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pour relancer l’énergie nucléaire aux
États-Unis, Mme Hoff se qualifie
d’«écolo ultime», quitte à contredire
un fondement du combat écologiste
vieux d’un demi-siècle. «Je ne pour-
rais rien faire de plus utile pour l’en-
vironnement. En grandissant, je pen-
sais militer pour sauver les baleines et
préserver la vie sauvage. Mais soutenir
le nucléaire amène indirectement à ces
choses-là», justifie-t-elle dans un bar
du centre-ville de San Luis Obispo, la
ville la plus proche de la centrale.
Mme Hoff arbore autour du cou un pen-
dentif au thorium, un métal faiblement
radioactif aux propriétés fluorescentes,
et garde sur elle des autocollants auto-
produits qu’elle distribue, à coller sur
un ordinateur portable ou une gourde :
le slogan « I ♥ U 235», ou un dessin
de cœur autour duquel gravitent de
petits électrons. «Lorsque les centrales
nucléaires ferment, elles sont rempla-
cées par des combustibles fossiles.
J’admets qu’il m’a fallu du temps pour
arriver à cette conclusion.»

H

ment se sont emparés
de nous. L’ombre de la
mort planait sur la
ville. Des informations
faisaient état d’hôpi-
taux au bord de la rup-
ture. D’un seul coup,
notre vie a basculé
dans l’incertitude la
plus totale. Étais-je
contaminée ? Mes
proches l’étaient-ils ?
Et s’il s’avérait que
nous l’étions, pour-
rions-nous être admis à
l’hôpital ? Se pouvait-
il que la ville soit livrée

à elle-même (selon la rumeur, Wuhan
était alors encerclée par des unités mili-
taires de défense biochimique)? Quand
il a surgi, ce virus était inconnu. Féroce.
Terrifiant. Dans l’esprit de tous, l’attraper,
c’était être condamné à mourir, presque
assurément. Piégés dans la ville, nous
étions à sa merci, saisis d’effroi.

C’est alors qu’une revue [de Shanghaï]
m’a contactée pour me suggérer d’écrire
un «journal de confinement». Dès le troi-
sième jour de la quarantaine, j’ai ainsi
commencé à relater sur Internet la pro-
gression de l’épidémie et la vie des habi-

tants de Wuhan. On était le 25 janvier,
jour du Nouvel An chinois.

J’ai posté ces textes sur Weibo (1)…
De petits récits écrits au fil de la plume,
des sortes de comptes rendus. Sans m’as-
treindre à aucun travail de construction
ni à soigner le style. Je les voyais comme
de la matière première, que je pourrais
reprendre plus tard.Au départ, je n’avais
pas prévu d’en écrire un chaque jour. Je
n’avais pas imaginé que nous serions
confinés si longtemps, et moins encore
que cette épidémie allait se répandre
dans le monde entier. Je considérais les
choses très simplement, sans doute par
déformation professionnelle : j’étais sur
place, j’allais m’informer en interrogeant
les gens autour de moi et rapporter le
plus fidèlement possible le cours des
événements.

Sans l’avoir prémédité le moins du
monde, j’ai finalement écrit soixante de
ces récits, avant d’arrêter une fois l’épi-
démie maîtrisée [le 24 mars 2020].
Deux semaines plus tard, la quarantaine
deWuhan était officiellement levée. Elle
avait duré soixante-seize jours. Un évé-
nement sans précédent dans l’histoire
de la ville.

(Lire la suite pages 20 et 21.)

(Lire la suite page 16.)

PEUT-ON être à la fois écologiste et
favorable à l’énergie atomique?Aucun
doute pour Mme Heather Hoff, cela va
même de pair. Cette mère de famille de
43 ans, adepte de vélo et de randonnées,
qui roule en voiture électrique d’occa-
sion, travaille comme rédactrice des pro-
cédures à la dernière centrale nucléaire
de Californie en activité, la Diablo
Canyon Power Plant, que le gouverne-
ment de l’État s’est engagé à fermer en
2025. Faisant face à l’océan Pacifique,
à mi-chemin entre San Francisco et Los
Angeles, «Diablo» est entourée d’un
immense espace naturel vallonné, silen-
cieux, où paissent des troupeaux de
vaches brunes. Ses deux réacteurs four-
nissent dans un décor de carte postale
10 % de l’électricité californienne, et
plus de lamoitié de son électricité décar-
bonée, pour une emprise au sol équiva-
lant à une grosse ferme.

En militant pour sauver son lieu de
travail – contre l’avis de son employeur
Pacific Gas & Electric (PG & E) – et
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LA BOURGEOISIE FRANÇAISE SE RECOMPOSE À VERSAILLES – pages 4 à 5

MOUSTACHUS DE
TOUS LES PAYS...
PAR MATHIEU COLLOGHAN

Pages 14 et 15.

son ministre Jacques Delors offrirent aux entreprises privées
le cadeau le plus gigantesque qu’elles avaient jamais reçu de
l’État. Aucun arbre de Noël ne fut en revanche dressé depuis
pour les salariés, dont le pouvoir d’achat s’est trouvé
durablement amputé. À l’époque, pourtant, l’Ukraine et la
Russie constituaient encore un même pays, et M. Poutine
n’avait toujours pas quitté sa ville natale de Leningrad…
L’«économie de guerre» ne fera en somme que prolonger et
accélérer l’appauvrissement des plus pauvres alors même
que les profits du CAC 40 (160 milliards d’euros en 2021)
viennent de pulvériser un record historique établi il y a quinze
ans. Bref tout a changé, sauf la hiérarchie mondiale entre
dividende et salaire. Et la détermination des gouvernants de
privilégier le premier (lire page 3). Oligarques de tous les pays…

L’ardoise magique fonctionne aussi pour l’écologie. Relance
de la production de charbon, sacrifice du fret ferroviaire, fractu-
ration hydraulique, pollutions numériques, débauche publicitaire
des joailliers dans la presse et sur les murs : en ces domaines
aussi, la vie continue. Là encore «à cause de Poutine»? L’État
offrira donc des ventilateurs et des bouteilles d’eau aux plus
pauvres, des remises sur l’essence à ceux qui ne font pas leurs
courses à vélo. Les «mesures d’urgence» se succèdent ; les
mesures urgentes attendront.

(1) Lire Pierre Rimbert, « Il y a quinze ans, “Vive la crise”», Le Monde diplo-
matique, février 1999.
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TÉMOIGNAGE D’UNE ÉCRIVAINE BLOQUÉE À WUHAN

«Ce que l’épidémie a
changé, ce sont les gens »

PAR FANG FANG *

* Écrivaine. Derniers livres parus : Wuhan, ville
close, Stock, Paris, 2020, etFunérailles molles,L’Asia-
thèque, Paris, 2019. Cet article est traduit du mandarin
par Frédéric Dalléas.

* Journaliste.
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Ardoise magique
PAR SERGE HALIMIATTRIBUER toutes les difficultés du moment à un motif

unique était déjà une pratique de la Rome antique. À
l’époque, Caton l’Ancien achevait chacun de ses réquisitoires,
quel qu’en soit l’objet, en réclamant que Carthage soit détruite.
Plus récemment, en 1984, la télévision publique confia à l’acteur
Yves Montand l’animation d’une émission, «Vive la crise ! »,
destinée à faire comprendre aux Français que tous leurs tracas
découlaient de l’État-providence (1). Une purge sociale servirait
donc de remède universel. Puis le terrorisme est devenu la
hantise quotidienne, la nouvelle ardoise magique qui permettait
d’effacer le reste. Dans l’heure qui suivit les attentats du
11 septembre 2001, des fonctionnaires britanniques reçurent
d’ailleurs ce message de la conseillère d’un ministre : «C’est
un très bon jour pour passer en douce toutes les mesures que
nous devons prendre.» Il suffirait de les attribuer à la «guerre
contre le terrorisme», y compris bien entendu quand elles
n’avaient aucun rapport avec Oussama Ben Laden. Tournez
manège, désormais en Russie chacun des problèmes existants
provient forcément des manigances de l’Occident. Pendant
qu’en Occident c’est toujours « la faute à Moscou».

Ainsi de la chute du niveau de vie. Le président Joseph
Biden attribue sans se lasser à la « taxe de Poutine» sur l’ali-
mentation et l’énergie la forte reprise de l’inflation aux États-
Unis. Son homologue Emmanuel Macron prétend lui aussi
que les difficultés actuelles de ses compatriotes les plus
pauvres s’expliquent par une «économie de guerre». Mais,
dans ce cas, cela fait quarante ans que les Français ne
connaissent plus la paix. Car la fin de l’indexation des salaires
sur les prix remonte à 1982, lorsque François Mitterrand et

LE 23 janvier 2020, les autorités
annonçaient la mise en quarantaine de
Wuhan en raison d’une « épidémie de
pneumonie à coronavirus».

Résidant dans cette mégapole du centre
de la Chine, je m’y suis retrouvée enfer-
mée, tout comme des millions d’autres
personnes. Très vite, la peur et l’affole-

Faut-il en finir avec l’énergie nucléaire ? Pendant
longtemps, la question ne soulevait aucun débat parmi les
militants écologistes de Californie. Mais depuis que le
réchauffement climatique, ses menaces de sécheresse et
d’incendies se sont hissés au premier rang des dangers,
quelques certitudes ont volé en éclats.

UNE ENQUÊTE DE MAXIME ROBIN *

VIFS DÉBATS AUX ÉTATS-UNIS

Des écologistes
séduits par
le nucléaire

ZHUO QI. – « Bubble Game 3 », 2020

(1) NDLR. L’équivalent chinois du réseau social
Facebook.

Deux ans après le début de la pandémie
de Covid-19, que devient Wuhan, qui fut la
première ville du monde à être confinée?
Comment vivent ses quatorze millions d’habi-
tants – dont l’écrivaine Fang Fang, qui avait
alors tenu un journal de bord? L’auteure
s’interroge sur la fuite du temps et témoigne
des bouleversements au quotidien. Hier
célébrée en Chine, elle est devenue persona
non grata dans son propre pays.

ÉDITION ABONNÉS
INTERDIT À LA VENTE
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Chairs humaines
La nouvelle de Pierre Alferi

«Chères chairs humaines» (juillet),
qui évoque une denrée imaginaire
artificielle, le Sojalent, a inspiré ce
rapprochement à M. Simon Rodier :
Le terme «Sojalent » me fait étrange-

ment penser à l’entreprise Soylent, qui pro-
duit des biscottes à base d’algues dans
Soleil vert (1966), de Harry Harrison. Dans
ce roman, il n’est nullement question de
cannibalisme, contrairement à l’adaptation
cinématographique de Richard Fleischer.
Mais reconnaissons que le Sojalent, censé
nourrir vertueusement et sainement l’hu-
manité, frappe par sa proximité avec le Soy-
lent qui nourrit NewYork en l’an 2000, en
période de sécheresse, de déchéance cli-
matique et de rationnement.

Numérique
En écho à plusieurs de nos articles

consacrés à l’industrie numérique
– notamment «Peut-on encore vivre
sans Internet ?» (août 2019) et
«Quand le numérique détruit la
planète» (octobre 2021) –, Mme Claire
Bernard relate cette expérience :
Nous sommes trois personnes à avoir

changé de banque en 2018 et nous avons
atterri à La Banque postale, qui, jusqu’à
présent, n’est ni liée au marché du pétrole
ni au marché des armes (tout au moins pour
ce que l’on sait…). Depuis quatre ans, mis
à part l’indiscrétion de certains guichetiers
qui détaillent à tue-tête l’opération que le
client est en train de faire, nous étions plutôt
satisfaits de notre choix.

Parmi les trois personnes, aucune ne pos-
sède de smartphone, une seule utilise un
téléphone portable. Pour des raisons éco-
logiques évidentes, nous avons décidé de
nous passer du «doudou» universel et
indispensable. Décroissants ? Sans doute,

mais pas pour cela totalement déconnectés
du monde actuel, il nous arrive même d’ef-
fectuer des achats par Internet. Pour «sécu-
riser» ceux-ci, un robot nous appelle sur
une ligne fixe pour nous transmettre un
code. Ce service est mis en place par La
Banque postale bien sûr. Mais depuis trois
mois, nous n’avons plus accès à nos
comptes par Internet : consultation de solde
récent, dernières opérations, possibilités
d’effectuer un virement, etc.

Dans le cadre de la mise en place de
Certicode et Certicode + [un service d’au-
thentification destiné à éviter les fraudes],
La Banque postale s’abrite derrière la direc-
tive européenne DSP2 pour justifier la
transmission d’un code de sécurité (tous
les trois mois ou à chaque opération selon
le choix de l’utilisateur) par smartphone
ou téléphone portable. Le téléphone fixe
est proscrit de la procédure. Or, après lec-
ture de la fameuse DSP2, il s’avère que le
téléphone fixe est éligible comme moyen
sécurisé. Les employés de l’agence de La
Banque postale où nous avons nos comptes
nous ont répondu que nombreux sont les
gens ne disposant ni de smartphone ni de
téléphone portable et qui, se retrouvant dans
notre situation, se plaignent. Selon les per-
sonnes qui gèrent nos comptes, aucune
solution technique ne permet d’utiliser le
téléphone fixe et de garder le même niveau
de prestation via la gestion de compte par
navigateur Internet sur ordinateur.

Qu’à cela ne tienne, fin mai, un courrier
en recommandé avec accusé de réception au
service Relation Recours de La Banque pos-
tale a été envoyé. Six semaines après, toujours
pas de réponse. On peut souligner que, dans
la brochure de présentation de Certicode +,
un petit astérisque indique que le téléphone
fixe peut être utilisé pour les personnes rési-
dant à l’étranger. Est-il nécessaire de préci-
ser que la réception d’un code sur téléphone
fixe permet de certifier que la personne le
recevant est bien chez elle, et que cela

constitue une sécurisation efficace? En tout
cas, cette procédure existe bien à La Banque
postale pour les achats en ligne.

Il est évident que c’est La Banque postale
qui a fait le choix d’exclure le téléphone
fixe de ses procédures de sécurité et par là
même les clients ne disposant pas de
moyens mobiles (et énergivores…). D’autre
part, les personnes présentes dans les
agences n’ont aucun moyen d’aider ces
clients. Et La Banque postale reste silen-
cieuse à nos réclamations.

Musique et pollution
M. Pierre Kung suggère le

visionnage d’un documentaire pour
compléter la lecture de l’article
d’Éric Delhaye «Entreprise(s) de
dépollution» (juillet) :
J’ai lu avec intérêt l’article d’Éric Del-

haye. Il y fait une analyse critique des ten-
tatives du secteur de la musique visant à
prendre en compte le problème de l’impact
sur l’environnement de ses activités, et de
ses contradictions inextricables (…). D’où
mon regret que n’ait pas été cité le dernier
documentaire de Jeff Gibbs, produit par
Michael Moore, Planète des humains
(2021). Un volet entier y est justement
consacré à la mystification du recours aux
énergies «vertes» lors des concerts : le mes-
sage replace la problématique dans sa réa-
lité. Ce film fait l’objet d’une mise à l’index
féroce dont j’ai pu mesurer la force, y com-
pris dans les milieux alternatifs militants,
en essayant de le faire programmer dans les
réseaux de cinémas art et essai locaux.

PETITE MUSIQUE
HONGROISE

La Hongrie ne veut plus jouer dans le
concert des va-t-en-guerre européens.
Après avoir déclaré que « l’Europe s’est
tiré une balle dans les poumons» avec
les sanctions contre la Russie, le premier
ministre Viktor Orbán a envoyé son
ministre des affaires étrangères à
Moscou (Magyar Hírlap, 21 juillet).

«La visite actuelle en Russie a deux
objectifs : assurer pleinement
l’approvisionnement énergétique de la
Hongrie et déclarer que notre pays veut la
paix en Ukraine dès que possible», a
déclaré Péter Szijjártó, ministre des
affaires étrangères et du commerce, à
Moscou ce jeudi (…). «Vous pouvez
vendre de vains espoirs, vous pouvez
rêver, vous pouvez gonfler des ballons de
communication, mais un fait reste un fait,
la réalité physique reste la réalité
physique, a-t-il affirmé. Sans les
ressources russes, il est tout simplement

impossible d’obtenir le gaz indispensable
en Europe aujourd’hui.»

VISION RUSSE
Donnant exceptionnellement la parole à
une voix proche du Kremlin dans sa
couverture du conflit entre la Russie et
l’Ukraine, The New York Times a
publié en ligne un entretien avec le
politologue Sergey Karaganov,
conseiller du président Vladimir Poutine
(19 juillet).
L’Ukraine représente une partie

importante, mais petite, du processus
d’effondrement de l’ancien ordre mondial
de l’impérialisme libéral imposé par les
États-Unis et du mouvement vers un
monde beaucoup plus juste et libre de
multipolarité, ainsi que de multiplicité des
civilisations et des cultures. L’un des
centres de ce monde émergera en Eurasie,
avec la renaissance des grandes
civilisations supprimées pendant plusieurs
centaines d’années. La Russie jouera son

rôle naturel de civilisation des
civilisations. Elle devrait également jouer
le rôle d’équilibreur nordique de ce
système. J’espère que nous serons en
mesure de jouer ce double rôle.

SOIE ET PAPIER
Les nouvelles routes de la soie,
gigantesque programme chinois
d’investissement de près de
1000 milliards de dollars dans les
infrastructures de plusieurs pays,
entrent-elles dans une période de
turbulence? C’est ce qu’affirme le
Financial Times (22 juillet).
Ces dernières années, la Chine a dû

gérer plusieurs défauts de paiement sur
des prêts sensibles à l’étranger, mais
l’impact cumulé des renégociations
auxquelles Pékin est actuellement
confronté représente pour le pays sa
première crise de la dette à l’étranger.
(…) Bon nombre des renégociations
impliquent des effacements de créances,

des calendriers de paiement différés ou
une réduction des taux d’intérêt. Mais,
alors que de plus en plus de prêts
accordés dans le cadre des nouvelles
routes de la soie implosent, la Chine se
voit contrainte d’accorder des prêts de
« sauvetage » à certains gouvernements
pour éviter que leur surendettement ne
se transforme en véritable crise de la
balance des paiements. (…) En
finançant des routes, des chemins de
fer, des ports, des aéroports et toute une
gamme d’autres infrastructures au cours
de la dernière décennie, Pékin s’est
trouvé en concurrence avec les prêteurs
internationaux pour le développement,
notamment la Banque mondiale.
Aujourd’hui, alors que ses créances
concernent davantage la prévention des
défauts de paiement, la Chine
commence à endosser le rôle
habituellement joué par le Fonds
monétaire international (FMI), lequel
accorde des prêts d’urgence pour aider
les pays à surmonter les crises
économiques.
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à l’un de nos articles :
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NOUVELLE LIVRAISON DE « MANIÈRE DE VOIR »

Loin des Martiens

CONTRAIREMENT à sa réputation, la
science-fiction (SF) est remarqua-
blement réaliste.

À sa façon.

La preuve, bon nombre de ses rêves les
plus fous se sont concrétisés. De ses cau-
chemars, aussi, comme le montre la dernière
livraison de Manière de voir (1). On sait
que les maîtres des Gafam (Google,Apple,
Facebook, Amazon, Microsoft) s’en inspi-
rent – le terme «métavers» cher à M.Mark
Zuckerberg, pour s’en tenir à cet exemple,
vient directement d’un roman de Neal Ste-
phenson (Le Samouraï virtuel, 1992), et
l’idée même de monde virtuel apparaît dans
Simulacres, de Philip K. Dick, dès 1964.
Depuis 2019, bien après que la Central Intel-
ligence Agency (CIA) en a fait de même,
l’armée française, peu portée pourtant sur
le fantasque, fait appel avec le projet Red
Team aux écrivains de SF pour imaginer les
conflits du futur, et éventuellement les
moyens de leur résolution. Comme le pré-
cisait la ministre des armées d’alors,
Mme Florence Parly, «c’est un projet très
sérieux». Quand on sait que, sous la prési-
dence de Ronald Reagan, l’Initiative de
défense stratégique baptisée «guerre des
étoiles» a été fortement influencée par des
auteurs de SF, quand on voit s’étendre la
surveillance et le contrôle comme dans les
meilleures dystopies, on confirme : la SF,
c’est sérieux (chapitre 1).

Manière de voir propose ainsi de mesu-
rer la puissance de déchiffrement de ce que
la réalité porte de potentialités, et par là
même sa force d’éveil, déployée avec effer-
vescence par ses écrivains (Alain Damasio,
Sabrina Calvo…).

En 2019, d’après un sondage Opinion
Way, 74 % des Français avaient le « senti-
ment de vivre en pleine science-fiction».
On peut penser que leur impression n’a
cessé de se confirmer. Entre la prolifération

Vivement demain?
SCIENCE-FICTION

VOIRMANIÈRE DE

des puces et le rôle au quotidien des algo-
rithmes, entre l’incitation permanente,
l’évaluation du risque et la sollicitation au
dépassement, les aspirations du transhuma-
nisme se conjugent aux exploits de la tech-
nologie pour se rendre désirables, voire
vraisemblables. Clones, cyborgs, plus
qu’humains… Bienvenue dans les extra-
polations des grands rêveurs, elles sont
devenues des agents de notre quotidien
– ou presque (chapitre 2).

Si la SF sait lire les possibles, et parfois
ainsi anticiper ce qui deviendra notre pré-
sent, c’est par la force d’un imaginaire qui
ne s’arrête pas à ce qui est présenté comme
autant d’évidences incontestables, comme
une vérité qui va sans dire. Cette capacité
à interroger les lignes de force de notre
monde, à en fêler la représentation domi-
nante, lui permet de refuser la fatalité de ce
qui serait le sens unique de l’histoire. Son
travail de sape de nos certitudes est un
remarquable embrayeur du refus de la rési-
gnation (chapitre 3).

(1) «Science-fiction. Vivement demain?»Manière
de voir, n° 184, août-septembre 2022.
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RECTIFICATIFS

– L’artiste Éléonore Hellio n’est pas seulement
membre du collectif Kongo Astronauts, elle en
est la cofondatrice. Et, contrairement à ce qu’in-
dique l’article «Bouillonnement de l’art contem-
porain en Afrique» (juillet), elle n’est pas la
compagne de Michel Ekeba.
– Dans l’article «Sur le front des céréales» (juil-
let), l’écartement des rails de chemin de fer sur
le tronçon Galaţi-Giurgiuleşti est de 1,52 mètre,
et non 1,435 mètre.
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GOUVERNER PAR LES CRISES

Le Comité de salut privé

ses revenus en baissant de
moitié le taux de l’impôt sur
les sociétés (de 50 % à
25 %), et d’un tiers le taux
marginal supérieur de l’im-
pôt sur le revenu (de 65 % à
45 %) entre 1985 et 2022 ?
Ne s’est-il pas ravalé au
rang de garant des lois du
marché en signant les traités
européens qui sacralisent la
concurrence ? N’a-t-il pas
abandonné sa politique
étrangère autonome, aligné
son appareil diplomatique
sur les priorités américaines
et réintégré docilement le
commandement militaire de
l’Organisation du traité de
l’Atlantique nord (OTAN),
déserté par le général de
Gaulle en 1966 ? Assuré-
ment. Et, jusqu’à une date
récente, les dirigeants politiques s’en féli-
citaient.

Mais comment cet État impotent peut-
il en faire autant? Quelle magie lui donne
tout pouvoir sans moyens?

Cemode d’action, c’est le gouvernement
par la crise. Ou plutôt par les crises : l’une
succède à l’autre ; chacune impose son état
d’urgence; toutes appellent l’intervention
de l’ours étatique dont on avait depuis long-
temps vendu la peau. C’est par un geste
exorbitant du droit commun que la puis-
sance publique américaine, c’est-à-dire le
contribuable, rachète en 2008 pour 700mil-
liards de dollars de créances douteuses afin
de sauver un système financier failli par les
conséquences de la dérégulation. Entre
2009 et 2015, une logique identique pousse
les États à faire briser par les institutions
de l’Union les tables de la loi économique
européenne : critères de Maastricht pulvé-
risés, mutualisation de l’endettement public
ou son refinancement par la banque cen-
trale, émissionmonétaire à guichet ouvert,
sauvetages d’États membres menacés de
faillite par les marchés, contrôle des capi-
taux en Grèce et à Chypre.

PAR P IERRE R IMBERT

ET GRÉGORY RZEPSKI *

Dans l’imaginaire occidental du XXe siècle, l’État a revêtu

le képi du policier, la blouse de l’infirmière et le costume

du planificateur. Fort d’une bureaucratie toujours plus

instruite et nombreuse, il organisait la société d’un poing

de fer et d’une main de velours. Mais, depuis une vingtaine

d’années, un État dépossédé de ses moyens improvise une

tout autre chorégraphie.

L’ÉTAT peut confiner sa population,
faire inspecter les filets à provisions par
des agents de police, fermer les fron-
tières et dépenser « quoi qu’il en
coûte », réquisitionner masques et infir-
mières – puis imposer un passe sani-
taire – au nom de la lutte contre la pan-
démie de Covid-19 en 2020. Il peut
nationaliser les banques pendant la tem-
pête des subprime en 2008, s’asseoir
sur les obligations budgétaires et finan-
cières européennes lors la crise de
l’euro en 2012-2015, puis piétiner le
fétiche de la stabilité monétaire en inci-
tant la Banque centrale européenne
(BCE) à faire chauffer la planche à bil-
lets. Il peut incarcérer sans jugement
les suspects de terrorisme, perquisition-
ner sans contrôle juridictionnel préala-
ble, positionner des blindés sur les
Champs-Élysées contre les « gilets
jaunes » en 2018, exproprier les oligar-
ques (russes, pas français…). Il peut
infliger des traitements inhumains aux
réfugiés afghans ou syriens à Calais et
accueillir des Ukrainiens à bras ouverts.
Il peut interdire des médias prorusses et
accepter la persécution de Julian
Assange, qui a révélé des crimes de
guerre américains (lire l’article page 28).

L’État peut tout.

Tout ? Tiens donc ! Depuis le milieu
des années 1980, chacun dépeint au
contraire un État débile, démantelé (1),
submergé, organisateur de sa propre
impuissance. N’a-t-il pas détruit ses
outils de planification, disloqué des
administrations performantes (l’équipe-
ment, les douanes), renoncé à sa poli-
tique industrielle en privatisant depuis
1985 quelque mille entreprises publiques
où travaillaient plus d’un million de sala-
riés – banques, assurances, industrie
lourde, communication, énergie, etc. –
au point de diviser par deux la part du
public dans l’emploi salarié total (de
10,1 % à 4,9 % en 2016) (2) ?

N’a-t-il pas abdiqué sa souveraineté
monétaire en faveur de la BCE, amputé

du droit du travail et favo-
riser l’implantation en
France de l’entreprise amé-
ricaine Uber (7) ?

Au printemps 2020,
l’aberration des chaînes
d’approvisionnement ten-
dues et étendues en Asie
avait conduit le gouverne-
ment à réquisitionner des
stocks et à prendre le con-
trôle temporaire de la distri-
bution. Maintenant que nous
y sommes, le « monde
d’après » promis par le pré-
sident de la République le
13 avril 2020 ne comporte
ni relocalisations de la filière
pharmaceutique, ni contrôle
public des biens et des ser-
vices critiques : tout reprend
comme avant.

Avec la crise énergétique
induite par les sanctions
européennes contre la Rus-
sie, l’astuce devient voyante.
Début juillet, l’État français
envisageait de nationaliser
les dettes d’EDF (après avoir
privatisé en 2020 les béné-
fices de la Française des
jeux), cependant que la
Commission européenne
reconsidérait subitement sa
philosophie des subventions
publiques : pressée de réduire
la dépendance au gaz russe
desVingt-Sept, elle «consul-
tera les États membres sur les
besoins et la portée d’un nou-

vel encadrement temporaire de crise des
aides d’État visant à octroyer des aides
aux entreprises touchées par la crise (8)».

Trente ans après la chute du mur de
Berlin, un «Comité de salut privé» ins-
tallé par les classes dominantes préside
aux destinées de la plupart des pays occi-
dentaux. L’irruption de cette forme de
gouvernement diffère de l’« état d’ex-
ception permanent» analysé par le phi-
losophe Giorgio Agamben (9) : si l’une
et l’autre suspendent la norme en impo-
sant la prévalence du politique sur le
droit,Agamben se concentre sur le pou-
voir de police et l’obsession sécuritaire,
alors que le Comité de salut privé statue
indifféremment sur l’approvisionnement
en papier toilette pendant la pandémie
de Covid-19 et sur l’écrasement des
«gilets jaunes».

Trahir le marché pour sauver les mar-
chands, tel pourrait être la devise d’un
État-pompier éteignant avec l’argent
public les flammes qui menacent le
privé : le renflouement sans condition
des banques fut payé par l’austérité et,
bientôt quinze ans après le début de la
crise des subprime, la finance dérégulée
prospère. En 2020, le financement
public du secteur privé a sauvé le petit
patronat de l’hôtellerie-restauration et
l’artisanat, mais l’hôpital public et son
personnel agonisent. Alors que le retour
à la routine sonnera l’heure de l’austérité
pour l’administration, les chefs d’entre-
prise bénéficieront toujours des cajole-
ries de l’exécutif. Ministre des finances,
M. Emmanuel Macron ne mobilisait-il
pas déjà, en 2014-2015, les ressources
de l’État central pour court-circuiter les
règles de la concurrence comme celles

*Haut fonctionnaire.

Desserrement du corset réglementaire

Le rôle de la politique revigoré

(1) Laurent Bonelli et Willy Pelletier (sous la dir.
de), L’État démantelé, La Découverte - Le Monde
diplomatique, Paris, 2010.

(2) Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee), Tableaux de l’économie
française, édition 2020, et Cour des comptes, L’État
actionnaire, janvier 2017.

(3) «L’État mobilise 13 milliards d’euros pour
EDF… et d’autres opérations», La Tribune, Paris,
7 juillet 2022.

(4) Éliane Assassi, «Un phénomène tentaculaire :
l’influence croissante des cabinets de conseil sur les
politiques publiques», rapport du Sénat fait au nom
de la commission d’enquête sur les cabinets de conseil,
Paris, n° 578, tome I (2021-2022), 16 mars 2022.

(5) National Audit Office, «Departments’ use of
consultants to support preparations for EU exit »,
7 juin 2019.

(6) Cour des comptes, La Situation et les perspec-
tives des finances publiques, juin 2021; Hind Benitto,
Benjamin Hadjibeyli et Matéo Maadini, «Analyse
des prêts garantis par l’État à fin 2021», Trésor-Éco,
Paris, n° 303, mars 2022.

(7) «Révélations sur un “deal” secret à Bercy entre
Macron et Uber», Le Monde, 12 juillet 2022.

(8) «REPowerEU : action européenne conjointe
en faveur d’une énergie plus abordable, plus sûre et
plus durable», Commission européenne, 8 mars 2022.

(9) Giorgio Agamben, État d’exception, Seuil,
Paris, 2003.

(10) Pierre Dardot et Christian Laval, Ce cauchemar
qui n’en finit pas, La Découverte, Paris, 2016.

bre 2020 ? Non pas les services publics
mais le cabinet Citwell.

Deuxième entrave : la kyrielle de lois
nationales ou européennes qui soumet-
tent l’action publique au respect des
règles du marché – rigueur budgétaire,
libre accès à la commande publique. En
temps ordinaire, tout dirigeant qui s’en
affranchit risque l’étiquette de «popu-
liste irresponsable ». En état d’urgence,
seuls les pisse-froid vétilleux s’y
conforment. Entre mars 2020 et
mai 2021, Citwell et son homologue
JLL reçoivent dix-huit commandes pour
un montant total de 8 millions d’euros
sans mise en concurrence, une obliga-
tion pourtant sacrée du droit de la com-
mande publique. L’argent «magique »
apparaît, mais pour le privé : « Les
ministères sociaux ont multiplié par
vingt le montant de leurs dépenses de
conseil en stratégie et organisation,
dans le contexte de la crise sani-
taire (4).» McKinsey obtient 12,3 mil-
lions d’euros de missions, dont l’orga-
nisation de la campagne vaccinale, alors
que ses consultants coûtent en moyenne
sept fois plus cher qu’un haut fonction-
naire (2 708,26 euros par jour en
moyenne, contre 362 euros). Pareille
pratique se retrouve au Royaume-Uni,
où, entre le référendum de 2016 et
avril 2019, pour préparer le Brexit, le
gouvernement a dépensé 115 millions
d’euros en missions de conseil (5).

Expression chimiquement pure de
l’État néolibéral et de son intervention-
nisme de marché, le gouvernement de
crise centralise temporairement la coor-
dination des conduites – mais à la seule
fin de rétablir son autolimitation. Le
coût des mesures publiques de soutien
et de relance prises depuis mars 2020 a
atteint 157 milliards d’euros, soit plus
que les budgets 2019 cumulés de l’en-
seignement, de l’écologie, de la défense,
de la police et de la justice. Le Trésor
public a rémunéré jusqu’à la moitié des
salariés français. Pour autant, ce geste
politique et souverain visant à financer
l’économie ne consiste pas pour la puis-
sance publique à piloter celle-ci, mais à
solvabiliser le secteur privé : le fonds
de solidarité créé par le gouvernement
pendant la crise sanitaire a abondé la
trésorerie de plus d’une entreprise sur
deux. Et, alors que sa dette gonflait sous
l’effet de ces mesures – indemnisation
de l’activité partielle, couverture des
pertes de chiffre d’affaires – comme de
l’affaissement des recettes fiscales,
l’État a encore pu garantir 145 milliards
d’euros de prêts souscrits par plus de
700000 sociétés privées (6).

UN capitalisme convulsionnaire
– ironie de la fin de l’histoire – a suivi
la glaciation de la guerre froide, plutôt
que la «mondialisation heureuse » pro-
mise par les intellectuels de cour. Une
partie de la planète a vécu ces trente der-
nières années comme une succession de
soubresauts : « thérapie de choc» et chô-
mage de masse dans les pays de l’ex-
bloc soviétique, effondrement financier
en Russie et dans le Sud-Est asiatique
en 1998, explosion de la bulle Internet
en 2000, attentats du 11 septembre 2001,
faillite de l’Argentine cette même année,
« grande récession » de 2008-2009,
« printemps arabes », crise de la dette
européenne en 2012-2015, pandémie de
Covid-19, catastrophes climatiques,
sans parler des interventions militaires
occidentales en Somalie, Irak, Afgha-
nistan, Libye, etc.

Qu’elle soit économique, monétaire,
sociale, géopolitique, environnemen-
tale ou sanitaire, la crise contraint la
puissance publique à agir vigoureuse-
ment. Même l’État fédéral allemand,
réputé indécis, n’hésite pas à exproprier
en avril dernier Gazprom Germania,
filiale du conglomérat russe, à lui injec-

ter 10 milliards d’euros d’argent public,
puis à renflouer l’opérateur gazier Uni-
per déstabilisé par les sanctions des
pays occidentaux prises contre la Rus-
sie. Dans ces instants de périls, le cor-
set réglementaire se desserre un peu.
« Les règles budgétaires européennes
resteront suspendues en 2023 », titre le
quotidien économique Les Échos
(24 mai 2022) : la Commission « veut
laisser aux États assez de latitude pour
amortir l’impact de la guerre et sortir
des hydrocarbures russes ».

Or, pour agir, le gouvernement de
crise doit contourner les obstacles à son
intervention qu’il a lui-même érigés.
Première entrave : un corps adminis-
tratif rongé jusqu’à l’os par l’austérité
et les réorganisations incessantes.
Alors, plutôt que de regarnir la fonction
publique, l’exécutif recourt aux ban-
quiers d’affaires (chargés en juillet du
dossier de recapitalisation d’Électricité
de France, EDF [3]) et aux cabinets de
conseil. Qui se met en quête d’un
repreneur pour l’usine de bouteilles
d’oxygène à usage médical de Gerzat
(Puy-de-Dôme) en février 2021 ?
Non pas le ministère de l’économie
mais le cabinet PwC. Qui organise la
logistique vaccinale en décem-

IL ne s’agit pas non plus de la « stra-
tégie du choc » au nom de laquelle,
selon l’essayiste Naomi Klein, des gou-
vernements instrumentalisent la sidéra-
tion consécutive à une catastrophe pour
mener réformes capitalistes et guerres
impériales. Le Comité de salut privé
intervient dans un monde déjà néolibé-
ralisé pour tenter d’atténuer les contra-
dictions d’un ordre économique qui
génère le chaos. Mais, comme la stra-
tégie du choc, son action suppose une
mobilisation médiatique de grande
ampleur pour élever un problème au
rang de « crise majeure », installer un
sens de l’urgence et accompagner les
décisions extraordinaires destinées à y
faire pièce. Cette forme de pouvoir ne
procède pas non plus de la logique de
radicalisation du néolibéralisme à la
faveur de secousses qui auraient dû le
voir tomber, comme l’avaient avancé à
propos de la crise financière de 2008 les
philosophes Pierre Dardot et Christian
Laval (10) : elle ne vise plus tant à
défaire les acquis sociaux de l’après-
seconde guerre mondiale qu’à débloquer
temporairement les freins à l’action poli-
tique introduits par les réformes
néolibérales elles-mêmes.

Ce gouvernement de la panique qui
apaise les effets dont il a servi les causes
restera sans doute la marque d’une
époque, celle de la mondialisation triom-
phante. L’État s’y trouvait relégué au
rang d’anachronisme au profit des insti-
tutions transnationales instituant marchés
concurrentiels, monnaies fortes, rigueur
budgétaire et délocalisations – au détri-

ment des peuples. La montée des ten-
sions géopolitiques et les ruptures que
celles-ci provoquent sur les chaînes mon-
diales d’approvisionnement revigorent
le rôle de la politique, le sens de la sou-
veraineté et les colères populaires. Mais
il manque encore à ces dernières une tra-
duction politique puissante pour que le
Comité de salut privé cède enfin la place
à un Comité de salut public.
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THEO VAN DOESBURG. – Counter-Composition XIII, 1925-1926



(1) Source : Fédération nationale de l’immobilier,
22 juin 2022.
(2) « IFI, où vivent ceux qui paient l’impôt sur la

fortune?», Le Figaro, Paris, 13 janvier 2020.
(3) Bureau de vote n° 31, école élémentaire La Source.
(4) Lire Jean-Baptiste Malet, «Le système Pierre

Rabhi», Le Monde diplomatique, août 2018.
(5) «Versailles, des collectifs de bénévoles citoyens

pour les migrants», Institut Tribune socialiste, Paris,
juin 2017.

4
DES LIBÉRAUX À VÉLO CÔTOIENT

La bourgeoisie française

MONSIEUR François de Mazières,
maire de Versailles depuis 2008, aime la
bicyclette et l’architecture. Sexagénaire aux
allures d’étudiant sage, il mène une croisade
contre la laideur urbaine et contre la répu-
tation conservatrice de sa ville. Pourtant,
lors de l’élection présidentielle de cette
année, avec 18% des suffrages, le candidat
d’extrême droite Éric Zemmour a réalisé
un score supérieur de plus de dix points à
samoyenne nationale. Dans les beaux quar-
tiers, il a siphonné les voix des Républi-
cains, le parti de la droite parlementaire, un
signe de la porosité politique et sociale qui
peut exister entre ces deux univers. Néan-
moins,M. Zemmour est arrivé en deuxième
position, loin derrière M. Emmanuel
Macron (33%des voix), que la bourgeoisie
locale, hégémonique, a jugé plus apte à
défendre ses intérêts et dont une fraction,
constituée de nouveaux habitants, est moins
attachée aux traditions réactionnaires.

«La ville jouit d’une aura sans commune
mesure avec son importance démogra-
phique. Elle porte à elle seule le poids de
l’image de tout le bassin de population de
la frange est des Yvelines, qui va jusqu’à
Saint-Germain-en-Laye», observe l’évê-
que auxiliaire de Versailles, M. Bruno
Valentin. Un «même particularisme socio-
logique», bourgeois et catholique. La ville
doit sa notoriété au palais bâti sur ordre de
Louis XIV au XVIIe siècle, à la suite des
travaux inauguraux de son père. Chaque
année, quelque huit millions de visiteurs,
dont 81 % d’étrangers, visitent le château
et son parc. Versailles fut le siège du gou-
vernement de 1682 à 1789, théâtre des
débuts de la Révolution française. L’As-
semblée nationale monarchiste élue en
1871 s’y réfugia, s’arrangea avec l’occu-

* Journaliste.

pant prussien et donna mandat à Adolphe
Thiers pour noyer dans le sang la Com-
mune de Paris, républicaine et sociale.

Préalablement à notre rencontre avec le
maire, ses collaborateurs ont cherché à
nous expliquer qu’à Versailles il y aurait
toujours eu des gens un peu excessifs, voire
caricaturaux. Mais que cela ne devrait pas
occulter le dynamisme de la ville. D’autant
moins qu’une nouvelle population, plus
aisée etmoins conservatrice, serait en passe
de modifier sa physionomie.

Versailles serait la cinquième cité franci-
lienne la plus recherchée, «hors critères de
prix » (1). De fait, la cote de l’immobilier y
est élevée, qu’il s’agisse, comme facteurs
de choix, de sécurité, d’éducation, d’emploi,
de santé ou de fiscalité. Au cours des cinq
dernières années, les prix des appartements
et maisons ont crû de 5 à 10 %, une aug-
mentation qu’on observe aussi dans nombre
de communes de la proche banlieue pari-
sienne. Pour les appartements avec terrasse
et les maisons avec jardin, «la hausse est
comprise entre 10 et 15%. Plus que jamais,
les espaces extérieurs sont recherchés et très
demandés», précise la Fédération nationale
de l’immobilier. Conséquence du Covid, le
télétravail, qui s’est banalisé, incite un nom-
bre croissant de cadres à se mettre au vert.
Mais, avec un prixmoyen aumètre carré de
9000 euros, seuls les plus fortunés peuvent
se payer un bel appartement ou une
maison dans les quartiers chics. Peuplée de
85000 habitants,Versailles figure au palma-
rès des villes françaises comptant le plus de
contribuables assujettis à l’impôt sur la for-
tune immobilière (IFI). En 2019, ils étaient
1096 dans ce cas, et déclaraient un patri-
moine moyen de 2230000 euros (2).

sonnages inspirés d’un jeu vidéo des
années 1980) égayent les quartiers les plus
anciens de la ville et les plus huppés en rai-
son de leur proximité avec le château.

Moins prisé des néo-Versaillais à fort
pouvoir d’achat, Bernard de Jussieu, un
quartier périphérique où vivent sept mille
personnes, concentre les logements sociaux.
Au premier tour de l’élection présidentielle,
M. Jean-Luc Mélenchon a réalisé là ses
meilleurs scores dans la ville. C’est ce qui
lui a permis de devancer l’enfant du pays,
MmeValérie Pécresse, candidate des Répu-
blicains,malgré le soutien queM.Mazières
lui a apporté. Dans le bureau de vote le plus
populaire, avec 46 % des voix, le candidat
de La France insoumise l’amême emporté
surM.Macron de presque trente points (3).
Au nord-est de la ville, l’horizon de barres
d’habitations à loyer modéré (HLM)
contraste avec les immeubles bas du centre
historique.Mal isolées, les vingt-deux tours
construites dans les années 1950 et 1960
viennent d’être réhabilitées. M. Mazières

s’arrête au pied d’un bâtiment et désigne le
pignon autrefois aveugle où a été peinte une
fresque symbolisant sept mains qui tentent
d’empêcher l’envol de colombes. «Neuf
autres murs ont été décorés par des
artistes», précise-t-il.

Qu’en pensent les habitants ? «C’est
beau, ça a changé», salue une passante.
Mme Corinne Forbice, élue du quartier,
exprime une satisfaction plus mesurée :
«Les fresques, c’est très bien, mais il n’y
a pas que cela ici.» De plus, elle déplore
un certain entre-soi de la population locale,
destinataire à 70 % de logements sociaux.
«À Bernard de Jussieu, il y a des bénéfi-
ciaires de la loi Dalo [qui instaura, en 2007,
un droit au logement opposable au bénéfice
des personnes incapables de se loger
décemment] qui n’auraient sans doute pas
choisi d’emblée Versailles. Les habitants
y développent un sentiment d’appartenance
première voire exclusive au quartier, sans
se sentir vraiment versaillais.» Cette atti-
tude se retrouve ailleurs. À Notre-Dame,
Saint-Louis et dans la partie résidentielle
du quartier Clagny-Glatigny, cadres et
détenteurs de beaux patrimoines forment
une classe sociale homogène.

ÀVersailles, le taux de pauvreté est deux
fois inférieur au niveau national, et le

revenu médian largement supérieur. Les
ouvriers représentent 3,7 % de la popula-
tion et les employés 14,9%, contre 33,1%
pour les cadres et professions intellectuelles
supérieures. La ville compte 22% de loge-
ments sociaux, alors que la loi fixe un seuil
de 25% pour les communes de cette taille,
mais à Neuilly-sur-Seine le taux est d’à
peine 7%.Membre d’une espèce politique
rare – la droite sociale –,M. Étienne Pinte,
maire de Versailles de 1995 à 2008 (Ras-
semblement pour la République, puis
Union pour un mouvement populaire),
avait fait du logement un engagement prio-
ritaire. Depuis, selon M. Philippe
Domergue, responsable d’une association
locale d’aide alimentaire, «la municipalité
[actuelle] a privilégié les habitats étudiants
et les logements accessibles aux ménages
dotés de revenus supérieurs (prêts locatifs
sociaux), au détriment des plus pauvres
(prêts locatifs aidés d’intégration)».

En fin de second mandat, M. Pinte fit
adopter un projet de centre commercial

accolé à unmultiplexe cinématographique,
sur une dalle en béton. M. Mazières l’a
enterré au profit d’un programme de facture
plus artistique. «Le multiplexe devait com-
penser la fermeture annoncée du cinéma
de centre-ville, le Cyrano. Mais certains
ont redouté de voir déferler des populations
de communes avoisinantes populaires,
comme Trappes», estime M. Pinte.

Inauguré en 2019, le nouveau quartier
de Versailles Chantiers est en phase avec
la population d’urbains en quête de bien-
être et de verdure. L’ancienne friche de la
Société nationale des chemins de fer fran-
çais (SNCF) a muté en espace de loge-
ments et de bureaux. S’ajoutent une nou-
velle gare routière, un parking à vélos et
une piste cyclable traversant les jardins de
l’ancien étang Gobert. Sur le parvis de la
gare, En selleMarcel, «la boutique du vélo
et du lifestyle cycliste», s’adresse à une
clientèle un poil branchée, avec ou sans
triporteur pour enfant. À l’angle, unmaga-
sin Biocoop labellisé «économie sociale
et solidaire» propose des produits issus du
commerce équitable. À première vue, les
habitants de Trappes ne se bousculent pas
pour s’inscrire aux ateliers animés par des
naturopathes ou aux formations au jardi-
nage. Une ferme urbaine en permaculture
fait la fierté de M. Mazières.

«Le maire surfe sur la vague du green-
washing», tacle l’élumunicipal écologiste
indépendant Renaud Anzieu, tout en lui
concédant «un coup d’avance» sur le déve-
loppement des pistes cyclables.Au-delà des
actions et opérations de communication
municipales, des initiatives écocitoyennes
fleurissent dans la ville et ses environs. On
y recense douze associations pour lemain-
tien d’une agriculture paysanne (AMAP),
douze ressourceries, etmême un supermar-
ché coopératif à but non lucratif. Cette prise
de conscience environnementale n’est pas
l’apanage des nouveaux habitants. Promue
par les franges progressistes du catholicisme
versaillais, elle s’inspire de l’encyclique du
pape François Laudato si’, porteuse du
concept d’«écologie intégrale», qui associe
étroitement défense de l’environnement et
préférence pour les plus pauvres.

En bordure de parc du château, la Mai-
son de l’Ermitage se veut «un tiers-lieu
engagé pour l’humain et pour la terre».
Côté rue, un jardin partagé court le long

du mur. À l’opposé, côté
parc, des bacs à compost. Ex-
pavillon de chasse offert par
Louis XV à sa favorite, la
marquise de Pompadour, le
luxueux domaine appartient
à une congrégation religieuse,
l’ordre des sœurs auxilia-
trices. Formations de dévelop-
pement personnel, séminaires
d’entreprise, hébergement et
aide aux migrants, accompa-
gnement spirituel : l’Ermi-
tage, c’est tout cela à la fois.
Récemment, le groupe de
télévision Eurosport y a orga-
nisé une journée sur la res-
ponsabilité sociale des entre-
prises. «Nous aspirons à faire
de ce lieu un moteur de jus-
tice sociale et environnemen-
tale », proclame M. Benoît
Vignon, coresponsable régio-
nal de l’organisation chré-
tienne œcuménique interna-
tionale Fondacio, qui anime
l’endroit. En quoi Eurosport,
Leroy Merlin, Danone ou
Mont-Blanc, hôtes et clients
de l’Ermitage, œuvrent-elles
en faveur de la « justice
sociale et environnementale»?
«Fondacio n’adhère pas à une
démarche anticapitaliste, ce
que je suis à titre personnel.
Mon idée est néanmoins de
faire de l’Ermitage un lieu de
convergence des luttes »,
répondM.Vignon. Il lui reste
à convaincre ses camarades,
dont la philosophie repose sur
l’idée que la sommedes actions
individuelles pourrait repein-
dre le monde en vert (4). En
cela, celle-ci semble à l’unis-
son d’une population versail-
laise peu attirée par la radica-
lité, écologique ou sociale.

Depuis dix ans, Fondacio
sert de boîte aux lettres à des

demandeurs d’asile. Le relevé du courrier
a lieu les lundis et mercredis. «Au début,
relate M. Vignon, le défilé, dans la rue de
l’Ermitage, d’un millier d’Africains,
Indiens, Tibétains et ressortissants d’autres
pays ne plaisait pas à tout le monde. Les
riverains se sont plaints.»Statistiquement,
un grand bourgeois versaillais a pourtant
peu de chances de croiser la route d’un réfu-
gié libyen. En 2016, l’annonce de l’ouver-
ture de deux lieux d’accueil à Louveciennes
et àRocquencourt, communes résidentielles
aisées proches deVersailles, a suscité «des
courants de rejet d’une violence particu-
lière», rappelle M. Domergue (5). Classé
à droite de la droite, le groupe politique
municipal «Versailles, famille, avenir»
appelle alors àmanifester contre l’installa-
tion des camps. La protestation s’étend.
«Versailles, famille, avenir» publie un argu-
mentaire sur le site de l’Observatoire de la

UNE ENQUÊTE DE DAVID GARCIA *

Le cœur de la droite française a toujours battu à Ver-
sailles. Il bat aujourd’hui pour M.Emmanuel Macron,
auquel le maire de la ville ressemble. Incarnation du bloc
bourgeois, il godille avec élégance entre une extrême
droite catholique hantée par l’islam et des classes supé-
rieures plus soucieuses d’espaces verts, de pistes cyclables
et de pièces de Molière.
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PRÉSENTATRICE d’émissions gastrono-
miques à la télévision («Les carnets de
Julie» sur France 3, «Fourchette et sac à
dos» sur France 5), Julie Andrieu est une
néo-Versaillaise comblée. «J’ai quitté le
bruit et le stress parisiens il y a quatre ans»,
témoigne cette mère de deux enfants,
mariée au chirurgien-vedette Stéphane
Delajoux.Attirée par la vie à la campagne,
elle choisit la voie du «compromis», autre-
ment dit les grands espaces et la tranquillité
à vingt kilomètres de Paris. Elle convainc
son époux de s’installer dans une maison
avec jardin à deux pas du parc du château,
qu’elle parcourt régulièrement à vélo. «Ver-
sailles allie les commodités parisiennes à
la qualité de vie d’une ville de province»,
résume M. Philippe Godenèche, gérant de
l’agence immobilière Mansart.

