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le chapitre noir 
de l’éNeRGIe SUISSe

Depuis 2007, les groupes 
énergétiques suisses ont 
investi dans des centrales 
à charbon à l’étranger. 
Cette stratégie se solde 
aujourd’hui par des décon-
venues financières, doublées 
d’une controverse publique 
sur l’impact environnemen-
tal et les scandales locaux. 
La polémique enflamme 
actuellement les Grisons 
où l’entreprise publique
d’électricité a jeté son dévo-
lu sur un projet en Calabre, 
suscitant une mobilisation 
populaire ainsi que l’incom-
préhesion de parlementaires 
suisses et de scientifiques 
internationaux.

Pages 4 à 6

Anomalies 
structurelles 
Fabio Lo Verso

Aussi juteux soit-il, le marché de l’énergie  
ne permet pas tous les coups. Instable et 
imprévisible depuis sa libéralisation, il est 
d’autant plus risqué de s’y aventurer que  
ses équilibres ont sauté. Le nucléaire subit 
une large remise en cause, les prix du pé-
troles restent artificiellement gonflés, les
sources alternatives, en particulier le solaire, 
souffrent d’une crise de croissance tandis 
que les nouveaux gisements, géotermie et 
gaz de schiste, sont sujets à caution. 
 Dans cette phase d’incertitude, les inves-
tissements considérés, hier, comme promet-
teurs peuvent, aujourd’hui, poser problème. 
La roue tourne et accentue la pression sur 
les acteurs du marché qui, dans le but de 
ventiler les risques, diversifient les sources 
d’approvisionnement.
 Tout est mis à contribution, même le 
charbon, minéral hautement polluant, éri-
gé, à tort, au rang de «valeur sûre» dans 
un marché en état de fibrillation. Mais les 
réf lexes défensifs ne constituent pas forcé-
ment un gage de sécurité. 
 Les grands groupes d’électricité suisses 
en font aujourd’hui l’expérience, après 
avoir construit ou projeté des centrales à 
charbon à l’étranger. Cette périlleuse aven-
ture — que La Cité a remontée jusqu’à ses 
origines — se retourne souvent contre eux. 
 La prise de risque paraît en effet maxi-
male face au danger écologique lié à  
l’exploitation du charbon, à la prévisible 
volatilité de ses prix ainsi qu’aux dégâts 
d’image pour les communes et les cantons 
engagés dans ces investissements.
 Une bizarrerie pour un pays qui passe, 
aux yeux de la communauté scientifique 
inter-nationale, pour un modèle de vertu 
écologique, de par ses programme de recy-
clage des déchets, et un très bon élève de la 
campagne internationale de réduction des 
émissions de CO

2. 
 Le malaise s’amplifie lorsqu’on sait que 
la dernière de ces centrales suisses à 
charbon pourrait sortir de terre dans le sud 
de l’Italie, dans une zone où règne la loi 
mafieuse et le clientélisme alimente presque 
quotidiennement la chronique judiciaire. 
 Ce tableau est un pur concentré des 
déconvenues que peut inf liger un marché 
soumis à des anomalies structurelles. 
Affaire d’intérêt national, l’approvision-
nement énergétique est, en Suisse, conduit 
avec une boussole financière. à ce détail 
près que les investissements lucratifs 
sont engagés avec l’argent des contribuables.
 En cas d’échec, le public découvre 
les failles d’un système où les communes et 
les cantons sont seuls maîtres à bord. Car, 
étrangement, la Confédération ne détient 
aucune participation dans les groupes 
énergétiques suisses. Mais elle reste majori- 
taire dans Swisscom et La Poste, deux 
entreprises qui, au regard de la souveraine-
té du pays, jouent un rôle moins important 
que les sociétés électriques. Un comble.
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LA qUInzAInE

qualité 
des médias, 
Acte III
La troisième étude d’un institut 
zurichois est une nouvelle épine 
dans le pied des titres romands.

Ils se sont donné pour but «de renforcer la 
prise de conscience à l’égard de la quali-
té des médias suisses», une question plutôt 

taboue dans la profession. Ils, ce sont les cher-
cheurs de l’institut fög rattaché à l’Universi-
té de zurich, dont les conclusions sont reçues, 
depuis 2010 — année de la publication du pre-
mier tome des «Annales de la qualité des mé-
dias 1» —, avec méfiance, si ce n’est avec irri-
tation. notamment par les médias de Suisse 
romande, dont l’étude dresse un «portrait 
peu f latteur», analyse Bertrand Fischer dans  
La Liberté du 27 octobre dernier. 
 Le quotidien fribourgeois est, avec Vigousse, 
l’un des rares journaux romands à avoir ren-
du compte du dernier tome des Annales. C’est 
que «la presse romande en prend pour son 
grade», souligne l’hebdomadaire satirique. 
Car, selon les chercheurs zurichois, les médias 
francophones «s’essouff lent» et surtout, depuis 
2010, «accusent la plus grande perte en ma-
tière journalistique». 
 Aussi bien La Liberté que Vigousse ou le jour-
nal que vous tenez entre les mains ne sont pas 
pris en considération par l’étude, qui a pour 
mandat d’analyser les médias «ayant une cou-
verture d’au moins 0,5% de la population», 
explique le sociologue Kurt Imhof, directeur 
des Annales, «soit 46 médias en tout, entre 
presse, radio, TV et support numérique». 

renaissance de La presse idéoLogique 

Dans leur troisième livraison, les chercheurs 
pointent du doigt une nouveauté, «la renais-
sance de la presse idéologique» marquée par 
la Basler Zeitung, la Weltwoche, et Il Mattino della 
Domenica. Selon eux, ces nouveaux champions 
du journalisme militant «se distinguent des 
journaux de parti ou proche des partis par le 
discrédit jeté sur des personnes et des groupes 
qui ne partagent pas leurs opinions».
 Les chercheurs soulignent aussi la montée 
en puissance de la «presse à sensation», sous 
l’effet des journaux gratuits qui, avec les sites 
en ligne des grands journaux et les radio pri-
vées, «constituent le bas de gamme de la four-
chette qualitative». Les médias publics et les 
titres supra-régionaux, tels que la NZZ, ou  
Le Temps, atteignent des «sommets qualitatifs».
 Une note positive: en 2011, les médias 
ont relayé des «nouvelles sérieuses» plus in-
tensément qu’en 2010. La crise financière, 
le Printemps arabe ou les élections fédérales 
expliquent ce résultat. Reste qu’«en 2011 en-
core plus qu’en 2010, le monde a été présenté 
au public comme une suite disparate d’évé-
nements isolés». Ce qui n’est pas synonyme 
d’une meilleure compréhension de l’évolution 
de la planète. Et les chercheurs d’esquisser une 
prémonition: «Sans une politique médiatique 
soutenue par la société civile, la baisse de qua-
lité du journalisme ira s’accentuant dans les 
petites marchés médiatiques de la Suisse.» La 
prochaine livraison des Annales sera vraisem-
blablement une réédition de l’actuelle.

Fabio Lo Verso

1. Publié uniquement en allemand, «qualität der Medien 
— Schweiz Suisse Svizzera» est financé par la Fondation 
Öffentlichkeit und Gesellschaft basée à zurich. élaboré par 
soixante chercheurs, ce troisième tome a coûté environ 
480 000 francs. Il a été présenté au public, le 26 octobre 
dernier, lors d’une conférence de presse à Berne.   © israel garcia montero / novembre 2012
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LA qUInzAInE

Richard Millet a publié en août un 
Eloge littéraire d’Anders Breivik. Il y glo-
sait doctement sur la tuerie d’Utoya, 

le 22 juillet 2011 en norvège. Millet a voulu 
réf léchir à une certaine perfection formelle du 
Mal que la littérature aurait pour tâche d’ex-
plorer. Mais il s’est surtout livré à une diatribe 
contre le multiculturalisme et l’islamisation 
présumée de l’Occident. 
 Inutile d’y revenir1, sinon pour dire ceci: 
l’auteur a le droit d’affirmer que la littérature 
française décline, si c’est son opinion. Encore 
se devrait-il de conjurer ce déclin par son 
talent. Le tout est cependant filandreux, ré-
pétitif et pesant. Il ne transpire guère dans ce 
pamphlet qu’une amertume d’écrivain incon-
solable de n’être pas — ou plus — à la hauteur 
de ses idéaux.
 Le 16 octobre dernier, Amélie nothomb 
s’est pour sa part risquée à évoquer l’assassinat 
récent d’une famille britannique à Chevaline, 
en Haute-Savoie. Elle nous met à la place des 
deux jeunes filles de sept et quatre ans mira-
culeusement rescapées. Intitulé «Mon cri est 
celui d’un oiseau...», ce texte est paru dans le 
journal L’Express du 16 octobre 2012.
 Là encore, cette variation sur «l’affaire 
Chevaline» déçoit. Les voix des filles sont une 
caricature de l’enfance; la simplicité supposée 
de leur langage programme fallacieusement 
la candeur de leurs pensées. L’auteure ne peut 
alors qu’égrener des poncifs sentimentaux 
dans une langue pauvre et sans relief.

doubLe tentatiVe maLheureuse

Il y a deux manières de comprendre cette 
double tentative malheureuse. La première 
est la plus attendue, la plus commode: Millet 
et nothomb ont un besoin compulsif d’exis-
ter dans les médias et, à cette fin, tout leur est 
bon, même le scandale.
 La deuxième hypothèse est plus féconde. 
Elle inscrit leurs textes dans l’intérêt renouvelé 
des romanciers francophones pour le fait di-
vers. Depuis L’Adversaire de Jean-Caude Car-
rère (POL, 2000), les récits «basés sur une 
histoire vraie» se sont succédés: David Foen-
kinos (Les Cœurs autonomes, 2006), Morgane 
Sportès (Tout, tout de suite, 2011), Régis Jauffret  
(Claustria, 2012) et Claire Castillon (Les Mer-
veilles, 2012), pour ne nommer que ces écri-
vains médiatisés, s’y sont essayés, avec des de-
grés variables de réussite, en calquant chaque 
fois leur intrigue sur une «affaire» sordide.
 Millet et nothomb nous rappellent ainsi 
combien la fiction est aujourd’hui tentée par le 
reportage — le roman par l’enquête journalis-
tique. L’imagination littéraire, en période de 
crise, se recroqueville dans les interstices du 
réel. Elle extrapole, elle suppute. Elle nous 
refait le coup de la vraisemblance. Jusqu’à 
confondre nos préjugés avec le monde. 
 Car l’on est en droit, après avoir lu Millet 
et nothomb, d’exiger plus, et du journalisme 
et de la littérature.

Jérôme David

1. La Cité a longuement traité de la controverse autour 
de la publication du livre de Richard Millet dans son
édition n°1 / An II, pages 22-23.

L’Aquila:  
le jugement 
médiatique 

La tentation 
de Millet  
et nothomb 

en ignorant un large pan du  
verdict contre sept géologues, la 
presse fait de la désinformation.

Plongeant dans des affaires  
sordides, les deux écrivans refont 
le «coup de la vraisemblance».

«Scandaleux», «injuste», «absurde», 
«honteux». Les journaux fran-
çais et suisses romands, de gauche 

comme de droite, n’ont pas été avares en for-
mules d’indignation contre les juges qui ont 
condamné, le 22 octobre dernier, sept géolo-
gues italiens à six ans de réclusion.
 «C’est un procès contre la science!», «Il est 
impossible de prédire un séisme», «Un retour 
au Moyen-âge et au procès contre Galilée». 
Du Monde, à la Tribune de Genève et au Temps, en 
passant par Libération, Le Figaro, Le Point, c’est 
un chœur uniforme de protestations qui s’est 
abattu sur la sentence de la magistrature ita-
lienne, tombée trois ans et demi après le séisme 
de L’Aquila, au centre de l’Italie, qui a enseve-
li plus de 300 personnes. à l’exception notable 
du Nouvel Observateur du 23 octobre dernier, qui 
se fend d’un titre à rebours du tintammarre 
médiatique: «L’Aquila: pourquoi l’indignation 
n’est pas justifiée ».

L’exception du «nouVeL obserVateur»

C’est sous la plume de Marcelle Padovani, 
journaliste expérimentée, auteure d’ouvrages 
éclairants sur l’Italie (notamment sous l’angle 
du phénomène mafieux et de la corruption  
civile), que le Nouvel Observateur prend le contre-
pied de la presse hexagonale, et francophone 
en général. L’hebdomadaire rappelle que les 
sept experts frappés d’une peine de prison 
s’étaient réunis en toute hâte, le 31 mars 2009, 
cinq jours avant le séisme, sur requête du pa-
tron de la Protection civile italienne, Guido 
Bertolaso. Pourquoi?
 L’ex-premier ministre Silvio Berlusconi, 
qui s’est porté en «saveur» de la région, «dé-
cide qu’il est grand temps de tranquilliser ces 
gens», explique la journaliste. «Depuis des  
semaines, de petites secousses — près de 400 
en tout — troublaient le sommeil de L’Aqui-
la. La population, bien qu’habituée à vivre 
en terre sismique, commençait à donner des 
signes d’inquiétude.» 
 Ce qui se passera durant la fameuse réu-
nion avec M. Bertolaso n’est pas de l’ordre de 
la prédiction, mais de la «manipulation»: se-
lon les magistrats, les sept experts fourniront 
au public «des informations incomplètes, im-
précises et contradictoires sur la nature, les 
causes, le danger et les développements futurs 
de l’activité sismique en cours à L’Aquila». 
 En obéissant aux injonctions venues d’en 
haut, dans le but de minimiser le danger, 
«les sismologues ont provoqué directement 
la mort de 29 personnes», rappelle un juriste 
dans La Repubblica du 27 octobre dernier. Les 
enquêteurs ont pu établir que ces 29 victimes 
seraient descendues dans la rue, la nuit du 
6 avril 2009, si elles avaient capté le moindre 
signal de préoccupation ambiante. 
 Alors que des articles réctifiant le tir se 
multiplient en Italie et ailleurs, le 2 novembre 
2012, Le Temps publie l’avis du géologue can-
tonal du Valais, Jean-Daniel Rouiller, sous le 
titre: «Le risque sismique à l’épreuve d’une 
justice ignorante». L’article qualifie, sans sur-
prise, la condamnation d’«absurde» et son au-
teur émet l’espoir que la «procédure d’appel 
inverse le verdict de culpabilité.» à l’évidence, 
la thèse du «procès obscurantiste» contre la 
science a encore de beaux jours devant elle. 

Fabio Lo Verso
  © israel garcia montero / novembre 2012
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GRAnD AnGLE

Martin Schmid était à l’époque le pré-
sident libéral-radical du Canton des 
Grisons. En mars 2007, en compa-

gnie du conseiller d’état Stefan Engler, il ar-
borait de larges sourires au cours d’une visite 
officielle à Teverola, près de naples. Les deux 
ministres représentaient le gouvernement gri-
son lors de l’inauguration d’une centrale à gaz 
bâtie par le groupe grisons Rhätia Energie, re-
baptisé depuis Repower, en collaboration avec 
la société italienne Hera. Luzi Bärtsch, pré-
sident du conseil d’administration de Rhätia, 
et Karl Heiz, directeur général, savouraient 
eux aussi ce «succès» industriel pour le canton 
de la Suisse occidentale. 
 C’était une période où, entre 2005 et 2008, 
ces deux hauts dirigeants engageaient leur so-
ciété dans une campagne d’implantation de 
centrales à gaz et au charbon à l’étranger. 
D’autres groupes électriques ont entrepris ce 
chemin. Mais ces investissements, notamment 
dans le domaine du charbon, se sont révélés 
une péripétie semée d’embûches: oppositions 
locales intransigeantes, autorisations refusées, 
chantiers laissés en friche, dépassements bud-
gétaires, pertes financières, le pari du charbon 
s’est la plupart du temps avéré perdant.

un pari à un miLLiard d’euros

La centrale à charbon de Saline Joniche, en 
Calabre, est emblématique de cette stratégie 
imprudente. C’est en 2005 que l’ex-Rhäthia 
Energie lance ce très coûteux projet — devi-
sé à plus d’un milliard d’euros — provoquant 
une levée de boucliers tant aux Grisons que 
dans la région du sud de l’Italie. 
 Aux Grisons, des associations de défense 
de l’environnement ont réussi, l’an dernier, à 
récolter les signatures pour la tenue d’un scru-

tin visant à interdire les investissements éta-
tiques dans les centrales à charbon à l’étran-
ger. La politique énergétique du Canton des 
Grisons, détenteur de 46% du capital de Re-
power, sera ainsi soumise au vote populaire en 
septembre 2013. 
 à l’image de Repower, les écarts que les 
entreprises cantonales, totalement ou partiel-
lement en mains publiques1, s’autorisent avec 
la politique climatique et énergétique de la 
Confédération, seront eux aussi débattus sur 
la place publique. Car le cas grison n’est de 
loin pas isolé.
 De son côté, le 1er novembre dernier, l’exé-
cutif grison a proposé au Grand Conseil un 
contre-projet visant à permettre à Repower de 
réaliser la centrale de Saline Joniche mais la 

société sera contrainte, par la suite, à renoncer 
à des investissements dans le charbon.
 Dans les rue de Coire, ce sont les notes de 
la Tarentelle, forme musicale traditionnelle 
provenant du Sud de l’Italie, qui retentissent 
le 27 août 2011. Une importante délégation 
calabraise défile, main dans la main avec les 
écologistes suisses, devant le palais du gouver-
nement. Les manifestants veulent convaincre 
Repower et son actionnaire principal, le Can-
ton, à abandonner le projet de Saline Joniche. 
 Coup de théâtre, les opposants calabrais 
ne sont pas les seules à avoir fait le voyage. 
D’autres citoyens calabrais se rendent à Coire, 
le même jour, pour soutenir le projet de cen-
trale. Plus tard, Kurt Bobst, directeur général 
de Repower, admettra devant les caméras de 
l’émission alémanique Rundschau que la société 
a pris en charge les frais du voyage des parti-
sans. Un geste qui suscite une vague d’indi-
gnation, déploré même par l’ancien conseiller 
d’état Martin Schmid, aujourd’hui membre 
du conseil d’administration de Repower. 
 Les opposants à la centrale ne veulent 
pas chasser Repower de Calabre, région qui 
a un urgent besoin d’emplois et d’investisse-

ments. Au contraire, ils demandent à la socié-
té de développer un projet d’énergies renouve-
lables, éco-compatibles et conciliables avec la 
vocation touristique de la région. Ce qu’ils ne 
veulent pas, c’est le charbon. 
 Même avec les récents progrès techniques 
qui améliorent son rendement, ce minéral de-
meure l’agent énergétique qui émet le plus de 
dioxyde de carbone ou CO

2. Les émissions 
annuelles qu’engendrait la centrale de Saline 
Joniche représenteraient, avec ses 7,6 millions 
des tonnes de CO2, près de 17,5% des rejets 
enregistrés en Suisse en 2009. 
 Pour Repower, les émissions de CO2 ne 
sont pourtant pas un motif d’inquiétude. Au 
contraire. Une vidéo postée sur le site de la 
SEI2, la société chargée du projet, une co-

propriété de Repower et Hera, fait l’éloge de 
ses «vertus»: «Lorsqu’on parle de charbon on 
pense toujours aux émissions de CO2 et au 
dit effet de serre. Il est important de rappeler 
toutefois que le CO2 est le gaz produit quoti-
diennement par les plantes et par notre orga-
nisme quand nous respirons. De ce fait il n’est 
pas toxique. C’est justement l’effet de serre qui 
permet la vie sur notre planète.»
 La SEI n’en reste pas là. Elle placarde la 
région de Saline Joniche avec des affiches il-
lustrant la non dangerosité du CO2. Une stra-
tégie offensive qui indigne nuccio Barillà, 
dirigeant national de Legambiente, la plus 
importante organisation italienne de défense 
de l’environnement: «Repower se présente de-
vant les citoyens non pas avec les raisons de la 
science mais avec des slogans, des accords se-
crets, des promesses éphémères et surtout avec 
l’attitude de la poule aux œufs d’or. Tout ça 
dans la pire logique coloniale.»

