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Le nouveau sacre de Vladimir Poutine
▶ Le président russe a été 
confortablement réélu, 
dimanche 18 mars, avec 
76,66 % des voix, pour 
un quatrième mandat

▶ Affaiblie, l’opposition 
a dénoncé des fraudes 
électorales et un climat 
de « vote obligatoire »  
PAGES 2-3  

LE REGARD DE PLANTU

Les forces turques ont pris 
le contrôle de la ville, 
qui avait été auparavant 
désertée par les rebelles 
kurdes des Unités de pro-
tection du peuple (YPG)
PAGE 4

International
La ville syrienne 
d’Afrin tombe 
aux mains de 
l’armée turque 

Cambridge Analytica a 
constitué une base de 
données de 50 millions 
d’utilisateurs de Facebook, 
souvent à leur insu, pour 
mieux cibler la campagne 
du candidat républicain 
à l’élection présidentielle.
La société a aussi été 
mise en cause dans 
la campagne du Brexit
CAHIER ÉCO –  PAGE 8

Facebook
Une société 
proche de Trump a
aspiré des millions 
de données 
personnelles

Racisme 
Le gouvernement 
veut une loi 
pour lutter contre 
les propos haineux 
sur Internet 
PAGE 7

Finance 
Après le Brexit, 
la City, à Londres,
a la tentation 
du grand large 
CAHIER ÉCO –  PAGES 6-7

Réformes Semaine sociale 
décisive pour l’exécutif

L a semaine s’annonce ten-
due pour l’exécutif, qui va
connaître son premier vrai

test social du quinquennat. Plu-
sieurs fédérations syndicales ont 
appelé à des manifestations,
jeudi 22 mars, contre la réforme
annoncée de la fonction publique
et celle de la SNCF, préludes aux
grèves d’usure des cheminots, 
avec 36 journées de mobilisation 
entre le 3 avril et le 28 juin.

A cela s’ajoutent le mécontente-
ment croissant des personnels
des maisons de retraite médicali-
sées (Ehpad), des retraités après la
hausse de la CSG ou, dans le privé,

les grèves à Air France, Carrefour 
et jusqu’aux bureaux de poste en 
Gironde ou en Ille-et-Vilaine. 
L’exécutif assure ne pas davan-
tage croire à « une coagulation so-
ciale » qu’à l’automne, pour la ré-
forme du droit du travail. « Nous 
tiendrons », a assuré Bruno Le
Maire sur France Inter.

Le gouvernement a, au con-
traire, planifié sept nouvelles ré-
formes jusqu’en mai, de la forma-
tion professionnelle à l’assurance-
chômage, le logement, la justice, la
fraude fiscale, les violences 
sexuelles ou les institutions.
PAGES 8-9  ET CAHIER ÉCO PAGE 3

1 ÉDITORIAL

UN TRIOMPHE
POUR QUOI FAIRE ? 
PAGE 22

Législatives
L’impact symbo-
lique d’une dose 
de proportionnelle
inférieure à 25 %
PAGE 10

Biodiversité 
Murs végétalisés, 
arbres plantés : 
Paris reconquiert 
les espaces verts 
PAGE 6Le maire de la ville s’est 

résolu à fermer l’île-prison 
de Rikers, qui abrite 7 250 
détenus et où la violence 
est hors de contrôle. Les 
gardiens subissent quatre 
agressions par jour
PAGE 13

New York
Rikers Island, 
prison maudite

Sander a photographié à 
la fois les juifs persécutés 
et les nazis. A voir au Mé-
morial de la Shoah, à Paris
PAGE 15

Photographie
August Sander 
et les Allemands

Vladimir Poutine 
s’adresse à ses supporteurs, 
après sa victoire. 
ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AP

« Persécutée (Mme Franken) ».
COURTESY OF GALLERY JULIAN SANDER/ADAGP
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Vladimir Poutine obtient son plébiscite
Avec 56 millions de voix, le président russe triomphe. Une pression importante a été exercée sur les électeurs

moscou - correspondante

L
a victoire est large. Au pou-
voir depuis dix-huit ans,
Vladimir Poutine, 65 ans, a
été confortablement réélu

président de la Russie, dimanche 
18 mars, avec 76,66 % des suffra-
ges, selon le dernier comptage éta-
bli par la Commission électorale 
centrale lundi matin. Soit 56,2 mil-
lions de voix, contre 45 millions 
en 2012. Le chef du Kremlin, qui 
commence ainsi un nouveau 
mandat de six ans, a devancé de 
très loin tous les autres candidats. 
Comme toutes les fois précéden-
tes, il est élu dès le premier tour.

Pavel Groudinine, présenté par le
Parti communiste, est arrivé en 
deuxième position avec 11,8 % des 
voix, suivi par l’ultranationaliste 
Vladimir Jirinovski (5,66 %) puis la 
candidate libérale Ksenia Sobt-
chak (1,67 %) et le démocrate Gri-
gori Iavlinski (1,04 %). Les trois der-
niers n’ont pas dépassé 1 %. 
M. Poutine améliore ainsi son 
score de la fois précédente, en 2012,
lorsqu’il avait été élu avec 63,3 % 
des voix. Dimanche, six régions 
dont la Crimée, la péninsule ukrai-
nienne annexée quatre ans au-
paravant jour pour jour, lui ont 
apporté plus de 90 % des voix.

Selon les données préliminaires
communiquées par la Commis-
sion électorale, le taux de partici-
pation a atteint 67,47 %, davantage,
là encore, qu’en 2012. Dans les 
rangs de l’armée, la participation 
des militaires et de leurs familles a 
« dépassé 98 % », s’était vanté dès le
début de la soirée Nikolaï Pankov,
le vice-ministre de la défense, et 
6 113 d’entre eux en mission sur 
terre ou sur mer avaient déjà voté.

Dès la fermeture des bureaux de
vote, le ministère de l’intérieur a 
indiqué qu’« aucune violation de 
nature à affecter le cours des résul-
tats de l’élection du président de la 
fédération de Russie » n’avait été 
enregistrée. Mais très vite aussi, 
l’opposition a dénoncé de multi-
ples irrégularités, tout comme les 
candidats battus. « Ce sont les élec-
tions les plus sales de l’espace post-
soviétique », a réagi Pavel Groudi-
nine. « Peut-être les dernières en 
Russie », selon Vladimir Jirinovski.

Des bourrages d’urne ont été
constatés en Tchétchénie ou en 
Iakoutie (nord-est), avec des em-
ployés s’empressant de glisser plu-
sieurs bulletins à la suite. Aisé-
ment repérée par les caméras de 
surveillance désormais disposées 
dans une grande partie des bu-
reaux, cette pratique semble ce-

pendant avoir été contenue. La 
présence d’observateurs, déployés 
en nombre par l’opposition et les 
candidats, a limité les fraudes. 
Mais d’autres ressources auraient 
été utilisées, selon l’association 
Golos, spécialisée dans la sur-
veillance des élections, qui dé-
nonce un vote « obligatoire ».

Les médailles de Crimée

Pour inciter les électeurs à sur-
monter le sentiment dominant 
que les jeux étaient déjà faits, des 
efforts considérables ont été mo-
bilisés autour des bureaux de vote,
qui ont pris parfois des airs de ker-
messe avec animations, chamans 
et tambourins en Iakoutie, ou dan-
ses folkloriques à Samara (ouest). 
A Moscou étaient proposés des 
jeux pour enfants, des ateliers ma-

quillage, des concours avec lots et 
des stands de nourriture à des prix
défiant toute concurrence. On 
pouvait ainsi se restaurer d’un 
sandwich pour moins de 20 rou-
bles (28 centimes d’euros). En Cri-
mée, des médailles ont été remi-
ses. Côté face, la date du référen-
dum contesté de 2014, sur lequel le
Kremlin s’est appuyé pour ratifier 
l’annexion, était gravée ; côté pile, 
« avec la Russie pour toujours ».

La mobilisation a été préparée
très en amont avec des appels à la 
participation lancés tous azimuts 
mais aussi, selon l’opposition, à 
travers des pressions exercées par 
les administrations et les entrepri-
ses publiques sur leurs employés. 
Dimanche, les soupçons se sont 
renforcés lorsque de très nom-
breux votants se sont pris en 

photo devant les isoloirs, comme 
s’il leur fallait une preuve de leur 
présence. « Au travail, nous avons 
été forcés de venir voter, avec des 
photos et tout le reste », a raconté 
un homme de 25 ans dans la 
région de Lipetsk, au sud de la 
capitale, cité par l’agence Reuters. 
A Moscou, des badges « j’ai élu le 
président de Russie » étaient distri-
bués dès l’entrée.

Au bureau n° 49, dans une école
du centre de la capitale, des files 
d’attente se sont formées dès la 
mi-journée. « Je suis enseignante 
dans cette école, je suis venue voter 
sur mon lieu de travail », a expliqué
au Monde une jeune femme, en ti-
rant son petit garçon par la main, 
sans s’attarder. Un dimanche ? Pas 
de réponse. Cette résidente du 
quartier venait pourtant de nous 

indiquer qu’elle était inscrite jus-
qu’alors dans un autre bureau, 
proche de son domicile. Comme 
elle, 762 personnes se sont ici ajou-
tées aux votants très récemment, 
soit 29 % des 2 628 électeurs ins-
crits dans ce bureau. « C’est beau-
coup, admettait son président 
Leonid Palabouguine, mais depuis 
un mois, chacun avait la possibilité 
de faire cette demande. »

Jusqu’au 12 mars, soit une se-
maine avant le scrutin, tous les 
citoyens pouvaient en effet chan-
ger d’affectation de bureau de
vote – disposition mise en œuvre
pour la première fois et censée fa-
ciliter la démarche de ceux qui
étaient éloignés de leur domicile.
A l’aéroport international Chere-
metievo de Moscou, un centre
électoral a ainsi été ouvert pour
les voyageurs tardifs. Pour l’asso-
ciation Golos, la participation, au
niveau national, s’élèverait à 62 %
et non à 67 %. Cette différence ne
remet pas en cause la victoire du
chef du Kremlin.

« Remercier la Grande-Bretagne »

Dans le centre de Moscou, Ekate-
rina est venue voter avec ses deux 
fils, deux jumeaux de 18 ans. Les 
trois sont unanimes pour glisser 
dans l’urne le bulletin Poutine. 
« Bien sûr, il y a des plus et des 
moins, surtout en politique inté-
rieure, soupire la mère, mais la si-
tuation est telle aujourd’hui qu’il 
faut montrer que notre pays est uni,
qu’il est fort et que ce président peut
bien le représenter. » « Les commu-
nistes ne vont pas revenir, c’est une 
absurdité, affirme de son côté 
Larissa, architecte de 56 ans, mais 
Poutine a bien raison de préserver 
l’Etat et non de le diviser comme le 
voudraient les Etats-Unis et l’Eu-
rope. Par sa politique brusque, l’An-
gleterre a donné l’effet inverse es-
compté, les gens ont réagi. »

La crise diplomatique provoquée
par la tentative d’assassinat d’un 
agent double russe sur le sol an-
glais, le 4 mars, semble avoir ren-
forcé la motivation d’une partie de
l’électorat. « Nous devons remercier
la Grande-Bretagne, qui a mal me-
suré la mentalité russe, ils ont 
exercé une pression au bon mo-
ment », ironisait dans la soirée 
Andreï Kondrachov, porte-parole 
de la campagne de M. Poutine.

Partout aussi, un petit papier
avait été ajouté sous le portrait 
de Pavel Groudinine, indiquant
que le candidat du Parti commu-
niste avait « fourni des informa-
tions incorrectes » sur ses reve-
nus : « des comptes suisses non
déclarés ont été découverts »,
était-il précisé, ainsi que des ac-
tifs à l’étranger pour un montant
évalué à 55,3 millions de roubles 
(782 000 euros).

Pas de quoi, cependant, décou-
rager Lilia, une comptable retrai-
tée. « Et les autres, on connaît 
leurs revenus ? Non ? Bon… J’ai 
déjà voté Poutine il y a longtemps,
Jirinovski est là depuis vingt ans
aussi, Sobtchak est trop jeune », 
enchaînait-elle sans trop se faire 
d’illusions. Pour une très large
majorité des 110 millions d’élec-
teurs russes appelés dimanche
aux urnes, le succès du chef du
Kremlin ne faisait aucun doute. p

isabelle mandraud

A Moscou,

des badges « J’ai

élu le président

de Russie » 

étaient distribués

dès l’entrée du

bureau de vote

P R É S I D E N T I E L L E  E N  R U S S I E

une vague de froid fort symbolique
s’est abattue sur Londres, dimanche 
18 mars, laissant une couche de neige sur 
les voitures et dans les parcs. Pas de quoi dé-
courager les Russes de Londres d’aller voter
pour cette élection présidentielle. Toute la 
journée, une file d’attente s’est allongée 
devant le consulat situé dans le très chic 
quartier de Kensington Palace Gardens.

Outre le thermomètre qui ne dépassait
pas 0 oC, les électeurs (3 400 votes à 18 h 30) 
ont dû affronter un groupe d’opposants 
installés sur le trottoir d’en face, criant 
leur colère contre ces « élections truquées ». 
« Si vous ne traversez pas ici [et renoncez à 
voter], vous serez une honte pour notre 
pays », lançait Evgueni Tchitchvarkine, un 
homme d’affaires qui a dû fuir la Russie 
en 2009 et menait la manifestation.

Pour ces deux camps opposés, la tenta-
tive d’assassinat contre l’espion transfuge 
Sergueï Skripal, le 4 mars, rendait ce jour
d’élection d’autant plus symbolique.
« Après ce qui s’est passé ici, il est encore plus

de notre devoir de venir voter », témoignait
« Tim », qui refusait de donner son vrai 
nom. « Bien sûr qu’il faut voter, même si je 
n’ai pas trop aimé le dernier discours de Pou-
tine mettant en avant les armes nucléaires »,
confirmait un jeune homme qui ne tenait 
pas non plus à révéler son identité.

« Je suis contre Poutine, mais prorusse »

La foule qui attendait devant l’ambassade 
était pourtant loin d’être composée uni-
quement de pro-Poutine. Déjà en 2012, le
président russe n’avait recueilli à Londres
que 21 % des voix, loin derrière l’opposant 
Mikhaïl Prokhorov, qui avait obtenu 57 % (à
comparer à son score officiel en Russie, de
8 %). « En Russie, je n’irais pas voter parce 
que ça ne sert à rien, mon bulletin ne serait 
pas comptabilisé, expliquait Julia, 31 ans.
Mais ici, il est probable que l’ambassade de 
Russie soit plus transparente et que mon
vote pour un opposant soit pris en compte. »

De l’autre côté de la rue, Lizzie, 19 ans,
a fini par renoncer, à la dernière minute. 

L’étudiante était venue pour voter, mais 
a été convaincue par les manifestants de 
choisir l’abstention. « Ces élections sont
une mascarade, donnant l’illusion du
choix. Les différents candidats sont des 
marionnettes. » Elle regrette l’absence
d’Alexeï Navalny, le principal opposant de 
Vladimir Poutine, interdit de scrutin à 
la suite d’un procès pour corruption aux 
relents très politiques.

Tonia Samsonova, journaliste à Londres
pour la radio indépendante Echo de 
Moscou, n’a pas voté elle non plus, pour la 
première fois de sa vie. « Pourtant, pendant
toute ma carrière, j’ai incité les gens à 
s’impliquer », s’attristait-elle. Elle qui milite
contre le régime de Vladimir Poutine 
regrette amèrement l’affaire Skripal. « Je
suis contre Poutine, mais prorusse. Ce genre
de nuance se perd maintenant. Soudain, on 
est obligé de choisir son camp : il faut être
pour Poutine ou pour l’Occident, il n’y a plus
d’espace entre les deux. » p

éric albert (londres, correspondance)

Les Russes de Londres divisés par l’affaire d’empoisonnement

Contrôle des opérations de vote au siège de la commission électorale, à Moscou, dimanche 18 mars. SERGEÏ KARPUKHIN/REUTERS
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Navalny dénonce
les « marionnettes » 
du Kremlin
Le camp libéral se déchire après l’échec de 
l’appel au boycottage lancé par l’opposant

moscou - correspondante

L e principal adversaire du
Kremlin, Alexeï Navalny,
qui avait appelé au boycot-

tage de l’élection présidentielle
russe, n’a pas gagné son pari. Il ne
l’a pas perdu non plus, considère-
t-il, « face à la machine de l’Etat ». 
« “Ils” ont obligé à voter tous ceux 
qu’ils pouvaient, mais ils ne sont 
pas arrivés à 70 % [de partici-
pation] », s’est réjoui l’opposant, 
dimanche 18 mars dans la soirée, 
en ironisant sur les « beignets et 
les gâteaux » distribués dans les
bureaux de vote dans le but d’« at-
tirer les électeurs ». Ecarté de la
compétition pour une condam-
nation pénale qu’il réfute, Alexeï 
Navalny avait adapté in extremis 
sa stratégie en recrutant, selon 
ses dires, 33 214 volontaires afin 
d’observer le scrutin dans dif-
férentes régions.

Première photo exhibée, celle
prise par une caméra de sur-
veillance à l’ouverture des bu-
reaux de vote, dans la région
de Tchoukotka, dans l’Extrême-
Orient russe, parmi les premières
à voter. A 8 h 03, une petite foule
s’y pressait. « Nous sommes invi-
tés à croire que ces gens se sont
volontairement levés un diman-
che à 7 heures pour aller voter », a
commenté Alexeï Navalny, tandis
que sa chaîne YouTube relayait, 
heure après heure, les informa-
tions recueillies par ses partisans 
sur ce que l’opposant a appelé 
« les zones d’anomalie mathéma-
tiques » : la région de Kemerovo, 
dans le bassin houiller du Kouz-
bass au centre de la Russie, Kras-
nodar, dans le sud, et le Caucase 
nord, en particulier.

« Nous allons continuer »

Depuis son QG de Moscou ins-
tallé au cinquième étage d’un
centre commercial, Alexeï Na-
valny, 41 ans, s’est montré parti-
culièrement pugnace. A la mi-
journée, lors d’une conférence
de presse organisée entre deux
drapeaux russes sur fond de slo-
gans « ce ne sont pas des élec-
tions », il reprochait aux sept
autres candidats qui se sont pré-
sentés contre Vladimir Poutine 
d’avoir joué le rôle de « marion-
nettes » ; en début de soirée, il 
s’écharpait en direct sur sa
chaîne avec Ksenia Sobtchak.

La candidate libérale, arrivée en
quatrième position, très loin der-
rière le chef du Kremlin, avec
moins de 2 % des voix, était venue
lui proposer de faire cause 
commune pour l’après-élection. 
C’est une volée de bois vert qui l’a
accueillie. « Tu fais partie de cette 
machination, toutes tes actions

sont dégoûtantes et hypocrites »,
lui a lancé Alexeï Navalny, ajou-
tant même avec grossièreté : « Tu 
as été la publicité caviar et vodka 
de la campagne. ». « Alexeï, tu es
fort et courageux, la seule chose 
qui te ralentit, c’est la colère et
la mesquinerie », lui a répondu la
candidate défaite en le qualifiant 
de « populiste ».

La conversation s’est encore un
peu plus dégradée lorsque son in-
terlocuteur a laissé planer un 
doute sur les soutiens financiers
de la jeune femme. Cette passe
d’armes augure assez mal de
l’après-élection qui a commencé 
au sein d’une opposition concur-
rente et plus divisée que jamais. 
Dépitée, Ksenia Sobtchak a fini 
par lâcher un peu plus tard de-
vant la presse : « Le boycottage ne 
nous a menés nulle part. »

« Je ne suis pas député, je n’ai pas
de voiture noire avec gyrophare, je
ne peux pas violer le code de la 
route, ni harceler les journalistes 
mais nous sommes un mouve-
ment, et ça, c’est la lutte politique
réelle », a fait valoir Alexeï Na-
valny. Interrogé sur ses inten-
tions, ce dernier a affiché sa déter-
mination à poursuivre la voie 
qu’il s’est tracé, s’opposer au 
Kremlin, sans toutefois donner 
de précisions. « A l’issue de cette
soi-disant élection, nous allons
continuer, a-t-il promis, car nous 
disposons maintenant d’un 
énorme réseau présent partout
dans le pays. »

La précampagne menée depuis
un an lui permet en effet de
compter sur 84 QG sur tout le ter-
ritoire, mais la fondation à travers
laquelle il récoltait des dons a été 
dissoute. A l’origine de plusieurs 
manifestations d’ampleur dans le
pays, il ne compte pas, cependant,
abandonner le terrain. « C’est la 
méthode de lutte réelle en Russie, 
et nous allons continuer », a répété
Alexeï Navalny. Dimanche, l’op-
posant dont Vladimir Poutine
ne prononce jamais le nom est 
apparu bien décidé à rester le 
principal adversaire du Kremlin,
et bien peu désireux de partager 
cette affiche avec d’autres. p

isabelle mandraud

M. Navalny s’est

écharpé en direct

avec Mme Sobtchak,

candidate libérale

qui lui proposait

de faire cause 

commune pour 

l’après-élection

Affaire Skripal : Poutine dénonce
un « grand n’importe quoi »
Des experts de l’Organisation pour l’interdiction des armes 
chimiques sont attendus lundi 19 mars au Royaume-Uni pour 
mener des tests sur la substance utilisée pour empoisonner 
l’agent russe Sergueï Skripal. A Moscou, Vladimir Poutine, 
tout juste réélu pour un nouveau mandat de six ans au Kremlin, 
a fustigé dimanche soir ces accusations, qu’il a qualifiées de 
« grand n’importe quoi ». « Que quelqu’un puisse penser qu’en 
Russie quelqu’un se permettrait de faire de telles choses juste 
avant l’élection et la Coupe du monde de football, c’est absurde, 
du grand n’importe quoi », a déclaré M. Poutine devant la presse 
après sa victoire à la présidentielle. « C’est tout simplement 
inimaginable », a-t-il renchéri, lors de sa première réaction 
publique aux accusations de Londres.

En Chine, les fonctionnaires sous 
le joug d’une justice dérogatoire
Une nouvelle agence anticorruption a tout pouvoir d’enquête sur la 
bureaucratie, sans voie de recours ni garantie des droits fondamentaux

pékin - correspondant

L
a lutte anticorruption, qui
fut l’arme de la consoli-
dation de son pouvoir par
le numéro un chinois

Xi Jinping, va désormais être cha-
peautée par une nouvelle institu-
tion, la Commission nationale de 
supervision. Celle-ci élargit les 
compétences de la police anticor-
ruption du Parti communiste chi-
nois (PCC) à l’ensemble des fonc-
tionnaires chinois et non plus 
seulement aux seuls cadres du 
parti. Son nouveau directeur, 
Yang Xiaodu, un proche de 
Xi Jinping venu de Shanghaï, a été 
élu dimanche 18 mars par l’Assem-
blée nationale populaire (ANP).

Tout employé d’une entité d’Etat
à un poste de management – des 
écoles aux hôpitaux, en passant 
par les médias, les tribunaux ou 
les sociétés publiques – pourra dé-
sormais faire l’objet d’une enquête
par cette institution placée au-des-
sus de la justice de droit commun 
et de la Cour suprême dans la 
Constitution du pays, selon une 
série d’amendements à la Loi fon-
damentale adoptés le 11 mars.

Des commissions de supervision

Il s’agit, pour les observateurs du 
système de gouvernance chinois, 
de formaliser une pratique qui res-
tait critiquée en Chine pour son 
caractère extralégal. Et de ver-
rouiller davantage le pouvoir du 
PCC sur la société. La Commission 
centrale d’inspection discipli-
naire (CCDI), la police anti-corrup-
tion interne du parti, a puni, sous 
Xi Jinping, 1,5 million de cadres. 
« C’est le mécanisme qui va permet-
tre à Xi Jinping et à son équipe de di-
riger la bureaucratie, en se mettant
d’un seul coup aux manettes de 
toutes les institutions formelles de 
l’Etat », analyse Nicholas Bequelin, 
directeur d’Amnesty International
pour l’Asie de l’Est.

Des commissions de supervi-
sion seront créées au niveau local. 
La nouvelle forme de détention 
instituée, appelée liuzhi (« réten-
tion »), se rapproche de celle qui 
existait pour les seuls membres du
parti, le shuanggui (« double assi-
gnation », de lieu et de temps). Elle 
signifie que « quiconque travaille 
directement ou indirectement pour
le gouvernement pourra être dé-
tenu, interrogé, forcé de se confes-
ser ou exproprié sans véritable pro-
cessus légal ni moyen de recours en 
cas d’abus par les enquêteurs », 
poursuit M. Bequelin. « Il n’y a pas 
de contrepoids significatif au pou-
voir des nouvelles commissions de 
supervision, juste des règles très 
vagues obligeant leurs membres à 
respecter les procédures. Les per-
sonnes en détention n’auront pas 
accès à un avocat et leurs familles 
ne seront pas prévenues dans les 
vingt-quatre heures si les interroga-
teurs jugent simplement que cela 
peut nuire à l’enquête. »

Yang Xiaodu, le nouveau direc-
teur de la super-agence, est, depuis
2016, ministre de la supervision, 
une fonction gouvernementale 
sans pouvoir réel, mais aussi se-
crétaire adjoint du parti au sein de 
la commission disciplinaire. Cette 
dernière ne disparaît pas : la Com-
mission nationale de supervision 
va se greffer sur la CCDI, qui reste 
son principal département et lui 
imposera des directives internes.

Les députés de l’ANP devraient
approuver mardi 20 mars, sans
grand suspense, la nouvelle loi 
définissant les compétences de 
cette nouvelle commission. 
Lors de déclarations faites au dé-
but de la session parlementaire, 
avant que ses nouvelles fonctions
soient rendues publiques, Yang
Xiaodu avait expliqué que la nou-
velle institution verrait le nom-
bre de ses « cibles » potentielles 
augmenter de 200 %. « Le travail à
faire est énorme », a-t-il affirmé.

Un chef de l’antenne locale de la
CCDI de la province du Hubei 
(centre) a, lui, évoqué la nécessité 
de construire « 30 % de nouvelles 
salles d’interrogatoires en plus » et
de « les mettre à niveau » pour la 
plus grande variété de suspects 
attendus, notamment en les do-
tant de matériel d’enregistrement
audio et vidéo en conformité avec
la nouvelle loi. Le nouveau sys-
tème pourrait être bientôt testé 
par une campagne anti-mafia an-
noncée tambour battant par le ré-
gime ces derniers mois.

« Aucun garde-fou »

Pour la chercheuse Eva Pils, 
spécialiste du droit en Chine au
King’s College de Londres, l’en-
semble des amendements appor-
tés le 11 mars à la Constitution chi-
noise, dont la levée de la restric-
tion à deux mandats présiden-
tiels, mais aussi ce nouveau droit 
dérogatoire pour la fonction pu-
blique, est totalement contraire à 
l’idée que la loi et la Constitution
puissent contraindre le pouvoir. 
« Xi Jinping a dirigé toute son éner-
gie à refondre le droit pour en faire
un instrument de pouvoir », relè-
ve-t-elle. « La nouvelle commis-
sion de supervision accentue en-
core la fusion de l’Etat et du parti, 
en validant désormais dans la 
Constitution une forme d’enquête 
qui, du point de vue des droits de 
l’homme et du constitutionna-

lisme, n’a aucun des garde-fous 
nécessaires », poursuit-elle.

La Constitution telle qu’elle
existait auparavant, même si elle
n’était pas respectée en Chine, 
pouvait être « symboliquement
brandie par les juristes constitu-
tionnalistes, les défenseurs des 
droits et les intellectuels libéraux
pour tenter de limiter les abus de
pouvoir », souligne Mme Pils. Pour 
la première fois en Chine, le prési-
dent, réélu samedi 17 mars à la
tête du pays avec 100 % des votes 
des députés, a prêté serment le 
poing droit levé et la main gauche
posée sur la Constitution, un
texte taillé sur mesure. p

brice pedroletti

« Xi Jinping a 

dirigé son énergie

à refondre le droit

pour en faire

un instrument

de pouvoir »

EVA PILS

chercheuse

LE CONTEXTE

POUVOIR ILLIMITÉ
Le président chinois, Xi Jinping,
a affiché sa puissance, samedi
17 mars, en se faisant réélire à 
l’unanimité par les 2 970 députés 
présents, dont pas un seul 
n’a osé voter contre lui ni même 
s’abstenir. Le Parlement chinois 
avait adopté quelques jours
plus tôt un amendement
constitutionnel supprimant
la limite à deux mandats
présidentiels instituée
à la fin de l’ère Mao.

FIDÈLES ALLIÉS
Le chef de l’Etat-parti est 
également parvenu à imposer 
de proches alliés à des postes 
clés, dont Wang Qishan,
qui fut l’artisan de sa brutale
campagne contre la corruption, 
à la vice-présidence et
son conseiller économique
Liu He à l’un des quatre postes
de vice-premier ministre.
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La ville d’Afrin tombe aux mains de l’armée turque
Les combats de rue annoncés n’ont pas eu lieu dans la localité syrienne, d’où se sont retirées les forces kurdes

istanbul - correspondante

L’
armée turque et ses sup-
plétifs syriens ont pris
le contrôle de la ville
d’Afrin, dans l’enclave

kurde du même nom, dans le 
nord-ouest de la Syrie, dimanche 
18 mars. La prise de la localité 
intervient au 58e jour de l’offen-
sive turque vouée à déloger la mi-
lice kurde des Unités de protection
du peuple (YPG), décrite comme 
« terroriste » par Ankara. Honnies 
par les autorités turques pour leur 
affiliation aux rebelles kurdes du 
Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK), les YPG sont les meilleurs 
alliés des Etats-Unis et de la coali-
tion internationale dans la lutte 
menée contre l’organisation Etat 
islamique (EI) dans l’est de la Syrie.

Dès dimanche matin, des corres-
pondants de l’Agence France-
Presse (AFP) à Afrin ont constaté la
présence de chars et de drapeaux 
turcs dans plusieurs quartiers de 
la ville. Les membres des groupes 
armés syriens, utilisés en renfort 
de l’armée turque, ont fait circuler
sur les réseaux sociaux les images 
de leur conquête. Une photogra-
phie, largement diffusée, mon-
trait un bâtiment officiel de l’ad-
ministration d’Afrin coiffé d’un 
drapeau turc. Un deuxième, tendu
au balcon, était flanqué d’une ban-
nière de l’opposition syrienne.

« Nouvelle phase » de la lutte

Issus de la rébellion armée, nom-
bre des combattants syriens utili-
sés pour cette opération parta-
gent une idéologie islamiste. Cer-
tains reprennent à leur compte les
signes extérieurs prisés des djiha-
distes : barbes longues, pantalons 
au-dessus de la cheville, index le-
vés en l’air pour proclamer l’uni-
cité de Dieu… Une image, relayée 
dimanche, a résumé leurs métho-
des : celle de la statue du héros 
mythologique kurde Kawa, qui or-
nait jusqu’ici un rond-point de la
ville, jetée à terre et défigurée.

« Ils sont arrivés à l’aube, mar-
chent dans les rues en vainqueurs, 
arrachent nos drapeaux. On craint
qu’ils nous pillent, qu’ils volent les
voitures, qu’ils vident les maisons. 
On ne pourra rien leur dire », 
déplore un habitant d’Afrin. Resté 
dans la cité et à présent calfeutré

chez lui avec les siens, il a pu être 
joint par la messagerie en ligne
WhatsApp et demande à rester 
anonyme, de peur d’être identifié 
par les combattants syriens qui 
ont pris le contrôle de la localité. 
Dimanche soir, l’AFP faisait état
de pillages à grande échelle des
magasins, des véhicules, du bétail
et des effets personnels de ceux
qui avaient quitté la ville.

La résistance et les combats de
rue annoncés n’ont pas eu lieu.
Les forces kurdes ont quitté Afrin, 
en laissant derrières elles les der-
niers civils qui n’avaient pas fui 
auparavant. « Cela fait deux jours 
que les YPG ont commencé à aban-
donner la ville », rapporte un habi-
tant joint par WhatsApp. Dès l’ar-
rivée de l’armée turque et de ses
milices dans les premiers quar-
tiers, la cité leur était ouverte. Des
responsables kurdes ont reconnu 
que les forces vouées à défendre la
localité s’étaient repliées. « Se reti-
rer d’une bataille n’est pas perdre 
la guerre (…) », déclarait sur son 
compte Twitter Salih Muslim, 
personnalité kurde syrienne de
premier plan et ancien chef du 
Parti de l’union démocratique 
(PYD), la principale incarnation
en Syrie du mouvement kurde.

Dans une déclaration à la
presse, les autorités du canton 
d’Afrin ont annoncé la poursuite 
de la lutte par d’autres moyens. 
« L’occupation turque » implique 
le passage de la confrontation
directe à une « nouvelle phase » 
dans les combats, une guérilla 
censée aboutir à la reprise de la 
localité, a déclaré à cette occasion 
un responsable de l’adminis-
tration civile, Othman Cheikh
Issa : « Nos forces seront un cau-
chemar constant pour eux. »

A ce stade pourtant, les popula-
tions civiles restées dans Afrin et

routes, l’aide humanitaire ne s’est
pas encore matérialisée à un ni-
veau suffisant. A terme, les ac-
teurs humanitaires présents dans
les zones contrôlées par les forces 
kurdes dans le nord-est du pays se
préparent à recevoir plus d’une
dizaine de milliers d’exilés.

