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avions marché en suivant des yeux un
énorme hélicoptère. Son vrombissement
semblait imperceptible à la plupart des
passants, de toute évidence habitués à ce
genre de ballet. Après avoir longé les
pelouses du Lincoln Memorial, l’aéronef
s’était posé sur celle de la Maison Blanche.
Il nous restait environ un kilomètre à par-
courir. Une distance suffisante pour passer
devant le département du Trésor, l’Orga-
nisation des États américains (OEA), la
Réserve fédérale (Fed), le département
d’État, la Banque mondiale ainsi que le
Musée des victimes du communisme. Trô-
nant au centre de ce concentré de pouvoir,
notre destination : un bâtiment massif aux
lignes évoquant le courant architectural
brutaliste, l’inspiration en moins. Nous

H

inspirées par la réussite miraculeuse
d’Aymen, 16 ans, survivant, le 9 mars,
d’un voyage clandestin dans la soute
d’un avion reliant Constantine à Paris.

«En Algérie, on se noie aussi dans
les airs», soupire un universitaire (2) à la
retraite qui ne supporte plus l’insidieuse
banalisation avec laquelle est traitée la
question des départs clandestins et des
drames humains qui s’ensuivent. Il a
décidé de quitter les réseaux sociaux et
de ne plus s’informer, choisissant ainsi,
comme nombre de ses pairs, une autre
forme d’exil, celle du repli intérieur. «Je
ne veux plus avoir mal au cœur, se justifie-
t-il. Je préfère me noyer dans les livres.»

Certes, la harga, ou le fait de «brûler»
la frontière et ses papiers, en essayant
de rejoindre les côtes espagnoles ou
italiennes de manière clandestine, n’est
pas nouvelle puisqu’elle remonte aux
années 1980, époque où la jeunesse
rêvait déjà d’un chimérique «babor l’Aus-
tralie » («bateau pour l’Australie ») qui
l’emmènerait aux antipodes.

LA porte de l’ascenseur s’ouvre. Deux
jeunes femmes en sortent, poursuivant
leur conversation dans une langue slave.
Leurs badges indiquent qu’elles sont bul-
gares, et économistes. La chargée de com-
munication qui nous accompagne, d’ori-
gine palestinienne, nous présente à
l’historien de l’organisation qui nous
accueille, un économiste indien, avant de
nous conduire au bureau de la responsable
du département stratégie : une économiste
au passeport turc. Au cours de notre visite,
nous rencontrerons un ressortissant néer-
landais, économiste, un Français, écono-
miste lui aussi, ainsi qu’un Japonais qui
nous demandera de le prendre en photo
devant le logo de l’organisation. Il exerçait
la même profession que les précédents (1).

Pour parvenir dans ce petit paradis pour
économistes internationaux, au cœur de
Washington, la capitale américaine, nous
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aucune stratégie inventive, mais traduit la progression continue
du nombre de ses électeurs. Scrutin après scrutin, le RN étend
son emprise et se banalise. Les élections législatives ne le
favorisaient pas jusqu’ici ; cette fois, il double ses suffrages,
et bondit en cinq ans de 8,75% à 17,3%. Déjà, lors du second
tour de l’élection présidentielle, sa candidate avait gagné deux
millions et demi de voix.

Le RN n’a nul besoin de réunir des comités d’experts, de
disposer d’un programme, de mettre en avant des personnalités
qui vont certifier ses compétences. Il lui suffit d’engranger les
mécontentements. De la baisse du pouvoir d’achat aux désordres
du Stade de France, il ne propose rien, mais tout le sert. Jusqu’à
présent, ses chances d’accéder au pouvoir ou même de peser
dans les institutions de la République étant nulles, voter pour lui
ne semblait pas tirer à conséquence (1). Et l’avoir pour adversaire
valait assurance de victoire grâce au «vote barrage» qui semettrait
en place contre lui. Avec son cynisme coutumier, M. Macron en
a d’abord profité pour être élu et réélu avec l’appui de la gauche.
Puis il a renvoyé dos à dos « les extrêmes» afin d’empêcher la
victoire de l’alliance de gauche aux élections législatives.

L’homme qui proclamait en 2016 : «Si nous ne nous ressai-
sissons pas, dans cinq ans, ou dans dix ans, le Front national
sera au pouvoir » réside depuis quelque temps à l’Élysée. Où
sera Mme Le Pen dans dix ans?

(1) Lire «Le Front national verrouille l’ordre social», Le Monde diplomatique,
janvier 2016.
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Le 5 juillet 1962, la France quittait l’Algérie après plus
d’un siècle de domination coloniale. La célébration de cet
anniversaire intervient dans un climat social morose.
L’émigration clandestine, notamment à destination des
côtes espagnoles, s’aggrave quand, dans le même temps,
le régime, renforcé par une aisance financière due
à la hausse des cours des hydrocarbures, entend
empêcher le retour des manifestations populaires de 2019.

SOIXANTE ANS APRÈS L’INDÉPENDANCE

En Algérie,
l’appel du large

PAR NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
LAKHDAR BENCHIBA *

Un président contraint
PAR SERGE HALIMIINTERVENANT peu après la reconduction de M. Emmanuel

Macron à l’Élysée, le désaveu est cinglant. Il confirme que sa
victoire d’avril dernier fut acquise par défaut. Lors des élections
législatives qui ont suivi, M. Macron a en effet perdu sa majorité
parlementaire malgré un mode de scrutin qui surreprésente les
candidats du pouvoir et en dépit d’un taux de participation parti-
culièrement faible (47 %) qui accroît le poids relatif de son
électorat aisé et âgé. Dépité, surpris, M. Macron ne sait pas
quoi faire, ni avec qui. Sa stratégie consistait à anesthésier l’élec-
torat en ne s’engageant sur rien de précis. Elle a échoué, et la
réalité de son impopularité l’a rattrapé.

On ne peut pas qualifier de «crise» le fait que la composition
de l’Assemblée nationale soit devenue plus représentative de
la volonté des électeurs. En 2017, elle ne comptait que dix-
sept membres de La France insoumise (LFI), huit élus d’extrême
droite, une écologiste, soit 4,5 % des sièges pour trois partis
représentant plus de 40 % des électeurs. Mais tout allait bien
alors, paraît-il, puisque M. Macron pouvait gouverner à sa
guise… Le président de la République est désormais contraint
de composer avec d’autres que son directeur de cabinet. La
chose ne devrait gêner que ceux qui espéraient qu’il réformerait
les retraites comme il a démantelé le statut des cheminots,
«assoupli» le code du travail et durci les conditions d’attribution
des allocations-chômage.

Grâce à l’alliance de gauche imaginée par M. Jean-Luc
Mélenchon, les forces qui la composent sont désormais mieux
représentées à l’Assemblée (LFI quadruple son contingent de
députés). Mais la percée du Rassemblement national (RN) est
plus spectaculaire encore. La formation de Mme Marine Le Pen
décuple le nombre de ses élus, un résultat qui ne récompense

«COMMENT dire à la mer qu’on
se noie sur terre. » Écrite dans un arabe
châtié sur un mur du quartier d’Aïn
Naâdja, à Alger, et reproduite sur une
page Facebook intitulée «À travers
lahyout» (les murs), la phrase résume
un état d’esprit fait d’amertume, de
fatigue et de désespérance face à
l’avenir. À l’approche du 5 juillet, date
du soixantième anniversaire de l’indé-
pendance, les Algériens sont réguliè-
rement confrontés au décompte
macabre de ceux qui périssent en
cherchant à quitter coûte que coûte leur
pays. À la mi-mai, dix-neuf personnes
se sont noyées après le naufrage de leur
embarcation au large des côtes de
Fouka, à cinquante-cinq kilomètres à
l’ouest de la capitale (1). Le 4 juin, la
mort de deux amis ayant réussi à passer
les mailles de la surveillance de
l’aéroport Houari-Boumediène d’Alger
pour se faufiler dans la soute d’un avion
d’Air Algérie a suscité l’émoi général.
Les deux jeunes gens se sont filmés,
rigolards, à un quart d’heure du
décollage de l’appareil. Ils pensaient aller
à Barcelone, un trajet de quarante-cinq
minutes. Mais l’avion a effectué une
rotation bien plus longue, et leurs corps
meurtris par le froid et le manque
d’oxygène ont été retrouvés à son retour
à Alger. Les deux victimes avaient été

Un voile de mystère entoure
le Fonds monétaire
international (FMI), dont
les règles semblent fluctuer
en fonction de motivations
politiques : austérité
draconienne pour les uns,
générosité sans borne
pour les autres. Plongée au
cœur d’une institution-monde.

UNE ENQUÊTE
DE RENAUD LAMBERT

DANS LES COULISSES D’UNE MACHINE À PUNIR

FMI, les trois lettres
les plus détestées du monde

ROBIN RHODE. – De la série «Black Friday», 2016

venions d’arriver au siège du Fonds moné-
taire international (FMI).

Créé en même temps que la Banque
mondiale à l’issue de la seconde guerre
mondiale pour éviter que des déséquili-
bres économiques internationaux ne
déclenchent de nouveaux conflits, le
Fonds se voit doté d’une double mission :
coordonner les politiques monétaires dans
le cadre de la reconstruction ; venir en
aide aux capitales en manque soudain de
devises par le biais d’une caisse commune
à laquelle tous les membres abondent.

(1) L’auteur souhaite remercier Dominique Plihon
pour son aide amicale tout au long de cette enquête.

(Lire la suite pages 16 et 17.)

(1) «Au moins 19 personnes sont mortes après le
naufrage de deux embarcations parties d’Algérie »,
Info Migrants, 16 mai 2022, www.infomigrants.net

(2) Sauf indication contraire, nos interlocuteurs
ont requis l’anonymat.
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* Journaliste. (Lire la suite pages 6 et 7.)

ÉDITION ABONNÉS
INTERDIT À LA VENTE
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Cancers professionnels
Réagissant à l’article «Ces cancers

professionnels qui tuent en silence»
(juin), le docteur Jean-Marc Guilbaud
tient à souligner le rôle de plusieurs
institutions dans la difficile recon-
naissance de ces maladies :
Vous n’insistez pas sur le positionnement

de la Commission nationale de l’informa-
tique et des libertés (CNIL), qui rejette toute
publicité vis-à-vis des entreprises suscepti-
bles d’être en cause. Cette omerta est égale-
ment retrouvée lorsque l’on s’intéresse au
Système national des données de santé
(SNDS), outil de travail incomparable des
médecins de santé publique et des biostatis-
ticiens qui regroupe les données (pseudo)-
anonymisées hospitalières (diagnostic et
actes, code postal, âge…), les données d’as-
surance-maladie régimes de base et com-
plémentaires, des données de handicaps et
les causes médicales de décès. Les données
des caisses de retraite décrivant les parcours
professionnels sont dans les ordinateurs de
la Sécurité sociale. Or ces données, dont les
croisements pourraient éclairer sur l’origine
de très nombreuses maladies profession-
nelles peut-être non repérées jusqu’alors, ne
sont pas mises à disposition des chercheurs.

Vienne
M. Guy Moreau apporte diverses

précisions concernant l’architecte
autrichien Adolf Loos, évoqué dans
l’article «Vienne la Rouge» (mai) :
L’article attribue à Adolf Loos la concep-

tion d’un vaste projet de construction de
logements sociaux (67000 logements, de
1909 à 1933). Si Adolf Loos a bien occupé
le poste d’architecte en chef du logement de
la municipalité de Vienne, il a été très vite

en désaccord avec les sociaux-démocrates
viennois (il démissionne d’ailleurs en 1921)
à propos du type de logement. Adolf Loos
préconisait la construction de Siedlungen
(«cités ouvrières»). La Siedlung est un lotis-
sement de maisons individuelles, isolées ou
couplées, entourées d’un petit jardin, lotis-
sement situé à l’extérieur de la ville; c’est le
plus souvent ce qu’on a appelé cité-jardin,
qui naît enAngleterremais qu’on trouve déjà
dans plusieurs pays d’Europe. Pour des rai-
sons fonctionnelles et idéologiques, les
sociaux-démocrates viennois préconisaient
la construction deHöfe.LeHof (ouWohnhof)
est un ensemble d’immeubles à appartements
autour de cour(s) (Hof/Höfe) et de parc(s).
Si c’est une nouvelle forme d’habitat collectif
des travailleurs, elle reprend commemodèles
traditionnels la caserne, le couvent ou la cité
ouvrière, avec des aspects plus oumoins fou-
riéristes, qui incluaient, à côté des logements,
des équipements collectifs. C’est ce type de
logement qui sera le plus répandu, les Sied-
lungen ne représentant que 11% du parc des
logements sociaux.

Carl Schmitt
L’article «Du bon usage de

l’ennemi» (juin), consacré au
philosophe Carl Schmitt et à son
influence, a inspiré les réflexions
suivantes à M. Christian Ferrié :
Dans son article à propos «Du bon usage

de l’ennemi», Evelyne Pieiller propose une
analyse salutaire de l’autoritarisme anti-
politique qui s’impose de plus en plus en
France et elle pointe, à juste titre, les contra-
dictions de la prétendue pensée complexe
de dirigeants du pays qui ergotent à partir
de la distinction fallacieuse entre état d’ex-
ception et état d’urgence, là où Carl Schmitt
avait effectivement assimilé les deux, en
1920, à la dictature du salut public.

Mais la solution politique qu’il convien-
drait d’opposer à l’autoritarisme ne peut en
aucun cas s’inspirer sans dommage de l’in-
tellectuel organique de l’extrême droite alle-
mande du XXe siècle qu’est Carl Schmitt :
dès 1926, il a célébré le stato totalitario du
fascisme italien et, en 1962 à Madrid, il se
réjouit de la victoire de Franco, qu’il inter-
prétait comme une «guerre de libération
nationale en Espagne» dans le combat mon-
dial contre le communisme. (…) Avant
d’adhérer à ce qu’on pourrait appeler l’ex-
trême centre de la nébuleuse nazie, entre les
sections d’assaut de [Ernst] Röhm et les
sections de sécurité de [Heinrich]Himmler,
puisqu’il est proche de la mouvance «éta-
tiste» autour de [Hermann] Goering, il est
partisan, pendant la république de Weimar,
d’une sorte de démocratie totalitaire qui se
veut à la fois autoritaire, identitaire et plé-
biscitaire. Dans La Notion de politique
(1932), dont il existe une version traduite
en langage nazi (1933), il défend le droit
existentiel du peuple conçu de manière
national-raciste à désigner l’ennemi, exté-
rieur et/ou intérieur : pour le Kronjurist du
IIIe Reich, c’est concrètement le Juif ! Au
lendemain de la seconde guerre mondiale,
il ajoutera le musulman dans son Glossa-
rium… (…)

Il serait temps de tirer les conclusions
théoriques et pratiques de l’incongruité
qu’il y a à emprunter les concepts schmit-
tiens pour analyser la situation politique
actuelle, sinon pour dire que ce n’est pas
Emmanuel Macron qui est sur les pas de
Carl Schmitt, mais bien Éric Zemmour,
même si tous les deux confondent ennemi
et adversaire. L’autoritarisme n’est pas le
fascisme, le passage en force pour contrain-
dre ses adversaires n’est pas l’extermina-
tion de l’ennemi… Il faudrait dissiper toute
une série de confusions schmittiennes, non
seulement entre adversaire et ennemi, mais
encore entre politique et polémique, conflit
et guerre, combat et débat, etc.

L’ORDRE
À la suite de la plainte de trois couples,
la cour d’Osaka a estimé que
l’interdiction du mariage entre
personnes du même sexe n’était pas
inconstitutionnelle, si l’on s’en tenait à
l’article 24 de la Constitution (The
Japan Times, 20 juin 2022).
L’article 24 de la Constitution dispose

que «le mariage doit être fondé
uniquement sur le consentement mutuel
des deux sexes». (…) Selon le tribunal
d’Osaka, «il n’y a pas eu suffisamment de
discussions entre les Japonais» sur le
système approprié pour les couples
homosexuels qui choisissent de vivre
ensemble. Le tribunal a également déclaré
«qu’il pourrait être possible de créer un
nouveau système» garantissant les intérêts
de [ces] couples.

FATALE OTAN?
En choisissant de rester au sein de la
coalition à la tête d’une Finlande qui
demande son adhésion à l’Organisation
du traité de l’Atlantique nord (OTAN),
l’Alliance de gauche a dû réviser
cruellement sa position, souligne le
Helsinki Times du 14 juin.
«L’adhésion à l’OTAN représente un

changement majeur de la politique

étrangère de la Finlande. Elle accroît
également les tensions politiques et
militaires. L’Alliance de gauche estime
que la Finlande doit souligner que son
adhésion à l’OTAN sera axée sur la
défense et qu’elle n’accueillera pas
d’armes nucléaires, de bases permanentes
de l’OTAN ou de troupes permanentes de
l’OTAN», peut-on lire dans la nouvelle
position officielle adoptée lors de la
conférence de Pori.
Cette position marque un changement

radical pour le parti de gauche au pouvoir,
malgré sa formulation vague. L’adhésion
est essentiellement considérée comme une
fatalité plutôt qu’une politique à laquelle il
doit s’opposer.

PURGE
En Ukraine, le ministre adjoint de
l’éducation et de la science a annoncé
vouloir retirer la littérature russe des
programmes scolaires et universitaires.
Un désir de purge dont se fait l’écho la
directrice de l’Institut ukrainien du livre,
Mme Oleksandra Koval, interrogée par
l’agence Interfax-Ukraine
(23 mai 2022).
Remplis [des] récits [d’Alexandre

Pouchkine et de Fiodor Dostoïevski]
depuis l’enfance, les gens croient que la
mission du peuple russe n’est pas de

s’occuper de sa vie et de son pays, mais
de «sauver» le monde contre son gré. Il
s’agit en fait d’une littérature très nuisible,
elle peut vraiment influencer l’opinion des
gens. Par conséquent, j’estime
personnellement que ces livres devraient
également être retirés des bibliothèques
publiques et scolaires. Ils devraient
probablement rester dans les bibliothèques
universitaires et de recherche pour étudier
les racines du mal et du totalitarisme. Je
pense que de nombreuses réflexions et
recherches scientifiques seront écrites sur
la façon dont les classiques russes ont
influencé la mentalité des Russes et
comment ils ont indirectement conduit à
une position aussi agressive et à des
tentatives de déshumanisation des autres
peuples, y compris celui d’Ukraine.

CHANGEMENTS
La guerre en Ukraine a soulevé une
vague très politique de changement du
nom des rues abritant les ambassades
dans plusieurs pays, comme l’explique
une dépêche de l’agence Tass (22 juin).
Le territoire situé à l’extérieur de

l’ambassade des États-Unis à Moscou a été
baptisé «place de la République populaire
de Donetsk» par décret signé du maire de
la capitale russe, M. Sergueï Sobianine.
L’adresse de l’ambassade a ensuite été

modifiée en «place de la République
populaire de Donetsk n° 1, bâtiments 1-9».
Son ancienne adresse, Bolchoï Deviatinski
Pereulok n° 8, a été annulée. (…) Cette
initiative fait suite à la décision de certains
pays hostiles, à savoir la Lituanie, la
Lettonie et la République tchèque, de
renommer les rues où se trouvent les
ambassades russes en référence à
l’Ukraine et à des héros ukrainiens.

INATTENTION
Une information semble avoir échappé à
la presse française, dont une grande
partie avait justifié le coup d’État contre
le président bolivien Evo Morales, en
2019 : la condamnation de Mme Jeanine
Áñez, première dictatrice de l’histoire
latino-américaine (Folha de S. Paulo,
10 juin).
La justice bolivienne a jugé l’ancienne

présidente par intérim Jeanine Áñez,
âgée de 54 ans, coupable d’avoir
organisé un coup d’État dans son pays en
2019, contre le président Evo Morales.
Elle a été condamnée à dix ans de prison.
(…) Selon le procureur, l’accusation fait
suite à la plainte déposée par les familles
des victimes de la répression lors de deux
manifestations de 2019, dans les villes de
Sacaba et d’El Alto, au cours desquelles
vingt-deux personnes furent tuées.
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RECTIFICATIF

– Dans le dossier sur la «Géopolitique de l’éner-
gie » (juin), la légende du graphique sur les
« Interdépendances énergétiques» évoque des
«millions de mètres cubes» ; il s’agit en fait de
milliards de mètres cubes.
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NOUS sommes en l’an 24 après Google ; toute la diversité linguistique du
monde se trouve renvoyée aux logiciels de traduction automatisée ou

condamnée à la syntaxe primitive du globish. Toute ? Non ! Car un journal peuplé
d’irréductibles journalistes résiste encore et toujours. De petites équipes
continuent de traduire, chaque mois et partout dans le monde, les articles du
Monde diplomatique dans leur langue, voire leur écriture, depuis les idiomes
les plus répandus (anglais, espagnol…) jusqu’à ceux qui le sont moins (kurde,
coréen, norvégien, espéranto…).

En 2021, le journal en ligne suédois Flamman et le quotidien uruguayen La Diaria
ont rejoint ce réseau unique, qui compte vingt-quatre langues et trente-trois publi-
cations partenaires. En février 2022, les éditions grecque, macédonienne, albano-
phone, serbe, turque et bulgare sont intervenues au salon du livre des Balkans à
l’Institut national des langues et civilisations orientales, à Paris. La diversité linguis-
tique a le goût d’une potion magique.

Retrouvez la liste des éditions internationales du Monde diplomatique et leurs
coordonnées à l’adresse : www.monde-diplomatique.fr/diplo/int

Potion magique
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DEUX SIÈCLES DE STIGMATISATION DES BANLIEUES POPULAIRES

Un miroir de la « prolophobie »

Saint-Denis, la principale ville du dépar-
tement, rebaptisée pour l’occasion
«Molenbeek-sur-Seine», du nom d’une
commune de Bruxelles d’où étaient ori-
ginaires plusieurs des terroristes de 2015.
En 2017, c’est au tour de l’émission
«Enquête exclusive», sur M6, de s’inté-
resser à la cité des rois, prise en «étau
entre un communautarisme grandissant
et une très forte délinquance».Et en 2018,
à celui des journalistes Gérard Davet et
Fabrice Lhomme, qui publient un livre
sur L’Islamisation à visage découvert.
Une enquête spotlight sur la Seine-Saint-
Denis (Fayard). Même les médias étran-
gers se joignent à la chorale, à l’image du
Daily Mail britannique, qui, le 28 juil-
let 2018, se fend lui aussi d’un reportage
sur Saint-Denis, «un État parallèle où
l’allégeance à l’islam passe avant la fidé-
lité à la France».

Cela fait plus de trente ans que l’on
soupçonne ce territoire de ne pas appar-
tenir pleinement à la nation. En 1990, de
retour d’un «Voyage au cœur des Francs-
Moisins» – la «cité» la plus pauvre de
Saint-Denis –, un autre journaliste com-
parait déjà ce quartier àAlger et au ghetto
de LosAngeles (3). Évoquant la présence
de musulmans – lesquels se reconnaî-
traient par leur salut («une main portée
rapidement sur le cœur puis aux
lèvres») –, il s’inquiétait d’«une Intifada
aux portes de Paris, qui pousse à crier
“Vive Saddam Hussein” ». La Seine-
Saint-Denis en a vu d’autres, donc.

PAR BENOÎT BRÉVILLE

La Seine-Saint-Denis est le département de France
métropolitaine où l’on vote le plus à gauche (la Nouvelle
Union populaire, écologique et sociale y a réalisé un car-
ton plein lors des élections législatives). C’est également
celui où l’on s’abstient le plus, celui qui affiche le plus
fort taux de pauvreté, la proportion d’immigrés la plus
élevée, la plus forte part de logements sociaux…

À L’HEURE des vacances, certains
déboursent des fortunes pour trouver le
dépaysement à l’autre bout du globe.
M. Éric Zemmour, lui, a juste besoin de
se munir d’un ticket de métro. À quelques
stations de Paris, il peut ainsi se rendre en
Seine-Saint-Denis, un département qui,
selon lui, «n’est plus la France». « Il y a
des îlots français, concédait le président
du parti Reconquête après les incidents
qui ont émaillé la finale de la Ligue des
champions de football, à Saint-Denis en
mai dernier,mais pour le reste, ce sont des
enclaves étrangères», où s’agitent «ban-
lieusards, voleurs, pillards et tutti quanti»
et qui «ont largement voté pour Jean-Luc
Mélenchon» au premier tour de l’élection
présidentielle de 2022 (1). PourMmeMarine
Le Pen, ce département serait d’ailleurs
«hors de contrôle», une «zone de non-
droit» livrée aux mains de la «racaille».

En matière de théorie paranoïaque, la
Seine-Saint-Denis en a vu d’autres. Elle
illustre par exemple, depuis des années,
le moindre sujet sur l’« islamisation de la
banlieue». En 2015, sitôt perpétrés les
attentats du 13 novembre, Le Figaro
Magazine se lance dans une périlleuse
enquête «En Seine-Saint-Denis, chez les
salafistes» : «Notre reporter a plongé au
cœur d’une banlieue, dans un de ces
foyers de l’islam radical qui se réclame
ouvertement de l’État islamique», précise
l’accroche (2). L’hebdomadaire remet le
couvert l’année suivante, avec un long
article sur l’« islamisme au quotidien» à

Le Figaro compare ainsi la ville à un «silo
à hommes», un «univers concentration-
naire où les gens ne chantent plus». Cinq
ans plus tard, le sujet s’étale à la télévision,
dans le magazine «Seize millions de
jeunes» (ORTF), qui consacre une émis-
sion à «La vraie crise du logement »
(4 mars 1965) où Sarcelles se trouve
encore une fois présentée comme le sym-
bole de ce nouvel urbanisme déshumani-
sant : «On est un numéro, on n’est rien,
on n’est rien du tout, on est un sur
80000», témoigne une habitante (12).
Désertée par les hommes qui partent tra-
vailler en journée, la banlieue-béton se voit
accusée de dépraver les mœurs, de dissou-
dre les familles, en poussant les femmes
à l’adultère ou à la prostitution. Jean-Luc
Godard se joue d’ailleurs de ce thème dans
«Deux ou trois choses que je sais d’elle»
(1967), quandMarina Vlady, résidente de
la cité des 4000 à La Courneuve, fait com-
merce de ses charmes, par manque d’ar-
gent ainsi que par ennui.

Le magazine Science et Vie inaugure
la mode médiatique dès septembre 1959,
avec un article intitulé «Psychiatres et
sociologues dénoncent la folie des grands
ensembles ». L’expression « cages à
lapin» se répand. Journalistes, chercheurs
et dirigeants politiques se mettent à
dénoncer un urbanisme pathogène, où la
monotonie du bâti, la séparation entre
lieux de vie et de travail, l’absence d’es-
paces de loisirs et de lieux de rencontres
produiraient, en particulier chez les
femmes, fatigue, accablement, isolement
et dépression. Cette maladie des villes
modernes trouve rapidement un nom,
popularisé en 1963 par une série d’articles
de France Soir sur «Le mal des grands
ensembles» : la « sarcellite».

Présenté comme unmodèle au moment
de sa construction, le grand ensemble de
Sarcelles (plus de dix mille logements,
dans l’actuel Val-d’Oise) focalise en effet
les premières critiques. Le 14 janvier 1960,

«Ça sent Aubervilliers»

Fantasmes sur la Seine-Saint-Denis

(1) Europe 1, 30 mai 2022.
(2) «En Seine-Saint-Denis, chez les salafistes»,

Le Figaro Magazine, Paris, 20 novembre 2015.
(3) «Voyage au cœur des Francs-Moisins », Le

Parisien, 27 novembre 1990.
(4) Ce territoire prend son nom et sa forme actuelle

en 1964, à l’occasion du redécoupage de la région
parisienne.Auparavant divisée en trois départements
(Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne), elle en
comptera désormais huit.

(5) Cité dans Jean-Paul Brunet, «Ouvriers et
politique en banlieue parisienne», dans Jacques Girault
(sous la dir. de),Ouvriers en banlieue (XIXe-XXe siècle),
Les Éditions de l’Atelier - Les Éditions ouvrières,
Paris, 1998.

(6)Cf.Annie Fourcaut, «Comprendre l’histoire de
la Seine-Saint-Denis», dans La Seine-Saint-Denis :
des représentations aux… réalités,Actes des rencontres
de Profession Banlieue, Saint-Denis, 2002.

(7) Fabrice Delphi,Outre-Fortifs,R.Malot Éditeur,
Paris, 1904, www.gallica.fr

(8) Cf. Louis Chevallier, Classes laborieuses et
classes dangereuses à Paris pendant la première
moitié du XIXe siècle, Plon, Paris, 1958.

(9) Cité dansAnne Carol, «Médecine et eugénisme
en France, ou le rêve d’une prophylaxie parfaite (XIXe

- première moitié du XXe siècle)», Revue d’histoire
moderne et contemporaine, vol. 43, n° 4, Paris, 1996.

(10) Jean-Paul Brunet, op. cit.
(11)Annie Fourcaut, Bobigny, banlieue rouge, Les

Éditions ouvrières - Presses de la Fondation nationale
des sciences politiques, Paris, 1986.

(12) Camille Canteux, «Sarcelles, ville rêvée, ville
introuvable», dans Société & Représentations, vol. 17,
n° 1, Paris, 2004.

est incontestable. Paris, capitale du capi-
talisme, est encerclé par un prolétariat qui
prend conscience de sa force ; Paris a
retrouvé ses faubourgs!»Le thème de l’en-
cerclement communiste sera dès lors res-
sassé, non seulement par le PCF – pour
mobiliser ses partisans et effrayer ses
adversaires –, mais aussi par l’intelligentsia
bourgeoise, subitement emportée par la
«psychose d’une Commune banlieusarde
à la mode bolchevique», selon l’expression
de l’historien Jean-Paul Brunet (10).

Tandis que le PCF confirme son implan-
tation en banlieue – il contrôle, au milieu
des années 1930, plus de cinquante muni-
cipalités en région parisienne (Bobigny,
Saint-Denis, Saint-Ouen, Ivry...) –, de
nombreux auteurs exploitent ce filon
angoissant. C’est le cas de Gustave Gau-
therot, avec LeMonde communiste (SPES,
1925), ou d’Édouard Blanc, avec La Cein-
ture rouge. Enquête sur la situation poli-
tique, morale et sociale de la banlieue de
Paris (SPES, 1927), dans lequel l’auteur
évalue à 300000 le nombre de «Moscou-
taires» tapis en Seine-Banlieue et prêts à
prendre les armes (le PCF n’y compte alors
que 15000 membres) (11). Le père Pierre
Lhande fait quant à lui sensation dans les
milieux catholiques avec son Christ dans
la banlieue (Plon, 1927), dont il vend des
centaines de milliers d’exemplaires. Dans
un récit digne d’un missionnaire, le
«reporter-jésuite» s’inquiète de la propa-
gation des idées communistes dans le
monde ouvrier. «Il faut avoir vu, écrit-il
pour décrire les bistrots banlieusards, à
travers les vitres embuées des estaminets,
ces masques figés de travailleurs se serrer
autour de la table de planches, ces men-
tons volontaires empaumés dans la main
calleuse, ces regards où flamboie la double
hallucination d’un alcool non contrôlé et
des visions brutales du Grand Soir évoqué
par l’orateur.»

Cette psychose, qui culmine dans l’en-
tre-deux-guerres, s’estompe pendant les
« trente glorieuses», alors même que le
PCF renforce sa présence autour de la
capitale. Mais la banlieue parisienne,
théâtre de mutations urbaines brutales,
n’en finit pas d’inquiéter. À la manière
des cheminées d’usine au XIXe siècle,
des « grands ensembles » y poussent
comme des champignons, en particulier
dans les banlieues ouvrières et commu-
nistes de l’actuelle Seine-Saint-Denis.
Des barres et des tours, fruits de l’indus-
trialisation et de la rationalisation du sec-
teur de la construction, ainsi que d’un
financement massif du logement social.
Après une courte période d’engouement,
pendant laquelle on s’ébahit devant ces
immeubles rectilignes, symboles de
modernité, des critiques ne tardent pas à
apparaître, conférant à la banlieue pari-
sienne son image de «banlieue grise »,
celle du béton et de l’ennui.

HISTORIQUEMENT populaire, ouvrier,
immigré, ce territoire cristallise les
grandes peurs sociales depuis près de
deux siècles. Il concentre les paniques,
généralement forgées dans les milieux
bourgeois et parisiens, mais qui finissent
par gagner de larges fractions de la
société. La généalogie de cette stigmati-
sation commence au moment où la ban-
lieue de Paris, en particulier sa partie nord
– qui ne s’appelle pas encore la Seine-
Saint-Denis (4) –, se couvre de centaines
d’usines. Cette ceinture industrielle et les
prolétaires qui viennent y travailler
effraient d’emblée le pouvoir. Dès 1830,
alors que le phénomène ne fait que bal-
butier, le préfet de la Seine, Gaspard de
Chabrol, avertit le roi Louis-Philippe :
«Vos préfets de police laissent bloquer
la capitale par une ceinture d’usines. Sire,
ce sera la corde qui l’étranglera un
jour (5).» La crainte des faubourgs indus-
triels agitera la bourgeoisie de la capitale
pendant près d’un siècle.

Les marges urbaines, alors conçues
comme des espaces de relégation où Paris
rejette les fonctions qu’il juge indésirables
(cimetières, hospices, champs d’épandage,
usines…), apparaissent comme des lieux
sales, malsains, nauséabonds, dont l’air
vicié pervertit les habitants. La «banlieue
noire», avec ses fumées épaisses, ses tau-
dis sombres, ses chemins boueux, répugne
aux gens de bonne éducation, férus de
thèses hygiénistes (6). «Ça sent Auber-
villiers», se gaussait-on dans le Paris de
la fin du XIXe siècle quand des mauvaises
odeurs traversaient la capitale. Saint-Denis
était parfois surnommé «Saint-Denis-la-
Suie», comme dans ce poème de Fabrice
Delphi, en 1907 : «Oui, la suie qui règne
enmaîtresse / Et qui fait à not’pauv’Saint-
D’nis / Si blanc jadis, à c’qu’on m’a dit /
Un teint ignoble de mulâtresse (7).» Pour
analyser les effets de cette souillure sur
l’âme humaine, des médecins et des
«enquêteurs sociaux» sont dépêchés sur

place, qui reviennent avec le même diag-
nostic, assimilant «classes laborieuses»
et «classes dangereuses» (8).

C’est ainsi que s’impose, à l’aube du
XXe siècle, le mythe des apaches, sobri-
quet donné aux jeunes voyous qui vivent
au pied des fortifications et que la police
s’emploie à rejeter hors de la capitale. «La
sécurité fait défaut. Elle fait défaut, au
moins, dans les grandes villes et dans leurs
banlieues. Les apaches y règnent en maî-
tres. Les apaches sont rois», s’alarme le
très populaire Petit Parisien, le
7 avril 1907. Dans ce numéro, la rubrique
«Autour de Paris», qui se délecte chaque
jour de faits divers sordides, indique :
«Saint-Denis. Mlle Gross, couturière,
demeurant passage Choiseul, suivait hier
matin la rue de la Fromagerie. Soudain,
un homme se précipita sur elle et la frappa
à l’abdomen d’un coup de couteau.» Le
lendemain, dans la même rubrique :
«Saint-Denis. Des cambrioleurs se sont
introduits, la nuit dernière par escalade,
dans l’usine Ternois. » «Castrons les
apaches !», préconisait le docteur Viaud-
Conand, dans la Chronique médicale, en
1909 : «La collectivité humaine a le devoir
de se protéger contre ces horribles déchets
humains et surtout contre la descendance
de ces procréateurs dégénérés» (9).

À partir de l’entre-deux-guerres, la peur
de la banlieue industrielle, poisseuse,
puante et mal famée laisse place à (ou se
chevauche avec) une nouvelle angoisse :
la «banlieue rouge», qui ferait planer le
spectre révolutionnaire sur la capitale. Lors
des élections législatives de 1924, le tout
jeune Parti communiste français (PCF) crée
la surprise en séduisant 26 % des inscrits
en Seine-Banlieue et 24,2 % en Seine-et-
Oise, pour un total de neuf élus. Le 13mai,
PaulVaillant-Couturier s’exalte dans L’Hu-
manité : «C’est autour de Paris une large
tache rouge qui s’étend. La victoire révo-
lutionnaire, au point de vue stratégique,

MICHEL QUAREZ – Affiche, 1996

DANS les années 1980, à la banlieue
pathogène vient se greffer le thème de la
banlieue criminogène, produisant délin-
quance, violence, trafic de drogues…
Rapidement baptisé «problème des quar-
tiers », ce thème n’a plus quitté l’actua-
lité. Il s’est même peu à peu enrichi de
nouvelles menaces (invasion étrangère,
communautarisme, radicalisation reli-
gieuse…) que les journalistes adorent
illustrer en se rendant en Seine-Saint-
Denis. Tout est d’ailleurs bon pour ali-
menter la machine, même les bons résul-
tats de M. Mélenchon dans ce
département lors du premier tour de
l’élection présidentielle – 49 % des suf-
frages, avec des pointes à 80 % dans cer-
tains bureaux de vote de cités populaires.
Pour La Revue des deux mondes
(11 avril 2022), le candidat de La France
insoumise (LFI) serait parvenu à conqué-
rir «un vote musulman, notamment en
Seine-Saint-Denis et à Roubaix», grâce
à « sa nouvelle stratégie islamo-gau-
chiste ». Ainsi la peur de la banlieue
rouge rejoint-elle celle de la «banlieue
verte », islamisée, selon une expression
chère à l’extrême droite. Il y a dix ans,
M. François Hollande avait remporté
40 % des voix au premier tour de la pré-
sidentielle dans le département, et 65,3 %
au second, mais personne n’avait parlé
de «vote musulman» ; on y avait plutôt
vu un vote utile pour bouter M. Nicolas
Sarkozy hors de l’Élysée.

Depuis deux siècles, les fantasmes acco-
lés à la Seine-Saint-Denis ne se sont jamais
réalisés. Les apaches n’ont pas déferlé sur
la capitale, pas plus que les ouvriers
ivrognes, les communistes hirsutes ou les

moudjahidins embusqués dans les cités.
Mais ce département de tous les records
(plus fort taux de pauvreté de France
métropolitaine, plus forte proportion d’im-
migrés…) continue de fonctionner comme
unmiroir grossissant des paniques contem-
poraines, témoignant de la constance d’une
«prolophobie» qui dépasse l’origine, la
nationalité ou la religion de ses habitants.
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(1) «Piscines et paternalisme», Inventaire général
du patrimoine culturel, région Hauts-de-France, 2017.

(2) Antoine Le Bas, «Des piscines et des villes :
genèse et développement d’un équipement de loisir»,
Histoire urbaine, n° 1, Paris, 2000/1.

(3) «Les piscines et centres aquatiques publics :
un modèle obsolète », Rapport public annuel de la
Cour des comptes, février 2018.

4
DES PISCINES MUNICIPALES

Apprendre à nager n’est plus

UNE échelle posée depuis les jardins
ouvriers sur la clôture métallique qui les
sépare du chantier du futur centre aqua-
tique d’Aubervilliers permettait d’avoir
un aperçu de l’avancée des travaux en
février 2022. Les quatre mille mètres car-
rés qui furent naguère des allées de
légumes et d’arbres fruitiers sont devenus
un champ dénudé et terrassé où s’activent
des ouvriers autour d’une foreuse et
d’une énorme bétonneuse. «Nous nous
sommes enchaînés à cet engin la semaine
dernière pour retarder le bétonnage des
parcelles que nous défendions et dont
nous avons été expulsés. Nous les appe-
lions le JAD, le “jardin à défendre”, en
référence à la “zone à défendre” de
Notre-Dame-des-Landes », explique
Mme Dolores Mijatovic, l’une des jardi-
nières du lieu.

Dès le choix de la France pour orga-
niser les Jeux olympiques de 2024, la
mairie d’Aubervilliers a souhaité
accueillir le complexe aquatique des
épreuves. C’est finalement la ville de
Saint-Denis qui a été retenue. Mme Meriem
Derkaoui, l’ancienne maire communiste
d’Aubervilliers, a juste pu prétendre à la
création d’un complexe sportif destiné
à l’entraînement des compétiteurs. Ce
projet de 33 millions d’euros, financé
pour un tiers par la Société de livraison
des ouvrages olympiques (l’établisse-
ment public Solideo), a été repris par
Mme Karine Franclet, la nouvelle maire
Union des démocrates et indépendants
(UDI). Il est constitué d’un bassin de
cinquante mètres, homologué pour les
compétitions, d’un bassin de vingt-cinq
mètres, accessible à tous les nageurs,
ainsi que d’une halle de loisirs avec sau-
nas, hammam, salle de gymnastique et
solarium. La mairie envisage de déléguer
la gestion à l’un des grands groupes pri-
vés du secteur.

* Journaliste.

«Nous nous opposons à la création du
solarium prévu sur une partie des pota-
gers ouvriers. Ceux-ci existent depuis un
siècle, sont riches en biodiversité et per-
mettent à de nombreuses familles de s’ali-
menter, explique M. Arthur Mondésir, du
collectif de défense des jardins ouvriers
d’Aubervilliers. Nous ne nous attaquons
pas aux bassins qui, eux, seront construits
sur un ancien parking. Certains habitants
les attendent avec impatience. Pour les
convaincre, la mairie affirme que le cen-
tre aquatique permettra de faciliter l’ap-
prentissage de la natation. Mais, à la
place de cette mégastructure, il aurait
mieux valu multiplier la construction de
piscines correspondant plus aux besoins
des quartiers. »

Le projet avait, semble-t-il, une autre
mission. Selon le rapport de l’Observa-
toire des inégalités publié en novem-
bre 2020, 45 % des habitants de la ville
vivent en dessous du seuil de pauvreté.
Le futur centre aquatique sert ainsi de
faire-valoir au projet d’écoquartier du
Fort d’Aubervilliers et au projet immo-
bilier autour de la future station de
métro, destinés à attirer de nouvelles
populations plus aisées. Les ambitions
de la mairie risquent toutefois d’être
revues à la baisse. Les procédures enga-
gées par les opposants au centre aqua-
tique ont fini par aboutir : le 9 mars, la
cour administrative d’appel de Paris
retoquait le plan local d’urbanisme inter-
communal établi par la communauté de
communes, dont dépend le projet, et
ordonnait l’arrêt des travaux. Le plan ne
respectait pas la préservation de la bio-
diversité. La maire d’Aubervilliers,
Mme Franclet, et le président de Plaine
commune, M. Mathieu Hanotin, s’enga-
geaient à ne conserver que ce qui est en
lien avec le bassin olympique et aban-
donnaient le solarium.

ont surtout lieu dans les rivières, les lacs
et sur le littoral. «Les noyades étaient
devenues la première cause de décès en
temps de paix, explique M.Axel Lamotte,
fondateur du Syndicat national profes-
sionnel des maîtres-nageurs sauveteurs
(SNPMNS). Des nageurs anciens résis-
tants, commeAndré Blaty, ont voulu lutter
contre cela et ont œuvré pour l’adoption
de la loi du 24 mai 1951 qui impose la
surveillance des baignades d’accès
payant et crée le diplôme de maître-
nageur sauveteur (MNS). Il était question
d’assurer la surveillance, mais aussi de
favoriser l’apprentissage de la natation.»

À partir de 1960, les piscines sont per-
çues comme un service d’intérêt public
pour permettre aux écoliers d’avoir accès
à cette formation. L’État subventionne
leur construction, mais beaucoup de pro-
jets ne peuvent voir le jour dans les
grands ensembles faute de budget.
Plusieurs événements rendent urgentes
les mesures à prendre : les mauvaises
performances des nageurs français aux
Jeux de Mexico de 1968 ou, durant
l’été 1969, la noyade de dix-neuf enfants
d’une colonie de vacances dans la Loire
et le naufrage d’un bateau sur le lac
Léman, à Thonon-les-Bains, qui fait
vingt-quatre victimes, dont quatorze fil-
lettes. L’année suivante, le secrétariat
d’État chargé de la jeunesse et des sports
lance le projet «Mille piscines», visant
à doter rapidement l’ensemble du terri-
toire de bassins produits en série à moin-
dre coût et largement subventionnés par
l’État. Jusqu’au début des années 1980
fleurissent un peu partout en France les
piscines Tournesol, Caneton, Iris et Plein
Ciel, composées de bassins de nage rec-
tangulaires de vingt-cinq mètres et de
bassins d’apprentissage de quinze mètres,
avec des toitures ouvrantes pour permet-
tre leur utilisation toute l’année.

«Au final, 822 piscines ont ainsi été
construites, commente Fabien Camporelli,
enseignant à la faculté des sciences du
sport et de l’éducation physique de Lille.
Mais les collectivités vont très vite se ren-
dre compte qu’une piscine est un équipe-
ment complexe à gérer. Avec les deux

chocs pétroliers, les élus locaux doivent
réduire les coûts de fonctionnement et
cherchent à rentabiliser les équipements.
Pour cela on envisage un nouveau
concept : les centres aquatiques sports et
loisirs.» En 1989, Jacques Chirac, maire
de Paris, inaugure ce qui est alors le plus
grand parc aquatique d’Europe : l’Aqua-
boulevard situé porte de Versailles. Réalisé
par la société Forest Hill avec le soutien
de la Ville de Paris, le site propose tobog-

gans géants, cascades, canons
à eau, radeaux pneumatiques,
bassins pour cours d’aquagym
ou d’aquacycle, salles de
remise en forme et de muscu-
lation… pour un coût estimé
à 450 millions d’euros. «Ce
n’est plus de la natation édu-
cative ni de la natation spor-
tive, ajoute Fabien Camporelli,
mais du loisir plus ludique que
sportif. » Le monde des pis-
cines ne sera plus le même.
Depuis, les centres aquatiques
publics orientés vers le loisir,
le sport santé et le bien-être se
multiplient.

Dans son rapport public
annuel de 2018, la Cour des
comptes qualifie la situation
des piscines publiques en
France de «modèle obsolète»,
car plus de 50 % des établis-
sements ont été construits
avant 1977 et, devenus vétus-
tes, ils nécessitent d’impor-
tantes réhabilitations (3). Le
déficit de fonctionnement
– d’un niveau moyen de
640000 euros par établisse-
ment, selon la Cour des
comptes – étant trop lourd
pour une simple commune, de
plus en plus de centres aqua-
tiques sont créés par des éta-
blissements publics de coopé-
ration intercommunale (EPCI).
Les collectivités territoriales
assurent maîtrise d’ouvrage,
exploitation et financement,
l’État ayant réduit considéra-
blement ses subventions. Ce
rapport souligne que l’offre
de piscines en France dépasse
celle de pays voisins comme
le Royaume-Uni, mais relève
que celle-ci est très inégale
selon les territoires : les quar-
tiers prioritaires de la poli-
tique de la ville sont large-
ment délaissés, avec un taux
d’établissements aquatiques

par habitant inférieur de 40 % à la
moyenne nationale. La Cour des comptes
estime que l’offre de piscines est ina-
daptée pour répondre aux nouvelles
attentes du public et encourage ainsi les
collectivités à développer des centres
aquatiques avec des offres d’activités
diversifiées (pratique de la natation, loisir,
détente…), tout en proposant de suppri-
mer le soutien de l’État au financement
de leur construction.

PAR PHILIPPE BAQUÉ *

La France possède le plus grand parc de piscines familiales
privées d’Europe, mais beaucoup de ses enfants ne savent
pas nager. L’école ne peut pas toujours remplir sa mission,
d’autant que les stades nautiques publics font place à des
espaces de loisir coûteux, de moins en moins conçus pour
l’apprentissage. Résultat : on compte encore environ mille
décès par noyade chaque année.
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LA lutte des jardiniers d’Aubervilliers
a fait des émules. Un autre projet d’éta-
blissement destiné aux entraînements des
nageurs olympiques porté par la commu-
nauté d’agglomération Val Parisis, dans
le Val-d’Oise, est lui aussi contesté. Ses
opposants dénoncent la démesure du bud-
get de 45 millions d’euros, son éloigne-
ment des établissements scolaires et l’ar-
tificialisation des terres. D’un coût de
180 millions d’euros, le complexe olym-
pique de Saint-Denis suscite lui aussi des
critiques, dans un département fortement
sous-équipé et un pays où l’accès à la
natation témoigne d’une fracture sociale
et territoriale.

Les premières piscines collectives sont
apparues en France à la fin du XIXe siè-
cle, en parallèle avec les bains-douches
et une attention portée à la propreté cor-
porelle. Inaugurée en 1884, celle de Châ-
teau-Landon fut la première piscine cou-
verte à Paris, bénéficiant d’une eau
chauffée par les usines de la Villette,
proposant la pratique de la natation dans
un bassin de quarante mètres, ainsi que
des bains-douches. Plusieurs furent
construites dans un esprit paternaliste par
de grands patrons d’usines ou par des
compagnies industrielles au sein des cités
ouvrières (1). L’un de ces précurseurs fut
Jean-Baptiste André Godin, qui créa en
1870, à Guise (Aisne), à proximité de
son usine de poêles en fonte, un familis-
tère composé de logements confortables,

de magasins coopératifs et d’une piscine
avant-gardiste, avec plancher mobile en
caillebotis, chauffée par l’usine et desti-
née à apprendre à nager aux ouvriers et
à leurs familles. Au début du XXe siècle,
des urbanistes porteurs d’une vision
hygiéniste intégraient des piscines dans
des ensembles de logements sociaux. La
piscine de la cité-jardin de la Butte-
Rouge (Châtenay-Malabry) fut ainsi
construite par l’office public d’habita-
tions à bon marché du département de la
Seine, proposant une vie saine et disci-
plinée à ses habitants (2). Mais la nata-
tion n’était pas une priorité pour l’État
français. Avant les Jeux olympiques de
1924, la France comptait seulement
20 piscines, dont 7 à Paris, quand l’Al-
lemagne en possédait 1362 et l’Angle-
terre 806. Pour l’événement, Paris se dota
de piscines homologuées et utilisables
en toute saison, comme celle de la Butte-
aux-Cailles, «usine à nager » selon son
architecte, ou la piscine Georges-Vallerey
et son bassin de cinquante mètres.
Plusieurs villes créèrent leur piscine pour
développer la natation sportive, comme
Rennes (piscine Saint-Georges) ou Lyon
(piscine Garibaldi).

