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Le sentiment a changé. Il y a un an, 
lorsque nous mettions sous presse la  
première édition de ce journal, le lectorat 
se disait partagé entre optismisme 
et scepticisme. Créer un nouveau journal, 

avec l’ambition de l’ancrer durablement 
dans le paysage médiatique, semblait une 
utopie dans un environnement en proie 
à une crise sans précédent. Le lancer sans 
contrats publicitaires ni prêts bancaires, 
avec le seul financement de moins de mille 
abonnés, pouvait à raison soulever bien des 
interrogations sur la difficulté et la fragilité 
de la démarche. 

 Au terme d’un cycle annuel complet 
de parutions (vous tenez entre les mains le 
premier numéro de la deuxième année du 
journal), nous avons réuni les compétences 
et le savoir-faire pour tenir sur la longueur. 
Tout journal à ses débuts nécessite d’une 
période d’adaptation et recherche de l’équi-
libre, dont l’une des clés réside dans la 
qualité de son équipe. (suite en pages 26 et 27) 

absentéisme à l’état de genève: 
les guichets de la discorde

Les employés de l’Etat de Genève 
dans des services exposés au public 
sont fragilisés. Parmi les symptômes, 

un taux d’absentéisme plus élevé que dans 
d’autres fonctions de l’administration canto-
nale. Sous pression, souvent victimes d’in-
vectives, certains craquent et se mettent en 
arrêt maladie. Enquête.

Pages 4 à 6

La Cité, An II
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L’année 2012 a jusqu’ici été riche en faits 
divers animaliers. En avril, un loup a été 
aperçu près de Genève. Deux semaines 

plus tard, dans les Grisons, un ours dénommé 
M13 suscitait l’émoi national. Ce mois-ci, la gre-
nouille taureau et le chacal doré ont fait sensa-
tion. L’écrevisse américaine attire depuis dix ans 
maintenant l’attention des médias romands à 
intervalles réguliers (on lui a consacré deux mi-
nutes à la télévision la semaine passée encore). On 
pourrait ajouter à cette liste le moustique tigre et 
le capricorne asiatique.
 Toutes ces espèces ont désormais leur place 
dans la presse. Et pourquoi l’actualité des mar-
mottes, des tritons ou des coccinelles à sept points 
passe-t-elle inaperçue? C’est qu’on ne devient in-
téressant qu’à certaines conditions, lorsqu’on est 
un mammifère, un batracien ou un insecte. Il 
faut pouvoir se conformer aux scénarios journa-
listiques en vigueur.
 En l’occurrence, les nouvelles vedettes ani-
males de l’information ont en commun plusieurs 
des caractéristiques qui font aujourd’hui les bons 
faits divers. Elles viennent d’abord de l’étran-
ger: les ours sont originaires du Tyrol, les loups 

des Balkans ou des Abruzzes, la grenouille tau-
reau et l’écrevisse américaine d’outre-Atlantique, 
le moustique tigre et le capricorne asiatique de 
Chine ou d’Inde. 

tropismes de l’actualité

Ces espèces, ensuite, ne se contentent pas de pas-
ser, comme les oiseaux migrateurs, elles s’ins-
tallent. Et lorsqu’elles ne sont pas encore en 
Suisse, les experts nous prédisent qu’elles ne tar-
deront pas à passer la frontière. Bref, ces espèces 
représentent une menace, avérée ou virtuelle, 
pour nos biotopes régionaux. Elles partagent en 
effet un dernier trait: elles s’installent aux dépens 
des espèces dites indigènes ou au détriment des 
intérêts économiques des exploitants locaux. Le 
loup égorge le mouton, l’ours mange la vache, 
l’écrevisse américaine décime ses pairs à pattes 
rouges, et le moustique tigre pourrait nous inocu-
ler la dengue et le chikungunya.
 Le battage que l’on fait autour de ces animaux 
nous renseigne sur les tropismes de l’actualité. La 
migration des organismes vivants est l’un des res-
sorts de la vie sur terre. Mais on la présente de-

puis vingt ans, c’est-à-dire depuis la convention 
de Rio sur la diversité biologique, comme une 
conséquence néfaste de la mondialisation: le dan-
ger du moustique tiendrait dorénavant à ce qu’il 
voyage en avion, et les filières de la grenouille tau-
reau profiteraient du train et de la voiture.
 Toutefois, de même que la mondialisation 
n’est pas ce phénomène homogène et univoque 
que l’on décrit et décrie trop souvent, la présence 
des espèces jugées menaçantes ne va pas sans pa-
radoxes. Le loup, fût-il des Abruzzes ou des Bal-
kans, est «indigène» pour l’Office fédéral de l’en-
vironnement. Il ne suffira pas de lui tirer dessus 
pour s’en débarrasser à Genève. Il faudra remplir 
des formulaires pour justifier l’assassinat d’un res-
sortissant local. 
 Quant à l’écrevisse américaine, les autorités 
vaudoises se demandent actuellement si on ne 
pourrait pas en réguler l’invasion en favorisant 
sa consommation sous l’étiquette alléchante de 
«produit du terroir».
 Mais sans doute ces développements dé-
bordent-ils le cadre strict du fait divers.

Jérôme David

Casino Madrid
La capitale espagnole pourrait se métamorphoser en un Las Vegas européen.

Un Las Vegas européen. L’idée a été lancée 
par Sheldon Adelson, multimilliardaire 
à la tête du plus grand empire étasunien 

du jeu, Las Vegas Sands. Une idée qui peut appa-
raître comme un mirage dans une Europe assé-
chée par la chute des marchés financiers. Surtout 
en Espagne, lanterne rouge de la zone euro dont 
le PIB est en recul et le taux de chômage touche 
les 25% de la population active. 
 C’est ici, en terre ibérique, que les deux plus 
grandes métropoles – et éternelles rivales – se sont 
livrées à une dispute, sans concession, pour les fa-
veurs de l’investisseur étatsunien. Madrid contre 
Barcelone. À l’image du football, avec la seule dif-
férence peut-être que c’est la capitale ibérique qui 
l’a finalement emporté. 

«le paiN auJourd’Hui, la Faim demaiN»

Lancé sous le nom de «EuroVegas», le projet de 
Sheldon a, il est vrai, de quoi faire rêver une Es-
pagne en plein désarroi: 36 000 chambres d’hô-
tel, six casinos avec mille tables de jeu et 18 000 
machines à sous, un auditorium de 15 000 places, 
trois terrains de golf, 40 000 places de parking, 

et encore des restaurants, bars et discothèques 
pouvant accueillir un total de 50 000 personnes. 
Montant total d’investissement: 18 milliards d’eu-
ros. Emplois générés prévus: plus de 200 000. De 
quoi faire saliver les responsables politiques de la 
capitale espagnole, avec ses 600 000 chômeurs. 
 Difficile donc de résister à cette oasis de dé-
bauche dans le désert économique actuel. Ce 
«Las Vegas made in Europe» a pourtant un prix, 
et même exorbitant. Habile stratège, Sheldon 
Adelson réclame des exemptions de cotisations 
sociales, un régime spécial pour pouvoir engager 
plus facilement des travailleurs étrangers ainsi 
qu’une modification du Code de travail afin d’as-
souplir «la rigidité des conventions collectives».  
 Le milliardaire souhaite aussi des ristournes 
fiscales et un assouplissement des règles sur le 
blanchiment d’argent afin de «faciliter le trans-
fert d’argent aux joueurs». Sans compter d’autres 
exigences, pour le moins extravagantes, comme 
la levée de l’interdiction légale de fumer dans les 
casinos. 
 Ce genre de propos, souvent en nette contra-
diction avec le droit en vigueur, ne semble pour-
tant pas inquiéter les responsables politiques à 

Madrid. Esperanza Aguirre, l’actuel président de 
la Communauté de Madrid et membre du Par-
ti conservateur, a déclaré que «s’il faut faire une 
quelconque modification légale qui entrera dans 
ses principes, on la fera». Ce n’est toutefois pas 
une opinion partagée par tout le monde. Malgré 
la crise et une ambiance peu propice à la résis-
tance, des opposants au projet se sont mobilisés au 
sein du mouvement «EuroVegas NO» pour pro-
tester contre «le manque total de responsabilité 
politique». 
 Et qu’en est-il des habitants de ces zones pé-
riphériques – comme Alcorcón ou Valdecarros 
– où le nouveau Las Vegas pourrait voir le jour? 
D’après une enquête menée par le quotidien espa-
gnol El Pais, ils sembleraient tiraillés entre espoir 
et méfiance. Méfiance surtout, face à un empire 
du jeu, où le travailleur serait réduit à une simple 
main d’œuvre bon marché, sans droits ni sécu-
rité sociale. Certains évoquent à ce propos un 
proverbe espagnol: «Le pain pour aujourd’hui, la 
faim pour demain.» De quoi annoncer des lende-
mains qui déchantent. 

Frank Haldemann

Un nouveau protectionnisme

La décision est passée inaperçue. Elle est 
pourtant suffisamment rare pour qu’elle 
mérite d’être relevée. Le Conseil suisse de 

la presse (CSP) s’est autosaisi, au cœur de l’été, 
du dossier des photos des enfants belges décé-
dés dans un accident de car en Valais, survenu le 
13 mars dernier. Cette institution, qui fait office 
de gardienne de la déontologie journalistique en 
Suisse, a longtemps débattu avant de franchir le 
pas. «Le sujet était controversé», explique Martin 
Künzi, secrétaire du CSP. Le conseil agit en prin-
cipe suite au dépôt d’une «plainte formelle». Or 
il n’y en pas eu, «bien que les réactions aient été 
nombreuses», souligne-t-il. D’où la démarche qui 
consiste à s’autosaisir du dossier.
 C’est notamment L’illustré, un hebdomadaire 
édité à Lausanne, qui est visé par l’ouverture de 
cette procédure mais également la Schweizer Illus-
trierte et le quotidien zurichois Blick, trois titres du 
groupe éditorial Ringier.
 Dans le magazine romand, les images des éco-
liers ayant trouvé la mort à l’entrée d’un tunnel 
suisse ont été étalées sur plus de vingt pages. Ce 
qui avait fait réagir le président du CSP, Domi-
nique von Burg. «La curiosité supposée du public 
n’est pas égale à l’intérêt public», avait-il déclaré à 
La Cité, en acceptant de répondre à nos questions 
au lendemain de la publication controversée. 
 Cet ancien rédacteur en chef de la Tribune de 
Genève laissait entendre que la sphère privée des 
familles des victimes avait été violée: «Dans le 
cas qui nous occupe, la valeur émotionnelle des 
clichés a pu être considérée comme importante 
mais leur valeur informative était quasi nulle. Il 
n’était nullement nécessaire de publier les têtes de 
ces enfants pour se représenter un tel accident. Le 
droit des victimes (ou en l’occurrence de leurs fa-

milles) à leur sphère privée prédominait sans au-
cun doute.»
 Mis en cause, le rédacteur en chef de L’illustré, 
Michel Jeanneret réagissait, deux semaines plus 
tard dans les colonnes de La Cité, en attribuant à 
son magazine le rôle «d’accompagner dans leur 
deuil les personnes frappées par une tragédie». 
Deux semaines après, ce journal poursuivait le 
traitement de l’affaire en interrogeant le rédac-
teur en chef de La Libre Belgique, Vincent Slits. 
Ce dernier tenait des propos aux antipodes des 
déclarations de Michel Jeanneret. «La médiati-
sation perturbe le travail de deuil des familles qui 
ont perdu un enfant», déclarait-il, en expliquant 
pourquoi son journal s’était refusé à publier les 
photos des écoliers belges. Et d’émettre des doutes 
quant à la réalité du consentement des familles à 
la publication des clichés. 
 En Belgique, ces photos avaient provoqué un 
tollé au sein de la classe politique. La ministre 
chargée de la communication du gouverne-
ment régional f lamand avait clamé haut et fort 
son indignation. Consulté préalablement par les 
médias, le Conseil de déontologie journalistique 
(CDJ) belge avait rappelé, quant à lui, sa doctrine 
courante, à savoir qu’il ne s’opposait pas catégo-
riquement à la publication de photos de mineurs, 
mais que les clichés devaient impérativement 
avoir une «valeur informative». Quoditien phare 
de la presse francophone belge, La Libre Belgique 
avait pour sa part estimé que les images des en-
fants décédés en Valais n’en avaient aucune. 
 Avec sa décision, le CSP repose avec acuité 
des questions qui, en Suisse, n’ont toujours pas été 
tranchées. L’institution devrait publier son avis à 
la fin de l’année.

Fabio Lo Verso

© israel garcia montero / septembre 2012

Enfants belges,
l’affaire rebondit 
en Suisse

Les animaux qui franchissent les frontières sont-ils des étrangers comme les autres?

Le Conseil suisse de la presse s’autosaisit du dossier des photos 
publiées dans L’illustré, la Schweizer Illustrierte et le Blick. 
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GRAND ANGLE GRAND ANGLE

Scène rapportée. Après un long concilia-
bule plutôt animé avec un employé de 
l’administration fiscale, un contribuable 

perd la maîtrise de ses nerfs et empoigne son 
interlocuteur, non sans l’avoir copieusement 
insulté. Alarme. Cris. Froissements de che-
mise. En quelques minutes, il est maîtrisé par 
le personnel et renvoyé manu militari, sans avoir 
réglé son problème. Bien au contraire...
 Des épisodes comme celui-ci, il y en a heu-
reusement très peu. Et de mémoire de chef 
de service, on ne recense que quelques cas 
ici ou là. L’agression physique est plutôt rare, 
c’est vrai, mais l’insulte, l’invective et la me-
nace sont bien plus fréquentes. Impossible d’en 
donner la mesure, mais en discutant avec les 
fonctionnaires exposés aux allégations parfois 
haineuses et colériques des citoyens, ce phéno-
mène est en augmentation.
 À l’Office cantonal de la population, il 
n’est pas rare de voir quelqu’un perdre son 
sang-froid parce qu’il ne peut obtenir ce qu’il 
est venu chercher: un permis d’établissement, 
un passeport ou un autre document officiel 
qu’il se voit refuser parce qu’il ne remplit pas 
les conditions requises ou ne possède pas la 
documentation nécessaire pour l’obtenir. 
 Régulièrement sollicités, les fonctionnaires 
qui sont au front office encaissent les mauvaises 
humeurs passagères et les remarques assas-
sines. Tout le monde ne se comporte pas de 
la sorte, mais ces scènes de ménage publiques 
viennent alourdir un quotidien fait de gestes 
répétés, d’explications cent fois rabâchées, de 
stress et de tensions liées à la charge de travail. 
Résultat, le ressort casse. On explose, et c’est 
retour à la case maison. 

cHarge de travail alourdie

Dans le jargon bureaucratique, on parle alors 
d’absentéisme. Une véritable maladie, qu’il ne 
faut pas prendre à la légère. Des chiffres, il en 
existe, car l’état de Genève publie depuis deux 
ans un Bilan social. «Annexé aux comptes, ce 
document analyse de façon détaillée les res-
sources humaines de l’administration canto-
nale», peut-on lire sur le site internet du can-
ton. On découvre ainsi en page 15 que le taux 
d’absentéisme global est de 4,6% et qu’il n’a 
augmenté que de 0,1% entre 2010 et 2011.
 Un chiffre plus ou moins rassurant, puisque 
l’on estime que dans le privé, il oscille autour 
des 3%. Mais c’est en parcourant le tableau 
de l’annexe 3 (lire encadré), en fin de rapport, 
que l’on s’aperçoit que certains offices sont 
bien au-dessus du taux moyen. C’est le cas de 

l’Office cantonal de la population, qui est pas-
sé de 6,7 à 7,5%! Parmi les plus touchés, on 
n’est pas étonné de trouver l’Office des pour-
suites, l’Office des faillites, l’Office cantonal 
des automobiles et de la navigation ou encore 
l’administration fiscale... Des secteurs qui sont 
régulièrement confrontés à une population 
qui peut, par essence ou circonstance, s’avérer 
antipathique à l’égard du fonctionnaire. 
 Interrogé sur la question, Grégoire Taver-
nier, directeur de l’Office du personnel, ne nie 

état et citoyens, 
les guichets du désamour

pas qu’il puisse y avoir un lien de cause à effet, 
mais il tempère: «Le taux affiché est trompeur, 
car il tient compte du nombre de jours d’ab-
sence par rapport aux employés, explique-t-il. 
Or, si deux ou trois personnes prennent plu-
sieurs mois de congé pour soigner une maladie 
grave, cela peut considérablement modifier le 
pourcentage. Toutefois, il y a effectivement 
des écarts importants entre certains services. 
Au stress lié au contact avec le manque de ci-
vilités, il faut toutefois ajouter d’autres facteurs 
aggravant, comme la répétitivité du travail ou 
des problèmes managériaux.» 
 Le directeur de l’Office du personnel ad-
met toutefois qu’il ressent un malaise ou un 
mal-être chez certains collaborateurs exposés 
à la vindicte populaire. Soucieux du climat qui 
règne en général à l’extérieur et à l’intérieur 
de l’administration, il observe que les rap-
ports se sont globalement durcis entre les per-
sonnes qui requièrent une prestation et celles 
qui les offrent. «Pour vous donner un exemple, 

lorsque nous avons reçu les aides-soignantes 
qui revendiquaient un rééchelonnement sala-
rial, celles-ci expliquaient que leur charge de 
travail était considérablement alourdie par le 
comportement des patients, de plus en plus 
demandeurs, intolérants et exigeants. Selon 
moi, c’est une tendance générale de la société. 
Je pense que cette forme d’intransigeance se 
retrouve aussi dans le privé.» 
 L’état n’a d’ailleurs pas attendu pour réa-
gir à ces problèmes. En 2008, ce sont près de 
700 fonctionnaires qui ont pu participer à un 
projet pilote, visant à circonscrire les causes 
de l’absentéisme. Résultat, le nombre de jours 
d’absence de courte durée a baissé de 11% dans 
les services concernés. Le stress lié à l’agressi-
vité des citoyens n’étant qu’un critère parmi 
d’autres, comme l’explique Fabienne Bonjour, 
directrice du développement RH: «Tout dé-
pend aussi du climat dans lequel l’employé, 
qui se fait agresser verbalement ou physique-
ment, se situe. S’il est pris en charge par un 
supérieur qui se soucie du problème, ce n’est 
pas la même chose que s’il est entouré de chefs 
ou de collègues qui ne s’occupent pas de sa dé-

tresse. Il y a aussi des questions liées au ma-
nagement et à l’ambiance de travail qu’il faut 
prendre en compte. On le voit très bien dans 
les services où les collaborateurs sont rompus 
à l’exercice. À la police, dans l’enseignement 
ou dans le social, vous avez des représentants 
de l’autorité qui se font régulièrement apostro-
pher, mais ils bénéficient d’une formation et 
d’un cadre professionnel spécifique. Et on le 
voit, le taux d’absentéisme y est globalement 
dans la moyenne, voire inférieur.» 
 Signe des temps, l’Office du personnel a 
reçu de nombreuses demandes en 2012 pour 
mettre en place des journées de formation 
«client». Des séances d’informations qui per-
mettent surtout au fonctionnaire de chan-
ger de paradigme quand il s’adresse aux ci-
toyens. «Le problème des employés de l’état, 
c’est qu’ils sont chargés de faire appliquer la 
loi. Il y a des règlements à respecter et ils ont 
peu de marge pour répondre aux demandes 
des citoyens. Alors tout le travail porte sur la 

manière de s’exprimer. Quand on ne peut pas 
faire suite à une requête, il faut trouver une 
façon de dire non, sans heurter. Mais on sent 
que petit à petit, les choses s’améliorent», af-
firme Grégoire Tavernier. Au XXIe siècle, 
l’état ne traiterait donc plus ses contribuables 
comme des usagers, mais comme des clients 
qu’il faut caresser dans le sens du poil. La 
question est de savoir s’il y a été contraint ou 
s’il s’agit d’une évolution naturelle dans les 
rapports entre prestataires de services.

des mots aux maux

Pour prévenir les incidents plus graves, le Dé-
partement des finances va distribuer une bro-
chure ces prochains jours. Intitulée «Que faire 
en cas d’agression de la part d’usagers?», elle 
décrit le protocole de réactions et d’actions à 
accomplir en cas de débordements. Cela va de 
la simple recommandation pour calmer son 
interlocuteur au recours à la loge de sécurité. 
En cas de coups et blessures, le document pré-
conise de recourir à la voie juridique: «Aucune 
violence physique à l’égard d’un fonctionnaire 

ne saurait être tolérée et chaque occurrence 
devrait faire l’objet d’un dépôt de plainte», 
peut-on y lire. 
 L’employeur rappelle ainsi aux fonc-
tionnaires que dans un état de droit, les ci-
toyens ne peuvent pas faire n’importe quoi et 
qu’ils encourent des représailles. Pour Patrick 
Schmied, directeur de l’Office cantonal de 
l’emploi (OCE), la fermeté est un gage de tran-
quillité, comme il l’explique: «La politique de 
l’OCE est de réagir à ces agressions systémati-
quement soit par un courrier, soit par une dé-
nonciation à la police, voire au procureur gé-
néral. Il n’y a heureusement que deux ou trois 
cas par jour, dans les heure de pointes où l’on 
peut comptabiliser jusqu’à 1500 personnes Les 
agressions physiques sont beaucoup plus rares. 
En six ans, j’en ai connu deux, pour lesquelles 
les auteurs ont été poursuivis.»
 Les cas de violences verbales ou d’énerve-
ment sont malheureusement assez fréquents, 
comme le raconte Anushka, venue à l’Office 

cantonal de la population pour y chercher 
un permis d’établissement. «Avant d’y aller, 
je m’étais documentée sur internet, pour être 
sûre d’avoir tous les papiers qu’il fallait présen-
ter. Je faisais la queue quand j’ai vu un homme 
s’énerver avec la personne qui était au guichet. 
Il lui manquait un document et l’employé lui 
expliquait pourquoi il ne pouvait pas traiter 
sa demande. Le type était furieux et tout le 
monde a pu l’entendre.» Le fait que le guichet 
soit placé dans un environnement ouvert et 
visible de tous favorise pourtant la courtoisie. 
C’est ce qui a pu être constaté, à mesure que 
les offices ont opéré des restructurations ou 
des déménagements. Depuis que l’on accueille 
les demandeurs d’emploi à Montbrillant, 
l’ambiance y est plus éthérée et moins lourde 
qu’aux Acacias, par exemple, ce qui favorise-
rait un meilleur climat. 
 Au Bureau des autos, on a opéré ce chan-
gement dès les années 1980 déjà. Un grand 
guichet ouvert, d’où l’on peut voir les employés 
travailler en back office. «Cela permet aux usa-
gers de se rendre compte du travail accom-
pli, commente Brigitte Perez, responsable du 

personnel. Les fonctionnaires ont trop long-
temps souffert d’une image d’employés qui 
se tournent les pouces. Avec ce système d’open 
space, les personnes qui attendent peuvent ob-
server le personnel au travail», déclare Bri-
gitte Perez. Ce qui n’empêche pas les bévues, 
comme le raconte Angelo, venu changer son 
permis de circulation: «Après vingt minutes 
de queue, la personne qui devait s’occuper de 
moi m’a déclaré qu’elle avait besoin de faire 
une pause et de boire un café. Je comprends 
tout à fait, mais le hic, c’est qu’elle m’a plan-
té là, sans se faire remplacer et que j’ai dû 
attendre qu’elle revienne.» On peut dès lors 
comprendre que certains usagers s’emportent. 
 Mais les personnes qui pourraient se mettre 
en colère ne le font que rarement, de peur 
d’être dévisagées par ceux qui font la queue 
derrière eux. Mais tous ne sont pas inhibés et 
les remarques désagréables continuent de fu-
ser. «Il faut dire qu’un refus lors du contrôle 
d’expertise ou le rachat d’un permis de cir-
culation engendre des coûts supplémentaires, 
explique-t-elle. On constate qu’en période de 
crise, les gens se montrent plus nerveux. Ils 
ont tendance à oublier l’intérêt général et que 
notre rôle est d’assurer en partie la sécurité sur 
les routes, que cela concerne le conducteur ou 
son véhicule». 

solutioNs pragmatiques 

Les citoyens auraient-ils perdu le sens des civi-
lités? Les tensions qui s’affichent au guichet ré-
vèlent un malaise entre les individus et l’Etat. 
Comme si un fossé s’était lentement creusé, 
au point que l’on «gueule» aujourd’hui pour 
s’entendre. Les solutions s’échafaudent peu à 
peu, mais le mal-être persiste, opérant des dé-
gâts chez le citoyen-fonctionnaire. Quand il 
craque et part en congé maladie, il reporte sa 
charge de travail sur ses collègues, entraînant 
un effet boule de neige. 
 L’état a donc pris les choses en main pour 
y remédier. Mais il reste du chemin à parcou-
rir et tout ne dépend pas que de lui. Parmi les 
solutions, il y a l’e-administration. L’objectif 
est de permettre aux usagers d’obtenir plus fa-
cilement des documents par le biais de formu-
laires en ligne. Le mérite de cette mesure est 
de désengorger les files d’attente, la difficulté 
est d’offrir un service dématérialisé qui soit fa-
cile d’accès. Le développement est lent et cer-
tains offices sont plus avancés que d’autres.
 Autre remède, opérer une rotation des ef-
fectifs, comme dans le secteur privé. «Dans 
notre office des automobiles et de la naviga-
tion, nous essayons de mettre nos employés 
trois fois par semaine au guichet, explique 
Brigitte Perez, mais ce n’est pas toujours fa-
cile. Nous faisons aussi très attention à l’ergo-
nomie sur les lieux d’accueil. La posture que 
l’on adopte pour accueillir les usagers n’est pas 
la même que dans son bureau. À la longue, les 
employés peuvent encourir de véritables pro-
blèmes physiques. Le stress et les crispations 
peuvent avoir un impact sur leur santé.» La 
question de l’ergonomie au travail est souvent 
abordée, mais il faut parfois attendre un dé-
ménagement ou une restructuration pour que 
des changements s’opèrent. Au bureau des au-
tos, ce ne sera pas avant 2020.
 En attendant, il y a l’aspect pragmatique 
de la formation du personnel. Pour Patrick 
Schmied, offrir des journées de formation 
continue ne suffit pas. C’est à l’engagement 
qu’il faudrait cibler les compétences de cha-
cun. «Le personnel qui est au guichet est en ef-
fet plus exposé, explique-t-il. Mais il n’est pas 
plus fragilisé, si le recrutement tient compte 
dès le départ de l’exposition au public et sélec-
tionne des personnes qui sont à l’aise dans le 
contact humain.»

