberg, Molteni, 
1 286 €. molteni.it 

Depuis une décennie, la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle tend à se dissoudre sous l’effet des bouleversements 
 technologiques. Jusqu’à la généralisation du télétravail entraînée par la pandémie du Covid-19. Parfaits pour poser un ordinateur por-
table, un livre, une tasse de thé, une télécommande ou un bouquet de fleurs, les guéridons font office de meubles domestiques et de 
bureaux élégants, discrets et fonctionnels. De forme compacte, les modèles Shark, Oliver et Surf arborent des lignes organiques, cha-
leureuses et rassurantes tandis que la table Chess, dessinée par le studio Front Design – et aperçue dans la série Le Jeu de la dame – 
intègre une troisième dimension, celle du jeu, avec son plateau d’échecs intégré.  Texte Marie GODFRAIN – Photos Charly GOSP

VARIATIONS Temps de POSES.
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Les influenceurs  
de l’ART.

D'OÙ ÇA SORT ?

LEUR REGARD PERSONNEL ET DÉCALÉ SUR 
LES MUSÉES ET LES EXPOSITIONS LEUR VAUT 
UNE CERTAINE AUDIENCE AUPRÈS DES JEUNES. 
ET LES ÉGARDS DES INSTITUTIONS INTÉRESSÉES 
PAR CE PUBLIC NOUVEAU.

HUGO SPINI, ALIAS WHEREVERHUGO, a adoré 
l’exposition « Paris-Athènes », actuellement au 
Louvre. Il s’en est fait l’écho sur Twitter en rappelant 
en 280 signes la naissance de la Grèce moderne et la 
participation de la France à des découvertes archéo-
logiques d’ampleur. Avant de se lâcher : « Si j’arrive 
pas à vous convaincre que c’est hyper intéressant 
comme sujet, bah allez-y pour les fesses d’Apollon et les 
gros pecs d’Antinoüs. » Le dérapage est aussi contrôlé 

Texte Roxana AZIMI

que le ton décalé, mais non moins docte de Camille Jouneaux, alias 
La Minute Culture, qui, sur Instagram, popularise les grands mythes grecs.
Bienvenue dans le monde des influenceurs de l’art. Une dénomination que 
ces trentenaires contestent, lui préférant celle, moins connotée, de « créa-
teurs de contenu numérique ». Quoique parfois raillés par les doctorants en 
histoire de l’art, ces instagrameurs ne se mettent pas en scène devant des 
produits pour mieux les vendre. « On n’encourage pas à consommer », pré-
cise Christophe Michaut, alias Mr. Bacchus, 32 ans, ancien mannequin. « On 
travaille beaucoup plus que les influenceurs du luxe, mais on est beaucoup 
moins payés », ajoute Margaux Brugvin, dont les vidéos, très populaires sur 
Instagram, requièrent souvent trois à quatre jours de préparation. C’est lors 
du premier confinement, après avoir vu ses missions de stratégie numé-
rique annulées les unes après les autres, que la jeune diplômée d’histoire 
de l’art s’est mise à publier sur Instagram des vidéos abordant l’art sous 
l’angle du féminisme. En à peine trois mois, à sa surprise, elle recensait 
10 000 abonnés – elle en compte 36 500 aujourd’hui. Aussitôt, la foire 
Galeristes, qui se tient alors au Carreau du Temple, lui commande de 
courtes vidéos. Depuis, elle a noué des collaborations rémunérées avec 
Paris Musées, qui chapeaute quatorze établissements parisiens, ainsi 
qu’avec le Musée d’art contemporain de Lyon.
Autant d’institutions qui rêvent de rajeunir leur cible et de capter une géné-
ration qui passe jusqu’à deux heures par jour devant un écran de smart-
phone. Béatrice Martini, qui dirige l’agence de communication culturelle 
du même nom, le reconnaît, ses « clients sont de plus en plus en demande de 
relations avec les influenceurs qui permettent une proximité directe avec le 
public ». Qu’importe si, à la différence des chouchous de la mode, ces 
« influenceurs art » ne comptabilisent pas des millions d’abonnés sur 
Instagram – La Minute Culture, la plus suivie, en aligne 123 000. « Pour les 
musées, c’est une façon de chercher une connivence avec une audience qui 
aime un ton différent », indique Camille Jouneaux, dont la communauté se 
compose principalement de jeunes de 18 à 34 ans. Margaux Brugvin abonde 
dans son sens : « Notre plus-value, c’est qu’on a un regard, une personnalité, 
on n’est pas dans la neutralité journalistique. »
Excepté la foire d’antiquités Tefaf, qui, en septembre, avait commandé à 
Mr. Bacchus une carte blanche pour valoriser les exposants français de sa 
plateforme en ligne, les foires se montrent encore hésitantes. À la FIAC, qui 
se tient du 21 au 24 octobre au Grand Palais éphémère, on considère ainsi 
que les « influenceurs les plus importants sont les galeristes, les collection-
neurs, artistes et visiteurs ». Comprenez : pas besoin des instagrameurs pour 
rayonner. Le galeriste Emmanuel Perrotin, qui a souvent un coup d’avance, 
les invite toutefois depuis deux ans à ses previews, sans pour le moment 
monnayer leurs contenus. « Mais nous ne sommes pas dogmatiques, précise 
sa directrice de communication, Vanessa Clairet. Comme pour le reste nous 
continuons de nous adapter à l’évolution des pratiques. »  

En haut, extraits de 
La Minute Culture, 
de Camille Jouneaux,  
suivie par 
123 000 abonnés 
sur Instagram.

Ci-contre,  
Her - 2019, une 
composition 
personnelle à partir 
d’œuvres par 
Christopher Michaut, 
dit Mr. Bacchus.
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RÉÉDITION Sur un PLATEAU.
Sa lampe Eclisse, avec sa demi-sphère pivotante qui permet 
de varier l’intensité de la lumière, en est sans doute l’exemple 
le plus célèbre : l’architecte et designer italien Vico Magistretti 
a dessiné tout au long de sa carrière des objets compacts et 
polyvalents. En 1989, il propose à l’éditeur Acerbis une petite 
table basse qui tire son nom du célèbre café Florian, à Venise. 
« Florian est typique du langage de Magistretti : avec ses  
deux plateaux construits autour d’une structure pliable, qui  
se rabat pour s’accrocher au mur comme un objet graphique 
de cercles et de lignes, il est le fruit de recherches approfon-
dies sur la cinématique », expliquent David Lopez Quincoces  
et Francesco Meda, directeurs créatifs d’Acerbis. Si 
Magistretti avait décliné Florian en deux et trois plateaux, les 
deux hommes ont choisi de rééditer uniquement la plus petite 
version. Ils ont aussi revu le mécanisme de repli de la table, 
plus performant, et développé des finitions laquées aux teintes 
inattendues.  Marie GODFRAIN

TABLE FLORIAN, DE VICO MAGISTRETTI, CHEZ ACERBIS, 864 €.  
ACERBISDESIGN.COMA
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Âme SŒUR.LE SENS DU DÉTAIL
Invitée à revisiter le flacon de parfum 
Miss Dior dans le cadre d’une exposition 
organisée au château de la Colle 
Noire, l’ancienne demeure varoise de 
Christian Dior, la sculptrice Ingrid Donat 
a transformé la bouteille en boîte de 
rangement en bronze. Celle-ci est ornée 
du motif pied-de-poule modifié par son 
vocabulaire, des formes géométriques 
sculptées à la main et des impressions 
en relief, façon tatouages tribaux. « C’est 
la première fois que je travaille sur un 
format aussi réduit », explique celle qui 
est plus habituée à de vastes panneaux 
décoratifs pour les intérieurs. « J’ai dû 
créer de petits instruments pour ce projet 
qui nécessitait une minutie particulière. 
J’ai aussi travaillé le bronze blanc, 
plus sophistiqué que celui que j’utilise 
habituellement. Cette carapace en bronze 
m’est apparue spontanément lorsque 
j’ai pensé à Catherine Dior, la sœur du 
couturier, qui est l’inspiratrice de ce 
parfum. Elle est un hommage à la force et 
à la résilience de cette femme courageuse, 
résistante déportée durant la seconde 
guerre mondiale. »  Marie GODFRAIN

EXPOSITION « MISS DIOR. 12 FEMMES ARTISTES », CHÂTEAU DE LA COLLE NOIRE, MONTAUROUX (VAR). 
JUSQU’AU 1er NOVEMBRE. ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION. EXPOSITIONMISSDIOR.COM 
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Votre réunion téléphonique est terminée ? Il est temps de libérer l’enfant qui est en vous.
Faites-vous plaisir aux commandes du Suzuki Vitara Hybrid avec son système exclusif 4 roues motrices ALLGRIP.
Profitez du dynamisme du moteur BOOSTERJET HYBRID et des dernières technologies Suzuki Safety System.

Maintenant, c’est l’heure de la récréation !

Consommations mixtes gamme Suzuki Vitara (WLTP) : 5,4 à 6,5 l/100 km. Émissions CO2 cycle mixte (WLTP) : 121 à 146 g/km.

(1) Location Longue Durée pour 37 mois et 30000 kilomètres pour un Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid Avantage, 1er loyer de 2 690 € après déduction de 1 500 €
si éligible à la prime à la conversion*, puis 36 loyers de 199€. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu’au 15/11/2021 inclus, dans le réseau participant.
Sous réserve d’acceptation par Arval Service Lease - SA au capital de 66412800€ - n°352 256 424 RCS Paris. 1, bd Haussmann - 75009 Paris ORIAS n° 07 022 411
(orias.fr). Modèle présenté : Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid Style option peinture métallisée So’Color, LLD pour 37 mois et 30000 kilomètres, 1er loyer de

2 900 € après déduction de 1 500 € si éligible à la prime à la conversion*, puis 36 loyers de 249€. (2) Les loyers comprennent les services associés suivants
(en option et dans les limites et conditions prévues aux contrats de LLD et d’Assurance) : Entretien inclus • Assistance+ : 24h/24 7j/7 au véhicule et aux passagers •
Assurance Perte Financière, souscrite auprès de Greenval Insurance DAC, compagnie d’assurance de droit irlandais, enregistrée sur le numéro 432783, siège social :
Trinity Point, 10-11 Leinster Street South, Dublin 2, Irlande (info@greenval-insurance.ie) ; supervisée par la Banque Centrale en Irlande. Le détail du contenu des services
associés est disponible auprès de Arval Service Lease (*) Voir Conditions sur www.primealaconversion.gouv.fr.

Garantie constructeur 3 ans ou 100 000 km au 1er terme échu.

