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WEEK-END

Théâtre Cyril Teste revisite « La Mouette »
réinventer une des pièces les 
plus jouées de par le monde ? 
C’est le pari relevé par Cyril Teste. 
Jeudi 10 juin, sous les arbres du 
Domaine d’O, le parc qui abrite le 
Printemps des comédiens de 
Montpellier, le metteur en scène
a proposé une version de La
Mouette, de Tchekhov, valorisant 
grâce à sa forme de théâtreci
néma – baptisée « performance
filmique » – ce grand art de l’écri
vain russe qu’est la transparence.

En donnant vie à des personna
ges à la fois insupportables et 
touchants, ballottés entre gran
deur et médiocrité, Cyril Teste a 
été l’artisan d’un retour très
réussi, après un an d’absence, de 
ce festival devenu un rendez
vous indispensable des amou
reux de théâtre.
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Xavier Maly (à gauche) et Mathias Labelle, le 25 novembre 2020, 
à Bonlieu Scène nationale Annecy. SIMON GOSSELIN
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Sahel : Macron décrète la fin de l’opération Barkhane
▶ Huit ans après l’arrivée 
de l’armée française au 
Mali, Emmanuel Macron 
a annoncé, jeudi 10 juin, 
la fin de l’opération 
« Barkhane », qui s’enlisait

▶ Une décision motivée 
par le double coup d’Etat 
au Mali, le fort sentiment 
antifrançais et l’incapacité 
des pays sahéliens à 
contrôler leur territoire

▶ Alors que la pression 
djihadiste reste impor
tante sur les populations, 
le chef de l’Etat espère 
consolider la force 
européenne « Takuba »

▶ Lors du G7, ce weekend, 
en Cornouailles, la France 
plaidera pour une aide 
financière et vaccinale ac
crue en faveur de l’Afrique
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Jeff Bezos présente la capsule de la fusée New Shepard, à Colorado Springs (Colorado), le 5 avril 2017. NICK COTE/NYT-REDUX-REA
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A près des mois de tergi
versations, le prési
dent de la République,
Emmanuel Macron, a

annoncé, jeudi 10 juin, la fin de
l’opération « Barkhane » pour la
quelle 5 100 soldats français sont
déployés au Sahel. Une annonce
faite à l’occasion d’une confé
rence de presse à l’Elysée, dans la
perspective d’une série de ren
dezvous internationaux : le G7 
au RoyaumeUni du 11 au 13 juin,
et un sommet de l’OTAN le
14 juin, à Bruxelles. La décision
vient rebattre les cartes au Sahel
à moins d’un an de l’élection pré
sidentielle, sur fond de désa
mour de l’opinion française à 
l’égard de l’engagement des ar
mées sur zone.

« La poursuite de notre engage
ment au Sahel (…) impliquera (…)
la fin de l’opération “Barkhane” »,
a annoncé le chef de l’Etat. « La
France ne peut pas se substituer
(…) à la stabilité politique, au
choix des Etats souverains », a
justifié M. Macron, faisant allu
sion à l’instabilité chronique du 
Mali, où ont eu lieu deux coups
d’Etat en neuf mois. « Nous ne
pouvons pas sécuriser des régions
qui retombent dans l’anomie
parce que des Etats décident de ne
pas prendre leurs responsabilités.
C’est impossible, ou alors c’est un
travail sans fin », atil ajouté. « Le
dispositif change, pas l’objectif », a
réagi de son côté, jeudi soir, la
ministre des armées, Florence
Parly, sur Twitter.

Désengagement en trois étapes
Une semaine après avoir sus
pendu, le 3 juin, la coopération 
militaire bilatérale avec le Mali, le 
président de la République a donc
enfoncé le clou. Mais il a renvoyé
les « modalités » et le calendrier de
ce nouveau revirement à la fin
juin. Une échéance qui coïncide 
avec un sommet d’étape sur
« Barkhane » prévu de longue
date, sur le modèle de celui de 
N’Djamena, au Tchad, en février. Il
pourrait avoir lieu à Bruxelles, no
tamment avec les partenaires 
européens de Paris au Mali. L’am
bition est de mener d’ici là des
« consultations » auprès d’eux, 
ainsi qu’avec les EtatsUnis et les 
Etats sahéliens.

C’est lors d’un conseil de dé
fense restreint, mercredi 9 juin,
que la décision de mettre fin à
« Barkhane » a été prise. Selon nos
informations, plusieurs options 
étaient sur la table. La plus radi
cale planifiait de retirer toutes les 
troupes en un an. Un scénario
étudié pour le principe, mais vite 
écarté. Le président a finalement 
opté pour une réorganisation sur 

laquelle les armées planchaient
depuis longtemps, et sur laquelle 
elles avaient même commencé à
communiquer fin 2020, avant 
que tout soit suspendu par 
M. Macron.

Si aucun détail n’a été commu
niqué, jeudi, le retrait français est,
à ce stade, planifié en trois gran
des étapes, selon plusieurs sour
ces concordantes. La première est 
prévue pour début 2022. Elle 
pourrait aboutir à la fermeture de
certaines bases militaires au Mali,
du moins pour les forces conven
tionnelles. La seconde étape con
duirait à une baisse de 30 % des ef
fectifs d’ici à l’été 2022. La troi
sième étape, plus hypothétique, 
permettrait, début 2023, une ré
duction de 50 % des effectifs ac
tuels, en les ramenant à environ 
2 500 hommes.

Si ce plan peut évoluer au gré
des consultations et de l’actualité,
il permet à l’Elysée de s’engouf
frer dans une fenêtre de tir ines
pérée, qui plus est, à l’orée de la 

saison des pluies, moins propice 
aux attaques. En début d’année,
l’exécutif avait été pris de court 
par la mort de cinq soldats entre 
Noël et le jour de l’an – portant à 
50 les militaires morts pour la 
France au Sahel. Séquence suivie 
d’accusations de bavures après 
une frappe sur un village du cen
tre du Mali. Cette foisci, l’an
nonce de « la fin de “Barkhane” » 
apparaît dans un contexte tou
jours difficile sur le plan sécuri
taire, mais paradoxalement plus
opportun politiquement.

« Un changement de modèle »
Objectif de l’Elysée : sortir la pré
sence française au Mali du cadre
strict d’une opération extérieure
(« opex ») de forces convention
nelles, pour la basculer le plus 
possible vers celui d’une « coopé
ration » multilatérale. « Un chan
gement de modèle » qui devrait se 
traduire par plus de « soutien » et 
« d’appui » aux armées sahélien
nes, ainsi qu’un rapprochement 

avec les forces spéciales des pays 
limitrophes du Mali. Le ministre 
des affaires étrangères, JeanYves
Le Drian, est ainsi opportuné
ment allé inaugurer une « acadé
mie internationale de lutte contre
le terrorisme » à Abidjan, en Côte 
d’Ivoire, le 10 juin.

Cet appui aux Maliens voulu
par M. Macron devrait se traduire 
notamment par l’envoi de mili
taires coopérants dans plusieurs 
étatsmajors ou directions des
forces armées et de sécurité du
Mali, ainsi qu’auprès des Etats sa
héliens qui le souhaiteraient. De

puis 2019, une petite équipe de
militaires français est par exem
ple intégrée à l’étatmajor des ar
mées malien pour remettre sur 
pied leurs troupes. Elle devrait 
être renforcée.

Ce soutien devrait également
être adossé à un renforcement de
la présence européenne, a assuré
le chef de l’Etat. Vœu pieux ou es
poir tangible ? Les engagements 
européens ont été très timides
depuis huit ans auprès de
« Barkhane ». Ils ont surtout été 
constitués de soutien logistique, 
de participation à la mission
européenne de formation EUTM 
(1 000 Allemands et Espagnols), 
d’envois de forces spéciales à 
Takuba – une unité qui fait de l’ac
compagnement au combat des 
Maliens dans la région des « trois 
frontières » – ou de casques bleus
pour la Mission des Nations 
unies pour la stabilisation du 
Mali (Minusma). Seratil possi
ble d’aller audelà ?

Un nouvel outil européen
En raison du dernier coup d’Etat 
au Mali, les fonds européens ou 
américains qui servaient à finan
cer des projets de soutien aux 
communautés civiles ou à la 
construction de postes militaires
au Liptako sont gelés. Plus un 
Européen ne souhaite s’afficher 
aux côtés de militaires maliens
ou tchadiens, alors que la mort 
d’Idriss Déby, miavril, au Tchad, a
engendré une transition musclée,
comparable à un coup d’Etat. Ce 
jeudi, M. Macron n’a d’ailleurs pas
prononcé le nom de la force con
jointe du G5 Sahel, la coalition mi
litaire réunissant Burkina Faso,
Mali, Mauritanie, Niger et Tchad.
Il a préféré mettre en avant la 
« coalition pour le Sahel », une ins
tance réunissant des ministres ci
vils des mêmes pays.

Dans ce contexte, un nouvel
outil européen pourrait toutefois 
servir à Paris de levier juridique et
budgétaire pour atténuer le ris

Des soldats de l’opération « Barkhane » quittent leur base de Gao, au Mali, le 9 juin. JÉRÔME DELAY/AP

« LA FRANCE NE PEUT PAS 
SE SUBSTITUER (…) 

À LA STABILITÉ POLITIQUE, 
AU CHOIX DES ÉTATS 

SOUVERAINS »
EMMANUEL MACRON

le colonel assimi goïta, nouveau prési
dent par intérim, se savait dans les radars 
des Français depuis son coup d’Etat du 
24 mai. La suspension de la coopération mi
litaire bilatérale annoncée par Paris le 3 juin
était un premier signal d’alerte envoyé à la 
junte. Mais l’annonce de la fin de l’opéra
tion extérieure ce 11 juin est pour Bamako 
une « surprise brutale » qui, en coulisses, in
quiète des autorités pour l’instant restées
publiquement muettes.

Le colonel Goïta et son premier ministre
Choguel Maïga pensaient avoir donné des 
garanties suffisantes à la communauté in
ternationale, notamment sur le respect du
calendrier électoral censé mettre un terme
à la transition en février 2022. Une feuille
de route, « traçant les grandes lignes de l’ac
tion gouvernementale pour respecter les 
différents engagements pris », devait être 
présentée d’ici à fin juillet et un gouverne
ment « largement civil » nommé dans les

prochains jours. Le 9 juin, les chefs d’Etats 
voisins avaient même « félicité » et « encou
ragé » les nouvelles autorités. Ce 11 juin, les
mots d’Emmanuel Macron, fustigeant leur
« décision de reconnaître un putschiste mili
taire », sont mal passés à Bamako. Tout
comme la ligne rouge des négociations 
avec les djihadistes évoquée par le prési
dent français.

« Risque d’effondrement de l’Etat »
« Emmanuel Macron devrait faire attention
à sa communication. Quand cela prend une
certaine tonalité, les Maliens le vivent
comme une ingérence. Cela peut se
comprendre », souligne l’ancien ministre
Ibrahim N’Diaye. alors que le sentiment 
antiprésence française a progressé, ces
derniers mois. « Bon débarras », enten
daiton ce 11 juin à Bamako. Après huit ans 
d’intervention militaire française et des 
résultats pour le moins contrastés, une

large frange de Maliens rejette la responsa
bilité de l’extension du terrorisme sur la 
France. Paris serait militairement peu effi
cace et politiquement trop envahissante.

Au nord du Mali, le son de cloche est diffé
rent. « Les Bamakois n’ont pas connu la 
guerre ! Ils crient à la France de partir, sans 
comprendre que le jour où “Barkhane” se re
tirera, le Mali sera fini. Les djihadistes s’em
pareront des villes comme au début de la 
guerre en 2012 », s’alarme un exrebelle du 
nord, signataire de l’accord de paix de 2015. 

Certains diplomates redoutent quant à
eux une fuite du peu d’administrateurs ci
vils encore en poste au nord du Mali (14 % 
fin avril selon l’ONU), si « Barkhane » venait 
à réduire ses emprises. « Le risque d’un ef
fondrement de l’Etat est réel », glisse l’un
d’entre eux. Même si, pour l’heure, « rien 
n’est prévisible, tout devient possible ». 

morgane le cam
(bamako, envoyée spéciale)

Au Mali, les autorités surprises et les opinions partagées

Macron annonce la « fin de Barkhane »
Paris veut réduire de moitié d’ici à début 2023 le nombre de soldats français engagés en soutien de Bamako
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que d’un sentiment d’abandon 
du terrain malien et de vide politi
que face à des Russes ou des Chi
nois décomplexés. Validée voici 
peu par le Conseil européen, la Fa
cilité européenne pour la paix
(FEP) ouvre une possibilité nou
velle pour l’UE : celle de financer
des opérations de défense com
mune, des mesures d’assistance 
militaire, et surtout, de la fourni
ture d’équipements létaux. Avant 
le coup d’Etat, elle devait entrer en
vigueur durant l’été.

Concernant la Minusma, des né
gociations sont en cours pour la
renforcer rapidement d’environ
2 000 hommes, qui s’ajouteront 
au total actuel de 13 000. L’ambi
tion serait de les déployer dans le 
nord et le centre du Mali, là où les 
casques bleus européens, juste
ment, ne vont pas. La Minusma, 
qui était jusqu’à présent plutôt un
acteur de second rang, risque de 
se retrouver encore plus exposée
qu’auparavant en fonction des re
déploiements de « Barkhane ».

S’il en est fini de « Barkhane », ce
n’est toutefois pas le cas de « Sa
bre ». Le chef de l’Etat n’a pas parlé
de cette autre « opex » française 
au Sahel, au moins aussi an
cienne que « Barkhane », et qui re
groupe les forces spéciales fran
çaises. Cellesci effectuent une 
partclé de la traque des têtes de
réseaux djihadistes. En annon
çant la fin de « Barkhane », Paris 
tourne donc le dos à la logique du 
contrôle de secteurs et d’opéra
tions pour les forces convention
nelles, mais ne change pas le 
mandat, à ce stade, des forces spé
ciales de « Sabre ». Sans surprise, 
les conditions de retrait français 
du Sahel, bien que taillées sur me
sure en vue de l’échéance prési
dentielle française, s’annoncent 
donc longues et délicates. 

élise vincent
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Sahel : le bilan très incertain de huit ans de guerre
Malgré l’intervention de la France depuis 2013 contre les groupes djihadistes, la région reste très instable

ANALYSE

P lus de huit années se
sont écoulées depuis le
11 janvier 2013 et l’an
nonce par la France de

son entrée en guerre au Mali, « à
la demande des autorités » loca
les. Les objectifs de l’interven
tion reposaient alors, selon Fran
çois Hollande, sur un triptyque
simple : donner un coup d’arrêt
aux groupes djihadistes qui 
contrôlent le nord du pays et
« menacent », depuis la prise un
jour plus tôt de la ville de Konna,
de fondre vers le sud, « sécuriser
Bamako, où nous avons plusieurs
milliers de ressortissants » et
« permettre au Mali de recouvrer 
son intégrité territoriale ».

Jeudi 10 juin, Emmanuel Macron
a annoncé « la fin de l’opération 
“Barkhane” » et une « transforma
tion profonde de notre présence 
militaire » dans la région, dont les 
modalités exactes doivent être 
précisées avant la fin du mois, les
buts de guerre étant loin d’être 
atteints. Une fois dissipé le mirage
initial d’une intervention de 
courte durée – les premiers jours, 
des dirigeants prédisaient avec as
surance que celleci serait « termi
née au plus tard en avril [2013] » –,
l’opération « Serval » est devenue 
« Barkhane » en août 2014. La mis
sion a alors été élargie à cinq pays 
– Mali, Mauritanie, Niger, Burkina 
Faso et Tchad – et les effectifs por
tés progressivement de 3 000 à 
plus de 5 000 soldats. Mais pour 
quels résultats ?

Les groupes, affiliés à AlQaida
ou, depuis 2016, à l’organisation 
Etat islamique, ne sont plus en po
sition de conquérir militairement 
Bamako, s’ils l’ont jamais été, 
mais, effet pervers de la pression 
militaire exercée sur eux, leur pré
sence s’est étendue bien audelà 
des confins désertiques du nord 
malien. Les zones rurales du Bur
kina Faso ou de l’ouest du Niger 

vivent désormais largement sous 
leur contrôle. Le nord de la Côte 
d’Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bé
nin, l’est du Sénégal sont dans 
leurs points de mire.

« Les djihadistes ont tout d’abord
cherché des zones de repli qui sont 
ensuite devenues des points d’ap
pui. En fait, on a tapé sur une bulle 
de mercure qui s’est dispersée en de 
multiples petites billes n’ayant 
cessé de grossir », explique un ob
servateur de la région. Les métro
poles des côtes d’Afrique de l’Ouest
se savent désormais sous la me
nace latente d’un attentat.

La « neutralisation », selon la
terminologie en vigueur, des
chefs historiques venus des ma
quis d’Algérie, a eu aussi pour 
effet de promouvoir des person
nalités de la région, permettant
d’inscrire un peu plus le combat
global des deux organisations
centrales dans des logiques d’in
surrections locales. 

Depuis 2017, les deux figures
majeures du djihad au Sahel sont 
Iyad Ag Ghali et Amadou Koufa,
deux Maliens dont l’histoire et les
discours résonnent auprès d’une 
partie de leurs concitoyens. Paris
a fait d’eux les cibles prioritaires 
de l’opération « Sabre », menée 
par les Forces spéciales en paral
lèle de « Barkhane ». En vain jus
qu’ici. La stratégie d’élimination
des chefs djihadistes n’a produit 
aucune amélioration de la sécu

rité sur le terrain. La violence
exercée à l’encontre des popula
tions civiles n’a cessé d’augmen
ter au cours des années, faisant 
du centre du Mali et de la région
des trois frontières entre ce pays, 
le Niger et le Burkina Faso, le théâ
tre de massacres récurrents. 

La tuerie de Solhan dans le
nordest du Burkina Faso, dans la
nuit du 4 au 5 juin, où 160 victi
mes ont été recensées, en est la
dernière tragique confirmation.
Selon le décompte effectué par
l’ONG Armed Conflict Location
and Event Data Project (ACLED), 
près de 8 000 civils ont été tués
dans des attaques depuis 2013. 
2 145 pour la seule année 2020, la
plus meurtrière jusquelà.

Image flétrie
La responsabilité de ces morts in
combe aux combattants islamis
tes, mais en partie seulement. 
D’après les données d’ACLED, près 
de 65 % des victimes civiles comp
tabilisées en 2020 ont été tuées 
par les Forces de défense et de sé
curité nationales ou par des mili
ces communautaires, le plus sou
vent appuyées par des pouvoirs 
centraux incapables de se redé
ployer dans les territoires dont ils 
ont perdu le contrôle. Une « straté
gie alternative » un temps soute
nue par la France. 

« En 20172018, rappelle l’obser
vateur précédemment cité, le 
commandement de “Barkhane” 
est entré dans une séquence déli
rante d’alliances avec le Gatia et le 
MSA [deux milices touaregs pro
ches du gouvernement malien]. 
La collaboration a été ensuite désa
vouée mais, en provoquant un ré
flexe de protection, elle a livré en 
masse à l’Etat islamique au grand 
Sahara des communautés peules 
terrorisées par les agissements de 
ces groupes. »

Etourdie un temps par les accla
mations des premières heures, la 
France a vu son image se flétrir

auprès de larges pans des popula
tions. Mise en cause par la Mis
sion des Nations unies au Mali
pour une bavure présumée
commise le 3 janvier à Bounti 
ayant causé la mort d’« au moins
vingtdeux personnes » dont « dix
neufs civils », elle n’a cessé de réfu
ter toute erreur de frappe. « De tels
actes de violence contre les civils 
enfreignent le droit international 
humanitaire. Ils privent égale
ment les opérations militaires 
d’un élément indispensable à leur 
succès : la coopération de la popu
lation, jugeait en avril l’Institut
d’études de sécurité.

Dans l’idée de regagner les
cœurs et les esprits, Paris tente dé
sormais d’intensifier les actions 
humanitaires sous protection mi
litaire. Cependant, le constat géné
ral est amer. Les années de forma
tions prodiguées par l’Union 

européenne ou par les EtatsUnis, 
les opérations conjointes avec les 
soldats français ont finalement
abouti à ce que l’armée malienne 
s’illustre par deux coups d’Etat en 
neuf mois à Bamako.

Le Burkina Faso, où Emmanuel
Macron avait présenté sa politi
que africaine en 2017, a perdu le
contrôle de la majeure partie de 
son territoire. « Nous ne pouvons 
pas sécuriser des régions qui re
tombent dans l’anomie parce que 
des Etats décident de ne pas pren
dre leurs responsabilités. C’est im
possible, ou alors c’est un travail 
sans fin », a sèchement considéré 
le chef de l’Etat. S’il a habitué ses 
homologues de la région à des dé
clarations sans précautions ora
toires, cette dénonciation n’a pu 
que résonner comme un désaveu 
dans certaines présidences. Elle
est aussi un constat d’échec.

Pour se soulager d’un fardeau
qu’elle tente depuis les premiers 
jours de ne pas assumer seule, la
France ne cesse de pousser à une
implication plus grande des
Européens. Mais cette volonté 
demeure massivement frustrée. 
Au Mali, au Niger ou au Burkina
Faso, le doute s’est par ailleurs
largement diffusé sur la capacité
de Paris à trouver les clés des
problèmes qui minent la région. 
Le souhait de dialoguer avec les
groupes djihadistes, plus ou
moins assumé à Bamako comme
à Ouagadougou, en est un
exemple éloquent. Un signe
d’une perte de confiance
réciproque. 

cyril bensimon

« NOUS NE POUVONS PAS 
SÉCURISER DES RÉGIONS 

QUI RETOMBENT DANS 
L’ANOMIE PARCE QUE 

DES ÉTATS DÉCIDENT DE 
NE PAS PRENDRE LEURS 

RESPONSABILITÉS »
EMMANUEL MACRON
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Opération « Barkhane », 5 100 militaires encore déployés

Groupe de soutien de l’islam et des musulmans
Autres groupes djihadistesEtat islamique dans le grand Sahara
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« Takuba », l’embryon d’une force européenne
Lancée en 2018 par la France pour impliquer ses alliés, elle commence à peine à se déployer

bamako  envoyée spéciale
bruxelles  bureau européen

I l veut « un partenariat solide »
avec le Sahel qui, assuretil,
est « en haut de l’agenda euro

péen ». L’engagement personnel 
de Josep Borrell, le haut représen
tant de l’Europe, ne fait pas de 
doute et, lors d’un voyage au Mali,
au Tchad et en Mauritanie, en 
avril, il plaidait encore pour une
action « continue » des Européens 
dans cette zone « dont la stabilité, 
la sécurité et le développement
sont des priorités pour l’Union ».

L’intérêt des partenaires de la
France pour la région est, en re
vanche, très variable, ce qui a sou
vent poussé ses représentants à 
Bruxelles à dénoncer, plus ou
moins discrètement, leur grande 
solitude quand il s’agissait d’évo
quer son importance stratégique.

« L’annonce par Emmanuel Ma
cron de la transformation de l’opé
ration “Barkhane” n’est pas surpre
nante, mais la mise en œuvre d’une
alliance internationale centrée sur 
la lutte contre le terrorisme qu’il 
évoque n’est pas réglée. Cela pose 
un nouveau défi aux Européens », 
analyse, « à chaud », un cadre du 
Service d’action extérieure.

« Ce reformatage est logique,
compte tenu de l’ampleur du dé
ploiement, de l’usure de cette mis

sion ou des développements inter
nes au Mali qui rendaient difficile 
son maintien, mais ce retrait ne va,
clairement, pas simplifier les cho
ses », acquiesce l’eurodéputé fran
çais (LR) Arnaud Danjean, spécia
liste des questions de défense.

Un diplomate évoque sa « vive
inquiétude » : le Parlement euro
péen rechignait déjà à maintenir
l’aide au Mali et l’annonce de la 
France, le pays le plus impliqué au
Sahel, va, selon lui, rendre plus ar
due encore la justification d’un
appui financier important à ce 
pays. Difficile, cependant, ajoute
cet expert, de contester la déci
sion d’Emmanuel Macron dans 
un contexte où des doutes de
meurent quant à la volonté réelle 
de la junte au pouvoir d’organiser 
des élections à la date initiale
ment prévue – le 27 février 2022 –, 
ce qui permettrait à ses membres 
de continuer à piocher dans les 

caisses de l’Etat. En 2020, l’UE a 
refusé de verser plusieurs dizai
nes de millions d’euros, soit une 
deuxième tranche d’aide budgé
taire, car des fonctionnaires se 
seraient enrichis illicitement
sur le dos de l’Etat.

La circonspection européenne a
aussi été traduite dans la « nou
velle stratégie intégrée pour le
Sahel », adoptée en 2019. Entre les 
lignes, on lisait déjà l’échec de 
l’engagement financier pour le 
pays, avec un coût global de
8,5 milliards d’euros, dont 3 mil
liards pour le développement et 
une part majeure pour la sécurité.
L’année suivante allait être la plus
éprouvante en nombre de morts, 
de personnes déplacées, de fa
mine et d’extension de l’insécu
rité aux pays voisins du Mali.

Déploiement longtemps retardé
A Bruxelles, certains plaidaient
donc depuis longtemps pour un
transfert de l’opération « Bar
khane » vers la force conjointe du 
G5Sahel, ce partenariat militaire 
réunissant le Burkina Faso, le 
Tchad, le Mali, la Mauritanie et le
Niger et chargé de lutter contre le 
terrorisme. Avec ses quelque 
5 000 hommes, elle a été appuyée
par la France, les EtatsUnis et 
d’autres partenaires. mais elle 
reste mal équipée et mal entraî

née, comme l’a rappelé jeudi le 
président français.

Emmanuel Macron prône, dès
lors, une lutte visant surtout les 
combattants islamistes avec
l’aide de forces spéciales « structu
rées autour de [l’opération euro
péenne] “Takuba” (…) et des forces
africaines, européennes, interna
tionales ». Avec une composante 
française « forte ».

Qu’en seratil des autres pays
européens ? L’exemple de
« Takuba » incite à la prudence. 
L’idée de cette force a été lancée 
en 2018, la France souhaitant 
– déjà – une plus grande implica
tion de ses alliés. En mars 2020, 
onze Etats signaient une déclara
tion commune soutenant politi
quement cette task force. Le dé
ploiement, longtemps retardé, a
débuté au début de 2021 avec des 
forces estoniennes, suivies de 
tchèques, suédoises, italiennes, 
grecques, etc. Le Danemark a pro
mis de suivre en 2022.

Fortement sollicitée, l’Allema
gne ne s’est jamais engagée. 
D’autres (les PaysBas, la Belgique)
n’ont souscrit qu’à un engage
ment minimaliste, n’osant pas
avouer clairement leur refus de 
mettre le pied dans ce qui est, à
leurs yeux, un guêpier. 

morgane le cam
et jeanpierre stroobants

SELON UN DIPLOMATE, 
L’ANNONCE DE M. MACRON 

VA RENDRE PLUS ARDUE 
ENCORE LA JUSTIFICATION 

D’UN APPUI FINANCIER 
IMPORTANT AU MALI

Macron regrette la reconnaissance 
d’un « putschiste » par la Cedeao
Le président français, Emmanuel Macron, a déploré, jeudi 10 juin, 
que la Communauté économique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (Cedeao) ait « reconnu » le colonel Assimi Goïta comme 
président de la transition au Mali, après un second putsch, allant 
même jusqu’à parler d’une « erreur ». « La décision que la Cedeao 
a prise de reconnaître un putschiste militaire six mois après lui 
avoir refusé ce droit crée une mauvaise jurisprudence pour les Afri-
cains eux-mêmes (…), pour la Cedeao elle-même et par le précé-
dent que cela crée chez beaucoup de voisins », a-t-il déclaré lors 
d’une conférence de presse.

Retrouvez en ligne l’ensemble de nos contenus

PASCAL BRICE
Président de la Fédération
des acteurs de la solidarité

répond aux questions
de Françoise Joly (TV5MONDE)
et Philippe Ricard (Le Monde).

Diffusion sur TV5MONDE
et sur Internationales.fr
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Le différend entre les Européens 
et Londres sur le Brexit s’invite au G7
Sur l’Irlande du Nord, Johnson est sous la pression de Biden et de l’UE 

falmouth (royaumeuni) 
envoyée spéciale

P as question d’étaler leurs
différends et de gâcher un
G7 censé présenter un

front uni des démocraties face aux
défis de la pandémie et du ré
chauffement climatique. Pour leur
premier têteàtête en « présen
tiel », jeudi 10 juin à Carbis Bay, en 
Cornouailles, juste avant ce 
sommet dont le RoyaumeUni est 
l’hôte, le président américain, Joe 
Biden, et le premier ministre bri
tannique, Boris Johnson, ont pré
féré mettre en avant leurs « points 
communs », leur « complète har
monie » même à en croire Dow
ning Street, sur le dossier pourtant
très tendu de l’Irlande du Nord.

Le matin même, The Times révé
lait que la Maison Blanche avait 
chargé début juin une de ses diplo
mates les plus capés à Londres, 
Yael Lempert, de dire à Lord David 
Frost, le ministre britannique de 
l’Europe, tout le mal qu’elle pen
sait de l’attitude du gouverne
ment Johnson, qui refuse les 
contrôles douaniers pourtant né
cessaires dans la province depuis
le Brexit. Cette attitude « attise » les
tensions en Irlande du Nord et 
« force l’attention » d’un président 
américain qui revendique ses raci
nes irlandaises et a eu l’occasion 
de dire, avant son élection, qu’il 
considérait le Brexit comme une 
erreur – et Boris Johnson comme 
un « clone » de Donald Trump.

Européens et Britanniques s’op
posent sur l’application du « pro
tocole nordirlandais », la partie 
du traité du divorce régissant le 
statut de la province après la sortie
de l’UE – elle fait toujours partie du
RoyaumeUni mais reste dans le 
marché intérieur européen pour 
les biens. Le protocole vise à éviter 
l’instauration d’une frontière phy

sique sur l’île d’Irlande, il a été si
gné par le gouvernement Johnson 
fin 2019, mais ce dernier refuse dé
sormais l’instauration de contrô
les douaniers pour les biens transi
tant de GrandeBretagne vers l’Ir
lande du Nord, au motif qu’ils 
créent trop de perturbations pour 
les populations. Il est vrai que cette
frontière en mer d’Irlande a créé 
de la frustration dans la commu
nauté loyaliste, qui y voit une at
teinte à son identité britannique.

Ton grinçant côté européen
Depuis Carbis Bay, Joe Biden et Bo
ris Johnson ont tout fait pour met
tre leurs dissensions en sourdine. 
« C’est magnifique d’entendre Joe 
Biden et son administration, il y a 
tant de choses qu’ils veulent faire 
avec nous, de la sécurité en passant
par l’OTAN et la lutte contre le chan
gement climatique. C’est une vraie 
bouffée d’air frais », s’est exclamé 
un Boris Johnson plus enthou
siaste que jamais, jeudi. Les qua
trevingts minutes d’entretien en
tre les deux hommes ont été « très 
productives », a déclaré Joe Biden.

« Le premier ministre et le prési
dent ont réaffirmé leurs engage
ments à l’égard du traité de paix 
nordirlandais du Good Friday
Agreement [l’accord du Vendredi 
saint, signé en 1998]. Ils sont d’ac
cord sur le fait que l’Union euro
péenne  et le RoyaumeUni ont une

responsabilité commune, et doi
vent trouver des solutions pragma
tiques afin de permettre un com
merce sans entraves entre Irlande 
du Nord, République d’Irlande et 
GrandeBretagne », a précisé un 
porteparole de Downing Street.

Le ton reste plus grinçant côté
européen, alors que Bruxelles
craint que le gouvernement 
Johnson ne prenne une nouvelle 
mesure unilatérale en refusant, 
au 1er juillet, d’appliquer les con
trôles prévus par le protocole 
dans les ports nordirlandais sur 
la viande transformée arrivant de 
GrandeBretagne. Mercredi, une 
réunion à Londres entre le vice
président de la Commission euro
péenne, Maros Sefcovic, et David 
Frost s’est soldée par un échec, le 
premier critiquant la position
« idéologique » du deuxième, qui 
a pour sa part fustigé le « pu
risme » juridique de Bruxelles.

« Nous voulons que le protocole
fonctionne pour tous les habitants 
d’Irlande du Nord et nous sommes 
prêts à être flexibles », mais « le
RoyaumeUni ne peut pas éviter 
toutes les conséquences du Brexit »,
a prévenu jeudi la présidente de la 
Commission européenne, Ursula 
von der Leyen. L’UE menace Lon
dres de représailles y compris tari
faires si le protocole n’est pas res
pecté. « Rien n’est renégociable », a
mis en garde le président français,
Emmanuel Macron, il n’est « pas 
sérieux de vouloir revoir au mois de
juillet ce qu’on a finalisé après des 
années de débats et de travail ».

Boris Johnson aura du mal à
écarter totalement l’Irlande du 
Nord du menu du G7 : il devrait
rencontrer Ursula von der Leyen 
et Charles Michel, le président du 
Conseil européen, qui ne man
queront pas d’évoquer de vive 
voix le sujet. 

cécile ducourtieux

OTAN, Chine, Covid : Macron se démarque de Biden
Le président français veut affirmer la « souveraineté européenne » et attend des engagements sur les vaccins

M aison commune,
chambres à part.
Ainsi peuvent se
résumer les propos

tenus par Emmanuel Macron, 
jeudi 10 juin, au sujet des rela
tions souhaitées entre les Euro
péens et les EtatsUnis. La maison
commune, c’est celle de l’Alliance
transatlantique, fondée sur des
valeurs démocratiques en par
tage, de nouveau promues après
le départ de Donald Trump. Mais
les Européens, selon le président
français, ont assez grandi et pris 
conscience de leurs vulnérabili
tés et de leurs intérêts propres
pour ne plus croire aux vertus 
d’un simple retour dans le giron
américain, dès lors que Joe Biden
se trouve à la Maison Blanche.

S’exprimant lors d’une confé
rence de presse à l’Elysée, le prési
dent français a voulu dessiner une
cohérence d’ensemble à sa politi
que étrangère et préciser ses prio
rités, à l’aube d’une séquence 
internationale très dense, avec le 
sommet du G7 du 11 au 13 juin en 
Cornouailles, suivi, le 14 juin, de 
celui de l’OTAN. Tout en saluant les
retrouvailles avec les EtatsUnis et 
la réhabilitation du travail multi
latéral, à l’occasion de la première 
tournée de Joe Biden sur le conti
nent, M. Macron a égrené, au fil de
ses interventions, toutes les nuan
ces de méthode et de fond qui le 
distinguent de son homologue.

Le premier objectif qu’il se fixe,
en abordant ces deux rendezvous
diplomatiques, est d’affirmer la 
souveraineté de l’Union euro
péenne (UE), son refus d’un aligne

ment automatique sur Washing
ton, en particulier dans l’affronte
ment avec Pékin. M. Macron veut 
« que nos partenaires reconnais
sent cette nouvelle donne euro
péenne et que nous sachions bâtir 
un nouveau partenariat avec les 
EtatsUnis, (…) que nous puissions 
avoir aussi notre voie, commu
nauté de valeurs mais indépen
dance quand il s’agit de notre stra
tégie à l’égard de la Chine ». Préci
sant par la suite sa pensée sur ce 
point, le président a déclaré que 
« la ligne » qu’il plaidait « n’est ni 
d’être vassalisés par la Chine ni 
d’être alignés sur ce sujet avec les 
EtatsUnis d’Amérique ».

Le chef de l’Etat a été encore plus
clair sur cette dimension géopoli
tique en évoquant le sommet de 
l’OTAN. Pas question de réorienter 
l’organisation contre Pékin, au bé
néfice de Washington. « Pour ma 
part, la Chine ne fait pas partie de la
géographie atlantique, ou alors ma
carte a un problème », atil dit. A 
Bruxelles, M. Macron prévoit « un 
éléphant dans la pièce », soit l’an

nonce américaine très brusque 
d’un retrait complet d’Afghanistan
d’ici à septembre, sans véritable 
concertation avec les alliés euro
péens. Le chef de l’Etat a appelé de 
ses vœux, une nouvelle fois, une 
« très grande clarification stratégi
que » de l’OTAN et l’établissement 
d’une « règle de conduite » entre 
membres, référence limpide à la 
Turquie. Emmanuel Macron ren
contrera Recep Tayyip Erdogan, le 
président turc, à Bruxelles, juste 
avant le sommet.

Autre dossier sur lequel M. Ma
cron diffuse une musique parti
culière : celui de la maîtrise des ar
mements. Ce sujet se trouvera au
cœur de la rencontre du 16 juin, à 
Genève, entre Joe Biden et Vladi
mir Poutine, le président russe. 
Malgré la prolongation pour 
cinq ans du traité New Start par le 
nouveau président américain, 
tout le système de sécurité semble
à rebâtir. M. Macron met en garde 
contre un retour aux formules an
ciennes, excluant les Européens 
de la table des négociations. 

« Nous ne pouvons pas accepter de 
revenir à une grammaire qui serait
celle de la guerre froide, atil ob
servé. L’Europe n’est pas simple
ment un objet ou un territoire de la
répartition des influences. » Avant 
d’ajouter plus tard cette phrase, 
qui risque de bousculer certains
Européens ayant historiquement 
délégué cette question de l’archi
tecture de la sécurité au parrain 
américain : « Nous devons être des 
interlocuteurs, des décideurs et des
cosignataires. »

Pendant la présidence de Do
nald Trump, Emmanuel Macron 
avait volontiers endossé l’habit de
héraut du multilatéralisme, de 
premier défenseur du camp des 
démocraties libérales. L’arrivée
de Joe Biden à la Maison Blanche a
réduit son champ de manœuvre 
et suscité une sourde irritation à 
l’Elysée. Notamment en raison de 
certaines annonces américaines,
comme la levée souhaitée des bre
vets industriels sur les vaccins 
contre le Covid19. Ou bien la pro
messe de 500 millions de doses à 
destination des pays les plus né

cessiteux, faite jeudi par Joe Bi
den. M. Macron a salué cette an
nonce « formidable ». Mais il a re
proché à l’administration améri
caine d’avancer davantage par 
slogans que par actes. « Je me mé
fie des objectifs quand il s’agit d’ad
ditionner des milliards sans calen
drier précis et résultats à attein
dre », a expliqué le président fran
çais. Se posant en porteparole 
des dirigeants africains, avec les
quels il se félicite d’avoir lancé
l’initiative ACTA en 2020 pour
partager les capacités de lutte
contre l’épidémie, M. Macron a es
timé qu’« ils ne croient plus à nos 
engagements en chiffres, en mil
liards ou autres. Ils croient en les 
doses qui arrivent sur le terrain ».

Laboratoires critiqués
Le président français assure que la 
France tient ses engagements, 
avec déjà « plus de 800 000 trans
ferts de doses » vers l’Afrique. A 
l’écouter, il convient de fixer des 
objectifs en pourcentage de popu
lation vaccinée, et non en nombre 
de doses. Autre message, à desti
nation notamment des groupes 
Pfizer et Moderna : il a dénoncé 
l’absence de transparence sur les 
prix pratiqués par les laboratoires 
pharmaceutiques, dans le cadre 
du mécanisme Covax. Les Etats 
africains « achètent souvent deux 
ou trois fois le prix que nous 
payons, nous, Etats les plus riches »,
atil affirmé, en appelant aussi les 
laboratoires à consentir des dons 
de doses, à hauteur de 10 %.

Enfin, le chef de l’Etat a souhaité
que les EtatsUnis lèvent les obsta

cles aux exportations dans le do
maine vaccinal. « L’Inde, et en parti
culier le Serum Institute of India, a 
été bloquée dans sa production par
les restrictions à l’export d’ingré
dients nécessaires à la production 
de ces vaccins qui venaient de cer
taines économies du G7 », atil rap
pelé. Au nom de ce même principe
de solidarité, M. Macron a longue
ment insisté sur le besoin d’appor
ter un soutien historique aux éco
nomies africaines, dont les be
soins sont « au bas mot de 290 mil
liards de dollars [238 milliards 
d’euros] entre aujourd’hui et 
2025 ». Le président français a mis 
en exergue la responsabilité des 
pays riches, qui devraient, selon 
lui, réallouer leurs droits de tirage 
spéciaux au Fonds monétaire in
ternational, afin de dégager au 
moins 100 milliards de dollars.

A dix mois de la présidentielle,
Emmanuel Macron ne compte pas
renoncer à la politique étrangère 
pour se consacrer aux affaires na
tionales. Comme Joe Biden, il a 
acté la disparition de cette distinc
tion, faisant d’ailleurs référence à 
plusieurs reprises à l’assaut sur le 
Capitole, du 6 janvier, comme ré
vélateur de la fragilité démocrati
que. La présidence de l’UE par la 
France au premier semestre 2021, 
qui coïncidera avec le début de 
l’ère postMerkel en Allemagne, 
doit donner l’occasion au prési
dent français de remettre en scène
l’Europe par la preuve et un « mul
tilatéralisme efficace ». « Ce sont 
des moments où l’histoire se fait ou
se défait », atil conclu. 

piotr smolar

« Nous ne 
pouvons pas 
accepter de 

revenir à une 
grammaire qui

serait celle de la
guerre froide »

EMMANUEL MACRON

« Le Royaume-
Uni ne peut pas

éviter toutes 
les conséquences

du Brexit »
URSULA VON DER LEYEN

présidente de la Commission
européenne

L’Elysée veut limiter l’« ensauvagement 
des esprits » en ligne
Emmanuel Macron a plaidé, jeudi 10 juin, pour la mise en place 
d’un cadre international de régulation d’Internet, qui « permet-
trait de lutter contre un ensauvagement des esprits et de la 
communication et, donc, d’un ensauvagement de notre nouvel 
ordre public mondial ». Selon lui, « l’utilisation des réseaux sociaux 
menace, par leur fonctionnement, notre vie démocratique ». « Il ne 
faut pas s’étonner que des gens, lorsqu’ils sont dans la rue, se 
mettent à avoir le même comportement qu’ils ont des heures 
durant lorsqu’ils sont derrière ou sur leur téléphone. Nous sommes 
en train de rebâtir le pire », a-t-il dit.
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En Algérie, des législatives sur fond de défiance
Le scrutin se déroule samedi 12 juin, tandis que la répression s’intensifie contre les figures du Hirak

alger  envoyé spécial

S oufiane Djilali y croit.
Verbe délié et gestes
onctueux, le candidat du
parti Jil Jadid – issu du

courant démocrate – aux élec
tions législatives du samedi 
12 juin, en Algérie, se veut opti
miste. De son bureau niché dans 
une ruelle de Zéralda, banlieue de 
l’ouest d’Alger aux plages célèbres,
le vétérinaire lancé en politique 
depuis trois décennies affirme 
que « quelque chose est en train de
se jouer ». Alors que la participa
tion s’annonce minimale en rai
son du boycottage du scrutin par
les tenants du Hirak (mouvement
de protestation antirégime), 
M. Djilali voit surtout dans ces 
élections « le début d’un proces
sus ». « Les Algériens ont compris
que les caciques de l’ancienne As
semblée avaient été écartés et que 
le prochain Parlement sera large
ment renouvelé », soulignetil.

Dans la soirée de jeudi, l’arresta
tion à Alger du militant politique 
Karim Tabbou et des journalistes 
Khaled Drareni et Ihsane ElKadi 
est pourtant venue offrir une tout 
autre dimension au climat entou
rant le scrutin : celle d’un harcèle
ment répressif des fidèles du Hirak
dont environ 225 sont désormais 
détenus. Ce rendezvous électoral 
est une étape supplémentaire dans
la contreoffensive des autorités al
gériennes visant à neutraliser la 
dynamique protestataire en Algé
rie qui, avoir obtenu le départ en 

avril 2019 de l’ancien président Ab
delaziz Bouteflika, avait généralisé 
sa revendication autour de l’exi
gence d’un « départ du système ». 
Déstabilisé dans un premier 
temps, le régime avait commencé 
à se rétablir avec l’élection en dé
cembre 2019 d’un nouveau chef 
d’Etat en la personne d’Abdelmad
jid Tebboune, exministre de l’ha
bitat et premier ministre au man
dat éclair (moins de trois mois) 
en 2017. La consultation avait été 
largement boudée avec un taux de 
participation d’à peine 40 %.

Puis la Constitution avait été ré
visée en novembre 2020 en vue 
d’instaurer, selon la rhétorique 
officielle, une « Algérie nouvelle 
affranchie de l’autocratie », en 
phase avec les revendications du 
« Hirak populaire originel », for
mule à laquelle le préambule de la
nouvelle Loi fondamentale fait 
expressément référence. La parti
cipation avait été encore plus mé
diocre (23,7 %), signe d’une per
plexité générale face à la « feuille

de route » de M. Tebboune. Enfin, 
ces élections législatives du 
12 juin devraient faire ressortir un
personnel parlementaire renou
velé – plus jeune, plus féminisé et 
plus diplômé – dans le but de con
vaincre les Algériens que leur 
pays a réellement changé d’ère.
« L’Algérie nouvelle émerge d’un
champ de ruines et de mines hérité
du régime déchu », proclame le 
quotidien officiel El Moudjahid.

Mouvance des « indépendants »
Si le candidat Soufiane Djilali 
évite l’emphase de la propagande,
il se dit convaincu de « la prise de 
conscience au sein du pouvoir que 
le changement est vital pour le 
pays ». De fait, les partis de l’an
cienne « alliance présidentielle » 
scellée autour de l’exprésident 
Bouteflika – notamment le Front 
de libération nationale (FLN) et le 
Rassemblement national démo
cratique (RND) – ont quasiment 
disparu de la scène politique.

L’opposition boycottant le scru
tin, la future assemblée devrait 
permettre à certaines formations 
issues de la matrice des Frères mu
sulmans – le Mouvement de la so
ciété pour la paix (MSP), le Front 
pour la justice et le développe
ment (FJD), ElBina – de prendre 
des positions. La principale nou
veauté devrait toutefois tenir dans
l’irruption de la mouvance des 
« indépendants » – qui représen
tent la moitié des 1 500 listes en 
lice. Estil possible de mesurer leur
réelle « indépendance » ? Si cer

tains le sont, d’autres seraient plu
tôt des « faux nez » des islamistes 
ou du régime luimême, selon de 
nombreux observateurs. Quoi
qu’il en soit, une « coalition hétéro
clite » devrait émerger de ce Parle
ment aux airs de « kaléidoscope », 
prédit M. Djilali.

