VENDREDI 25 JUIN 2021
77E ANNÉE – NO 23782
3,00 € – FRANCE MÉTROPOLITAINE
WWW.LEMONDE.FR –
FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY
DIRECTEUR : JÉRÔME FENOGLIO

UNE OBSESSION POUR
L’ARCHITECTE TADAO ANDO

SUPPLÉMENT

L’ANATOMIE DU COUPLE

LE MONDE
DES LIVRES

DE VIRGINIA REEVES

Droits des LGBT : la fracture européenne
▶ Une loi adoptée par la

▶ La décision de l’UEFA

▶ Dixsept Etats ont cosigné

▶ Après la migration, l’in

Hongrie de Viktor Orban,
qui assimile homosexua
lité, pornographie et
pédophilie, provoque un
profond malaise dans l’UE

d’interdire d’illuminer le
stade de Munich aux cou
leurs de l’arcenciel pour
le match AllemagneHon
grie a attisé la polémique

un texte dénonçant des
dispositions discriminatoi
res, et le sujet a été inscrit
au menu du sommet de
Bruxelles les 24 et 25 juin

dépendance de la justice
ou de la presse, les droits
des LGBT sont devenus un
autre facteur de division

du second tour
des régionales,
la présidente sortante
d’IledeFrance est
talonnée par l’union
des gauches
▶ La tête de file de

la droite agite la me
nace d’une « gauche
radicale » au pouvoir
pour convaincre ses
électeurs potentiels
de se rendre aux
urnes dimanche
PAGES 10-11

Sur le plateau de BFM, le 23 juin.
BRUNO LEVY/DIVERGENCE

Une forte concentration
de sulfonate de perfluoro
octane a été mise en
évidence à proximité d’un
site de la multinationale
3M, près d’Anvers

JeanLouis Aubert et
Jeanne Added ont ouvert
un festival décalé de quel
ques semaines et heureux
de retrouver son public,
malgré les jauges réduites

PAG E 6

PAG E 2 4

VU PAR CHAPPATTE (SUISSE)

Réseaux sociaux Plongée
au cœur de la « virilosphère »
ils aiment la viande, le
Moyen Age, les muscles, les
discours d’Eric Zemmour, le
suprémacisme, et n’ont pas de
mots assez durs contre le fémi
nisme, la gauche, les progres
sistes et les « hommes soja »…
Une demidouzaine de youtu
beurs sous pseudo, tels que
Raptor, Papacito ou Bruno le
Salé, au public souvent jeune et
masculin, s’est donné pour

PAGE 31

Les pistes des économistes
pour des réformes de sortie de crise

▶ A l’approche

Musique
Un Printemps
de Bourges
adapté au Covid

L’ÉTAT DE DROIT POUR
PROTÉGER LES LGBT

PAGE S 2- 3

PÉCRESSE DRAMATISE POUR REMOBILISER

Belgique
Une vaste
pollution des sols
fait scandale

1 ÉDITORIAL

mission de diffuser, sous le
couvert de l’humour, les idées
de la droite identitaire. Ils s’ins
pirent de l’altright américaine,
avec laquelle ils partagent une
rhétorique victimaire, et agi
tent le spectre d’une guerre ci
vile imminente ; ils ont récem
ment inspiré le gifleur d’Em
manuel Macron et l’enfarineur
de JeanLuc Mélenchon.
PAGE 12

Vingtsix experts manda
tés par Emmanuel Ma
cron, dont l’exchef écono
miste du FMI Olivier
Blanchard et le Prix Nobel
Jean Tirole, plaident pour

une taxe carbone élargie,
qui bénéficierait aux plus
modestes, ainsi que pour
une réforme de la taxa
tion des successions

Ethiopie
La modernisation
promise par Abiy
Ahmed patine

Edition
Gallimard
met la main
sur Minuit

Les ambitieuses perspecti
ves de développement
industriel du premier
ministre sont brouillées
par l’instabilité
politique grandissante

La prestigieuse maison
à l’étoile bleue, contrôlée
depuis 1948 par la famille
Lindon, sera adossée au
Groupe Madrigall à comp
ter du 1er janvier 2022

PAGE 18

PAG E 25

NouvelleCalédonie
Accord sur la tenue
du référendum
d’indépendance
le 12 décembre

Euro 2021
L’équipe de France
se cherche
après son nul
contre le Portugal

PAG E 9

PAGE S 22- 23

Tribune
Assumer les
clivages au sein du
front républicain

Climat
La restauration
de la couche
d’ozone ralentit

PAG E 28

PAG E 7

PAGE 8

CARTOONING FOR PEACE

CEFAM
Centre d’études Franco-Américain de Management
Lyon & USA

Investissez
sur votre avenir
à l’international
du BAC au MBA

Concours en ligne
Programme
hors parcoursup

En partenariat
avec des universités
accréditées par :

Titre certifié
par l’état Niveau 7

Boston

Philadelphia

NYC

Albany

Lawrenceville

West Long
Branch

Fredericksburg

Contact : Mattieu MONTERO – 04 72 85 73 63 – mattieu.montero@cefam.fr

Philadelphia

Fredericton

Paris

www.cefam.fr

Algérie 220 DA, Allemagne 3,80 €, Andorre 3,80 €, Autriche 3,80 €, Belgique 3,30 €, Canada 5,80 $ Can, Chypre 3,20 €, Danemark 36 KRD, Espagne 3,60 €, Gabon 2 400 F CFA, Grande-Bretagne 3,20 £, Grèce 3,50 €, Guadeloupe-Martinique 3,30 €,
Hongrie 1 460 HUF, Italie 3,50 €, Luxembourg 3,30 €, Malte 3,20 €, Maroc 23 DH, Pays-Bas 4,00 €, Portugal cont. 3,50 €, La Réunion 3,30 €, Sénégal 2 400 F CFA, Suisse 4,50 CHF, TOM Avion 500 XPF, Tunisie 4,50 DT, Afrique CFA autres 2 400 F CFA

INTERNATIONAL

2|

0123
VENDREDI 25 JUIN 2021

L’ U E FA C E À L’ H O M O P H O B I E

Droits des LGBT, la fracture européenne
Dixsept Etats membres ont cosigné un texte dénonçant les mesures discriminatoires adoptées en Hongrie
vienne  correspondant régional
bruxelles  bureau européen

A

près la migration, l’in
dépendance de la jus
tice ou la liberté des
médias, les droits des
personnes LGBT sont devenus un
autre facteur de division au sein de
l’Union européenne (UE). Le projet
de loi hongrois, jugé discrimina
toire pour les homosexuels et de
vant entrer en vigueur le 1er juillet,
a déclenché une polémique telle
ment vive, au cours des derniers
jours, que le président du Conseil
européen, Charles Michel, a décidé
de l’inscrire au menu du sommet
des chefs d’Etat et de gouverne
ment, attendus à Bruxelles,
jeudi 24 et vendredi 25 juin.
Mardi, à Luxembourg, quatorze
pays membres cosignaient un
texte exprimant une « profonde
préoccupation » à propos d’une lé
gislation qui entraîne, selon les
signataires, des discriminations
à l’égard des personnes LGBT et
viole « la liberté d’expression sous le
prétexte de protéger les enfants ».
La déclaration déplore une at
teinte à « l’inclusion, la dignité hu
maine et l’égalité, des valeurs fon
damentales » de l’UE. Les pays du
Benelux, la France, l’Allemagne,
l’Espagne, l’Irlande, les Etats scan
dinaves et les Baltes, seuls expays
de l’Est de la liste, ont approuvé
le texte. Le Portugal, qui exerce la
présidence de l’UE, a invoqué son
devoir de réserve. L’Autriche, l’Ita
lie et la Grèce ralliaient les signa
taires un peu plus tard, portant
leur nombre à dixsept.
Face à cette coalition, la ministre
hongroise de la justice, Judit Varga,
a invoqué le « droit de défendre nos
familles et d’éduquer nos enfants,
un droit souverain dans lequel il n’y
a pas de compétences concurrentes
de l’UE ». « C’est une loi grotesque »,
répliquait son homologue sué
dois. Le secrétaire d’Etat français
aux affaires européennes, Clé
ment Beaune, a dénoncé une « as
similation dangereuse entre
pornographie et homosexualité »,
jugeant que « ce type de confusion
peut mener à la haine ». « Diffama
tion sans fondement », affirmait
Budapest mercredi soir.
Présentée et adoptée en quel
ques jours, le 15 juin, par les dépu
tés du Fidesz, le parti du premier
ministre hongrois, Viktor Orban,
la loi controversée consiste en des
amendements à des dispositions
antipédophilie. Ils prévoient de
rendre inaccessibles aux mineurs
tous les « contenus qui montrent
ou encouragent la sexualité en elle

Un militant
LGBT brandit
un drapeau
arcenciel
sur la pelouse
du stade
de Munich,
avant le
match entre
l’Allemagne
et la Hongrie,
mercredi
23 juin.
MATTHIAS SCHRADER/ AP

même, le changement de genre ou
l’homosexualité ».
En plus d’assimiler homosexua
lité et pédophilie, la loi va bien au
delà du fait d’interdire les conte
nus qui pourraient « promouvoir »
l’homosexualité, comme il est
parfois rapporté. A un point tel
que la télévision privée RTL Klub
a assuré qu’elle ne pourrait plus
diffuser des films comme Bridget
Jones ou Harry Potter avant
22 heures. Le milieu de l’édition
s’interroge aussi sur le destin des
ouvrages d’auteurs comme Ar
thur Rimbaud. Des médias ont of
ficiellement demandé comment
ils devraient se conformer à la loi
et il leur a été répondu que « tout le
monde pourra comprendre l’inten
tion du législateur et prendre des
décisions en conséquence ».
Mercredi matin, lors d’une ren
contre avec les autorités belges,
Ursula von der Leyen, la prési
dente de la Commission, soufflait
sur les braises, en répondant par
une déclaration soigneusement

préparée à une question sur l’ini
tiative hongroise. « Ce projet de loi
est une honte. Il est clairement dis
criminatoire envers les personnes
en raison de leur orientation
sexuelle. Il va à l’encontre des va
leurs fondamentales de l’UE, la di
gnité humaine, l’égalité et le respect
des droits de l’homme. »
« Aucun compromis »
La réplique n’a pas tardé : dans un
communiqué, les autorités hon
groises ont à leur tour utilisé le
terme de « honte » pour qualifier
la déclaration de Mme von der
Leyen basée, selon Budapest, sur
« de fausses allégations ». Selon le
gouvernement de Viktor Orban, le
projet ne serait en rien discrimina
toire et ne remettrait pas en ques
tion les droits des plus de 18 ans
quant à leur orientation sexuelle.
Pas de quoi convaincre Bruxel
les, qui a annoncé, dans l’après
midi de mercredi, le lancement
d’une procédure d’infraction con
tre Budapest. Dans une lettre, la

Commission parle d’une « discri
mination » liée à l’orientation
sexuelle et, à ce titre, contraire aux
traités. Un fameux revirement,
après de longues hésitations des
porteparole de la Commission.
Alors qu’une journaliste, Agnes
Szucs, l’interpellait la semaine der
nière en soulignant à quel point
« la Commission compte pour les
représentants des rares médias in
dépendants en Hongrie », la chef
adjointe des porteparole se con
tentait de dire que le service juridi
que de l’institution « étudiait le
texte ». Mercredi, Mme von der
Leyen a rectifié le tir : son collège,
disaitelle, ne fera « aucun compro
mis ». « Je crois en une UE où on
est libre d’être qui on est, et d’aimer
qui on veut », ajoutaitelle.
Les pressions de Bruxelles se
rontelles suivies d’effet ? Le ré
gime hongrois semble plutôt avoir
opté pour la confrontation : dans
la soirée de mercredi, le président,
Janos Ader, un fidèle de M. Orban,
a annoncé la promulgation du

Le Vatican s’oppose à la « loi Zan » contre les discriminations en Italie
le palazzo borromeo, un élégant palais
Renaissance situé sur la Via Flaminia, à
quelques kilomètres du cœur politique de
Rome, est un des lieux de pouvoir les plus
étranges de la ville. Depuis les accords du
Latran (1929) entre le SaintSiège et l’Etat ita
lien, il abrite l’ambassade italienne auprès
du Vatican. Or, si les relations qu’entretien
nent ces deux Etats sont intenses et com
plexes, elles sont également caractérisées
par une grande discrétion.
C’est pourquoi la diffusion dans la presse
de la « note verbale » que le cardinal Paul
Gallagher, secrétaire pour les relations avec
les Etats, y a déposée le 17 juin a fait l’effet
d’une déflagration. La signature du chef de
la diplomatie vaticane ne figure pas sur ce
texte de deux pages, mais il porte tout de
même le sceau du SaintSiège. De plus,
les mises en garde qu’il contient au sujet de
la loi contre l’homophobie, la transphobie,
la misogynie et les discriminations contre
les handicapés (aussi appelée « loi Zan », du
nom du rapporteur du texte), en discussion
au Parlement, sont rédigées sur un mode

courtois, mais la position exprimée par le
Vatican n’en est pas moins très ferme.
Dans ce texte, la diplomatie vaticane
enjoint aux rédacteurs de la « loi Zan » de
« trouver une autre modulation », afin de
« continuer à garantir le respect des accords
du Latran ». En clair : en portant potentielle
ment atteinte à la liberté d’expression, le
texte mettrait en péril un des principes fon
dateurs du concordat qui régit le rapport
entre l’Eglise catholique et l’Etat italien.
« Le Vatican a fait une erreur »
Le document affiche également une posi
tion théologique tranchée sur la notion de
« différence sexuelle », considérée comme
dérivant « de la révélation divine », et qui
donc ne peut pas être mise en discussion.
Ce point de vue – loin d’être unanime au
sein de l’Eglise – porte en lui la contestation
des notions de genre et d’identité sexuelle,
ellesmêmes centrales dans le projet de loi
en discussion. Aussi le Vatican craintil que
l’adoption de la « loi Zan » en l’état empê
che la libre expression de cette position.

Depuis la tribune du Sénat, le président
du conseil italien, Mario Draghi, a rappelé,
mercredi 23 juin, que l’Italie « est un Etat laï
que et non confessionnel », mettant en
avant l’existence de nombreux contrôles
de constitutionnalité, qui devraient être de
nature à calmer les inquiétudes du Vatican.
Reste que cette très inhabituelle prise de
position du SaintSiège intervient alors
que le gouvernement est traversé par de
profondes divergences sur ce texte. Si la
droite et l’extrême droite le rejettent de
puis le début au nom de la défense de la fa
mille, la « loi Zan », en l’état, est également
l’objet de contestations de tout bord, beau
coup plus discrètes. « Le Vatican a fait une
erreur parce que ce texte ne viole pas le con
cordat », a ainsi déclaré le sénateur et an
cien président du conseil Matteo Renzi
(Italia Viva, centre), avant d’exprimer très
clairement le besoin de le modifier. Sinon,
atil prévenu, « le risque est que le texte soit
rejeté lors du vote à bulletin secret ». 
jérôme gautheret
(rome, correspondant)

« NOUS SOMMES
LES NOUVEAUX
MIGRANTS »
TAMAS DOMBOS

ONG Hatter de défense des droits
des personnes LGBT en Hongrie

texte. Même s’il pourrait, in fine,
être censuré par la Cour constitu
tionnelle hongroise ou la Cour de
justice européenne, le premier mi
nistre aura eu le temps, dans l’in
tervalle, de faire campagne sur le
sujet des droits des personnes
LGBT en vue des législatives du
printemps 2022, où il devrait af
fronter, pour la première fois de
puis son élection en 2010, une op
position unie.
Mercredi, M. Orban assurait
d’ailleurs à ses nombreux détrac
teurs qu’il était « au centre des va
leurs européennes, au centre d’une
UE ouverte et tolérante ». Dans une
interview à l’agence allemande
DPA, il soulignait que c’est « dans la
Hongrie communiste que les ho
mosexuels ont été persécutés.
Aujourd’hui, l’Etat garantit non
seulement les droits des homo
sexuels mais il les protège ». Le pre
mier ministre s’appuie sur le fait
que les homosexuels ne sont pas
pris pour cibles dans la Hongrie ac
tuelle – tant qu’ils ne s’affichent
pas ou ne réclament pas de droits.
Après avoir surfé sur le thème
de l’immigration, en 2015, le diri
geant ultraconservateur sait que
l’homosexualité est un autre sujet
de société qui divise l’Est et l’Ouest
en Europe. « Nous sommes les nou
veaux migrants », estime d’ailleurs
Tamas Dombos, de l’ONG Hatter,
qui défend les droits des homo
sexuels en Hongrie.
Ces dernières années, les tenta
tives en vue d’inscrire, dans la
Constitution, l’interdiction, pour
les homosexuels, de se marier
ou d’adopter se sont multipliées
dans les expays communistes.
M. Orban a, lui, a fait inscrire
dans la Loi fondamentale de son

pays que « la mère est une femme
et le père est un homme ». Le sujet
met mal à l’aise de nombreux
responsables politiques progres
sistes dans la région, qui ont peur
de se mettre à dos des électeurs
opposés à la reconnaissance de
droits égaux.
Le sujet figurant désormais en
tête de l’agenda européen, les trois
dirigeants libéraux du Benelux
ont promis de le mettre, jeudi soir,
sur la table du sommet de Bruxel
les. La chancelière allemande, An
gela Merkel, a, elle, qualifié la loi
hongroise de « mauvaise », tandis
que, mercredi, l’Elysée évoquait un
« sujet très vif de préoccupation ».
Drapeaux arc-en-ciel
La discussion s’annonce donc
houleuse, mais M. Orban compte
quelques alliés au Conseil, dont la
Pologne, qui a mis en place des zo
nes « LGBT free », ou la Slovénie,
qui va prétexter de sa neutralité
puisqu’elle présidera l’UE le
1er juillet, mais dont le premier mi
nistre, Janez Jansa, est un partisan
du dirigeant hongrois. « Paradoxa
lement, cela fait plus de bruit que
les atteintes à l’Etat de droit ou le
problème de la corruption », dé
plore une source française.
M. Orban, dont le parti a quitté le
Parti populaire européen, dînait,
mercredi soir, avec la dirigeante
d’extrême droite italienne Giorgia
Meloni, « une amie et une alliée »,
comme il la décrivait en mars. Il
a renoncé à assister au match
de l’équipe nationale hongroise
contre l’Allemagne, à Munich, où
l’UEFA avait refusé que l’on affiche
les couleurs du mouvement LGBT,
ce qui n’a pas empêché les suppor
teurs allemands de brandir des
drapeaux arcenciel dans le stade.
Critiquée de partout, la décision de
l’UEFA semblait servir le premier
ministre hongrois : parce qu’elle
donne l’impression d’approuver
sa démarche, et surtout parce
qu’elle le place au centre de l’atten
tion de tout le Vieux Continent. 
jeanbaptiste chastand,
virginie malingre
et jeanpierre stroobants
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Comment l’UEFA
s’est pris les pieds dans
le tapis sur l’illumination
du stade de Munich
En interdisant les couleurs arcenciel des
LGBT sur l’enceinte sportive, l’instance de
foot s’est enferrée dans une position délicate

L

e match AllemagneHon
grie (22) s’est déroulé sous
haute tension, mercredi
23 juin, et pas seulement pour des
raisons sportives. La veille, l’UEFA
avait confirmé sa décision de ne
pas autoriser l’Allianz Arena, le
stade de Munich, à s’éclairer aux
couleurs de l’arcenciel, symbole
du combat pour les droits de la
communauté LGBT. Ce choix qui
a déclenché une vive polémique à
travers l’Europe. Cramponnée à
son statut d’organisation apoliti
que, l’instance du football euro
péen s’est retrouvée dans une po
sition inconfortable en paraissant
donner raison à Viktor Orban, le
premier ministre hongrois, qui a
fait voter début juin une mesure
interdisant « la promotion de l’ho
mosexualité et du changement de
genre auprès des mineurs » dans le
cadre d’une série de lois contre la
pédocriminalité.
« Soucieuse d’éviter une polémi
que, l’UEFA a décidé de botter en
touche, affirmant ne pas faire de
politique. Mais c’est impossible car
le sport, et plus particulièrement le
football, sont devenus profondé
ment politiques », observe Jean
Baptiste Guégan, enseignant en
histoiregéographie et géopoliti
que du sport. Or, si cette affaire a
pris de l’ampleur, c’est aussi parce
que des joueurs ont pris position,
Antoine Griezmann le premier. Le
joueur français a publié un tweet
critiquant vertement la décision
de l’UEFA. Et le scénario selon le
quel les joueurs qui le souhaitent
seront autorisés à porter un bras
sard arcenciel lors des matchs, se
profile. Une façon pour l’UEFA
d’apaiser les tensions. Manuel
Neuer, le capitaine allemand, le
fait déjà et elle ne lui a rien dit.
Les tiraillements au sein de
l’UEFA ne sont pas chose nou
velle. Composée de 55 fédérations
nationales, l’organisation fait
constamment le grand écart en
tre les pays qui la composent, aux
vues parfois très éloignées. « Si la
plupart ont des positions conver
gentes contre le racisme, ce n’est
pas le cas dans la lutte contre l’ho
mophobie, un combat auquel des
pays comme la Russie, la Hongrie,
la Pologne et, dans une moindre
mesure, l’Italie, n’adhèrent pas ou
peu », analyse l’universitaire Lu
kas Aubin, spécialiste de la Russie
et du sport. L’UEFA a toujours
cherché un point d’équilibre en
tre ses membres, mais cette posi
tion paraît de plus en plus intena
ble, car la Hongrie utilise délibéré
ment l’Euro à des fins politiques.
« En faisant voter une loi à carac
tère homophobe juste avant le dé
but d’une compétition aussi média
tique, alors que la Hongrie fait par
tie des pays organisateurs, Viktor
Orban savait parfaitement ce qu’il
faisait », estime M. Aubin. Pour ce
chercheur, la Hongrie imite la Rus

« L’UEFA N’AVAIT PAS
DU TOUT ANTICIPÉ
UNE TELLE SITUATION,
TOUT LE MONDE A VU
QU’ELLE IMPROVISAIT »
JEAN-BAPTISTE GUÉGAN

enseignant
en géopolitique du sport

sie, qui avait fait voter une loi simi
laire un mois avant les Jeux olym
piques de Sotchi, en 2014. A
l’image de Vladimir Poutine, Vik
tor Orban veut apparaître comme
celui qui défend les valeurs d’un
modèle de société traditionnelle,
soidisant menacées par la mon
dialisation et l’influence des pays
occidentaux. En ce sens, la propo
sition du maire socialdémocrate
de Munich, Dieter Reiter, de parer
l’Allianz Arena des couleurs de
l’arcenciel, a été une aubaine
pour le dirigeant populiste,
d’autant qu’elle a reçu le soutien
du gouvernement allemand et de
la Commission européenne.
Coincée entre les deux camps,
l’UEFA s’est retrouvée piégée.
« Manifestement, elle n’avait pas du
tout anticipé une telle situation,
tout le monde a vu qu’elle improvi
sait », estime M. Guégan. Pour ten
ter de calmer la tempête, l’instance
du foot européen a réaffirmé son
« engagement ferme » contre l’ho
mophobie. Colorant mercredi son
propre logo aux couleurs arcen
ciel sur Twitter, elle est allée jus
qu’à affirmer, contre toute évi
dence, qu’il ne s’agissait pas d’un
message politique. Face aux criti
ques, son président, le Slovène
Aleksander Ceferin, s’est défendu
dans le quotidien allemand Die
Welt, dénonçant « les initiatives po
pulistes de gens qui essaient trop
souvent d’abuser des associations
sportives à leurs propres fins ».
« Une entreprise commerciale »
Une position qui s’explique par
l’organisation de l’institution pa
neuropéenne. « En son sein, toutes
les fédérations ont théoriquement
le même poids, mais historique
ment, les pays de l’Est ont ten
dance à voter de la même façon.
C’est un héritage de la guerre
froide. Or, Aleksander Ceferin a be
soin de leurs votes pour assurer sa
réélection », confie M. Guégan. Le
poids de la Hongrie, de la Russie
et de la Pologne est d’autant plus
lourd qu’ils contribuent financiè
rement à l’organisation de nom
breux événements sportifs.
« Contrairement au Comité inter
national olympique, qui a pour
mission de défendre les valeurs de
l’olympisme, l’UEFA, comme la
FIFA, est avant tout un organisa
teur d’événements, une entreprise
commerciale qui dépend de l’ar
gent qu’elle reçoit de ses membres,
complète Philippe Vonnard, cher
cheur en histoire du sport à l’uni
versité de Lausanne. Et sa situa
tion de monopole ne l’incite pas à
évoluer, d’autant que le public
auquel elle s’adresse, surtout mas
culin, lui est fidèle et pense majori
tairement comme elle. »
Devant l’ampleur du scandale,
l’UEFA vatelle être contrainte
d’assumer un rôle nouveau, plus
politique ? « C’est par essence une
institution conservatrice, mais
elle va devoir le faire, répond
M. Guégan. Ne seraitce que parce
que la plupart des sponsors veu
lent être en phase avec l’évolution
de la société. Ils ne viendront plus
si l’UEFA multiplie ce genre de
bourdes. » Sans même prendre en
compte la situation sanitaire,
l’édition 2021 aura montré à quel
point un événement de cette am
pleur ne peut rester à l’écart des
tensions géopolitiques. 
jérôme porier

Accord à l’arraché pour le départ
des « forces étrangères » en Libye
Lors du sommet de Berlin, Ankara a tenté de préserver ses forces sur place

L’

appel au départ des
combattants étran
gers présents en Libye
n’est pas nouveau, réi
téré depuis des mois. Jamais,
pourtant, il n’avait à ce point do
miné un rendezvous diplomati
que. La conférence internatio
nale sur la Libye, qui a rassemblé,
mercredi 23 juin, à Berlin, seize
pays et quatre organisations in
ternationales (Nations unies,
Union européenne, Union afri
caine et Ligue arabe), a enjoint à
« toutes les forces étrangères et les
mercenaires » de « se retirer sans
délai » du sol libyen. Si la paix est
revenue dans le pays d’Afrique du
Nord depuis la signature, le
23 octobre, d’un cessezlefeu
mettant formellement fin à la
« bataille de Tripoli » (avril 2019
juin 2020), l’héritage de l’esca
lade des ingérences étrangères
permises par les combats n’est
toujours pas soldé.
Dans sa tentative de conquête
de la capitale libyenne, le maré
chal Khalifa Haftar, patron de
l’autoproclamée Armée natio
nale libyenne (ANL), basée en Cy
rénaïque (Est) et présente dans le
Fezzan (Sud), avait alors bénéfi
cié du soutien des combattants
russes du Groupe Wagner, suivis
dans un second temps par des
mercenaires syriens prorusses.
Le camp rival de la Tripolitaine
– organisé autour des milices de
Tripoli et de Misrata – avait quant
à lui résisté victorieusement à
l’assaut, grâce à l’appui massif
des forces turques, épaulées par
des mercenaires syriens proAn
kara. Environ 5 000 de ces sol
dats, réguliers ou paramilitaires,
sont toujours stationnés en Li
bye, au grand dam des Euro
péens et Américains qui multi
plient – en vain, à ce jour – les ap
pels à leur départ.

A la veille de la conférence de Ber
lin, le ministère des affaires étran
gères allemand s’était inquiété du
« risque d’une nouvelle déstabilisa
tion » induit par cette présence
continue. L’ambassadeur améri
cain en Libye, Richard Norland,
avait défendu un point de vue si
milaire, lundi 21 juin, en rappelant
les « actions déstabilisatrices » des
rebelles tchadiens du Front pour
l’alternance et la concorde au
Tchad, dont l’infiltration à partir
du Sud libyen avait causé, fin mai,
la mort sur le front du président
Idriss Déby. Ces rebelles, selon
M. Norland, « avaient été entraînés
par les mercenaires de Wagner ».
La perspective des élections
Audelà du consensus internatio
nal apparent, la question du dé
part des troupes étrangères a fait
l’objet de discussions terminologi
ques très vives dans le huis clos de
la conférence de Berlin. Les Turcs,
dont les forces régulières sont pré
sentes en Tripolitaine (Ouest) – à la
fois sur la base aérienne d’AlWa
tiya et sur les bases navales de Mis
rata et Khoms – « se sont battus jus
qu’au bout pour éviter toute réfé
rence dans la déclaration finale à la
formule “forces étrangères” pour
ne conserver que celle de “combat
tants et mercenaires étrangers” »,
selon une source diplomatique
française. Dans sa généralité, le
concept de « forces étrangères » in
clut en effet des troupes régulières,
en l’occurrence celles des Turcs,
dont la présence en Tripolitaine
est justifiée aux yeux d’Ankara par
un accord sécuritaire signé en no
vembre 2019 avec les autorités de
Tripoli de l’époque (le « gouverne
ment d’accord national » de Faïez
Sarraj). En se focalisant sur les
« mercenaires », la délégation d’An
kara à Berlin espérait éluder ce rôle
des militaires turcs.

Dans cette
bataille de mots,
les Américains
ont cherché
à accommoder
la position turque
Elle n’a finalement pas obtenu
gain de cause, puisque la déclara
tion finale évoque bien le retrait
de « toutes les forces étrangères »,
suscitant du coup la « réserve »
turque sur ce point particulier du
document. Fait significatif,
l’agence de presse étatique Ana
dolu a résumé la déclaration de
Berlin à un appel au « retrait de
tous les mercenaires », passant
sous silence la référence aux
« forces étrangères ». La dépêche
ne cite ainsi, parmi ces « merce
naires » présents en Libye, que
« la société militaire privée russe
Wagner », et des Tchadiens et
Soudanais enrôlés au service du
maréchal Haftar. A l’exclusion
des unités évoluant dans le giron
d’Ankara.
Dans cette bataille de mots, les
Américains ont cherché à ac
commoder la position turque.
Au plus fort de la bataille de Tri
poli, Washington – s’opposant
en cela Paris – avait déjà mani
festé une certaine compréhen
sion à l’égard de l’intervention
turque, perçue comme un rem
part face aux avancées en Libye
des combattants russes de Wa
gner. Un an plus tard, cette con
nivence ne s’est pas complète
ment dissipée, ainsi que l’ont
montré les discussions à Berlin.
« Les Américains ont essayé
d’aider les Turcs », rapporte la
source diplomatique française
qui précise que la mobilisation

européenne – notamment alle
mande – a fait échouer cette ten
tative d’écarter la référence aux
« forces étrangères ». Proche des
Turcs, le premier ministre li
byen Abdel Hamid Dbeibah,
chef du nouveau gouvernement
d’union nationale (GUN) mis en
place en mai, a lui aussi défendu
en coulisses la position d’An
kara, mais il a fini par se rallier
– et sans réserve publique – à la
déclaration finale.
L’autre gros dossier débattu à
Berlin a été la perspective des
élections présidentielle et légis
latives annoncées pour le 24 dé
cembre. Les participants à la con
férence de Berlin ont tenu à affir
mer l’importance d’honorer
cette date, alors que certaines
forces libyennes ne semblent
guère manifester beaucoup d’en
train pour en hâter les prépara
tifs. Les réticences sont particu
lièrement vives chez les parle
mentaires inquiets pour leurs
positions. A ce stade, la base
constitutionnelle requise par
l’organisation du double scrutin
n’a toujours pas été adoptée.
Or ces préventions ne sont pas
étrangères au débat sur le départ
des « forces étrangères ». « Les
deux sujets sont liés, souligne
Wolfram Lacher, chercheur à
l’Institut allemand des affaires
internationales et de sécurité,
basé à Berlin. L’incertitude entou
rant les futures élections explique
que les différentes parties libyen
nes ne sont pas prêtes à se débar
rasser de leurs soutiens externes.
Elles en ont même encore plus be
soin pour se protéger ». Formuler
simultanément la requête du
« départ » des forces étrangères et
de la tenue d’élections à court
terme relève ainsi, selon M. La
cher, d’une « contradiction ». 
frédéric bobin

Aux EtatsUnis et dans l’UE, le retour
en grâce d’Erdogan, en froid avec Poutine
Les VingtSept promettent à Ankara 3,5 milliards d’euros supplémentaires d’aides aux réfugiés
istanbul  correspondante

G

alvanisé par son retour en
grâce lors du dernier
sommet de l’OTAN, le
14 juin, le président turc, Recep
Tayyip Erdogan, se sent pousser
des ailes. Après s’être entretenu
par téléphone avec Ursula von der
Leyen, la présidente de la Commis
sion européenne, lundi 21 juin, il a
exhorté l’Union européenne (UE)
à « mettre en œuvre un agenda po
sitif » avec son pays.
« La Turquie a fait plus que ce qui
lui incombait. C’est maintenant au
tour de l’UE de prendre des mesures
concrètes », affirme le communi
qué de la présidence turque émis
après l’entretien téléphonique qui
a eu lieu avant la tenue du Conseil
européen des 24 et 25 juin où les re
lations des VingtSept avec la Tur
quie seront évoquées.
Satisfaite de sa « bonne conversa
tion » avec le numéro un turc, Ur
sula von der Layen a énuméré les
sujets qui ont été abordés, entre
autres l’accord sur les migrants
que l’UE entend maintenir. Dans le
cadre de celuici, Bruxelles a alloué
plus de 6 milliards d’euros (4,1 mil
liards déboursés, 2 milliards à ve
nir) pour aider les 3,7 millions de
réfugiés syriens hébergés sur le sol
turc. Une enveloppe supplémen
taire de 3,5 milliards d’euros va
être af fectée à la Turquie pour l’ac
cueil, qui se prolonge, des Syriens
ayant fui la guerre dans leur pays.

Il a également été question de la
remise à jour du traité d’union
douanière qu’Ankara veut voir re
nouvelé « sans conditions préala
bles » et du rôle que la Turquie
pourrait jouer en Afghanistan, où
ses troupes seront chargées de la
sécurisation de l’aéroport de Ka
boul, après le départ des troupes
américaines et étrangères.
Au dernier sommet de l’Alliance,
le président américain Joe Biden,
la chancelière allemande, Angela
Merkel, et le président français,
Emmanuel Macron, se sont mon
trés particulièrement indulgents
avec le numéro un turc. Pour les al
liés traditionnels d’Ankara, il im
porte avant tout de remettre la
Turquie dans le jeu occidental,
d’apaiser ses velléités expansion
nistes, et d’oublier l’autoritarisme
croissant de son président.
Ce retour en grâce est une
manne pour M. Erdogan, dont la
popularité interne ne cesse de
s’étioler sur fond de crise écono
mique renforcée par la pandémie.
« Nous croyons avoir ouvert les por
tes d’une nouvelle ère avec les Etats
Unis sur une base positive et cons
tructive », atil déclaré lundi. Entre
Ankara et Washington, les désac
cords ne manquent pourtant pas :
du soutien américain aux combat
tants kurdes de Syrie, honnis par
les autorités turques, à l’acquisi
tion par la Turquie du système
russe de défense antiaérien S400,
incompatible avec ceux de l’OTAN.

Avant tout, le président turc a
une bonne raison de chercher à se
rapprocher de la nouvelle admi
nistration américaine. Son « ami »,
le président russe Vladimir Pou
tine s’apprête à lui mettre des bâ
tons dans les roues en faisant fer
mer l’unique point de passage de
l’aide humanitaire acheminée par
l’ONU vers Idlib, région frontalière
avec la Turquie et dernier fief de la
rébellion syrienne.
Une nouvelle vague de réfugiés
En raison de l’afflux des déplacés
venus d’autres régions de Syrie, la
province d’Idlib a vu sa population
tripler. Jetées sur les routes par les
bombardements du régime et de
son allié russe, plus d’un million
de personnes dépérissent dans
des camps improvisés le long de la
frontière avec la Turquie, fermée
par un mur. L’aide humanitaire
acheminée par les Nations unies
via le postefrontière de Cilvegözü
(côté turc), Bab AlHawa (côté sy
rien), lequel est traversé chaque
jour par environ trente camions
chargés de vivres et de médica
ments, est vitale pour la popula
tion d’Idlib.
Elle va sans doute cesser. Le
mandat onusien qui régit l’ache
minement de cette aide expire le
10 juillet. S’il n’est pas renouvelé,
la Turquie risque de se retrouver
confrontée à une nouvelle vague
de réfugiés syriens. De fait, Mos
cou ne cache pas son intention de

mettre son veto lors du prochain
vote. Fidèle soutien de Bachar Al
Assad, la Russie estime que l’aide
fournie par les Nations unies de
vrait passer exclusivement par
Damas et ne plus aller à la rébel
lion. Par le passé, le Kremlin a
déjà obtenu la fermeture de tous
les autres points de passage hu
manitaires vers la Syrie. Une po
sition maintes fois exprimée par
le président russe. « L’aide devrait
être fournie par l’intermédiaire du
gouvernement central », atil dé
claré dans une interview à la
chaîne américaine NBC News, le
16 juin.
Mercredi, Sergueï Lavrov, le chef
de la diplomatie russe, a renchéri.
Son pays s’opposera au renouvel
lement du mandat de l’aide ache
minée via la Turquie, atil indiqué
dans une déclaration transmise au
secrétaire général de l’ONU, Anto
nio Guterres. M. Lavrov y fustige
Ankara pour sa « connivence avec
Hayat Tahrir AlCham [HTS], le
groupe armé le plus puissant de la
région ». Selon lui, HTS empêche
les convois humanitaires onu
siens dépêchés depuis Damas
d’accéder à Idlib.
« Si Moscou et Damas persistent
dans leur intention d’affamer la po
pulation d’Idlib, une nouvelle crise
migratoire est à craindre qui affec
tera la Turquie et l’Europe », estime
un diplomate occidental en poste
à Ankara. 
marie jégo
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France et EtatsUnis en quête de coopération spatiale
Paris et Washington cherchent à prévenir les comportements « irresponsables », souvent liés à l’espionnage

U

ne visite importante a
commencé en France,
mercredi 23 juin, du
moins pour les inté
rêts de la France dans le domaine
de la défense spatiale. Celle du
chef du commandement mili
taire américain de l’espace, le gé
néral James H. Dickinson, qui
devait rester deux jours à Paris.
Au programme, ce haut gradé
doit notamment échanger avec
son homologue français, le géné
ral de division aérienne Michel
Friedling, à la tête du commande
ment de l’espace, et avec la minis
tre des armées, Florence Parly.
Pour le premier voyage en
France de ce responsable améri
cain depuis l’élection du prési
dent Joe Biden, plusieurs dossiers
sont sur la table. Enjeu général
pour Paris : approfondir sa coo
pération avec les EtatsUnis qui
demeurent leader dans le spatial
civil et militaire, et les seuls à
avoir une vision relativement
globale de ce qui se passe audelà
de la couche atmosphérique. La
France est, quant à elle, souvent
considérée par les Américains
comme leur allié « le plus capa
ble » en la matière.
Etablir des normes
Le déplacement du général Dic
kinson devait ainsi être marqué,
mercredi, par la réunion bian
nuelle du Combined Space Ope
rations (CSpO). Un forum multi
latéral – organisé à distance –
qu’a rejoint la France en 2020, où
s’ébauchent les grandes déci
sions en matière de défense spa
tiale. Outre la France, le CSpO
réunit l’Allemagne et les « Five
Eyes » (Australie, Canada, Nou
velleZélande,
RoyaumeUni,
EtatsUnis). Principal sujet de
discussion, ce mercredi : les nor
mes de « comportement respon
sable » dans l’espace.

Ce sujet préoccupe particulière
ment les EtatsUnis, comme la
France, alors que de plus en plus
de comportements jugés irres
ponsables, voire hostiles, sont
constatés dans l’espace. Il s’agit
notamment de manœuvres d’es
pionnage par satellite interposé.
Seul un très petit nombre est tou
tefois rendu public, car il n’existe
pas de définition précise de ce que
ces manœuvres couvrent, et tous
les pays n’ont pas les capacités
techniques pour les repérer.
Un certain nombre de pays,
dont la France, souhaiteraient
donc « préciser davantage certai
nes situations », explique le géné
ral Friedling. S’il y a par exemple
consensus pour limiter les débris
dans l’espace, rien ne les encadre
précisément. Même chose pour
les manœuvres de « proximité »
entre satellites, potentiellement à
des fins d’espionnage : cellesci
sont généralement dénoncées,
mais comment définir une dis
tance de sécurité ? « Si on définit
un périmètre, on peut être en con
tradiction avec le droit internatio
nal qui défend le principe de non
appropriation de l’espace, reprend
le général. C’est un débat autant
technique que juridique. »
L’espace n’est actuellement régi
que par un seul traité, datant de
1967. Audelà du principe de non
appropriation, il se borne à inter
dire la militarisation de la Lune,
des corps célestes, et la mise sur
orbite d’armes nucléaires. Face à
ces lacunes, des Etats comme la
Russie et la Chine poussent donc
à l’adoption d’un traité d’interdic
tion des armes dans l’espace. Un
traité auquel sont cependant op
posés les EtatsUnis, la France et
leurs alliés, considérant que ceux
qui l’encouragent aujourd’hui ne
le respecteront peutêtre pas de
main, et que son application sera
de toute façon invérifiable.
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C’est le nombre total de satellites civils et militaires qui ont été
mis en orbite en 2020. En 2012, seuls 132 avaient été lancés, soit
une multiplication par neuf. Sur ce total, 872 étaient américains,
138 russes et 95 chinois. En nombre de lancements – qui peuvent
regrouper plusieurs satellites –, la Chine a toutefois supplanté
les Etats-Unis à partir de 2018. En 2020, elle a ainsi procédé
à 39 lancements contre 37 pour les Américains. Cette année-là,
la Russie a procédé à 15 lancements et l’Union européenne à 7.

Remise des diplômes aux élèves de l’United States Air Force Academy, le 26 mai, à Colorado Springs, au Colorado. MICHAEL CIAGLO/AFP

Les membres du CSpO sont plu
tôt favorables à la création de mé
canismes plus pragmatiques –
comme l’éventuelle régulation
du trafic dans l’espace. Ils pous
sent aussi des démarches très po
litiques, comme le projet de réso
lution qui a été déposé par le
RoyaumeUni à l’automne 2020
aux Nations unies incitant à
l’adoption de « comportements
responsables » dans l’espace.
Même si ce texte avait peu de
chances d’aboutir, en raison du
droit de veto de la Chine et de la
Russie au Conseil de sécurité, il a
été soutenu par de nombreux
pays. Un nouveau projet de réso
lution devrait être déposé dans
les prochains mois pour mainte
nir cette pression politique.
Montée en puissance de la Chine
Sur le plan bilatéral, l’enjeu princi
pal pour la France est de maintenir
une convergence stratégique glo
bale avec les EtatsUnis. Dans l’es
pace comme dans d’autres domai
nes (maritime, cyber, etc.), ces der

niers sont surtout préoccupés par
la montée en puissance de la
Chine. Les Américains ne veulent
pas revivre avec les Chinois ce
qu’ils ont vécu, en 1957, avec les
Russes en découvrant le lance
ment du satellite Spoutnik. Toute
leur politique est donc orientée
pour éviter un nouveau « moment
Spoutnik », comme ils l’appellent.
Le budget spatial américain est
par ailleurs sans commune me
sure avec celui de la France. Alors
que Paris dispose d’environ 5 mil
liards d’euros sur la période 2019
2025, les EtatsUnis ont une
manne de 9 milliards de dollars
par an, rien que pour acquérir du
matériel. L’US Space Force
compte, elle, environ 16 000 per
sonnes, tandis que la France en
réunit 250. Le spatial fait toutefois
partie des priorités budgétaires
des armées. Audelà de la moder
nisation des moyens et de divers
chantiers organisationnels, in
dustriels et doctrinaux, les effec
tifs devraient doubler d’ici à 2025.
« Nous sommes sans doute l’allié le

« Nous sommes
sans doute l’allié
le plus “capable”,
mais aussi le plus
exigeant »
MICHEL FRIEDLING

général de division aérienne,
chef du commandement
de l’espace
plus “capable”, mais certainement
aussi le plus exigeant », considère
le général Friedling. Comme dans
d’autres domaines, la France cher
che à préserver une certaine auto
nomie stratégique.
En parallèle, et face à la multipli
cation spectaculaire des lance
ments de satellites en orbite, la
France a néanmoins besoin de
protéger ses capacités militaires,
indispensables à un certain nom
bre d’opérations. Comme beau
coup de pays, elle redoute que les
satellites ne deviennent, à terme,

les premières cibles d’acteurs qui
chercheraient à récupérer une cer
taine symétrie dans des conflits
dans le domaine conventionnel,
sur terre, sur mer ou dans les airs.
Or, cette résilience passe en
grande partie par de l’échange de
renseignements avec les Etats
Unis, afin d’identifier les risques
de collision ou d’éventuelles
manœuvres hostiles. Un accord
d’échange de données de sur
veillance de l’espace a ainsi été si
gné en 2015, avec Washington. La
France participe aussi régulière
ment à des exercices militaires
conjoints. Un nouveau poste d’of
ficier de liaison devrait en outre
être créé à brève échéance côté
français et américain, tandis que
les capacités d’échange de don
nées devraient être renforcées
afin de faciliter l’interopérabilité
entre les deux pays. Et ce, alors
que doit ouvrir, prochainement, à
Toulouse, un nouveau centre
d’excellence de l’OTAN consacré
justement au spatial. 
elise vincent

L’avion de combat du futur s’invite dans le débat politique allemand
Le Bundestag a approuvé le développement d’un prototype, mais, en cette année électorale, l’appareil porté par la France suscite des réserves
berlin  correspondant

C’

est un feu vert, mais
pas un chèque en blanc.
Mercredi 23 juin, les dé
putés allemands ont approuvé
le financement de la prochaine
étape de développement du sys
tème de combat aérien du futur
(SCAF). Mais, à trois mois des élec
tions législatives du 26 septem
bre et du départ annoncé d’An
gela Merkel, le climat dans lequel
s’est déroulé le vote en dit long
sur les réserves que suscite, à Ber
lin, ce projet stratégique majeur
pour la défense européenne.
Lancé en 2017 par la France et
l’Allemagne, rejointes depuis par
l’Espagne, le SCAF doit remplacer
les avions de combat Rafale et
Eurofighter à l’horizon 2040.
Avant d’en arriver là, un démons
trateur en vol doit être réalisé d’ici
à 2027. C’est sur le financement de
ce prototype que la commission
du budget du Bundestag était in
vitée à se prononcer. Les 1,3 mil
liard d’euros qu’elle a débloqués,
mercredi, ne couvrent toutefois

que la phase de recherche et de
développement – dite « 1B » –
préalable à la construction du dé
monstrateur. A l’origine, le gou
vernement souhaitait que les dé
putés s’engagent également à fi
nancer la phase 2, celle de la fabri
cation du prototype, ce qui aurait
correspondu à une enveloppe
d’environ 4,5 milliards d’euros.
Retour aux fondamentaux
« Compte tenu de la portée politi
que majeure du projet, en particu
lier pour la coopération francoal
lemande, la commission du bud
get a décidé de lui donner son
aval », a indiqué celleci, mer
credi, dans un communiqué. A
l’issue de leur réunion, plusieurs
membres de la commission ont
cependant été très clairs. « Nous
avons voté le budget nécessaire
à la phase de recherche et de
développement, mais, pour tout
autre engagement financier, le
ministère de la défense devra de
nouveau demander notre appro
bation », a prévenu le député
Dennis Rohde, porteparole du

Parti socialdémocrate (SPD) à la
commission du budget.
A trois mois des législatives et
alors que la session parlementaire
touche à sa fin, un tel bras de fer
n’est pas étonnant. Déjà en cam
pagne, les députés ont intérêt à
montrer qu’ils ne se font pas for
cer la main par l’exécutif. C’est
particulièrement le cas des so
ciauxdémocrates qui, sur les
questions militaires, ont adopté
des positions de plus en plus in
transigeantes au cours de la légis
lature. En tenant tête à la ministre
de la défense, la conservatrice
Annegret KrampKarrenbauer
(CDU), le SPD peut afficher sa fidé
lité aux idéaux pacifistes chers à
ses électeurs, en espérant que ce
retour aux fondamentaux doctri
naux sera payant dans les urnes.
Mais le contexte préélectoral
n’explique pas tout. Dans un
rapport confidentiel révélé par le
Spiegel, début juin, l’office des
équipements de la Bundeswehr a
estimé que « les structures et les
règles » contenues dans le projet
d’accord industriel trouvé, mi

mai, après des mois d’âpres
négociations, notamment entre
Dassault et Airbus, « ne sont pas
dans l’intérêt allemand et satisfont
presque exclusivement les posi
tions françaises ».
De son côté, la Cour fédérale des
comptes s’est inquiétée de la fa
çon dont seront répartis les droits
de propriété industrielle et
intellectuelle entre les partenai
res. Elle a également critiqué le
fait que le Bundestag n’ait pas eu
connaissance du projet d’accord
industriel avant de débloquer les
financements de la prochaine
étape du projet. Mercredi, la com
mission du budget a exigé du
gouvernement qu’il leur présente
le contrat avant sa signature, at
tendue à la fin de l’été.
Les réserves formulées par les
députés allemands, y compris au
sein de la CDU, témoignent de l’in
quiétude qui grandit à Berlin à
l’idée de voir la France occuper
une place prépondérante dans le
projet SCAF au détriment d’une
Allemagne qui en supporterait da
vantage les coûts qu’elle n’en tire

rait des bénéfices. Cette crainte est
d’autant plus partagée outreRhin
que l’autre grand programme de
coopération lancé par Paris et Ber
lin en 2017, le char de combat du
futur, sur lequel l’Allemagne en
tend avoir le leadership, est beau
coup moins avancé que le SCAF.
Verts divisés
Objet de vives frictions entre con
servateurs et sociauxdémocrates
au sein de la grande coali
tion d’Angela Merkel, le sort du
SCAF va aussi dépendre des résul
tats du scrutin législatif de sep
tembre. Pressentis pour entrer
dans le prochain gouvernement,
les Verts pourraient être de fait,
en cas de coalition avec la CDU
CSU, des partenaires aussi com
pliqués que le fut le SPD au cours
de l’actuelle législature.
Sur le bienfondé du pro
gramme, les écologistes n’ont cer
tes pas d’états d’âme. « Pour des
raisons politiques fondamentales,
il est évident que le SCAF est un pro
jet très important pour la coopéra
tion européenne dans le domaine

de l’armement », a récemment rap
pelé le député Tobias Lindner, por
teparole des Verts pour les ques
tions de défense. « C’est précisé
ment pour cela que nous devons
être très attentifs à la façon dont le
programme est lancé », atil
ajouté, en disant prendre très au
sérieux les conclusions des ré
cents rapports de la Bundeswehr
et de la Cour des comptes.
A moyen terme, certaines par
ties du SCAF pourraient mettre
les écologistes devant des choix
difficiles. Un exemple : les drones
armés qui entoureront le futur
avion de combat de nouvelle gé
nération. Le 13 juin, lors de leur
congrès, les Verts ont, pour la pre
mière fois de leur histoire,
accepté le principe de leur utilisa
tion par la Bundeswehr, et encore,
dans des conditions qui restent
à préciser. Mais la motion n’a été
adoptée qu’à une très faible majo
rité (347 voix contre 343), rappe
lant à quel point les questions de
défense continuent de diviser les
Verts allemands. 
thomas wieder
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Tensions russo
britanniques
en mer Noire
Moscou affirme avoir effectué des
tirs de sommation contre un navire
de la Royal Navy au large de la Crimée

R

are incident naval en
mer Noire : mercredi
23 juin, le ministère
russe des affaires étran
gères a accusé Londres de « provo
cation flagrante » et convoqué
l’ambassadeur britannique après
qu’un navire de la Royal Navy,
le HMS Defender, s’est approché
le matin même des côtes de Cri
mée, la péninsule ukrainienne an
nexée, et une zone maritime très
sensible où les Russes tentent d’as
seoir leur hégémonie régionale.
A son tour, le ministère russe de la
défense a affirmé avoir effectué
des tirs de sommation en direc
tion du bâtiment britannique, et
même bombardé sa trajectoire.
Londres a démenti toute viola
tion du droit international.
Selon Moscou, le HMS Defender,
opérant dans la partie nordouest
de la mer Noire, a violé la frontière
de la Russie et est entré dans ses
eaux territoriales. Le navire se se
rait aventuré à 3 kilomètres dans
les eaux russes près du cap Fiolent,
non loin du port de Sébastopol,
siège de la flotte russe. « Le des
troyer a été préalablement averti
de l’utilisation possible d’armes en
cas de présence illégale continue
dans les eaux territoriales de la Fé
dération de Russie. L’équipage du
destroyer britannique n’a pas ré
pondu aux signaux d’avertisse

ment, à la suite de quoi le navire
de patrouille russe a été contraint
de procéder à des tirs d’avertisse
ment », selon la version officielle
avancée par la Défense russe.
Après des coups de semonce, un
avion SU24M aurait largué des
bombes sur la trajectoire du na
vire britannique. Les autorités
russes ont même publié un « ti
ming » précis : à 12 h 06 et 12 h 08,
les coups de semonce. A 12 h 19,
le bombardement de précaution
du SU24M le long de la trajec
toire du destroyer. A 12 h 23, le
navire britannique aurait quitté
la zone territoriale de la Russie.
« Les actions dangereuses du des
troyer de la marine britannique en
mer Noire [représentent] une vio
lation flagrante de la convention
des Nations unies », a dénoncé le
ministère russe de la défense, qui
a appelé « la partie britannique
à mener une enquête approfondie
sur les actions de l’équipage du
destroyer HMS Defender ».
« Une mission politique »
« Nous pensons que les Russes me
naient des exercices de tirs en mer
Noire et ont averti la communauté
maritime de leurs activités. Mais
aucun tir n’a été dirigé en direction
du HMS Defender, et nous démen
tons l’affirmation selon laquelle des
bombes ont été larguées sur sa tra
jectoire », a réagi un porteparole
du ministère britannique de la dé

Imran Khan n’est « pas sûr » de
la répression contre les Ouïgours

T

oujours prompt à dénoncer l’islamophobie qui ronge,
selon lui, l’Europe et les EtatsUnis, Imran Khan ferme
délibérément les yeux sur les persécutions dont sont vic
times les Ouïgours, minorité musulmane installée pour l’essen
tiel aux portes du Pakistan, dans la province chinoise du Xin
jiang. Interrogé, dimanche 20 juin, par un journaliste du site
d’information américain Axios, le premier ministre pakistanais
a mis en doute la répression sévère exercée dans l’ouest de la
Chine par le régime de Xi Jinping contre 11,5 millions de turco
phones sunnites vivant dans cette région depuis des siècles.
Sur les détentions arbitraires, les tortures, les campagnes de
stérilisation et le travail forcé dont sont notoirement victimes
les Ouïgours, dont un million sont détenus dans des camps
de « déradicalisation », dénoncés régulièrement par l’ONU,
M. Khan déclare ne pas « être sûr de ce que l’on raconte » et rétor
que que, « selon les Chinois, ce n’est pas le cas ». Comme s’il
n’avait pas entendu les quantités de témoignages ni vu les ima
ges par satellite qui parviennent au monde entier depuis 2017.
« Quels que soient les problèmes que nous avons avec les Chinois,
nous leur parlons à huis clos », se contente de répéter M. Khan.
L’excapitaine de l’équipe nationale de cricket, au pouvoir depuis
août 2018, fait valoir que la Chine « a
été l’un des plus grands amis » du Pa
LE PREMIER MINISTRE kistan. « Lorsque nous étions vraiment
en difficulté, que notre économie était
A FAIT VALOIR QUE
à la peine, la Chine est venue à notre se
Nous respectons donc sa façon
LA CHINE « A ÉTÉ L’UN cours.
d’être », expliquetil.
Gardetil le silence en raison des
DES PLUS GRANDS
dizaines de milliards de dollars que
AMIS » DU PAKISTAN
Pékin injecte dans son pays, pour
beaucoup sous forme de prêts, au
point de représenter environ les deux tiers des investissements
étrangers au Pakistan ? « Je regarde ce qui se passe en Palestine,
en Libye, en Somalie, en Syrie, en Afghanistan… Vaisje commen
cer à parler de tout ? Je me concentre sur ce qui se passe à ma
frontière, dans mon pays », prétendil pour évoquer la question
du Cachemire, que le Pakistan dispute à l’Inde depuis 1947.
D’après lui, « 100 000 Cachemiris ont été tués » et « 9 millions
emprisonnés » depuis lors, tandis que « 800 000 soldats indiens
sont postés » sur la ligne de cessezlefeu. Or, l’Occident fait
preuve d’« hypocrisie », avance M. Khan, à l’égard d’une situa
tion « qui concerne plus le Pakistan que ce qui se passe partout
ailleurs dans le monde ». Et notamment en Chine, où l’interne
ment de masse des musulmans peut manifestement se pour
suivre avec son aval. 
guillaume delacroix

Le « HMS
Defender »
britannique,
à Odessa,
le 18 juin.
SERGEY SMOLENTSEV/
REUTERS

fense. « Le navire de la Royal Navy
n’était pas dans les eaux russes, il
empruntait un passage internatio
nalement reconnu entre l’Ukraine
et la Géorgie », a précisé un porte
parole de Downing Street.
Très rare, cet incident reste ce
pendant loin de celui de 2018, lors
que Moscou avait saisi trois navi
res de guerre ukrainiens et capturé
24 marins. Intervenant à la Cham
bre des communes, Ben Wallace,
le ministre britannique de la dé
fense, l’a comparé à un autre, qui,
d’après Moscou, aurait eu lieu à
l’automne 2020, et qui impliquait
un bâtiment équivalent au HMS
Defender, le HMS Dragon. Moscou
a prétendu l’avoir chassé de ses
eaux territoriales. « C’est factuelle
ment faux », a insisté M. Wallace.
Cette fois, à quelques jours
d’une opération importante de
l’OTAN, « Sea Breeze 2021 », pré
vue du 28 juin au 10 juillet en mer
Noire, le contexte a sans doute

UKRAINE
Odessa

Cap Fiolent

RUSSIE

Sébastopol

Mer Noire

TURQUIE

Limites
des ZEE
200 km

La Crimée, annexée
par la Russie depuis 2014
Eaux revendiquées par la Russie

ajouté à la tension. La Russie a ap
pelé les EtatsUnis et leurs alliés
à abandonner leurs exercices. Et,
hasard ou non, quelques heures
avant l’incident, Vladimir Poutine
se déclarait « préoccupé par le
renforcement actuel des capacités
et infrastructures militaires de
l’OTAN près des frontières russes ».
Régulièrement, la Russie mène

dans cette région des exercices
militaires, avec, en avril, plus de
100 000 soldats aux frontières
ukrainiennes et en Crimée.
Quant au destroyer britanni
que, il était, la veille, dans le port
ukrainien d’Odessa. Officiels bri
tanniques et ukrainiens ont signé
à bord un accord de coopération
militaire, Londres s’engageant à
aider Kiev dans le domaine naval.
« La mission du HMS Defender en
mer Noire était une mission politi
que, ayant pour but de projeter la
présence [britannique], de soute
nir Kiev et de rappeler à Moscou
que son annexion [de la Crimée]
n’a pas été oubliée, ni acceptée »,
a souligné sur Twitter Mark Ga
leotti, expert du British Royal Ins
titute for Defence Studies. « Selon
le droit international, les eaux
de Crimée ne sont pas russes, car
l’annexion n’a pas été reconnue.
Continuer à croiser dans ces eaux,
sans être trop provocant, est une

manière de réaffirmer le droit ter
ritorial », atil ajouté.
En réaction, la partie russe s’est
livrée à une véritable mise en
scène, en filmant de près l’attaché
militaire britannique à Moscou,
convoqué au ministère de la dé
fense, non sans s’attarder sur les
petits gestes de ses doigts, suppo
sés démontrer sa nervosité. Mais
ni les Russes ni les Britanniques
ne semblent vouloir aller plus
avant dans la surenchère. « Le
Kremlin de Poutine n’a pas intérêt
aujourd’hui à une escalade avec
Londres, juste une semaine après
le bon sommet, à Genève entre
Poutine et le président américain
Biden », estime Andreï Kortounov,
directeur du think tank Russian
Council à Moscou. D’autant que,
parallèlement, la France et l’Alle
magne viennent de proposer un
sommet de l’UE avec Poutine. 
cécile ducourtieux
et nicolas ruisseau

Pyongyang rejette le dialogue proposé par Washington
La Corée du Nord met en garde l’administration Biden et privilégie son partenaire chinois
tokyo  correspondant

L’

influente sœur du diri
geant Kim Jongun, pro
che conseillère et porte
parole de son frère, a proclamé
mardi 22 juin que les EtatsUnis
avaient eu une « interprétation er
ronée » des propos que le leader
nordcoréen a pu tenir lors de la ré
cente réunion plénière des mem
bres du comité central du Parti
du travail. Le 17 juin, Kim Jongun
avait en effet annoncé que la Ré
publique populaire démocratique
de Corée (RPDC) devait « se prépa
rer au dialogue comme à la con
frontation avec les EtatsUnis ».
La mise au point de Pyongyang
intervient alors que l’envoyé spé
cial américain chargé du dossier
nordcoréen, Sung Kim, venait
d’assurer auprès de Séoul qu’il
était prêt « à rencontrer n’importe
où, n’importe quand et sans condi
tion préalable » des représentants
nordcoréens. Pour mémoire,
Sung Kim a déjà occupé pareilles
fonctions de 2014 à 2016.
La rebuffade de Kim Joyong,
qui confirme son rôle de porte
parole, a été diffusée par l’agence
de presse officielle KCNA. Elle est
surtout adressée au conseiller
américain pour la sécurité natio
nale, Jake Sullivan, qui avait es
timé que les déclarations de Kim
Jongun étaient un « signal inté
ressant », dont « il fallait voir s’il
serait suivi d’une quelconque
forme de communication ».
La formulation ambiguë qu’a
eue le dirigeant suprême nordco
réen fut interprétée un peu rapide
ment par les médias comme une
évolution de la position nordco
réenne : Kim Jongun nuançait

simplement ses déclarations de
rejet de pourparlers avec Washing
ton au lendemain de l’élection
du nouveau président américain,
Joe Biden, et en laissant cette fois
une porte entrouverte. Sans pour
autant aller plus loin.
Le message acerbe de Kim Jo
yong est en revanche clair : la
RPDC n’est pas prête à reprendre
le dialogue avec les EtatsUnis
sans geste de leur part. Pyon
gyang estime que Washington
mène une politique hostile à son
égard. Des manœuvres militaires
conjointes entre Américains et
SudCoréens doivent avoir lieu en
août. A Séoul, Sung Kim a en outre
exhorté les membres du Conseil
de sécurité des Nations unies « à
appliquer de manière stricte les
résolutions à l’encontre de Pyon
gyang pour faire face à la menace
que représente la RPDC pour la
communauté internationale ».
Crise alimentaire
Ces mesures étranglent un pays
encore plus refermé sur lui
même en raison de la pandémie
de Covid19, alors que la situation
alimentaire de la population s’ag
grave. Kim Jongun a luimême
admis, lors de la réunion plénière
du comité central, que ladite si
tuation était « tendue ». En l’ab
sence sur place des organisations
humanitaires des Nations unies
et des ONG résidentes, qui ont dû
quitter le pays à cause du Co
vid19, et des entraves à leur ac
tion dues à la fermeture du pays,
la situation est mal connue mais
assurément grave.
Dans l’immédiat, le régime
semble surtout préoccupé par le
fait de rouvrir prudemment sa

frontière avec la Chine, son plus
important allié politique et parte
naire commercial. KCNA a rap
porté que le 21 juin s’était tenu à
Pékin un séminaire entre l’am
bassadeur de Corée du Nord en
Chine et le chef du bureau de
liaison international du Parti
communiste chinois, Song Tao,
pour commémorer le troisième
anniversaire de la visite de Kim
Jongun en Chine et célébrer,
selon les mots du représentant
nordcoréen, « l’authentique es
prit de camaraderie, la confiance

et la profonde intimité entre les di
rigeants des deux partis ».
Les deux pays n’ont toutefois
pas encore annoncé l’extension
de leur traité « d’amitié, de coopé
ration et d’assistance mutuelle »,
qui aura soixante ans le 11 juillet,
ayant été renouvelé tous les vingt
ans – la dernière fois en 2001.
Pyongyang envisage de permet
tre l’entrée d’une aide chinoise.
Les relations avec les EtatsUnis
ne semblent pas être, pour
l’heure, la priorité du régime. 
philippe pons

CULTURESMONDE.
du lundi
au vendredi
11H – 11h50
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londres, moscou  correspondants

Florian
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En partenariat
avec

L’esprit
d’ouverture.