Les employés de l’etat 
de Genève dans des services 
exposés au public sont 
fragilisés. Parmi les 
symptômes, un taux 
d’absentéisme plus élevé 
que dans d’autres fonctions 
de l’administration. 
sous pression, souvent 
victimes d’invectives, 
certains craquent et se 
mettent en arrêt maladie.

édouard Sevy

deux guichets se font face à genève, celui de l’office de l’emploi, à gauche, et de l’hospice général  © keystone / martial trezzini / 30 mars 2011

salle d’attente au centre d’action sociale des pâquis, rattaché à l’hospice général  © keystone / salvatore di nolfi / genève / 14 septembre 2010

Taux d’absence pour maladie et accidents 2010 et 2011 par direction 
(source Bilan social de l’Etat de Genève)

Administration fiscale cantonale (DF) 6,4% 6,7%
Office des faillites (DF)  5,9%  8,7%
Direction générale de l’enseignement primaire 3,4% 3,7%
Office cantonal de la population 6,7% 7,5%
Office cantonal des automobiles et de la navigation 6,8% 7,8%
Office cantonal de l’emploi 8,2% 5,6%

Taux moyen 4,5% 4,6%
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Christophe
Zimmermann 

«les citoyens 
ont de plus 
en plus besoin 
que l’on tienne 
compte de 
leur détresse»
© dr

GRAND ANGLE

«le citoyen ressent le besoin d’être considéré comme partie prenante du dialogue avec les autorités.» © keystone / salvatore di nolfi / genève / 14 septembre 2010 

Selon les témoignages, les citoyens 
sont de plus en plus agressifs quand 
ils s’adressent aux services de l’état. 
Quelles sont les causes, selon vous? 
Christophe Zimmermann: C’est une ten-
dance que l’on observe en effet. L’attente du 
public est de l’ordre du consumérisme. Le ci-
toyen attend une qualité de service, comme 
s’il était le client. On assiste à une inversion 
de la compréhension de l’impôt. On est pas-
sé du contributeur, qui répond à un devoir, à 
celui de payeur, qui s’attend à un service de 
qualité. Imprégné de culture publicitaire, il 
pense qu’il est en droit de tout obtenir sous 
prétexte que c’est lui qui finance l’état. 
 Cela modifie la notion de respect et de  
déférence qui existait par rapport au fonction-
naire. La tendance est de mal réagir lorsque 
l’on est contrarié en se disant: «Comment 
se fait-il que celui que je paie ne me répond 
pas comme je l’entends». Il y a une véritable 
évolution dans les rapports entre les citoyens  
et l’état. 

Comment décryptez-vous l’émergence 
de ces nouvelles attitudes?
Comme une tendance des individus à se com-
porter de plus en plus de manière narcissique. 
On assiste à une hyper inf lation du moi, pour 
parler psychologie. Tout le monde devient ou-
trecuidant et a tendance à dépasser les bornes 
de la bienséance. 
 Dans le même temps, il y a un aspect posi-
tif dans cette posture. Le citoyen ressent plus 
le besoin d’être considéré comme partie pre-
nante dans son dialogue avec l’état. Il aime-
rait faire part de sa propre expérience et cela 
peut provoquer des réactions d’agacement 
lorsqu’on ne tient pas compte de son opinion. 
C’est f lagrant pour les questions liées à la 
mobilité, aux transports publics, à l’aména-
gement urbain et cela se retrouve aussi à dif-

férents guichets de l’état. Les citoyens ont de  
plus en plus besoin que l’on tienne compte  
de leur détresse. 

Peut-on dire que c’est un malaise géné-
ral ou l’état est-il une cible privilégiée?
Oui et non. D’un côté, c’est une tendance 
générale, que l’on retrouve dans les régies 
immobilières par exemple. De l’autre, il y a 
une responsabilité de l’état. C’est en effet à 
lui d’assurer une forme de professionnalisme 
dans le traitement des appels téléphoniques 
ou de l’accueil. Pour cela, il faudrait mieux 
former les employés. Il y a eu de bonnes ini-
tiatives ces dernières années mais, cela dit, 
il y a sans doute une écrasante majorité de 
fonctionnaires qui n’a bénéficié que d’une 
formation extrêmement réduite. 
 L’état doit aussi faire face à des problèmes 
de ressources. S’il faut faire six ou sept appels 
avant de tomber sur un interlocuteur, on crée 
une situation problématique avant même 
d’avoir décroché. Le fonctionnaire a des 
chances de se prendre une bordée d’insultes. 
C’est aussi un facteur de stress que d’avoir des 
gens courroucés au bout du fil. 

La «e-administration» pourrait-elle re-
présenter une solution?
En ce qui concerne la «e-administration», 
c’est encore un mirage. Les citoyens sont sou-
vent renvoyés sur le site d’un office quand ils 
téléphonent. Le problème, c’est que tout n’y 
est pas et que les cas particuliers nécessitent 
un véritable entretien. Le renvoi sur internet 
peut être perçu comme un mauvais traite-
ment. Si vous prenez le site de l’administra-
tion fiscale, par exemple, l’utilisation d’un 
langage juridique peu clair est un facteur de 
stress et d’énervement pour le citoyen lambda 
qui a l’impression de pénétrer dans un uni-
vers stressant et non valorisant. 

Les citoyens ont-ils perdu le sens de 
l’intérêt général ?
C’est une bonne question. On a vu peu à peu 
les pans des grandes institutions séculaires 
s’écrouler, comme l’état, la solidarité entre 
congénères, voire la famille. L’insertion de 
l’individu dans la société passe d’abord par 
lui-même et éventuellement par ses proches. 
Cette forme de narcissisme fait que les gens se 
perçoivent comme des personnes autonomes 
mais aussi un peu seules. 
 La perception de se sacrifier pour l’inté-
rêt commun disparaît, même chez ceux qui 
font de la politique aujourd’hui. La généra-
tion précédente de politiciens était souvent 
composée d’entrepreneurs bourgeois qui di-
saient «la société m’a beaucoup donné, donc 
je me consacre à la vie publique». Il faut bien 
entendu nuancer ce discours, parce que cer-
tains pouvaient naturellement défendre leurs 
intérêts, mais aujourd’hui, on assiste à un dis-
cours du style «je me consacre à la collecti-
vité, parce que je sens que je peux changer 
quelque chose, grâce à mon expérience».

Quels sont les effets les plus marquants 
entraînés par ces mutations?
La notion d’intérêt commun et de sacrifice a 
disparu. Le métier de politicien s’est même 
en partie professionnalisé. La raison pour la-
quelle j’insiste là-dessus, c’est que cette pos-
ture est mal perçue par les citoyens, qui ont 
l’impression que ces gens-là ne roulent que 
pour eux-mêmes. Le citoyen se sent de plus 
en plus souvent laissé pour compte. Un rap-
port de défiance s’est donc installé. Par un ef-
fet de domino, ce terrain-là est exploité par 
les populistes et cela crispe de manière gé-
nérale les rapports avec les représentants de 
l’état. La solution, et j’y crois, c’est qu’il faut 
réinstaurer le dialogue et faire preuve de tem-
pérance, d’un côté, comme de l’autre.

«Le public a une attitude consumériste»
interview avec le sociologue 
Christophe Zimmermann, 
spécialisé dans les 
concertations publiques 
et la médiation entre 
citoyens et institutions. 

NUIT DU COURT MÉTRAGE
TOURNÉE 2012

ANS

www.nuitducourt.ch

GENÈVE Le City, ve 5 oct
FRIBOURG Fri-Son, sa 27 oct 

MORGES Cinéma Odéon, ve 2 nov 
SAINTE-CROIX Cinéma Royal, sa 3 nov 

SION Cinéma Arlequin, je 8 nov 
YVERDON Cinéma Bel-Air, ve 9 nov 

DELÉMONT Cinéma La Grange, sa 10 nov 
LA CHAUX-DE-FONDS Cinéma ABC, ve 16 nov 

NEUCHÂTEL Cinéma Bio, sa 17 nov
LAUSANNE Pathé les Galeries, ve 23 nov 

CONCOURS 

5 x 2 INVITATIONS PAR VILLE À GAGNER 

POUR LES LECTEURS DE LA CITÉ !

Envoyez un courriel à info@lacite.info avec nom et prénom et mention de la vil le souhaitée. 

Les invitations seront remises aux plus rapides d’entre vous.
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«Un soir en rentrant chez moi, j’ai 
vu un homme complètement 
saoul se faire jeter dans la rue. Il 

avait son pantalon baissé et les fesses à l’air...» 
Comme plusieurs habitants du quartier his-
torique de la Bâtiaz, à Martigny, cet homme 
d’une cinquantaine d’années, qui désire rester 
anonyme, a quelques truculentes anecdotes à 
raconter. Mais aussi des nuisances provoquées 
par des badauds qui téléphonent au milieu de 
la nuit sous les fenêtres et les va-et-vient dans 
des «maisonnettes» louées par des prostituées. 
Sans parler de ce «salon de massage» ouvert 
juste en face de l’école primaire... 
 En septembre 2010, les locaux en ont eu 
marre de cette vague de prostitution qui 

donnait au coin une réputation de «quar-
tier chaud». Une notoriété construite via les 
petites annonces et les sites internet sur les-
quels on pouvait repérer les salons, qui por-
taient carrément les numéros des bâtiments 
dans lesquels se trouvaient des filles de joie. 
«Bâtiaz 6», «Bâtiaz 28» ou encore «Bâtiaz 7» 
étaient devenus des références. Des habitants 
du quartier ont donc envoyé une pétition à la 
commune et témoigné dans les médias locaux 
pour faire entendre leur ras-le-bol. 
 À la suite de cette démarche, le Conseil 
municipal a engagé un avocat, par ailleurs 
président de la commune de Saint-Maurice, 
Damien Revaz. Si l’exercice de la prostitu-
tion est légal, une parade est alors trouvée 
pour calmer la population et fermer deux 
lieux chauds: les appartements reconvertis 
en centres de plaisirs violent en effet la loi sur 
les affectations des bâtiments, s’ils ne sont pas 
annoncés en tant que locaux commerciaux... 
«C’est souvent la méthode que l’on utilise pour 
agir», confie Damien Revaz. L’avocat a ainsi 
pu lui-même lancer une procédure de «remise 
en état des lieux» à Saint-Maurice, en mars 

dernier, où un lupanar considéré dérangeant 
pour le voisinage avait pris illégalement place 
dans le quartier historique de la commune. 
 La commune de Martigny vient quant à 
elle de gagner sa dernière bataille juridique 
contre l’un de ces propriétaires qui loue des 
appartements à des prostituées. Le 31 août 
dernier, le Tribunal fédéral l’a débouté car il 
contrevenait au règlement sur l’affectation. Le 
dernier lupanar de la zone, «Bâtiaz 7», sera 
ainsi fermé d’ici quelques mois, et le quartier 
devrait définitivement perdre sa sulfureuse 
réputation. «En examinant les annonces éro-
tiques dans les pages du Matin, je suis content 
de constater que Martigny n’occupe plus le 
podium des villes les plus choisies par les pros-

titueés!», confie avec humour le président de la 
ville, Marc-Henri Favre. 

statut Flou

Le bras de fer remonte à 2004, lorsque le Va-
lais interdit aux cabarets de délivrer des per-
mis d’artistes aux ressortissants extérieurs de 
l’Union européenne (UE) et de l’Association 
européenne de libre-échange (AELE), pour 
lutter notamment contre la traite d’êtres hu-
mains. Ces dernières années, les travailleuses 
du sexe se sont progressivement déplacées vers 
les salons de massage, parfois dans des appar-
tements dont le statut est f lou. Autre particu-
larité valaisanne, la prostitution ne s’exerce 
pas dans des rues ou des quartiers spécifiques, 
hormis certaines exceptions comme la Bâtiaz. 
 Selon le Canton du Valais, le nombre de 
prostituées annoncées en 2011 s’élève à 412 
(dans le canton de Vaud par exemple, ce 
nombre oscille entre 1000 et 1500, selon cer-
taines études). Majoritairement asiatique, bré-
silienne ou africaine il y a quelques années, 
la population est désormais des plus hétéro-

clite. «Elles viennent de partout. Du Brésil, de 
France, de Grèce et même de Suisse», raconte 
Vera*, une médiatrice faisant de la prévention 
dans le milieu. Des filles qui représentent une 
rude concurrence, non seulement parce que 
leur nombre augmente constamment, mais 
également à cause de leurs pratiques, dénon-
cées par certaines «anciennes» du milieu. 
«Elles font des trucs dégueulasses!», s’offusque 
une tenancière d’un salon de massage à l’en-
trée de Sion. «Elles travaillent à la chaîne, 
elles cassent les prix, il faudrait une loi pour 
les contrôler...»  
 En mars 2011, quatre députés au Grand 
Conseil valaisan, tous originaires de Mar-
tigny, ont déposé une motion intitulée «La 

prostitution, quels contrôles ?», à cause des 
problèmes de cohabitation rencontrés dans 
le fameux quartier de la Bâtiaz. La ma-
chine s’emballe. La motion est acceptée, et le 
Conseil d’état lance, quelques mois plus tard, 
une étude et un avant-projet de loi cantonale 
sur le travail du sexe, le Valais étant le dernier 
canton romand à ne pas être doté d’une légis-
lation en la matière. Une réaction rapide, qui 
a même étonné Michel Voide, l’un des motion-
naires. «Vraisemblablement, il y avait quelque 
chose qui se tramait et notre intervention a dû 
contribuer à mettre le dossier de la prostitu-
tion en haut de la pile.»
 La conseillère d’Etat chargée de la sécu-
rité, Esther Waeber Kalbermatten, venait en 
fait de s’enquérir de la situation de la prostitu-
tion dans le canton, par le biais du comman-
dant de la police cantonale, Christian Varone. 
Celui-ci avait alors réclamé une «intervention 
plus soutenue de l’état», explique Damian 
Mottier, secrétaire général du Département 
de la sécurité, des affaires sociales et de la 
santé. «Le Conseil d’état a pris, le 16 mars, 
la décision de constituer un groupe de travail 
chargé de présenter un rapport de situation et 
d’élaborer un avant-projet de loi.» Le lende-
main, la motion des députés octoduriens était 
déposée au Grand Conseil...  

importaNte avaNcée

La loi fédérale est aussi en train d’être révi-
sée, notamment afin d’interdire la prostitu-
tion aux mineurs, le code pénal fixant actuel-
lement l’âge légal pour pratiquer le sexe tarifé 
à 16 ans. Un arrêt du Tribunal fédéral, datant 
d’il y a quelques semaines, a même scellé l’in-
terdiction de tenir un salon de massage dans 
un quartier résidentiel. Autant d’outils pour 
éviter aux communes le mécontentement du 
voisinage comme à Martigny, Saint-Maurice 
ou Sion. 
 Mais la réglementation précise du milieu 
du sexe tarifé relève de la compétence des 
cantons. Le groupe de travail chargé du projet 
de loi a effectué cette année une importante 
avancée en consultant presque tous les par-
tis impliqués. Les grandes lignes avaient déjà 
été annoncées par le Conseil d’état en dé-
cembre 2011. Le travail du sexe sera interdit 
aux mineurs, les clients qui dérogeront à cette 
règle risqueront une amende allant de 2000 
à 20 000 francs. Toutes les personnes s’adon-
nant à la prostitution devront s’annoncer. Ce 
sera aussi le cas pour les salons de massage et 
les appartements, qui posent justement pro-
blème. Un élément qui devrait éviter les ba-
tailles juridiques auxquelles sont confrontées 
les communes valaisannes. 
 Si le rapport et le projet de loi sont consul-
tables sur internet, c’est désormais le silence du 
côté du gouvernement valaisan, qui ne désire 
pour l’heure plus se prononcer sur les résul-
tats obtenus durant l’étude. Le rapport, dont 
la phase de consultation s’est terminée en juin 
dernier, évoque deux grands axes pour consi-
dérer la prostitution: «l’approche policière» et 
«l’encadrement socio-sanitaire». Outre la pro-
tection des mineurs, les problèmes d’exploi-
tation et de maladies, l’enjeu sera également 
de maintenir «l’ordre public, la sécurité pu-
blique, la tranquillité publique et la moralité 
publique», et donc d’éviter les tensions avec le 
voisinage. Après bien des atermoiements, le 
Valais devrait se doter d’une règlementation 
encadrant la prostitution, un marché en plein 
essor dans ce canton montagnard. 

* Prénom fictif.

Si le quartier historique de la Bâtiaz, à 
Martigny, ne se trouve qu’à quelques 
centaines de mètres du centre-ville, il a 

déjà des airs de banlieue villageoise. En le re-
joignant depuis la Place Centrale en travaux, 
je croise une nuée d’enfants sortant de l’école. 
Certains rentrent vers la zone située sous le 
château médiéval du même nom. Le soleil est 
encore chaud en ce début de septembre. Ce 
jour-là, le vent s’est tu. Il est passé midi. 
 Celle qui utilise plusieurs noms – nous l’ap-
pellerons Miranda – m’attend sur la terrasse 
d’un café, accompagnée d’un transsexuel aux 
faux yeux bleu azur, avec lequel elle parle es-
pagnol. La créature aux traits encore mas-
culins me lance un regard rempli d’appétit, 
tandis que je me retire avec Miranda dans le 
studio dans lequel elle exerce. Sous le regard 
amusé de quelques voisins qui ont l’air de très 
bien savoir où je me rends. 

 La Brésilienne a la trentaine, elle porte une 
robe estivale et f leurie. Sa voix est douce, elle 
est bien en chair et parle avec un accent chan-
tant encore très prononcé. Dans le hall, elle 
ouvre la lourde porte qui barre la cage d’es-
calier du rez-de-chaussée, et me gratifie d’un 
«bienvenue dans la prison!» en souriant. 
 Sur le palier, on trouve des photos de 
femmes chichement vêtues en train de poser 
lascivement. Le lit occupe tellement de place 
dans le studio qu’il permet tout juste d’évo-
luer dans la pièce. Sur une table à côté de la 
porte également tapissée de photos érotiques, 
tout le nécessaire pour se nettoyer et se rafrai-
chir le corps. Sugus compris. Miranda, l’air 

gênée, fait mine de ranger un peu, et sort un 
énorme spray au poivre du désordre. «Je n’ai 
pas le droit d’avoir celui-là. Je dois en ache-
ter un autre.» Elle s’allonge sur le lit, cachant 
l’objet dans son sac. Parfois, elle jette un oeil 
sur son ordinateur pendant qu’elle me parle. 
Je me tiens penaud sur une chaise, et tente de 
profiter de la demi heure (offerte) que j’ai à dis-
position. 
 Au téléphone, Miranda m’avait confié que 
les relations avec le voisinage ne posaient au-
cun problème. Soudain, elle me confie que de-
puis quelques temps, un groupe de jeune lui 
pourrit la vie. «Je pense porter plainte», ex-
plique-t-elle. «Lorsque je vais à la gare, si l’un 

d’eux me voit il crie ‘pute!’, ‘pute!’, devant tout 
le monde.» Une situation très mal vécue par 
celle qui cache depuis des années son vrai mé-
tier, notamment à son mari. La bande de sales 
gosses vient régulièrement frapper à ses volets, 
hurler, et même l’attendre à la sortie du café 
du coin. «Je suis sûre qu’ils pourraient vrai-
ment me faire du mal.» Philosophe, la femme 
voit en ces gestes une frustration, celle ne pas 

avoir l’âge pour venir lui rendre visite. Qui 
plus est, le petit salon de massage anachro-
nique, dernier bastion du «quartier chaud» au 
milieu des vieilles bâtisses, est une attraction 
en lui-même. 
 Comme en ce jour ensoleillé, la clientèle 
se fait plus rare lorsque la météo est agréable 
ou qu’une fête a lieu en ville. «Quand ils ont 
quelque chose pour les occuper», se désole la 
fille de joie. Le quotidien de cette femme à la 
voix aiguë, qui a perdu sa virginité à treize ans 
et a démarré avec la prostitution alors qu’elle 
vivait encore au Brésil, est celui d’une femme 
qui travaille sept jours sur sept entre le Valais 
et Neuchâtel, et qui reçoit jusqu’à neuf clients 

dans la même journée. «Certains sont plus 
fatigants que d’autres», confie-t-elle. Grâce à 
cela, elle tient le coup physiquement. Lorsque 
je m’enquiers de sa résistance physique à 
cette intense activité sexuelle, Miranda me 
prend à partie. «Toi, tu as une tête normal, 
tu ne t’imagines pas ce que les gens peuvent 
avoir comme fantasmes! Certains viennent là 
et veulent manger leur caca! J’y ai participé 
quelques fois, mais après je ne suis pas bien 
pendant quelques jours, le pipi c’est rien pour 
moi, c’est léger, mais ça. Des cliens paient 
mille francs pour le faire, mais ce sont mille 
francs très durs à gagner...» 
 Dans la dernière maison close de la Bâtiaz, 
celle qui exerce depuis plus de dix ans dans le 
quartier et a vu la prostitution se développer 
jusqu’en 2010, est maintenant accompagnée 
de cinq autres femmes et d’un transsexuel. 
Celui-là même qui a intensément croisé mon 
regard à mon arrivée. À «Bâtiaz 7», elle côtoie 
également des filles de l’Est.
 C’est que la concurrence est rude avec ces 
filles qui peuvent avoir jusqu’à quinze hommes 
dans la même journée, et qui proposent des 
prestations que Miranda n’offre pas pour pré-
server sa santé. Le tabou transgressé par la 
nouvelle vague de filles, c’est le préservatif. 
«Quand il casse, je suis mal pendant trois se-
maines.» 
 Des nouvelles arrivantes n’ont que faire des 
dangers, et pratiquent des fellations sans pro-
tection, soit «naturelles», «royales» ou «im-
périales». Et Miranda de se plaindre que ces 
offres polluent le marché et encouragent les 
clients de plus en plus à négocier des rapports 
sans préservatif. Une situation qui semble dé-
générer, mais à laquelle elle pourrait échap-
per. A trente ans, la Brésilienne est fatiguée de 
son travail. Elle aimerait prendre sa retraite 
de ce métier d’ici une année et faire un enfant. 