Dans ce cadre, une possible per
cée des listes islamistes est évo
quée jusqu’au sommet du pou
voir, où l’on s’emploie toutefois à
en relativiser l’impact. « L’isla
misme en tant qu’idéologie, celle 
qui a tenté de s’imposer au début 
des années 1990 dans notre pays, 
n’existera plus jamais en Algérie, 
avait déclaré le président Teb
boune le 2 juin à l’hebdomadaire
Le Point. L’islam politique atil em
pêché le développement de pays 
comme la Turquie, la Tunisie et
l’Egypte ? Cet islam politique ne me
gêne pas parce qu’il n’est pas au
dessus des lois de la République. »

Les propos présidentiels visent à
l’évidence à dédramatiser de futu
res alliances avec des forces issues 
de la mouvance des Frères musul
mans. Cellesci avaient de toute 
manière déjà joué le jeu des insti
tutions depuis deux décennies et 
leurs valeurs n’ont cessé d’infuser 
dans la société comme dans l’Etat.
« L’élite officielle est déjà devenue 
rétrograde et conservatrice, elle ne 
serait donc pas gênée par leur per
cée parlementaire, commente le 
sociologue Nacer Djabi. Elle n’est 
embarrassée que par leur concur
rence politique. Elle va donc s’em
ployer à les diviser d’avantage. »

Osption sécuritaire
Quelle que soit la nouvelle confi
guration, le régime ne pourra tou
tefois éluder la crise de légitimité 
qu’illustre la faiblesse des taux de 
participation à chaque fois que les 
électeurs sont convoqués. Le dis
cours sur le « changement » et 
l’« Algérie nouvelle » peine à l’évi
dence à convaincre une opinion 
désabusée. « Ces élections ne sont 
qu’un habillage pour permettre la 
préservation du noyau du pou
voir », soupire un habitant de Zé
ralda croisé à une terrasse de café. 
L’homme refuse d’être nommé et 
a lâché son propos à la dérobée, in
quiet de possibles oreilles mou
chardes. Une attitude qui en dit 
long sur le retour de la peur à Alger,
à la faveur de l’intensification de la
répression. « Ils vont nous concoc
ter une majorité islamoconserva
trice pour punir le peuple algérien 

de son désir de liberté, ajoute 
l’homme. Les Algériens sont tristes,
ils nous ont volé notre liberté. »

Les arrestations à deux jours du
scrutin de Khaled Drareni et Ka
rim Tabbou – en liberté provisoire
après avoir fait l’objet de condam
nations – ainsi que celle d’Ihsane 
ElKadi, directeur de Radio M, pro
che du Hirak, confirment l’option 
sécuritaire adoptée par le régime 
contre les fidèles du mouvement
protestataire. Vingtquatre heu
res avant son arrestation, M. Dra
reni, correspondant en Algérie 
pour la chaîne francophone TV5 
et directeur du site d’information 
Casbah Tribune, déplorait une « si
tuation des libertés qui n’a jamais 
été aussi mauvaise en Algérie 
qu’en ce moment ». « Ils font payer 
aux gens le fait d’avoir sorti 
Bouteflika, avaitil ajouté. L’idée de
transition les terrifie. »

Le calendrier institutionnel
comme la répression permettent 
ainsi au régime de conforter sa 
stratégie de reprise en main d’une 
Algérie qui semblait lui échapper 
il y a un an. « Le pouvoir a en effet 
repris l’initiative politique, c’est lui 
qui fixe désormais les règles du jeu, 
relève Hacène Ouali, directeur du 
quotidien Liberté Algérie. Mais le 
Hirak est toujours là, il va conti
nuer à structurer l’imaginaire na
tional algérien. » 

frédéric bobin

Frondeuse et délaissée, la Kabylie ne se sent pas concernée
Dixsept listes s’affrontent pour remporter les neuf sièges octroyés à cette région, où les manifestations se poursuivent le vendredi

béjaïa (algérie)  envoyée spéciale

A Béjaïa, dans le nordest
de l’Algérie, aucune affi
che électorale ne pavoise

les rues. « Qui oserait en placarder 
une ? » interroge, sourire en coin,
Moussa Naït Amara, un militant 
opposé à la tenue des élections lé
gislatives prévues samedi 12 juin.
La capitale de la petite Kabylie,
tout comme l’ensemble de cette 
région traditionnellement fron
deuse, se dirige vers un nouveau 
scrutin sans participation.

« Les candidats à la poubelle ! »,
« Ulac l’vote ! » (« pas de vote »)… 
Depuis quelques semaines, les 
slogans scandés par les manifes
tants du vendredi donnent le ton.
A Béjaïa, les marches hebdo
madaires du Hirak, mouvement 
de protestation antipouvoir ap
paru en février 2019, ont toujours 
lieu. Moins massives, certes, 
que les mois précédents. Mais 
tandis que la répression a eu rai
son des manifestations dans
d’autres villes du pays, notam
ment à Alger, plusieurs milliers
de personnes continuent de défi
ler dans la ville côtière.

« Des intimidations »
L’occasion d’appeler à la grève
générale et de pourfendre le pro
cessus électoral, ainsi que tous 
ceux qui ont décidé d’y partici
per : « Des candidats opportunis
tes. Pour avoir des privilèges »,
liton sur une pancarte brandie 
par un manifestant.

Les deux partis les mieux im
plantés en Kabylie, le Rassemble
ment pour la culture et la démo
cratie et le Front des forces socia
listes, ont annoncé qu’ils ne parti
ciperaient pas aux législatives.

Le climat est d’autant plus
tendu que, dans une nouvelle ten
tative de stigmatiser la région, es
timent plusieurs militants de 
Béjaïa, les autorités ont accusé, 
le 18 mai, les manifestations du 
Hirak d’être noyautées par les in
dépendantistes du Mouvement 
pour l’autodétermination de la

Kabylie (MAK), classé « organi
sation terroriste » par le Haut
Conseil de sécurité.

Dixsept listes s’affronteront
pour remporter les neuf sièges 
octroyés à cette circonscrip
tion au prorata de la population, 
selon l’Autorité nationale indé
pendante des élections (ANIE), or
ganisme créé en septembre 2019
pour superviser les scrutins. Mais
alors que la campagne officielle se
terminait mardi 8 juin, « on ne les 
a pas vus animer de meetings ou
de rassemblements », remarque 
Moussa Naït Amara. « Que ces 
gens s’affichent, pour qu’on dé
batte avec eux et qu’on sache pour
quoi ils se présentent ! »

Lors de l’élection présidentielle
de décembre 2019, la région avait 
enregistré un taux de participa

tion quasi nul, de 0,18 % à Béjaïa 
et 0,04 % à TiziOuzou, les deux 
principales wilayas (préfectures) 
de la région, qui « comptabilisent
environ 3 millions d’habitants », 
explique Reda Boudraa, élu RCD
de l’assemblée populaire de la wi
laya. A l’époque, plusieurs centres
de vote avaient été cadenassés, 
des urnes détruites et des bulle
tins éparpillés au sol par des habi
tants en colère.

Pour empêcher qu’un tel scéna
rio se répète, les autorités ont 
prévu des sanctions sévères. Le 
5 mai, le ministère de l’intérieur a 
annoncé que des peines allant
jusqu’à vingt ans de prison 
seraient prononcées à l’encontre
des auteurs « d’actes de des
truction ou d’enlèvement d’urnes, 
d’atteinte au déroulement du 

scrutin et de troubles aux opéra
tions de vote ».

Dernièrement, des procédures
judiciaires ont été lancées contre 
les maires qui avaient refusé 
d’encadrer le scrutin présidentiel. 
L’édile de Chemini, commune si
tuée à 50 kilomètres au sudouest
de Béjaïa, a ainsi été convoqué 
par la police, le 26 mai, à la suite
d’une plainte déposée par le wali
(préfet) de Béjaïa pour « incitation
à attroupement non armé à tra
vers les réseaux sociaux ».

« Ce sont des intimidations pour
ne pas qu’on s’implique dans 
l’empêchement des législatives », 
estime Mokrane Labdouci, élu à la
tête de Beni Maouche en 2017. 
Pour atteindre ce territoire, il faut 
rouler une cinquantaine de kilo
mètres depuis Béjaïa et emprun

ter une route sinueuse de monta
gne. A plus de 1 000 mètres d’alti
tude, la commune, qui s’étend sur
près de 100 kilomètres carrés, est 
formée de 32 villages, rassem
blant 18 000 âmes.

Un passé révolutionnaire
« Nous ne sommes pas concernés 
par ces élections », poursuit Mo
krane Labdouci. Les maires, expli
quetil, sont écartés au profit
d’administrateurs désignés par 
l’ANIE et dépêchés dans chaque 
commune pour organiser le 
scrutin. « Je n’ai aucun contact 
avec le délégué. Ils font un travail 
administratif grâce à une appli
cation, mais sur le terrain il n’y a 
rien, ni préparation des bu
reaux de vote, ni tableau d’affi
chage », ajoute l’édile.

Appel 
à une grève 
générale 
de trois jours 
et à un boycott 
des élections 
législatives, 
le 9 juin, 
à l’université 
Abderrahmane
Mira, à Béjaïa 
(Algérie). 
MOHAMED FOUAD 
SEMMACHE 
POUR « LE MONDE »

Dans la soirée de
jeudi, le militant
politique Karim
Tabbou et des 

journalistes, 
Khaled Drareni et

Ihsane El-Kadi,
ont été arrêtés

Accrochées aux murs de son bu
reau, des photos en noir et blanc 
rappellent le glorieux passé de 
Beni Maouche. L’une d’elles im
mortalise une marche de célébra
tion du cessezlefeu de mars 1962
avec, en tête de cortège, Krim Bel
kacem, Hocine Aït Ahmed et Mo
hamed Boudiaf, trois personna
lités majeures de la lutte pour 
l’indépendance. « Beni Maouche 
compte 1 014 morts au combat sur 
un peu plus de 3 000 habitants à
l’époque, rappelle fièrement le 
maire. Plusieurs hameaux situés
sur les crêtes des montagnes ont 
été détruits par les bombarde
ments de l’aviation française. Il y
en a un qui a été reconstruit trois
fois. » Un passé révolutionnaire 
qui n’empêche pas la marginalisa
tion de la région par le pouvoir 
central, selon la population.

A Beni Maouche, les habitants
vivent principalement de l’agri
culture, notamment la produc
tion d’huile d’olive et de figues sè
che, dont la qualité fait la réputa
tion de la région. Le potentiel de la
commune lui avait permis d’être
sélectionnée en 2017 par un projet
du Programme des Nations unies 
pour le développement (PNUD), 
consistant à renforcer les « capaci
tés des acteurs du développement 
local ». Mais sur les dix commu
nes pilotes initialement choisies 
pour ce projet cofinancé par le mi
nistère algérien de l’intérieur, 
l’Union européenne et le PNUD, 
celles de Tigzirt et Beni Maouche, 
toutes deux en Kabylie, ont été
écartées sans explications, expli
que Mokrane Labdouci.

« Nous avons écrit plusieurs fois
aux responsables, des députés ont 
posé des questions orales à l’As
semblée populaire nationale, mais
nous n’avons reçu aucune réponse.
Le pouvoir actuel est contre le 
développement de ces communes. 
Il veut qu’on reste déficitaire, alors 
qu’avec un coup de pouce on pour
rait s’autosuffire », s’insurge l’élu, 
dont le budget dépend à 70 % des 
subventions de l’Etat. 

safia ayache

La future 
assemblée 

devrait 
permettre à des

formations issues
de la matrice 

des Frères 
musulmans 
de prendre 

des positions Retrouvez en ligne l’ensemble de nos contenus
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La Chine veut contrer les sanctions occidentales
Alors que les tensions se multiplient, Pékin a adopté une loi lui permettant de répliquer au coup par coup

pékin  correspondant

L e timing ne doit rien au
hasard. Jeudi 10 juin, à
la veille de l’ouverture du
sommet du G7 en Cor

nouailles, la Chine a adopté en ur
gence une « loi antisanctions 
étrangères ». Contrairement au 
processus législatif habituel, le 
projet de loi n’avait pas été rendu 
public au préalable. Il entre en vi
gueur dès ce jour. Ce texte com
porte seize articles. Il indique que
« si des pays étrangers violent la 
loi internationale et les normes 
fondamentales des relations inter
nationales (…) et prennent des me
sures discriminatoires contre des 
citoyens ou des organisations chi
noises et interfèrent dans les affai
res intérieures chinoises, la Chine
a le droit de prendre des contre
mesures correspondantes ».

Ces mesures peuvent concerner
« les individus et les organisations 
directement ou indirectement im
pliqués dans la formulation, la

décision et la mise en œuvre de 
mesures restrictives discriminatoi
res » à l’égard de la Chine. Une dé
finition très large, soulignent plu
sieurs experts occidentaux, puis
qu’elle semble pouvoir inclure les 
centres de réflexion et les organi
sations non gouvernementales. 
De même, précise la loi, les 
conjoints et la famille immédiate 
des personnes concernées peu
vent également être visés ainsi
que les organisations dirigées par 
une personne sanctionnée.

Institutionnalisation
Les sanctions prévues sont de 
quatre ordres : la Chine peut déci
der de ne pas accorder de visa, de 
le résilier voire d’expulser une 
personne visée. Elle peut aussi 
saisir les avoirs d’un individu ou 
d’une organisation à l’intérieur
du pays. Elle peut également in
terdire à une personne ou à une 
organisation d’exercer des tran
sactions en Chine. Enfin, la Chine 
peut prendre d’« autres mesures 

nécessaires ». Sans plus de préci
sion. Elle peut donc faire ce qui lui
plaît, y compris, souligne un ju
riste chinois dans le Global Times, 
prendre des contremesures plus 
lourdes que les sanctions initiales.

Selon plusieurs témoignages, la
loi était en préparation depuis 
2020, mais Pékin attendait de 
voir comment allait se comporter 
la nouvelle administration améri
caine avant de l’adopter. Or, con
trairement à ce que certains atten
daient, le président Joe Biden n’est
pas revenu sur l’arsenal juridique 
antichinois de son prédécesseur. 
Au contraire, il l’a renforcé. Il a 
ajouté le 3 juin une trentaine de 
nouvelles entreprises chinoises à 
la liste des sociétés dans lesquelles
les capitaux américains n’ont pas 
le droit d’investir. Désormais, 
59 sociétés chinoises sont « black
listées ». Seul ou presque, TikTok 
bénéficie d’une mesure plus clé
mente de l’administration Biden.

Dans un éditorial du 11 juin, le
China Daily écrit que le nouveau 

président américain « a non seu
lement volontairement accepté
l’héritage politique de l’adminis
tration Trump (…), mais qu’il est 
déterminé à essayer de lui donner 
un aspect qui le rend plus agréable
pour ses alliés en l’intégrant dans 
son offensive diplomatique sur les 
valeurs partagées ».

Dans les faits, la nouvelle loi
pourrait ne pas changer fonda
mentalement la donne. La Chine 
n’a pas attendu d’avoir ce disposi
tif pour lancer des boycotts contre

des entreprises occidentales, pour 
ne pas délivrer de visas ou pour 
expulser des personnes qui dé
plaisaient aux dirigeants commu
nistes, en raison de leurs positions
sur Taïwan, le Xinjiang ou Hong
kong. Néanmoins l’inscription 
dans la loi institutionnalise une 
pratique jusqu’ici exceptionnelle.

Le 22 mars, l’Union européenne
avait sanctionné une organisation
chinoise ainsi que quatre respon
sables chinois impliqués dans la 
répression des Ouïgours. Immé
diatement, Pékin a répliqué en vi
sant quatre organisations euro
péennes dont Merics, un centre de
réflexion allemand, ainsi qu’une 
dizaine de personnalités dont des 
parlementaires européens, inter
dits de séjour en Chine continen
tale ainsi qu’à Hongkong et à 
Macao. C’était la première fois que
la Chine prenait des sanctions 
contre des organisations euro
péennes. De plus, elle avait sanc
tionné environ trois fois plus de 
personnes que les Européens. « La 

réciprocité est entrée dans le voca
bulaire chinois », constate un di
plomate occidental à Pékin. Jus
qu’à présent, ce sont les Occiden
taux qui employaient cette notion
pour obtenir de la Chine des me
sures équivalentes à celles qu’ils 
lui accordaient, notamment dans 
le domaine commercial.

Néanmoins, les ponts ne sont
pas rompus entre Washington et 
Pékin. Jeudi, Gina Raimondo, la 
secrétaire au commerce améri
caine, a eu un entretien télépho
nique avec son homologue chi
nois, Wang Wentao. Les deux par
ties ont convenu de poursuivre
leurs échanges. Carrie Lam, chef 
de l’exécutif de Hongkong, s’est
félicitée de l’adoption de la nou
velle loi chinoise. On ignore ce
pendant si celleci s’applique à 
l’excolonie britannique. Une in
certitude qui permet sans doute à
Pékin de disposer d’un atout de 
plus dans ses relations à venir 
avec l’Europe et les EtatsUnis. 

frédéric lemaître

La loi était en 
préparation 

depuis 2020. 
Pékin attendait

de voir comment
l’administration

Biden allait 
se comporter

Pérou : Pedro Castillo 
se rapproche de la victoire
Quatre jours après le scrutin, le candidat 
de la gauche radicale distance Keiko Fujimori

lima  correspondance

C haque jour, le feuilleton
du résultat scrutin prési
dentiel du dimanche

6 juin tient en haleine 33 millions 
de Péruviens. Et chaque jour, son
lot de rebondissements repousse 
l’épilogue. Jeudi 10 juin au soir, 
le pays n’avait toujours pas de 
vainqueur officiel. Le candidat de 
la gauche radicale, Pedro Castillo,
instituteur de campagne et syndi
caliste, distance sa rivale de droite
de quelque 62 000 voix et devrait,
selon toute vraisemblance, être le
prochain président. Mais Keiko 
Fujimori, qui se présentait pour la
troisième fois à une élection pré
sidentielle, a décidé de tout faire
pour lui barrer la route.

Elle qui avait déjà dénoncé de
présumés « indices de fraude »,
« systématiques », au lendemain
du scrutin, sans aucune preuve, 
réitère. Elle abat à présent sa der
nière carte : elle réclame l’invali
dité de centaines de bureaux de 
vote et l’annulation de milliers de
bulletins, aidée par une armada 
de grands cabinets d’avocats. 
« Nous avons reçu beaucoup d’in
formations ces dernières quaran
tehuit heures, atelle déclaré au
cours d’une conférence de presse 
mercredi soir, analysées scrupu
leusement par [notre] équipe juri
dique. (…) Fuerza Popular [le parti
de la candidate] présente des me
sures pour invalider 802 bureaux 
de votes [représentant] environ
200 000 votes (…) qui devront être 
retirés du décompte final. » Ses 
avocats invoquent de présumées
fausses signatures de membres 
des bureaux ou encore la falsifica
tion de résultats, sans pour l’ins
tant en apporter la preuve.

Une annonce qui ressemble à
un geste de désespoir et qui n’a 
pas surpris ses adversaires. Déjà 
en 2016, lors du second tour face à
Pedro Pablo Kuczynski, elle avait 
attendu plusieurs jours avant de
reconnaître sa défaite. Sur les ré
seaux sociaux, de nombreux 
commentateurs politiques ironi
saient ces derniers jours : « La 
grande nouvelle aurait été qu’elle 
ne conteste pas les résultats. »

Les observateurs indépendants,
internationaux comme natio
naux, ont eux, réitéré leur con
fiance dans le scrutin, saluant son 
bon déroulement. Néanmoins 
une bataille légale s’ouvre : celle de

l’examen de centaines de milliers
de bulletins contestés qui pourrait 
repousser encore un peu plus l’an
nonce officielle des résultats de 
plusieurs jours, voire de semaines.

Les manœuvres de Keiko Fuji
mori, critiquées comme étant an
tidémocratiques, sont un pari in
certain. Aussi, le procureur anti
corruption José Domingo Perez,
celuilà même qui a requis, en 
mars, trente ans de prison à son 
encontre dans l’affaire du finan
cement occulte de ses précéden
tes campagnes électorales, de
mande son renvoi en prison pour 
avoir enfreint les règles de sa libé
ration sous caution, obtenue 
en mai 2020 à la faveur de l’épidé
mie. Mme Fujimori est en effet ap
parue aux côtés d’un des témoins
du procès alors qu’il lui était inter
dit de rentrer en contact avec eux.

« Surveiller » le décompte
Keiko Fujimori avait effectué plus 
de seize mois de prison préventive
entre 2019 et 2020 pour blanchi
ment, entrave à la justice et appar
tenance au crime organisé. Ode
brecht, grande entreprise brési
lienne du BTP lui aurait notam
ment versé 1,3 million de dollars 
(1 million d’euros environ).

Aujourd’hui, l’extrême lenteur
du comptage des derniers bulle
tins, en raison des distances et de 
la logistique dans un pays grand 
comme deux fois et demie la 
France, échauffe un peu plus les 
esprits. Les partisans des deux 
camps affluent depuis plusieurs
jours devant les locaux de l’or
gane électoral à Lima, la capitale,
pour « surveiller » le décompte.

Les derniers bulletins sont arri
vés des zones rurales les plus éloi
gnées et de l’étranger. Ils devraient 
faire remonter proportionnelle
ment les votes en faveur de chaque
candidat – le vote des campagnes 
étant largement acquis à M. Cas
tillo et celui de l’étranger plutôt fa
vorable à Mme Fujimori.

Pedro Castillo, lui, n’a pas at
tendu. Mardi soir, puis jeudi, il s’est
présenté au balcon du siège de son
parti, Perou libre, et a remercié ses 
partisans dans un discours aux al
lures de victoire. « Le peuple s’est 
imposé », atil crié en direction de 
la foule, tout en enjoignant aux 
autorités électorales d’« honorer le 
Pérou » et de « ne [pas] bafouer la 
volonté du peuple péruvien ». 

amanda chaparro

Choisir une vraie mutuelle, c’est choisir une mutuelle qui prend soin de vous comme
des autres : par exemple, une mutuelle qui développe des actions de sensibilisation,
de prévention et d’accompagnement, pour les aidants qui soutiennent un proche
malade, en situation de handicap ou âgé.

REJOIGNEZ UNE MUTUELLE

Retrouvez nos actions sur unevraiemutuelle.fr*

* Organisme régi par le Code de la Mutualité.

FN
M

F
–

O
rg

an
is

m
e

ré
g

ip
ar

le
co

d
e

d
e

la
M

ut
ua

lit
é

–
S

IR
E

N
3

0
4

42
6

24
0

.C
ré

d
it

p
ho

to
:J

ul
ie

n
P

ao
lin

i.



8 | planète SAMEDI 12 JUIN 2021
0123

Biodiversité et 
climat : l’appel 
des experts à 
unir les combats
Cinquante scientifiques de renom 
affirment qu’aucune des deux 
crises ne sera résolue séparément

C omment le dérèglement
climatique aggravetil
l’érosion de la biodiver
sité, et comment la des

truction du vivant accélèretelle le 
réchauffement ? Quelles solutions
pourraient permettre de répon
dre simultanément à ces deux dé
fis majeurs ? Des compromis sont
ils parfois nécessaires ? Pour la 
première fois, cinquante des plus 
grands spécialistes mondiaux de 
la biodiversité et du climat pu
blient, jeudi 10 juin, un rap
port commun sur le sujet. Ils y af
firment l’impérieuse nécessité 
d’aborder conjointement ces cri
ses pour espérer les résoudre.

« Le changement climatique me
nace de plus en plus la nature et les
services qu’elle rend aux popula
tions, a expliqué le climatologue 
HansOtto Pörtner, coprésident
du comité de pilotage scientifique
du rapport. Plus le monde se ré
chauffe, moins il y a de nourriture
ou d’eau potable dans de nombreu
ses régions. Les changements de
biodiversité, à leur tour, affectent le
climat, en particulier par le biais 
d’impacts sur les cycles du carbone 
et de l’eau. Un avenir mondial du
rable est encore réalisable, mais il 
nécessite un changement radical. »

Ce rapport est le fruit d’un ate
lier virtuel qui a rassemblé pen
dant quatre jours, en décem
bre 2020, des experts sélection
nés par le groupe d’experts inter
gouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC) et la plateforme 
intergouvernementale scientifi
que et politique sur la biodiver
sité et les services écosystémi
ques (IPBES). Il s’agit de la pre
mière collaboration entre ces 
deux organismes qui évaluent 
l’état des connaissances scientifi
ques sur ces deux thématiques.

Les interactions entre climat et
biodiversité sont connues de
longue date, mais les deux as
pects sont encore trop souvent
traités séparément, tant du point
de vue de la recherche que des
politiques publiques. Alors que
deux conférences internationa
les majeures devraient se tenir 
cette année ou au plus tard
en 2022 (la COP15 sur la biodiver
sité, prévue en Chine, et la COP26
sur le climat, organisée en
Ecosse), l’idée était de « pousser à
une lutte conjointe pour maximi
ser les cobénéfices pour le climat, 
la biodiversité mais aussi la so
ciété, souligne Sandra Lavorel,
écologue (CNRS) à l’université de
Grenoble, membre du comité de
pilotage scientifique de l’étude et
membre de l’IPBES. Il n’y a pas de
solution magique ni pour le cli
mat, ni pour la biodiversité, ni
pour les deux. La résolution de ces
crises repose sur un mélange
complexe d’actions, dépendant
du contexte local », prévientelle.

Réformer le système agricole
Parmi l’éventail d’actions néces
saires, les auteurs du rapport ap
pellent à stopper la destruction
des écosystèmes qui stockent 
beaucoup de carbone tout en 
abritant une forte biodiversité, en
particulier les forêts, les zones
humides, les tourbières, les pâtu
rages, les savanes, les mangroves
ou les eaux profondes. Ils esti
ment par exemple que diminuer 
la déforestation pourrait contri
buer à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre de 0,4 à 
5,8 milliards de tonnes équiva
lent CO2 par an – les émissions 
mondiales liées aux activités
humaines s’élèvent à 59 milliards
de tonnes équivalent CO2.

La restauration des écosystèmes
dégradés fait partie des solutions 
« parmi les moins chères et les plus 
faciles à mettre en œuvre », assure 
aussi le rapport. Ses bénéfices sont
nombreux : recréer des habitats 
pour les animaux et les plantes, 
contenir les inondations, limiter 
l’érosion des sols, permettre la pol
linisation… Début juin, les Nations
unies ont appelé la communauté 
internationale à restaurer un mil
liard d’hectares de terres dégra
dées d’ici à 2030, soit une superfi
cie supérieure à celle de la Chine.

Les aires protégées, l’un des pi
liers des politiques de conserva
tion de la nature, doivent voir 
leur superficie augmenter mais 
aussi leur gestion s’améliorer et
être davantage interconnectées.
Si elles couvrent désormais 17 % 
des terres et 8 % des océans, le

rapport évoque plutôt un objectif
de 30 % à 50 % de la planète proté
gés efficacement.

Un autre levier est déterminant
pour agir à la fois sur le dérègle
ment climatique et sur l’érosion
de la biodiversité : réformer en
profondeur le système agricole en
développant notamment l’agroé
cologie et l’agroforesterie, et en
diversifiant les espèces végétales 
et forestières. Améliorer la ges
tion des terres cultivées et des pâ
turages, par la conservation des 
sols et la diminution de l’utilisa
tion d’engrais, pourrait réduire 
les émissions de 3 à 6 milliards de
tonnes, selon les experts.

S’ils soulignent les synergies
possibles, les chercheurs mettent 
aussi en garde contre certaines 
mesures prises pour limiter le 
changement climatique, ou s’y
adapter, qui peuvent s’avérer 
néfastes pour la biodiversité 
– l’inverse étant également, mais 
plus rarement, vrai. C’est le cas, 
par exemple, des grandes planta
tions en monocultures sur des 
terres qui n’étaient pas précédem
ment des forêts en vue d’augmen
ter le stockage de carbone, 
comme les pins plantés en Nou
velleZélande ou les eucalyptus
au Cerrado, en Amérique du Sud.

« Beaucoup d’Etats ou d’entrepri
ses ont lancé des grandes initiati

ves pour planter des arbres, note 
Paul Leadley, professeur en éco
physiologie végétale à l’université 
ParisSaclay, l’un des auteurs du 
rapport conjoint GIECIPBES et 
principal auteur du rapport ma
jeur de l’IPBES publié en 2019. Il 
était temps de dire haut et fort que 
les grandes plantations en mono
cultures, notamment d’espèces 
exotiques, ne sont pas bonnes pour
la biodiversité mais ne sont pas 
très bonnes non plus pour le cli
mat, car elles sont particulière
ment vulnérables aux aléas clima
tiques ou aux attaques d’insectes. »

« La nature ne peut pas tout »
Le rapport s’intéresse également
aux risques associés à un dévelop
pement massif des bioénergies. 
Mettre en place à grande échelle 
des cultures destinées à la produc
tion d’électricité, de chaleur ou de 
carburants – et non à l’alimenta
tion – peut faciliter la transition 
énergétique mais risque de provo
quer des tensions autour de 
l’usage des terres, d’éroder la bio
diversité et d’augmenter les émis
sions de CO2 liées aux change
ments d’affectation des sols.

« En tant que scientifiques, nous
sommes partiellement responsa
bles, reconnaît Paul Leadley. Il y a 
une décennie, nous avons poussé
en faveur de cette solution pour 

faire face au changement climati
que. Lorsqu’elle est utilisée de 
façon modérée, elle peut être inté
ressante. Mais nous voyons main
tenant les limites d’un développe
ment très important. » Le scénario
détaillé fin mai par l’Agence inter
nationale de l’énergie (AIE) pour 
atteindre la neutralité carbone
en 2050 prévoit par exemple une 
croissance de 60 % des bioéner
gies qui nécessiterait d’augmen
ter de 25 % la surface consacrée 
aux cultures dédiées.

Audelà des différentes pistes
d’action, le rapport rappelle qu’il 
est indispensable de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre 
liées aux activités humaines. « La
terre et l’océan font déjà beaucoup 
– ils absorbent près de 50 % du CO2 
provenant des activités humaines –
mais la nature ne peut pas tout 
faire », a souligné Ana Maria Her
nandez Salgar, la présidente de
l’IPBES. Ils appellent notamment à
éliminer les subventions aux acti
vités néfastes pour la biodiversité 
et le climat (production d’énergies
fossiles, déforestation, etc.), à ré
duire notre consommation de
protéines animales ou à repenser 
la façon de calculer la richesse, qui
ne soit pas uniquement basée sur 
la croissance du PIB. 

audrey garric
et perrine mouterde

Les eurodéputés demandent une interdiction des élevages en cage
Les élus ont également demandé à la Commission de formuler des propositions en vue d’interdire le gavage des oies et des canards

A une écrasante majorité,
les eurodéputés ont
voté, jeudi 10 juin, par

558 voix pour, 37 contre et 85 abs
tentions, une résolution pré
voyant une interdiction progres
sive des cages dans les élevages.
Le délai est fixé à 2027 dans le 
texte, avec une formulation qui 
ouvre néanmoins la voie à des 
ajustements possibles de calen
drier. Le texte, non contraignant,
avait d’emblée reçu, en ouver
ture de séance, le soutien de la

commissaire européenne à la 
santé, Stella Kyriakides, pour qui
améliorer le bienêtre animal 
« est un impératif moral, sanitaire
et économique ».

Le projet de résolution avait été
déposé au nom de la commission
agriculture du Parlement. Il fai
sait suite à une initiative ci
toyenne européenne, lancée par 
l’association Compassion in
World Farming (CIWF), qui a re
cueilli près de 1,4 million de signa
tures en Europe entre 2018 et 
2019, et demandait de mettre fin 
à « l’ère des cages ».

« La question n’est pas de savoir
si les objectifs [de cette initiative] 
doivent être atteints, mais com
ment l’Union européenne peut 
parvenir à sortir progressivement 
des cages les espèces animales, a 
insisté Mme Kyriakides jeudi ma
tin. Nos règles doivent changer et 
c’est un appel très clair de nos 
concitoyens. » La réponse formelle 
de la Commission européenne à 
ce texte est attendue avant mi
juillet. Si des évolutions réglemen
taires sont proposées, elles donne
ront lieu à des négociations entre 
institutions et Etats membres.

Chaque année, environ
300 millions d’animaux de rente
(poules, lapins, cochons, veaux,
canards…), soit les animaux dont
la garde a pour objectif la vente 
de produits, sont élevés dans des
cages individuelles en Europe. Si
certaines filières ont enclenché
une transition vers des modes
d’élevage alternatifs, elle se fait à
un rythme très inégal.

En France, 36 % des poules pon
deuses étaient en cage en 2020 
(contre 69 % cinq ans aupara
vant), grâce à un mouvement no
tamment lancé sous la pression
des associations et des consom
mateurs, mieux informés grâce à
l’étiquetage. Mais d’autres filiè
res recourent encore très majori
tairement aux cages, comme les
élevages de lapins – à 85 % en
cage en Europe –, ou les élevages
porcins – où les truies sont mas
sivement gardées dans des cases
individuelles de gestation et de
mise bas une partie de l’année.

Quarantecinq eurodéputés
ont pris la parole successive
ment, jeudi matin, au Parlement
de Strasbourg et en visioconfé
rence. L’écologiste Benoît Biteau,

agriculteur et éleveur, s’est réjoui
que « l’Union européenne puisse
se montrer pionnière au niveau
mondial de la fin des cages ». Le 
député Jérémy Decerle (Renew 
Europe), éleveur bovin de profes
sion et ancien président du
syndicat Jeunes agriculteurs, a
souligné que le texte présentait
une « approche équilibrée, sans
démagogie ».

« Un signal fort »
Plusieurs élus ont néanmoins
mis en garde contre le risque
qu’une interdiction favorise l’im
portation de produits moinsdi
sants, venant de pays tiers. Parmi 
les voix les plus critiques, l’Espa
gnol Juan Ignacio Zoido Alvarez
(Parti populaire européen) a criti
qué, à travers cette initiative, 
« une réponse simpliste à un pro
blème compliqué » et « un exemple
de populisme animalistique ». Ré
pondant à ces craintes, la com
missaire à la santé a assuré qu’elle
tiendrait compte du risque lié aux
importations, afin de « garantir 
aux éleveurs une transition juste ».

Par cette résolution, le Parle
ment demande à la Commission

d’adopter une approche espèce
par espèce, accompagnée d’une
analyse d’impact. Il appelle à 
soutenir les éleveurs financière
ment dans cette transition, à tra
vers les instruments de la Poli
tique agricole commune et de la
stratégie « Farm to fork » (« De la 
ferme à la fourchette », la straté
gie alimentaire déclinée du
« Green deal » européen). Enfin,
il invite à « réévaluer les accords
commerciaux avec les pays tiers,
afin de garantir le respect des mê
mes normes de bienêtre animal
et de qualité des produits ».

« Quand nous avons lancé
l’initiative il y a trois ans, nous ne
pensions pas qu’elle donnerait
lieu à une résolution aussi
prometteuse, même si elle
contient quelques bémols, a réagi
Léopoldine Charbonneau, direc
trice de CIWF France. Nous avons
levé beaucoup d’oppositions, en
sensibilisant au fait qu’un autre 
modèle d’élevage existe et a fait
ses preuves. Par ce vote enthou
siaste, le Parlement envoie un 
signal fort à la Commission 
européenne », poursuit la res
ponsable associative.

Principal représentant syndical
agricole à l’échelle européenne,
la COPACogeca a salué une réso
lution « qui prend en compte les 
réalités économiques de l’agricul
ture », se réjouissant que le Parle
ment demande une réévaluation
des accords commerciaux. Le
syndicat a toutefois averti :
« Avant d’acter une date de sortie
des cages, il faudra une évalua
tion large et solide des consé
quences, sur des bases scientifi
ques et agronomiques. »

Par un amendement surprise,
les députés européens ont égale
ment demandé à la Commission
de formuler des propositions en 
vue d’interdire le gavage des oies
et canards pour la production de 
foie gras. La proposition, qui était 
défendue notamment par la gau
che radicale et par les Verts, a été 
adoptée par 319 voix contre 251 (et
108 abstentions). Passée inaper
çue lors des débats parlementai
res, jeudi, elle devrait toutefois
rencontrer de vives résistances, 
tant certains responsables politi
ques voient dans cette pratique
une tradition quasi identitaire. 

mathilde gérard

Plantation de pins sur l’île du Nord, en NouvelleZélande, en 2010. MINDEN PICTURES/Y. MOMATIUK & J. EASTCOTT/BIOSPHOTO
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Frédérique Vidal accusée d’abus de pouvoir
Six universitaires ont déposé un recours au Conseil d’Etat après les propos de la ministre sur l’« islamogauchisme »

Q u’est devenue l’en
quête sur l’« islamo
gauchisme à l’univer
sité » voulue par la
ministre de l’ensei

gnement supérieur ? Le 14 février, 
Frédérique Vidal annonçait sur 
CNews qu’elle allait demander,
« notamment au CNRS », de me
ner une enquête portant sur 
« l’ensemble des courants de re
cherche » en lien avec « l’islamo
gauchisme » à l’université. Deux 
jours plus tard, à l’Assemblée na
tionale, elle confirmait la mise en 
place d’« un bilan de l’ensemble 
des recherches » en vue de « distin
guer ce qui relève de la recherche
académique et ce qui relève du mi
litantisme et de l’opinion ».

Quatre mois ont passé et c’est le
silence complet. Sollicité par Le 
Monde à de multiples reprises, 
l’entourage de la ministre refuse
d’indiquer si une enquête a été 
lancée et, le cas échéant, à qui a été
confié le soin de la mener, le CNRS
ayant décliné la demande.

C’est désormais sur le terrain ju
ridique que se joue l’affaire, six
enseignantschercheurs atta
quant la ministre pour abus de 
pouvoir. Une procédure de référé 
et un recours en annulation ont 
été introduits le 13 avril devant le
Conseil d’Etat par les avocats
William Bourdon et Vincent 
Brengarth. Les requérants de
mandent à Frédérique Vidal de re
noncer officiellement et définiti
vement à cette enquête « qui ba
foue les libertés académiques et 

menace de soumettre à un con
trôle politique, audelà des seules
sciences sociales, la recherche 
dans son ensemble ».

Le 7 mai, le Conseil d’Etat – qui a
rejeté le référé – a transmis la re
quête en annulation au ministère
pour l’interroger sur sa position. 
« La ministre de l’enseignement su
périeur dispose désormais de deux
mois pour démontrer que sa déci
sion ne constitue pas un détourne
ment des pouvoirs et des attribu
tions qui lui sont confiés », indi
quent MM. Bourdon et Bren
garth. « Info ou intox ? Les
masques vont tomber. Quand on a
suscité un tel émoi, il est essentiel 
que la ministre assume soit la déci
sion, soit le rétropédalage », ajoute
William Bourdon.

« Police de la pensée »
Si le Conseil d’Etat s’est déclaré in
compétent, il demande au minis
tère des explications, souligne Fa
bien Jobard, l’un des requérants, 
chercheur au CNRS, spécialiste 
des questions pénales. « Il agit 
comme une commission d’accès
aux documents administratifs en 
demandant à Mme Vidal de nous
dire ce qu’il en est. Soit oui, une 
commission existe avec tel et tel
membre, soit non – c’est le plus 
probable –, il n’y a pas de commis
sion d’enquête », projettetil.

Pour la requérante Fanny Gallot,
maîtresse de conférences en his
toire à l’université ParisEstCré
teil, « ce recours marque le fait que
les bornes ont été largement dé

passées. Aujourd’hui, l’offensive 
est très forte et elle est autorisée 
par Frédérique Vidal ». Ainsi, « me
ner des recherches sur les discrimi
nations ethnoraciales quand on
est soimême racisé est d’emblée 
considéré comme se faire le porte
parole des minorités. Mener des re
cherches quand on est féministe,
comme moi, peut être utilisé par 
certains pour remettre en question
la scientificité de mes recherches », 
illustretelle.

Des étudiants de deuxième an
née de master qui voulaient s’ins
crire en thèse hésitent à travailler
sur certains sujets, notamment 
liés à l’intersectionnalité (qui con
siste à croiser divers mécanismes 
de domination, liés au genre, à 
l’âge ou encore à la couleur de 
peau). « C’est une intimidation, 
même s’il n’y a pas eu véritable
ment de commission d’enquête. 
Pour pouvoir assumer de parler de 
certains sujets, il faut être un ensei
gnant en poste, sinon c’est trop ris
qué », confirme Caroline Ibos, maî
tresse de conférences en science 
politique à l’université RennesII.

Les effets sont donc « très con
crets » et vont « dans le sens d’une 
police de la pensée », alors que
sont en question des savoirs déjà
marginalisés en France. « Il y a peu
d’endroits où l’on peut se former en
études de genre et un seul – Paris
VIII – qui décerne des doctorats en 
études de genre en France, décrit la
chercheuse. Il n’y a pas de section 
au CNRS, ni au CNU [Conseil na
tional des universités], c’est un

champ particulièrement sousfi
nancé et aujourd’hui le gouverne
ment décide de le livrer à la vin
dicte populaire ? »

Fanny Gallot décrit « un climat
d’angoisse » depuis les déclara
tions de la ministre. « Il y a des mo
ments d’échanges académiques 
qui sont empêchés », comme lors 
d’une table ronde au mois de mars
consacrée à l’intersectionnalité 
qui s’est déroulée dans une am
biance « électrique », rapportet
elle. « Je pense que je n’ai pas dit 
exactement ce que j’aurais dit si 
nous n’avions pas été trois semai
nes après les propos de Frédérique 
Vidal. Nous nous autocensurons 
dans une certaine mesure parce 
que nous avons peur. Dans des con
férences Zoom où on ne sait pas 
toujours qui est présent, on redoute
des trolls. On ne sait plus ce que l’on
peut dire en classe ou dans les sémi
naires », confie Fanny Gallot.

Une suspicion constante
« Nous souhaitions mettre la mi
nistre face à ses responsabilités, 
explique Nacira Guénif, profes
seure de sociologie à ParisVIII, 
également requérante. On ne peut
pas faire n’importe quelle déclara
tion sans que cela ait des implica
tions. » Née en France de parents 
algériens, Nacira Guénif « tra
vaille depuis longtemps dans ces 
conditions de suspicion ». 

« J’ai eu un procès en imposture
avant même d’avoir mon poste à
l’université », narretelle. Dans les
années 1990, auprès de la direc

tion des populations et des mi
grations, qui finançait une re
cherche obtenue par la jeune 
chercheuse après un appel d’of
fres, elle fait face à une « curée gé
nérale ». « Je ne collais pas aux sté
réotypes de la beurette, qui était
précisément le sujet de ma thèse.
On me reprochait de ne pas dire ce 
qu’on attendait de moi et cela s’est 
transformé en déloyauté de ma 
part », poursuit Nacira Guénif.

Depuis, la suspicion de mili
tance est constante, les promes
ses non tenues d’invitations dans 
des colloques se poursuivent et 
les prises à partie également.
Dans la volonté de la ministre, Fa
bien Jobard voit « au mieux un 
doublon inutile et au pire, une vo
lonté du gouvernement de substi
tuer ou d’ajouter aux procédures 
scientifiques habituelles une pro
cédure dérogatoire ». 

Car, pour faire des enquêtes, il
existe des commissions dans cha

Une proposition de loi au Sénat 
pour un titrerestaurant étudiant
La ministre de l’enseignement supérieur n’a pas soutenu l’initiative

U ne innovation sociale » :
c’est ainsi que le sénateur
(Les Centristes) de Tarn

etGaronne PierreAntoine Levi 
qualifie le titrerestaurant étu
diant, à l’occasion de l’adoption 
par la chambre de sa proposition 
de loi, jeudi 10 juin. Ce ticket d’une
valeur de 6,60 euros, payé à parité
par l’étudiant et par l’Etat, régle
rait un repas consommé dans un 
restaurant conventionné avec le 
réseau des centres régionaux des 
œuvres universitaires et scolaires 
(Crous), ou encore des achats 
alimentaires effectués par l’étu
diant. Un amendement adopté en
commission de la culture et de 
l’éducation prévoit de « territoria
liser » ce nouveau titrerestaurant 
afin qu’il ne concurrence pas 
l’offre des restaurants universitai
res (RU) gérés par les Crous et qu’il
soit destiné aux seuls étudiants
qui ne peuvent aujourd’hui accé
der à ces restaurants.

Présente lors de la discussion
générale, la ministre de l’ensei
gnement supérieur n’a pas 
soutenu l’initiative, estimant 
qu’un titrerestaurant ne serait 
pas suffisant, « même s’il peut être
utile ». « Il n’existe pas de titre de 
paiement réglementé à ce jour, 
sauf à ce que les entreprises se 
positionnent, argumente Frédéri
que Vidal. En outre, le titrerestau
rant n’implique pas une équité
sociale entre étudiants : certains 
ne peuvent payer audelà du
forfait. » La ministre mise davan
tage sur des partenariats avec les 
collectivités territoriales, qui met
tent à la disposition des étudiants
des cantines administratives ou 
hospitalières et « répondent aux
mêmes exigences que les restau
rants universitaires ».

Actuellement, avec 750 points
de vente Crous dans 221 villes, 

2,3 millions d’étudiants sur 
2,8 millions ont accès à un site de 
restauration. Des solutions ont
été trouvées dans 190 sites univer
sitaires éloignés des campus, se
lon la ministre, qui ajoute qu’il ne 
resterait plus que 15 sites « en zone
blanche ». « Sans doute faudraitil 
envisager un accès plus simple des 
cantines conventionnées aux den
rées des centrales d’achat du
Crous : partout où c’est nécessaire,
nous le ferons », atelle assuré.

Dimension humaine et sociale
Rapporteur du texte, le sénateur 
centriste Jean Hingray affirme que
sa volonté n’est pas de mettre les 
restaurants universitaires en con
currence avec la restauration pri
vée mais « juste de donner davan
tage de souplesse aux étudiants ». 
« Nous ne voulons pas les jeter dans
les bras d’un fastfood, mais leur 
permettre notamment de faire des 
courses alimentaires dans des su
pérettes. » Des moyens techniques
peuvent « encadrer l’utilisation du 
ticket auprès d’établissements con
ventionnés », souligne le sénateur 
des Vosges. « Il est tout à fait possi
ble de manger équilibré hors des 
RU, comme il est tout à fait possible
de manger déséquilibré au RU. Ar
rêtons d’infantiliser les étudiants », 
complète PierreAntoine Levi.

Inquiètes d’une possible concur
rence avec les Crous, dans lesquels
elles sont représentées, la FAGE, 
l’UNEF et l’Alternative, principales 
organisations étudiantes, ont 
émis des réserves sur cette propo
sition de loi, seule l’UNI y étant fa
vorable. Lors de leurs auditions de
vant la commission, l’Association 
des directeurs généraux de Crous 
a également fait valoir que les RU 
n’étaient pas que des espaces de 
restauration, mais qu’ils s’appa
rentaient aussi à des « lieux de vie
étudiante » permettant des échan
ges, des animations, des temps de 
travail partagés, dimension hu
maine et sociale qu’il convient, à 
leurs yeux, de préserver.

