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La réforme de l’armée suisse connaît 
une phase chahutée, où ses protago-
nistes — Conseil fédéral, Chambres, 

commissions parlementaires, Département 
de la défense et états-majors militaires —  
se regardent en chiens de faïence. 
 Les sujets de crispation vont bien au-de-
là du dossier des avions de combat Gripen. 

Ces engins vont probablement faire l’objet 
d’un scrutin populaire en 2014, le deuxième 
dans l’histoire de la Défense suisse, après 
celui qui avait porté sur les FA-18 en juin 
1993. C’est la volonté du Conseil fédéral, 
contre l’avis de la majorité du Parlement. 
 Le procédé est plutôt inhabituel, le gou-
vernement se montrant traditionnellement 

soudé dans les questions militaires. Mais les 
faux pas commis par Ueli Maurer dans la 
gestion du projet d’achat de 22 Gripen ont 
fait éclater une crise de confiance sans pré-
cédent. Ses collègues préfèrent s’en remettre 
au peuple plutôt que de défendre un dossier 
qui s’apparente, désormais, à un véritable 
«terrain miné».

 En voulant soumettre les 22 Gripen au 
vote (le Parlement se prononcera à ce suejt 
en mars et juin 2013), l’exécutif suisse ouvre 
la porte à un intense débat, où le gaspillage 
financier et les zones d’ombre d’une gestion 
problématique de l’armée seraient discutés 
sur la place publique. 
 Pages 4 à 6

ARMÉE SUISSE,
LA CONFIANCE RÈGNE
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Une journée pluvieuse à Lapa, quartier 
résidentiel de Lisbonne. C’est l’heure 
du déjeuner. Au restaurant Antigua 

Padaria, les tables en bois sont vides pour la 
plupart. Le patron, d’un air abattu, confie son 
inquiétude. «Les choses étaient déjà assez dif-
ficiles. Maintenant, avec les nouvelles mesures 
d’austérité, elles deviennent intenables. Depuis 
mon arrivée ici, il y a trois ans, les taxes pour 
les restaurateurs ont doublé. Parfois je me de-
mande si nos politiques souhaitent que nous 
quittions tous ce pays au bord de la faillite.»
 Ce sentiment de colère est largement ré-
pandu parmi la population portugaise. La 

forte hausse des cotisations sociales, annoncée 
par le premier ministre Pedro Passos Coelho 
au début du mois de septembre, a provoqué 
une vague de protestation dans tout le pays, 
avec des milliers de manifestants rassemblés 
devant le palais présidentiel, aux cris de «vo-
leurs!». Plus récemment, le 12 novembre der-
nier, les policiers portugais sont également 
descendus dans la rue pour protester contre 
la baisse de leurs revenues et des conditions 
de travail de plus en plus difficiles. Comme 
le rapporte l’hebdomadaire Le Courrier interna-
tional, daté du 16 novembre 2012, le nombre 
d’agents qui quittent la police n’a cessé d’aug-
menter ces trois dernières années.
 

LA SOLUTION? SE PROSTITUER!

Dans ces conditions, le risque d’une «rupture 
du consensus social» est réel. D’autant que 
la crise prend des dimensions de plus en plus 
dramatiques au Portugal. D’après l’institut na-
tional des statistiques, le chômage a atteint au 
troisième semestre un taux record de 15,8% 
(contre 12,4% il y a un an), avec un pourcen-
tage très inquiétant chez les jeunes entre 15 et 
25 ans, qui s’élève désormais à 39%. 
 Comme le rapporte l’agence de presse In-
foSud, la mortalité a également augmenté de 
manière préoccupante, avec les personnes 

âgées en première ligne. À cela s’ajoute un 
phénomène alarmant constaté par les ONG 
portugaises: une augmentation drastique de 
femmes entre 30 et 50 ans qui se prostituent 
pour faire face à une précarité grandissante.
 Quelle est la mesure supportable d’austéri-
té? À quel moment devient-elle intenable? La 
question est lancée par The Economist dans un 
récent article consacré aux nouvelles mesures 
envisagées par le gouvernement portugais. 
Pour le très libéral journal britannique, l’exé-
cutif risque d’outrepasser les limites du tolé-
rable et donc de provoquer une crise politique 
et sociale dévastatrice. 
 «Le premier ministre devra se rendre à 
l’évidence que l’austérité ne peut se faire au-
delà d’un niveau supportable pour les élec-
teurs, peu importe s’ils protestent violemment 
dans les rues d’Athènes ou manifestent paisi-
blement à Lisbonne», conclut le prestigieux 
titre britannique, le 22 septembre 2012.
 Mais pour l’heure, selon Bruxelles et 
Francfort, le Portugal reste encore un «bon 
élève» de la zone euro. Mais à trop vouloir 
jouer le petit soldat, l’État portugais semble 
parfois ignorer les inquiétudes d’une société 
en pleine tourmente. Et jouer ainsi avec le feu.

Frank Haldemann
lisbonne
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Mi-septembre, la Maison du livre 
d’artistes de Lucinges programme, 
dans le cadre du IIIe Salon du 

Livre d’artistes et de la création éditoriale, une 
rencontre entre éditeurs, artistes, écrivains et 
imprimeurs.Partant du constat que «les livres 
d’artistes sont protéiformes» et «propres à sus-
citer l’émotion du public pour peu qu’ils aient 
la chance de le rencontrer», il y a été ques-
tion des façons de provoquer cette chance: 
comment, par exemple, les bibliothèques et 
les musées pourraient-ils favoriser de telles  
rencontres?
 Une autre initiative, Glyphes , centrée sur la 
diversité des relations entre l’écriture et les arts 
contemporains, a récemment été lancée en vue 
de «jeter des passerelles entre les créateurs, les 
œuvres, les disciplines et les institutions».Do-
minique Berlie, conseiller au livre de la Ville 
de Genève, Thierry Davila, du MAMCO,  
ou Sylvain Thévot, conseiller municipal gene-
vois et écrivain, ont exprimé à cette occasion 
leur soutien à toute entreprise qui se propo-
serait, comme c’est le cas de Glyphes, de réu-
nir des artistes et des professionnels auxquels 
manquent encore de véritables structures 
communes. 
 La VIe Convention des éditions indépen-
dantes s’est pour sa part tenue à Lausanne au 
théâtre 2.21 en septembre. Il s’agissait d’ou-

vrir, pendant deux jours, un espace dédié aux 
micro-éditions, aux fanzines et aux sérigra-
phies. Lieu d’échanges festif, animé par des 
lectures, des concerts et des expositions (dont 
l’une permit de découvrir la collection im-
pressionnante du Musée lausannois de la ma-
chine à écrire), cette convention s’inscrit dans 
ce processus autonome d’un monde de l’art et  
de l’édition encore très peu familier du public 
romand.
 Dans la même veine, Le Monstre fes-
tival, s’est proposé du 16 au 18 novembre 
d’«expérimenter le support papier et de ques-
tionner les gens qui l’utilisent». L’édition d’ar-
tiste, expérimentale et indépendante, s’est in-
vitée sous ses formes les plus diverses à l’Usine 
de Genève et dans quinze lieux du quartier. 
La collaboration avec d’autres institutions 
(bibliothèques, galeries) en a fait là encore, le 
temps d’un festival, un catalyseur d’énergies 
et de réf lexions autour du devenir du livre au 
XXIe siècle. 
 Alors même que les tablettes numériques 
semblent menacer les éditions papier, ces 
quatre manifestations nous rappellent qu’une 
réf lexion collective est en cours dans la région 
sur notre relation à la matérialité des objets 
que nous lisons.

Michèle Haenni

le quotidien romand, aujourd’hui frappé par 
une vague de suppression d’emplois, est un 
très bon élève en matière de rentabilité.
 Ce que Daniel Pillard, directeur de Rin-
gier Romandie, rappelle dans l’émission Forum 
de la RTS 3: «Le Temps est encore bénéficiaire, 
est un journal solide, il a un très grand ave-
nir, seulement il coûte un tout petit peu cher. 
Lorsque les recettes diminuent, il faut ajuster 
la voilure. Le quotidien a largement été béné-
ficiaire les deux ou trois dernières années et il 
le sera en 2012. Il est en santé, mais, si on ne 
réduit pas la voilure, il risque de ne plus l’être 
dans deux ou trois ans. Les opérations qui ont 
été menées ces dernières années, c’était pour 
lui permettre de rapporter de l’argent. Car 
une presse qui ne rapporte pas de l’argent est 
vulnérable. C’est ce qu’on ne voulait pas pour 
Le Temps, un journal qui va très bien, et rap-
porte encore de l’argent.» 
 Comment continuer à conjuguer la mission 
d’informer et de rémunérer les actionnaires à 
hauteur de 15%, alors que les recettes sont en 

baisse? Le passage à une offre numérique par-
tielle est ainsi évoqué. Selon les rumeurs, Le 
Temps pourrait devenir un quotidien unique-
ment online la semaine et un hebdomadaire 
papier le weekend. Un scénario que, pour sa 
part, Daniel Pillard écarte d’un revers de la 
main, mais qui semble plausible à la directrice 
générale du quotidien, Valérie Boagno. Pour 
elle, c’est la marché qui décide, notamment la 
demande des consommateurs du journal. «Si 
ceux-ci sont suffisamment nombreux à récla-
mer la lecture du titre sur les tablettes, alors 
le passage au numérique sera envisageable», 
déclare-t-elle à la RTS.
 L’essentiel est que la solution soit rentable. 
Mais actuellement, la réalité n’est pas vrai-
ment brillante: «Passer aux formules payantes 
ne suffit pas à combler la baisse de la publici-
té», assène Daniel Pillard. Eric Hoesli, ancien 
rédacteur en chef du Temps, aujourd’hui direc-
teur éditorial chez Tamedia, constate de son 
côté une «évolution réjouissante» dans le mar-
ché du numérique. Le modèle payant, déjà 

appliqué par Le Temps «est rentable», affirme 
Valérie Boagno. Mais la presse est encore dé-
pendante à 70% de la publicité, rappelle Eric 
Hoesli, et celle-ci ne rapporte pas autant sur 
le numérique que sur le papier. En termes de 
«valeur», aux yeux des annonceurs, «il faut 
cent lecteurs de mobile ou tablette pour avoir 
un lecteur de journal», analyse-t-il. Un mo-
dèle payant ou partiellement payant sur le web 
est offert par Le Matin dimanche depuis le 19 no-
vembre. L’Hebdo lancera son offre payante le 
1er janvier 2013. Une phase d’incertitude 
s’ouvre pour ces journaux à la recherche d’un  
nouveau modèle économique.

Fabio Lo Verso

1. La Cité n.24 : «Quel avenir pour la presse aujourd’hui? 
État des lieux d’un secteur sous tension», pages 4 à 6.

2. Handelszeitung, édition du 15 novembre 2012.

3. Forum, RTS, 16 novembre 2012.

L’annonce, tombée le 13 novembre der-
nier, a eu l’effet d’une bombe. Le Temps 
va licencier du personnel. Les estima-

tions font état de 12% à 18% des employés, 
probablement dix-huit personnes. Une pé-
riode de consultation courait jusqu’au 23 no-
vembre 2012 et elle pourrait déboucher sur 
différents scénarios. En à peine quatorze ans 
d’existence, c’est la troisième mesure adoptée, 
après celles de 2006 et 2009 suivies en 2010 
par une légère réduction du nombre de pages 
ainsi que le passage du supplément hebdoma-
daire Sortir à une fréquence bimensuelle. 
 La nouvelle des licenciements était dans 
l’air 1. En proie à une baisse constante de ses 
recettes, le quotidien basé à Genève «se doit» 
de comprimer ses dépenses, afin de dégager 
de confortables marges bénéficiaires pour ses 
investisseurs. C’est une obligation découlant 
de son modèle financier. Le taux de rentabi-
lité du Temps se situe à 15%, un pourcentage 
que l’arrivée de Tamedia dans le capital du 
quotidien (l’éditeur zurichois détient près de la 

moitié des parts, l’autre moitié étant contrôlée 
par Ringier) a érigé en dogme. Le groupe qui 
édite le quotidien Tages Anzeiger veut avoir un 
retour le plus rapide possible sur son investis-
sement (après avoir repris les parts d’Edipresse 
dans Le Temps). Impossible, dès lors, de toucher 
à ce taux, du moins jusqu’à ce que Tamedia 
n’aura dégagé suffisamment d’argent. D’ici là, 
les dépenses du Temps seront constamment re-
vues à la baisse. 

«BÉNÉFICIAIRE EN 2012»

Cela vaut également pour les titres aléma-
niques. Pietro Supino, président du conseil 
d’administration de Tamedia, a déclaré dans 
un article du Handelszeitung 2, que «les coûts du 
Tages Anzeiger seront réduits de 15% les trois 
prochaines années».
 C’est que, du point de vue des éditeurs-
investisseurs, les quotidiens dépensent beau-
coup. Beaucoup trop. Et ils sont parallèle-
ment obligés de faire des bénéfices. D’ailleurs, 

NOTA BENE
Le premier volet de l’enquête 
intitulée «radiographie 
du lobby immobilier romand» 
sera publié dans l’édition 
du 21 décembre 2012.

Les nouveaux 
réseaux 
du livre
Des lieux émergent où débattre
de l’avenir de l’objet-livre.

Le Temps, 
grand journal 
malade?
Le quotidien procède 
à un licenciement collectif, 
pour rester rentable.

Blues 
portugais 
L’austérité au Portugal, 
c’est jouer avec le feu.
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GRAND ANGLE GRAND ANGLE

La gestion financière de l’armée tourne à 
la tragi-comédie. Depuis 2005, des cré-
dits militaires pour plus de deux mil-

liards de francs n’ont pas été utilisés par le Dé-
partement fédéral de la défense (DDPS), dont 
plus de 900 millions depuis que le conseil-
ler fédéral UDC Ueli Maurer est chargé de 
l’armée. C’est la Commission des finances 
du Conseil des États qui a dévoilé, le 13 no-
vembre dernier, cette surprenante nouvelle. 
 Le côté «ironique» de l’affaire est que la 
Grande Muette suisse ne cesse de se plaindre, 
depuis 2005, de ne pas pouvoir assumer ses 
missions, faute de financement suffisant... Le 
côté «dramatique» est que ces deux milliards 
sont perdus. La sacro-sainte règle du frein aux 
dépenses agit comme un couperet: l’argent 
non dépensé ne peut plus être utilisé. 

«UN ŒIL QUI RIT, UN ŒIL QUI PLEURE»

Le conseiller aux États démocrate-chrétien 
Jean-René Fournier était visiblement emprun-
té ce 13 novembre. En qualité de président de 
la Commission des finances, il confirmait à 
l’émission Forum de la RTS avoir un «œil qui 
rit». Il n’est en effet pas courant de découvrir 
que la très dépensière Défense suisse peut se 
passer de 300 millions par an. «C’est finale-
ment plutôt réjouissant.» 
 Mais le Valaisan est aussi membre de la 
Commission de la politique de sécurité, or-
gane de surveillance de l’armée. À ce titre, il 
avoue avoir «l’autre œil qui pleure». Milita-
riste convaincu et confiant dans les choix stra-
tégiques et financiers proposés par le DDPS, 

il doit malgré lui déchanter: «Je crois qu’il 
y a un problème fondamental de gestion.»  
Comment croire, dorénavant, aux déclara-
tions d’Ueli Maurer, qui soutient l’acquisition 
«nécessaire» de vingt-deux avions Gripen au 
prix de 3,126 milliards de francs? 
 La crise de confiance entre le Parlement 
et le Conseil fédéral est consommée. La liste 
des motifs du courroux est longue (lire un aperçu 
en page 6), la gestion des Gripen dessinant de 
surcroît une nouvelle ligne de fracture entre 
Ueli Maurer et ses collègues. Avant, au sujet 
de l’armée, le Conseil fédéral restait au moins 
soudé face au public. Même dans l’adversité. 
Partagé sur l’achat des avions suédois, il se dit 
prêt à s’en remettre au peuple. Un geste de 
défiance envers le ministre UDC? «Après les 
maladresses dans la gestion du dossier, dans 
la forme comme dans le fond, les conseillers 
fédéraux n’ont pas de raison de faire des ca-
deaux à Ueli Maurer», analyse Luc Recor-
don, conseiller aux États écologiste et membre 
de la Commission de la politique de sécurité.
 Souvenez-vous des trente-quatre F/A-18 
américains, dont le coût était estimé à 3,5 mil-
liards de francs. Ils avaient séduit 57% des 
votants en juin 1993. Ce précédent est histo-
rique. Jamais le Souverain n’avait eu, jusque-
là, à choisir son armement de défense. Diffé-
rence de taille, le scrutin avait été déclenché 
par une initiative des groupes antimilitaristes. 
 Qu’une votation soit rendue possible par 
le Conseil fédéral lui-même a de quoi susciter 
bien des interrogations. D’autant que les Gri-
pen ne sont pas donnés gagnants dans les urnes. 
De loin pas. Le référendum serait «difficile», 

analyse sobrement Le Temps du 7 novembre 
2012. «Cet avion n’a aucune chance en  
votation», assénait le même jour l’UDC neu-
châtelois Yvan Perrin, dans les colonnes de la 
Tribune de Genève. 

FAUT-IL ORDONNER UN AUDIT?

La majorité de droite au Parlement veut à tout 
prix éviter la claque populaire. Elle réclame à 
cet effet une hausse du budget de la Défense 
de 4,4 à 5 milliards de francs en 2013 déjà, de 
façon à permettre l’achat des nouveaux avions 
de combat. 
 Mais le Conseil fédéral refuse de relever 
aussi abruptement le plafond de 4,4 milliards. 
Il propose d’alimenter un fonds spécial, avec 
250 à 300 millions par an, destiné à l’acquisi-
tion des Gripen. Ce qui ouvre la porte au ré-
férendum. Les Chambres se prononceront en 
mars et en juin 2013. Mais les lignes de frac-
tures passent aussi par là. La droite est divisée 
et, surtout, désemparée face aux nombreuses 
anomalies relevées, le 21 août dernier, par une 
sous-commission parlementaire, chargée ex-
pressément de faire la lumière sur les Gripen.
 Faudrait-il ordonner un audit du DDPS? 
Car l’achat du futur avion de combat de l’ar-
mée helvétique ronge aussi comme un cancer 
les services d’Ueli Maurer. Moins en raison 
des réserves idéologiques et technologiques 
que du manque de leadership dans les étages 
supérieurs de l’armée. Caricaturé en quelques 
mots: il manque un pilote dans l’avion. «Il n’y 
a pas de stratégie et un sérieux manque de 
vision à long terme, observe un ancien haut 

Ces «affaires» militaires qui font éclater 
une crise de confiance sous la Coupole

gradé de l’armée. À cela s’ajoute un déficit f la-
grant en matière de transparence: les généraux  
n’ont pas voix au chapitre médiatique, le chef 
du Département instaure un veto d’opinion, 
difficile de savoir ce que pensent vraiment les 
officiers. Fait défaut également une unité de 
doctrine au sein du haut commandement de 
l’armée, que ce soit au sol ou dans les airs.» 
 Mais au fait, quelles tâches peut-t-on as-
signer en Suisse, pays neutre, à un avion de 
combat? «La mission première de l’avion de 
combat est la police de l’air. Il doit être capable 
d’intercepter un intrus par tous les temps, de 
jour et de nuit. Il doit assurer la défense aé-
rienne du territoire en cas de guerre», expose 
tel autre bon connaisseur du dossier dési-
reux de garder l’anonymat, quasiment une 
constante dans ce débat, dès que l’on aborde 
les angles délicats. 
 Sujet «touchy», le matériel permettant au-
jourd’hui de remplir ces objectifs en est un, in-
déniablement. «En Suisse, chaque citoyen est 
un expert militaire et croit avoir sa petite idée 
sur le sujet. Mais vous ne trouverez personne 
pour pouvoir affirmer noir sur blanc que tel 
avion est le meilleur sur tous les plans, surtout 
pas à l’état-major», poursuit le spécialiste. Le 
problème n’est pourtant pas insoluble et trouve 
sa clé dans une simple équation financière de 
rapport coût-qualité. 