PLANÈTE
En Belgique, des sols pollués font scandale
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Un composé perfluoré toxique a été trouvé à forte dose à proximité d’une usine 3M, près d’Anvers
bruxelles  bureau européen

L

e jardin de Betty regorge
de salades bien vertes,
de choux, de tomates et
ses huit poules ont bien
pondu ce matin. « Mais qu’estce
que vous voulez que je fasse de
tout ça, maintenant… C’est pour
les cochons de la ferme d’à côté,
se lamente cette vaillante septua
génaire dont le tablier marque
son attachement aux Diables
rouges, l’équipe belge de football.
Tout ça, à cause de cette usine et
des politiciens qui mentent. »
Betty habite aux limites de Zwi
jndrecht, dans la province d’An
vers, où est implantée une usine
de la multinationale américaine
3M. C’est autour de ce gros bâti
ment rectangulaire, frappé du cé
lèbre logo rouge vif, qu’a été mise
en évidence, à la mimai, une
forte concentration de sulfonate
de perfluorooctane (SPFO), une
substance synthétique de la fa
mille des perfluorés qui servait à
la fabrication de produits imper
méabilisants et antitaches. 3M,
leader mondial, a décidé d’un ar
rêt progressif de sa production à
partir des années 2000. A Zwijn
drecht, elle a été stoppée en 2002.
Il aura fallu attendre quinze ans
pour qu’une présence massive de
SPFO, hautement toxique, dans les
sols soit détectée – mais passée
sous silence – près de la plus
grande ville de Flandre. Et quatre
années de plus pour qu’éclate ce
qui pourrait être l’un des plus
grands scandales environnemen
taux de la Belgique, avec, à la clé,
un silence coupable des autorités.
Le parquet d’Anvers a annoncé,
mercredi 23 juin, l’ouverture d’une
enquête pour infraction aux légis
lations sur l’environnement et dé
pôt clandestin de déchets.
Alors que les informations se
bousculaient soudain grâce aux
enquêtes fouillées de journaux, le
gouvernement régional décrétait,
il y a une semaine, l’interdiction
de consommer légumes, volailles,
œufs et eau du robinet dans un
rayon de 1,5 kilomètre autour du
site. Des spécialistes de l’Univer
sité d’Anvers, manifestement plus
inquiets, effectuent eux des prélè
vements dans un rayon de 15 kilo
mètres, ce qui concerne au total
près d’un million d’habitants.
Un de leurs collègues, le toxico
logue Jan Tytgat, de l’Université
catholique de Louvain, avait, pour
sa part, établi dès octobre 2017, à la
demande de BAMLantis, société
de gestion de la mobilité à Anvers
et maître d’ouvrage des travaux
visant à achever le périphérique
d’Anvers, un rapport évoquant des
taux inquiétants de contamina
tion. Le document a été envoyé à
l’Agence flamande pour la gestion

Lors d’une
manifestation,
à Anvers,
le 15 juin,
à l’initiative
d’un collectif
de citoyens,
réclamant
la création
d’une
commission
d’enquête
parlementaire
concernant
la pollution
par les SPFO
de la province
flamande.
DAVID PINTENS/
BELGA VIA REUTERS

des déchets (OVAM). La pollution
avait été découverte lors de ces
travaux, et la présence de SPFO
menaçait à l’évidence la santé pu
blique et la chaîne alimentaire.
Minimisés par les industriels, les
effets de cette substance sont, en
revanche, évidents pour un grand
nombre de scientifiques : elle peut
perturber le système hormonal
et thyroïdien, provoquer des can
cers, des malformations du sys
tème génital chez les garçons, une
puberté précoce chez les filles,
une endométriose chez les fem
mes. Ou encore entraîner un défi
cit immunitaire si l’on est exposé
très jeune à ses effets.
« Risque pour la santé publique »
A l’époque, le rapport du Pr. Tytgat
évoquait déjà le danger de con
sommer les légumes et décon
seillait de laisser les enfants jouer
dans les bacs à sable. Problème :
aucune communication au public
n’a jamais été organisée. L’OVAM
aurait prévu des soirées d’infor
mation, qui n’ont jamais eu lieu. Et
le gouvernement régional de
l’époque, dirigé par le nationaliste
Geert Bourgeois, n’a, malgré le
danger, pris aucune initiative pour

sensibiliser la population aux ris
ques, estimant apparemment que
les seuils critiques n’étaient pas
dépassés. « Les autorités de l’épo
que se basaient apparemment sur
la communication délivrée par 3M
quand la firme a annoncé sa déci
sion d’arrêter la production : cette
catégorie de produits ne présentait,
selon elle, aucun danger pour la
santé et l’environnement », expli
que un ancien conseiller ministé
riel. Sous le sceau de l’anonymat,
car beaucoup de responsables
sont devenus très prudents de
puis qu’a été annoncée la création
d’une commission d’enquête par
lementaire. Et certains feignent
d’oublier que, même si elle a tou
jours minimisé la dangerosité de
son produit et contesté sa respon
sabilité dans cette pollution, 3M
aurait, dès 2006, alerté les autori
tés sur des concentrations massi
ves de perfluorés dans un terrain
proche de l’usine.
Si elle a bien été informée, pour
quoi l’administration n’atelle
pas averti la population ? Et pour
quoi, en 2017, quand le chantier du
périphérique était en cours, at
elle répondu à BAMLantis que les
taux relevés n’étaient pas inquié

tants ? BAMLantis estimait, quant
à elle, que 3M était la responsable
d’une pollution majeure mais,
pour éviter une longue procédure
judiciaire qui aurait retardé son
vaste projet de mobilité, la société
concluait un accord avec la multi
nationale et renonçait à dénoncer
l’affaire à la justice. Bilan : 3M ver
serait 75 000 euros pour enterrer
les sols les plus pollués, tandis que
les autorités régionales allaient,
elles, débourser… 63 millions
d’euros pour tenter d’assainir le
site. Aujourd’hui, les dirigeants
BAMLantis sont donc, eux aussi,
sur la sellette.
Ils ne sont pas les seuls. L’an
cienne ministre chrétiennedé
mocrate de l’environnement,
Joke Schauvliege, entend réserver
ses réponses à la commission
d’enquête parlementaire. Son en
tourage dément qu’elle ait voulu
étouffer l’affaire et nie qu’elle ait
été mise au courant. Etrange car,
selon la presse flamande, son ca
binet aurait été saisi d’une de
mande de l’OVAM, l’agence des
déchets, en vue d’organiser une
communication au public. Un
communiqué de presse lui aurait
même été soumis.

L’interdiction
de consommer
légumes, œufs
et eau du robinet
dans un rayon
de 1,5 kilomètre
autour du site
a été décrétée
Henny De Baets, l’administra
trice de l’OVAM, rejette, par l’en
tremise de son avocat, les « accu
sations injustes » formulées con
tre elle. Elle dit s’être conformée à
la décision des ministres, qui lui
auraient imposé le silence, et pen
sait que c’était BAMLantis qui
communiquerait. Cela n’explique
toutefois pas pourquoi son admi
nistration a aussi longtemps mi
nimisé le problème grave dont
elle fut, très tôt, mise au courant.
« Avec quelle intensité les signaux
d’alarme doiventils résonner
pour que cette administration réa
gisse ? », interroge un éditorialiste
du quotidien De Standaard, évo
quant « le scandale d’une culture

de gouvernance qui fait que l’on
sacrifie la prévoyance et le sens des
responsabilités sur l’autel de l’effi
cience et de la privatisation. Le
scandale d’un mode de pensée qui
ne voit dans les problèmes envi
ronnementaux qu’une regrettable
rubrique de coûts dans un fichier
Excel, et non un véritable risque
pour la santé publique ».
De Standaard a publié, samedi
19 juin, des documents divulgués
par le ministère public du Minne
sota indiquant que 3M a, très vite,
semblé au courant de la dangero
sité de son produit. Dans un cour
riel au quotidien, la compagnie
conteste et donne sa version : les
conclusions des études, qu’elle
juge incomplètes et sélectives,
n’ont, soutientelle, abouti qu’à
créer une fausse image d’elle
même et de son action. Des dizai
nes d’enquêtes scientifiques n’ont
jamais démontré un danger du
SPFO, maintient l’entreprise.
Hannes Anaf, le président de la
commission d’enquête parle
mentaire, promet ses propres
conclusions pour janvier 2022. Il
aura, d’ici là, bien du travail pour
démêler ce sinistre imbroglio. 
jeanpierre stroobants

La Grande Barrière de corail pourrait être classée site « en danger »
Cette proposition de l’Unesco, motivée par les effets du réchauffement sur cet écosystème, est contestée par le gouvernement australien
sydney  correspondance

L

a Grande Barrière de corail
vatelle intégrer la liste des
sites du patrimoine mon
dial classés « en danger » ?
L’Unesco a recommandé, dans
un rapport préliminaire publié
lundi 21 juin, de dégrader son sta
tut en raison de la détérioration
du site. Un avis auquel s’oppose le
gouvernement australien et qu’il
contestera lors de la 44e réunion
du comité, prévue en juillet, en
Chine, au cours de laquelle doit
être prise la décision.
Pour la ministre de l’environne
ment Sussan Ley, le rapport a été
élaboré sans « posséder les derniè
res données » et « sans examen sur

place de la Barrière », le « récif le
mieux géré au monde », selon elle.
« La décision n’a pas été transpa
rente à mon avis », dénonce aussi
la ministre. Des responsables ont
accusé la Chine d’avoir fait pres
sion sur l’organisme onusien
pour porter un coup à l’Australie,
avec laquelle elle est à couteaux
tirés. « Tout d’un coup, et peut
être pas par hasard, sous une pré
sidence chinoise, elle [l’Unesco]
envisage à nouveau de rétrogra
der la Grande Barrière de corail »,
a affirmé le sénateur libéral Ja
mes Paterson.
Des propos contestés par des
chercheurs qui ne cessent d’aler
ter sur les effets du réchauffe
ment sur la plus grande structure

vivante de la Terre. « Dire qu’elle
n’est pas en danger, c’est ignorer
les faits », estime Lesley Hughes,
biologiste et membre de l’organi
sation de défense de l’environne
ment Climate Council.
Une attraction touristique
La hausse de la température des
eaux de surface provoque l’expul
sion de petites algues qui don
nent au corail ses couleurs écla
tantes et lui apportent des nutri
ments. Ces deux dernières décen
nies, le récif a subi cinq épisodes
de blanchissement, le dernier en
date en 2020. La moitié des co
raux ont disparu et l’accélération
du phénomène empêche leur ré
génération.

La Grande Barrière représente
une attraction touristique ma
jeure pour l’îlecontinent, et
64 000 emplois en dépendent.
Afin d’éviter que son image ne soit
ternie par un changement de sta
tut, les autorités ont élaboré un
plan financé à hauteur de 3 mil
liards de dollars australiens
(1,9 milliard d’euros). « Nous avons
pris des mesures pour améliorer la
qualité de l’eau, pour lutter contre
l’acanthaster pourpre [une étoile
de mer invasive] et pour dévelop
per des technologies de pointe no
vatrices afin de restaurer le corail »,
explique Josh Thomas, président
de l’Autorité du parc marin de la
Grande Barrière de corail. Dans un
rapport publié en 2019, cette

agence gouvernementale avait
pourtant qualifié les perspectives
de « très mauvaises ». C’est notam
ment sur ce document que ce sont
appuyés les experts des Nations
unis. « Il reste du travail à faire
mais nous avançons dans la bonne
direction », plaide Josh Thomas.
Si le rapport préliminaire recon
naît les efforts mis en œuvre pour
préserver le récif, il souligne les
dégâts majeurs causés par le ré
chauffement climatique. « Avec
un réchauffement de 1,5 °C par rap
port à l’époque préindustrielle, de
70 % à 90 % des coraux pourraient
disparaître. Audelà de 2 °C, c’est
99 % d’entre eux qui seraient en
danger », explique le biologiste
Ove HoeghGuldberg.

Or, sur ce front, le gouverne
ment conservateur est très criti
qué. « Notre pays n’a pas vraiment
de politique climatique et nous
avons l’un des plus faibles objectifs
de réduction des émissions de gaz
à effet de serre des pays développés
[de 26 % à 28 % d’ici à 2030 par
rapport à 2005] », regrette la pro
fesseure Lesley Hughes. L’Austra
lie  l’un des pires pollueurs au
monde par habitant  n’a pas non
plus fixé d’objectif de neutralité
carbone. Si le statut de la Grande
Barrière est rétrogradé, ce sera la
première fois qu’un site rejoint la
liste du patrimoine en danger en
raison, essentiellement, du ré
chauffement climatique. 
isabelle dellerba
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La politique agricole
commune en échec sur
la question climatique

Le réchauffement ralentit la
restauration de la couche d’ozone

Les émissions du secteur agricole n’ont pas
baissé depuis 2010 malgré des aides massives

L’impact des gaz à effet de serre sur la stratosphère est en cause

E

L

n pleine négociation finale
sur la prochaine politique
agricole commune (PAC),
la Cour des comptes européenne
a rendu un rapport cinglant,
lundi 21 juin, sur l’impact climati
que de cette politique.
Selon cette étude, les 100 mil
liards d’euros attribués sur la pé
riode 20142020 pour des actions
climatiques, un quart du budget
destiné à l’agriculture, « n’ont eu
que peu d’impact sur les émissions
agricoles, qui n’ont pas évolué
substantiellement depuis 2010 ».
Une efficacité climatique quasi
nulle, alors que l’Union euro
péenne (UE) s’est engagée à attein
dre la neutralité carbone en 2050
et que la production alimentaire
représente, selon les estimations,
un quart des émissions de gaz à ef
fet de serre d’origine humaine.
L’analyse de la Cour des comptes
européenne s’est appuyée sur
trois sources principales d’émis
sions : l’élevage, le recours aux en
grais chimiques et la gestion des
terres. Selon ses conclusions, les
financements de la PAC « n’ont pas
encouragé les agriculteurs à adop
ter des mesures efficaces sur le plan
du climat », alors que l’action cli
matique figure parmi les neuf ob
jectifs prioritaires de cette politi
que. Les émissions de gaz à effet de
serre agricoles ont décru de 25 %
entre 1990 et 2010, principale
ment en raison d’une forte res
tructuration de l’agriculture dans
les pays d’Europe de l’Est, mais
n’ont plus évolué depuis 2010.
Pour comprendre la portée des
chiffres retenus par la Cour des
comptes européenne, une préci
sion s’impose : les 100 milliards
d’euros de financements sur
sept ans évoqués dans son rap
port ne sont qu’indirectement al
loués à des actions climatiques.
« Ces 100 milliards, ce n’est pas de
l’argent dédié à l’action pour le cli
mat de manière explicite, c’est de
l’argent auquel la Commission a
collé a posteriori une étiquette cli
mat », précise Célia Nyssens, res
ponsable de l’agriculture au Bu
reau européen de l’environne
ment (BEE), une fédération de
140 organisations européennes
basée à Bruxelles. On y trouve par
exemple des aides au maintien
des prairies permanentes, à l’agri
culture biologique, mais aussi des
paiements directs aux agricul
teurs très faiblement condition
nés. Dans un précédent audit,
en 2016, la Cour des comptes avait
déjà relevé que la Commission su
restime le montant de ses fonds
consacrés à l’action climatique.
Premier poste d’émissions de
gaz à effet de serre agricoles : l’éle
vage, qui représente la moitié de
ces rejets, en grande partie dus
aux bovins, et dont les émissions
n’ont pas baissé depuis 2010. Les
efforts du secteur en matière de
gains de rendements ou d’amélio
ration de l’alimentation du bétail
n’ont eu qu’une incidence margi
nale sur la baisse des émissions. Le
levier le plus efficace, la baisse des
volumes, ne figure dans aucun
texte. « La PAC ne prévoit pas de li
miter le nombre de têtes de bétail,
pas plus qu’elle ne prévoit d’encou
rager sa baisse, notent les audi

teurs. A l’inverse, des mesures de la
PAC permettent de promouvoir les
produits animaux. »
Pour nombre de scientifiques, la
question de la réduction des chep
tels est centrale. « Si on n’accepte
pas de toucher aux volumes pro
duits, on s’interdit d’avoir le moin
dre succès que ce soit sur son em
preinte carbone globale », insiste
PierreMarie Aubert, chercheur à
l’Institut du développement dura
ble et des relations internationa
les. « Parler de la réduction du
cheptel est encore tabou au niveau
européen et national, observe Cé
lia Nyssens, alors que pour les
scientifiques, il n’y a aucun doute
de la nécessité d’une telle mesure,
que ce soit pour le climat, la biodi
versité, la pollution. »
Pas une priorité
Les auditeurs de la Cour des
comptes ont également étudié le
poids des émissions liées aux en
grais chimiques, environ un tiers
des rejets agricoles. Malgré une
plus grande efficience dans
l’usage d’azote, ces émissions ont
augmenté de 5 % entre 2010 et
2018, relèventils.
Le troisième volet d’émissions
étudié par les rapporteurs con
cerne la gestion des terres agrico
les. La Cour des comptes euro
péenne insiste en particulier sur
une pratique, qu’il qualifie de « cli
maticide » : « La PAC finance des
agriculteurs qui cultivent des tour
bières asséchées cultivées, lesquel
les représentent moins de 2 % des
terres agricoles européennes, mais
émettent 20 % des gaz à effet de
serre agricoles. »
A l’inverse des cultures sur sols
minéraux, « toute l’agriculture qui
se développe sur des sols organi
ques est une catastrophe, abonde
PierreMarie Aubert. Les tourbiè
res sont d’abord exploitées pour du
combustible, puis drainées pour
être cultivées et cela dégage des
matières organiques dans l’atmos
phère, en particulier du méthane et
du protoxyde d’azote. » Le rapport
de la Cour des comptes euro
péenne déplore que l’aide desti
née au développement rural n’ait
pas servi à « financer la restaura
tion de ces tourbières ». « Fonda
mentalement, la PAC n’a pas mis le
climat en tête de ses priorités, alors
que les Etats membres en avaient la
possibilité », déplore Célia Nyssens,
pour qui il est néanmoins « bien
venu qu’un rapport pareil soit pu
blié en cette semaine de négocia
tion. Il faut que ce sujet sorte de la
bulle dans laquelle il est circonscrit,
et que les citoyens s’en emparent. »
Une nouvelle étape de « super
trilogue » sur le prochain cadre de
la PAC pour la période 20232027
débute jeudi 24 juin entre Etats
membres, Commission euro
péenne et Parlement. La prési
dence tournante portugaise de
l’UE espère aboutir à un texte de
compromis d’ici au 30 juin, date à
laquelle elle passera la main, mais
les discussions continuent
d’achopper sur plusieurs points,
notamment sur les principes de
conditionnalité des aides et sur
les règles qui s’appliqueront au
commerce international. 
mathilde gérard

Un plan d’action climat pour la France
Le ministère de l’agriculture français a publié, mercredi 23 juin,
son plan national d’adaptation au changement climatique. Cette
feuille de route détaille comment l’agriculture pourrait atteindre
les objectifs de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC). Si la réduction « des surplus azotés » figure parmi les axes de ce plan, celui-ci ne donne pas d’objectif chiffré. Le ministère entend « faire
évoluer les pratiques alimentaires vers des régimes plus sains et
plus durables » mais ne fixe pas d’objectif de baisse de la production bovine. Il souhaite développer les méthaniseurs, les cultures
de légumineuses et accroître la surface des cultures en agriculture
bio, ainsi que celles bénéficiant d’une certification « Haute valeur
environnementale », un label critiqué car peu contraignant.

e réchauffement climati
que pourrait être en train
de remettre en cause une
des rares bonnes nouvel
les en matière d’environnement :
la reconstitution progressive de la
couche d’ozone d’ici au milieu du
siècle, sous l’effet d’une action po
litique concertée depuis les an
nées 1980. Une étude publiée
dans Nature Communications,
mercredi 23 juin, montre que le ré
chauffement accélère la destruc
tion de l’ozone en Arctique, et que
ce phénomène pourrait s’aggra
ver d’ici à la fin du siècle, à moins
que les émissions de gaz à effet de
serre ne soient drastiquement ré
duites. De quoi ralentir la recons
titution de cette barrière protec
trice contre les UV.
Chaque année, un trou se forme
dans la couche d’ozone audessus
de l’Antarctique entre juillet et
septembre, et se referme en no
vembre. Le même phénomène af
fecte l’Arctique, en mars, de ma
nière plus rare et plus limitée.
Jusqu’à présent, les modèles
prédisaient la restauration com
plète de cette couche autour des
années 2060. Les substances qui
la détruisent, comme les chloro
fluorocarbures (CFC) ou les ha
lons – contenant du chlore, du
fluor ou du brome –, ont en effet
été interdites par le protocole de
Montréal, un traité international
signé en 1987. De sorte que leur
concentration diminue progres
sivement depuis les années 2000
dans la stratosphère, une couche
de l’atmosphère située à une alti
tude de 15 à 50 km qui contient la
couche d’ozone.

Mais au printemps 2020, des
scientifiques ont tiré la sonnette
d’alarme : un trou sans précédent
dans la couche d’ozone, de trois
fois la taille du Groenland, venait
d’être découvert audessus de
l’Arctique. La moitié de la couche
avait été détruite. Quelques se
maines après, le trou s’était re
fermé sous l’effet d’une modifica
tion des conditions météorologi
ques mais subsistait une interro
gation : cet événement pourrait
il être la nouvelle norme en
Arctique ?
Une plus forte exposition aux UV
Pour comprendre le devenir de la
couche d’ozone, il faut rappeler les
trois ingrédients qui entraînent sa
destruction. D’abord, la présence
dans la stratosphère de composés
chlorés et bromés, dont la concen
tration baisse lentement en rai
son de leur longue durée de vie –
entre cinquante et cent ans. « Leur
concentration est encore à 90 % de
leur niveau maximum, et elle ne
passera pas sous la barre des 50 %
avant la fin du siècle », indique Pe
ter von der Gathen, chercheur à
l’Institut AlfredWegener et prin
cipal auteur de l’étude.
Il faut ensuite la présence d’un
vortex polaire, une circulation à
grande échelle des vents qui tour
nent audessus de l’Arctique à par
tir de l’automne, jusqu’à l’hiver
voire le printemps. Ce vortex isole
l’air polaire et il agit « comme un
récipient dans lequel tous les pro
cessus à l’origine des pertes
d’ozone peuvent se dérouler sans
être perturbés », précise Peter von
der Gathen.

Jusqu’à présent,
les modèles
prédisaient
la restauration
complète
de cette barrière
autour de 2060
Enfin, des conditions froides et
humides favorisent la formation
de nuages stratosphériques arcti
ques, à la surface desquels les
composés chlorés et bromés peu
vent être activés, c’estàdire que le
chlore est libéré. Dès que le soleil
revient, la destruction de l’ozone
peut intervenir et dure tant que le
vortex polaire reste formé.
« Ce phénomène a lieu chaque
année en Antarctique, où il fait très
froid, avec des températures qui at
teignent – 80 °C à – 90 °C dans la
stratosphère, explique Sophie Go
dinBeekmann, directrice de re
cherche au CNRS et présidente de
la Commission internationale sur
l’ozone, qui n’a pas participé à
l’étude. En Arctique, où la stratos
phère est plus chaude en hiver, la
destruction d’ozone est beaucoup
plus faible et ne devient impor
tante que lors d’hivers très froids
comme en 2020. »
Mais la situation pourrait chan
ger à l’avenir. Dans leur étude pu
bliée dans Nature Communica
tions, les chercheurs allemands,
américains et finlandais ont asso
cié 53 modèles climatiques aux
données météorologiques des

cinquantesix dernières années.
Ils concluent à une tendance au
refroidissement de la stratos
phère audessus de l’Arctique l’hi
ver, associée à une disparition ac
crue de l’ozone.
En effet, les émissions de gaz à
effet de serre, si elles réchauffent
l’atmosphère à basse altitude (tro
posphère), refroidissent à l’in
verse la stratosphère et augmen
tent également la formation de
vapeur d’eau. Une stratosphère
plus froide et plus humide en
traîne alors plus de formation de
nuages stratosphériques arcti
ques, et donc de conditions per
mettant à l’ozone d’être détruit.
« Le changement climatique pour
rait aggraver ces conditions, con
trebalançant partiellement les ef
fets du protocole de Montréal »,
avance Peter von der Gathen.
Tout dépendra de l’évolution
des émissions de gaz à effet de
serre. Dans un scénario d’émis
sions limitées, la destruction de
l’ozone se réduirait fortement,
tandis qu’en cas de rejets carbo
nés élevés, la destruction de
l’ozone augmenterait par rapport
aux niveaux actuels tout au long
du siècle. De quoi entraîner une
plus forte exposition aux UV des
populations en Europe, en Améri
que du Nord et même en Asie,
prévient l’étude. « Cette étude
montre l’ampleur des impacts du
réchauffement qui bouleverse l’en
semble du système Terre, jusque
dans la stratosphère, commente
VincentHenri Peuch, directeur
du service de surveillance de l’at
mosphère Copernicus. 
audrey garric

Démission du ministre de l’environnement
du Brésil, impliqué dans des trafics de bois
Le successeur de Ricardo Salles devrait poursuivre une politique favorable à l’agronégoce
rio de janeiro correspondance

I

l était l’un des derniers minis
tres véritablement « polémi
ques » de Jair Bolsonaro. Ri
cardo Salles, à la tête du ministère
de l’environnement depuis jan
vier 2019, a annoncé sa démission
mercredi 23 juin. Ce dernier était
sur la sellette depuis plusieurs se
maines après avoir été mis en
cause dans une affaire d’exporta
tions illégales de bois d’Amazo
nie, au mois de mai.
« Vous faites partie de cette his
toire, Ricardo Salles. Le mariage
entre l’agriculture et l’environne
ment est presque parfait. Bravo »,
avait déclaré le président du Bré
sil, Jair Bolsonaro, en félicitant le
désormais ancien ministre, à la
veille de sa démission. Dans un
bref discours, M. Salles a annoncé
son départ, invoquant des motifs
personnels, et souligné qu’il avait
suivi les orientations du gouver
nement pendant son mandat, à
savoir, viser « l’équilibre entre le
développement économique et la
protection de l’environnement ».
Cet avocat de 46 ans est le pre
mier ministre de l’environne
ment accusé de crimes environ
nementaux. Le 19 mai, la police
fédérale avait perquisitionné ses
bureaux, à la demande du juge du
Tribunal suprême fédéral (STF),
Alexandre de Moraes. L’ancien
ministre et dix fonctionnaires de
son administration sont accusés
d’avoir favorisé un « important ré
seau criminel transnational de fa
cilitation de contrebande de bois »,
selon le juge. En juin, M. Salles a
été visé par une seconde enquête.

M. Salles a réduit
les financements
alloués aux
agences de
protection de
l’environnement
et écarté leurs
chefs respectifs
Il est accusé d’ingérence dans le
cadre de l’opération « Handroan
thus », qui a abouti à la saisie re
cord de 226 763 mètres cubes de
bois, extraits illégalement en
Amazonie, en décembre 2020.
« La bête noire des ONG »
Partie intégrante de l’aile idéolo
gique du gouvernement d’ex
trême droite, M. Salles sera rem
placé par Joaquim Alvaro Pereira
Leite, actuel secrétaire à l’Amazo
nie et aux services environne
mentaux au sein du ministère. La
nomination de cet ancien con
seiller de la Société rurale brési
lienne, organisation représentant
les intérêts de l’agronégoce, a sus
cité de vives réactions de la part de
l’opposition.
« La chute de Salles n’est pas la fin
du combat : son successeur fait
partie du lobby de l’agronégoce et
de ce gouvernement antienviron
nement qui poursuivra les ravages
en cours », a tweeté le député Ales
sandro Molon (Parti socialiste
brésilien), chef de l’opposition à la
Chambre des députés. La sortie de
la « bête noire des ONG » n’augure

pas de changement drastique se
lon les défenseurs de l’environne
ment. Cette démission « ne veut
pas dire pour autant que le gouver
nement Bolsonaro va mettre fin à
ses projets environnementaux né
fastes », a réagi Greenpeace. « Sal
les est le symptôme, pas la mala
die », a renchéri le collectif d’ONG
brésilien Observatoire du climat.
Pendant deux ans et demi,
M. Salles a fragilisé les mécanis
mes de protection des forêts, en ré
duisant les financements alloués
aux agences de protection de l’en
vironnement et en écartant leurs
chefs respectifs. Sa gestion a égale
ment été marquée par les tentati
ves d’assouplissement des règles
environnementales, stratégie qu’il
a lui même avouée lors d’une réu
nion ministérielle, le 22 avril 2020.
A l’occasion de cette réunion, ren
due publique après une décision
du STF, il suggérait au gouverne
ment de profiter de l’attention
médiatique tournée vers la pandé
mie de Covid19 pour modifier les
règlements en simplifiant les nor
mes environnementales.
M. Salles a contribué aussi à l’iso
lement du Brésil sur la scène inter
nationale. L’administration amé
ricaine de Joe Biden et l’Union
européenne exigent notamment
des résultats en ce qui concerne la
fin de la déforestation illégale, cel
leci ne cessant de s’accélérer. De
puis l’arrivée au pouvoir de Jair
Bolsonaro, elle a atteint des som
mets. En 2019, plus de 10 000 kilo
mètres carrés de forêt amazo
nienne avaient brûlé, une aug
mentation de 34 % par rapport à
l’année précédente. Un record

battu l’année suivante, avec
11 088 kilomètres carrés partis en
fumée. Malgré les promesses du
gouvernement de mettre fin aux
coupes illégales à l’horizon 2030,
la destruction se poursuit. Pour le
troisième mois de suite, la défores
tation a explosé en mai : 1 125 kilo
mètres carrés ont été rasés, pres
que l’équivalent de Rio de Janeiro.
Une progression de 41 % par rap
port à mai 2020, alors que la saison
sèche ne fait que commencer. 
sarah cozzolino
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Sortie de crise : les pistes des économistes
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Un comité d’experts mandaté par Macron plaide pour la taxe carbone et une réforme des droits de succession

A

cter la sortie de la crise
sanitaire, se projeter.
Trois jours après le pre
mier tour d’élections
régionales aux airs de camouflet
pour son parti, et juste avant de re
cevoir Ursula von der Leyen, la pré
sidente de la Commission euro
péenne, venue annoncer le feu
vert de Bruxelles au financement
d’une partie du plan de relance
français, le chef de l’Etat s’est vu re
mettre, mercredi 23 juin, un rap
port sur « les grands défis économi
ques » du pays.
Rédigé sous la houlette d’Olivier
Blanchard, ancien chef écono
miste du Fonds monétaire inter
national (FMI) et professeur au
Massachusetts Institute of Tech
nology (MIT), et de Jean Tirole, prix
Nobel d’économie 2014 et profes
seur à l’école d’économie de Tou
louse, ce document de plus de
500 pages présente des recom
mandations sur trois thèmes : le
changement climatique, la réduc
tion des inégalités et l’adaptation
au vieillissement de la population.
Après celui de la commission Ar
thuis sur la dette, à la mimars,
puis celui de la Cour des comptes
sur les finances publiques, le
15 juin, ce rapport est le dernier
d’une série de travaux d’experts
économiques dont Emmanuel
Macron a souhaité se prévaloir au
moment d’entamer la dernière an
née de son quinquennat.
« Procrastination politique »
Difficile, toutefois, de dire ce que
le chef de l’Etat pourrait en conser
ver concrètement. A la fois car la
tonalité du rapport demeure net
tement académique, et parce que
l’Elysée se montre particulière
ment peu disert sur ce qu’il en ad
viendra, se contentant de saluer
« une contribution importante
au débat public ». « Ce n’est pas du
tout le rapport Attali [remis à Nico
las Sarkozy en 2008], qui livrait
des conclusions prêtes à l’emploi.
Là, on parle de dogme économi
que », justifieton.
« Sur nos trois sujets d’étude, les
effets de la procrastination politi
que sont différés dans le temps, ce
qui permet d’éviter les mesures qui
fâchent, comme un prix suffisant
pour le carbone, ou l’augmentation
de l’âge de la retraite », indique
pour sa part M. Tirole, qui précise
l’importance de « réfléchir à l’ac
ceptabilité des réformes ».
Composée de vingtsix écono
mistes internationaux, la com
mission réunit à la fois des Fran
çais comme Jean PisaniFerry et
Philippe Aghion, qui inspirèrent
le programme économique d’En
Marche ! en 2017, ou Laurence
Boone, chef économiste de l’Orga
nisation de coopération et de dé

Emmanuel
Macron reçoit
le rapport
rédigé sous
la houlette des
économistes
Olivier
Blanchard
(à gauche)
et Jean Tirole,
à l’Elysée,
le 23 juin.
JEAN-CLAUDE COUTAUSSE
POUR « LE MONDE »

veloppement économiques (OCDE)
et ancienne conseillère de Fran
çois Hollande. Mais aussi l’améri
cain Larry Summers, secrétaire au
Trésor sous Bill Clinton, ou Paul
Krugman, prix Nobel d’écono
mie 2008, classé à gauche.
Installée en mai 2020, au sortir
du premier confinement, la com
mission devait initialement livrer
ses recommandations en fin d’an
née dernière, mais la rechute sani
taire et les reconfinements qui ont
suivi en ont décidé autrement.
Le rapport se veut large et pros
pectif, car « les difficultés structu
relles antérieures au Covid19 sont
toujours là et ont même souvent
été aggravées par la pandémie ».
Toutefois, les experts ne livrent
guère de propositions innovantes
ou hétérodoxes, ni aucun chif
frage précis.
Renforcer l’égalité des chances
Côté transition écologique, ils plai
dent pour une taxe carbone élar
gie au logement et aux transports,
dont « tout ou partie » des recettes
serait alloué aux ménages modes
tes, potentiels perdants du sys
tème. Au chapitre des inégalités,
les auteurs insistent sur la néces
sité de renforcer l’égalité des chan

Au sujet
de la réforme
des retraites,
la commission
conseille
de reprendre
la version « à
points » de 2020
ces – thème cher au candidat
Macron dans son programme de
2017 –, et de lutter contre la faible
mobilité sociale en France, afin de
permettre l’accès à des emplois de
qualité. « Sur l’éducation, il faut
mettre de l’argent et être prêt à dé
penser plus [pour les moins favori
sés] », estime M. Blanchard, qui
rappelle la nécessité de développer
la formation professionnelle et
l’apprentissage et de mieux arti
culer le travail de Pôle emploi avec
les besoins des entreprises.
Le rapport soutient la taxation
minimale des multinationales ac
tuellement en discussion à l’OCDE,
au nom d’une « imposition plus
juste ». Il laisse, en revanche, de
côté le débat autour de la taxation

des plus aisés. « Un impôt de soli
darité, exceptionnel, n’est pas im
pensable », glisse toutefois Olivier
Blanchard.
La commission se prononce en
faveur d’une réforme de la taxa
tion des successions et donations.
Rouvert en vain en début de quin
quennat par la majorité parlemen
taire, plébiscité par les économis
tes au nom de la lutte contre les
inégalités de naissance, ce dossier
très inflammable car largement
impopulaire – y compris dans les
milieux modestes – avait été cha
que fois refermé par le chef de
l’Etat au nom du raslebol fiscal.
« Nous proposons un système
fondé sur les bénéficiaires : une taxe
à taux croissants sur tous les mon
tants cumulés reçus par une per
sonne (donations, héritages…) au
cours de sa vie. Et ce, avec un abat
tement élevé, afin de permettre à la
classe moyenne de transmettre un
patrimoine à ses enfants en fran
chise d’impôts », détaille Stefanie
Stantcheva, professeure à Harvard
et membre de la commission. Elle
déplore un système actuel « à très
courte vue. En répartissant les
transferts au cours d’une vie, les
contribuables les plus aisés peuvent
largement échapper à l’impôt [en

restant sous les seuils imposa
bles] ». Les revenus d’une telle ré
forme seraient « alloués explicite
ment à l’aide aux jeunes défavori
sés », précise M. Blanchard.
Le rapport critique aussi les exo
nérations d’impôts dont bénéficie
la transmission de l’assurancevie,
et questionne le principe des ni
ches fiscales en général.
Prendre en compte la pénibilité
Enfin, au chapitre vieillissement,
le rapport fait une large place au
sujet des retraites, actuellement
en débat au sein de l’exécutif.
Il critique le système actuel,
« complexe et incompréhensible »,
et plaide pour un régime unifié et
plus juste. L’idée des auteurs : re
partir de la version 2020, « à
points », de la réforme, issue du
rapport Delevoye qui instaurait un
« âge d’équilibre » pour le départ à
la retraite et repoussait de 62 à
64 ans les départs à taux plein.
Mais la commission suggère
d’indexer les pensions sur les sa
laires, plutôt que sur les prix et de
rendre le système à points plus lisi
ble. Elle propose aussi d’élargir la
fenêtre possible de départ à taux
plein, afin que les seniors puissent
travailler plus longtemps s’ils le

souhaitent. Elle recommande, en
fin, de prendre en compte la péni
bilité, les faibles rémunérations et
les carrières incomplètes, à l’aide
d’un système de « points gra
tuits ». En tout état de cause, rou
vrir un tel chantier serait « impos
sible avant les élections », tranche
l’économiste Axel BörschSupan,
directeur de l’institut MaxPlanck
de Munich. « Une réforme des re
traites, ça se prépare. Ce n’est pas un
processus rapide. »
Côté finances publiques, en effet,
« il n’y a pas de crise de la dette »,
soutient Olivier Blanchard, pour
qui « si l’on fait des investissements
qui augmentent la croissance, on
peut se permettre de faire gonfler
l’endettement ». « Soyons réalistes :
même avec de l’austérité budgé
taire, on ne ferait reculer la dette
publique que de 120 % à 115 % du PIB
[produit intérieur brut] en un quin
quennat. Le jeu n’en vaut pas la
chandelle », tranchetil.
« Il faut faire attention aux per
dants des réformes », insiste de
son côté Jean Tirole. Autant de re
marques en forme d’avertisse
ment pour le chef de l’Etat, à dix
mois d’un scrutin présidentiel
très incertain. 
audrey tonnelier

Le déficit de la Sécurité sociale toujours grevé par le Covid en 2021
Le régime général et le fonds de solidarité vieillesse afficheraient un solde négatif légèrement supérieur à 38 milliards d’euros

M

algré le rebond de l’ac
tivité économique, le
déficit de la Sécurité
sociale en 2021 pourrait rester pra
tiquement au même niveau que
l’année dernière : – 38,4 milliards
d’euros dans le premier cas, contre
– 38,7 milliards dans le second,
si l’on prend en considération le
régime général et le fonds de so
lidarité vieillesse. C’est l’un des en
seignements du rapport qui de
vait être présenté, jeudi 24 juin,
aux membres de la Commission
des comptes de la Sécurité sociale.
Le déséquilibre financier qui est
anticipé pour l’exercice en cours
s’avère plus important que dans
les prévisions faites par la loi de fi
nancement de la Sécurité sociale

pour 2021. Adoptée à l’autom
ne 2020, celleci tablait alors sur
un trou de – 35,8 milliards d’euros
pour cette année. Une telle « dé
gradation » résulte principale
ment d’un surcroît de dépenses lié
aux actions « pour faire face à la
crise sanitaire » : troisième vague
épidémique qui a mis sous ten
sion le système de santé, prise en
charge des tests, lancement de la
campagne de vaccination…
« Des charges très élevées »
L’essentiel du déficit du régime gé
néral serait, de nouveau, im
putable à l’Assurancemaladie :
– 31 milliards d’euros, soit 600 mil
lions de plus par rapport aux per
tes, déjà historiques, de 2020. Dans

cette branche, « les charges (…) de
meureraient très élevées », en rai
son de la lutte contre le Covid19,
bien sûr, mais aussi du fait de la
montée en puissance des mesures
arbitrées dans le cadre du Ségur
de la santé pour revaloriser les ré
munérations et les carrières des
personnels.
De son côté, l’assurance
vieillesse verrait, elle aussi, ses ré
sultats se détériorer de 700 mil
lions, en passant à – 4,4 milliards
cette année, mais il faut signaler
qu’elle avait perçu en 2020 un
transfert exceptionnel de 5 mil
liards d’euros, de la part du fonds
de réserves de retraites, ce qui lui
avait permis d’enjoliver ses
comptes. Les branches famille et

accidents du travailmaladies
professionnelles renoueraient
avec les excédents, tandis que la
nouvelle branche autonomie se
rait dans le rouge, à hauteur de
– 1,2 milliard.
« Incertitudes importantes »
De telles projections doivent tou
tefois être maniées avec pru
dence, compte tenu des « incerti
tudes importantes » qui pèsent
sur la « situation économique »,
comme le rappelle le rapport.
Pour Jacques Battistoni, prési
dent du syndicat de médecins MG
France, « ces déficits ne doivent
pas nous empêcher d’investir afin
d’améliorer l’accès aux soins, grâce
notamment à une meilleure orga

Une telle
« dégradation »
résulte
d’un surcroît
de dépenses
lié aux actions
« pour faire face à
la crise sanitaire »
nisation des soins primaires » (mé
decine générale, infirmières exer
çant en libéral, pharmaciens, ki
nésithérapeutes…).
Les finances de la « Sécu » sont,
certes, « fortement dégradées sur

deux années de suite, mais c’est
l’effet de l’effort collectif au travers
du “quoi qu’il en coûte” qui a dû
être poursuivi en 2021 », enchaîne
Eric Chevée, viceprésident de la
Confédération des petites et
moyennes entreprises. A ses
yeux, les déséquilibres budgétai
res de notre Etatprovidence sou
lèvent « la question du traitement
de la dette Covid » : « Il ne serait pas
logique de “plomber” les comptes
sociaux en leur affectant une dette
dont l’origine leur est étrangère »,
soulignetil, en faisant allusion
aux pertes de recettes consécuti
ves à des décisions des pouvoirs
publics (report et exonérations de
cotisations sociales, etc.). 
bertrand bissuel
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Nouvelle
Calédonie : la date
du référendum
approuvée
Les élus du Congrès ont validé
le 12 décembre pour l’ultime
consultation sur l’indépendance
nouméa  correspondante

S

ébastien Lecornu ne s’en
était pas caché. « La date
n’est pas consensuelle »,
avait reconnu le ministre
des outremer, le 2 juin, en annon
çant que le gouvernement avait
fixé au 12 décembre le jour du troi
sième et dernier référendum sur
l’accession à la pleine souverai
neté de la NouvelleCalédonie,
dans le cadre du processus de dé
colonisation de l’accord de Nou
méa (1998). La décision avait été
prise après une semaine d’échan
ges au plus haut niveau, à l’invita
tion du premier ministre, Jean
Castex, et de M. Lecornu, pour ap
préhender les conséquences du
oui et du non à l’indépendance
avec des délégations de dirigeants
loyalistes et indépendantistes.
Bien que le rendezvous ait été
boudé par une des deux branches
du Front de libération nationale
kanak et socialiste (FLNKS)
– l’Union nationale pour l’indé
pendance (UNI) –, il avait abouti à
un calendrier, permettant de dé
gager l’horizon postréféren
daire. Ainsi, quel que soit le résul
tat de ce vote crucial, s’ouvrira à sa
suite « une période de conver
gence et de stabilité » débouchant
avant le 30 juin 2023 sur un « réfé
rendum de projet ».
En cas d’indépendance, c’est la
Constitution du nouvel Etat qui
sera soumise aux électeurs et,
dans le cas inverse, les « futures ins
titutions dans la République fran
çaise ». Deux référendums ont
déjà eu lieu les 4 novembre 2018 et

4 octobre 2020, donnant vain
queurs les partisans du maintien
dans la France avec 56,7 % puis
53,3 % des suffrages. La toute pre
mière étape de la feuille de route
fraîchement dessinée s’est tenue,
mercredi 23 juin, avec la consulta
tion des 54 élus du congrès sur le
projet de décret de convocation
des électeurs et l’organisation de la
consultation du 12 décembre. Le
texte sera à l’ordre du jour du
conseil des ministres le 30 juin.
« Une spirale d’instabilité »
Au terme de plus quatre heures de
débats rugueux entre loyalistes et
indépendantistes, une courte ma
jorité de 28 voix a rendu un avis fa
vorable. On y retrouve les
19 membres du groupe L’Avenir en
confiance (AEC), les 6 élus de Calé
donie ensemble (CE, centre droit)
et les 3 élus de L’Eveil océanien,
parti issu de la communauté walli
sienne et futunienne. Alors que sa
formation plaidait pour un réfé
rendum « le plus tôt possible » pour
sortir des incertitudes politiques

« Le oui ou le non
ne régleront pas
la question de
l’après : comment
continue-t-on
à vivre ensemble
dans la paix ? »
PHILIPPE MICHEL

Calédonie ensemble

Le premier ministre, Jean Castex (à d.), et le ministre des outremer, Sébastien Lecornu, à Matignon, le 26 mai. STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

qui minent l’économie et com
mencent à faire fuir les Européens,
Virginie Ruffenach, chef de file du
groupe AEC, a adhéré sans réserve
au choix de l’Etat. « [Il] nous en
gage à tourner enfin la page des ré
férendums successifs pour nous
projeter vers notre avenir et le
construire ensemble dès que possi
ble », atelle déclaré.
« On est très heureux de pouvoir
sortir de ce tunnel. L’Etat n’attend
plus qu’il y ait un consensus pour
prendre une décision », a lancé Ni
colas Metzdorf, président du parti
Générations. NC, se félicitant du
coup de canif donné à ce qui est
pourtant depuis 1988 la règle d’or
du fragile équilibre calédonien.
Chef du groupe Calédonie ensem
ble, Philippe Michel s’est, quant à
lui, dit satisfait de pouvoir « solder
le troisième référendum, car le oui
ou le non ne régleront pas la ques
tion fondamentale de l’après : com
ment continueton à vivre ensem
ble dans la paix ? »
Divisé, le FLNKS, dont les deux
tendances, l’UNI et l’Union calédo
nienne (UC), se livrent depuis plus
de quatre mois une guerre fratri
cide pour obtenir la présidence du

gouvernement collégial élu le
17 février et toujours pas installé,
avait retrouvé, mercredi, un sem
blant d’unité pour dénoncer « un
choix unilatéral, arbitraire et préci
pité de l’Etat ». Tout en ayant de
mandé, dès le 8 avril, à l’Etat l’orga
nisation du troisième et ultime ré
férendum de l’accord de Nouméa,
les indépendantistes veulent que
la consultation se tienne « le plus
tard possible », arguant d’un be
soin de temps compte tenu de la
crise institutionnelle et du long
conflit autour du rachat d’une
usine de nickel.

Un des principaux griefs fait au
gouvernement est d’« avoir fait
passer les intérêts nationaux avant
ceux des Calédoniens ». Figure de
proue de cette fronde, Louis
Mapou, chef du groupe UNI, a fus
tigé « une date qui nous fait entrer
dans une spirale d’instabilité », évo
quant la concomitance avec la
campagne présidentielle et les
« interprétations divergentes » sur
le processus acté à Paris. « Je ne sais
pas dans quoi on s’engouffre », a
til lâché.
Bien qu’elle s’en soit tenue à
l’abstention, l’UC n’a guère été

plus tendre. « Au pire, s’il y a un boy
cott, quel sera le positionnement de
l’Etat ? », a interrogé Mathias Wa
neux, alors qu’un de ses collègues
faisait allusion au « boycott passif »
du référendum de septembre 1987,
prodrome de la tragédie de la
grotte d’Ouvéa. Dans ce concert de
critiques, Daniel Goa, président de
l’UC et acteur des récents échanges
avec le gouvernement à Paris, est
apparu bien seul en plaidant
« pour la fin du rapport de force et
pour amener nos enfants à
construire ensemble ». 
claudine wéry

Gallimard
présente

Passe d’armes entre DupondMoretti
et Darmanin sur Xavier Bertrand
Le garde des sceaux a accusé le ministre de l’intérieur de « trahison »

L

es lendemains de défaite
électorale ne sont jamais
simples à digérer. Il est plus
rare, en revanche, de voir leurs
conséquences s’inviter dans le ca
dre solennel de l’Elysée.
Le ministre de la justice, Eric Du
pondMoretti, et celui de l’inté
rieur, Gérald Darmanin, se sont
ainsi livrés à une passe d’armes
devant leurs collègues du gouver
nement, mercredi 23 juin, avant le
conseil des ministres.
Les deux hommes figuraient
ensemble sur la liste menée dans
les HautsdeFrance par le secré
taire d’Etat aux retraites, Laurent
Pietraszewski, qui a été éliminée
dès le premier tour des élections
régionales, dimanche, avec 9,13 %
des voix. Si le garde des sceaux
s’était invité avec enthousiasme
dans cette campagne, M. Darma
nin, lui, renâclait à l’idée de se pré
senter contre le président sortant
de la région, Xavier Bertrand (ex
Les Républicains), son ancien
mentor, dont il a été le viceprési
dent. Mais Emmanuel Macron a
eu raison de ses réticences.
Le locataire de la Place Beauvau,
dans le même temps, était candi
dat aux élections départementa
les dans le Nord, sur le canton de
Tourcoing2, ville dont il a été
réélu maire, en 2020, avant de

passer la main à une de ses ad
jointes.
Fort d’un résultat de 54 % des
voix au premier tour – qui le place
en bonne position pour être élu
au conseil départemental, di
manche –, M. Darmanin s’est per
mis quelques petites piques
contre ses collègues de la Macro
nie auprès de la presse. « Je suis le
seul ministre à avoir fait deux fois
de suite, aux municipales et aux
départementales, plus de 50 % au
premier tour », atil claironné se
lon des propos rapportés par
France Inter. Et d’ajouter : « Sur
notre canton, on fait six fois mieux
que la liste Pietraszewski. »
« Moi, j’ai gagné mon élection »
Le ministre de l’intérieur s’est en
suite félicité du score (41,4 %) en
registré par son « ami » Xavier
Bertrand, « récompensé pour son
bilan ». « J’appelle sans difficulté à
voter pour lui », atil lancé. De
quoi susciter l’ire d’Eric Dupond
Moretti, dont le visage ornait les
affiches de campagne de la majo
rité au côté de celui de Laurent
Pietraszewski.
« C’est indigne, c’est une trahi
son ! », a reproché le garde des
sceaux au ministre de l’intérieur
devant l’ensemble de leurs collè
gues du gouvernement, selon des

propos révélés par CNews et
confirmés au Monde par plu
sieurs participants. Emmanuel
Macron et le premier ministre,
Jean Castex, n’étaient alors pas
encore présents. « Moi, au moins,
j’ai gagné mon élection », a rétor
qué Gérald Darmanin.
Estomaqué par la scène, un par
ticipant assure que M. Dupond
Moretti « a eu beaucoup de sou
tien à la fin du conseil des minis
tres » de la part des autres mem
bres du gouvernement. « Eric
découvre la politique… et Gérald »,
s’est amusé l’un d’entre eux à la
sortie. Plus que l’appel à voter
pour Xavier Bertrand – un mot
d’ordre auquel s’est rangé l’en
semble de la majorité – c’est l’atti
tude de M. Darmanin qui choque
au sein de la Macronie.
« Dire qu’il fait six fois plus que
Pietraszewski, c’est gratuitement
humiliant », s’agace un cadre de La
République en marche, selon qui
« Gérald Darmanin est exception
nel pour divertir l’attention, alors
que tout le monde parle en ce mo
ment des problèmes d’achemine
ment du matériel électoral ». « Je
vous appelle à la solidarité », a
lancé Emmanuel Macron en
conclusion du conseil des minis
tres. Il y a encore du travail. 
olivier faye

« Le parcours du microbiologiste marseillais, qui a déchiré
la France au moment de la pandémie. Remarquable. »
Thomas Mahler, L’Express

« Une enquête passionnante sur le médecin
qui a déchiré la France pendant l’épidémie. »
Élodie Lepage, L’Obs
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Régions et départements, un millefeuille « illisible »
La superposition des compétences exercées par les territoires les rend abscons aux yeux des citoyens

E

n 2020, les départements
ont fêté leurs 230 ans. A
plusieurs reprises, ces
dernières décennies, leur
disparition a été annoncée
comme inéluctable. Mais les
papys font de la résistance. Ainsi,
en 2008, la commission pour la li
bération de la croissance française
présidée par Jacques Attali – et
dont le jeune inspecteur des finan
ces Emmanuel Macron était le rap
porteur général adjoint – préconi
sait leur suppression en dix ans.
Puis il y eut ce conseiller territo
rial que Nicolas Sarkozy avait fait
adopter par la loi du 16 décem
bre 2010, censé se substituer aux
exconseillers généraux et aux
conseillers régionaux. La réforme
ne s’est jamais appliquée, Fran
çois Hollande l’ayant fait abroger
dès son arrivée à l’Elysée, en 2012.
En 2014, néanmoins, le boulet
passa près. « Les conseils généraux
ont vécu », lâchait M. Hollande le
6 avril avant que, deux jours plus
tard, le nouveau premier minis
tre, Manuel Valls, annonce lors de
sa déclaration de politique géné
rale vouloir les supprimer « à l’ho
rizon 2021 ». Six mois plus tard, il
faisait volteface devant la fronde
des élus départementaux.
Dans son programme présiden
tiel pour 2017, M. Macron pré
voyait de « supprimer au moins un
quart des départements, là où ils
peuvent être rapprochés de l’une de
nos grandes métropoles ». Il ne mit
pas cette idée à exécution mais, en
octobre 2018, il songeait encore
parvenir à fusionner cinq grandes
métropoles – Bordeaux, Nice, Tou
louse, Nantes et Lille – avec leurs
départements. Il y renoncera fina
lement, compte tenu des résistan
ces auxquelles il se heurtait.
Légitimité historique
Les départements, d’une certaine
manière, sont des rescapés. Heu
reusement pour eux, ils ont leurs
fervents partisans. A commencer
pas le Sénat, traditionnellement
« départementaliste ». En 2015,
avant le précédent scrutin dépar
temental, 96 sénateurs sur 348,
soit plus du quart, détenaient un
mandat de conseiller général et

34 d’entre eux, soit un dixième, oc
cupaient un fauteuil de président
du conseil général. La loi sur le cu
mul des mandats du 14 fé
vrier 2014 a limité cette propor
tion. Toutefois, avant le premier
tour des élections départementa
les, dimanche 20 juin, 63 séna
teurs siégeaient dans des conseils
départementaux et 74 étaient can
didats.
Si les citoyens ont une image
très imparfaite des missions assu
rées par le département, ils y res
tent fortement attachés. Derrière
la commune, c’est l’institution
politique la plus fortement plé
biscitée. On se souvient de la jac
querie soulevée en 2008 à la suite
du changement des plaques d’im
matriculation des véhicules mo
torisés qui devait faire disparaître
le numéro du département : le
mot d’ordre « Pas touche à mon
département » s’était répandu
comme une traînée de poudre.
Les régions, elles, n’ont pas cette
légitimité historique et le redécou
page précipité de 2015, fabriquant
de toutes pièces des ensembles
géographiquement
hypertro
phiés mais aux ressources précai
res, n’a pas amélioré leur identifi
cation en tant que communauté
politique. Seules les régions iden
titaires comme la Bretagne ou la
Corse résistent à ce phénomène. A
l’inverse, la création de la région
GrandEst a réveillé le sentiment
alsacien, jusqu’à devoir créer un
nouveau type de collectivité sui
generis. Paradoxalement, alors
que cette réforme était censée ren
forcer le poids des régions, elle a
produit de l’éloignement et res
tauré les départements dans un
rôle de proximité.
Le département a donc de beaux
restes même si, pour une grande
majorité de la population, l’empi
lement des strates administrati
ves reste illisible et contestable.
Tout le monde s’accorde pour allé
ger le millefeuille, mais personne
ne s’entend sur la branche à éla
guer. Dans les faits, la loi NOTRe de
2015 a fortement contribué à ins
taller une coexistence entre le cou
ple départementscommunes et
celui des régions et des intercom

La Poste reprend la distribution
de 5 millions de plis confiés à Adrexo
La Poste a annoncé, le 23 juin, qu’elle reprenait, pour le second tour
des élections régionales et départementales du 27 juin, la distribution de 5 millions de plis de propagande électorale à la demande de
la société Adrexo, avec l’accord du ministère de l’intérieur, après des
dysfonctionnements rencontrés dans l’acheminement des professions de foi des candidats et des bulletins de vote pour le premier
tour. 9 % des plis n’auraient pas été acheminés à leurs destinataires,
a déclaré, mercredi devant le Sénat, le ministre de l’intérieur, Gérald
Darmanin. Le Sénat devait acter formellement, jeudi, la création
d’une commission d’enquête sur cette affaire, les oppositions dénonçant « un scandale » et « une faute » du gouvernement.

Les collectivités territoriales représentent
un cinquième de la dépense publique
Dépenses d’investissement des collectivités territoriales,

Répartition de la dépense publique, en 2019

43,2 %

en milliards d’euros, en 2019 (hors remboursement des emprunts)

37,9 %

pour l’administration
de la Sécurité
sociale

pour l’Etat et
les administrations
centrales

36 soit 63 %
pour le bloc
communal

1 347,8

57,4

milliards
d’euros

milliards
d’euros

11 soit 19 %
pour les départements

10,3 soit 18 %
pour les régions
18,9 % pour
les administrations
publiques locales
dont...