La présidente du Cnous, Domi
nique Marchand, a estimé que la 
création d’un titrerestaurant étu
diant remettrait inévitablement 
en cause le « modèle » des RU, dont
le coût pour la collectivité natio
nale s’élève à environ 160 millions
d’euros annuels, soit la moitié de 
la subvention pour charges de ser
vice public versée chaque année
par l’Etat au réseau des œuvres, ce
qui constitue « un très bon rapport
qualitéprix », atelle soutenu.

En comparaison, l’évaluation du
coût entre 2 milliards et 3 mil
liards d’euros annuels de la créa
tion d’un titrerestaurant étu
diant paraît difficilement soute
nable aux opposants à la proposi
tion de loi. « La question du coût 
est légitime, mais elle doit être me
surée à l’aune de notre devoir mo
ral de combattre une précarité étu
diante qui n’a été qu’aggravée par 
la crise, répond PierreAntoine 
Levi. Cela ne créera aucun surcoût 
pour le Crous, puisque cela répond 
à un droit non exercé auprès d’étu
diants qui sont aujourd’hui privés 
de restauration universitaire. » 

s. l. n.

« Nous nous 
autocensurons

dans une 
certaine mesure
parce que nous

avons peur »
FANNY GALLOT

maîtresse de conférences 
en histoire à l’université 

Paris-Est-Créteil

cun des établissements, tel le co
mité national au CNRS, chargé
d’évaluer les collègues et de recru
ter les nouveaux chercheurs. 
« C’est le principe de l’évaluation de
l’action scientifique par les pairs, 
rappelletil. Si un collègue au 
CNRS présente un projet visant à 
nous dire que le prolétariat nou
veau est constitué d’islamistes et
exige que le politique mette genou 
à terre devant lui, alors je suis suffi
samment grand pour émettre un 
avis d’alerte sur ce collègue », illus
tre celui qui a siégé au comité na
tional dans la section science po
litique entre 2004 et 2008.

Lui aussi témoin d’effets con
crets après l’annonce de Mme Vi
dal, Fabien Jobard cite le cas d’une
collègue chargée de suivre plu
sieurs sujets pour le compte du
gouvernement. « Dans le cadre de 
ses missions, elle travaille avec des 
militaires et, alors qu’elle voulait
organiser un colloque, l’un d’eux 
s’est opposé à ce qu’il se tienne à La
Sorbonne, “à cause des problèmes 
d’islamogauchisme” », relate Fa
bien Jobard, qui s’inquiète du dis
crédit jeté sur les travaux de re
cherche. « J’essaye de maintenir
une crédibilité, mais si mes interlo
cuteurs habituels que sont les pro
cureurs, les policiers et les gendar
mes s’effraient de mon travail, ma 
relation en seratelle grillée ?
Vontils travailler uniquement 
avec des universités et organismes 
qui feront le vœu de ne pas être is
lamogauchistes ? » 

soazig le nevé

Avec 750 points
de vente Crous
dans 221 villes,

2,3 millions 
d’étudiants sur
2,8 millions ont
accès à un site 
de restauration

2 MILLIARDS
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2 MILLIARDS
DE VACCINS CONTRE
LA COVID-19 EN 2021

+

4 MILLIARDS
DE DOSES
D’ESPOIR, DE VIE
ET DE SOLIDARITÉ

Chaque année, UNICEF déploie 2 milliards
de vaccins pour protéger près de la moitié
des enfants dans le monde contre
la rougeole, la tuberculose ou encore
le tétanos. En 2021, UNICEF relève
le défi de distribuer 2 milliards de vaccins
supplémentaires contre la Covid-19 pour
mettre fin à la pandémie au plus vite, et
éviter ainsi aux enfants de souffrir des
conséquences de cette crise sanitaire.

Tous vaccinés, tous en sécurité.
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Les gauches se « comptent » avant 2022
Les HautsdeFrance sont la seule 
région où l’ensemble des formations 
de gauche se présentent unies avant 
le premier tour. Partout ailleurs, 
socialistes, écologistes, communistes 
et « insoumis » ont passé des alliances 
à géométrie variable

S éparés, mais pas divisés. C’est
l’esprit de la stratégie de la gau
che pour les élections régionales
avant le premier tour du 20 juin.
Ainsi, dans une seule région, les
HautsdeFrance, l’union est par

faite, avec l’ensemble des forces de gauche se
retrouvant sur la liste emmenée par l’écolo
giste Karima Delli. Mais c’est une exception.

Partout ailleurs, les alliances sont à géo
métrie variable. Un peu comme si cette fa
mille politique voulait tester toutes les for
mules, mais aussi se compter, un an avant la
présidentielle. La bataille pour l’hégémonie 
à gauche entre ses trois pôles – socialiste, 
écologiste et « insoumis » – a rendu impossi
ble tout rapprochement sérieux, et ce, mal
gré l’aspiration à l’unité de son électorat.

Il risque donc d’y avoir beaucoup de per
dants au soir du premier tour. Car tous les 
partis ne sont pas égaux devant ce scrutin. 
Si Europe EcologieLes Verts (EELV) compte 
confirmer la dynamique née lors des euro
péennes de 2019 et des municipales de 
2020, il s’agit pour le Parti socialiste (PS) de 
sauver ses cinq régions. La France insou
mise (LFI), elle, veut en profiter pour se re
mettre au centre du jeu politique. Quant au 
Parti communiste (PCF), il espère effacer 
l’échec des régionales de 2015 et regagner un
certain nombre de conseillers régionaux.

Le PS espère sauver ses régions
Les tentatives d’alliances lancées tous azi
muts par Olivier Faure auront fait long feu.
Alors que pour le premier secrétaire du PS, 
les régionales devaient constituer le pre
mier moment politique de la démonstra
tion que l’unité des gauches était possible et
pouvait amener à la victoire – à condition, à
ses yeux, d’être unis dès le premier tour du
scrutin –, les discussions ont systématique
ment achoppé sur la volonté des écologistes
de se compter. Il y a certes eu – hors les 
HautsdeFrance – un mariage dans le 
GrandEst, en ProvenceAlpesCôte d’Azur et
en Normandie, mais cela s’est fait souvent 
dans la douleur. Dans le reste des neuf
autres régions métropolitaines, les accords 
unitaires n’ont été que partiels. « L’alliance 
est résiduelle. Nous n’avons pas réussi à cons
truire le récit d’une gauche unie qui veut ga
gner », reconnaît le numéro un du PS.

Pour les socialistes, ce scrutin régional
– tout comme celui des départementales –
est vital. Il leur faut garder les cinq régions
qu’ils dirigent (NouvelleAquitaine, Occita
nie, Bretagne, CentreVal de Loire, et Bour
gogneFrancheComté) s’ils veulent éviter 
de donner l’image d’une force déclinante.
Deux de leurs bastions sont menacés par la 

montée du Rassemblement national (RN) :
la BourgogneFrancheComté dirigée par 
MarieGuite Dufay et le CentreVal de Loire 
présidé par François Bonneau.

L’étatmajor socialiste se dit pourtant con
fiant, comptant sur la prime au sortant qui
jouerait de manière plus forte encore après 
un an de pandémie. « Nos militants sont très
mobilisés et je ne sens pas de projet d’alter
nance capable de faire basculer », assure 
Pierre Jouvet, secrétaire national aux élec
tions. La direction du parti se prend même à
espérer de gagner une nouvelle région en
faisant basculer les Pays de la Loire, voire la 
Normandie. « Je suis persuadé que la gauche 
est sousévaluée dans les sondages. Il peut y 
avoir une surprise si tout le monde se re
trouve au second tour », affirme M. Faure.

Le PCF veut regagner des élus
Les communistes, eux, ont deux objectifs 
pour ce scrutin : regagner des élus régionaux
et sanctuariser les exécutifs tenus par la gau
che. Le PCF soutient donc le PS dans les 
cinq régions où il a des sortants pour qu’il n’y
ait pas de bascule à droite ou à l’extrême 
droite. Et participent à plusieurs autres coali
tions, comme en IledeFrance et en Auver
gneRhôneAlpes, avec LFI. Ils nourrissent
même des espoirs de victoire, comme en Ile
deFrance. « Ce n’est pas totalement impossi
ble pour peu que l’on se rassemble au second 
tour. Le dialogue se poursuit entre les différen
tes listes [Clémentine Autain, soutenue par le
PCF et LFI ; Julien Bayou d’EELV et Audrey Pul
var qui emmène la liste socialiste], les condi
tions semblent réunies », estime Ian Brossat,
porteparole. Dans la région francilienne, les 
trois listes sont proches dans les intentions 
de vote, avec un léger avantage à M. Bayou. La
liste arrivée en première position à gauche 
est supposée mener le rassemblement pour
le second tour. Cependant, une victoire de la 
gauche reste malgré tout assez improbable.

EELV aspire à confirmer 
sa dynamique
Les écologistes voient les choses positive
ment. Quoiqu’il se passe les 20 et 27 juin, ils 
seront en dynamique. « En 2015, on arrivait à 
7 % des suffrages en cumul national. Là, selon 
les sondages, on est plutôt aux alentours de 
15 % », avance Sandra Regol, numéro deux du
parti. Les Verts espèrent gagner en Pays de la 
Loire où l’ancien macroniste Matthieu Or
phelin conduit une large alliance incluant 
LFI (mais sans le PS et le PCF). Ils estiment 
aussi qu’il y a un coup à jouer en Ilede
France. Une chose est sûre : ils veulent con
firmer leur centralité à gauche. Parvenir à 

réaliser un meilleur score que leurs concur
rents les placerait en position favorable pour 
conduire une candidature de rassemblement 
– par exemple avec les socialistes – pour la 
présidentielle de 2022. Dans cette perspective,
l’idéal serait même de gagner une région avec
une union de second tour emmené par une 
tête de liste écologiste. Les Verts sont telle
ment optimistes qu’ils ne voient même pas le
problème de ne rien gagner : « Si pour être pré
sident de la République, il fallait diriger des ré
gions, Macron ne serait pas président et le Ras
semblement national n’aurait pas été au se
cond tour », souligne Mme Regol.

LFI souhaite revenir 
au centre du jeu
« On a essayé d’être utile. Quand on a trouvé 
des coalitions qui défendaient des choses inté
ressantes, on a favorisé le rassemblement. » 
Eric Coquerel, député LFI de SeineSaintDe
nis et l’un des lieutenants de JeanLuc Mélen

chon, insiste sur la bonne volonté de son 
mouvement alors même qu’il serait sous le 
feu des critiques. « Si ça marche, ce ne sera pas
grâce à nous. Si ça ne marche pas, ce sera de 
notre faute. On nous fait tout tomber sur le 
dos », résumetil, acide. En tout cas, LFI a 
changé de stratégie depuis les élections mu
nicipales où les mélenchonistes s’étaient ef
facés pour soutenir des initiatives citoyen
nes. Pour les régionales, retour aux alliances à
gauche. Avec un avantage pour les « insou
mis » : être des interlocuteurs incontourna
bles entre les deux tours, puisqu’ils sont de 
toutes les discussions. Dans quatre régions, 
c’est même une tête de liste LFI qui mène les 
rassemblements. Avec peu de chances de
l’emporter au final, sauf peutêtre en Ilede
France, si Clémentine Autain arrive première 
à gauche. L’idée reste cependant plutôt de li
miter les pertes. « Ce sera difficile pour tout le 
monde à gauche, il y aura beaucoup d’absten
tion », poursuit ainsi M. Coquerel. 

abel mestre et sylvia zappi

« NOUS N’AVONS 
PAS RÉUSSI 

À CONSTRUIRE 
LE RÉCIT D’UNE 

GAUCHE UNIE QUI 
VEUT GAGNER »

OLIVIER FAURE
premier secrétaire du PS
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De gauche à droite : Laurence Rossignol, sénatrice 
socialiste de l’Oise, Martine Aubry, maire (PS) de Lille, 
Karima Delli, tête de liste écologiste de la gauche 
dans les HautsdeFrance, et Eric Piolle, maire (EELV) 
de Grenoble, défilent à Lille, le 1er mai.
AIMÉE THIRION POUR « LE MONDE »

Dans le Gard, un laboratoire de l’unité
Neuf partis de gauche se sont rassemblés dans le département face à la droite et au RN

nîmes  correspondante

N euf logos mais un seul
slogan. Dans le Gard, la
gauche crée la surprise

pour les élections départementa
les en scellant un accord de ras
semblement. Du Parti radical de 
gauche à La France insoumise 
(LFI), en intégrant le Parti socia
liste (PS), le Parti communiste 
français (PCF), Europe Ecologie
Les Verts (EELV), et des formations
plus discrètes (Génération.s, Con
tinuons ensemble, Gauche démo
cratique et sociale, Place publi
que), l’union de la gauche gar
doise est inédite.

Leader historique dans le Gard
et disposant avec le PCF et EELV
d’une majorité relative, le PS, très 
fragilisé par la montée de la droite
et de l’extrême droite, a luimême
plaidé en faveur du rassemble
ment. « Partir seul, c’était suici
daire », confie Arnaud Bord, jeune
chef de file socialiste gardois. 

Dans le cinquième départe
ment le plus pauvre de France, 
l’archipélisation de la gauche me
nait « tout droit à un échec », as
sure le socialiste, dont le parti
semble avoir retenu la leçon de 
2015. La gauche divisée avait alors
perdu plusieurs cantons quand
l’union avait payé. « Nous aurions 
aujourd’hui une majorité confor
table, rappelle Amal Couvreur,
conseillère départementale issue 
de la société civile. Nous avons fait

la preuve que, quand il y a union, 
cela fonctionne. »

Ce mariage des gauches s’appuie
aussi sur les dernières élections 
municipales. A Nîmes, le commu
niste Vincent Bouget a joué les 
outsiders face au maire (Les Répu
blicains, LR) sortant et réélu, Jean
Paul Fournier. En devançant une 
autre figure politique de la ville (le
centriste Yvan Lachaud) et le Ras
semblement national, le commu
niste est devenu une personnalité 
incontournable, même s’il s’en 
défend : « Il n’y a pas un candidat. 
Ces élections locales reposent
avant tout sur un projet. » 

A 41 ans, ce professeur d’histoi
regéographie incarne une nou
velle image de la politique locale, 
qui mise beaucoup sur la société 
civile. « Le rassemblement est l’op
tion que nous avons souhaité privi
légier dès le départ, déclaretil. Il a 
fallu réunir les exécutifs des organi
sations politiques et se retrouver
sur une position commune. »

Six mois de tractations
Les socialistes ont aussi fait bou
ger les lignes pour sceller un ac
cord. « Si on se renvoie à la figure
tout ce que l’on se reproche au ni
veau national, on n’y arrivera pas, 
explique Arnaud Bord. On dépasse 
la politique politicienne pour aller à
ce qui nous réunit : le social, l’éduca
tion, le logement… » En coulisses, 
l’union aura mis plus de six mois à
se concrétiser, avec parfois de vi

ves tensions. Six mois de rencon
tres virtuelles pour s’accorder sur 
la partition finale (à l’exception 
d’un canton), puis des ateliers thé
matiques ont été mis en place 
pour définir le programme.

Personne ne renie les achoppe
ments au moment de se répartir 
les cantons. « A l’échelle départe
mentale, nous connaissons nos 
parcours politiques, explique Phi
lippe Gasser, de Continuons en
semble le Gard. Des amis d’hier de
venus des ennemis… Dans un di
vorce, il n’y a rien de pire que la tra
hison. Durant les premières 
réunions, on sentait une certaine 
retenue. » Du côté de LFI, le ma
riage n’avait rien d’évident : « Dans
les faits, ça ne se fait pas tout seul. Il
y a eu des discussions en interne, 
mais la première question, c’est : 
estce qu’on veut des élus ou non ? »,
note François Séguy, qui espère 
compter trois élus « insoumis ».

Entre les concessions et le risque
de voir le département basculer à 
droite, les candidats ont choisi. 
« C’est bien la preuve que la politi
que, c’est avant tout un truc hu
main », estime Marianne Bernède, 
de Génération.s qui, comme son 
leader national, Benoît Hamon, 
aimerait voir le Gard cité en exem
ple. « La liste d’union, cela ne veut 
pas dire que nous sommes d’accord
sur tout, on a tous fait des compro
mis, reprend Vincent Bouget. 
Mais, avec ce projet, chacun a des 
espoirs d’être présent au deuxième 

tour. » Philippe Gasser voit dans 
cette expérience « le prototype de 
la nouvelle gauche ». L’écologiste 
Didier Caire souligne « un bel 
exemple de travail ».

Des sujets de discorde ont été
mis sous le tapis, comme la ro
cade prévue par les socialistes au 
nord de Nîmes. « Joker ! », botte en
touche M. Caire. « Il y a peutêtre 
d’autres solutions à chercher », ré
pond Geneviève Lepage, candi
date LFI pour qui, plus que le ras
semblement, « ce sont les actes qui
comptent ». En la matière, elle ob
serve : « Nous avons des divergen
ces assez importantes, par exem
ple sur la question du logement so
cial, ce n’est pas gagné. Ni même 
sur le cumul des mandats qui pour
nous, n’est pas envisageable. » Elle 
remarque également que leur 
« proposition d’augmenter le nom
bre d’agents territoriaux a été reti
rée du programme ». 

Elle défend ce « rassemblement »
mais dit ne pas vouloir « leurrer les 
électeurs, et c’est quelque chose 
d’assez subtil ». Denis Lanoy, du 
PCF, pense qu’en cas de victoire 
l’avenir sera nécessairement syno
nyme de « débat houleux » : « Il y a 
des désaccords mais ce n’est pas for
cément négatif. Si l’idée d’un bou
clier social est partagée par tous, la 
rocade nord peut faire partie des 
sujets sensibles. Et bien, nous discu
terons. Ce qui est dangereux, c’est 
l’absence de débat. » 

agathe beaudouin

Arnaud Montebourg hésite encore
et toujours pour la présidentielle
L’exministre appelle à un candidat unique pour incarner « un bloc populaire et républicain »

C’ est à un curieux tango
qu’Arnaud Montebourg
nous a conviés ces der

niers jours. Un pas en avant avec 
une tribune au Monde, le 6 juin, 
dans laquelle il s’adresse à la gau
che pour lui proposer de consti
tuer un « nouveau bloc populaire » 
dans la perspective de 2022. Un pas
en arrière le lendemain, dans Le 
Parisien, où il laisse entendre qu’il 
n’est pas candidat « en l’état ac
tuel ». Jeudi 10 juin, nouvelle avan
cée sur France Inter : l’ancien mi
nistre du redressement productif 
de François Hollande explique 
qu’il est « disponible », qu’il « veut 
peser sur les événements », qu’il 
« n’est pas candidat parce qu’il y a 
trop de candidats » mais que « cela 
peut changer ». De quoi donner le 
tournis à ses partisans.

La ligne de crête que l’entrepre
neur a empruntée est étroite. 
Arnaud Montebourg s’était lancé 
en novembre 2020 dans une sorte
de précampagne, d’abord en pu
bliant un livre de réflexion sur 
l’état du pays et sur sa propre 
expérience gouvernementale – 
L’Engagement (Grasset) –, puis en
enchaînant interviews et déplace
ments sur le terrain afin de prôner
un rassemblement dépassant les 
clivages. Une sorte de République
« des deux rives » inspirée de celle 
qu’avait un temps appelée de ses 
vœux JeanPierre Chevènement. 
Mais, après avoir semé le doute 
sur son positionnement, il avait 
dû faire une pause forcée, infecté 
par un Covid19 carabiné.

Il revient de nouveau après un
long silence, convaincu de porter 
une voix singulière. Le patron de 
la marque Bleu Blanc Ruche veut 
exister dans le débat politique 
national avec les thèmes qui lui 
sont chers – refondation démo
cratique, souveraineté et démon

dialisation – mais sans se déclarer
candidat, conscient que, dans le
paysage éclaté de la gauche 
actuelle, il n’a pas d’espace. Dans
les étatsmajors, beaucoup en ont
déduit qu’il renonçait à se lancer. 
Mais c’était oublier la nuance faite
au détour de ses dénégations de 
candidature : « en l’état actuel », ne
cessetil de répéter.

Car le défenseur du « made in
France » est persuadé que la situa
tion atone de la gauche au sortir 
d’un long confinement pourrait 
évoluer. Anne Hidalgo stagne 
dans les sondages autour de 6 %, 
même si elle continue à dire son 
« envie », et les amis de Monte
bourg sont persuadés que la maire
de Paris ne se lancera pas dans la 
course présidentielle. La primaire 
des écologistes, prévue en septem
bre, s’annonce difficile pour Yan
nick Jadot. Quant à JeanLuc Mé
lenchon, il a perdu, par ses excès, 
la possibilité de percer, selon Ar
naud Montebourg. « JeanLuc Mé
lenchon est un facteur de blocage »,
a déclaré l’exsocialiste sur France 
Inter. Il estime donc qu’il pourrait 
y avoir une brèche pour un profil 
comme le sien, qu’importe qu’il 
ait été testé à 4 % des intentions de
vote dans certaines études.

« Débats minoritaires »
En attendant que l’horizon politi
que se dégage, Arnaud Monte
boug se prépare donc en peaufi
nant son récit. Face au duel prési
dentiel annoncé entre Emmanuel
Macron et Marine Le Pen, et de
vant le risque d’une victoire de la 
candidate du Rassemblement 
national (RN), l’exavocat plaide 
pour une candidature unique, 
capable de répondre aux aspira
tions du « bloc populaire majori
taire du pays ». Ce bloc, composé
des classes moyennes et populai

res oubliées des politiques, et qui 
ont constitué le gros des troupes 
des « gilets jaunes », doit former
une nouvelle majorité sociale
autour d’une force républicaine, 
rassemblant sociauxdémocrates 
et écologistes. « Beaucoup de Fran
çais ne trouvent pas chaussure po
litique à leur pied », expliquetil.

Mais pour incarner cet axe poli
tique, la gauche, qui s’est « perdue 
dans des débats minoritaires » sur 
les questions de société, doit  « re
nouer » avec les thématiques éco
nomiques et sociales sans aban
donner à la droite les débats sur
l’immigration ou la sécurité, 
avance Arnaud Montebourg. Si 
elle ne le fait pas, ceux qui n’ont 
personne pour les défendre se 
tourneront vers le RN, estil per
suadé. Selon lui, le pays est à droite
sur les questions régaliennes et à 
gauche sur les questions sociales. 
L’exsocialiste propose donc de
travailler à une candidature 
unique de la gauche « refondée ».
Réaffirmant qu’il est un homme 
de gauche, il se déclare « disposé »
à travailler à cette candidature.

Si le déroulé de son plan a été dif
ficile au cours des derniers mois, le
calendrier d’Arnaud Montebourg 
était calculé pour s’affirmer avant 
le premier tour des régionales. 
Une nouvelle interview est prévue

dans quelques jours dans la mati
nale de JeanJacques Bourdin, sur 
RMC. Il devrait s’exprimer de 
nouveau le 2 juillet, lors de l’ouver
ture de son Ecole de l’engagement,
à Montpellier. « Arnaud a fait une 
offre politique solide en posant le 
cadre d’une refondation qui est de 
nature à desserrer l’étau dans le
quel se trouve la gauche. Il peut être
le plan B », veut croire la sénatrice 
socialiste Laurence Rossignol.

« On sent un écho chez les mili
tants et les décideurs des forces de 
gauche. Arnaud a envie d’y aller, 
cette séquence a été pensée pour
cela », assure David Lebon, l’un de
ses bras droits. Son ancien direc
teur de cabinet à Bercy, le député 
socialiste des Landes Boris 
Vallaud, a déclaré, sur Franceinfo, 
le 8 juin, que, si Arnaud Monte
bourg se lançait, il regarderait 
cela « avec beaucoup d’intérêt ».

«Cela se construit »
L’ancienne sénatrice socialiste 
MarieNoëlle Lienemann a sou
tenu aussitôt sa démarche. Son 
collègue Emmanuel Maurel, qui a 
quitté le Parti socialiste pour fon
der la Gauche républicaine et so
cialiste, serait lui aussi intéressé. 
« Arnaud a raison quand il dit qu’il 
faut constituer un bloc républicain
et que la gauche doit renouer avec 
les classes populaires. C’est bien 
d’essayer de constituer une candi
dature unique mais cela se cons
truit », nuance toutefois le député 
européen. Arnaud Montebourg 
reconnaît depuis longtemps qu’il 
lui manque les ressources finan
cières et les militants pour mener
une véritable campagne. Quant à 
sa décision finale, elle reste 
encore et toujours en suspens. Le 
tango est un art d’improvisation, 
souvent fait de détours. 

sylvia zappi

ARNAUD MONTEBOURG 
RECONNAÎT DEPUIS 
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Après quinze 
mois de crise 
sanitaire, l’école 
prépare l’après

Au gré de la pandémie, l’école a fait 
office de « laboratoire ». Port du 
masque, demijauge, tests salivaires 
et antigéniques, et peutêtre 
vaccination… il faut repenser la rentrée

RÉCIT

L a vie d’avant reprend dou
cement en société… et dans les
écoles, aussi. Depuis le 9 juin, on
peut de nouveau y organiser
« portes ouvertes » et kermesses,
« dans le respect des gestes

barrières ». Suivra, le 20 juin, le retour des
classes vertes, même si nombre d’ensei
gnants, prudents, confient qu’à quelques 
semaines des vacances d’été ils ne change
ront rien au « calendrier ».

Des quinze mois de crise sanitaire qui vien
nent de s’écouler, ils ont acquis une convic
tion : l’école a fait – et continuera de faire – of
fice de « laboratoire ». Laboratoire du confi
nement lorsque, le 12 mars 2020, le chef de
l’Etat, Emmanuel Macron, a annoncé la fer
meture de tous les établissements, de la crè
che au lycée, quelques jours avant la mise à 
l’arrêt du reste de la société. Laboratoire 
du déconfinement, quand, le 11 mai 2020,
le télétravail est resté la règle pour les pa
rents, mais que les cours en « présentiel » ont
repris pour leurs enfants.

Laboratoire, aussi, de l’expérimentation
des fameux gestes barrières, à commencer
par le port du masque étendu, en novembre,
aux écoliers dès 6 ans. Laboratoire, enfin, 
d’une vie en collectivité maintenue « quoi 
qu’il [leur] en coûte », disent les professeurs : 
il y avait 418 personnels et 6 884 élèves décla
rés positifs au Covid19 vendredi 11 juin, 
date du dernier recensement ministériel. 
Ils étaient respectivement près de 2 800 et 
29 000 début avril.

Et après ? L’école pourratelle aussi être,
en septembre, ce laboratoire d’un « retour à 
la normale » que chacun espère ? De Paris à
Lyon en passant par le GrandEst, une même
demande remonte des établissements : 
« Penser la rentrée. » L’heure tourne : avant
que la cloche marquant la fin de l’année ne 
sonne, pour tous, le 6 juillet, enseignants et 
parents veulent pouvoir « anticiper ».

SENTIMENT D’« AMERTUME »
Si, au ministère de l’éducation, on reconnaît
que la circulaire de rentrée n’est pas prête,
sur le terrain, on a pris les devants et ras
semblé les questions. Faudratil conserver 
le masque, alors même qu’il est la première 
chose qu’on serait tenté d’enlever ? Dans 
les classes, avec les températures qui grim
pent, les enseignants les voient déjà « glisser
sous le menton ». Certains s’en alarment ;
d’autres s’y sont faits.

« Il n’y a pas, actuellement, de raison scienti
fique de maintenir le masque pour les en
fants de moins de 11 ans », explique au
Monde Christèle GrasLe Guen, présidente 
de la Société française de pédiatrie. Sur ce 
sujet, comme sur la contribution exacte des 
enfants dans la propagation du virus, les cli
vages entre pédiatres et épidémiologistes 
n’ont pas échappé aux professeurs. « On a 
trop entendu de discours contradictoires
pour pouvoir se faire un avis », lâche Sté
phane Rio, enseignant d’histoiregéogra
phie en lycée à Marseille.

Comme d’autres, ce syndiqué au SNESFSU,
syndicat majoritaire dans le secondaire, dit 
avoir « envie de croire » que la contamination

en milieu scolaire n’est « ni plus forte ni 
moins forte » que dans un autre « collectif ». 
Et, donc, qu’elle est « sur le déclin » en ce dé
but de mois de juin. Mais « attention à ne pas
la sousestimer », prévientil : « Au plus fort
de la crise, on a vécu un décalage ahurissant 
entre ce que nous disaient nos autorités de
tutelle, en gros “circulez, y a rien à voir”, et la 
pression sanitaire que nous vivions au quoti
dien. » Il en garde, ditil, un sentiment 
d’« amertume », qui lui semble « partagé ».

« Il y a plus de risques à rester chez soi que
d’aller à l’école » : la petite phrase prononcée
par le ministre de l’éducation, JeanMichel 
Blanquer, à la radio, le 11 mai 2020, a marqué 
les esprits. Nombre d’enseignants en ont fait
le symbole d’un « déni de réalité » les concer
nant, quand bien même leur ministre l’a 
assortie de nuances. Un an plus tard, jour 
pour jour, ils ont perçu dans l’intervention 
télévisée du premier ministre, le 11 mai, une 
inflexion – sinon une « volteface ». « La véri
table variable, ce qui a le plus d’impact, c’est 
de fermer les écoles », a affirmé Jean Castex 
sur le plateau de France 2. « Ces combats poli
ticoscientifiques ont contribué à délégitimer 
le discours d’autorité, reprend Stéphane Rio. 
Cela ne nous aide pas à reprendre confiance et
à envisager la suite. »

Il faut pourtant « trouver de l’élan pour aller
de l’avant », glisse Estelle, enseignante de 
français dans un collège francilien. Il y a en
core quinze jours, la jeune femme enseignait
en demijauge à ses élèves de 4e et de 3e. A ces
deux niveaux de la scolarité, comme dans 
tous ceux du lycée, la rentrée du 3 mai s’était
faite à « effectifs réduits » dans les départe
ments les plus touchés par l’épidémie. Une 
contrainte assouplie le 28 mai, « du fait de 
l’amélioration de la situation sanitaire », a fait
valoir M. Blanquer, sur Europe 1.

Sans susciter l’enthousiasme attendu sur le
terrain. « Les collègues en sont à leur cin
quième ou à leur sixième changement de pro
tocole, rapporte Frédérique Rolet, du SNES
FSU. Ils ont fini par perdre le fil… » « Ils sont fa
tigués de devoir allumer la radio pour savoir 
ce qu’ils peuvent faire ou ne pas faire, relève 
Bruno Bobkiewicz, tout juste porté à la tête 
du syndicat de proviseurs SNPDENUNSA.
Ce n’est pas une manière de traiter des per
sonnels en première ligne. »

Or ils le sont depuis les toutes premières
heures de la crise : personne, au sein de la
profession, n’a oublié que la première vic
time française du Covid19, morte dans la 
nuit du 25 au 26 février 2020, était professeur
dans un collège de CrépyenValois, dans
l’Oise. Ou que l’une des premières mesures 

prises par les autorités, le 9 mars 2020, a été 
de fermer les écoles de ce département, 
considéré comme le premier « cluster ». Le 
mot, entré dans la novlangue de l’éducation 
nationale, résume à lui seul la grande peur
qui s’empare alors des enseignants – et qui
ne va plus les lâcher : peur de contribuer à la 
contagion, peur d’en être tenus pour respon
sables, peur d’être exposés à la maladie.

FICHES ET « FOIRE AUX QUESTIONS »
Entre le virus et eux, le « protocole sanitaire »
doit faire office de garantie. Bible des profes
seurs en temps de Covid19, ce document,
adossé sur les avis successifs du Haut Con
seil de la santé publique, rassemble, sur huit 
pages, le b.a.ba de ce qui peut être fait en
classe pour tenir l’épidémie à distance. On y 
trouve, mis sur le même plan, l’exposé des 
règles de distanciation physique, du port du 
masque, du nettoyage des salles, du lavage 
des mains… L’ensemble gagnerait à être 
« hiérarchisé », disent les épidémiologistes.
« On a juxtaposé tout un tas de mesures, for
tes ou moins fortes, sans insister sur ce qui est
scientifiquement établi, considère Bruno An
dreotti, professeur de physique à l’Université
de Paris. Dresser une liste à l’infini, ce n’est pas
forcément rendre service aux personnels. »

S’ajoutent à cette liste des « fiches pédago
giques » et une « foire aux questions » – l’ex
pression est du ministère de l’éducation –,
amendées au gré des flux et reflux de l’épidé
mie – « généralement du vendredi soir pour
le lundi », glisseton en salle des professeurs.

Quand ils songent à la rentrée, ensei
gnants et parents ont d’abord à l’esprit les 
mises à l’isolement qui ont ponctué ces 
quinze derniers mois. La règle du « un cas 
[positif au SARSCoV2], une fermeture [de
classe] » seratelle pérennisée ? Instaurée au
printemps, en lieu et place de la règle du
« trois cas, une fermeture », elle a fait s’envo
ler les statistiques quand les variants du vi
rus ont commencé à circuler. Depuis, les 
chiffres ont reflué : l’éducation nationale re
censait, le 11 juin, encore 2 709 classes fer
mées ; presque moitié moins qu’une se
maine plus tôt. Pour le SNUippFSU, majori
taire dans les écoles primaires, cela reste
une « mesure indispensable de protection qui
doit perdurer ». Les chefs d’établissement, 
eux, peuvent être plus réservés. « C’est
d’abord une mesure de paix sociale, estime
Franck Antraccoli, du syndicat de proviseurs
IDFO. Son utilité réelle, dès lors que les élèves
sont masqués et que la pression sanitaire 
décroît, doit pouvoir être rediscutée. »

« On ne peut pas se contenter en septembre
d’un retour en arrière, comme si la crise pou
vait être effacée d’un coup », fait valoir Sylvie 
Perron, du SGENCFDT. « L’accroissement des 
inégalités entre élèves est désormais docu
menté, renchérit Stéphane Crochet, du SE
UNSA. A la rentrée, les défis psychologiques et
pédagogiques à relever seront immenses. »

A écouter les proviseurs, il est aussi ques
tion de « défi » concernant les campagnes de
dépistage qu’ils ont eu – et auront – à super
viser. Tests salivaires et antigéniques au pri
maire, autotests dans les lycées : dans les 
deux cas, le taux d’acceptation côté familles
est demeuré bas – bien plus bas que ce sur
quoi tablait le gouvernement. Il avait pro
mis jusqu’à 1 million de tests antigéniques
chaque mois et 64 millions d’autotests en
tre mai et juillet. « Dans certains lycées, les
autorisations parentales se comptent sur les 
doigts des deux mains, assure le proviseur 
Franck Antraccoli. Avant l’été, les familles ont
envie que leurs enfants soient en classe, le ris
que d’éviction leur semble supérieur à celui 
de l’infection. Bref, pour elles, le jeu n’en vaut
pas la chandelle… » Le vaudratil en septem
bre ? « Vu les stocks [d’autotests] non écoulés,
on aura les moyens d’en proposer », ironise 
Bruno Bobkiewicz, proviseur. Ce n’était pas
le cas en mai, quand la plupart des lycées
signalaient des retards de livraison.

« On touche là l’une des limites de la réponse
sanitaire, pointe Mahmoud Zureik, profes
seur d’épidémiologie et de santé publique à 
l’université de Versailles  SaintQuentinen
Yvelines. Pour qu’une mesure suscite l’adhé
sion, il faut que les acteurs à qui elle s’adresse 
– dans ce cas précis, les parents – en compren
nent l’intérêt. Tant que le gouvernement ne
met pas l’école et ses acteurs à leur juste place,
c’estàdire au cœur de la gestion de la crise, il 
aura du mal à créer la réplique collective
qu’appelle la situation. »

Mahmoud Zureik compte parmi les scien
tifiques – et ils sont nombreux – pour qui 
une « bonne préparation » de la rentrée
implique d’envisager tous les scénarios, « y 
compris les moins favorables ». « En se don
nant les moyens d’y répondre », ajoutent les 
syndicats d’enseignants : des moyens pour
dédoubler les classes en cas de rebond épidé
mique, des moyens pour équiper en mas
ques les familles défavorisées et les élèves 
boursiers, des moyens pour nettoyer et aérer
les salles, en particulier les cantines.

Sur ce sujet, les chercheurs sont montés
au créneau : « Le consensus scientifique sur 
la transmission aéroportée du Covid re

« ON NE PEUT PAS
SE CONTENTER EN 

SEPTEMBRE
D’UN RETOUR EN 

ARRIÈRE, COMME SI
LA CRISE POUVAIT ÊTRE 

EFFACÉE D’UN COUP »
SYLVIE PERRON
SGEN-CFDT

Un garçon ajuste son 
masque avant d’entrer 
dans son école, à Paris, 
le 26 avril. THOMAS SAMSON/AFP
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La vaccination des adolescents
en milieu scolaire fait débat
C’est une inconnue de plus qui fait débat dans les établissements. 
Dans un avis du 3 juin, la Haute Autorité de santé a estimé qu’une 
vaccination « en milieu scolaire » des adolescents « pourra aider au 
succès » de la campagne. Sur CNews, le 8 juin, Jean-Michel Blan-
quer a dit souhaiter « surtout que les élèves se fassent vacciner dans 
les deux mois qui viennent dans les centres de vaccination ». « Notre 
système scolaire n’est pas pleinement organisé pour vacciner tous 
les élèves ». Deux jours avant, le président du conseil d’orientation 
de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, évoquait, dans 20 Minutes, 
la possibilité d’« ouvrir des vacations (…) aux médecins et infirmiers 
libéraux dans les établissements scolaires » pour vacciner les élèves.
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monte à juin 2020, rappelle Bruno An
dreotti. Ce sont autant de mois perdus ! » 
« L’aération, la ventilation, les capteurs et, si
nécessaire, les purificateurs d’air sont autant
d’outils de réduction des risques sur lesquels
il faut miser en urgence », défend aussi Fran
çois Pétrelis. Ce chercheur au laboratoire de
physique de l’Ecole normale supérieure,
membre du collectif Projet CO2, n’entend
pas céder au pessimisme : « Il n’est jamais
trop tard pour bien faire. »

« OPTIMISME » ET « SÉRÉNITÉ »
L’Allemagne, les EtatsUnis ou encore l’Espa
gne ont donné l’exemple en investissant 
dans ces outils. « Un ou deux de ces boîtiers
installés à la cantine, quelquesuns circulant
de salle en salle, cela suffit à garantir un 
contrôle de l’aération dans un établisse
ment », expliquetil.

Dans sa maternelle de douze classes, dans
la Vienne, Sylvie n’en a pas même entendu 
parler. Si cette directrice aborde « avec opti
misme » la dernière ligne droite de l’année,
ce n’est pas parce que le Covid19 a épargné

Port du masque, cours en ligne… des conflits marqués par le Covid
Les enseignants ont relevé plus de litiges avec leurs collègues, la hiérarchie et les parents d’élèves au cours de l’année 2020

C’ est un bon baromètre
des « risques du mé
tier » quand on est en

seignant. Les recours aux Auto
nomes de solidarité laïque (ASL),
un ensemble d’associations plus
que centenaire auquel adhèrent
près de 500 000 personnels de 
l’éducation – la moitié de l’effec
tif global, estimeton –, en di
sent long sur les litiges en milieu
scolaire. Litiges entre ensei
gnants, avec les parents ou avec 
la hiérarchie.

Sans surprise, le bilan de l’an
née 2020 que viennent de divul
guer les Autonomes de solidarité 
laïque porte l’empreinte de la 
crise sanitaire. Si, globalement, le 
nombre de sollicitations d’ensei
gnants pour des conseils juridi
ques ou des demandes de protec
tion professionnelle a diminué 

(de l’ordre de 20 %), l’analyse mois
par mois montre des pics, qui 
font dire à Sylvie Guyot, secré
taire générale de l’association, 
que la baisse générale est un
« trompel’œil ».

Un premier rebond est percepti
ble entre la miavril et la mi
mai 2020, à l’occasion du premier
confinement : les ASL enregis
trent alors près de 450 dossiers, 
contre entre 100 et 200 habituel
lement à cette date du calendrier. 
Un autre pic, plus fort, est mani
feste en novembre, échéance qui 
correspond à l’obligation du port 
du masque dès l’âge de 6 ans :
706 dossiers sont ouverts en un
mois, contre 454 un an plus tôt. 
« Une bonne partie de ces dossiers 
sont en lien avec l’opposition des
parents à cette nouvelle mesure 
sanitaire, explique Sylvie Guyot.

Des parents qui ne portent pas de 
masque ne voient pas pourquoi 
leurs enfants devraient en porter. »
Face à ces refus, les enseignants 
ne savent pas trop comment se 
positionner. « Ontils le droit de ne
pas accueillir l’enfant ? Sur quelles
informations s’appuyer pour ar
gumenter ? Ils s’en sont inquiétés
auprès de nos conseillers. »

Violences numériques
Le Covid19 n’efface pas les au
tres préoccupations : avec les fa
milles, les tensions en 2020 sont
dues, majoritairement et comme
les années précédentes, à des dé
saccords liés aux programmes 
scolaires ou aux méthodes d’en
seignement. Mais sur ce planlà
aussi, la crise sanitaire donne
une coloration particulière aux 
recours formulés par les ensei

gnants : les violences numéri
ques, notamment les intrusions
lors des classes virtuelles, ont été
nombreuses. « On note une sensi
bilité différente des personnels à 
ces agressions, seuls face à leur 
écran et à leur classe, tempère Syl
vie Guyot. Dans des conditions 
d’exercice bouleversées, le senti
ment de vulnérabilité peut être 
plus élevé. »

Comme ces dernières années,
les deux tiers des dossiers reçus 
relèvent d’insultes et de menaces,
un quart de diffamation. « Il n’y a 
pas fondamentalement de risques 
nouveaux, c’est plutôt que la crise 
a transposé ces risques dans un 
autre contexte », insiste la porte
parole de l’association.

Ballottés au gré des flux et re
flux de l’épidémie, les person
nels ont fait part de leurs crain

tes : « Puisje être tenu pour res
ponsable si le Covid se diffuse
dans ma classe ? » ; « Si des en
fants contaminent d’autres en
fants ? » ; « Si moimême je conta
mine des élèves ? » ; « Quelle est 
la responsabilité du directeur ? » ; 
« Comment seraije protégé si je
tombe malade ? » Plus de
350 questions de ce type ont été
soumises à des juristes lors d’un 
chat organisé en avril 2020. Si
gne d’une inquiétude manifeste
des agents quant au champ de
leurs responsabilités.

Les Autonomes relèvent par
ailleurs un triplement des dos
siers qualifiés de harcèlement. 
Ceuxci sont davantage liés à des
conflits au sein des établisse
ments qu’aux relations avec les 
parents. Là encore, la pression 
sanitaire, et, notamment, les in

flexions fréquentes du protocole 
scolaire ont pu jouer, observe
ton aux ASL.

Les syndicats d’enseignants se
sont aussi faits le relais de ce type
de tensions, quand le nombre
de classes fermées s’est envolé : 
« Les collègues, notamment les di
recteurs d’école, ont parfois fait
les frais de l’anxiété et de l’énerve
ment général, rapporte Cathe
rine NaveBekhti du SGENCFDT.
Il est très difficile pour un parent 
qui a déposé son enfant à l’accueil
périscolaire le matin à 7 h 30,
d’être rappelé à 8 h 30 pour venir
le récupérer. Les réactions à 
chaud, il faut les encaisser. » Un
énième signe des complications
apportées, dans les écoles, collè
ges et lycées, par la gestion de 
l’épidémie. 

m. ba.

« Si les écoliers pouvaient 
finir l’année non masqués,
ce serait un symbole fort ! »
Christèle GrasLe Guen, présidente de la Société française
de pédiatrie, estime qu’il n’y a pas, actuellement, « de raison 
scientifique de maintenir le masque pour les moins de 11 ans »

ENTRETIEN

C hristèle GrasLe Guen,
présidente de la Société
française de pédiatrie, dé

fend depuis le début de la crise sa
nitaire le maintien des écoles 
ouvertes. A quatre semaines des
vacances d’été, et alors que la 
pression sanitaire décroît, la pé
diatre et chercheuse en épidé
miologie estime possible que les 
écoliers baissent le masque.

Vous êtes plusieurs fois 
montée au créneau pour alerter
sur l’état de santé mentale
des enfants. Les confinements 
et mises à l’isolement répétés, 
dans le cadre scolaire, ontils 
contribué à sa détérioration ?

La manière dont on a considéré
les enfants, ces quinze derniers 
mois, est peutêtre finalement ré
vélatrice de la place qu’on leur 
donne dans la société : on les a 
considérés comme des êtres sans 
besoins spécifiques. L’an dernier, 
ils ont été privés d’école deux
mois [de mars à mai 2020]. Ils ont 
subi des interruptions de scolarité
cette année encore, en étant per
çus comme des dangers et conta
minants potentiels, susceptibles 
d’infecter les adultes sans qu’ils 
ne s’en aperçoivent… Ils ont été 
considérés parfois comme une va
riable d’ajustement soumise aux 
impératifs des générations plus 
âgées : tout s’est passé comme si la
seule population des adultes était 
vulnérable dans cette pandémie.

Comparativement à d’autres
pays, on a sans doute limité la 
casse : les établissements scolai
res sont restés ouverts plus long
temps en France qu’ailleurs. Les 
pédiatres se sont battus pour ça ! 
Il n’empêche : ce qui s’est passé 
ces quinze derniers mois doit 
poser question sur notre rapport
aux enfants.

La question de leur rôle dans
la chaîne de contamination 
continue de diviser…

Pour la Société française de pé
diatrie, l’école primaire n’est pas
un réservoir à virus. On a trans
posé ce qu’on savait sur la grippe, 
qui affecte gravement les sujets
fragiles – autrement dit, les très 

jeunes et les plus âgés. Le Covid, 
lui, infecte et engendre des for
mes graves de façon croissante
avec l’âge, et donc pas chez la très 
grande majorité des enfants.

Le protocole sanitaire
en milieu scolaire vous 
sembletil efficace ?

Plus que son contenu, ce sont ses
moyens d’application qu’il nous 
faut interroger. Dans beaucoup 
d’établissements, les enseignants 
nous disent qu’ils ne peuvent l’ap
pliquer à la lettre, qu’ils doivent 
faire avec les « moyens du bord ». Il 
y a un an, on a vu des écoles en 
faire une application extrême ; des
images circulaient d’enfants en
fermés dans des cercles dessinés 
au sol dans la cour. Ces mesures 
excessives étaient sans doute le re
flet du niveau extrême d’anxiété 
des adultes à cette période.