Le Front populaire élu en 1936 amorce
une démocratisation du sport et des loi-
sirs, mais le développement d’équipe-
ments de proximité est interrompu par la
seconde guerre mondiale. De 1945 à
1960, le nombre de constructions de pis-
cines demeure restreint, et elles sont dues
à des initiatives locales. Les baignades

GIL RIGOULET. – Molitor, 1985
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Service d’intérêt public « Je n’utilise plus le terme “usagers”»

MONSIEUR Thierry Brézillon, forma-
teur aux métiers de la piscine et ex-direc-
teur du centre aquatique de Malbentre, à
Pujols (Lot-et-Garonne), constate : «Les
directeurs de piscine publique ont long-
temps été d’anciens maîtres-nageurs
ayant suivi tout un parcours de formation
et qui avaient pour soucis principaux la
sécurité, l’hygiène et l’apprentissage
de la natation. On leur demande
aujourd’hui d’être des manageurs et des
commerciaux. Pour cela, ils sont de plus
en plus recrutés dans les filières univer-
sitaires, marketing ou commerciales, ou
même dans la grande distribution. »
Durant les années 1990 et 2000, les élus
locaux ne se souciaient guère du budget
de leur piscine, au déficit considéré
comme normal et souvent dilué dans les
coûts généraux de la collectivité.
Désormais, ils le regardent à la loupe.
«Les dépenses d’énergie et de gestion des
fluides ont été considérablement réduites
ces dernières années grâce à une gestion
rigoureuse et des bâtiments moins éner-
givores. En 2022, les piscines coûtent
moins cher à la collectivité. Mais cela ne
suffit pas, commente M. Brézillon. Les
élus veulent diminuer encore plus les
coûts d’exploitation. Pour cela, ils n’hé-
sitent pas à s’attaquer aux dépenses en
personnel, à diminuer les services et à
supprimer les créneaux horaires avec peu
de public. Ils font payer les associations.
Certains envisagent même de diminuer
les créneaux d’apprentissage de la nata-
tion. La tendance est de remplir les pis-
cines avec des clients payants – je n’uti-

lise plus le terme “usagers” – et à mul-
tiplier les offres annexes comme les
cours d’aquagym, aquacycle, aquaboxe,
ou les balnéos et les saunas qui permet-
tent de varier les tarifications. On est
dans le public, mais de plus en plus avec
une logique du privé. » Depuis 1996, la
communauté d’agglomération, devenue
en 2015 la métropole de Montpellier
Méditerranée, s’enorgueillit de sa piscine
olympique Antigone, qui comprend
plusieurs bassins dont un de compétition
avec neuf lignes de cinquante mètres et
de trois mètres de profondeur, ouverte
quasi en permanence, alors que
beaucoup de piscines publiques n’offrent
que des créneaux limités. Mais elle a
décidé fin 2020 qu’elle s’appellerait
dorénavant «Angelotti », nom d’une
entreprise de promotion immobilière qui
verse à la collectivité 120 000 euros par
an pendant six ans pour que le centre
aquatique porte le nom de son fondateur
à des fins publicitaires.

De nombreuses collectivités confient
désormais la gestion à des groupes privés
spécialisés dans la délégation de service
public (DSP), comme Vert Marine,
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Récréa, Equalia ou le groupe associatif
et commercial UCPA. Selon la Cour des
comptes, 30 % des établissements mis
en service depuis 2005 le seraient avec
ce mode de gestion, soit 15 % de l’en-
semble des 4 135 piscines répertoriées
en France. Pour M. Cyril Cloup, direc-
teur général de l’Association nationale
des élus en charge du sport (Andes),
«une collectivité délègue la gestion de
son centre aquatique quand elle n’a pas
les compétences en interne pour des rai-
sons liées à la capacité de ses services,
la maîtrise des coûts de fonctionnement
ou la définition du modèle d’exploita-
tion». La collectivité passe un contrat de
cinq ans renouvelable avec le délégataire
fixant des critères pour la place réservée
aux scolaires, à certaines associations ou
clubs sportifs et les tarifs d’entrée – car
l’entrée reste payante, contrairement à
ce qui est proposé dans d’autres pays. Le
délégataire a la liberté de multiplier les
prestations annexes de loisir, bien-être,
sport santé, animations festives ou artis-
tiques, restauration ou boutiques. «Ces
grands groupes privés ont importé dans
les piscines publiques leur savoir-faire
acquis souvent dans les salles de remise
en forme. Ils y reproduisent avec effica-
cité le système d’abonnement, la démul-
tiplication des activités, le ciblage des
publics », constate Fabien Camporelli.
Mais la recherche de la rentabilité a un
revers. M. Brézillon confie : «On a
quelques exemples d’élus qui ont
demandé un audit de leur centre aqua-
tique géré en DSP qui a fait apparaître
de graves négligences au niveau de l’en-
tretien technique. Ces collectivités ont
été obligées de dépenser beaucoup d’ar-
gent pour remettre en état leur équipe-
ment. Certaines sont revenues à une ges-
tion directe. »

Pour assurer l’enseignement de la nata-
tion aux enfants des écoles, des collèges
et des lycées, les groupes privés reçoivent
de la part des collectivités une compen-
sation financière annuelle pour obligation
de service public. Toutefois, la Cour des
comptes constate que les clauses des
contrats sont souvent déséquilibrées au
profit des délégataires. Certains reçoi-
vent de la part de la collectivité une par-
ticipation financière, à la nature et au
montant mal définis, qui s’apparente plu-
tôt à une subvention d’équilibre plus
avantageuse que la compensation en
question, seule autorisée.

Un autre avantage, et non des moin-
dres, d’une DSP concerne la gestion du
personnel. La réglementation des
emplois dans la fonction publique terri-
toriale «pose une difficulté que la DSP
permet de contourner (4) », affirme
M. Thierry Prat, chef du service des pis-
cines de la ville de Rennes. Lors du pas-
sage en DSP, les agents territoriaux de
la piscine sont soit mis en disponibilité,
soit détachés. Ceux qui acceptent les

nouvelles conditions de travail sont inté-
grés dans les équipes. Les autres salariés
demeurent contractuels avec des conven-
tions collectives facilitant la flexibilité
et l’esprit d’entreprise. «Une gestion en
DSP est plus souple qu’une gestion en
entreprise publique, c’est plus facile de
recruter, de former et d’être réactif »,
remarque M. Gilles Sergent, président
de Récréa, un groupe qui gère quatre-
vingt-dix centres aquatiques, dont celui
des Jeux olympiques de Saint-Denis.
Mais M. Lamotte conteste cet opti-
misme : «Les procès en prud’hommes
se multiplient dans les centres aqua-
tiques en DSP. Les maîtres-nageurs ne
sont pas bien payés, et le code du travail
n’est pas toujours respecté. »

Mme Cécile Waterlot est directrice du
centre aquatique Aquari’Ham dans la
Somme. Durant sa carrière, elle a connu
tous les stades de la profession : diplôme
de base de surveillant de baignade, bre-
vet national de sécurité et de sauvetage
aquatique (BNSSA) et enfin brevet
d’État d’éducateur sportif aux activités
de la natation (Beesan), qui a remplacé

le diplôme de MNS. « Il a fallu que
je m’impose, car c’était un métier
d’hommes», constate-t-elle. Le centre
aquatique qu’elle dirige aujourd’hui a
été un temps géré en DSP par un grand
groupe privé avant de repasser en gestion
directe par la communauté de com-
munes. Avant de rejoindre son nouveau
poste de directrice, Mme Waterlot travail-

lait dans un centre de remise en forme :
«J’ai transposé mes activités de fitness
à des activités aquatiques, et j’ai pu faire
évoluer sur le bassin tout ce qui est acti-
vités aquarécréatives, sport santé ou
sport bien-être. Mes compétences ont
été reconnues puisque j’interviens
désormais dans les formations de maî-
tres-nageurs et d’éducateurs sportifs. »

La dynamique professionnelle des
maîtres-nageurs a suivi l’évolution des
piscines. Les MNS sont ainsi devenus
des éducateurs sportifs (Beesan) avec
des compétences renforcées pour ensei-
gner la natation. Les BNSSA, qui ne
peuvent pas enseigner, sont venus ren-
forcer les MNS durant la saison estivale
sur les plages et les piscines. Avec la
généralisation des centres aquatiques et
l’arrivée des DSP est apparu un nouveau
diplôme : le brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du
sport, spécialisation activités aquatiques
et natation (BPJEPS AAN). «Le minis-
tère des sports a inventé ce diplôme
pour répondre aux besoins du marché.
L’éducateur sportif devient un anima-

teur sociosportif polyvalent, souligne
Fabien Camporelli. Cela coïncide avec
la reconnaissance du titre de maître-
nageur aux étudiants de la filière uni-
versitaire Sciences et techniques des
activités physiques et sportives (Staps).
Six diplômes sont désormais reconnus
pour surveiller une piscine. C’est une
grande confusion, alors que la pénurie
de maîtres-nageurs se fait de plus en
plus sentir. »

Une enquête effectuée en février 2022
dresse un état alarmant de la difficulté
de recrutement dans les piscines et sur
les plages peu avant l’été (5), remettant
en cause l’ouverture de certaines bai-
gnades, l’enseignement de la natation et
aggravant les risques de noyade. « Il
manque des maîtres-nageurs partout,
mais nous déconseillons aux jeunes de
passer leur BPJEPS AAN, car cela les
condamne à la précarité, souligne
M. Jean-Michel Lapoux, secrétaire géné-
ral de la Fédération des maîtres-nageurs
sauveteurs (FMNS). Beaucoup changent
de métier au bout de quelques années.
Cette formation dure un an et coûte
6 500 euros, 10 000 euros avec le loge-
ment et la nourriture. Peu de jeunes peu-
vent la financer. Certains organismes
chargés de la formation en font un busi-
ness. Avant, la formation de MNS se
déroulait durant les vacances scolaires,
était ouverte à tous et ne coûtait presque
rien. » Dans les piscines gérées par les
collectivités, les places de titulaire de la
fonction publique sont de plus en plus
rares, et les contrats à durée indétermi-
née ne sont obtenus qu’au bout de six
ans. Dans les établissements en DSP, les
contrats à durée déterminée sont la règle.
«La piscine, c’est une aventure humaine.
Si de moins en moins de personnes sont

attirées par le métier de maître-nageur,
c’est parce que nos gestionnaires ne sont
plus intéressés que par les chiffres »,
regrette Mme Waterlot. Les raisons du
peu d’enthousiasme des jeunes pour le
métier de maître-nageur tiennent à la fai-
blesse des rémunérations, aux horaires
décalés et aux conditions de travail de
plus en plus difficiles, notamment l’été
sur des bassins surpeuplés en proie à
des tensions qui requièrent souvent
désormais la présence d’agents de sécu-
rité. La pénurie de maîtres-nageurs pour-
rait s’accentuer avec le retrait progressif

des policiers (MNS - compagnies répu-
blicaines de sécurité [CRS]) qui assurent
la surveillance de certaines plages en été
depuis 1958. Après plusieurs avis
critiquant les fondements de cette aide
de l’État venant de la Cour des comptes,
M. Gérard Collomb, alors ministre de
l’intérieur, avait annoncé en 2018 une
réflexion pour les « recentrer sur leur
cœur de métier ». Les communes les
remplacent progressivement par des
professionnels civils et doivent prendre
en charge entièrement les frais de
surveillance.
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Petits bassins mobiles et temporaires

DANS la ville du célèbre Cercle des nageurs et de Laure Manaudou, une étude
du rectorat de Marseille menée en 2013 estimait que 55 % des élèves ne

savaient pas nager à leur entrée en sixième. Une enquête de la municipalité
ramène le chiffre à 35 %. « Les chiffres sont difficiles à établir, explique Benoît
Gilles, journaliste à Marsactu, mais il suffit de comparer le nombre d’écoles et
le nombre de piscines pour voir qu’il y a un réel problème. » « En 1985, quand
j’ai commencé ma carrière de maître-nageur, il y avait vingt piscines à Marseille,
remarque M. Gilles Rocchia, du Syndicat national professionnel des maîtres-
nageurs sauveteurs (SNPMNS). Aujourd’hui, il n’y en a plus que quatorze, et la
plupart datent des années 1980. » Durant l’été 2021, seules trois piscines ont
pu rester ouvertes par manque de maîtres-nageurs, peu motivés par les
conditions de travail. Les inégalités territoriales en la matière sont majeures,
relève la Cour des comptes, qui estime que le ratio de mètres carrés de piscine
par nombre d’habitants à Marseille est six fois inférieur à la moyenne nationale.

« Cela est dû à la politique de Jean-Claude Gaudin [maire de 1995 à 2020],
qui a fermé les bassins les uns après les autres, comme la magnifique piscine
Luminy ou la piscine Nord, commente M. Rocchia. Il a bâclé les travaux de la
piscine Vallier et n’a jamais réalisé les projets de construction de centres
aquatiques. » « À ceux qui le critiquaient, il répondait : “Vous n’avez qu’à aller
à la mer”, ajoute Benoît Gilles. Il avait un réel mépris pour le service public. »
Pour M. Sébastien Jibrayel, adjoint au maire chargé des sports dans la nouvelle
municipalité dirigée par M. Benoît Payan (Printemps marseillais) :
« L’apprentissage de la natation est pour nous une priorité. Cet été, cinq piscines
seront ouvertes gratuitement et uniquement pour les enfants de 6 à 12 ans
afin qu’ils suivent un programme d’apprentissage de la natation. » Mais l’élu
concède une ambition réduite : « Avec la situation financière dont nous avons
hérité, nous ne pouvons pas construire de nouvelles piscines, juste tenter de
réhabiliter les anciennes. »

PH. B.

Le paradoxe marseillais

« JE suis content d’être à la fin de
ma carrière plutôt qu’au début », avoue
M. Christophe Baudraz, directeur du
pôle aquatique de Nevers. «En termes
de prévention, on en est toujours au
même point qu’il y a quinze ans. C’est
catastrophique. » Chaque année, Santé
publique France publie les chiffres des
«noyades accidentelles » (distinguées

des suicides par noyade) se produisant
durant l’été, avant d’en extrapoler une
estimation annuelle. L’agence nationale
estime le nombre de décès à environ
mille par an en moyenne (dont la moitié
pendant la période estivale), ce qui en
fait la première cause de mortalité par
accident de la vie courante chez les
moins de 25 ans. Cette estimation encore
très empirique révèle aussi la faiblesse
des études et travaux sur l’accidentologie
de la natation, sans parler de la préven-
tion… La majeure partie des noyades
estivales ont lieu en mer (47 % des
noyades et 25 % des décès en 2021),
dans les cours d’eau ou les lacs (39 %
des décès). Elles sont rares en piscines
publiques ou privées à usage collectif
(0,7 % des décès), mais nombreuses dans
les piscines privées familiales (13 % des
décès), dans lesquelles meurent princi-
palement des enfants de moins de 5 ans
et des adultes de plus de 65 ans. Sur le
plan de la sécurité, comme de l’environ-
nement et de la vie en société, faut-il se
réjouir qu’avec 3,2 millions de piscines
privées la France soit devenue le
deuxième marché mondial de ce type
d’équipement après les États-Unis ?

Ces noyades «sont pour la plupart évi-
tables », ajoute Santé publique France,
qui rappelle qu’il n’est jamais trop tard
pour apprendre à nager. L’agence avait
révélé en 2016 qu’un adulte sur sept ne
savait pas du tout nager et qu’un sur trois
ne se sentait pas capable de nager au
moins cinquante mètres (6). L’acquisition
du savoir-nager est en théorie une «prio-
rité nationale », une «compétence fon-
damentale» définie par les programmes
scolaires. Mais, en 2019, un rapport révé-
lait la difficulté d’évaluer le niveau des
élèves : 88 % des élèves en fin de CM2

prétendaient savoir nager, mais seule-
ment 82 % des élèves de sixième vali-
daient l’attestation scolaire du savoir-
nager (ASSN) – devenue en 2022
l’attestation du savoir-nager en sécu-
rité (ASNS) –, alors que 19 % n’étaient
pas évalués (7). Les inégalités d’accès à
l’apprentissage de la natation sont encore
très fortes entre les communes ou les
départements. Selon une étude réalisée
par la direction des services de l’éduca-
tion nationale, en Seine-Saint-Denis, seu-
lement un élève sur deux entrant en
sixième réussissait l’ASSN en 2014 (8).
À la suite de la fermeture des piscines
due à la crise sanitaire, le nombre d’en-
fants ne sachant pas nager pourrait être
encore plus important. Pour M. Lapoux,
ce retard pris est clairement dû aux
modalités de l’enseignement de la nata-
tion en milieu scolaire…

Faute de piscines, de créneaux dispo-
nibles ou de moyens pour financer les
trajets en autobus, beaucoup de com-
munes ne permettent pas aux jeunes
d’apprendre à nager. En outre, l’ensei-
gnement de la natation dans le premier
degré doit être assuré sous la responsa-
bilité du professeur des écoles, aidé par
des professionnels ou par des interve-
nants bénévoles agréés. «Beaucoup de
collectivités ne veulent pas payer des
maîtres-nageurs pour enseigner la nata-
tion aux scolaires. Tout repose sur des
adultes agréés bénévoles – des parents
ou des retraités – peu ou pas formés,
souvent absents », déplore M. Lapoux.
La présence d’un maître-nageur n’est
obligatoire que pour assurer la surveil-
lance de l’activité. «L’éloignement des
centres aquatiques des communes, dimi-
nuant le temps de pratique, ajouté à une
gestion catastrophique ont entraîné un
gâchis qui n’est pas près de s’améliorer
avec la pénurie de maîtres-nageurs. »

De plus en plus de centres aquatiques
publics créent des bassins de nage nor-
dique, installés en extérieur, chauffés et
ouverts toute l’année, qui satisfont une
certaine clientèle mais risquent de s’avé-
rer peu propices à l’apprentissage de la
natation pour les scolaires. Dans le même
temps, pour gérer le manque de piscines,
des municipalités de Seine-Saint-Denis,
la mairie de Marseille et beaucoup d’au-
tres communes de France installent dans
les écoles et les quartiers des petits bas-
sins mobiles et temporaires pour que des
maîtres-nageurs donnent des cours de
natation aux enfants. Pour M. Lapoux,
«on en revient aux années 1970, avant le
plan “Mille piscines”, durant lesquelles
des petits bassins d’apprentissage
mobiles en plastique étaient déplacés de
ville en ville pour enseigner la natation.
C’est une régression totale».

PHILIPPE BAQUÉ.

GIL RIGOULET. – Piscine d’Évreux, 1984

(4) Jean-Damien Lesay, «Sports – Régie directe
ou DSP, les piscines nagent entre deux eaux», Banque
des territoires, 18 novembre 2016.

(5) «Recensement des besoins en surveillance de
piscines», enquête collective Andes et divers, présen-
tation du lundi 28 février 2022.

(6) Gaëlle Pédrono, Jean-Baptiste Richard, Bertrand
Thélot et le groupe Baromètre santé 2016, «Capacité
à nager des 15-75 ans de France métropolitaine.
Analyse des données des baromètres santé 2010 et
2016», Bulletin épidémiologique hebdomadaire, Santé
publique France, 30 mai 2017.

(7) Thierry Maudet et Véronique Éloi-Roux, «Pour
une stratégie globale de lutte contre les noyades»,
rapport de l’inspection générale de la jeunesse et des
sports et de l’inspection générale de l’éducation
nationale, juin 2019.

(8) «Tous nageurs et toutes nageuses en Seine-
Saint-Denis», colloque du 14 avril 2016, Bobigny.



« IL faut punir l’Espagne.» C’est en
écho à ce mot d’ordre repris par les
réseaux sociaux algériens que les autorités
d’Alger ont annoncé, le 8 juin, la suspen-
sion immédiate du traité d’amitié et de
bon voisinage conclu entre les deux pays
en 2002. Le jour même, l’Association des
banques et des établissements financiers
(ABEF) algérienne décrétait le gel du
financement des opérations commerciales
depuis et vers l’Espagne. Unemesure loin
d’être anodine, quand on sait qu’elle est
le cinquième fournisseur de l’Algérie,
avec 2,7 milliards d’euros d’exportations
en 2019, dernière année avant la
pandémie.Madrid en est aussi le troisième
client, avec des importations gazières d’un
montant de 2,3 milliards d’euros.

Si le commerce d’hydrocarbures n’est
pas concerné par les mesures coercitives
prises par Alger – du moins pour le
moment –, comment expliquer une telle
escalade ? Tout tient à la question du
Sahara occidental. Occupé par l’Espagne
jusqu’en 1976, ce territoire (voir la carte
ci-contre) est revendiqué par le Maroc,
qui en occupe aujourd’hui une grande
partie. De son côté, l’Algérie défend
l’autodétermination des populations
sahraouies, comme le prévoient les
Nations unies, tout en soutenant les indé-
pendantistes du Front Polisario. Une indé-
pendance dont ne veut pas le Maroc, qui
propose en retour une large autonomie de
ce territoire, mais sous sa souveraineté.
Jusqu’à récemment, l’Espagne, en tant

qu’ancienne puissance coloniale, s’en
tenait à une position apparemment équi-
librée revendiquant le «respect des déci-
sions de l’Organisation des Nations unies
[ONU]», mais en appuyant discrètement
les efforts de la diplomatie marocaine au
sein de l’Union européenne, sans toutefois
vraiment contenter Rabat. Le 18 mars, la
décision soudaine deMadrid de s’aligner
sur la position marocaine en soutenant le
plan d’autonomie du Sahara créait donc
la surprise et provoquait l’ire d’Alger.

Pour bien comprendre les enjeux de
cette crise régionale, il faut remonter aux
dernières heures du mandat deM. Donald
Trump. Le 10 décembre 2020, le président
des États-Unis reconnaissait la souverai-
neté duMaroc sur le Sahara occidental, le
royaume s’engageant en retour à norma-
liser ses relations avec Israël.Aucune autre
puissance occidentale n’avait franchi ce
pas, et cette décision a enhardi Rabat. Le
15 janvier 2021, M. Nasser Bourita, le
ministre des affaires étrangères marocain,
appelait donc les pays européens à sortir
de leur «zone de confort» en s’inspirant
de l’exemple américain. Jusqu’alors, seule
la France avait soutenu le plan d’auto-
nomie proposé par leMaroc pour résoudre
le conflit du Sahara occidental. Mais Paris
n’est jamais allé jusqu’à reconnaître la
souveraineté marocaine sur ce territoire
comme l’a fait la Maison Blanche.

Fortes de l’appui américain, les autorités
marocainesmettent alors la pression sur l’Es-
pagne, convaincues que, si Madrid s’aligne
sur leurs thèses, d’autres pays européens, et

même latino-américains, suivront. En
décembre 2020, alors même queM. Trump
annonçait sa décision, Rabat annulait, sous
un prétexte futile, le sommet hispano-maro-
cain qui devait se tenir une semaine plus
tard. L’accueil, le 18 avril 2021, de
M. BrahimGhali, chef du Polisario et prési-
dent de laRépublique arabe sahraouie démo-
cratique (RASD), alors gravement malade
du Covid-19, dans un hôpital public de
Logroño (nord de l’Espagne), a fourni à
Rabat des arguments supplémentaires pour
hausser le ton. Le gouvernement espagnol
avait répondu favorablement, pour des
«raisons strictement humanitaires», à une
demande des autorités algériennes. Madrid
a cependant essayé, dans un premier temps,
de cacher son arrivée, sans doute pour ne
pas heurter le Maroc, pour qui M. Ghali est
l’ennemi public par excellence.

Les services secrets marocains ont
néanmoins eu vent de sa présence en
Espagne. Est-ce parce qu’ils avaient mis
sur écoute, grâce au logiciel Pegasus, des

milliers de portables algériens, comme
l’a révélé l’an dernier le site Forbidden
Stories (1)? Ou est-ce parce que la cheffe
de la diplomatie espagnole, MmeArancha
González Laya, avait, elle aussi, son télé-
phone infecté, comme l’a reconnu à demi-
mot le gouvernement espagnol? Toujours
est-il que le scoop de l’hospitalisation de
M. Ghali est paru sur El Noticiario, un
siteWeb jusque-là inconnu, puis a été tout
de suite repris par des journaux proches
du palais royal marocain.

La crise bilatérale est alors montée d’un
cran. D’abord sur le terrain diplomatique,
avec la convocation de l’ambassadeur
d’Espagne àRabat,M. RicardoDíezHoch-
leitner Rodríguez; puis avec un commu-
niqué du ministère des affaires étrangères
marocain rejetant un «acte contraire à l’es-
prit de partenariat et de bon voisinage»,
et finalement, enmai 2021, le rappel «pour
consultation» de l’ambassadrice duMaroc
en Espagne, Mme Karima Benyaich.
Ensuite, Rabat a fait usage du levier de

l’immigration irrégulière. En moins de
quarante-huit heures, entre le 17 et le
18mai 2021, plus de dixmille clandestins,
dont 20% demineurs, débarquèrent dans
l’enclave espagnole de Ceuta en arrivant
majoritairement à la nage depuis la plage
voisine de Fnideq. M. Bourita justifia ce
déferlement migratoire, dans une décla-
ration à l’agence de presse EFE, «par la
fatigue de la police marocaine après les
fêtes du Ramadan ». Les deux tiers des
immigrés retournèrent au Maroc au bout
de quelques jours. La démonstration de
force avait été édifiante.

L’archipel des Canaries a lui aussi subi
un fluxmigratoire constant (22351 arrivées
de clandestins en 2021). Quand les négo-
ciations hispano-marocaines, pour clore la
crise, sont entrées dans la dernière ligne
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Même l’immense espoir suscité par le Hirak, ce
mouvement de protestation pacifique contre le
régime (février 2019 - mars 2020), n’a pas stoppé
l’hémorragie. Mais, aujourd’hui, le nombre de ceux
qui aspirent au départ est indéniablement en hausse.
Selon Madrid, près de dix mille Algériens sur un
total de quatorze mille harragas sont entrés clandes-
tinement sur le territoire espagnol en 2021, soit 20 %
de plus qu’en 2020. Pas une semaine ne passe sans
que la presse ne rende compte de départs massifs
et de naufrages. Et les vidéos mises en ligne sur
Facebook démontrent l’importance du phénomène.
En mai, c’est une famille complète, bébés et grands-
parents compris, qui a filmé son voyage sur un
«glisseur», un pneumatique ultrarapide. Coût moyen
d’un tel passage : entre 1000 et 5000 euros par
individu selon le type d’embarcation.

« Les jeunes partent parce qu’ils n’ont aucune
perspective : pas d’emploi, pas de logement, très
peu de loisirs. Les plus âgés, parce que leur situation
matérielle est intenable. Et pour aggraver le tout,
le régime verrouille le champ politique et les libertés
individuelles », relève, amer, un ancien ministre des
années 1970. «Il n’y a pas que les conditions écono-
miques qui poussent au départ, nuance une psycho-
logue. C’est un mal-être diffus qui pèse dans la vie
quotidienne. Il y a une joie et un bonheur possibles
qui n’arrivent pas à se libérer. »

En embastillant 271 détenus d’opinion (bilan au
7 juin 2022), le pouvoir suit une feuille de route claire :
le rétablissement musclé de l’ordre autoritaire,
ébranlé par la contestation populaire. Il s’agit de
dissuader les Algériens de revenir dans la rue et
d’empêcher l’opposition, pourtant déjà très
encadrée, de se faire entendre (3). Depuis juin 2021,
un amendement du code pénal, l’article 87 bis,

* Journaliste.

entrave fortement l’activité politique en élargissant
la définition du terrorisme à toute tentative d’«œuvrer
ou inciter, par quelque moyen que ce soit, à accéder
au pouvoir ou à changer le système de gouvernance
par des moyens non constitutionnels ».

«L’Algérie nouvelle», slogan mis en avant depuis
l’arrivée au pouvoir de M. Abdelmadjid Tebboune
en décembre 2019, ne semble guère différer de
l’autoritarisme de l’ancien président Abdelaziz
Bouteflika. Depuis avril, il est bien question d’une
politique de la «main tendue», mais ses contours
restent flous et la répression continue. Fin mai, c’est
le Parti socialiste des travailleurs (PST, gauche
radicale) qui s’est vu notifier une décision judiciaire
de suspension de ses activités et de fermeture de
ses locaux. «Dans l’Algérie nouvelle, un simple post
sur Facebook peut vous conduire en prison. On ne
peut même plus exprimer sa mauvaise humeur sans
risquer une convocation au commissariat », confie
un militant des droits humains qui, par prudence,
a fermé tous ses comptes sur les réseaux sociaux.

L’exil, un projet de vie plutôt
qu’une question d’argent

L’appel du large concerne toutes les classes
sociales. Celles et ceux qui disposent d’une
compétence professionnelle peuvent espérer une
harga légale vers la France ou d’autres pays
occidentaux comme l’Allemagne ou le Canada,
sans oublier les monarchies du Golfe ou la Turquie.
Le cas des médecins est emblématique. Bon an
mal an, l’Algérie en forme cinq mille dans ses
universités, dont un bon nombre finit par quitter le
pays. Il n’existe pas de statistiques officielles sur
ces départs, mais le résultat des épreuves de vérifi-
cation des connaissances (EVC) en médecine
organisées chaque année en France pour permettre
aux praticiens étrangers d’obtenir une équivalence
de leur diplôme est édifiant : sur deux mille postes

à pourvoir en février, mille deux cents lauréats
étaient algériens. « Dès la deuxième année de
médecine, j’ai commencé à prendre des cours de
turc et d’allemand, confie un candidat au départ.
Je ne veux pas rester dans un pays qui forme des
médecins sans savoir quoi en faire tout en
démolissant l’infrastructure hospitalière. C’est plus
qu’une question d’argent : c’est un projet de vie. »

Quant à la harga, la vraie, rien ne semble pouvoir
l’arrêter. Avec le retour de la belle saison, les botis
(barques) ne désemplissent pas. Ceux qui s’y
installent, parfois aux côtés de migrants sahéliens
ou de ressortissants syriens, savent qu’ils enfreignent
la loi, un «délit de sortie illégale» du pays prévoyant
une peine de deux à six mois de prison ainsi qu’une
amende de 20000 à 60000 dinars (130 à 390 euros).
Surtout, il n’est pas rare que les personnes inter-
ceptées en mer soient maltraitées par les gardes-
côtes ou par les forces de l’ordre auxquelles elles
sont remises. Parfois, les mesures prises par les
autorités frisent le ridicule, comme lorsque des murs
de béton sont érigés le long des plages oranaises
pour empêcher les botis de gagner le large.

L’importance de la harga oblige-t-elle les
autorités à faire un examen de conscience? À
plusieurs reprises, M. Tebboune a déclaré que les
candidats à l’exil étaient surtout tentés par un «mode
de vie à l’occidentale». En janvier 2020, quelques
jours après son élection, il proposait même d’envoyer
de jeunes Algériens pour de courts séjours dans les
pays européens afin que cette expérience leur ouvre
les yeux sur la dureté des conditions de vie en
Europe. Il n’est pas certain que la méthode soit
efficace. Fin mai 2022, la presse algérienne révélait
que onze jeunes ayant participé à la Gymnasiade,
ou «Jeux olympiques scolaires», ont profité de leur
séjour en France pour prendre la clé des champs…

Après l’euphorie du Hirak, quand l’estime de
soi d’une bonne partie des Algériens atteignait le

zénith, les réseaux sociaux reflètent désormais une
inclination à la déprime voire à la haine de soi. Même
le football, ce traditionnel dérivatif, n’est pas de la
partie, l’équipe algérienne n’ayant pu se qualifier
pour la Coupe du monde qui aura lieu au Qatar en
novembre prochain. La politiste Louisa Dris-Aït
Hamadouche refuse néanmoins de parler de retour
en arrière. Le Hirak, dit-elle, « est le premier
mouvement social algérien pacifique qui a mis au
cœur de ses revendications la dignité. Évidemment,
à l’approche du 5 juillet, à la nostalgie de ceux qui
ont vécu 1962 s’ajoute celle de ceux qui ont vécu
2019. Peut-être que cela fait beaucoup de nostalgie,
mais cela fait surtout beaucoup de raisons de penser
que rien n’est impossible pour l’avenir ».

«Une concertation
sociale impossible»
Pour autant, cette experte ne nie rien de la gravité

de la situation. À commencer par l’état inquiétant
de l’enseignement supérieur, dans un pays qui se
targue pourtant de compter 1,7 million d’étudiants
et cent six centres universitaires répartis dans
presque toutes les wilayas (provinces) (4).
«L’université ne peut échapper à la déliquescence
des institutions, estime-t-elle. Elle est en proie à une
véritable crise de légitimité car elle ne produit plus
de sens, et sa réforme passe par une refonte bien
plus globale.» Au terme de leur cursus, les étudiants
peinent à trouver un emploi et sont souvent forcés
de travailler dans le secteur informel. Cette année,
les autorités ont mis en place une allocation-
chômage au profit de tout diplômé. Entrée en vigueur
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En Algérie, l’appel

(1) Madjid Zerrouky, «“Projet Pegasus” : l’Algérie
très surveillée par le Maroc », Le Monde,
20 juillet 2021.

En s’alignant sur la position marocaine à propos du Sahara occi-
dental, M. Pedro Sánchez, le premier ministre espagnol, n’a pas
simplement surpris ses concitoyens et son propre gouvernement.
Il a provoqué l’ire des autorités algériennes, qui ont décidé plusieurs
mesures de rétorsion économique contre son pays. À l’inverse, la
crise diplomatique entre l’Espagne et le Maroc semble révolue.
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(3) «Algérie. Lancement d’une campagne contre la répression
croissante des droits humains par le gouvernement », Amnesty
International, 19 mai 2022.

(4) Louisa Dris-Aït Hamadouche, Fatma Oussedik et Khaoula
Taleb-Ibrahimi (sous la dir. de), L’Université désacralisée. Recul
de l’éthique et explosion de la violence, Koukou, Alger, 2022.

Madrid contente Rabat,

* Journaliste.

PAR IGNACIO CEMBRERO *

(Suite de la première page.)
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en mars, cette prime mensuelle de 13000 dinars
(85 euros) a été distribuée à plus d’un million de
bénéficiaires. De quoi apaiser les tensions sociales
et empêcher le retour duHirak? La hausse des cours
des hydrocarbures provoquée par la guerre en
Ukraine offre au pouvoir une vraie marge de
manœuvre en matière de redistribution. Selon les
prévisions du Fonds monétaire international (FMI),
les recettes de l’Algérie devraient atteindre
58milliards de dollars en 2022 (55,8milliards d’euros),
contre 34 milliards en 2021 et quelque 20 milliards
en 2020. Même si les prix du blé et des autres
produits alimentaires importés explosent, la situation
financière s’améliore nettement. Et, comme cela fut
souvent le cas dans l’histoire de l’Algérie, la tentation
de ne rien changer risque d’être confortée par ce
retour à l’aisance financière. Le pouvoir peut ainsi
renvoyer aux calendes grecques la très risquée
refonte du système de subventions aux produits de
première nécessité. «Outre son aspect social explosif,
c’est un dossier éminemment politique qui exige une
concertation sociale aujourd’hui impossible», juge
M. Abdelkrim Boudra, militant associatif. À l’inverse,
avertit ce consultant, le régime pourrait sauter le pas
de l’exploitation des hydrocarbures non conven-
tionnels (gaz de schiste) pour répondre à la demande
pressante d’une Europe décidée à se passer de
pétrole russe. «Nous resterons la “vache gazière”
de l’Europe, et l’Algérie se privera d’explorer de
nouvelles voies de développement pourtant à sa
portée dans l’industrie, le tourisme ou les nouvelles
technologies. C’est un scénario-catastrophe pour
les générations futures.» Quoi qu’il en soit, une telle
exploitation constituerait un test important pour la
capacité du régime à maintenir la société sous sa
coupe : les précédentes tentatives de forages
sahariens au début des années 2010 ont débouché
sur des manifestations ayant préfiguré le Hirak.

Au centre d’Alger, la Grande Poste, bâtiment
néomauresque emblématique de la capitale mais
aussi du Hirak où convergeaient les manifestants,

est désormais barricadée par des tôles. Installé à
une terrasse de café, M. Ahmed A., jeunemédecin,
a lui aussi des projets de départ. L’euphorie avec
laquelle il avait participé aux manifestations n’est
plus qu’un souvenir. Aujourd’hui, il fait partie des
nombreux mdeperssine (adaptation en arabe
algérien des mots «déprimés» et «dépressifs») qui
ont cru que le Hirak allait remettre le pays enmarche
en lui permettant de renouer avec la dynamique
née lors des combats pour l’indépendance. «J’étais
là, au milieu des gens, ce vendredi 5 juillet 2019,
pour la fête de l’indépendance. Pour la première

fois, cette journée avait un sens profond, elle me
rattachait à l’histoire. »

Pour l’heure, cette histoire ne semble pas être
la priorité. Quelques semaines avant le 5 juillet, les
Algériens n’avaient que peu d’indications sur le
contenu des commémorations, dont le budget
annoncé est de près de 6 milliards de dinars
algériens (près de 39 millions d’euros). En juin, ils
ont découvert le logo, au demeurant très martial,
de celles-ci. Cette absence apparente d’engouement
officiel pour une date-clé de l’histoire de l’Algérie ne
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(2) Lire Lakhdar Benchiba et Omar-Lotfi Lahlou,
«Bras de fer entre le Maroc et l’Algérie», Le Monde
diplomatique, janvier 2022.

(3) «Madrid officialise l’insultante campagne “main
deMoscou” à Alger», www.24hdz.com, 14 juin 2022.

mais provoque Alger

DE L’INDÉPENDANCE

du large
surprend pas outremesure le chercheur
Hosni Kitouni (5). «Contrairement aux
idées reçues, notamment en France, le
pouvoir n’a plus les moyens de se
légitimer par l’histoire, dont il ne sait plus
quoi faire face à la montée des
mémoires plurielles et d’une pensée
critique apparue à la faveur de l’extra-
ordinaire explosion de liberté du Hirak.
La contradiction entre les comporte-
ments antinationaux du personnel
politique aux affaires et un discours
nationaliste verbeux a définitivement
ruiné la légitimation par l’histoire.»

Pour cet historien d’autant plus
reconnu en Algérie qu’il vit et travaille
dans son pays, l’arrêt du Hirak, et avec
lui l’entrave à la libre parole, empêche
néanmoins les Algériens d’aller plus loin
dans de nécessaires questionnements
autour de leur histoire, loin des discours
officiels habituels. « Qu’est-ce qu’être
algérien? Et qu’est-ce que l’Algérie avec
ses multiples composantes culturelles,
ethniques, historiques ? Le besoin de
démocratie, c’est aussi un besoin de
reconnaître et d’accepter la diversité.
Les méfaits de la légitimation par l’his-
toire, qui a sévi durant plusieurs

décennies, ont fait obstacle au développement d’un
savoir critique et d’une université ouverte sur la société
et sur le monde. Nous en payons les conséquences
aujourd’hui. Nous sommes confrontés à un besoin
d’histoire extraordinaire, et nous sommes incapables
de le satisfaire dans une perspective à la fois démocra-
tique et nationale.»

LAKHDAR BENCHIBA.

YOUCEF KRACHE. – De la série «20 cents», Sidi Salem (Annaba), mars 2017

(5)Auteur notamment des ouvrages LeDésordre colonial. L’Algérie
à l’épreuve de la colonisation de peuplement, L’Harmattan, Paris,
2018, et La Kabylie orientale dans l’histoire, L’Harmattan, 2013.

droite, les arrivées sur les côtes repartirent
de plus belle. Dans les deux premiers mois
de cette année, elles ont augmenté de 135%
par rapport à 2021, selon le ministère de
l’intérieur espagnol. Les 5496 harragas
(migrants clandestins duMaghreb) qui ont
débarqué dans l’archipel en janvier et février
venaient presque tous du sud du Maroc et
du Sahara sous contrôle marocain. Début
mars, il y a eu aussi deux assauts massifs
sur l’enclave deMelilla, avec la participation
de plus de 2500 Subsahariens. Près de 900
d’entre eux ont réussi à sauter par-dessus le
grillage et à pénétrer dans la ville.

Le troisième grand volet des repré-
sailles marocaines contre l’Espagne fut
la fermeture, en 2021, du trafic de passa-
gers dans le détroit de Gibraltar et des

frontières terrestres de Ceuta et Melilla.
L’été dernier, Rabat avait rétabli le trafic
maritime de passagers avec la France et
l’Italie – jusque-là suspendu pour raisons
sanitaires – mais pas avec l’Espagne.
C’est pourtant par les ports andalous que,
jusqu’en 2019, transitaient en été
3,3 millions d’immigrés marocains à bord
de 760 000 voitures pour aller en
vacances dans leur pays. Le boycott
marocain a certes privé les stations-
service et les ports espagnols de juteux
revenus, mais il a surtout lésé les Maro-
cains résidant en Europe. Ce n’est qu’en
avril dernier que les ferrys se sont remis
à naviguer dans le détroit de Gibraltar, et
il a fallu attendre le 17 mai pour que les
frontières terrestres entre les enclaves et
le royaume chérifien soient rouvertes.

C’est donc par le biais du souverain
marocain que les Espagnols ont appris,
y compris la plupart des membres du
gouvernement, ce changement majeur
de la position de leur pays sur le conflit
du Sahara. Ce bouleversement diploma-
tique a été très mal accueilli non seule-
ment par l’opposition de droite, mais
aussi par l’aile minoritaire (Podemos,
gauche) au sein de la coalition gouver-
nementale et par les nationalistes de tout
bord. Le jour même oùM. Sánchez s’est
envolé pour Rabat, ils ont fait adopter
au Congrès des députés une résolution
qui rappelait la doctrine traditionnelle
de l’Espagne sur le Sahara. Ce fut un
camouflet pour le chef de l’exécutif.
Seuls les socialistes s’y sont opposés à
la Chambre basse, tandis que l’extrême
droite s’abstenait.

En octroyant un soutien aussi prononcé
à la solution marocaine, le chef du
gouvernement espagnol a surtout voulu
clore la crise qui durait depuis quinze
mois et obtenir quelques concessions de
la part de Rabat. Il est allé les recueillir
dans la capitale du royaume chérifien le
7 avril lors d’un iftar (repas de rupture
du jeûne) avec le roi Mohammed VI. Le
communiqué hispano-marocain publié
ce jour-là annonce notamment la création
de groupes de travail sur les espaces
maritimes et aériens. Il laisse aussi entre-
voir que le bureau de douane de Melilla,
fermé en 2018 par le Maroc sans en
informer l’Espagne, sera rouvert et
qu’un autre sera inauguré à Ceuta. Cela
ne signifie nullement que Rabat recon-
naît la souveraineté espagnole sur ces
deux villes, dont elle n’accepte toujours
pas les arrêts des tribunaux ni les docu-
ments notariaux. Dans la foulée, l’im-
migration irrégulière a fortement chuté,
surtout aux Canaries. En avril, le rythme
d’arrivée de clandestins est tombé à une
moyenne quotidienne de 25, contre 93
en janvier et février.

Si M. Sánchez a clos une crise avec le
Maroc, il en a ouvert une autre avec
l’Algérie. Dès le lendemain de la publi-
cation du communiqué royal à propos de
la lettre du chef de gouvernement espa-

gnol, Alger rappelait «en consultation»
son ambassadeur à Madrid. Les autorités
algériennes étaient d’autant plus remon-
tées qu’elles avaient appris la nouvelle
de la « trahison espagnole», expression
utilisée à plusieurs reprises par les médias
officiels. Unmois après, le président algé-
rienAbdelmadjid Tebboune revenait à la
charge en décrivant comme «éthiquement
et historiquement inadmissible» le revi-
rement de l’Espagne.

Au fur et à mesure que leMaroc mettait
fin à ses représailles contre l’Espagne,
l’Algérie prenait la relève et imposait les
siennes. Elle a commencé par suspendre

le rapatriement d’immigrés irréguliers
arrivés sur les côtes autour de Murcie ou
d’Almería ; puis, le patron de la compa-
gnie pétrolière publique Sonatrach,
M. Toufik Hakkar, a laissé entendre le
1er avril que, parmi ses clients, c’est à
l’Espagne que serait infligée une augmen-
tation du prix du gaz. Enfin, le ministère
de l’énergie algérien a exigé le 27 avril
des autorités espagnoles de lui fournir
une sorte de certificat sur l’origine du gaz
qui sera livré au Maroc, pour être bien
certain qu’il n’est pas algérien. Alger a
même menacé de couper le gaz à l’Es-
pagne s’il s’avérait qu’elle réexporte des
hydrocarbures algériens au Maroc.

Appel de Felipe VI

Gaz de schiste américain

DURANT cette crise migratoire, les
autorités espagnoles se sont bien gardées
de surenchérir. À partir de l’été, M. Pedro
Sánchez, le chef du gouvernement, a
multiplié les gestes conciliateurs vis-à-
vis du Maroc. Le premier d’entre eux fut
de chasser de son gouvernement, lors du
remaniement de juillet 2021, la ministre
des affaires étrangères qui avait accepté
d’hospitaliser M. Ghali à Logroño. Elle
était devenue depuis la «bête noire» des
autorités marocaines. En septembre, elle
était mise en examen pour prévarication
par un juge d’instruction de Saragosse
pour avoir organisé l’accueil en secret du
dirigeant sahraoui en Espagne, avant
d’être disculpée fin mai.

L’aggravation des tensions entre
l’Algérie et le Maroc (2) a aussi permis
à l’Espagne d’améliorer ses relations
avec Rabat. Le 31 octobre 2021, quand
Alger ferme le gazoduc Maghreb-
Europe (GME), privant ainsi son voisin
du gaz qu’il prélevait pour alimenter
deux centrales électriques, le gouver-
nement espagnol se montre aussitôt
disposé à compenser cette interruption.
Un accord est alors conclu pour que le
gaz naturel liquéfié (GNL) acheté par

Madrid sur les marchés soit regazéifié
en Espagne et renvoyé vers le Maroc
via le GME. Le roi Felipe VI a même
été mobilisé pour clore la crise. Lors
de la réception du corps diplomatique,
en janvier, le monarque a lancé un
appel solennel au Maroc, l’invitant « à
marcher ensemble pour concrétiser
une nouvelle relation bilatérale ». Mais
son message ne fut entendu ni à
Madrid, l’ambassadrice marocaine
étant toujours absente, ni à Rabat. La
main tendue ne suffisait pas aux yeux
des Marocains. Il fallait que Madrid se
départît de sa neutralité pour soutenir
leur plan d’autonomie au Sahara.

M. Sánchez s’est donc finalement
résolu à payer le prix fort exigé par le
Maroc pour une réconciliation. «L’Es-
pagne considère la proposition d’au-
tonomie marocaine présentée en 2007
comme la base la plus sérieuse,
crédible et réaliste pour la résolution
de ce différend [au Sahara occidental]»,
a-t-il ainsi écrit dans une lettre envoyée
au roi Mohammed VI le 14 mars.
Celui-ci en a rendu publics quelques
extraits dans un communiqué royal
publié le 18 mars.

L’ESPAGNE a, en conséquence, com-
mencé à réduire sa dépendance éner-
gétique vis-à-vis de l’Algérie, qui,
depuis le début de l’année, n’est plus,
pour la première fois, son premier
fournisseur. En 2021, 44 % du gaz
consommé en Espagne était algérien,
un pourcentage qui est tombé à 26 %
pendant les trois premiers mois de
2022. Les États-Unis ont devancé l’Al-
gérie. Au premier trimestre, les impor-
tations espagnoles de GNL américain
ont grimpé de 460 %. Le gaz de schiste
américain représente 37 % des achats
espagnols d’hydrocarbures. Il est même
réexporté vers la France à travers les
deux petits gazoducs d’Irún (Pays
basque) et de Larrau (Navarre).

L’Espagne peut-elle se passer de l’Al-
gérie ? À la mi-juin, rien n’indiquait un
apaisement prochain des tensions. Le
20 juin, le ministère algérien du tourisme
a même ordonné aux voyagistes de
« suspendre immédiatement toutes les
opérations et relations touristiques avec
le royaume d’Espagne». Madrid, de son
côté, en appelle à la Commission euro-
péenne et espère qu’elle fera entendre
raison aux autorités algériennes en plai-
dant notamment que les sanctions sont
incompatibles avec l’accord d’associa-
tion entre Alger et l’Union européenne

entré en vigueur en 2005. Les autorités
espagnoles évoquent aussi le recours à
l’arbitrage international si, d’aventure,
le robinet du gaz algérien lui est coupé.
Mais les autorités algériennes semblent
bel et bien décidées à faire payer le prix
fort à M. Sánchez pour sa « traîtrise » en
jouant sur les divisions politiques que
cette affaire provoque en Espagne.
Formulées sans la moindre preuve, les
accusations de deux ministres espagnols
voyant la main de Moscou derrière
l’« agression» algérienne – M. Vladimir
Poutine pousserait son partenaire algérien
à pénaliser l’Espagne en représailles des
sanctions imposées à la Russie après l’in-
vasion de l’Ukraine – n’ont fait qu’irriter
davantage Alger (3). Il est fort probable
que la crise perdure jusqu’aux derniers
mois de 2023, date de la fin de législature
en Espagne. Alger fait le pari que,
comme semblent l’indiquer les sondages,
les socialistes espagnols perdront le
pouvoir, ce qui permettrait alors d’envi-
sager une réconciliation avec Madrid.

IGNACIO CEMBRERO.
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Le président mexicain

PAPILLOTES de maïs à l’herbe de chi-
pilín, haricots noirs et bananes plantains
frites… autrement dit, une recette typique
de son Tabasco natal : voilà le menu
qu’avait réservé, le 21 novembre 2021,
le premier président de gauche de l’his-
toire récente du Mexique à ses convives,
membres du Conseil entrepreneurial.
Quelques jours avant son investiture,
fin 2018, M. Andrés Manuel López
Obrador («AMLO») avait créé cette
structure afin de s’entourer des bons
conseils des hommes d’affaires les plus
importants du pays, sous la houlette de
son futur chef de cabinet, M. Alfonso
Romo, un agro-industriel issu de l’élite
économique de Monterrey (qui a démis-
sionné en décembre 2020).

«C’est un moyen d’influencer les déci-
sions» et de «participer à la politique,
mais sans occuper un poste d’élu», nous
explique un grand patron qui a assisté
aux réunions. Purent donc goûter aux
papillotes, aux haricots et aux bananes :
M. Carlos Slim (1), l’homme le plus riche
du Mexique, avec qui le président dit

* Journaliste.

avoir noué des liens d’« amitié (2) »
lorsqu’il était maire de Mexico entre
2000 et 2005; M. Ricardo Salinas Pliego,
propriétaire de TV Azteca (3), qui doit
2,6 milliards de pesos mexicains
(125 millions d’euros) au fisc et dont le
nom figure sur la liste des « Pandora
Papers»; ou encore M. Bernardo Gómez,
vice-président de la chaîne Televisa, qui
avait participé à l’orchestration d’une
fraude électorale contre «AMLO» lors
de sa candidature à l’élection présiden-
tielle de 2006 (4).

Une compagnie étrange pour un
homme dont le slogan de campagne avait
été «Les pauvres d’abord»?Afficher de
la sorte le soutien de ceux qu’«AMLO»
accusait hier de «piller » le pays et de
faire partie de la «mafia au pouvoir» ne
revient-il pas à trahir les classes popu-
laires qui l’ont porté au pouvoir ? « Il
nous a trompés», tranche ainsi l’univer-
sitaire Julio Boltvinik, spécialiste de
l’étude de la pauvreté et ancien membre
du parti du président, Mouvement de
régénération nationale (Morena).