140,9 milliards,
soit 57 %
pour le bloc
communal

69,7 milliards,

soit 28 % pour
les départements

35,5 milliards,
soit 15 %
pour les régions

Répartition des frais de personnel, en milliards d’euros
Communes

48

l’égalité sur l’ensemble du terri
toire. C’est l’héritage persistant
d’un Etat centralisé – même si
en 2002 a été inscrit dans la Cons
titution le principe d’une organi
sation décentralisée de la Républi
que – et d’une tradition jacobine.
Une cause de l’abstention ?
La loi NOTRe a supprimé aux dé
partements la clause de compé
tence générale. Toutefois, la cul
ture, le sport, le tourisme, la pro
motion des langues régionales et
de l’éducation populaire demeu
rent dans le champ des compé
tences partagées entre différen
tes strates de collectivités. Le dé
partement, lui, s’est vu conforté
dans son rôle de chef de file en
matière d’action sociale et de dé
veloppement social, de résorp
tion de la précarité énergétique et
d’autonomie des personnes.
Ainsi, 60 % du budget des dépar
tements est consacré à l’action so
ciale. Gestionnaire des allocations
individuelles de solidarité (revenu
de solidarité active, allocation per
sonnalisée d’autonomie, presta
tion de compensation du handi
cap), il intervient également dans
le champ de l’enfance (protection
maternelle et infantile, protection
de l’enfance, assistance sociale), du
handicap, des personnes âgées et
de la dépendance.
Il gère également la construc
tion, l’entretien et l’équipement
des collèges. Il exerce enfin une

11,8

4

Répartition des effectifs des agents territoriaux, en milliers

1 465

Infographie : Le Monde

munalités, dans une tentative de
rationalisation des compétences
qui s’est parfois avérée sclérosante
et mal acceptée, ce qui a amené la
loi dite « engagement et proxi
mité » du 27 décembre 2019 à en
assouplir les modalités.
Précisément, quelles sont les
compétences et les ressources de
ces départements et de ces ré
gions pour lesquels les électeurs
sont appelés à se déplacer au se
cond tour, dimanche 27 juin, pour
en élire les conseillers ? Le système
français fonctionne toujours, de
puis la « loi Joxe » de 1992, sur le
principe d’une « administration
territoriale de la République assu
rée par les collectivités territoriales
et par les services déconcentrés de
l’Etat ». Comme le confirme le pro
jet de loi 4D, qui devrait être exa
miné début juillet au Sénat, dé
centralisation et déconcentration
sont censées aller de pair, mais en
tenant d’une main plus ou moins
ferme les rênes de la première tan
dis que la seconde s’appauvrit.
L’Etat se déleste d’une partie des
missions qu’il ne peut plus ou ne
veut plus exercer, mais ne renonce
jamais tout à fait à en assurer un
copilotage et à en contrôler les le
viers financiers. Il n’entre pas en
core dans l’imaginaire français,
contrairement à la plupart des
pays européens, de confier à des
entités territoriales des pans en
tiers des politiques publiques, au
motif que c’est à l’Etat de garantir

Départements Régions

347

94

Source : Insee et Observatoire des finances et de la gestion publique locale

Il y a consensus
pour alléger
l’empilement
de strates,
mais personne
ne s’entend sur
les modalités
responsabilité dans le développe
ment des territoires et les infras
tructures, notamment en ce qui
concerne la construction et l’en
tretien du réseau routier départe
mental, mais aussi en matière de
déploiement du numérique. Il fi
nance aussi les services départe
mentaux d’incendie et de secours.
Les régions, quant à elles, sont
autorités organisatrices des servi
ces régionaux de transport ferro
viaire (les TER) ainsi, depuis 2017,
que des transports interurbains de
voyageurs et des transports scolai
res. Cela représente un quart de
leur budget. Deuxième poste bud
gétaire (près de 17 %) : la gestion
des lycées et de certains établisse
ments d’enseignement supérieur.
En matière d’emploi et de forma
tion professionnelle (11 % de leur
budget), les régions se sont vu reti
rer, depuis janvier 2020, la régula
tion et le financement de l’appren
tissage. En revanche, elles jouent
un rôle majeur dans le déploie

ment du plan d’investissement
pour les compétences et revendi
quent le pilotage des politiques
d’accompagnement vers l’emploi
dans les territoires. Elles se préva
lent du fait qu’elles sont égale
ment responsables du développe
ment économique sur leur terri
toire, auquel elles consacrent 6 %
de leur budget, soit 2,6 milliards
d’euros en 2020.
Les régions assurent également
la gestion des fonds européens
tels que le Fonds européen agri
cole pour le développement rural
(Feader), le Fonds européen de dé
veloppement régional (Feder) ou
le Fonds social européen (FSE).
Ces fonds, destinés à soutenir
l’emploi, la formation, la recher
che et l’innovation, la transition
écologique, l’agriculture et la pê
che, ont représenté un total de
plus de 21 milliards d’euros entre
2014 et 2020.
La question posée, à présent, est
de savoir si cette architecture ter
ritoriale, faite de superpositions
plutôt que de subsidiarité, peut
perdurer. La faiblesse de la partici
pation aux élections régionales et
départementales est aussi le re
flet de la difficulté des citoyens à
se repérer dans ce foisonnement
de structures absconses. Le lien
territorial, à l’échelle des bassins
de vie, doit se réinventer pour que
les citoyens puissent se sentir
réellement concernés. 
patrick roger

Les PyrénéesOrientales, ultime chance pour le RN en Occitanie
L’extrême droite arrive en tête dans le département, présidé le PS, mais des alliances après le vote pourraient renverser la situation
toulouse  correspondant

P

erpignan, la préfecture des
PyrénéesOrientales, est
parfois le centre du monde,
comme jadis sa gare vantée par
Salvador Dali. Pour le second tour
des élections départementales, le
département sera simplement le
centre de l’Occitanie. Après le raz
de marée socialiste régional du
premier tour, et les 39,57 % de la
présidente sortante Carole Delga,
les espoirs du Rassemblement na
tional (RN) ne reposent plus que
sur un sursaut de son électorat, qui
pourrait faire basculer la petite
Catalogne française.
Même si JeanPaul Garraud,
principal adversaire de Mme Delga,
y réalise son meilleur score régio
nal (33,2 %), il est distancé de
17 points dans le reste de l’Occita

nie. « Tout le monde est dans l’in
certitude, mais nous avons bien ré
sisté », commente Frédéric Mon
teil, secrétaire fédéral du Parti so
cialiste (PS). En jeu, le fauteuil de
président du conseil départe
mental, occupé par Hermeline
Malherbe, à la tête d’une liste
d’union de la gauche qui a obtenu
14,81 % des suffrages. Le RN se
maintient au second tour dans
14 cantons sur 17, après être arrivé
en tête dans cinq d’entre eux, tous
situés à Perpignan.
Il faut dire que la ville est dirigée
depuis 2020 par Louis Aliot, le pre
mier ancien frontiste à avoir brisé
le fameux plafond de verre dans
une ville de plus de 100 000 habi
tants. « Nous allons remobiliser
notre électorat et comprendre
pourquoi il ne s’est pas autant dé
placé », atil déclaré, en début de

semaine, en même temps que son
désir de prendre la direction na
tionale du parti. La situation ne se
résumera cependant pas à un
duel RNgauche. Il y en aura trois
entre la droite et la gauche, huit
entre la gauche et le RN, cinq entre
la droite et le RN et un entre La Ré
publique en marche et le RN. De

Prise en tenailles
entre le RN,
la droite et
les régionalistes,
la gauche a pu
compter
sur le soutien
de Carole Delga

quoi rendre le scrutin encore plus
incertain, après le faible taux de
participation du 20 juin et les
bons scores réalisé par les binô
mes du sénateur (Les Républi
cains) Jean Sol. Pour accéder à la
présidence, il faudra donc réunir
au minimum neuf votes.
Pour Alain Cavalière, chef de
file départemental du RN, « c’est
un contexte quelque peu bizarre
où personne n’a enlevé le mor
ceau. Maintenant, tout peut se
passer, rien n’est acquis ». Tout
peut se passer, même une al
liance lors de l’élection pour la
présidence, prévue le 1er juillet,
entre la droite et le RN. Car Jean
Sol a affirmé être toujours candi
dat à cette présidence. Sa liste
Plus forts ensemble n’a donné
aucune consigne de vote dans les
cantons où ses binômes sont ab

sents. Hermeline Malherbe a pris
position pour faire barrage au
RN, même dans les cantons où la
gauche ne se maintient pas et a
pointé « la stratégie irresponsable
du nini décidé pour le moment
par la droite », atelle ajouté.
« Percée historique »
Signe de la progression du RN
dans le département, Mme Mal
herbe avait quitté un canton per
pignanais incertain pour le can
ton des Aspres, dans lequel elle
est arrivée en tête, avec 37,65 %
des voix. Avec 475 000 habitants,
un taux de chômage à 14 % et de
RSA à 9,2 %, sa particularité de
zone frontalière, le département
devra également compter avec les
bons scores des binômes régiona
listes du Pays catalan c’est vous
qui ont tous marqué des points et

une moyenne de 7,07 %. « Une per
cée historique », selon ses repré
sentants, qui, eux non plus, ne
donnent aucune consigne de vote
pour le second tour.
Un peu prise en tenailles entre le
RN, une droite toujours mena
çante et des régionalistes en net
progrès, la gauche a pu compter
sur la visite et le soutien de Carole
Delga, mercredi 23 juin. Si elle a
surtout parlé du dispositif Produit
Occitanie et la relocalisation des
productions, la présidente de ré
gion a réaffirmé poursuivre « une
lutte incessante contre les idées
nauséabondes du RN ». Même au
cœur de l’originalité du pays cata
lan, où se tiendra, les 3 et 4 juillet, le
congrès du Rassemblement natio
nal et le lancement de la campa
gne de Marine Le Pen pour 2022. 
philippe gagnebet
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En Bretagne, un second
tour incertain qui fait
espérer les écologistes
La candidate EELV croit en sa victoire
au terme d’une quinquangulaire, le 27 juin
brest (finistère)  envoyé spécial

E

lle se tient droite, les mains
cramponnées au pupitre de
l’auditorium des Capucins,
à Brest (Finistère). Ce mercredi
23 juin au soir, Claire Desmares
Poirrier, tête de liste Europe Ecolo
gieLes Verts (EELV) en Bretagne,
harangue le public : « Il se passe
quelque chose d’extraordinaire ces
derniers jours, vous le sentez ? Moi,
je le sens. » La trentenaire, libraire
et cultivatrice de plantes aromati
ques en IlleetVilaine, ravale quel
ques trémolos qui lui piquent la
voix : « Il est temps de construire
une nouvelle histoire politique en
Bretagne. Notre collectif peut ga
gner. On va gagner ! »
Au premier rang, Sandrine Rous
seau, exsecrétaire nationale ad
jointe d’EELV, Yannick Jadot, dé
puté européen, Benoît Hamon,
fondateur de Génération.s, ap
plaudissent. Le reste de la salle
pleine encourage. Tous la croient
capable de remporter la quin
quangulaire du second tour des
élections régionales de ce diman
che 27 juin. Le microcosme politi
que breton considère sérieuse
ment un retour en force de celle
qui a pourtant terminé quatrième
du premier tour, avec 14,84 % des
suffrages, six points de moins que
le premier, Loïg ChesnaisGirard,
président (Parti socialiste) sortant.
La liste écologique jouit d’une ré
serve de voix des plus importan
tes et profite surtout d’une série
d’événements favorables ces der
niers jours, dans un contexte de
très faible participation au pre
mier tour (35,79 %).
Après un timide démarrage,
l’agricultrice s’est affirmée dans la
campagne. Ses propositions ont
fréquemment cristallisé les dé
bats, à l’image de ce controversé
statut de résidents proposé pour
endiguer le problème grandis
sant du logement dans la pénin
sule, où les résidences secondai
res champignonnent. Dans ces
derniers jours de campagne,
Claire DesmaresPoirrier profite
de l’essoufflement d’autres candi
dats. Thierry Burlot, notamment
soutenu par la majorité présiden
tielle, rumine nerveusement son
score (15,53 %) lors des débats or
ganisés par les chaînes de télévi
sion locale. Cinquième alors que
les sondages lui prédisaient la
première place, le candidat du
Rassemblement national Gilles
Pennelle (14,27 %) utilise le même
argumentaire incisif. Dans l’es
poir de picorer des voix à ses ad
versaires du centre et de l’ex
trême droite, Isabelle Le Callen

« Les socialistes
ne savent pas
partager
le pouvoir »
CLAIRE DESMARES-POIRRIER

candidate EELV

nec, candidate Les Républicains
(16,27 %), déroule sobrement son
programme.
Si Claire DesmaresPoirrier se
positionne au centre des atten
tions, c’est aussi grâce à Loïg Ches
naisGirard. Dimanche soir, l’éco
logiste avait annoncé son inten
tion de rallier l’équipe du prési
dent sortant. Les discussions ont
finalement achoppé. « Nous avons
tout fait pour réaliser cette alliance
historique mais les socialistes ne sa
vent pas partager le pouvoir »,
tance Claire DesmaresPoirrier. Un
problème de délai, selon Loïg
ChesnaisGirard, pour qui un ac
cord ne pouvait se bâtir en quel
ques heures.
L’influence de Le Drian
Mais les deux candidats ont, par
exemple, des visions très différen
tes de la mue du modèle agricole
breton, dossierphare du scrutin.
« J’aurais pu faire un coup pour res
ter président sereinement mais je
veux travailler avec rigueur, mé
thode et cohérence », insiste
M. ChesnaisGirard. Beaucoup li
sent dans sa décision l’influence
de JeanYves Le Drian, ministre des
affaires étrangères et ancien prési
dent du conseil régional, qui a qua
lifié toute alliance avec EELV de « li
gne rouge » dans OuestFrance. Jus
qu’alors, Loïg ChesnaisGirard
avait pris le soin de s’émanciper de
son prédécesseur en repoussant
les alliances, avec La République
en marche notamment.
Son choix de ne pas intégrer la
liste verte agace autant qu’elle sur
prend au sein de sa famille politi
que. Le socialiste François Cuillan
dre, maire de Brest, avait appelé à
une fusion. Dans les conseils mu
nicipaux de Brest, de Rennes ou de
SaintBrieuc, des alliages rosevert
collaborent, démontrant l’avène
ment d’une socialécologie dans la
péninsule. Le pragmatique Loïg
ChesnaisGirard assume cette dé
cision dont il estime le risque « cal
culé, mesuré, calibré » et pense
pouvoir convaincre 33 % des vo
tants, un score nécessaire pour
constituer une majorité.
Il doit néanmoins rassurer son
camp après sa décision de fusion
ner avec la liste de Daniel Cueff,
candidat écologiste dissident et
ancien maire de Langouët, connu
pour son arrêté antipesticides.
Avec son équipe citoyenne,
M. Cueff a conquis 6,5 % des suffra
ges en promettant de ne jamais
s’allier à quiconque. Il est finale
ment revenu sur sa parole pour
« faire vivre les idées », provoquant
le départ de nombreux colistiers.
Dans le camp du président sor
tant, beaucoup s’agacent de cette
« dérangeante et inutile » fusion
qui « fragilise et brouille » leur can
didature tandis qu’elle renforce
celle de Claire DesmaresPoirrier.
Cette dernière se frotte les mains :
« La majorité forte que nous
n’avons pas obtenue par la négo
ciation, nous allons la gagner par
les urnes ! » 
benjamin keltz

DROIT DE RÉPONSE
Une lettre de François Villa
A la suite de l’article « L’université ParisVII minée par les luttes
intestines » (Le Monde du 3 juin), nous avons reçu, au titre du
droit de réponse, le courrier suivant de François Villa :
« Contrairement à ce qui est mentionné dans votre article
publié dans Le Monde daté du 3 juin 2021, je n’ai jamais fait
l’objet d’un signalement pour harcèlement sexuel à l’univer
sité. Et aucune section disciplinaire de l’université n’a été
saisie à mon encontre de faits de cette nature. Au surplus,
ces informations n’ont pu vous être confirmées par le Pôle
Egalités femmes hommes de l’université ParisDiderot,
puisqu’il n’existe plus depuis plus d’un an. »

Pécresse dramatise les régionales
pour remobiliser ses électeurs
La droite appelle à « faire barrage à l’extrême gauche » en IledeFrance

D’

emblée, le ton est
donné. « Rien n’est
joué
dimanche,
vous avez le choix
entre deux projets de société », at
taque Valérie Pécresse, mercredi
23 juin, lors du débat organisé par
BFMTV entre les quatre candi
dats encore en lice pour la prési
dence de la région IledeFrance.
D’un côté, « une gauche radi
cale alliée à l’extrême gauche », me
née par l’écologiste Julien Bayou
(Europe EcologieLes Verts, EELV),
expliquetelle. De l’autre, « le pro
jet que je porte pour la sécurité, la
laïcité, la République, l’écologie et
l’égalité des chances ».
Son rival du Rassemblement na
tional (RN), Jordan Bardella, répli
que immédiatement : « Valérie Pé
cresse va être réélue dimanche, tout
le monde le sait. » Face à elle, « l’ex
trême gauche caricaturale n’a
aucune chance de l’emporter ». Les
électeurs d’extrême droite pour
raient donc voter RN sans crainte
de faire gagner la gauche.
Les jeux sontils déjà faits ? A
cinq jours du second tour des élec
tions régionales, Valérie Pécresse
part avec une longueur d’avance.
Elle est arrivée loin devant au pre
mier tour, avec 36,1 % des suffra
ges, et elle s’appuie sur un bilan
jugé favorablement par deux Fran
ciliens sur trois. Mais son équipe
est taraudée par un précédent
traumatisant : Bordeaux.
Lors des municipales de 2020, le
maire (Les Républicains) Nicolas
Florian était lui aussi donné ga
gnant par les sondages, après avoir
remporté le premier tour. Or, à la
faveur d’une abstention massive,
notamment au sein de la bour
geoisie classique, la ville dirigée
par la droite depuis la Libération a
finalement élu de peu un maire
écologiste, Pierre Hurmic, sou
tenu par les socialistes.
Rien n’est tout à fait joué
« En IledeFrance, la configura
tion de départ est exactement la
même », s’alarme un pilier de
l’équipe de Valérie Pécresse. L’an
cienne ministre de Nicolas
Sarkozy a beau avoir dominé le
premier tour, les trois listes de
gauche qui ont fusionné lundi
ont recueilli ensemble presque
autant de voix qu’elle. Et elle
ne peut guère compter sur le ren
fort des électeurs initiaux du RN
et de La République en marche
(LRM), puisque Jordan Bardella
comme Laurent SaintMartin se
maintiennent au second tour,
dans l’espoir de constituer des
groupes d’opposition. Dans la
quadrangulaire à venir, rien n’est
donc tout à fait joué.
« Si nos électeurs se disent que
c’est plié d’avance en faveur de Va
lérie et partent en weekend, alors
que la gauche se mobilise, la région
peut basculer », confirme Othman
Nasrou, numéro deux sur la liste
dans les Yvelines. « Cette élection,
la gauche peut la gagner », appuie
JeanChristophe Lagarde, prési
dent de l’Union des démocrates et
indépendants (UDI) et député de
SeineSaintDenis. Micro fermé,
un autre soutien de la présidente
sortante se montre plus nuancé :
« A priori, elle va gagner, nous
n’avons pas très peur. Mais il y a un
risque, donc il faut absolument
tout faire pour s’assurer de la vic
toire. Quitte à dramatiser l’enjeu. »
Alexandra Dublanche, l’une des
viceprésidentes de Valérie Pé
cresse au conseil régional, résume
le moment : « Là, c’est “mobilisa
tion générale”. » Au programme,
distribution de tracts sur les mar
chés et dans les boîtes aux lettres,
démarchage téléphonique, porte
àporte dans les zones pavillon
naires de certaines communes de
la moyenne couronne.
Avec une cible particulière : les
communes de droite où Valérie

Pécresse a obtenu un bon score en
pourcentage, mais avec une forte
abstention. « Depuis lundi, je vais
chercher un par un ceux des nôtres
qui ne sont pas allés voter », expli
que Alexandra Dublanche. « Il faut
que la droite se réveille dans l’Ouest
parisien », commente JeanChris
tophe Lagarde.
Pour la réveiller, rien de mieux
qu’une visite de Valérie Pécresse et
de ses colistiers. Mardi 22 juin, son
équipe a sillonné les Yvelines, pas
sant à Chambourcy, un village qui
a voté à 59 % pour elle au premier
tour, mais avec 62 % d’abstention,
puis à PortMarly et à SaintGer
mainenLaye. Ellemême a en
suite effectué un saut à Houilles, à
l’improviste. Le midi même, tout
un quartier régulièrement inondé
s’était retrouvé les pieds dans l’eau
après une forte averse. Aussitôt, la
présidentecandidate a enfilé ses
bottes de caoutchouc pour passer
une heure avec la quarantaine de
familles sinistrées.
Secouriste en chef
« Ma cave est noyée, et tout à
l’heure, il y avait seize centimètres
d’eau dans la cour, se désole Isabel
Do Nascimento. On n’a plus d’élec
tricité, sans doute pour plusieurs
jours. » Sous l’œil des caméras,
Valérie Pécresse joue la secouriste
en chef, la grande protectrice. « J’ai
fait venir deux camions pour pom
per l’eau, et j’ai appelé la Croix
Rouge pour vous venir en aide, an

Les trois listes
de gauche
qui ont fusionné
lundi ont recueilli
ensemble
presque autant
de voix que
Valérie Pécresse
noncetelle. J’ai aussi appelé des
food trucks, pour que vous ayez un
repas chaud ce soir. »
Au passage, elle glisse un mot
sur l’action résolue de l’Ilede
France face au dérèglement cli
matique, et plaide pour que la
compétence en matière d’inonda
tions, aujourd’hui dévolue aux in
tercommunalités, revienne à la
région. « On aide les villes pour
tous leurs investissements d’urba
nisme… » Façon de montrer par
l’exemple que la véritable écolo
giste, celle qui agit, c’est elle,
comme le martèlent ses soutiens.
Le maire (LRM) Julien Chambon
n’est pas naïf : « Je sais qu’on est en
campagne, et j’espère que si cela ar
rive de nouveau dans quinze jours,
après l’élection, la région réagira
aussi vite et fort. Mais quand on est
dans la mouise, ce genre de soutien
n’a pas de prix. »
Pour raviver la droite assoupie,
Valérie Pécresse et son équipe

INFORMATIONS
& RÉSERVATIONS

emf.fr

n’hésitent pas non plus à durcir le
ton. Voire à caricaturer leurs ad
versaires. Julien Bayou, le patron
d’EELV ? « Il prône la désobéis
sance civile », assure JeanDidier
Berger, le maire (Libres !) de
Clamart (HautsdeSeine). Clé
mentine Autain (La France insou
mise) ? « Elle invite Tariq Ramadan
en meeting. » Audrey Pulvar, la fi
gure de proue des socialistes ?
« Elle est pour les réunions non
mixtes. »
Bref, la nouvelle liste rougerose
verte menée par Julien Bayou
n’aurait plus rien à voir avec la
gauche socialedémocrate tradi
tionnelle. « La première région
d’Europe risque de passer aux
mains d’une gauche radicalisée »,
conclut JeanDidier Berger.
L’ancien président socialiste du
conseil régional, JeanPaul Hu
chon, n’appelletil pas luimême,
dans Le Point, à voter Pécresse ?
L’élection de Julien Bayou signe
rait « la fin des subventions accor
dées à la rénovation de nos égli
ses », renchérit sur Twitter Anne
Louise Mesadieu, présidente de la
commission culture au conseil ré
gional. « Faites barrage à l’extrême
gauche, votez Pécresse ! », intiment
certaines affiches collées ces der
niers jours. Julien Bayou, lui, voit
dans tous ces messages une mar
que de fébrilité de la part de son
adversaire. Donc un signe très
encourageant. 
denis cosnard
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Voyage au pays rêvé
des youtubeurs
virilistes

Car, derrière l’humour, le projet
politique de ces youtubeurs est
clair et parfois ouvertement as
sumé. Interviewé fin mai sur la
WebTV d’extrême droite TV Liber
tés, en compagnie de Papacito,
Baptiste Marchais expliquait : « Il
faut être fin, en plus ça nous sert,
car c’est plus digeste. Si vous atta
quez de front, non seulement vous
vous exposez à la censure, mais en
plus il y a des gens qui vont être im
perméables à ce contenu trop fron
tal, trop politique… Nous, on est la
phase avant, on peut par un
contenu plus fin, plus évasif, ame
ner ces gens vers du contenu politi
que très frontal. » Valek Noraj, l’un
des plus populaires, avec plus de
350 000 abonnés, parle de « rabat
teurs, qui permettent d’attirer des
jeunes gens dépolitisés ou déçus
par leur camp vers une autre voie ».

De Papacito à Valek, ils assument, sous le
couvert de l’humour, un rôle de passeurs
d’idées nationalistes et xénophobes
ENQUÊTE

L

à mec, tu me régales. »
Sur la table recouverte
d’une nappe blanche, Bap
tiste Marchais, mousta
che gauloise et grand sourire, a dis
posé un repas pantagruélique :
magret et confit de canard, foie
gras… Un magnum de vin rouge
accompagne le tout. Et ce n’est que
l’entrée, qui précède deux côtes de
bœuf de 500 grammes, une par
personne. Comme lui, son invité
du jour a le crâne chauve et les
bras couverts de tatouages. Pour
le troisième épisode de son émis
sion « Repas de seigneur », Bap
tiste Marchais, ancien champion
de France de développé couché,
est « très fier » d’avoir décroché
l’une des stars du YouTube natio
naliste : Ugo Gil Jimenez, alias Pa
pacito, autoproclamé « dernier roi
des Wisigoths », lunettes de soleil,
barbe soignée, chemise rayée.
Le concept de l’émission est sim
ple : durant une heure, on discute
et on plaisante autour d’un – ri
che – repas, intégralement filmé.
La conversation démarre sur la
musculation, avant de partir sur
le Moyen Age, puis sur « l’incul
ture des gauchistes », qui n’appré
cient pas l’histoire de leur pays. Di
visée en deux épisodes, cette vi
déo est l’une des plus populaires
de la chaîne de Baptiste Marchais,
Bench & Cigars. Tournée en no
vembre 2020, elle affiche plus de
880 000 vues et a permis à
« l’homme le plus fort de France »
de lancer sa chaîne, dont le succès
va croissant.
Jargon propre
Depuis, entre séances de tir au pis
tolet, fabrication de saucisses ou
combat médiéval avec Papacito,
il a reçu nombre d’autres invités,
parmi lesquels l’humoriste Jean
Marie Bigard ou l’ancien prési
dent du Front national de la jeu
nesse (devenu Rassemblement
national), désormais coach en vi
rilité, Julien Rochedy.
Lorsque nous avons cherché à le
contacter, M. Marchais nous a ré
pondu d’une phrase qui résume
bien le personnage : « Je préfère ne
pas voir mes propos déformés dans
votre PQ de boomers subvention
nés. » Une réponse qu’il s’est em
pressé de publier sur son compte
Instagram, pour le plus grand bon

heur de sa communauté. Viande
saignante, armes à feu, muscula
tion et nationalisme goguenard,
bienvenue dans la « virilosphère »
– une demidouzaine de youtu
beurs, au public souvent jeune et
masculin –, qui s’est donné pour
mission de diffuser, sous couvert
d’humour, des idées de droite
identitaire. Les stars de cet univers
portent le plus souvent des pseu
dos, du Raptor à Papacito, Valek
Noraj ou Bruno le Salé. Une bonne
part d’entre eux figuraient parmi
les abonnements de Damien Ta
rel, le jeune homme qui a giflé Em
manuel Macron en marge d’un dé
placement, le 8 juin, à Tainl’Her
mitage (Drôme).
Leur univers possède son propre
jargon, imagé : eux sont des « bab
tous [Blancs] solides », capables de
distribuer des « patates de forain »,
là où les gauchistes et autres SJW
(« social justice warriors », guer
riers de la justice sociale, terme
directement importé de la droite
alternative américaine pour dési
gner les activistes de gauche sur
les réseaux sociaux) sont des
« hommes soja », des « fragiles »,
qui ont « le physique de leurs
idées ». Papacito, l’une des figures
iconiques de ce petit monde
– qui n’a pas souhaité répondre
au Monde –, a connu un regain de
notoriété avec une vidéo publiée
début juin. En compagnie d’un
autre membre de cette coterie,
Code RNO, exmilitaire passionné
d’armes à feu, il tirait au fusil et la
cérait au couteau un mannequin
déguisé en militant « gauchiste ».
JeanLuc Mélenchon, estimant
que ses électeurs étaient visés,
a porté plainte et incite ses sym
pathisants à le faire, avec un for
mulaire disponible sur son site.
Convoqué par la police, M. Jime
nez a plaidé l’humour, expliquant,
selon nos informations, que sa vi
déo était un « objet de divertisse
ment » et en aucun cas un appel
au meurtre. Une défense classi
que pour ces vidéastes, experts
dans l’art de jouer avec les limites.
Et de profiter du buzz : la chaîne de
Papacito est passée de 105 000 à
123 000 abonnés après la polémi
que. « Ils utilisent l’humour pour
botter en touche lorsqu’on prend
au sérieux leur idéologie, explique
Tristan Boursier, doctorant en
sciences politiques à Sciences Po
Paris et à l’université de Montréal,

Captures
d’écran
de vidéos
de « Repas
de seigneur »,
de « Bench
& Cigars » et
de « Pourquoi
ça craint ? ».
YOUTUBE

qui termine une thèse consacrée à
ces communautés. Leur humour
est une stratégie rhétorique, ils re
courent à des mèmes [blagues ré
currentes issues de la culture Web]
et à des éléments de la culture geek
qui ciblent les jeunes, en y ajoutant
beaucoup de soustexte et de cho
ses “entre les lignes”, qui permet
tent d’éviter les soucis légaux et la
modération de YouTube. » En cela,
ces nouveaux héros de la jeunesse
nationaliste ne font que reprendre
les recettes de leurs aînés, à com
mencer par Alain Soral, « père » de
ce type d’agitprop sur Internet.
Hostilité à la modernité
Tous ne font pas toujours dans
l’humour. Quelques jours après la
polémique Papacito, le chef de file
de La France insoumise était enfa
riné par un autre youtubeur – bien
que moins populaire –, issu de la
même mouvance, en marge d’une
manifestation antiraciste. S’il ne
revendique pas son nationalisme
et se dit de gauche, sur sa chaîne
Pourquoi ça craint, ce jeune vi
déaste se filme en arborant un
« blackface » (un maquillage noir),
ou reçoit des figures de la mou

vance royaliste et autres rappeurs
d’extrême droite identitaire. Sa vi
déo la plus populaire s’attaque
d’ailleurs au « progressisme ».
Audelà des chapelles, c’est bien
cette hostilité à la modernité
qui fédère ces jeunes youtubeurs.
Féminisme, antiracisme, droits
LGBT, musiques urbaines, multi
culturalisme ou écologie sont
autant de némésis, qu’ils oppo
sent volontiers à la France
« saine » des villages et de la rura
lité. Pour le vidéaste Usul, star des
youtubeurs de gauche – et cible ré
currente de nos protagonistes –,
leur public est d’ailleurs avant
tout celuici : des hommes jeunes,
vivant dans de petites villes ou à la
campagne, à l’instar de Damien

« A mon sens, il
s’agit d’une forme
de suprémacisme
blanc »
TRISTAN BOURSIER

doctorant à Sciences Po Paris
et à l’université de Montréal

Tarel, le gifleur d’Emmanuel Ma
cron. « Ils jouent sur une vexation
sociale, estime Usul. Il y a une dé
possession, les jeunes de campa
gne n’ont plus de musique à eux, de
style à eux. » Dès lors, « la virilité est
une forme de capital de substitu
tion, la blanchité aussi ». De même
que cette nostalgie d’une France
d’avant fantasmée, où aurait ré
gné l’ordre et la prospérité.
Ils sont nombreux à agiter le
spectre d’une guerre civile – et ra
ciale – imminente, qu’ils appellent
parfois de leurs vœux. « A mon
sens, il s’agit d’une forme de supré
macisme blanc », résume Tristan
Boursier, qui note les très nom
breux parallèles entre cette com
munauté et les mouvements d’alt
right (droite alternative) améri
cains dont ils s’inspirent, comme
cette « rhétorique victimaire » – la
censure les empêcherait de s’ex
primer, les grands médias seraient
victimes de l’hégémonie cultu
relle de la gauche. Un discours qui
rejoint celui d’un Eric Zemmour,
figure tutélaire qui fait l’unani
mité dans leur communauté, et
qui a soutenu son « ami » Papacito
face à JeanLuc Mélenchon.

Un business
Soucieux de coller à cette ten
dance, le magazine d’extrême
droite Valeurs actuelles a lancé lui
aussi sa propre chaîne YouTube,
VA Plus. Forte de 145 000 abon
nés, elle copie tous les codes de
ces youtubeurs, de l’esthétique
aux titres : « Quand GI [Généra
tion identitaire] mettait en sueur
le collectif Adama Traoré », par
exemple. Cet activisme est égale
ment un business : si Papacito
est aussi un auteur à succès – son
livre Carnets de guerre (Ring, 2018)
s’est écoulé à plus de 50 000
exemplaires –, ce n’est pas le cas
de tous les personnages de cette
galaxie, qui vivent en partie des
revenus générés par leurs vidéos.
Si la manne n’est en général pas
très élevée, un autre circuit leur
permet de gonfler les bénéfices,
celui de la sponsorisation : une
marque finance la production
d’une vidéo en échange de cita
tions à l’intérieur de celleci.
Papacito, comme Baptiste Mar
chais et d’autres, ont très souvent
recours à un partenariat avec l’en
treprise Terre de France, qui pro
pose des produits d’artisanat local.
On peut s’y procurer un savon « so
lide », un « parfum patriote » ou un
portefeuille « français et robuste »,
et jusqu’à un buste de Napoléon,
fabriqué à Nice par Barbare civilisé
et Missor, deux autres youtubeurs
du même cercle, admirateurs de
Nietzsche et contempteurs du rap
et de la modernité.
Derrière Terre de France – qui n’a
pas répondu à nos questions –, on
trouve Paul Farnet, un jeune en
trepreneur passé par HEC, fonda
teur de plusieurs sociétés dans le
domaine de l’éducation à distance.
Fin 2020, il assurait à Valeurs ac
tuelles avoir voulu, avec Terre de
France, concevoir « un projet pro
che des valeurs patriotes et de soli
darité nationale ». Les bénéfices
de l’entreprise sont reversés à des
causes caritatives, notamment
des écoles privées hors contrat ou
des associations d’aide aux fa
milles de militaires. Un circuit
« patriote, qui finit dans des poches
patriotes, pour une économie
saine », résumait Papacito dans
l’une de ses dernières vidéos. 
samuel laurent

Des cafouillages d’organisation pour les oraux du baccalauréat
Professeurs et syndicats racontent des dysfonctionnements, des convocations tardives et des compositions hasardeuses de jurys du grand oral

M

ercredi 23 juin, 8 h 30.
Troisième jour du
grand oral. Un profes
seur de sciences économiques et
sociales dans l’académie de Ver
sailles reçoit un appel pour se ren
dre d’urgence dans un lycée. Ar
rivé sur place, il ne peut pas faire
passer les oraux aux candidats ;
et pour cause : ce sont ses élèves
de terminale. C’est la seconde fois
qu’il doit rebrousser chemin. La
première fois, lundi 21 juin, jour
née inaugural du début de
l’épreuve, il n’avait pas les compé
tences requises pour remplacer un
professeur d’économiegestion.
A la veille de la convocation du
grand oral, épreuvephare du « bac
Blanquer » à laquelle doivent pren

dre part quelque 525 000 lycéens
d’ici au 2 juillet, les syndicats d’en
seignants pronostiquaient déjà
des « cafouillages ». « On voyait
qu’il y avait peu de collègues convo
qués, on sentait que quelque chose
ne tournait pas rond dans la consti
tution des jurys, explique Sophie
Vénétitay, porteparole du syndi
cat SNESFSU, majoritaire. La jour
née de lundi [inaugurant l’épreuve]
a été très chaotique, mais il reste en
core des difficultés dans les jurys. »
Interrogé à l’Assemblée à ce sujet,
mardi, JeanMichel Blanquer a ad
mis des « difficultés en Ilede
France et dans l’académie de Lille ».
Les syndicats de proviseurs et de
professeurs en ont aussi repéré
dans les académies de Montpel

lier, de Lyon, d’OrléansTours et
de Normandie. « Dans des propor
tions non massives », assuraiton
dans l’entourage de M. Blanquer,
mercredi soir, en livrant en guise
d’exemple la situation à Paris :
21 jurys – sur 450 – ont vu leur
composition révisée ; côté candi
dats, 7 reports de passation ont été
décidés, sur 16 000 convocations.
« Candidats déstabilisés »
Dans la métropole de Bordeaux,
Anne, qui a requis l’anonymat
(comme tous les professeurs ci
tés), n’en revient toujours pas de
la configuration de son binôme.
Enseignante dans la spécialité géo
politique, elle interroge des élèves
ayant un profil en sciences socia

les et humaines avec un profes
seur de physiquechimie. « Je me
suis risqué à choisir des sujets de
SES parce que je connais bien le pro
gramme, raconte l’enseignante.
Mon collègue aussi essayait de s’in
vestir. Après deux questions géné
rales, teintées de bienveillance,
il s’est rendu compte que ça désta
bilisait les candidats… » Elle ra
conte que des élèves étaient inter
rogés par des binômes sans aucun
lien avec leurs spécialités.
« Avant le bac Blanquer, on rece
vait nos convocations vers la mi
mai, rapporte Yann, professeur
d’histoiregéographie dans l’aca
démie de Lyon. S’il arrivait qu’un
collègue indisponible soit convo
qué, l’établissement, aussi destina

taire de la convocation, le signa
lait et l’erreur était corrigée », rap
pelle cet enseignant de la spécia
lité géopolitique. Appelé lundi
matin à 9 h 27 par le Service intera
cadémique des examens et con
cours (SIEC), pour assurer un jury à
quarante kilomètres de son domi
cile, il a refusé de s’y rendre. « J’ai
demandé un ordre de mission, ce
qu’on était impossible de me déli
vrer. Par principe, j’ai refusé. »
Autre épreuve convoquée depuis
lundi, l’oral de français rencontre
également des difficultés dans
l’organisation des jurys, en Ilede
France notamment. Coordinatrice
dans son centre d’examen dans le
Vald’Oise, Géraldine n’a pas eu à
temps le planning des oraux avec

les textes préparés par les élèves.
« J’ai eu les informations la veille,
à 17 h 30, donc je n’ai pas eu le temps
de me pencher sur les œuvres que je
ne connaissais pas, regrette l’exa
minatrice. Habituellement, je les
reçois dix à quinze jours avant. »
Coordinatrice adjointe dans un
autre centre d’examen de l’acadé
mie, Fabienne rencontre aussi des
soucis. « Un professeur a été convo
qué pour faire passer les oraux
de français alors qu’il en fait déjà
passer pour le capes. Conséquence :
13 élèves par jour sont renvoyés
chez eux faute d’examinateurs »,
affirme l’enseignante de français,
en regrettant que le professeur ne
soit toujours pas remplacé. 
yassine bnou marzouk
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Affaire Troadec: la dérive paranoïaque de l’accusé
Devant la cour d’assises de LoireAtlantique, Hubert Caouissin a tenté d’expliquer l’engrenage menant aux meurtres
nantes  intérim

H

ubert Caouissin vou
lait rester « concen
tré pour le procès ».
Alors, une semaine
avant de répondre devant la cour
d’assises de LoireAtlantique de
« crime suivi de crimes », après
les meurtres de son beaufrère
Pascal, de Brigitte, l’épouse de ce
dernier, et de leurs enfants, Char
lotte et Sébastien, en février 2017,
à Orvault, l’accusé a décidé de ne
plus prendre l’antipsychotique
qui lui avait été prescrit en déten
tion. « Cela m’apaisait, mais cela
me diminuait beaucoup. Et je vou
lais que mon psychisme soit à
son maximum », atil expliqué à
l’ouverture du deuxième jour
d’audience, mercredi 23 juin.
Cette interruption brutale de
traitement influetelle sur le
comportement de ce Finistérien
de 50 ans, qui assure que ses vic
times cachaient un magot fami
lial volé, jamais retrouvé ? Les
jurés l’ont vu pleurer comme
un enfant. Ils l’ont écouté répon
dre posément aux très nombreu
ses questions qui lui étaient po
sées. Ils ont essayé de le suivre
lorsqu’il s’est égaré, aussi. Et c’est
arrivé souvent.
Lorsque commence le récit de sa
vie, en début de journée, Hubert
Caoussin est enfant de chœur à
Brest et il est le petit dernier d’une
fratrie de quatre enfants. La nuit, il
est souvent réveillé par « les hurle
ments » de sa mère « alcoolique »
et parfois même « violente ». Il se
sent « mis à l’écart », par rapport
à ses frères et sœur, plus âgés.
Mais son père est là, qui lui dit : « Je
t’aime », « tous les soirs ». A l’évoca
tion de ses souvenirs, la voix de
l’accusé s’étrangle. Hubert Caouis
sin pleure. « C’est parce que c’est
enfoui tout ça. C’est remonté. Ça
fait du mal », confietil.
A l’adolescence, il se sent « dé
calé », mais il avance, bon an mal
an. Il fait ses premiers pas dans
la vie professionnelle à l’arsenal
de Brest à l’âge de 18 ans. Il y pas
sera trente ans. Hubert Caouissin
donne maintenant à voir un
autre visage. Il se tient droit dans
le box, les mains dans le dos. Il dit
aimer « construire les choses ». A
cette époque, il travaille dur, il est
inséré et ne fait pas parler de lui.

« A partir
de 2009, c’est
une descente
aux enfers,.
On ne fait que
descendre… »,
se rappelle
l’accusé
Les années passent et il veut
maintenant fonder une famille.
Il lui faut trouver une compagne.
Il la rêve « gentille » et elle le sera.
Après quelques rencontres sans
vrais lendemains, Lydie Troadec
et lui se croisent sur la Toile. Cette
assistante médicale a 37 ans.
Elle veut un enfant, elle aussi.
Au premier jour du procès, les ju
rés ont découvert cette femme,
aujourd’hui âgée de 52 ans, à la sil
houette de jeune fille et à la voix
douce, qui comparaît pour « recel
de cadavre » et « modification des
lieux d’un crime ». « Ce que j’ai
aimé chez Hubert quand on s’est
rencontré ? Son allure, son côté pé
tillant, son humour », atelle dit.
« Climat de terreur »
Sur Internet, à l’époque, Hubert
Caouissin cherchait « la perle
rare », soit, selon ses critères :
« Une fille intelligente, sportive,
drôle, avec du caractère. Qu’elle me
remette en question ne me dérange
pas, pourvu que ce soit justifié »,
précisaittil cependant. Lydie
Troadec n’est pas sportive et pas
particulièrement drôle. Mais « elle
aussi avait eu une enfance diffi
cile », se souvientil aujourd’hui.
Un cinéma, une nuit passée à
discuter et leur histoire com
mence. Elle vire rapidement au
noir. A peine leur enfant estil né
qu’une « succession de catastro
phes » s’abat sur eux. « A partir de
2009, c’est une descente aux en
fers, se rappelle l’accusé. On ne fait
que descendre… » Cela commence
par un problème de bruit. « Le té
léphone qui sonnait, c’était déjà
une agression », se rappelle Hu
bert Caouissin. Bientôt, « ça de
vient un enfer ».
En 2013, il annonce vouloir ces
ser de travailler. « Sinon, ça va ex
ploser. » Son burnout dure trois

Cécile de Oliveira et Olivier Pacheu, avocats de la famille Troadec, à la cour d’assises de LoireAtlantique, le 23 juin. SEBASTIEN SALOM-GOMIS/AFP

ans. Lydie Troadec, elle aussi, va
mal. Un cancer du sein l’a affai
blie. Le couple se recroqueville.
Hubert Caoussin cogite et passe
des heures à effectuer des recher
ches sur son ordinateur.
Depuis quatre ans déjà, il n’est
plus le même. Au décès de son
beaupère, en 2009, il a com
mencé à penser très souvent à son
beaufrère, Pascal Traodec, qui vit
à Orvault. Les deux hommes
n’avaient jamais eu de réelles affi
nités mais pas de gros problèmes
non plus. Ils arrivent. « A ce mo
mentlà, Pascal s’est posé en pa
triarche. Il était autoritaire et
même brutal avec Lydie », expli
queil. Hubert Caouissin le soup
çonne d’avoir déjà voulu lui nuire.
Un exemple parmi d’autres ? Un
jour, le lit penchait dangereuse
ment, de son côté justement. Pas
cal était venu peu avant et une

pièce avait été « arrachée ». L’ac
cusé le pense encore quatre ans et
demi après : le lit a été « saboté ».
Hubert Caouissin rumine, mais,
à l’époque, il cherche encore « la
clé » pour « comprendre leur atti
tude ». Et puis, un jour, « tout
prend sens ». Sa bellemère, Renée
Troadec, lui assure qu’un « trésor »
a été découvert par son mari
avant sa mort. Elle n’a jamais vu le
magot. Mais pour Hubert Caouis
sin, « ça explique tout ». Il en est
convaincu : son beaufrère, cette
« crapule », l’a volé. Brigitte Troa
dec et lui voient en leur fils un
ayant droit. Son petit garçon est
devenu « leur cible ». Il en est sûr.
Un « climat de terreur » s’installe.
Avec femme et enfant, Hubert
Caouissin se terre en secret dans
une ferme isolée, à PontdeBuis.
« On ne vivait pas dans le même
monde que tout le monde, ditil

« Comment, mais
comment a-t-il
pu sombrer dans
ce délire ? », s’est
interrogé à la
barre l’un des
frères d’Hubert
Caouissin
aujourd’hui. J’avais peur qu’on
nous envoie un tueur. » L’enfant
est déscolarisé. Hubert Caouissin
fait désormais plusieurs fois le
tour des rondspoints et change
d’itinéraire pour le cas où il serait
« suivi ». Il envisage aussi de faire
« surveiller » la maison après avoir
flairé une odeur de tabac « sus
pecte », « incrustée » dans le plâtre.

Lydie ne travaille plus depuis
longtemps. Elle est épuisée. Mais
elle est toujours là. Toujours aussi
« gentille », elle semble se laisser
entraîner dans cette folle histoire.
Sur son carnet, elle relève les pla
ques d’immatriculation des voi
tures « louches » et note les appels
« étranges » qui leur sont passés.
« Comment, mais comment atil
pu sombrer dans ce délire ? », s’est
interrogé mercredi soir à la barre
l’un des frères d’Hubert Caouis
sin. Dans le box, Lydie Troadec
regardait alors son compagnon.
Elle ne l’aura pas quitté des yeux
de la journée. La veille, à la même
heure, elle avait craqué : « La para
noïa délirante de Hubert, je suis
passée à côté, affirmetelle. J’ai
rien vu, rien vu… Tout ça ne serait
pas arrivé si je m’étais rendu
compte… » 
annehélène dorison

Une « fiction » de « Valeurs actuelles » sur Danièle Obono en procès
La publication, en 2020, d’un récit de l’hebdomadaire mettant en scène la députée LFI en esclave était jugée, mercredi, à Paris

U

n rassemblement orga
nisé par La France insou
mise (LFI) sur le parvis
du tribunal ; une salle d’audience
comble avec une demidouzaine
de députés dans le public ; une di
zaine d’avocats ; l’ancien respon
sable de Charlie Hebdo et un ex
champion du monde de football
venus témoigner : on était loin,
mercredi 23 juin, de l’ordinaire de
la 17e chambre correctionnelle du
tribunal de grande instance de
Paris, spécialisée dans les affaires
de presse. Mais le procès qui a op
posé durant plus de dix heures
la députée (LFI) Danièle Obono à
trois responsables de l’hebdoma
daire Valeurs actuelles était tout
sauf banal.
Fin août 2020, l’hebdomadaire,
déjà condamné en 2015 pour inci
tation à la haine raciale, avait con
sacré sept pages à un récit fiction
nel mettant en scène la députée
de Paris, née au Gabon. Le récit
la transportait au XVIIIe siècle,
en Afrique subsaharienne, où elle
était vendue par les chefs de son
village à des esclavagistes arabes.
Son personnage découvrait alors
avec horreur la cruauté de l’escla
vage, avant d’être racheté par un

missionnaire catholique qui la ra
menait en France. Le texte s’ac
compagnait d’illustrations figu
rant l’élue chaînes autour du cou.
La publication avait provoqué
un tollé quasi unanime parmi
les responsables politiques et jus
qu’au sommet de l’Etat. Emma
nuel Macron avait assuré la dépu
tée de son soutien et le premier
ministre, Jean Castex, avait fustigé
une « publication révoltante ».
Mme Obono, de même que son
parti, avait porté plainte et le par
quet de Paris ouvert une enquête
pour « injure publique à caractère
raciste ». L’hebdomadaire avait
présenté ses excuses à la députée
et évoqué une « maladresse ». Une
ligne qu’ont tenté de maintenir
lors de leurs interrogatoires les
trois prévenus renvoyés devant le
tribunal : l’auteur de l’article, Lau
rent Dandrieu, le directeur de la
publication de l’hebdomadaire,
Erik Monjalous, et son directeur
de la rédaction, Geoffroy Lejeune.
Rédacteur en chef des pages
Culture, Laurent Dandrieu est
l’auteur de ce récit présenté
comme une « politiquefiction » et
publié sous pseudonyme. La voix
trébuchant parfois, il a assuré

« Ce texte est un
viol symbolique
qui vise à jouir
avec le lecteur
d’une haine
commune »
AGNÈS TRICOIRE

avocate de la Ligue
des droits de l’homme

avoir cherché à « rappeler à leurs
contradictions les personnes qui
sont dans une forme de déni et
omettent d’inclure la partie intera
fricaine de l’esclavage ». Selon son
récit, ce n’est d’ailleurs pas « la
personne de Danièle Obono qui est
en cause, mais ses prises de posi
tion, son appartenance à LFI, qui
a une proximité avec les courants
racialistes ». Témoignant en fa
veur de Valeurs actuelles, au nom
de la « liberté de la presse », Phi
lippe Val, ancien directeur de
Charlie Hebdo, est venu appuyer
ce point, dénonçant une Danièle
Obono « très proche des indigénis
tes » et assurant qu’on est ici dans

« un procès politique ». Bien plus à
l’aise à la barre, et se permettant
plusieurs piques envers les avo
cats des parties civiles – parmi
lesquelles Raquel Garrido, son an
tagoniste régulière sur les pla
teaux de télévision –, Geoffroy Le
jeune, directeur de la rédaction de
Valeurs actuelles, a renchéri en
tentant de rappeler que le texte
faisait partie d’une série qui a mis
en scène plusieurs autres person
nalités dans divers contextes his
toriques. Fustigeant une volonté
« d’attaquer un journal dans son
ensemble », il a assuré n’avoir ja
mais voulu « faire de mal » à
Mme Obono personnellement.
« Humiliation »
Une ligne que les sept avocats
des parties civiles ont mis à mal
les uns après les autres, rappe
lant les « références systémati
ques à la couleur de peau » de la
députée dans le texte, dont le
titre – « Obono l’Africaine » – la
« réduit à son africanité » ; ou en
core le « sexisme » et les « com
mentaires désobligeants » sur
le physique de Mme Obono. « Ce
texte est un viol symbolique », qui
vise à « jouir avec le lecteur d’une

haine commune », a martelé
Me Agnès Tricoire, spécialiste de
la liberté d’expression artistique,
qui représentait la Ligue des
droits de l’homme, partie civile
au côté d’autres associations
antiracistes. L’ancien footballeur
Lilian Thuram, très engagé
dans la lutte contre le racisme
– et lui aussi souvent ciblé par
l’hebdomadaire –, est venu té
moigner du « racisme incroya
ble » de l’article, à ses yeux. Les
parties civiles ont demandé de
« frapper au portefeuille » le ma
gazine en réclamant de lourdes
sommes au titre des dommages
et intérêts.
Visiblement émue lorsqu’elle
s’est avancée à la barre, Danièle
Obono a évoqué « l’humiliation »
qu’avait représentée pour elle ce
texte, qui a « abîmé la personne
que je suis » et affecté sa famille.
Précisant n’avoir jamais nié l’es
clavage interafricain, elle a dé
menti fermement s’être « jamais
revendiquée » de l’indigénisme
ou du racialisme : « Ce sont des
étiquettes qu’on a décidé de me
mettre. » Pour elle, « ces gens ont
annihilé la dimension politique
de ma personne pour me ramener

plus bas que terre (…) à moins que
rien, moins qu’un animal ».
Un constat partagé par le par
quet. Dans son réquisitoire, le
procureur Yves Badorc a balayé
« le paravent diaphane du débat
d’intérêt général » sur l’esclavage,
qui « ne permet pas de cacher l’in
tention raciste du texte ». « Je ne
vois que des clichés, des stéréoty
pes et des préjugés » dans ce récit,
atil martelé, requérant des
amendes contre les trois respon
sables du titre.
Débutant sa plaidoirie, à minuit
passé, l’avocat des trois prévenus,
Me Basile Ader, a tenté non sans
mal de justifier cette « satire poli
tique » au nom du « pluralisme
des idées et des opinions », provo
quant quelques rires lorsqu’il a
assuré que Mme Obono se définis
sait ellemême comme « bolcho
trotskomarxiste ». « Il ne lui arrive
rien d’indigne ni d’injurieux » dans
cette « fiction », atil insisté, évo
quant au contraire le « soin pris
par l’auteur de conduire le person
nage vers la dignité » et deman
dant la relaxe des trois prévenus.
Le jugement a été mis en déli
béré au 29 septembre. 
samuel laurent
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Comment, à Roissy, un Saoudien
a passé 500 000 euros en cash

La Cour de cassation
desserre l’étau sur la
vente de CBD en France

L’homme a bénéficié d’une procédure qui a laissé les douaniers pantois

Selon un arrêt, la commercialisation de
produits à base de cannabidiol n’est pas illicite

N

C’

i communiqué triom
phant ni photogra
phie de liasses de
billets de banque ex
hibées sur les réseaux sociaux.
Cette fois, les douanes font profil
bas. Pourtant, le contrôle opéré
mercredi 16 juin à l’aéroport de
Roissy  CharlesdeGaulle avait
de quoi figurer en bonne place au
tableau des saisies d’argent li
quide : 500 000 euros en coupu
res de 50 livres sterling, 50 et
100 euros, soigneusement empa
quetés dans des pochettes trans
lucides maintenues par des élas
tiques, et disposés à l’intérieur
d’une banale valise. Les doua
niers avaient de quoi pavoiser.
C’était sans compter les ins
tructions de leur hiérarchie – et
de deux ministères. Après plu
sieurs heures de négociations, le
propriétaire de la valise bourrée
de cash et son accompagnateur,
en provenance de l’aéroport in
ternational saoudien RoiAbde
laziz de Djeddah, ont été autori
sés à s’envoler pour Nice. Avec
leur bagage et, en prime, les ex
cuses d’un responsable des doua
nes de l’aéroport.
Quelle belle prise, pourtant. Ce
jourlà, alors qu’un vol régulier
vient de se poser à Roissy, les
contrôleurs de la brigade de sur
veillance extérieure procèdent à
une opération de « sélection des
passagers » entre le terminal E,
qui accueille les vols en prove
nance de l’espace Schengen, et le
F, qui reçoit les vols dits « tiers ».
Deux voyageurs retiennent leur
attention. S’ils n’opposent
aucune résistance, les deux hom
mes insistent : rien à déclarer. A
l’intérieur de la valise transpor
tée par l’un d’eux, les douaniers

« Régulariser
a posteriori,
ça s’appelle
une autorisation
de blanchiment
douanier », dit
un responsable
d’un service
des douanes
découvrent pourtant un demi
million d’euros.
Sur le papier, il s’agit d’un cas ca
ractérisé de « manquement aux
obligations déclaratives », un dé
lit non puni d’emprisonnement
mais qui entraîne notamment
une lourde amende. En pareille
hypothèse, les fonctionnaires à
l’origine de la découverte sont te
nus d’en informer leurs supé
rieurs directs et, en outre, les ser
vices spécialisés comme la direc
tion nationale du renseignement
et des enquêtes douanières ou le
service d’enquêtes judiciaires des
finances. Ce que font aussitôt les
douaniers de Roissy. Ils ne tardent
pas à comprendre que la nationa
lité saoudienne des deux indivi
dus contrôlés et la qualité de di
plomate prétextée par l’un deux
posent un sérieux problème.
Déclaration sur Internet
L’information remonte donc la
chaîne hiérarchique, de la chef
du service des douanes de l’aéro
port jusqu’au directeur général
en passant par le chef division
naire et le directeur interrégio
nal. Puis, le cabinet d’Olivier Dus

sopt, ministre chargé des comp
tes publics, est avisé. Pour faire
bonne mesure, le Quai d’Orsay
– qui n’a pas répondu à nos solli
citations – est également averti.
« Tout le monde a cherché à se
couvrir et sortir d’un mauvais pas,
assure une source de l’aéroport
de Roissy. Le tout, au détriment
des douaniers sur place qui ont
fait un excellent travail et on dû
manger leur chapeau sur ordre de
leur hiérarchie, comme c’est sou
vent le cas avec les ressortissants
de pays du Golfe. »
Plusieurs solutions sont alors
envisagées. Faire jouer la qualité
de diplomate dont se prévaut l’un
des passagers contrôlés ? Impos
sible : contrairement à une fausse
idée répandue, le personnel des
ambassades ne peut se soustraire
à un contrôle qu’à la condition de
présenter un ordre de mission of
ficiel en bonne et due forme. Or,
ce n’est pas le cas. Fautil autori
ser les deux voyageurs à circuler,
sans autre formalité ? L’affaire est
trop sensible.
Après avoir phosphoré plu
sieurs heures, la haute hiérarchie
douanière propose un véritable
tour de passepasse. Elle ordonne
aux douaniers à l’origine du
contrôle de rédiger un « Dalia »
au bénéfice des deux Saoudiens.
Cette déclaration d’argent li
quide sur Internet doit théori
quement être effectuée par
« toute personne physique qui
transporte de l’argent liquide d’un
montant égal ou supérieur à
10 000 euros ». Quant à la procé
dure, dématérialisée depuis le
3 juin, le site de l’administration
des douanes précise qu’elle doit
être effectuée au plus tôt trente
jours avant la date d’un voyage et

« au plus tard avant le franchisse
ment de la frontière ».
Après avoir évoqué une affaire
« dont il est impossible de parler
compte tenu des procédures en vi
gueur et, notamment, du secret
fiscal », le cabinet de M. Dussopt
a finalement indiqué que la si
tuation des deux voyageurs avait
été « régularisée suivant les procé
dures », en précisant que le mi
nistre démentait fermement
toute intervention, « comme c’est
toujours le cas pour les dossiers
personnels ».
« Un passe-droit officiel »
Le transporteur de la valise
n’ayant pas quitté la zone inter
nationale au moment du
contrôle, il n’avait donc pas en
core franchi officiellement la
frontière française au moment
de sa déclaration en ligne. Il a
donc, assure le cabinet ministé
riel, « régularisé spontanément sa
situation après contrôle ».
Interrogé sur la validité d’une
telle procédure, le responsable
d’un service des douanes s’étran
gle : « Un contrôle sert précisément
à détecter une situation anormale.
C’est donc avant qu’il faut être en
règle. Régulariser a posteriori, qui
plus est en exigeant des douaniers
de le faire à la place du transpor
teur, ça s’appelle un passedroit of
ficiel et une autorisation de blan
chiment douanier. »
Mercredi 16 juin, les deux pas
sagers ont finalement pu s’envo
ler pour Nice, où ils étaient impa
tiemment attendus, ontils expli
qué, pour « livrer » les billets à un
éminent membre de la famille
royale saoudienne, en villégia
ture dans la région de Cannes. 
antoine albertini

Le Conseil de l’Europe dénonce
les conditions de garde à vue en France
Un rapport, publié jeudi, évoque des mauvais traitements dans certains commissariats

L

a France est une nouvelle
fois pointée du doigt par le
Conseil de l’Europe au sujet
des conditions d’enfermement
des personnes en garde à vue dans
les commissariats ou les gendar
meries, dans les prisons et dans les
hôpitaux psychiatriques. Le Co
mité européen pour la prévention
de la torture et des peines ou trai
tements inhumains ou dégra
dants (CPT), qui organise des visi
tes périodiques dans chacun des
47 pays du Conseil de Strasbourg, a
publié, jeudi 24 juin, le rapport
portant sur la France après s’être
rendu, en décembre 2019, dans
dixsept établissements.
En matière de garde à vue, le ta
bleau n’est guère reluisant, même
si le rapport souligne que la
grande majorité des personnes
rencontrées par la délégation
européenne n’ont pas fait la moin
dre allégation de mauvais traite
ments physiques. Pour autant, il
relate que plusieurs personnes se
sont plaintes de coups de la part
de policiers et d’insultes, dont cer
taines à caractère raciste ou ho
mophobe. Lors de sa visite du
commissariat de Lille, la déléga
tion a, par exemple, rencontré une
personne à mobilité réduite qui a
dit « avoir été poussée de son fau
teuil roulant, menottée dans le dos,
traînée sur le sol jusqu’à une cellule
et frappée par des policiers (coups
de poing) ». Il se trouve que les vi
déos consultées par la délégation
« corroboraient ces allégations »,
note le rapport.

Selon le gouvernement, qui a
disposé de six mois pour répon
dre point par point au rapport du
CPT, il n’existe « aucun élément
corroborant les déclarations de la
personne sur les mauvais traite
ments qu’elle allègue ». Aucune
plainte n’ayant été déposée, les vi
déos n’ont pas été exploitées par
la justice.

L’accès à un
médecin pendant
la garde à vue,
qui est un droit,
ne semble pas
toujours aisé

« Des matelas sales et déchirés »
L’accès à un médecin pendant la
garde à vue, qui est un droit, ne
semble pas toujours aisé. Certai
nes situations semblent plus in
quiétantes, comme à l’hôtel de po
lice de Roubaix (Nord), où « le mé
decin rencontré par la délégation a
indiqué qu’il n’estimait pas devoir
se soucier des mauvais traitements
ou d’en faire état dans un certificat
allant même jusqu’à en justifier
leur éventuelle existence. La confi
dentialité des observations médi
cales n’était pas assurée. De plus, il
ne faisait montre d’aucune indé
pendance par rapport à la police. »
A Paris, à l’unité médicojudiciaire
de l’HôtelDieu, le médecin ne fait
des constatations de lésions trau
matiques que si un officier de po
lice le lui demande. Et dans ce cas,
le patient n’a même pas la copie du
certificat ni d’un quelconque do
cument relatif à l’examen.
Quant aux conditions de déten
tion dans ces locaux, elles sont
exécrables. Ce n’est pas vraiment
une découverte, le Contrôleur gé
néral des lieux de privation de li
berté a ainsi observé tout au long

de l’année 2020 « des lieux dégra
dés et dégradants, tant pour les po
liciers que pour les gardés à vue »,
liton dans son rapport annuel pu
blié le 9 juin. La délégation euro
péenne a constaté qu’à l’hôtel de
police de Bordeaux, « chaque per
sonne avait une couverture de sur
vie, mais les matelas étaient sales et
déchirés ; plusieurs portaient des
traces de sang et d’excréments ou
de vomissures ». Le nombre de per
sonnes retenues dans une même
cellule, l’absence de banquette
pour s’allonger même si la garde à
vue dure toute la nuit, l’absence de
point d’eau, la difficulté d’accéder
aux toilettes sont relevés dans de
nombreux lieux.
Les autorités françaises disent
dans leur réponse être « conscien
tes que certains locaux sont dans
un état vétuste ou inadaptés. De
puis plusieurs années, malgré les
contraintes budgétaires, d’impor
tants efforts sont consentis pour
améliorer la situation matérielle
des locaux dont la vétusté pèse sur
les conditions de rétention des per
sonnes mais également sur les
conditions de travail des policiers et

des gendarmes. (…) Les besoins im
mobiliers sont cependant nom
breux et, malgré les efforts budgé
taires, tout ne peut être accompli de
façon immédiate. » Autrement dit,
la probabilité que le constat du
CPT évolue significativement sur
ce point d’ici sa prochaine visite,
dans quatre ou cinq ans, est faible.
Le rapport de 96 pages du CPT,
mis en ligne sur le site du Conseil
de l’Europe, consacre de larges dé
veloppements aux prisons. Outre
le problème chronique de la
surpopulation carcérale, la déléga
tion dit avoir « rencontré, dans cha
que établissement, des personnes
détenues dont la place n’était pas
dans un établissement pénitenti
aire, mais dans une structure hospi
talière de santé mentale. Il arrivait
que la santé mentale de certaines
personnes s’étant trop détériorée,
elles étaient placées à l’isolement
pour des périodes prolongées. »
Si la création des unités hospita
lières spécialement aménagées
permet des placements de déte
nus en hôpital pour des soins psy
chiatriques adaptés, le manque de
places est criant et les délais d’at
tente pour y accéder sont parfois
de six semaines. Le CPT juge la si
tuation de la prise en charge de la
maladie mentale en prison « inac
ceptable pour ces personnes mala
des et potentiellement dangereuses
pour les personnes ellesmêmes, les
autres détenus comme pour le per
sonnel, encore plus lorsqu’elles sont
placées à l’isolement ». 
jeanbaptiste jacquin

est un revers pour le
gouvernement, dans le
dossier de la commer
cialisation de produits à base de
cannabidiol (CBD). Dans un arrêt
rendu, mercredi 23 juin, au sujet
d’un commerçant grenoblois, la
Cour de cassation estime que la
justice ne peut juger illicite la com
mercialisation d’un bien légale
ment produit dans un pays de
l’Union européenne.
Dans la bataille économique qui
se joue sur le marché des produits
à base de CBD, la molécule non
psychotrope du cannabis, la déci
sion de la juridiction suprême
ouvre la voie à la commercialisa
tion de la fleur de cannabis, con
tre laquelle le premier ministre
préparait un arrêté. « La lecture
que faisaient le ministère de l’inté
rieur, Matignon et la mission inter
ministérielle de lutte contre les
drogues et les conduites addictives
[Mildeca] est contredite, c’est un
camouflet », estime Yann Bisiou,
enseignantchercheur à l’univer
sité PaulValéry MontpellierIII,
spécialiste du droit de la drogue et
président de l’association L630 en
faveur d’une réforme de la législa
tion sur les drogues.
Le CBD n’entre pas dans la caté
gorie des produits stupéfiants,
puisque sa teneur en THC (tétrahy
drocannabinol), la molécule à l’ori
gine des effets psychotropes, est
très faible, inférieure à 0,2 %. A ti
tre de comparaison, le taux moyen
de THC relevé par le service natio
nal de la police technique et scien
tifique dans la résine de cannabis
saisie en 2019 était de 28 %.
La législation française est
aujourd’hui relativement floue
sur le sujet et plusieurs responsa
bles de boutiques commerciali
sant des produits à base de CBD,
tels aliments, huiles, cosmétiques
ou ecigarettes, se sont retrouvés
devant la justice ces dernières an
nées. La commercialisation du
CBD extrait des tiges et des graines
de Cannabis sativa a été autorisée
en France par une circulaire de
2018. Le point litigieux devenu le
plus emblématique de la bataille
juridique portait sur la fleur, en
raison de son potentiel commer
cial. La concentration en CBD,
substance censée être relaxante et
non euphorisante, y est plus forte.
Surtout, vendu sous forme de tisa
nes, la fleur peut se fumer et tou
che ainsi un public plus large. Se
lon M. Bisiou, la fleur représente
30 % à 70 % du chiffre d’affaires des
boutiques de CBD.
L’affaire est remontée jusqu’à la
Cour de justice de l’Union euro
péenne qui, dans un arrêt du
19 novembre 2020 concernant la
commercialisation en France
d’une ecigarette de la marque Ka
navape, a jugé qu’un Etat membre
« ne peut interdire la commerciali
sation du cannabidiol légalement
produit dans un autre Etat mem
bre », puisque ce n’est pas un stu
péfiant. Et ce, y compris si ce CBD
« est extrait de la plante de Canna
bis sativa dans son intégralité et
non de ses seules fibres et graines ».
La seule marge d’appréciation
laissée par la Cour de Luxembourg
concernait le risque pour la santé
publique avancé par certains gou

vernements pour interdire ces
produits. Mais selon les juges
européens, ce risque doit être ap
précié à partir des « données scien
tifiques disponibles » pour ne pas
apparaître « comme étant fondé
sur des considérations purement
hypothétiques ». Ce qui n’est pas le
cas aujourd’hui.
Pour Aurélien Delecroix, prési
dent du Syndicat du chanvre, qui
regroupe 200 producteurs, trans
formateurs et distributeurs, « la
décision de la Cour de cassation
devrait permettre de créer une vé
ritable filière du CBD en France
alors que 90 % des produits com
mercialisés sont importés ». La
commercialisation de la fleur de
Cannabis sativa est par exemple
autorisée en Belgique, au Luxem
bourg ou en Suisse.
« Arguments d’arrière-garde »
Fin mai, les services du premier
ministre avaient fait savoir qu’ils
travaillaient sur un nouvel arrêté
afin que « l’autorisation de culture,
d’importation, d’exportation et
d’utilisation industrielles et com
merciales du chanvre » soit « éten
due à toutes les parties de la
plante », sous réserve que la teneur
en THC de ce chanvre bienêtre
soit inférieure à 0,2 %. Mais il
n’était pas question d’autoriser la
vente des fleurs et feuilles séchées.
JeanBaptiste Moreau, député La
République en marche de la
Creuse, rapporteur de la mission
d’information sur la réglementa
tion et l’impact des différents usa
ges du cannabis, se félicite de l’ar
rêt du 23 juin mais ne décolère pas
contre la Mildeca et Matignon.
« Ils n’ont pas lu notre rapport et
ont sorti des arguments d’arrière
garde selon lesquels autoriser la
commercialisation de la fleur re
viendrait à faire la promotion du
cannabis. » Selon lui, la fleur natu
relle et sans ajout peut être pro
duite par des petits agriculteurs,
tandis que les produits transfor
més, moins contrôlables, sont à la
main d’industriels.
Pour Yann Bisiou, « cela pourrait
même être un élément d’une straté
gie de réduction des risques pour
lutter contre la consommation de
cannabis en proposant des substi
tuts moins forts aux personnes atti
rées par le cannabis récréatif ». A
Matignon, on justifiait l’interdit
sur les fleurs en arguant qu’elles
sont « souvent fumées et mélan
gées à du tabac, ce qui est nocif
pour la santé ». Une autre raison,
qui n’a rien à voir avec la santé,
tiendrait à la difficulté qu’auraient
les policiers à distinguer lors de
saisies la fleur du cannabis stupé
fiant de celle sans THC.
Dès le 27 novembre, à la suite de
la décision de la Cour européenne,
la direction des affaires criminel
les et des grâces du ministère de la
justice avait demandé aux pro
cureurs de ne plus appliquer la lé
gislation sur les stupéfiants sur du
CBD ne comportant que quelques
traces de THC. La balle est dans le
camp du gouvernement pour
ajuster la réglementation à ces dé
cisions de justice. Ni les services de
Matignon ni la Mildeca n’ont sou
haité réagir mercredi. 
j.b. j.

PARL EMEN T

Loi de programmation
militaire : le Sénat
refuse de renouveler
sa confiance
Les sénateurs ont tenu à
montrer leur opposition à
l’absence d’actualisation de
la loi de programmation mili
taire 20192025 en refusant de
renouveler leur confiance,
mercredi 23 juin, contraire

ment aux députés, qui
l’avaient votée la veille. Ce
vote, sans conséquences pour
le gouvernement, constitue
toutefois un revers pour le
premier ministre, Jean Castex.
La loi de programmation mili
taire prévoit une nette hausse
du budget de la défense après
des années de déflation.
Elle devait faire l’objet d’une
actualisation en 2021. – (AFP.)

