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Comment Bercy s’est résolu au « quoi qu’il en coûte »
▶ Confronté à la crise 
depuis le début de 2020, 
le ministère de l’économie, 
gardien de la rigueur, s’est 
converti à marche forcée 
aux dépenses massives

▶ L’enquête du « Monde » 
dans les coulisses de cette 
administration redoutée 
montre à quel point cette 
évolution a été violente 
pour ses plus hauts cadres

▶ Ce changement de cap 
est perçu comme une re
vanche du « politique » sur 
les grands corps de cette 
citadelle qui intimide jus
qu’à ses propres ministres

▶ Alors que le gouverne
ment veut limiter 
peu à peu les mesures 
de soutien à l’économie, 
424 milliards d’euros 
ont été dépensés à ce jour

▶ La hausse actuelle des 
taux d’intérêt auxquels 
les Etats empruntent laisse 
craindre un alourdisse
ment des déficits publics
PAGES 12 ET 17

RENCONTRE JOSÉE DAYAN, 
SA VIE, SES ŒUVRES

dans un entretien très person
nel accordé au Monde, la réalisa
trice revient longuement sur son 
parcours, évoquant aussi bien
son enfance pendant la guerre 
d’Algérie, auprès d’un père et
d’une grandmère adorés, que ses
relations avec les acteurs. « Il n’y a
qu’eux qui m’intéressent. Ce sont
mes seuls amis », confietelle. A 

77 ans, cette amoureuse de la fic
tion compte plus de cent films à 
son actif et confie volontiers 
qu’elle « aime plus les films que la 
vie ». Réalisatrice de la série à suc
cès Capitaine Marleau, sur
France 3, elle prépare un téléfilm 
sur Diane de Poitiers, avec Isa
belle Adjani.
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Josée Dayan filme Jeanne Moreau, lors d’un hommage à Marguerite Duras, 
à l’Institut français de Madrid (Espagne), le 6 mars 2006. PHILIPPE DESMAZES/AFP

L’ÉPOQUE – SUPPLÉMENT   L’ART DE RENTABILISER (OU PAS) SA CÉLÉBRITÉ NUMÉRIQUE

Géopolitique
L’Afghanistan, un 
échec américain
après vingt ans de présence, les
EtatsUnis s’apprêtent à quitter 
l’Afghanistan sans avoir remporté
la guerre la plus longue de leur
histoire. Depuis leur intervention
de 2001, lancée contre AlQaida et
le régime des talibans, ils ont
multiplié les erreurs. Alors que
les talibans cherchent à revenir
au pouvoir, ces deux décennies
laissent un sentiment de gâchis.

PAGES 24 À  27

Tourisme
Les réservations 
en forte hausse à 
l’approche de l’été
PAGE 21

Tennis
RolandGarros,
un tournoi
sous contraintes
PAGE 22

Idées
La leçon 
de bonheur des 
philosophes grecs
PAGE 36

Le président russe et son 
homologue biélorusse ont 
affiché leur entente, ven
dredi 28 mai, à l’heure 
où le régime de Minsk est 
plus contesté que jamais
PAGE 2

Russie
Poutine soutient 
Loukachenko 
face à l’UE

Les modalités de cette 
rencontre, prévue en sep
tembre à New York, sont 
contestées par de nom
breuses organisations 
à travers le monde
PAGE 9

Alimentation
Le sommet de 
l’ONU sous le feu 
des critiques

Bande dessinée
Des originaux 
d’Albert Uderzo 
exposés à Paris
PAGE 31

Alors que les arrivées de 
migrants se multiplient 
dans le sud du continent, 
le débat sur la politique 
migratoire européenne 
reste bloqué par les désac
cords entre les VingtSept. 
Nos reportages en Grèce, 
en Italie et au Danemark
P.  4-5  ET CHRONIQUE P.  37

Immigration
Les limites 
de l’Europe
forteresse

une policière municipale de 
46 ans a été blessée à coups de cou
teau par un homme de 39 ans, ven
dredi 28 mai, à La ChapellesurEr
dre (LoireAtlantique). Né à Saint
Nazaire en 1982, diagnostiqué 
comme schizophrène et condam
né à maintes reprises pour des faits
de violence, Ndiaga Dieye a ensuite 
séquestré une jeune femme, avant 
d’être tué lors d’une confrontation 
armée avec les gendarmes. L’agres
seur ayant été par le passé signalé 
pour radicalisation, l’enquête devra
dire si cette attaque relève, ou pas, 
du terrorisme. L’affaire relance le 
débat sur la frontière trouble entre 
pathologies psychiatriques et enga
gement terroriste.
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Société
Une policière 
poignardée 
près de Nantes

LA STRATÉGIE 
ZÉRO COVID MISE 

À MAL EN ASIE
P A G E  3 7  E T  PLANÈTE P A G E  8

1
É D I T O R I A L

DANS LES 
TÉLÉPHONES DES 
ADOLESCENTS,
L’EMPRISE DES 
RÉSEAUX SOCIAUX
▶ De récents faits 
divers ont montré 
l’influence majeure 
de ces modes de 
communication 
sur bien des jeunes

▶ Avec la crise sani
taire, le temps passé 
devant l’écran s’est 
fortement accru, 
de même que 
le cyberharcèlement

▶ Vidéos, groupes de 
discussion… Plongée 
dans le portable de deux 
collégiennes, à la décou
verte d’un monde 
méconnu des adultes
PAGES 14-15
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Poutine et Loukachenko s’affichent face à l’UE
Les difficultés du dirigeant biélorusse le contraignent à se placer dans la dépendance de Moscou

moscou  correspondant

C’ est la seule entorse,
légère, à un scénario
bien rodé. Alors que
la Russie assure que

les annulations de vols de compa
gnies européennes – notamment 
Air France – vers son territoire, 
survenues ces derniers jours, ne
sont que le résultat de « problè
mes techniques », Alexandre Lou
kachenko vend la mèche, trop 
heureux de montrer sa recon
naissance : « Heureusement que la
Russie refuse les avions qui con
tournent la Biélorussie… Ça, ils 
l’ont tout de suite senti ! »

« Ils », ce sont les Occidentaux
qui persécutent injustement le 
président biélorusse et veulent
« l’étouffer » depuis qu’il a forcé un
avion de la compagnie irlandaise
Ryanair à atterrir sur son terri
toire pour arrêter un opposant, le 
23 mai. Sur ce point, celui de l’hy
pocrisie européenne, Alexandre 
Loukachenko et Vladimir Poutine
sont parfaitement d’accord. 
« L’avion du président bolivien, à 
l’époque [en 2013, l’appareil dans 
lequel voyageait le chef d’Etat Evo 
Morales, de retour de Moscou,
avait été détourné vers l’Autriche],
ils l’ont forcé à atterrir… et puis
rien, silence ! », s’amuse le prési
dent russe dans un extrait re
transmis par la télévision.

Nager en mer Noire
Lors de leur troisième rencontre 
de l’année, vendredi 28 mai à 
Sotchi, sur les bords de la mer
Noire, les deux présidents se sont 
surtout attachés à faire de cet 
épisode qui a suscité une émotion
importante dans le monde un 
nonévénement. « Je vous ai
amené quelques documents pour 
que vous compreniez de quoi il 
retourne », propose pourtant 
M. Loukachenko en désignant 
une petite mallette qu’il a posée à 
côté de son fauteuil, sans provo
quer une curiosité excessive chez 
son interlocuteur.

De quoi pourraitil être ques
tion, puisque le Kremlin a encore
répété, jeudi, qu’il n’avait aucune
raison de douter des explications
de Minsk, qui soutient avoir 
dérouté l’avion uniquement à 
cause d’une alerte à la bombe du
mouvement palestinien Hamas
– reçue pourtant après qu’un
chasseur eut décollé pour l’inter
cepter –, sans savoir que l’oppo
sant et journaliste Roman
Protassevitch se trouvait à bord ?
En Russie, le sujet a en grande 
partie disparu des médias.

Comme pour mieux afficher
son soutien, M. Poutine a même 
fait preuve d’une chaleur inha
bituelle envers son hôte, lui pro
posant d’aller nager dans les
eaux de la mer Noire. M. Louka
chenko a beau se considérer « au
front », comme il l’a dit, la propo
sition a été acceptée. Evacué le 
« nonsujet » du vol Ryanair et, 
passé les politesses, les deux
hommes en sont venus aux cho
ses sérieuses – la « bonne ten
dance du commerce bilatéral » et
l’approfondissement de « l’inté
gration » entre les deux pays,
thème principal mis à l’ordre du 
jour de la rencontre.

Aucune déclaration n’a été faite
à l’issue des près de cinq heures 
de discussions qui ont suivi, et
l’on ignore si les échanges ont eu 
une teneur différente en privé,
par exemple au sujet de Sofia
Sapega, la compagne russe de 
Roman Protassevitch, arrêtée en 
même temps que lui et qui serait

poursuivie pour « incitation à la 
haine ». Les autorités russes ont 
promis de « défendre » cette res
sortissante de 23 ans, mais sans 
adresser de demande précise à 
Minsk quant à un accès consu
laire ou celui garanti à son avocat,
rendu possible pour la première 
fois vendredi.

L’importance donnée au
thème de « l’intégration » ne re
lève pas seulement de la diver
sion, ou du dédain affiché visà
vis des manœuvres occidentales.
L’approfondissement du traité
d’union de 1999, à nouveau men
tionné par M. Poutine comme
l’objectif numéro un des discus
sions, est le principal point de 
fixation, voire de crispation, de la
relation. Moscou entend obtenir 
la pleine application de ce texte 
ambitieux, pendant que Minsk 
craint de voir disparaître par là
une partie de sa souveraineté.

En se plaçant dans la main de
Moscou pour assurer sa survie,

après le mouvement de contesta
tion qui a accompagné l’élection 
présidentielle contestée du mois
d’août 2020, Alexandre Louka
chenko a aiguisé les appétits rus
ses. Mettant un terme au rappro
chement initié avec les Euro
péens, qu’il accuse d’être derrière
les protestations, il a aussi perdu
un moyen d’équilibrer les rela
tions avec son voisin russe. Il lui 
est devenu plus difficile d’obte
nir un soutien financier en
échange de sa loyauté à Moscou.

La Russie prisonnière de son rôle
L’épisode Protassevitch et les
sanctions européennes qui l’ont
suivi renforcent ces tendances. 
Washington a annoncé vendredi
qu’il préparait de nouvelles me
sures avec l’UE. Pour autant, le 
jeu est plus compliqué qu’il n’y
paraît pour la Russie qui, en sou
tenant un dictateur massive
ment rejeté par son peuple, ris
que de se couper de celuici.

C’est en partie cette contradic
tion que doit résoudre le traité 
d’union, en verrouillant sur le
long terme le positionnement 
géopolitique de la Biélorussie et 
l’orientation de son économie. Il 
sera alors temps, dans l’esprit des 
dirigeants russes, d’ouvrir la voie
à une transition politique contrô
lée, avec des prétendants validés
par Moscou.

En attendant, le Kremlin a
donné, lors de la phase récente, 
l’impression de se laisser empor
ter dans le jeu de Loukachenko, 
de se retrouver prisonnier de son

A Moscou, une pièce sur la Biélorussie contrainte à la clandestinité
Les autorités russes ont empêché la représentation de « Voisins », une œuvre sur la répression et les tortures du régime de Loukachenko

moscou  correspondant

S’ il vous plaît, si vous vou
lez écrire sur les réseaux
sociaux que vous venez

voir la pièce, ne donnez aucune 
indication de lieu ! » L’avertisse
ment est d’autant plus incongru 
qu’il émane du metteur en scène
de ladite pièce, Voisins, que l’on 
imaginerait plus prompt à ra
meuter les foules.

Il faut dire que Sergueï Gindilis a
de quoi être échaudé. Deux semai
nes plus tôt, la première de son 
spectacle, dans les locaux du 
Teatr.doc, a été interrompue à la 
34e minute. Irruption de la police, 
alerte à la bombe… Le tout provo
quant les rires (jaunes) des specta
teurs. Car en Russie, les alertes à la 
bombe sont depuis des années un 
classique lorsqu’il s’agit d’inter
rompre un spectacle qui dérange.

Deux semaines plus tard, pour la
deuxième tentative de jouer Voi
sins, l’affaire prend des allures de 
conspiration. Rendezvous a été 
donné sur une messagerie sécuri
sée, au dernier moment, à une sta
tion de métro de banlieue. La pièce
sera jouée dans un café au nom 
tenu secret. La veille, le théâtre a 
encore reçu des avertissements de
personnes se présentant comme 
membres des services de sécurité. 
Le matin, les services d’urgence, 
puis les pompiers sont venus, et ils
ont prévenu que d’autres sui
vraient, jusqu’au soir.

Quelle est cette pièce qui suscite
une telle nervosité ? Voisins
(« Sosedi » en russe), raconte la 
répression en Biélorussie durant
les quelques jours d’août 2020 qui
ont suivi l’élection frauduleuse 
d’Alexandre Loukachenko. Sept 
comédiens incarnent des ci

toyens biélorusses arrêtés, à 
Minsk et en province, puis déte
nus dans des conditions inhumai
nes. Il y a là une mère de famille 
qui cherchait son fils disparu, un 
touriste israélien en vadrouille 
dans son pays d’origine, un poli
cier qui a refusé la violence…

Puissance de l’incarnation
Un jeune homme tout juste ma
jeur, manifestant, raconte : « Ils 
étaient en train de me frapper à 
coups de bâtons et de pieds et j’en
tends : “C’est quoi ta pointure ?” Ils 
étaient en train de se partager mes 
habits. Là, j’ai eu peur. »

Les mots sont brutaux, durs,
mais connus. Cela fait un an qu’ils 
rythment l’actualité biélorusse : 
Jodino, Okrestino, les tristement 
célèbres prisons de Minsk, corps 
entassés, coups, viols, simulacres
d’exécution, procès à la vavite…

La force de la performance doit
beaucoup à la technique choisie 
par Sergueï Gindilis, le headphone
verbatim (verbatim dans les écou
teurs), une variation du théâtre
documentaire dans lequel s’est 
spécialisé le Teatr.doc. Les comé
diens ne lisent pas ni ne récitent 
des témoignages appris par cœur 
– ils répètent le récit qu’ils enten
dent simultanément dans leurs 
oreillettes.

Gindilis, 26 ans, a poussé l’idée
jusqu’à choisir des comédiens 
presque tous non professionnels, 
des Biélorusses, et à leur deman
der de recueillir euxmêmes les té
moignages de leur personnage. La 
puissance de l’incarnation est 
troublante jusqu’au malaise.

La force du récit, ce sont aussi les
détails. Une femme raconte : 
« Cela faisait vingtquatre heures 
qu’on n’avait rien eu à manger et à 

boire. Nous étions entassées dans
la cellule et il n’y avait pas d’oxy
gène. Et là, j’ai vu qu’ils avaient 
bouché les arrivées d’air avec du 
papier. Le sol était inondé… Nous 
avons toutes eu nos règles, à ce
moment. Trois jours après, lors des
fouilles au corps, ils faisaient les 
dégoûtés parce qu’il y avait du 
sang sur nos sousvêtements. »

La quasicensure de Voisins n’en
est pas moins étonnante. Le
Teatr.doc a subi nombre d’ava
nies, ces dernières années, des
provocations violentes aux ex
pulsions à répétition, mais pour
son travail sur la Russie. A son ac
tif, le collectif compte des repré
sentations sur la torture, sur les 
guerres en Ukraine et dans le Cau
case, sur les arrestations politi
ques, les violences domestiques…

« Je ne crois pas que ce soit pour
faire plaisir à Loukachenko, as

sure Sergueï Gindilis. Je pense
plutôt que ceux qui essaient de 
l’interdire se reconnaissent un 
peu trop dans ce qui est montré… 
Ils étudient les programmes, et le
mot “manifestations” provoque
une réaction immédiate. »

La troisième représentation, le
30 mai, est toujours prévue au
Teatr.doc. Les héros de la pièce,
eux, ont quasiment tous dû se ré
soudre à l’exil de Biélorussie et à
une difficile reconstruction. De
puis les tortures d’août 2020, la 
répression s’est systématisée en
Biélorussie : les tribunaux distri
buent par centaines des peines 
de plusieurs années de prison à 
des militants, des journalistes ou
de simples manifestants. Le dic
tateur Loukachenko, lui, a décou
vert à son tour les joies des aler
tes à la bombe fictives. 

b. vi.

Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, et son homologue russe, Vladimir Poutine, à Sotchi (Russie), vendredi 28 mai. SPUTNIK/VIA REUTERS

La Russie, 
en soutenant un
dictateur rejeté
par son peuple,

risque de se 
couper de celui-ci

rôle de protecteur. Un nouveau 
bras de fer avec l’Europe n’était 
pas forcément souhaité, à moins
de considérer que Moscou cher
che à faire monter les enjeux
avant la rencontre entre Vladimir
Poutine et Joe Biden, le 16 juin.

« Poutine a l’image d’un diri
geant au sang froid difficile à
manipuler, mais l’année écoulée
montre que Loukachenko a
trouvé comment le prendre,
écrivait avant la rencontre le
politologue et philosophe russe
Grigori Ioudine. Depuis qu’il a 
commencé à jouer la carte anti
occidentale, le Kremlin le soutient
dans ses actions les plus folles, de
puis la violence de rue jusqu’à la li
quidation d’une opposition par
faitement prorusse. Et désormais,
il a réussi à nous emmener dans
une “guerre aérienne” avec l’Eu
rope sur un sujet qui ne nous con
cernait pas. » 

benoît vitkine
(avec guy dutheil à paris)
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Limites
et dérives
de l’Europe
forteresse
Sans politique commune, l’Europe 
s’émeut à chaque arrivée de migrants, 
même si les chiffres sont sans 
comparaison avec 2015, et durcit 
ses conditions d’accueil

bruxelles  bureau européen

L e dramatique incendie du camp
de réfugiés de Moria, en Grèce, en
septembre 2020, avait relancé les
débats sur la nécessité d’une poli
tique migratoire européenne. En
revanche, les récents naufrages de

plusieurs embarcations ou l’arrivée de plus de
2 000 migrants en l’espace de vingtqua
tre heures à Lampedusa, en Italie, à la mimai,
n’ont pas eu beaucoup d’effet sur ces discus
sions, reléguées au second plan et bloquées 
par les désaccords entre les VingtSept.

L’arrivée récente de milliers de Marocains,
dont de nombreux jeunes, à Ceuta, en Espa
gne, a montré, quant à elle, que des pays sa
vaient désormais user de la migration 
comme d’un instrument au service de leur 
politique internationale ou de leurs intérêts. 
En voulant « punir » Madrid pour sa position 
à l’égard du Sahara occidental, le Maroc indi
quait qu’il avait – comme la Turquie avant 
lui – bien compris l’impact d’un tel geste sur
les opinions d’Européens qui ont le senti
ment que, faute d’une véritable politique, l’UE
n’a toujours pas de prise sur l’immigration.

Le nombre des passages illégaux de fron
tières en 2020 (114 000 de janvier à novem
bre) a été le plus bas depuis six ans et a dimi
nué de 10 % par rapport à 2019, selon Fron
tex. Cela n’empêche pas la droite populiste,
ou certains membres de la droite « classi
que », de continuer à agiter le thème d’un af
flux massif et incontrôlé.

La réalité aujourd’hui, même si les institu
tions européennes le contestent, est plutôt 
celle d’une Europe forteresse. Qui aide, 
forme et finance les gardescôtes libyens, 

modère ses critiques contre la dérive autori
taire de la Turquie pour ne pas détruire l’ac
cord conclu en 2016 sur le contrôle des flux 
migratoires, ou ferme les yeux sur les accu
sations, répétées depuis des mois, visant la 
Grèce, la Croatie ou la Hongrie. Ces Etats 
membres sont mis en cause pour leur straté
gie de refoulements illégaux (ou « pus
hbacks ») de demandeurs d’asile.

Seuls les eurodéputés ont montré récem
ment un intérêt pour cette question en refu
sant, symboliquement, de contresigner le
budget 2019 de Frontex, l’agence de garde
frontières et de gardecôtes. Cette structure,
appelée à se développer considérablement, 
est investie de la mission d’aider des Etats à 
protéger les frontières de l’Union. Elle nie en 
bloc toute participation aux « pushbacks ».

CONTOURNER LES ACCORDS DE DUBLIN
Après l’épisode de Moria, Bruxelles avait 
hâté la publication de son « pacte global pour
la migration », censé éviter la réédition
d’une crise comme celle de 20152016, mar
quée par 2,3 millions de passages illégaux
des frontières extérieures.

Balançant entre « solidarité et responsabi
lité », comme le soulignent à l’envi ses pro
moteurs, ce projet introduit de nouvelles
procédures pour accélérer et simplifier l’exa
men des demandes d’asile avant même que
les migrants pénètrent sur le territoire euro
péen. Il modifie le système de demande lui
même, renforce la protection des frontières 
extérieures et crée de nouveaux outils pour
la gestion des crises.

Le texte contourne la difficulté des accords
de Dublin, qui obligent actuellement le pays 
de première arrivée à gérer l’examen d’une 

demande d’asile. La procédure ne serait pas 
abolie, comme le réclament l’Italie et la 
Grèce, mais la situation d’un migrant serait 
examinée avant son passage de la frontière.
Il passerait ensuite par la procédure d’exa
men, avant d’être admis – ou renvoyé – plus
rapidement.

Les pays d’Europe centrale et orientale re
çoivent, eux, la promesse d’un renoncement
aux mécanismes de relocalisation obliga
toire et aux quotas par pays proposés par la 
Commission présidée par JeanClaude Junc
ker (20142019). En échange, on leur deman
derait de participer activement aux retours
et d’apporter une « contribution flexible », 
notamment financière, à cette nouvelle poli
tique, censée se concrétiser en 2024.

L’ensemble a un objectif très politique, ré
sumé à l’époque par Margaritis Schinas, le vi
ceprésident chargé de la controversée « pro
motion » du mode de vie européen : « Dire 
aux populistes que l’Europe apporte des solu
tions aux problèmes migratoires. » Avec une 
allusion transparente à la prochaine prési
dentielle française.

La négociation atelle progressé, ce projet
verratil le jour ? A Bruxelles, les plus optimis
tes parlent de « légers progrès ». D’autres évo
quent la persistance d’un blocage organisée
par les pays du groupe de Visegrad (Hongrie 
et Pologne en tête, qui refusent carrément le 
sujet, République tchèque et Slovaquie, dans 
leur ombre, défendant le statu quo).

L’actuelle présidence portugaise de l’Union
a rapidement manifesté sa volonté de ne pas
faire du pacte l’une de ses priorités. Il est très
probable que la Slovénie, qui prend la suite,
de juillet à décembre, ne s’en souciera pas da
vantage – le pays ayant à sa tête le premier

ministre Janez Jansa, proche du populiste 
Viktor Orban, son homologue hongrois.

L’Allemagne ellemême n’est pas parvenue
à faire vraiment bouger les lignes durant sa 
présidence, en 2020, et a refusé l’idée d’une 
action limitée à une « coalition des volontai
res ». Aux yeux de Berlin, c’eût été l’abandon 
des principes de coopération et de solidarité 
avec, à la clé, une fragmentation supplémen
taire du bloc communautaire.

MONTÉE EN PUISSANCE DES ÉCOLOGISTES
Quelques signes encourageants ont pour
tant été enregistrés depuis 2019, n’éteignant 
pas totalement l’espoir de la Commission 
– « s’unir autour de nos valeurs communes et 
notre responsabilité humanitaire ». Quatorze 
Etats membres de l’UE ont approuvé le « mé
canisme de solidarité » pour la relocalisation
en 2019 et, à la fin de 2018, 152 pays (hormis 
les EtatsUnis, dirigés alors par Donald
Trump, et le groupe de Visegrad) ont signé, à
Marrakech, le pacte global pour des migra
tions sûres, ordonnées et régulières. Même
s’il n’est pas juridiquement contraignant, ce 
texte pourrait favoriser une meilleure coo
pération internationale.

La progression limitée de l’extrême droite
xénophobe aux élections européennes, cou
plée à la montée en puissance des écologistes,
favorables à une politique raisonnée de la mi
gration, a aussi été perçue comme un signal 
positif. Mais si les réponses à la question mi
gratoire tardent, l’Europe, hésitante et divi
sée, restera à la merci d’une nouvelle crise. Di
vers sondages montrent que ce thème pour
rait rapidement s’inscrire à nouveau en tête 
des préoccupations des citoyens. 

jeanpierre stroobants
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En Italie, les nouveaux migrants sont laissés loin des regards
Les ONG dénoncent l’opacité des conditions d’hébergement dans des navires ou des centres de réfugiés éloignés du public

catane (sicile)  envoyé spécial

E n ce début de belle saison,
le temps est encore un peu
incertain. Aussi, faute d’in

formations officielles, le meilleur 
moyen de se tenir informé de la
situation dans le canal de Sicile
estil de consulter la météo ma
rine. Depuis le milieu de la se
maine, la visibilité est mauvaise, 
mais la mer est d’huile. Aussi les
départs de migrants depuis les cô
tes africaines en direction de l’Eu
rope se sontils soudain faits 
beaucoup plus nombreux.

« Au fond c’est très prévisible, et
c’est pareil été comme hiver, expli
que le Français José Benavente, de 
l’ONG Pilotes volontaires, qui mul
tiplie les sorties audessus de cette
zone de la Méditerranée depuis 
2018 dans le but de détecter des 
embarcations en détresse. Dès 
qu’il y a plusieurs jours de calme, les
bateaux partent en masse des côtes
africaines. » Après huit sorties en 
deux semaines, le petit avion de 

l’ONG devait repartir à l’aube, sa
medi, pour essayer de retrouver
une petite embarcation avec à 
son bord 14 personnes. Le canot 
dérive en mer depuis trois jours,
les informations sont minces et
les espoirs de retrouver sa trace
s’amenuisent d’heure en heure.

Arrivées « en autonomie »
Actuellement, dans la zone, il n’y a
plus aucun navire d’ONG. Le petit 
bateau humanitaire espagnol 
AitaMari, qui a secouru ces der
niers jours 50 migrants en dé
tresse, a atteint sa jauge limite, et il
a dû faire route vers le nord pour se
voir assigner un lieu de débarque
ment, tandis que le SeaEye4 est 
immobilisé pour quarantaine 
après avoir débarqué 415 deman
deurs d’asile dans le port sicilien 
de Pozzallo le 20 mai – les navires 
commerciaux qui secourent en 
mer des migrants sont dispensés 
de cette mesure sanitaire, mais les 
autorités italiennes n’ont manifes
tement pas envie d’être aussi ac

commodantes avec les humani
taires. Quant au nouveau navire 
affrété par l’ONG Médecins sans 
frontières, le GeoBarents, il n’arri
vera pas avant quelques jours.

Aussi, dans ce contexte d’ab
sence d’observateurs dans la 
zone, l’activité de l’ONG Pilotes
volontaires estelle encore plus 
précieuse pour tenter d’appré
hender la réalité de la situation.
Selon les données compilées par
le ministère de l’intérieur, depuis 
le 1er janvier, l’Italie a accueilli 
dans ses ports plus de 14 000 mi
grants. C’est beaucoup plus
qu’en 2020 (5 000 arrivées) ou
en 2019 (1 490 débarquements),
mais cela reste très inférieur aux 
niveaux de la période 20132017, 
au plus fort de la crise des mi
grants. Comment expliquer cette 
hausse récente ? « Je ne crois pas 
que ce soit dû à un quelconque re
lâchement des Libyens opérant
dans la zone, mais c’est tout sim
plement qu’il y a beaucoup de dé
parts. Or quand il y a plusieurs ba

teaux qui tentent leur chance en
même temps, ils ne peuvent pas 
être partout… Pourtant il y a une 
très importante activité de sur
veillance des avions européens et 
des drones de Frontex, mais ça ne 
suffit pas », poursuit le pilote.

Ce constat d’une recrudescence
des départs des côtes africaines
s’accompagne d’un autre phéno
mène, la hausse spectaculaire des
arrivées « en autonomie » jusqu’à 
Lampedusa ou même la Sicile. 
Depuis le milieu des années 2010,
ce type d’arrivée était devenu très
rare, les passeurs ayant pris l’habi
tude de n’utiliser que des canots
pneumatiques pour les candidats 
au départ, car l’objectif était uni
quement de sortir des eaux terri
toriales libyennes pour être se
courus dans les eaux internatio
nales. Depuis quelques semaines, 
ceuxci recommencent à utiliser
des bateaux de pêche, en bois, ca
pables de plus longues traversées.

Sur l’île de Lampedusa, redeve
nue ces derniers mois l’épicentre

du phénomène, six embarca
tions parties de Tunisie et de Li
bye sont arrivées durant la seule
journée du 27 mai. Le lendemain,
180 migrants secourus en mer
étaient débarqués sur l’île, rem
plissant à nouveau le petit centre
d’accueil, dont plusieurs centai
nes de places avaient été libérées
ces derniers jours.

Dispositif opaque
Une fois leur arrivée sur le sol 
européen enregistrée, les mi
grants (à l’exception des mineurs 
isolés) sont hébergés à bord de
navires de quarantaine géants, au
large de Lampedusa, puis en
voyés en Sicile. Là encore, les ima
ges sont rares et les observateurs 
sont laissés le plus loin possible, 
tandis que plusieurs associations 
dénoncent le caractère opaque et 
arbitraire de ce dispositif.

La multiplication des départs et
l’absence quasi totale de témoins 
dans le canal de Sicile poussent 
nombre d’observateurs à affir

mer que le nombre officiel des
morts en mer (plus de 600 depuis
le début de l’année) est très sous
évalué. Lundi 23 mai, le fondateur
de l’ONG Open Arms a diffusé sur
les réseaux sociaux des images
insoutenables de plusieurs en
fants morts sur une plage, affir
mant que ceuxci ont été rejetés 
par la mer à Zouara (ouest de la Li
bye) après un naufrage. 

Même si ces images n’ont pas
pu être authentifiées, cela n’a pas
empêché leur diffusion massive 
sur les réseaux sociaux, et le pré
sident du Conseil, Mario Draghi 
luimême, de s’émouvoir. « Assez
de larmes de crocodiles », a cinglé
l’ancienne ministre Emma Bo
nino, stigmatisant dans La
Stampa les vaines indignations 
des gouvernants avant de faire 
un terrible constat : « Pendant 
24 heures on ne parle que de ça, 
puis la résignation face à la mal
chance l’emporte. C’est toujours
comme ça ». 

jérôme gautheret
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Les refoulements illégaux se multiplient 
en Grèce, en dépit des mises en garde
Le gouvernement continue de nier une pratique de plus en plus fréquente sur les îles

REPORTAGE
samos  envoyée spéciale

C’ est un miracle d’être arri
vée en vie jusqu’en
Grèce ! » Au milieu des

détritus et sans eau courante, dans
un recoin boueux du camp de Va
thy, sur l’île grecque de Samos, 
Fayza, réfugiée palestinienne, est 
soulagée et souriante. Le 21 avril, 
après une traversée en mer éprou
vante, elle débarque à 6 h 30 sur la 
plage de Psili Ammos, dans le sud
ouest de l’île, avec 28 autres passa
gers. Elle et ses trois enfants de 11, 
12 et 15 ans seront les seuls à pou
voir déposer une demande d’asile 
en Grèce. Leurs compagnons d’in
fortune ont été renvoyés de force 
en Turquie par les autorités grec
ques. Par la mer.

Depuis mars 2020, lorsque An
kara a menacé de laisser passer en 
Grèce et en Europe des milliers 
d’exilés bloqués en Turquie, ces re
tours forcés opérés par les gardes
côtes grecs se sont intensifiés, et 
les candidats à l’asile se sont 
donné le mot : il ne faut plus dé
sormais appeler le numéro de la 
police portuaire lorsqu’ils pénè
trent les eaux territoriales grec
ques, mais une ONG norvégienne, 
Aegean Boat Report (ABR). « Mal
heureusement, toutes les arrivées 
précédentes à Samos cette année 
ont fait l’objet de refoulements illé
gaux. Six opérations de refoule
ment concernant 326 personnes 
ont été réalisées en 2021 depuis Sa
mos, souligne ABR. Nous allons 
continuer de cacher certaines infor
mations à la police portuaire jus
qu’à ce que le gouvernement grec 
mette fin à cette pratique. »

Justification implicite
Samos n’est pas la seule île concer
née par ces pushbacks, au point 
que la Grèce fait l’objet de critiques
récurrentes. « Entre janvier 2020 et 
mars 2021, le HCR [Haut Commis
sariat des Nations unies pour les 
réfugiés] a documenté environ 
300 incidents signalés de pus
hbacks et d’expulsions illégales 
autour des îles de la mer Egée et de 
la frontière terrestre de l’Evros, note
Mireille Girard, représentante du 
HCR en Grèce. Nous avons compilé
des informations et croisé des sour
ces variées, comprenant autant 
que possible des témoins des événe
ments et des personnes qui ont el
lesmêmes été victimes. »

Recoupements à l’appui, le HCR
demande à Athènes d’enquêter 
sur ces refoulements et appelle 
« les pays européens, y compris la 
Grèce, à respecter leurs engage
ments en matière de protection 
des réfugiés en admettant les de
mandeurs d’asile à leurs frontières,
en les secourant en mer et en per
mettant le débarquement et l’enre
gistrement de nouveaux deman
deurs d’asile ». 

Le 3 mai, Dunja Mijatovic, com
missaire aux droits de l’homme 
du Conseil de l’Europe, a adressé 
une lettre au gouvernement grec, 
afin de lui demander « instam
ment » de mettre fin à des actions 
en rupture avec « l’article 3 de la 
Convention européenne des droits 

de l’homme et l’interdiction du re
foulement dans la Convention des 
Nations unies sur les réfugiés ».

A Bruxelles, la Commission et le
Parlement européen sont sur 
leurs gardes, surtout car l’agence 
Frontex de protection des frontiè
res, active en Grèce, est par exten
sion accusée d’avoir couvert de
telles pratiques – ce que dément 
l’institution basée à Varsovie. 

Mardi 25 mai, un recours a été
déposé contre Frontex auprès de 
la Cour européenne de justice par
des organisations de juristes 
(FrontLex, Progress Lawyers
Network, Greek Helsinki Moni
tor) au nom de deux demandeurs
d’asile refoulés depuis l’île de Les
bos. « En dépit de faits avérés et de 
preuves manifestes quant à des
violations graves et persistantes
des droits fondamentaux, Frontex 
et son directeur exécutif n’ont pas 
mis fin aux activités de l’agence en
mer Egée », dénonce FrontLex.

Le gouvernement du premier
ministre conservateur Kyriakos 
Mitsotakis refuse de reconnaître 
ces refoulements, tout en les justi
fiant implicitement. Les insulai
res, eux, se réjouissent de la baisse 
du flux migratoire (– 85 % en 2020 
par rapport à 2019, selon le HCR) et
détournent, en général, le regard. 

« La baisse du nombre de deman
deurs d’asile sous la barre des 
10 000 dans les îles est la preuve 
d’une diminution réelle du poids de
la crise migratoire sur les commu
nautés locales et que nous nous di
rigeons dans la bonne direction », a 
récemment déclaré le ministre 
des migrations, Notis Mitarachi. 
« Le gouvernement grec ne s’in
quiète pas, observe Filippa Chat
zistavrou, professeure associée en 
sciences politiques à l’université 
d’Athènes. Il sait que cette politique
arrange bien certains Etats mem
bres, ou que d’autres agissent de la 
même manière impunément. »

« Mais nous parlons de personnes
sans armes qui viennent pour trou
ver une protection en Europe, il ne 

s’agit pas d’envahisseurs ! », s’indi
gne le fondateur d’ABR, Tommy 
Olsen. Tout comme les ONG et des
journalistes enquêtant sur les pus
hbacks, l’humanitaire norvégien a 
été accusé plus d’une fois par les 
autorités ou certains médias grecs 
de coopérer avec des passeurs ou 
de faire le « jeu de la Turquie ».

Car la question migratoire est de
venue un contentieux de plus 
dans le conflit avec Ankara, qui 
s’ajoute notamment aux diffé
rends sur la délimitation des zo
nes maritimes de la mer Egée, ri
ches en hydrocarbures. « Il est in
concevable que les migrants et les 
réfugiés soient utilisés comme des 
pions géopolitiques pour faire pres
sion sur l’Union européenne », 
clame M. Mitsotakis.

« Le gouvernement conservateur
s’emploie à propager l’idée que les 
migrants sont utilisés comme une 
arme par la Turquie, et que la Grèce
doit se défendre. Les pushbacks en
trent dans cette logique et ne sont 
pas, par conséquent, dénoncés par 
la population grecque, ni même 
par l’opposition de gauche », souli
gne Filippa Chatzistavrou. Ankara,
comme Athènes, use même de vi
déos envoyées aux journalistes 
pour témoigner de l’agressivité 
des gardescôtes voisins.

Ainsi, le refoulement des
28 compagnons de galère de Fayza
atil été documenté par la police 
portuaire turque. Dans une vidéo 
transmise avec empressement 
aux ONG et aux journalistes pour 
dénoncer les violations des droits 
de l’homme de la part des officiels 
grecs, un jeune homme parlant 

arabe revient sur les événements : 
« Les officiers nous ont arrêtés, 
nous ont rassemblés sur la plage 
avant de tout nous prendre, télé
phones, passeports, argent. Ils nous
ont fait monter par la force sur un 
bateau, puis au milieu de l’eau en 
pleine mer, nous ont lâchés sur un 
radeau de survie. Ils ne se préoccu
paient pas de jeter des enfants, des 
femmes dans ce canot avec un trou
au milieu. Nous pensions à ce mo
mentlà que nous allions mourir. »

« Des pions géopolitiques »
« Il n’y a pas eu d’incident le 21 avril,
soutient au contraire le comman
dant Nikolaos Kokkalas, portepa
role des gardescôtes grecs. Les ac
tions [de la police portuaire] sont
conformes aux obligations inter
nationales du pays. » En compa
rant les photos envoyées à ABR et 
celles prises par les gardescôtes
turcs lors de l’opération de sauve
tage, les mêmes personnes sont 
pourtant identifiables, comme 
cet enfant afghan avec un pull 
rayé vert et orange, et son père 
avec une doudoune rose.

Fayza et ses enfants, eux, ont pu
déposer une demande d’asile en 
bonne et due forme, après cinq 
jours cachés dans les bois. « Nous 
avons décidé de contacter directe
ment le HCR pour éviter que la fa
mille soit refoulée comme les 
autres. Nous nous sommes mêmes 
sentis obligés de les escorter dans le
camp et de rester le temps de l’enre
gistrement de leurs demandes 
d’asile », raconte Mathilde Albert,
avocate volontaire pour Avocats 
sans frontières FranceMigreurop, 
partie à la recherche de la famille. 
En pleine pandémie, Fayza a alors 
effectué une quarantaine de 
quinze jours dans un conteneur, 
prévu à cet effet dans le centre : « Je
ne pouvais pas sortir prendre l’air et
me demandais encore si, au bout 
des deux semaines, des policiers 
n’allaient pas essayer de me ren
voyer en Turquie ». 

marina rafenberg
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L’exécutif danois accusé 
de nourrir le racisme
La gauche au pouvoir durcit sa politique 
migratoire pour contrer l’extrême droite

malmö (suède) 
correspondante régionale

C e devait être un après
midi tranquille en fa
mille, dans le port de Kas

trup, dans le sud de Copenhague,
samedi 22 mai. Kodes Hamdi, 
son mari et leurs deux jeunes en
fants se promènent au bord de
l’eau, quand un homme les in
sulte. L’enseignante de 28 ans, 
d’origine kurde, sort son porta
ble et se met à filmer. Le lende
main, elle poste la vidéo sur son
compte Facebook.

Depuis, la scène tourne en bou
cle sur les réseaux sociaux : « Re
gardez un peu la couleur de votre
peau. Vous êtes jaunes. Vous
n’avez rien à faire ici. Pourquoi 
vous ne déguerpissez pas dans vo
tre pays », vocifère l’homme, qui
répète : « Vous êtes des invités ici.
Rentrez chez vous. » Kodes
Hamdi et son mari lui tiennent 
tête, sous le regard terrifié de
leurs enfants. Ils finissent par ap
peler la police et portent plainte.
Depuis, l’homme s’est excusé
auprès de la famille. Dans le jour
nal Extra Bladet, Il a expliqué
qu’il était ivre et n’avait pas réflé
chi à ce qu’il disait, regrettant
que l’incident ait pris de telles 
proportions.

Car, au Danemark, la vidéo
semble avoir touché une corde
sensible. Même la première mi
nistre, Mette Frederiksen, l’a 
commentée. Sur Instagram, la
chef de file des sociauxdémocra
tes a salué, mardi, le « courage » 
des parents, qui ont osé « réagir ».
« Nous avons tous la responsabi
lité de nous opposer au racisme, à
la haine et à la discrimination.
Cela n’a pas sa place au Dane
mark », atelle affirmé.

Pourtant, certains n’hésitent
pas à pointer du doigt la respon
sabilité de son gouvernement et
de sa politique migratoire, me
née avec le soutien de la droite et
de l’extrême droite. Profitant
d’une accalmie sur le front de la
pandémie, le ministre de l’immi
gration et de l’intégration, Mat
tias Tesfaye, a multiplié les an
nonces, ces dernières semaines, 
avec un seul objectif, ouverte
ment déclaré : réduire au maxi
mum le nombre d’immigrés et 
de réfugiés au Danemark.

Ainsi, des Syriens ont vu leur
permis de résidence révoqué, au
prétexte que la situation sécuri
taire dans la région de Damas
s’était suffisamment améliorée 
pour permettre leur retour. Le 
gouvernement a durci les condi
tions de naturalisation et relancé
le plan « ghetto », mis en place
par le gouvernement libéralcon
servateur, qui fixe à 30 % la popu
lation d’origine non occidentale
dans les quartiers les plus défa
vorisés. Il a également présenté 
un projet de loi afin de soustrai
ter l’asile à des pays tiers, comme
le Rwanda, où Mattias Tesfaye
s’est rendu en avril.

Chaque annonce a donné lieu à
une surenchère de déclarations,
en faveur de la politique migra
toire la plus restrictive possible.
Le député socialdémocrate Ras
mus Stoklund, porteparole pour
les questions sur l’immigration,
a choisi d’illustrer un message 
sur Facebook, à propos des réfu
giés déboutés, par la photo d’un
seau plein de mauvaises herbes.

« Une résistance à en parler »
Pour la députée Pernille Skipper,
chef de file jusqu’en février 2021
de la Liste de l’unité (parti écolo
giste de gauche), la politique du
gouvernement et la rhétorique 
utilisée pour parler des étrangers
alimentent le racisme. « Si la ma
jorité au Parlement n’arrête pas
de mettre en place des politiques
dont l’objectif est d’effrayer les ré
fugiés, avec l’idée sousjacente
qu’ils ne viennent que pour pren
dre notre argent ou exploiter no
tre Etatprovidence, cela a forcé
ment un impact », ditelle.

Iram Khawaja, chercheuse à
l’université d’Aarhus et initiatrice
d’un réseau de 260 psychologues
contre le racisme, déplore pour sa
part « une résistance à en parler 
au Danemark, comme si le ra
cisme n’existait pas ». Pourtant,
selon le dernier baromètre de
l’intégration, 45 % des personnes
d’origine non occidentale disent
avoir été victimes de discrimina
tion. En 2019, la police a enregis
tré 569 crimes haineux, en 
hausse de 27 % par rapport à 2018.
Trois cent douze avaient des mo
tifs racistes et 180 religieux (dont
61 visaient des musulmans). 

annefrançoise hivert
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L’Allemagne demande 
pardon à la Namibie 
pour « génocide »
Les excuses pour le massacre des Herero 
et des Nama, de 1904 à 1908, sont jugées 
insuffisantes par l’opposition namibienne

berlin  correspondant

I l aura fallu attendre un peu
plus d’un siècle pour que le
mot soit officiellement pro

noncé. Vendredi 28 mai, l’Allema
gne a pour la première fois qualifié
de « génocide » les massacres de 
65 000 Herero et de 10 000 Nama,
entre 1904 et 1908, dans son an
cienne colonie du SudOuest afri
cain, dont le territoire correspond 
à l’actuelle Namibie. « Nous quali
fions officiellement ces événements
pour ce qu’ils sont du point de vue 
d’aujourd’hui : un génocide », a dé
claré le ministre allemand des
affaires étrangères, Heiko Maas.
« A la lumière de la responsabilité
historique et morale de l’Allema
gne, nous allons demander par
don à la Namibie et aux descen
dants des victimes », atil ajouté.

Près de six années d’intenses
négociations diplomatiques au
ront été nécessaires pour parve
nir à cet acte de reconnaissance et
rédiger un traité de réconciliation
entre les deux pays, pour la signa
ture duquel M. Maas devrait se 
rendre prochainement en Nami
bie, et que le gouvernement alle
mand souhaite faire ratifier par le
Bundestag avant les élections lé
gislatives du 26 septembre.

Commencées en 2015, les discus
sions ont principalement achoppé
sur un point : les compensations 
financières. Pour Berlin, il était ca
pital que la reconnaissance du 
crime de génocide n’ouvre pas la 
voie à des demandes légales d’in
demnisation. Se fondant sur le fait
que la convention pour la préven
tion et la répression du crime de 
génocide, adoptée en 1948 par les 
Nations unies, ne s’applique pas 
de façon rétroactive, Berlin s’est 
opposé à l’idée de devoir payer des
« réparations » dans le cadre de 
procédures judiciaires, préférant à 
la place proposer à la Namibie un 
« programme de reconstruction et 
de développement ». D’un mon
tant d’environ 1,1 milliard d’euros 
sur trente ans, celuici a toutefois 
été très compliqué à négocier, en 
particulier parce que les Herero et 
les Nama n’ont cessé de reprocher 
au gouvernement namibien de les
tenir à l’écart des tractations.

Dans ce contexte, il n’est pas
étonnant que la reconnaissance 
officielle, par l’Allemagne, de ce
qui fut le premier génocide du 
XXe siècle ait suscité des réactions 
contrastées, tant à Windhoek qu’à 
Berlin. Alors que la présidence
namibienne a salué un « premier 
pas dans la bonne direction », le 
principal quotidien d’opposition, 
The Namibian, a qualifié d’« in
sulte » l’attitude de l’Allemagne, ac
cusée d’avoir méprisé les descen
dants des victimes en considérant
le gouvernement comme seul in
terlocuteur légitime. De leur côté,
les principaux représentants des 
communautés Herero et Nama 
ont prévenu qu’ils réserveraient 
un accueil chahuté au président
allemand, FrankWalter Stein
meier, le jour où celuici se rendra 
en Namibie pour présenter des ex
cuses officielles, ce qu’il envisage 
de faire d’ici à la fin de l’année.

OutreRhin, la tonalité domi
nante des commentaires est assez
sévère à l’égard du gouverne

ment. Première force d’opposi
tion au Bundestag, le parti d’ex
trême droite Alternative pour l’Al
lemagne (AfD) a fait connaître sa 
position dès 2019 dans un docu
ment appelant à mettre en valeur 
« les réalisations positives » de 
l’époque coloniale. Il y est notam
ment écrit que les « traitements 
durs et cruels » qui furent infligés 
aux Herero et aux Nama « ne sau
raient être qualifiés de génocide ».

De l’autre côté du spectre politi
que, c’est au contraire pour sa ti
midité que le gouvernement est
critiqué. « Ce pour quoi l’Allemagne
devrait s’excuser, c’est d’avoir at
tendu si longtemps pour présenter 
ses excuses », pouvaiton lire, ven
dredi, dans le quotidien de centre
gauche Süddeutsche Zeitung. « Le 
geste du gouvernement est impor
tant, mais il arrive vraiment tard », 
a quant à lui estimé l’historien 
Jürgen Zimmerer, professeur à
l’université de Hambourg, l’un 
des meilleurs spécialistes de l’Afri
que coloniale en Allemagne.

Parce qu’elle fut relativement
brève comparée à celle des Fran
çais et des Britanniques, mais
aussi parce que le souvenir du 
IIIe Reich a longtemps fait écran 
sur ce chapitre du passé national, 
le souvenir de la période coloniale
– des années 1880 à la première 
guerre mondiale – n’est réapparu 
que récemment dans les débats 
mémoriels et historiographiques
en Allemagne. « Pendant long
temps, nous avons vécu dans l’illu
sion que la colonisation alle
mande avait été trop courte pour 
causer de grands dommages », a
reconnu la secrétaire d’Etat aux 
affaires étrangères, Michelle 
Müntefering, en novembre 2020.

Débats tumultueux
A côté d’initiatives émanant de la 
société civile, comme celle visant
à débaptiser plusieurs rues por
tant le nom de figures de la coloni
sation dans le « quartier africain » 
de Berlin, d’événements culturels 
comme la grande exposition que 
le Musée historique de Berlin con
sacra au colonialisme allemand 
en 20162017, le gouvernement 
d’Angela Merkel s’était engagé 
dans son « contrat de coalition », 
signé début 2018, à « travailler sur 
le passé colonial » du pays.

Donnant lieu à des débats par
fois tumultueux, par exemple au
sujet des restitutions d’objets 
pillés à l’époque coloniale et con
servés depuis dans les musées 
allemands, cette politique avait
déjà conduit les autorités, lors 
d’une cérémonie religieuse orga
nisée en août 2018 à Berlin, à re
mettre à une délégation venue de
Namibie des crânes et des osse
ments issus des massacres perpé
trés lors du génocide des Herero
et des Nama entre 1904 et 1908
par les troupes du général Lothar
von Trotha (18481920). A l’épo
que, les descendants des victimes
avaient demandé des excuses 
officielles au gouvernement alle
mand. Sur ce point, les voilà
désormais entendues. 

thomas wieder

Covid : en Afrique du Sud, Macron s’engage 
dans la « guerre » pour l’accès aux vaccins
Le président français plaide pour une régulation du prix des doses en faveur de l’Afrique

johannesburg  correspondant

A près l’étape majeure de
Kigali, au Rwanda, la
veille, et son discours so

lennel prononcé au Mémorial
des victimes du génocide, la vi
site d’Emmanuel Macron en
Afrique du Sud, deuxième volet 
d’une tournée africaine, fait fi
gure de passage en coup de vent.
Mais le déplacement est peut
être, dans son genre, d’une im
portance comparable pour le fu
tur, lié à la grande question d’un
effort conjoint pour permettre à
l’Afrique de maîtriser l’accès à des
vaccins contre le Covid19.

Arrivé vendredi 28 mai à Johan
nesburg, le président français ne 
sera resté que vingtquatre heu
res, le temps de marquer, avec le 
président sudafricain, Cyril Ra
maphosa, la mise en place d’un 
processus associant plusieurs 
acteurs (dont l’Allemagne, des 
bailleurs de fonds et sans doute les
EtatsUnis) pour appuyer l’émer
gence d’un processus de fabrica
tion de vaccins dans le pays le plus
avancé, d’un point de vue indus
triel et technique, du continent, 
en attendant d’autres projets au 
Sénégal, au Kenya et ailleurs.

Sur ce dossier, France et Afrique
du Sud sont sur la même lon
gueur d’onde. Cette initiative sur 
les vaccins est l’un des points 
saillants de la stratégie africaine 
française. Une façon de gagner en
soft power face à des pays, comme
la Chine, qui se sont acheté du 

crédit d’influence par leurs ac
tions dès le début de la pandémie.

Réunis dans l’unité de recherche
Future Africa de l’université de 
Pretoria, Cyril Ramaphosa et Em
manuel Macron sont venus plai
der la cause des vaccins pour l’Afri
que et par l’Afrique, parmi les 
acteurs concernés : des indus
triels locaux, comme Stephen 
Saad, le patron du groupe phar
maceutique sudafricain Aspen, 
plus grand producteur de médica
ments génériques d’Afrique ; 
Makhtar Diop, directeur général 
de la Société financière internatio
nale (IFC) depuis mars ; Jens 
Spahn, le ministre allemand de la 
santé ; des épidémiologistes, des 
représentants du gouvernement 
sudafricain impliqués dans cette 
« guerre », comme dit Cyril Rama
phosa, qui pense en termes conti
nentaux et espère voir de nom
breux pays africains atteindre, 
eux aussi, l’autonomie vaccinale.

Pour ce qui concerne l’Afrique du
Sud, les détails sont encore en né
gociation. Il faut d’abord qu’abou
tisse, au sein de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) – 
désormais dirigée par la Nigériane
Ngozi OkonjoIweala –, l’initiative 
menée par l’Afrique du Sud et 
l’Inde, avec le soutien français, 
dont le but est d’obtenir une 
exemption ou levée temporaire 
des brevets des vaccins contre le 
Covid19. Il s’agit de reproduire la 
manœuvre menée dans le cadre 
de la lutte contre une autre pandé
mie, celle due au VIH, lorsque des 

mesures similaires, poussées alors
par des organisations de la société 
civile, avaient permis d’obtenir 
l’autorisation de produire 
localement des antirétroviraux à 
prix acceptables et enrayer ainsi le 
massacre du sida dans le pays le 
plus touché au monde. Dans le cas 
du Covid19, l’Afrique du Sud est 
le pays le plus affecté sur le conti
nent (officiellement 56 000 
morts), mais les conditions, selon 
le président Ramaphosa, sont 
comparables, et la suspension des 
brevets ne peut être une question 
purement économique, mais re
lève d’une « question de justice so
ciale et de droits de l’homme ».

Marché opaque
Pour que la production com
mence, il faudra des années. Le
plan industriel n’est pas encore
bouclé, mais devrait bénéficier 
d’aide au financement de plu
sieurs centaines de millions
d’euros. Dans l’immédiat, l’ur
gence est de briser les conditions
actuelles du marché, qui ont con
duit l’Afrique à être marginalisée,
regardant de loin, et avec stu
peur, les pays riches accaparer les
doses et vacciner leurs adoles
cents, alors que les populations 
les plus à risque, en Afrique, cher
chent en vain à se protéger.

Alors que l’Afrique du Sud s’était
distinguée, dès le début de la pan
démie en 2020, par un train de me
sures rapides et efficaces, deux fac
teurs sont venus tempérer les pre
mières victoires. D’abord, des dé

tournements dans le cadre de 
marchés publics des équipements 
de protection, sur lesquels une 
unité spéciale mène des enquêtes, 
l’une d’entre elles visant le minis
tre de la santé, Zweli Mkhize, qui 
avait été l’une des figures de la 
dream team sudafricaine cons
truisant la réponse à la pandémie.

De plus, pour ce qui est de la cam
pagne de vaccination, tout s’est li
gué contre l’Afrique du Sud, qui 
avait misé sur l’initiative Covax, 
partenariat entre l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), GAVI 
(l’Alliance du vaccin, qui réunit 
bailleurs de fonds, la Fondation 
Gates, entre autres), et a pour ob
jet, en théorie, de favoriser l’accès 
des pays les moins prospères aux 
vaccins. Dans un marché opaque, 
la pénurie s’est installée. 

Lorsque les stocks de vaccins
d’AstraZeneca ont été livrés, il est 
apparu qu’ils présentaient des fai
blesses d’efficacité face au variant 
apparu dans le pays. Un pro
gramme, depuis, a permis de vac
ciner un demimillion de soi
gnants au Johnson & Johnson, 
mais les campagnes visant les plus
de 60 ans ont à peine commencé. 

Rien de tout cela ne serait arrivé
sans certaines particularités du 
marché, que M. Macron a résu
mées ainsi : « C’est dysfonctionnel. 
(…) Personne ne peut dire combien 
coûtent les doses, il nous faut des 
prix régulés. (…) Les pays pauvres 
payent sans doute beaucoup plus 
que les pays riches. On est fous ! » 

jeanphilippe rémy

Le colonel Goïta prend la tête 
du Mali, après deux coups d’Etat
L’instigateur du départ de deux présidents civils en neuf mois 
suscite l’inquiétude des Etats voisins et des autres puissances

bamako  envoyée spéciale

L e mystère est en partie
levé. En partie seule
ment. Neuf mois après
avoir quitté les opéra

tions militaires dans le centre du 
Mali pour faire irruption sur la
scène politique de Bamako, As
simi Goïta, qui a mené le coup 
d’Etat contre le président Ibrahim
Boubacar Keïta (« IBK »), en
août 2020, précise ses intentions.

Vendredi 28 mai, le taiseux
colonel a été déclaré chef de l’Etat
par la Cour constitutionnelle 
malienne. L’arrêt rendu stipule
que l’actuel viceprésident de la
transition « exerce les fonctions,
attributs et prérogatives de prési
dent de la transition pour con
duire le processus de transition à
son terme », et qu’il portera « le
titre de président de la transition, 
chef de l’Etat ».

Sa personnalité comme ses
ambitions sont restées jusqu’ici
largement dissimulées. Le cache
cou censé le protéger du Covid19 
semblant être devenu son
meilleur outil de communica
tion, l’instrument idoine pour 
conserver le silence et donc main
tenir les interrogations.

Les fonctions de viceprésident
chargé des questions de défense
et de sécurité, qui lui ont été attri
buées un mois après le putsch du 
18 août, n’ont d’ailleurs pas rendu
davantage prolixe l’officier des 
forces spéciales. Ces derniers 
jours ont cependant laissé voir sa 
méthode de gestion des conflits 
politiques et confirmé la main
mise que lui et ses partenaires de 
putsch entendent conserver sur 

la période de transition engagée 
après le renversement d’IBK.

Le masque est tombé le 24 mai,
après l’officialisation d’un rema
niement ministériel, mettant sur 
la touche les colonels Sadio Ca
mara et Modibo Koné, deux des 
ministres qui avaient participé au
coup d’Etat à ses côtés. Sous le
prétexte qu’il n’avait pas été con
sulté au préalable, « une violation
de la charte de la transition », 
selon lui, Assimi Goïta a alors fait 
arrêter – ils ont été libérés jeudi 
27 mai – le président Bah N’Daw et
le premier ministre Moctar
Ouane, puis les a poussés à la dé
mission. Tous deux avaient été 
nommés pour donner une cou
leur civile à cet intervalle de dix
huit mois devant aboutir à de 
nouvelles élections.

Le voilà donc à 38 ans en pleine
lumière. Une deuxième fois. Mais
ce nouveau pronunciamiento en 
moins d’un an l’expose au feu des
critiques et des sanctions. En 
août 2020, les pays de la région, 
les instances africaines et les par
tenaires occidentaux, dont la
France, passé les rodomontades
de circonstance, avaient accueilli 
avec une relative bienveillance le 

coup de force des militaires con
tre un pouvoir à bout de souffle.

La rue de Bamako applaudissait
ces cinq officiers qui préten
daient avoir « pris [leurs] respon
sabilités » pour mettre un terme à
« l’anarchie » et à « l’insécurité ». 
Les médiateurs régionaux
avaient tout juste dû rappeler au 
colonel Goïta que la tête de la 
transition lui était interdite, qu’il 
ne pourrait pas remplacer le pré
sident qu’il avait luimême large
ment choisi, et qu’une mise à la 
retraite expresse ne faisait pas de 
lui un civil acceptable pour diri
ger le pays.

« Un tour de vis s’impose »
« La première fois, on a fait en sorte
de le contenir. Mais, là, aucun pré
sident de la région ne peut accep
ter ce nouveau coup d’Etat. Bah 
N’Daw a peutêtre commis une 
faute en effectuant ce remanie
ment, mais Goïta n’a aucun argu
ment pour le démettre », estime le 
sherpa d’un chef d’Etat d’Afrique
de l’Ouest. Selon lui, « l’absence de 
condamnation du putsch au 
Tchad l’a sûrement incité à agir, 
mais, là, un tour de vis s’impose ».

Après la vague de condamna
tions internationales (Union afri
caine, Union européenne, Etats
Unis, France), la réunion des chefs
d’Etat de la région, prévue diman
che 30 mai au Ghana, pourrait 
s’avérer décisive. Les principales
menaces pour le Mali sont une
fermeture des frontières terres
tres, essentielles pour le ravi
taillement de ce pays enclavé, et 
de la banque centrale par l’Union 
économique et monétaire ouest
africaine, qui étoufferaient éco

nomiquement le régime, mais 
aussi la population.

Son entourage plaide la pa
tience et l’indulgence : « Assimi 
Goïta assume les fonctions de pré
sident en attendant qu’un nou
veau chef de l’Etat soit nommé. On
ne peut quand même pas laisser le 
pays sans tête », avance l’un de ses
conseillers. Jusqu’à quand ?

Réputé calme, austère, aussi dis
cret que la tête du putsch de 2012 
(le capitaine Amadou Haya Sa
nogo) était fantasque, Assimi 
Goïta, qui n’a jamais quitté son 
treillis de combat et aime se met
tre en scène au côté de la troupe, 
peut encore se prévaloir du sou
tien apparent de l’armée. Aucun 
mouvement n’a été jusquelà noté 
pour résister à ce deuxième coup 
de force. L’armée a été bien servie 
ces derniers mois. Les nomina
tions de hauts gradés à des postes 
de gouverneur, de directeur d’ins
titution publique ont donné le 
sentiment à nombre de Maliens 
que les militaires accaparaient 
l’ensemble des leviers du pouvoir.

Peutêtre « prisonnier » de ceux
qui l’ont placé audevant de la 
scène, comme le pensent plu
sieurs sources qui l’ont approché 
ces dernières semaines, Assimi 
Goïta, « le pur opérationnel », 
« l’homme de terrain », toujours 
entouré de ses soldats du ba
taillon autonome des forces spé
ciales, est désormais devenu un 
acteur politique à part entière. 

cyril bensimon (à paris)
et morgane le cam
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Feu vert à la 
vaccination 
des 1215 ans 
en Europe
L’Agence européenne des 
médicaments a autorisé, vendredi, 
l’injection du produit de Pfizer
BioNTech aux adolescents

bruxelles  bureau européen

C’ est une nouvelle
avancée dans la lutte
contre la pandémie.
Les Européens vont

désormais pouvoir, s’ils le souhai
tent, commencer à vacciner leurs 
adolescents contre le Covid19. 
Vendredi 28 mai, l’Agence euro
péenne des médicaments (AEM) a
autorisé, pour la première fois, 
l’administration d’un vaccin 
contre le Covid19 aux jeunes
âgés de 12 à 15 ans. En l’occurrence,
celui de PfizerBioNTech.

Le vaccin à ARN messager s’im
pose ainsi encore un peu plus 
dans le paysage de la vaccination 
contre le virus. Il avait déjà été le 
premier à être autorisé en Europe 
pour les plus de 16 ans, en décem
bre 2020. Et il y est sans conteste 
le plus administré. Selon nos in
formations, à ce jour, le labora
toire a déjà livré 190 millions de 
doses aux VingtSept, contre 
55 millions pour AstraZeneca, qui 
a multiplié les retards, 25 millions
pour Moderna et 7 millions pour 

Johnson & Johnson, dont la pro
duction peine à monter en puis
sance. Par ailleurs, les Européens 
ont signé un nouveau contrat 
avec PfizerBioNTech, portant sur 
1,8 milliard de doses en 2022 et 
2023, afin de pouvoir faire des 
rappels si cela s’avérait néces
saire, ou de s’adapter aux éven
tuels variants, présents ou futurs.