HYBRID

ENTRETIEN INCLUS (2)

LLD 37 mois - 1er loyer 2 690 €
PRIME À LA CONVERSION 1 500 € DÉDUITE
SOUS CONDITION DE REPRISE

À partir de

199€
/MOIS (1)

28578 VITARA MLEMAG 235-287.indd 1 20/09/2021 09:32



LE CARTABLE D’ÉCOLIER, LE CABAS À 
CO M M I S S I O N S ,  le baluchon de marin, la 
besace US… Fin 2013, L/Uniform naît avec une 
idée fixe : embellir le quotidien par la réinterpré-
tation de toute une typologie de sacs d’usage et 
de métiers. Jeanne Signoles a œuvré dans l’aéro-
nautique et la finance avant de rejoindre son 
mari au sein de l’entreprise familiale de maroqui-
nerie de luxe. Avec l’arrivée de leur troisième 
enfant, le désir de se démarquer et de raconter 
une histoire plus personnelle se fait pressant. 
Parmi plusieurs pistes, le couple retient le 
concept fort et simple d’un label d’accessoires 
fonctionnels et de belle facture. Quelque part 
entre la proposition tout cuir, luxueuse, solide, 
mais peu adaptée à la vie de tous les jours, et 
l’option matières synthétiques, pratique mais 
plus éphémère et moins chic. « J’avais un grand 
sac en cuir et en toile épaisse comme un steamer, 
explique l’entrepreneuse. J’aime beaucoup la 
toile. Légère, lavable, elle s’assouplit et se patine 
avec le temps. Nous sommes partis de là et avons 
développé nos propres tissus. »
À l’exception de la couleur kaki, identique à celle 
plébiscitée par l’armée, la toile utilisée est spécia-
lement tissée pour L/Uniform avec la densité et 
le grammage idoines : fils de coton et lin pour la 
version naturelle, et 100  % coton pour les 
variantes rouge, noir, bleu marine ou jaune. 

Jeanne et 
Alex SIGNOLES, 
maroquiniers.
APRÈS LE LANCEMENT D’UNE COLLECTION MAISON 
PROGRAMMÉE AVANT LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE,  
LES FONDATEURS DE L/UNIFORM POURSUIVENT  
LE DÉVELOPPEMENT DE LEUR TRÈS CHIC LIGNE  
DE SACS, BAGAGES ET ACCESSOIRES. 

Texte Litza GEORGOPOULOS

DES NOUVELLES DE…

132

A
. B

or
ge

au
d.

 L
/u

ni
fo

rm
 (

×
 5

)



Les modèles sont conçus  
à Carcassonne, la logistique 
est gérée en interne et  
la fabrication assurée par  
la manufacture que possède  
la marque au Portugal.

Page de gauche, en haut, le mini sac presse  
de la collection automne-hiver 2020.  
En bas, la boutique de la marque, à Paris.

De gauche à droite, dans la collection maison :  
le lit de camp, le sac à linge, l’étui à guitare.

Toutes protégées par des traitements spécifiques 
qui facilitent l’entretien. Les modèles sont 
conçus à Carcassonne, fief d’Alex Signoles, la 
logistique gérée en interne et la fabrication assu-
rée par la manufacture que possède la marque 
au Portugal. Avec un soin extrême apporté aux 
finitions  – bordures gansées en coton coloré, 
points de couture calibrés –, et un choix judi-
cieux de détails uniquement dictés par la fonc-
tionnalité – sangles, poignées, bouclerie, ren-
forts en cuir – les fon dateurs construisent tout 
un univers de propositions intemporelles, sans 
fioritures mais per sonnalisables avec des ini-
tiales thermocollées. La mise au point d’une 
pièce requiert parfois  plusieurs mois, et le cahier 
des charges du contrôle qualité est très spéci-
fique. Les membres de la famille sont les pre-
miers utilisateurs- testeurs des cartables, sacs de 
voyage, valises cabine…
Depuis sa création, L/Uniform s’ouvre à d’autres 
domaines que la bagagerie. « Dès le départ, nous 
avons déposé le nom de la marque dans toutes les 
familles de produits : sacs, accessoires, textile, 
vêtements… jusqu’au commerce de bouche », pré-
cise Jeanne Signoles, qui dévoilait en janvier 2020 
une ligne lifestyle. « La collection a été présentée 
chez Merci, le concept store parisien, juste avant 
le premier confinement, poursuit-elle. C’était une 
super expérience qui nous a apporté beaucoup de 

visibilité. Mais juste après il a fallu fermer, et nous 
n’avons pas eu le temps de montrer la collection 
dans notre corner maison du Bon Marché, un 
point de vente important. Ni d’en parler dans nos 
boutiques. » Résultat, la collection est lancée 
 uniquement sur la boutique en ligne.
Dès l’annonce du confinement, toute la famille, 
qui vit à Toulouse, a rejoint la résidence secon-
daire de Carcassonne. Un corps de ferme sis au 
milieu d’un ancien domaine viticole avec jardin 
potager, figuiers, amandiers, nouvellement 
planté d’oliviers et de vignes. Pendant que le 
couple et les enfants sèment des grains de maïs 
pour les sangliers le soir après dîner (surtout 
pour éviter qu’ils ne défoncent la clôture du pou-
lailler), les fans de L/Uniform surfent sur le site 
marchand, et se laissent tenter par le lit de camp, 
les sets de table, les housses de coussins… « Il y a 
eu un boum sur Internet, reconnaît Alex Signoles. 
Heureusement, nos bureaux sont spacieux. Nous 
avons très vite mis en place les consignes sani-
taires et le télétravail, et nous sommes arrivés à 
produire et à livrer les commandes. »
La maison accuse toutefois pour 2020 une 
baisse du chiffre d’affaires de près de 20 %. Un 
pour centage élevé pour une jeune société ayant 
 beaucoup investi dans des locaux, et plébiscité 
la vente en propre, dans deux boutiques, à Paris 
et Tokyo, et dans des corners en grands 

magasins, toujours au Japon et à Paris (au Bon 
Marché et aux Galeries Lafayette). D’ailleurs, 
avec la perte d’une partie de la clientèle étran-
gère, L/Uniform n’écarte plus la possibilité 
d’une distribution dans des boutiques multi-
marques, notamment aux États-Unis.
Pour l’heure, l’équipe maintient un rythme de 
travail intense pour concrétiser les projets inces-
sants, notamment une collaboration très ludique 
avec la créatrice de bijoux Lauren Rubinski, et 
pour le printemps 2022 une édition limitée avec 
la griffe Mackintosh, taillée dans la fameuse toile 
enduite de ses imperméables. La petite maroqui-
nerie a pu évoluer, avec moins de cuir et davan-
tage de toile. Et la longue période passée au vert 
a conforté les fondateurs dans l’idée d’étoffer sa 
gamme pour la maison. « J’aimerais faire un seau 
pliable », confie Alex Signoles. « Nous allons peut-
être travailler la paille ou la vannerie », avance 
Jeanne Signoles. Surtout, le duo aimerait déve-
lopper une matière (pourquoi pas recyclée) 
encore plus légère, vraiment outdoor. Dans le 
courant de l’automne, la nouvelle toile Quadrille, 
tissée en coton beige et lin marine, entrera au 
catalogue. Et le chiot de la famille, qui possède 
déjà coussin et set de table frappé à ses initiales, 
étrennera peut-être la future ligne pour animaux, 
comprenant sac de transport, laisse et pochette 
pour sacs à caca. 
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En CHEVILLE. 
À CHACUN SA FAÇON DE FERMER 
UNE VESTE OU DE NOUER 
UN FOULARD : AUTANT DE TICS 
ET DE MODES QUI SIGNENT 
UNE SILHOUETTE ET FONT SON 
ORIGINALITÉ. CETTE SEMAINE, 
LES MOCASSINS ET LES 
CHAUSSETTES QUI VONT AVEC.

FIGURE DE STYLE DANS LE VASTE MONDE DES DUOS ET 
DES ASSOCIATIONS, celui qui réunit mocassin et 
chaussette est un poème à lui seul. Des décennies 
entières que le conflit s’enlise et se focalise sur la 
question de la matière dans laquelle la chaussette 
doit être tricotée. Entre fil d’Écosse, laine vierge 
et coton blanc griffé (souvent mélangé à du 
 polyester, du polyamide, de l’acrylique et de 
l’élasthanne dans des proportions toujours plus 
surprenantes, et synonymes de production à la 
chaîne dans des villes-usines peu réjouissantes), 
c’est la bagarre. Et les issues semblent difficiles à 
trouver. En la matière, donc, plusieurs visions du 
monde s’affrontent pour le contrôle d’un même 
territoire circonscrit à un soulier dont le quoti-
dien attend sagement d’être pimenté.
Outre l’imaginaire de dégustation d’un vieux 
whisky tourbé devant un grand feu de cheminée 
dans la bibliothèque d’un manoir somptueux 

mais impossible à chauffer, même au mois 
d’août, que la simple évocation du moc- 
chaussette réveille chez certains, le fil d’Écosse 
renvoie à une idée encore répandue qu’il existe 
une véritable noblesse des matières. Soit un clas-
sement hiérarchique des textiles dans lequel les 
fibres naturelles représenteraient un sommet, un 
plafond céleste, un éden. Dans l’esprit des 
puristes, laine, coton pur, velours, tweed, soie 
font partie de cette élite textile avec lesquelles 
ont été façonnées les vraies élégances d’avant les 
années 1950, avant que la basket et la culture 
« jeune » ne viennent tout salir en prônant les 
vertus esthétiques des matières synthétiques.
À ce premier niveau de lecture, il faut en associer 
un second. Là encore, le terrain est codifié, pour 
ne pas dire miné. Sur la question de la couleur, 
voire du motif, l’histoire des élégances tradi-
tionnelles se souvient encore avec émoi des 

1 2

Texte Gonzague DUPLEIX 
Photos Antoni CIUFO
Stylisme Laëtitia LEPORCQ
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chaussettes cramoisies de la curie romaine, très 
appréciée des cercles de pouvoir français. Avec du 
beige, du rose ou du lie-de-vin, le tandem mocas-
sin-chaussette se présente sous son plus illustre 
profil, là où la chaussette logotypée renvoie à un 
système de valeurs tout autre, à une approche 
faubourienne de la mode qui, des mods anglais 
dans les sixties jusqu’à l’explosion hip-hop, 
 alimente les contre-cultures de l’apparence. Entre 
volonté d’ouverture, faux pas inversé et nouvelles 
conceptions du beau, du bien habillé, la chaus-
sette sportive-mocassin tend aujourd’hui à deve-
nir plus conventionnelle et à renouer avec l’esprit 
BCBG anglo-saxon qui l’a fait naître au début des 
années 1960. Occupant le nouveau centre des 
élégances, elle offre la possibilité aux formes plus 
classiques de trouver un angle  d’attaque pour 
convertir les jeunes géné rations, et transmettre le 
flambeau sans laisser la flamme s’éteindre.  