Leur crainte est que ceux-ci arri-
vent de tous côtés. « Un accord des
Kurdes est possible avec le régime 
qui tient les voies d’accès vers les 
territoires du nord-est en vue du 
transfert des populations dépla-
cées. Mais l’administration kurde
n’a pas encore de vision claire sur 
ce qui va se passer. »

La prise de la ville tombe à point
nommé pour le président turc 
Recep Tayyip Erdogan, qui a fait
de cette offensive un instrument 
de reconquête de l’électorat, au 
moment où sa popularité stagne, 

à dix-huit mois de l’élection 
présidentielle prévue pour no-
vembre 2019.

Dimanche matin, il a été le pre-
mier à clamer la victoire depuis la
ville de Canakalle dans les Darda-
nelles (ouest du pays), où il se
trouvait dans le cadre du 103e an-
niversaire de la victoire de l’Em-
pire ottoman sur les alliés occi-
dentaux qui voulaient s’emparer
d’Istanbul en 1915. « La plupart des
terroristes ont fui, la queue entre 
les jambes. Nos forces spéciales 
et les membres de l’Armée syrienne
libre nettoient ce qu’il en reste ainsi
que les engins piégés laissés der-
rière eux », a-t-il déclaré.

Jusqu’où ira l’armée turque ? A
maintes reprises, M. Erdogan a
menacé d’étendre l’offensive plus 
à l’est, vers Manbij, où des troupes
américaines sont stationnées aux

côtés des YPG. Déterminé à éra-
diquer les miliciens kurdes, 
Ankara brûle de repeupler les zo-
nes conquises avec les 3 millions
de Syriens qui ont trouvé refuge
sur son sol ces dernières années.

Lors de l’opération « Bouclier de
l’Euphrate » (août 2016-mars 2017),
réalisée avec l’aval de la Russie, la 
Turquie avait déjà mis la main sur 
une partie du territoire syrien, 
sur 90 kilomètres, de Djarabulus à
Azaz. La prise d’Afrin, avec la béné-
diction russe, lui permet d’étendre
son contrôle sur une bonne moitié
de la frontière – plus de 400 kilo-
mètres sur 911 – ce qui renforce 
son poids dans les négociations 
avec ses partenaires russe et ira-
nien en vue du partage de la Syrie 
en zones d’influence. p

marie jégo

et allan kaval (à paris)

Des supplétifs syriens de l’armée turque évacuent une habitante de la ville d’Afrin, en Syrie, dimanche 18 mars. BULENT KILIC/AFP

Europe : « Il n’est pas question d’instaurer un directoire Paris-Berlin »
Le premier ministre du Luxembourg, Xavier Bettel, met en garde contre les projets européens de taxation des géants du numérique

ENTRETIEN
luxembourg - envoyé spécial

L e premier ministre, Xavier
Bettel, conduit, à partir de
lundi 19 mars, une visite

d’Etat du Luxembourg en France, 
la première depuis quarante ans. 
Pour aborder, outre les questions 
bilatérales, celle de la relance de 
la zone euro, souhaitée par Em-
manuel Macron.

Quel regard portez-vous sur 
les premiers mois de pouvoir 
du président Macron ?

Je le connaissais avant son élec-
tion. Il est une chance pour son 
pays et pour l’Europe. Il manquait 
en France, où le libéralisme fait 
toujours peur, un courant poli-
tique conscient qu’avant de distri-
buer l’argent, il faut le gagner et 
qui, simultanément, ne prône pas 
le conservatisme.

M. Macron songerait à une 
sorte d’En marche ! européen. 
Etes-vous pour ?

Je ne quitterai pas ma famille
politique, le groupe libéral et dé-
mocrate, mais je suis partant 
pour dépasser le clivage gauche-
droite paralysant. Le Parlement 
européen compte des groupes 

qui veulent avancer, d’autres qui 
veulent détruire, et des conserva-
teurs eux-mêmes très divisés.

Comment le rôle du « moteur » 
franco-allemand en Europe 
vous apparaît-il ?

Un moteur a besoin de carbu-
rant et le Benelux le lui fournit. 
Nous sommes 28 autour de la ta-
ble et il n’est pas question d’instau-
rer un directoire entre Paris et Ber-
lin, pas plus qu’une révolution des
« petits ». Les propositions de 
M. Macron sont, en tout cas, les 
bienvenues. Il met le turbo, sug-
gère des pistes, ne parle pas d’un 
tout ou rien. La défense, la réforme
de la zone euro, un ministre des fi-
nances et un Parlement de la zone 
euro : on peut discuter de tout, éta-
blir des priorités. Je suis favorable à
l’amélioration de la gouvernance 
et aux consultations citoyennes.

La Commission a critiqué 
la politique fiscale « agressive » 
du Luxembourg pour attirer 
les multinationales…

Non ! Elle dit que notre politique
« pourrait être utilisée afin de… » 
Cette supposition m’a un peu sur-
pris, d’autant qu’elle ne tenait pas 
compte de dizaines de remarques
que nous lui avons adressées.

L’image du paradis fiscal 
perdure…

Le pays a été retiré des listes et
nous avons procédé à des réfor-
mes considérables, sous prési-
dence européenne luxembour-
geoise, je le souligne. Quand je
suis arrivé au pouvoir, il y a quatre
ans, j’avais un peu l’impression 
d’être un pestiféré. Je peux vous 
assurer que notre image a beau-
coup changé, comme je l’ai ré-
cemment constaté au Forum éco-
nomique mondial de Davos.

Il n’y a plus de sociétés « boîtes 
aux lettres » à Luxembourg ?

Les mécanismes de l’OCDE [Or-
ganisation de coopération et de dé-
veloppement économiques] et du 
G20 de lutte contre l’érosion de la 
base d’imposition et le transfert 
des bénéfices ont permis d’éviter 
les structures sans substance. Il y a,

en France, 3 millions de sociétés 
avec très peu de personnel. Ce n’est
pas interdit au niveau européen, 
mais mon but n’est pas d’attirer 
des sociétés qui ne créent pas 
d’emplois et ne paient pas d’impôt.

Le durcissement des règles 
fiscales n’est-il pas inquiétant 
pour un pays comme le vôtre ?

Non. Si nous avions voulu orga-
niser le blocage sur le secret ban-
caire ou d’autres points, nous
n’aurions pas notre taux de crois-
sance actuel. Une politique de ni-
che légale est une opportunité,
une politique de niche flirtant 
avec les limites serait néfaste.

On vous dit réticent à l’idée 
d’une taxation des GAFA…

Nous demandons d’attendre le
rapport promis par l’OCDE pour 
atteindre une convergence et faire
en sorte que l’Europe ne soit pas 
moins attractive que d’autres. Je 
me demande, par ailleurs, alors 
qu’une guerre de l’acier menace, 
s’il est bon de lancer un méca-
nisme qui aboutirait à taxer, pour 
l’essentiel, des sociétés américai-
nes. Mais il est inacceptable que 
de grandes entreprises réalisant 
des bénéfices considérables ne 
paient pas d’impôt alors qu’un tra-

vailleur est, lui, taxé à hauteur de 
40 % ou 50 %. Tolérer cela, c’est 
pousser les gens vers les extrêmes.

Une cassure Est-Ouest au sein 
de l’Union menace, à propos 
des réfugiés notamment…

Je m’inquiète que l’on parle de
solidarité à géométrie variable. 
Quant à l’idée de lier l’octroi de 
fonds structurels au respect de 
l’Etat de droit, je m’interroge. 
Est-ce juridiquement faisable ? Et, 
en agissant ainsi, ne renforce-
rions-nous pas, en fait, certains 
dirigeants qui pourraient, une 
fois encore, désigner les réfugiés 
et « Bruxelles » comment les en-
nemis ? Il convient, en revanche,
de réfléchir à la réforme de l’arti-
cle 7, qui suppose actuellement 
l’unanimité pour priver un Etat 
membre de son droit de vote.

Vienne, Budapest, Rome 
peut-être : populistes et 
extrémistes arrivent au 
pouvoir. Quelles sont les 
réponses ?

Les dirigeants concernés doi-
vent respecter les valeurs et, le cas 
échéant, rappeler à l’ordre leurs al-
liés qui les bafouent, voire décréter
qu’il est impossible de gouverner 
avec eux. L’Italie m’inquiète, mais 

cette élection n’a pas été influen-
cée par la question européenne. 
C’est le thème des réfugiés, une af-
faire mal gérée faute d’un accord 
sur un système permanent de ré-
partition ou une vraie solidarité, 
qui a encouragé certaines forma-
tions. Idem pour le FPÖ en Autri-
che et pour l’AfD en Allemagne. p

propos recueillis par 

jean-pierre stroobants

« L’Italie 

m’inquiète, mais

l’élection n’a pas

été influencée 

par la question

européenne »

déplacées dans les environs vi-
vent un drame. Avant l’interven-
tion, elle était l’unique région de 
Syrie à avoir été épargnée par la 
guerre et ses destructions. « La 
plupart des gens sont partis vers 
les villages situés autour d’Afrin
ou vers les endroits contrôlés par 
le régime », rapporte un habitant,
joint par WhatsApp.

A point nommé pour Erdogan

D’après l’Observatoire syrien des 
droits de l’homme (OSDH), près 
de 300 civils auraient perdu la vie
dans l’opération menée par la
Turquie. Des dizaines de milliers
d’habitants avaient commencé à 
quitter la ville dès la semaine der-
nière, parfois à pied. L’OSDH éva-
lue le nombre de déplacés venus 
de toute l’enclave à 250 000 per-
sonnes. Pour les civils jetés sur les

« Ils sont arrivés à

l’aube, arrachent

nos drapeaux. 

On craint qu’ils

nous pillent », 

déplore un 

habitant d’Afrin

LE PROFIL

Xavier Bettel
A 45 ans, le dirigeant du Parti 
démocratique, membre des libé-
raux au Parlement européen, a 
succédé, en décembre 2013, au 
conservateur Jean-Claude Jun-
cker à la tête du gouvernement 
du Luxembourg. Xavier Bettel di-
rige le pays avec les sociaux-dé-
mocrates et les écologistes.
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A Berlin, la droite conservatrice en croisade
Les propos de MM. Seehofer et Spahn mettent à mal la cohésion de la grande coalition

berlin - correspondant

E
n Allemagne, la nouvelle
grande coalition dé-
marre dans la plus
grande confusion. En

moins d’une semaine, deux mi-
nistres d’Angela Merkel ont déjà 
provoqué trois polémiques, 
déclenchant de vives critiques au 
sein de la majorité et, dans un des 

cas, un recadrage de la chance-
lière. C’est aux propos de son nou-
veau ministre de l’intérieur, Horst
Seehofer, président du parti 
conservateur bavarois CSU, que 
Mme Merkel a réagi publiquement.
« L’islam ne fait pas partie de l’Alle-
magne. L’Allemagne est marquée 
par le christianisme. Le dimanche 
chômé, les jours fériés chrétiens et 
les rituels comme Pâques, la Pente-
côte ou Noël, eux, en font partie », a
déclaré celui qui est aussi en 
charge des questions de Heimat 
(la « patrie »), vendredi 16 mars, au
quotidien conservateur Bild.

Quelques heures plus tard, An-
gela Merkel a profité de la confé-
rence de presse organisée lors de 
la venue du premier ministre sué-
dois pour contredire M. Seehofer. 
« Quatre millions de musulmans 
vivent en Allemagne. Ils font partie
de l’Allemagne, et leur religion, l’is-
lam, fait partie de l’Allemagne tout
autant qu’eux », a-t-elle affirmé.

« Contre-productifs »

Le désaccord entre M. Seehofer et 
Mme Merkel n’est pas nouveau. 
L’un et l’autre ont déjà tenu les
mêmes propos à de nombreuses 
reprises. Ils font référence à la 
phrase prononcée en 2010 par 
le président de la République de 
l’époque, Christian Wulff, qui 
avait déclaré que « l’islam fait à
présent partie de l’Allemagne ».

Une position que la chancelière
a défendue plusieurs fois, en parti-
culier en 2015, quand elle a décidé 
d’accueillir en Allemagne des 
centaines de milliers de réfugiés 
syriens, irakiens ou afghans. Sans 

surprise, les déclarations de 
M. Seehofer ont été vivement cri-
tiquées par le Parti social-démo-
crate (SPD). « Il s’agit d’un débat qui
date d’il y a déjà huit ans, qui conti-
nue de diviser les conservateurs 
mais qui ne mène nulle part », a 
réagi Andrea Nahles, la présidente
du groupe SPD au Bundestag.

Qualifiée d’« irresponsable »
par le président du Conseil cen-
tral des musulmans d’Allemagne, 
Aiman Mazyek, la sortie du mi-
nistre de l’intérieur a également
été condamnée par l’Union alle-
mande des fonctionnaires de po-
lice judiciaire (BDK). « Avec ses dé-
clarations, M. Seehofer attise inuti-
lement les conflits et les préjugés 
qui traversent notre société », a es-
timé le président du syndicat po-
licier, André Schulz, qualifiant ces
propos d’« inadéquats » et de 
« contre-productifs ».

La polémique déclenchée par les
déclarations de M. Seehofer sur 
l’islam commençait à peine à re-
tomber quand son collègue
chargé de la santé en a lancé une
nouvelle, dimanche 18 mars, cette
fois au sujet de l’avortement. 
Dans une interview publiée 
dans Bild, Jens Spahn, figure de 
l’aile droite de l’Union chrétienne 
démocrate (CDU), le parti de 
Mme Merkel, s’en est pris à ceux
qui réclament l’abrogation de
l’article 219a du code pénal.

Selon cet article, « toute per-
sonne qui, en public ou par ses 
écrits (…), propose ou promeut ses 
services ou ceux d’un tiers pour
effectuer ou encourager un avorte-
ment (…) est passible d’une peine

de privation de liberté allant jus-
qu’à deux ans ou d’une contraven-
tion ». Aux yeux de M. Spahn, 
ceux qui souhaitent abroger cet
article « ne prennent pas en 
compte le fait qu’ils parlent d’une 
vie humaine pas encore née ».
D’après lui, ils sont davantage pré-
occupés par la vie des animaux 
que par celle des êtres humains.

Cette déclaration du ministre de
la santé survient quelques jours 
après le retrait d’une proposition 
de loi du SPD visant à abroger
l’article 219a du code pénal. Afin
d’éviter un débat qui mette publi-
quement en lumière leurs désac-
cords avec les conservateurs dès
les premières semaines de la 
nouvelle grande coalition, les so-
ciaux-démocrates ont en effet ac-
cepté de retirer cette proposition 
de loi pour confier à la nouvelle
ministre de la justice, Katarina 
Barley (SPD), le soin de trouver un
compromis acceptable par tous.

Les propos de M. Spahn ont sus-
cité des critiques d’autant plus vi-
ves que, cinq jours plus tôt, ce-
lui-ci s’en était déjà pris à une 

autre cible : les bénéficiaires de 
l’allocation chômage Hartz IV,
instaurée par le chancelier
Gerhard Schröder (SPD) au début
des années 2000. Selon M. Spahn,
ces personnes ne sauraient être 
qualifiées de « pauvres », dans la 
mesure où leurs besoins élémen-
taires seraient assurés.

Deux jours avant sa prise de
fonctions, il s’était fait recadrer par
la secrétaire générale de la CDU, 
Annegret Kramp-Karrenbauer, 
proche de Mme Merkel : « Je mets 
toujours en garde les gens comme 
lui ou moi qui gagnons bien notre 
vie qu’ils ne doivent pas expliquer 
à ceux qui reçoivent le Hartz IV 
ce qu’ils doivent éprouver. »

Les sorties rapprochées de
MM. Seehofer et Spahn sur les
chômeurs, les musulmans et les
défenseurs de l’avortement le 
montrent : l’aile conservatrice de 
la majorité, qu’il s’agisse de la CSU
bavaroise ou de la frange droite de
la CDU, qui ne cache pas son am-
bition de ramener dans son giron 
les électeurs séduits par le parti 
d’extrême droite Alternative pour
l’Allemagne est bien décidée à se
faire entendre, au risque de met-
tre en péril la cohésion – déjà fra-
gile – du nouveau gouvernement.

Mais au risque également de
mettre en difficulté Angela Mer-
kel elle-même qui, en se trouvant 
défiée par deux de ses principaux
adversaires issus de son propre 
camp, voit son autorité déjà sé-
rieusement mise en question 
quelques jours à peine après le dé-
but de son quatrième mandat. p

thomas wieder

Le ministre 

de l’intérieur 

a déclenché 

une polémique

sur l’islam et son

collègue chargé

de la santé, sur

l’avortement

ISRAËL
Un employé du consulat 
de France arrêté pour 
des faits « graves »
Arrêté il y a plusieurs semai-
nes après avoir sorti des ar-
mes de la bande de Gaza, un 
Français de 24 ans employé 
comme chauffeur au consu-
lat général de France dans les 
territoires palestiniens devait 
comparaître lundi 19 mars 
devant un tribunal à Beer-
Sheva (sud) pour se voir noti-
fier les charges qui pèsent 
contre lui. L’ambassadrice 
d’Israël à Paris, Aliza Bin-
Noun, reçue par le cabinet du 
ministre des affaires étrangè-
res Jean-Yves Le Drian, a fait 
part du désir de son pays de 
juger l’employé du consulat. 
Au vu de la gravité des faits, 
Paris a décidé de n’y mettre 
aucun obstacle, alors que 
M. Le Drian est attendu les 
25 et 26 mars en Israël.

CORÉE DU NORD
Pourparlers pour libérer 
trois Américains
La chaîne sud-coréenne MBC 
a rapporté, dimanche 18 mars, 
que Pyongyang et Washing-
ton étaient sur le point de 
conclure un accord sur la li-
bération de trois Américains 
détenus en Corée du Nord, 
signe de l’effervescence diplo-
matique provoquée par la 
perspective de sommet avec 
Séoul et Washington. Le sort 
des trois Américains d’origine 
coréenne, Kim Hak-song, 
Kim Sang-duk et Kim Dong-
chul, a également été évoqué 
lors de trois jours de discus-
sions à Stockholm entre le 
chef de la diplomatie nord-
coréenne, Ri Yong-ho, et son 
homologue suédoise Margot 
Wallström, d’après la chaîne 
américaine CNN. – (AFP.)

LE CONTEXTE

RIVALITÉ AVEC L’AFD
Avec ses propos contre l’islam, 
le ministre allemand de l’inté-
rieur, Horst Seehofer, chercherait
surtout à courtiser les conser-
vateurs qui ont choisi de voter 
pour le parti d’extrême droite 
Alternative pour l’Allemagne 
(AfD), lors des législatives 
de septembre 2017. L’entrée au 
Bundestag de ce parti (avec près 
de 13 % des voix et plus de 
90 élus) a compliqué la forma-
tion d’un gouvernement. La CSU 
de M. Seehofer est de surcroît 
engagée dans un combat pour 
conserver sa majorité absolue 
en Bavière lors des régionales 
du 14 octobre. L’AfD espère l’en 
priver avec un score à deux chif-
fres. Elle accuse M. Seehofer de 
plagiat électoraliste. « Horst See-
hofer lit le programme de l’AfD », 
a ironisé Beatrix von Storch, 
une des figures de la formation 
anti-islam.
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Paris part à la reconquête
de sa biodiversité
Cent hectares de toits et de murs végétalisés, 30 hectares d’espaces verts, 
20 000 arbres plantés : la capitale veut « intégrer la nature partout »

U
ne ville accueillante,
résiliente et riche
en biodiversité. » Voilà
comment se rêve

Paris, ou du moins l’objectif 
qu’elle s’est fixé pour 2030. C’est 
dans cette perspective que la capi-
tale doit voter, lors du Conseil du
mardi 20 mars, son nouveau plan
biodiversité 2018-2024, un épais 
document qui déroule trente ac-
tions pour « intégrer la nature 
partout en ville ».

« Nous n’avions pas d’obligation
légale à adopter un tel plan, à la
différence du climat, précise Pé-
nélope Komitès, adjointe à la
maire (PS) chargée des espaces
verts, de la nature en ville, de la
biodiversité et de l’agriculture
urbaine. Mais il serait inconce-
vable de ne pas mener des actions
ambitieuses face à l’érosion de la
biodiversité. »

Selon un recensement effectué
fin 2015, la capitale abrite plus
de 600 espèces de plantes et
1 300 d’animaux dans ses parcs,
jardins, bois, cimetières, mares
ou canaux. Pourtant, ces popula-
tions sont parfois réduites ou en
déclin, à l’image des moineaux,
dont les trois quarts des effectifs
ont disparu en treize ans. Après
un premier plan biodiversité
adopté en 2011, jugé « insuffisam-
ment opérationnel », « il y avait
une nécessité de sortir de l’oppo-
sition stérile entre la construc-
tion de la ville et la mise à dispo-
sition d’espaces verts », estime
Pénélope Komitès.

Paris a ainsi prévu de poursui-
vre son verdissement en visant
sur la mandature (2014-2020) 

cent hectares de toits et de murs 
végétalisés, 20 000 arbres plantés
(8 000 l’ont déjà été) et trente hec-
tares d’espaces verts ouverts au 
public (treize hectares ont déjà vu
le jour). Une rue végétale – qui 
laisse une large place aux planta-
tions, avec un accès nul ou limité 
pour les automobiles – sera amé-
nagée dans chaque arrondisse-
ment, ainsi que la « première rue 
comestible parisienne », dans le
12e, dont les fruits et légumes, 
cultivés par les habitants, seront
accessibles en libre-service.

En plus de renforcer la « trame
verte » (voies plantées d’arbres, 
petite ceinture ferroviaire ou en-
core canaux) et « bleue » (restau-
ration ou création de vingt zones 
humides d’ici à 2024 par rapport à
2017), la Mairie veut développer 
une « trame nocturne » – consti-
tuée d’espaces et de continuités 
sombres – et une autre « brune » –
sols et pleine terre. Les nuisances 
lumineuses seront limitées.

« Conflits d’usage »

Des espaces de biodiversité doi-
vent également être créés pour 
servir de refuge, de nidification
ou d’alimentation, tels que des 
abris à insectes, des gîtes à héris-
sons ou encore des nichoirs.
L’agriculture continuera aussi de 
jouer un rôle : des nouveaux 
ruchers seront développés et un
appel à projets lié à l’agro-
écologie et à la permaculture sera
lancé en 2018-2019, avec l’objectif 
d’atteindre trente hectares d’agri-
culture urbaine créés sur la man-
dature (soit deux fois plus 
qu’aujourd’hui).

Du côté du bâti, la Ville prévoit
la construction d’une vingtaine 
d’immeubles « à biodiversité po-
sitive » d’ici à 2024 – quatre exis-
tent déjà aujourd’hui. Conçus sur 
le modèle de ceux à énergie posi-
tive, ils favorisent la faune et la 
flore (végétalisation des façades 
et des toits, nids pour les oiseaux 
et chauves-souris, etc.). Enfin, la 
Mairie veut proposer des forma-
tions et des actions de sensibilisa-
tion de la crèche aux universités.

Si la Ville affirme vouloir en-
diguer la prolifération des espè-
ces exotiques envahissantes et
mieux suivre les espèces proté-
gées et menacées, le plan ne
contient en revanche rien de spé-
cifique sur les animaux. « Cet as-
pect fait l’objet de concerta-
tions depuis un an dans le cadre 
d’une mission animaux », justifie
Pénélope Komitès, qui présen-
tera des propositions devant le
Conseil de Paris en juillet.

« Ce plan a valeur d’exemple
alors que jusqu’à présent, les poli-
tiques publiques ont été coupables
d’indifférence autant que d’un 
manque d’ambition sur la biodi-
versité, éclipsée par le climat », se
félicite Allain Bougrain-Dubourg, 
le président de la Ligue pour la 
protection des oiseaux.

Si Paris n’est pas la première
ville française à se doter d’un tel 
programme – elle arrive après 
Nantes, Dijon ou Strasbourg –, 
l’enjeu était d’autant plus dur à re-
lever dans une capitale « ultra-
dense, peuplée et minérale », selon
Sandrine Bélier, directrice de 
l’ONG Humanité et biodiversité. 
L’ancienne députée européenne 
vante surtout la « démarche de
concertation » accompagnant le 
document, qui permet « aux ur-
bains de s’approprier ces enjeux ».

De fait, le plan est le fruit
d’un travail de deux ans mené 
avec des professionnels (associa-
tions, chercheurs, aménageurs…), 
mais aussi près de 800 habitants. 
Plusieurs comités, intégrant ces
différents acteurs, seront chargés 
d’en assurer la gouvernance et le 
suivi. Pour faciliter leur évalua-
tion, toutes les actions font l’objet
d’échéances précises (2018-2019, 
puis 2020, 2024 et, enfin, 2030).

Reste que cette protection de la
biodiversité « se confronte à des
conflits d’usage et à une volonté
d’artificialiser la ville », regrette 
David Belliard, le président du
groupe écologiste de Paris, à l’ori-
gine de la majorité des quinze 
amendements et des vingt vœux 
qui seront débattus en séance.

« Densification »

Autrement dit, c’est une « schi-
zophrénie environnementale » 
que dénonce la section pari-
sienne de France Nature Environ-
nement. L’association déplore, 
derrière le « discours d’exempla-
rité de la Mairie », « la réalité d’une 
action cosmétique qui habille de 
vert des projets d’urbanisation ». 
Et de citer « la destruction des ser-
res d’Auteuil », « la disparition de 
réservoirs d’eau [aujourd’hui en-
herbés en surface] sous des serres 
en plastique » ou « la densification 
de la ZAC Bercy-Charenton » où
seront construites des tours de lo-
gements et de bureaux. L’ONG, 
qui rappelle que « Paris est l’une 
des villes les plus pauvres en Eu-
rope en mètres carrés d’espaces
verts par habitant », exhorte la ca-
pitale à les « protéger et classer en 
zone non constructible ».

Au-delà de ces « problèmes
de cohérence », David Belliard 
condamne « l’absence de budget 
défini du plan ». « Nous réaliserons
une estimation pour le budget 
de la Ville de 2019 », répond Péné-
lope Komitès, qui assure déjà bé-
néficier de « fonds conséquents » :
110 millions d’euros sur la manda-
ture pour atteindre trente hec-
tares d’espaces verts, 18 mil-
lions pour renforcer les arbres et
10 millions au titre de l’agricul-
ture urbaine. C’est bien moins,
toutefois, que pour le climat. p

audrey garric

Le champ de lin de Biodiversi Terre, une installation de l’artiste Gad Weil, avenue Foch, à Paris 16e, en juin 2017. CORINNE ROZOTTE
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De gros calibres pour défendre 
les safaris américains

L e Conseil de préservation de la vie sauvage créé par le
secrétaire à l’intérieur américain, Ryan Zinke, a tenu
sa première réunion le 16 mars à Washington. La mission

que lui a fixée cet ancien élu du Montana, grand chasseur devant
l’éternel, est claire : cet organisme, qui coûtera 250 000 dollars
par an (environ 203 600 euros) au contribuable américain, doit 
« fournir des conseils et recommandations au gouvernement fé-
déral » sur les conséquences que peuvent avoir les expéditions à
l’étranger de chasseurs américains sur « la préservation, l’appli-
cation des lois sur la vie sauvage », ainsi que leurs « bénéfices 
économiques ». Le conseil entend militer pour promouvoir ces 

« bénéfices » et pour éliminer les « barriè-
res » qui s’opposent à l’importation aux
Etats-Unis de trophées de chasse.

Les réunions de ce conseil devraient
être particulièrement efficaces. Il compte
en effet une proportion écrasante de chas-
seurs particulièrement attirés par le gros
gibier et les armes à feu, selon une
enquête de l’agence Associated Press. Sans
surprise, ces personnalités ont des liens
étroits avec le Safari Club International,
une organisation de chasseurs, et le lobby
des armes à feu, la National Rifle Associa-
tion. L’un comme l’autre disposent de
liens étroits avec des élus du Congrès, et

assurent que la chasse qu’ils défendent pour le profit de clients
fortunés constitue la meilleure réponse au braconnage.

Ce conseil ne compte aucun représentant d’organisations de
protection de la nature. Plusieurs responsables de celles-ci 
l’ont vivement déploré lors de la réunion du 16 mars, qui était
publique. Plusieurs des membres choisis attirent l’attention.
C’est notamment le cas de Steven Chancellor, un important
donateur du Parti républicain, dont le tableau de chasse, 
obtenu par l’organisation Humane Society, compte près de
cinq cents animaux sauvages, dont dix-huit lions, treize léo-
pards, six éléphants et deux rhinocéros.

Permis de tuer

Chris Hudson, un avocat de Dallas, a fait les gros titres en 2014 
en remportant aux enchères, pour plus de 350 000 dollars, un 
permis de tuer en Namibie pour un rhinocéros noir, une espèce
particulièrement menacée. L’avocat avait ensuite poursuivi en 
justice la compagnie aérienne américaine Delta, qui avait re-
fusé d’embarquer la dépouille de l’animal. Olivia Opre, an-
cienne reine de beauté du Nebraska, qui siège également au
conseil, revendique la chasse de 90 espèces différentes sur six
continents. Elle aurait rapporté aux Etats-Unis 150 trophées.

Deux représentants de cette instance ont des liens étroits
avec le fils aîné du président des Etats-Unis, Donald Trump Jr, 
un autre fanatique de la chasse. Il s’agit de Peter Horn, qui tra-
vaille pour la firme d’armes Beretta, et de Keith Mark, un guide
qui officie sur une chaîne de télévision consacrée à la chasse. 
Ce dernier avait mis sa notoriété au service de Donald Trump 
lors de la campagne présidentielle de 2016.

Le 17 novembre 2017, sous la pression d’organisations de
défense de l’environnement et d’élus de son propre parti, le
président avait gelé la décision publiée le jour même sur le 
Federal Register, l’équivalent américain du Journal officiel, 
d’autoriser à nouveau l’importation de trophées de chasse à 
l’éléphant tué au Zimbabwe, que Barack Obama avait inter-
dite. Un répit de courte durée : le département de l’intérieur a
réautorisé ces importations le 1er mars, au cas par cas. La por-
te-parole de Donald Trump, Sarah Sanders, a assuré que le pré-
sident n’avait pourtant pas changé d’avis. p

gilles paris (washington, correspondant)

LE CONSEIL
AMÉRICAIN
DE PRÉSERVATION 
DE LA VIE SAUVAGE 
COMPTE SURTOUT 
DES MORDUS
DE CHASSE

La pêche dans la capitale en question

Les pêcheurs du dimanche doivent-ils s’inquiéter ? La conseillère 
de Paris Danielle Simonnet (La France insoumise) a présenté 
un vœu pour l’interdiction de la pêche dans la capitale lors du 
prochain conseil municipal (20 au 22 mars). Le groupe écologiste 
a également demandé la fin de la pêche avec ardillon (la contre-
pointe sur l’hameçon empêchant la prise de se détacher) et avec 
des appâts vivants d’ici à la fin 2019. « A Paris, les poissons souf-
frent uniquement pour le loisir, étant donné que leur consomma-
tion est interdite pour des raisons de santé publique », dénonce 
Amandine Sanvisens, présidente de l’association Paris Animaux 
Zoopolis. « La pêche est une activité populaire et nous menons des 
actions pour dépolluer les cours d’eau », rétorque Claude Roustan, 
le président de la Fédération nationale de la pêche.

750
experts du monde entier au chevet de la biodiversité

Jusqu’au 26 mars, la Plate-Forme intergouvernementale sur la biodiver-
sité et les services écosystémiques (IPBES) réunit à Medellin (Colombie) 
des scientifiques de 116 pays. Ils ont pour mission d’évaluer la gravité
de la perte rapide d’espèces. Selon l’IPBES, la planète est confrontée
à la première extinction massive d’espèces depuis la fin des dinosaures, 
il y a 65 millions d’années, la sixième en 500 millions d’années.

INCENDIE
L’Australie en proie
aux flammes
Des températures inhabituel-
lement élevées et des vents 
violents ont attisé d’impor-
tants feux de broussailles et 
d’herbes en Australie, rédui-
sant en cendres des dizaines 
de maisons et tuant du 
bétail, en Nouvelle-Galles du 
Sud et dans l’Etat voisin de 
Victoria. D’après les spécialis-
tes, ces incendies témoignent
de la prolongation de la 
saison des feux de forêts, qui 
survient normalement pen-
dant l’été austral, entre dé-
cembre et février, en raison 
du changement climatique. 
« Avec la taille de cet incendie, 
son intensité absolue, sa vi-
tesse, nous sommes très chan-
ceux de ne pas parler de bles-
sés ou de tués », a expliqué le 
premier ministre du Victoria, 
Daniel Andrews. – (AFP.)

INTEMPÉRIES
Madagascar balayée par 
une tempête tropicale
Une forte tempête tropicale
a fait au moins 17 morts et 
15 000 sinistrés à Madagas-
car, selon un bilan officiel 
communiqué dimanche 
18 mars. « La forte tempête 
tropicale Eliakim a atterri 
le 16 mars sur la péninsule 
de Masoala (nord-est) », a in-
diqué le Bureau national de 
gestion des risques et des ca-
tastrophes. Elle s’est ensuite 
déplacée le long de la façade 
est de l’île vers le sud. Ces dix 
dernières années, Madagas-
car, l’un des pays les plus 
pauvres au monde, a été frap-
pée par plus d’une quaran-
taine de cyclones et tempêtes 
tropicales. En janvier, le cy-
clone Ava a fait 51 morts et 
22 disparus, tandis qu’Enawo 
avait fait au moins 78 morts 
en mars 2017. – (AFP.)
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L
e premier ministre,
Edouard Philippe, a pré-
senté, lundi 19 mars, le
plan 2018-2020 de lutte

contre le racisme et l’antisémi-
tisme, dont Internet est la pre-
mière priorité. Un groupe de tra-
vail sera chargé de préparer une 
loi destinée à faire pression sur les
plates-formes numériques. Le 
plan sera piloté par la délégation
interministérielle à la lutte contre
le racisme, l’antisémitisme et la 
haine anti-LGBT (Dilcrah). Son 
responsable, Frédéric Potier, en 
détaille les grandes lignes.