Objectif à portée de main
Quelque 2 000 adolescents âgés
de 12 à 15 ans qui ne présentaient
pas d’anticorps ont participé à
l’essai clinique de PfizerBioN
Tech. Sur les 1 005 qui ont effecti
vement été vaccinés, aucun n’a 
ensuite contracté le virus. En re
vanche, 16 des 978 jeunes qui 
avaient reçu un placebo ont de
puis eu un test positif. « Ce qui 
veut dire que, dans cette étude, le 
vaccin a été 100 % efficace », ré
sume l’AEM.

« La réponse immunitaire » de
cette catégorie d’âge « est
comparable à celle des jeunes
adultes, voire meilleure », a com
menté, lors d’une conférence de

presse, Marco Cavaleri, le respon
sable de la stratégie vaccinale à
l’AEM. Par ailleurs, atil pour
suivi, le vaccin est « bien toléré »
par les jeunes et il n’y a « pas d’in
quiétudes majeures » concernant
d’éventuels effets secondaires.
Ceci dit, reconnaît l’expert, « la
taille de l’échantillon ne permet 
pas de détecter d’éventuels effets
indésirables rares ».

Au Canada et aux EtatsUnis, le
vaccin de Pfizer est déjà adminis
tré aux adolescents depuis quel
ques semaines, ce qui offre un
peu plus de recul sur ses effets se
condaires. Il y a quelques jours, 
les autorités sanitaires américai
nes ont signalé des cas rares et bé
nins de problèmes cardiaques 

chez des jeunes qui se sont vus 
administrer le vaccin. Mais le 
nombre de myocardites rappor
tées – qui surviennent le plus sou
vent après la seconde dose et tou
chent plus les hommes que les 

femmes – n’excède pas pour l’ins
tant le taux normal de ce type de
trouble chez les personnes de 
cette classe d’âge. L’AEM est en 
contact régulier avec son homo
logue américaine et surveille de 
près l’évolution de la situation 
outreAtlantique.

Alors que les campagnes de vac
cination accélèrent partout en
Europe, après des débuts labo
rieux, l’objectif que se sont donné
les Européens d’avoir immunisé 
70 % de la population adulte d’ici 
à juillet semble désormais à por
tée de main. A moins que Johnson
& Johnson ne parvienne pas à ac
célérer sa production pour être en
ligne avec ses engagements ou 
que des imprévus retardent les 

trois autres laboratoires, les livrai
sons de vaccins prévues d’ici à la 
fin du deuxième trimestre de
vraient être suffisantes pour y 
parvenir. « Au 30 mai, 46 % des 
plus de 18 ans auront reçu au
moins une dose », précise la Com
mission européenne.

Dans ce contexte, la question de
la vaccination des jeunes est un 
sujet aussi bien sanitaire que po
litique. Sanitaire, parce qu’ils
sont une courroie de transmis
sion du virus et qu’on ne sait pas
ce que peuvent réserver les va
riants à venir. Politique, parce
qu’après des mois de confine
ment, avec des écoles ou des uni
versités souvent fermées, il serait
délicat de continuer à les exclure
de la vaccination.

Eviter un conflit de générations
D’ailleurs, plusieurs chefs d’Etat
et de gouvernement européens
ont abordé ce sujet lors de leur
réunion à Bruxelles, mardi 
25 mai, et évoqué la nécessité de
ne pas créer de conflit de généra
tions autour de cette question 
des vaccins. Parmi eux, Emma
nuel Macron et la chancelière al
lemande Angela Merkel, qui n’a 
pas attendu l’autorisation de 
l’AEM pour annoncer, jeudi
27 mai, son intention d’ouvrir la
vaccination contre le Covid19 
aux plus de 12 ans dès le 7 juin.

L’Organisation mondiale de la
santé, pour sa part, ne voit pas
exactement les choses de la
même façon. « Je comprends que
certains pays veuillent vacciner 
leurs enfants et leurs adolescents,
mais je leur enjoins de reconsidé
rer au plus vite leur choix et, à la 
place, de donner des vaccins [au 
mécanisme de solidarité] Co
vax », afin d’aider les pays moins
riches qui en manquent cruelle
ment, a ainsi déclaré son direc
teur général, le 14 mai. 

Dix jours plus tard, lors de
l’ouverture de l’assemblée an
nuelle des ministres de la santé 
des 194 Etats membres de l’organi
sation à Genève, Tedros Adhanom
Ghebreyesus rappelait que plus de
75 % des vaccins ont été adminis
trés dans seulement dix pays. 

virginie malingre

Selon Tedros 
Adhanom 

Ghebreyesus, 
directeur général

de l’OMS, 
il vaudrait mieux

« donner des 
vaccins au Covax »

Covid19 : le Brésil confronté à une inquiétante mortalité des enfants
Depuis le début de la pandémie, plus de 2 800 enfants de moins de 10 ans seraient décédés des suites de la maladie

rio de janeiro  correspondant

D epuis le début de pandé
mie, plus de 2 800 en
fants de moins de 10 ans

seraient décédés des suites du
Covid19 au Brésil, selon des chif
fres divulgués par Vital Strate
gies, une ONG centrée sur les
questions de santé publique.
Parmi eux, plus de la moitié
avaient moins d’un an.

Ces chiffres effrayants sont
sans comparaison avec les autres
pays du monde où des données
sur le sujet sont disponibles (en
France, par exemple, seuls 13 en
fants de moins de 19 ans sont dé
cédés des suites du Covid19). 
Surtout, ils sont deux à trois plus
élevés que ceux rendus publics
par le ministère de la santé. Et
pour cause : les données de Vital 
Strategies intègrent les enfants
morts de détresse respiratoire 
aiguë aux causes inconnues, le
plus souvent résultat d’un Covid
non diagnostiqué. « Mais les chif
fres réels sont sans doute plus im
portants encore. La sousnotifica
tion est immense », explique Fa
tima Marinho, l’épidémiologiste
qui a coordonné l’étude.

Celleci a provoqué un
émoi supplémentaire au Brésil,
ravagé depuis par l’épidémie
(450 000 victimes au total), où,

comme ailleurs, les plus jeunes
ont longtemps été considérés
comme invulnérables. « Depuis
le début s’est installé ce discours
disant que le Covid ne tue que les
personnes âgées. C’est faux ! On
observe une mortalité très impor
tante chez toutes les classes 
d’âges, et même chez les enfants »,
insiste Fatima Marinho.

« Nouvelle souche »
Chez les plus jeunes, les symptô
mes diffèrent cependant des 
adultes. « Les enfants souffrent de
toux, de problème respiratoire,
mais aussi beaucoup de 
vomissements, de diarrhées et de
douleurs abdominales… », note le
pédiatre Ricardo Chaves, ensei
gnant à l’université d’Etat de Rio 
de Janeiro. « Plus rarement,
certains décèdent des suites du
syndrome dit de “PIMS” [pour 
syndrome inflammatoire multi
systémique pédiatrique] : une in
flammation généralisée des orga
nes qui touche certains enfants, et
peut survenir plusieurs semaines
après l’infection au Covid »,
ajoute le médecin.

Au Brésil, chacun s’interroge sur
l’influence du variant P1 dans 
le drame des enfants. Ce dernier,
plus contagieux, responsable de
la majorité des infections, est 
aussi soupçonné d’être plus létal.

« Cette nouvelle souche contient 
une charge virale plus importante.
Les enfants présentant des comor
bidités – cancer, asthme, diabète… 
– ont donc plus de chance de faire
des formes graves et de succomber
au virus », soutient Fatima Ma
rinho. Mais sur le sujet, les avis 
sont partagés « Aucune étude ne 
démontre pour l’instant que le P1 
serait plus agressif contre les plus
jeunes. Les enfants malades,
même les bébés présentant des co
morbidités et contaminés par le 
variant, ne développent en général
pas de formes graves, et leur état
évolue très très rarement vers un 
décès », nuance Marcelo Otsuka, 
membre de la Société brésilienne 
d’infectiologie.

Le chercheur s’appuie sur une
autre étude récente, publiée par la
Société nationale de pédiatrie. 
« Les 019 ans représentent 25 % de
la population brésilienne, mais
n’étaient responsables en 2020 que
de 2,46 % des hospitalisations et 
0,62 % des décès liés au Covid », dé
taille M. Otsuka. Ces indicateurs 
ont d’ailleurs eu tendance à 
s’améliorer durant les deux pre
miers mois de 2021, malgré la dif
fusion du variant P1 (1,79 % pour 
les hospitalisations et 0,39 % pour
les décès). Pour expliquer le décès 
de nombreux enfants au Brésil, 
beaucoup de scientifiques avan

cent d’autres explications. La 
première aurait trait au mauvais 
état chronique du système de 
santé et en particulier des soins
primaires. Selon les Nations 
unies, quatorze enfants sur 1 000
décèdent, en moyenne, au Brésil 
avant leur cinquième anniver
saire : le double de la moyenne 
des pays de l’OCDE (Organisation
de coopération et de développe
ment économiques).

Pas d’amélioration en vue
« Les enfants issus des commu
nautés noires et indigènes, dans
les zones rurales ou les favelas,
sont particulièrement impactés. 
Chez ces populations, l’exposition
au virus est très forte, la maladie
se diffuse vite et les comorbidités 
chez les enfants sont plus impor
tantes. La prise en charge à l’hôpi
tal public est ensuite trop tardive
et très précaire. D’où une morta
lité très élevée », décrypte Fran
cisco Ivanildo Oliveira, infectio
logue à l’hôpital pour enfants de
Sabara (Sao Paulo).

La tendance ne devrait pas
s’améliorer. Après une brève ac
calmie, les indicateurs brésiliens
sont repassés au rouge. Alors
qu’à peine 10 % de la population 
a pour le moment reçu une dou
ble dose de vaccin, les experts
prévoient jusqu’à 300 000 décès

supplémentaires d’ici la fin août.
Une véritable hécatombe. « Le re
lâchement général des contrôles
et de la distanciation sociale peut
contribuer à l’apparition de nou

velles mutations du virus », craint
Paulo Ricardo Martins Filho, épi
démiologiste en chef de l’univer
sité fédérale de Sergipe. 
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L’Asie Pacifique en retard sur la vaccination
Les grands pays ayant le mieux géré l’épidémie rencontrent des difficultés sur leurs stratégies vaccinales

tokyo  correspondance

C hampions de la maîtrise
de la pandémie, grâce à
des mesures prophylac
tiques précoces et des

quatorzaines strictes pour tout en
trant, dont leurs ressortissants, 
dès marsavril 2020, la plupart des
pays de la zone AsiePacifique ont 
raté le train de la vaccination, soit 
qu’ils pensaient avoir le luxe d’at
tendre, soit à cause d’incidents de 
parcours imprévus – comme 
d’avoir trop misé sur AstraZeneca 
pour l’Australie et la Thaïlande. 

Les opinions publiques y sont
aussi plus rétives : 14 % des SudCo
réens et 22 % des Japonais se di
saient, en janvier selon une en
quête Ipsos, prêts à être vaccinés, 
contre 53 % aux EtatsUnis. « Ce 
n’est pas [pour ces pays] la vaccina
tion ou rien. Les pays qui ressentent
le besoin le plus urgent d’accélérer 
les vaccinations sont ceux qui souf
frent le plus », notait en janvier 
Krishna Udayakumar, directeur 
du Centre d’innovation Duke de 
santé globale, dans le New York Ti
mes. Circonstance aggravante, 
plusieurs d’entre eux, jusqu’alors 
épargnés, connaissent pour la pre
mière fois une flambée de conta
minations – comme Taïwan, avec 
671 nouveaux cas et 13 morts sup
plémentaires le 27 mai, et la 
Thaïlande, 5 386 nouvelles conta
minations et 47 morts en plus ce 
même jour.

Ces retards touchent même les
économies riches de la région, 
comme le Japon, la Corée du Sud, 
Taïwan et l’Australie, susceptibles 
d’être pénalisées par leurs frontiè
res fermées alors que se dessine 
une sortie du Covid19 dans les 
pays les plus vaccinés, comme Is
raël (59 % des personnes entière
ment vaccinées) et les EtatsUnis 
(40 %). Le gouvernement austra
lien a révisé une douzaine de fois 
ses objectifs en matière de vacci
nation, notamment parce qu’il 
comptait sur AstraZeneca, qui doit
être fabriqué localement, mais qui
a finalement été déconseillé aux 
moins de 50 ans en avril, suite à la 
survenue de thromboses. La stra
tégie adoptée est critiquée pour sa 
lenteur : 13,4 % des 25 millions 
d’habitants ont reçu une dose, 
mais moins de 2 % de personnes 
sont entièrement vaccinées.

La Chine est un cas particulier,
où 546 millions de doses ont été 

administrées, au moyen de sept 
types de vaccins locaux (seul un, 
Sinopharm, étant approuvé par 
l’OMS) et des disparités – plus de 
80 % des Pékinois de plus de 18 ans
auraient reçu une première dose. 
Les mieux lotis sont de petits Etats
comme Singapour (28 % des 
5,7 millions d’habitants entière
ment vaccinés) et la Mongolie. Pas 
loin de la moitié des 3 millions de 
Mongols est entièrement vacci
née, essentiellement grâce à des 
vaccins chinois et russes.

JO menacés
Ces retards, et les déboires asso
ciés, donnent lieu à d’âpres dé
bats politiques autour des enjeux
de santé et de gouvernance – aux
quels s’ajoute, pour le Japon, la 
question des Jeux olympiques :
une quatrième vague de conta
minations a obligé le gouverne
ment nippon à décider, le 28 mai, 
de prolonger jusqu’au 20 juin les
recommandations de fermeture
des bars et restaurants et de limi
tation de déplacements, prévue 
par « l’état d’urgence » dans neuf
des quarantesept départements, 
dont Tokyo et Osaka. Le retard de 

la vaccination (6,4 % des Japonais
ont reçu une première dose et
seulement 2,4 % sont entière
ment vaccinés) menace la tenue 
des JO à partir du 23 juillet et cris
tallise la colère des habitants 
contre la mauvaise gestion des 
vaccinations par le gouverne
ment et son obstination à ac
cueillir les compétitions. Le Japon
veut avoir vacciné fin juillet les
4,7 millions de personnels soi
gnants et les 36 millions de plus
de 65 ans. Il vise l’ensemble des 
adultes avant la fin septembre. 

Un « défi sans précédent », selon
les mots du premier ministre, 
Yoshihide Suga, qui sera difficile à
relever, même si l’Archipel s’est 
assuré de l’approvisionnement 
de 344 millions de doses, suffi
samment pour ses 126 millions
d’habitants, jusqu’à la fin de cette
année. De même, en Corée du 
Sud, où 9,1 % des personnes ont 
reçu une première dose (et 4,1 %
sont entièrement vaccinées), l’ob
jectif est d’atteindre au moins 
13 millions de personnes d’ici 
juin et, d’ici novembre, une im
munité collective avec 70 % des 
52 millions d’habitants vaccinés.

Japonais et Coréens du Sud ont
également pâti d’avoir adopté des 
procédures lourdes, obligeant les 
fabricants de vaccins à réaliser des 
tests sur les populations locales 
pour obtenir les autorisations. Au 
Japon, seul un vaccin, celui de 
BioNTechPfizer, avait reçu – en fé
vrier – l’agrément des autorités. 
Les vaccins Moderna et AstraZe
neca n’ont été autorisés que le 
21 mai, et les discussions se pour
suivent sur l’usage de l’AstraZe
neca. Séoul a autorisé le 21 mai le 
vaccin Moderna, devenu le qua
trième en usage dans ce pays, 

après ceux d’AstraZeneca, de Pfi
zer et de Johnson & Johnson.

A ces retards se sont ajoutés des
soucis d’approvisionnement : 
Séoul a commandé 192 millions
de doses de vaccins contre le co
ronavirus, dont ceux fabriqués 
par AstraZeneca, Pfizer, Novavax
et Johnson & Johnson, mais a dû 
compter sur le mécanisme Covax
pour ses premières injections. Le 
21 mai, lors de sa rencontre avec 
son homologue américain, Joe
Biden, le président sudcoréen, 
Moon Jaein, a dû plaider auprès
des EtatsUnis pour qu’ils pren
nent en charge la vaccination des 
500 000 militaires sudcoréens.

Au Japon, la pénurie de person
nel médical et un manque 
d’aiguilles à la taille requise ont 
poussé le gouvernement à faire 
appel aux dentistes, aux pharma
ciens et aux laborantins et à ouvrir
le 24 mai, à Tokyo et à Osaka, deux 
grands centres gérés par les Forces
d’autodéfense. Le premier minis
tre vise un million d’injections 
quotidiennes à la mijuin.

Enfin, les industries pharmaceu
tiques des deux pays ont tardé à 
relever le défi du vaccin. Au Japon, 

le groupe Shionogi espère faire 
approuver un vaccin contre le Co
vid19 d’ici la fin de l’année. Ta
keda distribuera le vaccin Mo
derna et produira le vaccin Nova
vax au Japon, et JCR produira le
vaccin AstraZeneca.

Modèle de la lutte contre le Co
vid, Taïwan n’a administré à ce 
stade que 330 000 doses d’AstraZe
neca – pour 23,5 millions d’habi
tants. Le pays a reçu des vaccins 
par le mécanisme Covax ainsi que 
par des commandes faites aux la
boratoires. Il compte aussi sur plu
sieurs millions de doses que doi
vent produire deux entreprises 
taïwanaises, d’ici fin août.

Casse-tête à Taïwan
Dans le cas de BioNTech, le parte
naire de Pfizer en Occident, les né
gociations ont rencontré un 
écueil. Les droits du marché taïwa
nais ont été vendus à une entre
prise chinoise, le groupe Fosun à 
Shanghaï, qui produira le vaccin 
en jointventure avec BioNTech, 
rendant problématique son im
portation à Taïwan en raison des 
règles strictes entourant les pro
duits chinois et de l’hostilité entre 
Pékin et Taipei. L’opposition, re
présentée par le Kuomintang, par
tisan d’un rapprochement avec la 
Chine, en a fait son cheval de ba
taille et appelle à autoriser les vac
cins chinois approuvés par l’OMS.

La Thaïlande (3,1 % des habitants
vaccinés, dont 1,4 % entièrement) a
en grande partie misé sur les vac
cins AstraZeneca : une campagne 
massive de vaccinations démarre 
en juin, avec 61 millions de doses 
fabriquées localement par un la
boratoire contrôlé par le Crown 
Property Bureau, l’agence qui re
groupe les actifs du roi. 

Non seulement cette configura
tion a suscité des critiques dans le 
contexte actuel de grogne contre 
la monarchie – l’une des principa
les figures de l’opposition est 
poursuivie pour lèsemajesté de
puis sa dénonciation de l’arrange
ment –, mais les risques associés à 
l’utilisation d’AstraZeneca l’ont dé
valorisé auprès de la population. 
Depuis, les agences de voyages or
ganisent des vaccination tours aux
EtatsUnis et le gouvernement a 
dû autoriser les hôpitaux privés à 
proposer des vaccinations payan
tes d’autres marques. 

brice pedroletti
et philippe mesmer

Surplus de doses à Hongkong, où les habitants boudent les vaccins
Seuls 17 % des habitants de la région administrative spéciale chinoise ont reçu au moins une injection d’un vaccin contre le Covid19

hongkong  correspondance

L es vaccins ont tous une date
de péremption et nous ne
sommes pas sûrs de pouvoir

renouveler les stocks. Les centres de
vaccination administrant le BioN
Tech cesseront de fonctionner 
après le mois de septembre », a pré
venu fin mai le docteur Thomas
Tsang Ho Fai, membre de
l’équipe gouvernementale qui 
gère la campagne de vaccination,
s’indignant sur les ondes du ser
vice public RTHK (RadioTélévi
sion Hongkong), que Hongkong
n’utilisait pas ses doses alors
même que « le monde entier se 
battait pour en avoir ».

Hongkong est en effet l’un des
rares territoires de la planète à
disposer d’une surabondance de 
doses pour vacciner l’ensemble 
de sa population (7,5 millions 

d’habitants). La région adminis
trative spéciale chinoise, qui est 
dotée d’un haut degré d’autono
mie, a commandé 7,5 millions de
doses du vaccin chinois Sinovac, 
ainsi que 7,5 millions de doses de 
doses du vaccin BioNTech, pro
duit par Pfizer et distribué par Fo
sun, non disponible en Chine 
continentale.

Malgré la possibilité de choisir
entre deux vaccins de technologie
différente, l’opportunité d’être 
vaccinés gratuitement et la forte 
reprise de l’épidémie à Taïwan et à
Singapour, les Hongkongais re
chignent à se faire piquer.

Mercredi 26 mai, soit trois mois
après le début de la campagne de 
vaccination de masse, à peine 12 %
de la population était complète
ment vaccinée, 17 % ayant reçu au 
moins une dose. Face aux centres 
publics de vaccination quasiment 

vides, les priorités accordées à cer
taines professions et aux person
nes les plus âgées ont très vite été 
levées. Et à partir de vendredi 
28 mai, les citoyens chinois (de 
Chine continentale) nonrési
dents mais présents à Hongkong 
avec des visas de travail ont eux 
aussi accès aux vaccins dispensés 
à Hongkong, de même que les ré
fugiés, qui en étaient privés jus
qu’à présent. La dernière catégorie
à ne pas encore pouvoir être vacci
née est celle des 1216 ans (avec le 
vaccin PfizerBioNtech).

« Je préfère attendre encore un
peu. Il n’y a aucune urgence, après
tout : il n’y a quasiment plus de
cas à Hongkong et voyager reste
beaucoup trop compliqué pour le
moment avec cette quarantaine
obligatoire à l’hôtel [d’une à trois
semaines selon les pays d’ori
gine] », affirme Carol Lai Puiyee,

une universitaire âgée d’une 
soixantaine d’années. Elle es
time que le gouvernement n’a 
pas convaincu sur l’absence de 
risques associés à la vaccination.
« Il y a eu au moins douze morts
parmi les vaccinés. Ces cas n’ont
pas été bien éclaircis et des doutes
persistent dans la communauté »,
ajoutetelle.

Des tickets de loterie
Si la plupart des Hongkongais
adoptent donc une position de
« wait and see », la petite commu
nauté d’étrangers occidentaux
résidant à Hongkong, elle, s’est
ruée sur le vaccin BioNTech dès 
qu’il a été offert au public. Il faut
dire que le Covid19 a contaminé
moins de 12 000 personnes et n’a
causé que 210 décès à Hongkong
depuis le premier cas, apparu en
février 2020. Le 26 mai, un repré

sentant de la Féderation des syn
dicats (FTU), considérée proPé
kin, a proposé que le gouverne
ment annonce quatre jours de
vacances, deux jours pour cha
que dose, pour inciter les gens à
se faire vacciner. Mais, selon un 
sondage de la FTU, moins d’une
personne sur trois estime que
cette mesure à elle seule suffirait
à les motiver. 

Un autre parti proPékin, le New
People’s Party, a quant à lui offert 
pour chaque inscription au vaccin 
un bon d’achat de 2 000 dollars 
hongkongais (220 euros) et un tic
ket de loterie hebdomadaire avec 
un gros lot d’une valeur de 5 mil
lions de dollars (550 000 euros).

Vendredi, l’un des plus gros pro
moteurs immobiliers de Hong
kong, Chinese Estate Holdings, a 
annoncé que tout résident à Hon
gkong s’étant fait vacciné pourrait 

tenter sa chance à une loterie qu’il 
doterait de 20 bons d’achat de 
100 000 dollars hongkongais cha
cun et d’un appartement, d’une 
valeur de 10,8 millions de dollars 
hongkongais.

Les autorités ne cessent de répé
ter que sans immunité de groupe, 
les frontières ne pourront pas rou
vrir en grand, notamment avec la 
Chine, et que l’économie ne re
prendra pas « comme avant ». 

Mais pour certains Hongkongais
en colère contre leur gouverne
ment, qu’ils estiment complète
ment inféodé à Pékin, la fermeture
des frontières avec la Chine est 
précisément la meilleure chose 
que ce virus leur ait apportée, mal
gré l’impact sur l’économie locale.

Le rejet des vaccins est donc éga
lement un geste politique de dé
fiance envers les autorités. 

florence de changy

Personnel 
du centre de 
vaccination 
de masse 
récemment 
ouvert 
à Tokyo, 
lundi 
24 mai. 
CARL COURT AP

« LES PAYS QUI 
RESSENTENT LE BESOIN 

LE PLUS URGENT 
D’ACCÉLÉRER LES 

VACCINATIONS SONT CEUX 
QUI SOUFFRENT LE PLUS »

KRISHNA UDAYAKUMAR
directeur du Centre d’innovation 

Duke de santé globale
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Un sommet de l’ONU 
sur l’alimentation 
vivement contesté
Des ONG, des scientifiques et des organisations 
paysannes demandent que la France se retire de 
la préparation de la rencontre, prévue en septembre

lisme. Quelques mois plus tôt, en 
octobre, 550 organisations de la 
société civile déploraient le man
que de légitimité démocratique
de ce rendezvous et deman
daient au secrétaire général de
l’ONU de s’engager dans une pro
cédure plus transparente.

Pour comprendre cette accumu
lation de griefs, il faut remonter à 
la genèse du sommet. Annoncé of
ficiellement fin 2019, alors que la 
pandémie n’avait pas encore mis à
l’arrêt la planète, ce sommet était 
voulu par M. Guterres comme un 
appel à l’action devant conduire à 

des engagements concrets dans la 
lutte contre la faim. 

Premier sujet de discorde : la no
mination comme envoyée spé
ciale pour cet événement d’Agnes 
Kalibata, ancienne ministre de 
l’agriculture rwandaise et prési
dente de l’Alliance pour une révo
lution verte en Afrique (AGRA). 
Aussitôt, des appels à sa révoca
tion ont fleuri. Le profil de cette 
scientifique et femme politique a
été perçu comme un signal en fa
veur de l’agroindustrie, en raison 
du rôle de l’AGRA – une coalition 
créée en 2006 par la Fondation Bill
& Melinda Gates et la Rockefeller 
Foundation –, dans la fourniture 
de semences et intrants de syn
thèse aux paysans africains. 

L’intéressée se défend pourtant
de tout biais proindustrie. « Le 
sommet sera une opportunité his
torique pour les paysans, les pro
ducteurs et tous ceux qui les sou
tiennent d’être au cœur d’un pro
cessus pour améliorer notre sys
tème alimentaire », assuraitelle 
dans une lettre au Guardian.

L’implication du Forum écono
mique mondial (FEM) de Davos a
également suscité des interroga
tions. Quelques mois avant l’an
nonce officielle du sommet, le 
FEM signait en juin 2019 un « par
tenariat stratégique » avec le se
crétariat général de l’ONU pour 
accélérer la réalisation de 
« l’agenda 2030 », celui des objec
tifs de développement durable, 
dont la « faim zéro ».

Beaucoup d’observateurs ont dé
celé l’empreinte du Forum de Da
vos lorsque les premiers éléments 
de langage du sommet ont été dé
voilés : la préparation de ce ren
dezvous s’articule autour de cinq 
grands « action tracks » (des do
maines d’action), à la recherche de
« gamechanging solutions » (des 
solutions qui changent la donne), 
en mobilisant un réseau de 

« champions des systèmes alimen
taires ». Ce langage issu des techni
ques de management a dérouté 
des associations et des diplomates
plus habitués à manier le champ 
lexical des droits de l’homme.

La place accordée à ce sujet dans
l’agenda du sommet est juste
ment une autre déconvenue. Ini
tialement relégué au second plan 
des documents de cadrage, il a 
fallu que le rapporteur pour le 
droit à l’alimentation, Michael 
Fakhri, membre depuis l’automne 
d’un des comités du sommet, fer
raille pour qu’il soit remis en haut 
de la liste. « Je ne devrais pas avoir à
argumenter pendant six mois pour 
convaincre que les droits de 
l’homme sont un sujet important »,
déplore M. Fakhri.

Question des droits de l’homme
Mais le motif d’inquiétude le plus 
fort concerne le rôle accordé au 
Comité pour la sécurité alimen
taire (CSA) dans cette initiative. 
Peu connue du grand public, cette 
instance rattachée à l’Organisa
tion des Nations unies pour l’agri
culture et l’alimentation (FAO) est 
issue d’une réforme engagée après
les émeutes de la faim en 2008. 
C’est aujourd’hui le principal es
pace de dialogue multilatéral sur 
le droit à l’alimentation, dans le
quel siègent les représentants des 
Etats, mais aussi un grand nombre
d’organisations de la société civile,
ainsi que le secteur privé.

« Le CSA est l’instance la plus in
clusive et légitime à ce jour pour 
travailler sur les questions alimen
taires et agricoles au niveau mon
dial, dans laquelle les premiers 
concernés, les peuples autochtones 
et les associations de producteurs, 
sont représentés », décrit Valentin 
Brochard, du CCFDTerre solidaire. 
Or le CSA n’était initialement pas 
invité dans le conseil consultatif 
du sommet, seulement à partici

per au « réseau de champions », 
parmi soixante autres acteurs. Son
président, le Thaïlandais Tha
nawat Tiensin, a finalement été in
tégré dans le premier cercle du 
sommet… en novembre. « Le CSA 
aurait dû être un partenaire central
dès le départ, au côté d’autres per
sonnalités de haut rang conseillant 
l’envoyée spéciale, s’insurge Mi
chael Fakhri. Le CSA est arrivé plus 
tard que n’importe qui d’autre. »

Un certain nombre d’organisa
tions et de scientifiques se posent 
dès lors la question de leur partici
pation aux instances du sommet. 
Les appels au boycott et à organi
ser un contresommet se multi
plient. Pour Geneviève Savigny, 
membre de la Coordination Via 
Campesina, « ce sommet est un 
OVNI, c’est pour nous un symbole 
de l’accaparement de la démocratie
alimentaire. Ça n’a pas été facile 
d’être représentés dans les instan
ces de Rome [la FAO et le CSA], ça 
s’est fait après des bagarres parce 
que la crise alimentaire a secoué les
consciences. Or on nous invente 
une nouvelle procédure et on perd 
beaucoup de capacité d’action. »

Michael Fakhri, lui, entend plai
der la cause des droits de l’homme
dans les instances auxquelles il 
sera convié. Le professeur de droit 
de l’université de l’Oregon jugera 
ce sommet selon sa capacité à ré
pondre à l’aggravation de l’insécu
rité alimentaire due au Covid. « Si 
le sommet aide à répondre à la 
crise du Covid, c’est super. S’il n’aide
pas, alors il sera hors sujet. » De son
côté, le chercheur Patrick Caron 
(Cirad/université de Montpellier), 
membre du conseil scientifique 
pour ce sommet, « y croit », tout en
prévenant : « Ce ne sera pas le 
grand soir. Mais même si c’est semé
d’embûches, c’est le retour de la 
question alimentaire à l’agenda in
ternational. » 

mathilde gérard

« Ce sommet 
est un ovni, 

c’est pour nous
un symbole de
l’accaparement

de la démocratie
alimentaire »
GENEVIÈVE SAVIGNY

membre de la Coordination
Via Campesina

La Réunion confrontée 
à une forte épidémie de dengue
Depuis début avril, environ 2 000 nouveaux cas sont enregistrés 
chaque semaine. L’hôpital de la partie ouest de l’île est saturé

saintdenis (la réunion) 
correspondance

L’ hôpital est fullfullfull. Et
c’est comme ça tous les
jours. Ici, nous sommes

submergés par la dengue, pas par 
le Covid. Nous prenons tous les lits 
possibles. » En vingtcinq ans de 
médecine d’urgence, Katia Mou
gin Damour, chef du service au
Centre hospitalier Ouest Réunion
(CHOR), assure « n’avoir jamais vu 
ça ». Le weekend de la Pentecôte a
été rude. Plus de 180 passages de 
patients aux urgences en vingt
quatre heures. « L’enfer », comme
le weekend précédent, où le re
cord avait été battu avec 196 pas
sages, contre 100 à 120 en temps 
normal, hors épidémie. « Il y avait
des patients partout, même assis
par terre, raconte la médecin. 
Nous ne savions pas où les mettre. 
Certains attendaient dehors. »

Ce mardi 25 mai, le taux d’occu
pation de l’établissement est de
105 %. Une quinzaine d’entrées
sont enregistrées par heure, dont 
la moitié pour la dengue, virus
transmis par le moustique tigre, 
Aedes albopictus. Depuis début
avril, sur l’île, les cas de dengue
sont plus nombreux que ceux du 
Covid19. Le CHOR est de loin le
plus concerné car cette année, en
tre 70 % et 80 % des cas de dengue
se situent dans l’ouest de l’île, un 
bassin de population d’environ 
230 000 habitants.

Les urgences, dont l’activité a
augmenté de 40 % à 50 %, sont sa
turées. Les services de médecine
et leurs 135 lits aussi. Un tiers des
malades de la dengue doivent 
être hospitalisés plusieurs jours
en raison de « perturbations bio
logiques majeures ou parce qu’ils
ne peuvent plus tenir debout », dé

crit la docteure Mougin Damour.
« Nous ne disposons plus assez de
lits en aval, posturgence, cons
tate le professeur Christophe
Vanhecke, chef du service de mé
decine interne. Nous avons donc 
tous les jours entre 20 et 30 pa
tients hospitalisés aux urgences,
or les urgences ne sont pas un ser
vice d’hospitalisation. »

L’établissement se réorganise
comme il peut et a « poussé les
murs ». Le sas d’accueil des ambu
lances a été transformé. Entre les
deux portes enroulables automa
tiques, seize civières accueillent 
des malades dans de petits box, 
séparés par des rideaux colorés.

L’hypothèse d’une mutation
Pour désengorger l’hôpital, une
solution de délestage a été mise
en place. Les patients atteints du 
Covid19 sont transférés au CHU
de SaintDenis ou de SaintPierre
dans le sud de l’île. Et cinq à six pa
tients malades de la dengue par 
jour quittent le CHOR en étant
pris en charge par des structures 
d’hospitalisation à domicile.

Avec plus 16 200 cas confirmés
depuis le début de l’année et 
douze décès, dont un enfant,
l’épidémie « évolue sur un rythme
plus intense que ces deux derniè
res années », constate le profes
seur Xavier Deparis, directeur de
la veille et sécurité sanitaire à
l’agence régionale de santé (ARS)
de la Réunion. Plus sévère aussi,
avec 21 % des patients affectés par
une forme grave.

A la suite des fortes pluies de fin
avril, environ 2 000 nouveaux cas 
sont enregistrés chaque semaine. 
Des syndromes de choc de dengue
et des myocardites ont été obser
vés pour la première fois dans l’île.
D’autres patients sont touchés par

des troubles de la vision, avec des
complications parfois irréversi
bles. Des recherches sont en cours
pour comprendre les raisons du 
nombre élevé de cas graves. L’hy
pothèse est que le sérotype 1 de la 
dengue, apparu l’an passé à la Réu
nion, a connu une mutation.

A bout de souffle, les soignants
placent tous leurs espoirs dans
l’arrivée de l’hiver austral, en juin,
avec la baisse des températures et
le ralentissement du cycle de re
production du moustique.

Sur l’île, les débats sur la gestion
de la crise sanitaire liée au Covid 
ont laissé place à ceux sur la den
gue, avec l’idée que cette épidémie
a été trop longtemps reléguée au 
second plan et « sousestimée ». 
« En 2020, tout le monde s’affolait 
sur la crise du Covid alors qu’il y 
avait peu de cas dans l’île, mais 
déjà l’épidémie de dengue », s’exas
père Serge Hoareau, maire (divers 
gauche) de PetiteIle et conseiller 
général. L’élu appelle à une « prise 
de conscience nationale de la dan
gerosité de la dengue ». Le prési
dent de l’Association des maires 
du département de la Réunion ré
clame un « plan Marshall » de lutte
contre la dengue et le moustique 
et « pas de l’accompagnement 
pour sulfater les moustiques ».

A l’ARS, on rappelle que les effec
tifs du service de lutte antivecto
rielle comptent 200 personnes, 
dont 40 pompiers en renfort et 
40 militaires de la sécurité civile
pour des opérations de démousti
cation autour des domiciles des 
personnes infectées. On fait éga
lement valoir que le nettoyage
des dépôts sauvages d’ordures et 
des ravines où se trouvent de 
nombreux gîtes larvaires reste de 
la compétence des communes. 

jérôme talpin

met, sa gouvernance et les grands
thèmes mis à l’ordre du jour susci
tent une avalanche de tribunes,
de lettres ouvertes et de pétitions.

Dernière en date, un appel de
six organisations (Action contre 
la faim, CCFDTerre solidaire,
Confédération paysanne, Green
peace France, Oxfam France et le 
Miramap), publié samedi 29 mai
sur le site du Monde, demandant 
au gouvernement français « de
quitter toutes les instances organi
sationnelles de ce sommet ». 

Accumulation de griefs
Miavril, 130 universitaires, prin
cipalement américains, et tra
vaillant dans la recherche en
agronomie indiquaient leur in
tention dans une pétition de boy
cotter le sommet en raison d’une 
approche restrictive n’incluant
pas suffisamment les popula
tions paysannes, les premières
concernées. En mars, trois rap
porteurs des Nations unies pour
le droit à l’alimentation – l’actuel, 
Michael Fakhri, et ses deux prédé
cesseurs – s’inquiétaient dans 
une tribune de la place accordée 
par ce sommet au multilatéra

V ous êtes invités à la ta
ble, certes, mais vous
êtes les derniers invités,
on vous dit à côté de qui

vous asseoir et on vous impose le 
menu ! » Par cette image, le rappor
teur des Nations unies pour le 
droit à l’alimentation, l’Américain 
Michael Fakhri, résume la contro
verse qui entoure le sommet inter
national à venir sur les systèmes 
alimentaires. Convoqué par le se
crétaire général de l’ONU, Antonio 
Guterres, en décembre 2019, ce
luici devrait se tenir en septembre
à New York, en marge de l’Assem
blée générale de l’ONU.

L’objectif de ce rendezvous,
près de vingt ans après le dernier 
sommet sur l’alimentation de 
2002 : mettre la planète en ordre 
de marche pour atteindre l’objec
tif « faim zéro » en 2030 que s’est
fixée la communauté internatio
nale, alors que 9 % de la popula
tion mondiale est sousalimen
tée, que l’obésité et le diabète ga
gnent du terrain et que le réchauf
fement climatique menace la 
pérennité des récoltes. Mais mois 
après mois, la méthodologie rete
nue par les organisateurs du som
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Quel est l’engagement
de Sanofi Genzyme dans
le traitement de la SEP ?
En tant que pionniers, nous avons
participé à l’arrivée des traitements
oraux dans cette maladie. Cela a
changé la vision et a permis d’amé-
liorer le maintien et l’observance
sous traitement et donc, in fine,
l’efficacité. C’est ce que montre une
étude menée à partir de données
de l’Assurance-Maladie, comparant
les pratiques sous traitements
oraux et injectables en première
ligne dans la SEP-RR. Aujourd’hui,
notre recherche poursuit ses efforts.
Dans les formes rémittentes mais
également dans les formes progres-
sives primaires ou secondairement
progressives, où le besoin médical
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la rubrique « Rapprochons-nous »,
destinée aux proches. C’est aussi
notre manière de nous engager au-
près des patients et des associations
avec lesquelles nous travaillons de
manière étroite, telles que la Ligue
française contre la SEP, l’Unisep, ou
la FondationArsep.

Comment le laboratoire
accompagne-t-il les acteurs
du soin ?
A l’occasion de la Journée mondiale
de la SEP, nous renouvelons notre
engagement auprès des patients et
des professionnels de santé.
Cette année, nous nous adressons
aux aidants pour les remercier de
leur soutien à travers la campagne
#SEPourToi, déployée sur les réseaux

sociaux. Les aidants ont en effet
une place centrale dans la prise en
charge de cette maladie qui touche
et handicape des patients jeunes.
Un tiers des patients ont besoin
d’assistance à domicile, 80 % de
ces soins seraient effectués par des
aidants principalement familiaux.
II s’agit des conjoints, des enfants,
même jeunes,mais aussi de profes-
sionnels de santé comme les infir-
mières. Le plan Maladies neuro-
dégénératives 2014-2019 a reconnu
leur rôle primordial en développant
l’éducation thérapeutique des aidants
et avec la création de 65 nouvelles
plateformes d’accompagnement et
de répit pour les soulager.

Propos recueillis par
Gézabelle Hauray

Grâce aux 23 centres de ressources
et de compétences, la prise en
charge de la sclérose en plaques
s’est considérablement structurée
en France. Ce maillage territorial,
étoffé par un réseau de spécialistes,
est capital face à la complexifica-
tion de la neurologie et à la néces-
sité de traiter de manière urgente
et personnalisée. Ces réseaux favo-
risent une approche pluridiscipli-
naire à travers la mise en place de
plateformes d’accompagnement et
de ressources, comme PARC SeP
dans les Hauts-de-France.
La prise en charge de la sclérose
en plaques a également progressé
grâce au développement de la neu-
ro-imagerie. Le projet ARIANES,
organisant un maillage régional
des IRM dans les Hauts-de-France,
donne la possibilité de standardiser
les images, ce qui optimise le suivi
des patients et permet de mieux
comprendre l’évolution des lésions.
Cela illustre la collaboration étroite
entre neurologue et neuroradio-
logue. De leur côté, les thérapeu-
tiques ont également avancé.D’une
part,à travers l’ajustement demédi-
caments existants désormais utili-
sables en ambulatoire ou au domi-
cile. Un modulateur des récepteurs
de sphingosine 1-phosphate,un blo-
queur du trafic des lymphocytes et
un anticorpsmonoclonal ciblant les
lymphocytes B, disponibles au pré-
alable en intraveineuse à l’hôpital,
seront très prochainement acces-
sibles à domicile et associés à un
suivi simplifié et à une meilleure
tolérance. D’autre part, un traite-
ment immunosuppresseur, désor-
mais disponibles en France, pris
par voie orale deux semaines par an
pendant deux ans, offre un effet ré-
manent sur deux à cinq ans. Durée
pendant laquelle les patients sont le
plus souventenrémission.Cesdiffé-
rents traitements sontvalablesdans
les formes à poussées et s’ils sont
administrés précocement. Dans les
formes progressives, la physiopa-
thologie et l’évolution de la maladie
sont mieux compris, notamment le
rôle du système immunitaire (cel-
lules microgliales, mastocytes et
astrocytes). Ces cellules de l’immu-
nité innée pourraient être manipu-
lées par des traitements comme des
inhibiteurs de la tyrosine kinase de
Bruton (BTK),un autre inhibiteur de
tyrosine kinase comme lemasitinib
ou encore des peptidesmodifiés.

Pr Patrick Vermersch
Neurologue, université
de Lille, CHU de Lille,
président du comité

de pilotage de PARC SeP.

LA PRISE
EN CHARGE
PROGRESSE
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Formation des neurologues,développement des réseaux de soins et des traitements,
optimisation de l’imagerie…Si des progrès considérables ont été réalisés

dans la prise en charge de la sclérose en plaques (SEP),de nombreux besoins restent
à combler,notamment sur le plan des thérapeutiques.

La sclérose en plaques (SEP) est
une maladie inflammatoire dégéné-
rative chronique du système nerveux
central. Elle touche près de 110000
personnes en France,principalement
des femmes.
Deux mille cinq cents nouveaux cas
sont diagnostiqués chaque année,
généralement entre 25 et 35 ans. La
SEP existe sous trois formes.La prin-
cipale (85 % des cas), dite à poussées
ou récurrente-rémittente (SEP-RR),
est caractérisée par des troubles
neurologiques qui apparaissent su-
bitement. Myélite (inflammation de
la moelle épinière) et raideur font
partie des manifestations des pous-
sées. Si certains symptômes sont
facilement objectivables comme
les troubles moteurs, d’autres sont
moins visibles et pourtant forte-
ment invalidants (fatigue, douleurs,
troubles cognitifs, etc.), faisant sou-
vent sous-estimer le handicap aux
yeux de l’entourage. Les poussées
sont entrecoupées de périodes de
rémission.Les symptômes de la ma-
ladie peuvent dégrader la qualité de
vie des patients et réduire considéra-
blement leur autonomie. La sévérité
de la maladie varie d’une personne à
l’autre.Dans certains cas,les patients
sont rapidement atteints de handi-
caps lourds.La SEP est en effet la pre-
mière cause de handicap non trau-
matique chez les jeunes adultes. La
deuxième forme de SEP est la forme

progressive, caractérisée par une
montée en puissance continue de la
maladie. Enfin, il existe des formes
de SEP-RR secondairement progres-
sives.Quelle que soit sa forme,la SEP
nécessite une prise en charge pré-
coce, comme les autres pathologies
ayant fait l’objet du plan Maladies
neuro-dégénératives 2014-2019. Cela
implique un diagnostic rapide. De
ce côté, des progrès ont été réalisés
grâceà la formationdesneurologues,

DE L’ESPOIR,
GRÂCE À LA RECHERCHE

Persévérer SOUTENIR LES PATIENTS
ET LEURS AIDANTS

Soignants,patients, aidants…Sanofi Genzyme est engagé auprès
de tous les acteurs de la SEP sans perdre de vue son objectif de recherche.

Interview du DrAmel Gherib,directrice médicale
Sclérose en plaques.

est encore plus prégnant, nous
explorons une molécule qui agit, à
la fois sur les lymphocytes B mais
également, en traversant la barrière
hémato-encéphalique, sur la micro-
glie (cellules immunitaires du sys-
tème nerveux central). Des études
de phase III sont en cours.

Comment Sanofi Genzyme
soutient- il les aidants
au quotidien ?
Pour un meilleur accompagne-
ment, avec le site sep-ensemble.fr
nous informons sur la maladie et le
quotidien (sexualité, travail...). Sur
un ton juste et dans un style sans
tabou,nous travaillons avec la chro-
niqueuse et patiente « Charlotte ».
Cette année, nous développons

à un maillage territorial des centres
de référence et aux avancées de
l’imagerie.L’IRM permet de diagnos-
tiquer la pathologie dès la première
poussée accompagnée de signes
d’activité. Dans la SEP-RR, cette dé-
tection précoce est capitale, car elle
permet l’instauration rapide d’un
traitement de fond dans l’objectif de
diminuer la fréquence des poussées
et la progression duhandicap à court
terme.Malheureusement,seule cette

Illustration 3D de cellules nerveuses, gaine de myéline et neurones.

forme bénéficie de traitements effi-
caces.Les premières thérapeutiques
sont arrivées dans les années 1990
sous forme injectables.Aujourd’hui,
différents médicaments sont admi-
nistrés par voie orale.Desmolécules
aux modes d’action inédits sont
également à l’étude dans les deux
autres formes de SEP.Ces essais sont
porteurs d’espoir pour les patients
et les aidants qui les soutiennent au
quotidien. Gézabelle Hauray
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Maladie chronique, la sclérose en plaques (SEP)
mobilise les associations.Entretien avec
Brigitte Taittinger-Jouyet,présidente de la
Fondation Arsep,et Alain Derbesse,président

de la Fédération Unisep.

Soutien

FINANCER
LA RECHERCHE ET
INFORMER SUR
LA MALADIE

Alain Derbesse,pourriez-vous
nous présenter l’Unisep ?
A. D. : l’Unisep est une fédération
d’associations, parmi lesquelles
l’Afsep, APF France handicap, la
Fondation Arsep, qui ont un but
commun, combattre la sclérose en
plaques. L’Unisep se concentre sur
sa mission de communication qui a
pour objectif d’informer sur la SEP,
de faire connaître la maladie, de
lever les tabous, d’écarter la discri-
mination, de sortir les malades de
leur isolement et d’éviter l’arrêt de
la vie professionnelle.
Nous souhaitons également amélio-
rer l’accompagnement et le soutien
psychologique au fil du très long
parcours diagnostique. Si notre sys-
tème de soins est très performant,
il comporte des lacunes à ce niveau.
Pour l’ensemble de ces raisons, la
fédération a créé le Ruban bleu, qui
est désormais associé à la SEP. Si,
aujourd’hui,beaucoup de rencontres
sont digitalisées, nous avons pour
vocation d’organiser de nombreux
colloques et manifestations. Autant
d’événements soutenus par notre
parrain,Philippe Candeloro.Au cours
de cette crise majeure, nous avons
mis en place depuis septembre 7 ou 8
e-ateliers hebdomadaires de soutien.

Brigitte Taittinger-Jouyet,vous
avez repris il y a quelques mois
la présidence de l’Arsep.Quelle
est la vocation de la fondation ?
B. T.-J. : avec un parcours varié en
entreprise, notamment à des postes
de direction et de stratégie, j’avais
une expérience importante dans
la levée de fonds en France et au
Royaume-Uni. Mon profil a retenu
l’attention du Pr Lyon-Caen et de
M. de Leusse qui m’ont proposé
de reprendre la présidence de la
Fondation Arsep. Fondation recon-

nue d’utilité publique, elle est la
première et unique fondation en
France qui se consacre exclusive-
ment à la recherche sur la SEP.
Les dons que nous collectons per-
mettent à notre comité médico-
scientifique de bâtir des projets
de recherche fondamentale et
clinique. Sur les trente dernières
années, jusqu’en 2019, 34 millions
ont été recueillis. Notre ambition
grandit et, sur dix ans à compter
de 2019, notre objectif est de lever
40 millions d’euros. Un but difficile
à atteindre en période de pandémie.
Pour y arriver, il nous faut donner
plus de visibilité à la maladie et
convaincre de la nécessité d’aller
plus loin dans la recherche.

Quelles sont les actions
de l’Arsep ?
B. T.-J. : pour notre campagne du
mois de mai, nous avons placé des
tirelires chez les commerçants,cha-
cun peut y verser sa contribution
en fonction de ses moyens. Faute
de pouvoir l’organiser en présen-
tiel, notre course le Grand Défi SEP
est proposée cette année en version
connectée. L’inscription se fait en
ligne sur arsep.org, au tarif unique
de 10 € pour chacune des épreuves.

Quel est le lien entre
l’Arsep et l’Unisep ?
B.T.-J. : nous travaillons main dans
la main avec l’Unisep et nous sou-
haitons renforcer cette collabora-
tion. Il est important de mutualiser
les forces face à cette pathologie
qu’il est encore impossible d’endi-
guer.
A. D. : nous sommes en effet tous
mobilisés pour suivre la feuille de
route établie par le lan des Maladies
neurodégénératives, auquel l’Unisep
a participé activement. G.H.

« Notre moteur est de faire avancer la science
et de favoriser la qualité devie des patients,notam-
ment dans la sclérose en plaques (SEP) », explique
Thierry Hulot, président de Merck en France. En
effet, le laboratoire s’est engagé dans la recherche
en neurologie depuis plus de vingt ans. « A cette
époque, nous accompagnions les patients en im-
passe thérapeutique.Aujourd’hui,même si la SEP
reste une maladie chronique, nous les soutenons
pour ralentir l’évolution de leur maladie et donc

améliorer leur quotidien », précise-t-il.Merck a été
parmi les premiers à proposer un traitement pour
la prise en charge des patients atteints de SEP,ma-
ladie souvent diagnostiquée chez des personnes
jeunes, majoritairement des femmes, avec toutes
les questions que cela peut soulever quant à l’ave-
nir. Après avoir commercialisé des traitements
principalement sous forme injectable, Merck
vient de mettre sur le marché un médicament
à prendre par voie orale qui stabilise la maladie

dans le temps,avec une posologie de courte durée
et un suivi plus simple. « Nous participons égale-
ment à l’information des patients sur la patholo-
gie. En période de pandémie, beaucoup se posent
des questions sur l’impact potentiel de la Covid-19
sur leur SEP. Les patients peuvent cependant être
rassurés, les premières études ne montrent pas
de sur-risque de forme grave de Covid-19 ou d’alté-
ration de la réponse vaccinale avec notre nouveau
traitement », conclutThierryHulot. G. H.

Avancer APPORTERTOUJOURS PLUS D’INNOVATION
Entreprise allemande de science et de technologie fondée par la famille Merck,
le groupe allemand poursuit son engagement dans la sclérose en plaques.
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Thierry Hulot

La sclérose en plaques est à l’origine de symptômes
neurologiques,comme les troubles cognitifs.

Décryptage avec le Pr Brochet,professeur émérite
à l’université de Bordeaux.

Explorer S’INTÉRESSER
AUXTROUBLES COGNITIFS

Expliquez-nous les mécanismes de cette maladie ?
La sclérose en plaques (SEP) est une maladie auto-im-
mune inflammatoire au cours de laquelle certains élé-
ments du système immunitaire se retournent contre des
composants du système nerveux (myéline, fibres ner-
veuses). Si la maladie implique une prédisposition géné-
tique,elle n’est pas héréditaire.En outre,des facteurs en-
vironnementaux favorisent son développement : tabac,
manque d’ensoleillement et de vitamine D,etc.

Quelles peuvent être les différentes
manifestations de cette maladie et leur évolution ?
La principale forme (85 % des cas),dite à poussées ou ré-
mittente,est caractérisée par des troubles neurologiques
qui apparaissent rapidement. Cette forme touche des
jeunes, 30 ans en moyenne. 15 % des patients présentent
une forme progressive dont les symptômes (raideur,dif-
ficultés à marcher) apparaissent de manière insidieuse,
sans poussée. Ces situations touchent des personnes de
40 à 50 ans.Dans certains cas,une forme rémittente évo-
lue vers une forme progressive. Avec les traitements de
fond,arrivés il y a une trentaine d’années,cette progres-
sion est retardée.

Quels sont les troubles cognitifs liés à la SEP ?
Les troubles cognitifs, longtemps sous-estimés, sont dus
au ralentissement des réseaux de neurones et se mani-

festentparunbesoinplus
important de temps pour
mémoriser,focaliser sonattention surunsujet puis surun
autre, réfléchir.Ces symptômes ont un impact important
sur l’activité professionnelle. Diagnostiqués par des tests
simples réalisés par unneurologue,un neuropsychologue,
un orthophoniste ou encore un spécialiste de médecine
physique, les troubles cognitifs peuvent être traités par
une réadaptation et une rééducation cognitive adaptée.

Comment sont perçus ces troubles cognitifs ?
L’étude MindSEP, menée par Celgene-Bristol Myers
Squibb Company, a inclus un échantillon de neurolo-
gues et de patients. Elle a montré que 70 % des spécia-
listes abordent le sujet avec les patients qui ne sont que
49 % à savoir de quoi il s’agit. Le besoin d’information
des patients sur les troubles cognitifs est un des princi-
paux enseignements de cette enquête.

Quels sont les enjeux de la recherche ?
Le premier enjeu est la meilleure compréhension des
mécanismes et des réseaux neuronaux impliqués dans
la SEP grâce à l’imagerie (IRM fonctionnelle et morpho-
logique). Le second est la mise au point de programmes
de rééducation cognitive efficaces et plus largement
accessibles. G. H.

Pr Bruno Brochet
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Engagé contre les maladies inflammatoires et auto-immunes,
Bristol Myers Squibb défend une vision globale de la prise en charge
des patients.Rencontre avec le Dr Liliane Lamezec,directrice médicale

de l’unité thérapeutique Innovative Medicines.

R&D AU CŒUR DE L’UNITÉ
INNOVATIVE MEDICINES
DE BRISTOL MYERS SQUIBB

Qui est Bristol Myers Squibb ?
Bristol Myers Squibb est une entreprise biopharmaceu-
tique internationale.Nousdévelopponsdenouvellesmolé-
cules afin d’apporter davantage de solutions aux patients

atteints de maladies graves.
Nous sommes présents dans
différents domaines: immu-
nologie, fibrose, cancérologie
et cardiologie.Notre pipeline
est riche de 50 molécules
en développement dans
plus de 40 pathologies diffé-
rentes. L’unité thérapeutique
Innovative Medicines se
concentre sur l’immunologie,
la fibrose et la cardiologie.

Quelle est la place donnée aux maladies
auto-immunes ?
Nous sommes présents dans ce domaine depuis une
vingtaine d’années. Notre équipe de chercheurs, située
aux Etats-Unis, travaille sur plus de 20 programmes
de développement dans les rhumatismes inflamma-
toires chroniques et les maladies inflammatoires. Nous
sommes également actifs dans la sclérose en plaques,
également appelée SEP, où de nombreux progrès ont
été réalisés offrant de nouvelles options thérapeutiques

pour les patients. Dans la SEP, comme dans toutes les
maladies auto-immunes,notre réflexion vise à traiter la
pathologie de manière globale en améliorant la prise en
charge des patients et leur qualité de vie.Cette approche
est d’autant plus importante que la SEP est une maladie
qui débute chez des personnes jeunes puis qui évolue
avec des impacts physiques et cognitifs.

Quelle est l’ambition de Bristol Myers Squibb
dans la sclérose en plaques ?
Notre intérêt pour la SEP est né avec l’acquisition de
Celgene, il y a deux ans. Grâce à l’imagerie, nous sou-
haitons aujourd’hui éclaircir les mécanismes physio-
pathologiques impliqués dans les troubles de la cogni-
tion et nous nous intéressons notamment à l’atrophie
cérébrale dans l’objectif de la ralentir. Pour cela, nous
travaillons de manière collaborative avec les associa-
tions de patients, les sociétés savantes comme l’OFSEP
et les réseaux de prise en charge. Ces échanges nous per-
mettent de développer et de soutenir des projets, comme
des programmes facilitant l’échange avec l’entourage,qui
répondent aux réels besoins des patients. Pour mieux
structurer la prise en charge globale des troubles cogni-
tifs,nous nous attachons à identifier les centres d’excel-
lence les plus avancés dans le domaine afin de faciliter le
partage de leur expérience avec leurs pairs. G. H.
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Dr Liliane Lamezec

IMM-FR-2100015 – NP - Mai 2021
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Bercy se convertit à la dépense dans la douleur
Gardien de la rigueur, le ministère de l’économie a fait une révolution idéologique depuis le début de la crise

O ups. » Dans les cou
loirs monochromes
de Bercy, la réaction
est restée policée.

Mais les hauts fonctionnaires du
puissant ministère de l’économie
et des finances se souviendront 
longtemps de ce moment où Em
manuel Macron a lâché sa petite 
bombe, le soir de son allocution 
du 12 mars 2020. « Le gouverne
ment mobilisera tous les moyens 
financiers nécessaires pour porter 
assistance, pour prendre en charge 
les malades, pour sauver des vies, 
quoi qu’il en coûte », l’ontils en
tendu dire, médusés. Crise oblige, 
nombre d’entre eux étaient en
core dans leur bureau du bâtiment
Colbert, un œil sur l’écran de 
télévision. Mais aucun n’avait été 
prévenu, pas même les directeurs, 
poids lourds du ministère. « Hous
ton, on a un problème », a ironisé 
l’un d’eux.

Bien sûr, il y a cette pandémie qui
s’étend comme une marée noire 
sur l’Europe et contraint à fermer 
les économies les unes après les 
autres. Mais ce « quoi qu’il en 
coûte », il va falloir le financer. Le 
président n’est pas le seul à déci
der : l’appétit des investisseurs 
pour la dette française ne se dé
crète pas. Et, depuis quelques 
jours, a resurgi le spectre d’une 
crise de la dette, à l’image de celle 
qui avait failli faire éclater la zone 
euro en 2012. « Ce n’était pas du 
tout certain que les marchés sui
vraient, se souvient une figure de 
la maison. On n’aurait pas eu le 
plan de relance européen et la BCE, 
on partait dans le décor… »

Dire que, depuis quinze mois,
l’administration du ministère de
l’économie et des finances – ce 
paquebot de cinq hectares installé
depuis 1988 en bord de Seine, 
dans le quartier de Bercy, dans le
12e arrondissement de Paris, fort 
de ses multiples directions centra
les, de ses 5 000 fonctionnaires et 
de son « hôtel des ministres », où 
ont pu cohabiter jusqu’à trois ou
quatre ministres de plein exer
cice – vit un cauchemar serait 
sans doute exagéré. Mais pas 
complètement faux.

Une formidable revanche
En temps normal, Bercy, c’est le 
ministère qui dit non, un peu 
comme dans la chanson. Les visi
teurs venus demander de l’argent 
en repartent le plus souvent déçus.
« On va mettre la France en faillite »,
s’excusent, contrits, les responsa
bles de la direction du budget dans
un numéro bien rodé. Les minis
tres aussi ont leur truc : Bernard 
Cazeneuve s’arrangeait pour rece
voir ses collègues juste avant le dé
jeuner, misant sur l’hypoglycémie 
pour l’emporter. D’autres se con
tentent de les asseoir sous le souf
fle d’air glacé du climatiseur, his
toire d’abréger les supplications.

Pour l’administration de Bercy, la
crise a été l’occasion d’un gigantes
que changement de paradigme. De
collecteur d’impôts, le fisc est de
venu un guichet de distribution 
pour les milliards du fonds de soli
darité. D’avocate contre la dé
pense, la direction du budget s’est
muée en opératrice du « quoi qu’il
en coûte », abreuvant d’argent des 
ministères mis au régime sec de
puis des années. Rétif à toute 
forme de dirigisme, le Trésor a, 
quant à lui, dû réinventer une pa
lette d’outils pour intervenir dans 
l’économie et les entreprises…

Une révolution culturelle pour
une maison dont les grands com
mis sont biberonnés au contrôle 
des deniers publics. « On est passés
du chauffage au climatiseur », iro
nise l’ancien ministre Eric Woerth,
aujourd’hui président de la com
mission des finances à l’Assem
blée. Les élus ont, de fait, rarement
eu l’occasion d’auditionner un mi
nistre du budget qui, comme Oli
vier Dussopt, s’applique à sommer
des chiffres disparates pour affi

cher le niveau de dépenses le plus 
élevé face à la crise − 424 milliards 
d’euros depuis mars 2020…

Les politologues ont vu dans cet
épisode une formidable revanche 
du volontarisme politique sur les 
grands corps de cette citadelle qui 
intimide jusqu’à ses propres mi
nistres. Une sorte de symétrique 
de ce que l’exécutif a imposé aux 
scientifiques, mais dans le do
maine économique et budgétaire.

« L’administration de Bercy
n’aurait jamais fait le “quoi qu’il en
coûte”, estime Chloé Morin, ex
perte associée à la Fondation Jean 
Jaurès. Le politique a dû lui tordre 
le bras. Au début de la crise, il y 
avait plein de trous dans la ra
quette des aides, de dysfonctionne
ments sur le terrain. Ça, c’est typi
que d’une administration qui ne
veut pas dépenser d’argent. » Et 
tend parfois à se penser comme
un contrepouvoir face au politi
que, faible et toujours tenté par la 
dépense, soulignetelle.