SUISSE SUISSE

Ces dernières années, 
nombre d’appartements 
valaisans ont été 
progressivement occupés 
par des travailleuses et 
travailleurs du sexe. 
au grand dam de certains 
voisins, avec qui la cohabita-
tion est parfois difficile. 
Un projet de loi a été mis 
en consultation mais le 
Conseil d’état tergiverse.
Joël espi

La réputation sulfureuse du 
quartier de la Bâtiaz à marti-
gny est en train de s’estom-
per. seule une poignée de 
filles se prostituent encore. 
rencontre avec l’une d’elles, 
entre mélancolie et espoir. 

texte et photos Joël espi

«Les clients ne viennent pas quand
ils ont quelque chose pour les occuper»

Prostitution, le Valais s’aligne 
tardivement sur les autres cantons

L’offre anachronique de la 
prostitution locale ne peut plus 
régater avec la concurrence des 
filles de l’est qui peuvent avoir 
jusqu’à quinze clients dans la 

même journée.

sur la porte du studio, des images suggestives accompagnent les avis de la police

presque aussi large que la pièce, le lit fait face à des volets constamment fermés

un pont en bois donne sur le quartier de la bâtiaz, réputé pour son château. et ses prostituées
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C’est en 2011 que la nouvelle a commen-
cé à se propager: la Grèce entamait les 
travaux pour la construction d’un mur 

dans la partie nord de la frontière terrestre 
qu’elle partage avec la Turquie1. Lorsqu’il sera 
terminé, probablement cet automne, il sera 
long de 12,5 kilomètres et haut de 3 mètres, 
sur une frontière de plus de 180 kilomètres. 
 Avec cette construction, les autorités 
grecques entendent contrôler le f lux de mi-
grants, toujours plus enclins à traverser cette 
région pour rejoindre l’espace Schengen. 
Alors qu’ils étaient près de 40 000 en 2009, 
ils ont été très exactement 57 025, deux ans 
plus tard, à franchir cette ligne, selon l’Annual 
Risk Analysis établie par l’Agence européenne 
pour la gestion de la coopération opération-
nelle aux frontières extérieures (Frontex) en 
20122. Avec 40% du total des passages, cette 
fontière est la plus prisée par les migrants. Les 
plus nombreux sont les Afghans, suivis par les 
Pakistanais et les Bangladeshi, selon le rapport 
de l’agence Frontex.
 Le mur, qui se situera sur la commune 
d’Orestiada, une ville de 40 000 habitants, a 
été surtout conçu pour stopper ce que Gior-
gos Salamangas, chef de la police locale, dé-
finit comme une «attaque massive de la part 
des trafiquants et des immigrés». Il sera éri-
gé là où le f leuve Evros fait une incursion en 
territoire turc et où se compte le plus grand 
nombre d’entrées de migrants.
 L’œuvre sera financée par la Grèce, qui a 
essuyé le refus de l’Union européenne (UE) 
de contribuer au budget du chantier. «Les 
murs ou les grillages sont des mesures à court 
terme qui ne permettent pas de s’attaquer de 
manière structurelle à la question de l’immi-
gration clandestine», déclarait en mars der-
nier la commissaire européenne chargée de la 
sécurité, Cecilia Malström3. Pourtant, l’UE a 
cofinancé le système de caméras de vidéosur-
veillance, confie Giorgos Salamangas. Cela 
revient donc à financer, si non le mur lui-
même, en tout cas le durcissement de la bar-
rière frontalière.

eFFicacité coNtestée

Alors que les autorités grecques misent sur 
cette mesure architecturale pour résoudre 
leur «problème migratoire», sur le terrain, le 
consensus n’est pas unanime. Dimitri Mou-
zas, le maire d’Orestiada, se dit personnelle-
ment contre le projet mais il se doit de repré-
senter la majorité de son conseil municipal 
qui, «à l’écoute de la population», approuve la 
construction du mur. L’opposition est assumée 
par le collectif Stop Evros Wall qui se mobilise 
contre un projet qu’il qualifie d’«inhumain, 
cruel» et «inefficace» car le problème ne 
sera que déplacé4. Le collectif alimente régu-
lièrment son blog avec des billets expliquant 
pourquoi ce mur n’aura aucun impact sur le 
problème grec de l’immigration.
 Tout dépend de l’échelle de prise en compte 
des problèmes, souligne Kostantinos Vafiadis, 
chef du personnel médical de l’hôpital de Di-
dimoticho: «La question est algébrique: plus 
d’un côté et moins de l’autre, le résultat est 
zéro.» Ainsi, au niveau grec, la quantité de 
migrants n’a pas augmenté, les mouvements 
migratoires n’ont fait que se déplacer de la mer 
Egée vers la région septentrionale de l’Evros, 
puis, dès 2010, vers sa partie méridionale. 
 Le mur motivera les passeurs à conduire 
les migrants vers la zone méridionale de la 
rivière. Le f lux pourrait à terme se déplacer 
plus au nord, vers la Bulgarie. La barrière ne 
fonctionnerait alors que «comme une aspirine 
donnée à un patient qui souffre d’un cancer», 

selon la métaphore de Xanthi Morfi, une avo-
cate d’Orestiada qui s’intéresse au terrorisme 
et aux questions migratoires. Il représentera 
«simplement» un obstacle de plus à contour-
ner sur la route migratoire, qui deviendra plus 
longue et plus dangereuse. «Europa schützt die 
Grenzen, aber nicht die Flüchtlinge» (L’Europe 
protège les frontières mais pas les réfugiés), 
analyse Heribert Prantl, dans un article pu-
blié dans la Süddeutsche Zeitung5.
 Mais alors pourquoi bâtir un tel ouvrage 
contre les migrations? Selon la politologue 
Wendy Brown, «les nouveaux murs fonc-
tionnent de façon théâtrale, en projetant un 
pouvoir et une efficacité qu’ils n’exercent pas 
réellement»6. Ce pouvoir est utilisé surtout au 
niveau local, afin de «donner l’impression, ou 
l’illusion», que les élus «font quelque chose», 
analysent Frank Neisse et Alexandra Novos-
seloff dans un article intitulé «L’expansion des 
murs: le ref let d’un monde fragmenté? 6» Si les 

murs semblent n’avoir aucune efficacité réelle 
sur leur objectif premier, stopper l’immigra-
tion dite clandestine, ils réussissent au moins 
en termes d’efficacité symbolique, c’est-à-dire 
dans leur fonction de «gestion de l’image de la 
frontière»7.
 Les théories des spécialistes des murs et 
des frontières trouvent un écho sur le terrain. 
L’adjoint au maire d’Orestiada, Evagelos Ma-
raslis, admet que «le mur est avant tout un ins-
trument psychologique pour les citoyens, une 
barrière visuelle qui fait en sorte que, quand 
quelqu’un va dans un champ, il est rassuré en 
pensant qu’il ne rencontrera pas de migrants». 
 Le mur sert à tranquilliser les habitants, 
qui sont tiraillés entre des sentiments de 
crainte face aux dizaines de visages inconnus 
qui traversent quotidiennement leurs bourgs 
et des élans humanitaires: «Tout le monde ici 
donne à manger aux migrants, leur donne de 
l’eau et des habits chauds. Ils les aident car ils 
savent qu’ils ont besoin d’être aidés», admet 
non sans un brin de fierté le maire d’Orestia-
da. Pourtant, lorsque, dans la gare de la ville, 
on demande à une dame, qui prend régulière-

Un «mur» aux portes de l’Europe

ment le train, ce qu’elle pense des migrants et 
si elle a parfois peur, elle répond que «oui, que 
parfois elle a peur». C’est d’ailleurs la raison 
pour laquelle les Grecs préfèrent prendre le 
bus pour se rendre à Alexandroupoli, ajoute-
t-elle. Il y a des bus pour les migrants qui 
partent directement des centres de détention 
et des bus exclusivement pour les Grecs. évi-
tant ainsi que les autochtones et les immigrés 
ne se côtoient.
 Au niveau politique, c’est une stratégie de 
fermeture qui domine. Pour les représentants 
des partis traditionnels, c’est un moyen de 
contrecarrer l’émergence des nouvelles forces 
politiques d’extrême droite, les grands vain-
queurs des dernières élections. Presque in-
connu en 2009 avec 0,29% des préférences au 
niveau national, le parti Chryssi Aigi (Aube do-
rée) a obtenu le score de 6,97% en juin 2012. 
L’évolution est identique dans le district de 
l’Evros où le parti est passé de 0,26% en 2009 
à 6,09% des préférences en 2012.

éNorme maleNteNdu

Sur le terrain, les soucis des migrants se situent 
bien loin des calculs électoraux. Tous ceux que 
nous avons rencontrés sur la route ou venant 
tout juste de franchir la frontière posaient in-
variablement la même question: «Où puis-
je trouver le poste de police le plus proche?» 
Une interrogation surprenante si l’on songe 
que leur entrée sur le territoire hellénique est 
considérée comme illégale. Cela s’explique 
par une information circulant parmi les voya-
geurs et qui tient à une méprise: les migrants 
sont persuadés que la police leur livrera un 
permis de séjour. Khalil, un jeune Afghan 
qui travaillait comme traducteur pour l’armée 
américaine, raconte avoir reçu ce conseil d’un 
ami avant de quitter son pays: «Quand tu ar-
rives en Grèce, cherche la police, elle t’amè-
nera au camp.»
 Une fois arrivés dans les centres de déten-
tion, les migrants sont identifiés et leurs em-
preintes digitales enregistrées, selon le règle-
ment de Dublin II, dans la base de données 

Eurodac de Lyon. Au terme de cette procé-
dure, ils obtiennent le fameux white paper, un 
document qui les oblige à quitter le pays dans 
les trente jours. Alors qu’ils croient que ce pa-
pier leur donne la liberté de circuler sur le ter-
ritoire grec durant le même délai. «Mainte-
nant nous n’avons plus peur, car la police nous 
a donné ce papier qui nous permet de rester ici 
pendant un mois. Nous sommes libres dans ce 
pays», se réjouit un Bangladais à peine arrivé 
à Orestiada.

cHasse aux migraNts

Pourtant, malgré le fait que les migrants 
se rendent spontanément à la police, envi-
ron 600 agents et un nombre inconnu de 
militaires, auxquels s’ajoutent, depuis 2010, 
quelque 175 gardes-frontière de 26 pays euro-
péens7 (dépêchés par l’UE sur demande de la 
Grèce) sont déployés sur la ligne de frontière. 
«Nous arrêtons toutes les personnes que nous 
trouvons sur le bord de la rivière et nous les 
transférons dans les centres de détention», dé-
clare le chef de la police d’Orestiada. Avant 
de concéder: «Mais les personnes que nous ne 
détectons pas viennent seules vers nous pour 
se faire arrêter. Si nous n’allons pas les cher-
cher, ils vont arriver tous seuls.» 
 Pourquoi, dès lors, déployer autant de per-
sonnel militaire? Pourquoi dépenser autant 
d’argent pour aller chercher des personnes qui 
viendraient, dans la plupart des cas, de leur 
plein gré? Attendre que les migrants se fassent 
arrêter reviendrait à donner le signal que per-
sonne ne fait rien pour lutter contre leur arri-
vée, laissent entendre les professionnels actifs 
sur la frontière, confirmant ce que la plupart 
des chercheurs observent. 
 La paradoxale chasse aux migrants qui se 
déroule depuis 2009 tout au long de la fron-
tière greco-turque serait-elle avant tout un ins-
trument psychologique, comme la construc-
tion du mur elle-même, et utilisée à des fins 
politiques? Une chose est sûre: le laissez-
faire ne serait à l’évidence pas électoralement 
payant.
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légendes photos:

1. la zone militaire où le mur est en train d’être construit. 
ici un module de 3,5 mètres d’hauteur et de 2 mètres de 
longueur.
2. après avoir franchi la frontière greco-turque, les 
migrants demandant l’asile à athènes doivent se rendre 
au département de police des étrangers, qui choisit 
20 personnes par semaine. les candidats font la queue 
dès le mercredi, mais ils ne sont choisis que dans la nuit 
entre le vendredi et le samedi.
3. le fleuve evros (ou maritsa) qui sépare le territoire grec 
du territoire turc. 
4. parmi les graffitis écrits sur les murs de cette maison 
abandonnée et occupée par des jeunes afghans, la liste des 
plaques des camions qui s’embarquent pour patras.

300 passages 
par jour
Selon les chiffres fournis par Giorgos 
Salamangas, chef de la police 
d’Orestiada, alors qu’en 2009, les 
forces de l’ordre ont arrêté 3500 
migrants dans la région du nord de 
l’Evros, un an plus tard, elles ont 
mis un terme au voyage de 36 000 
aspirants à l’immigration clandestine 
en 2010, puis à 28 201 d’entre eux en 
2011. Dans les six premiers mois de 
cette année, quelque 15 000 migrants 
ont déjà été appréhendés.
 Selon les observateurs sur place, 
si la police stoppe le passage de 75 
à 100 migrants par jour, ils seraient 
près de 300 à traverser quotidienne-
ment la frontière dans le «triangle 
de Karaagac», un territoire attribué 
à la Grèce en 1923 par le traité 
de Lausanne et permettant au fleuve 
Evros de faire une incursion dans 
le territoire turc.

Facilités 
géographiques
et politiques
Différentes raisons sont évoquées 
par les observateurs pour expliquer 
l’explosion du nombre de passages 
par la frontière terrestre greco-turque 
à partir de 2010. Il y a par exemple 
celles relevées par Nicolas Verdan 
dans un article publié dans L’Hebdo8. 
D’abord une raison géographique: 
le fleuve Evros est plus facile à 
traverser que la Mer Egée et Istanbul 
se situe à seulement 288 kilomètres 
de la frontière avec la Grèce.
 Puis des raisons politiques: Ankara 
ne demandant pas de visa aux ressor-
tissants candidats à l’immigration 
en provenance de pays musulmans, 
il est facile pour beaucoup d’entre eux 
de gagner la Turquie via Istanbul 
avec l’un des nombreux vols charters 
qui atterrissent à l’aéroport Atatürk.
 Si ces raisons ne souffrent aucune 
contestation en soi, elles n’expliquent 
pas l’augmentation des passages dès 
2010. Le durcissement des contrôles 
dans la Méditerranée et dans les îles 
grècques en 2009 semble une piste 
plus pertinente pour comprendre 
le changement intervenu dans les 
axes migratoires internationaux 1, 9, 10. 
à cela s’ajoute, en 2011, l’éclatement 
de la Lybie, pays qui, historiquement, 
représentait une étape importante 
pour les migrants d’Afrique et du 
Moyen Orient 11. 
 Mais la raison primordiale, bien que 
très peu soulevée dans les articles 
de presse, tient à ce que, en 2009, la 
Grèce et la Turquie ont complètement 
déminé leur région frontalière. Ainsi, 
avec la disparition des dangers dus  
aux mines, les passages ont considé-
rablement augmenté.

Considérée comme une passoire, la frontière entre la Grèce et la Turquie sera verrouillée 
sur un tracé de 12,5 kilomètres. retour sur les paradoxes du durcissement de la surveillance 
des flux vers l’europe. texte Cristina Del Biaggio photos Alberto Campi 

1.

2.

3.

4.
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celle-ci devrait connaître plus d’agitation avec 
la construction du siège pour la zone MENA 
(Moyen Orient Afrique du Nord) de Siemens. 
L’entreprise allemande acceuillera quotidien-
nement près de deux mille employés dans la 
ville, dès l’inauguration de son site, fin 2012. 

des poNts eN or pour les cerveaux

Masdar a donc lancé une deuxième phase de 
ses travaux d’agrandissement. Début 2013, 
deux nouveaux laboratoires pour l’institut, un 
centre de loisirs et deux cent dix-neuf appar-
tements devraient être inagurés. Mais pour 
l’instant, le centre névralgique de la «médi-
na verte», c’est le Masdar Institute, centre de 
recherche universitaire fondé en 2009 avec la 
collaboration du Massachussetts Institute of Tech-
nology (MIT). 
 Stratégiquement, l’inauguration du Mas-
dar Institute, avant toute autre installation 
dans la cité, n’est pas dénuée d’arrière-pen-
sées: «Nous avons voulu développer ce pro-
jet sur le modèle de la Silicon valley qui s’est 
construite autour de l’université de Stanford», 
explique Alan Frost, directeur de la ville. Et 
de poursuivre: «La ville sera le banc d’essai 
des entreprises spécialisées dans les énergies 
renouvellables.»
 Siemens a, pour sa part, noué un partena-
riat de recherche avec l’Institut et lui versera 
5 millions de dollars sur cinq ans. Une pre-

mière réussite qui se joue aussi par le recru-
tement de chercheurs. A ceux-là, l’institut dé-
roule le tapis rouge. Le docteur Taha Ouarda, 
spécialiste en hydrologie est venu aux émi-
rats arabes unis après avoir passé vingt ans de 
sa carrière au Canada. Quand la révolution 
arabe a secoué son pays d’origine, le Dr Ouar-
da a senti qu’il devait quitter sa routine cana-
dienne. «Et puis, je me suis dit que je devais 
rendre quelque chose au monde arabe, après 
avoir été élevé puis éduqué en Tunisie.»
Arrivé en avril 2011, il est encore dans l’exci-
tation de sa nouvelle vie mais assure «ne pas 
sacrifier [ses] recherches» en venant les pour-
suivre au Masdar Institute. Pour celles-ci, le 
Dr Ouarda a assure avoir obtenu facilement 
des ordinateurs très puissants nécessaires à ses 
travaux ainsi qu’un anémomètre laser qui au-
rait coûté 150 000 livres. 
 Il faut dire que l’administration a mis les 
moyens pour équiper le centre en matériel 
ultrasofistiqué. Le Masdar Institute est ainsi 
doté de quatre microscopes électroniques qui 
ont coûté 15 millions de dollars. Et il a amé-
nagé des laboratoires de pointe, dont quatre 
salles blanches, les seules de la péninsule 
arabique. Mais pour attirer les étudiants, le 

Dr Ouarda assure que l’institut ne veut pas 
s’abaisser au racolage.
 «Nous ne sommes pas des marchands de 
tapis, ni une agence de voyage. […] Les étu-
diants doivent avoir l’esprit aventureux pour 
venir ici, c’est une qualité nécessaire pour deve-
nir un bon chercheur.» Pas de voyage promo-
tionnel, semble-t-il, pour attirer les étudiants, 
mais des ponts en or pour les chercheurs. Par-
mi les élèves que le Dr Ouarda accompagne, 
certains sont venus d’Ukraine ou de Corée 
du Sud jusqu’aux Emirats arabes unis pour 
travailler sur des projets de recherche sous la 
houlette du chercheur. L’institut accueille ain-
si près de 250 étudiants, dont une très grande 
majorité d’étrangers.
 «L’Institut Masdar fait déjà parler de lui, 
il a déjà de nombreuses publications dans des 
revues scientifiques intéressantes», commente 
anonymement un acteur des énergies renou-
velables à Abou Dhabi. Et l’ambition de Mas-
dar ne s’arrête pas à la ville. Masdar, en plus 
de cela et de l’Institut, c’est aussi un fonds 
d’investissement dédié aux énergies renouve-
lables (Masdar capital) mais aussi un opéra-
teur d’énergie renouvelables (Masdar Power), 
le tout réunit dans un même groupe appar-
tenant à la Mubadala Company, une société 
d’investissement appartenant à Abou Dhabi.
 Une «vision globale» du développement 
des énergies renouvelable qui a pourtant vu 
ses investissements revus à la baisse en 2008, 

suite à la crise économique qui a fait vacil-
ler Dubaï. Ainsi, Masdar City a vu son bud-
get initial de 22 milliards de dollars réduit de 
4 milliards. Pourtant, Masdar s’inscrit dans 
un plan de développement global, l’Abu Dhabi 
Economic Vision 2030, qui prévoit qu’en 2020, 
quelque 7% des énergies utilisées dans l’émirat 
d’Abou Dhabi proviendront d’énergies renou-
velables. Fin 2012, le pays inaugurera sur son 
sol l’une des plus grandes centrales solaires du 
monde, baptisée Shams, fruit d’un partenariat 
entre Masdar, Total, et l’espagnol Abengoa et 
qui produira 100 Méga Watts d’électricité.

uNe recoNversioN coNtre-Nature?

Un revirement des plus surprenants pour ce 
pays qui figure au septième rang des plus gros 
émetteurs de CO

2 de la planète. Pour Romain 
Aby, doctorant à l’Institut français de géopo-
litique et spécialiste des pays de la péninsule 
arabique, la reconversion de cette pétromo-
narchie dans les énergies renouvelables tombe 
sous le sens. «Abou Dhabi est l’un des émi-
rats qui dépend le plus des hydrocarbures», 
explique-t-il. Une reconversion qui est aussi à 
mettre en parallèle, selon le chercheur, avec 

l’émergence du nucléaire. «Le pays est en train 
de réorganiser son mix énergétique», poursuit 
Romain Aby. En effet, l’émirat d’Abou Dha-
bi détient 94% des ressources pétrolières des 
émirats arabes unis.
 Il est vrai également que dans un pe-
tit siècle, Abou Dhabi n’aura plus de pétrole 
dans son sous-sol. À l’image de l’émirat voi-
sin, Dubaï, également membre des EAU, qui 
s’est reconverti dans le tourisme de luxe de 
masse, Abou Dhabi a choisi ses nouvelles spé-
cialités: la culture (l’émirat compte inaugurer 
de nombreux musées), l’éducation (comme l’il-
lustre l’ouverture d’annexes d’universités occi-
dentales dans la capitale émirienne, dont la 
Sorbonne) et le développement scientifique. 
«Masdar va servir d’argument pour se posi-
tionner comme un leader régional dans le sec-
teur des énergies renouvelables », assure Ro-
main Aby qui évoque une stratégie marketing 
de tout un Etat. 