(1) Jean en 
denim biologique, 
Weekday, 60 €. 
weekday.com.
Chaussettes  
en coton et 
polyamide,  
Falke, 15 €.  
falke.com
Mocassins en 
veau, boucle 
Kelly, Hermès, 
1 000 €.  
hermes.com

(2) Jean en 
coton, Levi’s, 
89,90 €.  
levi.com
Chaussettes 
customisées 
chinées sur eBay. 
Mocassins 
MIL 1978, en cuir 
de vachette, 
Camper, 350 €. 
camper.com

(3) Jean 501, 
en coton, Levis, 
119 €. levi.com
Chaussettes 
montantes en 
coton, Lacoste 
Sport, 15 €. 
lacoste.com 
Mocassins Easy 
Weejuns Penny,  
en cuir, 
G.H. Bass, 115 €.  
ghbass-eu.com

(4) Pantalon en 
coton, Carhartt  
Wip, 109 €.  
carhartt-wip.com 
Chaussettes 
Tendresse, en 
angora, Doré 
Doré, 20 €.  
doredore1819.
com 
Mocassins en cuir 
et caoutchouc, 
Sebago, 169 €. 
sebago.fr 

(5) Jupe, Uniqlo 
+J, en laine 
89,90 €.  
uniqlo.com
Chaussettes en 
coton imprimé, 
Zara, 5,95 €.  
zara.com 
Mocassins 180, 
en cuir, J.M. 
Weston, 670 €. 
eu.jmweston.com

(6) Bermuda 
en denim, Levi’s, 
89,90 €. levi.com 
Chaussettes 
Charvet, en coton 
côtelé, 50 €. 
charvet.com 
Mocassins 
Pembrey 5, en 
cuir de vachette, 
Church’s, 650 €. 
church-footwear.
com

3
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1 - VENLA ELONSALO, 22 ANS, FINLANDE, AVEC NATHALIE ABSCHEIDT, 57 ANS, CHEFFE D’ATELIER 
MAQUETTISTE CHEZ GOOSSENS (ORFÈVRE)
Venla Elonsalo, qui entame un master à l’université Aalto d’Helsinki, se décrit de prime abord 
comme une collectionneuse d’animaux en peluche. Pour peu qu’on en doute, elle nous montre 
une photo d’elle enfant, dans sa chambre, se tenant devant un lit recouvert d’une cinquantaine 
d’ours bien alignés… « Ma collection explore le lien émotionnel qui unit une personne à son doudou 
à travers des vêtements en forme d’animaux », souligne-t-elle. C’est donc naturellement qu’elle a 
voulu créer un petit ours de collection, à porter comme un bracelet, sublimé par le savoir-faire de 
l’orfèvre Goossens. Un casse-tête pour la maison – rendu d’autant plus compliqué par les échanges 
à distance avec la créatrice, dans l’impossibilité de se déplacer dans le contexte de la pandémie. 
« Nous avons réalisé la tête et le corps de l’ours, articulé en étain rosé, à partir de formes en plastique 
texturé envoyées par Venla. Tout le challenge a été de respecter l’exactitude de son modèle et de le 
transformer en métal à effet froissé. Il a fallu déjouer les déformations du moulage, refaçonner et 
souder la matière jusqu’à obtention d’un résultat parfait », explique Nathalie Abscheidt, qui a super-
visé le projet aux côtés de Patrick Goossens, directeur du patrimoine et des savoir-faire. La créatrice 
envoyait ses instructions par e-mail à partir des photos reçues de l’atelier : réduire les oreilles, 
modifier la position de la tête, bomber le ventre… Une dizaine de jours d’atelier ont été nécessaires 
à la mise au point. Il a ensuite fallu ajouter des yeux en cabochon de verre et graver les traits du 
nez et de la bouche avec le même souci du détail, pour reproduire l’expression du museau souhaité 
par la créatrice qui a elle-même confectionné les pattes de l’ours dans du mohair rembourré, dans 
le respect de techniques artisanales. « Réaliser un objet comme celui-ci nous incite à repousser nos 
limites, à chercher toujours de nouvelles techniques de fabrication. C’est encore plus stimulant lorsque 
rien n’est gagné d’avance… », conclut Nathalie Abscheidt.

                 L’ART précieux  
de la transmission. 
LE 36e FESTIVAL INTERNATIONAL DE MODE, DE PHOTOGRAPHIE ET D’ACCESSOIRES 
DE MODE SE TIENT À HYÈRES JUSQU’AU 17 OCTOBRE ET OUVRIRA SES PORTES 
AU PUBLIC LE MERCREDI 20. RENCONTRE AVEC LES DIX FINALISTES DU GRAND PRIX 
DU JURY ET DU PRIX 19M DES MÉTIERS D’ART DE CHANEL, AINSI QU’AVEC LES 
ARTISANS QUI LES ONT ACCOMPAGNÉS DANS LA FABRICATION DE LEUR PIÈCE 
MAÎTRESSE. UNE HISTOIRE DE DON, DE CRÉATION ET DE PARTAGE.

Texte Sophie ABRIAT — Photos Vincent DESAILLY
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2 - ARTTU ÅFELDT, 25 ANS, FINLANDE, AVEC FABRICE MARTEL, 49 ANS, MODÉLISTE RESPONSABLE DE COLLECTION CHEZ PALOMA 
(ATELIER FLOU ET GRAND FLOU)
L’atelier de couture Paloma a été créé en 1982, avec une spécialisation dans la technique du flou, le moulage et l’assemblage des modèles : 
les tissus sont travaillés à la main pour créer des effets uniques. C’est donc avec surprise que Fabrice Martel s’est vu confier la réalisation 
d’un robuste sac à dos multipoches. « J’ai voulu recréer un modèle militaire dans une matière technique, profitant du savoir-faire des ateliers 
pour la manipuler. J’ai choisi du tissu utilisé pour l’équipement des forces spéciales, trois fois plus solide que l’acier, indéchirable et imper-
méable », explique Arttu Åfeldt, étudiant à l’université Aalto d’Helsinki, qui avait en tête une idée très précise de ce qu’il voulait réaliser. Il 
a envoyé à l’atelier un brief détaillé, des photos et les normes à respecter liées à la reproduction de cet accessoire militaire. « Cette matière 
m’était totalement inconnue. Habitué aux savoir-faire couture et au travail du flou, j’ai dû rechercher des machines spécifiques pour la 
maroquinerie », souligne Fabrice Martel qui a troqué ses plissés et ourlets mouchoir pour des techniques de montage dédiées au cuir. Si 
avec un accessoire comme celui-ci, l’utilitaire prime sur la décoration, le modéliste a tout de même injecté certains détails couture : une 
poche en résille pour maintenir la gourde, des sangles délicates et des surpiqûres très travaillées. Toutes les coutures ont été délicatement 
gansées car la matière, qui semble pourtant fragile comme du papier, est très coupante. Une semaine a été nécessaire pour la coupe et le 
montage du modèle, mobilisant deux artisans. « Nous sommes assez fiers d’avoir réussi ce challenge malgré les difficultés d’approvisionne-
ment en fournitures (zips, clous, fermoirs) et les délais rallongés pour les livraisons liés à la crise du Covid-19 », conclut le modéliste.
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3 - ELINA SILINA, 33 ANS, LETTONIE, AVEC LUCIE ROBERTY, 26 ANS, 
DÉVELOPPEUSE PRODUIT CHEZ MAISON CAUSSE (GANTIER)
Pour élaborer sa collection, Elina Silina (à gauche), étudiante en 
master à l’université Aalto d’Helsinki, a utilisé du fil provenant des 
placards de sa grand-mère et des chutes de tissu inutilisées. Elle 
n’a pas dérogé à sa règle pour imaginer cette paire de gants en 
collaboration avec la maison Causse, la plus ancienne manufac-
ture de Millau encore en activité qui ne réalise pas moins de 
25 000 paires de gants par an, avec l’aide de quarante artisans. 
C’est donc la créatrice qui a fourni au gantier le fil de laine Mérinos 
vert pour crocheter les patchworks de vinyle recyclé de cette pièce 
inspirée de l’ère victorienne et des fameuses manches gigot, dont 
les courbes et les couleurs font écho à l’une des peintures de Julio 
Le Parc (Ondes 134, Série 3). « Je n’aurais jamais pu réaliser cette 
pièce toute seule ! Les ateliers ont accédé à toutes mes demandes », 
raconte celle qui, enfant, tricotait devant Les Feux de l’amour, 
rêvant du destin de Sally Spectra, personnage à la tête d’une 
entreprise de mode. Privée de déplacements, Elina Silina a eu des 
échanges via des sessions Zoom avec Lucie Roberty, pour mettre 
au point le prototype. « J’ai essayé de lui transmettre un aperçu 
complet des savoir-faire de la maison pour qu’elle puisse faire son 
choix en toute connaissance de cause », souligne cette dernière. 
Tout le challenge était que le gant, confectionné dans du vinyle 
stretch et fin, puisse tenir tout seul. « Nous avons donc entrelacé 
entre les points de crochet une structure métallique », poursuit la 
spécialiste qui n’avait jamais travaillé sur un gant aussi long. Pour 
découper la forme de la main et prévoir une certaine flexibilité à 
l’usage – le vinyle étant plus rigide que le cuir habituellement 
utilisé par les ateliers – elle a eu recours à un emporte-pièce conçu 
pour les tissus de ce type. « Ces machines anciennes me fascinent ! 
C’est comme une plongée dans l’histoire de la mode pour moi », 
avance Elina Silina, visiblement émue d’avoir pu bénéficier d’un 
tel niveau de compétences.
 

4 - IFEANYI OKWUADI, 27 ANS, ROYAUME-UNI, AVEC MARGOT 
AMBROSIO, 28 ANS, RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT MODÈLES 
CHEZ MAISON LEMARIÉ (FLEURISTE ET PLUMASSIER)
À l’origine spécialiste de la confection de parures en plumes, la 
maison Lemarié a étendu dès le milieu du XXe siècle son activité 
aux fleurs, délicatement façonnées dans de l’organza, de la mous-
seline, du tulle, du cuir ou du velours. Mais ce n’est pas tout : les 
ateliers excellent aussi dans de subtiles incrustations, ce qui n’a pas 
échappé à Ifeanyi Okwuadi, créateur britannique, diplômé de 
l’université Ravensbourne à Londres et formé au savoir-faire tail-
leur à Savile Row. Sa collection est inspirée du Camp de femmes 
pour la paix de Greenham Common (dans le comté de Berkshire, 
en Angleterre), installé en 1981 et démantelé en 2000. « Il s’agissait 
d’une protestation pacifiste contre la décision de l’OTAN de stocker 
des missiles nucléaires sur ce site, dans l’optique de protéger les 
générations futures », commente le designer qui a inséré dans sa 
collection des vêtements d’enfants revisités et des références à des 
jouets des années 1980, en écho à cette innocence en péril. Ainsi, 
pour sa collaboration avec la maison Lemarié, il a imaginé un pull 
dont l’encolure en V et l’ourlet ont été crochetés avec des fils scou-
bidou jaune et rose flashy. « Le scoubidou tressé est une matière 
vivante qui a tendance à rétrécir quand on la laisse reposer. Il faut 
tout crocheter d’un seul tenant sinon on peut avoir quelques sur-
prises… Il est également préférable d’utiliser la même main pour 
assurer la régularité des points », souligne Margot Ambrosio. C’est 
le créateur lui-même qui s’est chargé de l’approvisionnement de 
la matière, envoyant plusieurs mètres au cours du processus de 
fabrication pour réaliser la batterie de tests obligatoires. « Pour 
respecter le patronnage envoyé par Ifeanyi, et dompter cette matière 
rigide, une semaine d’expérimentations a été nécessaire », ajoute 
Margot Ambrosio qui a aimé travailler avec une matière rarement 
utilisée en haute couture. Quant à Ifeanyi Okwuadi, il fait valoir : 
« J’ai dû dépasser la barrière de la langue artisanale avec ce projet, 
c’est primordial de maîtriser le bon vocabulaire pour bien commu-
niquer ses idées et surtout les voir se réaliser exactement comme on 
les imagine. » 
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5 - LAIMA LURČA, 30 ANS, LETTONIE, DESIGNER, ET MARTA 
VEINBERGA, 38 ANS, LETTONIE, ARTISTE, AVEC RACHIDA SAIDI 
KARBAL, 43 ANS, BRODEUSE CHEZ MAISON LESAGE (BRODEUR)
L’artiste Marta Veinberga (à droite) travaille avec de mini- 
autocollants publicitaires qu’elle glane dans les supermarchés de 
Riga : mis bout à bout, les stickers dessinent des paysages, des villes 
ou des barres d’immeubles. Ses tableaux ont séduit la designer 
Laima Lurča (à gauche), diplômée du département mode de l’Aca-
démie des beaux-arts de Lettonie au point qu’elle décide de les 
transformer en imprimés et de les apposer sur ses vêtements. C’est 
donc en duo que les deux créatrices concourent. « Nos vêtements 
dépeignent la confrontation utopique de deux époques : le capita-
lisme présent à travers ses logos publicitaires est contredit par des 
réminiscences de l’ère soviétique, perceptibles à travers nos pat-
chworks de tissus qui rappellent les manques ou nos couvre-chefs en 
forme de casque militaire », souligne Laima Lurča. En collaborant 
avec la maison Lesage, capable de tout broder – pampilles, strass, 
rubans, perles, cristaux et amalgames de fils en tout genre – les 
deux femmes se sont vu offrir la possibilité d’embellir l’une de leurs 
vestes en toile de coton et aux manches en arc de cercle. Rachida 
Saidi Karbal (au centre), forte de vingt ans d’expérience, a relevé le 
défi. Pendant une semaine, elle a réalisé les échantillons de brode-
rie à l’aiguille et au crochet de Lunéville, s’appliquant à surligner les 
motifs des autocollants imprimés de paillettes, tubes, fils de laine 
et autres petits cabochons, en respectant leur palette de couleurs. 
« Je n’ai pas l’habitude de broder des pièces d’inspiration workwear, 
c’était un vrai changement d’esthétique pour moi », avance l’artisane 
dont le travail a réjoui les finalistes. « Cela accroît considérablement 
la valeur de notre travail », s’enthousiasme le duo.