Quel est votre constat concernant 
les plates-formes numériques ?

On constate un océan de haine
sur Internet, d’une ampleur que je 
ne soupçonnais pas en prenant 
mes fonctions. La violence y est 
extrêmement aiguë. Or je suis per-
suadé que cette violence verbale 
peut précéder la violence physi-
que. C’est pourquoi la première 
priorité de ce plan national, c’est 
Internet. On sait que ce sera un tra-
vail au long cours, qui ne sera pas 
facile, mais nous mènerons cette 
bataille dont le premier ministre a 
fait un combat personnel. 
Aujourd’hui, la Dilcrah signale au 
procureur les faits qui nous sem-
blent illégaux. Nous obtenons des 
résultats, nous arrivons à faire fer-
mer des pages Facebook, à faire 
supprimer des Tweet, à faire blo-
quer des chaînes YouTube. Mais 
nous devons construire une ré-
ponse de plus grande ampleur.

Le plan prévoit une loi. Quels 
nouveaux outils créera-t-elle ?

D’abord, nous porterons une
initiative pour faire modifier le ca-
dre européen. Mais sans attendre
cette négociation, qui prendra du
temps, nous ouvrons le chantier 
du cadre législatif national. C’est
l’objet de la mission confiée à 
Karim Amellal [auteur de Bleu 
blanc noir (L’Aube, 2016)], Laetitia 
Avia [députée LRM] et Gil Taïeb 
[vice-président du Conseil repré-
sentatif des institutions juives de 
France]. Ils regarderont dans le dé-
tail les pistes d’ores et déjà rete-
nues, notamment les proposi-
tions très concrètes faites par les 
associations, dont je salue le tra-
vail. Ainsi, les plates-formes de-
vront avoir en France une repré-
sentation juridique [vers qui pour-
ront se tourner les pouvoirs pu-
blics]. Elles devront rendre très 
accessibles les dispositifs de si-

Faut-il, comme au Royaume-
Uni, que les victimes puissent 
qualifier elles-mêmes les faits 
de racistes ?

Il y a une vraie volonté de trans-
former la façon dont on accueille 
les victimes. Nous allons étudier 
le système en vigueur au Royau-
me-Uni et dans les pays nordi-
ques. Dans ces pays, les enquêtes 
judiciaires partent du qualificatif 
posé par la victime, de sa percep-
tion, que ce soit une circonstance 
aggravante raciste, antisémite ou
homophobe. Une mission en ce 
sens sera confiée à l’Institut na-
tional des hautes études de la sé-
curité et de la justice. C’est un sys-
tème complètement différent du 
nôtre, qui supposerait un vrai big-
bang juridique et culturel. Il faut 
aller l’étudier, le tester. Les Britan-
niques répertorient 62 000 actes 
de haine là où nous en avons 
1 800. Cela montre bien qu’il y a
une façon de compter, de nom-
mer les choses, et qu’il ne faut pas
être figé. Il faut pouvoir identifier 
nos marges de progrès et propo-
ser des mesures concrètes. Nous
avons souhaité doubler cette 
étude d’une expérimentation lo-
cale avec un réseau d’enquêteurs
et de magistrats spécifiquement 
formés aux crimes de haine et 
aux discours racistes et antisémi-
tes, pour que nous puissions 
mieux caractériser la façon dont
les plaintes sont prises en compte
et que l’on puisse, le cas échéant, 
modifier les procédures (audi-
tions, PV, accueil des victimes).

Parleriez-vous d’un nouvel 
antisémitisme ?

J’ai utilisé ce terme non pas pour
l’opposer à l’ancien, mais pour
dire que le vieil antisémitisme, 
qui vient notamment du XIXe siè-
cle, alimente un nouvel antisémi-
tisme qui, lui, provient plutôt de 
l’islamisme radical. Il faut com-
battre les deux avec la même 
force. Il faut pouvoir répondre à 
ces deux types de haines par des
supports adaptés et non par une 
posture trop moralisatrice.

Comment faire en sorte 
qu’une famille juive menacée 
ne soit plus contrainte de 
déménager ou qu’un élève juif 
ne soit pas poussé à quitter 
l’école publique ?

Le combat contre le racisme et
l’antisémitisme est aussi un com-
bat contre l’ignorance et l’obscu-
rantisme. Dans ce combat, l’école 
de la République ne peut rester 
sans réaction. Le plan propose la 
création d’une équipe nationale 
de réaction rapide pilotée par le 
ministère de l’éducation nationale 
et la Dilcrah. Elle devra pouvoir 
proposer aux établissements, aux 
enseignants, des interventions 
lorsque des difficultés nous re-
montent. Notre idée est d’utiliser 
les outils que la Dilcrah a contri-
bué à faire émerger (outils pédago-
giques, associatifs, avec des liens 
avec des lieux de mémoire) et de 
les proposer aux établissements et
aux enseignants qui en auraient le
plus besoin. Parallèlement, nous 

poursuivons les efforts de forma-
tion, y compris en ligne.

Quelle place voulez-vous don-
ner aux associations ?

Nous devons lutter contre les
angles morts de la République par
la mobilisation de toute la société.
Cela passe aussi beaucoup par les 
associations. Nous allons créer un
prix Ilan Halimi [victime en 2006
du « gang des barbares »], qui sera 
remis chaque année le 13 février.
Nous souhaitons le faire avec les 
associations pour favoriser et ré-
compenser les actions à destina-
tion de la jeunesse. J’ai à cœur de 
travailler avec le plus d’associa-
tions possible et j’assume tout à 
fait que, parfois, elles puissent se 
montrer critiques envers certai-
nes politiques publiques. Mais
sur ce qui nous rassemble – le re-
fus du racisme, de l’antisémi-
tisme, de la haine anti-LGBT –, il 
doit y avoir un front uni.

Des associations dénoncent 
l’existence de mécanismes 
discriminants, voire racistes, 
dans l’action publique…

Je le dis clairement : il n’y a pas
de racisme d’Etat. Cette notion,
c’est une aberration. Mais cela ne 
veut pas dire que tout va bien
dans le meilleur des mondes. Il 
faut améliorer la formation des 
agents publics, qui sont des Fran-
çais comme les autres, avec par-
fois des préjugés. Il faut qu’on
puisse les aider à les surmonter. 
C’est pour cela que nous allons 

« Le combat 

contre le racisme

et l’antisémitisme

est aussi 

un combat contre

l’ignorance et 

l’obscurantisme »

FRÉDÉRIC POTIER

délégué interministériel

il a bien un compte Twitter 
mais ne s’en sert pas pour polé-
miquer. Frédéric Potier, 38 ans, 
délégué interministériel à la 
lutte contre le racisme, l’antisé-
mitisme et la haine anti-LGBT 
(Dilcrah) depuis mai 2017, a pris 
le parti inverse de son prédéces-
seur, Gilles Clavreul. Autant ce-
lui-ci avait fait de sa fonction de
« Dilcrah de Manuel Valls » une 
base pour partir à l’assaut d’un 
certain antiracisme qu’il ac-
cusait de communautarisme, 
autant celui-là, nommé par 
l’équipe d’Emmanuel Macron 
et d’Edouard Philippe, donne la 
priorité au travail de terrain sur 
les joutes verbales.

Marqués tous deux par la pro-
lifération des tensions racistes 
et antisémites dans la société 
française post-Mérah, ayant 
tous deux vécu les attentats dji-
hadistes de 2015 et 2016 à divers
postes au sein de l’exécutif, ils 
ont opté pour des façons de 
faire qui correspondent à leurs 
premiers ministres respectifs. 
Gilles Clavreul a cofondé le 
Printemps républicain, une as-
sociation qui regroupe des par-

tisans d’une laïcité extensive. 
Frédéric Potier préfère parler 
des « modalités concrètes d’ac-
tion » plutôt que de prendre des
« postures moralisatrices ».

L’action de la Dilcrah, avec ses
douze salariés et son budget de 
6,2 millions d’euros, relève du 
travail de fourmi, consistant à 
mobiliser les ministères con-
cernés et les services déconcen-
trés de l’Etat. Une enveloppe de 
2 millions d’euros sert à finan-
cer « des opérations d’hyper-
proximité (intervention dans un 
collège ou un lycée, un festival, 
un événement sportif…) », soit 
un total de « plus de 700 actions
locales et nationales » en 2017.

A l’avenir, son délégué vou-
drait multiplier les contrats 
territoriaux de lutte contre le
racisme et l’antisémitisme ex-
périmentés à Vitrolles et à 
Vaulx-en-Velin. Ils consistent à 
« identifier des associations, des
pratiques, à mettre en place des
actions de formation ». « Nous
souhaitons en signer cinquante
autres », indique-t-il. L’action
concrète avant la parole. p

cé. c.

Les actions de terrain d’abord

Lutte contre le racisme : « Internet, la priorité »
Frédéric Potier, délégué interministériel, présente les objectifs de la future loi annoncée par Edouard Philippe lundi 

LES MESURES

Le plan 2018-2020 contre 
le racisme et l’antisémitisme 
comporte quatre chapitres.

Internet 

Une loi définira les obligations 
des plates-formes numériques 
en France. Paris portera au ni-
veau européen le projet d’un 
nouveau cadre juridique de la 
responsabilité des plates-formes.

Education

Prévention et formation dans le 
cadre de l’éducation nationale.

Victimes

Amélioration de l’accueil et de la 
prise en compte des plaintes par 
des formations et une meilleure 
identification du phénomène.

Nouveaux champs

Actions menées auprès des élus 
locaux, des milieux sportifs 
et de la culture et de la 
communication.

lancer un grand plan national 
de formation dans les trois fonc-
tions publiques. Nous allons in-
tervenir aussi davantage dans les
commissariats, dans les gendar-
meries, à l’Ecole nationale de la
magistrature. p

propos recueillis par

cécile chambraud

gnalement pour que tout inter-
naute puisse signaler facilement 
un contenu qui lui semble illicite. 
Nous devrons pouvoir fermer des 
comptes anonymes qui, de ma-
nière massive et répétée, diffu-
sent des contenus de haine.

C’est impossible aujourd’hui ?
C’est très compliqué. Cela sup-

pose des efforts extrêmement im-
portants par rapport au nombre 
de comptes ou de Tweet. Dans les 
toutes prochaines semaines, nous
allons étendre la possibilité des 
enquêtes sur Internet sous pseu-
donyme aux faits de racisme et 
d’antisémitisme. Aujourd’hui, 
elles sont limitées aux enquêtes
sur des contenus terroristes et 
pédopornographiques.

Depuis octobre, l’Allemagne a 
une telle loi. Est-ce un modèle ?

Le président de la République a
dit que c’était un exemple inspi-
rant. L’Allemagne est à l’avant-
garde de ce combat sur Internet. Sa
loi instaure des mécanismes de re-
trait de contenus illicites très pré-
cis, contraignants, avec des pénali-
tés très lourdes [pour les plates-for-
mes] qui peuvent aller jusqu’à 
50 millions d’euros. Elle est extrê-
mement intéressante mais elle a 
aussi créé des débats sur sa compa-
tibilité avec la liberté d’expression.
Elle peut nous aider à trouver no-
tre propre point d’équilibre entre 
la liberté d’expression et la sanc-
tion de contenus de haine.

Que faut-il encore exiger 
des plates-formes ?

Ce sera à la mission de le déter-
miner. Mais on peut parler de la 
question de l’enfermement algo-
rithmique. Il ne faut plus que, 
lorsque vous consultez une vidéo 
haineuse, on vous recommande
d’autres contenus du même type.
Il existe des réponses techniques.

Hors Internet, comment amé-
liorer le recueil des plaintes ? 

URGENCE !
LES CENTRES SOCIAUX ASSOCIATIFS

DES BOUCHES-DU-RHÔNE EN DANGER !

Nous, acteurs des 52 centres sociaux associaifs adhérents
de l’Union des Centres Sociaux des Bouches-du-Rhône, habi-
tants, militants, bénévoles et salariés, alertons l'ensemble des
responsables poliiques de notre manque récurrent de inan-
cements publics pour répondre aux besoins esseniels d'ani-
maion sociale de nos territoires.

Les centres sociaux sont des équipements structurants qui
contribuent au quoidien et dans la proximité à la cohésion
sociale des quariers, des villes. Leur foncion première : l'ac-
cueil de tous les publics. Leur spéciicité : une démarche de
projet paricipaif.

Le centre social est un espace familial et de citoyenneté
où, collecivement, enfants, adolescents, adultes, seniors,
de toutes origines, se côtoient et paricipent à la vie sociale.
Le centre social est un tremplin à l’engagement associaif et
défend le pouvoir d’agir des habitants.

Dans l’ensemble de notre département, en zones urbaines,
rurales, dans les quariers prioritaires de la poliique de la ville,
les centres sociaux portent un projet généraliste d’animaion
du territoire, co-construit entre les habitants et les équipes
salariées. Ces projets sont ancrés dans un socle de valeurs par-
tagées à l’échelle naionale : la dignité humaine, la solidarité
et la démocraie.

Au plus près des réalités sociales des quariers parfois déser-
tés par les services publics, les commerces et tout autre ac-
teur de lien social, les centres sociaux des Bouches-du-Rhône
agissent face à des situaions complexes et pressantes concer-
nant la parentalité, le cadre de vie, l’accès à l’emploi, l’accès
aux droits, la santé, la prévenion du décrochage scolaire, de

la délinquance, la promoion de la citoyenneté et de l’égalité
femmes-hommes, la lute contre les discriminaions, la dé-
fense des valeurs de la République et de la laïcité, la culture
et les loisirs…

Les centres sociaux de notre fédéraion sont aussi des acteurs
incontournables du paysage socio-économique du départe-
ment des Bouches-du-Rhône. Dans leurs territoires d’inter-
venion, 2 500 salariés et 1 500 bénévoles sont engagés quo-
idiennement auprès de 350 000 habitants, de tous âges et de
toutes condiions sociales.

Nous dénonçons le désengagement programmé et progressif
des partenaires publics et de l’Etat : baisse considérable des
emplois aidés, baisse voire dispariion de inancement des
collecivités locales, baisse des crédits de la poliique de la
ville.

Nous refusons que la seule logique inancière remete en
cause nos projets associaifs créateurs de lien social et promo-
teurs du vivre-ensemble. Nous souhaitons être associés aux
orientaions poliiques qui seront prises pour les territoires,
comme de véritables partenaires et non comme de simples
opérateurs. Nous réclamons des moyens pour travailler cor-
rectement et atendons notamment un engagement fort des
représentants locaux de l’Etat, garant de la solidarité naio-
nale, à nos côtés.

Les centres sociaux des Bouches-du-Rhône demandent aux
pouvoirs publics un réel engagement pérenne et durable et
une reconnaissance pleine et enière, à la hauteur des enjeux
pour nos associaions, nos équipements, nos territoires et
leurs habitants.

publicité

FINANCER UN CENTRE SOCIAL NE REPRESENTE PAS QU’UN SIMPLE COÛT
MAIS BIEN UN REEL INVESTISSEMENT POUR LA COHESION SOCIALE

contact : info@ucs13.fr - 06 47 49 33 87
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La semaine sociale tendue de Macron
Les manifestations contre les réformes de la fonction publique et de la SNCF sont un test pour l’exécutif

L’
histoire a retenu que les
événements de Mai 68
ont débuté avec le mou-
vement étudiant dit

« du 22 mars » qui, en plus de son
opposition à la guerre du Viet-
nam, réclamait notamment la 
possibilité pour les garçons d’aller
dans les chambres des filles à la fa-
culté de Nanterre… Ironie du ca-
lendrier ou clin d’œil de l’actualité
à cinquante ans de distance, c’est 
aussi un 22 mars que l’exécutif va 
connaître le premier vrai test so-
cial de son quinquennat.

Les manifestations organisées à
l’appel de nombreuses fédérations
syndicales, à la fois contre les réfor-
mes annoncées de la fonction pu-
blique et de la SNCF, vont donner 
une idée de la température sociale 
dans le pays. A ce stade, l’Elysée et 
le gouvernement affichent leur sé-
rénité. Pas plus qu’ils n’ont été 
confrontés à un automne social 
après la réforme par ordonnances 
du droit du travail, Emmanuel 
Macron comme Edouard Philippe 
ne pensent devoir craindre cette 
fois un printemps social. « Nous 
n’avons pas plus d’inquiétude 
aujourd’hui qu’à l’automne, quand 
on spéculait déjà sur une possible 
coagulation sociale », assure le 
porte-parole de la présidence de la 
République, Bruno Roger-Petit.

L’exécutif va devoir aussi affron-
ter la grève d’usure programmée 
par les syndicats représentatifs de
la SNCF, avec trente-six journées 
de mobilisation annoncées entre
le 3 avril et le 28 juin, en plus des 
mécontentements croissants des 
personnels des maisons de retrai-
tes médicalisées (Ehpad), qui dé-
noncent un manque de moyens,
et des retraités touchés par la 
hausse de la CSG. De quoi déstabi-
liser ou à tout le moins inquiéter
n’importe quel gouvernement.

« Nous tiendrons »

Pour autant, l’exécutif ne veut pas
croire à une accumulation des 
tensions. « Si les syndicats ne s’ex-
primaient pas, c’est comme si le 
curé ne disait pas la messe le di-
manche », ironise un ministre. 
Dans un entretien le 18 mars au

Journal du dimanche, la ministre
de la santé, Agnès Buzyn, réfute le
scénario d’une « convergence des 
luttes ». « Il faudrait pour cela qu’il 
y ait une convergence des problé-
matiques et ce n’est pas le cas », af-
firme-t-elle. Mieux, l’exécutif en-
tend afficher sa détermination 
face à ses opposants. Droit dans 
ses bottes, à l’image du premier
ministre Alain Juppé lors du mou-
vement social de 1995… « Nous 
tiendrons », a répondu crânement 
le ministre de l’économie, Bruno 
Le Maire, interrogé dimanche sur 
France Inter sur l’éventualité 
d’une grève longue à la SNCF.

L’enjeu est crucial pour Emma-
nuel Macron, qui a fait de sa vo-
lonté de réformer la marque de 
son identité politique, et de sa ca-
pacité à affronter la contestation 
sociale sa différence avec ses deux 
prédécesseurs à l’Elysée, Nicolas 
Sarkozy et François Hollande. 
« Nous allons continuer à réformer 
en profondeur », a prévenu le chef 
de l’Etat, le 11 mars, lors de sa visite 
en Inde. « Ça ne s’arrêtera ni de-
main, ni le mois prochain, ni dans 
trois mois. Les Français le souhai-
tent profondément, seuls des com-
mentateurs fatigués voudraient 
qu’il y ait un terme à ce mouve-
ment », avait-il ajouté à New Delhi.

Preuve de la résolution à agir du
pouvoir, le gouvernement a orga-
nisé, dimanche 18 mars, un sémi-
naire de travail pour plancher sur 
les dossiers des prochaines semai-
nes. Objectif de cette opération 
mise en scène non pas à Mati-
gnon, mais dans l’école de cuisine
Ferrandi, à Paris, propriété de la 
chambre de commerce et d’indus-
trie d’Ile-de-France : montrer que 
l’exécutif n’est pas inquiet de la 

journée du 22 mars ni de la grève à 
suivre à la SNCF, mais qu’il se pro-
jette au contraire sur le long terme.

Sept nouvelles réformes sont
inscrites au calendrier gouverne-
mental jusqu’en mai : en plus de 
celles de la fonction publique et du
ferroviaire, figurent celles de la for-
mation professionnelle et de l’ap-
prentissage, de l’assurance-chô-
mage, du logement, de la justice, 
de la lutte contre la fraude fiscale 
ou contre les violences sexuelles, 
et des institutions. « Ce qu’atten-
dent les Français, et ils ont raison, ce
sont des résultats. Nous allons donc
travailler pour leur en donner », a 
indiqué Edouard Philippe en 
marge du séminaire, ajoutant qu’il
comptait rappeler aux membres 

du gouvernement combien « l’exé-
cution dans le détail des mesures » 
est importante.

Erosion de popularité

L’exécutif est persuadé que les 
conditions politiques ne sont pas
réunies pour un mouvement so-
cial d’ampleur. Au contraire, selon 
l’Elysée, la majorité de la popula-
tion serait toujours en demande 
d’une intensification des réfor-
mes. « L’élection présidentielle a
créé une grande attente, donc ça 
catalyse beaucoup plus vite. Les 
gens ont conscience que ça bouge 
vite avec Emmanuel Macron et 
veulent que les résultats arrivent 
encore plus vite », résume l’entou-
rage du chef de l’Etat.

L’essentiel ne serait donc qu’af-
faire de « pédagogie » de l’action 
gouvernementale. « Je ne crois pas 
au divorce entre le président et les 
Français. Les gens posent des ques-
tions, c’est normal, mais je ne sens 
pas de fortes critiques. Il y a une at-
tente et il faut faire de la pédago-
gie », explique au Monde Jacque-
line Gourault, ministre auprès du 
ministre de l’intérieur. Si l’Elysée 
reconnaît « une ambiance en ce 
moment », il s’agit d’y répondre 
« en répétant inlassablement, en ex-
pliquant pourquoi les choses sont 
faites, en disant parfois les vérités ».

En attendant, le chef de l’Etat et
le premier ministre subissent
depuis plusieurs semaines une
nouvelle érosion de leur popula-

rité dans les sondages, liée en
partie à l’accueil des réformes 
par les Français et à leur mécon-
tentement en matière de pouvoir
d’achat, insuffisant à leurs yeux 
alors que la croissance repart. Et 
si les enquêtes montrent qu’une
majorité de concitoyens sont
critiques sur l’état de la fonction
publique ou de la SNCF et sem-
blent souscrire au discours gou-
vernemental, ils restent pour
autant attachés au service public,
et près d’un tiers dit soutenir les 
grèves. Pas de quoi entamer en-
core la confiance de l’exécutif,
mais l’inciter à la vigilance, cer-
tainement. p

cédric pietralunga

et bastien bonnefous

A Bordeaux, le 28 février. 
De nombreux syndicats 
appellent à manifester
le 22 mars. 
JEAN-CLAUDE COUTAUSSE/

FRENCH-POLITICS POUR « LE MONDE »

« Nous n’avons

pas plus 

d’inquiétude 

aujourd’hui 

qu’à l’automne »

BRUNO ROGER-PETIT

porte-parole de la présidence

SNCF : la retraite des cheminots, victime collatérale de la réforme
Le gouvernement a exclu ce dossier sensible de son projet de transformation ferroviaire, mais le système risque de se retrouver déséquilibré

C’ est un sujet explosif
que l’exécutif a pris
soin de mettre de côté –

pour le moment. En dévoilant les 
grands axes de la transformation 
de notre système ferroviaire,
Edouard Philippe avait martelé, le
26 février : « Rien dans le texte que 
nous présenterons au Parlement 
ne concerne les retraites des che-
minots. » Celles-ci, avait précisé le 
premier ministre, seront appe-
lées à évoluer dans le cadre de la 
réforme systémique qui devrait 
être lancée d’ici à l’été 2019 et dont
l’entrée en vigueur va s’étaler sur
plusieurs années.

Or, la décision de ne plus appli-
quer l’actuel statut des agents de
la SNCF aux futurs embauchés va 
sans doute intervenir avant ce
« big bang » des retraites et aura, 
du même coup, des incidences 
pour le système de pension des
personnels de l’entreprise publi-
que : comme c’est déjà le cas des 
contractuels engagés par celle-ci, 
les nouveaux entrants devraient 
non pas cotiser à la Caisse de pré-
voyance et de retraite (CPR) des 
cheminots, mais au régime géné-

ral, piloté par la Caisse nationale
d’assurance-vieillesse (CNAV).

Problème : la CPR est confrontée,
depuis des années, à un impor-
tant déséquilibre démographi-
que. La SNCF avait massivement 
recruté, après la seconde guerre 
mondiale, pour reconstruire son 
réseau. Puis ses effectifs n’ont fait 
que décroître. En 2016, on dénom-
brait près de 146 000 cotisants 
pour 264 000 pensionnés – dont 
87 000 au titre de la réversion, ac-
cordée aux conjoints survivants.

Controverses récurrentes

Résultat : les recettes de la CPR ne 
couvrent pas ses besoins de finan-
cement et l’Etat doit lui appor-
ter une contribution d’équilibre 
(3,3 milliards d’euros, il y a deux 
ans). Le déficit risque de se creuser 
un peu plus, avec l’accélération de 
la diminution du nombre de coti-
sants, induite par la fin des « em-
bauches au statut ». « Comment 
va-t-il être financé ? Ce sera l’une 
des questions, dans le débat entre 
l’Etat, la SNCF et les syndicats, que 
de savoir qui paye le coût de cet ac-
croissement », souligne une source

en première ligne sur le sujet. Pour
Denis Dontenvill (UNSA-SNCF), 
« l’Etat devra immanquablement 
compenser et nous serons de nou-
veau pointés du doigt ».

Le régime de retraite des chemi-
nots est, en effet, au cœur de con-
troverses récurrentes. Est notam-
ment mis à l’index l’âge auquel le 
paiement de la pension peut être 
réclamé : 52 ans pour les « rou-
lants » nés à partir de 1972 (et
même 50 ans pour les généra-
tions antérieures à 1967) ; 57 ans,
s’agissant des « sédentaires » nés à
partir de 1967 (55 ans pour les gé-
nérations antérieures à 1962).
Mais ce barème est de plus en 

plus théorique, suite aux réfor-
mes engagées depuis une dizaine
d’années – notamment celle mise
en œuvre au début du quinquen-
nat de Nicolas Sarkozy. Leur ob-
jectif est de rapprocher les règles
applicables aux agents de la SNCF
avec celles du secteur marchand. 
Ainsi, la durée de cotisation né-
cessaire pour toucher une re-
traite à taux plein est progressive-
ment relevée afin d’être la même 
pour tous : 172 trimestres, à 
terme, mais en vertu d’un calen-
drier différent, l’obligation jouant
dès la classe d’âge née en 1973 
pour les salariés du privé tandis 
qu’elle concernera les généra-
tions 1978 et suivantes chez les sé-
dentaires de la SNCF (1981 et sui-
vantes, pour les roulants).

Du coup, près d’un tiers des sala-
riés de la SNCF ont fait valoir leurs 
droits à la retraite en subissant une
décote – c’est-à-dire un abatte-
ment, lié au fait qu’ils n’ont pas co-
tisé suffisamment pour être éligi-
bles au taux plein. En outre, de 
plus en plus de cheminots diffè-
rent le moment où ils réclament la
liquidation de leur pension : 

en 2016, l’âge moyen de départ at-
teignait 53 ans et cinq mois pour 
les agents de conduite (soit trois
ans de plus qu’en 2009, selon la 
CPR) et 57 ans et demi pour les 
autres agents (deux ans et deux 
mois de plus, comparé à 2009). 
Mais l’écart avec les personnes af-
filiées à la CNAV reste significatif 
(62 ans et cinq mois pour celles-ci).

« Résistances »

Qu’en sera-t-il demain ? Le haut-
commissaire à la réforme des re-
traites, Jean-Paul Delevoye, s’est 
montré très prudent sur le sujet. 
« Nous voulons respecter le carac-
tère identitaire de certains régimes 
de retraite », a-t-il déclaré, en dé-
cembre 2017, en citant notam-
ment l’exemple des cheminots. Et 
d’ajouter : « Si on devait aller vers 
un système à points, cela permet-
trait tout à fait de prévoir des 
points majorés, tenant compte [en-
tre autres] de particularismes et
[d’]identités [professionnelles]. »

Professeur d’économie à l’uni-
versité de Lille, Touria Jaaidane 
rappelle que « lorsqu’on décide de 
réformer, cela revient à modifier 

les règles du jeu, mais ça ne peut se
faire de manière unilatérale ». 
« Pour toutes sortes de personnes, 
la décision de rentrer à la SNCF 
s’est faite sur la possibilité de partir
plus tôt, poursuit-elle. C’est nor-
mal qu’il y ait des résistances, mais
on doit faire en sorte que les indivi-
dus n’y perdent pas. »

« Une négociation intelligem-
ment menée peut donner des ré-
sultats à l’avantage de toutes les 
parties prenantes, par exemple, en 
incitant les travailleurs à partir 
plus tard à la retraite, complète 
Robert Gary-Bobo, professeur 
d’économie à l’Ecole nationale de 
la statistique et de l’administra-
tion économique (Ensae). On peut
le faire en améliorant la rémuné-
ration des agents qui restent au
travail plus longtemps, en fin de 
carrière. De tels compromis peu-
vent être acceptés. » Toute la ques-
tion est de savoir si ce type de deal
sera proposé par le gouverne-
ment – et, dans l’affirmative, si la 
monnaie d’échange sera suffi-
sante aux yeux des cheminots. p

raphaëlle besse desmoulières

et bertrand bissuel

C O N F L I T S  S O C I A U X

Les recettes 
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de prévoyance

et de retraite 

ne couvrent pas

ses besoins 

de financement
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millau, rodez - envoyée spéciale

L
e hall de la petite gare est
désert en cet après-midi
de lundi de mars, à l’excep-
tion d’un homme en

parka verte échoué sur un banc. 
Dans un guichet sans âme, une 
employée se morfond. Au Buffet 
de France, les habitués sirotent un 
verre de blanc en regardant l’émis-
sion « Des chiffres et des lettres ». 
La gare de Millau (Aveyron) res-
semble à bien des stations de ces 
« petites lignes » qui sillonnent le 
territoire. Le panneau d’affichage 
annonce encore les départs vers 
Rodez, Saint-Chély ou Albi mais, à 
la place des voies, les lettres lumi-
neuses répètent un seul mot : 
« CAR ». Trois lettres majuscules 
qui résument la situation des 
lignes secondaires dans le viseur 
des pouvoirs publics.

Depuis le 10 décembre, celle du
TER Rodez-Séverac-Millau a été 
« suspendue ». SNCF Réseau a dé-
cidé d’interrompre le trafic pour 
des raisons de sécurité : vétuste, le 
trajet ne serait plus circulable. « La 
ligne n’avait plus la performance 
attendue », indique la direction 
territoriale. Du côté des chemi-
nots, on parle de « renoncement » : 
la société ne fait pas faire les tra-
vaux et laisse les installations se 
dégrader, dénoncent-ils. Eux la 
connaissent, cette voie qu’ils em-
pruntent tous les jours, insistent-
ils. Comme souvent sur le réseau 
secondaire, les hommes du rail 
bricolent, ralentissant dans tel 
passage, remplaçant une traverse
ici, complétant le ballast là. « On 
aurait pu réparer et réduire la 

vitesse. C’est une fermeture politi-
que : ça fait des années que la direc-
tion ne veut plus l’entretenir », 
assène Frédéric Laur, secrétaire du 
syndicat CGT Cheminot.

Dans le hall, deux de ses collè-
gues soupirent. « Faut pas parler
de fermeture », lâche le plus an-
cien (treize ans de service). « Mais 
c’est vrai qu’on ne sait pas ce que ça
va devenir et nous avec », dit-il en 
montrant, devant la gare, les
grands autocars de la ligne privée 
Le Ruban bleu, une société locale, 
qui ont remplacé les six trains 
quotidiens. 

Une dizaine de lycéens poireau-
tent en se serrant sous l’abri. 
Quelques salariés, qui font l’aller-
retour quotidien vers Séverac, pa-
tientent aussi. Ils sont bien peu à 
apprécier prendre le car au lieu du
rail. Maïténa, 58 ans, déteste la 
route. Depuis deux mois, elle doit 
se faire une raison. « Je le vis mal 
mais je n’ai pas le choix. J’espère 
qu’ils vont vite rétablir le train. »

Tronçon essentiel

Un peu plus loin, Jean-Louis Poly-
carpe en doute. « Je crains qu’ils at-
tendent qu’on prenne l’habitude 
du car parce que ça revient moins 
cher », dit ce responsable techni-
que du Parc naturel régional des
Grands Causses. En passant du
rail à la route, quelques modifica-
tions horaires ont été faites, expli-
que-t-il. Et ce sont toutes les peti-
tes habitudes qui se transforment
en inquiétude. « Avec le bus, je dois
partir à 7 heures et j’embauche plus
tôt. Je fais des heures sup’ sans le
vouloir. C’est mon employeur qui
est content… », souligne ce quin-

quagénaire qui a dû renoncer à
prendre son vélo, trop encom-
brant dans le bus.

Sandrine Tournemine, 43 ans,
employée dans un foyer pour per-
sonnes âgées, opine avant de 
souffler : « Avec le verglas et la
neige, je préfère le train. Mais si ça 
reste comme ça, c’est mieux que 
rien… » Seuls les lycéens affalés au 
fond, semblent se ficher du dé-
bat : « On n’est plus obligé de se dé-
brouiller quand un train est sup-
primé et ça arrivait plein de fois », 
remarque Sophie Viala, 18 ans.
Autour, le petit groupe acquiesce 
avant de retourner à ses smart-
phones. On sent comme une rési-
gnation qui flotte parmi les passa-
gers. Idem chez les neuf chemi-
nots en résidence à Millau qui, de-
puis trois mois, ont été dispatchés
sur le littoral.