 Reste que si Abou Dhabi détient des ré-
serves financières, l’émirat ne compte que 1,4 
million d’habitants dont plus de la moitié sont 
des travailleurs migrants. L’émirat manque 
d’hommes et de cerveaux. «Les émiriens 
d’Abou Dhabi auront besoin de partenariats 
internationaux pour mener à bien cette recon-
version», estime Romain Aby. Cette «vision» 
pourrait devenir réalité, selon le chercheur. 
«Les gouvernements du golfe ont une image 
de leur pays qui correspond à certains idéaux 
et ils mettent en œuvre tous les moyens dont 
ils disposent pour l’accomplir» Et les paroles 
du Dr Amal Al Ghaferi, experte en science 
des matériaux, seule femme, de surcroit émi-
rienne, membre de la faculté de l’Institut Mas-
dar, font écho: «Avez-vous vu ce que nous 
avons réalisé en quarante ans de développe-
ment? Attendez de voir ce que nous serons en-
core capables de faire!»

Aussi insolite qu’un mirage, Masdar – 
la «source», en arabe – est posée au 
milieu du sable, à une trentaine de ki-

lomètres d’Abou Dhabi, capitale des émirats 
arabes unis (EAU). Vue de l’extérieur, cette 
«médina écologique» est un cube ocre de 6 
km2, au-dessus duquel des grues s’affairent 
à son agrandissement. Quand le projet a été 
annoncé en 2008, à grands renforts de com-
muniqués de presse et d’images de synthèse, 
certains ont cru à une nouvelle lubie de roi du 
pétrole. Imaginez: une ville de 40 000 habi-
tants, accueillant d’ici 2030 plus de 50 000 
travailleurs, en plein désert, zéro émission 
carbone, réduction en moyenne de 50% de la 
consommation d’eau et d’énergie par habitant. 
Et le tout pour 18 milliards d’euros. Un mi-
racle vert au pays de l’or noir? Ou une opéra-
tion de greenwashing d’envergure? 
 Pour certains, c’est une hérésie technique 
dans un pays composé à 90% de désert de 
sable, où les températures en plein été peuvent 
atteindre 60 degrés et où 50% des énergies 
sont englouties dans les systèmes de refroi-

dissement ou de climatisation. En tout cas, 
aujourd’hui, les premiers habitants, quelque 
150 étudiants du centre de recherche du Mas-
dar Institute, donnent vie à cet embryon de 
ville. Où les ruelles ombragées s’animent dou-
cement et une petite dizaine de magasins (dont 
un proposant des produits bio) ont ouvert leurs 
portes, où les Rapid Personal Transfert, véhicules 
automatiques et électriques, emmènent dans 
les sous-sols de la ville, les visiteurs et les habi-
tants de la ville.

mode de vie écolo iNédit

Pour remplir son contrat «zéro carbone», le 
chantier de Masdar, pour commencer, a dû 
être respectueux de l’environnement. Ainsi, 
90% des déchets de la construction sont re-
cyclés. Ensuite, bien évidemment la ville est 
approvisionnée en électricité par des éner-
gies renouvelables grâce à un champs photo-
voltaïque de 2,2 hectares qui produit 10 mé-
gawatts, et les panneaux solaires placés sur les 
toits de la ville qui produit 1 mégawatt d’élec-

tricité. Le jour, la ville produit 20% d’électri-
cité de plus que nécessaire pour sa consom-
mation. Ce surplus est injecté dans le réseau 
électrique d’Abou Dhabi, lequel lui restitue 
l’équivalent en électricité la nuit. Difficile de 
ne pas être fasciné par cette médina futuriste 
et élégante, conçue par le cabinet d’archi-
tectes anglais Norman et Foster. Pour ce suc-
cès technique, il a fallu faire «appel au bon 
sens» (orientation Nord-ouest de la ville afin 
de ne pas exposer les ruelles étroites directe-
ment aux rayons du soleil) et à l’architecture 
vernaculaire émirienne (fenêtres des apparte-

ments pourvues de Moucharabiehs qui filtrent 
la lumière du soleil; et immense tour à vent qui 
capte les vents frais d’altitude et les rabat dans 
les ruelles de la cité).
 Pour les habitants, c’est aussi adopter un 
mode de vie eco-friendly, plutôt inédit aux émi-
rats arabes unis: capteur de mouvements au-
dessus des robinets d’eau et pour l’éclairage 
des appartements et ampoule à LED pour évi-
ter tout gaspillage, tri des ordures dans chaque 
bloc d’appartements, climatisation limitée à 
24 degrés. 

attrait de la durabilité

Titly Faisal, étudiante bangladaise de 25 ans 
à l’Institut Masdar, se sent à l’aise dans son 
appartement d’étudiant meublé et très de-
sign – à faire pâlir d’envie un étudiant euro-
péen – qu’elle habite depuis un an et où tout 
a été pensé pour réduire l’emprunte carbone 
de l’habitat, jusque dans les matériaux uti-
lisés: encadrements de porte et de fenêtres, 
meubles en bois certifié labellisé FSC (Forest 
Standardship Council), structures des cloisons 
et poignées de portes en aluminium recyclé, 
linoléum à base d’huile de lin. Un mode de 

vie qui convient à l’étudiante en Master II de 
recherche en science des matériaux. «C’est 
parce que l’on est sensibilisé à la question de la 
durabilité que nous sommes venus ici», assure 
l’étudiante. 
 Pour l’heure, Masdar City reste étrange-
ment calme, et plus particulièrement dans 
l’épicerie biologique gérée par Namal Jayasin-
ghe. Il n’y a pas foule, pas un étudiant de l’ins-
titut Madar pour qui les prix des produits bio 
sont dissuasifs: 20% plus chers que le super-
marché de la ville voisine. Dans les rayons de 
la supérette, nous croisons des expatriés venus 

faire leurs emplettes. Sur les étales, 80% des 
produits viennent de l’étranger, affrétés par 
avion jusqu’aux émirats arabes unis.
 «On se demande ce qu’il reste de bio après 
un tel voyage», s’interrogent deux clientes sué-
doises, en visite en ville. «Consommer bio 
n’est pas encore entré dans les mentalités émi-
riennes», explique le gérant qui sert une clien-
tèle composée à 75% d’étrangers. «Et puis, 
poursuit-il en souff lant, il faut que les clients 
viennent à pied jusqu’à la boutique, porter 
ses sacs jusqu’au parking où sont garées les 
voitures. Ce n’est pas dans les habitudes des 
clients émiriens.» Car à Masdar, les énormes 
voitures tout terrain dont raffolent les émi-
riens, comme tout véhicule à essence, sont in-
terdits dans cette ville entièrement piétonne. 
 Pour l’instant, le magasin n’est pas ren-
table. Mais l’épicier ne laisserait pas sa place: 
«D’ici à deux ou trois ans, quand les entre-
prises seront arrivées, il aura plus d’habitants 
et de clients», prédit-il avec jubilation. Car 
l’objectif final de la ville est d’accueillir près de 
1500 entreprises spécialisées dans les énergies 
renouvelables. 
 Pour l’heure, seul le centre de recherche de 
l’Institut Masdar anime la ville, mais bientôt, 

INTERNATIONAL INTERNATIONAL

Masdar, ville verte 
au pays de l’or noir
La première ville écologique au monde a vu le jour dans une pétromonarchie du golfe, abou Dhabi. 
objectif: devenir la silicon Valley des énergies renouvelables. Greenwhasing d’envergure ou virage 
stratégique pour préparer l’après-pétrole? texte Ariane Puccini photos Natacha Soury / youpress

1. même si masdar city est servie en soleil, il reste un
obstacle au recours à l’énergie solaire: le sable, que les 
employés de masdar doivent enlever manuellement, ici sur 
les panneaux installés sur les toits de la ville.
2. masdar au petit matin, les murs y engrangent pour 
quelques heures encore, la fraîcheur matinale.
3. rhéa selwan, responsable environnement de masdar city, 
a dû trouver les moyens de recycler tous les déchets de 
la construction de la ville. le bois (derrière elle) est déchi-
queté et utilisé comme mulch pour les plantes de la ville.
4. la ferme photovoltaïque de 2,2 hectares produit un 
mégawatt d’électricité pour masdar city.
5. même si elle abrite déjà de nombreuses installations, 
masdar city va encore s’agrandir. à terme, la ville devrait 
aussi abriter une mosquée.
6. l’intérieur d’un «rapid personal transfert», ces véhicules 
automatiques électriques circulent dans les sous-sols 
de la ville. guidés par des aimants, ils transportent gratui-
tement visiteurs & habitants.
7. de jeunes élèves des écoles environnantes viennent visi-
ter masdar city et y découvrir les locaux dans lesquels 
ils étudieront peut être dans quelques années.
8. amal al ghaferi, docteur en sciences des matériaux, en 
pleine discussion avec l’une de ses étudiantes devant l’un 
des quatre microscopes électroniques du masdar institute.

9. l’une des places centrales de masdar city où l’on vient 
se détendre volontiers autour de fontaines à l’ombre du 
dôme de la bibliothèque.
10. le premier étage de la bibliothèque, à ossature bois, 
lieu idéal pour travailler dans le calme, est très prisé des 
étudiants au moment de la préparation aux examens.
11. dans les sous-sols se trouvent à disposition du person-
nel des entreprises, des voitures électriques, rechargée 
grâce à l’énergie solaire des panneaux photovoltaïques 
de la ville.
12. la toiture de la bibliothèque en forme d’oursin et 
recouverte de panneaux photovoltaïques est idéalement 
profilée pour capter un maximum de rayons du soleil 
tout au long de la journée et préserver l’édifice du 
vent et de l’accumilation de sable

1.

1

4.

2. 3. 5. 6. 7. 8.

9. 10

11.

12.
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Groupement des coopératives
 d’habitation genevoises

PARTENAIRES

ORGANISATEUR

FÊTE DES
COOPÉRATIVES 
D’HABITATION
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2012
CITÉ VIEUSSEUX - DÈS 14h
EXPOSITIONS ET STANDS DES COOPÉRATIVES D’HABITATION - PRÉSENTATION 
DE PROJETS COOPÉRATIFS DE L’AGGLOMÉRATION - ANIMATIONS ENFANTS 
15H THÉÂTRE-CIRQULE, LUDOTHÈQUE LA MARELLE

16H30 CONFÉRENCE LES COOPÉRATIVES, MOTEURS D’INNOVATION?
 ANITA FREI, médiatrice
 Présidente de l’association écoquartiers-genève

 DAVID HILER 
 Historien et Conseiller d’Etat

 YVES CABANNES
 Chair of Development Planning, University College London

 LUCA PATTARONI 
 Docteur en Sociologie et chargé de cours au Laboratoire de  
 Sociologie Urbaine

18H ALLOCUTIONS ET INAUGURATION DU SITE WWW.GCHG.CH
 RÉMY PAGANI MAURO RIVA
 Maire de Genève Président du GCHG

20H  DANSE AVEC TIME MACHINE

22H DJ EVOLUTION

 RESTAURATION ET BUVETTE
 LE FOOTBALL CLUB CITY
 LES TARTES DE LA CARAVANE
 LES BIÈRES DU PÈRE JAKOB

accès transports publics
bus 10, 22, 51 - arrêt Franchises

tram 14 - arrêt Vieusseux

Avec le soutien de  la SCHG, la Ville de Genève, Zap audio, Théâtre-Cirqule, 
Ludothèque la Marelle, Fondation Trajets

Amici di Libera – Svizzera
amicidilibera.svizzera@gmail.com

“Les mafias au-delà des frontières:  
une réalité également pour la Suisse?”

Vendredi 28 septembre 2012, à 20h30

Maison du peuple de Lausanne
Salle Jean-Villard Gilles
Place Chauderon 5
1003 Lausanne

Rencontre avec

Antonio Ingroia
Procurateur adjoint de la magistrature du district  
anti-mafia à Palerme
et

Laura Garavini 
Cheffe de file du PD à la commission parlementaire anti-mafia

Animateur de la soirée

Fabio Lo Verso 
Rédacteur en chef du bimensuel “La Cité”

débat en langue italienne

Avec l’aimable soutien de

PUBLICITé INTERNATIONAL

2 AU
6 OCT.
2012

PAR
LA CIE
EXTRAPOL

Z.
FORFAIT
ILLIMITé

Hommes politiques, policiers, islamistes... S’il fait un ta-
bac populaire à Tunis, le one man show intitulé «Made 
in Tunisia, 100% Halal» de l’humoriste Lotfi Abdel-

li n’épargne personne. À travers des saynètes rocambolesques, 
l’artiste le plus en vue de toute la capitale met en scène avec une 
verve féroce les travers de l’ère post Ben Ali, où l’islam est deve-
nu la référence obligatoire pour tout et parfois n’importe quoi. 
Dans ce contexte, la liberté de ton de «100% halal» dérange: 
la moitié des représentations sont empêchées par des salafistes, 
tandis que les autres se jouent sans aucune protection policière. 
Les premiers reprochant au spectacle ses atteintes au sacré et 
les seconds ses critiques à l’encontre de leur institution. «Même 
sous la dictature, nous avions une très légère marge de liber-
té, remarque le comique. Alors qu’aujourd’hui cette marge, au 
lieu de s’élargir, est en train de s’amenuiser.» 
 Malgré tout, Lotfi Abdelli – dont la côte de popularité n’a 
cessé de grimper depuis qu’il a «inventé» le fameux «Dégage», 
slogan culte de la révolution tunisienne –, joue souvent à gui-
chets fermés. «Sous Ben Ali, nous avions un seul ennemi, clai-
rement identifié. Maintenant, les prédateurs des artistes se sont 
multipliés et on ne peut ni les apprivoiser, ni anticiper leurs 
intentions.» Décidé à ne rien lâcher, l’humoriste en est réduit à 
assurer lui-même la sécurité de ses spectacles et refuse de chan-
ger le titre de sa pièce que les adeptes de la mouvance islamiste 
radicale prennent comme une provocation.

retour de l’autoceNsure

Comme lui, le nombre de ceux qui souffrent du virage isla-
miste pris par la Tunisie après la révolution ne cesse de croître. 
Les créateurs et autres intellectuels figurent en tête de liste. Tel 
Wled Ahmed, poète tunisien de renom qui, en raison de ces 
nouvelles menaces, a souhaité «pouvoir vivre dans un poème 
et non dans un pays». Un vœu pieux, puisque ces simples vers 
lui valent aujourd’hui d’être pris à partie par des radicaux pour 
des textes «non conformes à la religion». «Comment avons-
nous pu nous révolter contre un état pour en produire un sem-
blable ou pire», s’interroge-t-il. 
 Si le système a du mal à se débarrasser d’habitudes tenaces, 
difficile aussi pour le citoyen d’aller à contre-courant. Ainsi, 
le poète Béchir Moussa confie qu’il lui arrive à nouveau de 
changer ses textes ou de s’abstenir d’en réciter quelques-uns en 
public lorsqu’ils contiennent des métaphores faisant allusion au 
divin ou au corps de la femme. «C’est un vrai problème, ana-
lyse-t-il, car la création en général ne peut s’épanouir à l’inté-
rieur de l’interdit.» 
 Mais la mainmise des religieux sur cette nouvelle démocra-
tie tunisienne ne touche pas que les artistes. De façon très pré-
occupante, les droits de la femme figurent également dans la 
ligne de mire aussi bien des islamistes modérés au pouvoir que 
des mouvements radicaux.

 Ainsi, les membres majoritaires à sensibilité islamiste de 
l’Assemblée nationale constituante (ANC) ont soumis un pro-
jet de loi dans lequel est rappelée la «complémentarité» entre 
l’homme et la femme. Terme qui se substitue à celui «d’égalité» 
et qui a provoqué un raz-de-marée de colère chez les Tuni-
siennes. Les manifestations ont été si fortes que les islamistes 
ont dû revoir leur copie. Une nouvelle version est attendue pro-
chainement. 
 Mais une nouvelle polémique s’ouvre déjà sur un autre plan. 
Le parti au pouvoir Ennahdha, qui revendique son apparte-
nance au courant modéré du mouvement islamiste, cherche 
également à constitutionnaliser «l’atteinte au sacré». Un projet 
de loi, déposé début août, dresse une liste des valeurs, lieux et 
objets sacrés (Dieu, Mahomet, les livres saints, etc.) et codifie la 
nature des atteintes et leur degré de gravité. Tout contrevenant 
s’expose à une peine de deux ans de prison. Même si le débat 
s’annonce houleux, ce texte controversé pourrait bien abou-
tir, car sans faire l’objet d’un consensus général au sein de la 
société tunisienne, la coalition islamiste au pouvoir dispose de 
la majorité à l’ANC.

Nouveaux verrous 

Pour Hedi Yahmed, journaliste spécialiste des mouvements is-
lamistes pour le très inf luent magazine tunisien Réalités, «nous 
vivons une phase où l’islamisation de la société tunisienne est 
bel et bien en marche. À cause de cette pression des mouve-
ments intégristes, le pays va vivre les dix prochaines années 
sous l’inf luence du religieux comme principal arbitre de la vie 
politique». 
 Même si la Tunisie affiche un visage ouvert et tolérant, les ac-
tions souvent violentes des militants radicaux, couplées aux dé-
clarations des dirigeants d’Ennahdha, inquiètent. La fédération  
réunissant les opérateurs nationaux du tourisme s’est récem-
ment alarmée des déclarations d’un dirigeant du parti au pou-
voir, qui a comparé le tourisme à de «la prostitution masquée». 
 Selon Hedi Yahmed, «cette même révolution qui a permis 
de faire émerger cette démocratie, a ouvert une vanne qui était 
restée longtemps bloquée en raison du contrôle total de la so-
ciété par les anciens despotes: l’intégrisme au ‘nom’ de l’islam, 
partant du constat que l’intégrisme en soi n’est pas propre à la 
religion musulmane». 
 Dernier exemple en date: l’athlète Habiba Gribhi, qui a été 
la première tunisienne à monter sur un podium olympique lors 
des Jeux olympiques de Londres, a immédiatement suscité la 
colère des islamistes radicaux. «Offensés par sa tenue dénudée 
et indécente», ils appellent carrément à la déchoir de sa natio-
nalité. Motif: elle avait couru en short.

  Fethi Djebali 
tunis / infosud 

L’art martial 
«islamiste»
se défend bien 
Même le puissant Zine el-Abidine Ben Ali 
n’était pas arrivé à le mettre KO. Moncef 
Ouerghi a mis à profit son long séjour de 
dix-sept ans dans les géôles de la dictature 
pour développer le premier art martial tuni-
sien: le Zamaqtel. Ce mot signifie «le com-
bat dans le temps et dans l’espace».
 Dans sa recherche à la fois de spiri-
tualité et d’efficacité dans le combat, son 
concepteur s’est inspiré des autres arts 
martiaux. En prison, il a persuadé des 
prisonniers politiques de se former dans 
cet art. 
 Après la chute du régime, le Zamaqtel 
a connu une surprenante expansion. Des 
salles d’entraînement ont poussé comme 
des champignons, lançant une mode 
dans laquelle ne se reconnaît pas forcé-
ment son créateur. 
 Pour lui, il n’a jamais été question de 
«politiser» le Zamaqtel en le présentant 
comme un art de combat «pour les mili-
tants islamistes». Moncef Ouerghi précise 
à ceux qui veulent l’entendre que sa créa-
tion «est simplement destinée aux musul-
mans et aux arabes, ainsi qu’à tous ceux 
qui se reconnaissent dans ses valeurs 
inspirées de celles véhiculées par l’islam».
 Malgré son succès populaire, cepen-
dant, si le Zamaqtel se défend bien, il n’est 
toujours pas reconnu par la Fédération 
tunisienne des arts martiaux.

légendes:
sidi bou said. l’un de nombreux cafés de la localité tou-
ristique tunisienne 
© keystone / laif / johann rousselot / 15 octobre 2011

l’athlète tunisienne habiba gribhi a suscité la colère des 
islamistes radicaux dans son pays pour «sa tenue dénu-
dée et indécente»
© keystone / ap photo / daniel ochoa de olza / 
6 août 2012

Tunisie, la démocratie version «halal»
moins d’une année après l’arrivée des islamistes au pouvoir, le pays semble prendre doucement le virage du «tout 
halal». Du tourisme au sport, en passant par les divertissements, la religion musulmane est devenue la référence. 

EvErybody’s pErfEct
Festival de cinéma lesbien, gay, bi,  

trans, intersexe, queer

21 - 30 septembre 2012
Cinémas du Grütli - Genève

www. everybodysperfect.ch

2e édition
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PORTRAIT

Lors d’un entretien filmé accordé en juil-
let 1985 à Genève*, à moitié dissimulée 
derrière un bureau encombré, Alice Ri-

vaz se raconte. À 84 ans, l’écrivaine évoque la 
relation symbiotique, et parfois pesante, qu’elle 
entretint sa vie durant avec sa mère. Elle re-
vient sur le destin de son père, Paul Golay, ins-
tituteur de campagne subjugué par Jaurès, et 
qui fut le fondateur du mouvement socialiste 
du canton de Vaud. Sur ses premiers pas en 
politique à elle aussi, quand, encore adoles-
cente, elle traversait les villages de campagne 
en arborant des banderoles communistes, sous 
la pluie de légumes avariés que les habitants 
lançaient par les fenêtres.
 Avec émotion, Alice Rivaz parle aussi de 
sa vocation contrariée pour la musique, ce 
rêve de devenir artiste de concert qu’elle dut 
abandonner avant même la virtuosité, parce 
que la petitesse de ses mains ne lui permet-
tait pas de jouer au piano les pièces des grands 
romantiques. Quant à sa vie amoureuse, 
on comprend qu’elle fut tumultueuse, à tel 
point qu’elle dut la taire à une mère par ail-
leurs si proche, mais «frigide et sans tempéra-
ment» pour ce qui était des choses de la chair. 
Lorsque, à la fin de l’interview, la journaliste 
lui demande ce qui a le plus compté dans sa 
vie, l’écrivaine répond: «La musique. L’amour 
et la musique. Mais la musique, surtout.»

les deux Noms d’alice

Et l’écriture? Et la littérature? Alice Rivaz 
n’en fait pas mention. étrange omission de la 
part d’une femme que l’on connaît aujourd’hui 
pour ses livres et qui fait preuve dans ses textes 
critiques d’une connaissance si précise de la lit-
térature de son temps et des enjeux stylistiques 
qui la traversaient. Au cours de l’entretien, on 
apprend seulement qu’«elle a toujours beau-
coup lu» et que la publication de son premier 
ouvrage, Nuage dans la main – pourtant soute-
nue par Ramuz – ne suscita que peu d’enthou-
siasme au sein de la famille. Maman craignait 
le quand dira-t-on. Quant à son père, «il trou-
vait l’ouvrage très mal écrit. Il fallait qu’elle 
retravaille».