UNE FLOTTE UNIQUE, MOINS COÛTEUSE

Actuellement, en effet, deux générations d’avi-
ons de chasse coexistent. La première, le F-5 
Tiger est en bout de course. C’est bien ce 
modèle que devrait remplacer partiellement 
le Gripen, un avion utilisé, dans ses versions 
C/D, par la Thaïlande, la Hongrie, l’Afrique 
du Sud, la République tchèque et la Suède, 
où se trouve son fabricant, Saab. Si la Suisse 
devait opter définitivement pour le Gripen,  
elle aurait droit à une nouvelle version bien 
améliorée. «La substitution se fait à la ca-
dence d’un Gripen pour deux F5», précise  
notre interlocuteur. 
 La deuxième génération, le F/A-18 Hor-
net, est à mi-parcours. Sa durée de vie étant 
de trente ans, il lui reste encore une quinzaine 
d’années de bons et loyaux services. Mais 
quel avion remplacera le Hornet dont il existe 
33 exemplaires en Suisse? Le F/A-18 est tou-
jours construit, dans une version E/F plus mo-
derne, qui comporte beaucoup de différences 
avec le modèle actuel. Il est notamment plus 
gros, avec un fuselage différent. Il figurait sur 
la liste des avions pouvant remplacer les Tiger, 
mais curieusement son fabriquant Boeing s’est 
retiré du programme. 
 Ce sont donc les avions européens qui 
restent en lice. Dans l’évaluation du DDPS, le 
Rafale français a la meilleure cote, suivi, dans 
l’ordre, de l’Eurofighter européen construit 
en Allemagne et du Gripen. Mais la Suisse 
ne peut pas s’offrir les modèles les plus chers. 
Le Gripen, par contre, est à portée de bourse. 
Qui plus est, il satisfait le cahier des charges. 
 Un ex-pilote lance le véritable pavé dans la 
mare: «En fait, plutôt que de parler du rem-
placement du F-5, il serait plus judicieux d’an-
ticiper déjà celui du F/A-18 car la Suisse ne 
peut pas se permettre d’entretenir deux f lottes 
différentes avec tout à double, les systèmes de 
simulation, l’électronique, les sièges éjectables, 
la maintenance, les bancs d’essai pour sys-
tèmes électroniques, la formation des pilotes. 
Autant dire que la facture prendrait l’ascen-
seur, cela reviendrait carrément à multiplier 
les frais d’exploitation.» 
 Le processus d’acquisition d’un avion de 
combat s’étendant sur une dizaine d’années, 
faudrait-il songer dès maintenant à consti-
tuer une f lotte unique? En commençant, par 
exemple, par diviser l’achat en deux tranches: 
la première aujourd’hui, la seconde dans dix 
ans. Le motus de Berne nourrit la frustration 
du quidam, d’autant que des révélations —  
bizarrement non répercutées par les médias 
helvétiques — sortent à l’étranger. 
 Dans son édition de juin 2012, la très fiable 
revue Défense et sécurité internationale va jusqu’à 

assurer que la Suisse a conclu un accord avec 
la Suède qui prévoit une acquisition à long 
terme de 60 à 80 Gripen, remplaçant égale-
ment les F/A-18! La Commission de politique 
de sécurité du National, présidée par la socia-
liste zurichoise Chantal Galladé, réclame des 
éclaircissements. Un nouveau chapitre de la 
crise de confiance qui mine les relations entre 
le Parlement et le Département de la défense.
 Analyste technique et financier des ques-
tions militaires, Bertil Rouiller (lire aussi en page 
6) qui collectionne des documents sur ce sujet 
affirme que «la seule solution qui soit vraiment 
efficace et économique a deux composantes. 
La première est l’avion radar Awacs. L’armée 
suisse dispose déjà du système florako de détec-
tion et guidage. Elle peut aussi compter sur la 
coopération française en cas d’engagement 
hors frontière. Mais l’Awacs lui permettrait 
d’exercer une surveillance plus efficace de l’es-
pace aérien en offrant un temps de réaction su-
périeur aux chasseurs, estime Bertil Rouiller.  

«Saab a de l’expérience dans le domaine, et 
son dernier modèle, le S-2000 Erieye, est à 
la pointe de la technologie. Il vaut 340 mil-
lions de francs, mais il diminue le nombre de  
chasseurs nécessaires.» 
 La seconde composante est le Gripen, 
l’avion de combat moderne à haute perfor-
mance le moins cher, étant monoréacteur et 
plus léger. Bertil Rouiller: «Pour la Suisse, le 
Gripen reste donc le meilleur. Avec une dis-
tance franchissable de plus de 3000 kilomètres 
en étant bien armé, il est en mesure de proté-
ger efficacement notre espace aérien. Ce sont 
des Gripen qui ont gagné le concours Tiger  
Meet 2010.» 
 Gripen et Awacs, le monde politique, qui ne 
parle jamais d’Awacs, serait bien inspiré de re-
mettre un peu d’ordre dans ce micmac. On 
veut bien que des lobbies très puissants militent 
pour tel ou tel avion. On sait parfaitement que 
l’enjeu économique pour les intérêts des indus-
triels européens vivant des commandes aéro-
nautiques est énorme. Leur impatience est à la 
mesure de l’enjeu. Mais s’il y a un acteur qui 
préférerait être fixé en premier lieu, c’est bien 
le contribuable suisse. La mémoire est encore 
vive au sujet du fiasco retentissant du FIS, sys-
tème de conduite et d’information des forces 
terrestres (lire en page 6), ravivant le sentiment 
d’un immense gâchis. 

Fabio Lo Verso et Christian Campiche*

* Ce dossier est réalisé en collaboration avec le site d’infor-
mation et d’opinion La Méduse: www.lameduse.ch

la majorité de droite au parlement fédéral (ici le conseil national) veut éviter que l’achat des gripen soit soumis au vote populaire   © keystone pool reutes / pascal lauener / 5 décembre 2011 

Le très controversé dossier 
des avions de combat 
Gripen dévoile les lignes 
de fracture qui séparent 
le Parlement et le Conseil 
fédéral, et sèment la dis-
corde entre les membres 
du gouvernement. Mais 
c’est au sujet de la gestion 
globale de l’armée que 
les motifs de crispation 
se multiplient. 

1. le conseiller fédéral ueli maurer, chef du département de la défense,  
a omis de défenser quelque 900 millions de francs des crédits militaires 
que le parlement lui a accordé depuis qu’il est en charge. comment croire 
dorénavant aux demandes d’achat que le ministre adressera aux chambres?
© keystone / peter schneider / 14 septembre 2011

2. en mai dernier, la suisse voulait acquérir 2800 vélos, pour 7 millions de francs. 
un achat qui semble important pour ueli maurer.
© keystone / steffen schmidt / wangen (zh), 11 juillet 2012

3. l’avion de combat suédois gripen à l’occasion d’un exercice de vol à sion  
© keystone / laurent gilliéron / 16 septembre 2011

1.

2.

3.
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Quand l’armée se dotait d’hélicoptères 
trop chers et ratait son virage informatique
Les emplettes militaires 
annuelles n’ont pas
toujours été un exercice 
réussi pour le Département 
de la défense. Parfois 
elles ont donné lieu à 
un gâchis. Le déclassement 
d’engins dont l’utilisation 
reste encore pertinente 
fait également débat. 

C’est le raté le plus monumental de l’ar-
mée suisse. Le FIS, acronyme pour 
«système de conduite et d’information 

des forces terrestres», restera longtemps gra-
vé dans les mémoires. Plus de 700 millions de 
francs ont été engloutis dans un réseau mili-
taire de télécommunications qui ne marche 
pas. Il devait permettre au commandement de 
diriger hommes et véhicules sur le terrain. On 
est loin du compte.
 «Les appareils ne sont plus aptes à recevoir 
ou transmettre de façon fiable des données 
devenues trop lourdes au fil de l’évolution de 
la technologie informatique. Il est éventuelle-
ment possible de les recevoir, à condition de 
ne pas bouger. Mais il est difficile de capter un 
message complet dès qu’on est en mouvement. 
Si les soldats veulent connaître les ordres, ils 
ont intérêt à ne pas courir ou à marcher d’un 
pas rapide...», sourit un officier dépité, requé-
rant l’anonymat. La NZZ, qui revenait sur l’af-
faire en mars dernier, dresse ainsi le bilan de 

la catastrophe: «Des halles entières à Thoune 
sont remplies d’appareils électroniques dans 
leur emballage d’origine. Et il est douteux 
qu’ils soient utilisés un jour.»   

FORMATION, FOURRE-TOUT BIEN UTILE

Ueli Maurer n’est pas responsable de cette im-
pressionnante gabegie; il n’était pas ministre 
de la Défense quand les crédits pour le FIS ont 
été votés, entre 2006 et 2007. La communi-
cation du Département de la défense (DDPS) 
était à l’époque rassurante. Aujourd’hui, dans 
un rapport daté du 31 juillet 2012, il propose 
une «nouvelle répartition des moyens dispo-
nibles», une manière d’atténuer le désastre en 
réutilisant la plupart du matériel pour d’autres 
missions, dont la formation, un fourre-tout 
bien utile lorsqu’on est en panne d’idées. 
 Comment un tel gâchis a-t-il pu se pro-
duire? Les emplettes militaires sont, depuis la 
réforme Armée XXI, un sujet de crispation. 
Beaucoup de chapitres restent encore inexpli-
qués. On peut par exemple se demander pour-
quoi l’armée achète des hélicoptères inadaptés 

trois fois trop chers. Les hélicoptères sont pré-
cieux lors de missions de reconnaissance, de 
protection, de frappes, de ravitaillement, de 
sauvetage et de transport de commandos. Or, 
en Suisse, la topographie est particulièrement 
favorable: collines, montagnes, arbres et bos-
quets favorisent la capacité des hélicoptères à 
se protéger, à se tenir à l’affût et à intervenir 
par surprise.

CONSEILS D’ACHATS «PERTINENTS»

Les véhicules chenillés ou à roues ont l’avan-
tage d’un blindage supérieur et d’être opéra-
tionnels en continu en début de conflit. Mais 
leur lenteur relative leur ôte toute capacité 
d’intervention rapide à distance. En outre, 
leur résistance sur le champ de bataille est 
fragile. Les avions et les drones ont aussi des 
capacités d’attaque, d’appui feu et de recon-
naissance, mais l’éventail des missions qu’ils 
peuvent réaliser et leur souplesse d’utilisation 

sont moindres. Les drones doivent être utilisés 
en synergie avec d’autres systèmes.
 L’hélicoptère n’a pas ces défauts. Ce n’est 
pas pour rien que les stratégies militaires mo-
dernes le définissent comme l’unique possibili-
té d’effectuer des missions diverses de manière 
rapide et avec un maximum d’efficacité au 
profit de l’armée de terre. Certes, l’hélicoptère 
coûte plus cher à l’achat et à l’utilisation, mais, 
bien utilisé, il permet de diminuer fortement 
la quantité des véhicules de combat, qui sont 
aussi onéreux.
 À quatre reprises, entre 1968 et 2003, la 
Rega s’est très bien équipée en hélicoptères 
disponibles avec des équipements militaires 
et antichars. Mais l’armée ne sait pas si bien 
faire, et la différence de traitement à l’achat 
ne manque pas d’étonner. Avec les 260 mil-
lions utilisés pour s’équiper de vingt hélicop-
tères EC-635, soit 13 millions l’unité, qui ne 
sont pas fonctionnels militairement, la Suisse 
aurait pu réaliser des achats pertinents. Par 
exemple, acquérir l’Eurocopter EC-645 qui 
transporte quatre passagers et 783 kilos de 
plus que nos EC-635 à 13 millions de francs, 

et qui n’a coûté que 4,38 millions de dollars à 
l’armée américaine, sous le nom d’UH-72A. 
 L’armée suisse aurait pu prendre, depuis 
longtemps, des OH-58D actualisés en Bell-
407 ou des MD-530F actualisés avec l’AH-6i. 
Ils auraient coûté entre 3,5 millions et 14 mil-
lions de francs, en version hyper-équipée.
 Quelque 3864 véhicules blindés ont 
été achetés entre 1963 et 1993. Pour la plu-
part construits en Suisse, ils ont coûté envi-
ron 8,136 milliards. Depuis, l’armée suisse 
a notamment acquis 476 véhicules blindés 
modernes de transport de grenadiers répar-
tis entre 186 chars CV-9030 et 290 camions 
GMTF. Valeur: 1,508 milliards de francs. 
Et elle envoie maintenant à la casse ses chars 
de grenadiers M-113 modernisés et remotori-
sés, tout en prétendant, dans des rapports de 
2010, avoir besoin de 500 chars de grenadiers 
à roues et de 75 véhicules protégés. Ces nou-
veaux véhicules pourraient coûter plus de 2 
milliards de francs.

LIQUIDATIONS ET MISES HORS SERVICE

La «mise hors service des biens d’armements» 
fait, depuis peu, l’objet d’interventions parle-
mentaires visant à examiner les procédures de 
déclassement de matériel militaire. Au cours 
de la dernière session parlementaire 2012, du 
26 novembre au 14 décembre, la question re-
fera son apparition sous la forme d’une mo-
tion du conseiller aux États nidwaldien Paul 
Nierberger, qui s’inquiète de la liquidation, se-
lon lui hâtive, des ouvrages et de l’artillerie de 
forteresse. Le Conseil fédéral recommande le 
rejet de ce texte; son auteur rappelle qu’Ue-
li Maurer lui-même trouvait la motion «légi-
time» car «des centaines de millions de francs 
ont été investis dans ces infrastructures».
 La question peut également se poser au su-
jet des 110 avions F-5 achetés à 17,4 millions 
de francs l’unité. Preuve en est notamment 
l’élaboration, en 2002, d’un contrat avec le 
Congrès américain pour vendre 32 de ces F-5 
à l’US Navy, destinés à la Top Gun, école de 
combat aérien. Et ceci à peine vingt ans après 
leur mise en service. Jusqu’en 2009, ce sont 
44 Tiger que la Suisse a vendu à l’US Navy 
et l’US Marine Corps. Avec seulement 2500 
heures de vol, environ un tiers de la durée de 
vie. Les Américains leur ont installé de nou-
veaux systèmes de navigation et des récepteurs 
d’alertes radar. Depuis, ils sont à nouveaux 
opérationnels.
 Une autre histoire au sujet des F-5 sème un 
doute sur la sincérité du DDPS dans ses com-
munications aux Chambres. Depuis plusieurs 
années, le DDPS se plaint de ne plus avoir de 
capacité d’attaque air-sol, ceci depuis la re-
traite des Hunter, bien que la Suisse ait acquis 
des missiles air-sol AGM-65 Maverick pour 
équiper ces Hunter et... ces F-5. Alors que 
quatre autres armées dans le monde utilisent 
des missiles air-sol AGM-65 Maverick pour 
équiper leurs F-5 Tiger, et que cinq autres ar-
mées utilisent les Maverick depuis des F/A-18, 
nos F/A-18 ont reçu un pod de désignation qui 
leur permet d’utiliser des bombes guidées.
 Pourquoi donc avoir déclassé et liquidé 
un nombre aussi élevé de Tiger, dont l’utili-
sation reste, sous certaines conditions, tou-
jours pertinente pour des missions d’entraine-
ment avancé et de police aérienne? Surtout si 
l’on considère que l’armée s’est aussi séparée 
de ses excellents jets d’entrainement Hawk. 
Des questions qui, faute de réponses convain-
cantes, restent toujours en suspens.

Fabio Lo Verso et Bertil Rouiller*

1 Cet article est une version augmentée d’une analyse parue 
sur www.lameduse.ch sous la signature de Bertil Rouiller.

thoune. une soldate dans un véhicule muni du système de conduite et d’information des forces terrestres (fis) © keystone / martin ruetschi / 14 août 2007 



8 9Du 23 novembre au 7 décembre 2012  LA CITÉ LA CITÉ  Du 23 novembre au 7 décembre 2012  

TRIBUNE LIBRE

Ayant comblé leurs besoins fondamen-
taux, les grands animaux apprivoisés 
que nous sommes se retrouvent avec, sur 

les bras, une existence remplie de vide à meubler. 
On se crée alors des occupations; on invente des 
systèmes complexes pour tenter de garder éveil-
lés nos cerveaux engourdis par l’inaction. On 
cherche à expliquer l’inexplicable, à disséquer 
l’insaisissable. À la recherche du dieu Sens. Mais 
tout cela a-t-il vraiment un sens?

De tous temps, les humains se sont levés et se sont battus 
pour des idéaux, à leurs yeux sacrés; 
À quoi bon?
 Nous nous battons pour forcer nos congé-
nères à nous suivre sur ce que nous présumons 
être la route à prendre, vers le Graal illusoire 
d’une vie savoureuse et utile. Nous créons des 
conflits, nous mettons nos vies en péril pour leur 
trouver un sens, pour nous sentir vivants et unis 
en meutes dans l’adversité de l’existence. Nous 
utilisons les liens que créent notre douleur et 
celle de nos congénères pour retrouver une fra-
ternité toute animale. 
D’ailleurs, la douleur n’est-elle pas la seule sensation qui 
nous permette de ressentir la présence de notre corps?
 Ce n’est que dans les situations d’urgence que 
nous retrouvons enfin nos instincts imparables 
d’animaux sauvages. Ils répondent alors sponta-
nément à cette question essentielle qui nous im-
mobilise continuellement: Et maintenant? Je fais 
quoi maintenant? L’inaction et le vide semblent 
ainsi appeler la douleur, l’urgence et le danger à 
la rescousse: Aidez-nous à (re)donner un sens à 
ce qui n’en a jamais eu!
 Privés de l’obligation d’œuvrer constamment 
à la satisfaction de nos besoins fondamentaux, 
nous sommes aujourd’hui habités d’une éner-
gie bouillonnante dont nous ne savons plus quoi 
faire. Nous tentons d’éviter l’implosion mais 
nous ne trouvons pas d’exutoire à la hauteur de 
nos attentes. Nous voudrions mettre cette éner-
gie à profit, mais nous savons bien qu’il n’est pas 
possible de la canaliser de manière raisonnable 
et utile. 

Bref, nous sommes des fous qui feignent de maî-
triser leur destin.

c’est mort ici. ou presque. 
c’est quasi mort. on n’en a plus pour long-
temps. 
ailleurs c’était moins mort. mais ici, si 
vous voulez sortir le soir, c’est mort. faut 
rester chez soi. mais même chez soi c’est 
mort […]
je vois des gens sortir. ils disent qu’ils 
sortent mais c’est pour faire un effort. 
pour dire d’être sortis. puis après ils re-
rentrent. 
y en a comme ça qui sont morts, de faire 
tant d’allées et venues pour rien. 

Charles Pennequin, La Ville est un Trou, POL 2007

Tout comme la vie, l’art est a priori inutile et vain. 
C’est justement ce qui fait tout son intérêt! 
L’art est aujourd’hui ce qu’il y a de plus proche 
des fondements de l’existence. Il est à l’image de 
l’être humain dans toute sa simplicité animale 
comme dans son hypercomplexité cartésienne. 
Il incarne ce défouloir dont nous avons tant be-
soin pour expulser notre énergie bouillonnante. 
Il est le punching-bag physique, mental et senti-
mental qui accueille nos craintes et nos débor-
dements.
 L’art semble aujourd’hui être le dernier es-
pace de liberté, le seul lieu de tous les possibles 
restant. En créant des univers directement tirés 
de l’imaginaire sans limites des hommes, l’art 
se définit avant tout par son ouverture sur l’in-
connu. Partant du fait que de toute façon tout 
cela n’a pas de sens, le terrain de jeu de l’art est 
alors ouvert vers l’infini, au-delà des cloisons de 
la pensée unique. Il a pour seules frontières les 
limites du corps et de l’esprit.
Ceci n’est pas une pipe. C’est tout simple et complè-
tement enivrant!
 Mais qu’est-ce qu’une œuvre d’art? Com-
ment se définit-elle dans la masse surabondante 
des réalisations de l’homme? L’œuvre d’art est 

un débris tiré du bric-à-brac de nos têtes, c’est 
un morceau de notre chair intérieure, exhibé à 
la vue de tous. Cependant l’œuvre ne peut exis-
ter, ne peut prendre forme, qu’au moment où elle 
est exposée sur la place publique, qu’elle prend 
contact avec l’extérieur. Nous pouvons en consé-
quence la relier directement à la notion de prise 
de parole. L’œuvre d’art est la matérialisation de 
la pensée abstraite. Elle est à la fois le message,  
le canal de communication, l’émetteur et le ré-
cepteur.
L’œuvre d’art est la prise de parole du monde des 
possibles dans l’espace public.
 Prendre la parole dans l’espace public consti-
tue aujourd’hui un acte que l’on pourrait classer 
comme attentat terroriste. C’est exhiber un objet 
qui n’est pas présentable à une foule qui ne veut 
pas le voir. C’est énoncer une idée que personne 
ne veut entendre. C’est déposer une bombe anti-
personnelle sur la place publique. L’art doit dé-
ranger ce qui était si bien structuré.
Dans notre monde, ce monde de modes d’emploi 
et de protocoles, l’art est donc à fuir comme la 
peste. Pourquoi remettre en question le chemin de l’évo-
lution de notre meute, si bien cadrée par la science et 
l’économie? Pourquoi vouloir prendre les chemins 
de traverse alors que l’autoroute à péage est bien 
plus agréable à suivre? S’en écarter, c’est se dé-
marquer, c’est sortir du cadre. C’est s’exposer à 
la vue de tous, sans nulle part où se cacher. C’est 
prendre le risque de se faire humilier, exclure  
du groupe.
 Et pourtant, je l’affirme ici, il est aujourd’hui 
plus que jamais nécessaire de prendre ce risque. 
Il faut se lever, sortir et crier dans les rues! Il faut 
occuper les espaces vides et les remplir de cha-
os bariolé. Il faut créer ces situations limites, où 
l’on f lirte avec l’anomalie, où l’on s’éloigne de 
la norme, au-delà de la limite communément  
admise.
Il faut prendre la parole dans l’espace public.

Plus facile à dire qu’à faire? Venez donc en dis-
cuter avec nous lors de la table ronde d’insanë 
sur La prise de parole dans l’espace public 2.

HAPPENING TEXTUEL

Si #MonOpinionNeVautRien 1, alors 

#ÀQuoiBon?

Admettons ici que 
tout cela n’a pas de 
sens. Que tout ceci 
n’est que du vent. 
Dans ce cas, 
à quoi bon?

À quoi bon végéter toute son 
existence dans les limbes 
de la vie?