ÉCONOMIE & ENTREPRISE
La droite sénatoriale neutralise
les zones à faibles émissions
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Les élus du Palais du Luxembourg ont repoussé à 2030 la généralisation
de l’interdiction de la circulation des véhicules les plus anciens

L’

occasion était belle et
la droite sénatoriale l’a
saisie. Quelques jours
après le premier tour
d’élections régionales et départe
mentales largement défavorables
à la majorité mais revigorantes
pour leur camp, les élus Les Répu
blicains ont vidé de l’essentiel de
son contenu le texte généralisant
les zones à faibles émissions (ZFE)
dans les agglomérations de plus de
150 000 habitants dans le cadre de
la discussion sur la loi Climat et ré
silience. En repoussant de cinq ans
la mise en place de mesures inter
disant la circulation des véhicules
les plus anciens − et donc les plus
polluants −, ils ont considérable
ment atténué la portée du texte.
Sur un plan plus politique, ils ont
aussi entrepris de jouer sur plu
sieurs angles d’attaque. L’appel à la
résistance contre ce qu’ils quali
fient « d’écologie punitive », la mise
en scène de la confrontation entre
les « territoires » et le pouvoir pari
sien, mais aussi l’évocation, très
dans l’air du temps, d’un clivage
entre centreville et périphérie.
Le 22 juin, la majorité sénato
riale a présenté les modifications
adoptées en première lecture au
projet de loi climat comme de

simples « assouplissements ». Déjà
à l’œuvre en région parisienne,
mais aussi à Lyon ainsi qu’à Gre
noble, les ZFE doivent être éten
dues dans les cinq prochaines an
nées à sept autres métropoles,
avant d’être généralisées aux
grandes agglomérations. Inter
dire l’accès à ces zones aux voitu
res ayant reçu une vignette
Crit’Air 3 − dotées d’un moteur
diesel d’avant 2010 ou d’un mo
teur essence d’avant 2006 −
en 2030 et non plus en 2025 vide
d’une large partie de sa substance
le texte présenté par le gouverne
ment. De même, l’introduction
de dérogations diverses et variées
concernant les véhicules utilitai
res des entreprises, mais aussi les
particuliers (qui pourraient rouler
avec une automobile non autori
sée en cas d’urgence médicale ou
pour se rendre à une convocation
au tribunal) participe d’une claire
volonté de détricoter le projet de
loi adopté par les députés.
« Il s’agit d’accompagner cette
transition avec un calendrier plus
réaliste : l’échéance de 2025 n’est
pas tenable et il faut des mesures
plus efficientes et incitatives, car le
projet initial était exclusivement
de nature punitive », assure Phi

LR espère
que son discours
sera bien reçu
par les catégories
défavorisées
des périphéries
urbaines
lippe Tabarot, rapporteur (LR) du
projet de loi devant le Sénat, qui
se défend de « remettre en cause
l’objet de ce texte ». « Comment,
par exemple, peuton assurer la
conversion de 600 000 poids
lourds en quelques années, alors
que, pour l’essentiel, l’offre de véhi
cules propres n’existe pas encore
dans cette catégorie ? », interroge
le sénateur des AlpesMaritimes.
Celuici s’inquiète également de
« l’acceptabilité » des ZFE, suscep
tibles de créer « de nouvelles frac
tures sociales » en interdisant « à
ceux qui n’ont pas les moyens de
décarboner leur voiture de se ren
dre sur leur lieu de travail » malgré
l’existence de dispositifs d’incita
tion à l’achat d’un véhicule moins
polluant.

Paris réinjecte 68 millions d’euros
dans la tour Eiffel et Bercy

En repoussant de cinq ans le dé
lai maximum d’entrée en vigueur
de la mesure pivot des ZFE, la
droite entend « redonner la main
aux territoires » en permettant
aux élus locaux de déterminer
euxmêmes l’agenda des restric
tions au trafic automobile. Un ar
gument de rigueur à quelques
jours du deuxième tour des scru
tins régionaux et départemen
taux. LR espère que son discours
sera favorablement reçu par les ca
tégories défavorisées des périphé
ries urbaines, un électorat qui lui
est traditionnellement peu favo
rable, mais au sein duquel le Ras
semblement national est apparu
moins influent lors du premier
tour des élections régionales. En
coupant les ailes aux ZFE, la majo
rité sénatoriale prend cependant
le risque de mécontenter une par
tie de son camp. Les quatre ZFE
déjà mises en place n’ont pas sus
cité l’opposition des élus de droite.
Patrick Ollier, président (LR) de la
Métropole du Grand Paris, qui a
supervisé la plus importante ZFE
de France, revendique la mise en
œuvre de ce dispositif au nom du
« courage politique ». Depuis le
1er juin en sont exclues les vignet
tes Cirt’Air 4 (diesel d’avant 2006),

soit plus de 200 000 voitures par
ticulières. En juillet 2022, les
Crit’Air 3 (moteurs diesel d’avant
2010, essence d’avant 2006) se
ront bannis à leur tour dans la ré
gion capitale. La région Ilede
France, dirigée par Valérie Pé
cresse (exLR), soutient aussi ces
restrictions. Au plan3 national,
certains élus LR d’agglomérations
se retrouvent sur cette ligne.

Fermeté affichée
Barbara Pompili, ministre de la
transition écologique, a qualifié
mercredi sur Twitter le vote du Sé
nat de « décision irresponsable et
inconséquente face à la gravité des
enjeux ». Dans son entourage, on
accuse les sénateurs LR, dont on
fustige « l’ADN de conservateurs »,
de « vouloir faire perdre dix ans » à
la lutte contre la pollution de l’air,
un « fléau parfaitement identifié ».
Exclure les vignettes Crit’Air 3 de
la circulation dès 2025 (pour les
autres agglomérations), comme
le prévoit le projet de loi initial,
aboutirait à mettre sur la touche
des modèles âgés de 15 à 28 ans,
alors que l’âge moyen de mise à la
casse d’un véhicule est de dix
huit ans, argueton au gouverne
ment. Ce dispositif ne ferait dès
lors qu’accélérer le cycle de renou
vellement du parc automobile.
« Il ne devrait pas y avoir de désac
cord politique majeur autour de la
lutte contre la pollution de proxi
mité », regrette JeanLuc Fugit, dé
puté LRM du Rhône et rapporteur
du projet de loi climat devant l’As
semblée nationale. Le calendrier
des ZFE, prévientil, sera rétabli
dans sa version initiale en seconde
lecture. Ce que confirme le minis
tère de la transition écologique.
Une fermeté affichée qui ne con
tribuera pas à apaiser le débat
autour des ZFE, dispositif élaboré
sans provoquer beaucoup de re
mous devenu un enjeu politique

| 15

LES CHIFFRES
4

C’est le nombre de zones
à faibles émissions (ZFE) qui
existent déjà (Paris, Grand Paris,
Lyon et Grenoble). Sept sont
en cours de création à Aix-Marseille, Toulon, Nice, Toulouse,
Montpellier, Strasbourg
et Rouen. A terme, il devrait
en exister dans chacune
des 52 aires urbaines françaises
de plus de 150 000 habitants.

60 %
C’est la proportion de Français
qui ignorent ce qu’est une ZFE
selon un sondage Louis-Harris .

19 000
C’est, en euros, le montant
total cumulé des aides que peut
accorder la région parisienne
pour remplacer sa vieille voiture
par une neuve (12 000 euros
pour un modèle d’occasion).
ultrasensible. Un dossier que le
gouvernement entend, malgré sa
volonté de le faire aboutir, manier
avec précaution. Ainsi, la vidéo
verbalisation, garante du caractère
effectif des interdictions de circu
ler dans la ZFE du Grand Paris, sera
mise en place sans hâte excessive.
Ce mécanisme, qui distribuera
automatiquement des amendes
forfaitaires de 68 euros, ne sera fi
nalement pas opérationnel avant
2023. Soit deux ans après l’entrée
en vigueur des interdictions de cir
culer d’une part importante du
parc actuel et, surtout, un an après
l’élection présidentielle. 
jeanmichel normand

INTRODUCTION EN BOURSE EURONEXT GROWTH® PARIS

La Ville va s’endetter pour couvrir les pertes des deux structures,
lourdement pénalisées par la crise liée à la pandémie

P

as question de laisser som
brer la tour Eiffel ni le Pa
lais omnisports de Paris
Bercy (POPB). La Ville de Paris, ac
tionnaire majoritaire des sociétés
qui exploitent ces deux sites im
portants, s’apprête à injecter plus
de 68 millions d’euros pour les
sortir de l’impasse financière,
quitte à s’endetter ellemême.
Quelque 59,4 millions d’euros
sont prévus pour la tour Eiffel, et
9 millions d’euros pour le POPB.
Le projet sera soumis au prochain
conseil municipal, programmé
du 6 au 9 juillet.
« Ce ne sont pas des investisse
ments à fonds perdus dans des en
treprises en soins palliatifs », pro
met JeanFrançois Martins, l’an
cien adjoint aux sports qui pré
side à présent la Société
d’exploitation de la tour Eiffel
(SETE). Ces lieux ont évidem
ment perdu beaucoup d’argent
avec la crise sanitaire, qui les
a empêchés d’accueillir du public
durant de très longs mois. Plus
aucun touriste ni français, ni
étranger, gravissant les étages de
la « dame de fer ». Plus aucun con
cert ni aucun évènement sportif
dans l’enceinte de Bercy.
« Mais dans les deux cas, les mo
dèles économiques ont fait la
preuve depuis des années de leur
robustesse à long terme, souligne
l’élu centriste. Pour la Ville, recapi
taliser ces structures est donc rai
sonnable financièrement. Et politi
quement, cela a du sens. Le service
public a un rôle à jouer dans le
sport, la culture et le patrimoine. »
L’opération la plus lourde con
cerne la tour Eiffel, fermée une
première fois lors du confine
ment du printemps 2020, de mi
mars à fin juin, puis de nouveau
depuis le 30 octobre 2020. La

réouverture est à présent pro
grammée pour le 16 juillet. De
puis le début de la pandémie, son
exploitant a tenté de réduire les
coûts fixes et recouru massive
ment au chômage partiel pour
ses 350 employés. Cela n’a pas
empêché la SETE, qui dépend à
80 % des recettes de billetterie,
d’essuyer une perte de 52 millions
d’euros en 2020, une année noire
où le chiffre d’affaires est tombé
à 25 millions d’euros, contre
99 millions l’année précédente.
Un nouveau déficit est attendu
en 2021. Il pourrait approcher les
70 millions d’euros.
Dégradation des finances
Les fonds propres ayant été man
gés par cette perte, renflouer la
SETE devenait indispensable. La
recapitalisation atteindra 60 mil
lions d’euros, dont 99 % pour la
Ville, et 600 000 euros à la charge
de la Métropole du Grand Paris,
qui maintiendra ainsi sa partici
pation de 1 %. « Cette recapitalisa
tion va nous permettre de couvrir
le déficit de 2020 et une partie de
celui de 2021, précise JeanFran
çois Martins. Mais il en faudra
probablement une autre en 2022. »

« Un geste
de l’Etat
se justifierait, car
la tour Eiffel est
une institution
touristique
nationale »
PAUL SIMONDON

adjoint socialiste chargé
du budget de la Ville de Paris

Son ampleur dépendra de la vi
tesse à laquelle les touristes re
viendront visiter le monument
emblématique de la capitale.
« Pour l’heure, on nettoie, on polit,
on teste les ascenseurs », raconte
le président de la SETE. La société
espère aussi récupérer quelques
millions de la part de l’Etat, avec
lequel des discussions sont en
cours. Ce serait une première. Ja
mais l’Etat n’a encore aidé l’ex
ploitant de la tour. « Un tel geste se
justifierait, car il s’agit d’une insti
tution touristique nationale »,
plaide Paul Simondon, l’adjoint
socialiste chargé du budget.
Pour le POPB, pas d’appui de
l’Etat en vue. En revanche, les
autres actionnaires, au premier
rang desquels l’organisateur
américain de concerts AEG, sont
eux aussi appelés à participer
à l’opération. Au total, la recapita
lisation devrait avoisiner 15 mil
lions d’euros.
L’effort consenti pour sauver la
tour Eiffel du naufrage financier
va obliger la municipalité pari
sienne à s’endetter. Le budget
supplémentaire soumis au pro
chain Conseil de Paris prévoit
d’augmenter de 59,4 millions
d’euros l’autorisation d’emprunt
de la Ville par rapport à ce qui
était prévu jusqu’à présent pour
2021. L’autorisation d’emprunt
atteindrait ainsi 841,9 millions.
Hausse des dépenses due à la
pandémie de Covid19, baisse des
recettes : selon le budget initial,
la durée de désendettement
théorique de Paris devait déjà
passer de neuf ans à dixhuit ans.
L’opposition de droite, très in
quiète de la dégradation des fi
nances de la capitale, risque de
s’alarmer encore plus. 
denis cosnard
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La rémunération des patrons
de la finance interroge en Europe
Investisseurs, actionnaires et politiques se saisissent de la question

L

a scène n’est pas banale.
Le 19 mai, deux pointures
de la finance européenne
en élégants costume et
tailleur se retrouvent devant le
tribunal, à Madrid, pour un diffé
rend portant sur des millions de
dollars de rémunération. A quel
ques sièges d’écart se tiennent
Andrea Orcel, fraîchement
nommé à la tête de la deuxième
banque italienne UniCredit,
auparavant patron de la banque
d’investissement de UBS, sur
nommé le « Cristiano Ronaldo
des banquiers », et, à sa droite,
Ana Botin, la présidente de l’éta
blissement espagnol Santander.
M. Orcel poursuit le géant ban
caire espagnol, qui a, dans la der
nière ligne droite, renoncé à
le nommer directeur général
en 2019. Le coût du transfert de
puis UBS (plusieurs dizaines de
millions d’euros pour compenser
sa rémunération différée non
perçue) avait en effet été jugé
inacceptable par le conseil d’ad
ministration de Santander. De
vant la justice, le banquier pro
dige réclame désormais 76 mil
lions d’euros.
Alors que la finance a toujours
été associée à des pratiques de ré
munérations mirobolantes, cer
taines largesses deviennent dé
sormais plus difficiles à accepter
pour les actionnaires et les inves
tisseurs. En assemblées générales
(AG), « depuis quatre à cinq ans, on
constate que, globalement, les op
positions sur les rémunérations
ont tendance à progresser », souli
gne Cédric Laverie, responsable
de la recherche chez ISS, une
agence de conseil en vote.
« Compte tenu de la pression des
investisseurs en AG, la rémunéra

« Depuis quatre
à cinq ans,
les oppositions
sur les
rémunérations
ont tendance
à progresser »
CÉDRIC LAVERIE

responsable de la recherche
chez ISS
tion des dirigeants dans la finance
devient un sujet pour les entrepri
ses », ajoute Stéphane Rambos
son, cofondateur du cabinet de
chasseurs de têtes Vici Advisory,
situé à Londres.
Si l’AG des actionnaires d’Uni
Credit a, en avril, entériné haut la
main la nomination d’Andrea Or
cel, sa rémunération, qui pourra
atteindre jusqu’à 7,5 millions
d’euros par an (l’une des plus éle
vées dans la banque en Europe),
n’a toutefois été approuvée que
de justesse, par 54,10 % du capital
représenté. Les agences de conseil
ISS et Glass Lewis avaient
d’ailleurs appelé à voter contre.
Son homologue à la tête de la
banque allemande Deutsche
Bank, Christian Sewing, a, lui
aussi, perçu, au titre de 2020,
quelque 7,4 millions d’euros, soit
46 % de plus qu’en 2019, comme
l’a révélé le rapport annuel du
groupe, publié en mars. L’institu
tion a, dans la foulée, augmenté
de 29 % les bonus accordés pour
l’ensemble du groupe, qui a pro
fité du dynamisme de ses activi
tés de trading sur les marchés
pendant la crise sanitaire. Un re

tournement, car au cours des dix
années précédentes, l’établisse
ment avait cumulé une perte de
8,2 milliards d’euros. « Il n’est pas
dans l’air du temps que la Deuts
che Bank, qui a bénéficié indirecte
ment de renflouements à maintes
reprises, organise une fête corona
virus », avait réagi auprès de Reu
ters le député allemand (Die
Linke, gauche) Fabio De Masi.
En Espagne, le personnel politi
que s’empare également du sujet.
Alors que le secteur bancaire pré
voit 20 000 suppressions d’em
plois dans l’année, la ministre
de l’économie, Nadia Calviño, est
intervenue au printemps pour
qualifier d’« inacceptables » les sa
laires et bonus des dirigeants
de banque.
« Illégitime, immoral »
Qu’en estil en France ? Les rému
nérations attribuées ce prin
temps – au titre de 2020 – aux pa
trons des principales banques ont
globalement diminué. Leur bo
nus a été affecté par la baisse des
résultats dégagés en 2020, en rai
son de la crise sanitaire. Le direc
teur général de BNP Paribas, Jean
Laurent Bonnafé, reste en tête du
classement national avec une ré
munération attribuée de 3,7 mil
lions d’euros, en très léger recul
sur un an. La rémunération de
3 millions d’euros d’Yves Perrier,
le directeur général sortant du
gestionnaire d’actifs Amundi, fi
liale du Crédit agricole, a certes
été épinglée par les sociétés de
conseil en vote Pirc et Glass Lewis,
mais, en AG, les actionnaires l’ont
approuvée à plus de 90 %.
Certains parachutes dorés ont
cependant provoqué des remous.
L’ancien directeur général du Cré

dit Mutuel Arkéa, Ronan Le Moal,
a quitté la banque mutualiste ré
gionale à son initiative, en fé
vrier 2020, avec un chèque de
5 millions d’euros (dont 3,25 mil
lions d’euros au titre de la cessa
tion de son contrat de travail). Un
montant jugé excessif en interne,
notamment par la CFDT.
Quant à l’indemnité de départ de
l’ancien patron de Natixis, Fran
çois Riahi, elle fait l’objet d’une
épreuve de force inédite. Le groupe
ayant rencontré plusieurs diffi
cultés de taille sous le mandat de
M. Riahi, celuici a finalement été
poussé vers la sortie à l’été 2020
pour « divergences stratégiques ». Il
s’est toutefois vu accorder une so
lide indemnité de départ (2,4 mil
lions d’euros), complétée par une
indemnité de nonconcurrence de
400 000 euros. « Trois millions
d’euros dans la poche, scandaleux,
illégitime et immoral ! », a réagi le
syndicat SUDSolidaires de BPCE,
maison mère de Natixis.
Mais l’affaire a rebondi en début
d’année. Le 15 février, Natixis an
nonce par communiqué qu’une
erreur a été commise lors de la dé
termination de l’indemnité de dé
part (dont les modalités de calcul
sont en réalité « inapplicables ») et
demande sa restitution à l’inté
ressé. A l’occasion de l’AG de la
banque, le 28 mai, le président du
comité des rémunérations, Nico
las de Tavernost, a indiqué que
François Riahi, devenu directeur
général de Financière Lov (au sein
de Lov Group, fondé par Stéphane
Courbit), n’avait pas accepté de
restituer la somme. « Natixis
poursuit le recouvrement de cette
indemnité », indique une source
au sein de la banque. 
véronique chocron

Les journalistes d’Europe 1, plus résignés
que convaincus, reprennent le travail
La direction de la station a semblé accéder aux principales demandes à l’origine du conflit

C

inq jours après avoir pris
la décision de faire grève,
pour la première fois de
l’histoire de la station, les salariés
d’Europe 1 ont jugé plus perti
nent, mercredi 23 juin en début
d’aprèsmidi, de ne pas la prolon
ger. Prévue pour s’arrêter à
13 heures, elle aurait pu reprendre
si la colère des grévistes (près
d’une centaine au décompte de
mardi) avait trouvé un nouveau
combustible. A l’inverse, une ren
contre de l’intersyndicale et de la
Société des rédacteurs (SDR) avec
Constance Benqué, la présidente
de Lagardère News, mercredi en
fin de matinée, a permis à la tem
pérature de redescendre de quel
ques degrés. « Elle a su trouver les
mots pour apaiser les esprits », ré
sume une journaliste.
Estimer la crise terminée et les
problèmes soulevés par la grève
soldés serait cependant préma
turé. En effet, loin de prendre des
engagements fermes, la diri
geante, qui n’a pas souhaité ré
pondre au Monde, s’est semble
til contentée d’« ouvrir des portes
de sortie honorables » sur les diffé
rents sujets conflictuels.
Sur la procédure disciplinaire
engagée à l’encontre de Victor
Dhollande, d’abord. Le journaliste
et animateur, mis à pied la se
maine dernière après avoir eu des
mots avec une personne des res
sources humaines surprise en
train d’enregistrer une AG, ne de
vrait pas échapper à un licencie
ment. « Il est clairement sur le dé

part, regrette Olivier Samain, le
délégué syndical SNJ. Mais on a
cru comprendre que la direction
était prête à trouver une voie apai
sée pour lui permettre de partir de
manière convenable. » Une parole
qui frisait « le nondit », et qui ne
s’est accompagnée d’aucun enga
gement, l’entretien préalable
auquel le journaliste est convo
qué n’ayant pas encore eu lieu.
« C’est un crève-cœur, la grève »
La fermeté n’a pas été davantage
de mise sur la question de l’amé
nagement d’une éventuelle
clause de conscience. Parce que
la rédaction d’Europe 1 est consti
tuée en agence de presse (Europe
News), ses membres n’ont pas
droit à cette disposition qui per
met à des journalistes en désac
cord avec un changement de li
gne éditoriale de leur média de
prétendre à un départ avec des in
demnités. Mais Mme Benqué, pré
sidente de Lagardère News, s’est
montrée ouverte à « une dispo
sition pour que les journalistes qui
le souhaiteraient puissent partir
dans des conditions financières
à définir », ajoute Olivier Samain.
Le délégué syndical estime que
cette avancée constitue pour la
direction « une manière d’admet
tre que le nouvel Europe 1 n’aura
pas le même projet éditorial »
qu’aujourd’hui.
Plutôt qu’un conflit massif qui
aurait pu, comme en 2016 à iTélé
avant que celleci ne devienne
CNews, se solder par une déroute

complète, les salariés d’Europe 1
ont opté pour une vigilance au
long cours. « C’est un crèvecœur,
la grève », lâche JeanGabriel
Bourgeois, le président de la SDR,
conscient que les salariés « ne
pourront pas tout changer avec
leurs petits bras », à commencer
par l’arrivée en tant que premier
actionnaire (par Vivendi) de Vin
cent Bolloré au capital de Lagar
dère. Bientôt, de nouvelles ques
tions très concrètes ne manque
ront pas de se poser. « Quand Lau
rence Ferrari fera son émission sur
Europe 1 et sur CNews en même
temps, l’assureratelle grâce aux
techniciens de la radio, ou de la
télé ? Et dans quel décor ? », inter
roge ainsi une journaliste. « S’il
doit y avoir des ponts entre eux et
nous, y auratil une fusion des ré
dactions ? », demande un autre.
Afin de profiter de la « dynami
que de groupe » enclenchée par
la grève, de nouvelles actions « en
commun avec d’autres sociétés
de journalistes, des anciens d’Eu

Plutôt qu’un
conflit massif,
comme en 2016 à
i-Télé, les salariés
d’Europe 1
ont opté pour
une vigilance
au long cours

rope, ou avec les auditeurs », pour
raient être organisées dans les
prochaines semaines, détaille
JeanGabriel Bourgeois. « Nous
voulons continuer à montrer que
les salariés ne veulent pas laisser
leur station se diluer dans CNews
sans réagir, insiste Olivier Sa
main. Nous y voyons un projet fu
neste et la fin d’une radio indépen
dante, ouverte à tous les courants
de pensée, soucieuse de faire son
métier d’informer et pas de l’acti
visme politique comme le fait
aujourd’hui CNews. »
Une antenne mitée
Mercredi soir, les journalistes
promettaient de mettre les bou
chées doubles afin qu’après cinq
jours d’une antenne mitée, les
auditeurs entendent « leur sa
voirfaire » et des journaux de
qualité. « Je suis content que les
choses rentrent dans l’ordre, ad
mettait une voix de l’antenne so
lidaire du mouvement. Car l’an
née prochaine, malgré les difficul
tés et les divergences de vue expri
mées ces derniers jours, beaucoup
vont devoir continuer de tra
vailler ensemble. »
Dans le cadre de la procédure de
rupture conventionnelle collec
tive lancée en mai, entre trente
neuf et quarantehuit salariés (sur
un peu plus de 200 CDI), dont au
moins dixsept journalistes sur
les 120 que compte actuellement
la rédaction, quitteront quoi qu’il
arrive la station. 
aude dassonville
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Coup de chaud
sur le gaz
Au Qatar, premier exportateur
mondial de gaz naturel liquéfié
(GNL), les choses sont simples,
le patron de la compagnie natio
nale Qatar Petroleum, Saad She
rida AlKaabi, est aussi le minis
tre de l’énergie. Et, aujourd’hui, il
se frotte les mains. La sortie de la
pandémie se traduit par un essor
considérable de la demande, no
tamment de la part des pays
asiatiques. Au forum économi
que que le pays a organisé dans
sa capitale, Doha, le 22 juin, il a
confirmé son objectif d’augmen
tation de capacité de production
de GNL à 110 millions de tonnes
par an, contre 77 millions actuel
lement. Pour cela, il met la der
nière main à un projet gigantes
que d’investissement de 29 mil
liards de dollars. Et les Shell,
TotalEnergies ou ExxonMobil se
bousculent pour y participer.
Tous font le pari que le gaz sera
l’énergieclé de la transition éner
gétique ces vingt prochaines an
nées. Celle qui permettra aux
pays dépendants du charbon ou
du pétrole d’en sortir au plus vite.
Risque de « cataclysmes »
Quelques nuages commencent
cependant à s’accumuler sur cet
horizon prometteur. L’Agence in
ternationale de l’énergie affirme
désormais que si la planète veut
éviter la catastrophe d’un ré
chauffement climatique supé
rieur à 2 °C, il faut que les pétro
liers arrêtent dès maintenant

toute nouvelle recherche de
gisement et préparent dès
aujourd’hui l’extinction de leur
activité. Le prochain rapport des
experts de l’ONU, dont certains
éléments commencent à fuiter,
va dans le même sens, en annon
çant un risque de « cataclysmes »
en chaîne. Et nombre de pays dé
veloppés, comme les EtatsUnis et
l’Europe, accélèrent leurs pro
grammes de sortie des combusti
bles fossiles. Dans ce contexte,
le gaz perd de son lustre. Et les
financiers s’interrogent.
C’est ce que constate l’ONG Glo
bal Energy Monitor, qui traque les
projets et les investissements
dans les combustibles fossiles.
Elle publie, jeudi 24 juin, un rap
port qui souligne le retard crois
sant des investissements dans le
GNL. Selon son comptage, 26 ter
minaux d’exportation, représen
tant près de 38 % des capacités en
développement dans le monde,
déclarent des retards d’investisse
ment, notamment aux Etats
Unis. L’argent devient « nerveux »,
comme le titre le rapport devant
l’avenir incertain du gaz, et donc
le risque de long terme pour
les investisseurs. A court terme,
cette inquiétante perspective a
au moins un avantage pour
M. AlKaabi et les majors pétroliè
res : face à une consommation
qui repart et des investissements
qui patinent, les prix grimpent, et
les profits aussi. A long terme,
c’est une autre affaire. 

Espace : Loft Orbital
se lance dans la location
et le partage des services
La startup francoaméricaine veut se doter
d’une constellation de satellites

V

endredi 25 juin, si la mé
téo le permet, une fusée
Falcon 9 de SpaceX décol
lera de la base de Cap Canaveral,
en Floride, emportant à son bord
quatrevingts petits, voire très pe
tits, satellites, à placer en orbite
basse, c’estàdire à 500550 kilo
mètres de la Terre. Cette mission
de covoiturage, Transporter 2,
permet à différents opérateurs
d’accéder à l’espace. Dans ce vol fi
gurent deux satellites de la
startup francoaméricaine Loft
Orbital, dont les créateurs ont dé
veloppé un modèle original fondé
sur le partage des services. Plutôt
que d’être propriétaire d’un satel
lite – de ne pas pouvoir l’utiliser
en permanence ou de ne pas avoir
les moyens d’en acquérir un –,
autant être l’un des locataires, ce
qui permet de réduire les coûts.
« Nous importons dans l’espace le
principe du passage de la posses
sion d’un objet à sa location sous
forme de leasing », dit Antoine de
Chassy, le cofondateur et PDG de
Loft Orbital. La société propose à
ses clients de partager avec
d’autres les capacités d’un satellite
en les utilisant selon leurs besoins.
Ils peuvent y installer leurs logi
ciels et même embarquer leurs
matériels spécifiques, comme
leurs caméras. « Nous fournissons
l’infrastructure, nous nous occu
pons d’équiper les charges utiles des
satellites [qui permettent de rem
plir la mission prévue], de les lan
cer et de les gérer », ajoutetil. Les
deux premiers, de la taille d’une
machine à laver et pesant une cen
taine de kilos, ont été fabriqués
l’un par LeoStella, une filiale amé
ricaine de Thales, l’autre par Blue
Canyon, propriété de Raytheon.
Loft Orbital les a ensuite équipés.

Ce modèle de location a attiré
une dizaine de clients. A com
mencer par le gouvernement des
Emirats arabes unis pour des mis
sions d’observation, le français
Eutelsat, qui veut tester un service
de connexion des objets par le
biais d’Internet, mais aussi la De
fense Advanced Research Projects
Agency (Darpa), l’agence améri
caine de recherche avancée de la
défense. Son objectif est de mesu
rer la capacité d’un ordinateur à
analyser des données provenant
de sources multiples et à les en
voyer aux utilisateurs au sol.
L’Agence spatiale canadienne a si
gné pour embarquer sur un troi
sième satellite lors d’une pro
chaine mission.
Baisse des coûts
A terme, l’ambition de Loft Orbital
est de se doter d’une constellation
d’une centaine de satellites pour
répondre aux besoins, en profi
tant de la baisse régulière des
coûts. C’est justement le dévelop
pement des constellations Star
link (SpaceX) ou OneWeb, avec
leurs myriades de satellites en or
bite basse, qui ont permis de divi
ser par dix les coûts de fabrication
en quelques années, de 100 mil
lions de dollars (83,8 millions
d’euros) à 10 millions de dollars,
permettant à de nouveaux acteurs
d’entrer sur ce marché du new
space. D’où la création de Loft Or
bital, à San Francisco, en 2017. La
jeune entreprise s’est installée
également à Toulouse, en 2020,
afin de poursuivre son développe
ment. Elle compte une soixan
taine de personnes des deux côtés
de l’Atlantique et souhaite plus
que doubler ses effectifs en 2022. 
dominique gallois
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En France, le climat des
affaires en juin au plus
haut depuis la mi-2007

VENDREDI 25 JUIN 2021

L’Ethiopie à l’épreuve de l’instabilité

Le climat des affaires en
France a continué à s’amélio
rer en juin, dépassant « nette
ment » son niveau d’avant la
crise sanitaire et se situant au
plus haut depuis la mi2007, a
rapporté jeudi 24 juin l’Insee.
Cette amélioration tient aux
« perspectives générales d’acti
vité dans les services », secteur
pour lequel cet indicateur est
au plus haut depuis septem
bre 2000. − (AFP.)

La modernisation économique, promue par le gouvernement, avance moins vite que prévu

Accord au Sénat
sur le cadre du plan
d’infrastructures

SOUDAN
DU SUD

Un groupe bipartisan de
vingt et un sénateurs améri
cains a déclaré, mercredi
23 juin, qu’il était parvenu
à un accord sur le cadre
d’un plan d’investissement
dans les infrastructures de
1 200 milliards de dollars
(1 006 milliards d’euros),
réclamé par le président
Joe Biden. L’ambition est,
notamment, de reconstruire
sur huit ans des routes
et des ponts. − (Reuters.)
AU TO M O B I L E

Europcar a refusé
une offre de rachat
Europcar a annoncé mercredi
23 juin avoir refusé une offre
concernant une « éventuelle
opération sur le capital de
la société », Bloomberg affir
mant qu’il s’agit d’une propo
sition de Volkswagen. L’offre
de 2,2 milliards d’euros,
« ne reflète pas la pleine valeur
et le potentiel de création de
valeur du groupe », a souligné
le loueur de voitures. Mais
« des discussions pourraient
se tenir ». − (AFP.)

ARABIE
SAOUDITE

Mer
Rouge

SOUDAN
ÉRYTHRÉE

Dans un jardin
d’AddisAbeba (Ethiopie),
le 22 septembre 2020.

YÉMEN

RÉGION
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adama (éthiopie)  envoyé spécial

L

es mastodontes de tôle
défilent sous le regard
des automobilistes qui
empruntent l’autoroute
reliant AddisAbeba à Djibouti.
Dixneuf hangars qui appartien
nent au parc industriel d’Adama,
à 100 kilomètres au sudest de la
capitale éthiopienne, et symboli
sent l’ambition du pays de trou
ver sa place sur la carte du com
merce mondial en s’imposant
comme la « future Chine de l’Afri
que », selon la formule rabâchée
ces dernières années.
Ces parcs – le pays en compte
une douzaine – ont longtemps
été un maillon essentiel de la
stratégie de transformation éco
nomique de l’Ethiopie, promue
par le premier ministre, Abiy Ah
med, donné favori des élections
générales qui ont eu lieu lundi

21 juin et dont les résultats préli
minaires ne seront pas connus
avant mijuillet.
La visite de la zone économique
spéciale d’Adama, inaugurée
en 2018, laisse entrevoir l’éten
due des difficultés. Au loin,
on aperçoit la ligne de chemin de

UNE VIE, UNE ŒUVRE
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Edgar Morin

Le philosophe
indiscipliné

Itinéraire d’un penseur sans frontières, par Nicolas Truong

EDGAR MORIN
Un hors-série du « Monde »
124 pages - 8,90 €
Chez votre marchand de journaux
et sur lemonde.fr/boutique

Sociologue du temps présent et penseur fraternel,
Edgar Morin est un braconnier du savoir pour qui
la philosophie doit être un antidote aux œillères
de l’esprit. Du phénomène yéyé à l’impératif
écologique, il a offert des repères à nos temps
déboussolés, sans peur de la « complexité » et des
contradictions de la condition humaine, forgeant
une éthique de l’incertitude et plaidant pour une
symbiose des civilisations. A l’aube de son
centième anniversaire, Le Monde se penche sur
l’œuvre et la vie de ce ﬁls du siècle.

fer éthiodjiboutien, censée être
le principal axe logistique d’ex
portation, « mais qui ne trans
porte toujours aucune de nos
marchandises », reconnaît le di
recteur du parc, Abdela Gebo.
Trois ans après son ouverture, les
investisseurs se font attendre.
Une seule entreprise, le spécia
liste chinois du textile Antex,
occupe les lieux à raison de cinq
entrepôts. Son patron, Alex Lyu,
a installé ses centaines de machi
nes à coudre dès l’inauguration.
« Depuis, le parc n’est toujours pas
relié à l’eau courante, déploretil.
On a dû creuser un puits, extraire
et traiter l’eau nousmême ! » Une
dépense « raisonnable », mais
dont se serait bien passé l’indus
triel, tout comme les coupures
d’électricité incessantes. Un di
plomate raconte d’ailleurs que
lorsqu’il est allé visiter Adama,
« on entendait un seul bruit, celui
des générateurs ».
Une inflation qui frôle les 20 %
« Ces parcs ne sont pas assez ren
tables, admet Abdela Gebo. Nous
ne souhaitons qu’une chose désor
mais, c’est que le secteur privé
nous rende compétitifs. » Un ap
pel que le ministère éthiopien
des finances dit avoir entendu.
« Nous allons adopter une straté
gie agressive pour privatiser tous
les parcs industriels, car ils ne re
présentent plus une priorité pour
l’Etat. Construire un parc est facile,
mais le relier à des systèmes d’eau
et au réseau électrique est bien
plus complexe », souligne Brook
Taye, conseiller auprès du minis
tère. Pas découragé pour autant,
Antex emploie plus de 5 000 tra
vailleurs dans le complexe indus
triel et affirme vouloir doubler
son activité dans les trois pro
chaines années. Attiré par une
politique fiscale avantageuse,
Alex Lyu mise encore davantage
sur le coût de la maind’œuvre,
en moyenne quatre fois moins
chère qu’au Bangladesh.
Les zones économiques spécia
les emploient aujourd’hui pres
que 80 000 Ethiopiens. C’est sur
ces petites mains, peu qualifiées
et peu payées, que repose la stra
tégie d’industrialisation de la
dernière décennie, avec ses parcs
spécialisés dans le textile,
l’agroalimentaire ou l’industrie
pharmaceutique. Cependant, la
faiblesse des salaires a aussi son
revers : une productivité médio
cre, doublée d’un taux de rota
tion du personnel impression
nant. Au cours du premier se
mestre 2020, un tiers des em
ployés des parcs ont ainsi quitté
leur poste, selon Industrial Parks

La faiblesse
des salaires
a son revers :
une productivité
médiocre
et un taux
de rotation
du personnel
impressionnant
Development Corporation, l’en
tité publique qui administre ces
zones économiques spéciales.
Comment vivre avec seule
ment 23 euros par mois ? Voilà
le dilemme auquel sont confron
tés les quelques milliers d’em
ployés d’Adama, alors que l’infla
tion frôle les 20 %. Les prix des
principaux postes de dépense
comme le loyer, le gaz, le teff (une
céréale de la famille du millet) et
les légumes ont même doublé,
voire triplé depuis 2020.
Les travailleurs du textile, à
90 % des femmes, sont souvent
forcés de partager des chambres
à quatre ou cinq, faute de pou
voir se payer un logement mal
gré les huit heures quotidiennes
de travail à la chaîne. Encore loin
de la « prospérité » promise lors
de l’arrivée au pouvoir d’Abiy Ah
med, l’Ethiopie semble se trou
ver à un nouveau carrefour dans
son développement. Après avoir
provoqué un rare engouement
en Occident, les ambitions éco
nomiques du pays suscitent dé
sormais le doute.
Crise diplomatique
Plusieurs industriels étrangers re
connaissent, sous le couvert de
l’anonymat, que les coûts logisti
ques exorbitants, la pénurie de
devises étrangères et l’instabilité
politique grandissante minent
peu à peu leurs croyances dans
la « réussite » éthiopienne. La
guerre civile dans la province sep
tentrionale du Tigré, la résur
gence de tensions communautai
res ou la crise diplomatique avec
le Soudan brouillent les perspec
tives. « Les réformes n’ont pas été
entreprises aussi vite que prévu,
mais les choses avancent », ob
serve Alexander Demissie, direc
teur du cabinet de consultants
China Africa Advisory Group, pre
nant notamment pour exemple
la libéralisation du secteur des
télécommunications. Annoncée
comme « le deal du siècle », elle
se fait pourtant au ralenti, pénali
sée par l’ajout de barrières protec
tionnistes. L’ouverture des sec

teurs de la logistique et de la ban
que, jugés très prometteurs, tarde
aussi à se concrétiser.
Certains investisseurs conti
nuent de croire au potentiel à
long terme du pays, le deuxième
d’Afrique par la population (der
rière le Nigeria), avec quelque
110 millions d’habitants, et qui
jouissait d’une croissance proche
de 10 % jusqu’à l’arrivée de la pan
démie de Covid19. « Même si le
contexte n’est pas propice aux
investissements aujourd’hui, je
m’installe en Ethiopie, car je fais
le pari que ce sera un acteur ma
jeur dans dix ans », glisse un entre
preneur européen. Un espoir
que semblent partager nombre
d’entreprises françaises, telles
que Bolloré ou Orange.
Dans l’immédiat, toutefois, la
balance semble pencher plutôt
du côté des risques, comme en té
moignent les sanctions économi
ques imposées par les EtatsUnis,
en lien avec le conflit en cours
au Tigré. Audelà des restrictions
de visa et de la suspension d’une
partie de l’aide, Washington
compte faire pression sur le
Fonds monétaire international et
la Banque mondiale pour geler
des décaissements.
Restructuration des créances
De nouvelles embûches pour
l’Ethiopie, déjà au bord du suren
dettement. AddisAbeba a
d’ailleurs demandé une restruc
turation de ses créances auprès
des pays du G20, ainsi que l’y
autorise le « cadre commun pour
le traitement de la dette » négo
cié en 2020 en vue d’aider les
Etats en développement à faire
face à la crise due au Covid19.
« Les agences de notation ont
mal interprété notre requête, se
plaint Brook Taye. Notre de
mande d’aide pour répondre à la
pandémie a été perçue comme
une détresse financière. » Moo
dy’s, S&P Global Ratings et Fitch
ont toutes abaissé la note éthio
pienne au premier semestre
2021.
Tout en reconnaissant « le fort
potentiel de croissance économi
que », l’agence Fitch a justifié sa
décision par « une inflation à
deux chiffres, des indicateurs
de développement et de gouver
nance faibles et des risques politi
ques élevés », résumant l’incerti
tude qui entoure aujourd’hui ce
pays un temps qualifié de « ti
gre » de l’Afrique. 
noé hochetbodin
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straubenhardt (allemagne) 

envoyée spéciale

U

n grand oiseau de
proie à queue
rousse tournoie
majestueusement
dans le ciel. On
lève la tête. « C’est
un milan royal, explique Horst Rei
ser, l’air réjoui. Les oiseaux, les in
sectes, c’est pour ça que j’ai choisi
l’agriculture biologique, il y a trente
ans. » En cette chaude aprèsmidi
de juin, Horst Reiser a les yeux
aussi bleus et brillants que le ciel
de son BadeWurtemberg natal.
Assis à la table de sa terrasse, ha
billé de sa salopette de travail, il
s’offre le luxe de quelques minutes
de pause dans sa longue journée
de travail pour raconter le projet
de sa vie, sa « philosophie »,
comme il dit : la ferme biologique
qu’il exploite avec sa femme Elke
depuis 1989 à Straubenhardt, près
de Pforzheim, au nord de la Forêt
Noire, à une trentaine de kilomè
tres de la frontière française.
L’air est plein de l’odeur du bois
fraîchement coupé. Dans le pré
voisin, on entend caqueter les
poules. Quelque 3 500 œufs sont
pondus chaque jour à la ferme,
destinés à la vente directe dans la
boutique bio familiale, ou par la
chaîne de supermarchés Edeka.
Sur la parcelle de 90 hectares, les
Reiser cultivent également des
pommes de terre, des légumes et
des céréales. Une dizaine de va
ches limousines avec leurs veaux
paissent dans le pré du fond. Et
pour prévenir les coups durs, le
couple loue des appartements à
des touristes amateurs de vacan
ces à la ferme. Une page se tourne
pour les Reiser : le 1er juillet, leur
fils reprendra l’exploitation.
Comme ils semblent loin,
aujourd’hui, leurs débuts en bio !
Ils se remémorent la ferme con
ventionnelle léguée par le père
d’Horst, plutôt sceptique, les an
nées de transition, le réseau qu’ils
forment avec les pionniers
d’alors. « Nous étions des rebelles,
à l’époque, des marginaux ! » sou
rit Horst, en regardant sa femme.
LABORATOIRE

Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Le
BadeWurtemberg, riche région
du sudouest de l’Allemagne, s’est
fixé pour objectif qu’en 2030, de
30 % à 40 % des terres agricoles de
la région seront exploitées selon
les principes de l’agriculture bio
logique, contre environ 12 %
aujourd’hui. Aucune autre région
allemande ne poursuit un objec
tif de transition agricole aussi am
bitieux. En Allemagne, ce plan est
scruté avec attention. Alors que
les Verts sont appelés à jouer un
rôle important dans le prochain
gouvernement
fédéral,
à
l’automne, le BadeWurtemberg
fait figure de laboratoire pionnier
dans la mise en place de politi
ques écologistes pragmatiques.
Le ministreprésident écologiste
de la région, Winfried Kretsch
mann, a fait de la recherche du
consensus sa marque de fabrique.
L’accord sur l’agriculture biolo
gique est emblématique de cette
culture politique. Ce n’est pas le
gouvernement qui est à l’origine

Horst Reiser, agriculteur bio à Straubenhardt (Allemagne), le 23 juin. GUILLAUME CHAUVIN/HANS LUCAS POUR «LE MONDE»

PLEIN CADRE

En BadeWurtemberg,
le bio à marche forcée
Cette riche région du sudouest de l’Allemagne s’est fixé l’objectif
très ambitieux qu’en 2030, de 30 % à 40 % de ses terres agricoles
seront exploitées selon les principes de l’agriculture biologique
de ce plan, il n’a fait qu’organiser
les négociations. Tout est parti
d’un référendum d’initiative po
pulaire pour la défense des
abeilles et de la biodiversité : l’ini
tiative « ProBiene » (pro abeilles).
Lancé au départ en Bavière début
2019, où il a recueilli au total
1,7 million de signatures, il s’est
imposé à l’agenda du Parlement à
Munich, mettant l’exécutif régio
nal sous pression. Encouragés par
ce succès, deux apiculteurs de
Stuttgart, soutenus par des asso
ciations environnementales, ont
lancé la même initiative en Bade
Wurtemberg en 2019. Le texte de
la pétition « Sauvez les abeilles »
allait très loin : il réclamait no
tamment que 50 % des terres pas
sent en bio d’ici à 2035 et une in
terdiction totale des pesticides
dans certains espaces.
A la Fédération de l’agriculture
du BadeWurtemberg, dont la plu
part des membres sont des agri
culteurs conventionnels, on
s’alarme. Et même chez les agricul
teurs bio, certaines revendications
sont jugées excessives. Ils veulent

L’accord sur
l’agriculture bio
est parti
d’un référendum
d’initiative
populaire
pour la défense
de la biodiversité

absolument trouver un compro
mis avant que la pétition ne s’im
pose telle quelle au Parlement de
Stuttgart. L’exemple bavarois a
servi de repoussoir. « L’Etat ne peut
pas imposer que la moitié des ex
ploitations et des grandes parcelles
soient cultivées en bio. Il faut que
cela soit compatible avec le mar
ché », défend Elisabeth Roth, de la
fédération. « Il faut que la demande
suive. Le bio est pour l’instant un
marché de niche. Beaucoup de gens
disent qu’ils aimeraient acheter
bio, mais en réalité ne le font pas. »
Un argument déjà utilisé dans
l’automobile avant d’aborder la
transition moteur thermique vers
l’électrique.
Le ministère de l’agriculture du
BadeWurtemberg décide donc
de mettre tout le monde autour
d’une table. Agriculteurs conven
tionnels et bio, experts et associa
tions environnementales discu
tent pendant des semaines pour
trouver un compromis. A l’été
2020, la « loi sur le renforcement
de la biodiversité » est finalement
adoptée. Elle prévoit des objectifs
de transition plus modérés que
ceux de la pétition. Outre le pas
sage de 30 % à 40 % des parcelles
agricoles en bio d’ici à 2030, l’utili
sation de pesticides synthétiques
devra être réduite de 40 % à 50 % à
cette date. Et deux étapes d’éva
luation des progrès et de la faisa
bilité du projet sont prévues,
en 2023 et en 2027.
Tous le reconnaissent : c’est un
compromis très ambitieux. Les
dix années de transition prévues
sont courtes. Au niveau fédéral, le

gouvernement poursuit un ob
jectif plus modeste : un passage
en bio de seulement 20 % des sur
faces d’ici à 2030. « Il faut vrai
ment le dire : la loi sur le renforce
ment de la biodiversité est un texte
exemplaire, qui n’a pas d’équiva
lent en Allemagne, » souligne Jo
hannes Enssle, président de l’as
sociation
environnementale
BUND en BadeWurtemberg, qui
a négocié le compromis. « Et en
même temps, il faut dire que cette
loi est surtout, pour l’instant, un
catalogue d’ambitions. Or ce dont
nous avons besoin pour sauver la
biodiversité est une course de ma
rathon au rythme d’un sprint. »
« UNE APPRÉHENSION »

Comment la transition vatelle
se passer concrètement ? La pre
mière difficulté pour atteindre
l’objectif est d’abord de stimuler
la demande sur place, sans créer
de grandes distorsions du mar
ché. Dans une étude de marché
publiée au mois de février, la ré
gion a exposé un catalogue de
mesures, qui comprend notam
ment une campagne de promo
tion des produits agricoles de la
région avec la création d’un label.
« Si nous disons que nous voulons
augmenter la part de parcelles ex
ploitées en bio, il faut augmenter
la demande non seulement de bio,
mais de bio produit au BadeWur
temberg ! Il ne s’agit pas de faire
progresser la demande de bio im
porté de l’étranger, » poursuit Eli
sabeth Roth, de la fédération agri
cole régionale. « Ici, nous avons
des coûts de production élevés par

« Ce dont nous
avons besoin
est une course
de marathon
au rythme
d’un sprint »
JOHANNES ENSSLE

président d’une association
environnementale

rapport à l’Europe de l’Est, par
exemple. Mais le risque d’une telle
campagne est aussi que les con
ventionnels se sentent rabaissés.
Nous voudrions éviter cela. »
Horst Reiser, qui lui aussi a
suivi de près les négociations, est
confiant sur l’évolution de la de
mande. « Toute l’évolution de la
société va en direction du bio, les
chiffres sont clairs », assuretil.
Selon les données du ministère
fédéral de l’agriculture, la de
mande de produits bio en Alle
magne a effectivement explosé
en 2020 : une progression de
22 %, à 15 milliards d’euros. Cel
leci n’a pas pu être couverte en
tièrement par la production alle
mande. En 20192020, 15 % des
céréales, 28 % du lait à boire et
27 % de la viande bio de porc ont
été importés de l’étranger. La dif
ficulté cependant est d’intégrer à
la démarche bio non seulement
les agriculteurs, mais aussi tous
les acteurs en aval de la chaîne de
production, comme les meune
ries, les boulangeries, les bouche

ries, qui transforment les pro
duits agricoles et exploitent les
points de vente. « Là, nous avons
clairement des problèmes de ca
pacités », poursuit Horst. « Peu de
boulangers sont à 100 % en bio. Et
dans les boucheries, le personnel
doit être capable d’expliquer
pourquoi le consommateur doit
dépenser davantage pour une
viande bio. »
Un avantage comparatif de la ré
gion BadeWurtemberg est la pré
sence de nombreuses exploita
tions de taille moyenne spéciali
sées dans la production alimen
taire, ce qui facilite la transition.
Et la population, aisée grâce à la
présence de l’industrie automo
bile, est davantage prête
qu’ailleurs à dépenser pour son
alimentation, notamment en
vente directe sur les marchés et à
la ferme. C’est aussi dans le Bade
Wurtemberg qu’on trouve certai
nes racines culturelles du bio, par
exemple avec le mouvement De
meter, teinté d’ésotérisme, fondé
dans les années 1920. Mais com
bien d’agriculteurs convention
nels seront prêts à se convertir au
bio dans la décennie ? C’est la
grande inconnue. Pour l’instant,
seules 11,5 % des exploitations
agricoles de la région sont en bio
logique, soit 4 500 fermes.
Des programmes d’échanges
d’information et un soutien à
14 « régions modèles du bio », qui
doivent développer des bonnes
pratiques, sont prévus dans le
programme du gouvernement,
mais nul ne sait si ces initiatives
seront suffisamment convain
cantes auprès des exploitants,
surtout s’ils sont en fin de car
rière. « Le passage à l’agriculture
bio est et doit rester une décision
entrepreneuriale, » préciseton
au ministère de l’agriculture à
Stuttgart. « Ici à la ferme, des collè
gues du conventionnel viennent
parfois nous rendre visite pour
s’informer, raconte Horst Reiser.
Mais je dois dire qu’il y a encore
une certaine appréhension. Ceux
qui viennent ont fait plus d’une
trentaine de kilomètres. Ils préfè
rent ne pas s’informer dans leur
voisinage, pour ne pas avoir à faire
tout de suite leur coming out. » 
cécile boutelet
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De la difficulté de retrouver le collectif en
présentiel dans les entreprises américaines
Après le Covid19, nombre de sociétés nordaméricaines revoient leur façon de vivre ensemble
new york  correspondance

U

n an après, les em
ployés sont encore
traumatisés, ils ne se
sentent pas bien à
côté des autres », assure David
Rock, le dirigeant du NeuroLea
dership Institute, aux EtatsUnis.
« Il y a beaucoup d’inquiétude,
renchérit Helio Fred Garcia, pro
fesseur de leadership et d’éthique
à l’université Columbia. Vous ne
savez pas qui est vacciné. Le port
du masque est un sujet politique.
Certains pourraient être agressifs,
insulter leurs collègues, voire de
venir violents. »
Isabel, NewYorkaise de 70 ans,
appartient au service comptable
d’une entreprise de distribution
de petits articles ménagers.
Toute sa vie, elle s’est rendue au
bureau de 9 heures à 17 heures. Et
puis le Covid19 est arrivé et elle
s’est réfugiée chez elle. Un chan
gement subi qu’elle apprécie
énormément. « Je suis beaucoup
plus productive, ditelle. Personne
ne m’interrompt. Je ne suis plus
sous pression, je n’ai plus cette
obligation de tout arrêter à

LES CHIFFRES
Selon un sondage de la Harvard
Business School mené de
mars 2020 à mars 2021 auprès
de 1 500 travailleurs à distance :

81 %
préféreraient un horaire hybride
et 61 % deux ou trois jours de
présentiel par semaine.

18 %
préfèrent être au bureau à plein
temps alors que 27 % souhaitent
télétravailler en permanence.

17 heures. En fait, je finis quand
je finis et je dîne plus tard. »
Comment gèretelle les rela
tions avec les autres employés ?
« J’ai un accord avec mes subor
donnés. Quand je les appelle, ils
doivent me rappeler dans l’heure.
Fini la vieille routine, ajoutetelle.
Je ne pense plus aux apparences. »
Isabel ne sait pas encore ce que va
décider la direction de son entre
prise de 1 400 employés en sep
tembre. Elle espère une solution
hybride, trois jours chez elle, le
reste au bureau.
« Un changement de culture »
Bruce Ennis, responsable des res
sources humaines de la société
d’investissements privés Hear
twood Partners, préfère quant à
lui la « camaraderie du bureau ».
Chez lui, expliquetil, « il y a des
distractions ». Il a deux enfants et
trop souvent l’envie de regarder
le sport à la télé. Il n’empêche,
M. Ennis prône lui aussi la solu
tion hybride. Car les nouvelles
recrues le demandent et les per
sonnels en place pourraient quit
ter le navire si l’on ne leur offrait
pas une certaine flexibilité. « Il
n’y a pas de nouvelle normalité
aprèsCovid, lâchetil. On ap
prend en le faisant. »
Le retour progressif dans l’en
treprise n’est pas aisé. Un son
dage réalisé par la Harvard Busi
ness School auprès des tra
vailleurs à distance montre ainsi
que 81 % d’entre eux préfèrent un
emploi du temps hybride. Et 61 %
sont en faveur de deux à trois
jours par semaine à domicile.
Quand les directions pensent à
l’aprèsépidémie, elles savent
qu’elles ne reprendront pas sim
plement comme avant.
« Nous ne parlons pas seulement
d’un changement de lieu de tra
vail, expliquent Erica Volini et
Philippe Burger, du cabinet de
conseil Deloitte. C’est un change
ment de culture, avec des salariés

Quand
les directions
pensent l’aprèsépidémie, elles
savent qu’elles
ne reprendront
pas comme avant
sur place et d’autres ailleurs. »
« Les manageurs ont besoin de se
mettre à l’écoute pour compren
dre ce qui motive leurs troupes »,
concluentils. « Montrez vos fragi
lités, ajoute Carole Robin, an
cienne professeure de l’univer
sité Stanford et cofondatrice de
Leaders in Tech. Le chef doit être
crédible, il peut avouer ses faibles
ses afin de créer un lien avec les
autres. »
« Prenez du recul », conseille à
ses entreprises clientes David
Lewis, le dirigeant d’Operation
sInc, expert en ressources hu
maines. « Vous avez des problè
mes de santé mentale, des gens
stressés, ditil. Revisitez votre as
surance santé. Il y a souvent, in
cluse, une aide psychologique que
les salariés ignorent. »
Ils travaillent où ils veulent
« Nous avons tous traversé la
même tempête l’an dernier, mais
nous n’étions pas obligatoirement
sur le même bateau », explique la
coach Aimee Cohen, présidente
d’On Point Next Level Leadership.
D’où son conseil, « communiquez,
communiquez à l’avance ».
« Il faut rassurer en offrant des
certitudes, renchérit M. Rock.
Cela passe par un protocole clair
sur la vaccination, le nettoyage et
la gestion des espaces collectifs. »
« Ceux qui violent le règlement
doivent être sanctionnés », ajoute
M. Garcia. Ensuite, poursuit
M. Rock, « on doit offrir plus de
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contrôle aux salariés et préserver
cette autonomie qu’ils ont tant
savourée loin de l’entreprise ». Et
de citer l’exemple de l’expert
en sécurité Palo Alto Networks,
qui donne une entière liberté à
son personnel : ils travaillent
où ils veulent, chez eux ou au
bureau. Même à l’usine, on peut
bénéficier de plus de liberté, avec
des heures variables et plus de
choix sur la composition de son
équipe.
Quand chacun se sent mieux,
il est alors temps de penser col
lectif. M. Ennis est persuadé que
le passage de témoin entre sala
riés expérimentés et nouvelles
recrues « se fait beaucoup mieux
en présentiel ». Michael Colan
gelo, directeur financier d’une
entreprise de relations publiques,
s’est spécialisé dans le vin. Il faut
bien organiser des séances de dé
gustation. C’est pourquoi Colan
gelo & Partners a revu son orga
nisation. Des bureaux ont dis
paru au profit de salles de
réunion mixtes, où les écrans
côtoient les chaises. L’architecte
Ashley Dunn, du cabinet Dyer
Brown à Boston, a multiplié par
trois les salles de réunion pour
son client Quickbase. Elle a aussi
créé un espace bibliothèque pour
travailler dans le calme, et un
grand café pour se détendre.
L’agence de publicité Para
dowski Creative, dans le Mis
souri, s’est quant à elle installée
à la campagne. Son patron, Gus
Hattrich, avait assisté à l’univer
sité Yale à un colloque sur les
bienfaits apaisants de la nature.
Il a loué un grand pré à côté du
bureau, y a installé des tentes,
des chaises et des tables. On peut
s’y réunir à 40 personnes ou sim
plement venir jouer au badmin
ton. Le succès est au rendez
vous : « Je vois les sourires sur
leurs visages », ditil. Et les clients
s’invitent dans le pré. 
caroline talbot

CARNET DE BUREAU

CHRONIQUE PAR ANNE RODIER

Des recruteurs tentés par
le renseignement offensif

A

près avoir dirigé un cabinet de recrutement pen
dant quinze ans (19902005), puis un bureau de
détective privé spécialisé dans la recherche de
personnes disparues jusqu’en 2010, Philippe Dy
lewski est arrivé aujourd’hui sur la table de chevet de recru
teurs sous forme de manuel sur les outils et techniques du
renseignement, intitulé Le Renseignement offensif (Agakure
Editions). « La majorité des acheteurs sont des dirigeants ou
des manageurs », confie l’auteur.
Avec une moyenne de 225 ventes par mois depuis mars,
Le Renseignement offensif, commercialisé uniquement sur
Internet, reçoit un bon accueil du public. A titre de compa
raison, « sur les livres d’entreprises, 1 000 exemplaires, c’est en
moyenne ce qu’on espère vendre dans l’année », explique un
responsable d’Eyrolles, spécialiste de ce segment de l’édi
tion. Ce n’est pas un ouvrage grand public, mais un manuel
qui s’adresse aux professionnels de l’in
vestigation : « Organiser planques et fila
tures », « Détecter les micros dans mon
L’UNÉDIC
bureau », « Outils de cryptographie » sont
ANTICIPE
des têtes de chapitre somme toute éloi
du cœur d’activité des responsa
LA CRÉATION DE gnées
bles des ressources humaines. En revan
126 000 EMPLOIS che, « Traduire vos documents parfaite
ment grâce à l’intelligence artificielle »
EN 2021
ou « Débusquer les mensonges d’un CV »
rejoignent leurs préoccupations quoti
diennes. De même que le parti pris de l’auteur qui est de
donner aux professionnels « des armes pour attaquer ».
L’heure pourrait être à l’offensive dans le recrutement. « Le
marché subit un effet de ciseau, avec plus d’annonces d’em
ploi, en hausse de 20 % sur un an, et, dans le même temps, des
candidats attentistes. La bataille pour les talents est vive »,
explique Matthieu Eloy, le directeur général France d’Indeed,
un site d’emploi qui représente 19 % du marché du recrute
ment en France. Malgré les branches sinistrées par le Co
vid19, comme l’aéronautique, qui maintiennent leurs
plans de départ (8 800 salariés de moins dans le grand Sud
Ouest en 2020), tous secteurs confondus, les entreprises en
visagent 30 000 recrutements de plus qu’en 2019 et s’atten
dent à des difficultés. L’Unédic, convaincu du rebond écono
mique, anticipe même 126 000 créations d’emplois en 2021
et plus de 360 000 sur trois ans. L’hôtellerierestauration est
déjà à la peine. Dans les services à la personne, O2 recherche
3 000 candidats pour signer des CDI, dernier exemple pour
le tourisme, Center Parcs recrute 250 saisonniers.
Dans ce contexte, on comprend qu’un recruteur s’inter
roge sur la façon de « localiser rapidement et efficacement les
candidats idéaux pour les postes vacants » ou celle d’« être
prévenu en temps réel de tout changement chez [sa] cible ».
Autant de promesses tenues par ce petit manuel sur le
b.a.ba de l’investigation. 

VOYAGE EN UTOPIES ÉCONOMIQUES

La loi face à la banalisation du télétravail

L

e développement du télétravail à domi
cile vatil provoquer un chambardement
de notre droit du travail, conçu sur le mo
dèle militaroindustriel de l’usine automobile
avec son unité de temps, de lieu et d’action géné
rant du collectif ? Il faut d’abord raison garder :
si 58 % des cadres et des professions intermé
diaires télétravaillaient fin 2020, ce n’était le cas
que de 20 % des employés et 2 % des ouvriers,
explique l’Insee. Les chaînes de production et les
grands magasins existent encore. Mais une
adaptation de notre droit est nécessaire.
Côté syndicats, on imagine leurs réticences
face à la triple individualisation du lieu de tra
vail, mais aussi des horaires et des conditions de
travail, en pratique très dépendants de l’environ
nement familial et technique. Mais la Fédération
syndicale européenne de l’industrie remarquait
en avril que « les nouvelles formes de communi
cation ont permis aux syndicats de s’engager
auprès d’un plus grand nombre de travailleurs,
d’écouter leurs préoccupations. C’est donc aussi
une opportunité pour se renouveler, en capitali
sant sur des nouvelles méthodes, en acquérant de
nouvelles compétences de communication ».
C’est aussi une occasion pour eux de se recon
necter aux jeunes générations. La pandémie a
en effet vu fleurir sur Facebook ou WhatsApp
des collectifs réactifs, ne faisant parfois pas de
cadeaux aux syndicats en place. Déjà entré dans
les mœurs, le juridiquement complexe et fra
gile vote électronique va progresser. Mais con
trairement à l’espoir qu’il avait suscité, il n’a pas
réussi à freiner une abstention croissante des
salariés aux élections professionnelles : le taux
moyen de participation est passé de 63 % pour
20132016 à 57 % pour 20172020. La communi
cation syndicale ? Dans la vraie vie, l’essentiel
passe encore par les tracts et les affiches ; et, lé
galement, les syndicats n’ont droit qu’à un pan
neau d’affichage virtuel sur l’Intranet de l’en
treprise, avec un succès très mitigé. Leur accès à

la messagerie professionnelle des salariés est un
sujet sensible. Autrement plus efficace en ter
mes de communication mais aussi de mobilisa
tion, il est aujourd’hui conditionné à la signa
ture d’un accord collectif, dans le respect de la sé
curité informatique de l’entreprise… mais sur
tout de l’appétence de collaborateurs déjà
submergés de courriels.
A préserver, cet accord donnantdonnant per
met d’en prévoir les modalités (pièces jointes,
documents confidentiels), mais aussi, afin d’évi
ter d’interminables contentieux, d’édicter des
sanctions convention
nelles en cas de déra
LE VOTE
page. Quid du comité
social et économique
ÉLECTRONIQUE,
(CSE), en première ligne
JURIDIQUEMENT
pour la transformation
organisationnelle de
COMPLEXE
l’entreprise ? Ses réu
nions à distance sont li
ET FRAGILE,
mitées à trois par an,
VA PROGRESSER
sauf accord d’entreprise.
Afin qu’un débat puisse
intervenir, priorité doit rester aux réunions
en présentiel total, car, ici, un mix cumule les
défauts des deux techniques.
Mais tout dépend de l’entreprise et des sujets à
aborder : pour une entreprise aux sites multiples
et dispersés, la fatigue des trajets, et le bilan car
bone d’une réunion de routine… S’agissant enfin
des délégués, leur « droit de prendre tous contacts
nécessaires, notamment auprès d’un salarié à son
poste de travail » lorsque ceuxci sont chez eux,
dans un périmètre de 200 kilomètres… Mais dès
avant la pandémie, certains passaient déjà par
les autoroutes de l’information, en joignant de
leur domicile les autres télétravailleurs. Quant
à appeler à la grève… 
JeanEmmanuel Ray est professeur de droit
à ParisIPanthéonSorbonne.