C’est en 1940, au moment de la publication 
de cet ouvrage gardé sept ans dans un tiroir, 
que l’écrivaine change de nom. Craignant la 
réaction de ses parents – elle ne leur avouera 
son «méfait» qu’une fois le livre imprimé – et 
redoutant de s’exposer au jugement des autres, 
Alice troque le patronyme de Golay pour celui 
de Rivaz. Le nom lui plaît, qui fait référence 
à un village du Lavaux proche de celui où na-
quit sa mère, et qui commence et se termine 
comme celui de Ramuz...
 Deux noms, deux vies. Celle que l’on 
présente aux autres, d’un côté, lisse, visible, 
presque banale. Et puis l’autre côté, cette 
«ombre portée» que l’on traîne avec soi, la vie 
propre de l’écrivain. Une dualité qu’Alice Ri-
vaz reconnaissait sans détour. «Aujourd’hui 
encore après plus de trente-cinq années, écrit-
elle au début de Ce nom qui n’est pas le mien, je 
continue d’entretenir des rapports ambigus 
avec ce moi second qui porte un nom qui n’est 
pas le mien, prétend assumer toute une partie 
de ma vie (...). Signer des livres d’un pseudo-
nyme, c’est avouer au départ une dualité fon-
cière entre le désir de se cacher et celui de se 
montrer laquelle ne peut que s’aggraver en-
core par le port d’un masque.»
 Dans Jette ton pain, récit autofictionnel, 
l’écrivaine parle de cette «voie bizarre» vers 
laquelle elle s’est, depuis la jeunesse, sentie at-
tirée, de ce besoin «inexplicable mais vif», de 
cette «faim» d’écrire, qu’elle a si longtemps 
tardé à satisfaire. Retenue par la timidité et 
le manque de confiance, sans doute. Retenue 
aussi par la nécessité de gagner sa vie. Peu in-
téressée par les études, mais désireuse d’assu-
rer son indépendance, l’écrivaine a travaillé, 
depuis 1925 et jusqu’à sa retraite, comme em-
ployée de bureau auprès du Bureau internatio-
nal du travail à Genève. 
 L’écriture est venue s’insérer dans les rares 
plages de liberté que lui laissait cette occu-
pation, lors de la deuxième guerre mondiale 
notamment, pendant laquelle elle se retrouva 
au chômage. D’autres obstacles – les devoirs 
filiaux (elle s’occupa chez elle, pendant plu-
sieurs années, de sa mère vieillissante) et les 
passions amoureuses – différèrent une dispo-

nibilité longtemps souhaitée à ce qu’elle refusa 
toujours d’appeler son «œuvre».
 De son enfance modeste et des engage-
ments politiques de son père, des contraintes 
matérielles qui limitèrent ses choix; de la 
conscience aussi, probablement, d’avoir vécu 
une vie qui, dans d’autres circonstances, au-
rait pu réaliser autrement ses promesses, Alice 
Rivaz a conservé un intérêt littéraire pour la 
vie humble et échouée. «[P]ourquoi, demande 
la narratrice de Jette ton pain, cette convic-
tion s’est-elle gravée dans sa matière grise, à 
savoir que tout ce qu’elle a vécu et senti, que 
toutes les vies qui l’entourent, aussi banales et 
privées d’intérêt apparent que la sienne, im-
portent pour elle au point de la ronger depuis 
vingt-cinq ans du désir de les décrire. Peut-
être pense-t-elle que dans leur banalité, leur 
prosaïsme quotidien, résident une certaine 
grandeur, un pathétique caché, une poésie à 
découvrir, si ce n’est dans la sienne, du moins 
dans la vie des êtres écrasés comme elle par 
la nécessité du gagne-pain, les servitudes do-
mestiques, les traverses d’une destinée contra-
riante, étant trop faibles, comme elle, ou trop 
bons pour faire litière de ce qui les gêne, écar-
ter ceux qui naïvement s’accrochent à eux, 
leur barrent la route des rêves.»
 Un autre thème largement exploré par 
Alice Rivaz est celui de la condition des 
femmes. Qui mieux que les femmes a connu, 
loin des prouesses intellectuelles et des actions 
héroïques, la vie peu romanesque de l’espace 
domestique, tissée de mille servitudes et de 
mille petits soucis dirigés vers autrui? Qui 
mieux que les femmes pourrait parler de desti-
nées dès l’origine contrariées? 
 

uNe société saNs Hommes

De l’expérience de sa propre vie et du témoi-
gnage des femmes qui l’entouraient, l’écri-
vaine a développé un féminisme parfois en 
avance sur son temps. Bien avant que Pierre 
Bourdieu ne théorise l’idée de la masculinité 
comme noblesse, elle remarquait dans Ecri-
ture féminine et écriture masculine: «N’est-il pas 
curieux que l’adjectif ‘féminin’ disqualifie 
presque toujours toute œuvre écrite, peinte, 
dessinée ou sculptée (...), alors que l’adjectif 
‘masculin’ les valorise, leur ajoute un label 
de qualité, une sorte d’étiquette leur garantis-
sant leur valeur intrinsèque». Dans le roman 
La paix des ruches, publié en 1970, Alice Rivaz 
fait l’hypothèse d’une société sans hommes. Sa 
narratrice dénonce «l’absence de solidarité»  
entre les hommes et les femmes et «cette in-
correction première dans la distribution des 
tâches journalières». «Quand donc, demande-
t-elle, apprendront-ils [les hommes] le sens de 
la justice qui pourtant enfle parfois leurs voix 
dans les parlements, les cathédrales (...)?»
 Le même texte décrit avec subtilité la dé-
pendance psychologique des femmes à l’égard 
de l’amour de l’homme, dont elles attendent 
enfin un acquiescement, une reconnaissance 
de leur existence. L’écrivaine, qui elle-même 
ne fut jamais mariée, donne à voir les deux 
sexes comme deux races étrangères, incapables 
de se rencontrer derrière les rôles convention-
nels qu’ils assument. Et Alice Rivaz de rêver à 
une relation qui ne soit plus entre l’homme et 
la femme mais entre deux êtres humains: «Et 
cet amour d’essence plus humaine... ne laisse-
ra pas de ressembler à cet autre amour que nos 
efforts préparent et qui est ceci: deux solitudes 
qui mutuellement se protègent, s’entrelimitent 
et se saluent.»

Nathalie Maillard

* Laurence Deonna / Alice Rivaz, Films Plans-Fixes, 
coll. «Un visage, une voix, une vie».

Alice Rivaz,
 portrait de l’artiste en femme ordinaire

musicienne contrariée, 
écrivaine après 
les heures de travail, 
alice rivaz a traversé 
le siècle à la recherche 
de sa liberté d’artiste 
et de femme.

  alice rivaz vue par © israel garcia montero / septembre 2012

adepte de la photographie de rue, un autodidacte 
genevois sillonne depuis janvier la ville de Genève, 
où il capte un sentiment diffus de souffrance ainsi 
que les témoignages de la solitude des habitants 
(suite en pages 18 et 19).

texte et photos Stéphane Pagani

SOLITUDES URBAINES
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CLAIR-OBSCUR CLAIR-OBSCUR

L’être humain jouit de se voir beau et souffre de se 
voir laid. C’est le constat que je fais lorsque je me 
promène dans les rues de Genève, une Genève que 

je découvre à la fois narcissique, individualiste et solitaire. 
Nous, les habitants des villes, exprimons souvent une souf-
france que nous ne ressentons même plus, tant le matéria-
lisme et la superficialité nous éloignent des valeurs simples 
de la vie. 
 Vivre en communauté nous rend individualistes et nous 
plonge, paradoxalement, dans la solitude. Ces images intem-
porelles auraient ainsi pu être réalisées dans n’importe quelle 
grande ville, dans n’importe quelle société industrialisée, où 
une certaine pudeur nous pousse à dissimuler notre souf-
france mais également nos rares excès de bonheur. 
 La photographie de rue permet justement de briser cette 
pudeur et de mettre un sujet à nu. À la recherche perma-
nente de situations cocasses, de postures grotesques, mais 
aussi d’interactions graphiques entre le sujet et les éléments 
urbains, je tente de dédramatiser la souffrance qui se dé-
gage dans les rues des villes en jouant parfois sur la note de  
l’humour.
 Au fil des sessions photographiques, cette démarche artis-
tique a évolué. Certes, l’importance du cadrage, de la com-
position de l’image ou de la lumière garde son importance, 
mais la photographie m’apporte désormais un certain équi-
libre. Ainsi, l’acte de photographier prend progressivement 
plus d’importance que la photographie elle-même. 
 Le fait de marcher, d’observer, de me fondre dans la foule, 
d’aller à la rencontre des gens, de capturer des regards, de 
provoquer des réactions positives ou négatives mais sans ja-
mais manquer de respect, fait partie intégrante de ma façon 
de pratiquer la photographie de rue. 
 Depuis janvier, je tiens un blog* dans lequel je publie une 
photographie par jour. Un rythme très astreignant mais sans 
lequel on ne parviendrait pas à saisir la complexité de notre 
manière de nous situer dans l’environnement urbain, de 
l’arpenter avec notre fardeau de souffrances ou simplement 
avec la fascination de jeunes touristes pour les monuments 
locaux. 

* http://pix.stepag.com

 



20 Du 21 septembre au 5 octobre 2012  LA CITÉ 21LA CITÉ  Du 21 septembre au 5 octobre 2012  

nuit, il n’y a plus de jours. Les années s’effondrent les unes sur 
les autres. Margaux exhibe ses cuisses en micro-short devant 
qui veut bien la regarder comme on laisse un fruit gâté se faire 
suçoter par les mouches. Pour survivre, elle marche à côté de 
son corps et s’identifie à l’homme qui abuse d’elle. 
 Récemment, un prêtre américain a provoqué un tollé in-
ternational en déclarant, au cours d’un entretien, que certains 
enfants «séduisent» des pédophiles 3. D’une certaine façon, 
Tigre, tigre! répond à cette question en montrant sans détour 
que ce que le pédophile propose à l’enfant, c’est un pacte faus-
tien. «J’étais la religion de Peter.» Passer du temps avec un 
pédophile, écrit Fragoso, c’est «comme un shoot de drogue». 
«Leur imagination est plus puissante et ils peuvent bâtir des 
réalités que des petits enfants seraient incapables de rêver. Ils 
peuvent rendre le monde de l’enfant... extatique d’une certaine 
façon. Et quand c’est fini, pour ceux qui sont passés par là, c’est 
comme décrocher de l’héroïne, et pendant des années ils ne 
peuvent pas s’empêcher de poursuivre un fantôme, le fantôme 
de ce que ça leur faisait.» 
 Toujours prompts à se livrer à toutes sortes de comparai-
sons plutôt que de louer l’inventivité d’un texte pour lui-même, 
certains critiques ont laissé entendre que Tigre, tigre! était Lolita 
du point de vue de Lolita, un peu comme on dit d’une jeune 
actrice que c’est la nouvelle Brigitte Bardot. Or, d’une part, si 
fine et précise que soit la plume de Fragoso, elle débute en litté-
rature quand le texte de Nabokov est un chef d’œuvre. D’autre 
part, les contextes anthropologiques dans lesquels ces deux ro-
mans ont été écrits sont profondément différents. 
 D’abord publié en France en 1955, le roman de Vladimir 
Nabokov racontant à la première personne du singulier la pas-
sion d’un homme pour une fillette âgée de onze ans, déchaîna 
les passions. Lorsque le livre sort trois ans plus tard aux états-
Unis, il reste 180 jours en tête des meilleures ventes du pays 
– c’est même, après l’incontournable Autant en emporte le vent de 
Margaret Mitchell, le premier roman à pulvériser le seuil des 
100 000 exemplaires vendus en trois semaines. Mais ce qui a 
scandalisé l’Amérique puritaine, c’est tout autant l’histoire elle-
même, que les portraits au vitriol que Nabokov fait de l’Améri-
cain moyen. La mère de Lolita, Dolorès Haze, ses amis, les ca-
marades de collège de l’adolescente, et Lolita elle-même, sont 
dépeints comme des beaufs incultes d’une médiocrité crasse 
quand Humbert Humbert, le pédophile, est la quintessence de 
l’Européen raffiné, drôle, caustique, cultivé – un homme d’ex-
ception entouré de médiocres. 

daNs le même paNier

Quelque cinquante-cinq ans plus tard, en Europe comme aux 
états-Unis, plusieurs affaires de pédophilie fortement médiati-
sées ont contribué à faire du pervers le dernier tronçon laïc du 
diable et du pédophile l’incarnation du Mal. On s’intéresse non 
seulement aux passages à l’acte des pédophiles (ce qu’ils ont fait) 
mais leur dangerosité (ce qu’ils pourraient faire) fait également 
l’objet d’attentions particulières de la part du législateur aussi 
bien que des psychiatres amenés à faire des expertises.
 En France, la loi du 25 février 2008 relative à la rétention 
de sûreté entend maintenir enfermés les prisonniers en fin de 
peine présentant un risque très élevé de récidive, notamment 
pour les crimes sexuels – les auteurs de crimes sexuels sur mi-
neurs de 15 ans étant particulièrement visés par cette loi. Dans 
les années 1980, le terme «perversion» disparaît de la termi-
nologie psychiatrique mondiale, pour être remplacé par celui 
de «paraphilie». Or, le mot désigne aussi bien les pratiques 
sexuelles qualifiées autrefois de perverses que les fantasmes 
pervers. En d’autres termes, on range dans le même panier les 
personnes à qui il est arrivé de fantasmer une relation sexuelle 
avec des enfants, celles qui regardent des vidéos d’actes sexuels 
avec des enfants mais ne passeront jamais à l’acte et celles qui 
les violent. Parallèlement, la parole des victimes – quand elles 
ont encore la chance d’être de ce monde pour pouvoir témoi-
gner – est de plus en plus valorisée, la confession médiatique et 
littéraire faisant même partie intégrante du processus de guéri-
son du traumatisme. 
 Margaux Fragoso, elle, a pris la tangente et travaille déjà à 
un autre texte, sur tout autre chose. À 32 ans, elle a un doctorat 
en littérature anglaise et a publié un certain nombre de nou-
velles et de poèmes dans des revues spécialisées avant la publi-
cation de ce récit. Elle accorde des interviews par e-mail mais 
ne rencontre pas les journalistes. Certains se sont demandé si 
son récit n’était pas une pure fiction. C’est peut-être là sa plus 
grande victoire.

Sarah Chiche 

* Tigre, tigre!, de Margaux Fragoso, trad. Marie Darrieussecq, Flammarion, 2012.

1. Extrait d’un entretien accordé aux Inrockuptibles, septembre 2012.

2. Interview accordée au Journal du Dimanche, septembre 2012.

3. C’est ce qu’a affirmé un prêtre américain de New York, Benedict Groeschel, 
lundi 27 août 2012, dans un entretien au National Catholic Register, un article retiré 
depuis. Il y évoquait le cas de Jerry Sandusky, un entraîneur de football améri-
cain, condamné cet été pour pédophilie et qu’il qualifie de «pauvre homme».    

S’IL FALLAIT LIRE... S’IL FALLAIT LIRE...

New Jersey, été 1985. Margaux rencontre Peter dans une 
de ces piscines de quartier qui ressemble à celles où 
vous emmenez peut-être vos enfants. Ils commencent 

à jouer. Elle a sept ans et crève de solitude; il en a cinquante 
et un et l’air d’un enfant plein d’un savoir que les enfants n’ont 
pas. Il deviennent amis, confidents puis amants. À partir d’un 
motif narratif bien plus banal qu’on le croit – les abus sexuels 
sur mineurs existent, quels que soient les milieux sociaux – 
Margaux Fragoso a réussi le tour de force de ne plus faire de 
son histoire une maladie, mais une œuvre, dans laquelle elle 
raconte, avec une grâce effrayante, jusqu’à quel point les en-
fants sont prêts à tout par désespoir. 
 Avouons-le. En ouvrant le roman Tigre, Tigre! * on craignait 
d’être dévoré d’embarras devant un de ces témoignages, recon-
naissables sur les tables des librairies au bandeau rouge qui les 
ceinture indiquant au choix: «Un récit bouleversant et terrible-
ment émouvant», «Une enfance brisée», «Le témoignage qui 
a déjà bouleversé 600 000 lecteurs». Car, face à ce genre de 
livres-là, où seule importe la restitution de la vérité d’une expé-
rience de vie tragique, apte à susciter chez le lecteur l’horreur et 
la pitié, on est bien en peine d’émettre quelque commentaire 
que ce soit sur la qualité littéraire du texte tant leurs auteurs 
s’identifient à leur traumatisme. Prétendre que c’est mal écrit, 
c’est attenter à leur personne elle-même.

 Précisément, Tigre, tigre! détonne complètement dans le pay-
sage: si Margaux Fragoso est présentée par sa maison d’édition 
comme ayant vécu cette histoire, à (presque) aucun moment du 
texte elle ne se pose en victime. C’est le privilège de la littéra-
ture de produire des effets de vérité étonnants tout en réalisant 
l’invraisemblable: sous la plume de Fragoso, Peter Curran de-
vient un homme qui, comme chacun d’entre nous, fait ce qu’il 
peut et avance dans l’existence comme il le peut. Car on ne naît 
pas pédophile, on le devient. Avec une habileté quasi-clinique, 
Fragoso laisse entrevoir par quelles extrémités et quelles hor-
reurs Curran est passé dans son enfance pour faire de la solu-
tion perverse la seule façon possible de continuer à exister. «Il 
était essentiel pour moi, aussi, d’y mettre la forme, d’écrire mon 
histoire davantage comme un roman que comme une confes-
sion. De réussir à user d’une force lyrique et poétique afin de 
donner un sens à la nature inarticulée du désespoir. 1» 
 On ne s’étonnera donc pas que l’écrivaine Marie Darrieus-
secq ait accepté, juste après sa remarquable traduction des 
Tristes et des Pontiques d’Ovide, de s’essayer à la traduction de ce 
texte-là: «Il lui est nécessaire de témoigner précisément et phy-
siquement des viols répétés qu’elle a subis, mais elle s’en évade 
aussi par de longues métaphores, assez surprenantes au début; 
c’est son premier livre mais il me semble évident que c’est un 
écrivain, pas seulement l’auteur d’un témoignage. Son langage 
adolescent est celui du milieu white trash et portoricain du New 
Jersey. C’est surtout le langage du père qui est extraordinaire, 
à mi-chemin entre l’espagnol et un anglais étrange, presque 
compassé. J’ai adoré le traduire, et ce personnage est peut-être 
le plus beau du livre. 2»
 «Quand tu étais petite, tu collectionnais les parapluies en 
papier. Tu en avais au moins une cinquantaine dans une boîte 
en métal. Je suis tombé dessus un jour et je me suis dit: qu’est-
ce qu’elle fabrique, est-ce qu’elle les garde pour une vie entière 
de pluie?», demande le père à sa fille, mais jamais il ne l’écoute 
ni ne la prend dans ses bras. La mère, personnage beckettien 
parachuté dans une banlieue américaine, est une coquille vide 
qui passe dans l’existence, des écouteurs vissés sur les oreilles. 

Et le diable a parfois le visage d’un ange. Dans sa maison man-
gée par le lierre, dont la description emprunte tout autant aux 
contes des frères Grimm qu’aux récits sadiens, Peter Curran est 
paradoxalement le seul à offrir à Margaux un espace où elle 
peut déposer une parole. 

uN pacte FaustieN 

Les semaines passent. L’homme la couvre de cadeaux, la 
comble d’attentions avec une dévotion totale, invente pour elle 
des histoires, et l’aide à couvrir ses livres de classe en lui ré-
pétant à l’envi qu’elle ferait «une épouse parfaite». Insidieuse-
ment, les caresses puis les séances de fellation dans la cave se 
mêlent aux barbecues aux chamallows et aux poursuites avec le 
jet d’eau. «Et cette sensation folle, fondante et brûlante, éclata 
comme un sac contenant des millions de petits œufs éblouis-
sants, perles, pollen tourbillonnant dans l’air, f locons blancs 
d’une graminée qui explose.» La rhétorique du pervers se met 
en place: «Je suis sûr que ton père se sent parfaitement dans 
son droit quand il t’ordonne de baisser ta culotte, de te mettre 
en travers de ses genoux et qu’il te bat avec sa ceinture; mais 
s’il venait à découvrir que quelqu’un te demande de baisser 

ta culotte pour le seul bonheur de t’apprendre combien tu es 
belle, ou pour te donner du plaisir et de la joie, ton père tuerait 
probablement ce quelqu’un. Je n’ai aucun doute là-dessus.» La 
fillette hésite. 
 De retour d’un voyage à Porto Rico, elle découvre que Pe-
ter héberge désormais une fillette de six ans que les services 
sociaux lui ont confiée. «Elle était là avec ses incisives abîmés 
et ses ongles noirs. Elle était là avec sa sucette qui lui faisait 
une barbe rouge, avec sa nonchalance hippie que j’étais inca-
pable d’imiter.» Pour ne pas perdre l’amour de Peter, Margaux 
se donne à lui, se soumet à ses caprices voire les anticipe avec 
une docilité glaçante. La mère ne voit rien. Le père s’en lave 
les mains. On ne peut s’empêcher de se demander qui des pa-
rents ou du pervers est le plus monstrueux. Fragoso prend son 
lecteur au lasso, évite tout poncif moralisateur, et n’est jamais 
complaisante avec elle-même.
 On pourrait reprocher à l’auteur de sombrer parfois dans 
l’anecdotique. Ce serait méconnaître que l’ennui profond et 
gluant qui gagne parfois le lecteur à mi-parcours du livre est 
à l’image du dispositif dans lequel l’enfant est noyauté. Pour 
le pédophile, il n’y a pas de différence de sexes et de généra-
tion. Pour l’enfant qui tombe dans ses filets, il n’y a plus de 

Tigre de papier
Dans un récit traduit en français par marie Darrieussecq, une américaine de 32 ans raconte 
sa relation amoureuse avec un pédophile pendant quinze ans. Une prouesse littéraire
à rebours de tout discours centré sur la victimisation. 

margaux fragoso: «il était essentiel d’écrire mon histoire davantage comme un roman que comme une confession.» © sara essex / 2012 

si margaux Fragoso est présentée
par sa maison d’édition 

comme ayant vécu cette histoire,
à (presque) aucun moment du texte

 elle ne se pose en victime. 
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La parole des 
victimes de 
pédophilie – 
quand elles 
ont encore la 
chance d’être de 
ce monde pour 
pouvoir témoigner 
– est de plus en 
plus valorisée, 
la confession 
médiatique et 
littéraire faisant 
même partie 
intégrante du 
processus de 
guérison du 
traumatisme.

margaux Fragoso, 
elle, a pris la 
tangente et 
travaille déjà à un 
autre texte, sur 
tout autre chose. 
à 32 ans, elle a 
un doctorat en 
littérature anglaise 
et a publié un 
certain nombre 
de nouvelles 
et de poèmes 
dans des revues 
spécialisées avant 
la publication de 
ce récit. 

elle accorde des 
interviews par 
e-mail mais ne 
rencontre pas 
les journalistes. 
Certains se sont 
demandé si son 
récit n’était pas 
une pure fiction. 
C’est peut-être 
là sa plus grande 
victoire.
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L’effervescence est retombée, désor-
mais, sur le coup médiatique qu’a 
constitué la parution d’un «éloge litté-

raire d’Andres Breivik», le jour même où, en 
Norvège, le verdict tombait sur les actes cri-
minels de l’extrémiste de droite, auteur de la 
sanglante tuerie d’Oslo et de l’île d’Utoya. 
L’affaire, qui a secoué la presse française du-
rant plusieurs jours, continue de défrayer la 
chronique littéraire. 
 Signé de Richard Millet, un écrivain 
«catholique», «blanc» et «hétérosexuel» 
(comme il aime à se présenter), éditeur chez 
la prestigieuse maison Gallimard* et homme 
d’influence et de réseaux spécialisé dans le 
scandale, l’ouvrage en question paraît chez 
un petit éditeur, Pierre-Guillaume de Roux, 
fils du fondateur des Cahiers de l’Herne 
et admirateur de la vieille droite littéraire, 
de Louis-Ferdinand Céline aux Hussards1. 
Auteur et éditeur connaissent comme leur 
poche les arcanes de la vie littéraire et dé-
sirent étendre leur audience jusqu’ici malgré 
tout limitée. Ils ont donc disposé à l’avance 
la scène pour un spectacle toujours attrac-
tif, celui d’un «scandale littéraire» aux rôles 
parfaitement agencés. 

scaNdale sur mesure

Phénomène médiatique par excellence, le 
scandale met à l’épreuve les valeurs impli-
cites régissant la vie publique. Dispositif 
d’accusation et de défense il mobilise, suite 
à une «faute» publiquement dénoncée, des 
affects tels que l’indignation, le mépris, la 
honte, mais aussi la moquerie, la raillerie 
voire le plaisir d’assister aux turpitudes des 
autres. Qu’on pense au «scandale DSK» et 
autres opérettes contemporaines. Dans la vie 
littéraire, les scandales sont légion, et depuis 
l’ère médiatique moderne, en 1836, ils at-
teignent le grand public.