JULIEN BRUN
 CODIRECTEUR ARTISTIQUE 
DE LA COMPAGNIE INSANË, 
METTEUR EN SCÈNE

La tension monte aux États-Unis, pris en étau par un endettement faramineux, où des arbitrages sont attendus 
avant la fin de l’année. Le dernier chapitre de la longue spirale financière qui déstabilise cycliquement la planète.

On ne peut pas comprendre la crise fi-
nancière actuelle sans comprendre le 
rôle que jouent les banques centrales 

dans la définition de la masse monétaire et dans 
sa relation avec la valeur des biens et des ser-
vices en circulation dans l’économie. Dans la 
Grèce antique, pour liquider un contrat et faire 
la preuve de sa qualité d’ayant droit, chaque 
contractant devait présenter un tesson de pote-
rie cassé qui s’emboîtait parfaitement, attestant 
ainsi la légitimité des parties à réclamer leur dû.
 Au XVIIe siècle en Angleterre, pour financer 
son budget, le roi empruntait des liquidités aux 
joailliers qui, peu à peu, devinrent des intermé-
diaires clés du marché naissant du financement 
de la dette gouvernementale. Mais comme les 
dépenses royales étaient supérieures à l’épargne 
des joailliers, il fallait que ces derniers puissent 
revendre au public les reconnaissances de dette 
du trésor royal. 
 Afin d’identifier le porteur du bon au trésor, 
chaque émission royale était gravée sur une ba-
guette de bois fendue en deux. La moitié remise 
aux joailliers pouvait par la suite changer de 
main. Au fur et à mesure que la dette royale aug-
mentait, les joailliers rémunérèrent les dépôts du 
public (7%) et reportèrent la charge de l’intérêt 
sur celui de leur prêt au roi (10%). Le système 
se grippa car les remboursements nécessitaient 
toute la liquidité que les émissions suivantes 
pouvaient lever. Comme ses emprunts avaient 
été contractés à des taux supérieurs à 6%, limite 
imposée par ses propres lois contre l’usure, le roi 
déclara ces dettes illégales et cessa de les hono-
rer. Le résultat fut que les richesses prêtées au roi 
se transformèrent en impôts volontaires.

LA FIN DE L’ÉTALON-OR

Pendant des siècles, les échanges commerciaux 
se sont réglés principalement en or. À partir 
du XIXe siècle, des banques ont commencé à 
émettre des billets de banque mais comme ils 
n’étaient pas totalement couverts par l’or, des 
crises bancaires ont éclaté. La création des 
banques centrales nationales, seules détentrices 
du monopole de l’émission, mit un terme à cette 
situation. Contraint par le stock d’or mondial, 
le système de l’étalon-or était peu sensible à l’in-
f lation mais ne parvenait pas toujours à faire 
coïncider l’offre de monnaie avec l’activité éco-
nomique réelle. Ainsi, le chômage augmentait 
fortement en période de dépression et les capa-
cités de production demeuraient insuffisantes en 
période de croissance. 
 La guerre de 1914 a mis fin au système de 
l’étalon-or car les belligérants financèrent l’effort 
de guerre en partie par la planche à billets, ce 
qui provoqua une forte inf lation dans l’après-
guerre. Malgré plusieurs tentatives, miné par 
le nationalisme mercantiliste et par les déva-
luations compétitives, le système de l’étalon-or 
ne put être réintroduit. Les accords de Bretton 
Woods ont été mis en place en 1944 pour réta-
blir une forme indirecte d’étalon-or. Toutefois, 
les déséquilibres financiers créés par la guerre 
du Vietnam ont créé une forte crise de confiance 
à l’égard du dollar et, de peur de devoir honorer 
la convertibilité du dollar en or, les États-Unis 
ont aboli ce système en août 1971.
 Ce «découplement» du dollar avec l’or a eu 
pour conséquence de permettre aux banques 
centrales et commerciales de définir librement 
les règles de la liquidité bancaire issues de la 
transformation de l’épargne en crédit. En clair, 
le volume de la masse monétaire n’était plus dé-
fini en fonction d’une quantité d’or détenu par 
la banque centrale, mais par la possibilité pour 

les banques d’émettre des crédits, la banque cen-
trale garantissant la liquidité de ces dernières. À 
cela s’est ajouté le développement des transac-
tions électroniques créant ainsi une gigantesque 
bulle financière mondiale. 
 À fin décembre 2011, selon la Banque des rè-
glements internationaux (BRI), le montant brut 
des produits dérivés conclus de gré à gré s’élè-
vait à 27 285 milliards de dollars. En considé-
rant le montant des transactions négociées mais 
non encore exécutées, le montant atteint les 
647 762 milliards de dollars 1. Comparé avec le 
PIB de la planète, qui s’élève à 69 993 milliards 
de dollars 2, le volume de la sphère financière ne 
correspond plus à l’économie réelle. La valeur 
des actifs détenus par les banques commerciales 
étant déterminée par le système lui-même, la dé-
finition des prix n’est plus soumise à l’arbitrage 
de l’intérêt général 3.
 Parallèlement à la fin de la convertibilité du 
dollar en or se mettent en place les politiques de 
dérégulation conduites par Reagan et Thatcher, 
qui ont pour objectif de stimuler la compétition. 
Pour maintenir la compétitivité des entreprises, 
les salaires, qui représentent généralement une 
part importante des charges de l’entreprise, 
croissent moins vite que les gains en compétitivi-
té. Pour masquer cette perte de pouvoir d’achat, 
l’accès au crédit, en particulier immobilier, est 
favorisé. Et pour les emprunteurs moins sol-
vables, on développe les crédits subprimes.
 

2008: L’EMBALLEMENT

La fusion du système survient le 15 septembre 
2008: la faillite de Lehman Brothers paralyse 
le circuit financier mondial. En explosant, la 
bulle des crédits subprimes contamine le marché 
avec des actifs toxiques dont le prix réel est clai-
rement en-dessous de la valeur nominale. Les 
banques cessent dès lors de se prêter entre elles, 
malgré les injections de liquidités des banques 
centrales. Et pour sauver les banques too big to 
fail, les États doivent accroître leur endettement 
de manière significative, conduisant ces derniers 
vers l’abîme. 
 La dette mondiale publique et privée est dé-
sormais hors de tout contrôle rationnel 4. C’est 
l’emballement. Fin 2011, la dette publique des 
États-Unis s’élève à 15 000 milliards de dollars 5, 
la dette des pays de l’Union européenne à 17 000 
milliards d’euros. Si on additionne les dettes des 
États fédéraux et des counties, on atteint la somme 
de 25 000 milliards de dollars, et de 27 000 mil-
liards d’euros dans l’UE 6. 
 Selon la BRI, dans les trente pays membres 
de l’OCDE, la dette publique et privée serait pas-
sée de 172% du PIB en 1980 à 246% en 2000, et 
à 306% en 2010. En France, où la dette publique 
se situe à plus de 1700 milliards d’euros, le déficit 
prévu pour 2012 est de 100 milliards alors que le 
service de la dette se monte à 50 milliards, deve-
nant le premier poste budgétaire du pays 7. Sur 
les trente derniers exercices budgétaires de l’État 
français, vingt-huit ont été déficitaires. 
 Comment en est-on arrivé là? Le 3 janvier 
1973, la loi sur la Banque de France stipule que 
«les conditions dans lesquelles l’État peut obte-
nir de la Banque des avances doivent être ap-
prouvées par le Parlement». L’approbation du 
Parlement n’étant pas toujours facile à obtenir, 
l’État se tourne ainsi vers les banques privées. 
Ces mêmes dispositions ont été reprises dans 
l’article 104 du traité de Maastricht en 1994 et 
dans les traités de l’UE 8. Selon ses promoteurs, 
le but de cette loi était d’éviter les effets inf la-
tionnistes de la création monétaire. Pour ses dé-
tracteurs, cette loi soumet la classe politique aux 

marchés financiers qui dictent ainsi la politique 
économique d’un pays souverain 9. 
 Pour Pierre Sarton du Jonchay, en décou-
plant le billet vert de l’étalon-or, les États-Unis 
ont inondé l’économie mondiale de liquidités qui 
ne pouvaient se placer que dans des bulles spé-
culatives aboutissant à la crise actuelle 10. Intui-
tivement, tout le monde comprend que l’accrois-
sement de l’endettement ne peut pas continuer 
indéfiniment. Il a fallu trente ans pour creuser 
le trou, combien de décennies seront nécessaires 
pour le combler? Cette question n’est prudem-
ment pas posée 11. Dès lors, la plausibilité d’un 
défaut partiel de la dette occidentale ne peut plus 
être exclue. Le rééchelonnement sera politique 
et la variable d’ajustement abrupte: l’épargne 
contre le peuple, ou l’inverse...
 Une dette mal maîtrisée peut faire chuter 
un empire. Il y a vingt ans, l’URSS s’effondrait 
pour une raison similaire. Paradoxalement, la 
collectivisation de l’agriculture, mise en œuvre 
dès les premières années de la révolution, aura 
pour effet de saper la productivité agricole. 
Pour nourrir sa population, l’URSS importera 
des produits agricoles en exportant du pétrole. 
En 1979, l’invasion de l’Afghanistan est perçue 
comme une menace stratégique par les Saou-
diens qui inondent le marché afin de faire bais-
ser les cours. Faute de ressources suffisantes, 
l’URSS commence à s’endetter mais ne réussira 
jamais à relancer son agriculture. Son endette-
ment s’accroissant, les refinancements cessèrent 
en 1991. L’URSS s’effondra la même année 12. 

1. http://www.bis.org/statistics/otcder/dt1920a.pdf

2. http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.
CD/countries?display=default

3. www.pauljorion.com/blog/?p=39322

4. www.pauljorion.com/blog/?p=39322 

5. http://fr.wikipedia.org/wiki/Dette_publique_
des_%C3%89tats-Unis 

6. Dominique Reynié, Politologue, professeur à Sciences-Po 
Paris dans www.france5.fr/c-dans-l-air, Mars 2012

7. http://fr.wikipedia.org/wiki/Dette_publique_de_la_France

8. http://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Loi_du_3_jan-
vier_1973_sur_la_Banque_de_France 

9. http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_du_3_janvier_1973_sur_
la_Banque_de_France 

10. Pierre Sarton du Jonchay www.pauljorion.com/
blog/?p=38931 

11. Francois Leclerc www.pauljorion.com/blog/?p=38942 

12. Egor Gaidar: La chute de l’empire soviétique. Leçons pour 
la Russie d’aujourd’hui, Edition Eyrolles, 2010, 329p.
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Crise mondiale de la dette,
histoire d’une démesure

La plausibilité d’un 
défaut partiel de 
la dette occidentale 
ne peut plus être 
exclue. 
Le rééchelonnement 
sera politique et la 
variable d’ajustement 
abrupte: l’épargne 
contre le peuple, 
ou l’inverse... Une 
dette mal maîtrisée 
peut faire chuter 
un empire. Il y a 
vingt ans, l’URSS 
s’effondrait pour une 
raison similaire.
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1. La Cité du 9 novembre 2012.

2. Table ronde d’insanë sur La prise de parole 
dans l’espace public. Vendredi 14 décembre 
2012 à 18h30 à la Fonderie Kugler, 
à Genève. Plus d’informations:
www.insan-e.net/residence-kugler
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Une seule petite voix a suffi à soulever 
de grosses vagues lors du scrutin du 
12 mars 2012. Certes, le suffrage de 

ce Suisse votant via internet depuis l’étranger 
n’allait pas changer quoi que ce soit au sort 
de l’initiative Weber sur les résidences secon-
daires. Trente mille voix, un score certes très 
serré, séparaient les tenants des opposants.
 C’est sa tentative de voter une seconde fois 
qui a mis en effervescence les observateurs du 
système de vote électronique. Car son double 
vote a été validé et repéré par le système, puis 
corrigé. La Chancellerie fédérale en a profité 
pour vanter dans son communiqué de presse 
le bon fonctionnement du vote à distance tes-
té dans douze cantons. Le Parti pirate suisse 
a réagi par une lettre ouverte corrosive exi-
geant que l’on «stoppe ces essais». Des politi-
ciens de tous bords, Toni Brunner, Balthasar 
Glättli, Lukas Reimann et Antonio Hodgers, 
ont protesté aussi. Pourquoi tant de bruit si, à 

en croire les autorités, la double voix a été ef-
facée? Circulez il n’y a rien à voir. Pour Denis 
Simonet, porte-parole du Parti Pirate, il faut 
au contraire ouvrir l’œil: «Il s’est justement 
passé quelque chose d’important.» Dans un 
système de vote électronique digne de ce nom, 
il doit être impossible de voter deux fois et sur-
tout, les autorités ne doivent pas pouvoir effa-
cer des voix individuelles de l’urne virtuelle.

DES ERREURS RÉCURRENTES

Pilotée depuis Genève, l’expérience roule 
depuis dix ans bientôt. Le projet «Vote élec-
tronique» découle d’une étude sur la démo-
cratie via internet commandée en 2000 par 
le Conseil fédéral. Les premiers projets pi-
lotes ont démarré en 2002, suivis dès 2006 
par des essais grandeur nature dans les can-
tons de Genève, Zurich et Neuchâtel. Neuf 
autres cantons les ont rejoint pour une phase 

de tests où un maximum de 10% des citoyens, 
en majorité des Suisses établis à l’étranger, 
peuvent voter par écran interposé. Le nombre 
de votants est restreint, c’est voulu: si l’essai de 
l’e-voting devait mal tourner, ces voix n’auraient 
pas assez de poids pour inf luencer la votation 
ou l’élection, on éloigne ainsi le spectre d’une 
annulation de la consultation populaire pour 
cause de plantée informatique.
 Selon Thomas Abegglen, chargé du suivi 
du vote électronique à la Chancellerie fédé-
rale, la sécurité demeure la priorité essentielle. 
D’où le rythme pépère de l’introduction de ce 
mode de vote. La base physique du procédé de 
vote électronique est éprouvée, mais elle n’est 
pas à l’abri de toute erreur. Le politologue ber-
nois Wolf Linder estime, pour sa part, que la 
première source potentielle d’erreur réside 
dans l’interprétation des bulletins manuscrits 
(la Confédération a imposé dès 1848 le scrutin 
écrit). En effet, les scrutateurs doivent annuler 

les bulletins qu’ils jugent illisibles. Les erreurs 
à ce stade sont peu nombreuses et doivent, au 
final, s’équilibrer.
 Dans une cyberdémocratie où règne le clic 
de souris, ces irrégularités de graphie tombent. 
Mais les machines à puce peuvent être à l’ori-
gine d’un problème bien plus inquiétant: la 
manipulation massive. Si dans le monde du 
support papier, il faut se procurer de nom-
breux bulletins à remplir ou faire pression sur 
un grand nombre d’électeurs, les petits malins 
maîtrisant les logiciels peuvent aisément ex-
ploiter les faiblesses du système de cybervote. 
Trois sources de risques co-existent: les pira-
tages externes, les manipulations depuis le sys-
tème ou les interventions des autorités.
 Les systèmes devraient être pourvus de 
mécanismes logiciels complexes permettant 
de vérifier chaque étape du processus, à poste-
riori aussi en cas de contestation. Pareils pro-
tocoles de sécurité sont beaucoup plus com-

pliqués à mettre en place que la formule du 
contrôle social pratiquée au local de vote. 
Là, les membres du bureau électoral vérifient 
l’identité de tout citoyen qui dépose son bul-
letin. Puis ils tamponnent un registre et sur-
veillent d’un œil aguerri le comptage des bul-
letins anonymes. Il faut une conspiration bien 
montée pour réussir à manipuler les résultats, 
ne serait-ce que dans un seul bureau de vote.
 

CAPACITÉS DE TRAITEMENT LIMITÉES

Pour garantir le secret du vote dans un sys-
tème électronique, il faut à la fois plus de trans-
parence et plus d’anonymat. Ainsi, le système 
code les données personnelles du cybercitoyen 
de manière à ce qu’on soit sûr qu’il s’agit bien 
de lui, mais sans toutefois révéler son identi-
té. En outre, le résultat inscrit dans le système 
doit pouvoir être vérifié par chaque votant. Il 
ne doit pas être possible d’effacer ou de mo-

difier un vote. Il existe des méthodes pour y 
arriver. Reste que le degré de complexité des 
meilleures solutions logicielles est si élevé que 
les capacités de calcul actuelles des ordina-
teurs affectés à cette tâche suffiraient à peine 
à organiser une cyberconsultation populaire à 
l’échelle du pays.
 Thomas Abegglen explique que le Conseil 
fédéral n’a jamais considéré que le e-voting rem-
placerait les procédés traditionnels. Il s’agit 
tout au plus d’un canal supplémentaire pour 
exprimer la volonté populaire. C’est le tribut 
à payer dans la culture politique helvétique où 
un procédé n’élimine forcément pas l’autre.
 L’opinion demeure néanmoins très divi-
sée quant aux effets de la numérisation sur 
la vie politique d’une société. Dans un article 
de 2003, Wolf Linder a décrit l’importance 
rituelle du pèlerinage au bureau de vote. Le 
polémiste Beat Kappeler, président du groupe 
de réf lexion sur la Société suisse numérique, 

voulu par le Conseil fédéral, avait prévenu 
que l’accélération électronique de la politique 
ouvrirait la porte à la dictature des sondages 
quotidiens et finirait par paralyser les acteurs 
politiques. C’était en 1998. Aujourd’hui, on 
noterait tout bonnement qu’il y a une diffé-
rence qualitative entre une marche de protes-
tation regroupant deux mille manifestants et 
les clics de protestations de cent mille usagers 
de Facebook.
 Parmi les initiés, le débat sur le e-voting fait 
rage: de manière surprenante, les pirates vo-
guant sur les mers virtuelles d’internet sont 
contre. Avant de voter par écrans interposés, 
ils souhaitent attendre qu’un système absolu-
ment transparent et sécurisé soit au point. Des 
politologues mettent en garde celles et ceux 
qui espèrent ainsi augmenter la participation. 
Alors que les champions de la numérisation ne 
comprennent pas qu’il faille autant de temps 
pour s’y mettre. La parole aux deux camps.
 
ELISABET SCHNEIDER-SCHNEITER (PDC/BL)

VS. DENIS SIMONET, PARTI PIRATE

Denis Simonet, d’abord. Selon le porte-parole 
du Parti pirate: «Il faudrait que le peuple se 
prononce sur le sujet. Cependant, la véritable 
question est ailleurs: le système de cybervote 
est-il en mesure de répondre aux exigences 
d’une votation? Il doit d’abord assurer l’ano-
nymat du vote. Car personne ne doit pouvoir 
déterminer qui a voté et comment il a voté. 
Malgré cela, le système doit certifier que seuls 
des citoyens autorisés à le faire ont participé 
et bien entendu, qu’électrices et électeurs n’ont 
voté qu’une seule fois. 
 Cerise sur le gâteau, on doit savoir ce que le 
système enregistre. Ainsi, tout un chacun peut 
vérifier en tout temps que le bidule fonctionne 
de manière satisfaisante. Il n’est guère simple 
de coordonner tous ces critères. C’est possible 
en appliquant des formules de haute mathé-
matique. Le parti Pirate l’a démontré avec 
le logiciel PiVote qu’il a développé lui-même. 
Pourtant, les solutions utilisées en Suisse sont 
loin de remplir ces critères. Il est évident que 
le système n’est ni sûr, ni transparent.» 
 Elisabet Schneider-Schneiter, conseillère 
nationale démocrate-chrétienne bâloise, n’a 
pas de doutes: «Rappelez-vous, que n’a-t-on 
entendu, il y a vingt ans à peine, lorsqu’il s’est 
agi d’autoriser le vote par correspondance? 
Les opposants ont prophétisé la fin de la dé-
mocratie directe. Pourtant, actuellement, lors 
des consultations fédérales, près de 90% des 
citoyens exercent leur droit de vote en remplis-
sant une enveloppe postale. Il en ira de même 
avec le cybervote. 
 Dans quelques années, Monsieur et  
Madame Helvetus voteront et éliront leurs 
édiles en passant par internet. Si nous n’en 
sommes pas encore là, c’est que nous avons 
choisi d’aller à pas de sénateur pour intro-
duire cette possibilité. Suivant la devise «Chi 
va piano, va sano». Introduire le vote électro-
nique est une affaire complexe, qui ne peut 
être réalisée du jour au lendemain.Les prin-
cipaux bénéficiaires du e-voting seront nos en-
fants, nés sous le signe du numérique. Ils se 
servent presque naturellement des médias 
électroniques. Ces générations futures ne sou-
lèvent plus un combiné, elles communiquent 
via Skype, WhatsApp ou Facebook.»
 Le fossé qui sépare Elisabet Schneider-
Schneiter et Denis Simonet est emblématique 
d’un débat qui peine toutefois à décoller. 

La souris, arme démocratique 
de manipulation massive?
Le Suisse développe la démocratie électronique, ou e-voting, comme peu d’autres pays. Mais les risques que le clic 
de souris implique vont bien au-delà des simples questions techniques. Analyse par Peter Sennhauser tageswoche

Les ministres des affaires étrangères 
suisse, français, italien, allemand, autri-
chien et du Liechtenstein ont lancé un 

appel commun en faveur de l’abolition de la 
peine capitale, à l’occasion du Xe anniversaire 
de la Journée internationale contre la peine de 
mort, le 10 octobre dernier. 
 Des ONG et des parlementaires se mobi-
lisent pour qu’une résolution soit adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies, vraise-
blablement le 10 décembre, journée mondiale 
des droits de l’Homme. Abolitionniste enga-
gée, Emma Bonino, vice-présidente du Sénat 
italien et ex-Commissaire européenne parti-
cipait récemment à une table-ronde au Palais 
des Nations à Genève. Entretien.