Alors que l’on ferme aujour
d’hui encore une classe pour cha
que cas de Covid déclaré, on ne 
voit plus les chiffres s’envoler et le
nombre des tests salivaires posi
tifs réalisés dans les écoles est 
bien inférieur à celui des tests réa
lisé dans la population générale. 
C’est une des raisons pour les
quelles le port du masque à l’école
primaire, considéré en octo
bre 2020 comme le prix à payer 
pour maintenir les écoles ouver
tes, semble pouvoir être assoupli. 
Si les écoliers pouvaient finir l’an
née non masqués, ce serait un 
symbole fort ! Il n’y a pas, actuel
lement, de raison scientifique de
maintenir le masque pour les 
moins de 11 ans. Sauf, bien sûr, en
cas d’apparition de symptômes
évocateurs de Covid.

Qu’en estil du port du masque 
au collège et au lycée ?

Cette question va être condi
tionnée à une autre : combien 

d’adolescents seront vaccinés 
d’ici la rentrée ? Ce sera sans
doute le cas des jeunes porteurs 
de maladies chroniques, ou de
ceux qui ont dans leur entourage 
des personnes fragiles. Mais pour
tous les autres, nous sommes face
à une situation inédite dans l’his
toire : on va demander aux plus 
jeunes, qui sont les moins suscep
tibles de développer une forme 
grave de la maladie, de se faire
vacciner pour protéger les plus
vulnérables aux virus. Une vacci
nation altruiste des enfants, c’est 
du jamaisvu dans notre pays. Je 
suis pourtant sûre que notre jeu
nesse en est capable et qu’elle 
pourrait donner une leçon de ci
visme à certains de leurs aînés
vaccinosceptiques.

On entend des enseignants
espérer un « retour à la 
normale » en septembre. 
Que leur répondezvous ?

S’il est primordial de maintenir
des gestes barrières de bon sens,
comme un lavage des mains ré
gulier, ou de recommander aux
familles de garder leurs enfants à
la maison en cas de symptômes 
de virose, il n’est pas impossible
d’imaginer un assouplissement
du protocole. Laisser les enfants
s’asseoir librement autour d’une
table, manger ou jouer avec leurs
camarades sans figer les grou
pes, ou sans choisir pour eux… 
Bref, favoriser un retour à l’in
souciance des enfants : cela me
semble primordial et urgent.

Mais il faudra continuer de dé
pister et de tracer les chaînes de
contamination en milieu sco
laire, les autotests seront sans 
doute utiles pour cela. La période
a montré la contribution pré
cieuse des infirmières et infir
miers, des médecins scolaires :
des métiers absolument essen
tiels dans notre dispositif de
santé mais pourtant exsangues.
Ces collègues ont un rôle majeur
à jouer face au Covid, et de ma
nière plus générale dans le dépis
tage des maladies et des violen
ces faites aux mineurs. Il faut par
contre, à l’évidence, que cela
passe par davantage de moyens à
leur consacrer. 

propos recueillis par m. ba.

LES CHIFFRES

77 %
C’est la part de personnels 
de direction dont la « confiance 
dans l’institution » s’est dégra-
dée au fil de la crise sanitaire, 
selon une enquête menée 
auprès de 4 340 d’entre eux (le 
tiers, ce qui est assez inédit), à 
l’initiative du SNPDEN-UNSA, 
syndicat majoritaire chez les 
proviseurs, et présentée mer-
credi 9 juin. Les relations avec la 
« hiérarchie » se sont dégradées 
pour 40 % des sondés. Menée 
par Georges Fotinos, ancien 
conseiller MGEN, et José Mario 
Horenstein, psychiatre, l’en-
quête doit être présentée dans 
son intégralité après la rentrée.

268 976
C’est le nombre de cas déclarés 
positifs au SARS-CoV-2 signalés 
parmi les écoliers, collégiens et 
lycéens depuis la mi-septembre 
(sur 12,4 millions d’élèves), 
selon des calculs effectués par 
le syndicat du premier degré 
SNUipp-FSU, à partir des chif-
fres communiqués par le minis-
tère de l’éducation. Et 37 366 cas 
positifs ont été comptabilisés 
parmi les personnels, premier et 
second degrés confondus (sur 
un peu plus de 800 000), tou-
jours selon le syndicat.

« FAVORISER UN RETOUR 
À L’INSOUCIANCE

DES ENFANTS : CELA
ME SEMBLE PRIMORDIAL 

ET URGENT »

son école : « Le virus a touché petits et 
grands », ditelle. Pas non plus parce que le 
protocole sanitaire la rassure « particulière
ment » : en maternelle, les enfants ne portent
pas le masque, la distanciation physique est
difficile à respecter… « Avec les beaux jours,
on voit, même chez des parents précaution
neux, les gestes barrières céder, rapportet
elle. On ne s’en offense pas : toute la société 
rêve d’un retour à la normale. »

Il y a un an, cela l’aurait fait « frémir ». Ce
n’est plus le cas : sa « sérénité », Sylvie la met
sur le compte de la vaccination. Elle y est
passée, confietelle, comme tous ses collè
gues. Une « immunité au complet » qui lui fait
espérer des jours meilleurs. « En ce début 
d’été, tout le monde dans les écoles vous dira 
qu’il se sent protégé. Mais dans trois mois ? 
L’histoire de cette épidémie nous a montré 
qu’il faut rester humble et vigilant, poursuit
elle. Plutôt que de rêver au protocole parfait, 
je mise sur le vaccin. » L’éducation nationale 
ne sait dire combien, parmi les 860 000 en
seignants, ont fait ce choix. 

mattea battaglia
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Retraites : « Plus une réforme 
de début de quinquennat que de fin »
L’exconseiller de Nicolas Sarkozy, Raymond Soubie, défend le recul de l’âge légal de départ

ENTRETIEN

A lors que le gouverne
ment envisage de reculer
l’âge légal de départ à la

retraite avant la fin du quinquen
nat, Raymond Soubie, président 
du groupe Arfilia et de la société 
de conseil Alixio, estime que
« c’est plus une réforme de début de
quinquennat que de fin ». L’ancien
conseiller social de Nicolas 
Sakozy, à la manœuvre en 2010
lorsque l’exchef de l’Etat a choisi 
de faire passer cette borne de 60 à
62 ans, juge que cette réforme « a 
sans doute eu des retombées poli
tiques dans l’opinion et participé à 
la défaite de 2012 » de l’ancien
président de la République.

Que penseriezvous d’un relè
vement de l’âge légal de départ 
en retraite ?

Pour moi, c’est la seule mesure
possible compte tenu du déficit
présent et prévisible des régimes 
de retraite. Le reste n’est pas à la 
hauteur de la situation : c’est du
pipeau. En 2010, c’était la 
première fois en trente ans que
l’on touchait à cette borne. La
question à se poser, c’est : quand
faire cette réforme ? Selon moi,
c’est plus une réforme de début de
quinquennat que de fin. Elle est 
tellement nécessaire qu’il ne faut 
pas la gâcher en la lançant préma
turément.

Y atil une voie de passage, 
selon vous, aujourd’hui ?

Nous sommes à très peu de
temps de l’élection présidentielle,
encore moins du temps de la cam
pagne. Une réforme paramétri
que et budgétaire est très diffé
rente de la réforme systémique 
voulue à l’origine par le gouverne
ment et présentée comme idylli
que, où chacun allait y trouver à la
fois plus de justice et son compte. 
Et souvenezvous des débats sans 
fin qu’il y a eu autour de l’âge 
pivot il y a deux ans, qui était une 
forme considérablement amoin
drie d’un recul de l’âge légal. 

Le gouvernement a beaucoup
de sujets difficiles à traiter : sortir 
du « quoi qu’il en coûte » sans 
trop de casse, veiller à relancer la 
machine économique, faire en 
sorte que l’adaptation aux 
nouveaux enjeux et aux nouvel
les compétences se réalise… C’est 
énorme. C’est difficile de s’enga
ger sur un sujet comme les retrai
tes qui s’inscrit dans la durée, 
d’autant plus qu’on ne sait pas ce 
que va être le climat social.

Comment qualifieriezvous 
ce climat ?

Aujourd’hui, il est apparem
ment calme mais ce n’est pas 
anormal dans la période que nous
avons connue, priorité étant au 
combat contre le Covid et ses 
conséquences immédiates éco
nomiques et sociales. Demain, la 
reprise va sans doute s’accélérer. 
C’est à ce momentlà que des 
tensions risquent d’apparaître,
dès lors que l’Etat devra amoin

drir progressivement les aides 
qu’il accorde. Certains se senti
ront alors en réelle difficulté. Un 
sentiment d’injustice peut appa
raître. Mais en matière sociale, le 
pire n’est jamais sûr, d’autant que 
le gouvernement portera toute
son attention à éviter l’agitation 
sociale au moment de la campa
gne présidentielle.

Dans quel contexte la réforme 
de 2010 estelle née ?

Il y avait déjà un déséquilibre
financier mais qui a été considé
rablement accentué par la crise 
de 2008. On s’est retrouvé avec
un mur de déficit – exactement
comme aujourd’hui, même si les
sommes étaient moins impor
tantes. Dès que les difficultés se
sont amplifiées, Nicolas Sarkozy
a dit qu’il fallait revenir sur l’âge
de départ, il n’a jamais envisagé
d’autres hypothèses. C’est la
seule méthode qui rapporte
beaucoup en peu de temps. Cette
mesure n’était pas dans son
programme de 2007 mais elle 

était justifiable à cause de la crise
économique.

Quelle a été la réaction 
du corps social ?

Bizarrement, cela n’a occa
sionné de grèves ni dans le secteur
privé ni dans la fonction publique.
Ce qui s’est passé, en revanche, ce 
sont d’énormes manifestations 
– certaines ont réuni plus d’un 
million de personnes. Mais la loi a
été votée et s’est appliquée. Elle est
entrée en vigueur dès 2011, et par 
paliers rapides jusqu’en 2017.
C’était une mesure très brutale, 
sans mesures de compensation.

Quel rôle cette mobilisation 
atelle joué, selon vous, dans 
la défaite de Nicolas Sarkozy 
en 2012 ?

Quand on regarde la cote de
popularité de Nicolas Sarkozy 
pendant son quinquennat, il y a 
eu trois périodes. Pendant les
premiers mois, il a beaucoup 
perdu sur l’électorat gagné, sans
doute plus pour des raisons de 
forme que de fond. Ensuite, sa 
cote de popularité s’est stabilisée 
avant de redescendre. La réforme 
des retraites, qui s’est étalée 
pendant dix mois, se situe entre 
la deuxième et la troisième phase.
Elle a sans doute eu des retom
bées politiques dans l’opinion et
participé à la défaite de 2012. Mais
dans quelle proportion, c’est diffi
cile à mesurer exactement. 

propos recueillis par
raphaëlle besse desmoulières

Assurancechômage : la juge
des référés « un peu dubitative »
Le décret du gouvernement était examinée, jeudi 10 juin, au Conseil d’Etat

C harles Touboul vient de
passer un grand oral
dont il se souviendra. Di
recteur des affaires juri

diques des ministères sociaux, 
c’est principalement lui qui a dé
fendu la position du gouverne
ment, jeudi 10 juin, lors d’une 
audience au Conseil d’Etat consa
crée à la réforme de l’assurance
chômage. Durant un peu plus de 
trois heures de débats, le haut 
fonctionnaire a croisé le fer avec 
les avocats de sept syndicats et de 
quatre organisations de guides
conférenciers qui avaient saisi en 
référé la haute juridiction dans le 
but d’obtenir la suspension du dé
cret du 30 mars, relatif à l’indemni
sation des demandeurs d’emploi. 

Avec trois autres membres de
l’administration, il a dû également
affronter les questions très préci
ses d’Anne Egerszegi, la présidente 
de la séance : une mise à l’épreuve, 
par moments, puisque la magis
trate est allée jusqu’à dire qu’elle 
était « un peu dubitative » sur cer
taines des réponses apportées par 
les représentants de l’exécutif.

L’audience de jeudi constitue
l’énième épisode d’un affronte
ment, vieux de deux ans, entre le
gouvernement et les centrales de 
salariés. A l’origine du différend, il 
y a la volonté du pouvoir en place 
de réaliser des économies tout en 
combattant la prolifération des 
contrats courts, qui serait favori
sée par certaines des règles de l’as
surancechômage. Dans cette op
tique, un décret a été publié en
juillet 2019 : il modifie en profon
deur le mode de calcul du salaire
journalier de référence (SJR) – le 
paramètre servant à déterminer le
montant de l’allocation versée 
aux demandeurs d’emploi. La me

sure entraîne une baisse substan
tielle des sommes octroyées aux 
personnes alternant petits bou
lots et inactivité, par rapport à ce 
qu’elles auraient perçu avant la ré
forme : un choix justifié par la 
lutte contre la « permittence » 
– ces situations où les salariés tra
vaillent continûment de façon in
termittente. Le dispositif est cou
plé à un autre mécanisme appelé 
« bonusmalus » : il allège les coti
sations des entreprises dont la 
maind’œuvre est stable et majore
les contributions des employeurs 
qui se séparent fréquemment de 
leurs collaborateurs.

Initialement programmée le
1er avril 2020, l’entrée en vigueur 
du nouveau SJR a été repoussée 
en raison de la crise sanitaire. Puis
le Conseil d’Etat s’en est mêlé, à la 
suite d’un recours engagé par 
quatre syndicats (CFECGC, CGT,
FO, Solidaires) : la haute juridic
tion a annulé, en novembre 2020,
les dispositions sur les modalités 
de calcul au motif qu’elles por
taient « atteinte au principe d’éga
lité », avec des écarts pouvant aller
« du simple au quadruple » entre 
deux individus affichant un
même nombre d’heures de tra

vail. C’est pourquoi un autre dé
cret, en date du 30 mars, a été
pris : il entend corriger le tir grâce 
à un plancher qui atténue la dimi
nution des prestations.

Lors de l’audience, jeudi,
M. Touboul a expliqué que la ré
forme vise à faire en sorte que les 
salariés aient « moins intérêt » à 
enchaîner des CDD de quelques 
jours : ainsi, ils feront pression sur
les entreprises « pour que des em
plois plus durables soient propo
sés ». Son observation a déclenché
une riposte nourrie de la partie 
adverse. Les « précaires ne vont
pas tous se regrouper pour obtenir
de leur employeur des contrats 
plus longs », a objecté Me Olivier
Coudray, l’avocat de la CFDT.

« Une mythologie »
« Estce que le salarié fait le choix 
(…) de la permittence ? Evidem
ment non », a lancé Me Cédric
UzanSarano, le conseil de l’UNSA,
en faisant valoir qu’il s’agit de « si
tuations très majoritairement su
bies ». Au nom de la CGT, de la FSU
et de Solidaires, Me Antoine Lyon
Caen a également réfuté l’idée du 
travailleur « opportuniste » qui 
chercherait à optimiser – à son 
profit – les règles de l’assurance
chômage : « C’est une invention, 
(…) une mythologie, (…) une idéolo
gie », atil martelé.

Le gouvernement a beau avoir
revu sa copie pour contenir les
baisses d’indemnisation, des 
milliers de femmes et d’hommes
vont être « plongés dans une pré
carité accrue », a souligné
Me Thomas Haas, l’avocat de FO.
S’exprimant pour la CFECGC, 
Me JeanJacques Gatineau a criti
qué le caractère déséquilibré du
texte : d’un côté, des « sacrifices »

sont exigés d’emblée aux salariés
avec le nouveau SJR qui doit s’ap
pliquer le 1er juillet ; de l’autre, les
modulations de cotisations, in
troduites par le bonusmalus,
n’interviendront qu’à partir de 
septembre 2022. « Procès d’inten
tion et inexactitudes », a rétorqué
M. Touboul : « Tout commence en
même temps », atil dit, en rap
pelant que le turnover du per
sonnel dans les entreprises sera 
analysé à partir du début de cet
été, durant une année, avant de
décider s’il faut minorer ou ma
jorer les cotisations.

Mme Egerszegi, la juge des réfé
rés, s’est demandé si « la lutte
contre la permittence » pouvait 
être menée à bien dans le con
texte actuel : « Les entreprises se
rontelles à même de proposer
[davantage] de CDI ? » Elle a, par
ailleurs, fait part de ses interro
gations sur l’impact du décret
pour les personnes dites en « ac
tivité réduite », c’estàdire qui
travaillent et perçoivent un sa
laire tout en cumulant une frac
tion d’allocationchômage. 

Dans certains cas, atelle re
marqué, on aboutit à des « diffé
rences de traitement » qui ressem
blent aux situations sanction
nées par le Conseil d’Etat dans sa
décision de novembre 2020 : dès 
lors, à quoi tiennent ces « écarts
importants » ? Les explications 
fournies par une fonctionnaire 
du ministère du travail n’ont pas
convaincu Mme Egerszegi. Celleci
a donc réclamé une « note techni
que » complémentaire, qui de
vrait lui être communiquée d’ici
au mardi 15 juin, au plus tard. Elle
rendra sa décision dans les heu
res ou les jours qui suivront. 

bertrand bissuel
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Hidalgo obligée de trier 
dans les investissements
La maire de Paris doit arbitrer entre les 
promesses qui se réaliseront vite et les autres

L es réunions s’enchaînent,
de plus en plus sensibles.
Les élus parisiens défilent

dans le bureau de l’adjoint aux fi
nances Paul Simondon, celui du 
premier adjoint Emmanuel Gré
goire, parfois celui, immense, de 
la maire de Paris, Anne Hidalgo.
L’un défend le centre de santé 
qu’il a promis dans son arrondis
sement, l’autre sa médiathèque, 
un troisième plaide pour des loge
ments, un parc ou des pistes cy
clables. En repartant, tous s’inter
rogent. « Qu’estce qui va sortir du 
chapeau ? », se demande Philippe
Goujon, le maire (Les Républi
cains) du 15e arrondissement. « On
attend tous la fumée blanche », 
confirme une adjointe.

Le suspense ne devrait plus
durer. Après plusieurs reports, le
programme d’investissement de 
la mandature – le PIM, dans le 
jargon interne – est « en cours de 
finalisation », indique la mairie. Il 
sera sans doute présenté au 
prochain Conseil de Paris, début 
juillet, un an après l’élection 
d’Anne Hidalgo. « C’est le moment 
le plus stratégique de la manda
ture », estime un des principaux 
adjoints de la maire socialiste. 
L’heure du choc entre les promes
ses de campagne et les contrain
tes budgétaires, rendues encore 
plus fortes par la crise due au
Covid19, qui a réduit les recettes 
de la Ville et accru ses dépenses.
Dans ces conditions, quels projets
pourrontils être réalisés ? Les
quels devrontils être décalés, 
voire abandonnés ? Fautil don
ner un coup de rabot général sur
les budgets, choisir des priorités ?

« Le logement a été sanctuarisé. »
Chez les communistes, on se
glisse déjà la bonne nouvelle avec 
soulagement : les investisse
ments prévus devraient permet
tre d’atteindre 25 % de logements 
sociaux à Paris en 2025, comme 
visé. D’autres se montrent plus 
inquiets, surtout parmi les écolo
gistes. « Nous avons fait ensemble 
campagne pour le climat et le 
social, et le programme d’investis
sement doit refléter cet engage
ment, relève Fatoumata Koné, la 
patronne des élus écologistes. Or, 
pour le moment, nous ne voyons 
pas d’orientation claire. » Emile
Meunier, un autre élu écologiste, 
s’alarme : « Ce plan risque de ne
pas être à la hauteur de l’enjeu 
climatique. »

15 milliards d’euros de projets
Le président des socialistes au
Conseil de Paris, Rémi Féraud, 
appelle au calme : « Les groupes de 
la majorité doivent être raisonna
bles, ne pas se lancer dans des 
surenchères. Il faut que le plan d’in
vestissement soit fidèle à nos enga
gements, tant par grands domai
nes que par arrondissements. »

Ces derniers mois, les maires,
les adjoints, les groupes politi
ques et les directions de la Mairie 
ont tous soumis leurs souhaits 
d’investissement à l’équipe
d’Anne Hidalgo. « Chacun de
mande beaucoup en anticipant 
qu’il n’aura pas tout, comme dans 
les lettres au Père Noël », raconte 
une adjointe. Au total, le cumul 

des projets a atteint quelque 
15 milliards d’euros, indiquent 
deux sources internes. Or, dans 
son programme électoral, Anne 
Hidalgo avait annoncé un plan de
8,5 milliards. Comment faire ?

Le secrétariat général de la Mai
rie a examiné en détail les deman
des. Il a incité les élus à sélection
ner leurs priorités et a établi qua
tre piles. Dans la première, les in
vestissements essentiels. Dans la 
deuxième, ceux possibles en cas 
d’embellie financière. Viennent
ensuite ceux à décaler à la pro
chaine mandature, ou à oublier. 
« En pratique, seuls ceux de la pre
mière pile ont une vraie chance 
d’aboutir », décrypte un élu.

« A ce stade, le plan tel qu’il se des
sine permet de finir les projets déjà 
lancés et d’effectuer les investisse
ments courants, par exemple pour 
rénover des bâtiments, commente 
une cheville ouvrière de la Mairie. 
Mais il reste très peu d’argent pour 
de nouveaux projets. » Un exem
ple ? Les pistes cyclables. Celles 
ouvertes en urgence au début de 
l’épidémie devraient être pérenni
sées. La création de kilomètres
supplémentaires fait, en revan
che, l’objet de délicates tractations.

A l’approche des ultimes arbi
trages, les élus font tous valoir 
leurs arguments. « Pour le 15e, il 
faut d’abord rénover les équipe
ments qui en ont besoin, comme le
gymnase Falguière où l’on est 
obligé de mettre des seaux pour 
recueillir l’eau qui fuit, explique le 
maire, Philippe Goujon. Par 
contre, je souhaite qu’on renonce à
la transformation des abords de la
tour Eiffel en un grand jardin, une 
métamorphose dont le coût prévi
sionnel a déjà dérapé de 50 %, à 
107 millions d’euros. » Un élu de
gauche est sur la même ligne :
« J’ai peur qu’on ne privilégie les
projets spectaculaires, comme les 
forêts urbaines évoquées durant la
campagne, au détriment des équi
pements du quotidien, plus déci
sifs pour la vie des Parisiens. »

Pour desserrer l’étau, certains
préconisent d’aller audelà des 
8,5 milliards d’euros prévus du
rant la campagne, quitte à s’en
detter. Comme en 2014, où Anne 
Hidalgo avait d’abord promis
8,5 milliards, puis annoncé 
10 milliards dans le cadre du PIM, 
en assurant que « la situation
saine et la gestion rigoureuse » de 
la Ville permettaient d’être plus 
ambitieux. « Si on montait à 9,5 ou
10 milliards, cela dégagerait des 
fonds pour lancer de grands 
projets », espère un directeur.

La difficulté est que, depuis 2014,
la dette de Paris s’est nettement 
accrue, et que la maire s’est enga
gée à ne pas l’alourdir davantage. 
Si elle rompt cette promesse, l’op
position va hurler. « C’est vrai, elle 
l’a promis, mais c’était avant le 
Covid », argumente un poids lourd
de la majorité. « En période de 
crise, il ne faut pas un budget de ri
gueur, mais de relance », ajoute un 
adjoint. « Paris pourrait lancer un 
emprunt vert, pour investir dans sa
transformation climatique », sug
gère Emile Meunier. Décision d’ici
à quelques semaines. 

denis cosnard

PARLEMENT
Compromis sur 
les smartphones 
reconditionnés
L’Assemblée nationale a 
adopté, jeudi en début 
de soirée, un compromis sur 
l’application aux smartpho
nes reconditionnés d’une re
devance destinée à financer 
les artistes, objet d’une vive 
controverse entre les mondes 
de la culture et de l’industrie. 
Le compromis prévoit que ces 
téléphones d’occasion seront 

soumis à une « rémunération 
pour copie privée [RCP] », mais 
à un taux « spécifique et diffé
rencié » – tenant compte no
tamment de leur ancien
neté – et que les entreprises 
du secteur social et solidaire 
en seront exemptées. La mi
nistre de la culture, Roselyne 
Bachelot, s’est félicitée d’une 
« solution gagnantgagnant » 
pour les artistes et la filière 
économique. La RCP, créée 
en 1985, a généré 273 millions 
d’euros en 2020. – (AFP.)
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Maintien de l’ordre : 
le désaveu du Conseil d’Etat
L’institution annule quatre dispositions de la bible des forces 
de l’ordre en matière de gestion des manifestations

ractère essentiel à la vie démocra
tique « en ce qu’elle permet de ren
dre compte des idées et opinions 
exprimées et du caractère de cette
expression collective ainsi que, le
cas échéant, de l’intervention des 
autorités publiques et des forces 
de l’ordre ». Et en annulant
trois mesures emblématiques re
latives au travail des journalistes 
lors des manifestations.

Le SNMO prévoyait ainsi que le
port d’équipements de sécurité
par des reporters soit assorti d’élé
ments d’identification et n’in
duise aucune « infraction ou pro
vocation ». Cette obligation aux
termes « ambigus et imprécis » ne 
relève pas, a estimé le Conseil
d’Etat, de la compétence du minis
tre de l’intérieur, auquel il n’ap
partient pas davantage « d’édicter 
ce type de règles à l’attention des 
journalistes comme de toute per
sonne participant ou assistant à 
une manifestation ».

Idem en matière d’obligation
faite aux journalistes de quitter 
les lieux d’une manifestation 
après un ordre de dispersion. Ba
layant cette injonction, le Conseil 
d’Etat a jugé la mesure entachée 
d’illégalité. Aussi, pour « rendre 
compte des événements qui s’y
produisent », les journalistes peu
ventils « continuer d’exercer libre
ment leur mission lors de la disper
sion d’un attroupement sans être

suprême, se bornant à requérir
l’annulation des conditions im
posées au port d’équipements 
spéciaux par les journalistes. « Le 
Conseil d’Etat, se félicite Me Patrice
Spinosi, qui intervenait au nom 
du SNJ et la LDH, a clairement mis 
un coup d’arrêt à la volonté carac
térisée du gouvernement de fragi
liser l’indépendance de la presse.
Un journaliste n’est pas un mani
festant, il est là pour informer. 
Sans lui, il n’y a plus de regard. »

« Décision a minima »
Plusieurs associations se mon
trent toutefois déçues par l’arrêt, 
jugé trop timide. Eric Mirguet, di
recteur du pôle programme et
plaidoyers de l’Action des chré
tiens pour l’abolition de la tor
ture, une ONG partie à la procé
dure, déplore ainsi « une décision
a minima ». L’interdiction des
nasses, notamment, « est basée
sur la seule liberté de manifester
alors que c’est aussi une pratique
dangereuse qui peut porter at
teinte à l’intégrité physique des
personnes qui y sont soumises, qui
est indiscriminée en ce qu’elle s’ap
plique à des individus ciblés sur
leur seule présence dans un lieu
donné et non des actes qu’on leur
reprocherait ».

Parmi d’autres, l’association,
qui a publié en mars 2020 un vo
lumineux rapport d’observation 
sur les conditions du maintien de
l’ordre, fruit d’une année de tra
vail sur le terrain, estime que le 
Conseil d’Etat « a fait le choix de 
taire ces préoccupations ». Jeudi
dans la soirée, le ministère de
l’intérieur a fait savoir que « des 
modifications seront apportées
pour permettre d’atteindre les ob
jectifs voulus par le texte, tout en
respectant les orientations de la
décision rendue par le Conseil
d’Etat », qui a validé « la très
grande majorité du texte ». 

antoine albertini

La pratique 
de la « nasse », 

qui consiste 
à encercler les

manifestants, a
été jugée illégale

car imprécise

Au procès de la gifle : Damien Tarel et 
son « dégoût » d’Emmanuel Macron
L’homme de 28 ans a été condamné à dixhuit mois de prison
dont quatre mois ferme. Il a été incarcéré à l’issue du jugement

U ne fois. Deux fois.
Trois fois. Puis une der
nière, au ralenti. La gifle

assénée deux jours plus tôt à Em
manuel Macron aura été décorti
quée sous tous les angles par le tri
bunal correctionnel de Valence, 
jeudi 10 juin. L’angle de la violence
physique d’abord, jugée « parfaite
ment inadmissible » par le procu
reur de la République Alex Perrin. 
Mais celui, surtout, de l’expression
d’une violence politique presque 
revendiquée par son auteur, Da
mien Tarel, à l’audience : « Je me 
suis senti investi par ce que repré
sentent les “gilets jaunes” exclus 
juste avant et dont la voix ne pou
vait pas être entendue, et par le peu
ple français en général. »

Le Drômois de 28 ans a été con
damné à dixhuit mois de prison 
dont quatre mois ferme pour vio
lences volontaires sans incapacité 
sur personne dépositaire de 
l’autorité publique. Il a aussi inter
diction d’exercer toute fonction 
publique à titre définitif et est 
aussi privé de ses droits civiques, 
civils et familiaux pendant 
trois ans. Menottes aux poignets 
– un mandat de dépôt ayant été 
délivré –, Damien Tarel est sorti si
lencieusement, sans que l’on ait 
encore totalement compris le 
magma idéologique qui a poussé 
ce jeune homme inconnu de la 
justice à un tel geste.

Deux heures plus tôt, le tribunal
découvrait ses cheveux longs et 
son vocabulaire choisi. Sa dyslexie 
et son haut potentiel intellectuel 
diagnostiqués dans l’enfance, 
avant le traumatisme de la mort 
de son père, ses années de chô
mage et de RSA. Mais aussi sa pas
sion pour le Japon et la chevalerie. 
Et son « dégoût » pour Emmanuel 
Macron, qui « représente très bien 

la déchéance de notre pays », selon 
lui. Qui représente surtout la dé
mocratie française, lui fait remar
quer l’un des assesseurs. « Je ne 
voudrais pas faire le procès de no
tre démocratie mais je ne trouve 
pas qu’il ait été élu par l’ensemble 
de la population française », rétor
queil. Nous y voilà.

Etaitil donc venu à Tainl’Her
mitage (Drôme) dans le but de gi
fler le chef de l’Etat ? « Pas du tout »,
assuretil. Tout juste avaitil « en
visagé » avec son ami Arthur C. de 
faire « quelque chose de mar
quant ». Comme porter des gilets 
jaunes ou brandir un drapeau 
français, mais c’était risquer de se 
faire interpeller. Ou lui lancer un 
œuf ou une tarte à la crème, mais 
un ami l’avait prévenu que l’œuf, 
« ça pouvait être dangereux ». Fina
lement, ce sera la gifle.

« Patriote »
« J’ai vu son regard sympathique et 
menteur qui voulait faire de moi un
potentiel électeur, j’ai été empli de 
dégoût. Tous les contestataires 
avaient été exclus par avance par la
gendarmerie, ça a fait naître en moi
un profond sentiment d’injustice. 
J’aurais eu du mal à rentrer chez 
moi en me disant : “J’ai juste serré la
main d’Emmanuel Macron”. » La 
présidente tique. Ne pouvaitil 
donc pas exprimer sa colère diffé
remment ? Refuser simplement 
de saluer le président ? Ou juste 
l’invectiver verbalement ? « Je 
pense que des paroles auraient eu 
moins d’impact, à la fois sur Em
manuel Macron et à la fois sur tous
les “gilets jaunes” et les patriotes. »

« Patriote ». C’est ainsi que s’est
défini politiquement Damien Ta
rel en garde à vue. Ainsi qu’il quali
fie également le slogan « Mon
tjoie ! SaintDenis ! A bas la Macro

nie ! », qu’il a crié avant la gifle. 
Quid de ces photos de lui retrou
vées dans son téléphone, torse nu 
face au miroir, la moustache à 
moitié rasée et les cheveux tirés 
sur le côté ? « Je ressemblais fran
chement à Hitler. C’était juste drôle,
ma copine et mes amis ont rigolé. » 
Et cet exemplaire de Mein Kampf 
retrouvé chez son ami Arthur C., 
qu’il lui a luimême offert ? « Parce 
qu’il est passionné de la deuxième 
guerre mondiale. »

Ou encore ses recherches sur des
sites « illégaux » réfutant l’exis
tence des chambres à gaz ? « Je 
m’informe tout simplement de tous
les moyens possibles et sur toutes 
les choses. » Mais lui, qu’en pense
til ? « Je n’ai pas assez d’informa
tions pour dire quoi que ce soit, je ne
suis pas un expert en histoire », lâ
chetil avant de se tourner vers 
l’un des assesseurs : « Excusezmoi, 
je ne suis pas sûr de comprendre, 
vous suggérez que je suis un nazi ? »

La présidente fatigue. « Votre
problème M. Tarel, c’est peutêtre 
que vous voyez de la censure par
tout ». Le prévenu n’est pas d’ac
cord. « On vit dans une démocratie
et la personne élue se représente 
par le biais médiatique. Evidem
ment qu’elle va cacher les mauvai
ses choses ! » La présidente aban
donne. Lui aussi.

« La pensée de M. Tarel, on y met
à peu près tout : des “gilets jau
nes”, du patriotisme, des idées
identitaires, des arts médiévaux,
des réflexions un peu conspira
tionnistes ou révisionnistes… On
écoute avec beaucoup de per
plexité ce qu’il nous raconte. Moi, 
je n’ai pas compris grandchose »,
résume le procureur. Son avo
cate, elle, décrit quelqu’un de
« parfaitement normal ». 

lucie soullier

RELIGION
Ghaleb Bencheikh réélu 
président de la Fondation
de l’islam de France
Ghaleb Bencheikh a été réélu 
à la présidence de la Fonda
tion de l’islam de France (FIF) 
pour un mandat de quatre 
ans, jeudi 10 juin, avec 
10 voix pour et une absten
tion, par le conseil d’adminis
tration de cette fondation 
profane reconnue d’utilité 
publique à vocation cultu
relle. Islamologue, physicien 
de formation, âgé de 60 ans, 
il aura pour première mis
sion de trouver de nouveaux 
financements. Sadek Belou
cif, chef du service d’anesthé
sieréanimation à l’hôpital 
Avicenne de Bobigny, s’était 
aussi porté candidat.

CRISE SANITAIRE
La garantie 
de financement pour 
les hôpitaux prolongée
La « garantie de finance
ment » des hôpitaux publics, 
qui leur assure des recettes au 
moins égales à leur niveau 
d’avantCovid, sera prolongée 
jusqu’à la fin de l’année, a in
diqué jeudi 10 juin la Fédéra
tion hospitalière de France 
(FHF). En vigueur depuis 
mars 2020, ce dispositif main
tient depuis quinze mois les 
revenus des établissements 
de santé à leur niveau de 2019.
Avec encore plus de 13 000 
malades du Covid19 hospita
lisés et l’hypothèse d’une qua
trième vague à l’automne, 
l’arrêt de cette mesure, pro
grammé au 30 juin, « faisait 
courir le risque clair d’une 
perte de recettes importante, 
qui aurait eu des conséquen
ces très dures pour le fonction
nement des hôpitaux », souli
gne la FHF. – (AFP.)

les de défense (LBD) à l’origine de
dizaines de mutilations et de bles
sures graves, essentiellement en
tre 2018 et 2019.

Les plus vives dénonciations,
portées par une quarantaine d’as
sociations dont la Ligue des droits
de l’homme (LDH), le Syndicat de 
la magistrature (SM) ou le Syndi
cat national des journalistes (SNJ),
visaient également des pratiques
considérées comme gravement
attentatoires aux libertés publi
ques, parmi lesquelles celle de la
« nasse », consistant à encercler 
des protestataires un temps indé
fini, et dont l’usage était devenu 
quasi systématique en cas de ma
nifestation d’ampleur. 

Défense de la liberté d’informer
Si le SNMO validait son recours
« utile, sur le temps juste néces
saire (…) aux fins de contrôle, d’in
terpellation ou de prévention
d’une poursuite des troubles », le 
Conseil d’Etat a purement et sim
plement annulé cette disposition 
en considérant qu’elle n’encadrait
pas de manière suffisamment 
précise les cas dans lesquels il 
était possible de mettre en œuvre 
cette technique.

C’est cependant en matière de
défense de la liberté d’informer
que la juridiction suprême de l’or
dre administratif s’est montrée la
plus incisive en rappelant son ca

C’ est un camouflet
pour le ministère de
l’intérieur. Dans une
décision rendue pu

blique, jeudi 10 juin, le Conseil 
d’Etat a annulé quatre disposi
tions majeures du schéma natio
nal du maintien de l’ordre 
(SNMO), la bible des forces de sé
curité en matière de gestion des 
manifestations. La réflexion 
autour de cette nouvelle doctrine,
lancée en juin 2019 par Christo
phe Castaner, alors ministre de 
l’intérieur, avait été parachevée 
quinze mois plus tard – avec une
année de retard sur le calendrier
prévu – le 16 septembre 2020, à 
l’occasion de la publication d’un
document de 29 pages.

Le texte, aux dires des associa
tions, avait été formalisé « sans 
réelle concertation ni transpa
rence » dans le but de doter police 
et gendarmerie de règles d’action 
communes après des mois d’af
frontements avec les « gilets jau
nes ». Dès sa parution, il avait été 
critiqué, notamment en raison de
la consécration du recours à des 
services non spécialisés – briga
des anticriminalité, brigades de
recherche et d’intervention ou de 
répression de l’action violente – 
dans les opérations de maintien
de l’ordre, ou de la confirmation 
d’usage des grenades de désen
cerclement et des lanceurs de bal

tenus de quitter les lieux, dès lors
qu’ils se placent de telle sorte qu’ils
ne puissent être confondus avec les
manifestants et ne fassent obsta
cle à l’action des forces de l’ordre ».

Enfin, en réservant aux seuls
journalistes « accrédités auprès
des autorités » un droit d’accès au 
canal d’informations dédié des 
forces de l’ordre lors de manifes
tations, sans autre forme de préci
sion, le SNMO aurait porté « une
atteinte disproportionnée à la li
berté de la presse et à la liberté de 
communication ». La disposition 
a également été annulée.

Pour les associations, une telle
décision apparaissait loin d’être 
acquise. Au cours de la procédure,
le rapporteur public, dont les con
clusions préfigurent en règle gé
nérale la position du Conseil
d’Etat, n’avait, rien trouvé à redire
aux dispositions soumises à
l’examen du juge administratif
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Samedi 12 juin, le fondateur d’Amazon doit 
mettre aux enchères un siège dans la fusée 
prévue pour emmener, en juillet, les 
premiers touristes en apesanteur. Son grand 
projet : créer à terme des colonies, mais il 
subit la concurrence de son rival Elon Musk 

L a Terre n’est plus grande. L’huma
nité est grande. (…) Nous avons une
demande toujours croissante
d’énergie. Faire des progrès d’effica
cité énergétique ne permettra pas
de résoudre ce problème (…). Si vous

prenez la demande actuelle, vous pouvez y ré
pondre en couvrant tout le Nevada de pan
neaux solaires. (…) Mais dans deux cents ans, il 
faudra couvrir la surface de toute la planète. 
Cela n’arrivera pas. »

L’auteur de ce réquisitoire implacable n’est
pas un écologiste radical. C’est Jeff Bezos, le 
fondateur d’Amazon, lancé, ce 9 mai 2019, 
dans une grande présentation, seul sur scène, 
un œil sur le prompteur. L’entrepreneur ne
conclut pas non plus que, pour sauver la pla
nète, il faut logiquement réduire la consom
mation d’énergie, voire opter pour la décrois
sance. « Nous avons le choix. Voulonsnous la 
stagnation et le rationnement ? Ou voulons
nous le dynamisme et la croissance ? C’est un 
choix facile », intimetil, rejetant l’idée que
« nos petitsenfants puissent être les premiers à 
vivre des vies pires que la nôtre ». Mais que pro
pose alors Jeff Bezos ? D’aller dans l’espace. « Si
nous nous déplaçons dans le Système solaire,
pour toutes nos activités courantes, nous avons
des ressources illimitées. »

Jeff Bezos est très sérieux. Ce jourlà, au Cen
tre de convention de Washington, il dévoilait à
la presse un prototype de petit module des
tiné à se poser sur la Lune. Et samedi 12 juin, il 
met aux enchères un siège dans la fusée qui, le
20 juillet, doit faire décoller les premiers tou
ristes spatiaux de l’histoire. Luimême vient
d’annoncer vouloir faire partie du voyage, 
avec son petit frère Mark. L’espace est une des 
activités auxquelles l’homme le plus riche du
monde souhaite se consacrer quand il aura 
quitté, le 5 juillet, son poste de PDG d’Amazon,
le géant de l’ecommerce qu’il a fondé. Il a 
nommé son entreprise spatiale Blue Origin, 
pour rappeler demain aux humains qu’ils
viennent de la « planète bleue ».

Qu’entend M. Bezos, quand il parle de vivre
et travailler dans l’espace ? Le 9 mai 2019, il ex
posait ainsi son grand dessein : il rêve d’un 
« trillion d’humains » et aussi de « mille Mozart,
mille Einstein, mille de Vinci ». « Ce serait une ci
vilisation incroyable », se réjouitil. Où vi
vraient les gens ? Dans des « colonies spatia
les » de « plusieurs kilomètres de long », qui flot
teraient en orbite et « pourraient accueillir,
chacune, un million d’habitants ou plus », se 
projette M. Bezos. Derrière lui défilent des il
lustrations. On y voit une vieille grange en
bois du Midwest et une belle université, dans 
une imaginaire vallée verte, traversée par un
autorail ultramoderne et bordée au loin de 
gratteciel. Un toit de verre coiffe le paysage,
dont l’horizon se courbe à perte de vue.

L’image rappelle des plans du film Interstel
lar, de Christopher Nolan, sorti en 2014. L’œil 
initié y reconnaîtra l’inspiration des peintures
rétrofuturistes créées par l’illustrateur Rick 
Guidice pour promouvoir le travail de Gerard
K. O’Neill (19271992). En effet, M. Bezos se ré

fère directement à ce physicien américain, 
qui, dans les années 1970, a proposé de créer
dans l’espace des « cylindres » habitables. 
Certains, explique le fondateur de Blue Ori
gin, seront consacrés à des industries pol
luantes, qui utiliseront l’énergie du Soleil et
les ressources de la Lune ou d’astéroïdes.
D’autres seront consacrés « aux loisirs »,
comme des « parcs nationaux », vante M. 
Bezos, devant l’image d’un cerf sur une
montagne, dans un immense tube transpa
rent. On pourrait même annuler la gravité 
pour s’amuser à « voler ». Ou « répliquer » des
villes terriennes, voire créer « de nouvelles 
architectures ». On aurait le climat de Maui, à
Hawaï, « toute l’année », sans « pluie, ni tem
pêtes, ni tremblements de terre » : « Les gens 
vont vouloir vivre làbas », pense M. Bezos.

SOLUTION À LA CRISE ENVIRONNEMENTALE
Et la Terre dans tout ça ? Elle serait assez pro
che pour pouvoir y retourner, car « les gens
ne vont pas vouloir quitter la Terre pour tou
jours », anticipe M. Bezos. Notre planète sera 
« un bel endroit où vivre, faire des visites, aller
à l’université ou mener des activités d’indus
trie légère », expose l’apôtre de Blue Origin,
qui semble avoir pensé à tout.

Quand il a entendu Jeff Bezos exposer ce
même grand projet spatial à la convention
annuelle de la National Space Society, à Los
Angeles, en mars 2018, JeanPierre Lebreton 
a éprouvé deux sentiments contradictoires. 
« J’ai d’abord retenu son enthousiasme, sa fa
cilité à vendre des projets qui font rêver », ra
conte ce Français, venu ce jourlà recevoir un
trophée « Pionniers de l’espace » comme ex
responsable de la mission CassiniHuygens 
d’exploration de Saturne, alors que M. Bezos
se voyait attribuer le prix Gerard K. O’Neill 
des mains de Tasha, la veuve du physicien.
« Je suis en revanche très sceptique sur l’inté
rêt et la faisabilité de la colonisation de l’es
pace. On nous dit qu’il faudra s’échapper de la
Terre, car elle ne sera plus vivable, je dis non. Il
faut au contraire mettre tous les moyens pour
préserver la planète. Il n’y a pas de planète B. »

En promettant un refuge hypothétique,
les discours comme celui de M. Bezos ris
queraient de dissuader les efforts de réduc
tion de la consommation de ressources sur
Terre, voire seraient antiécologiques. Para
doxalement, le fondateur d’Amazon assure 
lui aussi détester « la théorie de la planète B »
et vouloir « à la fois » sauver la Terre et pour
suivre la croissance. L’homme qui vaut 
189 milliards de dollars (155 milliards 
d’euros) a aussi créé le Fonds Bezos pour la
Terre (Bezos Earth Fund), contre le change
ment climatique.

Arnaud SaintMartin, sociologue au Cen
tre national de la recherche scientifique 
(CNRS), voit un lien avec la colonisation de 
l’espace selon O’Neill, qui se veut un objectif
pour relancer la conquête spatiale améri
caine, mais aussi « une solution technologi
que hyperoptimiste à la crise environnemen
tale qu’on commençait à percevoir dans les

années 1970 ». Concrétisables ou non, les 
projets d’habitats spatiaux « en disent long
sur l’imaginaire culturel et politique de leurs
auteurs », souligne le chercheur.

L’espace, Jeff Bezos l’a en tête depuis l’en
fance, raconte Joshua Weinstein, son ami de
puis le lycée, à Miami : « En 1982, Jeff, en tant
que premier de notre promotion, devait pro
noncer le discours de remise des diplômes. Il y
a parlé d’espace, et il a conclu : “Nous allons y 
aller.” A l’époque, cela semblait une idée ridi
cule. Mais, avec Jeff, aucune idée n’est ridi
cule… » Dans un article du journal local, le
jeune homme proclame déjà : « La Terre a des
limites, et si l’économie et la population veu
lent continuer à croître, l’espace est la seule 
voie à suivre. » Notre planète devenait alors 
un « parc national ».

PASSIONNÉ DEPUIS L’ENFANCE
Né le 12 janvier 1964, Jeff Bezos répète avoir, à
5 ans, été « fasciné » par les images de Neil
Armstrong posant le pied sur la Lune. L’en
fant passe ensuite tous ses étés dans l’im
mense ranch texan de son grandpère ma
ternel, un militaire passé par la Defense Ad
vanced Research Projects Agency (Darpa),
l’agence de recherche de l’armée, et par le 
programme nucléaire américain. Jeff Bezos y
apprend l’autonomie, l’ingénierie, le patrio
tisme et la sciencefiction, un genre abon
dant à la bibliothèque locale. Il regarde aussi 
tous les jours Star Trek, se rappelle Joshua
Weinstein, récitant le monologue du généri
que : « L’espace, frontière de l’infini… »
M. Bezos ira d’ailleurs plus tard jusqu’à appe
ler son chien Kamala, du nom d’un person
nage, et, luxe ultime, à se faire inviter pour 
une apparition costumée dans le film Star
Trek Beyond (Justin Lin, 2016).