Hugo Chávez, «AMLO» a peu à peu édul-
coré son programme. Lors de sa deuxième
candidature à la présidentielle, en 2012, il
proposait de «changer le modèle écono-
mique qui produit peu de riches très riches
et beaucoup de personnes de plus en plus
pauvres». En 2017, «des déclarations de
ce type brillent par leur absence», analyse
le politiste Hernán Gómez Bruera, qui note
que le mot «néolibéralisme» a disparu des
410 pages du programme.

Une fois élu, «AMLO» poursuit ses
efforts destinés à rassurer les marchés :
«Nous n’agirons pas de façon arbitraire,
il n’y aura pas de confiscation ou d’ex-
propriations (7)», déclare-t-il lors d’un
discours à l’Hôtel Hilton de Mexico, le
1er juillet 2018. Il promet également de
ratifier l’accord Canada - États-Unis -
Mexique (Aceum, issu de la renégocia-
tion de l’Accord de libre-échange nord-
américain,Alena), de tenir une discipline
budgétaire stricte, de respecter l’autono-
mie de la banque centrale, et s’interdit
d’augmenter les impôts.

Plutôt que d’accroître la fiscalité sur la
fortune ou de s’endetter, M. López Obra-
dor finance la «quatrième transforma-
tion» grâce à la lutte contre la corruption,
un fléau qui coûte chaque année entre 5 %
et 10 % du produit intérieur brut (PIB)
mexicain, selon l’Organisation de coopé-
ration et de développement économiques

(OCDE) (8). «Il n’y aura pas d’augmen-
tation d’impôts parce que ce n’est pas
nécessaire, heureusement, assure-t-il. Il
suffit (…) d’empêcher la corruption [et
d’appliquer] l’austérité républicaine :
c’est la formule, et le budget est suffi-
sant (9).» Dès son investiture, il plafonne
les salaires des fonctionnaires, met les
institutions publiques au régime et se
défait des dépenses somptuaires de la pré-
sidence : il met l’avion présidentiel aux
enchères – le président voyage en classe
économique dans des vols commer-
ciaux – et transforme la luxueuse rési-
dence présidentielle des Pinos en musée.

À mi-mandat, M. López Obrador a
ainsi économisé 188 milliards de pesos
mexicains (8,9 milliards d’euros), qu’il
réinvestit dans de nombreux programmes
sociaux ainsi que dans trois projets d’in-
frastructure majeurs : la raffinerie de
pétrole Dos Bocas, le train touristique
Maya et le corridor interocéanique de

l’isthme de Tehuantepec, qui reliera le
golfe du Mexique à l’océan Pacifique.
«AMLO» fait le choix controversé d’en
confier la gestion à l’armée, convaincu
que ceux qu’il appelle le «peuple en uni-
forme» sont moins corruptibles.

L’«austérité républicaine» de M. López
Obrador enchante les milieux d’affaires.
M. Slim qualifie l’orientation économique
du gouvernement de « juste (10)». Un
entrepreneur important nous dit également
«applaudir» les efforts menés par le gou-
vernement pour éradiquer la corruption.
«Le président est plus néolibéral et radin
que moi!», ironise-t-il, depuis son énorme
bureau à Mexico. Les grandes fortunes se
portent plutôt bien : entre 2019 et 2021,
en dépit d’une chute de 8,5 % du PIB pen-
dant la pandémie, la richesse des treize
milliardaires du pays a augmenté de 11 %,
selon la Commission économique pour
l’Amérique latine et les Caraïbes (Cepalc)
des Nations unies (11).

PAR NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

ANNE -DOMINIQUE CORREA *

Mexico a été la première capitale latino-américaine à
annoncer qu’elle refuserait de participer au sommet des
Amériques de juin 2022, dès lors que ni Cuba ni le Nica-
ragua n’étaient invités. Salué en matière de politique étran-
gère, M. Andrés Manuel López Obrador («AMLO») fait
l’objet de critiques pour le reste de son bilan. Son rapport
au patronat, notamment, alimente l’idée d’une trahison.

JUILLET 2022 – LE MONDE diplomatique

QUAND «AMLO» est élu, une partie
de la gauche rêve de rompre avec l’ordre
ancien : le candidat n’avait-il pas promis
de mener la «quatrième transformation»
du Mexique, qui tournerait la page du néo-
libéralisme, élevant la constitution de son
gouvernement au même rang, en impor-
tance, que l’indépendance du pays en
1810, la réforme instaurant la laïcité de
Benito Juarez et la révolution de Pancho
Villa de 1910? Mais, au Mexique peut-
être encore moins qu’ailleurs, remporter
des élections ne suffit pas à accéder au
pouvoir. Gangrené par la corruption, le
narcotrafic et les immixtions de l’appareil
de sécurité des États-Unis (5), incapable
d’assurer le contrôle d’une partie de son
territoire et largement dépendant de l’éco-
nomie de son voisin du Nord, le pays sem-
ble parfois peiner à remplir les critères

minimaux requis pour être un État souve-
rain. On a connu situation plus propice au
Grand Soir. La stratégie d’«AMLO» sem-
ble donc avoir été de négocier. Celle d’un
président qui gouverne «pour les pau-
vres », mais « avec les patrons », en
somme. L’historien Lorenzo Meyer n’y
voit pas de contradiction. «Andrés Manuel
est un pragmatique : il ne veut pas d’une
confrontation directe avec le pouvoir éco-
nomique. Son projet est peut-être modeste,
mais il est réaliste : il ne s’agit pas de
changer de système, mais d’en diminuer
la brutalité.»

Le rapprochement entre M. López
Obrador et le patronat a été rendu possible
par une modération du programme prési-
dentiel. Alors qu’en 2006 des hommes
d’affaires assuraient qu’il représentait «un
danger pour le Mexique (6)» et le com-
paraient à l’ancien président vénézuélien

HUGO LUGO. – «Poética de la autonomía (segundo intento)» (Poétique de l’autonomie, deuxième essai), 2019
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«Plus radin que moi !»

«Vieilles pratiques du pouvoir»
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Brexit, pandémie, guerre en Ukraine…
Et si les dernières crises relançaient

l’Union européenne ?
Les analyses de la presse étrangère.

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

LA démarche prudente d’«AMLO» en
désespère plus d’un : le 9 avril 2019,M.Car-
los Urzúa, alors ministre des finances
publiques, quitte ses fonctions en raison de
divergences avec «des personnes influentes
au sein du gouvernement actuel, en conflit
d’intérêts évident». Un mois plus tard, le
directeur de l’Institut mexicain de sécurité
sociale (IMSS), M. Germán Martínez,
démissionne, reprochant au président des
coupes budgétaires «excessives (12)». En
septembre 2020, la fuite d’un enregistrement
dans la presse embarrasse le gouvernement :
on y entend le ministre de l’environnement,
M. Víctor Toledo, accuser M. Romo, l’an-
cien chef de cabinet d’«AMLO» et ancien
propriétaire d’une entreprise de graines
transgéniques, de s’employer à «bloquer
l’agroécologie (13)».

Certains militants de Morena craignent
que la formation suive la même trajectoire
que le Parti révolutionnaire institutionnel

(PRI), né pour transformer la société avant
de devenir l’un des piliers de l’autorita-
risme et du corporatisme. «Au sein du parti
[Morena], un bon nombre des vieilles pra-
tiques du pouvoir de la culture du PRI ont
commencé à se reproduire : notamment la
répartition des candidatures sur la base
d’une forme de clientélisme interne», s’in-
quiète JohnAckerman, chercheur à l’Uni-
versité nationale autonome du Mexique
(UNAM), qui a lancé le 5 février, avec plus
de quatre mille sympathisants de Morena,
une convention nationale pour «sauver
l’esprit fondateur du parti» et le «recon-
necter avec ses bases».

Si M. López Obrador soigne sa relation
avec l’élite économique, il refuse toute-
fois de se soumettre à certaines de ses
injonctions. «Nous avons toujours main-
tenu un dialogue avec les patrons, nous
explique la ministre du travail Luisa
María Alcalde. Mais il s’agit désormais
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d’une négociation d’égal à égal. Que se
passait-il auparavant ? Le secteur privé
était aux commandes quel que soit le gou-
vernement. Ils donnaient des ordres. »

AuMexique, cette évolution n’est pas
anodine : la plupart des grandes fortunes
n’ont pas prospéré en obéissant aux lois
du marché, mais grâce à leurs liens pri-
vilégiés avec le gouvernement. «Le néo-
libéralisme ne se caractérise pas par un
retrait de l’État, mais par son utilisation
au profit des grandes entreprises», nous
explique M. Jesús Ramírez, porte-parole
de la présidence, depuis son bureau au
Palais national, dans le centre historique
de Mexico. Six des treize milliardaires
mexicains sont propriétaires ou action-
naires d’entreprises publiques privatisées
durant le sexennat du président néolibéral
Carlos Salinas de Gortari, entre 1988 et
1994. Un exemple : M. Slim a bâti son
empire grâce au rachat de l’entreprise de
télécommunications publique Telmex en
1990 et à la concession par M. Salinas de
Gortari du monopole sur le secteur pen-
dant six ans. Sans surprise, un an plus
tard, le nom de M. Slim apparaît sur la
liste Forbes des milliardaires. «Il y a deux
types d’hommes d’affaires : ceux qui
créent de la valeur pour la société, et puis
ceux qui le deviennent du jour au lende-
main parce qu’on leur offre quelque
chose», résumeM. Jorge Sada, un indus-
triel deMonterrey qui a créé l’association
Entrepreneurs avec la quatrième trans-
formation, qui regroupe des petites et
moyennes entreprises « ignorées par les
organisations patronales actuelles ».

M. López Obrador souhaite mettre fin à
ce «capitalisme de connivence». «Le dia-
logue du président avec les hommes d’af-
faires est franc, nous assure M. Ramírez,
au Palais national. M. López Obrador leur
a promis que leurs entreprises étaient en
sécurité mais qu’ils n’auraient plus accès
aux marchés publics comme ils le souhai-
taient et que, si les contrats qu’ils avaient
conclus avec les gouvernements précédents
étaient illégaux ou non viables sur le plan
éthique, ils devraient être modifiés.»

Le président a fait passer le message
haut et fort avec une décision symbolique
avant son investiture : à la suite d’une
consultation populaire, il annonce, le
29 octobre 2018, l’annulation du projet
du nouvel aéroport de Texcoco àMexico
alors en construction – en dépit de l’op-
position de son «ami» Slim. «Alors que
le secteur privé assurait que l’aéroport
était construit sur la base d’investisse-
ments privés, nous expliqueM. Ramírez,
nous nous sommes rendu compte que la
plupart des investissements étaient
publics, comme c’est le cas de nombreux
projets d’infrastructure grâce auxquels
le secteur privé amortit ses dépenses pour
faire davantage de bénéfices. »

En effet, une fois investi, M. López
Obrador découvre toute une série de par-
tenariats public-privé (PPP) qu’il qualifie
de «léonins» et s’empresse de renégocier :
l’approvisionnement public de médica-
mentsmonopolisé par dix entreprises, dont
certaines n’en produisaient même pas; ou
le financement public de la construction
de sept gazoducs pourtant à l’arrêt, et dont
le secteur privé se réservait l’exploitation
pendant vingt-cinq ans avant d’en devenir
propriétaire. L’histoire se répète avec la
construction de huit prisons par des entre-
prises privées : l’État s’engageait non seu-
lement à employer leurs services pendant
vingt ans, mais aussi à leur offrir les bâti-
ments au terme de ce délai. En moyenne,
l’État dépensait 4336 pesos (206 euros)
quotidiens pour chaque détenu : «Comme
si c’était une rente d’un hôtel cinq étoiles
pour chaque prisonnier », s’indigne
«AMLO» dans son dernier livre A mitad
de camino («À lamoitié du chemin») (14).

Autre abus auquel le président amis fin :
la grâce d’impôts. «En deux sexennats,
environ 400 milliards de pesos [18,6 mil-
liards d’euros] de ristournes fiscales
ont été accordées aux plus gros contri-
buables », dénonce le président, le
20 mai 2019, au moment de la signature
du décret interdisant cette pratique, qu’il
qualifie de «vol en col blanc» (15). Plus
récemment, «AMLO» a également interdit
aux entreprises l’externalisation de person-
nel, qui permettait aux patrons d’éviter de

payer les droits sociaux de leurs employés
ainsi que certains impôts. «La réforme de
l’externalisation a été très difficile parce
qu’elle représentait un changement radical
des habitudes prises par le secteur privé
au cours de la dernière décennie, nous
confie Mme Alcalde. Il y a eu des résis-
tances. Mais ce changement a notamment
été possible grâce au poids et à la légitimité
du président de la République.»

En dépit de ces démonstrations de force
de l’exécutif, les institutions patronales
ont jusque-là cherché à préserver le dia-
logue. «Il y a des hauts et des bas mais
pas de rupture », nous assure M. José
MedinaMora, président de la Confédéra-
tion patronale de la Républiquemexicaine
(Coparmex), que nous retrouvons à l’ha-
cienda de losMorales, unmagnifique bâti-
ment colonial fréquenté par la haute bour-
geoisie de Mexico. M. Medina Mora se
montre prudent lorsqu’il évoque sa rela-

tion avec le gouvernement : «Nous avons
des différences, mais nous sommes prêts
à maintenir le dialogue coûte que coûte.»

Ses propos font écho à l’appel de
M. Slim quelques semaines plus tôt en
faveur d’une « union nationale » lors
d’un événement organisé par le Conseil
de coordination entrepreneuriale (CCE),
une institution qui regroupe toutes les
organisations patronales du pays et qui
avait financé une campagne contre
M. López Obrador, en 2006. « Quand
un gouvernement est élu démocratique-
ment, il faut le respecter. (…) Je crois
que ce que nous devons faire, c’est tra-
vailler ensemble, investir, se soutenir et
sortir de cette situation de sous-déve-
loppement (16)», déclare M. Slim après
que M. Carlos Lomelín, alors président
du CCE, lui confie avoir reçu des pres-
sions de la part de certains patrons pen-
dant la pandémie pour durcir le ton face
au gouvernement, qui refusait d’amortir
leurs pertes.

Toutefois, face à la tentative de
M. López Obrador de nationaliser le sec-
teur énergétique, ce «compromis pour le
dialogue» semble vaciller. En mars 2021,
le Congrès approuve une loi visant à ren-
forcer la production publique d’énergie,
qui s’est effondrée à 38 % à la suite de la
privatisation du secteur, en 2013, par l’an-
cien président Enrique Peña Nieto (PRI).
La mesure, qui concède la priorité au sec-
teur public sur les concessions élec-
triques, déchaîne la colère des multi-
nationales étrangères, qui ont envahi le
marché. « Nous avons décidé d’utiliser
les recours légaux pour suspendre cette
mesure, et nous menons actuellement près
de quatre cents actions en justice contre
la loi », nous explique un patron du sec-
teur énergétique, qui souhaite rester ano-
nyme. Il ajoute : « Le dialogue avec le
gouvernement est pratiquement inexis-
tant. » Mais le président, qui a fait de la
souveraineté énergétique l’une des prio-

rités de son sexennat, refuse de baisser
les bras. Afin de laisser les recours sans
fondement légal, il propose une réforme
constitutionnelle qui réserverait au secteur
public non seulement la moitié de la pro-
duction d’énergie, mais aussi la totalité
de l’exploitation du lithium, un minerai
hautement convoité par les producteurs
de batteries électriques.

Une goutte de trop? Le Mexique aura
rarement vu défiler autant de fonction-
naires américains sur son territoire en si
peu de temps. En janvier, la ministre de
l’énergie des États-Unis, Mme Jennifer
Granholm, se rend à Mexico pour expri-
mer les « sérieuses préoccupations de
l’administration Biden-Harris concernant
l’impact négatif potentiel des réformes
énergétiques proposées par le Mexique
sur les investissements privés améri-
cains». Celles-ci, selon elle, pourraient
également «entraver les efforts conjoints
des États-Unis et du Mexique en matière
d’énergie propre et de climat» (17). Début

avril, M. John Kerry, envoyé spécial du
climat des États-Unis, s’invite pour la troi-
sième fois en cinq mois au palais prési-
dentiel en compagnie d’un groupe d’en-
trepreneurs américains. Trois jours plus
tôt, la représentante au commerce améri-
caine, Mme Katherine Tai, avait envoyé
une lettre à la secrétaire à l’économie du
Mexique, Mme Tatiana Clouthier, pour
faire pression sur le gouvernement. En
vain : M. López Obrador ne cède pas.

Face à l’obstination du gouvernement,
l’aile la plus radicale du patronat gagne
du terrain. Début 2020, M. Claudio
X. Gonzalez, héritier de la multinationale
Kimberly-Clark, etM. Gustavo de Hoyos,
ancien président de Coparmex, avaient
lancé l’initiative «Sí por Mexíco» («Oui
auMexique») avec pour objectif d’«unir
l’opposition» pour «sortir le président du
Palais en 2024». S’ils faisaient jusque-là
l’objet de moqueries – le président s’était

notamment amusé à dire qu’il les trouvait
« mignons (18)» –, ils sont aujourd’hui
vus d’un œil plus inquiet. M. Gonzalez
affirme être l’artisan de l’union des trois
partis les plus importants du pays – le Parti
révolutionnaire démocratique (PRD, cen-
tre), le Parti d’action nationale (PAN,
droite) et le PRI (centre droit) – dans une
coalition d’opposition qui fait perdre à
Morena samajorité qualifiée lors des élec-
tions législatives de juin 2021. Puis
M. González convainc un quatrième parti,
Movimiento Ciudadanos (MC, centre), de
rejoindre le bloc d’opposition lors du vote
de la réforme électrique.

M. López Obrador connaît ainsi la pre-
mière défaite électorale de son sexennat
le jour de Pâques : le dimanche 17 avril,
après plus de douze heures de débats, la
réforme constitutionnelle est rejetée par
la Chambre des députés. «Comment est-
ce possible qu’ils [les députés] écoutent
Claudio X. González?», s’indigne devant
nous le président dix jours plus tard, lors

d’une de ses conférences de presse quo-
tidiennes depuis le Palais national, qui
accuse l’opposition d’avoir « trahi la
patrie ». « Claudio X. González est un
authentique représentant du pouvoir éco-
nomique. Qu’a-t-il à voir avec les partis
politiques? (…) À qui pense Claudio? À
Iberdrola [multinationale espagnole spé-
cialisée dans l’énergie], aux entreprises
d’électricité privées.»

Chez les patrons, l’heure est au cham-
pagne. «Ça a été un dimanche de résur-
rection électorale et de contrepoids à
l’exécutif», célèbreM. Bosco de la Vega,
un agro-industriel qui a tenté de briguer
la présidence du CCE pour «durcir» sa
position face à l’exécutif. «Lors des trois
premières années du gouvernement de
M. López Obrador, nous avons été sou-
mis», estime-t-il, alors qu’il sirote un jus
d’orange sur la terrasse ensoleillée d’un
restaurant du quartier chic de Polanco.
Même si, le lendemain du vote, M. López
Obrador parvient à nationaliser le lithium,
grâce à une nouvelle loi approuvée à la
majorité absolue, pour M. de la Vega
l’événement marque un tournant : il est
désormais convaincu que les deux autres
réformes constitutionnelles prévues par
M. López Obrador – la modification du
système électoral et la militarisation de la
garde nationale – échoueront à leur tour.

Le statu quo est une ligne de crête. Au
XIXe et XXe siècles, les présidents libé-
raux Benito Juarez et Francisco Madero,
deux icônes deM. López Obrador qui ont
défié les intérêts des «conservateurs», en
ont tous deux fait les frais. Aujourd’hui,
les fortunes mexicaines concentrent tel-
lement de pouvoir qu’elles pourraient
déclencher une crise économique en un
claquement de doigts : « Le capital n’a
pas de patrie. Je peux déplacer mon
argent et mes investissements dans un
autre pays en cinq secondes, nous pré-
vient un homme d’affaires important,
lorsque nous lui demandons quelle serait
sa réaction si M. López Obrador augmen-
tait les impôts. J’aime beaucoup vivre au
Mexique (…) mais, si on me maltraite en
matière fiscale, je partirai. »

D’où, sans doute, le choix de la straté-
gie du « lentement mais sûrement» adop-
tée par le gouvernement. «Auprès de qui
avons-nous appris cela ? Des néolibé-
raux », nous explique Rafael Barajas,
célèbre dessinateur surnommé «El Fis-
gón», et président de l’institut de forma-
tion politique de Morena. « La contre-
révolution néolibérale a été très efficace.
Comment a-t-elle réussi à progresser au
Mexique? En avançant là où elle ne ren-
contrait pas de résistance. Et, lorsqu’elle
rencontrait une résistance, elle s’arrêtait
et attendait de retrouver les conditions
pour avancer à nouveau, assure-t-il. Nous
avons l’obligation et le droit de choisir
nos batailles et de les mener à notre pro-
pre rythme. La politique, c’est du temps.
Si on se précipite, tout peut s’écrouler. »

Pour l’heure, «AMLO» ne semble pas
souffrir du désenchantement des électeurs
qu’ont connu ses prédécesseurs. Même
la presse d’opposition lui reconnaît son
statut de « deuxième dirigeant le plus
populaire du monde (19) ». Il jouit en
effet, selon les sondages d’avril 2022,
d’un taux d’approbation de 62 %. Le
dimanche 10 avril, un référendum révo-
catoire le confirmait : en dépit de l’appel
de l’opposition à s’abstenir, quinze mil-
lions de personnes (17,7 % des électeurs)
se sont mobilisées, parmi lesquelles
91,8 % ont souhaité que le président aille
jusqu’au terme de son mandat. Y compris
s’il dîne avec des patrons.

ANNE-DOMINIQUE CORREA.
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ET LES DÎNERS D’ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

est-il le jouet des patrons ?

(14) Andrés Manuel López Obrador, A mitad de
camino, Planeta, Mexico, 2021.

(15) «AMLO firma decreto que elimina la condo-
nación de impuestos », El Financiero, Mexico,
20 mai 2019.

(16) «Diálogo entre Carlos Slim y Carlos
Salazar…», op. cit.

(17) Isabella Cota, «EE UU manifiesta “preocu-
paciones reales” sobre la reforma eléctrica tras la
reunión con López Obrador », El País México,
21 janvier 2022, https://elpais.com

(18) «“Ternuritas”, les diceAMLO a Sí porMexico;
“hay tiro”, responde Gustavo de Hoyos», Proceso,
Mexico, 22 octobre 2021.

(19) El Financiero, 25 octobre 2021.

HUGO LUGO. – «Poética de la aproximación» (Poétique de l’approche), 2020
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«AU SOMMET LE POUVOIR CORROMPU, À LA BASE LA LUTTE INTRÉPIDE »

Les Sri-Lankais défient le pouvoir

FACE à la crise financière qui a éclaté
en avril 2022 – le pays ne pouvait plus
honorer le paiement de la dette venue à
échéance –, la popularité des Rajapaksa
a volé en éclats. La pénurie de denrées
et la hausse des prix (+ 46 % sur l’ali-
mentation en un an, + 140 % sur les pro-
duits pétroliers) ont déclenché une colère
sociale généralisée. Tout le système poli-
tique est remis en cause par le mouve-
ment de lutte (aragalaya en cinghalais)
qui a fait irruption à Colombo sous la
forme de l’occupation de Galle Face, le
vaste espace public en bord de mer,
menée par de jeunes militants réclamant
la démission du président Gotabaya. Ce
«village » (appelé GotaGoGama) s’est
rapidement transformé en lieu de créati-
vité culturelle et politique : on peut y voir
des banderoles et entendre des slogans
tels que «Au sommet le pouvoir cor-
rompu, à la base la lutte intrépide » ou
encore «Assez de 225 », référence au
nombre de parlementaires.

Réprimée sauvagement par des nervis
au service des Rajapaksa, la mobilisation
tend à s’élargir à de plus larges secteurs
de la population et à l’ensemble de l’île,
sur fond d’affrontements violents avec
les forces de l’ordre. Elle a déjà obtenu
la démission du gouvernement – mais
non du président, qui, fort de sa majorité
au Parlement, a déclaré qu’il irait au bout
de son mandat, jusqu’en 2024. Il s’est
contenté de nommer comme premier
ministre son ancien adversaire Wickre-
mesinghe, censé former un cabinet
d’union nationale et obtenir des conces-
sions des créanciers internationaux,
mais politiquement isolé. L’opposition,
représentée par MM. Sajith Premadasa
(droite populiste), M. A. Sumanthiran
(parti tamoul) et Anura Dissanayake
(gauche marxiste), a dénoncé une mani-
pulation.

mouvements extrémistes bouddhistes
inspirés du modèle birman dénonçant la
montée de l’islamisme : la minorité
musulmane (8 % de la population)
incarne alors la figure de l’ennemi inté-
rieur, à la place de la minorité tamoule
vaincue. Les attentats de Pâques, le
21 avril 2019, contre des églises chré-
tiennes et des hôtels – qui tuèrent
258 personnes, dont 42 ressortissants
étrangers – sont venus à point nommé
pour confirmer ces thèses : commis par
un groupe islamiste repéré par les ser-
vices de renseignement, ils ont été impu-
tés au laxisme du gouvernement de
M. Wickremesinghe (2015-2019), bien
que la commission d’enquête n’ait pu
mener à terme ses travaux.

L’autre pilier du régime de Gotabaya
fut l’armée, où il fit ses débuts dans les
années 1980 ; il y a combattu les sépara-
tistes tamouls et les rebelles cinghalais
avec les méthodes de la contre-guérilla,
avant d’émigrer aux États-Unis puis de
rentrer occuper le poste de secrétaire à la
défense à la demande de son frère
Mahinda. Sous son mandat, l’armée,
devenue le plus gros employeur du pays
à l’issue du conflit séparatiste, s’est vu
confier des tâches de police, de travaux
publics, de gestion du territoire ; elle a pu
créer des entreprises commerciales et tou-
ristiques, sans aucun contrôle politique
ni financier.
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Depuis avril 2022, les Sri-Lankais manifestent massive-
ment contre la pénurie de produits alimentaires, de car-
burant ou de médicaments et leur prix élevé. Les Nations
unies alertent sur les risques de catastrophe humanitaire.
Comment le clan Rajapaksa, qui domine le pays, en est-
il arrivé là, alors qu’il jouissait d’une grande popularité
après l’écrasement de la rébellion tamoule en 2009?

HORMIS une courte interruption, la
famille Rajapaksa tient les rênes du pou-
voir au Sri Lanka depuis dix-sept ans :
sous la présidence de Mahinda de 2005
à 2015, puis sous celle de son frère
Gotabaya depuis 2019. Elle a fondé sa
popularité auprès de la majorité cingha-
laise bouddhiste (plus de 70 % de la
population) sur la victoire de l’armée
contre la rébellion tamoule en
mai 2009 (1), ainsi que sur l’instrumen-
talisation du bouddhisme et le retour à
une « authenticité culturelle » bâtie à
partir de l’image fantasmée du passé
précolonial du pays.

Les atteintes aux droits humains contre
les séparatistes tamouls mais aussi contre
les opposants cinghalais, la mise au pas
de la presse et de la justice, la place gran-
dissante de l’armée dans la vie publique,
le favoritisme et la corruption du clan au
pouvoir n’avaient pas réussi, jusqu’à pré-
sent, à entamer ce capital de confiance.
L’atteste le succès de M. Gotabaya Raja-
paksa et de son parti aux élections prési-
dentielle de 2019 et parlementaires
d’août 2020. Ces victoires effacèrent la
défaite de son frère, en 2015, face à l’al-
liance de militants de la société civile et
du vieux parti conservateur-libéral dirigé
par M. Ranil Wickremesinghe.

L’une des recettes de cette réussite a
consisté à encourager, dès 2015, des

LES emprunts sur les marchés mon-
diaux sont constitués d’obligations sou-
veraines placées par un consortium ban-
caire associant Standard Chartered, HSBC
et Citibank, et classées hautement spécu-
latives (catégorie B+) par les agences de
notation. Elles ont été lancées en 2007 à
l’initiative du président Mahinda Raja-
paksa, se sont multipliées à partir de 2010
et prolongées sous le précédent gouver-
nement de M. Wickremesinghe. Après
avoir contribué à financer les dernières
années de la guerre contre les séparatistes
tamouls, entre 2007 et 2009, ces opéra-
tions étaient censées encourager la reprise
économique, sans être liées à aucune opé-
ration précise. Le gouvernement s’est
trouvé dans l’impossibilité d’honorer les
remboursements après celui de jan-
vier 2022. En vue de restructurer ses
dettes, il a fait appel à la banque Lazard,
tandis que les détenteurs d’obligations
souveraines ont confié leurs intérêts à la
compagnie financière Rothschild.

Les prêts multilatéraux et bilatéraux
(l’autre moitié de la dette), à plus long
terme, sont au contraire liés à des projets
de développement ou à des opérations
commerciales. Une part significative des
crédits multilatéraux (et des prêts indiens)
fut consacrée à la reconstruction des
régions tamoules du Nord et de l’Est rui-
nées par le conflit, sous le contrôle d’un
ministère dirigé par Basil Rajapaksa, l’un
des frères du président, et de l’armée, pla-
cée sous les ordres de Gotabaya, quand il
était secrétaire à la défense. L’essentiel
des investissements d’origine chinoise fut
d’abord dirigé vers les régions cingha-
laises du sud de l’île, dans le district de
Hambantota, fief de la famille Rajapaksa,

où furent construits un aéroport interna-
tional qui reste à ce jour désert, un réseau
routier et ferroviaire ainsi qu’un port de
porte-conteneurs en eau profonde surdi-
mensionnés ; non rentable, le port a été
cédé en 2017 à la société ChinaMerchants
Port. Dans un second temps, le gouver-
nement s’est lancé dans un grandiose pro-
jet de cité portuaire et de centre d’affaires
et de loisirs à Colombo, dont il a confié
la conception et la construction à une autre
entreprise chinoise, la China Harbour
Engineering Company.

Cette situation de faillite a de sérieuses
implications géopolitiques. À l’échelle asia-
tique, l’île est au croisement de deux axes
d’influence, l’un qui la relie à l’Inde, l’autre
qui en fait un point d’appui de l’expansion
maritime chinoise. Confronté aux exigences
de ses créanciers occidentaux, le gouver-
nement fait appel d’un côté au FMI, qui lui
dicte des réformes impopulaires; et de l’au-
tre à la Chine, à l’Inde et à la Russie, qui
cherchent à s’imposer. Dans tous les cas, il
a perdu la confiance d’une population qui
souhaite réinventer la démocratie.

(1) Lire «La déroute des Tigres ne résout pas la
question tamoule»,LeMonde diplomatique,mars 2009,
et Cédric Gouverneur, «Le grand désarroi des Tamouls
du Sri Lanka», Le Monde diplomatique, août 2010.

(2) Umesh Moramudali, «Taxation in Sri Lanka :
Issues and challenges», dans Sandaram P. Premaratna,
Naveen Wickremeratne et Umesh Moramudali,
«Economy for all», université deColombo, février 2022.

(3) « IMF country report Sri Lanka 22/91», Fonds
monétaire international, Washington, DC, 2022.

(4) «Debt stock by major lenders », avril 2021,
ministère des finances sri-lankais, www.erd.gov.lk

(5) Jorgelina Do Rosario, «Analysis : Complex
web of creditors, politics threatens Sri Lanka restruc-
turing», Reuters, 28 avril 2022.

La force du mouvement vient du sou-
tien de plus en plus grand des milieux
populaires urbains et ruraux, victimes des
pénuries. Sa nouveauté est qu’il semble
dépasser les clivages ethnoreligieux. Pour
la première fois, des Cinghalais boud-
dhistes, y compris des moines, se sont
associés à la commémoration des vic-
times tamoules de mai 2009, aux côtés
de représentants des différentes religions,
qui ont célébré ensemble la fin du Rama-
dan, Pâques et la fête bouddhiste de
Vesak. Le cardinal Malcolm Ranjith, chef
de l’Église catholique (environ 6 % de la
population, tant cinghalaise que tamoule),
a condamné sans ambiguïté le régime et
réclamé une enquête approfondie sur les
attentats de 2019.

La capacité du pouvoir à résister à
cette mobilisation dépend du degré de
fidélité de l’armée, alors que les familles
de soldats sont touchées comme les
autres par la crise ; du maintien de son
emprise sur la société rurale du sud de
l’île (mais les résidences des Rajapaksa
et le musée à leur gloire ont été détruits
dans leur fief) ; de l’obtention de délais
et d’aménagements de remboursement
de la dette de la part des créanciers et
fournisseurs internationaux, même si
l’enchaînement qui a conduit le pays à
la faillite peut faire douter de son apti-
tude à surmonter la crise.

Certes, la vulnérabilité de l’économie
sri-lankaise remonte à la période coloniale
britannique (1796-1948) : de grandes
plantations y furent développées au détri-
ment des équilibres écologiques et des
systèmes de production vivrière, en
exploitant une main-d’œuvre immigrée
d’Inde du Sud. Les revenus de l’État colo-
nial reposaient sur ce seul secteur, et les
variations des cours mondiaux du thé ou
du caoutchouc eurent des conséquences
sur le pays, notamment lors de la dépres-
sion des années 1930. Après l’indépen-
dance en 1948, ces ressources furent
réorientées vers la réhabilitation de la rizi-
culture, le développement du système sco-

* Professeur émérite à l’Institut national des langues
et civilisations orientales (Inalco). Dernier livre publié :
Une histoire de l’Inde. Les Indiens face à leur passé,
Albin Michel, Paris, 2019.

laire et hospitalier, et les subventions aux
produits de première nécessité. Le Sri
Lanka est alors devenu le pays le plus
avancé d’Asie du Sud en matière de
niveau et de qualité de vie. Toutefois, au
cours des années 1970, le déclin des béné-
fices tirés des plantations et les ratés de
la planification conduisirent des gouver-
nements acquis aux théories néolibérales
à miser sur le tourisme de masse, l’indus-
trie de la confection dans des zones
franches, l’émigration vers les pays du
Golfe. Puis ils imaginèrent transformer
l’île en un nouveau Singapour en y attirant
la finance internationale. Lamontée paral-
lèle du séparatisme tamoul et de l’ethno-
nationalisme cinghalais, sur fond de vio-
lence sociale, a remis en cause ce projet.

L’écrasement de la rébellion armée
tamoule donna toutefois l’illusion que ces
objectifs pouvaient être relancés en 2009,
en recourant notamment aux facilités
accordées par le marché mondial des
capitaux et aux offres d’investissement
proposées entre autres par la Chine. Or
le secteur agricole montrait déjà des
signes de faiblesse, et les finances
publiques se dégradaient. Les grands tra-
vaux d’irrigation ont donc été arrêtés alors
que les riziculteurs continuaient à béné-
ficier de prix garantis et d’intrants sub-
ventionnés, et les consommateurs de den-
rées à bon marché.

Les petits et moyens producteurs dyna-
miques qui avaient succédé aux grandes
plantations de thé nationalisées dans les
années 1970 au nom de la lutte contre
l’impérialisme ont été frappés, en
avril 2021, comme les producteurs de riz,
par les mesures prises pour combattre la
pollution : arrêt net des importations
d’engrais chimiques et conversion forcée
à l’agriculture biologique – ce qui eut
pour effet de faire chuter de 40 % la pro-
duction de thé et de 20 % la production
de paddy et d’obliger le pays, jusque-là
autosuffisant, à importer du riz. La
mesure a été levée sept mois plus tard,
mais le mal était fait.

La gestion calamiteuse des finances
publiques a aggravé la situation. Selon
l’économiste Umesh Moramudali (2), la
part des taxes et impôts dans le produit
national brut (PNB) est passée de 19 %
en 1990 à 11,5 % en 2019, avant de
tomber à 7,7 % en 2021 – soit le taux le
plus bas enAsie (il est de 16 % en Inde).
Cette baisse des prélèvements fiscaux
de longue durée est attribuée, par Mora-
mudali, aux fréquentes amnisties fis-
cales, à l’incapacité d’une administration
paralysée par des ingérences politiques
entravant tout contrôle, à l’exemption
de taxes des grands projets d’infrastruc-
ture et aux mesures démagogiques du

Entre Inde et Chine

président Gotabaya Rajapaksa (qui a
réduit le nombre de contribuables de
1,5 million à 412000, et ramené le taux
de taxe sur la valeur ajoutée [TVA] de
15 % à 8 %). Le pays est devenu un
paradis fiscal, ce qui n’empêche pas les
capitaux liés à la corruption et aux trafics
de chercher refuge sur des places finan-
cières plus profitables, comme Singa-
pour et Dubaï.

Du côté des dépenses, outre la politique
sociale de redistribution et les subventions,
le coût de la guerre puis celui du maintien
en temps de paix d’une armée nombreuse
occupée à des tâches civiles sont élevés.
Sans compter les grands projets d’infra-
structure.Ainsi, en 2021, la part du budget
disponible (hors remboursement des prêts)
consacrée à l’armée s’élève à plus de 15%
(contre 8% pour l’éducation et 10% pour

la santé). Selon les données
de la Banque mondiale, les
dépenses militaires sont pas-
sées de 791 millions de dol-
lars (760 millions d’euros)
en 2006 à 1,7 milliard en
2011 et se maintiennent à
1,57 milliard en 2020, soit
1,9 % du PNB, quand les
programmes de redistribu-
tion sociale ne représentent
que 0,9%.De plus, en raison
du clientélisme, le Fonds
monétaire international (FMI)
estime que plus de la moitié
des allocations (samurdhi) de
type revenu minimum d’in-
sertion (RMI) profitent à
des foyers au-dessus du
seuil, alors que la moitié
des familles éligibles en sont
privées (3).

La dégradation de la
balance des paiements coïn-
cidant avec les échéances
d’emprunts sur le marché
mondial a rendu insoutena-
ble la dette extérieure du
pays. Faute de devises, le
pays s’est trouvé dans l’in-
capacité d’importer produits
pétroliers, denrées alimen-
taires et médicaments. Le
tourisme s’est effondré, pas-
sant de 5,6 % du PNB en
2018 à 0,8 % en 2020, en
raison de la pandémie qui a
succédé à l’insécurité créée
par les attentats de Pâques ;

les envois de devises par la diaspora se
sont raréfiés (passant de 7,2 milliards de
dollars en 2020 à 5,5milliards l’année sui-
vante) ; la hausse des prix de l’énergie et
des produits alimentaires a été aggravée
par le conflit russo-ukrainien. Selon le
FMI, à la fin de 2020, la dette totale s’éle-
vait aux alentours de 80 milliards de dol-
lars, dont près de la moitié en devises. Les
chiffres officiels (4) décomposent ainsi la
dette extérieure et celle de la banque cen-
trale : 47 % d’emprunts sur les marchés
mondiaux, 22 % de prêts multilatéraux
(13 % par la Banque asiatique de déve-
loppement, 9 % par la Banque mondiale),
29 % de prêts bilatéraux (10% pour le
Japon, 10% pour la Chine, 2% pour
l’Inde...). Toutefois, selon les calculs de
l’agence Reuters (5), la dépendance finan-
cière à l’égard de la Chine est plus élevée,
représentant environ 19 % du total.

Les clivages ethnoreligieux dépassés

HEMA SHIRONI. – «Allay Fears» (Apaiser les craintes), 2020
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D’IMMENSES colonnes de poids lourds encom-
brent les plaines du sud de la Moldavie. Les
véhicules traversent dans les deux sens Giurgiulești,
un modeste port fluvial où quelques terminaux
bordent le Danube, paisible en ce matin de juin.
Depuis le mois de février et l’invasion russe, ce
point de rencontre entre Ukraine, Moldavie et
Roumanie sert d’échappatoire vers l’Union
européenne. Ont accouru d’abord des diplomates
«qui fuyaient discrètement peu avant l’invasion»,
ironise un douanier. Puis arrivèrent des milliers de
réfugiés hagards. Enfin, les camions ukrainiens,
pour la plupart chargés de céréales et d’oléagineux,
ont déferlé par centaines, s’ajoutant au trafic
roumain et moldave.

Maïs, graines de tournesol, blé, entre vingt et
vingt-cinqmillions de tonnes de céréales et d’oléa-
gineux récoltés en 2021 n’ont pu être exportés en
raison du conflit. Mais, alors que plane la possibilité
d’émeutes de la faim dans plusieurs pays, ces
routiers restent bloqués entre sept et dix jours par
une douane débordée à l’entrée de la Moldavie,
puis de la Roumanie. Chauffeur ukrainien trapu de
35 ans,M. Artur Gritsoi n’attend «que» depuis quatre
jours dans cette zone tampon moldave, compte-
t-il en avalant torse nu son pique-nique sur un
tabouret, à l’ombre de son dix-huit-tonnes rempli
de graines de tournesol. Sa course jusqu’à cette
file d’attente a d’abord été ralentie côté ukrainien
par les conséquences des combats. Les routiers
doivent contourner les voies ou les points de
connexion stratégiques visés par les Russes, comme
le pont de Zatoka, dans le sud d’Odessa. «Sur mon
téléphone, j’ai une application du gouvernement
ukrainien qui m’alerte dès qu’il y a une sirène ou un
bombardement, et m’aide à choisir mon chemin»,
explique M. Gritsoi. Il est parti sept jours plus tôt
de Kryvy Rih, dans la région de Dnipro. «C’est la
ville natale du président [Volodymyr] Zelensky»,
précise-t-il fièrement, en offrant un thé dans une
tasse bleu et jaune aux couleurs de l’Ukraine.

Seuls deux ports
échappent au conflit

M.Gritsoi a roulé 580 kilomètres en Ukraine, en
passant parMykolaïv, puis Odessa, s’arrêtant durant
le couvre-feu. «Nous devons aussi nous arrêter aux
barrages de l’armée ukrainienne, qui vérifie nos
chargements et attestations», explique-t-il. Comme
lui, tous les chauffeurs doivent obtenir une autori-
sation spéciale de sortie, leur permettant d’échapper
à la loi martiale et à la mobilisation obligatoire de
tous les hommes de 18 à 60 ans. Après deux jours
de trajet, M. Gritsoi a finalement atteint le poste-
frontière moldave de Tudora, à 200 kilomètres au
nord-est, où il a attendu quarante-huit heures, avant
de rejoindre Giurgiulești.

Autour de M. Gritsoi, sous les effluves de
poussière et de gaz d’échappement, un monde
d’hommes prend calmement son mal en patience.
Il dort beaucoup, s’ennuie, parle des combats, prend
occasionnellement une douche dans l’un des rares
cafés du coin qui en propose. «C’est la première
fois que je viens faire des livraisons dans l’Union
européenne. En temps ordinaire, je transporte surtout
dumétal vers les ports ukrainiens, poursuitM.Gritsoi.
Je vais maintenant à Silistra, en Bulgarie [sur le
Danube, à 180 kilomètres plus au sud]. Il faut être
vigilant sur l’essence, qui manque dans notre pays!»

Avant l’invasion russe, les céréales ukrainiennes
étaient acheminées vers les ports de Mykolaïv,
Kherson, Marioupol et surtout les terminaux
d’Odessa et ses satellites de Tchornomorsk et
Pivdenny. La capacité de trafic annuel d’Odessa
atteint quarantemillions de tonnes (1)…Les produits

* Journaliste.

agroalimentaires partaient par la mer Noire ou la
mer d’Azov en direction de tous les continents. Entre
quatre et cinq millions de tonnes de produits
agricoles, de céréales et de produits transformés
étaient ainsi exportés chaque mois, d’après le
ministre de l’agriculture ukrainien,M.Mykola Solsky.
Un navire peut contenir des dizaines voire des
centaines de milliers de tonnes, quand un poids
lourd peut transporter en moyenne vingt à vingt-
cinq tonnes de marchandises et un train plus de
mille tonnes.

Aujourd’hui, seuls deux ports fluviaux ukrai-
niens, Reni et Izmaïl, échappent au conflit. Pour
gagner les eaux, les camions contournent la côte
ukrainienne en direction des grands ports
maritimes de Varna, en Bulgarie, et surtout de
Constanța, le plus grand port de la mer Noire,
spécialisé dans l’exportation de céréales, dans
le sud-est de la Roumanie. Les routiers affluent
aussi vers les autres ports fluviaux du Danube,
où leurs cargaisons remplissent des barges de
mille à trois mille tonnes.

Dans son bureau qui surplombe le chaos
frontalier, M. Dorin Nistor, le chef des douanes de
Galaţi-Giurgiulești, observe le ballet de poids
lourds qui repartent en Ukraine. Ces camions
– tous ukrainiens – transportent de l’aide humani-
taire et surtout du pétrole. Eux aussi patientent
beaucoup aux douanes. M. Nistor assure que ses
équipes «peuvent procéder à la vérification quoti-

dienne de cent cinquante camions dans chaque
sens ». Plusieurs routiers fatigués se plaignent
d’une mauvaise cadence et évoquent seulement
soixante-dix cargaisons contrôlées chaque jour.
Le trafic a presque doublé en un an : plus de
4600 entrées de camions pour tout le mois de
mai 2022, contre quelque 2 400 en mai 2021.
«Pour chaque poids lourd, il faut vérifier la décla-
ration et la facture de douane, les documents
propres au produit en question, etc. Il faut par
exemple un certificat sanitaire pour les céréales»,
détaille M. Nistor.

«Nous faisons au mieux. Mais nous ne sommes
pas tous très jeunes par ici», plaisante le quinquagé-
naire roumain. Ses traits tirés traduisent des périodes
intenses dedouze heures sans pause.M.Nistor attend
impatiemment le renfort de quarante personnes
promis par Bucarest. «Mais cela ne suffira pas. Le
trafic s’intensifie, et la nouvelle récolte de céréales
ukrainiennes arrivera en juillet», explique-t-il.

Pour l’heure, seulement trois millions de tonnes
de produits agricoles sont sortis d’Ukraine en avril
et mai, soit un volume très insuffisant pour éviter
la perte des dépôts actuels. La Commission
européenne a lancé le 12 mai le plan «corridors de
solidarité» pour tenter d’améliorer les voies d’expor-
tation. «Nous voyons des avancées, assure
MmeAdina-Ioana Vălean, la commissaire européenne
aux transports. Des négociations ont commencé
sur un accord à court terme qui libéraliserait partiel-
lement le transport routier entre l’Union et l’Ukraine,
ainsi qu’avec la Moldavie.»

Directeur de la police aux frontières moldave,
M. Rosian Vasiloi recense les nouveaux itinéraires
sur une carte de son pays, dans son bureau de
Chișinău. «Nous vivons dans un nouveau
paradigme», lâche le fonctionnaire, débordé. «Tout
le trafic d’Odessa a dérivé ici ! Aucun des postes
frontaliers avec l’Ukraine ou la Roumanie n’est
épargné, alerte-t-il. Nous collaborons maintenant
avec Frontex [l’agence européenne des gardes-
frontières], mais même si nous mettons plus
d’agents, le trafic restera trop intense pour la
capacité de nos frontières. Il faut diversifier les flux.»

Depuis le début du conflit, le sort de la Moldavie
est lié au plus grand ensemble portuaire d’Ukraine,
situé à cent soixante-quinze kilomètres de la
capitale moldave. «Si Odessa est envahie, notre
pays le sera aussi », s’alarment de nombreux
Moldaves. La route qui relie Odessa à Chișinău

traverse par ailleurs la Transnistrie, une république
autoproclamée qui abrite des troupes russes (2).
Certains experts occidentaux redoutent qu’elle
serve de base arrière à une éventuelle attaque de
la cité portuaire. Depuis février, le blocus maritime
est total. Au large, des navires russes contrôlent
le passage. Près des côtes, les forces ukrainiennes
ont placé des mines pour dissuader tout débar-
quement. Les négociations engagées en Turquie
sur l’ouverture d’un corridor maritime, sous le
contrôle éventuel des Nations unies, n’ont pour
l’instant rien donné. «Nous avons des risques de
famine, et nous sommes des victimes de la guerre»,
a déclaré début juin le président en exercice de
l’Union africaine Macky Sall, après avoir rencontré
le président russe Vladimir Poutine à Sotchi. M. Sall
a réclamé le déminage de la côte en échange de
garanties de non-intervention des Russes, et la
levée des sanctions financières qui empêchent les
pays africains de se fournir en céréales ou en
engrais auprès de la Russie.

Originaire d’Odessa, MmeSvitlanaMostova, une
jeune femme brune élégante, suit les négociations
sans illusions. Elle aimerait y croire, dit-elle devant
son café à Bucarest, où elle s’est exilée en raison
de l’invasion russe. Son entreprise d’exportation de
céréales ukrainiennes, Fadrupemar, cherche sans
relâche des issues de secours pour ses camions
de maïs. «Le couloir naval, c’est trop compliqué»,
juge-t-elle avec une moue sceptique que l’on
retrouve chez d’autres entrepreneurs locaux
rencontrés. Il comporte de nombreuses exigences
et suppose une disposition à un compromis venant
des deux bords. «La solution la plus réaliste à ce
jour réside dans le rail», estime-t-elle.

Les voies rouillent
sous les coquelicots

L’exportation par voie ferroviaire représente un
autre défi colossal, démontrant qu’il ne suffit pas
d’énoncer que l’Ukraine est européenne pour qu’elle
le devienne. Les trains permettraient en effet de
remplir en quantité des barges du Danube et des
vraquiers de plus de cent mille tonnes. Mais l’écar-
tement des voies de chemin de fer n’est pas lemême
en Ukraine ou en Moldavie : 1,52 mètre, contre
1,435 mètre, norme dominante dans les pays de
l’Union! Il faut des heures de transvasement pour
chaque train ukrainien qui souhaite passer d’Ukraine
à la Roumanie. Le temps d’attente pour les wagons
à cette frontière est de cinq à douze jours, constate
la Commission européenne. En outre, de
nombreuses voies de chemin de fer non utilisées
depuis une trentaine d’années nécessitent une remise
en état. Le gouvernement roumain a entamé en juin
la rénovation d’environ quatre kilomètres d’une voie
ferrée qui relie le port fluvial roumain de Galaţi et
celui de Giurgiulești, en Moldavie. Ce petit tronçon
délabré conserve un écartement de rails de
1,435 mètre et pourra permettre un débarquement
direct des trains dans des barges, à Galaţi.

L’état des rails qui serpentent dans le port
roumain de Constanţa illustre également l’ampleur
des rénovations nécessaires. Le plus grand port de
la mer Noire, une imposante forêt de grues, silos et
ponts métalliques, s’étend sur douze kilomètres. Il
est censé être relié au reste du pays et de l’Europe
centrale; plus de trois cents kilomètres de voies de
chemin de fer serpentent à l’intérieur même du port.
Mais une large partie rouille sous les coquelicots et
les herbes folles. Elles étaient utilisées du temps du
dirigeant communiste Nicolae Ceaușescu (au
pouvoir de 1967 à 1989) «pour importer les métaux
nécessaires à l’industrie du régime», relateM. Adrian
Mihalcioiu, président du syndicat des marins
roumains et inspecteur à la Fédération internationale
des ouvriers du transport. Ces rails ont peu à peu
été délaissés dans les années suivant sa chute.
Bucarest a commencé des remises en état pour un
montant de 40 millions d’euros. Mais beaucoup
reste à faire, rappelleM.Mihalcioiu. «Il faudrait aussi
davantage d’autoroutes et de voies de chemin de
fer ailleurs dans le pays pour rallier le port», explique
l’inspecteur, qui s’inquiète en outre de capacités de
stockage de grains, qui «commencent à être limitées
à Constanţa, à l’approche des récoltes».