La communauté internationale s’est 
mobilisée à grande échelle contre la tor-
ture mais l’engagement contre la peine 
de mort ne semble pas aussi vaste et 
aussi porteur. Pourquoi?
Emma Bonino: Au niveau des États, il existe 
pourtant une grande communauté abolition-
niste qui s’est solidifiée à partir de la résolu-
tion adoptée par les Nations Unies en 2007. 
Il est vrai que ce fut un long parcours pour 
y arriver. Nous avons réussi à faire en sorte 
que l’Assemblée générale des Nations Unies 
reprenne ce thème chaque année ou tous les 
deux ans et cela a beaucoup aidé à garder le 
cap. Chaque fois, nous constatons un nombre 
croissant d’initiatives visant à augmenter le 
nombre de pays qui observent un moratoire 
légal sur la peine de mort.
 Une délégation de Ne touche pas à Caïn 
(ONG italienne contre la peine de mort, ndlr) 
était récemment en Sierra Leone, puis au 
Tchad et en Afrique Centrale, en vue d’une 

résolution qui sera à nouveau présentée en dé-
cembre par l’Assemblée générale de l’ONU. 
Cela donne aussi un timing et une marche à 
suivre, car les États ont toujours d’autres prio-
rités. Notamment lorsqu’il s’agit des droits de 
l’Homme, pour ne pas parler de la défense des 
droits des femmes: là ils n’ont jamais le temps! 
Le fait d’avoir imposé un tempo a beaucoup 
aidé à la sensibilisation internationale visant à 
l’abolition de la peine de mort. 

Élargir la mobilisation est un moyen né-
cessaire mais est-il suffisant?
L’alliance nord-sud, est-ouest, entre ONG, so-
ciété civile et institutions telles que les parle-
ments, les gouvernements et les organisations 
régionales fonctionne très bien, également sur 
d’autres sujets, comme les mutilations géni-
tales féminines. 
 Mais c’est la méthodologie qui consiste 
à avoir un objectif clair, compréhensible 
même s’il est limité, qui fait tout aussi bien 
ses preuves et je souhaite que 2012 soit 
l’année de la mise au ban définitive de la  
peine de mort.

Comment concrètement cette mise au 
ban pourrait-elle s’imposer?
L’Union africaine a défini un texte qui fait 
l’objet de consultations. Il sera déposé à l’As-
semblée générale. Une résolution devrait être 
adoptée en décembre, peut-être le 10, qui est 
la Journée mondiale des droits de l’homme. 
L’Union africaine présentera le texte et j’es-
père que dans la salle il n’y aura pas de votes 
contraires. En mon for intérieur, je pense que 
la mobilisation à l’ONU est aujourd’hui telle 
que personne n’osera prendre la parole en fa-
veur de la peine de mort. 

En attendant, la lutte pour l’abolition de 
la peine de mort enregistre-t-elle des 
progrès ou des reculs?
Cette lutte fait avancer les choses, même si les 
progrès ne sont pas linéaires. Certains États 
ont repris les exécutions, dont un nombre qui 
étaient de facto soumis à un moratoire. Dans 
le rapport que nous préparons chaque année 
sur cette question, on voit que la tendance est 
positive. Il n’empêche que deux régions sont 
presque imperméables à l’abolition de la peine 
capitale: les pays arabes, à l’exception de l’Al-
gérie et peut-être de la Tunisie sur le plan lé-
gal, et l’Asie, avec l’exception de la Mongolie 
que tout le monde cite. Nous avons d’ailleurs 
décerné le prix de l’abolitionniste 2011 au Pré-
sident de la Mongolie. 
 Le reste de l’Asie est impénétrable. Le Japon  
a repris les exécutions, ce qu’il n’avait pas 
fait depuis quelques années et cela nous pré-
occupe. Deux initiatives ont été efficaces, en 
Chine tout au moins: une demande ferme de 
plusieurs pays pour plus de transparence et la 
limitation des tribunaux autorisés à prononcer 
la peine capitale. En Chine, seule la Cour su-
prême locale peut maintenant le faire, ce qui  
permet une réduction des exécutions. Ce sont 

des petits pas, car en Asie peu de pays ont 
l’abolition de la peine de mort comme priorité.

Vous connaissez le monde arabe, êtes-
vous inquiète de l’évolution de la situa-
tion dans certains pays, notamment du 
regain de violences après les espoirs 
suscités par le printemps arabe?
Je n’ai aucun regret par rapport à la situation 
précédente. Avant, il y avait la stabilité des ci-
metières. Certains pays étaient en paix parce 
que leurs dictateurs étaient occupés à faire la 
guerre à leurs propres citoyens. 

 Toute transition connaît des phases d’in-
certitude. Pour des raisons plus ou moins com-
préhensibles, nous sommes de simples obser-
vateurs de ce qui se passe. Nous sommes assis 
au bord de la rivière et nous attendons. Nous 
n’avons pas été très actifs ni tellement présents 
dans ces pays, mais je n’ai pas perdu espoir. 
 Dans ces sociétés, que je connais bien, 
quelque chose de fondamental a eu lieu: le mur 
du silence est tombé. C’est un acquis. Ce qui 
ne veut pas dire que le progrès est linéaire, il 
suffit de regarder la transition dans les pays de 
l’Est vers la démocratie pour s’en convaincre. 
Ceux qui pensaient que la démocratie allait 
s’installer en trois semaines se faisaient à l’évi-
dence des illusions.
 S’agissant de l’abolition de la peine de 
mort après le printemps arabe, j’ai bon espoir, 
mais ce problème qui n’était pas une priorité 
avant, ne l’est pas maintenant, pas même pour 
les organisations des droits de l’Homme. Ce 
qui m’inquiète, c’est l’appel à la charia dans 
la constitution, ici et là, qui offre une fenêtre 
légale pour des exécutions.

Qu’en est-il de la situation des femmes 
après le printemps arabe?
C’est toujours la même histoire: lorsqu’on ne 
respecte pas les droits de l’Homme, les pre-
miers à ne pas être respectés ce sont les droits 
des femmes! S’agissant de la situation des 
femmes, en Égypte par exemple, des contra-
dictions avaient été constatées dans les années 
1950-1960. 
 L’Égypte était en tête des pays qui luttaient 
contre les mutilations génitales féminines, 
mais maintenant des rumeurs affirment que 
les Frères Musulmans voudraient réintroduire 
cette pratique dans la loi. Des manifestations 
de femmes de tous bords appuyées par le bu-
reau des Nations Unies sur place ont réussi à 
bloquer la chose. Je suis confiante car les gens 
n’ont plus peur et cela peut créer des dyna-
miques différentes.

propos recueillis par
Luisa Ballin

La mobilisation internationale en faveur de l’abolition de la peine capitale attend fébrilement l’issue de l’Assemblée 
générale de l’ONU en décembre prochain. Une résolution «définitive» a des chances d’être adoptée, après celle de 2007. 

plus de 50 états ont tourné le dos à la peine de mort. plus de 130 l’ont abolie ou observent un moratoire. une cinquantaine l’appliquent encore © keystone / ap photo / trent nelson

«2012 pourrait être l’année de la mise  
au ban onusienne de la peine de mort»

Emma Bonino
vice-présidente 
du sénat italien 
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le résultat d’une langsgemeinde était le fruit d’une estimation plutôt que d’un calcul. le e-voting serait-il aussi peu fiable? © keystone / appenzel rhodes-intérieurs / 28 avril 1991 

«Pour des raisons plus 
ou moins compréhensibles, 
nous sommes de simples 

observateurs de ce qui se passe. 
Nous sommes assis au bord 

de la rivière et nous attendons.» 
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de la communauté internationale, Valentin  
Inzko. Le 13 novembre 2012, ce dernier expri-
mait son inquiétude devant le Conseil de sécu-
rité de l’ONU, soulignant que les déclarations 
publiques du leader serbe (appelant de ses 
vœux la «dissolution» de la Bosnie-Herzégo-
vine) ne devraient pas «être ignorées» (Reuters,  
13 novembre 2012).
 Mais la République serbe ne se limite pas à 
proclamer son autonomie. Elle la met en pra-
tique, dans des domaines d’importance straté-
gique. Le 21 septembre 2012, Milorad Dodik 
signait ainsi avec le géant gazier russe Gaz-
prom un accord prévoyant une ramification 
vers la République serbe de Bosnie du futur 
gazoduc South Stream. Celui-ci entrera en ser-
vice en 2015, et reliera, à travers la Mer Noire, 
la Russie à l’Europe de l’Ouest via la Serbie.  
En septembre 2012, le conglomérat électrique 
allemand RWE annonçait quant à lui la si-
gnature d’un accord avec M. Dodik pour la 
construction de quatre stations hydroélec-
triques sur la rivière Drina, soulevant des pro-
testations de politiciens serbes et du Monténé-
gro voisin dénonçant une appropriation sans 
consultation de ressources communes.
 De manière générale, la Bosnie-Herzé-
govine semble donner corps aux prédictions 
pessimistes répétées de la communauté inter-
nationale qui, depuis des années, craint un 
effondrement de l’Etat. Les leaders du pays 
sont confrontés à un choix, avertissait ainsi, 
en 2004, l’ancien Haut-Représentant Paddy 

Ashdown: soit changer la Constitution, soit la 
maintenir et en «payer les conséquences éco-
nomiques, sociales et politiques» 3. 
 C’est le second choix que les politiciens 
semblent avoir fait, pour l’instant, avec une 
économie stagnante et, selon la presse locale, 
près de 50% de chômage. «Selon certaines or-
ganisations non gouvernementales, le taux de 
chômage serait de 60% parmi les jeunes», sou-
ligne pour sa part Joseph Guntern, chef du bu-
reau de la Direction suisse du développement 
et de la coopération (DDC) à Sarajevo.
 Signe que la crise est sérieuse, pour n’im-
porte quelle ouverture de poste, le bureau de 
la DDC de Sarajevo reçoit quelque 200 can-
didatures. «Et le niveau de ces candidats est 
excellent», souligne M. Guntern. Autre signe, 
sans doute, de désarroi: ce ne sont pas moins de 
7000 candidats qui se seraient manifestés pour 
obtenir l’un des 300 postes à pourvoir au sein 
des Forces armées de Bosnie-Herzégovine, 
pourtant décrites comme incapables de four-
nir même un «repas décent par jour» à leurs 
soldats, minées par l’inefficacité et le «népo-
tisme» (Slobodna Bosna, 4 octobre 2012). Autant 
d’arguments repris, d’ailleurs, par M. Dodik, 
pour réclamer, non sa réforme, mais la sup-
pression pure et simple de cette structure éta-
tique commune créée en 2005, et forte, si l’on 
peut dire, de quelque 10 000 membres.

CORRUPTION ENDÉMIQUE

Les rapports alarmants sur l’étendue de la 
corruption laissent difficilement entrevoir 
un espoir de redressement à moyen terme. 
Dans le classement annuel de la corruption 
établi par Transparency International, la Bosnie- 
Herzégovine se trouve en 91e position des pays 
les moins corrompus (sur 182 États), entre le Sri 
Lanka et le Libéria. «24 euros par seconde»: ce 
serait la somme qui serait d’ailleurs actuelle-
ment engloutie en Bosnie-Herzégovine, selon 
les conclusions d’organisations non-gouver-
nementales spécialisées dans le sujet et citées 
par le Southeast European Times, en août 2012. 
 Faut-il, dans ce contexte de morosité gé-
néralisée, s’étonner que, pour combattre leur 
stress, plus de 40% des habitants de Mostar 
consomment, de manière plus ou moins régu-
lière, des antidépresseurs? Selon les psycho-
logues locaux ayant mené l’enquête, il s’agit 
surtout de jeunes qui ne savent pas comment 
«réagir de manière adéquate» à la «situation 
politique actuelle à Mostar et aux conditions 
financières» (Dnevni Avaz, 11 octobre 2012).
 «Nous sommes tous malades, mais per-
sonne n’a jamais rien fait, collectivement, pour 
soigner la population», lâche Boba Lizdek. 
Cette femme polyglotte, d’une famille d’ori-
gine serbe, a vécu le siège de Sarajevo, travail-
lant comme traductrice pour des journalistes 
occidentaux. Ce n’est qu’au prix d’un travail 
personnel que cette fille de psychologue a le 
sentiment d’avoir pu commencer à se «libé-
rer» des traumatismes de la guerre, un tra-
vail qui n’est cependant pas à la portée de tout 
le monde. Et qui n’est pas terminé: ce travail 
continue, au quotidien, encore aujourd’hui. 
 Les conséquences des souffrances endurées 
par l’ensemble de la population sont égale-
ment un des facteurs qui empêchent la Bosnie 
de surmonter son apathie, son immobilisme 
et sa dépression constante. Tout comme la 
permanence de récits parallèles, contradic-
toires, sur les événements de la guerre, qui em-
pêchent d’entrevoir le début d’une réconcilia-
tion sur un plan global. La ville de Srebrenica, 
reste, dans ce sens, un révélateur frappant des 
conséquences psychologiques de la destruc-
tion de la Bosnie-Herzégovine.

 À Srebrenica, les élections du 7 octobre 
2012 n’ont pas porté un nouveau maire au 
pouvoir. C’est plutôt tout un symbole qui a 
été élu: Camil Durakovic, candidat indépen-
dant, n’a que trente-deux ans. Il en avait seize 
quand, en 1995, il survivait au massacre de 
8000 Bosniaques musulmans. C’est aux États-
Unis que ce jeune réfugié politique fera ses 
études, avant de rentrer au pays pour un tra-
vail de thèse. Il décide d’y rester, et de s’enga-
ger en politique.Il est aujourd’hui, pour quatre 
ans, à la tête d’une ville-fantôme: «5000 mai-
sons sont toujours détruites sur le territoire de 
la municipalité», souligne-t-il, au lendemain 
de son élection, due largement à des électeurs 
tout aussi fantômes. 
 M. Durakovic a été plébiscité par ces 
milliers de Bosniaques venus se domicilier à 
Srebrenica durant l’été, pas pour y vivre, mais 
dans le seul but de pouvoir voter et éviter qu’un 
«héritier» de Ratko Mladic, autrement dit un 
candidat serbe, ne remporte les élections.
 C’est cependant pour compenser l’enre-
gistrement de «Serbes vivant en Serbie» que 
cela a été fait, affirme M. Durakovic. «Je n’au-
rais pas été élu sans ces voix de Bosniaques 
de l’extérieur. Mais j’ai aussi reçu trois cents 
voix d’électeurs serbes, ce qui, dans un temps 
aussi difficile, est un grand succès. Je ne me 
considère pas comme un candidat bosniaque, 
mais comme le candidat de tous les Bosniens.» 

Reste à savoir comment la coexistence sera 
possible, entre des autorités centrales qui nient 
l’existence d’un «génocide», et un maire qui 
s’en dit le «survivant».
 Srebrenica est aujourd’hui située en Répu-
blique serbe qui accueille également, à Bra-
tunac, un mémorial dédié au «génocide» de 
1995, dont le président de cette même Répu-
blique, M. Dodik, nie publiquement l’exis-
tence. Pour lui, seuls des «crimes» ont été 
commis ici durant la guerre. Si le changement 
de vocabulaire ne change guère les faits, ce 
qualificatif heurte de nombreux survivants, 
pour qui le terme de «crime» ne rend pas jus-
tice, selon eux, à ce qu’ils ont enduré. 
 Comment, dans ces conditions, gérer la 
municipalité de Srebrenica? «Nous collabore-
rons étroitement avec Sarajevo», souligne sim-
plement M. Durakovic. Et si les autorités de la 
République serbe devaient persister dans leur 
volonté d’indépendance? «Ce sera la guerre», 
affirme sans ciller ce jeune politicien. «Les 
Bosniaques, qui ont assez souffert, n’accepte-
ront pas que l’on détruise leur pays.»

1. Key Findings of the 2012 Progress Report on Bosnia and 
Herzegovina, Memo, European Commission, 10 octobre 
2012.

2. Case of Sejdic and Finci v. Bosnia and Herzegovina, 
22 décembre 2009.

3. Cité dans Bosnia’s Gordian Knot: Constitutional Reform, 
International Crisis Group Briefing, 12 juillet 2012.
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Ces adolescents n’ont pas connu la 
guerre de Bosnie-Herzégovine. Mais 
ils y sont nés, et ont grandi dans ses di-

visions. À 17 ans, le même âge que les Accords 
de paix de Dayton (signés en 1995, après trois 
ans de guerre), ils ne se sentent toujours pas 
en sécurité dans leur ville de Mostar, où ils ne 
sont pas sûrs de vouloir passer leur vie. 
 En ce matin d’octobre, avant le début du 
cours de philosophie, ces élèves de classe ter-
minale du Gimnazija Mostar évoquent timi-
dement leur «peur» de se promener dans 
certains quartiers, la crainte des incidents vio-
lents, provoqués par les supporters, à l’occa-
sion de rencontres de football opposant des 
formations croates et bosniaques. 
 L’un d’entre eux provoque pourtant le 
rire général: «Moi je me sens très bien. Je suis 
neutre.» Avant d’ajouter: «Je suis serbe.» Une 
manière de rappeler qu’au cours des combats 
qui ont dévasté Mostar jusqu’en 1994, pré-
cipitant le Vieux-Pont du XVe siècle dans le 
f leuve Neretva, opposant forces bosniaques et 
croates, l’armée serbe était présente, mais sur 
les hauteurs de la ville. 
 «On ne les distingue pas les uns des autres, 
n’est-ce-pas?», commente, sourire aux lèvres, 
la professeure Branka Banac, en montant les 
escaliers de ce gymnase, le seul de la région 
qui accueille, sous un même toit, élèves croates 
et bosniaques. Mais s’il est difficile de classer 
ces jeunes visages déferlants en nationalités, 
la cloche se chargera de faire le tri. Car, re-
f let des divisions profondes qui marquent tou-
jours la Bosnie-Herzégovine, ces adolescents 
fréquentent le même bâtiment, mais pas les 
mêmes classes. 
 En octobre, leurs parents auraient dû fré-
quenter les mêmes bureaux de vote, pour 
les élections municipales de Bosnie-Herzé-
govine. Cela n’a pas été le cas: à cause d’un 
manque d’accord entre les principaux partis 
bosniaques et croates sur le système électo-
ral, la Cour constitutionnelle a annulé cette 
échéance, pourtant importante.