La crise a offert une nouvelle il
lustration de ce match entre le 
politique et les « technos ». Fautil
couvrir la perte de chiffre d’affai
res des restaurants et des com
merces fermés ? « Si on com
mence à compenser le chiffre d’af
faires, on met le doigt dans un truc
ingérable », a fait valoir, en 
mars 2020, la direction du Trésor,
favorable à une mesure forfai
taire. « Non, il faut compenser », a 
tranché le ministre de l’écono
mie, Bruno Le Maire. L’adminis
tration s’est inclinée sans bron
cher et a observé, mois après
mois, le fonds de solidarité 
s’élargir sans horizon de sortie.

Sa grande angoisse ? Que les
aides d’urgence se pérennisent et 
fassent exploser le déficit. L’admi
nistration n’aurait sans doute pas 
fait le « quoi qu’il en coûte » parce 
que c’est « un changement de cap 
politique majeur dont elle n’a pas 
l’initiative, rappelle Amélie Ver
dier, l’actuelle directrice du bud
get. L’administration ne fait pas la 
politique et c’était très politique de 
dire qu’on arrête de compter. Elle 
conseille avant et assure après la 
mise en œuvre des choix faits. » Sa 
préoccupation, ce ne sont pas les 
milliards décaissés dans l’urgence,
dont personne ne conteste la né
cessité. Le problème, « c’est plutôt 
l’après, la sortie de crise ».

Débats internes
« La réalité, c’est que les hauts fonc
tionnaires de Bercy se sont fait 
marcher sur la tête par le politique,
observe un ancien de la maison. 
Certains en étaient malades. » Va
lorisés pendant des années dans 
le rôle ingrat du défenseur de 
l’austérité, ces moinessoldats ont
dû détruire ce qu’ils avaient mis
des années à construire, presque
du jour au lendemain. Un revire
ment décrit par certains comme
« inhumain ». Ne diton pas qu’au 
budget il y a ce rêve d’être « le 
dernier qui éteindra les lumières » ?
En clair, d’être celui qui, à force
d’avoir ratiboisé la dépense, l’a 
fait… disparaître.

L’urgence de la crise s’est impo
sée à ces cerveaux bien faits. Mais 
à la fierté réelle d’avoir contribué à
sauver le pays s’ajoute, par mo
ments, le sentiment désagréable 
de s’être fait avoir. Car dans le 
chaos provoqué par la pandémie, 
certains ministères en ont profité 
pour prendre leur revanche. Des 
dépenses retoquées dix fois parce 
qu’elles étaient jugées ineptes ont 
été validées sans autre forme de 
procès. Toutes les idées folles 
du ministère de l’agriculture : 
« Veaux, vaches, cochons… tout est 
passé ! », soupire un proche des 
discussions. Parfois, Bercy est car
rément mis à l’écart. L’intégralité 
du Ségur de la santé (10 milliards 
d’euros) a été négociée sans que le 
ministère n’ait son mot à dire. Il 
n’y était pourtant pas hostile.

Dans la tempête, certains de ces
gardiens du temple ont tenu bon, 
conservant un œil sur le déficit 
quand tous les repères sautaient. 
Et ont tenté d’alerter : la crise n’ex
cuse pas tout, il faut du contradic
toire. « Les premiers mois, on voyait
la résistance des “vrais Bercy”, qui 
continuaient à tenir un discours de 
rigueur, raconte un fonctionnaire 
d’un ministère concurrent. On 
leur disait qu’ils étaient déconnec
tés de la réalité, mais rien à faire, la 
culture demeure. » Dans les bou
cles d’emails, les deux discours 
coexistent, trahissant des débats 
internes.

Encore aujourd’hui, une bonne
partie des équipes du ministère 
considère que les aides ont été 
trop généreuses. Le fonds de soli
darité aurait pu être plus resserré. 
Et le chômage partiel, plus cou
vrant qu’ailleurs, a freiné la re
prise de l’activité en 2020, car les 
entreprises en ont profité. « Les ef
fets d’aubaine, on assume », répon
dait, à chaque fois, Bruno Le 
Maire. Hasard ou coïncidence ? Au
printemps 2020, quand le minis
tère a commencé à plancher sur le
plan de relance, les budgétaires 
n’ont pas été conviés – contraire
ment à la crise de 2008. 

Puis, après l’été 2020, le ministre
a reçu toutes les grandes direc
tions de Bercy. Officiellement 
pour les remercier de leur implica
tion. « C’est maintenant que vous 
êtes les plus utiles », atil déclaré, 
en les invitant à réfléchir à la re
lance. Certains l’ont perçu comme 
une provocation. Ambiance.

Pour autant, politiques, chefs
d’entreprise, élus, tous le disent : la
mobilisation du ministère a été 
exemplaire à tous les étages. Ré
quisitionnée pour distribuer, par
tout en France, les chèques du 
fonds de solidarité, l’administra
tion fiscale a répondu comme un 
seul homme à des consignes pour
tant très inhabituelles : dépenser, 
décaisser et cesser les contrôles. 
« Notre mission est plutôt de préle
ver que de donner, reconnaît Jé
rôme Fournel, directeur général 
des finances publiques (DGFIP). 
Mais il y avait un besoin de sécuri
ser les versements et la DGFIP a été 
en capacité de le faire dans des 

délais très courts. » Quitte à détour
ner le regard, par moments. 
Comme le raconte cet inspecteur 
en RhôneAlpes qui a dû verser des
aides à des entreprises qui 
n’avaient pas fait leurs déclara
tions depuis des années. « On 
aurait pu leur dire de régulariser 
leur situation avant de payer, bou
gonnetil. Mais les consignes, 
c’était de payer, qu’on verrait plus 
tard. » Dans le doute, il a fait un 
courrier de rappel aux entreprises 
concernées en pointant leurs obli
gations. « Même si ça ne sert à 
rien… C’est du jamaisvu qu’il n’y ait
pas d’obligation pour lâcher l’ar
gent, ça nous chatouille quand 
même un peu de voir ça… »

Bataille
Dans une crise où l’administra
tion a été souvent rendue respon
sable de la mauvaise gestion, celle
de Bercy est sans doute celle qui 
s’en tire le mieux. Et la conversion
de cette forteresse dont les bâti
ments honorent les grands 
ministres des finances de l’Ancien
Régime (Colbert, Necker, Sully)
demeure spectaculaire, même si 
elle est, de l’avis général, tempo
raire. « Bercy est sans doute l’admi
nistration la plus idéologisante et
la plus homogène, estime l’ancien 
ministre socialiste Michel Sapin. 
La pensée ne change pas en pro
fondeur, elle ressort juste par inter
mittence. »

En témoigne la bataille qui se
joue autour du second plan de re
lance, voulu par l’exécutif mais qui
donne de l’urticaire à Bercy. Pas 
seulement parce qu’il s’agit de dé
penser de l’argent, mais aussi 
parce qu’une partie de son admi
nistration est mal à l’aise avec la 
vision économique que soustend 
ce type de projet. La très libérale di
rection du Trésor reste convaincue

Bruno Le Maire, le ministre de l’économie, avec ses proches conseillers et collaborateurs, à Bercy, le 9 avril 2020. OLIVIER CORET/DIVERGENCE

Une bonne partie
des équipes 
du ministère 

considère que 
les aides ont été
trop généreuses

que l’économie tourne mieux 
quand l’Etat ne s’en mêle pas.

« L’administration a été tellement
prise par cette injonction qu’il faut 
faire des économies que la capacité 
de faire émerger de grands projets 
d’investissement a été oubliée, es
time Xavier Ragot, de l’Observa
toire français des conjonctures 
économiques, centre de recherche
d’inspiration keynésienne. Avant 
de repenser la politique industrielle,
il faut reconstruire un savoirfaire 
opérationnel. »

Même après quinze mois de
crise, l’idée même de politique in
dustrielle continue de nourrir des 
débats entre les différentes direc
tions de Bercy, entre les ingénieurs
de la direction des entreprises et 
les énarques du Trésor. Fautil relo
caliser les filières critiques ? Ou
laisser faire le marché ? Quel degré 
d’implication pour l’Etat ? « La crise
a confirmé notre diagnostic selon 
lequel le fonctionnement du mar
ché crée des vulnérabilités, comme 
sur les semiconducteurs ou le pa
racétamol », fait valoir Thomas 
Courbe, à la tête de la direction gé
nérale des entreprises, qui porte 
traditionnellement une vision 
plus interventionniste.

Le ministère se défend de tout
dogmatisme. Mais subsiste cette 
crainte de « ne pas investir dans les
bons dossiers », de « se disperser », 
voire « de faire des conneries », 
confessent certains. De l’aveu 
même des intéressés, la priorité
depuis trente ans a été donnée à 
« l’amélioration du cadre » régle
mentaire pour pousser les entre
prises à investir plutôt que de ré
fléchir à la constitution de filières 
industrielles.

« L’Etat n’est pas le mieux outillé
pour le faire », répète un haut fonc
tionnaire, concédant une perte 
progressive de compétences tech
niques. Difficile d’imaginer une 
politique industrielle de long 
terme avec une situation budgé
taire aussi dégradée, rappelle un 
autre. Conscient que le plus grand 
défi pour le ministère reste celui 
de la sortie de crise et du retour à 
une forme d’équilibre des comp
tes, dans un monde où les chiffres 
sont devenus fous. 

elsa conesa

« L’administration
de Bercy n’aurait

jamais fait 
le “quoi qu’il 

en coûte”. 
Le politique a dû

lui tordre le bras »
CHLOÉ MORIN

experte associée 
à la Fondation Jean Jaurès



0123
DIMANCHE 30  LUNDI 31 MAI 2021 france | 13

Procès Bygmalion : Bastien Millot, l’expatron de la société, en perdition
L’ancien dirigeant du groupe de conseil en communication a maintenu, vendredi, avoir tout ignoré du système de fausse facturation

I l est 16 h 30, vendredi 28 mai.
« Monsieur Millot, voulezvous
venir à la barre ? » Depuis trois

jours, l’ancien patron de Bygma
lion assiste en silence aux aveux 
répétés, circonstanciés, croisés, 
de ceux qui furent ses plus pro
ches associés et collaborateurs :
Guy Alvès, excoprésident du 
groupe, Sébastien Borivent, exdi
recteur général, Franck Attal ex
directeur général adjoint. 

Tous ont reconnu avoir été in
formés, à la mimars 2012, de la 
demande de l’équipe de campa
gne de Nicolas Sarkozy consistant
à facturer frauduleusement à
l’UMP (devenue Les Républicains)
les frais de meetings du candidat 
afin de dissimuler le dépasse
ment du plafond légal des dépen
ses de campagne. Tous ont admis 
s’y être pliés avec le « feu vert » de 
Bastien Millot et la conscience
qu’ils entraient dans l’illégalité.

Tous, sauf lui, Bastien Millot. Et
c’est parti pour trois heures de dé
route à la barre. Face au tribunal, il
maintient ce qu’il a soutenu tout
au long de l’instruction. Il n’a « ja
mais entendu parler d’un système 
de ventilation » et n’a « jamais vu 
aucune facture ». Il ne reconnaît

donc « aucune » des infractions 
qui lui valent de comparaître de
vant le tribunal correctionnel de
Paris qui les juge – parmi une di
zaine d’autres prévenus – pour
« complicité de faux et usage de 
faux », « complicité de finance
ment illégal de campagne électo
rale », et « complicité d’escroque
rie » dans l’affaire des comptes de 
campagne de Nicolas Sarkozy.

La rancune de Sarkozy
Zoom arrière. Début 2012, l’avenir
sourit à Bastien Millot. Son 
groupe de conseil en communi
cation et sa filiale Event & Cie sont
déjà bien introduits auprès de 
l’UMP, dont ils assurent les princi
paux événements. Un choix qui
doit tout aux liens d’amitié que
Bastien Millot et le nouveau se
crétaire général du parti, Jean
François Copé, entretiennent de
puis des années. Le premier fut
l’assistant parlementaire, le direc
teur de cabinet à la mairie de 
Meaux (SeineetMarne), le direc
teur de campagne aux élections
régionales et le conseiller minis
tériel du second. C’est aussi Bas
tien Millot qui a suggéré à Jean
François Copé le nom de son nou

veau directeur de cabinet, Jérôme 
Lavrilleux. 

La vie politique est décidément
bien faite : en janvier 2012, l’ami 
Jérôme Lavrilleux cumule ses
fonctions auprès de JeanFrançois
Copé avec celle de directeur ad
joint de la campagne de Nicolas
Sarkozy. C’est donc tout naturelle
ment qu’il choisit Bygmalion 
pour organiser les futurs mee
tings du président candidat.

De la fabuleuse aubaine que
représente une campagne prési
dentielle pour son groupe, Bas
tien Millot affirme pourtant avoir
voulu dès le départ se tenir à 
l’écart. « Je me souviens très bien
que je dis tout de suite que je ne 
veux en aucune manière m’occu
per de cette campagne. » 

A l’en croire, Nicolas Sarkozy
nourrissait alors une rancune te
nace à son égard, puisée dans ses 
affres conjugales passées avec son
exépouse Cécilia. En deux mots,
il aurait soupçonné à tort Bastien 
Millot d’être à l’origine de la 
diffusion des photos de l’expre
mière dame avec son nouveau 
compagnon.

Il continuerait volontiers sur le
sujet mais la présidente le ramène

au dossier. Et plus précisément à
ce mois de mars 2012 où ses deux 
plus proches collaborateurs affir
ment l’avoir informé personnel
lement de la demande de fausse 
facturation qui leur avait été 
transmise par Jérôme Lavrilleux.

« Je fais comme d’habitude dès
qu’il s’agit de questions politiques, 
je vais voir Bastien Millot. Je lui 
donne l’information, il me dit : “On
y va.” Je suis surpris par son 
absence de surprise et par la rapi
dité de la décision », avait dit la 
veille Sébastien Borivent. « Bas
tien Millot a évidemment suivi
tout le process de ventilation [des 
factures]. On s’est parlé vingtcinq 
fois de cette affaire entre 
mars 2012 et mars 2014 ! », avait
confirmé Guy Alvès.

Un patron ignorant de tout
Devant le juge d’instruction, Bas
tien Millot avait soutenu n’avoir
aucun souvenir de tels échanges. 
A la barre du tribunal, la mémoire
lui revient soudainement. Il a 
bien eu, ditil, une discussion avec
Sébastien Borivent qui portait sur
un « point précis, le mécontente
ment des soustraitants qui se plai
gnaient de ne pas être payés ».

La présidente, Caroline Viguier,
s’étonne : « Donc là, tout d’un coup,
en 2021, vous avez le souvenir d’un 
“point précis” ? – J’ai relu des no
tes… », bredouille le prévenu.

Il se souvient aussi que son direc
teur général a évoqué devant lui 
« le fait que l’équipe de campagne 
souhaitait que l’UMP soit désor
mais le destinataire des factures de 
Nicolas Sarkozy ».

« Et donc ?
– Et donc, je dis oui car je n’y vois

pas d’inconvénient. Un parti peut 
prendre en charge certaines dépen
ses de campagne.

– Et ensuite ?
– Ensuite, il ne m’a jamais parlé

d’un système de ventilation, je suis 
formel. »

Tout cela, affirmetil, il l’a appris
bien plus tard « en lisant la presse ».

Au patron ignorant de tout, la
présidente rappelle qu’il a déjà été 
condamné dans deux autres 
affaires dont le dénominateur 
commun était qu’elles portaient 
sur des fausses factures. 

Puis elle lui demande :
« M. Millot, quelle est votre hypo
thèse ? Ce système atil existé ? 
Auraitil été mis en place en dehors 
de vous ? Et par qui ? »

Le prévenu s’enferre dans une ti
rade pleine de sousentendus, 
dont il faudrait comprendre que 
ses anciens collaborateurs ont été 
« pris en otage » dans une sorte de 
complot visant ses liens d’amitié 
avec JeanFrançois Copé. Puis, saisi
d’une soudaine violence contre 
son exmentor, il l’accuse de « lâ
cheté ». « JeanFrançois Copé, c’est 
le degré zéro de la responsabilité. » 

Le procureur Nicolas Baietto
prend le relais :  « Quel intérêt 
auraientils à vous mettre en 
cause ?

– Je n’ai pas de réponse. »
Me Luc Brossollet, qui défend

Franck Attal, tente sa chance : 
« Comment expliquezvous que Jé
rôme Lavrilleux, votre ami très pro
che, ne nous avertisse pas qu’il a de
mandé au groupe Bygmalion de 
basculer dans l’illégalité ? »

Pas de réponse.
Me Caroline Joly, l’avocate de Sé

bastien Borivent, se lève à son 
tour : « On vous sent très calme. Ça 
ne vous met pas dans une fureur 
noire d’être impliqué par vos 
amis ? » Le prévenu en perdition 
lui répond : « J’ai tendance à voir le 
bon côté des gens. » 

pascale robertdiard

Une policière 
poignardée 
près de Nantes
L’agresseur a été tué par les 
gendarmes. Son profil oscille entre 
schizophrénie et radicalisation

nantes  correspondants

E n quelques minutes, ven
dredi 28 mai, la paisible
commune de La Chapel
lesurErdre (LoireAtlan

tique), située à 3 kilomètres au
nord de Nantes, a basculé dans un
état de sidération totale.

Il était 10 h 20 lorsque Ndiaga
Dieye, 39 ans, a poussé la porte du
bâtiment abritant la police muni
cipale de la commune. « Il a indi
qué venir régler un problème de 
véhicule », rapporte Pierre Sen
nès, le procureur de la République
de Nantes. Une policière munici
pale, âgée de 46 ans, a accueilli 
l’intéressé. L’homme a aussitôt
brandi un couteau, s’est jeté sur
elle et l’a poignardée à plusieurs 
reprises, la blessant à la main et
aux jambes. Profitant du fait que
la victime était au sol, il lui a arra
ché son arme de service, un revol
ver 38SP. 

Alertés par les cris de leur collè
gue, deux agents administratifs, 
qui se trouvaient à l’étage, ont
tenté de raisonner l’assaillant, qui
les a menacés en retour. A l’exté
rieur, l’agresseur a croisé la route 
d’un autre policier municipal et 
lui a porté un coup de couteau ; 
une chance : la lame s’est brisée 
net en s’écrasant contre le gilet 
pareballes de l’agent.

Tirs sur des militaires
L’homme est reparti « comme un 
fou, au volant d’une Golf grise »,
selon un témoin, qui lâche : « Il a 
même failli me renverser. » Quel
ques mètres plus loin, la voiture a
heurté un terreplein. Le fuyard a 
ensuite trouvé refuge chez une 
jeune femme, qu’il a séquestrée
pendant plus de deux heures. 
Depuis le balcon de ce logement
donnant sur l’enceinte de la bri
gade de gendarmerie, il a ouvert

le feu en direction de militaires, 
sans faire de blessé. Puis il a quitté
l’appartement, enjambé le mur 
de la résidence pour atterrir dans 
un champ jouxtant la brigade.

L’épilogue a été filmé par l’héli
coptère de la gendarmerie : « L’in
dividu activement recherché a mis 
en joue des militaires et tiré au 
moins trois coups de feu », rap
porte M. Sennès. Une balle a
frappé un gendarme au genou, 
une autre a touché le coude d’un
deuxième. L’un des blessés a éga
lement vu une balle se loger dans 
son gilet pareballes. « Contrain
tes de riposter », les forces de l’or
dre ont atteint l’agresseur à l’ab
domen ; il a succombé à ses bles
sures quelques instants après.

Outre la nature de l’affaire – une
nouvelle attaque commise à l’en
contre des forces de l’ordre –, le
profil de l’assaillant, rapidement 
révélé, a donné une dimension 
politique au dossier, suscitant la 
réaction d’élus de tout bord.

Deuxième d’une fratrie de huit
frères et sœurs, Ndiaga Dieye, né à
SaintNazaire, dans le même dé
partement, a un casier judiciaire
extrêmement fourni. Il a fait l’ob
jet de 72 mentions au TAJ, le traite
ment des antécédents judiciaires.

L’homme, diagnostiqué comme
schizophrène, a été condamné à 
de nombreuses reprises pour des 
faits de vols et de violences, sur 
des personnes dépositaires de 
l’autorité publique notamment. 
En 2013, il avait été condamné 
à huit ans de prison par la cour 
d’assises du Nord, après avoir sé
questré quatre heures durant,
sous la menace d’un fusil, un
couple de septuagénaires près de 
Douai, auquel il a volé une poi
gnée d’euros.

Il a également été signalé
en 2016 « pour une pratique rigo
riste de l’islam, pour radicali

sation » et a été ainsi « inscrit au
fichier FSPRT [fichier des signale
ments pour la prévention de la 
radicalisation à caractère terro
riste] », a encore révélé le minis
tre de l’intérieur, Gérald Darma
nin, qui s’est rendu à La Chapelle
surErdre.

En l’état, l’enquête, qui a été
confiée à la section de recherches 
de la gendarmerie de Nantes, a été
ouverte pour « tentatives de 
meurtre et séquestration », a 
précisé le procureur de la Républi
que. Une question cruciale reste 
« à trancher », ainsi que l’énonce
M. Sennès. Celle consistant à 
déterminer « si ces faits criminels 
ont été commis dans un contexte 
de radicalisation et s’ils sont sus
ceptibles de recevoir une qualifica
tion pénale en lien avec le terro
risme ». Auquel cas le Parquet 
national antiterroriste (PNAT) se 
saisira du dossier.

Sorti de prison en mars
Les premiers éléments de ré
ponse devraient être établis assez 
rapidement. Au cours de la 
perquisition diligentée au domi
cile de Ndiaga Dieye, les enquê
teurs ont mis la main « sur un cer
tain nombre de supports numéri
ques : tablette, clés USB, qui sont 
en cours d’exploitation », rapporte
M. Sennès.

Les enquêteurs attendent beau
coup de la déposition de la poli

cière municipale agressée qui n’a 
pu être entendue ce 28 mai, du
fait de son état de santé. Son
pronostic vital n’est pas engagé. 
La jeune majeure séquestrée, 
profondément choquée, a égale
ment dû être hospitalisée, et elle
n’a pu être auditionnée im
médiatement. « Cette jeune 
femme a vécu un huis clos de deux
heures et trente minutes avec
l’agresseur, souligne M. Sennès. Il 
est important pour nous de savoir 
quel a été le comportement de ce 
dernier et quels sont les propos
qu’il a pu tenir. »

Ndiaga Dieye est sorti de prison
le 22 mars 2021. Cette libération 
est « intervenue à l’échéance
normale de sa peine », démine
M. Sennès. Une fois libéré, il a fait 
l’objet d’un suivi sociojudiciaire,
alliant accompagnement social,
aide de recherche d’un logement, 
et injonction de soins. Car l’inté

ressé, au fil de ses incarcérations, 
« et notamment de la dernière », 
présentait « de toute évidence de 
graves problèmes psychiatriques, 
qui nécessitaient un suivi médi
cal », note le procureur.

Ndiaga Dieye avait été reçu par
les conseillers pénitentiaires 
d’insertion et de probation le 
30 mars, le 30 avril, et le 14 mai. Il 
avait un nouveau rendezvous le 
8 juin. L’homme « collaborait par
faitement aux mesures judiciaires 
et aux obligations qui lui étaient 
prescrites. Et il suivait scrupuleuse
ment les soins qui lui étaient impo
sés », ajoute M. Sennès, qui juge
que le suivi postpeine, effectué
par le juge d’application des pei
nes et le service pénitentiaire
d’insertion et de probation, était
« tout à fait satisfaisant ».

Stupeur dans le voisinage
Vendredi, près de 250 gendarmes 
ont été mobilisés pour les opéra
tions de recherche de l’agresseur 
de la policière municipale. Deux 
hélicoptères ont survolé le 
secteur de La ChapellesurErdre. 
Par sécurité, les commerces et 
les établissements scolaires ont
été confinés.

La même stupeur a gagné les
voisins du suspect, qui vivait 
dans un petit collectif HLM de
deux étages, niché dans un quar
tier résidentiel et verdoyant. « Je 
tombe des nues, confie un lycéen. 

Je l’ai croisé ce matin, il partait au 
volant de sa Golf grise. Il était 
calme et souriant. »

Une mère de famille qui parta
geait le même palier que Ndiaga
Dieye le décrit comme « poli et
discret ». Un autre parent révèle
que ce dernier lui avait confié, peu
de temps après son emménage
ment, avoir « de petits problèmes 
psychologiques. La nuit, on l’en
tendait parler seul. On s’est de
mandé s’il pouvait être “border
line” mais on n’aurait jamais 
imaginé ça ».

L’attaque de La ChapellesurEr
dre illustre la frontière ténue et 
trouble entre pathologie psychia
trique et engagement terroriste. 
Ainsi, un préfet indiquait récem
ment au Monde que sur les quel
que 150 personnes inscrites au FS
PRT dans son département, 15 % 
étaient suivies officiellement en 
psychiatrie et 10 % se trouvaient 
dans un « entredeux ».

En 2017, Gérard Collomb, alors
ministre de l’intérieur, avait es
timé à « à peu près un tiers » les 
personnes signalées pour radica
lisation « présentant des troubles
psychologiques ». Mais le réel pro
blème n’est pas tant l’identifica
tion de ces profils « hybrides » que
leur suivi, tant psychiatrique que 
sécuritaire. 

christophe ayad (à paris),
annehélène dorison

et yan gauchard

Des 
gendarmes 
sécurisent 
les lieux, à 
La Chapelle
surErdre 
(Loire
Atlantique), 
le 28 mai.
LOIC VENANCE/AFP

Les enquêteurs
attendent 

beaucoup de 
l’audition de la

policière et d’une
jeune femme 

séquestrée par
l’agresseur
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E n quelques secondes, et
pour rien, toute la vie de
Marjorie a basculé. (…)
Pour de vulgaires mots,

de grossiers échanges lâchés sur 
les réseaux sociaux. » Cynthia
prend la parole face à la foule ve
nue rendre hommage à sa petite 
sœur à IvrysurSeine (Valde
Marne), samedi 22 mai. Le 14 mai,
Marjorie est morte poignardée à 
17 ans, en bas de chez elle, après 
avoir voulu régler des « em
brouilles » sur les réseaux sociaux
entre un garçon de 14 ans et sa pe
tite sœur. « Occupezvous de vos
enfants », tonne depuis la mère de
l’adolescente.

Que saiton vraiment de ce qui
se passe dans le téléphone de nos 
enfants ? Depuis quelques mois, 
les faits divers ne manquent pas 
de rappeler la violence qui s’y 
joue. En mars, Alisha, 14 ans, était 
tuée à Argenteuil (Vald’Oise), vic
time d’un guetapens mené par 
deux collégiens de 15 ans, entre ja
lousie adolescente et diffusion
d’images intimes sur les réseaux
sociaux. 

En février, un affrontement en
tre deux bandes d’adolescents de 
l’Essonne coûtait cette fois la vie à
Toumani, 14 ans. Pendant plu
sieurs jours, une vidéo de son
corps inanimé tournait sur les ré
seaux entre les enfants des deux 
quartiers rivaux, alimentant la 
violence et les envies de ven
geance. Lors d’une réunion entre 
parents d’élèves peu après, Cindy 
racontait que son fils était le seul
à ne pas avoir de portable en 5e. « Il
va sûrement voir sur le téléphone 
de son copain. Et là, impossible
pour moi de le savoir. »

« Un autre lieu de vie »
Pour Hélène Romano, docteure 
en psychopathologie et docteure 
en droit et sciences criminelles, 
les adultes en savent trop peu sur
ce qui se dit et s’échange sur les
smartphones des enfants et
adolescents. Ainsi, après les at
tentats de 2015, des enfants lui 
racontaient en consultation, 
qu’ils avaient visionné des ima
ges de décapitation ou d’immola
tion, parfois sur l’ordinateur du 
grand frère, ou d’un copain.
Pourtant, l’enfant appelle rare
ment à l’aide. Parce qu’il a honte,
se sent coupable. Parce qu’il ne
veut pas inquiéter ses parents ou
par crainte de la punition.

Dans les collèges, où rares sont
les élèves à ne pas être équipés 
d’un portable – 40 % en possè
dent depuis l’âge de 11 ans –, les 
personnels censés endosser le 

rôle de « vigie » se retrouvent en 
première ligne pour ouvrir et ac
cueillir cette parole. Encore plus 
en ces temps de crise sanitaire qui
ont vu les durées de connexion 
s’envoler (+ 62 % de temps d’écran
chez les enfants, + 69 % chez les
adolescents selon une étude de 
l’Onaps de mars à mai 2020).

« Ce qui se dit de plus dur sur les
réseaux sociaux, certains élèves 
nous en parlent, mais quand ils se
confient, c’est souvent déjà trop 
tard, témoigne Iñaki Echaniz,
conseiller principal d’éducation 
(CPE) en SeineSaintDenis. 
Quand ça toque à notre bureau,
les rumeurs et les insultes sont 
déjà partagées. » Des « histoires »
entre les élèves qui démarrent sur
Snapchat, ce syndiqué au SNES
FSU dit en « réguler » une ou deux
par semaine. « La nouvelle généra
tion dispose d’un autre lieu de vie, 
les réseaux sociaux, perçus comme
un espace de liberté à part, loin de 
la justice et du monde des adul
tes », développetil. Un espace où,
à l’écouter, liberté rime avec im
punité. « Quand il y a des tensions 
entre élèves, et que je leur explique 
que des parents peuvent porter 
plainte, ils tombent des nues… »

Et si les outils numériques ont
eu la grande vertu de permettre
de conserver les liens sociaux et
même de développer les prati
ques créatives, les confinements
successifs ont également accen
tué les travers de la vie en ligne.
En janvier, l’association eEn
fance alertait ainsi sur la flambée
des cyberviolences subies par les
adolescents en 2020 par rapport 
à 2019, avec une hausse de 57 % 
de ces dernières observées sur
sa ligne d’assistance Net Ecoute,
un doublement du cyberharcèle
ment, et une explosion du chan
tage à la webcam et du « revenge
porn » (se venger d’une personne
en divulguant des contenus dits
pornographiques l’incluant dans 
le but de l’humilier).

Cette période de pandémie a
également laissé nombre de pa
rents et d’enseignants débousso
lés : comment faire pour limiter 
les écrans lorsqu’ils deviennent 
l’outil privilégié pour maintenir
la « continuité pédagogique » –
autrement dit, une injonction 
scolaire ? « Avec la fermeture des 
classes, tous nos gardefous ont 
lâché, estime Ben (qui a requis 
l’anonymat), professeur en col
lège dans la région francilienne.
Cela s’est vu au retour : face à moi, 
aujourd’hui, j’ai des élèves éteints…
sauf quand leur téléphone vibre ! »

A l’en croire, l’interdiction du

smartphone au collège, imposée 
par la loi en 2018, n’aurait pas sur
vécu à la crise due au Covid19. 
« Le portable est devenu pour les
adolescents le seul lien avec l’exté
rieur, et les adultes lui ont officiel
lement reconnu ce statut. Je doute 
qu’on puisse revenir en arrière… » 
Récemment, ce quadragénaire a
encore confisqué un smartphone
en classe. « Je l’ai gardé près de 
moi pendant trois heures, il vibrait
deux à trois fois par minute. Beau
coup de choses que les plus de 
30 ans ignorent se sont glissées
dans ces rapports immatériels. »

« Décalage de perceptions »
Comment, dans ces conditions, 
inciter les adolescents à prendre 
de la distance avec les contenus 
échangés, sans s’immiscer dans 
leur vie privée ? Comment les 
aider à se soustraire à la pression 
des notifications et des messages 
incessants, sans donner l’impres
sion de leur faire la leçon ? « C’est 
d’autant plus compliqué que, sou
vent, les jeunes ne voient pas où
est le problème », témoigne Patri
cia François, infirmière dans un 
collège de Caen. « Ils banalisent, 
normalisent… Et plus ils sont jeu
nes, moins ils ont conscience des 
risques », souligne cette syndi
quée au SNICSFSU. 

Un jeu vidéo de combat sans ef
fusion de sang n’est pas, pour
eux, un « jeu violent », ditelle. Un 
nude envoyé à un ou une cama
rade n’a « rien à voir » avec 
l’exposition de soi. « Même si cela 
ne concerne qu’une frange d’élè
ves, cela m’inquiète beaucoup 
quant au rapport qu’ils peuvent 
avoir à autrui et à leur propre 
corps », conclut l’infirmière, 
trente ans de métier.

Béatrice SaintGermain, infir
mière dans une cité scolaire des 
DeuxSèvres, remarque aussi ce 
« décalage de perception entre les 
générations ». « Là où les adultes 
voient de la violence, des tensions, 
un risque majeur de harcèlement,
nos élèves voient d’abord des 
échanges, des contacts, une op
portunité de créer du lien… à dé
faut de mieux, souligne cette syn
diquée au SniesUNSA. C’est sur
cette baselà qu’il faut tenter 
d’ouvrir le dialogue. »

Mais où ? Et quand ? Des inter
ventions d’associations, des
séances de prévention menées
par des policiers ou des person
nels médicosociaux sont organi
sées en milieu scolaire, sans
qu’on en mesure précisément 
leurs effets. Pour Sophie Jehel,
maîtresse de conférences en
sciences de l’information et de la
communication à ParisVIII, les 
espaces de réflexion manquent
pour questionner le rapport à 
l’image. Pourquoi ces jeunes par
tagentils telle vidéo violente ? 
Qu’estce qu’ils ressentent face à
un commentaire négatif ? Pour
quoi ce besoin de filmer ? Quel 
est le poids des « likes » dans la 
construction de leur identité ? 
« Il y a tout un travail émotionnel 
à déconstruire autour de ce qu’ils
font sur les réseaux sociaux. » 

mattea battaglia
et lucie soullier

Derrière le petit écran 
de Nina et Maëlle, 14 ans
Vidéos, groupes de discussion et infox… 
Immersion dans le portable de deux collégiennes

RÉCIT

U n discman traîne dans la
chambre de Nina. Un vieux
truc de son père bien prati
que pour écouter de la mu
sique quand sa mère lui
prend son téléphone le soir.

Officiellement, ça énerve l’adolescente de 
14 ans. Alors ne dites pas à sa mère qu’en réa
lité, Nina aime plutôt ça. Elle sait bien que si
non, elle regarderait des vidéos sur TikTok 
durant toute la nuit. « Dingue, comme ça peut
être addictif. » Maëlle (les prénoms des ado
lescentes ont été changés) acquiesce, elle qui 
a des problèmes de sommeil et un deuxième
téléphone planqué. Allez savoir si c’est lié.

Quatre heures et vingt et une minutes
le 25 mars ; six heures trente le 27 mars ; huit 
heures trentehuit le 3 avril ; huit heures 
vingtsept le 6 avril… Le cumul d’écran défile 
sur leurs téléphones. C’est vrai, les deux filles
y passent un peu trop de temps. Mais com
ment leur amitié auraitelle survécu sans,
surtout depuis un an ? Nina confie son record
de l’année : un peu plus de douze heures. « Ça
devait être un samedi de confinement. »

Nina et Maëlle ont 14 ans et leur amitié
tient à un sansfil. Pendant plusieurs semai
nes, les deux collégiennes de 3e ont accepté 
d’ouvrir une fenêtre sur leur vie en ligne.
De raconter le temps qu’elles passent sur les 
réseaux sociaux, les images qu’elles y voient,
les personnes qu’elles y croisent… Nina pré
vient d’emblée : « Vous allez vous ennuyer. » 
Elle ne fait vraiment rien d’intéressant der
rière cet écran. Ne voit passer rien de dange
reux, rien de violent.

La dernière vidéo qu’elle a partagée avec
Maëlle ? Impossible de se souvenir tant elles 
s’en envoient. Nina ouvre l’application Tik
Tok pour vérifier. « Ah oui c’est vrai, mince. » 

Les mains d’un homme apparaissent. Puis 
sa voix décrit ce qu’il s’apprête à faire : dissé
quer un testicule. L’une rit, l’autre détourne 
les yeux. « Oui, bon. » Ce sont des choses qui 
arrivent. « Pas de quoi flipper. »

« OH, Y’A UN GARÇON TROP BEAU ! »
Les deux ados se connaissent depuis tou
jours. Leurs parents sont amis. Elles ne sont
pas dans le même collège, mais partagent 
tout le reste, partout, tout le temps. Toujours
mille vies d’avance sur les appels entre leurs 
parents. Peutêtre même encore plus, depuis
un an. Car avoir 14 ans en ce moment, c’est la
frustration de l’adolescence puissance confi
nement. Et avec cette année de pandémie qui
a tout rétréci, Nina et Maëlle ont un peu trop 
de temps pour penser à ce qu’elles perdent. 
Les premières revendications d’autonomie
étouffées. Les premières soirées raccourcies. 
Les parents qui télétravaillent et sont donc là
toutletemps. Sauf dans leur petit écran.

Toutes deux jurent savoir se protéger. Nina
ne poste « pas tellement » de photos d’elle et 
son compte Instagram est privé. Elle l’utilise 
surtout pour parler à ses copines, jamais avec
des inconnus. « Enfin, il y a toujours quel

Que se passetil 
dans le téléphone 
de nos enfants ?
L’usage des réseaux sociaux par la jeune 
génération alimente inquiétude et fantasmes

A D O L E S C E N T S   E T   R É S E A U X   S O C I A U X

ESTCE QU’ELLES 
CACHENT DES 

CHOSES À LEURS 
PARENTS SUR 

LEUR VIE EN LIGNE ? 
FOU RIRE 

INCONTRÔLABLE DES 
DEUX INTÉRESSÉES

Des référents contre le harcèlement 
dans les établissements
A compter de septembre, tous les collèges et lycées de France 
devront se doter d’équipes formées à la prise en charge du har-
cèlement, et d’élèves « ambassadeurs » pour lutter contre ce phé-
nomène, a annoncé, vendredi 28 mai, le ministre de l’éducation, 
Jean-Michel Blanquer, lors d’un déplacement dans un collège de 
l’Essonne avec Brigitte Macron. Cela revient à généraliser le pro-
gramme dit « clé en main », expérimenté jusqu’à présent dans six 
académies. Depuis 2019, le droit des élèves à suivre une scolarité 
sans harcèlement est inscrit dans la loi. Mais on estime qu’un 
collégien sur dix est harcelé, et qu’un sur cinq subit une forme de 
cyberviolence (texto, usurpation d’identité, etc.).
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« Beaucoup de parents 
sont dans l’illusion 
du contrôle parental »
La psychothérapeute Hélène Romano 
épingle l’indisponibilité des adultes 

ENTRETIEN

H élène Romano est doc
teure en psychopatholo
gie et docteure en droit

et sciences criminelles. Forte de
trente ans de métier durant les
quels elle a souvent été sollicitée 
pour des expertises judiciaires
impliquant des adolescents, elle 
perçoit une augmentation des
crimes commis par des mineurs 
sur des mineurs.

L’affaire Alisha, du nom de cette 
collégienne de 14 ans tuée par 
deux camarades à peine plus 
âgés, le 8 mars à Argenteuil 
(Vald’Oise), a remis la question 
du harcèlement entre élèves 
sur le devant de la scène. 
Cette violence se banalisetelle, 
selon vous ?

C’est une question à laquelle il
est difficile de répondre : au ni
veau épidémiologique, il n’y a pas
d’étude permettant de l’affirmer. 
Les chiffres dont nous disposons 
sont ceux des dépôts de plainte, 
éventuellement ceux des consul
tations psy, mais ils ne disent pas 
tout. Il y a plus de déclarations de 
viols, mais cela repose là encore 
sur du « déclaratif ». Des événe
ments épouvantables mettant en 
cause des mineurs ont, de tout 
temps, défrayé la chronique.

Il n’empêche : j’ai le sentiment
que les crimes commis par des 
mineurs sur des mineurs aug
mentent. La violence fondamen
tale des enfants – comme celle
des adultes – n’est plus contenue, 
et on assiste à des passages à l’acte
plus fréquents. C’est vrai, aussi, 
qu’on les médiatise davantage.

Dans « Ecole, sexe et vidéo » 
(Dunod, 2014), vous mettiez 
en cause l’accès des plus jeunes 
à de nouvelles technologies 
difficiles à maîtriser, impli
quant du cyberharcèlement, 
la cyberpornographie… 
Jusqu’à quel point les écrans 
sontils en cause ?

Ma position a un peu changé [de
puis la publication de l’ouvrage], 
en rapport avec l’évolution des ex
pertises que j’ai pu mener : ce n’est
pas tant la place prise par les 
écrans dans la vie des enfants que 
l’absence des parents face à l’usage
des écrans par leur enfant, ou en 
tout cas leur indisponibilité, qui 
pose question. Regardez com
ment nos enfants vivent : on les 
laisse calmer leurs colères sur des 
consoles de jeux, s’endormir le 
soir et même prendre leur biberon
devant la télévision… L’adulte 
peut être présent, mais il est lui
même accaparé par d’autres 
écrans. C’est pourtant lui qui ap
prend à l’enfant à se canaliser, à ne
pas être débordé par ses émotions.

Lors d’un sondage mené dans
des collèges de l’académie de Bor
deaux il y a cinq ans, on avait cal
culé que des élèves de 6e passaient
six heures par jour devant des 
écrans… et moins de dix minutes 
à parler avec leurs parents ! Or 
quand il n’y a plus d’« étayage »,
plus de filtre, plus de décryptage 
de ce qui se voit et s’échange sur
les smartphones, ces enfants sont
ce que j’appelle des « orpheliens ».
Et les symptômes de la perte de
lien sont redoutables : lorsqu’on 
ne parvient pas à mettre des mots
sur les émotions, on est dans le 
passage à l’acte – d’enfant à en
fant, ou de l’enfant contre lui

même, à travers des « conduites
dangereuses » qui peuvent mener
jusqu’au suicide.

Que savent les adultes de ce qui 
se dit et s’échange sur les smart
phones des ados ?

Très peu de choses, en fait. Ces
nouveaux outils ont bouleversé 
la donne en matière de transmis
sion des savoirs et des images : 
auparavant, les adultes étaient 
les « passeurs » ; désormais, ils 
courent après des enfants plon
gés avant eux – et plus vite 
qu’eux – dans un bain d’informa
tions. Beaucoup sont dans l’illu
sion du « contrôle parental ».

Après les attentats de 2015, j’ai
reçu en consultation des enfants
qui avaient visionné des images 
de décapitation ou d’immolation,
parfois sur l’ordinateur du grand 
frère ou d’un copain. Comme 
pour la pornographie, cette ef
fraction psychique est d’une vio
lence inouïe. Et pourtant, l’enfant 
appelle rarement à l’aide, ne ver
balise pas toujours ; parce qu’il a 
honte, parce qu’il se sent coupa
ble. Parce qu’il ne veut pas inquié
ter ses parents. Parfois aussi parce
qu’il a peur d’une punition. Repé
rer cette souffrance prend du
temps, et implique de se mettre à 
hauteur d’enfant.

Vous dressez un constat 
inquiétant, et sévère 
à l’adresse des parents…

L’indisponibilité psychique des
adultes est ellemême le symp
tôme de difficultés profondes
– souvent source de souffrance – 
à tisser du lien, parce qu’ils sont
inquiets de l’avenir, parce qu’ils 
manquent de temps, de ressour
ces… Certains ont idéalisé la pa
rentalité, et sont aux prises avec
des difficultés d’attachement.

Il n’est pas question de nous cul
pabiliser : cette « société de l’incer
titude » dans laquelle nous vivons
est très insécurisante. D’autant 
que les rituels qui créaient une 
communauté d’appartenance 
disparaissent les uns après les 
autres. Je vois affluer des parents 
dans mon cabinet, pas toujours de
leur propre initiative d’ailleurs – 
c’est souvent à la demande de 
l’institution scolaire qui sent que
« quelque chose ne va pas » avec
tel ou tel enfant. Parfois dès la ma
ternelle. Il y a tout un travail d’im
plication à mener avec eux.

On estime qu’au moins 1 enfant 
sur 10 est harcelé. « Deux 
ou trois enfants par classe », 
disent les enseignants…

Ces chiffres sont en deçà de la
réalité car ils ne prennent en 
compte que les enfants qui se 
plaignent. L’école est un des con
textes de harcèlement mais elle 
est aussi un levier essentiel dans 
l’identification et le signalement 
des troubles, voire dans leur prise 
en charge avec les médecins et
infirmiers scolaires. Mais ne nous
y trompons pas : les services de 
santé scolaire sont sous perfu
sion. Que peut repérer un méde
cin scolaire quand il a la responsa
bilité de 8 000 enfants ?

Dans le lycée d’Alisha, une « cel
lule psychologique » a été mise 
en place. On s’en est félicité. Mais 
c’est un suivi au long cours dont 
ses camarades ont besoin. Si l’on 
n’y prend garde, cette génération 
va coûter très cher à l’Etat. 

propos recueillis par m. ba.

qu’un que quelqu’un connaît à la fin » dans les
groupes sur lesquels elle se retrouve à papo
ter. Sauf peutêtre celuilà, où Nina ne con
naît personne « en vrai » mais partage ses 
dessins, et demande conseils et avis à une pe
tite communauté de passionnés. « C’est trop 
bien, tout le monde s’aide et se complimente. »
Un îlot de créativité dans une année cultu
relle ruinée, entre sorties scolaires annulées 
et cours de théâtre effilochés.

Elles qui ont « grandi avec ça » sont sûres de
savoir faire le tri. Reconnaître les mecs « che
lous », les faux comptes, les pédophiles, se
lon elles, ne serait pas si compliqué. Celuilà 
par exemple, avec en photo de profil une fille
à moitié nue, un couteau dans la culotte : évi
demment que Maëlle ne va pas l’accepter. 
Elle remonte ses près de 200 demandes 
d’abonnement d’inconnus. « Oh, y’a un gar
çon trop beau ! » « Trop de chance », lâche
Nina. L’acceptera, l’acceptera pas… Ce soir, 
Macron parle. Il paraît qu’il va fermer les éco
les pour quatre semaines, Maëlle l’a vu sur
Instagram. Nina n’y croit pas, « c’est que des
conneries » sur ce comptelà. Pas toujours fa
cile de savoir qui diffuse de « vraies » infor
mations. « Il avait presque raison, tu vois ! »

Les séries animées, le stress du brevet et de
l’entrée au lycée, les crushs, les parents qui 
font tout le temps culpabiliser… Les deux 
filles ne manquent pas de sujets pour s’en
voyer des dizaines et des dizaines de messa
ges par jour. Estce qu’elles cachent des choses
à leurs parents sur leur vie en ligne ? Fou rire 
incontrôlable. « Vous leur dites tout, vous ? »
C’est juste que les parents, ça panique facile
ment. Un exemple. Il y a quelques mois, 
Maëlle a montré un compte « marrant » à sa 
mère. Celui d’un type qui publie les photos 
d’une chaise vide dans des endroits improba
bles. Sa mère a trouvé ça super bizarre. « Elle
s’est mega inquiétée. » Ce n’était pourtant pas 
le pire dans ce que Maëlle voit passer quoti
diennement. Elle lui a alors dévoilé tous ces 
messages envoyés par des personnes in
connues, qui partagent des « nudes » (des 
photos dénudées) en la poussant à cliquer sur
un lien. « Elle ne savait même pas ce que c’était,
des nudes. » Nina en reçoit aussi, parfois. Juste
pour voir, elle a cliqué une fois. Elle s’est sen
tie un peu bête : il paraîtrait que c’est un
moyen de vous pirater. « Si ça se trouve, quel
qu’un écoute tout ce qu’on se dit désormais. »

Bref, « rien de bien intéressant, vous
voyez ». Pas comme leur copine qui va un
peu trop loin. Elle s’est créé un compte avec

une photo trouvée sur Internet, et s’amuse à
draguer n’importe qui, n’importe quoi. De
puis une semaine, elle est même en couple
avec une fille de Paris. « Genre elles s’aiment,
tout ça. » Maëlle lève les yeux au ciel. Elle ne
ferait jamais ça.

En Doc Martens et robe à fleurs, comme s’il
avait jamais existé une autre tenue adoles
cente, Maëlle a tout de même une histoire 
étrange à raconter. A sa dernière soirée 
pyjama, elle a lancé Omegle, un site qui met 
en relation des internautes au hasard. Avec
ses deux copines, caméra allumée, elles ont 
compté au fil des clics : au moins 20 types se 
sont touchés devant elles. « Des adultes hein !
Même en voyant qu’on était des enfants, ils
continuaient. » Elles ont aussi rencontré un
mec « sympa » qui vit au Maroc, et avec qui 
elles discutent désormais sur Instagram.
Surtout Maëlle. Il doit être à la fac, « ou quel
que chose comme ça ».

RETOUR À LA NORMALE
Il est 16 heures, la rentrée approche et Nina 
vient de sortir de la douche. Le rythme des 
vacances de Pâques a encore davantage ra
lenti sa vie. Elle a bien fait un saut chez ses 
grandsparents, deux ou trois balades avec
des copains. Mais vraiment, quel ennui 
d’avoir 14 ans en ce moment. Alors estce 
vraiment de sa faute si elle a déjà passé six
heures sur son téléphone aujourd’hui ? 

Maëlle déboule dans l’appel visio. Elle n’a
vraiment pas le temps. Trop de devoirs, le 
brevet blanc qui approche, sans compter 
le vrai, un mois après. Et puis cette pression
des options pour le lycée : et si elle se plantait
et qu’elle n’avait pas son bac ? « Oulalalala
lala. » Nina interrompt la farandole d’angois
ses de Maëlle en approchant son visage de 

l’écran. « Faut te calmer. Le brevet, tout le 
monde l’a. T’es trop stressée. Enfin, pas autant
que ma mère, remarque. » Un sourire s’est ac
croché sur le visage de Maëlle. Gagné.

L’autre stress du moment, c’est cette his
toire de « national rape day » dont tout le 
monde parle sur Internet. « Apparemment,
le but c’est de violer le plus de femmes et d’en
fants en une journée », explique Nina. Elles 
ont vu passer ça sur TikTok. Il paraît que c’est
demain, et impossible de savoir si c’est vrai. 
Nina n’y croit pas trop. Enfin, peutêtre aux
EtatsUnis, mais dans sa petite ville du nord 
de la France, elle ne craint rien, pas vrai ?
Maëlle, elle, en a tout de même touché deux 
mots à ses parents. Ils lui ont dit que c’était 
n’importe quoi. « Mais bon, eux, ils ne sont
que sur Facebook donc évidemment, ils n’en 
ont pas entendu parler. » Pas de réponse non 
plus sur Internet, à part sur des sites « bizar
res », et en anglais. Elles attendront donc de
voir si les infos en parlent demain. Et s’ils 
ne le font pas ? « Ben, ça voudra dire soit 
que c’est faux, soit qu’ils préfèrent nous cacher
que c’est vrai. » Les voilà bien avancées.

Depuis quelques jours, la vie semble re
prendre un cours presque normal. Elles doi
vent même aller en cours. La plaie. Le temps 
d’écran recule sur le téléphone de Maëlle. 
Nina grimace. « Oups. Pas moi. » Elle a bien
changé depuis le premier confinement, il y a
une éternité. A l’époque, Nina appelait 
Maëlle pour lui dire de planquer son télé
phone, et ne pas se laisser distraire ; faisait
tous ses devoirs parfaitement. A la rentrée, 
personne ne lui a demandé de les présenter. 
« Je me suis bien fait arnaquer. »

Sur son téléphone, Nina continue tout de
même de « cacher » l’application TikTok pour
ne pas être trop tentée. Ça ne marche pas tout
à fait. Elle peut y passer des heures à regarder
des vidéos. Comme celle de cette fille, dont 
elle a voulu copier la coupe de cheveux. Des 
années que Nina voulait se débarrasser de 
ses cheveux longs, mais sa mère lui disait 
qu’elle allait le regretter. Cette fois, ça y est.

Mai. Le brevet approche, le couvrefeu re
cule. Il est grand temps de penser à l’été. A rat
traper tout ce qu’elles ont manqué. Peutêtre 
même qu’elles passeront une semaine en
semble, qui sait ? « Ce sera toujours mieux que
l’an dernier », grimace Nina en repensant au 
Luberon et à toutes ces randonnées. C’était 
joli, certes. Mais il n’y avait même pas de ré
seau pour se connecter. « Vous imaginez ? » 

l. so.

ELLES QUI ONT 
« GRANDI AVEC ÇA » 

SONT SÛRES DE 
SAVOIR FAIRE LE TRI. 

RECONNAÎTRE LES 
MECS « CHELOUS », 
LES FAUX COMPTES, 

LES PÉDOPHILES
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Le « système 
Guérini » 
condamné 
au tribunal
JeanNoël Guérini, expatron du PS 
des BouchesduRhône, et son frère 
Alexandre, entrepreneur, étaient 
jugés pour « prise illégale d’intérêts »

marseille  correspondant

D ebout devant le tribu
nal correctionnel de
Marseille, vendredi
28 mai, JeanNoël Gué

rini secoue la tête comme pour 
dire non alors que la présidente, 
Céline Ballérini, explique, en lisant
les attendus de son jugement, qu’il
n’a eu de cesse d’user de ses fonc
tions politiques pour faire prospé
rer les affaires de son frère Alexan
dre, entrepreneur spécialisé dans 
le traitement des déchets.

A 70 ans, l’ancien patron incon
testé de la Fédération socialiste des
BouchesduRhône, président du
rant plus de seize ans (19982015) 
du conseil général, a été con
damné, vendredi, pour prise illé
gale d’intérêts à trois ans de prison
dont dixhuit mois avec sursis – la 
partie ferme à purger à domicile 
sous bracelet électronique –, à une 
amende de 30 000 euros mais sur
tout à la privation pendant cinq 
ans des droits civils et civiques 
dont l’éligibilité.

En assortissant cette sanction
complémentaire de l’exécution 
provisoire, le tribunal contraint 
JeanNoël Guérini, même s’il fait 
appel du jugement, à abandonner 
dans un délai très court ses man
dats de sénateur et de conseiller 
départemental des Bouchesdu
Rhône. Son inéligibilité sera effec
tive lorsque le jugement aura été 
transmis aux deux institutions. 
Sauf à ce que la cour d’appel d’Aix
enProvence ne fasse droit, dans 
les prochains jours, à une requête 
en suspension de l’exécution pro
visoire. Les juges sonnent ainsi la 

fin de cinquante ans de vie politi
que, sans attendre le terme d’un 
long processus d’appel et de pour
voi en cassation, « parce qu’il im
porte que la réponse pénale soit ef
ficace », écriventils.

Au terme d’une instruction de
plus de douze années, qui l’avait 
mis en cause pour de multiples in
fractions commises entre 1999 et 
2011, JeanNoël Guérini était fina
lement jugé pour un seul fait : la 
préemption par le conseil général, 
au prétexte jugé fallacieux de la 
protection du liseron duveteux, 
d’un terrain situé à La Ciotat (Bou
chesduRhône) qu’il avait ensuite 
cédé, en 2006, à la communauté 
d’agglomération du Pays d’Auba
gne et de l’Etoile. 

« Passe-droits et combines »
Cette parcelle mitoyenne de la dé
charge du Mentaure autorisait 
l’extension et l’exécution d’un ju
teux marché public de traitement 
des déchets dont la société de son 
frère, Alexandre Guérini, venait 
d’être attributaire. L’intérêt fami
lial a pris le pas sur l’intérêt général
et cela constitue, aux yeux des ju
ges, « de graves atteintes à la con
fiance publique ».

Le lien fraternel est le fil rouge de
cette affaire. « Alexandre Guérini et 
JeanNoël Guérini n’agissaient pas 
l’un sans l’autre », a relevé le tribu
nal, selon lequel « JeanNoël Gué
rini aurait dû être convaincu du fait
que ses fonctions consistaient à re
présenter et porter les intérêts de la 
société et non de son frère. Il a fran
chi cette ligne ».

Alexandre Guérini, 64 ans, ce
« M. Frère » qui dictait sa loi dans 

et de combines pour évoluer dans 
un monde truqué et vicié par des 
comportements inacceptables 
dans une démocratie ».

S’il est relaxé pour le délit d’abus
de confiance, lié aux conditions 
d’exploitation de la décharge de
La Ciotat, il est condamné pour 
des malversations commises lors 
de la revente de ses sociétés, du 
blanchiment habituel, et pour 
avoir truqué les marchés publics
de la propreté passés par la com
munauté urbaine Marseille Pro
vence Métropole. 

Dix millions d’euros saisis
« Alexandre Guérini mettait une
énergie peu commune à vouloir 
échapper à la pression fiscale alors 
que ses sociétés vivaient de l’argent
des marchés publics obtenus », 
écrit le tribunal. Les sanctions fi
nancières sont aussi sévères puis
que ce sont plus de 10 millions 
d’euros saisis sur ses comptes et
ceux de ses sociétés en France et à 
l’étranger qui sont confisqués.

Les écoutes téléphoniques diffu
sées à l’audience auront livré le 
portrait complémentaire de deux 
frères qui aujourd’hui ne se par
lent plus. Sur ces conversations, on
a entendu le président du conseil 

général solliciter auprès d’un 
souspréfet un rendezvous pour 
son frère en vue d’une implanta
tion de sa société. On a surpris le 
cadet s’immisçant dans un conflit 
social d’éboueurs marseillais aux 
forts enjeux politiques. Dans leur 
réquisitoire, les procureurs 
avaient estimé qu’à eux deux, 
« l’un personnage public dans la lu
mière, l’autre agissant dans l’om
bre », les frères Guérini avaient 
« fait du clientélisme un mode de 
gouvernance qui a permis à l’aîné 
de satisfaire ses ambitions politi
ques et au cadet de faire des profits 
considérables ».

La défense avait dénoncé un
« dossier monté par des magis
trats » en quête d’un tableau de 

chasse. Le juge qui avait conduit 
cette instruction, Charles Du
chaine, avait été dépeint par Do
minique Mattei, défenseur de 
JeanNoël Guérini, comme « un 
fauve judiciaire toutes commis
sions rogatoires acérées, un fauve 
de la loi n’écoutant que ses élans ré
pressifs lancés dans un conseil gé
néral devenu une jungle policière ».

Philippe Rapezzi, le dirigeant
des sociétés d’Alexandre Guérini, 
est, quant à lui, relaxé. Sept autres
prévenus sont condamnés à des 
peines allant de six mois de pri
son avec sursis pour le directeur 
de cabinet de JeanNoël Guérini,
qui avait ordonné la destruction 
d’ordinateurs avant les perquisi
tions des enquêteurs, à dixhuit 
mois de prison dont douze avec 
sursis et 80 000 euros d’amende 
pour un professionnel de la fi
nance ayant prêté son concours à 
des montages opaques au béné
fice d’Alexandre Guérini. Un des
prévenus était décédé au dernier
jour du procès qui s’était tenu du
15 mars au 7 avril ainsi qu’une par
tie civile, le propriétaire du ter
rain préempté par le conseil géné
ral, mort quelques jours plus tard 
dans un accident du travail. 

luc leroux

Alexandre Guérini, frère du sénateur JeanNoël Guérini, au palais de justice de Marseille, le 28 mai. CHRISTOPHE SIMON/AFP

les institutions dirigées ou sous 
l’influence de son aîné élu, est 
condamné à six ans de prison, à 
une privation des droits civils et ci
viques et à une interdiction de gé
rer une entreprise pendant cinq 
ans. En dépit de l’ancienneté des 
faits, dont certains remontent à 
vingt ans, le tribunal a décerné un 
mandat de dépôt. La configura
tion de la salle d’audience aurait 
dû conduire Alexandre Guérini à 
la quitter entre deux policiers et à 
passer devant les caméras de télé
vision, une exposition médiatique
que n’a pas souhaitée le tribunal, 
qui a différé au 10 juin son incarcé
ration aux Baumettes.

Dans son jugement, le tribunal
se fait mordant à l’égard d’Alexan
dre Guérini, homme d’affaires ac
cusé d’avoir « faussé le jeu démo
cratique », d’user de « passedroits 

Fonction publique : le Conseil d’Etat corrige le gouvernement
La juridiction administrative approuve globalement le projet de réforme, mais formule plusieurs mises en garde

L e projet d’ordonnance ré
formant la haute fonction
publique est globalement

approuvé par le Conseil d’Etat.
Mais globalement seulement. Se
lon la note confidentielle que la 
plus haute juridiction adminis
trative du pays a transmise au 
gouvernement, vendredi 28 mai,
et que Le Monde s’est procurée, le 
Conseil d’Etat met en effet en 
garde le gouvernement sur quel
ques points de ce texte qui doit 
être présenté au conseil des mi
nistres le 2 juin.

Cette réforme touche de près le
Conseil d’Etat. A l’issue de leur for
mation à l’Institut national du ser
vice public (INSP), qui remplacera 
l’Ecole nationale d’administration
(ENA), le 1er janvier 2022, les « ins
parques » n’intégreront plus di
rectement les grands corps. C’est 
aujourd’hui le cas des énarques, 
dont les meilleurs entrent au Con
seil d’Etat, à la Cour des comptes et
dans les inspections générales dès
leur sortie de l’ENA.

Les « insparques » sortiront tous
dans un nouveau corps, unique, 
celui des administrateurs de 
l’Etat. Et ils débuteront leur car
rière par deux années, au moins,
sur le terrain. Ce n’est qu’après

qu’ils pourront rejoindre l’une de 
ces institutions. D’autres points 
d’entrée sont d’ailleurs prévus : 
six ans après le début de la vie
professionnelle, puis vingt ans 
après. L’INSP ne sera pas un pas
sage obligé. D’autres hauts fonc
tionnaires pourront candidater,
et même des spécialistes du droit 
et du contrôle issus du privé. A 
chaque point d’entrée, une procé
dure de sélection est prévue.

C’est notamment sur ce point
que le Conseil d’Etat fait des re
marques au gouvernement. Car
ce que redoute la prestigieuse ins
titution, c’est de perdre son indé
pendance. Pour nourrir leur ré
flexion, les conseillers ont re
gardé ce qui se pratiquait en Eu
rope. Ils ont pu constater la très 
grande variété des situations, 
mais dégager une constante : la

nécessité d’assurer la protection 
des juges.

Donc, pas de problème pour
changer les règles. Mais le Conseil
d’Etat veille au grain, très sour
cilleux sur la manière dont le re
crutement de ses nouveaux
membres va s’organiser. Le gou
vernement a décidé que ce serait 
des commissions qui, à chaque 
point d’entrée, sélectionneraient
ceux qui entreront au Conseil
d’Etat – ou à la Cour des comptes. 

Elles seront composées de six
personnes : trois issues de l’insti
tution concernée et trois dési
gnées par les autorités politiques
(président de la République, prési
dent de l’Assemblée nationale, 
président du Sénat). Le rôle de ces 
commissions sera décisif. Et le
Conseil d’Etat estime que les ga
ranties apportées par l’ordon
nance ne sont pas suffisantes.