Nous retrouvons M. Mazières sur l’es-
planade de l’hôtel de ville, avenue de Paris,
l’une des plus larges dumonde (93mètres).
À notre gauche, une statue équestre de
Louis XIV trône place d’Armes, devant
l’entrée principale du château. «Comme
l’avenue de Paris, l’avenue de Sceaux et
l’avenue de Saint-Cloud convergent vers
le palais en majesté. Admirez la beauté de
ces artères très larges bordées de grands
arbres», glisse M. Mazières. C’est parti
pour une visite guidée des réalisations archi-
tecturales dumaire, réélu pour un troisième
mandat en 2020, sous l’étiquette divers
droite. Juché sur un vélo électrique muni-
cipal, nous le suivons dans sa pérégrination
autour des principaux chantiers urbanis-
tiques, achevés ou en cours.

Première halte, à quelques encablures de
la mairie. Un bosquet abrite une sculpture

en bronze de Molière. Inauguré de fraîche
date, ce nouveau monument s’inscrit dans
les célébrations du 400e anniversaire de la
naissance du dramaturge. «C’est un clin
d’œil à notre histoire, au temps oùMolière
jouait ses pièces de théâtre dans les bos-
quets du château, qui font tout le charme
des jardins de Le Nôtre», s’enthousiasme
M.Mazières. Protecteur deMolière, le Roi-
Soleil sature l’espace urbain versaillais. Et,
depuis 1996, en juin, LeMoisMolière glo-
rifie l’artiste à travers des dizaines de repré-
sentations dans toute la ville.

Énarque et inspecteur des finances, le
maire se défend d’être un pur esthète épris
d’art pour l’art. Il souligne le «risque de
voir nos villes de plus en plus moches»,
faute de «pensée et de cohérence» urba-
nistiques. «Si la ville est laide, elle est
moins accueillante, elle génère plus de
tensions. En prenant soin de l’esthétique,
en favorisant la création, c’est en réalité
une action sociale que nous conduisons»,
proclame un dossier de presse municipal.

Ennemi du «moche»,M.Mazières s’em-
ploie à embellir sa ville avec un sens aigu
du détail et dumobilier urbain.Des trompe-
l’œil illustrant les Fables de La Fontaine
recouvrent les armoires de télécommunica-
tion ou électriques, jugées «disgracieuses».
Place duMarché, des reproductions de per-
sonnages d’un spectacle donné en 1662
«habillent» les pavillons d’accès au parking
souterrain… et les bacs poubelles. Autour
de la salle du Jeu de paume, premier jalon
de la démocratie française, l’artiste Le
CyKlop a décoré cinquante et un poteaux
antistationnement. Peints à la bombe et au
pochoir, ces ersatz de Lego incarnent des
figures de l’histoire locale. Trompe-l’œil,
potelets Lego et «Space Invaders» (des per-

OLAFUR ELIASSON. – « Deep Mirror (Yellow) », 2016
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«Admirez la beauté de ces artères»
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christianophobie. On y lit : «En ouvrant
ainsi la porte, il ne s’agira bientôt plus de
loger quelquesmilliers demigrants autour
de Paris et en province, mais des centaines
de milliers, voire des millions? (…) Nous
sommes conscients des périls majeurs que
l’islam, religion de la très grandemajorité
des migrants, fait courir à notre pays et à
toute la civilisation occidentale (6).» Sous
pression, le préfet renonce à l’ouverture du
camp de Louveciennes. Galvanisé, «Ver-
sailles, famille, avenir» appelle à une nou-
velle manifestation devant le château. «Ici
nous buvons du vin, nous mangeons du
cochon et nos femmes n’ont pas l’alterna-
tive entre être voilées ou violées», harangue
M. Fabien Bouglé, chef de file du groupe.
En 2020, il est réélu conseiller municipal.

Fuyant les massacres de l’Organisation
de l’État islamique (OEI) et la destruction
de leur pays, des chrétiens et musulmans
de Syrie et d’Irak cherchent à rejoindre
l’Europe. Le pape François a demandé à
chaque paroisse européenne d’accueillir
une famille de réfugiés. Bons catholiques,
les paroissiens versaillais se mobilisent
pour héberger des Arabes persécutés…
mais à condition qu’ils soient chrétiens.
À l’église Saint-Symphorien, le vicaire

de la paroisse, conservateur et souriant,
M. Pierre Amar, nous reçoit et estime
qu’« il est normal d’accueillir d’abord
son frère dans le besoin». Pour les musul-
mans, la «discrétion» est de règle. La
mosquée de Versailles a élu domicile dans
une maison modeste, quasi collée au pont
ferroviaire. Aucun signe extérieur reli-
gieux sur la façade, hormis une plaque.
La mosquée a vu le jour en 1998, à la
condition de ne pas ériger de minaret.

La solidarité avec les réfugiés ukrai-
niens, chrétiens orthodoxes pour la plu-
part, ne soulève aucune objection. Le
18 juin, les sœurs servantes du Sacré-
Cœur ont organisé une cérémonie convi-
viale pour célébrer l’accueil de douze
rescapés de la guerre déclenchée par la
Russie. Une dizaine de nonnes origi-
naires d’Afrique de l’Ouest partageaient
ce moment. «En février dernier, le dio-
cèse de Versailles nous a demandé si
nous pouvions aider des réfugiés ukrai-
niens. Les familles ont été installées
dans une maison vide qui accueillait
autrefois de jeunes trisomiques », nous
précise sœur Marie-Béatrice, économe
générale du couvent situé avenue de
Paris, dans un ensemble cossu.

aurait préfiguré par l’ab-
surde le futur «en même
temps» macronien. Ce
jour-là, devant le château,
entre dix mille et quinze
mille personnes exigeaient
le retrait du projet de loi
autorisant le mariage
homosexuel. C’était la
plus importante Manif
pour tous en France. Au
mêmemoment, lamajorité
des députés s’apprêtait à
adopter l’article premier de
la loi. Or le député-maire
Mazières, qui a combattu
ce texte dans la rue avec
ses administrés, en vote
«par erreur» le premier
article… Rétrospective-
ment, cet acte manqué
amuse M. Bouglé, défen-
seur intransigeant de la
famille traditionnelle, qui
nous reçoit dans son
bureau de consultant en
patrimoine artistique :
«Voyant le succès de la

Manif pour tous à Versailles,Mazières sou-
tient lemouvement, puis vote le textemalgré
lui. Il gagne sur les deux tableaux, conser-
vateur et progressiste. Bravo l’artiste!»

En 2008, M. Mazières avait pris comme
adjoint M. François-Xavier Bellamy, étoile
montante du conservatisme versaillais. Il
s’en sépare en 2020, après l’échec aux
européennes de la liste LR que celui-ci
conduit. Même à Versailles, cette liste est
devancée par celle qui se réclame de
M. Macron! En 2022, le maire appelle à
voter pour la candidate de droite Pécresse
à la présidentielle ; elle arrive quatrième
derrière MM. Macron, Zemmour et même
Mélenchon. Il soutient ensuite la candida-
ture à la députation de son jeune adjoint
Charles Rodwell, cette fois sous la ban-
nière «majorité présidentielle». Enfin, son
poulain l’emporte, contre le candidat de
La France insoumise. Les questions socié-
tales divisent la droite versaillaise, mais
elle fait bloc sitôt que les valeurs sonnantes
et trébuchantes reviennent au premier plan.

La loi bioéthique qui a élargi la pro-
création médicalement assistée (PMA)
aux couples de femmes et aux femmes
seules explique une partie du vote Zem-
mour. Mais, « outre ce texte, estime
M. Pinte, l’allongement de deux semaines
du délai légal pour pratiquer un avorte-
ment a été la goutte d’eau qui a poussé
la frange la plus conservatrice de l’élec-
torat versaillais vers Zemmour». Les dia-
tribes anti-islam du candidat ont moins
contrarié cet électorat catholique et bour-
geois. L’ex-chroniqueur du Figaro et de
CNews a réalisé ses meilleurs scores à
Notre-Dame et à Saint-Louis. Entre l’es-
sayiste féru de «roman national» et l’ex-
cité royale, le coup de foudre était prévi-
sible. «Éric Zemmour fédère les
sympathisants de la Manif pour tous, tan-
dis que Versailles la culturelle vit à

l’heure des valeurs traditionnelles fran-
çaises», synthétise M. Bouglé. Dans la
ville, le cercle de réflexion Les Éveilleurs
ferraille contre les «révolutions sociétales
menées par les enfants de Mai 68». Ces
six dernières années, il a invité M. Zem-
mour à trois reprises. Et à Versailles, Le
Figaro et Valeurs actuelles se vendent
comme des petits pains.

Dans l’église traditionaliste Notre-
Dame des Armées, le prêtre célèbre la
messe en latin, dos tourné aux fidèles.
Le dimanche à 10 h 30, quand la nef
déborde de communiants agenouillés
jusque sur le trottoir, avec ou sans bébé
dans les bras, l’office est retransmis en
direct sur YouTube. L’association
Renaissance catholique a déposé dans
l’église une pile de prospectus annon-
çant sa trentième université d’été. On
y débattra des «mythes et réalités du
grand remplacement », et du «wokisme
contre la civilisation». Deux des confé-
renciers prévus sont M. Jean-Yves Le
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DES CATHOLIQUES TRADITIONALISTES

se recompose à Versailles
Gallou, conseiller de M. Zemmour, et
M. Bruno Gollnisch, ancien vice-pré-
sident du Front national (FN).

Toutefois, le Rassemblement national
(RN), héritier du FN, n’a jamais brillé à
Versailles. Trop «popu» aux yeux de la
bourgeoisie du cru? En 2022, une Versail-
laise alpaguée place du Marché confiait à
un militant lepéniste : «Je ne vais tout de
même pas voter comme ma femme de
ménage!», nous rapporte un adhérent du
RN qui souhaite rester anonyme. En 2017,
au premier tour de l’élection présidentielle,
la ville avait accordé 43 % de ses suffrages
à M. François Fillon, le candidat de la
droite conservatrice distinguée. Plus de
quinze points devant M. Macron. Depuis,
la greffe a pris. Mais la plus grande caserne
de gendarmerie de France, le plateau de
Satory, n’a pas les préventions de la bour-
geoisie versaillaise. Au premier tour de
l’élection présidentielle, Mme Le Pen a viré
en tête et devancé M. Zemmour. Leur total
a atteint 55 % des suffrages.

(6) «Pourquoi, chrétiens, nous nous opposons à
l’installation de camps de migrants», consultable sur
www.christianophobie.fr, 12 octobre 2016.

(7) Yves Chiron, Histoire des traditionalistes,
Tallandier, Paris, 2022.

OPULENT, le patrimoine religieux ver-
saillais découle du pouvoir d’achat des
habitants de la ville, dont la ferveur chré-
tienne a par ailleurs peu d’équivalents en
France : « 2 % des Français se disent
catholiques et vont à la messe tous les
dimanches. À Versailles, nous sommes à
10 %, et dans certains quartiers à 25 %,
se réjouit M.Amar. À Jeanne d’Arc, à côté
de la gare Rive-Droite, un habitant sur
quatre va ainsi à la messe chaque
dimanche. » La ville compte sept
paroisses, contre deux à Sartrouville,
55000 habitants, et une à Mantes-la-Jolie,
43000 âmes. «Cette concentration a ten-
dance à s’accentuer, par un phénomène
de regroupement», explique M. Valentin.
Les jeunes prêtres cèdent eux aussi au
charme de la ville. En moyenne, un curé
versaillais est âgé de 53 ans, alors que la
moyenne nationale est plus proche de
75 ans. Avec 15000 affiliés, les Yvelines
sont également le premier département
français en nombre de scouts. Enfin, les
établissements scolaires catholiques de
qualité, sous contrat ou hors convention-
nement avec l’État, foisonnent.

Néanmoins, la baisse générale de la
pratique religieuse (nombre de baptêmes,
enfants qui suivent des cours de caté-
chisme) n’épargne pas tout à fait Ver-
sailles. «L’Église de France est implan-
tée dans une tranche sociale assez fine,
celle de la classe moyenne supérieure,
chassée de Versailles par la hausse de
l’immobilier », s’inquiète l’évêque auxi-
liaire. «Les familles nombreuses déclas-
sées s’installent à Saint-Quentin-en-Yve-
lines, la ville nouvelle, analyse
M. Camille Pascal, conseiller d’État et
ex-plume de l’ancien premier ministre
Jean Castex. Mais beaucoup continuent
à scolariser leurs enfants à Versailles, et
y retournent le dimanche pour assister

à la messe. » Victimes d’une forme de
gentrification, ces archétypes de la bour-
geoisie traditionnelle versaillaise se
voient remplacés par une classe aisée
indifférente aux valeurs religieuses.

Mère de six enfants, Mme Laurence Tro-
chu, présidente du Mouvement conserva-
teur (l’ex-Sens commun, très en pointe
contre la loi autorisant le mariage homo-
sexuel), a dû quitter le quartier Saint-Louis
pour s’installer à Guyancourt, une ville
limitrophe plus accessible financièrement.
«Cela devenait impossible de se loger
avec des enfants en bas âge. C’est le quo-
tidien difficile des familles considérées
comme bourgeoises selon les critères de
l’Insee [Institut national de la statistique
et des études économiques]», dit-elle,
désolée. «Ceux qui poussent dehors les
familles nombreuses, les “bourgeois
bohèmes” de droite, recherchent la qualité
de vie et l’exigence culturelle et éducative
versaillaises. » Plus « bobos » que
«cathos», leurs aspirations seraient sur-
tout profanes. Quand ils inscrivent leur
progéniture dans des établissements dio-
césains d’excellence, ils « réclament
toujours plus de voyages à l’étranger afin
de multiplier les chances des enfants d’in-
tégrer une grande école. Les week-ends
en abbaye intéressent moins ce public»,
semble confirmer M. Valentin. Dix éta-
blissements privés catholiques accueillent
9500 élèves environ, de la maternelle à
bac + 5; 31 % des collégiens et 45 % des
lycéens versaillais sont scolarisés dans des
ensembles diocésains.

Sociologiquement et politiquement,
l’élection de M. Mazières annonçait-elle
celle de M. Macron? Conservatisme bon
teint pour l’un, progressisme bourgeois pour
l’autre. C’est la thèse de M. Pascal. Un épi-
sode survenu à Versailles le 2 février 2013

LE 10 mai 1981, l’élection de Fran-
çois Mitterrand à la présidence de la
République assomma Versailles. Mais
trois ans plus tard sonnait l’heure de la
revanche. Le 4 mars 1984, entre 600000
et 800000 personnes défilèrent dans la
ville en défense de l’école privée, prin-
cipalement catholique. Cette manifesta-
tion nationale contre un projet de loi
gouvernemental entraîna la chute du
gouvernement dirigé par Pierre Mauroy.
Pourtant, comme ce serait le cas ulté-
rieurement avec la Manif pour tous, ce
mouvement en faveur de l’« école libre»
n’eut pas les suites qu’en attendaient ses
partisans. «Les catholiques de tradition
n’ont jamais réussi, ni en France ni ail-
leurs, à devenir une force politique, mal-
gré certaines tentatives », relève l’his-
torien Yves Chiron (7). Aujourd’hui,
estime le président de l’Union versail-
laise du commerce, de l’industrie et de
l’artisanat, M. Quentin Hude, qui préfère
ne pas faire usage de son nom à parti-
cule, « le côté traditionaliste est moins
prégnant qu’autrefois, même dans les
milieux nobles d’où je viens ». Fort de
la devise paternelle – « S’épanouir et
réussir » –, empruntée au lycée catho-
lique versaillais d’élite Notre-Dame-du-
Grandchamp qu’il fréquenta, il trace
d’ailleurs le sillon de sa réussite profes-
sionnelle. Il a monté un restaurant dans
le quartier Saint-Louis.

De leur côté, de jeunes artistes ver-
saillais, ni aristocrates ni fondamenta-
listes, ont révolutionné la musique élec-
tro-pop dans les années 1990, au point
d’être reconnus internationalement sous
le label «French touch… versaillaise ».
Air, Phoenix, Alex Gopher, Étienne de
Crécy, tous ces talents musicaux ont
éclos dans la ville, au lycée professionnel

Jules-Ferry. Le producteur Marc Collin,
partie prenante de la même génération,
vient de lui consacrer un documentaire,
Why Versailles ? Issu d’un milieu social
favorisé, ce mouvement s’est construit
comme une «contre-tendance au rap et
à ses discours sociaux et politiques
offensifs. Faute de pouvoir dire “On
vient de Versailles”, nous ne pouvions
pas être engagés», décrypte le réalisa-
teur. «Autrefois, mes origines versail-
laises étaient moquées. Je passais un peu
pour ringard… Et puis, cela a commencé
à changer il y a une trentaine d’années»,
se souvient aussi M. Antoine Hébrard,
président du Bottin mondain, qui a
grandi à Versailles.

Membre du groupeAir, Nicolas Godin
a connu une expérience similaire. «À
notre arrivée à Los Angeles, confie dans
un sourire le musicien, les gens voyaient
plutôt Versailles comme une ville de
conte de fées, avec Louis XIV et son car-
rosse…» Il y retourne tous les
dimanches : «Le parc est l’un des plus
beaux endroits du monde, les plus
magiques, les plus inspirants aussi, pour
ma musique.»M. Macron pourrait sous-
crire à cette description inspirée. Il passe
lui aussi ses dimanches dans le parc, à la
Lanterne, résidence présidentielle. La
sérénité qu’il y trouve s’explique-t-elle
par le fait qu’il a prétendu un jour que,
dans l’histoire de France, Versailles fut
le « lieu où la République s’était retran-
chée quand elle était menacée»?

DAVID GARCIA.

Les «bobos» chassent les familles nombreuses

Génération électro-pop
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OLAFUR ELIASSON. – « Deep Mirror (Yellow) », 2016
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J’AI atterri dans la salle de boxe deWoodlawn
en août 1988 par défaut et par accident. Doctorant
en sociologie à l’université de Chicago, je cherchais
alors un point d’observation pour voir, entendre et
toucher de près la réalité quotidienne du ghetto. Il
m’est apparu d’emblée impossible d’écrire sur ce
South Side sans y traîner mes guêtres sociolo-
giques, vu qu’il étalait sa misère écrasante sous
mon balcon. Littéralement, puisque l’université
m’avait assigné le tout dernier appartement dispo-
nible, situé sur la ligne de démarcation du quartier
noir de Woodlawn, balisée tous les deux cents
mètres par des téléphones blancs permettant
d’appeler en urgence les voitures de la police privée
de l’université en cas de danger.

Après plusieurs mois d’une quête infructueuse
d’un lieu où m’immiscer pour observer la scène
locale, un ami français judoka m’a amené au
«gym» (1) sur la 63rd Street, qu’il avait déniché
dans l’annuaire, à deux rues de chez moi à peine
mais comme sur une autre planète. Sur cette artère
dévastée, morne enfilade de bâtiments aban-
donnés, de commerces calcinés et de terrains
vagues, la salle de boxe était comme un îlot de vie
protégée dans un océan de déréliction. J’ai ouvert,
dès après la première séance d’entraînement, un
journal ethnographique, pour surmonter le
sentiment aigu d’être «dé-placé», sans me douter
un seul instant que j’allais fréquenter la salle avec
une assiduité croissante plus de trois ans durant
et, ce faisant, noircir 2300 pages de notes brutes
en consignant religieusement chaque soir pendant
des heures les événements, les interactions et les
conversations du jour.

Au début, les boxeurs du club me voyaient
comme une sorte de bête curieuse : j’étais le seul
Blanc de la salle, le seul à porter des lunettes, le seul
à avoir un parcours universitaire évidemment, sans
parler du fait que j’étais français. Et puis, j’étais plutôt
incompétent ! Boxer n’est pas aussi facile qu’il y
paraît, et les habitués pariaient tous (dansmon dos)

* Sociologue, auteur du texte et des photographies de Voyage au
pays des boxeurs, Éditions Dominique Carré - La Découverte, à
paraître le 15 septembre 2022.

que j’allais bien vite abandonner et disparaître. J’ai
pris ma part de bosses et de bleus, et je me suis fait
casser le nez, comme tout un chacun. En somme,
j’étais dévoué à mon art, et les entraîneurs, tout
comme les autres boxeurs, pouvaient le constater.
Il s’ensuit qu’ils m’ont traité comme un des leurs.

Pour peu qu’on se soumette au régime exigeant
du boxeur et qu’on «paye son tribut» sur le ring,
on est accueilli à bras ouverts dans la confrérie de
la cogne. Noir, blanc, marron ou jaune, riche ou
pauvre, éduqué ou exclu de l’école : votre identité
en dehors de la salle de boxe n’a pas une once
d’importance ; ce qui compte, c’est de respecter
scrupuleusement les règles du métier et l’ethos du
gym, qui implique notamment de ne rien demander
sur la vie personnelle de ses membres. Mes
camarades étaient fiers de m’avoir appris non
seulement le pugilisme, mais aussi comment me
comporter au quotidien dans le ghetto : comment
marcher dans la rue, répondre à une menace,
simuler la possession d’une arme, protéger mes
effets personnels, sortir de ma voiture sans me
rendre vulnérable, marchander lors de l’achat
d’objets volés, etc.

La plupart de ceux qui durent et réussissent
dans le métier ne proviennent pas des fractions les
plus précarisées de la classe ouvrière. Ainsi, les
pères des boxeurs de Woodlawn exerçaient des
métiers manuels stables : camionneur, ouvrier à la
chaîne, boulanger, maçon, soudeur, chauffeur-livreur,
facteur, contremaître, réparateur téléphonique. Les
entraîneurs chevronnés en conviennent : les
apprentis élevés dans des familles brisées, dont la
vie est dépourvue du strict minimum de sécurité et
de régularité, ont peu de chances de s’adapter aux
rigueurs de l’entraînement au quotidien, qui exige
stabilité personnelle, frugalité et embrigadement.

Avant de charrier l’espoir de monter dans la
hiérarchie sociale, se lancer dans une carrière pro
sur le ring est une stratégie de résistance au travail
déqualifié, le moyen d’échapper, ne serait-ce qu’un
temps, à ces emplois dégradés et dégradants qui
prolifèrent au bas du marché de l’emploi ou, plus
simplement, à la routine du salariat ordinaire et à

la subordination qu’il implique. La boxe offre
l’illusion de vivre en apesanteur sociale pour un
temps, la possibilité d’être son propre patron et le
sentiment de contrôler sa destinée. Le métier
exemplifie les valeurs masculines qui dominent la
culture du ghetto : bravoure physique, stylisation
de la vie, valorisation du corps et notamment de
sa force et de sa dextérité. C’est aussi une
profession glamour car elle s’inscrit dans la constel-
lation formée par les sports, les médias et les
métiers du spectacle, monde des stars qui donnent
à rêver. Enfin, elle est suffisamment floue pour créer
l’illusion du succès : les gens ignorent combien
gagne un boxeur pro.

Les pugilistes aiment s’imaginer comme des
«gladiateurs » ou des «guerriers » modernes
combattant «pied à pied». Le terme de «guerre»
est communément utilisé avec une connotation
appréciative pour désigner un match particuliè-
rement intense où les adversaires se rendent coup
pour coup. À propos de sa mentalité sur le ring,
Mike Tyson disait : «Je suis un boxeur. Je suis un
guerrier. Je fais mon boulot. » Ce n’est pas par
hasard que la boxe a longtemps été le sport le plus
prisé et activement parrainé par les forces armées
de maints pays.

Le corps est enfin souvent assimilé à un outil,
un instrument de travail qui doit être sans cesse
réajusté pour remplir la fonction qui lui est dévolue :
«C’est mon outil, mon gagne-pain », dit ainsi à
propos de son corps Henri, un ouvrier noir qui
travaille dans une usine d’aluminium. La répétition

ad nauseam et la monotonie étourdissante du
régime quotidien du boxeur, avec sa succession
à l’infini d’exercices répétés à l’identique, de cycles
temporels réitérés et de sensations et de sons
lancinants, rappellent ce que connaissent les
ouvriers des chaînes de montage.

Un thème est récurrent dans l’imagerie projetée
par les boxeurs pour parler de leur corps vivant,
celui de la propreté. Qu’il soit comparé à unmoteur,
une arme ou un ustensile, le corps doit être protégé
des tentations et des pollutions dumonde profane :
les «mauvaises» nourritures, l’alcool, les drogues
et les femmes – et pas nécessairement dans cet
ordre. Les métaphores religieuses souvent convo-
quées par les boxeurs pour décrire leur organisme
– «c’est quelque chose de vraiment sacré et t’en
prends soin même si t’as pas de combat en vue»,
«un temple qu’il te faut préserver» – tirent leur
popularité du fait qu’elles sont étroitement associées
à des idéaux de pureté et de distinction du quotidien.

L’obsession
permanente
de « faire le poids »

Le premier commandement du catéchisme
pugilistique tient au respect des injonctions et des
tabous alimentaires censés augmenter la puissance
et l’endurance du boxeur au combat. Lorsqu’il
entre dans la phase d’entraînement intensif qui
précède un match, le boxeur se doit de suivre un
régime strict fait de légumes vapeur, poisson bouilli,
viande blanche et fruits frais, thé et eau minérale.
Les aliments gras et sucrés sont proscrits. Que
manger, quelle quantité ingérer et à quel moment
de la journée? Ces décisions, à première vue
triviales, sont l’objet d’un souci permanent chez
les boxeurs, qui parlent sans cesse entre eux des
efforts assidus qu’ils doivent consentir pour « faire
le poids», c’est-à-dire arriver au poids réglementaire
requis pour leur prochain combat.

Au-delà de leur évidente viséematérielle – perdre
les kilos en trop pour descendre dans la catégorie
de poids stipulée par contrat –, les observances
alimentaires servent à la fois à arracher le boxeur
de son quotidien et à le dissocier de ses congénères
profanes (qui eux mangent et boivent comme bon
leur semble), et à l’immerger dans l’univers pugilis-
tique pour l’associer étroitement à ses membres,
qui eux vivent selon ces règles partagées. Ce jeûne
contribue par ailleurs à développer chez ceux qui
le pratiquent un sentiment de maîtrise de soi et
d’élévation existentielle dont les effets se font sentir
jusque sur le ring le soir du combat.

Tous les engagements extra-pugilistiques – au
travail, à la maison ou avec ses potes dans la rue –
doivent être drastiquement réduits sinon écartés,
dans la mesure où ils nuisent à la nécessaire
concentration sur l’entraînement, le repos et les
objectifs de carrière. Pour le boxeur, remplir son
devoir professionnel avec dévotion implique une
domestication totale de sa vie personnelle. L’exi-
gence la plus rude liée à la vocation de la cogne
tient à l’absence de vie sociale qu’elle implique
pour lui et son épouse : «La vie d’un boxeur, c’est
pas fait pour une épouse, point barre, parce que
c’est tellement gênant et c’est tellement exigeant
et c’est pas bon pour une femme d’être avec un

LOÏC WACQUANT. – Eddie et Roy se préparent à l’affrontement, tournoi des Golden Gloves, 1990
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Dans un livre à paraître le 15 septembre, le sociologue
Loïc Wacquant revient sur son expérience de boxeur,
il y a une trentaine d’années à Chicago.
Analysant à la fois l’espérance d’ascension sociale
(souvent déçue) de ses camarades, leur vie et
leur travail quotidien, les privations qu’ils s’imposent
afin de remporter leurs combats,
il rend hommage à un sport dont le prestige décline.

La vie et l’honneur des

LOÏC WACQUANT. – Anthony « Ice » Ivory lâche un direct du gauche, International Amphitheater, 1989

(1) NDLR. La salle de boxe.
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mec qui parle tout l’temps de s’coucher tôt, de
s’lever tôt, qui peut jamais sortir le soir et tout. Une
femme, elle a pas besoin d’un mec comme ça à
épouser. Tu peux le dire comme ça : c’est pas une
vie normale.» Cependant, dans le même temps,
cette vie strictement enrégimentée suscite un
sentiment de fierté et d’accomplissement : «S’lever,
courir, manger mon steak, me tenir loin des filles…
En gros, j’étais le guerrier ultime au niveau
discipline, préparation au combat. »

Pour beaucoup, c’est le troisième comman-
dement du catéchisme pugilistique qui est le plus
difficile à respecter, à savoir celui qui impose de
s’abstenir de tout commerce sexuel. Cette
injonction ne s’applique pas aux seules vingt-quatre
ou quarante-huit heures qui précèdent le jour J
comme dans d’autres sports : il faut lui obéir
pendant plusieurs semaines, entre quinze jours et
un mois pour un combat de quatre à huit rounds
et jusqu’à trois mois et plus pour une tête d’affiche
en dix rounds ou un combat de championnat. Les
habitants de la planète boxe considèrent que les
rapports intimes affaiblissent physiquement le
boxeur : on les accuse de «couper les jambes»,
de ramollir les genoux, d’émousser le peps des
coups, de réduire l’endurance et de perturber les
capacités de récupération. L’éjaculation est tenue
pour particulièrement pernicieuse, car elle expulse
«du sang de ta colonne vertébrale», avertit le vieux
coach DeeDee. Sur le plan mental, avoir du sexe
est censé «embrouiller la tête», rendre «mou» et
dissiper l’agressivité et la concentration, et c’est
tout l’« instinct » du combattant qui s’en trouve
émoussé. À l’inverse, «éviter les galipettes» est
supposé permettre d’accumuler des réserves
supplémentaires de pugnacité pour le match.

Un rituel de
l’abstinence pour
réorienter le désir

Les entraîneurs peuvent recourir à des
méthodes pressantes pour s’assurer de la
«propreté» de leurs boxeurs dans ce domaine :
ils les questionnent de but en blanc (ainsi que leur
conjointe) sur leurs rapports intimes ; ils se rensei-
gnent sur d’éventuelles aventures extraconjugales;
et ils font chambre commune lors des déplace-
ments – jadis, il arrivait même aux anciens de
dormir dans le même lit que leur boxeur afin d’avoir
la garantie que ce dernier ne s’éclipse pas au beau
milieu de la nuit. L’ironie amère est que l’entraî-
nement intensif met les boxeurs dans une forme
resplendissante et donc les rend physiquement
plus attirants. En outre, plus un boxeur grimpe haut
dans la hiérarchie pugilistique et est en position
de séduire des filles (spécialement celles qui
tournent autour des athlètes professionnels), plus
il doit renoncer à ces opportunités d’escapades
sexuelles puisque l’enjeu de la victoire – et, par
contrecoup, les coûts de la défaite – s’accroît
d’autant. On comprend que ce commandement
soit la cause de frustrations persistantes parmi les
boxeurs et le motif de frictions, voire de discorde,
entre eux et leurs partenaires amoureuses. Les
boxeurs célibataires craignent que, s’ils sèvrent
leur partenaire d’étreintes, elle ne les trompe ou
ne les quitte pour un compagnon plus expansif
dans l’intimité. Mais, dans la majorité des cas, les
couples négocient les termes du sacrifice tels qu’ils
s’appliquent à la chambre à coucher.

Le rituel pugilistique de l’abstinence sert à
réorienter le désir sexuel du boxeur en le

transportant de la chambre au ring et de la femme
à l’homme. Sa libido sexualis (profane et hétéro-
sexuelle) est détournée de son traditionnel objet
de prédilection pour être reconvertie en libido
pugilistica (sacrée et homoérotique), en un désir
urgent de se livrer à un violent corps à corps avec
un autre hommequi s’est, lui aussi, soumis à l’impé-
ratif du «sacrifice» et préparé pour cette rencontre
nocturne. Au lieu de désirer sa compagne, le boxeur
doit convoiter son adversaire mâle et rêver du
moment orgasmique de leur violente étreinte
quasiment nus sur le ring. C’est là tout le sens de
l’expression de Mike Tyson lorsqu’il comparait sa
longue marche vers le ring où l’attendait son rival
du soir à un «rendez-vous galant».

Des champions
plus riches qu’avant,
mais moins connus

La possibilité de mourir les gants aux poings
est soigneusement refoulée, même si certains
pugilistes reconnaissent faire des cauchemars la
veille des matchs, dans lesquels ils se voient
trépasser ou tuer leur opposant sur le ring. Michael,
un employé du gaz de 33 ans qui a raccroché les
gants, me fait cette confession quand je lui
demande s’il avait à l’esprit le risque d’une blessure
grave lorsqu’il passait entre les cordes : «J’ai même
pensé que j’allais être tué sur le ring, parfois. Avant
le combat, j’avais l’habitude de m’asseoir et de
humer les gants, et je pensais à la mort et je me
disais : “Tu vas mourir à force de faire ça.” Ça m’a
toujours hanté. Et pourtant j’ai continué de le faire,
et je suis toujours en vie. »

Au fond d’eux-mêmes, les boxeurs pros ne
peuvent ignorer qu’ils n’auraient sans doute jamais
mis les gants s’ils n’étaient pas nés dans les
couches inférieures de la société et s’ils avaient
eu le privilège d’hériter d’une aptitude et d’un
penchant pour la chose scolaire. «Tu vois personne
sur le ring à combattre avec un MBA (2) » : les
professionnels ont bien conscience que leur «cruel
métier » n’est qu’un « jeu de pauvres garçons»,
selon la formule acide de James Baldwin, et donc
que leur affection est forcée, leur amour captif,
enraciné dans la nécessité de classe, l’exclusion
ethnique et la fierté masculine même s’ils
s’insurgent avec vaillance contre elles.

Mohammed Ali le disait au lendemain de sa
confrontation épique avec George Foreman à
Kinshasa en 1974 : «C’est vrai que je n’avais
jamais fait qu’une seule chose dans ma vie,
combattre, mais il y avait toujours une partie de
moi qui se rebellait contre ça. Peut-être était-ce
parce que ceux qui en tiraient profit ne pensaient
pas que les boxeurs sont intelligents. Ils nous
considéraient seulement comme les instruments
d’un divertissement pour riches… Et puis j’avais
toujours eu cette image cauchemardesque de
deux grands esclaves noirs qui se battent jusqu’à
s’annihiler l’un l’autre pendant que les maîtres
fument des gros cigares en criant et en nous
exhortant, excités par le sang. »

La passion du boxeur est ainsi traversée par
une contradiction fatale. Huit boxeurs sur dix
jugent que la boxe a été une force positive dans
leur vie et chausseraient les gants à nouveau si
c’était à refaire ; huit boxeurs sur dix souhaitent
que leur fils ne devienne pas boxeur
professionnel : « Je prends assez de punitions
pour tout le monde», «Je fais ça pour que mon
fils n’ait pas à le faire. »

Le noble art a connu un déclin vertigineux
depuis sa période de gloire des années 1920-1940
et son bref regain de la décennie 1960, il n’est
désormais plus que l’ombre de lui-même. Il est
difficile de s’imaginer aujourd’hui la place épicen-
trale que le pugilisme occupait dans la vie nationale
d’hier, et jusqu’au milieu du XXe siècle, quand un
combat pour le titre de champion toutes catégories
mettait en arrêt la société tout entière, des élites
économiques, politiques et culturelles aux gens
les plus modestes, et que les vedettes du ring
étaient des personnages publics de premier plan,
mieux, des icônes de la nation (ainsi Papa Jack
Johnson, Jack Dempsey, Joe Louis et Mohammed
Ali pour les États-Unis, Georges Carpentier et
Marcel Cerdan pour la France). Dans les
années 1960, chaque quartier populaire de Chicago
avait son gym; les boxeurs amateurs combattaient
trois fois par semaine et se faisaient même payer
sous la table ; les boxeurs pros pouvaient
escompter se produire lors de trois ou quatre shows
hebdomadaires, contre à peine un tous les deux
ou trois mois en 1990.

La principale raison de cette chute vertigi-
neuse est la transformation au long cours de la
condition ouvrière et l’intégration sociale corré-
lative des vagues d’immigrés, permises par la
marginalisation du labeur physique intense, l’élé-
vation spectaculaire du niveau de vie et la généra-
lisation de l’éducation comme voie d’accès à
l’emploi, même déqualifié : cela a tari l’offre de
volontaires pour le front pugilistique. Les mêmes
causes ont dégonflé la demande de spectacles
de boxe en diffusant dans la population une sensi-
bilité culturelle de classe moyenne éduquée qui
sacralise l’intégrité corporelle et s’offense de
toute atteinte violente au corps – nonobstant la
popularité montante du catch et des arts martiaux
mixtes. Un troisième facteur entérine et accélère
ce déclin : la mutation de l’organisation commer-
ciale de la boxe au plus haut niveau, qui réserve
les combats de championnats mondiaux les plus
prisés à la retransmission par « paiement au
match » (pay-per-view). Ce mode de diffusion
permet certes aux vedettes de toucher des
cachets stratosphériques (chiffrés en millions de
dollars), mais il les prive de notoriété auprès du

LOÏC WACQUANT. – Désolation urbaine sur la 63rd Street, Chicago, 1990

LOÏC WACQUANT. – Gary «Ashante» Moore pose devant son vestiaire, 1991

boxeurs américains
grand public, ce qui contribue à diminuer l’attrait
du pugilisme comme pratique et comme
spectacle vivant.

C’est ainsi que la boxe occupe désormais une
position mineure au pied de la hiérarchie des
activités sportives aux États-Unis : elle a quelque
chose d’un sport paria, pratiqué principalement
par les minorités stigmatisées et par ceux qui ont
échoué dans d’autres disciplines (les gars trop
petits pour faire du basket, trop gringalets pour le
football américain, trop raides pour la lutte). Elle
n’est pas prisée au lycée et il n’existe pas de
bourses pour s’y adonner à l’université, contrai-
rement aux sports collectifs et aux autres sports
individuels tels que l’athlétisme, le tennis, la natation
et les e-sports, qui ont en outre cet immense
avantage d’être bien moins éprouvants pour le
corps. À cela s’ajoute la différenciation galopante
de l’industrie des spectacles et la profusion de
nouveaux divertissements qui achèvent de margi-
naliser le noble art : aller à un gala de boxe dans
un gymnase mal chauffé un mardi soir est le genre
de sortie qui n’excite pas grand monde.

La boxe est devenue pour ceux qui s’y
adonnent comme une drogue dans leur système,
une maladie dont ils ne savent pas guérir, une
passion amoureuse qui les tient haletants et prison-
niers. Henri, qui combat encore à 43 ans (il ment
en déclarant qu’il en a 34 aux promoteurs, qui n’en
croient rien mais font comme si), me souffle à la
fin de notre entretien : « Il y a une chose à propos
des boxeurs, c’est qu’ils prennent jamais leur
retraite. Ils abandonnent mais ils prennent jamais
leur retraite. Je sais pas quoi d’autre pourrait me
donner ce type de frisson. Man, combattre, man !
C’est dur, c’est dur à expliquer. Il faut être boxeur
pour comprendre de quoi je parle. » Et Alphonzo,
qui a brièvement détenu le titre mondial des mi-
lourds, estime : «La seule chose qui me donnerait
la même sensation que d’monter sur le ring ça
serait d’monter au paradis. »

LOÏC WACQUANT.

(2) NDLR. Un Master of Business Administration (MBA) est
un diplôme de commerce et de management accessible aux profes-
sionnels ayant déjà exercé en entreprise.
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DES COLLECTIONS DE TIMBRES QUI NE FONT PLUS RECETTE

Quand la philatélie racontait des histoires

ON peut ajouter à cela la désillusion
économique. Chaque collectionneur de
l’époque était profondément convaincu
d’accumuler des pièces de valeur ; il ne
doutait pas que sa passion serait un jour
payante, et que même le plus commun
des timbres-poste pourrait devenir une de
ces pièces rares qui se vendent aux
enchères à des prix exorbitants. Quand le
temps eut démenti cette espérance, sans
laisser l’ombre d’un doute sur son carac-
tère chimérique, l’intérêt porté aux tim-
bres prit un sérieux coup, dont il ne s’est
jamais relevé. Pourquoi traiter un bout de
papier comme un joyau (le manipuler
avec une pincette spéciale, l’installer dans
une petite enveloppe plastifiée…) quand
sa valeur marchande atteint à peine
quelques cents ? La plupart des collec-
tions obsessionnelles de mon enfance ont
d’ailleurs connu le même destin : bandes
dessinées, vinyles, cartes de base-ball,
canettes de bière…Toutes furent portées
par une appréciation erronée des lois du
marché, et toutes ont fini par dépérir.

En repensant à tout cela durant la pan-
démie, une période de cynisme généralisé,
l’idée de me remettre à un passe-temps
obsolète, pour lequel nul gain financier
n’était à espérer, retrouva un certain
charme àmes yeux. Cette activité sans uti-
lité aucune tombait à point nommé pour
remplir mes heures perdues. Alors que
mon travail habituel de critique des pra-
tiques sociales sombrait dans le futile,
accumuler des objets liés à la vie quoti-
dienne recommença à me distraire.

Depuis, j’ai trié de nombreuses boîtes
de timbres usagés, que je suis allé dénicher
dans le grenier de ma maison d’enfance.

collections. Dans les années 1950 et 1960,
lors des congrès de philatélistes, des foules
se pressaient devant les halls d’exposition
avant même l’ouverture des portes.

Et aujourd’hui? Dansma génération, je
ne connais personne qui collectionne
encore les timbres. Je suppose que les
jeunesAméricains ne saventmême de quoi
il s’agit, tant ces vestiges de mon enfance
sont tombés en désuétude. Même mon
père, fervent collectionneur pendant des
années, a fini par se lasser.

Il existe de nombreuses théories pour
expliquer ce déclin. Selon l’une d’elles,
les autorités postales américaines auraient
elles-mêmes saboté ce hobby dans les
années 1970, quand elles ont commencé
à créer des nouveaux timbres en telle quan-
tité, et sous des formes si variées, qu’il
devenait évident qu’on cherchait à soutirer
de l’argent aux amateurs.

Je préfère une autre explication, plus
politico-culturelle. Selon moi, le cœur de
l’activité de philatéliste – acquérir, cata-
loguer et admirer des bouts de papier créés
par la bureaucratie étatique – ne trouve
plus sa place dans lemonde contemporain.
Collectionner des timbres suppose une
sorte de naïveté, de croyance dans les récits
héroïques de l’État. Une ingénuité dont on
se souvient avec embarras, après les men-
songes officiels de la guerre du Vietnam,
du Watergate, de l’invasion de l’Irak, de
la crise des subprime, des annéesTrump…
Ouvrir un vieil album de timbres donne
un peu le vertige devant la tranquillité his-
torique qui s’y déploie sans contradiction
d’aucune sorte.

ou, dans mon cas, dans de petites enve-
loppes prévues à cet effet. C’est un peu
comme si chacun montait son propre
musée, en prétendant y accrocher des
pièces de valeur, en devenant son propre
commissaire d’exposition, et en proposant
des visites que personne ne veut vraiment
faire… Tout n’est pas perdu pour autant,
car dans une société scientifique classer,
ranger, organiser sont des disciplines
essentielles que chacun gagne àmaîtriser.
Ou plutôt l’étaient avant l’irruption de l’in-
formatisation.

Enfin, quand le collectionneur procède
à l’acte ultime de son caractère obses-
sionnel – consulter un catalogue pour
déterminer la valeur d’un des timbres
traités avec tant de minutie –, il découvre
alors que son trésor ne vaut rien. Tout
simplement parce que ces petits rectan-
gles qu’il a méticuleusement épinglés,
étudiés, accumulés ont été imprimés par
centaines de millions. Et, grâce aux
hordes d’enfants qui ont eux aussi
décollé des timbres des enveloppes,
avant de les recoller dans un album, ou
de les ranger dans une pochette, il en
existe encore des millions d’exemplaires.
Résultat, pendant que des milliardaires
s’envolent dans l’espace et que des répu-
blicains vandalisent le Capitole, vous
êtes là, terré dans votre chambre d’en-
fance à observer la dentelure d’un timbre
violet à trois sous, imprimé en 1932 à
l’effigie de George Washington.

général de la poste américaine en 1957,
dans un guide des timbres publié par
l’administration. «Personne ne peut pra-
tiquer cette activité intelligemment sans
développer sa connaissance de l’héri-
tage national. » Mon plus jeune moi
aurait approuvé cette déclaration avec
enthousiasme. Enfant, j’ai ainsi assimilé
des quantités de noms grâce aux tim-
bres : batailles, présidents, explorateurs,
inventeurs, parcs nationaux… Même
adulte, je ne peux pas nier que ces
quelques connaissances m’ont parfois
servi, surtout avant l’avènement d’Inter-
net et de Wikipédia.

Mais je me souviens encore du jour où
toutes mes convictions de ce type se sont
effondrées, quand je me suis rendu compte
que les timbres avaient surtout pour effet de
mâcher le travail à la propagande nationale.
Car étudier les timbres américains d’avant
1982, c’est être confronté aux travaux d’un
auteur qui s’épancherait sans cesse, avec pré-
tention à défaut de profondeur, sur l’héroïsme
américain, l’inventivité du pays, la beauté de
son architecture et de ses espaces naturels,
l’ingéniosité de ses institutions et, surtout, la
grandeur de ses dirigeants – tout en ignorant
soigneusement d’autres aspectsmoins relui-
sants de l’histoire nationale.

AOÛT 2022 – LE MONDE diplomatique

Au nombre des activités de loisir domestique, la philatélie
occupa longtemps le haut du pavé. Les collectionneurs de
timbres se rencontraient dans des clubs pour y procéder
à des échanges. Chaque vignette avait sa «valeur faciale»
et sentimentale, et son pesant d’espoir de plus-values.
Pour Thomas Frank, le confinement a été l’occasion de
redécouvrir ce passe-temps.

AUX heures les plus sombres de la
pandémie, je suis retourné dans la maison
de mon enfance, dans une banlieue
pavillonnaire de Kansas City, pour m’oc-
cuper demon père âgé. Il était ce genre de
personne qui rechigne à jeter le moindre
objet, si bien que toutes sortes de reliques,
rescapées des étapes de nos vies, s’amon-
celaient dans la maison.

L’album de timbres attiramon attention.
Je me mis à feuilleter ses pages un peu
poussiéreuses. J’avais moi-même renoncé
à mon activité de collectionneur en 1982,
quand j’ai cessé de me rendre au bureau
de poste pour y acheter chaque nouveau
tirage avec l’argent que mes parents me
donnaient pour déjeuner.

En tournant ces pages, sur lesquelles
le garçon de 17 ans que j’étais alors avait
soigneusement agencé des centaines de
timbres des décennies passées, je me suis
aperçu que désormais, à l’heure des cour-
riels et d’eBay, je pourrais sûrement com-
pléter ma collection et aller au bout de
ce projet abandonné de longue date. Et,
tandis que j’examinais ces petits rectan-
gles colorés, imprimés il y a très long-
temps, mon ancienne fascination m’a
saisi à nouveau.

Qu’avait-il bien pu arriver à la philaté-
lie? Il fut un temps aux États-Unis où ce
passe-temps déclenchait un enthousiasme
presque universel. Des enfants de tous
horizons formaient des clubs pour recou-
vrir de timbres les pages de leurs albums.
Pendant la seconde guerre mondiale, le
président Franklin Roosevelt se détendait
entre deux réunions en contemplant ses

J’ai récupéré les collections d’autres ama-
teurs et je suis passé par Internet pour
acquérir des timbres neufs, émis entre
1930 et 1970, pratiquement tous à leur
«valeur faciale», soit 3, 4 ou 5 cents cha-
cun. Comme je l’avais prévu, j’ai pu rem-
plir la plupart des espaces vides de mon
vieil album en quelques mois. Ensuite, je
me suis lancé dans les timbres étrangers,
ce que j’avais toujours voulu faire quand
j’étais enfant sans jamais m’y être attelé.

Si on examine la question objective-
ment, collectionner des timbres n’a pas
beaucoup de sens. La disposition princi-
pale que ce hobby inculque à ses disciples,
c’est une obsession pour la mise en ordre.
Il s’agit en effet d’identifier, de catégoriser,
de mettre chaque élément à la place qui
lui revient. D’établir une forme d’ordre
qui se répète à l’infini.

Cet état d’esprit d’enquêteur tatillon
s’exerce d’abord face aux services pos-
taux, que tous les amateurs de timbres doi-
vent apprendre à connaître et même à
vénérer. Ensuite, les collectionneurs sont
requis de trier soigneusement dans les pou-
belles pour en extraire des enveloppes dont
ils découperont les timbres qu’ils décolle-
ront soigneusement du papier. Puis ils doi-
vent identifier leurs trouvailles à l’aide
d’une loupe et d’un odontomètre. Connaî-
tre les méthodes d’impression (et même
les presses) utilisées par les États. Trouver
pour chaque nouvelle acquisition l’image
correspondante dans l’album – et de pré-
férence l’un des albums qui recensent
chaque émission, et toutes les variétés de
cette émission, et toutes les variétés de ces
variétés. Le collectionneur doit ensuite
introduire les timbres dans des pochettes
en plastique spéciales. Les placer au centre
des cadres dessinés sur la page, comme
s’il s’agissait d’œuvres d’art. Et mettre les
doublons dans un cahier destiné à cet usage

SAUL STEINBERG. – «Sans titre», 1975
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Chacun monte son propre musée

PAR THOMAS FRANK *

*Journaliste. Auteur de l’ouvrage Le Populisme,
voilà l’ennemi ! Brève histoire de la haine et de la
peur de la démocratie, des années 1890 à nos jours,
Agone, Marseille, 2021.

La philatélie est associée à la famille et
au passé. Pendant les «trente glorieuses»,
âge d’or de la classemoyenne, on promou-
vait cette activité comme un divertissement
sage, respectable ; le hobby de la famille
idéale, celle qui était d’ailleurs souvent
représentée assise autour d’une table,
s’amusant à compléter un album. Quant
aux timbres, ils incarnaient l’héroïsme du
passé, tout en étant eux-mêmes des objets
historiques, puisque ces bouts de papier
avaient été imprimés et envoyés par cour-
rier des décennies plus tôt.