6 - MENGCHE CHIANG, 25 ANS, TAÏWAN, AVEC VICTORIA FUCHS, 
24 ANS, BRODEUSE SPÉCIALISÉE EN BRODERIE CORNELY, CHEZ 
ATELIER MONTEX (BRODEUR)
Mengche Chiang, bientôt diplômé de l’Institut français de la mode, 
s’applique à questionner l’idée même de regard. Depuis son arrivée 
à Paris, il promène son œil dans les rues, auprès des laissés-pour-
compte, témoin du contraste entre le manque et le trop-plein. Pour 
sa pièce maîtresse, il s’est inspiré d’un volumineux manteau par-
semé de plumes noires brillantes signé Karl Lagerfeld pour Chanel 
(collection haute couture automne-hiver 1999). « J’ai voulu donner 
ma propre version du look, déconstruire cette image de la beauté. 
Pour cela, j’ai virtuellement déchiré en morceaux le modèle », raconte 
le créateur qui a imaginé un trench-coat doublé de soie blanche qu’il 
a ensuite réduit en pièces. Sur cette armature fragile, l’atelier Montex 
a eu pour mission de broder des bandes ondulantes de raphia 
frangé, afin de retrouver l’aspect brillant du manteau originel, mais 
sans les plumes. Sous le regard d’Aska Yamashita, directrice artis-
tique, Victoria Fuchs a réalisé l’opération en utilisant une Cornely : 
une machine à broder centenaire, mécanique et guidée par la main, 
ce qui permet de réaliser des techniques alternatives de piqué. « J’ai 
d’abord épinglé et bâti toutes les bandes de franges sur le trench-coat 
en respectant le dessin de Mengche, puis je les ai fixées grâce à la 
machine. L’avantage de cette technique est qu’on peut suivre précisé-
ment les courbes des découpes et se glisser jusqu’au bout des angles », 
souligne l’artisane qui a travaillé quatre jours sur ce modèle. Une 
pièce imposante, en lambeaux, mais précieuse. « C’est pour moi le 
début d’une exploration sans fin de techniques de décoration, de jeux 
de matière et d’assemblage », souligne Mengche Chiang.
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7 - MATEO VELASQUEZ, 28 ANS, COLOMBIE, AVEC FABIO SIMÕES E. SENNA, 28 ANS, TECHNICIEN ET CONCEPTEUR CHEZ DESRUES (PARURIER)
Le parurier Desrues est le spécialiste des boutons, bijoux et autres accessoires décoratifs. Il imagine des manchettes incrustées de 
pierres, des cascades de perles, les chaînes et gourmettes les plus précieuses. Pour un spécialiste du prêt-à-porter comme le créateur 
colombien, Mateo Velasquez (à gauche), installé à Londres depuis quinze ans et diplômé du Central Saint Martins College of Art and 
Design, découvrir un tel savoir-faire, c’est embrasser un nouveau champ des possibles. « Je n’imaginais même pas qu’on pouvait créer 
tout ça ! C’est fascinant de pouvoir confier une idée et de la voir concrétisée par d’autres mains que les miennes », s’exclame le designer 
qui interroge dans sa collection les archétypes d’hyper-masculinité en explorant les différentes connotations du cuir. Avec Fabio Simões 
E. Senna, il a imaginé un collier massif en métal ponctué de charms dont chacun a une signification. « C’est une façon métaphorique de 
protester contre les violences policières et gouvernementales que subit la population colombienne depuis des années », précise le designer. 
On retrouve des petites plaques qui portent le nom de civils tués pendant les manifestations à Bogota en mai ; un poing levé parsemé 
de strass ; une émeraude en résine comme recouverte de sang ou encore l’inscription ACAB (All Cops Are Bastards, « tous les flics sont 
des salauds »). « Réaliser de telles pièces coulées dans du laiton est le cœur de notre métier. Nous avons dû cependant veiller au poids de 
l’objet car les charms et la chaîne ont été voulus massifs par Mateo, souligne Fabio Simões E. Senna, séduit par le projet du créateur. Je 
suis brésilien, je vois des injustices similaires dans mon pays. Son engagement résonne naturellement en moi. » Le spécialiste qui a l’habi-
tude de travailler sur des créations au style beaucoup plus classique a apprécié le changement d’écriture : « J’aime que la vue de ce collier 
provoque un choc, en plus de la dimension politique qu’il possède. » 
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8 - SOFIA ILMONEN, 33 ANS, FINLANDE, AVEC LÉNA BOSSARD, 22 ANS, PLISSEUSE, CHEZ MAISON LOGNON (PLISSEUR)
« Quand je suis allée dans les ateliers pour la première fois, c’était comme entrer dans un magasin de bonbons. Il y avait tant de possibilités 
que je ne savais pas quoi choisir ! », s’enthousiasme la Finlandaise Sofia Ilmonen (à gauche), diplômée de l’université Aalto, à Helsinki. 
Plis couchés, plats ou creux, plis ronds, accordéon ou souples pour des effets de drapé, plissé soleil ou Fortuny inspiré du chiton grec : 
la maison Lognon peut tout faire. Son histoire débute en 1883, lorsque Émilie Lognon, lingère sous Napoléon III, a l’idée de friser des 
étoffes avec ses fers. Ses héritiers perfectionneront l’art du plissé au métier, à l’aide de moules en carton – aujourd’hui réalisés grâce à 
des techniques informatiques – qui emprisonnent le tissu avant d’être placés dans une étuve pendant plusieurs heures. Pour réaliser 
sa blouse blanche vaporeuse au col montant, Sofia Ilmonen a choisi un plissé fantaisie baptisé Petites Fleurs – des plis accordéon très 
étroits agrémentés ici et là de motifs floraux – tout en restant fidèle à la philosophie de sa collection. Son prêt-à-porter, patchworks de 
carrés de tissus assemblés par une ribambelle de boutons, est entièrement modulable : une chemise devient débardeur, jupe ou robe, 
et inversement. Une manière, pour la créatrice, de lutter contre l’obsolescence vestimentaire. « Les carrés de tissu qui quadrillent ses 
pièces sont ourlés de galons, ce qui a rendu notre tâche ardue car plus la matière est épaisse, plus elle est difficile à plisser, souligne Léna 
Bossard. Sofia a aussi tenu à réaliser une pièce d’un blanc éclatant, ce qui est osé, car après le passage à l’étuve, le tissu a tendance à 
jaunir… Nous avons concocté plusieurs recettes pour trouver la bonne cuisson. » Pari tenu pour le duo qui s’empresse de remettre sous 
housse la précieuse création de peur qu’elle ne s’abîme…
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9 - ADELINE RAPPAZ, 31 ANS, SUISSE, AVEC ISABELLE COQUEMA, 55 ANS, MODÉLISTE CHEZ ATELIERS DE VERNEUIL-
EN-HALATTE (MAROQUINIER)
« Je voulais que ma pièce soit fidèle à mon concept d’upcycling et j’avais dans l’idée de créer quelque chose à partir 
d’assiettes récupérées dans une boutique vintage », raconte Adeline Rappaz (à droite), diplômée en 2019 d’un master à 
la Haute École d’art et de design (HEAD) de Genève, et actuellement assistante studio chez Schiaparelli. La créatrice a 
ainsi confié aux ateliers de Verneuil-en-Halatte, spécialisés en maroquinerie, un défi de taille : créer un sac inspiré d’un 
œuf de Fabergé avec des morceaux d’assiettes en céramique. Un projet qui a ravi Isabelle Coquema, qui travaille pour 
les ateliers de Verneuil depuis trente-trois ans. « Je suis toujours preneuse de ce genre de challenge… C’est fascinant de 
pouvoir découvrir de nouvelles techniques et de nouvelles matières, souligne cette dernière, tout de même un peu per-
plexe au début de l’aventure. Comment faire tenir de la céramique sur du cuir ? C’était la grande question. » Le duo a 
travaillé avec un designer 3D qui a imaginé la coque rigide et la bijouterie incrustée dans l’œuf qui fait office de char-
nière. La modéliste est ensuite venue gainer de cuir les morceaux de céramique pour les insérer dans la coque. « Je 
voulais vraiment que la main du métier d’art soit visible dans l’objet final et mélanger une matière noble – le cuir – avec 
quelque chose de plus commun – la céramique brisée », souligne Adeline Rappaz. Le résultat est spectaculaire : une pièce 
de trente centimètres de haut, pesant 3 kilos, réalisée en quatre jours dont trois pour recouvrir la céramique de cuir. 
« J’avais déjà travaillé avec des artisans mais jamais à cette échelle-là. Ces métiers d’art rassemblés dans le giron de Chanel, 
c’est le summum », ajoute la créatrice. « J’espère que j’ai pu transmettre ma passion à Adeline et puis, je suis heureuse 
d’avoir découvert son univers. À l’atelier, le sac a suscité beaucoup d’étonnement, mes collègues n’en revenaient pas ! 
Jamais je n’aurais imaginé faire un sac avec des assiettes. Je le vois bien dans une vitrine », imagine déjà la modéliste. 
« En effet, ce n’est pas le sac le plus portable de la Terre ! », renchérit la créatrice, impatiente de le présenter au public.



