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En Irak, sur les traces des crimes de l’Etat islamique
▶ « Le Monde » a pu suivre

▶ Les enquêteurs exhu

▶ Munis d’un matériel

▶ Ces éléments serviront

▶ Ils ne sont en revanche

l’équipe de l’ONU, baptisée
Unitad, qui collecte en
Irak les preuves des crimes
de masse commis par l’EI
entre 2014 et 2017

ment les corps des nom
breux charniers, tentent
de les identifier et procè
dent à des modélisations
des lieux

haut de gamme, les ex
perts scientifiques inter
nationaux analysent les
données à Bagdad, au
cœur de la zone verte

de preuve devant les tribu
naux du monde entier
pour juger les djihadistes
qui ont perpétré des exac
tions

pas transmis à la justice
irakienne, lorsqu’ils pour
raient conduire à une con
damnation à mort

INONDATIONS L’ALLEMAGNE ET LA BELGIQUE PAIENT UN LOURD TRIBUT
▶ Les terribles

intempéries
ont causé la
mort d’au
moins 81 per
sonnes en Alle
magne et 14
en Belgique
▶ Les dégâts
sont colossaux
en Wallonie et
en Rhénanie,
où le niveau
de certains
cours d’eau
est monté de
8 mètres

A Schuld, dans l’ouest
de l’Allemagne,
le 15 juillet. BERND LAUTER/AFP
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Tour de France
Bassons : « L’état
psychologique
du peloton
me fait peur »
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Malgré le Covid19,
le tourisme dans
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Léa Seydoux,
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du Festival
de Cannes
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Violences intrafamiliales La police
se forme à trouver les bons mots
alors que le nombre de cas de
violences conjugales qui parvien
nent devant la justice, notam
ment en comparution immé
diate, est en augmentation, l’ins
titution policière a mis en place
des stages spécifiques pour ap
prendre à ses fonctionnaires à gé
rer ces situations sur le terrain et
à mieux enregistrer les plaintes
sur le sujet, faites de contradic
tions et de difficultés à lever le
voile sur la sphère familiale.
Les séminaires s’attachent par

ticulièrement au traitement des
enfants, victimes collatérales
– voire très directes, avec 25
morts en 2019 – des affaires de
violences intrafamiliales.
Les associations françaises
d’aide aux victimes incitent les
autorités à s’inspirer de ce qui se
fait en Belgique, au centre de
prise en charge des violences
sexuelles, qui offre un accueil glo
bal à la fois médical, psychologi
que et policier.

PaysBas
L’assassinat d’un
célèbre journaliste
secoue le pays

Politique
Macron s’offre une
échappée sur le
Tour de France
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UNE FRESQUE GRANDIOSE
MAGNIFIQUE
LE FIGARO

LIBÉRATION

SPLENDIDE
LE MONDE

L’actrice française, qui n’a
pas pu se rendre sur la
Croisette pour cause de
Covid19, apparaît dans
quatre films, dont trois en
compétition. Autant de
rôles auxquels elle s’iden
tifie : « C’est moi, une va
riation de moi », explique
telle au « Monde »

L’été des corps

Eric Marty : « Le
courant des
“gender studies”
est extrêmement
divers malgré son
histoire très
récente »

PAGE 19

1
ÉDITO RIAL

Rudolf Steiner

L’AFRIQUE DU SUD
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Une pensée très
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IRAK

Au cœur de l’enquête sur les crimes de l’EI
Des enquêteurs de l’ONU collectent,
au moyen d’outils hightech,
les preuves des crimes de masse
perpétrés en Irak par le groupe
djihadiste de 2014 à 2017 en vue
de poursuivre ses membres en justice
RÉCIT

bagdad, badouch, tal kayf
et sinjar (irak)  envoyée spéciale

D

es dizaines de mots de
passe, craqués en quelques
secondes, défilent sur
l’écran d’un ordinateur du
laboratoire : 1006, 1109,
0614… L’expert forensique
peut enfin accéder au cœur des téléphones
mobiles retrouvés sur le champ de bataille et
révéler les secrets de l’organisation Etat isla
mique (EI) cachés dans les cartes SIM. « Le
jeu, maintenant, c’est de les faire parler ! », ex
plique Adrien, qui souhaite garder l’anony
mat pour des raisons de sécurité. Au cœur de
la zone verte, à Bagdad, le secteur ultrapro
tégé de la capitale irakienne, ce laboratoire
hightech a des airs de Bureau des légendes.
L’équipe scientifique des Nations unies y
traite « les preuves tangibles » des crimes
commis par l’EI lors de l’occupation du nord
et de l’ouest de l’Irak, de 2014 à 2017. Télépho
nes mobiles et disques durs portent les tra
ces laissées par les auteurs des massacres qui
ont endeuillé le pays et terrifié le monde.
C’est la première véritable enquête hightech
sur des crimes de masse. Aux preuves élec
troniques s’ajoutent les centaines de témoi
gnages collectés par les six équipes d’en
quête sur le terrain, les analyses balistiques
et celles tirées de l’exhumation des char
niers. Au moins 202 fosses communes ont
été découvertes par l’ONU, comme de sinis
tres cailloux blancs posés sur la route de l’or
ganisation terroriste.
En septembre 2017, le Conseil de sécurité
des Nations unies votait à l’unanimité la
mise sur pied d’une équipe d’enquête (Uni
tad) chargée de recueillir, conserver et stoc
ker les preuves de crimes contre l’humanité,
crimes de guerre et génocide commis en Irak
par l’EI. Le mandat dépasse la simple mission
d’établissement des faits. C’est une véritable
enquête judiciaire. Durant deux semaines,
ses enquêteurs ont ouvert leurs portes au
Monde et partagé leur quotidien sur une
scène de crimes de quelque 56 000 km2.
A « la villa », l’une des anciennes résiden
ces du sinistre Oudaï, fils aîné de Saddam
Hussein et as de cœur du jeu de cartes créé
par les Américains lors de la traque des figu
res du régime après l’invasion de 2003, le
benjamin de l’équipe doit travailler sur « des
preuves de champ de bataille ». Adrien net
toie les connecteurs d’un disque dur obs
trué par de la terre et du sang. « Toute la con
nectique est complètement défoncée, ob
serve l’expert forensique. Il a pu être dans
une maison qui a explosé ou à l’arrière d’une
voiture qui a servi dans des attaques. Ici, on
extrait des informations sur des ordinateurs
qui ont dix ans, qui ont passé leur vie sous
50 °C et dans la poussière. »
Pour rassembler ces preuves, les enquê
teurs travaillent en coopération avec les ser
vices de renseignement, de police et de jus
tice irakiens. En février, un convoi de 35 per
sonnes transportant un minilaboratoire et
150 kg de matériel a ainsi pris la route de
Mossoul. L’expert forensique est allé exami
ner du matériel saisi après la reconquête de
la ville, en 2017, par les forces de sécurité ira
kiennes, avec le soutien de la coalition inter
nationale antiEI. « Nous avons fait des copies
pures et parfaites » de disques durs et de car
tes SIM saisis par les renseignements mili
taires irakiens, « des jumeaux numériques »
conformes aux originaux et dès lors « accep
tables par un tribunal », explique le Français.
Ces preuves, précise Adrien, sont « la pro
priété du gouvernement irakien, avec lequel il
a fallu bâtir des relations de confiance pour
accéder aux archives ». Et tout n’a pas été
simple. Si Unitad apporte un soutien opéra

tionnel à la justice irakienne – par des forma
tions à l’analyse de preuves, la reconstitu
tion digitale de scènes de crimes, l’archivage
de dossiers… –, ses enquêteurs ont l’interdic
tion de partager des informations qui pour
raient conduire à une condamnation à mort,
peine prévue en Irak dans les affaires de ter
rorisme. Début mai, l’ambassadeur d’Irak
aux Nations unies, Mohammed Hussein
Bahr Aluloom, reprochait ainsi à Unitad de
ne pas transmettre ses dossiers.
« L’Irak doit s’assurer de l’intégrité des don
nées et bénéficier des résultats avant quicon
que, explique Lukman Faily, chef du comité
irakien de coordination avec Unitad. Il ne
faut pas oublier que tout cela s’est déroulé sur
le sol irakien, pas oublier, non plus, que nous
avons eu les sanctions de l’ONU, l’occupation
américaine, Daech [acronyme arabe de l’or
ganisation Etat islamique]. Tout cela tourne
autour de la violation de notre souveraineté.
Alors oui, nous soutenons le mandat [d’Uni
tad], mais nous restons prudents. »
DES IMAGES DE TÊTES COUPÉES

Seule l’adoption d’un projet de loi, en discus
sion devant le Parlement de Bagdad, pour
rait permettre de lever l’interdiction faite
aux enquêteurs d’Unitad de partager des
pièces pouvant conduire à des condamna
tions à mort. En débat depuis l’automne
2020, ce texte prévoit de juger les membres
de l’EI pour génocide, crimes contre l’huma
nité et crimes de guerre, des crimes qui ne fi
gurent pas dans le code pénal irakien.
Jusqu’ici, des centaines de djihadistes ont
été condamnés en Irak pour « terrorisme » et
beaucoup ont été condamnés à mort et exé
cutés. Mais « ces accusations de terrorisme ne
reflètent pas la nature des crimes qui ont pu
être commis », estime Christopher Gosnell,
juriste principal d’Unitad. La nouvelle loi
pourrait surtout laisser en suspens la ques
tion de la sentence. Ouvrant ainsi la possibi
lité d’obtenir, dans un second temps, la ga
rantie qu’aucune condamnation à mort ne
soit prononcée pour ces crimeslà.
A Erbil, un projet de loi établissant une
cour spéciale, qui serait composée de juges
nationaux et étrangers, est aussi à l’étude
devant le Parlement. Il donnerait compé
tence universelle à la province autonome
du Kurdistan irakien pour juger les crimes
de masse commis par l’EI. « Ce tribunal s’oc
cupera des criminels de l’EI dans le monde
entier, pour des atrocités commises en Irak »,
explique le docteur Dindar Zebari, chargé
du plaidoyer international au sein du gou
vernement régional du Kurdistan. « Unitad
sera le mécanisme permettant de les amener
ici, devant les tribunaux », espèretil. Mais
l’initiative déplaît à Bagdad. Fin juin, la Cour
suprême a rejeté la proposition, estimant
notamment que la désignation de juges
étrangers serait une violation de la souve
raineté de l’Irak. Selon deux sources, les par
tis chiites au pouvoir s’opposeraient à toute
loi, de crainte de voir les milices poursuivies
à leur tour, même si les deux projets de loi
visent spécifiquement les crimes commis
par l’Etat islamique.
Malgré les obstacles de la justice ira
kienne, Unitad avance sur un autre volet de
son mandat : « encourager » les poursuites
« dans le monde entier ». Les enquêteurs ont
déjà fourni des pièces à conviction aux jus
tices nationales de quatorze pays, en Eu
rope, au MoyenOrient et ailleurs, avec, à
chaque fois, l’aval de Bagdad. En Europe,
plusieurs combattants de l’EI ont été jugés
pour des crimes en Irak.
Le 16 juin, la justice allemande a ainsi con
damné une femme à six ans et six mois de
prison pour avoir vendu aux soldats de l’EI
de jeunes filles yézidies, réduites à l’escla
vage sexuel. « Nous avons trouvé des preuves

« ICI, ON EXTRAIT DES
INFORMATIONS SUR
DES ORDINATEURS
QUI ONT DIX ANS, QUI
ONT PASSÉ LEUR VIE
SOUS 50 °C ET DANS
LA POUSSIÈRE »
ADRIEN

expert forensique

de trafics d’êtres humains dans les téléphones
portables, des photos de jeunes femmes, avec
leur description physique, leurs mensura
tions », raconte Eliza, qui souhaite garder
l’anonymat pour des raisons de sécurité.
Cette ancienne d’Interpol analyse les centai
nes de photos et de vidéos postées sur les ré
seaux sociaux par la propagande de l’EI. Pour
répondre aux requêtes des enquêteurs
d’Unitad déployés en Irak ou à celles des jus
tices étrangères, il lui faut visionner encore
et toujours les mêmes images de coups, de
têtes coupées, de victimes encagées, brûlées
vives. Jusqu’à la nausée.
DES SUSPECTS DANS LES PAYS EUROPÉENS

Une affaire la hante. Celle visant des frères
jumeaux repérés sur l’une des scènes de
massacre des cadets du camp Speicher, en
juin 2014. Réfugiés en Finlande, les deux
hommes ont été jugés, puis finalement re
laxés en 2019, les juges n’ayant pu les distin
guer l’un de l’autre. Sur les vidéos stockées
au laboratoire, l’un d’eux apparaît pourtant
à visage découvert, coiffé d’un béret rouge,
exécutant onze cadets de l’académie de l’ar
mée de l’air. Ce jourlà, lorsque l’Etat islami
que est entré dans Tikrit, le 12 juin 2014, quel
que 1 700 cadets ont été exécutés. Incités par
leurs commandants, les jeunes conscrits
avaient quitté leurs uniformes et abandonné
leurs armes avant de quitter la base. Ils ont
été interceptés sur la route par les djihadistes
et abattus sur plusieurs sites.
Au rapport devant le Conseil de sécurité de
l’ONU, le 10 mai, Karim Khan, alors conseiller

spécial et chef de l’enquête [aujourd’hui
procureur de la Cour pénale internationale], a
dénoncé des crimes de guerre contre les
cadets. Basé sur les preuves vidéo, atil
ajouté, « il est clair que le crime d’incitation di
recte et publique à commettre le génocide a
eu lieu ». Le titre de l’une des vidéos, diffusée
par la propagande de l’EI, parle de luimême,
a estimé le Britannique : « Tuezles tous, où
que vous les trouviez. »
Sept ans ont passé depuis le massacre de
Speicher. Sous un soleil de plomb, une pe
tite délégation d’Unitad s’enfonce sous le
pont où est commémoré le massacre, ce
12 juin. Au débarcadère, où plus de 280 re
crues ont été exécutées d’une balle, la foule
se masse, freinant la progression sur le mé
morial du chef de l’enquête Tikrit d’Unitad.
Un vieil homme au visage buriné, coiffé
d’un keffieh noir et blanc, frêle silhouette
dans sa dichdacha blanche, s’avance. « Où
estil ? Où est mon fils ? ». Les yeux brillants
de douleur et les traits durcis de colère di
sent la tristesse de centaines de familles
venues se souvenir, brandissant les photos
de leur fils, mari ou frère. « Tout cela prend
du temps, tente, didactique, le chef d’en
quête, mais nous y travaillons. » Un homme
à l’embonpoint affirmé, une tête audessus
de la foule, capte à son tour les regards. Il ac
cuse l’ONU, le gouvernement de Nouri Al
Maliki, qui était au pouvoir lors du massa
cre, et tous ceux à sa portée.
Après un bref discours, la petite délégation
quitte le site, direction le tribunal de Tikrit.
Elle est attendue par le juge antiterroriste du
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Cérémonie organisée
à l’occasion du retour des
dépouilles des victimes
yézidies, à Kocho, en
Irak, en février. UNITAD

Daech d’avoir dissimulé ses crimes », ditelle.
« Ils ont pris les villes et les villages. Ils bâtis
saient le “califat”. Ils étaient là pour rester. »
L’Etat islamique n’a ni enfoui les dépouilles,
ni déplacé les cadavres, comme l’ont fait les
soldats serbes de Bosnie à Srebrenica. Ils ont
revendiqué l’horreur.
Depuis sept ans, la scène de crime a été
modifiée par les intempéries, « rares mais
diluviennes », les animaux et les humains.
« Nous travaillons avec des images satellites,
poursuit l’archéologue britannique, tous les
contacts laissent une trace. En retirant ces
traces une à une, comme on enlèverait les
couches d’un oignon, on finit par retrouver
la scène initiale. »
Parallèlement, une campagne auprès des
familles des victimes a été lancée dans plu
sieurs provinces pour prélever des emprein
tes ADN et identifier les corps. L’équipe char
gée de l’enquête sur Mossoul a obtenu la liste
des prisonniers. Des images en 3D pourront,
un jour, permettre de « présenter le site à des
juges » trop éloignés de l’Irak pour y organi
ser des reconstitutions.
PRÉPARATION D’ACTES D’ACCUSATION

gouvernorat de Salaheddine, à qui Unitad
propose de digitaliser les archives des pro
cès. Une vingtaine de tribunaux à travers le
pays seront bientôt équipés pour pouvoir
sauvegarder ces dossiers, comme au tribu
nal d’AlRusafa à Bagdad, où le juge Yasser Al
Khozei instruit l’affaire Speicher. « Il y a un
certain nombre de suspects dans les pays
européens, que nous recherchons pour leur
participation dans les crimes de Speicher, et
ces terroristes sont très dangereux », ditil.
Avant même le massacre des cadets, ils
étaient engagés dans des actions terroristes,
assure le juge qui, en douze ans dans l’anti
terrorisme, a été le témoin privilégié de
l’émergence d’AlQaida et de l’EI. Il évoque
425 fugitifs, dont « beaucoup ont peutêtre
demandé l’asile dans des pays européens ». Le
magistrat ne réclame pas leur extradition, de
toute façon refusée par des Européens oppo
sés à la peine de mort, mais « il faut les pour
suivre, insistetil, là où ils ont été arrêtés ».
IDENTIFIER LES CORPS

« VOUS AVEZ MIS UN
MOT [GÉNOCIDE] SUR
CE QUI EST ARRIVÉ
ET NOUS SOMMES
RECONNAISSANTS
POUR CELA »
FAHAD HAMID OMAR

maire de Sinjar

TURQUIE
Badouch
Tal Kayf
Mossoul
Erbil
Sinjar Tall Afar

Charaf Ad-Din
Rakka

Kurdistan
autonome irakien
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Tig

Comme Ahmed Hamdan ElAswadi, inter
cepté à Lisieux en mars 2018. Le dossier est
entre les mains du parquet crimes de guerre
et terrorisme de Paris, qui réclame des pièces
à conviction à la justice irakienne et à Uni
tad. Le suspect « aurait joué un rôle majeur
dans le massacre de Speicher, explique Eliza.
Nous essayons de récupérer des photos de lui
dans la base car malheureusement, on ne
peut pas voir son visage sur les vidéos ». Pour
traiter cette masse colossale de données et
répondre aux demandes, Unitad continue

de développer ses propres outils d’analyse,
en partenariat avec Microsoft. Le logiciel
maison utilise l’intelligence artificielle et
doit, à terme, permettre la reconnaissance
faciale, vocale, optique, et traduire automati
quement les vidéos en anglais.
A ce jour, 875 des victimes du camp Spei
cher ont été exhumées de onze fosses com
munes et identifiées par la Commission in
ternationale pour les personnes disparues
(ICMP), la direction des charniers de la Fon
dation des martyrs irakiens et Unitad. « Je
me rappelle qu’à Speicher, la fosse était fraî
che, lâche Saleh, l’un des employés. Il y avait
le cadavre d’un homme et il tenait à la main la
photo de son enfant. »
Actuellement, c’est près des ruines de la
prison de Badouch, au nord de Mossoul, que
l’équipe onusienne exhume les corps. Près
de 600 prisonniers chiites y ont été exécutés
en juin 2014 tandis que les sunnites étaient
libérés par les djihadistes. Sous une chaleur
étouffante, l’équipe fouille le sol d’un oued
asséché. Les restes exhumés sont rangés
dans des sacs mortuaires blancs puis dépo
sés dans le camion frigorifique. Il est midi,
l’équipe s’est réfugiée sous un auvent. Fouad,
l’un des « exhumeurs », tranche une géné
reuse pastèque d’un coup de poignard.
« C’est la population locale qui a découvert
les fosses communes, explique Caroline Bar
ker, chef de l’unité d’archéologie et d’an
thropologie médicolégale d’Unitad. Ils ont
entendu des choses. Il y a l’odeur aussi, les
corps n’étaient pas sous le sol. » A Badouch,
Tikrit ou Sinjar, « on ne pourra pas accuser

Les premières exhumations auxquelles a
participé Unitad remontent à mars 2019
dans la plaine de Sinjar. Après identification,
104 corps ont été remis aux proches et enter
rés lors d’une cérémonie organisée fin fé
vrier dans la cour de l’école où l’EI avait
« trié » les yézidis. Femmes d’un côté, promi
ses aux viols et vendues aux enchères. Hom
mes de l’autre, exécutés.
A New York, début mai, Karim Khan pou
vait établir juridiquement qu’un génocide a
été perpétré par l’EI contre la minorité yézi
die, une communauté kurdophone prati
quant une religion monothéiste vieille de
plus de 4 000 ans. « L’intention de l’EI de dé
truire les yézidis, physiquement et biologi
quement, se manifeste dans l’ultimatum qui
a été répété dans tant de villages d’Irak : la
conversion ou la mort », disaitil face aux di
plomates. « Je me rappelle les funérailles de
Kocho, raconte Caroline Barker. Je ne con
naissais pas ceux qui étaient dans les cer
cueils, mais voir ce deuil collectif était boule
versant. Il est beaucoup plus difficile de s’oc
cuper des vivants », dit celle qui côtoie les
morts au quotidien.
Les vivants, c’est l’affaire des enquêteurs de
l’équipe Sinjar. Ils ont déjà identifié 1 444
auteurs de massacres, de violences sexuelles
et de transferts forcés, dont dixhuit hauts
responsables. Leurs noms restent confiden
tiels. L’unité prépare désormais les actes
d’accusation. Au pied du mont Sinjar, mi
juin, le convoi de l’ONU file à vive allure sur
la route 47, axe stratégique entre les deux
fiefs de l’Etat islamique, Rakka en Syrie et
Mossoul en Irak. Il dépasse Tall Afar, dont
sont sortis plusieurs cadres influents de l’EI,
et où beaucoup de femmes yézidies ont été
parquées avant d’être vendues.
Le convoi s’enfonce vers Charaf AdDin,
pour y rencontrer « le Lion du Sinjar ». Qas
sim Shesho est une figure de la résistance
yézidie face à l’Etat islamique. Réfugié en Al
lemagne après avoir goûté aux geôles de la
famille Assad en Syrie, d’où il luttait contre
Saddam Hussein, il est revenu en 2014
« pour son peuple et 1 000 dunums de ter
res ». Après avoir combattu à la tête d’une

SYRIE

Euphrate

IRAN

Tikrit

IRAK
Bagdad

100 km

milice qu’il a créée, il est aujourd’hui au
cœur des rivalités politiques qui divisent les
yézidis depuis la défaite de l’EI.
« Nous ne pensions pas qu’ils attaqueraient
de façon si brutale », raconte Qassim Shesho.
Dixsept fois, l’EI a tenté de prendre le tem
ple de Charaf AlDin, blotti sur le flanc du
mont Sinjar, symbole de la résistance aux
persécutions subies par la minorité à travers
les siècles. Aux enquêteurs, il ne livrera pas
un seul nom de ses frères d’armes. Et pas un
seul nom de ses ennemis, ceux qui ont re
joint l’EI. Même ceux des prisonniers. « J’ai
les cartes d’identité mais j’ai un travail à faire
avec », lâchetil. Un dialogue serré s’engage
avec les deux enquêteurs. Il assure avoir
attrapé quatre terroristes de l’EI, remis aux
Assayich, les services de renseignement du
Kurdistan irakien, mais ils ont ensuite été li
bérés, racontetil, amer.
L’un est devenu le maire d’un village pro
che, mais « maintenant, j’ai oublié son
nom ! » esquive Qassim Shesho. « Il y a
45 plaintes contre moi à Bagdad », ditil de sa
voix rocailleuse. Les représailles perpétrées
lors de la reconquête du Sinjar, notamment
par des chefs de milices yézidies, n’intéres
sent pas les enquêteurs. Les investigations
d’Unitad visent les seuls combattants de
l’organisation djihadiste. Mais Qassim
Shesho ne coopérera pas avec la justice, à la
quelle il ne croit plus, qu’elle soit nationale
ou internationale. « Je me battrais et je me
vengerai », lâchetil.
Les enquêteurs poursuivent leur quête
auprès d’Haider Shesho. Le neveu du « Lion
du Sinjar » les accueille dans sa maison – qui
était la dernière avant la ligne de front,
en 2014 –, avec une petite délégation de res
ponsables locaux yézidis. Unitad attend des
preuves, des témoins, des cartes SIM, des re
gistres de combat. « Nous avons les données,
des milliers de données, mais nous avons be
soin de témoins pour les comprendre », ex
plique l’enquêtrice. « Tous ceux qui ont télé
phoné après 11 h 30 le 15 août [2014] à Kocho
sont des suspects », ajoute l’analyste de
l’équipe. A ce momentlà, dans l’école du
village, les djihadistes avaient dépouillé les
yézidis de leurs téléphones mobiles et de
leurs bijoux. Après trois heures d’entretien,
les enquêteurs repartent avec des promes
ses de coopération.
A trente minutes de là, le maire de Sinjar,
Fahad Hamid Omar, salue à son tour
l’équipe d’Unitad. « Vous avez mis un mot
[génocide] sur ce qui est arrivé et nous som
mes reconnaissants pour cela », dit le maire,
qui promet aussi sa coopération. L’équipe
part ensuite à la rencontre d’un potentiel té
moin, blessé dans les combats. Mais deux
agents des services de renseignement ira
kiens tentent d’imposer leur présence. L’en
quêtrice en cheffe dénonce « une atteinte à
l’intégrité de l’enquête ». Les deux hommes
sont priés de rester dehors. « Il y a beaucoup
d’yeux posés sur Unitad, des sunnites, des
chiites, du PDK [Parti démocratique du Kur
distan], et d’autres », commente Saad, un en
quêteur yézidi. L’équipe devra renoncer à
l’audition du témoin suivant.
C’est ensuite au tribunal de Tal Kayf, au
nord de Mossoul, que se rendent les enquê
teurs, pour y rencontrer les juges. Un procès
est en cours. Le plaignant prête serment sur
un Coran recouvert de film plastique, épidé
mie de Covid19 oblige. L’accusée, une voi
sine, a été membre de la hisba, la police des
mœurs de l’EI. Lors de l’occupation, elle
aurait demandé au plaignant, un ancien po
licier, de remettre son AK47 et de prêter al
légeance au califat autoproclamé d’Abou
Bakr AlBaghdadi. Voilée, vêtue d’une robe
noire, elle lève les mains au ciel et crie son
innocence : « Je jure sur Dieu que je n’ai rien à
voir, il n’y avait pas de brigades de femmes. »
« J’ai condamné des dizaines de femmes pour
leur appartenance aux brigades féminines de
la hisba ! », rappelle le président. « Quinze
ans de prison », tranchetil après un court
délibéré. La trentenaire risquait la mort.
Mais le juge explique les raisons de sa clé
mence aux enquêteurs d’Unitad : la con
damnée est mère de quatre enfants. Et les
preuves étaient insuffisantes. D’autres
preuves se trouvent, peutêtre, dans la gi
gantesque base de données d’Unitad, mais il
reste aujourd’hui impossible de la partager
avec la justice irakienne. 
stéphanie maupas
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Liban : Hariri renonce à former un gouvernement
Le retrait du chef de file du camp sunnite risque d’exacerber la décomposition économique et sociale du pays
beyrouth  correspondant

L

e feuilleton de la forma
tion du gouvernement li
banais, ce spectacle atter
rant qui dure depuis
bientôt un an, sur fond de décom
position économique et sociale
du pays du Cèdre, n’est pas près de
s’arrêter. Jeudi 15 juillet, le pre
mier ministre désigné, Saad Ha
riri, chef de file du camp sunnite,
a renoncé à composer un cabinet,
en raison de désaccords insur
montables avec le président, Mi
chel Aoun, et son gendre Gebran
Bassil, patron du principal parti
chrétien.
Nommé en octobre 2020, déjà
trois fois premier ministre, Saad
Hariri devait succéder à Hassan
Diab, poussé à la démission par
l’explosion du port de Beyrouth,
le 4 août 2020, qui a fait plus de
deux cents morts et dévasté plu
sieurs quartiers de la capitale.
Son retrait, après neuf mois de
tractations aussi houleuses que
vaines, promet d’exacerber la
crise dantesque qui sévit au Li
ban, marquée par un effondre
ment de la livre, une hyperinfla
tion et des pénuries d’essence et
de médicaments.
Cette décision risque de retarder
encore un peu plus le passage de
réformes cruciales, condition po
sée par les bailleurs de fonds

LE CONTEXTE
CRISE ÉCONOMIQUE
Effondrement de la livre, hyperinflation, pénuries d’essence et
de médicaments… : le Liban
s’enfonce depuis l’automne 2019
dans une sévère crise financière
et économique. La récession a
anéanti le pouvoir d’achat de la
population, passée à plus de
50 % sous le seuil de pauvreté.

BLOCAGE POLITIQUE
Désigné premier ministre en octobre 2020, Saad Hariri devait
succéder à Hassan Diab, qui a
démissionné après l’explosion du
port de Beyrouth, le 4 août 2020.
Il a jeté l’éponge du fait de désaccords insurmontables avec le
président Michel Aoun et son
gendre Gebran Bassil.

étrangers pour débloquer les mil
liards de dollars d’aides promis
ces dernières années aux autori
tés de Beyrouth. Considérée par la
Banque mondiale comme l’une
des pires de l’histoire moderne, la
récession libanaise a anéanti le
pouvoir d’achat de la population,
passée à plus de 50 % sous le seuil
de pauvreté.
Saad Hariri s’est récusé à l’issue
d’un court entretien avec Michel
Aoun, au cours duquel ils se sont
opposés, une énième fois, sur un
projet de répartition des porte
feuilles, que le premier avait sou
mis la veille au second. « Je lui ai
proposé plus de temps pour réflé
chir et il a dit : “Nous ne pourrons
pas nous mettre d’accord”, a dé
claré Saad Hariri, à la sortie du pa
lais présidentiel. C’est pourquoi je
me suis excusé de ne pas pouvoir
former le gouvernement. » Les ser
vices de Michel Aoun ont ré
pondu, dans un communiqué,
que M. Hariri « n’était prêt à discu
ter d’aucun amendement. Quel est
l’intérêt d’un jour supplémentaire
si la porte des discussions est
close » ?
Crise de régime
La querelle entre les deux hom
mes portait sur la manière de dé
signer les ministres chrétiens,
censés, selon la Constitution,
constituer la moitié du gouverne
ment. Le président, qui se pose en
défenseur de cette communauté
– dont les attributions ont été re
vues à la baisse par l’accord de
Taëf (1989), qui a mis fin à la
guerre civile –, exigeait que cette
prérogative lui revienne entière
ment. Le premier ministre dési
gné, soucieux de redonner du lus
tre a ce poste, réservé par tradi
tion à un sunnite, après un man
dat peu réussi, entre 2016 et 2020,
rejetait cette demande.
A ces considérations politico
confessionnelles se sont ajoutés
des calculs personnels plus
étroits : la nécessité pour Gebran
Bassil d’arriver en position de
force à l’élection présidentielle de
2022, qu’il entend remporter avec
le soutien du Hezbollah, le mou
vement chiite proiranien ; et l’ur
gence pour Saad Hariri de rega
gner les faveurs de l’Arabie saou
dite, son ancien sponsor, qui le
juge faible et trop conciliant avec
ce même Hezbollah. Chacun des
deux camps s’étant persuadé qu’il
ne pourrait pas gouverner tant

Le premier
ministre,
Saad Hariri,
après sa
rencontre
avec le
président,
Michel Aoun,
à Baabda,
au Liban,
le 15 juillet.
DALATI NOHRA/AP

que l’autre n’aurait pas un genou
à terre, les positions se sont très
vite raidies, neutralisant toute
possibilité de compromis.
« On est face à une crise de ré
gime absolu, avec une classe poli
tique qui s’accroche tant qu’elle
peut au pouvoir, alors qu’elle est
incapable de former un gouverne
ment », estime Camille Najm, un
analyste politique. Le ministre
des affaires étrangères français,
JeanYves Le Drian, a fustigé une
« autodestruction cynique » et
« un épisode dramatique de plus
dans l’incapacité des responsa
bles libanais à trouver une issue à
la crise ». En début de semaine,
l’Union européenne a fait savoir
qu’elle adoptera, d’ici à la fin du
mois, un régime de sanctions
contre les dirigeants libanais ju
gés responsables de l’impasse
politique.
Dans la foulée du retrait de Saad
Hariri, des heurts ont eu lieu dans
des quartiers majoritairement
sunnites, entre des habitants en
colère, incendiant des poubelles
et des pneus, et les forces de sécu
rité, qui ont tiré en l’air pour dé

bloquer les routes. « Du fait de la
tonalité sectaire des arguments
développés par Aoun et Hariri, la
situation sur le terrain pourrait se
détériorer, s’inquiète Mohanad
Hage Ali, expert politique à la
Fondation Carnegie. Le risque est
accentué par la chute de la livre,
qui fait que le salaire des policiers
et des militaires ne vaut plus rien. »
A la suite de la récusation de
M. Hariri, la monnaie nationale a
d’ailleurs dégringolé d’un cran
supplémentaire sur le marché
noir, atteignant pour la première
fois le taux de 21 000 livres pour 1
dollar, contre 19 000 la veille, et
1 500 au taux officiel.
« Incapacité à se régénérer »
Aucune personnalité ne se déga
geant de manière évidente dans
la communauté sunnite, le pro
cessus de désignation du nou
veau premier ministre pourrait
traîner en longueur. Des noms
ont commencé à circuler, comme
celui de l’homme d’affaires Najib
Mikati, éternel remplaçant de
Saad Hariri, déjà chef du gouver
nement à deux reprises, ou bien

Les désaccords
étaient
insurmontables
avec le président
Michel Aoun
et Gebran Bassil,
patron du
principal parti
chrétien
celui de Mohammed Fahmi, l’ac
tuel ministre de l’intérieur. La no
mination de ce dernier pourrait
créer des remous, dans la mesure
où il s’est opposé, dans l’affaire de
l’explosion du 4 août, à l’inculpa
tion de deux hauts responsables
sécuritaires, réclamée par le juge
d’instruction.
Une autre option consisterait à
choisir un candidat peu connu,
sur le modèle de Mustapha Adib,
l’ambassadeur du Liban en Alle
magne, à qui la tâche de former le
gouvernement avait initialement

échu, avant qu’il ne jette l’éponge,
fin septembre 2020, après un
mois d’efforts infructueux et ne
passe la main à Saad Hariri. Mais
rien ne garantit qu’un tel profil,
qui se retrouverait rapidement
sous la pression de la rue et des
notables sunnites, puisse se per
mettre d’être plus accommodant
avec le président Aoun que ne l’a
été Saad Hariri.
« Le scénario le plus réaliste, c’est
que le gouvernement démission
naire d’Hassan Diab reste en
place jusqu’aux élections législati
ves programmées en mai [2022],
dans dix mois, avance Albert Kos
tanian, directeur de Kulluna
Irada, une organisation de la so
ciété civile, proréformes. Le bon
côté de ce scénario, c’est qu’on
laisse le système se casser la
gueule, on acte son incapacité à se
régénérer. Mais, ce faisant, c’est le
mauvais côté, on accroît le risque
de délitement sécuritaire et éco
nomique. » Un danger d’autant
plus grand que rien ne certifie
que le scrutin législatif se tiendra
à la date dite. 
benjamin barthe

En Turquie, Erdogan limoge le recteur de l’université du Bosphore
La nomination de Melih Bulu, proche du parti au pouvoir, avait suscité un mouvement de protestation inédit des enseignants et étudiants
istanbul  correspondante

L

e président turc, Recep
Tayyip Erdogan, a limogé
sans explications, jeudi
15 juillet, Melih Bulu, le recteur
controversé de la prestigieuse uni
versité du Bosphore (Bogazici), à
Istanbul, qu’il avait lui même
nommé six mois plus tôt à ce
poste, suscitant un mouvement
de protestation inédit de la part
des enseignants et des étudiants.
Melih Bulu, un universitaire fa
lot, connu surtout pour sa
loyauté envers le Parti de la jus
tice et du développement (AKP,
au pouvoir depuis 2002), a été
démis de ses fonctions par un dé
cret présidentiel publié au beau
milieu de la nuit de mercredi à
jeudi, deux lignes laconiques qui
n’expliquent pas les raisons de ce
licenciement.
La décision de démettre le rec
teur contesté est intervenue
après une réunion du Conseil de
l’enseignement supérieur (YÖK),
qui a évalué ses dernières déci
sions. Il a également été question

« L’éviction
de Melih Bulu
est avant tout
une victoire de
la société civile »
MEHMET ALTAN

économiste
des allégations de plagiat concer
nant sa thèse de doctorat.
Le revirement du président turc
est inexplicable. Il intervient après
un mouvement de protestation
étudiant particulièrement tenace,
organisé sur le campus de cet éta
blissement public prestigieux,
considéré comme le Harvard turc,
où l’enseignement se fait en an
glais et où une bonne partie de
l’élite politique et intellectuelle du
pays a été formée.
Dès la nomination de M. Bulu en
janvier, des centaines d’étudiants
s’étaient mobilisés pour réclamer
son départ. Déployées à l’inté
rieur et autour du campus, les for

ces de police avaient arrêté des
centaines de protestataires, allant
jusqu’à poser des menottes sur la
grille d’entrée de l’université pour
empêcher les jeunes d’y pénétrer.
Le président Erdogan avait alors
qualifié les manifestants de « ter
roristes », promettant de faire
« tout ce qui est nécessaire » pour
stopper le mouvement.
Sourd à ces menaces, une bonne
partie du corps professoral a re
joint la contestation. Depuis jan
vier, les professeurs mécontentés
par la nomination du nouveau
recteur ont pris l’habitude de se
rassembler en silence sous les fe
nêtres de son bureau, vêtus de leur
toge, le dos tourné en signe de pro
testation. Plus largement, les mi
lieux académiques se sont offus
qués du parachutage de ce proche
du parti de M. Erdogan, considéré
comme une grave atteinte à l’indé
pendance des universités.
Depuis le coup d’Etat raté du
15 juillet 2016, M. Erdogan
nomme les recteurs d’université
sur décret, sans tenir compte de
l’avis de leurs pairs, une mesure

perçue comme une volonté de
mettre au pas les milieux intellec
tuels qui lui résistent. Jadis, le con
seil d’administration de l’univer
sité effectuait une présélection,
une liste de candidats était alors
soumise au président qui en rete
nait un. Désormais, le chef de
l’Etat nomme qui bon lui semble.
« Courage exceptionnel »
C’est ce qui s’est passé avec Melih
Bulu, choisi davantage pour sa
loyauté envers le parti présidentiel
que pour ses compétences univer
sitaires. L’homme n’a pas une ré
putation de chercheur brillant,
son niveau d’anglais laisse à dési
rer et sa thèse de doctorat offre de
nombreuses similitudes avec des
travaux universitaires publiés par
d’autres chercheurs.
En prenant son poste, M. Bulu
avait déclaré que les protesta
tions « ne dureraient pas plus de
six mois ». Il s’est ensuite em
bourbé dans le tout répressif, or
donnant des descentes de police
dans les dortoirs, ainsi que des
arrestations musclées. Tout ré

cemment, il a fait installer des ca
méras de reconnaissance faciale
à l’entrée du campus, afin d’en in
terdire l’entrée aux étudiants ju
gés indésirables.
En juin, il a supprimé les bour
ses d’études d’une centaine
d’étudiants soupçonnés d’avoir
pris une part active au mouve
ment de protestation. Cette déci
sion, impopulaire, a été contrée
par le maire d’Istanbul, Ekrem
Imamoglu. Meilleur adversaire
politique du président Erdogan,
le maire a décidé d’attribuer des
bourses de la municipalité aux
étudiants concernés.
Bosphore Solidarité, un groupe
de soutien aux étudiants protes
tataires, a déclaré jeudi dans un
communiqué publié sur Twitter
que la nomination et le limo
geage de M. Bulu, aussi soudains
qu’inexpliqués, attestaient de
l’incompétence du gouverne
ment. « Nous maintenons nos re
vendications, à savoir l’élection
du recteur par l’université, la réou
verture de l’association LGBT qui
a été fermée et la satisfaction de

nos aspirations démocratiques »,
a fait savoir le groupe.
Pour l’économiste Mehmet Al
tan, « l’éviction de Melih Bulu est
avant tout une victoire de la so
ciété civile. Les étudiants et les uni
versitaires de Bogazici ont bien ré
sisté, ils ont empêché l’université
de mourir, leur courage est excep
tionnel ». Essayiste, ancien profes
seur de l’université d’Istanbul,
M. Altan a passé deux ans et demi
en prison pour des « messages su
bliminaux » suggérés, selon le par
quet, lors d’un débat télévisé dif
fusé à la veille de la tentative de
coup d’Etat de juillet 2016. En pre
mier lieu, cette accusation l’avait
fait rire. Aujourd’hui, il ne rit plus,
la mainmise de M. Erdogan sur les
universités le désole. « Au fond,
l’éviction de Melih Bulu ne change
rien à l’équation. Le président va
continuer à nommer les recteurs
sans concertation aucune avec les
universitaires. Il reste un auto
crate, et sa mise au pas des univer
sités est un désastre pour le pays »,
dénoncetil. 
marie jégo
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Révélations sur l’implication de
Poutine dans l’élection de Trump

La justice américaine
accuse l’Iran de tentative
de rapt d’une opposante

Selon le « Guardian », le président russe a orchestré une opération d’influence

Des avis de recherche ont été émis contre
quatre agents de la République islamique

londres, san francisco 
correspondantes

V

ladimir Poutine aurait
luimême ordonné
l’opération visant à
faire élire Donald
Trump, si on en croit The Guar
dian. Dans son édition du
15 juillet, le quotidien britannique
affirme avoir pu consulter une
série de documents classés qui
auraient fuité du Kremlin. Selon
ceuxci, le président russe aurait
ordonné à ses agences d’espion
nage d’utiliser « toute la force pos
sible » pour aider le candidat répu
blicain à remporter la Maison
Blanche en novembre 2016. La dé
cision aurait été prise après une
réunion du conseil national de sé
curité russe, le 22 janvier 2016.
L’un des documents, dont The
Guardian publie un extrait de fac
similé en cyrillique, décrit Donald
Trump comme un « individu im
pulsif, mentalement instable et dé
séquilibré, souffrant d’un complexe
d’infériorité ». En le soutenant, ar
gumente l’auteur, Moscou aura un
levier sur la politique américaine à
l’égard de la Russie, alors que les
sanctions imposées après l’an
nexion de la Crimée en 2014 ont
causé des tensions dans la société
russe. Il prédit qu’une victoire de
M. Trump « mènera certainement
à la déstabilisation du système so
ciopolitique » des EtatsUnis.
Parmi les techniques envisa
gées : l’implantation de « virus
médiatiques », destinés à mani
puler l’opinion en exploitant les
faiblesses américaines – la polari
sation des médias, le sentiment
« antiestablishment ».