C’

est lorsque la mer se
retire qu’on découvre
ceux qui se baignent
nus », selon la célèbre
formule attribuée à Warren Buf
fett. Le Covid19 a enclenché une
des pires crises de l’histoire mo
derne, désarçonnant les grands
avocats d’une mondialisation
permettant une croissance sans
fin. Ce virus n’est « finalement pas
grandchose à côté d’autres virus
qui expliquent l’ampleur de la
contagion et surtout ses consé
quences terribles », estime Jean
Joseph Boillot, qualifiant de virus
la mondialisation outrancière
dans son modèle de production
et de consommation ainsi que le
prélèvement excessif des ressour
ces de la planète.
Alors que la civilisation indus
trielle est en crise et que la mon
dialisation est devenue chaoti
que, quels modèles peuvent nous
aider à penser et pratiquer une
nouvelle sagesse pour le XXIe siè
cle ? s’interroge l’économiste dans
Utopies made in monde. L’ouvrage
explore des pistes de renouvelle
ment de la discipline économi
que, « dont il faut dire qu’elle a
autant de mal à s’ouvrir à l’hétéro
doxie qu’à reconnaître la diversité
des trajectoires de développement
suivies par chaque pays ». Le livre
retient une dizaine d’économis
tes, « peutêtre pas assez connus
ou pas assez au centre des débats
économiques », ayant proposé un
cadre théorique, des concepts, des
modèles, qui peuvent fonder une

sagesse économique pour l’ave
nir. « Tous ont en commun de
l’avoir expérimentée, d’avoir
mouillé leurs chemises, critère ul
time de la sagesse pratique. »
Malgré le « caractère parfois un
peu ardu des raisonnements », il
peut être utile de mieux connaître
leurs solutions et leurs modèles
pour bâtir une économie de la sa
gesse. On redécouvre alors Keynes
à travers Perspectives économi
ques pour nos petitsenfants. Dans
cet ouvrage, l’économiste expose
sa vision d’une économie pros
père où les humains, débarrassés
des soucis économiques du quoti
dien, pourraient enfin envisager
un art de vivre dans une société de
loisirs et d’abondance relative.
Paradoxes de la globalisation
Le livre pointe les paradoxes de
la globalisation libérale avec l’uni
versitaire turc Dani Rodrik ; on
suit le parcours du mathémati
cien d’origine roumaine Nicholas
GeorgescuRoegen, fondateur de
la bioéconomie ; et on s’intéresse
à l’indice de développement hu
main imaginé par le philosophe
indien Amartya Sen. De l’agroéco
logie indienne à l’esprit coopératif
africain en passant par les mon
tagnes sacrées chinoises jusqu’à
son petit village normand, Jean
Joseph Boillot nous entraîne dans
sa traversée intellectuelle et géo
graphique. A l’échelle mondiale,
l’alternative n’est ni le capitalisme
ni le socialisme, mais la réduction
ou non des inégalités de dévelop

UTOPIES MADE IN MONDE
de Jean-Joseph Boillot,
Odile Jacob,
416 pages, 25,90 euros

pement. « Et cela nécessite claire
ment de diviser par quatre l’em
preinte écologique des pays riches
pour permettre un rattrapage des
pays pauvres pendant leur transi
tion vers une prospérité neutre au
sens bioéconomique du terme. »
L’auteur met aussi l’accent sur
l’éducation, non pas comme un
nouveau capital, sous forme d’in
vestissement personnel dans le
cadre d’une mise en concurrence
sur le marché du travail, mais
comme la formation à 360 degrés
des citoyens afin qu’ils soient les
premiers acteurs de la sagesse,
les juges vigilants du bon fonc
tionnement des institutions. Et si
l’utopie du XXIe siècle était, tout
simplement, celle de la sagesse ?
propose l’économiste globetrot
teur, qui assume son idéalisme et
cite Oscar Wilde : « Aucune carte
du monde n’est digne d’un regard si
le pays de l’utopie n’y figure pas. » 
margherita nasi
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Edgar Morin
Le philosophe
indiscipliné

Itinéraire d’un penseur sans frontières, par Nicolas Truong
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Le Carnet
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)
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PRÉSENTE

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

Un hommage sera organisé en
septembre. Pour y être convié, écrivez
à louis.debouzy@gmail.com

Besançon. Paris. Lille.

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

Dominique Dumas,
son épouse,
Louise Dumas,
sa fille,
Irène Comte,
sa mère,
Gilbert et Olga Dumas,
son frère et sa belle-sœur,
Marie Dumas,
sa nièce,

carnet@mpublicite.fr
https://carnet.lemonde.fr
AU CARNET DU «MONDE»

Décès

ont l’immense tristesse de faire part
du décès de

Adra ABBED,

née SEKHRI,
ingénieure
qui aimait les roses,

Son courage, sa bienveillance et
son grand sourire resteront à jamais
gravés dans nos cœurs.
La famille remercie l’ensemble
du personnel médical, et toutes les
personnes qui s’associent à sa grande
peine.

par Maurice Leblanc

Dès mercredi 23 juin,
le volume n° 11
LA COMTESSE DE CAGLIOSTRO

HISTOIRE de FRANCE
LE CHEF-D’ŒUVRE DE JULES MICHELET

Anne, Antoine et Laurence,
Marie-Odile et Christophe,
Matthieu et Claire,
ses enfants,
Marion, Sarah, Benoît, Marie,
Tanguy, Louise, Lise, Maïlys, Pierre,
Maxence, Raphaël,
ses petits-enfants,
Swann et Elisée,
ses arrière-petits-enfants,
Toute sa famille,
Tous ses amis,
ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Claudine BOHY,
née BESSON,

survenu le 18 mai 2021.
Avec son départ, nous pensons
très fort à son époux,

Actuellement en vente,
le volume n° 8

TABLEAU DE LA FRANCE
LES CROISADES - SAINT LOUIS

AU CŒUR DE LA MYTHOLOGIE

La grande encyclopédie de référence

François BOHY
(† 7 juillet 1987)
et ses fils,
Pierre-Yves BOHY
(† 7 février 1991),
Sylvain BOHY
(† 18 mai 2017).
« Que ma joie demeure ! »
Jean Giono.

ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Nos services
Lecteurs

K Abonnements

Sur abo.lemonde.fr
Par tél. au 03 28 25 71 71

de 9 h à 18 h (prix d'un appel local)

K Le Carnet du Monde
carnet@mpublicite.fr

ont le chagrin de faire part du décès
brutal de

Robert DUMAS,

philosophe,
auteur du Traité de l’arbre
(Actes Sud).
« Le sommeil ne vient pas du dehors
comme l’ombre d’une pièce.
On s’endort par une décision
que le corps ratifie.
Dormir c’est alors se retirer
de ses actes pour se reposer
dans l’être.
Il n’y a pas d’épanouissement
sans passer par le sommeil.
Ainsi la nuit finit par me vaincre
et chaque matin brille
comme une promesse. »
R. Dumas.
France Estrosi,
son épouse,
Les familles Benyayer, Bertolo,
Costella, Dupré, Estrosi, Ferralis,
Josancy, Mondin, Philip,
Ses proches,
Ses amis,
dans la tristesse, font part du décès
de

Gilbert ESTROSI,

1934 - 2021,
ingénieur,
chevalier
de l’ordre national du Mérite.
L’incinération a eu lieu le 21 juin,
au crématorium du cimetière du
Père-Lachaise, Paris 20e.
Les
cendres
reposeront
ultérieurement dans le caveau
familial à Zalana.
Ni fleurs ni couronnes. Des dons
peuvent être faits à l’Association
pour la sauvegarde des deux églises
de Zalana (Corse).
Anna Kamp,
sa compagne,
Ses amis,
ont la douleur de faire part de la
disparition du peintre

Gérard FROMANGER,

Mme Nicole Coupere,
Florence et Fabien Milesi,
Julien et Romain,
Sa famille
Et ses amis,

Dès mercredi 23 juin,
le volume n° 7
POSÉIDON

survenu le 18 juin 2021, à Paris.

nicole.maccario@wanadoo.fr
mmaccario@hotmail.fr
tmaccario@gmail.com

survenu à Paris, le 16 juin 2021,
à sa cinquante-troisième année.

LA COMTESSE
DE CAGLIOSTRO

née le 5 décembre 1929,

Jean MACCARIO,

Les obsèques ont eu lieu le mercredi
23 juin, au cimetière du Montparnasse,
Paris 14e.

La famille Sekhri de France, du
Canada et d’Algérie,
Said Abbed,
son époux,
Anis et Amin,
ses enfants,

Collections

Marianne DEBOUZY,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Cet avis tient lieu de faire-part.

l’épopée

Hors-série

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Nicole Maccario,
son épouse,
Maya Maccario,
Tom Maccario
et Vanessa Maignant,
ses enfants,
Rose et Alix,
ses petits-enfants,

survenu le 20 juin 2021, à Paris 5e,
à l’âge de quatre-vingt-onze ans.

H O R S -S É R I E

& CIVILISATIONS

Louis Debouzy,
son petit-fils,
Lucile Debouzy,
sa belle-fille,
Isabelle Herry,
sa nièce,
Catherine Vesin-Abecassis,
sa nièce,
Toute sa famille,
Ses amis,

M. Alexandre COUPERE,
survenu le 20 juin 2021, à Paris.
Les obsèques auront lieu le
vendredi 25 juin, à 15 heures, au
cimetière parisien de Bagneux,
45, avenue Marx-Dormoy.
Biert (Ariège).
Edyth Capdeville
a l’immense tristesse de faire part du
décès de son compagnon,

Christian DARLES,

architecte,
archéologue,
enseignant chercheur,
survenu le 19 juin 2021.
Les obsèques ont eu lieu ce jeudi
24 juin 2021, au crématorium de
Pamiers (Ariège), à 13 h 30.

survenue à Paris, le 18 juin 2021,
à l’âge de quatre-vingt-un ans.
L’incinération
aura
lieu
au
crématorium du cimetière du PèreLachaise, Paris 20e, 71, rue des
Rondeaux, le vendredi 25 juin, à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
(Le Monde du 21 juin.)
Les familles Guérin de Montgareuil,
Chapouton, de Staël et Ratel,
ont la tristesse de faire part du décès
de

Mme Andrée
GUERIN de MONTGAREUIL,
partie entourée des siens, à l’âge de
quatre-vingt-dix ans, le 17 juin 2021.

Nicole Magnin,
son épouse,
Stéphane et Boris Magnin,
ses enfants,
Fabien et Chloé Gauthier,
ses beaux-enfants,
Gérard et Francine Magnin,
son frère et sa sœur,
Sa famille
Et ses amis
si chers et si précieux,
ont la profonde tristesse de faire
part du décès de

Claude MAGNIN,

médecin généraliste,

L’inhumation
aura
lieu
le
vendredi 25 juin, à 11 h 30, à l’ancien
cimetière d’Asnières-sur-Seine, rue
du Ménil.

Remerciements
M. Gérard VERGNAUD,

décédé à Paris, le 6 juin 2021,
à l’âge de quatre-vingt-huit ans,
sa famille remercie profondément
celles et ceux qui ont exprimé leur
émotion lors de cet évènement.
Un hommage sera organisé en
septembre pour accueillir ses
nombreux amis, collègues et
étudiants.

Hommage

survenu le 18 juin 2021, à Genève,
à l’âge de quatre-vingt-quinze ans.

Dons à www.enfancesindiennes.org
In memoriam.
Albert MIRLESSE,
Antoinette et John KINGSTON,
Tamara et Bertrand DÉCHAUX,
Etienne MIRLESSE.
Cet avis tient lieu de faire-part.
helene.mirlesse@gmail.com

La conférence sera également
accessible
en direct sur internet.
Inscription obligatoire
https://chairestrategique.
pantheonsorbonne.fr
Les vidéos des autres conférenciers
de la session 2021
sont visibles sur le site de la Chaire.
Nicolas Baverez,
essayiste et avocat,
Pierre Vimont,
diplomate,
Nicole Gnesotto,
professeur du CNAM,
Thomas Gomart,
directeur de l’Institut français
des relations internationales,
Bruno Tertrais,
directeur adjoint
de la Fondation pour la recherche
stratégique,
Patrice Caine,
président-directeur général
de Thales,
Claudia Major,
associée senior
au german Institute
for International Security Affairs,
Sylvie Kauffmann,
éditorialiste au journal Le Monde,
Laurent Collet-Billon,
ancien délégué général
pour l’armement,
Ousmane Ndiyae,
rédacteur en chef Afrique,
TV5 Monde,
Niagalé Bagayoko,
politologue,
présidente de l’African Security
Sector Network.

Éloges

« Le Seigneur est tendresse et pitié. »
La Fondation HEC
rend hommage
à tous ses bienfaiteurs qui,
par leur legs ou leur donation,
soutiennent son action
en faveur de l’égalité des chances,
de la production de connaissances,
de l’entrepreneuriat,
de l’économie inclusive
ou encore de la quête de sens.

Vous n’êtes plus seul.e.s !
Les mots justes au juste moment
www.eloge.plus

Communication diverse

Colloque

Paris. Escorailles (Cantal).
Mme Odette Motteau, née Auberty,
son épouse,
Sylvie, Olivier et Ana Iza,
sa fille, son fils et sa belle-fille,
Benjamin, Marie, Julien, Sébastien,
Romain, Philippe et Claire,
ses petits-enfants, neveu et nièce,
Margaux, Manon, Mathis, Marius,
Pénélope et Rosalie,
ses arrière-petits-enfants et petitesnièces,
Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs
et son beau-frère,
Sa famille
Et ses amis,

Envie d’être utile ? Rejoignez-nous !
L’Association Française
de Psychiatrie
propose des colloques
Le corps dans tous ses états
les 2 et 3 juillet 2021,
à Suze la Rousse (Drôme)

ont l’immense douleur de faire part
du décès de

Éthique et psøychiatrie :

Michel MOTTEAU,

le 24 septembre 2021, à Paris.

professeur de lycée,
chevalier
dans l’ordre des Palmes académiques,

Christiane Marzelier,
son épouse,
Sa famille,
Ses amis,

La crémation aura lieu le 25 juin,
à 10 heures, au cimetière du PèreLachaise, Paris 20e et la cérémonie
le 15 juillet, à 11 heures, à Escorailles.

Un dernier au revoir lui a été
rendu au crématorium de MontreuilJuigné.

La cérémonie religieuse est
célébrée en l’église de Notre-Damede-Miséricorde de Mont-Saint-Aignan,
ce jeudi 24 juin, à 15 heures.

née FAUDON,

survenu le 18 juin 2021,
à son domicile parisien,
à l’âge de quatre-vingt-deux ans.

Christian LOUVET.

Accueil du public dès 15 heures.

survenu le 20 juin 2021.

Hélène MIRLESSE,

Les funérailles ont eu lieu dans
l’intimité familiale.

sera clôturée par la conférence du

Grand Amphithéâtre de la Sorbonne,
47, rue des Ecoles, Paris 5e.

directeur de recherche au CNRS,

ont le chagrin de faire part du décès
de

La France, acteur stratégique ?

M. le professeur
Jack SCHMIDELY,

La cérémonie civile aura lieu le
vendredi 25 juin, à Besançon.

Véronique, Denis et Pierre Mirlesse,
leurs conjoints,
leurs enfants
et leurs petits-enfants,
leurs amis et alliés,

Louis Gautier,
directeur de la Chaire
Grands enjeux stratégiques
contemporains
vous informe que le cycle
de conférences 2021,
sur le thème

général François Lecointre,
chef d’état-major des armées,
mercredi 30 juin 2021,
à 16 heures.

Suite au décès de

« Vienne la nuit sonne l’heure.
Les jours s’en vont je demeure. »
Guillaume Apollinaire,
Le pont Mirabeau.

Conférence

ont l’immense tristesse de faire part
du décès de

survenu le 20 juin 2021,
à l’âge de soixante-quatorze ans.

Les obsèques ont été célébrées
à Manosque, le 21 juin.

ont l’infinie tristesse de faire part du
décès de

Éric Beaumatin,
Philippe Berger,
Christian Boix,
Jean Canavaggio,
Patrick Charaudeau,
Jean-Claude Chevalier,
Bernard Darbord,
Michel Dubuis,
Justino Gracia Barrón,
Christian Lagarde,
Gilles Luquet,
Bernard Pottier,
Béatrice Salazar,
María Soledad Sicot-Domínguez,
Aline Vauchelle,
José Maria Ventura,
José Vicente Lozano
Ainsi que tous ses autres collègues
universitaires,

« Mais l’étoile se dit : Je tremble au
bout d’un fil, si nul ne pense à moi,
je cesse d’exister. »
Jules Supervielle.
29, rue du Sergent-Bauchat,
75012 Paris.

le consentement

Programme et Inscription :
http://psychiatrie-francaise.com

Les bénévoles de SOS Amitié
écoutent
par téléphone et/ou par internet
ceux qui souffrent de solitude,
de mal-être et peuvent avoir
des pensées suicidaires.
Nous recherchons des écoutants
bénévoles
sur toute la France.
L’écoute peut sauver des vies
et enrichir la vôtre !
Choix des heures d’écoute,
formation assurée.
En IdF RDV sur
www.sosamitieidf.asso.fr
En région RDV sur
www.sos-amitie.com
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SPORTS
Les Bleus se cherchent encore des certitudes
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L’équipe de France, première du groupe F après son nul face au Portugal (22), affrontera la Suisse en huitièmes
budapest  envoyé spécial

L

es Bleus sont arrivés frais
et favoris à Budapest, ils
en repartent très légère
ment rôtis et un peu
moins intimidants pour la
concurrence. Estce vraiment un
problème ? Accrochés samedi
19 juin par la Hongrie (11) par un
aprèsmidi suffocant, les Français
ont partagé les points avec le Por
tugal (22) ce mercredi 23 juin dans
une Puskas Arena où le mercure
refuse de descendre sous les 30 de
grés même après 21 heures.
Dans cet Euro 2021, les cham
pions du monde avancent moins
vite et moins joliment, par exem
ple, qu’une Italie repeinte en
équipe à battre sur la foi de ses
trois victoires au premier tour.
Mais pas quoi de se jeter dans le
Danube pour autant. « On s’est
contenté du match nul. On sait
qu’on doit monter en puissance
encore. On ne doute pas de nous »,
a assuré, au micro de BeIN Sports,
un Paul Pogba plus inspiré et frin
gant que face à la Hongrie.
Des leçons à tirer
Didier Deschamps donne, lui,
dans le factuel au moment de
tirer le bilan de ce premier tour
en conférence de presse. « Il y a
un bilan comptable qui est là, on
finit premier, je ne vous apprends
rien. » Le propos est tout aussi cli
nique lorsqu’il rappelle « qu’une
nouvelle compétition va com
mencer à partir des huitièmes »,
en l’occurrence contre la Suisse,
lundi 28 juin.
Ce match nul a pour principale
qualité d’éviter aux Bleus de se
cogner l’épouvantail belge dès ce
samedi et Séville la caniculaire
en terminant troisième de ce
groupe F. Des détails jamais ano
dins quand on veut aller très loin
dans un tournoi. Mais avant de
partir à Bucarest, il y a quand
même quelques leçons à tirer de
Budapest et de ce choc face au
champion d’Europe. Ce France
Portugal a ressemblé au départ à
un FrancePortugal. Oubliez le
chefd’œuvre romantique de la
demifinale de l’Euro 1984 à Mar
seille (Jean Tigana en retrait pour
Platini, la moustache et les drib
bles de Fernando Chalana), les
deux pays observent toujours
une forme de prudence mutuelle
quand le hasard les oppose.
Cette version Euro 2021 a donc
débuté comme une partie
d’échecs dans laquelle personne
n’avait envie de sacrifier un fou
ou un cheval pour créer un désé
quilibre. Il a fallu que Hugo Lloris

Cristiano
Ronaldo,
Karim
Benzema
et Kylian
Mbappé,
lors du
match
Portugal
France,
à la Puskas
Arena
de Budapest,
le 23 juin.
FRANCK FIFE/AFP

boxe involontairement le visage
de Danilo Pereira avant le ballon
pour que la rencontre s’emballe à
la demiheure de jeu. Pour ce K.O.
direct, le gardien et capitaine s’en
sort avec un penalty et un carton
jaune, mais le rouge n’aurait pas
juré dans la main de M. Antonio
Miguel Mateu Lahoz.
Il y a la sentence exécutée par
Cristiano Ronaldo, mais aussi la
suite. Ballottés et dominés, les
Bleus semblent bloqués sur le
mode gestion depuis leur vic
toire probante contre l’Allema
gne en tout début de tournoi.
Installée dans un faux rythme,
cette équipe de France sait forcer
le destin même dans ses temps
faibles. Avant la pause, Kylian
Mbappé obtient un penalty au
métier après un léger accrochage
avec Nelson Semedo.
Sans trembler, Karim Benzema
réplique à Ronaldo (11) avant de
doubler le plaisir au retour des
vestiaires, bien servi par Pogba et
bien aidé par le poteau rentrant
de Rui Patricio (21). La France
montre peu, mais cela suffit à

Installée dans
un faux rythme,
cette équipe
de France sait
forcer le destin
même dans ses
temps faibles
faire la maille et au bonheur de
ses 7 500 supporteurs. Et puis, un
murmure traverse la Puskas
Arena avant l’explosion de joie.
Dans le même temps, la Hongrie
a repris les devants face à l’Alle
magne (21) à Munich et les
« Hungaria ! Hungaria ! » descen
dent des tribunes à 640 km de là.
Dans ce groupe F, on y perd son
latin. Les Portugais sont passés
de la première à la quatrième
place en quelques minutes.
Heureusement pour eux, Jules
Koundé – un peu timide pour sa
première titularisation – lève la
main. Jamais une très bonne idée

dans une surface de réparation à
proximité d’un ballon. Ronaldo
répond encore à son ami Karim
Benzema (22). Entre anciens coé
quipiers du Real Madrid, on se
comprend. Peu après, la climatisa
tion est enfin installée à Budapest
avec l’égalisation allemande et
l’élimination – avec les honneurs –
de la sélection magyare (22).
Une défense en difficulté
Ce qu’on saisit moins, c’est le
chantier sur le côté gauche de la
défense tricolore. A peine entré à la
mitemps à la place d’un Lucas
Hernandez ménagé en raison
d’une douleur au genou, Lucas
Digne s’écroule sur la pelouse et
prend très vite la direction des ves
tiaires. Le « docteur » Deschamps
était fataliste dans son diagnostic.
« Lucas a une blessure musculaire, il
a senti tirer derrière la cuisse. Ce
sera très compliqué. »
Et voilà comment Adrien Ra
biot – celui qui refusait d’évoluer
comme sentinelle au PSG ou se
plaignait des frimas bulgares un
soir de match, en 2017, à Sofia –

s’improvise arrière gauche avec
application dans un 352 de cir
constances. Avant ce bricolage, le
sélectionneur avait ressorti le 4
231 asymétrique estampillé
« champion du monde 2018 ».
Une valeur refuge et une idée
suggérée par Antoine Griez
mann et d’autres cadres, à ce que
l’on dit. En Russie, Blaise Matuidi
était, à gauche, le pendant plus
défensif de Kylian Mbappé à
droite. Mais comme le Parisien
ne jure désormais que par la gau
che, Corentin Tolisso s’est mué
en Matuidi de droite avec un
bonheur relatif. « Je ne l’ai pas mis
dans ses meilleures dispositions »,
a admis Didier Deschamps.
D’ailleurs, rien n’a fonctionné
pendant quarantecinq minutes.
Estce la faute du système ? De
l’animation ? De ses hommes ? A
l’image d’un Griezmann partout
et un peu nulle part, d’un
Mbappé parfois à l’étroit sur son
côté gauche. Peutêtre. Mais
quand les Bleus ont été piqués, ils
ont mis plus d’intensité pour do
miner cette seconde période. Il a

fallu que Rui Patricio enfile ses
habits de lumière de la finale de
l’Euro 2016 pour réaliser une
double parade décisive après des
tirs de Pogba et Griezmann. Mais
pas de gros regrets. La victoire
n’aurait pas changé grandchose
au sort des Bleus.
Oui, cela aurait eu de la gueule
de battre le champion du monde
2014 et le champion d’Europe en
titre (qualifié comme meilleur
troisième comme en 2016), mais
les coéquipiers de Raphaël Va
rane ont déjà les regards tournés
vers la Suisse. « On va d’abord
bien se reposer parce qu’il y a eu
trois matchs, il y a eu beaucoup de
dépenses physiques. C’est une
autre compétition qui commence.
Les matchs à élimination directe,
c’est autre chose », prévient le dé
fenseur au micro de TF1.
On commence à le savoir. Mais
après presque deux semaines
surtout passées à éliminer huit
équipes sur vingtquatre, il faut
bien marteler le message : l’Euro
commence maintenant. 
alexandre pedro

Benzema et Ronaldo, une histoire de buts et d’amitié
L’alchimie entre les deux excoéquipiers du Real Madrid, tous deux auteurs d’un doublé, a ressuscité le temps d’une chaude soirée magyare
budapest  envoyé spécial

L’

un, Cristiano Ronaldo, est
entré un peu plus dans
l’histoire mais l’autre,
Karim Benzema, a connu la joie
extatique d’une vraie libération. Si
le Portugais bat des records et
accumule en névrosé les buts – ses
13e et 14e réalisations dans un Euro
–, mercredi 23 juin, le Français a
enfin crevé l’abcès qui le rongeait
depuis six ans. Cela faisait un qua
siseptennat que l’avantcentre
n’avait plus marqué avec les Bleus.
La faute à six ans de mise à l’écart
et aussi à un retour marqué depuis
trois semaines par quatre matchs
sans réussite.
A Budapest, les deux anciens
coéquipiers du Real Madrid ont
chacun pu célébrer leur doublé et
se quitter bons amis, puisque
personne n’a perdu à l’issue d’un

match nul (22) plutôt logique.
Bras dessus, bras dessous, Cris
tiano Ronaldo et Karim Benzema
se sont même échangé leur
maillot à la mitemps. Pourtant,
quelques secondes auparavant,
le deuxième avait répliqué au
premier : un penalty partout.
Cela n’empêchait pas les deux
champions de refaire le monde
sur le chemin des vestiaires, sou
rire complice, comme deux an
ciens collègues de bureau heu
reux de se retrouver.
Les deux larrons ont partagé
huit ans sous le prestigieux
maillot merengue, de 2009 à 2018.
Ensemble, ils ont remporté quatre
Ligues des champions, deux Liga
et deux Coupes du roi. De quoi se
forger des souvenirs communs et
des liens indestructibles. Surtout
que la relation entre les deux
joueurs a toujours été spéciale. Le

Français a accepté toutes ces an
nées le second rôle ingrat, au ser
vice de l’ego et de la soif de buts
inextinguible du Lusitanien.
L’alchimie parfaite a pris fin il y a
trois ans avec le départ de « CR7 »
pour la Juventus Turin. Et elle a res
suscité le temps d’une chaude soi
rée magyare. « C’était un grand
plaisir de le revoir. Nous avons ac
compli tant de choses ensemble au
Real Madrid, marqué tant de buts
ensemble », a confié Benzema.
De nouveau déniaisé – son der
nier but et dernier doublé datait
du 8 octobre 2015 face à l’Arménie
–, l’attaquant des Bleus pouvait
savourer au micro de TF1 : « Il ne
faut jamais baisser les bras. Ce ne
sont pas des doutes, mais je sens
une telle attente de tout le pays, ce
qui est normal pour moi après
cinq ans d’attente. » A l’autre dif
fuseur, BeIN Sports, Benzema

évoquait simplement « sa joie et
sa fierté » : « En club, j’avais l’habi
tude de marquer, mais j’avais en
vie de marquer dans cette équi
pelà parce que je sais que les buts
sont très importants dans cette
compétition. » A 33 ans, il en est
désormais à 29 buts en équipe de
France et devient le neuvième
meilleur buteur tricolore de l’his
toire, devant un autre Rhodanien,
Youri Djorkaeff.
Soir de première
De son côté, Ronaldo ne s’est pas
contenté d’un seul penalty. Il n’a
bien sûr laissé à personne d’autre
le soin de tirer le second qu’il a lui
même obtenu en centrant sur le
bras de l’infortuné Jules Koundé.
La superstar de 36 ans continue
de marquer à un âge où certains
se sont retirés des terrains depuis
longtemps. Soir de première pour

lui, il n’avait jamais fait trembler
les filets en six confrontations
contre l’équipe de France. Son
énième doublé fait de lui le
meilleur buteur provisoire de la
compétition (cinq buts, dont
deux contre la Hongrie et un con
tre l’Allemagne).
Et il lui permet d’accrocher un
autre record à sa collection : grâce
à ses 108e et 109e réalisations avec
la Seleçao, il égale le record du
monde de buts en sélection établi
par l’Iranien Ali Daei. Beau
joueur, ce dernier l’a immédiate
ment félicité sur Instagram : « Fé
licitations à Cristiano qui est
maintenant à un but de battre le
record international de buts. Je
suis honoré que cet accomplisse
ment remarquable lui appar
tienne bientôt… » Depuis ses
débuts internationaux en 2003,
Ronaldo a porté à 178 reprises le

maillot rouge et vert du Portugal.
Cette saison, infatigable, il a
encore inscrit 29 buts avec son
club de la Juventus – inévitable
meilleur buteur de Serie A – et
reste également le meilleur
buteur de l’histoire de la Ligue
des champions (134 buts).
Les deux héros du soir conti
nuent donc leur route lors des
huitièmes de finale de cet Euro
2021. Karim Benzema affrontera
la Suisse lundi 28 juin tandis que
Cristiano Ronaldo défiera la
Belgique la veille. « Nous nous
sommes juste souhaités bonne
chance pour la suite du tournoi », a
indiqué Benzema. Peutêtre pas
encore au courant que leur bro
mance estivale pourrait vivre un
ultime rebondissement. Le temps
d’une demifinale londonienne,
le 6 juillet prochain. 
anthony hernandez
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Malgré le réveil espagnol,
les doutes demeurent
sur le style de la Roja

Des
supporteurs
lors du match
entre la
Hongrie
et la France,
à la Puskas
Arena,
le 19 juin,
à Budapest
(Hongrie).

L’Espagne a écrasé la Slovaquie (50)
et s’est qualifiée pour les huitièmes de finale

A

vant le premier match de
l’Espagne dans cet Euro
de football, le sélection
neur Luis Enrique balayait les dou
tes quant à l’absence d’expérience
de son équipe. « Les années pas
sent, les joueurs ne sont pas éter
nels. Je ne pense pas à une restruc
turation, mais à des joueurs qui
s’adaptent à mon idée. » Problème,
cette idée n’a pas semblé très claire
lors du premier tour où l’Espagne a
souffert lors des deux premiers
matchs, obtenant sa qualification
pour les huitièmes de finale avec
une large victoire (50) face à une
Slovaquie venue pour visiter Sé
ville. Alors, fautil sacrifier le style
de jeu espagnol basé sur la posses
sion du ballon pour rêver à un ti
tre ? Ou le sélectionneur Luis Enri
que doitil insister dans cette voie ?
Si la Roja peut se targuer d’une
chose dans ce tournoi, c’est d’un
record. L’Espagne est le premier
pays à avoir eu plus de 85 % de
possession dans un match de
l’Euro (contre la Suède lors de la
première journée), depuis 1980,
année de la mise à disposition de
ces statistiques. Pourtant, cette
domination a donné un football
stérile et inefficace, contre la
Suède (00) puis contre la Polo
gne (11), mais plus flamboyant
contre les Slovaques.
Enrique Sanchez Flores, entraî
neur espagnol qui a parcouru le
monde – il a notamment entraîné
Benfica (Portugal), l’Atlético de
Madrid, AlAhli (Arabie saoudite),
ou encore Watford (Angleterre) –,
regrette ce jeu improductif : « Nous
avons affronté des équipes avec un
bloc très bas [une stratégie défen
sive compacte], qui comptaient sur
des offensives sporadiques pour
inquiéter notre défense. L’équipe
devait être prête pour affronter ce
genre de sélections aux initiatives
minimes, mais la Roja n’a pas su
convertir la possession en danger
pour l’adversaire. Aujourd’hui, le
football accepte moins ce rythme
lent auquel joue l’Espagne. »
L’entraîneur Paco Jemez estime
que le chemin est le bon : « J’ai vu
une Espagne protagoniste, comme
souvent. Simplement, ce jeu de
possession n’accepte pas la mono
tonie. Pour générer du danger, vous
devez accepter le risque de perdre le
ballon. On ne peut pas juger de la
rentabilité d’un style de jeu sur trois
matchs », analyse celui qui a fait
briller le Rayo Vallecano de Madrid
en Liga et qui prône un football
offensif. « Je ne suis pas de ceux qui
veulent gagner coûte que coûte :
selon moi, votre conviction doit
toujours être le fondement de votre
football, ajoutetil. Et cette der
nière dure jusqu’à ce que vos
joueurs n’y croient plus. Or ce n’est
pas le cas ici. Je suis certain que les
joueurs espagnols défendront jus
qu’au bout cette manière de jouer. »
A une époque où les entraîneurs
à succès se démarquent par leur
faculté d’adaptation, Luis Enrique
ne semble pas vouloir renoncer à
cette estampille espagnole. Un
choix questionné par Enrique
Sanchez Flores : « Il faut accepter
que l’Espagne de 2008 à 2012 est
unique. Au lieu de tenter de copier
ce modèle, il faut remodeler notre
football avec les qualités que peu
vent apporter ces nouveaux
joueurs. » Paco Jemez reprend :
« Dernièrement, l’Allemagne inter

« Pour générer
du danger, vous
devez accepter
le risque de
perdre le ballon »
PACO JEMEZ

ancien entraîneur du
Rayo Vallecano de Madrid

Au pays,
la possession
infructueuse
du ballon
contre la Suède
et la Pologne
ne passe pas
prète mieux le jeu de possession
que l’Espagne par exemple. Car elle
a les solutions pour le faire. Ce qui
manque à cette sélection, c’est de
varier les manières d’arriver devant
le but. La génération dorée pouvait
marquer avec Pedro, Iniesta, David
Silva, Torres, David Villa… Là, aucun
danger ne vient des ailes par exem
ple et c’est problématique. »
Sans le joueur du Real Madrid
Sergio Ramos – écarté par Luis
Enrique avant l’Euro – et avec la
retraite de Gerard Piqué, seuls
Jordi Alba et le capitaine Sergio
Busquets – absent lors des deux
premiers matchs car positif au Co
vid19 – semblent prêts pour enca
drer cette jeune équipe. Et la fin de
cycle se fait sentir, selon Enrique
Sanchez Flores : « La dimension
tactique et physique a changé.
Nous avons des réminiscences de
cette époque : de très bons joueurs
mais qui ne peuvent pas pratiquer
le même football qu’il y a quelques
années. » Il poursuit : « Les caracté
ristiques du joueur espagnol sont
toujours évidentes : gestion des
espaces, possession, jeu court. Mais
ces qualitéslà étaient exploitables
dans la décennie précédente.
Aujourd’hui, les adversaires ne sont
plus aussi malléables. »
L’identité coûte que coûte
Malgré la qualification pour les
huitièmes de finale, les oreilles du
sélectionneur Luis Enrique sifflent
encore. Au pays, la possession
infructueuse des matchs contre la
Suède et la Pologne ne passe pas.
Enrique Sanchez Flores nuance :
« L’Espagne doit comprendre que
nous traversons une époque de
transition qui doit se faire tranquil
lement. Et que nous pouvons
compromettre le résultat pour
retrouver une identité. C’est une
réflexion qui doit se faire dans des
bureaux aussi. »
Andoni Goikoetxea, ancien
joueur de l’Athletic Bilbao devenu
entraîneur, écarte les doutes qui
planent autour de la Roja : « Analy
ser le jeu espagnol par le prisme des
résultats de la première phase n’est
pas forcément juste. C’est davan
tage un problème d’efficacité que
de style. Je pense qu’il faut conser
ver cette colonne vertébrale, cette
sélection rajeunie n’en est qu’à ses
débuts et je la trouve très promet
teuse. » Paco Jemez abonde : « On
sait que beaucoup de sélections
présentes à cet Euro jouent avec
un bloc bas et l’Espagne va devoir
mieux les aborder. Et ce n’est pas
une critique. Chaque manière de
jouer au football est valide et ça
marche pour toutes les époques.
Pour moi, on ne peut pas trahir
son idée de jeu. Ce qu’il faut, c’est
avoir les joueurs adéquats pour se
le permettre. »
Avant le huitième de finale face à
la Croatie, Quique Sanchez Flores
espère voir une Roja moins rigide :
« On vient d’affronter trois équipes
aux systèmes différents, sans ja
mais pouvoir s’y adapter. Je trouve
cet Euro spectaculaire dans cet as
pect tactique : on peut observer des
systèmes flexibles, qui s’ajustent et
se déploient en fonction des forces
en présence et de l’espace que
l’adversaire va laisser. » Il conclut :
« En somme, des équipes qui ont
compris que s’adapter ne voulait
pas dire renoncer. » 
ruben curiel

ALEX PANTLING/GETTY
IMAGES VIA AFP

Dans les villes hôtes de l’Euro,
un petit air de monde d’avant
La compétition marque le retour du public, mais l’engouement
varie selon les onze pays qui l’accueillent, et le Covid19 rôde encore
REPORTAGE

budapest, munich 
envoyés spéciaux

E

t soudain le bruit est
revenu. L’Europe chante,
crie, siffle, insulte parfois,
et tout cela dans un stade
de football, ce lieu transformé en
éléphant blanc le temps d’une
pandémie, toujours présente,
mais moins visible. A Copenha
gue, ils sont bien 24 000 à exulter
dans les travées du Parken un soir
de solstice d’été. Neuf jours après
l’effroi du malaise cardiaque de sa
star, Christian Eriksen, le Dane
mark a dynamité la défense russe
(41) pour arracher une place en
huitièmes de finale.
Trois jours plus tôt, le 18 juin, à
Londres, il y a aussi de la joie. Les
membres de la Tartan Army écos
saise dansent, chantent dans le
métro et pataugent dans les
fontaines, et tant pis si beaucoup
n’ont pas de billet à glisser dans
leur kilt pour le match face à
l’Angleterre. Même un 00 a un
goût de victoire face au grand
voisin, surtout si on sait bien
l’arroser. « Ca fait quarantehuit
heures qu’on n’arrête pas de
boire », sourient Simon, Craig et
Stephen, qui ont fait le déplace
ment depuis l’Ecosse.

LES HUITIÈMES
DE FINALE
Samedi 26 juin
Pays de Galles-Danemark
à 18 heures, à la Johan-Cruyff
Arena d’Amsterdam
Italie-Autriche à 21 heures,
au Wembley Stadium de Londres
Dimanche 27 juin
Pays-Bas - République tchèque
à 18 heures, à la Puskas Arena
de Budapest
Belgique-Portugal à 21 heures,
à la Cartuja de Séville
Lundi 28 juin
Croatie-Espagne à 18 heures,
au Parken de Copenhague
France-Suisse à 21 heures,
à l’Aréna nationale de Bucarest
Mardi 29 juin
Angleterre-Allemagne à 18 heures,
au Wembley Stadium de Londres
Suède-Ukraine à 21 heures,
au Hampden Park de Glasgow

Depuis son coup d’envoi, le
11 juin, cet Euro 2021 – reporté d’un
an en raison de la situation sani
taire – offre des scènes dignes du
monde d’avant. A nouveau, on
marche en cortège en direction du
stade et on enlace ce voisin
inconnu pour fêter le but de son
équipe. Les barrières et les gestes
tombent, l’Europe serait presque
redevenue une fête, avec ses nuan
ces, compte tenu du caractère
éclaté de cette édition – sur onze
villes, dans onze pays différents.
Pour Copenhague, Bakou, Glas
gow, Bucarest et Budapest,
l’événement a le goût de la pre
mière fois. Ainsi l’a voulu Michel
Platini, papa de ce format sans
domicile fixe. « Mon idée consis
tait, pour les soixante ans de la
compétition, à pouvoir donner la
possibilité à des pays d’avoir au
moins une fois dans leur histoire
l’Euro de football », confiait au
Monde début juin le président
déchu de l’UEFA (20072015).
Curieux spectacle
A Budapest, les supporteurs hon
grois ont bien reçu la passe
décisive de l’ancien numéro 10 des
Bleus avant le match contre la
France, le 19 juin. Certains ven
deurs ambulants proposent des
bières à même la glacière, d’autres
des drapeaux et des perec, sorte de
bretzels locaux. L’ambiance est
plutôt bon enfant. Un couple fait
poser sa fille avec un supporteur
français grimé en Obélix. Dans un
élan festif et patriotique, Fruzsi
clame sa fierté à quelques minutes
de voir sa sélection tenir tête aux
champions du monde (11). « On
est chez nous et on veut montrer
que la Hongrie peut accueillir ce
genre de compétition. Pour moi,
c’est encore plus d’émotion que
l’Euro 2016, où j’avais fait le dépla
cement en France », raconte
l’étudiante de 20 ans.
Avec une jauge maximale à
67 000 spectateurs, la Puskas
Arena offre un curieux spectacle.
Alors qu’un message rappelle sur
les deux écrans géants l’obliga
tion du port du masque, les
visages sont à découvert à l’excep
tion des officiels de l’UEFA et des
volontaires de l’organisation. Les
membres la brigade des Carpates
– ce groupe d’ultras au nationa
lisme revendiqué, proche du
premier ministre, Viktor Orban –,
eux, ont déjà tombé les teeshirts
noirs pour mieux composer avec
la canicule et exhiber leurs torses
tatoués. Dans les rues de la capi

Pour
Copenhague,
Bakou, Glasgow,
Bucarest
et Budapest,
l’événement
a le goût de
la première fois
tale magyare, on respire à l’air
libre. Le gouvernement a levé en
mai l’obligation du port du mas
que en extérieur et, dans les faits,
admet une certaine tolérance à
l’intérieur. Dans le deuxième
pays le plus touché au monde en
nombre de morts par habitant,
c’est comme si le Covid19 était
déjà un lointain souvenir désa
gréable. Mais Budapest reste plus
sage qu’à l’accoutumée, la faute à
la fermeture des frontières, que
seuls peuvent franchir les touris
tes supporteurs détenteurs du
précieux sésame pour le tournoi.
Et, pour ceuxlà, les contraintes
administratives ou sanitaires
exigées ne sont pas toujours véri
fiées. « On n’a pas eu de contrôles
spécifiques à la frontière, on a juste
présenté les cartes d’identité »,
avoue Maxime presque étonné, sa
voiture immatriculée dans le Nord
tout juste garée dans une rue du
très gentrifié 7e arrondissement de
Budapest. L’importante offre d’ap
partements sur Airbnb dans l’an
cien quartier juif a attiré les sup
porteurs
français,
comme
Maxime et son fils, Mattéo. Ces Lil
lois arrivent tout juste de Munich,
où les Bleus ont battu l’Allemagne
pour leur entrée dans le tournoi
(10), le 15 juin.
Même groupe (F), mais autre
ambiance en Bavière. Ici, l’Euro ne
déchaîne pas les passions. La
police locale peut toujours préve
nir à l’arrière de ses camions que
les objets pyrotechniques sont
interdits, l’ambiance n’est pas aux
cortèges de supporteurs avec
fumigènes à la main.
A quelques heures de la rencon
tre, un gendarme français de
l’unité opérationnelle francoalle
mande observe d’un œil bien
veillant un groupe entonner La
Marseillaise dans un café de
Marienplatz. « Oui, c’est plutôt bon
enfant. Ca va être une journée tran
quille. C’est très différent de 2016 »,
sourit le militaire en référence à
une édition française placée sous

haute tension en raison des
risques d’affrontements entre
groupes hooligans. Comment
expliquer cette douce indiffé
rence au pays des quadruples
champions du monde ? Richard
avance une explication impara
ble. « Ce n’est pas vraiment l’Euro
de l’Allemagne, mais d’un peu tout
le monde. Et puis, on organisera
seuls le suivant, en 2024 », dit
– dans un excellent français – ce
supporteur venu de Münster.
Pour la première fois depuis le
début de la pandémie de Covid19,
le public réinvestit un stade alle
mand à l’occasion de ce tournoi.
« De la folie »
Sous pression de l’UEFA, les autori
tés bavaroises ont accepté d’ouvrir
l’Allianz Arena avec une jauge de
20 % pour éviter de voir Munich
rayée de la carte de l’Euro, comme
Bilbao ou Dublin. « Les Allemands
sont partagés, certains disent “oui,
pourquoi pas”, d’autres pensent
que c’est un peu de la folie, que le vi
rus est encore présent », résume Ri
chard. Il l’est surtout avec le va
riant Delta, dont la progression au
RoyaumeUni tombe mal puisque
Londres doit accueillir les demifi
nales et la finale à Wembley (les 6, 7
et 11 juillet), même si les autorités
britanniques ont annoncé que
plus de 60 000 spectateurs se
raient autorisés à y assister.
Le 21 juin, le premier ministre
italien, Mario Draghi, est allé jus
qu’à demander la relocalisation de
ces matchs en raison de la hausse
des contaminations dans la capi
tale britannique. Budapest et Mu
nich se sont positionnées comme
d’éventuelles solutions de repli. Et,
si l’UEFA a fait savoir dès le lende
main de la déclaration de M. Dra
ghi que cette option était exclue,
son président, Aleksander Ceferin,
doit pour sa part continuer à mau
dire cet héritage « platinien ».
« Cet Euro paneuropéen n’est pas
une mauvaise idée en soi. Sauter
dans le lac Léman pour nager jus
qu’en France non plus, en théorie…
Mais en pratique, je ne sais pas si je
pourrais le faire, peutêtre que je
me noierais à michemin ! », ironi
sait le dirigeant slovène dans un
entretien accordé au magazine So
Foot avant le début du tournoi.
Pour l’instant, l’Euro n’a pas bu la
tasse, et il continue à – presque –
nager dans le bonheur. 
éric albert (londres,
correspondance),
anthony hernandez
et alexandre pedro

CULTURE
Le bel été
du Printemps
de Bourges
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Le pianiste Bruno Ruder et Jeanne Added,
en concert à Bourges, mercredi 23 juin.
MATHIEU FOUCHER

L’édition 2021 du festival, habituellement
organisé en avril, a été déplacée
de quelques semaines, du 22 au 27 juin

C

omme tant d’autres fes
tivals, Le Printemps de
Bourges – dont le nom
officiel est, depuis 2011,
Le Printemps de BourgesCrédit
mutuel – a avancé dans son orga
nisation en fonction des évolu
tions des règles sanitaires. De plu
sieurs jours en avril, moment du
rant lequel il a généralement lieu

– la première édition, en 1977,
s’était tenue du 6 au 10 avril –, le
festival de chanson, poprock, rap,
électro… a déplacé ses dates à l’en
trée de l’été, du 22 au 27 juin. Sans
changer son nom et avec quel
ques adaptations.
Absente, l’enfilade de stands de
vêtements, objets divers, de res
tauration et buvettes qui d’habi
tude occupe la rampe Marceau,
depuis la Maison de la culture et

la rue et l’allée RenéMénard jus
qu’à la rivière Auron, avec ici et là
des podiums en plein air pour des
concerts gratuits. Absent aussi
le grand chapiteau, le W, qui peut
accueillir jusqu’à 10 000 person

Exposition

19 mai - 22 août 2021

François-Mitterrand
Paris 13e I bnf.fr
#CartierBressonBnF
Exposition coorganisée par la Bibliothèque nationale de France et Pinault Collection-Palazzo Grassi, en collaboration avec la Fondation Henri Cartier-Bresson.

nes, pour les concerts des artistes
les plus populaires. « Nous l’avons
décidé dès décembre 2020, pour
ne pas mettre en péril le festival si
les grands concerts, comme cela a
été le cas, ne pouvaient avoir lieu »,

Henri Cartier-Bresson, Simiane-la-Rotonde, France, 1969. © Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos. Paris, 2021 I BnF, délégation à la Communication

bourges  envoyé spécial

rappelle Boris Vedel, directeur gé
néral du Printemps de Bourges.
Pour que l’aspect de fête fami
liale du festival soit quand même
présent, près de la cathédrale, « un
village, Demain le Printemps, pro
pose des produits locaux, des espa
ces pour des associations, sur le dé
veloppement durable et responsa
ble. Et est amené à être un rendez
vous régulier durant le festival à
l’avenir ». Un peu plus loin, place
Cujas, un grand écran permet de
suivre en direct, dans un périmè
tre fermé et accessible gratuite
ment sur réservation, les concerts
du Palais d’Auron, cette année la
plus grande salle du festival – jus
qu’à 2 400 places en assisdebout,
ramenées à moins de 1 000 assis.
« Plusieurs concerts sont com
plets, le public est là, les métiers de
notre secteur sont au rendezvous,
les journalistes aussi. Et nous tra
vaillons déjà sur l’année 2022 »,
explique M. Vedel. Et par sa pro
grammation, état des lieux de
l’activité récente des vedettes
(JeanLouis Aubert, Catherine
Ringer, Philippe Katerine, Alain
Souchon, Tryo…), l’attention por
tée aux talents apparus plus ré
cemment (Pomme, Suzane, Geor
gio, Lala & ce…) et le repérage de
celles et ceux de demain avec le
dispositif Les Inouïs, très suivi par
la profession, le festival conserve
son statut d’événement annon
ciateur de la saison estivale des
musiques dites actuelles.
Aubert généreux et chaleureux
Mardi 22 juin, c’est au Palais
d’Auron, par un double plateau,
qu’a commencé le festival. Avec
d’abord Noé Preszow, né à Bruxel
les, en 1994, dont un premier
album, A nous, a été publié début
avril. Lequel nous avait semblé un
rien monotone mélodiquement,
dans ses constructions, avec un
chant entre le parlé et le chanté,
en manque de relief. L’impression
subsiste durant son concert.
Suit JeanLouis Aubert. Non pas
comme en 2019, pour un spectacle
seul en scène, où un appareillage
visuel et sonore à la technologie
sophistiquée lui permettait de
jouer en direct de plusieurs instru
ments, mais en groupe, avec Les
Sculpteurs de vent (claviers, gui
tare, basse et batterie).
Pas besoin de discours pour dire
son plaisir manifeste, celui de ses
musiciens et du public – dont une
bonne partie se lève dès la troi
sième chanson, New York avec
toi –, à sortir des longs mois sans
concerts. En débutant par Plâtre
et ciment, tirée de son premier al
bum solo, en 1987, après la sépara
tion du groupe Téléphone, il rem
place la phrase du titre par « Dé
confinement ! » Avant Bien sûr,
de son dernier album en date,
en 2019, Refuge, il demande, rigo
lant, « Vous avez tous votre passe
port vaccinal ? » Quand arrive Un
autre monde, tout le monde
pense à celui espéré de l’aprèsCo
vid19. Aubert est généreux, cha
leureux, très rock dans les mo
ments les plus emportés, avec des
passages funky, très touchant
dans ceux plus apaisés. Ses chan
sons, pour Téléphone ou de sa

L’envoûtement,
l’intention
musicienne
aboutie,
vient avec
Jeanne Added
et son hommage
à Prince
carrière solo, sont reconnues en
quelques secondes. Et font chaud
au cœur et au corps.
Le lendemain, mercredi 23,
Le Printemps de Bourges prend
en ampleur. Il faut choisir entre
huit concerts à peu près au même
moment. Ce sera au Théâtre Jac
quesCœur, pour Lucie Antunes,
puis Jeanne Added et son hom
mage à Prince, l’une des trois
créations du festival – reprise en
septembre au festival parisien
Jazz à La Villette.
Avec Lucie Antunes, percussion
niste, batteuse et vibraphoniste, il
y a aux synthétiseurs Franck Ber
thoux et JeanSylvain Le Gouic. Le
trio allie les harmoniques du vi
braphone, le bois du marimba, les
frappes de batterie – gestuelle pré
cise de Lucie Antunes –, aux syn
thétiseurs, ajouts vocaux et effets
de transformation des sons. Cela
tient en partie des musiques répé
titives américaines, dont certai
nes pièces « pop » de Terry Riley
(A Rainbow in Curved Air, Ides of
March, avec John Cale), de JeanMi
chel Jarre aussi, avec des élans dan
sants électro. Plutôt bien mené.
L’envoûtement, l’intention mu
sicienne aboutie, l’art de l’inter
prétation d’un répertoire qui n’est
pas sien, vient avec Jeanne Added.
La chanteuse et bassiste est ac
compagnée par le pianiste Bruno
Ruder. Leur rencontre remonte au
début des années 2000, au dépar
tement jazz du Conservatoire na
tional supérieur de musique et de
danse de Paris. Elle dit avoir long
temps cherché « à trouver un che
min », pour aborder Prince, qui fait
partie d’elle. C’est une réussite.
Il y a des repères connus du
grand public (I Would Die 4 U, Ras
pberry Beret, Little Red Corvette, I
Feel For You, rendue célèbre par
Chaka Khan, Nothing Compares
2 U, écrite en 1985 pour The Fa
mily, succès plus tard par Sinéad
O’Connor…), des chansons plus
secrètes. Où elle fait plus particu
lièrement merveille, du souffle
ténu à l’allant expressif. Et notam
ment avec She Loves Me 4 Me, per
due dans l’album The Rainbow
Children, The Ballad of Dorothy
Parker, couplée à Help Me de Joni
Mitchell, Adore, dans une appro
che blues, Last December, durant
laquelle Ruder improvise, Anna
Stesia, magnifique. En 2016, pour
sa dernière tournée, de mifévrier
à miavril, Prince, qui mourut le
21 avril, était seul au piano. Jeanne
Added et Bruno Ruder lui ont su
perbement rendu grâce. 
sylvain siclier

Le Printemps de Bourges,
jusqu’au 27 juin.
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Les Editions de Minuit sous pavillon Gallimard
La maison, contrôlée par la famille Lindon depuis 1948, sera adossée au Groupe Madrigall au 1er janvier 2022

F

in de partie aux Editions
de Minuit, aurait pu
écrire Samuel Beckett
(19061989), le célèbre
écrivain irlandais et l’un des
deux Nobel de littérature de la
plus petite des grandes maisons
d’édition françaises. Seule mai
son, fondée sous l’Occupation,
encore indépendante, les Edi
tions de Minuit vont passer dans
le giron du Groupe Madrigall,
maison mère de Gallimard, au
1er janvier 2022. L’annonce en a
été faite mercredi 23 juin dans un
communiqué commun, sans que
les termes financiers de ce rachat
soient précisés.
La maison à l’étoile bleue est née
en 1942, de la volonté de résister
de deux hommes : Pierre de Les
cure et Jean BrullerVercors,
auteur du Silence de la mer, le pre
mier titre publié. Jérôme Lindon,
son emblématique directeur, à
l’origine de la loi Lang sur le prix
unique du livre en 1981, l’a ensuite
dirigée pendant plus d’un demi

siècle, de 1948 jusqu’à sa mort,
en 2001. Sa fille, Irène Lindon, qui
a pris sa succession, aujourd’hui
septuagénaire et sans héritier di
rect, a donc décidé de s’adosser à
un grand groupe d’édition. « L’âge
venant, il fallait que je pense à
l’avenir de la maison, de ses colla
borateurs et de ses auteurs », at
elle écrit, mercredi.
« Ne défendre que ce que l’on en
tend », telle était la règle que s’était
imposée Jérôme Lindon, qui
aimait aussi répéter qu’« être édité
aux Editions de Minuit fait qu’un li
vre n’est pas tout à fait le même
que s’il était paru chez Grasset ou
au Seuil ». Indépendance, résis
tance et devoir d’insoumission
sont les trois mots qui ont guidé
l’éthique éditoriale de Minuit.
Alors que toute l’œuvre de Paul
Eluard (18951952) se trouve chez
Gallimard, c’est à Minuit que le
poète a confié son recueil Au ren
dezvous allemand, écrit dans la
clandestinité, pendant la seconde
guerre mondiale, et qui com

prend son célèbre poème Liberté,
lu dans les collèges et les lycées.
De même, pendant la guerre
d’Algérie (19541961), les Editions
de Minuit ont joué un rôle majeur
dans la dénonciation de la guerre
coloniale. Prônant la désobéis
sance, au nom d’un moralisme ra
dical, Jérôme Lindon a publié pen
dant cette période La Question,
d’Henri Alleg, L’Affaire Audin, de
Pierre VidalNaquet, ou encore
Les Belles Lettres, de Charlotte
Delbo. C’est aussi aux Editions de
Minuit qu’est paru, en 1958, La
Nuit, d’Elie Wiesel, le premier
texte du Prix Nobel de la paix, qui
y raconte sa déportation en fa
mille à Auschwitz puis à Birkenau.
Une vingtaine de livres par an
En rejoignant Gallimard, Irène
Lindon a choisi d’unir deux des
plus beaux catalogues de la littéra
ture et des sciences humaines du
XXe siècle, et d’en assurer la péren
nité. Déjà, l’œuvre de Marguerite
Duras – dont l’Amant (1984) fut le

Irène Lindon
a choisi d’unir
deux des plus
beaux catalogues
de la littérature
et des sciences
humaines
du XXe siècle
premier Goncourt des Editions de
Minuit –, était entrée dans « La
Pléiade », la grande collection pa
trimoniale de Gallimard. Car Mi
nuit, c’est entre autres l’aventure
du Nouveau Roman, avec Les
Gommes (1952), d’Alain Robbe
Grillet, l’œuvre de Claude Simon,
prix Nobel de littérature en 1985,
mais aussi les œuvres de Michel
Butor, Robert Pinget, Nathalie Sar
raute… Des auteurs qui, à l’origine,
n’ont pas rapporté un sou à
Minuit, dont les exercices ont été

déficitaires les quinze premières
années de son existence. La mai
son est aujourd’hui en bonne
santé financière.
D’autres écrivains désormais re
connus ont continué le chemin
comme Jean Echenoz, prix Gon
court pour Je m’en vais, en 1999,
année où Christian Oster reçoit le
prix Médicis pour Mon grand ap
partement, mais aussi JeanPhi
lippe Toussaint, Eric Chevillard,
Tanguy Viel, Hélène Lenoir, etc.
Structure légère, publiant peu
– une vingtaine de livres par an –,
les Editions de Minuit ont aussi la
bouré le champ des sciences hu
maines, avec des revues et des col
lections prestigieuses : « Critique »,
« Philosophie », « Paradoxe », « Ar
guments ». La maison a publié
l’œuvre de Pierre Bourdieu, Les Hé
ritiers (1964), La Reproduction
(1970), dans la collection « Le Sens
commun », mais aussi L’An
tiŒdipe (1972), de Gilles Deleuze,
et Félix Guattari, ou, plus récem
ment, Comment parler des livres

que l’on n’a pas lus ? (2006), de
Pierre Bayard.
Pour l’éditrice Claire Paulhan,
cet adossement, « ne signifie pas
la mort de Minuit, mais plutôt la
promesse d’une fidélité à l’esprit de
la maison ». Déjà, dans les années
1960, le directeur de La Nouvelle
Revue française, Jean Paulhan
(18841968), avait essayé d’attirer
Minuit dans le giron de Galli
mard. De son côté, Antoine Galli
mard, PDG du groupe d’édition
français, convoitait également la
maison de la rue Bernard Palissy,
dont le catalogue était complé
mentaire du sien.
Avec Irène Lindon, ils se sont
d’ailleurs entendus sur le choix du
futur directeur éditorial de Minuit.
Il s’agit de Thomas Simonnet, ac
tuel directeur de la collection L’Ar
balète chez Gallimard, où il a no
tamment réédité La mort propa
gande d’Hervé Guibert (1977), qui
fut un des grands auteurs de Mi
nuit. Un autre trait d’union. 

Le malouf cuisiné au rock
de Speed Caravan
L’oudiste Mehdi Haddab et son groupe
sortent un album avec feu Hamdi Benani

MUSIQUE

U

n des plus improbables
albums de malouf algé
rien vient de paraître :
Nuba Nova, conçu par l’oudiste
Mehdi Haddab et son groupe
Speed Caravan, avec le violoniste
et chanteur Hamdi Benani, maître
renommé de cette musique classi
que algérienne, héritière de l’ara
boandalou, l’art musical raffiné
décliné en noubas (suites vocales
et instrumentales), né dans l’An
dalousie musulmane (7111492).
Un album posthume pour le
maestro, emporté, à 77 ans, par le
Covid19, le 21 septembre 2020, à
Annaba, sa ville natale, dans le
nordest de l’Algérie. Nuba Nova
résonne comme un manifeste du
« rock’n’malouf », un malouf ex
cité de riffs électriques et boosté
par des sons électroniques. Alliage
audacieux, mais qui n’étonne pas
vraiment, venant d’un musicien
comme Mehdi Haddab.
Né à Alger en 1973, installé en
France, où il vit à Rennes depuis
quatre ans, après Biarritz, sur la
côte basque, il a déjà maintes fois
affirmé un net penchant pour les
propositions originales, voire ra
dicales, prenant plaisir à injecter
du rock dans le ventre de son luth
oriental. Entre autres au sein du
binôme DuOuD, créé en compa
gnie de Smadj (PierreJean Sma
dja), oudiste francotunisien, éga
lement friand de propositions so
nores insolites, ou bien avec ses
complices de Speed Caravan (Pas
cal « Pasco » Teillet à la basse et
Skander Besbes aux machines et
guitares en forment avec lui le trio
de base), dont c’est là le troisième
album, après Kalashnik Love
(2008) et Big Blue Desert (2016).
« L’ange blanc »
Sans oublier le projet avec le chan
teur breton Erik Marchand et le
guitariste chanteur Rodolphe
Burger, Before Bach, prolongé
aujourd’hui par l’album Glück
Auf !. Aventure osée, Nuba Nova
reste totalement respectueux du
malouf, insiste Mehdi Haddab,
rencontré à Paris. « Hamdi était
audacieux luimême, dans sa ma
nière d’aborder le genre. Il fut l’un
des premiers à y mettre un peu de
batterie, de la guitare, de l’orgue
Hammond, dans les années 1970. »
Un novateur, donc, mais toujours
« avec la fibre de l’élégance ».