VIDE INSTITUTIONNEL

Dans le reste du pays, les élections munici-
pales du 7 octobre 2012 ont ramené de ma-
nière spectaculaire les partis politiques les plus 
nationalistes sur le devant de la scène, ceux de 
l’écroulement de la Yougoslavie et du début de 
la guerre: le SDA (le Parti d’action démocra-
tique, à majorité bosniaque), le SDS (Parti dé-
mocratique serbe), et le HDZ (Parti de la com-
munauté démocratique croate).
 Mais à Mostar, ces élections n’ont créé 
qu’un vide institutionnel, puisqu’elles n’ont pu 
avoir lieu. Arrivée au terme de son mandat de 
quatre ans, l’ancienne équipe a décidé de res-
ter en place, dans l’inquiétude générale. Dans 
un pays en pleine déroute économique, Mos-
tar serait au bord d’un «collapse financier», 
sur fond d’arriérés de salaires, et de ferme-
tures des cuisines populaires qui assuraient la 
survie de six cents personnes démunies. Évo-
quant les incendies ravageurs de l’été dernier, 
Azur Comor, chef du syndicat des pompiers 
locaux, s’inquiète: «Nous n’avons pas d’argent 
pour l’essence. Comment nos camions pour-
raient-ils sortir, comment et avec quoi sortir 
pour une intervention?» (Radio Slobodna Evro-
pa, 16 octobre 2012).
 Le blocage institutionnel de Mostar, tout 
comme le succès des partis nationalistes 
aux élections municipales d’octobre 2012, 
n’est qu’un exemple de l’impasse à laquelle 
la conception communautariste des institu-
tions, consacrée constitutionnellement, mène 
aujourd’hui la Bosnie. Même si la Constitu-

tion du pays n’en est, à proprement parler, pas 
vraiment une. Il s’agit d’un document, rédigé 
en anglais lors des pourparlers de paix entre 
Bosniaques, Croates et Serbes de 1995, sous la 
supervision de la communauté internationale. 
Ce texte est en réalité une annexe des Accords 
de paix de Dayton, traduit en trois «langues» 
(bosnien, croate, serbe, avec des différences 
de langage minimes), qui consacre le statut de 
«peuple constitutif» pour les anciens belligé-
rants: Serbes, Bosniaques, Croates.
 Afin de préserver une paix très fragile, des 
quotas par nationalité ont alors été fixés. La 
présidence collégiale du pays est ainsi en per-
manence composée d’un membre de ces trois 
communautés. La Chambre des Peuples, l’une 
des deux chambres du parlement national, 
compte autant de députés de chaque nationa-
lité (quatorze pour chaque communauté).
 Ce système a remisé les autres nationali-
tés, de même que les citoyens du pays ne dé-
sirant pas s’identifier autrement que par leur 
citoyenneté (les «Bosniens») dans une catégo-
rie vague, mentionnée par la Constitution: les 
«autres», qui ont un accès restreint aux insti-
tutions. Dix-sept ans après la fin de la guerre, 
cependant, la voie communautaire semble 
mener tout droit à une nouvelle désintégra-
tion du pays, loin, très loin, de l’intégration à 
l’Union européenne officiellement invoquée 
par la majorité de la classe politique.
 Au lendemain du scrutin, le 10 octobre der-
nier, la Commission européenne pointait clai-

rement du doigt la politique des nationalités 
en Bosnie, l’incluant dans la liste des obstacles 
à la constitution d’une demande d’adhésion 
«crédible» (manque de cohérence des insti-
tutions politiques, absence de véritable poli-
tique économique, manque d’indépendance 
de la justice notamment) 1. En appelant le pays 
à mettre en pratique «sans délai» une juris-
prudence de la Cour européenne des droits de 
l’Homme (CEDH) de 2009, la Commission 
envoyait un message politique clair: destinée 
initialement à rapprocher des ennemis, la lo-
gique communautariste est aujourd’hui une 
source de discrimination incompatible avec 
les standards européens.
 Le cas évoqué par la Commission euro-
péenne est celui de Dervo Sejdic et Jakob Finci.  
D’origine rom et juive, tous deux s’étaient por-
tés candidats aux élections en 2006, à la pré-
sidence et au parlement, mais en refusant de 
se déclarer de l’une ou l’autre des nationalités 
«constitutives» du pays. Leur candidature re-
fusée, ils saisissaient alors la CEDH de Stras-
bourg, qui rendait un jugement définitif en dé-
cembre 2009: si les places réservées aux seuls 
Bosniaques, Serbes ou Croates avaient un sens 
dans un contexte d’immédiat après-guerre, 
aujourd’hui, un tel système constitue une dis-
crimination sanctionnée par la Convention 
européenne des droits de l’Homme 2. 
 Pour la Bosnie, la portée politique de cet acte 
juridique est d’une importance fondamentale.  
Elle signifie la nécessité d’une réforme essen-

tielle de la Constitution et, par-là même, d’une 
possible remise en cause des Accords de paix 
de Dayton. Une réforme difficile mais qu’il 
faudra bien entreprendre un jour, dans un 
pays qui vit en régime de cessez-le-feu perma-
nent, dix-sept ans après la fin de la guerre.
 Car sur le terrain, au quotidien, la Bosnie-
Herzégovine continue de ressembler à un non-
État, divisée qu’elle est entre deux «entités»: la 
République serbe, d’un côté, centralisée, et la 
Fédération de Bosnie-Herzégovine de l’autre, 
divisée entre cantons, dont la presse dénonce 
le non fonctionnement et le coût exorbitant 
de son administration: 1,9 milliard de marks 
convertibles (la moitié en euros), selon le quo-
tidien Dnevni Avaz. Soit 63% du budget de la 
Fédération, qu’il vaudrait mieux «dépenser 
pour le développement, la santé, l’éducation, 
les jeunes, les entreprises, l’amélioration des 
standards de qualité de vie». En comparai-
son, «l’Allemagne a un appareil administratif 
qui ne représente qu’un pourcent» et qui est 
«trois fois plus petit que le monstre adminis-
tratif de la Bosnie-Herzégovine» (Dnevni Avaz, 
6 octobre 2012).
 La nature exacte des deux «entités» consti-
tutives du pays n’est pas facile à cerner même 
pour les politologues, qui peinent à trouver un 
point de comparaison institutionnel dans le 
monde. Sur le plan politique, c’est la rhétorique 
parfois clairement séparatiste du président de 
la République serbe Milorad Dodik, qui in-
quiète particulièrement le Haut-Représentant 

BOSNIE-HERZÉGOVINE, L’IMPASSE DU COMMUNAUTARISME 
La logique communautariste, cause de la guerre, avait été nécessaire pour imposer un cessez-le-feu. Source de nouvelles 
discriminations, cette même logique éloigne aujourd’hui le pays de la communauté internationale. par André Loersch 
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Hali Marzucki, le chef de la police à Aceh. 
Avec cinq patrouilles par jour et une cinquan-
taine de policiers mobilisés, difficile de passer 
entre les mailles du filet. 
 «On surveille l’ensemble de la ville, les 
plages, les parcs, mais aussi les universités, les 
commerces, les mosquées, les routes. On doit 
tous suivre les règles du Coran, si on ne veut 
pas contrarier Dieu. On est là pour remettre 
dans le droit chemin ceux qui ne les respectent 
pas», avertit Dicki, le commandant de la bri-
gade. Et gare à ceux qui enfreindraient la loi. 
Des tribunaux chariatiques ont été mis en 
place pour juger les offenseurs de l’islam. Se-
lon l’administration judiciaire, 295 condam-
nations ont été prononcées de 2005 à 2008 
avec des peines pouvant aller jusqu’aux coups 
de bâton, inf ligés en public. 
 Depuis l’instauration de la loi islamique, l’es-
prit de la charia plane désormais sur la ville et 
sur les rivages d’Uleuleh, dévastés, il y a huit ans,  
par le tsunami. Chaque soir, la police y pa-
trouille, lampe torche braquée sur la plage, 
pour prendre en f lagrant délit des baisers vo-
lés, des voiles oubliés ou des pantalons trop 
serrés. Sur ce littoral aujourd’hui ressuscité 
avec sa promenade en bord de mer, ses mar-
chands ambulants et ses jeux pour enfants, la 
jeunesse de Banda Aceh aimerait se rassem-
bler librement et profiter enfin d’une vie si 
longtemps endeuillée. 
 Yana y vient de temps en temps, sans ap-
préhension particulière. «La police ne me fait 
pas peur. Tant que je ne fais rien d’illégal, je 
ne risque rien», dit-elle. «Mais, lui demande-
t-on, à votre club, vous faites du sport avec des 
garçons, vous combattez ensemble, il y a une 
certaine complicité. Pourtant, la charia n’au-
torise pas ces rapprochements?» «C’est juste 
du sport, il n’y a rien de religieux à cela, nous 
répond-elle. Je pratique un art martial pour 
mon équilibre, c’est bon pour moi. Je respecte 
l’islam, mais je ne veux pas me laisser dicter 
mon comportement.» 
 Ce tempérament affirmé n’étonne pas 
son entraîneur. Selon lui, l’apprentissage du 
pencak silat forge chez les femmes un carac-
tère bien trempé. «Ce sport leur inculque la 
discipline, le respect de l’autre et l’honnête-
té. Elles parviennent à mieux contrôler leurs 
émotions et ont plus confiance en elles». Et 
Beni Aripto d’ajouter: «Beaucoup s’inscrivent 
ici pour pouvoir s’exprimer, s’émanciper, être 
plus motivées dans la vie. Elles veulent mon-
trer aux hommes qu’elles peuvent être aussi 

fortes qu’eux». À en croire pourtant les ONG 
locales, «il serait plus simple à Aceh d’être un 
homme qu’une femme», déplore Evi Narti 
Zain, la responsable d’une coalition d’associa-
tions défendant la cause féminine. Violences, 
arrestations policières arbitraires, discrimina-
tions, les femmes sont devenues depuis l’ins-
tauration de la charia une «cible idéale pour 
des gens mal intentionnées», constate Shadia 
Marhaban, la directrice du mouvement «Wo-
men Aceh League». 
 Gouvernée par les hommes, la société 
acehnaise ne pourra, selon elle, se développer 
sans l’intégration des femmes dans le monde 
du travail, de l’économie ou de l’éducation. 
«Beaucoup n’ont pas encore accès à l’emploi 
et ne savent pas quoi faire de leur vie. Elles ont 
pourtant des droits et nous les encourageons 
à travailler. Mais pour cela, il faudrait adap-
ter la loi. L’attitude des policiers à l’égard des 

femmes est choquante, les châtiments corpo-
rels sont choquants, on n’a pas besoin de ça», 
proteste Shadia.
 D’après elle, le pencak silat ou tout autre art 
martial pratiqué par les jeunes filles est un 
atout — «elles peuvent réagir en cas de pro-
blèmes» — mais il n’est pas une fin en soi. 
«La condition des femmes ne pourra s’amé-
liorer que si elles travaillent et accèdent à des 
postes importants de la société. Ce qui me ras-
sure, c’est de voir l’augmentation du nombre 
de filles étudiant aujourd’hui à l’université», se 
réjouit-elle. Avec le temps, Yana espère aussi 
voir la société acehnaise évoluer, même si, lu-
cide, elle sait que «les femmes ne seront jamais 
sur un pied d’égalité que les hommes.» 
 Retour au stade Harapan Bangsa. La 
séance d’entraînement se termine et, dans la 
salle, le silence règne. Le salut est un moment 
de respect et d’estime entre pratiquants. Peu 

importe le niveau, la religion ou le sexe, ali-
gnés face à leur entraîneur, ils sont tous des 
combattants perpétuant la tradition du pays. 
Ici, aucun des garçons ne blâmerait ces filles si 
engagées et si assidues aux cours de pencak si-
lat. Masykur, sans rancune envers Yana qui l’a 
mis au tapis en début de leçon, voit même plu-
tôt d’un bon œil cette volonté d’émancipation 
par le sport. «Si ça peut les aider à améliorer 
leurs conditions de vie, alors tant mieux. Dans 
l’histoire d’Aceh, et notamment lors du conflit 
entre les indépendantistes du GAM et l’armée, 
il y a toujours eu des femmes qui ont combat-
tu pour protéger leurs foyers et leurs familles», 
souligne-t-il. 
 Dans la mémoire collective, plusieurs hé-
roïnes, ayant vécu du temps de la colonisa-
tion hollandaise à la fin du 19e siècle, sont 
portées aux nues par la population. Les plus 
célèbres d’entre elles sont Cut Nyak Dhien 
(1850-1908) et Cut Niak Meutia (1870-1910). 
Selon Masykur, ces deux Acehnaises «pra-
tiquaient le pencak silat et n’ont pas hési-
té à affronter les Hollandais pour défendre 
leurs terres. Tout le monde les connaît, on 
en est très fier», poursuit le jeune homme.  
 Tous ne partagent pas cette ouverture d’es-
prit, et l’interprétation de la religion reprend 
vite le dessus. L’entraîneur Beni Aripto en sait 
quelque chose, lui qui doit parfois expliquer 
aux parents les bienfaits du pencak silat quand 
leurs filles souhaitent s’inscrire à ses cours. 
«Certains disent que c’est un sport de garçons, 

que les filles n’ont pas à se battre ni à se mesu-
rer aux hommes. C’est pourtant juste du sport 
que l’on enseigne ici depuis le début des an-
nées 1980 et il n’y a pas de loi qui l’interdise». 
À un détail près. Une fois mariées, les filles 
doivent demander l’autorisation à leur époux 
de continuer ou non le pencak silat. Au club de 
Banda Aceh, toutes les filles sont célibataires. 

Arnaud Guiguitant 

De son sac de sport, Yana, 23 ans, sort 
un kimono noir trop grand pour elle 
et un hijab, un voile islamique qui 

recouvre sa tête. Celui-ci est assorti à sa te-
nue et réservé uniquement à ses entraîne-
ments. Plutôt coquette, elle avoue en souriant 
en avoir d’autres, plus colorés, plus féminins, 
qu’elle porte au travail, à la mosquée ou lors 
de ses sorties en ville. «Ça ne me dérange pas 
de mettre le voile quand je fais du sport. On 
doit de toute façon le porter en toute occasion. 
Ça fait partie de ma religion», confie-t-elle en 
train de se préparer. 
 Dans une salle défraîchie du stade Hara-
pan Bangsa, situé à Banda Aceh en Indoné-
sie, Yana est maintenant prête à monter sur 
les tatamis. Ce matin-là, elle affronte en com-
bat à mains nues Masykur, 19 ans, un garçon 
de son club. Protégés par un plastron, ils re-
constituent une agression dont Yana est la vic-
time. Face à son assaillant qui l’importune, la 
jeune fille se tient sur ses gardes, repousse ses 

mains baladeuses et parvient à lui asséner plu-
sieurs coups de poing et de pied, dignes des 
films d’action de Bruce Lee. Dans la peau 
de l’agresseur, Masykur ne demande pas son 
reste et jette l’éponge. Grâce au pencak silat, un 
art martial indonésien qu’elle pratique depuis 
neuf ans, Yana a pu se sortir des griffes de son 
adversaire. «Le pencak silat est une tradition 
en Indonésie, un art qui allie force, courage 
et mental. C’est aussi un moyen pour nous les 
filles de nous défendre en cas de problèmes», 
dit-elle. Sport national comptant plusieurs 
milliers d’adeptes à travers le pays, le pencak 
silat séduit à Aceh de plus en plus de jeunes 
femmes pour qui la charia a créé un sentiment 
d’insécurité. 
 Berceau de la civilisation musulmane en 
Asie du sud-est, la province d’Aceh, située à 
la pointe nord de l’île de Sumatra, applique 
la loi islamique depuis 2003. Surnommée «la 
fenêtre de La Mecque» (Serambi Mekkah), elle a 
toujours revendiqué une exception et un par-
ticularisme religieux. Sur les 34 provinces de 
l’archipel indonésien, Aceh est la seule à pro-
mouvoir la charia et à bénéficier d’une auto-
nomie spéciale depuis 2001. 
 La raison est stratégique. En lui reconnais-
sant une identité régionale, le gouvernement 
central de Jakarta espérait obtenir la reddition 
des indépendantistes acehnais du GAM (Gera-
kan Aceh Merdeka) en conflit avec l’armée indo-
nésienne depuis 25 ans. Mais il n’en fut rien. 
«A l’époque, personne à Aceh n’avait demandé 
la charia. La population était déjà très pieuse. 
Mais une fois instaurée, personne ne pouvait 
plus la contester. Cela aurait été comme une 
opposition à la religion alors que l’islam est le 
ciment de la société acehnaise», explique le 
sociologue Ahmad Humam Hamid. La trêve 
ne fut signée qu’en août 2005, lors des accords 
d’Helsinki, alors que la province, ravagée huit 
mois plus tôt par un terrible tsunami, affron-
tait le pire des chaos. 

 Une fois promulguée, la charia va impo-
ser aux quatre millions d’habitants — 98% de 
musulmans — une discipline religieuse plus 
stricte. Certains préceptes du Coran auront 
désormais force de loi: les tenues vestimen-
taires non-conformes, la vente ou la consom-
mation d’alcool, les jeux d’argent, l’adultère ou 
le «khalwat» — le délit de promiscuité entre 
filles et garçons— sont interdits et pénalisés, 
passibles de peines d’amende, de prison, voire 
même de châtiments corporels. Selon le chef 
du Conseil de la charia, Ziauddin Ahmad, 
ces lois sont destinées à protéger la population 
de toutes formes de tentations: «On interdit le 
jeu et l’alcool car ils rendent les gens incon-
trôlables. Si l’on contraint les femmes à cacher 
leurs corps, c’est pour ne pas tenter le désir des 
hommes et risquer une hausse de la crimina-
lité et des cas d’abus sexuels», soutient-il.

RIGUEUR RELIGIEUSE 

Au club de Yana, la consigne a donc été don-
née. À l’entraînement ou en compétition, le 
port du voile est obligatoire, et tant pis si sous 
un soleil de plomb, les filles doivent courir ou 
combattre avec des tuniques longues ne lais-
sant rien deviner de leurs formes. Cette rigu-
eur religieuse, observée jusque sur les tatamis, 
n’est pas vécue comme une contrainte pour ces 
adeptes de pencak silat, bercées depuis toutes 
petites par la culture islamique. «La religion 
est dans notre cœur. On respecte ce que le 
Coran dit et on n’a pas attendu l’arrivée de la 
charia pour devenir de bonnes musulmanes. 
Ce qui pose problème, c’est l’interprétation 
qui peut être fait de l’islam. Certains hommes 
peuvent se montrer violents ou insistants en-
vers nous, à cause d’une perception trop radi-
cale de la religion», témoigne Yana. 
 Refusant la domination masculine, elles 
sont environ deux cents femmes dans toute 
la province d’Aceh à pratiquer régulièrement 

cet art martial. Maniement de la machette, 
du bâton, combat à mains nues, clés, projec-
tions, fauchages, les mouvements du pencak 
silat, s’ils sont avant tout artistiques, peuvent 
être utiles à celles qui ne veulent plus subir 
brimades et intimidations. «Un soir, raconte 
Yana, j’étais avec des amis quand un homme 
s’est approché de moi. Il a eu des gestes dépla-
cés, il me touchait et a essayé de m’emmener 
avec lui. Je n’ai pas eu peur et je me suis servie 
des prises qu’on m’avait enseignées. Il n’a pas 
insisté et il est parti.» 
 Dans une province où la seule promiscuité 
hors mariage entre un homme et une femme 
est interdite, la mixité est pourtant appli-
quée au club. La trentaine d’adhérents, par-
mi lesquels une dizaine de filles, partagent les 
mêmes installations sportives, se croisent à la 
sortie des vestiaires, prennent leur repas côte à 
côte, discutent et combattent ensemble. 
 Contraire à la loi, cette cohabitation en 
tout bien tout honneur est assumée par l’en-
traîneur Beni Aripto. «Ils ne font rien de mal, 
dit-il. Durant les entraînements, on les auto-
rise à s’affronter ensemble, mais pas en com-
pétitions. On reste cependant prudent car la 
police est déjà venue au club pour voir com-
ment on fonctionnait et si on respectait la reli-
gion. À ce moment-là, filles et garçons com-
battaient séparément. On n’a donc pas eu de 
problèmes», reconnaît-il.
 Baptisée Wilayatul Hisbah, la police de 
la charia, forte d’un millier de membres, 
hommes et femmes, est chargée de traquer 
à travers la province tous les comportements 
non-musulmans. Dans les rues de Banda 
Aceh, on les repère facilement avec leurs uni-
formes vert kaki, leurs insignes et leur pick-up 
aménagé. «Ils sont les représentants de l’ins-
titution religieuse comme le sont les oulémas 
avec un rôle de prévention et d’information. 
Il s’agit d’informer les habitants des bienfaits 
de l’islam, sur ce qui est bien et mal», déclare 

Dans la seule province du 
pays où est instaurée 
la loi islamique de la charia, 
des filles pratiquent 
le pencak silat, un art 
martial indonésien, 
dont les techniques leur 
permettent de se défendre 
face aux hommes.

En Indonésie, avec les lutteuses d’Aceh 

1. yana, 23 ans, pratique le pencak silat depuis neuf ans.
2. deux combattants de sexe opposé, alors que la charia
interdit normalement tout contact entre garçon et fille. 
3. dans le stade harapan bangsa de banda aceh, 
des filles fières de pratiquer le pencak silat. 
© pierre-emmanuel boiton / mai 2012
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PORTRAIT

C’est un très petit livre, luisant comme 
une plaque de chocolat noir, que 
publie Jean François Billeter, tra-

ducteur et professeur émérite de chinois à 
l’Université de Genève. La somme pourtant 
d’une longue réf lexion sur l’agir humain et les 
ressources cachées de celui-ci. L’homme, né 
à Bâle, est un intellectuel discret, jamais ver-
beux, marqué au coin d’une éducation protes-
tante. Il aime les cafés et c’est là qu’on le ren-
contre. Égal à son livre, il parle clair et bref, 
curieux de la manière dont l’autre s’approprie 
sa démarche. 
 Jusqu’ici, Billeter était connu avant tout des 
spécialistes, notamment pour ses travaux sur 
l’art chinois de l’écriture (1989) et ses Leçons sur 
Tchouang-tseu (2002) prononcées au Collège de 
France en novembre 2000, qui ont fait revivre 
cet énigmatique philosophe de l’Antiquité, à 
l’humour ravageur. 
 Enfin son différend intellectuel avec un 
autre sinologue a permis une mise au point 
sur l’altérité supposée de la pensée chinoise 
à l’égard de l’Occident, dans Contre François 
Jullien (2006). Loin de l’érudition, Billeter 
propose aujourd’hui un livre original et très 
personnel, proposant rien moins qu’«un para-
digme» philosophique global. 

INTÉGRATION ET LOIS DE L’ACTIVITÉ

Tout commence par l’expérience de l’écri-
ture dans un café, le matin. Dans ce lieu où 
bien des idées novatrices ont fait leur premier 
tour de piste (Diderot, Vallès, Sartre) avant de 
conquérir l’espace public, l’auteur plonge en 
lui-même, dans une veille méditative. Le vide 
fait en lui laisse les idées remonter peu à peu.
 En phénoménologue, Billeter présente le 
corps comme une «activité» créatrice trop 
méconnue. Patiemment, il décrit des sé-
quences de gestes (par exemple, servir un 
verre de vin) comme le faisait Tchouang-tseu 
d’un boucher décrivant sa technique. L’activi-
té du corps atteint sa perfection quand se réa-
lise une «intégration» parfaite du geste dans le 
corps. Le geste du violoniste ou celui du bou-
cher atteignent à un automatisme et une per-

fection esthétique. Tous les ressorts de l’acte ne 
sont pas conscients, mais nous savons le repro-
duire. De même, quand nous parlons, une in-
tégration du sens à travers le langage se réa-
lise en deça même de notre conscience: «Le 
fait est que l’apparition de l’intuition unifiée 
que nous nommons ‘sens’ ne s’explique pas. Elle 
est un phénomène premier dont nous sommes 
témoins, c’est tout.» (p. 27).
 Selon Billeter, les forces qui nous animent 
ne se limitent pas à notre conscience et à notre 
raison volontaire. La plupart de nos savoirs 
«intégrés» sont issus d’apprentissages longs et 
sédimentés dans le corps: «Ne se pourrait-il 
pas que tout ce que la conscience croit déci-
der se décide en réalité dans le corps et qu’elle 
ne soit jamais que le ref let (variable et inter-
mittent) de ce qui se passe au-dessous d’elle?» 
(pp. 46 – 47). Il faut donc redescendre aux sa-
voirs incorporés en nous, aux «lois de l’activi-
té» comprise comme la puissance d’exister en 
situation. Il s’agit de renoncer au rêve d’objec-
tivation du monde qui fut celui de Descartes, 
pour voir que «le monde et les choses que nous 
croyons sont produits par notre activité et sont com-
pris en elle.» 
 Billeter rejoint ici certaines intuitions de 
Wittgenstein: «Donner des ordres, poser des 
questions, raconter, bavarder, tout cela fait 
partie de notre histoire naturelle, tout comme 
marcher, manger, boire, jouer.» (Recherches  
philosophiques, §25).