Pendant quatorze ans, de 1908 à 1922,
presque tous les timbres émis par la poste
américaine étaient décorés d’un profil stan-
dardisé deGeorgeWashington, ou d’un pro-
fil standardisé de Benjamin Franklin. Le
même homme, entouré dumêmemotif, sur
le timbre vert à 1 cent, sur le timbre rouge
à 2 cents, sur le violet à 3 cents – reproduit
à l’infini, et ne trouvant de répit que quand
l’autre semontrait. J’ignore la raison d’une
telle monotonie – à l’opposé de la produc-
tion actuelle de centaines d’illustrations dif-
férentes chaque année. Peut-être s’agissait-
il de mettre en évidence l’absurdité du
hobby des collectionneurs, ou de miner
l’engouement avant qu’il ne prenne.

« La philatélie se distingue par sa
valeur éducative», affirmait le directeur

L’établissement de villes pionnières.
Les hommes d’État. Les inventions. Les
parcs nationaux. La fois où nous avons
battu les Britanniques. L’autre fois où nous
avons battu les Britanniques. Les dra-
peaux, capitoles, oiseaux et slogans des
États, leurs dates d’entrée dans l’Union.
Les associations professionnelles. Les uni-
versités. Le chemin de fer. Les barrages.
Les canaux. Les corps des forces armées.
Les aventures dans l’espace. D’autres vic-
toires sur les Britanniques. Une série en
seize parties célébrant l’arrivée de Chris-
tophe Colomb à Saint-Domingue, qui par-
venait à omettre les brutalités infligées
aux populations locales.

Des vérités qu’on croyait vouées à l’éternité

Au milieu de tout cela, cependant, le
canon des timbres américains se concen-
tre compulsivement sur le premier prési-
dent des États-Unis. Dès que la moindre
occasion se présente, on retrouve George
Washington. Et puis, pour changer un
peu, la femme de GeorgeWashington. Sa
maison. Ses associés, Adams, Hamilton
et Jefferson. Les lieux où il a séjourné
pendant la guerre d’Indépendance. Les
batailles qu’il a remportées. Celles qu’il
a perdues, mais dont il a réussi à s’échap-
per. Et, enfin, les innombrables bâtiments
qui portent son nom.

Pour n’importe quel étudiant américain
en histoire, la banalité de tout cela a
quelque chose de provocant. Les grands
hommes, nous disent les timbres-poste,
sont véritablement grands. Notre vie
nationale tourne autour de batailles et de
traités. Les formalités légales ont leur
importance. Les symboles nationaux doi-
vent être honorés. Les triomphes com-
mémorés. Les héros sont tout. Ceux qui
suivent ne sont rien. Les mouvements
sociaux ne comptent pas vraiment. Les
perdants sont voués à être oubliés.

Autant dire qu’en termes de narration
historique, les timbres n’ont pas grand-
chose à envier aux westerns hollywoo-
diens. Mais, au-delà du lyrisme avec

lequel ils travestissent des événements
passés, ou du grotesque de leur hommage
à des présidents propriétaires d’esclaves,
ils n’en restent pas moins des artefacts de
la société qui les a fait imprimer. Si on
aborde la philatélie comme une approche
permettant de réfléchir aux grands dis-
cours passés – ce en quoi ont cru lesAmé-
ricains –, le hobby se métamorphose, et
devient plus intéressant.

Collectionner des vieux timbres constitue
alors une fascinante porte d’entrée sur l’his-
toire des pensées dominantes. Sur le plan
politique, cet exercice est riche d’enseigne-
ments. Après tout, certains timbres des

années 1933 à 1980 – ceux qui célébraient
les grands travaux publics, les vieux dra-
peaux ou les négociations collectives –
s’inscrivaient dans un ordre politique qui a
produit les lois sur les droits civiques, des
syndicats forts, des mesures de protection
environnementale ou des rudiments d’État-
providence.Autant dire que toutes les ortho-
doxies finissent par s’effondrer. Les timbres
n’ont pas été imaginés et dessinés pour le
prouver, mais c’est ce qu’ils font. Le
consensus progressiste des années d’après-
guerre, reflété par exemple dans les timbres
qui vantaient l’«embellissement de l’Amé-
rique», paraissait aussi légitime et durable
aux gens respectables de l’époque que la
radicalité sociétale aux yeux des jeunes
cadres d’aujourd’hui formés par les meil-
leures universités. Pour les consommateurs
de timbres de la fin duXIXe siècle, les véri-
tés austères qui transparaissaient dans les
effigies postales devaient elles aussi paraître
vouées à l’éternité.

Désormais, mon album me le rappelle
chaque fois que je l’ouvre, ces moments
de consensus national sont morts et enter-
rés. Là réside peut-être la principale leçon
que les timbres nous enseignent : même
les doxas les plus inébranlables en appa-
rence finissent par dépérir. Notre époque
elle aussi aura produit sa propagande, puis
elle disparaîtra.
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LA RECONNAISSANCE DES ÉTATS ENTRE LE DROIT ET LA RAISON DU PLUS FORT

Quel pays peut être indépendant ?

le Sahara occidental, Gibraltar et quelques
dominions britanniques, ou encore la Nou-
velle-Calédonie et la Polynésie française,
cette dernière ayant été réinscrite en 2013
à la suite d’une campagne du parti indé-
pendantiste Tavini Huiraatira.

L’éclatement des États fédéraux socia-
listes, la Tchécoslovaquie, l’Union sovié-
tique et la Yougoslavie, avait pourtant
rebattu les cartes, entraînant un phénomène
de prolifération étatique qui ne s’est pas
arrêté depuis la fin du XXe siècle, gagnant
même d’autres régions dumonde, comme
l’Érythrée, le Timor-Leste ou le Soudan
du Sud (1). Si un divorce à l’amiable fut
rapidement conclu entre Slovaquie et
République tchèque, les choses se révélè-
rent plus compliquées dans les deux autres
cas, parce que le droit à la sécession reven-
diqué par certains, et garanti par la Consti-
tution yougoslave de 1974, était contesté
par d’autres, ou bien en raison de l’enche-
vêtrement des revendications : si les deux
républiques soviétiques d’Arménie et
d’Azerbaïdjan avaient vocation à devenir
indépendantes, à qui devait revenir la
région autonome du Haut-Karabakh, rat-
tachée à l’Azerbaïdjan et enclavée dans le
territoire de cette république, mais reven-
diquée par l’Arménie?

PAR JEAN -ARNAULT DÉRENS *

La règle souffre peu d’exceptions : un État qui affronte
des indépendantistes sur son territoire est moins disposé
à reconnaître à l’étranger l’indépendance d’une ex-région
devenue souveraine. Ainsi, quand elle refuse d’ouvrir une
ambassade au Kosovo, l’Espagne pense à la Catalogne…
Des normes de droit international sont pourtant censées
l’emporter sur les choix arbitraires des États.

C’EST une obsession dans la rhéto-
rique du Kremlin : l’indépendance des
«républiques populaires» de Donetsk et
de Lougansk serait «aussi légitime» que
celle proclamée par le Kosovo le
17 février 2008. Le président Vladimir
Poutine l’a répété en recevant à Moscou
le secrétaire général des Nations unies,
M. António Guterres, le 26 avril dernier.

La Russie invoquait déjà ce «précé-
dent» balkanique pour justifier sa recon-
naissance des républiques d’Abkhazie et
d’Ossétie du Sud, en août 2008, et l’an-
nexion de la Crimée en 2014. Dans un
monde dominé par les rapports de puis-
sance, où tous les instruments du multi-
latéralisme semblent devenus inopérants,
jamais les références au droit international
n’ont été si présentes.Mais que prévoit au
juste la Charte des Nations unies? Elle
repose sur deux principes potentiellement
contradictoires : celui de la souveraineté
des États et de leur intégrité territoriale ;
celui du droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes. Dans les faits, l’ONU a accom-
pagné le processus de décolonisation, et
le chapitre XI de sa Charte prévoit une
catégorie spécifique, celle des «territoires
sous tutelle et territoires non autonomes»
– aujourd’hui au nombre de dix-sept, dont

les indépendantistes de Catalogne étaient
venus apporter leur soutien à la cause
monténégrine, y voyant l’exemple d’une
sécession démocratique et pacifique. Eux-
mêmes organisèrent un référendum le
1er octobre 2017, où le «oui» l’emporta
par plus de 90 % des suffrages exprimés,
mais avec une participation de seulement
42 % des inscrits. Cette consultation fut
déclarée illégale par la justice espagnole,
et ses organisateurs furent emprisonnés
sous l’accusation de «sédition», malgré
la protection de leur statut parlementaire.
Le référendum catalan a suscité de vifs
débats dans les Balkans, notamment en
Slovénie. Il fallut de fortes pressions euro-
péennes pour que Ljubljana ne soit pas la
seule capitale de l’Union, que la Slovénie
avait rejointe en 2006, à reconnaître l’in-
dépendance catalane (5).

dentaux, mena à nouveau la campagne
pour le «oui», qui l’emporta par 55,4 %,
avec une participation de 86,5 % des
inscrits. L’Union européenne, qui s’était
longtemps opposée aux aspirations indé-
pendantistes monténégrines, avait fixé
une clause particulière pour prévenir
toute consultation des résultats : il fallait
que le «oui » dépasse le seuil de 55 %
des suffrages exprimés pour que la
consultation soit valide. L’indépendance
monténégrine entraîna la dissolution
de la « troisième»Yougoslavie, et la Ser-
bie devint aussi indépendante, sans
l’avoir demandé.

Les résultats du référendum ont été
annoncés le soir du 21 mai à Cetinje, la
capitale historique duMonténégro, devant
une forêt de drapeaux catalans…En effet,

* Journaliste au Courrier des Balkans, coauteur de
Là où se mêlent les eaux. Des Balkans au Caucase
dans l’Europe des confins (avec Laurent Geslin), La
Découverte, Paris, 2018.

Drapeaux catalans au Monténégro

(1) Lire Pascal Boniface, «Danger ! Prolifération
étatique», Le Monde diplomatique, janvier 1999.

(2) Cf. «Les guerres du “droit” et le précédent du
Kosovo», La Revue internationale et stratégique,
vol. 99, n° 3, Paris, 2015.

(3) M. Badinter exprima notamment cette position
lors d’une rencontre organisée par le Centre franco-
autrichien et l’IFRI en octobre 2017. En 2006, alors
sénateur, il estimait encore qu’il valait mieux «remettre
à plus tard» la question de l’indépendance duKosovo :
Cf. «Albanie et Macédoine : deux pays des Balkans
à ne pas oublier», rapport d’information n° 287 (2005-
2006) de M. Didier Boulaud, fait au nom de la
délégation pour l’Union européenne, déposé le
4 avril 2006, www.senat.fr

(4) «1991, dernier été de la Yougoslavie (1/10).
Milan Kučan : “Nous voulions la démocratie” »,
entretien avec Jean-Arnault Dérens et Simon Rico,
Le Courrier des Balkans, 25 juin 2021, www.courrier-
desbalkans.fr

(5) Charles Nonne, «Slovénie : un modèle à suivre
pour l’indépendance de la Catalogne?», Le Courrier
des Balkans, 23 octobre 2017.

(6) Lire Alain Gresh, «Quand le Sud refuse de
s’aligner sur l’Occident en Ukraine», LeMonde diplo-
matique, mai 2022.

ce qui ne l’a pas empêchée de proclamer
en 1991 son indépendance de laMoldavie.

La Slovénie a organisé un référendum
d’autodétermination le 23 décembre 1990,
faisant obligation au Parlement de procla-
mer l’indépendance dans un délai de six
mois, ce qui fut fait le 25 juin 1991. La
Croatie, qui avait organisé son propre réfé-
rendum le 19mai 1991, lui emboîta le pas.
Ces proclamations d’indépendance du
25 juin ont été «suspendues» à la suite de
fortes pressions internationales : ni la Com-
munauté économique européenne (CEE)
de l’époque, ni les États-Unis ne voyaient
d’un bonœil ces indépendances, tous affir-
maient leur volonté de soutenir les tenta-
tives de réforme du premier ministre fédé-
ral Ante Marković. Lors du trentième
anniversaire de la proclamation de 1991,
l’ancien président Milan Kučan nous
assura que l’indépendance était la «der-
nière option restant à la Slovénie», alors
que les dirigeants croate et serbe, Franjo
Tuđman et Slobodan Milošević, négo-
ciaient en secret le partage de la Yougo-
slavie, mais que le secrétaire d’État amé-
ricain de l’époque, M. James Baker, lui
affirma que « jamais» son pays ne la
reconnaîtrait (4)…

Ces indépendances devinrent effectives
le 15 décembre, quand la guerre s’était
étendue à toute la Croatie. L’été 1991
avait été marqué par d’intenses mais
infructueuses négociations sur des
modèles de «fédération asymétrique», et
laMacédoine proclama son indépendance
le 8 septembre 1991, la Bosnie-Herzégo-
vine le 3 mars 1992, au lendemain d’un
référendum boycotté par les nationalistes
du Parti démocratique serbe (SDS). Seuls
le Monténégro et la Serbie, ainsi que les
provinces autonomes du Kosovo et de
Voïvodine, rattachées à cette dernière
république, s’en abstinrent.

M. Milo Đukanović, homme fort du
Monténégro depuis plus de trois décennies,
peut se targuer d’avoir organisé deux réfé-
rendums d’autodétermination. Tandis que
les citoyens serbes ne furent pas consultés,
ceux du Monténégro durent répondre en
1992 à la question suivante : «Voulez-vous
que leMonténégro, en tant que république
souveraine, continue à faire partie d’un
État commun yougoslave avec les autres
républiques qui le voudront?» Alors
homme lige de Milošević, M. Đukanović
fit campagne pour le «oui», qui l’emporta
avec 95 % des suffrages exprimés, mais
les minorités nationales et les partisans de
l’indépendance boycottèrent la consulta-
tion. Ce référendumouvrit la voie à la créa-
tion d’une nouvelle République fédérale
deYougoslavie, proclamée le 27 avril 1992.

Quatorze ans plus tard, le 21 mai 2006,
les électeurs monténégrins durent répon-
dre à la question : «Voulez-vous que la
République du Monténégro devienne un
État indépendant ?»M. Đukanović, qui
avait entre-temps rompu avec son mentor
belgradois et s’était rapproché des Occi-

EN décembre 1991, une commission
internationale d’arbitrage pour la paix, pré-
sidée par l’avocat et ancien ministre de la
justice français Robert Badinter, avait posé
deux principes : les anciennes républiques
fédérées pouvaient prétendre à l’indépen-
dance,mais pas les entités de rang inférieur,
régions, provinces ou territoires autonomes
– ce qui était précisément le cas tant du
Kosovo que de l’Abkhazie et de l’Ossétie
du Sud (2) –, et les anciennes frontières
administratives des entités fédérées avaient
vocation à devenir des frontières interna-
tionales sans subir lamoindremodification.
L’indépendance proclamée par le Kosovo
en 2008, avec le soutien de la plupart des
pays occidentaux, à commencer par les
États-Unis et la France, viola donc le pre-
mier principe posé par la commission d’ar-
bitrage, maisM. Badinter lui-même expli-
qua alors que le Kosovo constituait un cas
«sui generis (3)».

Souvent mise en avant, à quoi fait réfé-
rence cette «exceptionnalité» duKosovo?
À la violente répressionmenée par le pou-
voir serbe dans les années 1990?On pour-
rait opposer bien d’autres exemples de ce
type à travers le monde…À la campagne
de bombardements aériens de l’Organisa-
tion du traité de l’Atlantique nord (OTAN)
du printemps 1999? Ce serait admettre
que l’usage de la force a vocation à fonder
le droit. Reste l’argument démographique,
avec l’incontestable supériorité numérique
des Albanais, qui aurait rendu inutile la
convocation d’un référendum dont les
résultats étaient courus d’avance. Pour
comprendre le statut particulier du
Kosovo, il faut évoquer les principes fon-
dateurs du fédéralisme yougoslave, qui
distinguait entre «peuples constitutifs» de
la Fédération et «minorités nationales» :
les premiers ne devaient pas avoir d’État
de référence en dehors des frontières de la
Yougoslavie, ce qui était le cas des Croates,
des Macédoniens, des Monténégrins, des
Serbes et des Slovènes, lesMusulmans de
Bosnie-Herzégovine obtenant également
ce statut en 1971. En revanche, indépen-
damment de leur importance numérique,
lesAlbanais comme les Bulgares, les Hon-

grois ou les Italiens vivant enYougoslavie
étaient considérés comme des minorités
nationales. Seuls les peuples constitutifs
disposaient d’une république éponyme,
même s’ils jouissaient aussi de ce statut
de «peuple» dans les autres républiques
de la Fédération, comme les Serbes vivant
en Croatie, les Croates ou les Serbes vivant
en Bosnie-Herzégovine. La Constitution
yougoslave de 1974 reconnut le droit à
l’autodétermination des républiques fédé-
rées et des peuples constitutifs, et lesAlba-
nais du Kosovo organisèrent en 1981 de
grandesmanifestations, violemment répri-
mées, pour obtenir ce statut de peuple
constitutif, et non plus seulement demino-
rité nationale, ainsi que l’érection du
Kosovo au rang de république fédérée.

La souveraineté reconnue en 1974 sup-
posait que la Croatie avait le droit de pro-
clamer son indépendance,mais que la frac-
tion du peuple serbe qui vivait en Croatie
avait le droit de s’y opposer : les Serbes
représentant 12 % de la population de la
Croatie selon le recensement de 1991, cette
contradiction a justifié la proclamation des
régions autonomes serbes puis des répu-
bliques serbes de Krajina et de Slavonie
orientale. La Krajina a été reconquise par
la Croatie lors de l’opération «Tempête»,
début août 1995, sans que Belgrade tente
de s’y opposer, tandis que l’ancienneRépu-
blique serbe de Slavonie orientale, du Srem
et de la Baranja a été «réintégrée» dans
l’État croate entre 1995 et 1998.

En URSS, la passion bureaucratique a
conduit à la création d’un système à trois
niveaux, les républiques fédérées pouvant
inclure en leur sein des républiques auto-
nomes et de simples régions (oblast) auto-
nomes aux compétences plus réduites.
Cette différence théorique de statut n’a
guère eu de conséquences : l’ancienne
région autonome de la république fédérée
de Géorgie, l’Ossétie du Sud, a proclamé
son indépendance tout comme l’ancienne
république autonome d’Abkhazie, tandis
que la république autonome d’Adjarie dis-
pose toujours de ce statut mais sans plus
remettre en cause son appartenance à la
Géorgie. Quant à laTransnistrie, la «Répu-
blique moldave du Dniestr» de son nom
officiel, elle n’avait aucune existence admi-
nistrative du temps de l’Union soviétique,
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Risques sécessionnistes

DE l’autre côté, les aspirations cata-
lanes ou basques expliquent l’actuelle
position intransigeante de Madrid sur la
question du Kosovo. Cinq États membres
de l’Union européenne n’ont pas reconnu
son indépendance : Chypre et la Grèce,
par solidarité orthodoxe avec la Serbie, la
Roumanie et la Slovaquie, qui redoutent
un effet de contagion sur leurs importantes
minorités hongroises, et l’Espagne, qui fait
figure de pilier de ce front du refus. Dans
les manifestations hostiles à l’indépen-
dance proclamée par le Kosovo le
17 février 2008, les nationalistes serbes
brandissaient encore plus volontiers des
drapeaux espagnols que des drapeaux
russes… L’Union n’a pas reconnu le
Kosovo, car cette décision est un acte sou-
verain des États. Certains «micro-États»
se sont même fait une spécialité de mon-
nayer contre espèces sonnantes et trébu-
chantes leur reconnaissance, comme l’île
Nauru, seule au monde à avoir reconnu
tant l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud que le
Kosovo.

Un vent de panique a soufflé sur Bel-
grade à l’été 2008, quand Moscou a
reconnu l’indépendance de l’Abkhazie et
de l’Ossétie du Sud, en justifiant cette déci-
sion par le «précédent» duKosovo.Alors
que la Serbie comptait sur le soutien de la
Russie au Conseil de sécurité des Nations
unies, quel argument de principe celle-ci
pouvait-elle dès lors opposer à la recon-
naissance de l’indépendance du Kosovo?
Les mêmes craintes ont resurgi en 2014
lors de l’annexion de la Crimée et en
février 2022 avec la reconnaissance des
républiques populaires autoproclamées de
Donetsk et de Lougansk. Les craintes d’un
grand «deal» géopolitique entraînant celle
du Kosovo par la Russie avaient aussi
resurgi après la rencontre entre les prési-
dents Donald Trump et Vladimir Poutine
à Helsinki en juillet 2018. Depuis le début
de la guerre enUkraine, la Serbie se trouve
dans une position délicate : elle refuse
d’appliquer les sanctions européennes

contre la Russie, mais elle a voté les réso-
lutions de l’Assemblée générale des
Nations unies, qui «déplorent dans les
termes les plus énergiques» l’agression
russe et «réaffirment l’engagement envers
la souveraineté, l’indépendance, l’unité et
l’intégrité territoriale de l’Ukraine».

En réalité, plus que sur celui de Mos-
cou, Belgrade pense pouvoir compter sur
le soutien de principe de Pékin, qui
redoute les risques sécessionnistes du
Tibet et du Xinjiang. La Serbie a égale-
ment réussi une opération politique inat-
tendue, en menant une active campagne
auprès des pays d’Afrique, d’Asie ou
d’Amérique latine, qui refusent toujours
très majoritairement de reconnaître l’in-
dépendance du Kosovo : ces États veulent
se poser en défenseurs du droit interna-
tional face au cynisme des grandes puis-
sances, qui ne s’y réfèrent qu’en fonction
de leurs intérêts du moment. Ce «précé-
dent» du Kosovo explique peut-être en
partie la prudence des pays du Sud par
rapport à la guerre en Ukraine (6).
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ILS ont troqué leurs vestes de treillis kaki et leurs
légendaires bottes en caoutchouc contre des tee-
shirts blancs et des chaussures assorties. Certains
portent ces reliques garnies de fleurs. À Bogotá,
le 7 mars 2022, environ deux cents anciens
combattants des Forces armées révolutionnaires
de Colombie - Armée du peuple (FARC-EP) sont
venus de tout le pays pour une « marche de
pèlerinage pour la vie et la paix». « Attention à ne
pas gêner la circulation », réclame un organisateur
à l’adresse des marcheurs et marcheuses, tandis
que le cortège s’engage sagement sur la Septima,
l’artère principale de la capitale colombienne. Les
ex-guérilleros se sont convertis à la manifestation
légale et au pacifisme.

À bout de bras, ils brandissent les portraits en
noir et blanc de leurs camarades assassinés.
«Manuel Antonio González Buelva. 1988-2019» :
à 31 ans dont douze passés dans la guérilla,
Manuel était devenu chauffeur de moto-taxi et
venait d’avoir une fille, raconte le père du défunt,
qui défile avec sa photo. Quinquagénaire au visage
fin orné d’une moustache en chevron, il a lui-même
donné vingt-sept ans de sa vie à la lutte armée et
représente aujourd’hui Comunes, le parti politique
des FARC issu des accords de paix, dans sa région.

Depuis la ratification définitive, en
novembre 2016, des accords entre les FARC et le
président Juan Manuel Santos (2010-2018), 333 ex-
guérilleros, soit 2,5 % des 13000 signataires
engagés dans les processus de réincorporation, ont
été assassinés. À ce jour, aucun cas n’a été jugé.
Face à cette vague d’assassinats, la Cour consti-
tutionnelle colombienne a déclaré, fait rare, l’état
de fait inconstitutionnel en janvier 2022, recon-
naissant la «violation constante et massive des droits
fondamentaux de cette population et l’omission des
autorités responsables pour adopter des mesures
adéquates». Cette décision stigmatise l’échec de
l’État à protéger ces anciens combattants désarmés,
en dépit du recrutement de 1800 gardes du corps,
principalement d’ex-guérilleros formés au sortir de
la guerre, au sein de l’Union nationale de protection
(UNP). «La solution n’est pas de mettre un garde
du corps derrière chaque camarade. Nous n’aurions
pas besoin de tout cela si le gouvernement respectait
les accords : les groupes paramilitaires n’ont pas
été démantelés, la substitution intégrale des cultures
de coca n’avance pas…», analyse M. Julio César
Orjuela, alias Federico Nariño, ancien commandant
et membre de la délégation de négociateurs des
accords à Cuba.

Près de six ans après la fin de la guerre, la société
colombienne pourrait paraître emprunter une voie
progressiste. Le mouvement du paro nacional (grève
nationale), en 2021, s’est opposé à une réforme fiscale
qui menaçait de creuser encore davantage les inéga-
lités sociales. En mars 2022, l’avortement a été
dépénalisé par la Cour constitutionnelle. Et, le 19 juin
dernier, le pays a élu pour la première fois de son
histoire un président issu de la gauche et une vice-
présidente afrodescendante, M. Gustavo Petro et
Mme Francia Márquez, qui ont réuni derrière eux une
vaste coalition allant des communistes au centre
gauche sous la bannière du Pacte historique.

Toutefois, les quatre ans de présidence de M. Iván
Duque (Centre démocratique, droite), fidèle héritier
de M. Álvaro Uribe, l’ancien président hostile aux
négociations avec les guérillas, ont mis un coup

* Respectivement journaliste et réalisateur.

d’arrêt au processus de paix. Ainsi, sur les cent sept
lois nécessaires à l’application réglementaire des
accords négociés à La Havane, seules cinq furent
promulguées sous sa mandature. Le pays est toujours
rongé par la violence et les conflits armés. Le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) en dénombre
au moins quatre opposant l’armée à des groupes
non gouvernementaux (1). En 2021, les Nations unies
ont recensé 73300 personnes déplacées et
150 victimes de mines antipersonnel (2). «La situation
ne cesse de se dégrader depuis 2017, l’année où le
conflit avait atteint sa plus basse intensité ces
dernières années, analyse un historien spécialiste du
conflit, qui préfère rester anonyme. Le paramilitarisme
est moins visible, mais il se renforce. Toutes les condi-
tions sont réunies pour voir émerger un nouveau cycle
de violence d’ici peu, à moins que nous n’y soyons
déjà. » Il ne s’agirait plus d’une lutte armée aux
objectifs politiques – faire la révolution, construire le
socialisme… –, mais de viser à contrôler les territoires
délaissés par l’État en taxant les activités qui y
prospèrent, notamment la culture de la feuille de coca
et le narcotrafic. Quant au retour à la vie civile des
anciens combattants, tant sur le plan politique que
socio-économique, la situation est fragile, et les jolies
histoires sont moins nombreuses que les échecs.

« Depuis 1964,
le problème est
toujours le même »

À Bogotá, dans le quartier de Teusaquillo,
M. Pastor Alape reçoit au Lubianka, un bar au nom
un brin provocateur, évoquant l’immeuble des polices
politiques soviétiques, tenu par d’anciens combattants.
Veste en jean et Converse aux pieds, cet ancien
commandant du bloc Magdalena Medio, l’une des
sept divisions de l’armée des FARC, chacune
composée de plusieurs dizaines de fronts, fut
également membre du secrétariat, la plus haute
instance de la guérilla. M. Alape est aujourd’hui délégué
du parti Comunes au sein du Conseil national de
réincorporation (CNR), une institution paritaire
composée de représentants du gouvernement et des
FARC. Quatre véhicules blindés et le double d’agents
de sécurité gardent l’entrée du bar, tandis qu’à l’étage
on décapsule des bières en bouteille baptisées en son
honneur Alap(e)az. Les microbrasseries et les bars
tenus par d’ex-guérilleros ont fleuri dans le quartier
ces dernières années.

Ce n’est néanmoins pas dans la bière mais à
travers le développement de coopératives agropas-
torales que les négociateurs de La Havane avaient
prévu la réincorporation économique de leurs
troupes, majoritairement d’origine paysanne. Les
accords laissaient aussi la possibilité aux ex-guéril-
leros de démarrer leur petite entreprise en solo. Que
le projet concerne une coopérative ou une entreprise
individuelle, chaque signataire des accords de paix

pouvait prétendre à un coup de pouce de départ
de 8 millions de pesos (environ 2000 euros).
«Fin 2021, détaille M. Alape, 116 projets collectifs,
dont 80 % agropastoraux, regroupant 3855 signa-
taires ont été approuvés par le CNR pour un coût
total de 43,5 milliards de pesos, dont 27,5 % de
fonds de la coopération internationale.» Du côté
des projets individuels, l’Agence nationale de réincor-
poration (gouvernementale) en a validé près de
4000. Au total, un peu plus de la moitié des anciens
FARC auraient trouvé leur place dans le processus.

Quelques projets-phares, comme les sacs à
dos La Montaña fabriqués dans l’Antioquia par
des anciens du front 36, ont offert aux autorités
du pays une vitrine idéale pour le processus de
paix. Seulement voilà : «Aucun des projets collectifs
approuvés n’est encore pérenne, relève sans fiori-
tures M. Alape. En ce qui concerne les projets indivi-
duels, la situation est pire : 90 % sont en train de
couler, d’après notre enquête de suivi. Avec les
8 millions, on achète trois machines à laver pour
ouvrir une laverie ou quelques vaches, difficilement
plus. » Les institutions gouvernementales se sont
hâtées de financer des projets individuels voués à
la banqueroute, au détriment des projets collectifs,
tout en torpillant la capacité d’action d’Ecomun,
l’institution dirigée par les anciens combattants,
qui devait initialement gérer le fonds de subventions
pour le financement des coopératives.

Loin de la capitale, dans les territoires, les
coopératives démarrent à peine, les subventions
ayant tardé à être débloquées. Sans compter les
difficultés d’accès à des terres cultivables. «Depuis
le début de la guerre en 1964, la situation a peu
évolué. Le problème est toujours le
même », dit en soupirant Mme Erika
Montero, ancienne commandante du
front 34 et représentante de Comunes
dans l’espace territorial de formation et
de réincorporation (ETCR) de
Llanogrande (Antioquia). La terrasse de
la maison qu’elle partage avec son ex-
guérillero de mari, M. Isais Trujillo, ex-
commandant du bloc nord-occidental,
embrasse une vue plongeante sur ce
campement niché au creux du massif du
Paramillo. M. Trujillo rappelle que la
réforme rurale intégrale obtenue par les
FARC prévoyait la régularisation de
7 millions d’hectares cultivés par des
paysans sans titres, et la distribution par
l’État de 3 millions d’hectares à des
paysans sans terre (dont les FARC). À ce
jour, le cadastre est toujours en cours
d’élaboration et, contrairement aux
annonces de l’Agence nationale de la
terre, qui prétend avoir redistribué
400000 hectares, une enquête publiée
dans El Espectador révèle qu’il s’agirait
en fait de moins de 3000 hectares (3)…

Situé à sept heures de Medellín via une route
chaotique, l’espace territorial de Llanogrande
ressemble en tout point aux vingt-trois autres camps
disséminés sur le territoire : de longs baraquements
à l’ossature métallique surmontés de toits en tôle et
ceints de murs en plaques de plâtre. Ils étaient prévus
pour durer six mois. Les habitants les plus tenaces
les ont peints de couleurs vives, ont planté des
bégonias et des yuccas. À l’arrière des bâtiments,
poulaillers et potagers de subsistance se fraient une
place sur le coteau abrupt. La coopérative agropas-
torale du camp, Agroprogreso, vient enfin d’obtenir
un terrain de 250 hectares pour un projet d’élevage
bovin à double usage (viande et lait), situé à deux
heures de route. Le bétail n’a pas encore été acheté.
Un autre projet de culture de citrons devrait aussi
voir le jour, tandis qu’une première récolte de café
a eu lieu cette année.

La coopérative, qui comptait également
développer l’écotourisme avant que la pandémie ne
mette un coup de frein à ses ambitions, avait déjà
reconstitué un campement guérillero en vue d’un
tour guidé et ouvert une petite auberge, accueillant
parfois des naturalistes en mission dans la réserve
naturelle du Paramillo. Pour l’heure, le site ne permet
pas de faire vivre les habitants du camp. Le
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Assassinats ciblés, divisions
politiques, pauvreté galopante…
Cinq ans et demi après
la signature des accords de paix
entre le gouvernement
colombien et les Forces armées
révolutionnaires de Colombie
(FARC), le découragement gagne
les anciens guérilleros. L’arrivée
au pouvoir de M. Gustavo
Petro et d’une coalition de
gauche, une première
dans l’histoire du pays, ravive
néanmoins l’espoir.

EN COLOMBIE, L’ÉLECTION HISTORIQUE

La fin du désenchantement

(1) « Cinco conflictos armados en Colombia ¿ qué está
pasando ? », Comité international de la Croix-Rouge (CICR),
Genève, 6 décembre 2018.

(2) «Colombia, impacto y tendencias humanitarias entre enero
y diciembre de 2021», Bureau de coordination des affaires humani-
taires (OCHA), Genève, 31 décembre 2021.

(3) David Franco Mesa et Milton Valencia-Herrera, «El futuro sin
tierras para los campesinos»,El Espectador,Bogotá, 20 février 2022.

NEWSHA TAVAKOLIAN. – Portrait de Jimena, 18 ans, membre des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) depuis ses 14 ans, État du Cauca, 2017
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versement de la renta basica (90 % d’un salaire
minimum, soit environ 215 euros) et de l’aide alimen-
taire, régulièrement renégociées, ne suffit pas à faire
vivre des familles qui se sont considérablement
élargies au sortir de la guerre au fil des naissances
et des regroupements familiaux (38 % des Colom-
biens se trouvaient en situation de pauvreté en
2021 [4]). Sur 320 combattants venus déposer les
armes à Llanogrande, moins d’une centaine vivent
encore dans ce camp isolé.

Alors que le développement des coopératives
patine, la vie collective qui structurait le quotidien
des anciens guérilleros s’étiole. À Llanogrande, la
rancha, préparation collective des repas, ne se
pratique plus que pour quelques rares occasions,
à Noël et au jour de l’An. Dans l’espace territorial
de Pondores (La Guajira), les petits cadenas
accrochés à chaque porte de WC indiquent que le
ménage n’est plus une tâche partagée. À San José
de Léon (Antioquia), le convite (chantier collectif) du
samedi matin, convoqué pour réparer la route qui
descend au village, ravinée par les intempéries, est
annulé faute de volontaires. MmeMontero reconnaît
la difficulté de la transition d’une organisation hiérar-
chique à l’autogestion. «On n’était pas préparés à
ça. Dans la guérilla, on avait l’habitude de dire “papa
FARC etmaman FARC”. L’organisation te fournissait
tout ce dont tu avais besoin, même si “tout”, ce
n’était pas grand-chose : un sac à dos, une arme,
des vêtements, à manger et un bon infirmier.»

« Le gouvernement
ne respecte pas
les accords »

Contrairement à ce que l’on aurait pu imaginer,
les ETCR ne sont pas devenus des villages commu-
nistes autogérés. Mme Tanja Nijmeijer met en garde
contre les projections formulées depuis l’extérieur :
«Non, ce n’est plus pareil, mais comment cela
pourrait-il l’être? La situation n’est plus la même
que lorsqu’on était dans le maquis à vivre tous
ensemble. Nous sommes désormais plongés dans
la société capitaliste qu’on le veuille ou non.» Entrée
dans la guérilla au début des années 2000, la
Néerlandaise des FARC vit à l’abri des regards, au
pied des montagnes de Cali. Après sa démobili-
sation, elle a repris des études à l’université,
dispense des cours d’anglais en ligne et vient de
publier une autobiographie aux Pays-Bas. Figurant
toujours sur la liste rouge d’Interpol pour avoir servi
de traductrice à des militaires américains capturés
par les FARC, elle ne peut sortir de ce pays devenu
pour elle «une jolie prison».

«Je pense qu’il y a eu une période de “chacun
pour soi et sauve qui peut” au sortir de la guerre,
mais que les valeurs ne se sont pas perdues et
qu’on va progressivement retrouver du collectif,
insiste-t-elle. Moi-même, j’ai senti ce besoin de
me déconnecter. Maintenant j’ai mon boulot, ma
maison et je veuxm’investir dans notre coopérative.
Ça me donne beaucoup d’espoir ! » Avec son
compagnon, elle travaille à la création d’une
boutique en ligne pour commercialiser les produits
de la coopérative agropastorale de leurs
camarades… À l’autre bout du pays, près de
Carthagène, Mme Audrey Millot, la seule combat-
tante française des FARC, engagée pendant quinze
ans dans la guérilla, croit elle aussi en l’émergence
d’une économie sociale et solidaire : «Dans ce
processus en construction, nous allons devoir
concurrencer le capitalisme dans sa version
néolibérale. C’est le seul combat qui semble, pour
l’instant, à notre portée», confie-t-elle.

Leur optimisme inébranlable ne laisse aucune
place aux illusions sur la stratégie de sortie du
conflit. «Nous avons été naïfs concernant la remise
des armes, analyse Mme Nijmeijer. Dans le cadre
d’une négociation – et ce mot est important –, la
contrepartie devait être un certain nombre de
changements, une réforme agraire, la démocrati-
sation des institutions, un plan de substitution des
cultures de coca… Mais comment exiger
aujourd’hui le respect de ces accords?»Ce constat
est partagé par beaucoup, y compris parmi les
anciens. Dans un petit appartement de rez-de-
chaussée, à l’abri de la chaleur écrasante du
centre-ville de Cali, M. Miguel Pascuas abonde :
« Je pense que si cela avait encore été Manuel
Marulanda, Jacobo Arenas, Alfonso Cano qui
dirigeaient les FARC, nous aurions accepté la paix,
mais nous n’aurions pas rendu les armes. Nous les
aurions rangées et contrôlées. Aujourd’hui, le
gouvernement ne respecte pas les accords. Et
c’est pour cela que certains retournent à la guérilla.»
À 81 ans, M. Pascuas est le dernier fondateur des
FARC encore en vie. Entouré par deux de ses filles
qui veillent sur lui, le vieux commandant parle d’une
voix douce parfois hésitante, les mains jointes entre
les genoux. Il ne se repent de rien, car « il n’y avait
pas d’autre choix que la guérilla à l’époque», ni ne

témoigne d’aucune complaisance à l’égard des
actuels groupes armés « très désorganisés »
comptant dans leurs rangs de nombreux «bandits»
qui tuent des civils innocents, lorsqu’ils ne se tirent
pas dessus entre eux. « J’ai été sérieux dans la
guerre, je veux l’être autant dans la paix », répète
l’ancien commandant.

De passage dans l’espace territorial de
Pondores, non loin de la frontière vénézuélienne,
M. Benedicto González ne mâche pas ses mots
concernant la direction des ex-FARC. Issu des
Jeunesses communistes, il assumait des respon-
sabilités dans l’éducation et la propagande au
sein du front 41. Resté en Colombie lorsque la
délégation de négociateurs prit la direction de
La Havane, il occupa un rôle encore plus
important. «Nous avions fixé des lignes blanches.
Il n’était pas question d’accepter le processus de
sortie de conflit sur le modèle “Désarmement,
démobilisation et réinsertion” (DDR) des Nations
unies. Concrètement cela signifiait qu’on ne
rendait pas les armes, on acceptait juste de les
déposer, comme l’avait fait l’IRA [Armée républi-
caine irlandaise]. On ne se démobilisait pas, on
se mobilisait sur le terrain politique. On ne se
réinsérait pas puisqu’on n’a jamais été coupés de
la société. Or c’est ce qui a fini par se passer. Les
gens se sentent trompés, et la direction a une
responsabilité là-dedans.» Remplaçant temporaire
au Congrès de Jesús Santrich – ancien dirigeant
des FARC et négociateur des accords, partisan
d’une ligne ferme à l’égard du gouvernement, tué
par des mercenaires en mai 2021 –, il a quitté le
Conseil national d’un parti dans lequel il ne se
reconnaît plus.

marxiste orthodoxe de la situation économique du
pays : la Colombie en serait toujours à une étape
prémoderne de son développement, l’atteste l’état
de la propriété terrienne, fondée sur le «modèle
féodal» du latifundium. Il faudrait donc, d’après le
sénateur sortant, commencer par «développer le
capitalisme avant de parler d’une société postcapi-
taliste». Et de conclure : «C’est toujours notre objectif
mais il n’est pas réalisable pour lemoment. Quiconque
l’affirme est un rêveur.»

Lorsqu’il s’agit de justifier les faibles résultats de
Comunes aux législatives demars 2022 (52000 voix,
soit 0,15 %), l’argument est identique : leurs sièges
auCongrès étant assurés, les sympathisants auraient
préféré donner sa chance au Pacte historique de
M. Petro et Mme Márquez. Les délégués du parti se
refusent à y voir un vote de défiance. Toutefois,même
après plus de cinquante ans de lutte pour la défense
des plus démunis, l’étiquette FARC fait difficilement
recette. À Turbaco, une ville de 70000 habitants près
de la côte caraïbe, l’ex-guérillero Julian Conrado a
été l’unique ex-membre des FARC élu à la tête d’une
municipalité de cette taille lors des municipales de
2019. Pour l’emporter, il choisit l’étiquette «Colombia
Humana» (centre gauche). Dans sa profession de
foi, il remplace la revendication «Paix et justice
sociale» de ses anciens camarades par un slogan
plus consensuel : «En aimant, nous vaincrons.» Les
ravages d’un demi-siècle de guerre, la suprématie
du discours médiatique les présentant comme des
narcoterroristes, ainsi que la bascule démographique
ville-campagne, ont isolé les FARC, essentiellement
rurales, d’une partie de la population colombienne.
Tandis que, parmi les guérilleros, la dissolution de
l’organisation hiérarchique a creusé les divisions

des bébés dans les bras. Il y en a eu en abondance.
Or il n’y avait pas de garderie, rien n’avait été pensé
pour les enfants. Elles se sont donc retrouvées
avec la charge du soin et de l’éducation », se
souvient Mme Sandino, commandante devenue
sénatrice. Elle admet avoir pris conscience tardi-
vement du fait que l’égalité entre combattants et
combattantes tenait plus de la nécessité, dans un
contexte de guerre, qu’à une profonde adhésion
aux idéaux égalitaristes socialistes. L’influence du
monde rural traditionnel et la pression sociale,
notamment dans le cadre des regroupements
familiaux, peuvent également expliquer ce retour
en arrière. «Nous ne sommes pas encore en
mesure de le quantifier précisément, mais cela
risque d’être flagrant sur le plan des études : les
guérilleras ont abandonné leurs formations pour
s’occuper des enfants.» Et si certaines parviennent
à concilier tâches domestiques, formation et
responsabilités au sein des coopératives, c’est au
prix d’efforts considérables.

Une ancienne
femme de chambre
à la vice-présidence

Immanquable au milieu d’une foule compacte
et joviale, grâce à son flamboyant chapeau en
feutre orange, Mme Sandino était venue marcher le
8 mars dernier à Bogotá à l’occasion de la Journée
de lutte pour les droits des femmes en compagnie
de Mme Nijmeijer et d’autres camarades. À son
poignet gauche, le fichu vert des militantes pro-
choix. Au droit, le foulard orange fluo d’Avanzar.
Et sur son tee-shirt, la figure de Mariana Páez,
première guérillera à intégrer l’état-major central
des FARC dans les années 2000. Malgré un recul
de l’égalité femmes-hommes chez les anciens
combattants, Mme Sandino estime que les mouve-
ments féministes sont sortis renforcés des
dialogues à La Havane au sein de la commission
de genre entre guérilleras et collectifs de la société
civile. Ils auraient non seulement permis aux guéril-
leras de prendre conscience – parfois dans la
douleur – des limites de l’égalité au sein de leur
propre organisation, mais ont conduit à rédiger les
accords de paix avec une perspective de genre
transversale : approche différentielle dans l’accès
à la propriété terrienne pour les paysannes ou la
reconnaissance du statut de victime des conflits,
mesures destinées à lutter contre les
discriminations sexuelles et de genre… «Je me
risquerais même à dire, soutient Mme Sandino, que
– bien que ce soit aussi le fruit de changements
dans la société – cette perspective de genre que
nous avons posée à Cuba a déclenché une vague
impressionnante de nouvelles formes de luttes
féministes, menées par des jeunes femmes. Notre
rôle, aujourd’hui, c’est de les soutenir. » L’arrivée
à la vice-présidence d’une militante afro-féministe,
Mme Márquez, semble lui donner raison.

Dans le camp des ex-guérilleros, la victoire de
M. Petro et du Pacte historique a été fêtée sans
retenue. Qu’un ex-membre du mouvement de
guérilla M-19 et une ancienne femme de chambre
prennent les rênes du pays marque un tournant
dans la vie politique colombienne depuis l’assas-
sinat, en 1948, du candidat à la présidence Jorge
Eliécer Gaitán. La mort de celui qui fut le premier
homme politique à porter un discours sur les inéga-
lités sociales et l’accès à la terre avait déclenché
une guerre civile à l’origine des premières guérillas
marxistes : les FARC. Toutefois, les nouveaux élus
seront-ils en mesure d’impulser une réelle trans-
formation sociale? Le soir de son élection à la
présidence, M. Petro a certes donné des gages
pour le changement et la paix, réclamé au procureur
de la République la libération des manifestants
incarcérés lors de la grève nationale et, symbole
fort, passé le micro à l’une des mères des « faux
positifs», ces jeunes paysans exécutés par l’armée,
puis déguisés en «guérilleros morts au combat»
dans une logique de chiffre. «Nous allons
développer le capitalisme. Non que le système
nous plaise, mais parce que nous devons sortir du
féodalisme», a assuré le nouveau président, élu
avec 50,44 % des voix, dans un discours corro-
borant la théorie plébiscitée par Comunes, mais
surtout destiné à rassurer la bourgeoisie d’affaires,
qui n’a cessé d’agiter l’épouvantail vénézuélien
durant la campagne. Avec un Congrès resté majori-
tairement de droite et d’extrême droite, la marge
de manœuvre du nouveau gouvernement sera
limitée et les obstacles aux futures réformes,
nombreux. Les anciens combattants des FARC,
sans illusions sur les difficultés à venir, veulent
continuer d’espérer de voir leurs accords de paix
respectés. Pour, enfin, sortir de l’impasse.

LÉA GASQUET ET PIERRE CARLES.

D’UN PRÉSIDENT ISSU DE LA GAUCHE

pour les ex-guérilleros ?

NEWSHA TAVAKOLIAN. – Dans le cadre des accords de paix, formations organisées par les FARC
pour préparer ses membres au retour à la vie civile, État du Cauca, 2017
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Baptisé lors de son arrivée au Congrès Force
alternative révolutionnaire de Colombie (FARC), le
parti s’est doté d’un nouveau nom en 2021. «J’ai
proposé que l’on change ce nom, car FARC porte la
charge du conflit, de la guerre et de la désolation»,
justifiait son président, M. Rodrigo Londoño, alias
Timochenko, interviewé par la radio La FM, le
25 janvier 2021. S’ils ont abandonné la stratégie de
la lutte armée et leur dénomination historique, les ex-
FARC embrassent-ils toujours un projet communiste
révolutionnaire? «Le nom Comunes est lié à cette
conception idéologique», rassure M. Carlos Antonio
Lozada, alias Julián Gallo, l’ancien commandant du
bloc oriental et membre du secrétariat des FARC, qui
nous reçoit dans son bureau auxmurs dépouillés du
siège du parti, situé dans le quartier de La Soledad.

«Nous voulons
démocratiser la
société colombienne »

Tête de liste au Sénat, réélu pour un second
mandat, il était encore en campagne quelques
semaines plus tôt, distribuant aux promeneurs du
dimanche en quête de verdure sur le Park Way des
tracts estampillés d’une colombede la paix surmontée
d’une rose rouge, le nouveau logo de Comunes.
Malgré dix sièges au Congrès (cinq au Sénat, cinq à
la Chambre des représentants), attribués d’office par
les accords de paix pour deuxmandatures de quatre
ans, les militants de Comunes ont joué le jeu de la
campagne électorale pour tenter de convaincre et
construire une base électorale en prévision de 2026.
«Nous voulons démocratiser la société colombienne.
Cela n’a pas l’air d’une proposition révolutionnaire vu
d’Europe, mais ici ça l’est totalement», reprend le
sénateur dans un demi-sourire. S’ensuit une analyse

politiques et fait émerger des voix divergentes. Les
congressistes et anciens commandants,MmeVictoria
Sandino et M. Benkos Biohó, ont créé en 2021 leur
propre mouvement, baptisé Avanzar, en marge du
parti Comunes. La rupture a été consommée le
22 juillet dernier, par un communiqué signé par plus
de deux cents anciens combattants des FARC, dont
Eliana, la plus ancienne guérillera de l’organisation,
dénonçant le népotisme et les pratiques clientélistes
de Comunes.

Un autre bouleversement majeur dans l’orga-
nisation des ex-FARC depuis la sortie du conflit est
le recul de l’égalité de genre. Le retour à la vie civile
de 13000 personnes issues d’une microsociété où
l’égalité femmes-hommes était de rigueur aurait pu
infuser au-delà. Il en a été autrement. «Certains
camarades se sont mis en couple avec des civiles
trop habituées à être soumises, et ils ont vite oublié
qu’au sein des FARC on faisait tout à égalité, la
cuisine, la lessive et la guerre», tempête Mme Yudis
Cartagena, vice-présidente de l’espace territorial
de Pondores, qui assume seule la charge de son
père, de sa fille handicapée et de sa petite-fille,
qu’elle élève. Quant aux guérilleras, elles payent
cher leur réinsertion dans une société patriarcale et
machiste. Selon l’expression désormais consacrée,
elles sont passées «du fusil aux casseroles».

La naissance d’enfants par centaines avec le
«baby-boom de la paix» a engendré une brusque
réassignation à des rôles sociaux genrés. Dans le
maquis, il était non seulement impensable mais
interdit de faire des enfants. À partir de 2016, à
l’approche de la signature des accords de paix,
les bombardements et les longues marches dans
la forêt ont cessé. «Quand les femmes sont
arrivées dans les espaces territoriaux pour déposer
les armes, beaucoup étaient enceintes ou avec

(4) Source : département administratif national de statistique
(DANE) colombien.



RÉPUTÉE pour la qualité de son enseignement dans certaines sciences
dures (physique, mathématiques…) hors sciences de la vie, la Russie

a négligé les sciences sociales, le parent pauvre des études supérieures.
Sous la pression des classements internationaux, commente le sociologue
Alexander Bikbov, « les programmes ressemblent désormais beaucoup
à ce qui est enseigné ailleurs en Europe. Les jeunes enseignants russes
lisent les publications internationales et tentent d’introduire lesméthodes,
les théories, les champs de recherche discutés en Europe et aux États-
Unis». À quelques nuances près : depuis l’adoption d’une loi «contre la
propagande de l’homosexualité auprès desmineurs» en 2013, les univer-
sités ont pris leurs distances avec les problématiques LGBT (lesbiennes,
gays, bisexuels et trans), d’homosexualité et de genre, qui ont le vent
en poupe dans les recherches occidentales. « Il y a encore quelques
années, regrette cet universitaire, bien inséré dans la recherche française,
les projets irréalisables dans l’espace académique parvenaient tout de
même à se faire une place dans les musées d’art contemporain, comme
le Garage à Moscou, les librairies et même les bibliothèques munici-
pales. Cela devient de plus en plus difficile.»