Les auteurs de l’article du Guar
dian – Luke Harding, journaliste
d’investigation et ancien corres
pondant à Moscou, Julian Borger,
rédacteur en chef des pages inter
nationales, et Dan Sabbagh, chro
niqueur défense et sécurité – af
firment que les agences de rensei
gnement occidentales ont con
naissance de ces documents
depuis plusieurs mois. Ils ajou
tent avoir soumis leurs extraits à
des « experts indépendants », qui
les ont jugés « authentiques ».
Néanmoins, ils s’entourent de
précautions rhétoriques répétées.
Les experts prudents
Le décret « semble » signé de Vladi
mir Poutine, indique The Guar
dian. Les documents « sont esti
més être » issus de fuites au
Kremlin. Et ils apportent une « ap
parente confirmation » que les ser
vices russes possèdent des élé
ments compromettants, obtenus
lors de visites précédentes de Do
nald Trump à Moscou – un élé
ment hautement controversé sur
lequel la lumière n’a jamais été
faite. Le document russe fait réfé
rence à « certains événements », ré
férencés, estil écrit, à l’annexe 5.
Malheureusement, l’annexe en
question manque justement dans
le document fuité au Guardian.
L’article a été accueilli avec en
thousiasme aux EtatsUnis par les
militants démocrates, qui y ont
vu la confirmation de leur convic
tion que Donald Trump n’était
qu’une « marionnette » dans les
mains de l’autocrate russe.
Plusieurs experts ont cepen
dant appelé à la prudence. « Pour
une fuite de cette importance,

Le soutien de
Moscou au
républicain avait
déjà été établi il y
a deux ans dans
le rapport de
Robert Mueller
nous avons besoin de quelques dé
tails » sur sa provenance, a réagi le
chercheur Thomas Rid, l’un des
premiers à avoir alerté contre une
attaque russe lors de l’élection de
2016. « C’est beaucoup trop prati
que et ça empeste l’opération de
désinformation », a réagi Chris
Krebs, l’ancien directeur national
américain de la cybersécurité.
Certains ont cru repérer des fau
tes d’orthographe ou lexicales
dans le texte en russe, signes
d’une manipulation. Le journa
liste Glenn Greenwald, un ancien
du Guardian, où il a sorti les révéla
tions d’Edward Snowden, a même
mis en doute la crédibilité de Luke
Harding, rappelant qu’il avait af
firmé à tort, en novembre 2018,
que Paul Manafort, l’exdirecteur
de campagne de M. Trump, avait
rencontré Julian Assange à l’am
bassade équatorienne à Londres.
Luke Harding est connu pour ses
livres sur les plus grandes affaires
de sécurité du début des années
2000 : WikiLeaks, Snowden, l’em
poisonnement au RoyaumeUni
de l’exagent russe Alexandre Li
tvinenko. En 2017, il a publié Collu
sion : Secret Meetings, Dirty Money,
and How Russia Helped Donald

Trump Win, un livre décortiquant
le « dossier » de l’exagent du MI6
Christopher Steele, qui inclut les
allégations sur l’existence d’une
vidéo compromettante pour la ve
dette américaine de téléréalité.
Le Kremlin a qualifié les révéla
tions de « mauvais roman ». Do
nald Trump a réagi par un tweet
de sa porteparole Liz Harring
ton : « Fake news ! Personne n’a été
plus dur avec la Russie que moi ! »
Le soutien de Moscou au candi
dat républicain avait déjà été éta
bli il y a deux ans dans le rapport
du procureur spécial Robert
Mueller sur les ingérences russes
dans l’élection de 2016. Mais l’arti
cle du Guardian relance les ru
meurs autour du dossier compro
mettant que posséderaient les
services russes sur M. Trump. Il in
tervient alors que l’exprésident
est reparti en campagne, sinon of
ficiellement pour la présidentielle
2024 – il a indiqué le 1er juillet avoir
« pris sa décision » sans vouloir la
révéler –, au moins pour soutenir
les candidats de son parti aux
élections de mimandat en 2022. A
ce propos, il recevait, jeudi, dans
son golf du New Jersey, le chef des
républicains à la Chambre des re
présentants, Kevin McCarthy.
L’exprésident fait aussi face à
une enquête pour fraude fiscale
criminelle contre son entreprise
familiale à New York. Et trois li
vres bourrés d’anecdotes vien
nent de sortir sur la dernière an
née de son mandat. Aucun de ces
éléments n’a jusqu’à présent tem
péré son enthousiasme pour une
nouvelle campagne. 
cécile ducourtieux
et corine lesnes

A Washington, Angela Merkel et Joe Biden
tournent la page des années Trump
Les deux dirigeants ont affiché leur proximité, malgré des divergences sur la Chine et la Russie
berlin  correspondant

D

e bons amis ne sont pas
obligés d’être d’accord sur
tout. » Lâchée par Joe Bi
den pendant sa conférence de
presse commune avec Angela Me
rkel, jeudi 15 juillet à la Maison
Blanche, cette petite phrase ne
pouvait mieux résumer l’état ac
tuel des relations entre les Etats
Unis et l’Allemagne, marquées par
une volonté ostensible de ré
chauffement après le mandat de
Donald Trump, mais néanmoins
teintées de divergences sur des
sujets aussi fondamentaux que la
Russie et la Chine.
« De bons amis », d’abord. La for
mule peut sembler convenue. Elle
était à prendre au pied de la lettre.
De tous les dirigeants européens,
la chancelière allemande était la
première à être reçue par Joe Biden
depuis son investiture, en janvier.
Une façon, pour le président amé
ricain, de confirmer ce qu’avait dé
claré son secrétaire d’Etat, Antony
Blinken, le 23 juin, à Berlin : « Je
pense qu’il est juste de dire que les
EtatsUnis n’ont pas de meilleure
partenaire ni de meilleure amie
dans le monde que l’Allemagne. »
Mais pour Joe Biden, il s’agissait
aussi de recoller les pots cassés
par son prédécesseur. Quand Do
nald Trump avait reçu Mme Merkel
dans le bureau Ovale, en
mars 2017, il avait ostensiblement
ignoré la main qu’elle lui tendait.
Par la suite, il en fit une de ses ci
bles privilégiées, n’hésitant pas à
la sermonner de façon humi
liante devant ses partenaires de
l’OTAN, en 2018, ou à ferrailler pu

Le président
américain a salué
« la vie exemplaire
d’Angela Merkel,
qui a servi
l’Allemagne et
le monde entier »
bliquement contre sa politique
d’accueil en faveur des réfugiés,
dont il affirma qu’elle fit dramati
quement monter le taux de crimi
nalité en Allemagne.
Interrogée, jeudi, sur ses rela
tions avec Donald Trump,
Mme Merkel a diplomatiquement
répondu qu’elle avait toujours
« travaillé avec tous les présidents
américains ». Avant d’ajouter, avec
un sourire : « Mais aujourd’hui,
l’échange était très cordial. » Elle
n’avait pas besoin d’en dire plus.
A ses côtés, Joe Biden n’a pas été
avare de superlatifs pour saluer
« la vie exemplaire d’Angela Mer
kel qui a servi l’Allemagne et le
monde entier ». Evoquant son pro
chain départ de la chancellerie
après les élections législatives du
26 septembre, il est même allé
jusqu’à assurer que « les sommets
[avec elle] lui manqueraient ».
Pour que la photo soit parfaite, il
ne manquait plus qu’un dîner le
soir, à la Maison Blanche, à l’invi
tation du couple Biden et en pré
sence de plusieurs figures de la
vie politique américaine, comme
les anciens secrétaires d’Etat Co
lin Powell et Hillary Clinton. Pour

l’occasion, c’est assez rare pour
être signalé, Mme Merkel était
même accompagnée de son mari,
Joachim Sauer, connu pour peu
goûter ce type de mondanités.
Voilà pour l’amitié. Restaient les
désaccords. Sur Nord Stream 2,
d’abord. Pour les EtatsUnis, ce ga
zoduc qui doit relier la Russie à
l’Allemagne en passant par la mer
Baltique, et dont la construction
est pratiquement achevée, risque
d’être utilisé par Moscou comme
une arme de pression contre
l’Ukraine. Opposé au projet, Joe
Biden a récemment fait un pas en
direction de Berlin en levant les
menaces de sanctions américai
nes contre les entreprises partici
pant au projet. A ses côtés,
Mme Merkel a assuré que l’Allema
gne « réagirait si la Russie ne res
pectait pas les droits de l’Ukraine
en tant que pays de transit ».
Intérêts économiques
Mais Washington attend davan
tage, et de ce point de vue la ren
contre de jeudi entre les deux diri
geants a surtout rappelé qu’il res
tait encore du chemin à parcourir
avant que ne soit scellé un accord
solide garantissant à l’Ukraine sa
sécurité sur le plan énergétique.
Autre sujet de divergence : la
Chine. « Nous convenons que la
Chine, dans de nombreux domai
nes, est notre concurrent, et que le
commerce avec elle doit reposer
sur des règles du jeu équitables », a
déclaré la chancelière dans une
formule à laquelle Joe Biden ne
pouvait rien trouver à redire. Elle
n’en a pas moins souligné que
Berlin ne comptait pas sacrifier

ses intérêts économiques et com
merciaux en suivant Washington
dans sa stratégie de confrontation
avec Pékin. « Parfois il arrive que
des entreprises américaines soient
en concurrence avec des entrepri
ses européennes », atelle rappelé.
A ceux qui se demandent si
Mme Merkel éprouve déjà quelque
nostalgie à l’idée de quitter le
pouvoir d’ici quelques mois, cette
visite de vingtquatre heures aux
EtatsUnis – percutée par les
inondations qui ont frappé
l’ouest de l’Allemagne et sur les
quelles la chancelière s’est expri
mée à plusieurs reprises – aura
aussi permis d’apporter un début
de réponse. Non pas à Washing
ton, mais à Baltimore, où la diri
geante a fait un allerretour entre
un petit déjeuner avec la vicepré
sidente, Kamala Harris, et la suite
de sa journée avec Joe Biden, afin
d’y recevoir le titre de docteur ho
noris causa de l’université Johns
Hopkins.
Interrogée sur ses projets dans
sa vie d’après, Mme Merkel a dit
d’abord vouloir se donner du
temps pour « réfléchir à ce qui
[l’]intéresse vraiment ». « Ensuite
j’essaierai peutêtre de lire, et
comme je serai fatiguée, j’aurai en
vie de fermer les yeux. Alors je dor
mirai un peu, et puis ensuite on
verra », atelle expliqué sur un
ton presque badin. En tout cas, elle
a assuré que l’exercice du pouvoir
ne lui manquerait pas : « De toute
façon, je m’apercevrai vite que dé
sormais c’est quelqu’un d’autre qui
fait les choses. Et je pense que ça me
conviendra très bien. » 
thomas wieder

L

es tensions entre Téhéran et
Washington sont montées
d’un cran. La justice améri
caine a accusé, mardi 13 juillet, des
agents de la République islamique
d’Iran d’avoir planifié l’enlève
ment aux EtatsUnis de la journa
liste et militante iranoaméricaine
Masih Alinejad. Cette dernière est
la cible de harcèlement sur la Toile
depuis qu’elle a lancé, en 2014, une
campagne contre le port du voile
obligatoire en Iran.
Des avis de recherche ont été
émis contre quatre Iraniens, dont
un agent du ministère du rensei
gnement, qui se trouveraient pro
bablement en Iran. Une femme
d’origine iranienne, vivant en Ca
lifornie, a par ailleurs été arrêtée,
puis relâchée sous caution. Elle est
accusée d’avoir participé au finan
cement du projet d’enlèvement
présumé, notamment en enga
geant des détectives privés pour
surveiller et filmer Mme Alinejad
et ses proches dans le quartier
de Brooklyn, où cette dernière vit
à New York, à partir de juin 2020.
Selon les informations révélées
par la justice, les quatre agents ira
niens avaient étudié différents
moyens de faire sortir Masih Ali
nejad des EtatsUnis, notamment
l’utilisation d’un bateau rapide
entre New York et le Venezuela, un
allié proche de Téhéran. Ils avaient
également, toujours selon la jus
tice américaine, exercé des pres
sions sur ses proches en 2018,
pour la convaincre de se rendre
dans un pays tiers – comme la Tur
quie –, dans le but de l’y enlever
avant de la transférer en Iran.
Plusieurs opposants enlevés
Ce plan a échoué, car la journaliste
avait été informée du projet d’en
lèvement par son frère, Alireza. Ce
dernier a, par la suite, été arrêté
par les services iraniens dans le
nord du pays et condamné à huit
ans de prison. Après l’échec de ce
complot, Téhéran aurait décidé de
surveiller la militante, en vue de
son enlèvement. A la chaîne per
sanophone BBC Persian, Masih
Alinejad a expliqué avoir été aver
tie des menaces qui pesaient con
tre elle par le FBI, il y a quelques
mois. Elle a été placée un temps en
résidence protégée.
La République islamique n’en
est pas à son premier fait d’armes.
Plusieurs opposants iraniens ont
été enlevés dans des pays voisins.
En 2019, le dissident Rouhollah
Zam, réfugié politique en France,
avait été enlevé en Irak et
transféré en Iran. Il y a été con
damné à mort et exécuté, fin
2020, pour son rôle dans les mani
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Les agents
avaient envisagé
d’utiliser un
bateau rapide
entre New York
et le Venezuela
pour faire sortir
Masih Alinejad
des Etats-Unis
festations antirégime, de l’hiver
20172018. En octobre 2020, l’op
posant Habib Chaab, réfugié en
Suède, avait, quant à lui, disparu
lors d’un voyage en Turquie. Un
mois plus tard, la télévision natio
nale iranienne diffusait les aveux
de ce dirigeant d’un groupe sépa
ratiste arabe iranien, le Mouve
ment arabe de lutte pour la libéra
tion d’Ahvaz. Il confessait tra
vailler pour les services de rensei
gnement saoudiens et avoir été
impliqué dans l’attentat meur
trier, survenu en 2018 lors d’un dé
filé militaire à Ahvaz, dans le sud
ouest de l’Iran, qui a tué une ving
taine de civils et de militaires.
Les poursuites engagées par la
justice américaine ont provoqué
une vague de réactions, aux Etats
Unis comme en Iran. Mercredi
14 juillet, la porteparole de la
Maison Blanche, Jen Psaki, a
condamné « catégoriquement la
tentative d’enlèvement d’une ci
toyenne américaine sur le sol amé
ricain », orchestrée par l’Iran. Elle
a promis que Washington défen
drait avec « force » ses citoyens et
les intérêts nationaux, mais a tou
tefois confirmé la volonté des
EtatsUnis de poursuivre les pour
parlers avec Téhéran sur le sauve
tage de l’accord nucléaire iranien.
« Nous n’avons jamais considéré
l’Iran comme un bon acteur sur la
scène internationale. (…) Mais il est
dans l’intérêt des EtatsUnis que
nous soyons présents dans les né
gociations en cours », atelle pré
cisé. Ne jugeant pas assez ferme
la réaction de Wahsington, Masih
Alinejad a accusé sur Twitter l’ad
ministration de Joe Biden d’« en
terrer le dossier des violations des
droits humains par l’Iran au profit
du dossier nucléaire ».
De son côté, le porteparole du
ministère des affaires étrangères
iranien, Saeed Khatibzadeh, a es
timé que les accusations de la jus
tice américaine étaient « sans
fondement » et « risibles », dignes
d’« un scénario hollywoodien ». 
ghazal golshiri
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Les PaysBas
sous le choc
après la mort
d’un journaliste

Des
centaines
de fleurs ont
été déposées
en hommage
à Peter R.
de Vries, à
Amsterdam,
le 12 juillet.

La Mocro Maffia est soupçonnée
d’avoir commandité, le 6 juillet,
l’assassinat de Peter R. de Vries,
connu pour ses enquêtes criminelles
bruxelles  correspondant

N

euf jours après être
tombé, en plein cen
tre
d’Amsterdam,
sous les balles d’un ti
reur, le célèbre journaliste d’in
vestigation néerlandais Peter R.
de Vries, 64 ans, est mort, jeudi
15 juillet. Sa famille, qui s’est dite
« incroyablement fière » d’avoir
connu un tel homme, a commu
niqué la nouvelle, provoquant un
deuxième choc dans un pays où
le reporter apparaissait comme
un « héros national », selon la for
mule de la maire d’Amsterdam,
Femke Halsema.
De nombreuses autres person
nalités ont réagi, dont la prési
dente de la Commission euro
péenne, Ursula von der Leyen,
« très touchée ». Le premier minis
tre néerlandais, Mark Rutte, affir
mait, lui, être « profondément at
teint » par cet événement « pres
que inconcevable ». Christophe
Deloire, secrétaire général de Re
porters sans frontières, a estimé
que le décès de M. de Vries confir
mait que « le crime organisé repré
sente une grande menace pour le
journalisme dans l’Union euro
péenne [UE] ».
Deux hommes actuellement
en détention – un jeune rappeur
de 21 ans et un ouvrier polonais
âgé de 35 ans – ont été rapide
ment arrêtés après le crime com
mis à la sortie du studio de télévi
sion où Peter R. de Vries – qui uti
lisait le « R » pour se distinguer de
ses homonymes – avait participé
à une émission célèbre, « RTL

Boulevard ». Il venait d’y évoquer
l’assassinat d’un jeune coiffeur,
tué, en octobre 2019, sous les
yeux de sa fille de 14 mois, instal
lée sur la banquette arrière de la
voiture. Un de ces règlements de
comptes sanglants, qui émaillent
depuis quelques années l’actua
lité néerlandaise.
Spécialement intéressé par les
« cold cases », les affaires classées
par la police, Peter R. de Vries avait
aidé à résoudre plusieurs d’entre
elles, dont l’énigme de la dispari
tion d’une jeune Américaine sur
l’île d’Aruba, dans les Caraïbes,
en 2005, ce qui lui avait valu un
prix et une renommée interna
tionale. Récemment, il avait en
core lancé un appel aux dons, afin
d’élucider la disparition d’une
autre jeune femme.
Le reporter était toutefois sur
tout célèbre pour avoir aidé à faire
condamner Willem Holleeder,
l’un des truands les plus célèbres
du pays. Commanditaire de cinq
assassinats et de l’enlèvement du
patron Alfred Heineken, dans les
années 1980, celui qui était bap
tisé « le Nez » a été condamné à
perpétuité en 2019. Il s’était es
timé « trahi » par de Vries, l’un des
témoinsclés de son procès.
C’est toutefois vers un autre
malfaiteur, Ridouan Taghi, que
se sont tournés tous les regards
après la fusillade d’Amsterdam. A
la tête d’un réseau, la Mocro Maf
fia, un groupe ultraviolent qui
contrôlerait un tiers du trafic de
cocaïne en Europe et aurait accu
mulé une immense fortune, Ri
douan Taghi, 44 ans, a été appré

RAMON VAN FLYMEN/
AFP

hendé à Dubaï, en 2020, et extradé
vers les PaysBas. Ce Marocain est
actuellement jugé pour assassinat
avec quinze de ses complices pré
sumés. Un ancien membre de
son organisation, Nabil B., s’est vu
promettre une peine réduite en
échange de sa collaboration avec
la justice. Et il avait choisi Peter R.
de Vries comme confident et con
seiller. Le frère de Nabil B., Ri
douan, a été tué en 2018. Son
avocat, Derk Wiersum, a été mi
traillé devant chez lui en septem
bre 2019. Ses meurtriers sont ac
tuellement jugés.
Un défi de taille
L’enquête sur le meurtre du jour
naliste n’est pas terminée, mais
le jeune rappeur qui a atteint
M. de Vries de plusieurs balles,
dont une dans la tête, est le neveu
d’un ancien adjoint de Taghi.
Et, malgré les dénégations de son
avocate, le chef de la Mocro Maf
fia apparaît, pour beaucoup d’ob
servateurs, comme le commandi
taire de ce règlement de comptes.
Ainsi que de celui de Me Wiersum.
L’assassinat de l’avocat avait
donné le signal d’une mobilisa
tion bien tardive des autorités,
qui avaient pourtant assisté à de
nombreux autres règlements de
comptes auparavant. Deux ans

plus tard, la mort de M. de Vries a
suscité les mêmes commentaires,
mais confirme que peu de succès
ont été engrangés dans la lutte
contre les trafiquants de drogue.
Une équipe d’intervention mul
tidisciplinaire impliquant la po
lice, les parquets, la douane et les
services fiscaux a bien été mise
en place, avec quatre cents hom
mes et un budget de 90 millions
d’euros. Elle a rapidement buté
sur la réticence d’autres services,
auréolés de certains succès, dont
la mise au jour des réseaux cryp
tés EncroChat et Sky ECC. Ces en
quêtes transnationales ont per
mis de nombreuses arrestations,
notamment dans le milieu des or
ganisateurs des trafics de drogue
de synthèse – une autre spécialité
néerlandaise –, mais pas de préve
nir le meurtre de M. de Vries.
Ferdinand Grapperhaus, le
ministre de la justice du gou
vernement démissionnaire de
M. Rutte, promet désormais un
combat sans merci contre les
groupes criminels comme la Mo
cro Maffia, mais précise que cette
lutte durera « des mois, des an
nées ». Le défi est de taille lors
qu’on sait qu’en 2019 40 000 ton
nes de cocaïne ont été saisies au
port de Rotterdam, tandis que des
drogues de synthèse d’une valeur

Il est temps que
les autorités du
pays modifient
leur approche
du problème
de la drogue,
soulignent divers
commentateurs
marchande de quelque 19 mil
liards d’euros étaient exportées
dans le monde entier.
La lutte contre la grande crimi
nalité s’est soudain inscrite au
programme des interminables
négociations pour la formation
d’une coalition, à la suite des élec
tions de mars. Il est temps, en tout
cas, que les autorités du pays
prennent conscience d’une réa
lité qu’ils ont longtemps éludée et
modifient leur approche du pro
blème de la drogue, soulignent
divers commentateurs.
La politique néerlandaise ambi
tionnait notamment de distin
guer drogues dures et douces.
Cela s’est révélé être une illusion
et les réseaux criminels ont pros
péré pour devenir « plus vastes,
plus organisés, plus violents, plus

riches, plus corrupteurs, plus inté
grés et plus internationaux », ex
pliquait récemment Cyrille Fij
naut, criminologue à l’université
de Tilburg.
Pendant ce temps, les autorités
enregistrent peu de résultats,
confirmait jeudi l’éditorialiste de
l’influent quotidien NRC. « Le prix
des drogues dures est stable, la de
mande ne diminue pas, les grou
pes criminels ne manquent pas
de personnel, et les PaysBas sont
les producteurs et les distributeurs
pour l’Europe, écrivait le journal.
Il est temps de réfléchir et de recali
brer cette politique. »
Une autre donnée que les diri
geants devront prendre en
compte est l’apparition de grou
pes de tueurs à gages, qui se met
tent au service des grands crimi
nels et menacent aussi des magis
trats, des maires ou des policiers.
Un autre célèbre journaliste d’in
vestigation, Jan Tromp, affirmait,
vendredi 9 juillet, que des ado
lescents de quartiers déshérités
sont désormais prêts à tuer pour
1 500 euros. « Taghi est un sym
bole, celui d’une faillite morale, ex
pliquait le journaliste. Mais le sys
tème produit indubitablement de
nouveaux Taghi, que nous ne con
naissons pas encore. » 
jeanpierre stroobants

Passe d’armes entre la Pologne et l’UE sur la mise au pas des juges
La Commission européenne menace de ne pas valider le plan de relance polonais, en raison des atteintes à l’indépendance des magistrats
bruxelles  bureau européen

L

e bras de fer entre la Polo
gne et l’Union européenne
(UE) au sujet de la mise au
pas des juges par le parti national
conservateur au pouvoir vient
subitement de redoubler d’inten
sité. A Bruxelles, la Commission,
gardienne des traités européens,
s’est dite, jeudi 15 juillet, « profon
dément préoccupée » par la déci
sion du Tribunal constitutionnel
polonais, annoncée la veille, de
contester les ordonnances de ré
féré rendues par la Cour de justice

de l’Union européenne (CJUE)
dans des affaires concernant l’in
dépendance de la justice.
Les juges polonais ont déclaré
contraire à la loi fondamentale
une ordonnance de la Cour de jus
tice de l’UE rendue mercredi, exi
geant la suspension des activités
de la chambre disciplinaire de la
Cour suprême, clé de voûte du ré
gime de contrôle des magistrats
instauré par le gouvernement na
tionalconservateur, au motif
qu’elle ne présente pas de garan
ties suffisantes d’indépendance
et d’impartialité.

Des procédures d’infraction
contre les dispositions anti-LGBT
La Commission européenne a lancé, jeudi 15 juillet, des procédures d’infraction contre la Hongrie et la Pologne. Elle dénonce
le caractère discriminatoire de la loi hongroise, interdisant,
depuis début juillet, la « promotion » de l’homosexualité auprès
des mineurs, et que la présidente de l’exécutif communautaire,
Ursula von der Leyen, a qualifiée de « honte ». Et juge que les
« zones sans idéologie LGBT », décrétées par certaines collectivités
locales en Pologne en 2019, ne respectent pas « les valeurs fondamentales de l’UE ». Bruxelles a envoyé à Budapest et à Varsovie
une lettre de mise en demeure, première étape d’une procédure
qui peut mener à la saisine de la Cour de justice de l’UE, puis
à des sanctions financières. Les gouvernements de Viktor Orban
et Mateusz Morawiecki ont deux mois pour répondre.

La décision du Tribunal consti
tutionnel polonais a, sans sur
prise, été saluée comme une vic
toire par la majorité au pouvoir.
Zbigniew Ziobro, ministre de la
justice et procureur général – l’un
des principaux artisans des réfor
mes contestées –, a estimé qu’elle
permettra de protéger « l’ordre
constitutionnel national contre
l’agression juridique de l’UE ».
« Trou noir » juridique
Un argument fallacieux selon
Laurent Pech, professeur de droit
européen à l’université du Mid
dlesex, à Londres : « il n’y a aucun
problème de compatibilité entre la
Constitution polonaise et les trai
tés européens », les deux textes
contenant les mêmes standards
en matière d’indépendance de la
justice. D’après l’universitaire, « le
Tribunal constitutionnel polonais
[réputé proche de l’exécutif] viole
les traités européens, ainsi que la
Constitution nationale, pour ins
taurer un régime autoritaire où les
juges ne sont plus indépendants,
mais soumis à un contrôle politi
que du contenu de leurs décisions ».
C’est en effet tout l’édifice euro
péen, « fondé entre autres sur les
principes de reconnaissance mu

Dans moins d’un
mois, le Tribunal
constitutionnel
pourrait affirmer
la primauté du
droit polonais sur
le droit européen
tuelle et de confiance mutuelle »,
qui vient de vaciller, affirme
M. Pech. Dans ce contexte, l’UE
« ne peut se permettre de ne pas
agir », avertit Dariusz Mazur, ma
gistrat membre de l’association
polonaise de juges Themis. Il
craint que le « trou noir dans l’es
pace juridique européen », provo
qué par les juges constitutionnels
polonais, s’étende à d’autres Etats
membres en proie à des dérives
illibérales, voire autoritaires.
« Il y a un vrai risque de conta
gion », reconnaît Didier Reynders,
commissaire européen à la justice.
Cela d’autant plus que le conflit
entre Bruxelles et Varsovie n’est
pas à l’abri d’une escalade. Dans
moins d’un mois, le 3 août en prin
cipe, le Tribunal constitutionnel

polonais, saisi par le premier mi
nistre, pourrait rendre une nou
velle décision visant à priver d’ef
fet les jugements de la CJUE, en af
firmant la primauté du droit polo
nais sur le droit européen – en
violation de l’ordre juridique pré
valant au sein des VingtSept.
La Commission a déjà affirmé
qu’elle « n’hésitera pas à faire
usage des pouvoirs qui lui sont
conférés par les traités pour garan
tir l’application uniforme et l’inté
grité du droit de l’Union ». Pour Di
dier Reynders, « la remise en ques
tion de la primauté du droit euro
péen et des décisions de la CJUE est
une mise en cause des fondements
mêmes de l’UE. L’UE repose sur l’ap
plication, partout, de la législation
européenne. C’est un élément de
confiance entre les Etats membres,
les citoyens et les entreprises ».
Face à Varsovie, la Commission
dispose de plusieurs outils. Le pre
mier serait, en cas de nonrespect
persistant des arrêts ou ordon
nances des juges de Luxembourg,
de retourner devant la CJUE et de
demander des sanctions financiè
res. Elle peut aussi utiliser le mé
canisme de conditionnalité du
versement des fonds communau
taires au respect de l’Etat de droit,

adopté pour accompagner la mise
en place du plan de relance euro
péen de 750 milliards d’euros. « Si
nous n’avons pas de garanties sur
l’indépendance de la justice et
qu’un pays ne participe pas au par
quet européen, ce qui est le cas de
la Pologne, on peut avoir des dou
tes sur la protection du budget
européen », et dès lors décider
d’enclencher le mécanisme, expli
que Didier Reynders.
Enfin, les aides prévues dans
le cadre du plan de relance euro
péen constituent un troisième le
vier d’influence pour la Commis
sion. Leur perception est en effet
soumise au respect par les Etats
membres des recommandations
émises par l’exécutif européen
en 2019 et 2020. « On regarde no
tamment de très près si les pays
auxquels on a demandé de faire
des réformes afin de rendre leur
justice plus indépendante ont tenu
compte de nos recommandations
dans le plan de relance [national]
qu’ils nous ont soumis », précise
Didier Reynders. Les plans polo
nais et hongrois, toujours en
cours d’examen, sont clairement
scrutés à cette aune. 
virginie malingre
et intérim (à varsovie)
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A Schuld, dans le Land
de RhénaniePalatinat,
jeudi 15 juillet.
MICHAEL PROBST/AP

Inondations meurtrières en Allemagne
Le pays dénombrait 81 morts vendredi matin. Le nombre de disparus fait craindre un bilan encore plus lourd

Cumul de pluies de 50 mm à 150 mm entre le 14 et 15 juillet
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« Début de l’urgence climatique »
Exceptionnelle, la situation a
même poussé Angela Merkel à dé
roger à un principe qui lui est
pourtant cher : ne jamais s’expri
mer sur ce qu’il se passe en Alle
magne quand elle est à l’étranger.
En déplacement à Washington,
jeudi, la chancelière a fait une en
torse à cette règle en prenant so
lennellement la parole pendant
un peu plus de trois minutes à
l’ambassade d’Allemagne. « C’est
une catastrophe, on peut même
dire une tragédie. Je suis boulever
sée par les nouvelles qui me par
viennent. (…) Soyez assurés que
toutes les administrations – au ni
veau fédéral, régional et local – uni
ront leurs forces pour sauver des
vies et rendre la situation moins
dangereuse et moins pénible. »
A deux mois des élections légis
latives du 26 septembre, c’est tou

Hauteur d’eau (de moyen, 2 m,
à très haut, plus de 4 m)

Localités touchées
par les inondations

A L L E M A G N E

Bonn

r

E

n début de matinée,
jeudi, il était question de
quatre morts. Vingtqua
tre heures plus tard, on
en dénombrait quatrevingtun.
Vendredi 16 juillet, le bilan des ter
ribles inondations qui ont frappé
l’ouest de l’Allemagne continuait
de s’alourdir. Et encore ne s’agitil
que d’un décompte provisoire,
alors que plusieurs dizaines de
personnes étaient encore portées
disparues et que plus de 200 000
foyers étaient privés d’électricité
en fin de soirée. Vendredi matin,
un glissement de terrain a provo
qué de nouveaux décès dans une
localité non loin de Cologne.
Depuis celles de 1962, qui
avaient fait 315 morts à Ham
bourg, l’Allemagne n’avait pas
connu d’inondations aussi meur
trières. Cette fois, c’est la Rhénanie
qui a été touchée, et en particulier
la région située au sudouest de
Bonn, où les pluies diluviennes
des derniers jours ont fait monter
de parfois près de huit mètres le
niveau de plusieurs petites riviè
res. Comme à Ahrweiler et Euskir
chen, deux cantons viticoles litté
ralement engloutis par les eaux,
qui concentraient à eux seuls plus
de la moitié des morts dénombrés
jeudi soir dans le pays.

tefois moins sur une Angela Mer
kel en fin de mandat que sur ses
successeurs potentiels que les mé
dias allemands ont concentré leur
attention. Et ce, d’autant plus que
les images de jeudi ont réveillé des
souvenirs : celles des inondations
qui avaient frappé l’est du pays, en
août 2002, quand l’Elbe avait dé
bordé. A l’époque aussi l’Allema
gne était en pleine campagne élec
torale et, de l’avis de tous les obser
vateurs, c’est en se rendant rapide
ment sur place, bottes aux pieds,
pour superviser les opérations de
sauvetage, que le chancelier so
cialdémocrate (SPD) sortant, Ge
rhard Schröder, avait plié le match
de sa réélection face au conserva
teur bavarois (CSU) Edmund Stoi
ber, qui était apparu totalement
dépassé par les événements.
Dixneuf ans plus tard, deux des
prétendants à la succession d’An
gela Merkel n’ont pas oublié la le
çon, tout en s’abritant derrière
leurs fonctions actuelles pour jus
tifier leur présence sur les lieux
des inondations.
A commencer par Armin Las
chet. Jeudi matin, le candidat de la
CDU a annulé un déplacement de
campagne prévu en Bavière pour
venir apporter son soutien aux si
nistrés de RhénanieduNord
Westphalie, le Land qui comptait

FRANCE

Luxembourg

le plus grand nombre de morts et
dont il dirige le gouvernement
régional. Un peu plus tard dans la
journée, le socialdémocrate Olaf
Scholz a fait la même chose en se
rendant, pour sa part, dans le
Land voisin de RhénaniePalati
nat, dirigé par le SPD, assurant lui
aussi qu’il n’avait pas fait le dé
placement en tant que candidat
à la chancellerie, mais comme

Coblence

Schuld
(district d’Ahrweiler)
l

le

berlin  correspondant

Mo

se

RHÉNANIEPALATINAT

50 km

ministre des finances venu
promettre le soutien total du
gouvernement fédéral.
A ce tableau de candidats fai
sant tout pour ne pas donner
l’impression d’être en campagne,
il ne manquait qu’Annalena Baer
bock. Jeudi, la présidente des
Verts a fait savoir qu’elle inter
rompait ses vacances, mais plutôt
que de se rendre sur place, c’est

sur Twitter qu’elle a préféré com
menter les événements, en s’en
tenant toutefois à des messages
de compassion et de solidarité, et
en prenant soin de ne pas politi
ser l’affaire. D’autres s’en sont
chargés à sa place. A commencer
par la militante écologiste sué
doise Greta Thunberg, qui a re
layé sur Twitter plusieurs photos
et vidéos des lieux sinistrés, en
Allemagne mais aussi aux Pays
Bas et en Belgique, en affirmant
que ces inondations, comme
d’autres « événements extrêmes »,
marquent « le tout début de l’ur
gence climatique et écologique ».
Images sidérantes
Actuel favori des sondages pour
succéder à Angela Merkel, Armin
Laschet n’a pas dit autre chose en
déclarant, jeudi, que ces inonda
tions devaient inciter à « accélé
rer la mise en œuvre de mesures
de protection du climat, tant au
niveau européen, national que
mondial ». A gauche et chez les
écologistes, ces propos ont fait
bondir plusieurs de ses adversai
res, qui n’ont pas manqué de rap
peler que, la veille, le chef de file
des conservateurs allemands
avait accueilli avec scepticisme la
proposition de la Commission
européenne d’interdire la vente

de voitures à moteur thermique
à partir de 2035.
Une chose est, en tout cas, cer
taine. A deux mois des législatives,
les images sidérantes d’hélicoptè
res venant secourir des habitants
perchés sur les toits de leurs mai
sons aux trois quarts englouties
ou de soldats de la Bundeswehr dé
pêchés pour consolider des ponts
et des digues menaçant de céder
ont replacé la question du change
ment climatique au cœur de l’ac
tualité politique allemande.
« Le dérèglement climatique est
là, sous nos yeux. Comme ailleurs, il
se manifeste en Allemagne par des
phénomènes extrêmes qui sont à la
fois de plus en plus fréquents et de
plus en plus intenses. A l’été 2019,
c’était la chaleur et la sécheresse
qui étaient extrêmes. Cette année,
ce sont les précipitations et les
inondations », explique le climato
logue Mojib Latif, professeur à
l’université de Kiel (Schleswig
Holstein), pour qui la gravité de la
situation mérite mieux que de
belles images de candidats au che
vet des sinistrés. « Le constat, il est
fait. Les objectifs, on les connaît.
Ce qu’on attend maintenant des
responsables politiques, c’est qu’ils
disent concrètement comment ils
comptent y parvenir. » 
thomas wieder

En Belgique, le débordement d’une dizaine de rivières sème le chaos
la situation semblait stabilisée,
vendredi 16 juillet, en Wallonie, soumise
comme les zones limitrophes d’Allema
gne, des PaysBas et du Luxembourg,
à des pluies incessantes depuis plu
sieurs jours. Elle restait cependant en
core chaotique, avec un bilan provisoire
évoquant le décès de quatorze person
nes. Quatre autres étaient portées dispa
rues. Chemins de fer à l’arrêt, routes
coupées, maisons détruites par la puis
sance des courants, voitures et animaux
emportés, réseau de téléphonie mobile
en panne, conduites d’eau potable en
dommagées et 20 000 foyers privés
d’électricité : les pluies diluviennes
avaient entraîné, jeudi, le déclenche
ment d’un plan d’alerte national.
Les autorités ont également appelé
l’Union européenne et son mécanisme
d’alerte au secours. La France a envoyé

une quarantaine de sapeurspompiers
et un hélicoptère pourvu d’un équipage
de recherche aquatique. Celuici devait
faciliter des évacuations rendues impos
sibles en raison de la puissance des flots
en divers endroits.
Questions sur la forte urbanisation
Fait inédit depuis 1926 : la ville de Liège,
deuxième métropole de la Wallonie,
invitait, en début d’aprèsmidi, des mil
liers de riverains de la Meuse, le fleuve
qui traverse la ville, à quitter leur habita
tion : l’eau, qui avait déjà englouti les
berges devait encore monter durant la
nuit. Mercredi, des chutes de 100 litres
d’eau par mètre carré avaient été enre
gistrées en certains endroits. Un barrage
réglant habituellement le débit à Liège
était en réparation et inopérant. Cer
tains quartiers de la ville étaient directe

ment menacés, pour la première fois de
puis près d’un siècle. Le pire n’est toute
fois pas survenu, pas plus qu’à Namur.
D’autres localités, comme Spa, Chaud
fontaine, Theux et Verviers, où quatre
corps étaient retrouvés jeudi midi, ont
été lourdement affectées par la montée
des eaux. Au total, une dizaine de riviè
res wallonnes et leurs affluents sont sor
tis de leur lit. A Eupen, dans la région
germanophone, un barrage a dû relâ
cher une partie de son contenu, sa capa
cité ayant été dépassée, ce qui a entraîné
l’évacuation de plusieurs localités.
Des mesures d’urgence ont aussi été
décrétées dans les provinces de Namur,
du Luxembourg, du Hainaut et du Bra
bant wallon. Le gouvernement régional
a décidé, jeudi aprèsmidi, d’octroyer
des fonds d’urgence aux gouverneurs
des provinces et aux municipalités si

nistrées. Moins touchée, la région fla
mande relevait toutefois des dégâts
dans le Limbourg et le Brabant.
Les appels au secours lancés, en vain,
par certains habitants à des pompiers et
des membres de la protection civile
débordés ont rapidement entraîné des
questions. Sur la forte urbanisation de
la région et l’augmentation de ses surfa
ces agricoles, ce qui a sans doute aggravé
le risque d’inondation. Sur les carences
des services d’aide, également.
Le royaume ne compte que quelque
5 000 pompiers professionnels, ap
puyés par des volontaires. Impossible
avec de tels moyens de faire face à une
situation aussi exceptionnelle expli
quait, jeudi, Marc Gilbert, président de
la fédération, dans le journal Le Soir. 
jeanpierre stroobants
(bruxelles, correspondant)
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Paquet climat européen : « On
entre dans le dur du pacte vert »

Des propositions pour
créer un Défenseur
de l’environnement

Les propositions de la Commission suscitent des réactions mitigées

La députée LRM Cécile Muschotti dessine
les contours de l’instance souhaitée
par la convention sur le climat

Q

ui dit « big bang » lé
gislatif dit explosion
de réactions. La pré
sentation par la Com
mission européenne,
mercredi 14 juillet, d’une douzaine
de propositions législatives pour
réduire les émissions de gaz à effet
de serre de l’Union européenne
(UE) a suscité un accueil partagé de
la part du personnel politique, des
ONG et des entreprises. Si la plu
part des acteurs reconnaissent
l’ambition globale des mesures, ils
font aussi part de leurs revendica
tions, alors que s’ouvre une phase
de négociations avec le Conseil et
le Parlement, qui devraient faire
évoluer les textes initiaux.
« Avec ce paquet très cohérent, on
entre enfin dans le dur du pacte
vert européen qui vise à accélérer la
transition écologique et indus
trielle », se félicite Thomas Pellerin
Carlin, directeur du centre énergie
de l’Institut JacquesDelors. « Si ce
paquet législatif était adopté en
l’état, il mettrait l’UE sur la voie de
son objectif pour 2030 », ajoute
l’expert. Les VingtSept se sont en
gagés à réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre d’au moins 55 %
à l’horizon 2030 par rapport à
1990, afin d’atteindre la neutralité
carbone d’ici à 2050.
« Tous les chantiers sont ouverts
pour parvenir à notre objectif. Il n’y
a pas d’impasse sur un secteur.
Même l’aviation et le maritime, qui
étaient jusqu’à présent un angle
mort, sont désormais mis à contri
bution », ajoute Neil Makaroff. Le
responsable des politiques euro
péennes de la coalition d’ONG
françaises Réseau Action Climat
appelle toutefois à « relever le ni
veau d’ambition ». Pour le Climate
Action Network, qui rassemble

« Le prix très
volatil du CO2
risque de toucher
de plein fouet
les ménages,
en particulier les
plus modestes »
NEIL MAKAROFF

Réseau Action Climat
plus de 1 300 ONG à l’échelle mon
diale, l’UE devrait viser une réduc
tion des émissions d’« au moins
65 % » en 2030, afin de faire sa part
pour limiter l’augmentation de la
température mondiale à 1,5 °C,
l’objectif le plus ambitieux de l’ac
cord de Paris. « Célébrer ce paquet
législatif, c’est comme si un athlète
de saut en hauteur réclamait une
médaille pour être passé sous la
barre », ironise, de son côté, le di
recteur européen de Greenpeace,
Jorgo Riss, qui dénonce que de
« nombreuses politiques n’entre
ront pas en vigueur avant dix ans
ou plus ». La mesure la plus contro
versée du paquet réside dans la
proposition de création d’un se
cond marché carbone pour le
transport routier et le chauffage
des bâtiments à partir de 2026. En
pratique, cela reviendrait à impo
ser aux fournisseurs de carbu
rants, de gaz ou de fioul d’acheter
des droits à polluer, un surcoût
qu’ils répercuteraient sur la fac
ture des ménages. Ce coût addi
tionnel pourrait s’élever à plus de
400 euros par an en moyenne sur
la période 20252040, dans l’hypo
thèse d’un prix modéré du car
bone, selon les calculs de l’ONG

bruxelloise European Roundtable
on Climate Change and Sustaina
ble Transition. « Le prix très volatil
du CO2 risque de toucher de plein
fouet les ménages, en particulier les
plus modestes », s’inquiète Neil
Makaroff, qui craint un méca
nisme à même de faire « dérailler le
pacte vert ». Le fonds social pour le
climat, qui doit être créé pour
aider les plus vulnérables à amor
tir le nouveau marché carbone, est
« totalement insuffisant », jugetil,
alors qu’il serait doté de 72 mil
liards d’euros sur sept ans, à parta
ger entre les VingtSept.
Alors que la plupart des Etats et le
Parlement ne sont pas favorables à
ce dispositif, la France, particuliè
rement échaudée par la crise des
« gilets jaunes », s’est dite « réser
vée ». Le pays, qui assurera la prési
dence du Conseil de l’UE le 1er jan
vier, « poursuivra les échanges
pour s’assurer que la justice sociale
et la solidarité demeurent au cœur
de l’action climatique », précise le
ministère de la transition écologi
que. Cette mesure « au faible im
pact pour le climat » pourrait oc
culter les autres propositions
« vraiment structurantes », pré
vient Thomas PellerinCarlin. Il
cite l’augmentation des objectifs
d’énergies renouvelables (40 %
d’ici à 2030 et non plus 32 %) et
ceux d’efficacité énergétique, et
surtout les normes plus strictes
en 2030 concernant les émissions
de CO2 des voitures et la fin des vé
hicules thermiques en 2035 – un
sixième des émissions européen
nes provient des voitures. Si elle
se félicite d’une « mesure cruciale »,
Diane Strauss, la directrice France
de l’ONG Transport & Environ
ment, s’inquiète néanmoins de la
« grosse marche à franchir » faute

de suffisamment d’objectifs inter
médiaires. L’UE va devoir passer
d’un objectif de 15 % de ventes de
véhicules électriques en 2025 à
50 % environ en 2030.
L’experte note d’autres « failles »
sur le dossier des transports, no
tamment sur la taxe sur le kéro
sène des avions, qui ne s’appli
quera qu’aux vols intérieurs (qui
représentent 40 % des émissions
de CO2 de l’aviation européenne)
et n’entrera pleinement en vi
gueur qu’en 2033. « Les taxes si
phonnent l’argent de l’industrie qui
pourrait soutenir les investisse
ments de réduction des émissions
dans le renouvellement de la flotte
et les technologies propres », a réagi
à l’inverse Willie Walsh, le direc
teur général de l’Association inter
nationale du transport aérien.
Bras de fer
La Commission européenne pré
voit également la mise en place
d’un mécanisme d’ajustement
carbone aux frontières afin de
taxer, dans les secteurs les plus
polluants (acier, électricité, ci
ment, engrais, aluminium), les im
portations de pays tiers aux nor
mes environnementales moins
strictes. Mais le maintien en paral
lèle de quotas gratuits – mis en
place à l’origine pour éviter les dé
localisations – pour les industriels
européens jusqu’en 2035 « n’incite
pas à la décarbonation de l’indus
trie lourde », dénonce le WWF
France, qui demande leur suppres
sion dès 2023. « Nous serons très vi
gilants » sur la réduction des quo
tas gratuits, a prévenu à l’inverse
BusinessEurope, qui représente le
patronat européen. Le bras de fer
ne fait que commencer. 
audrey garric

La Chine lance un mécanisme national
d’échange de droits à polluer
Le système concerne le secteur de l’énergie, soit le septième des émissions mondiales de CO2
shanghaï  correspondance