Le port demeure sous pression depuis desmois.
En février, Constanţa a dû assumer la relève du trafic
maritime ukrainien aumoment de l’invasion. Le port
tourne désormais à plein régime, avalant les
marchandises provenant des camions, des trains
et des barges venues du canal reliant le Danube à
cette partie de la côte. Lors de sa visite à Kiev avec
MM. EmmanuelMacron, Olaf Scholz etMario Draghi
le 16 juin dernier, le président roumain Klaus Iohannis
assurait que plus d’un million de tonnes de grains
ukrainiens avaient transité par Constanţa. Les
autorités du port parlent toutefois de seulement
700000 tonnes à cette date, dont quelque
440000 tonnes ont déjà été exportées. «Constanţa
est une pièce importante du puzzle, mais elle n’est
pas la seule, prévient la commissaire européenne
aux transports.Nous travaillons avec d’autres ports
de l’Union, dans les mers Noire, Baltique et Adria-
tique. Nous regardons même d’autres zones : les
ports de la mer du Nord et de l’Atlantique, qui ont
des capacités de stockage intéressantes.»

«Avec de meilleurs équipements, Constanţa
pourrait exporter jusqu’à quarantemillions de tonnes
degrains par an, contre vingt-cinqmillions aujourd’hui,
interpelle d’une voix grave M. Viorel Panait, le
directeur de l’opérateur portuaire roumain Comvex.
Les autorités du port confirment cette ambition.
L’entrepreneur roumain pressé, lui, craint déjà une
autre pénurie. «Si nous ne faisons rien, les prix de
l’acier vont exploser en Europe», croit-il. L’Ukraine
et la Russie comptaient parmi les grands expor-
tateursmondiaux deminerai de fer avant l’invasion.

ou 60 trains de 14 wagons ou 3 000 camions

Un cargo de 60 000 tonnes
de céréales équivaut à environ...
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Le casse-tête logistique ukrainien
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É L I S A P E R R I G U E U R *

Faute de solution diplomatique,
les ports ukrainiens sont
paralysés, et les réserves
de grains vont pourrir dans
leurs silos. En revenant aux
voies terrestres ou fluviales,
les transporteurs prennent
conscience du délabrement
des infrastructures.

COMMENT SORTIR LE BLÉ DE L’UKRAINE ?

Sur le front des céréales

(1) Selon le site spécialisé Marine Insight, www.marineinsight.com
(2) Lire Loïc Ramirez, «Transnistrie, vestige d’un conflit gelé»,

Le Monde diplomatique, janvier 2022.



exemple des vidéastes rémunérés par une
plate-forme étrangère, comme You-
Tube – peuvent désormais être désignés
comme «agents de l’étranger», et donc
poursuivis s’ils ne se signalent pas préa-
lablement. L’invasion de l’Ukraine, elle,
achève pour de bon une liberté d’expres-
sion déjà réduite à peau de chagrin. En
quelques jours, la Douma a voté une loi
qui punit jusqu’à quinze ans de prison
les auteurs de « fausses informations »
sur l’armée russe. Une autre pénalise le
simple appel public à imposer des sanc-
tions contre la Russie.

Selon Mémorial, le nombre de détenus
politiques a déjà étémultiplié par dix depuis
2015. La frénésie punitive qui s’abat sur la
société civile ne permet pas cependant de
rendre compte de l’évolution du système
pénal dans son ensemble. Si l’estimation
haute du nombre de prisonniers politiques
est de 1300 (et risque bien de continuer à
s’élever), elle ne représente qu’une petite
fraction des 466000 détenus actuels. Un
chiffre, en particulier, interroge : la popu-
lation carcérale a fondu de 54 % en
vingt ans. Au point que Kathryn Hendley,
professeure de science politique à l’univer-
sité duWisconsin, parle de «système juri-
dique double» où le traitement des affaires
à caractère politique ne renseigne pas sur
le fonctionnement de la justice ordinaire.

En allant vers Saint-Pétersbourg, sur le
chemin qui mène à la discrète Université
européenne et au sociologue Kirill Titaev,
on aperçoit quelques pêcheurs percer la
surface gelée de la Neva. La barbe fournie
et les cheveux en pagaille, ce chercheur
supervise une nouvelle étude sur la dimi-
nution de la criminalité en Russie. Il dirige
le renommé Institute for the Rule of Law,
un observatoire de l’évolution du droit
russe. «Les affaires politiques concentrent
l’attention médiatique, mais elles sont
assez peu nombreuses, relativise-t-il d’em-
blée. Il doit y avoir une trentaine de juges
qui gèrent ce type de dossier à Moscou,
pas plus.»Mais comment expliquer alors

une telle dépopulation carcérale? «Tout
d’abord, la population vieillit. La propor-
tion des jeunes, plus criminogène, dimi-
nue, comme dans de nombreux pays euro-
péens. Résultat : toutes les infractions
– sauf le trafic de drogues – plongent
depuis vingt ans.» Selon les statistiques
officielles, le nombre d’affaires examinées
par les tribunaux a diminué de 36,6 %
entre 2008 et 2019. Titaev avance aussi
une autre raison, plus étonnante : «Les
tribunaux sont devenus moins répressifs
dans la pratique et compensent un peu un
code pénal qui demeure sévère.»

Avec un taux d’incarcération de
328 détenus pour 100000 habitants, trois
fois plus élevé que celui de la France
(mais inférieur au record américain de
358 prisonniers pour le même nombre
d’habitants), avec une peine de prison
moyenne quatre fois supérieure aux
autres pays européens, le système pénal
russe reste très punitif. Cependant, ces
dernières années, le législateur a permis
l’assouplissement de l’exécution des
peines. Une loi, introduite en 2016, per-
met au juge d’exonérer de responsabilité
pénale les personnes mises en cause pour
la première fois pour des infractions pas-
sibles d’une peine maximale de cinq ans
de prison, en échange d’une amende et

d’une réparation des préjudices causés.
Cette disposition s’applique en particulier
pour les infractions économiques et
financières. «En droit, une fraude fiscale
aggravée peut vous coûter douze ans de
prison… Dans les faits, moins de 20 %
des condamnés pour cette infraction vont
derrière les barreaux», illustre Titaev.

Selon Alexander Korobeïev et Roman
Dremliouga, chercheurs à l’Université
fédérale d’Extrême-Orient, cette relative
clémence a surtout permis de minimiser
le coût économique et humain d’un sys-
tème trop répressif (1).Ainsi, depuis juil-
let 2018, une loi rétroactive dispose qu’un
jour passé en détention provisoire vaut un
jour et demi de détention. En quelques
mois, toutes les peines ont été recalculées
et près de 18000 détenus libérés (2). En
2017, le législateur a même mis en place
un nouveau type de sanction : le travail
forcé. Elle peut être prononcée pour toutes
les infractions qui ne font pas encourir
plus de dix ans de prison. Officiellement,
les condamnés ne sont pas considérés
comme des détenus et purgent leur peine
dans des «résidences pour travailleurs».
Ils officient pour le privé la journée, font
leurs courses le soir et peuvent sortir le
week-end pour voir leurs proches. L’État,
lui, peut prélever jusqu’à 20% du salaire.

BORIS Nemtsov est mort ici. Sur le
trottoir glacé, quelques roses et des
rameaux de sapin bordent le visage du dis-
sident politique, figure persécutée dumou-
vement anticorruption et antiguerre dès
l’annexion de la Crimée. Arrêté à trois
reprises et emprisonné, il est mystérieuse-
ment abattu sur ce pont en février 2015, à
quelques dizaines de mètres des fortifica-
tions du Kremlin. «Aujourd’hui, vous
n’avez plus besoin d’être un activiste connu
pour être inquiété», lâcheM. SergueïDavi-
dis, qui nous emmène vers la rueTverskaïa,
les Champs-Élysées russes. Responsable
du programme de soutien aux prisonniers
politiques au sein de l’organisation non
gouvernementale (ONG) Mémorial, le
quinquagénaire à l’allure deKazakh a pris
une habitude d’homme traqué : jeter sans
cesse de furtifs coups d’œil autour de lui.

Plus de quinze mille personnes ont déjà
été arrêtées pour avoir protesté contre l’in-
vasion russe en Ukraine, selon l’ONG
OVD-Info. L’explosion des arrestations
arbitraires n’est pas nouvelle. RenataMus-
tafina, doctorante spécialiste des procès
politiques dans la Russie contemporaine,
explique : «Tout d’abord, les mouvements
en 2011-2012 contre le retour de Vladimir
Poutine rassemblent beaucoup plus de par-
ticipants qu’auparavant. Si la police fait
d’abord preuve de prudence, la manifes-

* Journaliste, collectif Singulier.

tation de la place Bolotnaïa du 6mai 2012
marque un tournant. La plupart des
citoyens arrêtés sont encore condamnés
pour des infractions dites “administra-
tives” – ils passent quelques heures au
commissariat et s’en tirent avec une
amende. Les plusmilitants sont envoyés en
rétention quelques jours, voire quelques
semaines. Mais depuis lors, les grandes
manifestations d’opposition se terminent
aussi avec environ une vingtaine de procès
pénaux, dont la plupart débouchent sur
une peine de prison.»

Mémorial suit actuellement 420 détenus
politiques, mais l’organisation estime qu’il
y en a probablement trois fois plus. «Les
dissidents politiques ou intellectuels tom-
bent pour fraude, comme Alexeï Navalny,
ou pour pédophilie, comme Iouri Dmitriev,
l’historien spécialiste des répressions sta-
liniennes. Et surtout pour trafic! Tout cela
est bidon évidemment…», poursuit
M. Davidis. Plus surprenant, la liste de
Mémorial ne compte pas que des activistes
zélés, loin de là. «Pour une largemajorité,
ce sont des gens ordinaires qui n’ont jamais
tenu une pancarte. Nous trouvons, par
exemple, de plus en plus d’Ukrainiens qui
ne sont jamais venus à un rassemblement.
On les accuse d’espionnage, de terrorisme,
d’extrémisme. C’est juste pour asseoir le
fait que l’Ukraine est un État hostile.»

SELON William E. Pomeranz, spécia-
liste du droit russe au cercle de réflexion
Wilson Center, àWashington, la «justice
sélective», qui cible les militants influents,
s’est mêlée en vingt ans à une répression
plus diffuse. En témoignent les lois muse-
lant les libertés civiles. Pour le chercheur,
après l’affaire Bolotnaïa, l’annexion de la
Crimée, en 2014, marque un nouveau dur-
cissement autoritaire. En quelques années,
on compte : une nouvelle loi sur le blas-
phème, l’augmentation des amendes pour
les rassemblements non autorisés, la péna-
lisation de la diffamation à l’égard des
représentants du gouvernement ou du
«manque de respect » à l’endroit des
forces de l’ordre, l’élargissement de la

définition de la haute trahison (« toute
forme de soutien» accordé à un État ou à
une organisation qui «menace la sécurité
de la Russie »), et surtout la loi sur les
agents de l’étranger contraignant forte-
ment l’action de toutes les ONG recevant
de l’argent de pays tiers.

En 2020, les manifestations de rue
contre l’arrestation du gouverneur Ser-
gueï Fourgal à Khabarovsk ainsi que la
contestation des régimes en place dans
deux pays limitrophes, Biélorussie et
Kirghizstan, provoquent un nouveau tour
de vis. Dès juillet 2020, la réforme
constitutionnelle limite la pratique des
piquets solitaires, dernière possibilité
existante de protester sans autorisation
préalable. De simples particuliers – par
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La population carcérale a diminué de plus de moitié en
Russie depuis vingt ans, signe que la couverture médiatique
des arrestations à caractère politique, multipliées par dix
depuis 2015, ne donne qu’une image partielle de l’évolution
de la justice pénale dans ce pays. Cependant, même si la
longueur des peines a diminué, le système demeure pro-
grammé pour punir, sans égard pour les droits de la défense.

SASHA ROMASHKO. – «My Friend» (Mon ami), 2015
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Frénésie punitive

(1) Alexander Korobeïev et Roman Dremliouga,
«Current criminal and legal policy in Russia with
regard to penalization and depenalization : Between
press and compromise»,Proceedings of the XVII Inter-
national Research-to-Practice Conference Dedicated
to the Memory of M.I. Kovalyov, Atlantis Press,
Dordrecht, 2020.
(2) Mikhaïl Zelensky, « Je vois les nouvelles sur

le “minimum historique de la population carcérale”.
C’est à cause de la loi “un jour pour un jour et demi”»
(en russe), Meduza, Riga, 14 décembre 2018.
(3) Maria Litvinova, « Purger sa peine et non

construire » (en russe), Kommersant, Moscou,
2 juin 2021.
(4) Marcelo Aebi et Mélanie Tiago, « Space I

– Council of Europe annual penal statistics : Prison
populations», Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2021.

Amnisties massives
«MÊME si les conditions sont plus
souples, ces centres devraient être consi-
dérés comme des prisons, estime
MmeOlga Podoplelova, de l’ONGRussie
derrière les barreaux.D’autant que le per-
sonnel vient de l’administration péniten-
tiaire et reproduit les mêmes comporte-
ments qu’en détention. Ces centres
coûtent moins cher que les prisons et les
condamnés sont bien mieux payés par le
privé que lorsqu’ils travaillent en déten-
tion. » Plus encore, à cause de la faible
immigration actuelle, la main-d’œuvre
manque, en particulier dans le bâtiment,
ce qui a même poussé le ministre de la
justice Konstantin Chuychenko à vouloir
construire plus de places pour accueillir
dans l’idéal les «180000 détenus éligi-
bles à cette peine (3)». Aujourd’hui, un
peu plus de 10000 personnes purgent leur
peine dans ces structures, dont six ont
ouvert en un an.

Cette volonté de réduire le coût de la
répression n’est pas nouvelle. À la fin des
années 1990, à une époque où la Russie
a le plus fort taux d’incarcération du
monde, où la surpopulation et les tortures
broient des centaines de milliers d’indi-
vidus et minent l’image d’un pays qui veut
se rapprocher des institutions de l’Union
européenne, pour la première fois un
consensus politique se forme pour vider
les prisons. «Peu à peu, les juges donnent
moins de peines d’enfermement au profit

des amendes, du travail d’intérêt général
et surtout des peines avec sursis, qui sont
les plus prononcées depuis le début des
années 2010», détaille Peter H. Solomon,
chercheur en science politique, spécialiste
des réformes judiciaires dans les sociétés
postsoviétiques. Les juges ne prononcent
une peine d’enfermement que dans 30 %
des cas aujourd’hui (contre 50% dans les
années 1990) – le temps d’incarcération
moyen, lui, a été divisé par plus de deux
pour atteindre vingt-neuf mois (4). En
parallèle, le gouvernement prend des
mesures radicales pour alléger la popula-
tion carcérale, en décrétant des amnisties.

En 2000, près de 250000 détenus sont
ainsi remis en liberté. M. Hugues de
Suremain, cofondateur du Réseau euro-

L’Imprimerie
79, rue de Roissy

93290
Tremblay-en-France

À la disposition des diffuseurs de presse
pour modification de service, demandes de réassort

ou autre, notre numéro de téléphone vert :
0 805 050 147.

Origine du papier :Allemagne.
Taux de fibres recyclées : 58 %.
Ce journal est imprimé sur un papier UPM issu de
forêts gérées durablement et de sources controlées,
porteur de l'Ecolabel européen sous le n° FI/37/001.
Eutrophisation : Ptot = 0,007 kg/t de papier

Commission paritaire des publications
et agences de presse : nº 0524 D 86051

ISSN : 0026-9395
PRINTED IN FRANCE



péen de contentieux pénitentiaire,
explique : «Les amnisties, plus rares ces
dernières années, ont été beaucoup uti-
lisées pour soulager le système carcéral
dans les moments critiques. » Comme
en 2014 et en 2015, quand la population
carcérale, en baisse, aurait augmenté de
6 à 7 % sans les deux amnisties massives
prononcées à l’occasion du vingtième
anniversaire de la Constitution et des
70 ans de la victoire de la seconde guerre
mondiale (5).

Durant son mandat, le président Dmitri
Medvedev (2008-2012) s’est aussi
employé à changer un système pénal qu’il
jugeait inefficace, coûteux et trop répres-
sif. «En 2010, il interdit par décret la
détention provisoire pour les personnes
soupçonnées de délits économiques, rap-
pelle Solomon. À l’époque, les pouvoirs
publics veulent surtout calmer les poli-
ciers qui persécutent les entreprises pour
leur extorquer de l’argent, notamment en
les menaçant de jeter leur dirigeant en
détention provisoire. Ils se ménageaient
une rente pour compenser leurs bas
salaires, mais les dommages éco-
nomiques étaient énormes et ils
le sont encore.» En outre, pour
une soixantaine d’infractions
courantes, les peines planchers
privatives de liberté sont suppri-
mées, et le recours à l’emprison-
nement pour les délits de faible
gravité (comme certaines vio-
lences volontaires), lorsqu’ils
sont commis pour la première
fois, est même interdit.

Si les juges prononcent moins
de peines de prison ferme, ils
condamnent dans tous les cas. Et
pas tellement parce qu’ils sont
corrompus ou aux ordres du pou-
voir politique. Au contraire, les
instances répressives sont de
grosses machines bureaucra-
tiques qui jouissent d’une forte
autonomie et sont très peu contrô-
lées par le pouvoir fédéral (6).
«Même la corruption n’est pas
si répandue qu’on le pense chez
les juges. Contrairement aux
policiers, ils sont plutôt bien
payés et ont de nombreux avan-
tages, comme un appartement de
fonction, glisse Olga Romanova,
journaliste russe en exil, égale-
ment membre de Russie derrière
les barreaux. Les bureaucraties
de la chaîne pénale ne cherchent
qu’à maintenir ou augmenter
leurs budgets en affichant de
bons indicateurs de perfor-
mance.» L’important n’est donc
pas tellement de rendre la justice
mais de traiter le maximum d’af-
faires le plus vite possible, quitte
à minorer les condamnations.

C’est ce qu’ont rendu possible
les deux réformes pénales qui
ont eu le plus d’impact sur le
fonctionnement de la justice ces
deux dernières décennies (7).
Tout d’abord, la médiation
pénale a été largement étendue
en 2001 de sorte que, dès 2008,
une affaire sur cinq était résolue
avant même qu’un procès n’in-
tervienne. Ensuite, une «procédure spé-
ciale » a été instaurée qui permet à un
mis en cause d’obtenir une peine infé-
rieure aux deux tiers de la peine maxi-
male prévue pour les faits qui lui sont
reprochés en échange de l’acceptation de
sa culpabilité, d’un procès-éclair sans
vérification des preuves et de la renon-
ciation au droit de faire appel. Depuis
2010, presque deux tiers des affaires
pénales se règlent ainsi (encore 60 %
aujourd’hui). Dans bien des cas, cette
procédure a contribué à une réduction
significative des peines (8).

La volonté de rendre le système judi-
ciaire plus efficace conduit même la
police à écarter les enquêtes à la moindre
difficulté. Le législateur, face à l’inaction
des forces de l’ordre, a fini, par exemple,
par dépénaliser certains délits comme les
violences intrafamiliales, en 2017, pour
les punir d’une simple amende (9). Au
risque d’aboutir à une «échelle des peines
devenue absurde où un homme peut pren-
dre deux ans de prison pour avoir touché
le casque d’un policier, mais 300 euros

d’amende [seulement] pour avoir battu
sa femme», remarqueM. Kirill Koroteïev,
avocat au sein de l’association de défense
des droits humains Agora.

Enfin, pour soigner ses chiffres, la
police dissuade les individus d’engager
des poursuites jusqu’à les menacer, les
agresser ou truquer l’enregistrement des
plaintes (10). On estime ainsi que le nom-
bre de celles-ci est entre trois et dix fois
inférieur à ce qu’il devrait être. En ne pre-
nant que les affaires les plus faciles, les
taux d’élucidation de la police atteignent
des niveaux jamais vus : 91 %, par exem-
ple, pour les viols (contre 34% aux États-
Unis). Seulement, le pouvoir pénal, dans
son exigence insensée d’efficacité, ne se
hasarde pas seulement à minorer ou éviter
la condamnation des coupables. Il
condamne aussi des innocents. À en
croire certains témoignages, les fonction-
naires préfèrent lancer les poursuites eux-
mêmes jusqu’à fabriquer des affaires de
façon industrielle, une pratique solide-
ment ancrée qui fait du système pénal
russe une machine à condamner.

mises. Ils préfèrent forcer un musulman
lambda à avouer un attentat plutôt que
d’engager une longue et coûteuse
enquête antiterroriste. »

De fait, plus de 90 % des affaires sont
présentées au tribunal avec les aveux du
prévenu ou de l’accusé. Selon la socio-
logue du droit Ella Paneyakh, tout le
monde est sous tension. «L’enquêteur
ou le procureur ne prendra pas en
charge le dossier s’il n’est pas sûr de
pouvoir le transmettre rapidement à
l’étape d’après. » Une pression s’exerce
donc vers le bas de la chaîne pénale,
forçant les policiers de terrain à
employer des pratiques brutales pour
gagner du temps. M. Dmitri Guerassi-
mov, avocat spécialisé dans les cas de
violences au poste de police, estime, du
haut de son expérience, qu’au moins 5 %
des policiers ont recours régulièrement
à la torture pour obtenir des aveux :
«L’eau bouillante sur le dos, les brû-
lures de cigarette ou encore les
décharges électriques sont les pratiques
les plus courantes. »

Si tous les avocats n’acceptent pas de
telles compromissions, la collaboration de
la défense avec l’accusation est la règle.
Les dossiers sont souvent maigres et «les
parties doivent s’entendre avant le procès
au moins pour construire des affaires
pénales juridiquement viables», écrit la

sociologue. Rien ne sert de plaider, il faut
négocier en amont du procès. C’est le
moment où l’avocat a le plus de pouvoir.
Il peut, par exemple, proposer une procé-
dure spéciale accélérée qui va arranger
juges, procureurs et enquêteurs en échange
de garanties d’allègement de peine.
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(5) Ella Paneyakh et Dina Rosenberg, «The courts,
law enforcement, and politics», The NewAutocracy :
Information, Politics, and Policy in Putin’s Russia,
Brookings Institution Press, Washington, DC, 2018.
(6) Ella Paneyakh, «Faking performance together :

Systems of performance evaluation in Russian enfor-
cement agencies and production of bias and privilege»,
Post-Soviet Affairs, vol. 30, Routledge, Londres, 2014.
(7) Peter H. Solomon, «Post-Soviet criminal justice :

The persistence of distorted neo-inquisitorialism»,
Theoretical Criminology, vol. 19, Sage Publishing,
Thousand Oaks, 2015.
(8) Ibid.
(9) Lire Audrey Lebel, «En Russie, le fléau des

violences domestiques », Le Monde diplomatique,
novembre 2019.
(10) Ella Paneyakh, « Faking performance

together», Post-Soviet Affairs, op. cit.
(11) Ekaterina Moiseeva, « Plea bargaining in

Russia : The role of defence attorneys and the
problem of asymmetry », International Journal of
Comparative and Applied Criminal Justice, vol. 41,
Routledge, 2017.
(12) Cf. Peter Solomon, «Criminalisation, decri-

minalisation and post-communist transition : The case
of the Russian Federation», Building Justice in Post-
Transition Europe?, Routledge, 2014.
(13) William E. Pomeranz, Law and the Russian

State : Russia’s Legal Evolution from Peter the Great
to Vladimir Putin, Bloomsbury, Londres, 2018.
(14) Cf. Maria Lipman (sous la dir. de), Russian

Voices on Post-Crimea Russia, Ibidem Press,
Stuttgart, 2021.

DES ERREURS JUDICIAIRES

et enfermer moins

«Si jamais une personne mise en cause
a plus de ressources pour “résister” à la
machine répressive, elle va être évitée ou
poussée à la corruption », poursuit
Paneyakh. Le système pénal frappe donc
principalement les ouvriers et les per-
sonnes en grande précarité qui n’ont pas
la capacité de se défendre et représentent
«88% des peines de prison ferme». Eka-
terina Moiseeva, sociologue à l’Institute
for the Rule of Law, montre que, pour
ceux qui n’ont pas les moyens financiers,
les enquêteurs et les juges contournent les
tribunaux et sélectionnent directement les
avocats commis d’office les plus conci-
liants avec l’accusation en toute illéga-
lité (11). Ainsi, pour continuer à recevoir
des clients via leur réseau et toucher l’aide
juridictionnelle, ces avocats ont tendance,
selonMoiseeva, à satisfaire leurs bienfai-
teurs policiers ou magistrats et poussent
leurs clients innocents à plaider coupable
ou même à signer des documents vierges
avant le procès pour accélérer la procé-
dure. Les avocats commis d’office plus
hardis, eux, sont sur «liste noire» et reçoi-
vent beaucoup moins d’affaires.

«Les yeux du souverain»

Au pied d’un des grands immeubles
staliniens de la rue Viktorenko, à Mos-
cou, le café Garland détonne avec ses
planches de surf aux murs et ses grandes
fresques de plages caribéennes.
M. Alexander Salamov, un colosse de
deux mètres au regard grave, y a ses habi-
tudes. Celui qui fut pendant dix ans
enquêteur dans la police moscovite et
procureur en Tchétchénie connaît l’ap-
pareil répressif de l’intérieur. «Tout le
monde est obsédé par les chiffres,
témoigne-t-il. C’est le seul moyen de
monter dans la hiérarchie ou même de
garder ton boulot. Alors les policiers
grossissent les chefs d’accusation et fal-
sifient les preuves. » En particulier pour
fabriquer des affaires de drogue, souligne
Vladimir Kudriavtsev, criminologue de
l’Université européenne de Saint-Péters-
bourg, «au point d’être le seul type de
délit qui n’a pas significativement décliné
ces deux dernières décennies». M. Sala-
mov ajoute : «Cela va plus loin. Les poli-
ciers forcent, par la violence ou la tor-
ture, des individus à avouer
des infractions qu’ils n’ont pas com-

LE juge n’est donc pas l’arbitre des par-
ties au procès, mais une sorte de fonction-
naire-négociateur soumis aux pressions des
enquêteurs et des procureurs. «Le recru-
tement des juges s’est considérablement
dégradé.Aujourd’hui, lamoitié d’entre eux
vient du personnel administratif des tribu-
naux. Il y a dix ans, c’était plutôt un
tiers…», détaille M. Koroteïev, d’Agora.
Il poursuit : «Les juges se considèrent
comme une extension des forces de l’ordre.
Ils n’ont été formés qu’à obéir.»Cette défé-
rence judiciaire envers le pouvoir policier
est renforcée par le fait que la justice sous-
crit à la même politique du chiffre. Les

juges sont évalués au nombre de
cas traités avec succès, c’est-à-dire
quand l’affaire est close et qu’elle
n’a pas remis en cause le travail de
police. En revanche, relaxer un
prévenu ou annuler une procédure
est un désaveu qui peut valoir au
juge des sanctions, voire une des-
titution. Officiellement, on ne peut
pas renvoyer unmagistrat pour un
fort taux de relaxe, mais « les
présidents de tribunaux peuvent
toujours sortir un dossier compro-
mettant sur un juge», conclut
Romanova.

Ainsi, le nombre de détenus
chute, mais la nature du système
pénal ne s’humanise guère. Au
contraire : les tribunaux valident
plus que jamais le travail de la
police. Ils acceptent désormais
toutes les demandes de surveil-
lance, de perquisition ou de pla-
cement en détention provisoire.
Selon les chiffres officiels, le taux
de relaxes et d’acquittements,
déjà misérable il y a dix ans, a
depuis été divisé par deux pour
tomber à 0,4 %, soit vingt fois
moins qu’en France. Et quand
cela arrive, les procureurs font
systématiquement appel, le plus
souvent avec succès. Pour amé-
liorer l’image de la justice russe,
le législateur a pourtant mis en
place, en 2018, des procès devant
jury pour des affaires criminelles.
«Le taux d’acquittement en pre-
mière instance a vite grimpé à
30 %, mais le parquet peut inter-
jeter appel autant qu’il le sou-
haite. Par exemple, pour une
affaire en cours, on en est au sep-
tième procès en appel. Résultat :
le taux d’acquittement réel tombe
à 3 % pour ce type d’affaires»,
détaille Titaev.

Dans les années 2000, des
réformes ont bien tenté de renfor-
cer le rôle des juges (notamment
en les nommant à vie), de fortifier
le contrôle de l’enquête de police

par les magistrats, de créer un procès plus
contradictoire ou encore de consolider les
droits de la défense dès le poste de police.
Mais les relais du pouvoir policier dans
les instances d’État ont tout sapé (12). Pour
Solomon, la Russie est revenue au pouvoir
judiciaire soviétique des années 1950,
«une bureaucratie de carrière reposant
sur l’évaluation formelle de la perfor-
mance». Il parle de «système inquisitoire»
où le travail d’enquête ne sert pas à rap-
porter des faits à confronter au procès,
mais constitue un processus qui établit une
«vérité objective présumée correcte». Le
procès n’est pas un moment critique mais
une simple étape formelle censée conclure
le travail de l’enquêteur.

Ces dernières années, les seules conso-
lidations du contrôle judiciaire sur le pou-
voir de police se sont faites au profit du
président lui-même. À partir du troisième
mandat deM. Poutine (2012-2018), le par-
quet obtient un pouvoir de contrôle accru
sur les enquêteurs, tandis que le président
s’arroge le droit de nommer le procureur
général et ses adjoints. En temps de contes-

tations sociales et de guerre, se ménager
des recours directs et rapides au sein du
système judiciaire est essentiel pour le
Kremlin. Le parquet est redevenu les
«yeux du souverain», sa raison d’être
quand l’institution a été créée sous l’Em-
pire russe (13). Tout en se ménageant un
canal d’intervention sur les affaires judi-
ciaires importantes, M. Poutine a donné
encore plus d’autonomie aux services
répressifs pour traiter les infractions ordi-
naires. Dès 2014, les enquêteurs obtiennent
la possibilité d’ouvrir des affaires pénales
pour délits fiscaux sans même présenter
de preuves via une «procédure d’enquête
simplifiée (14)», soit des possibilités illi-
mitées de fabriquer des affaires et de faire
les poches à n’importe quelle entreprise.

Comme l’explique Pomeranz, auWil-
son Center àWashington, le pouvoir fédé-
ral russe peut être ponctuellement très
puissant, mais il reste globalement faible.
Sur un tel territoire, il n’a pas les moyens
d’encadrer le travail quotidien de sa
bureaucratie répressive. S’il y a eu
quelques contraintes, c’était surtout pour
éviter une explosion sociale généralisée.
Comme en décembre 2018, quand la
Douma a partiellement amendé l’arti-
cle 282 du code pénal qui permettait à
n’importe quel policier de poursuivre un
individu pour des messages sur les
réseaux sociaux pouvant être interprétés
comme un «appel à la haine».

«Des personnes blaguaient en ligne et
pouvaient aller en prison, affirmeM.Davi-
dis, à l’ONGMémorial. La police suruti-
lisait cet article pour gonfler ses chiffres,
et cela devenait dangereux dans lamesure
où se politisaient des personnes lambda
contre le pouvoir. Le Kremlin l’a compris
et a dit stop.»Plus récemment, aumoment
où les manifestants contre la guerre en
Ukraine étaient persécutés par la police, où
les Russes commençaient à subir les sanc-
tions économiques internationales, la
Douma a décidé, en mars 2022, de limiter
la poursuite des délits fiscaux et a même
imposé un moratoire sur les inspections
des petites et moyennes entreprises.
M. Kirill Bobro, ex-détenu et aujourd’hui
réfugié politique dans le Bordelais,
conclut : «Il ne faut pas se leurrer. Les
Russes pensent que, s’ils ne parlent pas de
politique, s’ils ne critiquent personne, ils
resteront tranquilles. Ils se rendent compte
que c’est de moins en moins vrai.»

CHARLES PERRAGIN.

SASHA ROMASHKO. – «Fil rouge», 2016
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Lire sur notre site l’article
«Plongée dans les colonies
pénitentiaires russes» :

www.monde-diplomatique.fr/64821



(1) Dominique Malaquais, «KongoAstronauts. Collectif embarqué»,
Multitudes, vol. 4, n° 77, Paris, 2019.

(2) Cf. Nathalie Obadia, Géopolitique de l’art contemporain.
Une remise en cause de l’hégémonie américaine, Le Cavalier bleu,
Paris, 2019.

(3) Cf. Aude de Kerros, Art contemporain, manipulation et
géopolitique. Chronique d’une domination économique et culturelle,
Eyrolles, Paris, 2019.

(4) «Barthélémy Toguo rencontre des chercheurs de l’Institut
Pasteur », Organoïde, www.organoide-pasteur.fr, interview de
Barthélémy Toguo, «Célébrer la recherche : Vaincre le virus !», dans
le cadre du prix Marcel-Duchamp 2016.

(5) «Barthélémy Toguo, l’artiste comme montreur», site du Centre
Georges-Pompidou, 10 novembre 2020, www.centrepompidou.fr

(6) Entretien avec l’auteur le 23 janvier 2022.

PAR CAROLINE ROUSSY *

Connus dans le monde entier, les masques et objets anciens effacent encore
trop souvent l’essor d’un art contemporain proprement africain. Inspirés à la fois

par les traditions et par les cultures urbaines foisonnantes, les artistes
– plasticiens, peintres, vidéastes, musiciens… – s’expriment sur tous les

registres et supports, y compris numériques. Les manifestations culturelles
se multiplient sur le continent, tandis que le marché explose.

À KINSHASA, en 2013, Michel Ekeba a fondé le
collectif Kongo Astronauts, dont les membres, sa
compagne et artiste Éléonore Hellio mise à part,
varient au gré des envies, des rencontres. Ses irrup-
tions-surprises dans les rues de la capitale de la
République démocratique du Congo (RDC) et ses
expérimentations plastiques et cinématographiques,
en perpétuels changements, l’ont rendu célèbre
dans tout le continent. Jamais arrêtées, jamais
abouties, ses performances présentent une seule
constante : les déambulations de l’artiste dans la
mégapole congolaise, affublé d’une «combinaison
spatiale» qui n’est chaque fois ni tout à fait la même
ni tout à fait une autre.

Ces tenues ont toutefois en commun d’être
élaborées à partir de déchets électroniques déversés
illégalement en RDC – rappelant que, si l’Afrique
pollue peu, elle demeure à bien des égards la
poubelle de l’Occident – et de vieux circuits de cuivre
et de coltan – des matériaux dont les prix, fixés sur
les places boursières étrangères, sont très volatils,
contribuant à la précarité du niveau de vie des
populations. Ces métaux, extraits dans un contexte
de « violences abjectes » dans l’est de la RDC,
comme l’explique l’historienne de l’art Dominique
Malaquais (1), « sont pourtant indispensables au
fonctionnement des téléphones portables et des
ordinateurs que nous utilisons au quotidien sans
nous soucier de leur provenance ou des conditions
d’extraction ». Lors de ses performances, Ekeba ne
dit mot de ses intentions, laissant ses témoins
surpris, étonnés, décontenancés. Une simple
intrusion poétique et récréative? «Vêtu d’une combi-
naison or ou argent, d’un casque et de bottes
assortis, observe encore Malaquais, [il] apparaît dans
des bars, aide parfois un passant à traverser la rue,
à changer un pneu, mais jamais ne s’explique. »

Les artistes
se connaissent
et se soutiennent

Les combinaisons, très lourdes, soulignent la
moiteur étouffante de Kinshasa. Elles témoignent
également du désir de découvrir d’autres contrées,
de l’ici et de l’ailleurs, marquées du sceau de la
violence. Elles évoquent les entraves à la circulation
des personnes, dénonçant à la fois la prédation des
minerais, une mondialisation ultralibérale indifférente
au sort du plus grand nombre, la mobilité étant
réservée à quelques-uns.

Si la question des interactions entre art contem-
porain et géopolitique émerge depuis quelques
années en Occident (2), le sujet est encore peu traité
pour ce qui concerne l’Afrique francophone (3).
Pourtant, ludiques, poétiques, radicales, engagées,
de nombreuses œuvres d’art africaines interrogent
la mondialisation et ses inégalités. Quelques théma-
tiques, témoins de l’intérêt des artistes pour les
sujets d’actualité, se dégagent : migration, environ-
nement, dénonciation des séquelles de la coloni-
sation, des inégalités entre le Nord et le Sud, des

* Directrice de recherche à l’Institut de relations internationales
et stratégiques (IRIS).

pillages des multinationales. À chacun sa palette
d’expressions, parfois sans exclusive, comme le
montrent les œuvres du Camerounais Barthélémy
Toguo ou du Nigérian Jelili Atiku : graffitis, perfor-
mances, photographie, installations, sculpture,
cinéma, etc. Les artistes se connaissent, se
soutiennent et s’enrichissent. Ekeba et Hellio
apparaissent ainsi dans les clips de chansons à
succès de rappeurs congolais comme Baloji ou
Mbongwana Star.

Plasticien, Toguo ne se laisse ainsi enfermer dans
aucun genre. En 2016, au Centre Georges-Pompidou,
à Paris, il expose, sous le titre Vaincre le virus !, dix-
huit vases de deux mètres de hauteur en porcelaine
de Chine, ornés d’images des virus Ebola et du
sida, grâce à un travail mené de concert avec l’Institut
Pasteur. «Ces formes mutées, souligne-t-il, célèbrent
le courage, l’énergie et la beauté de la recherche (4).»
Une recherche esthétique et scientifique qui frappe
dans le contexte de la pandémie de Covid-19…Dans
ses performances intitulées Transit, Toguo se joue
des représentations sociales. En 1999, il prend un
train Thalys Cologne-Paris, revêtu d’une tenue
d’éboueur de la Ville de
Paris. Incommodés par sa
présence, les voyageurs qui
partagent son carré quittent
un à un leur siège. « L’artiste
doit montrer, interpeller, mais
sans se faire donneur de
leçons, explique-t-il. J’ai
toujours su que mon art
devait avoir une dimension
sociale forte. Mon art est
tourné vers le peuple (5). »
D’extraction modeste – son
père était chauffeur et sa
mère vendeuse des rues –,
Toguo interroge, avec la figure
de l’éboueur installé dans un
train de luxe, la place
assignée à chacun par la
société. Mais Transit pose
aussi la question du voyage,
du passage d’un territoire à
l’autre, des tampons officiels,
des refus d’entrée.

La question migratoire revient dans de
nombreuses œuvres et performances, témoignant
de l’inégalité face à la circulation dans le monde, qui
crée des frustrations, nourrit le trafic des passeurs et
tue en silence. Dans la partie «off» du festival d’art
contemporain 1-54 (un continent, cinquante-quatre
pays) qui s’est tenu à Marrakech en 2018, le centre
marocain Comptoir des mines s’est focalisé sur le
thème «Traversées/Crossings». Mustapha Akrim a
proposé, par exemple, une installationKilling Machine.
Le spectateur pénètre dans une salle sombre, aveuglé
par des lumières bleues phosphorescentes. Son
regard, une fois adapté, lui permet d’observer des
grilles tue-mouches suspendues au plafond par des
fils, symboles de la précarité des vies de migrants
happés, indépendamment du danger, par l’azur des
eaux tumultueuses de la Méditerranée. Mais le
bleu est également l’une des couleurs de l’Europe,
mirage fascinant entretenu comme le bleu phospho-

rescent et grésillant des tue-
mouches, évocation sinistre
des traversées mortelles de
tant d’Africains. Enchâssés
dans les grilles, les néons
modelés par l’artiste dessinent
des mots/maux en français,
en arabe, des images (une
barque, un sac, une corde…),
évocation des espoirs et des
peurs de milliers d’hommes
et de femmes souvent rendus
anonymes par les décomptes
macabres…Youness Atbane,
lui, présente un diptyque
sans équivoque : deux
grandes toiles sur fond bleu.
L’une représente le drapeau
européen, des mèches de
perforation peintes en couleur
jaune doré dessinant les
étoiles des paysmembres de
l’Union européenne, tandis
que l’autre, suivant le même

procédé, laisse entrevoir le mot «open» (ouvert), en
lettresmajuscules, critique corrosive d’une fascination
à l’égard d’une Europe qui cadenasse l’entrée sur
son territoire. Atbane qualifie le naufrage desmigrants
de «chute humaine d’une Europe qui n’assume plus
les idéaux qu’elle a elle-même créés (6)».

Le graffeur sud-africain Breeze Yoko, diplômé
de CityVarsity, école de média et d’arts créatifs du
Cap, jongle avec des bombes de couleurs comme
d’autres avec des pinceaux. Il s’expose notamment
dans le 11e arrondissement de Paris grâce à l’asso-
ciation d’art urbain MUR (acronyme de «modulable,
urbain et réactif »), fondée en 2003 afin de
promouvoir l’art contemporain et l’art urbain en parti-
culier. Yoko a pris le parti de réinventer l’ancien billet
de 100 francs français. Les tonalités chatoyantes
retenues par l’artiste ne sauraient masquer la dénon-
ciation brutale : la richesse de la France s’est
construite avec le sang de l’Afrique, la devise «Blood
of Africa» (le sang de l’Afrique) barre le billet en gras.
Sa Marianne? Saartjie Baartman, jeune femme
d’origine sud-africaine réduite à la condition
d’esclave au début du XIXe siècle et exhibée en
Europe pour son large postérieur, plus souvent
connue sous le nom de «Vénus hottentote». Poly-
sémique, la lecture de ce billet de banque fait
référence à la déshumanisation dont les Européens
se sont souvent rendus coupables à l’égard des
peuples africains, notamment par la mise en
esclavage de millions de Noirs dans le cadre du
commerce triangulaire, qui a enrichi nombre de

DU CAP À MARRAKECH

Bouillonnement de l’art
contemporain africain
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YOUNESS ATBANE. – «Poetic Carbon», 2018

BARTHÉLÉMY TOGUO. – «Black Lives Always Matter» (Les vies des Noirs comptent toujours), 2015



en octobre 2021 un espace dans le quartier de
Soho, à Londres, alors que la galerie nigériane
Retro Africa expose à Miami. Les festivals comme
la Biennale de Dakar (Dak’Art) reprennent des
couleurs, revigorés par le foisonnement de l’art
contemporain sur le continent.

Le marché de l’art contemporain africain est
ainsi en plein essor. Les tapisseries du plasticien
ghanéen El Anatsui, quoique encore figure
d’exception, s’arrachent à plus de 1 million d’euros.
Lors d’une vacation en 2019 réunissant plusieurs
œuvres dont une de Toguo, le département art
contemporain africain de la maison parisienne Piasa
l’emportait aux enchères pour 1,43 million d’euros,
une somme jusque-là inégalée. D’autres maisons
françaises comme Artcurial et Cornette de Saint Cyr
investissent également ce secteur. Si les enchères
s’envolent, faut-il y voir une bulle spéculative ou un
rattrapage, comme le suggère une table ronde
organisée par Le Quotidien de l’art, en 2021 au
Centre Georges-Pompidou? M. Christophe Person,

directeur du département art contemporain Afrique
chez Artcurial, ne nie pas une part spéculative, mais
considère qu’il y a un marché pour des collection-
neurs qui se positionnent sur le court ou le long
terme (7). Contrairement à cette dynamique, les
musées manquent, quant à eux, cruellement de
financements. À Paris, le Musée Dapper a fermé en
2017, étouffé par le manque de moyens et la concur-
rence du Musée du quai Branly. Les institutions
africaines, quoique soutenues par leurs gouverne-
ments, reposent souvent sur des financements inter-
nationaux (dotations de gouvernements étrangers,
dons d’entreprises privées ou de fondations inter-
nationales). C’est peu dire que la pandémie de
Covid-19 a fortement touché le secteur et l’a
contraint à se réinventer. De nombreuses galeries
ont changé leur modèle économique et sont passées
au numérique, empruntant notamment la plate-forme
Artsy (8). Au-delà de l’attrait pour la création artistique
et la réappropriation patrimoniale, il s’agit pour
certains gouvernements, comme celui de M. Patrice
Talon au Bénin – qui s’est récemment vu restituer
vingt-six œuvres anciennes par la France –, de
proposer une offre touristique renouvelée et concur-
rentielle par rapport aux pays voisins. Outre l’expo-
sition d’œuvres anciennes, la création d’un musée
d’art contemporain est prévue. Dans la construction
de cette proposition, le gouvernement peut compter
sur des fondations ou centres privés comme la
Fondation Zinsou ou le Centre Lobozounkpa. Porto
Novo se mobilise pour la restitution, mais se montre
plus timoré en matière de promotion de l’art contem-
porain africain.

Comme le souligne la galeriste française
Nathalie Obadia, nombreux sont les artistes
africains à travailler en Occident, où ils sont moins
contraints par la censure et les appels d’offres
formatés des organisations internationales. Celles-
ci proposent des thématiques convenues comme
la promotion de la paix, l’égalité femmes-hommes,
le développement durable à l’horizon 2030, etc.
Désormais reconnus, ces artistes sont cotés
sur les Bourses occidentales, qui structurent le
marché. En 2016, finaliste du prix Marcel-
Duchamp, Toguo a ainsi acquis une notoriété inter-
nationale. Pourtant, il reste relativement peu connu
en Afrique. « Qui achète les œuvres de Toguo ?,
tempête-t-il lui-même. L’Occident, évidem-
ment (9). » Un goût de déjà-vu ?

CAROLINE ROUSSY.

BARTHÉLÉMY TOGUO.
– «Reaching Fulness» (Atteindre la plénitude), 2009 (ci-dessous)

BARTHÉLÉMY TOGUO.
– «Le Souffle des offrandes», 2010 (ci-contre)

KONGO ASTRONAUTS. – « Untitled [Facing the Past] » (Sans titre [Face au passé]) de la série « After Schengen » (Après Schengen), 2019

marchands français. Entre hommage à cette jeune
femme objectivée jusqu’à l’épuisement et dénon-
ciation de la traite transatlantique, la palette de
couleurs retenue par l’artiste prend une autre
tonalité : derrière la flamboyance, une histoire qui,
comme une plaie béante, ne saurait être oubliée et
continue de structurer les rapports entre l’Afrique
et la France. Également cinéaste et slameur, Yoko
participe à de nombreux projets artistiques urbains
en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Sénégal, mais
aussi en Italie, en Allemagne et en France.

Il reste difficile de dégager une école d’art
contemporain africain avec ses propres codes, ses
propres normes. Aussi semble-t-il plus pertinent de
parler d’«art contemporain d’Afrique». En Occident,
l’intérêt grandit pour ce mouvement culturel. À Paris,
en 2015, en parallèle d’une manifestation
scientifique organisée à la Sorbonne sur le thème
«Mobilisations collectives en Afrique : contestations,
résistances et révoltes», l’idée a germé de créer un
festival d’art contemporain consacré à la perfor-
mance, Africa Acts. L’objectif était de proposer un
événement d’un genre nouveau à la jonction de
deux mondes (sciences sociales et art) qui tendent
à se nourrir mutuellement.

Les artistes et collectifs africains (danseurs,
musiciens, poètes, cinéastes et vidéastes…) invités
avaient carte blanche pour exprimer « leur Afrique»
loin des visions schématiques imposées par
l’Occident. Dans une chorégraphie originale, inves-
tissant la scène du Théâtre de la Colline, le danseur
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(7) Sylvie Rantrua, «Plongée dans le bouillonnant marché de l’art
contemporain africain», Le Point, Paris, 26 novembre 2021.

(8) RoxanaAzimi, «Art contemporain : face au Covid-19, le virage
numérique des galeries africaines», LeMondeAfrique, 19 janvier 2021.

(9) «Barthélémy Toguo, l’artiste comme montreur», op. cit.
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KONGO ASTRONAUTS.
– «Untitled [-3]»
(Sans titre n° 3) de la série
«SCrashed_Capital.exe», 2021

sénégalais Alioune Diagne a redonné vie au boxeur
franco-sénégalais Battling Siki, victime de racisme
pour avoir battu dans les années 1920 un boxeur
blanc, Georges Carpentier. La Fédération française
décida alors de le déposséder de tous ses titres…
Place de la Sorbonne, le Nigérian Atiku, dans une
performance intitulée Terre et arbres et eau je suis
(Alaaragbo VIII), s’est transfiguré en arbre, rappelant
l’importance de la préservation de l’environnement
dans un contexte de changement climatique et de
diminution de la couverture forestière. Les manifes-
tations consacrées à l’art contemporain africain
se multiplient à Paris et en France. Depuis 2016,
Also Known As Africa (AKAA) s’est imposé comme
un rendez-vous annuel au Carreau du Temple. En
2021, l’architecte sénégalaise N’Goné Fall,
curatrice nommée par le président Emmanuel
Macron, déployait, dans le cadre de la Saison
Africa2020 – un festival étalé sur dix mois –, plus
de 1 500 projets dans 210 villes en France métro-
politaine et ultramarine.

Les manifestions culturelles d’envergure d’art
contemporain demeurent encore rares ou éparses
en Afrique même. En 2018, à Marrakech, Touria El
Glaoui, Franco-Marocaine rompue à la gestion et
aux questions internationales, créait la sensation
avec son festival multisitué d’art contemporain
africain intitulé 1-54, lancé en 2013 à Londres. Il
s’est tenu à New York en 2015 avant de s’exposer
à Marrakech. Pour cette première, El Glaoui a réuni
dix-sept galeries spécialisées dans l’art africain
contemporain d’Europe et d’Afrique. Elle a proposé
un parcours parsemé d’expositions consacrées à
des artistes reconnus tels le plasticien béninois
Dominique Zinkpè, le peintre ivoiro-américain
Ouattara Watts et le photographe burkinabé Sory
Sanlé, tout comme la présentation du travail de plus
de soixante artistes venus de vingt pays, à la
Mamounia, un hôtel de luxe au centre de la ville.
Cette première programmation, largement saluée
par la presse internationale, a pu être perçue par
certains comme une stratégie de séduction (soft
power) de Rabat en direction de l’Afrique subsaha-
rienne. Visionnaire, El Glaoui revendique une
démarche artistique et philosophique contestant le
caractère artificiel des frontières entre le Maroc et
le reste du continent. Marrakech fait désormais partie
des rendez-vous de l’art africain.