Plus que l’éloignement géographique de la capitale, ce sont surtout
les ressources économiques et les politiques de recrutement qui
conditionnent la qualité de l’enseignement. Les établissements les
plus prestigieux, souvent moscovites, attirent les meilleurs professeurs
en leur concoctant des contrats sur mesure. Le Haut Collège d’éco-
nomie – «pourtant un ardent promoteur de la concurrence entre ensei-
gnants», remarque la politiste française Carole Sigman, spécialiste
de la Russie – offrait dès 2015 au quart de ses enseignants «un salaire
plus élevé, une prime permanente et la promesse non formelle de
renouveler son contrat indéfiniment si le professeur le souhaite (1)».
Ailleurs, la pression croissante à la publication plombe la qualité des
cours. «En dehors de Moscou, regrette Bikbov, il y a beaucoup moins

de jeunes professeurs. Les bibliothèques sont beaucoup moins riches,
car les établissements ont moins de moyens pour souscrire aux
bouquets de revues et autres ressources en ligne.» Même s’il existe
des centres très compétents dans les régions, par exemple à Perm,
Vladivostok ou Ekaterinbourg.

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, l’atmosphère de
chasse aux traîtres pousse certains professeurs à quitter le pays. La
tentation de l’exil concerne surtout les enseignants les mieux insérés
dans les réseaux internationaux. Ainsi, la prise de position «pro-
guerre» du nouveau recteur du Haut Collège d’économie a provoqué
le départ d’au moins quatre professeurs de renom, qui s’ajoute au
non-renouvellement de contrats ces derniers mois. En 2020, plusieurs
départements de sciences sociales avaient déjà été drastiquement
« réorganisés» (études culturelles et de philosophie). Celui de droit
constitutionnel a fermé, après que certains de ses membres ont
critiqué la réforme permettant au président Vladimir Poutine d’envisager
de se présenter à nouveau à deux mandats successifs – soit d’exercer
le pouvoir in fine jusqu’en 2036.

L’École supérieure des sciences sociales et économiques deMoscou
(Chaninka) et l’Institut des sciences sociales de l’Académie russe d’éco-
nomie nationale (Ranepa) sont également dans le viseur. Le bureau du
procureur deMoscou a estimé enmars que le contenu de la filière Liberal
Arts (comportant des programmes d’histoire, de politique, de journalisme)
«vise à détruire les valeurs traditionnelles de la société russe et à déformer
l’histoire» et «ne crée pas les conditions d’autodétermination et de socia-
lisation des élèves sur la base de valeurs socioculturelles, spirituelles et
morales». En réaction, l’Institut des sciences sociales de Ranepa a
«russisé» l’intitulé de la filière (renommée «licence multidisciplinaire»)
et prévoit des changements de contenus. Par ailleurs, selon le journal
en ligneMediazona, il serait désormais interdit aux professeurs de l’éta-

blissement de s’exprimer publiquement, et plusieurs d’entre eux auraient
été menacés de licenciement pour des déclarations passées (2). Le
recteur de Chaninka, Sergueï Zouïev, qui dirige également l’Institut de
sciences sociales de Ranepa, est en détention provisoire depuis
novembre 2021. Accusé d’escroquerie, il nie les faits.

Le ministère des sciences et de l’enseignement supérieur a l’intention
d’introduire à l’université un cours d’histoire russe obligatoire pour
tous les étudiants quelle que soit leur spécialisation et de réviser le
contenu des manuels. «L’esprit de [ceux-ci] doit être en accord avec
la tâche la plus importante – inculquer aux jeunes la fierté de notre
histoire, l’implication dans une culture plus que millénaire, la conscience
de l’héritage des actes et des réalisations de leurs ancêtres», a déclaré
le ministre Valery Falkov. Celui-ci a également annoncé que la Russie
quitterait le modèle européen des cursus universitaires licence-master-
doctorat (LMD) et développerait son propre modèle d’enseignement
supérieur. La Russie avait rejoint le processus de Bologne en 2003.
Alors que la plupart des universités occidentales ont suspendu leurs
partenariats avec les établissements russes, le ministre fait contre
mauvaise fortune bon cœur : «Dans le passé, notre science, pour un
certain nombre de raisons, était excessivement centrée sur l’Occident»,
a-t-il déclaré au journal Kommersant, tout en appelant à attirer des
chercheurs d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du Sud (3).

E. L.

(1) Carole Sigman «“Retour de l’État” et formes de domination en Russie. Le cas de
l’enseignement supérieur», Revue française de science politique, vol. 66, n° 6, Paris, 2016.

(2) «Le programme d’arts libéraux de Ranepa est rebaptisé “licence multidisciplinaire”»
(en russe), Mediazona, 6 avril 2022.

(3) Kommersant, 2 juin 2022.

Les sciences sociales, cible des censeurs

Les professeurs russes jugés «sous influence étrangère»

pourront être mis à pied à partir du 1er décembre, y compris

à l’université. Depuis trente ans, celle-ci a connu d’impor-

tantes transformations et la compétition pour décrocher

le droit d’étudier gratuitement s’est accrue. Combatives

dans les années 1990, les mobilisations d’étudiants pour-

raient-elles renaître à l’heure de la guerre en Ukraine ?

PAR ESTELLE LEVRESSE *
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LES températures sont fraîches en
cette fin septembre – proches de 0 °C à
Ekaterinbourg –, mais le soleil radieux
sublime les couleurs dorées de l’automne.
Il flotte encore une atmosphère de rentrée
dans la capitale de l’Oural, à 1500 kilo-
mètres à l’est de Moscou. Le bâtiment
principal de l’université fédérale de l’Ou-
ral (URFU), avec son imposante façade
à colonnades, trône rue de la Paix. Juste
derrière, concentrées dans un périmètre
restreint, les résidences universitaires ani-
ment le quartier.

Au 70 de la rue Komsomolskaïa, un
jeune homme d’une vingtaine d’années
vient d’être élu responsable de la rési-
dence n° 8 pour l’Union des étudiants de
l’URFU. « Je suis très content de cette
responsabilité », déclare-t-il, alors qu’il
va se voir confier la gestion d’une bri-
gade de vingt-six volontaires. Pour quelle
mission? Faciliter la vie des 1200 étu-
diants logés dans cet immeuble sorti de
terre il y a cinq ans. Ici, les appartements
comprennent deux chambres, de chacune
deux ou trois lits, avec cuisine et sani-

* Journaliste, Moscou.

taires communs. Le loyer s’élève à
1 000 roubles par mois (16 euros [1]).
Chaque niveau dispose aussi de salles de
repos et de travail, ainsi que d’une buan-
derie. Murs et sols clairs, mobilier fonc-
tionnel : la décoration est minimaliste,
mais les infrastructures propres. En Rus-
sie, un étudiant sur dix est logé en rési-
dence universitaire – un taux comparable
à celui de la France (12 %) (2).

À l’Union des étudiants – unique syn-
dicat de l’URFU – on ne refait pas le
monde, on anime la vie du campus à la
manière des bureaux des élèves dans les
écoles de commerce en France. Loisirs
et vie nocturne sont organisés par une
trentaine d’étudiants salariés et les six
cents volontaires permanents du syndi-
cat. Ateliers, soirées théâtre, confé-
rences, sports et des rendez-vous comme
la fête de la rentrée ou la journée de
remise des diplômes : chaque année,
« plus de six cents événements », s’en-
thousiasme le président du syndicat
Oïbek Partov dans les bureaux mis à dis-
position par l’administration.

établissements d’excellence et des éta-
blissements de masse (5).»

Particularité du système soviétique,
l’enseignement supérieur et la recherche
fondamentale sont séparés : le domaine
de la recherche est dévolu aux instituts
spécialisés de l’Académie des sciences.
Plusieurs expériences de discrimination
positive en faveur des classes populaires
sont menées. Les facultés du travail (rab-
fak) accueillent des jeunes issus du milieu
rural et ouvrier pour les préparer à l’en-
trée à l’université (6)… Les enfants de la
bourgeoisie sont, eux, écartés ou doivent
s’acquitter de frais d’inscription prohibi-
tifs. Le principe de la gratuité pour tous
ne s’applique qu’à partir de 1936 et est
presque aussitôt remis en cause en 1940.
La guerre approche : il faut alors inciter
la jeunesse à rejoindre les usines. Rétablie
en 1956, la gratuité des études supérieures
constitue l’un des acquis sociaux majeurs
en Union soviétique.

Après sa dissolution en 1991, l’État,
soviétique puis russe, frôle la faillite. Les
dépenses publiques par étudiant fondent
de 70 % durant les années 1990. Les uni-
versités n’ont alors plus les moyens de
rémunérer leurs professeurs, ni même
leurs factures courantes d’électricité ou
de chauffage. La plupart des établisse-
ments tentent de trouver d’autres res-

sources : location de locaux, vente d’ex-
pertise, organisation de cours prépara-
toires payants pour les concours d’en-
trée… « À l’université, tout service se
monnayait : absences, sessions de rattra-
page, passage des épreuves, etc. », écrit
Tatiana Kastouéva-Jean, chercheuse à
l’Institut français des relations interna-
tionales (IFRI) (7). Il est parfois conseillé
de suivre les cours particuliers d’un pro-
fesseur pour espérer décrocher une bonne
note à son examen. On peut même ache-
ter au marché noir un faux diplôme ou
une thèse de doctorat «clés en main».

Dans le même temps, le pays vit un
grand moment de liberté, où tout est à
construire. À Ekaterinbourg, alors que la
ville est encore fermée aux étrangers, le
professeur Valery Mikhaïlenko crée le
premier département de relations inter-
nationales de Russie au sein de la faculté
d’histoire de l’université d’État de l’Oural
au début des années 1990. Historienne,
chargée de recherche au Centre national
de la recherche scientifique (CNRS), Irina
Tcherneva a commencé ses études dans
ce département en 1999. « Notre prof
d’histoire nous avait dit : “C’est une
période de bouleversements, je n’ai pas
envie de suivre le programme.” Elle nous
faisait regarder des films documentaires,
trouvait d’autres sources que les manuels
[édités à la période soviétique]. Nous

(1) Selon le taux de change du rouble au 8 juillet 2022.
(2) «Repères 2020», Observatoire national de la

vie étudiante, 2021, www.ove-national.education.fr
(3) «Qualité d’admission dans les universités russes :

2021», Haute école d’économie, Moscou, www.hse.ru
(4) «Les établissements publics supérieurs», statistiques

de l’enseignement de Russie, 2008, www.stat.edu.ru
(5) Boris Saltykov, «Enseignement supérieur en

Russie : comment dépasser l’héritage soviétique?»,
Notes de l’IFRI, Paris, avril 2008.

(6) Lire Nicolas Fornet, «Priorité à l’éducation des
masses», Le Monde diplomatique, octobre 2017.

(7) Tatiana Kastouéva-Jean, «Enseignement
supérieur en Russie : comment redonner de l’ambition
à un secteur en détresse?», IFRI, Paris, 2013.

avions travaillé sur la répression stali-
nienne.» Dans la foulée de la perestroïka,
des groupes de rock alternatif et des
troupes de théâtre se produisent dans des
caves d’immeubles aménagées. « Les
pièces parlaient de politique, ça allait
bien au-delà d’une critique des politi-
ciens. Les auteurs étaient subversifs et
voulaient secouer la société. Ils rencon-
traient un grand succès chez les étu-
diants», témoigne Tcherneva.

Au milieu des années 1990, les syndi-
cats d’étudiants, nombreux à éclore, délais-
sent les mots d’ordre politiques au profit
de slogans sociaux. La crise économique
frappe alors de plein fouet une jeunesse
qui exige à la fois plus de libertés et les
moyens d’étudier. Avocat spécialiste des
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DANIEL PITÍN. – «Students» (Étudiants), 2014

EKATERINBOURG compte une cinquan-
taine d’instituts universitaires et quelque
90000 étudiants. Plus d’un tiers d’entre
eux (36000) – dont 4300 étudiants inter-
nationaux de tous les continents – sont
inscrits à l’université fédérale de l’Oural,
qui attire de plus en plus de candidats. En
2021, l’URFU a connu le plus grand
nombre de nouvelles admissions de tout
le pays (3). Cette université grand format
est née de la fusion, en 2010, de deux éta-
blissements réputés et complémentaires :
l’université polytechnique de l’Oural
(UGTU-UPI) et l’université d’État de
l’Oural (URGU), deux institutions fon-
dées par le pouvoir bolchevique en 1920.
À peine sur pied, et en pleine guerre
civile, l’État soviétique vient alors de
décréter l’éducation gratuite et obliga-
toire. Dès 1918, il finance la création de

dizaines d’établissements supérieurs. Y
compris à Ekaterinbourg, bientôt renom-
mée «Sverdlovsk». L’ancienne capitale
minière de l’empire tsariste a vocation à
devenir un centre industriel et scientifique
important. «On avait besoin d’ingénieurs
en nombre, relate le vice-recteur chargé
des relations internationales de l’URFU
Sergueï Kourochkine. À sa construction,
l’université polytechnique de l’Oural était
l’un des plus grands campus au monde.»

Dans les années 1930, l’industrialisa-
tion à marche forcée accroît encore les
besoins de personnels qualifiés. En une
décennie, le nombre d’établissements
d’enseignement supérieur est multiplié
par cinq, passant de 90 en 1927 à 481 en
1940 (4). Toutefois, leur qualité n’était
pas homogène, selon Boris Saltykov,
ancien ministre de l’éducation et de la
recherche : «On distinguait nettement des

Discrimination positive
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à l’université en Russie
droits humains et journaliste d’investiga-
tion, Stanislav Markelov – qui sera assas-
siné en 2009 – participe au mouvement de
création de Défense étudiante, l’un des
syndicats les plus actifs de l’époque.
«C’est un mouvement qui venait du bas,
relatait-il dans une interview accordée au
sociologue Alexandre Bikbov en 2006.
Avec des revendications qui concernaient
directement les étudiants.»Le mouvement
fédère entre dix mille et quinze mille per-
sonnes, dans la capitale mais aussi dans
certaines villes du pays (Saint-Pétersbourg,
Toula, Novossibirsk, Rostov…). Après
plusieurs grandes manifestations organi-
sées à Moscou en 1994 et 1995, il voit cer-
taines de ses demandes satisfaites, comme
la libre circulation des étudiants dans les
résidences universitaires ou le paiement
des allocations dans les délais…

Trente ans plus tard, et bien avant la
guerre en Ukraine, la contestation a
reflué. Certes, les syndicats « officiels »,
qui existent dans toutes les grandes uni-
versités, sont censés défendre les droits
des étudiants : conflit avec un professeur,
problème administratif, incident à la rési-
dence, soutien matériel aux étudiants
dans le besoin, aide juridique. Mais la
collaboration étroite avec l’administra-
tion entame leur combativité. «Les diri-
geants [des organisations étudiantes] tou-
chent un salaire de l’université ; ils sont
en conflit d’intérêts permanent, s’indigne
M. Dmitry Trynov, l’un des fondateurs
du syndicat des travailleurs de l’ensei-
gnement supérieur University Solidarity.
Ils étouffent le mécontentement et
essaient même de faire pression sur cer-
tains groupes d’opposition. Par exemple
quand des étudiants qui n’ont pas reçu
de places dans les dortoirs s’unissent et
montent un campement de protestation
près de l’université. »

Fort de ses 17 000 membres (sur les
36000 étudiants que compte l’université),
le syndicat de l’URFU a mis en place un
système de récompenses pour encourager

les adhésions (500 roubles par mois, soit
8 euros) et stimuler l’implication des étu-
diants. Assister à une activité proposée
par le syndicat ou l’organiser crédite
l’étudiant en points. Quand un simple par-
ticipant gagne 5 points, un organisateur
en reçoit 10 ou 15. Chaque mois, la liste
des étudiants les plus actifs est publiée.
Les lots vont de simples cadeaux publi-
citaires (sweat-shirt aux couleurs de l’uni-
versité, gourde isotherme…) à des avan-
tages matériels, comme une place dans
une résidence plus confortable. Les trois
meilleurs scores décrochent une bourse
annuelle de 5000 roubles par mois (envi-
ron 60 euros). «Au départ, on est partis
d’un simple tableau Excel, puis la direc-
tion de l’université a fait développer une
application dédiée que nous gérons »,
relate M. Partov, en faisant défiler sur son
téléphone le classement des étudiants,
dont le score se met à jour en temps réel.

science russe, détruisant de manière
significative la qualité de l’enseignement
supérieur», ont-ils écrit dans une lettre
ouverte.

En réaction, le conseil académique de
l’URFU a immédiatement affirmé son
soutien à la «politique du président (…)
visant à assurer la sécurité du pays ».
Une réaction prévisible puisque la plu-
part des directions d’université sont nom-
mées par le pouvoir fédéral. Les étu-
diants, eux, se disent préoccupés par la
situation et les perspectives d’avenir.
Bien que la poursuite d’études supé-
rieures permette de repousser le service
militaire obligatoire, beaucoup s’inquiè-
tent également pour leurs amis plus âgés,
alors que la presse a révélé plusieurs cas
de conscrits envoyés sur le front en
Ukraine, contrairement à l’engagement
réitéré par le président Vladimir Poutine.

La crise économique qui s’installe en
Russie après l’adoption de sanctions occi-
dentales drastiques risque de fragiliser
davantage la condition étudiante. D’autant
plus que le libéralisme politique des
années 1990 a enfanté une université à
deux vitesses. D’un côté, un volet d’étu-
diants est exempté de frais d’inscription
– on parle alors de «places budgétaires»,
délivrées uniquement sur critères mérito-
cratiques (en fonction des résultats au bac-
calauréat). De l’autre, la part des places
payantes augmente. En 2020, elle repré-
sentait le tiers des effectifs, pour qui les
frais d’inscription ont plus que doublé en
dix ans (9). Le coût moyen d’un semestre
s’élevait à 155 200 roubles en 2021
(1825 euros), l’équivalent de 4,3 fois le
revenu moyen mensuel par habitant. Or
les bourses sur critères sociaux ne concer-
nent qu’une poignée d’étudiants (orphe-
lins, invalides, jeunes parents…).

Le droit d’étudier gratuitement, fierté
du système soviétique, appartient au
passé. Son caractère très compétitif, lui,
demeure. En URSS, chaque université ou
institut avait son concours d’entrée, dont
l’exigence variait selon le prestige de
l’établissement. Les hiérarchies, d’ail-

leurs, n’ont guère changé : parmi les éta-
blissements les plus cotés, seule la
«Vychka » (Haute École d’économie ou
HSE) a été fondée après 1991. Le
«MGIMO» (affaires internationales), le
« MGU » (généraliste), l’« École Bau-
man » (technique) tiennent toujours le
haut du pavé. L’instauration d’un examen
d’État unifié de fin d’études secondaires
(EGE), équivalent du baccalauréat fran-
çais, a durci la concurrence. Depuis 2009,
les lycéens sont désormais classés à
l’échelle nationale : leur note (sur 100)
détermine un rang, qui conditionne leurs
chances d’accès aux universités. En 2021,
par exemple, il fallait donc obtenir au
minimum un 42 pour décrocher une place
gratuite à l’URFU (33 pour une place
payante), contre 74,8 pour monter les
marches de l’illustre université d’État de
Moscou (26,8 pour un ticket payant) (10).

Lorsqu’il est instauré en 2009, l’ob-
jectif de l’EGE est de rendre l’accès à
l’université plus juste et plus transparent.
Mais les recteurs des établissements
prestigieux, qui redoutaient de perdre
leur liberté dans la sélection des étu-
diants, ont obtenu le droit d’organiser
des « olympiades », autrement dit des

concours d’entrée spécifiques. Un
moyen plus adapté, selon eux, pour déni-
cher les meilleurs éléments et tester leurs
compétences dans certains domaines de
spécialité, contrairement à l’EGE, « tout
juste bon à contrôler les connaissances
de la masse (11)». Depuis lors, des mil-
lions de lycéens participent chaque
année aux olympiades, fortement incités
par leurs enseignants, eux-mêmes éva-
lués en fonction du nombre d’élèves
ayant remporté un de ces concours.

Pour ces derniers, l’enjeu est de taille :
les lauréats (première place) obtiennent
une admission gratuite à l’université sans

(8) Kommerssant, Moscou, 28 janvier 2016.
(9) «Qualité d’admission… », op. cit.
(10) Selon le site de référence sur les offres de

formation dans l’enseignement supérieur Vuzopedia,
www.vuzopedia.ru

(11) Carole Sigman, «Contourner la compétition
par la compétition : les universités russes et les
olympiades», Revue française de sociologie, vol. 62,
n° 1, 2021.

(12) « La jeunesse russe : éducation et science »,
Haut Collège d’économie, Institut de recherche statis-
tique et d’économie de la connaissance, Moscou,
2017, https://issek.hse.ru
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YACHTING EN GRÈCE
T R É S O R S C A C H É S D E S C Y C L A D E S

G R A N D TO U R D U P É LO P O N N È S E E T C A N A L D E CO R I N T H E

Découvrez la Grèce grâce à deux croisières inédites autour du Péloponnèse et à travers les îles des Cyclades
à bord d’un yacht de 48 passagers. MOND02

DANIEL PITÍN. – « Process », 2014
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examen d’entrée. Les médaillés
(deuxième et troisième rangs), une bourse
d’État ou des points supplémentaires sur
la note de l’EGE. Le système accentue
toutefois la concurrence et la pression sur
les élèves de secondaire et leurs parents.
Résultat : les familles se ruinent en cours
particuliers à la maison, qui sont le lot
quotidien de la majorité des enfants
russes. «Plus de la moitié de mon salaire
passe dans les activités extrascolaires de
mes garçons», se désole une mère de trois
enfants à Ekaterinbourg, ancienne étu-
diante de l’URFU pour qui l’éducation
secondaire – censée être gratuite – ne l’est
pas réellement.

DANS le corps professoral aussi, le
rétablissement des finances s’est traduit
par davantage de contrôle hiérarchique.
À vrai dire, les enseignants n’ont jamais
bénéficié d’un véritable statut de fonc-
tionnaire. En Union soviétique, leur
contrat était révocable tous les cinq ans,
même si la stabilité de l’emploi devint la
norme à partir des années 1950.
Aujourd’hui encore, les universités sont
libres de sélectionner et de proposer aux
professeurs des contrats à durée détermi-
née, dont seul le salaire de base est garanti
par l’État. Celui-ci encourage les primes
par objectifs, voire le licenciement des
enseignants les moins performants. Plus
de 27 000 enseignants ont quitté leur
poste en 2014 et 2015 (8).

L’organisation des cours ressemble à ce
qui existe en France, à savoir des cours
magistraux pouvant réunir un grand nom-
bre d’étudiants, et des travaux dirigés, en
plus petits groupes de quinze à trente
élèves. Différence notable, il s’agit souvent
du même professeur qui assure les deux
types de cours, contrairement au système
français, où les travaux dirigés sont dis-
pensés par de jeunes professeurs, des doc-
torants ou encore des intervenants profes-
sionnels extérieurs. Plus de 40 % des
étudiants en Russie choisissent de suivre
leur scolarité à distance ou à temps partiel
avec des cours le soir et le week-end.

Après deux ans de pandémie, les uni-
versités ont repris un fonctionnement en
présentiel dans la plupart des régions
début 2022. Malgré un semblant de nor-
malité, la guerre en Ukraine lancée le
24 février a ébranlé le monde universi-
taire et créé de profondes fractures entre
ceux qui soutiennent l’« opération mili-
taire spéciale » et ceux qui ont exprimé
leur opposition.

À Ekaterinbourg, dès le début de la
guerre, des étudiants, des enseignants et
des employés de l’université fédérale de
l’Oural ont appelé à «arrêter cette catas-
trophe» dans une pétition réunissant plus
de mille cent signatures. «Chaque balle
et chaque obus sont un tir contre la

Fractures sur la guerre en Ukraine

Culture méritocratique

À cette compétition scolaire s’ajoute
une pression financière sur les étudiants
russes. L’insuffisance du nombre de places
en résidence universitaire les contraint à
trouver d’autres types de logement
souvent plus chers. Selon une étude du
Haut Collège d’économie (12), entre 2006
et 2015, plus de la moitié des étudiants
travaillaient pour subvenir à leurs besoins
de base. À partir du master, tous les cours
ont lieu le soir, de 17 heures à 21 heures,
pour laisser la journée libre. M. Ivan Bir-
nokov, étudiant à l’Institut de culture phy-
sique, travaille, lui, dans une laverie pour
voitures. Malgré l’obtention d’une place
budgétaire grâce à ses excellents résultats,
il a déjà fait des tas de petits boulots,
comme serveur ou barman. «L’éducation
coûte très cher, commente-t-il. Si tu étu-
dies dans un domaine technique tel que
les mathématiques ou l’informatique, il y
a beaucoup de places budgétaires. Sinon
c’est beaucoup plus dur.»

Cheveux châtains coupés au carré,
Mme Maria Demeneva étudie en quatrième
année à la faculté de journalisme à
l’URFU. Elle vit à Ekaterinbourg chez ses
parents, sa ville natale. Même si elle l’avait
voulu, elle n’aurait jamais pu étudier dans
une autre ville de Russie : trop coûteux. La
première année d’études, elle a dû payer
près de 100000 roubles (1176 euros) en
frais d’inscription. Une somme importante
pour ses parents peu fortunés. À partir du
milieu de la deuxième année, elle a pu obte-
nir une place budgétaire. «Ce fut un gros

soulagement», confie l’étudiante, qui tra-
vaille pour un journal universitaire en paral-
lèle de ses études.

Le système d’éducation supérieure en
Russie génère ainsi de très grandes iné-
galités. En l’absence de politique sociale,
le système récompense les plus dotés :
les études gratuites vont aux meilleurs
élèves, issus souvent de famille pouvant
financer des professeurs particuliers ou
des classes préparatoires à l’EGE et aux
olympiades. Pétrie de culture méritocra-
tique, la société russe ne perçoit pas
nécessairement l’injustice d’un tel sys-
tème. «À l’époque soviétique, les études
supérieures étant gratuites pour tout le
monde, il n’y avait pas de bourses sur
critères sociaux, analyse Alexander Bik-
bov. Aujourd’hui non plus. Ainsi le sys-
tème n’est pas perçu comme inégalitaire,
mais comme source d’un malaise diffus.»

ESTELLE LEVRESSE.
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Des travailleurs luttant contre la grande précarité, des clients
«pris en otage», des syndicats dont on conteste la légitimité
à parler au nom des travailleurs, des contre-arguments aux
«réalités économiques» et des enjeux plus larges que la lutte
particulière pour les deux camps... Cette petite musique
semble familière ? Peut-être. Sauf qu’en cette année 1907
le conflit porte sur le droit à la moustache.

LAmoustache, c’est du sérieux. On n’en rigole
pas. Guy de Maupassant fait dire à l’héroïne de La
Moustache : «Vraiment un homme sans moustache
n’est plus un homme (…). La moustache est indis-
pensable à une physionomie virile. Non, jamais tu
ne pourrais imaginer comme cette petite brosse de
poils sur la lèvre est utile à l’œil et aux relations entre
époux. » Enfin, la moustache… plutôt les mous-
taches, avec ses classifications savantes, ses décli-
naisons, ses sous-groupes : à la gauloise, populaire
et ramasse-soupe, l’aristo pointue ou la guidon de
vélo qu’on modèle avec de la cire. Une enquête
s’est même penchée sur la prédisposition à la
moustache chez les dictateurs. Rien de concluant
cependant : si 42 % des potentats portent du poil
sous le nez, la raison en est souvent que cela se
fait dans leur pays.

Le 17 avril 1907, les troupes françaises ont
envahi Oujda, au Maroc, Rudyard Kipling a obtenu
le prix Nobel de littérature, et les Parisiens profitent
des premiers beaux jours. Ils se ruent sur les
terrasses des brasseries des grands boulevards.
C’est là, à 18h30, que débute par surprise la grève
de la moustache. Pile à la demie, les garçons de
café arrêtent de saisir les commandes, encaissent
les consommations. Ils filent au comptoir prendre
leur solde, rendent les tabliers et quittent les
brasseries. Ils se retrouvent par petits groupes sur
les trottoirs sous les regards incrédules et amusés
des consommateurs étonnés de ce mouvement
social loin des usines.

Les patrons replient la terrasse pour fermer
boutique au Café de la Paix, baissent le rideau de
fer au Café Riche et coupent la lumière à L’Interna-
tional pour faire partir la clientèle qu’on ne peut plus
servir. Chaises sur les tables. Plus un verre n’est
rempli au Buffet de la gare de Lyon, plus un bouchon
n’est tiré au Café Cardinal, plus une table n’est
débarrassée à L’Américain. La fête est finie.

Ainsi commence la grève des ouvriers limona-
diers restaurateurs.

Le lendemain, la presse s’esclaffe en évoquant
leur revendication : les garçons exigent de pouvoir
porter la moustache ! C’est amusant. Jusqu’ici,
l’agitation sociale, c’était les mineurs, les chemins
de fer, les électriciens. Voilà que les boulangers
revendiquent. Les garçons bouchers. Des fonction-
naires, les instituteurs, prétendent au droit syndical.
On vient même d’assister à la création d’un
syndicat de biffins !

Alors on s’inquiète aussi. Car il ne s’agit pas ici
d’une flambée soudaine, mais d’un mouvement
minutieusement préparé. Il faut revenir un an plus
tôt pour comprendre le contexte, avec l’explosion
de la mine de Courrières. L’énorme déflagration
souffle plusieurs fosses. Plus de mille morts. Les
secours sont dépassés et, trois jours après la catas-
trophe, la direction de la Compagnie des mines de
Courrières décide, pour arrêter l’incendie et préserver
ses intérêts, de murer les galeries de trois fosses
(condamnant ainsi à une mort certaine les mineurs
encore bloqués dans les décombres). La colère est
immense et le mouvement social qui en résulte est
historique par son ampleur et sa radicalité. Le
gouvernement envoie la police. L’armée réprime. La
justice condamne. Rien n’y fait. La direction cède
sur les normes de sécurité et sur les indemnisations
des familles des victimes.

Pour éteindre l’incendie social, le
gouvernement centriste du Parti
radical consent à une demande
forte et symbolique du mouve-
ment ouvrier : le repos hebdoma-
daire, l’une de ses deux reven-

dications historiques avec la journée de huit heures.
Cette exigence porte une idée d’émancipation : le
destin ouvrier ne se résume pas à travailler puis à
dormir pour retravailler.

L’annonce du repos hebdomadaire par le gouver-
nement de Ferdinand Sarrien soulève un espoir
aussitôt déçu : à l’Assemblée, le Parti radical amétho-
diquement détricoté le projet. Il n’est plus question
que de jours de repos accumulés à prendre tous les
trimestres sous réserve de multiples conditions et
dans certaines branches uniquement. Et, même si
la montagne a accouché d’une souris, le patronat

en profite pour remettre en cause de nombreux
accords signés auparavant.

Pour les limonadiers, il n’y a pas de
repos hebdomadaire en vue, et les accords

collectifs acquis de haute lutte ne sont plus
reconnus par les patrons. La question se règle au
cas par cas, café par café et, la plupart du temps,
se traduit par le retour aux conditions de travail
antérieures. C’est-à-dire à une forme de servage :
l’ouvrier limonadier restaurateur, comme on dit

à la Confédération générale du travail (CGT),
vient à l’embauche lematin avec tablier

et gilet. Si le patron
veut bien de lui, il
débute une jour-
née qui peut durer

vingt heures. Le soir,
il ne touchera aucun

salaire fixe, seulement
ses pourboires. Ou du

moins une petite fraction. Car,
pendant son service, le serveur
reverse les pourboires dans un
tronc sur le bar. En fin de
journée, le patron vide le tronc.
Il prélève d’abord sa part (de
5%à 25%du total), puis les
frais généraux (les outils qu’un
bon limonadier doit pouvoir
présenter aux clients : allumettes,

papier à lettre, cure-dents, journal du jour). Sont
aussi retenues la casse (le coût des verres ou des
tasses) et les consommations impayées. Dans les
grandes brasseries, les patrons imposent aux
limonadiers un commis ou omnibus, dont le serveur
doit payer émoluments et repas.

Ce qui reste se répartit avec une savante
hiérarchie entre les serveurs. Les mauvais jours, les
limonadiers ont travaillé pour rien. Sans garantie
d’embauche, sans congés ni protection sociale.
Épuisé avant l’heure, on ne dure pas dans cette
profession. Uber n’a rien inventé.

Lors de son congrès de Bourges en septem-
bre 1904, la CGT refuse de voir enterrer par l’Assem-
blée le congé hebdomadaire et décide de mener la
bataille dans les métiers de l’alimentation. L’époque
n’est pas au préavis, à la journée de grève au carré
avecmanif Bastille-Nation, à la bataille dans l’opinion
à coups d’éléments de langage et d’amendements
des conventions collectives. Les employeurs
licencient les salariés qu’on soupçonne d’être du
syndicat, embauchent du personnel pour remplacer
les grévistes et, de toute façon, ne reconnaissent ni
la CGT ni les actions ou revendications collectives.
Pour jouer la surprise, la Confédération organise la
mobilisation dans la clandestinité. Les syndicats de
la Fédération de l’alimentation reçoivent un question-
naire. On leur demande le nombre d’adhérents
disposés à faire grève ; les modalités retenues
(légalisme ou violence?) ; les revendications spéci-
fiques. Les documents, une fois remplis, ne sont ni
à retourner à la bourse du travail ni au syndicat, mais
à un certain monsieur Legrand, inconnu de la police,
demeurant 20, rue Bichat. À deux pas du siège, en
construction, de la Confédération. Le tout par courrier
sans annotations. Les syndicats recevront, à l’adresse
personnelle d’un de leur adhérent, un simple courrier
sans en-tête ni signature : «envoyer marchandise tel
jour». Ce sera le signal et la date de la mobilisation.

Ce sont les ouvriers boulangers qui commencent,
le 11 avril 1907. Ils débrayent et vont le faire savoir.

Le préfet de Paris, Louis Lépine, ne laisse guère les
grévistes manifester paisiblement. Mais la CGT a
trouvé des stratégies de contournement. Par exemple
en annonçant à grand bruit une manifestation place
de la Concorde, où le préfet se précipite,
accompagné de journalistes et de ses agents en
nombre alors que la manifestation a lieu ailleurs.

Ce coup-ci, Jean Amédée Bousquet et Auguste
Adolphe Savoie, responsables de la Fédération des
syndicats de l’alimentation, qui flânaient jusque-là
au coin des avenues Marigny et des Champs-
Élysées, sortent de leurs redingotes, à 10 heures
tapantes, deux pancartes «Boulangers en grève»

EN 1907, OUVRIERS BOULANGERS ET LIMONADIERS SE REBIFFENT

La moustache
pour tous !
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Toutes les images qui accompagnent ce texte sont tirées de l’ouvrage Le Droit
universel à la moustache. L’exemplaire lutte des ouvriers limonadiers restaurateurs

pour le droit au port de la moustache (et autres droits sociaux), de Mathieu
Colloghan, à paraître chez ABC’éditions à l’automne 2022.

*Dessinateur.



et le droit de porter la moustache. Dans les autres
salles, les garçons d’hôtel votent la grève. Les
garçons bouchers s’organisent dans une petite
salle attenante. Les plongeurs tiennent, de leur
côté, leur première réunion. Les assemblées se
concluent par des chants révolutionnaires. On
scande «Vive la grève ! ». On crie dans la réunion
des raffineurs. Alors qu’un camarade décrit les
pressions que subissent les femmes grévistes, des
hurlements interrompent l’orateur. Un policier caché
qui notait les noms des intervenants est identifié,
roué de coups et jeté hors de la bourse. Chaque
nouveau groupe de grévistes qui arrive est acclamé
à son entrée. L’assemblée générale des limonadiers
déborde. Elle vote la grève à outrance.

Du côté de la chambre syndicale du patronat
des restaurateurs, on se réunit aussi. L’ambiance
est à la plus grande fermeté. À en croire la presse
d’extrême droite, qui a ses entrées dans cette
réunion privée, il est hors de question de reconnaître
la CGT. Les problèmes se règlent en cuisine ; loin
des conventions collectives et des accords de
branche. On a mis en terrasse les commis, les
bonnes et tous les extras qui se présentaient à
l’embauche. On a affrété d’Italie un train de travail-
leurs pauvres disposés à remplacer les grévistes
pour un salaire de misère. Une partie des cafés
parviennent ainsi à rester ouverts. Pour les autres,
les patrons disent préférer ne jamais rouvrir que
de céder sur un iota.

Quand Spiess, patron du café viennois boulevard
Montmartre, évoque la possibilité de reconnaître la
CGT pour arrêter cette grève, on crie, on lui rappelle

qu’il n’est pas très français et ferait mieux de se
taire. Franc succès en revanche pour le patron du
Café de la Paix, Arthur Millon, qui donne lecture d’un
texte des grévistes. Les autres patrons s’esclaffent
à l’écoute des revendications. Ils décident qu’ils
n’iront rencontrer ni le syndicat ni le juge de paix
qui s’est proposé comme médiateur à la demande
de Clemenceau.

Aux terrasses encore ouvertes, les grévistes
prennent un verre et interpellent les garçons non
grévistes pendant des heures. Leur lisent des tracts.
Les encouragent à débaucher. La grève s’étend.
Des soupes communistes sont organisées rue de
la Chapelle. Policiers et militaires protègent cafés
et boulangeries. La presse s’inquiète de la radica-
lisation du mouvement, d’insultes, voire d’agressions
dont seraient victimes des limonadiers non grévistes.
Il est question de vitrines de boulangeries brisées,
de pétrole versé dans le pétrin condamnant la
fournée entière. Les éditorialistes réclament une
police ferme, une justice dont la main ne tremble
pas. Les représentants syndicaux font ce qu’il faut
pour se mettre à l’abri de poursuites : ils affirment
que de tels sabotages ne pourraient être le fait de
leurs camarades.

« Soutenez la grève,
ne payez pas
de pourboires »

Pourtant, le sabotage compte au nombre des
outils du mouvement ouvrier. Il faut d’ailleurs dire les
sabotages : le gréviste perleur, qui travaille un peu
moins bien, avec de menues erreurs, et ralentit ainsi
la production; le sabotage de la bouche ouverte, qui
consiste à prévenir les consommateurs demalfaçons
ou d’escroqueries dans les produits qu’on leur vend;
la «grève du zèle»; le sabotage-blocage pour neutra-
liser les « jaunes»; le sabotage-grabuge.

Une semaine avant le début du mouvement des
syndicats de l’alimentation, Émile Pouget, l’un des
principaux animateurs de la CGT, répondait au Matin.
Le journal souhaitait comprendre ce qu’était le
sabotage et, à l’approche d’un probable mouvement
des ouvriers de boulangerie, s’il fallait redouter des
empoisonnements.

« Ce sont les patrons boulangers qui pratiquent
le sabotage en tripatouillant les farines, les
mélangeant à des farines avariées ou de féveroles
ou bien quand ils additionnent la pâte de drogues
plus ou moins nocives. [Le sabotage] des ouvriers
frappe leurs adversaires au coffre-fort (…). Ainsi, si
les mitrons “oubliaient” de mettre du levain dans la
pâte, s’ils oubliaient le sel, ou, tout au contraire,
avaient la main lourde ; si, encore, ils laissaient le
pain brûler au four… le pain serait invendable, et
seul le patron en pâtirait. (…) Tous les ennuis seront
pour le marchand, car telle est la caractéristique du
sabotage : frapper le patronat dans ses œuvres vives :
la caisse. Et ne frapper que lui. »

Et encore : « La crainte du sabotage est, pour
l’industriel ou le commerçant, évocatrice de penser
humain, de réflexions conciliantes. Elle l’incite à
une attitude moins outrancière et, quelquefois
même, sans que les travailleurs intéressés aient à
faire le geste saboteur, ils obtiennent les
satisfactions réclamées. »

Au bouillon Duval, le patron enjoint aux
serveuses de ne pas rejoindre les grévistes à la
bourse du travail : « Les garçons de café sont en
grève et il paraît qu’ils manquent de femmes à la
bourse du travail. Ils ont envie de s’amuser. Méfiez-
vous, car ce n’est pas pour vos intérêts qu’ils

veulent vous faire quitter, c’est pour s’amuser avec
vous, et qu’est-ce que vous en rapporterez plus
tard ? Un petit gréviste ! »

Sur les tables des terrasses, des papillons rouges
sont collés : «Soutenez la grève, ne payez pas de
pourboire». Dans plusieurs brasseries, les « jaunes»
finissent la journée sans gagner un franc et ne
reviennent pas le lendemain.

Alors que la grève gagne Lyon, Toulon, Nantes
et Marseille, Clemenceau fait monter des bataillons
à Paris. C’est là que tout se joue. Il a mis à disposition
des boulangeries des soldats boulangers et les
boulangers municipaux de l’assistance publique.
Mais il fait également pression pour que les patrons
cèdent au moins partiellement aux revendications.
Ce qu’ils font sur plusieurs points importants.

Côté limonadiers, les employeurs qui refusaient
la médiation du préfet et de Clemenceau cèdent :
ils renoncent à une partie des frais et autorisent
le port de la moustache. Les plus raisonnables ont
négocié dans leurs établissements la fin des frais
et du tronc et, pour certains, reconnaissent le
syndicat.

Deux jours plus tard, les syndicalistes boulangers
décident d’arrêter la grève après vingt et un jours
de lutte. Ils ont obtenu la pause hebdomadaire
tournante – leur objectif principal –, la reconnaissance
du syndicat et quelques autres avantages. Il s’agit
aussi d’éviter de trop nombreuses arrestations de
militants ayant attenté à la « liberté du travail». Encore
quarante-huit heures et les limonadiers reprennent
eux aussi le travail après seize jours d’arrêt. Ils ont
obtenu la baisse des frais et l’abandon des troncs.
Mais le syndicat n’est pas reconnu et le jour chômé
n’est toujours pas à l’ordre du jour. Quatre ans plus
tard, la CGT organisera une nouvelle grève qui
débouchera sur les premières rémunérations en fixe,
un revenuminimal et la fin des frais. Il faudra attendre
les années 1980 pour que toute forme de rémuné-
ration au pourboire soit abandonnée.

Et au fait, pourquoi la revendication du droit de
porter la moustache? Brocardée par la droite, la
revendication a un sens symbolique fort. L’époque
voit les Français porter fièrement le poil : la barbi-
chette à la Émile Combes, la moustache pointue à
la Georges Yvetot, la barbe fournie de Jean Jaurès
ou le bouc de Patrice de Mac Mahon, en passant
par la barre à la Clemenceau, les favoris et les
bacchantes. Le port de la moustache est même
obligatoire chez les gendarmes.

Le poil, aurait-on dit, c’est l’homme : l’adulte,
le citoyen majeur. L’imberbe, c’est l’enfant, le
mineur. Or une interdiction contractuelle prive les
domestiques et les garçons de café du droit
d’arborer la moustache tandis que les pattes sur
les tempes sont réglementées au centimètre. Le
message est clair : vous n’êtes pas nos frères en
humanité, vous êtes nos domestiques. Alors que
la mode féminine plébiscite des coiffures lâches,
des coupes volumineuses et des mèches folles,
les cheveux des gens de maison doivent être stric-
tement attachés et couverts.

En ce début du XXe siècle, le mouvement ouvrier
revendique déjà l’émancipation des corps.

MATHIEU COLLOGHAN.

Sources : Le Temps, LeMatin, L’Intransigeant, La Presse, La Croix,
L’Humanité, L’Écho de Paris, L’Aurore, du 11 avril au 4 mai 1907 ;
Grégoire Fleurot avec Aurélia Morvan, Mathieu Perisse et Agathe
Ranc, «Un bon dictateur doit-il porter la moustache ? », Slate.fr,
8 mars 2012 ; Guy de Maupassant, « La Moustache », Gil Blas,
31 juillet 1883. Merci à Guillaume Davranche, auteur de Trop jeunes
pour mourir, et à Selda Canan pour leurs conseils.

et «Vive le repos hebdomadaire », et quittent les
trottoirs pour s’engager rue Royale.

De tous côtés, des promeneurs qui flânaient
s’approchent, sortant drapeaux et pancartes dissi-
mulés, et forment en quelques minutes un cortège
de trois mille manifestants, à la surprise de la
maréchaussée. Ils gagnent la bourse du travail
dans le désordre après quelques heurts avec la
police. Rapidement les commis les rejoignent, à
leur tour en grève. Dans la salle voisine, les raffi-
neurs, qui produisent le sucre, se lancent dans la
bataille. Dans des salles plus petites, d’autres
syndicats de l’alimentation se réunissent. La
bourse déborde. Les salles sont pleines. On prend
place dans les couloirs pour écouter les orateurs
et on raccompagne les journalistes à la porte. La
grève a commencé.

Georges Clemenceau, président du Conseil et
ministre de l’intérieur, reçoit le lendemain auministère
les représentants des boulangers en grève. Il dit les
soutenir et propose une médiation aux patrons de
la boulange. Dans le même temps, il assure l’ali-
mentation de la capitale par des productions issues
de la petite et de la grande couronne. Il faut coûte
que coûte garantir aux Parisiens du pain, élément
central du repas ; chaque dirigeant politique sait
qu’une pénurie peut provoquer une émeute.

Clemenceau est un personnage ambivalent.
Ancien soutien du socialiste Auguste Blanqui, ami
de Louise Michel, anticlérical et anticolonialiste,
défenseur de la liberté d’expression et dreyfusard
convaincu, il est devenu le champion du «parti de
l’ordre» : il punit de prison toute parole antimilitariste,
promulgue les premières lois de surveillance des
Tziganes, fait réprimer dans le sang les mobilisations
syndicales y compris en faisant tirer sur les femmes
et les enfants, utilise des agents provocateurs et
des taupes dans les mouvements de gauche.
Bientôt, il lancera de nouvelles colonisations et fera
incarcérer la direction de la CGT.

Pour l’heure, Clemenceau reçoit les ouvriers
boulangers et soutient leur demande de
négociation avec le patronat, mais ce dernier
s’emploie à faire venir du personnel de l’étranger
et, en attendant, fabrique le pain sous protection
policière. Avec une certaine ironie, les syndicats
de la boulangerie exposent devant la bourse du
travail les pains difformes qui sortent de ces
boulangeries sans ouvriers.

Le 17, l’ambiance est surchauffée dans la
grande salle de la bourse, qui accueille la première
réunion des limonadiers grévistes. On écoute dans
les couloirs et on raccompagne les journalistes à
la porte. À la tribune, la figure du syndicat des
limonadiers, Eugène Protat, donne lecture des
revendications : le repos hebdomadaire, la fin du
tronc et des frais, la reconnaissance du syndicat
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TÉMOIGNAGE D’UNE ÉCRIVAINE BLOQUÉE À WUHAN

«Ce que l’épidémie a changé, ce sont les gens»

JE me souviens d’une femme dont le
pseudonyme sur Internet était «Âme en
pleurs ». Une mère. Pendant le confine-
ment, sa fille unique, contaminée, est
morte. Pour cette femme, c’est comme
si le ciel s’était effondré. Sur son compte
Weibo, elle n’arrêtait pas d’exhorter les
responsables à répondre de leurs actes,
leur criant que le décès de sa fille ne
pouvait pas rester sans explications.
Mais la censure, avec son arsenal d’in-
terdictions et les suspensions de
comptes des contrevenants, rend à peine
audibles les voix qui s’élèvent comme
la sienne. Et les lamentations de cette
femme ne sont plus jamais parvenues à
mes oreilles.

Combien y a-t-il d’«âmes en pleurs»,
àWuhan, qu’il s’agisse de mères ou d’en-
fants ? Sans parler de toutes ces familles
dont plusieurs membres ont été emportés
en l’espace de quelques jours. Je pense
que la profonde douleur laissée par l’an-
née 2020 dans le cœur des survivants de
ces foyers brisés sera toujours là, que la
ville change ou non.

ÀWuhan aujourd’hui, le virus ne sème
plus la mort autour de lui comme au
début, et pourtant les mesures de préven-
tion restent au cœur de l’existence des
habitants. Elles ont modifié notre mode
de vie, nos habitudes et l’état d’esprit de
chacun.Ainsi tout le monde doit avoir un
portable, pouvoir présenter un QR code

france, que l’on ait le cœur léger ou
affligé de douleur, que l’on soit accablé
de misères ou comblé de bonheur, le
temps nous ignore. Il nous surpasse.
Comme l’eau, il polit les souvenirs
jusqu’à les faire disparaître. Comme le
vent, il efface jusqu’à ce qui est gravé
dans la pierre.

Alors à chaque fois qu’on me
demande si Wuhan a changé, je réponds
que tout y est plus ou moins comme
avant. Oui, plus ou moins. Une ville
n’est qu’un espace où vivent les gens,
qui s’insère dans le temps à sa façon, y
suivant son propre chemin. Catastrophe
ou pas, ce qui est voué en elle à changer
change, et le reste demeure inchangé.
Alors oui, il se peut qu’un peu moins
d’immeubles soient sortis de terre, que
quelques commerces aient fait faillite,
ou tout aussi bien qu’une rue ou l’autre
ait été rénovée… Mais ces choses
seraient arrivées de toute façon, même
s’il n’y avait pas eu d’épidémie. Sauf
ravages d’une guerre, les transfor-
mations qui affectent une ville sont peu
visibles ; souvent on n’y prête même
pas attention. Il n’y a alors pas grand-
chose à en dire, comme d’une journée
ordinaire.

Ce que l’épidémie a changé, en
revanche, ce sont les gens. Ceux qui
vivaient là et qu’elle a tant fait souffrir.

parce que j’y critiquais les autorités pour
avoir dissimulé la vérité et tardé à agir
dans les premiers jours de l’épidémie,
parce que j’y faisais part de ma compas-
sion pour ceux qui avaient succombé au
virus, plus encore parce que j’y appelais
sans cesse les responsables à répondre
de leurs actes. Or traduire et publier
cette réalité dans d’autres langues,
c’était la rendre intelligible hors de nos
frontières. Je devins celle qui avait
« donné le couteau » aux forces antichi-
noises d’Occident, une « vendue », une
« traître à la patrie ».