HYPNOSE ET MÉLANCOLIE

Comment accéder à ce corps pensant? Par 
des formes de «retrait» et de méditation que 
l’auteur cherche du côté de l’hypnose, tech-
nique connue dans la Chine ancienne et dé-
crite selon lui par Tchouang-tseu mais aussi, 
en Grèce, par Socrate. Faire le vide en soi, 
trouver «l’espace où les choses commencent», 
quitter un instant le régime du vouloir et du 
contrôle conscient, aller puiser aux ressources 
profondes dont chacun est détenteur. 
 Billeter fait l’hypothèse que ces savoirs 
incorporés sont trop ignorés en Occident. À 
l’objectivisme de Descartes, il oppose Pascal,  

pour qui il n’est pas de méthode universelle, 
mais une méthode (qui veut dire «détour») 
adaptée à chaque problème. Sur cette voie, 
il peut compter sur de solides prédécesseurs: 
en France, François Roustang ou Benoît 
Méheust; aux USA, Milton Erickson le vir-
tuose de l’hypnose thérapeutique; enfin Lud-
wig Wittgenstein le philosophe des «formes  
de vie». 
 Toutefois, on ne trouvera pas dans ce livre 
une apologie de l’irrationnel ni une mise en 
accusation facile de la raison, au nom de sa-
voirs indigènes idéalisés pour la circonstance. 
Billeter veut faire connaître en Occident un 
autre modèle de pensée et d’agir, familier au 
monde chinois, en l’inscrivant dans le réper-
toire occidental de la pensée laïque et plura-
liste qu’il défend comme un acquis historique 
sans précédent. 
 Le paradigme de l’intégration ne réfère 
à aucune transcendance de type religieux, 
et s’accorde au débat démocratique plura-
liste, accordant à chaque personne le droit 
de façonner son propre modèle de pensée 
et d’action. Ce que la Chine actuelle, mar-
quée par son héritage impérial millénaire et 
son avatar communiste, refuse à ses citoyens,  
déplore l’auteur.

«PUISSANCE D’AGIR»

À mi-parcours du livre, Billeter laisse entre-
voir que son «paradigme» ne se limite pas à 
une savante hypothèse, mais qu’il a été conçu 
et éprouvé lors d’une crise personnelle vécue 
durant sa carrière universitaire, à l’occasion 
de laquelle il a dû reconsidérer sa manière de 
vivre et de penser. Se réapproprier le sens de 
son existence, en plongeant en deçà de la maî-
trise rationnelle et des règles non dites de son 
éducation. 
 Suivent des pages émouvantes et justes sur 
la dépression et la mélancolie redéfinies non 
en termes psychopathologiques, mais comme 
des entraves à la «puissance d’agir» dans cer-
taines situations existentielles 1. «C’est l’inté-
gration qui crée en nous la vie», ajoute-t-il et 
c’est par elle que nous pouvons éprouver notre 
agir comme libre. Un livre novateur, proche 
des découvertes des neurosciences, qui remet 
en cause bien des routines intellectuelles.

Jérôme Meizoz

 

* Jean François Billeter, Un Paradigme, Paris, Allia, 2012.

1. On pourra lire ces pages en écho à celles d’un autre 
intellectuel genevois, Jean Starobinski, dans son impression-
nante somme L’Encre de la mélancolie (Seuil, 2012).

Du même auteur: 

Essai sur l’art chinois de l’écriture et ses fondements, 
Allia, 2010 [1989]

Chine trois fois muette, Allia, 2000.

Leçons sur Tchouang-tseu, Allia, 2002.

Études sur Tchouang-tseu, Allia, 2004.

Contre François Jullien, Allia, 2006.

Notes sur Tchouang-tseu et la philosophie, Allia, 2010.

Jean-François Billeter,
 retour au corps

Le sinologue suisse 
Jean François Billeter 
soumet au public 
son «paradigme *» 
philosophique, inspiré 
de l’hypnose et d’un 
philosophe chinois 
trop peu connu. 
Portrait d’un 
intellectuel discret 
à travers son œuvre. 

  jean-françois billeter vu par © israel garcia montero / novembre 2012

CHERCHEZ LA SUISSE
La suissitude n’est pas un emblème matériel mais une attitude.

texte Fabio Lo Verso photos Olivier Vogelsang
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«J’ai découvert un pays éton-
nant et bien plus dépaysant 
que nombre de mes séjours 

à l’étranger.» Olivier Vogelsang, 
«photographe humaniste», est de 
ceux qui, à l’évidence, se sont laissés 
inspirer par la mythique prairie du 
Grütli. 
 Cette parcelle emblématique de 
l’identité helvétique marque le dé-
part du périple du Genevois: «C’est 
d’ici qu’a débuté mon envie d’inter-
roger par l’image mon propre pays.» 
C’était le 1er Aôut 2007. 
 Micheline Calmy-Rey, alors pré-
sidente de la Confédération, avait 
décidé de parler de «patriotisme» 
sur la légendaire pelouse où tout  
a commencé.
 Du lac Léman jusqu’aux Grisons, 
en passant par la Goldküste-zuri-
choise, la Suisse centrale, le Valais, 
les cols et les glaciers, Olivier Vogel-
sang se fait alors un point d’honneur 
d’écumer tous les principaux ras-
semblements populaires. «Rythmée 

par le calendrier des fêtes fédérales 
qui cimentent l’identité nationale, la 
Suisse est un pays, à la fois familier 
et exotique, où l’on se réunit.» 
 Des traditions se perpétuent de-
puis plus de deux cent cinquante 
ans, «mais de plus petites fêtes, ima-
ginées par les offices du tourisme, 
ont vu le jour, comme le concours du 
plus barbu des Alpes ou la fête de la 
bouse de vache...»
 Le recueil de photographies pub-
liées dans Switzerlanders *, plus de 200 
pages et 150 clichés, font émerger un 
sentiment d’étrangeté. Presque de 
dépersonnalisation. 
 Dans la préface, l’écrivain Daniel  
de Roulet pointe une dichotomie 
révélatrice: «C’est qu’il y a le pays 
réel et le pays fantasmé.» 
 Et de se demander: «Le pays réel, 
qu’est-ce?» Dans son voyage à travers  
notre «suissitude», Olivier Vogelsang  
semble montrer qu’elle est davan-
tage une attitude qu’un emblème 
matériel.

* Olivier Vogelsang, Switzerlanders, préface de Daniel de Roulet 
éditions d’autre part, Genève, novembre 2012
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Gilbert au texte et Frédéric Choffat à l’image — «l’idée qui étaye  
un projet et le premier travail d’élaboration est souvent le fruit 
d’une discussion et d’une réf lexion communes», affirment-ils.
 Un ami de Frédéric Choffat aime dire de ce dernier qu’«il 
est arrivé en Suisse à l’âge de trois ans et qu’il ne s’est pas en-
core habitué». Le réalisateur a passé les premières années de 
sa vie au Maroc, où son père travaillait dans un dispensaire. 
Ses parents lui ont transmis le goût du voyage en même temps 
qu’un sens limité de son enracinement géographique. «Je me 
sens aussi bien en Suisse qu’ailleurs, dit-il. Ce qui compte pour 
moi n’est pas où je vis, mais avec qui.» 
 Julie Gilbert avoue elle aussi une identité en mosaïque. Sa 
famille vient de Barcelonnette, petit village français des Alpes 
de Haute-Provence dont une partie de la population a émi-
gré au Mexique. Le récit familial veut que son arrière-arrière-
grand-mère ait rejoint seule à l’époque ce pays d’Amérique 
latine pour y tenter l’aventure. Entre un an et dix ans, Julie 

a elle-même passé de longues périodes au Mexique. Elle y a 
connu «des coins un peu perdus, où les Occidentaux étaient à 
la fois bienvenus et malvenus». C’est dans ce pays d’Amérique 
du Nord que se déroule Mangrove, leur dernier long-métrage. 
Sur la base d’un terrain anthropologique mené par la mère de 
Julie, c’est aussi là-bas que le couple a tourné en 2002 le docu-
mentaire Ocumicho sauvé par les diables. Ou comment un village 
d’indiens, par l’entremise d’un artisan qui aurait rencontré Sa-
tan, devient célèbre pour ses figurines de diables en terre cuite.

DES GENS DU VOYAGE
 
Ensemble, Frédéric Choffat et Julie Gilbert ont beaucoup vécu 
et travaillé à l’étranger: Cuba, New York, Mexico, Alger, Mon-
tréal... «À chaque fois, disent-ils, on a essayé de vivre comme 
les autochtones; d’être, dans la mesure du possible, de l’inté-
rieur.» Cette dimension de l’ailleurs géographique est très pré-
sente dans leur travail. Et elle n’y figure pas comme un décor 
exotique. Les deux artistes se rejoignent dans une même sensi-
bilité pour le sort des personnes qui naissent dans des pays où 
survivre représente déjà une difficulté. «Nous, on connaît le 
bon côté du voyage, le côté plaisant», dit Frédéric Choffat. Le 
côté moins plaisant, c’est le voyage forcé, celui des exilés et des 
migrants. «Nous sommes traversés par la question de l’identité 
et de l’exil, et nous cherchons à travers notre travail à rendre 
compte de destins complexes et différents des nôtres.» 
 Le poète palestinien Mahmoud Darwich disait: «J’ai choisi 
d’être un poète troyen. Je suis résolument du côté des perdants. 
Les perdants qui ont été privés du droit de laisser quelque trace 
que ce soit de leur défaite, privés du droit de la proclamer. J’in-
cline à dire cette défaite: mais il n’est pas question de reddi-
tion.» Julie Gilbert se situe résolument de son côté. L’histoire 
des perdants n’est pas la sienne, mais elle se sent la responsabili-
té de «prendre en charge ce rôle: de faire entendre, de raconter 
avec amour» la vie de ceux que le hasard a placé du mauvais 
côté de certaines frontières.
 Le court métrage A Nedjad parlait déjà d’amours interrom-
pus par l’exil. My Swiss Tour, de Julie Gilbert, s’intéresse aussi 
à l’histoire de familles émigrées en Suisse. Dans Outrages ordi-
naires, pièce de théâtre montée en 2011 et 2012 à Genève et 
Montréal, Julie Gilbert prend le parti de nous faire voir les 
migrants comme des héros contemporains. Ce long texte mo-
nologué relève du cri de rage aussi bien que du poème. Ex-
trait: «Je peux encore marcher, je peux encore vivre sans boire, 

ni manger, je traque les tourbillons de poussière de l’horizon 
vidé, 72 hommes et femmes dans le désert, nous attendons, je 
n’avale pas les capsules, ils lèvent leurs mitraillettes, les pas-
seurs enclenchent leurs mitraillettes, les mexicano-guatémal-
téco-américains, les passeurs de drogue, les passeurs de corps, 
les passeurs de vie, je crève, je ne veux pas porter la drogue 
pour ta folie urbaine, pour qu’éclate ton cerveau dérobé, pour 
que la transe enfin nourrisse ta libération (...) nous venons avec 
nos pieds, nos mains, nous venons le cœur saint, nous venons 
en chantant, cervelles brisées, nous venons en saluant, écra-
sés contre vos murs, nous venons, nous ne cesserons de venir, 
touchant à peine le sol, enfermés dans des cales, des boîtes, 
des containers où nos sèves pourrissent, nouveau limon pour 
vos terres asséchées, cendre de nos lumières qui recouvrent vos 
trottoirs, vos marécages, vos théâtres, je suis mexicain, je suis 
nigérien, nous tombons, petite armée sans général, nous tom-
bons aux portes de vos cités, en miettes, en tas…» 

 

Entre théâtre et vidéo, Frédéric Choffat et Fabrice Huggler, 
qui ont conçu la mise en scène avec Julie Gilbert, ont fait le 
choix d’un dispositif qui rompt avec l’agencement classique du 
spectateur face à la scène. Les spectateurs sont tous assis autour 
d’une longue table, où se trouvent aussi les deux actrices. À 
chaque extrémité, deux écrans déroulent des images de visages 
et relayent les monologues des actrices. «Nous avons cherché 
une manière d’horizontalité, pour dire que toutes les vies sont 
égales, et qu’elles sont toutes mêlées», commentent les artistes. 
À travers le sort des migrants, la pièce questionne aussi la vie 
que nous menons dans le monde occidental, les valeurs aux-
quelles nous croyons. Que faisons-nous de nous-mêmes dans 
nos sociétés aujourd’hui?
 L’écriture d’Outrages ordinaires a été nourrie non seulement 
par des événements relatés dans la presse mais aussi par le 
contenu d’entretiens que Frédéric et Julie ont mené ensemble 
autour du thème de la migration. Cette démarche était déjà 
présente dans le travail préparatoire à Sexy Girl et My SwissTour. 
«J’aime écrire à partir de la vision des autres, déclare Julie Gil-
bert. Pour ma première pièce, Les 13 de B, écrite autour des évé-
nements qui ont eu lieu en Palestine en mai 2002 1, j’avais déjà 
ressenti le besoin d’aller chercher des gens qui me parlent de 
ce qui s’était passé. Ces témoignages sont pour moi des leviers 
d’écriture.»

POLITIQUE ET ESTHÉTIQUE

Le premier long métrage du couple, La vraie vie est ailleurs, fait 
aussi la part belle à la parole des autres. Ce film, qui nous fait 
suivre en parallèle le développement de trois rencontres, dans 
trois trains différents, raconte des moments comme décrochés 
du cours linéaire de l’existence, mais où il se passe pour les 
protagonistes quelque chose d’essentiel. «Pour ce film, nous 
n’avons pas écrit de dialogue, mais une structure dramatique 
précise à partir de laquelle nous avons travaillé en improvisa-
tion très dirigée avec les comédiens, en nous nourrissant éga-
lement de leur propre vécu», explique Frédéric Choffat. Leur 
second long métrage devait être au contraire un film très écrit, 
tourné à Cuba: Soledad. Le projet a dû être abandonné. 
 «Aujourd’hui, la réalité du cinéma est telle qu’il faut réin-
venter la façon de le faire, commente Frédéric. Parfois, on vou-
drait réaliser plus de films, de manière à plus expérimenter, et 
avoir plus le droit à l’erreur, mais les places sont chères, et les 
lieux de diffusion rares. Néanmoins, nous vivons de notre tra-

vail depuis quinze ans, sur un fil fragile entre une recherche 
cinématographique personnelle et les réalités concrètes de la 
production…».
 La frustration née de l’abandon de Soledad a donné l’impul-
sion au tournage de Mangrove. Basé sur une nouvelle écrite par 
Julie Gilbert et tourné avec une équipe de quatre personnes, le 
film raconte l’histoire d’une jeune Française qui revient, après 
plusieurs années, dans un village du Mexique où son père a 
autrefois assassiné son amant. La caméra nous entraîne avec 
lenteur dans la mangrove, cette végétation épaisse qui donne 
consistance à l’idée d’un passé enfoui comme aux profondeurs 
psychologiques dans lesquelles l’héroïne se débat. 
 En compétition officielle lors du festival de Locarno 2011, 
Mangrove raconte certes une histoire, mais il s’agit surtout d’al-
ler au-delà du récit pour «transmettre une atmosphère senso-
rielle, envoûtante dans les méandres de la mémoire», précise 
son réalisateur. «Le travail artistique que nous produisons, 

résume Frédéric Choffat, a toujours une dimension politique. 
Nous voulons faire un travail qui serve à quelque chose, qui 
pose des questions. Quand je filme l’essai cinématographique 
Walpurgis, c’est important pour moi de faire entendre ce cri de 
Karl Kraus 2. Mais notre démarche est aussi une recherche 
plastique. ‘On a mondialisé la laideur’ dit justement l’écrivain-
voyageur Sylvain Tesson. Nous cherchons à redonner de la 
place à la beauté, à mettre de la poésie dans les choses.» 
 Julie Gilbert et Frédéric Choffat préparent leur prochain 
film. Ils s’y demandent comment on peut encore s’engager au-
jourd’hui, politiquement et sentimentalement. Raison de plus 
pour attendre sa sortie avec impatience.

Nathalie Maillard

1. En mai 2002, 123 Palestiniens, encerclés par l’armée israélienne ont trouvé 
refuge dans l’église de la Nativité à Bethléem. Après un siège de cinq semaines, les 
civils ont pu rejoindre leur foyer, tandis que les treize restants, considérés comme 
de “ dangereux terroristes ” par Israël ont été placés sous la protection de l’Union 
européenne.

2. Karl Kraus est un écrivain autrichien (1874-1936). En 1933-34, il écrit le pam-
phlet La troisième nuit de Walpurgis, dans lequel il dénonce la montée du nazisme.

Pour se renseigner sur le travail de Frédéric Choffat et Julie Gilbert: 
www.lesfilmsdutigre.com

La Havane, 1997. C’est pour terminer son mémoire de 
master — La représentation de la femme dans le cinéma cubain 
révolutionnaire — que Julie Gilbert se rend à Cuba, à la 

fameuse école de cinéma de San Antonio de los Baños. Elle vi-
sionne là-bas des films indisponibles en Europe. Certains sont 
encore condamnés par la censure locale, si bien que le projec-
tionniste lui-même doit quitter la salle durant le visionnement.
 En 1997, Frédéric Choffat se trouve aussi à la Havane. 
Après un diplôme de photographe et quelques années de tra-
vail comme indépendant, le jeune homme se forme à la réali-
sation à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL). Lui qui 
a toujours pensé la photographie comme un geste politique 
voulait dire les choses autrement, avec l’image en mouvement. 
C’est dans le cadre d’un projet avec l’ECAL qu’il va passer 
deux mois à l’école de cinéma de la Havane où il rencontrera 
Julie Gilbert.
 «Le premier jour, on a travaillé ensemble, et le deuxième 
on était amoureux», raconte-t-il avec un sens certain du rac-
courci. De cette collaboration sentimentale naîtra Luchando Fri-
joles, documentaire co-réalisé avec des étudiants de l’ECAL, 
qui raconte la vie quotidienne des Cubains durant la «période 
spéciale» de pénurie institutionnalisée instaurée dès 1991 par 
Fidel Castro.

LES FILMS DU TIGRE

De retour d’Amérique latine, Julie Gilbert se spécialise dans 
l’écriture scénaristique. Frédéric Choffat continue, lui, de dé-
couvrir les «contraintes de la réalisation», loin de la solitude 
et de la liberté du photographe. En 1998, son court-métrage A 
Nedjad, co-scénarisé par Julie Gilbert, reçoit le Pardino de oro au 
festival de Locarno. 
 Depuis lors, Fred et Julie enchaînent les projets, tant pour le 
cinéma que le théâtre ou la radio. Ils s’associent aussi pour réa-
liser des performances, comme le récent Sexy Girl, où les «spec-
tateurs», un à un, reçoivent un appel sur un téléphone por-
table — détournement de call center érotique — où des femmes, 
à l’autre bout du fil, leur parlent de leur condition. «Je veux 
nager en pleine nuit dans le lac, si je veux, je veux marcher 
tard en pleine rue, si je veux. Je ne veux pas choisir entre les 
enfants et la carrière. Je ne veux pas être meilleure que tous les 
hommes pour qu’on reconnaisse que je suis une bonne politi-
cienne. Je veux être médiocre, si je veux», récite l’une d’entre 
elles d’après les textes de Julie Gilbert. 
 Le travail de cette dernière est traversé par une interro-
gation sur la construction du féminin et les rapports entre les 
sexes. «La parole de l’homme et celle de la femme ne se déve-
loppent pas sur le même axe, affirme-t-elle. Le monde pense 
au masculin. Ce n’est pas facile pour une femme de prendre 
une place en tant que personne sans être dans la représentation 
masculine du pouvoir.»
 La diversité des formes qu’explorent les deux artistes ré-
pond au souci de trouver à chaque fois le bon médium pour 
transmettre ce qu’ils ont à dire. «Le théâtre et la performance 
permettent aussi de se confronter directement aux gens», 
ajoutent-ils. Pour Julie Gilbert, il s’agit aussi de contourner 
la dépendance du scénariste à l’égard du metteur en scène en 
trouvant «des formes qui puissent exister seules, sans intermé-
diaire». L’artiste propose des Poèmes téléphoniques que tout un 
chacun peut commander par internet et faire parvenir à la per-
sonne de son choix. Composé tout exprès pour son destinataire 
qui le «reçoit» par téléphone, le poème coûte cinq francs. «Je 
voulais faire surgir de la poésie dans notre quotidien bombardé 
d’informations publicitaires», commente-t-elle. 
 Les premiers projets de Frédéric et Julie sont produits sous 
le label Œil-Sud. En 2008, ils créent Les Films du Tigre. «Au-
jourd’hui, souligne Frédéric Choffat, nous avons monté notre 
propre structure de production afin d’être plus au cœur de 
toutes les étapes de fabrication du film, afin d’aller jusqu’au 
bout de nos choix tant artistiques que productionnels, tout en 
travaillant en coproduction avec d’autres structures.» Pour les 
deux artistes, vivre ensemble c’est travailler ensemble, et inver-
sement. Si une certaine division du travail est respectée — Julie  

Fondateurs de la maison de production Les Films du Tigre, les deux artistes travaillent ensemble 
depuis une quinzaine d’années, tant au cinéma et au théâtre que dans le domaine de la performance. 
Un duo incontournable sur la scène des arts en Suisse.