« Il importe », rappelletil dans sa
note, que les membres qui seront 
désignés par les autorités politi
ques « présentent toutes garanties 
d’impartialité et d’indépendance ». 
Le message est clair : pas d’interfé
rence, pas de mélange des genres, 
aucune pression de quiconque. Le 
Conseil d’Etat a donc pris soin de 
réécrire le passage concerné en 

s’inspirant de la jurisprudence de 
la Cour de justice de l’Union euro
péenne. Il a également pris le soin 
de préciser que le mandat de ces 
personnalités est de quatre ans et 
qu’il n’est pas renouvelable.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat en
tend conserver la maîtrise de son 
recrutement. Et il met les pieds 
dans le plat. L’ordonnance se garde
bien de prévoir quoi que ce soit en 
cas d’égalité des voix entre les six 
membres. Mais, pointe la juridic
tion administrative, elle doit au 
moins indiquer qui présidera ces 
commissions. Et cela « revient à 
l’évidence » au viceprésident du 
Conseil d’Etat et au premier prési
dent de la Cour des comptes.

Respect de la loi
Autre point sensible : la dispari
tion du corps préfectoral. Le ca
dre qui régit l’ensemble de la car
rière des préfets est supprimé. Le
gouvernement veut cependant 
créer un « statut d’emploi » pour 
encadrer le métier au moment
où il est exercé. Le Conseil d’Etat
s’y oppose, relevant que le gou
vernement prévoit « la possibilité
pour un tel statut de déroger à cer
taines dispositions du statut géné
ral de la fonction publique »,

comme le droit de faire grève par
exemple. Car, soulignetil, la loi
d’habilitation – qui autorise le
gouvernement à prendre l’or
donnance – ne le permet tout 
simplement pas.

Quant aux inspections généra
les (finances, affaires sociales, ad
ministration), dont le corps va 
également disparaître, le Conseil
d’Etat s’agace que le gouverne
ment lui soumette un texte qui,
certes, garantit l’indépendance 
des inspections par la loi, mais ne 
précise pas le « tableau final ». Car,
audelà du principe, les détails se
ront fixés par une quarantaine de 
décrets. Et le Conseil aimerait
donc bien savoir de quoi cette in
dépendance sera faite concrète
ment avant de rendre un avis.
C’est donc « lors de l’examen » des 
dispositions réglementaires qu’il
donnera son avis.

Enfin, le remplacement de l’ENA
par l’INSP est avalisé. Le Conseil 
d’Etat a juste complété le projet du
gouvernement, le trouvant in
complet sur les contours de l’INSP.
Cela concerne aussi bien les mis
sions, la composition du conseil 
d’administration, la gouvernance 
ou les ressources financières. 

benoît floc’h

« Alexandre 
Guérini et Jean-

Noël Guérini 
n’agissaient pas

l’un sans l’autre »,
a dit le tribunal

Le Conseil d’Etat
entend bien 

conserver
la maîtrise

de son 
recrutement

SANTÉ
Le coup de pouce 
salarial du Ségur élargi
90 000 soignants ou auxiliai
res de vie, principalement des 
salariés des établissements ac
cueillant des personnes han
dicapées, vont bénéficier de 
revalorisations salariales dans 
le cadre du Ségur de la santé, a 
annoncé, vendredi 28 mai, 
l’exécutif. – (AFP.)

JUSTICE
Quatre militants 
d’extrême droite 
poursuivis
Quatre militants du mouve
ment d’extrême droite Action 
française vont comparaître 
devant le tribunal correction
nel de Toulouse pour avoir fait 
irruption au conseil régional 
d’Occitanie en pleine assem
blée plénière, le 25 mars, et 
outragé les élus, a indiqué, 
vendredi 28 mai, le parquet.

Un viol reconnu 
comme « lesbophobe » 
aux assises
La cour d’assises de Paris a 
condamné, vendredi 28 mai, 
un homme à quatorze ans de 
réclusion criminelle pour 
« viol en raison de l’orientation 
sexuelle » sur une femme ho
mosexuelle. En mars 2020, 
l’agresseur avait été con
damné, mais la circonstance 
aggravante de l’homophobie 
n’avait pas été retenue. – (AFP.)

Les procureurs
avaient estimé
que les frères 

Guérini avaient
« fait du 

clientélisme 
un mode de 

gouvernance »
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L e phénomène est lent et
progressif, mais il com
mence à marquer un pro
fond basculement écono

mique. Après avoir connu dix
huit mois en territoire presque
continuellement négatif, les taux 
d’intérêt auquel les Etats euro
péens empruntent sont repassés
audessus de zéro. Celui des obli
gations françaises à dix ans, qui
avait atteint un point bas à
− 0,38 %, midécembre 2020, frôle
désormais 0,2 %. Les PaysBas 
sont passés de − 0,5 % à 0 %. L’Ita
lie a également gagné un demi
point, à 0,9 %. Seule l’Allemagne, 
jugée par les marchés le pays le 
moins risqué, reste en zone néga
tive, à − 0,2 %. Le mouvement suit
celui des EtatsUnis, bien plus
avancé, où le taux d’emprunt à 
dix ans a pris 1,1 point en près
d’un an, passant à 1,6 %.

Cette évolution n’est pas sans
risque dans le contexte postpan
démique, les Etats s’étant lourde
ment endettés. Entre 2019 et
2020, la dette publique française 
est passée de 97 % du produit inté
rieur brut (PIB) à 115,7 %, un bond 
historique. Celle de la zone euro a 
augmenté de 85 % à 102 %. Dans ce
contexte, le moindre mouvement
des taux d’intérêt devient très
sensible pour la soutenabilité des 
dettes. Le risque d’une explosion 
de la bulle financière se pose éga
lement : les taux d’intérêt bas ont 
provoqué, depuis des années, une
fuite des capitaux vers les mar
chés les plus risqués, comme les
Bourses, qui rapportent plus ; le 
retournement de la situation 
pourrait soudain les dégonfler.

Pourquoi les taux 
montentils ? 
« L’anomalie, c’était les taux néga
tifs, rappelle François Ecalle, le 
président de l’association d’ana
lyse des finances publiques Fi
peco. En soi, leur hausse est plutôt 
bon signe. Cela veut dire que les in
vestisseurs anticipent un peu plus 
d’inflation et de croissance. » Eric
Dor, directeur des études écono
miques à l’Iéseg, une école de
commerce, partage le même 
point de vue : « Si les taux restaient
négatifs, ce serait le signe d’un ma
rasme de l’économie. »

La hausse des taux reflète le re
démarrage progressif des écono
mies au fur et à mesure de la vac
cination des populations et de la 
levée des restrictions sanitaires. 
En même temps, l’inflation fait 
son grand retour. En zone euro, le 
niveau reste raisonnable, attei
gnant 1,6 %, sur douze mois, en
avril. Aux EtatsUnis, l’alarme 
commence à sonner : la hausse 
des prix a atteint 4,2 % sur un an.

Elle vient de la conjonction de
deux facteurs : la soudaine hausse
de la demande, avec le déconfine
ment, et les goulets d’étrangle
ment de la production, avec des 
chaînes logistiques mondiales 
désorganisées par la pandémie, 
provoquant des pénuries : du bois
aux semiconducteurs, en pas
sant par les vélos. Croissance et 
inflation de retour : les taux se de
vaient d’augmenter.

Le phénomène 
vatil durer ? 
Le grand débat est de savoir si l’in
flation est passagère. Si c’est le cas,
les banques centrales ont peu de 
raisons de réduire leurs interven
tions, et les taux ne devraient re
monter que lentement. Si c’est
durable, il est possible que l’éco
nomie occidentale change d’ère,
après quatre décennies d’infla
tion maîtrisée. Dans ce cas, les 
taux vont fortement se tendre.

Les banques centrales sont pour
l’instant unanimes. Pour elles, le 
problème est temporaire, et les 
circuits d’approvisionnement
vont rentrer dans l’ordre d’ici à la 
fin de l’année. « Il y a une unani

mité touchante de la Réserve fédé
rale [Fed] américaine et de la Ban
que centrale européenne [BCE],
qui ont intérêt à dire ça », ironise 
M. Dor. Pour elles, le message est 
de rassurer les marchés et de faire
comprendre qu’elles ne sont pas 
sur le point de resserrer leur poli
tique monétaire.

Certains économistes, dont
Larry Summers, l’ancien secré
taire américain au Trésor, esti
ment au contraire que les pays 
occidentaux entrent dans une
longue période d’inflation. D’une
part, les tensions sur l’organisa
tion de l’industrie mondiale ris
quent de durer : construire une
nouvelle usine de puces électro
niques, pour répondre à la de
mande, prend des années. 

Par ailleurs, les Etats ont mis en
place d’énormes plans de relance. 
Aux EtatsUnis, il s’élève à
1 900 milliards de dollars (environ
1 600 milliards d’euros) et le prési
dent, Joe Biden, se bat au Congrès 
pour un plan d’infrastructures de 
plus de 2 000 milliards de dollars. 
En Europe, après la politique du
« quoi qu’il en coûte » pendant la 
pandémie, le plan de relance de 
750 milliards d’euros est enfin ra
tifié, et l’argent doit commencer à
arriver en juillet.

« On est en train d’entrer dans
une nouvelle ère, où les Etats re
prennent la main sur la toutepuis
sance des banques centrales », ex
plique Véronique RichesFlores,
économiste indépendante et ad
ministratrice chez BNP Paribas. 
Selon elle, même si ce n’est pas le 
scénario le plus probable, les obli
gations françaises pourraient at
teindre 1 % début 2022. Soit une
hausse de 1,5 point en dixhuit
mois. Une sérieuse évolution.

Par ailleurs, une crise sur un
pays spécifique est tout à fait pos
sible. « Les spreads [l’écart entre le
taux allemand et celui des autres
pays] peuvent se mettre à monter
très vite, comme cela a été le cas
en 20112012 [lors de la crise de la
zone euro], rappelle M. Ecalle. Gé
néralement, cela vient d’un choc 
de nature politique. » L’arrivée de
l’extrême droite au pouvoir en
Italie ou en France pourrait par
exemple provoquer une telle
réaction. Dans ce scénario,
même si la BCE reste très active, 
la question de la dette risque de
revenir au premier plan. « C’est 
pour cette raison qu’il faut [la] sta
biliser », conclutil.

Les finances publiques 
peuventelles résister ?
Dans une note du 25 mai, les éco
nomistes de Barclays s’inquiè
tent. « Les taux ultrabas ont en
couragé de nombreux dirigeants,
économistes et acteurs du marché 
à affirmer que les dettes ne comp
tent plus. Nous ne sommes pas
d’accord. » Marvin Barth, l’un des
auteurs, tire la sonnette d’alarme :
« Quand on regarde les pays où la 
soutenabilité de la dette est proche
des limites, on trouve l’Italie, où la 
moindre hausse des taux devient
vite un problème, l’Espagne, mais
aussi – et on l’oublie souvent – la 
France. » Ces inquiétudes demeu
rent cependant pour l’instant as
sez lointaines.

Pour l’heure, les taux restent à
des niveaux historiquement bas. 
Les Etats bénéficient d’un cercle 
vertueux : à chaque fois qu’ils ra
chètent une vieille dette, ils le font
en dépensant moins. « En France, 
les taux étaient à 3,49 % il y a dix 
ans, rappelle M. Dor. Aujourd’hui, 
on peut rembourser les créances 
d’alors en empruntant la même 
somme à seulement 0,2 %. » La 
charge de la dette française conti
nue donc à baisser : en 1996, l’inté
rêt moyen servi était de 6,6 % ; il 
est aujourd’hui de 1,2 %.

Par ailleurs, pour remettre l’ac
tuelle hausse des taux dans leur 
contexte, rappelons que l’Agence 
France Trésor prévoit d’emprun

ter 293 milliards d’euros cette an
née. « Une hausse des taux de 1 % 
représenterait une hausse des 
remboursements de 2,93 milliards 
d’euros, disons 3 milliards, expli
que M. Dor. Cela reste des mon
tants raisonnables. »

La bulle financière 
vatelle exploser ?
Lors de la crise financière de 
2008, les banques centrales occi
dentales ont pour la première fois
mis leurs taux d’intérêt direc
teurs proches de zéro. Depuis, ne 
pouvant guère aller plus bas, elles 
sont passées à des politiques 
d’achats d’actifs sur les marchés. 
La crise de la zone euro, et encore 
plus la pandémie, les ont pous
sées à aller toujours plus loin dans
leur interventionnisme.

Cette action était indispensable
pour soutenir l’économie et per
mettre aux Etats et aux entrepri
ses de continuer à se financer.
Mais elle a aussi provoqué une 
hausse toujours plus spectacu
laire des Bourses. Aux EtatsUnis,
le S&P 500 est au plus haut de
son histoire. En France, le CAC 40
s’en rapproche. La BCE a appelé 
cela la « remarquable exubé
rance » des marchés.

La hausse des taux peutelle
faire exploser cette bulle finan
cière ? « C’est une vraie question : le
règne actuel de l’hyperfinanciari
sation supporteratil des taux éle
vés ? », s’interroge Mme RichesFlo
res. C’est pour éviter cette conta
gion que les banquiers centraux
promettent pour l’instant de ne 
pas retirer leur soutien. Mais, 
pour Mme RichesFlores, la Fed ne 
va plus pouvoir le faire long
temps, alors que l’inflation dé
passe 4 % aux EtatsUnis, soit le 
double de son objectif officiel. Elle
estime cependant que, si une 
forte correction des marchés est 
possible, une vraie crise finan
cière, comme en 2008, n’est pas le
scénario le plus probable. « Tant 
que les taux remontent progressi
vement, la bulle n’a pas de raison 
d’éclater, relativise également
M. Ecalle. Les banques centrales
peuvent gérer cela. »

Que vont faire 
les banques centrales ?
Avec le Covid19, la BCE a lancé un 
plan pandémie (Pandemic Emer
gency Purchase Programme, 
PEPP), une énorme enveloppe de 
1 850 milliards d’euros destinée à 
acheter des dettes sur les marchés.
Plus de la moitié est déjà utilisée,
et la BCE devrait y avoir recours au
moins jusqu’en mars 2022. Le dé
bat enfle cependant sur la vitesse 
d’intervention de la BCE. Pendant
l’hiver, elle dépensait environ 
17 milliards d’euros par semaine
de ce PEPP. En mars, voyant les 
taux qui commençaient à aug
menter, la BCE a accéléré, attei
gnant 20 milliards de rachat de 
dette par semaine. Avec le redé
marrage de l’économie, les tradi
tionnels faucons commencent à 
se faire entendre. Dès avril, le gou
verneur de la Banque des Pays
Bas, Klaas Knot, a appelé à réduire 

l’intervention de la BCE dès « le 
troisième trimestre ».

Ces derniers jours, une large par
tie des membres du conseil des 
gouverneurs de la BCE a lancé un 
contrefeu. Le gouverneur de la 
Banque de France, François Ville
roy de Galhau, estime qu’il y a 
« largement le temps de juger et de 
décider » de la réduction de l’inter

vention, « bien audelà de juin ». 
L’Italien Fabio Panetta, membre 
du directoire de la BCE, ajoute que 
« les conditions aujourd’hui ne jus
tifient pas de réduire le rythme 
d’achat, et une discussion sur le re
trait du PEPP est clairement préma
turée ». Même l’Allemande Isabel 
Schnabel, membre du directoire, 
souvent plus proche des « fau
cons », y est allée de son message : 
« Un retrait prématuré du soutien 
budgétaire ou monétaire serait une
grave erreur. »

M. Villeroy de Galhau va plus
loin, rappelant qu’après la fin du 
PEPP l’interventionnisme de la
BCE continuera. « Ces outils non 
conventionnels vont rester après le
Covid. » L’institution monétaire a 
d’autres enveloppes pour conti
nuer à racheter des dettes, le taux 
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Taux d'intérêt moyen 
du remboursement de la dette 
publique française attendu 
en 2021, contre 6,6 % en 1996. 
En 2021, l’Etat devra payer 
36 milliards d'euros d’intérêts.

1,1 %

Poids de la dette rapporté 
au PIB français, en 2020.

115,7 %

d’intérêt directeur négatif, à
− 0,5 %, reste en place, tout 
comme le système qui permet 
aux banques de se financer, à 
− 1 %, le targeted longerterm refi
nancing operations (TLTRO, « opé
rations ciblées de refinancement 
à plus long terme »).

Reste que les faucons sont en
embuscade. « On les connaît, ils 
n’ont jamais disparu, les gouver
neurs des banques centrales en Al
lemagne, aux PaysBas, en Autri
che, en Scandinavie… », souligne 
M. Dor. « A la BCE, le débat va mon
ter, s’il y a une vraie reprise écono
mique », poursuit M. Ecalle. Lors 
de la dernière réunion du conseil 
des gouverneurs, en avril, la ques
tion du ralentissement des ryth
mes de dépense du PEPP n’avait 
même pas été débattue. Il est pro
bable qu’elle soit sur la table lors
de la prochaine réunion, en juin.

A la banque centrale américaine,
la situation est plus délicate. La 
Fed a officiellement annoncé 
qu’elle prenait en compte désor
mais une « symétrie » dans son ob
jectif d’inflation : en clair, elle peut
laisser l’inflation passer audessus
de 2 %, dans la mesure où ce taux a
longtemps été audessous de ce 
seuil. Mais jusqu’à quand ? Jamais 
Jerome Powell, le président de la 
Fed, n’a clairement donné de li
mite. « Les banques centrales vont 
résister [à une normalisation de 
leur politique] aussi longtemps 
qu’elles le pourront », estime 
M. Dor. Mais ce ne sera pas néces
sairement éternel. 

éric albert

L’Europe sort de l’ère des taux négatifs
Le retournement de situation sur les marchés menace la soutenabilité des finances publiques et les entreprises

« Tant que les 
taux remontent

progressivement,
la bulle n’a pas de
raison d’éclater »

FRANÇOIS ECALLE
président de Fipeco
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Les Argentins face à la spirale inflationniste
Le gouvernement et le secteur de la viande s’opposent au sujet du prix du bœuf

buenos aires  correspondante

E milce Peralta ne sait pas
vraiment : doitelle glis
ser dans sa poche 500 pe
sos (4,30 euros au taux

officiel) ? Un peu plus ? Ou le dou
ble ne seratil toujours pas suffi
sant pour une course d’appoint à 
la supérette du quartier ? « On ne 
sait plus. Les prix augmentent tout
le temps. C’est pénible », lâche 
cette employée de ménage dans 
le secteur public, âgée de 49 ans et
mère de trois adolescents, à La
Plata (60 kilomètres au sud de 
Buenos Aires).

Face à la folle course des prix
(+ 46,3 % en avril 2021 sur un an), 
elle et son mari, Jorge Lorenzo, 
50 ans, gendarme, font comme la 
majorité des Argentins depuis des 
années : ils bricolent et subissent. 
Comme la revalorisation des salai
res ne suit pas le rythme de l’infla
tion, « on n’achète presque plus de 
yaourts ni de vêtements, c’est trop 
cher maintenant », dit M. Lorenzo.

Pendant l’été austral, la famille
est partie une semaine en vacan
ces. « Seulement parce qu’on nous
a prêté un logement », précise le
père de famille. Issu d’un milieu 
populaire, comme son épouse, il 
ne cesse de souligner leur chance :
ils ont un emploi tous les deux 
(11 % de la population est au chô
mage), leur activité est déclarée 
(un tiers du marché du travail est 
informel), et ils mangent à leur 
faim (42 % des Argentins vivent 
dans la pauvreté).

Phénomène mondial, tiré par la
reprise, l’inflation devrait mar

quer l’année 2021. Si cette aug
mentation généralisée gonfle en
core un peu plus les prix argen
tins, « ici, cela n’a rien à voir », 
soupire Marina Dal Poggetto, 
économiste et directrice du cabi
net de conseil EcoGo. « On enre
gistre en un mois ce que va peut
être connaître le monde en une
année entière, ellemême excep
tionnelle », alertetelle. 

L’Argentine et l’inflation pour
suivent une vieille histoire : en
moyenne, la hausse des prix
annuelle s’établit à 105 %, d’après
un calcul de la chambre du 
commerce et des services effec
tué en 2018, portant sur… un siè
cle, un chiffre gonflé par des pics
de fièvre, comme en 1989 
(+ 3 079 %).

Méfiance envers le peso
« Depuis plus de dix ans, l’Argen
tine a une inflation qui dépasse
20 %, selon nos relevés », note Ma
tias Rajnerman, économiste et di
recteur du cabinet de conseil Eco
latina. La cadence s’est accélérée
ces dernières années : + 47,6 % 
en 2018, + 53,8 % en 2019, lors de la
deuxième partie de mandat du
gouvernement de droite de
Mauricio Macri (20152019). La
mise à l’arrêt de l’économie, du
fait de la pandémie de Covid19,
a tassé l’inflation, qui s’est élevée 
à 36 % en 2020. Cependant, les 
prix s’affolent ces derniers mois 
et menacent d’ores et déjà
l’objectif du gouvernement d’Al
berto Fernandez (centre gauche)
de maintenir une inflation à 29 %
pour 2021.

Fabrique à pauvreté, elle imprè
gne culturellement le pays, des
menus des restaurants annotés
au crayon à papier à l’épargne en 
dollars : pourquoi donc garder 
des pesos, dont la valeur fond
comme neige au soleil ? « C’est un
grand problème, car cela compli
que tout projet d’investissement. Il
n’y a pas de valeurs de référence », 
remarque Marina Dal Poggetto.
Structurellement soustendue 
par une profonde méfiance en
vers la monnaie nationale, le
peso, qui se dévalue et pousse
mécaniquement les prix à la
hausse, l’inflation actuelle s’ex
plique en partie par l’abondante 
émission monétaire, qui a per
mis de financer les politiques sa
nitaires et sociales.

« La base monétaire est deux fois
plus importante comparé à octo
bre 2019 », relève Mme Dal Pog
getto. Si de nombreux Etats ont
répondu à l’urgence sanitaire en
empruntant, l’Argentine de
meure persona non grata sur les 
marchés de crédits internatio
naux, la restructuration de sa 
dette avec le Club de Paris

(2,4 milliards de dollars) et le 
Fonds monétaire international
(45 milliards) restant en suspens.
Afin d’enrayer l’inflation, « il faut 
absolument un accord avec le FMI 
et un programme budgétaire effi
cace pour stabiliser l’économie », 
ajoute Marina Dal Poggetto.

Dans l’immédiat, le gel des prix
du gaz et de l’électricité, mis en 
place en 2019 sous le précédent
gouvernement, a été maintenu.
Les factures d’électricité ont ce
pendant été revues à la hausse 
dans le grand Buenos Aires, au
début du mois de mai. Les limites
à l’achat de devises étrangères
également instaurées sous le pré
cédent mandat, en 2019, ont été
renforcées, afin d’endiguer la
pression dévaluatrice sur le peso.
Où réside alors le rouage man
quant qui permettrait de terras
ser l’inflation ? « Le problème,
c’est qu’après des années d’aug
mentation il est plus dur de con
trôler le phénomène », explique 
Matias Rajnerman.

« Idée désastreuse »
Face à une hausse des prix de 
66 % en avril 2021 sur un an de la 
viande de bœuf, le gouvernement
a engagé une épreuve de force 
avec le secteur agricole, en inter
disant les exportations pendant
trente jours, à compter du jeudi 
20 mai, afin de générer une
suroffre sur le marché intérieur 
supposée faire baisser les prix.
Les producteurs de viande ont ré
pliqué par une grève, dès le pre
mier jour de la suspension des
ventes à l’étranger.

Initialement prévue pour neuf
jours, elle a été reconduite jus
qu’au mercredi 2 juin. « L’idée du 
gouvernement est désastreuse, car
le pays a besoin des devises étran
gères récoltées par le secteur agri
cole », notamment pour le rem
boursement de la dette, estime
Marina Dal Poggetto.

Les observateurs s’accordent
sur le fait qu’il s’agit d’une me
sure plus politique qu’économi
que pour le gouvernement, qui 
s’accroche à un produit phare de
la culture argentine. Entrecôte, 
rosbif, steak haché : une liste de 
morceaux à prix contrôlés est
déjà instaurée dans les super
marchés, en semaine, pour 8 mil
lions de kilos mensuels. « Une
petite miette », a estimé le prési
dent Alberto Fernandez lors d’un
entretien télévisé, le 16 mai, en 
regard de ce que consomme la 
population argentine, la plus 
avide de viande bovine au 
monde, selon l’Organisation de 
coopération et de développe
ment économiques.

Dans leur maison de La Plata,
Jorge Lorenzo et Emilce Peralta se 
cramponnent à l’asado, la tradi
tionnelle grillade carnée chérie
des Argentins, en rognant tou
jours un peu plus : moins de mor
ceaux rôtissent audessus des 
braises ; la fréquence du rituel a 
été réduite. « Toute ma vie, je me
suis crevé au boulot. Je travaille 
toute la semaine. Si je ne peux pas 
manger un asado chez moi le di
manche, alors à quoi bon ? », s’in
terroge le père de famille. 

flora genoux

Les limites 
à l’achat 

de devises 
étrangères 
instaurées 

en 2019 ont été
renforcées

En Italie, Enrico Letta souhaite 
rétablir des droits de succession
Le secrétaire du Parti démocrate a lié cette proposition à l’instauration 
d’une dotation pour les jeunes issus des classes populaires

rome  correspondant

D ans une scène mémora
ble de son film Aprile
(1998), l’acteur et réalisa

teur italien Nanni Moretti prend à
partie, de son canapé, le principal 
dirigeant de la gauche italienne
de l’époque, Massimo d’Alema, 
alors qu’il participe à un débat té
lévisé. « Dis quelque chose de gau
che ! », hurletil en direction du 
poste, tandis qu’à l’écran le chef 
de la droite, Silvio Berlusconi, dé
roule tranquillement un long ré
quisitoire contre les magistrats.

La scène fait mouche, car elle ré
sume, avec une remarquable éco
nomie de moyens, le désarroi et 
l’apathie de la gauche italienne, 
dans tous les domaines, face à l’ef
ficacité du message berlusconien.
De fait, en raison de la domina
tion idéologique du berlusco
nisme et des contraintes budgé
taires pesant sur le pays, le centre 
gauche italien a eu le plus grand 
mal, ces vingt dernières années, à 
formuler des propositions en ma
tière économique et sociale.

C’est sur ce terrain que l’ancien
président du conseil (20132014) 
et nouveau secrétaire du Parti dé
mocrate (PD) italien, Enrico Letta, 
rentré à Rome en mars 2021, après
six années à la tête de l’Ecole des 
affaires internationales de Scien
ces Po Paris, a voulu retourner, le
20 mai, en réveillant un débat en
terré depuis des lustres – la taxa
tion des successions –, placé sur le
terrain de la justice entre les géné
rations. La proposition, qui a pro
voqué ces derniers jours d’inten
ses débats en Italie, est le point 
d’orgue de son dernier ouvrage, 
Anima e Cacciavite (littéralement
« l’âme et le tournevis », éditions 
Solferino, non traduit), sorti en li
brairie le 27 mai.

Abolis en 2001 par le gouverne
ment Berlusconi – le président du 
conseil d’alors était aussi la pre
mière fortune du pays – et rétablis 
sous une forme très édulcorée par 
le gouvernement de Romano 
Prodi (centre gauche) en 2006, les 
droits de succession sont parti
culièrement bas dans la Pénin
sule. A l’heure actuelle, un héritier 
direct ne paie rien en deçà de 1 mil
lion d’euros et doit s’acquitter 
(hors exonérations, notamment 
pour les parts de sociétés) d’une 
taxe de 4 % audelà de ce chiffre.

Pour les héritiers sans lien de
parenté proche (audelà du qua
trième degré), l’addition grimpe à
8 % du total. Autrement dit, l’im
position des successions est quasi
nulle. En 2020, elle a fait entrer 
429 millions d’euros dans les cais
ses de l’Etat (contre une quin
zaine de milliards d’euros par an 
en France), et ce point fait l’objet 
d’un assez fort consensus dans la 
société italienne.

Concert de critiques de la droite
« Le seul pays européen auquel 
nous pourrions être comparés en 
la matière, c’est la Hongrie, qui 
n’est pas forcément l’exemple à 
suivre », cingle M. Letta. Du point 
de vue d’un Allemand ou d’un 
Français, la proposition reste très 
raisonnable. Il s’agirait de mainte
nir l’exonération jusqu’au mil
lion et d’établir une progressivité 
allant jusqu’à 20 % audelà de
5 millions d’euros (en France, le 
taux marginal maximal est de 
45 %, audelà de 1,8 million d’eu
ros). Les retombées estimées de la
mise en place d’une telle taxe ? 
« Deux milliards d’euros par an 
environ », estime l’ancien prési
dent du conseil, qui voudrait se
servir de cette entrée d’argent 
pour offrir chaque année une 

« dotation » de 10 000 euros à 
200 000 jeunes de 18 ans issus de 
milieux populaires.

« Les jeunes ont fait de grands sa
crifices depuis un an et demi. Nous
ne devons pas l’oublier », plaide 
Enrico Letta, en réaction à ceux 
qui, y compris dans son camp, ont
eu tendance à qualifier de « po
puliste » le fait de lier les deux 
propositions. « Certains me disent 
qu’on pourrait très bien réaliser 
cette dotation sans alourdir les 
taxes, mais alors cette mesure se
rait faite en accroissant la dette. Et
qui la paiera, cette dette ? Les jeu
nes d’aujourd’hui », constatetil. 
« Quand j’étais à Sciences Po et que
je questionnais les jeunes étu
diants italiens sur leur envie d’y re
tourner, ils me répondaient tous :
“Donnezmoi une raison de ren
trer.” C’est à cette demande essen
tielle que je veux que le PD ré
ponde », conclutil.

La proposition d’Enrico Letta sur
les successions, que celuici ima
gine comme une partie d’une ré
forme fiscale plus vaste, a été ac
cueillie par un concert de criti
ques de la droite, tandis que le 
Mouvement 5 étoiles (antisystè
me) a manifesté quelques signes 
d’intérêt. Matteo Salvini (Ligue, 
extrême droite) a qualifié l’idée de
taxer les successions d’« inaccep
table » et continue de plaider pour
une réforme fiscale allant en sens 
inverse, et dont le point d’orgue 
serait l’adoption d’une « flat tax » 
(prélèvement forfaitaire unique) à
15 % sur l’ensemble des revenus.

Le Parti démocrate et la Ligue fai
sant tous deux partie du gouver
nement de Mario Draghi, ce der
nier a expliqué que ce n’était « pas 
le moment » d’évoquer de telles 
mesures relevant de conceptions 
manifestement inconciliables. 

jérôme gautheret

DÉFENSE
La Croatie décide 
d’acheter douze Rafale 
d’occasion
La Croatie a annoncé, 
vendredi 28 mai, avoir choisi 
l’avion de combat français 
Rafale pour moderniser ses 
forces armées. Les 12 Rafale 
d’occasion étaient en compé
tition avec des F16 améri
cains neufs, des F16 israéliens 
d’occasion et des Gripen sué
dois neufs. L’offre française à 
999 millions d’euros était, se
lon le gouvernement croate, la
mieuxdisante pour un chas
seur considéré « comme l’un 
des meilleurs du monde ». Des 
négociations s’ouvrent désor
mais entre la Croatie et la 
France pour la configuration 
et l’équipement spécifique de 
ces chasseurs. Elles doivent 
aboutir à l’établissement d’un 
contrat en fin d’année. – (AFP.)

AUTOMOBILE
Une usine chinoise 
de batteries électriques 
pour Renault à Douai
Une usine de batteries électri
ques du groupe chinois Envi
sion va être implantée à 
Douai (Nord) pour fournir 
Renault, selon Le Figaro du 
samedi 29 mai. « Deux mille 
emplois y seront créés d’ici à 
2025, lorsque le site aura at
teint toutes ses capacités », as
sure le quotidien. Le chinois, 
qui a racheté Automotive 
Energy Supply Corporation, 
l’ancienne filiale de batteries 
de Nissan (le partenaire de 
Renault), avait annoncé, en 
septembre 2020, son inten
tion de s’implanter en France. 
La société créera par ailleurs 
une usine géante de batteries 
à proximité de l’usine de Nis
san à Sunderland, dans le 
nord de l’Angleterre – (AFP.)
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Le Covid19 a pesé lourdement 
sur les conditions de travail
Selon le ministère du travail, les professions très féminisées ont été 
particulièrement fragilisées depuis le début de la crise sanitaire

L a crise sanitaire a provo
qué une dégradation, gé
nérale ou partielle, des
conditions de travail

pour un peu plus de 40 % de per
sonnes en emploi. C’est l’un des 
principaux enseignements de
l’étude publiée, vendredi 28 mai, 
par la direction chargée de la re
cherche (Dares) au ministère du 
travail. Le phénomène a été parti
culièrement net dans des profes
sions très féminisées – du monde
de la santé à l’action sociale, en
passant par l’enseignement.

Conduite au premier trimestre,
l’enquête repose sur un échan
tillon d’un peu plus de 17 000 in
dividus exerçant une activité. Les 
situations s’avérant extrêmement
diverses, la Dares a procédé à un 
classement des sondés en quatre 
sousensembles, selon les inci
dences de l’épidémie de Covid19.

Un premier groupe, majoritaire,
n’a quasiment pas connu de 
changement : il y a là essentielle
ment des hommes, ouvriers et 
employés de plus de 45 ans, qui 
travaillent dans les secteurs de 
l’agriculture, de l’industrie et de la
construction. 

Une deuxième catégorie, repré
sentant 4 % des « actifs occupés »,
bénéficie, elle, d’une « relative
amélioration » de ses conditions 
de travail : ce sont plutôt de jeu
nes hommes, ouvriers et em
ployés, toutefois plus exposés 
aux risques psychosociaux. 
On retrouve des travailleurs qui
n’ont pas été placés au chômage
partiel à 100 %, dans des secteurs 
fortement ébranlés par la crise 
comme l’hôtellerierestauration, 
le voyage, la culture, etc.

Le troisième groupe identifié
par l’étude, qui rassemble 32 % des
répondants, subit un sort moins 
enviable : les intéressés disent être
confrontés à une « intensifica
tion » des tâches, mais précisent 
que le « sens du travail » en sort 
renforcé. C’est particulièrement le
cas dans le secteur de la santé et de
l’action sociale, l’enseignement et 
le commerce de détail. Soit une 
bonne partie des travailleurs de 
première et seconde lignes. Au 
sein de cette catégorie, il y a da
vantage de femmes, cadres et pro
fessions intermédiaires exerçant
dans des établissements dont l’ac
tivité a fortement augmenté.

« Bouleversés, secoués, émus »
Quatrième et dernier sousen
semble : celui des actifs soumis à
une détérioration globale de leur 
situation (11 % de l’échantillon). 
Pour eux, beaucoup de cligno
tants sont au rouge : surcharge et 
intensification du travail, horai
res décalés plus fréquents, isole
ment. Autant de nouvelles con
traintes, qui amènent deux tiers 
d’entre eux à se déclarer davan
tage « bouleversés, secoués, émus »
qu’avant l’épidémie. Leur senti
ment d’utilité au travail s’en res
sent fortement. Il s’agit, là encore,
principalement de femmes, ca
dres et professions intermédiai
res de l’enseignement, des ban
ques ou des assurances. A noter 
que les télétravailleurs sont surre
présentés dans cette catégorie.

La Dares a également tenté de
cerner « les mécanismes » de dif
fusion du SARSCoV2 « en lien »
avec l’activité. Ainsi, 18 % des per
sonnes en emploi indiquent avoir

été atteintes par le Covid19. A
l’intérieur de cette catégorie, 28 %
pensent que l’origine de l’infec
tion se situe « très probablement »
dans le cadre du travail (en tenant
compte des trajets).

Ceux qui sont les plus touchés
par la maladie se retrouvent, sans 
surprise, dans les secteurs de la 
santé, du social et de la sécurité, 
où les « contacts en faceàface »
avec autrui sont réguliers. En tête 
du classement, les infirmiers et
sagesfemmes : 29 % disent avoir 
contracté le Covid19. Chez les 
aidessoignants, les pompiers et 
les individus travaillant dans la 
police ou l’armée, le pourcentage 
est presque aussi élevé (28 %). Les 
médecins, les professionnels de 
l’action sociale et de l’orientation 
ainsi que les vigiles et agents de 
gardiennage figurent également
dans le peloton de tête (un peu 
plus de 20 %).

Ce sont aussi dans ces métiers
que la contamination liée au tra
vail est la plus importante. Exem
ple : deux tiers des infirmiers et 
sagesfemmes qui sont tombés 

malades considèrent que la patho
logie puise « très probablement » 
sa source dans l’accomplissement 
de leurs tâches. Chez les aidessoi
gnants, le ratio est de 58 %.

Enfin, l’enquête fait un constat
surprenant à propos des télé
travailleurs : ceux qui exerçaient 
leur activité à la maison, en jan
vier, déclarent avoir contracté le 
Covid19 un peu plus souvent que
ceux qui étaient à leur poste « de
puis le début de la crise » (19 % 
dans un cas, contre 17 % dans
l’autre). Ces chiffres retiennent 
l’attention, car ils sont de nature à
jeter le doute sur la rhétorique du 
gouvernement, qui prône le re
cours au télétravail pour limiter la
propagation du SARSCoV2.

« Un temps de présence plus im
portant à domicile, au contact de la
famille ou des amis, peut favoriser 
une contamination dans le cadre 
personnel pour les télétra
vailleurs », avance prudemment la 
Dares. Lorsque le logement est 
exigu et le nombre d’occupants 
élevé, les infections d’origine « non
professionnelle » apparaissent 
« d’autant plus fréquente[s] ». Autre
facteur susceptible d’avoir joué : 
une « sociabilité hors du cercle fa
milial » qui serait plus intense.

Mais il est difficile de tirer des
conclusions, car l’étude ne per
met pas de savoir où se trouvaient
les télétravailleurs au moment où
ils ont été infectés. D’après la Da
res, des investigations supplé
mentaires « sont nécessaires »
pour mesurer l’influence du télé
travail dans la dynamique de dif
fusion du coronavirus. 

raphaëlle besse desmoulières
et bertrand bissuel

Parmi les 
nouvelles 

contraintes des
actifs : surcharge
et intensification 

du travail, 
horaires décalés
plus fréquents 

et isolement

Depuis la mimars, la gariguette 
est en goguette. Sa tête écarlate 
fait de l’œil au consommateur. 
Et ce dernier a du mal à résister, 
d’autant que le panier de fruits 
de saison fait pâle figure. 
Les pommes et les poires sont 
descendues de l’arbre depuis 
l’automne 2020 ; les agrumes ont 
perdu leur jus ; les cerises font 
grise mine. Quant aux abricots, 
ils sont encore dans les tuyaux.

Le terrible épisode de gel, au 
début du mois d’avril, a noyé les 
espoirs de plantureuses récoltes 
de fruits à noyau. Rien de tel pour 
les fraises. Protégées par le man
chon des serres, elles ont échappé 
aux gelures. Mais le froid et le 
manque de soleil ont freiné leur 
croissance. « Nous avons eu une 
baisse de récolte pendant les 
quinze premiers jours d’avril », 
témoigne Xavier Mas, producteur 
dans le LotetGaronne et prési
dent de l’AOPn Fraises de France. 
Le ministère de l’agriculture 
estime la production française à 
56 000 tonnes en 2021, en repli de 
4 % par rapport à 2020.

De quoi se faire désirer. Et l’en
vie de fraise n’a pas de prix. 
A Paris, la barquette de gariguet
tes s’arrache à près de 6 euros 
chez le primeur. Pour un poids 
taille fine de 250 g. Très chères 
fraises… « Elle est payée actuelle
ment 7 euros le kilo au produc
teur. C’est certain, des gens pren
nent de la marge », estime 
M. Mas. Ou comment se sucrer 
avec les fraises… Mais les Fran
çais, privés de restaurants jus
qu’à la mimai, ont accepté de dé
bourser plus dans leurs achats de 
victuailles pour se faire plaisir.

« Nous étions dubitatifs en dé
but de saison en raison de la si
tuation sanitaire », souligne 
Xavier Mas. Les agriculteurs 
avaient encore en mémoire l’épi
sode du premier confinement 
avec une mévente des fruits pen
dant deux semaines et des prix 
en compote. La réaction des en
seignes prêtes à mettre en avant 
les produits à cocarde tricolore 
avait toutefois sauvé la campa
gne, avec un prix moyen payé au 
récoltant de 6 euros le kilo.

Extension de la gamme
En mai 2020, le tarif des fraises 
affichait même une hausse 
de 25 % par rapport à 2019. Une 
valorisation favorisée par une 
moindre pression de l’âpre 
concurrence espagnole. En 2020, 
en effet, les importations de la 
péninsule ibérique ont chuté de 
près de 20 %. La fermeture des 
cantines et restaurants, ama
teurs de cette offre à moindre 
coût, a limité le flux.

La tendance se poursuit. « Cette
année, les fraises espagnoles, on 
n’en a pas entendu parler », as
sène M. Mas. Même s’il s’en 
écoule près de 40 000 tonnes sur 
le territoire, elles n’ont pas fait 
d’ombre à leurs rivales. Quant à 
l’Allemagne, elle ne ramène sa 
fraise que maintenant, retardée 
par les froidures. Désireux de 
continuer à séduire les amateurs, 
les producteurs français éten
dent leur gamme. Après la gari
guette, la ciflorette, la charlotte, 
la mara des bois ou la fraise du 
Périgord, place à la mariguette. 
Un fruit rouge et sucré payé 
rubis sur l’ongle… 

MATIÈRES PREMIÈRES
PAR  LAURENCE  GIRARD

Très chères fraises

Le secteur touristique rattrape 
son retard en vue de la saison estivale
Depuis l’annonce du déconfinement, les réservations de séjours en France se multiplient

D epuis un an, c’est une
constante : on ne fait pas
meilleur agent de voyage

qu’Emmanuel Macron. L’an
nonce du déconfinement, jeudi 
29 avril, offrant la perspective 
d’une libération totale du pays au 
30 juin, a permis aux profession
nels du tourisme de commencer à
engranger des réservations. Le be
soin de grand air s’est exprimé
fortement lors des weekends de 
l’Ascension et de la Pentecôte,
malgré l’absence de restauration 
pour le premier et le temps maus
sade lors du second. Sur l’ensem
ble du littoral, on a mis les pieds 
dans l’eau et cuisiné à domicile, 
dans les gîtes et meublés, quand 
l’hôtellerie continue de souffrir.

Ce n’était qu’un avantgoût de ce
qui attend les stations balnéaires 
cet été. Comme en 2020, la clien
tèle nationale pourrait pallier l’ab
sence des touristes britanniques 
et extraeuropéens – hormis dans 
les grandes villes, qui en sont très 
dépendantes. Les Européens fe
ront l’objet d’une cour assidue, ces
prochaines semaines, par le biais 
d’une campagne de communica
tion d’Atout France et de visites du
secrétaire d’Etat au tourisme dans
les pays voisins. « Il y a une dimen
sion marketing, mais aussi pra
ticopratique : il est important de 
donner le mode d’emploi, et la pa
role politique est attendue dans ces
moments de crise », note JeanBap
tiste Lemoyne.

La France doit, la semaine pro
chaine, dresser une nouvelle liste 

de pays classés vert, orange et 
rouge, et définir les contraintes 
associées à chaque couleur. De 
quoi rassurer les touristes belges, 
suisses et allemands, particulière
ment ciblés pour leur pouvoir 
d’achat et venant d’endroits où 
l’épidémie de Covid19 reflue. La 
gratuité des tests PCR pour les
étrangers pourrait également 
être un avantage comparatif par
rapport à d’autres Etats euro
péens où les tests, impératifs 
avant un retour au pays, sont fac
turés entre 70 et 120 euros.

Pour l’heure, les professionnels
enregistrent presque exclusive
ment des réservations intérieu
res. Les grandes tendances de
2020 semblent se confirmer :
prééminence incontestée du lit
toral, montée en puissance de la 
montagne et de la campagne au
détriment des villes. Les déplace
ments en groupe et en voiture, 
donc à proximité, se renforcent 

également, tout comme le loge
ment non marchand, dans la fa
mille ou chez les amis.

Les logements autonomes,
comme depuis le début de la pan
démie, s’en sortent mieux que les 
hébergements collectifs. Les Gîtes
de France ont enregistré en mai 
des taux d’occupation supérieurs 
de 10 points à ceux de 2019. Et les 
réservations sont aussi en avance 
par rapport à cette année de réfé
rence pour juillet (+ 8 points) et
août (+ 3 points).

Absence des Britanniques
L’hôtellerie de plein air, qui repré
sente la moitié des nuitées touris
tiques chaque été, bénéficie de ré
servations très dynamiques, per
mettant de combler le retard pris 
depuis six mois. Le haut de 
gamme jouit de cette explosion,
tiré à 84 % par la clientèle fran
çaise, souligne la Fédération na
tionale de l’hôtellerie de plein air.

Comme en 2020, les vacances
au sein du pays de Français aisés 
devraient soutenir les chiffres
d’affaires du luxe, qui souffre tou
tefois du manque de clientèle 
lointaine. Ainsi du réseau Relais 
& Châteaux, dont le président,
Philippe Gombert, souligne la 
« part nettement plus importante 
[des] clients français ». « Des per
sonnes qui ne voyageaient plus du 
tout dans notre pays le redécou
vrent. » Ses taux d’occupation 
dans l’Hexagone varient de 50 % à
70 % pour le cœur de l’été, pâtis
sant de la tendance aux réserva
tions de dernière minute et de 
l’absence des Britanniques. L’ar
rièresaison pourrait, quant à elle,
marquer le retour des touristes 
américains, sous réserve que 
l’amélioration sanitaire se 
confirme et que Washington lève 
les freins au voyage.

La simplification annoncée des
déplacements en Europe – à tra
vers le certificat sanitaire prévu 
pour le 1er juillet – a également per
mis aux acteurs du tourisme in
ternational de retrouver des cou
leurs. Les réservations sont au
même niveau qu’en mai 2019. 
« Les voyages en Europe du Sud dé
collent, mais le retard accumulé ne 
se rattrapera pas, souligne Jean
Pierre Mas, président des Entre
prises du voyage. Le nombre de 
Français partant à l’étranger sera 
inférieur à d’habitude, notamment
en raison de l’incertitude entou
rant les voyages au Maghreb. » 

clément guillou

Peugeot Motocycles sur 
la voie de la résilience
La société, rachetée par l’indien Mahindra 
en 2019, se rapproche de l’équilibre financier

C omme l’ensemble des
constructeurs de deux
roues motorisés, Peugeot

Motocycles (PMTC) traverse une
période singulière. Alors que la
crise sanitaire a stimulé les ventes
de scooters – en raison de la dé
fiance à l’égard des transports col
lectifs –, les concessionnaires
éprouvent les pires difficultés à 
satisfaire les commandes.

Outre la désorganisation des
usines provoquée par la pandé
mie, il faut composer avec la pé
nurie mondiale de microproces
seurs. PMTC, entièrement détenu 
par l’indien Mahindra depuis 
2019, subit aussi l’impact de l’im
mobilisation de l’« Ever Given »,
ce cargo qui a bloqué, fin mars, le 
canal de Suez, en Egypte. Dans ses
soutes, près de 700 scooters de la 
marque produits en Chine atten
dent de rejoindre l’Europe.

Malgré ces soucis, l’usine de
Mandeure (Doubs) a pu repren
dre son activité. Le chômage tech
nique n’a plus cours depuis avril
et la production du Pulsion 
(125 cm3) profite de la forte crois
sance du marché pour ces cylin
drées (+ 16 % en Europe, + 20 % en 
France sur le premier trimestre
2021). Berceau de Peugeot, cette 
usine employant 300 salariés 
– contre 1 500 en 1990 – peut aussi
compter sur la production du 
troisroues Metropolis, qui capte 
20 % des ventes de ce segment do
miné par l’italien Piaggio.

Situé à la marge de la culture
motarde, il s’adresse à une clien
tèle venue de l’automobile et en
quête d’un moyen de transport 
en zone urbaine. Une spécificité
que PMTC cultive en soignant sa 
proximité, notamment en ma
tière de style, avec son ancienne

maison mère Peugeot, toujours 
liée par un accord de licence et qui
conserve un droit de regard sur 
les produits.

La société bénéficie en sus du ré
veil des ventes de scooters de 
50 cm3, une catégorie qui avait
presque disparu. Elle a rebondi de
45 % en France au premier trimes
tre 2021. Une aubaine que la mar
que exploite grâce à des partena
riats avec des sociétés chinoise et 
vietnamienne qui fabriquent ces 
machines très populaires en Asie.

Revenir sur le marché de la moto
« Après la hausse de 15 % de notre 
activité en 2020, nous pourrions
sans difficulté atteindre 20 % cette 
année, mais la visibilité reste incer
taine », estime Costantino Sam
buy, président de PMTC. L’entre
prise, qui a accumulé les pertes
depuis les années 2000 et a béné
ficié de 47 millions d’euros d’in
vestissements de la part de son
actionnaire, a affiché en 2020 « sa 
meilleure performance financière 
depuis vingt ans et n’est désormais
plus très loin de l’équilibre », affir
metil, sans plus de détails.

Sûre de ses capacités de rési
lience, la société confirme son in
tention de revenir sur le marché 
de la moto, après une parenthèse 
de soixantedix ans. Fin 2022 ap
paraîtra une gamme de modèles
de moyenne cylindrée principale
ment destinés à l’Asie. A contra
rio, PMTC reste prudent sur l’élec
trification de ses scooters. Vu les 
prix, les commandes restent 
l’apanage des flottes d’entreprise. 
Si un Metropolis électrique existe,
M. Sambuy considère que son 
prix, autour de 17 000 euros, est 
pour l’instant dissuasif. 

jeanmichel normand

51 %
C’est la part de Français qui prévoient de prendre leurs vacances 
entre la mi-juillet et la mi-août, selon les résultats d’une enquête du 
cabinet Contours pour l’agence touristique Savoie Mont-Blanc, me-
née début mai. Moins d’un Français sur cinq (17 %) prévoit des sé-
jours en juin ou septembre ; le chiffre est deux fois plus élevé pour 
les Belges (32 %) et les Britanniques (37 %), qui se projettent sur 
des congés en septembre. Les Français sont également plus indécis 
que leurs voisins et plébiscitent le littoral (60 %), devant la campa-
gne (17 %), la montagne (15 %) et la ville (8 %).



22 | sports DIMANCHE 30  LUNDI 31 MAI 2021
0123

RolandGarros sous contraintes draconiennes
Jauge, couvrefeu, passe sanitaire… le contexte épidémique pèse sur le tournoi qui commence dimanche

U n spectateur qui pose
rait aujourd’hui un
pied à RolandGarros
après quelques an

nées d’abstinence en balbutierait 
probablement son tennis. Le 
court PhilippeChatrier recons
truit et coiffé d’un toit, un autre 
encastré dans le jardin des serres
d’Auteuil, le court n° 1, disparu, 
autrefois chaudron révéré et 
jouxtant la place des Mousquetai
res, au centre de laquelle trô
naient les statues des quatre icô
nes à l’origine de la construction 
du stade après leur victoire en 
Coupe Davis en 1927. Mises à l’abri
le temps des travaux de moderni
sation, les sculptures célébrant 
Jean Borotra, Jacques Brugnon, 
Henri Cochet et René Lacoste 
viennent de faire leur retour sur
une esplanade en brique rouge 
qui porte désormais le nom 
de jardin des Mousquetaires.

Après six années de chantier, le
stade achève sa métamorphose. 
« Plus spacieux, plus arboré, plus 
moderne », résume Gilles Moret
ton, qui vit son premier Roland 
dans le costume de président de 
la Fédération française de tennis 
(FFT), élu en février aux dépens 
du sortant, Bernard Giudicelli.

Le tournoi, qui aura lieu du
30 mai au 13 juin, est la première
compétition tricolore du prin
temps à célébrer le retour du pu
blic. Au début du mois d’avril, ses
organisateurs avaient fait le pari 
de le reporter d’une semaine, es
pérant ainsi pouvoir accueillir 
un maximum de spectateurs et
ne pas revivre la mésaventure
d’une édition 2020 qui sonna 
bien creux : 1 000 heureux élus 
seulement étaient admis quoti
diennement lors de cette version
automnale du Grand Chelem pa
risien, qui en temps normal peut

accueillir jusqu’à 38 000 person
nes par jour.

Cette fois, il a fallu moduler la
jauge des spectateurs en fonc
tion des étapes du déconfine
ment. Pour contourner la limite
fixée par le gouvernement jus
qu’au 9 juin (1 000 personnes au
maximum), les 12 hectares du
stade ont été divisés en six éta
blissements recevant du public
(ERP) : les courts PhilippeCha

trier, SuzanneLenglen, Simon
neMathieu, ainsi que les courts 
annexes, découpés en trois aires.
Le public, lui, ne verra aucune 
différence et « pourra circuler li
brement d’une zone à l’autre », in
siste M. Moretton.

Ainsi, lors des dix premiers
jours, le tournoi accueillera
5 388 spectateurs quotidiens ré
partis autour des seize courts. A
partir du 9 juin, date à laquelle la
jauge autorisée passe de 35 % à 
65 % de la capacité maximale 
(avec un plafond à 5 000), jusqu’à 
13 146 spectateurs garniront les 
tribunes. Puis un peu moins les 
derniers jours, avec la diminution
du nombre de matchs, et donc de 
courts utilisés.

C’est la grande nouveauté que
les organisateurs espéraient
mettre en avant et, il faut bien le
dire, sur laquelle ils comptent
pour optimiser les recettes de
billetterie : l’édition 2021 est la
première à proposer des sessions
nocturnes, programmées à par
tir du 31 mai sur le court Philip
peChatrier. Mais la FFT n’a pas
reçu de dérogation au couvre
feu, maintenu à 21 heures jus

qu’au 8 juin. Les neuf premières
d’entre elles se dérouleront donc
à huis clos. Seule la dernière, celle
du 9 juin, qui coïncide avec le dé
but de la phase 3 du déconfine
ment et le passage du couvrefeu
à 23 heures, pourra accueillir 
5 000 spectateurs.

« Ce n’est pas l’idéal »
« Forcément, c’est triste, convient 
Amélie Mauresmo, l’une des re
crues d’Amazon Prime Video, qui
les diffusera en exclusivité. Le but
de ces sessions de soirée, c’est 
d’abord d’aller chercher un public
qui travaille et qui aurait pu, le
soir, profiter de cette ambiance de
RolandGarros. Et, deuxième
ment, cela donne un côté très élec
trique, comme on peut le voir à 
l’US Open ou en Australie. On ne 
va pas se mentir, ce n’est pas
idéal… »

Ultime ricochet du couvrefeu à
21 heures : les spectateurs seront
priés de quitter le stade au plus 
tard à 20 h 30, ont fait savoir les or
ganisateurs, quitte à devoir sortir 
du court en plein match. « Les hô
tes et hôtesses d’accueil le rappelle
ront à leur arrivée, puis, au premier

changement de côté qui intervien
dra à partir de 20 h 30, voire 20 h 15,
l’arbitre demandera au public de 
quitter le court », détaille Amélie 
OudéaCastera, la nouvelle direc
trice générale de la FFT, ce qui ris
que bien de donner lieu à des scè
nes un brin absurdes.

Cette année, la FFT compte ven
dre 118 611 billets. C’est mieux
qu’en 2020 (15 000), mais quatre 
fois moins qu’en 2019 (environ
500 000), avant la pandémie. 
« C’est incontestablement un
manque à gagner très significatif 
par rapport à une édition nor
male. Il y aura un travail très im
portant sur l’assainissement de la 
situation financière », reconnaît 
Mme OudéaCastera.

Il s’agit là d’un deuxième coup
dur d’affilée pour le « poumon de
l’économie du tennis français »,
selon la formule de M. Moretton
– les recettes de la compétition
représentent environ 80 % du
budget de la FFT. « On est le seul
tournoi du Grand Chelem à être
affecté pleinement pour la
deuxième année par la crise sani
taire. C’est une période compli
quée que nous avons anticipée

sur le plan financier », assure tou
tefois l’ancien joueur (ancien
65e mondial en 1981), qui n’a ja
mais dépassé les huitièmes de fi
nale en simple porte d’Auteuil.

Cette édition sera aussi un test
grandeur nature pour le passe sa
nitaire, en vigueur en France à 
partir du 9 juin. Pour accéder au
stade, tout détenteur de billet de
vra obligatoirement présenter
soit le résultat négatif d’un test
PCR ou antigénique de moins de 
quarantehuit heures, soit un 
certificat de vaccination à jour,
ou encore le résultat d’un test po
sitif de plus de deux semaines et 
de moins de six mois, preuve
d’une infection ancienne. Une
gestion nominative des accrédi
tations et de la billetterie doit fa
ciliter, si nécessaire, le traçage
des cas contacts.

Deux hôtels officiels
Comme à l’automne, joueurs,
joueuses et entourage sont, eux
aussi, soumis à un protocole sani
taire strict : leur accréditation a
été conditionnée au résultat né
gatif d’un test et, pendant le tour
noi, ils seront soumis à un test
tous les quatre jours. Comme
en 2020, tous « sans exception »,
insiste le directeur du tournoi, 
Guy Forget, doivent impérative
ment loger dans l’un des deux
hôtels officiels. Ils n’auront accès
au stade que le jour de leur match.

« Les joueurs ont le droit de sor
tir une heure par jour pour faire
un footing ou s’aérer. Notre but, ce
n’est pas de leur mettre un collier 
et de les attacher à l’hôtel ou au
stade, mais il faut qu’ils jouent le
jeu », insiste M. Forget, ironisant :
« C’est sûr que les joueurs ne vont
pas aller dîner sur une terrasse à
SaintGermaindesPrés. » Pour
certains, une élimination pour
rait presque avoir une saveur
agréable. 

élisabeth pineau

L’horizon reste sombre pour le tennis tricolore
Aucun Français n’est dans les 30 meilleurs mondiaux de la saison et, pour la première fois depuis 1986, il n’y a pas de Française dans le Top 50 

C’ est difficile… » Quand
on les interroge sur
l’état du tennis fran

çais, alors que l’édition 2021 du 
tournoi de RolandGarros ouvre
ses portes, dimanche 30 mai, les
observateurs assidus de la petite 
balle jaune cherchent un peu 
leurs mots. « Depuis que le circuit
a repris au mois d’août 2020 après
l’interruption due au Covid19, 
aucun Français ou Française n’a 
fait de grosse performance », cons
tate Amélie Mauresmo, désor
mais consultante du nouveau dif
fuseur, Amazon Prime Video.

Si, du point de vue du contin
gent hexagonal, l’édition 2020,
exceptionnellement automnale,
a pu être pétillante jusqu’en hui
tièmes de finale, grâce notam
ment à Hugo Gaston, le cru 2021 
s’annonce sans bulles. « Chez les
hommes comme chez les femmes, 
le tennis français est en difficulté, 
expose l’ancien joueur Fabrice 
Santoro, également recruté par 

Amazon. Il n’y a aucune certitude, 
on ne peut qu’espérer qu’une 
bonne surprise advienne. »

Entre blessures et méforme, le
contingent bleu arrive en ordre 
dispersé porte d’Auteuil, et en est 
réduit à rêver d’un exploit. Ou, 
comme le tourne Fabrice Santoro,
double vainqueur de la Coupe Da
vis avec les Bleus, « que la magie
de RolandGarros opère ».

Les récents résultats sont élo
quents : avec aucun d’entre eux 
dans les trente meilleurs joueurs 
de la saison (Jérémy Chardy est
37e), les Français ne font cette an
née plus partie du gratin mon
dial. Le temps où l’on envisageait 
qu’un des « Nouveaux Mousque
taires », Gaël Monfils, JoWilfried 
Tsonga, Richard Gasquet ou Gilles
Simon, fasse bonne figure dans le
tournoi semble lointain.

« Au regard des classements, on
pouvait s’attendre il y a quelques 
années que tel ou tel joueur serait
en deuxième semaine. Aujour

d’hui, si un joueur est en deuxième
semaine, c’est qu’il aura réalisé un 
exploit, tranche Fabrice Santoro. 
Si le classement est respecté, il n’y
aura pas de Français en deuxième 
semaine. »

Longue chute pour les Bleues
Le tableau n’est guère plus relui
sant chez les femmes. Si, à
l’automne 2020, Caroline Garcia 
et Fiona Ferro avaient franchi 
trois tours porte d’Auteuil, la sai
son 2021 s’apparente à une lon
gue chute pour les Bleues. Depuis 
avril – et pour la première fois de
puis 1986 –, plus aucune Fran
çaise ne figure dans le top 50 
mondial. Un constat qui illustre 
la difficulté à voir une nouvelle 
génération émerger.

La relève peine à se faire une
place au soleil. « Quelques jeunes 
pousses pointent, mais les deux
dernières années ont encore com
pliqué les choses, observe l’ancien 
entraîneur de Yannick Noah, Pa

trice Hagelauer. Quand on n’est 
pas dans les classements qui vous 
permettent d’entrer dans les gros 
tableaux, c’est compliqué. »

Les conséquences de l’épidémie
de Covid19 se font particulière
ment sentir pour les joueurs au
delà de la 100e place mondiale,
constate Fabrice Santoro : « Pour 
ce deuxième wagon, le gel des clas
sements a été difficile à accepter, 
car ça les a lésés et cela a ralenti
leur progression. »

Ce gel des classements ATP et
WTA a été mis en place à la suite 
de l’interruption du circuit il y a
un an, pour protéger les joueuses 
et joueurs ne souhaitant pas, ou 
ne pouvant pas voyager pendant 
la pandémie. Ne s’achevant qu’en 
août, il ne favorise pas les joueurs 
et joueuses en forme.

Avec une seule victoire au comp
teur depuis plus d’un an et de 
nombreuses blessures, Gaël Mon
fils reste ainsi dans le top 15 mon
dial. A contrario, en dépit de 14 dé
faites en 16 matchs en 2021, Benoît
Paire conserve le 40e rang mon
dial, et a reconnu « profiter du sys
tème » après sa défaite au Masters 
1 000 de Rome : « Je suis toujours 
très bien classé alors que j’ai gagné 
deux matchs en deux ans. »

Ce système permet au Français –
et à d’autres – de continuer à être 
qualifié pour les plus grands tour
nois, là où, en dépit de meilleurs 
résultats, un certain nombre de 
joueurs ne passent pas le « cut ».

Parmi ces derniers figure par
exemple Arthur Rinderknech,
qui, face à cette situation, oscillait
début mai entre frustration et fa
talisme. « C’est un peu gênant 
quand on voit certains joueurs qui 
ne jouent pas, n’ont pas une 
grande motivation ou sont sur la
fin, qui en profitent pour continuer
à aller juste sur les gros tournois et
empocher les gros prize money 
[les dotations des tournois]. On se
dit que ça fait des places perdues »,
relevaitil, interrogé par L’Equipe.