10 - RUKPONG RAIMATURAPONG, 31 ANS, THAÏLANDE, AVEC ROMAIN CLÉRY, 33 ANS, CHAPELIER CHEZ MAISON 
MICHEL (CHAPELIER)
Rukpong Raimaturapong (à droite), designer graphique de formation, a toujours fait de la mode sur son temps per-
sonnel. Sa collection dessinée pour Hyères est d’abord l’expression d’une passion. Main dans la main avec le chapelier 
Maison Michel, il a créé pas moins de treize formes de chapeaux tronqués ultracolorés, comme autant d’épaisseurs 
qui, une fois superposées, peuvent former cinq pièces. « J’ai puisé mon inspiration dans les couvre-chefs traditionnels 
des ouvriers thaïlandais : des chapeaux fonctionnels avec des foulards de protection intégrés. Une série de portraits du 
photographe allemand Ralf Tooten présentée à la Biennale de Bangkok en 2018 m’a particulièrement interpellé : on y 
voyait des visages de travailleurs masqués par des passe-montagnes ou des voiles surmontés de chapeaux de paille très 
colorés », détaille le designer qui a élaboré une palette de teintes flashy déclinée dans des textures différentes. 
« Rupkong a choisi des matières que nous avons moins l’habitude d’utiliser, comme ce feutre taupé (à poils longs imitant 
la fourrure) ou cette paille très fine que l’on trouve aux Philippines », détaille le chapelier Romain Cléry, qui a supervisé 
le projet. Pour composer les treize morceaux de chapeaux superposables, l’artisan a puisé dans les trois mille formes 
en bois que possède la maison. « Il a fallu trouver les bonnes formes pour qu’elles puissent s’imbriquer naturellement 
les unes dans les autres sans se gêner », souligne ce dernier qui a d’abord moulé les chapeaux pour les découper ensuite 
et permettre au designer de créer ses jeux d’assemblage. Rukpong Raimaturapong a également souhaité créer une 
pièce spéciale, une sorte de casque en feutre jaune vibrant, constellé d’amulettes métalliques issues de sa collection 
personnelle – une prouesse technique qui a mobilisé plusieurs chapeliers et modistes. « L’univers du chapeau est très 
riche et peu le connaissent vraiment », commente Romain Cléry qui se réjouit d’avoir pu montrer au créateur sa 
richesse en la matière. 
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ACNE STUDIOS, à bonne école.

Page de gauche, 
l’ancienne salle 
de cinéma devenue 
cantine. Ci-contre, 
le hall d’entrée.

L’ESPRIT DU LIEU

LA MARQUE DE MODE SUÉDOISE S’EST INSTALLÉE EN 2019 DANS LES LOCAUX  
DE L’ANCIENNE AMBASSADE DE TCHÉCOSLOVAQUIE À STOCKHOLM. LE BÂTIMENT  
DE BÉTON, FONCTIONNEL ET FROID, A ÉTÉ TRANSFORMÉ EN UN LIEU COLORÉ  
ET CHALEUREUX, COMME UNE ÉCOLE DONT LA CANTINE SERAIT LE CŒUR.

Texte Clément GHYS — Photos Pär OLOFSSON

LE CENTRE NÉVRALGIQUE 
D U  S I È G E  D ’ A C N E  S T U D I O S ,  à 
Stockholm, est différent de celui 
d’autres marques de mode. Il ne 
s’agit ni du bureau du directeur de 
la création et cofondateur de la mai-
son, Jonny Johansson, au dernier 
étage, ni du studio de design. Ni 
même d’une salle de réunion ou 
d’un showroom, ces vastes pièces 
où sont entreposées les collections. 
Le cœur des locaux, c’est la cantine, 
au sous-sol. Une vaste salle, aux 
murs couverts de miroirs, meublée 
de  g ra nde s  t a b l e s  rondes . 
Égalitarisme scandinave oblige, 
Jonny Johansson et les autres 
membres de l’état-major d’Acne 
Studios n’ont pas de passe-droit 
dans la file d’attente pour les plats 

chauds ni de places réservées. 
Stagiaires et designers se côtoient, 
des réunions s’improvisent.
Le spectacle de ces quelques 
dizaines de personnes qui, en ce 
début d’automne, mangent des 
enchiladas (végétariennes ou car-
nées) en discutant boulot, a de 
quoi surprendre. En un coup d’œil, 
on se sent vieux devant cette petite 
foule, dont une grande partie 
semble être née dans la seconde 
moitié des années  1990, on se 
trouve si peu cosmopolite à les 
entendre évoquer leurs pays d’ori-
gine ou leurs parcours. Surtout, on 
se regarde soi-même, et on se juge 
dépassé devant leurs tenues, osées, 
colorées, étonné que l’un vienne au 
travail en costume croisé sur un 

torse nu, que telle autre ait super-
posé deux jupes autour de sa taille.
Depuis fin 2019, Acne Studios est 
installé ici, au numéro  13 de 
Floragatan, une paisible artère du 
quartier d’Östermalm, dans le nord 
de Stockholm, où se succèdent les 
ambassades. Le bâtiment, sept 
étages de béton construits en 1972 
par l’architecte tchèque Jan Bočan, 
est l’ancienne représentation diplo-
matique d’un pays qui n’existe plus, 
la Tchécoslovaquie. Auparavant, la 
marque, à l’origine une agence créa-
tive, fondée en 1996, qui avait pris le 
nom d’Ambition to Create Novel 
Expressions – d’où l’acronyme der-
matologique –, était installée dans 
le centre historique de la capitale 
suédoise. « En tant que jeune 
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Ci-dessous, la 
bibliothèque, 
richement garnie 
de livres d’art, de 
mode, de design 
et d’histoire. 

Page de droite, 
les escaliers. Et 
un espace commun 
près du bureau 
du directeur, Jonny 
Johansson. 

marque, nous avions besoin de 
classicisme, de nous inscrire dans un 
contexte historique », dit Johansson.
Aujourd’hui, Acne est une entreprise 
importante, avec 500  points de 
vente, 70 boutiques en propre et 
900 salariés dans le monde, et un 
chiffre d’affaires annuel de quasi-
ment 300 millions d’euros (resté 
solide pendant la pandémie). La 
donne n’est plus la même. « Il nous 
fallait un endroit fonctionnel, créatif », 
estime le directeur de la création.
Le même coup d’œil posé sur la 
cantine, qui faisait se sentir vieux et 
ringard, pourrait laisser penser que 
les locaux d’Acne Studios sont le 
prototype du cool office, ces 
espaces de travail qui fleurissent 
dans la Silicon Valley, où les 
employés sont invités à venir avec 

leurs animaux de compagnie, se 
voient offrir des cocktails ou des 
pâtisseries sur un chariot et n’ont 
pas de bureau fixe. « Certains ont 
même des lits suspendus au plafond 
pour faire la sieste », s’amuse Jonny 
Johansson, qui trouve tout cela 
« ridicule », tout autant que « ces 
bureaux psycho rigides où les 
employés n’ont pas le droit d’avoir 
plus d’un stylo sur leur table ».
Ni cool office ni rangées de bureaux 
impersonnels comme dans le film 
Working Girl. L’ancienne ambas-
sade, à l’architecture soviétique 
innovante mais froide et fonction-
nelle, a été transformée en un lieu 
tout aussi commode, mais chaleu-
reux, qui accueille 250 salariés. La 
salle de cinéma, où des films de 
propagande étaient projetés, est 

devenue cantine. Les murs séparant 
les bureaux administratifs ont été 
abattus pour que la circulation soit 
fluide d’un service à l ’autre. 
L’appartement de l’ambassadeur, 
au  dernier  é tage ,  accuei l le 
aujourd’hui la direction, avec 
notamment l’un des espaces de tra-
vail de Jonny Johansson, une salle 
partagée avec son assistante per-
sonnelle, remplie de livres et où est 
installé un lit – pour « pouvoir se 
concentrer ». Le designer français 
Benoît Lalloz a inventé des subtils 
systèmes de lampes à LED, qui dif-
fusent parfois une lumière rosée. 
Son confrère le Britannique Max 
Lamb a imaginé du mobilier avec 
des blocs de granit ou de basalt 
local. « Ici, c’est un lieu de travail, 
comme une école , dit  Jonny 
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“Ici, c’est un lieu de travail, comme une école. Dans un collège, les 
élèves circulent d’une classe à l’autre, se retrouvent dans la cour, 
mangent à côté de leurs professeurs. Avec ce bâtiment, on avait 
vraiment envie de reproduire cette idée.”
Jonny Johansson, directeur de la création et cofondateur d’Acne studios

Johansson. Dans un collège, les 
élèves circulent d’une classe à 
l’autre, se retrouvent dans la cour, 
mangent à côté de leurs professeurs. 
Avec ce bâtiment, on avait vraiment 
envie de reproduire cette idée », 
avant d’ajouter avec un sourire : « Et 
puis beaucoup de murs sont en 
brique, comme dans les écoles 
suédoises. »
Comme un rappel des années lycée, 
où rien ne semblait exister au-delà 
du portail, on en oublierait presque 
l’extérieur, qui surgit parfois au 
hasard d’une meurtrière de béton. 
On se sent dans une bulle. D’autant 
que le quartier est « tout sauf cool », 
dit le directeur de la création, qui 
s’en ravit : « Il n’y a pas de distraction 
ici. Seulement un parc. Les gens 
viennent ici pour travailler et n’ont 
aucune raison de revenir quand ils 
ont fini leurs horaires. Ils peuvent 
séparer vie privée et vie profession-
nelle. » Pour les salariés, dont plus 
de la moitié ne sont pas suédois, un 
compte Instagram privé a été créé, 
recensant les bons conseils de 
 restaurants ou de bars à Stockholm.

Au rez-de-chaussée, une dernière 
salle renforce l’atmosphère scolaire : 
une bibliothèque aux innombrables 
rayonnages remplis de livres d’art, 
de mode, de design ou d’histoire. 
Les salariés, quels que soient leurs 
services, y passent tous les jours. 
« J’ai toujours pensé que, dans le tra-
vail collectif, le plus complexe est 
d’être tous sur la même longueur 
d’onde », assure Johansson, qui va 
souvent piocher un ouvrage pour 
expliquer une idée à ses équipes, 
montrer une image qui l’inspire. Ce 

rythme ne s’est quasiment pas inter-
rompu au fil de la pandémie. La 
Suède ayant pris le pari de l’immu-
nité collective, les entreprises n’ont 
que très peu dû se confiner. Jonny 
Johansson, qui vient tous les jours en 
voiture, du sud de la ville où il vit, 
estime que « la pandémie [lui] a per-
mis de comprendre à quel point le 
travail était important pour [lui] ». Et 
que cet immeuble de sept étages, 
ambassade devenue une maison de 
mode aux allures d’école, est l’un des 
endroits où il se sent le mieux.   
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Mener grand train à HELSINKI.

Texte Marie GODFRAIN – Photos Carl BERGMAN

La suite 3008, qui offre l’une des plus belles 
vues sur la place de la Gare-Centrale – avec, au 
fond, l’Ateneum, le Musée des beaux-arts finlan-
dais installé dans un bâtiment néoclassique –, 
est également dotée de l’ultime touche finlan-
daise : un microsauna privé mitoyen de la salle 
de bains. Idéal pour se réchauffer après avoir 
passé la journée à braver le froid de la ville. En 
quittant la chambre, s’attarder dans le hall de 
l’hôtel, où l’on trouve encore des chaises et des 
tables en bois peintes en bleu ciel et dessinées 
par Eliel Saarinen en 1919, lors de la construc-
tion du bâtiment. 
SCANDIC GRAND CENTRAL, VILHONKATU 13, HELSINKI 
(FINLANDE). CHAMBRE À PARTIR DE 130 € ENV., SUITE À 
PARTIR DE 280 € ENV. (SELON LES DATES), PETIT DÉJEUNER 
INCLUS. SCANDICHOTELS.COM/HOTELS/FINLAND/HELSINKI/ 
SCANDIC-GRAND-CENTRAL-HELSINKI 

ARCHITECTE MAJEUR DU XXe  SIÈCLE, 
Eero Saarinen a éclipsé l’œuvre de son père, Eliel 
(1873-1950), qui a pourtant dessiné des bâti-
ments Art déco en Finlande, puis aux États-Unis, 
où il a émigré en 1923. Parmi les chefs-d’œuvre 
de ce dernier, la gare  d’Helsinki, de style roman-
tique national, dont les deux colossales cariatides 
sont l’un des symboles de la capitale finlandaise. 
Le groupe hôtelier Scandic vient d’installer ses 
491 chambres dans l’une des ailes de la gare, 
autrefois occupée par le siège de la compagnie 
nationale des chemins de fer. Lampes en laiton, 
peinture bleu marine et blanche, fauteuil aux 
courbes organiques, éclairage tamisé… la décora-
tion typée scandinave a été réalisée par l’agence 
finlandaise Puroplan, qui mise sur un luxe sobre 
et douillet (les lits sont d’un grand confort). 