La ligne est depuis longtemps
considérée par la SNCF comme 
déficitaire. A ses yeux, avec
70 voyageurs par jour, elle n’est 
pas rentable. Le conseil régional,
principal financeur, avait pour-
tant inscrit en décembre 2016, la
rénovation de cette ligne comme
prioritaire. La direction locale du
transporteur public l’a suspendue
sans concertation, dénoncent les 
élus. « La SNCF a pris unilatérale-
ment cette décision en novembre. 
On n’a pas eu le temps de faire les 
travaux d’urgence », assure Jean-
Luc Gibelin, vice-président (PCF) 
aux transports. « Notre volonté 
n’est pas de fermer, au contraire : 
nous avons prévu 3,6 millions 
d’euros pour la rénover totale-
ment », renchérit Stéphane Bé-
rard, conseiller régional PS.

Depuis l’annonce de la ferme-
ture provisoire, les manifesta-
tions d’usagers et de cheminots
se succèdent pour marteler une
évidence : la ligne est un tronçon
essentiel dans l’entrelacs des TER
régionaux qui irriguent le dépar-
tement. « Qu’on ne nous parle
plus d’aménagement du terri-
toire, c’est de l’abandon ! Dans la
tête du gouvernement et de la
SNCF, tout passe désormais par
l’autoroute A75. C’est une aberra-
tion », juge Maurice Ambec, res-
ponsable du Comité pluraliste de
défense de la ligne SNCF Béziers-
Clermont-Ferrand. Cette suspen-
sion fait craindre d’autres aban-
dons : le Paris-Rodez, l’Aubrac
(Béziers-Clermont)… Tout le ré-
seau des petites lignes serait
ainsi sur la sellette.

Dans ce modeste département
rural, il est pourtant vital pour
les personnes âgées, les jeunes, 
ceux qui n’ont pas de voiture,
rappellent associations et élus.
« Ce genre de mesure s’additionne
à tout ce qui frappe les départe-
ments ruraux. On pense en termes
d’argent et en nombre de voya-
geurs, mais on ne paie pas un ser-
vice public au coût de revient »,
s’agace Jean-François Galliard,
président (UDI) du conseil dépar-
temental de l’Aveyron. La rénova-
tion de la ligne est désormais
suspendue à l’étude de faisabi-
lité. « Pour l’instant, nous en som-
mes au stade du diagnostic », in-
dique la SNCF. Les travaux ne
commenceront – si le transpor-
teur donne son aval – pas avant
dix-huit mois. p

sylvia zappi

A la gare routière de Millau (Aveyron), 
d’où part le car remplaçant le TER 
pour Rodez, le 12 mars. SANDRA MEHL POUR « LE MONDE »

Millau-Rodez : « Ils attendent 
qu’on prenne l’habitude du bus »
Cette ligne ferroviaire secondaire a été suspendue en décembre 2017, 
et remplacée par un réseau de cars, dans l’attente de travaux incertains

E coutez les ministres. Ils disent tous qu’il n’y a pas de temps
à perdre, que c’est maintenant ou jamais parce qu’entre
le moment où un projet de loi est élaboré et celui où il

entre enfin en application, il se passe deux ans. Deux ans de trop,
deux ans comme une insupportable éternité alors que les Fran-
çais attendent des résultats et que c’est pour cela qu’Emmanuel
Macron a été élu.

Le raisonnement est imparable alors ils chargent tous la bar-
que : sept réformes sont prévues d’ici au mois de mai, parmi les-
quelles celle de la SNCF, dont on sait déjà qu’elle va entraîner des 
grèves, donc des blocages, donc des tensions, donc de la mauvaise
humeur. C’est un agenda d’enfer qui met tout le monde sous pres-
sion : l’Elysée, Matignon, les ministres, les cabinets, les adminis-
trations, les Français, les syndicats, les parlementaires convaincus
qu’ils devront une fois de plus siéger une partie de l’été en session
extraordinaire. Le risque, c’est qu’à un moment ça craque, que la 
société se braque sur une réforme, la réforme de trop. L’exécutif le
sait, il danse sur un fil, fragilisé par l’absence de relais locaux et la
montée des mécontentements, qui coûtent chaque jour en popu-
larité au chef de l’Etat comme au premier ministre.

Réformer toujours et jusqu’au bout

« Faire des réformes, dormir quatre heures par nuit, travailler avec
une toute petite équipe, c’est possible pendant quelques mois, mais à
un moment, ça devient plus difficile. Le risque est de devenir solitaire,
arrogant et coupé d’un certain nombre de réalités », soulignait, di-
manche 18 mars, l’ancien premier ministre Dominique de Villepin,
sur RTL. Il parlait d’or. Et pourtant, vite toujours plus vite, il n’y a
pas le choix. Emmanuel Macron est, comme ses prédécesseurs,
pris dans le piège du quinquennat. Cinq ans, c’est tellement court !

Cinq ans, cela impose de réformer toujours et jusqu’au bout, sans
relâche et sans popularité, car les résultats sont rarement là quand 
on a besoin d’eux. D’où l’échec de Nicolas Sarkozy en 2012 puis celui
de François Hollande en 2017, qu’Emmanuel Macron voudrait con-
jurer en accélérant encore et toujours. Mais à quel prix ! Le césa-
risme ! C’est l’accusation du moment proférée par ceux, syndicats
ou parlementaires, qui se sentent un peu trop bousculés. Elle com-
mence à porter et complique singulièrement la tâche du chef de 
l’Etat, qui, personnellement impliqué dans la révision constitu-
tionnelle, n’est plus tout à fait sûr de pouvoir la faire aboutir.

La réforme était a priori imperdable tant les Français doutent de
l’efficacité de leurs parlementaires et sont favorables à la réduction
de leur nombre. Mais depuis une semaine, le vent tourne, droite et
gauche accusent Emmanuel Macron de vouloir affaiblir la démo-
cratie en portant atteinte au droit d’amendement, qui est l’essence
même du Parlement. Ils mettent en cause son césarisme, son auto-
ritarisme, et le placent face à sa contradiction : à quoi bon tout
bousculer si c’est pour se retrouver, un jour, tout seul ? p

CHRONIQUE
PAR FRANÇOISE FRESSOZ

Le piège 
du quinquennat

LES DATES

JEUDI 22 MARS
Une manifestation des chemi-
nots est prévue jeudi 22 mars à 
Paris, le même jour que les fonc-
tionnaires. Les syndicats espè-
rent la présence de 25 000 che-
minots, soit presque un sur cinq. 
En Ile-de-France, trois des 
quatre syndicats représentatifs 
à la RATP appellent à la grève 
pour soutenir les cheminots.
Le transport aérien sera lui aussi 
affecté, dans une moindre me-
sure. Onze syndicats d’Air 
France, tous métiers confondus, 
ont appelé à une grève, 
le vendredi 23 mars, ainsi que le 
vendredi 30 mars, à la veille du 
week-end de Pâques, pour exi-
ger une augmentation générale 
de 6 % des salaires. Ils avaient 
déjà fait grève le 22 février.

À PARTIR DU 3 AVRIL 
Les cheminots prévoient 
une grève de longue haleine, 
à raison de deux jours sur cinq. 
La mobilisation doit courir 
du 3 avril au 28 juin. En tout, 
la grève s’étalera sur trente-six 
jours. Selon les premières esti-
mations de la SNCF, très peu de 
trains devraient rouler lors des 
premières journées de grève, les 
3 et 4 avril. « Il y aura des lignes 
sans aucune circulation », a af-
firmé au Monde un proche de la 
direction du groupe ferroviaire.
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Législatives : l’enjeu de la dose de proportionnelle
D’après une étude de Terra Nova, au-dessous de 25 %, l’introduction de ce mode de scrutin serait symbolique

D
ose homéopathique
ou remède de cheval ?
La proportionnelle est
avant tout affaire de

posologie. C’est que la modifica-
tion du mode de scrutin pour les 
élections législatives – promesse 
de campagne d’Emmanuel Ma-
cron, au cœur de la révision consti-
tutionnelle en cours de finalisa-
tion – est convoquée comme un 
remède. Elixir à une démocratie 
qui fonctionnerait mal, le scrutin 
majoritaire privant certaines for-
ces politiques d’une représenta-
tion au Parlement à la hauteur de 
leur poids dans les urnes.

Emmanuel Macron partage ce
diagnostic. Lors d’un discours à 
Strasbourg, le 4 octobre 2016, à 
quelques semaines de sa déclara-
tion de candidature à la présiden-
tielle, il en avait fait l’une des cau-
ses de la « crise d’adhésion à la poli-
tique » avant de se dire favorable à 
« avancer sur la proportionnalité ». 
Cette question avait ensuite fait 
partie de l’accord d’alliance avec 
François Bayrou pendant la cam-
pagne. Le patron du MoDem sou-
haite qu’un quart des élus soient 
élus selon ce mode de scrutin. Le 
président de la République s’est, 
quant à lui, bien gardé d’avancer le
moindre chiffre.

Un rapport du think tank de cen-
tre gauche Terra Nova publié lundi
19 mars, que Le Monde dévoile en 
exclusivité, invite à ne pas se trom-
per sur la prescription. Pour bien 
traiter ces maux de la démocratie, 
plusieurs conditions doivent être 
réunies. Afin de le démontrer, le 
document simule, à partir des ré-
sultats des trois dernières élec-
tions législatives (2007, 2012, 2017),
l’impact d’une élection de 25, 50 et 
75 % des députés à la proportion-
nelle. L’hypothèse à 15 % a été tes-
tée avec le scrutin de 2017.

Les auteurs en ont tiré un ensei-
gnement majeur : « En dessous de 
25 %, la réforme serait symboli-
que. » Cette conclusion offre un 
éclairage singulier alors que la pre-
mière copie dévoilée par Edouard 
Philippe prévoit une « dose » infé-
rieure, entre 10 % et 25 %. Après ré-
duction d’un tiers du nombre de 
parlementaires, autre promesse 
au cœur de la réforme des institu-
tions qui doit porter de 577 à 400 le
nombre de députés, entre 40 et 
100 d’entre eux seraient élus selon
le nouveau mode de scrutin.

Si cette fourchette est insuffi-
sante selon Terra Nova, c’est qu’à 
faible dose, dans certaines confi-
gurations, l’introduction de la pro-
portionnelle aurait un impact très 
limité sur la composition de l’As-
semblée. Rappelons qu’une partie 
des sièges restera distribuée 
comme aujourd’hui, aux ga-
gnants des élections au scrutin 
majoritaire. Ensuite, cela se corse : 
plusieurs méthodes existent pour 
distribuer aux partis les sièges à la 
proportionnelle. « C’est à cela aussi
qu’il faudra être attentif pour ana-
lyser la réforme du gouverne-
ment », note Thierry Pech, direc-
teur général du think tank.

Terra Nova a testé trois métho-
des de distribution. Une première, 

en 1986 : cela n’empêche pas forcé-
ment la formation d’une majorité, 
et cela ne perturbe pas le fonction-
nement de l’Assemblée. » Terra 
Nova fait d’une meilleure repré-
sentation un outil de lutte contre 
l’abstention. Selon M. Pech, la mé-
thode la plus juste serait un troi-
sième mode de calcul, qui propose
de distribuer les sièges entre cha-
que parti en fonction des voix qui 
se sont portées sur leurs candidats
perdants. Avec 15 % de proportion-
nelle, le FN aurait, avec ce calcul, 
gagné 21 sièges en 2017, contre 8 
aujourd’hui.

Les travaux de Terra Nova vien-
nent par ailleurs battre en brèche 
le principal argument des oppo-
sants à la proportionnelle. La 
droite mais aussi, de plus en plus, 
certains élus de La République en 
marche redoutent qu’elle empê-
che la formation d’une majorité 
claire à l’Assemblée. Pour le think 
tank, ce n’est pas arithmétique. Se-
lon les calculs du rapport, l’intro-
duction d’une très forte dose (75 %)
de proportionnelle en 2007, 
n’aurait pas empêché la droite et 
ses alliés d’avoir la quasi-majorité 
absolue des sièges dans une As-
semblée à 400 députés.

Ces travaux soulignent cepen-
dant que c’est le contexte actuel 
d’un fort morcellement du pay-
sage politique qui modifie l’im-

pact de la proportionnelle. « L’ins-
tabilité politique naît bien moins 
du mode de scrutin que de la struc-
ture de la compétition politique », 
analyse Thierry Pech. Ainsi, avec
une dose à 75 %, il aurait été plus 
compliqué pour le PS en 2012 
d’avoir la majorité absolue, même 
avec l’appui de ses alliés écologis-
tes, de même que pour LRM et le 
MoDem en 2017. Cependant, une 
élection de 50 % de députés à la 
proportionnelle, répartis selon la 
méthode additive, aurait permis à 
ces deux forces d’avoir la majorité 
à l’Assemblée avec leurs alliés (209 
sièges pour le PS en 2012, 202 pour 
LRM en 2017). L’argument des dé-
tracteurs de la proportionnelle 
tombe totalement dans le cas d’un
taux à 25 %, avec une répartition 
des sièges à la méthode additive, 
qui aurait permis à ces deux for-
mations d’avoir la majorité même 
sans leurs alliés.

C’est à la lueur de tous ces critè-
res que l’on pourra lire les vérita-
bles intentions du gouvernement. 
Une faible dose avec une méthode 
dite additive ne bousculerait que 
peu les équilibres actuels. Une 
plus forte dose n’aurait peut-être 
pas, dans le passé, empêché la for-
mation de majorité, mais « on ne 
peut pas lire dans le passé ce qui se 
passera demain », prévient Jean-
François Laslier, directeur de re-
cherche en économie au CNRS et 
coauteur de ce rapport. Or la tecto-
nique des plaques politiques a for-
tement bousculé les anciens équi-
libres depuis plusieurs années. 
Ceux qui trancheront sur la 
« dose » auront en tête ce paramè-
tre, autant que les réserves de la 
droite sur ce mode de scrutin, que 
l’exécutif doit rallier à sa cause 
pour faire adopter la révision 
constitutionnelle. p

manon rescan

la plus intuitive, serait de se fier au
score de chaque parti au premier 
tour des législatives (méthode dite
« additive »). Or le rapport révèle 
que, dans un scénario avec 15 % de 
proportionnelle (60 députés), le 
recours à cette méthode ne modi-
fierait que de manière marginale 
la composition de l’Assemblée. 
Avec une telle dose, le FN et De-
bout la France, qui avaient en 2017 
recueilli près de 15 % des voix au 
premier tour, n’auraient obtenu 
que 4 % des sièges à l’Assemblée. 
Une représentation très éloignée 
de leur poids électoral réel.

Lutte contre l’abstention

« Plus la dose est basse, plus il faut 
aller vers une méthode dite com-
pensatoire », plaide M. Pech. Cette 
deuxième méthode exclut de la ré-
partition les partis qui ont déjà ob-
tenu plus de sièges au scrutin ma-
joritaire que ce qu’ils auraient avec
une répartition à la proportion-
nelle intégrale. Cette option est la 
plus favorable aux forces minori-
taires. Avec une dose de 15 %, le FN 
de 2017 compterait cette fois 
31 élus à l’Assemblée (7,75 % des siè-
ges) contre 8 actuellement. Un 
nombre significatif quoique en 
deçà de son score de 1986, quand 
l’Assemblée avait été élue à la pro-
portionnelle intégrale et que le FN 
avait obtenu 35 députés. Un 
nombre suffisant cependant pour 
constituer un groupe politique au 
Palais Bourbon, ce que les députés 
d’extrême droite ne sont pas en 
mesure de faire aujourd’hui.

Ce scénario a ses détracteurs qui
craignent une trop forte présence 
des extrêmes à l’Assemblée. « Le 
problème n’est-il pas plutôt d’avoir 
un parti qui fait presque 15 % au 
premier tour et qui n’a que deux dé-
putés, comme en 2012 ?, ques-
tionne Thierry Pech. On l’a vu 

Des effets variables selon la méthode de calcul

Scrutin majoritaire :
le candidat qui obtient plus de 
50 % des voix au premier tour, 
ou arrive en tête du second tour, 
l’emporte.

Scrutin mixte : une partie des 
sièges sont répartis au scrutin 
majoritaire et une autre à la 
proportionnelle (exemple : avec 
25 % de proportionnelle, pour 
400 députés, 100 sont élus
à la proportionnelle et 300
au scrutin majoritaire).

Méthode proportionnelle 
additive : tous les partis 
participent à la distribution
des sièges à la proportionnelle. 
C’est la règle la plus favorable 
au parti arrivé en tête. Elle est 
utilisée au Japon.

Méthode compensatoire :
les partis qui obtiennent, avec 
les sièges répartis au scrutin 
majoritaire, plus de sièges que 
ce qu’ils auraient obtenu avec 
une proportionnelle intégrale, 
ne bénéficient pas de sièges 
répartis à la proportionnelle. 
Exemple : en 2017, avec
400 députés, LRM aurait obtenu 
185 sièges au scrutin 
majoritaire. Une règle 
strictement proportionnelle lui 
en aurait accordé 113. Elle ne 
bénéficie donc pas de sièges 
supplémentaires. Cette règle
est utilisée en Allemagne, mais 
avec un nombre de députés élus 
à la proportionnelle variable, 
pour permettre l’obtention 
d’une proportionnalité exacte.

SOURCE : TERRA NOVA ; AVEC LA COLLABORATION DE JÉRÔME LANG
INFOGRAPHIE : EUGÉNIE DUMAS ; MANON RESCAN

PC, Parti communiste ; LFI, La France insoumise ; FG, Front de gauche ; PS, Parti socialiste ; LRM, La République en marche ; UDF, Union pour la démocratie française ;
LR, Les Républicains ; UMP, Union pour un mouvement populaire ; FN, Front national ; DLF, Debout la France
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LE CONTEXTE

LA MÉTHODE
Pour obtenir ses résultats, Terra 
Nova a réalisé un redécoupage 
hypothétique de la carte électo-
rale afin de prendre en compte 
la réduction du nombre de par-
lementaires et l’introduction de 
différentes doses de proportion-
nelles. Pour cela, il a assemblé 
des circonscriptions. Les résul-
tats des scrutins passés ont été 
ensuite projetés sur ce nouveau 
découpage. Par souci de simpli-
fication, ni les collectivités 
d’outre-mer (Mayotte, Polynésie 
française, Saint-Pierre-et-Mique-
lon, Wallis-et-Futuna) ni les Fran-
çais de l’étranger n’ont été pris 
en compte.
Le mode de scrutin induisant 
des stratégies et des comporte-
ments différents de la part des 
partis et des électeurs, on ne 
peut pas déduire que les scéna-
rios évoqués se seraient exacte-
ment réalisés. La répartition des 
sièges en 2017 a par ailleurs été 
réalisée en tenant compte des 
jeux d’alliance traditionnels, qui 
sont néanmoins traversés par de 
profondes transformations, une 
partie des centristes et des élus 
écologistes s’alliant aujourd’hui 
avec La République en marche.

« Le problème 

n’est-il pas d’avoir

un parti qui fait

15 % au premier

tour et qui n’a 

que deux députés

en 2012 ? »

THIERRY PECH

directeur de Terra Nova

C’est le fort 

morcellement 

du paysage 

politique 

qui modifie 

l’impact de la 

proportionnelle
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Virginie Calmels 
prise en étau 
entre Juppé 
et Wauquiez
La numéro deux des Républicains 
est tiraillée entre les deux courants 
d’une droite qui se déchire

PORTRAIT

V
irginie Calmels a en
tête une chanson
qu’elle trouve « d’actua-
lité » : I Will Survive. Une

manière pour la première vice-
présidente du parti Les Républi-
cains (LR) de signifier qu’elle tra-
verse une zone de turbulences, 
mais qu’elle s’en sortira. En fran-
çais dans le texte, cela aurait pu 
donner : « Mais que suis-je allée 
faire dans cette galère ? » C’est le 
sous-titre de son livre, J’assume 
(éditions de l’Observatoire, 384 p., 
20 euros), sorti en librairie le 
14 mars, dans lequel elle retrace 
son (court) parcours politique, 
vieux de tout juste quarante mois, 
et qui l’a conduite du statut de bras
droit d’Alain Juppé à Bordeaux à 
celui de bras gauche de Laurent 
Wauquiez au sein de la direction 
de LR. De l’« opportunisme », di-
sent ses contempteurs, alors que, 
de son côté, elle revendique tra-
vailler à ce que sa « famille politi-
que n’explose pas ».

Cette « galère », aux yeux de Vir-
ginie Calmels, n’est pas tant l’es-
quif wauquiéziste que le bâtiment 
de la politique en lui-même, « peu-
plé de psychopathes et de pervers 
polymorphes », sur lequel elle a 
embarqué en 2014. A l’époque, la 
chef d’entreprise à succès, an-
cienne patronne de Canal+ et d’En-
demol, nourrissait l’espoir de 
prendre la succession d’Alain 
Juppé à la mairie de Bordeaux ou 
de devenir ministre dans la foulée 
d’une hypothétique victoire de 

son mentor à la présidentielle de 
2017. Le cours des événements l’a 
décidée, à 47 ans, à donner un coup
de barre à droite. Qui l’amène à dé-
fendre une inconfortable « double 
loyauté » – l’une envers M. Juppé, 
l’autre envers son parti – alors que 
Laurent Wauquiez s’en est pris en 
février, devant des étudiants lyon-
nais, à la gestion municipale de 
l’ancien premier ministre.

Sur le moment, elle est restée
coite. Mais « ce n’est pas parce que 
vous vous taisez que ça vaut cau-
tion », défend auprès du Monde la 
première adjointe à Bordeaux, 
« fière du travail accompli » en Gi-
ronde. « Les attaques contre le Me-
def ou la CPME [également fusti-
gés par M. Wauquiez] passent aussi
mal que les attaques contre Alain 
Juppé », insiste un de ses proches. 
Qu’importe, le silence de l’intéres-
sée a alimenté le procès en dé-
loyauté. « On ne peut pas à la fois 
être avec Juppé et Wauquiez. Elle a 
choisi, elle a décroché de la sphère 
juppéiste », tranche un soutien du 
maire de Bordeaux.

Ovni en politique

Vogue la galère : il est de toute fa-
çon trop tôt pour renoncer à la vi-
ce-présidence de LR, six mois 
après avoir rejoint le président 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. « Je suis 
à droite et sans doute plus à droite 
que beaucoup de juppéistes », 
avance Virginie Calmels dans son 
livre pour justifier de sa cohérence
et expliquer son « alliance » avec 
Laurent Wauquiez, « le personnage
le plus détesté de la droite fran-

candidat LR à l’élection législative 
partielle de Mayotte. Dans le 
même temps, la réaction de son 
parti se bornait à souligner que 
« les électeurs de Mayotte n’ont pas 
besoin de consigne de vote ».

La numéro 2 de LR reste un ovni
en politique, capable d’adminis-
trer ses discours télécommande à 
la main pour faire défiler les pho-
tos d’une présentation Power-
Point. L’auto-proclamée « dame de 
faire » éprouve parfois des difficul-
tés à appréhender les codes d’un 
monde où le verbe compte autant,
sinon plus, que l’action. « Elle ne 
comprend pas l’irrationalité de la 
politique », souligne un dirigeant 
de LR, soutenu par un second : « Ce
n’est pas une femme politique. Elle
ne prend pas de recul par rapport 
aux déclarations des uns et des 
autres. » Bref, le facteur humain lui
échapperait. Elle le reconnaît, à 
propos de son expérience borde-
laise. « Les discussions avec mes 
collègues se sont longtemps limi-
tées au travail. Et j’ai eu tort, souli-
gne-t-elle dans son livre. La politi-
que n’est pas qu’une technicité, c’est
aussi une grande part d’humain. » 

Il ne faut pas s’étonner, dès lors, de
la voir assister depuis le début de 
l’année, chaque semaine ou pres-
que, à la réunion du groupe LR à 
l’Assemblée nationale.

« C’est une femme d’avenir. Elle
vient de l’entreprise, assume une li-
gne libérale, alors qu’il y a une ten-
tation étatique dans notre parti », 
félicite le patron des sénateurs LR 
Bruno Retailleau, louant une 
femme qui « ne se laisse pas mar-
cher sur les pieds ». « Elle a été ha-
bile, elle a vendu le fonds de com-
merce juppéiste au prix fort, souli-
gne de son côté un dirigeant du 
parti. Maintenant, il faut qu’elle re-
trouve une base. » Cela pourrait 

Virginie Calmels et 
Laurent Wauquiez, 
au mont Mézenc 
(Ardèche), en 
septembre 2017.
BRUNO AMSELLEM/

DIVERGENCE

Mayotte : premier tour serré aux législatives
L’élection s’est tenue sans incidents, malgré le mouvement de blocage sur l’archipel

mayotte - envoyé spécial

L e premier tour de l’élection
législative partielle qui s’est
tenu dimanche 18 mars

dans la 1re circonscription de 
Mayotte, après une semaine folle 
marquée par de multiples rebon-
dissements, a à son tour apporté 
son lot de surprises. Tout d’abord 
en termes de participation. Malgré
les barrages maintenus par l’inter-
syndicale et les collectifs de ci-
toyens, les appels au boycottage et 
quelques difficultés à ouvrir cer-
tains bureaux de vote, plus de 30 %
des électeurs (30,39 %) se sont ren-
dus aux urnes, soit 12 points de 
moins qu’aux législatives de 2017.

Un taux de participation, en défi-
nitive, comparable, voire supé-
rieur, à celui des récents scrutins 
partiels qui ont eu lieu en métro-
pole. D’autant plus significatif que 
le nombre de procurations – tradi-
tionnellement élevé en raison du 
nombre de Mahorais résidant en 
métropole ou à La Réunion pour 
des raisons professionnelles, de 
formation ou sanitaires – a forte-
ment chuté du fait de la non-distri-
bution du courrier. Ainsi, à Ma-
moudzou, seules 63 procurations 
ont été enregistrées contre une 
moyenne oscillant entre 300 et 
350 selon les scrutins.

Une partie de la population ma-
horaise a ainsi voulu exprimer sa 
désapprobation de la poursuite du

mouvement engagé depuis le 
20 février sous ses formes actuel-
les et de l’intransigeance de ses re-
présentants, même si elle avait pu 
le soutenir au début. Et aussi ma-
nifester son attachement à la Ré-
publique. Le gouvernement, qui 
avait refusé de suivre les appels au 
report du scrutin, ne manquera 
pas de se féliciter de la bonne te-
nue de ce scrutin, qui s’est déroulé 
sans incidents majeurs.

Le second tour verra s’affronter
les deux mêmes finalistes qu’au 
scrutin de juin 2017. La députée 
sortante, Ramlati Ali, arrive en 
tête, avec 36,15 % des suffrages 

exprimés devant le candidat LR, 
Elad Chakrina, qui en recueille 
32,59 %. Un écart de 382 voix les sé-
pare, alors qu’il n’était que de 
12 voix à l’issue du premier tour de
2017. Les six autres candidats sont 
nettement distancés.

Pronostics déjoués

Ce résultat constitue lui aussi une 
surprise. Elue en 2017 sous l’éti-
quette du PS, Ramlati Ali, psychia-
tre au centre hospitalier de 
Mayotte, avait rejoint le groupe La
République en marche (LRM) à 
l’Assemblée. Avant que son élec-
tion – elle avait devancé au second

tour Elad Chakrina de 54 voix – ne 
soit invalidée par le Conseil cons-
titutionnel. Puis d’être mise en 
examen sous le soupçon de com-
plicité de fraude électorale. Elle 
avait cependant décidé de se re-
présenter, bien que LRM ait décidé
de ne pas lui accorder son investi-
ture. De quoi compromettre ses 
chances. Elle a réussi à déjouer les 
pronostics. Dans la soirée de di-
manche, Christophe Castaner, dé-
légué général de LRM, a appelé 
dans un communiqué « à se mobi-
liser au second tour et à voter en fa-
veur de Ramlati Ali ». p

patrick roger

Les élus parisiens

font circuler 

la rumeur 

de son possible

parachutage 

à Paris pour 

les municipales

çaise », s’étonne-t-elle encore. On 
savait que Mme Calmels se voulait 
apôtre d’un libéralisme « popu-
laire » – ce qui n’est pas antinomi-
que à ses yeux. On intègre aussi le 
fait qu’elle défend un « régalien 
fort » qui offrirait des réponses à la 
« poussée migratoire et au dévelop-
pement de l’islamisme rampant ». 
Une préoccupation qui signerait 
sa différence avec certains juppéis-
tes, comme le premier ministre 
Edouard Philippe et son conseiller 
Gilles Boyer, avec lesquels les rela-
tions sont polaires. « Quand vous 
avez une vision molle sur le pro-
blème de l’islam et des questions 
migratoires, vous êtes peut-être 
plus proche d’Emmanuel Macron, 
estime-t-elle. Sur le régalien, je ne 
me retrouve pas dans son discours, 
il a pu se montrer communauta-
riste au cours de la campagne. »

La vice-présidente de LR dresse
pour autant une barrière étanche 
avec le Front national. « Nous pré-
férerons toujours perdre plutôt que 
de gagner grâce à une quelconque 
alliance avec le FN », a-t-elle asséné,
jeudi 15 mars, en réponse au sou-
tien exprimé par Marine Le Pen au

passer par la tête de liste LR aux 
européennes de 2019, bien qu’elle 
jure ne pas la briguer. Les élus pari-
siens, eux, font circuler la rumeur 
de son possible parachutage à Pa-
ris pour les élections municipales 
de 2020. « Ça me paraît une hypo-
thèse un peu étonnante, répond-
elle. Ça ne vient pas de moi. » La 
quadra jure qu’elle n’a « jamais eu 
de plan de carrière » et que « rien 
n’est écrit d’avance ». Un conseiller 
LR de la capitale prévient : « C’est 
inenvisageable. Paris n’est pas une 
piste d’atterrissage pour des avions 
dont le réservoir est vide. »

Au dernier chapitre de son livre,
intitulé « Stop ou encore ? », Virgi-
nie Calmels raconte ses doutes sur
la poursuite de son engagement, 
manière de signifier que la politi-
que n’est pas tout dans sa vie. En 
cas de désaccord sur la ligne défen-
due par LR aux européennes – Lau-
rent Wauquiez peut se laisser aller 
à un euroscepticisme débridé –, 
elle n’hésiterait d’ailleurs pas à re-
prendre sa liberté. I Will Survive, 
après tout, c’est la chanson d’une 
femme affranchie. p

olivier faye

sur le front des négociations, 
les discussions semblent au 
point mort. Le clivage est net en-
tre les élus qui souhaitent enga-
ger sans tarder les travaux avec 
les émissaires du gouvernement 
restés sur place, et, d’autre part, 
les représentants de l’intersyndi-
cale et des collectifs. Dans un 
communiqué diffusé dimanche 
19 mars, ces derniers appellent à 
la poursuite de la grève, au ren-
forcement des barrages et de-
mandent l’arrivée d’un nouvel 
émissaire mandaté par le gou-
vernement. Dans un courrier 
adressé samedi aux élus, la mi-

nistre des outre-mer, Annick Gi-
rardin, rappelle les mesures 
d’urgence en matière de sécurité
et de lutte contre l’immigration 
clandestine qui ont déjà été pri-
ses ainsi que les demandes com-
plémentaires des élus, de l’inter-
syndicale et des collectifs qui ont
été prises en compte à l’issue de 
la rencontre du mardi 13 mars.

Menace de crise sanitaire

« Les revendications rassemblées 
au sein de la plate-forme des col-
lectifs et de l’intersyndicale se-
ront examinées et feront l’objet
d’une réponse du gouvernement 

dans un délai d’un mois », y assu-
re-t-elle. Pour l’heure, rien ne
bouge. Les deux missionnaires
restés sur place, le préfet Jean-
Jacques Brot et le général de gen-
darmerie Lambert Lucas, se
morfondent à la résidence du
préfet. Les difficultés ne cessent 
de s’aggraver pour la popula-
tion, menaçant de provoquer 
une crise économique et sani-
taire. Et, malgré le renforcement
des opérations de police et de 
gendarmerie, les tensions inter-
communautaires font craindre 
des risques de représailles. p

p. rr

Crise sociale : le dialogue interrompu

KETTLER GmbH · Hauptstraße 28 · 59469 Ense-Parsit · Allemagne

Consigne de sécurité importante

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre
coopération !
Votre équipe Kettcar

La présente consigne de sécurité ne s’applique qu’à un nombre déterminé
de modèles Kettcar équipés de roues à pneus gonlables.
Les modèles portant les numéros de série contenant les codes B-2503
ou supérieurs, par ex. B-2802, C-0204, etc. ne sont pas concernés par
cette consigne de sécurité.
De même, les modèles Kettcar à pneus en plastique ne sont pas concernés
non plus.

Sur certains modèles Kettcar équipés de roues à
pneus gonlables, il n’est pas à exclure que les jantes
en matière plastique puissent éclater et que, dans des
circonstances défavorables, des éclats provoquent des
blessures corporelles. Cette situation peut survenir en
particulier lors de fortes sollicitations ou lors du
gonlage des pneus.

Chères clientes, chers clients,

Nous attachons une grande
attention à la qualité et la
sécurité de nos produits.
C’est pour cette raison
que nous vous informons
d’une consigne de sécurité
préventive :

Ain d’exclure tout risque, nous vous
prions de ne plus utiliser votre
Kettcar à titre temporaire.
Veuillez vous informer
en ligne sur
http://service.kettcar.de
Vous y trouverez des informa-
tions plus détaillées, en particu-
lier sur le remplacement des roues.
Pour cela, nous vous prions d’avoir
à portée de main les numéros d’article et de série.
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L
es policiers, pourtant
expérimentés, ont cru
avoir devant eux un in-
vraisemblable mytho-

mane. Mais ils ont fini par croire à 
son témoignage sur la mafia. Et dé-
but mars, sa vie a changé. Il a 
changé de nom et vit sous protec-
tion dans un lieu secret. Le statut 
de repenti lui a été accordé en con-
trepartie de ses informations sur 
le crime organisé corse.