J’ai été attaquée avec violence sur
Internet pendant plus d’un an. C’étaient
calomnies et injures, partout sur la Toile.
Des gens ont vociféré qu’ils allaient
venir en bande m’assassiner à Wuhan,
d’autres ont lancé un appel aux cercles
d’arts martiaux pour qu’ils envoient
leurs membres me passer à tabac.
Quelqu’un a collé des affichettes insul-

tantes sur les murs de la ville. On a sug-
géré de me représenter sous forme d’une
sculpture humiliante. On a même fait
courir le bruit que je m’étais enfuie aux
États-Unis et que, arrivée là-bas, j’aurais
été expulsée par le gouvernement amé-
ricain, ou qu’un mandat d’arrêt y aurait
été lancé contre moi, me forçant à fuir
de nouveau.

Tout cela sans compter les innombra-
bles vidéos, chansons et dessins visant
à me démolir. Face à cette déferlante,
je n’ai eu la possibilité ni de répliquer
ni de contre-attaquer. J’ai été totalement
censurée : la moindre interview, le
moindre début d’explication étaient
supprimés à peine parus. Dans les
médias, mon nom est devenu tabou :
aujourd’hui encore, on le remplace par
des astérisques.

Quant aux autorités, loin de formuler
un jugement rationnel, fondé sur ce que
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vert, porter un masque. On doit aller faire
la queue pour passer un test de dépistage
PCR, parfois deux, trois jours de suite.
Si on ne le fait pas, de vert le QR code
passe immédiatement au gris – ce qui
vous bloque l’accès à tous les lieux
publics. Bus, métro, écoles, centres com-
merciaux, banques, bureaux de poste,
tous ces endroits qui font partie de la vie
quotidienne sont inaccessibles sans un
QR code vert. Sans ce sésame, on ne peut
même pas prendre l’autoroute. Jamais
autant qu’aujourd’hui la vie ne nous a
conduits à nous sentir si désemparés.

Mon destin a lui aussi changé à cause
de cette épidémie. Le jour même où la
quarantaine de Wuhan a été levée, le
8 avril 2020, la traduction de mon jour-
nal a été mise en prévente sur Internet
aux États-Unis et en Allemagne. En
Chine, la nouvelle a aussitôt mis le feu
aux poudres. Je suis devenue la cible
d’un flot d’insultes. On m’a brusque-
ment accusée de tous les maux. Alors
que ce «Journal» m’avait été commandé
par une revue chinoise, on me soupçon-
nait soudain de l’avoir écrit à l’instiga-
tion des États-Unis. Sa publication à
l’étranger, on ne peut plus ordinaire pour
une écrivaine, fut cette fois-ci jugée
« anormalement rapide ».

Tout cela parce que j’y témoignais de
la vie au quotidien et de l’état d’esprit
de la population pendant la quarantaine,

©
Z
H
U
O

Q
I-

PA
RI
S-
B,

PA
RI
S

Tyrannie du QR code

Calendrier des fêtes nationales
1er - 31 août 2022

1er BÉNIN Fête de l’indépend.
SUISSE Fête nationale

2 MACÉDOINE Fête nationale
DU NORD

5 BURKINA FASO Fête de l’indépend.
6 BOLIVIE Fête de l’indépend.

JAMAÏQUE Fête de l’indépend.
7 CÔTE D’IVOIRE Fête nationale
9 SINGAPOUR Fête nationale

10 ÉQUATEUR Fête nationale
11 TCHAD Fête de l’indépend.
15 RÉP. DU CONGO Fête nationale

LIECHTENSTEIN Fête nationale
17 GABON Fête de l’indépend.

INDONÉSIE Fête de l’indépend.
19 AFGHANISTAN Fête de l’indépend.
20 HONGRIE Fête nationale
24 UKRAINE Fête nationale
25 URUGUAY Fête de l’indépend.
27 MOLDAVIE Fête de l’indépend.
31 KIRGHIZSTAN Fête de l’indépend.

MALAISIE Fête de l’indépend.
TRINITÉ-
ET-TOBAGO Fête de l’indépend.

j’avais écrit dans Wuhan, ville close,
elles ont préféré se fier aux interpréta-
tions biaisées d’internautes malveillants
reposant sur de simples extraits et lancer
contre moi une répression aveugle. Les
sanctions prises à mon égard n’ont pas
de sens : il m’est interdit de publier quoi
que ce soit en Chine et de participer à
toute manifestation littéraire ou d’utilité
publique. Non seulement les médias doi-
vent taire mon nom, mais il est stricte-
ment interdit aux chercheurs d’entre-
prendre le moindre travail universitaire
sur mes œuvres (4). Et, lorsqu’un média
indépendant prend malgré tout l’initia-
tive de me donner la parole, l’article est
immédiatement censuré, quand le site
n’est pas carrément bloqué. Cela va plus
loin encore : je reçois, sans arrêt, des
appels de personnes occupant des postes
officiels haut placés qui me mettent en
gardent, me rappelant qu’il m’est interdit
d’accepter les interviews de médias
étrangers. Je suis sur écoute, sous sur-
veillance… Et pourtant, dès que je sors
de chez moi, on m’appelle pour savoir
où je suis, au prétexte qu’on « s’in-
quiète » pour moi.

L’an dernier, en juin, quelques amis
m’ont proposé d’aller faire un tour avec
eux à Lizhuang [réputé pour sa vieille
ville], dans le Sichuan. Nous nous y
sommes rendus en voiture. À mi-trajet,
ils ont reçu des appels urgents de leurs
unités de travail respectives leur inti-
mant de rentrer le soir même, puis la
police les a convoqués à plusieurs
reprises pour les interroger. De son côté,
l’hôtel où j’avais prévu de loger à Liz-
huang a été contraint de refuser de me
recevoir. Ce n’était qu’un petit voyage
entre amis…

Vivre ainsi vous emplit d’un grand sen-
timent d’impuissance. Je nomme cette
oppression des autorités envers moi
«violence froide d’État ». Dès lors que
le pouvoir et certaines forces malfai-
santes au sein de la population sont par-
venus à un consensus et qu’ils agissent
de concert, qu’ils se sont unis et coopè-
rent, il ne me reste que le silence. Une
triste réalité, mais d’une tristesse qui ne
me concerne pas !

Beaucoup de choses ne seront plus
jamais comme avant. La liberté à
laquelle nous aspirons, l’ouverture que
nous désirons tant, la vie que nous vou-
drions s’éloignent de nous. Devant ce
constat, je ne trouve aucune raison d’être
optimiste, mais j’ai malgré tout le cou-
rage et la force de choisir de faire face,
sereinement.

FANG FANG.

ZHUO QI. – « Bubble Game 8 », 2020

Que le temps file. Deux ans ont passé
en un clin d’œil. Au printemps, cette
année, je me suis replongée dans mon
« Journal de Wuhan (2) », ayant décidé
d’en réviser de nouveau le texte. Page
après page, tout m’est revenu à l’esprit :
ces moments de tension, de lutte sans
répit ; l’atmosphère pesante, la confu-
sion, la désolation ; les cris, les appels
à l’aide ; les noms et les visages ;
l’amour et la colère ; le sang et les
larmes. Comme je suis heureuse d’avoir
témoigné de tout cela jour après jour !
Sans ces récits, sans tous les détails
qu’ils comportent, beaucoup de choses
auraient été définitivement oubliées. Et
en voyant aujourd’hui les rues de
Wuhan illuminées la nuit, ses habitants
en train de lire le journal ou de surfer
sur Internet à toute heure, on pourrait
avoir l’impression que rien ne s’est
passé. Pourtant, c’était il y a seulement
deux ans.

Selon un fameux adage de la Chine
antique, « le Maître, se trouvant au bord
d’une rivière, dit : “Tout passe comme
cette eau ! Rien ne s’arrête ni le jour ni
la nuit” (3)». Il évoque avec mélancolie
le temps qui s’écoule, auquel rien n’a
jamais pu faire obstacle. Que l’on
baigne ou qu’on se noie dans la joie ou
la tristesse, dans les plaisirs ou la souf-

(2) Publié en français sous le titre Wuhan, ville
close, Stock, Paris, 2020. Lire Martine Bulard «Fang
Fang, une accusatrice à la chinoise», Planète Asie,
6 novembre 2020, https://blog.mondediplo.net

(3) Confucius. Entretiens, IX-16.
(4) NDLR. Fang Fang a écrit plus de quatre-vingts

romans et essais – tous publiés en Chine et certains
distingués par des prix littéraires.

La peur du rouge
IMPOSSIBLE en Chine de mettre un pied dans la rue
sans autorisation préalable des autorités politiques.

Certes, le papier dûment tamponné des temps
maoïstes a disparu. Modernité oblige, il est remplacé
par un QR code joliment colorié de vert. Smartphone
et application obligatoires pour tous, à tout moment.
Que le petit dessin tarabiscoté vire au rouge – après
être éventuellement passé au gris ou au jaune, signe
d’alerte –, et c’est le confinement assuré. Le plus
souvent dans un centre, tel qu’on l’a vu au printemps
dernier à Shanghaï.

Ce lundi 13 juin 2022, plusieurs centaines de
Chinois ont soudainement vu leur précieux sésame
passer au rouge, malgré des tests anti-Covid négatifs
effectués quelques heures ou quelques jours
auparavant. Beaucoup ont cru à une erreur informa-
tique – un bug est si vite arrivé –, avant que le
bouche-à-oreille et les réseaux sociaux ne leur
apportent une explication : tous avaient un lien avec
quatre petites banques rurales de la province du
Henan. Habitant dans des bourgs voisins de
Zhengzhou, capitale provinciale, la plupart d’entre
eux avaient pris bus, voiture ou moto pour aller retirer
de l’argent liquide de leur compte.

Depuis la mi-avril, en effet, ces établissements
bancaires au bord de la faillite refusent tout retrait en
ligne : il faut se rendre sur place. En complicité avec
des potentats locaux, ces financiers au petit pied ont
décidé de faire taire les épargnants, en les immobi-
lisant. Les dépôts sont garantis jusqu’à 500000 yuans
(72500 euros) – bien plus que n’en possède un paysan
du Henan, qui est alors en droit de réclamer la totalité
des fonds placés sur son compte. De quoi alerter les
autorités financières centrales.

Devant le tollé, les dirigeants de la province ont
dû faire marche arrière et accepter une commission
d’enquête. Même le très officiel Global Times y a
consacré un article, sermonnant les irresponsables
qui détournent le code de son objectif premier :
assurer la santé de tous contre la pandémie de
Covid-19 (1).

Ainsi, lors d’unemanifestation de plusieurs centaines
de déposants réclamant leur mise à Zhengzhou, le
10 juillet dernier, les dirigeants locaux en sont revenus
aux méthodes traditionnelles : ils ont mobilisé une
bande de voyous pour bastonner les protestataires
«sous l’œil des policiers en uniforme (2)».

Reste que, quelques semaines plus tôt, toujours
dans le Henan, des propriétaires d’appartement
dans un grand ensemble immobilier laissé inachevé,
qui avaient signé une pétition pour protester auprès
de la municipalité, ont tous vu leur QR code prendre
la couleur rouge fatidique. La pieuvre du contrôle
est si tentaculaire que, dans l’affaire des petites
banques rurales, ont été touchés aussi bien des
personnes cherchant sur Internet comment se
rendre à Zhengzhou que des Chinois de Pékin ou
du Hunan (centre du pays) ayant probablement
participé à des discussions sur les réseaux
sociaux (3). Cette fois, le pouvoir a reculé. Aussi
formatés soient-ils, les citoyens chinois ne
passeront peut-être pas sans broncher du traçage
sanitaire au pistage politique.

MARTINE BULARD.

(1) «Henan authorities to investigate suspected abuse of health
code system», Global Times, Pékin, 17 juin 2022.

(2) Minxin Pei, «China’s debt bomb looks ready to explode»,
Nikkei Asia, Tokyo, 17 juillet 2022.

(3) Zhang Zhulin, «En Chine, le code QR santé détourné pour
mieux contrôler les mouvements des habitants ?», Courrier inter-
national, Paris, 16 juin 2022.
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À CHATILA, AU SUD DE BEYROUTH, UN CIMETIÈRE DE MILITANTS

Ci-gît l’Internationale palestinienne

communiste italien Enrico Berlinguer
(1922-1984) et Luigi Longo (1900-1980),
comme le relate l’intellectuel palestinien
Mounir Chafiq, un ancien cadre du centre
de planification de l’OLP, dans ses
Mémoires récemment parus (2).

Dépendante de l’organisation, la Fon-
dation de soutien aux familles de martyrs
et blessés palestiniens est créée en 1965.
Elle loue alors un petit terrain à l’État
libanais, non loin du camp de réfugiés
de Chatila, pour y implanter un cimetière
national palestinien. Une partie de la
concession est détruite et sert de camp
retranché aux Palestiniens lors de la
guerre qui les oppose au mouvement
chiite libanais Amal, soutenu par la
Syrie, entre 1985 et 1987. À la fin de la
guerre civile (1990), lors de la période
de la reconstruction, le site est menacé
par les projets de réaménagement de
l’autoroute, et voit sa superficie réduite
par les plans de réaménagement urbain.
Ce cimetière n’est pas à confondre avec
deux autres « territoires palestiniens de
mémoire (3)» à Chatila : à l’entrée sud
du camp, le mémorial (qui est aussi une
fosse commune) des massacres de sep-
tembre 1982 commis par les milices
chrétiennes alliées à Tel-Aviv lors de
l’occupation israélienne de Beyrouth ; et
la mosquée de Chatila, au centre du
camp, où reposent près de cinq cents vic-
times des combats entre le Fatah et
Amal. Au contraire de ceux-ci, le cime-
tière des martyrs de la révolution ne se
trouve pas dans l’enceinte même du
camp, mais sur son flanc est, le long de
l’avenue Gamal-Abdel-Nasser.

PAR N ICOLAS DOT -POUILLARD

ET P IERRE TONACHELLA *

Depuis le milieu des années 1960, le cimetière des mar-
tyrs de la révolution, non loin du camp de réfugiés de
Chatila, accueille, sans distinction de religion, les
dépouilles de figures nationales palestiniennes et de mili-
tants internationaux venus soutenir l’Organisation de
libération de la Palestine (OLP). Visite guidée d’un lieu
mal connu des Libanais eux-mêmes.

LE cimetière des martyrs de la révo-
lution – c’est sa désignation officielle –
est un îlot de Palestine au milieu du
Liban, niché le long d’une autoroute
conduisant à l’aéroport international de
Beyrouth. Multiconfessionnel, le lieu ne
requiert d’autre critère pour y être enterré
que d’avoir milité pour la cause du peuple
palestinien sans nécessairement y appar-
tenir. L’endroit raconte ainsi de grandes
histoires qui s’écrivent loin de chez elles.
Reposent ici les hommes et les femmes
d’une époque oubliée qui court de la
seconde moitié des années 1960, avec
l’établissement au Liban de l’Organisa-
tion de libération de la Palestine (OLP),
jusqu’au retrait palestinien de Beyrouth
à l’été 1982, à la suite de l’invasion israé-
lienne du pays du Cèdre. L’OLP réclamait
alors la libération de la Palestine, mais
elle bâtissait aussi des institutions
sociales, caritatives, militaires et artis-
tiques en exil, mobilisant la population
des camps de réfugiés. L’idéal de cette
organisation était nationaliste, révolution-
naire et tiers-mondiste : elle tissait des
liens avec la gauche libanaise en colla-
borant notamment avec le Parti commu-
niste (PCL). Sa principale composante,
le Fatah deYasserArafat (1929-2004), et
la gauche palestinienne attiraient dans
leurs rangs nombre de militants libanais,
arabes et internationaux, parfois venus
du Bangladesh, du Japon ou d’Amérique
latine. Le département des affaires inter-
nationales du Fatah engageait alors le dia-
logue autour d’une seule «Palestine
démocratique» regroupant juifs, chrétiens
et musulmans (1), avec l’écrivain Jean-
Paul Sartre, ou avec les dirigeants du Parti

nationales de la guerre civile
espagnole (1936-1939). Infir-
mière àMarseille, elle part une
première fois au Liban en
1980 et y revient un an plus
tard pour servir au sein du
Croissant-Rouge palestinien.
Elle s’installe dans le camp de
réfugiés palestiniens de Rachi-
diyeh, à Tyr, au Liban sud, non
loin de la frontière avec Israël.
Après un retour en France en
1981, elle repart au Liban lors
de l’invasion israélienne de
l’été 1982. Elle passe par la
Syrie, puis par Beyrouth, et
rejoint Tyr. «La route du
retour n’est que ravage»,
constate-t-elle dans son jour-
nal, dont des extraits sont
regroupés dans Mourir pour
la Palestine, publié en décem-
bre 1985 aux éditions Favre.
Dans ce livre, qui relate son
parcours au Liban de jan-
vier 1981 à septembre 1982,
Françoise Kesteman raconte
les dommages que les familles
palestiniennes subissent depuis
1948, l’histoire des dispersions
familiales et des disparitions.
Elle décrit la vie quotidienne
du camp de Rachidiyeh dans
le contexte d’une guerre qui
s’éternise, avec son lot de
morts et de blessés. Ses mots
durs s’apaisent en décrivant la
douceur des amitiés et des
tâches quotidiennes qui ryth-
ment les jours, inspirées d’un
monde rural laissé en Palestine
et transposé dans les camps.
Elle y reçoit une formation au
maniement des armes. Après
un dernier passage par la
France, elle plie à nouveau
bagage en 1984. Le 23 sep-

tembre, elle embarque sur des Zodiac avec
quatre combattants du Fatah pour mener
une opération armée en Israël.Au large de
la ville de Saïda, alors sous occupation, un
premier affrontement se serait déroulé
contre la marine israélienne et aurait
contraint le commando à se réfugier sur la
terre pour continuer le combat. À son
issue, deux combattants sont capturés et
trois sont tués, dont Françoise Kesteman.
Elle avait 34 ans. Elle fut enterrée au cime-
tière des martyrs, selon son souhait, avec
les honneursmilitaires du Fatah,mais aussi
religieux – elle s’était convertie à l’islam.
Près de trois cents Palestiniens assisteront
à ses funérailles.

à partir de l’été 1982. Sa dépouille ne sera
récupérée qu’en 2004 lors d’un échange
de prisonniers entre le Hezbollah libanais
et l’armée israélienne. Ses ossements sont
alors rendus à sa famille.

Restent enfin les Européens. Ici, ils peu-
vent être membres de l’Armée républi-
caine irlandaise (IRA),mais aussi français.
Françoise Kesteman est née le 2mai 1950,
à Nice. Pour désigner sa tombe, le gardien
indique le fond du cimetière d’unmouve-
ment de tête et dit : «Al fransiya» (la Fran-
çaise). Petite-fille d’anarcho-syndicalistes,
fille de communistes, sa mère, Inès, lui
transmet la mémoire des Brigades inter-

* Respectivement chercheur en science politique
(Beyrouth) et cinéaste.

Un saut dans le temps

(1) Le Fatah, la révolution palestinienne et les juifs,
présentation d’Alain Gresh, Libertalia-Orient XXI,
Paris, 2021.
(2) Mounir Chafiq, Min-Jamar ila Jamar. Safahat

min Dhikriyat Mounir Chafiq («De la braise à la
braise. Pages des souvenirs de Mounir Chafiq »),
Centre d’études pour l’unité arabe, Beyrouth, 2021
(en arabe).
(3) Laleh Khalili, «Lieux de mémoire et de deuil.

La commémoration palestinienne dans les camps de
réfugiés au Liban», dans Nadine Picaudou, Territoires
palestiniens de mémoire, Karthala-IFPO, Paris-
Beyrouth, 2006.
(4) Lire Coline Houssais, «L’épopée militaire de

la cornemuse », Le Monde diplomatique,
novembre 2021.
(5) Lire Serge Halimi, «Soudain, la révolution»,

dans «Le défi tunisien», Manière de voir, n° 160,
août-septembre 2018.

parcours politique et littéraire, le poète
syrienKamalKheir Beik, membre du Parti
social national syrien (PSNS), un des fon-
dateurs de lamythique revue littéraire liba-
naise Al-Shi’ir (La Poésie), au côté du
poèteAdonis.Auteur d’une thèse de doc-
torat qui fit date sur «Le mouvement
moderniste de la poésie arabe contempo-
raine», il est tué en novembre 1980 à Bey-
routh. Balqis Al-Rawi, l’épouse et muse
du poète syrienNizar Qabbani, morte dans
un attentat contre l’ambassade d’Irak au
Liban, le 15 décembre 1981, repose à
quelques mètres de l’entrée du cimetière.

La visite du site permet également un
détour par l’Asie. Non plus sous la forme
de tombes, mais de cénotaphes ou d’œu-
vres commémoratives : vides de tout
corps, des plaques, à même le sol, rendent
hommage à des militants de l’Armée
rouge japonaise (ARJ).YasuyukiYasuda,
Tsuyoshi Okudaira et M. Kozo Okamoto
– ce dernier étant le seul encore en vie –
ont mené, en mai 1972, une attaque armée
à l’aéroport de Tel-Aviv (Lod) faisant près
d’une vingtaine de morts. L’ARJ était
alors liée au FPLP. Sa dissolution a été
annoncée en 2001. Enfin, un autre céno-
taphe, dédié à Kamal Mustafa Ali, rap-
pelle l’engagement de nombreux acti-
vistes originaires du Bangladesh auprès
des Palestiniens : militant du Front popu-
laire - Commandement général (scission
prosyrienne du FPLP), Mustafa Ali est
mort au cours d’un assaut israélien sur le
château de Beaufort, fameuse place stra-
tégique du Liban sud, bâtie par les croisés
au XIIe siècle et occupée par les Israéliens

BORDÉ par un axe routier pollué et
souvent congestionné, le site est mal
connu des Libanais. Caché par une
déchetterie, des ateliers de ferraillage,
quelques arbres et un point de contrôle
de l’armée libanaise, il reste invisible aux
conducteurs pressés traversant le rond-
point de Chatila. À l’entrée, des drapeaux
palestiniens et l’étendard jaune et blanc
du Fatah surplombent les murs d’en-
ceinte. Le visage d’Arafat recouvre un
pan entier de pierres décrépi. En pénétrant
dans l’endroit, sous une voûte de pins et
de palmiers, l’atmosphère est soudain pai-
sible. Le bourdonnement de l’autoroute
qui longe la banlieue sud de Beyrouth
s’estompe. Des allées de tombes basses
sont alignées irrégulièrement. Des noms
gravés en noir sur les pierres blanches,
mais aussi des emblèmes de partis poli-
tiques palestiniens, se confondent avec
les fêlures des tombes. Certaines, sales et
à moitié éventrées, contrastent avec
celles, bien blanches, nettoyées réguliè-
rement. À côté des tombes, sur les troncs
d’arbres et les murs ocre, des posters plas-
tifiés de militants palestiniens, certains
décolorés, d’autres aux couleurs vives.
Sur les tombes, les familles des défunts
ont parfois fiché des rameaux d’olivier
dans des bouteilles ou des pots en plas-
tique. La famille qui est chargée de l’en-
tretien du site vit dans une maisonnette
proche de l’entrée principale. On peut
voir le père et ses deux enfants brûler des
tas de branches et de feuilles mortes dans
les allées blanches. La mère lance de
grands seaux d’eau sur le sol et frotte avec
son balai-brosse. L’aîné est souvent assis
sur une chaise en plastique, se balançant
sous les étendards du Fatah, le nez dans
son portable, guettant du coin de l’œil les

allées et venues. C’est à cette famille qu’il
faut s’adresser si l’on cherche une tombe
en particulier.

Parcourir les étroites allées du cime-
tière revient à faire un saut dans le temps.
Ici reposent essentiellement les victimes
d’attaques israéliennes ou de la guerre
civile libanaise. Les tombes de Kamal
Nasser, Kamal Adwan et Muhammad
Youssef Al-Najjar, alignées, rappellent
l’opération du Mossad du 9 avril 1973 à
Beyrouth, exécutant dans un immeuble
du quartier de Verdun ces trois figures
majeures de la direction de l’OLP. Cet
assassinat est une des scènes-clés du film
Munich, réalisé par Steven Spiel-
berg (2005) et qui fit l’objet de sévères
critiques palestiniennes pour son manque
de rigueur historique. Non loin de là,
Ghassan Kanafani, porte-parole du Front
populaire pour la libération de la Pales-
tine (FPLP) et auteur de la nouvelle Des
hommes dans le soleil, traduite en 1985
par le défunt chercheur français Michel
Seurat (Actes Sud), est enterré près de sa
nièce Lamis, tuée à ses côtés à l’âge de
17 ans lors d’un attentat commis par les
services secrets israéliens, le 8 juil-
let 1972, à Beyrouth. Surnommé le
« Prince rouge », Ali Hassan Salameh
repose également dans ce cimetière :
membre de la direction du Fatah, respon-
sable des relations entre la centrale pales-
tinienne de l’OLP et les services secrets
américains, époux de la Libanaise Geor-
gina Rizk – élueMiss Univers en 1971 –,
il meurt dans l’explosion de sa voiture,
un attentat commis par le Mossad, à Bey-
routh, le 22 janvier 1979.

Au cimetière des martyrs de Chatila,
Palestiniens, Arabes et «internationaux»
se côtoient, sans distinction de religion.
On y croise, tour à tour, en un singulier

Témoin d’une époque tiers-mondiste

CHAQUE année, des militants français
viennent au Liban commémorer les mas-
sacres de Sabra et Chatila de septem-
bre 1982 : rares sont ceux qui ont entendu
parler de leur compatriote Françoise Kes-
teman. Aux côtés d’activistes propales-
tiniens venus des Amériques ou d’Asie,
ils s’attardent en général sur la fosse com-
mune qui jouxte l’ancienne ambassade
du Koweït, à l’entrée du camp, et y dépo-
sent des gerbes de fleurs au son de cor-
nemuses palestiniennes (4). Mais l’exis-
tence du cimetière des martyrs de la
révolution, distant d’une centaine de
mètres, leur est inconnue. Pourtant, les
commémorations annuelles rythment
encore la vie du lieu. Mais, alors que sa
spécificité est d’être internationalisé,
seuls les Palestiniens s’y attardent
désormais. Il reste peu de places pour y
enterrer les morts, et les vivants payent
maintenant à prix d’or quelques mètres
carrés pour leurs proches.

Le cimetière des martyrs de Chatila se
meurt-il ? Témoin d’une époque tiers-
mondiste et révolutionnaire que beaucoup
disent enterrée, l’histoire du cimetière
croise parfois l’actualité. En avril 2012,
l’Union générale tunisienne du travail
(UGTT), encore tout auréolée de son rôle
dans la chute du président Zine El-Abi-
dine Ben Ali (5), accueille solennelle-
ment, à l’aéroport de Tunis Carthage, en
présence de l’armée tunisienne, la
dépouille d’Umran Kilani Muqaddami,
tombé au Liban sud le 26 avril 1988.
Enterré au cimetière de Chatila, Muqad-
dami, engagé dans le FDLP, attendit
vingt-quatre ans pour retourner en Tunisie

– le régime de Ben Ali refusant jusque-
là un hommage national à ce jeune
homme originaire du bassin minier de
Gafsa. Avril 2012, la révolution est pas-
sée par là, et la dépouille peut quitter le
cimetière des martyrs pour revenir à
Gafsa. En mai 2021, des Palestiniens au
Liban manifestent près du cimetière en
solidarité avec la bande de Gaza, alors
sous les bombes israéliennes, et avec les
habitants jérusalémites du quartier de
Cheikh Jarrah – en proie à la colonisa-
tion. Et, le 30 mai 2022, une cérémonie
organisée dans les allées du cimetière par
le FPLP salue la libération deMme Fusako
Shigenobu. Fondatrice de l’Armée rouge
japonaise, elle avait passé plusieurs
années de clandestinité au Liban avant
de rentrer, en 2000, au Japon, où elle fut
incarcérée. Au cimetière des martyrs de
Chatila, il arrive encore que la mort sai-
sisse le vif.
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(1) Cet article repose sur une enquête menée dans
le cadre d’un doctorat en sociologie et qui porte sur
des femmes et des hommes nés entre 1958 et 1992
de deux immigrés algériens arrivés en France dans
les années 1950-1970. Les témoignages ont été rendus
anonymes.

(2) Abdelmalek Sayad, La Double Absence. Des
illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré,
Seuil, Paris, 1999.
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UN MIROIR RENVERSÉ DE L’IMMIGRATION ALGÉRIENNE

Prendre ses vacances au bled

PRINTEMPS 2022, en région parisienne :
Warda et ses sœurs discutent d’un pro-
chain séjour en Algérie. Nées en France
dans les années 1960-1970 de parents qui
ont immigré dans les années 1950-1960,
elles ne sont pas des habituées des
«vacances au bled». Leurs passages dans
le pays natal de leurs parents se comptent
sur les doigts de la main, même si, via
WhatsApp, elles entretiennent des liens
complices avec leurs cousines sur place.
C’est pour rendre hommage à leur mère,
décédée un an auparavant d’une infection
liée au Covid-19, qu’elles envisagent
aujourd’hui de traverser la Méditerranée.
Après soixante années de vie en France,
où sont nés ses six enfants et onze petits-
enfants, Fatima repose au côté de son
mari, mort quelques années plus tôt, dans
le cimetière du village d’où tous deux
étaient originaires. La crise sanitaire n’a
pas permis àWarda et ses sœurs d’accom-
pagner la dépouille de leur mère et d’ho-
norer sa sépulture, avec leurs proches
d’Algérie. D’où l’idée de partir cet été.
Ou bien à l’automne…

Car, après deux ans de crise sanitaire et
de fermeture des frontières, partir enAlgé-
rie n’est pas chose facile.Alors que le pays
s’ouvre à nouveau, la désorganisation des
transports aériens et maritimes engendrée
par la pandémie, associée à une gestion

* Maîtresse de conférences en sociologie à l’uni-
versité Paris Cité. Auteure de Vacances au bled. La
double présence des enfants d’immigrés, Raisons
d’agir, Paris, 2021.

depuis longtemps critiquée des entreprises
publiques de transport (en particulier d’Air
Algérie), fait obstacle à la forte demande
pour cette destination. Sur les téléphones
portables des Français originaires d’Al-
gérie ou desAlgériens de France circulent
des vidéos d’interminables files d’attente
et de mouvements de panique devant des
agences de voyages à Paris et àMarseille.

Dans les années 2010, la police algé-
rienne aux frontières a comptabilisé
autour de 700 000 entrées annuelles
d’«Algériens résidents à l’étranger », la
plupart venant de France – des émigrés
mais aussi des descendants d’émigrés
qui bénéficient de la nationalité algé-
rienne par « droit du sang», et peuvent
voyager avec un passeport algérien. Les
enquêtes statistiques nationales évaluent
à environ un million de personnes la
population d’origine algérienne en France
– 400000 immigrés et 600000 descen-
dants d’immigrés. Sans que ces données
soient superposables, elles offrent un
aperçu de l’importance quantitative des
vacances au bled. La crise sanitaire a
donné un sévère coup d’arrêt à ces
voyages : en 2020, seuls 80000Algériens
résidents à l’étranger ont pu se rendre en
Algérie, en 2021 moins de 60000. En cet
été 2022, ils sont nombreux à vouloir rat-
traper le temps perdu…

vacances : ce serait une manière de recon-
naître leur ancrage durable dans un autre
pays, une forme de trahison. Ces voyages
sont uniquement consacrés aux retrou-
vailles familiales : «Il y avait rien d’ex-
traordinaire, avec les parents on sortait
pas, il y avait pas de plage, il y avait pas
de resto, donc c’était famille, famille,
famille !», se souvient Nassima, la cadette
de Khalida. L’idée du retour hante le quo-
tidien de la famille et pèse sur les choix
scolaires. «Mes parents avaient dans leur
tête qu’on allait retourner en Algérie,
parce qu’ils choisissaient les études par
rapport à ce qui marchait le mieux là-
bas», explique Nassima. Elle est inscrite
en certificat d’aptitude professionnelle
(CAP) coiffure, Khalida en brevet d’études
professionnelles (BEP) secrétariat : au-
delà des ambitions des parents, le système
scolaire français reste très segmenté et
oriente les enfants d’ouvriers immigrés
dans les filières professionnelles.

La rareté des vacances enAlgérie n’em-
pêche pas Khalida de se projeter vers une

vie là-bas. À la fin des années 1970, l’État
algérien courtise les jeunes «émigrés»
diplômés pour travailler dans les entre-
prises publiques. Le pays promeut un
modèle de développement socialiste qui
séduit certains de ces jeunes ayant grandi
avec les projets de retour de leurs parents.
Vers 20 ans, Khalida part vivre enAlgérie,
où elle devient secrétaire dans une entre-
prise d’État, se marie et a ses premiers
enfants. Mais, à la fin des années 1980, la
situation économique et politique se
dégrade et Khalida se réinstalle en France.
En définitive, pour les acteurs de ce pre-
mier âge des vacances au bled, les projets
de retour semblent d’autant plus concrets
que les séjours sont rares et espacés.

Les enfants d’immigrés nés dans les
années 1970 voient l’amélioration des
conditions matérielles de leur vie en
France : ils grandissent dans des quartiers
d’habitations à loyer modéré (HLM)
encore mixtes socialement, après la
résorption des grands bidonvilles des
années 1960-1970. Le temps de séjour en
France des parents s’allonge et ils assu-
ment davantage de partir régulièrement
en vacances en Algérie, sans toutefois
abandonner le projet de retour. L’État algé-
rien a mis en place des aides financières

au voyage, imposant à Air Algérie des
tarifs préférentiels pour les émigrés et leur
famille. Sur place, les conditions d’exis-
tence contrastent avec la vie en France :
les souvenirs d’enfance sont marqués par
l’écart entre la société de consommation
à laquelle participent les classes populaires
en France et la société algérienne, encore
en partie rurale, où l’accès aux biens est
restreint. Les séjours balnéaires restent
encore rares pendant les vacances algé-
riennes, mais ils ponctuent les récits
comme des moments exceptionnels qui
ont marqué les souvenirs d’enfance.

Ces « jeunes d’origine immigrée»
deviennent plus visibles dans la société
française : ils sont progressivement érigés,
dans les médias et les discours politiques,
comme une catégorie «à problèmes», asso-
ciée à la délinquance des «cités». Para-
doxalement, ils sont d’autant plus désignés
comme un groupe à part qu’ils se fondent
dans la société française : ils vivent dans
des quartiers d’habitat social relativement
mixtes, se font une place dans les filières

d’études générales dans un contexte de
démocratisation scolaire, accèdent à des
emplois qualifiés de professions intermé-
diaires et de cadres supérieurs, revendiquent
par des manifestations leur place dans la
société française. Ce constat d’une instal-
lation durable en France est partagé par
l’État algérien, qui commence à reconnaître
la sédentarisation des familles émigrées, en
particulier des enfants nés en France. L’an-
née 1983 est à la fois celle de la Marche
pour l’égalité et contre le racisme, et celle
d’un accord entre les États algérien et fran-
çais permettant aux jeunes hommes bina-
tionaux de n’effectuer leur servicemilitaire
que dans l’un des deux pays.

Né en France en 1968, Jamel est le
sixième enfant de sa fratrie, le deuxième à
naître sur le sol français. Son père est
ouvrier dans le bâtiment en France depuis
1958, mais ce n’est qu’en 1966 que la
famille s’installe en région lyonnaise. Dans
les premières années, elle ne part pas en
Algérie, car un projet de construction là-
bas accapare les maigres économies faites
sur le salaire du père. À 14 ans, Jamel part
en colonie de vacances enAlgérie, organi-
sée par l’Amicale desAlgériens en Europe,
une association qui sert de relais en France
à l’État algérien. Ces colonies ont l’ambi-

tion d’aider «les jeunes émigrés à connaî-
tre leur propre culture», selon les articles
parus dans le journal de l’Amicale, et repré-
sentent une survivance de l’idéologie éta-
tique du retour au début des années 1980.
Les sœurs aînées de Jamel, nées enAlgérie,
repartent y vivre après avoir obtenu un
diplôme du secondaire en France, concré-
tisant le rêve de retour des parents. L’une
devient secrétaire dans une entreprise
publique, les autres enseignantes.

Les vacances au bled sont plus fré-
quentes dans les années 1980 : à l’adoles-
cence, Jamel y part tous les ans. Les cadets
de la fratrie ont toujours vécu en France
et commencent à y bénéficier de la démo-
cratisation scolaire. Premier bachelier de
sa famille, Jamel part faire ses études supé-
rieures enAlgérie. Il s’y heurte à un déca-
lage linguistique, avec l’arabisation des
cursus universitaires, et à un décalage dans
les modes de vie. Il ne reconnaît pas l’Al-
gérie de ses vacances : «Je pensais que ça
allait être beaucoup plus simple de s’ac-
climater à la vie là-bas. Parce que nous,

on connaissait l’Algérie par les vacances,
on connaissait l’Algérie au mois d’août.
Mais on connaissait pas l’Algérie aumois
de janvier, février, septembre. C’était tota-
lement différent ! » Si les aînés se sont
approprié le rêve de retour de leurs parents,
dans un contexte politique et économique
encore favorable à la fin des années 1970,
pour les cadets nés en France comme
Jamel, la situation est bien différente. Para-
doxalement, ce deuxième âge des vacances
au bled, l’époque où elles deviennent plus
régulières, est aussi une période charnière
où le retour définitif apparaît de plus en
plus improbable.

Pour celles et ceux nés dans les
années 1980, l’idée du retour n’est plus
qu’une histoire que l’on raconte dans les
réunions familiales, un souvenir transmis
par les aînés. Elle est battue en brèche
par la crise économique et politique qui

PAR JENNIFER B IDET *

Chaque année, des dizaines de milliers de Français d’ori-

gine algérienne se rendent dans le pays de leurs aïeux pour

passer les congés d’été. Préparer un projet de retour,

conserver des liens avec sa famille, profiter de stations bal-

néaires peu onéreuses… : ces « vacances au bled » prennent

des formes et des significations différentes selon les

époques et le profil des voyageurs.

AOÛT 2022 – LE MONDE diplomatique

QUI sont ces vacanciers qui se déses-
pèrent de trouver des billets à des prix
exorbitants (le prix d’un aller-retour en
ce mois de juillet se situe autour de
800 euros, quand les années précédentes
il tournait plutôt autour de 400 euros)
pour passer leur été en Algérie, une des-
tination pourtant très peu touristique,
contrairement au Maroc et à la Tunisie ?
On y retrouve toute la diversité de la
population d’ascendance algérienne en
France, reflet de décennies de circulations
entre deux pays étroitement liés par l’his-
toire de la colonisation et de l’immigra-
tion : des enfants d’immigrés ayant
toujours vécu en France, aujourd’hui
adultes et eux-mêmes parents ; des étu-
diants algériens partis y faire une thèse ou
desmédecins «faisant fonction d’interne»
dans les hôpitaux français ; des chibanis,
ces hommes immigrés âgés qui, pour cer-
tains, ont fait toute leur vie en France, loin
de leur épouse et de leurs enfants, restés
au pays ; des couples formés d’une Fran-
çaise d’origine algérienne et d’un Algé-
rien, qui ont investi dans une résidence
secondaire là-bas, pour maintenir le lien
avec la famille ; des « jeunes de France»,
enfants ou petits-enfants d’immigrés algé-
riens, qui ont leurs habitudes en Algérie
et ont hâte de retrouver les virées entre
copains sur les plages payantes du littoral,
mais aussi les repas en famille chez leur
grand-mère. Cette ruée sur les billets pour
l’Algérie indique que les vacances au bled
ne sont pas une pratique révolue, objet de
nostalgie, mais qu’elles prennent
aujourd’hui d’autres contours et d’autres
significations que par le passé (1).

Les vacances au bled sont un miroir
grossissant de l’histoire de l’immigration
algérienne en France, mais aussi de l’his-
toire de l’Algérie comme nouvel État
indépendant depuis 1962. Si l’émigration
algérienne est ancienne, conséquence de
la colonisation française depuis 1830,
c’est dans les années 1950-1960 que

l’économie hexagonale mobilise massi-
vement ceux qui constituent cette main-
d’œuvre au statut juridique particulier
jusqu’en 1962, pas vraiment étrangers,
longtemps sujets français sans être plei-
nement citoyens. Trois périodes se suc-
cèdent dans l’histoire de l’immigration
postindépendance. Le sociologue algérien
Abdelmalek Sayad a mis en lumière la
«double absence (2)» des émigrés-immi-
grés algériens des années 1970, absents
physiquement de leur pays de naissance,
et absents symboliquement au sein d’une
société française qui pense leur présence
comme provisoire. L’« illusion du provi-
soire» du séjour en France des immigrés
est partagée tant par les États français et
algérien que par les immigrés eux-
mêmes. Mais ce mythe du retour va évo-
luer dans le temps, en même temps que
se transforment les vacances au bled.

À quoi ressemblaient-elles pour la géné-
ration d’enfants d’immigrés ayant grandi
dans les années 1970? Cette période est
celle du virage de la politique française
d’immigration en réponse à la montée du
chômage, avec la fermeture des frontières
à l’immigration de travail et les politiques
d’«aide au retour». L’État algérien, de son
côté, présente l’émigration comme une
conséquence néfaste de la colonisation et
encourage ses ressortissants émigrés à
revenir en Algérie. Enfin, l’installation
encore récente en France des épouses et
des enfants amène les familles immigrées
à rêver à un retour prochain.

Née enAlgérie en 1958, Khalida arrive
en France avec sa mère et ses frères et
sœurs dix ans plus tard. Son père, manœu-
vre, y vit déjà depuis une quinzaine d’an-
nées. Dans son enfance, les séjours en
Algérie sont rares : sa mère s’y rend par-
fois pour voir ses parents, mais Khalida
reste en France garder ses frères et sœurs.
Au-delà du coût élevé du voyage pour une
famille avec six enfants vivant sur le
salaire d’un père ouvrier, c’est aussi le sen-
timent du provisoire de leur présence en
France qui empêche les parents de Khalida
d’envisager ces séjours comme des
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aboutit à la guerre civile algérienne des
années 1990 et par l’enracinement des
familles en France, parfois matérialisé par
l’accès à la propriété. Mais cet enracine-
ment ne signe pas la fin des vacances en
Algérie : le mythe du retour cède peu à
peu la place à la pratique des allers-retours.

Le contexte politique à l’égard de l’im-
migration et des descendants d’immigrés
a beaucoup changé, des deux côtés de la
Méditerranée. Dans l’Hexagone, l’enjeu
n’est plus tant d’encourager le départ des
immigrés que de se préoccuper de leur
intégration, particulièrement pour les
enfants de l’immigration maghrébine pré-
sumés de confession musulmane. À partir
des années 1980, on s’inquiète de ce qui
est perçu comme un décalage culturel entre
ces familles et le reste de la société fran-
çaise. Lamontée progressive du vote Front
national atteste un déplacement de la grille
de lecture politique de la société : ce n’est
plus la lutte des classes qui semble pola-
riser l’électorat, mais l’appréciation de la
place des immigrés et de leurs enfants dans
la société française. Parallèlement à la dif-
fusion des idées d’extrême droite, unmou-
vement politique de reconnaissance et de
lutte contre les discriminations ethnora-
ciales s’amplifie dans les années 2000.
Dans ce contexte, les séjours en Algérie
prennent un autre sens. S’ils n’apparaissent
plus comme un prélude à un retour défi-
nitif, ils peuvent participer d’un rapport
aux origines qui répond à l’expérience des
discriminations raciales en France.

Née en 1988, Fayza est la cinquième
d’une fratrie de sept enfants, venus au
monde entre 1975 et 1997. Elle se sent
appartenir à une autre génération que ses
sœurs aînées et n’a pas connu la même
enfance ni en France ni en Algérie. Ses
sœurs ont grandi à l’époque où les
vacances algériennes deviennent régu-
lières, et elles restent marquées par l’idée
du retour, même si celui-ci est de plus en
plus hypothétique. À l’inverse, Fayza
grandit au moment où la famille quitte son
HLM pour s’installer dans un pavillon, un
achat qui, selon sa grande sœur, «scelle le
mythe du retour ». Du fait de la guerre
civile, ce n’est que vers 12 ans que Fayza
commence à partir régulièrement enAlgé-
rie. Ses séjours lui offrent une réponse aux
assignations ressenties en France, où elle
se sent sans cesse renvoyée à «son pays»
(«ma tête disait que je venais d’ailleurs»),
alors qu’elle le connaît assez peu. Loin des
conditions rudimentaires des vacances
durant l’enfance de ses sœurs aînées, elle
a le souvenir de la confortable maison de

ville acquise entre-temps par ses parents
sur place, ainsi que des séjours balnéaires
pour quelques jours, dans un pays où l’éco-
nomie demarché et l’offre de loisir se sont
développées. Peu de parents repartent
vivre en Algérie à la retraite, mais ils ne
rompent pas pour autant avec le pays d’ori-
gine : ils allongent et multiplient leurs
séjours sur l’autre rive de laMéditerranée.

La redécouverte des origines est aussi ali-
mentée par l’évolution du discours de l’État
algérien, qui, avec la guerre civile des
années 1990, renonce définitivement à pro-
mouvoir le retour. Avec l’essor d’une nou-
velle émigration, plus qualifiée, l’État ne
cherche plus à encourager des réinstallations
improbables, mais à maintenir un lien avec
ceux qu’il désigne désormais comme «la
Communauté nationale à l’étranger», pour
les faire participer financièrement au déve-
loppement du pays. Les premières années
de l’ère Bouteflika (1999-2019) coïncident
avec un retour à la paix et à une certaine
aisance économique. L’augmentation du
prix du pétrole remplit les caisses de l’État
et lui permet de financer la construction de
logements, d’autoroutes, d’universités et
d’apaiser les tensions sociales par la redis-
tribution (très partielle) de la rente pétrolière
à la population. Cela donne à l’Algérie des
années 2000 une image de prospérité qui
marque les esprits des vacanciers venus de
France (avant le retournement de conjonc-
ture économique et politique qui aboutit aux
mobilisations politiques – le Hirak – de la
fin des années 2010).

Le lien entre retour au pays et vacances
au bled a changé au cours des décennies.
Le retour rêvé jusqu’au début des
années 1980 laisse la place à un retour de
plus en plus mythique, pour finalement
se transformer en une succession d’al-
lers-retours, à l’occasion des vacances
des descendants d’immigrés ou des
séjours plus longs des parents retraités.
La disparition de la perspective de réin-
stallation n’implique pas pour autant la
coupure avec le pays de naissance des
parents : en 1992, près de 25% des jeunes
nés en France de deux parents nés en
Algérie n’y étaient jamais allés ; en 2008,
ce n’est le cas que pour 12,5 % d’entre
eux, selon des enquêtes de l’Institut natio-
nal des études démographiques (INED).

Aujourd’hui, les vacances au bled de
Khadija, Jamel et Fayza ne se ressemblent
pas, car elles reflètent les différences des
positions sociales occupées dans la
société française et des capitaux disponi-
bles en Algérie.

Algérie comme une occasion de s’inter-
roger sur ses «racines». Elle apprécie
de découvrir le pays et de se plonger
dans ce qu’elle perçoit comme
l’«authenticité» d’un mode de vie cam-
pagnard et familial, là où d’autres vacan-
ciers préfèrent la modernité des nou-
veaux complexes balnéaires. Les
descendants d’immigrés qui, comme
Fayza, investissent leurs voyages en
Algérie d’une dimension mémorielle et
introspective cherchent à renouer avec
une histoire familiale, même quand les
liens concrets sont devenus plus ténus.
Alors qu’ils accèdent à des positions
sociales plus valorisées en France, Fayza
comme d’autres transfuges de classe
entendent maintenir une certaine fidélité
aux origines, pensées comme indissocia-
blement sociales, familiales et nationales.

En écho à la double absence mise en
lumière par Sayad, les vacances au bled
sont révélatrices des modalités variées de
la double présence des enfants d’immigrés
aujourd’hui : une double présence juri-
dique, puisqu’ils sont français par le droit
du sol et algériens par le droit du sang ;
mais aussi matérielle, quand ils se rendent
en Algérie. Elles offrent aux vacanciers
la possibilité d’une identification plus
positive autour d’une condition commune
face aux stigmatisations racistes subies
dans la société française. En même temps
les séjours algériens mettent aussi en
lumière d’autres formes d’assignation. En
Algérie, être désigné comme «immigré»
par la police aux frontières, les commer-
çants ou des membres de la famille peut
être vécu comme un déni d’appartenance
à la communauté nationale.Mais cela peut
aussi apparaître comme un signe de dis-
tinction, la désignation comme « immi-
gré» conférant le statut social ambivalent
de «nouveau riche» – particulièrement
dans les espaces de consommation tou-
ristique. Dans le complexe balnéaire privé
Capritour, situé sur le littoral kabyle à l’est
de Bejaïa, deux populations se côtoient.
Dans les appartements en location (une
semaine dans un F2 coûtait en 2011 envi-
ron 450 euros) résident des groupes de
jeunes Français d’origine algérienne, qui
viennent passer quelques jours hors de la
famille et entre jeunes pour s’éclater, bron-
zer, faire du jet-ski. Ce sont surtout des
jeunes de classes populaires françaises
dont les goûts en termes de loisirs se dis-

tinguent des enfants d’immigrés plus
«intellos» qui préfèrent les visites de sites
archéologiques ou le temps passé en
famille. Dans les villas (dont certaines
«VIP») séjournent des familles algé-
riennes de classes supérieures, dans la
mesure où la location d’une semaine reve-
nait à 600 euros quand le salaire mensuel
net moyen en Algérie était de 230 euros.
Certaines familles sont propriétaires de
ces villas de vacances, un investissement
qui a pour but de profiter d’un entre-soi
élitaire. La cohabitation entre ces deux
populations ne va pas de soi, et les dis-
cours croisés ne sont pas très amicaux.
Les Algériens de classes supérieures ont
un discours particulièrement sévère sur
les «immigrés» en vacances qu’ils jugent
vulgaires et bruyants. Les « immigrés»

eux s’étonnent surtout de ces «blédards»
qui parlent français : «À Capritour, il y a
beaucoup de gens d’Alger qui se font pas-
ser pour des immigrés, parce qu’à Alger
ils parlent bien français par rapport aux
autres villes, ce qui fait qu’ils se font pas-
ser pour des immigrés, ils s’habillent
comme nous. Je vois pas pourquoi, je vois
pas ce qu’on a de plus qu’eux», s’étonne
par exemple Soufiane, 18 ans, qui a grandi
dans une cité à Vaulx-en-Velin. Derrière
ces catégories d’« immigrés» ou de «blé-
dards», ce sont des frontières entre classes
sociales qui s’expriment, entre des classes
supérieures algériennes qui se sentent mis
en danger dans leur respectabilité par ces
classes populaires françaises momenta-
nément «surclassées» grâce au différen-
tiel de pouvoir d’achat entre les deux pays.
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KADER ATTIA. – «Doux et âpre souvenir», 2018

KHADIJA économise sur les petits
salaires des emplois subalternes qu’elle
cumule dans la sécurité et dans une can-
tine scolaire pour s’offrir un séjour annuel
à Mostaganem, dans l’Ouest algérien.
Elle aime y revoir ses cousines et amène
ses enfants sur les plages de la région.
Les faibles revenus accumulés en France
lui donnent un statut social plus valorisé
enAlgérie, où elle a déjà acheté un terrain
et commencé à construire une maison,
alors qu’elle réside dans un HLM en
France, où elle a choisi de faire sa vie et
d’élever ses enfants. Mais elle garde un
lien étroit avec l’Algérie, par ses relations
familiales et parce qu’elle y trouve des
occasions pour y être propriétaire et avoir
un mode de vie plus confortable.