LE SCANDIC HOTEL S’EST INSTALLÉ DANS L’ANCIENNE GARE CENTRALE 
DE LA CAPITALE FINLANDAISE, UN JOYAU DE STYLE ROMANTIQUE 
NATIONAL. LA SUITE 3008, DOTÉE D’UN SAUNA PRIVÉ ET D’UNE VUE 
IMPRENABLE, EST LE PARFAIT REFUGE POUR AFFRONTER LE FROID. 

UNE CHAMBRE EN VILLE



2 3

1
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À 550 MÈTRES : EXPLORER LES COLLINES
Cet ovni architectural ouvert il y a trois ans se compose 
à l’extérieur de deux parties distinctes : un cinéma 
moderniste de 1936 à l’entrée et, à l’arrière, sur une 
place publique, d’étonnantes collines en tuiles de ciment 
qui s’achèvent en hublots pour éclairer l’intérieur du 
musée par une lumière zénithale. À l’intérieur, Amos 
Rex propose des expositions temporaires d’art contem-
porain (Bill Viola jusqu’au 27 février 2022) qui jouissent 
de cet espace en sous-sol flexible et surprenant.
(1) MUSÉE AMOS REX, MANNERHEIMINTIE 22-24. AMOSREX.FI/ENG

À 600 MÈTRES : SAVOURER UNE BRIOCHE AUX ÉPICES
Symbole gastronomique finlandais, le korvapuusti est 
une savoureuse brioche à la cannelle et à la cardamome 
vendue dans toutes les boulangeries du pays. L’enseigne 
Gateau propose dans sa boulangerie de poche des décli-
naisons à la pistache, aux airelles ou sans lactose, que 
l’on peut savourer sur la petite terrasse de l’établisse-
ment tout en s’imprégnant de l’ambiance de la ville.
(2) GATEAU ESPA, POHJOISESPLANADI 35. 

À 600 MÈTRES : PROFITER D’UNE BULLE DE SILENCE
L’une des principales nuisances de la vie urbaine, c’est 
le bruit… La chapelle de Kamppi est un lieu unique qui 
devrait donner des idées à d’autres villes. Ce refuge 
métropolitain posé sur une place centrale d’Helsinki est 
entièrement construit en planches de sapin rouge sans 
fenêtres ni ouvertures. Dessinée comme un vase géant 
de forme ovoïdale par le cabinet K2S, cet espace de 
silence est un lieu propice à la méditation, à la prière ou 
simplement à l’introspection.
(3) CHAPELLE DE KAMPPI. SIMONKATU 7.

À 750 MÈTRES : DÎNER CHEZ ALVAR AALTO
Pour comprendre le génie de l’architecte Alvar Aalto, 
rien ne vaut une soirée au restaurant Savoy qu’il a 
 dessiné avec son épouse, Aino, au sommet du palais de 
l’Industrie. En 1937, Harry Gullichsen, alors directeur 
général d’Ahlström, la société basée dans le bâtiment, 
leur commande un restaurant avec vue panoramique 
sur les toits de la ville. Son épouse, Maire, vient elle-
même de fonder la maison de design Artek avec les 
Aalto. Ces derniers vont imaginer un endroit à la fois 
confortable et cossu, dont le plus célèbre objet dessiné 
sur mesure est le vase Savoy, toujours édité. Près de 
quatre-vingts ans après son ouverture, l’établissement 
a été, l’année dernière, entièrement rénové dans un 
esprit sensible et contemporain par la décoratrice 
 britannique Ilse Crawford.
(4) SAVOY, ETELAESPLANADI 14. 

À 1 000 MÈTRES : S’INITIER AU DESIGN LOKAL
Moins connu que les versions danoise et suédoise, le 
design finlandais contemporain, plus singulier, orga-
nique et radical s’expose dans la discrète galerie Lokal. 
Pilier de la scène culturelle finlandaise, Katja Hagelstam 
y accueille des céramistes, des designers qui travaillent 
le bois, le textile ou le verre. Lokal représente aussi l’édi-
teur Nikari, fabricant de meubles rigoureux à la finition 
parfaite signés Jasper Morrison ou John Pawson.
LOKAL GALLERY, ANNANKATU 9.
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DAN S LE TON ITRUANT MONTMARTRE 
DES ABBESSES, une porte s’ouvre sur le silence. 
La perspective est vertigineuse. Des panneaux de 
bois clair composent un paysage intérieur où 
l’envers semble à l’endroit et vice versa. A contra-
rio, l’accueil est des plus terre à terre. Un scan de 
passe sanitaire plus tard, place est prise à la 
longue table faite du même bouleau. Dans cette 
pièce de 46 mètres carrés, le regard n’a qu’une 
direction possible  : le comptoir. Quatre 

personnes y sont assises face au maître sushi des lieux, Shunei Kimura, l’homme 
sur lequel repose l’authenticité de l’expérience. Car Sushi Shunei n’est pas une créa-
tion nippone. Elle a été initiée par deux jeunes start-uppeurs, Paul Dupuy et César 
Mourot, avec un investissement minoritaire d’Ismaël Emelien, ancien conseiller et 
toujours proche d’Emmanuel Macron. Passionnés du Japon, ils sont allés chercher 
un itamae qui avait l’expérience de la France et l’envie de perfectionner son art. Un 
cuisinier passé par les restaurants de sushis les plus pointus du Japon et en revient 
les mains pleines d’un savoir-faire délicat.
Cela se voit à sa façon de jongler habilement avec le riz, ou encore de taquiner du bout 
des doigts les tranches de turbot. Il s’agit de ne pas trop réchauffer la chair crue avant 
sa dégustation. Les hôtes attablés, la cérémonie commence par un thé vert allongé à 
l’eau pétillante, un gyokuro aussi joueur que du champagne. Un plateau noir laqué à 
Kyoto sublime les nigiris (une forme de sushi) à la blancheur nacrée. Dans l’ordre, le 
turbot, la daurade royale et le pageot se présentent du plus fi n au plus fort, nappés de 
sauce soja. Le riz doucettement vinaigré est assez tiède pour permettre aux molécules 
savoureuses de chaque poisson de s’exprimer. Kimura-san est décidé à nous prendre 
par la main pour nous faire explorer un monde aux profondeurs insondables. Il est 
aidé de Nozomi Sakai, une dame très affable avec les curieux. Elle s’occupe de la partie 
liquide, travaille les accords entre les nigiris et les thés, les sakés, les vins.
Pour accompagner la palette de poissons orangés, elle a l’astuce de servir un sen-
cha froid. « C’est un thé vert. » Explication succincte pour une claque monumentale 
délivrée dès la première gorgée. Infusées à froid durant huit heures, les feuilles ont 
distillé une amertume crémeuse dans l’eau de Volvic. À partir de là, les synapses 
sont prêtes à faire fuser les informations, même les plus subtiles : l’aridité géné-
reuse du thon rouge, la gourmandise du thon mariné au mirin et au soja, l’amer-
tume du toro passé au chalumeau, le gras de la ventrèche de thon presque fi breuse 
et enfi n la clé de compréhension de cette cérémonie silencieuse. Alors que jusqu’ici 
tous les nigiris étaient dégustés dans un ordre allant du plus doux au plus corsé, 
les poissons bleus sont présentés dans le sens inverse : maquereau, chinchard et 
enfi n une sardine aussi fraîche que de l’eau de source. La roue tourne, la vie est un 
cycle, l’envers est l’endroit, et vice versa. 

Texte Marie ALINE

L’ADRESSE 
Sushi Shunei,

 3, rue Audran, Paris 18e. 
Tél. : 06-44-66-11-31.

sushishunei.com

L’INCONTOURNABLE
L’accord mets et thés.

LE DÉTAIL QUI N’EN EST PAS UN
Les yeux humides du cuisinier 

lorsqu’un client lui annonce 
qu’il déguste ses premiers nigiris.

L’ADDITION 
Environ 150 € par personne.

CARTE SUR TABLE SUSHI SHUNEI, la cérémonie des sens.
CETTE NOUVELLE ADRESSE DE LUXE JAPONAISE À PARIS PEUT COMPTER SUR LE SAVOIR-FAIRE 
DÉLICAT DU MAÎTRE SHUNEI KIMURA ET UN RAVISSANT ACCORD METS-THÉS.
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LE 21 OCTOBRE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
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TRAITEMENT DE SAVEUR Monts BLANCS.
LA DESIGNER CULINAIRE JULIE ROTHHAHN MET EN SCÈNE LES ALIMENTS DANS 
DES INSTALLATIONS PLEINES DE SENSIBILITÉ. UNE MAGIE QU’ELLE RETROUVE 
DANS CETTE RECETTE DE MERINGUES QUE LUI PRÉPARAIT SA GRAND-MÈRE.

LES MERINGUES 
À LA CHANTILLY 
DE JULIE 
ROTHHAHN.

POUR 8 PERSONNES
Meringues 
2 blancs d’œuf, 50 g 
de sucre cassonade, 
50 g de sucre glace.
Battre les blancs en neige 
ferme et incorporer très 
délicatement le mélange 
des deux sucres. À l’aide 
d’une cuillère ou d’une poche 
à douille, déposer 8 collines 
de meringue sur du papier 
sulfurisé. Former les 
sommets à l’aide du plat 
d’un couteau. Cuire au four 
pendant 2 h à 90 °C.
Chantilly 
50 cl de crème liquide 
entière, 30 g de sucre glace.
Mettre 10 min au congélateur 
le saladier et les pièces 
métalliques du fouet. Au 
dernier moment (pour qu’elle 
soit la plus froide possible), 
sortir la crème du réfrigérateur 
et la verser dans un saladier. 
Ajouter le sucre glace. Battre 
en chantilly à l’aide du fouet 
électrique. Une fois la crème 
ferme, laisser reposer 2 heures 
au réfrigérateur.
Crème de sésame noir 
(sauf si vous l’achetez 
en magasin bio)
200 g de sésame noir,
1 c. à c. de sucre glace,
1 c. à c. d’huile de sésame,
1 pincée de sel.
Faire chauffer une poêle 
et y faire torréfier les graines 
de sésame de 3 à 5 min en 
surveillant. Verser les graines 
de sésame dans un robot 
et mixer pendant 10 min ; 
attendre 10 min, puis mixer 
à nouveau. Recommencer 
l’opération 5 ou 6 fois, jusqu’à 
obtenir une pâte huileuse. 
Ajouter l’huile de sésame, 
le sucre glace et une pincée 
de sel. Mixer encore 
10 min. Verser dans un pot 
et réserver au frais. 
Montage 
Sur une assiette, déposer 
un disque de crème Chantilly ; 
au centre, poser un sommet 
meringué, faire remonter 
légèrement la chantilly sur 
le sommet. Déposer un trait 
de sésame noir au pied 
de la chantilly. Servir.