Ses révélations, recueillies à par-
tir de la mi-décembre, ont fourni 
des informations précieuses sur la 
préparation d’un double assassi-
nat commis, en plein jour, le 5 dé-
cembre, à l’aéroport de Bastia. 
Elles lèvent également le voile sur 
des aspects inédits du fonctionne-
ment interne du grand bandi-
tisme français et posent des ques-
tions sur les liens pouvant exister 
entre voyous et policiers.

En théorie, ce nouveau repenti,
Philippe M. – dont nous avons 
anonymisé nom et prénom – 
n’avait rien à faire dans cet univers
criminel. Il a travaillé pour l’asso-
ciation des maires de France dans 
les années 2000 puis au cabinet 
d’un maire de banlieue avant de 
notamment tenter une carrière 
politique comme suppléant d’une 
candidate UMP aux législatives de 
2012, finalement battue.

« On tourne un film »

Son chemin va dévier en fé-
vrier 2017. Alors qu’il séjourne 
quelques jours dans une résidence
hôtelière à La Baule (Loire-Atlanti-
que), il fait la connaissance de Jac-
ques Mariani. Héritier d’un baron 
de la Brise de mer, clan mafieux in-
sulaire qui a régné pendant près de
trente ans, ce criminel de haut 
rang purge, alors, en travaillant à 
l’accueil, une fin de peine en ré-
gime aménagé sous bracelet élec-
tronique. Les deux hommes sym-
pathisent et Mariani lui présente 
l’un de ses proches, Christophe 
Guazelli, fils d’un autre baron de la
Brise de mer.

Le trio déjeune souvent chez Co-
coche, un restaurant de La Baule. 
Philippe M. et son épouse aident 
Jacques Mariani dans ses démar-

ches administratives et fréquen-
tent sa famille quand elle vient, fin
mars, dans la région. Début avril, 
sous couvert d’un investissement 
très rentable dans un projet im-
mobilier en Allemagne, l’homme 
emprunte 75 000 euros en espèces
à Mariani. Mais les fonds, qui lui 
sont remis par un inconnu, au bar 
du Méridien à Paris, vont vite 
s’évaporer. Le contact, à Dort-
mund en Allemagne, a disparu 
avec l’argent.

Tout bascule le 5 décembre 2017,
à l’aéroport de Bastia. Antoine 
Quilichini et Jean-Luc Codaccioni, 
deux piliers du grand banditisme 
corse, tombent dans un guet-
apens mortel. Deux hommes les 

attendaient à la sortie. Plein de 
sang-froid, alors que les coups de 
feu ont déjà retenti, l’un d’eux dit à
une douanière présente sur les 
lieux, « ne vous inquiétez pas, on 
tourne un film ».

Liens avec les services de l’Etat

Les victimes appartiennent au
clan d’un homme redouté en
Corse, Jean-Luc Germani, alors in-
carcéré, dont l’ombre plane der-
rière les règlements de comptes
ayant causé la mort, en 2009, des
pères de Jacques Mariani et de 
Christophe Guazzelli. Quilichini
était venu accueillir Codaccioni, 
qui devait réintégrer, après une 
permission, la prison de Borgo 
(Haute-Corse) où il effectuait une 
peine prononcée dans un dossier 
de meurtre.

Ce que le trio de La Baule ne sait
pas, c’est que, pendant toute l’an-
née 2017, il a été sous surveillance
policière dans le cadre d’une en-
quête pour extorsion de fonds et 
trafic de stupéfiants entre la Corse 
et Marseille. Or, certains éléments 
recueillis grâce aux écoutes et à la 
sonorisation du véhicule de Guaz-
zelli ont permis d’avoir vent des vi-
sées criminelles contre le clan en-

nemi Germani. Mais faute de pré-
cisions, la police n’a pas pu empê-
cher la fusillade de Bastia. Elle 
parvient, néanmoins, à interpeller
une dizaine de personnes, dont 
Jacques Mariani et Christophe 
Guazzelli, peu de temps après, 
dans le seul dossier d’extorsion et 
de trafic de drogue.

Pour consolider le dossier du
double homicide, il restait, notam-
ment, à convaincre Philippe M. de 
révéler ce qu’il savait des activités 
de ces deux amis corses de La 
Baule. Lors de la perquisition de 
son domicile, les enquêteurs sont 
d’abord surpris de l’entendre 
avouer qu’il a été prévenu de leur 
arrivée par une parente de Jacques 

Mariani, elle-même avertie par un 
policier. Les enquêteurs décou-
vrent aussi une feuille sur laquelle 
figure une vingtaine de noms. Il 
s’agit de fonctionnaires de police 
en fonction, parfois de haut rang, à
Marseille et à Nanterre, parfois à la
retraite, et de connaissances de 
Jacques Mariani, tous considérés 
comme sources du clan Germani.

Philippe M. est entendu comme
témoin. Il décrit sa relation ami-
cale avec Mariani. Mais après la 
perte des 75 000 euros, il affirme 
avoir été mis sous pression pour 
rembourser par les proches de Ma-
riani, dont trois frères gitans. Il as-
sure, aussi, que la liste de noms de 
policiers a été fournie à Jacques 
Mariani par Redoine Faïd, un bra-
queur de banques connu pour son
implication dans la mort d’une 
policière municipale, en 2010, et 
pour son évasion, en 2013, de la 
maison d’arrêt de Sequedin 
(Nord). En prison depuis, c’est l’un 
de ses frères, selon Philippe M., qui
aurait fait le lien avec les voyous 
corses de La Baule.

D’après Philippe M., le duo Ma-
riani-Guazzelli se serait allié avec 
Redouane Faïd, une figure de la cri-
minalité des cités, pour se venger 

du clan Germani. Une rencontre 
au sommet aurait eu lieu, selon 
lui, en 2017, au Fouquet’s, un res-
taurant sur les Champs-Elysées, à 
Paris, avec une dizaine de person-
nes dont Jacques Mariani et le frère
de Redoine Faïd. Selon Philippe M.,
qui n’était pas présent, la discus-
sion aurait porté sur les moyens
permettant d’éliminer des amis de
Jean-Luc Germani.

Les deux hommes ayant tendu le
guet-apens à l’aéroport de Bastia 
auraient d’ailleurs été recrutés 
parmi les relations de Redoine 
Faïd dans la région marseillaise. 
Enfin, le plan se serait cristallisé 
sur la personne de Jean-Luc Codac-
cioni grâce à une information 
transmise par un gardien de la pri-
son de Borgo (Haute-Corse) sur ses
dates de sortie en permission. Un 
élément de plus sur les liens entre 
le monde criminel et les services 
de l’Etat qui pourraient, à eux 
seuls, motiver l’ouverture d’en-
quête distincte.

Interrogé sur son rôle, Philippe
M. dit n’avoir eu de liens « que 
financiers » avec Jacques Mariani 
mais que ce dernier et Guazzelli 
parlaient librement en sa 
présence. Auditionnée, son 
épouse a confirmé la proximité 
entre son mari, Jacques Mariani et 
Christophe Guazzelli, qui ve-
naient, selon elle, régulièrement à 
leur domicile.

Le conseil de Christophe Guaz-
zelli, Me Jean-Louis Seatelli a indi-
qué que son client n’était visé que
par la procédure liée aux stupé-
fiants et qu’il n’avait connaissance
d’aucune charge sur le double ho-
micide de l’aéroport de Bastia. Une
réaction similaire à celle de l’un 
des avocats de Jacques Mariani, 
Me Jean-Sébastien de Casalta, qui 
assure que son client n’est pour-
suivi que par les soupçons d’extor-
sion qu’il dément avoir commis. 
Enfin, le conseil de Redoine Faïd, 
Me Cohen Sabban, a dit « tout igno-
rer de cette affaire » et ajouté que 
« ni son client ni son frère n’avaient 
été entendus dans ces dossiers ». p

jacques follorou

Plan pour les banlieues : la colère des maires et des associatifs
Les acteurs de terrain, qui ont présenté leurs travaux à Jacques Mézard, craignent que le gouvernement fasse du rural sa priorité

I ls parlent d’une « douche
froide », d’une séance « humi-
liante », d’un « rendez-vous

manqué », d’une « gifle monumen-
tale », d’une manœuvre « odieuse »
et « méprisante ». Jeudi 15 mars, 
une cinquantaine d’élus et de re-
présentants d’associations de ban-
lieue sont ressortis furieux du mi-
nistère de la cohésion des territoi-
res, où se tenait une réunion en 
présence du ministre Jacques Mé-
zard. Depuis, ils ne décolèrent pas.

Point d’étape clé dans la « co-
construction » d’une nouvelle 
ambition pour les quartiers popu-
laires promise par Emmanuel Ma-
cron, en novembre 2017, lors de 
son discours de Tourcoing (Nord), 
cette rencontre, destinée à pré-
senter les travaux des acteurs de 
terrain, « a fait pschitt », com-
mente Philippe Rio, maire (PCF)
de Grigny (Essonne). « Le moins 

que l’on puisse dire, c’est que nous 
n’avons pas senti d’enthou-
siasme », déplore Thibault Renau-
din, secrétaire général de l’Asso-
ciation de la fondation étudiante 
pour la ville (AFEV).

Les participants décrivent un
ministre qui « n’a pas dit un mot de
toute la réunion » après être arrivé 
avec plus d’une heure de retard. « Il
ne s’est intéressé à rien et n’a posé 
aucune question : à l’évidence, le 
sujet l’emmerde », en conclut un 
associatif. « Nous attendions un 
cadre, des objectifs, un calendrier, 
un retour… Mais non, rien, il n’y 
avait pas de son », regrette une 
élue. « Cette rencontre n’est pas très
prometteuse », se désole Chantal 
Dardelet, responsable du pôle éga-
lités des chances de l’école de com-
merce Essec. L’absence du secré-
taire d’Etat Julien Denormandie 
– il était à Cannes, au marché in-

ternational des professionnels de 
l’immobilier – a également été 
perçue comme un signe de désin-
térêt. La « déception » et la « perte 
de confiance » sont telles que cer-
tains songent à quitter le proces-
sus de « mobilisation nationale 
pour la ville et les quartiers » vou-
lue par l’Elysée.

A Tourcoing, le président de la
République avait invité tous les

acteurs de terrain à s’engager 
dans une démarche de co-cons-
truction. Une approche destinée à
donner un nouvel élan à la politi-
que de la ville, qui venait de souf-
fler ses quarante bougies dans un 
contexte particulièrement tendu. 
L’annonce, quelques mois plus 
tôt, des coupes budgétaires puis 
du gel des contrats aidés avait dé-
clenché les foudres des maires et 
des associations œuvrant dans 
les territoires urbains défavorisés.
Ils avaient alors fait entendre leur 
voix en organisant, mi-octobre,
les états de généraux de la politi-
que de la ville, baptisés par la suite
« appel de Grigny ».

Depuis l’annonce du chef de
l’Etat, on ne les entendait plus,
trop occupés à « travailler comme 
des malades », souligne Jean-Phi-
lippe Acensi, président de l’asso-
ciation Bleu, blanc, zèbre. Cela fait 

plus de cinq mois que les élus et
les associatifs sillonnent la France 
et enchaînent les groupes de tra-
vail thématiques (éducation, em-
ploi, insertion, apprentissage, cul-
ture, sport…). Le tout, sous la hou-
lette de Jean-Louis Borloo, mis-
sionné par le chef de l’Etat pour 
soumettre au gouvernement un 
ensemble de propositions qui de-
vraient être présentées dans trois 
semaines.

« Désintérêt manifeste »

Pour beaucoup, ce qu’ils perçoi-
vent aujourd’hui comme un « dé-
sintérêt manifeste » pour leurs tra-
vaux est avant tout la consé-
quence d’une mise en concur-
rence « aberrante » et « malsaine » 
entre milieu rural et milieu ur-
bain. « C’est ce qui se joue en creux,
nous le sentons bien », déclare Thi-
bault Renaudin, de l’AFEV. « Il y a 

Lors d’une 

perquisition, 

les enquêteurs

découvrent 

une liste de  

fonctionnaires de

police considérés

comme sources

du clan Germani

un équilibre à trouver entre les 
deux et de nombreuses possibilités
de répartition équitable des 
moyens, plaide Catherine Vautrin,
présidente (LR) du Grand Reims 
(Marne). On ne peut pas jouer l’ur-
bain contre le rural. »

Cette crainte est nourrie par « les
inclinaisons naturelles du ministre 
Mézard pour la ruralité et les villes 
moyennes », jugent certains, et 
l’actualité. Afin de faire taire la 
grogne du milieu rural – limita-
tion de la vitesse sur les routes dé-
partementales à 80 km/h notam-
ment –, Emmanuel Macron a 
passé douze heures au Salon de 
l’agriculture, quelques jours seule-
ment après avoir reçu plusieurs 
centaines de jeunes agriculteurs à 
l’Elysée. « Nous risquons de passer 
à la trappe », redoute Philippe Rio, 
à Grigny. p

louise couvelaire

Un nouveau repenti témoigne sur la mafia corse
L’homme a livré des éléments sur un double assassinat à Bastia fin 2017 et une alliance avec la criminalité des cités

Nouvelle identité et protection policière

Le statut de repenti avait été prévu, dès 2004, dans la loi dite 
Perben 2 sur la criminalité organisée. Mais seul le principe d’une 
réduction de peine lors du jugement avait été entériné. Le pro-
gramme de protection et la commission chargée de l’accorder 
n’ont vu le jour qu’en 2014. Considérant que la parole d’un indi-
vidu lié à des crimes était, par nature, sujette à caution, les dépu-
tés ont exclu de ce statut toute personne poursuivie dans une 
procédure criminelle. Le repenti bénéficie d’une nouvelle iden-
tité, d’une protection policière, d’un lieu de résidence secret et 
d’une prise en charge financière qui diminue au fil des années.

« Nous attendions

un cadre, des 

objectifs, un 

calendrier… Mais

non, rien, il n’y 

avait pas de son »,

regrette une élue

Le chemin du 

repenti va dévier,

lorsqu’il fait 

la connaissance

de Jacques 

Mariani, héritier

d’un baron de 

la Brise de mer
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Aux portes de l’enfer
Coupée du monde, 
la prison de Rikers Island, 
à New York, accueille 
plus de 7 000 détenus.
Face à une violence devenue 
hors de contrôle, le maire 
de la ville, Bill de Blasio, 
s’est résolu à sa fermeture

new york - correspondant

I
l est 18 h 27, samedi 10 février, à la pri-
son de Rikers, à New York, quand six
détenus du gang des Bloods se ruent
sur Jean Souffrant et le tabassent. Le
gardien avait eu le tort d’infliger une
punition à l’un des leurs en attente de

procès pour tentative de meurtre. L’agres-
sion, enregistrée par les caméras de sur-
veillance, donne une idée de ce qui se passe
sur l’île de Rikers. Car on ne pénètre pas à Ri-
kers. L’île-prison de 1,6 km2 est coupée du 
monde, reliée par un pont au quartier du 
Queens. Tout juste aperçoit-on les barbelés
qui l’entourent lorsqu’on atterrit à l’aéroport 
LaGuardia. En France, on sait d’elle qu’elle fut
le lieu où Dominique Strauss-Kahn fut incar-
céré après l’agression, au Sofitel de New York,
de la femme de chambre Nafissatou Diallo, 
en 2011, et qu’elle est le théâtre de la série 
The Night Of, qui raconte l’incarcération d’un
jeune Pakistanais accusé à tort de meurtre.

Exagérée, l’image que donne le cinéma de
cet Alcatraz new-yorkais, inauguré en 1935 ? 
Michael Jacobson, qui dirigea le système car-
céral new-yorkais à la fin des années 1990, 
juge que la série télé « surdramatise », mais il 
ne veut pas défendre la prison, « car c’est un 
lieu mauvais, terrible ». Irrécupérable, en fait. 
« Il n’y a pas seulement des problèmes à Rikers.
Rikers est le problème : loin des yeux, loin des 
esprits », explique-t-il. Michael Jacobson a 
participé à une commission qui a préconisé, 
au printemps 2017, la fermeture de la
deuxième prison américaine, qui accueille
7 250 des 9 000 prisonniers de la ville de New 
York (55 % de Noirs, 34 % de Latinos). Le maire
démocrate de la ville, Bill de Blasio, a d’abord 
fait la moue face à ce projet coûteux et com-
plexe, qui prendra près de dix ans, mais a fini 
par s’y rallier.

L’agression du 10 février et la publication,
quatre jours plus tard, d’un rapport acca-
blant n’ont fait qu’augmenter la pression : la
violence à Rikers est hors de contrôle, en 
hausse de 60 % en 2017. Les gardiens subis-
sent quatre agressions par jour, les attaques 
des gangs ont triplé, 123 détenus ont dû être 
envoyés à l’hôpital, contre 5 en 2016. En rai-
son de sa dangerosité, Rikers n’a plus le droit
d’accepter des détenus extérieurs à la ville. 
Conclusion : il faut fermer, et vite. « Vous ne 
pouvez pas réparer le système d’incarcération
massive. Il faut en finir avec ce concept », con-
fie Jonathan Lippman, ancien juge en chef de 
l’Etat de New York et président de la commis-
sion Rikers.

Rien n’a changé dans l’île-prison depuis que
Stanley Richards, 57 ans, et Barry Campbell, 

51 ans, y gâchèrent leurs années de jeunesse. 
Leur récit confirme la légende. Barry Camp-
bell, malfrat jamaïcain tombé enfant dans la 
drogue, y pénétra pour la première fois un 
après-midi, après avoir été interpellé en fla-
grant délit de vol à Brooklyn avec un com-
plice. « Le dortoir était vide, et quand les déte-
nus sont revenus du travail, deux types m’ont 
sauté dessus pour voler mes chaussures, ra-
conte-t-il. Et mon copain s’est enfui. Je lui ai de-
mandé pourquoi il ne m’avait pas aidé. “Je vou-
lais d’abord que tu prouves que tu étais capa-
ble de te défendre seul”, m’a-t-il répondu. A Ri-
kers, il n’y a que deux catégories : les proies et
les prédateurs. »

« SEULS LES FORTS SURVIVENT »

A peine arrivé, le détenu doit s’imposer. 
« Seuls les forts survivent », renchérit Stanley 
Richards, afro-américain, membre d’un gang
du Bronx dans les années 1980. Un jour qu’il
regardait une émission à la télé, un détenu 
s’avisa de changer de chaîne. Dans son bu-
reau, où il nous reçoit, Stanley Richards se 
lève et, mimant la scène, soulève une chaise 
comme celle qu’il avait utilisée pour frapper 
la tête de son codétenu. Après la violence, il y 
a l’argent, véritable nerf de la guerre. Stanley 
Richards a vite obtenu une place à la cuisine : 
« Quand vous vendez de la nourriture aux dé-
tenus, cela vous donne pouvoir, accès et in-
fluence. » Ce poste envié, il ne l’a pas obtenu
par hasard : « Un type que j’avais connu dans la
rue travaillait en cuisine et a dit au gardien de 
m’y affecter. »

Car ce monde est un mélange de relations
ambiguës, de passe-droits et de brutalité avec 
les gardiens. En théorie, les surveillants doi-
vent signaler les détenus qu’ils ont connus à 
l’extérieur. Ils ne le font pas, assure Barry 
Campbell. « La majorité d’entre eux viennent 
des mêmes quartiers que les gangs », ajoute-
t-il. Au fil de ses quarante séjours à Rikers,
Campbell avait fini par être surnommé 
« OG », pour « Original Gangster ». Et per-
sonne lui cherchait noise. « Rikers m’a appris 

que je pouvais devenir de plus en plus mauvais,
sans aucune limite. »

Pour ces deux hommes, qui ont connu leur
rédemption dans l’association d’aide aux dé-
tenus The Fortune Society, Rikers était devenu
leur seul horizon. « Quand vous arrivez, vous 
oubliez le monde extérieur », poursuit Stanley 
Richards. Et le monde extérieur vous oublie. 
Les visites sur cette île non desservie par le 
métro sont une épreuve pour les familles, 
comme l’explique Anna Pastoresa devant la 
commission Rikers : « J’ai rendu visite à mon 
fils [en attente d’être jugé pour meurtre] cha-
que semaine pendant six ans à Rikers. Cela me 
prenait sept heures porte à porte, et à chaque 
fois, c’était douloureux et humiliant. J’étais re-
niflée par les chiens, j’ai eu des fouilles au corps,
je devais défaire mon pantalon, exposer des 
parties de mon corps, ce qui était gênant et in-
digne. »

Barry Campbell, lui, n’a jamais eu de visite.
« Jamais. » Stanley Richards, une ou deux fois,
celle de son père. Et son avocat ? « Mon avocat
n’est jamais venu me voir. Il n’est jamais venu 
me parler à l’audience, je l’ai vu trois minutes. »
C’est le second drame de Rikers, peuplée à 
75 % de prévenus en attente de jugement. Ils
sont 1 000, chaque jour, à faire l’aller-retour
pour comparaître devant les tribunaux de 
New York. Stanley Richards raconte ce cal-
vaire, répété plus de vingt fois : réveil à 3 heu-
res du matin, rassemblement avec une cin-
quantaine de détenus, fouille complète, chaî-
nes aux pieds et aux poignets, voyage en bus, 
arrivée au palais de justice. Puis une audience
expédiée devant le juge, qui ne règle souvent 
rien. « Ajourné ! Ajourné ! », répète Richards, 
comme s’il y était encore. Puis retour à Rikers,
enchaîné et fouillé, tard dans la soirée. Ce ma-
nège coûte au contribuable 31 millions de dol-
lars (25 millions d’euros) par an. Pour Michael 
Jacobson, « c’est un processus épouvantable, 
une des causes de violence ».

Pendant des décennies, le huis clos de Rikers
indifférait tout le monde. Puis est survenu un
drame, celui d’un gamin du Bronx, Kalief
Browder, accusé d’avoir volé un sac à dos. Il 
resta trois ans à Rikers, faute d’avoir pu payer 
sa caution de 3 000 dollars. Détruit psycholo-
giquement, il se suicida en 2015, à 22 ans, deux
ans après sa sortie de prison. « Ce cas n’aurait 
jamais dû exister. Browder aurait dû être fixé 
sur son sort en un mois. Cela a été un cataly-
seur », explique Michael Jacobson.

« Nous nous sommes égarés en étant durs
face au crime. Il faut être intelligent face au 
crime », estime le juge Lippman, pour qui il 
faut tout changer : la prison, le système judi-
ciaire, la politique d’incarcération massive. 
D’abord, diviser par deux la population carcé-
rale. C’est possible dans un contexte de réduc-

tion massive de la criminalité. New York n’a
connu « que » 290 meurtres en 2017, huit fois 
moins qu’en 1990 (21 000 personnes étaient
alors emprisonnées). Pourtant, aujourd’hui 
encore, la prison ressemble à un hall de gare,
avec 60 000 admissions par an, pour des sé-
jours souvent très courts.

Afin de dégonfler les effectifs, les autorités
proposent quatre axes : supprimer les cau-
tions financières, que neuf interpellés sur dix
sont incapables de payer immédiatement – 
« Nul ne devrait être en prison sauf s’il présente
une menace ou un danger de fuite », résume 
M. Jacobson ; mettre fin aux incarcérations
pour des délits dérisoires (jusqu’en 2016, on 
pouvait encore passer la nuit en prison après 
avoir été interpellé avec une bouteille d’alcool
ouverte) ; accélérer le cours de la justice en in-
terdisant d’ajourner une audience au-delà de 
trente jours ; enfin, trouver des alternatives 
aux courtes peines pour la petite part de déte-
nus de Rikers qui ne sont pas prévenus mais 
condamnés (moins d’un mois de prison dans
deux tiers des cas).

Seconde étape, remettre la prison au milieu
de la cité. Impossible ? La commission pro-
pose de créer cinq établissements de 
1 500 places, un dans chaque district (Manhat-
tan, Bronx, Queens, Brooklyn et Staten Is-
land), à proximité des palais de justice. Mais il
faut d’abord convaincre les New-Yorkais que
la présence d’une prison ne transformera pas 
le quartier en coupe-gorge. Tout le monde ou 
presque ignore par exemple qu’il existe déjà
un centre de détention en plein cœur de Man-
hattan, dans le quartier chinois. Il n’empêche,
comme l’explique Michael Jacobson, « fermer 
Rikers exige d’y consacrer beaucoup de capital 
politique ». Et beaucoup de capital tout court. 
Le système est déjà ruineux : une nuit en pri-
son coûte au contribuable 678 dollars, soit 
2,4 milliards par an. Et pour construire les 
cinq nouvelles prisons et former les gardiens,
il faut mettre 11 milliards de dollars sur la ta-
ble. La commission propose de sabrer dans 
les effectifs du personnel pénitentiaire pour 
économiser 1,6 milliard par an, ce qui rendrait
l’opération rentable au bout de dix ans.

ADAPTATION ET RECONVERSION

La commission a aussi planché sur la recon-
version de l’île : des tours ou un paradis pour 
bobos new-yorkais ? Impossible, la proximité 
de l’aéroport de La Guardia interdit de cons-
truire en hauteur, le trafic aérien rend l’île 
bruyante et celle-ci n’est pas desservie par le
métro. L’idée est donc de transformer l’île… 
en piste d’atterrissage, pour étendre l’aéro-
port, et d’y installer une ferme de panneaux
solaires ainsi qu’un centre de traitement des 
eaux et de recyclage énergétique des déchets 
de New York. Un projet écologique à 22 mil-
liards de dollars…

Dans l’affaire, les plus remontés sont les
personnels pénitentiaires : leurs effectifs de-
vraient passer de 12 500 à 5 700, mais les gar-
diens ne sont plus aussi puissants, en raison 
de la multiplication des scandales. L’un d’eux 
vient d’être condamné à trente ans de prison 
pour avoir battu à mort un détenu malade et 
tenté d’imposer la loi du silence. D’autres 
sont accusés d’avoir détourné le regard, en
avril 2017, lors du viol d’une détenue par une
autre, voire de l’avoir facilité. Surtout, l’ex-
président du syndicat, Norman Seabrook, at-
tend son procès pour avoir volé dans la caisse.
Celui qui fut pendant vingt ans le « parrain » 
des gardiens parlait de « notre maison » en 
évoquant Rikers. Il entendait en être le patron
pour que rien ne change. Sa chute pourrait fa-
ciliter le mouvement.

Car un immense effort de formation est né-
cessaire, comme l’explique Michael Jacobson,
qui organisa au début de la décennie un
voyage en Europe pour des responsables pé-
nitentiaires de trois Etats (Colorado, Géorgie,
Pennsylvanie). Ceux-ci découvrirent, médu-
sés, l’aspiration de leurs homologues alle-
mands : préserver la dignité humaine des dé-
tenus, dans le respect de la convention euro-
péenne des droits de l’homme. C’est l’objectif 
que doit se fixer New York : « Nous avons une 
adaptation culturelle et un effort considérable 
de formation à accomplir. Avoir des bâtiments
neufs et propres ne résoudra pas tous les pro-
blèmes », conclut M. Jacobson. p

arnaud leparmentier

Deux détenus sont 
escortés à la prison 
de Rikers Island, 
en octobre 2017.
TIMOTHY FADEK/REDUX-REA

« IL N’Y A PAS 
SEULEMENT

DES PROBLÈMES
À RIKERS. RIKERS 

EST LE PROBLÈME : 
LOIN DES YEUX, 

LOIN DES ESPRITS »
MICHAEL JACOBSON

ancien directeur
du système carcéral

new-yorkais
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Décès

Jean-François, Bernard et Isabelle,
ses enfants,

Ses petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du décès de

Viviane ALLETON,
née BOURCIER,

sinologue, linguiste,
directrice d’études à l’EHESS,

survenu le vendredi 16 mars 2018.

L’inhumation aura lieu le mercredi
21 mars, à 15 h 30, au cimetière du
Montparnasse, Paris 14e.

Le conseil d’administration du CIDR,
Yannis Wendling,

président,
Les administrateurs,
Le personnel,
Tous les amis du CIDR et de l’AIDR,

ont la grande tristesse d’annoncer le décès
de

Nicolas BEROFF,
survenu le vendredi 16 mars 2018,
à Périgueux, après avoir lutté contre une
longue maladie.

Homme de développement et humaniste,
passionné par toutes les cultures et tous les
peuples, en Iran, où il a commencé sa
carrière avec le CIDR comme chef de
projet à Behkadeh, au Népal où il a fondé
avec des chefs d’entreprises népalais la
Gorkha Auyurvédic Company, et en
Afrique, notamment au Bénin, au Burkina
Faso et au Togo. Il a été président du
CIDR de 1978 à 2011 et administrateur de
Coordination Sud, pendant de nombreuses
années et dont il fut l’un des cofondateurs.
Il a été le pionnier du développement
économique au Sud par la promotion
d’entreprises et l’entrepreneuriat local. Il a
fondé l’Alliance internationale pour le
développement et la recherche (AIDR).

Ses obsèques auront lieu le mercredi
21 mars, à 10 h 30 en l’église Saint-Martin,
à Périgueux (Dordogne).

Marie-Claude Blais,
son épouse,

Hélène Blais et Anthony Krause,
Julie Blais et François Gaudaire,

ses illes et ses gendres,
Mathis et Raphaël, Victor et Félix,

ses petits-enfants,
Maryvonne Blais et Marie-Cécile

Masure,
ses sœurs,

Les familles Figeat, Egret, Valentini,
Et tous ses amis,

ont la douleur de faire part du décès,
survenu le 15 mars 2018,
à l’âge de soixante-quatorze ans, de

Jean-Paul BLAIS,
urbaniste.

Les obsèques auront lieu en la salle de
la Coupole, au crématorium du cimetière
du Père-Lachaise, Paris 20e, le vendredi
23 mars, à 10 h 30.

Si vous le souhaitez, dons à la Fondation
Abbé-Pierre.

Juliette Borrel,
sa mère,

Annie Singer,
sa sœur,

Jean Louis Borrel et Rolande Comolo,
son frère et sa belle-sœur,

Michel Wieviorka,
le père de leur ils, Vincent (†),

Fabienne, Delphine et Heidi,
ses nièces,

Ses ami(e)s qui ont beaucoup compté
dans sa vie,

ont la profonde tristesse de faire part
du décès, le 15 mars 2018,
à l’âge de soixante-neuf ans, de

Laurence BORREL,
ancienne correctrice

au journal Libération.

L’inhumation auprès de Vincent aura
lieu au cimetière du Montparnasse,
Paris 14e, le mardi 20 mars, à 11 h 15.

Patrick et Claire

ont la tristesse de faire part du décès
de leur père,

DANG NGOC Liem,
le 14 mars 2018,
à l’âge de quatre-vingt-douze ans.

Les obsèques auront lieu le mardi
20 mars, à 14 h 30, en l’église d’Heyrieux,
avenue Rosler.

La famille remercie par avance toutes
les personnes qui prendront part à leur
peine.

Dang Muu Dao Patrick,
7, rue Egide Walschaert,
1060 Saint-Gilles
(Belgique).

Dang Bach Thuy Claire,
56, rue Pouchet,
75017 Paris.

Ses amis
Et ses proches,

ont la tristesse de faire part du décès de

Mme Jeanne DELFAUD,
ancien professeur à la khâgne

du lycée Honoré-de-Balzac, à Paris,

survenu le 13 mars 2018, à Paris,
à l’âge de quatre-vingt-six ans.

Une cérémonie d’adieux aura lieu
ce lundi 19 mars, en la salle Mauméjan,
du crématorium du cimetière du Père-
Lachaise, Paris 20e.

Ni leurs ni couronnes.

Adrienne Giraud,
son épouse,

Olivier et Patricia,
son ils et sa belle-ille

Et toute la famille,

ont la tristesse de faire part du décès de

M. Jacques GIRAUD,
cadre dirigeant retraité
de France Télécom,

chevalier de la Légion d’honneur,
oficier de l’ordre national du Mérite,

survenu le 9 mars 2018,
dans sa quatre-vingtième année.

La crémation a eu lieu dans l’intimité
familiale, le 15 mars.

36, rue de l’Ermitage,
75020 Paris.

Liliane LOINTIER,
née PHILIPPE,
artiste peintre,

nous a quittés le 14 mars 2018,
dans sa quatre-vingt-quatorzième année.

Marc Lointier
et Anne-Yvonne Savigneux,
ses enfants,

Luc, Yves, Damien, Marie Savigneux,
ses petits-enfants,

Melchior, Théophile, Rosalie, Martin,
Zéphyr, Emile,
ses arrière-petits-enfants

Et toute la famille,

en font part avec tristesse.

La crémation aura lieu le mardi
20 mars, à 10 heures, au crématorium
du cimetière du Père-Lachaise, Paris 20e,
suivie de l’inhumation, à 16 heures,
dans le caveau familial, au cimetière
parisien de Bagneux.

3, place du Maréchal-Juin,
75017 Paris.

Le docteur Hubert Louis,
Géraldine et Arnaud,

ses enfants
et leurs conjoints, Bruno et Myriam,

Arthur et Victor,
ses petits-enfants

ont l’immense chagrin de faire part
du décès du

docteur
Stéphanie LOUIS-LERNER,

survenu brutalement à Paris,
le 12 mars 2018,
à l’âge de soixante-dix ans.

L’inhumation aura lieu à Auxerre
(Yonne), le jeudi 22 mars, à 16 heures,
au cimetière Saint-Amâtre.

37, rue de la Tombe-Issoire,
75014 Paris.

Alès. Vialas. Montpellier.