Des musées, des
galeries s’ouvrent,
les festivals revivent

Sur le continent, après les grands-messes et
festivals des années post-indépendance – Festival
mondial des arts nègres (Fesman) de Dakar, ou
Festival des arts et de la culture (Festac) de Lagos –,
quelques rendez-vous, comme le Festival
panafricain du cinéma et de la télévision (Fespaco)
de Ouagadougou, ont continué de ponctuer le
calendrier culturel du continent. Mais ce n’est que
depuis une dizaine d’années que l’on observe une
nouvelle effervescence, avec la création de musées
notamment, comme celui de la Fondation Zinsou,
à Ouidah au Bénin (2013), ou le Musée des civili-
sations noires à Dakar (2018). Des galeries
s’ouvrent également, comme celles de la Franco-
Ivoirienne Cécile Fakhoury à Abidjan, Dakar et
Paris. La galerie éthiopienne Addis Fine Art a ouvert
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FMI, les trois lettres

DANS ces conditions, les prêts
consentis par le Fonds aux capitales à
la peine, sa principale raison d’être, chu-
tent de 110 milliards de dollars à moins
de 18 milliards entre 2003 et 2007.
L’institution « n’est plus que l’ombre
d’elle-même», se félicite l’économiste
Mark Weisbrot, qui en dénonce depuis
longtemps le rôle dans l’accroissement
des inégalités (3). Dès sa nomination au
poste de directeur exécutif, le 28 sep-
tembre 2007, le socialiste français
Dominique Strauss-Kahn reçoit la mis-
sion de trancher dans les effectifs…
quelques mois avant que n’éclate la
grande crise financière de 2007-2008.
«Ça a été un épisode ridicule, nous
confie un employé sous réserve d’ano-
nymat (une exigence qui reviendra au
cours de notre enquête). On a offert des
enveloppes colossales pour inciter des
gens à partir. Parfois ceux-là mêmes
qu’il a fallu faire revenir presque tout
de suite ! » En atteignant l’Europe, la
tempête qui s’est levée àWall Street fra-
gilise l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, le
Portugal et, bien sûr, la Grèce. Non seu-
lement le FMI revient sur le devant de
la scène, mais il le fait dans des pays
avancés où, à mesure que la crise s’ap-
profondit, son nom devient aussi « fami-
lier » qu’au Sud. De sorte que, quinze
ans après la remarque de Vreeland, les
trois lettres convoquent une même
image partout sur la planète : celle de
l’équivalent financier du père Fouettard.
Les capitales du Vieux Continent
connaissent désormais les graffitis
observés depuis longtemps dans les pays
du tiers-monde. Tel celui observé à Lis-
bonne en 2011, lors de l’arrivée du
Fonds au Portugal, et qui en reformulait
le sigle : «Faim, Misère, Injustices ».

«Les gens ont une mauvaise image de
nous, souvent très injuste», plaide-t-on
lors de nos échanges, y compris infor-
mels, au sein de l’institution. Ici, on pré-

de couverture sociale, de retraite, de télé-
travail, de congés sabbatiques ou de mise
à disposition de salles de méditation com-
plètent généreusement des salaires le plus
souvent nets, puisque seuls les salariés
américains paient l’impôt sur le revenu.

Issu d’environ 160 des 190 pays
membres de l’organisation, ce petit
monde – formé dans les meilleures
écoles (Polytechnique ou l’École natio-
nale d’administration [ENA], par exem-
ple, pour le contingent français) – parle
une même langue. Cela ressemble natu-
rellement à l’anglais, le sabir des mar-
chés. Mais un anglais singulier, qui
construit ses phrases comme l’économie
néoclassique imagine la société : il y est
donc question de «parties prenantes »,
de «meilleures pratiques » et d’« exter-
nalités ». C’est également une langue
truffée de néologismes maison, le plus
souvent abrégés sous la forme de sigles
dont la maîtrise constitue l’une des nom-
breuses murailles invisibles se dressant
entre la citadelle FMI et le reste du
monde. Le visiteur peut s’attendre à
devoir décrypter des phrases comme :
« La MD a évoqué l’IV sur les
CFM/MPM avec les CSO» («La direc-
trice générale a évoqué la nouvelle posi-
tion de l’institution sur les contrôles de
capitaux et les mesures macropruden-
tielles avec les organisations non gou-
vernementales »). Google Translate ne
lui sera d’aucune aide…

En 2007, le chercheur américain
James Raymond Vreeland commençait
son ouvrage sur la plus puissante des ins-
titutions financières internationales par
cette remarque : «Le FMI est bien connu
du tiers-monde. (…) Il demeure toutefois
beaucoup moins familier des citoyens
du monde développé (2).» Le Fonds tra-
verse alors une crise existentielle.
L’amertume de la potion qu’il administre
a fini par conduire la plupart des pays à
lui tourner le dos. Cette année-là, un spot
de campagne de la candidate péroniste
Cristina Fernández de Kirchner à la
présidentielle argentine promet de
« construire un monde dans lequel vos
enfants et leurs propres enfants ne sau-
ront pas ce qu’est le FMI».

solides en termes de capitaux et de liqui-
dités» ; «Nous anticipons une croissance
confortablement supérieure à la moyenne
de la zone euro» ; «La Grèce a systéma-
tiquement surpris de façon positive au
cours des dernières années. » Deux ans
plus tard, la crise de l’euro révèle la fra-
gilité des structures économiques du pays.

Le premier type d’aide que le FMI four-
nit à ses membres est de nature technique.
Il illustre souvent les effets à retardement
de la colonisation : une fois l’indépen-
dance acquise, les pays sont souverains,
mais sans État digne du nom. «Dans le
cadre de mes missions d’assistance en
Afrique, il m’est arrivé d’avoir à donner
des cours d’anglais à des hauts fonction-
naires, nous explique un employé. Par-
fois, on débarque dans certains pays et
on s’aperçoit qu’ils font leur comptabilité
nationale sur Excel. D’autres n’ont même
pas d’ordinateurs. » «On se retrouve à
écrire leurs rapports annuels pour eux»,
conclut-il avec un sourire gêné. Brillant,
le jeune économiste n’ignore sans doute
pas qu’à ce niveau le coup de main res-
semble beaucoup à une tutelle.

Mais la principale assistance que le FMI
propose à ses membres prend une forme
sonnante et trébuchante : celle d’un prêt.
Tout membre qui rencontre un problème
de balance des paiements peut solliciter
une aide financière. Ce type de difficulté
signifie que le pays ne dispose plus des
devises fortes nécessaires pour payer sa
dette ou importer la nourriture dont sa
population a besoin, comme le Sri Lanka
à l’heure actuelle (lire l’article page 10).
«Cela commence tout simplement par un
coup de fil des autorités locales au repré-
sentant du FMI dans le pays : “Il faudrait
qu’on parle”», relate M. Rosenberg, en
souriant. S’engage alors un dialogue pré-
liminaire au cours duquel le Fonds dessine
à grands traits les conditions auxquelles il
pourrait envisager d’intervenir : «Car le
FMI ne prête que sur la base d’un pro-
gramme d’ajustement permettant de régler
les problèmes qui ont provoqué la crise»,
souligne l’un de nos interlocuteurs. Et, de
façon à s’assurer que la détermination du
pays en difficulté à se réformer ne
s’émousse pas au fil du temps, les verse-
ments du FMI s’effectuent par tranches.
En cas de non-respect des engagements,
ils cessent. «On n’est pas là pour faire de
la charité», avait résuméM. Strauss-Kahn
lorsqu’il dirigeait l’institution (4).

Initialement exclue du fonctionnement
du Fonds, la «conditionnalité» des prêts
en est devenue l’une de ses principales
caractéristiques. En 1954, le premier
accord signé par le Pérou tient en deux
pages ; celui signé par Athènes en 2010
en comporte soixante-trois. Le FMI étend
désormais ses exigences au nombre de
fonctionnaires, à la réforme des entre-
prises publiques, au système de sécurité
sociale, aux privatisations, etc. La nature
de la potion ? «Des mesures d’une
extrême sévérité, sans beaucoup de
possibilités d’anesthésie ; une chirurgie
de guerre en somme (5) », observe
M. Michel Camdessus, le directeur de
l’institution de 1987 à 2000. Car, aux
yeux du FMI, la «maladie» financière ne
s’attaque qu’à des sujets préalablement
malades, qu’il convient d’opérer.

Après une visite d’environ deux
semaines, au cours de laquelle elle ren-
contre le gouverneur de la banque cen-
trale, des représentants du ministère de
l’économie ainsi que l’agence statistique
nationale afin d’affiner ses connaissances
sur la situation, l’équipe rédige avec les

autorités locales une lettre d’intention,
que ces dernières enverront au FMI. « Il
s’agit d’une sorte de contrat» qui résulte
d’un processus de « coécriture », nous
explique M. Rosenberg.

Une photographie, désormais célèbre,
suggère un mode de rédaction sensible-
ment distinct. Elle fut prise le 15 jan-
vier 1998. On y voit M. Camdessus, en
costume sombre, les bras croisés, super-
viser d’un œil sévère la signature d’une
telle lettre d’intention par le président
indonésien Suharto, assis plume en main.
«Celui-ci, impuissant, se voit contraint
d’abandonner la souveraineté écono-
mique de son pays au FMI en échange de
l’aide dont il a besoin», relate Joseph Sti-
glitz, ancien économiste en chef de la
Banque mondiale (1997-2000) et lau-
réat 2001 du Prix de la Banque de Suède
en sciences économiques en mémoire
d’Alfred Nobel (6). Tout suggère que,
comme c’est souvent le cas, les autorités
indonésiennes n’avaient pas rédigé un
seul mot du courrier qu’elles signaient.

Si le document constitue «une sorte de
contrat », il ne s’agit pas d’un accord
international. Dans bien des pays, ce type
de document est soumis à ratification par-

lementaire, et donc à débat – une
contrainte dont le FMI préfère se passer.
Raison pour laquelle une décision du
conseil d’administration du 2 mars 1979
précise que ses textes «doivent éviter tout
langage à connotation contractuelle».

C’est donc « de leur plein gré » que
certaines autorités nationales s’engagent
à mettre en œuvre les réformes les plus
difficiles avant même d’avoir reçu le
moindre dollar. «Il s’agit pour nous d’ob-
tenir un témoignage de bonne volonté, de
nous assurer que les dirigeants sont
sérieux», commente un employé. Il est
rare que les capitales regimbent. «En
général, les pays qui frappent à la porte
du Fonds ont tellement besoin d’argent
qu’ils sont prêts à tout accepter. » Mais
il arrive également que les autorités pro-
fitent du secret de leur négociation avec
le FMI pour lui demander d’« obtenir
d’elles» les mesures qu’elles n’osent pas
endosser. «C’est si souvent le cas que
certains de mes collègues s’amusent à
dire que nous sommes payés pour jouer
le rôle du grand méchant loup», ironise
l’un de nos interlocuteurs.

La lettre d’intention peut enfin par-
venir au conseil d’administration. Ici,
on ignore la règle « un pays, une voix »
qui prévaut à l’Assemblée générale des
Nations unies. Les droits de vote sont
répartis en fonction des montants versés
au Fonds depuis sa création. De sorte
que les États-Unis jouissent d’un veto :
leur part a toujours dépassé le niveau
fixé pour la minorité de blocage des
décisions importantes, 15 %. Singularité
héritée d’un autre âge, sept pays dispo-
sent d’un porte-voix attitré : les États-
Unis, la France et le Royaume-Uni, ainsi
que l’Allemagne (depuis 1960), le Japon
(depuis 1970), l’Arabie saoudite (depuis
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« Il faudrait qu’on parle»

Au fil des années, toutefois, l’institu-
tion évolue et s’érige en bastion de l’or-
thodoxie néolibérale. Les réformes
qu’elle exige en échange de ses bons
soins – privatisation, dérégulation, aus-
térité… – déterminent dans une large
mesure les conditions de vie des popula-
tions concernées : pourront-elles se soi-
gner, aller à l’école, se nourrir ? De sorte
que nous venions de pénétrer dans les
murs de l’une des institutions les plus
contestées du monde.

Est-ce la raison pour laquelle le FMI
réserve un accueil aussi particulier aux
journalistes ? Ici, on souligne ses efforts
en matière de « transparence » et
d’«ouverture »,mais on prévient d’em-
blée que tous les échanges seront off et
qu’il faudra faire valider, voire réécrire,
les citations utilisées. Les rencontres se
déroulent en présence d’un chargé de
communication, qui enregistre les dia-
logues. Soulevant une question, notam-
ment quand le regard de l’un de nos
interlocuteurs semble revenir réguliè-
rement vers l’écran du dictaphone
ostensiblement déposé sur la table :
l’appareil est-il destiné aux yeux du
journaliste ou à ceux du salarié ? Notre
enquête suggérera toutefois que l’esprit
de fronde ne caractérise pas la noble
institution. « Les logiques de carrière
comptent, au FMI », ironise la cher-
cheuse Lara Merling, du Global Deve-
lopment Policy Center, un centre de
réflexion progressiste de l’université de
Boston. «Et on ne grimpe pas les éche-
lons de la hiérarchie en s’éloignant de
la ligne officielle. » Sur la base de nos
discussions, de jolies perspectives se
dessinent pour la plupart.

Le Fonds prend soin de ses 2400 sala-
riés. La rémunération des économistes
fluctue entre 100000 et 200000 dollars
(soit entre 96000 et 195000 euros) par
an. Celle des chefs de département entre
320000 et 400000 dollars. Le plus bas
salaire pratiqué, pour un assistant de
secrétariat, s’établit entre 42 000 et
63000 dollars. Les avantages en termes

(2) James Raymond Vreeland, The International
Monetary Fund. Politics of Conditional Lending,
Routledge, New York, 2007.

(3) Mark Weisbrot, «The IMF has lost its
influence», The New York Times, 22 septembre 2005.

(4) Cité dans l’émission «Riz Khan – Does the
IMF help or hurt the poor nations ? », Al Jazeera
English, diffusée le 9 octobre 2010.

(5) Michel Camdessus, La scène de ce drame est
le monde. Treize ans à la tête du FMI, Les Arènes,
Paris, 2014.

(6) Joseph E. Stiglitz, La Grande Désillusion,
Fayard, Paris, 2002. Lire également Joseph Stiglitz,
«FMI, la preuve par l’Éthiopie», Le Monde diplo-
matique, avril 2002.

fère rappeler les grands principes mis en
avant lors de la conférence de Bretton
Woods qui, en 1944, a donné naissance
au FMI : coordination, mutualisation et
réciprocité. Près de quatre-vingts ans plus
tard, la même boussole guiderait l’action
du Fonds. Laquelle se décline en deux
volets : surveiller et assister.

« L’article IV des statuts prévoit
qu’une fois par an tous les pays membres
reçoivent une mission du Fonds pour dis-
cuter de leur situation économique dans
le cadre de notre surveillance régulière,
nous explique M. Christoph Rosenberg,
un économiste d’origine allemande,
désormais directeur adjoint du départe-
ment communication. Dans la plupart
des cas, nos équipes sont reçues direc-
tement par le ministre des finances, ainsi
que par le gouverneur de la banque cen-
trale. » Le document publié à l’issue de
ces échanges présente une analyse de la
situation du pays ainsi que les
recommandations du FMI. Celles for-
mulées pour la France, publiées le
26 janvier 2022 à la fin d’un document
de 83 pages, invitent Paris à mettre en
œuvre la réforme des retraites prévue par
le président Emmanuel Macron (tout en
notant l’« opposition populaire » à
laquelle le projet se heurte), à procéder
à une consolidation budgétaire plurian-
nuelle (entendre : une réduction des
dépenses publiques) et à libéraliser les
« services non commerciaux » (dont les
services publics).

«Certains pays se trouvent sous sur-
veillance intensive, lorsque nos équipes
voient les problèmes arriver. Pour les
autres, il s’agit plutôt d’une formalité»,
complète un économiste du Fonds. En
2007, la Grèce appartenait à cette seconde
catégorie. Le rapport du FMI se caracté-
rise alors par sa sérénité : «Le secteur
bancaire semble sain, avec un fort taux
de rentabilité ainsi que des positions

ROBIN RHODE. – De la série «Fountain», 2014

(Suite de la première page.)

RO
BI
N

RH
O
D
E
-A

D
A
G
P,
PA

RI
S,
20

22
-P

H
O
TO

G
RA

PH
IE

:R
O
BI
N

RH
O
D
E
-C

O
U
RT

ES
Y
K
A
M
EL

M
EN

N
O
U
R,

PA
RI
S



17
DES PRIORITÉS POLITIQUES DES PAYS PUISSANTS

les plus détestées du monde

LE MONDE diplomatique – JUILLET 2022

interlocuteurs narrent le front plissé et
la mine sombre. Au moment du vote
final, un directeur exécutif se résout à
utiliser l’équivalent de l’arme nucléaire
au conseil d’administration pour mani-
fester son mécontentement : sous le
regard réprobateur de ses vingt-trois
collègues, il s’abstient. Un détail ? Pas
tout à fait, car si le principe de
l’unanimité est préservé, le mythe d’une
« communauté internationale » soudée
par les exigences de l’expertise et la
volonté de coopérer se trouve écorné.
La situation déplaît d’autant plus que les
lézardes s’accumulent.

«Le FMI est une institution éminem-
ment technique. Ses prêts répondent à
des procédures codifiées, qui excluent a
priori l’arbitraire. Mais, lorsque les
priorités politiques de l’un des pays
puissants se manifestent, le Fonds pié-
tine ses propres règles », regrette
M. Paulo Nogueira Batista Jr., directeur
exécutif entre 2007 et 2015, représentant
le groupe de pays emmenés par le Brésil
(République dominicaine, Équateur,
Guyana, Haïti, Panamá, Surinam,
Trinité-et-Tobago, Cap-Vert, Nicaragua
et Timor-Leste). Par deux fois, au moins,
il s’est abstenu lors de votes au conseil
d’administration du FMI : l’un concer-
nait la Grèce, l’autre l’Ukraine.

En 2008, puis 2010, Kiev sollicite
l’« aide » du FMI. Ce dernier exige une
dose si sévère d’austérité que le prési-
dent Viktor Ianoukovitch (2010-2014),
proche de Moscou, en suspend la mise
en œuvre en 2013. Le Fonds interrompt
ses versements. Dans une bataille dont
la nature géopolitique devient manifeste,
Moscou intervient sous la forme d’un
prêt de 3 milliards de dollars, le
20 décembre 2013. À la suite des évé-
nements de Maïdan, en 2014, M. Ianou-
kovitch est renversé et remplacé par
M. Petro Porochenko, un dirigeant pro-
occidental. Soudain, le FMI se montre
compréhensif et valide un prêt de 18 mil-
liards de dollars à Kiev.

1978) et la Chine (depuis 1980). Les
dix-sept autres sièges sont occupés par
des directeurs exécutifs chargés de
représenter plusieurs capitales réunies
au sein de coalitions fluctuantes et sans
cohérence géographique requise. En
2022, la directrice exécutive irlandaise
siège à la fois pour l’île d’Émeraude,
Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la
Barbade, Belize, la Dominique, la
Grenade, la Jamaïque, Saint-Kitts-et-
Nevis, Sainte-Lucie, Saint Vincent-et-
les-Grenadines et le Canada.

Les décisions du conseil d’administra-
tion évitent le passage aux votes jusqu’à
ce que l’unanimité soit garantie. «J’ex-
pliquerais volontiers cela par la qualité
du travail préalable des services, le dia-
logue permanent entre Conseil et direc-
tion générale, analyse M. Camdessus.
Bref, le fait que les administrateurs asso-
ciés quotidiennement à la vie de l’insti-
tution finissent par partager une sorte de
sagesse commune et une large commu-
nauté de vues, quel que soit leur pays
d’origine (7). » Le chercheur Vreeland
avance une autre lecture de cette « tradi-
tion» : « Impossible à exprimer par le
biais de suffrages, toute opposition aux
États-Unis doit donc être formulée à
l’oral. Le genre d’initiative que la capa-
cité de nuisance de Washington (…) tend
à décourager (8). »

À ce stade du processus, le programme
a fait l’objet de nombreux échanges entre
la direction générale du Fonds et les
directeurs exécutifs. À la marge, certaines
modifications permettent de s’approcher
du consensus tant recherché. Deux heures
après le feu vert du conseil d’administra-
tion, la première tranche de liquidités est
virée sur le compte du pays destinataire.

Il arrive toutefois qu’en dépit d’un
environnement aussi balisé le drame
survienne. Un désaccord au conseil
d’administration ? Des tractations de
couloir qui n’aboutissent pas ? La catas-
trophe peut alors intervenir, que tous nos

NORMALEMENT, un tel montant – uni-
quement accessible par le biais d’un dis-
positif exceptionnel – exige de satisfaire
plusieurs conditions. Ne pas être en
guerre, alors que le conflit armé déchirait
déjà la partie orientale du pays. Afficher
sa détermination à mettre en œuvre les
réformes exigées par le FMI, alors que
« chacun savait depuis les années 1990
que les autorités de Kiev étaient
incapables de confirmer l’après-midi
leurs serments du matin », ironise
M. Nogueira Batista Jr. Et s’avérer capa-
ble de rembourser. Sur ce dernier point,
les départements techniques du FMI
avaient manifesté des doutes fondés : en
2015, le FMI accorde finalement une
réduction de 20 % de la dette privée de
Kiev et accepte d’en rééchelonner les
remboursements. Un geste qu’un édito-
rial du Monde qualifie de « très poli-
tique (9)».

Au cours de la période, un autre épi-
sode conduit le Fonds à exhiber la sou-
plesse dont il est capable. Le 20 décem-
bre 2015, Kiev doit rembourser les
sommes dues à Moscou, sous peine
d’être déclaré «en arriéré de paiements
à un créditeur souverain». Les règles du
FMI prévoient alors qu’une situation de
ce type interdit la poursuite des verse-
ments. Le 8 décembre, soit quelques
jours avant la date fatidique, son porte-
parole Gerry Rice tient une conférence
de presse : «Le conseil d’administration
s’est réuni aujourd’hui et a décidé de
changer sa politique sur la non-tolérance
des arriérés de paiements envers des cré-
diteurs souverains. » Le 21 décembre,
Kiev fait défaut sur sa dette envers Mos-
cou, mais le FMI peut continuer à lui
venir en aide.

Lorsque la Grèce se tourne vers le
FMI, en 2010, sa dette n’est pas plus
« soutenable » que celle de l’Ukraine.
«Normalement, le Fonds n’aurait pas
dû accepter d’intervenir sans restructu-
ration de ce fardeau, relate M. Nogueira
Batista Jr. Mais les Européens, Alle-
mands et Français en tête, tenaient à

port de forces au sein de conseil d’ad-
ministration a abouti en 2010 : elle fai-
sait passer les droits de vote des États-
Unis de 16,7 % à 16,5 %, ceux de la
Chine de 3,8 % à 6 %, ceux de l’Inde
de 2,3 % à 2,6 %, les principales pertes
affectant les pays européens. Mais il fal-
lut six ans pour que le Congrès des
États-Unis donne son feu vert. « Tout
bascule en réalité quand la secrétaire
d’État Hillary Clinton s’empare d’un
projet qui, auparavant, avait été porté
par le secrétaire au Trésor Timothy
Geithner, analyse un directeur exécutif
qui a accepté de nous parler sous réserve
d’anonymat. Bref, quand une question
considérée comme économique devient
géopolitique. » Selon lui, la renégocia-
tion des droits de vote au sein du FMI
faisait partie d’une «offre globale » de
Washington envers Pékin : promesse de
construction du «G2 », un forum de
coordination entre les deux mastodontes
économiques de la planète ; promotion
du renminbi (ou yuan) au rang de
réserve internationale ; et réduction des
inégalités au FMI. «Mais il s’agissait
pour la Chine d’accepter un statut
subalterne » : une pilule amère pour
Pékin, qui n’a glané aucun surcroît de
motivation pour l’avaler dans la «guerre
commerciale » lancée par le président
Donald Trump (2017-2021). Beaucoup
constatent que les conditions ne sont
plus réunies pour une nouvelle révision
d’ampleur des droits de vote.

«Nous, les pays du Sud, avons compris
que la réforme du FMI promise par les
Européens et les États-Unis lors du G20
de 2008 n’aurait pas lieu. Nous en avons
tiré les leçons », conclut M. Nogueira
Batista Jr. Depuis 2010, la Chine multi-
plie les initiatives visant à créer de nou-
velles instances monétaires, comme la
Banque asiatique d’investissement dans
les infrastructures (BAII). Une source
d’espoir ? «La montée en puissance de
la Chine, ça n’est pas la prise du Palais
d’hiver, ironise le directeur exécutif ano-
nyme. Cela ressemble plutôt à ces riva-
lités au sein des grandes familles bour-
geoises que les séries télévisées adorent
raconter. » Le plus souvent balbutiantes,
les structures mises en place par la Chine
imitent pour l’heure le fonctionnement
du FMI, sauf dans le domaine des
«conditionnalités ».

Il n’en reste pas moins qu’en 2020 la
dette mondiale (publique et privée) a
bondi de 28 %, pour atteindre 256 % du
produit intérieur brut (PIB) global. Dans
un tel contexte, les prêts du FMI ne suf-
firont pas, et l’idée que l’outil serait
désormais sous-dimensionné hante les
couloirs du Fonds. «Pendant des années,
les politiques de libéralisation financière
que [celui-ci] a imposées ont participé
à aggraver l’ampleur des crises », nous
explique un employé de l’institution. Or,

au FMI, tout accroissement des res-
sources, abondées par les États membres,
conduit à une modification des droits de
vote (qui dépendent des contributions de
chacun) : sans accord pour réviser ces
derniers, pas d’augmentation de la force
de frappe. «C’est un peu comme si
l’incendie s’était décuplé alors que le
diamètre de la lance des pompiers
n’avait pas changé. »

Il faudra donc restructurer le fardeau
des dettes. A priori, rien d’inenvisagea-
ble, puisque le FMI s’en est fait une
spécialité, en profitant de son pouvoir
de conviction auprès des créditeurs pour
les contraindre à négocier. Oui, mais
voilà : la moitié de la dette des pays pau-
vres est désormais due à la Chine, dont
rien n’indique qu’elle sera désireuse de
se coordonner avec une institution qui
l’a jusqu’ici boudée. Elle pourrait déci-
der, seule, des conditions qu’elle atta-
chera à son « assistance » aux pays en
crise… La perspective assombrit les
visages à Washington.

En 2000, Stiglitz éreintait le FMI, dont
il soulignait la responsabilité dans les
ravages de la mondialisation néolibérale :
«Si l’on examine le FMI comme si son
objectif était de servir les intérêts de la
communauté financière, on trouve un
sens à des actes qui, sans cela, paraî-
traient contradictoires et intellectuelle-
ment incohérents (11).» Vingt ans plus
tard, l’institution conserve les yeux de
Chimène pour l’univers de la finance,
mais il est désormais devenu plus diffi-
cile d’ignorer qu’une autre boussole la
guide conjointement : les priorités géo-

politiques occidentales. Sans grande
marge de manœuvre.

En janvier 2021, une enquête interne
menace l’actuelle directrice générale
Kristalina Georgieva : lors de son pas-
sage à la Banque mondiale, elle aurait
fait caviarder un rapport en faveur de la
Chine. La presse économique bruit alors
de rumeurs annonçant – ou exigeant –
sa démission. Selon Stiglitz et Weisbrot,
il s’agit en fait d’une « tentative de coup
d’État » pilotée par les États-Unis. La
faute de Mme Georgieva?Avoir remercié
le directeur adjoint américain David Lip-
ton, alors que, selon The Economist, sa
prédécesseure Christine Lagarde «s’était
satisfaite d’être la vitrine du Fonds
cependant que M. Lipton gérait les dos-
siers (12)». Lorsque le putsch échoue,
la secrétaire d’État au Trésor Janet Yel-
len promeut M. Lipton au rang de
conseiller chargé du FMI. Selon l’orga-
nigramme officiel, Mme Georgieva
conserve la main ; la réalité des rapports
de forces entérine sa défaite. «Au bout
du compte, conclut Weisbrot, le FMI,
c’est le Trésor américain. »

RENAUD LAMBERT.

«Tentative de coup d’État»

protéger leurs banques, les créanciers
de la Grèce. Ils ont retardé la réflexion
sur une restructuration suffisamment
longtemps pour que leurs banques soient
remboursées à l’euro près. » Le FMI
choisit alors de laisser faire. Lorsque, en
2015, le pays élit un candidat hostile aux
politiques d’austérité, M.Alexis Tsipras,
« la situation devient politique, poursuit
notre interlocuteur. J’ai fait partie des
gens qui, au Fonds, ont interrogé : “Ne
devrions-nous pas entendre que les
Grecs viennent de voter contre notre pro-
gramme?” On m’a répondu : “Mais la
démocratie s’exprime aussi en France
ou en Allemagne, où les gens ont élu des
gouvernements sérieux qui refusent de
payer pour les erreurs des autres”».

D’un côté, donc, un pays que le sens
des responsabilités impose de briser. De
l’autre, une nation envers laquelle le
devoir exige de se montrer généreux.
«On nous répétait : “L’Ukraine est une
priorité !, il faut absolument interve-
nir” », se souvient M. Nogueira
Batista Jr. Pourtant, la Russie est égale-
ment membre du FMI. «Le Fonds aurait
pu choisir de ne pas s’impliquer dans un
conflit entre deux membres à part
entière», observe un employé de l’insti-
tution. Ne pas intervenir, c’est l’attitude
qu’adopte le Fonds au sujet du Vene-
zuela, dont il explique ne pas être en
mesure de déterminer qui y détient l’au-
torité légitime, du président élu Nicolás
Maduro ou de celui désigné par Wash-
ington, M. Juan Guaidó. Vue des bureaux
du Fonds, la situation vénézuélienne
semblait plus claire lors du coup d’État
de 2002 : à peine le gouvernement démo-
cratique de Hugo Chávez renversé, le
FMI proclame sa disposition à travailler
avec les putschistes (10).

Naturellement, on n’envisage pas
aisément de se dispenser d’un outil aussi
puissant. Raison pour laquelle les pro-
cessus de révision des droits de vote pei-
nent à aboutir à des résultats jugés satis-
faisants en dehors du bloc occidental.
La plus importante mise à jour du rap-
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ROBIN RHODE. – De la série «Black Friday», 2016
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(7) Michel Camdessus, La scène de ce drame est
le monde, op. cit.

(8) James Raymond Vreeland, The International
Monetary Fund, op. cit.

(9) Le Monde, 1er septembre 2015.
(10) Lire Ignacio Ramonet, «Un crime parfait »,

Le Monde diplomatique, juin 2002
(11) Joseph E. Stiglitz, La Grande Désillusion,

op. cit.
(12) «The IMF undergoes structural reform»,

The Economist, Londres, 15 février 2020.
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UN NOUVEAU RÈGLEMENT EUROPÉEN SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES

Pour automatiser la censure, cliquez ici

IL introduit certes des évolutions
salutaires, notamment en ce qui concerne
la transparence des algorithmes ou dans
la lutte contre l’utilisation de données sen-
sibles à des fins publicitaires. Pour autant,
ces progrès restent limités au regard des
ambitions originelles de la Commission.
Salué par les médias français comme un
outil «permettant de mieux lutter contre
les dérives du Web, comme les discours
de haine, la désinformation ou la contre-
façon» (LeMonde.fr, 23 avril), capable
de «réguler le Far West des plates-formes
en ligne» (Francetvinfo.fr, 23 avril), ce
texte menace en réalité le droit à la liberté
d’expression et l’accès à l’information en
ligne sur le continent européen.

D’abord, il préserve dans une large
mesure le sacro-saint principe de l’auto-
régulation des géants du numérique.Ainsi,
en dépit des nouvelles règles, les entre-
prises privées demeurent les seuls et
uniques décideurs enmatière de retrait des
contenus en ligne. On mesure le paradoxe
d’institutions européennes légiférant au
nom de la sauvegarde de l’espace public
tout en sous-traitant au privé l’application
de la loi (5). Cette privatisation du contrôle
de la liberté d’expression s’inspire large-
ment de l’approche suivie par le code de
conduite européen visant à combattre les
discours de haine, un arrangement «privé»
soutenu par la Commission européenne
depuis 2016 : Twitter,YouTube et consorts
s’engageaient à nettoyer eux-mêmes leurs
écuries d’Augias. La censure privée qu’im-
plique un tel arrangement brille par son
caractère arbitraire et non démocratique,
puisque des intermédiaires se chargent du
contrôle de l’expression au nom des auto-
rités, le plus souvent sur la base de leurs
propres conditions générales d’utilisation,
lesquelles ne respectent souvent pas les
droits fondamentaux des citoyens euro-
péens (comme en témoignent les censures
automatiques de la nudité sur Facebook).

2021 (1), l’industrie du numérique a mis
les bouchées doubles pour contrecarrer
ces déclarations d’intention, comme en
témoigne la frénésie de rencontres entre
les représentants de la SiliconValley, Goo-
gle en tête, et les hauts fonctionnaires ainsi
que les parlementaires européens (2).

L’enjeu était de taille : après le règle-
ment général sur la protection des données
(RGPD) de 2016, qui remplaçait dans ce
domaine un texte adopté vingt ans plus
tôt, le règlement sur les services numé-
riques opère la refonte de la directive euro-
péenne sur le commerce en ligne de 2000.
Il modifie notamment le régime de res-
ponsabilité des intermédiaires numériques
– comme les plates-formes en ligne – et
leurs obligations en termes de «modéra-
tion» des contenus.

En la matière, l’Union multiplie depuis
quelques années les réglementations en
apparence protectrices et bienveillantes,
tantôt pour lutter contre la diffusion de
contenus à caractère terroriste (3), tantôt
afin de protéger les contenus soumis au
droit d’auteur (4). Le nouveau règlement
sur les services numériques vise une meil-
leure harmonisation du droit européen
dans ce domaine, notamment à travers
des obligations plus strictes pour garantir
le retrait de contenus considérés comme
illicites et l’application de sanctions
financières significatives en cas de man-
quement (jusqu’à 6 % du chiffre d’af-
faires mondial de l’entreprise fautive).

pour des plates-formes commerciales
comme Facebook? Les éditeurs et certains
parlementaires souhaitaient exempter les
médias des règles édictées par la loi, afin
de ne pas soumettre l’activité journalis-
tique au contrôle direct des plates-formes.
Mais la Commission européenne et le
gouvernement français ont torpillé cette
initiative au nom de la nécessité de mettre
hors ligne certains médias étrangers. Ce
texte légitime ainsi une forme de censure
extrajudiciaire d’Internet sous le contrôle
des autorités européennes et nationales.

Dans le contexte de l’invasion russe en
Ukraine, les législateurs européens ont
d’ailleurs introduit un nouveaumécanisme
de réaction aux crises. Dans des situations
dites exceptionnelles, le texte autorise des
mesures d’ordinaire dérogatoires au droit
d’expression au nom de la lutte contre la
manipulation de l’information en ligne. Il
s’agit notamment de pallier le vide juridique
auquel l’Union fit face lors de l’interdiction,
controversée en droit (8), de la diffusion de
RT et de Sputnik sur Internet.

Plus généralement, une contradiction
fondamentale traverse cette nouvelle loi.
Alors qu’elle maintient l’interdiction de
principe d’une surveillance généralisée
des contenus par les plates-formes (déjà
instituée par la directive sur le commerce
en ligne de 2000), ses dispositions encou-
ragent, voire imposent, la mise en place
de systèmes de filtrage automatisé sur
l’ensemble des plates-formes en ligne.

À ce titre, le règlement sur les services
numériques a été conçu «surmesure» pour
les grandes entreprises technologiques.
Qu’ils soient nationaux ou européens, les
négociateurs ont toujours eu pour référen-
tiel les plus importantes plates-formes telles
que Facebook ou YouTube. En obligeant
sous peine de sanctions tout service
numérique à prévenir la présence sur ses
serveurs de contenus illicites – et donc,
concrètement, à surveiller les communica-
tions –, le texte profite directement aux

géants qui disposent déjà de techniques de
reconnaissance automatisée de contenus.
Son application aggravera probablement
les asymétries de pouvoir et de ressources
entre gros et petits acteurs que cette régu-
lation prétendait précisément combattre.

Si elle renforce l’automatisation de
la censure, la loi évite toute remise en
question frontale du modèle économique
de ces grandes plates-formes. «Avec le
#DSA, l’époque où les grandes plates-
formes en ligne se comportaient comme
si elles étaient “trop grandes pour se sou-

cier” touche à sa fin», a claironné le com-
missaire européen Thierry Breton sur
Twitter (23 avril 2022). Mais, dans les
faits, la Commission a choisi d’atténuer
les effets plutôt que de supprimer les
causes.Au lieu de promouvoir un modèle
libre et décentralisé, comme celui des
plates-formesMatrix ouMastodon, ou de
s’inspirer de propositions réellement
démocratiques (10), le règlement cher à
M. Breton entérine la gouvernance algo-
rithmique initialement développée par les
géants technologiques américains pour
l’imposer progressivement à tous.
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Réguler la jungle numérique : telle est la tâche herculéenne
à laquelle la Commission européenne dit s’atteler. Soumis
cet été au suffrage des eurodéputés, le règlement sur les
services numériques impose de nouvelles obligations aux
grandes plates-formes, dont le retrait rapide des contenus
illicites. Mais n’instaure-t-il pas ainsi une sous-traitance
de la censure à des acteurs privés ?

LE 26 avril dernier, pendant que les
médias frissonnaient d’effroi à l’idée
qu’un milliardaire libertarien rachète
Twitter, le commissaire européen au mar-
ché intérieur Thierry Breton jugeait utile
d’avertir M. Elon Musk sur ce réseau
social : «Toute entreprise opérant en
Europe doit se conformer à nos règles. »
Qu’il proclame une telle évidence, qui
résonne comme un défi, en dit long sur
les années d’impuissance des autorités
européennes à réguler la «Big Tech».

Parmi les tentatives récentes menées
sous l’égide de la présidente de la Com-
mission européenne, Mme Ursula von der
Leyen, le projet de règlement sur les ser-
vices numériques, mieux connu sous son
sigle anglais DSA, pour Digital Services
Act, a fait l’objet d’un accord politique
provisoire le 23 avril dernier, entre la
Commission, le Parlement et le Conseil
de l’Union européenne. Annoncée en
même temps que son jumeau, le règle-
ment sur les marchés numériques, qui
entendait, lui, renforcer l’arsenal régle-
mentaire européen en matière de concur-
rence, cette initiative législative devait
illustrer la détermination de l’Union à
contester l’omnipotence des grandes
plates-formes américaines sur le Vieux
Continent. Sans surprise, la mise au point
du texte s’est accompagnée durant un an
et demi d’un lobbying intense à Bruxelles
et dans les capitales européennes. Avec
près de 100 millions d’euros dépensés en
Europe dans des activités d’influence en

DEPUIS 2016, l’accélération législative
autour des politiques numériques au sein
de l’Union suggère l’émergence d’un nou-
veau modèle européen de régulation. Si
les normes de l’Union prétendent s’éloi-
gner des approches américaines et chi-
noises, elles en reprennent en réalité les
fondements : fascination pour le gigan-
tisme et la quête de la compétitivité numé-
rique d’une part, automatisation et priva-
tisation du contrôle de l’expression
publique de l’autre. Après l’adoption en
2016 du RGPD, plusieurs propositions
destinées à poser les jalons d’un cadre
réglementaire harmonisé et favorable aux
intérêts européens ont vu le jour : le règle-
ment sur la gouvernance des données,
adopté par le Parlement européen le 6 avril
dernier pour favoriser l’accès des entre-
prises à celles-ci, ou encore la récente pro-
position de règlement sur l’intelligence
artificielle (IA), déposée en avril 2021.

Avec cette prolifération d’initiatives, la
Commission entend agir à l’échelonmon-
dial grâce au fameux «effet Bruxelles (9)».
Cette expression inventée par la juriste
Anu Bradford décrit le pouvoir normatif
de l’Union européenne, dont les règles ten-
dent à faire tache d’huile, comme l’illustre,
par exemple, l’adoption de législations

nationales autour de la protection des don-
nées dans de nombreux pays, calquées sur
le modèle du RGPD.Adoptée en 2017, la
loi allemande NetzDG sur les contenus
haineux en ligne a déjà été reprise en partie
par une dizaine de pays dans le monde,
dont le Honduras, le Vietnam et la Biélo-
russie (11). Sera-ce le cas du règlement
sur les services numériques, alors que
plusieurs grandes puissances comme la
Chine, l’Inde et les États-Unis ont inscrit
la réforme de leur arsenal législatif visant
le secteur numérique au rang de leurs prio-
rités? Dans le cas contraire, l’effet boo-
merang, plutôt que l’«effet Bruxelles», se
fera sentir : à mesure que d’autres puis-
sances réguleront leur secteur numérique,
les obligations initialement destinées aux
géants américains frapperont en premier
lieu les acteurs européens.

(1) «The lobby network : Big Tech’s web of
influence in the EU», Corporate Europe Observatory,
Bruxelles, 31 août 2021, https://corporateeurope.org

(2) «Big Tech brings out the big guns in fight for
future of EU tech regulation», Corporate EuropeObser-
vatory, 11 décembre 2020, https://corporateeurope.org

(3) Cf. règlement (UE) 2021/784 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la
lutte contre la diffusion des contenus à caractère
terroriste en ligne.

(4) Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen
et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur
et les droits voisins dans le marché unique numérique
et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.

(5) Lire Félix Tréguer, «Les deux visages de la
censure», Le Monde diplomatique, juillet 2020.

(6) «EU : Put fundamental rights at top of digital
regulation», Human Rights Watch, 7 janvier 2022,
www.hrw.org

(7) «EU : Free speech under attack : French Presi-
dency proposes action against “radical rhetoric”»,
Statewatch, 24 mars 2022, www.statewatch.org

(8) «The European Union’s RT and Sputnik ban :
Necessary and proportionate?», DSA Observatory,
22 avril 2022, https://dsa-observatory.eu

(9) Anu Bradford, The Brussels Effect : How the
European Union Rules the World, Oxford University
Press, 2020.

(10) James Muldoon, Platform Socialism : How
to Reclaim our Digital Future from Big Tech, Pluto
Press, Londres, 2022.

(11) JacobMchangama et NatalieAlkiviadou, «The
digital Berlin wall : How Germany (accidentally)
created a prototype for global online censorship –Act
two», Justitia, septembre 2020, https://justitia-int.org

Mais le règlement sur les services
numériques comporte également plusieurs
nouveautés. Il crée par exemple le statut
de «signaleurs de confiance», chargés de
notifier des contenus illicites. Qui peut
revendiquer un tel statut? Des groupes de
la société civile, spécialisés par exemple
sur les questions de désinformation, mais
aussi des autorités répressives étatiques,
dont les demandes de retrait appellent un
traitement sans délai par les plates-formes.
On imagine sans peine l’inquiétude de
groupes d’opposition à une époque où les
gouvernements libéraux et autoritaires
qualifient de fake news les discours qui
contredisent leur vision dumonde…Pour
garantir la bonne exécution des opérations,
tout fournisseur de services numériques
devra nommer un représentant légal au
sein de l’Union, tenu pour responsable en
cas de manquement.

Quels contenus se trouvent régis par ce
règlement ? À la suite d’âpres négocia-
tions, le législateur vise désormais les
messages considérés comme illicites
indifféremment en droit national ou en
droit européen. Or les États membres affi-
chent en la matière des divergences signi-
ficatives : le droit hongrois prohibe cer-
tains mots et symboles «communistes»
ou LGBTQI (lesbiennes, gays, bi, trans,
queer, intersexes) qui ne posent pas pro-
blème dans le reste de l’Union. La loi
reconnaît donc indirectement ces
normes (6). Certains acteurs souhaitaient
aller plus loin et soumettre à la loi non
plus seulement les contenus illicites, mais
également les contenus «préjudiciables»
comme les fausses nouvelles et la désin-
formation, et même les « expressions
radicales», à l’instar d’une proposition
de règlement du gouvernement français
passée inaperçue jusqu’à présent (7).

La question de la liberté des médias se
pose donc avec acuité : la presse, supposée
indépendante, tombera-t-elle sous les
fourches caudines d’un règlement conçu

LÁZARO SAAVEDRA. – «Detector de ideologías (version n° 4, prototype)», 2010

LÁ
Z
A
RO

SA
AV

ED
RA

-M
U
SÉ
E
D
E
RO

C
H
EC

H
O
U
A
RT

-G
A
LE

RI
E
G
P
&
N

VA
LL
O
IS
,P
A
RI
S
-P

H
O
TO

G
RA

PH
IE

:A
U
RÉ

LI
EN

M
O
LE

*Chercheur associé à la Brussels School of Gover-
nance-VUB (Belgique).

L’«effet Bruxelles»

«Signaleurs de confiance»

Calendrier des fêtes nationales
1er - 31 juillet 2022

1er BURUNDI Fête de l’indépend.
CANADA Fête nationale
RWANDA Fête de l’indépend.
SOMALIE Fête nationale

2 ÎLES CAÏMANS Fête nationale
3 BIÉLORUSSIE Fête de l’indépend.
4 ÉTATS-UNIS Fête de l’indépend.
5 ALGÉRIE Fête de l’indépend.

CAP-VERT Fête de l’indépend.
VENEZUELA Fête de l’indépend.
ÎLE DE MAN Fête nationale

6 COMORES Fête de l’indépend.
MALAWI Fête nationale

7 ÎLES SALOMON Fête de l’indépend.
9 ARGENTINE Fête de l’indépend.

PALAU Fête nationale

10 BAHAMAS Fête de l’indépend.
11 MONGOLIE Fête nationale
12 KIRIBATI Fête de l’indépend.

SÃO-
TOMÉ-
ET-PRÍNCIPE Fête de l’indépend.

13 MONTÉNÉGRO Fête nationale
14 FRANCE Fête nationale
20 COLOMBIE Fête de l’indépend.
21 BELGIQUE Fête nationale
23 ÉGYPTE Fête nationale
26 LIBERIA Fête de l’indépend.

MALDIVES Fête de l’indépend.
28 PÉROU Fête de l’indépend.
30 MAROC Fête nationale

VANUATU Fête de l’indépend.
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UN MÉTRO POUR LE GRAND BELGRADE

Les bonnes affaires de la France en Serbie

ment français, l’entreprise d’ingénierie
française Egis (héritière du groupe Sce-
tauroute) avait travaillé sur sa faisabilité.

En 2012, le changement de pouvoir en
Serbie modifie la donne. Président du
Parti progressiste serbe (SNS), d’abord
vice-premier ministre, puis premier
ministre en 2014 et président depuis
2017, M. Vučić ouvre la voie aux inves-
tissements chinois dans les infrastruc-
tures. En avril 2019, Pékin propose une
offre «clés en main» pour la construction
de deux lignes de métro, incluant son
géant du ferroviaire CRRC (China Rail-
way Rolling Stock Corporation). Un pro-
tocole de coopération est signé avec le
groupe du bâtiment et des travaux publics
(BTP) et énergétique Power China, dont
les conditions restent inconnues. «Tout
cela est conforme à la politique étrangère
de Vučić, être assis entre deux chaises»,
explique Anica Telesković, journaliste
économique pour la Radio-Télévision de
Serbie (RTS, service public).

Trois mois plus tard, la visite de
M. Macron permet de relancer la partici-
pation française. En novembre 2020, le
ministre délégué au commerce extérieur,
M. Franck Riester, signe à Belgrade un
accord intergouvernemental sur les «pro-
jets prioritaires». Pour sa mise en œuvre,
le Parlement serbe adopte une loi spéciale
sur le financement des projets straté-
giques, parmi lesquels le métro occupe
une place centrale.

PAR ANA OTAŠEVIĆ *

La guerre en Ukraine rend délicat le jeu d’équilibriste du
président serbe, réélu début avril. M. Aleksandar Vučić
avance sur une ligne de crête entre Russie et États-Unis,
condamnant l’agression mais ne prenant pas de sanction.
En affaires, il ménage la Chine et l’Union européenne,
ce dont les entreprises françaises savent profiter, comme
l’illustre le projet de métro de la capitale.

EN juillet 2019, M. Emmanuel
Macron se rend à Belgrade pour la pre-
mière visite officielle d’un président fran-
çais depuis près de dix-huit ans. La
France entend montrer sa volonté de réin-
vestir dans les Balkans occidentaux – un
«angle mort de la diplomatie française»,
selon Mme Nathalie Loiseau, alors minis-
tre chargée des affaires européennes.
Accompagné d’une délégation qui
compte les dirigeants de grands groupes
français, M. Macron promet à son «ami»
le président serbe Aleksandar Vučić de
«renouer des liens distendus». «Vinci va
diriger l’aéroport de Belgrade, Suez va
gérer de grands projets municipaux à Bel-
grade, nous discutons avec Alstom et Egis
concernant la construction du métro à
Belgrade», avait déjà promis le président
serbe lors d’une visite à Paris en 2018.

Avec 1,7 million d’habitants, soit le
quart de la population du pays (1), Bel-
grade reste l’une des rares grandes villes
d’Europe à ne pas disposer d’un réseau
de transport métropolitain. Depuis une
ébauche en 1923, aucun des nombreux
projets de métro n’a abouti. Pour limiter
la place de la voiture et faire face au vieil-
lissement des infrastructures, une pro-
fonde restructuration du système de trans-
port s’impose pourtant. En 2011,Alstom
devait construire une première ligne de
métro avant 2017 pour un coût estimé à
1 milliard d’euros. Après une donation
de 3,8 millions d’euros du Fonds d’études
et d’aide au secteur privé du gouverne-

* Journaliste, Belgrade.

«Un système trois fois plus cher»

(1) Estimation de l’Institut de statistique de la
République de Serbie pour 2020, www.stat.gov.rs

(2) www.monde-diplomatique.fr/64822

« CETTE loi spéciale permet de
contourner la législation ordinaire sur
les marchés publics et de négocier direc-
tement, sans appel d’offres », explique
Anica Telesković. Paris finance une nou-
velle étude de faisabilité de 8,3 millions
d’euros confiée à Egis. Le coût total du
projet se voit porté à «au moins 4,4 mil-
liards d’euros » pour deux premières
lignes de métro, selon le président serbe.
Avec la troisième ligne planifiée à plus
long terme, Egis estime le coût total du
projet à environ 6 milliards d’euros, soit
le plus gros investissement en infrastruc-
ture dans cette région d’Europe et un
alourdissement considérable de l’endet-
tement public.

Il ne s’agit plus d’un métro léger, à mi-
chemin entre le tramway et le métro,
défendu dans les plans précédents, mais
d’un métro entièrement souterrain,
beaucoup plus cher. «Ils ont réussi une
chose fantastique : faire un système qui

coûte trois fois plus cher. Et Alstom
conserve une part de 60 % du gâteau»,
confie M. Vladimir Depolo, expert en
transport urbain, qui a travaillé avec Egis
sur le plan précédent en tant que directeur
du projet du métro pour la ville de Bel-
grade. Un protocole d’accord signé le
22 janvier 2021, à Belgrade, officialise une
collaboration tripartite entre Serbie, France
et Chine.Alstom se voit confier le système
de transport et Power China la construc-
tion. Pour financer les achats, en France,
du matériel roulant et l’équipement de la
première ligne, la Serbie emprunte
454millions d’euros auprès duTrésor fran-
çais et de Bpifrance Assurance Export,
filiale de la Banque publique d’investis-
sement. Le vice-président d’Alstom,
M. Philippe Delleur, tient alors à préciser
que son entreprise reste «entièrement res-
ponsable du système électromécanique et
complètement indépendante des autres tra-
vaux».Début février 2021, une délégation
serbe se rend à Paris pour une présentation
du futur métro. «Ce sont les citoyens de
Belgrade qui vont choisir le modèle de

rame», lance M. Siniša Mali, qui a été
maire de la capitale de 2014 à 2018, avant
de devenir ministre des finances.