Comme Benjamin Bonzi, autre
Français en forme, mais évoluant 
surtout sur le circuit Challenger (la
deuxième division du tennis), le 
joueur de 25 ans a bénéficié d’une 
invitation des organisateurs pour 
disputer RolandGarros. Si le ciel 
semble couvert sur la quinzaine
de Français, la météo a prévu du 
ciel bleu sur la porte d’Auteuil la 
semaine qui vient. Suffisant pour 
rêver d’une éclaircie ? 

clément martel

« Si le classement
est respecté, 
il n’y aura pas 

de Français 
en deuxième 

semaine »
FABRICE SANTORO
double vainqueur 
de la Coupe Davis

Le court central de RolandGarros, à Paris, lors de la finale féminine, le 10 octobre 2020. ALESSANDRA TARANTINO/AP

« On est le seul
tournoi du Grand

Chelem à être 
pleinement 

affecté pour la
deuxième année

par la crise 
sanitaire »

GILLES MORETTON
président de la Fédération

française de tennis

Nadal avec Djokovic et Federer
Le tirage au sort de Roland-Garros s’est montré facétieux. Rafael 
Nadal, en quête d’un quatorzième sacre à Paris et rétrogradé à la 
troisième place mondiale, le numéro un mondial, Novak Djoko-
vic, et Roger Federer, de retour sur la terre battue parisienne, 
qu’il n’avait pas vue depuis 2019, se retrouvent tous les trois 
dans la même moitié de tableau. A bientôt 40 ans, le Suisse tente 
un retour au sommet après une double opération au genou droit 
en 2020. S’il se hissait jusqu’en quart de finale, il pourrait se me-
surer à Djokovic : le vainqueur affronterait théoriquement Nadal 
en demi-finale. La seconde moitié de tableau réunit le Grec Ste-
fanos Tsitsipas, l’Autrichien Dominic Thiem, l’Allemand Alexander 
Zverev ou encore les Russes Daniil Medvedev et Andrey Rublev. 
Chez les femmes, la numéro un mondiale Ashleigh Barty, vain-
queure en 2019, et la tenante du titre Iga Swiatek (9e) pourraient 
s’affronter en demi-finale. L’autre demi-finale pourrait opposer 
Serena Williams (8e) à Naomi Osaka (2e).



0123
DIMANCHE 30  LUNDI 31 MAI 2021 carnet | 23

Antonio 
Coimbra Martins
Diplomate portugais

Q uittant son poste
d’ambassadeur du
Portugal à Paris, en
juin 1979, le diplo
mate Antonio Coim

bra Martins offrait sa propre
variation au cri que lançait le
poète Maïakovski un demisiècle
plus tôt : « Je voudrais vivre et
mourir à Paris s’il n’y avait pas Lis
bonne au monde. »

Cofondateur du Parti socialiste
portugais aux derniers jours de 
la dictature, ami et ministre de 
Mario Soares (19242017), déposi
taire d’une tradition humaniste 
farouchement européenne, cet 
intellectuel qui enseigna dans les 
plus hautes institutions françai
ses du savoir a été exaucé puisque
c’est à Paris qu’il est mort, le 
19 mai à l’âge de 94 ans.

Né à Lisbonne le 30 janvier 1927,
ce fils de banquier entreprend
d’abord une carrière universi
taire. Diplômé de philologie ro
mane à la faculté des lettres de
Lisbonne (1950), il quitte Lis
bonne pour la France, où, parfai
tement bilingue, il devient lec
teur de portugais aux facultés
des lettres de Montpellier et d’Aix 
(19531956), avant de gagner Paris,
où il occupe le même poste à 
l’Université catholique et à la Sor
bonne (19571960).

S’il regagne le Portugal, assis
tant à la faculté des lettres de Lis
bonne où il enseigne la linguisti
que portugaise et la littérature 
française (19611964), son hosti
lité envers l’Estado novo, le ré
gime autoritaire mis en place par 
Salazar dès 1932, le pousse à adhé
rer en 1964 à l’Action démocrati
que et sociale, qui va bientôt deve
nir l’Action socialiste portugaise
(ASP). Retour à Paris donc, où il 
installe, début 1965, la bibliothè
que du Centre culturel portugais 
de la Fondation Calouste Gulben
kian, avenue d’Iéna.

Engagement européen
Militant pour le retour à la démo
cratie dans son pays, il crée avec 
Ramos da Costa le noyau parisien
de l’ASP et adhère au Comité pour
la défense des libertés au Portu
gal, installé à Paris. Parallèle
ment, il travaille tant sur la lexi
cographie que sur l’histoire des
idées au Portugal aux XVIIIe et 
XIXe siècles ou le théâtre, tradui
sant pour ses compatriotes Mar
cel Achard, JeanPaul Sartre, plus 
tard le Dom Juan, de Molière, 
en 1985 pour la scène (version 
éditée en 2006).

Chargé de conférences dès 1969
à l’Ecole pratique des hautes étu
des et maîtreassistant en langue, 
histoire et littérature portugaise 
à la Sorbonne (1974), l’année qui 
suit sa soutenance de thèse sur 

la première adaptation de Dom 
Juan en portugais (1771), Coimbra 
Martins crée, en 1972, rue Gay
Lussac la Livraria portuguesa,
adresse militante tant sur le plan 
littéraire que politique.

D’autant que la situation au Por
tugal a changé avec le retrait de 
Salazar (1968) puis sa disparition
(1970). Avec son ami Mario Soa
res, Coimbra Martins cofonde le
Parti socialiste lors d’un congrès
de l’ASP en exil le 19 avril 1973,
et participe à la « révolution des 
œillets » du 25 avril 1974 qui res
taure la démocratie au Portugal.

Coimbra Martins est nommé
ambassadeur à Paris en décem
bre 1974, poste qu’il occupe acti
vement jusqu’à l’été 1979, victime
alors du nouveau rapport de 
force à Lisbonne, défavorable aux
socialistes.

Lorsque son compagnon de
lutte accède à la tête du gouverne
ment en avril 1983, Coimbra 
Martins est nommé ministre de la
culture. Evoquant ce militant dont
il se sentait si proche, Jack Lang, 
alors ministre de la culture, se rap
pelle une réunion à San Giorgio, 
près de Venise, où ils bâtirent en
semble, reprenant un projet de 
Léopold Sédar Senghor pour dé
passer les œillères nationales, le 
rêve d’une sorte de confédération 
des pays d’expression latine. Un 
idéal que Jorge Semprun, devenu
ministre en Espagne, partagea.

Libéré en 1985 de sa charge mi
nistérielle, il siège au Parlement 
de Strasbourg de 1986 à 1994.
Coimbra Martins réintègre en
suite comme directeur adjoint le
Centre culturel portugais de l’ave
nue d’Iéna dont il prend finale
ment la direction (19971998). S’il 
se met en retrait au tournant des 
années 2000, cet intellectuel hors
pair défend toujours la culture 
portugaise, contributeur de l’En
cyclopedia Universalis (signant
notamment l’entrée « Eça de
Queiros »), ou préfaçant la formi
dable édition des 38 panneaux
d’azulejos du monastère Sao Vi
cente de Fora, d’après les illustra
tions signées par Oudry en 1755, 
des Fables de La Fontaine (Chan
deigne, 2008). Une évidence pour 
un lettré aux deux cultures d’une 
immense générosité. 

philippejean catinchi

30 JANVIER 1927 Naissance 
à Lisbonne
1973 Cofondateur du Parti 
socialiste portugais
1974-1979 Ambassadeur 
du Portugal à Paris
1983-1985 Ministre de la 
culture du gouvernement 
Soares
19 MAI 2021 Mort à Paris

A Strasbourg, en 1993. 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 1993
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Décès

Mme Françoise Baldé
et ses filles,

ont la grande tristesse de faire part
du décès de

M. Daniel BALDÉ,

survenu le 27 mai 2021, dans sa
quatre-vingt-cinquième année.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 1er juin, à 14 h 30, en
l’église Saint-Jean-Baptiste-de-Belleville,
139, rue de Belleville, Paris 19e.

La présidente,
Le conseil d’administration,
Les membres et les analystes

en formation de l’Association
psychanalytique de France,

font part de leur tristesse à l’annonce
du décès de

Nicole BERRY.

Présente dès les premiers temps
de la fondation de l’APF, dont elle
sera membre titulaire puis membre
honoraire, elle participe activement
à la vie de l’Association et sera membre
de son conseil d’administration. Elle
a participé, par son enseignement, à
la formation des analystes. Elle était
engagée également dans les échanges
internationaux. Auteure d’ouvrages
psychanalytiques mais aussi de
romans et d’essais biographiques elle
restera présente dans nos mémoires.

L’APF s’associe à la peine de sa
famille et de ses proches.

Geneviève Bouveresse Mosconi,
son épouse,

Bernard et Marie-Jeanne Bouveresse,
leurs enfants et petits-enfants,

Georges et Geneviève Bouveresse,
leurs enfants et petits-enfants,

Marie-Thérèse Cornu Bouveresse
et Patrice Cornu,

Gérard Bouveresse,
Alain Bouveresse,
Marcel Bouveresse,
Annie Genre Bouveresse, Patrick

Genre,
leurs enfants et petits-enfants,

Jean Mosconi,
Pascale Mosconi,
Frédérique Mosconi

et ses enfants, Milena et Gabriel
Monod,

Claire Lévêque Mosconi, Thibault
Lévêque
et leurs enfants,

Les familles Bouveresse, Mosconi,
parentes et alliées,

Ses amis,

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Jacques BOUVERESSE,
professeur honoraire
au Collège de France,

survenu brutalement, le 9 mai 2021,
à Paris.

La crémation a eu lieu dans
l’intimité, à Paris, le 21 mai.

Jacques rejoindra le tombeau
familial, à Épenoy (Doubs).

La famille remercie les très
nombreuses personnes qui se sont
associées à son deuil.

22, rue Stendhal,
75020 Paris.
5, Grande Rue,
25800 Épenoy.

(Le Monde du 14 mai.)

Sa famille,
Ses amis
Et le cabinet Bricard Lacroix et

Associés,

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

M. Mario CAPUNAY,
ancien directeur

de mission du cabinet ABC,

survenu le 29 avril 2021, au Pérou.

Une cérémonie religieuse aura
lieu ultérieurement en l’église Saint-
Augustin, Paris 8e.

Nancy Causse, Isabelle et Gabriel
Mergui, Jean-Louis Fowler,
ses filles et ses gendres,

Alice, Salomé et Jeanne,
ses petites-filles
ainsi que leurs familles,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Mme Françoise CAUSSE,
née VILLARD,

survenu le lundi 24 mai 2021,
à l’âge de quatre-vingt-treize ans.

Les obsèques ont eu lieu le jeudi
27 mai, au cimetière du Montparnasse,
boulevard Edgar-Quinet, Paris 14e.

Elle a rejoint son mari,

Jean-Pierre CAUSSE.

Contact :
isabelle.causse-mergui@wanadoo.fr

Metz.

Anne-Marie,
son épouse,

Sophie, François, Laurent,
ses enfants,

ont la tristesse d’annoncer le décès
de

M. Pierre DAP,
officier de la Légion d’honneur,

commandeur
de l’ordre national du Mérite,

président
du Conseil économique et social

de Lorraine
de 1986 à 2001,

directeur général
de la Banque Populaire de Lorraine

de 1973 à 1994
puis président
de 1994 à 1996,

survenu le 24 mai 2021, à Metz,
à l’âge de quatre-vingt-onze ans.

Une cérémonie religieuse a été
célébrée ce samedi 29 mai, à 11 heures,
en l’église de Contz-les-Bains.

Martine Guiral,

Anne et Cyril,
Lucien et Alec,

Nicolas et Stéphanie,
Antoine, Bérénice, Apolline et

Clément,

Sonia et Mathieu,
Marius et Clovis,

Pierre-Alexis et Sousada,
Lucie, Nathan, Gabriel et Antonin,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Claude GUIRAL,

survenu le 24 mai 2021, à Paris,
dans sa soixante-seizième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 2 juin, à 15 heures, en
l’église Saint-Eloi, 3, place Maurice-
de-Fontenay, Paris 12e.

Christel et Pierre de Bethmann,
Grégoire et Bénédicte Hua,
Sébastien et Frédérique Hua,
Géraldine Hua-Pineau,

ses enfants et leurs conjoints,
Chloé, Côme, Pénélope, Thibault,

Camille, Gauthier, Alix, Margaux,
Flore, Zoé, Diane,
ses petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Brigitte HUA,
née LACAUX,

survenu le mercredi 19 mai 2021,
dans sa quatre-vingt-troisième année.

Une messe sera célébrée le 4 juin,
à 10 h 30, en l’église Notre-Dame de
Chatou (Yvelines).

Michel et Martine,
ses enfants,

Aurélie, Marjorie, Matthias,
Cyril-Loup, Sarah et Emeline,
ses petits-enfants,

Hélio, Alice, Noa, Mahina et Loup,
ses arrière-petits-enfants,

Ses proches
Et toute sa famille,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Abraham KALUSZYNSKI,
artisan tailleur,
membre FTP

des maquis de Corrèze
et de l’armée de libération,

survenu le 23 mai 2021, dans sa
quatre-vingt-dix-neuvième année.

Les obsèques auront lieu dans
l’intimité, le lundi 31 mai, à 10 heures,
au cimetière parisien de Bagneux.

Ni fleurs ni couronnes.

Martine Kaluszynski,
martine.kaluszynski@umrpacte.fr

Michel Kaluszynski,
michel@lebiencommun31.org

Pascale Chertok,
Claudine et Grégoire Chertok

et leurs enfants,
Catherine Guiony

et ses enfants,
Nathalie Tessier

et ses enfants,
Hervé et Nathalie Testard,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Paul LEVINSON,
ancien chercheur

au Collège de France,

né le 17 mai 1931,
décédé le 25 mai 2021,

fils de

Blanche CWAJER.

L’inhumation aura lieu le lundi
31 mai, à 11 heures, au cimetière
du Montparnasse, où l’on se réunira
à l’entrée principale, 3, boulevard
Edgar-Quinet, Paris 14e.

catherine.guiony@hotmail.com

Nantes. Bonnieux. New Haven.

Isabelle,
sa tendre épouse,

Aïcha, Lien, Magali, Nina, Chloé et
Diane,
ses filles
et leurs conjoints,

Daemien, Cody, Ulysse, Marlon et
Darius,
ses petits-fils,

ont la tristesse d’annoncer le départ
de

Joachim PFEUFER,

le 25 mai 2021.

« Homme libre, peintre et architecte,
il a vécu sa vie telle qu’il la rêvait.

Il a comblé nos cœurs d’amour,
de rêve et de poésie. »

Gèlu Poï.

« They didn’t know
it was impossible, so they did it.»
« Ils ne savaient pas que cela leur

était impossible, donc ils l’ont fait. »

isabelle.pfeufer@gmail.com
lienpfeufer@yahoo.fr
aichawoods@gmail.com

Laurence Plon et Jérôme Plon,
ses enfants,

Julia et Samuel Plon,
ses petits-enfants,

Marie Stutz,
sa belle-fille,

Jean Baptiste Blom,
son gendre,

ont l’immense tristesse d’annoncer
le décès de

Monique PLON,
née CAMMAS,

le 14 mai 2021, à Paris,
à l’âge de quatre-vingt-deux ans.

La cérémonie s’est déroulée en
présence de sa famille et de ses amis
proches, au crématorium du cimetière
du Père-Lachaise, le 27 mai.

Adresse courriel : jplon@neuf.fr

Le docteur Laure Com-Ruelle,
son épouse,

Carole et Hélène,
ses filles,

Martine,
sa sœur

Et toute la famille,

ont l’immense tristesse de faire part
du décès de

M. Philippe René Lucien
RUELLE,

international
de plongeon de haut vol,

médaille d’Or
de la Jeunesse et des Sports,

membre de l’équipe de France,

survenu le 26 mai 2021, à Paris.

Ses amis sportifs, enseignants, élèves
et tous ses proches, se joignent pour
lui rendre hommage.

Une cérémonie religieuse aura lieu
le 4 juin, à 10 h 30, en l’église de Saint-
Saturnin, à Antony (Hauts-de-Seine).

Sa famille
Et ses amis,

ont la douleur de faire part du décès
de

Michèle WAUTELET,

survenu le 21 mai 2021,
à l’âge de soixante-dix-sept ans.

La cérémonie d’adieu aura lieu au
crématorium du cimetière du Parc,
104, rue de la Porte de Trivaux,
à Clamart (Hauts-de-Seine),
le mercredi 2 juin, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

Remerciements

Danielle Ben Yahmed,
son épouse,

Amir Ben Yahmed, Marwane Ben
Yahmed, Zyad Limam,
ses fils

Ainsi que la grande famille Jeune
Afrique et La Revue,

Très touchés par les innombrables
témoignages et marques de soutien
qui leur sont parvenus suite au décès
de

Béchir BEN YAHMED,
président fondateur

de Jeune Afrique,

vous remercient d’avoir partagé leur
peine, et vous prient de trouver ici,
l’expression de leur sincère gratitude.

Anniversaires de décès

Marie BRANDOLINI,
7 avril 1963 - 30 mai 2013.

Guido, Marcantonio, Gioacchino,
ses fils,

Brandino,
son mari,

Famille Brandolini,
Famille Angliviel de la Beaumelle,
Famille Rosenberg,
Famille Rothschild,
Ses amies et amis.

Il y a quatorze ans,

Fabian-Cyril BOISSON

nous quittait.

Il a rejoint,

Chaim et Sarah KERBER,
ses grands-parents

et je pense à sa tante,

Nathalie KERBER.

Je t’aime et je te pleure tous les
jours.

Ta maman.

Mémoire

Le 31 mai 1921, naissait

Suzanne NICOLAS-LE HINGRAT,
agrégée de l’Université,

entrée dans la Lumière, le 31 mai
1994.

En ce double anniversaire, tous
ceux qui l’ont aimée et admirée,
auront pour elle une tendre et pieuse
pensée, ainsi que pour ses parents,

Aimé NICOLAS,
mort pour la France,

Marie LE QUEAU,

et pour son époux,
Jean LE HINGRAT.

De la part de

Marie-Luce Le Hingrat-Nader,
Jean-Yves Le Hingrat,

ses enfants
Et de leur famille.

Assemblée générale

L’association
du mouvement français

pour le planning familial de Paris

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

par visioconférence.

Adresser un mail
avant le 14 juin 2021 à :

mfpfsecretariat75@orange.fr

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

carnet@mpublicite.fr
(en précisant impérativement votre numéro

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

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

Le Carnet

carnet@mpublicite.fr
https://carnet.lemonde.fr
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kaboul  envoyé spécial

A u sommet d’une colline, le
Bala Hissar de Kaboul, forte
resse historique du pouvoir
afghan, surplombe la capitale
qui semble s’étendre jus
qu’aux montagnes. Ses rui

nes résument le destin d’un pays pas comme 
les autres, jaloux de son indépendance, et 
jouet, de tout temps, de puissances extérieu
res. En ce mois de mai, les travaux de restaura
tion de la citadelle et la mission archéologique
en cours exhument, chaque jour, des vestiges 
de l’époque des envahisseurs perses, moghols
ou britanniques. Subsistent aussi des graffitis,
laissés par des soldats soviétiques entre 1979 
et 1989, et des carcasses de chars datant d’une
guerre civile, entre 1992 et 1996, qui a vu les ta
libans prendre le pouvoir à Kaboul.

En contrebas, une vaste enceinte militari
sée gardée par l’armée afghane témoigne 
d’une présence américaine qui s’achève, 
vingt ans après la chute d’un régime taliban 
coupable d’avoir hébergé AlQaida. Le prési
dent Joe Biden a promis un retrait total des 
troupes au plus tard le 11 septembre. En réa
lité, début juillet, tout sera terminé. Les tali
bans en quête de vengeance auront le champ 
libre, même s’ils jurent vouloir poursuivre le 
processus de paix interafghan ouvert le 
12 septembre 2020, à Doha. En attendant, ils 
regagnent, district par district, à force de
combats meurtriers contre l’armée régulière,
un pays dont ils contrôlent déjà plus d’un 
tiers du territoire.

Le départ américain ouvre un nouveau cha
pitre de l’histoire de l’Afghanistan, empreint 
d’incertitude et d’un immense sentiment de
gâchis. A Kaboul, dans son bureau de chef de 
l’exécutif afghan, fonction qu’il cumule de
puis 2020 avec celle de président du Haut Con
seil pour la réconciliation nationale chargé 
des pourparlers de paix avec les talibans, Ab
dullah Abdullah regrette ces « occasions man
quées de parvenir à la paix ». Ces vingt derniè
res années, il les a passées aux premières loges
du pouvoir. Il était déjà ministre des affaires 
étrangères du gouvernement intérimaire, 
nommé à la suite des accords de Bonn, en dé
cembre 2001, censés définir les nouvelles fon
dations politiques du pays.

« POPULATION EMPLIE D’ESPOIR »
« Après la chute du régime taliban, la popula
tion était sincèrement emplie d’espoir et
ouverte aux changements portés par l’inter
vention américaine », ditil au Monde. Même 
si, en 2002, le mollah Omar, chef des talibans,
déclarait encore, dans un entretien accordé
au quotidien saoudien Asharq AlAwsat, que 
« la bataille [venait] à peine de commencer, sa 
flamme [avait] été ravivée et elle réduira en
cendres la Maison Blanche », prédisant « le feu,
l’enfer et la défaite totale pour les EtatsUnis ». 
Mais les règles du système tribal afghan se 
sont retournées contre les insurgés. Les tri
bus pachtounes, dont ils étaient à cette épo
que tous issus, leur ont retiré leur allégeance, 
car ils n’étaient plus en mesure de leur garan
tir la sécurité physique ou économique. Alors
que les talibans avaient conquis le pouvoir 
sur fond de conflits ethniques, l’intervention 
américaine a eu pour effet d’apaiser les rela
tions entre Pachtouns, Tadjiks, Hazara et
Ouzbeks. Par ailleurs, Hamid Karzaï, prési
dent de l’administration provisoire, désigné 
à Bonn, promet alors de tenir tête aux redou
tés warlords, les « seigneurs de guerre » non
pachtouns qui ont combattu le régime tali
ban aux côtés des Américains.

Si, au commencement, la possibilité de re
construire le pays est entière, les malenten
dus ne tardent pas à surgir. A Washington, 
sous le choc des attaques du 11Septembre, la
lutte antiterroriste prime sur toute autre 

Afghanistan Vingt ans 
d’occasions manquées

Privilégiant la lutte contre le terrorisme à la reconstruction du pays, les EtatsUnis ont multiplié 
les changements de stratégie depuis 2001. Ils quitteront le sol afghan début juillet, sans avoir 

remporté la guerre la plus longue de leur histoire, laissant les talibans en position de force
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« L’HISTOIRE RETIENDRA 
UNE AFFAIRE 

DE VENGEANCE 
ET DES ERREURS 
DE JUGEMENT »

SIR SHERARD COWPER-COLES
ancien ambassadeur 
britannique à Kaboul

considération. « Notre seul but était d’expul
ser les terroristes de ce pays et d’établir un
gouvernement qui ne les abriterait pas (…), et
ce n’est que le premier round de la guerre con
tre le terrorisme », déclare, lors de sa pre
mière visite à Kaboul, le 16 décembre 2001, le
secrétaire d’Etat à la défense américain, Do
nald Rumsfeld. Le regard du néoconserva
teur se porte déjà vers d’autres pays, l’Irak ou
la Somalie… La reconstruction politique et 
institutionnelle de l’Afghanistan est
d’ailleurs confiée aux Nations unies.

La prise de distance s’accentue avec les pré
paratifs, dès la fin 2002, de la guerre en Irak.
Tout à ce nouveau front, les EtatsUnis déci
dent de déléguer aux warlords les missions 
de police, face à des talibans qui reviennent
peu à peu sur le territoire. La mesure est 
pragmatique, mais elle envoie aux Afghans 
un message contradictoire. Alors que le pré
sident Karzaï est poussé par l’administration
américaine à signer, le 1er décembre 2002, un
décret instaurant l’armée nationale afghane
et interdisant les milices qui doivent, dès 
lors, rendre leurs armes, la décision de faire
des seigneurs de guerre des gendarmes con
forte leur pouvoir.

A l’époque, Joe Biden, alors sénateur démo
crate, dénonce une faute stratégique : « Les ta
libans ont été remplacés par les seigneurs de
guerre. » Aujourd’hui, M. Abdullah conteste
cette analyse : « Nous aurions dû intégrer da
vantage ceux que vous appelez “les seigneurs 
de guerre” dans le processus politique. Leurs 
[milices] auraient dû être absorbées dans la 
police ou l’armée, plutôt que de les désarmer 
en échange de quelques dollars. » Il aurait fallu
s’appuyer sur « ces gens très motivés et aguer
ris, ajoutetil. Car cela a laissé un vide que les 
talibans ont pu occuper sans rencontrer de ré
sistance. C’est la plus grosse erreur commise 
dans les premières années. »

Entre 2002 et 2004, un seigneur de guerre
comme Ismaïl Khan contrôle ainsi, grâce à sa
puissante milice, la ville d’Herat et sa région, 
à la frontière avec l’Iran. Il aurait voulu rester 
gouverneur d’Herat, mais son pouvoir em
piète sur celui d’Hamid Karzaï à Kaboul. Un 
accord est trouvé entre les deux hommes : Is
maïl Khan accepte de quitter Herat et de redi
riger les taxes douanières vers les caisses de 
l’Etat. En contrepartie, il entre au gouverne
ment comme ministre de l’énergie, et ob
tient le financement de projets dans sa ré
gion. Un compromis qui ne permet de stabi
liser ni le pouvoir central ni la province.
Vingt ans plus tard, les talibans en contrôlent
la moitié des districts, et Ismaïl Khan de
meure l’homme fort d’Herat.

Pour beaucoup de responsables locaux et in
ternationaux, l’invasion de l’Irak par les Etats
Unis, en 2003, est une grande cause de l’échec 
afghan. « C’est le moindre intérêt américain 
pour notre pays qui a permis aux talibans de 
revenir », tranche M. Abdullah. En décembre
de la même année, déjà inquiet du retard pris 
dans la reconstruction de l’Etat et face à la re
crudescence des activités talibanes dans le 
sud du pays, le représentant spécial de l’ONU 
en Afghanistan, Lakhdar Brahimi, alerte le
Conseil de sécurité : « La communauté inter
nationale doit décider si elle souhaite intensi
fier son implication ou son échec. »

La traque d’Oussama Ben Laden focalise
l’attention de Washington, au point que le 
gouvernement américain reste relativement 
passif face à ce que certains généraux quali
fient de « double jeu des Pakistanais ». D’un
côté, les services secrets pakistanais les
aident à lutter contre AlQaida ; de l’autre, ils 
dialoguent avec un mouvement taliban qui

rêve d’en découdre de nouveau, voire lui ap
portent un soutien logistique. Islamabad ar
gue, pour sa part, que les talibans disposent, 
depuis le début des années 1990, de leurs 
propres bases arrière dans les zones tribales
et à Karachi. Fin 2011, le major général Athar
Abbas, porteparole de l’armée pakistanaise, 
confiait aussi au Monde : « Tout en respectant
la souveraineté afghane, notre pays fera tou
jours passer ses intérêts avant ceux de puis
sances étrangères. »

Les EtatsUnis ne peuvent pas couper leurs
liens avec le Pakistan. Les zones tribales pakis
tanaises (FATA, sept agences semiautonomes
sous administration fédérale) sont devenues 
le sanctuaire du djihadisme international.
Ben Laden y a trouvé refuge. C’est là qu’ont été
fomentés les attentats de Bali (2002), de Ma
drid (2004), de Londres (2005), d’Islamabad 
(contre l’Hôtel Marriott, en 2008)… Les tribus 
pachtounes pakistanaises fournissent cachet
tes et transport. Des groupes venus d’Asie cen
trale, de Tchétchénie, d’Afrique du Nord, de 
Chine et du Cachemire y cohabitent avec les 
hommes du réseau Haqqani – du nom de Jala
luddin Haqqani, exministre taliban et chef
militaire de la tribu des Zadran, mort en 2018.

Interrogé par Le Monde, mimai, un haut re
présentant du département d’Etat américain 
nuance le regard porté sur le bilan américain. 
Et réfute la théorie selon laquelle la stratégie
antiterroriste l’aurait emporté sur la recons
truction du pays : « Ce sont des politiques me
nées de front, assuretil. Il est un peu simpliste 
de regarder en arrière et de dire que nous avons
échoué à cause de ceci ou de cela (…). Je ne 
pense pas que nous ayons échoué, il suffit de re
garder les institutions afghanes. » Aujourd’hui,
l’Afghanistan offre en effet le visage d’un Etat
à part entière. La « zone verte » ultrasécurisée,
au centre de Kaboul, concentre les ministères 
où les fonctionnaires se rendent chaque ma
tin, comme dans n’importe quel pays. Son ré
seau d’ambassades, son armée et sa police en 
témoignent également.

NUL PERSONNAGE CHARISMATIQUE
La discordance entre l’agenda politique amé
ricain et les intérêts afghans n’a pourtant
cessé de se manifester. En 2004, alors que se
prépare le premier scrutin présidentiel de 
l’histoire du pays, M. Brahimi plaide pour un 
report de l’élection de six mois à un an. Le
problème n’est pas que logistique. Il s’agit, ra
conte alors en privé le diplomate, de parvenir
à un consensus sur la future Constitution et
de consolider les institutions avant de se ren
dre aux urnes. Mais, pour Washington, c’est 
l’affichage démocratique qui compte, et le
seul fait d’organiser l’élection servira le pro
cessus politique en cours. La tenue d’un scru
tin le 9 octobre 2004 est aussi une aubaine 
pour le président George W. Bush, qui peut 
l’inscrire à la liste de ses mérites, alors qu’il 
est en pleine campagne pour sa réélection.

L’Afghanistan a ensuite connu trois prési
dentielles et trois législatives qui, loin d’avoir 
conforté la construction démocratique, ont 
plongé davantage le pays dans la crise politi
que. En 2009, seul le désistement d’Abdullah 
Abdullah avant le second tour de l’élection 
présidentielle permet la réélection d’Hamid
Karzaï, dont un tiers des votes a été invalidé
pour fraude massive au premier tour.
En 2014, refusant cette foisci de reconnaître 
sa défaite face à Ashraf Ghani, M. Abdullah
obtient son poste de chef de l’exécutif grâce 
au concours des Américains. Enfin, en 2019,
au second tour, le blocage est tel que 
MM. Ghani et Abdullah finissent par prêter
serment le même jour, le 9 mars 2020, dans

deux ailes opposées du palais présidentiel.
Quant au Parlement, sans pouvoirs, il est dis
crédité aux yeux de la population.

Dans son ouvrage, Afghanistan’s Troubled
Transition. Politics, Peacekeeping, and the 
2004 Presidential Election (« une transition
afghane perturbée. Politique, maintien de la 
paix, et élection présidentielle 2004 », First Fo
rum Press, 2011, non traduit), Scott Seward 
Smith, un cadre de l’ONU, écrit que « le désinté
rêt pour les questions institutionnelles,
en 2004, a contribué sur le long terme à créer 
les crises politiques qui ont suivi (…). La faute à 
des considérations politiciennes à court terme, 
à l’insécurité croissante, au manque de coordi
nation internationale et à l’absence de considé
ration pour l’intérêt général ».

Hamid Karzaï, président de l’administra
tion provisoire dès l’hiver 2001, puis élu de 
2004 à 2014, se révèle moins chef d’Etat que 
chef tribal, privilégiant son clan et ses fidèles 
au détriment de l’édification d’institutions 
fortes et légitimes. Au cours de ces vingt der
nières années, nul personnage charismati
que, capable d’unifier le pays autour d’insti
tutions légitimes, n’a émergé. L’historien 
afghan Hassan Kakar écrivait déjà, en 1971, 
que, « contrairement à une idée reçue, qui veut
que les [crises] produisent immanquablement
des chefs, il est à noter que la longue résistance
[afghane] s’était montrée jusquelà incapable
de produire un chef tel qu’Abdur Rahman 
Khan [émir d’Afghanistan de 1880 à 1901,
symbole de l’unité afghane] ». En Afghanis
tan, pas de Mustafa Kemal Atatürk, de pandit 
Nehru ou de Winston Churchill…

Cette faiblesse des institutions va de pair
avec l’incapacité des forces de sécurité à con
trôler le territoire. Pourtant, les EtatsUnis
ont, à eux seuls, injecté dans cette guerre – la 
plus longue de leur histoire – des sommes 
ahurissantes : plus de 2 000 milliards de dol
lars, selon les calculs du Watson Institute for 
International and Public Affairs at Brown
University. A titre de comparaison, en dollars 
constants, la première guerre mondiale leur a
coûté près de 191 milliards de dollars, la se
conde guerre mondiale 2 896 milliards, et 
celle du Vietnam plus de 494 milliards de dol
lars, selon des estimations réalisées par des
experts américains, dont le Prix Nobel d’éco
nomie William D. Nordhaus.

La route principale reliant Kaboul à Kanda
har, les deux grandes villes afghanes, témoi
gne, à l’instar d’autres infrastructures (ponts,
réseaux électrique et téléphonique) de cet af
flux de dollars. Une partie non négligeable de 
cette manne a néanmoins été récupérée par 
les sociétés privées américaines chargées des
travaux, ou détournée en raison de la corrup
tion endémique. C’est un paradoxe. Après 
avoir estimé que sa mission n’était pas de re
bâtir le pays tout entier, Washington, par 
crainte de l’enlisement, a fini par considérer 
que la reconstruction contribuerait à la vic
toire militaire. Le slogan « Gagner les cœurs et 
les esprits » s’est imposé pendant quelques an
nées dans les discours officiels. Mais, faute de 
résultats, ce nouveau credo est rapidement 
abandonné pour la seule vision sécuritaire.
Washington concentre son financement sur 
l’Etat et sur les forces de sécurité. A ce jour, Ka
boul peut compter sur 50 000 forces spéciales
considérées comme le fer de lance du régime, 
plus fiables, plus professionnelles et plus mo
biles que les troupes régulières.

En face, les forces talibanes se sont organi
sées. Elles sont bien équipées et disposent
d’importantes ressources. « Selon nos infor
mations, confie un diplomate occidental en
poste à Kaboul, de 40 % à 60 % du budget du
mouvement taliban provient de l’héroïne, et la
production d’opioïdes est en train de monter 
en flèche. » Selon le renseignement améri
cain, la réorganisation d’AlQaida et les 
camps d’entraînement pour djihadistes in
ternationaux dans les zones tribales pakista
naises n’auraient pas été possibles sans l’ex
plosion de la production d’héroïne après
2001. Fin 2009, l’Office des Nations unies
contre la drogue et le crime estimaient déjà 
qu’une part non négligeable de députés 
afghans étaient liés à des individus ayant un 
intérêt dans le trafic d’opium.

Pour sortir du bourbier afghan, Washing
ton imagine, en 2010, une autre stratégie : 
augmenter temporairement le nombre de 
soldats américains pour mettre en difficulté 
les troupes talibanes sur le terrain, et con
traindre ainsi leurs chefs à négocier. Au total, 
l’OTAN va déployer près de 130 000 soldats. 
Mais les insurgés, mêlés à la population, ré
sistent. D’autant que chaque pays a fixé ses 
propres règles d’engagement, semant la ziza
nie au sein de l’Alliance atlantique. Sir She
rard CowperColes, ambassadeur britanni
que à Kaboul de 2007 à 2009, puis envoyé 
spécial du RoyaumeUni pour l’Afghanistan 
et le Pakistan, confiait, en 2011, au Monde :
« S’il ne s’agissait que d’efficacité militaire, 
cette crise serait terminée depuis longtemps. 

Or, on affaiblit les chances de sortie politique
en tuant des commandants talibans avec qui 
on devrait parler. »

Les tentatives de dialogue n’ont pourtant
pas manqué, mais toutes ont été vouées à
l’échec. En 2008, le président Karzaï, soutenu
par la communauté internationale, propose 
ainsi au mollah Omar de « participer à la re
construction du pays ». Un an plus tard, le di
plomate américain Richard Holbrooke, 
chargé par le président Barack Obama de tra
cer le chemin vers la paix, échoue à rassem
bler autour de la table les diverses parties
afghanes. En 2012, la France s’imagine, à son 
tour, en faiseuse de paix et réunit, à Chantilly,
dans l’Oise, des délégations de chaque camp, 
y compris taliban, pour « discuter de l’horizon
2020 ». Les Allemands, les Norvégiens et les 
Turcs s’y essaieront aussi.

Adeptes du proverbe « Vous avez la montre,
nous avons le temps », les talibans refusent de
dialoguer avec le gouvernement de Kaboul et
ne veulent parler qu’aux EtatsUnis – condi
tion jugée inacceptable, car disqualifiant 
d’emblée le régime afghan du processus de 
réconciliation nationale. La lassitude conduit
Washington à briser ce tabou sous la prési
dence de Donald Trump, qui ouvre des pour
parlers exclusifs avec les insurgés. Ceuxci cé
lèbrent comme une victoire l’accord bilatéral,
signé à Doha, en février 2020. Le départ des
soldats occidentaux est entériné. Amer, le 
président Ghani qualifie cette signature de
« simple accord de retrait, et non de paix ».

ATTENTATS ET ASSASSINATS CIBLÉS
Cet accord n’a en rien stabilisé le pays. Si les
talibans ne visent plus délibérément les 
troupes étrangères encore présentes, ils
multiplient les attaques contre les forces ré
gulières afghanes. Les attentats, y compris
contre des écoles et des mosquées, et les as
sassinats ciblés endeuillent le quotidien des
Afghans. De fait, la paix atelle jamais été
possible avec les talibans ? Le haut représen
tant du département d’Etat américain inter
rogé par Le Monde répond : « Certains disent 
que les talibans auraient dû être invités à
Bonn, fin 2001. Ce qui est sûr, c’est qu’en les ex
cluant dès le départ une partie du pays a été 
tenue à l’écart. Peutêtre avonsnous été trop 
ambitieux dans un pays resté très tradition
nel. Une part non négligeable de la popula
tion a fini par revenir vers les talibans. » Après
avoir quitté ses fonctions, fin 2004, M. Bra
himi confiait également que les talibans
auraient dû être invités à Bonn.

Après les Perses, les Grecs d’Alexandre le
Grand, les empereurs moghols, la couronne
britannique, l’Union soviétique, une nou
velle puissance mondiale, les EtatsUnis,
quitte à son tour l’Afghanistan avec un senti
ment d’échec. « L’histoire retiendra une af
faire de vengeance et des erreurs de juge
ment, conclut Sir Sherard CowperColes.
Cette guerre va accentuer le déclin relatif des 
EtatsUnis, notamment aux yeux des popula
tions musulmanes. »

En cette fin de matinée de mai, sur les flancs
du Bala Hissar de Kaboul, le cheikh Moham
med, fermier et chef de village de la province 
septentrionale de Balkh, est venu rendre visite
au directeur de la Délégation archéologique 
française en Afghanistan, Philippe Marquis, 
qui lui a confié la garde de sites de fouilles. Il 
décrit l’avancée des talibans dans sa région. A 
présent, ditil, « ils occupent quasi tous les dis
tricts autour de MazareCharif, pendant que 
l’armée reste cloîtrée dans sa base ». Ce père
de douze enfants a longtemps cultivé le pa
vot, dont les revenus lui ont assuré une posi
tion dominante au sein du village. Depuis
qu’il fait pousser du blé, il a perdu de son in
fluence et doit désormais composer avec les
jeunes fermiers proches des insurgés isla
mistes : « Les talibans ont fait arrêter les
fouilles, et les droits des filles et des femmes 
ont reculé. Mais, bien qu’ils prélèvent leur 
dîme sur tout, ce ne sont pas des voleurs, con
trairement au gouvernement. » Visiblement 
soucieux de ne froisser personne, il prend la 
peine de préciser que, « dans chaque famille,
il y a des protalibans et des progouvernement.
L’idéal serait que, chez [eux] comme à Kaboul,
tous ces gens travaillent ensemble ». 

jacques follorou

Page de gauche, de gauche 
à droite et de haut en bas :
Khalil Mohammad (20 ans), 
Zaman (22 ans), Fidayee Janan 
(23 ans), Had Gul (20 ans).
Ci-dessus : Sajid (20 ans) 
et Enayatullah (19 ans)
ANDREW QUILTY POUR « LE MONDE »

Ces Pachtouns de la province 
de Nangarhar, dans l’est 
de l’Afghanistan, ont l’âge 
de l’intervention américaine. 
Réunis au sein du 
Soulèvement populaire, 
une milice locale 
progouvernementale, 
ils combattent les groupes 
affiliés à l’organisation Etat 
islamique et les talibans. 
Le photographe australien 
Andrew Quilty, installé en 
Afghanistan depuis 2013 et 
distingué à de nombreuses 
reprises pour ses reportages 
dans le pays, dont un prix 
World Press Photo, les a 
rencontrés en août 2019. 
Ils tentaient alors de 
repousser, parfois avec 
le soutien des forces spéciales 
et la police afghane, 
les assauts des insurgés.
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Attentats aux Etats-Unis revendiqués par Oussama
Ben Laden, chef de la nébuleuse djihadiste Al-Qaida
qu’héberge le régime taliban en Afghanistan.

11 septembre 2001

7 octobre 2001
Début de l’opération « Enduring Freedom »
visant à anéantir Al-Qaida et à renverser
les talibans. Le régime est balayé avec
l’aide de l’Alliance du Nord.

23 février 2010
Le 1 000e soldat
américain est tué
en Afghanistan.

2 mai 2011
Ben Laden est tué lors
d’un raid américain à 
Abbottabad, au Pakistan.

20 mars 2003
Début de l’invasion américaine
en Irak. L’Afghanistan devient
un théâtre d’opérations
secondaire.

Septembre 2002
Le mollah Omar, chef des talibans,
prédit « la défaite totale
pour les Etats-Unis ».

22 octobre 2006
Le mollah Omar promet
« d’intensi�er la résistance
contre les croisés ».

Juillet 2016
Face à la progression

des talibans, Obama 
maintient le contingent 

américain.

27 mars 2009
Le président Obama 

augmente temporairement
le nombre des troupes

pour a�aiblir les talibans
et les forcer à négocier.

2 500

1er mai 2021
Multiplication des attentats

 en Afghanistan. Les talibans
accusent Washington de 

ne pas avoir respecté ses 
promesses d’un retrait 

au 1er mai.

14 avril 2021
Le président Biden annonce

le retrait inconditionnel 
de son armée d’ici 

au 11 septembre. Celui-ci 
devrait être e�ectif

dès juillet.

Août 2018
Les Etats-Unis amorcent
des pourparlers directs
avec les talibans, écartant
le gouvernement

de Kaboul.

29 février 2020
Accord de Doha entre

Washington et les 
talibans.

Le retrait américain
 est �xé au 1er mai 2021.

12 septembre 2020
Ouverture

de pourparlers
de paix interafghans.

90 000
soldats américains,
en moyenne sur l’année

2 500

Soldats déployés en Afghanistan, 
moyenne sur l’année

George W. Bush (2001-2009) Joe Biden
(2021)

Donald Trump (2017-2021)Barack Obama (2009-2017)

Coût de la guerre pour les Américains en AfghanistanNombre de soldats américains morts,
jusqu'à avril 2021

de dollars

53 %  de la population
est née après le début de
l’intervention américaine
en 2001

Un tiers des enfants (3,7 millions)
en âge d’être scolarisés ne le sont pas
(2019-2020) 

Nombre d'Afghans tués, 
jusqu’à avril 2021

47 245
Civils

51 191
Insurgés

68 000
Militaires 

et policiers

en Irak

2 442
4 572

en Afghanistan

Infographie : Le Monde,
Marek Bourgeois, Audrey

Lagadec et Victor Simonnet

Taux de pauvreté,
 en %

2007-2008 2011-2012 2016-2017

55

34
38

Le face-à-face interafghan

Peuplement pachtoun, ethnie
majoritaire (42 % de la pop.)        

Districts contrôlés en 2021

par Kaboul
par les talibans

Une économie à terre

2
20

115

La présence occidentale

Principales
bases américaines
progressivement
transférées 
au gouvernement
afghan (mai 2021)

Le spectre de l’organisation
Etat islamique (EI)

Présence en déclin de l’EI
de la province de Khorasan

Champs de pavot, en milliers
d’hectares, en 2020, ressources
vitales de certaines 
populations rurales

75 % des dépenses publiques
sont �nancées par l’aide extérieure

contestés

Sources : Banque 
mondiale ; Brookings ; 
Human Rights Watch ; 
Les Clés du Moyen-Orient 
; ONU ; The Long War 
Journal ; Watson Institut

Entre 20 et 32 %  
C’est ce que représente
la culture du pavot dans
le PIB, en 2017

T U R K M É N I S T A NT U R K M É N I S T A N

AFGHANISTAN

I R A NI R A N

PA K I S T A NPA K I S T A N
HELMAND

Ghazni

Kandahar

Herat

Islamabad

Mazar-e-Charîf

Kaboul

Zaranj

Kondoz

Abbottabad

Jalalabad

T A D J I K I S T A NT A D J I K I S T A N

L’Afghanistan, pays de plus en plus jeune et pauvre
Plus de 166 000 Afghans ont péri en vingt ans de guerre. Les forces 
de l’ordre ont payé le plus lourd tribut, avec 68000 victimes
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ENTRETIEN

A hmed Rashid est un journa
liste et essayiste pakistanais,
expert du mouvement tali
ban. Il est l’auteur de nom
breux ouvrages, dont Le Re
tour des talibans (Delavilla,

2009), dans lequel il invitait notamment les
EtatsUnis à revoir leur stratégie, au risque de
perdre la guerre.

Pourquoi auratil fallu vingt ans de 
guerre en Afghanistan pour que Washing
ton, sous la présidence de Donald Trump, 
accepte de signer un accord avec les tali
bans, à Doha, le 29 février 2020 ?

Le seul objectif de M. Trump était de pouvoir
annoncer le retrait des troupes lors de la cam
pagne présidentielle américaine de 2020. Il 
n’a tenu compte ni des intérêts américains, ni
des intérêts afghans, et n’a fixé aucune straté
gie. Les EtatsUnis avaient déjà plusieurs fois 
essayé de faire la paix. En 2009, Barack Obama
avait ainsi nommé comme représentant spé
cial pour l’Afghanistan et le Pakistan Richard 
Holbrooke [brutalement décédé en décem
bre 2010], qui a dépensé beaucoup d’énergie 
pour faire avancer la paix. Mais il était trop 
isolé au sein de l’administration américaine.

Aujourd’hui, Joe Biden prend un risque
énorme en accélérant le retrait total des
troupes. Il parie sur une sortie négociée avec
les talibans. Or, celleci n’est que pure hypo
thèse : depuis l’été 2018, les insurgés n’ont ja
mais montré la volonté d’aboutir à la paix.
Ils ont obtenu beaucoup, sans rien apporter 
en échange. On ignore ce qu’ils veulent en 
matière de système politique, d’éducation,
de santé, de relations extérieures et quelle 
sera la place des femmes dans la société. 
C’est très inquiétant.

Comment les Américains avaientils été 
accueillis par la population afghane 
en 2001 ?

Leur arrivée et celle des ONG avaient suscité
un immense espoir de paix. Après cinq ans de
règne, les talibans ne pouvaient plus compter
sur le soutien populaire. Les Afghans aspi
raient, dans leur ensemble, à être libérés de 
leur joug. Quant aux groupes non pachtouns,
ils n’avaient jamais cessé de résister. Depuis 
1993, l’Afghanistan était d’ailleurs devenu le 
théâtre d’une guerre ethnique opposant les
Pachtouns d’une part, aux Tadjiks, Ouzbeks 
et Hazara d’autre part, avec des soutiens lo
gistique et politique de pays étrangers dans
chaque camp. Cela explique, avec la supério
rité militaire américaine, pourquoi les tali
bans ont perdu si vite, fin 2001.

Washington auraitil dû convier les tali
bans dès la fin 2001 à participer à l’accord 
de Bonn censé préparer la transition dé
mocratique ?

A l’époque, la participation des talibans au
travail de refondation du pays était inenvisa
geable pour les EtatsUnis. Ils refusèrent 
même la proposition de certains leaders tali
bans d’une reddition auprès du nouveau
maître de Kaboul, Hamid Karzaï [désigné, à
Bonn, chef de l’autorité intérimaire]. Selon
Washington, les talibans étaient vaincus et 

devaient se rendre aux Américains, pour
être emprisonnés ou condamnés à mort.

Durant ces vingt ans, quelle décision a le 
plus compromis les chances de paix ?

La plus grosse erreur des EtatsUnis a été
d’envahir l’Irak en 2003, alors qu’ils n’avaient
pas accompli leur tâche en Afghanistan.
Cette décision a détourné une part des aides 
dévolues au pays. Même la traque d’Ous
sama Ben Laden [chef d’AlQaida] est alors de
venue secondaire, les meilleures unités com
battantes américaines ayant été transférées 
en Irak. Or, à cette époque, la paix régnait : les
talibans réduits à néant, le vide politique ne
demandait qu’à être comblé par des réfor
mes démocratiques, des plans de reconstruc
tion, des projets de développement. Lakhdar 
Brahimi, le représentant spécial du secré
taire général des Nations unies en Afghanis
tan, a alerté le Conseil de sécurité, dès la fin
2003, sur les dangers qui se profilaient à 
cause de ce désinvestissement américain au
profit de l’Irak.

Un autre grief fait aux EtatsUnis porte 
sur leur alliance avec les « warlords », les 
« seigneurs de la guerre », au détriment 
du gouvernement de Kaboul…

L’accord qu’ils ont passé, en 2002, avec les
chefs de guerre afghans qui les avaient aidés
à chasser les talibans est lié à la décision d’en
vahir l’Irak. C’était une solution bon marché
pour se délester du rôle de police. La démar
che était réfléchie, mais à très courte vue. Les
warlords représentaient les forces le plus ra
pidement opérationnelles, mais ils étaient
impopulaires, corrompus, cruels et souvent
associés au trafic de drogue. Ce fut une grave
erreur, et une perte de temps qui n’a jamais
pu être rattrapée. Les Américains étaient en
Afghanistan pour faire la guerre et non pour
construire la paix, ce fut la tragédie de ces
vingt ans.

Entre 2002 et 2004, la reconstruction po
litique du pays avait pourtant été amor
cée : création d’une Loya Jirga (Assemblée 
traditionnelle), élection présidentielle, 
nouvelle Constitution, désarmement 
des chefs de guerre…

Ces avancées n’ont été possibles que grâce
aux Nations unies, chargées par les Améri
cains du processus politique et du dévelop
pement alors qu’ils étaient en Irak et que les
talibans ne constituaient pas encore une 
menace. Cette logique vertueuse a été mise 
en péril par l’inconstance et la précipitation
de Washington. On ne mène pas à la démo
cratie en deux ans un pays qui sort de plus 
de vingt ans de guerre ! Le scrutin présiden
tiel est intervenu beaucoup trop tôt. L’ONU 
était opposée à ce calendrier. M. Brahimi a
plaidé en vain pour un délai permettant de 
consolider le processus politique en cours et
surtout d’obtenir un consensus sur la Cons
titution. Mais George Bush y tenait parce 
que ce scrutin lui permettait d’annoncer 
avoir « fini le travail » lors de sa propre cam
pagne de réélection, en 2004. Comme si 
c’était un argument majeur pour le citoyen 
américain ! Au fur et à mesure que les tali
bans regagnaient du terrain, les « seigneurs
de la guerre », qui avaient adhéré au pro
gramme de désarmement, sont devenus an
tiONU et ont refusé de rendre leurs armes, 
estimant qu’ils étaient les seuls à pouvoir les
combattre.

Le refus du président Hamid Karzaï 
(20012014) d’adopter le multipartisme 
atil fragilisé la reconstruction du pays ?

Karzaï estimait qu’un retour à un système
formel de partis politiques rappellerait l’ère
soviétique, qui avait laissé un mauvais sou
venir dans le pays. L’ONU et les Américains
l’ont suivi. C’était une autre erreur. Résultat, 
le président concentrait entre ses mains tous
les pouvoirs. Un système de partis aurait pu 

contribuer à casser la logique tribale et ethni
que et à structurer une démocratie. Avant
qu’un tel système puisse fonctionner, il faut 
éduquer une population entière, surtout 
dans les zones rurales.

Comment les talibans ontils réussi à re
venir en Afghanistan ?

La plupart avaient fui au Pakistan, en parti
culier à Karachi, où vit une importante com
munauté pachtoune. Ils ont recruté des com
battants dans les madrasas [écoles religieuses]
locales et ont reçu de l’argent et des armes des
services de renseignement pakistanais [ISI]. 
Les talibans ont ainsi pu renaître de leurs cen
dres. Par ailleurs, le fait que les Américains 
ont largement ignoré le Sud afghan, région 
dans laquelle le mouvement était solidement
implanté, a facilité leur retour. Les drames
qu’ont provoqués certaines frappes aérien
nes américaines sur des mariages ou des en
terrements ont jeté la population dans les 
bras des talibans, et ces derniers ont habile
ment exploité le vide laissé par le manque de 
vision politique de Washington. Les Etats
Unis ont attendu fin 2005, début 2006, et l’ar
rivée des forces de l’OTAN dans le Sud pour
occuper ce territoire, mais ils ne sont jamais 
parvenus à en prendre le contrôle et ont sans 
cesse dû augmenter le nombre des troupes.

Sans le Pakistan, les talibans n’auraient 
donc jamais pu revenir dans le jeu 
afghan ?

Leurs liens sont anciens. Dès 1993, au début
de leur conquête de l’Afghanistan, les tali
bans ont été nourris, financés et armés par 
l’armée pakistanaise et l’ISI. Cet appui a été
essentiel. Leur relation a cependant beau
coup fluctué. Par moments, l’ISI a étroite
ment contrôlé le mouvement taliban, empri
sonnant, si nécessaire, certains d’entre eux – 
y compris des chefs –, s’ils n’étaient pas d’ac
cord avec la ligne fixée par Islamabad. Il est 
aussi arrivé que son influence recule, per
mettant aux talibans des libertés dans leurs 
prises de décision.

La stratégie du Pakistan a toujours consisté
à tenir l’Inde à distance de l’Afghanistan, en 
lui livrant une guerre par procuration, par
l’intermédiaire des talibans, selon une ligne 
de fracture géopolitique opposant le duo Pa
kistanArabie saoudite à l’association Iran
IndeRussie. Ainsi, au début des années 
2000, aux yeux d’Islamabad, il y avait les
« bons talibans », qui travaillaient avec le Pa
kistan et contre l’Inde, et les « mauvais tali
bans », qui cherchaient de l’aide auprès de 
New Delhi ou d’Hamid Karzaï… Dans le 
même temps, Islamabad soutenait Washing
ton dans sa lutte contre AlQaida : c’est le fa
meux double jeu pakistanais.

Les Américains laisserontils aux 
Afghans un souvenir aussi terrible 
que les Soviétiques ?

Le nombre de victimes civiles entre 1979 et
1989 [estimé entre 550 000 à 2 millions de
morts, lors de l’invasion soviétique] est bien 
supérieur à celui de 2001 à 2021. Mais Mos
cou a formé davantage de cadres afghans,
notamment des femmes, dans les universi
tés soviétiques. Nombre d’immeubles et 
d’infrastructures que l’on voit encore
aujourd’hui datent de cette période. Les
Américains ne se sont intéressés à ce type de
développement que récemment. Après 1989,
le régime procommuniste s’est maintenu 
pendant près de trois ans grâce à l’argent de 
Moscou, jusqu’à ce que ce flux soit coupé. Il y
a fort à parier que l’histoire se répétera avec
les EtatsUnis.

L’Afghanistan estil retourné à la case dé
part, avec une alliance entre AlQaida et 
les talibans sur un territoire transformé 
en base arrière pour des attaques visant 
l’Occident ?

Les talibans ont besoin d’AlQaida, et vice
versa. Leurs liens ne sont pas que politiques 
ou militaires. Nombre [de djihadistes] sont
mariés avec des Afghanes pachtounes ; ils 
parlent la langue locale et sont intégrés dans 
la société talibane. Dans un premier temps, 
les talibans leur diront de faire profil bas. La 
menace ne paraît donc pas immédiate, mais
le fait qu’ils soient autorisés à rester en 
Afghanistan pose nécessairement la ques
tion d’un danger à long terme. 

propos recueillis par jacques follorou

« Tavalod-e dobareh-ye 
sorkh, IV » (« la 
renaissance du rouge »), 
2020, de Mohsin Taasha.

Mohsin Taasha
Né en 1991 à Kaboul, cet 
artiste afghan porte un 
pseudonyme signifiant 
« caché » en langue hazara. 
Cette communauté, dont il 
est issu, est persécutée 
parce que chiite et non 
sunnite. L’œuvre ci-dessus 
appartient à un cycle 
pictural, commencé après 
l’attentat qui a tué 83 Hazara 
dans une manifestation à 
Kaboul, le 23 juillet 2016. 
La vision des corps en 
lambeaux et l’odeur du sang 
ont choqué l’artiste, qui a 
trouvé dans l’art le moyen 
d’exprimer la blessure intime 
et collective de tout 
un peuple. Artiste de 
renommée internationale, 
il a notamment été exposé 
à Milan et au MuCEM 
de Marseille.

Ahmed Rashid
« Les talibans n’ont jamais montré

la volonté d’aboutir à la paix »
En actant un retrait 
inconditionnel des 
troupes américaines 
d’Afghanistan, 
le président Joe Biden 
prend un risque énorme, 
analyse l’expert 
pakistanais, qui considère 
les liens entre les insurgés 
et AlQaida comme une 
menace à long terme

Ahmed Rashid. 
CHATHAM HOUSE/CC BY 2.0
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L ongtemps, Anne Imhof
s’est contentée de se rê
ver : « Je me voyais chan
teuse, boxeuse, je m’imagi

nais rockeuse punk… C’est d’ailleurs
ce qu’écrivait ma fille, à la crèche, 
quand on lui demandait ma pro
fession. Une maman wannabe, 
rêveuse professionnelle », nous 
confie la plasticienne berlinoise
de sa voix grave. Difficile à croire, 
quand on connaît son succès 
depuis quelques années ? L’art a 
rattrapé Anne Imhof sur le tard :
« J’ai toujours, toujours, toujours 
voulu être une artiste, mais je ques
tionnais beaucoup ce désir. »

A 28 ans, elle vainc enfin sa timi
dité et s’inscrit à la Städelschule 
de Francfort, l’une des écoles d’art
les plus prestigieuses d’Europe. 
« Mon CV était un vrai bordel. » 
Pourtant, la comète est lancée : 
une première exposition person
nelle au Portikus de Francfort, 
en 2013, une année en résidence
à Paris, une exposition opérati
que à la Hamburger Bahnhof 
de Berlin, en 2016, et la voilà, l’an
née suivante, invitée à représen
ter l’Allemagne à la 57e Biennale
de Venise. Corps en lutte, chants 
déchirants, son Faust sidère le pu
blic : il emporte le Lion d’or, et la 
carrière d’Anne Imhof s’envole
vers le firmament. Depuis, elle 
et sa petite troupe auraient pu
faire dix fois le tour du monde.
L’artiste préfère passer de longs
mois, voire des années, à peaufi
ner leurs apparitions. Ce qui rend 
la vaste exposition que lui consa
cre aujourd’hui le Palais de Tokyo 
d’autant plus exceptionnelle.

Acuité du regard
Attablée dans la cuisine de l’ap
partement du canal SaintMartin
qu’elle a loué à Paris le temps 
du montage, ses acolytes tout
juste envolés, elle prend enfin
le temps de revenir sur ce projet. 
Punk existentialiste, raie au mi
lieu, mots traversés de doutes :
elle peine à réaliser combien elle 
emporte son audience, frappée
de l’acuité du regard qu’elle pose
sur notre monde. Elle préfère
s’attarder sur « la pensée collec
tive » mise en œuvre, sur la ri
chesse que lui apporte chaque
membre de cette « famille choi
sie », de la chanteuse Anohni à un
danseur de la compagnie Forsy
the, en passant par tous ces ga
mins de 20 ans dont elle fait les
icônes tremblantes de nos mal
être contemporains.

Elle rit souvent de ses incertitu
des, continue de chérir ses erran
ces de jeunesse : elles façonnent
son œuvre actuelle. « Ces longs
moments de solitude de petite 
fille unique, passés à dessiner, 
ces heures acharnées à gratter
la guitare, pour me sentir capable
de maîtriser au moins une chose…
A 20 ans, je vivais dans une
communauté, j’étais la plus jeune,
et ils me laissaient tout faire dans
mon salon/gymnase/studio mu
sique. » Elle pousse aujourd’hui 
à l’incandescence cette liberté, 

mêlant comme peu d’artistes sa
vent le faire chorégraphies et
hurlements, mélopées sépulcra
les et questionnement sur la so
ciété de contrôle.

La NewYorkaise Eliza Douglas,
son amoureuse et muse, arrivée 
dans sa vie et dans la troupe 
en 2016, est l’une des figuresclés
de cette synesthésie si singulière. 

Elle aussi peintre, chanteuse, ap
parition. « Elle a engendré un vrai
virage dans le travail, reconnaît 
Anne Imhof. Elle a amené un 
monde avec elle, et sa voix magni
fique, et sa présence, et elle m’a 
persuadée de ne plus avoir peur
de la rencontre entre la musique et
les corps, que j’évitais soigneuse
ment auparavant. Soudain deve

nait possible l’idée de jouer la mu
sique en même temps que les mou
vements advenaient. Au Palais de
Tokyo, nous avons aussi beaucoup
travaillé sur la façon dont les voix
voyagent dans le bâtiment. »

Cette exposition au Palais de To
kyo est un autre virage : contraire
ment à ses projets précédents, 
nul performeur, mais un vaste 

Anne Imhof,
en avril 2010. 
NADINE FRACZKOWSKI

labyrinthe de verre, des sons en 
vague, des peintures crépusculai
res. Il faudra attendre octobre
pour que viennent l’animer les
corps en live, et non plus seule
ment leurs fantômes. Elle les voit 
déjà, « une danse macabre qui 
nous réunirait tous en une proces
sion vers les soussols du palais ».