Les passions extraterrestres ne quittent
pas M. Bezos pendant ses études d’ingénie
rie électrique et informatique à Princeton
(New Jersey) : il y dirige la section locale de 
l’Association des étudiants pour l’explora
tion et le développement de l’espace (SEDS).
Surtout, il y suit les cours de Gerard K. 
O’Neill, dont il a dévoré les livres lorsqu’il
était adolescent. « Jeff a dit et redit que l’es
pace était son activité la plus importante », 
insiste M. Weinstein. Et Amazon, le masto
donte qui a constitué la fortune de 
M. Bezos ? Ce dernier l’a parfois comparé à 
un « ticket de loterie », une chance de se
payer son rêve d’enfant.

M. Bezos crée Blue Origin dès 2000, six ans
après avoir lancé Amazon. Et il le fait en se
cret. Brad Stone a écrit l’article qui en a révélé
l’existence, en 2003. « J’étais un jeune repor
ter. J’avais entendu parler d’une entreprise 
spatiale nommée Blue. J’ai trouvé une adresse
et je suis allé à Seattle, un soir. J’ai attendu de
vant le bâtiment, en vain, et puis j’ai fini par 
fouiller dans une poubelle pour récupérer des 
documents. Je ne sais pas si je le referais, mais
cela définissait l’objectif de l’entreprise : en
voyer des gens dans l’espace », raconte le jour
naliste de l’agence Bloomberg, auteur des 
deux livres de référence sur Jeff Bezos, Ama
zon : la boutique à tout vendre (First Interac
tive), en 2013, et Unbound (Simon & Schus
ter, 496 pages), sorti en mai.

Le fondateur d’Amazon voulait construire
Blue Origin « lentement, pas à pas », analyse
M. Stone : « Il ne voulait pas communiquer
avant d’avoir des résultats, il souhaitait s’ap
puyer sur une petite équipe et financer le pro
jet sur sa fortune. » Blue Origin se donne
comme devise « Gradatim ferociter » (« pas à 
pas, férocement »). « Soyons la tortue, pas le
lièvre », théorise même M. Bezos dans la let
tre de mission de l’entreprise.

Au début, Blue Origin ressemble à un petit
club qui se retrouve pour réfléchir aux
moyens de coloniser l’espace, les samedis,
voire les mercredis. Outre M. Bezos, on y
trouve Neal Stephenson, un écrivain culte 
de sciencefiction, auteur du Samouraï vir
tuel (Le livre de poche), paru en 1992, dont
l’univers parallèle a inspiré le film Ready
Player One (Steven Spielberg, 2018). Ou
George Dyson, qui a raconté dans un livre le
projet « Orion » de fusée propulsée par une 
bombe nucléaire lancée par son père, Free
man Dyson, avec une poignée de « gens 
parmi les plus intelligents du monde », 
comme l’a salué M. Bezos dans une fiche de
lecture sur Amazon.com. Est aussi présent 
Danny Hillis, inventeur de l’horloge Long 
Now, conçue pour durer dix mille ans et dé
sormais en construction sur le gigantesque
ranch acheté dans le Texas par M. Bezos 
pour servir de site de lancement à Blue Ori
gin. En 2003, la petite bande conclut que le
meilleur moyen de locomotion reste les fu
sées, mais ambitionne de les rendre réutili
sables pour baisser les coûts.

Blue Origin décide d’abord de créer une
petite fusée, New Shepard, destinée à en
voyer des touristes à la frontière de l’orbite 

« JE SUIS TRÈS 
SCEPTIQUE SUR 
L’INTÉRÊT ET LA 

FAISABILITÉ DE LA 
COLONISATION DE 
L’ESPACE. IL FAUT 
METTRE TOUS LES 

MOYENS POUR 
PRÉSERVER LA TERRE. 

IL N’Y A PAS 
DE PLANÈTE B »

JEAN-PIERRE LEBRETON
ex-responsable de la mission 

Cassini-Huygens 
d’exploration de Saturne

Jeff Bezos, 
fondateur
de Blue Origin,
le 9 mai 2019,
au Centre
de convention
de Washington.
MARK WILSON/GETTY IMAGES 
VIA AFP
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terrestre, afin d’améliorer la réutilisation
et de familiariser le grand public avec l’es
pace. L’idée est de passer ultérieurement à 
un gros lanceur, New Glenn, capable d’en
voyer des satellites, une cargaison ou des
astronautes en orbite. Jeff Bezos veut s’ins
crire dans l’histoire spatiale américaine : il
baptise ses fusées des noms d’astronautes,
installe une de ses usines à Cap Canaveral,
en Floride, et organise même une mission
en mer pour récupérer des débris de la na
vette Apollo. Le 23 novembre 2015, après
quelques crashs, Blue Origin connaît son
moment de gloire : New Shepard revendi
que le premier réatterrissage d’une fusée à
la verticale. Les photos montrent Jeff Bezos
en chapeau de cowboy, sablant le champa
gne sur le pas de tir.

Mais le rêve spatial du patron d’Amazon
est alors percuté par un objet non identifié : 
moins d’un mois plus tard, SpaceX, la so
ciété fondée par Elon Musk, annonce aussi 
un réatterrissage réussi. « Bienvenue au 
club », tweete M. Bezos. Dans le camp du fon
dateur de PayPal et Tesla, on rétorque que la 
fusée de SpaceX est allée jusqu’en orbite,
contrairement à New Shepard, et qu’elle me
sure 63 mètres de haut, soit trois fois plus 
que sa rivale… De fait, SpaceX, créée en 2004,
est en train de secouer le secteur. La tortue
croise un lièvre. « L’arrivée de SpaceX a remis
en cause toutes les options de départ de Jeff 
Bezos, analyse Brad Stone. Elon Musk a sauté
la première phase pour construire directe
ment une fusée qui aille en orbite. Il a cherché
des financements privés et du gouvernement.
Il a crû à un rythme beaucoup plus rapide. » 

SpaceX a, dès 2006, été soutenu par la NASA
et, dès 20122013, a apporté du matériel à la
Station spatiale internationale ou a lancé des
satellites pour des entreprises.

« Jeff Bezos a eu peur que Blue Origin se re
trouve dépassé. Il a voulu professionnaliser
l’entreprise », raconte l’auteur d’Unbound. A 
partir de 2016, le patron d’Amazon, qui gérait
beaucoup Blue Origin par courriel avec son 
président, Robert Meyerson, un ingénieur 
passé par la NASA, recrute un « vrai » PDG
manageur, Bob Smith, venu de l’industrie 
spatiale traditionnelle. M. Bezos communi
que davantage, fait visiter une usine à la 
presse… Et annonce vouloir investir un mil
liard de dollars par an. Enfin, Blue Origin se
met à briguer des contrats fédéraux, alors 
que l’administration de Donald Trump re
lance la conquête de l’espace et de la Lune.

Le changement d’approche de Jeff Bezos
« était tactique et stratégique, mais il n’a pas 
vraiment bien fonctionné », constate Brad 
Stone. Fin 2016, le fabricant annonce son
projet de fusée New Glenn, puis trois clients
importants, Eutelsat, OneWeb et Telesat. 
« Devenir client de Blue Origin était cohérent
avec notre stratégie multilanceurs », explique 
le français Eutelsat, qui a aussi recours à Spa
ceX ou à Ariane.

UNE SÉRIE DE REVERS
Mais New Glenn, dont les premiers vols
étaient prévus en 2020, n’a toujours pas dé
collé à ce jour. Blue Origin est, de plus, écarté,
en août 2020, d’un contrat de lancements 
militaires de l’US Air Force, qui l’avait pour
tant présélectionné en 2018. Côté moteur, 
l’entreprise vend, en 2014, son modèle mai
son BE4 au fabricant de lanceurs américain 
United Launch Alliance (ULA), mais connaît, 
là aussi, des retards. Quant aux constella
tions de satellites destinées à connecter la 
planète au Web, Amazon a obtenu l’autorisa
tion de lancer 3 000 engins, mais n’en a fait
décoller aucun, contre près de 1 400 pour le 
projet d’Elon Musk. Enfin, miavril, Blue Ori
gin perd le contrat de l’alunisseur présenté
en mai 2019, alors que la NASA avait présélec
tionné l’entreprise, alliée aux historiques
Lockheed Martin et Northrop Grumman.

Une série de revers qui souligne, en creux,
les succès de SpaceX. Et Jeff Bezos essuie des 
moqueries. « Il n’arrive pas à la lever [en or
bite] », ironise sur Twitter M. Musk, à propos 
de l’alunisseur. « Jeff qui ? », se moquent sou

Le tourisme spatial 
sur la rampe 
de lancement
Les PDG d’Amazon, Virgin Galactic et SpaceX 
ferraillent pour s’imposer dans ce secteur

Q uatre millions de dol
lars, soit 3,3 millions
d’euros, pour seule
ment dix minutes de

vol et quatre minutes en apesan
teur. L’heure est à la démesure 
pour être le premier touriste à 
embarquer dans la fusée de Jeff 
Bezos, qui décollera mardi 
20 juillet. Le prix est déjà vingt
fois supérieur aux 200 000 dol
lars facturés pour ces futurs tra
jets. Et ce n’est pas fini, puisque ce
montant, résultat d’une première
enchère, n’est qu’indicatif. L’adju
dication finale se déroulera en li
gne, samedi 12 juin.

L’heureux – et surtout fortuné –
élu partira avec le lanceur réutili
sable New Shepard. Parvenue à 
75 kilomètres de hauteur, la cap
sule s’en détachera pour poursui
vre sa trajectoire et franchir la li
gne de Karman, qui marque l’en
trée symbolique dans l’espace, à 
100 kilomètres de la Terre. L’ap
prenti astronaute sera alors en
apesanteur et observera pendant 
une poignée de minutes la cour
bure de la planète et le ciel noir,
avant que le vaisseau redescende
en chute libre, freiné par trois pa
rachutes géants et se pose dans le 
désert texan.

Ainsi, Blue Origin, la société
créée par le fondateur d’Amazon 
au début des années 2000, sera la 
première à proposer un vol su
borbital. M. Bezos devancera de 
quelques mois Richard Branson, 
le patron de Virgin Galactic, pour
tant précurseur dans ce domaine,
mais qui teste encore son Spa
ceShip 2. Le lancement était an
noncé pour 2008 ; il interviendra 
en 2022, car la mise au point de 
son vaisseau fusée, largué en alti
tude par un avion spécial, est très 
complexe.

« Diversité des propositions »
Pour témoigner de la confiance 
qu’il nourrit dans son projet, Jeff 
Bezos sera l’un des trois passa
gers au côté de son frère Mark,
une réponse à Richard Branson, 
lequel a toujours affirmé vouloir
partir en famille dès les premiers 
vols. Il restera alors à combler le 
retard en matière de clientèle 
avec Virgin, qui, en quatorze ans,
a vendu pas moins de 600 billets,
le plus souvent à des stars et à des
milliardaires.

« Ces passagers ne seront pas les
premiers touristes, rappelle Jean
Jacques Dordain (de 2003 à 2015),
ancien directeur général de 
l’Agence spatiale européenne,
puisque, entre 2001 et 2009, 
l’agence russe Roscosmos a renta
bilisé ses vols Soyouz à destination
de la Station spatiale internatio
nale [ISS], située à 400 kilomètres
de la Terre, en vendant le troisième
siège du vaisseau. Le nouveau 
venu y restait huit jours, le temps 
du changement d’équipage. »

Sept personnes n’ont pas hésité
à débourser entre 30 millions et 
40 millions de dollars. « C’était un 
épiphénomène comparé à ce qui 
se prépare », ajoutetil. « La de
mande était là, mais pas l’offre. »
Une étude menée à l’époque esti
mait « à 50 000 le nombre de per
sonnes par an prêtes à payer 
200 000 dollars pour un vol spa
tial », raconte Christophe Bonnal, 
expert au sein de la direction des 
lanceurs du Centre national d’étu
des spatiales. « La tendance doit
être sensiblement analogue
aujourd’hui, mais ce qui change, 
c’est la diversité des propositions. »

Aux sauts de puce que sont les
vols suborbitaux, Elon Musk pré
fère le temps long et les voyages 
plus lointains. Le patron et fonda

teur de SpaceX envisage des sé
jours de plusieurs jours en orbite
basse entre 200 et 1 000 kilomè
tres de la Terre avec sa capsule
New Dragon utilisée depuis un an
par la NASA pour rejoindre l’ISS. 
Le premier vol orbital privé est 
prévu au mois de septembre. Bap
tisé « Inspiration4 », il est affrété 
et piloté par milliardaire améri
cain Jared Isaacman, qui a invité
trois autres passagers à l’accom
pagner autour du globe pendant 
huit jours.

« Repousser les limites »
Il sera suivi, en janvier 2022, par la
mission AX 1, opérée par la 
startup américaine Axiom, qui 
emmènera trois touristes vers la
Station spatiale. Leur entraîne
ment commencera à la mi
août 2021. « Ce n’est pas le décol
lage qui pose problème. Vous avez 
le dos plaqué au siège, mais c’est 
supportable », souligne le spatio
naute JeanFrançois Clervoy.
« L’important est d’apprendre à vi
vre dans la station pour manger, 
se laver ou utiliser les toilettes et,
surtout, de savoir comment réagir 
dans les situations d’urgence. »
Axiom vient de signer avec Spa
ceX pour trois autres vols d’ici 
deux ans. Et la jeune entreprise 
crée un hôtel dont le premier mo
dule serait raccordé à l’ISS dès
2024. La réalisation a été confiée à
Thales Alenia Space et la décora
tion au designer Philippe Starck.

Si ces divers projets ont de quoi
satisfaire les multimillionnaires, 
souvent critiqués par l’ampleur 
des sommes consacrées à leur 
nouvelle passion, les conséquen
ces environnementales, elles, in
quiètent. « Nous vivons une situa
tion analogue à celle du début du 
tourisme, prévient François Gra
ner, directeur de recherche au 
CNRS. Jusqu’aux années 1930, il 
était encore réservé aux ultrari
ches, puis, dans les années 1960
1970, ce fut le tourisme de masse, 
et encore quarante ans plus tard, le
low cost a permis le déplacement 
annuel de centaines millions de 
personnes. On a maintenant at
teint le milliard. »

Ajoutant aux paillettes du mo
ment, la NASA a annoncé, au dé
but du mois de mai, l’arrivée pro
chaine de Tom Cruise dans l’ISS 
pour réaliser un film. Les Russes
n’entendent pas se faire distancer 
par les Américains, et ont répli
qué avec l’annonce du tournage 
d’un longmétrage appelé Le Défi. 
L’actrice Ioulia Peressild et le réa
lisateur Klim Chipenko s’envole
ront dès octobre 2021 pour cette
première fiction dans l’espace. 
Soyouz reprendra aussi les vols
touristiques, en emmenant dès
décembre le milliardaire japonais
Yusaku Maezawa. Ce dernier 
compte repartir en 2023 faire le 
tour de la Lune avec une fusée de 
SpaceX et, pour ne pas être seul, il 
a proposé huit places gratuites. 
Seule condition pour être candi
dat à la mission Dear Moon : être 
prêt à « repousser les limites » de la
créativité. 

dominique gallois

vent les fans d’« Elon », en référence à une pi
que lancée par leur gourou, sur la BBC,
en 2016. Sur la colonisation de l’espace, Jeff
Bezos raille le projet de M. Musk d’habiter sur
Mars, planète à côté de laquelle « le mont Eve
rest serait un paradis ». Le patron de SpaceX 
se gausse en retour des cylindres d’O’Neill, 
qui reviendraient à « essayer de construire les 
EtatsUnis au milieu de l’océan Atlantique ».

« Dans le spatial, Jeff Bezos est le deuxième.
Dans l’ombre d’Elon Musk. C’est contradic
toire pour quelqu’un qui a tout réussi », cons
tate Gilles Rabin, directeur de l’innovation au
Centre national d’études spatiales (CNES). 
« Musk est passé du logiciel, avec PayPal, à l’in
dustrie. Bezos, venu des services avec Amazon,
arriveratil à se muer en vrai industriel ? », se
demande un cadre du secteur. « Jeff Bezos ne 
veut pas rester dans l’histoire comme un li
braire devenu l’homme le plus riche du monde
grâce à Amazon, mais comme la personne qui
a permis l’avancée vers l’habitat spatial. Si 
l’image qui lui est renvoyée, c’est celle d’un 
perdant face à Elon Musk, voudratil conti
nuer ? », s’interroge JeanMarc Astorg, direc
teur des lanceurs au CNES.

Personne ne se risque pourtant à enterrer
Jeff Bezos. Son ami Joshua Weinstein rap
pelle qu’il a déjà surmonté des échecs com
merciaux – le smartphone Fire Phone d’Ama
zon a été un flop – et a su faire mentir les pré
dictions annonçant sa chute, comme la fa
meuse chronique titrée « Amazon. bomb »,
dans l’hebdomadaire Barron’s, en 1999. 
« Dans l’aventure spatiale, un délai de deux 
ans, estce vraiment si long ? », relativise
M. Weinstein.

De fait, Jeff Bezos, bientôt exPDG d’Ama
zon, s’accroche. Blue Origin s’est lancé dans la
contestation juridique des contrats perdus.
Et a obtenu avec ses partenaires la suspen
sion du contrat de l’alunisseur, jusqu’à une 
décision en août 2020. Fin février, Blue Ori
gin a, de plus, enfin annoncé un vol inaugural
de New Glenn pour « le dernier trimestre 
2022 ». Les moteurs devraient eux être livrés 
à ULA en 2021, selon l’entreprise. Enfin, Blue 
Origin compte bien médiatiser le voyage en
apesanteur de Jeff Bezos en juillet, même si le
vol ne dure que dix minutes. « Nous ne som
mes pas dans une course. Il y aura beaucoup
d’acteurs différents dans le mouvement pour
aller dans l’espace », affirme sur son site l’en
treprise, espérant que dans le secteur la de
mande excédera les capacités d’une seule en
treprise… et donc de SpaceX.

LE RISQUE D‘UN « FAR WEST »
Que Jeff Bezos réussisse son rêve d’enfant ou
non, il participe à un mouvement de fond.
L’avènement des entrepreneurs privés du 
« New Space », qui complètent, voire sup
pléent, les Etats, suscite des questions. « Si, à
80 ans, je peux dire que j’ai participé avec Blue
Origin à mettre en place l’infrastructure 
lourde qui aura rendu l’accès à l’espace bon
marché, afin que la prochaine génération bé
néficie d’une explosion entrepreneuriale 
comme celle que j’ai vue avec Internet, je serai 
heureux », a expliqué, lors d’un événement, 
en 2016, M. Bezos.

Selon lui, on devrait pouvoir créer une
startup spatiale, comme il a lancé Amazon 
dans son garage, ou Mark Zuckerberg Face
book, dans sa chambre d’étudiant. Blue Ori
gin a d’ailleurs pour objectif d’être un « opé
rateur logistique pour aller dans l’espace », à 
l’image d’Amazon qui vend ses services de li
vraison ou d’informatique, explique M. Ra
bin. Mais le parallèle avec les débuts de la ré
volution Internet suggère que les probléma
tiques liées à l’émergence de géants comme 
Amazon ou Facebook pourraient également 
resurgir loin de la Terre.

Beaucoup soulignent déjà le risque de faire
de l’espace un « Far West », où les premiers
arrivés se servent, quittent à polluer l’orbite 
de débris de satellites, ou à accaparer et pri
vatiser les ressources minières… « C’est la
nouvelle frontière, mais en trois dimen
sions », résume M. Rabin, évoquant « l’exten
sion du rêve américain ». « Qui gouvernera ce
nouveau monde ? Qui écrira ses lois ? Qui dé
cidera qui est admis dans les colonies ? », de
mande dans la revue The Atlantic le journa
liste Franklin Foer, en écho aux appels à ré
guler l’espace.

« On sent un projet politique, assez compa
rable chez Jeff Bezos et chez Elon Musk, qui
imagine faire de Mars une planète libre avec
un gouvernement autonome visàvis des
Etats souverains sur Terre », analyse Arnaud 
SaintMartin, qui déplore par ailleurs l’ab
sence de débat démocratique. « Il y a une vi
sée assez libertarienne. Et l’idée qu’on peut
construire un nouveau monde, presque une
nouvelle humanité. »

En 2019, en conclusion de la grande présen
tation de son projet spatial, Jeff Bezos a convo
qué deux clichés de sa légende amazonienne :
une photo de son petit bureau désordonné 
datant de 1999 et, pardessus, la devise : « Les 
grandes choses commencent petit. » 

alexandre piquard

« DANS LE SPATIAL, JEFF 
BEZOS EST LE DEUXIÈME. 

DANS L’OMBRE D’ELON 
MUSK, PATRON DE SPACEX. 

C’EST CONTRADICTOIRE
POUR QUELQU’UN

QUI A TOUT RÉUSSI »
GILLES RABIN

directeur de l’innovation au Centre 
national d’études spatiales

ELON MUSK ENVISAGE 
DES SÉJOURS DE 

PLUSIEURS JOURS EN 
ORBITE BASSE ENTRE 200 

ET 1 000 KILOMÈTRES 
DE LA TERRE AVEC SA 

CAPSULE NEW DRAGON
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5 %
C’est le rythme de l’inflation en mai aux Etats-Unis, par rapport au 
même mois de 2020 (contre 4,2 % sur un an en avril). Essence, voitures, 
transports… les prix ont bondi de manière spectaculaire. Cette pro-
gression, inédite depuis près de treize ans, devrait alimenter le débat 
sur la politique monétaire américaine. Sans compter l’énergie et l’ali-
mentation, dont les évolutions des prix peuvent être fortes d’un mois 
sur l’autre, la hausse des prix à la consommation est même la plus 
forte depuis juin 1992 : + 3,8 %, selon l’indice CPI publié jeudi 10 juin.

Assurance : entre SCOR et Covéa, la fin 
d’une guerre fratricide de près de trois ans
Les deux groupes sont convenus de mettre un terme, par le biais d’un accord transactionnel, 
au conflit qui les opposait depuis août 2018 et menaçait de déboucher sur un procès pénal

O bligation de nondéni
grement, engagement
de nonagression… La

guerre fratricide opposant depuis
près de trois ans le réassureur 
SCOR, présidé par Denis Kessler, à 
son premier actionnaire, le 
groupe Covéa (GMF, MAAF et 
MMA), dirigé par Thierry Derez, 
s’est subitement arrêtée, jeudi 
10 juin. Un règlement au détri
ment de l’assureur mutualiste,
qui a cinq ans pour se retirer du
capital de SCOR avec une option
pour lui céder ses titres au prix de
28 euros. Il lui est aussi interdit
toute tentative de prise de con
trôle pendant sept ans. A cela 
s’ajoute le versement de 20 mil
lions d’euros en contrepartie de
l’abandon de toutes les procédu
res judiciaires.

Cet accord transactionnel, négo
cié depuis un mois, permet sur
tout à Thierry Derez et à Covéa 
d’éviter le procès pénal, respecti
vement pour abus de confiance et
recel d’abus de confiance, qui de
vait se tenir les 5 et 6 juillet au tri
bunal correctionnel de Paris.

Tout, dans cette bataille, relève
de l’inédit et du déconcertant,
loin de la discrétion et de l’entre
soi qui caractérisent d’ordinaire la
vie des affaires. Cela est lié à la 
personnalité des deux dirigeants. 
Le conflit débute à l’été 2018, le
24 août, lorsque Covéa, premier
assureur de dommages en 
France, propose au conseil d’ad
ministration de SCOR « d’engager 
des discussions en vue d’un rap

prochement » – en résumé, de ra
cheter le réassureur pour 8 mil
liards d’euros.

Denis Kessler en prend ombrage
et rejette sèchement l’offre. Il 
soupçonne une intrigue, alors 
qu’un mois auparavant, le 
25 juillet, il avait présenté au co
mité stratégique – auquel partici
pait Thierry Derez – un projet de 
rapprochement avec le réassureur
bermudien PartnerRe. Le patron 
de Covéa auraitil utilisé ces infor
mations confidentielles pour bâ
tir en urgence un contreprojet ?

« Manœuvre mensongère »
Afin d’en avoir le cœur net,
M. Kessler traîne Credit Suisse,
banque conseil de Covéa, devant
une cour londonienne. Il obtient
gain de cause : la justice britanni
que enjoint à la firme de livrer à 
SCOR courriels et autres échan
ges relatifs à ce dossier. Au vu de 
ces pièces, le tribunal de com
merce de Paris condamne, le 
10 novembre 2020, solidaire
ment Covéa et son PDG à 20 mil
lions d’euros d’amende pour 
avoir violé ses engagements en 
tant qu’administrateur à titre 
personnel de SCOR et avoir utilisé
des informations confidentielles
dans le but de le racheter.

Thierry Derez interjette aussitôt
appel, « contestant vivement avoir
fait preuve de déloyauté et avoir 
été en conflit d’intérêts ». SCOR, en 
revanche, accueille « favorable
ment la décision du tribunal de
commerce de Paris », et rappelle

que deux autres procédures judi
ciaires sont en cours : un procès
pénal contre Thierry Derez et Co
véa, ainsi qu’un procès civil con
tre Barclays, banque conseil et de 
financement de Covéa, pour vio
lation de la confidentialité et du
secret des affaires, devant la
Haute Cour de justice de Londres.

En mars, le mutualiste lance
une contreattaque, en déposant 
une plainte contre Denis Kessler
auprès du Parquet national fi
nancier (PNF) pour « manipula
tion de cours » et « abus de biens
sociaux ». Le réassureur y voit 
« une manœuvre mensongère et
infondée ». A raison, puisque 
deux mois plus tard, le 27 mai, 
l’Autorité des marchés financiers
indique au PNF que « les éléments
dont elle dispose ne permettent
pas d’étayer des allégations de 
manipulation de cours ».

Le protocole d’accord transac
tionnel signé jeudi 10 juin entre 
les deux groupes vise à « renouer 
les relations de confiance et de 
soutien réciproque qui ont été les
leurs durant de longues années ».

Mais d’une manière différente, 
puisqu’il met fin à la participa
tion historique du groupe Covéa, 
qui était entré au capital de SCOR 
dans les années 1970, son niveau 
de participation évoluant au fil
des années, jusqu’à en devenir le
premier actionnaire, avec 8,4 %
du capital.

Pour le groupe mutualiste, le
coup est sévère, mais cela ne si
gnifie pas pour autant son retrait
de la réassurance, un domaine
dans lequel il souhaite se diversi
fier depuis des années. En raison 
de sa taille, il estime ne plus être 
en mesure de se développer dans 
l’assurance en France. En
mai 2020, Covéa a signé un ac
cord de coopération avec Par
tnerRe dans ce secteur. Le proto
cole ratifié jeudi prévoit quant à
lui la cession par SCOR à Covéa de
30 % du portefeuille Vie détenu
par ses entités en Irlande pour
près de 1 milliard d’euros.

Pour SCOR, il s’agit d’un bon
protocole d’accord, dans la me
sure où il lui permet de poursui
vre son développement, tout en 
confortant son indépendance. 
Surtout, Denis Kessler règle ce dif
férend quelques semaines avant 
le changement de gouvernance
qui sera proposé à l’assemblée gé
nérale, le 30 juin. A la tête du réas
sureur depuis près de vingt ans, le
PDG cédera son poste de direc
teur général à Laurent Rousseau,
l’un de ses lieutenants, et restera
président non exécutif. 

dominique gallois

Malgré les dissensions, la BCE 
maintient son soutien monétaire
L’institution prévoit 4,6 % de croissance dans la zone euro en 2021

L a Banque centrale euro
péenne (BCE) a choisi de
repousser les décisions
difficiles à la rentrée. Lors

de la réunion de son conseil des 
gouverneurs, jeudi 10 juin, elle a 
décidé de maintenir au même ni
veau la « perfusion » monétaire 
en place depuis le début de la pan
démie de Covid19. Les dissen
sions internes – certains gouver
neurs appelant à réduire le 
rythme de soutien à l’économie – 
n’ont pas eu d’incidence.

Christine Lagarde, la présidente
de la BCE, a résumé son attitude 
d’une expression : « steady hand » 
(littéralement, « main ferme »).
Une façon de dire que la banque
centrale poursuit son travail 
d’aide à l’économie. Pour permet
tre aux Etats de se financer pen
dant cette période du « quoi qu’il 
en coûte », elle a lancé, en
mars 2020, un programme d’ur
gence face à la pandémie (PEPP), 
destiné à acheter indirectement 
les dettes des pays de la zone euro.
Celuici dispose d’une enveloppe
totale de 1 850 milliards d’euros, 
dont 1 100 milliards ont désor
mais été dépensés.

Avec la reprise économique qui
se profile, le débat porte sur le re
trait progressif de ce soutien. En 
mars, voyant les taux d’intérêt re
monter, l’institution de Francfort 
avait annoncé qu’elle allait effec
tuer ses achats de dettes à un 
rythme « significativement plus
élevé », passant d’environ 17 mil
liards d’euros à 20 milliards
d’euros par semaine. Jeudi, elle a 
repris cette petite phrase, annon
çant conserver un rythme « signi
ficativement plus élevé ».

Les traditionnels faucons ne
sont pas loin. Mme Lagarde recon
naît que les vingtcinq membres
du conseil des gouverneurs ne
sont pas tous d’accord. « Il y a eu 
un débat sur le rythme des achats. 
(…) Il y avait ici et là quelques opi
nions divergentes. » « Bien que 
[Christine Lagarde] ait envoyé un
message de stabilité et de conti
nuité, notre impression est qu’il se 
passe beaucoup de choses en cou
lisses », estime Frederik Ducrozet, 
stratégiste à Pictet, une banque
suisse privée.

Si les débats internes de la BCE
sont secrets, les faucons sont
connus : ils viennent des banques
centrales allemande, néerlan
daise, autrichienne et finlandaise.
Dès le mois d’avril, Klaas Knot, le
gouverneur de la banque centrale
des PaysBas, évoquait ouverte
ment la question du retrait pro
gressif du PEPP.

Pour l’heure, les signes de la re
prise économique sont néan
moins trop aléatoires. La vaccina
tion s’accélère dans l’ensemble de
la zone euro, et les restrictions sa
nitaires se lèvent les unes après
les autres. Mais la vie est loin 
d’avoir retrouvé son rythme nor
mal. La saison touristique de
meure très incertaine et il est tou

jours difficile de voyager d’un
pays à l’autre. Le rythme auquel 
les ménages vont dépenser l’épar
gne qu’ils ont accumulée pendant
la pandémie est également un 
mystère. Actuellement, le produit 
intérieur brut (PIB) de la zone 
euro reste 5,1 % en dessous de son
niveau d’avant la crise.

Dans ce contexte, la BCE se mon
tre prudente. Certes, elle est un 
peu plus optimiste, prévoyant 
une croissance de 4,6 % en 2021,
contre une prévision de 4 % en
mars. Pour 2022, elle mise sur 
4,7 %. Toutefois, Mme Lagarde sou
ligne que la zone euro n’en est pas
au même point de la reprise que 
les EtatsUnis, où la vaccination 
est plus avancée.

Phénomènes passagers
L’autre grand débat concerne l’in
flation. Pour la première fois de
puis 2018, la hausse des prix en
zone euro a atteint 2 % en mai,
soit exactement l’objectif officiel
de la BCE. De quoi justifier un dur
cissement de la politique moné
taire ? La présidente de la BCE re
jette cette idée.

Elle souligne que l’inflation s’ex
plique avant tout par des phéno
mènes passagers : les prix étaient 
en baisse il y a un an, en pleine 
pandémie, ce qui déforme la com
paraison ; le coût de l’énergie, no
tamment du pétrole, a fait un
bond ; la TVA avait été réduite en 
Allemagne au début de la crise, et 
elle a retrouvé son niveau d’an
tan, augmentant mécanique
ment les prix… « L’inflation de
vrait baisser de nouveau au début 
de l’année prochaine », estime
Christine Lagarde.

D’autres phénomènes expli
quent la hausse des prix, en parti
culier le dysfonctionnement de la
production et des transports pro
voqué par la pandémie. Les habi
tudes de consommation ont
aussi changé : hausse des achats 
de vélo, multiplication des réno
vations de maison… Cela provo
que des pénuries et les prix à la
production qui s’envolent. A 
court terme, le phénomène va
pousser les prix à la hausse, peut
être à 3 %, selon les prévisions de
la banque Jefferies.

Néanmoins, Mme Lagarde pense
que la plupart des goulets d’étran
glement logistiques devraient se 
résorber d’ici au terme de 2021. La
BCE prédit que l’inflation ne sera 
que de 1,9 % à la fin de l’année et 
de 1,5 % fin 2022, soit bien en deçà
de son mandat. Surtout, Mme La
garde insiste : le phénomène 
européen n’a rien à voir avec celui
des EtatsUnis, où l’inflation a at
teint 5 % en mai. En zone euro, il 
était encore question des risques 
de déflation il y a six mois.

Autant de raisons pour la prési
dente de la BCE de conserver le 
soutien monétaire actuel. Le re
trait du PEPP serait « prématuré », 
jugetelle. Le débat n’est que re
poussé. D’après M. Ducrozet, la 
réunion du conseil des gouver
neurs prévue le 9 septembre
pourrait marquer un tournant, 
annonçant un rythme de dé
pense du PEPP qui se réduira pro
gressivement, avant de s’arrêter 
en mars 2022. Pour l’institution 
de Francfort, la page de l’urgence 
provoquée par la pandémie serait
alors tournée. 

éric albert

Pour la première
fois depuis 2018,

la hausse des 
prix en zone 

euro a atteint 
2 % en mai

En mars, Covéa
avait déposé une

plainte contre 
le patron 

de SCOR pour 
« manipulation

de cours »

La France et l’Europe manquent 
cruellement de géants du numé
rique et des technologies de de
main, mais elles restent bien 
pourvues en artistes de la fi
nance. Pas besoin d’être un génie 
visionnaire, juste de sentir les 
bonnes affaires avant les autres et 
de gérer avec audace un porte
feuille par nature très foisonnant. 
Vincent Bolloré est le plus célèbre 
de ces acrobates, toujours sur le 
fil, avec mille idées en tête et un 
opportunisme qui lui permettent 
de mettre en œuvre celles qui 
conviennent à l’instant présent, 
en jouant de l’effet de surprise.

C’est aussi le cas de Patrick 
Drahi, le fondateur d’Altice, pro
priétaire, en France, de SFR. Mais 
à la différence de l’homme d’af
faire breton, très éclectique dans 
ses investissements, lui, en bon 
ingénieur télécom, n’aime qu’un 
seul objet : le câble. Même s’il est 
présent dans les médias, avec no
tamment BFM en France, le cœur 
de son empire tourne autour de 
ces bobines de cuivre ou de fibre 
optique que l’on enterre pour 
fournir la télévision et Internet à 
des millions de foyers. Il est pré
sent en France, au Portugal, en Is
raël, aux EtatsUnis. Et, à la stupé
faction générale, il a annoncé, 
jeudi 10 juin, son entrée dans le 
capital de BT, premier opérateur 
téléphonique du RoyaumeUni.

Moyennant un investissement
estimé à près de 2,5 milliards 
d’euros pour 12 % du capital, il est
devenu, d’un coup, le premier ac
tionnaire de l’ancienne compa
gnie nationale du RoyaumeUni, 
à parité avec son homologue al
lemand, Deutsche Telekom.

A l’heure du Brexit, Patrick 
Drahi, qui comme tous les finan

ciers connaît Londres comme sa 
poche, a choisi de traverser la 
Manche. Le moment est oppor
tun. BT s’est lancé dans un vaste 
plan de câblage en fibre optique 
du territoire pour apporter l’In
ternet haut débit au maximum 
de foyers britanniques. Avec 15 % 
de la population câblée, le Royau
meUni est très en retard, en 
comparaison avec les autres pays 
d’Europe, comme la France 
(73 %), ou le Portugal, que la filiale
d’Altice a fibré à plus de 80 %.

L’art de la dette
Le potentiel est d’autant plus 
prometteur que Boris Johnson a 
promis de combler ce retard en 
accordant plus de 5 milliards 
d’euros de subventions. BT est 
engagé dans un vaste et coûteux 
programme d’équipement et 
cherche des alliés pour le soute
nir. Patrick Drahi offre son ex
pertise internationale, mais BT a 
surtout besoin d’aide financière.

Dans ce domaine, le patron 
francoisraélien maîtrise l’art de 
la dette et de sa restructuration 
en tous genres. Celle d’Altice Eu
rope dépasse les 28 milliards 
d’euros, ce qui ne l’a pas empê
ché de dépenser 3 milliards 
d’euros de sa poche pour retirer 
l’entreprise de la Bourse, en jan
vier. Bien sûr, ses entreprises 
sont juridiquement séparées, en
tre ses branches européenne, is
raélienne, américaine et britan
nique, mais elles sont toutes sa 
propriété. Aussi, pour lui, comme
pour tous les acrobates de la fi
nance, la vie des affaires fonc
tionne comme la bicyclette, elle 
ne trouve sa stabilité que dans le 
mouvement. Gare aux accidents 
de parcours. 

PERTES & PROFITS | ALTICE
par philippe escande

Patrick Drahi 
traverse la Manche

DIESELGATE
Citroën mis en examen 
à son tour en France
Après Volkswagen, Renault et 
Peugeot, Citroën a également 
été mis en examen en France 
dans l’enquête sur la fraude 
aux contrôles antipollution 
des anciennes générations de 
moteurs diesel, a annoncé, 
jeudi 10 juin, Stellantis, mai
son mère du constructeur 
français. – (AFP.)

INFRASTRUCTURES
Feu vert d’Atlantia à la 
cession des autoroutes 
à l’Etat italien
Le conseil d’administration 
du groupe autoroutier et aé
roportuaire italien Atlantia, 
contrôlé par la famille Benet
ton, a approuvé, jeudi 10 juin, 
l’offre d’un consortium em
mené par la Caisse des dé
pôts italienne pour le rachat 
de sa part de 88 % dans 
Autostrade per l’Italia. – (AFP.)

BREXIT
Londres annonce un 
accord avec l’UE sur 
la pêche pour 2021
Le RoyaumeUni a annoncé, 
jeudi 10 juin, avoir conclu un 
accord avec l’Union euro
péenne sur les stocks de pois
sons pour 2021, indiquant 
qu’il représentait au total 
333 millions de livres (envi

ron 387 millions d’euros) 
pour l’industrie britannique 
de la pêche. – (Reuters.)

DISTRIBUTION
Vivarte proche de la fin
Le groupe de distribution Vi
varte a annoncé, jeudi 
10 juin, être entré en négocia
tions exclusives avec Beau
manoir pour lui céder Caroll, 
son enseigne de mode fémi
nine. Le breton, qui détient 
Cache Cache et Morgan, a re
pris La Halle à l’été 2020, 
après son placement en re
dressement judiciaire à la de
mande de Vivarte. Caroll 
compte 470 points de vente, 
emploie 1 200 salariés et gé
nère 172 millions d’euros de 
chiffre d’affaires. Après l’opé
ration, Vivarte ne détiendra 
plus que Minelli. – (AFP.)

OPTIQUE
EssilorLuxottica : feux 
vert pour le rachat 
de GrandVision
Le géant mondial de l’opti
que EssilorLuxottica a an
noncé, jeudi 10 juin, avoir 
obtenu l’autorisation des 
autorités turques pour l’ac
quisition de l’opticien néer
landais GrandVision, le der
nier feu vert réglementaire 
qui lui restait à décrocher, 
mais attend toujours « une 
décision arbitrale ». – (AFP.)
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BANQUE

Le sort des comptes bancaires en cas de décès

D ès qu’une banque est in
formée du décès de son
client, elle procède aussi

tôt au blocage des avoirs placés 
chez elle. Ce « gel » frappe tous
les comptes à vue du défunt tout
comme ses livrets d’épargne, 
ses comptestitres et autres 
placements (PEA, PER). Seuls les
comptesjoints échappent à cette 
règle. « Ces derniers restent actifs 
et peuvent donc continuer à fonc
tionner normalement et être utili
sés par le cotitulaire survivant », 
explique Nathalie CouzigouSu
has, notaire à Paris.

Ce « mode pause » sur les avoirs
bancaires s’avère une étape né
cessaire afin de laisser le temps 
au notaire en charge de la succes
sion de faire une photographie 
du patrimoine de la personne 
défunte. Il procédera également à
l’identification des héritiers, puis 
au partage selon les règles de dé
volution fixées par le droit.

« Il n’existe pas de délai légal
pour ce travail de collecte d’infor
mations sur les comptes bancaires
puis pour le transfert des fonds
chez le notaire pour un partage
entre héritiers », indique Marie 
ChoplinTexier, notaire associée 
chez Cheuvreux Notaires. Toute
fois, « ces derniers doivent procé
der au dépôt de la déclaration de 
succession auprès de l’administra
tion fiscale dans les six mois après 
un décès survenu en France ».

Reste que ce blocage momen
tané des comptes ne signifie pas 
pour autant leur clôture immé
diate. « Il faut continuer à régler 

des opérations réalisées antérieu
rement au décès, à savoir ré
gler les factures, d’éventuels frais
( femme de ménage) et des prélè
vements en tout genre ( factu
res énergies, abonnements) », dé
taille Arlette Darmon, notaire 
de l’étude parisienne Monassier 
& Associés. A noter que la loi pré
voit que les frais funéraires
soient, si besoin, prélevés tout ou 
partie sur le compte du défunt 
dans la limite de 5 000 euros.

Pas de tarification unique
Ce gel des comptes, notamment 
des portefeuilles boursiers, n’est
parfois pas une bonne nouvelle. 
S’il survient une secousse bour
sière pendant le déroulement
de la succession, il est impossi
ble de réaliser des arbitrages sur

un comptetitres ou un PEA pour
limiter la casse.

Dans le même temps, le service
succession de la banque envoie 
au notaire un état des comptes et 
ce dernier adresse à la banque un 
« acte de notoriété » qu’il aura ré
digé et signé des héritiers.
« Ce scénario se produit notam
ment si le solde des comptes ex
cède 7 000 euros », souligne Na
thalie CouzigouSuhas.

A l’occasion d’une succession,
la banque facture des frais qui 
la rémunèrent sur les actes admi
nistratifs qu’elle réalise. Libre
ment fixés par les banques, ces 
tarifs ont eu tendance à s’appré
cier de 20 % entre 2012 et 2020. 
Ces frais paraissent parfois in
justifiés, voire exagérés aux yeux 
des héritiers. Selon la dernière 

étude annuelle de MoneyVox, « la
note à payer varie sensiblement 
selon les établissements avec un
écart allant de 1 à 5. En 2020, ces 
frais ont reculé de 4,2 % sur la base
d’une succession type analysée 
auprès des plaquettes tarifaires de 
113 établissements », souligne 
Maxime Chipoy, président de 
MoneyVox.

Reste qu’il n’existe pas un mode
de tarification unique pratiquée 
par les banques. « Selon les cas, ces
sommes sont facturées forfaitaire
ment, calculées par palier selon les
encours détenus en banque ou sur 
la base d’un pourcentage. Certai
nes enseignes combinent parfois
frais fixes et variables. Parfois, si 
l’héritier n’est pas dans la même
banque que son parent défunt, la 
tarification du transfert des fonds
est majorée », précisetil.

Reste que ces sommes exigibles
sont difficilement contestables.
Dans son avantdernier rap
port annuel, la médiatrice de la
Fédération bancaire française a
signalé qu’une contestation, 
voire une demande de rembour
sement de ces frais n’est pas pos
sible. La raison invoquée : « Cette 
tarification a été communi
quée et acceptée par la personne 
décédée signataire de la conven
tion de compte. »

Reste que ces pratiques com
merciales manquent de lisibilité
et prennent au dépourvu. Les as
sociations de consommateurs
militent pour un encadrement
de ces tarifs. 

laurence boccara

Assurancevie : laissezvous « piloter »
De plus en plus de contrats proposent de déléguer la gestion financière à un spécialiste

A utrefois apanage de la
gestion de patrimoine,
la gestion pilotée de
l’assurancevie se dé

mocratise à grande vitesse. Plu
sieurs dizaines de contrats, y com
pris des produits grand public, la 
proposent à partir de quelques 
centaines d’euros et permettent 
aux épargnants de diversifier leur 
épargne sans y penser. C’est en ef
fet une société de gestion qui se 
charge de répartir l’épargne entre 
les supports du contrat, en fonc
tion d’un niveau de risque choisi, 
puis qui organise des arbitrages 
pour modifier cette répartition 
lorsqu’elle le juge nécessaire.

Les assurés n’ont qu’à choisir
un profil de risque correspon
dant à leurs attentes, à leur hori
zon temporel et à leur situation.
Alors que les fonds en euros ga
rantis, qui continuent à capter 
plus de 60 % de l’épargne investie
dans cette enveloppe, voient tou
jours leurs rendements baisser
(1,2 % en 2020 en moyenne), se
lon l’Autorité de contrôle pru
dentiel et de résolution, les épar
gnants se tournent désormais
plus massivement vers les sup
ports dits « en unités de compte »,
en prise directe avec les marchés 
financiers.

La Fédération française de l’as
surance note ainsi un record de 
plus de quatorze ans pour les ver
sements dirigés vers ces supports
à risque, qui pèsent 37 % de la col

lecte en avril, après 34 % sur l’an
née 2020. S’il est impossible de 
déterminer l’apport de la gestion 
pilotée dans ce succès, nombre de
professionnels estiment qu’elle 
n’y est pas étrangère. « Elle prend
une ampleur significative et de
vient une offre incontournable », 
estime Sébastien d’Ornano, prési
dent de Yomoni, un conseiller de 
patrimoine sur Internet.

Son atout phare : « Elle offre une
simplicité de diversification qui fa
cilite le passage à l’acte, alors que
nombre de particuliers et de 
conseillers ne se sentent pas assez 
armés pour opérer euxmêmes ces 
choix de diversification, en raison
des risques encourus », observe
Stellane Cohen, présidente d’Alta
profits, l’un des courtiers propo
sant ces mécanismes depuis une
quinzaine d’années. Surtout, elle 
offre un choix très varié et des 
performances plutôt convain
cantes : « Les résultats financiers
prouvent que laisser le pilotage à
un professionnel a du sens, car il 
est plus à même d’opérer une véri
table diversification, de maintenir 
le niveau de risque prévu au dé
part, et d’orienter l’épargne vers les
supports les mieux placés pour 
profiter des évolutions des mar
chés », ajoute M. d’Ornano.