La VaLse des échecs 

L’entreprise publique grisonne n’est pas la 
seule à s’être lancée dans l’aventure du char-

bon. Dans la dernière décennie, la branche de 
l’énergie suisse a enregistré de très juteux ré-
sultats. Les bénéfices du secteur ont presque 
décuplé, en passant de 670 millions en 1999 
à 5,62 milliards en 2009. Alors qu’en Suisse 
la production d’électricité à partir du charbon 
n’est pas envisagée ni envisageable, entre 2005 
et 2008, les grandes sociétés électriques suisses 
ont investi une partie de ces profits dans des 
projets de centrales à l’étranger. 
 Les Forces motrices bernoises (FMB) ont 
projeté la construction de deux centrales, l’une 
à Wilhelmshaven, l’autre à Dörpen, les socié-
tés romandes Groupe E, Romande Energie et 
Gruyère Energie se sont lancées, avec la même 
Repower, la baloise EBM ainsi que la saint-
galloise Sn Energie, dans un projet à Bruns-

büttel. L’Azienda elettrica ticinese et la Re-
gio Energie de Soleure ont en revanche misé 
sur Lünen. quant à Alpiq, elle possédait déjà 
deux centrales en République Tchèque, rache-
tées par l’ancienne Atel, ainsi qu’une partici-
pation dans la centrale italienne de Brindisi.
 quelques années plus tard, la majorité de 
ces sociétés reviendra sur ces choix. La plu-
part de ces chantiers ont été arrêtés, contra-
riant les investisseurs. Le projet de la centrale 
de Brunsbüttel s’est par exemple soldé en 2012 
par une perte de 7 millions de francs pour Re-
power. Abandonné par les autres partenaires 
suisses de la société grisonne, le projet a été en-
terré. Actuellement, parmi les centrales avec 
une participation helvétique, seulement celles 
de Wilhelmshaven et de Lünen sont en phase 
de construction. Mais les travaux sont retar-
dés à cause d’entraves techniques ou d’autori-
sations, entraînant une hausse des coûts. 
 qui plus est, le marché a pénalisé les in-
vestissements à l’étranger des sociétés suisses. 
L’an dernier, les grands groups helvétiques ont 
annoncé des résultats en forte baisse. En jan-
vier dernier, les FMB annonçaient un déficit 
de 150 millions de francs en 2011. La parti-

Depuis 2007, les groupes 
énergétiques suisses ont 
investi dans des centrales 
à charbon à l’étranger. 
Cette stratégie se solde 
aujourd’hui par des décon-
venues financières, doublées 
d’une controverse publique 
sur l’impact environnemen-
tal et les scandales locaux. 
La polémique enflamme 
actuellement les Grisons,  
où l’entreprise publique 
d’électricité a jeté son dévo-
lu sur un projet en Calabre, 
suscitant une mobilisation 
populaire ainsi que l’incom-
préhesion de parlementaires 
suisses et de scientifiques 
internationaux.

Federico Franchini

Les aventures imprudentes 
des sociétés électriques suisses à l’étranger

dans le nord de l’allemagne, région qui assiste à une percée des groupes suisses, le charbon connaît un nouvel essor © keystone / ap photo / eckehard schutz  / 17  avril 2008
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cipation dans la centrale à charbon de Wil-
helmshaven est en cause. Antonio Sommavil-
la, porte-parole de la société, concède que la 
ruée vers le charbon a pris fin: «La centrale 
de Wilhelmshaven restera la seule centrale à 
charbon dans notre portefeuille. De tels pro-
jets ne correspondent plus à notre stratégie.»
 Même discours chez Alpiq qui, en 2011, 
a bouclé son exercice annuel avec une perte 
nette de 1,3 milliard de francs: «nous n’en-
visageons pas d’investir dans de nouvelles 
centrales dans notre portfolio», explique son 
porte-parole Martin Stutz. Alpiq a par ail-

leurs entrepris une restructuration drastique, 
procédant à des licenciements ainsi qu’à la 
vente de sa participation dans la centrale à 
charbon de Brindisi.
 En décembre 2008, la conseillère natio-
nale écologiste bernoise Franziska Teuscher 
rendait attentif le Conseil fédéral sur le dan-
ger d’un retournement économique: «Il est 
prévisible que les centrales à charbon devien-
dront à moyen terme des gouffres financiers 
avec toutes leurs conséquences indésirables 
pour les Cantons, les Communes et, en fin de 
compte, les consommateurs en Suisse.» Cette 

prédiction se fondait sur le projet de l’Union 
européenne de mettre aux enchères les certi-
ficats d’émission du CO

2. Ce qui entraînerait 
d’importants coûts supplémentaires pour la 
production d’électricité à partir du charbon. 
 Mais les écologistes ne sont pas les seuls à 
avoir semé le doute. Dans une étude parue en 
2010, le think thank néolibéral Avenir Suisse pré-
sentait ces investissements à l’étranger comme 
«une importante prise de risque avec l’argent 
des contribuables». Au mois d’août 2011, de 
nombreux scientifiques et économistes suisses 
s’adressaient à la direction de Repower pour 

la prévenir, à leur tour, des risques écono-
miques des investissements dans le charbon 3. 
Récemment, même le président du plus grand 
operateur électrique italien, EnEL, a concé-
dé que les centrales exploitant le fameux mi-
néral ne sont plus rentables. notamment en  
Italie, pays qui dispose d’un parc de produc-
tion énergétique qui équivaut déjà au double 
de la consommation maximale, alors que la 
Calabre exporte également son énergie.
 Pour justifier des investissements massifs, 
la branche électrique suisse a longtemps agité 
l’épouvantail de la pénurie, affirmant que des 

coupures de courant auraient pu intervenir si 
les capacités de production n’étaient pas rapi-
dement renforcées. 
 Il fallait à cet effet diversifier la produc-
tion pour pouvoir à la fois faire face à l’aug-
mentation de la demande et «garantir des prix 
favorables à l’économie suisse». Mais la moti-
vation était surtout financière. Ces investisse-
ments étaient considérés potentiellement très 
lucratifs, le prix de l’électricité étant en hausse. 
De plus, cerise sur le gâteau, les sociétés hel-
vétiques feraient leur entrée dans le juteux  
marché européen. 

 Reste que la réalité n’est pas aussi bril-
lante. «nous sommes actuellement dans une 
situation de surproduction d’électricité», af-
firme Thomas zwald, membre de la direction 
de l’Association des entreprises électriques 
suisses, le lobby de la branche, dans Le Temps 
du 12 octobre 2012. La marge confortable 
que pouvaient s’assurer les producteurs hel-
vétiques grâce à l’électricité de pointe fournie 
par le charbon a fondu avec le développement 
des sources alternatives. «Il faut considérer le 
fait que les prix de l’électricité ont diminué de 
manière significative et que la croissance ac-

tuelle des énergies renouvelables entraînera 
une situation de surcapacité dans les années 
à venir», explique Rolf Wüstenhagen, direc-
teur de l’Institut d’économie et d’écologie de 
l’Université de Saint-Gall. «Les énergies re-
nouvelables étant une priorité politique et 
ayant des coûts marginaux très faibles, la pro-
duction d’électricité au charbon devient moins 
rentable.» Le risque est alors que, lorsque les 
centrales de Wilhelmshaven et Lünen seront 
complétées, il y aura un excédent du courant 
disponible à partir du charbon. Les groupes 
électriques seraient ainsi contraints à vendre 
leur énergie en-dessous du prix du marché et 
les énormes investissements dégagés risque-
raient de ne pas être préservés.
 Lorsqu’ils se sont lancés dans l’aventure du 
charbon, les dirigeants des sociétés électriques 
ont opéré ce choix dans le cadre de «leur 
propre» vision stratégique de l’entreprise. 
Ces sociétés étant majoritairement publiques, 
la nature de leurs investissements à l’étran-
ger doit pourtant être soumise au contrôle  
démocratique.
 La réputation et la cohérence de la poli-
tique climatique et énergétique de la Suisse 
sont en jeu. Peut-on concilier les efforts en 
faveur de la protection du climat, visant à 
contenir le réchauffement planétaire, avec des 
investissements publics dans des centrales à 
charbon? Alors que la Confédération entend 

jouer un rôle de premier plan dans la lutte 
contre le changement climatique au niveau 
mondial, peut-on ignorer l’impact de tels in-
vestissements à l’étranger?
 En novembre 2008, le célèbre climatologue 
étasunien James Hansen s’adressait directe-
ment au Conseil fédéral: «La Suisse n’a jamais 
exploité de centrale à charbon et vous avez 
réussi à produire l’intégralité de votre courant 
sans combustibles fossiles. Malheureusement, 
j’ai appris qu’au moins neuf entreprises pu-
bliques suisses prévoient de produire de l’élec-
tricité à partir du charbon en Allemagne et en 
Italie. Ceci constituerait un virage désastreux 
de la part d’un pays dont la réputation en ma-
tière d’écologie est exemplaire.4» C’est alors 
que la question, jusque-là largement ignorée, 
prend finalement une dimension nationale. 
 En décembre 2008, une interpellation de 
Franziska Teuscher demande au Conseil fédé-
ral de réglementer ou interdire les participa-
tions d’entreprises électriques suisses dans des 
centrales à charbon à l’étranger.
 Cette interpellation sera suivie, quelques 
mois plus tard, par une motion déposée par 
le conseiller national socialiste Eric nussbau-
mer, réclamant une modification de la loi afin 
que «les participation prises dans des centrales 
électriques étrangères par des sociétés helvé-
tiques fassent l’objet d’une obligation de noti-
fication et soient soumises à un contrôle des 
participations». 

les mines de charbon allemandes sont convoitées par les entreprises sujisses. ici le gisement de lippendorf © keystone / ap photo / eckehard schutz   / 17  avril 2008

«La suisse n’a jamais exploité 
de centrale à charbon et 

vous avez réussi à produire 
l’intégralité de votre courant 
sans combustibles fossiles. 
J’ai appris qu’au moins neuf 

entreprises publiques suisses 
prévoient de produire de 

l’électricité à partir du charbon 
en allemagne et en italie. 

Ceci constituerait un virage 
désastreux de la part d’un pays 
dont la réputation en matière 

d’écologie est exemplaire.»

James Hansen, 
climatologue étasunien, 

extrait d’une lettre adressée  
au conseil fédéral
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Des centrales suisses 
dans les fiefs de 
la criminalité mafieuse

En Calabre, Saline Joniche est un symbole 
de la faillite des politiques des années 
1970. Un projet de développement de la 
région prévoyait l’implantation de l’usine 
Liquichimica. Terminée en 1974, la fabrique 
n’a presque jamais tourné et, après plus de 
trente ans, elle est devenue un tas de ciment 
et de ferraille, abandonnée dans un vaste 
terrin situé au bord de la mer. 
 C’est ici, sur les décombres de l’ancienne 
Liquichimica, que Repower projette de bâtir 
sa centrale à charbon. Bien que le plan 
énergétique régional de Calabre interdise les 
centrales à charbon, le Ministère italien de 
l’environnement a autorisé, en juin dernier, la 
construction du site.
 Cet investissement milliardaire aiguise les 
appétits. Non seulement des entrepreneurs 
locaux et des petits artisans ou des 
professionnels qui pourraient tirer profit du 
projet. Mais aussi de la mafia locale, qui se 
frotte les mains, selon le procureur antimafia 
Nicola Gratteri. Il a récemment mis en garde 
Repower sur la capacité de nuisance de la 
criminalité organisée calabraise. 
 Afin de se prémunir contre le poison 
mafieux, la société a souscrit au «pacte de la 
légalité», une certification dont l’efficacité 
est contestée par les opposants à la centrale 
qui exigent une vérification «en amont» de la 
probité des dirigeants de l’entreprise.
 à ce sujet, quelques nuages s’amoncellent 
déjà sur l’entreprise. C’est le groupe Hera, 
partenaire italien de Repower dans la centrale 
à gaz de Tevarola, près de Naples, et dans 
le projet de Saline Joniche, qui soulève des 
questions. 
 Société basée en Emilie-Romagne, 
contrôlée à 50% par les municipalités de 
cette région, elle est soupçonnée d’être 
impliquée dans un réseau d’affairistes et 
de politiciens corrompus actifs dans la 
construction de centrales au sud de l’Italie. 
 En 2009 déjà, un article de Marco Lillo, 
dans Il Fatto quotidiano, mettait au jour les 
liens du groupe Hera avec Nicola Cosentino, 
ex sous-secrétaire du Ministre de l’économie 
du gouvernement Berlusconi, contraint de 
quitter ses fonctions en 2010 à cause de ses 
relations avec la camorra. 
 Le journaliste italien évoquait également 
des petits ou grands scandales auxquels 
sont confrontées des entreprises suisses 
ayant mis un pied, ou les deux, dans les fiefs 
italiens de la criminalité organisée.

 La Confédération ne détenant pas de capi-
tal dans les sociétés électriques, l’éxécutif fé-
déral recommande de rejeter cette motion, et 
passe la balle aux Cantons: «Le Conseil fédéral 
ne peut ni réglementer ni empêcher les inves-
tissements à l’étranger des entreprises d’élec-
tricité. Ces investissements sont fondés sur les 
décisions stratégiques de ces entreprises, déte-
nues pour la plupart par des cantons, des villes 
ou des communes. Contrairement à la Confé-
dération, ces instances sont aujourd’hui déjà 
habilitées à empêcher, si nécessaire, de tels in-
vestissements.»

amitiés éLectriques

Cette recommandation, prononcée en 2009, 
doit résonner fortement dans les oreilles de 
Martin Schmid, conseiller d’état grison entre 
2003 et 2011. C’est au milieu de son mandat, 
en 2007, qu’il se rend en Italie pour inaugurer 
la centrale à gaz de Repower à Tevarola. Au-
jourd’hui, Martin Schmidt représente le Can-
ton à Berne et est membre du conseil d’admi-
nistration de la société électrique. 
 Deux autres anciens conseillers d’état gri-
sons siègent actuellement au Conseil d’admi-

nistration de la société qui a établi son siège 
dans la vallée italophone de Poschiavo. Tour-
nant le dos aux liens d’intérêts entre ces ex-
magistrats et la régie électrique grisonne, le 
gouvernement du canton affirme qu’il ne peut 
se mêler de la stratégie de la société: «Il est 
de la responsabilité du conseil d’administra-
tion d’évaluer les projets et de s’assurer que les 
intérêts de la société et donc aussi des ces ac-
tionnaires soient garantis.» L’exécutif grison 
répondait en ces termes à une interpellation 
du Grand Conseil sur l’investissement contro-
versé de Repower en Calabre.
 En septembre dernier, sur le plateau de 
l’émission Falò de la RSI, le chef du Départe-
ment grison de l’énergie, Marco Cavigelli per-
siste et signe: «Ce n’est pas à l’état de diriger 
Repower, celle-ci étant une société privée.» 
Dans un article de la Süddeutsche Zeitung paru 
en 2010, Martin Schmid soulignait pourtant 
que, pour le Canton des Grisons, il est très 
avantageux de disposer d’un droit d’interven-
tion auprès de Repower: «Si ce groupe était 
uniquement composé d’investisseurs privés, il 
aurait déjà délocalisé dans un autre canton ou 
même à l’étranger.» 
 En réalité, le gouvernement grison pour-
rait bel et bien exiger une position plus cohé-
rente de son groupe énergétique avec le plan 
énergétique cantonal 2009-2012. Selon ce do-

cument, les Grisons, région alpine particuliè-
rement concernée par le changement clima-
tique, doivent prendre des mesures et faire des 
investissements pour limiter l’impact du ré-
chauffement. 
 Malgré cela et les exemples de ces socié-
tés suisses enliseés dans le marché du charbon, 
sans se soucier du fait que le projet de Saline 
est fortement critiqué, tant au Grison qu’en 
Calabre, l’exécutif cantonal refuse de remettre 
en question la stratégie de Repower: «Si l’Ita-
lie prévoit l’exploitation du charbon et du gaz 
et si l’on veut participer à ce marché on doit 
respecter les normes en vigueur dans ce pays. 
On ne peut pas prendre les standards suisses 
et les transférer en Italie. L’Italie est un pays 
autonome qui peut décider lui-même le stan-
dard des sources énergétiques qu’il souhaite. 
Si moi je veux une entreprise active à niveau 
international, les lois du pays d’implantation 
sont les seules à être déterminantes», déclare 
Mario Cavigelli à la RSI.
 Se sentant injustement mise sous un mau-
vais jours par la presse qui, selon Repower, 
aurait diffusé des opinions négatives et des in-
formations erronées, la société a récemment 
souligné, via un communiqué, son engage-

ment à respecter les lois italiennes et à adopter 
une attitude orientée vers le dialogue. Politi-
quement, le projet continue dès lors de bénéfi-
cier de soutiens dans les plus hautes sphères de 
l’état grison. 

diVergences internes

Mais des divergences pourraient en revanche 
surgir au sein même du conseil d’aministra-
tion de Repower, par les trois représentants de 
l’entreprise Axpo, dont la politique est de ne 
pas favoriser la construction de centrales au 
charbon. que fera Alpiq, l’autre grand parte-
naire de Repower? Bien qu’il affirme ne plus 
vouloir investir dans le charbon, l’une de ses 
deux centrales en République tchèque est en 
train d’être agrandie. à ce stade, la responsa-
bilité d’Alpiq, détenue par des communes ro-
mandes, reste engagée.
 Pour Repower, les problèmes se cumulent, 
qui ne sont pas seulement liés à l’opposition po-
pulaires et aux polémiques relatives aux finan-
cements de groupes pro charbon. à Milan, un 
collaborateur aurait détourné plusieurs mil-
lions de francs de la caisse de l’enteprise. Il 
est actuellement mis en examen pour fraude. 
En Italie toujours, Repower a récemment été 
condamné par l’autorité antitrust à payer une 
amende de plus de cent mille euros pour avoir 

participé à un cartel électrique avec EGL Ita-
lie, société détenue au 100% par Axpo. Le 
groupe grison a aussitôt déposé un recours. 
 à cela s’ajoute la chute du résultat du pre-
mier semestre 2012 qui a fondu de 37% par 
rapport à la même période de 2011. Ces dé-
convenues en cascade interviennent alors que 
la société est en train de bâtir une grande 
usine de pompage-turbinage d’une puissance 
de 1000 mégawatt entre le lac de Poschiavo et 
le lac blanc dans le col de la Bernina. Il s’agit 
de pomper l’eau des deux lacs pour la stocker 
dans des bassins d’accumulation lorsque la de-
mande d’énergie est faible (la nuit), afin de la 
libérer plus tard et produire ainsi de l’électri-
cité lorsque la demande est forte (le jour). L’ob-
jectif est de gagner beaucoup d’argent grâce 
au négoce d’électricité 5. 

et Les sources renouVeLabLes?