Jamel est marié avec une femme qui a
grandi en Algérie, où elle a une grande
partie de sa famille. Le couple a l’habitude
de lui rendre visite un été sur deux, quand
ils ne partent pas à Sète ou au Cap d’Agde.
Les vacances au bled permettent à ses
enfants de passer du temps avec leurs
grands-parents maternels qu’ils ne voient

pas en France. Jamel et son épouse appré-
cient également la fréquentation des sta-
tions balnéaires algéroises, ou du Kiffan
Club, grand parc aquatique à l’est d’Alger,
pour distraire les enfants. Bac+4 et fonc-
tionnaire de catégorie B en France, Jamel
a épousé une femme diplômée du supé-
rieur en Algérie, aujourd’hui assistante
d’éducation en France. Ils ont acheté un
appartement en région lyonnaise, si bien
que le projet d’achat enAlgérie, pour que
son épouse ait un pied-à-terre proche de
sa famille, reste une perspective lointaine.
En plus d’un ancrage résidentiel et pro-
fessionnel en France au sein des classes
moyennes du public, le statut social du
couple est proche des classes moyennes
supérieures francophones en Algérie, du
fait des liens entretenus avec la belle-
famille de Jamel, et avec ses sœurs qui y
sont enseignantes dans le secondaire.

Fayza, enfin, donne un sens particulier
à ses vacances de l’autre côté de laMédi-
terranée. Poursuivant des études supé-
rieures en France, aspirant à devenir
cadre, elle voit ses vacances actuelles en

LES normes de genre sont également
mises en cause. Les femmes descen-
dantes d’immigrés racontent les
contraintes qui pèsent sur leurs déplace-
ments lors de leurs séjours sur place :
« L’Algérie, j’ai adoré tant qu’on est
petits ! On avait des tas de copines, on
était tout le temps dehors. Mais une
année, ça nous a fait un choc : toutes les
copines qu’on avait, on les voyait plus
dehors. Et on nous expliquait que main-
tenant on était grandes et qu’on pouvait
pas forcément sortir comme on voulait»,
se souvient Yasmina, 36 ans. Mais elles
vivent ces contraintes différemment selon
le type de vacances qu’elles passent : les
jeunes filles qui font la fête entre « immi-
grés» à la plage mettent en place d’autres
stratégies (comme fréquenter des com-
plexes payants plutôt que des plages
publiques, pour se sentir plus protégées
des remarques et regards sexistes) que
celles qui valorisent l’immersion dans la
famille. Du côté des hommes, ne pas
avoir les «bons plans» pour se déplacer,
pour trouver une location touristique ou
des artisans fiables pour sa maison, dans
un pays où une bonne partie de l’activité
économique demeure largement infor-
melle, constitue aussi un handicap pour
y endosser les rôles masculins légitimes.
Amina garde un mauvais souvenir d’un
séjour passé avec son mari et ses deux
enfants en 2010. Infirmière, elle avait

économisé toute l’année, et avait négocié
quatre semaines de vacances avec son
employeur. Mais sur place, les vacances
ne se sont pas passées comme prévu :
« J’ai été très déçue par mon mari, je
lui avais bien dit : “Attention, on part,
mais c’est pas les vacances qu’on a pas-
sées il y a trois ans ! J’ai envie qu’on
bouge, alors on loue une voiture !” J’ai
fait des heures sup pour qu’on puisse
payer la location de la voiture. “Ren-
seigne-toi pour les locations”, je lui
disais. On était censés louer en bord de
mer, c’est pas moi qui vais aller cher-
cher, c’est pas possible en Algérie pour
une femme. Il a rien fait. » Habib, son
mari, né en France comme elle, n’est
pas familier du pays et ne connaît pas
les astuces pour trouver un hébergement
à la plage ou éviter les embouteillages
sur la route du littoral.

À la plage ou dans l’intimité de la mai-
son de famille, dans les relations avec
leurs proches ou avec des inconnus, à l’oc-
casion d’un repas de ramadan ou sur un
jet-ski, ce sont leurs statuts d’enfants d’ou-
vriers immigrés, de Franco-Algériens, de
femmes et d’hommes issus de l’immigra-
tion qui sont réinterrogés. Les vacances
au bled invitent à repenser l’espace social
par-delà les frontières nationales.

JENNIFER BIDET.

Une dimension mémorielle et introspective

Repenser l’espace social

©
A
D
A
G
P,
PA

RI
S
20
22

-K
A
D
ER

AT
TI
A
.D
E



réelle et trop urgente pour sauter le pas
sans réfléchir, écrivent-ils, car fermer
Diablo rendra beaucoup plus difficile
et coûteux l’objectif d’une électricité
100 % décarbonée d’ici à 2045. » L’ar-
rêt de la centrale de San Onofre avait
en effet entraîné une augmentation des
émissions des centrales électriques cali-
forniennes de 35 %, d’après le Califor-
nia Air Resources Board. Faute d’éner-
gie hydroélectrique due à la sécheresse
chronique, les centrales au gaz prirent
largement le relais pour répondre à la
demande (3).

À Washington (DC), il existe bien un
lobby officiel de l’atome, le Nuclear
Energy Institute, composé de compa-
gnies d’électricité propriétaires de cen-

trales nucléaires. Mais ces entreprises
n’ont pas toutes leurs œufs dans le même
panier : elles possèdent également des
centrales à gaz ou à charbon. «Elles sont
donc ambivalentes quant à l’importance
qu’elles accordent au nucléaire »,
explique M. Ed Kee, expert en économie
de l’énergie atomique, consultant auprès
de gouvernements et de groupes privés,
et auteur de l’ouvrage L’Échec du mar-
ché (4) (non traduit). Plutôt qu’un lobby,
il s’agit d’un regroupement d’entreprises
ayant un méli-mélo d’intérêts parfois
contradictoires. Les Mothers for Nuclear
déplorent ce flou et creusent leur trou,
certes modeste : six ans après sa création,
le groupe compte 5600 abonnés sur Twit-
ter. Un rayonnement néanmoins suffisant
pour attirer l’attention d’une militante
écologiste allemande qui, en septem-
bre 2020, a contacté l’association cali-
fornienne afin de créer une antenne en
Europe. En juillet 2022, des Mothers for
Nuclear européennes se rendaient ainsi
à Strasbourg pour soutenir la décision du
Parlement européen d’inclure les activi-
tés nucléaires (et gazières) dans la liste
des «activités durables sur le plan envi-
ronnemental » – au grand dam des mili-
tants écologistes du continent.

Étonnamment, le mouvement vert en
Californie n’a pas toujours été vent
debout contre le nucléaire. Dans les
années 1960, l’atome était ainsi jugé
préférable à l’hydroélectricité, accusée
de détruire la faune aquatique et d’inon-
der les vallées, et le charbon était consi-
déré comme l’énergie du moindre mal.
Les positions varient selon les époques
et la perception des menaces. Une fois
la cause contre le nucléaire entendue en
revanche, à partir des années 1970, le
ralliement des écologistes californiens
fut déterminant pour réduire la voilure
du parc (Diablo devait initialement
compter six réacteurs, par exemple). En
1981, deux ans après l’accident de la
centrale de Three Mile Island en Penn-

sylvanie, deux mille personnes ont été
arrêtées lors d’une manifestation mons-
tre pour bloquer la construction de Dia-
blo. Cela demeure la plus grande mani-
festation antinucléaire jamais organisée
aux États-Unis ; des moines bouddhistes
avaient fait le pèlerinage à pied depuis
Santa Barbara. Mais les militants anti-
nucléaires purs et durs vieillissent aussi,
comme le suggérait l’âge des partici-
pants opposés à Diablo lors d’une réu-
nion publique tenue à l’université Cal
Poly Tech, début avril.

La côte centrale de Californie a long-
temps été un pays de cocagne, béni par
un microclimat méditerranéen où les
citronniers s’acclimatent à merveille. Le
magnat de la presse William Randolph
Hearst, qui a en partie inspiré le person-
nage de Citizen Kane, y construisit, dans
la première moitié du XXe siècle, son
légendaire palais à bonne distance au
nord de la tentaculaire Los Angeles.
Mais, en 2022, la Californie vit une fois
de plus un été aride. Les chaleurs étouf-
fantes entraînent des pics de consomma-
tion électrique (liés à l’usage généralisé
de la climatisation), surchargeant le
réseau, surtout en soirée quand le solaire
ne produit rien. L’État n’a alors d’autre
choix que de recourir à davantage d’éner-
gie fossile pour éviter les coupures mas-
sives de courant, les fameux black-

(1) Lire Guillaume Pitron, «Quand le numérique
détruit la planète », Le Monde diplomatique,
octobre 2021.
(2) «An assessment of the Diablo Canyon Nuclear

Plant for zero-carbon electricity, desalination,
and hydrogen production », Stanford Energy,
novembre 2021, https://energy.stanford.edu
(3) «California emissions rise in 2012 on gas-fired

power output», Bloomberg, 4 novembre 2013.
(4) Edward Kee, Market Failure : Market-Based

Electricity is Killing Nuclear Power, Nuclear
Economics Consulting Group,Washington, DC, 2021.
(5) «To avoid blackouts, California may tap fossil

fuel plants», Associated Press, 30 juin 2022.
(6) «California regulators back PG&E bankruptcy

plan», The New York Times, 28 mai 2020.
(7) Lire notamment Gilles Balbastre, «Sécurité

nucléaire, les risques de la dérégulation», Le Monde
diplomatique, avril 2011 ; Cédric Gouverneur,
«Déchets radioactifs, angle mort de la relance du
nucléaire», Le Monde diplomatique,mai 2022 ; Teva
Meyer, «Moscou et Pékin se partagent la planète
électronucléaire», LeMonde diplomatique, juin 2022.
(8) «Extinction Rebellion : Nuclear power “only

option” says former spokeswoman », BBC.com,
10 septembre 2020.
(9) «“IrrationaleAtomangst” : Kernkraft-Expertin

entlarvt die Doppelmoral der Grünen», Focus Online,
13 juillet 2022, www.focus.de

C’est en 2016 que s’est posée la ques-
tion de prolonger le permis d’exploita-
tion de Diablo, comme de toutes les cen-
trales approchant quarante ans de
service. À la surprise générale, PG & E
et le gouvernement californien se sont
entendus pour l’arrêter. La réglementa-
tion californienne donnant aux énergies
renouvelables la priorité sur le réseau
électrique, la centrale ne fonctionnerait
qu’à mi-temps, compromettant sa ren-
tabilité, a expliqué PG & E, une entre-
prise privée, cotée en Bourse, mais char-
gée d’une mission de service public.

Diablo sera la deuxième et dernière
centrale nucléaire à fermer en Californie

après celle de San Onofre, en 2013.
Entre cette date et 2025, la part de
l’atome dans le mix électrique de l’État
devrait donc passer d’environ 20 % à
zéro ; dans le même temps, le territoire
espère tripler ses capacités en renouve-
lable. Berceau de la très polluante indus-
trie numérique (1) (Apple, Google, Face-
book, Uber…), la Californie se pense
pourtant volontiers à l’avant-garde du
combat écologique. Depuis quelques
années, elle affiche son intention de tour-
ner la page du nucléaire, tout en se fixant
l’objectif de décarboner son électricité
d’ici à 2045 – comme l’exige une loi du
Sénat californien de 2018 – et d’interdire
la vente de véhicules thermiques à partir
de 2035, ce qui entraînera mécanique-
ment une gigantesque demande supplé-
mentaire en électricité.

Jugeant la fermeture de la centrale
absurde compte tenu des impératifs de
décarbonation et de la demande élec-
trique future, MmeHoff cofonde, en 2016,
l’association Mothers for Nuclear avec

20
QUE FAIRE DE « DIABLO », LA DERNIÈRE CENTRALE

Aux États-Unis, des écologistes
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Un méli-mélo d’intérêts

(Suite de la première page.) out (5). Des restrictions d’eau inédites
ont été décrétées pour faire face à la
« sécheresse du millénaire », qui sévit
depuis des années. Le réseau électrique,
sous-entretenu et inadapté à de telles
conditions, devient responsable de
départs de feux gigantesques. PG & E
a reconnu sa responsabilité dans le
départ de l’incendie Camp Fire qui, en
2018, a rayé de la carte la ville de Para-
dise, détruit 19 000 bâtiments et tué
85 personnes. En janvier 2019, la com-
pagnie s’est déclarée en faillite après
avoir accumulé un total de condamna-
tions d’environ 30 milliards de dollars
pour des départs d’incendies provoqués
par ses équipements mal entretenus (6).
Le réseau électrique se révèle également
tout à fait inadapté à la balkanisation de
la production entraînée par le dévelop-
pement du solaire et de l’éolien. Quant
à la vénérable hydroélectricité, «colonne
vertébrale de l’énergie décarbonée avec
le nucléaire», selon l’Agence internatio-
nale de l’énergie (AIE), elle ne sera pas
d’un grand secours à l’avenir, malgré les
intentions affichées du gouvernement
californien de miser sur elle pour gérer
l’après-Diablo, dans trois ans à peine.
Dans tout l’Ouest américain, les fleuves
et les barrages s’assèchent. La production
d’hydroélectricité sera sans doute réduite
de moitié cet été, un avant-goût des
années à venir.

CHEZ les activistes du climat, soutenir
le nucléaire est souvent interprété comme
une trahison, sinon un sacrilège. Gestion
des déchets, risques d’accident, mauvais
entretien et vieillissement du parc, appro-
visionnement en combustible… : les argu-
ments contre cette énergie ne manquent
pas (7), qui irriguent les programmes des
organisations écologistes, aux États-Unis
comme ailleurs. Pourtant, face à l’absence
de solutions de remplacement viables, les
hérétiques sont de plus en plus nom-
breux, à l’image de la Britannique Zion
Lights, ancienne porte-parole d’Extinc-
tion Rebellion, le mouvement décrois-
sant né au Royaume-Uni et prônant l’ac-
tion directe. Végétarienne, apôtre de la
sobriété, Mme Lights s’est graduellement
retrouvée en décalage avec son mouve-
ment, lui reprochant à la fois une rhé-
torique catastrophiste et l’absence de
propositions concrètes. Elle estime doré-
navant que « toute approche rationnelle,
étayée, montre qu’une stratégie incluant
l’énergie nucléaire est la seule solution
réaliste pour réduire les émissions à
l’échelle et à la vitesse requises » (8).

Le Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat (GIEC)
imagine, dans ses quatre principaux
scénarios pour limiter le réchauffement
climatique à 1,5 °C, une augmentation
très forte des énergies renouvelables,
ainsi qu’une augmentation importante
du parc nucléaire mondial. Mme Lights
se défend d’une volte-face et parle au
contraire d’une « étape logique » dans
la recherche de solutions au change-
ment climatique. En Allemagne, une
lutte intestine oppose Les Verts à propos
des choix énergétiques effectués ces
vingt dernières années. L’historienne
Anna Veronika Wendland, figure de
l’écologie allemande qui milita jadis
contre le nucléaire, reproche désormais
aux Grünen une « peur irrationnelle de
l’atome » (9). Si elles demeurent très
minoritaires, ces conversions ébranlent
un certain consensus. Et en Californie,
un nombre croissant d’habitants, y com-
pris ceux qui se préoccupent du chan-
gement climatique, se questionnent :
faut-il fermer les centrales nucléaires
si elles sont ensuite remplacées par des
énergies fossiles fortement émettrices
en dioxyde de carbone (CO2) ?

Les États-Unis ne manquent pas de ce
type de fossiles. La révolution de l’extrac-
tion du pétrole et du gaz par fracturation
hydraulique, ou fracking, a dopé la pro-
duction à la fin des années 2000, faisant
du pays le premier producteur mondial de
gaz et de pétrole. Elle a ainsi rendu caducs
les projets de centrales nucléaires, aban-
donnés par dizaines depuis vingt ans. «Le
gaz naturel est abondant et pas cher»,

observeM. Kee. «On peut construire une
centrale à gaz en un rien de temps. C’est
plus facile et moins risqué économique-
ment que le nucléaire. Pour l’instant, les
États-Unis ont pratiquement atteint les
objectifs d’émissions de l’accord de Paris
sans rien faire à part remplacer des cen-
trales à charbon par du gaz naturel [très
nuisible, mais deux fois moins que le char-
bon], ce qui a mécaniquement réduit les
émissions. Nous avons baissé la garde»,
s’alarme-t-il. Même dans les États favo-
rables au nucléaire, le faible prix et la pro-
fusion du gaz de schiste découragent la
construction d’une centrale.

Avec 93 réacteurs en activité, les
États-Unis disposent toujours du plus
grand parc nucléaire mondial, mais le
secteur se porte mal. Ramené à sa part
de la production électrique nationale
(20 %), le nucléaire américain reste loin
derrière le champion en la matière, la
France. La dérégulation brutale du mar-
ché de l’électricité dans de larges parties
du pays l’a affaibli et le savoir-faire dis-
paraît avec la mise à l’arrêt des réacteurs
et les départs à la retraite des ingénieurs.
Les deux seuls réacteurs actuellement
en construction (Vogtle 3 et 4, en Géor-
gie) accumulent surcoûts et retards.

Seule exception au tableau, l’État de
Washington, en vertu de la mise en place
en 2019 d’une loi environnementale, le
Clean Energy TransformationAct, obli-
geant les compagnies électriques à pré-
senter un bilan neutre en carbone à très
courte échéance (2030), sous peine de
lourdes amendes. L’hydroélectricité
atteignant ses limites, Washington

MmeKristin Zaitz, une collègue directrice
d’ingénierie, à l’occasion de la Journée
de la Terre. La page de garde de leur site
Internet, alimenté pendant leur temps
libre, est garnie de photos de femmes
unies par la conviction que l’énergie
nucléaire est indispensable pour lutter
contre le réchauffement climatique et
garantir un avenir vivable pour leurs
enfants. Dans divers témoignages elles
listent ses bienfaits – une énergie décar-
bonée, dense, pilotable, avec une emprise
au sol minuscule… –, certifiant qu’ils
surpassent de loin ses risques. «Presque
personne ne se bat pour la poursuite de
l’exploitation des centrales et encore
moins des écologistes comme nous. Pour-
tant, ce sont les écologistes qui devraient
s’en soucier le plus»,martèle MmeHoff.

Elle considère le solaire et l’éolien
comme des alliés, mais ne pouvant cou-
vrir à eux seuls les besoins présents, et
encore moins futurs, à cause de leur fai-
ble densité énergétique et de leur carac-
tère intermittent. «L’éolien et le solaire
sont formidables, admet Mme Jennifer
Klay, cadre du groupe et professeure de
physique à l’université d’État polytech-
nique de Californie (Cal Poly Tech).
Mais ils ne réduisent l’utilisation du fos-
sile que lorsque le vent souffle et que le
soleil brille, alors que l’énergie
nucléaire peut remplacer les combusti-
bles fossiles vingt-quatre heures sur
vingt-quatre.» Fermer Diablo et promet-
tre de la remplacer à court ou moyen
terme par du 100 % renouvelable relè-
verait, selon elle, de la pensée magique.
Pour le mix électrique de la Californie,
MmeHoff préconise une «base solide de
nucléaire », qui couvrirait au moins la
totalité de la demande en heures creuses.
Le reste serait produit avec des énergies
renouvelables : hydroélectricité, solaire,
éolien et géothermie.

MOTHERS for Nuclear a été fondé
dans l’indifférence générale, sans même
un soutien financier de la filière ato-
mique. Mais depuis, le réchauffement
climatique, ses risques de sécheresse et
d’incendie sont devenus la menace
numéro un en Californie. Les certitudes
concernant la fermeture de Diablo s’en
trouvent ébranlées et le groupe bénéficie
désormais d’appuis solides. Une étude
conjointe de scientifiques du Massachu-
setts Institute of Technology (MIT) et
de l’université Stanford, parue en
novembre dernier, a fait l’effet d’un pre-
mier coup de boutoir. Selon les auteurs,
prolonger Diablo de dix ans permettrait
de réduire les émissions de carbone de
10 % – et donc la dépendance califor-

nienne au gaz (2). Exploitée jusqu’en
2045, Diablo pourrait faire économiser
jusqu’à 21 milliards de dollars en coûts
de réseau électrique et épargner
364 kilomètres carrés de terres vouées
à la production d’énergie renouvelable.
L’étude préconise également d’utiliser
l’énergie de Diablo pour alimenter une
usine de dessalement et pallier le
manque chronique d’eau potable en
Californie. Puis, début février, soixante-
quinze scientifiques (dont M. Steven
Chu, Prix Nobel de physique et ministre
de l’énergie de M. Barack Obama) ont
cosigné une lettre implorant le gouver-
neur démocrate Gavin Newsom de pro-
longer la vie de la centrale : «La menace
du changement climatique est trop
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TARYN SIMON. – «Nuclear Waste Encapsulation and Storage Facility (Site d’encapsulage et de stockage des déchets nucléaires),
Cherenkov Radiation Hanford Site, US Department of Energy Southeastern Washington State», 2007

«Peur irrationnelle de l’atome»



pas d’odeur, et les promesses de l’éolien
vert duWyoming sont une opération de
greenwashing. «Les Californiens seront
perdants sur les deux tableaux : en per-
dant Diablo, ils paieront plus cher une
électricité plus polluée. »

En filigrane dans le débat autour du
futur bouquet électrique de la sixième
économie mondiale se jouent les arbi-
trages difficiles auxquels se frottent les
économies avancées, qui ont investi
dans le renouvelable intermittent
comme le solaire et l’éolien, en négli-
geant les enjeux du stockage. Le surplus
d’électricité produit par le photovol-
taïque californien en milieu de journée
est fréquemment revendu à perte aux
États voisins – qui s’équipent en solaire

et à leur tour souffrent des mêmes pro-
blèmes. Car les batteries de stockage au
lithium, très chères, s’épuisent en
quelques heures, et leur durée de vie est
comprise entre cinq et dix ans. Existe
aussi l’option des stations de « pom-
page-turbinage » : créer un lac artificiel
éphémère en amont avec un excédent
d’électricité, qui s’écoulera en aval en
temps voulu, actionnera des turbines et
produira de l’électricité. La Californie
dispose déjà de deux installations de ce
type, à Helms et Castaic. En construire
davantage impliquerait des travaux pha-
raoniques et une grosse emprise au sol
pour une efficacité relativement
modeste. Le reste existe encore à
l’échelle expérimentale : le secteur est
balbutiant et sous-investi (12).
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cherche à développer des réacteurs
nucléaires de type nouveau, de taille
modeste, les Small Modular Reactors
(SMR), dont un problème déjà évident
est le prix très élevé. Les quatre premiers
devraient être construits en lisière du
fleuve Columbia. Une start-up possédée
par M. Bill Gates envisage aussi de
construire une centrale dernière généra-
tion à Kemmerer, dans le Wyoming, sur
le site d’une centrale à charbon.

Si bâtir une nouvelle centrale
nucléaire coûte très cher en Occident
(beaucoup moins en Asie), le coût de
construction des anciennes centrales
comme Diablo est amorti depuis long-
temps. Même en prenant en compte les
coûts de maintenance, le nucléaire
« ancien » reste la source d’électricité
décarbonée la moins chère du marché
américain, selon l’AIE, qui a calculé le
prix complet sur l’ensemble de la durée
de vie de l’équipement. Il est suivi par
le solaire et l’éolien terrestre. Vient
ensuite le nucléaire neuf, beaucoup plus
cher, et enfin l’éolien en mer, la plus
chère de toutes les énergies décarbonées,
selon l’AIE (10). Ces statistiques sont
prises au sérieux par l’administration de
M. Joseph Biden, qui a lancé le 19 avril
une initiative pour prolonger la vie des
centrales en difficulté, en leur proposant
6 milliards de dollars d’aides. Dix jours
après les annonces de l’administration
fédérale, le gouverneur démocrate de
Californie Gavin Newsom s’est dit prêt,
du bout des lèvres, à reconsidérer la fer-

meture si une partie de ces milliards se
dirigeait vers son État (11).

Alors que le secteur nucléaire est lar-
gement privatisé, la gestion des déchets
est supposée être une affaire publique,
pilotée à Washington. En 1982, le
Congrès a en effet adopté une loi obli-
geant le gouvernement fédéral à fournir
une solution d’enfouissement aux opé-
rateurs privés qui gèrent les réacteurs.
Dans les faits, quasiment aucun déchet
n’a été transporté loin des centrales. Le
gouvernement a envisagé, un temps,
d’utiliser un dépôt souterrain situé à
Yucca Mountain, dans le Nevada. Mais
le site, à deux heures de route au nord-
ouest de Las Vegas, a cumulé les diffi-
cultés pratiques et politiques. Depuis
quarante ans, les déchets continuent donc
de s’entasser sur une soixantaine de sites,
au pied des centrales, et le gouvernement
fédéral verse aux compagnies des cen-
taines de millions de dollars chaque
année pour avoir rompu son contrat – de
l’argent que les exploitants ne sont pas
tenus de dépenser pour le stockage. La
question du devenir de ces déchets est
un serpent de mer et aucune solution
pérenne n’est en vue, mais les Mothers
for Nuclear font preuve d’un optimisme
échevelé. «Les déchets sont stockés sur
site de manière extrêmement sûre dans
des conteneurs étanches sur lesquels on
pourrait dormir sans danger. Quelle
autre industrie de cette échelle maintient
ses déchets totalement isolés de l’envi-
ronnement ?», interroge Mme Klay.

sent un bon retour sur investissement,
mais leur puissance totale pèse peu
comparé à la quantité herculéenne de
charbon produite par le Wyoming – qui
représente toujours un quart de l’éner-
gie totale consommée aux États-Unis !
Si des États comme celui de Washing-
ton ont banni l’importation d’électricité
« sale » issue de ce combustible, ce n’est
pas le cas de la Californie, observe
M. Nelson, professeur à la retraite
coiffé à chaque apparition publique
d’un bandana vert, qui a fait du combat
pour l’environnement et la sauvegarde
du nucléaire la cause de sa vie. Le légis-
lateur californien a créé en 2009 un
euphémisme juridique, les « importa-
tions non spécifiées », permettant à
l’État de ne pas comptabiliser l’énergie
importée dans les bilans carbone. En
clair, explique-t-il, l’électricité que le
Wyoming vendra à la Californie n’aura

(10) «Levelised cost of electricity in the United
States, 2040», Agence internationale de l’énergie,
18 novembre 2019, www.iea.org

(11) «California promised to close its last nuclear
plant. Now Newsom is reconsidering», Los Angeles
Times, 29 avril 2022.

(12) «The renewable-energy revolution will need
renewable storage», The New Yorker, 25 avril 2022.
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Centrales nucléaires Combustible

Un pays nucléarisé au parc vieillissant
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0 200 400 km POUR développer le renouvelable, la
Californie ne manque pourtant pas d’am-
bition. Un projet de ferme éolienne a été
présenté ce printemps à la presse et à la
population de San Luis Obispo. Il se
situerait à une quarantaine de kilomètres
au large de Diablo, afin de tirer parti de
son réseau électrique après sa mise à la
retraite. Le projet fait partie du premier
plan national d’énergie éolienne en mer
aux États-Unis. Il est gigantesque en tous
points, avec, à terme, une capacité ins-
tallée de 3 gigawatts d’ici à 2030 (pour
une puissance réelle délivrée divisée par
deux, en raison des aléas du vent), soit
presque trois fois plus que Hornsea 1,
la plus vaste installation du monde à ce
jour avec 174 turbines en mer du Nord.
Une usine de stockage par batteries au
lithium est aussi en projet – la plus
grande du monde, là encore, annonce
son constructeur, le texan Vistra Corpo-
ration. L’établissement fera face à
l’océan Pacifique à Morro Bay, en lieu
et place d’une ancienne centrale à char-
bon. D’une puissance de 600 mégawatts,
elle devrait abriter 180 000 batteries
réparties dans trois bâtiments. La presse
locale est enthousiaste : le projet promet
des emplois et des revenus au comté,
qui en perdra beaucoup après la ferme-
ture de Diablo.

Quant à l’espace naturel protégé entou-
rant la centrale, PG & E prévoit de le
remettre au peuple autochtone des Nor-
thern Chumash. La retraite de Diablo est
donc a priori une aubaine pour la commu-
nauté. Pourtant, celle-ci compte aussi son
lot de sceptiques. M. Scott Lathrop, l’un
des leaders de la tribu, plaide pour une pro-
longation de la centrale, le temps de trou-
ver mieux. Il est peu enchanté par le projet
d’éolien en mer : «Il faudra construire un
port pour construire les centaines de tur-
bines et les acheminer en pleine mer. Il
faudra créer une nouvelle industrie de
toutes pièces pour produire au final moins
d’énergie qu’un outil que l’on possède
déjà. La superficie nécessaire en solaire
et éolien pour remplacer Diablo est pro-
prement stupéfiante. Je m’interroge : en
quoi est-ce la meilleure chose à faire?»
Il estime que l’industrie gazière profitera
d’une Californie sans nucléaire.

MAXIME ROBIN.

Quantité herculéenne de charbon

LES opposants au nucléaire s’alar-
ment de la localisation de Diablo, non
loin d’une faille sismique. Une des trois
lignes de faille traversant le terrain
autour de la centrale n’a été découverte
qu’après sa construction, initialement
conçue pour résister à un tremblement
de terre de magnitude 6,5. La centrale
a alors été modernisée pour résister à un
séisme plus intense, de magnitude 7,5.
Lors du dernier tremblement de terre
dans la région à San Simeon en 2003
(magnitude 6,5), la centrale n’a pas
connu de difficultés. Mais qu’en serait-
il si survenait un séisme d’une magni-
tude de 9,1 (comme à Fukushima) et que
s’ensuivait un tsunami ? Une question
sans réponse pleinement satisfaisante.

L’ancien journaliste David Weisman
connaît bien ces dossiers : il coordonne
la communication de l’Alliance for
Nuclear Responsability, une organisation
militant pour la fermeture de Diablo
depuis de nombreuses années. Son
modeste meublé de Morro Bay est situé
dans la zone d’évacuation de la centrale.
Outre l’enjeu de la vétusté et de la sécu-
rité, M. Weisman relève un problème
économique : le nucléaire coûte « trop

cher – ce n’est pas moi qui le dis, c’est
l’exploitant de la centrale, PG & E!».
La Californie s’en sortira, selon lui, par
la « sobriété énergétique » (un concept
rarement évoqué à San Luis Obispo), et
avec de nouvelles importations d’élec-
tricité. Il place beaucoup d’espoir dans
l’éolien duWyoming, qui pourrait, dans
les années à venir, irriguer le réseau cali-
fornien grâce à la construction d’une
ligne à haute tension qui s’étirera sur
plus de 1500 kilomètres. L’opération est
financée par l’investisseur Warren Buf-
fett, huitième fortune mondiale, et le
milliardaire PhilipAnschutz, magnat du
pétrole et de l’événementiel sportif
– deux personnages qui ne respirent pas
la « sobriété énergétique »…

M. Gene Nelson, conseiller juridique
de l’association des Californiens pour
l’énergie nucléaire verte (CGNP),
estime que les habitants de l’État
croient au père Noël s’ils imaginent que
cette nouvelle électricité du Wyoming
sera « propre ». Des fermes éoliennes
sont en construction sur les plateaux
venteux de ce territoire dépeuplé, tant
que les crédits d’impôts mis en place
par l’administration Obama garantis-

Des promesses d’emplois



SON visage n’est sur aucun tableau, sur aucune
gravure, dans aucun livre d’histoire. Personne n’est
présent dans ses défaites, rares sont ceux qui assistent à
ses victoires. De toutes les archives de son siècle, la France
ne conserve de lui qu’une seule photographie. Son exis-
tence n’intéresse ni le poète, ni le biographe, ni l’acadé-
micien. Personne n’entoure de légende sa discrétion, ni
de grandeur sa maladie. Sa maison n’est pas un musée,
ses machines sont à peine exposées, le lycée où il fit ses
premières démonstrations ne porte pas son nom. Toute
sa vie, ce guerrier triste se dresse seul face à lui-même
et, malgré cette solitude qui pourrait avoir la trempe et
l’acier des génies de l’ombre, son destin n’est même pas
celui d’un héros déchu. À le voir, il n’appartient pas à
cette race d’immortels sansmémoire, aux noms interdits.
Si Augustin Mouchot est un des grands oubliés de la
science, ce n’est pas qu’il ait été moins persévérant dans
ses explorations, moins brillant dans ses découvertes,
c’est que la folie créatrice de ce savant têtu, froid et sévère
s’est acharnée à conquérir le seul royaume qu’aucun
homme n’a jamais pu occuper : le soleil.

Or, à cette époque, au début du XIXe siècle, personne
ne s’intéressait au soleil. La France, tournant le dos au
ciel, s’affairait à fouiller les entrailles de la terre pour y
extraire, tous les jours, des milliers de tonnes de charbon.
Les villes étaient éclairées au charbon, les lits étaient
chauffés au charbon, l’encre était fabriquée avec du
charbon, la poudre à fusil était à base de charbon, les
pieds de cochon étaient cuits au charbon, les cordonniers
faisaient leurs semelles avec du charbon, les lazarets
étaient nettoyés au charbon, les romanciers écrivaient
sur le charbon, et, tous les soirs, dans sa chambre du
palais, vêtu d’une chemise de nuit boutonnée de fleurs
de lys, le roi s’endormait en pensant à un énorme bloc
de charbon. Ainsi, au début du siècle, bien qu’il ait été
cher, épuisable et salissant, il n’existait pas une entreprise,
pas une profession, pas un art, pas un domaine qui n’ait
eu recours, d’une manière ou d’une autre, au charbon.

Et parmi toutes ces activités, il y en avait une qui en
consommait en grande quantité, car elle consistait à
produire une chaleur suffisante pour tordre le fer : la
serrurerie. En ces temps, les serrureries conservaient
encore la rusticité médiévale des vieilles forges où l’on
battait le bronze pour faire des rampes d’escalier et où
l’on bâtissait des grilles en métal pour les jardins des
villages, mais elles s’étaient développées avec plus de
finesse le jour où Louis XVI, avant d’être guillotiné
sur la place de la Révolution, avait ouvert un atelier
aux étages supérieurs de Versailles. Pendant trente ans,
dans la plus grande clandestinité, le dernier roi de France
s’était amusé à reproduire à l’identique les fermetures
des portes de son château, les loquets et les systèmes
de sûreté, et on disait qu’il avait lui-même conçu la
serrure de l’armoire de fer qui cachait les lettres volées
des monarques, dont il gardait la clé attachée à un collier autour
de son cou. Ce n’est que bien des années plus tard, devant une
foule en délire, lorsque sa tête roula sur l’échafaud, qu’un jeune
Bourguignon nommé Jean Roussin, assistant au spectacle, trouva
une clé en argent dans la boue, cachée dans une touffe de cheveux,
et la vendit rue Saint-Denis, sans imaginer qu’il tenait entre ses
mains le secret le mieux gardé du royaume.

Avec cet argent, il ouvrit une serrurerie en Côte-d’Or, à Semur-
en-Auxois, dans un village de trois mille âmes et de deux clochers.
Il s’installa dans une maison sur les berges de la rivière Amance,
où il se maria et eut cinq filles. Quinze ans plus tard, la dernière,
Marie Roussin, une jeune fille silencieuse et mélancolique, tomba
amoureuse d’un des apprentis de son père, un certain Saturnin
Mouchot, et passa le reste de sa vie à accoucher de six enfants
dans une ruelle voisine.

Ainsi naquit, le 7 avril 1825, à l’ombre des rues du Pont-Joly et
de Varenne, à l’endroit le plus éloigné de la lumière, dans l’arrière-
salle d’un atelier de serrurerie, l’homme qui devait inventer l’appli-
cation industrielle de la chaleur solaire. Ce jour-là, bien qu’on fût
au printemps, il faisait encore froid. Des brises glacées tapaient sur
les carreaux des fenêtres quandMarieMouchot, réfugiée près de la
chaudière où l’on avait entassé de vieilles clés étiquetées, sentit brus-
quement une douleur intense au bas du ventre. Dans la solitude de
l’atelier, elle s’accroupit en levant les pans de sa robe et accoucha
derrière l’établi sans un cri, avec un discret bruit d’os, au centre d’un
anonymat si complet, d’un silence si austère qu’elle eut l’impression
qu’on ouvrait entre ses jambes un palastre de serrure. L’enfant atterrit
au fond d’un sac de burins et de verrous, plein de sang et de graisse,
et lorsque Saturnin Mouchot, alerté par les pleurs du nouveau-né,
fit irruption dans l’atelier, il attrapa une pince arrache-clou et coupa
le cordon comme il l’aurait fait d’un câble de fer.

Le lendemain, on nomma l’enfant Augustin Mouchot. (…)

[Augustin Mouchot sera chargé, en 1860, de la suppléance de la
chaire de mathématiques au lycée d’Alençon. Il découvre au hasard
de ses lectures l’appareil inventé par le physicien alpiniste Horace
Bénédict de Saussure, qui lui permettait de faire cuire un ragoût «rien
qu’en présentant à l’ardeur du soleil la surface vitrée d’un miroir».]

Unmatin, il se leva avec une hardiesse inattendue, prit une feuille
de papier et, saisi par une inspiration primitive, copia le modèle de
la marmite solaire d’Horace de Saussure. Toute la nuit, il apporta
des améliorations, prit des mesures, revisita les plans. Le lendemain,
il descendit la rue aux Sieurs pleine de teintureries, coupa par le

* Écrivain, auteur de L’Inventeur, Payot-Rivages, Paris, qui paraît le 17 août.

pont des Briquetiers, traversa les filatures, qui produisaient des
toiles et de la dentelle à l’aiguille, et se rendit à la quincaillerie de
la place de Lancrel, où il acheta trois planches en bois de sapin, un
récipient en métal et une énorme boîte à outils. Quand il rentra chez
lui,Mouchot semit en tête de construire sa premièremarmite solaire.

L’appareil était presque pareil à celui de Saussure. Il ressemblait
à une caisse de trente centimètres de longueur, une sorte de ruche
ouverte d’un côté, d’un demi-pouce d’épaisseur, doublée à l’intérieur
de liège, dont il barbouilla de noir de fumée les parois intérieures.
Il y glissa trois miroirs, installés à quatre centimètres l’un de l’autre.
Il y mit un kilo de bœuf, quelques légumes et l’eau nécessaire, et
plaça le tout au foyer d’un réflecteur en plaqué à courbures.

Il constata que l’énergie du soleil, quand elle frappait perpendicu-
lairement les miroirs, augmentait légèrement. Il passa l’après-midi à
la déplacer en suivant le soleil, en la tournant toutes les vingt minutes,
devant la fenêtre ouverte afin que la lumière atteigne toujours le fond,
regagnant à chaque fois sa chaise d’où il observait, patiemment, la
chaleur faire son effet. Mais la caisse ne faisait que tiédir lentement.
La seule chose qu’il parvint à cuisiner fut un ragoût abominable,
immangeable, que même un porc affamé aurait refusé, dont l’odeur
irritante rappelait celle qu’on trouve dans l’estomac des cadavres.

PLUS il avançait dans sa fabrication, plus ses expériences étaient
désastreuses. S’il introduisait un disque de fer sur le vase inférieur
pour transformer la marmite en four solaire, il ne parvenait qu’à
durcir un mauvais pain de campagne, à la croûte roide et âpre. S’il
remplaçait le couvercle par un alambic à tête de Maure, et versait
deux litres de vin dans un vase métallique, il obtenait une repous-
sante distillation sans arôme. Parfois, quand la caisse se mettait à
fumer, il ôtait la cloison, avec espoir, mais ne découvrait que des
légumes noircis et des céréales en purée. Mouchot jetait tout, bour-
rant des seaux entiers qu’il allait déverser dans une fosse puante
sous l’immeuble, là où toute la rue vidait ses pots de chambre,
puis remontait chez lui, remplissait de nouveau la caisse et s’as-
seyait sur sa chaise en attendant qu’elle se mette à chauffer.

Face à ces échecs répétés, il souhaita faire une autre expérience.
Il se dit qu’en abandonnant les légumes et en installant une chaudière
pleine d’eau à la place du récipient, la température donnerait peut-
être assez de vapeur pour faire marcher le piston. Il plaça une chau-
dière en cuivre dans le foyer de miroirs qu’il remplit d’eau dans
son fond, et tourna l’appareil vers le soleil. Les premières minutes,
il jeta des coups d’œil rapides et furtifs, bougeant légèrement ses
réflecteurs pour que la lumière les atteigne perpendiculairement.

En s’échauffant, le cuivre dégagea à son tour de la
chaleur mais, la perdant au contact de l’air, se mit à
refroidir très vite.

Mouchot baissa les bras. Il était insensé de s’acharner.
Il devait désormais se rendre à l’évidence qu’il n’était
pas un inventeur, ni un savant, mais un simple professeur
de mathématiques de lycée, incapable de reproduire ce
qu’un alchimiste au milieu des montagnes, sans l’aide
de quincailliers, était arrivé à réaliser. Ce n’était visible-
ment pas pour lui. Il n’était pas voué à la lumière : l’ombre
l’appelait. Il décida de tout lâcher.

La première réussite deMouchot fut due à un hasard,
comme souvent dans l’histoire des sciences. Pour ne
pas laisser sa machine à l’air libre, il se saisit d’une des
grandes ventouses que les médecins avaient utilisées
pour ses poumons et clocha la chaudière. Il plaça ensuite
l’entonnoir sur des briques, qui sont des mauvais
conducteurs, et retomba sur sa chaise, abattu.

Demain, il irait au marché aux bêtes sur la place du
Cours, où il essaierait de vendre ses caisses en sapin et
ses miroirs concaves, peut-être qu’il en tirerait quelques
sous. Puis il se dirigerait vers la décharge du faubourg
nord d’Alençon, sur les berges de la Sarthe, afin de jeter
ce qui resterait de ses chutes de bois, ses morceaux de
liège et ses marmites brûlées, en tournant le dos à cet
épisode de sa vie et en essayant d’oublier ses ambitions,
qui lui apparaissaient à présent ridicules. Il prendrait
rendez-vous avecM. Langlais, le proviseur de son lycée,
qui le recevrait avec un costume en feutre noir et un col
serré, et à qui il présenterait sa démission.

Ensuite, il quitterait cet établissement et le triste appar-
tement du colonel Buisson, sans remords, prendrait ses
valises et sa cire à moustache et se rendrait au premier
relais de la rue Grande, où il monterait dans une diligence
en direction du Morvan. Et après quatre jours de voiture,
en passant par les bois du Perche, parArcisses et par Brou,
en dormant au bord de la Loire et enmangeant le fromage
des chevriers deGien, il arriverait épuisé et ruiné à Semur-
en-Auxois, où l’attendrait son vieux père malade, retiré
dans un désarroi insondable, vaincu par la vieillesse, dans
l’atelier de serrurerie de son enfance. Quelques années
plus tard, il se marierait avec une repasseuse de l’Yonne,
un être sans passé ni avenir, avec qui il achèterait une petite
maison dans les environs du Charentois. Puis, un jour de
pluie, au crépuscule de sa vie, s’effeuillant comme un chou
malade, il se blesserait le pouce avec une lime rouillée et
attraperait le tétanos, il souffrirait pendant quelques mois
d’une paralysie desmuscles et mourrait derrière cemême
comptoir où il était né, la tête renversée sur le premier sac
où autrefois il avait atterri, entouré de burins et de verrous.

Voilà l’avenir que Mouchot s’était tracé quand, au
milieu de ses pensées, il entendit derrière lui le couvercle de son
récipient émettre un bruit impatient. Des bulles tapotaient les parois,
montaient fiévreusement et crevaient la surface.

IL souleva la cloche de verre. Un énorme nuage de vapeur lui
couvrit le visage. En quelques minutes, la chaudière était parvenue
à ébullition. Le soleil avait traversé la surface de verre de la
ventouse, mais la vapeur était restée bloquée à l’intérieur. Il avait
accumulé de la chaleur dans un point, grâce à un instrument de
médecine, et l’avait empêchée de se perdre au-dehors. La concen-
tration pratique de l’énergie solaire venait d’être découverte.

Mouchot bondit de sa chaise. Il avait sorti du néant un appareil
pouvant chauffer sans bois ni charbon, sans huile ni gaz, uniquement
mû par la lumière d’une étoile. En le déclinant, en superposant les
cloches de verre, il pourrait peut-être y faire bouillir une marmite, y
distiller une liqueur, ou y faire rôtir une volaille. Mieux encore, s’il
pouvait faire de la vapeur sans feu, il pouvait actionner unemachine
à vapeur : tout le marché de la révolution industrielle s’ouvrait à lui.

Une excitation, mêlée de crainte, gonfla son cœur. Il ouvrit les
fenêtres et les volets, leva le poing et le tendit vers le ciel, comme
s’il voulait provoquer le soleil en duel. Il prit sa veste et son chapeau
et se rendit d’un pas triomphant au registre des brevets, à la
Chambre de commerce, avec une naïve insolence, pour informer
l’Académie qu’un nouveau savant venait de faire irruption dans
la science. À le voir ainsi, sortant de son petit appartement
d’Alençon, le pas pressé et enfantin, personne n’imaginait que cet
homme anonyme et quelconque ferait un jour la «une» des jour-
naux et qu’on l’appellerait le «Prométhée moderne».

Personne n’imaginait qu’au palais du Trocadéro, vingt ans plus
tard, pendant la grande Exposition universelle, on le présenterait
parmi cinquante-trois mille inventeurs, seize millions de visiteurs,
au milieu d’un palais de quarante hectares de verre où l’on exhi-
berait les diamants de la Couronne et la tête de la statue de la
Liberté. Personne n’imaginait que ce serait là, au cœur du Champ-
de-Mars, qu’il dévoilerait au monde son invention, une cathédrale
de miroirs, une machine capable de capturer la chaleur du soleil
comme les barrages capturent l’eau des cascades.

Mais tout ceci n’arriverait qu’en octobre 1878. Sous l’hiver
d’Alençon, ce 4 mars 1861, Mouchot ne soupçonnait rien du destin
fabuleux qui le guettait quand, alors qu’il n’avait que 35 ans, il
déposa son premier brevet sur l’utilisation de l’énergie solaire, qu’il
appela héliopompe.

Augustin Mouchot, génie solaire

PAR M IGUEL BONNEFOY *
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Il a mis au point une machine qui parvient à utiliser l’énergie
solaire. Augustin Mouchot n’en est pas moins resté inconnu.
L’écrivain Miguel Bonnefoy fait de sa biographie un récit

qui a la grandeur d’une légende. Le texte ci-dessous présente
deux moments du premier chapitre de «L’Inventeur ».

RENÉMAGRITTE. – «Le Principe du plaisir», 1937
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« LA QUESTION DE LA RESPONSABILITÉ DE L’HOMME EN UNIFORME »

En 1950, l’affaire Henri Martin

inscriptions et graffitis sur les murs, sur
les sols… Même les bancs de sable de la
Loire accueillent un temps le slogan
démultiplié sur le territoire « Libérez
Henri Martin !». Une pièce de théâtre de
Claude Martin, Drame à Toulon, est
jouée. Le Secours populaire édite une
carte postale «Libérez Henri Martin !»,
comme une autre l’est aussi pour Ray-
monde Dien, militante communiste qui
fut emprisonnée de février à décem-
bre 1950 pour s’être couchée sur les voies
de chemin de fer devant un train trans-
portant du matériel de guerre. Le 2 octo-
bre 1950, L’Humanité publie un appel
demandant l’acquittement et la libération
du jeune marin, dont les derniers mots
sont pressants : « Il faut que les juges de
Toulon sachent que notre peuple a les
regards tournés vers eux.» Les signataires
sont compagnons de la Libération (Yves
Farge) ou chevaliers de la Légion d’hon-
neur (Emmanuel d’Astier de la Vigerie,
Lucie Aubrac, Charles Tillon…).

Dans le numéro de septembre 1951 de
Démocratie nouvelle, la journaliste com-
muniste et écrivaine Dominique Desanti
trouve des accents lyriques appuyés :
« En ce moment, à travers toute la
France, à la sortie des usines, dans les
jardins publics, un homme ou une femme
monte sur une chaise, un rebord de fenê-
tre, une caisse. Il ou elle se met à parler.
Les dents et les poings des autres se ser-
rent ; les yeux des femmes deviennent
vagues. L’émotion, l’indignation, la
révolte courent dans les yeux de tous.
L’histoire d’Henri Martin, l’histoire de
l’innocence condamnée, l’histoire de la
liberté d’expression enfermée derrière
des barreaux, coule à travers la France
comme un torrent. » Fernand Léger, Jean
Lurçat, Louis Mitelberg, Pablo Picasso,
Boris Taslitzky… peignent le portrait du
jeune marin.

PAR ANNE MATHIEU *

Dans le seizième arrondissement de Paris, l’avenue Henri-
Martin porte son nom, mais célèbre un homonyme moins
dérangeant. Car lui, un peu oublié, a marqué l’histoire
des mobilisations anticolonialistes. Jeune marin, il incita
ses camarades à refuser de combattre en Indochine. Com-
muniste, il fut condamné à la dégradation militaire pour
avoir « encouragé à la démoralisation de l’armée».

«ENTENDEZ-VOUS ?/ Entendez-vous
gens du Vietnam/ Entendez-vous dans vos
campagnes / Dans vos rizières dans vos
montagnes (1) ? » Dans les dernières
années de la guerre d’Indochine (1946-
1954), une affaire de justice militaire
s’empare de la vie politique hexagonale
et contribue à jeter la lumière sur la réalité
du colonialisme. Avec d’autres intellec-
tuels, Jacques Prévert va prendre la
défense d’un inconnu, Henri Mar-
tin (1927-2015).

Les faits. Début 1945, un jeune
homme de 18 ans, ancien résistant des
Francs-tireurs et partisans (FTP), mem-
bre du Parti communiste français (PCF)
depuis 1944, s’engage dans la marine
pour continuer, contre le Japon, le com-
bat antifasciste. En octobre, l’aviso Che-
vreuil quitte Marseille ; il arrive à Saïgon
en Indochine en décembre. Là, les
idéaux d’Henri Martin se heurtent aux
exactions du colonialisme. Après trois
demandes de résiliation de son contrat
demeurées sans réponse, il revient en
France en octobre 1947, où il est affecté
à l’arsenal de Toulon. À l’été 1949, aidé
d’autres engagés, il distribue des tracts,
souvent écrits par lui, imprimés à la
fédération locale du PCF, qui dénoncent
la « sale guerre » en Indochine.
Début 1950, à bord du porte-avions Dix-
mude, ces tracts incitent « les marins de
Toulon à refuser de partir ». Le
14 mars 1950, le quartier-maître Henri
Martin est arrêté à Toulon pour « entre-
prise de démoralisation de l’armée » et
inculpé, avec son condisciple Charles
Heimburger, de sabotage du Dixmude.