En 2020, alors que les marchés
boursiers accusaient une baisse 
de près de 10 %, ces gestions pilo
tées ont pour beaucoup réussi à 
faire mieux, même si les bilans 

sont assez contrastés. Les profils 
vendus comme « prudents » ou 
« modérés », et donc avec un fai
ble niveau de risque, ont affiché 
des résultats nets de frais allant de
légères baisses à un gain de 9 % 
chez Axa. Un cran audessus, les 
profils « équilibrés », souvent pré
sentés comme sans risque sur un 
horizon de cinq ans, et qui sont 
massivement choisis par les épar
gnants, sont allés d’une baisse de 
7 % chez Patrimea à un bond de 
près de 14 % chez le courtier en li
gne Nalo. Sur des niveaux plus ris
qués, souvent présentés comme 
dynamiques, les contrastes sont 
encore plus élevés, puisque 
l’échelle va d’une perte de 2,55 % à
la MACSF à un gain de plus de 
20 % dans plusieurs organismes,
dont Société générale et Nalo.

Pour une finance durable
Sur trois ans, avec deux années
boursières négatives (2018 et
2020) mais un cru exceptionnel 
en 2019, les performances s’élè
vent majoritairement entre 5  % 
et 10 % pour les gestions pruden
tes – soit supérieures à celles des 
fonds en euros garantis –, elles 
s’étagent de 7  % à plus de 20 % 
pour les profils équilibrés, et de 
10  % à plus de 30 % pour les plus 
dynamiques. Les écarts sont ce
pendant très importants entre
les opérateurs, puisque certains 
profils accusent des pertes, limi
tées, même sur trois ans.

Depuis le début de l’année,
ces gestions, notamment les plus 

dynamiques, sont portées par la 
bonne tenue des marchés et 
montrent des hausses importan
tes : près de 10 %, par exemple, 
pour les choix les plus dynami
ques chez Altaprofits et Yomoni.

Reste à déplorer une faiblesse :
ces gestions sont difficilement 
comparables, car les niveaux de 
risque peuvent différer sous une 
même appellation.

Les épargnants qui souhaitent
adopter ce mécanisme ont donc 
tout intérêt à s’y pencher de près 
pour savoir dans quoi ils s’en
gagent. « Il y a plusieurs éléments
à examiner, conseille JeanPaul
Raymond, directeur de Quanta
lys, la volatilité, qui indique l’am
pleur des écarts de performance et
donc le niveau de risque, mais 
aussi la perte maximale atteinte, 
parfois appelée “maximum draw
down”, afin de savoir si le niveau 
maximum de baisse est compati
ble avec les attentes que l’on place 
dans cette épargne. »

Des informations que tous les
assureurs sont cependant loin de
communiquer, ce qui peut repré
senter un frein à la souscrip
tion. Seul le « Synthetic risk and 
reward indicator » (SRRI) est com
muniqué : il classe ces gestions
sur une échelle de 1 (sans risque)
à 7 (risque maximal). « Il est
obligatoire de l’indiquer », rap
pelle Mme Cohen. Il s’agit d’un dé
tail d’autant plus important que
les assureurs s’écartent désor
mais des offres pilotées classi
ques en fonction d’un niveau de
risque pour proposer des ges
tions thématiques : infrastructu
res, pays émergents, bien vieillir,
par exemple, chez Suravenir.

Parallèlement, les offres de ges
tion basées sur l’investissement
socialement responsable et la
prise en compte de critères de 
l’Environnement, social, gouver
nance se développent, elles aussi, 
permettant de surfer sur le nou
vel engouement pour cette fi
nance durable. 

éric leroux

Montant et évolution des frais de succession* 
facturés par les banques

Source : étude MoneyVox, 2020
* Hypothèse : frais de succession calculés pour 15 000 euros sur les comptes avec un héritier 
non client de la banque de la personne défunte.

Evolution
2019-2020Nom de l’établissement  

Crédit agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres 200

Tarification
(en euros)

+ 33 %

BRED 166,5 + 22 %

Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charente 150 + 20 %

Les trois plus fortes hausses  

Crédit agricole Sud Méditerranée 150 – 55 %

Caisse d’épargne de Normandie 150 – 45 %

Caisse d’épargne Loire-Centre 150 – 32 %

Les trois plus fortes baisses
QUESTION À UN EXPERT

Concubinage ou pacs, 
quelle forme d’union choisir ?
olivier rozenfeld, président de Fidroit

En concubinage, il existe peu d’implication, mais aussi peu de pro-
tection. Vous n’avez aucune obligation l’un envers l’autre, sauf celle 
d’une vie commune. Chacun est propriétaire des biens qu’il achète, 
et assume les dépenses qu’il engage. Chacun paie son impôt. En 
revanche, vous êtes imposés ensemble à l’IFI. En cas de décès, vous 
n’êtes pas héritiers l’un de l’autre, si bien qu’en cas de legs, vous êtes 
taxés à 60 %. En vous pacsant, vous choisissez de vous engager juri-
diquement. Vous devez vous apporter réciproquement assistance et 
aide matérielle, notamment en cas de maladie ou de chômage.
Pour la gestion de vos biens, vous avez le choix entre deux régimes : 
soit le régime de la séparation ; soit le régime de l’indivision des 
acquêts, où tous les biens que vous achetez, ensemble ou séparé-
ment, vous appartiennent à 50/50. Attention, vous ne pouvez pas de-
mander remboursement à votre partenaire si vous avez financé plus 
de la moitié. Chacun assume ses dettes, sauf pour celles contractées 
pour les besoins de la vie courante. Vous faites l’objet d’une 
imposition commune. En matière de protection, le pacs constitue 
un premier pas, mais il vous faudra prévoir un testament, car vous 
n’êtes pas héritier l’un de l’autre. En revanche, le pacsé bénéficiaire 
du testament sera totalement exonéré de droits de succession. 

CRÉDIT IMMOBILIER
Nouveau « plus bas historique » pour les taux
En avril, le taux d’intérêt moyen des nouveaux crédits 
à l’habitat octroyés aux particuliers a touché 
« un plus bas historique », atteignant 1,15 % (toutes 
durées de plus d’un an), contre 1,18 % en mars et 1,31 %
en avril 2020, d’après la Banque de France, le 8 juin. 
Et, malgré le troisième confinement, la production de 
crédits immobiliers « reste élevée », note l’institution, 
avec 19,4 milliards d’euros octroyés dans le mois, 
renégociations non comprises. A titre de comparai
son, c’était 10,6 milliards en avril 2020, durant le 
premier confinement, et 15,3 milliards en avril 2019.

LES ÉPARGNANTS QUI 
SOUHAITENT ADOPTER

CE MÉCANISME ONT TOUT 
INTÉRÊT À ÉTUDIER 

CERTAINS ÉLÉMENTS POUR 
SAVOIR DANS QUOI

ILS S’ENGAGENT

0,2 %
C’est le montant facturé, chaque année, par de nombreux 
assureurs pour financer cette gestion pilotée, en plus des frais 
de gestion du contrat (de 0,5 % à 1 % par an). Cependant, 
de nombreux courtiers en ligne ne facturent pas ce service et, à 
l’inverse, certains établissements prélèvent des frais supérieurs, 
par exemple 1,2 % par an chez Swiss Life. En contrepartie, 
les arbitrages réalisés par le gérant à l’intérieur de ces profils 
ne déclenchent généralement pas de frais supplémentaires. 
C’est toutefois un point qu’il vaut mieux vérifier.

SOS CONSO 
CHRONIQUE PAR RAFAËLE RIVAIS 

Quand le déménagement 
entre amis tourne mal

P eutêtre avezvous l’intention de déménager cet été
et de demander un coup de main à des amis, pour
économiser l’intervention d’un professionnel ? At
tention ! Si l’un d’entre eux se casse une jambe en

descendant votre canapé dans l’escalier, vous devrez lui rem
bourser ses frais d’hôpital. En effet, le déménagement entre
copains repose, juridiquement, sur une « convention d’assis
tance bénévole », véritable contrat unissant l’« assisté » – vous
– aux « assistants » – ceux qui vous aident.

Depuis le 27 mai 1959, la Cour de cassation juge que cette
convention impose à l’assisté de réparer les dommages cor
porels subis par l’assistant auquel il a fait appel. Depuis le 
17 décembre 1996, elle juge qu’elle lui impose de garantir l’as
sistant de la responsabilité que celuici peut encourir, s’il 
blesse un tiers, sans avoir commis de faute (dans le cas où, 
par exemple, la victime s’est placée derrière le camion en 
train de reculer). Mais le fait que l’assistant commette une
faute ne décharge pas nécessairement l’assisté de sa respon
sabilité, comme le montre l’affaire suivante.

En septembre 2011, Pierre W (les pré
noms ont été modifiés) décide de faire du
ménage dans sa maison de HauteSavoie.
Il sollicite l’aide de plusieurs amis, dont
Jacques X et Paul Y, 18 ans. Lorsque Paul
propose de descendre un gros carton de
papiers par l’escalier, il lui conseille de je
ter celuici par la fenêtre. Paul crie : « Atten
tion ! », avant de lancer le carton de 30 ki
los du deuxième étage, mais Jacques X, en
dessous, n’entend pas ; il est grièvement
blessé par le choc.

Le Gan, assureur de Pierre W, verse 185 000 euros à la vic
time. Puis il demande à Paul Y de le rembourser : il lui repro
che d’avoir jeté le carton sans vérifier que personne ne se
trouvait dessous ; il considère que « cette faute » décharge 
Pierre de son obligation de garantie. Paul proteste que Pierre,
« organisateur des travaux entrepris dans son intérêt », a lui 
aussi « commis une faute », en lui disant de jeter le carton, 
sans « accompagner cet ordre de consignes de sécurité ». La 
cour d’appel de Nancy l’entend et opère un partage de res
ponsabilités : 70 % pour le donneur d’ordre, 30 % pour lui.

La compagnie d’assurances soutient alors, devant la Cour
de cassation, que, « dans le cadre d’une convention d’assis
tance bénévole, l’assisté ne peut être tenu à réparation, en 
cas de faute commise par l’assistant, au préjudice d’un autre 
assistant ». Son pourvoi est rejeté le 5 mai. Bien que limitée,
la responsabilité de Paul lui impose de rembourser à l’assu
reur quelque 55 000 euros. Qu’il devra payer de sa poche,
faute de s’être rattaché au foyer fiscal de ses parents, lors
qu’il est devenu majeur. Ceux qui donnent un coup de main
doivent, eux aussi, être bien assurés ! 

LA CONVENTION 
D’ASSISTANCE 

BÉNÉVOLE EST 
UN CONTRAT 

UNISSANT L’ASSISTÉ 
AUX ASSISTANTS

CLIGNOTANT
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L'ÎLE AUX TRENTE CERCUEILS
VÉRONIQUE

PRÉSENTE

AU CARNET DU «MONDE»

Noces d’or

La vie n’est pas un long fleuve
tranquille mais

Daniel et Véronique

ont gardé le cap ensemble.

Vous voilà aujourd’hui aux noces
d’or, quel beau voyage !

C’est avec émotion et admiration
que nous vous souhaitons encore de
belles années devant vous.

Joyeux anniversaire de mariage.

Cédric, Géraldine et Séverine.

Décès

Sévane et Rouzane,
Anaïs et Lou,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Mme Arax AVANISSIAN,
née PAPAZIAN,

survenu à Strasbourg, le 7 juin 2021.

Elle est partie rejoindre

Azik.

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

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

Camille Bernard et Benjamin Pinelli
avec Alice,

Sylvain et Vanessa Bernard avec
Gabrièle et Basile,

Zéphyr Bernard et Irina Camins
avec Enya,

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

Jean-Pierre Coulon,
son ami,

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

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

Les familles Bernard et Lacorne de
Genève et Paris,

font part du décès de

Michelle BERNARD,
née JOURDAN,
organologue,

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

« Jésus lui répondit : je suis le chemin,
la vérité et la vie. Nul ne va au

Père que par moi. »
Jean 14:6.

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

Mme Jacqueline Buiatti,
née Descoins,
son épouse,

Ses enfants
et leurs conjoints,

Ses petits-enfants
et leurs conjoints,

Ses arrière-petits-enfants,
Sa famille,
Ses amis,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Agliano BUIATTI,
professeur d’histoire-géographie

à la retraite,
fidèle lecteur duMonde et du Canard.

survenu le 4 juin 2021.

Que ses élèves et collègues des
établissements où il a enseigné à Tulle,
Tananarive, Strasbourg, Montréal,
Tahiti, Djibouti et Rabat aient une
pensée pour lui.

Vous pouvez faire un don en sa
mémoire, à l’Unicef.

2, rue du Duc de Baena,
64200 Biarritz.

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

ses enfants,
Morgane, Roxane, Néva et Cassia

Simonney,
ses petites-filles

Ainsi que toute la famille,

ont le regret de faire part du décès du

docteur
Nancy GONZALEZ SIMONNEY,

docteur
en médecine,

attachée
des Hôpitaux de Paris,

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

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

Marie Jaoul,
sa fille,

Hervé Jaoul,
son fils

et Monique,
sa belle-fille,

Martine Jaoul,
sa belle-fille,

Alice, Grégoire, Tristan, Antoine,
Nicolas et Delphine,
ses petits-enfants

Ainsi que ses neuf arrière-petits-
enfants,

ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Nadine JAOUL,
née de MINIAC,

survenu le 31 mai 2021, dans sa
quatre-vingt-dix-neuvième année.

Les obsèques se sont tenues dans
l’intimité.

Elle reposera au cimetière cévenol
de Cros (Gard), auprès de nos
regrettés,

Michel,

son époux
et

Olivier,

son fils.

mariej2p@free.fr
jaoulherve@gmail.com
jaoul.martine@orange.fr

Les familles Landau et Michel

ont la tristesse de faire part du décès
de

Janine LANDAU,
née le 22 février 1927, à Paris,

ancienne chargée de mission
au ministère des Affaires étrangères,

survenu le 26 mai 2021, à Paris.

1, quai Voltaire,
75007 Paris.

Cécile Latreille,
Ses fils, ses belles-filles
Et ses petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Paul LATREILLE,

survenu le samedi 29 mai 2021, au
matin, à l’âge de quatre-vingt-six ans.

« Vivre, c’est apprendre à aimer. »
L’abbé Pierre.

6, place des Hautinières,
69260 Charbonnières-les-Bains.

Laurence Bertrand Dorléac,
présidente de la Fondation nationale
des sciences politiques,

Bénédicte Durand,
administratrice provisoire
de Sciences Po,

Martial Foucault,
directeur du CEVIPOF,

Tous les personnels de Sciences Po,

ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Guy MICHELAT,
directeur de recherche

CNRS émérite au CEVIPOF,

survenu le 30 mai 2021,
dans sa quatre-vingt-huitième année.

Claude Michelat,
son épouse,

Anne,
sa fille,

Antoine, Tatiana et Olga,
ses petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Guy MICHELAT,

survenu à Paris, le 30 mai 2021,
dans sa quatre-vingt-huitième année.

Ses obsèques se dérouleront dans
la plus stricte intimité familiale.

michelat.anne@gmail.com

Jeanne et Camille Rist,
ses enfants
et leurs épouses,

Orphée Rist,
son petit-fils,

Jean-Luc Subervie,
son frère,

Sa famille
Et ses amis,

ont la grande émotion et l’immense
tristesse de faire part de la mort de

France SUBERVIE,

le 6 juin 2021, à l’âge de soixante-
cinq ans.

Une cérémonie aura lieu le
vendredi 18 juin, à 10 h 30, au
crématorium du cimetière du Père-
Lachaise, Paris 20e.

Paris.

Françoise,
son épouse,

Jean-Paul, Catherine, Marc, Elisabeth
et Christophe,
ses enfants,

François,
son frère,

Madeleine, Claudine, Geneviève,
Elisabeth, Marie-Cécile, Jeanine, Jean,
Pierre et Henri,
ses belles-sœurs et beaux-frères,

Cécile, Michèle, Florence,
ses belles-filles,

Jérôme, Judith, Stéphanie, Aurélien,
Aurélie, Mélina, Paul, Thomas, Chloé,
Antoine, Clémence, Mathilde, Juliette,
Simon et Céleste,
ses petits-enfants et leurs conjoints,

Ses dix-sept arrière-petits-enfants,
Xavier Lemaire,
La famille Baillot,
La famille Vernant de Provins,
La famille Vernant-Neisson de

Martinique,
La famille Caubarrère,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Pierre VERNANT,
professeur honoraire de cardiologie,

ancien chef de service
à l’hôpital Henri Mondor,

survenu à Paris, le 29 mai 2021,
à l’aube de sa centième année.

Jacqueline Zarembowitch,
son épouse depuis soixante-six ans,

Alain et Bonnie,
Magali et Bernard,

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

ses petits-fils et compagne
Et toute sa famille,

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

André ZAREMBOWITCH,
physicien,

ingénieur ESPCI,
professeur émérite,

université Pierre et Marie Curie,

survenu le 7 juin 2021, à son domicile.

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

ajzarem@mobile-sat.com

Anniversaire de décès

Il y a deux ans, le 11 juin 2019,

Bernard LAUZE

nous quittait.

Sa présence nous manque.

Thérèse,
Isabelle, François, Jean-Marie.

Souvenir

Il y a neuf ans, disparaissait

Claude BOUKOBZA,
psychanalyste,

fondatrice de l’unité Mère-Enfant
du centre hospitalier de Saint-Denis.

Sa mémoire et ses écrits restent
présents.

Une pensée pour sa fille,

Sarah,

disparue en 2014.

Dominique Claudet,
son époux
et leurs fils, Joachim et Ariel.

Assemblée générale

L’association
du mouvement français

pour le planning familial de Paris

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

par visioconférence.

Adresser un mail
avant le 14 juin 2021 à :

mfpfsecretariat75@orange.fr
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Les avantages abonnés inclus dans les deux formules d’abonnement

Éloge

Vous n’êtes plus seul.e.s !
Lesmots justes au justemoment

www.eloge.plus

Vous pouvez nous faire parvenir
vos textes soit par e-mail :

carnet@mpublicite.fr
(en précisant impérativement
votre numéro de téléphone et

votre éventuel numéro d’abonné
ou de membre de la SDL)

soit sur le site :
https://carnet.lemonde.fr

L’équipe du Carnet reviendra vers
vous dans les meilleurs délais
pour vous confirmer la parution.

carnet@mpublicite.fr
https://carnet.lemonde.fr

Le Carnet
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« L’équipe de 
France fait partie 
de l’éducation 
d’un joueur »
Capitaine et gardien des Bleus, 
Hugo Lloris participe au troisième 
Euro de sa carrière. Il revient sur sa 
déjà longue histoire avec les Bleus

ENTRETIEN

L e 2 juin chez lui, à Nice,
face au Pays de Galles,
Hugo Lloris est entré dans
un club dont il est le seul

membre, avec son 100e match 
comme capitaine de l’équipe de 
France. Des mutins de Knysna 
en 2010, lors de la coupe de monde
en Afrique du Sud, à l’ivresse d’un 
titre de champion du monde huit 
ans plus tard, le gardien de Tot
tenham a tout vécu en sélection. A
l’heure du premier bilan – et avant
le premier match contre l’Allema
gne, mardi 15 juin –, ce grand dis
cret évoque son attachement au 
maillot bleu et se porte garant 
d’un certain état d’esprit.

Vous allez disputer votre 
sixième phase finale d’un 
grand tournoi, Mondial et Euro 
confondus. Estce qu’on aborde 
différemment un tel événe
ment avec ce vécu ?

Lorsqu’on a la chance de goûter à
une première phase finale, on a 
toujours l’envie d’y participer 
encore et encore, de repousser ses 
limites. Personnellement, j’ai tou
jours cette envie de contribuer aux
bonnes performances de l’équipe, 
de vivre des grands moments. 

Mais que ce soit la première ou la 
sixième participation, la motiva
tion est toujours la même. Voire 
plus. A 34 ans, je profite davantage 
du moment présent. Plus jeune, 
j’avais peutêtre moins conscience
de ce que ça représente.

L’équipe de France est vite arri
vée dans votre carrière, à 22 ans.
A un poste de gardien où les 
positions peuvent être figées, 
mesuriezvous votre chance ?

J’étais plutôt insouciant, malgré
un côté mature que j’avais déjà. Je 
ne me posais pas de questions, je 
fonçais. J’avais beaucoup d’envies 
et j’étais ambitieux, même si je ne 
le montrais pas forcément. Quand 
je suis arrivé dans le monde 
professionnel, à 18 ans, je me suis 
dit que j’allais tout mettre en 
œuvre pour me donner les 
moyens de réussir et avoir le 
moins de regrets possible à la fin. 
Après, il y a toujours des opportu
nités dans une carrière et il faut les
saisir. Je crois que cela a été mon 
cas en équipe de France et j’ai eu la 
chance que ça arrive assez tôt.

Au départ, Steve Mandanda 
paraît installé comme titulaire, 
mais connaît des matchs 
compliqués en 2009. Vos 
carrières respectives auraient 
pu basculer à ce momentlà. 
Vous arrivetil d’y penser ?

Quand Steve et moi arrivons en
équipe de France, il y a une fin de 
génération avec la retraite de 
Fabien Barthez. Mais il y avait
d’autres gardiens de qualité. Le sé
lectionneur fait ses choix, de mon
côté j’avais cette volonté de tout
faire pour l’influencer en étant 
performant. C’est délicat de juger 
pourquoi j’ai été préféré à un mo

s’améliorer. Le plus important
est de gagner et de garder la 
confiance du sélectionneur.

Certains joueurs se subliment 
en sélection, d’autres, au 
contraire, paraissent inhibés. 
De votre côté, on a l’impres
sion que ce maillot de l’équipe 
de France vous sublime…

Le club et la sélection sont deux
choses très différentes. En club, on 
est employé d’une entreprise, 
alors qu’en sélection on fait quel
que part partie d’une élite. C’est du
plaisir, mais on ressent aussi la 
responsabilité de porter le même 
maillot que des générations qui 
ont gagné avant nous, comme 
celles de 1984 ou de 1998 et 2000. 
Mais, à la fin, les choses restent 
simples : on a cette envie de 
donner le meilleur de nousmême
pour vivre notre propre histoire.

Vous dites souvent que 
« l’équipe de France est 
audessus de tout ». Estce si 
évident pour tous les joueurs ?

Je crois que l’équipe de France
doit faire partie de l’éducation 
d’un joueur. On est de passage et 
elle est audessus de nous tous. Il 
faut se mettre au service du 
collectif, peu importe le statut mé
diatique que le joueur a. Le sélec

tionneur actuel est le garant de cet
état d’esprit au fil des années. Il 
avait déjà ça en tant que joueur et il
a réussi à le développer par la suite.

En début de carrière, vous disiez
à « Libération » que, derrière un 
grand arrêt, il y a l’histoire de 
son gardien. Que dit de vous ce 
fameux arrêt contre l’Uruguay 
lors du Mondial 2018 ?

[Il sourit.] Je n’ai pas encore
assez de recul pour parler d’un 
arrêt précis, peutêtre que ça
viendra après ma carrière. Sur la 
parade en question, tout se passe 
en une fraction de seconde. Je me
relève, je passe à l’action suivante.
On n’a pas le droit de se décon
centrer, sinon on est souvent 
sanctionné derrière. Et croyez
moi, j’ai déjà expérimenté ce
genre de mésaventure.

Au sujet du capitanat, vous 
confiiez en 2018 : « On m’a collé 
un statut de capitaine à un 
moment où je n’étais pas prêt et 
il a bien fallu que je l’assume. » 
Redoutiezvous que cela puisse 
altérer vos performances ?

Je l’ai d’abord pris comme une
marque de reconnaissance quand 
Laurent Blanc [sélectionneur de 
l’équipe de France de 2010 à 2012] 
m’a confié le brassard. Mais c’était 

encore plus de responsabilités, 
c’est vrai. La première fois, je 
n’avais que 23 ans et j’ai été 
confirmé comme capitaine à 
25 ans. C’est assez jeune. Un joueur
est d’abord concentré sur sa per
formance et, là, j’ai découvert une 
autre facette de mon métier en de
venant capitaine. Il faut être foca
lisé aussi sur ce qui se passe dans la
vie de groupe, autour de l’équipe… 
Il y a des choses à assimiler et 
d’autres que j’avais peutêtre en 
moi, raison pour laquelle on 
m’avait choisi. Je n’étais pas à la 
recherche de ce statut, mais je l’ai 
accepté tout en étant fidèle à ma 
personnalité.

Doutiezvous de vous par rap
port au stéréotype du capitaine 
qu’on imagine expérimenté, 
un peu grande gueule, ce qui 
n’était pas vraiment votre cas ?

C’était un peu le profil dans la
génération précédente, mais cela
a pas mal évolué et pas seule
ment en France. Les personnali
tés ont changé, mais un peu
comme dans la société. Le plus 
important à mes yeux a été de 
rester moimême et d’être bien
veillant visàvis des autres. 

propos recueillis par
alexandre pedro

et anthony hernandez

Hugo Lloris avant la rencontre FranceSuède, le 17 novembre 2020, au Stade de France, à SaintDenis. FRANCK FIFE/AFP

ment. Pour être honnête, je pré
fère toujours me concentrer sur le
présent pour mieux préparer le 
futur. J’avais cet état d’esprit à 
18 ans et je l’ai toujours. D’ailleurs,
je pense avoir le même caractère 
dans ma vie personnelle.

Comment avezvous réussi 
à installer une relation de con
fiance avec Steve Mandanda 
malgré la concurrence et la 
déception qu’il a pu ressentir ?

Déjà, Steve est un grand gardien
et un coéquipier parfait. Mais il y 
a surtout beaucoup de respect en
tre nous. C’est la clé de notre réus
site, car on vit les choses ensem
ble. Vous savez, quand l’équipe de 
France gagne, la victoire rejaillit 
sur tout le monde, qu’on soit 
titulaire ou remplaçant.

En septembre 2009, en Serbie, 
vous êtes le premier gardien 
français expulsé. Cela aurait 
pu être un moment de bascule 
en votre défaveur…

Oui, peutêtre… Ce carton
rouge était assez sévère. La règle
venait juste de changer, en cas de
faute, le gardien était considéré 
comme dernier défenseur, donc
expulsé. Mais je pense qu’il faut
passer par des moments diffici
les comme cela pour grandir et

Entre méformes et blessures, la Belgique sans certitudes
Le sélectionneur devra se contenter de la fragile forme physique d’Eden Hazard, son capitaine, et faire sans Kevin De Bruyne et Alex Witsel

L a saison d’Eden Hazard
vatelle véritablement
commencer lors de l’Euro ?

Le joueur belge du Real Madrid 
aborde ce rendezvous avec plus 
de doutes que de certitudes sur
son état physique avant le
premier match de la Belgique,
samedi 12 juin, contre la Russie.
Dernier pépin en date : une 
« gêne à la cuisse » qui a empêché
celui qui évolue au poste d’ailier
de jouer l’ultime match du cham
pionnat espagnol (la Liga) et a 
pesé sur sa préparation avec les
Diables rouges.

Lors des deux matchs amicaux
disputés par les Belges (contre la
Grèce et la Croatie), Hazard n’a
joué que dix minutes. En confé
rence de presse le 31 mai, le joueur
avait reconnu ne pas encore être 
« à 100 % » : « Je vais être de nou
veau bon quand je vais enchaîner, 
quand je vais retrouver la con
fiance, et quand ma cuisse et ma 
cheville ne me feront plus mal du 
tout. » S’il espère monter en puis
sance contre la Russie, Hazard ris
que de ne pas pouvoir jouer tout 
le match. « Eden seratil capable
de jouer quatrevingtdix minutes 
contre la Russie ? Ça, c’est une 

autre question », a prévenu le 
sélectionneur espagnol de la Bel
gique, Roberto Martinez, tout en
précisant que, si « certains joueurs
ont besoin d’être à 100 % pour être 
prêts pour une telle compétition, 
un joueur comme Eden peut aussi 
compter sur son talent ».

Pourtant, le talent d’Eden
Hazard a été souvent freiné ces 
deux dernières années par l’accu
mulation de problèmes physi
ques. Fissure du péroné droit, 
déchirure de la cuisse, microfis
sure au pied droit, blessure mus
culaire au psoas droit (muscle qui 
s’étend de chaque côté des vertè
bres lombaires)… Le joueur a
connu une dizaine de blessures 
depuis qu’il a signé dans la capi
tale espagnole, à l’été 2019, pour
115 millions d’euros – sans oublier
le Covid19 en novembre 2020 – 
passant autant de temps à l’infir
merie que sur le terrain.

Au cours de la première saison,
il n’a joué que 16 matchs en Liga et
6 en Ligue des champions. Cette
année, les chiffres sont encore 
plus bas : 14 matchs en Liga et 5 en
coupe d’Europe. Son entrée en jeu
le 6 juin contre la Croatie était un 
miniévénement : il n’était plus 

apparu sous le maillot belge 
depuis novembre 2019. Une éter
nité pour le deuxième meilleur
joueur de la Coupe du monde
2018 et capitaine des Diables rou
ges lors de la campagne russe.

Jusqu’à sa signature à Madrid,
l’ailier n’était pourtant pas connu
pour être fragile. Mais dès ses
premiers pas dans la capitale 
espagnole, Hazard a été la cible de
critiques, son hygiène de vie étant
notamment mise en cause par les
médias et les observateurs. De
puis, les doutes se sont intensifiés
et son séjour madrilène est perçu 
comme un « crash industriel », 
selon l’expression d’Alexandre 
Teklak, ancien footballeur belge.

« Un joueur banal »
Selon celui qui est désormais 
consultant pour le quotidien belge
La Dernière Heure, Hazard « aurait 
dû se remettre en question au 
moment de sa signature au Real 
Madrid, mais il ne l’a pas fait ». 
Avant de préciser : « Jouer dans le 
plus grand club du monde, ça se 
prépare. Il y a encore plus d’exigen
ces et d’attentes. Mais il n’était pas 
prêt physiquement, il est arrivé avec
quelques kilos en trop, il s’est blessé 

rapidement et ça s’est enchaîné. »
Le constat est partagé par Clé

ment Tainmont, ancien joueur de 
Charleroi et de Malines : « Hazard, 
ce qu’il aime, c’est les matchs. Il est 
assez détaché du monde du foot, 
des entraînements, de la prépara
tion physique… Aujourd’hui, il paye
un peu tout ça. Il y a eu un manque 
de prise en charge individuelle, de 
prise de conscience. » Interrogé la
semaine dernière sur cette accu
mulation de blessures, le joueur a 
reconnu qu’il ne pouvait « pas tout
mettre sur le dos de la malchance ».
Ses dernières sorties avec le Real 
Madrid, notamment contre 
Chelsea en demifinale de Ligue 
des champions, n’ont pas pleine

ment rassuré. « Il était hésitant, ne 
provoquait pas, regrette Clément 
Tainmont. Quand on a moins de 
temps de jeu, ou qu’on revient de 
blessure, on perd rapidement de la 
vitesse et de l’explosivité. » Or, c’est
ce qui fait sa force : être capable, en
une accélération, un dribble, de 
faire la différence. Sans ça, « ça 
devient un joueur banal, estime 
Alexandre Teklak. Pour être bon, 
Hazard doit être à 100 % ».

Avec son capitaine en méforme,
la Belgique, pourtant première du 
classement FIFA, arrive à l’Euro 
pleine d’incertitudes. Elle ne 
pourra pas compter sur Kevin De 
Bruyne et Alex Witsel contre la 
Russie. Le premier a subi une  « lé
gère intervention » au niveau de 
son orbite oculaire gauche après 
un choc lors de la finale de Ligue 
des champions perdue avec Man
chester City contre Chelsea. Quant
à Witsel, il se remet tout juste 
d’une rupture du tendon d’Achille 
en janvier avec son club du 
Borussia Dortmund : s’il a repris 
l’entraînement, il ne pourra débu
ter la compétition, au mieux, que 
lors du troisième match de poules,
le 21 juin. Pour Clément Tainmont, 
l’absence du milieu de terrain est 

la plus préjudiciable : « Au milieu, 
Witsel est capable de compenser la 
moindre erreur. Martinez a essayé 
de le remplacer par Dendoncker ou 
avec Tielemans mais ils n’ont pas la
même efficacité. »

Si le sélectionneur a avancé, en
mai, que son équipe « était plus 
forte qu’en 2018 », cela relève de la 
communication, pour les deux 
consultants. « Il y a trop d’interro
gations, argue Alexandre Teklak.
On a vu contre la Croatie que 
Martinez a adapté son système 
défensif, l’équipe a été plus solide, a
joué plus bas que d’habitude. Ça 
montre qu’il y a les déclarations
officielles et ce que pense vraiment
Martinez. Il s’adapte par rapport 
aux absents et aux méformes. »

Sans vrai point de référence au
moment de débuter cet Euro, la 
Belgique figure dans un groupe a 
priori abordable, avec la Russie, le 
Danemark et la Finlande. Et 
même sans Hazard, De Bruyne et 
Witsel, l’équipe pourra toujours 
compter sur son attaquant 
Romelu Lukaku qui a pris une 
nouvelle dimension avec l’Inter 
Milan cette année et qui est 
devenu son véritable leader. 

jérémie lamothe

Eden Hazard 
a connu une 

dizaine de 
blessures depuis

qu’il a signé 
dans la capitale

espagnole, à 
l’été 2019

« Je n’étais pas 
à la recherche 

du statut de 
capitaine, mais je
l’ai accepté tout
en étant fidèle à

ma personnalité »
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Cyril Teste réinvente « La Mouette »
Au Printemps des comédiens, le metteur en scène présente une version audacieuse de la pièce de Tchekhov

THÉÂTRE
montpellier  envoyée spéciale

Q ue d’émotion, que
d’émotions… Jeudi
10 juin au soir, sous
les arbres du Do
maine d’O, le magni

fique parc qui abrite le Printemps 
des comédiens de Montpellier, le
cœur y était. D’abord de voir
renaître ce festival devenu en 
quelques années un rendezvous 
indispensable des amoureux de
théâtre, après son annulation,
en 2020, pour cause de Covid19. 
Mais la joie y était, aussi, côté salle
comme côté scène, avec le specta
cle d’ouverture : La Mouette, de 
Tchekhov, réinventée par le met
teur en scène Cyril Teste, entre 
sensibilité à fleur de peau et 
audace formelle.

C’est une Mouette comme on ne
l’a jamais vue, ce qui n’est pas rien,
pour une pièce qui est une des plus
jouées de par le monde, depuis le 
milieu du XXe siècle. La Mouette, 
c’est le Hamlet de Tchekhov, un de 
ces chefsd’œuvre, rares, où le 
théâtre se confronte à sa capacité à
toucher le cœur de l’expérience 
humaine : la vanité de la vie à la
quelle on s’accroche pourtant fu
rieusement, la cruauté de l’amour,
y compris de l’amour parental, la 
jalousie, la mort, le désir œdipien 
et le désir d’art, fou, absolu, 
comme seul horizon permettant 
de transgresser la médiocrité.

Force nouvelle
La différence entre Hamlet et 
La Mouette, c’est que Tchekhov
décape toute grandiloquence à
l’abordage de ces questions
massives, pour les nicher dans la 
banalité de vies qui ressemblent 
aux nôtres. Cette transparence
qui est le très grand art de 
Tchekhov, Cyril Teste en trouve 
un équivalent, avec la forme de 
théâtrecinéma qu’il a inventée et
peaufinée au fil des spectacles, et 
qu’il appelle la « performance 
filmique ».

Le metteur en scène retrouve
toute sa fraîcheur et sa liberté 
d’action, après l’expérience, ha
sardeuse, de la création d’Ope
ning Night (d’après le film de
Cassavetes), avec Isabelle Adjani, 

en 2019. Point de stars ici, mais un
ensemble d’acteurs peu connus,
qui sans esbroufe partent à la ren
contre, à vue, de leurs personna
ges et de ce qu’ils leur racontent.
On est à la campagne, en Russie,
dans la douceur d’un soir d’été,

au bord d’un lac où se reflète 
l’ombre des sapins.

Le jeune Treplev s’apprête à
faire interpréter par Nina, une 
jeune fille des environs dont il est
amoureux, un texte qu’il a écrit. 
« Il nous faut des formes nouvel
les ! », clametil. Dans l’auditoire,
il y a Arkadina, sa mère, qui est 
actrice, et le compagnon de 
celleci, Trigorine, un écrivain 
célèbre. Et puis les voisins de la
campagne, notamment Macha, 
une jeune femme toujours vêtue 
de noir, parce qu’elle « porte le
deuil de [s]a vie ».

Aucun d’eux ne comprendra
quoi que ce soit au long poème de
Treplev, qui résonne avec une 
force nouvelle, aujourd’hui, dans 

la mise en scène de Cyril Teste, 
avec ses longues listes d’animaux 
morts, et sa vision d’un monde 
vide et désolé. Tout finira mal, et
les deux jeunes gens se brûleront 
les ailes au contact de leurs deux 
aînés. Nina, la mouette à l’envol 
brisé, tombera amoureuse de
Trigorine, qui l’abandonnera, et
Treplev restera inconsolable de ne
pas avoir eu droit à une mère 
plus maternante, ou de ne pas 
avoir eu sa mère pour lui tout seul.
En lui s’expriment toute la dou
leur, tout le scandale éprouvés par
les enfants malaimés par leurs
géniteurs.

Sous l’œil de Cyril Teste, la dia
lectique subtile de Tchekhov se 
déploie sans didactisme aucun.

Les personnages sont tous à la fois
insupportables et touchants, bal
lottés entre grandeur et médio
crité, même et surtout la terrible 
Arkadina, trop souvent caricatu
rée, et montrée ici dans toute sa 
complexité par une formidable 
actrice, Olivia Corsini. Une con
temporanéité que l’on retrouve 
dans le personnage de Nina, une 
Nina que l’on n’avait jamais vue 
ainsi, dans la peau de la jeune sla
meuse et actrice Liza Lapert, les 
cheveux courts blond platine, le 
corps couvert de tatouages.

Paysage sensoriel
Mais le plus soufflant, c’est la ma
nière dont le metteur en scène fait
monter peu à peu l’émotion, à tra
vers son dispositif qui, au départ, 
peut apparaître comme purement
formel. Dans son décor d’atelier
ou de studio de cinéma, il joue de 
tout un paysage sensoriel, grâce au
son, à la musique (signée par Nihil 
Bordures) et à l’image, toujours 
tournée en direct. La caméra 
semble vouloir passer la barrière 
des peaux et des visages, pour son
der les affects les plus profonds.

Les écrans se démultiplient, se
diffractent, se disjoignent, le noir 
et blanc et la couleur cohabitent, 
et Cyril Teste paye son tribut à
deux cinéastes qu’il aime infini
ment, Andreï Tarkovski et John 
Cassavetes. Par moments, on se
demande où est passé le théâtre, 
caché derrière l’image, avant qu’il 
ne réapparaisse dans sa nudité,
avec d’autant plus de force. La
Mouette de Cyril Teste est un
spectacle palimpseste, qui semble
faire remonter à la surface des 
images mentales, des réminis
cences de datchas et de forêts.

Alors oui, on la redécouvre dans
toute sa richesse, cette pièce lar
gement autobiographique, qui 
sonne aussi comme celle de la 
maturité pour Cyril Teste, 
aujourd’hui âgé de 46 ans. Un des 
aspects les plus saisissants de La
Mouette aujourd’hui, c’est la vi
sion d’une génération vieillis
sante, mais qui se vit comme éter
nellement jeune face à des jeunes
qu’elle considère comme vieux, 
et qu’elle sacrifie en refusant de
leur laisser leur place.

C’est donc un théâtre intime
d’une sensibilité et d’une délica
tesse rares qu’offre Cyril Teste 
avec cette Mouette, en se fondant 

Xavier Maly
(à gauche)
et Mathias 
Labelle, le 
25 novembre 
2020, à Bonlieu 
Scène nationale 
Annecy.
SIMON GOSSELIN

Une Nina que l’on
n’avait jamais 

vue ainsi, 
cheveux courts

blond platine,
le corps couvert

de tatouages

sur la belle traduction d’Olivier 
Cadiot. Un théâtre « écrit avec le 
cœur », comme il est dit dans le 
spectacle luimême, dans lequel 
les comédiens n’ont pas besoin de
déclamer ou de forcer le trait, 
mais peuvent rester sur leur inté
riorité – Vincent Berger (Trigo
rine), Katia Ferreira (très belle
Macha au physique d’oiseau de 
nuit à la Barbara), Mathias Labelle
 (Treplev). Un théâtre qui regarde
avec douceur, sans jamais les 
juger, ces êtres qui ne peuvent vi
vre sans se blesser à mort, incapa
bles d’aimer qui les aime, et qui
s’accrochent à leur désir d’art en
vers et contre tout. 

fabienne darge

La Mouette, d’après Tchekhov. 
Mise en scène : Cyril Teste. 
Printemps des comédiens, 
vendredi 11 juin à 19 heures, 
samedi 12 à 11 heures et 20 heures, 
et dimanche 13 à 17 heures.
Tournée jusqu’en mai 2022 :
MC93 de Bobigny, du 25 au 30 juin, 
puis, à partir d’octobre, à Annecy, 
Chambéry, au Théâtre Les 
Gémeaux de Sceaux, au Mans, 
àLa RochesurYon, Chalonsur
Saône, etc.

AU PROGRAMME

Une vingtaine de spectacles sont 
proposés à Montpellier jusqu’au 
26 juin. Parmi ceux-ci :
– Un Hamlet de moins, d’après 
Hamlet, de Shakespeare, par 
Nathalie Garraud et Olivier 
Saccomano. Jusqu’au 26 juin
– The Hamartia Trilogy : 
Lolling & Rolling, Cuckoo et The 
History of Korean Western Thea-
tre, conception et performance 
de Jaha Koo (Corée). Du 11 au 
13 juin.
– El Pais sin duelo et El hombre 
que devoraba las palomas, texte 
et mise en scène de Cristian 
Flores (Chili). Du 11 au 13 juin.
– Pièce sans acteur(s), par 
François Gremaud et Victor 
Lenoble. Du 11 au 13 juin.
– Les Imprudents, d’après 
Marguerite Duras, mise en scène 
d’Isabelle Lafon. Du 18 au 
20 juin.
– Dans la foule, d’après le roman 
de Laurent Mauvignier, mise 
en scène de Julien Bouffier. 
Du 18 au 20 juin.
– Un ennemi du peuple, de 
Henrik Ibsen, mise en scène de 
Jean-François Sivadier. 
Les 18 et 19 juin.
– Tempest Project, autour de 
La Tempête, de Shakespeare, 
adaptation et mise en scène de 
Peter Brook et Marie-Hélène 
Estienne. Les 25 et 26 juin.

Printempsdescomediens.com
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La Femme, Catastrophe 
et Altin Gün triomphent 
aux Inrocks Festival
1 200 spectateurs masqués ont assisté à la 
première soirée programmée à l’Olympia

MUSIQUE

N’ en déplaise à Florian
Philippot qui, le 7 juin,
tweetait son inquié

tude de voir les Inrocks Festival
prendre des allures d’hôpital pour
cause de mesures sanitaires trop 
strictes à l’Olympia (on ignorait 
l’ancien viceprésident du FN pré
occupé à ce point par le lâcher
prise rock’n’roll), la première des
deux soirées, programmées les 10
et 11 juin dans la salle parisienne 
par le magazine Les Inrockuptibles
a produit bien plus de fête que de 
froideur.

Certes, les entractes entre les
trois concerts du jour – Catas
trophe, Altin Gün et La Femme – 
manquaient de vibrations convi
viales, faute de pouvoir passer
commande aux bars. Des bou
teilles d’eau étaient néanmoins 
distribuées gratuitement. Et il n’a
pas fallu plus de cinq minutes
aux 1 200 spectateurs masqués,
munis d’un passe sanitaire et as
sis sans distanciation (pour une
jauge habituelle de 2 000 places)
pour se lever, danser et faire un
triomphe à chacun des groupes.

Un enthousiasme proportion
nel à la frustration d’une année 
quasiment sans concert, et au 
bonheur des artistes de retrouver 
leur raison d’être. Un emballe
ment provoqué aussi par les chan
sons euphorisantes de Catastro
phe, collectif mené par la dan
seuse, comédienne, écrivaine et 
chanteuse Blandine Rinkel ; le 
psychédélisme oriental des Turco
Néerlandais d’Altin Gün et le 
retour de La Femme.

Plus de trois ans que le groupe
formé par Marlon Magnée et 
Sacha Got, n’avait pas donné de 
concert. Paru début avril, leur 
troisième album, Paradigmes,
avait mis l’eau à la bouche, en dé
montrant que la formation à 
l’origine du renouveau pop fran
cophone, à l’aube des années

2010, évoluait sans perdre sa
spontanéité.

Eux qui aiment répéter que leur
groupe a été leur « école d’art » 
ont soigné leur réapparition scé
nique. A 21 h 30, le rideau rouge de
l’Olympia s’ouvre sur six musi
ciens vêtus d’un costume blanc à
col noir et coiffés d’une perruque 
blonde. Un concept unisexe der
rière lequel se cachent deux chan
teuses claviéristes et quatre hom
mes. Figure séductrice, à la source
de ritournelles sentimentales et 
érotiques, La Femme est aussi 
celle qui existe en chaque garçon.

Un langage « féminin »
Les morceaux prennent corps 
quand Marlon tombe la perruque, 
puis la veste pour danser torse nu 
avec les synthétiseurs roses ali
gnés en front de scène. Son déta
chement vocal, comme celui de la 
polyphonie féminine ou du fleg
matique Sacha Got, se nourrit 
d’un parler simple choisi pour par
ler juste. Il y a là une redécouverte 
de la candeur yéyé, de celle de 
l’électropop française des années 
1980, électrisée par les guitares de 
la surf music et du punk.

Comme dans leurs deux pre
miers albums, Psycho Tropical
Berlin (2013) et Mystère (2016), les
chansons de Paradigmes trans
cendent le fétichisme vintage 
pour élaborer un langage « fémi
nin » enrichi de flow rap (Pasa
dena), de volutes orientales (Va), 
de nostalgie hispanique (Le Jar
din). Entrecoupés de petites rêve
ries existentielles, des hymnes
turbulents à l’hédonisme (Sur la 
planche), aux vacheries amoureu
ses (Nous étions deux) et aux fêtes
sauvages (Foutre le bordel) per
mettent au public masqué de
regoûter à la vie d’avant. 

stéphane davet

Les Inrocks Festival, jusqu’au 
11 juin (avec Chilly Gonzales, 
Bonnie Banane et Yelle).

L’expressivité de Roland Petit 
saluée en trois ballets
Dix ans après la disparition du chorégraphe, l’Opéra de Paris reprend 
« Le Rendezvous », « Le Jeune Homme et la mort » et « Carmen »

DANSE

L e Ballet de l’Opéra de Paris
reprend ses quartiers au
Palais Garnier et à l’Opéra
Bastille. Si la première de

la soirée consacrée à Roland Petit 
(19242011), qui devait avoir lieu 
le 31 mai à Garnier, a dû être re
poussée au 2 juin pour cause de 
problèmes informatiques dans 
les cintres, tout va depuis pour 
le mieux. Quant à la version de 
Roméo et Juliette, mise en scène et 
chorégraphiée en 1984 par Rudolf 
Noureev (19381993), elle occupera 
Bastille jusqu’au 10 juillet.