Texte Camille LABRO
Photos Julie BALAGUÉ

thématiques liées à celles des spectacles. C’est là 
que j’ai entrepris de mêler son, image et comes-
tible, et de travailler autour des sens – ce que je 
fais aujourd’hui aussi avec des marques comme 
Hermès, qui me confi e la direction artistique de 
grands dîners, en collaboration avec des chefs tels 
que Bertrand Grébaut ou Sugio Yamaguchi. Le 
temps d’un repas, où se mêlent vidéoprojections, 
créations sonores et mets  savoureux, on raconte la 
traversée de Paris à vol d’oiseau ou la tempête et 
le nuage dans l’assiette. Ce que je cherche, c’est 
retranscrire des paysages par les sensations, géné-
rer l’émotion la plus complète possible, autour de 
la nourriture. Un moment de poésie sensible.
La magie peut parfois s’opérer avec juste un peu 
de sucre, de blanc d’œuf et de crème. Ainsi, la 
pâtisserie est un moyen d’exprimer les choses 
facilement, de découper et de façonner des pay-
sages dans la matière. Les meringues à la chan-
tilly, c’est un dessert que me préparait ma grand-
mère. Une folie douce, à la fois croquante, 
cassante, collante, moelleuse, fraîche et sucrée… 
Un pan de douceur qui m’évoque les sommets 
enneigés de mon enfance, la montagne où nous 
allions souvent marcher, contempler la nature, 
prendre l’air frais des hauteurs.” 

“LA CUISINE, C’ÉTAIT LA FIERTÉ DE MA GRAND-MÈRE, 
D’ORIGINE BRETONNE. Elle pratiquait une cuisine assez bourgeoise 
et élaborée, tout en étant très intuitive, qu’elle a transmise à ma 
mère et dans laquelle j’ai baigné toute mon enfance. C’était fasci-
nant de les voir faire, car elles cuisinaient toutes les deux comme 
si de rien n’était, et tout était toujours cuit à la perfection et impec-
cablement assaisonné. Parmi mes plats préférés, il y avait le foie 
gras mi-cuit au porto et le couscous au poisson de ma grand-mère : 
c’était un vrai cérémonial, avec plein de petites choses posées sur 
la table, toutes plus délicieuses les unes que les autres.
Mes parents sont kinésithérapeutes, et, comme je les voyais heu-
reux, j’ai d’abord pensé faire ce métier, mais je me suis vite aperçue 
que je n’avais pas le niveau en science. J’ai fait hypokhâgne, puis 
une prépa à l’Atelier de Sèvres, une école d’art. Je ne dessine pas 
spécialement bien, mais, à l’instar de ma mère et de ma grand-
mère, je sais improviser, inventer, trouver des solutions. J’avais 
envie de faire du design, mais pas du mobilier, et j’ai peu à peu 
compris que j’étais attirée par la sphère culinaire, qui m’avait tant 
imprégnée dans l’enfance. Les créations sont éphémères, mais 
elles peuvent toucher un grand nombre de gens.
Je suis arrivée en 2002 à l’Ecole supérieure d’art et de design de 
Reims, très axée sur les beaux-arts et le dessin technique, trois ans 
après la création de la branche culinaire par le designer Marc 
Bretillot. Au départ, cela consistait en un seul atelier, et peu à peu 
c’est devenu une discipline à part entière. En 2006, j’ai commencé 
à collaborer avec le Manège de Reims, scène nationale de spectacle 
vivant. J’y ai créé des mises en scène et en bouche pour cent cin-
quante convives, toutes sortes de performances, sur des 

« MATIÈRES À MIJOTER », AU MAIF SOCIAL CLUB, 
37, RUE DE TURENNE, PARIS 3e. JUSQU’AU 29 JANVIER 2022. 
PROGRAMMATION.MAIFSOCIALCLUB.FR
JULIEHHH.COM
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LESRÉVOLUTIONSDUTRAVAIL

HORS-SÉRIE

Avec l’amplification du télétravail depuis la pandémie de Covid-19 et la remise en cause
des statuts et des protections, un vent mauvais souffle sur la tête des salariés et provoque
un phénomène qui ressemble à de l’écoanxiété.
Pour paraphraser Marx et Engels, on pourrait écrire qu’un « spectre hante le monde,
le spectre de l’ubérisation ». Après l’esclavage, le servage, l’industrialisation, la taylorisation,
où cette nouvelle révolution du travail nous mène-t-elle ?

LES RÉVOLUTIONS DU TRAVAIL
Un hors-série du «Monde»
100 pages - 8,90 €
Chez votre marchand de journaux et sur lemonde.fr/boutique
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Les CHAMPIGNONS  
de Paris, deux possibilités.

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT

Texte Camille LABRO 
Illustration Patrick PLEUTIN

Le champignon de Paris, aussi 
appelé champignon de couche, 
Agaricus bisporus de son nom 
savant, peut apparaître naturelle-
ment sur du fumier de cheval ou 
des tas d’herbes en décomposi-
tion, même si on ne le trouve 
 quasiment plus à l’état sauvage. 
Jean-Baptiste de La Quintinie, 
 jardinier de Louis XIV, fut le 
 premier à en faire la culture sur 
couche et en plein air, jusqu’à ce 
que l’on s’aperçoive que la 
pénombre et la température 
constante des sous-sols lui conve-
naient mieux. À Paris et aux alen-
tours, sa culture dans des galeries 
et des caves se développe à partir 
du début XIXe siècle, mais est délo-
gée par la construction du métro-
politain. La culture du champignon 
de Paris se répand alors dans le Val 
de Loire, doté de nombreuses car-
rières souterraines de pierre et de 
gypse. La Touraine et le Saumurois 
représentent aujourd’hui les trois 
quarts de la production française, 
en couches, en sacs ou en caisses, 
mais l’agaric est aussi cultivé à 
grande échelle dans 70 pays 
(Chine en tête) et représente 75 % 
de la production mondiale de 
champignons cultivés. Sa fructifi-
cation dépend d’une opération,  
le gobetage, qui consiste à couvrir 
le substrat (où se développe le 
mycélium) d’une couche de tourbe 
ou de débris de roche carbonatée. 

Aujourd’hui, le champignon de 
Paris a retrouvé le chemin de la 
capitale, cultivé en bio dans des 
parkings reconvertis, aux côtés 
d’endives et de pleurotes, notam-
ment par la ferme bio souterraine 
La Caverne.

EN ACCOMPAGNEMENT
Le champignon de Paris se cuisine 
de mille manières. Il se déguste 
cru, dans des salades composées, 
où il apporte un peu de douceur 
boisée, à moins de le trancher 
en lamelles et de le mêler à de 
la crème épaisse, citron, sel, poivre 
et estragon – comme au comptoir 
Chez Aline, à Paris. Il est délicieux 
en soupe légère et herbacée, 
et élégant en tarte fine, avec 
 échalotes fondues et herbes 
de Provence.

EN PLAT PRINCIPAL
Cuit, rôti au beurre ou poêlé à sec 
pour rendre tout son jus parfumé, 
le champignon de Paris se substi-
tue avec bonheur à la viande dans 
les plats végétariens ! Farci comme 
les petits légumes d’été, il se gobe 
en une bouchée. Dans les pâtes, 
il participe aux meilleures sauces. 
Accompagné de riz et de lentilles, 
c’est un plat complet qui nourrit 
le corps et l’âme. 

Comme il y a de grands hommes de petite taille, il existe de grands vins de petite appellation. En réalité, 
leur terroir est apparu tardivement dans la hiérarchie  historique, et nos préjugés les relèguent après 
les plus prestigieux. Voici deux blancs qui déjouent les a priori. Le premier est tellement bon qu’il est 
largement plébiscité par les gens du coin. C’est que, mieux que d’autres, ils savent  apprécier l’altesse, 
ce cépage blanc qui compose la roussette-de-savoie. Ce 2020 remarquable du Château de la Violette 
est né tout près du massif de la Chartreuse : il en possède l’intensité  aromatique profonde, des notes 
de roche aux saveurs de noisette. Quant au second, qui provient du domaine Auvigue, dans le sud de 
la Bourgogne, le Mâconnais, il en redore aisément le blason, s’il le fallait, grâce à des nuances justes 
et harmonieuses.  Laure GASPAROTTO
CHÂTEAU DE LA VIOLETTE, ROUSSETTE-DE-SAVOIE, ALTESSE, 2020, 8,90 €. TÉL. : 04-79-28-13-30.
DOMAINE AUVIGUE, MÂCON-VILLAGES, CHARDONNAY, 2019, 10 €. TERROIRS-ET-TALENTS.FR

À LA CAVE Les petits blancs dans les GRANDS.
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ÉCOLOGIQUEMENT VÔTRE

NOM
Paper Pot Press.

MATÉRIAU
Bois de chêne tourné. 

BÉNÉFICE VERT
Il permet de remplacer 

les pots à semis en plastique 
par du papier journal, 

 biodégradable dans la terre. 

PRIX
Environ 16 €.

botaniqueeditions.com

LES SPÉCIALISTES DU POTA-
GER savent qu’il est préférable de pré-
parer certains semis en pot individuel 
avant de les planter dans la terre. Cette 
précaution permet à la plante de se 
développer et de se solidifier pendant 
les premières semaines de sa vie. Elle 
profite ainsi d’un cadre protégé, avant 
de faire face aux intempéries exté-
rieures et aux agresseurs de tout poil, 
limaces ou pucerons. Très facilement 
maniable, composé d’un manchon et 
d’un socle, cet outil en bois de chêne 
permet de réaliser des petits pots à 
semis à partir de papier journal. Pour 
cela, il suffit de découper des bandes 
de papier du double de la largeur du 
cylindre en bois, les enrouler autour 
de l’outil et replier grossièrement ce 
qui dépasse, avant de presser ferme-
ment le manche sur son socle. En 
répétant plusieurs fois l’opération, on 
obtiendra une multitude de godets 
dans lesquels déposer un peu de ter-
reau et une graine. Une fois la pousse 
prête à intégrer le potager, il n’est pas 
utile de la transvaser. Le papier journal 
se dégradant vite au contact du sol 
humide, les jeunes racines n’ont 
aucune difficulté à le transpercer. Ce 
moule offre une façon originale de 
donner une seconde vie à son quoti-
dien en version papier. 

Le pressoir à pot pour SEMIS.

Texte Stefania DI PETRILLO
Photo Jonathan FRANTINI

L E G O Û T

158



NOMADES

Inscrivez-voussur : leforumexpat.com

Deux journéesde
conférencesen lignepour
vousaccompagnerdans
votreaventureà l’étranger

20&21OCTOBRE

Unévénement groupe LeMonde

Sur Facebook,YouTubeet Linkedin
EN DIRECT DEPUIS L’AUDITORIUM GROUPE LE MONDE

NOMADESNOMADESNOMADESNOMADES
2O21

Avec la collaboration de :



Bridge
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BRIDGE

Sudoku 
Yan GEORGET

NO  526

NO  526 - TRÈS DIFFICILE

SOLUTION DE LA GRILLE 
PRÉCÉDENTE

Mots croisés
Philippe DUPUIS

GRILLE NO  526

Compléter toute  
la grille avec des 
chiffres allant de 1  
à 9. Chacun ne doit 
être utilisé qu’une 
seule fois par ligne, 
par colonne et par 
carré de neuf cases.