A

près des années de prépa
ration et sept projets pilo
tes, la Chine a lancé, ven
dredi 16 juillet, un système de cré
dits d’émissions de CO2 au niveau
national. Cette bourse aux droits à
polluer est présentée comme un
des moyens choisis par le pays,
qui émet environ un quart du CO2
de la planète, pour atteindre la
neutralité carbone d’ici à 2060,
l’objectif auquel il s’est engagé.
Le système concerne pour l’ins
tant uniquement le secteur de
l’énergie, soit environ 40 % des
émissions de CO2 chinoises, mais
déjà deux fois plus de carbone
que le système européen, qui
fonctionne depuis 2003.
Il ne devrait toutefois pas avoir
d’impact majeur à court terme,
car les quotas d’émissions attri
bués aux producteurs d’énergie
chinois sont particulièrement
généreux, d’où un faible prix de
la tonne de carbone.
Une avancée à petits pas, résultat
d’un compromis entre le minis
tère de l’environnement chinois,
chargé du projet, et les puissants
lobbys industriels, alors que la
Chine continue de compter sur
l’industrie pour assurer sa crois
sance économique. Mercredi
14 juillet, le viceministre de l’envi
ronnement, Zhao Yingming, a dé
crit le système comme un « outil
pour aider le pays à atteindre ses
objectifs d’arriver au pic de ses
émissions avant 2030, et à la neu

tralité carbone d’ici à 2060 ». Les
quotas attribués aux centrales par
les autorités provinciales permet
tent aux entreprises qui veulent
émettre davantage d’acheter des
droits à polluer à celles qui émet
tent moins. Les premiers échan
ges ont eu lieu vendredi matin à
9 h 30 sur la Bourse de l’environne
ment et de l’énergie de Shanghaï,
créée à cet effet, d’après un com
muniqué diffusé par l’agence
Chine nouvelle. La première tran
saction fixait à 52,78 yuans
(6,90 euros) la tonne de carbone.
Un prix bas par rapport à l’Europe,
où la tonne de CO2 se négocie à
54 euros, et à la Californie, où elle
coûte l’équivalent de 14 euros.
« Projets pilotes »
« Il faut rappeler que le prix de la
tonne de carbone en Europe était
proche du niveau chinois jus
qu’en 2017, après douze ans d’opé
ration, nuance Huw Slater, spécia
liste du secteur de l’énergie en
Chine pour ICF, un cabinet de con
sultants spécialisé dans l’environ
nement. Cela dit, c’est un prix
largement inférieur à ce que les ex
perts estiment nécessaire pour at
teindre les engagements de l’ac
cord de Paris, entre 40 et 80 dollars
la tonne », ajoutetil.
La Commission européenne a
d’ailleurs proposé, mercredi
14 juillet, un projet de taxe car
bone sur les importations de pro
duits pour assurer une concur
rence plus juste entre ses produc
teurs et ceux de pays moins regar

La première
transaction fixait
à 52,78 yuans
(6,90 euros)
la tonne de
carbone. Un prix
bas par rapport
à l’Europe
dants sur l’environnement. « Tous
les systèmes d’échange de permis
d’émissions ont suivi la même ap
proche consistant à apprendre de
ses erreurs, y compris celui de
l’Union européenne. La Chine suit
la même trajectoire, avec des pro
jets pilotes locaux. Cette première
année au niveau national va per
mettre de voir si les permis ont été
distribués trop ou pas assez géné
reusement », poursuit M. Slater. A
ce stade, le système chinois con
cerne 2 225 producteurs d’énergie,
qui représentent le septième des
émissions mondiales.
A moyen terme, d’autres sec
teurs polluants, comme l’indus
trie lourde (acier, ciment, alumi
nium), l’aviation ou la pétrochi
mie, devraient être intégrés dans
le système, à condition de réussir
à évaluer leurs niveaux d’émis
sions. Autre limite relevée par les
experts, les permis sont pour
l’instant basés sur l’intensité car
bone des entreprises, soit un ratio
entre les émissions et un certain

niveau de production d’électricité
ou de chaleur. Une production su
périeure donne donc droit à plus
de permis, tant que l’intensité car
bone reste la même.
« Parmi les ajustements que nous
attendons dans les années à venir,
il y a le passage de limites en fonc
tion de l’intensité carbone, à des li
mites absolues, de même que l’in
clusion d’autres secteurs, comme
le ciment, l’acier ou l’aluminium »,
indique M. Slater.
« A court terme, je pense que cela
n’aura aucun impact sur la décar
bonation, simplement parce que
les permis ont été distribués trop
généreusement, juge Matt Gray,
cofondateur de Transition Zero,
groupe de réflexion britannique,
spécialisé dans la transition éner
gétique. Mais cela va permettre
aux entreprises et aux autorités de
prendre en compte un coût du car
bone, ce qui est déjà important. Il
faut bien comprendre que c’est
une nouvelle mesure en Chine,
d’où une certaine hésitation à ren
dre le projet trop strict. »
Un autre problème identifié par
l’expert est l’accès aux données.
« Ils ont commencé avec l’énergie
parce que c’est le secteur dont les
données d’émissions sont les plus
fiables, par rapport au ciment ou à
l’acier, par exemple, mais ils ont
malgré tout un problème de col
lecte d’informations, et de coopé
ration des entreprises : c’est le pre
mier défi qu’ils doivent relever »,
estime M. Gray. 
simon leplâtre

L

a proposition est auda
cieuse, sur le fond et sur la
forme : créer un poste de
Défenseur de l’environnement
qui permettrait de « répondre aux
préoccupations citoyennes d’un af
faiblissement de la défense de l’en
vironnement et d’un enlisement
des projets ». Et fusionner, dans un
seul organisme, sous l’égide d’un
futur « Défenseur de l’environne
ment et des générations futures »
− qui aurait le statut d’« autorité
administrative indépendante » −,
la Commission nationale du dé
bat public (CNDP), la Commission
nationale de déontologie et des
alertes en matière de santé publi
que et d’environnement, le Haut
Conseil pour le climat, le média
teur de l’énergie, celui de l’eau,
voire l’Autorité de contrôle des
nuisances aéroportuaires. Telle
est la proposition de la députée
(La République en marche) du Var,
Cécile Muschotti, dans le rapport
qu’elle remet au premier ministre,
vendredi 16 juillet.
Dans sa lettre de mission du
27 janvier, Jean Castex, reprenant
une proposition de la convention
citoyenne pour le climat, lui de
mandait « d’étudier les conditions
de création d’une nouvelle instance
qui pourrait être un Défenseur de
l’environnement, sur le modèle du
Défenseur des droits ». L’idée étant
de créer une « structure médiatrice
entre l’appareil politique et admi
nistratif de l’Etat et nos concitoyens
[pour] permettre à ceuxci de faire
valoir leurs difficultés et demandes
non contentieuses via une institu
tion indépendante ».
Pour la députée du Var, il ne s’agit
donc pas de se substituer aux re
cours judiciaires ou aux enquêtes
d’utilité publique qui sont la règle
pour des projets d’envergure, mais
bien d’être « un médiateur, un faci
litateur » pour prévenir conflits et
contentieux. Il ne pourrait rem
placer les autorités compétentes et
n’aurait donc pas de pouvoir de
police, de justice, normatif ou
d’autorisation. « Il ne doit pas inter
férer avec les procédures adminis
tratives en cours », dit le rapport.
Ses champs de compétence cou
vriraient l’intégralité des domai
nes d’atteinte à l’environnement :
pollution, destruction des habi
tats, changement climatique, su
rexploitation des espèces et mal
traitance animale, déboisement
sauvage, assèchement des res
sources en eau… Un temps, Cécile

« Nous nous
sommes inspirés
du modèle du
Défenseur des
droits, dont 80 %
des saisines sont
résolues au
travers des
médiations »
CÉCILE MUSCHOTTI

députée (LRM) du Var

L’élue espère
lancer « un débat
de la prochaine
campagne et une
des premières
mesures du
prochain
quinquennat »
Muschotti a envisagé le rattache
ment de ce nouvel organisme au
Défenseur des droits, créé en
juillet 2008, qui regroupe déjà les
missions concernant les droits
des enfants, ceux des usagers des
services publics, la lutte contre les
discriminations et la promotion
de l’égalité, la protection des lan
ceurs d’alerte, etc. « Ce rattache
ment était impossible, expliquet
elle au Monde, car ce Défenseur
s’attache aux droits individuels
alors que, dans notre cas, il s’agit
de droits collectifs ».
« Une vitrine pour 2022 »
Identifiant une montée en puis
sance des questions environne
mentales dans l’ordre juridique
mondial et les impulsions tou
jours plus importantes qu’apporte
le droit communautaire euro
péen, Cécile Muschotti estime né
cessaire de corriger, en France, ce
qu’elle appelle « une mise en œuvre
imparfaite du droit de l’environne
ment dénoncée par les acteurs de la
société civile ». Manque d’informa
tion, de consultation, mais sur
tout de médiation, qui « conduit à
l’enlisement des procédures et des
projets et à un développement des
procédures contentieuses ».
Pour la députée, il faut combiner
la défense de l’environnement
avec le développement des pro
jets, diminuer les possibilités de
recours en travaillant très en
amont des projets, voire des en
quêtes publiques. « Nous nous
sommes inspirés du modèle du Dé
fenseur des droits, dont 80 % des
saisines sont résolues au travers
des médiations, avancetelle. Par
sa structure indépendante, la pa
role de ce nouvel organisme ne doit
pas être entachée du soupçon
d’une position partisane. Il faut
quelqu’un en amont qui puisse
faire un pas de recul et sortir des
postures politiques. »
Pour autant, la députée de la
majorité ne cache pas sa volonté
de faire de cette proposition, et de
sa possible mise en œuvre, « une
véritable vitrine pour 2022 ». Elle
espère lancer « un débat de la pro
chaine campagne et une des pre
mières mesures du prochain quin
quennat ». Reste à savoir si, le cas
échéant, les organismes existants
– CNDP, Haut Conseil pour le cli
mat… – accepteraient de se dis
soudre dans la future entité. Et si
les parlementaires répondront
positivement à cette proposition
qui reprend la promesse faite aux
citoyens de la convention pour le
climat par Emmanuel Macron. 
rémi barroux

COVID-19

Cinquième confinement
à Melbourne,
en Australie
Les rues de Melbourne
étaient vides, vendredi
16 juillet au matin, quelques
heures après le début d’un
cinquième confinement dans
la deuxième plus grande ville
d’Australie. Sydney étant
depuis fin juin et jusqu’à, au
moins, la fin juillet soumise à

une mesure similaire, ce sont
désormais au total plus de
12 millions d’Australiens qui
sont priés de rester chez eux.
Contrairement aux pays qui
tentent de contrôler la circu
lation du virus, l’Australie
a opté pour une stratégie
« zéro Covid », mais peine
à contenir l’augmentation
actuelle des cas, un millier
ayant été recensés en un
mois dans le pays. – (AFP.)

FRANCE
Sur les vaccins, Macron assume la contrainte
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Le chef de l’Etat a jugé, jeudi, qu’il est de sa responsabilité de mettre la pression sur les nonvaccinés
saintemariedecampan
(hautespyrénées)  envoyé spécial

L’

ambiance avait beau
être festive, lors de la
première journée de
son déplacement dans
les HautesPyrénées, Emmanuel
Macron assume totalement la
méthode forte qu’il a employée
pour faire face à la recrudescence
du Covid19. « Je n’ai pas d’états
d’âme », atil assuré à plusieurs
journalistes, dont Le Monde, jeudi
15 juillet, après avoir suivi une
étape de montagne du Tour de
France, entre Pau et Luz Ardiden.
Trois jours après son allocution,
lors de laquelle il a présenté une
série de mesures afin d’imposer
la vaccination, le chef de l’Etat es
time justifié d’avoir recours à la
contrainte. « Alors qu’on a le vac
cin, on ne peut pas prendre le ris
que de laisser la moindre chance
au virus », atil affirmé.
Face à la progression très rapide
du variant Delta, le président juge
qu’il est de sa responsabilité de
mettre la pression sur les non
vaccinés afin d’atteindre une
forme d’immunité collective.
« On a un vaccin qui est efficace, y
compris sur le variant Delta, on a
les doses, l’organisation… La ques
tion, maintenant, c’est d’atteindre
l’ensemble des personnes. C’est
un défi de conviction, logistique,
sur lequel j’ai bon espoir et qui sup
posait ces quelques règles que j’ai
édictées lundi, atil argumenté.
Quand on a les armes, on ne peut
pas décider délibérément de ne pas
les utiliser. »
A la différence des premières va
gues, le fait de disposer de l’arme
vaccinale lui fait dire que le pays
ne doit « pas passer d’un opti
misme déraisonné à la peur ». Il
campe plutôt sur une ligne mé
diane, en appelant à faire preuve
d’un « optimisme prudent ». « Opti
misme », car avec près de 9 mil
lions de doses en stock, sans
compter les commandes à venir,
la voie à suivre est connue pour
voir le bout du tunnel.

Le président
visite un
centre de
vaccination
itinérant,
dans les
Hautes
Pyrénées,
jeudi
15 juillet.
THOMAS SAMSON/AFP

Mais la « prudence » reste de
mise, car « on ne maîtrise pas tout »
avec ce virus imprévisible, qui
« peut reflamber très vite », a mis
en garde le chef de l’Etat. « Et on ne
maîtrise pas non plus l’apparition
d’autres variants », atil ajouté, en
soulignant que « plus on est lent » à
vacciner, « plus on donne des chan
ces » aux variants de se diffuser.
D’où son appel à « continuer l’effort
sur la vaccination » cet été. Et à ne
« surtout pas se relâcher », pour
« consolider » la dynamique enre
gistrée depuis son intervention.

Passe sanitaire : la majorité sénatoriale
saisira le Conseil constitutionnel
Les présidents des groupes Les Républicains du Sénat, Bruno Retailleau, et centriste, Hervé Marseille, ont annoncé, jeudi, qu’ils
saisiraient le Conseil constitutionnel après l’adoption du projet
de loi prévoyant l’extension du passe sanitaire « pour avoir toutes
les garanties possibles ». Le texte du gouvernement qui transcrit
les dispositions annoncées lundi par Emmanuel Macron doit être
présenté le 19 juillet en conseil des ministres, puis examiné mercredi par l’Assemblée et jeudi soir et vendredi par le Sénat.

M. Macron a présenté comme lo
gique de rendre la vaccination
obligatoire pour les soignants et
ceux au contact des « personnes
vulnérables », avec sanctions à la
clé. « Quand on est soignant, on
se doit de venir en aide à son pro
chain et on l’aide en se vaccinant »,
atil souligné, en évoquant une
décision prise « en conscience ».
Quant au reste de la population,
à qui il impose le passe sanitaire
à l’entrée de la plupart des lieux
publics, pas de remords non plus.
Pour M. Macron, il est « normal »
de demander aux nonvaccinés
de se faire injecter ou de se faire
tester s’ils veulent se rendre
« dans des lieux où il y a du bras
sage ». « Franchement, je n’appelle
pas cela priver quelqu’un de liberté,
c’est juste rappeler dans une nation
que les libertés supposent toujours
des devoirs », s’estil défendu.
Et si les règles qu’il a édictées
suscitent de la colère chez cer
tains, il ne serait « pas juste », à ses
yeux, d’imposer de nouvelles res

trictions au plus grand nombre,
qui a fait preuve de « civisme ». Pas
question de « refermer les écoles,
les restaurants ou les musées », a
til insisté. « A juste titre, nos conci
toyens, extraordinairement majo
ritaires, qui sont vaccinés, diront :
“Vous avez fait n’importe quoi !
Vous aviez les doses et vous avez
laissé des gens en quelque sorte ne
pas prendre leurs responsabili
tés” », s’estil projeté, en pointant
le risque de créer « une fracture »
entre ces deux catégories, après
un an et demi de crise sanitaire.
Une contre-attaque musclée
Et qu’on ne vienne pas lui parler
de « dictature », comme certains
ont pu le dénoncer sur les réseaux
sociaux ou dans les manifesta
tions qui ont eu lieu mercredi.
« Les mots ont un sens », atil rap
pelé. Avant de dénoncer le « cy
nisme » de plusieurs membres de
l’opposition, qui « utilisent la peur
de certains » à l’égard du vaccin
« pour en faire un projet politique ».

A ceux qui
parlent de
« dictature »,
le président
a rappelé que
« les mots
ont un sens »
Une contreattaque musclée,
qui tranche avec son attitude dé
tendue à son arrivée, en début
d’aprèsmidi, à SainteMariede
Campan, un petit village de mon
tagne où passait le Tour de
France. Le chef de l’Etat a salué
des habitants et pris le temps de
partager un verre de vin blanc
avec des élus, avant de se faire
coiffer d’un béret basque. Il faut
dire que l’endroit lui est familier :
le village est perché audessus de
la commune de BagnèresdeBi
gorre, où, enfant, il a passé ses va

cances auprès de ses grandspa
rents. Il s’y rendra vendredi pour
une visite d’entreprise, avant
d’aller à Lourdes.
Tout sourire et sans cravate, un
clin d’œil et un mot amical pour
chacun, celui que certains appe
laient « Emmanuel » donnait l’im
pression de retrouver ses habits
de candidat. Mais pas question de
dévoiler ses intentions dès main
tenant. Il dit vouloir être « au con
tact » pour « continuer à convain
cre ». « Je vais moimême sur le ter
rain, à portée d’engueulade et par
fois de gifle », atil ironisé, en
référence à l’incident lors de son
déplacement dans la Drôme, le
8 juin. Cela ne l’a pas empêché
de se projeter vers un second
mandat dans son allocution de
lundi, en disant vouloir cons
truire « la France de 2030 ». Et de
demander peu après aux députés
de la majorité de commencer
sans attendre « le porteàporte »
pour vanter son bilan. 
alexandre lemarié

Age de départ à la retraite : l’appel à la « prudence » des experts
Le comité de suivi des retraites s’est abstenu d’énoncer des préconisations mais livre un éventail de solutions à la disposition de l’exécutif

A

ugmenter l’âge légal de
départ à la retraite dans
une période de crise
« doit se faire avec prudence ».
C’est l’un des messages qu’un
groupe d’experts a adressés, jeudi
15 juillet, dans un « avis » trans
mis à Matignon. Il tombe au mo
ment même où Emmanuel Ma
cron, plusieurs ministres et
membres la majorité parlemen
taire martèlent l’idée selon la
quelle les actifs devront travailler
plus longtemps, afin de résorber
le déficit du système de pensions,
qui s’est creusé sous l’effet de la
récession liée au Covid19.
L’avis, rendu public jeudi, a été
rédigé par le comité de suivi des
retraites (CSR), dont la mission
est de dire si les régimes, pris
dans leur globalité, s’éloignent,
« de façon significative », des
objectifs qui leur sont assignés
par la loi : solidarité entre les

générations, équité entre les
assurés, pérennité financière…
Au besoin, le CSR énonce des
recommandations. Cette année,
tout comme la précédente, il s’est
abstenu de le faire, mais le docu
ment très dense qu’il a livré offre
des clés de compréhension et un
éventail de solutions dans lequel
l’exécutif peut picorer.
Le groupe d’experts s’appuie
sur les projections diffusées en
juin par le conseil d’orientation
des retraites, qui confirment les
dégâts causés par la crise, même
si ceuxci s’avèrent moins graves
que ce qui était prévu dans un
premier temps. Pour 2020, le
système affiche un déséquilibre
financier égal à 0,8 % du PIB, soit
environ – 18 milliards d’euros
(–13 milliards si l’on inclut un
transfert exceptionnel de 5 mil
liards apportés par le Fonds de
réserve pour les retraites). Jus

qu’en 2023, les comptes devraient
se redresser, tout en restant un
peu dans le rouge.
Par la suite, les « trajectoires »
sont plus malaisées à anticiper
du fait des nombreuses « incerti
tudes » régnant, notamment,
« sur le rythme de sortie de crise »,
mais aussi sur les évolutions dé
mographiques. La réflexion est
d’autant plus ardue qu’il existe
non pas un seul indicateur sur le
déficit, mais plusieurs, qui sont
construits en retenant des
conventions et des hypothèses
de croissance différentes.
Il semble toutefois acquis que le
système ne retrouvera pas la ligne
de flottaison avant le milieu des
années 2030, dans le scénario
le plus optimiste. Face à ces don
nées, le CSR propose de sérier les
problèmes. S’agissant du « surplus
de déficits issus du choc Covid », la
question a, grosso modo, été réso

lue par une décision de l’exécutif :
éponger le passif en mobilisant
la Caisse d’amortissement de la
dette sociale. Mais, à moyen et à
long terme, il subsiste un trou,
qu’il faut combler, car les régimes
de pension ne peuvent « se finan
cer de manière durable par l’endet
tement », souligne le CSR.
« Choix politique »
Renouer avec les équilibres impli
que de s’interroger sur la contri
bution que la collectivité est prête
à apporter au dispositif. « Deux
options principales se dessinent »,
écrit le CSR. La première consiste
à considérer qu’un niveau de
dépenses de retraites représen
tant 13,5 % du PIB, comme avant
la crise, est soutenable. Une telle
orientation ne conduirait qu’à
des modifications mineures pour
les droits à l’assurancevieillesse,
mais supposerait des redéploie

ments de ressources au profit de
certaines caisses « dont les déficits
sont appelés à se creuser ». L’autre
schéma abordé dans l’avis part du
postulat qu’un ratio de 13,5 % « est
trop élevé, au vu des autres besoins
collectifs » à couvrir (dépendance,
transition environnementale…).
Le CSR se refuse à préconiser
une voie, car il s’agit d’un « choix
politique ». Dans le cas où les pou
voirs publics voudraient dimi
nuer l’effort de la nation pour les
retraites, le CSR rappelle que les
réformes adoptées depuis 1993
permettent d’atteindre cet objec
tif, « à long terme » et sous réserve
que la croissance soit assez soute
nue. Mais, si les gouvernements
veulent aller plus vite pour parve
nir à un pourcentage de 13 % ou de
12 %, plusieurs mécanismes sont
à leur disposition : accroître la
durée de cotisation requise pour
bénéficier d’une retraite à taux

plein, revaloriser les prestations à
un rythme inférieur à l’inflation…
Autre mesure envisageable : re
lever l’âge à partir duquel on peut
toucher sa pension, en le portant,
par exemple, à 63 ou 64 ans (au
lieu de 62 aujourd’hui). Mais cette
piste doit être examinée avec cir
conspection, d’après le CSR, car
elle est susceptible de maintenir
plus longuement dans l’assuran
cechômage des seniors déjà pri
vés d’emploi. Elle revêt également
un « caractère plus pénalisant (…)
pour les métiers pénibles et/ou les
catégories à plus faible espérance
de vie ». Enfin, « un durcissement
des règles » pourrait avoir comme
conséquence de réduire la « durée
espérée moyenne de la retraite ».
Un tel projet serait compliqué à
faire passer auprès de l’opinion,
s’il était appliqué de façon uni
forme à l’ensemble des actifs. 
bertrand bissuel
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Le directeur du SIG
critiqué pour son
management « brutal »
Selon les témoignages rassemblés par « Le Monde »,
Michaël Nathan, à la tête du service d’information
du gouvernement, s’embarrasse peu des règles et
inspire de la terreur à nombre de ses collaborateurs
ENQUÊTE

L’

arrivée d’un directeur
dans une administra
tion centrale est sou
vent l’occasion d’ins
taurer de nouveaux rituels. Celle
de Michaël Nathan, en octo
bre 2018, à la tête du service d’in
formation du gouvernement
(SIG), chargé de suivre l’opinion et
d’organiser la communication
gouvernementale, placé sous la
tutelle de Matignon, ne fait pas
exception.
Désormais, les réunions com
mencent régulièrement par une
scène d’« humiliation », racontent
17 témoins – tous anonymes de
peur de représailles – au Monde.
Couplées à la volonté du nouveau
directeur de briller à tout prix
auprès de sa tutelle, cellesci ont
contribué à créer une atmosphère
étouffante avenue de Ségur. Au
point d’être à l’origine de la prise
d’anxiolytiques, d’au moins six
longs arrêts maladie et d’une di
zaine de départs en lien direct
avec sa gestion, depuis début
2019, d’un service qui compte en
tre 70 et 100 personnes.
« Il débarque en retard, son re
gard noir se pose sur quelqu’un
– vous priez pour que ce ne soit pas
vous – et là, il tape comme un sourd.
“C’est de la merde, vous êtes nuls,
comment avezvous pu m’envoyer
ça ?” La réunion ne peut commen
cer qu’une fois qu’il a fini son petit
numéro », relate un collaborateur.
« Exigeant mais juste »
Dans un courriel adressé au
Monde, rassemblant quatre pages
de réponses préparées avec un
avocat, ainsi que 17 échanges de
mails et un communiqué de
presse en pièce jointe, Michaël
Nathan contredit l’ensemble de
nos informations, se décrivant
comme « un directeur exigeant
mais juste ». « J’écoute l’avis de mes
collaborateurs, je partage ma vi
sion et mes interrogations, en
toute confiance et en toute fran
chise, ajoutetil. (…) S’il y a pu
avoir des discussions franches et
parfois des divergences de points
de vue, je démens toute méthode
de management brutal. D’ailleurs
je n’ai connaissance d’aucune pro
cédure administrative auprès des
juridictions compétentes ni auprès
des organisations syndicales, que
je réunis par ailleurs régulière
ment. Je n’ai pas davantage été
destinataire de plaintes ou de ré
clamations de la part de mes colla
borateurs sur un tel sujet. »
Si aucune procédure n’est en
cours selon nos informations, les
témoins et les documents ras
semblés dressent, pour leur part,
le portrait d’un homme qui s’em
barrasse peu des règles inhéren
tes à sa fonction et qui inspire de
la terreur à nombre de ses colla
borateurs.
Son arrivée, en octobre 2018, a
suscité l’espoir. Lui, le quadragé
naire spécialiste du numérique,
ancien viceprésident de Das
sault Systèmes, allait réveiller
cette « belle endormie » qu’était le
SIG depuis le départ, en
mars 2017, de Christian Gravel,
ancien bras droit de Manuel Valls
et conseiller communication à
l’Elysée au début du quinquen
nat de François Hollande. « Il faut
reconnaître qu’on s’ennuyait sous
Virginie Christnacht [la succes
seure de M. Gravel entre mars

2017 et l’été 2018]. La communica
tion était très institutionnelle,
moins tournée vers le numérique
qu’avant. Il y avait peu de place
pour la nouveauté », explique un
ancien du SIG.
Michaël Nathan débarque avec
une feuille de route claire : remet
tre l’innovation au cœur de la
stratégie gouvernementale. De
jeunes collaborateurs techno
philes sont embauchés, des pres
tataires spécialisés dans le social
listening (veille sur les réseaux so
ciaux) et l’intelligence artificielle
sont sélectionnés, un babyfoot
est installé.
« Très vite, tous les voyants sont
passés au rouge, explique une an
cienne collaboratrice. Il s’est mon
tré méprisant, brutal. Tout, jusqu’à
l’apparence physique, était source
de critiques. » Il qualifie publique
ment les unes de « fade », « trop
vieille », « ringarde », les autres de
« feignant », « sans charisme ».
« Ça te ferait du bien d’arrêter de
dire des conneries du matin au
soir », déclaretil à une autre. Au
sujet d’un contractuel venu ac
compagné d’une avocate pour
son entretien préalable de licen
ciement, en décembre 2018, Mi
chaël Nathan lâche devant plu
sieurs témoins : « Il m’a ramené
une pute d’étudiante qu’il baise le
weekend et il pense me faire peur
avec. » Aujourd’hui, il affirme ne
pas « [avoir] en mémoire [ces] pro
pos [qui], s’ils ont été tenus, (…)
auraient été inappropriés et
n’auraient pas dû l’être ». Face à
l’ambiance, plusieurs prestatai
res ont jeté l’éponge. D’autres,
encore présents, en sont à leur
troisième équipe de consultants
en deux ans.
Son approche très militante a
achevé de choquer ses collabora
teurs. « Le SIG est toujours sur un
fil, explique l’un d’entre eux. C’est
une administration, donc on y tra
vaille quel que soit le gouverne
ment. Mais il porte aussi des mis
sions cruciales pour l’exécutif : être
sa vigie et son conseil en cas de
crise, faire la promotion de son ac
tion… Donc les profils de direction
sont généralement proches du
pouvoir. Cela étant dit, il y a une li
mite, stricte, à respecter : on ne tra
vaille pas pour un parti. »
C’est pourtant bien ce qu’a sug
géré Michaël Nathan dès sa no
mination. Un mercredi d’octo
bre 2018, il arrive à la réunion des
chefs de département avec une
idée fixe : riposter aux propos du
ministre de l’intérieur italien,
Matteo Salvini, qui vient de criti
quer publiquement Emmanuel
Macron. Pour le directeur du SIG,
son administration doit proté
ger le président. Jusqu’alors peu
intéressé par l’échéance des élec
tions européennes de mai 2019,
le quadragénaire propose de

« J’écoute l’avis
de mes
collaborateurs,
je partage
ma vision (…)
en toute
confiance et en
toute franchise »
MICHAËL NATHAN

directeur du SIG

contreattaquer par une campa
gne d’appel au vote où M. Salvini
figurerait, illustrant l’un des fac
teurs de division de l’Europe, sur
fond de musique dramatisante.
Les équipes soulèvent le risque
que la vidéo soit bloquée, car ju
gée trop politique. Qu’à cela ne
tienne, pour Michaël Nathan, si
c’est le cas, « on la passera par nos
réseaux amis ». Une pratique illé
gale, sont contraints de lui rappe
ler des collaborateurs.
Positif au Covid et au bureau
La vidéo, produite par le SIG pour
22 890 euros, est finalement diffu
sée via les comptes gouvernemen
taux à partir du 26 octobre 2018 et
sponsorisée pour 149 900 euros.
Son caractère « pour une part » mi
litant sera cependant reconnu par
la Commission nationale des
comptes de campagne et des fi
nancements politiques (CNCCFP),
qui, dans une décision de novem
bre 2019, affectera la moitié du
coût de production de la vidéo
(11 445 euros) aux comptes de cam
pagne de la liste Renaissance, issue
de l’alliance de La République en
marche et du MoDem.
La pandémie marque un nou
veau tournant dans la gestion du
SIG par Michaël Nathan. Si les
courriels envoyés aux collabora
teurs demandent l’application
stricte du protocole sanitaire,
comme l’attestent ceux qu’il
nous a fait parvenir, la situation
dans les bureaux est tout autre.
Michaël Nathan supporte mal les
restrictions et souhaite la réou
verture du pays au plus vite, au
point de suggérer de « laisser cre
ver les vieux ». Interrogé à ce sujet,
il dément vigoureusement : « Si
des discussions sans filtre ont pu
avoir lieu, jamais je ne me serais
permis d’émettre de tels jugements
ou de faire ce genre de recomman
dations. Ces allégations sont en
tout état de cause diffamatoires. »
Son masque pend souvent à son
oreille ou à sa main lors de réu
nions internes. Au point que des
collègues, excédés de le voir pu
bliquement porter la campagne
« Face au virus, chaque geste
compte » sans l’appliquer, le pren
nent en photo.
Le télétravail, qu’il réduit à « re
garder Netflix en mangeant du
chocolat », est découragé pour les
chefs de pôle, leurs adjoints et
certains autres collaborateurs. La
venue au « G20 », surnom qu’il
donne à la réunion du manage
ment intermédiaire du lundi ma
tin, était dans les faits obligatoire,
jusqu’à ce jour de février 2021 où
un agent les a dénoncés auprès
de la direction des services admi
nistratifs et financiers (DSAF) de
Matignon.
Le comble enfin, pour ses équi
pes, intervient en avril 2021, lors
qu’il se rend au bureau tout en
étant positif au Covid19. Inter
rogé à ce sujet, le directeur du SIG
botte en touche, répondant que
« des consignes claires ont été don
nées aux agents ».
Comment expliquer cette dé
connexion ? Une conjonction
d’éléments « l’a fait complète
ment vriller », expliquent plu
sieurs collaborateurs. « Avant,
sous Edouard Philippe, il avait un
cadre. Charles Hufnagel [con
seiller pour la communication du
premier ministre] était présent,
on avait un interlocuteur avec qui
échanger. Maintenant, sous Jean

Castex, il a l’impression qu’il est en
roue libre », analyse une collabo
ratrice. Une autre ajoute : « Il y a
aussi le départ des anciens, qui
pouvaient encore lui tenir un peu
tête, et le recrutement massif de
jeunes, avec des contrats précaires
de un ou trois ans. Ceuxlà crai
gnent pour leur carrière. Et à cela
s’ajoute son nouvel entourage, qui
dit oui à tout et l’isole de plus en
plus de ses équipes… »
En mars 2020, arrive ainsi sa
nouvelle directrice de cabinet, Ju
lie ChiretCannesan, qui devien
dra, un an plus tard, son adjointe.
« Julie nourrit sa paranoïa en di
sant du mal des autres. Résultat, il
arrive maintenant qu’il vous re
çoive en vous disant : “Qu’estce
que tu sais vraiment ? Je sais que tu
parles de moi. J’ai bien compris que
vous voulez me tuer” », relate une
collaboratrice, dont le récit est
corroboré par plusieurs témoins.
Julie ChiretCannesan s’en étonne
et propose une piste d’explica
tion : « Quand je suis arrivée, j’ai
été frappée par la familiarité des
échanges et la proximité qu’il avait
avec les équipes. (…) Rien n’était
vraiment formalisé. Mon travail a
consisté à structurer un peu tout
cela, avec du process et du repor
ting. Peutêtre que cela a été inter
prété comme une manière de limi
ter la spontanéité entre lui et ses
collaborateurs. Tout comme sa vo
lonté d’étoffer l’équipe de direction
avec des profils plus seniors. »
Dans ce nouvel entourage, on
compte aussi une chef de cabi
net, recrutée en août 2020, et une
chargée de mission, toutes deux
chargées de faire « l’advocacy de
Michaël Nathan » – en d’autres
termes, de le « faire briller », a
ton expliqué aux équipes. Elles
animent notamment un canal
dédié sur Telegram, où les colla
borateurs sont invités à propo
ser des liens à partager sur les

« Ça te ferait
du bien d’arrêter
de dire
des conneries du
matin au soir »,
a déclaré Michaël
Nathan à une
collaboratrice
comptes Twitter et LinkedIn per
sonnels du directeur.
« Il y a une perte totale de repères,
on se demande où est le service pu
blic, explique une ancienne colla
boratrice. Et on ne peut guère
compter sur les habituels garde
fous : les délégués du personnel
s’écrasent et quand on en parle à la
médecine du travail ou à des gens
de la DSAF, ils nous répondent : “On
sait, mais on ne peut rien faire.” »
Interrogé, le cabinet de Jean Cas
tex affirme qu’« aucune informa
tion ou alerte d’aucune sorte n’est
jamais remontée à Matignon con
cernant le SIG ». Les services du
premier ministre restent cepen
dant attentifs : « Si [nous conser
vons] toute [notre] confiance dans
la direction du SIG, les faits allé
gués sont pris très au sérieux. Une
demande d’explications a été faite
au directeur du SIG. [Nous enten
dons] veiller en toutes circonstan
ces au respect strict des valeurs qui
doivent s’attacher aux relations
humaines et professionnelles. »
De mystérieux appuis politiques
Un ancien du SIG explique ne pas
avoir voulu témoigner plus tôt
pour « ne pas brouiller le message
du gouvernement en pleine crise
sanitaire ». Un autre que « faire
une alerte en bonne et due forme
revient à s’exposer à des menaces
et faire un trait sur sa carrière.

Pour avoir été nommé là, il a des
appuis politiques qu’un simple col
laborateur n’a pas ».
Si ses appuis politiques restent
mystérieux – il s’était vanté d’avoir
été soutenu par Ismaël Emelien,
alors « conseiller spécial » d’Em
manuel Macron, ce que l’intéressé
conteste désormais –, Michaël Na
than peut également compter en
interne sur une quinzaine de fidè
les, notamment parmi les nouvel
les recrues. Après qu’il a été pré
venu de notre enquête – ce qu’il
dément –, cinq d’entre eux ont
contacté Le Monde, répondant
avec des éléments de langage très
semblables à sa réponse officielle.
Les départs du SIG ? Des abandons
liés au contexte « intense », « chal
lenging » de la crise sanitaire, ou à
des promotions, car le SIG est un
« tremplin ». Il y a pourtant bien
des mécontents ? Les réorganisa
tions ont crispé certaines person
nes. Depuis leur départ, « on res
pire ». Le respect des gestes barriè
res ? Systématique, assurentils.
Les humiliations en réunion ?
Tous sont « surpris » de la question
et ajoutent que le directeur du SIG
est « exigeant », « dur mais juste » et
qu’il remercie régulièrement ses
équipes. Ces cinq fidèles n’ont pas
de mots assez laudatifs pour dé
crire leur directeur, mais tiennent
à préserver leur anonymat à
tout prix – surtout lorsqu’on leur
demande de confirmer que leur
témoignage n’est pas le fruit d’une
demande de Michaël Nathan ou
de Matignon.
Dès que l’enquête a été connue
du directeur du SIG et du cabinet
du premier ministre, une note a,
par ailleurs, été commandée
pour analyser le traitement mé
diatique du Monde à l’égard de
l’action gouvernementale. Un
exercice « peu habituel » au SIG,
selon nos témoins. 
laura motet
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Que chercher en visitant une maison d’écrivain ? Un souvenir amoureux. Une atmosphère enfuie. Un
parfum envolé. Un rêve éveillé. Comment ne pas frissonner sur la terrasse de Malagar, en se disant que
François Mauriac a, peut-être, écrit Le Nœud de vipères en contemplant ces mêmes vignes ? Comment
ne pas aimer le jardin de Mallarmé en s’y promenant ? Et se dire que, sans doute, Colette se souvenait
des roses de sa maison natale en racontant l’enfance de son héroïne Claudine ? A l’heure où les routes
des vacances s’ouvrent à nouveau en toute liberté, Le Monde vous propose, pour l’été, quatre-vingts
escapades buissonnières en France sur les pas des écrivains qui ont façonné notre inconscient collectif.
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Violences conjugales : trouver les mots
Un nombre croissant de fonctionnaires de police se forment pour améliorer l’accueil et l’écoute des victimes
REPORTAGE

T

rois jeunes femmes,
deux hommes d’âge
mûr. Tous fonctionnai
res de police, venus de la
police aux frontières de Roissy,
du service des plaintes d’un ar
rondissement du nord de Paris,
d’une brigade d’atteintes aux per
sonnes de proche banlieue. Assis
derrière une table, dans une vaste
salle mise à disposition par la di
rection centrale du recrutement
et de la formation de la police na
tionale, à Paris, l’un d’eux résume
le sentiment général : « Je suis
venu apprendre les bons mots à
dire à la victime au bon moment. »
Pendant trois jours, ils suivent
une formation sur mesure consa
crée aux violences intrafamiliales
et dispensée par des expertes,
une magistrate, une directrice ad
jointe aux droits des femmes et
à l’égalité à la préfecture d’Ilede
France, une psychologue ou,
comme Sophie Lascombes, une
représentante d’une association –
en l’occurrence, le Collectif fémi
niste contre le viol.
Voix posée et propos clair, cette
cascadeuse de métier évoque des
exemples anonymisés tirés de
situations réelles, apprend aux
fonctionnaires de police à dé
crypter les silences ou l’événe
ment anodin qui révélera un
drame plus profond, comme
cette femme accourue dans un
commissariat pour une simple
photo déchirée, celle de sa propre
mère. La victime avait pourtant
été confrontée à de lourdes vio
lences physiques mais ce cliché
était le dernier en sa possession :
son compagnon avait réduit tous
les autres en confettis. « Ça a été
la goutte d’eau, un témoignage
tient parfois à ça », explique
Mme Lascombes. Les bons mots,
au bon moment.
Les stagiaires griffonnent sur de
petits carnets. Opinent. S’interro
gent parfois du regard. Et ques
tionnent : « Certaines victimes ne

« CERTAINES VICTIMES
NE PLEURENT
MÊME PAS… ESTCE
QUE C’EST NORMAL ? »,
QUESTIONNE
UN DES STAGIAIRES

pleurent même pas… Estce que
c’est normal ? » Les uns confessent
leur crainte de banaliser un jour
des faits graves, « à force d’en voir
de plus graves ». Les autres redou
tent le jour où ils sentiront
s’émousser leur empathie, ce dan
ger qui guette personnels médi
caux, intervenants sociaux, poli
ciers confrontés à une lourde
charge émotionnelle : que répon
dre aux mêmes femmes qui re
viennent mois après mois, refu
sent parfois de porter plainte
(il faut en moyenne à une victime
cinq allersretours avant qu’elle
ne quitte son conjoint violent) ?
« Parce qu’il faut bien dire que tous
ces drames, soupire une jeune po
licière, ça peut être décourageant. »
La communication du minis
tère de l’intérieur pointe les ef
forts consentis dans une matière
qui figure désormais au premier
rang des priorités affichées par le

gouvernement : 5 386 policiers de
tous grades formés à la probléma
tique des violences intrafamilia
les au cours de leur scolarité,
276 brigades de protection des fa
milles œuvrant à travers le terri
toire, près de 2 000 fonctionnai
res en activité sensibilisés grâce à
des stages spécifiques.
Dans la pratique, le traitement
des faits de violences se heurte
aux maux endémiques de l’insti
tution, entre moyens matériels
en berne, manque chronique
d’experts et effectifs insuffisants.
Le portail de signalement des
violences sexuelles et sexistes,
inauguré en 2018, ne comptait,
en 2020, que 30 policiers assistés
d’un seul psychologue pour
traiter plus de 10 500 tchats, en
hausse de 78 % par rapport à 2019.
Dans les unités où travaillent les
cinq fonctionnaires assistant à la
formation, il n’existe aucun poste

d’intervenant social. « Il y a
quinze jours, raconte l’un d’eux,
nous n’avions même pas de véhi
cule pour aller auditionner une
personne à plusieurs centaines de
kilomètres. » Cette fois, cepen
dant, la situation a fini par se dé
bloquer à la dernière minute,
alors que les enquêteurs s’apprê
taient à renoncer.

prise en charge des violences sexuelles et
que le matériel médicolégal soit con
servé ». L’essentiel de la démarche, ap
puyée par des fonds débloqués au ni
veau fédéral et suivie par le ministère de
l’égalité des chances et l’Institut pour
l’égalité des femmes et des hommes,
consiste à associer tous les intervenants
pour une prise en charge globale de cha
que affaire. Sur place, les victimes qui
doivent confier leurs vêtements à des
spécialistes pour d’éventuels prélève
ments de traces biologiques peuvent
même trouver une garderobe dans la
quelle elles pourront choisir des effets
de rechange.
La collaboration entre les différents ser
vices est décidée et suivie au niveau fédé
ral. « C’est par là qu’il faut commencer,
assure la docteure Gilles. Faire travailler
ensemble tous les services concernés par
ces problématiques, c’est la meilleure ma
nière de faire avancer les choses. » 

premiers coups portés par les
avocats de la défense en cas de
procès : attaquer le travail des
enquêteurs pour décrédibiliser
le témoignage d’une victime ou
les conditions dans lesquelles il a
été recueilli. « Prendre une telle
déposition, poursuit Mme Lascom
bes, ce n’est pas la même chose
que prendre une plainte pour un
vol de voiture. »
La formation projette aussi sa
lumière sur l’angle mort des vio
lences intrafamiliales : la ques
tion des enfants, témoins ou
victimes de faits graves et trau
matisants. « Lorsque l’on parle
de féminicides, explique Mélanie
Dupont, psychologue à l’unité
médicojudiciaire de l’HôtelDieu
à Paris, on évoque rarement la
question des enfants et, plus large
ment, des violences faites aux
mineurs. C’est, dans notre société,
un véritable déni. »
Oubliés du débat, les enfants
paient pourtant un lourd tribut
aux violences commises au sein
du foyer. En 2019, vingtcinq mi
neurs en sont morts : trois d’en
tre eux ont été tués en même
temps que le parent décédé,
vingtdeux sans que l’autre pa
rent ne le soit. Trenteneuf se
sont retrouvés témoins d’une
scène de crime, soit parce qu’ils
ont directement assisté à la mort
du parent victime, soit parce
qu’ils l’ont découvert, souvent en
rentrant de l’école.
« Les conséquences pour les en
fants ? Des psychotraumatismes
dans 60 % des cas, des troubles
de l’attachement, des conflits de
loyauté ou de protection », détaille
Mme Dupont, dont le service d’ac
cueil voit défiler 13 000 victimes
par an, dont 10 % d’enfants. A
l’énoncé de ces statistiques, le
stylo d’une stagiaire est resté en
suspens. « Sans compter, atelle
murmuré, les dossiers en souf
france. » Dans certains services,
ils se chiffrent par centaines. 

a. al.

antoine albertini

Les enfants, oubliés du débat
« Ce ne peut plus être la loterie,
avec un accueil et un traitement
qui varient du très bon au très
mauvais en fonction du commis
sariat ou du policier », explique
Sophie Lascombes, qui plaide
pour une police « bienveillante,
formée à la notion de psychotrau
matisme, et patiente, avec du
temps et des moyens ». Du temps,
parce qu’il permet de mieux en
tendre la victime, de remonter
dans le parcours de l’auteur des

« PRENDRE UNE TELLE
DÉPOSITION, CE N’EST
PAS LA MÊME CHOSE
QUE PRENDRE
UNE PLAINTE POUR
UN VOL DE VOITURE »
SOPHIE LASCOMBES

représentante du Collectif
féministe contre le viol

violences pour y dénicher par
fois des similitudes avec d’autres
cas. « Un agresseur a un projet :
continuer, explique Mme Lascom
bes. Et il ne s’arrêtera que si on
l’arrête. »
Des moyens – donc de la forma
tion – parce que bétonner une
procédure, c’est aussi parer aux