Catherine Maurel-Laroze,
Delphine et Emilie,

ses illes,
Jérome et Cyril,

ses gendres,
Ninon, Blanche, Gabin, Hector,

Garance,
ses petits-enfants,

François et Cosima,
Pascal et Sophie,

ses frères et belles-sœurs
et leurs enfants,

Michel et Christine Laroze
et leurs enfants,

ont la tristesse de faire part du décès de

Olivier MAUREL,
médecin,

survenu le 16 mars 2018,
à l’âge de soixante et onze ans.

« Il n’était que vie, joie et bienveillance,
il est mort en montagne

dans un grand linceul blanc
sous le soleil d’un printemps annoncé. »

La cérémonie religieuse aura lieu
le mardi 20 mars, à 14 h 30, au temple
de Vialas (Lozère).

Michèle de Gennaro,
sa compagne,

Eric Vochel,
son ils
et sa compagne, Hélène Canton,

Pierre, Louis et Charles,
ses petits-ils,

ont la tristesse de faire part du décès de

Lucien VOCHEL,
ancien préfet

de Paris et de la région île-de-France,
membre

de l’Académie des sciences d’Outre Mer,
président d’honneur de la Fédération

des entreprises d’Outre Mer,
vice-président

de la Fondation assistance aux animaux,
grand oficier de la Légion d’honneur,

grand-croix de l’ordre national du Mérite,
croix de guerre,

médaille de la Résistance,

survenu le 14 mars 2018,
dans sa quatre-vingt-dix-neuvième année.

Une messe sera célébrée le samedi
24 mars, à 10 h 30, en l’église Sainte-
Clotilde, 23 bis, rue Las-Cases, Paris 7e.

L’inhumation aura lieu dans l’intimité,
le lundi 26 mars, à Ploëmel (Morbihan).

Cet avis tient lieu de faire-part.

5, rue Vaneau,
75007 Paris.

Anniversaire de décès

Il y a quarante ans, le 20 mars 1978
disparaissait

Georges MARGOLIN,
professeur de Première Supérieure

au lycée Henri-IV,
résistant.

Que ceux qui l ’on t connu se
souviennent.

Souvenir

Nous nous souvenons de

Vincent KALDOR-RONIS,

disparu en deltaplane,
à l’âge de quarante-huit ans,
le 20 mars 1988, à Chaumeil (Corrèze).

Hommage

La Fondation de France

salue la mémoire de

Mme Charlotte BABET,
décédée le 22 février 2017,
dans les Yvelines

et exprime toute sa reconnaissance pour
son généreux legs.

Conférence

Conférence
« Fukuzawa Yukichi à Paris en 1862 »

jeudi 22 mars 2018, à 18 heures,
avec Mme Shoko Yamaguchi,

journaliste,
sur réservation,

dans la limite des places disponibles,
au 01 44 39 30 40

ou siegeparis@ffjs.org
Fondation Franco-Japonaise Sasakawa,

27, rue du Cherche-Midi,
75006 Paris.

Concert

Musée d’Orsay

Concert
Jeudi 5 avril 2018, à 20 heures,

Gidon Kremer

Carte blanche
à l’immense violoniste letton
pour un récital exceptionnel.

Auditorium
musee-orsay.fr

Tarifs : 40€/ 30€/ 8€.

Félicitations

Nos plus vives félicitations à

MlleAmélie LACHAT,
pour l’obtention le mardi 13 mars 2018,
de son titre de docteure en sciences de
gestion de l’université Paris Dauphine-
PSL.

Société éditrice du « Monde » SA
Président du directoire, directeur de la publication Louis Dreyfus
Directeur du « Monde », directeur délégué de la publication,membre du directoire Jérôme Fenoglio
Directeur de la rédaction Luc Bronner
Directrice déléguée à l’organisation des rédactions Françoise Tovo
Direction adjointe de la rédaction Philippe Broussard, Alexis Delcambre, Benoît Hopquin, Franck Johannes,
Marie-Pierre Lannelongue,Virginie Malingre, Cécile Prieur
Direction éditoriale Gérard Courtois,Alain Frachon, Sylvie Kauffmann
Rédaction en chef numérique Philippe Lecœur,Michael Szadkowski
Rédaction en chef quotidienMichel Guerrin, ChristianMassol
Directeur délégué au développement du groupe Gilles van Kote
Directeur du développement numérique Julien Laroche-Joubert
Rédacteur en chef chargé des diversifications éditoriales Emmanuel Davidenkoff
Chef d’édition Sabine Ledoux
Directeur artistique Aris Papathéodorou
Photographie Nicolas Jimenez
Infographie Delphine Papin
Médiateur Franck Nouchi
Secrétaire générale du groupeMarguerite Moleux
Secrétaire générale de la rédaction Christine Laget
Conseil de surveillance Jean-Louis Beffa, président, Sébastien Carganico, vice-président
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August Sander, 
les Allemands
sous tous
les angles
Le Mémorial de la Shoah, à Paris, 
dévoile le côté politique 
de l’œuvre du portraitiste, 
qui photographia à la fois 
les juifs persécutés et les nazis

PHOTOGRAPHIE

O
n ne s’attendait guère
à voir une exposition
consacrée au photo-
graphe allemand

August Sander (1876-1964) au 
Mémorial de la Shoah, à Paris. 
Après tout, ce portraitiste hors
pair, artiste majeur du XXe siècle,
n’était pas juif. Et son œuvre a 
beau coller aux temps troublés de
la République de Weimar et du
Reich, elle n’est pas focalisée sur le
génocide. Hommes du XXe siècle,
ce projet à l’ambition folle sur 
lequel August Sander a travaillé 
toute sa vie, se voulait une « coupe
transversale de [s]on époque ». En
plus de 500 portraits, il s’agissait 
d’embrasser toute la société 
allemande, découpée méthodi-
quement en sept grands chapi-
tres et quarante-cinq sous-chapi-
tres : paysans, artisans, artistes,
hommes politiques, fonctionnai-
res… Sans oublier les gens hum-
bles, domestiques ou vagabonds.

Dans cette œuvre à la fois artis-
tique et sociologique, chaque
portrait se voulait celui d’un 
« type » autant que d’un indi-
vidu, caractérisé par son visage 
mais aussi par son costume, ses 
outils, son attitude. Ce faisant, le
photographe, au regard à la fois
méticuleux et sensible, a signé 
quelques grandes icônes du
XXe siècle : un manœuvre chargé
d’une pile de briques, un pâtis-
sier aussi joufflu que sa marmite,
trois jeunes paysans endiman-
chés à la grâce fragile…

Victimes et bourreaux

Avec l’exposition « Persécutés/
Persécuteurs », les commissaires
Sophie Nagiscarde et Marie-Edith 
Agostini ont choisi de mettre l’ac-
cent sur la dimension politique et
sociale de l’œuvre. Les héritiers de
Sander ont été ravis de la proposi-
tion. « Cette œuvre a été si long-
temps célébrée pour sa valeur 
esthétique que les gens ont été un 
peu aveuglés par la beauté des 
images, estime Julian Sander, ar-
rière-petit-fils du photographe,
galeriste à Cologne. Cette nouvelle
approche coïncide avec ma vision 
des arts, qui sont connectés à la 
société. » Car la politique, la prise
de pouvoir des nazis et la guerre 
ont non seulement perturbé la 
carrière d’August Sander, mais
aussi directement influé sur sa 
production : après le conflit, le
photographe a modifié son pro-
jet, lui ajoutant quatre catégories
qui sont ici présentées in 
extenso : prisonniers politiques, 
travailleurs immigrés, natio-
naux-socialistes et « persécutés » 
– juifs de sa ville, Cologne.

Si l’exposition est convaincante,
c’est aussi parce que les commis-
saires n’ont pas noyé l’œuvre sous
les éléments contextuels et les 
recherches poussées qu’elles ont 
menées pour retrouver l’identité 
des personnes photographiées. 
Les photographies de Sander se 

laissent admirer pour elles-
mêmes, le regard des modèles 
vous fixe dans des tirages soignés
(qui datent pour la plupart des 
années 1990), souvent sans texte, 
tandis que les documents éclai-
rants se lisent à part, dans 
d’autres salles.

L’art et les idées d’August San-
der, c’est une évidence, n’ont
jamais été en phase avec les
idéaux du national-socialisme : 
dès les années 1920, dans la ville
où il a installé son studio, il se lie 
avec les « progressistes de Colo-
gne », un groupe d’artistes 
marxistes qui posent pour lui et 
dont les œuvres décorent son 
appartement. Le groupe, auquel 
participe, entre autres, le peintre
Franz Wilhelm Seiwert, verra sa 
production confisquée pour la
tristement célèbre exposition 
d’« Art dégénéré » organisée par 
les nazis à Munich, en 1937. La 
maison des Sander est aussi un 
lieu de rencontre et de débat pour
les amis du fils du photographe,
Erich, très engagé en politique. 
Dans l’œuvre de son père, il est
« l’étudiant en philosophie » qui 
pose, en 1926, petites lunettes et 
regard buté, le poing serré, signe 
de ralliement des communistes.

En 1929, Sander s’est fait un
nom, et sa carrière semble lancée :
il publie son premier livre, Visage 
d’une époque – 60 splendides por-
traits qui préfigurent son projet 
plus vaste des Hommes du 
XXe siècle. Mais l’arrivée au pou-
voir d’Adolf Hitler, en 1933, va cou-
per net son parcours. L’ouvrage 
embarrasse les nazis : Sander y 
montre certes la fierté des 
paysans et le savoir-faire des arti-
sans allemands, mais on y trouve 
aussi des gens que le régime pré-
férerait oublier, comme des 
Gitans et des anarchistes. L’image
finale est celle d’un chômeur. 
En 1936, le livre est donc retiré de 
la vente, sa maquette détruite. 
Mais c’est surtout Erich Sander 
qui est inquiété : après avoir 
rejoint la Résistance, il est
dénoncé et condamné, en 1935, à 
dix ans de prison pour « haute 
trahison ». Il mourra brutalement
en 1943, en prison, d’une appendi-
cite non soignée.

Le choc de la guerre a été tel
qu’en 1946 August Sander juge
nécessaire de réviser son grand 
projet pour ajouter des chapitres 
à sa typologie de la société alle-
mande. Il a d’abord vu défiler,
dans son studio, ceux qu’il 

nomme les « Persécutés », des 
juifs forcés en 1938 de se faire pho-
tographier pour leur nouvelle 
carte d’identité, qui doit désor-
mais porter la lettre « J ». Sander
sélectionne douze de ces photos 
d’identité, et si ces portraits ne
sont pas les plus réussis de son
œuvre, ils frappent par le regard 
lourd des modèles. Ces photos-là 
font parfois tristement écho à
l’actualité : on peut ainsi recon-
naître le boucher Arnold Katz, 
photographié par la presse
en 1933 alors qu’il marchait dans
les rues de Cologne sous les quoli-
bets, contraint par les nazis de
brandir une pancarte appelant au
boycott des commerces juifs. Il
mourra dans les camions à gaz du
camp de Chelmno, en Pologne.

Grande et petite histoires

Mais les bourreaux se sont, eux
aussi, fait tirer le portrait chez
Sander pendant la guerre. De
quoi ouvrir un nouveau chapitre,
intitulé « Le National-socia-
liste » : SS, SA, membre des Jeu-
nesses hitlériennes et simple sol-
dat posent en uniforme, l’air tan-
tôt fier, tantôt emprunté. On est
bien loin, dans les images de
Sander, du « surhomme » aryen.
Et tout aussi loin du monstre. Ses
portraits, comme celui de ce SS
qui a l’air de s’ennuyer, disent
plutôt la variété et la triste bana-
lité de ces humains.

Si les commissaires ont pu, avec
l’aide du Centre de documenta-
tion sur le national-socialisme de 
Cologne, retrouver le nom des
persécutés et des autres juifs pho-
tographiés par Sander, les nazis
sur les images n’ont, eux, pas été
identifiés. Il faut dire qu’une 
grande partie des archives de San-
der, qui avaient miraculeusement
échappé aux bombardements de
Cologne, ont été détruites en 1945
dans un incendie, probablement 
criminel. « Personne n’a envie, en
Allemagne, de se trouver un lien 
avec ces photos. Mais nous aime-
rions savoir de qui il s’agit », expli-
que Julian Sander.

Au-delà de sa dimension politi-
que, l’exposition éclaire aussi un 
autre aspect touchant de l’œuvre, 
son côté paradoxalement fami-
lial et intime. Le portfolio  « Pri-
sonniers politiques », ajouté 
après la guerre, regroupe des ima-
ges qui n’ont pas été faites par 
Sander père, mais par son fils. 
Formé par August, avec lequel il
travaillait au studio, Erich Sander 
est devenu photographe officiel 
de la prison, prenant des photos 
d’identité de ses compagnons, 
mais aussi des portraits clandes-
tins qu’il a fait passer à ses pa-
rents. Et c’est tout naturellement 
que, une fois son fils mort, le père
lui a rendu hommage en inté-

grant ses images dans son propre 
ensemble, les faisant siennes.

August Sander ne s’est d’ailleurs
jamais consolé de la mort de ce
fils bien-aimé dont il avait fait son
héritier artistique. Une image 
montre le photographe chez lui,
entouré des portraits d’Erich,
comme dans un mausolée. Hom-
mes du XXe siècle se clôt sur une
image étrange et funèbre : l’ul-

time photo du chapitre final, inti-
tulé « Les Derniers Hommes », est 
celle du masque mortuaire de son
fils. De quoi boucler sur une note 
tragique le portrait d’une société 
allemande après le chaos. p

claire guillot

August Sander, 
Persécutés/Persécuteurs, 
des hommes du XXe siècle, 

« National-socialiste » (1940). 
ADAGP, PARIS, 2018. COURTESY OF GALLERY JULIAN SANDER

au Mémorial de la Shoah, 17, 
rue Geoffroy-l’Asnier, Paris- 4e. 
Tél. : 01-42-77-44-72. Tous 
les jours, sauf le samedi, 
de 10 à 18 heures. Nocturne 
jusqu’à 22 heures le jeudi. 
Entrée gratuite. Jusqu’au 
15 novembre 2018. Catalogue, 
coédition Mémorial de la 
Shoah/Gerhard Steidl. 
Memorialdelashoah.org

Ses portraits, 

comme celui 

de ce SS qui a l’air

de s’ennuyer, 

disent la variété

et la triste 

banalité des êtres

humains

« La Grande Ville. Persécutés » (1938). 
ADAGP, PARIS, 2018. COURTESY OF GALLERY JULIAN SANDER
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C h a r l o t t e C é ta i r e

LES MEILLEURS FILMS POLITIQUES ITALIENS DES ANNÉES 70-80 »
T

LES MEILLEURS FILMS POLITIQUES ITALIENS DES ANNÉES 70-80 »

« DU PUR CINÉMA »

APRÈS LA GUERRE RAPPELLE

« DU PUR CINÉMA
L OL OL O



16 | culture MARDI 20 MARS 2018

0123

Neïl Beloufa joue à se faire peur 
avec la propagande
Au Palais de Tokyo, le plasticien a accumulé des objets persuasifs

ARTS

P
lus qu’une exposition,
c’est un monde. Un Web
Wide World, pourrait-on
dire : un monde à la di-

mension (dantesque) de la Toile. 
Où l’on croise Churchill et les mar-
tyrs de Téhéran, des soldates israé-
liennes en promo sexy sur Insta-
gram et les tulipes de Jeff Koons 
version miniature, Benoît Hamon
caricaturé avec des oreilles de 
Monsieur Spock et les peintures 
de George W. Bush, le combat des 
femmes peshmerga et une pub 
pour un jeu vidéo, des gadgets 
maoïstes vendus aux touristes en 
mal d’exotisme coco ou un livre 
de coloriage anti-organisation 
Etat islamique… Le monde, tel 
qu’il apparaît, régi par la violence 
et les conflits. Le plasticien Neïl Be-
loufa a encore du mal à saisir la dé-
concertante mise en scène qu’il a 

orchestrée là, au Palais de Tokyo. 
« Nous avons sélectionné des objets
de représentations de pouvoirs po-
litiques ou économiques, intellec-
tuels et artistiques, afin d’essayer 
d’analyser leur mécanique de fonc-
tionnement, leurs formes, sur quoi 
ces images jouent. Puis nous les 
avons assemblés en faisant des 
nœuds, qui parfois coincent, par-
fois créent des associations, des 
sens involontaires. » Ainsi tente-t-il
de résumer l’entreprise titanesque
dans laquelle il s’est lancé.

Ce qu’il donne à voir, c’est une
foule de maquettes, fac-similés, 
reproductions. Des propagandes 
tous azimuts, tirées de musées de 
la guerre ou du flux d’images de la 
Toile. Fétichisation d’une poutre 
métallique du World Trade Center 
en forme de croix, devenu objet 
d’un culte christique ; synthèse 3D 
reconstituant les bouddhas de Ba-
myan comme un sordide son et 

lumière ; jeux de cartes de l’armée 
américaine à l’effigie de Saddam 
Hussein, ou casques de guerre ira-
kiens dessinés par son fils en co-
piant la coiffe de Dark Vador ; pu-
blicité russe qui clame : « Le tabac
tue, mais moins que Barack 
Obama » ; Robert Ménard qui uti-
lise pour réclamer le TGV pour sa 
ville de Béziers une photo de 
Trump avec Kim Jong-un… Ou en-
core, pire que tout, une maquette 
de ville inspirée du jeu SimCity 
3000 : elle met en scène l’organisa-
tion urbaine permettant d’attein-
dre le meilleur score. A savoir une 
cité totalitaire, loisirs interdits, es-
pérance de vie réduite à 50 ans…

Réagencés par des robots du
type de ceux qu’utilisent les stocks
Amazon, ces mille objets de pro-
pagande bougent constamment, 
créant de nouveaux chocs d’ima-
ges et de points de vue. Anéantis-
sant volontairement la possibilité 
de cerner le propos. Ils se répètent,
se plagient, s’annulent les uns les 
autres au gré de cette valse des 
pantins. Une vérité est assénée ? 
Une contre-vérité la fait vaciller. 
Terrain instable pour la pensée.

Poids des paradoxes

Mais ce que Neïl Beloufa donne à 
voir, surtout, c’est un grand trou-
ble. « Pour la première fois, j’ai peur
d’une exposition, avoue-t-il. J’ai 
peur, car rien n’est simple. Cette ex-
position me fait mal, car elle est at-
taquable à tout point de vue. C’est 
hyper-limite, par exemple, de mon-
trer une affiche pétainiste sur les ra-
vages causés par le Débarquement 
à côté d’un simulateur d’attaque à 
la bombe du Holy Defense Mu-
seum de Téhéran. Mais je ne veux 
pas que cette exposition domine ou
impose un sens : elle porte en elle 
l’incohérence et le marasme du
monde. » D’où la comparaison 
avec un moteur de recherche, qui 
revient souvent dans ses propos : 
« On entre en compétition avec la 

domination Google, car on pro-
pose le même vide, la même am-
pleur, la même terreur. »

A l’entendre parler de cet accro-
chage fou, on sent que mille fois il 
a craint de perdre pied, de s’effon-
drer sous le poids de ses para-
doxes. « Un musée d’art contempo-
rain impose et légitime une auto-
rité autant qu’un musée de la 
guerre, il participe de l’idéologie li-
bérale, globalisante, analyse-t-il. 
Quand on m’invite, c’est pour criti-
quer le système, mais aussi pour le 
représenter. » Et digérer cette criti-
que même. Peur d’être récupéré, 
phagocyté, neutralisé ? Il se fait en-
core moins d’illusions qu’à ses dé-
buts : « J’ai eu la naïveté de croire 
que l’art avait un impact sur le 
monde : je sais bien aujourd’hui 
qu’il est surtout un outil de domina-
tion culturelle. Nous, artistes, avons
perdu de notre liberté, nous som-
mes serviles, coupés de la société. 
Pourtant, je crois toujours profon-
dément en l’art : c’est le nœud, ou la 
torsion, de l’exposition. »

Comment ne pas crouler sous le
poids de telles questions ? Neïl Be-
loufa a appelé à la rescousse quel-
ques figures artistiques qui se sont
elles aussi retrouvées engluées 
dans ces contradictions. Godard, 
par exemple, convié par la télévi-
sion à célébrer le premier anniver-
saire de la victoire de Mitterrand : 
« Il dresse son autoportrait en singe
autocritique, se reconnaissant lui-
même comme acteur d’une propa-
gande. » Et Courbet, peintre réa-
liste, communard, emprisonné 
pour avoir déboulonné la colonne 
Vendôme ? « Quand il peint, depuis 
son exil en Suisse, un château en ex-
pliquant qu’il lui rappelle la prison 
où on l’a enfermé, il reconnaît que 
c’est parce que cela se vend particu-
lièrement bien : il capitalise sur son 
engagement. » Neïl Beloufa sait 
qu’il a lui aussi pu céder à ces sirè-
nes. « Moi-même je suis compro-
mis, lâche-t-il. Il y a peu, je me suis
retrouvé à exposer la même année 
en Iran, au MoMA de New York, à la
fondation privée chinoise K11 : j’ai 
compris que quelque chose était bi-
zarre dans l’enchaînement. Avec 
cette exposition, j’ai mis la main au 
mauvais endroit de l’engrenage. 
Mais c’était mon rôle de le faire. » p

emmanuelle lequeux

Neïl Beloufa, « L’ennemi de mon 
ennemi », Palais de Tokyo, 13, 
avenue du Président-Wilson, 
Paris 16e. Tous les jours, sauf 
mardi, de midi à minuit. 
De 9 à 12 euros. Jusqu’au 13 mai.

Le hip-hop tout 
en légèreté 
d’Amala Dianor 
Le chorégraphe d’origine sénégalaise 
réinvente la géométrie dans l’espace sur 
la scène du Théâtre des Abbesses, à Paris

DANSE

D e la danse hip-hop en
chaussettes pour mieux
glisser et se la jouer pati-

neur d’un soir en pirouettant
comme une torche vive. Du hip-
hop planant, doux, à peine audi-
ble tant il surfe léger au-dessus du
sol, pèse poids plume sans pour 
autant manquer de chair. Du hip-
hop ample qui ne se contente pas 
de torpiller sur place, mais voyage
dans l’espace.

Quelque part au milieu de l’in-
fini, d’Amala Dianor, à l’affiche du 
13 au 17 mars au Théâtre des Ab-
besses, à Paris, tient mystérieuse-
ment les promesses de son titre 
intersidéral. Avec ce trio masculin
simple, savant et beau, Dianor 
pose sur scène, l’air de rien, un 
traité de danse pure assumé
comme tel, avec la seule passion
du mouvement et de la relation à 
l’autre. Car, entre les gestes, le
chorégraphe affirme avant tout la
qualité fraternelle et humaine 
d’un art vécu comme une passe-
relle et une conversation.

Sur le plateau vide, trois hom-
mes, le Coréen Pansun Kim, le
Burkinabé Ladji Koné et Dianor
lui-même, lancent à tour de rôle 
leur ligne de danse comme on va
à la pêche, entraînant leurs collè-
gues dans leur sillage. Sans 
jamais se perdre de vue, ils tirent
sur l’élastique de leur relation, 
réinventent les lois de l’at-
traction au gré d’un jeu continu 
de correspondances gestuelles, 
d’échos et parfois d’unissons.
Une combinatoire chorégraphi-
que magique qui fait respirer la
scène et irradie de sérénité.

Langue métisse

Cette circulation du trio est souf-
flée par l’écriture d’Amala Dianor. 
Hybride fluide de sabar sénéga-
lais, de hip-hop disloqué et acro-
batique, ainsi que de contempo-
rain, elle surfe sur les différents re-
gistres dans un élan organique. 
Elle valorise l’intelligence d’un
corps global, traversé jusqu’aux 
extrémités par un mouvement 
ondulatoire qui semble n’avoir ni 
début ni fin. L’ensemble est subtil 
et sensuel, virtuose sans ostenta-
tion, tant les trois interprètes par-
lent naturellement cette langue 
métisse. Et, si le hip-hop n’a rien 
ici d’une charge guerrière ner-
veuse, il n’en garde pas moins son 
électricité intime. Pendant que les 
multiples sons électro d’Awir Leon
s’entrelacent, le trio s’endort sous 
une myriade de pixels.

Quelque part au milieu de l’infini
dialogue avec un autre trio, plus 
court mais parfaitement pesé, 

intitulé « New School », dans le-
quel Amala Dianor décortique la 
grammaire hip-hop pour en tres-
ser une guirlande ciselée de poses
et d’acrobaties. Dans les deux cas,
il distingue chaque interprète.
Avec Pansun Kim et Ladji Koné, il 
souhaitait que « chacun sorte de 
sa carcasse, de son corps, de sa
route pour qu’on se rencontre dif-
féremment ». Chose faite et im-
peccablement réalisée. Dans New 
School, il rassemble une fois en-
core trois danseurs d’excellence :
Link Berthomieux, Sandrine Les-
courant et Admir Mirena. Il y ma-
jore le talent de chacun dans des 
géométries joueuses, qui appor-
tent aussi la preuve lumineuse de
l’intarissable richesse de la danse 
hip-hop, à condition de savoir 
l’extraire de ses clichés sans la 
couper de ses racines.

Ces deux pièces en miroir si-
gnent l’univers d’Amala Dianor. 
Né au Sénégal, passé par le hip-
hop dès l’âge de 7 ans, il intègre,
en 2000, l’école du Centre natio-
nal de danse contemporaine 
d’Angers. Interprète chez Fran-
çoise et Dominique Dupuy, puis
Emanuel Gat, il crée sa compa-
gnie en 2012. En partenariat avec 
le Théâtre des Abbesses, il a 
ouvert la sixième édition du festi-
val Séquence Danse, piloté par le 
Centquatre, où il est artiste asso-
cié depuis 2017. Parallèlement à 
trois autres de ses spectacles,
Trait d’union, Une et Man Rec
(« seulement moi », en wolof), on 
retrouve à l’affiche de la manifes-
tation, qui se déroule jusqu’au
14 avril, les chorégraphes Maguy 
Marin et Lia Rodrigues, Olivier 
Dubois, Christian Rizzo, Aurélien
Bory et Omar Rajeh. p

rosita boisseau

Quelque part au milieu 
de l’infini, d’Amala Dianor. 
Le 20 mars, Espace 1789, Saint-
Ouen (Seine-Saint-Denis). Tél. : 
01-40-11-70-72. « Trait d’union » 
et « Man Rec », le 21 mars, Musée 
national de l’histoire de 
l’immigration, Paris 12e. 
« Trait d’union » et « Une », 
les 24 et 25 mars, au Centquatre, 
Paris 19e. Tél. : 01-53-35-50-00.

« L’ennemi de 
mon ennemi », 
installation 
avec une 
barque en bois 
provenant du 
décor du film 
« Dunkerque », 
de Christopher 
Nolan.
AURÉLIEN 

MOLE/ADAGP, PARIS 

2018
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d’un entraînement à Mon-
tréal. – (AFP.)

THÉÂTRE
En Egypte, une pièce 
annulée à cause 
de la censure
Les représentations de la 
pièce de théâtre « Avant la 
révolution », d’Ahmed El At-
tar, qui devaient débuter di-
manche 18 mars dans le cadre 
du Downtown Contemporary 
Arts Festival (D-CAF), au Caire, 
ont été annulées à cause de la 
censure, a annoncé le festival. 
Les autorités de la censure 
ont exigé la suppression de 
cinq scènes. Le metteur en 
scène a estimé que la pièce, 
qui évoque l’Egypte d’avant la 
révolution de 2011, ne pouvait 
être représentée sans cel-
les-ci. – (AFP.)

CIRQUE
Un acrobate du Cirque 
du soleil meurt
après une chute 
sur scène en Floride
Un acrobate du Cirque du so-
leil est mort samedi 17 mars 
après une chute lors d’un 
spectacle à Tampa, en Floride. 
L’artiste, Yann Arnaud, est 
tombé alors qu’il exécutait 
un numéro de sangles aé-
riennes. Transporté à l’hôpi-
tal, il a succombé à ses bles-
sures. Ce n’est pas la première 
fois que le Cirque du soleil 
déplore le décès d’un acro-
bate : en 2013, une Française, 
Sarah Guillot-Guyard, était 
morte après une chute pen-
dant une représentation à Las 
Vegas et, en 2009, un Ukrai-
nien, Olexandre Jourov, avait 
fait une chute mortelle lors 
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La générosité joyeuse de Gilberto Gil
Avec Gal Costa et Nando Reis, le Brésilien était à La Seine musicale, à Boulogne-Billancourt, samedi 17 mars

MUSIQUE DU MONDE

G
ilberto Gil de retour
sur scène, en France,
samedi 17 mars, à La
Seine musicale, sur

l’île Seguin, à Boulogne-Billan-
court (Hauts-de-Seine). Pas loin 
de 4 000 personnes ont bravé le 
froid et la neige pour ce concert-
événement. Depuis son passage 
au Palais des Congrès, à Paris, avec
Caetano Veloso, en 2015, on avait 
redouté le pire pour la star brési-
lienne quand, fin août 2016, la 
nouvelle était tombée d’une (troi-
sième) hospitalisation, pour in-
suffisance rénale. Le revoir sur 
scène, à 75 ans, joyeux, guitare en 
mains, avec toujours le même es-
prit camarade et généreux vis-à-
vis de son public, nous a rassurés.

Gilberto Gil partage la scène
avec une autre icône de la MPB
(musica popular brasileira), la
chanteuse bahianaise Gal Costa,
de trois ans sa cadette, très rare à

Paris (elle-même avoue ne pas se
souvenir à quand remonte son
dernier passage). 

A ces deux figures historiques
s’est joint, recruté par Gil, un 
« jeune » de 55 ans, né à Sao Paulo,
le guitariste et chanteur Nando 
Reis. Très rock’n’roll dans l’atti-
tude et l’énergie qu’il insuffle 
tout au long de la soirée à ses ca-
marades, moins alertes et pas
toujours en voix. Une découverte
pour le public francilien, car lui 
n’avait encore jamais chanté à Pa-
ris. Le Brésil l’a connu bassiste et
chanteur du groupe de rock Titas,
avant qu’il n’entame une carrière
solo et ne se lance dans la produc-
tion (travaillant, entre autres, 
avec la chanteuse Marisa Monte).

C’est en fait lui le véritable MC
(maître de cérémonie) de ce pro-
jet baptisé « Trinca de ases » 
(« brelan d’as »), né sur scène à
Brasilia en 2016, sur lequel tous
les trois sont appuyés par l’effica-
cité remarquable du bassiste Ma-

gno Brito et du percussionniste-
batteur Kainan do Jejê (du
groupe Sinara), et actuellement 
en tournée européenne. Il en a
conçu le répertoire – disponible
sur un album enregistré en pu-
blic à Sao Paulo, paru sur le label 
brésilien Biscoito fino, bientôt 
distribué en France – et il en a si-
gné les arrangements. 

Quelques perles d’amis

Aux compositions de son aîné
(Palco, Esotérico, Cores vivas, Re-
favela, Barato total…), et aux
siennes, ont été ajoutées quel-
ques perles d’amis, dont Baby, si-
gnée par Catano Veloso sur l’em-
blématique album du tropica-
lisme, le mouvement qui malmè-
nera, à la fin des années 1960, la 
bossa-nova et bousculera la 
chanson bien-pensante, Tropi-
cália ou Panis et Circencis (paru
en 1968). Un album réunissant
Gilberto Gil, Gal Costa, Caetano
Veloso, Tom Zé, Nara Leão, le 

groupe Os Mutantes. Rogerio 
Duprat (1932-2006) en signait les
arrangements.

« C’est la révolution esthétique
du tropicalisme d’alors qui per-
met aujourd’hui d’envisager une
politique alternative dans la-
quelle je veux m’engager », com-
mentait, en 1987, Gilberto Gil 
dans le documentaire Gilberto Gil,
la passion sereine, réalisé par Ariel
de Bigault. A la fin des années 
1980, il occupe un poste à la

culture dans l’Etat de Bahia puis 
deviendra plus tard (de 2003 à 
2008), représentant le Parti Vert,
ministre de la culture dans le gou-
vernement de Lula.

A la mémoire de Marielle Franco

A La Seine musicale, Gal Costa 
rappelle, avec ses deux compli-
ces, la mémoire de Luiz Melodia, 
mort en 2017, en interprétant une
de ses compositions, Perola ne-
gra. Luiz Melodia était souvent
perçu comme un porte-parole 
des favelas et de la culture du peu-
ple noir au Brésil. Les favelas dont
était issue Marielle Franco, une
jeune femme de 38 ans, élue mu-
nicipale de Rio, populaire mili-
tante des droits de l’homme, en 
guerre contre les exactions poli-
cières et militaires, assassinée 
dans la soirée du 14 mars en plein
centre de Rio. « Evidemment, tout 
ce que nous faisons là, après l’as-
sassinat de Marielle, c’est un hom-
mage à la vie et pour honorer sa 

mémoire », déclare sur scène (en 
français) Gilberto Gil. Deux heu-
res plus tôt, dans les loges, il com-
mentait ce drame qui a boule-
versé une partie du Brésil. « Ma-
rielle était une militante pour la 
cause noire, la cause des femmes…
Elle avait des ennemis, des gens
qui voulaient la faire taire. Elle a 
été exécutée. Cet assassinat m’ap-
paraît comme une conséquence
de toute la situation “compliquée”
socialement, politiquement, éco-
nomiquement, que nous vivons en
ce moment au Brésil. » p

patrick labesse

Gilberto Gil reviendra en concert 
avec le projet « Refavela 40 » : 
le 28 juin au festival 
Archéo Jazz, à Blainville-Crevon 
(Seine-Maritime), le 6 juillet 
au Barrière Enghien Jazz Festival 
à Enghien-les-Bains (Val-d’Oise), 
le 7 à Jazz à Vienne (Isère), 
le 10 au festival Les Suds à Arles 
(Bouches-du-Rhône).