Julie Gilbert et Frédéric Choffat,
l’art au service du politique

© le duc(k)
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Rien, ni la neige et le froid, ni la coïnci-
dente sortie du vingt-troisième Bond 
sur les grands écrans, n’a empêché 

les aficionados du septième art d’assister à la 
Nuit du court-métrage à Fribourg, le 27 oc-
tobre dernier. La grande salle de concerts 
de Fri-Son redevenait, ce soir-là, le seul en-
droit que traverse la Tournée1 à n’être pas une 
salle de projection proprement dite. Même à 
la veille de fêter ses 30 ans, Fri-Son (fondé en 
1983) continue à ne pas se la jouer... mais à 
faire jouer, faire voir en l’occurrence. L’orga-
nisation de ce type d’événements est toujours 
aussi détendue.
 À l’intérieur, pas question de modérer les 
allers-et-retours autodidactes entre la salle 
obscure et le bar. Chacun se sent libre de re-
garder tant qu’il veut, de sortir un moment 
pour s’en descendre une, de partager ses émo-
tions filmiques en compagnie… 
 Un groupe chargé de la déco a imaginé 
de suspendre des barques en carton à l’entrée 
de la salle: invitation au voyage cinématogra-
phique, clin d’œil aussi aux boat-people et aux 
réfugiés, thème récurrent dans cette édition de 
la nuit du court-métrage. 

THÈMES TRAGIQUES D’ACTUALITÉ

Début des représentations vers 20h avec la 
coordinatrice pour la Tournée, Ghislaine He-
ger. Cette dernière explique, devant un public 
dense et bigarré, que les organisateurs tiennent 
à montrer, avant le programme officiel, une 
œuvre de cinéaste débutant ayant un rapport 
avec chacune des villes où s’arrête la Tournée. 
Voici donc le «court» Ferme les yeux, de la Fri-
bourgeoise Nathalie Ishak (*1988). Cette his-
toire des relations humaines qui se jouent au-
tour de l’agonie d’un jeune homme commence 
bien. Le flashback montre deux des futurs pro-
tagonistes enfants s’amusant à se courir après 
dans la nature. 
 Classiquement, cette scène plonge le spec-
tateur adulte dans l’anamnèse de ses balbutie-
ments originels. Mais son effet se perd dans 

le déroulement trop «théâtral» de la narration 
principale. En résumé, la petite fille a grandi; 
le petit garçon est un jeune homme mourant; 
le père du jeune homme intervient alors dans 
la vie de la jeune femme. Le tout se met en 
place sous forme de saynètes allusives et com-
partimentées. Le rapprochement entre le père 

et la femme et un leitmotiv de musique classique 
ne suffisent pas à exploiter la scène initiale, à 
la raccorder à la scène finale, quand la jeune 
femme doit laisser le père et le fils s’entendre 
sur le dernier acte. Suicide? Soins palliatifs? 
La chronologie de l’inéluctable se termine un 
peu légèrement dans le noir de l’interprétation, 
à savoir les yeux fermés de la jeune femme, qui 
pense on ne sait quoi. 
 À noter qu’il s’agit du premier court-mé-
trage de Nathalie Ishak, qui a écrit le scéna-
rio et joue le rôle de la femme. La jeune réali-
satrice et actrice se consacre à l’écriture d’un 
deuxième court-métrage dans l’univers du 
fantastique, qui devrait voir le jour en 2013. 
 Impossible de citer tous les films qui nous 
ont plu ou non dans le programme officiel. 
La richesse d’une telle soirée – et le propre 
du court en soi – est de nous montrer en un 
temps réduit l’étendue réjouissante du langage 
cinématographique, basé sur des techniques 
visuelles tant traditionnelles (tournage réel) 
qu’artistiques ou numériques. On mentionne-
ra le très Bon Voyage (2011) de Fabio Friedli. La 

première partie est une animation racontant 
de façon comique un voyage dont on ne prévoit 
pas encore le but, avec un trait aussi simple et 
énergique que La Linea, la célèbre série des an-
nées septante créée par le dessinateur italien 
Osvaldo Cavandoli. Elle déclenche de francs 
rires dans toute la salle. Soudain, changement 
de style et de décor: la brève scène finale en 
«tournage réel» montre un Africain dans un 
local d’audition de l’Office des migrations, at-
tendant le verdict de sa demande d’asile. Ori-
ginale et efficace, cette œuvre tragi-comique 
ne perd pas de vue le but recherché: fond et 
forme sont indissolublement liés. 
 I’m Your Man (2011), de Keren Ben Ra-
phaël, est une fiction très bien ficelée, avec 
un scénario excellent, servi par un jeu d’ac-
teurs talentueux. Imaginez Bruno, qui avait 
décidé de s’installer avec sa nouvelle copine, 
se retrouvant nez à nez avec son ex-copine 
le jour de son déménagement, et ne pouvant 
s’empêcher de s’accoupler avec elle, au point 
de ne plus pouvoir se retirer... «Tu es hyper-
collante», dit Bruno à son ex. «Je vais tout t’ex-
pliquer» plaide-t-il à sa copine qui survient... 
«Descends de mon mec!» rétorque celle-ci à 
l’autre... À voir jusque dans les moindres dé-
tails bien gaulois (le camion de déménagement 
est estampillé «Faucher & Fils»)! 
 En fin de programme, la série des «délires 
animés» montre une sélection d’œuvres de la 
société de production parisienne «Autour de 
Minuit», dont le but est de présenter des uni-
vers graphiques inédits, explorant des terri-
toires plastiques et sensoriels encore vierges. 
En particulier l’animation expérimentale The 
Gloaming (Le Crépuscule, 2011), premier court-
métrage du collectif de réalisateurs français 
Nobrain. Un démiurge crée un monde qui 
échappe à son contrôle, terrifiant d’interroga-
tion face aux mythes fondateurs d’une huma-
nité perdant signification, au rythme trépi-
dant d’une bande son s’inspirant du morceau 
The Gloaming de Radiohead. 
 Côté coulisses, maintenant. «On a fait 172 
entrées!» lance le caissier dans les back stages. 

«Un bon score, dans la moyenne de la fré-
quentation annuelle», réplique Anne-Sylvie 
Mariéthoz, responsable du groupe «Fri-Son 
fait son cinéma». Pas de quoi avoir honte, en 
effet, derrière Le City de Genève, qui a fait 
complet avec 204 entrées. Le chiffre a retenu 
l’attention de Ghislaine Heger, coordinatrice 
de la Tournée. 
 Cette bonne fréquentation fera peut-être 
pencher la balance en faveur du maintien de 
la tournée à Fri-Son. En effet, c’était peut-être 
la dernière Nuit du court-métrage dans ce lieu 
qui répond présent pour la dixième année 
consécutive. En cause? Le fait que Fri-Son ne 
dispose pas d’une salle de projection offrant le 
confort et la technologie les plus récents. 
 Cela fait bondir ceux qui considèrent que 
Fri-Son n’est précisément pas un lieu conven-
tionnel, et que l’esprit rock’n’roll des débuts 
doit résister encore aux sirènes du progrès et 
aux rengaines du marché – ces deux maque-
relles qui ont mis Christian et Eric, projection-
nistes jusqu’à l’année passée, au chômage tech-
nique. (Ils étaient bénévoles, ne vous inquiétez 
pas.) Car le cinéma numérique DCP (Digital 
Cinema Package) règne déjà dans toutes les salles 
visitées par la Tournée, hormis à Fri-Son.  
 Exit les bobines de film argentique que 
Christian a dû encore recoller l’année passée...  
«À Fribourg, tu vois, on faisait vraiment la 
nuit du court, avec des films de plus en plus 
courts!» Finies les blagues de projos! Finis les 
imprévus! Quoique! Cette année, une solution 
de secours a dû être trouvée. Fri-Son ne dis-
posant pas du matériel DCP, les fichiers des 
films ont dû être convertis et copiés sur disque 
dur pour être projetés à partir d’un ordinateur 
portable, avec du matériel de projection pas 
forcément adapté au format numérique, selon 
Ghislaine Heger, qui a passé énormément de 
temps à recomposer les sous-titres. 

DERNIÈRE ANNÉE DU COURT-MÉTRAGE?

Évidemment, l’ordinateur a fini par ramer sec 
à un moment donné... et il a fallu en changer 
au milieu d’un film. Mais qu’à cela ne tienne, 
pour beaucoup de monde qui dira apprécier 
les petits accrocs survenant dans l’ordre éphé-
mère des choses. 
 Quelques frileux se plaignent chaque an-
née des coulis rafraichissant la salle, habituel-
lement chauffée par les amplis en osmose avec 
les nuées d’aisselles en vrac. Cette année, un 
autre vent est venu refroidir l’ambiance: en 
coulisses, il se murmurait que ce pourrait bien 
être la dernière tournée de la Nuit du court-
métrage. Sous cette forme-là, du moins. 
 Ce vent froid-là viendrait de l’Office fédé-
ral de la culture (OFC), qui pourrait retirer 
son soutien à l’événement... Rumeur? Ou cette 
Tournée du court-métrage, qui a le mérite de 
toucher les populations locales de vingt et une 
villes suisses, n’est-elle pas aussi rentable que 
les gros bastringues festivaliers plus tendance 
et select? Toujours est-il que vers 1h30, ce sa-
medi 27 octobre, la Nuit du court-métrage a 
encore une fois bien vécu à Fribourg. Place à 
la danse et à la musique, juste après, pour ceux 
qui veulent encore prolonger la nuit, comme 
c’est toujours possible à Fri-Son.

Jean-Christophe Emmenegger

1. Manifestation itinérante, la Nuit du court-métrage 
(la Tournée) s’achève à Lausanne le 23 novembre, après 
avoir fait le bonheur des cinéphiles dans neuf autres villes
et localités romandes: www.nuitducourt.ch

PUBLICITÉ VU DE L’INTÉRIEUR

 Le Club suisse de la Presse — Geneva Press Club, 
a le plaisir d’inviter les journalistes suisses

et étrangers et ses membres à la
 

Remise du Prix Nicolas Bouvier de Journalisme 2012 — 3e édition
Mardi 27 novembre 2012

Club suisse de la presse
Villa La Pastorale — 106, route de Ferney, Genève

17H15 — ACCUEIL
 Guy Mettan, Directeur exécutif du Club Suisse de la Presse

Eliane Bouvier, Membre, Jury Prix Nicolas Bouvier de Journalisme
 

17H30 — TABLE-RONDE (FRANÇAIS / ANGLAIS) 
 JOURNALISTE, PROFESSION SINISTRÉE : QUE FAIRE ?

 
Intervenants : 

Stephen Dunbar-Johnson
Publisher, International Herald Tribune

 
Raymond Loretan

Président de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR)
 

Eric Hoesli
Directeur Editorial Tamedia

 
Fabio Lo Verso

Rédacteur en chef du bimensuel La Cité
 

Gunilla von Hall
Présidente de l’Association des correspondants aux Nations Unies (ACANU)

 
Emilia Nazarenko

Présidente de l’Association de la presse étrangère en Suisse (APES)
 

Modérateurs : 
Antoine Maurice (Président du Prix Bouvier)

Luisa Ballin (Journaliste)

18H30 — REMISE DU PRIX NICOLAS BOUVIER DANS LES QUATRE CATÉGORIES
M. François Longchamp, Conseiller d’Etat genevois 

Clôture : Margareta Donos-Stroot, Présidente du Club Suisse de la Presse 
 

19H00 : COCKTAIL DÎNATOIRE / COCKTAIL

• • •

Journaliste, profession sinistrée : que faire ?

A l’ère de la mondialisation de l’économie et des nouvelles technologies de la communication, 
dans un monde où le public peut trouver toutes les informations, en temps réel sur internet, 

la profession de journaliste est sinistrée.
 

Les représentants des médias et plus encore les correspondants peinent désormais à vivre 
de leur art. Certains deviennent des intermittents de l’information, d’autres se reconvertissent 

dans la communication et les relations publiques. La crise économique qui sévit 
dans toutes les régions du monde n’épargne pas les médias y compris les plus prestigieux.

Paradoxalement, si l’information est partout, les professionnels de l’information actifs 
sur le terrain, pour rendre compte d’une réalité spécifique et particulière, ne sont plus 

nulle part, sauf peut-être à New York, Washington et Bruxelles. Grâce aux réseaux sociaux, 
tout citoyen peut s’improviser informateur, avec pour conséquence la fin programmée 

des décodeurs que sont les journalistes et les correspondants. Que faire ?

Stephen Dunbar-Johnson, publisher du International Herald Tribune (IHT), 
Raymond Loretan, Président de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), 

Fabio Lo Verso, Rédacteur en chef du nouveau bimensuel La Cité, 
Eric Hoesli, Directeur Editorial de Tamedia, 

Gunilla von Hall, Présidente de l’Association des correspondants à l’ONU (ACANU) et 
Emilia Nazarenko, Présidente de l’Association de la presse étrangère en Suisse 

donneront quelques pistes de réflexion.
 

Avec le soutien de :
La Confédération helvétique, la Loterie Romande et ch-media

«Montrer en un temps réduit l’étendue
réjouissante du langage cinématographique»
La dixième tournée de la Nuit du court-métrage a fait halte au Fri-Son, salle de concerts de Fribourg. L’éclectisme et le 
génie des projections ont ravi les spectateurs autant que «les petits accros survenant dans l’ordre éphémère des choses».

Quelques frileux se plaignent 
chaque année des coulis 

rafraichissant la salle, 
habituellement chauffée 

par les amplis en osmose avec 
les nuées d’aisselles en vrac. 
Cette année, un autre vent 

est venu refroidir l’ambiance...
 

«je vais tout t’expliquer!», vincent macaigne et maëlys ricordeau dans i’m your man (2011) , de la réalisatrice keren ben raphaël © dr / les films du worso

 Le Club suisse de la Presse 
Geneva Press Club



24 25Du 23 novembre au 7 décembre 2012  LA CITÉ LA CITÉ  Du 23 novembre au 7 décembre 2012  

ATELIER ATELIER

COMPOSITION, DÉCOMPOSITION: DU MAPPING AU CLIP, DE L’ENCRE AU PIXEL 

Comment transformer l’«immobile en mouvement statique en illusion»

En utilisant la vidéo comme source lumineuse, il devient possible de vraiment faire bouger un espace architectural, que ce soit sous une forme narrative ou purement 
abstraite. Ce qui ne veut pas dire qu’il faut à tout prix mettre de l’image partout, mais plutôt qu’il faut donner sens à un ensemble d’images, intégrant éclairage,
décoration et information dans un langage architectural donné... ou encore à imaginer, de concert avec les architectes.

www.motiongraphics.ch/lacite

atelier motiongraphics.ch: Nicolas Wintsch, Jean-Pierre Fonjallaz, Patrick Clémençon, Sébastien Guenot

ATELIER, la rubrique qui donne carte blanche aux créateurs d’ici et ailleurs
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Vienne, Berlin, Londres. Ces trois mé-
tropoles européennes ont beaucoup 
compté pour Eric Hobsbawm, fils 

d’un père anglais et d’une mère autrichienne, 
né en 1917 à Alexandrie. Elles constituent, 
chacune à sa façon, l’arrière-fond géogra-
phique, mais aussi et surtout politique et cultu-
rel, de la vie de cet éminent historien. Une vie 
brillamment racontée dans son autobiogra-
phie Interesting Times, parue en français sous le 
titre Franc-tireur (Paris, Ramsey, 2005).
 Issue d’une famille petite-bourgeoise, juive 
non pratiquante, appauvrie par la grande in-
f lation des années 1920, Eric Hobsbawm passe 
son enfance à Vienne, ancienne capitale impé-
riale où règne une certaine nostalgie d’avant 
1914 («ma mère, même quand elle était dans 
l’impossibilité de payer l’épicier, sans parler du 
loyer et des charges courantes, a toujours em-
ployé des servantes», confie-t-il).
 D’une plume alerte, Hobsbawm nous offre 
une passionnante vue de l’intérieur de «son» 
monde viennois. Un monde brisé par la dis-
parition prématurée de ses parents. Le soir du 
vendredi 8 février 1929, son père s’effondre 
sur le seuil de sa maison, probablement frap-
pé par une crise cardiaque. Sa mère, accablée 
par le chagrin, mourra deux ans et demi plus 
tard, emportée par une maladie pulmonaire.
 À seulement 14 ans, Eric Hobsbawm quitte 
alors la capitale autrichienne pour se rendre à 
Berlin, où il vivra chez sa tante. Nous sommes 
en 1931. La République de Weimar est à l’ago-
nie. Comme l’écrit Hobsbawm: «Nous étions 
sur le Titanic, et tout le monde savait qu’il al-
lait se heurter contre l’iceberg.» Pendant ses 
années berlinoises («les années les plus déci-
sives de mon existence», dira-t-il), Hobsbawm 
fréquente un lycée de tradition prussienne, 
«profondément patriotique et conservateur», 
dirigé par un certain docteur Walter Schön-
brunn, plus tard déclaré politiquement indési-
rable par le régime hitlérien. 
 Hobsbawm se souviendra avec tendresse 
de cet établissement aux traditions parfois ri-
gides, de certains professeurs à l’allure carica-
turale, du club d’aviron, des soirées dans les 
auberges de jeunesse où on bavarde «la moitié 
de la nuit» («de la nature de la vérité, de qui 
nous étions, de sexe et encore de sexe, de litté-
rature et d’art, de plaisanteries sur le destin»).

ANNÉES BERLINOISES

Pendant ses années berlinoises, Hobsbawm 
se convertit au marxisme et s’engage au sein 
de la jeunesse communiste. «Le temps que j’ai 
passé à Berlin a fait de moi un communiste 
à vie», se souvient-il. Actif au sein d’une pe-
tite cellule communiste dans l’ouest de Berlin, 
Hobsbawm participera à la dernière manifes-
tation légale du parti communiste allemand, 
une marche impressionnante organisée le 
25 janvier 1933, cinq jours avant la nomina-
tion de Hitler à la chancellerie du Reich. 
 Le jeune homme en sortira comme en 
transe, animé par un étrange sentiment 
d’«extase de masse», comme il le rapporte-
ra dans son récit autobiographique. «Avec 
le sexe», écrit-il, «la seule activité combinant 
l’expérience corporelle et une émotion in-
tense au plus haut degré est la participation à 
une manifestation de masse à un moment de 
grande exaltation.»
 Au printemps 1933, alors qu’un boycott 
des entreprises juives se prépare à Berlin, Eric 

Hobsbawm part avec sa tante pour Londres. 
À seize ans, il est «un adolescent à nouveau dé-
raciné», arraché à son environnement cultu-
rel et politique. «Sur le plan spirituel, je vivais 
toujours à Berlin», se souviendra-t-il. Marqué 
par les années passées dans la capitale alle-
mande, la vie à Londres lui semble insipide. 
Pourtant, il y découvre une passion qui ne le 
quittera plus: le jazz. Passion qui l’amènera à 
écrire, sous le pseudonyme de Frankie New-
ton (un des rares jazzmen communistes!), des 
critiques musicales pour le magazine britan-
nique The New Statesman ainsi qu’un volume 
sur l’histoire du jazz. 
 En 1936, après avoir obtenu une bourse 
de l’Université de Cambridge, Hobsbawm 
débarque au prestigieux King’s College, où il 
étudie l’histoire. Il ne renonce pas pour autant 
à son engagement communiste. À peine arri-
vé à Cambridge, Hobsbawm s’inscrit au Parti 
communiste et plonge dans l’action politique. 
Il n’est pas le seul à s’engager pour la cause. 
«Ma génération était la plus rouge, la plus ra-
dicalisée de l’histoire de l’université, et j’étais 
en plein cœur de l’action», affirme-t-il.Doté 

d’une plume prodigieuse et d’une érudition 
hors pair, Hobsbawm se fera aussitôt remar-
quer dans l’environnement universitaire. En 
1939, il est élu «Apôtre» auprès d’une pres-
tigieuse association secrète de l’Université de 
Cambridge qui compte parmi ses rangs des 
noms célèbres comme Ludwig Wittgenstein, 
Bertrand Russell, Edward Morgan Forster. 
Grand spécialiste du XIXe siècle et écrivain 
prolifique, Hobsbawm rédige une trilogie 
de référence consacrée à l’Ère des Révolutions 
(Fayard, 1970), à l’Ère du capital (Fayard, 1978) 
et à l’Ère des empires (Fayard, 1989). 