A Bruxelles, un centre spécialisé offre une prise en charge complète des victimes
en belgique, il est connu comme le
« 320, rue Haute », l’adresse du CHU Saint
Pierre, à Bruxelles. Mais sa dénomination
officielle est CPVS ou Centre de prise en
charge des violences sexuelles. « Un mo
dèle du genre », assurent volontiers les
responsables d’associations françaises
de défense des victimes, qui aimeraient
voir cette expérience novatrice générali
sée en France, où seule la Maison des
femmes, à SaintDenis (SeineSaintDe
nis), propose des services approchants.
En Belgique, des structures équivalentes
existent aussi à Gand et Liège.
Inauguré le 9 novembre 2017, le centre
bruxellois est ouvert 365 jours par an,
vingtquatre heures sur vingtquatre,
sept jours sur sept et reçoit toutes les vic
times de violences sexuelles, hommes
ou femmes. « Qu’elles portent plainte ou
décident de ne pas le faire », précise la
docteure Nathalie Gilles. Infirmières lé
gistes, psychologues, médecin supervi
seur : tous, explique la responsable du

centre, « assurent la prise en charge glo
bale d’une victime, ce qui nous permet à
la fois de discuter entre nous de chaque
cas, de comprendre ce qu’en pensent les
autres et de nous apporter mutuellement
un soutien humain, une dimension très
importante du travail dans une matière
particulièrement difficile ».
Les policiers, organisés en équipes
mixtes associant hommes et femmes,
sont tous volontaires et suivent, après
sélection, une formation poussée de
quinze jours. Affectés à différents servi
ces, même en unité d’intervention, ils
effectuent deux à trois permanences par
mois, se déplacent au CPVS en voitures
banalisées et vêtements civils lorsque
la victime le souhaite, pour prendre sa
déposition sur place et échanger une
première fois avec le personnel médical
et les psychologues.
Ce mode opératoire a bousculé les habi
tudes. « Cela nous a permis d’éviter l’écueil
d’un agent de police qui n’a pas reçu la for

mation adéquate ou se trouve mal à l’aise
avec ces questions et qui va se déplacer
en tenue dans un hôpital où il devra atten
dre deux heures », explique encore Natha
lie Gilles. Chaque année, le centre traite
ainsi quelque 500 victimes, une offre de
soins complétée par les services voisins
du City Planning, le Planning familial
bruxellois, et le CeMAViE, Centre médical
d’aide aux victimes de l’excision.
Collaboration entre les services
D’après un rapport consacré au bilan de
la première année d’existence du centre,
près de 70 % des victimes qui y ont été
traitées ont décidé de porter plainte.
Parmi cellesci, 20 % ont porté plainte
directement et 14 % ont contacté un ser
vice de police après un entretien avec le
personnel du centre. C’est, selon le do
cument, « un atout du modèle : le fait que
l’infirmier/ère légiste mentionne explici
tement cette possibilité, que l’inspecteur/
rice des mœurs se rende au Centre de
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Le temps de travail des militaires
français soumis au droit de l’UE
A Bordeaux,
des affaires traitées
en priorité
par le tribunal
Après deux féminicides en moins de
deux mois, les comparutions immédiates
regorgent de cas de violences intrafamiliales

bordeaux  correspondance

R

ecroquevillée sur le
banc des parties civiles,
en ce jour de début
juillet, le regard fixe,
las et rougi de larmes, la jeune
femme a un léger mouvement de
recul à l’évocation par la prési
dente du tribunal de chaque coup
porté par son compagnon. Elle est
l’une des nombreuses victimes
de violences conjugales que la jus
tice voit passer quotidiennement.
A Bordeaux, ville endeuillée par
deux féminicides en moins de
deux mois, plus de la moitié des
dossiers évoqués lors des audien
ces de comparution immédiate
concernent désormais des « vio
lences par une personne étant ou
ayant été conjoint, concubin ou
partenaire lié à la victime par un
pacs ». Avec, dans les têtes, la ques
tion posée par les derniers faits
divers : comment empêcher la
récidive et prévenir des drames
encore plus graves ?
En préambule général à ses
réquisitions pour de la prison
ferme, le procureur de la Républi
que adjoint, Olivier Etienne, fait
un constat cinglant. « Depuis
cinq ans, la lutte contre les violen
ces intrafamiliales est une priorité.
C’est même désormais une super
priorité. A chaque décision de jus
tice, nous prenons un risque. Nous
n’avons pas de boule de cristal.
Nous ne pouvons pas nous référer à
un expert infaillible pour détermi
ner si une personne va comprendre
sa problématique et la mesure per
sonnalisée que la justice s’efforce de
prendre ou si dès sa sortie de la salle
d’audience ou de la prison, il va réci
diver. Certains sont imperméables
aux décisions de justice. Chaque
choix de sanction est un pari. »
Et d’enchaîner, à propos des
prévenus : « On pourrait penser
que, après deux féminicides dans
l’agglomération, l’homme y réflé
chirait à deux fois avant de porter
la première gifle, poursuitil. Eh
bien non. C’est comme s’il ne s’était
rien passé depuis six mois, depuis
dix ans, comme si on était resté à
l’époque de l’homme des cavernes
qui considère son épouse comme
une chose sur laquelle il a droit
de vie et de mort. Ce n’est pas aux
victimes d’avoir peur, mais au
prévenu d’être mis en situation où
il ne peut plus faire peur. »
Les prévenus se succèdent dans
le box. Un jeune homme noncha
lant de 28 ans, pull noué sur les
épaules, est prié de retirer les
mains de ses poches. Il a frappé
son excompagne avant de tenter
d’incendier son véhicule et son
domicile qui sentait fortement
l’essence à l’arrivée des gendar
mes d’AmbarèsetLagrave (Gi
ronde). Son avocate, Me Florence
Herbold, conteste le portrait
dressé de son client, qu’elle es
time caricatural, époque oblige :
« On nous présente un paquetca
deau des violences conjugales. »
Un trentenaire de Libourne
demande un délai pour préparer
sa défense. Il lui est reproché

d’avoir menacé sa compagne de
mort. Il aurait promis de lui plan
ter le couteau qu’il avait à la main
dans le cœur et a fait référence à
l’affaire de Mérignac pour lui faire
peur. Il a réussi.
Certains fouillent les yeux de
leur victime, pour demander
pardon ou pour asseoir leur em
prise, et sont invités à regarder le
tribunal, uniquement le tribunal.
Un Tahitien de 28 ans, qui passe
de femme en femme sans chan
ger ses habitudes violentes,
conteste les faits mais s’excuse
pour faire bonne figure, avant de
se victimiser. Son avocate, Me My
riam Guendez, plaide pour des
soins qui aideraient à compren
dre « pourquoi il est dans cette
dynamique, pourquoi des couples
s’aiment extrêmement mal ».
« Mettre fin à tout ça »
Les avocats de la défense peinent
désormais, dans ces dossiers, à évi
ter l’incarcération à leurs clients.
Me Nathalie Noël, présidente de
l’Institut de défense pénale et
habituée des audiences de compa
rution immédiate, date le double
ment des défèrements quotidiens
à la mort de Chahinez Boutaa, brû
lée vive par son mari à Mérignac
(Gironde), en mai. Elle défend des
auteurs de violences, mais aussi
un auteur de féminicide.
L’avocate déplore « l’affolement
de l’institution judiciaire qui ouvre
grand son parapluie pour ne pas
être taxée de laxisme. Il n’est plus
possible d’avoir une querelle do
mestique sans que la machine judi
ciaire ne se mette en route, sans fil
tre. Et comme si cela ne suffisait
pas, les prévenus sont envoyés en
prison où le ressentiment va se cris
talliser avec un effet CocotteMi
nute. La pression syndicale des po
liciers ou de l’opinion publique vers
plus de fermeté couplée à l’appro
che des élections est un facteur ag
gravant de ce populisme pénal ».
Loin de ces considérations, cer
taines victimes sont absentes, de
peur de revoir leur bourreau,
d’autres apparaissent résignées,
prêtes à pardonner, ou encore sou
lagées. L’une d’entre elles sort de la
salle pour ne pas entendre son
compagnon se justifier. Une autre
veut que « tout redevienne nor
mal », relativise, partage les torts,
jure de pas avoir peur, promet
qu’elle saura gérer une prochaine
fois et se voit rappeler son statut
de victime. Elle claquera la porte
de la salle d’audience en insultant
les juges à l’annonce du maintien
en détention de son compagnon.
Me Emmanuelle Plumelet, qui
épaule une jeune femme, insiste
sur le retentissement psychologi
que de ce genre de faits sur les
victimes. « Aujourd’hui il y a la
douleur physique mais surtout
psychique et la culpabilité de ne
pas s’être défaite plus tôt de cette
relation. Elle est détruite par ces
épisodes de violences, elle a perdu
le sommeil et vit dans une grande
insécurité intérieure. Sa recons
truction prendra du temps. » 
florence moreau

Un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne pourrait remettre
en cause profondément l’organisation des armées et de la gendarmerie

L

a Cour de justice de
l’Union
européenne
(CJUE) a rendu, jeudi
15 juillet, un arrêt qui
pourrait profondément remettre
en question l’organisation d’un
certain nombre de services au
sein des armées. Une décision
relative au temps de travail des
militaires, redoutée depuis de
longs mois par l’ensemble des
étatsmajors, et qui a tout d’une
petite bombe, à l’orée des six
semaines de vacances judiciaires
annuelles de la cour européenne.
Dans un arrêt dévoilé jeudi, qui
s’inscrit dans le cadre d’un con
tentieux opposant un sousoffi
cier slovène à sa hiérarchie pour le
paiement de tours de garde datant
de 2014, la CJUE a considéré que les
« activités de garde » exercées par
un militaire pouvaient en partie
relever de la directive européenne
sur le temps de travail. Une direc
tive qui, elle, date de 2003 et enca
dre la sécurité et la santé des
travailleurs au sein de l’UE.
Comme souvent dans les arrêts
de la CJUE, il faut lire à l’envers.
Stricto sensu, la cour a fait le
choix de considérer que, de
manière générale, « une activité
de garde exercée par un militaire »
était bien « exclue du champ d’ap
plication » de la directive de 2003.
Mais elle a décidé d’opposer un
certain nombre de limitations.
Et c’est sur ces dernières que la
France se retrouve aujourd’hui
prise à revers, malgré tout un plai
doyer développé ces derniers
mois auprès de la CJUE et dans les
médias par l’intermédiaire d’un
certain nombre de personnalités
pour tenter de limiter l’effet
couperet de cet arrêt très attendu.

Cet arrêt taille
une encoche
dans la gestion
des affaires
régaliennes des
Etats européens
De manière globale, les activités
de garde sont ainsi exclues du
champ d’application de la direc
tive sur le temps de travail, si el
les relèvent de « la formation
initiale », de « l’entraînement » ou
si elles ont lieu en « opération »,
a tranché la CJUE. Les mêmes
conditions s’appliqueront si ces
gardes ont lieu « dans le cadre
d’événements
exceptionnels »
particulièrement graves, ou que
la réorganisation qu’elles impli
quent au vu de l’arrêt de ce
15 juillet risque de se faire « au
détriment » des opérations. Mais
il y aura plusieurs exceptions à
ces grands principes.
Aux yeux de la CJUE, la directive
sur le temps de travail devra s’ap
pliquer aux services liés à « l’ad
ministration, l’entretien, la répara
tion, la santé », ou au « maintien
de l’ordre » et à « la poursuite
des infractions ». Ces « activités ne
sauraient être exclues dans leur
intégralité », insiste la cour. Ces
exceptions pourraient, dès lors,
directement affecter de nom
breux services de soutien, le
service de santé des armées ou
la gendarmerie, à travers notam
ment la gestion des rotations
des gendarmes mobiles ou les
missions de la prévôté.

L’impact éventuel sur la gendar
merie est l’un des points les plus
saillants de la décision de la CJUE,
tant les gendarmes mobiles sont
aujourd’hui un maillonclé du
maintien de l’ordre en France. No
tamment en raison de leur dispo
nibilité et des critiques qui ont pu
être émises à l’encontre de leurs
homologues de la police (les CRS),
ou en raison de leur rôle pivot
outremer, particulièrement sur
un territoire comme la Nouvelle
Calédonie, où se profile une fin
d’année sous tension en raison
du référendum sur l’autodéter
mination prévu le 12 décembre.
« Phase d’analyse »
« Sur l’essentiel, la France n’a pas eu
gain de cause », regrettaiton jeudi
soir au cabinet de la ministre des
armées, Florence Parly, en expli
quant que Paris défend une défi
nition « englobante » du statut
militaire et non une catégorisa
tion par « activité », comme la
CJUE. Le code de la défense, qui
régit notamment le statut des
militaires français, prévoit, dans
son article L41215, que ces der
niers peuvent « être appelés à ser
vir en tout temps et en tout lieu ».
Le droit constitutionnel consacre
également, pour le chef de l’Etat,
le principe de « nécessaire libre
disposition de la force armée ».
Ce corpus juridique contrevient
à l’analyse de la CJUE. La directive
sur le temps de travail fixe des
seuils à ne pas dépasser, tels un
repos minimal de onze heures
d’affilée par tranches de vingt
quatre heures ou une durée
hebdomadaire maximale de
travail de quarantehuit heures.
A l’inverse, au ministère, jeudi

soir, on faisait valoir par exemple
que la disponibilité exigée des
militaires était compensée, en
France, par un grand nombre de
jours de permission et par un
droit à une retraite pleine après
dixsept ans de carrière.
Cette décision de la CJUE, qui
n’est pas d’application immé
diate, devra être transposée en
droit français avant une quelcon
que traduction pratique. Un pays
comme l’Allemagne – dont le rap
port à la chose militaire est très
différent de la France –, par exem
ple, applique déjà cette manière
de procéder. Ces derniers mois,
l’Espagne et la Slovénie avaient
aussi défendu la position fran
çaise auprès de la CJUE. « On est
dans une phase d’analyse », indi
quaiton jeudi soir au ministère
des armées, où l’on ne souhaitait
pas s’avancer sur d’éventuels
contournements juridiques, alors
que la voie est étroite.
Cet arrêt de la CJUE est le
deuxième en quelques mois à
tailler une encoche dans la
gestion des affaires régaliennes
des Etats européens, telle que
considérée par la plupart d’entre
eux depuis le traité de Lisbonne
de 2007. En octobre 2020, à l’issue
de quatre années de contentieux,
la CJUE s’était déjà attaquée au
champ du renseignement et des
enquêtes judiciaires en décidant
de limiter la conservation des
données par les opérateurs de
téléphonie mobile, les platesfor
mes et les fournisseurs d’accès à
Internet. La portée de cette déci
sion avait finalement été amoin
drie par un arrêt du Conseil d’Etat,
le 21 avril. 
élise vincent

Lancement du comité interministériel de la
laïcité, qui remplace l’Observatoire de la laïcité
Cette nouvelle structure a tenu, jeudi, sa première réunion. Elle doit coordonner l’action
des différents ministères concernés : fonction publique, éducation nationale, intérieur

L’

étape est symbolique : à
quelques jours du vote au
Parlement du projet de loi
confortant les principes républi
cains, le comité interministériel
de la laïcité a tenu, jeudi 15 juillet,
sa première réunion sous la
tutelle de Matignon. Cette nou
velle structure, qui prend la suite
de l’Observatoire de la laïcité (dis
sous début juin après avoir été ac
cusé par certains politiques de
laxisme visàvis de l’islam radi
cal), a vocation à réunir les minis
tères et les administrations con
cernés – à commencer par l’inté
rieur, la fonction publique et
l’éducation nationale – en vue de
coordonner leur action et de su
perviser la mise en place des me
sures nouvellement introduites
par la voie législative.
Ainsi en estil de la création d’un
« déféré laïcité », procédure qui
doit permettre aux préfets de
saisir le juge administratif à la
suite d’un acte d’une collectivité
locale qu’ils estiment contraire
aux principes de laïcité. Ou de la
signature, par les associations,
d’un « contrat d’engagement
républicain ». Parmi les dixsept
engagements inscrits sur la feuille
de route du comité interministé
riel figure aussi en bonne place la
formation à la laïcité des agents de
la fonction publique (étatique, ter
ritoriale, hospitalière), promise à
tous à l’horizon 2025. Ou la créa

tion de « référents laïcité » dans les
différentes administrations, sur le
modèle des personnels qui inter
viennent déjà, à la demande des
équipes enseignantes, dans les
établissements scolaires.
« Passer à l’action »
En matière de laïcité, l’éducation
nationale entend servir d’exem
ple. Sans doute estce l’une des rai
sons pour lesquelles le ministre
de l’éducation, JeanMichel Blan
quer, porteétendard d’une laïcité
de fermeté au sein du gouverne
ment, était pressenti pour piloter
la nouvelle instance, finalement
placée sous l’autorité directe du
premier ministre, Jean Castex.
Marlène Schiappa, ministre
déléguée à la citoyenneté, aurait
aussi pu en assumer la direction :
elle hérite du « bureau de la laï
cité », sorte de secrétariat dudit
comité, installé à Beauvau. « Un
miroir du bureau des cultes, expli
que la ministre déléguée, qui aura
vocation à livrer à intervalles régu
liers un tableau de bord de l’action
engagée dans les différents minis
tères et [aura] la tâche difficile de
faire remonter les atteintes recen
sées dans tous les secteurs. »
« On a passé des mois, des années
sur des débats théoriques, les con
troverses…, fait valoir Marlène
Schiappa. Le moment est venu de
passer à l’action. » Mais qui fera
quoi ? Quand et comment ? Les

nominations au sein du bureau
de la laïcité sont en cours. Le co
mité devrait se réunir au moins
deux fois par an : une fois en
juillet, une autre fois le 9 décem
bre, date anniversaire de la loi de
1905, désormais consacrée « jour
née nationale de la laïcité ».
« Depuis 1905, la France a évolué,
peuton lire sous la signature de
Jean Castex dans le communiqué
diffusé jeudi par Matignon. La
laïcité, parce qu’elle est un principe
vivant, doit également s’adapter,
afin de conserver toute sa force
originelle. » Avec le comité inter
ministériel, « le gouvernement se
met en ordre de marche pour pro
téger les équilibres de notre mo

dèle de laïcité, presque unique au
monde, [et] qui concilie l’exercice
des libertés individuelles avec l’exi
gence de cohésion républicaine ».
Un peu plus tôt jeudi, l’ancien
président de l’Observatoire de la
laïcité, JeanLouis Bianco, avait
jugé sur Europe 1 l’accusation
de laxisme envers l’islam radical
« choquante, scandaleuse et non
fondée ». « [L’Observatoire de la
laïcité] a travaillé pendant huit
ans avec des élus, des spécialistes
des questions de laïcité, de gestion
des faits religieux, des représen
tants de l’administration, avaitil
défendu. (…) Nous avons fait bloc
contre l’islamisme radical. » 
mattea battaglia

55 000 jeunes de 18 à 35 ans consultés
sur la « laïcité au quotidien »
Plus de 55 000 jeunes âgés de 18 à 35 ans ont pris part à la consultation « Faire vivre la laïcité au quotidien », lancée par le ministère
de l’intérieur avec l’organisation Make.org, dont les résultats ont
été dévoilés jeudi 15 juillet. Invités à avancer leurs propres propositions sur le sujet, ceux-ci se sont principalement positionnés
autour de trois thématiques : l’éducation à la laïcité, l’application
de la laïcité, la liberté de conscience et de culte. 20 % des propositions ont porté sur la place de la laïcité en milieu scolaire ;
les propositions relatives à l’application ou à la modification
des lois représentent 15 % de l’ensemble. Parmi les propositions
« plébiscitées » figurent une meilleure définition de la laïcité et
la protection de la liberté de conscience. Parmi les idées qui ont
suscité une « controverse importante », le ministère cite la réglementation des signes religieux dans l’espace public et la mise
en place d’un enseignement consacré aux religions à l’école.
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Les Français privilégient les vacances dans le pays. L’impact des nouvelles restrictions devrait être modéré

L

e tourisme français est
poursuivi par les dix
plaies d’Egypte : après
seize mois de pandémie
de Covid19, voilà le variant Delta
qui prend de l’ampleur et une
« goutte froide » qui fige les trois
quarts du pays dans une am
biance automnale. Le phéno
mène météorologique, désignant
une poche d’air froid dans un en
vironnement plus chaud, a rendu
le début d’été peu propice aux
escapades. Même embarras dans
la foulée des annonces présiden
tielles du 12 juillet. La fréquenta
tion estivale, qui s’annonçait su
périeure à celle de 2019 – année re
cord pour les hébergeurs fran
çais –, en pâtiratelle ?
Les professionnels du tourisme
ont abordé la saison avec la fou
gue de ceux qui ont longtemps été
contraints. Leur principal souci
face au déconfinement ? Trouver
suffisamment de personnel. Les
cases de réservation viraient au
rouge, pour août, comme en 2020,
mais aussi pour juillet. Et ces
weekends de juin ! Le pays allait
troquer le gel hydroalcoolique
pour la crème solaire. Quelques
semaines après le début de la sai
son, et alors que s’ouvre la période
la plus chargée, le discours reste
positif – à l’exception, majeure, de
la région parisienne, toujours pri
vée de la clientèle internationale.
Le littoral plébiscité
Les réservations de locations dans
les campings – 40 % des nuitées
marchandes chaque été – sont en
avance sur 2019 et 2020, les em
placements nus accusant un léger
retard en raison de la moindre
clientèle étrangère. Pierre & Va
cancesCenter Parcs revendique
aussi « des tendances extrême
ment favorables » et meilleures
que ces dernières années, ainsi
qu’une durée de séjours passant
de sept à neuf nuits. Même satis
faction chez les Gîtes de France et
Villages vacances France.
« Tous ceux qui, habituellement,
partent à l’étranger restent ici »,
résume Stéphane Villain, prési
dent délégué d’ADN Tourisme, fé
dération des organismes institu
tionnels. Chez lui, en Charente
Maritime, la durée moyenne de
séjour est passée de quatre jours,
avantcrise, à six.
Les réservations sur Airbnb,
transmises au Monde par le site
AirDNA, remontent partout par
rapport à 2020. Si l’on compare à
2019, les nuitées réservées appa

Sur la plage
Les Cigales, à
PortGrimaud
(Var),
le 10 juillet.
CLÉMENT MAHOUDEAU/
AFP

raissent en recul de 15 %. Mais la
baisse s’explique exclusivement
par la désaffection pour l’Ilede
France (− 65 %) et toutes les gran
des villes, à l’exception notable de
Marseille – Nice, Nantes, Tou
louse, Lille, Bordeaux, Strasbourg
et Lyon, dans cet ordre, perdent
entre 30 % et 50 %. Les stations
manchoises et la côte Atlantique
sont très prisées, ainsi que les sta
tions balnéaires populaires des
années 1960, dans le Languedoc
Roussillon et le Var : rien de bien
nouveau sous le soleil. Et si le vi
rage montagnard et rural est en
tamé, il reste marginal en volume.
A bien des égards, cet été s’an
nonçait, avant l’irruption du va
riant Delta, similaire à celui de
2020. Dans une enquête réalisée
fin mai, l’agence de développe
ment touristique de l’Hexagone
Atout France relevait que, parmi
les principaux marchés émet
teurs, c’est en France et aux Etats
Unis que le tourisme domestique

s’annonçait le plus fort. Les Fran
çais se situaient également au
deuxième rang dans les inten
tions de vacances, juste derrière
les Espagnols. Autre bonne nou
velle pour le secteur : le retour en
force du logement marchand et
collectif, l’optimisme sur le bud
get réservé au voyage et… la dé
gradation de la situation sanitaire
en péninsule ibérique.
Les voyagistes ont fait état d’an
nulations en cascade après les dé
clarations du secrétaire d’Etat aux
affaires européennes, Clément
Beaune, dissuadant les Français
de se rendre en Espagne ou au
Portugal. L’Allemagne a égale
ment classé l’Espagne comme
zone à risque, ce qui pourrait inci
ter ses ressortissants à se reporter
sur la France.
Les premières semaines de
juillet ont vu, comme en 2020, un
retour timide des voisins euro
péens, à l’exception notable des
Britanniques. L’excursionnisme

– déplacement sur une journée –
et le tourisme régional sont aussi
des tendances héritées de l’an der
nier, observe Lionel Flasseur, à la
tête du comité régional du tou
risme d’AuvergneRhôneAlpes.
Simplification
« On s’attendait à un retour plus
important de la clientèle interna
tionale. Plus le temps passe, plus on
revit l’été 2020. Avoir eu les règles
du jeu plus tôt a tout de même per
mis des réservations anticipées, ex
pliquetil. Mais le facteur météo
s’invite. » La tendance aux réserva
tions de dernière minute rend en
effet la consommation touristi
que dépendante de la météo. Les
côtes bretonnes et normandes
ont ainsi vu moins de visiteurs
qu’attendu depuis que le mauvais
temps s’est installé en juin.
L’inconnue règne sur l’impact
des décisions annoncées, le
12 juillet, par Emmanuel Macron.
Chez Logis Hotels, qui enregistre

« Comme prévu,
tous ceux qui,
habituellement,
partent
à l’étranger
restent ici »
STÉPHANE VILLAIN

président délégué
d’ADN Tourisme

déjà 11 % de réservations en plus
par rapport à 2019, on constate
l’absence d’annulations et même
des prises de réservations, en
hausse entre les 12 et 14 juillet.
Les hôteliers se félicitent plutôt
d’une simplification, dans la me
sure où la majeure partie de leur
clientèle est vaccinée.
Pour les campings et résidences
de tourisme, dont la population
est plus familiale, beaucoup de

vrait dépendre de l’ampleur des
aménagements consentis. Le dé
lai d’un mois accordé aux adoles
cents et aux salariés, annoncé
par le ministre de la santé, Olivier
Véran, a soulagé de nombreux
professionnels.
Les hébergements collectifs es
pèrent désormais que la présenta
tion d’un passe sanitaire à l’entrée
de la structure suffira pour l’en
semble du séjour. Le gouverne
ment travaille sur cette piste. « De
puis trois jours, les coups de fil et
courriels explosent, et on com
mence à avoir un certain volume
d’annulations, dit Nicolas Dayot,
président de la Fédération de l’hô
tellerie de plein air (FNHPA). Il est
grand temps de préciser le disposi
tif. » A moins d’une invasion de
sauterelles – ou d’un reconfine
ment en septembre –, le secteur
touristique français se dirige, mal
gré ces avanies, vers un été au
delà de ses espérances. 
clément guillou

En Espagne et au Portugal, les craintes d’une saison ratée
Le développement rapide du variant Delta contrarie les espoirs des acteurs du tourisme, secteurclé pour l’économie des deux pays
madrid  correspondante

C’

est un nouveau coup de
massue pour le secteur
du tourisme espagnol.
Jeudi 15 juillet, la filiale néerlan
daise du géant du voyage orga
nisé TUI a annoncé l’annulation
de tous les séjours prévus aux Ba
léares et aux Canaries, à compter
du 16 juillet. Ce même jour, le gou
vernement des PaysBas devait
déconseiller officiellement de s’y
rendre. L’Allemagne pourrait faire
de même. Quant au Royaume
Uni, il a pris la décision de sortir
les Baléares de sa liste des destina
tions sûres le 14 juillet. A compter
du 19 juillet, seuls ceux qui ont
complété leur vaccination seront
dispensés d’un isolement de qua
torze jours à leur retour.
« Cela risque d’entraîner une
baisse des réservations, des annu
lations et de possibles retours an
ticipés », a regretté la présidente

de la Fédération hôtelière de Ma
jorque, Maria Frontera, alors que
le gouvernement régional s’est
empressé de rappeler que 35 mil
lions de Britanniques sont vacci
nés. Jusqu’à présent, les Canaries
comme les Baléares étaient par
venues à ne pas être traitées
comme l’Espagne péninsulaire,
leur taux d’incidence y étant con
sidérablement inférieur. Le va

riant Delta a changé la donne.
L’Espagne, qui tablait sur un franc
rebond, cet été, du secteur du tou
risme – il représente 13 % du pro
duit intérieur brut (PIB) –, doit re
voir à la baisse ses perspectives.
Les réservations internationales
ont reculé de 15 % à 20 %, ces deux
dernières semaines, à la suite des
déclarations de la France et de l’Al
lemagne déconseillant les voya

Un test de moins de 24 heures exigé
pour les non-vaccinés arrivant en France
Les voyageurs non vaccinés contre le Covid-19 venant d’Espagne
et du Portugal devront présenter un test de moins de vingt-quatre heures, lorsqu’ils souhaitent entrer en France. « La mesure devrait entrer en vigueur ce week-end » des samedi 17 et dimanche
18 juillet, a déclaré, jeudi 15 juillet, Clément Beaune, le secrétaire
d’Etat français aux affaires européennes. Jusqu’ici, il fallait un
test PCR négatif de moins de soixante-douze heures ou un test
antigénique de moins de quarante-huit heures. En revanche,
la France n’exigera pas d’isolement obligatoire pour les entrants
en provenance de pays européens, a-t-il ajouté.

ges en Espagne, selon l’associa
tion du patronat hôtelier, Excel
tur. « Si les recettes ne continuent
pas de croître durant ce trimestre,
le tourisme générera une activité
de 38 milliards d’euros cette an
née. Audessus des 24,3 milliards
de 2020, mais très loin des 58 mil
liards de 2019 », a déclaré son vi
ceprésident, José Luis Zoreda,
le 14 juillet.
Difficile encore d’évaluer l’im
pact de la décision de la France
d’imposer un test de moins de
vingtquatre heures de retour
d’Espagne. Ni celui des mesures
de restriction approuvées par les
régions autonomes pour freiner
cette nouvelle vague.
La plupart des régions touristi
ques ont, en effet, limité à dix per
sonnes les réunions sociales et
fermé les discothèques. A com
mencer par la Catalogne, où le
taux d’incidence a explosé (600
cas pour 100 000 habitants, en

sept jours), et les hospitalisations
ont augmenté de 40 %.
Le gouvernement régional a de
mandé, le 14 juillet, l’aval de la jus
tice pour réinstaurer un couvre
feu de 1 heure à 6 heures du ma
tin, dans 158 communes, repré
sentant 6 millions des 7,7 millions
habitants de la région. Dont Bar
celone, Gérone, Tarragone et
autres destinations côtières. La
région valencienne a fait de
même pour trentedeux munici
palités, dont la ville de Valence.
Aux Baléares, les plages sont fer
mées de minuit à 6 heures. A Te
nerife, aux Canaries, elles le sont
dès 20 heures.
« La reprise a avorté »
Au Portugal, la situation est en
core plus compliquée. Le pays a
réinstauré un couvrefeu de
23 heures à 5 heures, le 2 juillet,
dans une soixantaine de commu
nes classées en risque très élevé,

dont Lisbonne, Porto et les desti
nations les plus touristiques de
l’Algarve. Il impose, en outre, un
test négatif ou un certificat de vac
cination pour accéder aux hôtels
et établissements touristiques.
« La reprise a avorté », a tranché le
président de l’Association hôte
lière du Portugal, Raul Martins.
Selon lui, « dans le meilleur des
cas », l’évolution par rapport à
2020 « sera nulle ».
Fin juin, la décision du Royau
meUni de classer le pays dans la
liste des destinations soumises à
une quarantaine au retour a mis
un coup de frein brutal aux arri
vées, tout comme celle de l’Alle
magne d’imposer un isolement
de quatorze jours à ses résidents, à
leur retour, y compris les vaccinés.
Une mesure, adoucie depuis, qui,
dans les premiers jours de juillet,
a vidé les magnifiques plages de
l’Algarve des touristes étrangers. 
sandrine morel
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Urbanisme :
les villes édictent
leurs règles
Partout en France, des municipalités
travaillent en amont avec les promoteurs
pour bâtir des quartiers plus durables

L

e ton avait été donné sitôt
les municipales gagnées :
les règles de la construc
tion et de l’aménage
ment allaient changer à Tours, en
IndreetLoire. Terminée, la folle
course aux permis comme le
nord de la ville l’a connue ces der
nières années. L’urbanisme serait
désormais « aimable », à l’échelle
du piéton, régulé, et surtout
adapté à l’urgence climatique. Les
exigences seraient présentées le
même jour aux promoteurs,
aménageurs, bailleurs, construc
teurs, architectes, « de manière à
ce que tous entendent la même
chose au même moment », expli
quait au début de l’été 2020 Cathy
Savourey, l’adjointe à l’urbanisme
du nouveau maire écologiste. Et
ceux à qui cela ne conviendra pas
iront bâtir ailleurs.
La réunion du 23 juin dernier,
proposée à près de 200 profes
sionnels, fut courtoise, mais la
détermination intacte. Il fut no
tamment question des « loge
ments traversants », qui facilitent
les courants d’air, mais aussi de
« rapports équilibrés entre la
pleine terre [jusqu’à 35 % sur cer
tains îlots] et l’emprise construc
tive », « de la règle des trois tiers
[un tiers d’accession libre, un
tiers de logements sociaux, un
tiers d’accession sociale], pour
une vraie mixité sur chaque opéra
tion », ou encore de la « nécessité
de conserver des emplois variés
dans la ville pour limiter les dépla
cements au quotidien ». Tout est
repris dans un document de
40 pages, le « référentiel pour un
urbanisme écologique et soli
daire », sorte de guide pour
« orienter [la] production ur
baine ». S’y référer, explique l’élue,
c’est « gagner du temps » au mo
ment de l’avantprojet, cette
phase de négociation qui précède

l’instruction formelle du permis
de construire.
« On n’est pas hors sol, on a
conscience de vos problématiques
financières, a tenu à préciser, ce
matinlà, le maire, Emmanuel
Denis, pour devancer la critique.
Nous voulons travailler avec vous,
les professionnels (…). Mais le dé
règlement climatique nous oblige
à avoir une réflexion différente
sur la manière de construire la
ville. » Il ne faut pas seulement
« réduire les consommations de
gaz à effet de serre », mais aussi
s’adapter aux « pluies diluvien
nes » et aux « chaleurs torrides ».
« On attendra de votre part des in
novations extrêmement fortes
pour se préparer à subir des tem
pératures de 50 degrés. »
« Politique plus volontariste »
Au passage, ont prévenu le maire
et son adjointe, les « pratiques dé
viantes », qui consistent à faire
pression sur les personnes âgées
pour qu’elles vendent leur pa
villon et bout de jardin, « ce n’est
pas possible ». « Je reçois dans mon
bureau des propriétaires de 80 ans
qui ont les larmes aux yeux, témoi
gne Cathy Savourey. On ne tra
vaillera pas avec ces genslà. »
Cinq jours plus tôt, même confi
guration, même thèmes, mais à
Lille, où une centaine de « parte
naires » ratifiaient en grande
pompe, « le pacte Lille bas car
bone ». Là encore, un document –
31 pages – négocié entre la ville,
deux de ses voisines – Hellemmes
et Lomme –, et les professionnels
de la construction. Ici, tout signa
taire s’engage à ce que son projet
respecte les 90 exigences du « ni
veau socle » et coche au moins 4
des 24 exigences dites « avancées ».
Tout y passe : l’eau, le choix de
l’énergie et des matériaux, la biodi
versité, l’agriculture, la qualité des

logements, les mobilités douces.
La municipalité promet l’appui de
ses services. « On a tous mené des
opérations exemplaires. Là, on
cherche, tous ensemble, à se dé
ployer à grande échelle », explique
Audrey Linkenheld, la première
adjointe de Martine Aubry (PS).
Paris a aussi son « pacte pour la
construction » depuis le prin
temps, quand SaintNazaire si
gnait à l’automne 2020 sa « charte
de la qualité et transition écologi
que ». De fait, voilà quelques mois
que s’empilent sur les bureaux
des promoteurs, bailleurs, amé
nageurs, des documents à forte
connotation environnementale
sur la nouvelle manière d’aména
ger la ville. Aucun n’a de valeur ju
ridique. « Mais c’est le moyen
qu’ont trouvé les élus pour maîtri
ser l’acte de construire », audelà
des textes réglementaires que
sont le PLU (plan local d’urba
nisme) et le code de la construc
tion, décrypte Sophie Thollot, la
directrice du conseil d’architec
ture, d’urbanisme et de l’environ
nement (CAUE) des Hautsde
Seine, qui a accompagné plu
sieurs communes dans cette dé
marche. « Certes, ce n’est pas
opposable, mais c’est incitatif ; et
cela permet d’affirmer une politi
que plus volontariste. »
Pour le discours et la méthode,
les spécialistes de la conduite du
changement ne trouveraient rien

Catherine C., cadre supérieure à la RATP,
face au « plafond de verre »

M

ais en tant que femme, tu as déjà
une carrière exceptionnelle ! » C’est
la réponse d’un gestionnaire de car
rières de la RATP faite à Catherine C., cadre su
périeure, quand elle lui avait exposé sa volonté
d’accéder au statut de cadre de direction,
qu’elle n’obtiendra jamais. « Il y a un plafond de
verre », estime cette ingénieure, retraitée de
puis 2013. A plusieurs reprises au cours de sa
carrière, elle a ressenti une discrimination
dont elle a demandé réparation. Déboutée par
les prud’hommes de Paris en 2018, elle obtient
de la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du
7 juillet, la condamnation de la RATP à lui ver
ser 290 000 euros de dommages et intérêts
pour préjudice économique lié à la discrimina
tion sexuelle subie, 10 000 euros pour préju
dice moral ainsi que 5 000 euros pour viola
tion des accords sur l’égalité professionnelle.
Catherine C. est entrée à la RATP en 1982
comme inspectrice adjointe de lignes au sein
du département bus d’un dépôt parisien.
En 1990, elle devient directrice d’un centre bus
en SeineSaintDenis, et sera la seule femme à
occuper un tel poste. En 1997, elle est nommée
cadre supérieure et devient directrice de la li
gne de métro 10. Là encore, elle est la seule
femme à un tel poste. En 2002, elle est délé
guée du directeur d’un département. En 2006,
la voilà responsable d’une unité.
Catherine C. a reçu, au fil des ans, des mar
ques de reconnaissance. Sur proposition de la
RATP, elle est nommée chevalier de l’Ordre
national du mérite en 2002. Elle perçoit des

primes de résultats conséquentes chaque an
née. Mais son évolution professionnelle, no
tamment salariale, n’est pas, selon elle, du ni
veau de certains collègues masculins.
Pour prouver cette discrimination, Catherine
C., défendue par les cabinets d’avocats Sophie
Kerihuel et BoussardVerrecchia, a utilisé la
méthode « Clerc », du nom du syndicaliste de
la CGT François Clerc, qui l’a mise au point. Il
s’agit de comparer, à partir d’un moment cor
respondant au début de la période de discrimi
nation estimée par Catherine C., soit 1997, son
parcours avec ceux d’un
panel de 14 salariés mascu
lins aux caractéristiques
LES AVOCATS DE
comparables. Sur la base de
LA PLAIGNANTE
ce panel, la Cour d’appel
constate que la salariée « a
ONT UTILISÉ
subi, depuis 1998, une réelle
stagnation dans l’évolution
LA MÉTHODE
de sa carrière et de sa rému
« CLERC » POUR
nération » qui n’est pas jus
tifiée par la RATP « par des
PROUVER LA
éléments objectifs ».
La RATP conteste la perti
DISCRIMINATION
nence du panel. En pre
mière instance, l’entre
prise avait fourni son échantillon, de quatre sa
lariés. « Il montrait que la discrimination n’est
pas établie », affirme Jean Agulhon, directeur
des ressources humaines du groupe. Du côté
de Catherine C., comme de la RATP, on réfléchit
à un pourvoi en cassation. 
francine aizicovici

« Avec de la
poigne, on arrive
à imposer du vert
à ceux qui
voulaient couler
des tonnes
de béton »
ZARTOSHTE BAKHTIARI

maire de Neuilly-sur-Marne
à redire. « Ensemble, nous nous en
gageons ! » (Lille), « On veut vous
embarquer dans cette histoire (…),
ce n’est que le début d’un travail en
commun » (Tours). C’est que les le
çons du passé ont été tirées. Au
milieu des années 2010, lorsque
des maires communistes de petite
couronne parisienne (Bagneux,
IvrysurSeine, Montreuil, Nan
terre, SaintDenis), effrayés par la
montée des prix du foncier, ont
tenté d’encadrer la promotion pri
vée, le ton est vite monté contre
les « chartes promoteurs ». La prési
dente de la Fédération des promo
teurs immobiliers (FPI) menaçait
de saisir les tribunaux quand le
préfet de région dénonçait le
chantage des élus, estimant que
cela freinait la construction neuve.
Cette fois, rien de tel. « La règle
est claire, et commune à tous »,
apprécie Amaury Vallé, directeur

régional du promoteur Nexity.
« Si on le fait pour de vrai, si la ville
tient bon dans les concours pu
blics, le niveau moyen va mon
ter. L’enjeu, c’est le changement
d’échelle », commente François
Dutilleul, le président de la so
ciété lilloise Rabot Dutilleul, déjà
engagé sur ces sujets. Même Pas
cal Boulanger, le nouveau prési
dent de la FPI, suit. Bien sûr, il es
time que « c’est déjà bien chargé
en prescriptions », mais puisque
ces chartes « vont dans le sens de
l’acte de construire et nous aident
à nous développer », il invite ses
adhérents à les signer.
Inverser la logique
Ce mouvement, dont seul l’avenir
dira s’il a porté ses fruits ou non,
n’est pas l’apanage des villes éco
los ou de gauche. En SeineSaint
Denis, sur le secteur de Grand Pa
ris Grand Est, les 14 maires, majori
tairement de droite, ont approuvé
à l’unanimité, fin juin, un plan cli
mat territorial. Le chapitre sur la
ville reprend l’idée « d’urbanisme
d’anticipation environnementale »,
chère à Djamel Hamadou, direc
teur de l’urbanisme et de l’aména
gement de ce territoire. Son rai
sonnement ? Inverser la logique,
penser d’abord à ce qu’il faut pré
server (les sols, la biodiversité)
avant de penser équipements.
Il a trouvé dans le maire (DVD)
de NeuillysurMarne, 31 ans,

avocat, qui exerce son premier
mandat, son meilleur allié. Ici, ni
charte ni pacte. Mais un élu
convaincu qu’« avec beaucoup de
volonté et de la poigne, on arrive
à imposer du vert à ceux qui
voulaient couler des tonnes de bé
ton ». Dès son arrivée, Zartoshte
Bakhtiari a ainsi voulu renégocier
le projet de construire 7 000 loge
ments au cœur des deux pou
mons verts de la commune. Les
promesses étaient signées. « Les
plaquettes parlaient d’un parc ha
bité. C’était tout sauf un parc. Dans
mon bureau, tous se renvoyaient
la balle : c’était parce que le projet
n’était pas bon, parce que l’aména
geur ne suivait pas ses chantiers, à
cause des contraintes financières…
Maintenant, je les réunis tous en
même temps, et tout le monde doit
se mettre en rang sur les consignes
données par la ville. »
Sur les dizaines d’hectares arbo
rés de l’ancien hôpital Maison
Blanche, « on a revu la qualité à la
hausse, et j’ai limité au R + 4, voire
R + 2 parfois, quand ils voulaient
des R + 6 ». Un promoteur se
plaint ? « Ils ne sont pas obligés de
signer. C’est directif, mais eux réflé
chissent avec un bilan à dix,
vingt ans. Nous, nos actes ont des
répercussions sur quatrevingts,
cent ans. Si on conçoit mal la ville,
c’est sur les générations futures
que ça pèse. » 
émeline cazi

Revolut, la néobanque qui valait
28 milliards d’euros
La jeune entreprise est valorisée un tiers de plus que la Société générale
londres  correspondance

L’

entreprise n’a que 6 ans
d’âge, équilibre à peine ses
comptes et vaut désormais
un tiers de plus que la valorisation
boursière de la Société générale.
Revolut, une néobanque créée au
RoyaumeUni en 2015, a annoncé,
jeudi 15 juillet, avoir levé 800 mil
lions de dollars supplémentaires
(670 millions d’euros), ce qui la va
lorise à 33 milliards de dollars
(28 milliards d’euros). En compa
raison, la Société générale vaut, en
Bourse, 21 milliards d’euros.
Cette valorisation stratosphéri
que est six fois plus élevée que
celle obtenue par Revolut en fé
vrier 2020, lors de la précédente le
vée de fonds réalisée avant la pan
démie. Depuis, le basculement
vers le numérique s’est accéléré,
tandis que l’argent coule plus que
jamais à flots dans les entreprises
des nouvelles technologies.
Comme beaucoup de ces socié
tés de la fintech (« financial tech
nology »), Revolut a débuté dans
le transfert international d’ar
gent, un secteur où les commis

sions étaient particulièrement
élevées dans les banques tradi
tionnelles. Ensuite, l’entreprise,
qui n’a aucune agence et est es
sentiellement utilisée comme
une application de télépho
ne portable, a progressivement
étendu ses services, se rappro
chant de plus en plus d’une ban
que, sans en avoir encore toutes
les contraintes réglementaires.
1,5 million de clients en France
Elle propose des comptes épargne,
des services de courtage, des avan
ces de quelques jours sur le verse
ment de son salaire… En Lituanie
et en Pologne, elle a commencé à
faire des prêts aux particuliers et
des cartes de crédit. En France, elle
est présente depuis 2017 et
compte 1,5 million de clients. L’en
treprise précise qu’on ne peut uti
liser le terme de « néobanque » ni
pour la France ni même pour le
RoyaumeUni, où elle n’a pas de li
cence bancaire. Comme toujours
avec la valorisation des entrepri
ses des nouvelles technologies, la
question de la profitabilité sem
ble presque secondaire. En 2020,

Revolut a réalisé une perte opéra
tionnelle de 200 millions de livres
(235 millions d’euros). Elle assure
avoir fait de gros progrès, attei
gnant l’équilibre au premier tri
mestre de 2021. Mais, ce qui inté
resse les investisseurs, c’est la
croissance spectaculaire du
groupe, passé de 10 millions de
clients en 2019 à 16 millions.
La valorisation très élevée de Re
volut vient confirmer la percée
des fintech. Wise, l’un de ses con
currents, qui vient de s’introduire
en Bourse à Londres, vaut 13,5 mil
liards de livres. Boursorama en
France ou N26 en Allemagne sont
de vrais concurrents bancaires.
Mais l’équation financière reste
difficile. Le néerlandais ING, qui
avait lancé une grande offensive
marketing en France, envisage de
se retirer. Deux chiffres permet
tent enfin de mettre en perspec
tive la taille réelle de Revolut. L’en
treprise affichait, fin 2020, des dé
pôts de 4,6 milliards de livres. En
face, la Société générale en a…
410 milliards d’euros, soixante
quinze fois plus. 
éric albert
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« L’état psychologique du peloton me fait peur »
Ancien professionnel, Christophe Bassons estime que l’environnement des coureurs s’est dégradé
ment, cela ne changera pas.
D’autant que c’est une situation
qui permet de tenir les gens.
Quand vous êtes affaiblis menta
lement, vous n’avez pas les res
sources pour vous battre pour
une cause. De temps en temps, il y
a des grandes satisfactions qui
vont vous permettre de sortir la
tête de l’eau, mais petit à petit
vous allez de nouveau dériver
vers le fond.

luz ardiden (hautespyrénées) 
envoyés spéciaux

L

e 16 juillet 1999, à Saint
Galmier (Loire), ville dé
part de la douzième
étape, Christophe Bas
sons, 25 ans, abandonnait le Tour
de France, victime des quolibets
du milieu cycliste – y compris des
coureurs de sa propre équipe, la
Française des Jeux. Ce jourlà, le
Tarnais paya son image de cou
reur propre, sous le règne de
l’Américain Lance Armstrong.
« Désespéré du monde profession
nel », il a tourné la page du cy
clisme sur route en 2001. Il a re
joint l’Agence française de lutte
contre le dopage, avant de choi
sir, fin 2019, de se consacrer à la
prévention des conduites dé
viantes en tant que conseiller in
terrégional antidopage en Nou
velleAquitaine.
Quel regard portezvous sur ce
Tour de France 2021, alors que
certaines performances,
notamment celles du maillot
jaune Tadej Pogacar (UAE Emi
rates), font réagir ?
Vue de l’extérieur, la domina
tion de Pogacar, notamment lors
de la montée du col de la Colom
bière [lors de la 8e étape entre
Oyonnax et Le GrandBornand, le
3 juillet], est surprenante. Tous les
ans, on voit une équipe ou un cou
reur qui sort du lot. Ce n’est pas
quelque chose de nouveau. Cer
tains aussi sont ponctuellement
impressionnants, comme Wout
van Aert par exemple [le coureur
belge de la JumboVisma s’est im
posé lors de la 11e étape et sa double
ascension du mont Ventoux]. Mais
ils ont des qualités incroyables et
font des courses compréhensi
bles… Ce qui reste le plus surpre
nant pour moi, ce sont les vites
ses. On a beau dire que Pogacar est
devant, qu’il bat les records de
puissance, etc., cela ne change
rien au fait que, derrière, la globa
lité du peloton roule très vite.
Comment l’expliquer ?
Il y a une énorme médicalisation
du peloton, qui permet de rouler à
une telle vitesse. Cela procure une
bonne récupération, qui permet
de prendre le départ chaque jour à
quasiment 100 %, mais aussi de
faire fonctionner le corps à
110 %120 %… On est capable de

Le maillot
jaune, Tadej
Pogacar,
en tête de
la course,
le 14 juillet,
dans le col
du Portet
(Hautes
Pyrénées).