Kylie Minogue 
se la joue cow-girl
L’Australienne a présenté son album 
« Golden » au Café de la danse, à Paris

MUSIQUE

L argué dans les classements
du Royaume-Uni et de
l’Australie – les deux plus

gros marchés pour la chanteuse –,
le nouveau single Dancing sem-
ble indiquer que, à bientôt 50 ans,
la cote de Kylie Minogue serait
sur une pente descendante. C’est 
donc avec une prudence calculée
que la native de Melbourne, qui a 
embrasé de ses déhanchements 
les dancefloors des années 2000, 
effectue son retour à la scène par 
une microtournée européenne : 
cinq dates dans de minuscules 
salles. S’arrêter dimanche 18 mars
à Paris, dans le quartier de la Bas-
tille, au Café de la danse – qui peut
accueillir 500 spectateurs –, est 
en effet un moyen imparable 
d’attirer l’attention quand on a
vendu des disques par millions.

Davantage que de concert, il fau-
drait parler de « showcase », ces 
présentations d’un nouvel album 
d’ordinaire réservées aux profes-
sionnels et à quelques fans triés
sur le volet. Là, les places ont été 
mises en vente pour trouver im-
médiatement preneurs, de même
que le « meet and greet » permet-
tant à trente inconditionnels 
d’échanger quelques mots avec 
l’icône pop contre la modique 
somme de 800 euros. Le glamour 
a un coût et, dans ce domaine, Ky-
lie Minogue n’a jamais ménagé 
ses efforts, depuis sa révélation 
comme starlette de soap opera 
(en 1986 dans le feuilleton Les Voi-
sins) à sa dernière tournée mon-
diale en date, le « Kiss Me Once 
Tour » (2014-2015), débauche de
chorégraphies et de tenues sexy.

Un opus « plus personnel »

Sur la scène du Café de la danse, le
« K » enserré dans un cœur de
néon devant un rideau rouge de
cabaret constitue plutôt un ves-
tige. La « dancing queen » se 
présente en jeans, pans de che-
mise noués à la taille. Autour 
d’elle – mais aussi devant elle, son
public étant à dominante mascu-
line –, des hipsters. Vêtus du 
même tissu, plus un chapeau de 
cow-boy pour le batteur et un 
bandana autour du cou pour un
des deux guitaristes. Golden, le 
quatorzième album studio, à pa-
raître le 6 avril (Darenote/BMG), a
été en grande partie enregistré à 

Nashville (Tennessee), la capitale 
de la country. Un hennissement 
précède la chanson-titre, qui cite
le thème d’Ennio Morricone pour
Le Bon, la Brute et le Truand.

Souvent injustement décriée
comme une sous-Madonna, Kylie
Minogue fournit tout de même le
fouet : le look cow-girl a en effet 
été déjà exploité par son aînée
américaine en 2000 avec l’album 
Music. La parenté avec Dolly Par-
ton, modèle du genre, est toute-
fois approfondie par une reprise
d’Islands in the Stream, interpré-
tée en 1983 par la reine blonde de 
la country et Kenny Rogers. Avec
un effet pervers : aucune des dix
chansons (sur douze) de Golden
entendues dimanche ne titille les 
tympans comme cette bluette
composée par les Bee Gees.

Toutes ont été coécrites par Ky-
lie Minogue, aidée par une armée 
de collaborateurs, dont ceux de 
Taylor Swift. Elle peut définir ce 
travail comme son « plus person-
nel », les ballades (Radio On par 
exemple) sont assez insipides. Et
les titres enlevés attendent le pre-
mier prétexte, en l’occurrence le 
refrain, pour se débarrasser de 
leurs oripeaux country (les guita-
res sèches, le banjo sur un rythme
de polka d’A Lifetime to Repair) et 
basculer dans le disco-pop. Sous 
les coups de boutoir de la grosse
caisse, avec les effets électroni-
ques de claviers et le renfort de
deux choristes, indispensables 
pour suppléer celle que les mau-
vaises langues ont pu surnom-
mer « la perruche chantante ».

Kylie Minogue semble fausse-
ment hésiter entre le saloon et la 
discothèque, entre les pierres du 
Rhin et les paillettes projetées par 
des canons. La deuxième option 
devrait naturellement s’imposer
lors de la vraie tournée, qui pas-
sera par les Arena en septembre. 
Son humeur joyeuse, son humour
et la transe feront le reste. p

bruno lesprit
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HORIZONTALEMENT  

I. Améliorée après reprise. II. Satis-

faire les demandes les plus délicates. 

Les plus grands inissent par en im-

poser. III. Bouts de gant. Fisses de 

bons choix. IV. Alimentent les sta-

tions d’épuration. Fait mouche à  

moitié. V. Pour un petit air sans pa-

roles. Passe le pas. VI. A lui d’aller 

droit au but. Crient comme des bêtes 

en forêt. VII. Rivière et Etat d’Amé-

rique du Nord. Au cœur de l’angoisse. 

VIII. Prête à exploser. Droit sur la 

planche. IX. Mis de côté. Renvoie aux 

extrémités des doigts. X. Se font trop 

souvent par le bas. 

VERTICALEMENT

1. Assure un bon équilibre. 2. Pra-

tique l’ouverture, même si parfois  

il en fait trop. 3. Possessif. Printanière 

en remontant. 4. Cours court. Ren-

force le moût. 5. Découpage dans  

la pièce. Réfractaire au labo. 6. Le der-

nier risque d’être en trop. Unique  

en son genre. 7. Condamné depuis  

le concile de Nicée. Son cassier libère. 

8. Met sous inluence. Bouts de géra-

nium. 9. Bien bas. A repris place dans 

son fauteuil. 10. Présentée en ta-

bleau. Préposition. 11. Grands décou-

pages du temps. Prît en considéra-

tion. 12. Indispensables.  

SOLUTION DE LA GRILLE N° 18 - 066

HORIZONTALEMENT  I. Barbouillent. II. Aboutirai. OE. III. Sbire. Aînées.  

IV. Ta. Elgin. Olt. V. Oté. La. Ail. VI. Nichoir. Oies. VII. Nara. Larsens.  

VIII. Ali. Olmi. Nfe (nef). IX. Détona. Tanin. X. Essouchement.

VERTICALEMENT  1. Bastonnade. 2. Abbatiales. 3. Roi. Ecrits. 4. Bure. Ha. 

Oô. 5. Otello. ONU. 6. Ui. Gaillac. 7. Irai. RAM. 8. Laina. Rite. 9. Lin. Ios. 
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21.00 L’Arme fatale

Série. Avec Clayne Crawford (EU, 
1993, S2, ép. 3 et 4/22 ; S1, ép. 4/18).
23.30 Chicago Police 

Department

Série. Avec Jason Beghe, Jon Seda 
(EU, S4, ép. 2 et 3/23).

France 2

20.55 Tout le monde joue

avec la langue française

Divertissement présenté par 
Stéphane Bern et Nagui.
23.25 Le Mystère de la mort 

d’Hitler

Documentaire de Jean-Christophe 
Brisard (Fr., 2017, 60 min).

France 3

20.55 La Stagiaire

Série. Avec Michèle Bernier, 
Antoine Hamel (Fr., 2017, S3, 
ép. 7 et 8/8 ; S1, ép. 6/6).
0.10 Les Chaises musicales

Comédie de Marie Belhomme. 
Avec Isabelle Carré (Fr., 2015, 75 min).

Canal+

21.00 Corporate

Thriller de Nicolas Silhol. 
Avec Céline Sallette, Lambert Wilson 
(Fr., 2017, 90 min).
22.30 Tchi tcha

Magazine animé par Laurie Cholewa.

France 5

20.55 Saint Louis, le roi dispersé

Documentaire de Dominique Adt 
(Fr., 2017, 50 min).
21.45 Le Mystère de la tête 

d’Henri IV

Documentaire de Pierre Belet 
et Stéphane Gabet (Fr., 2010, 75 min).

Arte

20.50 Interpol

Documentaire de Samuel Lajus 
(Fr., 2018, 95 min).
22.25 La Science au service 

de la justice

Documentaire d’Anja Reiss 
(All., 2017, 85 min).
23.50 Inde-Pakistan : 

deux femmes contre 

le fondamentalisme

Documentaire de Nandita Das 
et Sabiha Sumar (Pak., 2016, 65 min).

M6

21.00 Le Meilleur Pâtissier, 

spécial célébrités

Jeu présenté par Julia Vignali.

La mâchoire d’Hitler parle enfin
Les archives ont permis à Jean-Christophe Brisard d’éclaircir le mystère de la disparition du corps du dictateur nazi

FRANCE 2
MARDI 20 – 23 H 25
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A
lors que les Soviétiques
s’apprêtent à prendre
Berlin, le 30 avril 1945,
Adolf Hitler, réfugié

dans son bunker, se donne la 
mort en compagnie d’Eva Braun. 
Soucieux que son corps ne tombe 
pas aux mains de l’ennemi, il a or-
donné à ses proches de le brûler. 
Dès le lendemain, la population
apprend par la radio allemande 
que le Führer n’est plus. Les Russes
qui se sont mis en quête de le re-
trouver, à défaut de le capturer,
découvrent dans le jardin de la
chancellerie les restes de deux 
corps calcinés – celui d’un homme
et d’une femme.

Or, contrairement à d’autres
dignitaires nazis retrouvés morts,
tels Goebbels ou Himmler, 
aucune photo ou film ne seront
diffusés. Et le mystère va s’épais-
sir encore lorsque, à la conférence
de Potsdam, le 17 juillet 1945, Sta-
line laisse entendre à Winston
Churchill qu’Hitler, toujours vi-
vant, aurait réussi à gagner le Ja-
pon ou l’Amérique latine. Sur ce 
mensonge vont fleurir pendant
des années les thèses les plus fan-
taisistes. Et ce jusqu’en 2000, où 
les autorités russes, lors d’une ex-
position consacrée au régime
nazi, présentent pour la première 

fois les restes de la boîte crâ-
nienne du Führer et de sa denti-
tion. Mais faute d’expertise scien-
tifique, le doute persiste. En 2009,
d’ailleurs, des chercheurs améri-
cains vont remettre en cause 
l’authenticité des ossements du
crâne et prétendre qu’il s’agit en 
fait de ceux d’une femme de
moins de 40 ans. Soixante-treize 
ans après les faits, le mystère 

Hitler pourrait bien enfin avoir 
trouvé sa résolution grâce à Jean-
Christophe Brisard.

Rigueur scientifique

En effet, après deux années 
d’âpres négociations, le grand re-
porter, aidé de la journaliste russe 
Lana Parshina, a réussi à obtenir
des autorités russes que leur 
soient ouvertes les portes des ar-

chives d’Etat de la Fédération de 
Russie (GARF) ainsi que celles, très 
secrètes, du FSB (ex-KGB). Outre 
l’accès à certains documents iné-
dits, les deux enquêteurs, aux-
quels est venu s’adjoindre Phi-
lippe Charlier, légiste et anthropo-
logue réputé, ont pu expertiser 
pour la première fois les reliques 
d’Hitler. Si l’écriture, très rythmée,
emprunte aux codes du thriller, 

rendant la chose moins aride et 
éminemment palpitante, là s’ar-
rête néanmoins le caractère diver-
tissant de ce documentaire dont le
propos ne transige en rien sur la ri-
gueur historique et scientifique. 
Ces deux domaines sont d’ailleurs
étroitement mêlés pour nous per-
mettre de suivre, à la fois, l’avan-
cée de l’enquête – avec ses con-
traintes et ses limites –, le récit dé-
taillé des derniers jours d’Hitler, 
éclairés de nouveaux documents 
(notamment les interrogatoires 
des membres de la garde rappro-
chée), ainsi que celui de la guerre 
froide autour de ces restes.

A ceux que passionnerait ce
« cold case » et qui voudraient en 
connaître les détails, on con-
seillera la lecture de l’ouvrage de 
Jean-Christophe Brisard et Lana 
Parshina qui a inspiré le docu-
mentaire : La Mort d’Hitler. Dans 
les dossiers secrets du KGB (Fayard, 
372 p., 23 euros). Le texte garde son
caractère de thriller historique, et 
sa lecture en est captivante. p

christine rousseau

Le Mystère de la mort d’Hitler, 
de Jean-Christophe Brisard, 
avec la collaboration de Lana 
Parshina (Fr., 2018, 60 min). 
Philippe Charlier est aussi au 
centre de deux documentaires 
scientifico-historiques sur Saint 
Louis et Henri IV diffusé ce soir sur 
France 5.

Un fragment de mâchoire attribué à Hitler, conservé dans les archives russes. EGO PRODUCTIONS

Les zones d’ombre d’Interpol
Deux journalistes ont enquêté sur l’organisation internationale de police, qui a recours à des financements troubles
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C’ est une délicate et solide
enquête qu’ont menée
le Français Mathieu

Martinière et l’Allemand Robert 
Schmidt sur Interpol, organisa-
tion mondiale aussi mythique que
méconnue. Dans l’imaginaire col-
lectif, celle-ci évoque plutôt un 
univers d’enquêteurs aux pou-
voirs considérables, aux compé-
tences reconnues et aux moyens 
sans limites, capables de sur-

veiller, d’arrêter terroristes, trafi-
quants et autres fâcheux.

Une image que cette enquête
menée sur plusieurs années dé-
mythifie. D’abord, l’institution 
créée en 1923 et basée à Lyon, en 
dépit de ses 192 pays membres, 
paraît sans cesse courir après l’ar-
gent, tant son budget de fonction-
nement (environ cent millions 
d’euros) est ridicule par rapport 
aux multiples missions dont elle 
est chargée. A titre comparatif, le 
budget du FBI américain avoisine 
les 7 milliards d’euros. Pourquoi
une telle faiblesse budgétaire ?

Simplement parce que les pays 
membres d’Interpol rechignent à 
mettre la main à la poche, préfé-
rant garder le pouvoir sur leur sé-
curité intérieure et hésitant à par-
tager des informations avec l’ins-
titution supranationale.

Entités peu scrupuleuses

D’où la nécessité pour Interpol de 
trouver d’autres sources de finan-
cement, avec des entreprises pri-
vées ou même des Etats. Aussi lu-
cratifs soient-ils, ces partenariats 
(avec la FIFA, Philip Morris ou des 
pays comme le Qatar ou Singa-

pour) posent évidemment la 
question du conflit d’intérêts.

Le documentaire revient en dé-
tail sur le long mandat de l’Améri-
cain Ronald Noble, secrétaire gé-
néral d’Interpol de 2000 à 2014.
Décidé à remplir les caisses, ce
dernier a mené une vaste campa-
gne auprès de partenaires autres
que les pays membres, quitte à ac-
cepter l’argent d’entités peu scru-
puleuses. Entre 2010 et 2015, la
contribution des pays membres
au financement d’Interpol a aug-
menté de 6,5 % alors que celle des 
partenaires privés augmentait de 

750 %. L’Allemand Jürgen Stock,
qui a succédé en novembre 2014 à
Ronald Noble, semble faire beau-
coup plus attention à l’indépen-
dance de l’institution et a mis fin 
à plusieurs contrats avec le privé.
Mais où trouver l’argent si les
pays membres refusent d’aug-
menter leurs contributions ? Le
problème semble insoluble. p

alain constant

Interpol, une police sous 
influence ?, de Samuel Lajus. 
Auteurs : Mathieu Martinière et 
Robert Schmidt. (Fr., 2018, 95 min).
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bâle s’habille

en technicolor
Les noirs, crème ou gris ne sont plus de rigueur au salon mondial 
Baselworld, qui se tient du 22 au 27 mars. Boîtier rouge, 
cadran jaune ou bracelet bleu dynamisent un design consensuel

HORLOGERIE

L
e salon international
d’horlogerie Baselworld
s’apprête à ouvrir ses por-
tes sur des notes contras-

tées. L’événement lui-même est
en crise. Mais les exposants, eux,
en sortent, et la reprise du mar-
ché est patente. A l’œuvre, un re-
tour du client chinois, avide con-
sommateur de montres lors de 
ses voyages, et de plus en plus sur
son marché local. Pour la partie 
création, on a donc penché ces 
dernières années du côté asiati-
que, avec pléthore de petits mo-
dèles, typés vintage, conformes à 
une image d’Epinal de la montre 
suisse. Aujourd’hui, les proposi-
tions s’équilibrent avec des di-
mensions moyennes stabilisées 
vers les 40 mm pour les montres 
classiques et 42 pour les chrono-
graphes. Les styles s’hybrident 
afin de plaire à tous.

Pour ne s’aliéner aucun client,
les marques ont eu tendance à 
aseptiser leurs designs. Les esthé-
tiques ultra-sportives et moder-
nes se font plus rares. La frontière
entre montre pour homme et
pour femme ne cesse de se 
brouiller. Ainsi, même si l’Octo
Roma de Bulgari est une variation
autour du thème franchement 
masculin de l’Octo, ses lignes 
adoucies en font un choix mixte, 
surtout lorsqu’elle est déclinée en
de multiples coloris. Car pour dy-
namiser une offre consensuelle, 
c’est désormais la myriade des
couleurs qui sert de martingale.

Les noirs, crèmes ou gris ne
sont plus les seuls choix possi-
bles. Les nouveautés sont dispo-
nibles dans un assortiment com-
plet de teintes, y compris vives, 
dès le lancement. Il faut marquer 
les esprits du premier coup, et 
donc, élargir la palette. La Mille 
Miglia de Chopard fête ses 30 ans
avec la série Racing Colors, propo-
sée en cinq couleurs de cadran, 
chacune à la livrée d’une équipe
nationale de course automobile,
comme le jaune pour la Belgique 
ou le fameux vert britannique 
Racing Green.

Parfait pour Instagram

Et si le cadran se révèle être un es-
pace trop visible, trop marqué,
quelques détails en accord avec le
bracelet feront l’affaire. Les
Omega Seamaster Olympic Ga-

mes Collection adoptent ainsi les
cinq couleurs du drapeau olym-
pique, avec un léger rappel sur
une aiguille, un nom et un cer-
clage. Même les modèles fémi-
nins s’y mettent, telles les Tetra 
Petit Four de Nomos Glashütte,
mises en scène comme des gâ-
teaux au glaçage pastel. Le rose
tendre s’annonce d’ailleurs
comme un thème de l’année, 
ainsi qu’en témoigne l’Emerald
d’Harry Winston.

C’est à se demander si cette ex-
tension de la teinte est un choix 
de design. Peut-être est-ce l’in-
verse, un non-choix qui, au pré-
texte de laisser le champ libre au 
client, signale un manque de vi-
sion. Or quand elle s’affirme, la 
couleur est plus que jamais un 
puissant outil. Elle signale les 
marques créatives, celles qui 
osent s’aventurer sur de nou-

veaux territoires. L’irruption du 
vert dans le vocabulaire des ca-
drans est à ce titre emblématique.
Difficile à porter, à part lorsque
l’on possède déjà une collection 
de montres étoffée, cette teinte 
s’est invitée dans la tendance. 
Très prisée des pages mode, elle 
est dans les faits compliquée à
vendre. Et ce alors même que le
vert olive militaire connaît une 
énième heure de gloire.

Idem pour le rouge total qu’ar-
bore la Big Bang Unico Red Magic 
d’Hublot. Derrière la perfor-
mance, le premier boîtier de 
montre réalisé en céramique 
rouge, la montre ne devrait pas se
vendre en quantité. Le bénéfice se
situe donc plus au niveau de 
l’image. Car plus que jamais, il
s’agit de marquer les esprits. Arri-
vée tardivement sur les outils de
communication sociaux, l’horlo-

gerie se précipite sur les machi-
nes à créer de la notoriété que 
sont Instagram, WeChat pour 
faire la promotion de marques en
mal de visibilité en ligne. Dans 
l’assourdissant bruit ambiant du 
marketing digital, il faut bien une
couleur outrancière pour émer-
ger et « trender ».

Les leadeurs ne font pas défection

De son côté, la grand-messe de
Bâle fait triste mine et enchaîne 
les défections. Après des années
d’augmentation de tarifs mal to-
lérée, surtout durant les trois der-
nières éditions, faites de difficul-
tés commerciales majeures, ses
clients quittent le salon. Plus de 
300 exposants ont fait défection 
en deux ans, et plusieurs espaces 
de la tentaculaire foire ne seront 
pas exploités. Certaines marques
n’exposent plus, comme Dior.

D’autres ont viré de bord et opté
pour le salon genevois concur-
rent, le SIHH, tel Hermès en 2017. 
Sans parler d’un nouveau trans-
fuge d’importance, dont l’an-
nonce est attendue sous peu. Un
nombre croissant de petits ac-
teurs profite de l’aubaine pour
faire leur show en off. Derrière ces
grands mouvements tectoniques 
et visibles, la majorité des acteurs 
qui ont déserté le parc des exposi-
tions bâlois sont cependant de
petite taille, essentiellement 
l’horlogerie bas de gamme, dans 
la joaillerie (l’autre spécialité de 
Baselworld, durement touchée) et
en amont de la filière, fabricants 
de composants, de machines, 
d’outillage.

Au final, Baselworld reste donc
encore une belle vitrine pour les 
leadeurs mondiaux que sont 
Swatch Group, Rolex, Patek Phi-
lippe, Bulgari et le trio japonais,
Casio, Citizen et Seiko. p

david chokron

LE ROSE TENDRE 
S’ANNONCE COMME 

UN THÈME DE L’ANNÉE. 
LE VERT OLIVE 

MILITAIRE CONNAÎT, 
LUI, SON ÉNIÈME
HEURE DE GLOIRE

Nomos Glashütte 
Tetra Petit Four.
SARAH ILLENBERGER

signe de la mixité croissante
de l’horlogerie mécanique, le 
squelettage prend du poids et 
franchit de nouvelles frontiè-
res. Cette spécialité, qui con-
siste à ajourer les parties plei-
nes du mouvement et à le mon-
trer en retirant le cadran, gagne
en importance depuis plus de 
dix ans. Les deux registres dans
lesquels elle a jusqu’ici évolué, 
l’hypersportivité graphique et 
la tradition horlogère, se main-
tiennent.

Maurice Lacroix décline sa
nouvelle Aikon avec un mouve-
ment fait de cercles concentri-
ques. MB & F présente dans de 
nouvelles teintes sa Legacy Ma-
chine Perpetual, qui met en 
avant uniquement les comple-
xes organes de son calendrier 
perpétuel, affichant une date 
complète et ajustée automati-
quement selon le mois.

Une fleur mécanique

Le squelette évolue pour se
mettre au service de nouvelles 
expressions. La montre à com-
plication pour dame ne cessant 
de gagner du terrain, il était lo-

gique qu’elle adopte
ce style, mais à sa
manière. Ainsi, la
Boy.Friend de Cha-

nel joue sur les
cercles, les de-
mi-cercles et
des filets dorés
pour structurer

son mouve-
ment Calibre
3, conçu en in-

terne. La
Boy.Friend
n’ayant jamais
été franche-

ment masculine,
elle prend tout son
sens dans sa ver-
sion à la lunette ser-

tie de diamants.
C’est la même re-

cette qu’utilise la pe-
tite marque Arnold
& Son. Initialement
modèle masculin, sa

Nebula Lady arbore une appa-
rence hypertechnique, qui ren-
voie en réalité aux principes de 
construction horlogère du
XVIIIe siècle. Mais, avec quel-
ques ponts en or sur fond acier
et un pourtour de diamants, la
montre prend une allure de 
fleur mécanique. Si cette poésie
n’est pas du goût de tout le
monde, elle saura toucher le 
cœur des amatrices légèrement
geeks, ou fans du style moucha-
rabieh horloger. p

d. ch.

Le tic-tac
du squelette

Chanel 
Boy.Friend 
Squelette.
CHANEL

Arnold & Son 
Nebula Lady. 
ARNOLD & SONHublot Big Bang Unico 

Red Magic. HUBLOT

Harry Winston 
Emerald. HARRY WINSTON

Omega Seamaster 
Olympic Colors. OMEGA
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Jean-Christian Petitfils est historien 
et écrivain

Jean-Christian Petitfils « Redonner 
fierté à la cohésion nationale »

Par JEAN-CHRISTIAN PETITFILS

D e nombreuses voix écartent
aujourd’hui l’idée d’un retour à l’an-
cien roman national, et avec raison !

Comment faire renaître en effet ce catéchisme
républicain, simpliste et réducteur, largement 
mythique, utilisé de la fin du XIXe siècle et au 
début du XXe par les fameux hussards noirs de
l’école de Jules Ferry, ces instituteurs dévoués 
dont l’enseignement combinait l’approche lyri-
que d’un Michelet ou l’imagination d’un Augus-
tin Thierry et un nationalisme de revanche,
fermé sur lui-même, né du traumatisme de la 
défaite de 1870 ? Exaltant les grandeurs de la 
France, le « Petit Lavisse » appelait implicite-
ment les fiers descendants des Gaulois à se tenir
prêts à résister aux menaçants Germains qui 
avaient arraché l’Alsace-Lorraine à la mère pa-
trie ! Le monde depuis a bien changé.

Pour certains, il faudrait se contenter d’un
simple récit national intégrant les acquis de
l’école des Annales et les recherches universi-
taires portant sur les mémoires douloureuses
du passé (esclavage, colonisation, collabora-
tion, antisémitisme, racisme…). Cette approche 
permet-elle de saisir cette « âme de la France », 
dont parlait Ernest Renan (« une nation est une
âme, un principe spirituel »), ou Charles de 
Gaulle lorsqu’il évoquait « la Madone aux fres-
ques des murs », « notre dame la France » ? 
« Toute ma vie, écrivait ce dernier au début de
ses Mémoires de guerre, je me suis fait une cer-
taine idée de la France. Le sentiment me l’inspire
aussi bien que la raison. »

TRANSMETTRE UN AMOUR VRAI DU PAYS

En effet, l’épaisseur historique ne saurait être
atteinte sans une certaine dose d’épopée et
d’émotion saisissant l’être tout entier. L’his-
toire de notre pays ne se résume pas à un froid
catalogue de dates et de statistiques, ce que ne
font d’ailleurs ni Patrick Boucheron, qui a no-
tamment dirigé l’ouvrage l’Histoire mondiale 
de la France, ni les historiens qui y ont parti-
cipé. Et, si elle ne doit omettre aucune page
sombre, il lui faut bien entendu se garder de la
« dictature de la mémoire » (Pierre Nora) et des 
appels constants à la repentance.

Songeons à ce passage souvent cité de Marc
Bloch dans L’Etrange Défaite : « Il est deux caté-
gories de Français qui ne comprendront jamais 
l’histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au
souvenir du sacre de Reims ; ceux qui lisent sans 
émotion le récit de la fête de la Fédération. Peu 

importe l’orientation présente de leurs préféren-
ces. Leur imperméabilité aux plus beaux jaillisse-
ments de l’enthousiasme collectif suffit à les con-
damner. » Fernand Braudel, membre éminent 
de l’école des Annales, historien de la « longue 
durée », citant Michelet présentait lui-même
l’identité du pays « comme une âme et comme
une personne » : « Je le dis une fois pour toutes :
j’aime la France (…). Sans distinguer entre ses ver-
tus et ses défauts, entre ce que je préfère et ce que
j’accepte moins facilement. » C’est la raison pour 
laquelle, sans emboucher les trompettes d’un 
patriotisme cocardier d’un autre âge, il n’y a 
rien de honteux à demander à l’histoire de
transmettre de génération en génération un 
amour vrai, profond et sincère du pays – une
fierté sans agressivité –, comme le font 
d’ailleurs la plupart des autres nations.

Oui, il s’est bien forgé une identité nationale
au cours des siècles, une identité ouverte, évo-
lutive. Celle-ci s’est façonnée autour de
quelques piliers fondateurs : un Etat central 
propice à l’épanouissement de la nation, 
incarnant la justice au service du bien com-
mun, défendant une laïcité ne reniant pas ses 
racines chrétiennes ; un Etat marqué par des 
valeurs universelles, permettant l’assimilation
des peuples et des cultures, ce qui nous éloigne
de tout « rétrécissement identitaire ». En dehors
de certaines périodes obscures, la France a été 
un pays largement accueillant envers les 
étrangers, mais son génie propre a consisté à 
fondre dans un unique et même creuset les 
apports extérieurs.

Dans notre société fractionnée, marquée par
tant d’angoisses collectives devant une mon-
dialisation qui n’est pas toujours « heureuse », 
une société qui a perdu la plupart de ses repè-
res et où les piliers fondateurs se trouvent for-
tement ébranlés, le « vivre-ensemble » paraît 
insuffisant. Il y a nécessité de réécrire un récit 
intégrateur, fédérateur, conciliant les mémoi-
res diverses, mais exaltant les symboles de no-
tre unité et redonnant fierté à la cohésion na-
tionale. « La République une et indivise, s’excla-
mait Péguy, c’est notre royaume de France ! »
Une telle entreprise suppose une réécriture
exigeante du passé, soumise au crible de la cri-
tique scientifique.

Dans le hors-série du Monde consacré aux
« Querelles de l’Histoire » (octobre-décem-
bre 2017), Jean-Michel Blanquer ne déclarait-il
pas : « Nous devons transmettre l’amour de la 
France. » Or, une telle entreprise peut-elle se 
faire sans l’élaboration d’un nouveau roman
national, car, comme le disait la philosophe 
Simone Weil, « pour aimer la France, il faut sentir
qu’elle a un passé » ? p

L’historien estime 
qu’il est nécessaire de réécrire
un récit intégrateur qui concilie
les mémoires diverses pour 
mieux exalter les symboles
de notre unité

Le livre « Histoire de la France » (Fayard), de Jean-Christian Petitfils, 
est une réponse à l’ouvrage collectif dirigé par Patrick Boucheron, 
« Histoire mondiale de la France » (Seuil, 2017), et relance la polémique 
sur le rapport entre Histoire et intégration nationale

Parler d’un nouveau roman national a-t-il du sens ?

Nicolas Offenstadt 
« Non à l’histoire-autoroute »

Par NICOLAS OFFENSTADT

T out le monde, ou presque, en France,
s’accorde à le croire : l’enseignement de
l’histoire développe les vertus civiques.

La connaissance du passé devient alors, au-delà 
de la simple érudition et du plaisir du récit, un
outil pour se guider dans le présent. Derrière ces
formulations générales, se posent en réalité 
deux questions qui ne conduisent en rien à des 
réponses consensuelles : que peut l’histoire
comme discipline et quelles vertus civiques 
veut-on lui faire servir ?

Pour répondre à la première, on peut, pour
faire court, user d’une formule facile mais évo-
catrice : « l’histoire ne repasse pas les plats », 
c’est-à-dire que les situations du passé ne peu-
vent guère éclairer celles du présent car
justement l’histoire c’est comprendre pour-
quoi les gens d’autrefois ne sont pas nous, 
pourquoi des configurations historiques ont 
des traits propres non reproductibles, ou du
moins jamais avec les mêmes combinaisons. 
Ce que peut l’histoire, comme travail sur le
passé, en revanche, c’est permettre à chacun de
s’inscrire dans une temporalité et de regarder
avec plus d’acuité les dynamiques en jeu dans 
le monde social.

Croit-on vraiment que ces deux belles tâches
peuvent s’accommoder de la promotion d’un 
« roman national » unificateur ? A vrai dire, dans
cette expression – « le roman national » –, les
trois mots sont à démonter.

APPAUVRISSEMENT PAR LE RÉCIT UNIQUE
D’abord il n’existe pas de récit fermé que l’on 
pourrait tous partager comme les croyants un 
catéchisme. C’est d’autant plus vrai aujourd’hui,
quand le cumul des connaissances et des appro-
ches rend plus difficile encore qu’il y a cin-
quante ans de suivre un fil unique. Va-t-on ex-
clure l’histoire des femmes du récit parce que la 
domination masculine leur laisse peu de place 
dans les époques anciennes ? Va-t-on raconter
toute l’histoire sous le sceau de la construction
de l’Etat de la nation française, en plaçant tou-
jours en marge ce qui s’y intègre mal, d’autres
possibles, comme la principauté de Bourgogne
à la fin du Moyen Age ? Le roman national, c’est 
l’histoire-autoroute : il réduit la circulation à la 
trajectoire linéaire la plus directe, sans obstacles
véritables, et peu importe le réseau viaire dans 
son ensemble. La métaphore n’est pas seule fa-
cilité, là encore, elle dit bien l’appauvrissement
qu’implique un récit unique.

Cette réduction se renforce de l’insistance sur
la narration qu’implique le terme « roman ».
Voulant faire montre de distance ou de subti-
lité, certains, avec les mêmes intentions, appel-
lent au renforcement d’un « récit » national. Ce
qui demeure identique : il s’agit, avec les ori-
peaux de la rhétorique, d’enlever à l’histoire sa 
dimension critique et analytique pour en faire 
une saga qui doit emporter l’émotion et l’adhé-
sion en soulignant les beaux et hauts faits des 
héros de l’histoire de France. Or justement l’his-
toire, le passé, comme l’histoire, la discipline, 
c’est tout sauf du « roman » simplement en-
tendu. C’est avant tout une série de tensions, en-
tre nos envies de connaissances et les possibili-
tés documentaires, entre nos perceptions
d’aujourd’hui et celles des gens du passé, entre
les enjeux d’une époque et ce qu’ils nous disent
aujourd’hui, entre l’évidente altérité de ce qui 
n’est plus et ce que l’on peut trouver de com-
mune humanité. Le récit historique dans sa vé-
ritable puissance est celui qui sait nouer ces ten-
sions, peser chacun des pôles et les articuler.