Elle s’avoue heureuse d’avoir
retardé ce moment : « Il y a, dans
l’événement live, un aspect pres
que dévorant, qui est aux antipo
des de mon travail, plutôt long
à digérer, exigeant du temps, 
un investissement. C’est comme 
une pause poétique que prendrait
le travail, un temps de still life. »
L’intitulé de l’exposition, « Natu
res mortes », en résonne d’autant
mieux à ses yeux : « Cette pause 
met l’accent sur la présence 
de la mort inhérente à toute vie,
sentiment qui traverse tout le pa
lais. Pas par narcissisme. Mais 
comme une tentative désespérée 
de dire  :“Je suis là, et je n’ai pas
peur de la mort, de la mienne ou
de celle de l’art. Et si on l’acceptait,
et si on célébrait ?” » 

« La rumeur des morts »
La pandémie n’est pas pour rien
dans ce scénario : « Etre soudain
entourée par la rumeur de tous ces
morts, bien sûr, est loin d’avoir été
anodin, mais, dès le départ, l’idée 
de la vulnérabilité était déjà là. 
Je cherche à exprimer nos dou
leurs et nos luttes de façon univer
selle ; c’est pourquoi je ne veux pas
que mon identité de personne 
queer soit le centre des débats.
Cette question est, bien sûr, fonda
mentale, mais je travaille sur les
choses universelles qui nous con
nectent. »

Un art total ? On a parfois évo
qué, à son propos, cette fameuse 
notion de Gesamtkunstwerk, qui
traverse l’histoire de Wagner 
à Beuys. « Mais les choses ne sont
pas si linéaires, prévientelle. 
On peut travailler avec des médias 
multiples sans faire un Ge
samtkunstwerk. Je ne crois pas en 
la maîtrise, en la planification d’un
mastermind. Je préfère croire en 
la puissance de chaque pièce et en 
leur capacité à se répondre, à pren
dre vie les unes avec les autres. 
Et cela, ça ne se planifie pas. »

Parmi ses références, celle qui
se dit « avant tout peintre, depuis 
toujours », préfère évoquer ces
artistes du passé « qui ont une 
influence poétique sur moi, sans 
qu’on partage le même langage ». 
Le peintre Francis Bacon, « qui
construit ces lignes et perspectives 
autour des silhouettes », comme
pour les arracher à l’appel de 
la matière. Mais aussi la bande 
des artistes communards, Cour
bet, Manet, Rimbaud. « Pour pré
parer ce projet, j’ai fait beaucoup
de recherches sur le siège de Paris, 
en 1870, sur ces artistes qui se sont 
battus pour garder le plus long
temps possible la ville en état de 
révolte. » Elle est surtout intarissa
ble sur la façon dont Manet
« coupe et encadre les corps, 
comme dans Le Balcon ; ses fem
mes en train de lire en plein air, qui
se trouvent une place dans l’espace
public ; son talent à faire complète
ment basculer le point de vue ».
Peintre, elle l’est bel et bien, corps 
et âme. « Parce que c’est le meilleur
moyen d’être là, dans le monde.
Accepter d’être là. » 

emmanuelle lequeux

c’est un rire qui accueille le visiteur, 
entre joie et détresse. Dès les premiers 
pas dans le Palais de Tokyo, la voix
de l’artiste donne le « la » : la digression
qu’elle a composée ici autour de la na
ture morte nous fera passer par tous
les stades de l’émotion, de la ferveur 
romantique à l’effroi. Un labyrinthe de 
vitres d’un marron nostalgique cueille 
le corps : les vestiges d’un monde 
de puissance, récupérés d’un bâtiment 
turinois promis à la démolition. Il
serpente sous la verrière, puis se 
complexifie dans les soussols, jusqu’à 
nous perdre dans les enfers du palais. 
C’est une cité en dormance, entre 
deux âges : elle s’enfonce dans un si
lence de mort, elle semble promettre 

une renaissance possible. Des soleils s’y 
couchent, des chambres à soi s’y amé
nagent, des fantômes y surgissent.

L’artiste allemande fait preuve de
talents qu’on lui connaissait peu : celle 
que l’on a souvent confinée au réper
toire de la performance (art qu’elle ma
nie à merveille) se révèle ici avant tout
peintre. Qu’il s’agisse de ses vastes toi
les, ou de sa façon plus globale d’amé
nager dans l’espace des points de fuite, 
de superposer les motifs. « Anne Imhof
a transformé l’espacetemps du palais
en le travaillant comme un peintre, ana
lyse Emma Lavigne, directrice du Palais
de Tokyo et commissaire de l’exposi
tion, avec Vittoria Matarrese. La pein
ture et le dessin sont véritablement 

à l’origine de toute son œuvre, qui tra
vaille en couches et en souscouches, en
glacis et transparence. Elle déploie la
peinture à l’échelle de l’exposition. »

Vingtaine d’artistes
Jalonnant le parcours, une vingtaine 
d’artistes qu’Anne Imhof chérit font
des apparitions, de Géricault, dont le 
Radeau de la Méduse a inspiré certains 
tableaux de sa performance Faust à la 
Biennale de Venise en 2017, à Sigmar 
Polke, dont la série Axial Age fait point
d’acmé. En transparence de ses toiles, 
la silhouette d’Eliza Douglas, muse 
de l’artiste entre autres talents, apparaît 
en vidéo. Elle est de dos, à deminue,
face à la mer, entre chien et loup. Sur

fond de musique quasi symphonique, 
elle fouette les vagues, en un geste subli
mement vain. « Une très contemporaine 
Ophélie, analyse Emma Lavigne, qui, 
au lieu de se coucher dans les flots, s’em
pare de cette rage et de cette énergie 
vitale en une danse sans fin, entre déses
poir et tentative de dompter le réel. » 
A l’instar de toute l’exposition, c’est une 
envoûtante vanité faite aujourd’hui. 

e. le.

Carte blanche à Anne Imhof. Natures 
mortes, Palais de Tokyo, 13, avenue 
du PrésidentWilson, Paris 16e. Jusqu’au 
24 octobre, tous les jours sauf le mardi, 
de 10  heures à 20 heures. De 9 € à 12 €. 
Palaisdetokyo.com

Digression contemporaine autour de la nature morte

Anne Imhof vient hanter le Palais de Tokyo
Dans une exposition, l’artiste allemande mélange les arts pour faire écho aux douleurs contemporaines

« Je travaille 
sur les choses 
universelles 

qui nous 
connectent »

ANNE IMHOF 

Anne Imhof mêle
chorégraphies 
et hurlements,

mélopées 
sépulcrales et 

questionnement
sur la société 

de contrôle
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D’ateliers en squat, deux 
nouveaux lieux à découvrir
A SaintOuen, le collectif La Volonté 93 ouvre sa première exposition. 
A IvrysurSeine, un sculpteur transforme un dépotoir en installation

ARTS

V olonté 93 », peuton
lire sur la façade, à
quelques encablures
des puces de Saint

Ouen. Le lettrage joue sur les
murs avec des inscriptions d’un 
autre âge, et on imagine que 
Prosper Legault, l’un des créateurs
du lieu, n’est pas étranger à cette
facétie typographique, lui qui crée
des collages urbains à partir d’en
seignes lumineuses (la Nativité 
tout en néons récemment expo
sée dans l’église SaintEustache,
ou l’installation qui coiffe la 
Grande Halle de La Villette dans le
cadre de l’exposition « 100 % Vil
lette », c’est lui). Le collectif d’artis
tes du même nom vient d’ouvrir 
un espace d’exposition, aboutis
sement d’une aventure qui a com
mencé il y a quatre ans par le repé
rage par trois amis d’un entrepôt 
vacant, propriété de la mairie.

Le processus s’est enclenché en
toute discrétion : le squat a con
sisté à nettoyer, réhabiliter et réa
ménager les lieux pour les muer 
en ateliers de plasticiens et de mu
siciens sous une belle lumière zé
nithale. Tout s’est accéléré depuis 
un an jusqu’au dialogue entamé 
avec la mairie, qui a abouti à la 
constitution d’une association, et 
l’obtention d’un bail dérogatoire 
pour dixhuit mois début mai. 
Lancé par des vingtenaires, cet ar
tistrun space a la particularité 
d’avoir associé à la dynamique des

artistes plus établis, comme les 
peintres Antwan Horfee et Mario 
Picardo. Beaucoup sont passés par
les BeauxArts et par la pratique 
du graffiti. Les 1 200 m2 du lieu in
cluent désormais un espace de 
50 m2 accessible depuis la rue.

« Expo immersive »
L’occasion, avec la première expo
sition, de découvrir le travail des 
résidents (ils sont une quinzaine), 
comme celui d’Alexander Raczka, 
chez qui, de sculptures en peintu
res, les objets inanimés glissent 
vers une inquiétante étrangeté or
ganique. Ou encore celui de la 
jeune Américaine Sequoia 
Scavullo, dont les toiles dévoilent 
des métamorphoses liées au désir.
Elle est la cocommissaire de l’ac
crochage avec Emma Passera, qui 
présente pour sa part un reliquai
retalisman de ses ruptures amou
reuses. C’est l’implication de cette 
dernière dans un programme au 
sein des BeauxArts pour les jeu
nes artistes migrants qui donnera 
lieu à la prochaine exposition (du
17 au 24 juin, par trois commissai
res du Palais de Tokyo).

Projet plus précaire et un peu
fou, Le Terrain Vague de Bisk 
ouvre pour la première fois au pu
blic ce vendredi à IvrysurSeine 
pour une durée indéterminée. En 
plein reconfinement, en novem
bre dernier, le jeune graffeur et 
sculpteur sur métal Bisk avait se
crètement investi un espace clos 
servant de déchetterie en lisière 

du squat d’artistes Le Totoro. Un
terrain jonché de détritus et qua
siment impraticable, qu’il avait in
tégralement peint.

Depuis, les poubelles ont été
évacuées, et l’artiste s’est appro
prié les lieux différemment pour 
créer une « expo immersive » qu’il 
a librement scénographiée. Cette 
fois, il a créé un parcours à travers 
les tas de gravats, monticules de 
bois ou de placo accumulés sous
les espaces couverts. La paréidolie 
est le fil conducteur : de toutes les 
formes surgissent d’immenses 
monstres, une mer sur laquelle 
vogue un bateau de fortune, un 
théâtre… Soit 1 000 m2 d’installa
tion et mille détails, que l’on peut 
apercevoir de l’extérieur par le
trou de la boîte aux lettres, ou à 
travers les volets entrouverts 
d’une fenêtre. Bisk invite les cu
rieux à entrer découvrir son dé
chaînement créatif en milieu ur
bain, voué à disparaître. Resteront
les vidéos de making of du voisin 
Jérôme Thomas, qui avait réalisé 
le documentaire sur le muralisme 
Sky’s the Limit en 2017. 

emmanuel jardonnet

La Volonté 93, Both Ends Burning, 
jusqu’au 6 juin sur rendezvous 
(espacevolonte93@ gmail.com) au 
15, rue JeanPernin, SaintOuen 
(93). www.volonte93.fr.
Le Terrain vague de Bisk, 15, rue 
JulesFerry, IvrysurSeine (94). 
Ouverture au public à partir du 
28 mai (de 11 heures à 20 heures).

ARTS
L’Etat restitue douze 
œuvres aux descendants
d’un avocat
Roselyne Bachelot, ministre 
de la culture, a annoncé, ven
dredi 28 mai, la restitution 
aux ayants droit de l’avocat 
juif Armand Dorville (mort 
en juillet 1941) de douze 
œuvres acquises par les mu
sées nationaux lors d’une 
vente à Nice en 1942, en leur 
accordant en outre une in
demnisation. Ces œuvres, 
restituées sur recommanda
tion de la Commission pour 
l’indemnisation des victimes 
de spoliations (CIVS), sont 
au Musée du Louvre, au Mu
sée d’Orsay et au château de 
Compiègne. Les héritiers, 
dispersés dans le sud de la 
France, ne pouvaient perce
voir leur dû, et cinq d’entre 
eux sont morts ensuite à 
Auschwitz – (AFP.)

CINÉMA
Le prochain film 
de Wes Anderson sera 
en compétition à Cannes
Le nouveau film du réalisa
teur américain Wes Ander
son, The French Dispatch, 
sera présenté en compéti
tion officielle au Festival de 
Cannes en juillet. Tourné à 
Angoulême, ce film réunit 
Bill Murray, l’acteur fétiche 
du réalisateur, Tilda Swinton, 
Timothée Chalamet, Adrien 
Brody, et, côté français, Léa 
Seydoux et Mathieu Amalric. 
The French Dispatch met en 
scène un recueil d’histoires 
tirées du dernier numéro 
d’un magazine américain, 
publié dans une ville fran
çaise fictive du XXe siècle. La 
Sélection officielle du Festi
val de Cannes doit être an
noncée jeudi 3 juin. – (AFP.)

Au Château La Coste, un haïku 
pop signé Richard Rogers

E t soudain, la stupeur. Alors que vous arpentez depuis une
petite heure, au PuySainteRéparade (Bouchesdu
Rhône), non loin d’AixenProvence, les sentiers boisés du

Château La Coste, que vous méditez sur l’harmonie avec laquelle
les œuvres qui les jalonnent se fondent dans le paysage, sur le gé
nie de ces lieux qui a su mettre en sourdine les ego des supers
tars qui les ont réalisées, une longue boîte en aluminium sus
pendue audessus du vide, enserrée dans un maillage de tubes 
en acier orange, surgit d’entre les arbres. Comme un objet venu 
d’une autre galaxie qui serait greffé en haut de la colline, et s’im
pose, scintillant sous les flashs du soleil filtré par les feuillages.

C’est l’œuvre du Britannique Richard Rogers, coauteur avec
Renzo Piano du Centre Pompidou et lauréat du prix Pritzker 
en 2007, qu’une fascination pour les structures doublée d’une 
imagination fertile a conduit tout au long de sa carrière à pro
duire des bâtiments aux allures de machines fantastiques. Desti
née à accueillir des expositions temporaires, elle complète la col

lection d’architecture de Patrick Mc
Millen, le milliardaire irlandais qui a
racheté le domaine viticole en 2002
et en a fait un extraordinaire par
cours d’art et d’architecture qui s’en
richit d’année en année. D’autres
s’annoncent déjà, comme cet audito
rium réalisé d’après les plans d’Oscar
Niemeyer, sur le point d’être livré, ou
cette installation de James Turrell

qu’on creuse actuellement dans la montagne.
L’esthétique pop industrielle de la structure aurait pu déton

ner grossièrement dans cette nature si sereine. Mais c’est le 
contraire qui se produit : elle paraît parfaitement à sa place.
C’est comme si l’équilibre des forces qu’elle mettait en jeu, 
60 mètres de porteàfaux retenus en deux points seulement, 
magnétisait tout l’environnement et, avec lui, l’esprit de ceux 
qui l’arpentent. L’objet prend son sens quand on se hisse jus
qu’à l’entrée, que l’on voit depuis l’intérieur ce volume longili
gne se déployer jusqu’à la baie vitrée qui en scelle l’extrémité. 
Plein cadre sur La Quille, la montagne qui s’érige juste en face, 
elle offre une vue panoramique sidérante sur le domaine du
Château La Coste et les reliefs du Lubéron à l’horizon.

Présenté comme l’ultime réalisation de Richard Rogers, qui a
pris sa retraite en septembre 2020, ce miniBeaubourg des bois
fait penser au cabanon de Le Corbusier en ce sens qu’il ex
prime de manière minimaliste et fondue dans la nature l’es
sence de l’architecture de son auteur. Un haïku parfait pour ti
rer sa révérence. 

isabelle regnier

CE MINIBEAUBOURG 
DES BOIS FAIT 
PENSER AU CABANON 
DE LE CORBUSIER
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La Légende napoléonienne
Œuvres de JosephDavid Buhl, Emile De
braux, Hortense de Beauharnais, Pai
siello, Loïsa Puget, André Grétry, Pierre
Jean de Béranger, Delmasse, Cherubini,
divers chansonniers (Poirier, du Royaliste,
Déméry et Impérial), et cinq anonymes.

Avec Sabine Devieilhe (soprano), David Ghilardi (ténor), Igor 
Bouin (baryton), Geoffroy Buffière (basse), Daniel Isoir (piano
forte), Patrick Wibart (serpent), Laurent Madeuf (orgue de Bar
barie), Les Lunaisiens, Les Cuivres romantiques, Arnaud Marzo
rati (direction).
Les célébrations du bicentenaire de la mort de Napoléon Bo
naparte (le 5 mai 1821) ont inspiré à Arnaud Marzorati cet al
bum qui relate en musique, notamment à travers le patri
moine populaire de la chanson française, l’épopée de celui qui 
fut un mythe de son vivant. Le parcours se veut narratif, qui 
retrace la carrière du militaire, homme d’Etat et premier em
pereur des Français en une vingtaine de « diapositives » musi
cales, de la Fanfare « à l’étendard », de JosephDavid Bruhl, à 
SainteHélène, de PierreJean de Béranger, en passant par la 
Marche du Premier Consul, de Paisiello, le Sacre de Napoléon 
(anonyme) ou La Campagne de Russie, de Delmasse, une sa
cralisation cependant non exempte d’esprit critique. Les ins
truments d’époque documentent avec pertinence un environ
nement sonore historique (trompettes et cors naturels, 
serpent, orgue de barbarie, pianoforte Erard). Aux voix d’hom
mes – David Ghilardi, Igor Bouin et Geoffroy Buffière – l’évo
cation des champs de bataille, tandis que la romance de salon 
revient à l’élégante Sabine Devieilhe, émouvante dans les 
Adieux d’une mère à son fils mis en musique par Hortense de 
Beauharnais, ou le Tombeau de Joséphine, extrait du Chanson
nier Déméry.  marieaude roux
1 CD Muso.

JULIEN DAÏAN QUINTET
Cut-Up
Un début funky (End Working), un pas
sage vers le reggae ensuite (Bring Some
Love), puis une approche jazz postbop,
très swingante (September Nine), plus
loin un clin d’œil au hiphop (Everybody
Love Me), une manière un peu pop

(Shinjuku Nemura Naï)… Autant de directions dans CutUp, du 
saxophoniste Julien Daïan et sa formation. Sans en faire une 
démonstration de références stylistiques un peu vaine. Tout 
cela est très cohérent, chaque thème à sa bonne place dans le 
déroulé de l’album, en un jeu fort bien construit de contras
tes, de passages mélodiques qui se répondent. Avec Daïan, 
une rythmique souple, exacte dans sa part jazz comme dans 
sa part funk (Tommaso Montagnani, basse, et Octave Du
casse, batterie), Alex Tassel au bugle, le pianiste Edouard 
Monnin, de subtiles interventions de Cyril Benhamou à la 
flûte, quelques invités dont le saxophoniste Guillaume Perret 
(la rêverie de Woman in Chains). Et Serge Gainsbourg, dont la 
voix se fait entendre sur Trop c’est trop. Ce CutUp très réussi 
présente aussi une superbe ballade, Sometimes at Night I 
Think of You, où les instruments sont des effleurements tout 
en grâce.  sylvain siclier
1 CD French Paradox/L’Autre Distribution.

SONS OF RAPHAEL
Full-Throated Messianic Homage
Sept années auraient été nécessaires
aux frères Loral et Ronnel Raphael pour
bâtir ce « retentissant hommage messia
nique ». Inspirées des architectes obses
sionnels de la pop – Phil Spector, Brian
Wilson, Todd Rundgren… –, les construc

tions orchestrales de leurs chansons témoignent d’un soin 
maniaque du détail et des enluminures, porté par une vision 
grandiose autant nourrie de frustrations amoureuses que 
d’ésotérisme. Strates et entrelacements de cordes, saxopho
nes, synthés vintage et guitares fuzz peuvent paraître indiges
tes à la première écoute, voire crispants, avec ce chant pointu 
de Peter Pan psychédélique rappelant l’onirisme enfantin des 
Flaming Lips ou de Mercury Rev. Mais comme aux grandes 
heures des Sparks – autre duo de frangins excentriques –, 
cette fantaisie baroque n’oublie pas d’habiter les refrains d’ef
ficacité glam et d’un savoirfaire mélodique permettant de 
s’attacher rapidement aux bizarreries de Revolution, Devil De
vil, He Who Makes The Morning Darkness ou du presque tu
besque Yeah Yeah Yeah. Un premier opus qui fut aussi le der
nier album mixé par le regretté Philippe Zdar, dans son 
studio parisien de Motorbass.  stéphane davet
1 CD Because/Caroline/Universal Music.

ST.  VINCENT
Daddy’s Home
On a souvent comparé Annie « St. Vin
cent » Clark à un pendant féminin de
David Bowie. Pour sa capacité à s’immis
cer dans des personnages très élaborés à
chaque album, bien sûr, et audelà pour
d’autres qualités évidentes : productrice,

multiinstrumentiste (diplômée de Berklee), spectaculaire 
guitar heroin sur scène, et des disques aux concepts aussi so
phistiqués que ses looks… Toutefois, cette recherche de perfec
tion est aussi son principal défaut, ses disques manquent par
fois d’âme. Après l’électropop en latex réussie de 
Masseduction, l’Américaine prend le contrepied de sa précé
dente incarnation dominatrice pour dévoiler une facette plus 
personnelle, inspirée des récents démêlés judiciaires de son 
père. Nouveau visage et virage rétro, coiffée d’une perruque 
très Blondie, St. Vincent nous transporte dans un New York 
seventies, charnel et décadent : son univers lorgne la période 
soul du Thin White Duke, mâtiné d’orgue Wurlitzer, de cui
vres et de chœurs gospel (la ballade léchée The Melting of the 
Sun). Toutefois… si ce sixième album brille par une produc
tion moderne et audacieuse (les impeccables singles Pay Your 
Way in Pain, Down), on regrette quelques compositions en
core trop lisses.   franck colombani
1 CD Loma Vista/Caroline.

 Lire aussi sur Lemonde.fr, les critiques de 
« Americans » : Bernstein-Barber-Crawford-Ives ; 
« Wheels » de Ray Lema et Laurent de Wilde.

Concerts de jazz en mode virtuel
La 20e édition de Jazz à SaintGermaindesPrés se tient jusqu’au 4 juin

MUSIQUE

J azz à SaintGermaindes
Prés, festival fondé en 2001
par Joël Le Roy, Frédéric
Charbaut et Donatienne
Hantin, aligne pour sa

20e édition quatre figures emblé
matiques : Vincent Peirani, c’était 
le 25 mai, Laurent Coulondre (au
programme le 28), Airelle Besson
(1er juin), Michel Portal (4 juin).
Quatre groupes exemplaires.
Quatre concerts « live » filmés
à Malakoff (HautsdeSeine) par 
l’atelier vidéo attenant au studio 
Sextan (EMC, Ecole supérieure 
des métiers de l’image, du son et
de la création).

Qu’estce que le jazz ? Très exac
tement le contraire de ce que l’on 
croit. Ces quatre défricheurs 
jouent dans des conditions idéa
les, devant un public aussi réduit 
que connaisseur. Essentiel. Et 
quel studio ! Sextan, « un pont
unique entre la scène et le
disque » : son hospitalité, ses 

équipements, ce perfectionnisme
des grands studios.

Exigence tranquille, sans œil
lère ni la moindre hystérie. L’en
treprise des inséparables Vincent 
Mahey (Voiron, Isère, 23 mai 1963)
et François Yvernat (Paris, 6 avril
1967), répond à une morale du jeu
et de la captation. Un studio est
toujours un lieu de luxe. Tout 
y est pensé pour qu’advienne
la musique dans les meilleures
conditions. Console aussi pré
cieuse qu’un orgue de cathédrale, 
ambiance offerte…

Combo énergique
Vincent Peirani, accordéoniste
postmoderne vient d’ouvrir le 
bal avec sa création Mixtape#3 
(le 25 mai) : un « Voyage inédit 
sans frontières » conçu par un Pei
rani épris de mélanges en tous 
genres. Pour Mixtape#3, il en
jambe les frontières et les styles
avec la joueuse de koto Mieko 
Miyazaki, le guitariste Federico 
Casagrande, le violoncelliste

Vincent Ségal et le chanteur de 
folk Piers Faccini.

Entouré d’un combo énergique
(André Ceccarelli tient les baguet
tes), le pianiste Laurent Coulon
dre rend hommage à Michel
Petrucciani (28 mai). Kaori Ito,
chorégraphe, Airelle Besson,
trompette et Théo Ceccaldi, vio
lon, proposent une rencontre iné
dite de danse et musique (1er juin).
Pour finir, le trio Michel Portal
Bojan ZBruno Chevillon, dans un
concert exceptionnel destiné à fê
ter l’album à succès MP85 : le
jubilé de Michel Portal (85 ans), 
le plus juvénile des vétérans, la
grâce pure de la musique (4 juin).

Bojan Z (piano, arrangements)
et l’éblouissant contrebassiste 
Bruno Chevillon ne sont pas 
réduits à épauler quelque leader. 
Ils conçoivent spontanément une
extraordinaire musique à trois
voix. Partout, en studio, les ingé
nieurs du son se ressemblent :
humbles, calmes, souriants, dé
voués, ils ne se prennent pas pour

des chefs mais se mettent au ser
vice des artistes, s’accommodent
des attentes de chacun. Ils arran
gent les coups, savent choisir et
placer les micros au millimètre, 
ont ce talent rare de prendre le
temps qu’il faut, et le sens de
l’exactitude.

Ligne éditoriale de Sextan :
« Faire converser des mondes diffé
rents, créer du lien social, ouvrir
la pensée, sortir des chapelles…
Raconter des histoires, offrir nos 
choix, nos goûts, notre playlist de 
rêve… Convoquer des musiciens
indomptables, irrévérencieux,
imprévisibles, essentiels, flam
boyants, délicats, inaptes au com
promis… » Le programme de 
SaintGermaindesPrés n’a pas 
seulement valeur d’exemple. 
C’est la défense et illustration de
l’autre vision du « jazz ». 

francis marmande

Jazz à SaintGermaindesPrés, 
jusqu’au 4 juin. Renseignements sur
festivaljazzsaintgermainparis.com
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Pour Albert Uderzo, 
une exposition 
magique
Le Musée Maillol accueille la première 
rétrospective du dessinateur d’Astérix, avec 
250 originaux, où éclate son trait affirmé

EXPOSITION

D e son vivant, Albert
Uderzo n’avait jamais
eu droit à une rétros
pective. Modestie de

l’auteur de bande dessinée, frilo
sité des conservateurs de musée 
français… Il a fallu attendre le dé
cès du dessinateur d’Astérix, inter
venu en mars 2020, à 92 ans, pour 
qu’un tel honneur lui soit enfin 
rendu. Et encore, pas dans un éta
blissement public prestigieux, 
comme le Belge Hergé eut droit 
au Centre Pompidou en 2006 ou 
au Grand Palais en 2016. C’est le
Musée Maillol à Paris, propriété 
de la Fondation Dina Vierny, diri
gée par l’iconoclaste Olivier Lor
quin, qui a accepté de prêter ses 
murs pour exposer les planches 
et illustrations de l’homme aux 
385 millions d’albums vendus, 
excusez du peu.

Qu’importe, l’exposition est
une réussite, et c’est un senti
ment de réparation qui domine à 
la vue des quelque 250 originaux
prêtés par la famille Uderzo et
la Bibliothèque nationale de
France, à qui l’auteur, né en 1927 à
Fismes (Marne), avait fait don, 
en 2011, des planches originales
de trois albums des aventures du 
petit Gaulois. « J’avais parlé de
cette idée d’exposition à mon père 
lorsqu’il était vivant, il disait que 
ça n’intéresserait personne, sourit 
Sylvie Uderzo, fille unique du 
dessinateur et commissaire de 
l’événement, produit par l’agence
Artcurial Culture. Mais on ne vou
lait pas le laisser partir comme ça,
beaucoup de lecteurs d’Astérix 
nous demandaient de lui rendre 
hommage. Le faire entrer au mu
sée est une vraie satisfaction. »

Sans surprise, le scénographe
Hubert le Gall a choisi une appro
che chronologique pour retracer 
le parcours de l’auteur. On décou
vre ainsi avec émotion les cahiers
d’écolier du jeune Alberto, né dal
tonien et avec six doigts à chaque 

main, ornés de magnifiques re
productions de poissons ou de 
personnages déjà aboutis. De
nombreux travaux de jeunesse 
attestent également de ses in
fluences, de son admiration pour 
Walt Disney, Calvo, Milton Caniff
ou Franquin, qu’il considérait 
comme le meilleur d’entre eux. 
Jamais exposées, ses illustrations 
de presse, réalisées dans les an
nées 1950 pour France Dimanche 
ou FranceSoir, montrent un réel 
talent pour le dessin réaliste, qu’il
développera avec la série Tanguy 
et Laverdure, créée en 1959 avec 
JeanMichel Charlier.

Avant de connaître le succès
avec Astérix, inventé en 1959 avec 
son « frère » René Goscinny, dé
cédé prématurément en 1977,
Albert Uderzo s’était beaucoup
cherché. Ses différents personna
ges – Clopinard, Arys Buck, Belloy,
Luc Junior, Jehan Pistolet ou en
core OumpahPah – n’ont pas sur
vécu audelà de quelques albums
ou publications. L’auteur commit
même une version junior du co
mics américain Captain Marvel !
Mais tous ces héros sont repré
sentés à Maillol, ce qui permet de 
suivre l’évolution graphique de 
l’auteur, qui s’épanouira finale
ment avec les Gaulois réfractaires.
« Mon père aimait tout faire et il 
avait le génie pour passer d’un 
style à l’autre. Mais le dessin

humoristique restait sa vocation 
première », observe Sylvie Uderzo,
qui avoue un faible pour l’Indien 
OumpahPah.

Plus qu’un panégyrique, la fa
mille du dessinateur tenait à mon
trer le bourreau de travail qu’était 
Albert Uderzo. Parti de l’école à 
13 ans, l’enfant d’immigrés italiens 
n’avait jamais pris un seul cours de
dessin. « S’il a connu le succès, c’est 
parce qu’il travaillait énormément, 
il passait quinze heures par jour 
penché sur sa planche à dessin, se 
remémore sa fille. C’est ce qu’on a 
voulu raconter. Que tous les en
fants peuvent accomplir leurs rê
ves, à la condition de travailler. »
« Le succès, ce sont des heures de la
beur avant tout ! », aimait répéter 
l’autodidacte.

Art du lettrage et onomatopées
Luimême a passé les dix derniè
res années de sa vie sans pouvoir 
dessiner, sa main de bûcheron pa
ralysée par l’arthrose à force 
d’avoir serré un crayon. Seul bé
mol : l’exposition n’évoque pas le 
rôle de Marcel Uderzo, frère cadet 
d’Albert, qui a encré seize albums 
d’Astérix et sans qui l’illustrateur 
n’aurait pas pu tenir le rythme de 
deux parutions par an imposé par
l’éditeur Dargaud dans les années 
1960 et 1970. Audelà de l’accumu
lation de planches, l’exposition 
met en avant plusieurs aspects
méconnus du travail d’Uderzo. 
Son art du lettrage et des onoma
topées, par exemple, appris à l’âge 

de 13 ans, lorsqu’il faisait le 
« grouillot » à la Société parisienne
d’éditions, qui publiait alors Bibi 
Fricotin et les Pieds nickelés. Le ti
tre de couverture de l’album La Zi
zanie, paru en 1970, avec ses étoi
les sur les « i » et son zébra noir, en
est un exemple éclatant.

Le dessinateur avait aussi un
vrai talent de caricaturiste, à
l’image d’un Jean Mulatier. Il
adorait parsemer les albums
d’Astérix de personnages de son
époque, comme Sean Connery,
Bernard Blier, Annie Cordy,
Raimu, Aldo Maccione, Pierre
Tchernia ou encore Laurel et
Hardy. Mais c’est surtout la qua

Tout comme l’étonnante histoire, 
représentant Astérix et Obélix en
fants, réalisée par Albert Uderzo 
en 1965 et appelée Comment
Obélix est tombé dans la marmite 
du druide quand il était petit. Des
sinée entièrement à la plume et à 
l’encre de Chine, une rareté chez 
l’auteur, elle a le goût de la
madeleine de Proust. 

cédric pietralunga

Uderzo, comme une potion 
magique, Musée Maillol, 61, rue 
de Grenelle, Paris 7e. Jusqu’au 
30 septembre. Tous les jours, 
de 10 h 30 à 18 h 30. 15 € l’entrée, 
gratuit pour les moins de 7 ans.

Albert Uderzo, 
dans son 
bureau, 
à Neuilly
surSeine, 
(Hauts
deSeine), 
en 1985. FRANCIS 
LATREILLE/FRANCE-SOIR

« Mon père 
avait le génie 

pour passer d’un
style à l’autre.
Mais le dessin 
humoristique 

restait sa vocation
première »

SYLVIE UDERZO
fille du dessinateur

lité des planches d’Astérix, dont 
une centaine sont réunies à
Maillol, qui impressionne.

Crayonnés très aboutis
Souvent, les dessinateurs de
bande dessinée corrigent leur tra
vail, effacent un trait au blanco, 
collent une vignette pour refaire 
un visage… Sur celles d’Uderzo, 
rien. Tout est propre, parfait, le 
trait sûr et affirmé. La raison : ses 
crayonnés sont parmi les plus 
aboutis de la profession. Aucun 
détail n’y manque, les expres
sions sont justes, les décors 
fouillés. C’est un plaisir de les dé
couvrir pour la première fois.

Des photos qui s’échappent du cadre
Le salon Approche, foire dévolue à l’expérimentation 
photographique, se tient dans trois galeries du Marais, à Paris

GALERIE

N ous sommes la première
foire d’art de l’année en Eu
rope ! », se réjouit Emilia

Genuardi, directrice et fondatrice 
d’Approche. Œuvrant d’ordinaire 
en parallèle à Paris Photo, en no
vembre, ce petit salon pointu à 
l’approche singulière – il est consa
cré aux expérimentations liées au 
médium photographique et n’in
clut que des expositions monogra
phiques – prend cette année un re
lief bien particulier.

« L’édition était prête depuis le
premier confinement, souligne la 
directrice, on l’a reportée en s’adap
tant, en fédérant les galeries et en 
réduisant les coûts » : chaque gale
rie sélectionnée ne paie que 
2 800 euros de droits d’entrée, et 
au lieu d’occuper le joli hôtel parti
culier Molière, le Salon répartit ses
17 expositions dans trois galeries 
proches à Paris : Christian Berst 
Art Brut, la Galerie Papillon et l’Es
pace Bertrand Grimont. L’entrée 
est toujours gratuite, mais la réser
vation en ligne est obligatoire.

Le Salon, chaque année, attire
les photographies qui flirtent 
avec l’art contemporain et 
s’échappent du cadre. Encore plus 
avec cette édition consacrée aux 
« œuvres uniques ». Ici, les artistes
interviennent avant, pendant et 
après le « clic », par le biais de col
lages, montages, récupération, 
détournement, photogrammes 
et tirages sur diverses matières.

Explorateurs de l’abstraction
Forcément, on croise ici plusieurs
explorateurs de l’abstraction 
– l’historique Français Roger 
Catherineau (Les Douches La 
Galerie), qui créait des photo
grammes à partir d’objets du quo
tidien, comme un panier à salade,
dans les années 1950, ou Ellen Ca
rey, Américaine qui maltraite les 
polaroïds, les pique et les froisse
pour obtenir des images aux cou
leurs psychédéliques (Galerie
Miranda). Plusieurs artistes utili
sent paradoxalement l’image 
plane pour faire de la 3D, comme
Claudia Larcher, qui déconstruit
des images de magazines d’archi

tecture pour inventer des lieux 
imaginaires (Galerie 22,48m2).

Mais il n’y a pas que des œuvres
formelles dans cette sélection va
riée. Le Britannique Patrick Wa
terhouse (The Ravestijn Gallery) a 
collaboré avec des artistes aborigè
nes en Australie, pour créer des 
images mystérieuses où le portrait
photographique – pratique au dé
part imposée par les colons aux 
populations autochtones – est 
modifié, voire nié, par le sujet qui 
en prend ainsi le contrôle. Laurent 
Lafolie (Galerie Binome) s’attaque 
aussi au classique portrait, mais 
pour interroger l’image menteuse 
qui peine à saisir l’identité : les vi
sages s’effacent ou se confondent
en un seul, comme dans ce beau 
portrait flou où l’œil s’épuise à re
connaître quelqu’un. 

claire guillot

Salon Approche, jusqu’au 30 mai 
chez Christian Berst Art Brut, 
Gallerie Papillon et l’Espace 
Bertrand Grimont, Paris 3e. 
Réservation en ligne sur 
Approche.paris/fr

Lilies Films
présente

UnfilmdeCélineSciamma
AUCINÉMALE 2 JUIN

‘‘ Un conte troublant et limpide ’’
LeMonde
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HORIZONTALEMENT  

I. En fait toujours beaucoup trop dans 
les présentations. II. Golfe de la mer 
Rouge. A éviter dans nos assiettes. 
Fait circuler les rumeurs. III. Très ins-
piré par Egérie. Facilitent l’évacuation.  
IV. Arrivera à bon port. D’un auxi-
liaire. Un peu de bruit. V. De juin à 
septembre. Vivra et durera. VI. Tenu 
en main pour faciliter l’approche. 
Maintient en attendant. VII. Parti de 
Sarkozy. En jaune sur les cartes. Der-
niers appels. Belle Citroën. VIII. Inu-
tiles et stériles. Pose des problèmes à 
notre conscience. IX. Au cœur du 
temple grec. Ouverte au bétail.  
X. Ecarte du bon droit. 

VERTICALEMENT

1. Farci chez les Italiens. 2. Qui est 
compris entre deux tropiques.  
3. Chassé à la campagne, peu appré-
cié en ville. Sur la portée. 4. Se détend. 
Poncé à la pierre. 5. Possessif. Qualité 
d’expression et d’exécution. 6. La fa-
mille va du sopranino au basse. Gon-
flé au large. 7. A la fin de sa vie, il a 
préféré le vin à l’eau. Encastré dans la 
cheminée. 8. En feu. Me lançai.  
9. Mouvements populaires. Base im-
mobilière. 10. Conjonction. La Com-
mune à connu celui du peuple.  
11. Point. Se débarrassait à tout prix. 
12. A bien profité de ses repas.  

SOLUTION DE LA GRILLE N° 21 - 122

HORIZONTALEMENT  I. Cafouillages. II. Obésité. Ment. III. Mère. Egaillé.  
IV. Brisement. Ir. V. Ire. Naisse. VI. Na. Riad. Eger. VII. Attestais. Mi. 
 VIII. Rien. Oïl. Néo. IX. Donneur. Bonn. X. Endettements.

VERTICALEMENT  1. Combinarde. 2. Aberration. 3. Férié. Tend. 4. Oses. 
Renne. 5. Ui. Epis. Et. 6. Item. Atout. 7. Légendaire. 8. Ana. Il. 9. Amitiés. 
Be. 10. Gel. Sg. Non. 11. Enlisement. 12. Stérerions.
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Expert
Complétez toute la

grille avec des chiffres

allant de 1 à 9.
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seule fois par ligne,
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carré de neuf cases.
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Internet est désormais régi par 
la loi du plus fort, celle des géants 
de la tech. Une menace pour 
la démocratie ? Les analyses 
de la presse étrangère.
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personnellesmenacent-ils

ladémocratie?
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France 2
La Forme de l’eau
21.05 Film de Guillermo del Toro, 
avec Sally Hawkins, Michael 
Shannon, Doug Jones. Un étrange 
récit qui prend place à la fin des 
années 1950 et jongle entre conte 
fantastique et film d’espionnage.

France 4
Picasso, métamorphoses 
en bleu et rose
21.05 Documentaire de Gaëlle Royer 
datant de 2018. A l’aide d’archives, 
on plonge dans les années de 
jeunesse de Pablo Picasso et de 
son œuvre peinte entre 1901 et 1906. 
Avec le témoignage précieux du 
poète Jaime Sabartes, qui fut 
son secrétaire particulier.

LUNDI  31  MAI

Ciné + Emotion
La Princesse de Montpensier
20.50 Film de Bertrand Tavernier 
de 2020. Beau spectacle en costumes 
de plus de deux heures, avec une 
Mélanie Thierry lumineuse dans la 
peau d’une princesse du XVIe siècle 
déchirée entre quatre hommes.

Mezzo Live HD
Blanche-Neige
21.00 Ballet d’après les frères Grimm 
enregistré au Théâtre de Chaillot 
en 2009. Splendide chorégraphie 
signée Angelin Preljocaj sur des 
musiques de Gustav Mahler. Et des 
costumes signés Jean Paul Gaultier.

Portrait douxamer du cinéaste Michael Cimino
JeanBaptiste Thoret est retourné filmer les vastes paysages qu’il avait parcourus en 2010 avec le réalisateur disparu

ARTE
LUNDI 31 - 22 H 45

DOCUMENTAIRE

F igure notable du cinéma
nordaméricain, mais au
catalogue réduit (sept
films entre 1974 et 1996),

protagoniste du Nouvel Hol
lywood (avec Brian De Palma, 
Francis Ford Coppola, Martin 
Scorsese, Steven Spielberg), Mi
chael Cimino (19392016) allait 
pourtant être considéré comme le
fossoyeur de cette « nouvelle va
gue américaine » après la sortie de
La Porte du Paradis (1980), un four 
qui dépassera de près de quatre 
fois son budget initial.

La chute fut d’autant plus rude et
inattendue que Cimino avait ren
contré un succès multioscarisé 
avec son précédent film, Voyage 
au bout de l’enfer (1978). Cet échec 
public et critique fera de lui un pa
ria, voire une victime du système : 
Cimino ne signera pas un seul 
longmétrage pendant les quatre 
années qui suivront la sortie de La
Porte du Paradis et plus aucun 
autre au cours des vingt dernières 
années de son existence.

Mais, avec d’autres, Oliver
Stone, interrogé par JeanBaptiste 
Thoret au cours de son beau film 
documentaire Michael Cimino, 
God Bless America, rappelle que 
Cimino fut aussi la victime de ses 
propres exigences, obsessions et 

prétentions, et qu’il aurait sûre
ment gagné en longévité profes
sionnelle à « faire plus simple ».
Stone, qui a coécrit avec Cimino le
scénario de L’Année du dragon 
(1985), commente assez triste
ment : « Je ne pense pas qu’il ait
réussi à aller au bout de ce qu’il 
aurait pu faire en tant qu’artiste. »

Grand défenseur de Cimino et
spécialiste du cinéma américain 

des années 1970, le journaliste et
essayiste JeanBaptiste Thoret 
avait rencontré le réalisateur 
en 2010 pour un grand entretien 
qui allait être publié dans les Ca
hiers du cinéma d’octobre 2011 
puis faire l’objet d’un livre, Mi
chael Cimino, les voix perdues de 
l’Amérique (Flammarion, 2013).

Lors de leur première entrevue,
à Los Angeles, Cimino avait dit à 

Thoret : « Si vous voulez compren
dre mes films, il faut que vous 
voyiez les paysages de mon Améri
que, les endroits où j’ai tourné, il 
faut que vous regardiez les ciels 
immenses du Montana et les pre
mières neiges sur les montagnes 
du Colorado. »

Cimino prendra la route avec le
journaliste et ce seront des « heu
res de conversation enregistrées

(…), entre highways interminables
et diners perdus au creux de bleds 
endormis. » La voix traînante et
les propos désabusés du cinéaste 
accompagnent en voix off les 
images des paysages sublimes de
ce périple qu’est retourné, dix ans
plus tard, filmer JeanBaptiste 
Thoret pour son documentaire.

Message critique mal compris
Il y a quelque chose d’élégiaque et
d’amer dans cet affectueux por
trait d’un cinéaste dont l’élan fut 
coupé et dont le message critique,
mal compris et souvent mal pris
dans son pays natal, fait penser à 
ce que dit l’inspecteur de police
incarné par Mickey Rourke dans
L’Année du dragon, rappelé dans 
son livre par Thoret : « L’état de la 
société américaine actuelle est 
particulièrement hostile à toute ré
flexion et méditation. »

Cet état de fait atil changé ? On
peut en douter. D’ailleurs, le scé
nariste et réalisateur James To
back assure, à la fin du documen
taire : « On ne verra jamais ressur
gir un autre réalisateur de ce type. 
Il serait aujourd’hui en décalage 
avec tout : son milieu, ses idées sur 
le genre, la race et tout le reste sont
du mauvais côté du spectre. » 

renaud machart

Michael Cimino, God Bless 
America, de JeanBaptiste Thoret 
(Fr., 2021, 52 min).

Cimino et De Niro sur le tournage de « Voyage au bout de l’enfer », en 1978. UNITED ARTISTS/GETTY IMAGES

Les réseaux sociaux, terreau de la radicalisation
Une double enquête glaçante retrace le cheminement en ligne des auteurs de la décapitation de Samuel Paty et de la tuerie de Christchurch

FRANCE 5
DIMANCHE 30 - 20 H 50

DOCUMENTAIRE

D eux enquêtes glaçantes
reviennent dimanche
30 mai sur deux drames :

l’exécution de Samuel Paty, pro
fesseur décapité le 16 octo
bre 2020 à quelques mètres du ly
cée de ConflansSainteHonorine 
(Yvelines) où il enseignait, par Ab
douallakh Anzorov, un islamiste
extrémiste ; et le massacre de cin
quante et une personnes dans 
deux mosquées de Christchurch, 

en NouvelleZélande, le 
15 mars 2019, par Brenton Tarrant,
un suprémaciste blanc australien.
Deux cas reliés par un point com
mun : les deux jeunes terroristes
se sont radicalisés sur les réseaux 
sociaux, au vu et au su de tous.

Les enquêteurs ont reconstitué
pour « La Fabrique du mensonge »,
présenté par Karim Rissouli, les 
parcours familiaux et psychologi
ques des tueurs, en pointant la 
faillite des platesformes digitales 
à modérer leurs contenus. Un do
cument qui dépasse l’imaginable 
et interroge audelà des réseaux.

Abdouallakh Anzorov apparaît
sur Twitter pour la première fois le
8 juin 2020, sous le compte @Ab
dellah_270. Dès lors, toutes ses ac
tivités en ligne ont été retrouvées, 
contextualisées, depuis l’appel à 
détruire la Chine, le 24 juin 2020 – 
« Oh Allah, désintègre ce pays » –, 
jusqu’à celui lancé pour trouver 
« une cible », après l’ouverture du 
procès des attentats de jan
vier 2015 et la republication sur 
Charliehebdo.fr des caricatures du
Prophète. Le document souligne, 
par ailleurs, l’influence de facteurs
déclencheurs, comme la manifes

tation des Femen, seins nus, le 
7 juillet : « Il faut la lapider car elle 
nuit au public », écritil sur Twitter.

Convergence entre virtuel et réel
La convergence entre virtuel et 
réel va se faire à la faveur de la po
lémique née d’un cours de Samuel
Paty (les diapositives projetées en 
classe sont montrées) et du men
songe réitéré par une de ses élè
ves, Zora, puis repris par son père, 
amplifié jusqu’à mener à la diffu
sion en ligne des coordonnées de 
l’enseignant. Avec courage, la 
mère d’un élève de la classe de Sa

muel Paty témoigne, parfois les 
larmes aux yeux. En incarnant la 
tolérance, elle apporte un des ra
res messages d’espoir de ce docu
mentaire, dont se dégage un im
mense sentiment d’impuissance.

L’incompréhension s’amplifie
dans la seconde partie consacrée 
au parcours de Brenton Tarrant, 
marqué par sa fascination pour la 
théorie du « grand remplace
ment » (popularisée par Renaud 
Camus), qu’il va vouloir vérifier en
se rendant en France en avril 2017. 
Comment l’Australien atil pu se 
filmer et donner un lien pour sui

vre « l’attaque en live sur Face
book » en toute impunité ? La vi
déo va être en ligne vingtneuf mi
nutes, avant qu’un modérateur, 
alerté, la retire ; 300 000 internau
tes ont eu le temps de la republier. 
Facebook mettra vingtqua
tre heures à rendre son système de
modération efficace, l’algorithme 
ayant confondu l’attentat avec… 
un jeu vidéo. 

catherine pacary

Terroristes en réseaux, de Etienne 
Mélou et Guillaume Auda
(Fr., 2021, 95 min).
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Josée Dayan « J’aime 
plus les films que la vie »
JE NE SERAIS PAS ARRIVÉE LÀ SI… Cette amoureuse de la fiction 
a pris goût au cinéma auprès de son père, chanteur 
d’opéra, et de sa grandmère, propriétaire de salles, à Alger, 
où elle a passé une enfance marquée par la guerre

ENTRETIEN

R éalisatrice de la série télévisée Capitaine
Marleau sur France 3, Josée Dayan pré
pare un nouveau téléfilm consacré à

Diane de Poitiers, avec Isabelle Adjani. Egale
ment scénariste, cette boulimique de tourna
ges qui, depuis Le Comte de MonteCristo, 
en 1998, enregistre des audiences record, a réa
lisé, à 77 ans, plus de cent films.

Je ne serais pas arrivée là si…
… Si mon père, chanteur d’opéra, ne m’avait pas

donné le goût de la mise en scène. Très vite, j’ai 
voulu être metteur en scène d’opéra. Et puis, j’ai 
découvert les films. Ma grandmère possédait
plusieurs cinémas à Alger, où j’ai passé mon en
fance pendant la guerre d’Algérie. Je n’avais pas le
droit d’y aller parce qu’il pouvait y avoir des 
bombes, mais elle gardait son projectionniste 
après le couvrefeu et on organisait des séances 
rien que pour moi, le soir. Quand un film me 
plaisait, je le voyais vingtcinq fois, comme Le 
Grand Caruso, de Richard Thorpe. C’est à ce mo
mentlà que j’ai décidé de devenir réalisatrice. Je 
l’ai su de façon obsessionnelle : c’était ça ou rien.

Quels souvenirs gardezvous 
de votre enfance à Alger ?

Mes parents m’ont toujours raconté qu’avant
la guerre c’était un rêve de vivre à Alger. Pour 
moi, c’était un cauchemar. Mon enfance a été
marquée par la violence larvée, le terrorisme.
J’avais 11 ans au début de la guerre, en 1954.
L’ambiance dans la ville était lourde, angois
sante. Vous alliez dans un restaurant, vous en 
sortiez, et, une heure après, on vous apprenait
que la personne avec laquelle vous veniez de
déjeuner avait sauté sur une bombe. Mes pa
rents avaient une villa au bord de la mer sur la
côte est, à Fortdel’Eau, mais mon père ne vou
lait pas que je me baigne, parce qu’il y avait par
fois des bombes sur les plages. Ce qui fait que je
ne sais pas nager aujourd’hui, ou à peine. Et
puis, il y avait la guerre à la maison.

C’estàdire ?
Mes parents ne s’entendaient pas, leur relation

était violente, hystérique. Enfant unique, j’étais 
au milieu. Je leur disais « je vous en supplie, di
vorcez », mais ils ne voulaient pas. J’étais comme
un objet entre eux, un enjeu, chacun voulait me 
récupérer. Après le couvrefeu, mon père me 
prenait dans sa voiture et on partait, pour fuir
ma mère. C’était déchirant. Il y avait donc cette 
guerre à la maison, sous mes yeux, et en arrière
plan, plus floue, la guerre d’Algérie.

Vos parents vous ontils influencée ?
Ma mère était pharmacienne et tout ce que je

n’aime pas. Elle jouait les saintes. Elle disait 
qu’elle était parfaite et que mon père était 
épouvantable. Or, elle était fauxcul. Elle avait 
un amant mais reprochait à mon père ses maî
tresses. Elle se plaignait sans cesse. Mon père, 
lui, était un type génial, bohème, charmant, 
charmeur, metteur en scène, il avait créé la télé
vision d’Alger. Il ressemblait à Joseph Kessel. Et 
me faisait faire l’école buissonnière. Le soir où 
je suis née, il chantait Carmen au Capitole de 
Toulouse. D’où mon prénom, Josée, inspiré de
Don José. J’étais une enfant très timide, maladi
vement. Très solitaire, aussi. Je n’avais pas
d’amis. Mon meilleur ami, c’était mon père. Il 
m’emmenait dans un restaurant dans le sud
d’Alger, El Basur, on mangeait un couscous déli
cieux, c’était merveilleux. Je me sentais proche 
de lui. Et loin, très loin de ma mère. Avec le re
cul, je vois aussi l’importance capitale qu’a eue 
ma grandmère paternelle dans ma vie.

Quel rôle cette grandmère atelle joué ?
Elle est morte quand j’avais 7 ou 8 ans, je l’ado

rais. Napolitaine, originaire d’une famille for
tunée, catholique très pratiquante, elle a 
épousé mon grandpère, juif séfarade de Té
touan, au Maroc. Mon grandpère célébrait les
fêtes juives mais n’était pas religieux. Ils ont dé
cidé ensemble que leurs enfants choisiraient 
leur religion à l’âge adulte. Mais ma grand
mère les emmenait à Naples tous les ans pour 
les faire baptiser en cachette.

Quand mon grandpère est mort, elle a vendu
la pharmacie qu’il tenait et acheté des cinémas.
J’aimais aller chez elle. Il y avait une Sainte
Vierge sur sa cheminée, toujours un curé qui
passait. Elle revenait d’Italie avec des malles en
tières de nourriture, ça sentait la cuisine dans 
toute la maison. Elle me faisait des pâtes pour le
petit déjeuner, je trouvais ça formidable. Diabé
tique, elle passait une partie de son temps cou
chée, alors on jouait aux cartes. Aujourd’hui, je 
réalise que ce que j’aime le plus au monde me
vient d’elle : la cuisine italienne, jouer aux car
tes, et aller au cinéma !

Quelle éducation avezvous reçue ?
J’avais une liberté totale. Mes parents m’ont

dit : tu peux faire ce que tu veux dans ta vie mais
ne te drogue jamais, parce que tu seras dépen
dante. Ils ont employé les mots qu’il fallait. Je
n’ai jamais pris la moindre drogue, et je peux 
passer cinq ans sans boire un verre de vin. Je suis
heureuse de les avoir écoutés. En revanche, je 
fume des cigares. Je me suis arrêtée pendant 
huit ans, après avoir fait un vœu. Mais comme le
vœu n’a pas été exaucé, j’ai recommencé.

Que restetil de cette enfance marquée 
par le terrorisme ?

La fragilité, la précarité, le temps présent. La
conscience que tous les jours, toutes les minu
tes, ça peut s’arrêter. Toute ma vie, j’ai vécu 
comme si c’était le dernier jour. Je n’ai freiné 
aucune passion. Je n’ai aucune économie. La 
mort, elle est là, à la porte. C’est parce qu’elle 
rôde que je vis comme je vis.

A 16 ans, vous partez étudier 
le cinéma à Paris…

Oui et j’ai toujours eu l’impression d’être dé
racinée dans cette ville, comme si j’étais en
voyage. A la sortie de l’Institut des hautes étu
des cinématographiques (Idhec), j’ai fait de l’as
sistanat, avec plusieurs réalisateurs. Malgré
mon impatience, j’ai voulu rester assistante dix
ans, pour tout connaître et maîtriser. J’ai fait ça 
avec un amour fou. Et puis, un jour, j’ai dit ça 
suffit, et j’ai réalisé mes films.

Un amour fou, ditesvous…
Oui, j’aime plus les films que la vie. J’aime la

fiction, je déteste le quotidien. Si je ne vivais pas
depuis quarante ans avec Nicole, je n’aurais pas 
vécu dans un appartement mais à l’hôtel. Je ne 
sais pas changer une ampoule ni faire un café, ça
ne m’intéresse pas. Je préfère le rêve, l’utopie, le 
romanesque. Je fais un métier d’illusionniste. Le
seul endroit où je me sens vraiment à l’aise, c’est
sur un plateau. Là, j’ai vraiment l’impression
d’être chez moi. Avec toutes les difficultés que
cela implique : la complexité d’un montage fi
nancier, les angoisses, les doutes. Parfois, on me
dit : vous n’êtes pas fatiguée de tourner ? C’est 
l’inverse ! Je suis fatiguée de ne pas tourner.

Parmi les réalisateurs avec lesquels 
vous avez travaillé comme assistante, 
lequel vous a marquée ?

J’ai beaucoup travaillé avec un mandarin, Jean
Kerchbron. Il était caractériel, se prenait pour
un génie. Il avait une force de travail phénomé
nale. Je tournais avec lui toute la semaine et, le
weekend, il m’envoyait en repérage pour le 
film d’après. Ce que tout autre assistant aurait 
refusé mais moi, j’adorais. Il m’a donné cette 
énergie. Ça me plaisait de faire un plan de tra
vail, un tournage et des repérages en même 
temps. J’ai gardé ça.

En ce moment, par exemple, je prépare Diane
de Poitiers, un téléfilm avec Isabelle Adjani. Mais
j’ai aussi deux autres projets. Tout le monde me 
dit mais comment tu fais ? Au contraire, chaque 
projet nourrit l’autre. Diane est complexe à 
monter, cela aurait été plus confortable de profi
ter des succès de Capitaine Marleau. Mais j’aime
l’idée du risque. Comme assistante, j’ai aussi tra
vaillé avec Jean Delannoy, un metteur en scène 
d’une précision maladive. Il m’a appris la rigu
eur. Il y a eu aussi Claude Chabrol, le contraire de
Delannoy : bordélique, charmant et drôle.

Avezvous un maître, homme ou femme ?
Orson Welles, un metteur en scène de génie.

Et Federico Fellini. Mais ce n’est pas un maître,

il est unique. Ce n’est même plus un cinéaste,
c’est un poète.

Pourquoi avezvous choisi la télévision 
plutôt que le cinéma ?

J’aime la rapidité. Je ne peux pas attendre
deux ans pour monter un film, je n’ai plus en
vie de le faire. J’ai d’ailleurs été une pionnière 
en amenant à la télévision toutes les stars du ci
néma qui n’y venaient pas. Aujourd’hui, beau
coup de metteurs en scène de cinéma veulent
faire de la télé.

En 1998, « Le Comte de MonteCristo », avec 
votre complice Gérard Depardieu, a été un 
immense succès d’audience dans le monde 
entier. Comment l’avezvous appréhendé ?

C’est agréable et ça m’a donné une grande li
berté artistique. Mais le succès, c’est éphémère.
Ce qui compte, c’est le désir.

Avezvous eu des échecs ?
A part un opéra monté avec Jeanne Moreau

– un four ! –, je n’ai pas connu beaucoup
d’échecs, non. Mais j’ai vécu des périodes com
plexes. Je me suis par exemple fâchée avec un 
directeur des programmes, qui m’a ensuite
« blacklistée » sur une chaîne. J’avais dit à ce 
type qu’il était un « sale con ». Ça m’a soulagée
de le lui dire, puisque je le pensais. Ce fut radi
cal, il m’a mise à l’écart. Je ne pouvais m’en 
prendre qu’à moimême. Je ne supporte pas les 
gens qui se cherchent toujours des excuses. Je
n’aime pas me vivre en victime.

On parle de vous comme d’une 
« pharaonne », une « ogresse », 
un « Néron »… Vous avez la réputation 
d’être dure sur les plateaux…

« Néron enfant », c’est Nicole, ma fiancée, qui
m’appelle comme ça. C’est vrai, je suis exi
geante. Mais on ne peut pas diriger sur un pla
teau en plaisant à tout le monde ou en étant
mou. Et puis, ce qu’on pense de moi, je m’en 
fous. Les gens intelligents savent qui je suis. Si 
les autres se bornent à une apparence, tant pis
pour eux. L’autre jour, le producteur Domini
que Besnehard m’a dit : « C’est incroyable ce que
tu es fragile ! »

Que voulaitil dire ?
Je suis forte, je pense avoir du courage, je fais

avancer les choses avec énergie. Et à la fois, 
comment vous dire ? Dans mon ancien appar
tement, il y avait une table en marbre. C’est 
lourd, une table en marbre, ça semble solide, et 
puis, d’un coup brutalement porté au milieu,
clac, on peut la casser. Voilà. Non pas que je me 
compare à du marbre, je ne suis pas aussi 
froide, mais sous cet aspect un peu roc, je suis
d’une fragilité extrême quand l’affect est en jeu.
Les gens que j’aime vraiment peuvent me bri
ser, d’un mot. S’ils savaient le pouvoir qu’ils ont
sur moi, ils seraient terrorisés.

Vous avez multiplié les genres, et le nombre 
de films que vous avez réalisés donne 
le tournis : plus d’une centaine ! Pourquoi 
cette boulimie ? Une peur du vide…

Non. J’aime tourner, et comme je ne suis pas
masochiste, je tourne. Si je n’arrivais pas à faire 
des films, je serais clocharde. Parce que incapa
ble de faire quoi que ce soit d’autre.

Le fait d’être une femme, une femme 
homosexuelle, atil été un sujet 
dans votre parcours ?

Je ne crois pas. J’ai compris que j’étais homo
sexuelle dès l’enfance. Au départ, c’était un peu 
abstrait, dans le registre de l’émotion. Je suis 
plus cérébrale, romanesque, que physique. 
Quand j’ai confié à ma mère que je pensais être
homosexuelle, j’avais 18 ans, et je ne savais pas 
vraiment ce que je disais. Nous roulions dans
une décapotable sur une route, en Corse. Elle
m’a répondu : « Ma pauvre fille, il te manque un
chromosome, il va falloir te faire soigner ! » Je 
lui ai dit non, il ne me manque rien et je ne me 
ferai pas soigner.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai tou
jours refusé de commencer la moindre psycha
nalyse. Avec le recul, je me demande si je suis 
seulement homosexuelle ou si je suis plutôt
quelqu’un qui n’est pas en accord avec son
corps, son sexe. Mais à l’époque, on ne parlait 
pas de transsexualité. Enfin, qu’importe. Je suis
qui je suis, avec cette complexité. Je l’ai toujours
accepté et décidé de ne pas le cacher. Je n’ai ja
mais fait de prosélytisme non plus, je déteste le
militantisme. Ça fait partie de moi, c’est tout.
L’homosexualité, c’est comme avoir les yeux
bleus. C’est comme ça.

Etesvous féministe ?
J’ai réalisé un film sur Le Deuxième Sexe pour

faire plaisir à Simone de Beauvoir, qui était
mon amie, mais je ne me définis pas comme 
féministe. Je vous l’ai dit, je ne suis pas mili
tante. Je trouve ridicules les quotas. Je préfère le
talent. Alors, oui, bien sûr, c’est insupportable
que les femmes, à qualité égale, soient moins 
payées que les hommes. Peutêtre fautil s’en
gager pour faire avancer la cause. Mais ce n’est
pas mon truc. Je suis indépendante. Et je veux
qu’on me laisse libre.

Vous n’avez pas d’enfant…
Oh non ! Je n’ai jamais voulu d’enfant. C’est

une extrême responsabilité. Si j’avais eu un en
fant, j’aurais occulté une grosse partie de ma vie
pour m’en occuper. Or, ça ne m’intéresse pas de
m’occuper d’un enfant, je préfère faire des 
films. Comme Beauvoir, aux relations données 
j’ai toujours préféré les relations choisies.

Comme celle que vous avez entretenue 
avec Jeanne Moreau…

J’ai eu la chance de fréquenter Jeanne pendant
plus de quinze ans. Je l’aimais, je l’admirais, je 
l’aimerai toujours. Elle a apporté au cinéma une
modernité et c’était assez bouleversant de se 
trouver, au moment où j’arrivais à l’Idhec, face à
une actrice comme elle, de la connaître. Jeanne 
m’a appris l’exigence artistique : ne pas céder à 
la facilité, ne pas, par exemple, ajouter de la mu
sique au moment où il faut émouvoir les gens. 
Cela m’arrive rarement mais à sa mort, en 2017, 
j’ai pleuré. Sa disparition m’a mise au sol.