J E UX

Solution de la grille no 525
HORIZONTALEMENT  I Augmentât. Bémol. II Irréversibilité. III Daine. Aine. INA. IV Enseigne. Nominé. V Siennes. 
Sonia. VI Su. Tanisaient. VII Omo. Gisant. Euro. VIII Prestiges. RER. IX Gîte. Son. Épi. X Nieller. Atteste. XI Rue. Sexe. 
Réal. XII Niaque. Niñas. Il. XIII Tl. Urtication. XIV Éole. Écaler. Éon. XV Stériliseraient.
VERTICALEMENT  1 Aides-soignantes. 2 Uranium. Ii. Îlot. 3 Grise. Optera. Le. 4 Mènent. Reluquer. 5 Éveinage. Leur. 
6 Ne. Génisse. Étel. 7 Transistors. Ici. 8 Asie. Sain. Encas. 9 Tin. Sang. Axiale. 10 Benoîte. Tenter. 11 Bi. One. Set. 
Aira. 12 Élimine. Perso. 13 Miniaturise. Née. 14 OTAN. Ré. Tai. On. 15 Lé. Ensorcellent.

HORIZONTALEMENT I Rassemble et concentre. II Pour récolter la picholine, la tanche ou autre 
sabine. Élargissent les panneaux. III Renvoient vers le cubitus. Mesures de rayonnement, visible 
à l’œil nu. IV L’œil de l’Amérique sur le monde. Cube chiffré. Ébène verte. Dans les décors au 
théâtre. V Un cheval, mais pas une monture. Cafard de la pire espèce. Indispensable à la syn-
thèse des protéines. VI Éloignées de tous les autres. Entraînât avec lui. VII Traiter vignes et 
tonneaux. Garde pour lui. Longueur au pied de la Muraille. VIII Protège les pompes et les 
essences. Couteau sans lame. Bien avancée. IX Italienne sur la Roja. Prépare un bon beurre.  
X Arrondissement du Pas-de-Calais. Défenseur sur le terrain. Sans intérêt. XI Cinéraire ou jaco-
bée. Donne de beaux jaunes. XII Renforce la théorie. Exploité. XIII Dégager au sommet. Dans la 
caisse. XIV Suivre à distance. Règle le mouvement. XV Rend particulièrement réceptif. 
VERTICALEMENT 1 Utiles en cas de besoins. 2 Ses courbes le rendent révolutionnaire dans 
l’espace. Prêtre slave. 3 Phénomène climatique. Lames du milieu. Plume américaine, née en 
France. 4 La part de Bercy dans nos achats. Font face aux attaques, sur le terrain et au palais.  
5 Entraîne rigueur et rigidité. Canton suisse. 6 Baies rouges pleines de vitamine C. Possessif.  
7 Défait à Appomattox. Gymnastique en musique. Pointe en tête. 8 Vaut souvent le détour. 
Travail de la terre. 9 Possessif. Manifestèrent leur mauvaise humeur. Démonstratif. 10 Terre 
libre sans redevance. Essaie de vivre libre. Te rendras. 11 Croix de Saint-Antoine. A aidé les plus 
démunis. Arrondissement sur la Moselle. Accord chez Vladimir. 12 Plate ou riche chez le poète. 
Sa raison est toujours la plus forte. Assure une solide fixation. 13 Entre Maurienne et Tarentaise. 
Posas des problèmes aux entournures. Négation. 14 Productrice d’énergie. Protège le patri-
moine mondial. 15 Indispensable. Dans la poche des Nippons.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV
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LONGINES
Élégance, caractère et pureté sont les piliers de The LONGINES Master Collection qui
s’adresse à une femme à l’énergie volontaire, au caractère affirmé. Pouvoir lui offrir la
Lune est un véritable privilège. Il faut pour cela un cœur pétri de haute technicité, battant

au rythme de l’élégance et de la féminité, dans la plus pure tradition horlogère. La boîte se
décline désormais en ø 34 mm et elle est proposée avec, au choix, un éventail coloré de bra-
celets (rouge, bleu, taupe) ou un bracelet acier. Tel : +33 1 53 81 18 32
www.longines.com/fr

THE CONRAN
SHOP
Avec sa col lec t ion
AH21, THE CONRAN
S H O P c o n t i n u e
d’agrandir son offre,
entre nouvelles créations
en marque propre et
dernières exclusivités
mondiales des designs
les plus convoités du XXème siècle. L’éclectisme cette
nouvelle collection constitue un bel équilibre entre
designs iconiques et futurs classiques, et marque une
nouvelle évolution pour The Conran Shop, affirmant
une fois de plus sa position de leader sur le marché.
www.conranshop.fr

EPÉDA DEDICACE
Née de la célèbre marque de
literieEPÉDA,Dédicace, c’est
le luxe ultime d’un matelas sur-
mesure et cousu main. Fabriqué
à la demande, chaque modèle
Dédicace naît d’une rigueur et
d’un sens de la finition inégalés.
Tous les produits sont conçus
en France, certifiés Origine
FranceGarantie, dans le respect
absolu de la tradition. Piquage,
gansage, broderies et finitions
sont entièrement réalisés à la
main en Normandie par les Beaux-Faiseurs, ces artisans qui per-
pétuent un savoir-faire unique. À partir de 2 556€ en 160x200 cm
www.epeda.fr

SYNTHETIC
JUNGLE
Un parfum emblématique a inspiré
la composition :Private collection, la
fragance personnelle d’Estée Lauder
et son accord vert unique. Anne Flipo
en a conservé la note de basilic à
laquelle elle a ajouté jacinthe, muguet,
jasmin et cassis. Elle a introduit une
note de patchouli , l’un des ingrédients les plus complexes et
évocateurs de la palette des parfumeurs. L’huile de patchouli,
légèrement terreuse tisse un lien entre le végétal et l’humain en
enracinant les parfums dans la peau. In fine, lesmolécules naturelles
et synthétiques fusionnent dans une harmonie parfaite.
m.fredericmalle.eu/fr-e-UF/

LE VALE GO !
Un vélo à assistance
électrique polyvalent et
élégant qui affiche un
design unique avec une
batterie intégrée au cadre
et des performances ga-
ranties par un moteur
Bosch. Avec ses garde-
boues il permet de rester
au sec tandis que ses feux LED offrent davantage de sécurité.
Le VALE GO! 9D EQ incarne la toute dernière innovation
alliant confort et contrôle grâce à la Flat Foot Technology®
brevetée. Go ! Explorez la ville. 3299€
electra.trekbikes.com/fr



Retrouvez le podcast “Le Goût de M” sur lemonde.fr/le-gout-de-m  

Le podcast “Le Goût de M” est réservé aux abonnés du Monde  
(à partir de l’offre Intégrale). Rendez-vous sur abo.lemonde.fr/goutdem  
pour bénéficier de 50 % de réduction sur la première année d’abonnement 
Intégrale à partager avec la personne de votre choix.

Dans l’album de…
Mario BELLINI.

À 86 ANS, L’ARCHITECTE ET DESIGNER ITALIEN SE LANCE DANS DES RÉÉDITIONS :  
SA TABLE IL COLONNATO, SES LUMINAIRES NUVOLA, LA CHAÎNE HI-FI DE BRIONVEGA...  
SON GOÛT POUR LA CRÉATION LUI VIENT DE SON ENFANCE INSOUCIANTE DANS LA 
MAISON DE CAMPAGNE FAMILIALE, HAVRE DE PAIX DURANT LA GUERRE.

“JE SUIS NÉ À MILAN et j’ai passé mes premières années dans un grand 
appartement au sud de la ville, où vivaient également mon oncle et ma tante avec 
leurs enfants. J’ai donc grandi avec mon jeune frère et deux petits-cousins. Mon père 
travaillait dans le secteur de la radio et de la télévision, ce qu’on appelle aujourd’hui 
l’électronique, même si j’ignore si ce mot existait à l’époque. Ma famille paternelle 
a toujours cultivé une fibre artistique et cela m’amuse de penser que je suis issu 
d’une lignée de peintres. Mon père peignait, son frère Dandolo a produit des des-
sins, des gravures, des huiles, mais il a surtout réalisé des cartes postales qui étaient 
diffusées par des institutions religieuses et que l’on peut acheter aujourd’hui sur 
eBay. La mère de mon père, que je n’ai jamais connue, faisait, elle, des tableaux en 
broderie. Au moment du déclenchement de la guerre, nous avons dû déménager 
dans un endroit plus sûr que le centre de Milan. La famille de ma mère vivait à 
Cavaria, une petite ville de la province de Varèse, dans un endroit extraordinaire : 
un parc, qui était une sorte de colline entière, avec deux maisons, beaucoup de 
végétation, d’arbres, de fleurs et de petits chemins. Sur place vivaient une dizaine 
de cousins. J’y ai vécu jusqu’à mes 10 ans, jusqu’à la fin de la guerre, et cela reste 
une période extraordinaire de ma vie.
Dans le parc de la propriété, il y avait aussi un énorme four à briques qui appartenait 
à un de mes oncles. Un jour, nous avons exploré le four à vélo. C’était une aventure 
extraordinaire pour nous. Puis nous avons dérobé des briques et nous avons com-
mencé à construire une vraie maison, une grande, de deux mètres sur trois, avec 
des fondations. Nous avons monté les murs, les fenêtres ont été recouvertes de 
papier transparent, la porte possédait des charnières qui s’ouvraient. Je me souviens 
que nous avons aussi fabriqué le papier peint en peignant à la main des petites fleurs 
sur le papier que nous avions collé à l’intérieur.
Nous avons même installé un petit poêle dans lequel nous avons voulu faire cuire 
quelques pommes de terre dans une casserole. Nous avons allumé un feu, et là, un 
des grands-parents est sorti furieux de la maison, car les flammes étaient en train de 
lécher un pin. Bref, c’est un souvenir vraiment merveilleux pour moi. J’ignore si c’était 
un signe précoce d’une aptitude à devenir architecte et designer, mais ce n’était 
certainement pas anodin. Ce que je retiens de cette période, c’est l’immense liberté 
dont nous disposions et l’espace laissé à la créativité. Tout cela ne me serait jamais 
arrivé s’il n’y avait eu ce besoin de s’éloigner des dangers de Milan, qui était fréquem-
ment bombardée. À vol d’oiseau, la ville n’était qu’à 35 kilomètres et je me souviens 
que parfois, le soir, nous sortions et nous voyions au loin les lumières rouges de la 
ville en flammes.”  Propos recueillis par Marie GODFRAIN
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Maison familiale à Paris depuis 1926

Canapé Cosmos
par Duvivier,

en exclusivité pour
l’Espace Topper

Fabrication française

3 990€
L 180. Cuir Boxcalf 1,6 mm, pleine fleur

légèrement pigmenté, grain naturel. Label
qualité NF. 21 coloris au choix.

Ensemble Royal :
fauteuil inclinable
et son pouf

Coque noyer, cuir vachette,
pied alu

2 290€
L80 x P81 x H101, pouf L38 x P51 x H39,
fabriqué en Europe. Offre valable uniquement
dans la teinte et le cuir présentés.

Canapés et fauteuils Paris 15 • 7j/7 • M° Boucicaut, parking gratuit

63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81

CANAPÉS, LITERIE MOBILIER : 3 000 M2 D’ENVIES !

Tables et chaises de repas Paris 15 • 7j/7 • M° Boucicaut, parking gratuit

145 et 147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81
60 bis rue de la Convention, 01 45 71 59 49
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40

Toutes nos adresses sur www.topper.fr

Table Fusion

Fabricant français
Plateau chêne naturel massif

1 990€
220 L x 100 cm, pieds en métal noir,

chant ondulé inversé.
Existe en plusieurs dimensions.

Table Barone
par Bontempi

Diamètre 110 cm

1 593€
Plateau en verre extra clair, piètement en
métal doré. Existe en diff érentes finitions
et dimensions.
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