C’est le grand refrain du destin
que le programme Roland Petit, 
hommage à l’artiste disparu il y a 
dix ans, martèle en trois ballets 
– Le Rendezvous (1945), Le Jeune
Homme et la mort (1946) et Car
men (1949) –, sur trois partitions 
musicales puissantes et nerveu
ses. Présentées chronologique
ment, ces œuvres se révèlent tou
jours aussi excitantes à détailler
dans leur horlogerie visuelle, 
gestuelle et théâtrale. Alors le des
tin, c’est qui ? C’est la femme, évi
demment, qui a la dent dure et 
croqueuse, l’allumette rapide, 
le coup de couteau tout aussi vif, 
et le lasso prêt à se transformer en
corde pour se pendre.

La traçabilité de la fatalité
conduit ces pièces courtes mais 
denses. Tout est dit, et rapide
ment. Un personnage patibulaire 
et caricatural fait son apparition 
dans Le Rendezvous, miniature 
parisienne, dont la gueule d’at
mosphère tient beaucoup à l’ar
gument de Jacques Prévert et à la 
musique de Joseph Kosma. L’ac
cablement du personnage mas
culin, déjà palpable dans Le Jeune 
Homme et la mort, sur un argu
ment de Jean Cocteau et la Passa
caille de Bach, signe sa perte pro
grammée. Quant au couteau 
donné l’air de rien par les amis 
de Carmen à Don José, il va vite le 
transformer en assassin et voleur.

Résister au poids du tragique
Cette évidence dramaturgique 
n’empêche pas ces ballets de faire 
cavaler l’imagination. Les décors 
fascinants de Brassaï pour Le Ren
dezvous, assortis d’un rideau
de scène signé Pablo Picasso, 
de Georges Wakhevitch dans 
Le Jeune Homme et la mort et
d’Antoni Clavé pour Carmen se sa
vourent comme autant de ta
bleaux inépuisables. L’enchaîne
ment des scènes dans différents 
espaces, à l’exception du Jeune
Homme et la mort, entraîne dans
un flux d’énergies et d’ambian
ces. Le corps de ballet, surtout 
dans Carmen, sait non seulement 
bien lever la jambe et le coude 
mais aussi bien se mettre à quatre
pattes pour taper des mains en ac
compagnant les joutes amoureu
ses que chanter Bizet à tuetête.

Le suspense paradoxal est évi
demment lié à l’interprétation 
des personnages principaux, en
particulier masculins. Que racon
ter quand tout est déjà souligné ? 
Comment résister au poids 
du tragique qui vous appuie sur
les épaules ? Quelles ressources 
théâtrales exploiter pour chavirer
en moins de temps qu’il n’en faut 

pour le dire – de vingtsix minu
tes à quarantecinq, en passant 
par dixsept – de la vie à la mort 
brutale ou de l’amour au meur
tre ? Un défi que l’écriture choré
graphique de Roland Petit permet
de relever en s’accrochant des 
quatre fers. Expressive, très arti
culée, elle pose régulièrement des
bombes sous son classique vir
tuose pour en tordre les hanches 
ou en explorer les tripes. Sauts
carpés, saccades, piétinements,
acrobaties, jeux d’accessoires 
font trembler les arabesques.
Son charme ? Rester stylisée et 
même chic jusque dans la crudité 
érotique, toujours graphique chez
Roland Petit, et c’est du sport.

Dans Le Rendezvous, sur fond de
lieux parisiens sombres, un jeune 
homme déambule et a envie de 
s’amuser. L’air des Enfants qui 
s’aiment, de Prévert et Kosma, em
porte cette virée nocturne vers 
l’amour qui tue. Un bossu a beau 
prêter régulièrement sa protubé
rance au héros pour contrer 
la malchance, rien n’y fait. Mer
credi 2 juin, dans le rôle principal, 
l’étoile Mathieu Ganio, lumineux, 
réussit à conserver une sorte 
de transparence, d’innocence jus
qu’au bout. Sans jamais tirer 
la couverture à lui, avec une mo
destie qui auréole par ailleurs cha
cune de ses apparitions, sa danse 
claire et techniquement impecca

ble s’impose en conservant un épi
derme ultrasensible. En duo avec 
l’étoile Alice Renavand, également
très ajustée en femme froide et fa
tale, Ganio a une fois de plus épaté.

Partition complexe
Avec Le Jeune Homme et la mort, 
véritable épreuve, l’étoile Mathias 
Heymann propose une interpréta
tion plus vulnérable que celle, par 
exemple, d’un Nicolas Le Riche, et 
ça marche. Plus prostré, plus 
tendu, il se débat avec ce qu’il pres
sent et ce qu’il attend, s’abandon
nant avec fougue à la partition 
complexe, pleine d’embûches, 
créée par Jean Babilée (19232014), 
en 1946. Face à l’étoile Dorothée 
Gilbert, qui secoue avec malice 
son rôle de femme maléfique, 
Heymann joue à fond la montre 
contre le destin. Il trouve cette 
nervosité, cette impatience, 
contenues dans les rafales de ges

tes de cette pièce affolée. Entre le 
lit, la table et la chaise, en salopette,
parce que c’était le « vêtement 
de travail » de Babilée, qui avait 
gardé sa montre pour « repérer au 
bout de combien de temps il fallait 
qu’il se pende », comme il le racon
tait en 2010, Heymann surprend 
et donne envie d’y revenir.

Autre prouesse dans Carmen,
sur la musique de Georges Bizet. 
Si le personnage féminin, dansé
à l’origine par Zizi Jeanmaire 
(19242020), déploie un attirail re
doutable de pas souples et tran
chants, parés à faire tourner les tê
tes, celui de Don José, embarqué
dans une tornade, se révèle aussi 
périlleux. Aveuglement, impuis
sance, égarement, fierté et jalou
sie s’entrechoquent chez Don 
José, qui se retrouve le couteau 
à la main sans y prendre garde,
et c’est déjà trop tard. Dans ce rôle,
Audric Bezard, premier danseur, 
tire des bords avec précision. En
tre la fameuse scène érotique de 
la chambre et le pas de deux bru
tal de la corrida, il maintient une 
ligne de tension vibrante entre lui
et sa partenaire, l’étoile Ludmila
Pagliero, impériale en Carmen. 

rosita boisseau

Hommage à Roland Petit. 
Opéra Garnier, à Paris, 
jusqu’au 7 juillet. De 12 € à 165 €. 
Passe sanitaire à partir du 15 juin.

Ces œuvres se 
révèlent toujours
aussi excitantes 
à détailler dans
leur horlogerie

visuelle, gestuelle
et théâtrale
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HORIZONTALEMENT  

I. Finesse et lucidité pour faire face  
à la situation. II. Alouate qui sait se 
faire entendre. Deux de Hun. III. Bien 
orientées. Dirigeai à l’anglaise. IV. Eut 
la faculté. Fait du gras dans sa soue. 
Ecran au foyer. V. Encoignures dans 
les combles. A consommer pur.  
VI. Expressions de bonne humeur 
chez les enfants. A ouvert la porte  
des lycées aux jeunes filles.  
VII. Accord à Moscou. Pourra être ap-
prouvée. Sœur d’Hélios et de Séléné.  
VIII. Deviennent comme les chevilles 
du prétentieux. Elimina brutalement. 
IX. Amérindien du Colorado. Lamine-
rai. X. Auraient de bons résultats. 

VERTICALEMENT

1. A du mal à retenir sa main au pas-
sage. 2. Riche et exubérante. 3. Sup-
ports de vieilles. Son coup est fatal.  
4. Mystérieuse chez Jules Verne.  
Habile lanceur de traits. 5. Ont pu  
retrouver leur propriétaire. 6. Passe 
avant le su. Qui s’est fait entendre.  
7. Jetée en boîte et en insulte. Jeu 
d’adresse. 8. Cordage ou oiseau. 
Rayonne sur le Nil. 9. Tendre et chère. 
Suivi. 10. Protégé et garanti.  
11. Epuré et bien poli. Poudre 
d’écorce. 12. Transporterait dans un 
monde exalté.  

SOLUTION DE LA GRILLE N° 21 - 133

HORIZONTALEMENT  I. Vermiculaire. II. Omnipotences. III. Lb. Remet. 
INC. IV. Urne. Pros. Io. V. Bio. Cri. User. VI. Ignorent. Pet. VII. Lances. Epi.  
VIII. Ide. Psitt. Tu. IX. Té. Faena. Cor. X. Erotisations.

VERTICALEMENT  1. Volubilité. 2. Embrigader. 3. RN. Nonne. 4. Mire. Oc. 
Ft. 5. Ipe. Crêpai. 6. Compresses. 7. Utérin. INA. 8. Léto. Tétât. 9. An. Su. 
Pt. 10. Ici. Spi. Co. 11. Reniée. Ton. 12. Escorteurs.
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Netflix
La Méthode Kominsky
A la demande La mise en ligne
de la troisième (et dernière) saison 
est l’occasion de (re)découvrir cette 
série comique portée par Michael 
Douglas. Il y incarne un acteur qui, 
d’échec au cinéma en échec
à la télévision, est devenu l’un
des professeurs d’art dramatique
les plus recherchés de Los Angeles.

Arte
Microbiote : les fabuleux 
pouvoirs du ventre
22.40 Rediffusion bienvenue
d’un documentaire pédagogique
et drôle, réalisé par Sylvie Gilman et 
Thierry de Lestrade, sur les capacités 
diagnostiques et thérapeutiques
de notre « deuxième cerveau ».

Canal+
Once Upon a Time…
in Hollywood
23.00 A travers les péripéties
de l’épatant duo Leonardo DiCaprio-
Brad Pitt, Quentin Tarantino évoque, 
dans son neuvième long-métrage 
(2019), le Hollywood de son enfance. 
A voir aussi pour Margot Robbie, 
émouvante en Sharon Tate.

Paris Première
Gaspard Proust tapine
22.40 Captation du premier one-
man-show de l’humoriste slovéno-
suisse au look de dandy désabusé, 
ancien gestionnaire de fortune 
reconverti dans le rire provocateur.

Voyage au cœur du féminisme noir francophone
L’autrice Axelle Jah Njiké retrace l’histoire de ce mouvement dans une série documentaire pour France Culture

FRANCE CULTURE
SÉRIE DOCUMENTAIRE

À LA DEMANDE

A u départ de cette série,
ces féminismes noirs
et francophones dont
souvent on ne connaît

pas l’histoire, à moins qu’on ne 
l’ait oubliée ou pire qu’on ne l’ait
pas encore faite », ouvre Perrine
Kervran en introduction de la 
passionnante série documentaire
d’Axelle Jah Njiké. Celleci, autrice 
et militante féministe – créatrice
du podcast « Me, My Sexe and I » 
sur l’intimité des femmes noi
res –, interroge : « Existetil un fé
minisme africain, noir ? Un fémi
nisme “afropéen” ? Quels sont les 
défis et les obstacles rencontrés
par les femmes dans les sociétés
africaines et en Europe ? »

Première femme de sa lignée
maternelle à savoir lire et écrire, 
qu’atelle reçu en héritage, elle 
qui a donné la vie à une fille mais 
n’a pas eu la chance de grandir 
auprès de sa propre mère, restée 
au Cameroun – dont le par
cours d’émancipation deviendra 
pourtant un véritable modèle ?

Axelle Jah Njiké rend, à travers
son exploration historique, des 
hommages vibrants aux autrices
pionnières, comme Mariama Bâ
et sa Si longue lettre (2001, Le Ser
pent à plumes) ou Awa Thiam, 
autrice de La Parole aux négres

ses (1978, DenoëlGonthier). Un 
livre dans lequel l’anthropo
logue et cofondatrice du collectif
Coordination des femmes noi
res donne la parole à de jeunes
Maliennes, Sénégalaises, Nigé
rianes, Guinéennes, qui témoi
gnent, à la première personne,
des problématiques des mutila
tions génitales, de la polygamie 
ou de la pratique de la dot.

Avant que la juriste américaine
Kimberlé Crenshaw n’invente
le concept d’« intersectionna
lité », Awa Thiam avait articulé
sexisme, racisme et classisme
comme des systèmes d’oppres
sion s’exerçant concomitam
ment sur les femmes africaines. 
« Nous n’étions plus l’objet de la
littérature coloniale exotique 
mais sujet et objet de notre propre

littérature », souligne Fatou Sow,
sociologue sénégalaise et mili
tante féministe de 80 ans.

Difficulté de l’identification
Le titre du documentaire, Je suis 
noire et je n’aime pas Beyoncé, 
dit toute la difficulté de l’identifi
cation à des figures noires
anglophones, comme celles 
de Chimamanda Agozi Adichie, 

autrice du roman Americanah 
(Gallimard, 2015), ou de la star pré
férée du couple Obama, Beyoncé.

C’est l’objet du quatrième épi
sode, qui s’intéresse aux mili
tantes actuelles, à travers la musi
que, le cinéma, la pop culture, et 
aux outils tels que les réunions
en nonmixité, restituant la com
plexité de ces questions avec
Audrey Célestine (Des vies de 
combat. Femmes noires et libres, 
L’Iconoclaste, 2020) ou la réalisa
trice Amandine Gay.

Le filtre de l’histoire person
nelle douloureuse d’Axelle Jah 
Njiké, les témoignages intergéné
rationnels à l’authenticité boule
versante, les éclairages scientifi
ques divers rassemblés racontent
à merveille le combat pour rom
pre le silence, parler de soi et arra
cher le droit de toute femme 
d’être un sujet à part entière. La 
documentariste autodidacte ré
tablit aussi la juste place des Afri
caines francophones dans les fé
minismes, à travers leur apport 
théorique et concret. Ces par
cours au cœur de l’universel rap
pellent à quel point les visages du
féminisme sont pluriels. 

mouna el mokhtari

Je suis noire et je n’aime pas 
Beyoncé, une histoire des 
féminismes noirs francophones, 
d’Axelle Jah Njiké, (Fr., 2021, 
4 × 55 min) sur Franceculture.fr

Une passionnante analyse sur les origines du féminisme africain et « afropéen ». YASUYOSHI CHIBA/AFP

Une relecture au temps long du conflit israélopalestinien
Le documentaire de Blanche Finger et William Karel croise les analyses et les témoignages d’historiens et d’intellectuels des deux camps

TOUTE L’HISTOIRE
SAMEDI 12 - 20 H 40

DOCUMENTAIRE

U ne lecture sobre, parfois
poignante, du conflit is
raélopalestinien, qui

prenne en compte le temps long…
Telle est l’approche que proposent
Blanche Finger et William Karel 
dans Une terre deux fois promise.

La nouveauté et la puissance de
ce documentaire ne reposent pas 
tant sur le découpage chronologi
que – de 1896, date de la publica
tion de L’Etat des juifs, du journa

liste austrohongrois Theodor 
Herzl, père fondateur du sio
nisme politique, à la guerre des 
SixJours, en 1967 – que sur le dia
logue équilibré que les auteurs 
ont réussi à construire entre his
toriens israéliens et palestiniens.

Intelligemment bâti autour
d’un riche fonds d’archives, ce 
dialogue, qui croise des témoi
gnages à la fois personnels et 
clairvoyants, permet de compren
dre comment le conflit israélopa
lestinien a débouché, des deux cô
tés, sur un aveuglement politique 
qui n’a fait qu’empirer après 1967.

La parole est donnée à des intel
lectuels de sensibilités différen
tes, dans un souci de mettre en 
avant une diversité de récits his
toriographiques. Côté israélien,
on trouve notamment Anita Sha
pira, professeure à l’université de 
TelAviv, dont les travaux sur 
l’histoire du sionisme sont res
pectés, mais critiqués parce qu’ils 
font peu de cas de la question 
arabe. Dina Porat, historienne en 
chef du Centre international de 
recherche sur la Shoah de Yad 
Vashem, souligne le cynisme des
dirigeants de l’Agence juive, qui se

sont servis des survivants de la
Shoah pour rallier l’opinion pu
blique à la cause sioniste.

« Le pire des mensonges »
Une analyse qui résonne avec 
celle d’Amneh Badran, profes
seure de science politique à l’uni
versité palestinienne AlQods de 
Jérusalem, lorsqu’elle pointe « le
pire des mensonges » que fut, se
lon elle, le slogan des juifs qui 
s’installèrent en Palestine à la fin 
du XIXe siècle : « Une terre sans
peuple pour un peuple sans terre. »
Elias Sanbar, ambassadeur de la 

Palestine auprès de l’Unesco, ra
conte la Nakba (la « catastro
phe »), l’exode de la population 
palestinienne pendant la guerre 
israéloarabe de 1948.

Connu pour être un défenseur
de la création d’un Etat palesti
nien, l’ancien ambassadeur d’Is
raël en France (20002002) Elie
Barnavi ne s’en montre pas 
moins très critique visàvis des
Palestiniens, qui, selon lui, n’ont 
pas réussi à organiser « une lutte 
intelligente et efficace » contre
l’occupant israélien. Une critique
que partage peu ou prou l’univer

sitaire palestinien Sari Nussei
beh, selon lequel les dirigeants
palestiniens se sont accommo
dés de ce conflit inextricable. 
Pour l’historien israélien Shlomo
Sand, c’est la politique israé
lienne, agressive sur le plan mili
taire, qui est en grande partie res
ponsable du conflit qui oppose le
pays à ses voisins arabes. 

antoine flandrin

Une terre deux fois promise : 
IsraëlPalestine, 
de William Karel et Blanche 
Finger (Fr., 2017, 110 min).
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Contes de printemps au MAD
Designers, graphistes et autres créateurs ont été invités par le Musée des arts 

décoratifs, à la fin du printemps 2020, à témoigner de ce qu’avait 
signifié pour eux le « grand confinement ». Leurs œuvres, 

empreintes d’une époque singulière, sont exposées jusqu’au 3 octobre

DESIGN

Q ue font les designers, ces
créateurs d’objets du
quotidien, quand le
monde s’arrête brutale
ment de tourner, pandé

mie oblige ? Se sontils tus ces der
niers mois, quand les lignes de pro
duction étaient à l’arrêt ? Quand les si
tes culturels avaient portes fermées ?
Telle est la question que le Musée des 
arts décoratifs (MAD), à Paris, a posée 
à quelque 40 designers, graphistes et
artisans, à la fin du printemps 2020.

De cet appel à témoignages est née
une exposition originale, baptisée 
« Un printemps incertain », expres
sion empruntée à Virginia Woolf. Ac
crochée depuis novembre 2020, elle 
peut enfin être visitée ! Ces œuvres
uniques nées pendant le premier
confinement composent la photo
graphie d’une époque singulière et 
rappellent que les designers ont la 
nécessité impérieuse de s’exprimer
par tous moyens.

« 2020 a été pour eux non pas une
année entre parenthèses mais l’occa
sion de créer, d’imaginer, de rêver, 
d’arpenter le monde en pensée, et
autrement », constate Olivier Gabet,
directeur du MAD et initiateur de 
cette exposition qui se présente
comme un nouvel accrochage des 
galeries permanentes consacré aux
collections modernes et contempo
raines. Nous avons choisi de soutenir
les créateurs dans un temps difficile 
en leur permettant de montrer, ici, 
leurs œuvres les plus récentes, après
l’annulation des salons profession
nels en Europe. »

Où l’on découvre que Matali Cras
set, à la campagne avec ses enfants, a 
rempli des carnets entiers de dessins 
principalement au feutre noir pointe 
fine (« des Polaroid de mon cerveau », 
ditelle), et imaginé des sculptures en
céramique aussi bien que du lumi
naire. Ainsi ce néon vert 
(Aujourd’hui ou jamais) serpentant 
sur un mur du MAD Paris : un
homme d’un seul trait, tel un person
nage de la Linea par le dessinateur 
Osvaldo Cavandoli, mais dont les
bras touchent terre, distendus par 
une lourde charge.

Saule et encre de Chine
Constance Guisset, confinée en Nor
mandie, a dessiné les brindilles, co
quillages, insectes et bois flotté gla
nés sur la plage par ses enfants. A par
tir de ses croquis en noir et blanc puis
en couleur, elle a constitué un papier 
peint insolite. Gageons que ses expé
rimentations trouveront un pro
longement à la Villa Noailles, où la
designer de 44 ans, en tant que prési
dente de la 15e édition du festival De
sign Parade Hyères (26 juin5 sep

tembre), exposera son travail. Ronan 
Bouroullec a prêté au MAD ses des
sins, présentés comme une éphémé
ride dont on détache chaque jour une
page. Son frère, Erwan, confiné en 
Bourgogne, a fabriqué pour sa fillette
un bureau avec deux chaises trépieds
en ajustant des branches de saule, de 
douglas et des planches récupérées.
Jusqu’au tiroir en carton qui célèbre
le design du recyclage. Mais – perfec
tionnisme bouroullesque oblige – si
le bois a été ramassé en forêt, les fini
tions, tenons et mortaises, sont de 
haute facture.

Tandis que le sculpteur d’origine ar
gentine Pablo Reinoso « croque », à 
l’encre de Chine sur papier, un Laby
rinthe aux allures de cerveau, sym
bole de sa sidération devant la crise,
Alexandre Benjamin Navet fait jaillir 
couleurs et optimisme sur le mur
d’en face, avec ce pastel View From 
the Terrace. « Une scène fantasmée
d’un extérieur inaccessible », explique
celui qui vient de signer une édition 
limitée en Technicolor de l’étui de 
champagne Ruinart.

Le fauteuil Dragon Chair et son ot
toman en cordes de coton blanc en
roulées de résine de la jeune designer
Wendy Andreu, sous les miroirs pa
tiemment hérissés de piques de Pia 
Maria Raeder (galerie BSL), illustrent 
mieux que d’autres le bénéfice créa
tif du temps long, l’ultime luxe de no
tre siècle. « Il y a un retour du geste de
la lenteur. Ce slow design dont on par
lait déjà s’affirme plus que jamais, 
souligne Cloé Pitiot, l’une des com
missaires de l’exposition. Prendre un 
stylo ou un pinceau a réveillé chez les 
créateurs des projets d’étudiants non
aboutis ou des envies qu’ils n’ont ja
mais eu le temps d’assouvir. »

Une vidéo dans le musée vide
Confinés, les designers ont repoussé 
les frontières de leur discipline. Voilà
le sculpteur d’objets usuels Martin 
Szekely qui, se faisant écrivain, rédige 
un manifeste sur les vertus du Craf
tech, une approche à la fois artisanale 
et technologique de la fabrication. Et 
le designer François Bauchet qui 
sculpte des formes dans le polysty

rène. Ou Samy Rio qui réalise en tis
sant des bambous le prototype d’une 
lanterne. « Le studio et l’atelier sont de
venus plus que jamais “un lieu à soi”, 
pour rappeler un autre titre d’une 
œuvre de Virginia Woolf : un espace so
litaire où certains des créateurs ont re
trouvé la voie de l’expérimentation, de
l’esquisse, de la maquette. La main a
souvent repris le dessus sur la machine,
pour faire naître tissage de couleurs, 
miroirs chromatiques, labyrinthes », 
relève Cloé Pitiot.

A admirer aussi, nouvellement ac
quise par le musée, cette pièce maî
tresse de l’Italien Ferruccio Laviani, le 
bahut ciselé en noyer massif Good Vi
brations (2013) comme déformé par la
vitesse, mix de procédés numériques 
et d’ébénisterie classique en façade, 
avec, au dos, des étagères fonctionnel
les pour y loger des livres. Et deux piè
ces d’Afrique du Sud, dont ce lumi
naire Tutu 2.0 en acier et fil coloré de 
la designer Thabisa Mjo, qui trouve 
son inspiration dans la jupe tradition
nelle portée par les femmes tsonga, la 
xibelani.

De cette époque proprement in
croyable, il restera des traces indélébi
les, puisque ainsi le design sudafri
cain entre pour la première fois dans 
les collections du MAD. Même desti
née pour cette vidéo insolite du ci
néaste Alexandre Humbert qui a ar
penté le musée vide, plongé dans la 
semiobscurité, dans les pas du chef 
de la sécurité, puis de la restauratrice
en chef des collections, et enfin du di
recteur, Olivier Gabet. Personne ne re
garde les « choses » de la même façon. 
Son documentaire donne à voir sous 
un jour inédit le Musée des arts déco
ratifs qui, jamais depuis 1939 (hors tra
vaux), n’avait fermé aussi brusque
ment et si longtemps. Il en ressort ni 
tout à fait le même, ni tout à fait un 
autre. Avec, imagine le jeune réalisa
teur, des objets avides de retrouver 
leurs admirateurs, d’où le titre de son 
opus, Impatients. 

véronique lorelle

Un printemps incertain. Invitation 
à 40 créateurs, jusqu’au 3 octobre
au Musée des arts décoratifs,
107, rue de Rivoli, Paris 1er.

« Le studio
et l’atelier

sont devenus 
plus que jamais
“un lieu à soi” :

un espace 
solitaire où

les créateurs
ont retrouvé

la voie de
la maquette, de

l’expérimentation
et de l’esquisse »

CLOÉ PITIOT
commissaire d’exposition

Dans les allées du MAD, à Paris, vue de l’exposition « Un printemps incertain. Invitation à 40 créateurs ». LUC BOEGLY/MAD PARIS

fers à repasser, machines à cou
dre, Minitel ou tabouret Tam Tam de 
Pierre Paulin… l’exposition « Dé
jàVu » au Musée d’art moderne et 
contemporain (MAMC) de Saint
Etienne Métropole se concentre sur 
d’humbles objets du quotidien, d’où 
son titre qui risque de ne pas aiguiser
la curiosité. « Il est temps de raconter
le design, né il y a plus de cinquante 
ans, non pas via des produits stars et
des sources maîtresses, mais tel que
nos parents et grandsparents l’ont
vécu », revendique la commissaire de
l’exposition, Imke Plinta.

Le parcours débute avec ces photos
des taudis d’aprèsguerre, sans cui
sine, sans salle de bains, du Stépha
nois Ito Josué chargé de documenter 
les habitations insalubres tout 
autant que les projets d’urbanisme à 
la gloire des cités nouvelles de Saint
Etienne et de Firminy. D’autres cli
chés, du photographe JeanLouis 

Schoellkopf, témoignent de la trans
formation radicale des intérieurs : 
meubles en Formica, sofa à ras du sol,
cuisine ouverte, etc.

L’emblématique Manufrance
Imke Plinta réussit à incarner cette
révolution en puisant à 100 % dans
les deux mille objets et dessins que 
conserve le MAMC. Opportune, une 
salle est consacrée au designer Mi
chel Mortier (19252015) avec ses
subtils dessins gouachés et des piè
ces qui n’ont pas pris une ride,
comme cette banquette en lattes de 
bois façon xylophone, ou ce fonc
tionnel bahutbureau accroché au
mur. « C’est un talent extraordinaire,
d’abord artiste décorateur, il s’in
vente designer puis graphiste : il est le
créateur de la modernité », s’exclame
Imke Plinta.

Toutes les pièces ont été puisées
dans les collections du musée, ce qui 

donne une exposition un peu décou
sue. Manufrance, l’emblématique en
treprise stéphanoise de vente par 
correspondance qui fournissait tou
tes sortes de produits, des fusils de 
chasse aux articles ménagers en pas
sant par les horloges murales, pèse 
encore de tout son poids sur les ré
serves muséales.

Des pépites sortent de ce mélimélo
où les époques se télescopent, les piè
ces étant parfois classées par couleur 
(l’inévitable orange des seventies…). 
Parmi les gourmandises à savourer : 
ce mobilier hygiéniste en bois et mé
tal d’une chambre de sanatorium en
Savoie, par JulesEmile Leleu, que l’on
associe plus souvent à l’Art décoratif. 
Et le secrétaire Foresta (2002) édité à 
vingt exemplaires en bois, verre et
miroir – jamais sorti des collections 
–, par l’Italien Ettore Sottsass. Cinq
ans avant sa mort, il imagine cette 
boîtebureau tapissée de miroirs qui

renvoient l’image de soi et interroge 
sur l’enfermement lié aux pratiques
Internet.

« Je veux inciter les gens à réfléchir
sur les usages et les choix qu’ils opè
rent en achetant un objet plutôt qu’un
autre », souligne Imke Plinta. Qui ter
mine son parcours avec la question 
de l’obsolescence programmée. Pi
qués au mur, nombre d’accessoires
aujourd’hui désuets comme le cou
teau électrique Moulinex, la ma
chine à mayonnaise minute ou la fro
magère témoignent d’un design qui
se prétendait au service de la « libéra
tion féminine ». A l’époque, un véri
table argument commercial. 

v. l.

DéjàVu. Le design dans notre 
quotidien. Jusqu’au 22 août. 
Exposition gratuite. MAMC
rue Fernand Léger.
42270 SaintPriestenJarez.

Saint-Etienne sublime les objets du quotidien
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Les maladies du « croire » 
d’une société blasée
L’entrée dans la modernité occidentale a été marquée
par un changement de paradigme majeur : croire en Dieu 
ne va plus de soi. Mais la faillite des idéaux séculiers
qui avaient succédé aux croyances religieuses, en privant 
l’individu d’horizon métaphysique, a laissé place au vide

S
i je crois en Dieu ? Oui, quand je tra
vaille », écrit Matisse, en 1947. Lui, le
peintre agnostique, s’apprête à se
lancer littéralement corps et âme
dans ce qu’il considérera comme
son plus grand chefd’œuvre, pépite

de l’art sacré qu’il a pensée et peaufinée dans
les moindres détails : la chapelle du Rosaire à 
Vence. Picasso s’en étonne : « Mais pourquoi 
faitesvous ces choseslà ? Je serais d’accord si 
vous étiez croyant. Dans le cas contraire, je
pense que vous n’en avez moralement pas le 
droit. » Et Matisse de lui faire cet aveu : « Au 
fond, Picasso, il ne faut pas que nous fassions 
les malins. Vous êtes comme moi : ce que nous
cherchons tous à retrouver en art, c’est le cli
mat de notre première communion. »

Cette conversation entre ces deux mons
tres sacrés de la peinture en dit long sur le 
changement de paradigme qui marque le
XXe siècle : croire – sousentendu en Dieu, 
compris au sens le plus classique du terme –
ne va plus de soi. Et si l’adhésion au christia
nisme avait jusqu’alors façonné la société
tous azimuts, de la politique à la vie intellec
tuelle, artistique et culturelle, ce siècle va 
être celui de la métamorphose. De manière 
très symbolique, il commence par la loi de
séparation des Eglises et de l’Etat, votée 
en 1905, qui pose les bases d’une société laï
que. La « France très chrétienne » est morte, 
vive la liberté de conscience !

Une liberté acquise de haute lutte, après
des siècles d’emprise religieuse sur la 
société française. Mais une liberté qui n’est
pas sans générer une sourde nostalgie, une 
béance métaphysique, comme le laisse en
tendre la confidence de Matisse à Picasso. Le
sentiment d’avoir quitté à jamais l’âge de 
l’innocence, où l’on croyait spontanément 
ce qui nous était enseigné. Où l’on s’en re
mettait naturellement à Dieu. « L’immense 
absence, partout présente », déplorée par le
philosophe Alain.

Force vitale
Une telle rupture ne s’est certes pas produite
du jour au lendemain. Elle est le fruit d’une 
lente mutation qui, en France, a commencé 
dès le XVIe siècle pour atteindre aujourd’hui 
son paroxysme, sembletil. C’est du moins
le constat que dresse le philosophe Camille 
Riquier, qui a publié, en 2020, un essai dont 
le titre vaut diagnostic : Nous ne savons plus 
croire (Desclée de Brouwer). Pour lui, « la 
question de Dieu (…) a été déracinée de bien 
des consciences, au point que certains ne sa
vent même plus ce que veut dire “croire” ».

De fait, il n’est pas inutile de s’interroger
sur la signification de ce verbe souvent con
noté péjorativement, car perçu comme un 
rapport fictif au savoir. Croire ne serait 
qu’une certitude facile émancipée du travail
de la raison, une adhésion plus ou moins ha
sardeuse à une idée, alors que le savoir se 
fonderait, lui, sur la vérité. D’où les accep
tions péjoratives dans lesquelles on croise ce
verbe, par exemple dans l’expression « avoir 
la faiblesse de croire ».

L’étymologie du mot « croire » n’a pour
tant rien de dépréciatif. Dans son Vocabu
laire des institutions indoeuropéennes 
(1969), le linguiste Emile Benveniste fait re
monter le latin credo au terme sanskrit 
kredh, qui signifie « force vitale », auquel est 
adjoint le terme dhe, « poser ». Croire, ce se
rait donc « poser en quelqu’un la force vi
tale » dans un acte de confiance qui attend
contrepartie. D’ailleurs, la notion de crédit,
au sens financier du terme, dérive de la
même racine sanskrite. Autrement dit,
croire, c’est faire confiance, s’engager dans 
une relation de réciprocité. Pendant des siè

« LES CROYANCES, 
LIBÉRÉES DE LEUR 

MISE SOUS TUTELLE, 
SE BRANCHENT SUR 

LE PULSIONNEL :
ON CROIT CE QUI 

NOUS PLAÎT ; 
ON CROIT CE QUI 
NOUS FAIT PEUR »

CAMILLE RIQUIER 
professeur de philosophie 

cles, cette relation de confiance envers quel
que chose qui nous dépasse, qu’on le 
nomme esprit, saint, dieu avec ou sans ma
juscule, ne souffrait pas la discussion, tant 
elle semblait évidente – hormis chez quel
ques philosophes, tel Lucrèce. Mais ce con
trat de confiance s’est rompu au XVIIIe siè
cle, sous l’effet des Lumières et de la Révolu
tion française, qui entendent mettre fin au 
joug religieux.

Par la suite, nombre de penseurs auront à
cœur d’en finir avec la « superstition »,
d’Auguste Comte (17981857), qui voyait dans
l’« âge théologique » un stade dépassé de 
l’histoire, à Ludwig Feuerbach (18041872),
en passant par Marx ou Freud. Dans L’Avenir 
d’une illusion (1927), le fondateur de la psy
chanalyse compare le croyant à un enfant 
englué dans ses peurs. Quant à Nietzsche, il 
se fait le pourfendeur de toute croyance lé
nifiante que l’être humain serait tenté
d’adopter : « On mesure la force d’un homme,
ou, pour mieux dire, sa faiblesse, au degré de 
foi dont il a besoin pour se développer, au 
nombre de crampons qu’il ne veut pas qu’on 
touche parce qu’il s’y tient. »

En finir avec la religion signifietil cepen
dant en finir avec le fait de croire ? Il apparaît
que non. Et les révolutionnaires ne s’y sont 
pas trompés : s’ils souhaitent mettre au pas 
l’Eglise catholique, ils proposent, dans le 
même temps, un « culte de l’Etre suprême », 
conscients de la nécessité de souder le peu
ple autour d’idéaux communs.

De fait, croire apparaît comme un besoin
inhérent à la nature humaine, comme « une 
étape fondatrice de la construction psychique
et identitaire » de l’individu, souligne la 
psychanalyste Julia Kristeva, autrice de Cet 
incroyable besoin de croire (Bayard, 2018).
Dès la préhistoire, les hommes ont bâti un
récit symbolique qui donne sens à leur vie – 
les premières sépultures humaines ayant
fait l’objet de gestes cérémoniels, à Skhul et à
Qafzeh (Israël), pourraient témoigner des 
premières croyances de l’humanité, il y a 
cent mille ans de cela.

C’est autour de leurs croyances que les so
ciétés humaines se sont construites. Elles 
ont ordonné leur monde en tentant de l’ex
pliquer sur le plan métaphysique, en orga
nisant les relations entre les individus, en 
leur apportant des motivations d’agir. « La 
force des humains, estime la rabbine Del
phine Horvilleur, tient à cette capacité à
avoir une action politique dans le monde en
partageant des récits qui leur permettent
d’agir ensemble. »

Ce qui est vrai au niveau collectif l’est éga
lement au niveau individuel. « Ne plus
croire en rien, c’est bien ne plus savoir où al
ler. (…) C’est être perdu et en souffrir », ob
serve le psychanalyste FrédéricPierre Isoz
dans l’ouvrage Pourquoi croyonsnous ?, 
coécrit avec le philosophe Claude Debru 
(Odile Jacob, 2020). A ce titre, ce qui est pa
thologique n’est pas d’avoir la foi, mais 
d’avoir perdu toute capacité à s’illusionner,
au sens positif du terme, relève Julia Kris
teva : « Pour l’être humain, pour sa bonne 
santé psychique, se faire des illusions, avoir 
des illusions, est indispensable. »

Il serait faux de dire que le nouveau
monde qui se construit sur les ruines de
l’Ancien Régime n’a pas été en mesure de
combler ce « besoin essentiel ». Celuici a, en 
effet, trouvé d’autres voies de sublimation 
que celle de Dieu, devenu, selon les mots du 
philosophe Camille Riquier, un « soleil noir » 
brillant surtout par son absence. De même, 
il serait réducteur de limiter le domaine du 
« croire » à la seule foi en un ou plusieurs
dieux. Associé à la pulsion de vie, ce besoin 
peut se trouver pleinement comblé par l’ad
hésion à un idéal, quelle qu’en soit la nature.

La science « sacrée »
Les idéaux n’ont pas manqué après la Révo
lution, la société moderne ayant établi ses
bases sur ce que le sociologue allemand
Hans Joas nomme, dans Les Pouvoirs du
sacré (Seuil, 2020), des « expériences de
resacralisation ». Un transfert de transcen
dance s’opère ainsi entre la religion et la po
litique. A l’instar d’autres mouvements, le
marxisme a souvent été dépeint comme 
une « religion de l’histoire », avec une forte 
dimension messianique : l’auteur de La
Dernière Tentation (publié en France chez 
Plon en 1959), Nikos Kazantzakis, voit en
Lénine un « Christ rouge » et dans Moscou 
« la Jérusalem nouvelle du Dieu nouveau ».

La science et la technique se trouvent, elles
aussi, investies d’une aura de sacralité. Les 
avancées sans précédent qu’elles connais
sent au XIXe siècle font d’elles les vectrices 
de progrès indéniables pour l’humanité, au
point que « la religion de la science se substi
tuerait à la religion tout court mais ne serait 
pas d’une espèce très différente », ironise 
Nietzsche dans Le Gai Savoir (1882). En 
somme, la toutepuissance – au sens reli
gieux du terme – donnée à la science consti
tue « un avatar tardif de la foi chrétienne »,
souligne le philosophe Michaël Fœssel. Pour
autant, les idéaux du triptyque politique, 

science et technique ont fait long feu. Les 
idéologies politiques – marxisme, commu
nisme, nazisme –, qui se sont avérées tout
aussi dangereuses que les excès des reli
gions, se sont effondrées. Un effondrement 
qui se prolonge aujourd’hui par la déliques
cence des partis traditionnels de gauche et 
de droite, exsangues.

Les progrès techniques ont contribué, sur
leur versant négatif, à produire des sociétés 
mécanistes désincarnées, obsédées par la 
croissance de l’économie libérale. Ironie du 
sort, cette dernière repose partiellement sur 
des fondements tout aussi indémontrables 
que les intuitions religieuses. Auteur du 
Divin Marché (Denoël, 2007), le philosophe 
DanyRobert Dufour souligne, en particulier,
que la croyance capitaliste en une « main in
visible » (sorte de Providence divine censée 
réguler le marché) relève d’une pensée théo
logique – le père du libéralisme, Adam Smith,
était d’ailleurs théologien de formation.

Quant à l’entreprise de « désenchantement
du monde », pour reprendre l’expression du 
sociologue allemand Max Weber au début
du XXe siècle, qui entendait le transformer
en objet d’étude et l’expliquer rationnelle
ment, elle a abouti à faire que « la vie, qui est 
une chose étonnante, fabuleuse, incroyable, a
été banalisée et trivialisée », regrette Edgar 
Morin (Connaissance, ignorance, mystère,
Fayard, 2017). Pas plus que les croyances reli
gieuses, les idéaux séculiers ne résistent 
donc au passage devant le tribunal de la rai
son critique. « Les promesses du bonheur ter
restre par lesquelles on avait cru pouvoir 
remplacer les promesses du bonheur céleste 
ont été, à leur tour, décrédibilisées », souli
gnent le politologue Philippe Portier et le so
ciologue JeanPaul Willaime (La Religion
dans la France contemporaine, Armand Co
lin, 320 pages, 29 euros).

Car la science n’est pas toutepuissante.
Elle ne peut tout expliciter, ni contredire ca
tégoriquement la possibilité d’une trans
cendance. Des pans entiers nous font défaut
pour comprendre les lois de l’Univers : 95 % 
de ce qui constitue l’Univers (matière noire 
et énergie sombre) restent une énigme, tan
dis que la théorie du Big Bang « est parfaite
ment compatible avec l’idée de Dieu », pré
cise l’astrophysicien Hubert Reeves. Sou
vent – mais pas tout le temps – capable de
répondre à la question du « comment », la 
science demeure muette quant à celle du 
« pourquoi ». L’épidémie de Covid19 a, du 
reste, contribué à faire descendre les méde
cins, divisés et incertains sur les solutions à 

NOUS NE SAVONS 
PLUS CROIRE
de Camille Riquier
Desclée de Brouwer, 
2020

LE XXIE SIÈCLE, AVATAR DU XVIE SIÈCLE ?

D ans son essai Nous ne savons plus
croire (Desclée de Brouwer, 2020),
le professeur de philosophie

Camille Riquier dessine un intéressant
parallèle entre le XVIe siècle et la crise du 
« croire » postmoderne, toutes proportions 
gardées. Si ces deux temps s’ouvrent de
manière particulièrement prometteuse – la
Renaissance pour le premier, les « trente 
glorieuses » pour le second –, les décennies 
suivantes s’avèrent bien plus sombres.

Ces périodes sont en effet marquées par
l’irruption de nouvelles idées religieuses. 
Au siècle de Montaigne (15331592), la Ré
forme vient mettre à mal « nostre ancienne 
creance », rapporte l’auteur des Essais. Les 
guerres de religion et la fin d’une foi unique
révélée le montrent de manière flagrante :
la croyance n’est en réalité qu’une façon de 

tenir pour vrai ce qui ne l’est pas nécessai
rement – d’où la défiance et le relativisme
qui s’ensuivent. Les sociétés modernes de 
la vieille Europe se pensaient, elles, défini
tivement sécularisées et laïques. Et voilà 
que l’installation d’un islam européen – re
mettant sur le devant de la scène un Dieu
que l’on croyait « mort » depuis Nietzsche – 
vient pareillement déboussoler la certi
tude d’en avoir fini avec des croyances 
jugées aliénantes.

Autre point de jonction : à l’instar du
XXe siècle, l’époque de Montaigne a été 
ébranlée par une dérégulation des savoirs
– avec l’imprimerie dans le premier cas, 
Internet dans le second. Les connaissances 
ne sont plus soumises aux autorités tradi
tionnelles de transmission jusquelà 
garantes d’un jugement éclairé (école, uni

versité, presse). Diffusé de manière anar
chique, ce maelström s’apparente davan
tage à une accumulation foutraque 
d’informations qu’à un savoir maîtrisé 
capable de se substituer aux croyances 
déchues. D’où, estime Riquier, « un scepti
cisme diffus et sans vigueur, incapable d’em
pêcher l’esprit de divaguer », sur fond de
mondialisation, qui met l’homme contem
porain face à une multitude de manières 
d’envisager le rapport à l’existence.

Aussi, si l’historien Lucien Febvre avait
qualifié l’époque de Montaigne de « siècle 
qui veut croire », le professeur de philoso
phie voitil dans les errements de l’homme 
contemporain, en dépit des apparences, le 
signe d’un temps qui cherche désespéré
ment à croire. 

virginie larousse
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« NOUS ÉTOUFFONS 
DE PLUS EN PLUS, 
CANTONNÉS DANS 
DES UNIVERS CLOS 

RÉDUITS À LEUR 
DIMENSION 

MATÉRIALISTE »
ABDENNOUR BIDAR  

 philosophe

CHRISTELLE ENAULT

apporter face à la maladie, du piédestal sur
lequel ils avaient été installés. S’en est suivie
une désillusion d’autant plus cruelle que 
leur discipline était investie d’« une dimen
sion quasi religieuse », rappelle Michaël 
Fœssel – les professeurs assumant la fonc
tion de prêtres, se répartissant en chapelles 
et allant jusqu’à prononcer des sentences 
d’excommunication à l’égard des médecins
hérétiques.

Privés d’idéaux incitant au dépassement,
littéralement dévitalisés – pour en revenir à 
l’étymologie du verbe « croire » –, « nous
étouffons de plus en plus parce que, canton
nés dans des univers clos réduits à leur dimen
sion matérialiste, dans lesquels les relations 
entre les êtres humains sont marquées par un
déficit incroyable d’humanité, nous avons
fermé la porte de tous les grands horizons
d’espérance métaphysique », analyse le philo
sophe Abdennour Bidar. Même la défense de
la liberté, si puissamment fédératrice dans le
passé, n’apparaît plus comme une valeur 
d’engagement pour les jeunes générations 
qui l’ont toujours connue. Gavées ad nau
seam par des années de matérialisme, nos 
sociétés blasées se trouvent face à une crise
du « croire » inédite ou presque, dont les con
séquences délétères finissent par constituer 
un danger pour la démocratie.

Il ne s’agit évidemment pas de nier les im
menses acquis – qu’ils soient sociaux, mé
dicaux, juridiques ou technologiques – que
la modernité a rendus possible, ni de négli
ger la nécessité d’exercer son esprit critique.
Douter est indispensable. C’est un corollaire
de la liberté, une manière d’exercer sa
dignité d’être humain, comme Descartes
l’avait relevé en son temps. Toutefois,
comme le notait le mathématicien Henri
Poincaré (18541912), « douter de tout ou tout
croire, ce sont des solutions également com
modes, qui l’une et l’autre nous dispensent
de réfléchir ».

Ces deux écueils apparaissent pourtant
caractéristiques de la postmodernité. Au 
point que le doute sceptique, appliqué de
manière anarchique et indifférenciée à tous 
les domaines du savoir, a fini par faire le lit 
du relativisme – toutes les idées se valent, 
quelle que soit la solidité de leur fondement.
Ou comment le doute, faute d’être véritable
ment motivé, se mue luimême en une
croyance superficielle qui n’a, en réalité, que
l’apparence du savoir. Et Régis Debray de
constater : « Les croyances, ce sont toujours 
celles des autres. Au présent, on ne connaît 
que la certitude. »

Retour en force de la crédulité
Mais si l’esprit critique a abouti à fixer « l’iné
vidence de Dieu comme toile de fond », souli
gne Camille Riquier, le paradoxe est que 
cette incroyance s’accompagne d’un retour 
en force de la crédulité. « Déçu par trois siè
cles de rationalisme auquel nous avons trop
demandé, notre siècle n’est à nouveau plus si 
sûr de ce qu’il croit ni de ce qu’il sait », observe
le professeur à l’Institut catholique de Paris, 
qui voit en nous des êtres « follement crédu
les » et « follement bêtes ».