En Suisse, d’autres projets de ce genre sont en 
cours à Glaris et dans le Bas-Valais. Il s’agit 
d’investissements financièrement énormes, 
à dix chiffres, considérés à haut risque au 
moment où les groupes suisses voient fondre 
leurs marges sur l’énergie de pointe, produite 

à la demande à partir des barrages. Or le 
développement des nouvelles sources d’éner-
gie éolienne et solaire dans les autres pays 
est en train de faire reculer la demande de  
cette énergie. 
 Encore un exemple de la stratégie à courte 
vue de la branche électrique? La désolante 
aventure du charbon n’aura, à l’évidence, pas 
servi de leçon. Bien que des études montrent 
que les entreprises suisses sont à la traîne dans 
le domaine des énergies vertes par rapport 
aux pays voisins6, les récents investissements 
consentis par celles-ci n’ont de loin pas voca-
tion à combler cet écart. Bien au contraire, 
96% de l’électricité produite à l’étranger par 
des entreprises suisses provient de sources non 
renouvelables, alors que 88% des projets en 
cours sont des centrales à combustible fossile7. 
 De la part d’entreprises totalement ou par-
tiellement en mains publiques, on pourrait 
s’attendre à ce qu’elles soutiennent la politique 
énergétique que la Confédération doit mener 
pour sortir du nucléaire, basée sur les écono-
mies d’énergie et développement des sources 
renouvelables. C’est donc à l’appui des ces 
objectifs que devraient être consacrées les ré-
serves financières des acteurs publics actifs 
dans le marché de l’énergie. non à compli-
quer l’ambitieuse mission que Berne s’est don-
née: abandonner l’atome.

1. Le capital de Repower se répartit entre le Canton de 
Grison 46% (majoritaire), Alpiq 24,6%, Axpo 21,4%. Celui 
d’Axpo est détenu à 100% par des cantons de la Suisse nord 
orientale; les actionnaires d’Alpiq sont les municipalités et 
les cantons de Suisse romande; les Forces motrices bernoises 
(FMB) sont contrôlées à 52,5% par le Canton de Berne, et à 
10% par le Groupe E, détenu à son tour à 78% par le Caton 
de Fribourg.

2. Le capital de la société Saline Energie Ioniche (SEI) se 
partage entre Repower (57,5%), le Group Hera (20%), Fos-
ter Weheler Italia (15%), et le groupe d’investissement Apri 
Sviluppo (7,5% ).

3. http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/20081113_
Switzerland_French.pdf

4. http://www.foes.de/pdf/2011-08-Offener-Brief-Ko-
hlekraft.pdf

5. L’activiste zurichois Peter Vogelsanger dénonce des liens 
entre les projets de centrales au charbon et les projets de 
pompage-turbinage développés par Repower: «Entreprise 
trop petite par rapport à l’étendue de ses projets, elle risque 
la faillite si ses investissements ne s’avèrent pas rentables. 
Or si l’électricité sur le marché du pompage-turbinage est 
trop chère, Repower compte sur le fait que les centrales à 
charbon produisent à bas coût et compenseraient ainsi les 
éventeuels pertes dans les projets de pompage-turbinage.» 
C’est pourquoi, selon Peter Vogelsanger, Repower planifie 
une centrale en Calabre, afin d’assurer ses arrières  
dans la construction d’une usine de pompage-turbinage à  
Campolattaro, dans la région de naples. Pour sa part, 
Repower a toujours nié toute relation entre ces deux types 
d’investissements

6. Les nouvelles énergies renouvelables représentent 0,26% 
de la production suisse. Cette part est proportionnellement 
34 fois plus importante en Allemagne, 12 fois en Autriche et 
7 fois en France, selon les statistiques de l’Office fédéral de 
l’énergie.

7. Selon les données qui nous ont été fournies par la  
Fondation suisse pour l’énergie, actualisées à fin juin 2012.

7 juillet 2011. manifestation écologiste contre la centrale à charbon de lünen, financée par l’azienda elettrice ticinese et la regio energie de soleure  © keystone  / ap dapd / timur emek 
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Mireille Vallette, qui réalise actuelle-
ment la promotion de son livre Bou-
levard de l’islamisme, aux Editions Xe-

nia, fait de l’islam, religion séculaire, complexe, 
ayant imprégné le continent européen, sa science 
et sa culture, une caricature. Elle la représente 
comme un repaire d’intégristes, une religion an-
ti-femme et sectaire. Un entretien de Mireille 
Vallete a été publié dans Le Matin Dimanche, un 
article rédactionnel dans Le Temps.
 Mais ces deux journaux ont refusé de nous 
accorder une place pour exprimer notre point 
de vue. quelques jours après ces deux parutions, 
Madame Vallette se gargarisait, sur le site fran-
çais Riposte laïque, de la possibilité qu’elle avait eu 
de pouvoir s’exprimer dans ces deux journaux. 
 Il est troublant de voir avec quelle facili-
té les idées islamophobes se propagent dans les 
médias. En France, les éditions à répétition du 
Point et de L’Express sur la menace de l’islam en 
attestent et, en Suisse, avec quelle complaisance 
une certaine presse jette de l’huile sur le feu.
 quand Mireille Vallette reproche aux mu-
sulmans de Suisse de s’être radicalisés au point 
de pratiquer… le ramadan (sic!), qui est l’un 
des cinq piliers de l’islam, elle montre son igno-
rance de cette religion, de tout phénomène reli-
gieux en général. Le procès à charge monté dans  
Boulevard de l’islamisme polarise, essentialise l’is-
lam et fait de manifestations violentes une typo-
logie exemplative. Mélanger pays d’origine, ap-
partenance religieuse et pratique effective, c’est 
faire le lit de la discrimination, du racisme, en 
refusant paradoxalement le principe laïc du res-
pect de la croyance et de la pratique religieuse. 
Or, le langage du mépris et de la haine à l’égard 
des musulmans ne fera jamais avancer le mieux 
vivre ensemble.
 C’est contre les valeurs mêmes de la Suisse 
que Madame Vallette agit en pratiquant un 
intégrisme athée soi-disant féministe avec une 
vision pseudo-charitable et paternaliste de la 
femme qui la réduit à une chose. nous croyons 
que c’est aux femmes musulmanes de décider 
pour elles-mêmes ce qu’elles veulent et désirent. 
Ce n’est ni aux hommes, ni à certaines préten-
dues féministes occidentales de le faire en leur 
nom. Mais Mireille Vallette va encore plus loin, 

car à ses yeux, la gauche, qu’elle prend au pas-
sage en otage, s’est soi-disant trahie en tolérant 
ce que l’islam impose aux femmes. Elle est sur 
ce point incohérente, car elle fait dans un même 
mouvement l’éloge de M. Oskar Freysinger qui 
s’oppose à l’avortement. 

tous diFFérents, tous sembLabLes

En tant que conseiller municipal socialiste et 
animateur d’une fondation prônant le dialogue 
interreligieux, nous souhaitons réaffirmer un 
principe et un horizon, que nous appellerons 
celui d’un islam de gauche, progressiste, dyna-
mique, et ouvert à l’Autre. nous travaillons au 
quotidien pour améliorer le lien entre les ci-
toyens et le respect des différences. Tous diffé-
rents, tous semblables. 
 Ouvrir une salle de gym avec trente jeunes 
pour jouer au football, que ce soit ramadan ou 
pas, faire la fête des voisins dans le quartier du 
Petit-Saconnex, à Genève, et voir les membres 
de la mosquée sortir tables et chaises, ou en-
tendre les associations de femmes musulmanes 
chanter avec d’autres femmes et les hommes du-
rant la semaine d’actions contre le racisme. 
 Voilà ce que nous construisons sur le ter-
rain: des mains tendues, des approches visant à 
se connaître et reconnaître, illustrant le fait que 
l’appartenance religieuse est une appartenance 
parmi d’autres et qu’elle favorise même le lien 
pour autant que des conditions soient aména-
gées pour la rencontre. nous condamnons les 
mouvements intégristes et radicaux, extrémistes 
essentialistes, nationalistes, réduisant l’Autre à 
une caricature de lui-même et réaffirmons d’une 
manière pragmatique, notre engagement pour 
un islam ouvert au dialogue et à la différence. 
  nous rappelons qu’en Suisse, les musulmans 
sont entre 300 000 et 350 000 (3,8 à 4,5% de 
la population). Ce sont des citoyens et des ci-
toyennes qui paient leurs impôts, respectent les 
lois et contribuent au bien-être de ce pays qui 
est bien souvent le leur. Si 75% des musulmans 
vivants en Suisse résident dans les villes, 76% 
résident en Suisse alémanique. Ce sont en ma-
jorité des Turcs, mais aussi des Albanais et des 
Kosovars. Ceux qui résident en Suisse romande,  

soit 14%, sont principalement originaires du 
pourtour méditerranéen. 
 Il y a aujourd’hui environ cent lieux de prière 
en Suisse, qui ne sont de loin pas adéquats car 
il s’agit le plus souvent de garages ou d’apparte-
ments. nous croyons qu’il faut emprunter la voie 
d’accommodements raisonnables, s’inspirer de 
ce qui a été réalisé au québec notamment grâce 
au fameux rapport Bouchard-Taylor de 2008, 
ouvrant la voie à une réelle prise en compte 
des cas d’espèce et de leurs difficultés. Les dif-
férences culturelles entre les peuples ne doivent 
pas être des murs mais des espaces de négocia-
tion et de dialogue. 
 

prendre Le risque de L’ouVerture 

Les discours essentialistes, qu’ils viennent de 
formes dégénérées parlant au nom de l’islam ou 
de réactions xénophobes en Suisse, ne doivent 
pas nous empêcher de progresser vers une socié-
té de la compréhension réciproque et du respect 
de l’Autre. être de gauche, c’est accepter de dia-
loguer avec l’Autre, là où il est et tel qu’il est, non 
pas de le vouloir à son image. être musulman, 
c’est placer Dieu au cœur de sa vie, un Dieu de 
justice et de respect. 
 Les forces de dialogue et de compréhension 
sont plus nombreuses et plus fortes que celles de 
la haine et du rejet. notre engagement comme 
citoyen, comme croyant, comme père ou mère 
de famille, jouera un rôle essentiel pour réduire 
les tensions et absorber les peurs. nous sommes 
fiers quand la Suisse prend le risque d’être ou-
verte, accueillante, valorise sa diversité et ne ba-
foue pas les valeurs que prône sa Constitution 
qui commence, faut-il le rappeler, par «Au nom 
de Dieu tout puissant», sans que cela en fasse 
pour autant une théocratie. 
 Ce qui nous paraît être une menace contre 
la démocratie aujourd’hui, c’est la banalité de 
l’ignorance et la crainte pavlovienne de l’Autre. 
Les nationalismes étriqués sont un poison. Ils 
ont démontré toute leur nocivité dans l’histoire. 
L’antidote, c’est dire «oui» à une Suisse ouverte, 
interculturelle et curieuse; le oui à un islam de 
gauche, afin que tous deux puissent, en se ren-
contrant, se féconder réciproquement.

 opINIoN

pour un islam de gauche

«Ce qui nous paraît être 
une menace contre la 
démocratie aujourd’hui, 
c’est la banalité de 
l’ignorance et la crainte 
pavlovienne de l’Autre. 
Les nationalismes  
étriqués sont un poison. 
Ils ont démontré 
toute leur nocivité dans  
l’histoire. L’antidote, 
c’est dire «oui» à 
une Suisse ouverte, 
interculturelle et 
curieuse.»

L’ouvrage Boulevard de l’islamisme relance le débat sur la propagation des idées islamophobes dans 
les médias et la société suisses. Un musulman et un socialiste genevois proposent un antidote.

hafid Ouardiri
dIRECTEUR 
dE LA foNdATIoN 
dE L’ENTRE-CoNNAISSANCE

sylvain thévOz
CoNSEILLER MUNICIpAL 
SoCIALISTE EN vILLE 
dE GENèvE

Ce texte est une version augmentée 
d’un billet posté le 25 octobre 2012 
dans le blog de Sylvain Thévoz, 
hebergé sur le site www.tdg.ch
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Rien, au début, ne préfigurait son succès industriel. Si-
tué à mille mètre d’altitude, éloigné des grands axes de 
communication, privé tant de matières premières que 

d’eau de surface, le bourg de La Chaux-de-Fonds ne semblait 
pas devoir connaître un destin différent d’autres localités péri-
phériques. qui aurait pu prévoir qu’il serait un jour promu au 
rang de «métropole horlogère» et deviendrait cette «cité manu-
facture» évoquée par Karl Marx, classée au patrimoine mon-
dial de l’UnESCO en 2009? 
 Mais, plus qu’une énigme, La Chaux-de-Fonds «est une 
ville improbable». Celui qui pose ce diagnostic parle en 
connaissance de cause: Jean-Daniel Jeanneret, architecte du 
patrimoine de la ville, a été responsable du dossier de candida-
ture au patrimoine mondial de l’UnESCO.
 «Jusqu’à maintenant, on ne sait pas quel a été le facteur 
déterminant de l’apparition d’une telle ville», poursuit-il. Il y a 
sans doute la mentalité, qu’on dit laborieuse, de ses habitants, 
qu’évoquait Jean-Jacques Rousseau, le «génie du lieu», la dis-
tance face aux lieux de pouvoir qui aurait créé une atmosphère 
favorable à la créativité, le «vent de liberté» qui souff le dans 
la région, où un homme qui «naît pauvre peut mourir riche». 
 Le «coup de chance» a sans doute aussi joué son rôle, sou-
ligne Jean-Daniel Jeanneret. Un coup de chance qui tient du 
miracle: en 1900, près de la moitié des montres produites dans 
le monde transitent par ce qui n’était, un siècle auparavant, 
qu’une localité rurale, passée en un clin d’œil au stade indus-
triel, dont la population passe de 13 000 à 37 000 habitants 
entre 1850 et 19101.