On entend souvent à l’inverse
que le Néerlandais Mathieu van
der Poel (AlpecinFenix) « fait
du bien » au cyclisme. L’expres
sion fait florès dans le peloton.
Que vous inspiretelle ?
Qui fait du bien au vélo ? Celui
qui donne l’impression de se faire
plaisir sur la route. [Le Slovaque
Peter] Sagan fait du bien, [le Fran
çais Julian] Alaphilippe fait du
bien… En fait, ce sont des gens qui
expriment des choses, qui ne sont
pas cadenassés, qui donnent fina
lement une impression de li
berté… Mais, moi, ceux qui m’in
quiètent, ce sont les autres.

DANIEL COLE/AP

faire tout cela sans pour autant
rentrer dans le dopage. Cela étant,
il y a des choses qui peuvent éton
ner : les puissances, l’encadrement
de certains coureurs, le fait d’accu
muler les prouesses de jour en
jour ou le fait d’être multiterrain…
C’est sûr que cela met le doute,
mais peuton dire que c’est dû à un
dopage ? Une aide technologique ?
Aujourd’hui, tu n’as théorique
ment pas le droit de faire ce qui est
interdit, mais finalement tout ce
qui ne l’est pas est de fait autorisé.
Pourquoi y atil toujours ce
faisceau de doutes à la moin
dre performance notable ?
Parce que tout est fermé. Rien ne
sort. Et ce n’est pas que le fait des
coureurs. C’est aussi la faute de
l’UCI [Union cycliste internatio
nale], de l’organisateur du Tour
[Amaury Sport Organisation]. Il n’y
a pas de transparence. Moi, en tout
cas, je n’ai pas de retours, pas de
données. Je n’ai aucun moyen
d’affirmer que les contrôles sont
très bien faits et donc de constater
qu’il n’y a pas de problème.

On a en effet le sentiment
d’une forme d’étanchéité
sur les coulisses du peloton…
Les nouveaux coureurs affi
chent une culture de la communi
cation différente, qui leur est sou
vent inculquée par d’anciens cou
reurs qui ont grandi dans l’omerta.
Ces derniers étaient prisonniers
du fait que le cyclisme était un
sport ouvert, où les informations
circulaient. Le jour où les affaires
de dopage ont éclaté, on s’est
rendu compte qu’il fallait com
mencer à verrouiller les vannes. Le
milieu s’est professionnalisé, à
l’image d’autres disciplines. Il y a
sans doute une volonté de proté
ger le peloton derrière cela, mais
selon moi, cela fait en réalité énor
mément de mal à tout le milieu.
Quand vous dites que cela fait
« du mal », à quoi pensezvous ?
Quand on regarde avec atten
tion le milieu cycliste et tous les
gens qu’il y a autour, le bienêtre
mental semble complètement
absent. Chacun fait son métier
comme il doit le faire pour con

Tout le monde
sait des choses
sur tout
le monde.
En conséquence,
tout le monde
se tait
server son boulot. Quitte à mettre
de côté sa propre culture, ses con
victions… Les relations avec les
autres ne sont pas terribles. Bref,
on « survit ». On n’est plus dans
une logique d’épanouissement,
d’envie, de plaisir de faire du vélo.
Comment expliquer
ce mécanisme ?
Les coureurs sont soumis à un
planning millimétré dont l’objec
tif est de les rendre plus perfor
mants : ils terminent l’étape, font
vingt minutes pour récupérer sur
un hometrainer, ensuite ils vont
dans les bus, boivent ce qu’il faut,

arrivent à l’hôtel… En plus de ces
contraintes bien spécifiques
s’ajoutent tous les interdits. Sans
oublier la pression : entre les fous
du vélo pour qui tout est beau et
qui ne veulent rien voir et les
autres qui jettent le doute sur
tout, c’est très dur d’être valorisé
en tant qu’individu. Tu deviens
un produit, tu fais ce que l’on te dit
de faire. Des sourires je n’en vois
pas beaucoup sur le Tour. C’est
l’état psychologique du peloton
qui me fait peur.
Comment faire pour que cela
puisse changer ? Certains cou
reurs, à l’image du Néerlandais
Tom Dumoulin (JumboVisma),
ont fait part de leur malêtre
récemment. Ce type de prise
de parole n’aidetil pas ?
Tom Dumoulin et d’autres cou
reurs se sont mis en retrait, on les
a déjà oubliés. C’est un départ pro
pre, j’aurais tendance à dire, qui
ne fait pas de vagues. Il faudrait
un cas grave ou une étude qui
montre l’état psychologique des
coureurs. Sans ça, malheureuse

Comment cela ?
C’est un milieu dans lequel tout
le monde sait des choses sur tout
le monde. Avec pour consé
quence directe que tout le monde
se tait. Tout le monde se suit. Sur
le Tour pour tous les coureurs qui
ne prétendent pas au général, le
but est de gagner une étape. Or, si
tu commences à cracher sur un
leader ou une équipe par exem
ple, et bien tu peux oublier cet ob
jectif. Le coureur qui s’exprime
aujourd’hui sur Pogacar ou Ineos
Grenadiers par exemple, il a tout
UAE Emirates ou la formation bri
tannique qui va rouler sur lui à
chaque fois qu’il va sortir. C’est
exactement ce qui m’est arrivé.
On a le sentiment que rien
n’a changé depuis vingt ans
et votre prise de parole…
C’est même de pire en pire. A
mon époque, les choses étaient si
milaires dans le peloton, mais le
discours général de la société était
moins négatif. C’est beaucoup
plus compliqué aujourd’hui, sans
même parler de la crise sanitaire,
de se projeter dans l’avenir. Cet élé
ment a un impact sur le peloton. 
propos recueillis par
aude lasjaunias
et jeanlouis le touzet

L’équipe Bahrain Victorious visée par une enquête préliminaire
Une perquisition a eu lieu, mercredi, dans l’hôtel de Pau où était logée la formation bahreïnie, qui a déjà remporté deux étapes sur le Tour
luz ardiden (hautespyrénées) 
envoyés spéciaux

F

aire étape à Pau (Pyrénées
Atlantiques) estil prémo
nitoire ? Ou la parabole
d’un cyclisme prisonnier de ses
tares ? En 2007, le Kazakh Alexan
dre Vinokourov y était pris pour
dopage sanguin ; en 2010,
l’Espagnol Alberto Contador y
tombait, après un contrôle au
clenbutérol. Dans la soirée du
mercredi 14 juillet, à l’issue de la
17e étape du Tour de France 2021,
c’est l’équipe Bahrain Victorious
qui a fait l’objet d’une perquisi
tion, menée par le service de
gendarmerie de l’Office central de
lutte contre les atteintes à
l’environnement et à la santé pu
blique (Oclaesp).
La formation est visée depuis
une dizaine de jours par une en
quête préliminaire diligentée par
le parquet de Marseille pour « ac
quisition, transport, détention,
importation d’une substance ou
méthode interdite aux fins
d’usage par un sportif sans justifi
cation médicale ».

L’équipe bahreïnie multiplie les
performances depuis le mois de
mai, lors duquel l’Italien Da
miano Caruso s’était classé
deuxième du Giro. Sur le Crité
rium du Dauphiné, en juin, le
doublé en montagne de l’Ukrai
nien Mark Padun avait suscité
doutes et critiques : le coureur
ayant alors pour principal fait
d’armes en altitude le gain d’une
étape du Tour des Alpes 2018.
Des coureurs très en vue
Meilleure équipe pour l’instant
sur le Tour, la formation peut
aussi se targuer d’avoir enlevé
deux étapes majeures : le cham
pion de Slovénie, Matej Mohoric,
s’est imposé dans la 7e étape ma
rathon, le 2 juillet, au Creusot
(SaôneetLoire), le Belge Dylan
Teuns l’imitant, le lendemain,
dans la 8e étape, arrivant au
GrandBornand (HauteSavoie).
Leur équipier Sonny Colbrelli,
champion d’Italie au profil de
sprinteur, s’est illustré lors de la
9e étape, en haute montagne, à Ti
gnes (Savoie), en prenant la troi
sième place devant bon nombre

« Nous sommes
en échec sur
le dopage »
ROGER LEGEAY

président du Mouvement
pour un cyclisme crédible

de grimpeurs. Sans parler du
Néerlandais Wout Poels, maillot à
pois du meilleur grimpeur jus
qu’à ce jeudi 15 juillet. « On est à un
bon niveau en ce moment. Au prin
temps, on a dû être patients, mais,
depuis le Giro, les succès sont arri
vés », disait Dylan Teuns à l’issue
de sa victoire d’étape, alors qu’il
était interrogé sur les récentes
performances de sa formation.
Le patron de l’équipe, le Slovène
Milan Erzen, avait été soupçonné
par la police autrichienne, alors
que l’équipe portait le nom de Ba
hrainMérida, d’avoir fait appel
aux services du docteur allemand
Mark Schmidt, au centre de l’en
quête antidopage « Aderlass », qui
avait éclaté en 2019. Selon les in
formations transmises par les en

quêteurs à la Fondation antido
page du cyclisme, M. Erzen était
entré en contact avec le Dr Sch
midt en vue d’acheter une centri
fugeuse, équipement utilisé dans
les transfusions sanguines pour
séparer les globules rouges du
plasma. La destination de l’appa
reil n’avait pas été tout à fait éclair
cie. Sans compter que l’Union cy
cliste internationale disait alors de
Milan Erzen : « C’est un individu
auquel nous sommes attentifs. On
connaît sa réputation. »
La Bahrain Victorious est l’une
des neuf équipes sur les vingt
trois participant au Tour à n’avoir
pas signé la charte du Mouvement
pour un cyclisme crédible (MPCC),
lancé en 2007 sur la base du volon
tariat. Le MPCC, à la pointe de l’an
tidopage, demande à ses adhé
rents de respecter des règles plus
strictes que celles en vigueur.
Contacté par Le Monde, Roger
Legeay, fondateur et président de
cette structure, ancien manageur
cycliste, se montre assez abattu :
« Comment évacuer la suspicion
quand une équipe est perquisition
née ? Nous sommes en échec sur le

dopage. Avec l’impression d’un
bond en arrière qui nous ramène à
la fin des années 2000 et au début
des années 2010. On ne peut plus
se satisfaire de tous ces contrôles
négatifs derrière lesquels certains
se réfugient avec, toujours, le
même discours. Lance Armstrong
le tenait déjà, à son époque. Ce
n’est plus possible ! »
« Je n’ai rien à cacher »
Le patron du MPCC établit, en fait,
un constat d’impuissance : « Tou
tes les grandes affaires de dopage
prennent naissance sur une dé
nonciation. Et prennent ensuite
leur développement sur interven
tion des forces de police ou de
douane. Ce sont toujours les ma
nageurs qui détiennent la clé de la
probité. Ils sont responsables. »
Jeudi matin, avant le départ de
l’étape du jour, la prudence était
aussi de mise dans le reste du pe
loton. Ainsi en étaitil du quadru
ple vainqueur du Tour, le Britan
nique Christopher Froome (Israel
Startup Nation), souriant et prêt
à répondre à « n’importe quelle
question, sauf à cellelà ».

Les membres de la Bahrain Vic
torious – qui ont tous pu prendre
le départ de la 18e étape – n’ont pas
tenté d’esquiver les médias. Matej
Mohoric a été envoyé en éclaireur
pour les suiveurs : « Ca m’a fait un
peu bizarre, parce qu’en tant que
coureur je n’ai jamais été proche
du dopage. Je n’ai rien à cacher,
cela m’est égal. » Et d’ajouter : « Je
trouve toujours cela un peu bizarre
que l’on croie encore, en 2021, que
nous faisons quelque chose d’illé
gal. » Avant de remonter en selle,
bravache : « Nous sommes plus
motivés que jamais pour faire ces
dernières étapes. »
Sonny Colbrelli, lui, confiait à
propos de la perquisition, l’air
grave : « Les gendarmes ont fouillé
toutes les chambres. Ils ont été très
gentils. Ils faisaient simplement
leur travail. Ils ont tout remis dans
l’ordre après leur passage. On est
simplement un peu nerveux, parce
que ce ne sont pas de belles choses
pour le cyclisme. » Dans un com
muniqué, la formation a ajouté
ne pas être informée des motifs
de la perquisition. 
a. l. et j.l. l. t.
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Léa Seydoux :
« J’aime qu’on
m’offre à penser »
La comédienne est à l’affiche de quatre films cette
année sur la Croisette, dont trois en compétition
RENCONTRE

T

u me trouves moins bête que tu ne
t’attendais ? » Elle se marre. C’est
elle qui a posé d’emblée le tutoie
ment. Et, petit à petit, a retourné
l’interview. C’est désormais Léa Seydoux
qui pose les questions sans qu’on s’en soit
bien rendu compte. On l’a rencontrée à Pa
ris avant sa venue au Festival de Cannes
pour quatre films, dont trois en compéti
tion : France, de Bruno Dumont, L’Histoire
de ma femme, de la réalisatrice hongroise Il
diko Enyedi, et The French Dispatch, de Wes
Anderson, elle est aussi le rôle féminin prin
cipal dans Tromperie, d’Arnaud Desplechin
(sélection « Cannes première »). C’était
avant d’être déclarée positive au Covid19 et
qu’elle soit obligée d’annuler sa venue.
Ce jourlà, elle veut savoir si on a aimé les
films qu’on a vus à Paris en avantpremière,
ce qu’on en a compris, de ses films, d’elle.
L’envie de saisir les réactions, même si elle
affirme que, de toute façon, elles seront
toujours multiples, opposées, partielles et
subjectives. Mais tout de même, miroirs,
mes beaux miroirs, que me racontezvous ?
dit l’actrice aux yeux en amande, dont la
filmographie se multiplie comme des pe
tits pains (on la verra cet automne en James
Bond girl dans Mourir peut attendre, et elle
a commencé le tournage du prochain film
de Mia HansenLove).
Une école de la difficulté
« Mon image m’échappe, ditelle avec la tran
quillité de ceux qui ont traîné leur bosse sur
les divans de psy. J’ai une vision de moi
même qui est totalement erronée. En vrai, je
n’en ai pas. Et, d’ailleurs, ça ne m’intéresse
pas, la vision que j’ai de moimême, c’est la vi
sion que les autres ont de moi, c’est ce que les
autres ressentent. En temps qu’acteur, on de
vient sa propre caricature. Bruno [Dumont]
m’a filmée comme il filme les paysages. Il
adore filmer les paysages. Le personnage de
France est à la fois enfantin, profond, superfi
ciel, ironique, amoureux, il est tout ça, très
sincère dans sa souffrance. Et, finalement, les
choses nous dépassent. Le film dit ça, et que
dans ce qui nous échappe il y a la grâce. »
« Chaque metteur en scène a son propre
langage, sa perspective, son point de vue,
c’est son regard sur le monde, mais le monde
est vaste », ditelle simplement. Breillat,
Mocky, Honoré, Kechiche, Dumont… Sa fil

mographie est une école de la difficulté. On
pense à cette phrase d’Arnaud Desplechin
rapportée dans Libération par Philippe
Azoury : « Elle a un désir d’échafaud. » C’était
après Roubaix, une lumière, en 2019. Léa
Seydoux hausse les sourcils : « Je ne crois
pas, non. Evidemment que quand tu joues tu
abandonnes quelque chose. Quand je tra
vaille avec un metteur en scène, j’aime aller
dans son sens, pas contre lui. Car, pour moi,
le cinéma est une façon de questionner le
monde, de m’aider à le comprendre. Une con
solation… Je trouve l’existence tragique. Et,
dans le tragique, il y a de la beauté. L’un
n’existe pas sans l’autre et la vie est faite de
ça. Du coup, c’est vrai que je vais aller cher
cher un metteur en scène qui puisse être un
interlocuteur, dont la perspective m’inté
resse. Un film plein de bons sentiments, ça ne
fait pas la blague. J’aime qu’on m’offre à pen
ser. Et je préfère qu’on m’offre des questions
plutôt que des réponses. »
Désormais, on écrit pour elle, en pensant
à elle. « Un rapport avec un metteur en scène,
c’est à la fois ce que je lui projette de moi, for
cément, et ce que moi je projette de lui. La
création existe au moment où les deux pro
jections se retrouvent. » Quatre films, quatre
regards, quatre femmes. « Dont j’ai l’impres
sion qu’elles me correspondent toutes. Elles
sont toutes moimême. C’est moi, une varia
tion de moi, à chaque fois. Les acteurs qui di
sent “entrer dans un rôle”, je trouve ça très bi
zarre. Je ne crois pas qu’on entre dans un per
sonnage. D’ailleurs, ce n’est même pas inté
ressant de jouer un personnage qui n’est pas
soi. On parle de la vie à travers son expé
rience à soi en temps qu’être humain. Ce
qu’on raconte dans les films, c’est ce qu’on se
raconte soimême. »
Elle a des rires désarmants et laisse traîner
les silences. Son modèle, c’est Mona Lisa :
« L’actrice ultime, tellement énigmatique
qu’on peut projeter sur elle tous ses désirs. Elle
est impénétrable et, en même temps, on ne
peut pas détacher ses yeux d’elle. Un tableau,
c’est comme un mouvement infini, on n’en
fait jamais le tour. Ce regard en coin qu’elle
nous lance, ce sourire narquois et à la fois très
léger… Jouer, ce n’est pas forcément tout don
ner. C’est d’être comme l’incarnation univer
selle de toute femme. La Joconde, c’est la
peinture la plus connue du monde, et malgré
tout elle garde son mystère. Pourquoi cette fi
gure si connue fascinetelle comme ça, tra
versant le temps ? J’ai pour elle la même fasci

Léa Seydoux,
le 25 mai,
à Paris.
PHILIPPE QUAISSE/
PASCO & CO

nation que pour Michael Jackson. » Michael
Jackson ? « Il y a une dimension sacrée chez
lui qui touche quelque chose de presque
christique. Pas une personne au monde qui
ne sache qui est Michael Jackson, alors que
paradoxalement c’est un être très timide.
Complètement transcendé par son art. »
« Je ne suis pas un sex-symbol »
On ne choisit pas où l’on naît, choisiton qui
l’on est ? C’est là, lorsqu’elle se met à évoquer
la profondeur mystérieuse des sentiments,
la transcendance de l’art, que derrière la
beauté se révèlent ces blessures qui fondent
les tragédiennes. Enfant de la saga Schlum
berger, petitefille du patron de Pathé, peti
tenièce du président de Gaumont, dont la
mère et le père, lointainement reliés, sépa
rèrent leurs destins lorsqu’elle n’avait que
3 ans, Léa Seydoux a grandi sans amis et mé
lancolique. « C’est assez contemplatif, la mé
lancolie, c’est aussi une façon de se laisser pé
nétrer. J’ai besoin de cette contemplation. J’ai
besoin de m’extraire du monde… J’ai toujours
eu une absence au monde et c’est d’ailleurs
aussi la raison pour laquelle j’ai voulu très
fortement exister et devenir actrice, parce

« Un film plein
de bons
sentiments,
ça ne fait pas
la blague »

que cette mélancolie parfois pouvait me faire
souffrir. Mais je n’étais pas une enfant dé
pressive. Je pouvais être très joyeuse. C’est un
truc qui va ensemble. Les gens qui n’ont pas
de grandes joies ne peuvent pas avoir de
grandes tristesses. On a un rapport plus ou
moins intense à la vie. »
L’intensité : voilà, se diton en l’écoutant
parler, ce qui la caractérise. Ce magnétisme
qui fascine lorsque le silence de nouveau
s’installe. « Je ne suis pas un sexsymbol », po
setelle. Vraiment ? « Bon, oui, je suis assez
bonasse, mais quand même je suis avant
tout une actrice. » Elle rit de ce pas de côté du
langage. Elle le répète comme un blas
phème : « Bonasse. » A 35 ans, Léa Seydoux
goûte cette maturité qui l’envahit, qui la
rend sûre d’elle. « J’aime parler d’amour.
C’est intéressant de voir qu’il y a des hommes
qui aiment les jeunes filles, et des hommes
qui aiment les femmes. J’avais vu un truc
comme ça sur Catherine Deneuve faisant
une conférence à Sciences Po où elle disait :
“Vous savez, moi, dans le fond, la seule chose
qui m’intéresse, c’est l’amour.” Je suis d’ac
cord… Et toi, tu en penses quoi ? » 
laurent carpentier

Le romanphoto pathétique de notre époque
Le cinéaste Bruno Dumont dénonce l’imbécillité des réseaux sociaux et l’obscénité morale des chaînes d’information en continu

FRANCE
sélection officielle
En compétition

D

ixième longmétrage de
cinéma pour Bruno Du
mont, qui pose avec
France une nouvelle pierre, celle
d’un chefd’œuvre spectral et
éblouissant, taillant à la halle
barde, avec une finesse d’orfèvre,
dans l’imbécillité en réseau, le cy
nisme des élites, l’injustice hur
lante qui sont devenus notre quo
tidien. C’est un portrait d’époque
d’une justesse hallucinée que
nous tend France. Nous ne som
mes plus ici dans la farce, à peine
dans la caricature d’une société
devenue ellemême caricaturale.
France est le romanphoto pathé
tique d’une œuvre qui pose le
doigt sur notre souffrance, qui
fait rire jaune et qui fait mal.
Lieu de l’action : ici et mainte
nant. Personnage central : France

de Meurs (Léa Seydoux), journa
liste vedette d’une chaîne d’info
en continu. Au diapason du laca
nisme folâtre de l’auteur, on en
tendra dans le nom de l’héroïne
la mort spirituelle de la nation
qui la nomme en même temps
que l’invocation de sa pérennité.
La question substantielle du
film – telle qu’incarnée par le per
sonnage que joue Léa Seydoux –
n’est autre que celle de cette am
bivalence. D’un côté, France de
Meurs incarne le stade gangrené
de la société du spectacle. Le nar
cissisme régressif, la honte pro
fessionnelle (elle trafique ses re
portages), l’obscénité morale (elle
fait de la détresse des hommes un
spectacle qui la valorise), l’asso
ciation avec une coach qui insulte
l’intelligence et la dignité (Blan
che Gardin, l’œil rivé sur les ré
seaux, qui lui conseille de « met
tre sa race » à Emmanuel Macron
et qui pense qu’en matière de po
pularité « le pire, c’est le mieux »),

le luxe ostentatoire, la mort clini
que familiale (un mari écrivain,
Benjamin Biolay, ectoplasme pa
risien affectivement gelé, un en
fant logiquement psychopathe).
Inoubliables scènes
D’un autre côté, la poupée vernie
se fissure à mesure que le réel se
venge de son constant aveugle
ment à son égard. Emboutissant
par distraction un scooter conduit
par un jeune homme de condition
modeste et d’extraction maghré
bine, France, saisie d’une fièvre de
rachat, semble soudain surréagir
à l’accident qu’elle a causé et se
rêve bienfaitrice de la famille
défavorisée du jeune homme,
confite en dévotion devant son
statut de star du petit écran.
Egratignée par la presse people,
elle entre bientôt dans une sévère
dépression qui lui fait quitter le
métier. Elle entreprend de se soi
gner dans l’établissement spécia
lisé d’une station de montagne

huppée. C’est le début d’une série
de péripéties qui la rendent enfin,
dans sa déchéance, touchante,
fragile, humaine. Disponible à
une rédemption dont la réalité de
l’accomplissement divisera les
spectateurs du film, selon l’école
(optimiste ou pessimiste) à la
quelle ils appartiennent.
C’est pourtant d’une main
ferme et dans un clair dessein que
Bruno Dumont nous conduit à
une hypothèse qui trans
cende ces deux options. Le vou
draitelle que France ne pourrait
se rédimer. Ce sentiment d’im
puissance, cette lâcheté qui s’insi
nue, ce courage qui manque – en
quoi chacun pourrait se reconnaî
tre – est le cœur battant du film.
Comme si plus rien ni personne
ne pouvait être encore sauvé dans
une société à ce point corrompue
par la distorsion de toute valeur,
par la contrefaçon de tout élan
véritable vers la grandeur, par le
mépris déguisé en générosité des

souffrances qui rongent son édi
fice. Inoubliables scènes, à cet
égard, que celle du dîner mon
dain de charité ou de la pré
sence simulée de France sur un
bateau de clandestins à destina
tion de l’Europe.
« Animaux savants »
Autant que ses péripéties, le tra
vail formel du film témoigne, sous
les ors d’une République qui res
semble à une cour royale, de cette
putrescence contemporaine. La
saturation extrême des couleurs.
La phosphorescence métallique
des images. La pâleur cadavérique
des visages rehaussée par les fards
et les vêtements chatoyants. Le
tournage abject des reportages
avec ceux qu’on manipule comme
les « animaux savants » du tiers
monde, et le quartmonde. Le ver
biage qui tient lieu de pensée.
Les nappes électroniques élégia
ques composées par Christophe.
Tout cela fait du monde une scène

baroque sur laquelle semblent
s’agiter des spectres.
Il faut à cet égard saluer le cou
rage, ou l’inconscience des acteurs
qui prêtent leur talent à Bruno
Dumont. On n’aura jamais vu Léa
Seydoux mieux saisie, mieux
mise en danger, mieux révélée
que par ce film. Entre la beauté gla
cée et égocentrique du gotha et la
décompensation éplorée de la pe
tite fille riche qui ne comprend pas
ce qui lui arrive, Dumont fait avan
cer l’actrice, en même temps que
son personnage, le long d’un che
min ténu, où la vérité de la fêlure
qui s’ouvre en elle est l’unique et
d’autant plus précieux instant où
nous puissions la rejoindre et res
sentir pour cette France notre in
quiétude et notre compassion. 
jacques mandelbaum

Film français de Bruno Dumont.
Avec Léa Seydoux, Blanche
Gardin, Benjamin Biolay (2 h 13).
Sortie en salle le 25 août.
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Nabil Ayouch signe un
film bancal sur de jeunes
rappeurs marocains
Entre documentaire et fiction, le récit du
cinéaste manque singulièrement d’intensité,
en dépit de la générosité des acteurs
Apichatpong
Weerasethakul,
le 15 juillet,
dans le lobby
de l’hôtel
JW Marriott,
à Cannes.

HAUT ET FORT
sélection officielle
En compétition

H

MATHIEU ZAZZO/
PASCO & CO
POUR « LE MONDE »

Un rêve sous d’autres tropiques
Weerasethakul a dirigé Tilda Swinton et Jeanne Balibar en Colombie
MEMORIA
sélection officielle
En compétition

S

i l’on suit autour du globe
la latitude du nord de la
Thaïlande, où Apichat
pong Weerasethakul a
tourné tant de ses longsmétrages,
elle passe bien audessus de
Bogota, la capitale de la Colombie,
qui est presque sur l’Equateur.
Mais ce n’est pas un supplément
de touffeur et de luxuriance que
l’auteur de Tropical Malady est allé
chercher si loin de chez lui. Memo
ria est un film souvent baigné
d’une lumière grise, urbaine, dans
lequel les figures sont emmitou
flées. Bogota est si haut sur la
montagne, et quand il quittera la
métropole ce sera pour Pijao, une
petite ville aussi haut perchée.
Il serait trop simple d’attribuer la
mutation de l’univers d’Apichat
pong Weerasethakul à ce seul
changement climatique. C’est ten
tant, pourtant, car au long de ces
deux heures de voyages, on re
trouvera toutes les fascinations
du cinéaste – les mystères du som
meil et de la catalepsie, l’efface
ment des frontières entre l’éveil et
le rêve, la pourriture qui gagne les
organismes comme les objets, la
fuite de la ville vers la forêt, les dé
rapages inattendus (mais parfaite
ment contrôlés) dans un autre
genre (ici la sciencefiction).
Le génie du lieu offre la possibi
lité d’autres combinaisons. Tout

en l’empêchant (un peu) d’explo
rer l’histoire de cette terre ou sa
réalité immédiate, la qualité
d’étranger du réalisateur l’auto
rise à de nouvelles expériences.
Dont la collaboration avec des ac
teurs issus de cultures différentes,
la Britannique Tilda Swinton, la
Française Jeanne Balibar, l’Espa
gnol établi au Mexique Daniel
Gimenez Cacho, le Colombien
Elkin Diaz. Plus cérébral, moins
tactile que ses prédécesseurs,
Memoria reste une expérience
sans équivalent dans le cinéma
contemporain, un songe spécula
tif qui ébranle les certitudes et
met en mouvement aussi bien
l’émotion que la pensée.
Des mots aux sens
Le doute, c’est celui qui s’empare
de Jessica Holland (Tilda Swinton)
quand, le soir de son arrivée à
Bogota, elle est réveillée par une
détonation sourde. Elle est la seule
à l’avoir entendue, dans cet appar
tement familial. Alors qu’elle est
venue à Bogota pour régler la suc
cession de son défunt époux, culti
vateur d’orchidées à Medellin,
Jessica enquête sur l’origine de ce
bruit. L’une des plus belles séquen
ces de Memoria la mène dans un
studio d’enregistrement où un
jeune ingénieur du son pré
nommé Hernan (Juan Pablo
Urrego) reconstitue numérique
ment ce bruit mystérieux d’après
la description qu’en fait Jessica. Ce
dialogue fait passer le phénomène
des mots aux sens, un processus

Le film reste
une expérience
sans équivalent
dans le cinéma
contemporain
familier aux habitués d’Apichat
pong Weerasethakul. Cette fois le
magicien prend la peine de dévoi
ler sa méthode, et même s’il faut
passer par les barres verticales que
forme sur un ordinateur un son
numérisé, celleci ne perd rien de
son mystère. D’autant que, quand
Jessica reviendra au studio, per
sonne n’aura jamais entendu
parler d’Hernan.
Ce n’est pas le seul pan du réel à
s’effriter : sa sœur Karen (Agnes
Brekke) est atteinte d’un mal mys
térieux depuis qu’elle tente de
monter un spectacle autour de
l’histoire d’une tribu de la loin
taine Amazonie qui refuse par
tous les moyens, dont la magie,
d’entrer en contact avec le reste
du monde ; au hasard d’une visite
à l’hôpital, Jessica rencontre une
paléontologue française, Agnès
Cerkinsky (Jeanne Balibar), qui
profite du percement d’un tunnel
pour exhumer les ossements
d’une population préhistorique
dont les rites incluaient la trépa
nation. Dans son crâne à elle, la
détective improvisée entend sou
vent cette détonation.
A l’invitation d’Agnès, Jessica se
décide à partir pour Pijao, site du

chantier. Par hasard elle y re
trouve Hernan, vieilli de trente
ans (Elkin Diaz). Ce qui se passe
entre ces deuxlà tient de la
transe, nourrie autant par le son
que par le silence, par l’image que
par le horschamp, jusqu’à une
conclusion abasourdissante qui,
entre d’autres mains, apparaîtrait
comme une pirouette mais offre
ici une nouvelle invitation à
penser et à rêver plus fort.
La caméra du chef opérateur
Sayombhu Mukdeeprom reste à
distance des corps et des visages,
comme un étranger qui n’ose
franchir le seuil de la maison où il
a pourtant été invité. Certains
personnages (ceux qu’incarnent
Daniel Gimenez Cacho et Jeanne
Balibar) sont à peine dévoilés, tout
en restant présents dans le dé
ploiement de ces mystères. Ils sont
là pour servir les déplacements
de la haute silhouette de Tilda
Swinton, de ce personnage qui a
emprunté son nom à l’héroïne du
Vaudou de Jacques Tourneur. Sur
les épaules de Jessica, l’actrice
fait peser le poids du deuil, de la
peur de la mort, sans jamais cesser
de la nourrir d’une énergie vitale
irrépressible. 
thomas sotinel

Film thaïlandais, colombien,
français et allemand
d’Apichatpong Weerasethakul.
Avec Tilda Swinton, Jeanne
Balibar, Daniel Gimenez Cacho,
Elkin Diaz, Juan Pablo Urrego
(2 h 15). Sortie à l’automne.

abitué du Festival de
Cannes, le cinéaste et
producteur marocain
Nabil Ayouch, né en 1969, y a pré
senté Les Chevaux de Dieu (2012) à
Un certain regard, une fiction ins
pirée des attentats de Casablanca
en 2003, lesquels ont été perpé
trés par des jeunes hommes issus
de Sidi Moumen, en périphérie de
Casablanca. Puis Nabil Ayouch
avait créé le choc avec Much Loved
(2015). Au moment de la présenta
tion du film à la Quinzaine des
réalisateurs, des dignitaires reli
gieux marocains avaient proféré
des menaces à l’endroit des actri
ces, qui incarnent des prostituées,
et les autorités culturelles du Ma
roc avaient annoncé que jamais le
film ne sortirait dans leur pays.
La compétition ouvre les portes
au réalisateur en cette 74e édition :
Haut et fort (Casablanca Beats) est
une tentative de raconter la jeu
nesse marocaine à travers le rap et
les performances vocales dans un
centre culturel situé à Sidi Mou
men. Précisons que le cinéaste est
à l’origine de la création de ce lieu,
en 2014, dans le cadre d’une fon
dation qui vise à soutenir les jeu
nes des quartiers périphériques
– Nabil Ayouch a ouvert d’autres
centres culturels à Tanger, à Aga
dir, à Fès, etc.
Dynamique de groupe
Haut et fort déploie un récit à mi
chemin entre la fiction et le docu
mentaire : un ancien rappeur,
Anas (Anas Basbousi), vient ani
mer un atelier avec des garçons et
des filles dans le centre de Sidi
Moumen. L’objectif est de les ac
compagner dans l’écriture et l’ex
pression orale, de les aider à dé
passer leurs blocages et à trouver
leurs propres limites. Qu’estce
qui les anime dans le rap ? Jus
qu’où peuventils aller dans la dé
nonciation de la société, dans
l’évocation de la religion ? Com
ment trouver les mots pour se dé
brider, etc. ?
Autant de questions a priori
passionnantes, sur le langage
comme moyen d’émancipation.
Pourtant, au lieu de creuser cet es
pace, le film, qui manque de struc
ture, se contente de mettre en
scène quelques prises de parole
des uns et des autres. C’est parfois
drôle, ou grave, mais l’ensemble

Le réalisateur
ne parvient pas
à nous attacher
aux personnages
est brouillon et ne livre rien de si
gnificatif sur le sujet. L’occasion
de faire un grand film politique
sur le Maroc, en s’attachant au
langage du rap, est ratée.
Le personnage d’Anas, le profes
seur, est à la fois omniprésent et
généreux, mais pas toujours lisi
ble. Dans le premier tiers du film, il
joue les durs, repeignant sa salle
de classe sans demander l’autori
sation à la directrice du centre, et
rabrouant ses élèves lorsque
ceuxci lui présentent les textes
qu’ils ont écrits. Sans doute Anas
cherchetil à tester leur désir de
faire du rap, et essaietil de savoir
ce que chacun et chacune a dans
les tripes ? Pourquoi pas. Toujours
estil que le film ne nous aide pas à
cerner sa psychologie. Sans que
l’on comprenne pourquoi, Anas se
montre ensuite bienveillant et
une dynamique de groupe s’ins
talle. Il récupère du matériel, un
projet de concert se met en place.
Le film n’est pas dépourvu de
quelques moments forts, grâce à
l’enthousiasme des jeunes rap
peurs, à leurs performances vo
cales et gestuelles. Mais, de ma
nière prévisible, des parents
viennent mettre des bâtons dans
les roues : ils ne veulent pas que
leurs enfants débitent des textes
contestataires, ou que leurs filles
se déhanchent en public. Arrive
l’inévitable grande bousculade le
jour du concert.
Nabil Ayouch fait du bruit, crée
du désordre pour dénoncer les
censeurs, mais ne parvient pas à
nous attacher aux personnages :
d’un côté, on n’a pas le sentiment
d’assister à la naissance d’un texte
ni d’un auteur ; de l’autre, la partie
dramatique sent le fabriqué à la
vavite. Comment un tel film se re
trouvetil en compétition à Can
nes ? Ou alors peutêtre la sélec
tion officielle de Haut et fort servi
ratelle de rampe de lancement
pour la course aux Oscars… 
clarisse fabre

Film marocain de Nabil Ayouch.
Avec Anas Basbousi, Ismail
Adouab, Meriem Nekkach,
Nouhaila Arif, Zineb Boujemaa
(1 h 41). Sortie en salle
le 10 novembre.

La sévère géométrie sociale d’Asghar Farhadi
Le cinéaste iranien tisse l’histoire d’une rédemption impossible, chargeant son scénario au détriment de l’émotion

UN HÉROS
sélection officielle
En compétition

U

n homme attend, assis,
dans le long couloir d’un
bâtiment administratif.
A l’appel de son nom, il se lève et
franchit une porte, parcourt quel
ques kilomètres pour arriver jus
qu’à une falaise percée d’ouver
tures, entre lesquelles on voit
des basreliefs (on apprendra
plus tard qu’il s’agit du tombeau
de l’empereur Xerxès), revêtue
d’échafaudages. L’homme monte
des dizaines de mètres, on le sa
lue par son nom, Brahim. Arrivé
au sommet, Brahim (Amir Jadidi)
est accueilli par un des ouvriers

du chantier, qu’une réplique pré
sente comme son beaufrère et
qui l’invite à redescendre aussitôt.
Cette description un peu fas
tidieuse de la première sé
quence d’Un héros pour prévenir
qu’après son excursion espa
gnole et romanesque (Everybody
Knows, présenté à Cannes
en 2018), Asghar Farhadi a re
trouvé à la fois sa patrie, l’Iran, et
la rigueur géométrique qui carac
térise son cinéma. L’ascension et
la descente de Brahim préfigu
rent avec netteté ce qui va suivre,
l’histoire d’une rédemption im
possible, qui inflige au protago
niste principal un parcours cal
culé au millimètre près, dont
les tournants sont marqués
par l’énumération des maux qui

rendent le bonheur en société
impossible, qu’ils soient spéci
fiquement iraniens ou univer
sels. Contrairement à ce qui
survenait dans A propos d’Elly
ou Une séparation et peutêtre
parce que le film est situé à Chi
raz, ville des tapis, c’est ici la géo
métrie du schéma social qui l’em
porte sur la douleur des hommes
et des femmes.
Inflexibilité
Brahim a bénéficié d’une permis
sion de sortie de la prison dans la
quelle il est enfermé pour dette,
une prison en apparence hu
maine, où il végète depuis trois
ans. Il peut s’en extraire assez sou
vent – il a rencontré une femme,
Farkhondeh (Sahar Goldust) qu’il

voudrait épouser, après un di
vorce douloureux qui lui a laissé
la garde d’un fils atteint de trou
bles de l’élocution. Mais voilà
que Farkhondeh a trouvé dans la
rue un sac à main plein de pièces
d’or, qui pourraient contribuer au

L’histoire de cette
rédemption
impossible inflige
au protagoniste
principal
un parcours
calculé au
millimètre près

remboursement de la dette et
à l’élargissement de Brahim.
Au moment de la révélation de
cette trouvaille, il reste une cen
taine de minutes à Farhadi. Il les
emploie à cogner ce joli garçon
toujours souriant (ce qui exaspère
ou attendrit les autres personna
ges et le public) contre l’inflexibi
lité de son créancier, contre la mal
honnêteté des citoyens et de ceux
qui sont censés faire régner l’ordre
et la morale (incarnés ici par
les administrateurs de la prison),
contre la brutalité du système ju
diciaire iranien (il sera aussi ques
tion de peine de mort), contre
les réseaux sociaux et la mise sur
la place publique de l’intimité.
Jamais le cinéaste ne se départ
de son inflexibilité, sauf à l’égard

de l’enfant pour qui parler est une
torture. Il pose le même regard sé
vère sur le débiteur et le créancier,
sur les geôliers et sur les détenus.
La masse d’informations ainsi
transmise est impressionnante
– elle fait tout l’intérêt du film
pour qui veut avoir une idée de
ce qu’est la version iranienne de
l’âge numérique. Mais c’est au dé
triment du flux des émotions,
dont le débit est encore ralenti
par la durée du film. 
thomas sotinel

Film iranien et français d’Asghar
Farhadi. Avec Amir Jadidi,
Mohsen Tanabandeh, Sahar
Goldust, Maryam Shahdaie,
Saleh Karimai (2 h 07). Sortie
en salle le 22 décembre.
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Wei Shujun démythifie
la création artistique
Le film du jeune réalisateur est l’un des rares
à représenter la Chine sur la Croisette

RIPPLES OF LIFE
quinzaine des réalisateurs

O

n ne compte plus dans
la sélection cannoise les
films qui, centrés sur le
cinéma, prennent place dans son
petit milieu (Bergman Island, de
Mia HansenLove) ou mettent
un tournage en abyme (The Sou
venir Part II, de Joanna Hogg). Le
deuxième longmétrage du jeune
cinéaste Wei Shujun, l’un des ra
res à représenter cette année la
Chine sur la Croisette, se montre
sans doute le plus subtil. Ripples
of Life, belle surprise de la Quin
zaine des réalisateurs, choisit de
se dérouler non pas pendant un
tournage, mais juste avant, dans
ce moment d’installation qu’on
nomme les « repérages », où l’imi
tation n’a pas encore complète
ment pris le pas sur la vie, ni le
scénario sur la réalité.
Une équipe débarque donc à
Yong’an, dans le sudest de la
Chine. Le récit, décliné en trois
histoires, s’attache à plusieurs
personnages diversement con
cernés par le film en préparation.
La première, Gu, est la tenancière
de l’auberge où s’installe le collec
tif. Parfois, entre ses tâches quoti
diennes, il lui arrive de capter des
bribes de conversation : on cher
che pour un rôle féminin une
nonprofessionnelle du cru capa
ble de parler le dialecte local ; un
profil qui semble lui correspon
dre sans pour autant qu’elle ose
franchir le pas. Finalement, le rôle
échoit à Chen, une actrice célèbre
originaire du coin. On suit ses re
trouvailles avec les lieux et les
connaissances d’antan, dont un
ancien prétendant prisonnier
d’un mariage médiocre.
Le dernier volet se resserre sur le
duo houleux que forment le réali
sateur et le scénariste : la veille du
tournage, ils se chamaillent jus
qu’au bout de la nuit sur la tour

nure plus ou moins sombre à
donner au film, eu égard aux
pressions d’un investisseur.
Ripples of Life semble d’abord se
fondre dans le lexique éprouvé
d’un certain cinéma d’auteur chi
nois tendance Jia Zhangke, où les
existences se mesurent aux muta
tions du territoire et où les plans
se coulent dans les reflets électri
ques des éclairages nocturnes.
Humour singulier
Toutefois, le film séduit plus large
ment, d’abord par son enchâsse
ment de regards portés sur la vie
provinciale, mais aussi parce qu’il
parvient, dans la durée, à trouver
un ton propre. Mélancolique,
parce qu’une ville, même petite
comme Yong’an, « change plus
vite, hélas !, que le cœur d’un mor
tel » (Baudelaire). Pétri surtout
d’un humour singulier, notam
ment en ce qui concerne la créa
tion artistique. Shujun s’amuse à
la démythifier, en la montrant au
contraire comme une série de ha
sards, d’égarements, de coïnci
dences, d’indécisions – ce sont
les circonstances plus que les per
sonnes qui font l’œuvre.
Le motif du « film dans le film »
n’est jamais ici un artefact voué à
susciter des jeux de reflets virtuo
ses. Il occasionne surtout la ren
contre de deux mondes qui ne vi
vent pas à la même vitesse : la pe
tite localité qui sort pas à pas de
son engourdissement face à la
ruche d’artistes et de techniciens
dépositaires d’une culture mon
dialisée. Ripples of Life, qu’on
pourrait traduire par « ondula
tions de la vie », capte les échos
perdus entre ces vies parallèles
qui composent désormais notre
modernité. 
mathieu macheret

Film chinois de Wei Shujun.
Avec Yang Zishan, Huang Miyi,
Liu Yang, Kang Chunlei (2 h 03).
Sortie en salle prochainement.