Leur première rencontre a lieu
en 2016, lors d’une tournée de
Speed Caravan en Algérie. Mehdi
Haddab connaissait le chanteur,
autant que le personnage. On le
surnommait « l’ange blanc » parce
que toujours vêtu de blanc, la cou
leur de son violon. Un surnom at
tribué, paraîtil, par Kim Ilsung
(19121994), le leader de la Corée du
Nord, pour l’anniversaire duquel il
avait été invité à chanter. Le sur
nom lui est resté. « Le cheikh
Hamdi Benani était un virtuose du
protocole, poursuit Haddab. Il a
chanté également devant Mao Ze
dong, Fidel Castro, Léopold Sédar
Senghor… » Les chefs d’Etat succes
sifs de l’Algérie l’amenaient tous
avec eux dans les délégations pour
représenter la musique du pays.
Après leur première rencontre à
Annaba, Hamdi Benani lui laisse
un paquet de disques à la récep
tion de l’hôtel. « Il m’a dit : “Ecoute
ce que j’ai enregistré et vois ce qu’on
peut faire avec.” » Mehdi Haddab
rentre chez lui en Bretagne et,
dans son garage (« sans fenêtre et
sans réseau »), se plonge dans
l’écoute in extenso des albums du
maestro. Il isole les titres où court
« une émotion mélodique » qui lui
parle. En 2018, une tournée s’orga
nise avec Hamdi Benani en Algé
rie. « Elle a fait que cette tambouille
prenne un sens. » L’album intègre
quelquesuns des grands succès
du chanteur, par exemple Jani Ma
Jani (« il n’y a pas une fête de l’Est al
gérien où l’on n’entend pas ce ti
tre »), ou encore Achek Mamhoun
et son motif instrumental tour
noyant façon valse, un standard,
chanté également en Tunisie.
Malgré la disparition d’Hamdi
Benani, Nuba Nova aura une vie
sur scène, par la présence de son
fils, le chanteur et guitariste Ka
mel Benani, invité sur l’album.
« Le digne héritier de son père »
avec lequel le fiston enregistrait
dès qu’il a été en âge de jouer. 
patrick labesse

Nuba Nova, de Speed Caravan,
Mehdi Haddab, Hamdi Benani
(Buda MusiqueSocadisc). Présenté
sur scène le 29 août au Festival
du film francophone d’Angoulême.
En concert le 9 juillet à
ChasseneuilsurBonnieure ; en
concert avec Glück Auf ! le 1er juillet
à Verdun et le 3 août à Crozon
(Festival du bout du monde) ;
avec DuOuD le 31 juillet à Corte.
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Les Justes turcs, l’autre tabou du génocide arménien

NOTRE
SÉLECTION

Laurence D’Hondt et Romain Fleury sont partis à la recherche de ces héros oubliés des deux côtés de la tragédie
LCP
VENDREDI 25 - 20 H 30
DOCUMENTAIRE

enfants innocents, des vieillards
sans reproche, des femmes sans
défense… J’ai sauvé tous ceux que
j’ai pu attraper avec mes mains
et mes ongles et les autres ont dis
paru… A jamais. »

I

l s’appelait Mehmet Celal
Bey (18631926). Il a gagné
un surnom : « le Schindler
turc ». Ce haut fonctionnaire
ottoman a sauvé quelque
6 000 Arméniens en 1915, lors
que, gouverneur d’Alep, puis de
Konya – où il fut muté pour déso
béissance –, il refusa de mettre en
œuvre les déportations ordon
nées par Istanbul. « Il disait “je suis
l’Etat et l’Etat doit protéger les fai
bles”, rapporte son arrièrepetit
fils Kemal Ceyhan. Et c’est pour
quoi pendant toute sa vie, il a es
sayé de protéger les faibles, quelles
que soient leur origine, leur classe
ou leur religion. »
Avec son documentaire Les Jus
tes turcs, un trop long silence, Ro
main Fleury, luimême descen
dant d’Arméniens ayant échappé
au génocide, est allé jusqu’en Tur
quie à la rencontre de descen
dants de ceux qui désobéirent
aux ordres, au péril et souvent au
prix de leur propre vie. « Tout ce
qu’a traversé notre famille, ça reste
un traumatisme », dit l’un d’eux.
Le parallèle avec le sort des
Arméniens est saisissant. Pour
tant, en Arménie aussi, le tabou
est difficile à rompre. Nombre
de familles sauvées par des Turcs
relativisent, voire contestent

VE NDR E DI 2 5 J UIN

Andon Akkayan, descendant belge d’Arméniens sauvés par un Turc, et sa mère. ROMAIN FLEURY

l’humanité dont ces derniers
auraient fait preuve.
« Il ne peut y avoir de génocide
sans Justes », rappelle Romain
Fleury. Au cœur de l’Anatolie, où il
a porté ses caméras, le génocide
« demeure comme un fantôme, les
noms de lieux [“la tombe du sous
préfet”, “la vallée du massacre”, “la
rivière des morts”…] parlent plus
fort que l’idéologie. Le négation
nisme a façonné trois générations,
mais aucune loi ne pourra empê

cher l’homme de prendre soin
d’une tombe ».
Son arrièregrandmère ne par
lait jamais de la tragédie de 1915,
se contentant de dire au père du
réalisateur : « Jeannot, n’oublie pas
que ce sont des Turcs qui nous ont
sauvés », avant de se renfermer
dans le silence. « C’était comme
une incitation à ne pas haïr », dit
aujourd’hui “Jeannot”.
« Mon plus grand rêve serait de
rencontrer ses petitsenfants, pour

embrasser leurs mains », dit du
Turc qui a sauvé sa famille, et qui
l’a payé de sa vie, Andon Akkayan,
bouleversé de pouvoir enfin met
tre un nom sur celui qui « nous ac
compagne depuis toujours ».
Ne pas haïr… Dans ses Mémoi
res, publiées dès 1918, Celal Bey ré
sumera froidement sa situation
en 1915 : « Celle d’un homme qui
se tient au bord d’une rivière, sans
aucun moyen de sauver ceux qui
sont emportés par le courant, des

Improbable réchauffement
Aujourd’hui, les jeunes généra
tions se disent prêtes à plonger
leurs mains dans les eaux glacées
de l’histoire pour faire bouger les
lignes. Sans attendre un impro
bable réchauffement du climat
entre Ankara et Erevan. Le dé
puté allemand d’origine turque
Cem Özdemir fut le premier
à parler de « Schindler turcs »,
lors de la reconnaissance du gé
nocide par le Bundestag, le
2 juin 2016.
Plus qu’à l’industriel Schindler,
c’est à un autre Juste, haut fonc
tionnaire comme lui, que Celal
Bey pourrait être comparé : Aris
tides de Sousa Mendes, le consul
du Portugal à Bordeaux, qui
sauva 30 000 personnes (dont
10 000 juives) pendant la débâ
cle, en juin 1940. Contre l’avis de
Lisbonne, alors neutre. 
pascal galinier

Les Justes turcs, un trop long
silence, documentaire belge
de Laurence D’Hondt et Romain
Fleury (52 min). Suivi d’un débat
animé par JeanPierre Gratien,
à 21 h 30.

France 5
Baudelaire : moderne
& antimoderne
20.50 Nouvel épisode du « Doc
stupéfiant », mené par Léa Salamé et
réalisé par Julie Peyrard et Caroline
Halazy, qui revisite l’éminente figure
de Charles Baudelaire, poète
sulfureux et génial, à l’occasion des
200 ans de sa naissance.
OCS City
Six Feet Under
20.40 Lorsqu’elle parut sur les
écrans, en 2001, la série créée par
Alan Ball fit sensation en imposant
comme cadre et personnages un
établissement de pompes funèbres.
A découvrir, ou redécouvrir.
Arte
« Emmanuelle » : la plus longue
caresse du cinéma français
22.30 Ce film érotique, de Just
Jaeckin, fut un colossal succès,
en 1974. Le documentaire de Clélia
Cohen revient sur ce phénomène
de société et sur le destin de son
actrice, Sylvia Kristel, disparue
en 2012 à l’âge de 60 ans.
6ter
Merveilleuse Angélique
23.05 Si l’on feint de ne pas
remarquer la perruque ridicule de
Jean-Louis Trintignant et l’excès de
carton-pâte dans les décors de ce film
historique de 1965, on regoûtera avec
plaisir aux aventures d’Angélique,
incarnée par Michèle Mercier.

La brève et intense vie de Gerda Taro, pionnière du photojournalisme
Le film de Camille Ménager remet en lumière l’œuvre de la jeune femme disparue en 1937, à l’âge de 26 ans, sur le front de la guerre d’Espagne

P

ris au plus près des visages
de cadavres de civils espa
gnols qui s’entassent dans
la morgue de Valence en cet été
1937, les clichés sont d’une force
terrifiante. Ces photos sont si
gnées Gerda Taro (19101937),
jeune femme de 26 ans qui perdra
la vie quelques jours plus tard sur
le front, près de Brunete, à l’ouest
de Madrid. En première ligne avec
les soldats républicains.

Gerda Taro ? Longtemps restée
dans l’ombre de son compagnon
d’alors, un certain Robert Capa, la
jeune femme est devenue en seu
lement quelques mois une figure
mythique du photojournalisme
et du reportage de guerre.
Cette fervente militante antifas
ciste, née Gerta Pohorylle à Stut
tgart (Allemagne) dans une fa
mille juive originaire de Galicie,
a trop souvent été associée au
grand Capa, son amour des an
nées de bohème à Paris et collè
gue lors de la guerre civile espa
gnole. Pendant que le Hongrois

traçait sa route, Taro (nouveau
nom choisi en 1936, en même
temps que son compagnon Fried
mann se rebaptisait Capa) com
mençait elle aussi, en un temps
record, à se faire une place chez les
photoreporters.
Mais sa mort prématurée et l’ab
sence de proches pour faire vivre
son héritage photographique la
feront disparaître des radars du
rant plus d’un demisiècle, avant
que des milliers de ses clichés
retrouvés dans une mystérieuse
« valise mexicaine » ne fasse reve
nir son œuvre au grand jour.
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SOLUTION DE LA GRILLE N° 21 - 144
HORIZONTALEMENT I. Miniaturiste. II. Anon. Araméen. III. Qatar. Gibier.

IV. Ubu. Ode. Un. V. Eolienne. Eau. VI. Rue. Natta. Pé. VII. Et. Ut. Saloum.
VIII. Limoges. Lèvre. IX. Léa. Européen. X. Estonien. Set.
VERTICALEMENT 1. Maquerelle. 2. Inabouties. 3. Notule. Mat. 4. INA. Uo.

5. Roetgen. 6. Ta. DNA. Eui. 7. Urgents. Ré. 8. Rai. Etalon. 9. Imbu. Alep.
10. Seine. Oves. 11. Tee. Apurée. 12. Enrouement.

I. Pas un pavillon n’a ou n’aura de secrets pour lui. II. Permet de flotter librement dans les airs. III. Longtemps
directeur du Débat. Manifeste sa joie.
Personnel. IV. Descendu. Patron breton. Me lançai. V. Solidement établi.
Participe fortement à la pollution.
VI. Fin mars. Exerce la répression avec
force. Bien arrivée. VII. Effaceras le
fond de l’image. VIII. Le feu aux organes. Accord à Moscou. Celui
d’avant. Droit pour tracer. IX. Aménagé pour éliminer l’humidité. Le dieu
de Thèbes. X. Préposition. Prêt à intervenir en cas de besoin.
VERTICALEMENT

1. Ce n’est souvent que du bluff.
2. Dégagés d’un coup de plumeau.
3. Grand d’Espagne bien sec. Pour
comparer les énergies. 4. Au cœur des
croisades. Assure l’égalité. Interjection. 5. Donné par le hautbois. Permettent de rester dans l’ombre.
6. Long dans la confusion. Bien certains. 7. Dérange les feuilles. Bout de
rideau. 8. Circulent en Moldavie. Au
cœur du foyer. 9. Ouvre des possibilités. Plaisir du berger. Prît une bonne
direction. 10. Baudets et bourricots
Possessif. 11. Cochonne et sauvage.
Donné pour fixer les normes.
12. Mirent à l’abri pour plus tard.

Ce documentaire se révèle
aussi passionnant sur le fond
qu’élégant dans sa forme. La mu
sique de Lou Rotzinger est en
voûtante, avec duo piano et vio
loncelle. La voix off de Céline Sal
lette épouse parfaitement la vie
aussi brève qu’intense de « la »
Taro. Sans oublier la qualité des
témoignages recueillis en Espa
gne, aux EtatsUnis et en Allema
gne, la richesse des archives pho
tos et celle des films d’actualité
d’époque.
On découvre une jeune femme
passionnée par la mode, la danse

et le jazz dans le Stuttgart des an
nées 1920. Puis une militante an
tinazie, emprisonnée deux mois
pour avoir distribué des tracts.
La suite ? L’exil à Paris, les petits
boulots, la rencontre avec Fried
mannCapa, la découverte du
métier de photographe. Puis la
dangereuse aventure espagnole.
Au front, c’est le baptême du feu.
La photographe militante se fait
rapidement adouber par ses ca
marades de combat. Sa technique
crée l’impact, maîtrise les diago
nales, accouche de photos d’une
incroyable humanité, très diffé

rentes des clichés signés Capa.
Sa mort brutale fera du bruit. Or
ganisées par le Parti communiste,
ses obsèques au PèreLachaise
seront suivies par des milliers de
personnes. Ce qui amena Louis
Aragon à écrire : « Le peuple de Pa
ris fit à la petite Taro un enterre
ment extraordinaire où toutes
les fleurs du monde semblaient
se donner rendezvous. » 
alain constant

Sur les traces de Gerda Taro,
de Camille Ménager
(Fr., 2020, 60 min).
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6
5
9
Chaque chiffre ne doit
être utilisé qu’une
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Réalisé par Yan Georget (https://about.me/yangeorget)

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

Cahier numéro un de l’édition n° 2956 du 24 au 30 juin 2021

BAL DES
HUPPERT
PROCÈSBYGMALION LEBYGMENTEURS
FESTIVALD’AVIGNON ENISABELLE
SON PALAIS

Comment
l’Etat sous-traite
ses fonctions
stratégiques
au privé

LA RÉPUBLIQUE
DES CONSULTANTS

Présidente :
Laurence Bonicalzi Bridier

EN VENTE
CHEZ VOTRE
MARCHAND
DE JOURNAUX
PHOTOMONTAGE : CONEYL JAY/GETTY IMAGES

FRANCE 5
VENDREDI 25 - 22 H 20
DOCUMENTAIRE

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

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

styles | 27

0123
VENDREDI 25 JUIN 2021

Le melon ne tourne plus en rond
C’EST DE SAISON ! 3|3 Il est l’une des stars de l’été,

mais l’accompagner de jambon de pays,
c’est fini ! Des chefs révèlent sa délicate
subtilité, grâce à des associations
aromatiques inattendues, du maquereau
saumuré à la marinade à la japonaise
GASTRONOMIE

L

e portail en bois s’ouvre sur
un vaste jardin ensauvagé
par de grands arbres et
égayé par des guirlandes de
fête champêtre. La lumière perce
à travers les feuillages pour créer
des mosaïques chatoyantes qui se
déploient sur une vingtaine de ta
bles vintage au son d’un refrain des
Doors. Ce jourlà, un soleil provençal
éblouit les clients du Hangar, à Ma
rennes (CharenteMaritime). Ne
manquent que des melons dans les
assiettes pour qu’on se sente pleine
ment en été.
Le chef, Antoine Bertrand, com
mence à les travailler mijuin, « s’il
ne flotte pas trop ! ». Gamin, il avait
de sérieux griefs à l’encontre du cu
curbitacée, dont « le parfum est telle
ment puissant qu’il pourrissait tout
dans la glacière des parents ».
Aujourd’hui, le restaurateur, qui
privilégie le circuit court dans ses
menus à prix tassés (moins de
20 euros), ne peut pas se passer de
cette star de la région. C’est entre
le littoral charentais et le CentreVal
de Loire que se cultivent environ un
tiers des 250 000 tonnes de melons
produits en France chaque année,
le reste poussant dans le Sud, entre
l’Aquitaine et la région PACA.
« Ici, les melons sont dans tous les
potagers, précise Antoine Bertrand.
On les accompagne traditionnelle
ment de fleur de sel. Moi, je le taille en
cubes que je propose en entrée avec
du pineau des Charentes, servi à part
dans un verre à shooter afin de ne pas
noyer la chair. J’ajoute simplement
du pain et du beurre salé pour contre
balancer sa puissance sucrée. Si la
saison est belle, je pourrai en propo
ser jusqu’à fin septembre. »
Le melon, madeleine de Proust des
estivants, a le parfum des vacances.
C’est le complice rafraîchissant des
piqueniques familiaux, du régime
qu’on se promet de faire durer tout
l’été. Et selon une étude comman
dée par l’Association interprofes
sionnelle melon, il reste l’un des
chouchous des Français. « C’est un
produit qui se maintient, il s’en
achète toujours environ 8 kilos par
ménage et par an, précise Marion
Mispouillé, animatrice de l’associa
tion. En revanche, il est très sensible
à la météo. On en produit et on en
mange moins lorsqu’il fait mauvais,
comme en 2020. »
Marion Mispouillé donne d’autres
précisions intéressantes. D’abord, le
Cucumis melo L. (son nom scientifi
que) n’est pas un fruit, mais un lé
gume de la même famille que les
courgettes. Ensuite, le melon « cha
rentais » ne correspond pas à une

zone de production : « C’est un type
commercial, note Marion Mis
pouillé. On en trouve en Charente,
en Aquitaine, à Cavaillon. Mais aussi
en Espagne ou au Maroc, qui sont les
deux grands pays d’où nous l’impor
tons. » Elle explique également qu’il
ne s’est pas toujours dégusté arrosé
de porto et affublé d’une tranche de
jambon de Bayonne. Les grandes ci
vilisations, égyptiennes, grecques,
romaines, l’ont toutes cultivé. En
France, il était réservé, jusqu’au
XVIIIe siècle, aux rois et aux grands
seigneurs. Mais pendant longtemps,
il était assaisonné avec du vinaigre
et du poivre ! Cyril Lignac, dans l’une
de ses salades, reprend ce mariage
aromatique en l’associant à du vi
naigre de Xérès, du sel et du poivre.
Et si le melon, ce petit gros familier
au ventre ballonné, pouvait finale
ment nous surprendre ? Les chefs
réussissent aujourd’hui à le réin
venter, mais au prix d’ingénieuses
prouesses. « C’est un produit qu’on
associe plus aux repas de famille
qu’à un restaurant gastronomique,
reconnaît Quentin Durand, chef au
château de Fonscolombe, un Relais
& Châteaux proche d’AixenPro
vence. Il faut le travailler pour en
faire autre chose, mais c’est techni
que car il ne faut pas oublier qu’un
melon, c’est 90 % d’eau. Il ne tient pas
la cuisson. » Son idée ? Le cuisiner
comme un carpaccio, en superpo
sant des lamelles de melon à des fins
copeaux de cochon mangalica (une
race rustique). Sa création fait son
ger à une belle fleur orangée, parfu
mée au romarin. Les clients peuvent
le déguster dans un menu piqueni
que à 45 euros en posant leur nappe
dans le gigantesque parc du château.
« Il faut que ça reste juteux »
Sur sa terrasse qui fait face au mont
Ventoux, Adrien Brunet propose à
l’Hôtel CrillonleBrave une recette
assez similaire (mais sans charcute
rie), avec des melons toujours plan
tés en pleine terre, ce qui a un im
pact sur leur goût et leur richesse
nutritive. Lui aussi estime qu’il est
compliqué de « déstructurer » le me
lon : « C’est un produit qui se suffit
à luimême. Personnellement, je pré
fère accompagner sa fraîcheur avec
de la verveine ou quelques herbes
aromatiques. Quant à sa texture, on
l’aime comme elle est, à l’état naturel,
il faut qu’il y ait de la masse, qu’on
puisse croquer dedans, que ça reste
juteux. » Tout le travail consiste donc
à réinventer le melon, sans le déna
turer. Adrien Brunet joue la carte lo
cale en utilisant du muscat de beau
mesdevenise, sous forme de petits
cubes de gelée dispersés sur les la
melles de melon (10 euros à la carte).

Pour le choisir, « le sentir, c’est du pipeau ! »
Attention, le sujet divise ! « Il faut soupeser les melons et choisir le plus lourd,
le plus dense : ce sera le plus chargé en sucre », conseille le chef Adrien Brunet. Son
confrère Antoine Bertrand reconnaît pour sa part les choisir à l’odeur – les melons
charentais dégagent un parfum typique, d’autant plus fort que ces derniers sont
mûrs – et vérifie « qu’ils ont le cul craquelé, fendu ». « Le sentir, le peser, c’est du pipeau ! », tranche de son côté Cédric Fargier, producteur des melons des Lonnes sur
une quarantaine d’hectares, en Provence, qui fournit le chef Edouard Beaufils. Il n’y
a finalement que sur un point que tous les professionnels se retrouvent : le pédoncule (la « queue ») doit commencer à se décoller du melon. Il faut aussi garder en
tête quelques éléments factuels pour faire son choix. Les premiers melons cultivés
sous serre ou en provenance du sud-est arrivent mi-mai sur les étals. Mais la saison
pour les melons de pleine terre, les plus goûtus, s’étend sur juillet et août. Enfin,
pour le conserver, emballez-le dans un film plastique et rangez-le dans le bac à légumes du réfrigérateur, mais pas plus d’une semaine. Et si vous voulez mettre de
l’été dans votre cuisine d’hiver, vous pouvez conserver des billes de melon dans
des sachets hermétiques au congélateur.

Chaque année, 250 000 tonnes de melons sont produites en France. CZAP/PHOTOCUISINE

Mais d’autres virtuoses des four
neaux n’hésitent pas à bousculer da
vantage le cucurbitacée. « Pour moi,
il faut qu’il y ait un choc sucrésalé »,
souligne Edouard Beaufils, dans le
joyeux restaurant du bourg de Para
dou (BouchesduRhône), Bec, qu’il
a ouvert avec sa compagne, Jessica
Cogoni. Dans ce vieux mas proven
çal réaménagé, le couple reçoit
« comme à la maison », et pousse le
volume de la sono pour éviter une
ambiance trop feutrée.
Le melon, issu d’une coopérative
de SaintRémydeProvence, est ici
travaillé comme un plat de résis
tance (29 euros). Il est détaillé en
billes, sautées à la poêle et déglacées
avec du vinaigre balsamique blanc
pour amener de l’acidité. Et là où on
l’attendrait avec une pointe de char
cuterie, le chef le prépare avec du
maquereau saumuré, très légère
ment cuit, ainsi que des amandes
torréfiées. « L’idée, c’est de contreba
lancer la puissance aromatique du
melon avec d’autres goûts forts, mais
aussi de sortir de l’image surannée
du melonjambon de pays », lance
Edouard Beaufils. Quant à Jessica
Cogoni, sommelière du lieu, elle
propose, plutôt qu’une association
évidente avec du vin blanc, un rouge
léger, floral, du domaine de l’Isle
SaintPierre, en Camargue.

« Je le taille
en cubes que je
propose en entrée
avec du pineau
des Charentes.
Et j’ajoute
du pain et du
beurre salé »
ANTOINE BERTRAND

chef du Hangar, à Marennes
(Charente-Maritime)

Du carpaccio, de l’iode… Et si l’une
des astuces pour réinterpréter le me
lon était de changer de melon ? Da
vid Bizet, le nouveau chef exécutif du
Peninsula, l’hôtel de luxe à quelques
pas de l’Arc de triomphe, s’est ainsi
focalisé sur le sucrin de Tours, une
variété un peu tombée dans l’oubli, à
l’écorce brodée et à la chair d’un ma
gnifique rouge orangé. « On a le goût
du melon, mais un peu moins de su
cré, bref, on gagne en subtilité », re
marque le chef, sur la terrasse du pa
lace qui regroupe plusieurs restau
rants. Etonnamment, c’est au menu
de L’Oiseau blanc, son « bébé », et sa
table la plus cossue, que David Bizet

propose le sucrin dans des formules
entre 75 et 95 euros. Accompagné…
de sardines !
« Ce ne sont pas des produits qu’on
s’attend à trouver au menu d’un
étoilé, et c’est aussi ce défi qu’il est pas
sionnant de relever », sourit ce petit
fils d’agriculteurs normands qui est
resté fidèle pendant dixhuit ans au
George V. Son astuce ? Travailler une
marinade à la japonaise parfumée
au soja, et ajouter des cébettes pas
sées à la flamme, pour obtenir une
pointe de fumé. Le résultat, dans l’as
siette, est totalement inattendu et sa
voureux. « Quand on travaille le me
lon, il y a quelques précautions à pren
dre, remarquetil. Quand on le passe
sur la planche à découper, il faut bien
qu’elle soit propre, car le melon absor
berait le parfum de ce qui y a été tra
vaillé. Mais, à partir de là, on peut
vraiment s’amuser : ajouter des épi
ces, des poissons légèrement saucés,
de l’huile d’olive pure et du poivre tor
réfié… C’est un produit qu’on croit con
naître, mais dont on commence tout
juste à évaluer le potentiel ! » Alors,
pourquoi ne pas tenter dans sa cui
sine de se lancer soimême ? Au prix
du melon, environ 3 euros pièce, les
expérimentations sont quasi indolo
res pour le portemonnaie. Mais l’ef
fet dans l’assiette est garanti. 
pierre hemme
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Gilles Candar Front républicain,
fausses pudeurs et excès de précaution
L’historien retrace l’histoire de la « défense
républicaine » depuis ses origines, en 1885, et suggère
de s’inspirer de cette tradition en assumant
les clivages existants, avec « clarté et simplicité »

L

es origines du front républicain,
lointaines, remontent au moins à
1885. La République semble alors
solidement installée, détenant
tous les pouvoirs institutionnels et
étayée par de grandes lois fondatrices
dans tous les domaines (liberté de la
presse, de réunion, d’association syn
dicale, lois scolaires, autorisation du
divorce…) après avoir triomphé aux
élections en 1881.
La crise politique, sociale et morale des
années 1880 (difficultés économiques,
chômage et misère, phylloxéra, scan
dales, etc.), l’union des oppositions de
droite (royalistes et bonapartistes) pro
voquent la surprise du 4 octobre 1885. Au
premier tour des élections législatives
passent 176 conservateurs contre 127 ré
publicains seulement. Il faut réagir dans
l’urgence et, pour le second tour, deux
semaines plus tard, les républicains de
toutes les nuances s’unissent dans la plu
part des départements.
Dans celui de la Seine, une même liste
regroupe des républicains modérés et
libéraux, des radicaux et des socialistes
révolutionnaires, comme l’ancien com
munard Camélinat et le syndicaliste des
ouvriers de la mine Basly. Nous ne som
mes pourtant que quelques années après
la Commune : beaucoup de sang a coulé,
et il en coulera encore un peu entre ces
hommes. Radicaux et modérés viennent
de s’affronter durement (Ferry contre Cle
menceau, à propos de la politique
coloniale et sur à peu près tous les sujets).
Ils ne concluent aucun accord de gouver

nement, mais s’entendent simplement
sur la répartition éventuelle des futurs
sièges de députés chargés d’élaborer la loi,
y compris par de franches et rudes con
frontations, mais entre républicains ! La
défense de la République est alors priori
taire. La méthode se révèle efficace : au se
cond tour, selon les décomptes de l’histo
rien JeanMarie Mayeur, la droite fait en
core élire 25 députés, mais les républicains
conservent une majorité, certes très com
posite, avec plus de 380 sièges au total.
Passions de campagne
Ce succès instaure la tradition de la disci
pline républicaine avec des formes qui
s’adaptent aux circonstances : désiste
ments, parfois partage des circonscrip
tions, fusion des listes dans les cas où le
mode de scrutin le permet. Des excep
tions sont nombreuses, dénoncées
comme telles, parfois en vain, et l’argu
ment est répété dans bien des occasions.
Pour l’essentiel, l’union des républicains
est invoquée et, de fait, sert avec succès
contre les boulangistes en 1889, contre
les nationalistes et antidreyfusards au
temps de la « défense républicaine » de
WaldeckRousseau (18991902), contre
une droite jugée trop complaisante
envers les ligues au moment du Front
populaire (19351938).
La défense de la République estelle
toujours invoquée à bon escient ? On
peut en discuter : dans les cas cités, le ris
que de renversement des institutions ou,
pour le moins, d’infléchissement nette
ment autoritaire n’était guère contesta

ble. En revanche, lorsque l’argument est
utilisé, par exemple, contre le modéré
Poincaré en 1913, contre le Bloc national
en 1924, voire en 1955 contre le radical
Edgar Faure, qui vient de dissoudre l’As
semblée nationale, l’exagération est
manifeste et peut être mise sur le
compte des passions de campagne élec
torale et de l’emballement polémique.
Avec l’historien de la République
Maurice Agulhon, nous pouvons
reconnaître aussi que, contre le général
de Gaulle et la Constitution de la
Ve République, une opposition légitime
ou en tout cas licite forçait le trait au
temps du Coup d’Etat permanent (1964).
L’auteur de ce livre, François Mit
terrand, se révèle néanmoins au pouvoir
comme l’artisan habile d’un comporte
ment maîtrisé du débat public, assu
mant deux cohabitations et normalisant
l’alternance politique au sein d’institu
tions qui ne les avait pas encore connues.
Son successeur, Jacques Chirac, reprend
la thématique de la défense républicaine
face à la montée du Front national. Cer
tes, cela permet de faire apparaître le

LE DÉBAT PUBLIC
NE PEUT PAS
SE RÉDUIRE
À UNE TRADITION
RÉPUBLICAINE
QUI ÉVOLUE
ET SE RENOUVELLE
SANS CESSE

vaste rassemblement modéré auquel il
aboutit avec l’UMP comme la force es
sentielle de la démocratie et de la société
française à la place du Parti socialiste des
années Mitterrand, ou de l’UDF du temps
de Giscard d’Estaing.
La droite souvent privilégiée
Mais le plus important est que cela établit
une ligne de démarcation très nette entre
le Front national et les autres forces politi
ques. Cette politique est longtemps effi
cace. Le Front national peut conquérir des
mairies, il les perd au scrutin suivant. Les
grands notables qui font alliance avec lui
(Charles Millon, Charles Baur, Jacques
Blanc aux régionales de 1998) se margina
lisent et sont écartés de la vie politique
nationale. A la présidentielle de 2002,
malgré un premier tour décevant, Jacques
Chirac peut apparaître au second comme
le candidat de tous les républicains et
l’emporter avec 82 % des suffrages.
Cette politique ne fonctionne plus
aussi bien aujourd’hui. L’adoucissement
de façade – la « dédiabolisation » du
Front national devenu Rassemblement
national –, l’impuissance ressentie dans
bien des domaines après diverses ges
tions gouvernementales de droite et de
gauche, la confusion entretenue sur les
références traditionnelles des grands
courants politiques déjà fortement affai
blis diminuent les préventions à l’encon
tre de la droite nationaliste.
Tel le « briandisme » des années 1910, le
macronisme récuse les affiliations de
principes et prétend bricoler entre droite
et gauche au nom d’un pragmatisme fi
nalement vite conservateur sur le fond
des choses. En outre, le front républicain a
souvent privilégié la droite, au détriment
de la gauche, notamment lors des régio
nales de 2014, et à nouveau, aujourd’hui,
en ProvenceAlpesCôte d’Azur. Seraitil
insensé de reprendre la solution utilisée

en 1885 : fusion technique des listes sans
engagements sur une éventuelle majorité
ensuite ? Les électeurs appelés à se mobili
ser seraient ainsi représentés dans des
conditions normales. Il est parfois dit que
cela pousserait des électeurs de droite à
voter pour le Rassemblement national.
Mais la « défense républicaine » ne peut
justement pas exister dans les fausses
pudeurs ou l’excès de précaution.
Ceux qui pensent que la droite natio
naliste représente un danger pour les
libertés et les institutions, la cohésion de
la société, doivent aller au bout de leur
raisonnement et assumer les clivages
existants, parler et agir avec clarté et
simplicité. Estce abuser des références
historiques que de rappeler que Jaurès se
lance, en 1898, dans l’affaire Dreyfus en
dénonçant les « demimesures », les
« équivoques », les « mensonges » et les
« lâchetés » de la politique menée jus
qu’alors ? Certes, il connaît succès et
échecs. La droite nationaliste gagne les
élections municipales à Paris en 1900,
avant de les perdre en 1904. L’essentiel
est ailleurs : dans la politique résolument
réformatrice et républicaine menée alors
par la « défense républicaine », puis par le
« bloc des gauches » (liberté d’asso
ciation, lois laïques, débuts d’une politi
que sociale avec la journée de dix heures
et le repos hebdomadaire, etc.).
Le débat public ne peut pas se réduire à
une tradition républicaine qui évolue et
se renouvelle sans cesse, mais il n’est pas
inutile de songer à elle et de s’en inspirer
pour faire vivre dans toute sa vigueur le
front républicain. 

Gilles Candar est historien, président
de la Société d’études jaurésiennes

Pour un gouvernement métropolitain du Grand Paris
Face à l’abstention record dans certains territoires d’IledeFrance, un collectif d’architectes, d’urbanistes, de sociologues et
d’économistes propose la création d’une institution régionalemétropolitaine, dont l’organisation serait définie avec la société civile

C

omme nous l’écrivions
dans une tribune au
Monde [le 25 avril], la mé
tropole parisienne est
aujourd’hui confrontée à plu
sieurs urgences : lutter vigoureu
sement contre les inégalités so
ciales et territoriales – la région
métropolitaine parisienne est la
plus riche de France, mais aussi
la plus inégalitaire, et les dispari
tés s’aggravent depuis trente
ans ; répondre à la crise du loge
ment, qui prive d’un logement
décent et accessible toujours
plus de ménages ; compléter le
Grand Paris Express par une of
fre de mobilités plurielles et dé
carbonées, et ainsi enrayer la
spéculation immobilière autour
des futures gares ; accélérer la
transition vers un modèle urbain
soutenable, centré sur l’humain,
dans la perspective du change
ment climatique global.
Exacerbées par la crise sani
taire, ces urgences renvoient à
des enjeux structurels et de lon
gue durée, non traités – sinon im
pensés – par l’action publique.
C’est pourquoi la métropole est
aujourd’hui plus subie que sou
haitée par ses habitants, jusqu’à
en devenir répulsive. Ce senti
ment de ne pas avoir de prise sur
les changements métropolitains

se traduit notamment par l’ag
gravation du solde migratoire né
gatif de l’IledeFrance et par une
abstention électorale record dans
certains territoires.
Face à ces défis, le constat
d’échec de l’organisation institu
tionnelle est patent. Les raisons
de ce blocage sont surtout politi
ques. Force est de constater que la
Métropole du Grand Paris, créée
en 2016, a montré son incapacité
à élaborer une stratégie partagée
relative aux grands enjeux évo
qués à l’instant. Elle paraît inopé
rante pour gérer un espace mé
tropolitain de quelque 12 millions
d’habitants et de près de 6 mil
lions d’actifs créant 700 milliards
d’euros de PIB annuel (32 % du
PIB national).
« Millefeuille territorial »
S’ajoutent à cela l’exacerbation
des égoïsmes au niveau tant mu
nicipal que départemental, l’opa
cité dans la gestion des grands
syndicats techniques, l’absence
de démocratie participative… On
mesure ainsi l’impasse à laquelle
a conduit l’architecture institu
tionnelle, forgée au fil des décen
nies, caricature du « millefeuille
territorial » et du « pré carré » à la
française (cinq niveaux de déci
sion, dont les compétences se

LA MÉTROPOLE
DU GRAND PARIS
PARAÎT
INOPÉRANTE POUR
GÉRER UN ESPACE
MÉTROPOLITAIN
DE QUELQUE
12 MILLIONS
D’HABITANTS

chevauchent, se superposent, ou,
pire, se neutralisent). Or, à chaque
fois qu’il a été question de mettre
en place un gouvernement mé
tropolitain intégré, le processus
s’est heurté à la résistance d’élus
de toutes tendances qui ont dé
fendu leurs prérogatives et refusé
tout changement significatif.
Comment avancer ? Dans le
Grand Paris, l’espace des princi
paux (dés)équilibres (logement,
emploi, mobilité, éducation, com
merce, culture, santé…) se déploie
sur un territoire correspondant
pour l’essentiel à celui de la ré
gion IledeFrance. S’il n’existe
pas de périmètre idéal, c’est sans
aucun doute à cette échelle que le
gouvernement
métropolitain
doit être imaginé et organisé.
Le gouvernement du Grand Pa
ris pourrait donc s’appuyer sur la
région actuelle, sous la forme
d’une nouvelle entité. Par cet acte
simple et cohérent, un élan serait
donné pour désenchevêtrer les ac
tions, rendre lisibles les pouvoirs,
remettre les citoyens au centre de
la stratégie démocratique, libérer
l’intelligence collective.
Ce changement suppose toute
fois de répondre à trois questions
préalables :
– quel partage de compétences,
de ressources et de légitimité en

tre le gouvernement métropoli
tain et les autres collectivités
– notamment les communes – au
service du bien commun et de
l’intérêt général ?
– quel fonctionnement pour
l’institution régionalemétropoli
taine (mode d’élection, assem
blées, coopération à différentes
échelles…) ?
– quelle relation entre cette
nouvelle entité et l’Etat ?
Pour amorcer ce changement,
un calendrier et une méthode :
un engagement du futur prési
dent de la région pour relancer le
dialogue avec l’Etat au plus haut
niveau ; un engagement du pré
sident de la République pour la
création d’un véritable gouver
nement métropolitain en Ilede
France ; la convocation d’une
convention métropolitaine ci
toyenne, pour imaginer la nou
velle métropole et bâtir des pro
positions sur des questionsclés
– seule une assemblée de la so
ciété civile contribuera à dépas
ser les blocages ; l’implication de
toutes les parties prenantes (ac
teurs économiques, sociaux, as
sociatifs) pour qui le Grand Pa
ris est déjà une réalité ; à l’issue
de cette dynamique, l’adop
tion de nouvelles dispositions
législatives. 

Premiers signataires :
Emmanuel Bellanger,
historien (CNRS) ;
Guy Burgel, géographe (université Paris-Nanterre) ;
Juliette Bompoint,
directrice de Mains d’œuvres ;
Marie Deketelaere-Hanna,
haut fonctionnaire ;
Aurélien Delpirou,
géographe ;
Cynthia Ghorra-Gobin,
géographe-urbaniste ;
Jacques Lévy, géographe
(Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne) ;
David Mangin, architecte-urbaniste, Grand Prix de l’urbanisme 2008 ;
Pierre Mansat, ancien adjoint au maire de Paris ;
Ariella Masboungi, architecte-urbaniste, Grand Prix de
l’urbanisme 2016 ;
Caroline Poulin, architecteurbaniste, Grand Prix de l’urbanisme 2021 ;
Pierre Veltz, chercheur,
Grand Prix de l’urbanisme 2017
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Michèle Créoff En ces jours d’élections départementales,
les droits des enfants ne pèsent pas bien lourd
L’Etat ne sanctionne pas les départements
qui refusent de s’acquitter de leurs obligations
en matière de protection de l’enfance, et les mesures
du projet de loi qui doit être examiné à l’Assemblée
en juillet ne sont pas plus contraignantes, déplore
l’inspectrice des affaires sanitaires et sociales

C

oïncidence du calendrier ou pas, la
protection de l’enfance aurait pu
être un des sujets de ces élections
territoriales, puisqu’elle relève de
la compétence des départements et que
les insuffisances de cette politique n’en
finissent pas de défrayer la chronique.
Violences dans les établissements, place
ments illégaux dans des hôtels, crise des
mineurs non accompagnés, carence de
vigilance et d’action des services de l’aide
sociale à l’enfance (ASE) dans le cadre des
infanticides, abandon au triste sort de la
rue des jeunes adultes sortant du dispo
sitif de protection de l’enfance. Sans parler
des débats sociétal et législatif sur la
grande révélation de la banalité de
l’inceste et de la pédocriminalité dans
toutes les sphères sociales.
En même temps, M. Adrien Taquet, secré
taire d’Etat chargé de l’enfance et des fa
milles, dépose en urgence un projet de loi
sur la protection de l’enfance [qui doit être
examiné à l’Assemblée nationale en juillet]
pour clore un très, très long cycle de con
sultations et de divers dispositifs partena
riaux, sous l’égide du gouvernement, cen
sés enfin réformer la machine.
Pourtant, cette politique, qui dit si bien
ce que notre société est prête à concéder
pour enfin protéger les plus vulnérables
d’entre nous, les enfants, n’intéresse pas
audelà de réactions émotionnelles et

indignées. Elle n’est pas au cœur des dé
bats dans les assemblées départementa
les. La très grande majorité des décisions
de l’ASE sont de la compétence exclusive
du président du conseil départemental
(arrêté d’admission d’un enfant, agrément
d’un établissement, fixation de prix de
journée…). Rien de tout cela n’est mis en
discussion au sein de l’Assemblée. Au
mieux, un débat démocratique peut avoir
lieu, lors de l’examen du budget annuel et
du rapport d’activité des services. Sinon,
seul le schéma départemental de protec
tion de l’enfance donne lieu à un examen
et un débat tous les cinq ans, lorsque ce dé
lai est respecté par les départements et
que ceuxci n’ont pas choisi de le « noyer »
dans un rapport plus large relatif à toutes
les compétences sociales.
Cette politique ne fait pas l’objet d’une vi
gilance particulière des services de con
trôle de la légalité des préfectures. Si cela
était le cas, les illégalités des règlements
départementaux d’aide sociale, des appels

LE PARADOXE
INSUPPORTABLE EST
QUE CELUI QUI PAIE,
LE DÉPARTEMENT,
N’EST PAS CELUI
QUI DÉCIDE,
LE PROCUREUR DE
LA RÉPUBLIQUE OU
LE JUGE DES ENFANTS

d’offres pour financer des hôtels (lieux
non agréés pour l’accueil des mineurs),
etc., auraient pu être censurées.
Cette politique, qui est avant tout une po
litique d’exécution de mesures judiciaires,
est prise en otage par le paradoxe insup
portable – en matière de décentralisation –
que celui qui paie, le département, n’est
pas celui qui décide, le procureur de la Ré
publique ou le juge des enfants.
Face à cet imbroglio, ce gouvernement,
comme les autres auparavant, utilise le
pouvoir législatif pour tenter de piloter un
tant soit peu la protection de l’enfance,
qui s’invite, de façon convulsive et à inter
valle régulier, dans le débat public. L’échec
est patent, puisque, depuis plus de dix ans,
les départements refusent d’appliquer les
lois de 2007 et de 2016 qui instaurent des
mesures protectrices des enfants, sans
qu’aucune action de l’Etat ne vienne sanc
tionner ce déni de droits.
Fichage des jeunes non accompagnés
Aussi le projet de loi déposé par le secré
taire d’Etat Adrien Taquet ne déroge pas à
cette pratique. Il n’interdit pas explicite
ment le recours au placement à l’hôtel, il
l’aménage en l’autorisant pour des situa
tions d’urgence ou particulières que per
sonne ne viendra contrôler. Il renonce à
édicter des normes d’encadrement et de
qualification des personnels dans les éta
blissements et services, ce qui aurait per
mis, à l’instar d’autres dispositifs d’ac
cueil des enfants (crèches, colonies de va
cances…), d’organiser concrètement et
objectivement des critères de qualité visi
bles par tous et contrôlables.
Ce projet de loi n’oblige pas les départe
ments à prendre en charge les jeunes ma
jeurs, seul droit qui aurait pu être défendu
devant le tribunal administratif : les en
fants de l’ASE, enfin devenus majeurs,
auraient pu le saisir pour faire appliquer

ce droit à une suppléance parentale des
départements, comparable à l’obligation
alimentaire de tous les parents. Il ne rend
pas non plus obligatoire le conseil d’un
avocat pour tous les enfants admis à l’ASE,
alors que les refus de droits sont légion
(droit de ne pas être séparé de ses frères et
sœurs, de ne pas être changé de lieu d’ac
cueil sans raisons impératives, de donner
son avis sur son projet de vie).
La seule disposition obligatoire pour les
départements – prévue par ce projet de loi
– qui donne lieu à une sanction financière
en cas de nonrespect est le fichage des mi
neurs non accompagnés reconnus ma
jeurs, dans le fichier des étrangers des pré
fectures. Tout est dit de ce qui est impor
tant en matière de respect de la loi au pays
de la protection de l’enfance.
Le projet de loi déposé institue un
organisme central pour piloter la pro
tection de l’enfance. Mais celuici n’est
doté d’aucun moyen supplémentaire ni
d’aucun pouvoir particulier de contrôle et
de contrainte à l’égard des départements
réfractaires à l’application des lois et rè
glements. Ainsi, les droits des enfants,
victimes de violences, de négligences, qui
ont besoin d’être accueillis, soignés, proté
gés, ne pèsent pas bien lourd en ces jours
d’élections départementales et de projet
gouvernemental. 

Michèle Créoff est inspectrice
des affaires sanitaires et sociales,
spécialiste de la protection de l’enfance,
ancienne vice-présidente du Conseil
national de la protection de l’enfance,
coautrice, avec Françoise Laborde,
du livre « Les Indésirables » (Michalon,
280 pages, 21 euros)

Gaby Bonnand La polarisation sur le temps court
alimente les radicalités et favorise parfois le populisme
Sur la santé, les retraites ou l’emploi, les élus auraient intérêt à s’appuyer sur les travaux des institutions démocratiques qui
représentent la société civile afin d’appréhender ces dossiers dans toute leur complexité, estime l’ancien secrétaire national de la CFDT

L

a rapidité de l’information
permet une plus grande
transparence de la vie poli
tique et une plus grande
réactivité. En même temps, elle
bouscule la démocratie, qui a be
soin de temps long. Cette con
frontation entre ces deux temps
est vitale pour irriguer la démo
cratie. Le temps long est celui de
la prospective, du débat sur les
projets ; le temps court, celui de
la vie quotidienne des gens, qui
ne se programme pas et néces
site des réponses précises et sou
vent immédiates. Appréhender
la complexité de la réalité est en
core plus difficile dans une pé
riode où le temps court a ten
dance à ostraciser le temps long.
Le temps court, celui de l’émo
tion, paraît plus empathique,
alors que le temps long, plus
prospectif, apparaît souvent
comme froid et distant. Le temps
court permet de se focaliser sur
un événement, un sujet d’actua
lité, d’en décrire la substance et
de créer des dynamiques collecti
ves plus ou moins radicales sur
des sujets spécifiques.
Le temps long permet d’identi
fier les contradictions entre les
différents sujets qui ont un im
pact sur la vie en société, et de les
appréhender dans toute leur
complexité. Les conclusions qui

en sont tirées peuvent sembler
éloignées des préoccupations im
médiates. Elles sont très souvent
moins radicales et peuvent sem
bler un peu molles.
Une polarisation sur le temps
court génère une concurrence
des causes, alimente des radicali
tés et favorise parfois le popu
lisme. A l’inverse, une polarisa
tion sur le temps long peut aussi
éloigner du réel et favoriser une
autre radicalité, celle d’un monde
meilleur fantasmé, dans lequel
les contradictions auraient dis
paru derrière la pureté de l’ana
lyse et un projet bien construit.
Toutes les questions qui se po
sent à nos sociétés – sécurité,
santé, retraite, emploi, transition
écologique… – sont percutées par
ce conflit entre temps court et
temps long.

la protection sociale, ou le Con
seil d’orientation des retraites.
A la différence de certains rap
ports émanant de spécialistes,
les travaux de ces institutions
sont des constructions collecti
ves. Malgré leurs défauts, ils per
mettent d’appréhender et de
penser l’articulation entre
temps court et temps long. Ils
peuvent être des supports pour
associer une plus grande partie
de la société aux transforma
tions nécessaires. Pourtant, le
réflexe des responsables politi
ques au pouvoir n’est pas de
s’appuyer sur ces travaux et en

Jusqu’à la caricature
Les politiques dans leur ensem
ble, qu’ils soient au pouvoir ou
dans l’opposition, n’accordent
que très peu d’intérêt aux tra
vaux que peuvent réaliser des
institutions sur un certain nom
bre de ces questions, et notam
ment celles qui réunissent en
leur sein la société civile organi
sée : le Conseil économique, so
cial et environnemental, le Haut
Conseil pour le financement de

TOUTES LES
QUESTIONS QUI
SE POSENT À NOS
SOCIÉTÉS SONT
PERCUTÉES PAR
CE CONFLIT ENTRE
TEMPS COURT
ET TEMPS LONG

core moins sur les acteurs qui y
ont contribué. Le dossier retrai
tes en a été un bon exemple, jus
qu’à la caricature.
Lorsque les politiques sont
dans l’opposition, le désintérêt
pour les conclusions de ces insti
tutions semble le même. La fa
brication des programmes ne
s’appuie pas, ou peu, sur eux.
Chacun préfère constituer ses
équipes sur les différents sujets.
La priorité est à la différenciation
et aux réponses aux questions
d’actualité que ne manqueront
pas de poser les journalistes.
Nous pouvons aussi regretter la
faible mobilisation des corps in
termédiaires autour des travaux
réalisés. La plupart préfèrent re
venir à leurs positions d’organi
sation plutôt que de populariser
des travaux auxquels ils ont par
ticipé, voire d’en approuver les
contenus.
Pour illustrer mon propos, je
m’appuierai sur les réflexions du
Haut Conseil pour l’avenir de
l’assurancemaladie (HCAAM), et
notamment celles de 2018 por
tant sur l’évolution du système
de santé, que la crise due au Co
vid19 n’a fait que rendre plus ac
tuelles. Les propositions visent
d’une part à structurer une offre
d’acteurs en réseau permettant
d’apporter, avec des moyens ren

forcés en proximité, une réponse
de qualité aux besoins de la santé
globale, et, d’autre part, à conso
lider les moyens les plus spéciali
sés et lourds pour en maintenir
l’excellence. Ces travaux invitent
à repenser la place de l’hôpital
autrement que celle qui est la
sienne dans un système encore
très hospitalocentré.
Outiller notre démocratie
Ni dans la sphère du pouvoir ni
dans celle de l’opposition, on ne
semble s’appuyer sur ces propo
sitions pour alimenter les ré
flexions sur les réformes à venir.
Le temps court a mis en visibilité
accrue les difficultés de l’hôpital.
Elles sont réelles et doivent être
traitées. Pour autant, le temps
long invite à repenser le système
autour du patient et de son par
cours de santé. Les réponses à
apporter ne peuvent pas se
nourrir d’une analyse limitée à
la vie de l’hôpital durant la crise
que nous vivons.
Si les difficultés que connais
sent les corps intermédiaires ren
dent plus fragile le travail des ins
titutions auquel ils participent,
les ignorer et les remplacer par
des spécialistes, aussi compé
tents soientils, ne fait qu’aggra
ver la situation, en renforçant la
défiance des citoyens envers ces

corps intermédiaires et envers les
institutions.
Ces dernières ne sont pas nées
par hasard. Elles sont le fruit de
décisions politiques consistant à
outiller notre démocratie. Estce
à dire que les institutions ne doi
vent pas se réformer tout comme
les corps intermédiaires euxmê
mes ? Certainement pas. Estce à
dire que l’innovation dans les
nouvelles formes de représenta
tion de la société ne soit pas né
cessaire ? Certainement pas.
Fautil encore qu’il y ait volonté
de développer et de consolider la
démocratie qui ne se limite pas à
la démocratie élective. La fragilité
de cette dernière, comme le mon
trent les dernières élections, de
vrait inviter à plus de réflexion. 

Gaby Bonnand a été
secrétaire national de la CFDT
de 2002 à 2010, chargé des
questions de santé, membre
du HCAAM de 2004 à 2010,
président de l’Unédic de 2010
à 2012, membre du conseil
d’administration de Pôle
emploi de 2009 à 2012. Il est
aujourd’hui militant associatif
et mutualiste

0123

30 | idées

VENDREDI 25 JUIN 2021

Au Brésil, issue incertaine en vue pour le duel Bolsonaro-Lula
ANALYSE

C’
LE PAYS N’A PAS
BASCULÉ À GAUCHE.
AU CONTRAIRE.
DANS UNE SOCIÉTÉ
DE PLUS EN PLUS
CONSERVATRICE
ET VIOLENTE,
BOLSONARO
JOUE TOUJOURS
SUR DU VELOURS

est comme si c’était fait. Jair
Bolsonaro aurait déjà perdu la
partie. Les sondages le donnent
en chute libre : trois Brésiliens
sur cinq désapprouvent son action (15 points
de plus qu’au début de l’année) et une majo
rité d’entre eux réclame désormais sa
destitution. Si les élections avaient lieu
aujourd’hui, l’actuel chef de l’Etat serait
balayé par l’exprésident de gauche Luiz
Inacio Lula da Silva, donné vainqueur prati
quement dès le premier tour.
Sacré retour en scène pour cet increvable
phénix politique. Il y a peu encore, nul n’osait
parier un real sur Lula, décrédibilisé, humilié,
condamné en justice et qui passa 580 longs
jours derrière les barreaux, entre 2018 et 2019.
Libéré, Lula vit finalement toutes ses condam
nations annulées par le Tribunal suprême du
pays en mars dernier, recouvrant ainsi ses
droits politiques. Avec, dans le viseur, la pré
sidentielle d’octobre 2022.
Déjà en campagne sans le dire, Lula s’em
ploie à rassembler la gauche et à séduire le
centre, avec une stratégie claire en tête : être
le « Joe Biden do Brasil ». L’exmétallo a pris le
tombeur de Donald Trump comme modèle.
Il se rêve en grand reconstructeur d’une
nation brésilienne en ruine, « petit grand
père des peuples » pacifiant, bienveillant,
rassembleur, protecteur. Lula ne se prive pas
de rappeler qu’en 2022 il aura 77 ans, soit le
même âge que Joe Biden lors de sa campa

gne victorieuse. Le monde appartient aux
septuagénaires… Sûr de lui et de son cha
risme, le tribun de gauche avance sans s’em
barrasser de programme ni de propositions
précises, se contentant d’invoquer le souve
nir des années dorées que furent celles de
ses deux mandats au pouvoir (20032011),
qui virent 40 millions de Brésiliens sortir de
la pauvreté et le pays atteindre l’apogée de sa
popularité. « Je n’ai pas besoin de faire de
promesses. J’ai déjà fait changer les choses
dans ce pays », confiait récemment Lula au
quotidien britannique The Guardian.
Tout seraitil donc déjà joué ? L’élection est
elle déjà pliée ? La parenthèse Jair Bolsonaro
déjà refermée ? Pour beaucoup à gauche,
l’actuel leader d’extrême droite ne serait
qu’un accident de l’histoire, vite battu et vite
oublié. Le fruit pourri ne demanderait plus
qu’à tomber. C’est en réalité bien mal connaî
tre le Brésil contemporain. Et sousestimer
gravement son président.
Affaibli, Bolsonaro est loin d’être un « ca
nard boiteux ». Le président n’a perdu ni sa
base populaire (autour de 30 % de l’électorat)
ni sa base parlementaire (60 à 70 % des
députés soutiennent son action). Malgré les
polémiques, il dispose toujours du soutien
massif des élites militaires, évangéliques et de
l’agronégoce : les trois piliers sur lesquels
repose son pouvoir. Bête politique et génie de
la « com » digitale à la mode populiste,
Bolsonaro n’a pas perdu la main. Il impose en
core et toujours son agenda frénétique au Bré
sil. L’opposition (Lula compris) en est le plus

CHRONIQUE | PAR ANTOINE REVERCHON

Déchiffrer l’histoire,
construire les données

T

out historien le sait bien : pour
pouvoir raconter l’histoire, il
faut s’attacher à trier, dans les
documents, les ruines et les traces
laissées par nos ancêtres, celles qui
permettront de comprendre et
décrire ce qui s’est réellement produit
dans le passé. Car il n’en reste que des
bribes, choisies à dessein par les
contemporains, ou au hasard des
guerres et des incendies, ou par la
grâce des réinterprétations succes
sives et… des mystifications. L’ar
chive, la source, la trace ne se trans
forment donc en données que par un
patient travail qui permet d’en com
prendre la genèse, l’intention, l’his
toire, en somme. Le traitement qui en
a été fait est tout autant d’intérêt
historique que l’objet traité luimême
– y compris le traitement que l’histo
rien luimême y applique.
L’économiste pense bien souvent
pouvoir s’épargner ces soucis. La sta
tistique – le chiffre – est déjà donnée ;
son abstraction en garantit l’inter
changeabilité et la mise en séries ; la
modélisation mathématique issue de
la théorie en permet le traitement, la
comparaison, la vérification, qui, en
retour, fondent le modèle et la théorie.
Historiens et économistes n’auraient
ils donc rien à se dire, les uns voguant
dans les incertitudes de sciences trop
humaines, les autres dans la pureté du
fait scientifique ? Des étudiants et
chercheurs des deux disciplines à
l’université
ParisIPanthéonSor
bonne se sont pourtant rassemblés au
cours d’un séminaire entamé à l’été
2014, qui s’est poursuivi pendant trois
années jusqu’à produire un ouvrage
joliment titré L’Evident et l’invisible
(Ed. de la Sorbonne, 2020), présenté le
8 juin au séminaire « Economie et
société » de l’université RennesII par
Laurent Feller (ParisI) et Agnès
Gramain (université de Strasbourg).
Certes, les historiens ont régulière
ment été tentés de manier chiffres et
quantités pour explorer le passé, en
essayant de mettre en série longue ce

LES ÉCONOMISTES
POURRAIENT S’INTERROGER
SUR LA REPRÉSENTATION
STATISTIQUE « OBJECTIVE »,
QUI PEUT DEVENIR LA BASE
D’UNE POLITIQUE

qu’ils pouvaient trouver dans les ar
chives – prix du pain, surfaces culti
vées, têtes de bétail offertes aux tem
ples ou aux souverains –, mais cela
suppose qu’un prix, un nombre, re
présente une constante comparable,
au risque de dissimuler la significa
tion changeante qu’il pouvait avoir
pour les contemporains. Certes, cer
tains économistes ont montré de leur
côté comment les séries statistiques
sont « construites » par les représenta
tions et les intentions de ceux qui ras
semblent les données, que ce soit par
le travail des administrations et des
institutions qui en ont la charge, donc
en amont du travail des économistes,
ou par les économistes euxmêmes
lorsqu’ils sélectionnent leurs échan
tillons et écrivent leurs algorithmes.
Planification des « trente glorieuses »
Le cas des « statistiques du commerce
intérieur » français à la fin des années
1950 est emblématique. Les planifica
teurs des « trente glorieuses », concen
trés sur la reconstruction de l’indus
trie et la souveraineté alimentaire, se
préoccupent fort peu de la distri
bution. Ils font le choix de « soustrai
ter » la « collation » des données aux
organisations professionnelles elles
mêmes. Lorsque, au début des an
nées 1960, ces statistiques montrent
que la dispersion du commerce en
milliers de boutiques indépendantes
ne permet pas de traduire dans les
prix à la consommation les gains de
productivité agricole et industrielle,
le gouvernement laisse le territoire se
couvrir de super et d’hypermarchés,
au point de susciter la révolte des
petits commerçants. La loi Royer
(1973) impose une autorisation admi
nistrative à l’ouverture de « grandes
surfaces », mais n’enraye pas le mou
vement et continue de limiter les
fonctions du commerce à la fixation
des prix, négligeant celles, devenues
évidentes depuis, d’aménagement
local et de vie sociale.
Une représentation statistique « ob
jective » peut devenir la base d’une po
litique. Bien des économistes s’en flat
tent, mais ils pourraient aussi s’inter
roger. Surtout à l’heure du big data,
lorsque les nombres ne sont plus seu
lement la fabrique intentionnelle d’ac
teurs institutionnels en principe régu
lés, mais sont issus de la « foule » des
acteurs sociaux et de leurs interac
tions. Le chiffre est plus que jamais ce
dont il faut comprendre l’histoire
avant de s’en servir. 
antoine reverchon

souvent réduite à commenter ses outrances,
scandale après scandale. Nul doute que le tru
blion de Brasilia saura tirer profit de la campa
gne de 2022, qui s’annonce ultraviolente.
Jair Bolsonaro devrait par ailleurs bénéfi
cier à plein, en 2022, d’une conjoncture parti
culièrement favorable. L’année prochaine
devrait être celle, au Brésil, de la reprise
économique et d’un retour à la normale
après la catastrophe épidémique. On l’an
nonce déjà comme l’année de la fête, mar
quée par le comeback du carnaval, la Coupe
du monde de foot au Qatar et le bicentenaire
de l’indépendance. Autant d’événements
réjouissants, qui pourraient donner un avan
tage considérable au président en place.
Pari risqué
Autre point fondamental : le Brésil n’a pas
basculé à gauche. Au contraire. Dans une
société de plus en plus conservatrice et vio
lente, marquée par l’ascension des évangéli
ques, Bolsonaro joue toujours sur du velours.
Le Parti des travailleurs (PT) demeure un
repoussoir pour une majorité de Brésiliens,
synonyme de corruption et de gabegie de
l’Etat. Voilà longtemps que Lula ne fait plus
l’unanimité : selon l’Institut Datafolha, 57 %
des Brésiliens considéraient en mars comme
« juste » sa condamnation à la prison.
Les « lulistes » pécheraientils donc par
excès de confiance ? Toujours populaire, Lula
n’est pas imbattable et, selon de nombreux
observateurs, il faudra donc bien plus qu’une
vague promesse de retour à un « âge d’or »,

mythifié, aussi brillant soitil, pour vaincre
Bolsonaro. C’est l’avis du politologue Miguel
Lago, qui a signé, en mai, un long et pas
sionnant article dans la revue Piaui. Il y met
en garde ceux tentés de snober « l’intel
ligence et le mérite de Bolsonaro », véritable
gourou de la « nouvelle politique », qui est
loin d’avoir dit son dernier mot.
Selon Miguel Lago, Lula ne pourra pas faire
l’économie d’un programme, d’une autocri
tique et, surtout, d’une réelle campagne
en 2022. Le politologue conseille ainsi à l’ex
métallo de se faire le chantre d’un véritable
« populisme démocratique » en mobilisant
les masses des « combattants » (travailleurs
précaires, mères de famille, Noirs, LGBT,
indigènes…) contre les « profiteurs » (chefs
d’entreprise véreux, politiciens corrompus,
rentiers…). Ne pas hésiter à attaquer, cliver,
jouer les « faibles » contre les « forts ». Com
battre Bolsonaro sur son terrain.
Dans un Brésil électrisé, c’est un pari
risqué. D’ailleurs, battre Jair Bolsonaro aux
élections, aussi triomphalement soitil, ne
saurait être suffisant. Le Brésil, en proie à
une gravissime crise économique, sociale et
morale, n’a pas seulement besoin en
urgence d’un autre président, mais aussi
d’un grand président. Figure considérable
de l’histoire de son pays, Lula est le seul,
aujourd’hui, à même d’incarner cette espé
rance. Mais à un an et demi de la prési
dentielle, rien n’est encore joué. 
bruno meyerfeld
(rio de janeiro, correspondant)

EDGAR MORIN, UN HUMANISTE PLANÉTAIRE
HORSSÉRIE

I
EDGAR MORIN,
LE PHILOSOPHE
INDISCIPLINÉ
Hors-série du « Monde »,
124 pages, 8,90 euros.
En vente en kiosque
et sur Lemonde.fr

l aura 100 ans le 8 juillet et a
parcouru tous les domaines
du savoir, vécu intimement
les extases de l’histoire. Théori
cien de la connaissance et héros
de la Résistance, dissident du
stalinisme et infatigable promo
teur du « principe espérance », an
thropologue de la mort et sociolo
gue du temps présent, Edgar Mo
rin est un toucheàtout universel.
Né en 1921, il est un enfant du siè
cle, un audacieux fils de son épo
que. Résistant, notamment dans
le réseau de François Mitterrand, il
s’est opposé aux carcans de l’esprit
et à certaines formes d’engage
ment. Contre une raison réduite
au calcul, une science sans cons
cience, une séparation des con
naissances universitaires, il pro
pose de relier les savoirs, d’ensei
gner la transdisciplinarité, de ré
former notre pensée.
A rebours d’une certaine mili
tance qui l’a conduit luimême à
certaines erreurs et errances, il
forge une éthique de l’incerti
tude et plaide pour une politi
que, une métamorphose, une

Débats | par selçuk

symbiose des civilisations. Soli
daire des humiliés et des offen
sés, il sait pour cela prendre des
coups et connaît le prix qu’il faut
payer afin de rester fidèle à ses
idées. Un mot lui est accroché,
celui de « complexité ». Car Edgar
Morin est l’artisan d’une pensée
capable de lier la connaissance
des parties à celle du tout.
Un savant respecté
Aujourd’hui, de nombreux ouvra
ges, colloques et cursus d’uni
versités lui sont consacrés, en
particulier à l’étranger, où ce
penseur de l’ère planétaire est très
largement plébiscité. En France,
Edgar Morin est pourtant
longtemps resté un auteur
minoré, avant d’être un savant
respecté et parfois même une
caution recherchée.
Comme l’illustrent les textes,
débats, entretiens, documents et
notions présentés dans le hors
série « Edgar Morin, le philoso
phe indiscipliné », il a saisi son
époque avec sagacité, su capter
l’essence des événements, les
inscrire dans la longue durée. En
témoignent un commentaire de

La Marseillaise, « un hymne
d’éveil et de résistance qui a valu
pour les résistances qui ont suivi,
qui vaut pour celles que nécessite
notre temps, et qui vaudra pour
les résistances futures », écritil.
Ou une interview accordée au
Monde (du 21 novembre 2020)
après « l’horreur de la criminelle
décapitation » de Samuel Paty
dans laquelle il analyse l’opposi
tion entre « la France identitaire
et la France humaniste ».
Du phénomène « yéyé » à
l’impératif écologique, Morin of
fre des repères pour nos temps
déboussolés. Il montre aussi que
l’homme est pétri de contra
dictions et, entre raison et
déraison, qu’il lui est possible
d’emprunter d’autres chemins.
Fidèle à son adolescence et
marqué par ses blessures d’en
fance, Edgar Morin demeure
avant tout un intellectuel rimbal
dien. Pensée complexe ou « Ter
repatrie », ce braconnier du
savoir déploie une philosophie
comme un antidote aux œillères
de l’esprit, une perpétuelle invi
tation à « changer la vie ». 
nicolas truong
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Biden,
la Chine et nous

L

e festival Joe Biden de la
mijuin en Europe a mar
qué une innovation géo
politique des plus exoti
ques : la Chine, puissance du Paci
fique, a été officiellement rangée
dans les « défis » pesant sur la sé
curité de la zone atlantique. C’est
nouveau dans l’histoire de l’al
liance militaropolitique nouée
entre les EtatsUnis et les Euro
péens en 1949. Ce bouleverse
ment, majeur, amène une ques
tion : quelle est la marge d’« auto
nomie stratégique » laissée aux
Européens face à la Chine ?
Le 46e président américain a
réussi sa tournée européenne. Il
voulait ranger les alliés d’outre
Atlantique derrière les EtatsUnis
dans une posture d’opposition au
comportement de la Chine sur la
scène internationale. A sa façon,
calme, directe, Biden a imposé le
thème du « défi chinois » à ses
alliés du G7 (les vieux pays ri
ches), à ceux de l’OTAN et dans les
relations institutionnelles entre
Bruxelles et Washington.
En principe, l’OTAN a pour mis
sion d’assurer la sécurité collec
tive des alliés dans la région tran
satlantique – essentiellement en
Europe, là où la menace soviéti
que était la plus directe. Depuis
la fin de la guerre froide, l’OTAN
a élargi le champ de ses mis
sions – face au terrorisme isla
miste notamment. Dans l’inter
minable communiqué (79 para
graphes) du sommet du 14 juin,
la Chine figure pour la première
fois au rang des sujets de préoc
cupation de l’organisation. Para
graphe 55 : « Les ambitions décla
rées de la Chine (…) présentent
des défis systémiques » pour les
30 membres de l’OTAN.
Intimidation musclée
La Chine accroît la puissance de
son arsenal nucléaire, détaille le
communiqué. Elle modernise ses
armements dans « l’opacité ». Elle
pratique la désinformation nu
mérique. Elle coopère avec la Rus
sie dans des exercices dans la zone
euroatlantique. Pour les alliés oc
cidentaux, ce n’est pas l’OTAN qui
va à la Chine ; c’est elle qui vient
les « défier ». Dans le Pacifique oc
cidental, en mer de Chine du Sud
notamment, la Chine s’impose
par la force. Elle viole le droit de la
mer, s’empare d’îlots disputés
avec ses voisins et les militarise.
Pékin règne par l’intimidation
musclée, comme le racontent les
chercheurs de l’Institut français
des relations internationales,
dans le dernier numéro de la re
vue Politique étrangère (été 2021).
Puissance maritime, attachée à
la liberté de circulation dans la ré
gion indopacifique, la France se
heurte à une Chine désireuse
d’étendre sa souveraineté par les
armes. « Nos bateaux sont systé
matiquement suivis, parfois con
traints de manœuvrer face à des
navires chinois pour éviter une col
lision, au mépris des règles de la li
berté de navigation », confie dans
Le Monde du 11 juin l’amiral Pierre
Vandier. Le chef d’étatmajor de la
marine française ajoute : « Nous
affrontons une logique d’étouffe
ment » au service de l’expansion
nisme pékinois dans le Pacifique.
Assurément. Mais en quoi cela
relèvetil de l’OTAN ? La question

LA CHINE ACCROÎT
LA PUISSANCE
DE SON ARSENAL
NUCLÉAIRE
ET MODERNISE
SES ARMEMENTS
DANS « L’OPACITÉ »

FACE AU
« DÉFI CHINOIS »,
L’UE DOIT DÉFINIR
CE QU’EST
SON « AUTONOMIE
STRATÉGIQUE »
renvoie à la nature du « défi chi
nois ». Il est « systémique », dit le
communiqué du 14 juin, parce
que le comportement de Pékin,
cette façon de s’imposer au mé
pris des règles, « menace l’ordre in
ternational » (ou ce qu’il en reste).
Le défi n’est pas géographique
ment limité. Il s’inscrit aussi dans
cet espace déterritorialisé des
rapports entre Etats qu’est le cy
berespace. Plus largement, la sé
curité des membres de l’OTAN dé
pendait de la supériorité techno
logique des alliés – laquelle, ja
mais menacée par l’URSS, est
cette fois en question.
Technologies de rupture
La Chine est en passe de dominer
certaines technologies émergen
tes ou technologies de rupture,
qu’elle entend développer en
pleine autonomie. Objectif affi
ché : se doter des moyens d’une
forme de prépondérance techno
militaire – qu’il s’agisse de cybe
rarmes, de l’espace, des biotech
nologies ou des dérivés militaires
de l’intelligence artificielle et de
l’informatique quantique. Là sont
les instruments de la puissance
de demain et les enjeux de la géo
politique d’aujourd’hui.
L’Europe est concernée. Com
me les EtatsUnis, elle est con
frontée à la volonté de Pékin
d’imposer son système de réfé
rences : interprétation non uni
versaliste des droits de l’homme ;
contrôle de l’Etat sur Internet ; ici
et là, normes et standards inac
ceptables pour les Européens. Dif
ficile pour eux de ne pas prendre
parti. La tentation est de céder au
charme de Biden et de se ranger
derrière les Américains dans une
posture antichinoise. Biden, réaf
firmant l’engagement des Etats
Unis en Europe, très bien, mais
« c’est aussi l’opium du peuple
européen », disait, la semaine der
nière, la politologue Nicole Gne
sotto, lors d’un séminaire à l’Insti
tut JacquesDelors.
Autrement dit, le danger existe
d’un alignement qui marquerait
un coup d’arrêt à la volonté d’exis
ter en tant qu’Européens dans la
relation avec Pékin, comme dans
d’autres domaines. L’Union euro
péenne (UE) a des intérêts spécifi
ques en Chine, pays avec lequel
elle commerce plus que les Etats
Unis. Face au « défi chinois », les
Européens doivent définir ce
qu’est l’« autonomie stratégique »
de l’UE, dire ce qu’est la singula
rité européenne, explique l’es
sayiste italien Riccardo Perissich
dans un remarquable article con
fié au site Telos, le 11 juin.
Dans la bataille des normes, ce
combatclé pour l’avenir, les
EtatsUnis et l’UE sont la plupart
du temps sur la même ligne. Si
l’on reprend le paragraphe du
communiqué de l’OTAN consa
cré à l’UE (65), on retrouve la phi
losophie avancée par Bruxelles
pour adapter le lien transatlanti
que aux défis de l’heure. Améri
cains et Européens sont en quête
de la même martingale face à la
Chine : comment trouver un
modus vivendi avec un pays qui
est pour eux tout à la fois un ad
versaire stratégique, un concur
rent technologique, un acteur in
dispensable sur le climat, enfin
un partenaire économique iné
vitable ? C’est plus difficile que la
guerre froide. 