un miracLe né des cendres

Ce miracle est né des cendres. Celles du grand incendie qui ra-
vage en 1794 le bourg de la Chaux-de-Fonds. Les habitants ex-
priment alors leur singularité. Plutôt que de reconstruire ce qui 
a été détruit, ils imaginent une structure nouvelle et décident 
de tirer les leçons du passé: il s’agit de prévenir une nouvelle ca-
tastrophe, en créant des espaces suffisants entre les immeubles, 
de les isoler les uns des autres, pour éviter la propagation 
d’un nouvel incendie. Une nouvelle ville voit le jour, sorte de  
Far-West au cœur de l’Europe: des lignes droites, parallèles et 
perpendiculaires, des immeubles d’un type nouveau, homo-
gène. La destruction a aboli les contraintes: pas de bourg mé-
diéval, pas de problématique de fortifications à gérer pour dé-
velopper cette cité nouvelle.
 «L’histoire urbaine est encore relativement peu étudiée. 
Mais ce sont sans doute des raisons d’économie qui ont favo-
risé l’apparition de ces immeubles presque identiques, utilisant 
les mêmes matériaux», commente Jean-Daniel Jeanneret. «Il 
s’agit d’une reconstruction raisonnable, raisonnée et pragma-
tique.» La prolongation de ce plan urbain épousera les besoins 
de la production horlogère, qui se développe dans la région et 
prendra tout son essor aux XVIIIe et XIXe siècles, supplantant 
l’industrie de la dentelle. 
 Les immeubles abritent à la fois habitations et ateliers, 
jusqu’à l’apparition des premières fabriques, dans les années 
1880. La largeur des rues a de multiples avantages: elle favorise 
le déneigement en hiver, facilite le transport constant des pièces 
de montres d’un atelier à l’autre, et permet une luminosité opti-
male des logements et des ateliers.
 Cette structure est particulièrement visible dans le quartier 
nord, construit à f lanc de coteau, selon le plan de l’ingénieur 
Charles-Henri Junod qui pose les bases de la ville telle qu’on 
la connaît aujourd’hui 2. L’«urbanisme horloger»  se développe 
ainsi, donnant naissance à la «ruche» de la Chaux-de-Fonds, 
celle qui figure sur le blason de la ville, adopté en 1851 par le 
Conseil général. En haut, trois étoiles représentent l’origine des 
habitants de la ville: les «communiers», les Suisses, les étran-
gers. En bas, un damier de onze carrés, symbolise les quartiers 
de la ville.
 Au centre, huit abeilles bourdonnant autour de cette ruche 
représentent le labeur, «symboles éloquents du travail et de 
l’épargne, de la minutie des horlogers» 3. C’est la célèbre «ville-
manufacture» décrite par Karl Marx, qui évoquait une cité en-
tièrement dédiée à la production (mono)industrielle, horlogère 
en occurrence. Une ville posée sur des lignes droites, des rues 
qui se développent en s’étendant, par adjonction d’immeubles, 

qui seraient comme des cubes que l’on ajoute les uns après les 
autres, à mesure de l’accroissement de la population.
 Mais cet héritage urbanistique n’a pas qu’un intérêt his-
torique. Pour Lucien Willemin, la ville est en fait un proto-
type de «ville du futur». Ancien promoteur immobilier, actif 
aujourd’hui dans le domaine environnemental (il donne, no-
tamment, des conférences sur l’énergie grise), Lucien Wil-
lemin, comme d’autres habitants venus de l’extérieur, est un 
amoureux de La Chaux-de-Fonds, convaincu qu’elle détient 
des atouts majeurs pour affronter l’avenir. D’abord, parce que 
l’urbanisme fonctionnel de la ville la prédispose tout naturel-
lement à affronter les défis urbanistiques du futur, en matière 
de coûts de construction, d’aménagement du territoire, comme 
sur le plan énergétique.
 «La Chaux-de-Fonds, c’est déjà demain!», s’enthousiasme-
t-il. «Si nous suivions les concepts du développement durable, 
nous construirions aujourd’hui cette ville de la même ma-
nière.» Pour lui, le grand nombre de bâtiments contigus per-
met une «densification optimale». Les grands jardins situés au 
pied des immeubles, conçus dans un but récréatif, pourraient 
aujourd’hui être transformés en potagers, autant d’«éléments 
qui jettent les bases mêmes de la réf lexion environnementale 

actuelle». Sur le plan énergétique, la largeur des rues favorise 
un «ensoleillement maximal» et offre une situation idéale pour 
«capter et maximiser l’énergie solaire active et passive». De 
plus, de par sa construction compacte, la ville débouche, sans 
transition, sur la campagne. «La banlieue, ici, c’est la nature», 
s’exclame Lucien Willemin, dont l’enthousiasme communica-
tif, lors d’une rencontre précédente, avait imposé, comme une 
évidence, la nécessité d’une visite plus approfondie de la ville.

beauté exigeante

Au-delà de ses avantages pragmatiques, La Chaux-de-Fonds, 
passées les premières barrières que constituent un climat ri-
goureux et sa réputation de ville terne, fascine à bien d’autres 
égards. La Chaux-de-Fonds, malgré les stéréotypes répandus, 
est «belle». «Elle n’est pas jolie, elle est belle! La beauté, en ma-
tière urbanistique, ne se dévoile pas au premier regard. Beau-
coup de villes sont jolies, leurs vieux bourgs s’apprécient ins-
tantanément. La perception de la beauté, ici, s’apprivoise, se 
construit», affirme l’ancien promoteur immobilier. Mais, outre 
son urbanisme horloger, qui nécessite que l’on dispose de « clefs 
pour le décoder, l’apprécier », comme le souligne Jean-Daniel 
Jeanneret, La Chaux-de-Fonds dispose également d’objets dont 

la beauté se révèle même à un œil profane. Contrairement aux 
cinq villas construites par Le Corbusier dans sa ville natale, 
ces objets n’ont pas forcément pignon sur rue mais, à l’instar du 
Théâtre à l’italienne, témoignent de l’extraordinaire ouverture 
sur le monde que cette ville enclavée a su développer au cours 
de son histoire.
 Situé à la rue Léopold Robert, ce théâtre est presque unique 
en son genre en Suisse. Seule la ville de Bellinzone en possède 
un de la même inspiration. A La Chaux-de-Fonds, le Théâtre 
à l’italienne a été construit en 1837 sur l’initiative des horlo-
gers locaux, séduits par ce modèle découvert en parcourant les 
foires d’Europe. 
 Le théâtre conserve encore aujourd’hui son aspect d’ori-
gine: ses trois étages de loges, ses strapontins, ses balcons. Ce 
morceau d’Italie, reconstitué dans le climat rigoureux des 
montagnes neuchâteloises, ne constitue pas le seul exemple du 
rapport de La Chaux-de-Fonds avec le monde extérieur, qui 
s’exprime tant dans la culture que dans la politique (la région a 
très tôt été un lieu important de débats des idées progressistes), 
l’architecture, ou la réf lexion intellectuelle et artistique, sou-
vent encouragée et financée, une fois encore, par les industriels 
locaux.

 

Français, Allemands, Italiens, Suisses-Allemands, diverses com- 
munautés ont participé à la construction de cette industrie et 
façonné l’image multiculturelle de la ville. Parmi elles, selon 
Lucien Willemin, la communauté juive a été un des «facteurs 
importants qui ont contribué au développement fulgurant de 
l’économie locale et horlogère». La Synagogue située au cœur 
de la ville, et le carré confessionnel installé dans le cimetière 

La Chaux-de-Fonds, 
une vallée au cœur du monde
La «ruche» horlogère suisse a perdu le train, en l’espèce le rer, qui l’aurait reliée à Neuchâtel en quatorze minutes. 
mais cette ville située à mille mètres d’altitude reste attachée à sa vocation de cité ouverte et modèle de progrès. 

1.

2.
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communal témoignent du caractère de «terre d’accueil» de La 
Chaux-de-Fonds, souligne-t-il. De nombreux membres de la 
communauté ont pris une part active à l’essor industriel qui a, à 
son tour, favorisé un développement culturel remarquable. De 
fait, même l’école d’art, fondée en 1870, où Charles L’Eplatte-
nier, émule de l’art nouveau, aura pour élève Charles-Edouard 
Jeanneret, qui deviendra plus tard Le Corbusier, doit sa nais-
sance aux industriels. Sa création est «étroitement liée à l’in-
dustrie horlogère. Le rôle des mécènes est en effet déterminant 
pour la vie artistique de la région et les moyens financiers mis 
à disposition par l’horlogerie sont investis la plupart du temps 
dans les beaux-arts» 4. 

sous L’œiL de Washington

Car l’école d’art ne forme pas que des «artistes industriels» 
pour l’ornementation des montres. Elle favorise la diffusion de 
l’art nouveau en architecture, visible sous forme d’ornementa-
tion de façades, ou de vitraux, ou encore dans un bâtiment 
spectaculaire: le Crématoire, construit au début du XXe siècle, 
décoré par les élèves de l’école d’art. Mais si La Chaux-de-
Fonds a manifesté une volonté constante d’ouverture, le monde 
extérieur s’est également intéressé de près à elle, intrigué par 
les performances industrielles de cette ville «improbable». On 
l’oublie souvent, mais les Américains, par exemple, installent 
un consulat à la Chaux-de-Fonds en 1882, «aussi important 
que celui de Bâle à leurs yeux, pour observer l’activité commer-
ciale qui s’y déploie» 5. 
 C’est également un industriel, Georges Braunschweig, qui 
créé, en 1944, le Club 44, afin de susciter, dans la ville, des dé-
bats sur les questions essentielles du temps présent. Une visite 
au Club 44, toujours actif, et reconnu pour la qualité de sa pro-
grammation, reste toujours instructive, et pas seulement pour 
le débat d’idées. Dans le bâtiment qui abrite le Club, à la rue 
de la Serre, il ne faut pas se contenter de jeter un coup à la salle 
de conférence hexagonale de deux cents places dessinées par 
Angelo Mangiarotti. 
 Même les lieux d’aisance féminins valent le détour, pour 
leur boudoir aux miroirs arrondis, imaginé par l’architecte ita-

lien. Si ce genre de beauté est plus accessible qu’un concept 
urbanistique, il nécessite que l’on fasse un effort, que l’on fran-
chisse des pas de porte, que l’on pénètre dans la cour intérieure 
de l’Ancien Manège reconverti en habitations, ou dans ces 
cages d’escaliers d’aspect anodins, qui abritent parfois des faux-
marbres insolites, ou des fresques Art nouveau .
 Est-ce un hasard? C’est un enfant — terrible — de la ville, 
Blaise Cendrars, qui deviendra, avec Paul Morand, l’un des 
poètes francophones les plus éloquents du monde industriel du 
début du XXe siècle, ce moment de l’histoire dont le classe-
ment de la Chaux-de-Fonds et du Locle au patrimoine univer-
sel de l’UnESCO témoigne. Entre Amérique et Russie, ce sont 
des «paquebots de fer», des «tramways», des «rallyes aériens», 
la «sourde stridence» d’un rapide qui «fait du 110 à l’heure» 
que Blaise Cendrars, né en 1887 à la Chaux-de-Fonds, chante 
dans son œuvre poétique. 
 Tout le vacarme d’un monde industriel en construction y 
est: dans les environs d’Irkoutsk, des «trains de 60 locomo-
tives» s’enfuient «à toute vapeur poursuivis par les horizons en 
rut» et croisent la fragilité de la petite Jeanne de France: «Dis, 
Blaise, sommes-nous bien loin de Montmartre?». Le titre du 
recueil complet des poèmes de Cendrars chez Gallimard sonne 
d’ailleurs comme un symbole du destin de sa propre ville, de 

cette enclave rattachée, arrimée au monde, pour vivre, sur-
vivre, et se développer: «Du monde entier au cœur du monde.»
 Mais à côté de l’industrie de pointe, au-delà des beaux arts, 
La Chaux-de-Fonds est également célèbre, et ce n’est pas la 
moindre de ses singularités, pour son art de vivre, Et cela ne 
date pas d’hier. «Ah! La rue de l’Hôtel de Ville!», sourit Jean-
Daniel Jeanneret, en désignant, du haut du pont qui la sur-
plombe, cette rue riche d’histoire populaire. «Elle comptait un 

temps davantage de cafés que d’immeubles, certains étant ins-
tallés au premier étage de ceux-ci». Il existait un jeu, que l’on 
jouait à deux: celui du «café-pomme», qui consistait, pour deux 
compères, «à descendre la rue en faisait halte dans chaque éta-
blissement, l’un des deux consommant un café, l’autre un verre 
de pomme, en inversant les rôles à chaque fois». Le but étant 
d’arriver sains et saufs au bout de la rue, «ce qui n’est jamais 
arrivé», précise l’architecte du patrimoine de la ville. Ce qui 
arrivait par contre, c’est que les amis, éméchés, finissaient par 
se battre, se «plumer», avant la fin du parcours. Cette tradition 
pittoresque a donné son nom au quartier.

L’aVenir en question

«Il est difficile de dire ce que sera cette ville dans dix, quinze 
ou vingt ans», commente Jean-Daniel Jeanneret, revenant au 
destin de la ville horlogère, confrontée toujours et encore à des 
données naturelles pour imaginer son futur, comme sa locali-
sation périphérique. En cela, le vote populaire du 23 septembre 
2012 revêt un aspect symbolique. 
 Ce jour-là, par une infime majorité, les électeurs du canton 
de neuchâtel refusaient le crédit de construction d’un RER 
(Réseau express régional) qui aurait mis La Chaux-de-Fonds 

à quatorze minutes de neuchâtel, avec des liaisons fréquentes. 
Un enjeu qui rappelait, de manière symbolique, l’historique 
nécessité de La Chaux-de-Fonds d’assurer, pour son dévelop-
pement, une liaison optimale avec le plateau suisse. 
 «La Chaux-de-Fonds est une des rares villes industrielles 
suisses, mais son futur n’est pas assuré, un scénario catastrophe 
n’est pas exclu, qui la verrait péricliter», observe encore Jean-
Daniel Jeanneret.

 «Tout dépendra de nous!», intervient Lucien Willemin. «Si 
nous prenons soin du savoir faire local tout en restant ouverts 
au monde, si nous cultivons l’excellence, la ville a un bel avenir. 
Depuis toujours, nous devons être meilleurs et plus inventifs 
qu’ailleurs. C’est grâce à cela que La Chaux-de-Fonds existe et 
qu’elle continuera à exister.» 
 Entre passé et présent, entre beaux arts et art de vivre, La 
Chaux-de-Fonds reste une ville aussi méconnue que singulière 
en Suisse, fascinante et énigmatique. Elle entrouvre une partie 
de ses secrets samedi 10 novembre, en organisant sa 5e journée 
du patrimoine horloger.

André Loersch

1. Le 10 novembre prochains, les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle 
organisent la 5e Journée du patrimoine horloger, avec toute une série de 
visites guidées. Le programme: http://www.urbanisme-horloger.ch/d2wfiles/docu-
ment/588/8023/0/jph%202012.pdf

2. L’histoire de cet urbanisme est détaillé dans une exposition permanente à 
l’Espace de l’urbanisme horloger, rue Jaquet-Droz 23 (entrée libre).

3. «La Chaux-de-Fonds ou le défi d’une cite horlogère, 1848/1914», Jean-Marc 
Barrelet et Jacques Ramseyer, Editions d’En Haut, La Chaux-de-Fonds, 1990.

4. «L’école d’art: ferment du progrès artistique et industriel », dans « Une expé-
rience art nouveau, le style sapin à La Chaux-de-Fonds », Ville de La Chaux-de-
Fonds et Somogy éditions d’art, Paris, 2006.

5. «La Chaux-de-Fonds ou le défi d’une cite horlogère, 1848/1914».

légendes photos:

1. panorama de la ville depuis la tour espacité. 
© keystone / sandro campardo / archives

2. intérieur de la maison blanche, œuvre de le courbusier (1914).
© keystone / sandro campardo / 26 septembre 2012

3. avenue léopold-robert et la tour espacité,  
complexe administratif de 14 étages. © keystone / martin ruetschi / 2012

4. le plafond du théâtre à l’italienne, après sa rénovation en 2003. 
© keystone / sandro campardo / 2003

5. la villa turque, à la rue du doubs, construite par le corbusier en 1917. 
© keystone / martin ruetschi / 2012

6. façade du musée des beaux-arts. 
© keystone / sandro campardo / archives
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Orestiada est la première ville grecque que les migrants 
croisent après avoir traversé la frontière terrestre 
entre la Grèce et la Turquie. Sur le quai de la gare, 

les contrôleurs de train se démènent pour que les migrants 
prennent place dans le wagon arrière, plongé dans le noir, alors 
que les habitants, des Grecs pour la plupart, s’assoient libre-
ment dans le wagon devant, éclairé à souhait. 
 Les migrants arrivent généralement dans la soirée, et ils 
s’éloignent uniquement pour effectuer de petits achats — pain-
carré, boissons, biscuits — dans un supermarché non loin de 
là. Ils passent la nuit sur les bancs autour de la gare et, le ma-

tin très tôt, ils prennent le premier train, à 5h14, en direction 
d’Alexandroupoli. Une fois à Alexandroupoli, ils sautent dans 
celui de 15h43 pour Salonique. De là, ils embarquent dans le 
train pour Athènes, qui arrivera le lendemain à 5 heures. 
 à l’aube du 15 juillet dernier, au cours de notre enquête- 
reportage* dans ce pays laminé par une crise sans précédent, 
les migrants somnolent encore dans leurs couchettes de for-
tune à Orestiada. Après avoir observé pendant toute la se-
maine les tribulations de ces voyageurs à la recherche d’une vie 
meilleure, nous décidons de faire le voyage vers la capitale en  
leur compagnie. 
 Dès que le bruit du train en provenance de nea Vyssa se 
fait entendre, tout le monde se lève. Le chant du coq est couvert 
par les sons de langues exotiques. Les migrants attrapent leurs 
affaires et tous se préparent à monter dans le train. 
 Mais la voix du contrôleur les arrête: «You cannot take this 
train. Take the train at 12:20!» (Vous ne pouvez pas prendre ce 
train, prenez celui de 12h20!), tandis que les habitants d’Ores-
tiada se partagent sans encombre les sièges vacants. C’est di-
manche, et ils se rendent à la mer profitant de la fraîcheur du 
petit matin. 

 Le contrôleur, qui interdit ainsi ouvertement aux migrants 
d’accèder aux wagons, explique que «pour eux c’est égal», vu 
qu’en prenant le train de 12h20, sous un soleil de plomb celui-
là, ils auront une correspondance juste après pour Salonique. 
nous protestons que c’est leur droit de pouvoir prendre le train 
qu’ils veulent, du moment qu’ils paient le billet et que la place 
ne manque visiblement pas dans les wagons. «Il y a une famille 
avec des petits enfants!», fait-on remarquer, avec insistance, au 
responsable qui décide, du coup, de faire monter ce groupe 
familial composé d’une quinzaine de membres, mais «unique-
ment celui-ci», prévient-il. 