Certains pourront arguer que cela n’empêche
pas de valoriser une histoire nationale partagea-
ble. C’est le troisième terme, le « national ». Si l’on
accepte le postulat que l’histoire emporte une di-
mension civique, qu’elle doit aider à ce que cha-
cun se situe dans une historicité, il est alors facile
de s’en distancier. Nos contemporains sont sans 
cesse confrontés à des variations d’échelle, de 
manière tout à faire originale. Outre la nation, 
l’Europe joue un rôle d’évidence, tout comme 
désormais ce que l’on nomme la « mondialisa-
tion », en tous les cas un cadre bien plus large que
les deux précédents. Les eurorégions et les dé-
bats autour de la Catalogne soulignent, s’il en 
était besoin, que les régions aspirent ou peuvent
aspirer à des rôles nouveaux. Comment imagi-
ner qu’un récit historique centré sur la France, 
ses héros et ses traîtres, réponde aux question-
naires nés de ce monde aux multiples espaces 
feuilletés ? Comment imaginer que l’insistance
scolaire et publique sur la seule histoire de 
France nous permette de mettre en perspective
le Brexit, Trump, le nationalisme agressif en Eu-
rope de l’Est ou l’alliance du communisme et du 
capitalisme en Chine ?

La valorisation contemporaine du « roman
national », en particulier parmi la droite qui se 
prétend « décomplexée », se veut justement une
réponse à ces variations d’échelle porteuses
d’incertitudes. Elle tient aussi à l’affaiblisse-
ment des projets collectifs émancipateurs. A
cette conception identitaire de l’histoire qui dé-
forme le passé et obscurcit le présent, il faut op-
poser un travail sur le temps, aux larges hori-
zons, qui permet à chacun, dans la tension et
l’écoute, de s’y inscrire. p

Pour l’universitaire, le roman 
national réduit la discipline
à une trajectoire linéaire
la plus directe, sans obstacles,
et favorise un récit unique
qui appauvrit l’esprit citoyen

¶
Nicolas Offenstadt est maître de conférences 
habilité à l’université Paris-I-Panthéon-Sorbonne

Un récit historique équilibré mais peu convaincant
Le livre

A
depte du roman national, Jean-
Christian Petitfils s’est gardé,
dans son Histoire de la France,
de déployer une galerie de

grands hommes, montrant la France en 
gloire. Certes, sa fresque fait la part belle à
l’histoire politique, du partage de l’empire
carolingien, en 843, à l’élection d’Emma-
nuel Macron, en 2017. L’auteur de biogra-
phies (Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et
Louis XVI) revient tambour battant sur
l’action des gouvernants au cours des 
douze derniers siècles. Il n’en consacre pas 
moins de larges développements aux
transformations sociales ou économiques,

au mouvement des idées et à l’histoire des 
mentalités. Les femmes, les mouvements 
ouvriers et l’immigration occupent toute-
fois une place réduite dans son récit.

PÉCHÉ SCIENTIFIQUE
Jean-Christian Petitfils s’efforce de bâtir un 
« roman » national équilibré, tenant
compte des pages les plus fastes comme
des plus sombres de l’histoire de France. 
L’antisémitisme d’Etat sous Vichy est traité
à l’aune des travaux les plus récents. La 
guerre d’Algérie est restituée dans sa com-
plexité : la torture pratiquée par l’armée 
française est abordée, au même titre que 
les attaques à la bombe du FLN devant les 
écoles, les stades et les restaurants. Au
contraire, son histoire de la colonisation 
reste sommaire. La conquête sanglante de

Madagascar, en 1895, est tout juste quali-
fiée de « campagne militaire longue et labo-
rieuse ». De nombreux autres crimes colo-
niaux connus sont ignorés.

Contrairement aux romans nationaux
traditionnels, Jean-Christian Petitfils ne 
commence pas son histoire de France par 
Vercingétorix ou Clovis. L’historien expli-
que bien en quoi ces points de départ relè-
vent de reconstructions postérieures. Tou-
tefois, il ne résiste pas à la tentation de lever
le rideau sur une scène inaugurale : la ba-
taille de Fontenoy-en-Puisaye, en 841, entre 
les fils de Charlemagne. « L’événement fera 
date, car du sang fratricide de cette bouche-
rie de Fontenoy naîtra la France », affirme 
l’auteur. Pour lui, le système féodal de la 
Francie occidentale, que reçoit le roi Charles
le Chauve en vertu du traité de Verdun (843),

constitue le cadre qui permettra à la nation 
française de s’épanouir. Ici, la démonstra-
tion n’emporte pas la conviction, car le récit
de Jean-Christian Petitfils reste guidé par sa 
tendance à essentialiser l’histoire de France.

L’auteur part du principe que, « de la
France d’hier à celle d’aujourd’hui, il y a une
permanence, un ADN constitutif de sa na-
ture ». Et de soutenir que la France a tou-
jours été un Etat de justice au service du
bien commun, « à l’exception de rares mo-
ments (les guerres de religion, la révocation 
de l’édit de Nantes, les rafles de juifs sous 
Vichy) ». Un raisonnement très discutable. 
Ainsi, son entreprise qui vise à restituer sur
la longue durée ce que l’identité française a
de spécifique se perd dans un argumen-
taire qui pèche sur le plan scientifique. p

antoine flandrin

HISTOIRE DE LA FRANCE. 
LE VRAI ROMAN 
NATIONAL,
de Jean-Christian 
Petitfils, Fayard, 
1 152 pages, 29 euros
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Service Culture

I
l a beaucoup été question de Star Wars
lors du premier comité d’orientation
du « passe culture », réuni mardi
6 mars à l’initiative de la ministre Fran-
çoise Nyssen. Star Wars ou l’exemple
type de ce qu’il faudra – ou pas – propo-

ser dans ce « GPS de la culture », promis par le
candidat Emmanuel Macron. C’est Richard
Brunel qui a mis les pieds dans le plat devant 
la quarantaine d’artistes, de responsables 
d’établissements culturels, d’élus, de repré-
sentants du monde éducatif et associatif ou 
d’acteurs du numérique, invités à plancher
sur ce que la ministre de la culture considère 
comme « “Le” chantier culturel du quinquen-
nat » : soit la création d’une application pour 
mobile réunissant toutes les offres culturelles
à proximité et créditée de 500 euros pour les 
jeunes âgés de 18 ans. 

Le directeur de la Comédie de Valence, cen-
tre dramatique national, a choisi de prendre le
contre-pied des propos de Mme Nyssen. Quel-
ques jours plus tôt, sur Europe 1, la ministre, 
interrogée sur les contours de cette future ap-
plication, déclarait : « J’espère bien que l’on
pourra voir Star Wars avec le passe. » A quoi 
bon ? lui a répondu Richard Brunel : « N’im-
porte quel jeune peut voir ce blockbuster. Il n’est
pas nécessaire que cela y soit proposé. »

Cette prise de position n’a pas fait l’unani-
mité mais elle a eu le mérite de poser l’un des 
principaux enjeux de ce projet de « réseau so-
cial culturel » : le périmètre de son contenu. 
« La culture, en France, est un peu coincée dans 
une forme d’aristocratie. Il faut Star Wars dans 
les propositions », a jugé le réalisateur Fabrice 
de Boni, cocréateur de la websérie à succès « Et
tout le monde s’en fout ». Organisatrice du 
Festival du livre de Mouans-Sartoux et ad-
jointe à la culture de cette commune des Al-
pes-Maritimes, Marie-Louise Gourdon a ren-
chéri en estimant que « Star Wars peut être un 
début de démarche culturelle ».

Ministère et institutions rêveraient que le
crédit offert de 500 euros soit, dans l’idéal, uti-
lisé pour accéder à la diversité de la création et
s’ouvrir à des propositions qui élargissent le
champ culturel habituel des jeunes. Davan-
tage qu’un catalogue de loisirs, le passe serait
alors une incitation à la découverte. Mais 
comment fidéliser les jeunes à une applica-
tion qui ferait l’impasse sur ce qu’ils aiment ?

D’autant que les réunions, organisées de-
puis décembre 2017 par la start-up d’Etat con-
sacrée au projet avec des lycéens référents, ont
fait apparaître – sans surprise – que les futurs 
utilisateurs rêvent bien davantage d’assister à 
un concert de rap, d’obtenir une place pour 
l’avant-première de Black Panther, de s’abon-
ner à Netflix ou Deezer, ou de partir en voyage
à Barcelone, plutôt que de se rendre dans un 
musée, d’assister à une création théâtrale ou à
un spectacle d’opéra. « Si on est obligé d’ache-

ter une place de théâtre, je ne l’utiliserai ja-
mais », a ainsi témoigné un lycéen. D’ailleurs,
ce n’est pas parce que les cinquante musées
nationaux, tout comme les monuments na-
tionaux, sont déjà gratuits pour les moins de 
26 ans que ces derniers s’y ruent.

« Laissera-t-on consommer uniquement de la
culture populaire ? Comment organiser une 
part de prise de risque dans ce qui est offert ? », 
s’est interrogé Serge Lasvignes, directeur du
Centre Pompidou. Une « prise de risque »
qu’appelle aussi de ses vœux le metteur en 
scène Thomas Jolly : « Le théâtre n’a pas forcé-
ment la cote, communique mal, alors qu’il a 
tout à dire aux jeunes. » Alors, que faire ? 
Faut-il « flécher » une partie des 500 euros
vers des offres « éditorialisées » ? Ou laisser les
jeunes totalement autonomes pour dépenser
le crédit de leur « passe culture » ? Dans ce der-
nier cas, l’écueil serait qu’ils demeurent dans
un univers culturel restreint et que quelques 
« gros » distributeurs culturels, telles les plate-
formes numériques de musique ou de films, 
profitent le plus de cette nouvelle application.
Et puis, 18 ans est-il le bon moment ? « A cet 
âge, les décrochages et les segmentations cul-
turelles se sont déjà opérés », a relevé Jean-
François Chougnet, directeur du MuCEM, à 
Marseille.

UNE ÉDUCATION ARTISTIQUE DÈS L’ÉCOLE
« La seule solution est d’accepter l’horizonta-
lité, pour parvenir à la prescription par les jeu-
nes. Nous devons partager notre pouvoir de 
“sachants” et faire confiance à l’intelligence et 
à l’exigence d’une génération », insiste Paul 
Rondin. Le directeur délégué du Festival d’Avi-
gnon prend l’exemple de l’initiative menée 
depuis 2014 par le festival de proposer à des 
adolescents de 12 à 18 ans de devenir des ap-
prentis journalistes, circulant auprès des ar-
tistes et découvrant des œuvres. Leurs vidéos 
sont ensuite diffusées sur le site Web de la ma-
nifestation. « Le projet des Jeunes reporters cul-
ture a été pensé comme un moyen pour les 
adolescents de découvrir et de s’approprier le
Festival d’Avignon, qu’ils ne connaissent pas
forcément, même en étant de la région », souli-
gne M. Rondin.

Pour éviter que le « passe culture » soit une
fausse bonne idée, ne faudrait-il pas prendre le
problème à la racine ? A écouter les membres 
du comité et les lycéens référents, force est de 
constater que seul le développement d’une vé-
ritable éducation artistique et culturelle dès 
l’école permettra au « passe culture » de rem-
plir sa mission : réduire l’inégalité d’accès des 
jeunes à la culture. En étant sensibilisés dès le 
plus jeune âge, ils auront envie, plus tard, de
« consommer » une culture diversifiée. Sans 
cette initiation à la pratique des arts (ateliers 
de théâtre, cours de musique, rencontres avec 
des artistes, etc.), aucun passe ne parviendra à 
démocratiser la culture. Et ce n’est pas la créa-
tion, à la rentrée 2019, de chorales dans les éco-
les – idée retenue car elle est l’une des moins 
onéreuses – qui suffira à changer la donne. p

blanchard@lemonde.fr

« LA CULTURE,
EN FRANCE, EST 
UN PEU COINCÉE 
DANS UNE FORME 
D’ARISTOCRATIE. 

IL FAUT “STAR 
WARS” DANS LES 
PROPOSITIONS »

FABRICE DE BONI 

réalisateur

Un passe pour quelle culture ?

Un corpus théorique pour la notion de « post-vérité »
Le livre

E
lu « mot de l’année 2016 » par le dic-
tionnaire d’Oxford, le concept de
« post-vérité », à une époque où les
faits comptent moins que les croyan-

ces, ou sa déclinaison plus floue encore, les fa-
meuses « fake news », les « fausses nouvelles », 
sont devenues en quelques mois une nouvelle
antienne du débat mondial. Pourtant, il n’exis-
tait jusqu’ici que peu de littérature sérieuse 
sur la question, spécialement en français.

Chercheur en neurosciences et neuropsy-
chologue au laboratoire des sciences cogniti-
ves et neurologiques de l’université de Fri-
bourg (Suisse), spécialiste notamment des
théories du complot, Sebastian Dieguez a 
voulu dépasser le caractère très contempo-
rain de cette idée pour en trouver la racine.

Dans Au cœur de la post-vérité, il propose de
revenir à un autre concept plus ancien : celui 
de « bullshit ». Littéralement « merde de tau-
reau », que l’on traduira plutôt, bien qu’im-
proprement, par « foutaise ». Un concept
développé notamment par le philosophe 
américain Harry Frankfurt dans On bullshit, 
publié pour la première fois en 1986 et traduit
en français en 2006 sous le titre De l’art de dire
des conneries.

La théorie de Frankfurt décrit le bullshit
non comme un état intermédiaire entre vé-

rité et mensonge, mais plutôt comme une 
indifférence à l’égard de la vérité. Tout à la
fonction performative de son discours, le 
« bullshiteur » ne connaît pas nécessairement
la vérité (ce qu’implique un mensonge), car 
elle lui est égale : l’important, ce sont les béné-
fices qu’il attend de son discours, qu’ils soient
politiques, médiatiques ou très concrets. 

Si chacun s’imagine aisément telle ou telle
figure de bullshiteur, il faut comprendre, ex-
plique M. Dieguez, que nous sommes tous
bullshiteurs parfois, lorsque nous « barati-
nons » plutôt que de dire la vérité, qu’il 
s’agisse de ne pas gêner dans une situation 
sociale ou d’obtenir un avantage. « La sincérité
elle-même est du bullshit », précise l’auteur,
résumant Harry Frankfurt, lorsqu’elle est
usée pour tenir lieu de preuve, par exemple.

Dans un style empreint d’humour et d’iro-
nie, mais qui ne sacrifie rien au sérieux du rai-
sonnement, Dieguez dépasse rapidement
Frankfurt, convoquant de nombreux autres
théoriciens, linguistes et philosophes, pour
évoquer d’autres cas de triomphe du bullshit. 
Ainsi « l’effet gourou », celui du bullshit acadé-
mique et universitaire, qui fait qu’on trouvera
– particulièrement en France – souvent plus 
« profond » un texte ou un discours obscur 
qu’une argumentation claire et directe, ce 
d’autant plus que son auteur arrive précédé 
d’une réputation de grand intellectuel.

Ce voyage dans les théories cognitives autour
du baratin, du discours creux, de l’imposture 

ou de l’arnaque, nous ramène finalement à la 
question du discours, de la conversation. Si cel-
le-ci repose sur la confiance, et donc sur la pré-
somption que notre interlocuteur va dire la
vérité, il existe aussi une tolérance au bullshit, 
auquel nous avons tous recours parfois – qui 
n’a jamais commencé une phrase par « il paraît
que » ? Mais celle-ci obéit, ou obéissait, à des
codes implicites, et restait contenue.

« UN EMPIRE DU BULLSHIT »
Mais nous sommes passés à une autre épo-
que, où triomphe la post-vérité, permise à la 
fois par la perte de confiance dans les institu-
tions et par la technologie. « Il me semble clair
que seul un dispositif technique suffisamment 
robuste et étendu a pu permettre la canalisa-
tion du bullshit et son agglomération en une
entité susceptible d’avoir des effets aussi nocifs
que concrets sur l’existence de chacun d’entre
nous », constate Sebastian Dieguez.

En permettant l’isolement dans des « bul-
les » discursives de bullshit, les réseaux 
sociaux provoquent, estime l’auteur, une 
« extension du moi », une bulle de confort 
cognitif où tout fait, toute vérité discordante
sera évacuée ou invalidée, où la modération 
et la réflexion sont évacuées au profit de l’in-
dignation dans « une escalade de la pureté
morale et de la diabolisation des opinions 
contraires, où tout le monde tente de se posi-
tionner au-dessus de la mêlée, encore plus
perspicace et épris de justice que les autres ».

Mais au-delà des réseaux sociaux, cette
post-vérité triomphe car elle « n’impose
aucune vérité particulière, et c’est précisément 
ainsi qu’elle sème la confusion et le doute, s’ac-
commodant parfaitement des dissensions et 
critiques, laissant les “faits alternatifs” se mul-
tiplier à l’infini », dans une horizontalisation 
du savoir et des connaissances. Et c’est finale-
ment « un empire du bullshit qui s’est créé pour
ainsi dire sous nos yeux, oblitérant la notion 
même de réalité objective au profit de l’opinion
personnelle, de l’intuition, de l’identité, du rai-
sonnement fantôme et du vide conceptuel ».

Que faire ? Sebastian Dieguez se montre
pessimiste : « Dans un monde de bullshit 
généralisé, (…) la question devra se poser,
avant qu’il ne soit trop tard, de savoir si une 
telle atmosphère est seulement viable pour
notre espèce » car « la communication 
humaine repose sur une présomption de perti-
nence et de sincérité ». Face à un phénomène 
inédit et qui bouscule toutes les institutions,
« toutes les initiatives sont à louer », de l’édu-
cation aux médias aux rubriques de vérifica-
tions dans les journaux, assure l’auteur, « à
condition d’en examiner avec rigueur et mé-
thode les effets ».

Face au bullshiteur, Sebastian Dieguez croit
aux forces de l’esprit : « L’imaginaire, la fiction 
et la raison ont des ressources propres large-
ment suffisantes pour remettre cet ennemi 
commun à sa juste place », affirme-t-il. p

samuel laurent

TOTAL BULLSHIT ! 
AU CŒUR DE 
LA POST-VÉRITÉ
de Sebastian Dieguez, 
PUF, 352 pages, 19 euros

N’arrachons pas les sans-abri 
à leur environnement social

Edouard Gardella, chargé 
de recherches au CNRS, 
souligne que, pour les sans-
abri, aller en hébergement 
d’urgence risque de casser 
les relations qui les font tenir

Par ÉDOUARD GARDELLA

L e retour provisoire du froid, après un
épisode rigoureux en février, replace-
ra-t-il la question des SDF dans le dé-

bat public cette année ? Sans doute faudra-
t-il attendre 2019 pour la voir ressurgir, avec
les mêmes témoignages soudain alarmés, 
et les mêmes questions subitement repo-
sées. Parmi celles-ci, il en est une sur la-
quelle la séquence qui s’achève s’est cristalli-
sée : le refus par des personnes sans abri 
d’être hébergées dans des structures d’ac-
cueil. Il vaut la peine d’y revenir, tant son 
traitement a dévoilé les mécanismes qui 
empêchent d’aborder la question des sans-
abri dans des termes adéquats.

D’un côté, certains représentants de l’ac-
tuelle majorité ont avancé que le refus d’hé-
bergement manifesté par des sans-abri 
s’expliquait par un choix personnel. De 
l’autre, les associations de lutte contre l’ex-
clusion ont répondu que le non-héberge-
ment était dû au manque de places : en réa-
lité, seul un petit nombre de sans-abri refu-
sent d’être hébergés, un comportement qui
s’explique, selon ces associations, soit par 
le fait qu’il s’agit de personnes en profonde
désocialisation, soit par l’indignité des con-
ditions matérielles qui leur sont proposées.
En apparence opposées, ces prises de posi-
tion publiques se rejoignent pourtant sur 
un point : elles dépeignent le sans-abri ré-
fractaire à l’hébergement comme un indi-
vidu isolé, prenant personnellement la dé-
cision de refuser le toit qu’on lui propose.

DES FORMES DE VIE COLLECTIVE
Or, cette représentation rend impensables 
bien des réalités observables sur le terrain. 
Elle passe, par exemple, à côté du fait, pour-
tant attesté, que des habitants parisiens se 
sont mobilisés pour empêcher les pou-
voirs publics d’évacuer le campement de 
deux sans-abri qui s’étaient installés de-
puis plusieurs années sur un talus du péri-
phérique et refusaient tous les héberge-
ments proposés en disant que leur « vie est
ici ». Elle rend tout aussi improbable le fait, 
lui aussi constaté, qu’un sans-abri, réputé 
être le parangon du « grand exclu », installé
sur la même plaque de chaleur depuis sept
ans, régulièrement alcoolisé et en mau-
vaise santé, échange des civilités avec les 
passants, tout en côtoyant tous les jours un
autre sans-abri, qui l’aide à « faire ses cour-

ses » : s’il ne va pas en centre d’héberge-
ment, explique-t-il, c’est qu’il a ses « habi-
tudes » sur « sa » plaque. Bien d’autres si-
tuations analogues ont été documentées 
par des enquêtes sociologiques.

Qui niera que ces personnes subissent
des processus puissants d’exclusion ? Elles
n’ont ni logement ni hébergement, et n’en-
trent pas dans les groupes de l’intégration
(famille, travail et religion). Pour autant, 
c’est à tort qu’on les assimile à des atomes
isolés : elles s’inscrivent dans des formes de
vie collectives, précaires et exposées à des 
dégradations et des violences, mais bien 
réelles. Pour peu qu’on enquête sur les rela-
tions qu’elles nouent, autour du lieu où el-
les sont installées tant qu’elles le peuvent, 
on voit ainsi apparaître des liens de civilité,
de solidarité et parfois même de sociabi-
lité. Leur « refus » d’aller en hébergement 
perd soudain son caractère de choix per-
sonnel, exotique ou irrationnel : il prend 
sens par rapport à des formes de voisinage 
souvent fragiles et à des groupes formés 
avec d’autres sans-abri, parfois éphémères,
dans lesquels ces personnes se sentent déjà
insérées. Recourir aux hébergements si-
gnifierait la rupture de ces relations aux-
quelles elles tiennent et qui les obligent
moralement, car elles les font appartenir, si
faiblement soit-il, à des collectifs.

Loin que ce constat apporte la moindre
justification à la situation vécue par les
personnes concernées, il doit nous ame-
ner à repenser la solidarité qui nous lie à
elles. Il nous incite à réfléchir à des disposi-
tifs d’aide qui évitent la violence symboli-
que du « choix » personnel et qui cessent 
de nier les relations que les sans-abri 
nouent avec leur environnement – néga-
tion qui prend, depuis longtemps, la forme
de déplacements imposés, incessants et
épuisants d’une institution à une autre ; 
quand il ne s’agit pas d’évacuations violen-
tes. A vrai dire, l’individualisation forcée 
des sans-abri et son corollaire, leur mise 
en circulation récurrente n’ont rien d’iné-
luctable : certains professionnels de ter-
rain l’ont compris et le font savoir, même 
s’ils sont encore peu audibles dans l’espace
public. Mais atténuer ces violences ré-
clame, d’abord, de ne plus réduire les sans-
abri à des existences atomisées pour ap-
prendre à les considérer en tant qu’indivi-
dus sociaux. p
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L
a France n’a pas totale-
ment perdu sa boussole
sociale : la grève est de re-
tour. Elle commençait à

nous manquer, avec ses cortèges 
République-Bastille, ses assem-
blées générales fébriles, ses trains 
de banlieue bondés aux heures de 
pointe, ses usagers partagés entre 
solidarité et colère… Après une an-
née 2016 chahutée par la loi travail
de Myriam El Khomri, l’encépha-
logramme des conflits était resté 
plat en 2017, période de latence où 
les Français avaient tiré un trait 
sur le quinquennat de François 
Hollande en attendant les réfor-
mes d’Emmanuel Macron.

Nous y voilà. Les syndicats de la
SNCF ont tergiversé avant de lan-
cer, jeudi 15 mars, un mot d’ordre 
de « deux jours de grève sur cinq » 
entre le 3 avril et le 28 juin. Trente-
six jours d’un mouvement inédit 
qui va désorganiser le trafic ferro-
viaire durant trois mois. Et con-
traindre le gouvernement à renon-
cer à l’extinction de leur statut, 
veulent espérer les cheminots. Si le
printemps s’annonce « chaud, 
chaud, chaud », sont-ils pour au-
tant capables de faire plier un pré-
sident qui joue là une partie de son
crédit politique de réformateur ?

Aucun dirigeant politique
n’aime les grèves et les manifesta-
tions. Macron moins que les 
autres. Depuis un an, ses déclara-
tions sur les conflits sociaux se ré-
sument à des traits où il ne cache 
pas son irritation. A l’automne, 
ceux qui contestaient sa réforme 
du code du travail ont été qualifiés
de « fainéants ». Les salariés de 
l’équipementier GM&S ont été in-
vités à arrêter de « foutre le bordel »
et à se faire embaucher à 100 kilo-
mètres de leur usine de La Souter-
raine (Creuse). Il ne prise guère 
Mai 68, une utopie suivie de trop 
de désillusions, et il a finalement 
renoncé à célébrer le 50e anniver-
saire d’un mouvement marqué 
par la plus longue grève de l’his-
toire de France.

La « gréviculture »

C’est que le président juge que « la 
démocratie, ce n’est pas la rue », 
une conviction exprimée sur la 
chaîne américaine CNN au mo-
ment des premières manifesta-
tions de son quinquennat. 
Comme s’il cherchait déjà à con-
vaincre de sa fermeté l’opinion 
française, mais aussi des investis-
seurs étrangers obnubilés par une 
« gréviculture » qui reste à leurs 
yeux le pire avatar de l’« exception 
française ». Ancien banquier d’af-
faires chez Rothschild, le chef de 
l’Etat connaît leur discours. Peut-
être partage-t-il certaines de leurs 
appréhensions.

Il les avait si bien reçus à Ver-
sailles, mi-janvier, pour le som-
met de l’attractivité « Choose 
France » ! Les patrons de Goldman
Sachs, JPMorgan ou BlackRock, et 
jusqu’au représentant de la fa-
mille Wallenberg, qui règne de-
puis des lustres sur le capitalisme 
suédois : tous en étaient ressortis
épatés et rassurés par un prési-
dent français enfin à l’écoute des
milieux d’affaires. Et voilà que la 
première grande grève du quin-
quennat contrarie ses efforts 
pour redorer le blason de la mai-
son France. Il ne faudrait pas qu’à 
l’étonnement admiratif et au re-
gain de confiance suscités chez 
ces investisseurs étrangers succè-
dent la déception et le doute.

Macron sait qu’il peut retourner
le conflit à son avantage et toucher 
de gros dividendes de cette grève. 
Décrété en 1946, le statut des 
140 000 agents de la SNCF est l’un 
des vestiges des rigidités françai-
ses. Le plus symbolique. « Désespé-
rer Saint-Lazare » (et non plus 
Billancourt) en brisant ce qui fut 
un totem pour la gauche (et un ta-
bou pour la droite) marquerait la 
victoire du président sur le vieux 
monde. Peu importe la dureté du 
mouvement pourvu qu’il reste 
« droit dans ses bottes » jusqu’au 
bout, là où Juppé avait dû aban-
donner la réforme des régimes 
spéciaux après trois semaines de 
paralysie des transports, en 1995.

Sans doute a-t-il plus d’atouts en
main. Le contexte politique a 
changé depuis 1995. Jacques Chi-
rac avait été porté à l’Elysée sur la 
promesse de réduire la « fracture 
sociale », avant de décréter la ri-
gueur afin de qualifier la France 
pour l’euro. Macron a été élu sur 
un programme de rupture et l’exé-
cute avec une régularité de métro-
nome. Un rien bravache, il vient 
encore d’affirmer, depuis l’Inde, 
que le train des réformes « ne s’ar-
rêtera ni demain, ni le mois pro-
chain, ni dans les trois mois ».

Le monde du rail a lui aussi
changé. Les conflits y restent fré-
quents, mais l’influence des syndi-
cats les plus radicaux (CGT, SUD-
Rail) s’est érodée, leur combativité 
s’est émoussée. Ils ont fait leur 
deuil des grèves générales où les 
conducteurs de train jouaient les 
locomotives. Des locomotives où 
il n’y a plus beaucoup de wagons à 
accrocher, regrettait en 2010 le se-
crétaire général de la CGT-Chemi-
nots, Didier Le Reste. L’image de la 
SNCF s’est ternie à mesure que se 
dégradait le service rendu à ses 
4,5 millions de voyageurs quoti-
diens. Et, avec elle, l’aura des hom-
mes du rail, qui paient le prix de 
trente ans de sous-investissement 
dans les « trains du quotidien » 
(hors TGV).

On cherche, en vain, un expert
en météo sociale assez téméraire 
pour prévoir un printemps 2018 
aussi chaud que l’automne 1995. 
Les premiers sondages nous di-
sent que deux Français sur trois – 
et la moitié des sympathisants de 
gauche – approuvent l’extinction 
du statut des cheminots. Pru-
dence ! La France reste cham-
pionne de la grève parmi les 
grands pays européens, et l’opi-
nion est versatile. Elle s’était re-
tournée contre Juppé après deux 
semaines de conflit. La « grève par 
procuration » soutenue par des sa-
lariés en colère non grévistes peut 
revenir, même si ce n’est pas le scé-
nario le plus probable.

Les investisseurs étrangers qui
se sont entichés de Macron de-
vraient admettre qu’arrêter le tra-
vail n’est plus un réflexe syndical 
pavlovien. La fiction d’une « grévi-
culture » persistante ne résiste pas 
à la vérité des chiffres : le nombre 
de jours de travail perdus (69 pour
1 000 salariés en 2015) a été divisé 
par plus de deux en dix ans. Et par 
dix en cinquante ans. La grève est 
un droit gravé dans la Constitu-
tion. Et la rue (sans violence), c’est 
aussi la démocratie. p

L oin de nous l’idée de relativiser l’am-
pleur de la victoire de Vladimir Pou-
tine, réélu, dimanche 18 mars, prési-

dent de la Fédération de Russie avec 76,66 %
des suffrages exprimés, après dix-huit ans
au pouvoir. C’est, à n’en pas douter, une vic-
toire éclatante, un triomphe, un raz-de-ma-
rée, un plébiscite : saluons-les comme tels.
Non seulement le chef du Kremlin réussit, 
grâce à un régime sportif dont il nous fait 
généreusement profiter, à maîtriser les ef-
fets de l’usure de l’âge, mais l’usure du pou-
voir lui est totalement étrangère.

Les esprits chagrins feront valoir que,
lorsque l’on dispose de tous les leviers du 
pouvoir, obtenir les trois quarts des voix
n’est pas forcément un exploit. Certes, Vla-

dimir Poutine a su écarter, de manière plus 
ou moins radicale, tous les opposants di-
gnes de ce nom ; une campagne électorale 
sans réels adversaires, beaucoup en rêvent, 
lui l’a fait. Certes, M. Poutine contrôle la to-
talité des médias publics et en particulier la
télévision, dont l’influence, dans un pays 
aussi vaste que la Russie, est déterminante.

Certes, le président Poutine peut égale-
ment s’appuyer sur l’ensemble des forces
de sécurité, à commencer par les très effica-
ces services de renseignement, dont il a été
un officier de premier plan avant de se lan-
cer en politique. Certes, il a placé ses amis à
la tête de toutes les grandes entreprises du 
pays. Pour cette quatrième campagne élec-
torale – voire cinquième, si l’on considère 
que celle de 2008 était aussi la sienne, 
même si le candidat s’appelait Dmitri Med-
vedev –, Vladimir Poutine était tellement
maître de la situation qu’il n’a même pas
jugé utile de s’appuyer sur un parti politi-
que. L’Etat, c’est lui.

M. Poutine a également été servi par une
situation internationale à laquelle il a large-
ment contribué. Son dernier mandat a été
marqué par le retour de la Russie sur la 
scène mondiale, une fierté qui masque 
évidemment de nombreuses faiblesses, 
mais dont il a su jouer auprès de ses com-
patriotes, comme en témoigne sa décision 
de faire coïncider l’élection présidentielle 
avec le jour anniversaire de l’annexion de la

Crimée par Moscou. La force est une valeur 
historiquement respectée en Russie, que 
M. Poutine cultive, sous ses diverses for-
mes, avec une constance remarquable. La
tension avec l’Occident qui a entouré la der-
nière semaine de la campagne a été pour 
lui l’occasion de montrer que la Russie était
une puissance redoutée.

Ajoutons à tous ces atouts une fraude
électorale qui, si elle n’a pas été détermi-
nante, a sans doute enjolivé le score final, et
la pression sans précédent exercée sur les
électeurs, y compris sur leurs lieux de tra-
vail, pour qu’un taux de participation cor-
rect légitime le processus : voilà, réunis, 
quelques éléments rationnels susceptibles
d’expliquer le score de 76,66 % des voix et
de 67 % de participation.

La question la plus importante, cepen-
dant, n’est pas de savoir comment Vladimir
Poutine a été réélu, mais ce qu’il compte 
faire de ce nouveau mandat, qui doit le
maintenir au pouvoir jusqu’à 2024. Curieu-
sement, il en a peu parlé pendant la campa-
gne électorale. Le 1er mars, le maître de la
Russie a promis à ses concitoyens des mis-
siles « comme personne d’autre n’en possède
actuellement ». Il s’est également engagé à
réduire de moitié un taux de pauvreté 
« inacceptable » ; sans pour autant dire
comment. Maintenant qu’il a grassement 
nourri les oligarques et ses amis politiques,
il lui reste à nourrir son peuple. p
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