Quels liens avezvous avec vos acteurs ?
Il n’y a qu’eux qui m’intéressent. Ce sont mes

seuls amis. J’aime la puissance des grands ac
teurs, l’émotion qu’ils donnent, leur mystère. Je 
me fous complètement, par exemple, d’un mec 
qui va dans l’espace, ça ne m’intéresse pas. Ce
qui me fascine, c’est le mystère d’un acteur. 

propos recueillis par solenn de royer

Josée Dayan, 
à Paris, en 
février 2020. 
ÉRIC FOUGÈRE - CORBIS VIA 
GETTY IMAGES
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Dominique Boullier 
Opérateurs contre GAFA, 
le combat des géants
Le sociologue observe que la lutte entre industriels 
pour la monétisation du réseau permise par la 5G 
constitue la véritable rupture avec les offres existantes

L
e débat sur la 5G s’est rapidement
focalisé sur les questions de santé et
d’environnement, et il a été souvent
réduit à ne parler que des antennes.

Or, l’analyse du système technique des dif
férentes fréquences de la 5G et de la 6G,
déjà en cours de spécification, fait apparaî
tre un enjeu de rivalité majeur entre les 
opérateurs de télécommunications et les 
grandes platesformes numériques (les
GAFA), qui a conduit les opérateurs à déve
lopper un réseau nouveau, « tout mobile » 
pourraiton dire. Ce réseau, fait d’antennes
en public, d’antennes au domicile et de 
satellites, devra courtcircuiter celui de la
fibre et du WiFi, trop peu rentable pour les 
opérateurs. Voilà bien le motclé : monéti
ser les nouvelles offres ciblées grâce à la 
technologie pour retrouver de la rentabi
lité et ne plus laisser les GAFA tirer seuls les

bénéfices des investissements faits par les 
opérateurs dans les infrastructures.

Il est donc urgent de lancer un débat
public, car les conséquences d’un tel 
changement d’infrastructure sont consi
dérables et modifient toute l’évaluation 
des enjeux écologiques de la supposée 5G. 
Car deux 5G bien différentes sont confon
dues dans l’expression 5G : la bande de fré
quences des 3,5 GHz, qui ne fera qu’ampli
fier la 4G, et la bande des 26 GHz, dite mil
limétrique, qui offre une latence très 
réduite et permet de faire réagir entre eux 
capteurs et serveurs de façon quasi instan
tanée. Certains principes techniques sont
communs : placement des centres de
données à proximité des antennes pour
réagir plus vite, meilleur ciblage des desti
nataires grâce à des antennes de portée
plus faible mais à l’émissionréception
plus directionnelle, découpage logique des
ressources du réseau, permettant de faire
varier la capacité fournie selon le desti
nataire et… selon des prix différenciés.
Cette monétisation permise par la 5G n’est
jamais évoquée, alors qu’elle est une vraie 
rupture avec la 4G, qui offre un abonne
ment illimité pour un arrosage indifféren
cié des terminaux voisins de l’antenne.

Or, les opérateurs se plaignent depuis des
années de l’avantage abusif qu’ont les pla
tesformes, qui ne financent en rien les tra
vaux de mise en place des infrastructures et
augmentent sans cesse les débits (toujours 
plus d’images et de vidéos, toujours plus de 
services de cloud) ainsi que leurs bénéfices. 
Cela a conduit à des passes d’armes entre 
les représentants des deux ensembles de 
firmes. Les opérateurs ont en fait développé

la 5G pour restaurer leur rentabilité, 
laquelle reste loin de celle des GAFA, notam
ment aux yeux des investisseurs.

Seul problème : les fréquences élevées du
spectre hertzien pénètrent très mal à l’in
térieur des bâtiments. Qu’à cela ne tienne :
il suffit d’équiper d’antennes 5G toutes les 
box des domiciles ! Mais personne ne nous
parle de cette inéluctable modification de
tout le réseau, indispensable pour pouvoir 
rester connectés en permanence à la 5G. La
construction coûteuse du réseau fibre +
WiFi pendant plus de dix ans se trouve 
ainsi disqualifiée parce qu’elle génère
avant tout des revenus pour les GAFA, et 
trop peu pour les opérateurs !

Passage en force
La 6G prolonge encore cette vision d’un 
réseau universel mobile pour tout et pour
tous, toujours plus gourmand en bande 
passante. Mais pour cela, il faut déployer 
massivement des satellites en orbite basse 
pour obtenir la latence la plus faible possi
ble. Desservir ainsi tous les territoires avec 
Internet paraît un objectif légitime et peu
contestable. Les projets de la 6G, élaborés 
par le consortium dit « 3GPP », qui fédère 
toutes les parties prenantes, prévoient une 
connexion mobile en tous lieux et perma
nente, à base de satellites. Après Facebook, 
après OneWeb (en difficulté), c’est à présent 
Elon Musk, à travers sa compagnie Starlink, 
qui a commencé en 2020 à placer en orbite 
basse de petits satellites de 250 kilos, au 
rythme de 60 tous les quinze jours, avec 
pour objectif d’atteindre les 42 000 satelli
tes pour 2025. Depuis début mai, les servi
ces de Starlink ont été commercialisés en 

France, et des stations terrestres sont en 
cours d’installation. Mais comment justi
fier ce doublement du réseau, alors que le 
secteur des télécommunications est sup
posé s’engager, lui aussi, dans la voie de la
sobriété exigée par l’accord de Paris ? En évi
tant d’en parler, tout simplement… Etouf
fant ainsi toute demande de débat démo
cratique, les opérateurs avancent masqués, 
et le passage à l’acte technologique devient 
passage en force, qui dépossède les autori
tés publiques d’un vrai pouvoir de décision 
en matière d’infrastructures.

Il est pourtant encore possible de renfor
cer le cahier des charges de la bande des 
26 Ghz pour la 5G (avant 2023) et d’influer 
radicalement sur les spécifications de la 6G 
au sein du 3GPP. L’Europe doit fixer des 
objectifs pour le bien commun tels que 
l’égalité d’accès des territoires, la sobriété 
énergétique de l’écosystème numérique  
(effets rebond compris), la sécurisation du 
réseau Internet avant tout déploiement des 
objets connectés, le respect étendu du 
RGPD. L’Europe peut devenir un leader de 
l’innovation en créant de nouvelles conven
tions qui s’appuient sur les valeurs propres 
des cultures du continent. 

Dominique Boullier est professeur 
de sociologie à Sciences Po Paris. 
Il a notamment écrit « Sociologie 
du numérique » (Armand Colin, 2019) et 
« Comment sortir de l’emprise 
des réseaux sociaux » (Le Passeur, 2020)

Maya Bacache La 5G, un coup 
de fouet pour la productivité ?
Pour l’économiste, l’arrivée des nouveaux réseaux pourrait 
enfin permettre à l’innovation numérique de porter 
ses fruits économiques… sous certaines conditions

D
epuis deux siècles, le
progrès technologique
est la source principale
de la croissance écono
mique, c’estàdire de la
croissance des revenus

moyens de la population. On s’at
tendait donc, en théorie, à obser
ver les mêmes effets avec les tech
nologies de l’information et de la
communication, progrès techno
logique majeur qui a révolutionné
nos vies et nos manières de tra
vailler. Et pourtant, la traduction
de ces modifications radicales en 
matière de productivité globale
ou de revenu moyen ne se mani
feste guère. Robert Solow, Prix 
Nobel d’économie 1987, évoquait 
déjà, à l’époque, ce paradoxe 
auquel il a donné son nom, en
observant que l’on voyait des ordi
nateurs partout… sauf dans les 
statistiques de productivité !

Beaucoup a été écrit sur la réso
lution de ce paradoxe. On a 
d’abord pensé à un problème de 
mesure. Si l’on n’observait pas de 
corrélation importante entre indi
cateur de numérisation de l’écono
mie et croissance du produit inté
rieur brut (PIB) moyen, c’était que
notre thermomètre était cassé : 
soit on ne savait pas bien mesurer 
la numérisation des entreprises et 
des ménages, soit le PIB était un 
indicateur plus adapté à l’ancienne
économie industrielle.

D’autres économistes ont prôné
la patience. Une révolution tech

nologique ne se déroule pas en un 
jour : les effets de l’invention de la 
machine à vapeur en 1712 ne se 
mesurent pleinement qu’avec l’ex
pansion du chemin de fer et le plan
Freycinet, du nom du ministre des 
travaux publics inspirateur du 
déploiement, à partir de 1878, du 
réseau ferré français. Un délai 
serait donc nécessaire pour que ces
innovations se diffusent et se tra
duisent en transformation organi
sationnelle, culturelle et sociale.

Technologie de rupture
L’économiste américain Robert 
Gordon a bouleversé la confiance 
dans le progrès technique en pré
sentant une troisième explica
tion : le numérique ne serait en 
rien comparable aux précédentes
révolutions industrielles (The Rise 
and Fall of American Growth,
« l’ascension et la chute de la crois
sance américaine », Princeton
University Press, 2016, non tra
duit). Il s’agit, nous ditil, d’une ré
volution de nos modes de vie et 
de nos relations interpersonnel
les, mais pas de la productivité des
entreprises, en tout cas pas de
manière comparable à la machine 
à vapeur ou à l’électricité. Il faut 
alors tenter de mesurer les gains 
en matière de bienêtre, parfois
subjectif, comme par exemple 
l’importance de nos liens sociaux.

On retrouve aujourd’hui ce
débat entre ceux pour qui la 5G 
serait l’étape décisive dans la 

grappe technologique actuelle
pour observer enfin la croissance 
économique, et ceux qui ironisent
sur les applications anecdotiques 
de ce nouveau réseau et son faible 
impact économique. Mais plutôt 
que de discuter des applications 
potentielles de la 5G, l’examen des
mécanismes économiques sous
jacents permettrait peutêtre de
trancher. Plusieurs arguments 
plaident pour l’hypothèse d’une 
avancée significative en matière 
de productivité et de croissance 
liées à l’arrivée de la 5G.

Le premier est que la 5G peut
être la technologie de rupture qui 
permet de catalyser l’ensemble 
des autres innovations. Ce nou
veau réseau peut permettre à l’en
semble du tissu industriel, y com
pris des PME, d’accélérer leur
transformation numérique. La 5G 
serait alors la technologie qui 
permettrait aux entreprises,
même les plus périphériques aux 
innovations initiales dans le 
numérique, d’opérer cette bas
cule. Mais on pourrait rétorquer
que cet argument n’est pas spéci
fique à la 5G et vaudrait pour de 
nombreuses autres innovations.

Le deuxième est que la 5G est
une innovation de réseau et non 
d’usage. Si la corrélation entre 
numérisation et croissance est fai
ble (entre 0,1 et 1 point de pourcen
tage de croissance), la corrélation 
entre, d’une part, les investisse
ments dans les réseaux de télé
communications ou le très haut 
débit et, d’autre part, la croissance 
est, elle, positive et robuste, donc 
ne relève pas du paradoxe. De plus,
l’amélioration de la productivité 
attendue dans les autres réseaux 
grâce à la 5G, en particulier les 
transports ou le réseau électrique, 
a des effets externes positifs sur 
l’ensemble des secteurs de l’écono
mie. L’amélioration de la producti
vité dans les infrastructures serait 
alors source de croissance pour 
l’ensemble de l’économie, comme 
cela a été le cas pour les deux
précédentes révolutions indus
trielles, la vapeur et l’électricité.

Effet boule de neige
Troisième argument, la 5G porte 
une promesse d’amélioration 
directe de la productivité du capi
tal. L’Internet des objets permet de
traduire dans les biens et services
les transformations des systèmes 
d’information. Contrairement aux 
précédentes technologies numéri
ques, qui ont principalement 
amélioré l’organisation du travail 
et les outils de communication 
entre usagers ou travailleurs, la 5G 
impacte la communication entre 
objets, et donc directement la 
productivité du capital.

L’appropriation de la 5G par les
acteurs économiques nous dira si 
le paradoxe de Solow sera enfin 
résolu. En revanche, cette attente 
présente un risque. En effet, une 

vision ancienne d’un progrès tech
nique perçu comme « exogène » – 
un peu comme un train qui passe 
et dans lequel il suffirait de sauter –
alimente l’idée qu’on peut atten
dre : il serait toujours temps de rat
traper le progrès technologique 
des autres et de regagner le niveau 
de revenu perdu. Or, l’économie de
l’innovation, en particulier des ré
seaux, a montré que le rattrapage 
est difficile si le retard est trop im
portant. Dans le numérique, où les 
effets de réseau font boule de 
neige, on peut anticiper que les 
premiers à adopter une nouvelle 
technologie prennent un avantage 
comparatif décisif.

C’est bien dans les usages et l’ap
propriation collective d’une nou
velle technologie que réside la 
capacité à s’ancrer dans le tissu 
industriel, organisationnel et 
social, et ces usages seront donc
déterminants à l’issue du para
doxe de Solow. Encore fautil que 
ces innovations ne soient pas
confisquées, comme le souligne 
l’économiste Philippe Aghion : le 
poids des entreprises dominantes 
qui s’accaparent les innovations 
des entreprises concurrentes peut
freiner le rythme de l’innovation, 
donc son impact sur la croissance 
(Le Pouvoir de la destruction créa
trice, Odile Jacob, 2020). Il importe
donc de garder le plus ouvert pos
sible ce monde d’innovation. 

Maya Bacache est profes-
seure de sciences économiques 
à l’Institut interdisciplinaire de 
l’innovation (i3), Telecom Paris

LES VRAIS DÉFIS DE LA 5G
Au-delà des polémiques sur l’impact sanitaire et 

environnemental des technologies, le déploiement de la 5G 
rebat les cartes industrielles et économiques en profondeur

LA 5G PORTE 
UNE PROMESSE 
D’AMÉLIORATION 
DIRECTE DE LA 
PRODUCTIVITÉ 
DU CAPITAL

LES OPÉRATEURS 
SE PLAIGNENT 
DE L’AVANTAGE 
ABUSIF DES PLATES-
FORMES, QUI NE 
FINANCENT EN RIEN 
LES TRAVAUX DE 
MISE EN PLACE DES 
INFRASTRUCTURES

Le contexte
Alors que les premières 

offres 5G sont 

disponibles pour 

le consommateur, 

les controverses 

sur l’innocuité 

des antennes et 

des ondes d’une part, 

sur la consommation 

énergétique d’autre 

part, ne sont pas 

terminées. Mais 

elles cachent d’autres 

interrogations : ces 

nouvelles technologies 

vont-elles apporter 

enfin à l’économie les 

gains de productivité 

promis depuis trente 

ans par le numérique ? 

Et comment préserver 

le bien commun au 

milieu de la lutte que 

se livrent les opérateurs 

télécoms et les 

GAFA pour récupérer 

la manne promise ?
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NOUS SAVONS 
NOUS INSURGER 
CONTRE LA 
DIFFÉRENCE, MAIS 
NOUS NE SAVONS 
PLUS PENSER 
LA COMPLEXITÉ

Claire Gerardin 
Réconcilier progrès 
et écologie
La spécialiste des nouvelles technologies invite à 
abandonner la vision mécaniste de l’innovation 
pour en interroger les interactions avec le vivant

P
our lutter contre le
réchauffement climatique,
ou du moins ralentir son
évolution, le numérique et

l’un de ses portedrapeaux, la 5G, 
se proposent d’être des solutions. 
Mais tant qu’elles s’inscrivent 
dans la pensée mécaniste héritée 
du XVIe siècle, elles sont contre
productives. Il s’agit alors de dé
passer ce courant de pensée pour 
réconcilier 5G et écologie.

L’idée de progrès, selon laquelle
demain sera meilleur 
qu’aujourd’hui, naît avec la révo
lution scientifique, vers la fin du
XVIe siècle. Elle est nourrie, entre 
autres, par une conception philo
sophique matérialiste de la 
nature : le mécanisme. Selon ce 
courant d’idée, la nature n’est 
plus vue comme une existence
ou une création divine, mais 
comme un agrégat de particules
matérielles, séparées les unes des 
autres, et ne comportant aucune 
intelligence ni sensibilité. Elles 
sont reliées par la loi du mouve
ment développée par Galilée, ou
celle de la gravitation universelle 
de Newton. Ce courant de pensée 
a pour conséquence de séparer
l’homme de la nature, car l’un est 
doué d’une aptitude à penser et à 
ressentir que l’autre n’a pas. Au 
XVIIIe siècle, l’économie néo
classique prolonge cette idée de 
progrès et son fondement méca
niste, ce qui a pour conséquence 
d’arracher l’homme à la nature.
Car celleci est transformée en 

ressource destinée à être exploi
tée, pour améliorer le confort et 
la richesse des hommes.

A partir du XIXe siècle, plusieurs
courants de pensée et scientifi
ques viennent contredire cette 
vision mécaniste et rapatrient la 
nature dans l’humanité. Avec, en 
tête, le darwinisme, qui place
l’humain dans le processus de 
sélection naturelle des espèces. 
Puis l’éthologie (l’étude du com
portement des animaux), qui 
met en évidence l’existence
d’une subjectivité animale ayant 
une aptitude à la communication
et aux jugements moraux. Ou 
encore la science de la biologie 
végétale, qui révèle les multiples 
formes d’intelligences que peu
vent prendre les végétaux.

Mais ces contrecourants de
pensée, s’ils sont parvenus à 
réconcilier la nature et l’humain 

pour aboutir à la notion inclusive
du vivant, ne suffisent pas à
enterrer celui du mécanisme. En 
effet, grâce aux innovations tech
nologiques, le numérique pro
pose de participer à la résolution 
de la crise climatique. Par exem
ple, la 5G permettrait de réduire 
la consommation énergétique. 
Mais cette affirmation crée une 
nouvelle séparation, celle de la 
nature et de la technique. Car si la
5G se démocratise, elle sera de 
plus en plus accessible et aborda
ble, donc consommée en masse.
C’est, bien sûr, une source de for
midables opportunités : méde
cine augmentée, bâtiments intel
ligents, télétravail, etc. Mais elle 
repose sur une infrastructure 
matérielle soumise aux mêmes 
contraintes environnementales
que les activités consommatrices 
de ressources naturelles limitées. 
Et dans le contexte actuel, ce type
d’innovation numérique ne peut 
se permettre de suivre une logi
que de croissance infinie, et doit 
parvenir à s’autolimiter.

Dépasser les non-sens
Qui dit sobriété ne dit pas néces
sairement « modèle amish ». Il
s’agit de trouver un équilibre rai
sonnable pour parvenir à préser
ver les apports de la 5G, c’està
dire les services indispensables 
qu’elle promet de fournir. Dans
cette perspective, elle ne doit 
plus être considérée comme un 
simple outil au service du déve
loppement économique, décor
rélée de toute réalité politique, 
sociale et environnementale,
mais intégrée comme un élé
ment de ce système complexe 
auquel elle appartient.

Dans l’ouvrage collectif Retour
sur Terre, 35 propositions, sous la 
direction de Dominique Bourg et 
Johann Chapoutot [PUF, 2020],
les auteurs notent que, pour com
prendre cette complexité, notre 
lecture cognitive des événements
est brouillée. Parce qu’elle est 
composée, entre autres, de deux 
réalités paradoxales qui s’entre
choquent : la fascination pour la 
toutepuissance du numérique 
d’une part, et la prise de cons
cience de la fragilité de nos envi
ronnements d’autre part.

D’autant plus lorsque ces événe
ments demeurent abstraits. Par
exemple, lorsqu’une molécule de 
gaz à effet de serre est émise dans
l’atmosphère, seul un tiers de sa
capacité de réchauffement se 
déploie instantanément, les deux
autres tiers le font à l’échelle de
quelques décennies. La crise cli
matique est donc longtemps res
tée une idée intangible que l’on a 
eu de la peine à s’approprier, 
jusqu’à ces dernières années et 
ses vagues de canicule.

Notre incapacité à comprendre
notre époque en parvenant à dé
passer ces paradoxes est aussi af
fectée, dans une certaine mesure, 
par l’abondance d’information et 
de ses canaux de diffusion. Nous
opérons alors des sélections en 
fonction de nos sensibilités, ce
qui fait perdre l’habitude d’être 
confronté à des idées variées et 
adverses. Chacun se construisant 
son propre chezsoi idéologique, 
nos biais de confirmation sont 
alors actionnés aux dépens de no
tre esprit critique. Nous savons 
nous insurger contre la diffé
rence, mais nous ne savons plus 
penser la complexité.

Et lorsqu’une situation dépasse
l’entendement, on ne parvient 
pas à en prendre la mesure, ce qui
entraîne une démobilisation et
un renoncement à agir. Cette
incompréhension doit être une 
alerte qui incite à dépasser les 
nonsens. L’éducation et la 
recherche dans les domaines des 
lowtech ou de la permaculture
en sont de bons exemples. Mais
aussi la philosophie, qui permet 
de relier tous les domaines des
savoirs et leur complexité pour
leur donner un sens. Il s’agit de 
dépasser la pensée mécaniste en 
prenant au sérieux la finitude, la 
vulnérabilité et la communauté 
de destin que nous avons avec les 
autres vivants. 

Claire Gerardin est 
conseillère en communication, 
spécialiste des nouvelles 
technologies et de leurs 
impacts sociétaux

Côme Girschig Le débat sanitaire 
n’est toujours pas tranché
Le militant associatif souligne 
que le rapport de l’Anses sur 
les risques de la 5G ne saurait 
conclure à son innocuité

E
n septembre 2020, Cédric O, secrétaire
d’Etat au numérique, se voulait rassu
rant au sujet du déploiement de la 5G.
« Il y a eu 28 000 études depuis 1950

dans le monde, il n’a jamais été avéré qu’il y
avait des effets sanitaires des ondes téléphoni
ques en dessous des seuils minimaux d’exposi
tion », déclaraitil sur Public Sénat. Sept mois 
plus tard, le 20 avril, est enfin parue l’étude de
l’Agence nationale de la sécurité sanitaire et
alimentaire (Anses) portant sur la 5G, dont les
conclusions méritent une attention certaine.

En effet, tout le monde, du gouvernement à
l’administration en passant par une bonne 
partie de la presse, semblant convaincu que 
la 5G n’a aucun effet sur la santé, le rapport
de l’Anses a été raboté par les commentaires
en quatre mots : « Pas de risques nouveaux. »
La substance de l’analyse tenait pourtant…
dans les cinq suivants, « au vu des données
disponibles ». Pour une fois qu’un message 
nuancé tenait dans un tweet, il est dommage
que tant de relais d’opinion soient tombés 
dans le panneau.

Alors que dit au juste l’étude de l’Anses au
sujet des fréquences (3,4 Ghz à 3,8 GHz) ven
dues par l’Etat français aux opérateurs télé
coms en décembre 2020 ? Tout d’abord que
« très peu d’études ont été publiées sur les
effets physiologiques ou biologiques d’un 
signal de fréquence 3,5 GHz, que ce soit chez
l’homme, in vivo chez l’animal ou encore in

vitro. Cinq études ont été répertoriées dans
des domaines très différents » (p. 142). Au fil
des résumés de chacune de ces cinq études,
l’Anses montre que deux d’entre elles ne sont
pas recevables pour cause d’insuffisance 
méthodologique (Wu et al. 2011 ; Mumtaz et
al. 2020) et qu’une troisième présente des
limites de procédé expérimental car l’échan
tillon de test ne comprend que quatre indivi
dus (Geyikoglu et al. 2019). Finalement, seu
les deux études sont considérées comme
recevables. L’Anses conclut donc que, « dans
cette gamme de fréquences, les données sont 
insuffisantes pour conclure à l’existence ou
non d’un effet biologique, physiologique, 
voire pathologique qui pourrait avoir un
impact sur la santé humaine » (p. 147).

Impossibilité d’extrapoler
Pour tenter de contourner l’impossibilité de 
conclure, l’Anses évalue ensuite la pertinence
d’une méthode qui consisterait à extrapoler 
les résultats d’études portant sur des fré
quences proches mais inférieures à 3,5 GHz :
« Cette approche vise à répondre à une ques
tion précise : étant donné que très peu d’étu
des concernant les bandes 700 MHz et 3,5 GHz
spécifiquement sont disponibles, estil possi
ble d’utiliser les résultats des études antérieu
res obtenus à des fréquences proches ? ». L’An
ses trouve ainsi que « l’augmentation de la
fréquence semble entraîner, souvent, une aug
mentation de l’effet » sur les molécules 
(p. 155), tandis que « trois papiers sur six mon
trent un effet de la fréquence » sur les com
portements animaux, et quatre études sur 
dix montrent un effet sur l’homme. La
conclusion de l’Anses est claire : « Il ne paraît
pas possible, à l’heure actuelle, d’extrapoler
des résultats d’études scientifiques à des fré

quences différentes, même proches, pour en
tirer des conclusions sur les effets biologiques,
physiologiques et a fortiori sanitaires éven
tuels dans la bande 3,5 GHz. » Au passage, cela
signifie aussi que les 28 000 études sur les 
ondes téléphoniques invoquées par les pro
moteurs de la 5G et censées démontrer l’in
nocuité de celleci ne prouvent rien du tout,
puisque l’extrapolation n’est pas possible.

En parfaite contradiction avec ses résultats
sur l’impossibilité d’extrapoler, l’Anses
ajoute : « Il n’est pas attendu d’effets bio
logiques, physiologiques ou sanitaires des 
signaux à 700 MHz ou 3,5 GHz qui différeraient
grandement de ceux observés précédemment à
des fréquences proches. » Ce qui ressemble à
une intuition non prouvée.

Résumons : il n’y a pas 28 000 mais deux
études scientifiques valables permettant
d’évaluer les effets sanitaires de la 5G. De
plus, rien ne permet de prouver que les effets
sanitaires induits par d’autres fréquences 
pourraient être similaires à ceux produits 
par les fréquences 5G vendues par l’Etat fran
çais en décembre 2020. Cet épisode doit
donc nous servir de leçon : soyons vigilants à
ce que, à l’avenir, nos gardefous juridiques
et scientifiques servent à protéger l’intérêt
général et non à cautionner une décision
politique prise à l’avance. 

Côme Girschig, représentant de la France 
au Sommet mondial de la jeunesse pour 
le climat de l’ONU en 2019, a lancé en 2020 
le collectif Procès 5G France, opposé 
à son déploiement

Une hausse des prix 
n’est pas une bulle

LA  CHRONIQUE
DE  PATRICK ARTUS

Q
uand on commente la hausse très
forte des prix de l’immobilier (+
11 % sur un an aux EtatsUnis,
malgré la crise), des cours bour

siers des sociétés technologiques (hausse
de 67 % en un an de l’indice Nasdaq, de 
491 % pour l’action Tesla), du prix du 
bitcoin (+ 710 % en un an), on parle sou
vent de « bulle ». Mais, en réalité, il faut être beaucoup plus précis
et distinguer ce qui est effectivement une bulle sur les prix des 
actifs de ce qui est l’effet de la politique monétaire expansion
niste, des taux d’intérêt très bas et de l’excès de liquidité.

Rappelons d’abord ce qu’est, en théorie et en réalité, une bulle.
Chaque actif (financier, immobilier, action d’entreprise) a une va
leur fondamentale, qui est la somme actualisée des revenus futurs
(loyers, dividendes…) que procure la détention de l’actif. Mais le 
prix d’équilibre de l’actif est égal à la somme entre la valeur fonda
mentale de l’actif et une bulle : toute bulle est, en effet, acceptable 
du moment que sa valeur anticipée est égale à sa valeur présente 
accrue d’un pourcentage égal au taux d’intérêt. Le rendement de 
la détention d’un actif est, en effet, égal au taux d’intérêt : à l’équili
bre, tous les actifs financiers doivent avoir le même rendement 
anticipé, qui est le taux d’intérêt sur les obligations.

On peut alors avoir des profils de bulles très étranges. Si,
aujourd’hui, la bulle vaut 100 et si le taux d’intérêt est de 2 % par
an, la bulle anticipée l’année prochaine doit être de 102. Mais
cette bulle peut valoir 1 020 avec une probabilité de 10 %, ou 0
parce qu’elle a éclaté, avec une probabilité de 90 %. Tant que les
bulles n’éclatent pas, elles peuvent augmenter de manière expo
nentielle (comme dans l’exemple cidessus, on parle de « bulle 
stochastique ») et le prix de l’actif (cours boursier, prix de l’im
mobilier, valeur des entreprises…) peut alors s’écarter considéra
blement de sa valeur fondamentale.

Valeur arbitrairement élevée
Même si on parle de bulle pour décrire la forte hausse des prix de
certains actifs, il ne s’agit pas de bulle au sens décrit cidessus. 
Pourquoi ? Parce qu’il est de plus en plus difficile de calculer la va
leur fondamentale d’un actif. Les politiques monétaires expan
sionnistes ont, en effet, conduit à des taux d’intérêt à long terme
beaucoup plus faibles que les taux de croissance à long terme.

Dans la zone euro, le taux d’intérêt à dix ans est à peine supé
rieur à 0, alors que la croissance nominale à long terme est de
l’ordre de 3,5 %. La somme actualisée des loyers ou des divi
dendes futurs n’existe donc pas (elle est arithmétiquement 
infinie), puisque les loyers ou les dividendes ont un taux de 
croissance supérieur au taux d’actualisation.

Les politiques monétaires ultraexpansionnistes ont donc fait
disparaître le concept de valeur fondamentale des actifs, et par 
conséquent le concept de bulle, si l’on définit celleci comme
l’écart entre le prix observé de l’actif et sa valeur fondamentale.

Puisqu’il n’y a pas de valeur fondamentale, donc plus de prix
« normal » pour un actif, tout prix est possible : en théorie, il y a 
indétermination des prix des actifs dans un tel environnement. 

Mais cela permet de déterminer de
façon monétaire les prix des actifs, à
travers ce qu’on appelle le « rééquili
brage de portefeuille ».

Les banques centrales achètent des
obligations et payent en créant de la
monnaie (c’est le quantitative
easing). Les épargnants reçoivent
donc une quantité importante de
monnaie venant de cette création
monétaire par la banque centrale :
les dépôts bancaires et les livrets
d’épargne suivent aujourd’hui dans
la zone euro une pente de croissance
de 10 % par an. Ils détiennent donc
trop de monnaie par rapport à leurs
besoins : ils vont donc réinvestir
cette monnaie dans les autres actifs
(actions, immobilier, crypto
monnaies…), ce qui fait monter les
prix de ces actifs et augmente la

valeur de la richesse. Ce processus se poursuit jusqu’à ce que la 
hausse de la richesse due à la hausse des prix des actifs ait
ramené le poids de la monnaie dans le total de la richesse au 
niveau souhaité par les épargnants. Dans la zone euro, par exem
ple, les épargnants veulent en moyenne détenir 17 % de leur 
richesse sous forme de monnaie. C’est pour cela qu’on parle de 
rééquilibrage de portefeuille : lorsque l’offre de monnaie aug
mente rapidement, pour que la structure des portefeuilles (de la 
richesse) soit équilibrée, il faut que la richesse augmente autant 
que la quantité de monnaie, d’où la hausse des prix des actifs.

Cette dynamique explique la très forte hausse de certains prix
d’actifs observée aujourd’hui. Mais ce n’est pas une bulle, c’est 
la conséquence de la rapidité de la création monétaire, due aux
politiques expansionnistes des banques centrales, dans une 
situation où la disparition de la valeur fondamentale des actifs
permet une forte hausse des prix sans emmener ceuxci très 
audessus de la valeur fondamentale. Cette valeur étant
arbitrairement élevée, les prix des actifs peuvent euxmêmes
monter sans limite.

Une telle configuration risque de durer. Les banques centrales
sont soumises aujourd’hui à la contrainte d’assurer la solvabilité
budgétaire des Etats, alors que les déficits publics sont très
importants et vont le rester étant donné l’ampleur des besoins 
nouveaux de dépenses publiques (santé, éducation, transition 
énergétique, aides aux relocalisations, lutte contre la pauvreté).
Cela forcera les banques centrales à maintenir des taux d’intérêt 
inférieurs aux taux de croissance, et donc une configuration où,
la valeur fondamentale des actifs n’existant plus, la forte hausse 
des prix est liée à la progression de la quantité de monnaie et 
non à la formation de bulles. 

LES POLITIQUES 
MONÉTAIRES ULTRA
EXPANSIONNISTES 

ONT FAIT 
DISPARAÎTRE 
LE CONCEPT 
DE VALEUR 

FONDAMENTALE 
DES ACTIFS ET, PAR 

CONSÉQUENT, LE 
CONCEPT DE BULLE

Patrick Artus 
est conseiller 
économique à la 
banque Natixis



36 | idées DIMANCHE 30  LUNDI 31 MAI 2021
0123

La philosophe italienne 
explique comment

la sagesse des Antiques, 
épicuriens, stoïciens

ou pythagoriciens,
peut nous aider à vivre 

les effondrements du 
confinement comme 

les soulagements 
du déconfinement

ENTRETIEN

P
hilosophe et romancière ita
lienne, Ilaria Gaspari a publié
Leçons de bonheur (PUF, 2020),
une suite d’exercices de philo
sophie appliquée qui relate la
façon dont les préceptes des

écoles de sagesse antiques peuvent nous 
aider à surmonter les ruptures et les 
blessures de la vie. Elle explique 
aujourd’hui au Monde comment ces 
pensées nous permettent d’appréhender 
les tourments et les élans d’une existence
perturbée par la pandémie de Covid19.

Comme d’autres pays, la France 
lève une partie des restrictions 
liées à la crise sanitaire. Comment 
appréhender cette joie et ces 
bonheurs retrouvés, qui restent 
malgré tout très conditionnés ?

Comme Socrate le dit dans le Phédon,
le plaisir naît aussi de la cessation d’une 
douleur. En d’autres mots, rien n’est plus 
agréable que le soulagement… Et je crois 
qu’il s’agira, justement, d’un moment 
d’apaisement que nous avons longtemps 
attendu. Ces choses que nous considé
rions auparavant comme presque banales,
boire un verre en terrasse, obtenir un sou
rire, écouter des conversations voisines,
sortir avec nos amis, aller manger au bis
trot, vivre à côté les uns des autres… Après 
cette interminable interruption, elles re
viendront comme neuves. Et, je dois bien 
l’avouer, j’ai hâte de vivre ce moment.

Y atil une attitude philosophique 
qui pourrait nous préparer à 
ce soudain « excédent » de plaisirs ?

Bien sûr ! Toute la philosophie antique,
dans un certain sens, est une éducation 
à la modération, un principe que nous
avons perdu de vue, mais qui pourrait 
bien nous aider à présent. Ce que je vais 
tenter de faire chaque matin, c’est sonder 
quels sont mes besoins selon la prescrip
tion d’Epicure : me demander pour cha
cun de mes désirs éveillés à quelle catégo
rie il appartient. S’il s’agit d’une nécessité, 
d’un besoin naturel voire impérieux ou
bien, au contraire, si je ne cours pas le ris
que de le subir – de devenir « esclave » de 
ce nouveau plaisir et de développer ainsi 
une dépendance. Je sais déjà que ce ne 
sera pas facile, mais ce moment, cet évé
nement à venir, me semble être une 
bonne occasion pour se mettre à l’épreuve
et se prêter à un nouvel exercice spirituel.

Pourquoi êtesvous allée chercher du 
côté des penseurs grecs de l’Antiquité 
les moyens de survivre au désespoir ?

Après une rupture amoureuse doulou
reuse, j’ai décidé de me mettre à l’école

des philosophes grecs, en suivant leurs rè
gles parfois mystérieuses de conduite de
vie. Après avoir étudié la doctrine de six 
écoles antiques différentes ainsi que les 
vies des maîtres, j’ai essayé de suivre pen
dant six semaines leurs préceptes : j’ai été 
successivement pythagoricienne, éléate, 
sceptique, stoïcienne, épicurienne et fina
lement cynique. Mon ambition, c’était de 
perdre les automatismes et habitudes 
quotidiens afin de me réorienter et de 
changer l’idée que je me faisais de la vie.

En quoi cela faitil du bien de lire 
Pythagore ou Epicure, Epictète 
ou Diogène lorsqu’on traverse 
une épreuve, comme celle 
d’une pandémie ?

Lors du premier confinement, j’ai été
frappée par la façon dont les Grecs nous 
ont parlé dans ce moment critique. Car 
ces écoles, notamment les écoles hel
lénistiques, ont également fleuri dans 
une période de crise, si on entend par 
crise un bouleversement suivi d’une 
perte de repères : l’époque des conquêtes 
d’Alexandre marqua un passage trauma
tique par lequel les citoyens des polis 
devinrent des sujets, tandis que les fron
tières du monde s’étendaient.

Les Grecs ont un mot pour parler du
temps, non dans un sens chronologique, 
mais qualitatif : kairos. Dans la médecine 
antique, le kairos, le bon moment pour 
intervenir, c’est le moment de la crise. 
Nous sommes dans une crise collective 
qui nous force à nous repenser. Penser de 
façon philosophique, cela signifie ressen
tir la tension du désir de comprendre,
sans espérer des réponses toutes prêtes, 
des recettes à appliquer. Il ne s’agit pas de 
développement personnel mais plutôt 
d’un idéal pédagogique d’éducation de 
soimême. Chez les philosophes antiques,
il y a l’idée d’une philosophie vivante, 
vécue comme un « exercice spirituel », 
comme l’a très bien dit le philologue et 
philosophe Pierre Hadot (19222010).

Avezvous des exemples 
de ces exercices spirituels ?

Réfléchir aux fragments de Pythagore
au cœur du confinement, ça veut dire
se concentrer sur de minuscules change
ments d’habitude, sur l’ampleur de la 
trace qu’on laisse de notre vie. Lire Epi
cure, pour réfléchir à la nature de nos 
désirs, pour ne pas se laisser gouverner
par la peur. Se faire disciple d’Epictète, en 
lisant son Manuel, afin de distinguer les 
choses qui dépendent de nous de celles
qui sont hors de notre portée, pour con
centrer nos efforts sur ce qu’on peut vrai

ment changer. Sans oublier le cynisme de
Diogène, qui nous incite à interroger
notre tendance au conformisme et nous
oblige à nous demander : de quoi aije 
vraiment besoin ? C’est ainsi que la
philosophie peut nous aider à vivre les
malheurs comme les bonheurs de nos
temps troublés.

Comment ne pas céder à la peur, 
mais également surmonter 
le sentiment d’accablement et 
parfois même d’effondrement 
que nous fait traverser cette période ?

Sur ce point, le philosophe qui nous
parle le plus clairement est Epicure, un 
personnage révolutionnaire à sa façon, 
qui ouvrit son école non seulement aux 
femmes, ce qui était déjà très rare, mais 
aussi aux esclaves ! Il s’attacha, par son en
seignement, à faire en sorte que personne 
ne soit exposé au chantage de ce qu’il 
craint. Il inventa un tetrapharmakos, une 
sorte de médecine logique, un raisonne
ment pensé pour aider ceux d’entre nous 
que la peur aliène : la peur des dieux, de la 
mort, de la douleur, de ne pas arriver à at
teindre le plaisir de la vie, etc. Des peurs 
qui existent encore, qu’on soit ou non 
polythéiste. C’est un héritage précieux, 
d’autant qu’il témoigne d’un grand amour
pour autrui : l’amour d’un philosophe 
généreux, qui malgré les persécutions 
dont il fut l’objet ne méprisa jamais la fai
blesse des hommes. Epicure apprend éga
lement à faire un examen très sérieux de 
ses désirs, sans pour autant les réprimer.

Pourquoi l’amitié estelle l’un 
des liens les plus importants dans 
l’épreuve ?

« De tous les biens que la sagesse nous
procure pour le bonheur de toute notre vie,
celui de l’amitié est le plus grand », dit Epi
cure. Mais il ne parle pas seulement de 
l’amitié entre les amis, mais plutôt d’une 
attention aux autres, même les inconnus.
C’est un lien souterrain qui parcourt
toute relation : on peut toujours adopter
la posture de l’amitié, c’estàdire d’une 
attitude généreuse, pareille à la bien
veillance désintéressée qui constitue le
secret de toute amitié réelle. Cette dispo
sition découle de la reconnaissance 
des signes universels de la condition 

humaine chez l’autre. Je pense que cette 
effroyable pandémie, qui nous force à
admettre notre propre vulnérabilité, 
nous offre une occasion précieuse d’exer
cer ce regard et cette attitude.

Pourquoi notre rapport au temps 
et même à l’espace peutil être 
appréhendé autrement grâce 
aux penseurs antiques ?

En essayant d’interpréter les paradoxes
de Zénon comme une clé existentielle,
j’avais réfléchi à ce que la pandémie nous 
a ensuite mis sous les yeux : que le temps 
n’est qu’une collection d’instants qui 
sont, tous, présents. L’effort que les an
nées 2020 et 2021 nous ont demandé, à 
savoir de renoncer à nous projeter dans le
futur, est difficile. A moins d’être un sage 
stoïcien, je pense qu’il est impossible
pour un être humain de vivre complè
tement dans le présent ; mais réfléchir de 
manière critique à la forme qu’on donne 
au temps dans sa propre imagination
peut aider. Grâce aux Grecs, qui étaient 
très attachés au temps libre (schole est le 
mot pour le désigner, d’où dérive notre 
« école »), j’ai appris (un peu) à me libérer 
des injonctions contemporaines à capita
liser le temps, à l’investir. Je dois ajouter 
que j’ai eu pour cela un autre maître :
mon chien, adopté après ma semaine
cynique. Les chiens ont un merveilleux
sens du présent : observer d’autres for
mes de vie, partager des moments de vie 
avec eux, c’est un très bon exercice de 
philosophie !

Après cette année douloureuse, 
le bonheur peutil être à nouveau 
une idée neuve en Europe ?

Je pense – j’espère, même si c’est une
attitude très peu stoïcienne – que oui. 
Notre image très photogénique du 
bonheur, conçu comme un moment 
d’euphorie, un sourire sur Instagram, 
a montré ses limites. Et si nous profitions
de ce moment qui s’ouvre pour réactiver 
l’idée grecque du bonheur ? A savoir 
l’eudaimonìa, « l’apaisement de son 
daemon personnel ». Un parcours semé
d’embûches, certes, mais qui conduit à 
se connaître, à devenir ce que l’on est. 

propos recueillis par
nicolas truong

COMME SOCRATE 
LE DIT DANS 
LE « PHÉDON », 
LE PLAISIR NAÎT AUSSI 
DE LA CESSATION 
D’UNE DOULEUR. 
EN D’AUTRES MOTS, 
RIEN N’EST PLUS 
AGRÉABLE QUE 
LE SOULAGEMENT

YANN LEGENDRE

Ilaria Gaspari
« Et si nous profitions 

de ce moment 
pour réactiver l’idée 

grecque du bonheur ? »

née à milan, en 1986, Ilaria Gaspari a tout d’abord 
étudié la philosophie à l’Ecole normale de Pise. Dans
cette ambiance à la fois « douce et compétitive », la 
jeune philosophe a l’impression de vivre « comme 
dans une école socratique ». Elle tirera de ses souve
nirs d’impétrante érudite, à la fois joyeuse et mélan
colique, un roman sur ce huis clos étudiant, L’Ethique
de l’aquarium (Grenelle, 2017). Après un master 
consacré à la théorie des affects de Spinoza, elle part 
à Paris et obtient un doctorat à l’université ParisI
PanthéonSorbonne, sous la direction de Chantal 
Jaquet, spécialiste du corps et particulièrement
remarquée pour son étude philosophique du 
passage d’une classe sociale à une autre (Les Trans
classes ou la nonreproduction, PUF, 2014).

Installée entre 2012 et 2016 dans un studio de 17 m2

près du métro Pyrénées – « Un paradis », se souvient
elle –, Ilaria Gaspari ne lâche plus la littérature. Férue
de Mark Twain, de Denis Diderot et de Charles

Dickens, elle donne d’ailleurs aujourd’hui des cours
d’écriture autobiographique à Turin et à Rome, et 
collabore à de nombreux journaux en ligne, mais
aussi au quotidien Corriere della Serra, dans lequel
elle écrit des chroniques philosophiques.

« Plaisir perdu retrouvé »
Une rupture amoureuse brutale la conduit à revenir
aux philosophes antiques. Et à se rendre compte
que « la philosophe est devenue trop académique ». 
Car Epicure ou Epictète ne sont pas que des théori
ciens, mais des maîtres de vie. « Désespérée », écrit
elle, « larguée du jour au lendemain après dix ans
d’amour », elle doit déménager et se retrouve devant
« trente cartons de pure sagesse humaine », qui la
renvoient à son histoire, car « vider une bibliothèque
revient à s’inventer archéologue de soimême », mais
aussi à son rapport au savoir : une discipline étudiée
en « thanatophile » comme une « science morte ». 

Elle décide alors littéralement de tout déballer et de
vivre selon les préceptes de ces écoles dont certaines,
comme celle de Pythagore, ne sont « pas si diffé
rentes d’une secte », reconnaîtelle.

Six semaines de remise en question plus tard, elle
reprend des couleurs, à l’image de ses vêtements et 
de son intérieur : « Depuis que j’ai perdu mes vieilles 
certitudes et appris à me laisser plier par les règles des
écoles antiques, j’ai retrouvé un plaisir perdu depuis 
longtemps », écrit cette jeune femme qui aime les 
classiques tout en s’inscrivant résolument dans les
préoccupations de sa génération et de son temps. 
Cette volonté de lutter contre les passions tristes se 
poursuivra prochainement dans son prochain livre, 
Vita segreta delle emozioni (« la vie secrète des émo
tions »), à paraître aux éditions Einaudi en Italie. Pas 
étonnant, de la part d’une autrice qui fait le pari de
« retrouver la jeunesse de la philosophie ». 

n. t.

La philosophie conjuguée au futur antérieur
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D errière chaque immi
gré, il y a un émigré
dont les origines bous
culent l’ordre national

du pays d’accueil. En s’exilant, 
aucun être humain ne fait une 
croix sur sa vie passée, a analysé 
subtilement le sociologue Abdel
malek Sayad dans La Double Ab
sence (Seuil, 1999). A l’échelle col
lective, les migrations ne concer
nent pas seulement les pays de 
destination ; elles sont avant tout 
une réalité internationale met
tant en jeu des rapports de force 
géopolitiques.

Le Maroc, en ouvrant soudaine
ment sa frontière avec l’enclave es
pagnole de Ceuta, lundi 17 mai, 
laissant filer vers l’Union euro
péenne (UE) quelque 8 000 de ses 
ressortissants, souvent très jeu
nes, pour faire pression sur Ma
drid à propos du Sahara occiden
tal, a mis en lumière cette réalité 
trop souvent occultée : l’immigra
tion constitue l’arme ultime des 
pays du Sud, un atout entre les 
mains des faibles pour faire pres
sion sur les puissants. Non seule
ment les hommes peuvent être 
chassés de chez eux par les guer
res, les persécutions et la pauvreté,
attirés par les lumières des pays 
nantis, mais ils constituent autant
de pièces sur l’immense échiquier 
des relations diplomatiques.

Cette réalité n’est pas nouvelle.
En 1980, Fidel Castro avait mis 
dans l’embarras le président amé
ricain Jimmy Carter en ouvrant 
les vannes de l’émigration au port
de Mariel, provoquant un afflux 
incontrôlé de migrants, parmi 
lesquels de nombreux délin
quants libérés de prison pour l’oc
casion par les autorités. Et, depuis
plusieurs décennies, la pression 
migratoire des pays latinoaméri
cains constitue un enjeu central 
des relations entre le Mexique et 
les EtatsUnis et de la vie politi
que américaine.

Rôle de gendarme
En Europe, le « chantage migra
toire » a pris une dimension cou
rante avec la construction de l’es
pace Schengen, où la libre circula
tion a pour corollaire le contrôle 
strict des frontières extérieures. 
Depuis les années 1990, la politi
que européenne d’« externali
sation » a consisté à reporter ce 
contrôle sur les pays voisins, sin
gulièrement ceux du Maghreb et, 
plus récemment, la Turquie. 
L’Union européenne soustraite 
aux Etats qui la bordent la charge 
d’empêcher l’entrée de migrants 
illégaux. En contrepartie, elle fi
nance des installations de sur
veillance, des centres de rétention 
et de gardecôtes, elle octroie des 
facilités en matière de visas pour 
les ressortissants des pays en 
question, exige la signature d’ac
cords les obligeant à réadmettre
les illégaux et le durcissement de 
leur législation sur l’immigration.

Sous la pression de l’UE, plu
sieurs Etats africains ont été ame
nés à considérer comme un délit 
le fait de quitter leur sol. Le « droit 
de quitter tout pays y compris le 
sien », considéré comme fonda
mental du temps où l’URSS le ba
fouait, n’a pas résisté au rapport 
de force inégal entre l’Afrique et 
l’Union européenne. Il est pour
tant inscrit à l’article 13 de la Dé
claration universelle des droits de
l’homme de 1948. Alors que l’UE
incite de fait à le relativiser, ce 
droit est aussi consacré par la 

Convention européenne des 
droits de l’homme.

Ainsi, en déléguant le contrôle
de ses frontières, l’Europe encou
ragetelle l’exercice de ce « chan
tage migratoire » qui la vise. Des 
hommes forts au pouvoir aux 
abords de l’UE ont su et savent 
user et abuser du pouvoir que leur
donne ce rôle de gendarme. 
Mouammar Kadhafi a longtemps 
excellé à ce jeu tragique, bloquant 
l’embarquement de migrants des 
côtes libyennes ou, au contraire, 
encourageant des départs massifs,
selon l’état de ses relations avec 
l’UE, en particulier l’Italie. En 2010,
un an avant sa chute, le dictateur 
libyen avait réclamé « au moins 
5 milliards d’euros par an » à l’UE 
pour « éviter une Europe noire ».

En mars 2020, le président turc,
Recep Tayyip Erdogan, a mani
pulé les migrants en prétendant 
que la frontière de l’UE était 
ouverte, afin d’obtenir la renégo
ciation de l’accord de 2016 aux 
termes duquel Ankara s’enga
geait à barrer la route de l’Europe 
aux réfugiés syriens, moyennant
6 milliards d’euros.

En refusant de délivrer les « lais
sezpasser consulaires » indis
pensables au retour des migrants 
illégaux reconduits à la frontière, 
les pays d’origine disposent d’un
autre levier. Ce refus de réadmet
tre les sanspapiers est l’une des 
principales raisons pour lesquel
les seules 30 % des décisions de
reconduite prises dans l’Union 
sont exécutées. La coopération 
en matière de renseignement 
antiterroriste est une autre mon
naie d’échange.

Le grand marchandage des mi
grations ne fait que commencer. 
Les pays du pourtour de la Médi
terranée en connaissent les effets 
potentiellement délétères sur les 
sociétés européennes (raidisse
ment des opinions, montée de 
l’extrême droite) et sur l’UE elle
même, amenée à malmener ses 
propres principes. Les tensions 
économiques et sociales exacer
bées par le Covid19 alliées aux 
faibles contrepoids démocrati
ques expliquent pourquoi un
pays comme le Maroc, à l’instar 
d’Etats subsahariens, peut inciter
sa jeunesse à risquer sa vie en 
Méditerranée.

Si l’Europe veut éviter de se trou
ver à la merci des politiques de 
certains Etats sans grand scrupule,
elle doit imaginer des mécanis
mes permanents et solidaires de 
régulation des migrations qui lui 
permettent de rester fidèle à sa 
tradition d’ouverture et d’asile. In
quiétante à cet égard apparaît la 
grande panne du « pacte pour 
l’immigration » présenté comme 
un compromis acceptable par les 
VingtSept. A la fois forteresse et 
incapable de gérer de façon cohé
rente les entrées comme les sor
ties, l’UE est enferrée dans une im
passe migratoire.

Si les migrants représentent une
richesse sur bien des plans, ce sont
aussi des enjeux diplomatiques. 
Une politique humaine à leur 
égard ne peut ignorer qu’ils peu
vent être victimes non seulement 
de persécutions et de la pauvreté, 
mais aussi du cynisme et du mé
pris des dirigeants de leur pays ou 
de ceux qu’ils traversent. 

L orsque, au printemps 2020, l’Europe,
dépassée et désarmée, s’est retrouvée
l’épicentre de la pandémie de Co

vid19, l’Asie a fourni un spectaculaire con
treexemple. Audelà de la Chine, dont la 
gestion autoritaire de la crise sanitaire ne 
pouvait être imitée en Occident, les démo
craties asiatiques ont réussi à maîtriser rapi
dement la circulation du virus, grâce à l’ex
périence des maladies infectieuses respira
toires acquise lors de l’épidémie de SRAS, au
début des années 2000, grâce aussi à la dis
cipline des populations et à leur familiarité 
avec les nouvelles technologies.

Un peu plus d’un an plus tard, la situation
est très différente. Si la pandémie reflue 
nettement en Europe et en Amérique du 
Nord, elle vient de connaître une flambée

dévastatrice en Inde, et plusieurs pays
d’Asie du SudEst subissent un rebond épi
démique, même ceux qui, comme Taïwan 
ou Singapour, paraissaient totalement 
sortis d’affaire.

Une évidence s’est imposée au monde en
tier : la sortie de la crise et le retour à un 
fonctionnement normal des Etats, des so
ciétés et des économies dépendent en 
grande partie du taux de vaccination. Or, 
sur ce sujet, l’AsiePacifique est très en re
tard sur l’Europe et l’Amérique du Nord,
pour plusieurs raisons, mais dont la princi
pale est que, estimant le danger de conta
mination maîtrisé, les Asiatiques ne jugent 
pas utile de se faire vacciner. Plusieurs gou
vernements ont négligé de commander 
des doses à temps et doivent à présent at
tendre les livraisons par l’intermédiaire du 
mécanisme Covax, parrainé par l’ONU. 
L’Inde a dû cesser d’exporter sa production 
pour faire face à sa propre crise. Quant à la 
Chine, elle produit des vaccins, mais en ré
serve la moitié à l’exportation, dans le ca
dre de sa diplomatie vaccinale.

Cette disparité retarde le retour à un ni
veau normal de circulation des personnes 
entre pays et freine du même coup la re
prise de l’activité économique. Face à la 
menace constante de nouveaux variants, 
comme celui qui est apparu en Inde, les 
pays libérés de la pandémie mais sans stra
tégie vaccinale efficace sont condamnés à 
prolonger leur fermeture.

L’Australie fournit un exemple frappant
de ce paradoxe, qui montre les limites de la
stratégie zéro Covid. Mettant à profit 
l’avantage de sa situation insulaire, elle a 
très tôt fermé ses frontières et imposé une 
politique draconienne de quarantaine,
ainsi qu’un système de confinements loca
lisés immédiats dès qu’apparaissaient de 
nouveaux cas. Cette politique, très soute
nue dans l’opinion, s’est révélée hautement
efficace, avec un taux de contamination 
aujourd’hui proche de zéro et une popula
tion qui mène une vie quasiment normale. 
L’envers de la médaille est que, pour empê
cher l’arrivée de nouveaux variants, le pays 
doit rester clos. Canberra vient d’annoncer 
que les frontières australiennes resteront
fermées jusqu’à mi2022 : cela fera deux
ans d’isolement forcé, avec tout l’impact 
que ces mesures peuvent avoir sur les fa
milles séparées, l’économie, l’immigration. 
La menace de poursuites pénales visàvis 
des ressortissants australiens d’origine in
dienne partis en Inde et qui tenteraient de 
rentrer a paru extrême à beaucoup.

Au moment où une bonne partie du
monde recommence à vivre, se déconfine 
et rouvre progressivement ses frontières,
l’Asie est, en quelque sorte, victime de son
succès. Il est dans l’intérêt de tous à présent
qu’elle monte en puissance sur la produc
tion et l’administration de vaccins avec l’ef
ficacité dont elle a fait preuve dans la ges
tion de la crise sanitaire. 
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Célèbres, enfin presque
Les ados en 
vue sur TikTok 
consacrent 
des heures 
à leurs vidéos 
et à leurs 
fans. Mais 
pour ces semi-
vedettes, 
la vraie 
notoriété est 
encore loin

S’AIMER COMME 
ON SE QUITTE

Lettre morte
Elle lui avait appris à profiter de 
l’instant. Il pensait avoir le temps 
de lui dire à quel point il l’aimait. 
Le cancer la lui a arrachée avant
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INSOMNIE

Cannabis 
soporifique
Le CBD séduit ceux qui ont 
le sommeil léger ou perturbé 
par l’actualité anxiogène. Sans 
avoir prouvé son efficacité

UN APÉRO AVEC …

Yseult
La chanteuse XXL ne mâche 
pas ses mots et ne cache 
ni ses engagements ni son 
appétit de bonne chère et d’indé
pendance par rapport aux labels
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C’est encore loin, Dubaï ?
Entre moqueries dans la cour 
du lycée et followers à cajoler, 
les minivedettes de TikTok 
n’ont pas beaucoup de temps 
à consacrer à l’oral du bac. Le prix 
à payer pour une semi-célébrité

EN
Q

UÊ
TE

Par Maroussia Dubreuil

A Tours, une lycéenne de
17 ans, bouille malicieuse
et voix gouailleuse, a pris
l’habitude de croiser des
fans à la sortie des cours.
Pourtant, cette élève de

1re au lycée Grandmont, fille de gérants 
d’une entreprise dans la fibre, n’est ni 
actrice ni chanteuse et n’a participé à
aucun télécrochet. La raison de sa – rela
tive – célébrité ? Elle poste quotidienne
ment sur son compte TikTok des vidéos 
humoristiques qui compilent des anec
dotes sur ses séries préférées : ici, trois 
acteurs qui ont changé de couleur de 
cheveux pour un rôle ; là, les derniers 
mots des célébrités avant de mourir. En 
un an, Pauline (@paulluuux) a ravi plus 
de 370 000 abonnés. Dix fois moins que 
@rose.thr, la tiktokeuse la plus célèbre de 
sa génération, mais suffisamment pour 
être reconnue audelà des frontières du 
CentreVal de Loire. « L’été dernier, j’espé
rais passer inaperçue au Club Med de la 
Palmyre, en CharenteMaritime, se sou
vientelle. Ma mère s’est moquée de moi : 
“Mais enfin, tu n’es quand même pas 
Beyoncé !” Eh bien, trois secondes plus 
tard, deux filles se sont ruées sur nous en 
criant “Paulluuux, Paulluuux !”… »

Pour tromper l’ennui du premier
confinement, de nombreux adolescents
se sont lancés sur TikTok, la plateforme
du géant chinois ByteDance qui met en
ligne un bricàbrac de filtres et de musi
ques pour permettre à ses jeunes utili
sateurs de créer des vidéos ludiques. En
mars 2020, l’application a connu sa plus
forte progression depuis son lancement
en 2016, avec plus de 65 millions de
téléchargements supplémentaires dans 
le monde, selon le cabinet d’analyse
Sensor Tower. Résultat : chaque lycée a
son étoile montante, son petit phéno
mène, sa semicélébrité, son ado qui a
« percé ». Parfois deux par établisse
ment. Attroupements devant le portail,
professeurs dépassés, parents opportu
nistes, à quoi ressemble le quotidien de
ces « selfmadevedettes » ?

Pauline soupire. Son succès n’a
pas que des répercussions positives : 
« Au lycée, les gens de mon âge sont ja
loux. Certains m’accusent d’avoir pris la 
grosse tête… Des élèves de 1re font exprès
de m’appeler Paulluuux, alors que je veux
être une fille comme les autres. Je n’ai pas
envie de rester figée dans mon person
nage de TikTok qui se maquille et s’ha
bille pour ses abonnés… Je veux continuer
à aller en cours en tenue de jogging. » 
Plusieurs fois, l’adolescente a songé à
raccrocher pour revenir à son ancienne
vie, mais TikTok l’a rendue accro : l’envo
lée des compteurs (abonnés, vues et
likes) sécrète des doses de dopamine, à
la manière d’une machine à sous. Elle 
s’est donc liée d’amitié avec des termi
nales, « plus matures ». Ce nouveau
groupe d’amis, dont la plupart ont fêté
leurs 18 ans, lui a ouvert les portes des
soirées arrosées. Parfois, c’est un peu
compliqué avec les garçons : « Quand ils
apprennent que je suis suivie par des 

centaines de milliers d’abonnés, certains
prennent peur », regrettetelle.

La ecélébrité offre pourtant des
avantages indéniables. Non seulement la
tiktokeuse a pris confiance en elle 
– « Même mon ancienne prof de SVT a re
marqué les lunettes jaunes rétro que je 
portais sur des vidéos et m’a complimen
tée » – mais son niveau de vie a pro
gressé. Par exemple, la marque de vête
ments bon marché Shein lui envoie tou
tes les deux semaines huit pièces au 
choix en échange de placement de pro
duits : « J’en ai tellement que je ne sais 
même plus quoi prendre, avoue cette girl 
next door au regard virevoltant dans ses 
lunettes extralarges. La dernière fois, je
me suis rabattue sur une robe de bal alors
que je n’ai pas de bal de promo. » Sa sœur 
aînée, Mathilde, étu
diante en deuxième an
née de médecine, lui a 
piqué un cardigan et un 
top… « Elle n’a pas vrai
ment le temps de percer 
sur les réseaux », glisse la
cadette dans un sourire.

Dotée de chè
quescadeaux pour les 
chaînes de restaurant 
O’Tacos et Pitaya, Pau
line a appris à se mé
fier des profiteurs, et in
vite régulièrement ses 
« vrais » amis à déjeu
ner… « J’ai prévu d’em
mener mon père… Il n’a 
jamais goûté de tacos », 
glissetelle. Ses conte
nus pêchus ont aussi at
tiré l’attention du ser
vice de vidéo à la de
mande Amazon Prime : 
« En deux posts, j’ai gagné 400 et
900 euros en bons cadeaux. C’est plus que
ce que mon prof particulier de physique
chimie de 26 ans gagne en un mois… » 
Avec cette cagnotte, Pauline s’est laissé 
tenter par deux paires de baskets et un 
costume dinosaure gonflable. Mais elle
refuse d’être qualifiée d’« influenceuse » : 
les contrats sont venus à elle comme par 
magie. « J’en suis encore surprise », dit
elle. Sa sœur vient de lui emprunter 
l’équivalent de 30 euros pour faire des 
emplettes sur Zalando.

Sur ces sujets, la Commission
européenne se montre vigilante. Ven
dredi 28 mai, elle lançait une action à
l’encontre de TikTok, afin que le réseau
social se conforme à la législation de 
l’UE, qui interdit de cibler les enfants et
les mineurs avec des publicités dégui
sées. L’application chinoise a un mois 
pour se mettre en conformité.

« Dans un premier temps, les ado
lescents n’ont pas forcément l’intention
de faire du business, explique Elisabeth 
Soulié, anthropologue et coach, auteure
de La Génération Z aux rayons X (Edi
tions du Cerf, 2020). Ces jeunes parta
gent des choses qui leur plaisent avec les
membres de leur communauté… C’est la
fin de la loi du père au profit de la loi des
pairs. Et naturellement, quand on de
vient sa propre marque, passer de l’entre

preneuriat de soi à l’entrepreneuriat tout
court, ça a quelque chose de fluide. On
parle aujourd’hui d’économie de la pas
sion. » De fait, ces adolescents ne se
contentent pas de partager leur quoti
dien, à la manière des anciens résidents
du Loft – l’émission phare de la téléréa
lité diffusée en 2001 et 2002 sur M6 –,
mais créent un contenu original.