 Les autres migrants sauteront sur l’occasion, profitant de 
l’inattention du contrôleur en train de vérifier minutieuseue-
ment les white papers de cette nombreuse famille. Ils se faufilent 
derrière son dos et se glissent dans le train. Pour ces migrants, 
c’est un aperçu de ce qui les attendra à Athènes: être considérés 
et traités comme des citoyens de deuxième classe. 
 Le voyage se poursuit jusqu’à Alexandropouli. Dans le 
train pour Salonique, les migrants ont, cette fois-ci, des places 
réservées. Le contrôleur ne les empêche pas de monter mais 
les dirige vers les deux derniers wagons. Petit à petit, sans que 
personne ne dise mot, sans que personne ne s’indigne, ni les 
migrants, qui ne comprennent pas vraiment ce qui leur arrive, 
ni les passagers locaux qui sont probablement «soulagés» de ne 
pas s’asseoir à côté d’étrangers, les rames du train se partagent 
selon la couleur de la peau. 
 Dernière liaison: Alexandropouli — Athènes. Les mi-
grants montrent leur ticket au contrôleur qui, gentiment 
mais fermement, les conduit vers le dernier wagon. Troisième 
train, troisième contrôleur, même résultat: les «Blancs» de-
vant, les «noirs» derrière. Le drame de la ségrégation raciale 
se consomme, sous les yeux de tous, dans des entités sous le 

contrôle de l’état, tels que les liaisons ferroviaires. Une pra-
tique à laquelle nous ne pensions de loin pas assister dans un 
pays membre de l’Union européenne (UE). 
 La ségrégation dans les transports publics est symbolique-
ment très forte. Il suffit de rappeller la portée politique des 
mouvements de protestation et de lutte pour les droits civiques 
qui ont eu lieu sous les régimes ségrégationistes, tels l’Afrique 
du Sud durant l’apartheid ou les Etats-Unis jusqu’à la deu-
xième moitié du XXe siècle. Souvenez-vous: Johannesburg, 
1957. Marie-Louise Hooper, une activiste étasunienne qui a 
lutté contre l’apartheid, écrit un article 1 sur le boycott collectif, 

qui a commencé le 7 janvier de cette année mémorable. Pour la 
première fois, les noirs s’organisent pour protester contre l’aug-
mentation du prix du billet de bus. «Azikhwelwa!» criait la foule: 
«nous ne roulons pas.» Ainsi, Hooper estime que 60 000 per-
sonnes ont marché, parfois jusqu’à vingt kilomètres par jour, 
du lieu de domicile au lieu de travail, et ce pendant trois mois. 
Jusqu’au moment où le gouvernement décide de rétirer son pro-
jet de hausse des tarifs. Cette action collective est considérée 
comme l’élément déclencheur de la lutte anti-apartheid. En 
choisissant la marche, les noirs «votaient avec leurs pieds», 
souligne Ruth First, activiste sud-africaine dans un article  
de 1957 2.
 Changement de continent. Ville de Montgomery, Alabama.  
Deux ans avant les faits sud-africains, une femme noire deve-
nue depuis l’icône des civil rights, Rosa Parks, refuse de laisser 
sa place assise dans un bus à un homme blanc. Elle est arrê-
tée pour violation du chapitre 6, alinéa 11 du code racial de 
la ville de Montgomery. Celui-ci oblige tout passager à céder 
ou à prendre la place «assignée par la race à laquelle il appar-
tient» 3. La nuit suivante, cinquante dirigeants de la commu-
nauté afro-américaine, parmi lesquels figurait Martin Luther 

Ségrégation en Grèce, mode d’emploi
Dans les trains qui, depuis la frontière terrestre avec la Turquie, conduisent les migrants vers athènes, la séparation 
avec les habitants est devenue une pratique courante. reportage sur la ligne qui relie orestiada à la capitale grecque. 

texte Cristina del Biaggio photos Alberto Campi

dans la train qui relie orestiada à alexandropouli, une femme afghane d’une soixantaine d’années, résidant à damas, voyage avec une quinzaine de membres de sa famille. tous ont fui les combats qui font rage en syrie    © alberto campi / 15 juillet 2012
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King, se réunissent et discutent des actions à mener suite à l’ar-
restation de Rosa Parks. Comme pour le cas sud-africain, les 
protestations contre les transports publics sont le déclencheur 
d’une lutte sociale et politique de grande envergure.
 Alors qu’aux états-Unis et en Afrique du Sud, il serait au-
jourd’hui impensable de rétablir la ségrégation dans les trans-
ports publics, elle surgit dans un état de l’UE, où elle est en 
passe de devenir, selon nos sources mais aussi sur la base de nos 
observations sur le terrain, une pratique courante.
 Et ce n’est pas tout car, aujourd’hui en Grèce, à la sépara-
tion ethnique dans les trains s’ajoute une pratique de création 
de zones urbaines, aux frontières f loues et changeantes, et de 
«confinement» des migrants. Des zones qui, selon la définition 
du sociologue Loïc Wacquant, peuvent être assimilées à des 

«ghettos», en tant qu’instrument de fermeture et de contrôle 4.
Dans les villes d’Athènes et de Patras, ces «ghettos», d’où les 
migrants n’osent pas sortir et où le contrôle s’effectue par la 
violence de la police et des escadrons néonazis, sont plus ou  
moins permanents. 
 Ce sont notamment les quartiers du centre ville d’Athènes 
qui sont concernés, où une majorité de migrants arrive tant 
bien que mal à se loger, ainsi que les zones traditionnellement 
investies par les arrivants, telles que le pont situé entre la gare 
et le siège d’Aube dorée, qui abrite des Maghrébins sans domi-
cile fixe. Ou encore le parking utilisé comme habitation par les 
Afghans à Patras, et la forêt d’eucalyptus, proche du port, où 
campent les Africains. Sans oublier les champs d’oliviers occu-
pés par les Afghans dans la périphérie de Patras. C’est dans 
l’un de ces oliviers qu’un groupe d’Afghans nous a offert notre 
dernier repas avant de rentrer en Suisse: du riz au citron avec 
du poulet, servi à l’ombre des arbres. Une oasis de calme dans 
une ville dominée par la violence.
 Dans tous ces lieux, il n’y a pas de mixité. Rares sont les 
Grecs qui y mettent le pied, car ces zones sont considérées 
«dangereuses» du seul fait de la présence des migrants. Cette 

ségrégation ethnique est en grande partie due à la représenta-
tion que les Grecs ont des «quartiers de migrants», mais elle est 
également le fruit de la «chasse à l’homme» que subissent les 
étrangers, contraints de se déplacer ainsi dans d’autres quar-
tiers, rejoignant les communautés déjà installées dans ces en-
droits.
 Dans la ville d’Athènes se dessinent alors des «no-go areas», 
où la probabilité de se faire attaquer par des groupes de racistes 
ou par les policiers est très élevée. Ces lieux se situent au cœur 
même de la capitale, autour des quartiers d’Omonia, Attica, 
Victoria Square et Agios Panteleimonas. C’est dans ce dernier 
que nous avons été bousculés par un couple de tenanciers d’un 
kiosque à tabac et de journaux, au motif que nous n’étions pas 
Grecs... quelques mois auparavant, les habitants aidés par les 
miliciens de l’Aube dorée, tolérés par la police, ont procédé au 
«nettoyage» de tous ces quartiers. Maintenant, plus personne 
n’a le droit de les «salir».
 

témoignages inédits

à Patras, la violence se concentre surtout dans les campements 
de migrants autour du nouveau port, inauguré en 2011 et d’où 
il est désormais devenu impossible pour les migrants de fuir 
vers l’Italie. Les récits récoltés sur place font état de violences 
assimilables à de la torture pour toute personne surprise en 
train de monter sur un camion s’embarquant pour la Péninsule 
italienne. 
 Les autorités portuaires, appelées emblématiquement 
«commando» par les migrants, utilisent régulièrement des ta-
sers contre des détenus menottés, ainsi que des chiens sans mu-
selière mordant les jambes des prisonniers.
 Un Afghan raconte comment un Soudanais a été tué par 
le «commando»: «Je l’ai vu courir, pourchassé par une voiture 
conduite par des membres du ‘commando’. Elle a accéléré et 
heurté le fuyard, qui est mort sur le coup. J’ai demandé: ‘Pour-
quoi l’avez-vous tué?’. Ils ont répondu: ‘nous ne l’avons pas tué, 
il est tombé’». Ce jeune Afghan, témoin de la scène, se dit cer-
tain qu’il ne s’agissait pas d’un accident mais d’un geste volon-
tairement meurtrier: «I saw that the commando hit him, with his car» 
( J’ai vu le commando le percuter avec leur voiture). 
 Les rondes des miliciens de l’Aube dorée, les descentes des 
policiers dans les logis des migrants, ainsi que les abus de pou-
voir exercés par les autorités rendent la vie (presque) impossible 
aux migrants qui comprennent rapidement qu’ils ne sont pas 
les bienvenus dans le pays. Le calvaire commence une fois pas-
sée la fameuse frontière entre la Grèce et la Turquie. 
 Ceux qui se font attraper par la police, les gardes-frontière 
ou les militaires sont accompagnés au centre de détention (et 

d’enregistrement) de Fylakio, où ils sont priés de se séparer 
de leurs téléphones portables. Ceux qui ne se font pas arrêter 
se présentent spontanément au poste de police le plus proche, 
souvent à Orestiada. La procédure d’enregistrement dans les 
centres de détention comporte l’envoi des empreintes digitales 
à l’Eurodac de Lyon, base de données européenne dotée d’un 
système automatisé de reconnaissance, introduite avec les ac-
cords de Dublin en 2003. Cette procédure est en général très 
brève, à moins que le migrant ne demande l’asile politique. 
Dans ce cas, il restera quasi certainement enfermé dans le 
centre de Fylakio durant six mois, période de détention maxi-
male pour les demandeurs d’asile 5. 
 Au terme de la procédure, ceux qui ne demandent pas 
l’asile obtiennent le «white paper» — un document qui est censé 
obliger les migrants à quitter le pays dans les trente jours. Mais 
tous partent aussitôt vers le sud de la Grèce pour se rendre à 
Athènes, leur destination finale. Là où ils croient trouver du 
travail, là où des amis ou des membres de la famille les at-
tendent. Deux options s’offrent à eux pour se rendre dans la 
capitale: le bus depuis le centre de détention de Fylakio (prix: 
80 euros 6), ou le train depuis Orestiada (prix: 42 euros). 

 La frontière qui divise la Grèce et la Turquie, zone par la-
quelle transitent 40% des migrants dits illégaux pour rentrer 
dans l’Espace Schengen, n’est pas la seule frontière à laquelle 
les migrants sont confrontés. La séparation, voire la «ségréga-
tion», se poursuit dans les zones urbaines. Ainsi, le contrôle du 
passage entre la Grèce et la Turquie fait partie d’un «dispositif 
frontalier» plus vaste, comme l’appellent les chercheurs Didier 
Bigo, Riccardo Bocco et Jean-Luc Piermay, auteurs de l’article 
«Logiques de marquage: murs et disputes frontalières», paru 
en 2009 dans Cultures & Conflits 7. 
 Ce dispositif transforme la ligne de démarcation entre deux 
pays en quelque chose qui la dépasse et l’englobe en même 
temps. Reste que les migrants ne veulent pour la plupart pas 
rester en Grèce, comme le montre ce jeu de mots d’un migrant 
d’origine marocaine: «Grèce = Euro-pas». La Grèce tout en-
tière est pensée et vécue par les migrants comme une «bar-
rière» à franchir. Une vaste zone-tampon où règne, en ce mo-
ment, un état d’exception, selon les mots du philosophe italien 
Giorgio Agamben, et de ségrégation permanent. 

* Cet article achève une trilogie consacrée à la Grèce par Cristina Del Biaggio,
doctorante et assistante de recherche et d’enseignement au Département de  
géographie et de l’environnement de l’Université de Genève et par le photo-
graphe Alberto Campi. 
Lire également: Un «mur» aux portes de l’Europe, La Cité n.1 /An II, 
et Le vrai visage de l’Aube dorée, parti néonazi grec, La Cité n. 2 / An II.

Une «chronique» sur la Grèce a été publiée par Vivre Ensemble: www.asile.ch/
vivre-ensemble/category/chroniques/monde. Une présentation de la recherche 
aura lieu le 28 janvier, organisée par la Société de Géographie de Genève au 
Muséum d’Histoire naturelle à 19h.
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légendes photos:
1. alexandropouli, juillet 2012. un réfugié syrien, qui a longtemps vécu
en finlande et travaille aujourd’hui comme jardinier au nord de la grèce, 
montre une photo où il est menotté par la police grecque lors d’un 
contrôle dans les transports publics athéniens.
2. à la gare d’orestiade, les contrôleurs font monter les migrants 
dans un wagon sans lumières, et les résidants dans un wagon séparé, 
éclairé à souhait.
3. athènes, 26 juillet 2012. des enfants afghans jouent dans la place 
omonia, au centre du «ghetto d’athènes». c’est ici que se négocients 
les faux passeports pour quitter le pays et se rendre dans les reste  
de l’europe. 

1.

2. 3.
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«C’est là qu’il va atterrir.» L’atta-
chée de presse pointe une banale 
place de parc à voitures et me 

réjouit par son innocent lapsus. Le «numéro 
10», l’un des douze hommes à avoir marché 
sur la Lune, sera bientôt là. Charlie Duke fai-
sait partie de la mission Apollo 16 en 1972, 
l’une des neuf missions spatiales à s’être ren-
due sur notre satellite naturel, entre 1969 et 
1975. Filmé alors en couleur, joyeux passa-
ger d’un «rover» lunaire bondissant sur la  
rocaille, à 37 ans, le pilote originaire de  
Caroline du nord a également été le plus jeune 
à faire le mythique voyage. 
 L’astronaute arrive sur le coup des 16h, 
avec un accueil surprise de la conseillère 
d’état Esther Waeber Kalbermatten, et d’une 
nuée de curieux qui ont aussitôt dégainé appa-
reils photo et téléphones portables. La scène 
se déroule au premier jour de la «Foire du  
Valais», le 28 septembre dernier. Le comptoir 
commercial est le plus fréquenté de Suisse ro-
mande et accueille chaque année une exposi-
tion thématique. Après la conquête de l’Ouest 
et l’armée éternelle de la Chine ancienne, 
pourquoi ne pas adopter comme thème  
l’odyssée spatiale? 
 C’est dans une salle à la lumière tamisée, 
remplie de bidules «volants» et d’images de 
conquêtes galactiques, que nous rencontrons 
Charlie Duke. L’homme, tonique et mince, 
se tient droit comme un sportif repenti. Il a 
un faux air d’acteur hollywoodien, un accent 
provincial et un positivisme à toute épreuve. 
Sur le devant de son blouson kaki, façon «Top 
Gun», bardé d’écussons, figure son identifiant 
principal: «Charlie Duke, Apollo 16». 
 Dans le dos, il arbore un slogan pour 
l’occasion: The Real Space Cowboys. Sûrement 
une référence au film Space Cowboys, réalisé 
par Clint Eastwood, dans lequel il joue lui-
même un quinquagénaire partant à nouveau 
en mission spatiale. Certains astronautes ont 
parfois exprimé l’aversion qu’ils avaient pour 
les représentations hollywoodiennes de leurs 
exploits, qui ne correspondaient souvent pas 
à la réalité. Par son vêtement, Charlie Duke 
semble faire partie de ceux qui veulent rétablir 
une certaine vérité. 

 

Dans ce décor implanté dans une salle tout en 
noir et en loupiottes, Charlie Duke et moi dis-
cutons devant le mythique «Rover lunaire», 
avec lequel il a roulé sur le sable gris. Un peu 
plus loin, une reproduction de la capsule avec 
laquelle il a vu, par une petite lucarne, le sol de 
l’astre se rapprocher. Fatigué, très prisé, mais 
souriant et détendu, l’homme sera à notre dis-
position durant une vingtaine de minutes. 

un porte-drapeau américain

Loin d’être blasé par quarante ans de souve-
nirs remémorés en boucle, Charlie Duke par-
court régulièrement le monde — et la Suisse 
— pour parler de son expérience. «L’année 
dernière je suis venu à Lucerne, j’adore ce 
pays», explique-t-il. Impossible de ne pas lui 
demander ce que cela lui a fait de marcher sur 
la Lune... «Cela a été la plus forte expérience 
de toute ma vie! Comme nous sommes arrivés 
avec six heures de retard sur le programme, 
nous étions très excités au moment d’atterrir 
sur cette surface hostile. C’était incroyable de 
voir la beauté de la Lune, de fouler son sol», 
s’exclame-t-il comme s’il avait répondu pour 
la première fois de sa vie à cette question. 
De ces souvenirs, il en a en pagaille, avec un 
éclat dans l’œil au moment de partager cha-
cun d’eux, même le plus difficile. «Après un 
petit saut, je suis tombé en arrière, sur mon ré-
servoir d’oxygène. C’est la seule fois où j’ai eu 
peur, mais je m’en suis bien tiré», confie-t-il. 
 quelques secondes avant de démarrer l’in-
terview, l’un des co-organisateurs de l’expo-
sition et membre de l’association Swiss Apollo, 
nous glisse, tout fier, que Charlie Duke avait 
planté un drapeau suisse sur le sol lunaire... 
«En fait, c’était un collecteur de vents solaires, 
conçu par un professeur de l’Université de 
Berne, Johannes Geiss. nous l’avons appelé 
le «drapeau suisse», mais c’était en réalité une 
feuille en aluminium», explique l’astronaute. 
 La Swiss Apollo Association, l’université ber-
noise, les écoles polytechnique de Lausanne 
et de zurich, la section «affaires spatiales» 
du Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la re-
cherche... tous ont pris part à cette exposition 
qui vise à présenter la conquête spatiale sous 

son meilleur jour. Car malgré les programmes 
actuellement en route, nous sommes bien loin 
des années où Russes et Américains se dispu-
taient l’espace et en avaient fait des priorités 
nationales. En pleine Guerre Froide, l’engoue-
ment stellaire paraissait juste et primordial 
aux yeux des deux camps, malgré les évène-
ments historiques qui se déroulaient sur la 
Terre. «Imaginez-vous, le programme lunaire 
a démarré en 1961, au moment où le mur de 
Berlin a été construit. nous vivions vraiment 
une époque tourmentée.» Certains confrères 
lunaires avaient même exprimé leur culpabi-
lité de se retrouver à conquérir les étoiles, alors 
qu’une partie des leurs, notamment des pilotes, 
mourait durant la guerre du Vietnam. Une 
culpabilité partiellement effacée par un be-
soin d’aventure des pilotes d’essai. «C’étaient 
de nouveaux engins, n’importe lequel d’entre 
nous aurait aimé monter dans ces fusées pour 
les tester», explique celui qui a notamment fait 
ses armes sous les ordres de Chuck Yeager, le 
premier homme à avoir franchi le mur du son 
en avion. 

retombées tangibLes

Au début des années 1970, il y a aussi eu la 
désaffection et l’incompréhension croissante 
du public face au programme Apollo, mal-
gré l’engouement international des premiers 
temps et les 600 millions de spectateurs qui 
avaient regardé neil Armstrong fouler le sol 
lunaire à la télévision. On estime aujourd’hui 
le budget total de cette géante opération, qui 
a employé quelque 400 000 personnes, à  
130 milliards de dollars en tenant compte de 
l’inf lation (25 milliards à l’époque). Pourquoi 
dépenser autant pour finalement si peu de re-
tombées, se demandaient les détracteurs. Pour 
Charlie Duke, elles sont bien là: «On trouve 
partout des retombées de la conquête spa-
tiale. Dans les ordinateurs, les télécommuni-
cations, les écrans de vos téléphones ou de vos 
caméras...». Plus prosaïquement, ces voyages  
auront aussi permis de mieux connaître 
notre satellite, avec notamment des centaines 
de kilos de roche rapportés sur Terre pour  
être analysées. 
 Après le démantèlement de l’Union sovié-
tique et, contrairement à ce qui était antici-
pé à l’époque, le désintérêt des Chinois pour 
le monde interstellaire, la conquête spatiale 
semble aujourd’hui inscrite dans son temps: 
une collaboration entre des pays autrefois 
ennemis, afin de continuer de porter le rêve 
de voir des êtres humains dans l’espace. Il y a 
désormais le projet de Station spatiale inter-
nationale (ISS), qui accueille aussi bien des 
Russes que des Américains. Ceux-ci ont pro-
gressivement réduit leurs dépenses dans le do-
maine, malgré un plan de relance durant les 
années du président Bush Junior. 
 Pour Charlie Duke, la fierté fait place à 
une part de vexation. «Pour nous rendre sur 
l’ISS, nous devons emprunter une fusée russe. 
nous n’avons pas notre propre navette, c’est 
l’une des choses qui me dérange le plus», re-
grette-t-il. Mais l’abandon des ambitieuses 
missions habitées n’a pas pour autant sonné 
le glas de la conquête spatiale, et ce malgré 
les coupes budgétaires décidées par l’adminis-
tration Obama. «Au niveau de la robotique, 
les états-Unis ont fait de très bonnes choses. 
nous avons envoyé le robot Curiosity sur Mars, 
qui fait un excellent travail.» Et le space cow-
boy de préciser qu’il repartirait bien volontiers 
sur la lune, si un nouveau programme embar-
quant des humains était mis sur pied. «Mais je 
ne pense pas que j’en aurai l’occasion», sourit-
il d’un air malicieux.