La nature ayant horreur du vide, les
croyances les plus improbables se dévelop
pent en lieu et place du Dieu mort, érigées
au rang de vérités absolues, alors que le sa
voir est ravalé au rang d’opinion. L’actualité 
récente l’illustre avec une acuité particu
lière : déstabilisante, la pandémie de Co
vid19 forme le terreau propice à la diffusion
d’idées complotistes, avance le spécialiste de
psychologie cognitive Thierry Ripoll, auteur 
de Pourquoi croiton ? (Editions Sciences hu
maines, 2020).

Vérité et opinion, des mots qui sont deve
nus des quasisynonymes à l’heure où cha
cun entend donner « sa vérité » – alors qu’il 
ne s’agit, le plus souvent, que de son opi
nion. « Dépossédé de sa raison souveraine 

à proprement parler. Pour le philosophe
Philippe Muray, « les cultes qui se battent de 
façon si sanglante ne se battent pas pour une
foi mais par détresse de l’avoir perdue et par 
certitude de ne jamais la retrouver, et dans
l’espoir d’anéantir, en rayant l’adversaire de
la surface de la terre, cette détresse aussi et 
cette certitude » (Moderne contre moderne.
Exorcismes spirituels, tome IV, Les Belles 
Lettres, 2005).

Certaines manifestations du « croire »,
moins délétères, témoignent cependant
d’une forme d’inversion des valeurs. Alors
que les idéaux du passé, religieux ou sécu
liers, avaient vocation à inviter l’individu à 
faire corps avec la société, à se relier, à 
s’ouvrir à l’extérieur de lui, l’acte de croire 
apparaît souvent, de nos jours, comme un
moyen d’exprimer sa singularité.

Le « croire » devient une marque d’indivi
duation – phénomène sans doute corrélé à 
la « sainte ignorance » caractéristique de l’ul
tramodernité que le politologue Olivier Roy 
a mise en exergue. La transmission tradi
tionnelle ne se faisant plus (ou peu), chacun 
peut bricoler son propre credo à sa guise. La 
crispation identitaire n’est peutêtre qu’un
avatar de cet écueil, puisque en réduisant 
l’individu à son identité religieuse elle le
coupe de ceux qui ne la partagent pas.

La possibilité d’un renouveau
Pour déstabilisante qu’elle soit, une telle 
mutation ne pourraitelle toutefois pas, à 
terme, se révéler féconde ? C’est l’option que 
choisit JeanLuc Marion (Brève Apologie 
pour un moment catholique, Grasset, 2017), 
pour qui la soif inassouvie d’idéaux peut 
être l’opportunité de retrouver le sens de la 
foi, du sacré. De donner une nouvelle fraî
cheur à la religion dans ce qu’elle a de
meilleur, quand elle est fidèle à sa vocation 
d’être pourvoyeuse de lien, et non de divi
sion – n’oublions pas qu’une étymologie 
possible du mot « religion » est le latin reli
gare, « relier ».

De fait, le philosophe allemand Jürgen
Habermas constate que les sociétés postsé
cularisées redécouvrent l’importance des 
sources culturelles – y compris religieuses – 
pour nourrir une éthique renouvelée (Entre 
naturalisme et religion, Gallimard, 2008). Et 
bien que les figures de l’agnostique ou de 
l’athée soient devenues prédominantes en 
ce XXIe siècle, ces conceptions n’entrent pas 
forcément en conflit avec la possibilité d’in
vestir un héritage religieux. « Mon athéisme 
n’est pas un savoir : c’est une croyance ou une
conviction », déclare le philosophe André
ComteSponville, tout en assumant une « fi
délité à l’égard de la tradition judéochré
tienne, qui continue de [l]’éclairer ». « Agnos
tique chrétien », l’anthropologue Bruno 
Latour propose, pour sa part, de conserver 
l’héritage de la foi, mais en l’expurgeant du
« poison de la croyance ».

Le moment actuel offre peutêtre, finale
ment, la possibilité de se réinventer. En pre
nant le meilleur de ce que la modernité a pu
apporter – liberté de conscience, émancipa
tion de l’individu – et en lui adjoignant, in
vite Abdennour Bidar, « un sens de la vie qui 
soit au moins aussi puissant que celui des re
ligions du passé », se trouverait la possibilité 
d’un réenchantement suprareligieux. Un 
« pardelà » de l’athéisme et de la religion.
« La modernité, postule l’auteur de Comment
sortir de la religion (La Découverte, 2012), n’a 
pas su aller au bout de son propre geste en 
installant l’homme sur le trône de Dieu, 
qu’elle venait de mettre à mort… La grande er
reur de la sortie occidentale de la religion 
aura été de laisser vide le trône de Dieu. »

C’est probablement dans un rapport renou
velé au savoir que se trouve la clé qui permet
tra à l’homme postmoderne d’en finir avec le
talon d’Achille du nihilisme exacerbé. Telle 
est du moins la voie qu’ont empruntée les 
penseurs du XVIIe siècle pour sortir de la 
crise de conscience (de confiance ?) que leurs 
prédécesseurs ont connue. En mettant à pro
fit le fameux doute cartésien et en refusant 
« deux excès : exclure la raison, n’admettre que 
la raison », comme le préconisait Blaise 
Pascal (16231662) – car, disait l’auteur des 
Pensées, « nier, croire, et douter bien, sont à 
l’homme ce que le courir est au cheval » –, ils 
sont sortis de l’opposition binaire entre rai
son et foi pour retrouver le sens de ce qui en 
« l’homme passe infiniment l’homme ».

Voici le défi auquel les sociétés occidenta
les semblent confrontées : renouer avec l’es
prit de nuance, retrouver cet équilibre qui se
construit, selon Julia Kristeva, « lorsque le be
soin de croire s’ajuste au désir de savoir ».
C’est à cette condition, estime Abdennour 
Bidar, que l’homme pourra s’installer sur
« le trône vacant de Dieu ». En ces temps où 
croire – croire vraiment, avec ce que cela en
gendre de ferveur et d’agir – apparaît
comme un horizon inatteignable, il se pour
rait bien qu’il faille, dit Camille Riquier, « ap
prendre ou réapprendre à croire, et tout re
prendre, encore ». 

virginie larousse

(doute faible), délesté du poids des anciennes 
autorités ( foi faible), l’homme postmoderne
a beau être incroyant, rien ne peut plus l’em
pêcher de croire n’importe quoi. Les croyan
ces, libérées de leur mise sous tutelle, se dérè
glent à nouveau ; faute d’une instance supé
rieure à laquelle se subordonner, elles 
s’abaissent naturellement et se branchent di
rectement sur le pulsionnel : on croit ce qui
nous plaît ; on croit ce qui nous fait peur »,
note Camille Riquier, qui conclut qu’« à la 
démocratie éclairée s’est substituée la “démo
cratie des crédules” » – reprenant ici l’expres
sion du sociologue Gérald Bronner.

Cette dérégulation est accentuée par le flot
des images qui inondent nos sociétés deve
nues « idolâtres », juge Bruno Nassim Abou
drar, auteur des Dessins de la colère (Flam
marion, 192 pages, 18 euros). « Nous fabri
quons de telles quantités d’images que nous
ne savons pas lesquelles croire (…). Le pro
blème est que nous croyons en les images, en 
les forces immatérielles qu’elles détiendraient
physiquement, comme jamais nous n’y 
avons cru (…). L’idolâtrie prend le pas à la fois 
sur la religion et sur le scepticisme », tranche 
le professeur d’esthétique à l’université Sor
bonneNouvelle.

Autre maladie du « croire », et non des
moindres : le fondamentalisme et la radicali
sation religieuse, qui ne sont, au fond, remar
que Julia Kristeva, « que l’expression grossière 
de ce besoin de croire (…), une récupération 
perverse et morbide de l’expérience fondatrice 
du “croire” ». Or, à une époque où les idéaux
ont failli, « le djihadisme constitue l’unique 
cause pour laquelle des milliers de jeunes 
Européens sont prêts à aller mourir loin de 
chez eux », souligne le journaliste au Monde 
Jean Birnbaum dans Un silence religieux. La 
gauche face au djihadisme (Seuil, 2016).

Pas sûr, néanmoins, qu’il faille voir dans
l’actuel « retour du religieux », discerné par
certains spécialistes, un retour du « croire »
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Paolo Gentiloni Avec l’accord du G7 Finances, une impulsion 
majeure est donnée pour lancer la réforme de la fiscalité mondiale
Conclu le 5 juin, l’accord sur l’attribution des droits d’imposition aux multinationales les plus grandes et les plus rentables du monde 
pourrait ouvrir la voie à une plus large coopération des pays de l’OCDE et du G20, estime le commissaire européen à l’économie

L
es crises mondiales ou
vrent souvent la voie à des
réformes majeures. Les ac
cords qui réglementent le

système monétaire et le com
merce mondial ont été conclus à
la suite de la seconde guerre 
mondiale. Les principales carac
téristiques du système actuel 
d’imposition des sociétés re
montent à un siècle. Aujourd’hui,
les conséquences du Covid19 
ont donné un nouvel élan à la ré
forme de ce système.

La facture pour faire face à l’ur
gence et reconstruire nos écono
mies s’élèvera à des milliers de
milliards d’euros. Il y a une forte
demande pour que tous – et 
notamment les entreprises qui 
ont si bien profité de l’accéléra
tion de la numérisation provo
quée par le confinement – paient
leur juste part. C’est également 
indispensable pour d’autres ré
formes et investissements liés à
la transition climatique.

Mais l’impact de la crise
n’aurait pas suffi à lancer la ré
forme de la fiscalité mondiale
sans la position adoptée par les 

EtatsUnis. L’engagement ferme 
et constructif de Washington, ex
primé par la secrétaire au Trésor, 
Janet Yellen, lors du G7 de Lon
dres le 5 juin, et lors d’autres dis
cussions qui se sont tenues à dis
tance au cours des derniers mois, 
a été une bouffée d’air frais après 
l’obstruction de l’administration 
Trump. Cela a été l’un des signes
les plus frappants et les plus ap
préciés du retour des EtatsUnis à 
une vision multilatérale.

Taux minimal de 15 %
L’accord du G7 Finances porte 
sur l’attribution des droits d’im
position aux multinationales les
plus grandes et les plus rentables 
du monde. Elles paieront des
impôts là où leurs bénéfices sont 
réalisés, et pas seulement là où se
trouve leur siège. Le G7 a convenu
que les pays devraient pouvoir 
imposer au moins 20 % des béné
fices (audelà d’une marge de
10 %) réalisés par ces sociétés à
partir des activités exercées sur 
leur territoire. En ce qui concerne
l’imposition minimale au niveau 
mondial, un accord a été conclu

sur un taux effectif d’au moins 
15 % pays par pays. Le G7 a éga
lement souligné qu’un accord
devrait être conclu en parallèle 
sur ces deux piliers et s’est en
gagé à œuvrer en ce sens lors de 
la prochaine réunion des mi
nistres des finances et des gou
verneurs des banques centrales 
du G20, qui se tiendra à Venise, 
les 9 et 10 juillet.

Un accord a également été con
clu sur ce qui a été une source 
majeure de discorde transatlanti
que : l’avenir des taxes sur les ser
vices numériques, introduites 
ces dernières années dans plu
sieurs pays européens. Il y a lieu 
d’assurer une « coordination ap
propriée » entre l’application des
nouvelles règles fiscales interna
tionales et la suppression de ces 
impôts, ainsi que d’autres me
sures similaires pertinentes, à
l’égard de toutes les entreprises.

Le G7 est un groupement de
démocraties aisées auquel par
ticipe également l’Union eu
ropéenne. Il s’agit d’un groupe
culturellement diversifié mais
qui, en particulier dans la con

joncture actuelle, partage les
mêmes idées sur des questions
cruciales. Bien entendu, nous
avons encore beaucoup à faire
pour étendre le consensus obte
nu au sein du G7 à la commu
nauté internationale au sens
large.

Des solutions communes
Je sais que certains, notamment 
en Europe, restent méfiants face à
ces changements. Pourtant, si 
l’année écoulée nous a appris 
quelque chose, c’est bien que 
nous ne pourrons relever les 
défis extraordinaires de notre 
époque qu’en nous rassemblant 
et en élaborant des solutions
communes. En outre, de nom
breux autres pays du G20 bénéfi
cieraient d’une répartition plus 
équitable des droits d’imposition.
Je suis donc optimiste sur le fait 
que cette position commune du 
G7 donnera une impulsion ma
jeure à la prochaine phase des 
discussions dans le cadre inclusif 
beaucoup plus large de l’Organi
sation de coopération et de déve
loppement économiques (OCDE), 

qui rassemble 139 pays, et dans 
celui du G20. L’Europe et le reste 
du monde sont déterminés à 
reconstruire en mieux leurs éco
nomies et nous avons la possibi
lité de faire de même pour la fis
calité internationale, en nous ins
pirant des principes d’équité et de
durabilité. Une issue positive de 
ce processus permettrait d’adap
ter l’attribution des droits d’im
position au monde contempo
rain. Elle annoncerait la fin d’une 
course mondiale vers le bas en 
matière d’imposition des socié
tés : une course que les pays mè
nent depuis trop longtemps, pro
duisant très peu de gagnants,
mais des milliards de perdants. 
C’est un prix pour lequel il vaut la
peine de se battre. 

Paolo Gentiloni est commis-
saire européen à l’économie, 
ancien président du conseil ita-
lien (2016-2018), membre du 
Parti démocrate italien.

Boris Johnson Nous devons nous atteler à 
la protection vaccinale de l’ensemble de l’humanité

Alors que débute le 11 juin à Carbis Bay, en 
Cornouailles, la réunion du G7 qu’il préside, le 

premier ministre du RoyaumeUni plaide en faveur 
d’un « agenda contraignant » assurant la vaccination 

de « tous les habitants du monde » et une reprise 
économique « plus verte et plus équitable »

R
ien n’aurait pu démontrer de façon
plus convaincante et plus tragique
la nécessité de la coopération in
ternationale que la pandémie qui a

balayé le monde et causé plus de 3,7 mil
lions de morts. Pour la première fois de
puis le début de cette catastrophe, les diri
geants du G7 se réuniront physiquement 
ce vendredi en Cornouailles pour un 
sommet dont j’assurerai la présidence. 
J’ai également invité les premiers minis
tres indien et australien, ainsi que les pré
sidents sudcoréen et sudafricain afin
d’élargir cette réunion de démocraties et
de sociétés libres.

Notre tâche commune est de surmon
ter la pandémie, de minimiser le risque
de récidive et de mieux nous recons
truire après cette tragédie. En Cornouail
les se retrouveront autour de la table les 
économies les plus importantes et les
plus avancées, prêtes à déployer leurs ca
pacités et leur expertise contre un en
nemi commun.

Le génie et la persévérance de nos
scientifiques nous ont procuré des vac
cins sûrs et efficaces contre le Covid19.
Aujourd’hui, notre tâche la plus urgente
est de les utiliser pour protéger aussi rapi
dement que possible l’humanité. Le 
RoyaumeUni a participé à la mise en 
place de Covax, l’alliance mondiale qui, à 
ce jour, a fourni 80 millions de doses aux 
pays en voie de développement. La quasi
totalité sont des doses du vaccin Oxford

AstraZeneca, développé avec le soutien 
du gouvernement britannique – et mobi
lisant des experts de l’ensemble du 
RoyaumeUni – afin de produire un vac
cin peu coûteux à administrer et facile à 
stocker, permettant ainsi de protéger le 
maximum de gens dans le monde.

La GrandeBretagne a contribué au pro
gramme Covax à hauteur de 548 millions 
de livres (634 millions d’euros), et nous fe
rons également don de la grande majorité
des doses excédentaires de notre pro
gramme national de vaccination. Mais 
dans le feu de l’urgence, nous devons 
tous redoubler d’efforts. C’est pourquoi 
je veux que le G7 se fixe un objectif exi
geant mais absolument nécessaire : four
nir un milliard de doses aux pays en voie 
de développement afin de vacciner tous
les habitants du monde d’ici à la fin 
de l’année prochaine.

Rien d’équivalent n’a jamais été tenté
jusqu’ici, mais je conseillerais à ceux qui
douteraient de la possibilité d’y parvenir
de s’inspirer des exploits inédits d’ores et 
déjà réalisés dans les conditions parti
culièrement difficiles de cette pandémie. 
Nos scientifiques ont mis au point des 

vaccins contre le Covid19 plus rapide
ment que cela n’avait jamais été fait con
tre aucune maladie. La GrandeBretagne
et de nombreux autres pays vaccinent 
leur population plus vite que quiconque 
l’eût cru possible.

Créer un mécanisme d’alerte précoce
A présent, nous devons nous atteler avec 
le même esprit d’urgence et d’ingéniosité 
à la protection de l’ensemble de l’huma
nité. Cela est possible, il faut le faire – et ce
sommet du G7 doit décider que cela sera 
fait. Mais la réalité est que même si nous y
parvenons, nos efforts auront été vains si 
un nouveau virus mortel devait apparaî
tre et semer à son tour le désastre. C’est
pourquoi nous devons renforcer notre ca
pacité collective à empêcher une nouvelle
pandémie et, face aux menaces futures,
mettre en place un mécanisme d’alerte 
précoce, par exemple en créant un réseau 
de centres de surveillance – une sorte de
Radar mondial des pandémies.

Il n’a fallu que trois cents jours à nos
scientifiques pour décrypter le Covid et 
produire les vaccins, mais nous devons 
être en mesure de réagir encore plus rapi
dement. Ce sommet du G7 devra lancer 
des initiatives afin de ramener de trois
cents à cent jours le délai de mise au point
de vaccins, de traitements et de tests per
mettant de lutter contre les nouveaux vi
rus. Tout en nous efforçant de minimiser 
le risque d’une nouvelle catastrophe, 
nous avons l’obligation de faire en sorte 
que quelque chose de positif émerge des 
épreuves actuelles. Nous devons recons
truire en mieux grâce à une reprise éco
nomique mondiale basée sur des fonda
tions plus vertes et plus équitables.

Le fait que l’éducation soit refusée à des
millions de filles à travers le monde cons
titue un scandale moral qui freine la
croissance économique et entrave le dé
veloppement de sociétés entières. Notre
objectif commun doit être de permettre 

l’accès à l’école à 40 millions de filles sup
plémentaires d’ici à 2025. Je demanderai
au G7 et à nos invités de renforcer leur 
contribution au Global Partnership for
Education afin que celuici soit en mesure
d’atteindre son objectif de 5 milliards de 
dollars au profit des écoles du monde en 
développement.

A mesure qu’un nombre croissant de
jeunes accéderont à l’école, nous devrons 
créer des emplois correspondant à leurs
aptitudes et sauvegarder l’environnement
dont ils hériteront. Le G7 peut épauler ces 
objectifs en soutenant une révolution in
dustrielle verte et en s’engageant à réduire
de moitié nos émissions de carbone d’ici à
2030 afin de limiter à 1,5° C la hausse des 
températures globales. Nous réunirons le 
monde autour de cet objectif essentiel 
lorsque le RoyaumeUni accueillera la 
COP26 à Glasgow en novembre prochain. 
D’ici là, je veux que le G7 préserve la biodi
versité pour les générations à venir en 
s’engageant à protéger au moins 30 % de 
nos terres et de nos océans d’ici à 2030.

Nous devons également proposer aux
pays vulnérables les investissements
haute qualité et transparents dont ils ont 
besoin pour édifier les infrastructures na
tionales propres et vertes capables de
booster leurs économies. Il s’agit là d’un 
agenda contraignant pour la reprise mon
diale, ambitieux mais réalisable pour peu 
que nous mobilisions notre volonté et
notre ingéniosité. La GrandeBretagne a
le privilège de présider le G7 et, aux côtés 
des autres démocraties, elle jouera son
rôle pour impulser cet immense effort. 
L’ampleur du défi nous y oblige. 

Traduit de l’anglais par Gilles Berton

Boris Johnson, premier ministre 
du Royaume-Uni

JE VEUX QUE 
LE G7 SE FIXE UN 
OBJECTIF EXIGEANT : 
FOURNIR UN 
MILLIARD DE DOSES 
AUX PAYS EN VOIE 
DE DÉVELOPPEMENT 
D’ICI À LA FIN DE 2022 

EN MATIÈRE 
D’IMPOSITION 
DES SOCIÉTÉS, 
UNE COURSE 
MONDIALE VERS 
LE BAS EST MENÉE, 
QUI PRODUIT TRÈS 
PEU DE GAGNANTS 
ET DES MILLIARDS 
DE PERDANTS
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Pouvoir d’achat | par selçuk

LA CRISE, OU LE CHOC DES COALITIONS
LIVRE

P ourquoi, lorsque survient une
crise majeure, des politiques ju
gées jusqu’ici impensables ou im
possibles sontelles mises en
œuvre ? Tandis que d’autres réfor

mes, pourtant jugées indispensables par leurs
promoteurs, ne le sont pas ? C’est à ces ques
tions que les articles de ce passionnant 
ouvrage collectif s’efforcent de répondre en
prenant le cas de la période qui, de 2008 à 2011,
vit le système financier mondial passer très 
près de l’écroulement et la zone euro être 
menacée d’éclatement par la crise de la dette.
Mais ces enseignements concernent aussi la 
pandémie que la planète entière affronte
actuellement…

L’analyse des crises est un exercice classique
de la science politique ou économique. Les 
chercheurs se partagent classiquement entre
les tenants du « maintien du statu quo » lam
pédusien (« tout change pour que rien ne 
change »), et ceux du « changement de para
digme » que permet le choc. Les auteurs pro
posent de dépasser cette alternative en s’inté
ressant aux rapports de force, intellectuels et 
institutionnels, entre les différents groupes 
sociaux chargés du « pilotage » de la crise – lea
ders politiques, parlementaires, hauts fonc
tionnaires, bureaucrates et technocrates, lob
bys, syndicats, experts de tout poil, au niveau 
national et, de plus en plus, au niveau euro
péen et international – et c’est d’ailleurs là une
des grandes nouveautés de cette crise.

Pour que changement il y ait – comme par
exemple le basculement de la Banque centrale
européenne dans le rachat massif de liquidi
tés, contraire à tous les dogmes antérieurs, ou 
la mise en place d’un contrôle des grandes 
banques systémiques (jusqu’à la nationalisa
tion dans le cas britannique), malgré le lob
bying effréné desdites banques –, il faut en 
effet que se dessine une coalition politicoaca

démicoinstitutionnelle afin de voter des me
sures restées jusqu’ici dans les cartons de pro
jets avortés ou dans les revues académiques.
La plupart des réformes adoptées proviennent
en réalité de « dynamiques de changement » 
bien antérieures à la crise, mais que celleci 
débloque soudainement, parfois (mais pas 
toujours) à la faveur d’alternances politiques.

Délires d’utopistes échevelés
Il faut aussi pour cela que la crise dure suffi
samment longtemps et qu’elle soit suffisam
ment grave pour laisser le temps et l’occasion 
à ces coalitions de se former et de triompher
avant que le naturel ne revienne au galop. Et 
plutôt que le résultat d’un affrontement entre
« révolutionnaires » porteurs d’un monde
nouveau et tenants arcboutés de l’ordre 
conservateur, le « changement » est plutôt un 
compromis dont les effets n’en sont pas 
moins réels, quoique leur reflet dans le dis
cours public oscille entre l’accusation du 
« tout ça pour ça » et le soulagement d’avoir ré
sisté aux délires d’utopistes échevelés.

L’avènement de certaines réformes se traduit
d’ailleurs par de nouveaux arrangements 
institutionnels, qui interagissent à leur tour 
avec les coalitions existantes pour élaborer de 
nouveaux épisodes « réformateurs » ou, au
contraire, pour les bloquer. Les auteurs souli
gnent notamment l’émergence, tant au niveau

national qu’européen et international, de ce 
qu’ils appellent les « institutions budgétaires 
indépendantes » (IBI), généralement détachées
du pouvoir politique, chargées d’évaluer la cré
dibilité des chiffres sur lesquels les gouverne
ments fondent leur politique budgétaire.

Ces « IBI » entrent ainsi en concurrence avec
les administrations budgétaires et les afficha
ges politiques, consacrant la « communauté
épistémique » (le lecteur devra affronter le jar
gon scientifique, mais cela en vaut la peine) 
des économistes comme acteur public légi
timé par une « science » dont la pertinence 
face au réel reste pourtant à vérifier…

Inversement, le choc des coalitions peut
aboutir à la continuité malgré les efforts dé
ployés. Il en est ainsi, durant la période consi
dérée, des réformes sociales (chômage, retrai
tes, assurancemaladie) dans presque tous les 
pays européens. Le « retour à l’équilibre finan
cier » et la « flexibilité » demeurent les mots
d’ordre avant comme après la crise, malgré le
déferlement des licenciements et des faillites. 
Au contraire, la crise devient même un argu
ment lorsqu’elle se transforme en « crise de la 
dette ». Seules des « réformes structurelles » 
ramèneront, au prix d’une effroyable réces
sion et d’un appauvrissement de la popula
tion des pays visés (Grèce, Portugal, Italie…), la
« confiance des marchés » – marchés que l’on 
s’efforce pourtant par ailleurs d’amener à rési
piscences, cherchez l’erreur.

Mais peutêtre la crise actuelle, en révélant la
condition socioéconomique des « métiers 
essentiels » et des tâcherons de « l’économie 
de plateforme », ainsi que les conséquences
de décennies de malthusianisme de la 
protection sociale et de sousinvestissement 
dans les biens publics de santé et d’éducation, 
conduiratelle à l’émergence de coalitions 
autour de réformes souvent évoquées – du re
venu de base universel à l’assurance dépen
dance. Ou pas. 

antoine reverchon

LES POLITIQUES 
PUBLIQUES 
DANS LA CRISE
Direction Patrick 
Hassenteufel et 
Sabine Saurugger
Les Presses 
de Sciences Po, 
336 pages, 
27 euros

ÉTUDIER EN PRISON, UN COMBAT DE PLUS
LA REVUE DES REVUES

N otre société « refuse de regarder ses
prisons en face » : tel est le constat que
dresse Dedans Dehors, la revue de

l’Observatoire international des prisons dans 
son éditorial. La dignité des détenus est, trop 
souvent, mise à mal. L’éducation en prison, 
sur laquelle ce numéro 110 se penche, en est 
un bon exemple. Car ce droit fondamental s’y 
matérialise mal. Pourtant, les « besoins sont 
immenses » : la majorité des détenus est sans 
diplôme. Mais l’éducation est la dernière roue 
du carrosse : le scolaire est « l’otage de considé
rations disciplinaires » et celui du bon vouloir 
des surveillants. Surtout, les moyens sont lar
gement insuffisants : les locaux, les ensei
gnants et le matériel manquent cruellement.

Pour accéder aux cours, les listes d’attente
sont immenses. Le numérique est aussi un en
jeu crucial, l’accès à Internet restant entravé 
alors que les cours à distance se multiplient. 
Les publics non prioritaires sont délaissés, et
les prioritaires (moins de 25 ans, allophones, il

lettrés) sont loin d’être pleinement pris en 
charge. En outre, la pandémie a beaucoup dé
gradé la dernière année. Finalement, étudier 
en prison, « c’est un privilège plus qu’un droit », 
relève Fanny Salane, maîtresse de conférences
en sciences de l’éducation. En la matière, « tout
est un combat ». C’est d’autant plus préoc
cupant qu’il ne s’agit pas seulement d’obtenir 
des diplômes. Se réinsérer, « restaurer la 
confiance et l’estime de soi », donner du sens à 
sa vie, tisser des liens humains… autant d’éta
pesclés dont beaucoup sont privés.

Entorse à la dignité des prévenus
La revue revient, plus largement, sur les en
torses répétées à la dignité des détenus. Sur
peuplement, violences et dysfonctionne
ments divers sont leur lot quotidien. L’usage 
de LBD dans certaines prisons, « choix des ar
mes plutôt que celui du dialogue », pourrait se 
généraliser. Et la pandémie a durement af
fecté les prisonniers, avec les restrictions sur 
les parloirs. En ligne de mire, un manque de
volonté des pouvoirs publics. Sur ce point, la 

loi de mars 2021, qui crée une voie de recours 
contre des conditions de détention indignes,
fait figure de « rendezvous manqué ». Le dis
positif proposé, qui repose sur de simples
transferts de détenus, ne s’attaque pas à l’ori
gine des procédures : les conditions de déten
tion dans l’établissement de départ. Il pèche 
aussi par ses lenteurs et ses lourdeurs. Et la 
suppression des crédits de réduction de 
peine, dans un contexte de surpeuplement 
marqué, est un « nonsens ».

Malgré cela, des avancées se dessinent. Les
requêtes en référéliberté – pour une mesure 
urgente de sauvegarde des libertés fonda
mentales si l’administration y porte atteinte
de manière grave et illégale – se multiplient. 
Et si l’impunité reste la règle, l’omerta sur les 
violences se fissure. 

ariane ferrand

Dedans Dehors, « Enseigner et apprendre 
malgré la prison », n° 110, Observatoire 
international des prisons, mars 2021, 
54 pages, 9,50 euros.

ANALYSE

L a gauche n’en finit pas
de se chercher. Depuis la
fin du quinquennat de
François Hollande, cette

famille politique est en quête. A 
la fois d’un combat structurant, 
comme le furent la lutte des 
classes ou la construction euro
péenne, et d’une matrice de pen
sée. A moins d’un an de l’élection 
présidentielle, aucune solution 
ne semble avoir été trouvée. Si Eu
rope EcologieLes Verts (EELV) 
s’appuie sur l’écologie politique 
comme « nouveau paradigme », 
les Verts souffrent encore de 
nombreuses lacunes, notamment
sur la définition de l’Etat et de son
rôle mais aussi de la République.

La gauche traditionnelle (Parti
socialiste et Parti communiste 
français), elle, vit une contradic
tion : elle compte encore des mili
tants (43 000 revendiqués pour 
le PCF, 40 000 pour le PS), une 
implantation locale, un réseau
d’associations, mais semble être 
condamnée à rester dans les lim
bes lors de l’élection majeure de 
la Ve République. Fabien Roussel 
(PCF) est crédité de 1 % à 2 % des in
tentions de vote et la maire socia
liste de Paris, Anne Hidalgo, pla
fonne autour de 7 %.

La France insoumise (LFI), enfin,
pensait avoir trouvé le Graal stra
tégique : le populisme de gauche. 
En clair : construire une frontière 
entre un « nous du peuple » et un 
« eux de l’oligarchie » et dépasser 
un « clivage droitegauche » qui 
serait obsolète. Forts du score de 
JeanLuc Mélenchon en 2017 (19 % 
des voix) et de leur groupe de dix
sept députés à l’Assemblée natio
nale, les « insoumis » estimaient 
être la « principale force d’opposi
tion » à Emmanuel Macron.

Mais les changements stratégi
ques de M. Mélenchon, son mou
vementisme (soutien aux « gilets 
jaunes », rapprochement avec 
toutes les nouvelles avantgardes 
comme l’antiracisme politique in
carné par le comité La vérité pour 
Adama) ont déconcerté une partie
de son électorat. Lors des élections
européennes de 2019, LFI n’a ob
tenu que 6,3 % des voix. Les multi
ples « dérapages » de son leader 
ont également atteint la crédibi
lité du mouvement qui aura dé
sormais du mal à se poser en alter
native à M. Macron. Tout le monde
a en mémoire les images de 
M. Mélenchon criant « La Républi
que, c’est moi » lors de perquisi
tions, en octobre 2018. Plus récem
ment, ses propos sur les attentats 
« écrits d’avance » qui auraient lieu
avant chaque élection présiden
tielle, ont semé le trouble.

A ce constat d’affaiblissement
général, il convient d’ajouter une 
fracture, profonde, autour des 
questions de la République, de la 
laïcité et du rapport à l’autorité. 
Sur ces sujets, que la gauche n’a ja
mais ignorés ni traités de manière 
superficielle, les différents cou
rants de cette famille politique di
vergent tellement qu’ils semblent 
irréconciliables. La raison est 
simple : avec le recroquevillement 
électoral arrive l’esprit boutiquier. 
Il faut absolument se démarquer 
des autres pour ne pas disparaître.

Or, il ne reste plus que le régalien
pour se différencier puisque les 
formations de gauche se sont rap
prochées en matière économique 

et sociale. Schématiquement, le 
PS s’est peu à peu recentré à gau
che, LFI est devenue moins radi
cale, les écologistes se préoccu
pent de plus en plus de ques
tions sociales. On l’a vu lors du 
mouvement contre la réforme 
des retraites, fin 2019 : toute la 
gauche était présente, faisant 
même meeting commun.

De même, l’opposition aux trai
tés européens gagne du terrain 
chez les sociauxdémocrates et les
écologistes quand la gauche radi
cale a, à bas bruit, mis sous le bois
seau l’éventualité d’une sortie de 
l’Union européenne. « Si les ques
tions régaliennes prennent une 
telle place, c’est qu’il y a plus de 
convergences qu’on ne le pense en 
matière économique et sociale, 
confirme Frédéric Sawicki, profes
seur de science politique à l’uni
versité ParisI. La gauche a perdu 
le contrôle de l’agenda, elle est 
faible. Quand ils parlent d’autre 
chose, ils ne sont pas relayés. »

« Islamo-gauchisme »
Ce phénomène s’est cristallisé 
lors de deux événements. En pre
mier lieu, la manifestation du 
10 novembre 2019 contre l’isla
mophobie, après l’attaque de la 
mosquée de Bayonne. Un texte, 
signé par des syndicats et une
partie de la gauche (à l’exception
des socialistes), condamnait les 
« lois liberticides » de 2004 et 2010 
(sur les signes religieux à l’école et
sur l’interdiction de la burqa). 
L’un des initiateurs de la mani
festation, Marwan Muhammad, 
avait lancé à la sono plusieurs 
« Allahou Akbar ! [« Dieu est 
grand »] », repris par la foule. Cette
manifestation est le point de dé
part des accusations en « islamo
gauchisme » contre EELV et LFI.

Plus récent, le deuxième événe
ment est le rassemblement orga
nisé devant l’Assemblée nationale,
le 19 mai, en soutien des policiers. 
Olivier Faure, patron du PS, Fabien
Roussel et l’écologiste Yannick 
Jadot y étaient présents pour ne 
pas laisser « ce terrain à l’extrême 
droite ». La cohabitation avec des 
éléments du RN, la stigmatisation 
de la justice par des syndicalistes 
policiers lui ont donné une colora
tion très droitière. La conséquence
est rapide : comment s’allier à des 
formations qui seraient les faire
valoir de ces éléments réaction
naires ? Et comment écouter ceux 
qui vous qualifient d’alliés objec
tifs de l’extrême droite ?

Mais, pour la gauche, le pire est
peutêtre que, lors de ces deux 
manifestations, sa faiblesse struc
turelle est apparue au grand jour. 
Aussi bien sur l’islamophobie 
que sur le soutien à la police, elle 
n’a pas été capable de construire 
ses propres mobilisations. Elle a 
été obligée de se mettre à la re
morque de personnalités ou de 
formations aux discours contrai
res à ses valeurs et à ses combats. 
« Ce sont des événements exté
rieurs que la gauche n’arrive pas à 
contrôler, qu’elle ne maîtrise 
pas, résume Rémi Lefebvre, poli
tiste et expert de la socialdémo
cratie. Elle est obligée de se posi
tionner. Elle est à la remorque et 
n’arrive plus à mobiliser. » Un véri
table constat d’échec. 

abel mestre

LES MULTIPLES 
« DÉRAPAGES »
DE JEANLUC 
MÉLENCHON
ONT ATTEINT 

LA CRÉDIBILITÉ DE 
LA FRANCE INSOUMISE 

Affaiblie et divisée,
une gauche
à la remorque

LES DIFFÉRENTS 
COURANTS 
SEMBLENT 

IRRÉCONCILIABLES 
SUR LES QUESTIONS 
DE LA RÉPUBLIQUE, 

DE LA LAÏCITÉ
ET DU RAPPORT

À L’AUTORITÉ
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L a joie des cinémas ou des
salles de spectacle de re
trouver le public cache un
phénomène inédit : une

indéniable féminisation de la 
culture. Le mouvement sera dé
terminant, s’il se confirme, tant le
secteur donne l’image d’être à 
l’avantgarde de la société alors 
qu’il est plutôt la lanterne rouge.
La parité y est moins présente que
dans la politique ou les entrepri
ses privées, c’est dire.

Au moment où Emmanuel Ma
cron vient de nommer une 
femme à la tête du Louvre, Lau
rence des Cars – une première 
pour l’ancien Palais des rois –, plu
sieurs expositions à Paris ont des 
intitulés d’un climat nouveau. Au 
Centre Pompidou, « Elles font 
l’abstraction », sera suivie en 2022 
par l’artiste américaine Alice Neel.
Au Musée du Luxembourg, « Pein
tres femmes 17801830. Naissance
d’un combat ». Au Palais Galliera, 
la styliste Coco Chanel. Au Palais 
de Tokyo, l’artiste allemande de 
43 ans Anne Imhof (« Natures
mortes »). A la Bibliothèque natio
nale de France, Françoise Pétro
vitch. Au Musée d’art moderne de
Paris, la photographe Sarah Moon
et des artistes femmes d’Afrique.
Chez Christie’s, le 16 juin, la vente
aux enchères « Women in Art ». A 
l’Institut du monde arabe, les 
divas du Caire et d’ailleurs, d’Oum
Kalthoum à Dalida – une exposi
tion sur un panarabisme culturel 
évanoui, qui dit la régression 
énorme de la liberté des femmes 
dans le monde arabomusulman.

Ce tir groupé s’inscrit bien sûr
dans un mouvement qui gagne 
toute la société depuis l’affaire 
Weinstein et le mouvement 
#metoo. Qu’il se produise dans 
les musées et l’art n’est pas un 
hasard. Ce secteur est le meilleur
élève de la parité depuis des an
nées. Là où, et c’est lié, il y a le plus
de femmes au pouvoir (41 % à la 
tête de musées et plus de 50 % des
commissaires d’exposition). Là 
où des sites de veille font parler 
d’eux, comme Aware, visant à « re
placer les femmes dans l’histoire 
de l’art ». Une quinzaine de mu
sées sont enfin en train d’établir 
un diagnostic sur la place des 
femmes dans leurs collections et
leurs expositions.

L’impulsion vient du ministère
de la culture, depuis Aurélie Filip
petti en 2012 jusqu’à Roselyne Ba
chelot aujourd’hui – cinq femmes 
sur six ministres en dix ans. Cette 
dernière, en une année à peine, a 
nommé à des postes 30 femmes et
23 hommes, ce qui est une petite 
révolution. La tendance gagne 
tout le secteur. L’Orchestre de 
l’Opéra de Toulon sera dirigé, à 
partir de septembre, par la chef 
polonaise Marzena Diakun. Celui 
de Tours aura pour invitée à partir 
de 2022 la chef vénézuélienne 
Glass Marcano. Delphine Ernotte, 
présidente de France Télévisions, 
veut que la part de femmes réali
satrices passe de 11 % à 30 %.

Nuançons. Il s’agit partout de
rattrapages. La fracture est béante
entre les musées et ailleurs : 9 %
des établissements de spectacle 
sont dirigés par des femmes, 
moins d’un opéra sur cinq est mis
en scène par une femme, le chef 
d’orchestre est quasiment tou
jours un homme, les trois quarts 

des films sont réalisés par des 
hommes, une cinéaste a beau
coup moins d’argent pour tour
ner. Dans le spectacle, enfin, un 
homme est payé presque deux
fois plus qu’une femme.

Les chiffres bégaient, tirés du
rapport 2021 d’un Observatoire 
piloté par le ministère de la 
culture. Le document salue d’« in
déniables progrès » et des « inéga
lités et freins ». La sociologue 
Frédérique Patureau pointe que 
la féminisation est « plus lente 
dans la culture qu’ailleurs » : 61 % 
de femmes dans les écoles créati
ves mais 46 % une fois qu’elles 
travaillent, alors qu’elles sont
49 % tous métiers confondus en
France. Et elles sont plus souvent
dans l’ombre que sur scène alors 
que le public de la culture est ma
joritairement féminin.

Le tabou des quotas
Parlons des freins. Ils viennent un
peu de l’industrie privée, toujours
plus importante dans la musique,
le cinéma, l’Internet créatif, le jeu 
vidéo. Mais le problème est ail
leurs. La parité ne fait pas bon 
ménage avec deux dogmes forte
ment ancrés dans le milieu : la li
berté du créateur, qui entend tra
vailler avec qui il veut et sur les 
sujets qu’il veut, et le fait que le ta
lent n’a pas de genre.

C’est ainsi que le mot quota est
tabou. Le ministère de la culture, 
tout en accordant un bonus 
de 15 % de financement aux films
dont les postesclés respectent 
la parité, préfère parler d’« inci
tations » pour approcher l’équili
bre. Ainsi, quand peu de femmes 
postulent à des établissements 
– en ce moment à la présidence 
du Centre Pompidou –, il re
pousse les délais de candidature.
Et, pour éviter les critiques, prend
soin de rappeler que les fem
mes sont nommées « d’abord 
pour leur excellence ».

Reste que nombre de figures de
la culture, quel que soit leur 
genre, s’inquiètent, en privé, 
d’avoir été incitées à recruter en 
tenant compte du genre des can
didats plutôt que de leur CV. Aux
EtatsUnis, des responsables de 
musée sont sommés par 
leur conseil d’administration de
nommer « des femmes de cou
leur ». On n’en est pas loin.

Le débat est encore plus tendu
sur la programmation. Quand le 
Centre Pompidou, en 2009, réu
nit 340 femmes artistes dans l’ex
position « Elles », une grosse polé
mique suit, certaines dénonçant 
un ghetto, d’autres leur opposant 
une injustice et un rattrapage à 
opérer. Le débat existe toujours, 
mais il est moindre et traduit
surtout une fracture génération
nelle : les artistes « installées » 
voient dans la mise en avant du 
genre une fragilisation de leur lé
gitimité. Les plus jeunes, moins.

Le ministère marche sur des
œufs sur ces questions mais va 
de l’avant. Quand l’ancienne cla
veciniste Claire Bodin exhume 
770 compositrices classiques et 
leurs milliers de musiques, cer
tains disent qu’elles n’étaient pas
jouées en raison de leur médio
crité, ce à quoi l’Etat culturel ré
torque qu’on ne peut juger ce
qu’on ne connaît pas. Dialogue de
sourds, intensément subjectif, 
et surtout jamais à ciel ouvert. Le 
fait que le doute passe pour 
sexiste ne facilite pas le débat. 

L’ annonce par le président, Emmanuel
Macron, jeudi 10 juin, de la fin de
l’opération extérieure « Barkhane »

dans sa forme actuelle a le mérite de la 
clarté. Elle met fin à l’illusion de moins en 
moins partagée d’une victoire militaire pos
sible contre un mouvement insurrectionnel
protéiforme, désormais solidement ancré 
dans les populations locales.

Si le chef des armées promet une réduc
tion du dispositif militaire français et un 
« changement de modèle » de cet engage
ment, selon un calendrier qui reste à préci
ser – mais qui devrait impliquer le départ 
d’ici à début 2023 de la moitié des 5 100 mi
litaires actuellement déployés –, c’est que le
bilan de huit ans d’intervention française 
au Sahel n’est pas brillant. Certes, le dé

ploiement de « Serval » au début de 2013,
sous la présidence de François Hollande, à
la demande des autorités maliennes, avait
stoppé net l’avancée des groupes djihadis
tes et même sans doute évité l’effondre
ment de l’Etat malien.

Mais, depuis, les groupes djihadistes ont
repris leur progression. Non seulement le 
Sahel est devenu l’« épicentre du terrorisme 
international », selon les mots d’Emmanuel 
Macron, mais les pays du golfe de Guinée 
que l’on pensait à l’abri sont maintenant vi
sés. Les Etats locaux n’ont pas été capables 
de prendre le relais pour sécuriser les zones 
libérées. Le bilan humain ne cesse de 
s’alourdir. Selon l’ONG Acled, plus de 
8 000 personnes, essentiellement des civils, 
ont été tuées au Mali, au Niger et au Burkina
Faso depuis 2013. Deux millions d’habitants 
ont été déplacés par les combats. Cinquante 
soldats français sont morts en service.

Par ailleurs, le soutien à l’opération
« Barkhane » s’est sérieusement érodé dans 
l’opinion publique, en France et au Sahel.
Les Français comprennent de moins en 
moins pourquoi des soldats meurent pour 
défendre une armée malienne qui s’est sur
tout distinguée par sa capacité à conduire 
deux coups d’Etat en l’espace de neuf mois. 
Les habitants du Sahel – parfois inspirés par 
une Russie aux aguets de tous les faux pas 
français en Afrique – accusent Paris de néo
colonialisme. Ils constatent aussi que la pré
sence française n’a pas mis un terme aux 

massacres de civils et qu’elle n’est pas 
exempte de bavures.

Le temps serait donc venu de siffler la fin
de « Barkhane ». Cela ne signifie pas pour 
autant que la France va déserter la région. 
Des forces spéciales, a précisé M. Macron, 
resteront déployées pour mener des opéra
tions strictement antiterroristes. C’est sans 
doute là que le bilan de l’intervention fran
çaise est le plus probant, avec l’élimination 
de plusieurs chefs djihadistes. Mais ces vic
toires, de courte durée, n’ont jamais porté 
de coups fatals aux groupes armés liés à Al
Qaida ou à l’organisation Etat islamique.

Le deuxième pilier de la présence fran
çaise concerne la formation des armées lo
cales censées prendre le relais sécuritaire
sur le terrain. Ce volet fera l’objet d’un ef
fort supplémentaire porté par la France et
ses partenaires européens. Mais, pour 
l’heure, l’efficacité de cette approche laisse 
plus d’un observateur dubitatif : des centai
nes de millions d’euros ont déjà été dépen
sées ces dernières années pour tenter 
d’améliorer l’organisation et les capacités 
de combat de l’armée malienne, sans guère
de succès. Quant à la force conjointe du G5 
Sahel, regroupant des unités des armées de
Mauritanie, du Mali, du Niger, du Burkina 
Faso et du Tchad, Emmanuel Macron n’y a 
même pas fait référence. Paris a pourtant 
porté à bout de bras cette architecture sécu
ritaire régionale depuis sa création, 
en 2014. Une autre illusion perdue. 
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