 Mais revenons à l’éditeur et à son écri-
vain autoproclamé catholique. Au nom du 
droit à la liberté de parole dans la sphère 
artistique, ils ont publié des propos racistes, 
homophobes, marqués par le sectarisme re-
ligieux et la célébration de la beauté dans 
la violence. L’écrivain catholique aime «le 
chant de la Kalachnikov» (!), la presse se fait 
écho de déclarations contradictoires concer-
nant la participation aux combats des Pha-
langes chrétiennes lors de la Guerre du Li-
ban. Vertu guerrière ou fanfaronnades? 
Dans les deux cas, c’est inquiétant. L’écri-
vain blanc, hétérosexuel et catholique a 
donc sciemment hérissé le poil médiatique 
et attiré sur lui l’attention voire l’opprobre 
(du titre d’un précédent ouvrage du même 
auteur, paru chez Gallimard, voué à un 
même scandale)2.
 Inutile selon moi d’argumenter sur le 
contenu sérieux des propos de l’écrivain ca-
tholique: ce serait tomber dans le piège du 
scandale, que de s’égosiller à dire que ce 
monsieur, décidément, est ignoble. Pour-
tant, de tous côtés, on s’indigne vertueuse-
ment, on se demande si l’écrivain en ques-
tion, après dix ans de polémiques du même 
genre, n’aurait pas «passé la ligne rouge», 
etc. Même le rédacteur en chef du Nouvel-
liste, peu suspect de sympathies gauchistes, 
s’avoue dégoûté par les tirades de l’écrivain 
catholique3. Pour cette fois, il a opportuné-
ment rangé son horreur du politiquement 
correct. Dans Le Temps4, un petit éditeur 
d’ultra-droite ayant Renaud Camus à son 
catalogue (ledit Camus est blanc, peut-être 
catholique, assurément pas hétérosexuel) 
traite lui aussi l’écrivain auvergnat de «pro-
vocateur caractériel». Se faire insulter jusque 
dans son propre camp, c’est inespéré.
 De son côté, la maison Gallimard joue 
le suspense en annonçant, mardi 31 août, 
qu’Antoine Gallimard en personne, pas en-

core rentré de vacances, «tranchera» dans 
la journée, après qu’Annie Ernaux ou Ta-
har Ben Jelloun, auteurs de la maison, ont 
fait part de leur indignation à collaborer en 
son sein avec un tel personnage. Et le cou-
rageux Antoine a tranché à l’heure dite  
– délicieuse synchronicité de l’information –,  
mais ce fut pour sauver la tête de son tur-
bulent éditeur: «Richard Millet a toujours 
été un lecteur éditeur de qualité, attentif, et 
n’a jamais failli à son professionnalisme, ni 
fait jouer ses convictions idéologiques dans 
ses recommandations littéraires. Les propos 
tenus dans son éloge littéraire d’Anders Breivik 
que je ne partage absolument pas, relèvent 
davantage d’un bric-à-brac intellectuel et 
d’une volonté de partir dans une croisade 
anti-multiculturalisme. Il a le droit de les 
exprimer. Son statut d’éditeur deviendrait 
incompatible avec ses opinions s’il faisait 
de la maison d’édition le propre champ de  
ses convictions.5» 

style et idées

Avant que ne s’avance Antoine, le «roi so-
leil» du troisième groupe éditorial français 
— aujourd’hui, c’est le capital qui tient lieu 
de sacré —, on déroule ses porte-voix: sur 
France-Culture, Alban Cerisier, secrétaire 
général de la vénérable maison, s’évertue à 
défendre la liberté de l’écrivain, tout en dé-
sapprouvant ses propos excessifs. Il rappelle 
que Gallimard a toujours hébergé des extré-
mistes, et des deux bords, depuis les années 
1930. (Sous l’Occupation, ils étaient majori-
tairement d’un certain bord, mais bref). Et 
puis, comme le rappellent les «Amis de L.-F. 
Céline» dans tous leurs colloques, il y a des 
fascistes qui écrivent comme des dieux, Cé-
line, Drieu, Sachs, etc. 
 Revoilà, à propos de notre écrivain ca-
tholique cette fois, la sempiternelle distinc-

POLéMIquE éDITOrIALE EN frANcE. LES ENjEux D’uN ScANDALE LITTérAIrE

Littérature, que d’âneries
on écrit en ton nom!

«Inutile selon moi d’ar-
gumenter sur le conte-
nu sérieux des propos 
de l’écrivain catholique: 
ce serait tomber dans 
le piège du scandale, 
que de s’égosiller à dire 
que ce monsieur, déci-
dément, est ignoble. 
Pourtant, de tous côtés, 
on s’indigne vertueuse-
ment, on se demande 
si l’écrivain en question, 
après dix ans de polé-
miques du même genre, 
n’aurait pas ‘passé la 
ligne rouge’.»

Les pages controversées de l’écrivain Richard Millet sur la «beauté» formelle des meurtres 
commis par Anders Breivik posent une fois de plus la question de la responsabilité de l’écrivain.

jérôme meizoz
écrIVAIN

tion entre le «style» (magnifique) et les 
«idées» (inquiétantes). Et on reprend en 
chœur la litanie inventée par Louis-Ferdi-
nand Céline: la perfection du style prime sur 
la vulgarité des idées. 
 Même écho sur le blog du très diplomate 
Pierre Assouline6, confrère de l’écrivain ca-
tholique chez Gallimard et biographe du 
Gaston fondateur, dans un exercice de haute 
acrobatie verbale: malgré les propos certes 
outrés du grantécrivain, il faut lui reconnaître 
du talent, et, pourquoi pas, un «certain cou-
rage»7 pour oser écrire ainsi ses fantasmes 
racistes et meurtriers.
 Habituée des controverses nauséa-
bondes et au risque de fâcher son «ami» 
l’écrivain catholique, la chroniqueuse Elisa-
beth Lévy prend courageusement sa défense, 
dans un article d’un cynisme exemplaire du 
Matin dimanche 8. A ce stade, tout peut bas-
culer: l’écrivain catholique, qui rêvait d’être 
honni de tous afin d’imiter le Christ sacri-
fié, se voit soudain repeint en homme cou-
rageux, débordant de talents. Ces messages 
d’admiration, au milieu d’indignations 
nombreuses, contrarient le scénario prévu 
par l’éditeur et son auteur, celui de la chasse 
à l’homme suivie de son martyr exemplaire. 
 Cette fois, le lecteur ordinaire n’y com-
prend plus rien... Précisons pour sa lanterne 
que la plupart des déclarations, dans cette 
micro-polémique, reflètent moins l’opinion 
personnelle des individus que les relations 
de dépendance qu’ils entretiennent à l’égard 
de la maison Gallimard. La France n’est plus 
une société de Cour? Cela reste à prouver. 
Seule exception à relever: Annie Ernaux a 
dit, sans ménager la chèvre ni le chou, son 
inquiétude devant le pouvoir laissé à l’écri-
vain catholique dans la maison centenaire9. 

le modèle céliNe

L’auteur et l’éditeur assurent vouloir pro-
voquer un «vrai débat» sur la question du 
multiculturalisme, de l’immigration et bien 
sûr de l’Islam. Or, leur opinion est faite par 
avance, toute imprégnée de leurs hantises. 
Dans la vision crépusculaire, empruntée à 
la tradition réactionnaire, qui est la leur, le 
monde est perdu depuis longtemps, déca-
dent, impur, noyé par des hordes barbares. 
Seule une violence salutaire pourrait le régé-
nérer. On connaît la chanson, c’est la même 
qu’entre 1939 et 1944. D’où la beauté «litté-
raire» du geste de Breivik (tout de même, les 
deux larrons ont consulté des avocats et pesé 
leurs mots). Toute cette dramaturgie édito-
riale vise à mettre en avant le «dernier écri-
vain» actuel10, isolé, scandaleux, méprisé de 
tous, offrant sa poitrine comme rempart aux 
envahisseurs étrangers. L’écrivain catho-
lique a pris pour modèle une fois encore la 
posture de victime sacrificielle que Céline in-
carna à l’extrême durant la dernière Guerre. 
 Pour attirer l’attention du public et s’in-
corporer ses forces, il n’a pas hésité à se faire 
haïr de tous, à l’occasion de déclarations 
d’une violence inouïe à tout propos. Enfin, 
devenu la bête sacrificielle, le «paria pourri» 
(«Je suis le bouc»), Céline accédait au statut 
de suprême exception, de singularité radi-
cale. Dès Mort à crédit (1936), on pouvait lire: 
«Je pourrais moi dire toute ma haine. Je sais. 
Je le ferai plus tard s’ils ne reviennent pas. 
J’aime mieux raconter des histoires. J’en ra-
conterai de telles qu’ils reviendront, exprès, 
pour me tuer, des quatre coins du monde. 
Alors ce sera fini et je serai bien content.» 
 Aujourd’hui, l’écrivain catholique et 
auvergnat de souche espère-t-il secrètement 
être tué en pleine rue, par d’autres exci-
tés, pour que la mort signe le certificat de 
gloire que lui refusait la vie? L’exposition 
volontaire de soi à la haine collective appa-
raît ici comme l’ultime avatar de moyens 
médiatiques aptes à accroître son unicité 
et sa visibilité. Dans l’énorme flux cultu-
rel contemporain, où toutes les réputations 
sont jetables, la singularité d’un écrivain n’a 
guère de chances de s’imposer sans la perfu-
sion de grands groupes de communication, 
ou, plus modestement, de scandales bien 

placés. Livrée à elle-même, privée de la pro-
thèse du scandale, la langue (même «belle») 
de l’écrivain catholique en est malheureuse-
ment incapable.

et le «littéraire» daNs tout ça?
Mais ce n’est pas tout. Une fois ces tech-
niques décryptées, on n’a toujours pas expli-
qué ce titre: «Eloge littéraire d’Anders Brei-
vik». Pourquoi «littéraire» et qu’ajoute cet 
adjectif (bien placé) au simple éloge d’un 
criminel? Quel usage magique de ce mot 
magique fait donc l’écrivain catholique? Le 
point de vue «littéraire» équivaut ici, si l’on 
a bien compris, à se placer sur le seul plan 
esthétique. Autrement dit, l’éloge porte sur 
la beauté du geste meurtrier de Breivik, non 
sur son acte concret, laissé quant à lui à sa di-
mension pénale. André Breton en avait fait 
son dada, si j’ose dire: l’acte surréaliste par 
excellence, c’est le tir au revolver, à l’aveugle, 
au milieu de la foule. 
 Ce geste artistique, l’écrivain peut l’ad-
mirer pour sa perfection formelle. Le mot 
«littéraire» devient alors synonyme de «dé-
réalisé». Ainsi le Max Aue des Bienveillantes 
de Jonathan Littell (2006) peut faire l’éloge 
«littéraire» du nazisme. De même, le roman 
d’Alexis Jenni peut être lu comme un éloge 
«littéraire» des heures glorieuses de l’armée, 
dans L’Art français de la guerre (2011). Et quel 
est le point commun entre ces deux romans 
parus chez Gallimard? Tous deux ont eu 
pour éditeur l’écrivain catholique et auver-
gnat de souche. 
 Et tout cela parce que depuis quarante 
ans, la critique littéraire ânnone fidèlement 
un dogme formaliste: par leur qualités for-
melles, les œuvres littéraires échappent à la 
trivialité du monde commun, même quand 
elles le désignent. Il ne faut donc pas les ré-
duire aux pauvres opinions qu’elles char-
rient par surcroît. Il importe de dissocier le 
génie stylistique des erreurs trop humaines 
de l’écrivain. Ainsi Louis-Ferdinand Céline 
eut le génie de la ponctuation, on le constate 
en scandant ses appels au meurtre dans Ba-
gatelles pour un massacre (1937): et tout le reste 
n’est pas littérature. Amen.
 Charmant cache-sexe que le «littéraire»: 
sous la plume du grand écrivain auvergnat-
catholique, l’adjectif soigneusement placé 
qualifie la manière euphémique ou élégante 
(c’est souvent pareil) dont ce porteur esseu-
lé de la haute culture écrit ce que d’autres 
accomplissent l’arme au poing. Lumineux 
artiste que le premier, sauvé par le gong du 
style, sombres brutes que les seconds. Quand 
je vous disais, ma chère, qu’il suffit de mettre  
les formes…

*En mettant sous presse, nous apprenions que Richard 
Millet a démissionné, jeudi 13 septembre, du comité de lecture
des éditions Gallimard.

1. Le même éditeur publie, après les nombreuses réactions au 
texte de l’écrivain catholique, un nouvel écrit de celui-ci, Pour-
quoi me tuez-vous? (hors commerce, septembre 2012).

2. Ai-je mal la lu prose de l’écrivain catholique et auvergnat? 
Contrairement à ses modèles céliniens, maurrassiens, drieu-
siens, etc., il ne s’en prend pas au peuple juif. C’est pourtant le 
couplet obligé jusqu’ici, dans ces milieux, de Céline à Renaud 
Camus. L’aurait-il oublié? Impossible. Craint-il de le heurter? 
Peut-être. Ce franc-parleur, qui dénonce sans cesse le politi-
quement correct, met-il de l’eau dans ce vin-là? Bien possible.

3. Le Nouvelliste, 1 septembre 2012.

4. Le Temps du 30 août 2012.

5. L’Express du 31 août 2012.

6. La république des livres, 29 août 2012: 
http://passouline.blog.lemonde.fr/

7. La formule «un certain courage» se lira avec ou sans ironie, 
selon le lecteur. Ce qui fait sa disponibilité.

8. Le Matin dimanche du 2 septembre 2012.

9. Annie Ernaux, «Le pamphlet fasciste de Richard Millet 
déshonore la littérature», Le Monde, 10 septembre 2012. Article 
cosigné par 118 écrivains francophones. Voir aussi la position 
de Pierre Nora dans Le Monde du 12 septembre 2012.

10. Du titre d’un ouvrage vitupérant de l’écrivain blanc hétéro-
sexuel, paru en 2005.

Il est des artistes qui, à force de jouer leur propre personnage, 
finissent par ressembler à des héros de bandes dessinées, des 
caricatures empêtrées dans une fiction de mauvais goût qui 

se substitue à leur création: la gloire. Non que leur œuvre démé-
rite la renommée, mais la réception qui en est faite peine à se 
débarrasser de l’ombre du personnage qu’ils représentent. à cet 
effet, Borges n’a pas été en reste: sa présence a saturé l’espace lit-
téraire argentin dès sa reconnaissance mondiale dans les années 
cinquante. Bref, il a été enterré vivant. 
 Détracteurs et admirateurs en ont forgé une image qui sub-
siste: pour les premiers, l’apôtre d’une littérature to the happy 
few, complexe et exquise, loin des vacarmes du siècle; pour les 
seconds, un rat de bibliothèque pédant et reactionnaire. C’est 
donc à l’exhumation du cadavre que s’attèle son compatriote 
Alan Pauls dans le brillant essai Le facteur Borges. La figure de 
Pauls, né en 1959, commence à être connue du public de langue 
française grâce à ses romans, publiés chez l’éditeur Christian 
Bourgois, Le Passé et Wasabi, où il dévoilé un style raffiné et une 
perspicacité rare.
 L’essai pourrait être présenté comme l’enquête d’un 
meurtre; le meurtre de Borges, délit d’une évidence telle qu’il 
passe inaperçu. Il s’agit de démontrer, à partir de l’analyse minu-
tieuse d’indices divers, que l’œuvre frappée du sceau de Borges 
est bel et bien lettre morte. En effet, celle-ci est devenue une 
carcasse sous l’effet corrosif des clichés. 
 Comment est-on arrivé là? Afin d’y répondre, Pauls se 
penche sur la totalité du corpus borgésien; loin de se limiter à 
ses écrits sérieux (l’œuvre poétique, les livres de contes, les es-
sais), il s’attarde sur les contributions de Borges dans la presse 
(certaines, et pas des moindres, parues dans une revue destinée 
à des femmes au foyer!) ainsi que sur le Borges on stage, celui qui 
transparaît à travers les entretiens, conférences, émissions radio, 
etc; et aussi sur sa réception par ses contemporains. Relecture 
qui permet à Pauls de déceler les éléments constitutifs du mythe, 
c’est-à-dire de cette image figée à force de poncifs. 

«prodigieuse illusioN de savoir»

On ne retiendra ici que deux aspects liés. Le premier vise l’éru-
dition. Par une analyse serrée de l’art de la traduction chez 
Borges, Pauls touche au cœur de son œuvre: l’original c’est tou-
jours une copie; axiome qui fonde une littérature parasitaire, où 
l’essentiel est l’infidélité créatrice à l’original. Au lieu de se tenir 
à une dévotion du canon littéraire, Borges se livre à un saccage 
en règle des textes pour, à travers leur détournement, en faire 
jaillir du nouveau. D’ailleurs, en postulant que tout original est 
déjà une traduction, Borges réinterprète le vieil adage traduttori 
traditori. La trahison n’est plus un affront mais le propre de la 
création. Loin d’une littérature autarcique et inviolable, ce ren-
versement des valeurs témoigne d’un questionnement réel sur 
les conditions de production des sens d’un texte.
 à ce titre, le simulacre prend ici une place capitale, puisque 
la fiction reviendrait à extraire de son contexte un matériel déjà 
existant pour l’insérer dans un autre. C’est cet art du collage 
qui procure à son œuvre une «prodigieuse illusion de savoir». 
Illusion où perce un esprit carnavalesque; mettre la littérature 
sens dessus dessous – derrière les oripeaux du savoir s’insinue 
la dérision, son rire loufoque. Par moments, ses écrits prennent 
l’allure d’une farse, via des personnages qui souvent nous ra-
menent à Bouvard et à Pécuchet, en ne cessant de se mouvoir sur 
cette frontière extrêmement ténue où l’excès de savoir confine à 
l’idiotie – comme celui qui, à un concours de poésie ayant pour 
thème la rose, envoie une rose...
 La volonté de désacraliser la littérature si présente chez 
Borges invite donc à une autre lecture: «Toute l’énergie inves-
tie à démontrer comment Borges, en déployant son érudition, 
éloigne la littérature du lecteur, du public, du peuple, ne devrait-
elle pas être réinvestie dans une démonstration précisément 
inverse: montrer comment Borges essaie toujours de s’appro-
cher, comment il invente des techniques de reproduction, de 
nouvelles façons de traduire, des canaux de transmission inédits, 
des formes de diffusion et de divulgation d’un capital de savoir 
qu’il ne considère même pas comme sien?»
 Le défi de Pauls s’apparente à un jeu de miroir. Doté des 
instruments de Borges, il descend au tombeau de ce dernier et 
entreprend sa profanation: briser le cercueil, le dépouiller de 
ses parements, le dépecer, s’en repaître avec la délectation d’un 
nécrophage, c’est le seul moyen de lire dans Borges autre chose 
que du Borges.

José Antonio Garcia Simon

* Alan Pauls, Le facteur Borges, éditions Christian Bourgois, 2006. 
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Vincent Raynaud.

uN ESSAI D’ALAN PAuLS

Borges vs. Borges
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ATELIER S’IL FALLAIT LIRE...