Joël Espi

Charlie Duke,
 le sens de la conquête spatiale

Depuis quarante ans, 
Charlie Duke, le dixième 
homme à avoir posé 
un pied sur la Lune, fait 
revivre au public une époque 
tourmentée, où la conquête 
spatiale avait avant tout 
une origine politique. 
rencontre avec un cowboy 
de l’espace à jamais fier 
de ses exploits. 

  charlie duke vu par © israel garcia montero / novembre 2012
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texte et photos Arno Brignon

Andorre, le revers de la médaille
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L’Andorre, enclavée entre la France et l’Espagne, bien 
qu’utilisant l’euro, ne fait pas partie de l’Union euro-
péenne. Retirée depuis 2010 de la liste grise des paradis 

fiscaux, la principauté est réputée pour ses domaines skiables, 
ses touristes fortunés, ses avantages fiscaux.
 «Le Pas», comme le nomment ses quelques 5000 habitants, 
est un territoire nouveau. S’il est aujourd’hui un gigantesque 
centre commercial à plus de deux mille mètres d’altitude et la 
plus grande station de ski des Pyrénées pouvant accueillir plus 
de 20 000 personnes en pleine saison, il faut se souvenir qu’en 
1966, il n’existait que deux cahutes, hébergeant les ouvriers  
de la nouvelle route qui reliera Andorre à la France. 
 C’est cette année là, impulsé par les Espagnols fuyant le 
franquisme, qu’un commerce frontalier voit le jour revendant 
alors les produits espagnols introuvables dans l’hexagone.  
 Aujourd’hui, ce sont moins les spécialités ibériques que les 
produits détaxés que les frontaliers viennent chercher dans une 
file de voitures discontinue et incongrue au milieu des sommets 
pyrénéens. De nombreux camions d’essence, d’alcool, de tabac 
et autres denrées se joignent à cette procession quotidienne...  
Le bilan carbone des marchandises n’est ici pas la priorité.
 Même si la crise semble avoir moins de prise, le changement 
est notable depuis quelques années. La courbe migratoire s’est 
inversée. nombreuses sont alors les déceptions et nombreux  
les retours au pays pour les candidats à cet eldorado ultralibéral. 
Après des années de prospérité, le pays s’essoufle et montre  
un revers de la médaille plutôt inattendu. En mots et en images.
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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 novembre
LAUSANNE Pathé les Galeries, ve 23 nov 

Du sexe ?… Encore ?!
du 16 novembre au 9 décembre
de Philippe Verlooven

par le Théâtre de l’Epiderme

Mise en scène : Stéphane Guex-Pierre

Avec : Christine Aebi, Rebecca Bonvin et Barbara Firla

Lumière : Jean-Michel Carrat

Maquillage, coiffure : Johannita Mutter

www.cavale.ch • 079 759 94 28
Location 
Service Culturel Migros •Billetteries de la Ville de Genève

• 19h mercredi, samedi 
• 20h30 jeudi, vendredi 
• 17h dimanche 
• Relâche lundi et mardi

Mercredi 28 novembre à l’issue de la représentation, Autour Du sexe ?... Encore ?!,  
entrée libre. Rencontre animée par Franceline James, psychiatre.  
Avec Etienne Fernagut, animateur journaliste radio-télé et Philippe Verlooven, auteur

à Pitoëff SaiSon 12-13 
52, rue de Carouge /genève

Le théâtre 
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S’IL FALLAIT LIRE...

Chacun a pu constater, ces dernières années, que la ques-
tion du statut moral des animaux (Ont-ils des droits? 
Avons-nous des devoirs à leur égard? Lesquels et pour-

quoi?) suscite un engouement croissant, à l’université comme 
dans les débats publics. On ne compte plus les publications, les 
conférences, les expositions même — car l’art s’en mêle aussi 
— les controverses dans les médias sur tel ou tel aspect de l’ex-
ploitation animale (l’alimentation carnée, l’élevage industriel, 
l’expérimentation, la corrida, le foie gras, etc.).
 En philosophie, cette question est celle de l’un des sous-do-
maines de l’éthique appliquée, qu’on appelle l’éthique animale 
(animal ethics). Ce domaine n’est pas nouveau puisque le nom 
lui-même date de la fin du XIXe siècle et que le questionne-
ment sur le statut moral des animaux était déjà riche durant 
l’Antiquité. Il s’est toutefois considérablement renouvelé dans le 
dernier tiers du XXe siècle dans les pays de langue anglaise — 
contrairement à la francophonie qui accuse un retard qu’elle 
tente désormais de rattraper.
 Ce développement récent n’est pas dû à un seul homme, 
et encore moins à un seul livre. Mais on peut affirmer sans se 
tromper qu’Animal Liberation (1975) de Peter Singer a joué un 
rôle décisif dans le développement de l’éthique animale. Cet 
ouvrage est le produit d’un contexte, puisque l’inf lation édito-
riale en éthique animale dans les années 1970 en Angleterre 
et aux états-Unis est une réaction à la croissance de l’élevage 
industriel et à l’indignation qu’il suscitait — et suscite toujours. 
 Les philosophes qui s’inscrivent dans ce mouvement sont 
d’abord des militants: ils s’indignent de la manière dont on 
traite les animaux, puis tentent de rationaliser leur indignation 
en élaborant des théories montrant pourquoi un tel traitement 
est injustifiable et comment on pourrait changer les choses. 
Cette visée pragmatique est particulièrement f lagrante dans le 

livre de Singer qui — ce qui est plutôt inhabituel dans un livre 
de philosophie — est agrémenté de photos et accompagne la ré-
f lexion théorique d’une sorte de guide pratique pour «devenir 
végétarien». Il s’adresse à un large public; sa raison d’être est 
de convaincre, d’avoir un impact et de changer les comporte-
ments. Vendu à près d’un million d’exemplaires dans une ving-
taine de langues, il est régulièrement cité comme l’un des livres 
les plus inf luents du XXe siècle — et pour cette raison l’un des 
plus dangereux, disent ses détracteurs. Car Peter Singer, qui dé-
tient désormais la chaire de bioéthique à l’université Princeton  
(états-Unis), n’est pas seulement le plus inf luent des philo-
sophes vivants (selon Time Magazine), il est aussi l’un de ceux 
qui dérangent le plus, pour ses positions sur l’euthanasie, l’avor-
tement ou, précisément, l’éthique animale.

«tous Les animaux sont égaux»

Singer est un utilitariste, c’est-à-dire qu’il pense qu’une action 
est moralement bonne lorsqu’elle maximise la satisfaction des 
préférences de l’ensemble des individus concernés. Il s’oppose 
au déontologisme, selon lequel une action est moralement 
bonne si elle est accomplie par devoir ou par respect pour une 
norme. Il n’accorde donc pas à la vie de valeur intrinsèque et 
considère que le critère de considération morale n’est pas le 
simple fait d’être vivant, ni d’appartenir à l’espèce humaine 
(un critère arbitraire qui impliquerait une discrimination selon 
l’espèce, un spécisme), ni d’être rationnel, conscient de soi ou 
de posséder l’une de ces qualités dont l’homme se sert habi-
tuellement pour se distinguer des autres animaux (car tous les 
hommes ne les possèdent pas, et pourtant nous accordons de la 
considération morale aux nouveaux-nés, aux handicapés men-
taux et aux comateux par exemple).

 Après Rousseau, Bentham et beaucoup d’autres, Singer 
considère que le critère de considération morale est la capa-
cité de sentir — qui permet, justement, d’avoir des intérêts. Or, 
de ce point de vue, comme l’annonce le premier chapitre de 
son livre, «tous les animaux sont égaux». Ce qui ne veut pas 
dire qu’il faut avoir pour l’éponge et le chimpanzé la même 
considération: Singer est le cofondateur d’un Projet Grands 
Singes qui demande l’extension de trois droits fondamentaux 
jusqu’ici réservés aux humains (droits à la vie, à la protection 
de la liberté individuelle et à ne pas être torturé) et qui de fait 
accorde donc une priorité au moins stratégique à certaines es-
pèces, en l’occurrence les grands singes. Les animaux dont on 
parle sont ceux qui ont des intérêts, et c’est l’une des difficultés 
de l’éthique animale que de savoir lesquels sont concernés: les 
mammifères et les oiseaux, certainement, mais le reste? Peu 
importe, à vrai dire, si l’enjeu est de savoir si nous avons raison 
de faire souffrir et tuer des cochons et des poulets, par exemple.
 à partir du moment où il est établi que les cochons et les 
poulets ont des intérêts — l’un d’entre eux étant celui de ne pas 
souffrir — rien ne justifie, estime Singer, d’affirmer que leurs 
intérêts valent moins que les nôtres, en l’occurrence notre goût 
pour leur chair. Les intérêts se valent: «Un intérêt est un inté-
rêt quelle que soit la personne dont il est l’intérêt». Ce n’est pas 
parce que mon chien n’est «qu’un animal» que son intérêt à ne 
pas souffrir est moindre que celui d’un homme, et que je de-
vrais donc lui accorder moins de considération. Et ce n’est pas 
parce que ce cochon n’est «qu’un cochon» que son intérêt à ne 
pas souffrir est moindre que celui de mon chien.

des cochons et des hommes

Pour autant, dire que tous les intérêts se valent, défendre une 
égalité de considération, n’implique pas d’égalité de traitement. 
Contrairement aux caricatures qu’on en fait souvent, Singer ne 
réclame pas que l’on traite les animaux comme les hommes. 
Il dit exactement le contraire: «Le principe d’égale considéra-
tion des intérêts n’exige pas que nous traitions les animaux non 
humains comme nous traitons les humains», tout simplement 
parce que certains intérêts des animaux sont différents, et que 
considérer également des intérêts différents implique des trai-
tements différents. Considérer également les intérêts du cochon 
et ceux de l’homme, par exemple, n’implique pas d’apprendre 
à lire au cochon, mais de le «laisser en compagnie d’autres co-
chons dans un endroit où il y a une nourriture suffisante et de 
l’espace pour courir librement».
 Cette thèse de l’égalité animale n’implique pas non plus une 
égalité des vies, puisque Singer pense que «la vie d’un être pos-
sédant la conscience de soi, capable de penser abstraitement, 
d’élaborer des projets d’avenir, de communiquer de façon com-
plexe, et ainsi de suite, a plus de valeur que celle d’un être qui 
n’a pas ces capacités»: le tuer reviendrait à lui faire perdre plus 
que la vie. Faisant abstraction de l’appartenance à l’espèce, il 
en conclut donc qu’il est pire de tuer un être qui possède ces 
capacités, qu’il soit ou non humain, qu’un être qui ne les possède 
pas. Le philosophe n’argumente bien entendu pas pour niveler 
par le bas, ou pour appeler au meurtre des handicapés men-
taux, comme certains caricaturistes voudraient nous le faire 
croire, mais pour niveler par le haut, et faire comprendre de 
cette manière que nous n’avons pas plus de raison de tuer un 
chimpanzé qu’un être humain qui, du fait d’un handicap men-
tal congénital, a en réalité moins d’intérêt à vivre.
 Cette thèse polémique explique en partie seulement le suc-
cès de ce livre. Celui-ci se distingue aussi par sa remarquable 
clarté et ses qualités pédagogiques. On a pourtant mis près de 
vint ans à le traduire en français. Singer estime que «ce n’est 
d’ailleurs pas une coïncidence». Pas une coïncidence non plus 
si cette traduction tant attendue, rapidement épuisée, devenue 
presque introuvable, n’a pas été rééditée jusqu’à aujourd’hui, 
encore vingt ans plus tard. Comme si l’on voulait que ce livre 
ne soit pas lu par un trop grand nombre. Il est désormais 
disponible en poche, pour le plus grand bonheur de tous les  
libres penseurs.

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer

Peter Singer, La Libération animale, Petite Bibliothèque Payot, avec une préface 
inédite de l’auteur et une présentation par Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, 
octobre 2012.

Peter Singer, le philosophe 
qui voulait «libérer» les animaux
Publié en anglais en 1975, l’ouvrage Animal Liberation, qui marqua l’entrée de la question animale dans la philosophie morale 
contemporaine, paraît en poche dans sa version française. il est cité comme l’un des livres les plus influents du XXe siècle.

peter singer, titulaire de la chaire de bioétique à l’université de princeton, dérange aussi pour ses positions sur l’avortement et l’euthanasie © todd huffmann 
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ATELIER, la rubrique qui donne carte blanche aux créateurs d’ici et ailleurs

Para el muro de un hospital de sangre

I

Por los campos luchados se extienden los heridos.
y de aquella extensión de cuerpos luchadores
salta un trigal de chorros calientes, extendidos 
en roncos surtidores

La sangre llueve siempre boca arriba, hacia el cielo.
Y las heridas suenan igual que caracolas,
cuando hay en las heridas celeridad de vuelo,
esencia de las olas.

La sangre huele a mar, sabe a mar y a bodega.
La bodega del mar, del vino bravo, estalla 
allí donde el herido palpitante se anega,
y f lorece, y se halla.

Herido estoy, miradme: necesito más vidas.
La que contengo es poca para el gran cometido
de sangre que quisiera perder por las heridas.
Decid quien no fue herido.

Mi vida es una herida de juventud dichosa.
!Ay de quien no está herido, de quien jamás se 
   siente
herido por la vida, ni en la vida reposa
herido alegremente!

Si hasta a los hospitales se van con alegría,
se convierten en huertos de heridas entreabiertas,
de adelfos f lorecidos ante la cirugía
de ensangrentadas puertas.

II

Para la libertad sangro, lucho, pervivo.
Para la libertad, mis ojos y mis manos,
como un árbol carnal, generoso y cautivo,
doy a los cirujanos.

Para la libertad siento más corazones
que arenas en mi pecho: dan espuma mis venas,
y entro en los hospitales, y entro en los algodones
como en las azucenas.

Para la libertad me desprendo a balazos
de los que han revolcado su estatua por el lodo.
Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos,
de mi casa, de todo.

Porque donde unas cuencas vacías amanezcan,
ella pondrá dos piedras de futura mirada,
y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan 
en la carne talada.

Retoñarán aladas de savia sin otoño
reliquias de mi cuerpo que pierdo a cada herida.
Porque soy como el árbol talado, que retoño:
porque aún tengo la vida.

Miguel Hernández

Pour le mur d’un hôpital de sang

I

à travers les champs après la lutte se rèpandent 
 les blessés.
Et de cette étendue de corps combattants
bondit un champ de blé aux jets chauds, répandus
en rauques fontaines.

Le sang pleut toujours vers le haut, vers le ciel.
Et les blessures sonnent comme des conques,
quand il y a dans les blessures la célérité du vol, 
l’essence des vagues.

Le sang f leure la mer, a la saveur de la mer et de 
 la cave.
La cave de la mer, du vin courageux, éclate
là où le blessé palpitant se noie,
et f leurit, et se trouve.

Je suis blessé, regardez-moi: j’ai besoin d’autres vies.
Celle qui m’habite ne suffit pas pour la grande tâche 
pleine du sang que je voudrais perdre par 
 mes blessures.
Dites qui ne fut jamais blessé.

Ma vie est une blessure des joyeuse jeunesse.
Malheureux celui qui n’est pas blessé, qui ne se 
 sent jamais
blessé par la vie, qui ne se repose pas sur la vie
joyeusement blessé!

Si l’on va avec joie aux hôpitaux,
ils deviennent des jardins des blessures entrouvertes,
de lauriers-roses f leuris devant la chirurgie
des portes ensanglantées.

II

Pour la liberté je saigne, je lutte, je survis.
Pour la liberté, mes yeux et mes mains,
comme un arbre charnel, généreux et captif,
je les donne aux chirurgiens.

Pour la liberté je sens davantage de coeurs
que de sables dans ma poitrine: ils donnent de
 l’écume à mes veines,
et je rentre dans les hôpitaux, et je rentre dans les 
 ouates
comme dans des lys.

Pour la liberté, je me défais à coups de feu
de ceux qui ont roulé sa statue dans la boue.
Et je me défais violemment de mes pieds, de 
 mes bras,
de ma maison, de tout.

Parce que là où des orbites vides verront le jour,
elle mettra deux pierres qui regarderont le futur,
et elle fera que de nouveaux bras et de nouvelles
 jambes poussent
dans le chair abattue.

Retourneront ailées de sève sans automne
les reliques de mon corps que je perds à 
 chaque blessure.
Parce que je suis comme l’arbre abattu, qui reverdit:
parce que j’ai encore la vie.