La Semaine de la critique
distingue « Feathers »
Le premier film d’Omar El Zohairy, déroutant
et brillant, a remporté le Grand Prix

Q

uelques heures avant
que le feu d’artifice du
14Juillet illumine la
Croisette, un premier
palmarès a été rendu au Festival
de Cannes 2021. Celui de la Se
maine de la critique qui, depuis
soixante ans, met en lumière des
premiers et deuxièmes longsmé
trages ainsi que plusieurs courts
métrages. Cette année, près de
1 000 longsmétrages ont été vi
sionnés par Charles Tesson, le dé
légué général de la Semaine, et
son comité de sélection. Sept seu
lement ont été retenus.
Le jury, présidé par le cinéaste
roumain Cristian Mungiu (Palme
d’or en 2007 pour 4 mois, 3 semai
nes, 2 jours), a attribué son Grand
Prix au film le plus déroutant,
sidérant et brillant des longsmé
trages de la Semaine : Feathers,
de l’Egyptien Omar El Zohairy.
Une histoire à ne pas croire, dans
laquelle l’absurde infiltre la réa
lité sans faire ciller, où la crasse et
la misère trouvent grâce dans la
composition et le clairobscur de
plans picturaux à la beauté sai
sissante. En quelques mots : lors
de l’anniversaire de son fils de
4 ans, pour lequel il a invité un
prestidigitateur, un père de fa
mille se retrouve transformé… en
poulet, après un tour de magie
plutôt foireux. La scène s’étire,
devient irrésistible.

Le père disparu à la faveur de
la volaille, sa femme demeurée
jusquelà tête baissée, cantonnée
au silence et aux tâches domes
tiques, va devoir et pouvoir
prendre place. Cette naissance est
le sujet du film, qui ne donne
aucun nom à ses personnages,
nulle géographie aux lieux, et nul
autre horizon que l’édifice, les
tuyauteries et les cheminées
d’une entreprise minière. Dans ce
no man’s land vient au monde
une femme, agonise un poulet,
ressuscite un mendiant. Et se
découvre un cinéaste.
Deux autres prix qui ont été at
tribués : le prix Découverte a ré
compensé le courtmétrage Duo
Li (Lili, toute seule) de la jeune
Chinoise Zou Jing. Et le prix de
la Révélation accordé à l’actrice
colombienne Sandra Melissa
Torres pour son interprétation
dans Amparo, premier longmé
trage de Simon Mesa Soto.
Le prix SACD a été remis aux scé
naristes Raphaëlle Desplechin et
Elie Grappe (par ailleurs réalisa
teur du film) pour Olga, et le prix
Fondation Gan à la diffusion a
été attribué au film Rien à foutre,
de Julie Lecoustre et Emmanuel
Marre. Tandis que Brutalia, Days
of Labour, du réalisateur grec
Manolis Mavris, a reçu le prix
Canal+ du courtmétrage. 
véronique cauhapé

Thomas de Pourquery & Supersonic en concert, le 15 juillet, au festival Marseille Jazz des cinq continents. CLARA LAFUENTE

Thomas de Pourquery &
Supersonic face au dieu Mistral
Le saxophoniste et son groupe ont présenté leur ambitieux nouvel
album au festival Marseille Jazz des cinq continents, le 15 juillet
MUSIQUE

marseille  envoyé spécial

A

force d’invoquer des
divinités astrales et les
éléments
naturels,
cela devait bien finir
par arriver : ils se manifestent.
« On est sept sur scène, avec le dieu
Eole en personne », plaisante
Thomas de Pourquery sur la place
d’armes du fort SaintJean. Les six
autres, c’est le sextet Supersonic
mené par le saxophoniste so
prano et chanteur. L’emplace
ment serait pourtant idéal pour
un concert, face à la Méditerranée
et alors que scintillent les lumiè
res de Marseille comme celles,
bleutées, du J4, le bâtiment star de
Rudy Ricciotti au Musée des civili
sations de l’Europe et de la Médi
terranée (MuCEM). N’était ce sa
tané mistral à désancher les bois.
Thomas de Pourquery & Super
sonic sont venus, jeudi 15 juillet, au
festival Marseille Jazz des cinq
continents pour présenter en
avantpremière leur troisième
album studio, Back to the Moon,
un conceptalbum imaginé à bord
d’un vaisseau spatial, à paraître en
septembre. Un objet non identifié
comme l’est depuis le début la mu
sique de Supersonic – free jazz ?
Pop de souffleurs ? Rock progres
sif ? –, très attendu depuis que le pi
rate à barbe rousse Pourquery a été
sacré « artiste de l’année » aux
Victoires du jazz pour Sons of Love
(2017), le précédent disque de
Supersonic. La pression n’a cessé
d’augmenter puisque le premier,
en 2014, consacré à la musique de
Sun Ra, pharaon cosmique mort
en 1993, père du free afro psyché
délique, philosophe et claviériste,
était « album de l’année ».
Mais l’ambiance pour l’heure
n’est pas au trip intersidéral et au
vol en apesanteur. Le souffle du
vent passe dans les micros et les
cymbales d’Edward Perraud volet
tent sous les assauts. « A la basse
Poséidon, s’il vous plaît », plai
sante Pourquery en désignant le
bassiste Frederick Galiay, barbu
au cheveu en pagaille qui semble
se débattre avec son trident d’ins
truments. Ces marins pris dans la
tempête ne vont pas se laisser dé

monter. En première ligne, des
vents : Pourquery et Laurent
Bardainne (ténor) déchaînent
leurs
saxophones,
Fabrice
Martinez sa trompette. Edward
Perraud passe ses nerfs sur ses
fûts et Arnaud Roulin tente
d’apaiser les dieux en variant les
effets de clavier, piano, Moog,
synthétiseurs. Et la musique de
Supersonic s’élève, épique et har
monique, ambitieuse et bravache.
Dans l’aprèsmidi, pendant la ba
lance, on a retrouvé Thomas de
Pourquery déjà inquiet du mistral,
ce que ne laissait pas deviner le pa
nama posé sur son crâne lisse et
une chemisette de touriste en pro
venance de la SeineSaintDenis.
Pourquoi demandetil la Lune
avec Back to the Moon ? « On vou
lait respirer après le confinement,
s’envoler, décoller… Il y avait ce vais
seau spatial et j’ai pensé aux desti
nations. J’ai donc pris le satellite le
plus proche comme point de dé
part. » Yes Yes Yes Yes, single très
pop malgré une cymbale ride pur
jazz, paru en amont de l’album, a
été inclus dans une playlist con
coctée par la radio FIP à l’attention
de l’astronaute Thomas Pesquet.
Elle l’a accompagné après son dé
collage vers la Station spatiale in
ternationale en avril.
En choisissant l’évasion la plus
lointaine, Supersonic reste fidèle
à l’héritage de Sun Ra, à qui il doit
son nom, tiré d’un de ses pre
miers albums. L’ancien « racon
tait être né sur Vénus » et déve
loppa le concept d’afrofuturisme
– la projection de l’Egypte antique
dans l’univers de la sciencefic
tion, doublée d’un militantisme
noir américain – bien avant que
Marvel Comics n’invente le per
sonnage de Black Panther et le
royaume du Wakanda. « La cons

« On a besoin
de quitter
le terre-à-terre
pour aller
mieux »
THOMAS DE POURQUERY

saxophoniste

cience de l’espace et de choses qui
nous dépassent m’aide à relativi
ser quand je me sens seul au
monde, face à ses horreurs et à la
mort, explique Pourquery. On a
besoin de quitter le terreàterre
pour aller mieux. »
« J’ai grandi dans le futur »
Pour les êtres sensés et raisonna
bles, Sun Ra fut souvent décrit
comme un illuminé mais de
Pourquery se moque éperdument
que l’on pense la même chose de
lui. Ce garçon jovial et souriant
qui fut pilier de rugby dans une
vie antérieure affirme être ému
par une fleur qui pousse, un
oiseau qui s’envole et aimer « les
êtres humains, de toutes marques,
de tous genres, de tous modèles ».
Originaire de Bondy (SeineSaint
Denis), comme Kylian Mbappé, ce
fils de médecins a vécu dans des
cités, perçu comme « le petitbour
geois, avec non pas une mais deux
particules en plus ! » : « Du côté de
ma mère, la famille est juive d’Eu
rope de l’Est, celle de mon père est
très catholique, mais sa mère était
marocaine. Je ne sais donc pas ce
que veut dire le racisme. J’ai grandi
dans le futur. »
Ce refus de discriminer, il l’a tôt
appliqué à la musique, se passion
nant pour Miles Davis, Serge
Gainsbourg, Deep Purple ou
Olivier Messiaen. Il répète que
Supersonic est « un groupe de rock
déguisé en jazz ». « La rythmique
vient du drum’n’bass, deux musi
ciens [Laurent Bardainne et
Arnaud Roulin] étaient dans feu
Poni Hoax, grand groupe de rock
français, le trompettiste vient de la
musique contemporaine et de la
musique classique. » Supersonic
naviguerait entre deux pôles, « la
chanson et l’improvisation libre ».
Son leader se plaît à reprendre la
définition qu’a donnée Quincy
Jones du jazz : « La musique qui se
nourrit de toutes les autres. »
Thomas de Pourquery ajoute son
interprétation personnelle : « La
musique est faite pour être pillée,
s’emparer de tous les styles, les mé
langer et faire autre chose. »
Voilà pour les obsédés de l’ap
propriation culturelle. Pour aggra
ver son cas, Supersonic reprend le

En choisissant
l’évasion
la plus lointaine,
Supersonic reste
fidèle à l’héritage
de Sun Ra, à qui
il doit son nom
sublime O Estrangeiro, de Caetano
Veloso, et Edward Perraud en pro
fite pour mettre de la batucada
dans son solo de batterie. En
rappel, qui d’autre que Sun Ra ?
Love in Outer Space est présenté
comme « peutêtre la plus belle
chanson du monde » par
Pourquery qui y va de son plus
beau falsetto. Le mistral ne s’est
pas calmé, loin de là. Aux pieds du
musicien, des couples s’enlacent
pour se réchauffer. Lui promet
« un lever de soleil dans le cosmos et
de l’amour pour chaque visage ». 
bruno lesprit

Concerts : le 18 juillet aux Nuits
de Fourvière, Lyon ; le 22
au Millau Jazz Festival (Aveyron) ;
le 24 à Jazz à Junas (Gard) ;
le 8 septembre à Jazz à la Villette,
Paris 19e.
Marseille Jazz des cinq
continents, jusqu’au 25 juillet.
Back to the Moon, de Thomas
de Pourquery & Supersonic,
Lying Lions Productions/L’Autre
Distribution, à paraître
en septembre.
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La science éveillée de David Wahl
L’auteur présente « Le Sale Discours » dans le « off » d’Avignon

Voyage en rêve
avec Théo Mercier
A Avignon, le plasticien double son
exposition d’un spectacle déambulatoire

RENCONTRE

avignon  envoyée spéciale

I

l ne fait pas loin de 30 °C, ce
11 juillet, dans le Jardin de la
Vierge du lycée SaintJoseph,
mais David Wahl ne les sent
pas. L’argile fait tomber la tempé
rature de son corps à 18 °C, et il en
est recouvert par le sculpteur Oli
vier de Sagazan, qui l’accompagne
dans Nos cœurs en Terre. Une per
formance présentée dans « Vive le
sujet ! », une manifestation du
« in » : un artiste est invité par le
Festival, il en choisit un venu
d’une autre discipline, et tous
deux présentent un spectacle qui
ne doit pas excéder 45 minutes.
C’est l’occasion de faire des décou
vertes, et Nos cœurs en Terre en est
une, des plus aimables.
Au début de leur performance,
David Wahl et Olivier de Sagazan
arrivent en costume noir. A la fin,
ils ne forment plus qu’un seul
être d’argile, né de l’union de
mains expertes et de mots agiles.
Ces mots, ce sont ceux de David
Wahl, un auteur de théâtre qui va
son chemin, absolument indiffé
rent aux modes, mais totalement
habité par sa passion pour la
science et les personnages extra
vagants. Nos cœurs en Terre s’ap
puie sur l’histoire de Pierre Borel
(16201671), médecin à Castres et
savant qui ne manquait pas
d’idées : il pensait que l’univers
est habité, que la Terre est un or
ganisme vivant, et que les pierres
ont un sexe. Bref, « il voyait la vie
partout », dit David Wahl, qui part
de Pierre Borel pour nous mener
aux recherches actuelles sur la
pluralité des sources de la vie, en
citant au passage Heidegger ou
Rilke.
Histoires avant tout
C’est un régal de l’entendre, sur
scène comme à la ville. Le public
d’Avignon qui n’a pas vu Nos
cœurs en Terre, joué jusqu’au
13 juillet, peut voir l’artiste dans
Le Sale Discours, présenté jus
qu’au 25 à La Manufacture, une
des meilleures salles du « off ».
Soyons précis : ce n’est pas Le Sale
Discours, mais Le Sale Discours ou
Géographie des déchets pour ten
ter de distinguer au mieux ce qui
est propre de ce qui ne l’est pas. Da
vid Wahl a le goût des lettres et
une attirance pour les titres et le
style classiques.
« Depuis toujours, je veux écrire »,
ditil, attablé dans un salon de thé
d’Avignon où Marguerite Yource
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David Wahl
le 23 mai 2017.
ERWAN FLOCH

nar serait venue. Légende ou vé
rité ? Cette incertitude réjouit
Wahl, qui aime avant tout les his
toires. Il raconte celle de sa grand
mère paternelle, scientifique issue
d’une famille de scientifiques :
« Au sortir de la seconde guerre
mondiale, elle a inventé, avec un
collègue, une nouvelle façon d’ob
server la croissance d’un embryon,
en perçant une petite fenêtre dans
l’œuf, sans toucher la membrane.
Elle a conservé le premier embryon
ainsi observé dans du formol.
Quand j’avais une bonne note, elle
me demandait ce qui me ferait plai
sir. Je répondais : voir l’embryon. »
Lequel est aujourd’hui chez David
Wahl, qui n’a pas choisi les études
scientifiques : « J’aimais trop les
études littéraires. »
Le voilà en préparation à l’Ecole
des chartes, où il peaufine son la
tin pendant deux ans. Puis il étu
die l’histoire, tout en suivant les
cours du conservatoire du 7e ar
rondissement de Paris. Il travaille
au Théâtre du RondPoint quand
La Revue des deux mondes lui com
mande un article sur les monstres.
Il s’essaie alors à la méthode d’écri

ture qui deviendra la sienne : par
tir d’un sujet sérieux et le traiter
avec sérieux, mais lui donner une
couleur poétique en piochant
dans différents domaines de sa
voirs, l’histoire, la philosophie, la
philologie, la littérature…
Communauté scientifique
Ainsi naissent les « Causeries ». La
première est un Traité de la boule
de cristal (2014), la deuxième, La
Visite curieuse et secrète (2014),
part de la rencontre avec Domini
que, le célèbre manchot d’Océa
nopolis, à Brest (Finistère). La troi
sième est une Histoire spirituelle
de la danse (2015), et la quatrième,
Le Sale Discours. Ces « causeries »
posent des questions simples et
abyssales, sur la perception du
temps, le désir d’immortalité, les
corps mystiques, l’instinct de sur
vie… Mais elles le font d’une ma
nière drolatique qui enchante.
On peut faire confiance à
l’auteur, qui fait vérifier toutes ses
informations par des scientifi
ques, avec qui il travaille main
dans la main. Il est d’ailleurs ar
tiste associé – le premier et le seul

– d’Océanopolis. « Au début, ils ne
me connaissaient pas, et ne sa
vaient pas très bien quoi faire de
moi. Ils m’ont dit : “Tu vas nourrir
les manchots. C’est comme ça que
j’ai rencontré Dominique.” »
Aujourd’hui, David Wahl a gagné
sa place dans la communauté
scientifique. Il est parti en expédi
tion en mer avec une équipe qui
travaille sur les sources hydro
thermales et les écosystèmes d’en
vironnement marin. Il est des
cendu 15 mètres sous terre, à Bure,
dans la Meuse, où doivent être en
terrés les déchets nucléaires.
Mais il ne se considère surtout
pas comme un vulgarisateur.
« Pour vulgariser un savoir, il faut
le posséder. Seul un scientifique
peut le faire. Ce qui m’intéresse,
c’est comment un savoir agit sur
moi, m’émerveille. » Tout est là :
« m’émerveille ». 
brigitte salino

Le Sale Discours, de et avec David
Wahl, mise en scène Pierre Guillois.
La Manufacture, Avignon. De 9 € à
20,50 €. Jusqu’au 25. Texte édité par
Premier Parallèle (84 p., 10 €).

u’il est étrange et beau,
ce voyage où l’on se perd
dans les sables du
temps. Avec « Outre
monde », exposition doublée d’un
spectacle déambulatoire, le plasti
cien et metteur en scène Théo
Mercier offre à Avignon une respi
ration bienvenue, une prome
nade onirique et méditative dans
un monde où les vents de sable
auraient tellement soufflé sur le
présent, le passé et le futur qu’ils
en auraient pulvérisé les contours.
Pour le vivre, ce voyage, il faut
se rendre à la Collection Lambert,
bien connue des amateurs d’art,
où les spectateurs sont invités à se
dépouiller de leurs sacs et de leurs
chaussures, et à descendre dans
les soussols du musée, que Théo
Mercier voit comme « un vaisseau
sous la surface du monde » ou un
« bunker survivaliste ».
On entre alors, pieds nus, libre
comme un voyageur sans bagage,
sur les traces d’un colosse dont
il ne reste que le pied gigantes
que, dans un paysage de désert et
de ruines, où attend un enfant
mystérieux et calme, couleur
de sable. Estil un guetteur,
un veilleur, le gardien d’un temps
englouti ? Il est en tout cas un cha
mane aux gestes doux, saisi dans
une cérémonie intime, qui vise
apparemment à ranimer quelque
chose, ou quelqu’un. Sa mère,
sans doute, telle qu’elle apparaît,
jeune et blonde, sortant de sa
gangue minérale.
L’odyssée d’un « petit prince »
L’enfant et la femme semblent se
regarder d’un bord à l’autre
du monde et du temps, avant que
le « petit prince » au regard rêveur
ne poursuive son odyssée. Le voilà
désormais sur le seuil d’un temple
en ruine, gothique plus qu’anti
que. Derrière lui, un homme est
pendu par les pieds, en une image
directement inspirée de la dou
zième lame du tarot de Marseille.
Dans ce jeu, l’arcane du pendu
symbolise la perte ou l’attente.
C’est bien le chemin de la perte
que suit le jeune errant, qui re
trouve ensuite, devant une forêt
d’arbres morts, aux troncs cou
pés, la femme des débuts. Elle
a vieilli, et un chien est couché
à ses côtés, un chien qui pourrait

Alex Vizorek met la mort en scène

C INÉ MA

L’humoriste présente son nouveau spectacle, « Ad Vitam », au « off » du Festival d’Avignon

La Cinémathèque a annoncé
que « Napoléon », le
chefd’œuvre du cinéma muet
de plus de sept heures, sera dif
fusé en salle avec un enregis
trement musical confié à diffé
rents orchestres prestigieux. Le
film a fait l’objet de plusieurs
restaurations, mais celle de la
Cinémathèque se veut la plus
exhaustive et la plus fidèle à
l’œuvre d’origine. Une parti
tion musicale originale, assem
blant des pièces du répertoire,
avec des parties chantées, va
être enregistrée par l’Orchestre
national de France, l’Orchestre
philharmonique et le Chœur
et la Maîtrise de Radio France,
« lors de plusieurs ciné
concerts ». – (AFP.)
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lex Vizorek aime les
contrepieds, prendre des
thématiques sérieuses et
les façonner en sujets humoristi
ques. Dans cet exercice, a priori
cassegueule, le comédien belge
excelle. Pendant que ses confrères
standupeurs utilisent la scène
pour parler d’euxmêmes, le com
plice de Charline Vanhoenacker
sur France Inter a choisi avec habi
leté la posture du conférencier
philosophe pour faire gamberger
par le rire. Après l’art, dans Alex Vi
zorek est une œuvre d’art, un pre
mier spectacle qui a tourné avec
succès pendant une décennie, il a
eu le culot de choisir la mort.
Dans Ad Vitam, nouveau one
manshow qu’il présente dans le
« off » d’Avignon, Alex Vizorek
creuse un sillon original et con
firme sa capacité à jouer les intel
los sans aucune arrogance. La crise
sanitaire l’a fait un peu hésiter à

retenir ce thème funèbre. Mais
n’étaitil pas temps, défend l’hu
moriste, « de parler de la mort avec
des mots plutôt qu’avec des chif
fres » et « de rire de nos angoisses ».
« Ne nous prenons pas au sé
rieux, il n’y aura aucun survivant »
(Alphonse Allais), « Tous les jours
vont à la mort, le dernier y arrive »
(Montaigne), « Quand on est mort,
c’est pour longtemps » (Zola) : des
citations défilent sur deux grands
écrans. Chemise blanche et pan
talon noir, sourire sympathique
accroché aux lèvres, le comédien
retrouve son public – pas mal de
quadras et quinquas, pour beau
coup adeptes de France Inter – vi
siblement heureux de revoir
ce comédien sur scène et impa
tients de découvrir comment il va
se sortir de son sujet.
A la fois érudit et roublard, l’hu
moriste se permet tout avec une
aisance déconcertante. Saillies
philosophiques, pointe d’hu
mour noir, blagues potaches,
dans Ad Vitam, il est aussi bien

question du concept de Dasein
chez Heidegger que de Viagra,
du poème Le Mort joyeux, de Bau
delaire, que d’humusation. Et,
comme un clin d’œil bien trouvé
à son premier spectacle, il nous
régale, de Bruegel à Sophie Calle,
en scrutant la représentation de la
mort dans l’art, œuvres à l’appui.
Sa propre oraison funèbre
Quand ce drôle de Belge ne pro
jette pas un tableau de Miro ou
la photo d’un porcépic (car on
a beaucoup à apprendre aussi des
animaux dans l’approche de
la mort), il sort des « slides » (l’es
pérance de vie depuis 1740, les
atouts de l’abstinence procréa
trice) ou des titres d’articles de
presse improbables mais vrais,
dont il s’est fait une spécialité.
Venant s’asseoir au bord de la
scène, Alex Vizorek titille un pu
blic conquis en s’interrogeant sur
« les petites morts » qu’il aimerait
connaître avant de mourir. Puis
il fait sa propre oraison funèbre,

dos au public mais face caméra.
Moment truculent, très bien écrit,
preuve s’il en est que l’humour est
un très bon moyen pour s’accou
tumer à l’irréversible.
« Près de 100 milliards d’humains
se sont succédé sur notre planète,
nous faisons partie des 6 % de
chanceux encore en vie », rappelle
le finaud Alex Vizorek. Et puisqu’il
est dit qu’une vie ne se mesure pas
à sa longueur mais à sa largeur,
autant profiter de toutes les occa
sions qui suscitent un rire salva
teur. Ce onemanshow rythmé en
fait partie. En sortant d’Ad Vitam,
on repense au titre du livre de
Pierre Desproges (1983) Vivons
heureux en attendant la mort. 
sandrine blanchard

Ad Vitam, de et avec Alex
Vizorek, mise en scène Stéphanie
Bataille. Théâtre des Béliers,
Avignon. Jusqu’au 31 juillet,
à 20 heures (1 h 20). De 17,50 €
à 25 €. A partir du 13 octobre
au Théâtre de l’Œuvre, à Paris.

Une version restaurée du
« Napoléon » d’Abel Gance
sortira en salle en 2023

ANTIQ U ITÉS

Des pièces de monnaie
anciennes retrouvées
en Belgique
Vingthuit pièces de monnaie
anciennes, essentiellement
en or, volées en janvier
et retrouvées chez un receleur
en Belgique, en mai, ont été
restituées au Musée Arkéos

On entre pieds
nus, libre comme
un voyageur
sans bagage,
dans un paysage
de désert
et de ruines
avoir été, ou aurait pu être celui
de ce jeune Ulysse, si un cata
clysme n’était pas advenu.
La femme demande à l’enfant :
« Si tu perds le fil, comment tu fais
pour recoudre ? Si tu perds ton
ombre, qui va te suivre ? Et si tu
perds ta perte, estce que je te re
connaîtrai ? »
Puis vient la dernière traversée,
laquelle emmène dans une di
mension cosmique qui n’est pas
la plus réussie du spectacle, avec
une tendance new age très mar
quée. Les spectateurs entrent dans
l’auditorium, tout habillé de bleu
céleste, de la Collection Lambert.
Une dune de sable, en laquelle
s’est visiblement métamorphosé
l’enfant, est posée sur la scène, sur
montée d’enceintes monolithes
noires, façon 2001, l’Odyssée de
l’espace. Et tout se conclut avec la
chanteuse performeuse et grande
prêtresse Rebeka Warrior, et un
« poème de la matrice » un peu fu
meux, qui n’a malheureusement
pas la puissance de ce qui précède.
Cette fin ne gâche pas pour
autant la magie du voyage, dont
on sort comme en apesanteur
dans une autre dimension
du temps. Troublé d’être passé un
moment dans l’« Outremonde »,
par la grâce de cet enfant acteur
– Paul Allain, pour la séance à
laquelle nous avons assisté, en al
ternance avec Melvil Fichou Pe
tit –, et la force des sculptures réa
lisées dans un mélange d’eau
et de sable par Enguerrand David
et Marielle Hesseels. Monumen
tales et fragiles, poussière devant
retourner à la poussière. 
fabienne darge

Outremonde, par Théo Mercier.
Collection Lambert, 5, rue Violette,
Avignon. Tél. : 0490141414.
Jusqu’au 20 juillet, à 19 heures et
21 heures (1 heure). De 10 € à 20 €.
Exposition jusqu’au 25 juillet,
de 11 heures à 19 heures.

de Douai (Nord), mardi
13 juillet. Les enquêteurs
n’ont pas encore identifié
les auteurs du vol commis,
dans la nuit du 20 au 21 jan
vier, de 31 pièces gauloises,
mérovingiennes, carolingien
nes et d’autres objets qui
provenaient d’une fouille ar
chéologique effectuée en 2011
2012 dans une commune
proche de Douai. – (AFP.)
PATRIMO INE

Un nouveau musée
du cinéma à Cannes
Le maire de Cannes, David
Lisnard (LR), a annoncé, jeudi
15 juillet, la création d’un
Musée international du ci
néma et du festival de Cannes.
Une convention a été signée
avec la Cinémathèque fran
çaise et le Centre national du
cinéma et de l’image animée
(CNC). L’établissement, dont
l’ouverture est prévue en 2028,
abritera les archives de la Ciné
mathèque, un espace d’exposi
tion, un studio laboratoire.
« Notre ambition est d’avoir un
Beaubourg ou un Guggenheim
du cinéma », a expliqué David
Lisnard. Son coût est estimé
entre 150 et 200 millions
d’euros. – (AFP.)
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Ces Hutu qui ont refusé le génocide des Tutsi

NOTRE
SÉLECTION

Le journaliste Luc LagunBouchet a rencontré trois Justes, qui ont sauvé des vies au Rwanda en 1994, au péril de la leur
FRANCE 24
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es Justes sont de retour.
En ces temps de remon
tée de l’antisémitisme,
deux documentaires ont
récemment rappelé que le con
cept de « Juste parmi les nations »,
créé pour commémorer la Shoah,
relève de l’universalisme. Après
les Turcs qui sauvèrent des
Arméniens en 1915, voici les Hutu
qui ne se résignèrent pas à voir
exterminer leurs concitoyens
tutsi, en 1994, au Rwanda.
Le reportage, mené par le jour
naliste de France Télévisions Luc
LagunBouchet, en a déniché
trois. Ils racontent leur histoire
en mots simples. « Je voyais bien
que les personnes qu’on tuait
étaient des êtres humains, des per
sonnes innocentes, dit Joséphine
Dusabimana, qui tenait un bar à
Kibuye, au bord du lac Kivu. Moi,
j’ai choisi de les aider, avec la force
de Dieu. Et si on m’attrapait avec
eux, on partirait ensemble. »
« C’était comme se sacrifier en en
trant dans une maison en feu pour
sauver quelqu’un des flammes »,
résume Froduald Karuhije,
ouvrier agricole dans le village de
Shyogwe. Damas Gisimba, direc
teur d’un orphelinat qui ac
cueillait, à l’époque, 65 enfants à
Kigali, soupire : « Même un bébé,

Joséphine
Dusabimana,
tenancière
de bar, a sauvé
plusieurs
Tutsi.
LUC LAGUN-BOUCHET

quand on le découvrait, on le tuait
avec toute sa famille. J’ai pris les
enfants, puis les familles. Je ne pou
vais pas séparer les mamans et
leurs petits. » Il sauvera 325 en
fants et 80 adultes.
« Prêt à mourir avec eux »
Ces trois Hutu ont rivalisé d’ingé
niosité pour tromper la sur
veillance des milices. « Les tueurs
étaient enthousiastes, motivés. Ce
n’était plus des hommes. Ils étaient
devenus… des hyènes », dit José

phine. Elle recueillera une dou
zaine de Tutsi dans sa maison,
dont Thomas, 10 ans, qui a vu
toute sa famille tuée dans l’église
où elle s’était réfugiée.
Froduald met, lui, à profit son
expérience de paysan : « J’ai cons
truit un trou comme une maison.
Je l’ai recouvert de branches et de
terre, puis j’ai cultivé pardessus. »
Il va y cacher dixneuf personnes.
« J’étais prêt à mourir avec eux »,
ajoute ce père de cinq enfants,
dont la femme était enceinte du

sixième. A Kigali, Damas Gisimba
tente de raisonner les miliciens
suspicieux en leur disant que,
parmi les orphelins, il pouvait y
avoir des cousins à eux…
« Quand nous avons commencé
notre recherche, nous pensions
qu’à peu près tous les Hutu avaient
été, d’une façon ou d’une autre,
des bourreaux, observe le profes
seur Kahichema, qui a coordonné
la seule étude universitaire locale
sur le sujet. Nous avons finale
ment constaté qu’il y avait bien

plus de gens altruistes que nous ne
l’avions imaginé. » Son équipe a
recensé 270 Justes sur seulement
un dixième du territoire du pays.
Au Rwanda, rappelle Joséphine,
tout le monde avait grandi dans
l’idée qu’il faudrait un jour se dé
barrasser des « cafards » : « C’était
comme une loi. Ils n’avaient pas
seulement les militaires à leurs
trousses, ils avaient toute la popu
lation. » Elle a préféré « suivre
l’exemple de [sa] mère », qui, vingt
ans plus tôt, avait déjà tendu la
main à des Tutsi persécutés, et
dont la maison avait été brûlée.
La modestie de ces trois Justes
est impressionnante. Ils sont en
core regardés de travers par nom
bre de compatriotes hutu, voire
par des Tutsi – comme le sont en
core certains Justes turcs par des
Arméniens. Froduald n’en a cure :
« Quand quelque chose est bon, il
faut en parler, comme ça les gens
feront la même chose dans les mê
mes circonstances. » Quant aux
Tutsi, « parfois, c’est difficile de ra
conter cette histoire, dit Pierre, l’un
de ceux qu’a sauvés Joséphine. Je
suis heureux parce que je suis vi
vant, mais je me sens mal pour
ceux qui ont perdu la vie sans rai
son ». La culpabilité du survivant,
autre syndrome universel. 
pascal galinier

Les Justes du Rwanda, de Luc
LagunBouchet (Fr. 2019, 52 min).
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Canal+
Once Upon a Time… in
Hollywood (version longue)
21.05 Quentin Tarantino revisite les
coulisses de la Mecque du cinéma
dans le bouillonnement de 1969, la
décadence du vieil Hollywood, avec
Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et
Margot Robbie dans le rôle de Sharon
Tate, la femme de Roman Polanski,
assassinée par Charles Manson.
France 4
Jazz à la Philharmonie,
Charlie Parker
21.05 Des saxophonistes
contemporains revisitent le classique
Bird With Strings, de Charlie Parker,
sorti en 1949. Concert enregistré à la
Philharmonie de Paris en janvier 2019.
Public Sénat
Anquetil tout seul
21.00 L’écrivain Paul Fournel raconte
comment Jacques Anquetil « a
traversé [son] enfance cycliste comme
une majestueuse caravelle ». Tentative
de percer la part d’ombre de ce
cycliste de légende, sulfureux, admiré
autant que mal aimé du public.
6 Ter
Les Vacances préférées
des Français
22.55 Drôles d’endroits pour des
vacances que ces « zoos les plus
spectaculaires d’Europe ». Elodie
Gossuin propose celui de Pairi Daiza,
dans le Hainaut, élu meilleur zoo
de Belgique et des Pays-Bas.

Une Amanda Lear « Divina », mais pas trop
Dans une pièce de boulevard écrite sur mesure pour elle par Jean RobertCharrier, l’ancienne muse de Salvador Dali aurait pu aller plus loin

A

manda Lear est bien plus
drôle quand elle passe
à la télévision que quand
elle joue au théâtre. Ce soir, elle
fait les deux. Elle tient le haut de
l’affiche de Divina, sur Paris Pre
mière, qui diffuse une représen
tation de 2014 au Théâtre des Va
riétés, à Paris, mise en scène par
Nicolas Briançon, avec des costu
mes de Jean Paul Gaultier. La
pièce, signée Jean RobertChar

rier – actuel directeur du Théâtre
de la Porte SaintMartin –, fut
écrite sur mesure pour l’ancien
mannequin, égérie du Swinging
London et muse du peintre sur
réaliste Salvador Dali, née quel
que part entre Hongkong et
Saïgon, entre 1939 et 1946…
Elle tient ici le rôle d’une star de
la télévision, Claire Bartoli, qui
n’hésite pas à utiliser sa notoriété
pour satisfaire tous ses caprices
et apprend un matin, par son as
sistant, JeanLouis (Guillaume
Marquet), qui vient de lire Le Pari
sien libéré, qu’elle est virée.

Parce qu’elle sait trop bien que
plus personne ne voudra d’elle et
qu’elle a fait son temps sur les
« grandes chaînes », elle se re
tourne vers un ancien amant,
Baptiste (Mathieu Delarive), le
quel anime une piteuse émission
culinaire, sur le câble…
Dans la tradition
Voilà pour l’intrigue, pas pire
qu’une autre ni meilleure.
Il s’agit, dans la tradition la plus
traditionnelle du théâtre de bou
levard, de faire rire et de ne jamais
laisser les spectateurs deux mi
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SOLUTION DE LA GRILLE N° 21 - 162
HORIZONTALEMENT I. Exhaustivité. II. Myopie. Ciron. III. Bl. Nattent.

IV. Ronronner. Sr. V. Apte. Redue. VI. Short. Me. IRM. VII. SO. Aède. Ruai.
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I. Retours non attendus et insupportables. II. Retiendra le bâtiment.
Ouvre les comptes à la City. III. Choquera les oreilles sensibles. Comme
un son venu des fosses. IV. Club phocéen. Article. N’a plus grand-chose
à saisir. V. Interjection. Prît la bonne
mesure des essences. Piégé. VI. Choisi
par le plus grand nombre. Se franchit
d’un pas. Vider à fond. VII. Videra
totalement. Crié comme un lion.
VIII. Introduit les qualités. Dans le
pot. Couvertes de senteurs marines.
IX. Attaque la tête et les nerfs. Un peu
d’attention. X. Ne comptez pas dessus
pour mettre de l’ambiance.
VERTICALEMENT

1. Sans queue ni tête. 2. Suivre les
règles et faire comme tout le monde.
3. Piège les petits oiseaux. Ouverture
de compte chez nous. Romains de Pavie. 4. Pour tout régler au Cambodge.
Ne supportent pas l’étroitesse.
5. Forme d’avoir. Ses falaises et
ses galets vous attendent au pays
de Caux. 6. Muscle de la cuisse.
Patron normand. 7. Conviendra.
Perce les feuilles. 8. Fît de grosses
réductions. La fin du besoin. 9. Dans
l’incapacité de rattraper. 10. Sommet
du Jura suisse. Fleur des champs.
11. Préposition. Tombât froidement.
12. Rapidement sur place en cas
d’accident.

nutes tranquilles, en enchaînant
les effets et en jouant sur la pré
sence de fairevaloir de la star,
dont Eros (Thierry Lopez), un Ita
lien naviguant, en folle perdue,
dans le milieu de la mode.
Amanda Lear est habillée par
un Jean Paul Gaultier pas au
mieux de sa forme. Elle remplit le
contrat : elle s’affiche et lance ses
répliques de belle garce sur le re
tour, qui finalement décide d’en
finir avec Divina, et de devenir ce
qu’elle est : Claire, une femme
aux prises avec sa vraie vie. Jean
RobertCharrier touche là un

point nodal chez Amanda Lear,
qui joue avec une identité qu’elle
s’est forgée. Dommage qu’il
se soit arrêté d’écrire quand
il commençait à tenir son sujet.
Dommage aussi que la star délu
rée soit si « sage » : elle s’enferme
dans une cage de bienséance, à
sa mesure et toutes proportions
gardées certes, mais une cage
tout de même.
Alors, tout ce que l’on aime chez
elle, cette façon follement disco
des années 1980 de rejeter sa cape
noire et d’apparaître moulée de
strass rouge, dans la vidéo formi

dable de Follow Me, à Hambourg,
où chaque geste est un bonheur
de kitsch, tout cela disparaît.
Et avec disparaît le triste trouble
né d’un bonheur trop affiché
pour ne pas être faux et d’un ma
quillage trop parfait pour ne pas
masquer des larmes. 
brigitte salino

Divina, de Jean RobertCharrier,
mise en scène Nicolas Briançon
(2013, 2 heures). Avec Amanda
Lear, Mathieu Delarive, Thierry
Lopez, Guillaume Marquet,
MarieJulie Baup.
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Réalisé par Yan Georget (https://about.me/yangeorget)

ÉLECTEURS PERDUS DU
NATIONAL
POLITIQUE LESRASSEMBLEMENT

COMBAT
-UNIS LEDESLONGAMÉRINDIENS

LA GRANDE ATTRACTION

Voyage dans
le nouvel eldorado
des Français
CORENTIN FOHLEN

PARIS PREMIÈRE
SAMEDI 17 - 20 H 55
THÉÂTRE

EN VENTE
CHEZ VOTRE
MARCHAND
DE JOURNAUX

Rédaction 67-69, avenue Pierre-Mendès-France,
75013 Paris. Tél. : 01-57-28-20-00
Abonnements par téléphone au 03 28 25 71 71
(prix d’un appel local) de 9 heures à 18 heures.
Depuis l’étranger au : 00 33 3 28 25 71 71.
Par courrier électronique :
abojournalpapier@lemonde.fr.
Tarif 1 an : France métropolitaine : 399 ¤
Courrier des lecteurs
Par courrier électronique :
courrier-des-lecteurs@lemonde.fr
Internet : site d’information : www.lemonde.fr ;
Emploi : www.talents.fr/
Collection : Le Monde sur CD-ROM :
CEDROM-SNI 01-44-82-66-40
Le Monde sur microfilms : 03-88-04-28-60
La reproduction de tout article est interdite
sans l’accord de l’administration. Commission
paritaire des publications et agences de presse
n° 0722 C 81975 ISSN 0395-2037

Présidente :
Laurence Bonicalzi Bridier

PRINTED IN FRANCE
67-69, avenue
Pierre-Mendès-France
75013 PARIS
Tél : 01-57-28-39-00
Fax : 01-57-28-39-26

L’Imprimerie, 79, rue de Roissy,
93290 Tremblay-en-France
Montpellier (« Midi Libre »)
Origine du papier : France. Taux de fibres recyclées : 100 %.
Ce journal est imprimé sur un papier UPM issu de forêts gérées
durablement, porteur de l’Ecolabel européen sous le N°FI/37/001.
Eutrophisation : PTot = 0.009 kg/tonne de papier

0123

24 |

SAMEDI 17 JUILLET 2021

RUDOLF STEINER, PENSEUR ALTERNATIF 4 | 5

L’anthroposophie, inspirée de
la vision romantique de la nature
selon Goethe, vise à relier l’homme
et le cosmos. Cette pensée
ésotérique, qui va jusqu’aux races,
a autant inspiré des dignitaires
nazis que des militants
de l’écologie et du partage
des richesses. Son influence
est aujourd’hui marginale

L

a journée s’annonce ensoleillée :
une bonne nouvelle pour les mem
bres de la Société anthroposophi
que en France qui tiennent, ce
12 juin, leur premier raout depuis la
fin des restrictions sanitaires cau
sées par la pandémie de Covid19. Les fenêtres
de la salle louée pour l’occasion sont large
ment ouvertes sur les grands arbres d’un parc
à l’existence insoupçonnée depuis la rue. Lové
derrière de hauts murs du 15e arrondissement
de Paris, l’endroit aurait beaucoup plu au phi
losophe autrichien Rudolf Steiner (18611925).
La nature au cœur de la métropole. L’homme
en harmonie avec son environnement.
Une certaine fébrilité est pourtant palpable,
tandis que les organisateurs du colloque s’af
fairent à disposer çà et là flacons de gel hy
droalcoolique, lingettes désinfectantes et
masques chirurgicaux. Le public commence à
prendre place sur les chaises disposées en arc
de cercle – forme douce qui avait la prédilec
tion du fondateur de l’anthroposophie. L’at
mosphère est studieuse. Chacun a sorti un
carnet pour prendre des no
tes pendant les différentes
conférences, dont le thème
Pour Steiner, Mars
est « Humanité, dignité, res
ponsabilité ». Chevelures
serait une planète
majoritairement grisonnan
tes, affluence modeste (envi
liquide, la Lune
ron 80 personnes, auxquel
les s’ajoute une centaine qui
un amas de corne
suit l’événement en visio
solidifiée et Saturne
conférence) : la fréquenta
tion du colloque montre
un astre en
que, d’évidence, la Société
anthroposophique est en
putréfaction.
perte de vitesse. Il est loin le
Des affirmations
temps où les conférences du
Dr Steiner déplaçaient les
déconcertantes,
foules. C’était au tournant
des XIXe et XXe siècles.
même pour les
Souvent décrite comme un
anthroposophes
« empire », un « pouvoir oc
culte », un « vaste mouve
ment » régulièrement ac
cusé de « dérives sectaires », l’anthroposophie
peine à recruter, et plus encore chez les jeunes.
Les chiffres parlent d’euxmêmes : en France,
la Société anthroposophique compte 1 185 ad
hérents, aux trois quarts âgés de 60 ans et
plus. Les pages du périodique Nouvelles,
qu’elle édite, sont ponctuées d’hommages aux
membres défunts – ceux qui « ont passé le
seuil ». Au niveau mondial, les chiffres ne sont
guère plus impressionnants : 43 000 membres
en tout et pour tout. C’est l’Allemagne, avec
12 000 adhérents, qui comptabilise l’effectif le
plus important. Les EtatsUnis suivent, plafon
nant à 4 000 cotisants.