L’équipe d’Egis travaille au centre de
la ville, à deux pas de son client, Beo-
gradski metro i voz («Métro et train de
Belgrade»). Le président-directeur géné-
ral (PDG) de cette entreprise publique,
M. Stanko Kantar, impose au groupe fran-
çais d’ingénierie un changement radical
du tracé de la première ligne. Abandon-
nant la desserte des quartiers les plus peu-
plés des deux rives de la Save, elle reste
en rive droite, en évitant l’épine dorsale
de la ville où habite l’essentiel de la popu-
lation. Le nouveau parcours relie des
zones encore faiblement peuplées, de
Makiš, une plaine inhabitée au sud-ouest
de la capitale, au faubourg Mirijevo, à
l’est. «D’un champ à un autre», dénon-
cent les opposants au projet. M. Mali
répond que le métro servira «naturelle-
ment d’axe de développement urbain».
L’essentiel des habitants devront toutefois
attendre l’hypothétique troisième ligne
pour voir le métro passer près de chez eux.

Le terminus de la première ligne prévu
dans la plaine de Makiš suscite les plus
fortes craintes. Ce terrain, où se trouve la
plus grande source d’approvisionnement
en eau potable de l’agglomération, pour-
rait être transformé, selon les différents
plans annoncés, en quartier résidentiel
devant accueillir trente mille personnes.
Les organisations écologistes dénoncent
une transformation radicale sans consul-
tations. À la veille de la signature du pro-
tocole d’accord avec la France et la
Chine, en janvier 2021, six organisations
et partis politiques d’opposition ont alerté
sur une possible « catastrophe écolo-
gique». «Nous avons écrit à l’ambassade
et aux conseils d’administration des
entreprises françaises qui ont signé l’ac-
cord. Personne n’a répondu», témoigne
M. Marin Krešić, urbaniste et membre du
Mouvement de la Serbie libre.Après une
carrière à l’Institut d’urbanisme de Bel-
grade, il dénonce ses anciens collègues
qui ont cédé aux pressions politiques, tout
comme Egis, qui a fourni les données
pour le tracé de la ligne 1.

M. Predrag Krstić, directeur du secteur
transport à l’Institut d’urbanisme,
explique, lui, sans ambiguïté : «J’ai fait
le plan à partir de données qui m’ont été
fournies et mon rôle se termine là.» Un
autre responsable de l’institut confie, sous
couvert d’anonymat, que le choix était de
démissionner ou de dessiner le tracé tel
qu’il était proposé par les ingénieurs fran-
çais et leur client serbe. «Si nous avions
démissionné, quelqu’un d’autre serait
venu à notre place. Mes collègues qui
s’occupent du transport m’ont dit : “Ces
deux lignes du métro sont super stupides,
faisons-en une troisième”, explique-t-il.
Et c’est ce qu’on a fait. » Signe que le
groupe français d’ingénierie n’a pas le

soutien de tous les acteurs, l’Agence fran-
çaise de développement (AFD), présente
en Serbie depuis 2019, s’est abstenue de
financer le projet, qui ne remplit pas ses
critères en matière de protection environ-
nementale et de transparence.

M. Kantar insiste sur le bien-fondé du
tracé : «Les études qu’on a faites mon-
trent qu’il est justifié, affirme-t-il. La pre-
mière ligne servira aux habitants d’un
futur quartier résidentiel, dont on ne
connaît pas encore l’investisseur. Et
même si rien n’est construit là-bas, la sta-
tion de départ recevra environ 1800 pas-
sagers par heure. » Ingénieur et vice-
doyen de la faculté du génie civil à
Belgrade, M.Aleksandar Đukić pense au
contraire qu’il faudrait d’abord connecter
l’agglomération actuelle : «Ils sont passés
à côté de tout : les quartiers résidentiels
de la nouvelle Belgrade (sur la rive
gauche de la Save), la gare centrale, la
gare routière et l’hôpital. Le prolonge-
ment vers des quartiers en futur dévelop-
pement ne devrait être envisagé que dans
une phase ultérieure», soutient-il, alors
que le pays a perdu environ 12 % de sa
population depuis 1991 (6,9 millions hors
Kosovo en 2020) et pourrait en perdre
une même proportion d’ici 2050.

MONSIEUR Depolo conteste les don-
nées de l’étude qui justifie le déplace-
ment du nœud central de deux premières
lignes du métro au cœur du programme
immobilier Belgrade sur l’eau : « Le
projet suivait des plans précédents,
jusqu’à ce que la nouvelle équipe
proche du parti au pouvoir les change
radicalement. J’ai quitté l’équipe un
peu tôt pour savoir ce qu’il s’est passé,
mais je pense qu’ils ont adapté le
modèle. » La faculté du génie civil s’est
retirée du projet en octobre 2021, au
motif d’une absence totale de coopéra-
tion de la part du maître d’ouvrage. «Le
principe de ce projet de métro est de
valoriser des terrains dont la ville est
propriétaire, c’est-à-dire ses bénéfices
dans le futur, tandis que les principes
liés aux problèmes de circulation exis-
tants ne sont même pas évoqués », sou-
lignaient ses responsables en rendant
leur décision publique. M. Đukić
conteste l’engagement du gouvernement
à faire passer le métro par ce site :
«Nous investissons dans l’infrastructure
– métro, routes, approvisionnement en
eau, assainissement –, tout le reste
appartient à l’investisseur qui fait du
profit et s’en va. » Son collègue Stojkov
s’interroge : «Dans quel intérêt travail-
lent les ingénieurs français ? » Pour
M. Gradimir Stefanović, un autre expert
en transport urbain qui a œuvré dans la
commission pour l’évaluation du projet

La modification du tracé
s’explique surtout par la des-
serte du projet-phare des gou-
vernements Vučić : Belgrade
Waterfront, ou Beograd na
vodi («Belgrade sur l’eau »),
où les deux premières lignes
du métro doivent se croiser.
Surnommé par la presse locale
le «Dubaï des Balkans », ce
programme immobilier vise
à transformer en quartier chic
les berges de la Save près du
confluent avec le Danube,
avec une tour de quarante-
deux étages – la plus grande
du pays – et un immense cen-
tre commercial. Richissime
propriétaire d’Eagle Hills
– une société émiratie d’in-
vestissement immobilier –,
M. Mohamed Ali Alabbar a
négocié ce projet avec M. Mali.
Ce proche de M. Vučić reste
au gouvernement en dépit de
lourds soupçons de malver-
sation (lire sur notre site l’ar-
ticle « Siniša Mali, de la
fraude fiscale au ministère
des finances » [2]). Plusieurs
médias locaux ont affirmé
que, en échange d’une parti-
cipation de 32 % de l’État
serbe dans la société de
construction Beograd na
vodi, le gouvernement s’était

engagé à « nettoyer » le site avant le
30 juin 2016. Une loi spéciale a permis
l’expropriation des propriétaires et les
engins de terrassement ont rasé le quar-
tier dans la nuit du 24 au 25 avril 2016,
pendant que des hommes encagoulés et
armés de battes de base-ball chassaient
les derniers habitants.

Cette transformation profonde de la
ville a provoqué la colère des nombreux
architectes et urbanistes. Dans la capitale,
« l’idée que Belgrade descende vers les
rives existe depuis le XIXe siècle, mais il
s’agissait de construire des bâtiments
d’intérêt public », explique M. Borislav
Stojkov, urbaniste qui a travaillé sur la
stratégie de développement de Belgrade
en 2008 et 2012. «L’homme d’affaires
émirati fait tout le contraire», déplore-
t-il. «Le métro doit-il rendre service aux
gens qui vont travailler, se détendre ou
se soigner, ou satisfaire la nouvelle élite
qui place son argent dans les apparte-
ments des berges de la Save?», demande
M. Zoran Bukvić, du mouvement Ne
davimo Beograd («Ne noyons pas Bel-
grade»). «Les ingénieurs français d’Egis
auraient du mal à expliquer ce que le
plan actuel apporte aux citoyens de Bel-
grade», ajoute-t-il.

de métro précédent, la décision prise par
le client d’Egis à Belgrade est contraire
à leur déontologie : « Ils ne l’ont pas dit
parce qu’ils savaient que quelqu’un
d’autre accepterait. Et Alstom ne serait
plus dans le jeu », constate l’ingénieur.

Le PDG de Beogradski metro i voz,
M. Kantar, admet que le changement du
tracé de la nouvelle ligne a causé «du
stress» à l’équipe française. «Egis ne peut
facturer à l’État français si nous ne signons
pas, et nous avons insisté sur certains
changements», affirme-t-il. Et il ajoute :
«Les grandes puissances ont toutes leurs
intérêts ici. Nous sommes un petit pays qui
doit veiller à se positionner.» Les ingé-
nieurs de l’entreprise française contactés
à Belgrade nous ont renvoyée vers l’am-
bassade de France en Serbie, celle-ci nous
renvoyant vers le ministère des affaires
étrangères, qui n’a jamais répondu à nos
sollicitations. «C’est un grand risque pour
la réputation d’Egis», nous a toutefois
confié un cadre de l’ambassade, sous cou-
vert d’anonymat. Arrivé en novem-
bre 2021, le nouvel ambassadeur s’est féli-
cité de la poursuite du projet du métro.
«Les ambassadeurs n’ont pas une grande
liberté de parole», constate ce cadre.
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(1) Discours inaugural, 23 janvier 2016.
(2) « Présentation de la stratégie innovation

santé 2030 par le président de la République »,
29 juin 2021, www.elysee.fr
(3) «Article 51 : Un dispositif pour favoriser

l’innovation en santé», Agence régionale de santé
(ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille,
28 février 2022.
(4) «Changement d’échelle en santé numérique :

faire du marché français un tremplin pour l’interna-
tional», YouTube, 13 octobre 2021.
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La mine d’or

FIN janvier 2022, l’annonce de la créa-
tion d’une start-up passe inaperçue de la
quasi-totalité des médias, excepté de
quelques titres de la presse économique.
Pourtant, l’événement concerne un
domaine placé sous les projecteurs depuis
deux ans : celui de la santé. Et, si les jour-
naux sont aux abonnés absents, le monde
de la finance ne l’est pas. «Zoï, la nouvelle
jeune pousse qui agite les investisseurs»,
titre le quotidien Les Échos (25 jan-
vier 2022), qui précise que Zoï «veut digi-
taliser un protocole de médecine préven-
tive personnalisée». Et pour être agités,
les investisseurs le sont en effet ! On
trouve, parmi les donateurs, une liste de
milliardaires : M. Xavier Niel, fondateur
et dirigeant d’Iliad, treizième fortune fran-
çaise ; M. Rodolphe Saadé, patron de la
Compagnie maritime d’affrètement -
Compagnie générale maritime (CMA-
CGM), acteur majeur de la logistique et
du transport maritime, dix-neuvième for-
tune ; M. Stéphane Bancel, président-
directeur général (PDG) du laboratoire
Moderna, vingt-cinquième fortune ;
M. Hassanein Hiridjee, deuxième fortune
de Madagascar et codirigeant d’Axian
(énergie, immobilier, finance et télécoms);
M. JeanMoueix, copropriétaire du grand
cru bordelais Petrus;M. Jean-MarieMes-
sier, banquier d’affaires, conseiller deVeo-
lia dans son offre publique d’achat (OPA)
sur Suez;M. Emmanuel Goldstein, patron
deMorgan Stanley France, et…M. Jean-
Claude Marian, le fondateur d’Orpea, la
multinationale d’établissements d’héber-
gement de personnes âgées dépendantes
(Ehpad) dont le modèle de gestion défraye
la chronique depuis le début de l’année.

Que possède donc Zoï pour attirer un
tel assemblage de stars des affaires, pour
beaucoup totalement éloignées du
monde de la santé ? Qu’est-ce qui fait
que cette « jeune pousse » – joli nom
pour désigner trivialement une coquille
vide – bénéficie d’un tour d’amorçage
de 20 millions d’euros ? Doit-on cher-
cher du côté d’un des fondateurs de cette
poule aux œufs d’or, M. Ismaël Eme-
lien ? L’ex-conseiller de M. Dominique
Strauss-Kahn alors candidat à l’élection
présidentielle, puis de M. Emmanuel
Macron lors de son passage au ministère
de l’économie et ensuite à l’Élysée,
cofondateur d’En marche !, a de quoi
séduire cette kyrielle de milliardaires par
son carnet d’adresses. Toutefois, s’il est
connu comme professionnel de la com-
munication, son curriculum vitae en
matière de santé est un peu plus léger…

D’autres raisons moins évidentes
peuvent expliquer ce montage compo-
site autour de Zoï. La récente pandémie,
l’asphyxie des services d’urgences,
l’explosion de l’hôpital public ont foca-
lisé – à juste titre – l’actualité média-
tique sur le mal-être des soignants, la
suppression des lits et les déserts médi-
caux. Mais cette actualité a aussi permis
d’occulter une autre face de l’histoire :
parallèlement à l’asphyxie du service
public de la santé, on assiste à un
recours systématique au privé, avec la
mise en avant de structures – la plupart
du temps des start-up – prétendument
innovantes, forcément numériques,
dans le cadre d’un processus de
financiarisation.

nombre de productions, médicaments,
outils connectés, systèmes de télésurveil-
lance ou de télémédecine. Cela assure des
débouchés aux entreprises.

Pour figurer dans la liste, il est néces-
saire de certifier le produit mis sur le mar-
ché par une série d’essais cliniques effec-
tués sur une cohorte de patients précis et
d’une durée ajustée. C’est ce processus
codifié, validé par la Haute Autorité de
santé (HAS) via sa Commission nationale
d’évaluation des dispositifs médicaux et
des technologies de santé (CNEDIMTS),
qui a été partiellement «assoupli ». L’in-
troduction de mécanismes comme le
« forfait innovation » ou la « prise en
charge transitoire» a permis de ne pas
attendre la fin des essais cliniques pour
obtenir un sésame anticipé de rembour-
sement de la part de la CNEDIMTS. Ce
feu vert transitoire déclenche alors les
investissements, se transforme en divi-
dendes attractifs… et finit par valider la
plupart des essais cliniques.

Cela a contribué à transformer le sec-
teur. Une visite en octobre dernier à
«Big 2021 », la grande manifestation
annuelle de la Banque publique d’in-
vestissement (Bpifrance), permet de
mieux en mesurer l’ampleur. À la table
ronde intitulée «Changement d’échelle
en santé numérique, faire du marché
français un tremplin pour la conquête
de marchés internationaux », tout est
expliqué ouvertement devant une salle
visiblement favorable à l’évolution libé-
rale de l’économie. M. Pierre-Yves
Frouin, PDG de la start-up BioSerenity,
dont l’utilisation de certains produits
connectés (bandeaux pour le sommeil,
vêtements connectés) peut être rem-

boursée par la caisse d’assurance-mala-
die, ne craint pas de revendiquer un allè-
gement de la procédure réglementaire :
«Les essais cliniques, ça coûte très cher
dans notre domaine. D’abord on a
besoin de capital-risque, et on a besoin
en plus d’être financé avec un horizon
à long terme. Donc on a essayé de faire
des essais cliniques, mais avec des
cohortes de patients de taille raisonna-
ble pour limiter les coûts et donc les

PAR G ILLES BALBASTRE *

Face à la fermeture des urgences à l’hôpital ou à la réduction
de l’activité dans d’autres services, faute de personnels, le
gouvernement de M. Emmanuel Macron a trouvé la solu-
tion : les cabines médicales connectées ! Téléconsultations,
suivis de données à distance au bénéfice sanitaire incertain…
Enquête sur le nouvel eldorado de l’e-santé, dans lequel le
monde de la finance s’est engouffré.

JUILLET 2022 – LE MONDE diplomatique

MONSIEUR Emmanuel Macron a lar-
gement contribué à cette transformation en
accompagnant son premier quinquennat
de plans, de déclarations, de programmes :
«Ma santé 2022», en juin 2018, pour
« accélérer le virage du numérique » ;
«PariSanté Campus», en décembre 2020,
pour «faire de la France un leader mondial
de la santé numérique » ; « Innovation
santé 2030», en juin 2021, pour «faire de
la France la première nation européenne
innovante et souveraine en santé». Son
prédécesseur François Hollande avait lar-
gement amorcé ce changement de para-
digme avec sa ministre de la santé. Le
23 janvier 2016, à la première Journée
nationale de l’innovation en santé,
Mme Marisol Touraine déclarait : «La troi-
sième révolution qui s’ouvre est celle de la
médecine digitale. Elle bouleverse notre
rapport à la santé, précisément parce
qu’elle réinvente la conception même que

nous [en] avons (1).»Surtout si les discours
performatifs des dirigeants politiques s’ac-
compagnent demesures concrètes, au nom
d’un « financement vertueux». Une des
doléances privilégiées des milieux d’af-
faires tient en une formule : «faire sauter
les verrous», autrement dit « lever les
blocages administratifs » dans tous les
domaines, la santé ne faisant pas exception.

C’est justement ce qu’a entrepris
M. Macron : «Il faut accélérer, lever des
dispositifs ou des contraintes, on peut accé-
lérer les choses (2).»Et il a tenu promesse,
dans une relative indifférencemédiatique.
Ainsi, la loi de financement de la Sécurité
sociale pour 2018 «introduit, en son arti-
cle 51, un dispositif permettant d’expéri-
menter de nouvelles organisations en santé
reposant sur des modes de financement iné-
dits (3)». Sans toucher bien entendu à cet
agencement particulier de l’économie de
la santé, qui permet le remboursement par
la caisse d’assurance-maladie d’un certain
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SON de cloche identique chez le
directeur général des Hôpitaux univer-
sitaires de Marseille, M. François Cré-
mieux, ex-conseiller de l’ancienne
ministre de la santé Marisol Touraine
(2012-2017), qui ne cache pas son
enthousiasme : « Ce que j’ai trouvé pas-
sionnant [au début de la crise sanitaire],
c’est à quel point, à partir du moment
où on a fait sauter quasiment toutes les
règles administratives, réglementaires,
économiques, on a pu brusquement inno-
ver à toute vitesse. (…) Donc, quand on
a fait sauter toutes ces contraintes, on a
réussi brusquement à avancer extrême-
ment vite. Et je trouve que, en creux, ça
nous dit des choses sur ce qu’il va falloir
qu’on fasse perdurer dans les années qui
viennent si on veut rendre l’innovation
accessible à notre écosystème (4).»

Pour arriver à cet «écosystème» idéal,
il a fallu rendre encore plus favorable
l’environnement des affaires. C’est le
rôle de Bpifrance. Créée en 2012 sous la
présidence deM. Hollande, cette banque
publique d’investissement vise à éliminer

le plus possible les risques que peuvent
rencontrer les entreprises et les investis-
seurs. M. Macron l’a transformée en un
grand pôle financier public, avec le
mariage, en 2019, de la Caisse des dépôts
et consignations (CDC), du groupe La
Poste et de CNPAssurances. On retrouve
Bpifrance dans la phase d’amorçage des
start-up, c’est-à-dire au moment où l’en-
treprise est davantage un projet qu’une
réalité économique. «C’est un peu le filet
de sécurité pour le capital privé», précise
M. Jean-Philippe Gasparotto, le secré-
taire général Confédération générale du
travail (CGT) de la CDC. «Ceux qui font

DEPUIS la première élection de M. Emmanuel Macron,
Bpifrance ne cesse de soutenir financièrement (via les

fonds InnoBio 2, Large Venture et Patient autonome, etc.) (1)
une pléiade de start-up toutes censées apporter une solution
miracle aux problèmes qui accablent le système de santé.

Les désertsmédicaux dus à un choix politique de raréfaction
des médecins? H4D commercialise «une solution unique,
performante et sûre, qui rapproche les patients et les
médecins, le tout en visioconférence (2)» : en fait, «des cabines
de téléconsultation» qui « intègrent la participation du patient
dans la réalisation d’[un] examen clinique», à la portée de
tous, bien sûr (3). La dégradation de l’accueil des patients
dans les hôpitaux en raison de manque de personnel?
Nouveal e-santé propose «des solutions pour numériser le
parcours du patient, de l’admission à l’hôpital au télésuivi à
domicile », dûment rémunérées. Le service santé de la
psychiatrie en déshérence? Doctopsy est «une plate-forme
de visioconsultation médicale spécialisée dans les domaines
de la psychiatrie, [de l’]addictologie et [de la] nutrition».

L’accès au soin en danger pour tout un chacun? Medaviz
«déploie des solutions dédiées aux acteurs de la santé, afin
de faciliter l’accès aux soins pour tous : régulation des soins
non programmés [euphémisme pour dire déprogrammation],
télé-expertise, “télésoin”, téléconsultation, adressage». Les
chambres hospitalières ne rapportent pas assez? Happytal
est «spécialisée dans l’amélioration du quotidien des patients
dans les établissements de santé» : conçue comme une sorte
de conciergerie (inspirée des grands hôtels), qui «vend» l’accès
aux chambres individuelles de l’hôpital public (4). Une absence
de prise en charge publique de la dépendance? Telegrafik

propose «des solutions connectées pour le “bien vieillir” avec
comme mission : sécuriser les bénéficiaires, prévenir la perte
d’autonomie, informer les professionnels et favoriser le lien
social ». Des soignants au bord de la rupture? Botdesign
fournit comme solution «une transmission de données du
patient au soignant, afin d’optimiser le temps des soignants
mais aussi afin d’accroître leur efficience».Des services hospi-
taliers asphyxiés?Naox développe «des écouteurs dissimulant
une technologie de rupture [qui] permettent de suivre les
troubles neurologiques hors de l’hôpital». Et Bpifrance amême
le souci des tout-petits en soutenant Willo, « le moyen le plus
efficace de nettoyer vos dents – il est 100 % automatisé et
quatre fois plus rapide qu’une brosse à dents électrique. Centré
sur les enfants»…

La lecture de cet inventaire (non exhaustif) montre que
certaines applications pourraient avoir une utilité dans le cadre
du service public, mais leur développement dans un tel
contexte de paupérisation de la santé ne fait qu’accentuer la
dérive technocratique et par là même la privatisation de ce
service public.

G. B.

Des start-up miracles ?

Un rendement de 30%

(1) «Bpifrance renforce son soutien au secteur de la santé», 6 avril 2021,
www.bpifrance.fr
(2) Les passages en italique sont issus des notes postées sur le site de

Bpifrance pour chaque start-up subventionnée.
(3) Lire Serge Halimi, «“Maltraitance institutionnelle”», Le Monde diplo-

matique, mars 2022.
(4) Cf. «Le business caché d’Happytal, la société qui renfloue les caisses

des hôpitaux», France Info, 19 septembre 2019, www.francetvinfo.fr

calibrer à un niveau qui soit satisfai-
sant, mais pas forcément énorme. » La
présidente de la CNEDIMTS, Mme Isa-
belle Adenot, valide manifestement cet
assouplissement des règles administra-
tives : « Nous faisons très attention,
parce que derrière, il y a des investis-
seurs. Il ne faudrait pas qu’un dossier
“Forfait innovation” recevant un avis
négatif enclenche derrière un refus d’in-
vestissement. »
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de l’investissement spéculatif ne vont
dans certains secteurs que s’il y a une
mise de fonds de la BPI ; ce qui leur per-
met de ne pas trop prendre de risques,
justement. Cela veut dire que les fonds
publics, à travers la BPI, portent une par-
tie importante du risque. En revanche,
le rendement va profiter surtout à des
capitaux privés. Et il tourne autour de
30%. C’est une opération en fait de spo-
liation à grande échelle. »

Bpifrance a aussi pour mission d’aider
directement les entreprises. «La puissance
publique supplée banques et marchés
financiers, au plus grand bénéfice de
quelques intérêts privés, unemanifestation
éclatante du néolibéralisme tel qu’il s’est
imposé en France au cours des quarante
dernières années, précise François Denord,
sociologue, directeur de recherche au Cen-
tre national de la recherche scientifique
(CNRS).Ce n’est en aucun cas le laisser-
faire. C’est un interventionnisme libéral
qui crée un cadre favorable à la concur-
rence tout en prenant soin de ses princi-
paux acteurs (5).»

Cet appel d’air au privé s’est traduit
par une montée en puissance de la finan-
ciarisation de la santé numérique, l’« e-
santé» comme on l’appelle. Adossés au
filet de sécurité assuré par Bpifrance, les
investisseurs s’engouffrent. Naox, par
exemple, constitue une sorte de labora-
toire de sociétés financières qui misent
désormais sur ce secteur. Ses levées de
fonds ont séduit le fonds Majycc eSanté
Invest, dirigé par M. Yves Journel, cent
trente-cinquième fortune française, fon-
dateur de DomusVi, deuxième opérateur
national pour les services aux personnes
âgées. On y croise également la Banque
commerciale de BNP Paribas (via sa
filiale développement) dirigée par
Mme Marguerite Bérard, de la même pro-
motion Léopold Sédar Senghor de
l’École nationale d’administration (ENA)
que M. Macron ; l’un des plus grands
fonds d’investissement européens, Eura-
zeo (via Kurma Partners), dont l’un des

membres du conseil de surveillance était
Michel David-Weill, ex-PDG de la
banque Lazard, décédé le 16 juin dernier.

On pourrait aussi bien prendre le cas de
Nouveal e-santé, où Bpifrance côtoie La
Poste Santé, une filiale du groupe dumême
nom qui «contribue à l’accélération du
virage ambulatoire et à la simplification
des parcours patients, en proposant des
services humains et numériques (6)» – les-
quels auraient parfaitement pu rester dans
le secteur public. Au lieu de cela, un ser-
vice public soutient la privatisation…d’un
service public. Pas étonnant que l’e-santé
séduise désormais nombre demilliardaires.

Cette vaste opération financière ne se
réalise pas, cependant, dans la plus grande
transparence. Les représentants du person-
nel de Bpifrance sont même dans l’impos-
sibilité de se repérer dans les comptes de
leur entreprise. «Ce qu’on appelle les
lignes d’investissement, qui sont multiples
et même sans fin, ne sont connues qu’à
travers la communication que Bpifrance
veut bien faire, préciseM.Gasparotto.Pis,
on peut être au conseil d’administration,
au conseil d’orientation, sans avoir accès
à cette information parce qu’elle est pro-
tégée par le sceau des règles de confiden-
tialité liées aux affaires.Même les cabinets
d’expertise que les comités d’entreprise
sollicitent, comme nous Sécafi, ne peuvent
pas avoir accès à ces informations.»

Il n’est donc pas surprenant de constater
que l’e-santé devient l’un des nouveaux
eldorados du capital. Les records tombent
année après année. «Start-up de l’e-santé :
près de 400millions d’euros levés en 2020,
en France» ; «Les start-up françaises de
l’e-santé ont levé 929,4 millions d’euros
en 2021» ; «Les start-up françaises de l’e-
santé ont levé 644millions d’euros au pre-
mier trimestre 2022» (7)…

Le marché peut également compter sur
une donnée essentielle : l’augmentation
constante des dépenses de santé. En 2020,
la consommation de soins et de biens
médicaux était évaluée à 209,2 milliards
d’euros, soit 9,1 % du produit intérieur
brut (PIB). Elle a progressé en moyenne
de 1,9 % par an de 2011 à 2019 (8). La
numérisation de la santé y a toute sa place.
Et l’on pourrait voir les start-up comme
une déclinaison contemporaine des petites
et moyennes entreprises (PME) et des très
petites entreprises (TPE), qui ont toujours
occupé une place importante dans une éco-
nomie de la santé en partie dans les mains
du secteur privé. En fait, elles prennent le
pas sur un service public fortement mal-
mené par les politiques libérales et impo-
sent une marchandisation profonde de la
santé. Certains aspects du numérique
facilitent la politique ambulatoire prônée
par les politiques publiques et valident par
là même la suppression des lits et du
personnel soignant. «Il y a l’utilisation par
les pouvoirs publics de cette étiquette
“e-médecine”, télémédecine, qui va per-
mettre de réduire la voilure d’un système
qui est déjà à bout de souffle. C’est inac-
ceptable», analyse le Dr OlivierMilleron,
cardiologue à l’hôpital Bichat, de l’Assis-
tance publique - Hôpitaux de Paris (AP-
HP), et porte-parole du Collectif inter-
hôpitaux (CIH).

précautions à prendre face à ces produits
d’e-santé connectés, dont on ne connaît
pas encore totalement la pertinence. «Il
n’est pas facile pour nous médecins de
faire face à des firmes comme Apple, qui
cherche par exemple à placer [sa] montre
Apple Watch, censée détecter des anoma-
lies cardiaques. Apple s’est empressée de
faire publier une étude réalisée par [elle]
démontrant la pertinence de [sa] montre.
Il y a un formidable travail de lobbying
de ces firmes pour que leurs objets
connectés soient validés et remboursés.»

Il ne faudrait pas voir là une opposition
frontale du monde médical face au pro-
grès numérique. «Les objets connectés,
c’est comme l’imagerie à résonance
magnétique (IRM) ou le scanner. Cela
représente une technique supplémentaire
qui peut améliorer notre travail, note le
Dr Christophe Prudhomme, porte-parole
de l’Association des médecins urgentistes
de France (AMUF) et délégué national
de la CGT Santé. Mais ça ne remplace
pas pour autant la bonne vieille clinique,
la relation médecin-malade, le moment
où on voit le patient, où, mieux qu’un
objet connecté, on juge de son état ou de
son allure physique.»

Ces objets prennent leur essor dans un
contexte général de fragilisation de l’hô-
pital public. Dans laMeuse, par exemple,
une expérience est menée depuis quelques
mois entre l’hôpital de Verdun-Saint-
Mihiel et une start-up rennaise, Biosency,
dans le service de pneumonie. Des patients
atteints d’une maladie respiratoire, la
bronchopneumopathie chronique obstruc-
tive (BPCO), portent un bracelet connecté
qui transmet des données sur leur état à
l’hôpital. Pour Mme Maud Villemin, aide-

soignante dans ce service, cela rassure et
le patient et les soignants. «Les malades
sont plus sereins chez eux, ne viennent pas
pour un oui ou pour un non à l’hôpital,
dès qu’ils ne se sentent pas bien. C’est un
plus pour eux et pour nous.» Mme Marie-
Hélène Legros, la secrétaire de son syndi-
cat, Force ouvrière Santé, approuve tout
en nuançant : «Nous ne sommes pas contre
le progrès, mais nous n’avons pas
confiance en nos directions. Le service
pneumologie a vu le nombre de ses lits
chuter dramatiquement. Au milieu des
années 2010, nous en disposions officiel-
lement de trente-six; en 2020, juste avant
le début de la pandémie, nous nous
sommes retrouvés avec vingt et un lits. Le
service est saturé. Quelle fonction rem-
plissent réellement ces nouveaux objets
connectés?» Le chef de service, le
Dr Jean-Claude Cornu, résume l’ambiguïté

de la situation dans L’Est républicain
(9 janvier 2022) : «Avec les problèmes de
lits à l’hôpital, cette solution nous est
apparue pertinente à la fois pour désen-
gorger le service et pour assurer un
accompagnement plus précis. » Et les
malades?

L’attitude de nombre de start-up, autant
attirées par un intérêt sanitaire que par un
souci mercantile, interroge sur l’évolution
du secteur de la santé. Ainsi, la start-up
Withings n’hésite pas à proposer ses mon-
tres et ses balances dans les rayons santé
de la grande distribution (Monoprix, Fnac,
Carrefour), qui voit en ce secteur des
débouchés nouveaux. «D’ici 2026, la
santé représentera 15 % de l’offre de nos
centres commerciaux (9)», confie
Mme Marie Cheval, PDG de Carmila, une
filiale du groupe Carrefour.
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(5) Cf. François Denord, Le Néolibéralisme à la
française. Histoire d’une idéologie politique,Agone,
Marseille, 2016.

(6) Préambule du site La Poste et la santé,
www.lapostegroupe.com

(7)MindHealth, respectivement les 26 janvier 2021,
24 janvier 2022 et 11 avril 2022.

(8) Lucie Gonzalez, Geoffrey Lefebvre, Myriam
Mikou et Mickaël Portela, «Les dépenses de santé
en 2020, résultats des comptes de la santé
– Édition 2021», direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques (Drees), Paris.

(9) Site Internet du Parisien, 3 janvier 2022.

L’EXEMPLE de la start-up Withings est
à ce titre révélateur. L’entreprise, dont les
nombreuses levées de fonds ont attiré les
investisseurs habituels – Bpifrance, Eura-
zeo (Idinvest Partners), BNPParibasDéve-
loppement –, est spécialisée dans les suivis
de données médicales à distance via des
objets connectés (balances, tensiomètres,
capteurs, montres). Elle joue sur plusieurs
tableaux. Du côté de la santé publique, elle
«imagine», avec l’AP-HPet quatre autres
start-up, l’hôpital numérique de demain,
à travers le projet @Hôtel-Dieu, pour
«accélérer l’adoption des innovations
numériques dans l’écosystème hospita-
lier », comme le dit si bien Le Figaro
(5 octobre 2021). Elle intègre un consor-
tium réunissant Novaxia, société spécia-
lisée dans l’investissement immobilier, et
BioLabs, spécialiste américain de l’héber-
gement de start-up dans la santé qui, en
l’occurrence, occuperait dix mille mètres
carrés – «un des plus grands incubateurs

d’Europe dans les biotechnologies et la
medtech» (qui regroupe toutes les tech-
nologies liées à l’environnement de soin :
prise de rendez-vous en ligne, robot chi-
rurgical, etc.), selon la cellule communi-
cation de l’AP-HP, laquelle se vante de
confier au privé une grande partie du plus
vieil hôpital de Paris. Quant à Withings,
elle profite de cette opération pour mener
une campagne de lobbying envers les pou-
voirs publics : faire rembourser par l’as-
surance-maladie l’utilisation de ses pro-
duits connectés.

«Derrière ça, on vend une sorte de
sécurité, assure le Dr Milleron. On va sur-
veiller votre cœur quand vous avez la
montre sur vous, ça va donner une sen-
sation de sécurité. Le risque est que ça ne
fasse que créer une consommation médi-
cale en plus, sans que ça n’apporte rien
de plus à la population en termes sani-
taires.» Le cardiologue ne cache pas les

PROGRESSIVEMENT, l’e-santé, mécanique
politique et économique, se met en place
et prospère en partie sur l’affaissement du
service public… qu’elle accélère. Toute-
fois, il y a loin de la coupe aux lèvres.
Frédéric Pierru, sociologue chargé de
recherche au CNRS, spécialiste du champ
médical, estime que, «dans un pays
comme la France – à l’inverse des États-
Unis –, la population est éduquée avec
l’idée que l’accès aux soins ne devrait pas
dépendre des ressources financières, sin-
gulièrement avec la Sécurité sociale».
«Les inégalités d’accès aux soins sont par
exemple les plus mal tolérées de toutes les
inégalités, ajoute-t-il.Demême, la Sécurité
sociale comme l’hôpital public figurent
parmi les institutions les plus plébiscitées
par la population. Cela conduit les gou-
vernements à procéder de manière plutôt
détournée.»

M.Macron le sait parfaitement. Il pro-
cède à la transformation du secteur public
de manière non frontale, en promouvant
des «solutions» technologiques et finan-
cières. Et la bataille fait rage, estime
Pierru. Ainsi, M. Crémieux, directeur
général des Hôpitaux de Marseille
– qui s’extasiait au «Big 2021» en octo-
bre dernier devant les verrous qu’«on a
fait sauter sur les règles administratives,

réglementaires, économiques» –, n’a pu
s’empêcher d’ajouter à la fin de son inter-
vention : «Ça a eu plein d’inconvénients
que de faire ça et je pense qu’on ne peut
pas le faire de manière générale parce
qu’on va aller devant des catastrophes
à la fois, peut-être, sanitaires, mais éga-
lement sur le plan du droit des personnes,
sur le plan réglementaire, etc. Donc il
va falloir qu’on trouve le juste milieu
pour garder le meilleur de ce qu’on a su
faire en urgence et le réadapter au fait
qu’on re-rentre dans un État de droit
avec tout ce que ça veut dire de
contraintes, mais également de précau-
tions réglementaires et autres. »

GILLES BALBASTRE.

Travail de lobbying

De manière détournée...
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Chères
chairs humaines…

plusieurs maladies cardio-vascu-
laires. Mais sait-on assez qu’il nourrit
les mycoses de l’intestin et accélère
le vieillissement de la peau? Et quoi
de sa contribution aux vilains cancers
du côlon et de l’utérus, du pancréas,
de l’estomac, du sein?

À peine moins connus sont les
dégâts causés par les matières grasses.
Admettrons-nous dans le régime uni-
versel lesdites «bonnes » graisses,
insaturées et végétales, ainsi que les
acides gras «cis», pour nous passer
seulement des « mauvaises » que
seraient les saturées, les animales,
ainsi que les acides gras « trans» ?
Cette demi-mesure n’aurait qu’un
avantage cosmétique : réduire le dan-
ger de surpoids. Mais elle serait une
lâcheté face aux risques autrement
sérieux d’athérosclérose, de maladies
du cœur et d’AVC [accident vascu-
laire cérébral]. Disons donc adieu à
toutes les graisses, comme aux
sucres! La promesse d’une longue vie
saine vaut bien le renoncement aux
churros, donuts et pancakes.

Plafonner l’apport en glucides sim-
ples et en lipides relève donc du bon
sens. Plusieurs régimes en vogue,
comme celui «des chasseurs-cueil-
leurs», se proposent de les compen-
ser par un surcroît de viande et de
poisson. C’est faire peu de cas du
risque de cancers de l’œsophage, du
foie et du poumon, qui augmenterait
de 30 %, sans parler des accidents
vasculaires, favorisés par l’abon-
dance du composé triméthylamine-N-oxyde. Les méfaits de la
charcuterie n’ont plus à être démontrés. Mais on oublie que toute
nourriture carnée favorise les inflammations jusque dans le cortex,
et qu’elle provoque ainsi de sévères dépressions.

L’INDUSTRIE clame que les laitages sont un trésor de bien-
faits. Ce mensonge éhonté nous a fait négliger ce que la plupart
d’entre nous éprouvons tous les jours, à savoir notre intolérance
au lactose et à la caséine. S’ensuit un cortège de troubles dans
la flore intestinale, d’allergies, d’asthmes, d’eczémas, de
migraines et de bronchites. Quand ils ne sont pas empoisonnés
par les techniques d’élevage, bourrés de pesticides, de métaux
lourds, d’acides gras « trans», voire de perturbateurs endocriniens
et d’hormones de croissance, les yaourts, beurres, crèmes et fro-
mages augmentent le taux sanguin de la funeste homocystéine
plasmatique. Loin de renforcer les jeunes os, comme on le raconte
aux enfants, le lait fait le lit de l’ostéoporose. Chez l’adulte, il
constipe et sape l’immunité, favorisant l’apparition de l’atroce
maladie de Crohn. Réservons-le aux nourrissons !
Oublions vite tous ses dérivés délétères !

Cette sélection nous laisse un bol alimentaire sobre
mais succulent, plein de farines, de légumes et de
fruits. Examinons tout de même ses ingrédients. La
doxa fait rimer « féculents» avec «sucres lents». La
« lenteur» de leur assimilation et leur «complexité»
placeraient l’amidon et ses véhicules – pain, riz,
pomme de terre, céréales et ces cosses légumineuses
qui ont la cote – dans une tout autre classe que le
sucre blanc. Or des recherches récentes ont montré
qu’ils augmentent la glycémie aussi vite que le caramel, et n’ont
donc de « lent » que le nom. Pois chiches et flageolets rendent
obèse et diabétique en un clin d’œil. Ils produisent une stéatose (2)
annonciatrice de la cirrhose. Quant aux céréales, leurs inhibiteurs
de trypsine (3) créent des inflammations, leur gluten sape nos
défenses, pour ne rien dire des os et muscles, qu’elles fragilisent
dangereusement.

Ne nous restent apparemment, pour un régime universel, que
ces fruits et légumes dont on nous serine qu’il faut en manger cinq
par jour coûte que coûte. De fait, ils charrient vitamines et minéraux
dans beaucoup d’eau sucrée. Seulement voilà, toutes ces fibres
qu’on nous prescrit pour entraîner notre transit finissent par l’em-
pêcher : elles nous ballonnent, elles nous flatulent. Le fructose
agace le foie. Les vitaminesAet C nous rongent les os et l’estomac.
Et puis, certains légumes recèlent des poisons méconnus, tels la
raffinose des choux et l’acide oxalique des épinards et des gro-
seilles. Prudence, donc, prudence, même avec les primeurs !

Ne nous voilons plus la face. C’est bien la totalité de notre ali-
mentation, en gros comme en détail, qui est nocive, et même mor-
telle à moyenne échéance. Nous pourrions certes nous en passer,
au terme d’une diète progressive qui suivrait l’ordre ci-dessus de

ses nuisances. Tel cet âne entraîné jour après jour au jeûne par son
maître, nous atteindrions à coup sûr la diète parfaite, si un décès
malencontreux ne nous cueillait tout près du but.

Par chance, l’une des deux clés d’un régime universellement bien-
faisant vient d’être forgée par les laboratoires suisses Farma-Norexis.
Le SojalentTM est un élixir exclusif à base de soja cultivé sans insec-
ticides et fermenté selon la recette ancestrale du nato japonais. On y
ajoute, dûment écrasées par une centrifugeuse, les nuées de coléoptères
astucieusement élevés à même ledit soja. Le dosage en protides, en
vitamines et minéraux de la mixture est sévèrement contrôlé. Liquide,
sa dose administrée au compte-gouttes s’ajuste au millilitre près,
autour de la moyenne : deux mille calories par jour. Elle remplace
avantageusement toute la série des aliments passés jusqu’ici en revue.

Mais surtout, un mode d’administration révolutionnaire vient
d’être homologué. L’assistance de laborantin.e.s fut certes pré-
cieuse, mais j’en suis, en toute modestie, la seule inventrice. Voici
deux mois que j’ai opéré ce qui s’appelle une percée. Un cocktail
d’acides à libération rapide, puis inactivés en quelques minutes
au contact du sang, m’a permis ce que l’on jugeait naguère impos-
sible : la percolation contrôlée de la peau. Testée d’abord sur des
tapirs en milieu stérile, puis sur les pachydermes les plus sem-

blables à nous en tout point – les porcs –, ma formule
permet désormais de rendre l’épiderme brièvement
perméable, afin que des nutriments, trompant la
ligne de défense immunitaire, traversent la couche
cornée pour se frayer un chemin à travers le colla-
gène jusqu’aux vaisseaux sanguins.

Les avantages de l’imprégnation percutanée sont
d’abord sanitaires : adieu caries, ulcères, cystites,
calculs, diarrhées, adieu tous les cancers des
organes de la digestion. Ils sont aussi esthétiques :
finie la disgrâce de la mastication, finie la puanteur

des excrétions. Ils sont enfin moraux : quoi de mieux, pour assurer
la cohésion des équipages dans nos prochaines expéditions spa-
tiales, qu’un bain de SojalentTM partagé chaque jour, fût-ce en
modulant le temps d’immersion en fonction des besoins calo-
riques de chacun.e ?

Or notre sponsor Chuck Aluck, qui a fait la preuve de son génie,
après sa formation sud-africaine, en devenant le premier des pro-
priétaires de casinos en ligne, promet aujourd’hui aux meilleurs
d’entre nous, grâce au prodigieux avancement de son programme
spatial, qu’un grand départ est pour bientôt. Mars est à portée de
fusée ! Dieu merci, ni les batteries de poulets tétraplégiques ni les
troupeaux de vaches folles ne seront du voyage. Dans l’espace
interplanétaire, rien ne vaudra la communion et l’immersion quo-
tidiennes dans un bain nourricier conforme au dosage du parfait
regimen sanitatis. Puisqu’on nous en donne les moyens, décollons
dès que possible de cette surface poisseuse et sale. La Terre est
déjà devenue impropre à la consommation.
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///////////////////////////////////////////////// « Idée d’un régime universel

/////////////////////////////////////////// au point de vue interplanétaire»,

/////////////////////////////////////////// newsletter du DrÉlianeAristide,

////////////////////////////////////////////////////////////////////////// dermatologue.

CHÈRES chairs humaines,

Votre flaccidité n’est pas fatale. Elle n’est pas non plus imputable
aux confinements de ces dernières années. La pandémie d’obésité
n’a fait qu’accélérer une déchéance amorcée dès la fin du XXe siè-
cle, quand apparut le type de la «patate sur canapé». On peut blâ-
mer les chaînes de restauration rapide, l’industrie des boissons
sucrées et des plats ultratransformés, la vente en ligne, la vidéo à
la demande. Mais mille tentatives ont prouvé qu’il ne suffisait pas
de s’attaquer à ces cofacteurs de mollesse. Le risque d’avachisse-
ment, de paralysie grasse et d’enlisement visqueux est systémique.

Le recours aux régimes amaigrissants est vain, voire contre-
productif. Y prévaut une conception mesquine de la diète. Ses pro-
moteurs anciens voyaient plus loin que l’abstinence. La diète d’une
personne était l’ensemble de son genre de vie quotidienne, objet
d’un choix éthique avant d’être hygiénique. Et l’on appelait
« régime» la règle qu’iel se donnait dans le gouvernement de soi
pour entretenir sa santé physique et mentale.

Diète et régime s’étendaient donc au sommeil et aux rêves, au
souffle et à la soif, à l’exercice et au repos, aux passions et aux
plaisirs. Les thérapeutes d’antan prônaient souvent le végétarisme.
Ils prescrivaient l’ail et l’oignon, le vinaigre et le vin, ou encore,
comme Caton l’Ancien, le chou-rave. Ils mettaient en garde contre
les épices et les aromates. Leur jeûne ne visait pas la perte de
quelques kilos disgracieux. La frugalité relevait de la vertu plus
que de la prudence. Mode de vie, nutrition, morale, médecine ne
faisaient qu’un. Remontons à cette source du regimen sanitatis (1).
Il ne s’agit pas du tout de revenir en arrière. Les progrès de la phy-
siologie et de la pathologie aiguilleront notre quête. Et c’est avec
le plus grand nombre que nous partagerons le secret des secrets :
secretum secretorum.

Établissons d’abord un diagnostic lucide. «Un être humain est
ce qu’il mange», affirmait en connaissance de cause un philosophe
qui se savait rempli jusqu’à la gorge d’un mélange fermenté de
pommes de terre bouillies, de bière et de couenne de porc. La chair
humaine contemporaine peut être comparée à ces portraits manié-
ristes où diverses plantes comestibles épousent les traits d’un visage
curieusement ressemblant. Ce ne sont plus des plantes fraîches,
hélas, mais les mets frelatés de l’industrie alimentaire qui compo-
sent désormais le portrait-robot de l’humanité.

Sous le voile terne et fripé de la peau, nos joues sont les brioches
d’un hamburger d’où suinte un fromage glauque. Sur nos torses
affleurent deux mini-pizzas surgelées. Nos jambes et nos bras sans
muscles sont farcis de pain de mie, de beignets et de frites. Derrière
le judas du nombril nos organes vitaux débordent de graillon mixé
avec jaunes d’œuf, crevettes et calamars – les champions du cho-
lestérol. Nos organes génitaux recèlent, selon le sexe, l’équivalent
d’un taco cru ou d’un hot-dog sous cellophane. Dans nos veines,
dans nos tissus, ce ne sont plus le sang ni la lymphe qui circulent,
mais des huiles trop filtrées, des sodas trop sucrés, du lait caféiné,
des crèmes glacées fondues.

Ai-je besoin d’insister sur les dégâts de ces nourritures puériles,
qu’on les appelle malbouffe, fast ou junk food? L’affaire est enten-
due. Aussi connu est le danger des contaminations, par les légumes
imprégnés d’engrais et de pesticides, la chair de bêtes gavées d’anti-
biotiques, le gibier criblé de plomb et les fruits gorgés d’allergènes.
Plus délicat est le tri souhaitable dans la liste des aliments préten-
dument intacts que nous proposent les enseignes «bio».

Commençons par les plus nocifs. Notre régime ne saurait admet-
tre les sucres raffinés, même mélangés aux pâtisseries, aux boissons,
confitures, et cetera. Leur assimilation rapide produit une décharge
cérébrale de morphine endogène, et donc une addiction qui n’a
rien à envier à celle des héroïnomanes. On sait que ses effets com-
prennent le diabète de type deux, l’obésité, l’hypertension, et qu’en
augmentant le taux des triglycérides le sucre est responsable de

(1) NDLR. En latin, la « règle de santé».
(2) NDLR. Excès de graisse dans le foie.
(3) NDLR. Une enzyme du suc pancréatique.

Illustration de SERGIO AQUINDO

* Écrivain. Ce texte est une préquelle inédite du roman Hors sol, Gallimard,
coll. «Folio SF», Paris, 2020.

Se nourrir est une entreprise périlleuse. Toxique.
Pathogène. Et qu’on ne croie pas qu’il suffirait de
proscrire la «malbouffe». Non, tout ce qu’on ingère
finit par tuer. La diète radicale est tentante, mais
l’issue en est définitive. Alors ?

C’est bien
la totalité de

notre alimentation
qui est nocive,
et même mortelle
à moyenne échéance
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La croisière s’amuse et la mer trinque

PAR MOHAMED LARBI BOUGUERRA *

LE GIGANTISME des navires de croi-
sière bat des records : en novem-
bre 2021, les Chantiers de l’Atlantique
de Saint-Nazaire ont livré le navire
Wonder of the Seas («Merveille des
mers »), long de 362 mètres, à la com-
pagnie Royal Caribbean, qui possède
les neuf plus imposants bateaux de ce
type dans le monde. Ville mobile, le
Wonder of the Seas comporte un équi-
page de 2300 personnes pour accueillir
6 988 croisiéristes depuis mars 2022,
au terme de travaux de finition réalisés
à Marseille.

Ces colosses des mers ne sont pas
bienvenus partout. Depuis août 2021,
les navires de croisière transportant plus
de deux cents passagers n’ont plus le
droit d’accoster dans le centre historique
de Venise : les remous de leurs vagues
fragilisent les constructions, et ils
polluent les canaux de Saint-Marc et de
la Giudecca.Avec près de trente millions

* Universitaire, membre de l’Académie tunisienne
des sciences, des lettres et des arts Beït Al-Hikma
(Carthage).

de passagers embarqués en 2019, ce
secteur connaît néanmoins une crois-
sance fulgurante (+ 66 % en dix ans) (1).
L’impact de la pandémie de Covid-19,
qui a divisé l’activité par cinq en 2020
et 2021, s’estompe, en dépit de certains
couacs comme la mésaventure vécue, le
3 janvier 2022, par quatre mille
Allemands qui ont été contraints par
l’épidémie déclarée à bord de mettre fin
à leur voyage à Lisbonne. Face aux
mises en garde du centre pour le contrôle
et la prévention des maladies (CDC)
d’Atlanta, aux États-Unis, l’organisation
des compagnies de croisières (CLIA)
affirmait, en juin 2021, que les navires
de croisière représentaient « les environ-
nements de vacances les plus sûrs dispo-
nibles aujourd’hui ». L’Oasis of Seas
(«Oasis des mers»), appartenant à Royal
Caribbean, a d’ailleurs levé l’ancre du
port de Miami (Floride), le 16 janvier
2022, avec 4700 personnes à bord pour
un périple d’une semaine (2).

nationale pour la prévention de la pol-
lution marine par les navires (Marpol)
en vigueur depuis 2003 (4). Une fois dis-
persées, les particules persistent dans
l’environnement marin, menacent de
contamination plus de 690 espèces et
tuent 100 000 mammifères marins
annuellement. Plusieurs recherches ont
révélé des concentrations de microplas-
tiques dans les eaux grises issues des
navires de croisière jamais observées
auparavant dans un quelconque
milieu (5). En mer Baltique, on évalue
la décharge annuelle des eaux grises à
5,5 millions de mètres cubes (6).