EL HERIDO LE BLESSé

  © israel garcia montero / novembre 2012
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«écris-moi dans la terre, je te répondrai»
Lancés dans une traduction de longue haleine de l’œuvre du grand poète espagnol miguel Hernández, presque 
inconnu des lecteurs français, sara solivella et Philippe Leignel témoignent dans leur travail d’un engagement 
dont la sincérité rejoint celle de l’écrivain qu’ils admirent tant, mort dans les prisons franquistes à 31 ans.

sara solivella et philippe leignel  © le duc(k), novembre 2012

Pour rejoindre le local où nous allions dis-
cuter, nous avons plongé dans la Maison  
du Peuple à Lausanne, siège d’associa-

tions de gauche et d’un syndicat proche des 
anarchistes. Pendant que nous parlions, une 
militante délicate a fermé la porte du bureau 
encore ouverte: elle allait faire des tracts et le 
bruit de la photocopieuse nous importunerait.  
 Sara Solivella et Philippe Leignel étaient 
en face de moi, fumant leurs cigarillos. Il s’est 
tout de suite dégagé de cette rencontre une 
intensité douce de cendre chaude, les volutes 
épaisses de deux présences fortes et, insistant 
comme un goût tenace sur la langue, une exi-
gence d’authenticité à laquelle rien ne semblait 
pouvoir se dérober.
 Il y a plusieurs débuts à cette histoire. En 
2006, par exemple. Philippe Leignel et Sara 
Solivella enseignent dans le même établis-
sement secondaire. Le premier revient d’un 
congé sabbatique durant lequel il a écrit une 
pièce de théâtre qui ne le satisfait guère; il est 
d’abord poète, auteur de plusieurs recueils pu-
bliés. La seconde donne alors des cours d’espa-
gnol. Ils discutent de Frederico García Lorca, 
du dramaturge. Puis, en rangeant la biblio-
thèque de l’école, Sara réalise qu’on n’y trouve 
aucun ouvrage de Miguel Hernández.
 Miguel Hernández? Philippe Leignel ne 
connaît pas ce nom. n’est-il pourtant pas 
poète lui-même, cultivé, curieux? Il était 
alors comme la plupart d’entre nous: igno-
rant de cet écrivain dont les traductions fran-
çaises étaient si rares qu’il fallait le lire dans sa 
langue originale ou le découvrir en français, 
par hasard, au détour d’une vieille anthologie 
dénichée chez un bouquiniste. Sara Solivella 
traduit quelques poèmes pour son collègue. 
Il les trouve magnifiques et accepte d’essayer 

d’en traduire d’autres avec elle (voir rubrique  
Atelier en page 18).
 C’est l’autre début de cette histoire. qu’a 
donc reconnu Philippe Leignel dans cette poé-
sie qui le touche tant ? Une simplicité dont la 
force ne tient pas à une virtuosité quelconque, 
mais à la grandeur de l’émotion éprouvée, 
transcrite et figurée par Hernández. «J’ai eu le 
sentiment de prendre contact avec quelqu’un 
qui n’avait pas le sens des codes, mais le sens 
des choses , déclare Philippe Leignel, «l’écri-
ture d’un paysan, en somme.»
 Fils d’un immigré français, né dans les an-
nées 1960, il a lui-même senti l’arbitraire des 
codes de part et d’autre de la frontière. Une 
sorte d’inconfort qu’il a surmonté en prenant 
le recul d’un humaniste serein. Philippe Lei-
gnel a les yeux doux, mais la paupière plissée 
de celui à qui on ne la fait pas.
 La poésie de Miguel Hernández lui a plu, 
parce qu’elle lui a fourni l’exemple d’un che-
vrier quasiment autodidacte qui s’est appro-
prié la tradition poétique espagnole sans voir 
dans l’acquisition de ce bagage culturel, au 
contraire de ses pairs écrivains de l’époque, un 
signe électif d’appartenance à la bourgeoisie. 
Ce poète des années 1930 a puisé chez ses pré-
décesseurs reconnus un élan pour sa propre 
parole, plutôt qu’un signe de distinction qui 
l’aurait éloigné de son milieu d’origine.
 Et puis il y a la puissance charnelle de 
la langue espagnole, dont cette entreprise 
de traduction a permis à Philippe Leignel 
de prendre la véritable mesure. Le style de  
Miguel Hernández, parce qu’il s’allie avec une 
évidence souveraine les possibilités phoniques 
de l’espagnol, lui a révélé ce qu’il appelle «la 
présence plastique» de cette langue. Il a vu 
dans ces traductions un défi lancé au français, 

qu’il juge plus corseté, plus analytique. L’édi-
tion des poèmes de Miguel Hernández qu’il a 
publiée avec Sara Solivella1 met d’ailleurs en 
regard les deux langues, comme pour suggé-
rer au lecteur l’écart qui les sépare et, de façon 
modeste, l’intraduisible singularité de l’œuvre 
originale.

«Le pLus grand poète du monde»

Depuis 2006, Philippe Leignel a appris l’es-
pagnol. Comme le dit Sara Solivella, «il s’est 
engagé plus que moi dans ce projet de traduc-
tion; pour moi, tout était en effet acquis».
 Car il y a un dernier début possible à cette 
histoire. Dans la première moitié des années 
1970, Alfredo Solivella, le père de Sara, fit 
clandestinement passer en Espagne des édi-
tions de Miguel Hernández imprimées à 
l’étranger. Exilé à Paris, il contribua à mainte-
nir vivante l’œuvre de ce poète que le régime 
franquiste voulait faire oublier, après l’avoir 
fait mourir dans ses geôles. «Pour mon père», 
avoue-t-elle, «c’était le plus grand poète du 
monde».
 De retour à Orihuela, ville natale de 
l’écrivain dont la famille Solivella est égale-
ment originaire, le père emmenait régulière-
ment ses enfants visiter la maison de Miguel  
Hernández. Au cours de ce que Sara qualifie ré-
trospectivement de «pèlerinage laïc», Alfredo  
leur déclamait des textes de son poète préféré.
Sara Solivella s’est ensuite, comme toute sa gé-
nération, mise à chanter les textes de Miguel 
Hernández mis en musique par Joan Manuel 
Serrat. L’adolescente fêtait ainsi, à tue-tête, la 
mort de Franco et la liberté nouvelle dont la 
jeunesse espagnole s’emparait avec une fureur 
joyeuse. On distingue encore à l’heure ac-

tuelle, dans le ton vif de son rouge à lèvres et 
la boucle minuscule qui orne son ongle soigné, 
cet héritage lointain et désormais coquet de  
la movida.
 Miguel Hernández fut pour elle cet écri-
vain d’une ville minuscule, bigote et réac-
tionnaire — sa ville à elle, aussi — dont la 
détermination suffit à l’arracher à la petitesse 
d’esprit de sa bourgade, et même à la lâche-
té de ses contemporains si peu indignés par la 
dictature. Un exemple, cette fois, de convic-
tions démocratiques et de courage personnel.
 Sur la tombe du poète, à Alicante, on 
trouve aujourd’hui une boîte aux lettres. Tout 
lecteur de son œuvre peut venir déposer ici un 
mot, de façon à entretenir un dialogue que la 
mort de Miguel Hernández n’aurait pas inter-
rompu. La strophe de l’un de ses poèmes s’y 
trouve reproduite:

«Même si sous la terre
mon corps aimant se trouve,
écris-moi dans la terre,
parce que moi je te répondrai.» 

Et Sara Solivella de conclure: «notre livre de 
traductions pourrait s’y trouver.»

Jérôme David

1. Miguel Hernández, Mon sang est un chemin. Mi sangre es un 
camino, poèmes choisis et traduits de l’espagnol par Sara 
Solivella et Philippe Leignel, Vevey, éditions Xenia, 2010. 

Les deux traducteurs donnent aussi des lectures bilingues 
des textes de Miguel Hernández, agrémentées d’inter-
mèdes musicaux: la prochaine aura lieu à Sainte-Croix, le 
dimanche 18 novembre à 18 heures au Cinéma Royal, dans 
le cadre du premier Festival de poésie de la ville.
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La date du 17 septembre dernier marque 
une rupture profonde dans l’équilibre, 
déjà passablement précaire, entre le 

monde culturel de Bagdad et les autorités de la 
ville. Ce jour-là, la police a mené un raid dé-
vastateur sur al-Mutanabbi, la mythique rue 
des libraires, située dans le centre historique 
de la capitale irakienne. Ce lieu emblématique 
pour la circulation du savoir et de la culture en 
Irak a été saccagé, les livres étant la principale 
cible des policiers, dont la mission était, à l’évi-
dence, de tout détruire. 
 Dans le journal al-Hayat, Ali al-Saray re-
porte que des bulldozers escortés par des sol-
dats armés ont investi la rue et pulverisé les 
étals des marchands. Le motif invoqué était 
la présence «trop encombrante» de livres dans 
l’espace public. Pour leur part, les vendeurs 
assurent qu’ils n’ont reçu aucun avertissement 
pour évacuer la zone. La municipalité a com-
muniqué, quelques jours plus tard, qu’en éva-

cuant les stands, les expositions de livres et les 
publications du trottoir, l’intervention munici-
pale visait à mettre fin aux violations du régle-
ment dans la rue al-Mutanabbi. 
 Courroie de transmission du savoir, al-Mu-
tanabbi est une artère urbaine fréquentée par 
l’intelligentsia de la capitale irakenne et d’ail-
leurs, où les ouvrages de littérature, d’histoire 
et de philosophie sont non seulement mis en 
vente, mais aussi fabriqués et débattus depuis 
des siècles. Ce n’est pas la première fois que 
cette rue subit une attaque (une voiture piégée 
a explosé en 2007) mais ce nouveau raid a tout 
à la fois provoqué un choc et un électrochoc, 
suscitant une vague de contestations sur les ré-
seaux sociaux en langue arabe.
 Les intellectuels irakiens s’attendent à une 
recrudescence de la pression policière dans 
tout le pays. Selon eux, sous le prétexte de la 
loi et l’ordre, les autorités mènent une vaste 
politique de contrôle des secteurs culturels et 

sociaux. Le scénario de la fermeture des boîtes 
de nuit, considérées comme des lieux de dé-
bauche, de l’interdiction d’événements musi-
caux et d’associations culturelles ou de cercles 
d’écrivains revient avec fracas. 
 Après 2007, l’opposition s’est réunie au-
tour de l’Al-Mutanabbi Street Project, une coali-
tion de poètes, artistes, écrivains, imprimeurs, 
libraires et lecteurs. Partant du constat que la 
destruction des livres est motivée par la volon-
té de contrôler leur circulation, ce projet vise 
un double objectif: rendre hommage aux ac-
teurs de la rue al-Mutanabbi et rappeler l’im-
portance du livre dans toutes les cultures. 
 Le second objectif est de rapprocher al-
Mutanabbi d’autres «rues culturelles» dans 
le monde, des vendeurs de livres ainsi que des 
institutions œuvrant dans la diffusion du sa-
voir, afin de marquer ce qu’il y a de commun 
entre tous les acteurs culturels dans la région 
moyen-orientale et au-delà. 

 Beau Beausoleil, initiateur du projet avec 
Sarah Bodman, de l’Université de Bristol, va 
plus loin: «J’en suis venu à penser que par-
tout où quelqu’un rassemble ses pensées pour 
écrire et faire un pas vers la vérité, partout où 
quelqu’un s’assoit pour lire un livre, c’est là 
que commence la rue al-Mutanabbi», une af-
firmation qui a donné son origine à la tournée 
d’expositions, de lectures et d’événements 1 en 
réactions aux attaques subies.
 L’idée de la coalition est aussi de dresser un 
«inventaire» de ce qui a été perdu dans cette 
attaque, en publiant des livres qui parlent de 
«mémoire et de futur», et de ref léter aussi bien 
la force que la fragilité des livres tout comme 
l’endurance des idées qu’elles contiennent. 
 Ce n’est pas un projet «anti- guerre», mais 
un «projet thérapeutique», selon ses organisa-
teurs qui continuent de programmer des expo-
sitions itinérantes partout dans le monde, dans 
les bibliothèques nationales, dans les maisons 

En Irak, la culture passée au bulldozer
Poumon culturel 
de Bagdad, al-mutanabbi, 
la célèbre rue des libraires, 
a été ravagée par  
une attaque policière 
visant à affaiblir voire 
à anéantir ce haut lieu 
de la circulation du savoir 
et des idées dans le pays. 

situées dans le centre de bagdad, la rue al-mutanabbi est le lieu emblématique de la circulation du savoir et de la culture en irak © keystone / ap photo / jassim mohammed / archives
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de la poésie, les musées et les galeries, avec un 
agenda rempli déjà jusqu’en 2015.
 Plus de deux cent soixante artistes ont ré-
pondu à ce jour à cet appel et ont réagi contre 
ce que les organisateurs ont défini comme 
une «atteinte à la civilisation», animant une 
réf lexion sur le rôle que jouent, et ont tou-
jours joué, les livres pour chacun de nous. 
Malgré le peu de moyens à disposition, cette 
coalition a pris de l’ampleur et une Anthologie  
rassemblant des essais, des poèmes et des té-
moignages a récemment vu le jour 2. Pour 
Beau Beausoleil, le raid du 15 septembre der-
nier montre que «les idées et les rêves se multi-
pliant en fonction des livres et des libraires, le 
gouvernement de Bagdad est très mal à l’aise 
face à cela. C’est encore une fois un acte hon-
teux de la part d’un exécutif corrompu qui 
cherche à revenir au temps de la censure». 
 Pour le chercheur et journaliste Shamkhi 
Jabr, qui a lancé une campagne pour soute-
nir la liberté de la presse et d’expression 3, ce 
retour de la censure montre que le gouver-
nement irakien cherche à filtrer, voire à faire 
taire, l’expression culturelle et artistique. 
Pourtant, selon l’article 37 de la Constitution 
irakienne, «l’état doit protéger les citoyens 
contre la coercition intellectuelle, politique et 
religieuse». 
 Tout porte à croire que l’exécutif cherche 
à durcir le climat, en imposant de nouvelles 
restrictions aux libertés publiques. Lentement, 
un régime selon les lignes de conduite du  
«Wilayat al Faqih» (terme de droit musulman 
qui signifie la tutelle exercée par des juristes-
théologiens), étend son emprise sur la société 
et façonne l’appareil sécuritaire sur la base de 
l’idée de «la propagation des vertus et la pré-
vention du vice». 

raids précédents en égypte

Les menaces auxquelles la culture irakienne 
doit faire face participent d’un mouvement 
progressif vers une société sous régime reli-
gieux, un mouvement qui se généralise dans 
le monde arabe. Les «autodafés» se répètent 
dans l’histoire, opposant la loi et l’ordre au sa-
voir et aux idées. Lynx qualey, dans son blog 
Arabic Literature 4, note que cet incident survient 
moins de deux semaines après un raid simi-
laire mené par la sécurité d’état égyptienne 
au Caire, démentelant les étals de livres de la 
rue al-nabi Daniel, alors que, il y a quelques 
mois, c’est à Alexandrie qu’une descente po-
licière avait eu raison des libraires du centre 
ville.
  quand les Mongols ont mis à sac Bagdad  
en 1258, on raconte que l’eau du f leuve Tigre 
devint rouge un jour et noire le suivant. Le 
rouge venait du sang des victimes anonymes 
massacrées par les féroces chevaliers. Le noir 
venait de l’encre des innombrables livres des 
librairies et des universités. Aujourd’hui, 
la société irakienne se bat pour continuer 
à s’exprimer. Il y a deux mois, des acti-
vistes ont ainsi lancé une initiative intitulée  
I read... I am Iraqi ( Je lis, je suis donc Irakien),  
une manifestation de lecture collective, re-
layée par les réseaux sociaux, qui s’inspire 
d’actions similaires menées en Tunisie pour la 
promotion de la culture. 
 que ce soit ce genre de festivals, salué par 
l’ancien premier ministre irakien Mufeed al-
Jazaeri comme «la lueur d’une bougie dans 
l’obscurité», des cafés culturels, des bibliobus 
ou des actions isolées consistant à laisser un 
livre sur le siège d’un bus public, cette vita-
lité souligne le besoin d’accéder aux livres et la 
lecture. que des projets de livres, des cercles 
de lecteurs, des lieux d’échanges continuent à 
émerger peut assurer un avenir à une culture 
fragilisée par des conflits à répétition.
 Il y a là une forme de résistance, d’autant 
plus virulente que la répression s’accentue. La 
rue al-Mutanabbi, qui a fourni des livres pour 
ces actions, est devenue à cet effet un lieu de 
rassemblement et d’échanges, permettant aux 
Irakiens de revendiquer l’universalité du sa-
voir et son rayonnement afin de permettre la 
circulation des idées et des opinions.
 La rue al-Mutanabbi a toujours raconté 
l’histoire de l’Irak. nommée d’après l’un des 

plus grands poètes arabes du Xe siècle, Abu 
Tayeb al-Mutanabbi, elle a porté de nom-
breux noms en fonction des systèmes au pou-
voir. Dans la seconde période abyssinienne, 
elle s’appelait simplement le Marché de pa-
pier. Sous l’empire Ottoman, elle a été renom-
mée la Military Bakery Street, sous l’empire bri-
tannique Hassan Pasha Street. 
 Le nom actuel date de 1932, lorsque le 
ministère de l’intérieur renomma une grande 
partie de la ville. Les habitants de Bagdad 
y sont très attachés, en tout cas ceux qui la 
considèrent comme un poumon culturel, un 
lieu privilégié de promenade du vendredi pour 
les intellectuels, les artistes et les étudiants, at-
tirés par ses librairies mais aussi par son archi-
tecture ottomane, ses cafés et ses commerces. 
 Après l’invasion du Kuweit en 1990, les 
sanctions des nations Unies ont coupé la rue 

du monde: ses librairies alignaient sur les trot-
toirs des magazines, de la petite presse vieille 
de vingt ans, des titres obsolètes et des volumes 
religieux poussiéreux. Elle s’est en grande par-
tie muée en un marché aux puces de bouqui-
nistes, les libraires gagnant leur vie en vendant 
des textes religieux ou en louant des manuels 
techniques aux universitaires.

espace d’expression commun

Les mois suivant l’invasion, la rue al-Muta-
nabbi a connu une renaissance de la liberté 
intellectuelle. Les vendeurs kurdes, sunnites et 
chiites y ont retrouvé un espace d’expression 
commun: des ouvrages chiites en provenance 
de l’Iran, longtemps bannis par le régime à 
dominante sunnite de Saddam Hussein, sont 
alors apparus dans les rayons à côté de livres 
sunnites. 
 Beaucoup d’écrivains et leurs livres ont 
par la suite été interdits par le régime de Sad-
dam Hussein. Avec les violences qui ont suivi 
la campagne militaire américaine en 2003, les 
insurgés ont de nouveau visé les intellectuels 
irakiens, brûlant les bibliothèques et les uni-
versités. La rue al-Mutanabbi a miraculeuse-
ment résisté, malgré tout, à ces phases de crise. 
Même les oppositions interreligieuses san-
glantes de 2006 n’ont pas modifié la vie dans 
ce coin du centre ville de Bagdad, qui a ainsi 
pu longtemps demeurer une enclave à l’abri 
des actes vengeurs extrémistes.
 Mais les choses ont changé quand une voi-
ture piégée a explosé le 5 mars 2007, tuant 

une trentaine de personnes et blessant une 
centaine d’autres. Depuis cet attentat, la peur 
règne sur le quartier qui s’est progressivement 
vidé de son activité. Des barricades ont bouché 
l’accès de la rue au trafic routier, des membres 
du Conseil de sécurité, constitué majoritai-
rement d’anciens insurgés, ont ouvert des 
checkpoints et instauré un couvre-feu de 11 à  
15 heures. 