Par exemple, Thomas (@thomas
fco, 74 300 abonnés sur Instagram, deux 
fois plus sur TikTok), 18 ans, étudiant en 
première année d’hôtellerie à Lyon, par
tage des vidéos « astrologie et voyance ». 
Lui aussi en a bavé au lycée : « Moins je ré
pondais, plus on m’accusait de faire ma 
star, je me faisais littéralement harceler. »
Le garçon à la frange effilée se console 
auprès de ses abonnés, souvent des 6es et 
des 5es, qu’il considère comme « ses petits 
frères et sœurs ». Devant un mur de sa 

chambre recouvert de lierre synthéti
que, il partage son malêtre : « C’est un
échange… En retour, ils se confient à moi, 
je suis leur Doctor Love. » Deux cents mes
sages attendent dans son smartphone… 
« Je leur explique que j’ai aussi une vie pri
vée », ajoute ce jeune célibataire.

Entre les fans à chouchouter et le
baccalauréat qui approche, être une 
semistar demande du temps et de l’orga
nisation. « Cela n’aide pas beaucoup pour 
l’école », reconnaît Pauline, qui consacre 
quarante heures par semaine à TikTok : 
vingt heures à scroller et vingt heures
« de travail » (recherches et création de
contenus). Soit huit fois plus que la
moyenne mondiale établie, en 2020, par 
Digiday, un magazine de commerce en 
ligne américain. Au lycée, la jeune fille se
contente d’une moyenne de 12 sur 20, 
juste ce qu’il faut pour ne pas être privée 

« Quand ils 
apprennent que 
je suis suivie 
par des 
centaines 
de milliers 
d’abonnés, 
certains garçons 
prennent peur »
Pauline (@paulluuux)

Pauline, alias
@Paulluuux, dans

 sa chambre, en Indre-
et-Loire, le 25 mai.

 La lycéenne compte
372 000 abonnés

 sur TikTok. Devant elle,
une « ring light » pour

éclairer les vidéos
qu’elle publie sur la

plate-forme. CYRIL CHIGOT
POUR « LE MONDE »
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de soirées. De toute façon, elle n’a jamais
été une grande bosseuse. Pour autant, 
pas question d’abandonner les études, 
de tomber dans la drogue et de finir 
dépressive, comme Macaulay Culkin et
Britney Spears, enfants stars à une tout 
autre échelle. Elle veut être psychologue.
Son père la verrait bien community ma
nager. « Oh Pauline, il n’y a pas que Tik
Tok dans la vie ! », lui rappelle régulière
ment sa mère. N’empêche que, cet été,
Pauline passera quelques jours de vacan
ces à ClermontFerrand, chez @leyle2.0 
et @flaviemathei, deux tiktokteuses en
vue, rencontrées sur le réseau. Avec ses 
nouvelles amies, pas d’entourloupe.

C’est décidé. Pauline a prévu de
créer son autoentreprise pour être payée
autrement qu’en chèquescadeaux. Plus
urgent que le permis de conduire. Son 
agent, Romain Gudin – c’est lui qui l’a re

Avant de devenir des ados en vue 
sur les réseaux sociaux, certains 
ont été filmés, instagrammés ou 
youtubés par leurs parents. Dans 
son dernier roman, Les enfants sont 
rois (Gallimard, 352 p., 21,90 €), 
Delphine de Vigan suit le destin 
de Sammy et Kimmy, deux mini-
influenceurs, exposés par Mélanie, 
une mère de famille en quête 
de popularité.

Mélanie a 17 ans quand « Le Loft » 
arrive sur nos écrans. Pour quelles 
raisons avez-vous construit son 
personnage à partir de sa fascination 
pour la télé-réalité ?
Avec Le Loft est née cette idée que 
n’importe qui pouvait avoir des 
fans, du jour au lendemain. Il me 
semble que cela provient d’un fan-
tasme très adolescent que, peut-
être, nous avons tous eu. La télé-

réalité l’a rendu possible. On n’a 
plus besoin d’être un artiste pour 
devenir une célébrité qui provoque 
des attroupements dans la rue. 
Il suffit d’être soi face à la caméra. 
Un certain nombre des codes de la 
grammaire de YouTube et des ré-
seaux sociaux vient très clairement 
de cette télé-réalité, comme la con-
fession permanente face caméra ou 
l’adresse aux téléspectateurs. Pour 
Mélanie, être célèbre est un objectif 
en soi. En cela, elle embrasse son 
époque à pleins bras, sans remise 
en question. Comme le dit un autre 
personnage, peut-être qu’elle n’est 
que le pur produit de son époque.

Le passage dans lequel Mélanie 
apprend à Kimmy à se tenir devant 
la caméra relève du dressage, non ?
Lorsque j’ai regardé des vidéos 
d’enfants influenceurs, quelque 
chose m’a frappée… Ma sidération 
et ma stupeur sont venues de la ré-
pétition. Quand on comprend que 
ce n’est pas une, mais des centaines 
de vidéos, et qu’on les voit les unes 
à la suite des autres, il y a quelque 
chose qui devient vraiment terri-
fiant. Ce sont des vidéos très codi-
fiées qui ont tendance à se copier 
les unes les autres, dans lesquelles 
les enfants se livrent à l’unboxing – 
déballage de produits envoyés par 
des marques – ou à des challenges. 
Mon travail de romancière, c’était 
d’imaginer l’envers du décor, or 
je n’avais qu’une arme par rapport 
à cette réalité : la fiction. Je me suis 
donc demandé comment on pou-
vait apprendre à un enfant de 2 ans 
à regarder la caméra… Il y a sans 
doute une forme, si ce n’est de con-
ditionnement, en tout cas d’appren-
tissage. De là est née cette scène.

Confrontée à un policier, Mélanie 
ne cesse de répéter que sa famille est 
célèbre. L’homme est à deux doigts 
de penser qu’elle est atteinte d’un 
trouble psychiatrique… Etre à la fois 
célèbre et inconnu, c’est possible ?
Avec l’arrivée de ces nouveaux 
médias, comme YouTube et Tik-
Tok, des gens sont devenus de réel-
les stars pour une génération, ou en 
tout cas pour un certain public qui 
pratique les réseaux sociaux, mais 
sont restés totalement inconnus 
d’une autre partie de la population. 
C’est assez symptomatique de 
notre époque, où les choses sont 
fragmentées. Il y a cette idée de 
communauté, par âge, par centre 
d’intérêts, comme autant d’îlots her-
métiques… Dans le reportage que 
j’ai vu sur les enfants influenceurs, 
on voyait bien qu’ils suscitaient 
une espèce d’hystérie collective 
dans les centres commerciaux où ils 
venaient faire de la promotion. Moi, 
les bras m’en sont tombés. Mais qui 
étaient ces enfants ?

Delphine de Vigan : « Les stars d’une génération restent 
totalement inconnues d’une autre partie de la population »

LEXIQUE

 > LES MOTS DE TIKTOK, 
PAR @PAULLUUUX

Compte spam
« Sur notre compte offi-
ciel, suivi par des milliers 
d’abonnés, on ne peut 
pas poster tout et n’im-
porte quoi. Il faut garder 
une ligne directrice. C’est 
pourquoi il est intéressant 
de se créer un compte 
spam ou un compte se-
cours sur lequel on peut 
s’extérioriser et montrer 
notre vraie personnalité. »
For you
« Quand l’algorithme 
considère qu’une de nos 
vidéos fonctionne bien, 
il lui applique le hashtag 
#foryou pour la rendre 
accessible à des tas de 
gens qu’on ne connaît 
pas. C’est pour cette rai-
son que les vues sur TikTok 
peuvent monter très vite. »
Glow up
« Depuis le premier confi-
nement, de nombreux 
adolescents ont “glow 
up”, car ils ont pris le 
temps de se découvrir 
eux-mêmes. “Glow up”, 
c’est s’embellir physique-
ment, mais aussi mentale-
ment. En revanche, je 
n’aime pas qu’on dise 
qu’un acteur a “glow 
down”. Je préfère qu’on 
dise qu’il a vieilli. »

 > TROIS TENDANCES 
RÉCENTES
- Poster la photo d’une 
personne qu’on souhaite 
retrouver, sur la chanson 
« Never Forget You » de 
la chanteuse Noisettes.
- Vérifier sa photogénie 
grâce aux arrêts sur 
image proposés par 
l’effet stop motion.
- Le défi Deja vu : synchro-
niser un extrait de la 
chanson d’Olivia Rodrigo 
et une vidéo de soi 
en train de la chanter, 
réalisée alternativement 
avec le filtre inversé.

pérée –, sera à ses côtés. « Présidentdirec
teur général de GDN Influence Agency », le
garçon a 16 ans. Un détail qu’il n’a pas 
jugé utile de mentionner à sa protégée. 
« J’ai commencé le marketing, j’avais 
9 ans », balaietil avec assurance. Son
objectif : faire figurer ses poulains dans 
le magazine Oh My Mag, un média social
féminin lifestyle et tendance, et trouver 
des partenariats lucratifs avec des an
nonceurs (la carte bancaire pour mi
neurs et les produits contre l’acné fonc
tionnent bien).

« Un post ou une story peut rap
porter entre 50 et 150 euros pour un 
compte qui affiche entre 15 000 et 
40 000 abonnés, explique un concur
rent, Louis Carboneill, 23 ans, cofonda
teur d’Agently. Mais il ne faut pas que les 
adolescents deviennent des panneaux 
publicitaires, sinon, ils vont épuiser leur 

audience. » Un placement de produit par 
semaine, pas plus. « Mais certains pa
rents voient déjà leurs enfants comme des
stars… Un père nous a appelés un diman
che matin pour nous annoncer que sa fille
venait de créer sa microentreprise et allait
être taxée à 20 %. Il voulait savoir si on
pouvait la vendre 20 % plus cher. J’ai dû lui
réexpliquer le principe des impôts. »

Sur le modèle du collectif The
French House, qui réunit les adolescents 
les plus branchés de TikTok, Agently a 
organisé, en mars, une rencontre au 
« chalet », dans les Alpes, avec ses ta
lents… une façon de démultiplier les 
audiences. Parmi les convives : Lola 
(@ftn.lola), élève de terminale STMG 
(management et gestion) à Sénas, une 
commune de 6 000 habitants, à une cin
quantaine de kilomètres d’AixenPro
vence. Cette brindille aux faux airs de la 
Manon des sources de Claude Berri, tout 
de même moins sauvageonne que la fille
d’Ugolin, cumule près de 45 000 abon
nés sur Instagram et TikTok grâce à ses 
photos sexy. « Au chalet, un photographe 
professionnel m’a fait poser dans la neige 
en lingerie, c’était une bonne idée, expli
que cette jeune Provençale de 18 ans, 
dans un battement de cils à la Betty
Boop. L’important, c’est de se démarquer 
avec un contenu de qualité qui sera mis en
avant par l’algorithme. »

Comme Pauline, Lola rencontre
des problèmes au lycée : ses professeurs
la valorisent – « Expliquenous : astu déjà 
connu un bad buzz ? Et les codes promo, 
comment ça fonctionne ? » – mais ses 
camarades la jalousent : « Les filles me re
gardent de haut en bas, je sens que je les 
énerve », expliquetelle en tapotant sa 
joue avec ses longs ongles bicolores, ca
deau manucure d’une « vraie » amie. Les 
dessous dans la neige ont plutôt bien 
fonctionné : près de 10 000 likes sur Ins
tagram. « Mon frère ne supporte pas 
l’image que je renvoie et mes copains me 
disent de me respecter… Seule ma mère 
accepte. Elle me prend souvent en photo. 
Les selfies, c’est cheap. » Commercial dans
le médical, son père, d’un avis plus mi
tigé, a fini par lui offrir un iPhone 12, de
quoi améliorer la qualité de ses clichés.

Dans les HautsdeFrance, à l’ap
proche du grand oral du bac, une autre 
semicélébrité travaille : Alice (@alicemtl_,
36 000 abonnés sur Instagram et 38 900 
sur TikTok), 18 ans, crop top Shein à ras de
nombril, répète un playback avec son 
amoureux, « Valou », dans sa chambre. 
Comme Pauline, Thomas ou Lola, cette 
élève de terminale ST2S (santé et social) a 
tout ce qu’il faut pour produire des vi
déos attractives : un iPhone 10 Pro Max, 
une ring light – cet anneau lumineux
crée autour du téléphone un halo de lu
mière pour mettre en valeur les prota
gonistes – et un décor, en l’occurrence un
mur tapissé de haut en bas de boîtes de 

Converse et d’Adidas sur lesquelles elle a 
exposé des gobelets Starbucks. Le trous
seau avoisine les 1 000 euros. Le budget 
n’a pas effrayé ses parents, Florent, em
ployé de mairie de 46 ans, et Céline, 
femme au foyer de 45 ans.

Eux aussi veulent percer sur les
réseaux sociaux depuis que l’oncle 
Michou, 19 ans, a réussi : les vidéos You
Tube de gaming et de cachecache de cet 
ado déchaîné atteignent 39 millions de 
vues. Un modèle pour la famille. « Quand
on sait qu’un million de vues sur YouTube 
rapportent 1 000 euros, auxquels s’ajou
tent les placements de produits, on peut 
dire qu’il a gagné le jackpot », médite 
Céline. « Il peut avoir tout ce qu’il veut, un 
studio chez Webedia [un des principaux 
groupes français de médias en ligne, avec
les sites Allociné, Terrafemina, Jeuxvi
deo.com…], des voyages, un staff », énu
mère Alice, partagée entre son rêve de de
venir professeure des écoles et un destin 
à la Michou – les deux ensemble seraient 
l’idéal. « Là, il s’est acheté des cartes Poke
mon hyper rares à 50 000 euros. Pour lui, 
c’est rien. » La famille compte sur son 
Alice aux 30 000 abonnés, plus accessible
que Michou, pour gagner en popularité. 
« Avec mon sticker “swipe up” [autorisé à
partir de 10 000 abonnés sur Instagram], 
je peux renvoyer mes followers sur les
comptes de mes parents, ça les aide à être 
plus visibles », expliquetelle.

Au rezdechaussée, le papa s’ap
plique à fabriquer en impression 3D une 
reproduction de Pascal, le caméléon de
Raiponce, qu’il fera gagner à un de ses 
abonnés. Une astuce pour fidéliser et
agrandir sa communauté. A l’étage, dans 
un coin de la chambre parentale aména
gée en studio avec lampes, réflecteurs et 
perche, la maman, inscription « Famous » 
sur le teeshirt, tourne une vidéo de tra
vaux pratiques – la fabrication de bijoux 
en résine – avec Manon, sa petite der
nière, âgée de 10 ans (@lesplaisirsdema
non, 2 244 abonnés sur Instagram). « De 
toute façon, elle finira dans le gaming, 
songe son père. Comme Michou. »

A trois cents kilomètres de là,
Pauline s’affaire dans sa chambre, au 
premier étage de la maison familiale,
« un bon spot ». Son projet ? Annoncer 
sur TikTok la confirmation de la saison 2
de la série Enola Holmes sur Netflix, avec
l’actrice britannique Millie Bobby
Brown, 17 ans comme elle. Pour bien
faire, elle allume un ruban led bleu 
électrique, ambiance nightclub, enfile 
des lunettes de soleil et improvise un
playback sur une musique enlevée… 
« L’été dernier, alors que j’étais en vacan
ces à New York, mes parents m’ont emme
née à une séance de dédicaces de Millie
Bobby Brown, à Broadway. J’étais telle
ment stressée que je lui ai à peine dit bon
jour. Elle, c’est une vraie star. Moi, je suis 
juste une lycéenne. »
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Elle entre dans la salle de TD vêtue d’une vareuse, signe distinctif des ama
teurs de mer. J’ai la même. Elle a les cheveux courts, un look un peu à la
garçonne. Elle veut s’asseoir à côté de moi dans la classe, me demande si
elle peut le faire. Je réponds avec une boutade ratée que ça n’est pas possi
ble : « Je n’aime pas les filles. » Aude s’installe quand même. La suite du
cours passée côte à côte n’est pas très chaleureuse. Je suis en couple et elle
aussi, l’année s’écoule ainsi, on ne se parle pas beaucoup, mais on n’est

jamais très loin l’un de l’autre non plus.
Au milieu de l’année, il y a bien ce fou rire qui nous fait sortir du cours

pour nous calmer. Je n’arrive pas forcément à situer le moment où je commence
à penser à elle, c’est irréel, on est tous les deux déjà engagés. Mais j’aime bien son
style de vie un peu garçon manqué, elle n’est pas dans le froufrou féminin, elle 
sait jouer de son charme naturel. Vers la fin de l’année étudiante, je sors tout le 
temps avec son groupe d’amis. Elle organise une soirée pour fêter la naissance
de son neveu, ça tombe un soir où je dois aller à un concert avec ma copine.

Je vais chez elle après, on est une petite dizaine dans son studio, j’ai
acheté du whisky pour me donner du courage. Je ne me souviens de la soirée 
que jusqu’à 1 heure du matin. L’image d’après, c’est moi allongé par terre sur le 
sol de sa chambre à côté d’elle, vêtue de sa culotte et de son teeshirt. Je sens bien
qu’il s’est passé quelque chose, mais quoi ? Je lui caresse le dos. Elle se retourne et
m’embrasse. Elle n’a jamais voulu me dire ce qu’il s’était passé pendant ces quel
ques heures qui manquent à ma mémoire.

On se lève, on reste assez proches. Je finis par partir, sans qu’on se parle
trop de la nuit qui vient de s’écouler. Dans l’escalier, elle me rattrape : j’ai oublié 
mes lunettes. Je lui dis que, quand même, il faut qu’on discute, elle ne sait pas 
trop, elle est troublée, elle me répond qu’on verra bien. Aude part réviser ses par
tiels en Bretagne, ne répond pas à mes appels.

On se retrouve pour notre dernier jour de master, on va visiter la criée de
BoulognesurMer. Elle fait un peu comme si de rien n’était devant nos camara
des. A un moment, elle s’éloigne pour aller tirer de l’argent au distributeur, je 
l’interpelle en lui tapant gentiment sur les fesses : « Tu sais qu’on doit parler ? »

On prend rendezvous chez moi pour le lendemain. Sur mon canapé, on
convient comme une évidence de se séparer tous les deux de nos conjoints sur
lechamp pour être ensemble. On fait l’amour. J’annonce à ma copine que je la
quitte sans le moindre remords tellement je suis heureux et amoureux. L’été 
arrive, on rejoint sa sœur au Havre pour une régate. Aude et moi faisons la fête 
toute la nuit, puis dormons dans une voiture pour se réveiller au milieu des pas
sants à 9 heures du matin : j’adore l’imprévu qu’il y a avec elle.

Retrouvez les épisodes 
de « S’aimer comme 
on se quitte » 
en version podcast sur 
www.lemonde.fr/podcasts 
et Spotify

On appelle nos proches par leur 
prénom, sauf certains proches, 
désignés par un titre, une place dans 
l’écheveau des liens d’alliance et 
de filiation : Tatie, Oncle, Mamie, Papa. 
Il nous semble amusant que le frère de 
Louis XIV soit appelé « Monsieur », juste 
« Monsieur », mais pas que Maman, 
ce soit juste Maman. Oh… on a presque 
partout arrêté de la vouvoyer et de 
l’appeler « Mère », mais le tutoiement, 

tenait tant à être Michelle, est 
aujourd’hui « Mamie ». La tentative 
a échoué. Tout d’abord parce que se 
faire appeler, en tant que parent, par 
son prénom, est aujourd’hui mal vécu. 
Les forums en ligne regorgent de 
questions inquiètes : « Mon fils 
m’appelle par mon prénom, que faire ? 
Je suis vraiment déçue… Tout mon 
entourage en rigole mais, moi, 
ça me désespère. » Et de réponses 
compatissantes, tant cette idée révulse.
Et ce n’est pas tout : pour le dire de 
manière caricaturale, le monde psy 
recommande aux parents de ne pas 
se faire appeler par leur prénom. 
Françoise Dolto écrivait même que 
c’était « dangereux pour la structure 
psychique de l’enfant ». Les conseils 
qu’on trouve en ligne sont radicaux : 
s’il vous appelle par votre prénom, 

« ignorez-le, ne lui répondez pas ». 
Peut-être que le silence et l’ignorance 
solidifient la structure psychique…
Ainsi, tout compte fait, Maman 
aurait ce pouvoir magique de signifier 
à la fois la filiation biologique, 
les différences de statut et de pouvoir, 
mais aussi la proximité, la chaleur 
et la douceur… Maman, comme 
le répètent les poésies de la fête des 
mères, c’est donc vraiment « le plus 
beau prénom du monde ».
Baptiste Coulmont est professeur de sociologie 
à l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay, 
auteur de Sociologie des prénoms (La Découverte, 
2014, 130 p., 10 €) et, avec Pierre Mercklé, de 
Pourquoi les top-modèles ne sourient pas. Chroniques 
sociologiques (Presses des Mines, 2020, 184 p., 29 €).
http://coulmont.com

quasi universel, ne s’est pas associé 
à l’usage du prénom. Loin de là.
Pourtant certains avaient essayé, 
il y a une soixantaine d’années, dans 
une volonté de réforme radicale des 
modes de vie, d’éliminer ce signe des 
rapports de pouvoir que sont les noms 
de statut. Dans la vie communautaire 
rêvée, tout le monde s’appellera par 
son prénom. Cette utopie a fait long 
feu. Et peut-être que Michelle, qui 

LE PRÉNOM DES GENS

Maman
Baptiste Coulmont
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S’AIMER COMME ON SE QUITTE

« J’ai toujours cru que j’aurais le temps 
de lui dire à quel point je l’aimais »

Deux jours dans la vie des amoureux. Le premier parce que tout s’y joue, le deuxième parce que tout 
s’y perd. Lorraine de Foucher a recueilli ces moments-clés. Cette semaine, François, 44 ans, témoigne
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Le cercueil s’est refermé. Je viens de déposer à côté d’elle une longue lettre
dans laquelle je la remercie de tous les moments incroyables passés en
semble. Je n’ai jamais pu le faire de vive voix, j’ai jusquelà toujours cru que
cela finirait autrement, que j’aurais le temps de lui dire à quel point je
l’aimais, à quel point la vie avec elle était douce et amusante.

J’ai perdu mon père jeune, cela m’a laissé chroniquement un peu
inquiet sur le futur. Elle m’apprenait ça, à profiter de l’instant, à décider de

tout à la dernière minute, cela énervait beaucoup nos familles. Il y avait bien eu 
cette première alerte du cancer, quelques années plus tôt. Elle lui avait collé une
raclée, et on avait continué à vivre avec la même insouciance.

Et puis il est revenu. Plus fort, avec des métastases sur les os et les regards
contrits et inquiets des médecins qui nous disent que ce n’est pas bon. A chaque
mauvaise nouvelle, à chaque nouveau traitement qui échoue, on part tous les 
deux dans un bon restaurant au bord de la mer, on marche sur la plage, on se dit
que ça ne se guérit pas mais que cela se soigne, qu’on va y arriver. L’infirmière 
d’annonce, spécialisée en malheur des gens, tente de nous insuffler de l’espoir : 
Aude peut vivre dix ans avec cette maladie, et d’ici là il y aura eu des progrès
scientifiques, un nouveau traitement, et ça passera.

Aude est très forte. Elle ne montre jamais sa douleur ni sa peur, ni devant
moi ni devant les enfants. Parfois, quand je rentre du boulot, je crie ma colère dans
la voiture. On ne voit pas son état empirer au quotidien, sa fatigue augmenter et 
ses traits s’étioler. Une fois, elle a une crise de panique, veut qu’on se marie en ur
gence. L’été d’après, chez moi en Corse, on s’épouse face à la Méditerranée. A 
3 heures du matin, un orage éclate. On part tous s’abriter. Nous sommes mariés.

Elle n’arrive plus à faire le tour de la maison en marchant. Elle multiplie
les allersretours à l’hôpital, elle rentre, elle sort, et puis elle n’en sort plus. On 
parle tout le temps de la maladie, jamais de la fin. Je pense qu’on a encore le 
temps de se dire au revoir. Mais tout dérape. Elle fait un AVC. Sur son lit d’hôpital,
elle est murée dans sa colère, ne veut plus parler, répond « je m’en fous » à tout ce
que j’évoque. Elle souffle et soupire, elle qui avait pour leitmotiv « tout homme
qui soupire n’a pas ce qu’il désire ». Un matin, elle ne peut même plus communi
quer. Alors je lui parle seul, elle pleure, je crois qu’elle m’entend.

Tout le monde insiste pour que je parle à nos enfants. Je vais les voir :
« Maman est en train de partir. » On se fait des câlins. Le téléphone sonne. C’est le
médecin. C’est fini. On retourne tous à l’hôpital, mes proches me soutiennent 
par les bras car mes jambes ne me portent plus. Dans le couloir, je les abandonne
et je me mets à courir jusqu’à sa chambre. Je veux être seul pour la voir une der
nière fois. Elle est si belle. Je lui dis au revoir.

L’enterrement a lieu en Bretagne. Nous la célébrons face à la mer. On
avait pour projet d’aller voir le Vendée Globe ensemble, alors j’y vais seul et je de
mande à l’un des navigateurs d’emporter son alliance et de lui faire faire le tour 
du monde. Le premier échoue, mais transmet la bague à une autre. A l’arrivée,
c’est Samantha Davies qui me la rend, dans un sac Ziploc avec tout son propre 
bazar. Je me dis que c’est bien, que c’est à l’image d’Aude, sans fioritures. J’ai re
mis sa bague à mon doigt, en plus de la mienne. Je ne suis pas près de l’enlever.

Je passe encore des nuits à relire nos SMS. Je crie encore parfois dans
ma voiture. Je vis pour mes enfants, que j’emmène faire du surf sur la plage, en
pensant qu’on aimerait qu’elle soit avec nous. Je n’ai pas pu écrire la fin avec 
elle, alors je l’ai fait là. Je ne saurai jamais ce qu’il s’est passé la première nuit
qu’on a vécue ensemble.
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HORS 
CONTEXTE
McFly : « Monsieur le Président, 
est-ce que je peux tenter une roulade 
dans le jardin de l’Elysée ? »
Emmanuel Macron : « Allez-y… »
McFly : « Merci beaucoup ! »
Emmanuel Macron : « Vous faites pas mal 
les roulades, vous. »

Emmanuel Macron, McFly et Carlito, 
à l’issue du tournage d’une vidéo 
de « concours d’anecdotes » à l’Elysée, 
publiée sur YouTube dimanche 23 mai.

LÉA DE RUFFRAY
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Une tisane de 
CBD, et au lit !

Ce dérivé du cannabis est présenté 
comme le remède miracle aux 

angoisses du soir. Encore faut-il y croire
Catherine Rollot

S a grandmère avait l’habitude de lui préparer un verre de
lait chaud pour l’aider à trouver le sommeil. Sa mère pré
férait les tisanes de valériane, de mélisse ou de fleur
d’oranger. Elle a sa recette secrète sous forme de smoo
thie. Quand elle se sent stressée, ou en proie à des pensées
ruminantes, Manon, trentenaire parisienne, prépare son

petit mélange maison : du lait de coco, des cerises dénoyautées, et
surtout quelques gouttes d’huile de chanvre, riche en cannabidiol 
(CBD), une molécule extraite du cannabis. Un coup de mixeur et la
voilà assurée de tomber dans les bras de Morphée. « C’est devenu un 
petit rituel qui me détend et qui me permet de bien dormir, soutient la 
jeune femme, adepte des médecines douces. Et, au réveil, pas de mi
graines ni d’état nauséeux. »

Manon n’est pas la seule à se laisser embarquer par la pro
messe bienêtre de ces trois lettres, déclinée sous forme de fleurs, 
d’huile, ou de produits alimentaires. Relaxant et apaisant, le CBD 
serait efficace pour soulager l’anxiété et le stress, les règles doulou
reuses, et surtout les troubles du sommeil, le tout sans effet de dé
fonce ni d’addiction. Car, contrairement au THC (ou tétrahydrocanna
binol) également présent dans la plante de cannabis, la molécule n’est
ni un psychotrope ni un stupéfiant.

Un produit séduisant donc, en cette période de crise sanitaire,
facteur d’angoisse et de fatigue. Depuis le début de la pandémie, trois
quarts des Français disent souffrir de troubles de sommeil. Le man
que de perspective, la diminution de l’activité physique, le temps 
accru devant les écrans et l’isolement ont affolé bien des horloges bio
logiques. Résultat, habitués des nuits courtes, des réveils nocturnes et
des petits matins chagrins, angoissés de tout bord ou simples curieux
se laissent tenter par les vertus prétendues quasi miraculeuses de la 
molécule, vantées au fil des posts sur les réseaux sociaux et par les 
vendeurs des boutiques spécialisées, qui ont envahi les trottoirs 
comme de la mauvaise (ou bonne) herbe.

Dans le quartier de l’Odéon à Paris, pas moins de trois ensei
gnes dans un périmètre de quelques rues. Et le phénomène se retrouve
un peu partout en France. Selon le Syndicat professionnel du chanvre 
(SPC) créé en 2018, on en compterait au moins 500. Et au rythme de 
cinq à dix ouvertures par semaine, sans compter l’offre en ligne, elle
aussi en plein boom, le « cannabis light » tient de l’eldorado commer
cial. Tout cela depuis qu’en novembre 2020 la Cour de justice euro
péenne (CJUE) a jugé illégale l’interdiction en France de la vente du
CBD. « Il y a incontestablement un effet d’aubaine, reconnaît Aurélien 
Delecroix, président du syndicat. On a vu arriver des startup spéciali
sées, mais aussi beaucoup de personnes venues du marché de la vape
[cigarettes électroniques] ou en recherche de reconversion, anciens gé
rants de bar, restaurateurs… qui commercialisent plusieurs marques. »

Décoration végétale, couleurs naturelles et ambiance minima
liste, entre herboristerie et minispa chic, les « CBD shop » ayant pi

gnon sur rue reprennent toujours les mêmes codes. A l’intérieur, un
alignement de jolies fioles d’huile, de sachets de tisanes aux noms évo
cateurs et des variétés de boutons de fleurs séchées sous cloches de
verre. Tout est calme et volupté, seul les prix font grimper le rythme
cardiaque : 10 euros le gramme pour la fleur, entre 30 et 150 euros se
lon le dosage en CBD (plus il est important, plus c’est cher) pour un fla
con de 10 ml d’huile. Pas de quoi dissuader Marc, patron de PME niçois,
la quarantaine inquiète et débordée, qui « rêve de pouvoir piquer du nez
facilement, en évitant le comprimé chimique » et qui vient de commen
cer une cure, à raison de quelques gouttes chaque soir.

« Trouver une méthode naturelle et
douce » constitue la première motivation 
des acheteurs, confirme Camille Brocco, 
cofondatrice des marques Kaya et Peace and
Skin, vendues sur Internet et désormais 
dans les corners « Bienêtre » inaugurés ce 
moisci dans trois Monoprix de la région
parisienne. Ses clients ? « Majoritairement
des femmes, trentenaires ou quadra actives
avec enfants, des urbaines qui ont déjà un 
réel intérêt pour le yoga, la méditation, et 
cherchent un moyen supplémentaire de se 
détendre en cas de stress. D’autres, sous an
xiolytiques ou somnifères, viennent chercher
des solutions alternatives. » Sans surprise, le 
produitphare de la marque Kaya est la cure
« Sweet dreams » (« doux rêves ») censée 
agir contre le stress chronique grâce à du
CBD mais aussi à un mélange de plantes
plus classiques (mélisse, escholtzia, aubé
pine, rhodiola et safran), commercialisée
sous forme d’huile.

« Propice au sommeil », « facilite l’en
dormissement », « contribue à un sommeil 
sain »… Soucieux de donner une image sé
rieuse de leur secteur, la plupart des fabri
cants et distributeurs jouent sur les mots 
pour éviter qu’on les accuse de porter des 
allégations frauduleuses. Car, pour l’heure, 
aucune étude clinique sérieuse ne permet
de prouver une action directe du CBD sur le
sommeil. Les avantages se trouveraient 
dans les effets indirects de la molécule.

« Il y a un marketing parfois très li
mite, reconnaît Ludovic Rachou, président 
de l’Union des industriels pour la valorisa
tion des extraits de chanvre (Uivec) qui ras
semble les acteurs du secteur (producteurs,
transformateurs, marques). Le CBD a des
vertus relaxantes, il agit sur la capacité à se
détendre, et donc par ricochet sur l’endor
missement, poursuit celui qui est aussi
cofondateur de la société Rainbow, une
startup qui propose des produits à base de

CAVAN IMAGES/GETTY IMAGES
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chanvre. Par ailleurs, il n’est pas hydrosoluble, donc il a besoin d’un
corps gras pour libérer ses actifs. Le conditionnement en huile, avec ab
sorption sublinguale, c’estàdire sous la langue, est pertinent. En revan
che, toutes les infusions qui contiennent du CBD mais aussi d’autres 
plantes me laissent plus perplexe… »

Le syndicat professionnel assure travailler pour encadrer un
marché encore flou, qui s’apparente pour l’instant « au Far West ». La
qualité et la traçabilité des produits ne sont pas toujours assurées,
comme l’a révélé l’enquête de 60 Millions de consommateurs de jan
vier 2021. Quant aux consommateurs, ils ne sont pas tous convain
cus. « Effet nul, assène Hortense. Après un mois à avaler des pastilles,
mon cycle de sommeil est toujours aussi chaotique », déplore l’ensei
gnante en arts plastiques de 38 ans, qui a renoué avec exercices de 
respiration et sport, en espérant trouver l’apaisement. « Au début, j’ai
pensé que ça fonctionnait, peutêtre parce que j’y croyais vraiment, 
s’amuse Béatrice, cadre dans le secteur du tourisme au chômage par
tiel, puis j’ai eu l’impression que ça ne me faisait plus trop d’effet, et j’ai
arrêté. C’est un peu comme les compléments alimentaires, on com
mence et au bout d’un moment on se lasse. »

Devant cette invasion de CBD, les médecins restent prudents.
Derrière le marketing du bienêtre, ils pointent des risques. « Le canna
bidiol n’est pas un psychotrope dans le sens où il n’a pas de pouvoir 
addictif, prévient Nicolas Authier, psychiatre, pharmacologue et prési
dent du comité scientifique sur le cannabis médical à l’Agence natio
nale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). En 
revanche, il a malgré tout des effets sur le cerveau, notamment sur l’an
xiété, en activant un des récepteurs de la sérotonine, et peut avoir des
interactions avec certains médicaments. »

L’efficacité du produit dépend de la personne, de la quantité in
gérée mais aussi de sa qualité. Pour le psychiatre, l’autre danger est de 
« faire croire à des gens parfois en réelle souffrance que l’on va les aider
en leur vendant un flacon à 90 euros ! » Moins sévère, le psychologue 
clinicien spécialiste des addictions JeanPierre Couteron avertit sur le 
risque d’une dépendance sociale. « Plutôt que d’apprendre à se détendre

naturellement, voire à accepter une période de
mauvais sommeil, on fait appel à un produit pour
trouver une solution de remplacement censée agir
vite. » A ce comptelà, certains préféreront peut
être se rabattre sur une bonne vieille valériane…

Les produits à base de CBD
seront bel et bien autorisés
en France, a indiqué, mardi

25 mai, Matignon à l’AFP. L’inter-
diction française de ce « cannabis 
light », aussi appelé « chanvre bien-
être », avait été invalidée par la Cour 
de justice de l’Union européenne 
(CJUE) en novembre 2020, au 
nom de la libre circulation des 
marchandises. Les juges avaient 
considéré que le CBD n’est pas un 
stupéfiant et que Paris ne pouvait 
pas interdire la vente de plantes et 
produits autorisés dans d’autres 
pays d’Europe.
En cours de réécriture depuis six 
mois, la nouvelle réglementation 
prévoit que « l’autorisation de 
culture, d’importation, d’exportation 
et d’utilisation industrielles et com-
merciales du chanvre » soit « étendue 
à toutes les parties de la plante », 
sous réserve que la teneur en THC 
(la molécule psychotrope du can-
nabis) ainsi que celle des produits 
finis soient inférieures à 0,2 %. 
Une décision qui revient à permet-
tre aux agriculteurs français 

de cultiver du CBD pour la fabri-
cation de produits dérivés et 
clarifie l’activité des boutiques spé-
cialisées qui exerçaient jusqu’ici 
dans le flou et risquaient des pour-
suites judiciaires.
Elles seront ainsi autorisées à ven-
dre divers produits – aliments, hui-
les, cosmétiques, e-cigarettes, etc., 
à base de CBD –, mais ne pourront 
en revanche pas commercialiser de 
fleurs brutes, car celles-ci contien-
nent des traces de THC, sont sou-
vent fumées et mélangées à du 
tabac, ce qui est nocif pour la santé. 
Par ailleurs, en cas de contrôle poli-
cier, il faudrait les analyser pour les 
distinguer du cannabis stupéfiant.
Le nouvel arrêté devrait être fina-
lisé prochainement, puis envoyé 
à la Commission européenne. 
Les Etats membres de l’Union 
européenne auront alors « six 
mois au maximum » pour l’exami-
ner avant une possible publication 
au Journal officiel.

Les fleurs du mal
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Remise 
en marches

Après des mois de sédentarité et de périmètre 
restreint, on rêve de mettre un pied devant l’autre… 
et de ne plus s’arrêter ! Pour redécouvrir les plaisirs 

de la randonnée, voici cinq balades faciles
Yoanna Sultan-R’bibo
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Au milieu 
des lavandes, à Saou
« Ici, la lavande embaume ciel 
et terre, elle se joue de l’ombre et 
de la lumière », écrivait Giono 
à propos de la Drôme. Pour 
plonger dans le « mauve », 
on part de Saou, ville blottie 
contre des façades minérales, 
formées par un synclinal 
perché, pour marcher entre 
vignes et champs de lavande 
à perte de vue (la floraison 
a lieu de mi-juin à mi-août). 
En sortant du village, 
on trouve vite la forêt de Saou 
et ses essences méditerra-
néennes, aux effluves 
dépaysants. Autour de nous, 
tout le long de la balade, des 
falaises et des pitons rocheux 
monumentaux, qui donnent 
l’impression d’être loin, 
très loin. Les points de vue 
sur la vallée du Roubion 
et de la Drôme sont sublimes.
6 kilomètres, 135 mètres 
de dénivelé, 2 heures, 
à retrouver dans Les Plus 
Beaux Endroits pour marcher 
en France.
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Le long de la Marne, 
entre Paris et Reims
De l’eau et des bulles ! Telle est la promesse de cet itinéraire qui 
relie les bords de Marne à de jolis villages de la Champagne. La 
boucle démarre de Nanteuil-sur-Marne (accessible en Transilien), 
où l’on plonge immédiatement au cœur des vignes du célébris-
sime vignoble. Après Charly-sur-Marne (où l’on peut s’arrêter 
pour une dégustation de champagne et une visite de caves, 
pour qui ne craint pas de poursuivre la randonnée légèrement 
pompette), on longe la Marne sur 2 kilomètres, croisant hérons et 
péniches colorées, avant de passer tout près d’un barrage mobile. 
On arrive au très joli village de Pavant, puis on prend de la hauteur 
à travers bois, jusqu’à l’aqueduc souterrain de la Dhuis, qui
alimente en eau une grande partie de l’Est francilien. On enjambe 
des ruisseaux par des petits ponts de pierre, avant d’arriver 
dans le bourg de Citry et son église, bijou roman du XIIIe siècle.
La Marne par vignes et coteaux, 17,9 km, 4 h 30, 
à retrouver dans Randonnées autour de Paris.
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Sur le sentier côtier 
de l’île d’Yeu
Accoster à Port-Joinville, c’est 
déjà tomber amoureux de l’île 
d’Yeu, au large de Saint-Jean-
de-Monts, dans la Vendée. La 
romance se poursuit quand on 
emprunte le sentier côtier, sur 
27,5 kilomètres autour de l’île. 
Au nord, la côte est découpée : 
il faut escalader quelques 
rochers, puis marcher sur 
le sable, pour découvrir des 
dolmens et des pointes majes-
tueuses. Au sud, le sentier fait 
des montagnes russes et prend 
des airs de Bretagne. Sur le 
chemin, on croise le vieux châ-
teau, avant de faire une pause 
pique-nique sur la plage des 
Vieilles. Si vous partez tôt, le 
tour de l’île peut se boucler en 
sept heures, à un bon rythme. 
Mais le sentier peut aussi se 
déguster par petits bouts.
27,5 kilomètres de sentier 
côtier, qui fait le tour de l’île, 
7 heures environ, à retrouver 
dans Les Plus Beaux Endroits 
pour marcher en France.

En
 V

en
dé

e

Dans la forêt domaniale de Meudon
Prendre le RER C, sortir en gare de Chaville-Vélizy, 
et se retrouver en moins de cinq minutes… 
dans les bois ! Les escapades au vert avec un 
passe Navigo sont pléthore, comme le montre 
le beau guide Randonnées autour de Paris. 
La balade de 10 kilomètres débute par une grim-
pette. On sue… mais à l’arrivée, quel point de vue ! 
Depuis le belvédère de la Sablière, construit au 
sommet d’une carrière de sable à 180 mètres 
au-dessus de la Seine, la vue sur Versailles est 
sublime. On avance ensuite d’un vallon à l’autre, 
sous les arbres (idéal en plein été), jusqu’à la 
rencontre avec le chêne des Missions, un arbre 
de 32 mètres d’envergure qui ressource le mar-
cheur. Puis, on descend tout droit jusqu’à l’étang 
d’Ursine, pour un pique-nique ou un goûter sur 
l’herbe, à regarder les pêcheurs taquiner la carpe. 
Un bol d’air à une demi-heure du tumulte parisien.
Boucle en forêt de Meudon, 10,6 km, 2 h 45, 
à retrouver dans Randonnées autour de Paris.
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Sur les chemins 
de halage du Lot
La vallée du Lot, en Occitanie, 
offre un nombre infini de ran-
données le long de la rivière. On 
choisit de partir depuis Bouziès, 
petit village typique avec son 
château troglodyte. Il faut d’abord 
passer sous un vieux pont en 
métal, traverser une forêt un peu 
dense, avant de tomber nez à nez 
avec d’immenses falaises de cal-
caire. C’est là qu’apparaît, le long 
du Lot, le « chemin de tire », tel 
un tunnel taillé dans la roche. Sur 
cet ancien chemin de halage, les 
attelages de bœufs et de chevaux 
ne pouvaient plus tirer les gaba-
res. C’était donc des hommes 
qui les remplaçaient, à la force 
des bras. La balade sous la roche 
est splendide, on y découvre les 
sculptures de l’artiste toulousain 
Daniel Monnier. Puis, le chemin 
continue, jusqu’à Saint-Cirq-
Lapopie, un nid d’aigle qui 
domine la vallée. Après l’effort, 
le réconfort : prenez le temps de 
vous arrêter dans un des beaux 
villages de France et de flâner 
dans les galeries d’artistes 
peintres, graveurs et céramistes.
Chemin de halage du Lot, 
4,6 km, 1 h 30, à retrouver 
dans Slow tourisme.
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Pour profiter
 pleinement de

 vos randonnées, 
préparez-les grâce 
à des livres beaux

 et pratiques comme 
Randonner autour 
de Paris, de Marine 

Loisy et Clément 
Lhommeau, paru

 ce mois-ci chez 
Voyages Gallimard 

(272 p., 25 €),
 Les Plus Beaux

 Endroits pour
 marcher en France, 

de Sylvain Bazin et 
Nicolas Gardon 

(Gründ, 2018,
 208 p., 24,95 €),
 ou encore Slow

 tourisme, 52 séjours 
en France (Michelin, 

416 p., 19,90 €).
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> En toute sororité
Qu’est-ce que le post-partum ? D’un côté, l’image d’Epinal

de la vie d’une femme qui débute après son accouchement ; de 
l’autre, le tabou sur la réalité de la maternité, berceau de change-
ments physiques et émotionnels majeurs. La sociologue franco-
israélienne Illana Weizman avait « pris grand soin de taire les souf-
frances vécues, d’encaisser, de sauver les apparences et de tenir le
rôle assigné de la mère qui sait gérer ». Et puis, « un séisme intérieur »
– une publicité pour des produits de soins postaccouchement cen-
surée sur la chaîne ABC lors des Oscars en 2020 – a incité la cocréa-
trice du hashtag #monpostpartum à s’exprimer dans la presse et
sur les réseaux sociaux, libérant à sa suite la parole des femmes :
corps en souffrance, symptômes physiques et psychologiques pas-
sés sous silence, absence d’accompagnement… Dans un ouvrage
engagé, la doctorante en sociologie dresse un état des lieux du 
post-partum et suggère des pistes politiques pour un meilleur vécu.
« Ceci est notre post-partum », d’Illana Weizman 
(Marabout, 224 p., 17,90 €)

> Guide éclairée
L’envers du décor du post-partum, qui peut durer de quel-

ques mois à quelques années, n’a rien de paradisiaque. La sage-
femme Anna Roy n’est là ni pour édulcorer son propos ni pour dra-
matiser ce qui n’a pas lieu de l’être. Pas à pas, la créatrice du pod-
cast « Sage-meuf » dit « tout du spectacle, mais aussi des coulisses »
de ce corps qui vient de donner la vie : exit l’instinct maternel
– « Une bonne fois pour toutes, l’instinct maternel n’existe pas ! » –,
place à l’expulsion du placenta, aux contractions persistantes, et
autres lochies, épisiotomie, retour de couches, hémorroïdes, mic-
tion, allaitement… Ce guide d’une professionnelle, bienveillant,
ponctué d’entretiens de spécialistes, fourmille de conseils et d’as-
tuces pour « prendre soin de son corps et donc de sa tête ». Vos
pieds ont grandi ? « C’est à cause de la relaxine, une hormone se-
crétée pendant la grossesse qui a pour effet de distendre les liga-
ments. Donc le bassin s’élargit… et les pieds s’étirent. » Et, comme le
post-partum, cet insolite phénomène se dissipera.
« La Vie rêvée du post-partum », d’Anna Roy, avec la collaboration 
de Caroline Michel (Larousse, 224 p., 15,95 €)

> Bulles d’émotions
Devenir mère est un parcours semé d’embûches, un chemi-

nement dont Marketa, l’héroïne de cette bande dessinée, ignorait
tout, à commencer par les contractions douloureuses, l’épisioto-
mie, l’allaitement de Zoé, ce bébé dont elle ne sait que faire, au
centre de toutes les attentions. La jeune mère se sent incapable
d’endosser ce nouveau rôle. L’idée de « rendre le bébé » ou d’em-
baucher une remplaçante lui traverse l’esprit, elle qui n’arrive à
rien. Déboussolée, doutant de ses capacités à devenir une mère
aimante, Marketa est épuisée et a le moral en berne dans un corps
qui lui est devenu étranger. Jour après jour, au gré des bulles
d’émotions de cette BD à quatre mains, elle dépasse ses appré-
hensions. « Pour la maternité, il n’existe pas de diplôme. Chacune
fait de son mieux. J’ai fait de mon mieux », conclut Marketa. Tou-
chant de vérité et déculpabilisant.
« La Remplaçante », de Sophie Adriansen, illustré par Mathou 
(Ed. First, collection « La vie en bulles », 19,95 €)

L’ACCOUCHEMENT ET APRÈS

Trois livres pour passer au mieux le cap du post-partum
Marlène Duretz

Le vin de terrasse
On l’a tellement attendu, tellement désiré ! Même avec un petit 

surplus d’averse dedans, il a réjoui bien des cœurs. Quel goût avait-il, 
ce vin de réouverture des terrasses ? Dans le verre déjà, il avait l’allure 

flatteuse, une robe brillante comme une soirée du 31 décembre et 
une frange aux reflets festifs. Au nez, se dégageait un parfum de 

soulagement, des arômes marqués de satisfaction, avec une note 
de « youpi ! » en finale. Et sur la langue, il dévoilait une vive 

fraîcheur printanière, enveloppée d’une onctueuse félicité 
et une longueur correcte, quoique s’achevant de façon 

abrupte, un peu avant 21 heures.
Et sinon ? Franchement, en a-t-on grand-chose à 
faire, de son goût ? Plus prosaïquement, depuis 

quand choisissons-nous un verre de vin à la 
terrasse d’un bistrot lambda pour juger de ses 

qualités organoleptiques ? Qu’il sente la 
framboise plutôt que la cerise, le bourgeon de 

cassis plutôt que le pamplemousse, peu importe. 
La seule chose qu’on lui demande, c’est qu’il ne 

soit pas trop mauvais.
D’ailleurs les bistrotiers ne s’y trompent pas. A moins 

de se poser chez des passionnés du jaja, la plupart
 se contentent pour les vins servis au verre d’un terme 

générique : « chardonnay » (de Chablis, des coteaux 
bourguignons ou du Languedoc, mystère, peut-être un peu 

des trois) ; « minervois » (de quel domaine, de quel millésime, 
visiblement peu importe) ; rosé (de Provence, peut-être, sinon 

de Loire, ne demandez pas s’il y a une AOC derrière). On choisit
 et on boit. En espérant avoir dans le verre ce qu’on a choisi sur la 

carte. S’il est bon, c’est une heureuse surprise.
On l’aime parce qu’il est frais ou parce qu’il est fruité. Parce qu’il
 a une élégance que la bière et le cidre ne possèdent pas. Parce 

qu’on a le chauvinisme niché dans le « made in France ». Parce qu’on 
veut, enfin, s’attarder – le café doit être bu avant qu’il soit froid alors 

que le vin a besoin de temps pour s’aérer (ça tombe bien, nous aussi) 
– et socialiser : si c’est pour prendre une tisane, autant rester chez soi.

Enfin, le vin en terrasse a un rôle majeur, il nous fait parler.
 De toute autre chose que de lui, bien sûr. L’alcool est un puissant 
désinhibiteur, il nous permet de renouer avec cet art oublié de la 

conversation, de se souvenir comment faire connaissance.
 On avait un peu perdu la main dans ce domaine, alors, celle-ci 
s’agrippe au verre. Si vraiment on ne sait pas quoi dire, on peut 

toujours commenter le vin. Mais c’est bien la seule raison valable.

Le vin de classe
Ma mère a cette petite coquetterie : elle soigne sa tenue 

pour déguster un vin. Entendons-nous, ma mère est 
toujours élégante. Mais elle fait un effort particulier

quand elle descend dans une cave bourguignonne :
elle noue un joli foulard, porte une veste « chic 
et de bon goût ». Il s’agit de ne pas attraper froid,
les températures sont toujours frisquettes dans les
caveaux, tout en affichant le même raffinement
que les crus qui l’attendent. Le style qui se prête
 à un petit recueillement, sans le parfum sur la
peau, puisqu’il sera dans le verre.
Le vin que l’on boit en dégustation a une chance

que peu d’êtres vivants partagent : on parle de lui. 
Il suffit à être un sujet de discussion. Alors qu’on boit

les petits vins pour parler au reste de la tablée, on le
goûte pour ne parler que de lui. Alors qu’on boit les vins

modestes parce qu’on est réunis, voilà qu’on se réunit pour
le boire. Et ça le change du tout au tout. Car on met alors tous

nos sens à son service. On le mire, on le hume, on le grume (on lui fait 
faire un tour de manège dans la bouche), on le crache ou on l’avale, 
selon qu’il est seul ou accompagné d’une ribambelle à goûter. 
On lui accorde une attention inédite. Et parfois, on en perd son sens 
de l’humour, jusqu’au sens de la parole si l’émotion est trop intense.
On lui trouve mille qualités. Là, un parfum de fraise des bois, celles 
qu’on cueillait naguère dans le jardin de grand-mère. Ici, une odeur 
de cuir, celui des gants en pécari qu’on aimait tant et qu’on a perdus 
dans le train qui nous menait à Beaune, mais si, souviens-toi. 
Ils avaient cette odeur merveilleuse. Quant à sa personnalité, elle 
a la délicatesse de l’aria des Variations Goldberg de Bach, voilà.
Pourtant. Que le vin de dégustation peut sembler ennuyeux quand 
il n’est bu que pour être dégusté, quand on en oublie que le vin sait 
si bien nous réunir. Alors, bousculons-le un peu. Prenons deux, trois 
ou quatre bouteilles. De beaux vins, conçus pour méditer, pour 
s’absorber en soi. Et des quilles couci-couça, à absorber tout court. 
Camouflons les étiquettes et dégustons-les, avec la même 
concentration, sans savoir qui est qui. Là, on pourra se connaître 
mieux. Au risque de se rendre compte qu’on est plus un buveur 
de terrasse qu’un buveur de caveau.

DAVID ADRIEN

Qu’est-ce 
qui nous 

grise ?
Ophélie Neiman
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PLAYLIST

 > DERNIÈRE CHANSON 
ÉCOUTÉE
« Chrysalis », d’Oklou

 > DERNIÈRE SÉRIE 
REGARDÉE
« Fleabag »

 > DERNIER LIVRE LU
« Balance ton corps, 
manifeste pour le droit 
des femmes à disposer 
de leur corps », de 
Bertoulle Beaurebec 
(éd. La Musardine, 2020)

 > PREMIÈRE APPLI 
CONSULTÉE AU RÉVEIL
« Mes mails, je suis une 
femme d’affaires »

 > DERNIÈRE APPLI 
TÉLÉCHARGÉE
« Bodyguard, appli 
contre le cyberharcèle-
ment, qui permet 
de réguler les cons »

I
des majors. Elle n’en pouvait plus d’être considérée 
comme un objet, confietelle. « Dans les labels, on ne 
laisse pas le temps aux artistes de se trouver. Il y a urgence 
à faire du business », souligne Yseult, qui juge « traumati
sant » le fonctionnement d’une industrie qui surexpose 
des artistes sans les armer face aux effets de la notoriété. 
« On en est arrivé à un point où, oui, l’artiste est grave 
chiant ! L’artiste est relou ! éclatetelle. Mais vous n’êtes pas
là seulement pour vendre mes albums. Vous vendez ma 
vie, aussi. » Elle voudrait une industrie qui prenne autant 
soin de la psyché de ses artistes que de leur storytelling et
de leur pochette d’album. Elle voudrait que soit proposé
aux jeunes stars un suivi complet, avec sport, « media 
training », cours de nutrition. Cette dernière année au ra
lenti, contaminée au Covid19 et rythmée par les confine
ments, lui a permis de réfléchir à un projet allant dans ce 
sens. Des résidences d’artistes, dans de grandes maisons,
avec naturopathe, spécialiste de la méditation, ostéo…

Elle s’interrompt : « On mange au resto, quoi,
c’est ouf. » Bien manger, c’est crucial pour Yseult, et cela 
fera partie de son projet de résidences. « Salade césar
avec son œuf mollet et son crumble d’anguille fumée »,
annonce le serveur. Yseult cuisine et aime recevoir. Son 
repas préféré ? Qu’importe, pourvu qu’il y ait de la 
truffe ! Mais la salade… « En tant qu’obèse, je n’aime pas 
ça », intervientelle. On est un peu mal à l’aise, et elle
adore ça. « Je ne suis pas obèse par hasard, insistetelle.
Je le suis parce que j’adore la nourriture. Je fais beaucoup 
d’excès. La salade, à côté d’une bonne pizza ou d’un bur
ger… franchement, vous n’êtes pas d’accord ? » Ce rentre
dedans, lorsqu’elle parle de son corps, lui a parfois été re
proché, surtout avec l’utilisation de ce terme médical, 
qui est loin d’être uniquement lié à la nutrition (elle pré
cise qu’elle ne parle que de son cas). « Mais attendez, les 

gars, je ne suis pas un Schtroumpf ! Vous ne voulez pas
dire que je suis obèse ? Moi je vous le dis : je suis une 
femme incroyable, en obésité massive, qui s’aime et se
déteste. C’est tout. » C’est aussi pour cela, ditelle, qu’elle a
quitté la France pour s’installer à Bruxelles. Si ce départ 
donne naissance à une polémique sur les réseaux, lui re
prochant l’exil fiscal, le motif qu’elle défend est de s’être
sentie « blâmée d’être ellemême » dans l’Hexagone.

Yseult n’a pas de filtre, et le reconnaît bien vo
lontiers. S’il lui prenait l’envie de dire un gros mot sur le
plateau d’une chaîne nationale, elle le ferait. Son éclat de
rire est ralenti par l’odeur épicée du plat de résistance,
du poulet au chorizo et riz pilaf, qui la fait chanter de 
bonheur, littéralement. Elle est à l’aise, tant avec ce que 
l’on pense d’elle qu’avec la façon dont elle s’expose. L’ac
cueil en culotte en témoigne. « Oui, j’aime ma cellulite,
mes cuisses, j’aime mon bourrelet qui me dit bonjour. »
Cela n’a pas toujours été évident, mais elle n’a plus envie
de se cacher. Elle ajoute qu’elle n’a « pas peur de se faire
brûler la première pour ouvrir la voie ».

On enchaîne aussi naturellement sur le dessert
(une tarte vanillée) que sur le cyberharcèlement, le mou
vement « body positive » et la sororité émergente sur les 
réseaux sociaux. « Je suis une femme révoltée », ditelle, 
avant d’embrayer sur un message de prévention de la 
police nationale à propos du sexting, qui a fait polémi
que : « Il a bien reçu ton nude [ta photo dénudée] : tes amis,
tes parents… aussi », formulait ce dernier. Immédiate
ment, des internautes accusent le message de légitimer 
le revenge porn, en blâmant le comportement des victi
mes. Le tweet est retiré. Pourtant, Yseult est scandalisée 
que le tollé n’ait pas été plus important. « Ça fait culpabili
ser les victimes dans le plus grand des calmes… », s’indi
gnetelle. A contrario, elle salue la communauté de fem
mes qui émerge avec les vagues de prise de parole et de
dénonciations : « On n’a plus peur de parler, de s’unir et de 
dire que c’est dégueulasse. » Impliquée dans l’association 
de lutte contre le cybersexisme et les cyberviolences 
sexistes et sexuelles Stop Fisha depuis un an, elle témoi
gne des attaques quotidiennes qu’elle endure sur la Toile.

On ne prendra pas de café. Et on esquivera quel
ques sujets : la famille, les conflits avec son père, déjà 
évoqués sur les plateaux TV, c’est « noooon », chantonne
telle en souriant. Un artiste mythique ? Elle cite son atta
ché de presse, comme pour voir si on relèvera la blague. 
Finalement, elle avoue que ses préférés sont Brel, Piaf et 
Barbara, un amour de la variété française transmis par sa
mère. Sous la table, elle a retiré ses chaussures blanches à
talons et bouts pointus. Elle doit rappeler l’avocat, à qui
elle avait promis de revenir dans cinq minutes. Elle sou
rit : « Je vous vois venir, vous vous dites : “Ah elle est mar
rante ! Elle nous a soûlés, mais elle est marrante !” »

Yseult, à Paris, 
le 10 mars. 
CAMILLE MILLERAND/DIVERGENCE 
POUR « LE MONDE »

UN APÉRO AVEC…
YSEULT

Chaque semaine, « L’Epoque » paie son coup. Révélation féminine des Victoires de la musique 2021, la chanteuse 
femme d’affaires assume son appétit XXL pour la bonne chère, l’indépendance et les provocations

« Je suis une femme incroyable, obèse, 
qui s’aime et se déteste »

Jane Roussel

l est environ l’heure de l’apéro sur le fuseau horaire français. Midi et

« DANS LES 
LABELS, ON NE 

LAISSE PAS 
LE TEMPS AUX 

ARTISTES DE SE 
TROUVER. IL Y A 

URGENCE À FAIRE 
DU BUSINESS »

deux minutes, très exactement. Nous avons rendez
vous pour partager quelques plats préparés par un ami 
restaurateur. L’ambiance est feutrée. La styliste d’Yseult 
patiente, le photographe s’installe, l’attachée de presse 
apporte de l’eau pétillante, le maquilleur, lunettes rétro
éclairées vissées sur le nez a le blush bien en main. L’ar
tiste française est en sousvêtements, tend les lèvres 
pour l’ultime retouche rouge à lèvres et discute en visio
avec son avocat. L’échange est musclé.

On ose à peine dire bonjour. Un signe de la main
de loin fera le job, pour ne pas déranger la femme 
d’affaires. Elle raccroche. Débarque pieds nus, enfile sa 
tenue de lumière et ses chaussures. Yseult pose, comme
si elle avait fait ça toute sa vie. Selon le maquilleur, qui 
garde l’objectif à l’œil, la chanteuse brille un peu trop.
« Je tiens à avoir un droit de regard sur ces photos », préci
setelle. L’ambiance se tend soudainement. Même le 
président de la République n’a pas ce privilège. Donc, ce 
sera non. « C’est mon image, je dois pouvoir choisir, c’est 
normal », renchérit Yseult, qui dans cet instant de négo
ciation se fait appeler Marie. Marie, c’est son double (et 
son deuxième prénom). « C’est ma version manageuse, 
j’ai besoin d’avoir les deux, de dissocier artiste et business.
Les gens doivent comprendre, quand je prends un autre
ton, je suis Marie, je prends les décisions. Mais, au fond, je
suis toujours Yseult la douce. C’est une façon de dire : ne le
prends pas contre toi, je t’aime beaucoup, mais… » Elle est
interrompue par l’entrée. Un potage d’asperges aux
olives noires et à la feta. Elle entame le velouté – boire de
la soupe et faire une interview est un vrai défi – et se 
raconte dans la foulée.

Yseult a 26 ans, elle est arrivée en finale de
« Nouvelle Star » à tout juste 20 ans. A réalisé un album
en deux semaines à l’époque. Récemment, les Victoires
de la musique l’ont élue « révélation féminine ». Mais 
Yseult est aussi chef d’entreprise. Elle a monté son label,
qui porte le nom de « YYY ». Yseult est une entrepre
neuse, une femme et artiste indépendante, ces mots ne
quittent pas sa bouche. Elle parle de son travail comme
de quelque chose qu’elle doit « arracher », qui nécessite
de n’avoir « peur de rien », « d’exciter le destin sans
cesse ». Bref, Yseult est une force de la nature qui gère 
tout d’une main de maître, à la poigne bien serrée. En 
parallèle de sa société, elle a construit sa carapace. Elle a
rodé son discours, fermé la malle à confidences. On
n’est pas là pour tailler le bout de gras, on s’en tiendra à
l’essentiel : la carrière et la fierté.

« Je me suis affranchie de beaucoup de choses », ex
plique celle qui a souvent témoigné avoir souffert du for
matage imposé par les télécrochets (elle a aussi participé
à « The Voice »). Elle s’est extirpée de l’arène, de l’empire 