Avec plus de 9000 personnes à bord,
un navire de croisière comme leWonder
of the Seas produit autant d’eaux usées
et de déchets qu’une ville moyenne
comme Mazamet (Tarn). Chaque jour,
en moyenne, un bateau de ce type rejette
773 tonnes d’eaux grises. Ensemble, les
323 navires de croisière actuellement en
service dans le monde émettent 10 % du
volume des eaux grises rejetées à la mer

Fragments de fibres textiles

(1) Frédérique Matonti, Comment sommes-nous
devenus réacs?, Fayard, Paris, 2021.

(2) Rémi Lefebvre, Faut-il désespérer de la
gauche?, Textuel, Paris, 2022.

de microplastiques par personne. Ce qui
correspond à un rejet annuel de l’ordre
de 10 à 500 grammes par passager.

Le remplacement des textiles synthé-
tiques par des tissus naturels empêcherait
la formation de la plupart de ces parti-
cules. Stocker les eaux de lavage dans
des réservoirs à bord, puis les vidanger
dans les installations portuaires spécia-
lisées suffirait à éviter les rejets. Mais,
compte tenu de leurs capacités actuelles,
les navires de croisière ne peuvent retenir
les eaux grises que… cinquante-six heures
enmoyenne. Certains grands navires (plus
de cinq cents passagers) disposent d’ins-
tallations d’assainissement des eaux usées
et appliquent des traitements biologiques
et désinfectants. Mais de grandes
quantités de fibres synthétiques finissent
tout de même dans l’océan. Si les
ingénieurs et chimistes mettent actuel-
lement au point des méthodes novatrices
pour les éliminer (9), la mer n’a plus le
temps d’attendre. Que l’on est loin du
conseil donné par M. McGuire au jeune
Benjamin Braddock (Dustin Hoffman)
dans le film Le Lauréat, en 1967 : «Le
plastique a un grand avenir. Pensez-y.
Allez-vous y réfléchir ?»

QUELLE CONTRE-OFFENSIVE POUR LA GAUCHE FRANÇAISE ?

Le poids des pamphlets, le choc des classes

PAR SERGE HALIMI

le débat idéologique français. Mais,
pour justifier son alarme, elle pourfend
une série d’ouvrages « réacs » en
prétendant, à tort, qu’ils auraient « ces
dernières années»monopolisé la scène
intellectuelle. Elle cible – si longuement
qu’on a parfois l’impression de lire
de vieilles fiches de lecture – les
analyses d’Alain Finkielkraut dans La
Défaite de la pensée, de Paul Yonnet
dans Voyage au centre du malaise
français, de Luc Ferry et Alain Renaut
dans La Pensée 68. Le lecteur en
oublierait presque que ces ouvrages
ont tous été publiés il y a au moins
vingt ans. Puis, Matonti en vient aux
thèses de Patrick Buisson et d’Éric
Zemmour, sans oublier Michel Onfray,
Jean-Pierre Le Goff et Marcel Gauchet.
Son exercice s’apparente à un tir
aux pigeons sans surprise. Si seuls les
livres qu’elle a choisis ont dominé le
débat intellectuel au point que nul
n’aurait pu « échapper complètement

aux étrangers et aux minorités». Et, au
lieu de clarifier ces enjeux, certaines
organisations de la gauche auraient
«recentré leur discours pour être plus en
phase avec l’“opinion”».

Q
UE valent les analyses de deux

universitaires spécialistes de la politique
française, lorsqu’on les lit peu après des
élections – présidentielle, législatives –
qui ont rebattu les cartes, en particulier
à gauche ? Dans le cas de Frédérique
Matonti, son livre Comment sommes-
nous devenus réacs? porte la marque de
la « frénésie Zemmour » de l’été et de
l’automne derniers (1). Il résume à l’ex-
cès la vie intellectuelle française aux thé-
matiques d’un pamphlétaire dont la
vogue n’a pas duré.Avec son Faut-il dés-
espérer de la gauche?, Rémi Lefebvre
conclut lui aussi à la «défaite idéologique
cuisante et profonde » de cette famille
politique, mais il le fait de telle manière
que ses analyses restent utiles, y compris
pour ceux qui, au vu des derniers scru-
tins, jugeraient sa conclusion exagéré-
ment pessimiste (2).

Matonti se soucie d’abord de la place
que la droite réactionnaire occupe dans

La puissance de l’idéologie réactionnaire en France
explique-t-elle la difficulté de la gauche à conquérir le pou-
voir et à le conserver ? Ou est-ce plutôt les insuffisances de
celle-ci qui ont favorisé sa perte d’influence dans les milieux
populaires, dont l’extrême droite a tiré parti ? Ces deux
grilles de lecture peuvent se compléter, mais l’une est bien
plus utile que l’autre.

diamètre inférieur à cinq millimètres
dans les océans du globe s’accroît (3).
Il s’agit de fragments de plastique, de
fibres semi-synthétiques et de fibres de
cellulose naturelle. Ces polluants pro-
viennent notamment des eaux grises :
eaux usées émanant de la buanderie, des
cuisines, des lavabos, des douches et des
éviers du vaisseau, qui peuvent être reje-
tées à la mer en toute légalité en vertu
de l’annexe IV de la convention inter-

de 90% des personnes interrogées. Paral-
lèlement, cependant, « l’aspiration à la
sécurité et à la protection sociale est
recodée par la droite et l’extrême droite
à travers un prisme ethnicisé d’hostilité

par les bateaux (7). Et pour cause ! Les
passagers d’un navire de croisière se
voient offrir les services et le confort
d’un grand hôtel avec piscines, salons
de coiffure, restaurants et nettoyage à
sec. Au cours du voyage, le personnel
change régulièrement les draps et le linge.
Leur lavage produit des fibres micro-
plastiques d’origine textile dans les eaux
grises. Ces dernières contiennent
également des produits de soins et
d’hygiène ainsi que des agents patho-
gènes, des médicaments et des agents
chimiques toxiques nocifs pour le milieu
marin et la vie aquatique.

Des calculs préliminaires (8) évaluent
à 100000 tonnes le rejet annuel de micro-
plastiques par les navires de croisière. Les
eaux grises provenant de la blanchisserie
accusent la teneur la plus importante avec
une charge de 2000 à 50000 particules
par litre, soit 0,2 à 6 milligrammes par
litre. Leur évacuation dans la mer sans
traitement peut conduire à des émissions
quotidiennes de 30 à 2000 milligrammes

à cette vague », pas étonnant que nous
soyons tous « devenus réacs ».

D’autres facteurs ont pourtant joué
dans le glissement idéologique à droite
que Matonti réprouve. Mais ils ne l’inté-
ressent pas vraiment. Car, pour elle, le
fait que « la gauche » ait renoncé à ses
«marqueurs humanistes » en prêtant
attention à quelques intellectuels
réactionnaires paraît infiniment plus
dommageable que l’alignement des
socialistes au pouvoir sur des politiques
néolibérales et favorables au libre-
échange. Pourtant, cet abandon du
combat social, davantage que les
ouvrages de Finkielkraut, Onfray et
Zemmour, pourrait expliquer que la
question identitaire ait pris le relais. Et
il est permis de douter que la victoire
de deux sociologues chercheuses au
Centre national de la recherche scienti-
fique (CNRS) aux élections municipales
de 2020 ou la capacité de Mme Anne
Hidalgo de « puiser dans le vivier
associatif » soient, comme Matonti le
croit, de nature à endiguer la vague
« réac » qu’elle pourfend.

Lefebvre estime, lui, que la droitisation
de la société constitue «un lieu commun
politico-journalistique». Il serait en partie
imputable à l’omniprésence médiatique
de deux politologues, Dominique Reynié
et Pascal Perrineau, «dont les accointances
avec la droite sont avérées». Lefebvre
relève par exemple que la revalorisation
du smic, le rétablissement de l’impôt de
solidarité sur la fortune (ISF) et l’aug-
mentation des retraites suscitent l’accord

Début mars dernier, lors de la cinquième Assemblée des
Nations unies pour l’environnement, cent soixante-quinze
pays ont ouvert la voie à un accord juridiquement contrai-
gnant visant à « limiter la pollution plastique» d’ici à 2024.
Le comité intergouvernemental de négociation devra notam-
ment tenir compte des microplastiques. L’une des formes les
moins médiatisées de ce fléau provient des palaces flottants.

COURTNEY MATTISON. – «Gasoline : Danger», 2014
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(1) «State of the cruise industry outlook report»,
Cruise Lines International Association, Washington,
DC, 2019 et 2022.
(2) Ceylan Yeginsu, «Can a gay cruise keep

4700 people safe amid Covid?», The New York Times,
14 janvier 2022.
(3) Kunsheng Hu et al., «Degradation of micro-

plastics by a thermal Fenton reaction », ES & T
Engineering, Washington, DC, 24 novembre 2021.
Lire également Pierre Rimbert, «Plongée dans une
soupe de plastique», dansManière de voir, «La mer,
histoire, enjeux, menaces », n° 178, août-
septembre 2021.
(4) Guyu Peng, Baile Xu et Daoji Li, «Grey water

from ships :A significant sea-based source of micro-
plastics ? », Environmental Science & Technology,
Washington, DC, 13 décembre 2021.
(5) Mikkola Oula, « Estimating microplastic

concentrations and loads in cruise ship grey waters»,
mémoire de master, universitéAalto, Helsinki, 2020.
(6) Erik Ytreberg et al., «Environmental impact

of grey water discharge from ships in the Baltic
Sea », Marine Pollution Bulletin, n° 152, Oxford,
mars 2020.
(7) Chiffres cités dans Guyu Peng, Baile Xu et

Daoji Li, op. cit., et Erik Ytreberg et al., op. cit.
(8) Guyu Peng, Baile Xu et Daoji Li, op. cit., et

Mikkola Oula, op. cit.
(9) Kunsheng Hu et al., op. cit.

AU nombre des nuisances écolo-
giques générées par cette forme de tou-
risme, l’une d’elles apparaît d’autant
plus dangereuse qu’elle passe largement
inaperçue : la pollution par les micro-
plastiques que ces navires relâchent en
mer. La charge de ces particules d’un

Réhabiliter la « forme parti »

ELLES auraient également presque
toutes renoncé à s’adresser aux caté-
gories populaires, en partie parce que
« le cœur de l’électorat de gauche,
quelles que soient ses sensibilités, s’est
déplacé vers les classes urbaines diplô-
mées ». En quelques pages efficaces,
Lefebvre réfute alors les stratégies
symétriques de la Fondation Terra
Nova et du Printemps républicain,
l’une proche de la gauche molle et ten-
tée par un mépris de classe qui s’appa-
rente à du « racisme social », l’autre
flirtant avec une droite dure sous cou-
vert de combattre l’« insécurité cultu-
relle ». La première postulerait, à tort,
une droitisation des classes populaires
pour mieux justifier leur abandon. La
seconde partirait de la même prémisse
(fausse), pour en déduire que la gauche
doit droitiser son discours si elle veut
reconquérir les ouvriers.

Enfin, Lefebvre réhabilite la « forme
parti », dont beaucoup jugent le dépéris-
sement irrésistible au motif que la
politique se jouerait dorénavant dans
les médias et sur les réseaux sociaux.
Or, d’après l’auteur, « la rétractation
des partis n’est pas pour rien dans le

dépérissement de la culture de gauche»,
vu que ceux-ci ont longtemps permis
la promotion et la formation des
militants d’origine populaire. La réhabi-
litation de la « forme parti » ne résou-
drait pourtant plus le problème car,
entre-temps, ils sont devenus le « lieu
d’un entre-soi de professionnels de la
politique ou d’aspirants à l’élection,
le plus souvent issus des catégories
sociales diplômées ».

En somme, on n’en sort pas, ou pas
facilement… Le cap fixé par Lefebvre
ne sera pas facile à atteindre lui non
plus : « La gauche doit avoir la
politique de sa sociologie et la socio-
logie de sa politique. » Une telle recom-
mandation n’a évidemment de sens que
si la gauche vise désormais une socio-
logie et une politique plus populaires
et moins bourgeoises. Dans le cas
contraire, même blessé, le macronisme
fera encore l’affaire.



LA DÉMOCRATIE COMMUNAUTAIRE.
Généalogie critique de l’Union européenne. –
Aliénor Ballangé

Éditions de la Sorbonne, Paris,
2022, 245 pages, 25 euros.

L’auteure entreprend d’identifier les dynamiques
qui, à partir des années 1930, ont contribué à
façonner cet objet politique singulier qu’est
l’Union européenne. Refusant la linéarité du récit,
ce à quoi l’autorise le recul historique, elle privi-
légie l’étude des mouvements («la généalogie»),
parfois contradictoires, qui en s’additionnant ont
permis à «une certaine Europe» d’émerger. Trois
courants principaux sont étudiés. Le plus ancien,
personnaliste, élaboré par des intellectuels français,
projette dans la construction européenne la possi-
bilité de rétablir un ordre social hiérarchisé dévoyé
par la démocratie parlementaire. Le projet fédéra-
liste italien d’après-guerre recherche le dépasse-
ment dumodèle de l’État-nation. Lemodèle ordo-
libéral allemand, qui s’impose finalement, défend
une intégration par l’achèvement du marché inté-
rieur au bénéfice de «citoyens-consommateurs».
Il s’inspire toutefois des deux autres courants, tout
particulièrement de leur méfiance partagée pour
le peuple. Pour une «démocratie sans demos»?

MORVAN BUREL

LES SCIENCES SOCIALES FACE À LA
CRISE. Une histoire intellectuelle de la disso-
lution yougoslave (1980-1995). – Agustin
Cosovschi

Karthala, Paris, 2022, 248 pages, 25 euros.

Les sciences sociales ont connu un âge d’or dans
la Yougoslavie socialiste non alignée, qui s’ex-
prima notamment par le rayonnement internatio-
nal de la revue Praxis, créée en 1964, et des uni-
versités d’été qui se tinrent à partir de 1963,
attirant les grands noms du marxisme critique,
d’Herbert Marcuse à Ernest Mandel. Cette scène
féconde a été frappée de plein fouet par l’émer-
gence des nationalismes, l’éclatement de l’État
commun, la guerre et les sanctions internationales.
Tant en Croatie qu’en Serbie, beaucoup d’intel-
lectuels de premier plan ont été amenés à jouer
un rôle politique majeur, certains se ralliant aux
nationalismes, la plupart s’y opposant, parvenant
même à maintenir de fragiles espaces de discus-
sion commune. En déroulant la trame de cette
histoire, Agustin Cosovschi apporte une contri-
bution essentielle à l’historiographie de l’éclate-
ment yougoslave, tout en posant les termes de
débats essentiels, comme ceux autour du concept
de «transition» ou de l’idée d’une «modernisa-
tion» inachevée de l’espace balkanique.

JEAN-ARNAULT DÉRENS

RUSSIE-TURQUIE. Un défi à l’Occident? –
Sous la direction d’Isabelle Facon

Passés composés, Paris,
2022, 220 pages, 18 euros.

Bien que tout semble opposer la Russie et la Tur-
quie, qui s’affrontent en Syrie et en Libye, ces
deux pays constituent un étrange duo de coopéra-
tion compétitive basé sur la recherche de leurs
seuls intérêts nationaux.Membre de l’Organisation
du traité de l’Atlantique nord (OTAN), la Turquie
persiste à vouloir acquérir une nouvelle batterie
de missiles antiaériens SS-400, elle poursuit avec
l’entreprise publique russe Rosatom la construction
de sa centrale nucléaire d’Akkuyu, et achète 40%
de son gaz à la Russie. Elle livre des drones Bay-
raktar à l’Ukraine, ayant condamné l’invasion de
ce pays et fermé les détroits aux navires militaires
russes, mais n’applique pas les sanctions occiden-
tales. Ce qui lui permet de servir de médiateur
dans le conflit actuel. Par ailleurs, la Turquie
cherche à se positionner de plus en plus dans le
Caucase, ce qu’elle a démontré par l’aide décisive
apportée à l’Azerbaïdjan dans le conflit qui a
opposé ce dernier à l’Arménie, en 2020. En Asie
centrale, dont tous les pays à l’exception duTadji-
kistan sont turcophones, elle cherche à faire émer-
ger une communauté d’intérêts.

EUGÈNE BERG

A S I E

Sur le terrain, en Corée du Nord
QUE ce soit par un nouvel essai nucléaire, la

toute-puissance de son dirigeant héréditaire
ou les derniers missiles dévoilés par la seule

monarchie communiste du monde – et par le mystère
qui l’entoure –, la Corée du Nord fascine. Il est
impossible d’appliquer les méthodes classiques du
journalisme ou de la recherche scientifique pour appré-
hender la réalité nord-coréenne. Alors il faut chercher
autrement. C’est le défi que se sont lancé Valérie
Gelézeau et Benjamin Joinau (1). La géographe et
l’anthropologue, tous deux spécialistes du pays, invitent
le lecteur au cœur de leur processus de recherche,
interrogent la notion de terrain dans un pays a priori
hermétique aux méthodes des sciences sociales. «Vu
de l’extérieur, faire du terrain en Corée du Nord peut
apparaître comme un mirage », résume Koen de
Ceuster, l’un des neuf chercheurs qui ont participé à
l’ouvrage comme au voyage de 2013 qu’ils relatent.

Un échange avec l’Université d’architecture de
Pyongyang comprenant des géographes, coréanistes,
historiens, un anthropologue et une architecte, constitue
le point de départ de l’aventure réflexive auquel le
lecteur est convié. «Rien n’aura lieu que le lieu : du
voyage à Pyongyang, il reste les vues de Pyongyang,
nos images mentales (souvenirs) et photographies,

quelques documents épars, des notes…» Ce sont ces
éléments mis à disposition du lecteur, souvent d’une
manière brute, qui sont reliés par une réflexion et un
échange entre les auteurs. La volonté de transparence
quasi totale est manifeste. Les premières discussions
avec les autorités nord-coréennes, les réflexions, les
blocages et les situations absurdes, tout est abordé avec
humour dans un format novateur. Des moments de
bande dessinée, des paroles de chant ou un lexique
comparatif des expressions utilisées au Sud et au Nord
cohabitent avec des écrits plus scolaires.

À travers ces morceaux choisis, on effleure certains
pans de la complexe société nord-coréenne sans aucune
prétention de savoir absolu. «Que savons-nous? Que
pouvons-nous savoir? De ce savoir, il n’y a aucune
totalité émergente, aucune tentative de compréhension
totalisante», concède Benjamin Joinau. Cette limite
admise de l’ouvrage – comme du terrain – permet de
l’appréhender pour ce qu’il est. Une série de fragments.
D’autant que ni la durée des séjours, ni les accès
accordés aux chercheurs ne permettaient davantage.

FelixAbt, lui, a vécu sept ans en Corée du Nord. Cet
ancien président-directeur général d’une entreprise phar-
maceutique à Pyongyang a souhaité offrir «une perspective

juste et objective» de son expérience sur place. Dans
son ouvrage (2), l’homme d’affaires suisse souligne des
réalités oubliées, comme les prémices d’une libéralisation
économique mise en place dès l’arrivée au pouvoir de
M. Kim Jong-un. Il répond aux images, tweets ou poncifs
de médias étrangers déformant la réalité nord-coréenne.
S’il offre une fenêtre sur certains aspects de la vie
économique et sociale à Pyongyang, les limites de sa
narration apparaissent vite. Ainsi, pour démontrer que
toutes les ressources du régime ne sont pas vampirisées
par son ambition nucléaire, il évoque la qualité d’un
scanner cérébral produit par l’une des meilleures
universités du pays. Un exemple isolé, qui n’est
accompagné d’aucune démonstration. Son attachement
affirmé au pays et à sa population ainsi que son anti-
américanisme évident desservent un propos dont l’am-
bition initiale – débarrasser la Corée du Nord des clichés –
n’est pourtant pas dénuée d’intérêt.

NICOLAS ROCCA .

(1) Valérie Gelézeau et Benjamin Joinau (sous la dir. de), Faire
du terrain en Corée du Nord, L’Atelier des cahiers, Paris, 2021,
336 pages, 25 euros.

(2) FelixAbt,ALand of Prison Camps, Starving Slaves and Nuclear
Bombs?, 119 pages, 2022. Disponible seulement en format Kindle.
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IL est considéré en Espagne comme
l’un des plus grands écrivains du XIXe siècle,
et y est largement aussi célèbre qu’un Émile
Zola ici, avec qui il partage le sens de la
fresque et les préoccupations sociales. Le
romancier Andrés Trapiello le compare à
Miguel de Cervantès. Fortunata et Jacinta,
un roman aussi colossal que Guerre et paix,
est célébré comme une œuvre magistrale, et
les Épisodes nationaux, cinq cycles histo-
riques, sont étudiés dans toutes les écoles.
Sous le franquisme, certains des livres de ce républicain, anticlérical,
proche vers la fin de sa vie du Parti socialiste ouvrier espagnol, furent cen-
surés ; mais, depuis les années 1980, il est redécouvert dans son pays et un
récent débat a même opposé à son propos les romanciers Javier Cercas et
Antonio Muñoz Molina. Pourtant, Benito Pérez Galdós (1843-1920) n’est
connu en France que de rares amateurs (1), et encore l’est-il davantage
pour les adaptations de certains de ses romans par Luis Buñuel (Viridiana,
Nazarín, Tristana…) que par les livres eux-mêmes.

Les Romans de l’interdit réunit les deux derniers volets d’une trilogie
dont le premier, El doctor Centeno, est curieusement absent. L’héroïne en
est une jeune femme surnommée Tormento, servante des Bringas, une
famille de hauts fonctionnaires logée au Palais royal de Madrid. Nous
sommes à la fin du règne d’Isabelle II, quelques mois avant la révolution de
septembre 1868 et le Sexenio democrático, cette parenthèse démocratique
qui dura jusqu’en décembre 1874, début de la Restauration bourbonienne.
Quand un riche célibataire, protecteur de la famille qui l’emploie, veut
l’épouser, la docile Tormento doit tenter de protéger un secret… Comme
s’il déplaçait le projecteur, Madame Bringas prend pour héroïne la mère de
la famille Bringas, personnage secondaire du roman précédent, et lui offre
le devant de la scène. La première et plus évidente qualité de Pérez Galdós,
sans doute encore plus perceptible en version originale, est son don pour les
dialogues, et sa capacité à faire parler chaque personnage selon son origine,
sociale ou géographique. La diversité des accents, des formules, des
vocabulaires rend chaque ligne extrêmement vivante, et ses inventions
narratives évoquent une Ivy Compton-Burnett, qui lui est bien postérieure.
C’est à travers ces dialogues plus qu’à l’aide d’un regard extérieur que
s’exprime une ironie souvent acide, le lien le plus évident de Pérez Galdós
avec Cervantès. Inceste, viol, adultère, sur fond de questions d’argent, il
règle ses comptes avec la bourgeoisie madrilène et ses «bonnes mœurs».
Comme le dit Mario Vargas Llosa, Pérez Galdós est foncièrement «un
narrateur déchaîné et même un peu sauvage»…

Mêlant la satire sociale aux ficelles du feuilleton, dressant une
galerie de personnages plus complexes qu’il n’y paraît (la victime est bien
passive, la grande bourgeoise quelque peu hystérique a ses moments de
perturbation…), il signe un diptyque qui témoigne de sa singulière grandeur.
On souhaitera que cette édition en suscite d’autres. Il serait regrettable de
se passer de Pérez Galdós.

HUBERT PROLONGEAU.

(1) Cf. Nazarín, Éditeurs français réunis (EFR), Paris, 1976 ; Fortunata et Jacinta, EFR, 1980 ;
La Passion Torquemada (trois volumes), Desjonquères, Paris, 1998.

Une ironie sauvage
Les Romans de l’interdit :

Tormento et Madame Bringas
de Benito Pérez Galdós

Traduit de l’espagnol par Sadi Lakhdari
et Pierre Guénoun, préfacé

par Almudena Grandes,
Antonio Muñoz Molina,

Mario Vargas Llosa et Javier Cercas,
Le Cherche Midi, Paris,

2022, 768 pages, 23 euros.

ALLONS-NOUS CONTINUER LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE? – Alexan-
dre Grothendieck

Éditions du Sandre, Bruxelles,
2022, 104 pages, 9 euros.

Deux ans après avoir démissionné de l’Institut
des hautes études scientifiques (IHES), fondé
pour lui en 1958, en raison des financements
militaires que celui-ci reçoit, le mathématicien
Alexandre Grothendieck prend la parole devant
les chercheurs du Conseil européen pour la
recherche nucléaire (CERN), le 27 janvier 1972.
Il appuie sa décision sur le manque de morale
de la recherche, ainsi que sur le rôle de la
science dans le développement technico-indus-
triel qui menace la survie de l’espèce humaine,
compte tenu de l’imbrication des facteurs éco-
nomiques, politiques, idéologiques et scienti-
fiques. Selon lui, un changement de civilisation
s’avère tout simplement nécessaire. Au cours
du long échange qui s’ensuit avec ses auditeurs,
il réfute un à un les arguments habituels sur le
bon usage de la science et juge le raisonnement
scientifique «grossier » par rapport aux phéno-
mènes naturels. Plus que jamais d’actualité, ce
texte, certainement plus accessible que l’épais
recueil paru antérieurement chez Gallimard,
interpellera les milieux militants et universi-
taires, mais aussi quiconque se préoccupe des
conséquences du progrès et du développement
technologique.

ERNEST LONDON

ANARCHISTES ET JUIFS. Anarchisme,
antisémitisme, antisionisme. – Pierre Sommer-
meyer

Éditions libertaires, Saint-Georges-d’Oléron,
2021, 166 pages, 14 euros.

L’auteur précise d’emblée qu’il ne définira pas
les termes de son sous-titre, mais que ces trois
idées seront présentes à travers les personnages
évoqués, de la fin du XIXe siècle à l’après-
Mai 68. L’antisémitisme commence pourtant
bien avant et prend des formes changeantes. Il
n’aurait donc pas été inutile d’évoquer les pré-
mices du mouvement anarchiste, dont de
grandes figures n’ont pas été dénuées d’une
haine des Juifs qui, pour n’être pas centrale dans
leur œuvre, n’en a pas moins été réelle. Pour la
période étudiée, l’ouvrage présente un panorama
informé des relations entre le mouvement anar-
chiste et les Juifs, abordant des points peu
connus (analyses de Camillo Berneri, œuvres
de Gustav Landauer, de Martin Buber). Concer-
nant l’après-guerre, il s’interroge sur la com-
plaisance de certains pour Louis-Ferdinand
Céline et la trop longue présence de Paul Ras-
sinier dans la presse anarchiste. À propos de la
Shoah, il reprend à son compte l’affirmation
selon laquelle «on dénonce, mais on évite d’ap-
profondir ». Ce n’est pas faux, mais ne suffit
pas à expliquer qu’on trouve dans un même
mouvement le pire et le meilleur.

CHARLES JACQUIER

AU VOLEUR! Anarchisme et philosophie. –
Catherine Malabou

Presses universitaires de France, Paris,
2022, 408 pages, 21 euros.

Dans cet ouvrage exigeant, qui nécessite une
lecture attentive pour les non-philosophes,
Catherine Malabou se livre à une interprétation
de la pensée, telle qu’ils l’ont élaborée, de six
auteurs importants – Reiner Schürmann, Emma-
nuel Levinas, Jacques Derrida, Michel Foucault,
Giorgio Agamben et Jacques Rancière – pour
comprendre la situation contemporaine en
matière d’éthique et de politique.
Elle éclaire leurs emprunts à l’anarchisme,
notamment sa critique de la domination et de
ce que Pierre Joseph Proudhon qualifie de
« préjugé gouvernemental ». D’où le titre de
l’ouvrage, comme si ces emprunts constituaient
quelque chose d’inavouable parce qu’associé
« à l’impossible, à l’irréalisable ». Ainsi Ran-
cière, qu’elle qualifie de « grand penseur de
l’anarchisme », « hésite à se déclarer anar-
chiste », parce qu’il n’arrive pas à concevoir
l’idée de société sans État. Trop « simple » pour
lui l’idée d’auto-administration et d’autoges-
tion fédérales, synthétisée par l’aphorisme
proudhonien : «L’anarchie, c’est l’ordre sans
le pouvoir. »

JEAN-JACQUES GANDINI

COSMOPOLITIQUE. Des frontières à l’es-
pèce humaine. Écrits III. – Étienne Balibar

La Découverte, Paris,
2022, 370 pages, 23 euros.

Ce recueil de textes qui concernent l’interna-
tionalisme, la paix et la guerre, les frontières, la
pandémie et l’hospitalité a pour fil conducteur
le concept de cosmopolitique, définie comme
« une politique de l’espèce humaine ». La
richesse des références n’empêche pas un enga-
gement univoque. Il pose l’hypothèse que le
«cosmopolitisme de l’hybridité culturelle (…)
ne devient une force matérielle en politique et
dans l’histoire que s’il se combine avec un inter-
nationalisme militant » – et vice versa.
L’auteur développe, dans cette perspective, une
critique du capitalisme absolu, qui transforme
les individus le cas échéant en « hommes jeta-
bles », ainsi que du néo-impérialisme reposant
sur la domination financière. Sa vision cosmo-
politique le conduit à une défense intellec-
tuelle, politique et morale du droit de l’hospi-
talité. Étienne Balibar reconnaît qu’on ne peut
parler aujourd’hui de cosmopolitique sans
impliquer « toujours déjà une problématique
écologique ou climatologique », mais elle est
presque absente… C’est la principale limite
de ce bel essai.

MICHAEL LÖWY

EXILS. Des voix argentines racontent leur his-
toire. – Collectif argentin pour la mémoire

Carlos Schmerkin, Madrid,
2022, 165 pages, 20 euros.

Le Collectif argentin pour la mémoire, une orga-
nisation non gouvernementale d’information sur
le terrorisme d’État qui a marqué le pays pendant
la dictature (1976-1983), rassemble dans cet
ouvrage les témoignages de dizaines de citoyens
exilés en France. La plupart ont fui à cause de la
violence des répressions (torture, vols de bébés,
«disparitions», etc.) ; quelques-uns ont choisi de
s’expatrier pour des raisons économiques ou pro-
fessionnelles. Entre récits, citations et poèmes,
les multiples voix du recueil expriment tour à
tour la séparation et la solitude, mais aussi la soli-
darité, la reconnaissance et la joie. La déchirure
de l’exil a pu se révéler, avec le temps, l’occasion
d’accomplissements personnels et un tremplin
vers une nouvelle vie, que certains regardent avec
fierté. Ces témoignages s’inscrivent dans un cou-
rant de valorisation de la mémoire face aux non-
dits de l’histoire officielle, et sont nombreux à
laisser transparaître un engagement militant pour
l’Argentine, même depuis l’autre côté de l’océan.

ANNEALBINET

HIGH GARDEN HONG KONG. – Tom
Spach

Kehrer, Berlin, 2020, 96 pages, 39 euros.

Mégalopole de plus de sept millions d’habitants,
Hongkong aligne les tours et les immeubles de
grande hauteur, avec une rare densité. Les images
sont légion. «Ce qui est moins connu, note l’ur-
baniste-géographe-photographe Tom Spach, c’est
queHongkong est un territoire composé en grande
partie de montagnes et reste occupé à 75 % par
des forêts et des prairies.» C’est ce Hongkong-là
que l’on découvre au fil des pages avec un enche-
vêtrement de végétation et de constructions. Le
«vert envahit les façades, les toits, les structures
de métal et les sols», écrit dans la préface la socio-
logue Mireille Diestchy. Il émerge, fort domesti-
qué, dans les cours des immeubles ou les entrées
de bâtiments publics, et indiscipliné, jusque dans
les interstices de terrains vagues (rares) ou sur les
courts de tennis… Ainsi se jouent «de surpre-
nantes superpositions et une harmonie de couleurs
entre bâti et végétal», souligne Diestchy. Tout à
fait impressionnant.

MARTINE BULARD

AMÉR I QU E S
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PENSER L’HISTOIRE DE L’AFRIQUE. –
François-Xavier Fauvelle

CNRS Éditions, Paris, 2022, 94 pages, 8 euros.

L’histoire de l’Afrique ne peut plus souffrir d’être
corsetée par des présentations simplistes. C’est
avec cette boussole que François-Xavier Fauvelle,
titulaire de la chaire «Histoire et archéologie des
mondes africains» au Collège de France, propose
cet opus sur les «pensées» de l’histoire du conti-
nent. De l’«idéologie raciste» aux approches par-
tiales de l’époque moderne, il dessine à grands
traits le(s) passé(s) du continent, longtemps une
histoire prise en otage par les préjugés et clichés
hérités du colonialisme. Débarrassée de ces fan-
tasmes, l’Afrique peut libérer ses richesses
antique, médiévale et moderne, et nous surprendre
par la diversité sociale, culturelle et politique des
nombreuses sociétés qui la composent – ainsi des
Koehkoeh, ce peuple d’éleveurs nomades origi-
naires du Sud, dont le nom signifie «les humains
parmi les humains». En conclusion de son
ouvrage, et dans la continuité de son livre Le Rhi-
nocéros d’or (2013), l’auteur ouvre la voie vers
une «histoire optimiste» du continent.

OLIVIER PIOT

A F R I QU E



EN 1971, quand la trilogie Cités à la dérive, de
Stratis Tsirkas, parut pour la première fois en français,
quelques années après sa publication en Grèce (1960-
1965), on évoqua à son sujet Stendhal, le Tolstoï de
Guerre et paix ou encore William Faulkner… Signe d’en-
thousiasme, bien sûr, mais aussi marque d’embarras
devant cette œuvre hors cadre, foisonnante, difficile à
classer et assimiler.

C’est que l’écheveau romanesque est dense. Autour
de Manos Simonidis, intellectuel communiste engagé dans
la résistance grecque à l’occupant nazi et ballotté de la
Palestine à l’Égypte, l’auteur campe et suit toute une
foule de personnages bigarrés, depuis les mendiants des
rues jusqu’aux diplomates de haut rang : agents (plus ou
moins) secrets, esthètes orientalistes, soldats et militants,
figures nobles et ignobles du menu peuple, ladys au grand
cœur, débauchés en tous genres, intrigantes, trafiquants
et indics… Tous ont leur place dans le bateau ivre de
Tsirkas. Tous composent la population de ces « cités à la
dérive » – sans gouvernail, ingouvernables – dont il dépeint
la vie fiévreuse et anarchique : Jérusalem, Le Caire et
surtout Alexandrie, hauts lieux d’une Méditerranée orientale
encore cosmopolite, où les Grecs avaient, comme tant
d’autres communautés, leurs attaches.

Pour évoquer le périple de Simonidis et de ses
camarades, Tsirkas emprunte les techniques du roman choral
moderne, variant les registres, les tons, les points de vue.
Mais cet effort formel, encore assez singulier dans la Grèce
des années 1960, est mis au service des thèmes les plus
anciens de la culture grecque. D’une part, la triade homérique :
guerre, exil, dérive sans fin. D’autre part, le leitmotiv de
toute tragédie : la précarité des entreprises humaines. Presque
tous les personnages, héros ou comparses, sont le jouet de
forces qui les dépassent. Au nombre de ces forces motrices
et destructrices, il y a bien sûr le désir (que la guerre et

« L’ŒIL innocent est aveugle », écrivait en
1968 le philosophe américain Nelson
Goodman dans Languages of Art, an

Approach to a Theory of Symbols (1). C’est exactement
l’idée sur laquelle s’articulent les drôles de petits
dessins minimalistes, les énigmes graphiques que
sont les droodles (2). Le mot conjugue doodle (grif-
fonnage) et riddle (devinette). Illisibles jusqu’à ce
qu’une légende en donne la clé, les droodles sont
drôles, constamment surprenants, inquiétants parfois :
un plaisir visuel et un jeu d’esprit. On ne s’étonne
pas que Frank Zappa ait utilisé le droodle Ship
Arriving Too Late to Save a Drowning Witch pour le
titre et la pochette d’un album de 1982. En France,
on dut attendre 1969, Charlie Mensuel et la traduction
de Delfeil de Ton pour faire leur connaissance. C’est
en 1953 que l’humoriste américain Roger Price (1918-
1990) les invente. Chéri par la radio, la télévision et
Broadway, collaborateur de Mad Magazine, créateur
en 1965 de Grump Magazine, sous-titré Pour ceux
qui sont contre toutes les stupidités en cours, il fut
aussi l’auteur du Cerveau à sornettes (Nouvelles
éditions Wombat, 2015), dont la préface signée
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Passage de témoins

RENÉ Vautier (1928-2015) est résistant à 15 ans
et décoré de la croix de guerre à 16. Il intègre
ensuite l’Institut des hautes études cinémato-

graphiques (Idhec) et adhère au Parti communiste
français. En 1949, lors du tournage d’un film sur Les
Villageois d’Afrique-Occidentale française, il découvre
la brutalité du colonialisme : il change donc le scénario,
et se retrouve avec la police coloniale aux trousses,
qui lui oppose un décret de Pierre Laval de 1934. Il
parvient à sauvegarder ses bobines grâce à un réseau
d’activistes africains dont Kwame Nkrumah, le futur
président du Ghana, pour se voir dénoncé à son retour
par son commanditaire, la Ligue de l’enseignement.
Ce sera Afrique 50 : premier film anticolonial, des
images bouleversantes commentées par Vautier. Il ne
cessera plus de combattre par l’image. Condamné à un
an de prison en France, il passera également vingt-
cinq mois dans une prison du Front de libération
nationale (FLN) algérien, entre 1958 et 1960. Il travaillera
toujours avec des budgets minimes, et montera parfois
ses films en République démocratique allemande (RDA).
Le cinéaste français le plus censuré restera debout.

Son travail de cinéaste d’intervention sociale a été
confisqué, brûlé, détruit, il n’en reste qu’une partie
infime. Le coffret proposé par Les Mutins de Pangée
comporte dix-sept films, réalisés entre 1950 et 1985 (1).
Le plus connu est une fiction, nourrie de très nombreux
entretiens, et qui valut à Vautier sa première recon-
naissance institutionnelle, à Cannes, en 1972, avec le
Prix de la critique internationale. Avoir 20 ans dans les
Aurès (avec Philippe Léotard, Jean-Michel Ribes…)
décrit, avec l’action d’un commando de l’armée française,
la transformation de jeunes Bretons antimilitaristes en
chasseurs d’hommes, et les contradictions qu’un individu
affronte dans une guerre. Un livre réunit des textes, de
Vautier et d’autres, qui éclairent ce personnage extra-
ordinaire, son engagement communiste et anticolonial
sans faille. L’ensemble permet de (re)voir et de mettre
en perspective des films longtemps interdits en France,
et de saluer ces odes à la désobéissance civile et à la
liberté engagée.

Hélier Cisterne, s’inspirant du livre éponyme De
nos frères blessés, de Joseph Andras (Actes Sud,
2016), revisite la guerre d’Algérie à travers la vie de
Fernand Iveton, son engagement, ses hésitations, aux
côtés de sa femme polonaise et de ses amis (2). Né en
Algérie en 1926, ouvrier-tourneur, militant communiste,

il se range aux côtés du FLN. Pris par sa morale, il
échouera à commettre un assassinat demandé par la
résistance algérienne. Il posera une bombe pour détruire
du matériel dans son usine, elle n’explosera pas. Il est
guillotiné en 1957, pour l’exemple, après un procès
rapide, avec peu de soutien du côté des camarades,
qui désapprouvent son action. François Mitterrand
votera contre sa grâce.

De son côté, Merzak Allouache construit une
mosaïque revigorante de témoignages sur la révolution
des femmes algériennes, tournée en Caméscope V8 (3).
Entremêlant passé et présent, il déploie la parole des
militantes féministes en 1988, et leurs luttes contre la
montée de l’intégrisme au sein des associations fémi-

nistes. Puis la «décennie noire» interrompt la vie
même. En miroir, les mêmes en 2020, de Fatima
Oussedik à Wassila Tamzali, engagées dans le Hirak
avec la jeune génération, ses artistes peintres, ses
danseuses, et sa manière différente de s’impliquer. La
sortie dans les salles françaises (il est sorti en Algérie
en 2020) est prévue pour 2022.

HÉLÈNE YVONNE MEYNAUD.

(1) Vautier René, anticolonialiste, 4 DVD, Les Mutins de Pangée,
2022, 660 minutes, livret de 181 pages, 35 euros.

(2) Hélier Cisterne, De nos frères blessés, DVD (sortie prévue
en août 2022), Diaphana, 95 minutes, 19,90 euros.

(3) Merzak Allouache, Des femmes, 90 minutes, 2020.

DESS INS

Mais c’est quoi ?

LA NATURE DU COMBAT. Pour une révo-
lution écologique. – Bernard Charbonneau,
Jacques Ellul

L’Échappée, Paris, 2021, 214 pages, 17 euros.

Amis depuis le lycée et «unis par une pensée
commune», Bernard Charbonneau (1910-1996)
et Jacques Ellul (1912-1994) collaborent à la
revue Combat nature de 1983 à 1985 afin de
«nourrir la réflexion des écologistes sur le sens
de leur engagement ». Ce recueil, préfacé par
le philosophe chrétien Frédéric Rognon, reprend
quelques-uns de leurs articles en alternant les
auteurs dans un dialogue permanent sur des
thèmes comme la critique d’une croissance sans
fin, les coûts et les ratés du progrès, la défense
des sociétés locales contre le centralisme, les
désordres technoscientifiques et la subordination
de l’art à la technique. Tout en portant un regard
lucide sur l’état d’«un monde qui se désintègre»
où la folie rôde, alimentée par « les drogues reli-
gieuses, idéologiques ou politiques», ils n’en
affirment pas moins la «nécessité de l’impossi-
ble» contre des pouvoirs totalitaires qui en veu-
lent autant à la liberté qu’à la nature. Partisans
d’une écologie radicale, ils analysent le dévoie-
ment d’un mouvement qui cède à ce qu’Ellul
qualifie d’« illusion politique».

C. J.

ATLAS DE L’URANIUM. Faits et données
relatifs à la matière première de l’ère atomique.
– Rosa Luxemburg Stiftung, réseau Sortir du
nucléaire et Nuclear Free Future Foundation

2022, 56 pages, accès libre en ligne.

L’uranium constitue la matière première de
l’industrie nucléaire civile et militaire. Une
fois purifié et enrichi, cet élément chimique
sert de combustible aux quelque 444 réacteurs
en fonctionnement dans le monde, ainsi qu’à
la fabrication des armes atomiques. Cartes,
articles et graphiques à l’appui, cet atlas
remonte la trace du yellowcake et explore les
conséquences sanitaires, environnementales,
économiques et sociales de l’extraction de ce
minerai. Dans un voyage géographique et his-
torique de la mine aux déchets radioactifs et
toxiques, cet ouvrage collaboratif permet de
mieux appréhender comment une source
d’énergie souvent présentée comme propre
repose en fait sur une exploitation polluante
qui nuit à la santé de peuples autochtones tout
en reproduisant des rapports néocoloniaux. Des
résidus français aux mines à ciel ouvert au
Niger, cet ensemble dresse le panorama de
conglomérats russes ou kazakhs qui se dispu-
tent un marché fructueux où règne l’opacité.

JULIEN BALDASSARRA

DU MONDE

S O C I É T É

REFONDERLECOMMERCEMONDIAL.
Du libre-échange à l’échange durable. – Arnaud
Zacharie

Centre d’action laïque, Bruxelles,
2021, 133 pages, 10 euros.

Le libre-échange a façonné le monde, sur les plans
financier, social, politique, climatique et sanitaire.
Dans un livre très pédagogique,Arnaud Zacharie
brosse un portrait critique du commerce interna-
tional depuis près de deux siècles. Tout en s’éman-
cipant du débat binaire opposant la «fuite en avant
du libre-échange» et le «protectionnisme unila-
téral à la [Donald] Trump», l’auteur propose un
autre modèle que celui de la mondialisation néo-
libérale : l’«échange durable». Sans remettre en
question les fondements du capitalisme, il appelle
à la réglementation et à la régulation du commerce
mondial afin que ce dernier devienne «un levier
de réduction des inégalités et de transition vers
des modes de production et de consommation
durables».Cela impliquerait «de mondialiser les
normes sociales et environnementales, de désar-
mer les tribunaux d’arbitrage, de promouvoir un
juste échange entre le Nord et le Sud, de partager
les technologies et de réformer l’OMC [Organi-
sation mondiale du commerce] et les accords bila-
téraux et régionaux de libre-échange». D’autres
en ont rêvé avant lui…

ELIOTT AUBERT

Ulysse et Churchill
Cités à la dérive
de Stratis Tsirkas

Traduit du grec par Catherine Lerouvre
et Chrysa Prokopaki, Seuil-Points, Paris,

2021, en trois tomes, 1224 pages, 24 euros.

P O É S I E

Georges Perec affirmait : «Les Américains ne sont
pas drôles, mais Roger Price, si ! »

MARIE-NOËL RIO.

(1) Publié en français en 1990 par les éditions Jacqueline Chambon.
(2) Un Mexicain sur son vélo et 119 autres droodles de Roger

Price, traduit et présenté par Jean-Christophe Napias, édition
bilingue, La Table ronde, Paris, 2021, 165 pages, 12,90 euros.

DÉSOBÉISSANCES FERROVIAIRES. –
Christian Mahieux

Syllepse, Paris, 2022, 96 pages, 5 euros.

Le titre intrigue. Car un réseau de chemins de
fer ne peut fonctionner sans une obéissance
inconditionnelle des agents aux consignes trans-
mises par la signalisation. Pourtant, l’histoire fer-
roviaire française a été émaillée d’actes d’indis-
cipline collective des salariés, qui en auront fait
l’un des creusets de la conflictualité sociale. En
un récit alerte, s’appuyant sur des documents et
témoignages quelquefois étonnants, Christian
Mahieux explore ce paradoxe. Il montre ainsi
que, de la fin du XIXe siècle à nos jours, les luttes
des cheminots ont revêtu de multiples formes,
souvent plus radicales que le paisible arrêt de
travail : sabotage des machines et des voies, blo-
cage des trains, mise hors service de la veille
automatique, grèves de la pince, de l’astreinte,
des réservations, etc. Chemin faisant, c’est aussi
une partie de l’histoire du syndicalisme cheminot
qui se trouve évoquée, avec les tensions qui l’ont
accompagnée, notamment celles ayant conduit à
la formation du syndicat SUD-Rail dans les
années 1990. L’ouvrage se conclut par un «Ne
pas conclure», invitation à poursuivre ces luttes
à l’heure de la libéralisation du trafic ferroviaire.

ALAIN BIHR

LA POÉSIE DU PORTUGAL, DES ORI-
GINES AU XXe SIÈCLE. – Max de Carvalho
(choix et présentation)

Chandeigne, Paris, 2021,
1895 pages, 49 euros.

Il existe une anthologie de la poésie espagnole
à la Pléiade, mais non de la poésie portugaise,
l’une des plus riches du Vieux Continent. Les
éditions Chandeigne et le poète Max de Car-
valho ont réalisé ce tour de force, rassemblant,
dans cette édition bilingue, 1 100 poèmes et
280 auteurs du Moyen Âge au XXe siècle, tra-
duits par une dizaine de remarquables « pas-
seurs ». De quoi offrir huit siècles de poésie
dont les thèmes liés aux grandes découvertes
et à l’éclat perdu d’autrefois nourrissent encore
à divers égards la sensibilité de tout un peuple.
Cet ouvrage magistral rappelle qu’il existe une
exception portugaise. Les poètes contemporains
y ont une audience qui n’est pas confidentielle,
la poésie constitue, depuis la formation de la
langue portugaise, l’essence de l’esprit d’une
nation qui n’a pas renoncé au mythe du « cin-
quième empire », lui attribuant un rôle quasi
mystique de pont entre l’Atlantique et la
Méditerranée. Cette somme nous rappelle la
grandeur de ce pays qui évolue dans une sorte
de futur antérieur.

TIGRANE YÉGAVIAN

RUE CHAIR ET FOINS. – Gérard Noiret

Tarabuste Éditeur, Saint-Benoît-du-Sault,
2022, 138 pages, 15 euros.

Poète, essayiste, romancier, critique, Gérard
Noiret est aussi un passeur, animé par la philo-
sophie de l’éducation populaire. Fin observateur
de la vie des banlieues populaires, où il a vécu
et travaillé, il sait saisir et transfigurer les
moments du quotidien, interroger les liens dia-
lectiques entre politique et poésie. Chatila, qu’il
publia en 1986, nous laisse ainsi en mémoire
son effet de souffle. Dans ce nouveau recueil,
énigmatiquement intitulé Rue Chair et foins,
les poèmes, la plupart courts, caracolent en un
«beau désordre » et dans un espace existentiel
et géographique qui va de Beaubourg au
45e parallèle, « en passant » par Liverpool,
Delhi, la Serbie ou Conakry… une foule de
regards et de méditations sur la diversité du
monde, la violence ou la fragilité des choses et
des événements. Dans une forme et un saisis-
sement qui racontent autant leur évidence que
leur secret. Lumineuse et intuitive, son écriture,
puissante ou délicate, dit aussi une manière
d’être au monde et aux êtres.

MARINA DA SILVA

l’exil ont libéré en bouleversant les codes sociaux, et que
l’atmosphère des grandes cités semble chauffer à blanc),
les passions, l’aveuglement, le hasard…

Mais il y a aussi, à côté de ces puissances abstraites,
des entités et des acteurs historiques, moins anonymes. Le
roman de Tsirkas, s’il brasse des thèmes intemporels, est
ancré dans une séquence chronologique précise : les années
1942-1944 où, après la défaite des troupes du maréchal
Rommel à El-Alamein, la libération de la Grèce est en vue.
L’enjeu des luttes, c’est désormais la forme politique et
sociale que prendra le pays. Le Royaume-Uni, chaperon du
petit État hellénique, voit d’un très mauvais œil l’essor de
la résistance «de gauche» et l’agitation des bataillons grecs
d’Orient, qui veulent pour leur pays un régime démocratique
et populaire, débarrassé des anciennes tutelles. Winston
Churchill ne recule devant rien pour mater la résistance et
restaurer l’ordre ancien dans la Grèce « libérée».