L’ÉTAT DE DROIT,
MEILLEURE
PROTECTION
POUR LES LGBT

L’

arcenciel est dans toutes les têtes,
mais l’orage n’est pas près de se dis
siper. Les foudres que se sont atti
rées, depuis mardi 22 juin, le premier mi
nistre hongrois, Viktor Orban, puis, par ri
cochet, l’UEFA, l’organisation qui supervise
le championnat de football Euro 2021, à
propos des droits des communautés LGBT,
montrent à quel point ce sujet cristallise les
fractures sociétales intraeuropéennes.
Le projet de loi adopté le 15 juin par le Par
lement hongrois, contrôlé par le parti na
tionaliste de M. Orban, a provoqué un
profond malaise au sein de l’Union euro
péenne. Ce texte, qui prévoit de rendre inac
cessibles aux moins de 18 ans les « contenus
qui montrent ou encouragent la sexualité en
ellemême, le changement de genre ou l’ho

mosexualité », assimile de fait homosexua
lité, pornographie et pédophilie.
Dixsept des vingtsept Etats membres,
dont la France et l’Allemagne, ont signé une
déclaration condamnant la loi hongroise et
demandant à la Commission européenne
de faire respecter le droit. La présidente de la
Commission, Ursula von der Leyen, leur a
emboîté le pas : cette loi, atelle dit, est « une
honte (…), elle va à l’encontre des valeurs fon
damentales de l’UE ». La chancelière Angela
Merkel l’a à son tour jugée « mauvaise », « in
compatible avec [son] idée de la politique ».
Une lettre signée de seize chefs d’Etat et de
gouvernement, dont Mme Merkel et le prési
dent Macron, réaffirmant la défense des
droits LGBT, a été rendue publique, jeudi
matin, à quelques heures de l’ouverture
d’un sommet européen à Bruxelles.
L’affaire s’était entretemps étendue au
monde médiaticosportif, avec le refus, très
contesté, de l’UEFA d’autoriser le stade Al
lianz Arena de Munich à s’illuminer aux
couleurs arcenciel des communautés
LGBT, mercredi soir, pour le match Allema
gneHongrie.
L’ampleur de ces réactions, inattendue, est
révélatrice des divergences au sein de
l’Union entre pays de l’Ouest et du Nord, aux
sociétés libérales, et ceux de l’Europe cen
trale postcommuniste, où les questions de
genre sont plus sensibles. Elles le sont parti
culièrement dans ceux de ces pays qui sont

gouvernés par des partis conservateurs na
tionalistes – essentiellement la Hongrie et la
Pologne –, qui exploitent cette sensibilité
pour polariser l’opinion publique et mobili
ser leur électorat. Ainsi, le ministre polonais
de l’éducation, Przemyslaw Czarnek, atil
qualifié d’« insulte à la morale publique » une
manifestation en faveur des droits LGBT qui
a rassemblé beaucoup de monde, samedi 19,
dans les rues de Varsovie.
Ces différences politiques et sociétales ne
sont pas nouvelles. Elles sont apparues de
manière spectaculaire en 2015 sur la ques
tion de la répartition des réfugiés, qui avait
durablement fracturé l’Union. M. Orban se
veut le héraut d’une Europe attachée à des
valeurs chrétiennes conservatrices : libre à
lui. Mais, au moment de l’affronter, jeudi, à
Bruxelles, les autres dirigeants européens
doivent se souvenir que le clivage fonda
mental est celui de l’Etat de droit.
Certains des Etats qui n’ont pas signé les
lettres proLGBT, comme la Slovaquie, ne
sont pas pour autant en infraction avec
l’Etat de droit. A l’inverse, certains Etats si
gnataires, comme le Danemark – qui exter
nalise à l’étranger sa gestion des deman
deurs d’asile –, ne sont pas forcément irré
prochables sur la question des valeurs. Avec
la Hongrie et la Pologne, l’Etat de droit doit
rester la ligne rouge fondamentale à faire
respecter. C’est la meilleure protection
pour les droits de toutes et tous. 
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Virginia Reeves
Au cœur du système nerveux

LITTÉRATURE
v Arrigo Lessana,
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Roman âpre et puissant, « Anatomie d’un mariage » dépeint la double décomposition
de l’institution psychiatrique et d’un couple fatigué
existence – se creuse encore lorsque ap
paraît une tierce figure, Penelope, jeune
et très belle patiente épileptique à qui
Ed accorde une attention toute particu
lière. Contrairement aux deux autres,
Penelope n’a pas de voix propre dans le
texte, et sa version des choses n’est ja
mais donnée directement. Mais sa sim
ple présence, mélange d’innocence, de
sensibilité et de troublante précocité,
fait dérailler la mécanique bien rodée
du couple parfait et s’effondrer la sup
posée neutralité thérapeutique.
Du trio amoureux qui s’installe, Virgi
nia Reeves tire non un vaudeville, mais
un drame ambigu. La romancière ne
porte pas de jugement sur la relation en
tre le psychiatre et sa patiente ; refusant
de transformer ses personnages fémi
nins en victimes passives et sacrifiées,
elle leur accorde une puissance et une
lucidité qui finissent par inverser les
rapports de pouvoir. Sous les yeux
d’abord fascinés puis désabusés de sa

Le lecteur oscille, aspiré
d’abord par l’énergie
communicative du médecin
dévoué à sa tâche, puis
rattrapé par la lucidité amère
de sa femme esseulée,
personnage secondaire d’un
récit héroïque qui l’exclut

Virginia Reeves, en septembre 2016. FRED KIHN/ADOC-PHOTOS/BN

adrienne boutang

O

ù s’arrête le dévouement
thérapeutique, où com
mencent la toutepuis
sance et l’aveuglement ?
Dans son précédent ro
man, Un travail comme
un autre (Stock, 2016), la romancière amé
ricaine Virginia Reeves racontait, à travers
la passion dévorante de son héros pour
l’électricité, le basculement de la fascina
tion à l’obsession. Anatomie d’un mariage
continue cette exploration des méandres
de la psyché, en entraînant le lecteur dans
les arcanes de la thérapie mentale.
Au cœur du texte, Edmund Mali
nowski, brillant psychiatre comporte
mentaliste à qui l’on a confié la direction
d’un hôpital du Montana. La tâche qui

lui échoit est aussi écrasante qu’enthou
siasmante, puisqu’il s’agit de réformer
en profondeur le traitement des mala
dies mentales, à l’aide de ces thérapies
alternatives qui commencent, dans les
années 1970, à faire leur chemin dans la
psychiatrie occidentale. Attentive et dis
crète, Reeves fouille les recoins de ce lieu
mystérieux où officie Malinowski : l’ins
titution psychiatrique, façonnée par un
mélange de bonnes volontés impuis
santes et d’absurdités bureaucratiques.
Un endroit clos, labyrinthique, dont
même le très rationnel médecin perçoit
l’étrangeté spectrale. « Il traverse le cou
loir qui mène à son bureau. Il a beau ne
pas croire aux fantômes, il sent toujours
une présence plus ou moins humaine à
travers ces corridors, le bruit de ses pas
sur le lino ne fait que se mêler au couine
ment des baskets, au martèlement des
sabots, au raclement des chaises qu’on
pousse pour les remettre à leur place. »
Contrairement à ses patients, Mali
nowski a une vie en dehors de l’établisse
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ment, et le roman entrelace délicate
ment l’étude de l’univers psychiatrique
avec celle de la décomposition d’un cou
ple. Car le protagoniste n’est pas venu
seul accomplir sa mission héroïque ; il a
entraîné avec lui son épouse, Laura, une
peintre qui l’a suivi dans cette région
sauvage, où « le ciel est si vaste, si bleu,
qu’il ne pouvait le décrire ». Virginia
Reeves met en place une alternance déli
cate, où l’homme et la femme prennent,
l’un après l’autre, la main sur la narra
tion, dans un système d’empathie com
plexe et vacillant. En effet, si l’impertur
bable bonne conscience d’Edmund est
évoquée à la troisième personne, Laura
raconte ses doutes à la première.
De sorte que le lecteur oscille, aspiré
d’abord par l’énergie communicative
d’un « Ed » dévoué à sa tâche, puis rat
trapé par la lucidité amère de sa femme
esseulée, personnage secondaire d’un
récit héroïque qui l’exclut. Le décalage
– à la fois entre les deux personnages et
entre les récits qu’ils donnent de leur

femme et de sa patiente, Ed devient à
son tour objet d’étude, cible d’un regard
critique qui dissout son aura de héros.
La morale, s’il y en a une, apparaît plus
subtilement, par l’érosion progressive
des limites et des barrières que le méde
cin ne cesse d’ériger pour préserver sa
tranquillité d’esprit : « Travailler dans ce
genre d’établissement nécessite de la dis
tance, six cigarettes, quelques bières, et
un sas de décompression qu’on appelle
une voiture. »
Virginia Reeves dresse, ce faisant, le
portrait redoutablement incisif d’une fi
gure masculine narcissique. Mais, loin
de s’y réduire, ce roman âpre, puissant,
interroge aussi la possibilité de réfor
mer les institutions et les esprits, rappe
lant que, sous la façade rutilante des éta
blissements modernes, rôdent encore
les fantômes des anciens asiles pour pa
tients « souffrant de retard mental ». A
travers la dégringolade de son person
nage, l’écrivaine chamboule les certitu
des de la psychiatrie contemporaine et
l’arrogant optimisme des médecins de
l’âme. « Je t’en prie, supplie le docteur de
vant sa femme. Je vais changer. Je suis un
spécialiste du comportement. Si je par
viens à aider les autres à changer, je le
peux également. » Le changement vien
dra, radical. Mais il n’aura rien à voir
avec la volonté. 
anatomie d’un mariage
(The Behavior of Love),
de Virginia Reeves,
traduit de l’anglais (EtatsUnis)
par Carine Chichereau,
Stock, « La cosmopolite »,
432 p., 22,90 €, numérique 16 €.

6

HISTOIRE
D’UN LIVRE
v « Atlas Tadao Ando »,
de Philippe Séclier

7

ESSAIS
v « Valet noir »,
de Jean-Christophe
Cavallin, et « Une bête
entre les lignes »,
d’Anne Simon,
explorent les formes
de l’écocritique

8

CHRONIQUES
v LE FEUILLETON

Camille Laurens
prescrit un
abonnement
à la revue « Moments
littéraires », consacrée
au récit de soi

9

DANS
LES POCHES
v François Jonquet,
Julie Wolkenstein,
Dorothée Dussy,
Fernao Cardim…

10

RENCONTRE
v Jean-Luc Marion,
face à la Révélation
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Arthur Rimbaud,
du mythe aux textes
L’auteur des « Illuminations » continue de fasciner, pour
le meilleur comme pour le pire. La preuve en trois livres

jeanlouis jeannelle

P

our bien des écrivains, l’idée même
de littérature s’est confondue avec le
destin d’Arthur Rimbaud (18541891),
au point que l’histoire de la moder
nité se confond avec les aléas du mythe atta
ché à son nom. D’Aragon à Pierre Michon
(auteur de Rimbaud le fils, Gallimard, 1991),
en passant par Paul Claudel ou Aimé Césaire,
il y eut près d’un siècle de « rimbaldisme ».
Les trois directeurs du Dictionnaire Rim
baud, Adrien Cavallaro, Yann Frémy et Alain
Vaillant, en font une véritable clé, et montrent
que la lecture des textes s’y mêle étroitement
au contexte biographique ainsi qu’aux appro
priations de l’œuvre par ses héritiers littérai

res, pour qui le silence de Rimbaud après 1875
fut une énigme et un défi. De ce mythe, les
écrivains retenaient en priorité la poignée
d’années où quelques poèmes (dont un uni
que recueil, Une saison en enfer, diffusé à sept
exemplaires en 1873) avaient suffi à refonder
la littérature. Pour la suite de la vie de Rim
baud, André Breton parlait dans l’Anthologie
de l’humour noir (Gallimard, 1940) de l’« assez
lamentable polichinelle » parti faire fortune à
Harar (Ethiopie) ou à Aden (Yémen)…
Deux nouveaux essais biographiques pro
longent cette tradition – pour la forme du
moins, car Rimbaud s’y trouve ressaisi de l’ex
térieur, comme s’il s’agissait de le chercher
partout ailleurs que dans ses poèmes. Biogra
phe compulsif, Alain Vircondelet, dans Rim
baud, dernier voyage, retrace les derniers
mois de l’écrivain, alors qu’il quitte Aden en
mai 1891 pour soigner une tumeur au genou,

Extravagant Arthur Cravan
PARCE QU’ELLE FUT FULGURANTE, la trajectoire du poète pugi
liste Arthur Cravan (18871918) a été abondamment commentée
et souvent associée aux autres comètes littéraires que furent, en
leur temps, Jacques Vaché et Jacques Rigaut. Même tempéra
ment radical, même détestation des fauxsemblants, même
existence abrégée et postérité prolongée pour des œuvres relati
vement embryonnaires. Chez Cravan, la démesure du corps
– 1,95 m, 104 kg, 129 cm de tour de poitrine – ajoutait du poids à
ses extravagances. L’auteur du « prosopoème » Notes est, en 1917
et 1918, un homme perdu, guetté par la folie, comme le montre la
biographie richement illustrée de Rémy Ricordeau. Pour la pre
mière fois, celleci rassemble, entre autres curiosités, la corres
pondance amoureuse de Cravan avec ses deux dernières compa
gnes, Sophie Treadwell et Mina Loy. « Si la consolation ne vient
pas de toi, écritil le 30 décembre 1917 à
cette dernière, je vais disparaître du
L’auteur du
monde sensible ou en tout cas intelligent.
« prosopoème »
Je ne peux plus regarder une étoile ou lire
un livre sans que l’horreur m’envahisse. Je
« Notes » est,
n’ai presque plus la force de t’écrire et si je
en 1917 et 1918,
savais que je le fasse en vain, je me suicide
un homme perdu, rais dans cinq minutes. »
Le neveu d’Oscar Wilde a fait la connais
guetté par la folie
sance de Mina Loy en mai 1917, lors d’un
bal costumé donné à New York par Mar
cel Duchamp. C’est une peintre et poète, encore mariée à cette
date (elle épousera Cravan en mars 1918). Il lui écrit tous les jours
du Mexique, où il survit grâce aux leçons de boxe qu’il prodigue.
Pour Cravan, l’amour est une forme d’art, une source d’émotions
violentes. Il conclut ses lettres ainsi : « Je t’adore, ange de mon
cœur. Je t’envoie tous mes sanglots » ; « Mina, ne me fais pas de
mal. Envoie une boucle de tes cheveux ou plutôt viens avec tous tes
cheveux ». Il lui confie être « possédé d’un de ces amours excep
tionnels, de la même manière que l’on ne rencontre un grand ta
lent que tous les cinquante ans ».  m. s.

A l’instar de
Vircondelet,
Rouaud
considère
qu’« une vie
poétique ne
se scinde pas »

Alors qu’il était directeur de La Nouvelle
Revue française, Jacques Rivière n’avait pas
manqué de souligner tout ce que Dada ou les
surréalistes devaient à Rimbaud, le premier à
avoir dédaigné la « vieillerie poétique », et cette
ascendance symbolique autorisait en retour
les poètes à s’engager dans les querelles savan
tes. André Breton discuta ainsi dans Flagrant
délit (Thésée, 1949) la grande thèse d’Henry de
Bouillane de Lacoste consacrée au « problème
des Illuminations ». Que restetil du rimbal
disme quand les écrivains s’en tiennent aux
oripeaux biographiques ou aux formules ra
bâchées au lieu de revenir aux textes ? Yves
Bonnefoy parlait très justement de Notre
besoin de Rimbaud (Seuil, 2009) : pour être
pleinement satisfait, un tel besoin implique
de se nourrir de poésie et de ne pas en laisser
l’entretien à la seule charge des érudits. 
dictionnaire rimbaud,
sous la direction d’Adrien Cavallaro,
Yann Frémy et Alain Vaillant,
Classique Garnier, 888 p., 49 €.
rimbaud, dernier voyage,
d’Alain Vircondelet,
Ecriture, 196 p., 19 €, numérique 14 €.
la constellation rimbaud,
de Jean Rouaud,
Grasset, 178 p., 18 €, numérique 13 €.
Signalons aussi la parution d’Un été avec
Rimbaud, de Sylvain Tesson, Equateurs/France
Inter, « Parallèles », 218 p., 14,50 €, numérique 10 €.

Les années charnières de Romain Gary
outre-Atlantique
Kerwin Spire a accédé à des correspondances et enregistrements
inédits de l’écrivain, qui fut consul à Los Angeles de 1956 à 1960

macha séry

S
monsieur romain
gary. consul
général de france
– 1919 outpost
drive –
los angeles 28,
california,
de Kerwin Spire,
Gallimard,
324 p., 20 €,
numérique 15 €.

arthur cravan. la terreur des fauves,
de Rémy Ricordeau,
postface d’Annie Le Brun,
L’Echappée, 238 p., 18 €.

chez les
anarchistes.
reportages,
nouvelles et
autres textes,
de Jean Meckert,
Joseph K.,
128 p., 12 €.

échoue à l’hospice de la Conception à Mar
seille, où il est amputé de la jambe droite et
agonise durant quelques mois, veillé par sa
sœur Isabelle jusqu’à sa mort, le 10 novembre.
Dans ce laborieux exercice d’identification au
poète « rendu au sol » ne subsiste plus qu’un
homme exhalant platement sa souffrance.
De Jean Rouaud, dont l’un des récits de soi
(Une façon de chanter, Gallimard, 2012) consti
tuait un hommage, on pouvait attendre qu’il
prît la suite d’Aragon ou de Segalen. Mais c’est
à l’entourage du poète qu’il s’intéresse dans
La Constellation Rimbaud, énumérant chacun
de ceux dont l’existence fut traversée par
l’« homme aux semelles de vent ». Parmi ces fi
gurants, plusieurs se révèlent des personnali
tés attachantes, mais leurs perplexités accu
mulées face à ce génie rugueux font obstacle.
A l’instar de Vircondelet, Rouaud considère en
effet qu’« une vie poétique ne se scinde pas »,
comme si les derniers temps ou les partenai
res du quotidien valaient autant si ce n’est
mieux que des poèmes jugés hermétiques.
Pour leur part, les contributeurs du Diction
naire Rimbaud ne conservent de la biographie
que les faits, dissociés des fantasmes suscités.
Reste l’essentiel, à savoir les textes, tels que les
garantissent les manuscrits examinés de très
près, et chacun des poèmes, commentés avec
rigueur et élégance. Pari audacieux : impossi
ble en effet d’évoquer Voyelles ou Mauvais
sang sans risquer une interprétation ; un bi
lan de toutes les lectures concurrentes consti
tue l’unique garantie pour les auteurs de ce
dictionnaire, qui offre un chemin sûr parmi
les gloses accumulées.

a mère l’avait prédit : son fils,
Roman Kacew, futur Romain
Gary (19141980), alias Emile
Ajar, serait un romancier fêté et un
ambassadeur de France. Sa double
prophétie commence à se réaliser
en 1956. Lorsqu’il apprend qu’il
vient d’obtenir le prix Goncourt,
celui qui est depuis peu consul gé
néral à Los Angeles se trouve en
Bolivie. Il est missionné par le
Quai d’Orsay pour observer de
près la crise économique et l’insta
bilité politique qui secouent le
pays à la suite de l’élection d’un
nouveau président.
C’est dans la capitale andine,
perchée à 4 000 mètres d’altitude,
que, quelques jours plus tôt, ce
compagnon de la Libération a
reçu avec émotion une missive de
Charles de Gaulle expédiée de
ColombeylesDeuxEglises (Hau
teMarne). Le général vient de lire
Les Racines du ciel (Gallimard,
1956). Il a été « emporté » par ce

« grand et beau livre ». Le prix
Goncourt est assorti d’un chèque
de 5 000 francs, issus des dividen
des retirés par l’Académie de ses
actions dans la Compagnie uni
verselle du canal maritime de
Suez. Drôle d’ironie du sort, à
l’heure où le canal fait l’objet
d’une guerre à la suite de sa natio
nalisation par l’Egypte.

Courriers protocolaires
C’est tout ce pan politicolitté
raire, ces années charnière dans
l’existence du romancier, que
documente Kerwin Spire dans un
récit inspiré, Monsieur Romain
Gary. Consul général de France
– 1919 Outpost Drive – Los Ange
les 28, California.
Le biographe a tout épluché :
coupures de presse, dépêches et
courriers protocolaires conservés
aux centres des archives diploma
tiques de La Courneuve et de Nan
tes. Il a rencontré, à Los Angeles,
l’ancienne secrétaire de Romain
Gary, et il a eu accès à des inédits :
fragments de correspondance
(avec Camus et Malraux), enregis
trements de conférences, câbles

échangés avec la Twentieth Cen
tury Fox, etc. Face aux journalistes
affluant à l’ambassade de France, à
La Paz, pour recueillir ses impres
sions, le lauréat du Goncourt évo
que sa joie, mais aussi « la tristesse
de constater que l’idéal de liberté et
de dignité humaines que je défends
dans mon livre n’a jamais été plus
menacé », en référence à la répres
sion de l’insurrection hongroise
par les Soviétiques.
A la faveur de cette récom
pense, dont les échos traversent
l’Atlantique, de fins limiers
découvrent que le Quai d’Orsay a
légèrement trafiqué la notice bio
graphique du consul, avant sa
prise de poste en Californie, afin
de ne pas éveiller la méfiance de
ses interlocuteurs américains,
farouchement anticommunis
tes. Aussi l’écrivaindiplomate
n’estil pas officiellement né à
Vilnius (en Lituanie, qui, en 1956,
fait partie de l’URSS), mais à Nice,
où en réalité il n’est arrivé qu’à
l’âge de 14 ans. En 1975, Romain
Gary maquillera entièrement
son identité pour remporter une
seconde fois le Goncourt. 
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La lumière crue
de Jean Meckert

Quand Paris
était une fête

Ulysse et Nausicaa,
partitions

Célèbre pour les romans noirs qu’il publia dans
la « Série noire » sous le pseudonyme de Jean
Amila – Y’a pas de bon Dieu !, Sans attendre Godot
(Gallimard, 1950 et 1956)… –, Jean Meckert
(19101995) a aussi collaboré à plusieurs jour
naux, où il a fait paraître de courts textes, à
michemin entre enquêtes journalistiques et
nouvelles. Certains de ces écrits sont compilés
dans Chez les anarchistes.
Beaucoup dépeignent les rudes conditions
de vie des gens modestes, qui avaient perçu
dans la Libération une lueur d’espoir, brutale
ment éteinte. Les entretiens menés par Jean
Meckert, dont les interlocuteurs livrent leurs
malheurs sur un ton souvent désabusé, bra
quent une lumière crue sur une société qui se
délite. De Louisette, licenciée parce qu’elle était
devenue adulte, à Léon et Adrienne, qui élèvent
leur bébé dans un taudis, en passant par « la
femme aux chats », abandonnée par son mari,
Meckert dresse un tableau sombre et grinçant
de la France d’aprèsguerre.  alix woesteland

Hemingway, Stein, Scott Fitzgerald, Miller,
Dos Passos, tous ces grands noms de la littéra
ture américaine ont passé une partie de l’entre
deuxguerres à Paris. Fuyant une Amérique trop
matérialiste et puritaine, qui vivait alors sous le
régime de la Prohibition, ils trouvent de l’inspi
ration dans la Ville Lumière. Ils y forment aussi
leur identité, leur manière d’écrire, à la recher
che, pour la plupart, d’authenticité et de simpli
cité. C’est en tout cas ce que veut démontrer
Ralph Schor dans son très documenté Paris des
écrivains américains.
De cafés en salons, de librairies en bars, l’his
torien nous fait pénétrer dans l’intimité de
ces excentriques écrivains. Il reconstruit une
atmosphère festive, transgressive, « saturée de
création », à travers un Paris tantôt idéalisé, tan
tôt critiqué par ces exilés en quête de liberté.
Dans une capitale cosmopolite et effervescente,
les relations se nouent et se dénouent, et les tra
jectoires de ces romanciers venus d’ailleurs s’in
fléchissent.  a. w.

Lui dort, épuisé, nu, sur le rivage ; elle a fini la
corvée de linge et joue avec ses suivantes avant
le retour au palais. « Vous allez voir. Là c’est la
reine qui tente une passe à sa servante : mince !
raté ! plouf ! La balle tombe en plein dans l’eau !
Aïe ! toutes les filles poussent un cri : et le voilà
réveillé. » Avouez que vous n’avez jamais lu – ou
plutôt entendu – aussi bien rendue la rencontre
d’Ulysse et de Nausicaa.
C’est le pari d’Emmanuel Lascoux, auteur
d’une thèse sur l’intonation homérique, d’offrir
une vision vocale de l’Odyssée, comme on
exhume une partition qui reste à découvrir.
Adresse au lecteur, choix du présent, de l’ono
matopée qui interpelle : les options de l’hellé
niste, pianiste et récitant – dont le travail sur
L’Iliade des femmes (Des Femmes, 2016) a été
salué – montent le son et donnent à entendre
davantage le verbe homérique. Par le rythme et
la scansion, d’une incroyable saveur, l’aède
moderne donne à voir, à frémir, à vibrer. Réso
lument épique.  philippejean catinchi

le paris
des écrivains
américains.
19191939,
de Ralph Schor,
Perrin,
256 p., 19 €,
numérique 13 €.

l’odyssée,
d’Homère,
traduit du grec
ancien par
Emmanuel
Lascoux,
P.O.L,
496 p., 23,90 €,
numérique 17 €.
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Après une carrière de chirurgien cardiaque,
Arrigo Lessana confie désormais à la littérature
le soin de redonner vie aux défunts pour
prolonger des conversations suspendues

Le désir fou
d’annuler la mort
florence bouchy

A

ncien chirurgien cardiaque,
Arrigo Lessana a magnifique
ment exploré, dans L’Aiguille
(Denoël, 2010), l’ambiguïté de
sa profession. « Les chirurgiens pourraient
être des gens dangereux, écrivaitil, des as
sassins en puissance (…), le même geste
peut guérir, il peut tuer aussi. » Ouvrir un
cœur, coudre, recoudre, réparer, autant
d’actes destinés à sauver les patients, mais
qui parfois précipitent leur mort ou
échouent à en repousser l’échéance.
L’un des chirurgiens que l’on croise dans
Après l’avalanche, le quatrième livre de
l’ancien médecin et désormais écrivain,
résume bien, à sa façon, le scandale que
constitue, pour tout soignant, l’échec de
l’acte médical. Du fond de son lit d’hôpital,
Pascal, ancien étudiant en médecine de
venu peintre, s’en souvient bien : son
« “Patron” (…) n’aimait pas les gens qui
mouraient après qu’il les avait opérés, quel
culot, ceuxlà… Alors personne ne devait
mourir, c’est peutêtre ainsi qu’il avait noué
son pacte avec la chance, et qu’il la pour
chassait, la chance. Comme un guerrier à
l’affût, dans la lumière étincelante du jour. »
Parce que la médecine n’est pas toujours
toutepuissante, Arrigo Lessana confie à la

littérature le soin de redonner vie aux dé
funts. Après l’avalanche semble né de ce
désir fou d’annuler la mort, pour offrir
une seconde chance à la vie. Et espérer
prolonger avec les disparus les conversa
tions interrompues. S’en remettant aux
pouvoirs de la fiction, il imagine le sort de
deux victimes d’une avalanche, retrou
vées six mois après la catastrophe, suffi
samment préservées par la glace pour

Décousu, troué, interrompu
par des reproductions
photographiques en noir et
blanc, le récit se charge d’une
force évocatoire bouleversante
pouvoir être « ressuscitées » grâce à des
techniques médicales de pointe. Pascal et
Ferdinand se réveillent. « A force de réédu
cation, de gymnastique et de yoga, ils s’as
souplissent et augmentent petit à petit le
rayon de leurs déambulations (…). A petits
pas, certes, car il a fallu les amputer, l’un et
l’autre, de leurs doigts de pied gelés. »
Que faiton de sa vie lorsqu’on a une
seconde chance ? Comment viton lors
qu’on est un rescapé ? Quelle aurait été la
vie de nos proches trop tôt disparus s’ils
n’étaient pas morts ? Qu’auraientils fait ?
Qu’auraientils dit ? Qu’auraiton vécu et
partagé avec eux ? Toutes ces questions,
que le lecteur s’attend à explorer à travers

la fiction d’Arrigo Lessana, sont en fait ra
pidement évacuées, le « long séjour sous
la neige, lieu de leur nouvelle naissance,
s’estompe, comme s’estompent dans les
mémoires les secousses originelles de cha
cun. (…) Et leur spécificité métaphysique,
“revenus de l’audelà” (…), se dissout avec le
retour nécessairement jubilatoire à la vie ».
C’est un tout autre livre que nous offre
alors l’écrivain, pas dupe de l’artifice qui
lui a permis de faire revenir d’entre les
morts des créatures de papier.
Un demisiècle « après l’avalanche »,
Pascal est à l’hôpital. Ferdinand se rend à
son chevet, tout comme Lola, sa fiancée
d’alors, qui vient des EtatsUnis pour le ré
conforter. La perspective de la mort – iné
luctable cette foisci – de l’un d’eux ravive
les souvenirs de leur amitié, les bons mo
ments, les nondits, les malentendus, les
oublis. Et les conduit à se confier les uns
aux autres ces parts de leurs histoires res
pectives qu’ils n’avaient encore jamais
partagées. Le roman avance dès lors
comme la mémoire, par bribes et associa
tions d’idées. Décousu, troué, irrégulière
ment interrompu par des reproductions
photographiques en noir et blanc,
comme pour attester de ce qui est dit ou
pour ouvrir sur ce qui ne réussit pas en
core à se dire, le récit se charge d’une force
évocatoire bouleversante.
Parfois difficiles à saisir, les associations
qui président à l’entremêlement des voix
et des conversations entre les amis n’en
laissent pas moins entendre, de manière
aussi pudique que suggestive, les deuils et
les peines de chacun. Plus que le coup de
force fictionnel, grâce auquel il avait cru
pouvoir annuler la mort, c’est celui, per
formatif, de la littérature que célèbre
Arrigo Lessana, dans un roman qui est
aussi une ode à l’amitié. Car la parole,
sembletil nous dire, peut bien vaincre la
mort, quand elle est adressée à des amis
qui savent entendre le chagrin, ou à une
communauté de lecteurs qui saura l’ac
cueillir. 
après l’avalanche,
d’Arrigo Lessana,
Exils,
144 p., 15 €.

Irène Kaufer explore
les chemins de l’intelligible
L’écrivaine se raconte avec humour et virtuosité dans « Dibbouks »,
un conte yiddish aux accents belges sur l’identité et la transmission

ariane singer

P

lutôt Georges Feydeau
que Primo Levi. » Fille de
survivants de la Shoah,
l’écrivaine belge Irène
Kaufer a pris le parti de la
comédie, fûtelle noire, pour se
raconter. Dans Dibbouks, son
deuxième roman, elle met en
scène une retraitée bruxelloise,
son double littéraire, qui, plu
sieurs années après la mort de
ses parents, reste hantée par leur
destin. Tous deux ont perdu
leurs conjoints dans les ghettos
polonais avant de refaire leur vie
ensemble après la guerre, à Cra
covie d’abord, puis en Belgique,
via Israël.
La narratrice est surtout pertur
bée par le fantôme de sa de
misœur, Mariette, premièrenée
de leur père, morte assassinée
en 1942 dans les bras de sa mère,
quelques semaines après sa nais
sance. « J’ai souvent eu cette im
pression de ne pas m’appartenir
tout à fait, sans comprendre d’où
me venait cette sensation d’usur
per non seulement une identité,
mais une existence », confietelle.
Elle décide, sur les recomman
dations d’une drôle de « psycho
rabbine », de partir en quête de ce
qui s’apparente à un dibbouk :
autrement dit, selon la tradition
populaire juive, l’âme d’un mort

qui, n’ayant pas trouvé le repos,
colonise le corps d’un vivant.
Mais, stupeur, elle apprend que
ce dibbouk serait en fait un être
de chair et de sang. Mariette
aurait en effet survécu et se serait
établie à Montréal. Mieux : elle
aurait grandi auprès du même
père que celui de la narratrice, ou
en tout cas d’un homme qui lui
ressemble trait pour trait. C’est
donc au Québec que la retraitée
va mener son enquête. Au lieu
d’une sœur accueillante, elle y
trouvera une femme revêche,
peu encline à remuer un passé
encombrant.

Sérieuses incongruités
Irène Kaufer mêle allègrement
le réel et le fantastique, le ration
nel et l’absurde, dans le récit de
cette rencontre improbable, aux
allures d’épopée à haut risque
émotionnel. Il y a là de sérieuses
incongruités. Comment expli
quer que le père des deux fem
mes ait vécu au même moment
en Belgique, avec la narratrice et
sa mère, et au Canada, avec sa
première fille – comme s’il y
avait mené une existence paral
lèle, celle qu’il aurait eue s’il
avait décidé, aprèsguerre, de
s’exiler en Amérique ? A moins
que les rôles n’aient été inver
sés : et si, en fin de compte,
c’était la narratrice qui n’existait
pas vraiment ? Si elle était elle
même un fantôme, hantant à
son tour sa demisœur ?
Parvenant à maintenir le
suspense jusqu’au bout, Irène

Kaufer, d’un trait vif, brouille les
pistes à loisir, explore tous les
chemins de l’intelligible et de la
fiction, jusqu’au vertige.
Elle se révèle virtuose à fouiller
les identités multiples de chacun
des personnages, au gré de leurs
changements de noms : Shlomo,
le père, devenu Sam puis Stefan,
Mariette, enregistrée sous celui
de Zofja sur le site de Yad
Vashem, ou encore Ernestyna, la
mère, qui aurait survécu à la
guerre sous celui de Maria. Cette
même mère dont, avec un art
affirmé du parallélisme, Irène
Kaufer imagine l’existence
qu’elle aurait pu avoir en France,
si la famille antisémite de son
fiancé de l’époque ne l’avait pas
rejetée.
L’humour appuyé de la roman
cière et son inventivité débridée
permettent à son récit de s’af
franchir du témoignage auto
biographique pour composer
une histoire tragicomique dans
la lignée des romans de Philip
Roth ou de Shalom Auslander,
avec leur irrévérence envers la
religion et le poids de la mé
moire des morts. Conte yiddish
aux accents belges, Dibbouks fait
de la transmission des trauma
tismes des parents à leurs en
fants une fatalité sinon contour
nable, du moins nettement plus
supportable. 
dibbouks,
d’Irène Kaufer,
L’Antilope,
224 p., 18 €, numérique 14 €.

La langue de l’exil
Gil est un petit garçon juif et piednoir, dans une banlieue pa
risienne communiste des années 1960. Une histoire vécue
par l’écrivain luimême, Gil Ben Aych, né à Tlemcen en 1948,
auteur de plusieurs ouvrages d’inspiration biographique pour
la jeunesse (Le Voyage de Mémé, L’Essuiemain des pieds, Le Li
vre d’Etoile… parus à L’Ecole des loisirs), mais aussi pour adul
tes (Le Chant des êtres, Gallimard, 1988), qui livre ici le premier
tome d’une saga familiale.
A ChampignysurMarne (ValdeMarne), le jeune Gil se mon
tre vif, timide pourtant, mais surtout fasciné par la manière
dont la langue française, « puissance invitante », sonne à son
oreille. Ainsi du complément d’apposition qui, soutientil vent
debout à un professeur de français abasourdi, appartient bien
à la liste des compléments d’objet indirects et devient ainsi,
pour lui, « manière d’affirmation, manière d’être » ;
ou de la syllabe « al » dans le nom du professeur
de mathématiques, Albert Alcouf, qui évoque au
garçon l’article arabe, de sorte qu’il « traduit » son
enseignant en « Lebert Lecouf ». Fantaisistes ou
sérieuses, les analyses linguistiques de Gil et ses
cocasses pérégrinations en territoire communiste
disent joliment combien l’exil donne matière à
penser le monde. A suivre.  zoé courtois
 La Découverte de l’amour et du passé simple,

de Gil Ben Aych, Canoë, 304 p., 18 €.

Petr Kral, piéton métaphysique
Un recueil posthume de Petr Kral, avec des dessins de
l’auteur, remet en lumière son œuvre singulière et passion
nante. Après avoir vécu à Paris de 1968 à 2005, il était re
tourné à Prague, où il était né en 1941, et où il est mort, en
juin 2020. Poète, essayiste, passeur entre deux cultures, il
avait publié une Anthologie de la poésie tchèque contempo
raine (Poésie/Gallimard 2002) et obtenu en 2019 le grand
prix de la francophonie de l’Académie française.
Comme dans Enquête sur des lieux (Flammarion, 2007), ce
« piéton métaphysique » cherche, dans Distances, à décrypter
la vie cachée des lieux, entre Prague et Paris,
du café Slavia à la maison vide de Serge Gains
bourg. Kral, qui avait été proche des surréalis
tes tchèques, glisse une apparition d’André Bre
ton dans un long poème tissé « dans la four
rure changeante des jours » – où, désormais,
s’impose la présence des hôpitaux, de l’Ospe
dale de Venise à l’hôpital Vinohrady de Prague.
« Des livres fendus leur éclat blessé/sont tout ce
que je vous léguerai. »  monique petillon
 Distances, de Petr Kral, Obsidiane, 64 p., 15 €.

« UNE COMÉDIE
EUPHORISANTE
EN DIABLE…
… Il y a un peu d’Istrati,
un peu de Kusturica et surtout
la patte savoureuse d’Ante Tomić ;
un vrai shoot de rires. »
SARAH GASTEL,
LIBRAIRIE TERRE DES LIVRES, LYON

« Un petit bijou parfait
pour combattre la morosité
et retrouver le sourire ! »
LAURENCE GRIVOT,
LIBRAIRIE AU MOULIN DES LETTRES, ÉPINAL

« La comédie la plus déjantée
de l’année vient de Croatie ! »
MANUEL HIRBEC,
LIBRAIRIE LA BUISSONNIÈRE, YVETOT

Collection
Bibliothèque de Dimitri

« Un ton plein de fraîcheur
qui bouillonne de vérité,
de simplicité… et de
tendresse pour l’humanité,
qui imprègne les aventures
de nos héros. »
SAMUEL BRUSSELL, LE TEMPS
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« Entre les jambes », d’Huriya, est le récit de la libération par l’écriture de l’autrice,
née intersexe à Marrakech et élevée par un couple de grandsparents saugrenu

Le curieux
ravissement
de Catherine
Millot

Cachesexes marocains
gladys marivat

T

oujours une chaleur
écrasante s’abat sur
Marrakech. Les murs et
les trottoirs de la ville
rouge brûlent sous les assauts
d’une canicule infernale. Elle fait
fuir les passants vers leurs ap
partements ou les mosquées. A
l’heure de la grande prière du
vendredi, Marrakech « s’éva
nouit » en osmose avec les fem
mes dont les poitrines perlent de
sueur. Ces « humeurs torrides »
révèlent certains habitants à leur
corps défendant, tandis que
d’autres, encore lucides, dissi
mulent ou affabulent éhonté
ment. Et puis, il y a cet enfant né
avec deux sexes, qui les observe,
les écoute et les respire, débus
quant les senteurs du vin, du
stupre et du labeur sous les
odeurs sacrées de l’encens.
Il s’appelle Moulay Saïd. Avant,
il ne s’appelait pas. Sa grand
mère l’a nommé ainsi quand sa
fille lui a confié sa progéniture,
monstrueuse à ses yeux. « Un en
fant sans père est un enfant sans
nom. Je suis né dans le mensonge
une nuit du mois d’août dans
cette ville sourde et aveugle »,
estil écrit au début du livre. Le
mektoub (« ce qui est écrit », le
destin) lui imposait de rester
caché. Mais, à la fin de ce trou
blant roman de formation, il
sera une femme adulte, renom
mée Huriya – « libre », en maro
cain. Entre les jambes est le récit

Le Coran et Baudelaire.
L’arabe et le français.
La religion et le mensonge.
Tout coexiste au sein de la
maison où le protagoniste
grandit, dans le Marrakech
des années 1970
de sa libération par l’écriture.
De sa construction dans une réa
lité intime et sociale profondé
ment duelle.
Le Coran et Baudelaire. L’arabe
et le français. La religion et le
mensonge. Tout coexiste au sein
de la maison où le protagoniste
grandit, dans le Marrakech des

Dans un souk, à Marrakech, en 1975. PIERRE BARBIER/ROGER-VIOLLET

années 1970, entre une grand
mère berbère, musulmane et
pieuse, et un grandpère français,
athée, alcoolique et bibliophile,
qui lui transmet l’adoration de
Proust et de l’auteur des Fleurs du
mal. A l’enfant qui lui demande
qui est Flaubert, celui que l’on
surnomme le « Françaoui » ré
pond : « Un homme qui incarne,
presque à lui seul, toute l’idée de la
littérature. » La grandmère tem
pête : « C’est un alcoolique comme
ton grandpère ! »
Les insultes fusent, et l’autrice,
en dialoguiste talentueuse,
explore à ravir le potentiel
cocasse de ce couple saugrenu.
La vieille dame hait violemment
cet homme avec lequel elle n’a
couché qu’une fois dans sa
jeunesse. Une fois de trop. Sa
famille a soudoyé officiels et
hommes de foi pour obtenir un
mariage en bonne et due forme.
Ensuite, le grandpère a payé
pour tout, continuant à sup
porter le flot de haine et les
coups bas de son épouse. Aussi
cruelle qu’elle puisse paraître, la
grandmère est une victime,
mariée de force au nom de la

dignité et de l’argent, comme
d’autres dans le livre.
Chez Huriya, le rire sert imman
quablement à révéler des ques
tions enfouies. La rencontre de
ses grandsparents constitue le
mystère que le roman ne finit pas
de creuser, tant leur relation parle
du passé colonial de la France et
de la place que le sexe y a joué.
L’intrigue d’Entre les jambes est
d’ailleurs traversée de bout en
bout par la conviction que le sexe
constitue une porte d’entrée
dans la psyché de la société maro
caine. Les tabous, le poids de la
honte et de la rumeur, les petits
arrangements avec la loi, le jeu
des apparences.
Ainsi de la grandmère qui
couche en cachette avec Mehdi
– rebaptisé Vronski par le grand
père, lecteur de Tolstoï – pour
satisfaire ses « appétits féminins
les plus féroces ». Du désir et du
dégoût que provoquent chez les
hommes et les femmes les pros
tituées de Marrakech. Des « kits
de virginité » que la grandmère
délivre aux jeunes femmes pour
sauver leur réputation. Et, enfin,
des deux sexes du petitfils qu’il

faut cacher, quand son fquih
(maître d’école coranique),
ébloui par son apprentissage
rapide du Coran, le choisit
comme successeur. D’abord il
faut le circoncire.
Mais plutôt mourir entre les jambes,
que de révéler son in d’Huriya,
tersexualité. « Cet en Le Nouvel Attila,
fant est né du sperme 347 p., 20 €,
d’un juif », ment la numérique 13 €.
grandmère. Le ciel
tombe sur la tête de l’homme de
foi, qui n’y croit pas, puis finit par
promettre le silence quand les
billets tombent.
Cette scène dit ce qu’il en coûte
de vivre dans le mensonge. D’être
amputé d’une part de soi – la
meilleure sans doute. Celle
qu’Huriya va chercher à Paris, où
elle reprend une librairie et
tombe amoureuse, puis à Marra
kech. Le jour de son retour, la ville
apparaît en clairobscur de rouge
et d’ocre, et Huriya semble la
comprendre pleinement autant
qu’elle se comprend ellemême.
Elle dépeint Marrakech dans une
langue furieuse d’amour et de
lucidité que l’on dirait libre, en
écho à son propre nom. 

Michel Crépu traque l’irrésolu du lien à la mère
Dans « Rue SaintMars », l’écrivain et critique dresse le portrait universel d’une femme à la fois douce et dure

fabrice gabriel

L

es « livres de la mère » sont pres
que un genre littéraire en soi,
hommage ou tombeau de celle
dont on a été le plus proche,
peutêtre, mais qui, souvent, demeure
un mystère : on y rêve, comme à un ar
gument de roman, à cette vie qui nous a
précédé et dont on procède. Ecrire, dès
lors, signifie non seulement se confron
ter aux sentiments – l’amour, le deuil, la
colère, parfois –, mais aussi se mesurer
à une tradition littéraire riche d’exem
ples nombreux, volontiers illustres.
Michel Crépu, directeur de La Nouvelle
Revue française et grand lecteur, en a
l’évidente conscience dans Rue Saint
Mars, ce bref et beau récit où le souci du
vrai semble le meilleur moyen de rester
soi, dans la singularité de son style, le

propre de son enfance. Le vrai ? Cela
consiste en une sorte de filature, traque
d’un personnage et couture d’une his
toire : qui estelle, « douce et dure », cette
mère qui s’en est allée vers le silex de sa
fin, que l’auteur décrit avec une justesse
froide, parfaite, comme un territoire de
pierre où la communication n’est plus
possible, où le fils reste à la frontière
d’un monde déjà franchi, avant même
la mort ?

Surmoi proustien
Cette mère était « première main
qualifiée » chez le créateur Lucien
Lelong et parisienne du quartier de
Chaillot, avant que son mariage ne la
mène aux confins de la Beauce, à Etam
pes, où Michel Crépu a passé l’essentiel
de son enfance…
Il y a ainsi, explicitement, comme un
surmoi proustien dans la libre évoca
tion du double côté d’une famille : on
voyage à travers les souvenirs du temps
retrouvé en évitant toute effusion, avec
un sens de la coupe qui s’affiche, tel un

APARTÉ

fier héritage, jusque dans la syntaxe.
Cette mère qui fut belle et piètre
cuisinière, maladroite dans les tâches
domestiques et peu à l’aise quand sur
vint dans sa vie le téléphone, Michel
Crépu en fait le portrait si exact qu’il ac
cède à quelque chose d’universel, en
tout cas de partagé : ce sens de la ques
tion, l’irrésolu d’un lien dont la vie finit
par obscurcir l’issue, les mots étant de
venus de plus en plus rares, la raison
inaccessible.
Aucune complaisance ne vient ainsi
alourdir l’évocation presque cruelle des
dernières années de la mère malade,
pas plus qu’elle n’embue le miroir où
l’écrivain, fatalement, s’aperçoit, avec
une sorte d’ironie salutaire et la sincé
rité de celui qui a beaucoup lu : « Le coup
de clavecin le plus étourdissant qui
jaillisse de la plume de Voltaire semble
un plat de nouilles comparé aux drones
qui fusent de l’encrier pascalien. Ma mère
n’entendait rien à ce sabir de cuistre où je
suis passé maître. Mais il m’importe de
remettre ici la littérature au centre. Ma

mère eût sûrement goûté à Pascal ou à
Voltaire si quelqu’un s’était présenté
pour rattraper les années d’école perdues
à cause de la guerre. Cela ne s’est pas fait
non plus, il a fallu faire sans. Ma mère
comptait sur moi pour le rattrapage. »

« Petit astronef »
Du coup, il y a quelque chose de sim
plement bouleversant dans la confron
tation du fils, si plein de mots et d’intri
gues possibles, mais retenues, avec une
femme dont il dit qu’« elle a traversé sa
vie à bord d’un petit astronef invisible
qui la protégeait des histoires », elle qui
ignorait « la colère, la jalousie, la ran
cune, le ressentiment », et a fini par se
taire complètement… La voilà pourtant
devenue le personnage entier, énigma
tique et désormais inoubliable, du livre
qui lui est dédié. 
rue saintmars,
de Michel Crépu,
Gallimard,
88 p., 10 €, numérique 7,50 €.

C’EST UNE GRANDE FRESQUE du
XVe siècle exposée dans les galeries
du palais Abatellis, à Palerme, en
Sicile. Auteur inconnu. La mort,
squelette ricanant, y est représen
tée galopant sur un cheval dé
charné au milieu d’un jardin.
Armée d’un arc, elle abat, à coups
de flèches, les vivants sur son pas
sage. Mais tous ne sont pas tou
chés. Si certains apparaissent
comme étonnés d’avoir été épar
gnés, d’autres n’ont visiblement
rien remarqué et continuent de
vaquer à leurs occupations. Assez
étrangement, ce Triomphe de la
mort ne reflète pas d’horreur, d’an
goisse, de terreur. Au contraire,
quelque chose de calme, d’apaisé,
semble se dégager de la scène.
« J’ai récemment failli mourir du
coronavirus. » Le dernier livre de
Catherine Millot, Un peu profond
ruisseau…, s’ouvre sur le récit des
jours de sa maladie et du senti
ment qu’elle avait qu’ils étaient les
derniers. Qu’elle approchait de la
fin, de sa propre disparition. Seule,
dans une chambre minuscule du
service de réanimation, perfusée,
sous oxygène, lui était revenue
la fresque de Palerme que Jacques
Lacan, dont elle fut l’analysante,
la disciple et la dernière compa
gne, lui avait fait découvrir dans
les années 1970.

Au bord de l’inconnu
Catherine Millot a ce très singu
lier talent, d’un texte à l’autre, de
mêler, de natter, fil à fil, fibre à
fibre, la pensée analytique, la criti
que, l’expression romanesque et la
part intime. « Voici ma vie la plus
secrète », écrivaitelle d’emblée
dans Abîmes ordinaires (Gallimard,
2001), où elle explorait les paren
thèses blanches de son grandir. Ici,
elle s’en va plus loin encore, jus
qu’au bout, pourraiton dire, dans
les interstices de la mémoire, dans
les moindres attachements. Petits
nœuds serrés de la ressouvenance,
des lectures et des sensations.
Mais à l’hôpital, dans ces mo
ments diaphanes de la défaillance
du corps, de l’absolue fatigue, au
bord de l’inconnu, c’est juste une
déconcertante indifférence qui la
borde, l’enveloppe.
Se peutil que, au point de quit
ter l’existence, on n’en éprouve
guère d’angoisse et que l’on suc
combe même à un curieux ravis
sement ? Sérénité parfaite du lieu
où l’on s’imagine soimême
absent. Catherine Millot explore
la littérature, les écrivains, revient
sur son compagnonnage avec
les mystiques (Jeanne Guyon, Etty
Hillesum) dont elle avait fait
la trame de La Vie parfaite (Galli
mard, 2006), se penche à nouveau
sur cette sensation de vide, ce sen
timent du vide, qui l’avait happée
enfant. Reconnaît aussi cette pré
sence ancienne et insistante de la
mort. Tapie au creux des rêves, des
mots de magie noire, des dangers,
des blessures, des vrais chagrins
d’avant. Et dans ce rebrousse
temps puise ses folles raisons
de vivre.
Un peu profond ruisseau… est un
livre de réapprentissage, de récon
ciliation. Il tient son titre d’un vers
du dernier quatrain de Tombeau,
le sonnet que Mallarmé écrivit
pour la mort de Verlaine (1896).
Pas d’effroi, de révolte, d’agitation
craintive. Le poète est juste « caché
parmi l’herbe ». Alors, on peut bien
laisser cavaler la Faucheuse de
Palerme.  xavier houssin
 Un peu profond ruisseau…

de Catherine Millot,
Gallimard, « L’Infini »,
112 p., 10 €, numérique 7,50 €.
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Le mariage ou l’usine

nicolas weill

D

ans les pays de langue alle
mande, on lit l’écrivain suisse
Friedrich Dürrenmatt (1921
1990) dès l’adolescence. Mais,
en France, ce grand prosateur et drama
turge, à la dent dure pour son pays, n’a
pas la renommée qu’il mérite. On doit
donc saluer l’initiative prise par Albin
Michel d’en rééditer les œuvres complè
tes, même si les quelques paragraphes
livrés par Amélie Nothomb en guise de
préface ne remplacent pas une néces
saire introduction à cette œuvre. Celleci
reste merveilleusement traduite par le
germaniste, poète, résistant et traduc
teur des romantiques allemands que fut
Armel Guerne (19111980).
Les romans de Dürrenmatt souffrent
d’une autre occultation, conséquence
paradoxale de leur notoriété : ses multi
ples adaptations à l’écran. Sur les quatre
romans ou nouvelles que contient ce
premier tome, La Promesse, La Panne, Le
Juge et son bourreau et Le Soupçon, dont
l’écriture s’étend de 1952 à 1958, trois ont
fait l’objet d’une adaptation filmique.
On se souviendra peutêtre de la flam
boyance d’Alberto Sordi dans La Plus
Belle Soirée de ma vie, d’Ettore Scola
(1972). Sordi y interprète l’agent général
Traps de La Panne, lequel laisse des ma
gistrats et avocats gloutons lui infliger un
procès fictif et se pend, alors que, dans le
film, Sordi est précipité au sein d’un
gouffre où l’a entraîné une séduisante
motarde. Quelle que soit leur qualité, les
films parviennent rarement à restituer le
mélange d’humour, de cruauté et de sar
casme que ce maître du grotesque mo
derne – genre plus germanique que fran
çais – sait génialement manier, pour le
plus grand plaisir de ses lecteurs. D’où
l’importance de retrouver dans le texte
ce pourfendeur inlassable du confor
misme et des hypocrisies helvétiques.
Car Friedrich Dürrenmatt, espionné

Espionné cinquante
années durant par
la Suisse, Friedrich
Dürrenmatt n’a cessé
d’exercer sa satire
sur un pays qui voulait
faire oublier son flirt
avec l’Allemagne nazie
cinquante années durant par le contre
espionnage suisse, notamment en rai
son de son amitié avec une personnalité
marxiste, n’a cessé d’exercer sa satire sur
un pays qui voulait, en se montrant un
bon soldat de la guerre froide, faire
oublier son flirt des années 1940 avec
l’Allemagne nazie (évoqué à travers le

Friedrich Dürrenmatt, lors d’une lecture, en janvier 1960. ULLSTEIN BILD/ROGER-VIOLLET

Mal connu en France, l’écrivain suisse,
pourfendeur inlassable du conformisme,
voit ses œuvres complètes rééditées

Dürrenmatt, un maître
du grotesque moderne
médecin au passé brun dans Le Soup
çon). Se plonger dans ses romans repré
sente encore le meilleur antidote si l’on
veut ne pas céder aux illusions du « bon
heur suisse ».
Un autre trait devrait rendre plus fa
milier ces récits au lectorat français.
Dans les années 1950, Dürrenmatt re
joint certaines tendances du Nouveau
Roman en plein essor en France. Plus
classique dans son écriture, Friedrich
Dürrenmatt
pratique
cependant,
comme le RobbeGrillet des Gommes ou
de La Jalousie (Minuit, 1953 et 1957), la
subversion du roman de gare, en l’oc
currence policier, pour mieux déployer
sa critique sociale. La superposition
d’une enquête policière et d’une atmos
phère insolite rappelant Kafka caracté
rise cet univers où des commissaires de
police vieillissants se débattent en
francstireurs dans des labyrinthes ad
ministratifs qui dissimulent une sourde
violence ou de sordides intérêts.
Comme les néoromanciers, Dürren
matt fuit la psychologie et s’attache aux
longues descriptions des paysages pour
créer l’ambiance voulue. Ainsi celle de

Coire, cheflieu du canton des Grisons,
dans La Promesse : « La ville ellemême
avait l’air d’être au fond d’un trou, entou
rée de ses montagnes sans nulle majesté,
qui ressemblaient plutôt à des tumuli, à
de mornes levées de terre,
comme si quelque tombe géante œuvres
avait été creusée en cet endroit. » complètes.
Ou celle de Berne, ironique tome i (romans.
ment portraiturée dans Le Juge la panne, le juge
et son bourreau comme un et son bourreau,
« monstre insatiable et toujours le soupçon),
en travail, colosse perpétuelle de Friedrich
ment en train de façonner et Dürrenmatt,
de détruire, de mettre au monde traduit
et d’enterrer de nouveaux hom de l’allemand
mes ».
par Armel Guerne,
La veine qui s’efforce de dé préface d’Amélie
noncer les dessous peu relui Nothomb,
sants d’un mythe helvétique si Albin Michel,
efficace à l’étranger ne s’est pas 478 p., 25 €,
tarie. Elle s’incarne aujourd’hui numérique 18 €.
chez le dramaturge Lukas Bär
fuss ou des écrivains de Suisse romande
comme Jacques Chessex (19342009) ou
Daniel de Roulet. Dürrenmatt en a été un
pionnier, et c’est pourquoi il est sain et
réjouissant de le relire encore. 

Dans le Madrid des années 1930, Matilde, jeune femme issue
d’un milieu modeste, trouve un emploi de serveuse dans une
pâtisseriesalon de thé en vue. Sympathisant avec les em
ployés du lieu, des femmes pour la plupart, elle prend cons
cience des profonds clivages de la société espagnole
– entre les nantis et ceux qui, au bas de l’échelle, ont, comme
elle, peu d’espoir de la gravir –, ainsi que de l’obligation de
soumission de la femme. « En Espagne, il existe un dilemme
difficile à résoudre : choisir le foyer, par l’intermédiaire du ma
riage, ou l’usine, l’atelier et le bureau. L’obligation de contribuer
à vie au plaisir de l’autre, ou la soumission absolue au patron
ou au supérieur immédiat. (…) Estce que cela ne revient pas
exactement au même ? »
Romanreportage autobiographique, publié pour la première
fois en 1934, censuré par le régime franquiste et redécouvert
récemment en Espagne, Tea Rooms propulsa son autrice, Luisa
Carnés (19051964), parmi les écrivains les plus brillants de sa
génération. D’une modernité saisissante, porté par une écri
ture vive et un sens aigu de l’observation, le texte dépeint ad
mirablement la difficile condition des femmes, exploitées par
leurs patrons, vivant dans la terreur d’un licenciement brutal,
avec bien souvent pour seule échappatoire possible le mariage
et les tâches domestiques.
Nourri de dialogues enlevés, adoptant tour à
tour les points de vue de chacun des salariés, ce
huis clos théâtral se fait aussi le reflet des con
flits sociaux dans une Espagne gagnée par les
idées révolutionnaires communistes. Un formi
dable portrait du monde ouvrier de cette épo
que, entre crainte de se révolter et urgence à
combattre les injustices.  ar. s.
 Tea Rooms. Femmes ouvrières (Tea Rooms),

de Luisa Carnés, traduit de l’espagnol par Michelle
Ortuno, La Contre Allée, 250 p., 21 €.

Herbier biblique
Voici un roman sans autres personnages que son auteur,
l’écrivain israélien Meir Shalev, et son « jardin sauvage » de
la vallée de Jezréel, en Galilée. On le parcourt comme un
herbier, joliment illustré par Rafaella Shir. Le romancier, qui
déteste tout fanatisme, s’y réfugie à l’abri des foudres lan
cées par les sectateurs du Dieu unique. Rien de mièvre dans
sa contemplation amusée et active de la nature, et encore
moins d’idolâtrie verte… Sans anthropomorphisme, Meir
Shalev se livre, à travers les végétaux, à une méditation
sur le monde des hommes, soutenue par la familiarité que
l’écrivain, quoique laïque, entretient avec l’univers de la
Bible et son commentaire rabbinique, le midrash, ainsi
qu’avec la mythologie grécolatine. Quand Rabbi Hanina
Ben Pazzi (IIIe siècle) voit dans la servante égyptienne
d’Abraham, Hagar, ou dans les filles incestueuses de Loth,
autant de « chiendent » du fait de leur fécondité, Meir Shalev
préfère y retrouver la plainte du « cultivateur
qui se bat en vain contre les herbes folles ». Le
sang d’Adonis, amant d’Aphrodite, coloretil
les anémones ? Cela renvoie à Adon, un dieu
phénicien, donc du MoyenOrient, donc à une
quête badine et enracinée d’unité horticole.
Un vademecum réjouissant pour un bel été
aux champs.  n. w.
 Mon jardin sauvage (Ginat bar),

de Meir Shalev, traduit de l’hébreu par Sylvie Cohen,
Gallimard, 328 p., 23 €, numérique 17 €.