De l’arrestation aux procès de 1950 et
1951, une campagne intense menée par
le Parti communiste déferle dans tous les
coins de France. L’agit-prop est totale :
pétitions, banderoles, courses cyclistes,

Pour des raisons de stratégie politique,
l’appartenance du marin au PCF ne sera
rendue publique que fin août 1953 (4).
Les reporters et autres commentateurs de
la presse de droite ou hostile au PCF ne
sont pas dupes de la manœuvre – ou n’ont
cure des dénégations – et brandissent sans
cesse le spectre du communisme pour
occulter le sujet principal, celui de la rai-
son de cette guerre : le colonialisme.

* Maîtresse de conférences en littérature et journa-
lisme à l’université de Lorraine, directrice de la revue
Aden. Paul Nizan et les années trente.

«Mettre fin à la guerre d’Indochine»

Une conscience anticolonialiste

(1) «Prévert pose une question», dans L’Affaire
Henri Martin, Gallimard, Paris, 1953.

(2) Hélène Parmelin, Matricule 2078 (l’affaire
Henri Martin), Les Éditeurs réunis, Paris, 1953.

(3) Cf. L’Affaire Henri Martin, op. cit.
(4)Alain Ruscio, «L’affaire Henri Martin. Genèses

et grandes étapes», dans L’Affaire Henri Martin et
la lutte contre la guerre en Indochine, Le Temps des
cerises, Montreuil, 2005.

(5) L’Affaire Henri Martin, op. cit.
(6) Ibid.

çaise et l’anéantir, les Vietnamiens ont
l’habitude de châtrer les parachutistes.
Avec cela, je ne suis pas du tout sûr de
le convaincre, mais, du moins, nous
aurons fait ce que nous pouvions (3). »
Depuis début 1952, Sartre s’est lancé
dans la défense d’Henri Martin : avec
d’autres personnalités, il a signé une
demande de grâce, et il a été reçu par le
président de la République Vincent
Auriol pour la lui présenter. Grâce à l’in-
tervention d’Auriol, Henri Martin est
placé en libération conditionnelle le
2 août 1953.

Deux mois après, l’ouvrage de Sartre
L’Affaire Henri Martin arrive en librairie.
La publication en est justifiée par un
«Avertissement» en ouverture, non signé
par Sartre mais rédigé par lui : « Hier, ce
livre avait un but : demander la grâce de
Martin. À présent, il en a un autre :
reprendre les faits un à un et recommen-
cer le procès. » L’ouvrage rassemble des
lettres d’Henri Martin à sa famille, divers
documents et des témoignages et textes
signés par des personnalités aux opinions
politiques diverses.

LE premier procès s’est ouvert à Tou-
lon, le 17 octobre 1950. Henri Martin a
deux avocats, fournis par le Parti com-
muniste, maîtres Paul Vienney et Domi-
nique Scarbonchi. Les envoyés spéciaux
s’y pressent. Ceux des périodiques com-
munistes, bien sûr, louangent la mobili-
sation pour soutenir le marin, dont ils
plantent le décor. Tel René Lelu, dans le
quotidien Ce soir : « De hardis partisans
de la paix réussirent à fixer, en plein jour,
au sommet du vaste édifice, une bande-
role portant l’inscription : “Libérez
Henri Martin” ». On insiste sur sa qua-
lité, hier, de « résistant », sur le fait qu’il
représente, aujourd’hui, l’« honneur de
la France». Le même reporter de Ce soir
affirme qu’il « symbolise (…) la volonté
de tout un peuple de mettre fin à la guerre
d’Indochine ».

Quant aux envoyés spéciaux de la
presse de droite, ils sont bien décidés à
en découdre, à s’occuper du cas de « cet
Henri Martin » – ainsi dénommé dans
une rubrique du journal L’Aurore le
17 octobre 1950. Ils usent d’une plume
acérée aux motifs accusateurs, dont celui
de la mainmise communiste sur ce pro-
cès. On remarque, par exemple, cet argu-
ment dans Le Figaro, sous la plume de
l’ancien compagnon de route du PCF
d’avant-guerre, Pierre Scize : « Ses
tracts, on les lit, et il semble qu’on les
connaissait bien avant qu’on en fît la
lecture. C’est ce même vocabulaire pro-

vocant, mensonger, qu’il est loisible aux
gens de Moscou d’étaler chez nous sur
les murs, de faire retentir dans les
assemblées parlementaires ou d’impri-
mer dans leur presse. » Le 20 octobre,
le verdict tombe : cinq années de réclu-
sion. Si Henri Martin est accusé d’en-
treprise de démoralisation de l’armée, il
est acquitté du chef de sabotage. Le
21 mai 1951, le jugement est cassé pour
vice de forme.

Le second procès se déroule à Brest,
en juillet 1951. Cette fois, « personne
n’ignore plus que l’affaire Martin
déborde le cadre de la justice militaire »,
précise l’envoyée spéciale du quotidien
communiste L’Humanité, Hélène Par-
melin (2). Le bal des envoyés spéciaux
et autres chroniqueurs judiciaires
reprend avec les mêmes antiennes, de
part et d’autre. « Henri Martin poursuit
son discours de propagande devant ses
juges », titre L’Aube du 18 juillet 1951.
La veille, le journal catholique s’est
préoccupé des possibles « troubles » pou-
vant être organisés sur la ville bretonne,
s’est confié inquiet « des colonnes de
“supporters” (…) acheminées, de Paris,
vers le port ». Pour de suite rassurer son
lectorat : « Mais elles se heurteront à des
forces résolues. » Quant à l’envoyé spé-
cial de L’Aurore, Jean Bernard-Derosne
– qui avait déjà suivi le procès de Tou-
lon –, il affiche sa condescendance pour
ce simple matelot « rabâcheur des slo-
gans du Parti ». Et il feint de s’interro-
ger : « Pourquoi ? Parce qu’il est assez
beau garçon, pas bête, d’attitude fière,
avec cependant un certain primarisme
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les deux parties. Légalement parlant,
nous n’étions pas engagés. »

L’arrivée d’Henri Martin en Indochine
s’est transformée en désillusion. À partir
des lettres à sa famille, le cinéaste Jean
Painlevé consigne : « Henri Martin voit
tout l’idéal pour lequel il avait engagé
sa vie s’écrouler dans la plus affreuse et
sanglante mascarade. » Le vécu de la
Résistance française à l’occupant se
rejoue en Indochine. Mais la liberté pour
laquelle, jeune résistant, il s’est battu, il
la ressent chez ceux auxquels la France
fait désormais la guerre. « Il a l’occasion
de constater alors que le combat que
nous menons là-bas n’est pas un combat
pour la liberté des peuples, mais un com-
bat contre cette liberté », estime l’histo-
rien Jacques Madaule, intellectuel catho-
lique et collaborateur à la revue Esprit.
«Ce résistant est opposé à d’autres résis-
tants, dont il ne lui paraît pas que les
droits soient moins sacrés que ceux du
peuple français lui-même. » Secrétaire
de rédaction de la revue Esprit, Jean-
Marie Domenach certifie la clairvoyance
de jugement du jeune soldat, en avance

sur celle du personnel politique : « Il a
vu dans le regard des Vietnamiens que
leur lutte était sœur de celle qu’il avait
menée, deux ans auparavant, et qu’ils ne
plieraient pas. »

Dans une lettre à ses parents datée du
18 mai 1946, le soldat Henri Martin avait
tracé les mots de sa colère : « En Indo-
chine, l’armée française se conduit
comme les boches le faisaient chez nous.
Je suis complètement dégoûté de voir ça.
Pourquoi nos avions mitraillent-ils (tous
les jours) des pêcheurs sans défense ?
Pourquoi nos soldats pillent, brûlent et
tuent? Pour civiliser?» L’écrivain et eth-
nologue Michel Leiris commente : «Pre-
mière révolte d’un homme à qui l’on
avait appris comme à tous les Français
que coloniser veut dire civiliser : à partir
du moment où tant d’horreurs se com-
mettent sur des colonisés, plus la peine
de parler de civilisation. »

Les « horreurs » dont le soldat fut
témoin hâtèrent sa prise de conscience
anticolonialiste. Compagnon de route du
parti présent aux deux procès, le lieute-
nant de vaisseau Louis de Villefosse use
du procédé rhétorique de l’anaphore pour
accentuer une comparaison historique :
« Henri Martin a vu jeter dans la mer du
sang innocent. Il a vu saigner les
entrailles des gamins mitraillés sur des
sampans pacifiques, il a vu les villages
brûlés, il a entendu les râles des agoni-
sants et des torturés. Et nous savons,
nous, que ce ne fut pas l’exception, mais
la méthode de la guerre nouvelle, nous
savons les innombrables Saint-Barthé-
lemy commises au Vietnam et qui s’ap-
pellent maintenant des Oradour, nous
savons que désormais le napalm rem-
place les grenades incendiaires pour car-
boniser combattants et non-combattants,
les paillotes avec les vieillards, les buffles
avec les enfants (5). »

Dans une de ses lettres, Henri Martin
ironise : « D’ailleurs, il paraît que nous
avons conquis nos colonies pour les
émanciper. Eh bien ! C’est le moment. »
La guerre d’Indochine se termina à
Dien Bien Phu en mai 1954. Au fil de
son commentaire, Sartre précisait que
« c’est en notre nom qu’on garde Martin
en prison et cette Justice coupable
prétend être notre Justice ». Le
1er novembre de la même année débuta
la guerre d’Algérie. Des voix allaient
bientôt s’élever sur ce qu’on y ferait,
« en notre nom ». En janvier 1955,
Claude Bourdet titrera un de ses
articles de France-Observateur «Votre
Gestapo d’Algérie ».

Henri Martin allait retourner à l’ano-
nymat, puis être recouvert d’un oubli que
nombre de militants anticolonialistes
connurent. Pour les intellectuels qui par-
ticipèrent à son « affaire », il demeura
toutefois, pour reprendre les mots de
Jean-Marie Domenach, ce « maquisard
volontaire contre les nazis bien avant
l’âge de la mobilisation, puis marin
volontaire contre les Japonais », qui, un
jour en Indochine, se « retrouv[a] soldat
malgré lui du colonialisme » (6). Refuser
ce déterminisme, c’était, pour lui, lutter
pour sa liberté et celle des autres.

FERNAND LÉGER. – «Portrait d’Henri Martin», 1952

Dans L’Affaire Henri Martin, Sartre
fustige l’anticommunisme des journaux,
qui sera plus tard au cœur de sa pièce
Nekrassov : « Suivant les besoins du
moment, la grande presse nous montrera
tantôt Henri Martin comme un grand cou-
pable que ses vertus même et son intelli-
gence rendent d’autant plus criminel, et
tantôt comme un pauvre type, endoctriné
et manœuvré par le Parti communiste.»

mal nourri pour la récitation du
catéchisme. » Le lendemain, le chroni-
queur judiciaire du Monde, Jean-Marc
Théolleyre, semble faire écho à son
confrère : « Cette défense débitée d’une
voix calme, et qui n’est au fond qu’un
acte de foi, se veut convaincante. Pour
cela elle affecte un souci de raisonne-
ment logique, qui se veut limpide et qui
se révèle primaire. »

Le verdict de Brest confirme le juge-
ment de Toulon, et Henri Martin est
condamné à la dégradation militaire.
Quelques jours après, il est transféré à la
prison de Melun. Le chroniqueur de
L’Aurore, Henry Bénazet, exulte que les
juges soient « demeur[és] insensibles à
la gigantesque pression des staliniens ».
Quelques mois plus tard, Jean-Paul Sartre
raillera la « démoralisation » dont est
accusé Henri Martin : « Supposez qu’on
nous ait payés pour démoraliser un para-
chutiste. Comment allons-nous faire ?
Lui dirons-nous que l’honneur de l’ar-
mée est en jeu, que les Vietnamiens sont
nos semblables, que les fils d’ouvriers
n’ont pas d’intérêt à se battre pour le
capitalisme international ? (…) Alors ?
Qu’est-ce qu’il faut lui dire ? Eh bien, il
faut inventer des mensonges et forger de
fausses nouvelles pour attaquer sa déci-
sion dans ses sources vives : le cours de
la piastre va baisser, (…) les Chinois et
les Russes vont se jeter sur l’armée fran-

COMME l’indique l’un des auteurs du
livre éponyme, l’affaire Henri Martin
pose « la question de la responsabilité
de l’homme en uniforme ». Ancien FTP
et ancien membre de la division Leclerc,
professeur de philosophie au lycée, cri-
tique aux Temps modernes, Jean-Henri
Roy en témoigne dans un texte intitulé
« Un abus de confiance » : « Aucun de
ceux qui, comme moi, se sont embarqués
en octobre 1945 pour Saïgon n’avait
signé d’engagement colonial. Nous
avions simplement signé, pour la durée
des hostilités, un engagement contre l’Al-
lemagne et contre le Japon. C’est au nom
de cet engagement qu’on a décidé, après
la cessation des hostilités, de nous
envoyer en Indochine, et non au Japon.
En termes de droit, un contrat engage



LEVERTIGENAZI. Voyages des intellectuels
français dans l’Allemagne nationale-socialiste.
– Alexandre Saintin

Passés/Composés, Paris,
2022, 318 pages, 23 euros.

Dès l’arrivée d’Adolf Hitler à la chancellerie, des
intellectuels français se sont rendus enAllemagne,
à la découverte des réalisations du IIIe Reich :
hommes de presse comme Bertrand de Jouvenel,
hommes de foi comme le jésuite Henri Engel-
mann, ou enfin de plume comme Pierre Drieu la
Rochelle, Jean de Fabrègues, Ramon Fernan-
dez… Geste d’adhésion, de curiosité ou de
méfiance, ce voyage s’est souvent traduit par des
écrits tressant des lauriers au Führer. Le régime
nazi souhaitait visibilité et reconnaissance inter-
nationale, ce qui n’excluait pas le secret et la dis-
simulation. Au-delà de la recherche d’un genre
d’exotisme, spatial ou psychologique, ou de
l’aventure, ces voyageurs, dont l’âge s’échelonnait
de moins de 20 ans à plus de 60, se revendiquaient
de deux rêves : celui du vœu messianique de la
prétendue révolution à l’œuvre outre-Rhin, et
celui de l’avènement d’une nouvelle humanité,
porté par la frange la plus jeune. Beaucoup
voyaient en une Allemagne virile, nationaliste,
un contre-modèle à une France décadente, pourrie
à leurs yeux par le parlementarisme.

EUGÈNE BERG

LES MARÉCHAUX DE STALINE. – Jean
Lopez et Lasha Otkhmezuri

Perrin, Paris, 2021, 544 pages, 25 euros.

Quatre-vingts ans après l’invasion de l’Union
soviétique par la Wehrmacht, ce livre rassemble
les biographies des dix-sept maréchaux qui ont
su, après la débâcle de l’été 1941, redresser l’Ar-
mée rouge pour lui permettre de vaincre l’Alle-
magne nazie. On découvre des hommes com-
plexes, aux profils et aux expériences variés :
première guerre mondiale, guerre civile contre
les «blancs», guerre russo-polonaise (1920),
campagne de Finlande (hiver 1939-1940),
conflits oubliés de l’Extrême-Orient soviétique
– contre la Chine de Tchang Kaï-chek (1929) et
contre l’armée japonaise enMandchourie (1939).
Les auteurs expliquent comment Joseph Staline,
soucieux d’éviter un front commun de militaires
apte à renverser sa tyrannie, a manœuvré afin
de susciter rivalités et jalousies entre ses propres
maréchaux. D’où le paradoxe de ces hauts gra-
dés, souvent «des staliniens victimes de Staline».
Ainsi en est-il de Konstantin Rokossovski : le
maître d’œuvre de l’opération «Bagration »
en 1944 fut arrêté en 1937 – ses origines polo-
naises servant de prétexte –, emprisonné et tor-
turé pendant trois longues années, puis réintégré
au sein de l’Armée rouge juste avant le conflit.

CÉDRIC GOUVERNEUR

NI DIEU NI PATRON NI MARI. – La Voz
de la Mujer, préface d’Hélène Finet

Nada, Paris, 2021, 94 pages, 8 euros.

Publié durant un an à partir de janvier 1896
à Buenos Aires, le journal anarchiste argentin
La Voz de la Mujer compte neuf numéros, écrits
par des femmes pour les femmes de la classe
ouvrière. Parmi ses rédactrices figurent Pepita
Gherra ou Virginia Bolten, la «Louise Michel
argentine» : toutes sont des travailleuses inves-
ties dans les luttes sociales et inspirées par les
grandes figures féminines de l’anarchisme inter-
national (Emma Goldman, Louise Michel). Le
journal se veut en effet anarchiste et non fémi-
niste, le féminisme étant alors considéré dans
ces milieux comme un phénomène bourgeois.
Dès le premier numéro, les rédactrices exigent
leur «part de plaisirs au banquet de la vie» tout
en se revendiquant comme «communistes-anar-
chistes». Elles fustigent les «charognards de
l’anarchisme» qui parlent de liberté mais la veu-
lent seulement pour eux. S’adressant aux femmes
prolétaires, le journal dénonce les religions et
les curés, les bourgeois, les bourgeoises et le
capital, car les travailleuses sont «doublement
esclaves de la société et des hommes».

CHARLES JACQUIER

H I STOIRE

1962, année charnière

DANS l’histoire franco-algérienne, 1962 a été l’année
des accords d’Évian, du cessez-le-feu, du réfé-
rendum sur l’autodétermination, de la proclamation

de l’indépendance. Et celle des premiers pas dans les
déchirements internes de la République algérienne.

Pour l’historienne Malika Rahal (1), 1962 est non
seulement le fruit d’un passé, mais aussi la matrice
d’un avenir. Elle a choisi d’en décrire le «nuancier
d’expériences sensibles, s’appuyant sur la définition
de l’histoire populaire de Michelle Zancarini-Fournel».
Faisant feu de tout bois, elle extrait la quintessence de
cette année charnière à partir d’«autobiographies,
biographies et entretiens (…) réalisés par le passé, ou
par d’autres histoires…».

L’ouvrage établit en premier lieu un rapport entre
1962 et les violences, celles du déchaînement meurtrier
de l’Organisation armée secrète (OAS), ainsi que celles,
«vengeresses de fin de guerre» et «interalgériennes»,
conséquences de l’effondrement du système colonial et
de l’«effervescence collective de l’approche de l’indé-
pendance». Un second axe vise le rapport entre
l’année 1962 et le corps, corps collectif et corps individuels.

Choc provoqué par la découverte d’un corps autre, diver-
sement marqué, au lendemain de la guerre et de la clan-
destinité. Autre angle de travail : l’ouverture des camps
de concentration et de détention ainsi que celle des
prisons qui marquent «la victoire du FLN [Front de
libération nationale] par l’obtention d’une souveraineté
quasi totale sur le territoire algérien». Il s’agissait de la
concrétisation d’une revendication de la proclamation
du 1er novembre 1954. Enfin, Malika Rahal aborde le
rapport entre 1962 et le temps : l’indépendance a réalisé
«un temps radical» consistant à inventer le passé en
insufflant dans le discours politique algérien la question
récurrente de la rupture et des continuités.

On connaît l’OAS. On connaît beaucoup moins les
«barbouzes». Dans un livre que leur consacre Christian
Hongrois, fils de barbouze, on découvre certaines
archives de la lutte anti-OAS par des Français (2).
Michel Hongrois, le père de l’auteur, instituteur à Aïn
Taya, un village sur le littoral algérois, était l’un d’entre
eux, membres de ces «polices parallèles montées par
le général de Gaulle pour lutter contre l’OAS, mêlant
civils, militaires, politiciens, syndicalistes, communistes,
catholiques ou musulmans, mais aussi des appelés du

contingent». Les barbouzes recouraient aux mêmes
méthodes – élimination physique, contre-plasticage –
et appliquaient à l’OAS la loi du talion.

Mais que reste-t-il aujourd’hui de cette guerre ?
Soixante ans après son achèvement, la transmission a
longtemps été contrariée par la terminologie utilisée
en France pour qualifier cette période. Ce n’est qu’en
1999 que le terme «guerre» définit officiellement les
affrontements auxquels se livrèrentAlgériens et Français.
La déclassification des archives au début des années 2000
a permis une efflorescence des témoignages. Le livre
de Sébastien Boussois parcourt une mémoire binationale
qui menace de se perdre dans un trou noir (3).

AREZKI METREF.

(1) Malika Rahal,Algérie 1962, une histoire populaire, La Décou-
verte, Paris, 2022, 493 pages, 25 euros.
(2) Christian Hongrois avec Frédéric Ploquin, Fils de Barbouze.

Les archives secrètes de la lutte contre l’OAS, Nouveau Monde,
Paris, 2021, 327 pages, 17,90 euros
(3) Sébastien Boussois, Guerre d’Algérie. Le trou noir de la

mémoire, préface de Benjamin Stora, Éric Bonnier, Paris, 2022,
232 pages, 20 euros.
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OURO, prata e Silva, le titre
original de ce roman noir, donne, si
l’on ose dire, la couleur : la parole est
d’argent (prata), le silence est d’or
(ouro), et il y a Silva. Qui revient à Lis-
bonne dans le but d’intégrer le service
de la répression des fraudes, car il a
choisi « le glaive à la lame affûtée plu-
tôt que la plume rouillée», et a accepté
de sacrifier « la liberté du journaliste
indépendant pour intégrer le pesant
appareil d’État». Silva compte sur le
soutien du procureur général de la République – un ami de sa famille – et
de deux ministres pour accomplir sa mission difficile, dans les arcanes de
ce Portugal discret, qui ne fait parler de lui que pour le nombre de retraités
français ou allemands en quête de vie moins chère, de stars lassées par la
gloire et les impôts qui s’y installent.

Mais, au lendemain de l’immense crise financière qui a frappé la
planète, le Portugal est au bord de l’effondrement. Si l’escroc de la finance
Bernard Madoff n’a pas entraîné le pays dans sa chute, Antonio Carmona,
président de la banque BVG (Banco de Valor Global), est sur le point d’y
parvenir. Enlevé par des ravisseurs en possession des noms des clients
qu’il a arnaqués grâce à une pyramide de Ponzi, il sait que ses jours sont
comptés, entre ses geôliers, qui veulent récupérer leur dû, et les investisseurs,
qui voudront sa peau dès que cette liste sera publiée. Si elle l’est… La
presse, dont les deux tiers des recettes publicitaires émanent d’«entreprises
contrôlées par le secteur étatique et le monde de la finance», n’est pas
libre sur les terres du fado.

Silva le sait. Jadis, il a connu les foudres du pouvoir dans l’«affaire
de la Fondation», alors qu’il cherchait à montrer les connexions entre les
milieux financiers, les politiques et les médias. C’est parce qu’il a su
résister à la pression qu’il a été sollicité par le procureur. Il a un atout
supplémentaire : il connaît bien les correspondants de la presse internationale
à Lisbonne, excellents relais pour obtenir le soutien d’Europol, le cas de la
BVG dépassant largement les frontières, dans une économie «contrôlée
par des sociétés angolaises et chinoises et des gérants de fonds issus du
narcotrafic latino-américain, des mafias russes, des trafiquants d’armes
du Moyen-Orient».

Alors qu’il enquête, Silva est menacé, tabassé. Comment faire son
travail «sans devenir une cible à abattre pour ses supérieurs, les procureurs,
les bureaucrates de la banque centrale et les gouvernants corrompus»? Il
n’ignore pas qu’un ancien ministre devenu vice-président de la BVG tente
de sauver ses amis du gouvernement, qui après avoir choisi de «s’endetter
jusqu’à la moelle pour éviter la faillite des banques» pourraient ne pas se
remettre du naufrage de la BVG.

En nous replongeant dans un passé récent, qui semble déjà presque
oublié, Miguel Szymanski, journaliste économique et auteur de ce premier
polar (le second opus sera prochainement publié en France), nous promène
– au risque de nous y perdre parfois – dans Lisbonne, ses cafés chics, ses
restaurants huppés, où sa bourgeoisie s’épanouit à l’abri de ce qui secoue
le «château de cartes». Et, tandis que les gouvernants exhortent les citoyens
à «apprendre à vivre avec moins» et à «se serrer la ceinture», elle continue
de boire du champagne sur les toits-terrasses des bords du Tage.

PASCAL CORAZZA .

G ÉO PO L I T I QU E

De notables escrocs
Château de cartes
de Miguel Szymanski

Traduit du portugais par Daniel Matias,
Agullo, Villenave-d’Ornon,
2022, 428 pages, 22 euros.

VOLODYMYRZELENSKY. L’Ukraine dans
le sang. – Gallagher Fenwick

Éditions du Rocher, Monaco,
2022, 245 pages, 18,90 euros.

Ancien humoriste transcendé en « chef de
guerre», M. Volodymyr Zelensky a conquis les
cœurs en Occident. En dépit de ce contexte, ce
portrait de l’actuel président ukrainien n’est pas
une hagiographie. Il raconte un lent et difficile
divorce entre ce fils d’ingénieurs soviétiques,
originaire d’une région minière de l’est de
l’Ukraine, et la Russie. En 2014, cette star du
petit écran de Riga à Vladivostok se tient à dis-
tance de la révolte proeuropéenne de Maïdan.
Il épouse ensuite les temps nouveaux, avant son
coup de génie : une série télévisée (dont il est
producteur, scénariste et acteur). Il y incarne un
professeur d’histoire au verbe haut et au cœur
pur qui devient président. «[Zelensky] vient (…)
d’inventer le concept d’une campagne prési-
dentielle qui gagne de l’argent plutôt qu’en
dépenser. » Élu en 2019 sur une promesse de
paix et d’opération «mains propres», le nouveau
président voit son mandat vite terni par l’enli-
sement des négociations sur le Donbass et des
soupçons d’instrumentalisation de la lutte anti-
corruption contre des adversaires politiques. Les
«Panama Papers » ont révélé qu’il pratiquait
aussi l’évasion fiscale. C’était avant la guerre.

HÉLÈNE RICHARD

THE POLITICAL ECONOMY OF EDUCA-
TIONINTHEARABWORLD. – Sous la direc-
tion de HichamAlaoui et Robert Springborg

Lynne Rienner Publishers, Boulder (États-
Unis) et Londres (Royaume-Uni),

2021, 297 pages, 85 dollars.

Partout ou presque dans le monde arabe, les sys-
tèmes éducatifs sont en échec. Si, comme le rap-
pelle cet ouvrage collectif, la majorité des pays
concernés a su répondre au défi quantitatif
(écoles primaires et universités construites en
masse, taux d’alphabétisation en forte croissance
dans les cinq dernières décennies), les enquêtes
universitaires montrent que les enseignements
ne sont pas à la hauteur et que, du primaire à
l’enseignement supérieur, bien des connaissances
de base ne sont pas correctement acquises. Ce
qui pénalise les économies ainsi privées de com-
pétences. Dans des environnements autorita-
ristes, le choix entre former des sujets ou des
citoyens n’est pas toujours tranché. La prégnance
du référent religieux dans les programmes
explique en partie cette situation. Mais il y a
aussi l’incapacité des États à financer correcte-
ment les établissements, d’où une montée en
flèche des privatisations et de l’ouverture à des
universités ou des programmes étrangers.

LYES SI ZOUBIR

LAGUERRECIVILE IRAKIENNE. Ordres
partisans et politiques identitaires à Kirkouk.
– Arthur Quesnay

Karthala, Paris, 2021, 433 pages, 29 euros.

Le politiste Arthur Quesnay analyse la centralité
des partis politiques dans la «dynamique de
guerre civile» en Irak (2003-2017), via «leurs
pratiques de captation des ressources étatiques
et d’instrumentalisation des identités ethniques
et religieuses».L’auteur montre, à travers l’exem-
ple du gouvernorat de Kirkouk (nord de l’Irak),
comment la «polarisation identitaire est active-
ment recherchée» par les partis kurdes et turk-
mènes au profit de projets politiques antagoniques,
tandis que les populations arabes sunnites se trou-
vent marginalisées après l’invasion américaine
de 2003. Si la nouvelle «hiérarchie identitaire»
profite un temps aux partis kurdes, l’insurrection
menée par des groupes djihadistes sunnites
débouche sur la création de l’Organisation de
l’État islamique (OEI) et la chute de Kirkouk
en 2014. La défaite de l’OEI en 2017 conforte le
poids des milices soutenues par l’Iran qui gèrent
«l’accès aux services publics, à l’éducation, à la
santé, à l’électricité ou encore à l’eau», dans un
contexte de «fragilisation de l’État irakien».

NICOLASAPPELT

QU’EST-CE QUE LE SALAFISME? – Azmi
Bishara

Orients Éditions, Beyrouth,
2021, 303 pages, 14,90 euros.

La traduction française du texte de l’intellectuel
palestinienAzmi Bishara sur le salafisme – sou-
vent entendu comme un mouvement propre au
sunnisme et revendiquant un retour aux pratiques
en vigueur dans la communauté musulmane à
l’époque du prophète Muhammad (Mahomet) –
est une contribution pertinente à un débat qui
est un enjeu de société aussi bien qu’une question
savante. Le livre offre un point de vue différent
des travaux universitaires récents, parfois peu
accessibles pour le grand public, ou des ouvrages
polémiques qui alimentent des politiques discu-
tables et peu efficaces tant dans les pays euro-
péens que dans le monde arabe. Azmi Bishara,
docteur en philosophie, ancien membre de la
Knesset qui a quitté Israël en 2007, et est installé
de longue date au Qatar, se fonde notamment
sur les sources islamiques classiques, sur l’his-
toire contemporaine, mais aussi sur sa propre
trajectoire marquée par l’engagement à gauche
et une ambition laïque demeurée ouverte au fait
religieux. Cet essai sérieux et argumenté, que
préfacent Henry Laurens et Stéphane Lacroix,
s’inscrit dans une réflexion qui permet de «déco-
loniser» les sciences et le regard avec nuance.

LAURENT BONNEFOY

LAGOS, SUPERNATURAL CITY. – Tim
Cocks

Hurst, Londres, 2022, 300 pages, 16,99 livres.

Minarets et super-églises pentecôtistes : Dieu
régit le destin des vingt millions d’habitants de
Lagos, capitale économique du Nigeria, où le
surnaturel n’est jamais loin. Journaliste, l’auteur
dirigea le bureau local de l’agence Reuters de
2011 à 2015. Il tire de ce subtil fil rouge religieux
et spirituel constitutif de la psyché d’Eko – le
nom d’origine de Lagos – une pelote de récits
d’hommes et de femmes qui en ont appelé aux
forces de l’invisible à un tournant de leur exis-
tence. Leur histoire résonne avec les
années 2000, alors que les gouverneurs succes-
sifs de l’État – M. Bola Tinubu, candidat à la
présidentielle de 2023, puis M. Babatunde Fas-
hola – engagent la transformation de Lagos en
«Singapour de l’Afrique». L’un des parcours
les plus éclairants est celui du chef traditionnel
Fatai Olumegbon, au cœur de la bataille immo-
bilière autour de la péninsule de Lekki, nouvelle
frontière des nouveaux riches nigérians et terre
du blanchiment de pétrodollars détournés.
Bagarres de rues et offrandes aux sorciers baba-
lawo jalonnent l’ascension de cet aristocrate,
descendant d’une des familles réputées à l’ori-
gine du peuplement d’Eko, et mystérieusement
décédé à 59 ans, en 2019.

JEAN-CHRISTOPHE SERVANT

L’ÉCONOMIE AFRICAINE 2022. – Agence
française de développement

La Découverte, Paris,
2022, 128 pages, 10 euros.

Cette livraison du rapport annuel de l’Agence
française de développement (AFD), opérateur
public dépendant du gouvernement français, a
le mérite de proposer une approche pluridisci-
plinaire des enjeux économiques et sociaux qui
traversent l’Afrique. Une fois encore, l’ouvrage
associe des chercheurs de l’AFD à divers experts
internationaux. Aux éléments de l’approche
macroéconomique classique (financement, libre-
échange, intégrations régionales) se mêle la ques-
tion transversale de la crise du Covid-19 et de
ses conséquences sur le continent. La récession
causée par la pandémie (la première après trois
décennies de croissance) a induit d’importants
besoins en financement des États, tous domaines
confondus. Parmi les autres spécificités de cette
livraison 2022, des «gros plans» sur des théma-
tiques nouvelles : les politiques publiques envers
la jeunesse ; la réduction des inégalités de genre
au Burkina Faso ou encore les enjeux d’une tran-
sition juste en Afrique du Sud.

OLIVER PIOT

CINQUANTE IDÉES REÇUES SUR
L’ÉTAT DU MONDE. – Pascal Boniface

Armand Colin, Paris,
2022, 152 pages, 9,90 euros.

Dans ce petit manuel pratique, le fondateur et
directeur de l’Institut de relations internationales
et stratégiques (IRIS) tord le cou à de nombreux
lieux communs et croyances erronées. Ainsi, il
répond à l’affirmation «Les Nations unies ne
servent à rien» par des exemples concrets de
leur utilité, notamment humanitaire. À ceux qui
estiment que « le monde va de plus en plus mal»,
il fait observer que les guerres et la violence
internationale n’ont pas augmenté significati-
vement depuis cinquante ans. Dans tous les cas,
il explique pourquoi certaines idées fausses se
répandent : la multiplication des canaux
explique, par exemple, l’impression d’une accu-
mulation de conflits quand c’est en fait la quan-
tité d’information disponible qui augmente. Face
à la crainte d’« un complot pour diriger le
monde», il rappelle que, certes, des groupes
discrets comme la Trilatérale ou la Central Intel-
ligence Agency (CIA) ont favorisé voire orga-
nisé des coups d’État, mais qu’ils ne participent
pas à un plan unifié pour tirer toutes les ficelles
de la planète.

CHLOÉ MAUREL



C’EST un roman fascinant et cruel que celui de
cette jeune romancière équatorienne, le premier traduit ici.
On y voit à l’œuvre un groupe de six adolescentes, scolari-
sées dans un établissement catholique de l’Opus Dei
réservé à l’élite de Guayaquil. Elles s’emploient à exercer
une emprise sadomasochiste sur leur professeure de lettres,
Clara Lopez Verde, malignement surnommée Miss Bovary
Latina. Cette dernière était peut-être prédestinée à la subir,
si on considère les rapports qu’elle avait avec sa mère,
désormais disparue – Clara conserve pieusement, seul
tableau sur le mur de son appartement, une radio de sa
sinueuse colonne vertébrale.

Fernanda, l’une des filles, se retrouve kidnappée par
Clara, et maintenue prisonnière à on ne sait quelle fin dans
une masure perdue quelque part près de la chaîne volcanique
de la cordillère des Andes. C’est le début du roman. Puis
des retours en arrière, subtils et très construits, vont dessiner
l’univers mental et les agissements du groupe, d’où émergent
Annelise, leur meneuse, et Fernanda, sa «complice», pour
rester dans le registre polar. On appréhende surtout comment
s’articulent les rapports de forces entre ces personnages,
tous féminins, et leur renversement : à coups d’introspections
psychanalytiques, de questions-réponses à la manière des
énigmes des grands contes mythiques, de dissertations bien
peu scolaires sur l’héritage au présent du fantastique littéraire,
de monologues affolés du côté de Clara, de récits volup-
tueusement douloureux sur le désir de mort et la pulsion
sexuelle du côté des deux filles.

On peut s’abandonner aux inventions langagières
de l’auteure (comme quand Annelise évoque Fernanda,
« sa meilleure amie, sa sœur-cobra, sa siamoise de

PRISE aux ateliers Citroën-Javel, la photographie
de l’ouvrière Rose Zehner haranguant ses
nombreuses camarades grévistes, en 1938, est

devenue célèbre. Willy Ronis travaille alors pour le
périodique communiste Regards. Pour des raisons
essentiellement techniques, il ne retient pas le cliché
dans sa sélection. Il est publié plus de quarante ans
plus tard, le 4 mai 1981, dans L’Humanité, qui orchestre
la rencontre du photographe et de Rose. L’image
devient légendaire, et un film sera consacré par Patrick
Barbéris à ce qu’est devenue l’ouvrière, Un voyage
de Rose (1983).

Dans un livre qu’illustrent des photos de Ronis, des
affiches de cinéma, des couvertures deRegards, l’historien
Tangui Perron analyse cette archive et son contexte (1).
L’on y prend la mesure de l’engagement de celle qui
était alors unemilitante syndicaliste chevronnée, en lutte
contre le fascisme, et du prix qu’elle aura payé. Licenciée
comme beaucoup d’autres par un patronat qui ne plaisante
pas avec les velléités d’insoumission des ouvriers – ils
sont alors six mille à Javel et plus de quinze mille sur
l’ensemble des sites –, elle ne trouvera plus aucun
emploi. Le café qu’elle ouvre avec son compagnon sera
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Pandémie et jardins

UNE maladie fort contagieuse importée de Pékin,
des morts par millions, des chercheurs en
quête d’un remède, une presse instrumentalisée,

un pouvoir dépassé, des militaires intransigeants, un
humaniste… La «maladie blanche» vient d’entrer en
Europe. Un mot est lancé : pandémie. Définition :
«Une maladie qui gagne le monde entier comme un
raz-de-marée. » Dans la clinique de Sigélius, un
premier cas est détecté. Le pronostic est sans appel :
la mort, sous quatre mois, pour les plus de 50 ans.
Lorsqu’un médecin généraliste, le docteur Galén, lui
affirme savoir guérir la maladie, Sigélius entrevoit la

possibilité d’un avenir radieux : «La gloire, une
fabuleuse clientèle, un prix Nobel et probablement
une chaire universitaire. » Mais les projets de Galén
sont autres : il ne confiera son traitement que contre
la promesse des dirigeants de ne plus faire la guerre.
Intérêts privés, devoirs envers l’humanité, deux visions
s’affrontent. Dans la population, certains demeurent
sceptiques. «C’est de la blague, cette lèpre», lance
un père de famille que les informations assomment.
Malédiction pour les uns, aubaine pour les autres :
«Tu sais, je le dis comme je le pense : cette lèpre,
c’est une bénédiction de Dieu (…). Sans cette maladie

blanche, on ne vivrait pas aussi bien aujourd’hui »,
déclare le père. Certains ont évidemment des idées
sur la question – la solution, c’est éradiquer cette
épidémie par la force et la répression, ou déclencher
une guerre afin de la reléguer au second plan (1).

Le tchèque Karel Čapek (1890-1938) a écrit cette
pièce en 1937. Il est un maître de l’absurde, de la farce
et du grotesque, dont témoignent notamment sa pièce
R.U.R. (1920), qui popularise le «robot», inventé par
son frère, et son romanLaGuerre des salamandres (1936),
au carrefour de la science-fiction et de la politique-
fiction. Alors, deux Čapek sinon rien! puisque, dans
une réédition de 2021, soignée et illustrée (par le frère
de Karel, Josef), nous est également proposé L’Année
du jardinier, répertoire des tâches que ce dernier doit
accomplir au fil des saisons, ainsi que de ses espoirs,
ses angoisses, ses obsessions (2). De digressions philo-
sophiques en fulgurances poétiques, Čapek livre un récit
tendre, drôle et on ne peut plus actuel sur les enjeux de
notremonde, rappelant l’impératif d’humilité que l’homme
devrait faire sien : «Il faut donner à la terre plus qu’on
ne lui prend.» Dans ce livre inclassable, Čapek nous
offre un bouquet de pensées sur les sujets les plus divers.
Le bien et le mal : «C’est un des mystères de la nature
que les mauvaises herbes (…) naissent toujours des
meilleures semences de gazon…» L’impuissance de
l’homme face au climat : «Avec n’importe quoi au
monde, on peut faire quelque chose ; on peut tout
arranger, tout réformer, mais, contre le temps, on ne
peut rien entreprendre.»La propriété privée : «Quiconque
a un jardin devient inéluctablement un défenseur de la
propriété privée; et alors, ce n’est pas un rosier qui
pousse dans ce jardin, c’est son rosier.»

Au fil de son œuvre foisonnante, Čapek a semé les
graines d’une critique sociétale et politique d’une troublante
modernité. Nous autres, lecteurs, récoltons aujourd’hui
cette moisson prophétique. Une moisson inépuisable :
«Le jardin n’est jamais fini. En ce sens, le jardin ressemble
au monde et à toutes les entreprises humaines.»

XAVIER LAPEYROUX.

(1) Karel Čapek, La Maladie blanche, traduit du tchèque et
préfacé par Alain van Crugten, Éditions du Sonneur, Paris, 2022,
144 pages, 16 euros.

(2) Karel Čapek, L’Année du jardinier, traduit du tchèque par
Joseph Gagnaire, illustrations de Josef Čapek, Éditions de l’Aube,
La Tour-d’Aigues, 2021, 280 pages, 19 euros.

I D É E S

Des mères,
des filles et Lovecraft

Mâchoires
de Mónica Ojeda

Traduit de l’espagnol (Équateur)
par Alba-Marina Escalón, Gallimard, Paris, 2022,

317 pages, 21 euros.

rapidement fermé par un préfet aux ordres. Rose, comme
des milliers de ses camarades, réprimés, débauchés,
emprisonnés, n’aura pour autant pas renoncé au combat.

MARINA DA SILVA .

(1) Tangui Perron, Rose Zehner et Willy Ronis, naissance d’une
image,Éditions de l’Atelier, Ivry-sur-Seine, 2022, 110 pages, 16 euros.

PHOTOGRAPHIES

Debout,
avec les autres

LA RELIGION DU CAPITAL. – Paul
Lafargue

Éditions de l’Éclat, Paris,
2022, 120 pages, 7 euros.

«Ma religion m’ordonne de travailler depuis
l’enfance jusqu’à la mort, de travailler à la
lumière du soleil et à la lumière du gaz, de tra-
vailler jour et nuit, de travailler sur terre, sous
terre et sur mer ; de travailler partout et
toujours.»Gendre de Karl Marx, Paul Lafargue,
l’auteur du fameux Droit à la paresse (1880),
met en scène ici un congrès international à Lon-
dres, réunissant une bourgeoisie venue de toute
l’Europe, qui s’accorde sur le fait qu’il faut se
prémunir contre la menace du socialisme, ce
«monstre à l’épreuve de la force brutale». Com-
ment? Grâce à un capitalisme devenu religion,
un Capital devenu Dieu, le «seul Dieu qui n’a
pas encore rencontré d’athée», capable de domi-
ner les hommes, de les soumettre aux « élus »
– les capitalistes –, et de les pousser à ne se
reconnaître que sous une seule appellation : celle
de salarié. Le rapport de ce congrès inaugure un
« livre » du Capitaliste (à la lumière des Dix
Commandements) qui illustre avec brio et ironie
les comportements à adopter pour le «bon» sala-
rié et le « bon» capitaliste. Cette farce de
Lafargue (1887), souvent rééditée, est utilement
préfacée par Michel Valensi.

ANTOINE ROGGIA

LA FABRIQUE DE NOS SERVITUDES. –
Roland Gori.

Les Liens qui libèrent, Paris,
2022, 304 pages, 21 euros.

Tous les espaces de pensée et d’invention, affirme
Roland Gori, professeur de psychopathologie et
psychanalyste, sont dominés par les conceptions
utilitaristes du libéralisme autoritaire et son «ter-
rorisme de la raison et du formel». Sont néces-
saires de nouveaux imaginaires qui dépassent et
détournent ce formatage dépossédant les
consciences et les cultures. C’est au cœur du lan-
gage, dans la perception d’une inadéquation entre
celui du passé «qui s’éloigne» et la tentative de
dire l’inédit qui survient, et en consentant au
trop-plein de sens, au chaos et à l’informe, que
naissent les utopies, ces «dispositions psychiques
et sociales utilisant le potentiel créateur de la
langue et du langage pour faire advenir un
monde nouveau». Avec un retard grandissant,
les récentes découvertes de la physique relativiste
et de la mécanique quantique, et la conception
renouvelée du monde qu’elles proposent, n’ont
pas pénétré la pensée et les manières de vivre.
S’arracher de l’univers du rationalisme morbide,
créoliser les langues et les cultures, défaire les
assignations sont, pour l’auteur, les conditions
essentielles pour se libérer de «nos servitudes».

GILLES LUCAS

CRÍTICA DE LA RAZÓN NEOCOLO-
NIAL. – Enrique de la Garza Toledo (coord.)

Clasco, livre digital, 2021. Disponible en ligne
au format PDF.

Dirigé par le sociologue mexicain Enrique de la
Garza Toledo – décédé en mars 2021 –, cet
ouvrage collectif mexicano-argentin conteste la
rigueur intellectuelle de la pensée postcoloniale
et décoloniale par des analyses serrées. Garza
Toledo brosse l’historique et le panorama de ces
courants, qui rejettent selon lui l’analyse matéria-
liste marxiste «au profit d’une vision postmoderne
du monde, réduit au textuel, selon laquelle la
domination serait fondamentalement cognitive».
Lemarxisme, qualifié d’occidental, y serait réduit
à sa conception soviétique, au détriment de
marxismes hétérodoxes (Antonio Gramsci, école
de Francfort…). En découle, souligne Miguel
Ángel UrregoArdila, que «le concept de race [est
considéré] comme central pour expliquer l’ordre
social et politique construit en Amérique latine
depuis le XVIe siècle». Qu’Ariel Petrucelli mette
en évidence les apories des théories de Walter
Mignolo face aux enjeux des luttes du peuple
mapuche ou qu’Andrea Barriga déconstruise le
concept de «colonialité du pouvoir» d’Aníbal
Quijano, pour les contributeurs «l’option décolo-
niale, donc, a beaucoup d’une imposture».

M. F.

DU MONDE
SI J’ÉTAIS CANDIDAT… Pour une politique
convivialiste. – Alain Caillé

Le Pommier, Paris, 2022, 71 pages, 3,50 euros.

Le sociologue et fondateur de La Revue duMauss
présente un programme de refondation institu-
tionnelle de la démocratie, autour des notions de
limites (à la richesse, la mobilité, la consomma-
tion) et de civisme. Contre la «dérive néolibérale
de notre noblesse d’État» française, qui a «mas-
sivement désindustrialisé, plus que tous les autres
pays européens», et contre l’«érosion des valeurs
démocratiques», il propose quinze «“mesures
basculantes” (…) qui, une fois adoptées, appa-
raissent si évidentes que nul ne songe à faire
machine arrière». Convocation d’uneAssemblée
citoyenne constituante, détermination d’un
revenu et d’un patrimoine maximaux, partage à
parts égales du conseil d’administration entre
représentants du travail et du capital dans les
sociétés anonymes, «[financement] de la transi-
tion écologique et la reconquête de l’autonomie
économique de la France par un grand emprunt
(…) investi en bons du Trésor consacrés aux
investissements à très long terme (de trente à
cent ans) dans la conversion biocompatible»,
participation accrue à la démocratie aux échelles
locale et européenne, quotas individuels de kilo-
wattheures et de dioxyde de carbone, etc.

MIKAËL FAUJOUR

CORRECTEURS ET CORRECTRICES.
Entre prestige et précarité. – Guillaume Goutte

Libertalia, Montreuil, 2021, 84 pages, 8 euros.

L’auteur, alors « rouleur » en presse parisienne
et secrétaire délégué des correcteurs au syndicat
du Livre CGT, décrit les précaires conditions
d’exercice de sa profession. L’ouvrage com-
mence, après un lexique bienvenu, par une
actualisation des statuts dont dépendent les cor-
recteurs et correctrices notamment dans l’édi-
tion et la presse. Très vite, un constat s’impose :
ubérisation et « tâcheronisation » du travail
dégradent aussi bien ce métier qu’elles dimi-
nuent la qualité des journaux et des ouvrages.
Dans un second temps, plusieurs revendications
sont proposées dans le but d’enrichir, de valo-
riser et rendre visible cette profession, d’amé-
liorer ses conditions d’exercice tout en étant à
l’écoute des évolutions de la langue et du numé-
rique (écriture inclusive, presse en ligne). Et,
afin de s’emparer de ces combats pluriels, sont
énumérés de nombreux outils et lieux de lutte,
avec un accent particulier sur le microentre-
preneuriat, grandement dévoyé et mettant à mal
l’avenir du métier. Une invitation au rassem-
blement en vue de défendre une profession
méconnue mais capitale pour le lectorat.

MARGUERITE LAFAGE

LA GUERRE AVANT LA GUERRE, 1936-
1939. Quand la presse prépare au pire. – Daniel
Schneidermann

Seuil, Paris, 2022, 216 pages, 20 euros.

Citant les exemples d’antisémitisme sans retenue
que pratiquait une partie de la presse française
des années 1930, Daniel Schneidermann inter-
roge : vivons-nous un moment similaire avec la
chasse aux migrants et à la plupart des réfugiés?
Surgit alors une autre question : est-il aisé, au
cœur de l’hystérie collective, de distinguer les
bons et les mauvais journalistes ? Avant la
seconde guerre mondiale s’affrontaient une presse
d’extrême droite – L’Action française, Je suis
partout, Gringoire, Rivarol… – et les journaux
communistes – L’Humanité,Ce soir, etc. –, entre
lesquels naviguaient Paris-Soir, Le Temps, Le
Matin, Le Petit Parisien… Au-delà des convic-
tions affichées par ces médias, ce sont des indi-
vidus qui firent les choix éditoriaux décisifs, au
premier rang desquels le communiste LouisAra-
gon (Ce soir) et le conservateur Henri de Kérillis
(L’Époque). Tous deux ont pu susciter de vives
critiques, pour ce qui sera considéré comme des
errances politiques, mais dans les moments char-
nières, la guerre d'Espagne pour le premier,
Munich et le pacte germano-soviétique pour le
deuxième, ils ont su maintenir une voix disso-
nante. Ce qui n'est pas sans susciter le respect.