Ce sont ces manœuvres, ces coups de force et cette
raison d’État britanniques que Tsirkas dépeint et dénonce ;
c’est à eux – et, secondairement, à l’autre « raison d’État»,
celle du Parti communiste – que Simonidis et les siens
doivent faire face. Beaucoup finiront broyés. Dans cette
odyssée, Ulysse n’atteint pas Ithaque. Et les dieux n’y sont
pour rien.

C’est à Downing Street et au Foreign Office qu’on
règle les destins.

ANTONY BURLAUD.



DA N S L E S R E V U E SH I S TO I R E

EURAFRIQUE. Aux origines coloniales de
l’Union européenne. – Peo Hansen et Stefan
Jonsson

La Découverte, 2022,
Paris, 369 pages, 24 euros.

Pour Frantz Fanon, l’esprit européen eut de sin-
guliers fondements : Peo Hansen et Stefan Jons-
son, spécialistes respectivement de science poli-
tique et de migrations internationales, lèvent le
voile sur un pan de la construction européenne,
jadis baptisé Eurafrique. Imaginée dans l’entre-
deux-guerres par Richard Coudenhove-Kalergi
pour faire de l’Afrique un projet de développe-
ment paneuropéen susceptible de promouvoir la
paix et d’élever le niveau de vie des populations,
l’alliance des puissances colonisatrices, caressée
un temps par les régimes fascistes, ne verra pas
le jour. Cependant, l’ambition de faire l’Europe
aussi enAfrique accompagnera le processus d’in-
tégration du continent jusqu’en ses bases, comme
en témoigne l’article 79 du traité de Paris consti-
tutif de la Communauté européenne du charbon
et de l’acier. La rhétorique de la mutualisation et
de l’interdépendance demeure présente dans la
«stratégie globale» avec l’Afrique proposée par
la présidente de la Commission européenne
Ursula von der Leyen à Addis-Abeba en 2019.
Les politiques conduites par la Russie comme par
la Chine sur le continent africain risquent d’en
sonner le glas.

ANDRÉ PRIOU

POLIT IQUE

La grammaire nucléaire

FAUT-ILmoderniser les armements nucléaires
ou y renoncer? La question paraît presque
incongrue en ces temps d’« opération

militaire spéciale» russe en Ukraine (1). Mais
elle se pose, notamment pour une puissance
moyenne comme la France.

Le général Bruno Maigret, qui a commandé
les forces aériennes stratégiques entre 2018 et
2021, plaide en faveur d’une dissuasion nucléaire,
dont il rappelle les conditions de la naissance
– les traumatismes de la défaite de juin 1940 et
des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki,
la crise de Suez, le rôle du général de Gaulle (2).
Soixante ans plus tard, le nucléaire «continue de
charpenter l’outil de défense en tirant vers le
haut le modèle d’armée». Il déroule en connaisseur
les notions de base de la grammaire nucléaire :
indépendance nationale, intérêts vitaux, stricte
suffisance, dommages inacceptables, crédibilité,
non-emploi…

Outre un récit inédit de la mission annuelle de
test et d’entraînement aux frappes nucléaires
baptisée «Poker», et un plaidoyer en faveur du
maintien de la composante aérienne de la dissuasion,
on retiendra un questionnement : si, comme dans
le modèle français, il s’agit d’une arme qui ne
doit jamais être tirée, et d’une stratégie qui empêche
en principe la guerre à grande échelle, «est-il
équitable que certains pays qui disposent d’une
arme destinée à protéger leurs intérêts vitaux en
privent les autres»? Pour autant, le monde serait-
il plus sûr si tous les pays en disposaient «quelle
que soit la légitimité de leur gouvernement»?

Les plus hautes autorités morales ont progres-
sivement reconnu l’impossibilité d’un désarmement
unilatéral. Pour la France, qui a un dispositif de
«stricte suffisance» (dix à quinze fois inférieur
aux arsenaux américain et russe), ce serait un
«mal nécessaire», pour citer le président François
Hollande en 2015.Au reste, aucune des principales
forces politiques ne le remet en cause. Même si
une tribune deM. Jean-LucMélenchon (LeMonde,
17 janvier 2022) rappelait notamment qu’il serait
souhaitable «d’appuyer la dissuasion sur d’autres
armes».

Dans un ouvrage provocateur mais très
charpenté (3), Benoît Pelopidas, chercheur
associé à l’université Stanford, n’en invite pas

moins à « repenser les choix nucléaires ».
Bataillant contre ce qui empêche selon lui un
débat rationnel, il estime que les dangers de la
dépendance à l’égard de ces armements sont
bien plus élevés que ne l’admettent les autorités.
Ces systèmes ont une durée de vie de soixante-
dix ans : les choix qui les concernent peuvent
donc affecter plusieurs générations. La centaine
de milliards d’euros qu’il faudra débourser d’ici
la mise en service d’une nouvelle classe d’ogives
et de vecteurs, à l’horizon 2040, entre autres…
valent bien un minimum de délibération
démocratique.

Si François Heisbourg, conseiller à la
Fondation pour la recherche stratégique, reconnaît
que la guerre entre grandes puissances ou puis-
sances régionales est redevenue possible (4),
une guerre mondiale sur le modèle du siècle
précédent lui paraît une « perspective que la
dissuasion nucléaire rend moins probable». Mais
un conflit entre grandes puissances pourrait se
mondialiser en occupant les espaces – notamment
le numérique ou les satellites – dans lesquels la
dissuasion n’opère pas. «Ceux qui misent sur la
stabilité supposée absolue et immuable de la
dissuasion nucléaire feraient bien d’y réfléchir
à deux fois », prévient Heisbourg.

Cent quatre-vingt-treize essais nucléaires ont
été réalisés à Mururoa et Fangataufa, des atolls
excentrés de la lointaine Polynésie française, entre
1966 et 1996, avec des effets durables, comme
l’établissent la quinzaine de chercheurs réunis
dans ce qui est la première grande synthèse sur
l’histoire de la bombe française dans le
Pacifique (5).

PHILIPPE LEYMARIE.

(1) Lire Olivier Zajec, «La menace d’une guerre nucléaire
en Europe», Le Monde diplomatique, avril 2022.

(2) Bruno Maigret, avec Amaury Colcombet, Opération
poker. Au cœur de la dissuasion nucléaire française, préfacé
par Hubert Védrine, Tallandier, Paris, 2021, 249 pages,
18,50 euros.

(3) Benoît Pelopidas, Repenser les choix nucléaires, Presses
de Sciences Po, Paris, 2022, 306 pages, 26 euros.

(4) François Heisbourg, Retour de la guerre, Odile Jacob,
Paris, 2021, 212 pages, 22,90 euros.

(5) Renaud Meltz et Alexis Vrignon (sous la dir. de), Des
bombes en Polynésie, Vendémiaire, Paris, 2022, 712 pages,
28 euros.

POÉS IE

Marcher dans les songes
«LES spectres ne disent mot / le long du

chemin prennent / l’air / et de s’en
souiller / mangent de l’herbe / leurs

visages verdissent / une bourrasque souffle à en
faire rouler le brouillard. »

Pour Gu Cheng (1956-1993), ce spectre, c’est
celui qui voit le monde invisible aux yeux de
ceux qui ne sont pas en poésie ou qui ignorent
la Chine. Soumis, comme toute sa génération,
aux excès de la Révolution culturelle, Gu Cheng
nourrira sa jeune inspiration presque exclusi-
vement d’un ouvrage de Jean-Henri Fabre
(Souvenirs entomologiques), ainsi que du
Dictionnaire étymologique Cihai. Et c’est d’abord
dans leur richesse singulière qu’il puise la force
et l’originalité de son regard. La modernité de
Gu Cheng s’appuie sur une sauvagerie qui le
qualifie comme un artiste brut du lyrisme contem-
porain, dans un pays qui ne réserve guère de
place à ce genre de créateur. L’auteur porte au
plus haut la figure du poète subversif, insurrec-
tionnel et néanmoins entièrement à l’écoute de
la tradition littéraire, de la langue en particulier.

Spectre en ville, ce titre magnifique, propose
deux cycles de poèmes écrits entre 1991 et 1993
– 1989 a vu les morts de Tiananmen – et s’inscrit,
comme Bei Dao, dans le mouvement « flou»,
autour de la revue Jintian («aujourd’hui»), qui
s’insurgeait contre la longue rupture vécue après
les expérimentations littéraires des années 1930,
balayées par la lutte politique et l’aspiration au
réalisme socialiste dans sa version chinoise (1).
C’est là une poésie qui propose une radiographie
de l’histoire du XXe siècle et de ses structures
sociales. Les poèmes de Gu Cheng répondent à
des formes, à des structures très tranchées : tout
d’abord un ordonnancement temporel (dans la
première série) mais aussi une structuration visuelle
et donc typographique. La visite du spectre est
un voyage effectué dans le rêve et la pensée
revenant sur le passé, et, malgré parfois un certain
hermétisme, la lente montée du désespoir qui se

dessine dans les errances oniriques de la voix
poétique saisit – cette voix qui souhaite retrouver
la ville perdue, alors que tout a profondément
changé, et que ne restent que des traces idéalisées
d’un Pékin qui, en 1993, n’existe plus.

Sur l’île, quant à lui, est composé principa-
lement de textes en prose qui évoquent le séjour
des dernières années de Gu Cheng et de sa
femme sur une île de Nouvelle-Zélande (2)
– l’auteur ayant quitté la Chine en 1987. C’est
une magnifique combinaison de vignettes réalistes
et autobiographiques liées à ce long séjour et de
remarques poétiques profondes, d’autant plus
qu’elles côtoient les notations les plus prosaïques
concernant l’élevage des poules – Le Rêve dans
le poulailler rouge est d’ailleurs le texte le plus
long du recueil, un titre qui évoque le classique
Rêve dans le pavillon rouge. Ces soixante-huit
chroniques, récit généalogique des gallinacés et
tableau d’une expérience agricole, deviennent
fables métaphysiques dans le vide jubilatoire
d’une austérité totale, là où le dénuement vient
nourrir la création. L’épisode îlien s’achèvera
par un drame, et le suicide du poète.

Dans l’avant-propos des traducteurs, Yann
Varc’h Thorel et Liu Yun rappellent la biographie
tourmentée de Gu Cheng, son combat pour le
moi individuel contre le grand moi collectif et
la tradition littéraire. Ils nous éclairent sur la
complexité des jeux visuels liés à l’écriture
chinoise : graphie, son et sens tissent d’autres
formes du poème. Une œuvre majeure de la
scène poétique contemporaine.

TIMOUR MUHIDINE.

(1) Gu Cheng, Spectre en ville suivi de Ville, poèmes
traduits du chinois par Yann Varc’h Thorel et Liu Yun ; illus-
trations de Catherine Denis, Les Hauts-Fonds, Brest, 2021,
168 pages, 17 euros.

(2) Gu Cheng, Sur l’île, textes choisis et traduits du chinois
parYannVarc’h Thorel et LiuYun ; illustrations de Catherine
Denis, Les Hauts-Fonds, 2021, 168 pages, 18 euros.

o HARPER’S. Vivant la crise du Covid-19 à
Paris, un Américain s’inquiète pour les libertés
publiques de la fusion qu’il a observée (et subie)
entre obligations sanitaires et technologies
numériques. (Vol. 344, n° 2065, juin, mensuel,
7,99 dollars. – NewYork, États-Unis.)

o FOREIGN POLICY. Une analyse sur la
politique des États-Unis vis-à-vis de la Chine et
une autre sur la façon dont Pékin voit M. Joseph
Biden et sa politique.(N° 243,printemps,trimestriel,
14,95 dollars. –Washington,DC, États-Unis.)

oTHE NEWYORK REVIEW OF BOOKS.
Une étude de la longue correspondance (1939-
1969) entre Theodor W. Adorno et Gershom
Scholem, examinant notamment leur rapport à
Walter Benjamin. (Vol. LXIX, n° 10, 9 juin,
bimensuel, 9,95 dollars. – NewYork, États-Unis.)

o PERSPECTIVES CHINOISES. Les «géné-
rations et le changement social » : la fabrique
des identités collectives chez les jeunes, en
Chine et à Taïwan ; les jeunes tongzhi (homo-
sexuels), leurs parents et le socialisme ; les
jeunes Taïwanais et la politique ; les «dama de
Pékin» – mouvement de retraités. (N° 2022/1,
trimestriel, 20 euros. – CEFC,Hongkong,Chine.)

o LE 9. Le magazine financé par Pékin présente
ce qu’il nomme le «nouveau défi chinois», c’est-
à-dire la relance de la natalité, qui passe, entre
autres,par des politiques familiales plus dynamiques.
(N° 51, juin, mensuel, 2 euros. –Vitry-sur-Seine.)

oMIDDLE EAST REPORT.Un numéro consa-
cré à l’«enchevêtrement» des colonies israéliennes
en Palestine. Une approche interdisciplinaire,
fondée notamment sur la géographie et l’histoire.
(N° 302, trimestriel,printemps, lecture accessible
sur https://merip.org – Chicago, États-Unis.)

o NUEVA SOCIEDAD. Un retour du «pro-
gressisme» aux affaires enAmérique latine signi-
fie-t-il que l’air soit de nouveau rouge dans la
région? (N° 299,mai-juin,bimestriel, abonnement
un an : 107 dollars. – Buenos Aires,Argentine.)

o ALTERNATIVE SUD. La santé vue du Sud :
tour d’horizon en Afrique, Asie et Amérique
latine,où la pandémie de Covid-19 a renforcé les
inégalités sanitaires. (Vol. 29,n° 2022/3, trimestriel,
13 euros. – Louvain-la-Neuve, Belgique.)

o MONDES ARABES. La première livraison
de cette revue qui succède à Maghreb-Machrek
consacre un dossier illustrant sa ligne éditoriale :
« Faire des sciences sociales du politique ».
(N° 1, semestriel, abonnement 50 euros. – La
Découverte, Paris.)

o LA REVUE INTERNATIONALE ET STRA-
TÉGIQUE. En Afrique, plusieurs coups d’État
ont «paradoxalement suscité l’adhésion des citoyens
ou à tout le moins une réserve non hostile ». Pour-
quoi ? La notion de sphère d’influence à l’aune
de la guerre en Ukraine. (N° 126, été, trimestriel,
20 euros. – IRIS, Paris.)

o LES CARNETS DU CAPS. En marge
d’un dossier sur l’Europe, un article sur les
enjeux du partenariat tripartite américano-
australo-britannique dans le Pacifique. (N° 31,
printemps-été, prix non indiqué. – Ministère
des affaires étrangères, Paris.)

o ÉTUDES. Retour sur l’opération militaire
«Barkhane» au Sahel et les raisons du double
échec politique et militaire de la France dans la
région. (N° 4294, juin,mensuel,13 euros.– Paris.)

o LA CHRONIQUE D’AMNESTY. LaTunisie
sombre-t-elle dans une nouvelle dictature avec
le retour d’un ordre musclé dans un
contexte d’incertitude politique ? (N° 27, juin,
3,50 euros. – Paris.)

o REVUE INTERNATIONALE DU TRAVAIL.
Une enquête montre que « les marchés du travail
ont davantage souffert des effets de la pandémie
en 2020 que de ceux de la crise financière en
2009». (Vol. 161, n° 1, mars, trimestriel, sur
abonnement. – Genève, Suisse.)

oACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES
SOCIALES.Une enquête sur la genèse du mou-
vement Alternatiba explique comment la mobi-
lisation d’un public jeune et diplômé autour du
militantisme écologique a impliqué une forme
de dépolitisation des enjeux. (N° 242, juin,
trimestriel, 16,20 euros. – Paris.)

o REVUE POLITIQUE ET PARLEMEN-
TAIRE. Un dossier sur le rôle des imaginaires
dans la vie politique et sociale souligne la
déconnexion des institutions d’avec la réalité.
Les contributions dessinent les pistes d’une
sortie de crise. (N° 1102, janvier-mars, tri-
mestriel, 25 euros. – Paris.)

o POPULATION ET SOCIÉTÉS. Chaque
année, environ 400000 jeunes femmes de moins
de 15 ans mettent au monde un enfant. Ces
naissances ont lieu pour moitié en Afrique sub-
saharienne, pour le reste essentiellement en
Amérique du Sud et enAsie. (N° 601, juin, onze
numéros par an, gratuit en ligne. – INED,
Aubervilliers.)

o L’ÉCONOMIE POLITIQUE. «Peut-on échap-
per au capitalisme de surveillance?» Un entretien
avec l’économiste Shoshana Zuboff. (N° 94,mai,
trimestriel, 12 euros. – Paris.)

o PRATIQUES. Les cahiers de la médecine
utopique présentent un dossier sur «La grande
Sécu que nous voulons» et commentent la
proposition (avortée) du Haut Conseil pour
l’avenir de l’assurance-maladie en faveur d’une
Sécurité sociale remboursant à 100 % les frais
médicaux (soins,médicaments…). (N° 97, avril,
trimestriel, 20 euros. – Malakoff.)
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S P O RT S

SCREAM FOR LIFE. L’invention d’une
contre-culture punk en Chine. – Nathanel Amar

Presses universitaires de Rennes,
2022, 413 pages, 25 euros.

Fruit d’un travail de terrain, l’ouvrage offre une
plongée inédite dans les communautés punks chi-
noises. L’histoire du mouvement depuis ses ori-
gines prend la forme d’un récit à la trame érudite,
et permet de saisir comment cette contre-culture
musicale par nature si virulente a pu se constituer
dans le contexte de la Chine, adepte du contrôle
de toute forme d’expression publique. Héritiers
de la dynastie désenchantée des fondateurs du
rock chinois surgis dans l’effervescence des
années 1980, SMZB, Wuliao Jundui et consorts
se sont glissés dans les interstices d’une société
dont les promesses d’ouverture venaient de se
fracasser place Tiananmen, en juin 1989. Ils ont
exploité une des failles du capitalisme qui a per-
mis le phénomène des dakou – un engouement
pour des cassettes et CD invendus envoyés par
l’Occident pour être recyclés, mais détournés et
écoulés au marché noir. En se réappropriant les
riffs saturés et les paroles séditieuses, les punks
chinois ont réussi l’exploit de bâtir dans leur pays
des «espaces publics oppositionnels». Une très
complète discographie (neuf pages !) et des réfé-
rences à de nombreux documents en ligne.

FRÉDÉRIC DALLÉAS

APRÈS C’EST GOBELET! – Gwendoline

Dead Wax Records, 2022, 21 euros.
La soirée se craquelle sur le parking. Une vieille
newwave de bazar, à peine remaquillée, s’échappe
des haut-parleurs fatigués. Cette musique, c’est
Gwendoline – un nom de groupe bizarre pour un
duo rennais de trentenaires accablés. Qui nous
racontent le monde moderne comme vu, trouble,
depuis la vitre rafistolée de scotch plastique d’une
Dacia périmée. Bitures au Ricard, gueules de bois
atomiques, amitiés PMU, amours navrantes et
espoirs RMIstes, ambition zéro, méchancetés gra-
tuites et dépressions carabinées… Et par-dessus
tout, cette énormemisanthropie.Antihéros reven-
diqués d’une province abattue, les deux chanteurs
incroyablement doués tirent le portrait blafard
d’un pays malade. Après c’est gobelet !, leur pre-
mier album dégoûté, est la bande-son «je-m’en-
foutiste» et étrangement tubesque d’une jeunesse
vieille et atrocement blasée. Loisirs pauvres, mal-
heurs moyens, joies moyennes, colères tristes et
rêves éteints… Plus personne n’a d’argent ce soir,
mieux vaudrait rentrer chez soi, le plus soûl pos-
sible, en hurlant les pires chansons d’Indochine.
Décidément, rien à espérer… Peut-être simple-
ment tenir jusqu’à la semaine prochaine.

PASCAL BOUAZIZ

LAFACECACHÉEDUSPORT. Dérives éco-
nomiques et scandales financiers. – Wladimir
Andreff

De Boeck, Bruxelles, 2021,
336 pages, 29,90 euros.

Dopage, paris truqués, trucages et financiarisation
à outrance : l’économisteWladimirAndreff dresse
un panorama exhaustif de la face cachée du sport.
«La plupart des manipulations du sport visent à
éliminer l’incertitude du résultat sportif, constate
l’auteur. À long terme, elles sont susceptibles de
réduire ou d’anéantir l’attractivité du sport pour
les supporters, les téléspectateurs et les parieurs.»
Aucune discipline n’est épargnée. Touffu, l’ou-
vrage remonte aux origines : depuis les Jeux olym-
piques antiques, la triche est consubstantielle au
sport.Andreff préconise une «taxe Coubertobin»
visant à réguler le marché des transferts interna-
tionaux de footballeurs provenant des pays en
développement. Sans illusion, il se demande
«quelles autorités sportives internationales et
quels gouvernements seraient assez avisés» pour
adopter un tel impôt.Aussi louable soit-elle, cette
proposition a peu de chances de faire trembler la
myriade d’intermédiaires qui s’enrichissent sur
la sueur des jeunes sportifs, notamment africains.

DAVID GARCIA

MUS I QU E



DA N S L E S R E V U E S

o LA DÉCROISSANCE. Une charge contre
M. Bertrand Piccard, « à la fois ambassadeur
des Nations unies pour l’environnement et ambas-
sadeur du constructeur automobile Hyundai ». Il
explique : « L’écologie au service de la rentabilité,
voilà ma conviction. » (N° 190, juin, mensuel,
3,50 euros. – Lyon.)

o L’OURS. L’Office universitaire de recherche
socialiste se penche sur la question de l’énergie
pour estimer que, sans politisation de la critique
écologique, les appels incantatoires à une arti-
culation entre la transition énergétique et la
justice sociale resteront inopérants. (N° 518,
juin, 3,10 euros. – Paris.)

o CAMPAGNES SOLIDAIRES. De réforme
en réforme, la Commission européenne cède
les terres mises en jachère à l’agriculture pro-
ductiviste. Les objectifs officiels de «verdisse-
ment» masquent des choix antiécologiques.
(N° 384, juin, mensuel, 6 euros. – Bagnolet.)

oMÉDIACRITIQUE(S).Une étude approfondie
sur la façon dont le «20 heures» de France 2 a
pendant six mois traité – ou plutôt maltraité –
l’élection présidentielle. L’éditorialiste politique
Françoise Fressoz, trop complaisante envers
M. Emmanuel Macron ? (N° 42,mai-juin, trimes-
triel, 4 euros. – Acrimed, Paris.)

o FAKIR. Sous le titre «Les damnés de la start-
up nation», une enquête détaillée traite de la
numérisation à marche forcée des services
publics et confirme que les jeunes ne sont pas
épargnés par les effets négatifs de cette déma-
térialisation. Également au sommaire : le témoi-
gnage d’un journaliste au service des lobbys.
(N° 103, mai, trimestriel, 3 euros. – Amiens.)

o COURANT ALTERNATIF. Alors que leurs
gouvernements s’écharpent sur le Brexit, des
marins-pêcheurs britanniques et français se sont
rencontrés en mer pour dénoncer la senne
démersale, une technique de pêche par vibration.
Extrait en français d’un ouvrage du collectif bri-
tannique Angry Workers sur les métiers de la
logistique à travers le monde. (N° 321, mai,
mensuel, 3 euros. – Reims.)

o HUMAINS. Le «magazine chrétien des droits
de l’homme» consacre un dossier à l’urgence
de combattre la torture sous toutes ses formes.
(N° 25, mai, bimensuel, 5 euros. – Paris.)

o CQFD.Un reportage à El-Ayoun, au Sahara
occidental, où des migrants subsahariens en
quête de départ pour les Canaries subissent
l’arbitraire des autorités marocaines. (N° 210,
juin, mensuel, 4 euros. – Paris.)

o DIFFÉRENCES. Un dossier de la revue du
Mouvement contre le racisme et pour l’amitié
entre les peuples (MRAP) sur le soixantième
anniversaire de l’indépendance de l’Algérie.
(N° 321, octobre, trimestriel. – Paris.)

o LA REVUE NOUVELLE. La police peut-
elle faire face à l’évolution sociétale ? Un dossier
évoque la crise de l’institution face aux dénon-
ciations croissantes de ses violences antidémo-
cratiques. (N° 4/2022, huit numéros par an,
12 euros. – Bruxelles, Belgique.)

o L’ÉMANCIPATION SYNDICALE ET PÉDA-
GOGIQUE. Retour sur les biais du sujet de
sciences économiques et sociales au bac 2022.
(N° 10, juin, mensuel, 5 euros. – Paris.)

o LES GRANDS DOSSIERS DES SCIENCES
HUMAINES. Pour l’universitaire Rebecca Shan-
kland, l’école française, classée dernière concer-
nant la motivation scolaire parmi les pays déve-
loppés, doit s’ouvrir à l’«éducation positive ». La
mortalité infantile progresse en France. (N° 67,
juin-août, trimestriel, 7,90 euros. – Auxerre.)

o SOCIALTER. Dans un numéro consacré à la
joie,un décryptage de la réponse du directeur de
l’école AgroParisTech aux huit étudiants «déser-
teurs» qui avaient décidé de rompre les rangs en
pleine cérémonie de remise des diplômes. (N° 52,
juin-juillet, bimestriel, 6,50 euros. –Toulouse.)

o EUROPE.Une livraison consacrée aux écrivains
et reporters dans la guerre d’Espagne.Un retour
sur tous ceux qui ont pu dire, comme Jean-
Richard Bloch : « J’ai plongé dans la fournaise, j’ai
vu, j’ai entendu.» (N° 1118-1119-1120, juin-juillet-
août, sept numéros par an, 20 euros. – Paris.)

o 1895. Illustrés par des documents étonnants,
les lieux de spectacle au tournant du XXe siècle :
le Cabaret du néant à Montmartre, les théâtres
forains en Belgique, les cafés organisant des
séances cinématographiques… (N° 96,printemps,
quadrimestriel, 20 euros. – Paris.)

o PROSPECT.Retour historique sur ce troisième
genre,ni mâle ni femelle,reconnu depuis longtemps
en Inde ou Mexique. (N° 308, juin, mensuel,
5,95 livres sterling. – Londres, Royaume-Uni.)

o REVUE DES SCIENCES HUMAINES. Un
numéro consacré «aux transits poétiques entre
France et Brésil »… conscient du paradoxe de
n’utiliser «qu’une des deux langues d’expression».
(N° 346, avril-juin, trimestriel, 29 euros.– Presses
universitaires du Septentrion,Villeneuve-d’Ascq.)

o LA COULEUR DES JOURS. Le journal qui
fait de la place aux créateurs s’intéresse à la
manière dont la guerre bouleverse les perspec-
tives littéraires.Un voyage sur les pas de Pasolini
entreTrieste etVintimille. (N° 43, été, trimestriel,
6,50 euros. – Genève.)

Retrouvez, sur notre site Internet ,
une sélection plus étoffée de revues :

www.monde-diplomatique.fr/revues

MUS IQUE

Entreprise(s) de dépollution
Le secteur de la musique entreprend d’être vert
et vertueux. Ce qui passe par un certain nombre
d’innovations, de prescriptions, de subventions.
Tutelles publiques et multinationales
soutiennent. Spectateurs, artistes, maisons
de disques, tourneurs s’emploient à réduire
leur empreinte carbone. Jusqu’où?

PAR ÉRIC DELHAYE *

TANDIS que son inspiration tarit – ce dont
témoigne Music of the Spheres, son dernier album –,
le groupe pop britannique Coldplay produit un
discours prolixe sur les conséquences environne-
mentales de l’industrie musicale, dont il est l’un des
plus gros vendeurs. Après avoir annoncé, en 2019,
qu’il renonçait aux tournées géantes en attendant de
pouvoir réduire ses émissions de carbone, le groupe
a repris la route trois ans plus tard pour une tournée
mondiale «aussi durable que possible» : un arbre
sera planté pour chaque place vendue ; l’énergie est
produite par des panneaux solaires et par les fans
pédalant sur des vélos ou sautant sur un plancher
cinétique; les éclairages sont économes, les bracelets
lumineux réutilisables, les confettis biodégradables ;
la scène est faite de matériaux légers, recyclés, recy-
clables ; une prime récompense les spectateurs ayant
voyagé en émettant peu de carbone, selon les données
communiquées par l’application qu’ils auront télé-
chargée ; la nourriture est bio et tracée ; 10 % des
recettes seront reversées à des organisations non
gouvernementales (ONG) environnementales, etc.

Pourtant, «malgré tous nos efforts», précise
Coldplay sur son site Web, «la tournée aura tout de
même une empreinte carbone significative».L’existence
même du groupe a des conséquences écologiquement
regrettables, puisque ses fans restés à la maison – une
place au Stade de France coûte 139 euros dans le
«Carré or» et 78,50 euros sur la pelouse – écoutent
ses tubes en streaming. Les industries polluent et la
musique, enregistrée ou en concert, ne fait pas exception.

Néanmoins, «Coldplay n’est pas loin du geste
maximum qu’il est possible de faire en tant que
groupe», juge Samuel Laval, ingénieur en sciences
de l’environnement. Chargé de recherche à Climate
Chance – une association qui fédère les acteurs non
étatiques de la lutte contre le réchauffement
climatique, mais s’acoquine avec des partenaires
financiers commeBNPParibas, Michelin et Schneider
Electric – et membre du bureau français de Music
Declares Emergency (MDE), il estime que les
tournées mondiales et les festivals géants «sont
incompatibles avec l’objectif de limiter le réchauf-
fement climatique à 2 °C».

Créée en 2019 au Royaume-Uni, cette organisation
réunit quantité de labels (Warp, Ninja Tune) très
actifs, ainsi que des majors (Warner, Sony, Universal)
qui le sont moins. MDE s’appuie surtout sur des
porte-voix célèbres (Billie Eilish, Brian Eno,
Radiohead, etc.) pour enjoindre aux États de déclarer
l’«état d’urgence climatique et écologique». En
France, Emily Loizeau, Fakear, Rone et Manu le
Malin ont eux aussi revêtu des T-shirts frappés du
slogan «Nomusic on a dead planet» («Pas demusique
sur une planète morte»), brodés à La Rochelle sur du
coton biosourcé. MDE soutient le Music Climate
Pact, une initiative britannique signée en décembre 2021
par les mêmes majors et les grands labels, qui vise la
neutralité carbone du secteur pour 2050.

Groupe précurseur du courant trip-hop à Bristol,
Massive Attack s’est associé au Tyndall Centre for
Climate Change Research, réunion de chercheurs et
économistes, pour élaborer une feuille de route où
figurent notamment le recours aux véhicules élec-
triques, le renoncement aux jets privés et la suppression
des générateurs diesel dans les festivals (1). À son
échelle, le jazzman français Paul Jarret a annulé sa
tournée en Inde : «Plus le temps passait, plus je me
posais des questions sur la légitimité d’augmenter
considérablement notre empreinte carbone pour aller
présenter notre musique à l’autre bout du monde»,
annonçait-il en septembre 2021 sur Facebook. Sur le
même réseau, la vocaliste Leïla Martial a animé le
groupe Pour une écologie de la musique vivante,
dont l’appel, en juin 2020, soulevait le dilemme :
«Selon les usages aujourd’hui admis dans une culture
mondialisée, gravir les marches du succès implique
de s’enfoncer plus avant dans une course souvent
énergivore (…). Dans ce contexte, réduire sa mobilité
pour diminuer son impact écologique induirait de
s’invisibiliser professionnellement.» Mais ce collectif
est aujourd’hui en veille, ses acteurs étant accaparés
par leur activité artistique. Parmi la foule d’initiatives,
citons la tribune «Cadence rompue», dont le millier
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(1) «Super-low carbon live music : A roadmap for the UK live
music sector to play its part in tackling the climate crisis», Tyndall
Centre for Climate Change Research, juin 2021.

(2) Cf. David Irle, Anaïs Rœsch et Samuel Valensi, Décarboner
la culture, Presses universitaires de Grenoble - UGA Éditions,
Grenoble, 2021.

(3) Selon l’étude «Music engagement 2021» de la Fédération inter-
nationale de l’industrie phonographique (IFPI), les achats (CD, vinyle,
DVD, téléchargement) représentent 9%de la consommationmondiale
de musique, contre 23% pour le streaming par abonnement (Spotify,
AppleMusic, Deezer…) et 22% pour le streaming vidéo (YouTube).

(4)Cf.Matt Brennan et Kyle Devine, «The cost of music»,Popular
Music, Cambridge University Press, février 2020, et Ellen Peirson-
Hagger et Katharine Swindells, «How environmentally damaging is
music streaming?», The New Statesman, Londres, 5 novembre 2021.

contrat d’exclusivité de se produire dans un rayon de
plusieurs centaines de kilomètres autour d’une même
date, etc. Et il propose des solutions : relocalisation,
ralentissement, mutualisation des tournées, mais aussi
désescalade des jauges, limitation de la masse des
données mises en ligne pour la communication…

LE Centre national de la musique (CNM) a
hébergé pour sa part des groupes de travail sur la
gestion des tournées, les festivals, les salles de concert,
la production et la distribution de la musique enre-
gistrée, etc. Dans leur conclusion, les membres se
disent «désemparés face à la réconciliation d’in-
jonctions qui peuvent leur apparaître contradictoires :
celle de modifier leurs pratiques et celle de parvenir
à se développer économiquement dans un modèle
compétitif mondialisé». Cette réflexion a précédé la
Charte de développement durable pour les festivals,
exposée en décembre 2021 par le ministère de la
culture, qui conditionne 10 millions d’euros d’aides
supplémentaires au respect d’une dizaine d’objectifs
écoresponsables, mais aussi du toujours mystérieux
«mieux vivre ensemble» et de la désirable « juste
rémunération des artistes». Mais il apparaît que c’est
l’explosion du streaming depuis une décennie qui
demande à être le plus rapidement encadrée (3). «C’est
la quadrature du cercle, témoignaMme Cécile Bernier,
directrice des éditions Budde Music France, lors du
festival MaMA, en octobre 2021 à Paris : Le streaming
semblait être une solution écologique à la surcon-
sommation dans le monde physique, mais il s’avère
qu’il pose aussi problème.» Selon plusieurs études,
l’industrie du disque a dévoré 58000 tonnes de plastique
aux États-Unis au pic de la popularité du vinyle, en
1977, et seulement 8000 tonnes en 2016. Mais, en
matière d’empreinte carbone, l’écoute d’un album
durant plus de cinq heures sur une plate-forme de
streaming est plus nocive que sur CD (il faut compter
dix-sept heures d’écoute pour atteindre l’empreinte
carbone d’un vinyle) (4). De janvier à novembre 2021,
les streams sur Spotify de Drivers License, un tube
d’Olivia Rodrigo, auraient émis 4180 tonnes de CO2
– à titre de comparaison, chaque Français en suscite
une dizaine de tonnes chaque année.

Les bonnes intentions n’en finissent pas de s’af-
ficher. Les contradictions aussi, dans un cadre où
la créativité est toujours plus soumise, depuis les
années 1960, aux logiques de profit et aux méthodes
du marketing (l’artiste est un produit, l’auditeur est
un client). Bel exemple : la multinationale Live
Nation, leader du secteur, a lancé, en avril 2021, un
programme pour réduire l’impact environnemental
de ses tournées… tout en déclarant organiser quarante
mille concerts et une centaine de festivals chaque
saison, avec des ambitions hégémoniques.

* Journaliste.
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de signataires, surtout issus de la musique classique
et lyrique, s’engagent à diminuer les transports
polluants et à développer les projets de proximité.

Certes. Mais indépendamment du fait que cette
démarche peut, si elle va au bout de sa logique,
conduire à interroger la présence de musiciens venus
de loin pour accompagner un chanteur, à privilégier
des répétitions par Zoom, voire à se résoudre à ne
faire de concerts que par vidéo et plate-forme, il
n’est pas certain que tous disposent des mêmes
raisons et des mêmes atouts pour s’y engager. Entre
le Français intermittent du spectacle et la pop star
américaine, le café-concert et l’Arena, le petit et le
grand festival, le label indépendant et la major du
disque, les intérêts sont disparates, voire contradic-
toires. Demême, pour beaucoup d’artistes, producteurs
et techniciens précarisés par la crise, l’urgence est
d’abord de travailler ; pour un musicien soucieux de
rentabiliser une maigre tournée, ou pour une salle
fragilisée par la désaffection du public, ces injonctions
ne sont pas systématiquement prioritaires.

Les tensions, contradictions et limites du projet
sont souvent repérées dans le secteur des festivals,
fréquemment soupçonné d’écoblanchiment. We Love
Green (80000 spectateurs en 2019, mais passé de deux
à trois jours en juin 2022, dans le bois de Vincennes, à
Paris) se targue d’utiliser 100%d’énergies renouvelables,
de valoriser ses déchets, de bannir le plastique à usage
unique, d’utiliser des matériaux de récupération pour
sa scénographie, ou encore de favoriser les transports
propres, tout en invitant le public à assister aux confé-
rences de son think tank sur le sujet.Mais il est subven-
tionné, aux côtés d’institutions publiques, par des fonds
privés : le Crédit Mutuel, Back Market, Uber Green,
Tinder, Levi’s… auxquels s’ajoutent les «grands
mécènes» Kering, Malakoff Humanis…

ON remarque aussi que, annulés depuis deux
ans, les grands festivals se sont lancés, pour 2022,
dans une surenchère (artistes internationaux, durée
d’exploitation parfois doublée) peu compatible avec
l’écoresponsabilité revendiquée. «C’est la schizophrénie
des événements qui veulent diminuer leur impact
carbone tout en conservant leur attractivité et en
agrandissant leurs jauges pour pérenniser leur activité»,
observeM. Jean Perrissin, responsable développement
durable du festival CabaretVert (Charleville-Mézières),
qui a rassemblé 100000 spectateurs en 2019 et passe
de quatre à cinq jours pour sa prochaine édition, en
août. Pionnier français dans le domaine, le Cabaret
Vert ne résume pas son action aux gobelets réutilisables
dont l’impact (2 % des déchets sur un tel festival) est
négligeable. Ses bières proviennent du circuit court et
la nourriture est pour moitié végane, mais le principal
écueil est que la mobilité est soumise à des décisions
politiques globales (transports en commun, pistes
cyclables, carburants verts…).

Le groupe de réflexion The Shift Project, dont
Jean-Marc Jancovici est le cofondateur, et qui compte
parmi ses financeurs la Société nationale des chemins
de fer français (SNCF), Électricité de France (EDF),
Bouygues, Vinci, Thalys, Enedis…, dans son rapport
«Décarbonons la culture!» (2), met l’accent notamment
sur les déplacements : 280000 personnes sur quatre
jours, dans un festival comme Les Vieilles Charrues,
émettent 13000 tonnes équivalent carbone, dont
62,5 % générées par les 3 % de spectateurs venus en
avion ; les vedettes ont souvent l’interdiction par

STORMSTUDIOS.
– Couverture
de l’album
«Big Discs»,
The Steve Miller
Band, 2010
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«BARREZ la route aux marxistes ! » ; «On ne
joue pas avec le communisme ! Il faut voter pour
le progrès, contre la ruine, pour la liberté, contre
la dictature (1). » À la veille des élections législa-
tives de 1973, la presse gaulliste s’affaire contre
l’union de la gauche et le programme commun, fai-
sant écho aux ténors de la droite : «Un accord dia-
bolique», fustige l’ancien premier ministre Michel
Debré ; la « fin de toute démocratie », prophétise le
dirigeant centriste Jean-Jacques Servan-Schreiber ;
« la ruine en cinq mois et la dislocation de l’éco-
nomie », ajoute le baron giscardien Michel Ponia-
towski (2). Cinquante ans plus tard, l’antienne du
«péril rouge » n’a rien perdu de sa force.

Au lendemain du premier tour des élections
législatives, l’ancien ministre de l’éducation natio-
nale, M. Jean-Michel Blanquer, défait, part en
guerre contre La France insoumise (LFI), « une
extrême gauche antirépublicaine » et « pleine de
haine» (BFMTV, 13 juin). Partout, la majorité pré-
sidentielle réserve ses coups à la Nouvelle Union
populaire écologique et sociale (Nupes), qui ras-
semble LFI, Europe Écologie - Les Verts, le Parti
socialiste et le Parti communiste français. « Ils veu-
lent au fond l’anarchie, le désordre et la soumis-
sion », tempête sur CNews la ministre Amélie de
Montchalin (13 juin), tandis que l’appel de
M. Emmanuel Macron au «bon sens» des électeurs
et au « sursaut républicain » se décline, dans la
bouche d’anciens et d’actuels ministres, en injonc-
tions au « barrage à l’extrême gauche » :
«Dimanche prochain, mobilisez-vous contre l’ex-
trême gauche qui veut moins de sécurité et plus
d’impôts » (3).

Amplifiée par les multiples tranches d’interviews
audiovisuelles, cette campagne se déploie sur un
terrain un peu inhabituel. À la différence notable
des précédents scrutins présidentiels, plusieurs
médias jusque-là hostiles à M. Jean-Luc Mélenchon
(Libération, Mediapart) ont pris fait et cause pour
LFI. Quelques mois plus tôt, le quotidien Le Monde
a même interrompu le temps d’un article le
pilonnage de ce parti pour rendre un hommage
remarqué au sérieux de son programme – avant de
se reprendre, début mai, pour en souligner le carac-
tère irresponsable (4).

Après le scrutin présidentiel et avant des élections
législatives réputées peu mobilisatrices, les
contraintes structurelles du journalisme dictent une
dramaturgie bien connue : il s’agira de théâtraliser

* Coanimateurs de l’associationAcrimed (Action critiquemédias).

un affrontement non pas entre les
programmes du Rassemblement
national, de la coalition d’Ensemble
pour la majorité présidentielle et de
la Nupes, mais entre M. Mélen-
chon, campé en vieux routier lesté
de tous les vices, et M. Macron,
dans le rôle du modéré moderne
menacé sur sa gauche. De la nou-
veauté, du suspense, des coups bas :
tous les ingrédients de l’audience
se trouvent réunis ! La pièce s’an-
nonce en tout cas plus excitante que
les poignées de main en rase cam-
pagne des candidats du Rassemble-
ment national, passées sous le radar
journalistique parisien.

Un mois durant, la couverture médiatique de la
Nupes est à la fois massive et négative (5). Mais,
à la vue du bon score de la gauche au soir du pre-
mier tour des élections législatives, les chefferies
éditoriales substituent à leurs tirs de barrage quo-
tidiens une stratégie de type « tapis de bombe ».
Instruit au rythme des chaînes d’information en
continu, un procès médiatique décline trois chefs
d’inculpation contre la gauche : sa victoire rendrait
la France « ingouvernable », la ruinerait économi-
quement et anéantirait ses «valeurs républicaines».

Sur France 2, le présentateur Laurent Delahousse
soupire : «On va se retrouver devant une Assemblée
tellement complexe, tellement lourde, tellement de
débats, tellement de fractures…» ; puis il s’agite :
«Dix-sept députés mélenchonistes arrivaient déjà
à être un mur face au gouvernement actuel, quand
ils vont être cent, qu’est-ce qu’il va se passer ? »
L’éditorialiste de France Télévisions, Nathalie
Saint-Cricq, tremble déjà : «Ça va être absolument
ingérable. (…) Ça va être quelque chose d’extrê-
mement violent, surtout que Jean-Luc Mélenchon
a dit dès le début qu’il y aurait le pôle de l’Assem-
blée et le pôle de la rue, de manière à faire une
synergie ! » Le lendemain, l’effroi gagne les rédac-
tions. « Vous vous imaginez s’ils sont cent ? »,
s’étrangle le journaliste Renaud Pila sur LCI. Dans
Le Point, Bernard-Henri Lévy, qui a consacré qua-
tre de ses dix dernières chroniques à fustiger
M. Mélenchon, s’emporte contre « ces tyranno-
philes déguisés en aimables agitateurs » qui vont
«parasiter le travail des commissions où l’usage
républicain veut que siège le principal parti d’op-
position » (16 juin). Aussi, pour dynamiser les
troupes, Le Parisien – qui affiche M. Macron et sa
majorité six fois en «une» durant sept jours, contre

trois fois seulement pour la Nupes (certaines cou-
vertures sont partagées) – se mue en coach sportif :
«Macron : une semaine pour arracher la majorité
absolue » (13 juin).

DEUXIÈME thème : la ruine. Arguant que « les
Français vont avoir peur», le président du Mouve-
ment des entreprises de France (Medef), M. Geoffroy
Roux de Bézieux, décrète que le programme de la
Nupes «va nous amener directement à une énorme
récession, et (…) à une faillite» (Europe 1, 15 juin).
Aux grands maux les grands moyens, BFM TV
mobilise trois de ses chroniqueurs le 13 juin pour
dispenser les mêmes exercices de pédagogie. «Ce
programme est véritablement hasardeux, pour ne
pas dire dangereux pour l’économie française »,
alerte Guillaume Paul.Avec un plafond sur l’héritage
à 12 millions d’euros, le relaie Pierre Kupferman,
« le risque, c’est que les contribuables concernés
délocalisent leur patrimoine. Plus de villa sur la
Côte d’Azur mais plutôt aux Baléares, on vend l’ap-
partement luxueux à Paris pour en acheter un à Lon-
dres ou à Dubaï». Sur LCI, Jean-Michel Aphatie
juge qu’une hausse du salaire minimum conduirait
à «une crise inévitable» en Europe (13 juin). «Si
vous arrivez au pouvoir, comment vous les rassurez,
tous ceux qui craignent que ça va être la ruine du
pays?», demandent Léa Salamé et Nicolas Demo-
rand à M. Olivier Faure, premier secrétaire d’un
Parti socialiste désormais coalisé au sein de la Nupes
(France Inter, 15 juin). Mais déjà l’éditorialiste
Christophe Barbier a exposé sur RMC (14 juin) le
troisième chef d’inculpation : un programme certes
«économiquement irresponsable»,mais aussi « très
douteux sur les valeurs républicaines».

Ce dernier slogan tourne en boucle sur
les chaînes d’information en continu : «Est-
ce que Jean-Luc Mélenchon est plus répu-
blicain que le Rassemblement national ? »,
s’interroge sur LCI Guillaume Roquette,
directeur de la rédaction du Figaro Maga-
zine (12 juin), pendant que sur CNews Pas-
cal Praud s’affole : «Chaque mot de
M. Mélenchon, c’est pour déstabiliser les
institutions, le pouvoir, et pour être l’homme
du chaos et pourquoi pas d’un climat révo-
lutionnaire (6). » Sur RMC (14 juin), le
chroniqueur sportif Daniel Riolo se
déchaîne contre celui qui «admire [Hugo]
Chávez, [Nicolás] Maduro, l’antisémite
[Jeremy] Corbyn (7), et tout ce genre de
clique », avant de conclure que, de
Mme Marine Le Pen ou de M. Mélenchon,
« le plus antirépublicain, c’est lui ». Au
Figaro, la Nupes agite la plume peu rotu-
rière de Vincent Trémolet de Villers :
«Haine sociale, communautarisme assumé,
antispécisme agressif, racialisme tran-
quille… C’est woke en stock » (14 juin). Se
dégage ainsi le portrait politique d’un pays
coupé entre, d’un côté, « les extrêmes » et,
de l’autre, le « camp de la raison ».
«Extrême gauche, extrême droite, comment
expliquez-vous cette poussée de radicalité
en France ? », demande benoîtement le
matinalier de France Inter, Nicolas Demo-
rand, à un pilier de la majorité, M. Clément
Beaune (14 juin).

La diabolisation de la gauche rimait dès lors avec
une normalisation de l’extrême droite, laissée à
l’ombre des critiques. Sur Twitter, par exemple, en
moins de huit semaines, le philosophe de télévision
Raphaël Enthoven a abreuvé ses 205800 abonnés
de 319 messages contre LFI et les candidats de la
Nupes… et seulement 27 contre l’extrême droite.
À cinq jours du second tour des élections législa-
tives, le rédacteur en chef du Figaro Guillaume
Tabard précisait l’objet de la campagne médiatique
en cours : «D’un point de vue tactique, Macron
doit susciter un front anti-Mélenchon, c’est-à-dire
convaincre les électeurs de droite, de la gauche
modérée et même lepénistes de faire barrage à la
gauche radicale. » Au vu des résultats du second
tour, ce mot d’ordre semble avoir été entendu…

ROLAND TOPOR. – Sans titre, 1985

SOMMAIRE Juillet 2022

(1) La Nation, 8 et 10 mars 1973, cité par Bernard Lachaise,
«Les droites et le programme commun, 1972-1978», dans Danielle
Tartakowsky et Alain Bergounioux (sous la dir. de), L’Union sans
unité : le programme commun de la gauche, 1963-1968, Presses
universitaires de Rennes, 2012.

(2) Cités dans Le Monde les 23, 22 et 17 janvier 1973.

(3) Mme Roxana Maracineanu et M. Gérald Darmanin, respecti-
vement les 12 et 13 juin.

(4) Elsa Conesa, «Face à Jean-LucMélenchon, les milieux écono-
miques moins critiques qu’il y a cinq ans», et «L’apparence et la
réalité du rassemblement à gauche», Le Monde, respectivement
18 février 2022 et 6 mai 2022.

(5)Cf. «Anatomie d’une campagnemédiatique contre la gauche»,
Acrimed.org, 12 mai, 24 mai et 10 juin 2022.

(6) Cité par Samuel Gontier, «Les chaînes info unies contre les
anarchistes d’extrême gauche qui vont plonger le pays dans le
chaos», Télérama, Paris, 16 juin 2022.

(7) Sur le prétendu antisémitisme de M. Jeremy Corbyn, lire
Daniel Finn, «Antisémitisme, l’arme fatale », Le Monde diplo-
matique, juin 2019.

PAGE 2 :
Potion magique. – Courrier des lecteurs. – Coupures de presse.

PAGE 3 :
Un miroir de la « prolophobie », par BENOÎT BRÉVILLE.

PAGES 4 ET 5 :
Apprendre à nager n’est plus donné à tout le monde, par PHILIPPE
BAQUÉ. – Le paradoxe marseillais (PH. B.).

PAGES 6 ET 7 :
En Algérie, l’appel du large, suite de l’article de LAKHDAR
BENCHIBA. – Madrid contente Rabat, mais provoque Alger, par
IGNACIO CEMBRERO.

PAGES 8 ET 9 :
Le président mexicain est-il le jouet des patrons ?, par ANNE-
DOMINIQUE CORREA.

PAGE 10 :
Les Sri-Lankais défient le pouvoir, par ÉRIC PAUL MEYER.

PAGE 11 :
Sur le front des céréales, par ÉLISA PERRIGUEUR.

PAGES 12 ET 13 :
En Russie, réprimer plus et enfermer moins, par CHARLES
PERRAGIN.

PAGES 14 ET 15 :
Bouillonnement de l’art contemporain africain, par CAROLINE
ROUSSY.

PAGES 16 ET 17 :
FMI, les trois lettres les plus détestées du monde, suite de l’article
de RENAUD LAMBERT.

PAGE 18 :
Pour automatiser la censure, cliquez ici, par CLÉMENT
PERARNAUD.

PAGE 19 :
Les bonnes affaires de la France en Serbie, par ANA OTAŠEVIĆ.
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