Quand le polar flirte avec la BD
Une enquête de la commissaire Satisfaction Cantono

Les dures à cuire du Chili
Arelis Uribe, dans ses nouvelles, restitue sans filtre la précarité et l’énergie de sept jeunes filles

ariane singer

L

es filles formées à l’école
de la rue ont plus d’histoi
res à raconter que celles
des quartiers chic. C’est
l’impression que donne ce pre
mier recueil de nouvelles de
l’écrivaine et journaliste chi
lienne Arelis Uribe, née en 1987 à
Santiago. Les « bâtardes » du titre
sont une brassée de filles aux
âges divers – de la préadoles
cence aux premières années de
l’âge adulte – issues des classes
moyennes populaires du Chili.
Protagonistes et narratrices de
chacun des sept textes du livre,
elles relatent leur quotidien en
marge de ce qu’elles pensent être
la « vraie » vie.
Dans « Italia », une jeune ensei
gnante métisse issue d’un mi
lieu peu favorisé de la banlieue
de Santiago se retrouve ainsi
projetée dans un univers féeri
que, après s’être éprise d’une ly

céenne blanche d’un quartier
huppé de la capitale. « Dans ces
histoires, je prenais la place de
l’héroïne, et c’était moi qui me
faisais redresser les dents à 8 ans,
qui allais au restaurant depuis
toujours (…). C’était moi qui
jouais avec des oncles cinéastes
ou professeurs à [l’université] la
Chile plutôt que vendeurs de gla
ces ou chauffeurs de taxi, moi qui
avais une chambre pour moi
toute seule et nageais les samedis
de janvier dans la piscine en ci
ment du jardin. » Mais cet émer
veillement sera de courte durée
et c’est finalement tout le destin
tracé d’avance de la bien née Ita
lia, promise à un avenir brillant
mais sans surprise, qui poussera
son amante à la fuir.
D’une écriture brute, à la fois
distante et intimiste, Arelis
Uribe dépeint sans filtre la pré
carité, matérielle et affective, de
ces filles. Telle cette modeste
assistante sociale (« Le Kios
que »), envoyée dans un collège
en plein pays mapuche : un
établissement si défavorisé, avec
ses élèves déjà mères et ses in
frastructures de fortune, qu’il

n’entre dans aucune des cases
prévues par l’équivalent de l’édu
cation nationale.

Complexes de classe
Aucune noirceur, aucun misé
rabilisme dans ces portraits de
dures à cuire retroussant inlas
sablement leurs manches pour
affronter une réalité peu amène.
Arelis Uribe croque avec tact la
façon dont ses héroïnes se for
gent une carapace dès la sortie
de l’enfance. Ainsi en vatil de
cette étudiante qui rentre seule
chez elle à l’aube, morte de peur,
et adopte, le temps de son trajet,
une chienne errante sur le point
de mettre bas (« Bêtes ») ; pro
tégée par l’animal, elle devra à
son tour tenter de le sauver des
assauts d’un berger allemand,
dans une surprenante explosion
de rage.
Ainsi les héroïnes d’Arelis
Uribe apprennentelles à survi
vre aux vicissitudes du monde
adulte. Comme ces deux cou
sines, très proches, que la
brouille entre leurs mères sépare
malgré elles pendant les années
cruciales de l’adolescence, avant

qu’elles ne se retrouvent par
hasard (« Ville inconnue »). Elles
font également leurs premiers
pas amoureux au rythme des
évolutions technologiques – des
premiers services de messagerie
aux SMS des téléphones plus
sophistiqués.
Avec une grande justesse, l’écri
vaine saisit leurs apprentissages
et leurs trébuchements, leurs
premiers émois et leurs inévita
bles déceptions. Ses histoires
soulignent la persistance des
complexes de classe et d’appar
tenance ethnique, au sein d’une
population où il est toujours mal
vu d’aimer plus pauvre ou plus
foncé que soi. A travers ces figu
res hautes en couleur de filles à
fleur de peau, riches de leurs
contrastes et de leurs ambitions,
Arelis Uribe creuse ces fragilités
avec panache. 
les bâtardes
(Quiltras),
d’Arelis Uribe,
traduit de l’espagnol (Chili)
par Marianne Millon,
Quidam, 120 p., 14 €,
numérique 10 €.
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Le béton obsédant de Tadao Ando

AUTEURS DU « MONDE »

Dix ans durant, le journaliste Philippe Séclier a parcouru le monde seul,
à ses frais, pour photographier plus de 100 bâtiments de l’architecte japonais

michel guerrin

P

hilippe Séclier a consacré
dix ans de sa vie à photo
graphier tous les bâti
ments possibles, au Ja
pon ou ailleurs, de l’architecte ja
ponais Tadao Ando, artiste mon
dialement célèbre du béton brut.
Il a pris des dizaines d’avions, de
trains, bus, trams, taxis, il a mar
ché des milliers de kilomètres. De
ce défi givré, il a fait un livre.
Tout démarre en juillet 2011,
quatre mois après la catastrophe
de Fukushima, au Japon. Alors ré
dacteur en chef de la revue Auto
Hebdo, il se retrouve, seul journa
liste occidental, autour du circuit
de Sugo, pour une course de voi
tures. Il est surtout à 50 kilomè
tres de la centrale. Ce qu’il voit du
pays le bouleverse. Il doit revenir.
Un an plus tard, il pénètre dans
l’église de la Lumière, une des
œuvres les plus célèbres d’Ando, à
Osaka. Un rectangle de béton, la
lumière qui gicle d’une croix per
cée dans le mur. Séclier est em
porté. Car ce journaliste spécialisé
dans les bolides est fou d’art et de
littérature, photographe égale
ment, auteur – entre autres –
d’un livre autour de Pasolini (Pier
Paolo Pasolini. La longue route de
sable, Ed. Xavier Barral, 2005), et
d’un film documentaire sur le
photographe Robert Frank (Un
voyage américain, 2009).
Avec Ando, il entend boucler une
trilogie admirative. Gourmand de
défis, il s’impose un protocole ma
sochiste. Celui du vagabond. Il n’a
pas de commanditaire. Il engage
son argent et son obstination. Il
photographie au téléphone porta
ble. Parfois, il bute sur une façade
et prend quelques images, noires
et blanches comme le béton, le
bois, le verre. Parfois, il arrive à
rentrer, porté par son art de la ren
contre, et réalise jusqu’à huit

Philippe Séclier se rend
deux fois par an au
Japon, y menant une vie
d’ascète. Lever à 3 heures
du matin. Retour tard
dans la nuit
cents photos de l’église sur l’Eau,
sur l’île d’Hokkaido. Le soir, à l’hô
tel, il fait sa sélection.
Il commence à Paris, où il ha
bite, photographiant l’espace de
Méditation conçu par Ando au
sein de l’Unesco. Puis va en Alle
magne pour photographier la
Fondation Langen, à Neuss, près
de Düsseldorf. Et toujours plus
loin. Le Musée d’art moderne de
Fort Worth, à l’ouest de Dallas
(Texas), la Fondation des arts
Pulitzer, à SaintLouis (Missouri),

L’Atlas des frontières.
Murs, conflits,
migrations
 de Delphine Papin et Bruno Tertrais,

cartographie de Xemartin Laborde,
Les Arènes, 176 p., 29,90 €.

La cartographie, à son meilleur,
ne se contente pas de décrire le
monde ; elle le met en mouvement.
Ainsi de ce passionnant atlas, dont
paraît une édition revue et aug
mentée. Dirigé par Bruno Tertrais
et la responsable du service Info
graphie du Monde, Delphine Papin,
cartographié par Xemartin Laborde,
rédacteur dans ce même service,
il fouille avec une précision verti
gineuse les réalités multiples et
changeantes des frontières
contemporaines. 

La Bourse de
commerce, à
Paris. PHILIPPE
SÉCLIER, POUR
LES BÂTIMENTS/
TADAO ANDO
ARCHITECT &
ASSOCIATES,
NEM/NINEY ET
MARCA ARCHITECTES, AGENCE
PIERRE-ANTOINE
GATIER. STUDIO
BOUROULLEC

Funeste Albion
 d’Aymeric Janier,

Beta Publisher, 320 p., 16 €, numérique 4 €.

un bâtiment en Corée du Sud…
Il sait que le Japon est le princi
pal terrain de jeu d’Ando, et là,
c’est une autre affaire. Il y a le coût
des séjours, la barrière de la lan
gue, peu de panneaux dans la rue,
des bâtiments cachés, sans
adresse ni numéro. Alors, Séclier
achète des centaines de livres et
de revues consacrés au maître,
pour faciliter sa chasse. « Une en
quête devient quête, puis obses
sion », ditil.
Il se rend deux fois par an au
Japon, y menant une vie d’ascète.
Lever à 3 heures du matin. Retour
tard dans la nuit. Tous les
moyens de transport sont bons,
surtout la marche, jusqu’à 15 ki
lomètres par jour, avec sa valise à
roulettes, avant d’attraper un
train. Il fait patienter un taxi pen
dant une heure devant un site
pour être sûr de pouvoir revenir.
Il bombarde les habitants de
questions, se trompe, trouve
porte close, revient. Il « galère »
pour trouver le petit Daylight
Museum d’Hino, entre Nagoya et
Tokyo, niché dans un parc d’at
tractions à l’allemande, au milieu

d’une ferme pour animaux. « Il
faut accepter l’adversité », ditil.
Le hasard des rencontres vaut
sésame. Un déjeuner à Bruxelles
avec l’écrivain JeanPhilippe
Toussaint lui permet de visiter
une maison privée d’Ando au
Sri Lanka. Un galeriste de Tokyo
lui ouvre les portes de la Glass
Block House, à Osaka. Son princi
pal atout s’appelle Naoko Kawa
chi, une architecte qui travaille
pour l’agence réputée Sanaa (le
LouvreLens). Séclier tombe sur
elle aux thermes de Vals, dans la
Suisse des Grisons, un site béni
des curistes, des fans d’architec
ture aussi, car dessiné par le
grand Peter Zumthor. Il invite la
dame à voir des constructions à
Paris, elle l’aidera à trouver les
adresses des bâtiments d’Ando
au Japon. « Elle me prend aussi
pour un fou », racontetil. Et il y a
des miracles. Par exemple, quand
les propriétaires de la Azuma
House, dans la banlieue d’Osaka,
ouvrent leur porte comme par
enchantement pour se rendre au
travail et invitent Séclier à pren
dre le thé.

Imposante religiosité
« ATLAS TADAO
ANDO » peut dérou
ter, tant le livre
prend à contrepied
les standards du
genre. Les images
sont en noir et
blanc quand la cou
leur est obligatoire. Elles sont prises
avec un téléphone quand la cham
bre montée sur trépied est la règle.
La maquette n’opère pas de hiérar
chie entre les 120 bâtiments, sauf
que certains ont droit à une page et
d’autres à trois ou cinq. Chacun est
introduit par un court texte sensi
ble de l’auteur. Chaque page repro

duit huit ou neuf photos, de même
format et donc petites. Les titres des
bâtiments sont également d’un
même caractère minuscule.
Le livre s’apparente à un recueil de
planches, comme un damier, herbier
ou nuancier. « Un puzzle à reconsti
tuer », écrit Yann Nussaume en intro
duction. Un « atlas » de motifs et de
formes, titre emprunté à un livre célè
bre du peintre allemand Gerhard
Richter. Il y a peu de vues d’ensemble
pour chaque bâtiment. Philippe
Séclier cerne les angles et les courbes,
les cercles, carrés ou triangles, les
lignes de fuite, les jeux d’ombre et de
lumière. L’extrême cohérence d’une

œuvre architecturale, sa religiosité
aussi, s’impose, planche après plan
che, le tout cimenté par le béton gris.
C’est 120 nuances d’Ando.
En fin d’ouvrage, sont reproduites,
cette fois en couleur, les couvertures
de 260 livres et revues sur Ando – la
collection de Séclier. Elles disent l’im
portance de l’architecte. Au cas où on
n’aurait pas compris.  m. g.
atlas tadao ando,
de Philippe Séclier,
introduction de Yann Nussaume,
poème de Naoko Kawachi,
Atelier EXB,
296 p., 2 300 photos, 49 €.

En 2017, alors qu’un projet de
livre prend forme, François
Pinault annonce qu’il installera
sa collection d’art dans l’an
cienne Bourse de commerce, au
centre de Paris. La rénovation est
confiée à Tadao Ando. C’est un
signe. Philippe Séclier et son édi
teur, Xavier Barral, sont reçus par
l’industriel et son conseiller,
l’ancien ministre la culture Jean
Jacques Aillagon.
Ces derniers tournent les pages
du futur livre et tombent des
nues. Ils demandent : « Qu’en
pense Ando ? » Il n’est pas au cou
rant. Le soir même, Aillagon en
voie un mail à Yumiko, l’épouse
de l’architecte, qui écrit à Séclier :
« Venez nous voir. » La rencontre a
lieu en novembre 2017, dans
l’agence d’Ando, à Osaka. Si l’ar
tiste n’aime pas, le livre est mort.
Mais il est estomaqué. « Quel est
votre mécène ? », demandetil. « Je
n’en ai pas. » Ando est un autodi
dacte face à un autre autodidacte.
Il l’invite à déjeuner, puis lui de
mande ce qu’il fait l’aprèsmidi.
Rien. Il lui ouvre alors la résidence
Rokko II, à Kobe, qu’il a construite
à flanc de montagne, et même un
appartement où il réside parfois,
avec des œuvres du peintre amé
ricain Ellsworth Kelly (19232015)
sur les murs.
Philippe Séclier a photographié
en dix ans plus de cent vingt bâti
ments signés Ando, dans
onze pays. Sauf que son complice
Xavier Barral meurt brutalement
en février 2019. Sa maison d’édi
tion plonge dans l’incertitude,
avant d’être reprise par ses ani
mateurs sous le nom Atelier EXB.
Le livre est là. Après l’avoir reçu,
Tadao Ando envoie ces mots à
Séclier : « Je suis tellement sur
pris… Vous êtes probablement
l’une des meilleures personnes à
avoir visité autant de mes œuvres.
Il y a tant de photos impression
nantes… » 

2065 : la monarchie britannique
est renversée. Trentecinq ans plus
tard, à l’issue d’errements politi
ques divers, la République qu’elle
est devenue s’est muée en un
régime tyrannique dirigé par un
homme, « Le Protecteur ». Mais une
minorité de citoyens, réunis autour
d’un ancien professeur de Cam
bridge, rêve de le voir « mordre la
poussière », et de rétablir la démo
cratie. Editeur au service Economie,
Aymeric Janier propose un
deuxième roman entre polar et
dystopie, nourri de 1984, de George
Orwell, autant que de la passion
de l’auteur pour la géopolitique. 

Théorème
de la couche-culotte.
De l’éducation comme
science inexacte
 de Nicolas Santolaria,

illustrations de Matthieu Chiara,
postface de Marcel Rufo,
Anamosa, 280 p., 14,90 €, numérique 10 €.

Il ne suffit pas de dire qu’être pa
rent est un art difficile : il faut bien
avouer qu’on échoue toujours à le
maîtriser, et se résoudre à l’aborder
avec les moyens du bord. Nicolas
Santoloria, journaliste à « L’Epo
que », explore cette « expérience re
lativiste proche de KohLanta » dans
des chroniques informées et facé
tieuses sur la parentalité, « néolo
gisme en vogue signifiant qu’on a les
mains dans le cambouis ». 
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Face à l’oubli du monde, deux ouvrages préconisent d’imaginer
des formes de littérature en prise avec notre environnement direct

De l’inventivité du vivant
jeanlouis jeannelle

Q

uelle émotion, quel savoir at
tendre de la rencontre d’un
universitaire retiré dans un
moulin au bord de la Gélise
(sudouest de la France) et
d’un chien errant ? C’est la question que le
lecteur de cet essai ne manquera pas de se
poser. Parmi les nouvelles approches lit
téraires en voie d’institutionnalisation,
la plus prometteuse est sans aucun doute
l’écocritique. Manquait toutefois un livre
qui ne s’en tienne pas à explorer les fic
tions d’une nature idéalisée ou à antici
per les catastrophes à venir, mais renou
velle notre idée même de la littérature.
Valet noir, de JeanChristophe Cavallin
(créateur d’un master « Ecopoétique et
création » à l’université d’AixMarseille),
est ce livre.
A une ambitieuse « écologie du récit » se
mêlent les quelques mois d’écriture pas
sés au milieu d’une forêt, lors desquels
l’auteur baptise de ce nom étrange un
chien venu partager son repas à heures
fixes, et dont le mâchouillement lui rap
pelle sa grandmère disparue. Chacun,
l’homme et la bête, a créé, de son point de
vue, le contexte que l’autre lui procure :
pour le chien, un maître perdu ; pour
Cavallin, une présence discrète et affec

tueuse, sur laquelle il projette ses souve
nirs, nourris de la relecture de ses jour
naux intimes. Ici, une écologie du récit ne
se limite pas à dénoncer la catastrophe en
cours : elle implique de se demander
(d’)où l’on écrit.
De fait, nos relations avec le monde
animal sont loin de se réduire à mettre
des mots dans la bouche d’un loup ou
d’un agneau. Dans Une bête entre les
lignes, Anne Simon, directrice de recher
che au CNRS, montre que l’altérité
muette des animaux contraint les écri
vains à pousser l’exercice de la parole
dans ses retranchements. Mouvements
furtifs d’un cerf, d’un poisson ou d’une
hirondelle, où l’être animal se révèle
inséparable d’un désir ou d’un faire ;
démultiplication des sens physiques
(oreilles télescopiques ou ondes aquati
ques) dont nous ne faisons que pressen
tir les multiples significations…

Une amnésie du contexte
La « zoopoétique » d’Anne Simon
prouve que les humains n’existent plei
nement « que dans la sauvage embardée
qui les sort d’euxmêmes », tels les frères
centaures des Deux cavaliers de l’orage,
de Jean Giono (Gallimard, 1965), ou lors
qu’ils s’ouvrent à l’éblouissante inventi
vité du vivant, séduits par l’élégance
avec laquelle les animaux s’adaptent à
leur environnement. C’est une telle
attention que favorise la littérature,
seconde arche de Noé à nouveau mena
cée par la montée des eaux.

EXTRAIT
« Nous avons peur du monde autour et du monde devant nous. Une
peur profonde et sans nom que l’on baptise au hasard de tous les alibis
qu’on trouve. (…) Nous disons apocalypse, anthropocène, effondrement.
Tous ces scénarios catastrophe ont pour objet – en l’outrant – de mettre
la peur à distance. Cette consigne de Winnicott : une psyché que torture
la peur de l’effondrement a besoin qu’on lui rappelle que l’effondrement
a d’ores et déjà eu lieu et que sa hantise obsédante est une dénégation.
L’apocalypse a eu lieu. Nous avons perdu le monde dont nous crai
gnons l’effondrement et y sommes pour quelque chose. (…)
Notre peur vaut mieux que des grands discours. (…) Elle exige des his
toires pour ici et maintenant : non pas de grandes catastrophes qui stu
péfient notre courage et détachent notre amour, non pas des compen
sations dans une sphère transcendante, non pas des scénarios distants,
mais des histoires d’immanence (…). Ce dont nous avons besoin, ce sont
des récits d’immanence – c’estàdire de moins d’imminence (péril, anti
cipation) et de plus de relations. »
valet noir, pages 1314

A l’inverse, l’homme a en propre l’ad
diction, qui développe certains de ses
besoins audelà de toute logique adapta
tive. Cette propension de l’humanité à
agir comme si elle ne dépendait que des
seuls modes de production, des règles
ou des valeurs qu’elle fixe, Cavallin la re
père en particulier dans son rapport aux
fictions. L’homme et ses récits ont en
quelque sorte quitté la terre : « Tandis
que l’un s’enfermait dans la technologie
et la culture urbaine, les autres s’enfer
maient dans la culture du texte. »
Dans les deux cas s’est produite une
amnésie du contexte, de ce qui fait
qu’une fiction, lorsqu’elle est inscrite
dans un lieu, dans des per
formances rituelles, repré valet noir. vers
sente une vérité. Non la vé une écologie du récit,
rité à laquelle notre concep de JeanChristophe
tion mimétique de la littéra Cavallin,
ture nous a habitués, mais Corti, « Biophilia »,
une vérité à l’instar du my 306 p., 21 €.
the ou de la légende où tout
est action, attention aux une bête entre
équilibres du milieu dans les lignes. essai
lequel nous vivons, par de zoopoétique,
identification symbolique d’Anne Simon,
avec les autres vivants.
Wildproject,
Or le « Grand Dehors » fait 401 p., 25 €.
retour. Nous souffrons
d’être suralimentés de fictions réduites
aux intrigues pauvres, répétitives,
d’hommes dont les intérêts s’opposent.
Face à cet oubli du monde, il s’agit de
réinventer des formes de fiction en prise
avec notre environnement direct. « Il n’y
a pas de nonhumains, il n’y a que des
sujets qui nous sont indifférents et des
sujets qui nous importent », écrit Jean
Christophe Cavallin, profondément
d’accord en cela avec Anne Simon, pour
qui la violence faite aux bêtes par l’in
dustrie alimentaire trouble notre propre
humanité.
Ainsi s’explique le petit miracle de
Valet noir, qui rend l’histoire de ce chien
errant aussi prenante que celle de
son maître occasionnel. Une photo
graphie prise par surprise, la découverte
finale de ses maîtres : voici que vous
saisissez enfin le sens de cette fiction
réciproque mais bien réelle que
l’homme et le chien furent, un été du
rant, l’un pour l’autre. Ulysse revenu à
Ithaque fut d’abord reconnu par son
chien : ces deux essais nous invitent à
faire preuve d’une même capacité
d’attention en retour. 

Sauve qui peut (la mort)
L’historien Antoine de Baecque analyse les crises et résurrections du septième art

jacques mandelbaum

H

istorien de la culture
au prisme fortement
cinématographique
(biographies impo
santes de Godard, Truffaut et
Rohmer, direction des Cahiers
du cinéma de 1996 à 1998…),
Antoine de Baecque* publie
aujourd’hui Le cinéma est mort,
vive le cinéma !, deuxième tome
de L’Histoirecaméra, dont le pre
mier était paru en 2008 (Galli
mard). Celuici était consacré aux
rapports entre histoire et cinéma.
Celuilà évoque le lien électif que
le septième art entretient avec la
mort. Mort du média luimême,
telle une question incessamment
relancée. Mais aussi bien ma
nière dont la mort s’attache onto
logiquement au cinéma, qui, par
nature, enregistre le vivant
comme trace, chaque nouvelle
projection devenant l’indice de la
mort au travail en même temps
que du miracle d’une résurrec
tion répétée à loisir.

La mort est ainsi partout dans
ce livre, mais c’est l’amour du ci
néma et de la vie qui en guide
l’écriture et le mouvement. Celle
du cinéma proprement dit y fait
l’objet d’un agacement qui ne dit
pas son nom, doublé d’une fine
ironie. Deux figures, intimement
associées à cette renaissance éplo
rée qu’est le cinéma moderne, le
cinéaste JeanLuc Godard et le cri

cette inquiétude sépulcrale à un
niveau industriel (fermeture des
salles, sociétés en faillite, triom
phe des platesformes), l’auteur
a beau jeu de montrer que l’an
goisse de sa propre mort tra
verse en réalité depuis toujours
l’histoire du cinéma. Cela com
mence avec rien de moins que
Louis Lumière (18641948), qui
considérait
son
invention
comme sans avenir. Cha
que avancée technologi
L’angoisse de sa propre
que – l’arrivée du par
mort traverse en réalité
lant, la concurrence de la
depuis toujours l’histoire télévision, le passage au
numérique… – appellera
du cinéma
ensuite avec une régula
rité métronomique les
derniers sacrements sur
tique Serge Daney (19441992), sa dépouille anticipée.
ont, comme le rappelle l’auteur,
En vérité, ce que s’attache à
nimbé la pensée cinéphilique de montrer Antoine de Baecque,
cette lugubre aura à la fin des an c’est que chacune de ces « petites
nées 1980. Des considérations morts » produit une crise menant
tant objectives (la mue des grands à une revitalisation esthétique du
studios, la concurrence des cinéma : « On peut donc dire du ci
écrans) que subjectives (le tour néma qu’il n’est vivant que de pen
nant mélancolique de la création ser sa mort prochaine, d’autant
godardienne, l’approche de sa plus vivant qu’il pense sa mort
propre mort chez Daney) ont avec la fièvre de l’agonisant. Sans
déterminé cette inflexion.
doute estce pour cela que le sep
Rebondissant sur l’actualité tième art, peutêtre parce qu’il
d’une pandémie qui a ravivé s’estimait le plus grand, s’est tou

jours cru le plus éphémère. » Plus
largement, chaque séisme histo
rique mettra le cinéma, art du té
moignage, au défi de la représen
tation. Les pages consacrées aux
visions résurrectionnelles des
soldats de 1418 par Abel Gance
(18891981), à l’âpre et long débat
sur la représentation des camps,
dont l’inquiétude constitua le
cinéma moderne, ou à Avatar, de
James Cameron (2009), abordé
comme une des rares fictions
américaines se mesurant à la tra
gédie du 11Septembre, tournent
toutes autour de cette question.
On retrouve dans cette manière
de concevoir l’évolution du sep
tième art à l’aune des crises socié
tales ou historiques qui le met
tent à l’épreuve le credo d’Antoine
de Baecque, selon lequel le ci
néma est, entre tous, « l’art d’une
forme sensible de l’histoire ». 
* Antoine de Baecque collabore
au « Monde des livres ».
le cinéma est mort, vive le
cinéma ! l’histoirecaméra 2,
d’Antoine de Baecque,
Gallimard, « Bibliothèque
illustrée des histoires »,
364 p., 28 €, numérique 20 €.

La tendresse mère
Ne raconte jamais tes rêves à quelqu’un si tu doutes qu’il
t’aime ! Bien avant que son fils ne devienne psychanalyste,
ou plutôt ce qu’elle nomma un jour, dans sa langue, « méde
cin de l’écoute », la mère d’Aldo Naouri était déjà une experte
de la parole inspirée et du récit onirique. Analphabète, obsti
née, tout à la fois douce et manipulatrice, méfiante et exi
geante, dix fois enceinte en dixhuit ans, « bourrelée de culpa
bilité » depuis la mort de son mari, Youssif, à l’âge de 36 ans,
cette femme a toujours entretenu un rapport très vif aux
mots et à leur puissance d’élucidation.
Dans un essai plein de tendresse, le pédiatre Aldo Naouri lui
rend un bel hommage. Il donne notamment à voir la petite
société juive de Tripoli, en Libye, où « Bouba », comme la
nommaient ses enfants, était née, misérable, au début du
XXe siècle. C’est là, dans un idiome mêlant l’arabe et l’hébreu,
qu’elle avait appris les mille et un contes qui im
prégnèrent son existence jusqu’à sa mort, et qui
avaient fait d’elle, autrement et peutêtre encore
plus intensément que les freudiens patentés, une
virtuose de l’interprétation. D’une plume émou
vante et drôle, Aldo Naouri dit tout ce qu’il doit
à cette fière combattante de la transmission. 
jean birnbaum
 Ma Mère. Mon analyse et la sienne,

d’Aldo Naouri,
Odile Jacob, 224 p., 22,90 €, numérique 18 €.

Transcendance socialiste
En 1891, la mode, chez les Républicains, n’était plus à la spiri
tualité, laïque ou non. Quand Dieu, le poème posthume de
Victor Hugo, fut publié, Camille Pelletan en livra dans la
presse un compte rendu certes admiratif, mais froid : désor
mais, le positivisme régnait ; Dieu n’était plus la question. En
se fondant sur la réponse que Jean Jaurès fit au jeune député
radical, Vincent Peillon ravive ce débat oublié, dont il montre
la fécondité pour penser, ou refonder, la laïcité. Non, affirme
Jaurès, Dieu n’est pas à ranger au placard des belles idées su
rannées. Plus que jamais au contraire, l’heure est aux « théolo
giens laïques », capables de penser dans le même mouvement
l’autonomie de l’humanité et la transcendance. Le socialisme,
souligne Peillon, n’est pas, dans l’esprit du futur cofondateur
de la SFIO, une religion nouvelle mais, écrit
celuici, « il mêlera la religion à la vie même et,
si j’ose dire, aux fibres de l’humanité ». Et, par là,
transformera la religion, l’arrachant à la contem
plation pour la tourner vers l’action transforma
trice. Avec à l’horizon le « Royaume » annoncé par
le Christ, mais un royaume terrestre, où l’huma
nité s’élève audessus d’ellemême pour accom
plir sa propre divinité.  florent georgesco
 Une théologie laïque ?, de Vincent Peillon,

PUF, 120 p., 12 €, numérique 9,50 €.

Les derniers témoins d’Auschwitz
Ils avaient entre 11 ans et 19 ans quand ils ont traversé l’enfer
indicible des camps nazis. Ces femmes et ces hommes,
aujourd’hui très âgés, sont parmi les ultimes survivants
pouvant témoigner d’Auschwitz, de Dachau ou de Mauthau
sen. Karine Sicard Bouvatier interroge ces vingtcinq té
moins avec pudeur et précision à la fois. Ils parlent sobre
ment de leur arrestation, des convois, des souffrances
inouïes, de l’espoir invincible et déraisonnable, du retour
possible et impossible à la vie dite « normale », du temps
d’après et des ombres de la mémoire. En un temps où l’ab
jection et l’oubli se répandent, il est indispensable de lire ces
récits, afin de mieux saisir combien la Shoah concerne toute
l’humanité, et pas seulement le peuple juif. Il est également
possible d’écouter ces voix, puisque les enre
gistrements originaux sont disponibles sur le
site de l’autrice (Karinebouvatier.com). Ce qui
ajoute à la singularité de ce livre, ce sont les
portraits réalisés par cette photographe de ta
lent. Chacun d’eux réunit le témoin et un tout
jeune parmi ses proches, auquel il peut dire :
« J’avais ton âge… »  rogerpol droit
 Déportés. Leur ultime transmission,

de Karine Sicard Bouvatier, postface de Claude
Bochurberg, La Martinière/Radio Classique, 122 p., 25 €.

L’empire des sens
La pornologie – ou « porn studies » – est apparue à l’université
de Californie, à Berkeley (UCB), dans les années 1980. Ces re
cherches sur la pornographie se sont, depuis, multipliées
dans les universités du Québec, d’Asie du SudEst ou du Brésil.
Sébastien Hubier, maître de conférences en littérature com
parée, consacre une courte synthèse à ce mouvement encore
assez méconnu en France. Comment saisir l’engouement
qu’il suscite ailleurs ? « Les enjeux de la pornologie, écrit le spé
cialiste d’anthropologie culturelle, sont bien de comprendre
les tensions idéologiques qui traversent les vidéos pornogra
phiques et qui concernent directement la construction sociale
du corps, du désir, du plaisir et du pouvoir. » Efficacement di
luée dans la culture populaire, de la musique à la télévision
en passant par la publicité et les clips, la pornogra
phie est en outre une industrie capable de drainer
à elle seule plus de 50 milliards d’euros par an
dans le monde – une des rares industries à n’avoir
pas tremblé devant la pandémie et ses confine
ments. Entre subversion et conservation, entre
inspiration et prescription, la pornographie se ré
vèle ainsi un champ de bataille culturelle aussi
bien qu’un champ de recherche particulièrement
fertile.  sophie benard
 Pornologie, de Sébastien Hubier,

Le Murmure, 96 p., 9 €.
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LE FEUILLETON

Le miracle d’être là

STEFANIA INFANTE

QUE L’ÉCRIT INTIME appartienne à la
littérature, c’est une évidence qu’il faut
encore rappeler trop souvent, comme si
l’imagination restait une qualité supé
rieure à la capacité de se raconter. On ne
sait trop d’où vient cette hiérarchie arbi
traire, mais on s’en affranchira avec joie
en s’abonnant aux Moments littéraires.
Cette revue semestrielle soignée se
consacre depuis 1999 aux auteurs qui
pratiquent l’écriture de soi sous des for
mes variées : journal, Mémoires, corres
pondance, autofiction ou récit person
nel, et, depuis peu, aux photo
« autour de simone
graphes – Olivier Roller, par
de beauvoir »,
exemple, y propose des por
« Les Moments
traits en noir et blanc de sa
littéraires », revue dirigée
mère. Au fil des numéros, des
par Gilbert Moreau,
textes inédits montrent la « lit
n°46, 164 p., 16 €,
térature du Je » en train de
à commander sur
s’écrire ici et maintenant, grâce
Lesmomentslitteraires.fr.
à des écrivains aussi différents
que Charles Juliet, Annie
Ernaux ou Pierre Bergounioux. La revue
s’étend à toute la francophonie, avec des
numéros consacrés aux diaristes suisses
et belges. Enfin, des inédits d’écrivains
disparus – Amiel, Giono ou Beauvoir –
agrandissent la perspective sur ce beau
territoire de l’écriture intime.
C’est le cas du tout récent numéro 46.
Grâce à sa fille adoptive, Sylvie Le Bon
de Beauvoir, qui nous les présente, nous
avons accès à deux extraits du journal de

Simone de Beauvoir. Dans le premier,
rédigé lors d’un bref séjour à Madrid
juste après la Libération, on a plaisir à
voir l’écrivaine s’émerveiller de l’abon
dante nourriture qui s’offre à elle, dévo
rer avec sensualité oranges et chocolat,
admirer la beauté des ciels : « ça semble
un miracle d’être là ». Mais son « goût
pathologique de la vie » n’efface pas son
regard politique sur la misère des quar
tiers populaires : « le veau coûte 10 ps le
kilo : une journée d’homme », notetelle.
Dans le second, elle est à Paris en
août 1946, « discute le coup » avec Bost ou
Genet, commente la brouille avec
Camus, et protège son intimité avec
Sartre « contre les journalistes, les emmer
deurs, et même contre les amis ». Et puis il
y a cette annonce émouvante, trois ans
avant Le Deuxième Sexe : « Décidément je
voudrais écrire sur les femmes. »
Le féminin constitue le fil rouge de ce
numéro. La riche idée de Gilbert Moreau,
directeur des Moments littéraires, a été de
mettre en regard ces extraits avec ceux du
journal de jeunesse de Blossom Margaret
Douthat, une étudiante américaine qui en
avait confié l’intégralité – dixhuit volu
mes, jamais publiés ! – à son idole Simone
de Beauvoir. Datées de 1958, ces pages très
politiques – sur de Gaulle, notamment –
jettent aussi un éclairage douloureux sur
le sujet toujours actuel du consentement.
La jeune lectrice admirative du Deuxième

FIGURES LIBRES
ROGER-POL
DROIT

Comment penser
que tout change ?
ANNE FAGOTLARGEAULT est une
philosophe rare. En raison d’abord
d’une formation pluridiscipli
naire exceptionnelle, qui l’a
conduite de la philosophie à la
médecine, de la psychiatrie à
l’épistémologie. Ensuite à cause
du périple atypique qui accompa
gna ses parcours dans les savoirs
et les institutions : normalienne
littéraire, professeure de lycée,
assistante du grand philosophe
Gilbert Simondon (19241989) à la
Sorbonne, puis chercheuse à l’uni
versité Stanford, professeure à
Nanterre et au Québec, avant
d’être élue au Collège de France, où
elle fut titulaire de la chaire Philo
sophie des sciences biologiques et
médicales, de 2000 à 2009.

Son œuvre également est rare,
par sa singularité mais aussi,
ontologie
au sens propre, par sa pré
du devenir.
sence minimaliste aux de
l’évolution,
vantures des librairies. En ef
l’univers
fet, à côté d’une foule prévi
et le temps,
sible de séminaires, collo
d’Anne Fagot
ques, articles de revues,
Largeault,
interventions et cours ma
avec une
gistraux, on ne dénombre,
contribution
ouvrages en collaboration
de Pierre Léna
mis à part, que trois livres
et Françoise
d’Anne
FagotLargeault :
Combes,
L’Homme bioéthique (Ma
Odile Jacob,
loine, 1985), Médecine et phi
318 p., 25,90 €,
losophie (PUF, 2010) et l’essai
numérique 20 €.
qui vient de paraître, Ontolo
gie du devenir. Voilà déjà un
motif pour ne pas rater ce vo
lume. Mais il y en a bien d’autres.

Sexe, paru en 1949, raconte « l’épreuve » de
la zone grise face à un homme de rencon
tre – « je ne voulais pas » –, la peur face à
l’insistance mâle, puis elle conclut, s’auto
accusant tristement : « J’ai été lâche ce soir,
je le sais (…) : encore une capitulation. »
Cette chronologie féministe se pour
suit avec un troisième extrait de journal
intime, celui de Benoîte Groult, écrit
en 1964, au moment où celleci s’attelle
à la rédaction du Féminin pluriel. Une
telle mise en perspective permet une ré
flexion passionnante sur le genre même
du journal et sa valeur littéraire. Si, en
plus d’être chronophage, pour Beauvoir,
« c’est écœurant d’écrire longtemps d’un
seul jet, avec cette contingence de la
phrase non travaillée » qui menace de la
dégoûter de l’écriture, craintelle, pour
Benoîte Groult au contraire, comme le
rappelle sa fille Blandine de Caunes, le
journal est « une tradition familiale ».
Beauvoir trie – « il y a des choses que je
souhaite dire, d’autres ensevelir », elle
aime ne plus se sentir « exister » –, alors
que Groult semble sans limites ni
tabous pour raconter ce qu’elle vit. Elle
pratique l’exercice avec un naturel jubi
latoire, multipliant les images et les
« bonheurs d’expression », notant ses
idées sur tout, « comme on ramasse des
mégots ». Parfois triste quand elle évo
que un avortement, la vieillesse ou sa
jalousie – « j’ai l’impression d’avoir un
oiseau dans le thorax » –, elle a surtout
l’humour acéré et communicatif, et cro
que son monde sur le motif.
Chez ces deux grandes féministes,
leurs consœurs d’aujourd’hui auront
toutefois la surprise de lire quelques
phrases détonantes. Beauvoir décrit
deux mères de famille madrilènes,
« maquillées à vif, énormes, de vraies
putains ! » ; Groult remarque une femme
« fripée », dont les rides « seraient très
belles sur un homme », puis confie, plus
loin : « Les pédés m’enquiquinent comme

LES MAINS
DANS LES POCHES
VÉRONIQUE OVALDÉ
« SI TU ÉTAIS AU MOINS LE RAVIN MAIS TU
ES LA CHUTE », écrit Michele Trevi, 15 ans,
avant de se jeter par la fenêtre du 7e étage.
Mimi, le père de Michele, est le patron de la
Sacra Corona Unita (la mafia la plus puis
sante des Pouilles). Et il ne cessera de cher
cher un bouc émissaire (une chèvre émis
saire ?) pour le suicide de
son fils. Tout au long de Je
suis la bête, il ponctue ses
éructations de « Basta,
Basta », le seul mot qui le
comble vraiment (et j’en
tends Bestia, Bestia).
Mimi, pris depuis tou
jours dans le cycle infer
nal des vengeances et des
contrevengeances, n’a ja
mais été arrêté : on l’a
laissé « libre de devenir fou ». Et il va aller
très loin dans la folie. « Place au cauche
mar. » La prose d’Andrea Donaera est un
vertige et un effroi. Un livre extraordinaire,
menaçant comme un maléfice.
EDGAR HILSENRATH (19262018) A PASSÉ SA
VIE D’ÉCRIVAIN À DONNER, avec une vita
lité iconoclaste, sa version de la question ta
raudante : « Pourquoi nous sommesnous
laissés faire ? » Les Aventures de Ruben Ja
blonski sont les siennes, du chaudron des
Balkans jusqu’à l’Amérique. Déporté dans
un ghetto ukrainien depuis le village de
conte de fées où sa famille s’était réfugiée
en Roumanie (Tziganes, Roumains, Juifs,
Hongrois y vivaient dans une harmonie
faite de tartes au sucre, de gnôle et de
commerce florissant), le
petit RubenEdgar con
naîtra la macabre trinité :
typhus, faim et froid.
Libéré en 1944 par les
Russes, Ruben traverse
l’Ukraine à pied pour re
joindre son village – et
même, en ces temps de
grouillante disette, il
trouve des femmes qui
ont autant envie de lui
qu’il a envie d’elles. Après avoir rejoint en
train la Palestine, il se retrouve pris dans
l’éternelle arithmétique de l’invasion : « Les
Arabes avaient peur des Juifs. » Làbas, et
avant de rejoindre Marseille puis l’Améri
que, il tentera d’écrire un roman sur le
ghetto, couchera avec ses « petites fiancées »,
vagabondera, plantera des frênes dans le
désert et s’en sortira plutôt pas mal. « Tout
allait dépendre de ma volonté de vivre et de
ma résistance », écritil quand il attrape la
terrible malaria tropicale. Tout est dit.

Trouver, respecter ou
transgresser la bonne
distance à soimême,
aux autres et au temps,
voilà ce que permet,
au fil des numéros,
la fréquentation
indispensable des
« Moments littéraires »
des chiens à deux têtes. » Car, pardelà
son auteur, un journal intime dit une
époque, ses manques et ses angles
morts. C’est aussi le cas du texte juste et
fort donné par Yaël Pachet. Centré sur le
souvenir de son père, l’écrivain Pierre
Pachet, il garde cependant la trace du
confinement pendant lequel il a été
écrit : « Si je peux te mettre une baffe,
c’est que tu es trop près », litelle ainsi sur
l’écriteau d’un camping. Trouver, res
pecter ou transgresser, par les mots ou
les photos, avec légèreté ou gravité, la
bonne distance à soimême, aux autres
et au temps, voilà ce que permet, au fil
des numéros, la fréquentation indis
pensable des Moments littéraires. 

Car le texte, issu de cours don
nés au Collège de France entre
2006 et 2009, est époustouflant
de maîtrise et de vivacité. Il n’est
pas habituel de voir un tel tour
billon de références, d’auteurs de
toutes époques, de toutes discipli
nes et de toutes cultures, rassem
blés et rapprochés avec tant de
clarté fluide et de rigueur souve
raine. Dans la même page, parfois
au cours du même paragraphe,
on change de siècle, de probléma
tique ou de discipline sans pour
autant perdre le fil de la réflexion.
Au lieu d’avoir le tournis, on y voit
plus clair. Ce qui pourrait être dis
persion se révèle acuité.

Nous détruire ou vivre
C’est d’autant plus étonnant que
les questions abordées sont ar
dues, sinon arides. Elles consti
tuent des interrogations essentiel
les, certes, mais coriaces. Com
ment parvenir à concevoir le chan
gement, à penser l’écoulement du
temps, à théoriser les métamor
phoses du vivant ? Comment dé
mêler tout ce qu’implique cette
simple phrase : « tu as bien
changé ! », qui suppose évidem
ment que « quelque chose » n’ait
pas bougé au sein même des bou

leversements ? Depuis Héraclite,
affirmant que « tout s’écoule », jus
qu’à l’astrophysique moderne,
philosophie et sciences n’ont
cessé d’être aux prises avec les pro
blèmes que soulèvent évolutions,
mutations et transformations. De
Platon et Aristote jusqu’à Simon
don, en passant notamment par
Kant et Schopenhauer, les philoso
phes ont travaillé ces thèmes, que
Bergson et Whitehead ont renou
velés en profondeur. De Darwin à
l’astrophysique contemporaine,
l’extension du domaine de l’his
toire s’est poursuivie. On savait
que les civilisations sont mortel
les, on a découvert que les galaxies
le sont aussi. Le devenir s’est donc
mis à concerner les espèces vivan
tes aussi bien que l’Univers entier,
la vie sous toutes ses formes, de
même que l’humain et ses dilem
mes se trouvent plus que jamais
traversés par l’histoire.
Jusqu’au moment présent, sur
cette petite planète, où notre res
ponsabilité semble portée à son
comble, puisqu’il nous incombe
de décider entre ces deux extrê
mes : nous détruire, ou vivre.
Anne FagotLargeault formule ce
dilemme au terme d’un cours
étincelant. 

PHOTOS PHILIPPE MATSAS, LAURENT SEKZIK, BRUNO LEVY

CAMILLE LAURENS

À L’INSTAR DE RUBENEDGAR, Herbert
Huncke veut tout essayer à la première oc
casion. Sa curiosité est illimitée. Mais
comme il est un ange beat, il est plutôt
branché substances illégales. Rien de théo
risable ou de programmatique chez lui
(contrairement à ses acolytes). Il est simple
ment « rebelle à tout dressage », comme
l’écrit Chantal Thomas dans sa préface. Le
beat (c’est Hunckle qui proposera le mot)
est une fulgurance : « Voler peutêtre une va
lise – détrousser un ivro
gne égaré – rencontrer un
ami – bavarder – tenir le
coup jusqu’au matin pour
se réfugier dans un cinéma
bon marché. » D’héroïno
manes maussades en
voleurs baratineurs, de
« simples rêveurs » en
prostitués des deux sexes,
de marlous de la 42e en
amoureux et amoureuses
divers, de pétroliers (où il embarque pour
tenter de décrocher) en expérimentations
sur l’hydroculture des pavots orientaux,
tout est possible, tout est ouvert. Chaque
page de ce recueil est liberté et transgres
sion. (Et, sinon, une petite question : com
ment s’enfileton autant de came, aussi
longtemps, et gardeton des souvenirs
aussi clairs et une prose aussi éclatante ?
Fascinant Herbert Huncke.) 
 Je suis la bête (Io sono la bestia),

d’Andrea Donaera, traduit de l’italien par Lise
Caillat, Cambourakis, « Poche », 272 p., 11 €.
 Les Aventures de Ruben Jablonski
(Die Abenteuer des Ruben Jablonski),
d’Edgar Hilsenrath, traduit de l’allemand par
Chantal Philippe, Le Tripode, « Météores », 320 p., 11 €.
 Coupable de tout (The Herbert Huncke Reader),
d’Herbert Huncke, traduit de l’anglais (EtatsUnis)
par Héloïse Esquié, préface de Chantal Thomas
et postface de Bernard Comment,
Points, « Signatures », 560 p., 11,40 €.
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Parmi les dernières parutions en poche,
votre supplément vous conseille…

Jenny Bel’Air, une créature

Nino dans la nuit

de François Jonquet,
Points, « Récits », 374 p., 8 €.

de Capucine et Simon Johannin,
Points, 266 p., 7,40 €.

A l’entrée du Palace, elle décidait, impériale dans
ses charentaises et sous son extravagant maquillage,
qui avait le droit d’entrer et qui restait sur le carreau.
Autant dire, à l’échelle d’une nuit parisienne, qui pou
vait vivre et qui devait mourir. C’est en tout cas ainsi
que les aspirants fêtards prenaient les décisions de
Jenny Bel’Air, cette « créature » enturbannée, aux bou
cles d’oreilles aussi énormes que ses éclats de rire et
son aura en cette fin des années 1970.
A cette époque, François Jonquet, qui n’avait pas en
core 20 ans, a côtoyé et observé cette reine de la fête,
jusqu’à ce que le sida ne fasse des ravages parmi leurs
amis, et que ces chagrins accumulés ne les séparent. A
la fin des années 1990, ils se sont recroisés et François
Jonquet a convaincu Jenny Bel’Air de lui raconter sa
vie, avant d’interroger une vingtaine d’hommes et de
femmes l’ayant connue à différentes époques, quand
elle s’appelait encore Alain Sepho (né d’un père ba
gnard et d’une mère prostituée et alcoolique) ou alors qu’elle était déjà devenue, après un passage par des cabarets,
cette travestie érigée au rang d’icône, « habillée en superdoudouconciergestar ».
Jenny Bel’Air, une créature s’ouvre sur les témoignages (parfois contradictoires) de ces proches et moins proches, « Ce qu’ils
savent de Jenny », puis la deuxième partie raconte « Ce que Jenny sait d’elle ». Ce livre hybride, entre biographie et autobio
graphie, a été publié pour la première fois en 2001, participant largement au retour du mythe des « années Palace »,
auquel contribua la réédition d’Un jeune homme chic, livre du journaliste de Libération Alain Pacadis (Denoël, 2002). C’est
autant le portrait d’une époque et d’un milieu que celui d’une personne ayant lutté pied à pied pour imposer sa « Diffé
rence » (avec une majuscule) et le « précipité de contradictions » qu’elle est, et que François Jonquet résume ainsi : « A la fois
homme et femme, noire et blanche puisqu’elle est métisse, frayant avec la haute société mais gardant une âme de clocharde,
mondaine mais militante, manipulatrice mais vibrant comme une mère poule pour ceux qu’elle aime. » Si la description
du Paris nocturne, de l’effervescence artistique et politique de ces années est passionnante, Jenny Bel’Air… émeut grâce
à la voix de son héroïne, qui a consenti à ôter son maquillage pour se dire : « J’ai raconté le plus fidèlement possible
une détresse, une fantaisie, une caresse, une douleur, une fragilité, un élan de vie, une vibration. »  raphaëlle leyris

Le narrateur est un ancien étudiant dans la dèche qui
boit, fume, gobe tout. Il nous raconte sa vie, laquelle,
quand il a 20 ans, va de mal en pis. Dans une société
où toute relation est marquée du sceau de l’exploita
tion et de la compétition, Nino et sa petite amie, Lale,
ne trouvent d’aide qu’auprès d’une bande d’amis ré
gulièrement défoncés, des vingtenaires qui ont une
soif absolue de vérité et de fidélité amoureuse. Nino
dans la nuit est un roman picaresque qui fait penser à
Céline pour le persiflage dilettante et gouailleur, à
Apollinaire pour le soin orphique du langage, et à
Genet pour la part baroque et maudite.  éric loret

L’Homme perdu
dans le brouillard
de C.F. Ramuz,
Zoé, « Poche », 232 p., 10 €.

Les pentes sont raides, et rudes les humains, chez Charles
Ferdinand Ramuz (18781947). Ce recueil de nouvelles com
prend les textes parus entre 1905 et 1911 ; il s’agit des débuts de
l’écrivain né à Lausanne. Mais sa langue est limpide et donne
vite à son lecteur souffle et empathie. Que d’émotions alors à
le suivre sur les hautes terres de Suisse romande, et quelles
belles rencontres ! Le boucher Berthollet, veuf inconsolable ;
Alice, la femme libre ; le vieux faucheur en proie à ses dé
mons ; Chrétien, sonneur de cloches obnubilé ; ou Mathias,
l’écrivain qui se cherche… Un deuxième recueil, Les Femmes
dans les vignes (nouvelles de 1914 à 1921, Zoé, « Poche », 184 pa
ges, 9,50 euros), paraît simultanément.  mathieu strux

Mœurs & coutumes
des Indiens du Brésil
(1584)
de Fernao Cardim, traduit du portugais
et présenté par Jérôme Thomas,
Chandeigne, « Magellane poche », 182 p., 13 €.

L’Invention du moi
de Vincent Carraud,
PUF, « Quadrige », 370 p., 24,50 €.

Ces leçons, données en 20082009 dans le cadre
de la chaire de métaphysique Etienne Gilson, re
présentent, de l’aveu de Vincent Carraud, un hom
mage paradoxal au grand historien de la pensée
médiévale (18841978), leur sujet n’ayant jamais
été traité par l’auteur de L’Etre et l’Essence (Vrin,
1948). Car le Moyen Age ne connut pas le moi, et
tel est précisément le point de départ de cette en
quête : son irruption au détour des Pensées, de
Pascal, qui, pour la première fois, use de ce pro
nom comme d’un substantif. Le champ qui
s’ouvre alors, dont on suit les développements de
Descartes à Husserl et Heidegger, sans négliger Fé
nelon, Leibniz, Locke ou Rousseau, crée une nou
velle catégorie de pensée, à côté des concepts d’in
dividu, d’âme ou de conscience. Une catégorie
que, selon Vincent Carraud, la métaphysique ne
pouvait qu’ignorer, et qui débouche, par le doute,
sur la question de l’existence humaine.  fl. go

Dictionnaire des
corsaires et des pirates
sous la direction de Gilbert Buti
et Philippe Hrodej,
Biblis, 1 008 p., 15 €.

Vous ignoriez peutêtre que Guillaume
Le Testu, auteur en 1556 d’une fameuse
Cosmographie universelle, fut dans les
Caraïbes un pirate redouté, qu’il se
convertit au protestantisme, se re
trouva dans les geôles du roi d’Espa
gne, en fut libéré par le roi de France et
mourut au Pérou dans l’attaque d’un
convoi de mules. Sans doute vous arri
vetil aussi de confondre pirates, cor
saires, boucaniers, flibustiers et autres
subtilités de l’histoire des aventuriers
des mers. Votre bonheur à explorer les
près de 600 notices de ce maître
ouvrage sera d’autant plus grand. Il est
parfois délicieux de se découvrir igno
rant, en pénétrant comme une terre
inconnue un monde qu’on croyait fa
milier.  fl. go

Le Berceau
des dominations
Anthropologie de l’inceste,
de Dorothée Dussy,
préface de Charlotte Pudlowski,
Pocket, 402 p., 8,20 €.

Par une étrangeté de l’histoire de la
pensée anthropologique, l’inceste,
phénomène massif, constant et uni
versel, n’a longtemps été traité que
sous son aspect théorique, l’interpré
tation de l’interdit finissant par occul
ter l’analyse des abus réels. C’est cette
« force centrifuge » que Dorothée
Dussy a voulu inverser dans ce livre
pionnier paru en 2013, pour tenter de
comprendre quels ressorts sociaux
jouent dans une réalité que l’anthro
pologue aborde comme un « exercice
érotisé de la domination », à partir
d’une enquête menée pendant des
années auprès de dizaines d’« inces
teurs » et d’« incestés ».  fl. go

L’évangélisation des peuples du Brésil
par les jésuites portugais fut à la fois,
on le sait, l’un des axes de la lutte à
mort coloniale, et l’occasion d’un re
cueil de données à grande échelle sur
les cultures que l’on conduisait ainsi à
l’extinction. De ce double mouvement,
le père Fernao Cardim (15491625) est
un parfait représentant. Arrivé au Brésil
en 1583, il y passera le reste de sa vie,
laissant plusieurs manuscrits, dont
« Du principe & de l’origine des Indiens
du Brésil & de leurs coutumes, adora
tions et cérémonies », consacré aux
communautés tupi, qui contient entre
autres la description la plus précise des
rituels anthropophagiques, auxquels le
jésuite a pu assister. Il est ici traduit
en français pour la première fois,
accompagné d’un dossier critique très
complet.  florent georgesco

Et toujours en été
de Julie Wolkenstein,
Folio, 208 p., 7,50 €.

Tentative d’épuisement d’un lieu, à
SaintPairsurMer, en Normandie.
Une pièce après l’autre, du ton ferme
d’un maître de jeu, Julie Wolkenstein
nous invite à explorer les pièces de la
maison familiale – et les changements
qui s’y sont opérés au fil des époques,
depuis les années 1970. La structure
ludique de l’escape game adoptée par
la romancière nimbe de gaieté ce livre
hanté par les fantômes de son père et
de son frère. Elle lui permet de manier
à sa guise souvenirs et ellipses, de ca
cher, derrière l’inventaire des objets
plus ou moins incongrus qui racon
tent l’histoire de la demeure et de ses
habitants, un livre d’amour et de
deuil, d’une profondeur boulever
sante, sous la pudeur de sa forme
divertissante et sous l’humour pince
sansrire de son autrice.  r. l.

Parutions
CRÈVE, DUCON ! de François Cavanna, Fo
lio, 272 p., 7,50 €.
QUAND ON PARLE DU DIABLE
de Joseph Denize, Pocket, 688 p., 9,50 €.

Le Garçon incassable
de Florence Seyvos,
L’Olivier, « Petite Bibliothèque », 210 p., 9,90 €.

Le « garçon incassable » du titre, c’est
en fait deux personnages : d’une part,
le génie de la chute Buster Keaton
(18951966) ; de l’autre, Henri, le demi
frère handicapé de la narratrice, qui
vieillit sans jamais grandir vraiment.
Le lien entre les deux hommes, c’est
sans aucun doute leur « étrange déter
mination », qui pousse l’un à se pren
dre pour un projectile, lancé à travers
un monde absurde, l’autre à vouloir à
toute force mener son existence pro
pre. Retraçant leurs destins, Florence
Seyvos marche sur deux fils, le burles
que et le tragique. Et c’est dans cette
double tension que se déploie un
roman superbement obstiné.  r. l.

Les Livres de Jakob
(Ksiegi Jakubowe),
d’Olga Tokarczuk,
traduit du polonais par Maryla Laurent, Livre de poche, 1 216 p., 12,90 €.

La Polonaise Olga Tokarczuk, Prix Nobel de littérature 2018,
a su créer une ample fresque du passé dans la grande tradi
tion du roman national de son pays, tout en en inversant le
sens. Son histoire documentée et romancée du faux messie
Jakob Frank (17261791), et de ses quelque 15 000 disciples
passant allègrement d’une religion à l’autre, se présente
comme un hommage à une Pologne à la veille de sa dispari
tion en tant qu’Etat, profondément diverse et multicultu
relle. Rappel utile quand le pouvoir à Varsovie est aux mains
des nationalistes. On dévore ces 1 200 pages d’un trait,
comme on lit Le Collier de la reine, de Dumas. Olga Tokarc
zuk introduit une dimension poétique à cette histoire vraie
d’une hérésie mystique, de telle façon que celleci conserve
tout son mystère.  nicolas weill

ARMEN. L’EXIL ET L’ÉCRITURE d’Hélène
Gestern, Arléa poche, 654 p., 15 €.
RAPPORT AU GRECO de Nikos Kazantzaki,
traduit du grec par Michel Saunier, Babel,
660 p., 11,70 €.
IL ÉTAIT UN FLEUVE de Diane Setterfield,
traduit de l’anglais (EtatsUnis) par
Carine Chichereau, Pocket, 544 p., 8,40 €.
L’EMPREINTE de Michel Valensi,
L’Eclat, « Poche », 166 p., 8 €.
CE QUE NOUS DEVONS AUX INDIENS
D’AMÉRIQUE. ET COMMENT ILS ONT
TRANSFORMÉ LE MONDE
de Jack Weatherford, Espaces libres,
« Terre indienne », 452 p., 12 €.
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Jean-Luc Marion

Face à la
Révélation
Le philosophe, académicien, catholique et fervent lecteur
de «L’Equipe», poursuit sa lecture de Descartes au prisme
de la pensée contemporaine et publie deux livres d’entretien
nicolas weill

L’

académicien Jean
Luc Marion a beau
récuser la position
d’intellectuel pu
blic, se méfier des
interventions
à
toutva, il n’en publie pas moins
deux ouvrages d’entretiens cou
vrant quarante années d’engage
ment catholique, politique et
philosophique : un recueil d’in
terviews parues dans la presse,
et une conversation avec Paul
François Paoli, journaliste au
Figaro. Pour faire bonne mesure,
Paroles données. Quarante entre
tiens, 19872017 (édité par Mathias
Goy, Cerf, 436 pages, 29 euros, nu
mérique 20 euros) et A vrai dire.
Une conversation (Cerf, 220 pages,
20 euros, numérique 12 euros)
s’accompagnent d’un savant Des
cartes sous le masque du cartésia
nisme, publié dans la prestigieuse
collection « Epiméthée » des PUF.
Le philosophe, qui la dirigeait
depuis 1980, vient d’en passer le
témoin à deux de ses élèves, Vin
cent Carraud et Dan Arbib.
Pour reprendre une expression
qu’il affectionne, Descartes cons
titue la « basse continue » de son
œuvre, riche maintenant de plus
d’une trentaine de livres. Com
menter d’un bout à l’autre le
grand penseur du XVIIe siècle ne
l’a pas empêché de produire une
pensée originale, dont les thèmes
majeurs sont le don, le visible,
l’érotisme, la peinture de Courbet
(son compatriote franccomtois)
ou la Révélation… Son parcours
ne cesse d’ouvrir des circulations
entre l’histoire, la philosophie et
la théologie.
« Tous les auteurs de la tradition
philosophique connaissaient la
théologie, Nietzsche et Marx inclus,
confietil au “Monde des livres”.
Depuis le Moyen Age, on a consi
déré que la philosophie constituait
le moyen correct de faire de la
théologie, ce qui est une erreur pro
fonde. » La philosophie considérée
comme « métaphysique », c’està
dire comme volonté d’englober la
totalité du réel, ne laissait plus
aucune place à la Révélation.
Pourtant, dès lors que, à la suite de
Heidegger, philosopher consiste à
détruire ou « déconstruire » cette
prétention à un savoir total, les
deux disciplines peuvent à
nouveau cheminer en meilleure
intelligence, sans pour autant se
confondre.
D’où le souci, depuis son pre
mier ouvrage, Sur l’ontologie
grise de Descartes (Vrin, 1975),
jusqu’à ces troisièmes Questions
cartésiennes, de montrer sous le
« cartésianisme » le Descartes vé
ritable, nourri d’Aristote, de saint
Augustin et des médiévaux.
Ceux qui ne voient dans l’auteur
du Discours de la méthode que le
contempteur de la tradition sco
lastique ou le libérateur du sujet
moderne, bref le Descartes pré
révolutionnaire cher au Pan
théon de la IIIe République, se
trompent autant que les neuros
ciences, qui font du prétendu
« dualisme » corps/esprit carté

sien leur repoussoir favori.
« Même ceux qui prétendent réfu
ter Descartes restent dans le ca
dre qu’il a fixé, observe Marion. Il
a établi la géographie de notre ci
vilisation. On a besoin de lui pour
savoir où nous sommes. » Descar
tes, à ses yeux, demeure un « an
ticipateur ». C’est pourquoi il ne
peut être lu qu’au prisme de la
philosophie contemporaine, en
particulier de Heidegger, dont
JeanLuc Marion, élève de Jean
Beaufret (19071982), luimême
disciple français du « maître
penseur », a longuement fré
quenté les textes.

Un riz au lait avec Deleuze
Parmi les philosophes classi
ques, Spinoza semble certes plus
en vogue que Descartes
aujourd’hui. Cette mode et les
usages politiques de l’auteur du
Traité théologicopolitique (1670)
par des intellectuels d’extrême
gauche agacent JeanLuc Marion.
Pour lui, Spinoza sert de « faux
nez à d’anciens marxistes ». Après
tout, n’estil pas qu’un continua
teur « synthétique et imprécis »
de Descartes ? Son legs en philo
sophie politique, plutôt mince,
ajoutetil quelque chose à cet
autre prédécesseur qu’était
Thomas Hobbes (15881679) ? Sur
ce point aussi, Marion ne dédai
gne pas d’être à contrecourant.
Derrière son cursus honorum
ultraclassique (NormaleSup, la
Sorbonne, l’Académie française),
ce « philosophe qui essaie d’être
catholique » a toujours tranché
par rapport aux options athées
ou séculières de bien de ses
contemporains. Il rapporte qu’il
intrigua Gilles Deleuze (1925
1995), qui l’invita, à la toute fin
de sa vie, à partager un riz au lait
(seule nourriture qu’il pouvait
encore manger) afin de discuter
Dieu sans l’être (Fayard, 1982),
l’une des œuvres majeures de
Marion.
A l’heure où l’Eglise traverse
une série de crises, ce gaulliste
croyant refuse de porter sur elle
un regard décliniste. « Le christia
nisme en général et le catholi
cisme en particulier ne sont que
les effets d’un événement origi
naire, précisetil. Ils ne mettent
pas en cause cet éclair atomique
qu’est la Révélation. » Quant aux
affaires de pédophilie, il estime
que l’Eglise s’en tire plutôt bien.
Elle pratique désormais, selon lui,
une transparence et une vigi
lance venue d’en haut, bien plus
serrée que celle des milieux spor
tifs, argumente ce fervent lecteur
de L’Equipe.
L’Académie, où il occupe depuis
2008 le siège du cardinal Jean
Marie Lustiger, atelle changé sa
vie ? Elle l’a rendu plus présent
dans le débat public, concèdetil.
Mais il entend se cantonner à ses
domaines de compétence. « Ce
qui m’intéresse, c’est d’écrire des
livres illisibles, parce que ce sont
ceux qui sont lus le plus longtemps
par les lecteurs », conclutil avec
l’humour à froid qui caractérise le
style de l’homme comme celui
du philosophe. 

questions cartésiennes iii.
descartes sous le masque
du cartésianisme,
de JeanLuc Marion,
PUF, « Epimethée »,
382 p., 27 €, numérique 22 €.
JeanLuc Marion, au Collège des bernardins, à Paris, en 2017. STÉPHANE OUZOUNOFF/SAIF IMAGES

LE NOUVEAU ROMAN DE

METIN ARDITI
UN MERVEILLEUX
VOYAGE INITIATIQUE
«Des pages admirables
de force et de spiritualité.»
Mohammed Aïssaoui,
Le Figaro Littéraire

«Conteur hors pair, Metin Arditi
nous livre un captivant récit.»
Guillaume Goubert, La Croix

«Le roman de Metin Arditi
où se révèle de la manière
la plus limpide son idée
de la spiritualité.»
Pascale Zimmerann,
La Tribune de Genève

«Un beau roman foisonnant,
riche, où l’on voyage beaucoup,
et qui peut également se lire
comme une ode à la tolérance,
à la fraternité, à la paix.»
Jean-Claude Perrier, Livres Hebdo

«Terrible et fascinant.»
Isabelle Falconnier,
Le Matin Dimanche
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