Rudolf Steiner,
un philosophe
très discuté

« IMAGINATION ACTIVE »

Mais les sympathisants de l’anthroposophie
sont peutêtre à rechercher en dehors de la So
ciété anthroposophique qui perpétue son hé
ritage. On peut se sentir en affinité avec la vi
sion du monde défendue par Steiner sans
pour autant adhérer à une organisation an
throposophique. C’est le cas de cette jeune
femme croisée au détour du colloque, qui s’en
thousiasme sur « la beauté que Steiner et
Goethe insufflent dans le rapport au vivant ».
Steiner avait Goethe pour mentor, ayant
même édité ses œuvres scientifiques. On
oublie souvent que l’auteur de Faust était
aussi un passionné de sciences, en particulier
la botanique et la géologie. Opposé à la vision
mécaniste de l’univers qui prévaut alors, le
poète romantique refuse l’idée d’une nature
réifiée, disséquée dans de froids laboratoires,
appréhendée par la seule pensée savante.
Pour Goethe, le cosmos est vivant, animé par
des forces invisibles, et les plantes dérivent

d’un prototype unique qu’il nomme l’Urp
flanze. Cette plante archétypale, il serait possi
ble de l’approcher par l’« imagination active »,
une sorte de méditation qui conduirait à com
prendre son processus de métamorphose.
L’anthroposophie, c’est donc une certaine
façon d’habiter le monde, de réintégrer
l’homme dans le cosmos – dont il s’est coupé à
partir de la Renaissance pour se placer en sur
plomb d’une création qu’il entend dominer.
Une vision protoécologique, pourraiton
dire, qui n’est d’ailleurs propre ni à Rudolf Stei
ner, ni à Goethe : elle se situe dans la lignée de
la tradition hermétique et alchimique que l’on
rencontre notamment chez Paracelse, au
XVIe siècle. L’Arbatel, ouvrage de magie blan
che et chrétienne publié en 1575, est parfois at
tribué à ce médecin et alchimiste suisse. On
y découvre la première mention connue du
mot « anthroposophie », dont l’étymologie
renvoie à l’homme (anthropos) et à la sagesse

(sophia). L’anthroposophie, c’est donc la sa
gesse qui émane de l’homme – alors que cette
dernière était généralement considérée jus
qu’alors comme une qualité propre à Dieu
(théosophie). Steiner va néanmoins donner à
ce terme une acception plus vaste. « L’interpré
tation correcte du mot “anthroposophie”, résu
metil lors d’une conférence en 1923, n’est pas
“sagesse de l’homme”, mais “conscience de son
humanité”, c’estàdire : éduquer sa volonté,
cultiver la connaissance, vivre le destin de son
temps afin de donner à son âme une orienta
tion de conscience, une sophia. »
PERCER LES LOIS DE L’UNIVERS

Il définit l’anthroposophie comme une
« science de l’esprit », qui « cherche à étudier et
à décrire les phénomènes du monde spirituel
avec autant de précision et de clarté que la
science lorsque celleci étudie et décrit les phé
nomènes du monde physique », explique Auré

lie Choné, maîtresse de conférences en études
germaniques à l’université de Strasbourg et
autrice d’une thèse de doctorat intitulée Ru
dolf Steiner, Carl Gustav Jung, Hermann Hesse.
Passeurs entre Orient et Occident (Presses uni
versitaires de Strasbourg, 2009). Car l’Autri
chien en est persuadé : le monde spirituel est
tout aussi réel que le monde physique. « L’es
prit humain peut s’engager sur le chemin de la
connaissance jusque dans le suprasensible »,
qu’il entend explorer au moyen d’une métho
dologie rationnelle exposée dans son livre
L’Initiation ou comment acquérir des connais
sances sur les mondes supérieurs (1909). Si
l’idée peut sembler saugrenue à nos cerveaux
contemporains, elle épouse totalement l’épo
que de Steiner où la science, marquée par des
avancées fulgurantes, est reine. Tout penseur
qui se respecte se doit de développer un dis
cours scientifique. D’où l’essor des « sciences
occultes », dans lequel le fondateur de l’an
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throposophie s’inscrit pleinement. L’ambi
tion est de percer les lois de l’Univers, dont la
connaissance est source de liberté, ainsi qu’il
l’expose dans son premier essai, La Philoso
phie de la liberté (1893). Pour, finalement, « dé
socculter l’occulte, qui ne doit plus être réservé
aux hiérophantes de la grande pyramide et
autres élites sacerdotales », décrypte Jean
Pierre Brach, directeur d’études à l’Ecole prati
que des hautes études (Paris), où il occupe la
chaire consacrée à l’histoire de l’ésotérisme.
Fin lecteur d’Emmanuel Kant, Steiner juge
insupportable l’idée du philosophe allemand
selon laquelle toute connaissance humaine se
trouve nécessairement limitée. L’Autrichien
postule au contraire que le champ du savoir ne
connaît aucune limite, et que l’homme doit
disposer d’une totale liberté pour l’explorer.
C’est peu dire que Rudolf Steiner s’est lancé
dans une quête tous azimuts de la réalité du
monde, jusque dans ses sphères « suprasensi
bles » (c’estàdire non matérielles). Il en ex
pose les concepts majeurs en 1910 dans La
Science de l’occulte, dont la lecture peut décon
certer même les plus férus d’ésotérisme. Se
présentant comme clairvoyant et capable de
voyager dans l’astral, Rudolf Steiner déve
loppe une mythologie extrêmement com
plexe – en partie sous l’influence de la très syn
crétique Société théosophique, à laquelle il a
un temps adhéré –, marquée par un christia
nisme teinté d’influences héritées de l’hin
douisme et du bouddhisme, que l’Occident
découvre alors avec curiosité. Les notions de
réincarnation et de karma, en particulier, sont
prépondérantes.
LE MACROCOSME DANS LE MICROCOSME

Pour Steiner comme pour les théosophes, la
Terre possède sept incarnations planétaires
(Saturne, Soleil, Lune, Terre, Jupiter, Vénus et
Vulcain). L’incarnation terrestre actuelle se
rait ellemême subdivisée en sept grandes
époques, à leur tour partagées en sept pério
des. Au fil de ces « époques » – Lémurie, Atlan
tide, époque postatlantéenne (la nôtre) –,
l’âme humaine progressera sans cesse, pour
se faire de plus en plus spirituelle. Ultime
ment, la matière n’existera plus. Le monde est
envisagé comme un terrain de lutte entre les
trois forces cosmiques symbolisées par Luci
fer (la passion égoïste), Ahriman (dans le zo
roastrisme persan, il s’agit de l’esprit démo
niaque) et le Christ, au centre, qui rétablit
l’équilibre. Au fil des 90 000 pages écrites par
le polygraphe autrichien (la plupart d’entre el
les, cependant, sont des retranscriptions des
6 000 conférences qu’il donna de par le
monde) se croisent les affirmations les plus
déconcertantes : Mars serait une planète li
quide, la Lune un amas de corne solidifiée, Sa
turne un astre en cours de putréfaction… Une
logorrhée plutôt indigeste que nombre d’an
throposophes euxmêmes préfèrent laisser de
côté, pour se concentrer sur des aspects de son
œuvre qu’ils jugent plus essentiels. De fait,
pour le Dr Steiner, l’anthroposophie n’a pas
pour finalité de disserter à l’envi sur les mon
des occultes ni de se limiter à des considéra
tions purement abstraites ou spéculatives.
« Sa science de l’esprit est à la pensée ce que la
culture physique, qui connaît à cette époque un
engouement sans précédent, est au corps : une
voie pour préparer l’avènement d’un monde
nouveau », explique JeanPierre Brach.
Un monde nouveau pour lequel le fondateur
de l’anthroposophie a développé une théorie
sociale complexe. En ce sens, il s’inscrit dans
un courant de pensée prégnant en Allemagne
au début du XXe siècle : celui des « réforma
teurs de la vie » (Lebensreformer). Actant que
l’homme ne vit plus en harmonie avec le cos
mos, que le développement économique et
politique a des conséquences néfastes sur la
société, il invite à régénérer le lien social et à
tout repenser, de l’agriculture à l’éducation,
en passant par l’habitat et les arts. Il convient
de se reconnecter au vivant, l’homme étant vu
comme un microcosme récapitulant en lui
l’ensemble de l’Univers – macrocosme –, tan
dis qu’une multitude de correspondances
existent entre les règnes humain, végétal, mi
néral et animal.
Le projet social de Steiner, qui cherche à es
quisser une troisième voie entre capitalisme
et socialisme, repose sur un concept fonda
mental : celui de « triarticulation » (ou triparti
tion). L’idée est que la vie oscille en perma
nence entre deux pôles opposés, équilibrés
par un troisième pôle. A la tripartition de l’être
humain (tête, cage thoracique, membres ;
mais également corps, âme et esprit) fait écho
la tripartition de la société : vie intellectuelle,
artistique et spirituelle ; vie politique et juridi
que ; vie économique et productive.
Comme l’être humain, la société ne peut
fonctionner harmonieusement si l’un des pô
les prend trop d’importance par rapport aux
autres : ainsi le pôle économique estil devenu
protubérant de nos jours. « Tout l’enjeu, expli

que la germaniste Aurélie Choné, est de trou
ver l’harmonie, le juste milieu. » Pour ce faire,
chaque pôle doit être dominé par une des
valeurs du triptyque liberté, égalité, fraternité.
La liberté s’applique au domaine intellectuel
et culturel, pour lequel une créativité sans bor
nes est indispensable ; l’égalité à celui de la
politique et du droit ; la fraternité à l’écono
mie, pour insuffler la solidarité qui lui fait sou
vent défaut.
Opposition au capitalisme outrancier, re
cherche de justice sociale, nouvelle relation au
vivant… Des thématiques qui résonnent avec
une acuité particulière dans nos sociétés post
modernes. Dès lors, comment comprendre la
réputation controversée de l’anthroposo
phie ? Surtout en France, depuis que le mouve
ment a été signalé dans un rapport parlemen
taire sur la situation financière des sectes,
en 1999 – un recensement jugé « complète
ment caduc » en 2005 par la Mission intermi
nistérielle de vigilance et de lutte contre les
dérives sectaires (Miviludes). Depuis, cette
dernière a souligné à plusieurs reprises « ne
pas avoir constaté de dérives sectaires caracté
risées », tout en précisant « rester vigilante »
sur ce mouvement, comme nous le confirme
un cadre de la Miviludes qui a préféré garder
l’anonymat. Cette accusation de dérive sec
taire se rencontre encore souvent, spéciale
ment sur les réseaux sociaux, où l’évocation
du nom de Steiner déclenche les foudres de
militants particulièrement actifs contre celui
qu’ils considèrent comme un « gourou ».
Toute personne suspectée de sympathie à
l’égard de l’anthroposophie se voit taxée de
faire l’apologie d’une « secte ». Avant même la
publication de cette série consacrée à Steiner, Le
Monde, qui s’est entretenu avec plusieurs de ces
militants, s’est ainsi vu accusé de travailler en
service commandé pour les anthroposophes.
Au premier rang des détracteurs du mouve
ment, Grégoire Perra, ancien élève puis profes
seur en école SteinerWaldorf. Il a longuement
échangé avec nous, avant de s’opposer à ce que
l’on reprenne ses propos dans nos colonnes.
M. Perra a rompu avec avec l’école Steiner de
Chatou (Yvelines) en 2007, après qu’une élève
mineure de l’établissement l’a accusé d’attou
chements. Un jugement rendu le 24 mai 2013
par la cour d’appel de Paris – M. Perra ayant été
attaqué en diffamation par la Fédération des
écoles SteinerWaldorf – mentionne cette accu
sation. Aucune plainte n’a été déposée. Depuis
plusieurs années, l’ancien professeur dissèque
à longueur de tweets et sur son blog des cita
tions farfelues du Dr Steiner (« Tricoter donne de
bonnes dents » ; « Les géants du froid sont des es
prits élémentaires des racines »).
« Il faut comprendre que l’ésotérisme a tou
jours été accueilli avec méfiance, voire avec mé
pris, en particulier en France où on privilégie la
raison pure », analyse JeanPierre Brach. « Tout
ce qui relève du mythe, du symbole, de la mysti
que, de la gnose, de l’ésotérisme, observe de son
côté Aurélie Choné, est perçu comme suspect,
potentiellement dangereux sur le plan politi
que et moral ». De fait, les écrits ésotériques du
Dr Steiner doiventils être pris au pied de la let
tre ? « En tant qu’historien, poursuit Jean
Pierre Brach, je ne peux évidemment pas con
firmer la validité des expériences de Steiner
dans le domaine de l’astral. Cela ressort de la
croyance. Néanmoins, le présenter comme un
charlatan est un mauvais procès, car il y a dans
son travail une cohérence et des notions spécifi
ques à son époque, même si certaines nous
semblent aujourd’hui discutables. »
ÉCRITS DOUTEUX SUR LE JUDAÏSME

Parmi ses réflexions les plus discutables, et qui
ont fortement contribué à jeter l’opprobre sur
la « science de l’esprit », figure une théorisation
des races pour le moins hasardeuse. L’Autri
chien distingue en particulier cinq « races mè
res », subdivisées en sousraces. Dans cette hié
rarchie, « Steiner faisait bien plus grand cas de
la supériorité de l’âme de l’Européen central que
de celles des autres groupes ethniques », jugent
les chercheurs Ray McDermott et Ida Ober
man, spécialistes des écoles SteinerWaldorf.
Le fondateur de l’anthroposophie a également
commis des écrits douteux sur le judaïsme
qui, selon lui, avait « largement fait son temps »
et n’avait « aucune légitimité au sein de la vie
moderne des peuples ». D’où la question soule
vée par certains historiens : Rudolf Steiner a
til, d’une manière ou d’une autre, influencé
l’idéologie nationalsocialiste ?
Pour Helmut Zander, spécialiste allemand
de l’anthroposophie, la réponse est oui. Ré
ponse affirmative également chez Peter Stau
denmaier, professeur à l’université Marquette
(Wisconsin, EtatsUnis), qui a publié en 2014 :
Between Occultism and Nazism. Anthroposo
phy and The Politics of Race in The Fascist Era
(Brill, non traduit). Dans cet ouvrage particu
lièrement fouillé, il soutient que nombre d’an
throposophes ont collaboré avec le régime
nazi, dont certains membres – en particulier

Rudolf Hess – ne cachaient pas leur admira
tion pour la pensée du polygraphe autrichien.
D’autres historiens, toutefois, proposent une
approche plus nuancée de cette question. Si les
propos de Steiner sur les races sont à juste titre
considérés comme scandaleux de nos jours, ils
ont été écrits dans un temps où ce type de ré
flexion était courant, y compris dans la science
classique, par exemple à travers l’anthropomé
trie. « Steiner était un enfant de son siècle, il con
sidérait que la race était un moteur de l’his
toire », souligne le politologue Stéphane Fran
çois, dans un entretien aux Inrockuptibles.
A l’époque où le colonialisme bat son plein,
le concept de race se rencontre sous la plume
de penseurs de tous bords politiques, notam
ment chez Jules Ferry, pour qui la France avait
« le devoir de civiliser les races inférieures ».
INTERDIT PAR LA GESTAPO

En outre, mentionne Aurélie Choné, la hiérar
chie des races telle que présentée par Steiner
« est somme toute relative puisque chaque race
joue un rôle spécifique de premier plan à un mo
ment donné de l’histoir, et est amenée à décliner
ensuite, le terme de l’évolution étant “l’Homme
universel” ». Le penseur jugeait ainsi qu’il serait
néfaste que l’anthroposophie « encourage la
mentalité d’une ethnie à vouloir l’emporter sur
celle d’une autre. La science de l’esprit n’est pas
faite pour aider telle confession religieuse, maî
tresse d’un pays déterminé, à faire la conquête
d’autres pays (…). La seule façon d’agir (…) con
siste à mettre ce que nous avons de meilleur, de
plus sûrement humain, au service de toute l’hu
manité » (Ames des peuples, GA 121). Et d’appe
ler à la « fraternité universelle ».
Fautil donc voir dans le fondateur de l’an
throposophie une sorte de Dr Steiner et Mister
Hyde ? Si des anthroposophes ont collaboré à
l’entreprise nazie, de nombreux s’y sont oppo
sés, précise Aurélie Choné, chercheuse à l’uni
versité de Strasbourg – du reste, la Société an
throposophique fut interdite par la Gestapo
à partir de 1935, le mouvement étant jugé sus
pect d’internationalisme et de connexions
avec les juifs, les francsmaçons et les pacifis
tes. Dans ce dossier qui continue à alimenter
les polémiques, les sympathisants de la
« science de l’esprit » rappellent que l’anthro
posophie n’est pas une religion, et qu’à ce titre
les écrits de Steiner ne sont pas les Tables de la
Loi. Le maître luimême les concevait comme
des « impulsions », des fulgurances destinées
à vivifier des domaines variés, et non comme
des paroles de vérité gravées dans le marbre.
Il invitait ceux qui le côtoyaient à dépasser ses
enseignements, à se les réapproprier de ma
nière personnelle, à les reformuler en perma
nence, toute connaissance étant évolutive
puisque vivante. « Rien ne serait pire que de
faire de l’anthroposophie une forme de phari
sianisme réduit à des règles, des dogmes », sou
ligne Philippe Aubertin, prêtre à la Commu
nauté des chrétiens. Un prêtre anthroposo
phe ? La chose peut surprendre. Si l’anthropo
sophie n’est pas une religion, cela n’empêcha
pas le Dr Steiner d’être sollicité en 1916 par un
pasteur protestant, Friedrich Rittelmeyer,
pour revitaliser son culte que le temps, ju
geaitil, avait contribué à figer.
Le pasteur fonda en 1922 la Communauté
des chrétiens, mouvement inspiré par l’an
throposophie, qui n’est cependant pas l’Eglise
des anthroposophes – ces derniers pouvant
tout aussi bien être catholiques, bouddhistes,
musulmans, qu’agnostiques ou athées. Le
Dieu de la Communauté des chrétiens ? Le
« Christ cosmique », qui occupe, on l’a vu, une
place centrale dans la réflexion de Steiner. Ses
livres saints ? Les Evangiles. Ses clercs ? Des
prêtres, hommes ou femmes, formés dans
l’un des trois séminaires de la Communauté.
A Paris, c’est dans un ancien atelier d’artisans
que s’est installée la Communauté des chré

tiens en 1967. Au cœur de la rue Daguerre et de
ses très nombreux commerces de bouche, on
remarque à peine la petite chapelle SaintJean.
« Le pape, combien de divisions ? », avait de
mandé Staline pendant la seconde guerre
mondiale. Pour la Communauté des chrétiens,
les effectifs sont anecdotiques : cinq prêtres en
France, qui officient dans huit communautés.
Dans le monde, 301 communautés au total.
DE PIERRE RABHI AUX ALTERMONDIALISTES

A gauche :
portrait et papiers
d’identité de
Rudolf Steiner
conservés au
Goetheanum
de Dornach
(Suisse). YANN GROSS
POUR « LE MONDE »

A droite : dessin
à la craie réalisé
par Rudolf Steiner
lors d’une
conférence, le
4 décembre 1920.

Des chiffres à l’image de ceux de la Société an
throposophique. Pour expliquer cette faible
influence de la pensée de Steiner dans le do
maine spirituel, il faut sans doute prendre
en considération le fait que, de nos jours, les
ARCHIVES GOETHEANUM
personnes en quête d’une proposition moins
classique que celle des religions institutionnel
les peuvent y répondre de multiples façons.
Alors que l’ésotérisme attirait, jusqu’aux an
nées 1970, une forme d’intelligentsia intellec
tuelle et artistique, cette mode a fait long feu.
Avec la diffusion à très large échelle de prati
ques « exotiques » – yoga, méditation, boudd
hisme… –, l’approche de la « science de l’esprit »
peut paraître quelque peu datée et obscure.
Cela dit, il ne faudrait pas se presser de con
clure que les idées de Steiner sont moribon
des. A l’heure où l’enjeu écologique et écono
mique est devenu crucial, le projet social de
l’Autrichien interpelle certains penseurs, qui
marchent dans ses pas pour inviter à repenser
la ruralité. C’est le cas de l’Egyptien Ibrahim
Abouleish (mort en 2017), qui prend connais
sance du travail de Steiner
durant ses études de chimie
et de médecine en Autriche,
« Présenter Steiner
dans les années 1960. De re
tour dans son pays d’origine,
comme un
accablé par la misère qui y
sévit, il fonde Sekem, vaste
charlatan est un
ferme biodynamique où il
mauvais procès,
met en application la triarti
culation sociale. Le lieu est
car il y a dans
doté d’écoles, d’un collège
d’arts appliqués et de scien
son travail une
ces, ainsi que d’un centre
cohérence et des
médical. L’anthroposophe
musulman a reçu en 2003 le
notions spécifiques
prix Nobel alternatif.
Mieux connu en France,
à son époque »
l’agriculteur Pierre Rabhi,
JEAN-PIERRE BRACH
promoteur de la « sobriété
historien
heureuse » et fondateur du
mouvement Colibris « pour
construire un nouveau pro
jet de société ». Ou, de l’autre côté du monde, le
Philippin Nicanor Perlas, leader du mouve
ment altermondialiste, qui applique la triarti
culation sociale dans un programme d’éradi
cation de la pauvreté. L’œuvre de l’Autrichien
continue par ailleurs à nourrir de petites com
munautés que l’on pourrait qualifier d’utopi
ques, en particulier celles du mouvement
Camphill. Fondé par un pédiatre anthroposo
phe, Karl König, en 1939, le mouvement s’ins
pire de la pédagogie curative de Steiner et ac
cueille, au sein de ses 90 communautés répar
ties dans 19 pays, des enfants handicapés qui y
font l’apprentissage de l’autonomie.
Pour autant, si la vision du monde promue
par Rudolf Steiner perdure de multiples ma
nières et continue à infuser dans des domai
nes aussi variés que ceux de l’agriculture, le
vin biodynamique, l’éducation, les arts, la ban
que, la médecine, cette influence demeure
somme toute très marginale, au regard du
modèle dominant – matérialiste, capitaliste et
productiviste. Le changement de paradigme
que Rudolf Steiner appelait de ses vœux n’a
pas eu lieu. Ou du moins, pas encore. 
virginie larousse

Prochain article Rudolf Steiner
et l’architecture
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THIERRY MURAT

L’

atmosphère est celle
des minutes précédant
un combat de boxe, ces
instants enfiévrés où
les champions peaufi
nent mécaniquement
leur technique. Ce 18 mars 1920, le
ring est l’hémicycle rouge sang de l’As
semblée nationale. Les trentesept
orateurs inscrits piaffent dans les
coursives enfumées. A l’ordre du
jour : « Discussion des interpellations
au sujet du naufrage du paquebot
Afrique ». Pendant que les derniers ca
davres s’échouent sur les plages de
l’Atlantique, l’heure est aux règle
ments de comptes au PalaisBourbon.
La séance a pour mission de rat
traper le temps perdu, de débattre
enfin du sort de ce bateau de la
Compagnie maritime des chargeurs
réunis, naufragé le 12 janvier à
23 milles au large de la Vendée. Des
602 passagers partis de Bordeaux à
destination de Dakar et des princi
paux ports marchands des colonies
françaises, parmi lesquels 192 ti
railleurs africains, 568 ont péri en
mer, après que le navire, à la dérive,
fut violemment éperonné par le ba
teauphare positionné devant le pla
teau de Rochebonne, un secteur ré
puté dangereux. Les causes précises
du drame demeurent floues. Aucune
responsabilité n’a été établie.
L’Afrique étaitil apte à prendre le
départ ? Des erreurs ontelles été
commises ? Il est
temps de faire
toute la lumière
Aucune enquête
sur cette tragédie à
l’impact médiati
complémentaire
que éclipsé par la
récente campagne
de fond
électorale, dont est
n’est menée,
issue cette Cham
bre qui est large
aucune preuve
ment composée de
novices.
indiscutable
Octave Lauraine,
ne viendra
élu de Charen
teInférieure (ac
dissiper
tuelle Charente
Maritime) pour la
les doutes
gauche radicale, se
passe de round
d’observation. Il s’en prend aux prévi
sionnistes météo, fustige le manque
de service de sauvetage, vise l’Etat au
cœur. « C’est une omission, monsieur le
Ministre, c’est un crime ! », lancetil à
Adolphe Landry, fraîchement nommé
à la marine. Vient ensuite Pierre Di
gnac, bouillant député girondin de
l’Alliance démocratique (centredroit),

L’ODYSSÉE DU PAQUEBOT « AFRIQUE » 4 | 5

Le mystère subsiste sur les raisons du
naufrage du navire français, en janvier 1920,
au large de la Vendée. L’affaire donne lieu
à des débats stériles à l’Assemblée. Une
centaine de familles endeuillées décident
de poursuivre la compagnie maritime

Le temps
des polémiques
qui cite une lettre écrite, ditil, par le
mécanicien Goupil à son épouse, juste
avant le départ du quai des Chartrons,
à Bordeaux : « Il est honteux de partir
dans de telles conditions », se plaint le
mécano, harassé de fatigue. Entre les
ultimes réparations et le chargement
des soutes, les derniers jours ont été
une course contre la montre érein
tante afin de partir dans les temps.
Orages en vue sur l’Hémicycle.
Dignac fait face à un adversaire à sa
mesure : un Breton du Parti répu
blicain socialiste (centregauche),
Alphonse Rio, maire de Quiberon.
Nul député ne peut se vanter d’avoir
pareil CV maritime. Engagé comme
mousse dès l’âge de 15 ans, il fut
capitaine au long cours avant de
devenir inspecteur de la navigation.
Au fil d’un argumentaire méti
culeux, Rio dédouane le bureau d’ex
pertise Veritas, qui avait jugé le na
vire apte au voyage, et soutient
qu’aucun marin digne de ce nom
n’aurait pris la mer sur un bateau
passoire, autrement dit : si des hom
mes aussi expérimentés que ceuxlà
avaient accepté de partir, c’est qu’ils
étaient en confiance. Selon lui, l’ex
plication du drame est à trouver
dans un malheureux enchaînement
d’avaries, amorcé par une fissure sur
la coque, au sortir de l’estuaire de la
Gironde, une fissure impossible à
détecter pour l’équipage.
Les esprits s’échauffent. Georges
Mandel, député de la Gironde et
ancien chef de cabinet de Clemen
ceau, est attaqué sur son bilan. « Pas

de politique… pas de politique… », bre
douille le président de l’Assemblée.
Trop tard… Le naufrage, mis sous clo
che depuis deux mois, révèle les frac
tures idéologiques, territoriales et
sociologiques de la Chambre. Un res
capé vatil surgir dans l’Hémicycle ?
Pas loin, lorsque Henry Le Mire, dé
puté de l’Eure pour la Fédération
républicaine (droite), prend la pa
role : « Deux de mes cousins sont
morts dans le naufrage… » Le socia
liste héraultais Jean Félix l’inter
rompt : « Vous n’avez pas hérité ? ! »
On se pousse du coude à gauche. On
vocifère à droite. Rappel à l’ordre.
« COMPAGNIE MARCHE OU CRÈVE »

A en croire Emile Goude, élu (SFIO)
finistérien, ce paquebot n’était qu’un
rafiot percé. En cause, la pression
des Chargeurs réunis, surnommés
« compagnie marche ou crève ». Tout,
même l’impossible, devait être fait
pour lever l’ancre dans les temps, sur
tout avec des colis postaux à bord.
Question de réputation et de rentabi
lité. « On retrouve, à la base de tous les
méfaits et de toutes les catastrophes,
les vices de la société capitaliste »,
assène le Breton, ancien ouvrier des
chantiers navals de Brest.
Avec ses 500 tonnes de cargaison
– dont des caisses de champagne
Moët & Chandon – et ses passagers
en quête de fortune dans les colonies,
l’Afrique incarnait le rebond de
l’aprèsguerre. Pour d’autres voya
geurs – les militaires africains entas
sés dans l’entrepont, embarqués sous

de simples numéros –, il signifiait le
retour au pays. Mais, ce jourlà, à
l’Assemblée, nul n’évoque les 179 ti
railleurs disparus. A croire qu’ils
n’ont jamais existé.
Seule l’évocation du regretté capi
taine, Antoine Le Dû, fait l’unanimité.
Ce Breton de 43 ans est loué pour son
sangfroid et son attitude protectrice.
Marcel Cachin, directeur du journal
L’Humanité, confie même une anec
dote personnelle, datant de son en
fance, près de Paimpol. Lorsque la
nourriture venait à manquer dans sa
gamelle, il pouvait compter sur ses
généreux voisins, une famille de mo
destes cultivateurs nommés Le Dû,
dont l’un des fils, Antoine, aura porté
haut les valeurs de loyauté, jusqu’à sa
mort, debout sur son bateau.
Le débat en reste là. Le PalaisBour
bon est un théâtre à représentation
unique. Une journée et demie d’ef
fervescence ; tout juste le temps que
mit le navire pour sombrer au large
des Sablesd’Olonne. Certes, la po
litique de secours en mer sera rééva
luée, des remorqueurs seront posi
tionnés aux abords du golfe de
Gascogne, mais aucune enquête
complémentaire de fond n’est me
née sur les raisons du drame, aucune
preuve indiscutable ne viendra dissi
per les doutes, ni apaiser les proches
des disparus.
Loin des dorures de l’Assemblée,
c’est dans un décor différent, celui
des tribunaux de commerce, qu’un
autre combat s’annonce. Une cen
taine de familles endeuillées pour

suivent les Chargeurs réunis. Les
enjeux principaux sont de savoir si le
bateau était ou non en mauvais état,
et si le capitaine avait commis une er
reur en gagnant la haute mer en
pleine tempête, ou s’il avait cédé aux
pressions de l’armateur. Bref, de trou
ver les responsables et les faire payer.
Financièrement, la compagnie joue
gros. Mises bout à bout, les deman
des de dédommagement, mais aussi
de rentes à vie pour les orphelins,
sont significatives. Pour assurer sa
défense, elle a recruté un avocat pari
sien peu versé dans la chose mari
time, Me Léopold Dor, un procédurier
hors pair, réputé malin et âpre au
gain. C’est lui qui va mener la danse
juridique, au long d’audiences au tri
bunal de commerce de Bordeaux,
puis à celui du Havre.
De fait, l’inquiétude des mécanos,
Goupil et les autres, ne pèse pas lourd
face aux certificats du bureau Veritas
et aux rapports de la direction des af
faires maritimes, qui avaient jugé le
navire bon pour le service avec sa co
que de 18 mm, donc plus épaisse que
le standard en vigueur. Les révisions
avaient été effectuées dans les règles
de l’art. L’équipage, « aguerri », avait
fait « son possible » dans la tempête.
Sousentendu : avec un navire qui se
remplissait d’eau, il avait pris les bon
nes décisions et ne pouvait rien faire
de mieux ; puis, une fois éperonné
par le bateauphare, il n’y avait pas
d’autre option que d’évacuer.
Suivant le procès en spectatrice,
Anna Le Dû, la veuve du capitaine,
tremble de voir son mari injuste
ment mis en cause, elle craint que
ses choix, son professionnalisme,
soient contestés, sa mémoire salie,
et, surtout, que la compagnie se
défausse sur lui. Dans le même
temps, il lui faut vivre et se battre. La
voici contrainte de repartir de zéro,
vendeuse de chaussures à Paimpol.
Son petit garçon, né quelques semai
nes après le naufrage et prénommé
Antoine en l’honneur de son père,
décède à l’âge de 6 mois d’une bron
chiolite. Aucun de ses six frères et
sœurs ne sera marin.
UNE CONCLUSION IMPLACABLE

A chaque péripétie judiciaire, et elles
ne manquent pas au fil des années,
le groupe des plaignants s’étiole.
Certains renoncent au combat, de
fatigue, de désespoir ou de ruine.
Le 29 juin 1932, lorsque la cour d’ap
pel de Rouen rend son arrêt définitif,
les irréductibles ne sont plus que
soixantetrois. Parmi eux, aucune fa
mille ni représentant institutionnel
des soldats africains. Les plaignants
étaient ceux capables d’y mettre le
prix. Les 192 tirailleurs africains ne
bénéficient d’aucun suivi par l’ad
ministration militaire, pas même
d’une quelconque reconnaissance.
Des oubliés, une fois de plus.
Le scénario du drame, répété ad
nauseam, est celui du témoignage
des « lieutenants » Corée et Thibaut,
à peine revenus sur terre : la voie
d’eau au sortir de la Gironde, le vent
de plus en plus menaçant, les avaries
du moteur, l’inexorable avancée vers
le plateau de Rochebonne, l’éperon
nage fatal avec le bateauphare… La
conclusion est implacable : per
sonne n’est reconnu responsable de
la pire tragédie maritime civile
française. La compagnie s’en sort à
moindre coût, elle qui avait fait révi
ser ses polices d’assurance deux se
maines avant le départ, couvrant
ainsi toutes les pertes, marchandises
inclues. Elle n’aura pas un centime à
verser aux familles. Au contraire,
chaque partie déboutée est sommée
de lui régler des dédommagements
de plus de 200 francs.
Un mois après ce baisser de rideau
judiciaire, une vente aux enchères
un peu particulière est annoncée à
La Rochelle. Des « bijoux épaves »,
prévienton, les ultimes témoigna
ges « non réclamés » du naufrage du
12 janvier 1920. Deux bagues sont ad
jugées 2 700 francs, comme si l’heure
était venue de solder les comptes de
la catastrophe. Le souvenir de l’Afri
que ne laisse plus aux familles que
les larmes d’un deuil impossible,
les fantômes d’une nuit de furie, et
cette épave toute proche sur laquelle,
les mauvais jours, s’accrochent les
filets de pêcheurs. 
thomas saintourens

Prochain article Mémoires amères
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Les batailles d’Olivier « Luffy » Hay

LA DINDE ET LE
COCHON (D’INDE)
DRÔLE DE LANGUE !
S’il est un animal que le français a affublé
d’un drôle de nom, c’est bien le cochon
d’Inde, inoffensif mammifère de forme
oblongue qui n’est pas plus cochon qu’il
n’est d’Inde, puisque c’est un rongeur
originaire d’Amérique centrale. Alors
pourquoi cochon ? Pour son cri, proche
de celui du cochon, diton. Et pourquoi
d’Inde ? Parce que c’est là que les Euro
péens du XVe siècle l’ont découvert.
Enfin… c’est là qu’ils pensaient l’avoir
découvert, puisque c’est l’endroit où ils
espéraient accoster, à la suite de Christo
phe Colomb. Et, quand il s’est avéré que
l’on n’avait pas découvert les Indes mais
l’Amérique, nul n’a jugé urgent de chan
ger la dénomination de cette bestiole.
La même mésaventure est arrivée
au volatile découvert au Mexique qui
s’est vu appeler « poule d’Inde » pour
la femelle, « coq d’Inde » pour le mâle.
L’usage a simplifié cette appellation
en dinde tout court et sans apostrophe,
le mâle se voyant transformé en dindon.
De manière encore plus surprenante,
les AngloSaxons appellent ce volatile
turkey (« Turquie » en anglais), tandis que
les Brésiliens et les Portugais l’appellent
peru (Pérou). Pourquoi ? Parce que les
Anglais ont confondu la dinde et la pin
tade, qui venait d’Afrique, via la Turquie…
Les Portugais, eux, croyaient que les
Espagnols avaient découvert l’oiseau
dans la contrée qu’ils appelaient « Peru »,
et qui correspond à ce qui est aujourd’hui
une grande partie de l’Amérique du Sud.
Pauvres cobayes
Vous ne serez pas surpris d’apprendre
que l’œillet d’Inde, cette jolie fleur
de nos parterres le plus souvent jaune
orangé est également originaire d’Améri
que du Sud. Quid du marronnier d’Inde ?
Eh non, il ne vient pas d’Amérique. Mais
pas d’Inde pour autant. Ce sosie du châ
taignier est originaire du sud de l’Europe
et est sans doute arrivé chez nous dans
les soutes d’un navire de la Compagnie
des Indes orientales (les vraies, celleslà),
qui se le serait procuré lors d’une escale
sur le chemin du retour vers l’Europe.
Pour revenir à notre sympathique ron
geur d’Amérique, on peut préférer recou
rir à son autre nom, cobaye. Le mot
dériverait de « cabiai », en tupi, langue
amérindienne, en passant par le portu
gais. A noter que, comme l’indique le Dic
tionnaire historique de la langue française
(Le Robert), « ce mot a pris, par allusion
à l’utilisation de ce mammifère en labora
toire, le sens figuré de “sujet d’expérien
ces” ». Décidément, pauvre bête.
Et que dire du fait que nous appelons
toujours « Indiens » ces peuples d’Améri
que qui ne l’ont été (Indiens) que dans les
rêves et les calculs erronés des conquis
tadors ? Le Monde a reçu récemment un
message d’un lecteur canadien qui se di
sait choqué de lire dans ses pages le mot
« Amérindien », « terme colonial, raciste
et archaïque qui n’est plus utilisé en Amé
rique depuis bien des années ». « Il a été
remplacé par le terme “autochtone” »,
ditil. Un mot auquel les Français ne
peuvent pas recourir tel quel. Il faudrait
dire « les autochtones d’Amérique ».
Je laisse cette option à votre réflexion. 
muriel gilbert

Prochain article Des gens de tous genres

« Luffy », à Atlanta,
le 30 mars 2017. KEVIN D. LILES/
USA TODAY SPORTS/PRESSE SPORTS
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our les fans de jeux vidéo,
les initiales « EVO » évo
quent quelque chose de
l’ordre de la légende. Dimi
nutif d’Evolution Championship
Series, l’acronyme désigne l’une
des compétitions les plus presti
gieuses de l’esport, un grand
bazar qui rassemble chaque année
plusieurs milliers de joueurs à Las
Vegas, où affluent les passionnés
pour défier les meilleurs joueurs
de la planète aux jeux de combat :
Street Fighter, Super Smash Bros,
Soul Calibur… et tous ces jeux où
deux joueurs s’affrontent dans
des simulations de sports de com
bat devant un public électrique.
Gagner l’EVO, même une seule
fois, c’est accéder à un panthéon
où figure, à ce jour, un seul Fran
çais, Olivier Hay. Ou plutôt
« Luffy », son nom de scène, sous
lequel il est devenu champion
du monde de Street Fighter IV,
en 2014. Ce titre, il l’a emporté avec
panache, d’une façon que se plai
sent encore à raconter les fans des
années plus tard. Après une pre
mière défaite, il s’était frayé un
chemin dans le « loser’s bracket »,
la deuxième chance laissée à tous
les perdants, leur offrant la possi
bilité de revenir dans la course.
Il avait remonté tout le tableau
avant de remporter la finale, deve
nant ainsi le premier Européen
vainqueur de l’EVO. Dans la foulée,
« Luffy » s’est imposé comme l’un
des plus grands joueurs euro
péens de « versus fighting », nom
donné à la scène compétitive des
jeux de combat, où il enchaîne,
depuis douze ans, les tournois
sous le maillot de GamersOrigin,
une structure parisienne.
Cadet d’une fratrie de trois gar
çons, Olivier Hay, 35 ans, a grandi
à VitrysurSeine, en banlieue pa
risienne, dans « un quartier pas
très accueillant », souligne son
frère Huat, de quinze ans son aîné,
ajoutant avec fierté que le futur
« Luffy » « aurait pu mal tourner ».
Ses parents, aujourd’hui retraités,
géraient une entreprise de manu
facture de textile. Comme pour
dorer la légende de
son frère, Huat Hay as
sure qu’à l’âge de 5 ans
le garçon avait déjà
Sa carrière
« une aisance, des ré
fulgurante
flexes, une vision du
jeu ». Le choix des jeux
a fait de
de combat offre un as
pect pratique : avec
« Luffy »
trois enfants dans la
« celui contre
famille, il est plus ren
table d’acheter une
qui personne
console de salon et
des jeux jouables à
ne veut
plusieurs plutôt qu’un
jouer »
ordinateur que trois
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En s’imposant à l’« EVO »
de Las Vegas, en 2014, le jeune
Français est devenu le premier
Européen à décrocher le titre
de champion du monde
de « Street Fighter IV »

garçons se partageraient, raconte
aujourd’hui « Luffy », rencontré
dans les locaux de son sponsor
GamersOrigin, à Paris.
Le « versus fighting » est aussi
affaire de réflexes et d’une préci
sion millimétrée. Il faut souvent
lire les mouvements de son adver
saire, les anticiper et réaliser des
enchaînements complexes en ap
puyant sur des suites de touches
mémorisées à l’aide d’heures
d’entraînement. Malgré son jeune
âge, Olivier Hay assimile vite les
rudiments de Street Fighter,
décortique instinctivement les
rouages du jeu, devine quand un
adversaire est vulnérable.
La « fibre compétitive »
A l’adolescence, il abandonne
pourtant les jeux de combat, aux
quels il préfère des simulateurs de
tir ou des jeux de rôle en ligne sur
ordinateur. « Mon cercle d’amis
jouait sur PC, ça m’a influencé, j’ai
voulu jouer avec eux. » Il renoue
avec les jeux de combat un peu
par hasard en 2009, lorsqu’il
achète une PlayStation 3. Il ne met
guère longtemps à retrouver la
« fibre compétitive » de son en
fance et se met à affronter des
joueurs en ligne. Pour s’améliorer,
il lit les forums, les conversations
de fans et les conseils techniques,
puis dispute quelques tournois
dans la région parisienne.
Contrairement à certains jeux
de tir ou de stratégie très encadrés,
et où les éditeurs investissent des
dizaines de millions de dollars, le
« versus fighting » revendique une
histoire populaire, rythmée par
des tournois organisés par des pas
sionnés. Olivier Hay a fait son en
trée dans la compétition en 2009,
dans un magasin MaxxiGames
de la gare du Nord, à Paris, aujour
d’hui fermé. « J’ai gagné mon pre
mier tournoi et remporté une
PlayStation 3. » Il choisit le pseudo
« Luffy » en hommage au héros du
manga One Piece… et aussi parce
que « j’allais pas m’appeler Olivier,
ça fait con ». Il écume les tournois
et se taille une réputation de

champion. « En France, on aime
les Poulidor, les éternels seconds,
“Luffy”, lui, il a la carrière du joueur
qui gagne sans s’arrêter », explique
son ami Aboubakary Camara,
organisateur de compétitions.
Sa domination établie en France,
Olivier Hay agrandit son terrain
de jeu : il s’inscrit à la DreamHack,
en Suède, « première fois de ma vie
que je prends l’avion », puis au
Super Versus Battle, à Londres, etc.
Sa victoire à l’EVO, en 2014, l’a fait
entrer dans une autre dimension.
Et sa carrière fulgurante a fait de
« Luffy » « celui contre qui per
sonne ne veut jouer », assure Abou
bakary Camara, qui décrit un
joueur de « classe internationale ».
« C’est un peu comme le Paris
SaintGermain au football : en
France, c’est l’homme à abattre,
mais dès qu’il joue à l’étranger,
on le soutient comme notre repré
sentant », s’amuse « Abou ».
Pendant plusieurs années, Oli
vier Hay doit toutefois conserver
son emploi de responsable des
achats au sein de l’entreprise de
communication Havas, car il est
difficile de dégager des revenus
stables des compétitions. En 2012,
il n’a pas pu participer à l’EVO
parce que son employeur n’a pas
voulu valider ses jours de congé.
Mais il engrange peu à peu vic
toires et récompenses : 400 euros
lors d’un tournoi à Paris,
3 000 euros pour une compétition
britannique… Et il se fait sponsori
ser pour financer sa participation
aux tournois les plus coûteux.
Contrairement à d’autres sec
teurs de l’esport, la communauté
des jeux de combat se targue d’être
accessible à tous. « Les tournois
sont tous ouverts, n’importe qui
peut s’inscrire et avoir ses chances »,
confirme « Luffy », qui défend une
forme de méritocratie. De fait, ces
jeux de combat se jouent sur des
consoles de salon avec une ma
nette, un équipement plus accessi
ble qu’un ordinateur, indispensa
ble pour la plupart des autres jeux
d’esport. « Il y a quelques années
avec des amis, on avait réalisé

qu’en France, dans la communauté
Street Fighter, il n’y avait presque
pas de Blancs, et une majorité
d’Arabes, d’Asiatiques et de Noirs »,
ajoutetil. Une tendance docu
mentée aux EtatsUnis, où l’his
toire des compétitions des jeux de
combat, dans les années 1990, est
liée à celle des salles d’arcade po
pulaires et où le « versus fighting »
compte plus de joueurs noirs que
le reste de l’esport.
Si tout le monde peut s’inscrire à
des tournois, peu d’ « élus » vivent
de leur passion. Ce n’est qu’en 2016
qu’Olivier Hay a franchi le pas, en
prenant un congé sabbatique de
deux ans pour signer un contrat
de sponsor avec Red Bull, lui ga
rantissant un salaire (dont nous
n’aurons pas le montant). Désor
mais financé par la structure e
sportive GamersOrigin, il a quitté
son emploi mais reconnaît que sa
situation est privilégiée. Il estime
à moins de dix personnes le nom
bre de joueurs vivant à plein
temps du « versus fighting » en
France, comme lui. Mais cette in
dustrie pourrait ouvrir ses portes
à davantage d’aspirants profes
sionnels, car les éditeurs des prin
cipaux jeux de combat financent
de plus en plus les compétitions.
« Quand j’ai gagné l’EVO en 2014,
j’ai eu 15 000 euros. En 2019, le
gagnant en a empoché 70 000.
Et le plus gros tournoi annuel, la
Capcom Cup, aux EtatsUnis, c’est
une récompense de 250 000 euros
aujourd’hui », détaille « Luffy ».
Etre toujours le meilleur
A 35 ans, le jeu vidéo est – avec la
nourriture, selon son entourage –
la principale passion d’Olivier
Hay, qu’il aimerait prolonger le
plus longtemps possible, même
s’il sait que cette industrie privilé
gie l’extrême jeunesse. « Je pense
qu’il y aura une autre génération
de jeux de combat en 2023, avec
Street Fighter VI par exemple, et
je pense encore en faire partie »,
avancetil. Son ami « Abou »
estime d’ailleurs que l’industrie
de l’esport a « beaucoup à appren
dre des joueurs de jeux de combat
qui arrivent à durer ».
« Luffy » se voitil finir coach
sportif, manageur d’une équipe
ou à un poste de direction dans
une structure esportive ? « Pour
quoi pas, mais ma passion, c’est
de faire de la compétition et de
prouver au mec d’en face que je
suis meilleur que lui », rappelle le
joueur. « Tant que je serai bon à ce
que je fais, je continuerai. » 
florian reynaud