«Chaque modèle m’ins-
pire de nouvelles figures, 
nouvelles situations, 
nouvelles impressions,  
je me laisse porter 
par ces sentiment et... 
je laisse faire mes mains»

Ayako David Kawauchi, 
née à Ehimé au Japon, 
vit et travaille à Paris.

www.galeriec.ch

Ayako David Kawauchi

Minautore 

mine de plomb et techniques mixtes, 2011
(45,5 x 39 cm)

www.ayakodavidkawauchi.com

26juin 1945. La conférence de San 
Francisco adopte la Charte des 
Nations Unies. Charte qui déclare 

solennellement dans son préambule: «Nous, 
peuples des Nations Unies, résolus à préserver 
les générations futures du f léau de la guerre 
qui deux fois dans l’espace d’une vie a inf li-
gé à l’humanité d’indicibles souffrances.» Cet 
événement a souvent été présenté comme «un 
tournant radical dans l’histoire des relations 
internationales», un «grand progrès histo-
rique sans précédents». L’hypothèse est pour-
tant hasardeuse, sinon carrément fausse, selon 
la thèse de Bruno Arcidiacono, professeur à 
l’Institut des hautes études internationales et 
du développement (IHEID) à Genève. 
 Dans un ouvrage paru en 2011*, cet histo-
rien des relations internationales propose une 
lecture différente, plus historique, de cet évé-
nement. Une lecture ancrée dans une longue 
histoire intellectuelle, marquée par une vision, 
des visions: affranchir l’humanité du f léau 
de la guerre. Dans une telle perspective his-
torique, la naissance de l’ONU n’est en rien 
un progrès ni d’ailleurs une régression. Plutôt 
que de marquer une avancée sur tout ce qui l’a 
précédé, le système onusien de sécurité collec-
tive ne fait que répliquer un certain modèle de 
paix, proposé et discuté au fil des siècles. Tout 
comme la Société des Nations, créée à la fin 
de la Première Guerre mondiale afin de ga-
rantir la paix en Europe, représente une autre 
façon de penser la paix, pas moins importante 
dans l’histoire des plans de pacification. 
 Mais quels sont donc les projets de «pa-
cification perpétuelle» développés au fils 
de l’histoire? Bruno Arcidiacono en identi-
fie cinq: paix d’hégémonie, paix d’équilibre, 
paix d’union politique, paix de droit interna-
tional, paix de directoire. Comme le précise 
l’auteur, ces catégories s’inscrivent «dans cinq 
traditions intellectuelles, dont la plus récente 
est longue de deux siècles et la plus ancienne 
de sept». Mais de quoi s’agit-il au juste? Faut-
il voir dans ces «projets de pacification per-
pétuelle» des utopies pacifistes, sympathiques 
peut-être mais dépourvues d’une démarche 
concrète? Pour l’auteur, les penseurs derrière 
ces différents projets de paix internationale 
sont bien plus que des utopistes naïfs. «Notre 
auteur-type», écrit-il, «n’idéalise rien, il ne 
prétend pas que dans son île... régnera l’amour 
fraternel»; «il n’offre pas un rêve à ses lecteurs, 
il leur propose une recette». 
 Le premier modèle de pacification, la paix 
d’hégémonie, surgit dès le XIVe siècle. Lié no-
tamment aux noms de Dante Alghieri et Saint 
Augustin, il consiste à soumettre la pluralité 
des princes séculiers à une puissance politique 
supérieure. C’est l’idée du «monarque plané-
taire» – le Pape, l’Empereur ou le «grand roi», 
selon leurs partisans respectifs –, du supérieur 
omnipuissant qui idéalement n’a pas des buts 
égoïstes parce qu’il «peut tout»; lui seul pourra 
donc imposer une paix certaine, par la force  
si nécessaire.
 Si cette vision monarchique de l’ordre du 
monde est fortement ancrée dans la réalité po-
litico-sociale du Moyen-Âge, elle admet aussi 
des variantes plus modernes. Avec la fin de la 
guerre froide, les états-Unis semblent désor-
mais assumer le rôle d’un «hégémon bienveil-
lant», possédant les moyens militaires, poli-
tiques et économiques pour déterminer l’issue 
de tout conflit. Bruno Arcidiacono n’hésite 

pas à critiquer ce nouveau rôle: «Le rôle de 
monarque universel, l’Amérique a hésité à le 
saisir dans un premier temps; depuis elle l’a 
exercé avec une spectaculaire incompétence, 
d’une manière qui a discrédité politiquement 
et moralement le modèle hégémonique, en 
mettant en évidence tous ses défauts.» 
 Au cours du XVIIe siècle fait surface une 
autre vision de la pacification, soit la paix 
d’équilibre. Pour ses adeptes, il s’agit d’établir 
un équilibre de forces entre les nations anta-
gonistes afin de neutraliser les conflits poten-

tiels. À l’image de l’Europe et ses deux puis-
sances majeures, les Maisons d’Autriche et de 
France. À l’image aussi du monde bipolaire de 
la guerre froide. Cette idée d’un équilibrage 
pacificateur s’applique plutôt naturellement 
à un système où la force est concentrée dans 
deux pôles égaux. Elle s’adapte pourtant plus 
difficilement à une réalité multipolaire du 
monde: un monde comme celui du XVIIIe 
siècle où il existe un certain nombre de puis-
sances majeures, inégales entre elles, et une 
foule de petites. Et quoi dire du monde actuel? 
Après la fin de la guerre froide, la phase de 
l’équilibre bipolaire semble définitivement 
close. La dissolution de l’URSS, en 1991, a fi-
nalement laissé les états-Unis dans la position 
d’unique superpuissance. L’idée de «paix mo-
narchique» semble donc revenir sur le devant 
de la scène internationale. 
 Un troisième projet de pacification, à la fois 
antiéquilibriste et antihégémonique, s’affirme 
au cours du XVIIIe siècle et sera mis à jour 
par l’économiste et philosophe Claude Henri 
de Saint-Simon au début du XIXe siècle. C’est 

le modèle de la paix d’union politique, un 
système pour le moins ambitieux. Car il im-
plique que les états se résolvent à se fédérer et 
donc à déléguer leur prérogatives en matière 
de guerre à un organe supranational. Pour 
les adeptes de ce projet – notamment le qua-
ker anglais William Penn et l’écrivain français 
Charles Irénée de Castel (dit l’abbé de Saint-
Pierre) – la pacification permanente présup-
pose une grande union politique, fondée sur 
un pacte associatif de type universel. Mais 
comment persuader les souverains à adhérer 

à un tel pacte? Et comment envisager le rap-
port entre l’autonomie des peuples et l’institu-
tion d’un immense état fédéral paneuropéen 
(voire mondiale)?
 C’est la difficulté à laquelle entend ré-
pondre un quatrième modèle de pacification, 
la paix de droit international. Ce type de paix, 
inspiré notamment par le philosophe alle-
mand Emmanuel Kant, vise à établir un état 
de paix entre les Etats tout en laissant intacte 
leur souveraineté. Comment? Par la création 
d’une alliance pour la paix, un pacte interna-
tional qui – comme l’explique Bruno Arcidia-
cono – «engage les contractants à régler leurs 
divergences sans faire usage de la force, mais 
n’instituera aucune autorité supranationale 
susceptible de leur imposer sa volonté». 
 La Société des Nations, créée sous les aus-
pices du président étatsunien Woodrow Wil-
son, correspond à ce modèle. Son texte fonda-
teur vise à remplacer la force par une procédure 
de règlement pacifique sans pourtant toucher 
à l’égalité souveraine des membres. Pas ques-
tion d’une union politique supranationale ni 

d’une armée commune. 
 La Société des Nations, on le sait, a lamen-
tablement failli sa mission de maintien de la 
paix. On peut spéculer sur les raisons de cet 
échec. Quoi qu’il en soit, en 1945, l’ONU 
consacrera un autre modèle de pacification: 
la paix de directoire. Paix fondée sur un ac-
cord conclu, non entre tous les états, mais 
entre cinq puissances majeures (états-Unis, 
Angleterre, Russie, Chine et France) qui oc-
cupent, de façon permanente, le Conseil su-
prême dit de sécurité. Le danger principal 

d’un tel modèle est le blocage institutionnel. 
Pendant les années de la guerre froide, l’ONU 
fut condamnée à l’insignifiance à cause du dé-
saccord entre les alliés. Selon Bruno Arcidia-
cono, elle pourrait même avoir «raté son deu-
xième rendez-vous avec l’histoire» à cause de 
l’orientation de plus en plus unilatéraliste de la 
politique américaine.
 Quelles réponses donc au problème de la 
guerre? Comme le souligne le professeur de 
l’IHEID, il n’y a pas une seule solution à ce 
problème. «La paix internationale n’existe pas 
– dans le sens qu’il n’y en pas une, mais plu-
sieurs», insiste-t-il. Il ne suffit pas de reven-
diquer la paix, «il faut préciser quelle paix on 
veut, pourquoi on préfère celle-là aux autres».

Frank Haldemann

* Bruno Arcidiacono, Cinq types de paix. Une histoire des plans de 
pacification perpétuelle (XVIIe-XXe siècles), Paris, PUF, 2011.

Les projets de pacification perpétuelle de l’europe, ou même du monde entier, ont été innombrables
au cours des sept derniers siècles. inscrits dans une vision plus réformatrice qu’utopiste, ces projets 
ne se contentent pas de dénoncer la violence permanente du monde mais proposent, 
chacun pour son époque, une voie concrète pour pacifier l’humanité.

Visions d’un monde pacifié

sginature de la charte des nations unies à san francisco, 26 juin 1945. © keystone / rue des archives
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Un nouveau départ
La première année de La Cité s’est achevée, il y a deux semaines, à Neuchâtel. Durant 
quatre jours, la Galerie C, dévolue à l’art contemporain, a accueilli les artistes et les 
dessinateurs du journal ainsi qu’une lecture de textes, un débat sur le journalisme et une 
rencontre avec nos lecteurs. Voici quelques images de la fête. avec nos remerciements!

(suit de la première page) Cette première année 
fut essentiellement placée sous le signe de 
«l’expérience empirique». Il a fallu tenir la 
cadence d’un bimensuel d’approfondissement, 
avec très peu de moyens, fédérer un collectif 
de rédacteurs et d’intervenants sur qui comp-
ter, stabiliser les rubriques. C’est chose faite
 Nous avons également appris à connaître 
nos lecteurs, c’est-à-dire vous. Alors même 
que le temps et l’énergie nous manquaient 
pour «communiquer», le bouche-à-oreille a 
permis de rassembler autour de nous près de 
mille huit cents abonnés. 
 Ce cercle est encore modeste pour stabili-
ser financièrement le journal et réaliser plei-
nement nos projets. Dans ce but, nous devons 
atteindre le palier de 5000 abonnements 
annuels. Mais il nous a d’ores et déjà confor-
té dans nos convictions: il y a une place, en 
Suisse romande, pour un titre comme La Cité.
 L’année à venir sera plus propice pour te-
nir nos promesses. Le soutien de la Fondation 
bâloise pour la diversité de la presse (lire  
La Cité n.19), ainsi que notre collaboration 
éditoriale avec la TagesWoche nous permettra 
de combler quelques-unes de nos lacunes et 
de répondre à certaines de vos attentes. No-
tamment la réalisation d’articles politiques et 
économiques de proximité (locaux, régionaux 
ou suisses), parce que l’espace public dans 
lequel La Cité veut faire entendre sa voix com-
mence au pas de votre porte. 
 Jusqu’ici, ce journal a été presque tota-
lement tributaire de l’offre des contribu-
teurs externes. Or celle-ci s’est exclusivement 
concentrée sur des thèmes internationaux, 
sociétaux ou culturels. 
 À l’exception notable de nos enquêtes 
sur la montée en puissance des think tanks 
politiques en Suisse, de la manipulation des 
chiffres du deuxième pilier, du difficile mé-
nage entre politique et culture alternative à 
Fribourg ou de l’entrée en politique de la po-
lice genevoise, pour ne citer que ces sujets, les 
pages de ce bimensuel ont le plus souvent ac-
cueilli une surabondance de thématiques ou-
vertes sur le monde. Telles l’émergence d’une 
nouvelle régulation financière mondiale ou 
d’une nouvelle économie de la musique, dont 
l’intérêt, s’il reste indiscutable, a eu pour effet 
de donner à La Cité une image biaisée. 
 Ce journal s’est donné pour mission 
d’analyser et décrypter d’abord et surtout 
les événements suisses, un engagement qui 
demeure entier.
 Ce numéro inaugure donc plusieurs réa-
ménagements, en même temps qu’il marque 
l’ouverture de chantiers au long cours. La 
rubrique de «La Quinzaine», d’abord, renoue 
avec le format des débuts: textes courts, d’ac-
tualité, si possible locale, sous l’angle de l’ana-
lyse. Le «Grand Angle», pour sa part, pro-
posera en alternance des enquêtes, des sujets 
d’approfondissement et des débats de fond.
 Nous développons également un nouveau 
site internet, qui mettra en valeur le travail 
effectué pour l’édition papier en l’augmentant 
de documents multimédias. Sa réalisation est 
prévue avant la fin de l’année. Cette initiative 
contribuera, avec d’autres que vous découvri-
rez, à nous rendre enfin plus visibles.
 Surtout, nous donnerons autant que pos-
sible la priorité au journalisme d’investiga-
tion. L’enquête sur la «radiographie du lobby 
romand de l’immobilier,» lancée cet été grâce 
au financement de nos lecteurs, pourrait à ce 
titre faire office d’emblème. Vous en lirez les 
résultats à la fin de l’automne: ce sera, pour 
vous, l’occasion de juger sur pièces des efforts 
accomplis.
 Happés par les contraintes d’une produc-
tion bimensuelle, de 24 à 32 pages, nous re-
grettons d’avoir dû faire l’impasse sur l’orga-
nisation de rencontres avec nos lecteurs. Lors 
de notre fête d’anniversaire, nous avons re-
noué avec cette pratique en conviant le public 
à une discussion à Neuchâtel. Le débat fut 
très fructueux. Dans les prochains mois, nous 
répliquerons cette expérience à Lausanne, 
Genève et Fribourg. Afin de mieux cimenter 
notre relation avec le lectorat du journal.

l’équipe de la cité

légendes photos:

1. l’édition n. 24 de la cité posée à 
l’entrée de la galerie c. sobriété, 
pugnacité: la leçon de l’orchidée?

2. galerie des portraits réalisés durant 
la première année par israël garcia 
montero.

3. entrée de la galerie c, à neuchâtel, 
où se déroulait la fête du premier 
anniversaire de la cité.

4. nos invités à l’écoute du public,
7 septembre 2012.

5. christian campiche, rédacteur en 
chef de édito-klartexte, le magazine 
suisse des médias et vice-président 
d’impressum.

6. philippe leignel lisant trois textes 
tirés de notre «chronique du 
flâneur», 6 septembre 2012.

7. table ronde: «quel avenir pour 
la presse aujourd’hui?», 7 septembre 
2012.

8. les intervenants répondent 
aux questions du public.

9. rencontre avec les lecteurs du 
journal autour d’un verre.

10. la passion du journalisme selon 
fabio lo verso, rédacteur en chef 
de la cité.

11. philippe leignel poursuit la lecture 
de textes tirés de la «chronique 
du flâneur», 6 septembre 2012

12. le moment du décrochage des 
tableaux.

13. israël garcia monteiro mimant 
l’un de ses tableaux, qui joue 
lui-même avec l’histoire de l’art.

14. cinzia dal zotto, professeur en 
management des entreprises des 
médias à l’université de neuchâtel.

15. valérie boagno, directrice générale 
du temps et présidente de médias 
suisses.

16. œuvres petit format de notre 
collaborateur noyau.

17. de gauche à droite,
israel garcia montero, filippo zanghi, 
fabio lo verso, jérôme david, 
nathalie maillard et 
frank haldemann.

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. 16.

17.
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La scène, surréaliste, s’est tenue un di-
manche du mois d’avril dernier: des 
dizaines de milliers d’hommes s’étaient 

rassemblés dans un stade du Queens. Non 
pour vibrer aux exploits des joueurs de base-
ball, mais pour évoquer les dangers posés par 
l’utilisation d’internet, des paris en ligne à la 
pornographie. Les médias, contrairement aux 
femmes, étaient admis à cet événement orga-
nisé par les leaders de groupes juifs ultra-or-
thodoxes. Les photographies des milliers de 
silhouettes noires rassemblées dans les gradins 
ont fait le tour des journaux – et de la Toile.
 Une image insolite, assurément. Anecdo-
tique? C’est moins sûr. Quelques semaines 
plus tard, une étude réalisée sous l’égide de la 
UJA-Federation of New York1 révélait que la 
population juive de New York, sur le déclin 
pendant des décennies, était de nouveau en 
progression et atteignait 1,1 million d’indivi-
dus en 2011. Plus que par l’arrivée de 220 000 
russophones et leurs descendants issus de l’im-
migration soviétique des années 1970, ce re-
bond s’explique par la croissance «explosive» 
des juifs se revendiquant comme orthodoxes. 
Ils représentent aujourd’hui 40% de la com-
munauté juive, contre 33%, il y a dix ans. Sur-
tout, selon l’étude, 74% des enfants seraient 
«orthodoxes».

deuxième commuNauté après israël

Dans cette dénomination, il faut distinguer 
ceux que l’on appelle les «orthodoxes mo-
dernes», qui suivent de stricts préceptes reli-
gieux mais se mêlent volontiers au reste de la 
société, et les haredim ou «Craignant-Dieu». 
Résidant essentiellement à Williamsburg, 
Crown Heights, Flatbush et Borough Park, 
ces ultra-orthodoxes, parmi lesquels les has-
sidiques, se divisent en de multitudes de cou-
rants. Mais tous observent une stricte pratique 
religieuse qui règne sur la totalité de leur vie 
et se traduit non seulement par une apparence 
spécifique mais aussi, comme le relève l’étude, 
«par une auto-ségrégation et une déconnec-
tion du reste de la communauté juive». 
 La proportion d’ultra-orthodoxes devrait 
continuer à grandir, notamment en raison du 
grand nombre d’enfants par foyer. Elle s’ex-
plique par le réseau tissé au fil des années, 
qu’il soit religieux ou scolaire, et à la présence 

des rabbins les plus reconnus, qui fait de New 
York la deuxième communauté juive ortho-
doxe après Israël. En parallèle, l’étude sou-
ligne le déclin de la pratique religieuse chez les 
non-orthodoxes. L’ampleur des chiffres, s’ils 
n’atteignent pas les deux millions de juifs des 
années 1950, a surpris nombre de commenta-
teurs, parmi lesquels Dov Waxman. 
 Dans une tribune publiée dans le quoti-
dien israélien Haaretz, ce professeur associé 
de sciences politiques au Baruch College du 
Queens, a dénoncé le «danger» que consti-
tuerait cette évolution pour le judaïsme. Il 
s’explique: «Ce développement a été constaté 
dans de nombreuses communautés juives de 
par le monde, y compris en Europe. Mais il est 
vrai, nous dit-il, que j’ai été choqué par cer-
taines statistiques, notamment celle sur les en-
fants. Certes, les juifs non-orthodoxes repré-
sentent toujours la majorité de la population 
juive à New York, et ici comme en Floride ou 
en Californie, la plupart des juifs américains 
resteront laïques encore un bout de temps. Il 
n’en est pas moins vrai que les orthodoxes vont 
prendre une place toujours plus importante.» 
Et de poursuivre: «Alors que le dialogue entre 
les orthodoxes modernes et les juifs non-ortho-
doxes existe, ce n’est pas le cas avec les ultra-
orthodoxes, avec lesquels les relations sont de 
plus en plus tendues et difficiles. Polarisation, 
tensions et éloignements entre les juifs reli-
gieux et laïques grandissent. C’est probable-
ment la plus grande menace qui pèse sur l’ave-
nir de la communauté juive américaine.» 

 Difficile de dire si cette prophétie de-
viendra réalité. Il est en tout cas certain que 
le changement de paradigme est lourd d’en-
jeux politiques, sociaux et économiques. Loin 
de l’image d’Epinal de juifs aisés et libéraux 
sur le plan social, les ultra-orthodoxes, oppo-
sés à l’avortement et au mariage gay, se re-
vendiquent logiquement d’une droite conser-
vatrice. Professeur de sociologie au Queen’s 

College de New York, Samuel Heilman, an-
thropologue spécialisé dans les mouvements 
juifs orthodoxes contemporains, avait prédit ce 
glissement vers la droite d’un électorat consi-
déré comme acquis au Parti démocrate dans 
son ouvrage Sliding to the Right - The Contest for 
the Future of American Jewish Orthodoxy2. Cet été, 
dans un borough de Brooklyn traditionnelle-
ment démocrate, le Parti républicain a réalisé 
de larges avancées, et des jeunes ultra-ortho-
doxes ont été nommés à des postes politiques.

 En début d’année, Unorthodox se hissait en 
tête des ventes de livres3. Son auteure, Debo-
rah Feldman, a grandi dans le Brooklyn des 
années 1980. Mais pour quiconque se plonge 
dans son autobiographie, le monde qui l’a 
vu naître semble d’un autre temps. La jeune 
femme offre un aperçu saisissant de la commu-
nauté satmar, connue pour son anti-sionisme, 
de ses codes religieux, sociaux et vestimen-
taires, de sa langue, et de la pression sociale 
exercée sur ses membres. Deborah Feldman 
épouse un membre de sa communauté mais 
étouffe dans cette vie austère et codifiée. Unor-
thodox séduit à la fois par son incursion dans un 
univers mystérieux mais aussi parce que ceux 
qui en font partie n’échappent pas à la jalousie, 
aux amours brisées et aux tensions familiales. 
Le récit de Feldman se termine sur son départ 
de la communauté avec son jeune fils.
 Les New-Yorkais se sont arrachés le livre, 
triomphe de l’individualisme et de la volon-
té sur le groupe. Unorthodox a été réduit en 
pièces sur la blogosphère par des orthodoxes 
qui ont accusé Deborah Feldman d’être une 
affabulatrice avide de publicité et d’avoir tra-
hi les siens. Si beaucoup ont utilisé l’ouvrage 
pour dénoncer le carcan de la communauté, 
nombre d’autres ont voulu en savoir plus sur 
ceux qu’ils côtoient sans les connaître.
 Pourquoi fascinent-ils? Samuel Heilman 
avance plusieurs raisons, certaines triviales, 
d’autres plus complexes. «D’abord, il y a leur 
apparence pittoresque, qui leur donne l’air 
d’être sortis du XVIIIe ou du XIXe siècle et 

Les ultra-orthodoxes de la Grosse Pomme, une croissance explosive

Longtemps en déclin, la 
population juive de New 
York augmente de nouveau, 
notamment en raison 
d’une communauté 
ultra-orthodoxe en plein 
boom. Un changement de 
paradigme synonyme de 
défis internes et de tensions 
avec le monde extérieur. 