L’art contre L’horreur

Ces événements ont, à l’évidence, dramatique-
ment changé le visage de la rue. Beaucoup de 
libraires ayant été tués dans l’explosion, l’offre 
de livres a diminué de 10%, celles d’autres 
produits culturels de 90%. 
 Afin de tenter de stopper l’hémorragie, des 
artistes et des écrivains partout dans le monde 

ont été sollicités pour faire envoyer trois exem-
plaires d’un livre d’artiste à ce projet interna-
tional, dont un intégrera la bibliothèque natio-
nale de Bagdad, tandis que les autres seront 
exposés partout dans le monde. Une façon de 
répondre par la beauté d’une œuvre à l’hor-
reur de 2007.
 Dans son essai sur la valeur du lecteur de 
Bagdad 1, Mousa al naseri rappelle ce vieux 

proverbe qui dit que «l’égypte écrit, le Liban 
publie et Bagdad lit». Selon lui, le débat litté-
raire ne peut avoir lieu sans le lecteur, et les 
Irakiens sont des lecteurs férus et avides mal-
gré la guerre, le blocus, l’occupation et les fai-
blesses criantes d’un système d’éducation qui 
s’effrite. 
 L’importance que les Irakiens accordent 
à la littérature, au savoir et aux livres s’ancre 
dans une histoire vieille de plus de sept mille 
ans. Après la dernière attaque contre ce pou-
mon culturel qu’est al-Mutanabbi, les efforts 
déployés pour restaurer la rue et rétablir son 
rayonnement expriment le besoin de préserver 
un espace pour les penseurs, les scientifiques 
et les intellectuels. 

Michèle Haenni

1. http://www.al-mutanabbistreetstartshere-boston.com

2. Mousa al-nasri «A Man in Love with Knowledge», 
dans Beau Beausoleil, Deema Shehabi, Al-Mutanabbi Street starts 
here. Poets and Writers Respond to the March 5, 2007, Bombing 
of Baghdad’s «Street of the Booksellers», éd. PM Press, 
Oakland, 2012 

3. Iraqi Civil Society Initiative , ICSSI 
http://www.ahewar.org/camp/i.asp?id=334&show=200&

4. http://arablit.wordpress.com/2012/09/08/every-book-
vendor-is-sacred/
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LOGO DE LA COMPAGNIE INSANË, THÉÂTRE MULTIDISCIPLINAIRE, 
GENÈVE-MONTRÉAL.

#MonOpinionNeVautRien

En marge de son Projet © 1, la compagnie insanë 2 
entame, dans les colonnes de La Cité, une réflexion 
subjective, à cœur ouvert. Que signifie avoir une  
opinion aujourd’hui et peut-on encore en revendiquer 
la propriété? Quels sont à l’heure actuelle les princi-
paux canaux de transmission des idées? Et quel  
impact ont-ils sur leur contenu? Peut-on encore 
prendre librement la parole dans l’espace public  
et qu’est-ce que celui-ci aujourd’hui?
Il est ici question de la «prise de parole dans l’espace 
public» — thématique de la saison 2012 — 2013  
d’insanë — entre synthèse des réflexions exprimées 
lors du Projet © et méditation à haute voix d’un 
homme de scène, hors de son mode d’expression 
habituel.
Par Julien Brun, codirecteur artistique d’insanë et metteur en scène

LOGO DE LA LICENCE COPYRIGHT, L’ŒUVRE N’EST UTILISABLE QU’AVEC 
L’ACCORD DE SON AUTEUR, APRÈS ACHAT DES DROITS.

#MonOpinionÀMoi!

Avec la prolifération des fonctions de conseillers, de coachs et d’analystes dans 
toutes les structures importantes, notamment économiques, les idées et opinions sont 
devenues aujourd’hui des marchandises soumises aux lois du marché. 
Si mon idée ne rejoint ou ne convainc pas, elle n’a aucune valeur et n’est bonne qu’à 
figurer dans la bibliothèque d’un vieil intellectuel poussiéreux. Elle semble inutile au 
développement de notre petit monde et est donc immédiatement mise de côté par nos 
programmes d’auto-censure collective. Si par contre mon idée semble exploitable, il 
m’est alors conseillé de la céder à un professionnel qui saura en retirer le maximum, 
l’éditer, la publier, en faire un film, des T-shirts. Vendre les droits d’une idée consen-
suelle peut rapporter gros; il serait donc absurde de ne pas en profiter!
Dans ces conditions, il semble alors que la notion de propriété privée peut aujourd’hui 
s’assigner aux concepts les plus abstraits! Mais peut-on vraiment honnêtement l’ap-
pliquer dans ce cadre indéfinissable? L’appropriation et la transformation qu’en font 
chacun des maillons de la grande chaîne du téléphone arabe, ne remettent-elles pas 
de toute manière directement en question la crédibilité du Copyright sur les idées et 
opinions?

#MonOpinionSurLeSujet?

L’INVITÉE — C’est-à-dire que 
Je sais pas trop
Je veux dire
Je lis ce qu’on en dit dans les journaux
Mais je comprends pas vraiment de quoi il s’agit

L’ANIMATEUR — C’est exactement ce qu’en disent les journaux

LE CHRONIQUEUR — Peut-être même pire
(extrait du texte de Guillaume Corbeil, dramaturge, dans le cadre du Projet ©)

Si les journaux, les émissions télé et radio, les débats, les congrès ont trop souvent 
la réputation de prêcher les idées et opinions des mouvements politiques et écono-
miques les plus influents, que reste-t’il aujourd’hui comme places publiques pour se 
renseigner, se faire une opinion en toute liberté?
Internet nous a longtemps semblé être le lieu de tous les possibles, l’espace de liberté 
qui manquait, la place du village virtuelle où se rencontrent vieux sages et jeunes 
apprentis sorciers, sans arrière-pensée pécuniaire. Mais les empires Google, Face-
book, Apple, etc., en créant de toutes pièces une économie du web et de ses dérivés, 
nous ont démontré que l’on peut faire pousser le dollar sur tous les terrains. En nous 
regroupant tous sur les nouvelles places semi-publiques que sont les plateformes de 
ces empires, nous renonçons au débat, en faveur de la mise en scène virtuelle de notre 
propre vie. Dans le texte qu’il a écrit pour le Projet © Laurent K. Blais, blogueur, 
nous explique ainsi que «Facebook est une vitrine fascinante [...]. Le «prêt-à-pos-
ter», la tendance à publier une opinion qui n’est pas sienne mais qui reflète ce que 
l’on pense soi-même, sous forme de photo, d’éditorial, de citation, devient sa propre 
courroie de transmission d’idées. C’est formidable pour l’Ego de l’auteur [... mais 
c’]est aussi un rouleau compresseur normalisant, qui renforce les opinions domi-
nantes, étouffe la dissension, rapetisse le spectre du discours».
Qu’est-ce qui échappe alors encore aujourd’hui au rouleau compresseur qui applatit 
toute idée suspecte, toute opinion échappant à la norme? Nous nous laissons forma-
ter et appauvrissons chaque jour le terrain de notre liberté d’expression. Et le vide qui 
en résulte nous semble bien confortable! Bien moins risqué.

L’ANIMATEUR — Donc il lui aurait dit [...]
Selon vous
Qui est responsable de la crise qu’on traverse actuellement?

LE CHRONIQUEUR — Qu’est-ce qu’elle aurait répondu?

L’ANIMATEUR — Peut-être quelque chose comme
Est-ce que je le sais moi?
Ça doit être la faute du système
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#MonOpinionNeVautRien

LOGO DES LICENCES CREATIVE COMMONS, L’AUTEUR RENONCE EN PARTIE À SES 
DROITS ET L’OEUVRE EST UTILISABLE PAR TOUS SOUS CERTAINES CONDITIONS.

LOGO DE LA LICENCE CREATIVE COMMONS ZERO, L’AUTEUR RENONCE À SES 
DROITS SUR L’OEUVRE, DANS LA LIMITE DE LA CONSTITUTION DU PAYS.

#MonOpinionSeuleNeVautRien

Pour survivre à un environnement qui les dépasse, les bancs de poissons, les colonies 
de fourmis et les nuées d’oiseaux ont recours à ce qui a été défini comme l’intelli-
gence collective: chaque élément du groupe met son intelligence personnelle limitée 
au service du bien commun, chaque individu est un maillon d’une chaîne qui le 
dépasse. Ce mode de fonctionnement est-il transposable à l’organisation de la meute 
d’animaux déroutés que nous sommes, ou est-il en contradiction pure avec l’être 
humain individualiste intelligent?
Normand Baillargeon, philosophe, introduit dans son texte pour le Projet © la notion 
de conversation démocratique: «[e]nvisager la vie démocratique comme une conver-
sation vouée à la recherche de la vérité raisonnable et juste à travers des compromis 
et faite d’échanges; [...] trouver ce qui est vraisemblable et [...] décider de ce qui est 
préférable [...].
Chacun apporte à cette conversation portant sur des questions complexes et impor-
tantes [...] ses idées, ses valeurs, ses opinions, son savoir, son expérience; et chacun 
soumet tout cela à autrui qui écoute, réagit, contre-argumente».
Alors que nous pensions créer de nouvelles plateformes d’échanges libres, il apparaît 
peut-être qu’en nous isolant dans le virtuel, nous sommes en train de nous éloigner 
des places publiques, des lieux de discussion franche et honnête, de mise en commun 
du savoir de chacun. Et ce, jusqu’à laisser sous-traiter la gestion des idées et des opi-
nions par quelques individus spécialistes. 
Nous regardons tous aujourd’hui le monde avec une paire de jumelles du même mo-
dèle. La peur du ridicule ou la crainte de se faire rejeter du groupe nous empêchent-
elles de créer de nouveaux modèles de jumelles, biscornus ou à verres orangés, et de 
regarder tout ceci depuis l’autre bord de la falaise?
Comme le mentionne Normand Baillargeon dans la suite de son texte, l’éducation 
juste et équitable est le premier contre-poison à cette situation: apprendre qu’il existe 

d’autres modèles de jumelles, d’autres points de vue, apprendre à aller à la rencontre 
de ce voisin qui semble posséder certaines des clés qu’il me manque, voilà les fon-
dements nécessaires à notre développement personnel et collectif.
L’art est sûrement le deuxième contre-poison. La capacité d’abstraction est l’une 
des caractéristiques principales qui fait des être humains des entités privilégiées 
du royaume animal. Notre faculté à développer des sensations et des envies aussi 
absurdes que belles n’est-elle pas un remède à la rationalisation liberticide de nos 
propres systèmes d’organisation?
Si l’artiste est celui qui montre à ses congénères ce que pourrait donner la réalité vue 
à travers une paire de jumelles déformantes, alors, au même titre que le pédagogue, 
il est un des poissons du banc qui met sa vision au service du groupe. Il fait partie 
des éclaireurs envoyés en avant, à la recherche des différentes voies possibles, des 
nouveaux sentiers à défricher. 
La salle de théâtre a-t-elle aujourd’hui remplacé l’agora de la cité? C’est en tout cas 
l’un des derniers endroits où l’on peut venir confronter sa vision des choses avec 
celle de son voisin artiste, sans crainte de représailles sociales. 
Mais peut-on vraiment tout dire au théâtre? Peut-on tout peindre sur une toile? Peut-
on aujourd’hui encore prendre le risque d’exhiber sur la place publique des objets 
extirpés du chaos de l’imaginaire?
Comme les mayas l’ont indiqué, l’année 2012 semble être une année de changements 
profonds dans le monde. Peut-être est-ce donc le moment de remettre en question 
les fondements de nos programmes et de nos structures et de réinventer cette place 
publique sur laquelle chaque orateur amateur peut exprimer ses opinions, développer 
ses idées, en dialogue direct et en toute complicité avec les autres habitants de la Cité. 
#MonOpinionVautPeut-ÊtreToutDeMêmeLaPeine

(1)Projet © — Une idée explorée pendant deux jours par trois hommes de lettres. Comment arrive-t-on à transmettre une pensée, une idée, à l’aide des mots? Le 
Projet © questionne notre rapport aux mots dans leur plus simple expression. Le Projet ©, c’est un projet d’expérimentation littéraire qui a confiné pendant 29 
heures trois auteurs chacun dans un cube clos, livré au regard des visiteurs de la Place des Arts de Montréal et avec pour mission d’explorer le thême #MonOpi-
nioNeVautRien. Idée originale: Vincent de Repentigny / Coproduction insanë et ARTV — Textes originaux et infos: www.insan-e.net/projet-c
(2)Fondée à Montréal en 2010 par Julien Brun et Sylvain Béland, la compagnie insanë a pour mission la création d’univers théâtraux qui questionnent, confrontent 
et ébranlent le spectateur afin d’établir avec lui un dialogue ouvert.
Par la mise en commun de leurs points de vue et de leurs bagages culturels et artistiques très diversifiés, les membres de cette compagnie, aussi multiculturelle que 
multidiscplinaire, souhaitent questionner et ausculter la création artistique et ses usages.
Tous les membres de la compagnie insanë sont issus d’une jeune génération d’artistes, qui se pose actuellement un grand nombre de questions sur ses propres 
modes d’expression et qui est animée par une volonté d’explorer toutes les combinaisons possibles entre ses disciplines, dans le but de créer une nouvelle forme de 
spectacle, un nouveau langage scénique, total et universel. Infos et contacts: www.insan-e.net



24 Du 9 au 23 novembre 2012  LA CITÉ 

par Martial leiterL’exode

Tram 28
Je l’entrevois de loin. Avec sa couleur jaune, son allure d’autrefois, c’est le 

tram 28. Sans hésiter, je monte, prends place sur l’un des sièges en bois. 
Le wagon démarre, prend de la vitesse, se trémousse entre les rues de  

Lisbonne. Les freins sont grinçants, les mouvements branlants. Tenue anthracite 
et lunettes de soleil, la conductrice manœuvre son engin avec des gestes brusques, 
sans pitié. Comme une dompteuse de cirque, aux prises avec une bête féroce. 
 Arrivé à bon port, je descends et me dirige aussitôt vers le café A Brasileira, 
paradis des adeptes de pâtisseries. Devant l’entrée, j’aperçois un touriste qui pose 
à côté de la statue du poète Fernando Pessoa. Coiffé d’une casquette retournée, 
vêtu d’un maillot des Rangers version XXL, il s’apprête à mettre son bras autour 
du cou du grand maître des lettres portuguaises dans une vaine tentative de s’im-
mortaliser. Sur le point de venir au secours du poète désormais piégé par sa noto-
riété, j’abandonne, entre dans le café, prends place à une grande table en bois. 
 Le serveur, tablier blanc, posture droite, m’amène aussitôt un express, ou  
plutôt un bica comme on dit ici, puis revient avec une assiette de Pastéis de Nata, 
délicieuses tartelettes à la crème saupoudrées de cannelle. Le rituel du café exé-
cuté à la perfection, l’arôme est à la fois robuste et délicat, évitant de faire déraper 
le liquide noir dans un goût amer ou acide.  
 Aux prises avec une deuxième tartelette, je me prête à un jeu d’imagination 
et vois une Union européenne différente, où la notation des états membres se 
ferait non pas en fonction de leur solvabilité, mais sur la base de leur savoir-faire  
culinaire, avec l’Italie, la Grèce, l’Espagne et le Portugal, en tête du peloton, dé-
vançant nettement les consommateurs avides de patates et de fish and chips. 

 Revenant à la réalité, je regarde autour de moi, suis soudainement saisi 
par une curieuse sensation de déjà-vu. Comme si rien n’avait changé depuis ma  
dernière visite, il y a vingt ans. L’horloge rétro au fond du couloir, les grands  
miroirs ternis, le plafond rococo. 
 Et puis ces personnages comme sortis d’une pièce de théâtre, fantastique 
et bien réelle à la fois: le serveur moustachu derrière le bar, sérieux comme un 
pape; la dame du kiosque à journaux, à la coiffure soignée, avec son petit air de  
maîtresse d’école; les messieurs grisonnants assis à la table d’à côté, friands de  
gesticulation communicative; ce couple d’amoureux assis au fond du café, les 
yeux dans les yeux...
 En veine de réf lexions existentielles, je ne peux m’empêcher de m’interroger 
sur mon rôle dans ce grand théâtre de la vie. Un rôle, admettons-le, bien modeste, 
de figurant sans doute. Un rôle à l’écart de la vraie vie, détaché, solitaire. J’essaie 
alors de me consoler en pensant à Fernando Pessoa, grand adepte de la solitude. 
ne pensait-il pas que «la liberté, c’est la possibilité de s’isoler»? que «tu es libre 
si tu peux t’éloigner des hommes sans que rien ne t’oblige à rechercher le besoin 
d’argent, ou l’instinct grégaire, l’amour, la gloire ou la curiosité, toutes choses qui 
ne peuvent trouver d’aliment dans la solitude ou le silence»?  
 Je me lève brusquement et me dirige à grands pas vers l’arrêt du tram. Tout 
de jaune revêtu, le 28 surgit aussitôt, comme par un heureux hasard. Je remonte 
et continue le voyage, à la recherche du temps perdu...

Frank Haldemann

La chronique du flâneur

ULTIMO