Prochain article Eefje Depoortere,
l’icône de « League of Legends »
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« LE “GENRE” EST AMENÉ
À SE SUBSTITUER AU “SEXE” »
LES NOUVEAUX DESTINS DU CORPS 4 | 5 Professeur

de littérature française et éditeur des œuvres
complètes de Roland Barthes, Eric Marty décrit
l’avènement des « gender studies » et ce qu’il
advient du corps après l’entreprise moderne
de déconstruction des identités sexuées

L

ENTRETIEN

e genre est le dernier grand
message idéologique de l’Occi
dent au reste du monde », écrit
Eric Marty dans Le Sexe des
Modernes (Seuil, 512 pages,
25 euros). Editeur des œuvres
complètes de Roland Barthes, professeur
de littérature française contemporaine à
l’Université de Paris, Eric Marty retrace,
dans son livre, l’aventure du partage
entre sexe et genre, depuis les entrepri
ses déconstructrices des années 1960
jusqu’au triomphe contemporain de la
notion du genre, cette « nouvelle évi
dence universelle ».
Que restetil du corps après l’entreprise
moderne de déconstruction des identités
sexuées ? A une lecture du genre qui don
nerait trop de puissance à une norme so
ciale impérieuse sans obstacle à sa per
formativité sur les corps l’essayiste op
pose « la subtilité individuelle des corps,
des impressions, des apprentissages, des
rencontres, qui dérèglent tout cela et vien
nent contredire ces normes prétendues ». Il
revient sur le concept du « neutre » pensé
par les Modernes français, ce « silence du
genre », suspension de l’opposition
masculin/féminin, mais aussi sur son in
térêt pour la figure du travesti, et sur ce
qu’il nomme le « phénomène trans », qui,
selon lui, vient ressusciter le spectre du
« vrai sexe ».
Les « gender studies » étudient la cons
truction sociale et culturelle de la fé
minité et de la masculinité à partir du
sexe. Comment ce « sexe biologique »
estil pensé par les « gender studies » ?
Le courant des gender studies est extrê
mement divers, malgré son histoire très
récente. Il est l’héritier des grands boule
versements théoriques européens de la
seconde moitié du XXe siècle : le sexe bio
logique auquel nous imaginons apparte
nir n’est en réalité qu’une mythologie
sociale. Ce qui se donne à nous comme
naturel est, en fait, aliéné à des normes
culturelles, sociales, historiques, qui, dès
notre naissance, nous placent en posi
tion de méconnaissance par rapport à
nousmême. C’est de cette rupture théo
rique qu’émerge la notion de « genre »,
qui, dès lors, est amenée à se substituer à
celle de « sexe », puisque le mot « sexe »
fait écran à ce qu’il est en réalité. L’aven
ture des gender est l’un des multiples cha
pitres de l’encyclopédie imaginaire par
laquelle l’humanité se représente à elle
même l’énigme que constitue sa mor
phologie. Les éléments de différenciation
sexuelle y sont relativisés puisque le
corps, modelé par les injonctions norma
tives, est appelé à se soustraire à son
modèle normatif, et le genre à se défaire.
Les éléments déterminant traditionnelle
ment les sexes – les règles, l’aptitude à la
grossesse – ne sont plus pertinents puis
que, selon cette théorie, on peut être
« femme » sans y être soumise.
De manière plus générale, les gender
assument les grandes ruptures scientifi
ques du XXe siècle qui ont contribué à
déstabiliser les genres en relativisant les
organes sexuels externes par rapport aux
sexes chromosomiques, hormonaux,
etc., et dont la conséquence est l’extraor
dinaire plasticité, la variabilité, la pluralité
des identifications possibles de genre.
C’est sur ces avancées de la biologie que
s’appuie, par exemple, la théoricienne du
genre Anne FaustoSterling (Myths of

Gender : Biological Theories About Women
and Men, 1992, non traduit).
Néanmoins, si la différence sexuelle
ne s’appuie qu’en apparence sur
le corps, ditesvous, elle n’est pas non
plus qu’une mystification sociale.
Les injonctions stéréotypées imposées
par l’école, la télévision, les magazines,
etc. sont tout de même bien peu de
chose… Nous sommes le support de bien
d’autres influences que les seules in
fluences de masse. Pardelà les normes
qui fabriquent nos apparences de genre,
on peut penser aussi que la « différence
sexuelle » relève de constructions sym
boliques plus fondamentales, liées par
exemple à l’interdit de l’inceste, la fonc
tion de la parenté, la filiation, l’Œdipe…
En réduisant la différence sexuelle à des
stéréotypes sociaux, les gender limitent
la binarité homme/femme à quelque
chose de fini, de clôturant.
Or la binarité se révèle être une struc
ture dont les contenus sont imprévisi
bles, inépuisables, comme l’illustre
d’ailleurs l’incroyable diversité et plasti
cité des pratiques réelles des humains,
tant au niveau du temps long de l’his
toire qu’au niveau des individus eux
mêmes. La diversité folle et anarchique
des pratiques de genre, loin de dévoiler
la différence sexuelle comme factice,
montre peutêtre au contraire son iné
puisable richesse grâce à laquelle elle se
réécrit et s’invente sans cesse. La
méconnaissance fondamentale qui
gouverne la sexuation est l’origine non
d’un déterminisme univoque et inflexi
ble, mais d’une aventure indéterminée,
dont d’ailleurs le phénomène gender
constitue luimême un des multiples
épisodes. C’est d’ailleurs le point de vue
de la grande pionnière des gender, Gayle
Rubin, dans une étude fondatrice de
1975, « The Traffic in Women ».
Pouvezvous expliquer la différence
entre le « neutre », développé par
les penseurs de la French Theory, et le
« neutral », tel que pensé par les « gen
der studies » ?
Le « neutral » angloaméricain désigne
l’une de ces innombrables assignations
dont le courant LGBT est friand, comme
l’est d’ailleurs toute la société améri
caine. Il cohabite donc avec « unisex »,
« allgender », « questioning », « asexual »,
« pansexual », etc. Le « neutre » dont je
parle désigne l’aventure intellectuelle
qui, autour de ce mot, s’est développée
dans les années 19601970 autour de
Blanchot, Barthes, Derrida et Deleuze, et
qui, d’une certaine façon, est la préhis
toire ou l’arrièrehistoire de l’épopée
moderne du genre. Le « neutre » est le
terme qui déjoue l’opposition fondatrice
du « dispositif de sexualité », celle du mas
culin et du féminin. Que ce soit avec la
notion de « différance » chez Derrida, de
« degré zéro » chez Barthes, d’« extra
être » chez Deleuze, on assiste à une ten
tative à la fois esthétique, politique, phi
losophique de décentrer cette opposition
où se fondent la génitalité et l’empire de
celleci sur nos corps. A la différence de
l’aventure LGBT, l’aventure du « neutre »
est loin de tout activisme, de tout collec
tif, mais sa critique du sens commun
n’en est peutêtre que plus radicale, à ceci
près qu’elle n’a de lieu pour se dire que
l’œuvre individuelle de chacun. Le
monde du neutre est un monde artiste
qui voit dans l’écriture, dans l’inventivité

verbale et conceptuelle, dans le livre le
vrai lieu d’invention du corps, du corps
différent, du corps créateur, du corps
comme éternel « devenir », pour
reprendre le mot de Gilles Deleuze.
Vous vous intéressez à la figure
du travesti, qui, ditesvous, vient
« défaire les essences », et est moins
un « déguisement » qu’une manière
de se « dégrimer ». Pourquoi ?
Que le travesti soit « plus femme que les
femmes », comme l’écrit notamment
Butler, n’est en rien le témoignage d’une
soumission de celuici aux normes de
« l’hégémonie hétérosexuelle blanche »,
mais la victoire du faux sur le vrai, du
simulacre sur l’essence, de l’artifice sur la
nature. En ce sens, le travesti se dégrime
pour autant qu’il se dissocie d’une appa
rence codifiée par sa communauté. Mais
il nous dégrime aussi toutes et tous, en
faisant des stéréotypes anodins de la
féminité et de la masculinité des objets
qu’il sublime, qui deviennent des signes,
des leurres échappant à tout naturel. Le
travesti dérobe l’imago féminine en usur
pant son apparence, et s’adresse au désir
hétérosexuel en montrant que l’hétéro
sexualité est ouverte à son propre dérè
glement, à son propre trouble, loin de
toute hétéronormativité. On comprend
alors que le véritable trouble dans le genre
n’a pas pour seul théâtre l’espace social,
mais l’aventure subjective du désir où le
travesti comme figure de séduction peut
jouer un rôle fondamental. Il y a ce pas
sage incroyable du livre de Sartre sur Ge
net, où il peint le personnage de Divine, le
travesti, qui le conduit, lui Sartre, à se lais
ser troubler et à se défaire des repères du
masculin et du féminin. Le véritable trou
ble dans le genre, c’est cette structure de
fiction où le désir désoriente l’identité de
genre, où, pour reprendre la très belle
formule de Roland Barthes, « mon corps
n’a pas les mêmes idées que moi ».
Vous opposez cette figure troublante
au « phénomène trans », qui restaure,
selon vous, l’idée d’une identité
sexuée, au « vrai sexe ».
Personnellement, je ne sais pas très
bien à quoi croit le « transsexuel ». Il est,
au fond, comme nous tous, dans la mé
connaissance radicale de ce que signifie
son « sexe ». En revanche, ce qui est clair,
c’est que le concept de genre le frustre de

quelque chose… Et c’est pourquoi,
d’ailleurs, comme le raconte Judith
Butler ellemême, il est arrivé qu’une
trans lui lance : « Fuck you Judith Butler ! »,
et cela, lui expliqueratelle plus tard,
parce qu’elle avait besoin d’un « système
de genre » fixe, sans équivoque, suscepti
ble de soutenir son désir d’identité.
Mais le discours et la démarche trans
ne s’inscrivent pas forcément dans une
binarité des genres. Certaines person
nes choisissent des demitransitions,
d’autres choisissent de ne pas être opé
rées ou revendiquent, au contraire,
d’être « homme trans » plutôt
qu’« homme », « non binaire ». Certai
nes, enfin, sont indifférentes à la ques
tion des pronoms ou de l’état civil…
On ne peut qu’enregistrer ce processus
collectif, aujourd’hui très impression
nant, par lequel de très nombreux jeunes
gens des deux « sexes » veulent déserter
leur genre. Cette désertion
peut prendre deux formes.
La première est une de
mande de norme, et même
de réhabilitation du genre
comme essence (« je suis
LA DIVERSITÉ
une fille dans un corps de
garçon »). La seconde est
DES PRATIQUES
plus complexe : c’est par
exemple le « trans in
DE GENRE, LOIN
between nonop » (« trans
DE DÉVOILER
entredeux non opéré »). Le
sujet est en transition d’un
LA DIFFÉRENCE
sexe vers l’autre, mais peut
être aussi en « détransi
SEXUELLE COMME
tion », c’estàdire souhaiter
revenir à sa position d’ori
FACTICE, MONTRE
gine. Ce qui me frappe, c’est
AU CONTRAIRE
que cette revendication du
« non binaire » véhicule sa
SON INÉPUISABLE
propre réfutation, puisque
le trans crée une nouvelle
RICHESSE
binarité, celle qui l’oppose à
son parfait contraire, le
« cisgenre », c’estàdire l’individu en adé
quation avec son assignation identitaire.
Le sujet parlant, parce qu’il parle précisé
ment, semble ne pas pouvoir échapper à
une différence qui le structure, et, d’une
certaine manière, comble alors une aspi
ration fondamentale. 
propos recueillis par
valentine faure

Prochain article Silvia Federici

carnet | 29

0123
SAMEDI 17 JUILLET 2021

Versailles.

Raffaella Carra
Chanteuse italienne

Le Carnet
Vous pouvez nous faire
parvenir vos textes
soit par e-mail :
carnet@mpublicite.fr

A Rome,
en mai 2011.

(en précisant impérativement
votre numéro de téléphone
et votre éventuel numéro
d’abonné ou de membre
de la SDL)

VIRGINIA FARNETI/AP

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
AU CARNET DU «MONDE»

Décès

A

vant de vaincre l’Espa
gne, mardi 6 juillet, à
l’Euro de football, les
joueurs italiens se
sont échauffés au son du mor
ceau A far l’amore comincia tu (« A
toi de commencer à faire
l’amour », 1976), diffusé dans le
stade. Un hommage à l’interprète
du titre, la chanteuse, danseuse,
actrice et présentatrice Raffaella
Carra, morte la veille, à 78 ans.
Echauffement ? Le terme aurait
amusé l’Italienne, dont le sourire
semblait aussi immuable que le
carré blond. C’est peu de dire que
Carra a échauffé le paysage média
tique transalpin, elle à propos de
laquelle le quotidien britannique
The Guardian écrivait, en 2020,
qu’elle « avait initié l’Europe aux
joies du sexe » : dans ce brasier es
thétique et sociétal qu’étaient les
années 1970, ses apparitions télé
visées furent autant de flammè
ches, vibrantes de sensualité. La
plus étincelante remonte à 1971,
quand elle exécuta le tuca tuca,
une danse de son invention, ven
tre dénudé, lors de l’émission
« Canzonissima » : dans un pays
aussi catholique que l’Italie, ce
nombril bravache dessilla bien
des rétines.
Elevée par deux femmes
Raffaella Pelloni – son vrai nom –
était originaire du « ventre » de
l’Italie, ainsi qu’on surnomme
l’EmilieRomagne. Née en 1943, à
Bologne, c’est une enfant du di
vorce, alors illégal dans la Pénin
sule : son père, gérant de bar,
quitte le foyer quelques mois
après sa naissance. « Aujourd’hui,
quand on parle d’adoption par des
couples gay ou hétéro, je me sou
viens que j’ai été élevée par deux
femmes, ma mère et ma grand
mère, déclaraitelle récemment.
Ça m’a plutôt réussi, non ? » Elle
ajoutait, avec amertume : « Mon
père me téléphonait sans cesse
pour me demander si j’étais encore
vierge. Ça me terrorisait tellement
que je ne me suis pas laissé toucher
avant mes 18 ans. »
Enfant, Raffaella est fascinée par
les émissions de variétés que
transmet la RAI, la télévision
publique italienne. Si bien qu’elle
étudie la danse, puis l’art drama
tique, au Centro Sperimentale
de Rome. Mais c’est au cinéma
qu’elle débute, dès 8 ans, dans le
mélodrame Tormento del passato
(1952). Une trentaine d’autres rôles
suivront, plutôt mineurs, malgré
des collaborations avec le cinéaste
Mario Monicelli (Les Camarades,
1963) et les acteurs Frank Sinatra
(L’Express du colonel Von Ryan,
1965), Marcello Mastroianni (Ciao
Rudy, 1966) ou Jean Marais (Le
Saint prend l’affût, 1966).
Lors d’un séjour aux EtatsUnis,
en 1968, Carra découvre la comé

18 JUIN 1943 Naissance
à Bologne (Emilie-Romagne)
1970 Coprésente sa première
émission de variétés
sur la Rai, « Canzonissima »
1974 Publie l’album
« Felicita Ta Ta »
1976 Publie le tube
« A far l’amore comincia tu »
5 JUILLET 2021 Mort à Rome
die musicale Hair : de retour dans
la Botte, elle se jure d’en importer
les hardiesses hippies. C’est un
homme très pieux, Ettore Berna
bei, qui lui en donnera l’occasion,
au tournant des années 1970.
« Elle est entrée dans mon bureau
vêtue de daim, de la tête au pied, se
souviendra celui qui dirigea la RAI
de 1961 à 1974. Sympathique et in
telligente, très intelligente. »
Le patron a beau réciter le ro
saire tous les soirs, il offre à Carra
les clés de ses programmes de va
riétés, jusqu’alors presque exclu
sivement présentés par des hom
mes. D’émission en émission,
l’animatrice invente une drôle de
liturgie cathodique, où l’inso
lence le dispute à l’élégance – sa
garderobe, de Lycra en latex, est
tout un poème. « Elle a plus fait
pour la libération des femmes que
bien des féministes », louera l’ar
tiste Francesco Vezzoli.
Ces audaces, couplées à des
audiences record, crispent les
franges conservatrices, jusqu’au
Vatican. D’autant qu’elles rayon
nent dans les pays hispaniques,
où Carra rencontre une immense
popularité. Et, plus encore, dans
la musique dite « légère » : trous
sés par son compagnon d’alors,
Gianni Boncompagni, et par
la paire la plus capiteuse de la
disco italienne (Andrea Lo Vec
chioShel Shapiro), les albums
qu’elle publie dans les années
1970 sont des chefsd’œuvre d’ef
fronterie rieuse et partageuse.
Au point que la communauté gay
en fait rapidement l’une de ses
« icônes » – quoique galvaudé,
le terme se prête plutôt bien à la
vedette, dont le pseudonyme est
un hommage au peintre Carlo
Carra (18811965).
Passé l’âge d’or des années 1970,
la carrière de cette communiste
fervente, menée essentiellement
à la RAI, prendra un tour plus
formaté, sans que les Italiens
lui retirent jamais leur affection.
Il y a peu, les réseaux sociaux an
glophones s’enflammaient pour
un extrait d’une émission de 1974,
la montrant, en pattes d’ef, dans
une chorégraphie incandescente,
aux côtés du chanteur Adriano
Celentano. N’allez pas dire que
cette femmelà s’est éteinte : « la »
Carra n’en a pas fini d’embraser
les écrans. 
aureliano tonet

Mireille Grubert,
sa compagne,
Suzanne, Louise, Tom, Rob,
ses enfants,
Arthur, Léon, Lucie et Chloé,
ses petits-enfants,
ont l’immense tristesse de faire part
du décès de

Le vice-amiral (2s) et Mme Philippe
Garibal,
M. et Mme Alain Bataille,
née Edith Garibal,
son frère et sa sœur,
Marine et Nicolas Roy, Antoine et
Amélie Garibal, Benoît et Alexandra
Garibal,
Anne
et
Pierre
Brégeault,
Christophe et Maguelone Bataille,
Emmanuel et Laetitia Bataille,
Laurent et Carine Bataille, Bruno
et Aurélia Bataille,
ses nièces et neveux,
Ses trente et un petites-nièces
et petits-neveux,
font part du rappel à Dieu de

M. Michel GARIBAL,

chevalier de la Légion d’honneur,
officier de l’ordre national du Mérite,
journaliste économique,
ancien conseiller municipal
de la ville de Versailles,
membre émérite
de l’Académie de Versailles,
le 12 juillet 2021,
à l’âge de quatre-vingt-six ans,
à Versailles, entouré des siens
et dans la paix du Seigneur.
La cérémonie religieuse sera
célébrée en l’église Sainte-Jeanned’Arc à Versailles, le mardi 20 juillet,
à 10 h 30.
L’inhumation
aura
lieu
le
mercredi 21 juillet, à Lods (Doubs),
dans le village de son enfance.
Les dons éventuels sont à adresser
à la Fondation ARC pour la recherche
sur le cancer.

ont la tristesse de faire part du décès
de

Corinne GOODMAN,

psychanalyste, psychothérapeute
et écrivain,

Nous nous sommes retrouvés
pour une cérémonie religieuse au
cimetière parisien de Pantin, ce
vendredi 16 juillet.

Annick BODIN,
née BONFILS,

survenu le 9 juillet 2021,
dans sa soixante-dix-neuvième année.
Nous lui avons dit adieu ce
vendredi 16 juillet, en l’église SaintFerdinand-des-Ternes, place TristanBernard, Paris 17e.
Ni fleurs ni couronnes.
Dons éventuels à la Ligue contre
le cancer.
jean-louis.bodin@orange.fr

Ni fleurs ni couronnes.
Alexis Sévenier,
son fils,
Ses ami.e.s proches,
ont la tristesse de faire part du décès
de

Angélique IONATOS,
artiste,

survenu le 7 juillet 2021.
« Une minute lâche la suivante
Et le soleil sempiternel
lâche aussitôt le monde ! »
Odysséas Elytis.
Messages :
parolesdejuillet@gmail.com
(Le Monde du 14-15 juillet.)
Ruch. Saint-Gaudens. Paris.
Marie et Louise,
ses filles,
Michaël et Theo,
ses gendres,
Alba,
sa petite-fille,
Henriette de Larrard,
sa mère,
Christine,
son amie,
Ses frères, sœur, beaux-frères,
belle-sœur, cousin.e.s
Et ami.e.s,
ont l’immense tristesse de faire part
de la disparition de

Philippe de LARRARD,
survenue brutalement le 12 juillet
2021, à Saint-Gaudens, en sa
soixante-huitième année.
Catherine et Alix

Lille.
Le 14 juillet 2021,

Georges DOTTIN,

agrégé de l’Université,
professeur de l’université Lille 3,
nous a quittés
à l’âge de quatre-vingt-douze ans.
Ses funérailles civiles auront lieu
le lundi 19 juillet, à 15 h 30, au
crématorium d’Herlies, RN 41
direction La Bassée.
Réunion à 15 h 20.
Ses cendres seront dispersées sur
la commune de Siradan dans les
Hautes-Pyrénées.
53, rue du Port,
59800 Lille.

survenu le 4 juillet 2021,
à Neuilly-sur-Seine,
dans sa cinquante-huitième année.
Il a rejoint sa mère,
Corinne MAYER,
née GIBRAT,
décédée le 17 novembre 2020.
L’inhumation a eu lieu le 9 juillet
dans l’intimité familiale.
Cet avis tient lieu de faire-part.
34, rue Charles-Laffitte,
92200 Neuilly-sur-Seine.
Serge et Pierre Stepanov,
ses fils,
Alina, André, Michael, Malo,
ses petits-enfants,
Daniel et Jean Moosmann,
ses frères,
ont l’immense tristesse de faire part
du décès de

survenu à l’âge de soixante-dix-sept
ans.

survenu en montagne, le 11 juillet
2021, à l’âge de soixante et onze ans.

ont la tristesse de faire part du décès
de

Guillaume MAYER,

enseignante d’anglais,

Benjamin,
son fils,
Valerie,
sa sœur,

survenu dans la nuit du 3 au 4 juillet
2021.

Jean-Louis Bodin,
son mari,
Jean-Charles Bodin,
son fils,
Jody
et leurs enfants, Pierre et Rémi,
Anne Gauci,
sa fille
et François,
Geneviève Duffau,
sa sœur,
ses enfants et petits-enfants,
Jean-François Bonfils (†),
son frère,
ses enfants et petits-enfants
et Bernadette,

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Eve Catherine
MOOSMANN STEPANOV,

Paris.

Philippe AIGRAIN,

Il a été enterré au cimetière
d’Argelès-Gazost, ce vendredi 16 juillet.

François Mayer,
son père,
Ariane Mayer-Goubeau,
Juliette et Jean-Claude Mattioli,
ses sœurs et son beau-frère,
Manon et Daniel Leroy,
Lætitia MattioIi et Charles
Guilleminot,
Lucas Mattioli,
ses nièces et neveux,

l’accueillent doucement en leurs
terres célestes, où tout notre amour
les accompagne.
La cérémonie aura lieu ce samedi,
à 10 heures, en l’église de Ruch
(Gironde).

Michael LECOMTE,
poète,
nouvelliste,
critique d’art,

a rejoint le monde des poètes,
le dimanche 11 juillet 2021,
à l’âge de quatre-vingt-deux ans.
De la part de
Eliane Larus,
peintre sculpteur,
son épouse.
La cérémonie civile aura lieu le
mardi 20 juillet, à 15 h 30, en la salle
de la Coupole, au crématorium du
cimetière du Père-Lachaise, Paris 20e
(cinquante personnes maximum).

Une cérémonie religieuse aura
lieu le 19 juillet 2021, à 15 h 30,
au Temple protestant de Montrouge,
64, rue Maurice-Arnoux, suivie de
l’inhumation au cimetière parisien
de Bagneux.
Ses anciens étudiants et collègues

Augé (Deux-Sèvres).
Thérèse, Bernard, Louis, Denis,
Vincent, Isabelle, Myriam, FrançoisXavier, Augustin, Marie-Geneviève,
Blandine,
ses enfants et leurs conjoints,
Anaïs, Raphaël, Amélie, Mathieu,
Louis, Thomas, Aude, Laure, Marie,
Célia, Hugo, Fanny, Héloïse, Chloé,
Camille, Emile, Paul, Océane,
ses petits-enfants
Et tous ses arrière-petits-enfants,
ont la tristesse d’annoncer que

Elisabeth ROLAND-GOSSELIN,
née MISSENARD,

nous a quittés le 13 juillet 2021.
Une messe d’adieu sera célébrée le
lundi 19 juillet, à 14 h 30, en l’église
de Saivres (Deux-Sèvres).
Elle sera inhumée dans le caveau
familial au cimetière ancien de SaintMaixent-l’École.
Pompes Funèbres Gagnaire,
79400 Azay-le-Brûlé.
Tél. : 05 49 76 52 11.
Antonina, Olga, Ksenia, Maxime,
Greg et Max,
ont le regret d’annoncer le décès de

Oleg TSELKOV,

artiste peintre,
né le 15 juillet 1934, à Moscou,
survenu le 11 juillet 2021, à Paris.
L’inhumation aura lieu le lundi
19 juillet, à 15 heures, au cimetière
d’Osne-le-Val (Haute-Marne), son
village d’adoption.
Bruxelles. Paris. Besançon.
Laura Tecco,
son épouse,
Charlotte, Inès, Jean,
ses enfants,
Sa famille,
ont la tristesse de faire part du décès
de

Lionel VAN MALDERGEM,

professeur
des universités - praticien hospitalier
de la génétique humaine
et des maladies métaboliques,

ont appris avec tristesse le décès de

survenu le 10 juillet 2021, à Bruxelles,
à l’âge de soixante-quatre ans.

Michel ORIOL,

Les obsèques auront lieu le
17 juillet, à 9 h 45, au cimetière
d’Ixelles, à Bruxelles.

professeur de psychologie sociale
honoraire
à l’université de Nice
et ancien directeur de l’IDERIC.
Alain et Janine Puissochet,
son frère et sa belle-sœur,
leur fille et leur gendre, Catherine
et Ferdinando Guadagno
ainsi que leurs petits-enfants,
Hélène Logerot-Puissochet,
sa fille adoptive
et ses fils, Victor, Pierre et Antoine
Lebrun,
Avelina Tomas
Et ses amis,
ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Jean-Pierre PUISSOCHET,

conseiller d’Etat honoraire,
ancien juge
à la Cour de justice
des Communautés européennes,
officier de la Légion d’honneur,
grand officier
dans l’ordre national du Mérite,
croix de la Valeur militaire,
officier
dans l’ordre du Mérite agricole,
survenu le 12 juillet 2021,
à l’âge de quatre-vingt-cinq ans.
La cérémonie funèbre aura lieu
le mardi 20 juillet, à 11 h 30, au
crématorium du cimetière du PèreLachaise, Paris 20e.
Une cérémonie aura lieu au mois
d’août, aux Costes-Gozon (Aveyron),
où ses cendres seront déposées dans
le caveau familial.
On associera à la mémoire de JeanPierre celle de son épouse,
Eliane PUISSOCHET,
née MILLET,
décédée le 18 décembre 2020.
190, allée du Nouveau Monde,
34000 Montpellier.
a.puissochet@wanadoo.fr
112, boulevard Raspail,
75006 Paris.
hvpa@orange.fr

61, rue Veydt,
1050 Bruxelles
(Belgique).
laura.tecco@gmail.com

Anniversaire de décès
« J’étais si près de toi
que j’ai froid près des autres. »
Paul Eluard.

Robert RIMBAUD,

17 juillet 1995 - 17 juillet 2021.

Hommage
La direction,
Les professeurs,
Les élèves,
Les Alumni,
de l’École nationale supérieure
des mines de Paris,
La Fondation Mines ParisTech
et Armines,
rendent hommage à

Pierre LAFFITTE.
Polytechnicien,
ingénieur
du
Corps des mines en 1947, sousdirecteur de l’École des mines de
Paris en 1963 puis directeur de 1974
à 1984. Il y développe la recherche
partenariale, crée Armines en 1967 et
la Technopole de Sophia Antipolis en
1969. Sénateur des Alpes-Maritimes
à partir de 1985 jusqu’en 2008. Il
restera pour toujours un visionnaire,
proche de l’ensemble de l’école
veillant sur les futures générations
qui porteront son message vers
la recherche pour l’industrie,
l’économie du bien commun et
l’environnement, gardant à l’esprit :
« L’avenir est à ceux qui osent et
réalisent. Il nous est donc ouvert. »
(extrait du discours de Pierre Laffitte
le 24 octobre 1984).
Nous continuerons à faire vivre
sa mémoire grâce au Prix « Pierre
Laffitte », créé en 2016 en partenariat
avec la Fondation Mines ParisTech,
réservé à des doctorants, ce prix
récompense l’excellence et l’innovation
dans les nombreux domaines de la
recherche partenariale avec l’industrie.
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La loi SRU, une
ambition républicaine
à défendre
et à pérenniser
Emblématique du vivreensemble,
la loi SRU sur le logement social
a largement fait ses preuves
depuis vingt ans, souligne cinq anciens
ministres du logement et le délégué
général de la Fondation Abbé Pierre

L

a loi relative à la solidarité
et au renouvellement ur
bains (SRU) a 20 ans. Après
avoir été l’objet de vifs dé
bats autour de l’obligation d’at
teindre 20 % ou 25 % de loge
ments sociaux en 2025, cette loi
emblématique et symbolique du
vivreensemble est aujourd’hui
entrée dans les mœurs et tend
globalement à faire consensus. Il
faut dire que son bilan est indé
niablement positif. La moitié des
logements sociaux produits en
France le sont désormais dans
des communes en déficit de lo
gement social.
Sur 1 035 communes assujetties
à la loi, plusieurs centaines d’en
tre elles rattrapent progressive
ment leur retard, à chaque pé
riode triennale, parce qu’elles
ont pris conscience de l’impor
tance du logement social pour
leurs habitants, ou pour ne pas
subir de sanctions financières de
la part de l’Etat. Mais des centai
nes d’autres ne jouent toujours
pas le jeu.
Retardataires récidivistes
Vingt ans après le vote de la loi,
certaines ont été carencées par
leur préfet six fois de suite en six
périodes triennales. D’autres sta
gnent toujours à moins de 5 % de
HLM, en particulier dans les ré
gions les plus tendues, en Ilede
France et surtout en PACA, c’est
àdire là où les logements so
ciaux sont justement les plus
indispensables. On a même vu
des communes dont le taux de
logements sociaux a baissé de
puis deux décennies…
Pour ces retardataires récidivis
tes, il est désormais évident que
l’objectif ne sera pas atteint
en 2025. Près de 500 communes
sont en effet à plus de 10 points
de l’objectif, et elles auront bien
du mal à doubler leur part de
HLM en quatre ans. Or la loi n’a
pas été prévue pour aller audelà
de cette échéance.
Il est donc indispensable de lui
donner
une
suite
dès
aujourd’hui, en fixant de nou
veaux délais et de nouvelles rè
gles aux communes en retard. Et
il est indispensable de le faire
sans attendre, dès 2021. En effet,
la dernière période triennale
(20232025) comportera des ob
jectifs irréalistes pour les com
munes les plus en retard, qu’il
faudra donc aménager avant
2023, et même avant l’année
électorale 2022, peu propice à ce
type de changement législatif.
Dans cet esprit, le projet de loi

Louis Besson, ancien ministre du logement ; Emmanuelle Cosse, présidente de
l’Union sociale pour l’habitat
et ancienne ministre du logement ; Cécile Duflot, ancienne ministre du logement ;
Marie-Noëlle Lienemann,
ancienne ministre du logement ; Sylvia Pinel, ancienne
ministre du logement ; Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre

AUCUN TERRITOIRE
DE LA RÉPUBLIQUE
NE PEUT S’ÉRIGER
EN TERRITOIRE
INTERDIT
À CERTAINS
CITOYENS
EN RAISON
DE LEUR FORTUNE
« relatif à la différenciation, la dé
centralisation, la déconcentra
tion » (dit « 3DS »), qui est exa
miné en ce moment au Sénat,
prévoit de pérenniser le disposi
tif SRU et d’en préciser les con
tours. Nous ne doutons pas qu’il
fera encore une fois l’objet de
controverses.
La loi SRU a beau avoir fait la
preuve de sa pertinence, nous ne
sousestimons pas la détermina
tion de certains adversaires de la
mixité sociale, qui pourraient
être tentés, à cette occasion, d’en
dénaturer l’esprit, en repoussant
les échéances, en allégeant les
sanctions, en réduisant les objec
tifs, en les affaiblissant par un dé
compte intercommunal, voire en
comptabilisant les places de pri
son ou les casernes comme des
logements sociaux, comme cela
est suggéré par certains…
Culture de l’entre-soi
La dynamique visant à cultiver
coûte que coûte l’entresoi est
profonde dans certains territoi
res, et – hélas ! – seule une règle
commune, affirmée et contrôlée
par l’Etat, est à même de la con
trecarrer. Gardons ce principe
simple : aucun territoire de la Ré
publique ne peut s’ériger en terri
toire interdit à certains citoyens
en raison de leur fortune.
A l’heure où les inégalités de
destin fracturent notre société,
alors que les politiques publi
ques sont parfois perçues
comme peu enclines à (ou capa
bles de) changer la société, la loi
SRU est une des seules lois con
nues du grand public qui fixent
un cadre et des objectifs de long
terme clairs et porteurs d’une vi
sion solidaire opérationnelle,
tout en laissant la main aux élus
locaux pour les atteindre.
Dans les plus grandes villes,
elle mériterait d’être déclinée à
l’échelle de l’arrondissement,
pour en renforcer l’effet « anti
ségrégatif ». Elle concrétise, dans
nos villes, les principes du pacte
républicain et concourt à son
renforcement.
Souvenonsnous des mots de
l’abbé Pierre à l’Assemblée natio
nale le 24 janvier 2006, un an
avant sa mort, face aux mena
ces de détricoter cette loi emblé
matique : « Faites pression sur les
élus pour qu’aucun ne s’abaisse
à cette indignité de ne pas res
pecter la loi. » 

L’AFRIQUE
DU SUD FACE
À L’EXPLOSION
DES COLÈRES

D

es centaines de centres commer
ciaux et de magasins pillés,
117 morts à la date du 15 juillet, des
circuits de distribution attaqués et pertur
bés au point de menacer d’affamer une
province d’Afrique du Sud : c’est le bilan le
plus visible du chaos consécutif à l’incarcé
ration de l’exprésident Jacob Zuma, qui
s’est livré à la police dans le cadre d’enquê
tes sur des affaires de corruption.
Sous la surface émerge un autre bilan,
alors que l’Etat reprend difficilement le con
trôle de la situation après une interminable
semaine de flottement. Quelque chose de
fondamental est en train de se passer au
pays de Nelson Mandela, dont l’esprit sem
ble désormais bien absent. Peutêtre l’idéa
lisme des temps qui ont suivi l’avènement

de la démocratie multiraciale en 1994, porté
par un ensemble de clichés dont celui de la
« nation arcenciel », estil parti en fumée
ces derniers jours, dans la mise à sac des cen
tres commerciaux.
Les bases du pays, on le savait, sont fragi
les. Les inégalités, parmi les plus fortes au
monde, entravent l’avenir. Le chômage
massif a été encore aggravé par la dévasta
tion que la pandémie de Covid19, dont une
troisième vague frappe actuellement le
pays, a infligée à tous les secteurs de l’éco
nomie, sauf les pompes funèbres. Mais la
pauvreté et le désespoir n’expliquent pas
tout. Sept provinces sur neuf, d’ailleurs,
pourtant dans des situations comparables,
n’ont pas été embrasées par les pillages
dantesques des parties du pays où l’expré
sident Zuma compte des partisans.
Le gouvernement, le président Cyril Ra
maphosa en tête, dit avoir affaire à une
opération clandestine de déstabilisation à
grande échelle. Voilà donc l’Afrique du Sud,
le pays où la démocratie a triomphé il y a
trente ans, le pays qui a fait le choix collec
tif de la paix et de la voie politique au mo
ment où s’effondrait l’apartheid, menacée
d’une dérive affolante.
Affolée, une partie de la population sud
africaine l’est d’ailleurs. Celle des quartiers
résidentiels, dont le niveau de vie s’est consi
dérablement amélioré au cours des trente
dernières années, tandis que les plus pau

vres s’enfonçaient davantage dans la misère.
Cette situation, que tout le monde reconnaît
volontiers en Afrique du Sud, est intenable à
moyen et long terme. Mais rien n’a changé.
Ce ne sont pourtant pas les alertes qui ont
manqué : depuis les années 2000, à inter
valles plus ou moins réguliers, éclatent des
violences dites « xénophobes », dirigées
vers les communautés d’étrangers qui vi
vent au contact des plus modestes. Ces vio
lences, qui ont fait plus de 500 morts, sou
lèvent la réprobation, mais ont aussi et sur
tout épargné les grands quartiers
résidentiels. Aujourd’hui, pour la première
fois, les habitants des « suburbs » se sentent
menacés. Pas directement par les pillages,
mais par le discours qui désigne les pillards
comme le noyau dur des proZuma.
Au sein des fidèles de l’exprésident, des
populistes sont prêts à tout pour s’emparer
du pouvoir ou le reconquérir. L’Afrique du
Sud, pays exceptionnel, a vécu avec cette
menace, cette violence, ces discours hai
neux, comme si tout cela ne devait jamais
s’échapper du flacon des quartiers pauvres.
Voilà, à présent, le mauvais génie sorti. Si le
pays surmonte cette passe périlleuse, il lui
faudra se réformer, profondément, étudier
les moyens de redistribuer les richesses et
attaquer, de front, la question de la terre,
l’une des mesures qui permettraient de ré
parer des injustices du passé et de recons
truire un avenir commun. 

Jean-Yves Heurtebise Se préparer à
la troisième guerre mondiale, pour l’éviter
Comment faire face à l’irrédentisme chinois ? Si la nouvelle administration américaine
assume le défi, Paris et Berlin veulent éviter la confrontation, s’inquiète le sinologue

L

e premier dirigeant étranger in
vité par Joe Biden à la Maison
Blanche après son élection fut le
premier ministre japonais, Yoshi
hide Suga ; le second fut le président
sudcoréen, Moon Jaein. En juin, Joe Bi
den rencontra les dirigeants du G7, mais
aussi ceux du D10 (G7 plus Australie, Co
rée du Sud, Inde), puis ceux des 30 pays
membres de l’OTAN. Toute cette activité
diplomatique tourna autour d’une
question centrale : « Comment faire face
à la Chine ? ».
Plus exactement, comment faire face
à cette Chine dirigée par ce Parti com
muniste qui vient de fêter en grande
pompe ses 100 ans d’existence, en pro
mettant de « fracasser la tête et répandre
le sang » (selon les termes fleuris de Xi
Jinping) de tous ceux qui voudraient
« l’intimider » ? Comment faire face à
cette puissance économique, premier
émetteur de CO2 au monde (27 % des
émissions pour 18 % de la population),
dont les pressions irrédentistes, sur
terre ou en mer, inquiètent les pays rive
rains (Inde, Vietnam, Indonésie, etc.) et
dont le modèle sociopolitique se dit
seul aller dans le sens de l’histoire face à
un « Occident en déclin » ?
Quand les EtatsUnis et le Japon d’un
côté et la Russie et la Chine de l’autre
conduisent des exercices militaires
communs dans l’IndoPacifique, l’Eu
rope de la chancelière Angela Merkel
veut, fin décembre 2020, ratifier un ac
cord d’investissement avec la Chine,
sans inviter ni l’Italie ni l’Espagne, et en
visage, fin juin 2021, une rencontre avec
Poutine, irritant pays baltes, Suède et

L’ERREUR EST
DE CROIRE QUE LA
CHINE DONNERAIT
À « L’OCCIDENT »
QUELQUE CHOSE
EN RESPECTANT
SES ENGAGEMENTS
CLIMATIQUES

PaysBas. On pourrait se demander si
l’Allemagne, avec sa dépendance au gaz
russe renforcée par la fermeture de ses
centrales nucléaires et l’inféodation de
son industrie automobile au marché
chinois, n’est pas l’homme diplomati
que malade de l’Europe.
Quant à la France, elle reçoit les félici
tations de Pékin pour sa quête d’une
« indépendance stratégique » et répond
à l’appel de Biden par le mantra : « Sur
tout pas de confrontation. » A la volonté
de l’OTAN de qualifier la Chine de « me
nace pour l’Organisation », le président
Emmanuel Macron rétorque en souli
gnant que celleci est loin de l’Atlantique
Nord. Cette position interroge : Vladi
vostok est bien plus à l’est que Shan
ghaï ; quant à la cyberguerre, elle ne
connaît pas de frontières. De fait, la par
ticipation de sousmarins français à des
exercices de liberté de navigation loin
des côtes nationales, en mer de Chine
du Sud, souligne la projection stratégi
que nécessaire.
Accepter l’inévitabilité
Cette volonté « d’éviter la confronta
tion » est souvent justifiée par la néces
sité d’inclure la Chine dans la lutte con
tre le réchauffement. En effet, si les
deux tiers des émissions historiques de
CO2 viennent des pays développés, de
puis 2017 les deux tiers des émissions
actuelles proviennent des pays en déve
loppement. Mais l’erreur est de croire
que la Chine donnerait à « l’Occident »
quelque chose en respectant ses enga
gements climatiques et qu’il faudrait,
en retour, faire preuve de « relativisme
culturel » quant aux droits humains au
Xinjiang et à la censure généralisée.
En réalité, respecter les accords sur le
climat est un enjeu de sécurité natio
nale : un article d’août 2020 du Lancet
donnait le chiffre terrible de 1,24 million
de morts par an dues à la pollution en
Chine ; en outre, des projections topo
graphiques montrent qu’un réchauffe
ment de plus de 3 °C placerait les trois
quarts de Shanghaï ou de Canton sous
les eaux.
L’Europe a longtemps pensé que, dans
ses rapports avec la Chine, elle pouvait
dissocier les domaines politique, éco
nomique et climatique. Après l’illusion
libérale du développement économi
que qui aurait dû rendre la Chine démo
cratique, voici l’illusion moderniste (au
sens du sociologue Bruno Latour) d’une

séparabilité entre engagements climati
ques (« objectifs ») et droits de l’homme
(« subjectifs »). En réalité, sans respect
des droits, nulle sauvegarde écologique.
Quant à la volonté de dissocier partena
riat économique et différends politi
ques, elle revient à ignorer que Pékin ne
les sépare guère.
L’Europe se réveilleratelle à temps de
son rêve d’un monde « posthégémoni
que » ? Nous sommes moins dans un
monde posthégémonique que « polyhé
gémonique », où chaque centre de pou
voir sait qu’il n’est pas assez fort seul. Les
EtatsUnis savent que, dans le conflit à
venir (Senkaku ? Taïwan ? Ladakh ?), ils
auront besoin du Japon, de l’Australie et
de l’Inde. Parallèlement, on assiste à un
renforcement des liens Russie, Chine,
Pakistan, Iran. L’Europe peutelle simple
ment choisir de ne pas choisir ?
Selon le philosophe JeanPierre Du
puy, la seule manière d’éviter une catas
trophe, c’est d’en accepter l’inévitabi
lité : pour être sûr que la troisième
guerre mondiale n’aura pas lieu, il faut
voir qu’elle est en train de commencer –
et savoir s’y préparer. Encore ne fautil
interpréter cela comme un « choc des ci
vilisations ». Les études contemporai
nes sur la réception du savoir chinois en
Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles ont
montré que celuici induisit un décen
trement culturel permettant l’émer
gence de notre hybride modernité.
En restant fermes sur la défense des
valeurs libérales, nous ne faisons que
rappeler à la Chine (au moment où Xi se
veut le seul prophète de la religion chi
noise et où toute dissidence est traitée
comme une hérésie) que c’est à son con
tact que l’Europe a élaboré l’idée d’une
société libre, non dominée par la foi, ba
sée sur le mérite et où le souverain vise
le bien public. En s’opposant à « l’Occi
dent », la Chine de Xi s’oppose en
grande partie à ellemême. 
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