SYLVIE BRAIBANT

hanche »), à la puissance tragique de l’évocation de ces
tranches de vie d’adolescentes, fascinées par l’attraction
dévorante du néant et de l’horreur. Ici, on sait faire claquer
les racines littéraires anglo-saxonnes (Edgar Allan Poe et
Howard Phillips Lovecraft, mais aussi plus curieusement
le Herman Melville de Moby Dick) de ce gothique latino,
qui apparaît comme une branche jeune, noire et maléfique,
du réalisme magique. S’y mêlent les creepypastas d’An-
nelise, douée pour raconter à ses paires ces horreurs bien
épicées qui circulent à plein régime sur Internet. S’y
ajoute la description physique sensuelle, mélange d’attirance
et de répulsion, de ces corps juvéniles qui, si proches,
affolent Clara ; fragilisée comme elle l’était déjà par la
domination de sa mère, elle n’avait pas besoin de cette
épreuve, sinon pour augmenter son malaise psychique :
«Tous ces petits cœurs aux utérus brûlants et aux clitoris
gonflables lui provoquaient une drôle d’irritation dans
les os, là où elle ne pouvait se gratter. »

On ne saurait bien sûr oublier le cadre éducatif dans
lequel baignent ces jeunes filles issues de la très bonne
bourgeoisie de leur ville, en prise à la diffusion d’un corpus
idéologique très conservateur, et dont les mères sont un
pilier ; et leurs filles, tout comme Clara jadis avec sa propre
génitrice, fantasmeront sur leurs liens charnels avec elles
– cette dévoration-répulsion qui renvoie au titre de ce furieux
édifice romanesque… «On dit d’une mère qu’elle est une
mâchoire se refermant sur ses petits pour les protéger.»

Mónica Ojeda est née en 1988, elle signe ici son
troisième roman.

BERNARD DAGUERRE.
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EMMANUEL D’ASTIER. La conversion
d’un résistant. – Aurélien Raynaud

Fayard, Paris, 2022, 325 pages, 24 euros.
Cet essai a pour premier mérite de faire revivre
la haute figure d’Emmanuel d’Astier de la
Vigerie (1900-1969), fondateur et chef du mou-
vement de Résistance Libération-Sud, qui fut
un temps commissaire à l’intérieur du Comité
français de libération nationale puis devint,
après-guerre, une personnalité de la gauche.
Mais, au-delà de la reconstitution de son par-
cours et de son récit, il faut lire son très beau
et trop oublié Sept fois sept jours, publié chez
Gallimard, Aurélien Raynaud propose aussi
une fine réflexion sur les ressorts politiques et
sociologiques d’une « conversion» existentielle
– celle, en apparence miraculeuse, qui a fait
d’un hobereau imprégné de maurrassisme,
mondain, opiomane et qui passait pour un raté,
le dirigeant charismatique d’un des principaux
mouvements de la Résistance progressiste.
Mais il s’agit aussi ici – conversions dans la
conversion – de la transformation d’un aven-
turier de la clandestinité en un ministre défen-
dant la logique de l’État, et de la métamorphose
d’un partisan du général de Gaulle en un anti-
gaulliste, gravitant dans l’orbite du Parti com-
muniste français (PCF).

ANTONY BURLAUD

RÊVER EN TEMPS DE GUERRE. – Ngugi
wa Thiong’o

Vents d’ailleurs, La Roque-d’Anthéron,
2022, 258 pages, 22 euros.

Traduit douze ans après sa publication initiale,
le premier volet des Mémoires de l’écrivain
kényan Ngugi wa Thiong’o embrasse seize
années d’histoire individuelle et collective
(1938-1954) – la guerre de libération com-
mence en 1952. De ses premières années vécues
dans une famille de paysans expropriés de leur
terre à son entrée dans un lycée prestigieux,
l’enfant banni par son propre père s’attache à
la magie de la littérature en même temps qu’il
développe sa conscience anticoloniale.
Ngugi wa Thiong’o a grandi dans un univers
où les conteurs étaient aussi héroïques que les
ennemis de la domination britannique, à l’instar
de son frère aîné, combattant Mau-Mau. Adop-
tant le regard de l’enfant qu’il fut, l’auteur se
souvient aussi bien de son exigeante grand-
mère et des années où il fut un « troubadour
itinérant » que de la « chasse aux sorcières à
l’encontre de ceux qui parlaient les langues
africaines à l’école » et de l’exécution de son
oncle par la «malfaisance coloniale ». Rêver
en temps de guerre révèle à quel point la révolte
qui animera son essai Décoloniser l’esprit (La
Fabrique), écrit en 1986, est déjà inscrite dans
cette enfance.

ALI CHIBANI

LULA, VOLUME 1. – Fernando Morais

Companhia das Letras, São Paulo,
2021, 447 pages, 74,90 reais.

Le journaliste et écrivain Fernando Morais
commence sa biographie autorisée de M. Luiz
Inácio da Silva, dit «Lula », par l’incarcération
de l’ancien président en 2018 pendant
580 jours. Morais, qui a pu entrer dans sa cel-
lule à Curitiba, était présent au syndicat des
métallurgistes avant que «Lula » ne se rende à
la police fédérale, ce qui lui a permis de récolter
des informations inédites. Il était aussi aux pre-
mières loges en 1980 lorsque les militaires au
pouvoir emprisonnent ce dernier, à la tête du
même syndicat.
Morais relate cette première peine de prison
(après avoir raconté celle de 2018), et nous
plonge alors dans la jeunesse de «Lula », quit-
tant le Nordeste pour les faubourgs de São
Paulo. Alors que son frère aîné s’engage dans
le parti communiste, lui se méfie des formations
politiques. Il organise pourtant les plus grandes
grèves de la dictature militaire. Le biographe
raconte la genèse de la formation du Parti des
travailleurs (PT), aux côtés de l’Église catho-
lique progressiste. Ce tome 1 s’achève par la
première défaite électorale de «Lula » en 1982,
le deuxième est prévu pour 2023.

ANNE VIGNA

SERVABO.Mémoire de la fin du siècle. – Luigi
Pintor

Rue d’Ulm, Paris,
2022, 119 pages, 12 euros.

Résistant antifasciste, cadre dirigeant (puis dis-
sident) du Parti communiste italien (PCI), fon-
dateur et premier directeur du journal Il Mani-
festo, intellectuel écouté, Luigi Pintor
(1925-2003) aurait pu, l’âge venant, livrer de
plantureux Mémoires, pleins de bruit et de fra-
cas, de hauts faits et de grands personnages.
Son choix fut autre : passer la biographie au
tamis, effacer ou diluer les repères, refuser
d’« abonder dans les détails ». Courte série de
courtes proses, Servabo ne retient que l’essen-
tiel : les sensations de l’enfance, la guerre et la
proximité de la mort, le trouble et les paris
existentiels de la Libération, les liens de famille,
le métier de journaliste (au sein de journaux
qui furent « comme un centre d’entraînement,
une communauté et une école »), l’expérience
de la maladie…
Dans ce retour sur soi d’un sexagénaire
éprouvé, l’engagement politique n’est ni renié
ni tourné en dérision (Pintor reste fidèle à sa
devise, Servabo, « je servirai »). Mais il est traité
sans effets épiques, avec beaucoup de lucidité
et un peu d’étonnement, au fil d’un récit où
domine le sentiment de la contingence, de la
fragilité et de la perte.

A. B.

MUS IQUE

Loin d’Haïti, près des combats

EN Caroline du Nord, l’université
américaine Duke conserve des milliers
de cassettes et de bandes magnétiques

issues de Radio Haïti-Inter, couvrant la période
de 1957 à 2003. Première station en créole
haïtien, elle portait la voix des aspirations démo-
cratiques, notamment pendant la dictature des
Duvalier père et fils (1957-1986). Ses journalistes
Jean Dominique et Michèle Montas, menacés
de mort, furent deux fois contraints à l’exil.
Jean Dominique a finalement été abattu, en
2000, dans la cour de sa radio à Port-au-Prince
– un crime qui n’a pas été élucidé.

«Casser le thermomètre ne fera pas baisser
la fièvre», disait Jean Dominique, dont on entend
la voix sur Breaking the Thermometer (1), le
quatrième album, ambitieux et poignant, de Leyla
McCalla. Née àNewYork en 1985, la violoncelliste
et chanteuse a extrait des archives de Duke des
passages où le journaliste défie le pouvoir en
prédisant la tragédie à venir. Ses mots et ceux de
Michèle Montas ponctuent la partition où blues,
folk et traditions afro-caribéennes rappellent que
Leyla McCalla habite à La Nouvelle-Orléans,
berceau des musiques créolisées. Au fil de son
parcours, elle rembobine le fil de ses origines,
avec de qui tenir : ses parents haïtiens, exilés aux
États-Unis, occupent des responsabilités politiques
et sociales au sein de la diaspora, estimée à
2 millions d’individus dans le monde, contre
11,4 millions d’habitants insulaires.

Les voix des exilés d’hier, notamment ceux
qui avaient fui les régimes autoritaires
consécutifs à l’occupation américaine (1915-
1934), résonnent dans les musiques de la
diaspora. Martha Jean-Claude (1919-2001),
chanteuse et activiste, emprisonnée en 1952
alors qu’elle était enceinte, s’était installée à
Cuba, où elle avait enregistré son premier
vinyle, Canciones de Haiti : elle influence
aujourd’hui Mélissa Laveaux, née à Montréal
de parents haïtiens, qui vient de sortir un disque
de berceuses féministes et qui figure sur l’album
de Leyla McCalla (2). Semblablement, l’œuvre
de la chanteuse Toto Bissainthe (1934-1994)

qui habita Paris durant trente ans et ne regagna
l’île qu’au départ de Jean-Claude Duvalier, en
1986, est aujourd’hui un modèle pour Melanie
Charles, dont la voix puise dans le jazz comme
dans ses origines haïtiennes : «Nous sommes
les premiers à avoir été libres, et c’est une
fierté », dit-elle (The Village Voice, 2018), en
référence à la révolte des esclaves de 1791. Un
combat qui fut aussi celui de Billie Holiday ou
d’Abbey Lincoln, dont Melanie Charles reprend
le répertoire sur son dernier album (3).

Parallèlement, le guitariste Jean-Paul
Bourelly, lui aussi né aux États-Unis de parents
haïtiens, et qui fond les influences du merengue
caribéen, du blues de Chicago et du jazz expé-
rimental new-yorkais dans son projet Ayibobo,
participe à Black Lives, From Generation to
Generation (4), un récent album collectif
fédérant des artistes américains, africains et
antillais en écho au mouvement Black Lives
Matter. On y croise aussi le saxophoniste Jacques
Schwarz-Bart, fils des écrivains Simone et
André Schwarz-Bart, qui a exploré jadis les
musiques du vaudou haïtien dans Jazz Racine
Haïti (Motéma Music -Harmonia Mundi, 2014).
Enfin, un autre saxophoniste, l’Haïtien Jowee
Omicil, membre de Big in Jazz Collective, qui
regroupe huit musiciens afro-caribéens, a sorti
à Paris cette année Sit-in, un morceau inspiré
par la geste pacifique du mouvement des droits
civiques – extrait d’un album à venir (5). Via
ses artistes diasporiques, Haïti est un rhizome
de luttes contemporaines.

ÉRIC DELHAYE.

(1) Leyla McCalla, Breaking the Thermometer, Anti-
Records-PIAS, 2022.

(2) Mélissa Laveaux, Mama Forgot Her Name Was
Miracle, Twanet - Ada France, 2022.

(3)Melanie Charles, Y’all Don’t (Really) Care About Black
Women, Verve, 2021. Également, Toto Bissainthe, Rétros-
pective, Créon Music, 2006.

(4) Black Lives, From Generation to Generation,
Jammin’colorS - L’Autre Distribution, 2022.

(5) Big in Jazz Collective, Global, Big in Jazz Records -
L’Autre Distribution, 2021.

PROCHE -OR IENT

Les inconnues iraniennes
QUI connaît véritablement l’Iran ? Depuis

l’«Enqelab », sa révolution islamique
de 1979, ce pays vit replié sur lui-même

et semble abonné aux rôles du vilain sur la
scène internationale. C’est donc tout le mérite
du romancier et essayiste turc Nedim Gürsel
de proposer un récit singulier du voyage qui
l’a mené de Téhéran à Chiraz, Machhad ou
Ispahan (1). Ici, on est loin de l’exotisme d’ex-
portation qu’offrent les films iraniens encensés
par la critique occidentale. Gürsel opère une
plongée géographique, humaine, mais aussi et
surtout littéraire et historique au cœur d’un
territoire et d’un peuple dont on ne dit jamais
assez qu’ils restent façonnés par l’histoire et le
poids d’une civilisation plurimillénaire.
D’emblée, il rappelle l’importance de la poésie,
omniprésente malgré un quotidien marqué par
la crise économique et les interdits religieux.
À Nichapour, la ville natale du poète Omar
Khayyam, qui chanta, entre autres, les vertus
du nectar divin, « il n’y a nulle part où acheter
du vin ». Mais à Chiraz, ville de l’empereur
Cyrus II, un aubergiste propose «un vin âpre,
au goût quelque peu aigrelet », qu’il produit en
secret. Et Gürsel de rappeler Hérodote, qui
affirmait que les Perses ne prenaient de décision
qu’en étant ivres, et l’entérinaient si elle leur
convenait une fois dégrisés. Par petites touches
érudites, il encourage ainsi à la lecture,
notamment des œuvres de l’écrivain Sadegh
Hedayat, mais aussi au voyage dans ce pays en
marge des grands circuits.

Directeur de recherche au Centre national de
la recherche scientifique (CNRS), Stéphane
Dudoignon a mené une enquête au long cours
sur la Légion (ou Corps) des gardiens de la révo-
lution islamique (2). Tentaculaire, puissante et
riche, cette milice d’État est la garantie de survie
du régime qui s’est mis en place en 1979. Rappel
important, son organisation liminaire fut pensée
en prenant en compte l’hypothèse d’un renver-
sement de l’«Enqelab» par les forces occidentales.
Ce seul point permet de mieux comprendre que

le rapport des gardiens au monde est intrinsè-
quement conflictuel. L’auteur analyse avec
précision les caractéristiques et évolutions récentes
du «Sepah» («Légion»), notamment l’importance
de la dimension locale et régionale de ce corps :
on fait carrière dans sa région ou sa ville. On
reste avec les mêmes hommes durant des années,
voire des décennies. On y développe un esprit
de solidarité et de camaraderie au sens martial
du terme. Voilà pourquoi des retraités ont rempilé
pour aller combattre en Syrie. Ce conflit mené
aux côtés des forces de M. Bachar Al-Assad et
contre, entre autres, l’Organisation de l’État
islamique (OEI) illustre d’ailleurs une autre
caractéristique du «Sepah». Malgré sa bureau-
cratisation, d’aucuns diront son institutionnali-
sation, ses membres sont dans un processus de
«ré-idéologisation permanente» que renforce
un «nationalisme ethno-confessionnel». En Syrie,
les gardiens se sont battus pour défendre des
lieux saints du chiisme, et ce combat fut marqué
par un martyrologe faisant écho à celui de la
guerre contre l’Irak. Et ils sont prêts à un autre
martyre si le contentieux entre la République
islamique et les Occidentaux à propos du
programme nucléaire iranien devait dégénérer
en conflit ouvert. À ce sujet, dans un ouvrage
posthume (3), François Nicoullaud, ancien ambas-
sadeur de France à Téhéran (2001-2005), détaille
la coopération atomique franco-iranienne et
rappelle que dans les années 1970 Paris était
aux premières loges pour aider le chah à déve-
lopper ses projets de nucléaire civil et d’enri-
chissement de l’uranium…

AKRAM BELKAÏD.

(1) Nedim Gürsel, Voyage en Iran. En attendant l’imam
caché,Actes Sud, Arles, 2022, 165 pages, 21 euros.

(2) StéphaneA. Dudoignon, Les Gardiens de la révolution
islamique d’Iran. Sociologie politique d’une milice d’État,
CNRS Éditions, Paris, 2022, 287 pages, 25 euros.

(3) François Nicoullaud, Des atomes, des souris et des
hommes. France-Iran : leurs relations nucléaires jusqu’à
l’accord de Vienne,Maisonneuve et Larose - Hémisphères,
Paris, 2022, 372 pages, 24 euros.

oTHE NEWYORK REVIEW OF BOOKS.
Marchés libérés mais citoyens assiégés ; comment
le blé américain a transformé le monde ; guerre
de la mémoire en Lettonie ; l’analyse de trois
ouvrages sur Louis-Ferdinand Céline, dont celui
de Gisèle Sapiro, Peut-on dissocier l’œuvre de l’au-
teur ? (Vol. LXIX, n° 12, 21 juillet, bimensuel,
9,95 dollars. – New York, États-Unis.)

oHARPER’S. Le siècle américain serait terminé,
c’est entendu, mais qu’est-ce qui lui succède ?
Reportage auprès des soldats de la Légion
étrangère ukrainienne. Manipulations commer-
ciales et fausses nouvelles à l’assaut des crédules.
(Vol. 345, n° 2066, juillet, mensuel, 7,99 dollars.
– New York, États-Unis.)

o SURVIVAL. Un dossier sur la Russie et le
monde : les capacités militaires surestimées de
Moscou, les choix de l’Inde, les évolutions de la
doctrine nucléaire. Également au sommaire :
Israël et l’Iran ; la Chine et la dette africaine.
(Vol. 4, n° 3, juin-juillet, bimestriel, abonnement
un an : 196 euros. – Washington, DC, États-
Unis.)

o FINANCES & DÉVELOPPEMENT. Selon
cette revue du Fonds monétaire international
(FMI), le dollar pourrait perdre du terrain tout
en continuant à dominer. Les sanctions contre
la Russie pénalisent plus lourdement les pays
en développement, importateurs nets de produits
de base. (Vol. 59, n° 2, juin, trimestriel, gratuit
en ligne. – Washington, DC, États-Unis.)

o JACOBIN. Pourquoi les transports publics
américains sont-ils aussi chers et aussi déficients?
Une tentative d’«expulsion de la mémoire cul-
turelle» d’un auteur comme Norman Mailer a
accru l’intérêt qu’il suscite. Les drones militaires
américains et leurs milliers de victimes civiles.
(N° 45, printemps, trimestriel, 14,95 dollars. –
New York, États-Unis.)

o CATALYST. La résurgence de la gauche chi-
lienne ; l’Inde est-elle une «démocratie eth-
nique» ? ; les espoirs d’un accord de paix au
Yémen. Un article sur l’historien W.E.B. Du
Bois, premier Afro-Américain à obtenir un doc-
torat à Harvard. (Vol. VI, n° 1, printemps, tri-
mestriel, 15 dollars. – New York, États-Unis.)

o POLITICAL GEOGRAPHY. Les atmosphères
urbaines de terreur après les attentats parisiens
en 2015-2016. Bricolage numérique : le cas des
centres de stockage de données à basse émission
carbone dans les pays nordiques. (Vol. 96, juin,
mensuel, abonnement un an : 299 euros – Else-
vier.)

o LES CAHIERS DE DROIT. Dossier sur les
transformations du droit au Canada pendant et
depuis la pandémie de Covid-19. (Vol. 63, n° 1,
mars, trimestriel, 30 dollars canadiens. – Uni-
versité Laval, Canada.)

oWASHINGTON REPORT ON MIDDLE
EASTAFFAIRS. Une livraison en partie consa-
crée à la journaliste palestinienne Chirine Abou
Akleh, tuée en mai dernier par l’armée israélienne
pendant qu’elle couvrait une incursion des
forces d’occupation à Jénine. (Vol. 41, n° 4,
juin-juillet, bimestriel, 3,50 dollars. – Washington,
DC, États-Unis.)

o CONFLUENCES MÉDITERRANÉE. La
revue internationale propose un dossier sur la
Méditerranée au XXIe siècle, «analysée en tant
que telle et pour ce qu’elle est : un lieu de convoitises,
de frictions et de rapports de forces, mais aussi un
espace de coopération et de liens entre une grande
diversité d’acteurs ». (N° 120, printemps, trimes-
triel, 21 euros. – L’Harmattan, Paris.)

o POLITIQUE AFRICAINE. Le patrimoine
culturel devient un enjeu politique et économique
en Afrique et dans les diasporas. Les dirigeants
du continent en font un outil de négociation
avec les anciennes puissances coloniales, mais
aussi un instrument de cohésion nationale dans
leur propre pays. (N° 165, 1/2022, trimestriel,
20 euros. – Paris.)

o CONFLITS. Le dossier « Italie, la puissance
méconnue» revient sur les relations économiques
que ce pays entretient avec la France ; sur ses
ambitions en matière d’intelligence artificielle ;
sur ses politiques de développement ferroviaire
à l’échelle continentale… (N° 40, juillet-août,
bimestriel, 9,90 euros. – Paris.)

o LAVA. De la médiocrité des dirigeants de
l’Union européenne face à la guerre d’Ukraine ;
quand le nationalisme russe s’alimente aux pro-
vocations occidentales ; une guerre qui brûle
un peu plus la planète ; crise de la chaîne ali-
mentaire mondiale. (N° 21, été, trimestriel,
14 euros. – Bruxelles, Belgique.)

oALLEMAGNE D’AUJOURD’HUI. Un dossier
sur la scène culturelle indépendante berlinoise,
des squats aux clubs en passant par le théâtre
et la bande dessinée. (N° 240, avril-juin, trimes-
triel, 18 euros. – Lille.)

o FUTURIBLES. Un article du magistrat Clé-
ment Schouler et du sociologue Laurent Muc-
chielli analyse l’ébranlement du système français
de protection des libertés publiques par les
politiques mises en œuvre à l’occasion de la
pandémie de Covid-19. (N° 449, juillet-août,
bimestriel, 22 euros. – Paris.)

o ESPRIT DÉFENSE. La revue éditée par le
ministère des armées consacre un dossier aux
enjeux climatiques et à leurs conséquences
stratégiques. Elle présente aussi les Legad, ces
conseillers juridiques opérationnels chargés du
respect des règles de droit dans les opérations
et les conflits. (N° 4, été, trimestriel, gratuit
sur le site. – Paris.)
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o CAHIERS FRANCAIS. Dossier sur « l’armée
dans la société» : sociologie des militaires, évo-
lution du budget, présence dans les
territoires, etc. (N° 428, juillet-août, bimestriel,
8 euros. – Paris.)

o LA REVUE DE L’ÉNERGIE. La propulsion
nucléaire est-elle l’avenir de la flotte commerciale,
des vraquiers aux porte-conteneurs ? Dans le
domaine des petits réacteurs modulaires sus-
ceptibles d’équiper les bâtiments, la Russie
dispose d’une longueur d’avance. (N° 661,
bimestriel, mars-avril, 40 euros. – Paris.)

o HESAMAG. La sécurité au travail comme
cheval de Troie de la surveillance numérique :
chez Canon, à Pékin, des caméras «empêchent
toute action (comme la planification d’une réunion,
l’accès à certaines pièces, etc.) si elles ne détectent
pas un sourire». (N° 25, premier semestre, semes-
triel, gratuit sur demande. – Bruxelles, Belgique.)

o PROJET. Un numéro largement consacré à
la question de l’alimentation : malnutrition et
famine, flambée des prix agricoles, conséquences
de la guerre en Ukraine, effets du libre-échange…
(N° 388, juin-juillet, bimestriel, 13 euros. – La
Plaine Saint-Denis.)

o ESPRIT. Quels corps nous inventent les
artistes aujourd’hui ? Deux auteurs devisent sur
les ressorts affectifs de l’engagement politique
que sont le plaisir et la honte. (N° 487-488, juil-
let-août, dix numéros par an, 20 euros. – Paris.)

o LA CHRONIQUE D’AMNESTY. Le principe
de la compétence universelle permet à un État
de juger des criminels étrangers pour des faits
commis dans un autre pays. Pour des raisons
diplomatiques, la France répugne à y recourir
contre les auteurs présumés de crimes de
guerre ou contre l’humanité qui vivent sur son
sol. (N° 428-429, juillet-août, 11 numéros par
an, 3,50 euros. – Paris.)

o XXI. Dans l’Himalaya, une nouvelle génération
de guides et d’entrepreneurs népalais prend d’as-
saut le marché de l’alpinisme de haute montagne,
dominé jusqu’ici par les grimpeurs occidentaux.
(N° 59, été, trimestriel, 19 euros. – Paris.)

o LA DÉCROISSANCE. Dossier sur «Cette
écologie dont nous ne voulons pas», celle de la
voiture électrique et de la technocratie verte,
de l’état d’urgence permanent et de la laisse
électronique. (N° 191, juillet-août, mensuel,
5,50 euros. – Lyon.)

o RÉFRACTIONS. Quelle est la place des
émotions dans l’engagement ? Qu’est-ce qui
aujourd’hui «englue» les militants? Entretien avec
un syndicaliste de SUD-Rail, lecture des travaux
de Frédéric Lordon, Catherine Malabou et Michaël
Fœssel, échange avec Georges Didi-Huberman.
(N° 48, printemps, semestriel, 15 euros. – Paris.)

o CQFD. Face à la crise du logement due à
la flambée de la pierre en Bretagne, envahie par
les résidences secondaires et Airbnb, des collectifs
locaux se mobilisent. Parmi leurs revendications :
la création d’un statut de résident breton, des
quotas pour les meublés touristiques. (N° 211,
juillet, mensuel, 5 euros. – Marseille.)

o SEPT. Plongée au cœur de Cosa Nostra, la
Mafia sicilienne. Au sommaire : un portrait au
long cours du repenti Tommaso Buscetta ;
retour sur le sommet de 1957, à Palerme,
entre les capi de l’île et les parrains américains ;
le récit de la traque de Marcello Dell’Utri,
ancien bras droit de M. Silvio Berlusconi. (N° 38,
été, trimestriel, 19 euros. – Villars-sur-Glâne,
Suisse.)

o L’ÂGE DE FAIRE. La symbolique et le rôle
social du poil dans les sociétés du monde.
Porter la barbe, se raser les jambes, préférer
les cheveux longs, etc. n’est pas neutre mais le
produit de l’histoire et l’expression de codes
de pouvoir. (N° 175, juillet-août, 11 numéros
par an, 2,50 euros. – Peipin.)

o ESPOIR. Comment protéger les enfants
migrants en Europe? Le bien-être physique (santé,
alimentation, logement) doit s’accompagner d’un
suivi psychologique pour ces jeunes déracinés et
témoins ou victimes de situations traumatisantes.
(N° 186, juin, trimestriel, 6 euros. – Colmar.)

o LIMITE. Un débat entre MM. François-
Xavier Bellamy et François Ruffin sur le progrès ;
des ex-employés d’une entreprise de thé appar-
tenant à la compagnie Unilever montent une
société coopérative ; l’Église catholique et le
mouvement zapatiste du Chiapas ; Christopher
Lasch trente ans après sa mort. (N° 26, été, tri-
mestriel, 12 euros. – Paris.)

o L’EMPAILLÉ. Plongée dans les archives du
journal La Dépêche pendant la seconde guerre
mondiale, quand le quotidien du Midi célébrait
Philippe Pétain, Pierre Laval, le régime de Vichy,
et publiait des discours d’Adolf Hitler à sa
«une». (N° 6, été, trimestriel, 3 euros. – Mar-
cillac-Vallon.)

o THE TIMES LITERARY SUPPLEMENT.
Alberto Manguel commente le récit par Javier
Sinay de l’histoire des immigrants juifs en Argen-
tine. Un économiste de Harvard chante les ini-
tiatives de la Banque fédérale américaine. Une
recension enlevée salue un essai décrivant les
tourments des «ploutocrates». (N° 6222, 1er juil-
let, hebdomadaire, 4,50 livres sterling. – Londres,
Royaume-Uni.)

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

www.monde-diplomatique.fr/revues

L I TTÉRATURE

La naissance
de Dracula

Le vampire est un des rares mythes qu’a inventés notre
modernité. Certes, il hante quelques romans au fil
du XIXe siècle et l’on dit qu’il exista jadis un Dracul de
mauvaise réputation en Transylvanie. Mais c’est à la fin des
années 1800 que sa figure prend toute sa puissance, sur fond
de répression du porteur de désordre, sexuel comme social.

PAR AGATHE MÉLINAND *
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LE 25 mai 1895, Sa Majesté Victoria, reine
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande,
reine du Canada et impératrice des Indes, anoblit
pour la première fois un acteur. Henry Irving, le
nouveau chevalier, est aussi metteur en scène et
propriétaire du Lyceum Theatre, à Londres.

Le lendemain, on donne une fête au théâtre. Le
Tout-Londres de la politique et du spectacle est là.
William Gladstone, le très libéral ancien premier
ministre, Ellen Terry, la Sarah Bernhardt anglaise,
engagée par Irving pour vingt-quatre ans, le décorateur
Joseph Harker, le critique et dramaturge George
Bernard Shaw,Herbert GeorgeWells, dontLaMachine
à explorer le temps vient de paraître en feuilleton,
Arthur Conan Doyle, Somerset Maugham et Thomas
Hardy, spectateurs assidus… On note un absent,
Oscar Wilde, condamné le même jour aux travaux
forcés pour homosexualité. Parmi les présents, il y a
également Bram Stoker, un géant roux qui est aussi
l’administrateur du LyceumTheatre, et l’ami et admi-
rateur inconditionnel d’Irving. C’est aussi et surtout
le futur auteur de Dracula. Presque rien, pourtant,
ne prédestinait Stoker à la vie de théâtre qui sera la
sienne pendant vingt-sept ans.

Il naît le 8 novembre 1847 et devient l’enfant
malade d’unmal mystérieux, alité sept années durant.
Dehors, c’est l’Irlande de la Grande Famine, la mort
partout. Le mildiou, à l’origine de la «famine de la
pomme de terre», entraîne la mort d’un huitième de
la population en cinq ans. Charlotte, la mère, raconte
à son fils le choléra de 1832, les cadavres entassés
dans les mêmes cercueils, mélangés aux vivants, elle
évoque les cris de la messagère de la mort, la banshee.
Madame Stoker, suffragette engagée, défend aussi
les filles-mères; le père Stoker, fonctionnaire, n’aime
que le théâtre. Enfin l’enfant guérit, brutalement.
Enfance, adolescence, sports, université, poste de
fonctionnaire au château de Dublin. Mais le destin
attend Stoker au Théâtre royal. Le 28 août 1867, il a
un coup de foudre absolu pour l’acteur Irving, génie
longiligne et émacié. Ils feront connaissance, le jeune
homme plaira à la vedette. «Ainsi commença une
amitié qui ne se termina qu’avec sa mort, si tant est
qu’une amitié, comme toute autre sorte d’amour,
puisse jamais se terminer (1).»

Lors de nombreuses tournées irlandaises, de
déjeuners en dîners, leur amitié se renforce. Bram
assiste aux répétitions et lit WaltWhitman, le solaire
poète américain des Feuilles d’herbe, publiées en
1855. «Résolu à ne plus chanter aujourd’hui que
des chants d’affection virile. » Avec son groupe de
poèmes Calamus, Whitman a choqué la critique et
la bonne société américaine, qui n’y voient qu’un
« tissu d’obscénités», qu’une apologie de l’homo-
sexualité. Stoker lui écrit son admiration.

La destinée du jeune homme se précise. En 1878,
Irving lui demande de le rejoindre à Londres comme
administrateur du Lyceum Theatre, dont il est
désormais le propriétaire. Stoker quitte tout, se marie
en catastrophe avec la ravissante Florence Balcombe,
que courtisa Wilde, et, sans lune de miel, débarque
dans ce théâtre qui va devenir sa vraie maison.

Voici Londres, la mégapole industrielle, la ville
impériale aux deux expositions universelles. On
démolit, on construit dans un fracas inconcevable.
Palais et taudis, misère et City. «Pluie, vapeur et
vitesse», comme le tableau de William Turner.
Victoria, veuve en noir, règne sur le plus grand
empire du monde, dont la capitale n’en finit pas de
s’étendre, pieuvre rouge de fumées et d’odeurs. Un
monde qui gronde, une ville de sixmillions d’habitants,
la guerre sans arrêt. Guerres de l’opium, des Boers,
contre les Perses, les Afghans, guerre de Crimée…

Il faut imaginer le West End, le quartier des
théâtres, en cette fin du siècle. Dans ce district aris-
tocratique, ce ne sont qu’ordures, brouillard, fiacres
et omnibus partout, marchands de pâtés, cris, plaintes
et excavations, musiciens et médecins ambulants,
prostituées. Les dandys maquillés descendent des
calèches, les crinolines trempent dans la boue. On
vient de finir les égouts – au grand dam de The
Economist, qui en critique le financement public.

(1) Bram Stoker, Personal Reminiscences of Henry Irving,
Heinemann LTD, Londres, 1906.

(2) Oscar Wilde, L’Âme de l’homme sous le socialisme, Fayard -
Mille et une nuits, Paris, 2013.

(3) Bram Stoker, Personal Reminiscences, op. cit.
(4) Bram Stoker,Dracula, J’ai lu, Paris, 2012. La citation suivante

en est aussi extraite.

il parlait, sa lèvre supérieure se retroussait et sa
canine apparaissait longue comme une lame de
dague (3).» Stoker se lie aussi avec l’orientaliste
hongrois Arminius Vambery, spécialiste des pays
arabes et d’Asie centrale, espion de la reine, qui lui
transmetLesHistoires de laMoldavie et de la Valachie,
de Johann Christian von Engel. La Valachie… au
pied desAlpes deTransylvanie, le royaume deVlad III
l’Empaleur, le fils de Vlad Dracul. Dracula.

Tout est prêt. Le Lyceum revient de sa sixième
tournée américaine. Un Stoker épuisé s’en va en
vacances àWhitby, petit port de pêche duYorkshire
que domine l’abbaye fantomatique de sainte Hilda.
Il y a un cimetière marin sinistre et une plage où
accosta une fois un bateau russe vide de tous ses
occupants. Tout est prêt : «Soyez le bienvenu dans
les Carpates (4).»ÀCruden Bay, en Écosse, Stoker
passe des soirées au château de Slains, où le comte
Erroll reçoit la bonne société. La nuit est noire et
les chiens hurlent. «Je suis Dracula.»

ENmai 1897, il y a cent vingt-cinq ans, Stoker
publie enfin la plus célèbre des histoires de vampires.
C’est un succès, on le compare à Edgar Allan Poe,
on en oubliera plus tard qu’il a écrit d’autres histoires.
Quelques esprits chagrins n’apprécient pas la forme
épistolaire. Le seul avis qui compte ne vient pas.
Stoker, qui rêve de voir Irving incarner le comte,
organise une lecture, et le couperet tombe :
«Dreadfull !»Atroce! Ils n’en parleront plus jamais.

Irving s’est-il reconnu dans Dracula ? A-t-il
compris que Jonathan Harker, prisonnier du vampire,
était Stoker? Que le baiser du vampire représentait
l’acte sexuel, le désir, le plaisir ?A-t-il su que Terry
avait inspiré Lucy et la femme de Stoker, la sage
Mina, dépendante à la morsure? Hypnose, somnam-
bulisme, catalepsie, amnésie… Stoker a visiblement
retenu les «Leçons» de Jean-Martin Charcot. Les
Études sur l’hystérie de Josef Brauer et Sigmund
Freud ont paru deux ans auparavant…

Dracula est tellement empli des rêves, frus-
trations, aspirations de son auteur qu’il ose tout.
Homosexualité masculine et féminine, triolisme,
sexe oral, pédophilie. Le vampire aime cru !…
Hélas, il pollue aussi le sang de sa proie, son baiser
vous rend vampire et malsain comme lui. Il est
l’étranger. Un de ces Irlandais, de ces métèques, de
ces «rouges» venus de l’Est, qui menacent la bonne
société en agitant leurs drapeaux sur Trafalgar
Square. Il est la brute et l’inconnu, celui qui vit
dans les ruines, la chauve-souris qui siffle, il est le
baiser de la mort, hier la syphilis, aujourd’hui le
sida. Il est seul, face à une société hostile qui agite
des crucifix. Sa venue est la menace et le danger.

Le 13 octobre 1905, Irving meurt presque en
scène, de congestion cérébrale. Stoker lui survivra
pendant sept ans entre retour au puritanisme, syphilis
et pneumonie.

Il y a cent ans, on projetait pour la première fois
le stupéfiantNosferatu, de FriedrichWilhelmMurnau.
N’ayant pas été consultée, Florence Belcombe Stoker
obtint, par jugement, la destruction de toutes les
copies… ce qui n’eut pas lieu. Car Stoker a créé un
mythe, mais c’est sans doute grâce au génie de
Murnau, de Tod Browning et de tous les autres que
Dracula a pris définitivement son ticket pour l’éternité.

*Dramaturge.

Le Lyceum Theatre avec ses
six colonnes corinthiennes et
sa pierre blonde semble un
refuge au chaos ambiant. Le
rouge et l’or de ses deuxmille
places impressionnent et
calment. Ce soir, Irving et Terry triompheront dans
Hamlet, que l’acteur jouera toute sa vie. Stoker
travaille comme un fou. Organisateur, secrétaire,
relations publiques, un peu souffre-douleur. Pour se
détendre, il organise les réunions de la Compagnie
des Beefsteaks dans une salle du théâtre au décor
très gothique. Meubles sombres et vitraux, chaises
cathédrales qui font se tenir droit.

Les Stoker ont un enfant, Irving Noel. On dit
qu’ensuite Florence se refusera toujours à son mari…
qui rentre tard, fréquente des clubs en sortant du
théâtre. Il publie, en 1881, son premier livre,Under
the Sunset, huit contes pour enfants. Succès. Douze
romans et une trentaine de nouvelles suivront.

Les soirées de théâtre s’enchaînent et se
ressemblent pendant ces années 1880. La géographie
du public dans la salle a pourtant changé. Les ouvriers,
le populaire ont été exilés du parterre pour remplir le
poulailler escarpé que Charles Dickens comparait
dans Londres, la nuit (Payot-Rivages, 2013) à une
«espèce de plongeoir». Les bourgeois sont en bas,
les aristocrates à la corbeille ou dans les loges. La
société victorienne s’expose enmille-feuille. Espérance
de vie d’un ouvrier, vingt-sept ans. Mais le peuple
du poulailler est bruyant, il bouillonne, se met en
grève, manifeste, demande le droit de vote – qu’il
obtient presque. En 1884, la (troisième) loi électorale
le donne à 60% des sujets masculins de la Couronne.
Karl Marx, exilé, passe ses journées à la British
Library, l’écrivain William Morris, son ami, fonde
le mouvement Arts and Craft, qui défend l’artisanat,
Wilde rêve une nouvelle société : «Il n’y aura plus
de gens qui habiteront des tanières puantes et seront
vêtus de haillons fétides (2)»…

Stoker est loin de ces considérations. Il remplit
son théâtre et ne fréquente que ce qui compte.

En 1885, Irving crée Méphistophélès dans une
libre adaptation du Faust de Goethe. Du palais de
Westminster jusqu’au cottage anglais, la mode est
au néogothique. En France, Eugène Viollet-le-Duc
refait Carcassonne et pose sa flèche sur Notre-Dame
de Paris. On lit pourtant moins «gothique». Depuis
1830, on délaisse les cryptes, les châteaux, les
tombeaux et les héroïnes en chemise de nuit. Mais
on lit toujours le Frankenstein de Mary Shelley, qui
annonce le fantastique moderne et la science-fiction,
on frissonne, depuis 1819, aux aventures du Vampire
de John Polidori et, en 1872, aux désespoirs de
Carmilla, la vampire lesbienne exaltée du romancier
Sheridan Le Fanu. Les vampires sont toujours là, ils
sont romantiques, on lit à se faire peur.

MAIS la terreur est sur Londres. «Un
monstre assoiffé de sang d’une espèce nouvelle
rôde.» Jack the Ripper tranche les gorges et éventre
les prostituées. Les victimes s’enchaînent, l’enquête
piétine, on respire le parfum du carnage. L’assassin
est introuvable. Est-il le double du docteur Jekyll
de Robert Louis Stevenson paru deux ans auparavant?
Est-il le médecin de la reine, un peintre impres-
sionniste, un barbier polonais ? La police reçoit des
centaines de lettres fausses ou vraies signées du
criminel, qui devient une vedette, ouvrant le bal
des serial killers. On note que les victimes ont au
cou des blessures qui ressemblent à des morsures
et que deux prostituées portent plainte contre un
client les ayant mordues au cou avant de s’enfuir…

Le 1er janvier 1890 inaugure les naughty nineties.
Décennie de l’étrange et de l’art décadent, années de
fin de règne et de jubilé de diamant. Stoker rencontre
le fascinant sir Richard Burton, voyageur orientaliste,
anthropologue, polyglotte, premier traducteur du
Kama-sutra non expurgé, adaptateur des contes
hindousVikram et le vampire… Son portrait? «Quand

AUBREY BEARDSLEY. – « Caprice. Verso : Masked Woman With a White Mouse »
(Caprice. Verso : Femme masquée avec une souris blanche), 1894
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Cajoler Pinochet,
briser Assange

PAR N ILS MELZER *

EN tant que rapporteur spécial sur la torture, je
suis mandaté par le Conseil des droits de l’homme
de l’Organisation des Nations unies (ONU) pour veil-
ler au respect de l’interdiction de la torture et desmau-
vais traitements dans le monde, examiner les alléga-
tions de violation de cette interdiction et transmettre
des questions et des recommandations aux États
concernés en vue de clarifier les cas individuels. En
enquêtant sur le cas de JulianAssange, j’ai trouvé des
preuves irréfutables de persécution politique et d’ar-
bitraire judiciaire, ainsi que de torture et de mauvais
traitements délibérés. Les États responsables ont pour-
tant refusé de coopérer avec moi pour engager les
mesures d’enquête requises par le droit international.

L’affaireAssange, c’est l’histoire d’un homme per-
sécuté et maltraité pour avoir révélé les secrets sor-
dides des puissants, notamment les crimes de guerre,
la torture et la corruption. C’est l’histoire d’un arbi-
traire judiciaire délibéré dans des démocraties occi-
dentales qui tiennent par ailleurs à se présenter
comme exemplaires en matière de droits humains.
C’est également l’histoire d’une collusion délibérée
des services de renseignement dans le dos des Par-
lements nationaux et du public. C’est enfin l’histoire
de reportages manipulés et manipulateurs dans les
grands médias aux fins d’isoler, de diaboliser et de
détruire délibérément un individu particulier.

Dans une démocratie régie par l’État de droit, tout
le monde est égal devant la loi. En substance, cela
signifie que des cas comparables doivent être traités
de la même manière. CommeAssange aujourd’hui,
l’ex-dictateur chilienAugusto Pinochet fut placé en
détention extraditionnelle britannique, du 16 octo-
bre 1998 au 2 mars 2000. L’Espagne, la Suisse, la
France et la Belgique voulaient le poursuivre pour
torture et crimes contre l’humanité. CommeAssange
aujourd’hui, Pinochet se décrivait alors comme «le
seul prisonnier politique de Grande-Bretagne».

Contrairement à Assange, cependant, Pinochet
n’était pas accusé d’avoir obtenu et publié des
preuves de torture, de meurtre et de corruption, mais
d’avoir effectivement commis, ordonné et accepté
de tels crimes. En outre, contrairement àAssange, il
n’était pas considéré comme une menace pour les
intérêts du gouvernement britannique, mais comme
un ami et un allié de l’époque de la guerre froide et
– point crucial – de la guerre des Malouines (1).

Lorsqu’un tribunal britannique osa appliquer la loi
et lever l’immunité diplomatique de Pinochet, cette
décision fut donc immédiatement annulée. La raison
invoquée était un possible parti pris de la part de l’un
des juges. Apparemment, celui-ci avait été à un

* Juriste, rapporteur spécial sur la torture de la Commission des
droits de l’homme des Nations unies.Auteur de L’Affaire Assange.
Histoire d’une persécution politique, Éditions critiques, Paris, à
paraître en France le 15 septembre, dont ce texte est tiré.

moment donné bénévole pour une collecte de fonds
de l’organisation locale de défense des droits humains,
Amnesty International, qui était codemanderesse dans
cette affaire. Mais revenons au cas d’Assange. Ici, la
juge EmmaArbuthnot, dont le mari avait été dénoncé
à plusieurs reprises parWikiLeaks, fut non seulement
autorisée à se prononcer sur le mandat d’arrêt d’As-
sange en 2018, mais, malgré une demande de récu-
sation bien documentée, elle présida également la
procédure d’extradition de ce dernier jusqu’à ce que
la jugeVanessa Baraitser prenne le relais à l’été 2019.
Aucune de ses décisions ne fut annulée.

Pinochet, accusé d’être directement responsable de
dizaines de milliers de violations graves des droits
humains, ne fut pas insulté, humilié ou ridiculisé par
des juges britanniques lors d’audiences publiques, et
ne fut pas placé à l’isolement dans une prison de haute
sécurité. Lorsqu’il fut mis en détention, le premier
ministreAnthonyBlair n’exprima pas au Parlement sa
satisfaction de voir qu’«au Royaume-Uni, personne
n’est au-dessus de la loi», et il n’y eut pas de lettre
ouverte de soixante-dix parlementaires demandant avec
ferveur au gouvernement d’extrader l’ex-dictateur vers
les pays demandeurs. Au lieu de cela, Pinochet passa
sa détention extraditionnelle en résidence surveillée
luxueuse dans une villa près de Londres, où il était auto-
risé à recevoir des visiteurs sans limite, d’un prêtre chi-
lien à Noël à l’ancienne première ministre Margaret
Thatcher. En revanche,Assange, le diseur de vérité qui
dérange, accusé de journalisme plutôt que de torture et
de meurtre, ne bénéficie pas d’une assignation à rési-
dence. Il est réduit au silence en isolement.

Comme dans le cas d’Assange, l’état de santé de
Pinochet fut une question décisive. Bien que le général
lui-même ait catégoriquement rejeté l’idée d’une libé-
ration pour raisons humanitaires, le ministre de l’inté-
rieur Jack Straw intervint personnellement. Il ordonna
un examenmédical de Pinochet, qui conclut que l’an-
cienmilitaire putschiste et dictateur souffrait d’amnésie
et de troubles de la concentration. Lorsque plusieurs
gouvernements demandant son extradition exigèrent
un second avis indépendant, le gouvernement britan-
nique refusa.M. Straw décida lui-même que Pinochet
n’était pas en état de supporter un procès et ordonna
sa libération immédiate et son rapatriement. Contrai-
rement aux États-Unis dans le procès d’extradition
d’Assange, les États réclamant l’extradition de Pinochet
n’ont pas eu la possibilité de faire appel. Dans le cas
d’Assange, plusieurs rapportsmédicaux indépendants,
ainsi quemes constatations officielles en tant que rap-
porteur spécial de l’ONU sur la torture, furent ignorés
et, même lorsqu’il était à peine capable de prononcer
son propre nom devant le tribunal, le procès se pour-
suivit sans tenir compte de la détérioration de son état
de santé et de son incapacité à être jugé.

Comme dans le cas de Pinochet, l’extradition
d’Assange fut – du moins dans un premier temps –

refusée pour des raisons médicales. Mais, alors que
Pinochet était immédiatement libéré et rapatrié et
que les États demandant son extradition étaient pri-
vés de tout recours juridique,Assange fut immédia-
tement remis en isolement, sa libération sous caution
refusée, et les États-Unis invités à faire appel devant
la Haute Cour, assurant ainsi la perpétuation du cal-
vaire d’Assange et son silence pendant le reste d’une
procédure d’extradition qui pourrait s’étaler sur
plusieurs années.

LA comparaison de ces deux affaires démontre
le « deux poids, deux mesures » appliqué par les
autorités britanniques et comment, au Royaume-
Uni, tout le monde n’est en définitive pas égal
devant la loi. Dans le cas de Pinochet, l’objectif
était d’offrir à un ancien dictateur et à un allié fidèle
l’impunité pour des crimes présumés contre l’hu-
manité. Dans celui d’Assange, l’objectif est de
réduire au silence un dissident gênant dont l’orga-
nisation, WikiLeaks, conteste précisément ce type
d’impunité. Les deux approches sont uniquement
motivées par la politique du pouvoir et sont incom-
patibles avec la justice et l’État de droit.

La presse établie aux États-Unis, au Royaume-Uni
et enAustralie ne semble toujours pas avoir compris
le danger existentiel que le procès d’Assange repré-
sente pour la liberté de la presse, le respect des pro-
cédures, la démocratie et l’État de droit. La doulou-
reuse vérité est qu’il suffirait que les principales
organisations médiatiques de l’« anglosphère» en
décident ainsi pour que la persécution d’Assange
prenne fin demain. Le cas d’Ivan Golounov, un jour-
naliste d’investigation russe spécialisé dans la dénon-
ciation de la corruption officielle, peut servir d’exem-
ple. Lorsque Golounov fut soudainement arrêté pour
trafic de drogue présumé au cours de l’été 2019, la
presse russe grand public comprit immédiatement
de quoi il retournait. «Nous sommes Ivan Golou-
nov», proclamaient les «unes» identiques des trois
principaux quotidiens russes, Vedomosti, RBK et
Kommersant. Ces trois journaux mirent ouvertement

en doute la légalité de
l’arrestation de Golou-
nov, soupçonnèrent qu’il
était persécuté pour ses
activités journalistiques
et exigèrent une enquête
approfondie. Prises en
flagrant délit et placées
sous les projecteurs de
leurs propres médias, les
autorités russes firent
marche arrière quelques
jours plus tard. Le prési-
dent Vladimir Poutine
tint à ordonner la libéra-

tion de Golounov et à limoger deux hauts fonction-
naires du ministère de l’intérieur. Ce qui prouva que
l’arrestation de Golounov n’était pas le résultat de la
mauvaise conduite de quelques officiers de police
incompétents, mais avait été orchestrée au plus haut
niveau.

Il ne fait aucun doute qu’une action de solidarité
comparable menée conjointement par The Guardian,
la British Broadcasting Corporation (BBC), The New
York Times et le TheWashington Postmettrait immé-
diatement fin à la persécution d’Assange. Car, s’il
y a une chose que les gouvernements craignent, c’est
le feu des projecteurs médiatiques et l’examen cri-
tique de la presse. Ce qui se passe dans les grands
médias britanniques, américains et australiens vient
tout simplement trop faiblement et trop tard. Comme
toujours, leurs reportages continuent d’osciller entre
l’insipide et le boiteux, relatant docilement une chro-
nique judiciaire sans même comprendre qu’elle
exprime une régression sociétale monumentale : des
acquis de la démocratie et de l’État de droit aux âges
sombres de l’absolutisme et de l’arcana imperii – un
système de gouvernance fondé sur le secret et l’au-
toritarisme. Une poignée d’éditoriaux et de chro-
niques peu enthousiastes, peu audacieux, qui dans
The Guardian et The New York Times réprouvent
l’extradition d’Assange, ne sont pas suffisants pour
convaincre. Si ces deux journaux ont timidement
déclaré que la condamnation d’Assange pour espion-
nage mettrait en danger la liberté de la presse, pas
un seul média grand public ne proteste contre les
violations flagrantes de la procédure régulière, de
la dignité humaine et de l’État de droit qui ont mar-
qué l’ensemble de l’affaire.Aucun ne demande aux
gouvernements impliqués de rendre compte de leurs
crimes et de leur corruption ; aucun n’a le courage
de poser des questions gênantes aux dirigeants poli-
tiques. Ils ne sont plus que l’ombre de ce qui était
autrefois le «quatrième pouvoir».
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(1) NDLR. La guerre desMalouines opposa, en 1982, le Royaume-
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