Albertine Bourget / new york

leur confère un pouvoir iconique. Et puis, 
contrairement aux Amish (communauté ana-
baptiste qui rejette le monde moderne, ndlr), 
les ultra-orthodoxes vivent au coeur de mé-
tropoles, aux premières lignes du monde mo-
derne. Nous sommes curieux de cet autre par-
mi nous. Comment font-ils pour réconcilier 
ces deux univers?» 
 Les frontières invisibles existent. Dans les 
rues de Brooklyn, yuppies et ultra-orthodoxes 
aux tenues austères mais tirés à quatre épingles 
semblent se croiser sans se voir. Il n’y a guère 
que les touristes pour se pousser du coude de-
vant les hommes en noir. Cela n’empêche pas 
des tensions de ressurgir à intervalles réguliers, 
comme lorsque certains magasins exigent de 
leur clientèle des tenues modest (décentes). Mais 
la séparation voulue par les ultra-orthodoxes 
n’est pas toujours possible, et les deux mondes 
sont plus perméables qu’il n’y paraît, comme 
l’illustre la médiatisation grandissante de cas 
d’abus sexuels dans la communauté.
 Ces derniers mois, la presse new-yorkaise 
est largement revenue sur des cas étouffés par 
des leaders religieux et des histoires de fa-
milles rejetées par les leurs car elles avaient 
osé porter plainte. Un rabbin, Nuchem Ro-
senberg, s’est vu interdire de synagogues et a 
vu son visage placardé dans les rues de Wil-
liamsburg pour avoir mis en place une ligne 
d’appel téléphonique priant les victimes d’ap-
peler la police et dénoncé le silence coupable 
des rabbins. Le procureur de Brooklyn, Joe 
Hynes, a été montré du doigt pour avoir accé-

dé, il y a plusieurs années, à la demande d’Agu-
dath Israel of America, une puissance association 
faîtière ultra-orthodoxe, de laisser les leaders 
religieux régler les problèmes sans en référer 
automatiquement aux autorités, à l’instar de 
l’église catholique. Signe, là aussi, du pouvoir 
politique qu’ils représentent. Ed Koch, maire 
– juif – de la Grosse Pomme de 1978 à 1989, 

a dénoncé une «obstruction de justice». Sous 
le feu roulant des critiques, le procureur tente 
aujourd’hui de revenir en arrière.
 Interrogé sur cette thématique, Samuel 
Heilman tient à rappeler que la médiatisation 
de tels cas est, aussi, liée à leur caractère excep-
tionnel. «Il y a des abuseurs et des déviances 
chez les ultra-orthodoxes comme ailleurs. 
Mais cela ne concerne qu’une infime minorité 
des membres de la communauté.» Le socio-
logue rappelle la stricte séparation des sexes 

qui prévaut. «Et puis, ils ne disposent pas des 
outils psychologiques et sociaux qui leur per-
mettraient de gérer des appétits sexuels et des 
désirs normaux. Pour eux, tout ce qui vient de 
l’extérieur corrompt.» 
 À l’instar de Deborah Feldman, chaque an-
née, des dizaines d’ultra-orthodoxes quittent 
la communauté. L’organisation Footsteps les 
aide à s’adapter à un monde inconnu et dérou-
tant. Selon Lani Santo, directrice exécutive de 
l’association, quelque 700 personnes sont pas-
sées par Footsteps depuis 2003. «Nous n’allons 
pas vers la communauté, ils entendent parler 
de nous par le bouche-à-oreille», souligne-t-
elle. En moyenne, les membres ont entre 18 et 
35 ans; deux sur cinq sont des femmes, parfois 
mères de familles. Tous, souligne Lani Santo, 
sont «très déterminés à construire une nou-
velle vie. Quand ils font le pas de venir nous 
voir, ils ont derrière eux un long chemin de 
réf lexion.» 
 Le plus grand défi? L’adaptation à la so-
ciété. «Ils viennent d’un monde si réglementé 
qu’ils pensent que lorsqu’ils en sortent, la liber-
té est absolue. Nous leur expliquons les normes 
sociales, comment se comporter lors d’un en-
tretien d’embauche, à l’université ou tout sim-
plement les normes sociales. C’est peut-être 
cela qui est le plus difficile, de s’adapter à de 
nouvelles règles.» 
 Selon Lani Santo, les membres, dans les 
premiers mois, passent beaucoup de temps à 
Footsteps, pour renforcer leurs compétences et 
pour trouver du soutien. Nombre d’anciens 

servent de mentors. Par contre, les assistants 
sociaux aiguillent ceux qui en ont besoin vers 
une aide psychologique professionnelle. «S’ils 
viennent de moins en moins souvent, alors 
nous savons qu’ils sont sur la bonne voie», sou-
rit la directrice. Elle estime que nombreux 
sont ceux qui aimeraient quitter le carcan 
communautaire, mais ne le font pas de peur 
d’être rejetés par les leurs.

propagatioN de la pauvreté

«Les parents et les leaders nous voient comme 
des gens qui leur prennent leurs enfants. Nous, 
nous voulons simplement aider des individus 
à vivre au mieux avec la décision de partir, 
en leur fournissant des outils adéquats.» Ceux 
qui partent sont une minorité. Les liens noués 
depuis l’enfance sont forts. 
 À tel point que nombre d’entre eux qui 
ont perdu la foi ne peuvent se résoudre à les 
couper. Comme le rappelle le professeur Heil-
man, être membre du groupe, c’est faire partie 
d’une communauté «aux valeurs très claires, 
tournées vers l’intérêt commun», qui définit 
clairement le bien et le mal et a des valeurs 
solides. En plus de se protéger du monde ex-
térieur, les ultra-orthodoxes doivent affronter 
leurs propres défis. 
 L’étude de la UJA-Federation of New York 
a souligné la pauvreté qui se propage dans ces 
communautés. «Leurs problèmes majeurs sont 
économiques, avec de larges familles à nourrir 
et à loger, indique Samuel Heilman. Sans par-
ler des tensions liées au leadership au sein de 
leurs groupes. Ils doivent, comme nous tous, 
faire face à de nombreux défis.»

1. «The Jewish Community Study of New York: 2012 Com-
prehensive Report», United Jewish Appeal - Federation of 
Jewish Philanthropies of New York.
 
2. «Sliding to the Right - The Contest for the Future of 
American Jewish Orthodoxy». de Samuel C. Heilman, Uni-
versity of California Press (2006).

3. Unorthodox: the scandalous rejection of my hasidic roots, Deborah 
Feldman, Simon & Schuster, 2012.

new york. les ultra-orthodoxes représentent 40% de la communauté juive contre 33% il y a dix ans. © keystone / laif / butzmann / 11 septembre 2007 en moyennes, les membres qui décident de quitter la communauté ont entre 18 et 35 ans.  © keystone / laif / jonkmanns / 8 avril 2004 

«alors que le dialogue entre 
orthodoxes modernes

et juifs non-orthodoxes existe, 
ce n’est pas le cas avec
les ultra-orthodoxes.»

Chaque année, des
dizaines d’ultra-orthodoxes 

quittent la communauté. 
Une organisation new-yorkaise 

les aide à s’adapter à un 
monde inconnu et déroutant.



30 Du 21 septembre au 5 octobre 2012  LA CITÉ 31LA CITÉ  Du 21 septembre au 5 octobre 2012  

NOUVEAUX MONDES NOUVEAUX MONDES

Certains le surnomment le «supermarché de la mort». 
à juste titre. Car Eurosatory, le plus grand salon mon-
dial de l’armement, qui se tient tous les deux ans en ré-

gion parisienne, a des allures de grande surface. Mais en lieu et 
place des yaourts, surgelés et barquettes de viande, les clients, 
en tailleur-costard-cravate pour la plupart, visitent des rayons 
où s’exposent sur 163 000 mètres carrés pistolets, grenades, 
missiles, tanks, drones et autres bijoux du matériel de guerre.
 Mais la guerre, c’est pour les grands. Donc interdiction 
pour les mineurs et les civils non invités de franchir les portes 
du salon. Malgré tout, plus de 50 000 visiteurs de 129 pays se 
sont rendus au Salon Eurosatory en juin à Villepinte, dans la 
banlieue nord de Paris. Moins d’un mois avant le début des pre-
mières négociations pour un traité sur le commerce des armes 
(TCA) au siège new-yorkais de l’ONU. Car aussi surprenant 
que cela puisse paraître, il n’existe aucun cadre international 
contraignant en matière de ventes d’armes dites convention-
nelles (hors armes de destruction massive), bien qu’elles repré-
sentent un marché estimé à 70 milliards de dollars par an. 
 C’est d’ailleurs le slogan d’une campagne de l’organisation 
non gouvernementale Amnesty International: «Les ventes de 
bananes sont plus contrôlées que les ventes d’armes.» Une ac-
tion médiatique parmi d’autres qui a valu aux ONG de se voir 
refuser l’accès à Eurosatory cette année. Sur une semaine de 
salon, l’entrée leur a été accordée pour une seule journée, sous 
la condition d’être chaperonnées et de rester muettes durant la 
visite guidée.
 Il y avait pourtant des remarques légitimes à faire quant à 
la présence de certains industriels. Particulièrement celle de 
Rosoboronexport, société d’armement russe créée par Vladi-
mir Poutine en 2000, assurant 80 % des exportations d’armes 
du pays, fournisseur de matériel militaire à la Syrie. La Rus-
sie occupait la troisième marche du podium des vendeurs 
d’armes derrière les états-Unis (plus de la moitié du marché) 
et le Royaume-Uni en 2010 1. «Le pire, c’est que tout est légal, 
d’où la nécessité du TCA, revendique Aymeric Elluin, char-
gé de campagne «Armes et Impunité» chez Amnesty Inter-

national France, et présent à New York lors des négociations. 
Nous ne demandons pas la fin du commerce des armes, mais 
un contrôle entre pays pour s’assurer qu’elles ne serviront pas à 
violer les droits de l’homme, comme dans l’actuel cas syrien.» 
En effet, loin de réclamer une utopique interdiction de la vente 
d’armes, les ONG réclament un commerce responsable, où 
l’Etat exportateur doit s’assurer que le matériel fourni à la na-
tion importatrice est correctement stocké, surveillé et suivi.  
 C’est le sens de la «règle d’or» que beaucoup souhaitent voir 
intégrer au traité. Serait dès lors interdit tout transfert vers un 
pays où existe le moindre risque que ces armes servent à mas-
sacrer des populations civiles et à déstabiliser l’environnement 
économique et social. Une règle qui servirait de colonne verté-
brale au TCA, soulageant ainsi de multiples maux le continent 
africain. Un continent dont les pays sont largement favorables 
à un texte fort. 
 «On peut dire que c’est l’Afrique qui a sauvé la conférence 
à New York, car les débats demeuraient stériles, se remémore 
Aymeric Elluin. Dix jours après le début des discussions, les 
pays africains se sont mobilisés et c’est notamment la diffusion 
d’un percutant discours pré-enregistré de la présidente du Li-
beria Ellen Johnson Sirleaf qui a relancé les négociations.» La 
dirigeante libérienne, prix Nobel de la paix, et dont le prédé-
cesseur Charles Taylor a été condamné en avril pour crimes 
contre l’humanité et crimes de guerre, mesure très bien l’im-
portance d’un traité. Physiquement absente des négociations 
de New York, c’est par vidéo interposée qu’elle a imposé les 
attentes africaines.
 Illustrant son propos par l’exemple, Ellen Johson Sirleaf 
rappelle comment en 2003 les forces anti-gouvernementales 
ont dû abandonner la capitale libérienne à cause d’un manque 
de munitions. Les groupes armés n’ont relancé l’attaque qu’une 
fois réapprovisionnés en toute opacité par la Guinée voisine, 
faisant ainsi d’innombrables victimes civiles. Dans un commu-
niqué en mai, l’ONG Oxfam s’appuyait sur des cas quasi-simi-
laires de pénuries heureuses de munitions au Sud-Soudan et en 
Somalie. L’appel de l’organisation et de la présidente libérienne 

L’Afrique, nouvel acteur de la régulation 
mondiale du commerce des armes

a été entendu. La version finale du texte inclut désormais la 
vente de munitions d’armes légères et de petit calibre, malgré 
l’hostilité de pays comme la Chine, la Syrie, l’égypte et des 
états-Unis, producteurs de 6 milliards de balles par an.
 La superpuissance occidentale assure à elle seule la moi-
tié de la fabrication mondiale, pour un marché des munitions 
chiffré à 4,3 milliards de dollars par an. C’est plus que celui 
des armes légères, estimé à 2,6 milliards. Un secteur en pleine 
croissance selon Oxfam, qui nécessite un contrôle et un tra-
çage particulièrement rigoureux. Un rapport de mission du 
groupe d’experts des Nations Unies en Côte d’Ivoire l’illustre 
parfaitement. En 2010, il enquête sur la présence, malgré l’em-
bargo, de milliers de munitions illicites entre les mains de ci-
vils d’Abidjan, la capitale économique du pays. Les recherches 
révèlent un système de détournement complexe mais efficace. 
Les balles, fabriquées en Serbie, ont été vendues à un intermé-
diaire en Israël, avant de repartir légalement vers les stocks 
de l’armée du Burkina Faso. C’est sur place que l’on perd leur 
trace, avant de les voir réapparaître en Côte d’Ivoire voisine.
 

impact de la guerre libyeNNe

L’autre enjeu se situe au niveau des ventes de pièces détachées, 
car le marché de l’armement reste très éclaté. Du coup, plu-
sieurs pays africains dont le Nigeria, le Kenya, le Zimbabwe et 
l’Ethiopie fabriquent eux-même leurs armes, par simple assem-
blage de pièces et composants procurés à l’étranger. Un mar-
ché mondial f lorissant estimé à près de dix milliards de dollars 
entre 2008 et 2011. La tristement célèbre Kalachnikov AK-47 
compte désormais des cousines en Afrique. Des versions déri-
vées du fusil d’assaut produites dans des usines éthiopiennes ou 
nigérianes 2, et utilisées notamment lors de la guerre éthiopie-
érythrée de 1998 à 2006. 
 «Le Zimbabwe a fait plus fort.» Zobel Behalal, chargé du 
plaidoyer Paix et Conflits pour CCFD-Terre Solidaire, a égale-
ment assisté aux négociations des Nations Unies en juillet der-
nier. «Entre 2005 et 2006, le pays a acheté à la Chine douze 
avions d’entraînement K8 sous forme de pièces détachées. Les 
tableaux de bords étaient américains, les sièges éjectables fabri-
qués au Royaume-Uni, les turboréacteurs produits en Ukraine, 
et la conception, la fabrication et les plans étaient sino-pakis-
tanais.» Plus récemment, la crise libyenne a démontré l’im-
portance d’une régulation du commerce de pièces détachées. 
Sous embargo de l’ONU, le régime de Mouammar Kadhafi 
n’a pu exploiter la totalité de sa f lotte aérienne pour réprimer 
les forces rebelles, une grande partie de ces avions étant hors 
service ou présentant des défauts techniques. 
 L’exemple de la Libye illustre clairement l’idée que, quelque 
soit le matériel militaire utilisé, il peut être rendu inefficace 
grâce à une politique coordonnée et rigoureuse d’organisa-
tion de la pénurie des composants nécessaires à son bon fonc-
tionnement. Mais le cas libyen prouve aussi que des transferts 
d’armes, même pour soutenir une rébellion visant à se débar-
rasser d’un tyran, est lourde de conséquences. Implicitement 
approuvé par l’OTAN, la livraison massive d’«armes de dé-
fense» aux forces rebelles a été effectuée par des pays étrangers 
comme le Qatar. L’émirat a par exemple fourni des missiles 
d’infanterie légers antichar de fabrication française, avec l’aval 
indirect du Royaume-Uni et de la France, quatrième exporta-
teur en 2010 3. Mais à la suite de la chute du régime de Kadha-
fi, la collecte de tout ce matériel, notamment les armes légères, 
n’a pu être intégralement assurée par les nouvelles autorités 
compétentes. «La perte du contrôle de ces stocks (dispropor-

tionnés d’armement) par les autorités nationales, la distribu-
tion des armes aux civils, le transfert d’armes depuis l’étranger, 
ont provoqué une circulation très intense des armes pendant la 
guerre», précisait en mars dernier Savannah de Tessières, ex-
perte en armes légères et de petit calibre, lors d’un colloque du 
think tank Institut Thomas More à Paris. Aujourd’hui, la majo-
rité des stocks d’armes libyens sont aux mains d’une nébuleuse 
de brigades armées, les Katibas. 
 La prolifération impressionnante de ces stocks et leur ap-
propriation par les civils facilitent leur commercialisation illé-
gale et attirent les trafiquants. Pire, les mauvaises conditions 
de stockage et de gestion des arsenaux libyens ont encouragé 
leur détournement par une multitude de groupes armés. Un 
an après la mort du colonel Kadhafi, les conséquences dans la 
sous-région restent terribles. L’invasion et la prise de contrôle 
du Nord-Mali par les rebelles touaregs du Mouvement natio-
nal de libération de l’Azawad (MNLA) et les islamistes d’Ansar 
Dine, proches d’Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), en 
constituent la preuve la plus évidente.
 Le TCA, s’il est signé au consensus par tous les états 
membres, doit permettre d’éviter un nouveau cas libyen, en 
intervenant dans le trafic illicite mais également dans le com-
merce légal des armes. Les opérations de vente font souvent 
appel à des intermédiaires, véritables VRP du marché de l’ar-
mement. L’histoire de Victor Bout, le plus connu et sûrement 
le plus inf luent des trafiquants d’armes en Afrique, a été révé-
lée au grand public sous les traits de l’acteur américain Nicolas 
Cage dans le film Lord of War. Moins connu, le Français Robert 
Montoya a fourni, via sa société militaire privée Darkwood, les 
deux tiers de l’appareil de défense militaire de la Côte d’Ivoire 
de Laurent Gbagbo dans les deux ans précédant l’embargo, 
d’après les rapports onusiens. Les Nations Unies accusent la 
société de l’ancien gendarme français d’avoir servi d’intermé-

diaire entre le régime ivoirien et une société biélorusse, no-
tamment pour la livraison de deux avions Soukhoï Su-25. Des 
avions utilisés pour combattre les forces rebelles, mais surtout 
impliqués dans la mort de neuf soldats français lors du bom-
bardement de leur base à Bouaké en 2004. Robert Montoya 
aurait continué à alimenter l’arsenal ivoirien malgré l’embargo 
décrété après l’attaque. «Et le marché des sociétés militaires 
privées est f lorissant, environ cent milliards de dollars par an, 
précise Zobel Behalal de CCFD-Terre Solidaire, car les pays 
ne veulent plus engager leur armée sur certains conflits.» 
 Evidemment, le cadre serait idyllique si l’intégralité du 
continent africain soutenait un traité que beaucoup souhaitent 
robuste et ambitieux. Au lieu de devenir un allié de poids, 
l’Egypte a démontré son opposition au texte dès le premier 
jour des discussions. Censées s’ouvrir le 2 juillet, elles n’ont dé-
buté que le lendemain à cause du conflit israelo-palestinien, 
l’Egypte réclamant la participation de la Palestine aux négo-
ciations. Une raison suffisante pour pousser Israël, gros expor-
tateur d’armes, à lancer des menaces de boycott. Un prétexte 
pour retarder les débats selon Aymeric Elluin d’Amnesty. 
 «Les Egyptiens reçoivent plus d’un milliard de dollars 
d’équipement militaire des Etats-Unis. Ils craignent de perdre 
cette manne en raison des possibles violations des droits de 
l’homme avérées dans le pays. À cela s’ajoute la volonté de s’af-
firmer en tant que puissance et ‘grand frère’ arabes.» D’autres 
pays dont l’Algérie et le Zimbabwe sont également peu favo-
rables à un traité. Le Tchad et le Rwanda n’étaient même pas 
présents aux discussions. Une attitude irresponsable de ce der-
nier pays pour CCFD-Terre Solidaire, au vu des soupçons de 

soutien de Kigali aux rebelles congolais du M23 dans l’est de la 
République démocratique du Congo.
 La Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) a déjà pris des initiatives dans sa lutte contre la 
diffusion des armes légères, par l’adoption d’une Convention 
régionale juridiquement contraignante en 2009. Cédric Poite-
vin, membre du Groupe belge de recherche et d’information 
sur la paix et la sécurité (GRIP), présent au colloque de l’Insti-
tut Thomas More, se félicite que cette Convention concerne la 
production d’armes légères dans la région, leur détention par 
des civils, ainsi que le marquage et la gestion des stocks. 
 Mais à ce jour, «aucun Etat de la région n’aurait trans-
posé entièrement les dispositions de la Convention, ajoute-t-
il. Les gouvernements manquent bien souvent des capacités 
humaines, techniques et financières pour mettre en oeuvre la 
Convention (...). C’est pourquoi les négociations sur le TCA 
sont un moment clé.» C’est le 8 octobre que le texte final est 
présenté à l’Assemblée générale de l’ONU. Mais son adoption 
est suspendue à l’élection présidentielle américaine du 6 no-
vembre, deux jours avant la clôture des discussions. «Je pense 
que si Obama n’est pas réélu, il est sûr qu’il n’y aura pas de 
traité.» confie Zobel Behalal de CCFD. Et si les Etats-Unis, 
premier vendeur mondial d’armes, ne ratifient pas le texte, les 
risques sont grands pour que les principaux exportateurs euro-
péens (Royaume-Uni, France, Allemagne) et orientaux (Rus-
sie, Israël) imitent le geste américain.

1. Classement du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

2. Oxfam, Assembler toutes les pièces du puzzle, 2012.

3. The Guardian, Libyan rebels receiving anti-tank weapons from Qatar, 
publié dans l’édition du 14 avril 2011.

en juillet, pour la première fois, 
les Nations Unies se réunissent 
à New York pour élaborer un 
traité international sur la vente 
de matériel de guerre. 
Les pays africains, demandeurs 
d’un texte fort, évitent l’échec 
des pourparlers.

texte Sidy Yansané / photos Jean-Baptiste Joire
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par Martial leiterMise à terre

Dios te ama et autres coïncidences

Peut-on dire de la mort qu’on la sent parfois rôder alentour? Que des brèches 
s’ouvrent soudain dans la routine? Et qu’elles nous signalent, dans un éclair, 
le vertige de l’amenuisement? Surtout, que faire de ces indices fugaces 

lorsqu’ils se présentent à nous?
 Je nageais dans le lac un soir qu’il faisait bon. Les enfants, emmitouflés dans 
leurs serviettes de bain, laissaient trembler leurs lèvres bleuies. Leurs parents hési-
taient à manger sur place. On sentait planer un délicieux engourdissement col-
lectif, un rechignement de fin d’été à l’idée d’abandonner aux seules écorces et 
aux pierres cette chaleur précieuse du soleil couchant. Un peu au large, louvoyant 
entre les bouées des filets de pêcheurs, un bateau glissait lentement sur l’eau, giro-
phare allumé. Qui aurait pu deviner, à ce moment-là, que cette évolution alan-
guie était une danse macabre? Et qui l’avait même remarquée depuis le bord? 
J’apprendrais le lendemain que le corps sans vie d’une personne de quatre-vingts 
ans f lottait à quelques brasses du plongeoir.
 Une semaine après, un homme est mort dans le train. À côté de moi. Il avait cin-
quante-huit ans. Ses hoquets presque timides m’ont fait lever les yeux de mon livre.  
Il est parti sans lutter. Et c’est la main de la veuve que j’ai dû serrer, parce toute son  
âme à elle s’y était réfugiée en agrippant ma chair comme un animal terrorisé.
 Plus récemment encore, le train dans lequel je me trouvais s’est arrêté à une 
dizaine de mètres de la gare. «Accident de personne». Nous sommes tous sortis 
à la queue-leu-leu par le wagon avant, tandis que les sirènes surgissaient de tous 
côtés dans un vacarme assourdissant. Le bruit, passé un certain seuil, a plongé 
mon ouïe dans une ouate indistincte. Il n’y a plus eu que des véhicules jaunes et 

rouges trouant le trafic immobilisé. Des châssis d’ambulance, que je devinais dis-
tendus par les virages pris à toute allure.
 Un peu plus tard, dans la même journée, j’attendais le bus. Une femme a fendu 
la foule pour venir jusqu’à moi. Rien d’étrange. Elle m’a regardé avec un sourire 
très doux avant de me déclarer: «Dios te ama». Il m’a fallu un instant pour distin-
guer une phrase dans ces paroles souff lées précipitamment. La femme attendait 
pourtant avec une patience infinie que j’aie enfin compris. Quand je hochai la 
tête en silence pour accuser réception, elle s’en alla sur le trottoir opposé, d’où elle 
se retourna pour me faire un dernier signe de la main avant de disparaître.
 Dans une chronique précédente du f lâneur, que je n’ai pas écrite, il était ques-
tion d’ange gardien. C’est précisément l’un des textes qu’avait choisi de lire notre 
récitant, lors de la fête d’anniversaire du journal dans une galerie de Neuchâtel. 
Les auditeurs étaient attentifs, presque recueillis. On nous parlait d’un accident 
de vélo dont l’auteur, enfant, était sorti indemne grâce à ce qu’il croyait avoir été 
l’intervention d’un ange gardien. L’alarme de la galerie s’est tout à coup déclen-
chée, sans raison. Une sorte de vis stridente nous a aussitôt déchiré les oreilles. 
Nous sommes vite sortis sur le parvis, où le guitariste a joué une seconde fois son 
intermède musical pour que le texte puisse nous être relu malgré tout. L’audience, 
s’abandonnant à la chaleur précieuse du soleil couchant, s’est alors blottie dans un 
engourdissement délicieux.
 Nous avons appris par la suite que nous n’étions pour rien dans cet incident.

Jérôme David

La chronique du flâneur
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