«CHASSE AUX SORCIÈRES» À L’ANGLAISE

C’est toutefois L’Âge des extrêmes, ouvrage dédié 
au «court siècle» (1914–1991) qui lui vaudra 
un succès mondial. Paru en Grande Bretagne 
en 1994 et traduit dans près de quarante lan-
gues (curieusement, la traduction française ne 
paraîtra qu’en 1999 chez Complexes, à l’ini-
tiative du mensuel Le Monde diplomatique), l’ou-
vrage fera de Hobsbawm l’historien le plus 
prisé du monde, célébré à New Delhi comme 

à Rio de Janeiro. Pourtant, dans les années 
de l’après-guerre, la carrière académique de 
Hobsbawm ne décolle que timidement, alors 
qu’il joue un rôle précurseur dans le dévelop-
pement des sciences historiques en Angleterre 
(notamment en tant que fondateur de l’in-
f luente revue Past and Present). 
 Dès 1948, il est cantonné au Birbeck Colle-
ge, branche de la University of London consa-
crée à l’enseignement des adultes. Il devra at-
tendre la cinquantaine avant d’être nommé 
professeur ordinaire. En toute vraisemblance, 
son adhésion au Parti communiste y est pour 
quelque chose. Dans les années de la guerre 
froide, un maccarthyisme à l’anglaise entravera 
l’avenir universitaire de nombreux intellec-
tuels communistes (y compris George Rudé).

«INTELLECTUELLEMENT DOCTRINAIRE?»

Tout au long du XXe siècle, Eric Hobsbawm 
ne renoncera toutefois pas à son engagement 
communiste. Alors que ses contemporains, 
en Angleterre comme en France et en Italie, 
quittent en masse le Parti communiste après 
l’écrasement de la Révolution hongroise en 
1956, Hobsbawm ne rend jamais sa carte de 
membre. Pas question, pour lui, de trahir le 
rêve de la révolution d’Octobre.
 Cette adhésion à la doctrine marxiste a-
t-elle rendu Hobsbawm «intellectuellement 
doctrinaire»? Dans un récent article paru 
dans le quotidien Le Temps (11 octobre 2012, p. 
12), André Liebich, professeur d’histoire et de 
politique internationale à l’Institut de hautes 
études internationales et du développment 
(IHEID) à Genève, rejette cette critique 
comme «injuste». 
 Une critique pourtant vertement avancée 
par Tony Judt, historien de l’Europe et auteur 
engagé vaincu par la maladie de Charcot en 
2010 (lire La Cité n°0 et n°13). Dans un article 
publié en 2003, Tony Judt reproche à Hobs-
bawm de banaliser les conséquences inhu-
maines du communisme soviétique. Pour l’in-
tellectuel britannique, Hobsbawm prône un 
«romantisme du communisme» qui l’empêche 
de regarder «le mal en face», de se confron-
ter, sans indulgence, avec le lourd héritage  
du stalinisme.
 Dans son autobiographie, Eric Hobsbawm 
fait peu pour désamorcer cette critique. Par-
fois, il est vrai, il est prêt à avouer, rétrospecti-
vement, l’échec de l’expérience communiste et 
de condamner certaines de ses pratiques, «la 
folie meurtrière de Pol Pot» notamment. 
 Mais, comme l’auteur l’avoue lui-même, 
sa vision du monde semble inextricablement 
liée «à l’espoir dans la révolution mondiale 
et dans sa matrice originelle, la révolution  
d’Octobre». Comme si la vie avait perdu son 
sens sans ce rêve, et au risque de tomber dans 
une fausse indulgence vis-à-vis des crimes de 
l’histoire commis en son nom. 

Frank Haldemann

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

Seul dans son immense bureau, Hinkel 
joue avec une mappemonde gonflable 
qui, au bout de quelques minutes, finit 

par éclater. Cette scène du Dictateur de Charlie  
Chaplin est probablement l’une des plus 
connues du cinéma. Elle frappe parce qu’elle 
offre une métaphore de la guerre et de la 
conquête mondiale voulue par Adolf Hitler. 
Mais aussi parce que ce moment de grâce ci-
nématographique est bercé par un air célèbre 
appartenant au panthéon du romantisme: le 
prélude de Lohengrin. 
 Rien à voir avec la martiale Walkyrie que 
le réalisateur américain Francis Ford Coppo-
la choisit pour accompagner son ballet d’hé-
licoptères mitraillant les plaines du Vietnam 
dans Apocalypse now. Richard Wagner est à 
l’image de son œuvre, utilisée à foison par le 
septième art: contrasté. Controversé, devrait-
on corriger, à la lecture de livres accompa-

gnant le bicentenaire de sa naissance. Jour-
naliste et musicographe, Pierre-René Serna 
fait, à l’évidence partie des contempteurs du 
compositeur allemand. En témoigne son ou-
vrage L’anti-Wagner sans peine, dont l’introduc-
tion étonne par sa franchise. «C’est l’occasion 
de donner la parole à ce qui peut être un motif 
à allergie, à défaut d’aversion ou de détesta-
tion. Le contrepoids nécessaire d’une adora-
tion par trop entière pour ne pas être suspecte. 
Un antidote en quelque sorte, ou un anti-séda-
tif. L’anti-ronron-lénifiant.»
 L’auteur a beau préférer «le f leuret souple 
et acéré, aux dépens du canon de 75 ou de la 
Grosse Bertha», rien ou presque n’est épargné 
au maître de Bayreuth. Serna reprend une 
forme qu’il avait déjà expérimentée dans Berlioz  
de B à Z: l’abécédaire. À charge cette fois. L’ac-
cusation peut être gratuite — «Le chant dans 
Wagner n’est pas spécifiquement beau, ni ne 
vise à l’être» — l’envie d’en découdre avec les 
wagnérolâtres expéditive — «Les ouvrages 
de Wagner sont mal construits». L’exécution 
se fait sur le registre de l’humour. Ainsi, à la 
rubrique «Dodo»: «La volonté d’envoûtement, 
d’hypnose (...) agit comme narcotique ou sopo-
rifique suscitant l’engourdissement et, en toute 
logique, le sommeil.»
 Réduire toutefois ce livre à un simple exer-
cice de mitraillage serait injuste. Pierre-René 
Serna maîtrise l’œuvre wagnérienne, il a tra-
vaillé le dossier pour étayer sa plaidoirie. À la 
lettre «A» on trouve «antisémitisme». L’acte 
d’accusation n’est pas nouveau, mais il est en-
core plus lourd tant il se base sur une connais-
sance rigoureuse de l’œuvre.
 «Tous les opéras de Wagner exceptés», 
ajoute l’auteur plus loin, «Le vaisseau fantôme 
ainsi que Tristan et Isolde, font ainsi interve-
nir un crypto-juif, caché par sa caricature 
sous des traits grossièrement fardés, et à qui 
arrivent diverses sortes de malheurs et mésa-

ventures fatales: lapidation ou mort subite et 
sans autres remords, au besoin au fil d’une 
lance, d’une épée et autre lame tranchante.» 
La thèse de Pierre-René Serna est qu’à par-
tir de Wagner «le pangermanisme s’imbrique 
congénitalement avec l’antisémitisme». Et le 
nazisme pourrait-on ajouter, autre entrée im-
placable de cet abécédaire.

VIOLENCE DE LA CRITIQUE

S’il est bien souvent difficile d’analyser les 
sources de l’antisémitisme, la haine de Wa-
gner pour les juifs est peut-être à chercher du 
côté de ses antécédents familiaux. Rien ne 
dit en effet que le compositeur né à Leipzig 
le 22 mai 1813 ne soit pas le fils de Ludwig 
Geyer, un acteur juif que sa mère épouse en 
secondes noces un an plus tard. 
 L’auteur de Parsifal, admirateur et ami 
— un temps — du poète Heinrich Heine est 
pourtant le même qui, d’abord en 1850 de fa-
çon anonyme, puis en 1869 sous son propre 
nom, publie un texte intitulé Das Judenthum in 
der Musik — si élégamment traduit par Le ju-
daïsme dans la musique. Wagner y dénonce pêle-
mêle l’impression inconsciente de recul mo-
ral que provoque, chez le peuple, la manière 
d’être des juifs. «C’est nous», poursuit-il dans 
un délire qui n’a rien à envier à la «prose» 
collaborationniste des années quarante façon  
Céline, «qui sommes réduits à nous libérer de 
la tutelle juive.» 
 Reste, comme chez ce dernier, l’artiste der-
rière l’homme abject. Et sa musique, elle aussi, 
est objet de toutes les polémiques. En témoigne 
La controverse Wagner qui présente des textes de 
La Revue des Deux Mondes écrits par deux cri-
tiques, Paul Scudo et Edouard Schuré à huit 
ans d’intervalle. Si le premier voit en Wagner 
un «bruyant réformateur», le second retient 
surtout «le vrai poète, le vrai musicien». L’un 

se base sur le concert de l’opéra de Paris au 
cours duquel la moitié du public se met à ma-
nifester son irritation — tout était prémédité 
—, l’autre sur une représentation de Tristan  
et Isolde à Munich qui va être la révélation de 
sa vie. 
 On doit à Eryck de Rubercy, germa-
niste reconnu, d’avoir rassemblé ces textes 
qui montrent avec quelle violence la cri-
tique s’exerce à l’époque. Point d’eau tiède 
ici, juste une plume plantée parfois dans le 
sang. «M. Wagner (...) est un quasi-poète enté 
sur un critique, un musicien issu d’une théo-
rie qu’il a fabriquée lui-même, pour venir en 
aide à sa propre cause», lance Scudo. Retour 
à l’envoyeur de la part de Schuré: «Il est dans 
le caractère français de se défier tout d’abord 
des œuvres qui viennent de l’étranger et qui 
rompent résolument avec la tradition.»
 François Buloz, alors directeur de La Revue  
des Deux Mondes, hésite avant d’ouvrir ses co-
lonnes à Schuré, un protégé du critique litté-
raire Charles-Augustin Sainte-Beuve. Il est 
inquiet à l’idée de publier un texte élogieux sur 
Wagner. Ses doutes en disent long sur le «pen-
ser contre soi» journalistique et sur la violence 
des mots de l’époque. Violence à laquelle le 
musicien allemand ne répondra que très mol-
lement: «L’exécution médiocre de mon œuvre 
fit éclater des applaudissements plus nourris, 
plus unanimes, que ceux dont j’ai été jusqu’à 
présent, en Allemagne, l’objet et le témoin.» 
 

FRANÇAIS, «UN PEUPLE DE SINGES»

Ne vous fiez pas aux apparences, Wagner est 
un revanchard. En 1870, au moment de la 
guerre contre la France — pays qui l’a tout de 
même accueilli après son interdiction de séjour 
en Allemagne pour activisme révolutionnaire 
en mai 1849 — il parle des Français comme 
d’un «peuple de singes». Un an plus tard, il 
écrit même un Kaisermarsch, une marche en 
l’honneur de Guillaume Ier, roi de Prusse et fu-
tur empereur d’Allemagne ainsi qu’une Ode à 
l’armée allemande devant Paris.
 La tonalité est nettement plus douce dans 
Richard Wagner et Tannhaüser à Paris de Charles 
Baudelaire. On reconnaît difficilement l’au-
teur des Fleurs du mal, le poète du spleen. Son 
texte n’est qu’amour. Loin, très loin des éloges 
simplistes d’aujourd’hui puisant dans un voca-
bulaire d’une pauvreté sans égale, Baudelaire 
attise sa f lamme: «Bientôt j’éprouvai la sensa-
tion d’une clarté plus vive, d’une intensité de 
lumière croissant avec une telle rapidité, que 
les nuances fournies par le dictionnaire ne suf-
firaient pas à exprimer ce surcroît toujours 
renaissant d’ardeur et de blancheur. Alors je 
conçus pleinement l’idée d’une âme se mou-
vant dans un milieu lumineux, d’une extase 
faite de volupté et de connaissance, et planant 
au-dessus et bien loin du monde naturel.»
 Il y a quelque chose de «surhumain» dit 
Baudelaire à propos de Tannhaüser. Le terme 
évoquerait plutôt Nietzsche dont la philoso-
phie au marteau se construit alors. Wagner va 
bientôt en être la cible. 

William Irigoyen
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Richard Wagner,
inventaire avant les fêtes

Il y a deux siècles naissait 
le célèbre compositeur alle-
mand. L’occasion de lire ou 
de relire des ouvrages qui 
dressent le portrait d’un 
homme poursuivi pour ses 
idées révolutionnaires,
mais dont le nom reste 
étroitement lié au panger-
manisme, antichambre du 
nazisme.

Eric Hobsbawm,
un siècle des extrêmes
L’historien franc-tireur s’est éteint en octobre à l’âge de 95 ans. Parue en français en 2005, 
son autobiographie raconte le parcours passionnant de cet immense érudit et 
communiste impénitent, sa traversée des tumultes du XXe siècle

 eric hobsbawn  © dr 

le dictateur de charlie chaplin, un moment de grâce cinématographique bercé par le prélude du lohengrin de richard wagner © dr / photo.charliechaplin.com
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NOUVEAUX MONDES NOUVEAUX MONDES

Dans son dernier livre, Le jour où l’histoire a recommencé 
(Grasset, 2012), Alexandre Adler, historien et analyste 
géostratégique français, déchiffre le printemp arabe 

comme un bouleversement mondial, le deuxième du nouveau 
siècle après celui de 1989 et de la chute de l’URSS. Rencontre 
à son domicile parisien.

Le printemps arabe, dites-vous, s’inscrit dans une 
mouvance plus vaste d’évolutions et de révolutions suc-
cessives vers la liberté, depuis un siècle en Occident, 
mais aussi en Afrique, en Amérique latine, jusqu’en 
Chine notamment.
Alexandre Adler: La métaphore, venue à l’esprit de beau-
coup, a été de comparer le printemps arabe à la révolution de 
1848. D’abord, un déclenchement imprévu. Qui avait imagi-
né, dans la Monarchie de Juillet, que l’équilibre soit d’un coup 
rompu, avec de véritables émeutes, à Paris, le renversement du 
pouvoir et la proclamation d’une deuxième république? De la 
même manière que Twitter, Facebook, le web, les portables ont 
été les emblèmes du printemps arabe, la révolution de 1848 est 
la fille du télégraphe. 
 Ce qui se passait à Paris touchait presque instantanément 
Berlin, Vienne et Rome. La révolution des communications, la 
première du XIXe siècle, avait rendu coextensifs des pays vi-
vant jusque-là plutôt isolés les uns des autres. Le printemps des 
peuples s’est levé très vite — révolution étudiante à Vienne, ré-
volte des Hongrois et de l’Italie, naissance de deux républiques 
à Venise et Rome, agitation autour d’une Constituante alle-
mande à Francfort. 
 Si on continue de filer notre métaphore, qu’observe-t-on? 
Que tout est fini. Ou plus exactement que tout se renverse. 
Les forces conservatrices, ébranlées dans un premier temps, 
réoccupent partout le devant de la scène. On peut dire à ce 
moment-là, et on l’a dit en 1849 et 1850, que ces révolutions, 
démocratiques dans leurs poussées tout à fait radicales, ne pré-
paraient en réalité qu’une restauration à grande échelle de 
forces autoritaires plus modernes — Napoléon III en France et 
bientôt Bismarck s’inspirant de Napoléon en Prusse. 
 Ainsi, s’agissant du printemps arabe, d’aucuns disent qu’il 
n’a été qu’une apparence de révolution, où l’ordre ancien ver-
moulu a été ébranlé mais s’est vite rétabli, jusque et y compris 
avec une régression de la démocratie. Au despotisme pas né-
cessairement très cruel de Moubarak et de Ben Ali sont en effet 
en train de se substituer des dictatures issues d’une idéologie 
organique, l’islamisme. 

Au sujet du printemps arabe, avons-nous finalement 
péché par naïveté? 
Il est vrai que les islamistes ont gagné en Tunisie et vont inévi-
tablement peser sur la Libye, le Maroc et l’Algérie. Quant à la 
Syrie, la guerre civile ne peut que déboucher sur un épanouis-
sement des Frères musulmans syriens qui constituent la force 
principale de l’opposition. Mais personnellement, je pense que 
non, nous n’avons pas eu la berlue, les étudiants et les classes 
moyennes de la place Tahrir, comme ceux de Tunis, n’ont pas 
été des figurants, des fantômes ou des fantasmes conçus à notre 
image. Non, non, non. 
 Dans ce monde arabe ayant un retard très grand face à la 
mondialisation, quelque chose de fondamental a eu lieu, de très 
positif, avec l’émergence d’une classe moyenne nouvelle aux 
aspirations révolutionnaires et au langage politique proche 
du nôtre. Elle réclame que la corruption soit dominée, que la 
presse soit libre: elle avance des revendications de l’ordre de la 
liberté plutôt que de la démocratie.

Des révolutions qui en réalité n’auraient donc pas fait 
le jeu des islamistes?
Cela d’autant moins que les islamistes sont à différencier. J’at-
taque ici, bille en tête, non pas mes adversaires, comme souvent 
il m’arrive de le faire, mais pour une fois les miens, tous ceux 
qui ont dénoncé les méfaits des islamistes pendant la guerre 
civile algérienne, mais aussi s’agissant du Hamas à Gaza mais 
pas lui seulement. 
 Ainsi je suis en désaccord avec un ami comme Antoine Sfeir 
qui, parce qu’il a souffert des islamistes et craint leur souff le sur 
le Liban, pense qu’il n’y a pas d’islamistes modérés. Caroline 
Fourest, elle aussi, intransigeante dans la dénonciation deTariq 

Ramadan et des méfaits de l’idéologie islamiste, notamment 
pour les femmes et les minorités, a tort de penser qu’il n’y a 
pas d’islamistes modérés. Et je veux aller un peu plus loin en-
core: il y a toujours des modérés quand un mouvement poli-
tique atteint une certaine maturité. Il y eut des communistes 
modérés, Imre Nagy à Budapest en 1956, Alexandre Dubcek 
en 1968, Mikhaïl Gorbatchov et tant d’autres. De même pour 
les officiels fascistes ayant renversé Mussolini en 1943: s’ils ont 
beaucoup de crimes à se reprocher, ils deviennent des modérés. 
Quant à Franco, il se découvre modéré après avoir été le bou-
cher de son peuple, quand il refuse obstinément à Hitler de se 
joindre à lui dans la guerre. 

Mais les modérés n’ont pas nécessairement le poids 
suffisant pour neutraliser les extrémistes.
La bataille est ouverte. Contrairement à toute attente, le pre-
mier modéré à avoir gagné dans le mouvement communiste, 
c’est Deng Xiaoping et les communistes chinois, à la mort de 
Mao. Au contraire de la Russie, qui semblait beaucoup plus 
mûre, ou des partis communistes occidentaux, où les modérés 
ont échoué. Ce qui garantit une évolution plus favorable, dans 
le cas de l’islamisme, c’est l’extérieur, c’est-à-dire la pression 
que la société exerce, les femmes par exemple en Tunisie, les 
intellectuels en Égypte, un certain nombre de grands entrepre-
neurs ailleurs, bref, toutes les forces qui font évoluer l’idéologie 
islamiste. 
 Personnellement, je n’irai jamais dire qu’il n’y a pas d’isla-
mistes modérés et ne choisis pas la politique du pire. C’est ce 
qui m’oblige à polémiquer avec des gens dont je respecte par 
ailleurs le combat contre l’islamisme, notamment en Europe. 
Cela dit, la victoire des Frères musulmans n’est pas seulement 
la victoire d’une idéologie, mais plutôt la consécration d’une 
lente montée sociétale de ces forces, alors qu’il n’existe pas d’al-
ternative comparable, les partis laïques et libéraux étant encore 
dans les limbes.

Comment différencier les forces modérées des forces 
radicales, y compris dans des pays non arabes tels que 
l’Iran et la Turquie? En tenant aussi compte du fait que, 
comme vous l’affirmez, une guerre civile mine l’islam?
La guerre civile mine l’islam, mais elle est naturelle. Il ne peut 
y avoir de coexistence pacifique, au moins pendant tout un 
temps, en l’absence d’institutions adéquates, entre des groupes 
dont les aspirations sont radicalement opposées. Des forces 
dans l’univers islamique veulent rejoindre le grand monde, 
considèrent que l’appartenance religieuse ne définit pas la po-

litique, souhaitent que l’islam fasse son aggorniamento sur des 
questions aussi différentes que la condition de la femme, fon-
damentale bien sûr, ou de la tolérance, non seulement à l’égard 
des minorités, mais aussi à l’égard des incroyants.

Qui sont-ils, à aspirer au grand monde et la liberté?
Vous en avez beaucoup, par exemple au Maghreb, des intellec-
tuels, des journalistes, des gens investis dans la partie moderne 
de la société, même si, bien sûr, ils ne sont pas majoritaires.

Au Maghreb seulement?
Au Maghreb tout particulièrement, mais on les a vus en Égypte, 
même s’ils ne sont pas encore en mesure d’entraîner des mou-
vements de masse. Je suis persuadé que tous les Égyptiens ne 
sont pas destinés à suivre aveuglément les Frères musulmans. 
Ainsi considérée, la situation égyptienne n’est pas aussi catas-
trophique qu’on peut parfois le dire. En Turquie et en Iran, ces 
forces sont d’ailleurs potentiellement majoritaites. En Turquie, 
la tolérance, l’attitude à l’égard des femmes et de la modernité, 
penchent massivement du côté du progrès. En Iran, la société, 
devenue très fortement anticléricale, laïque, rejette la chape des 
ayatollahs. Aujourd’hui, l’Iran est l’une des sociétés les plus dy-
namiques et modernes de la région. Si une révolution démocra-
tique doit aboutir plus vite qu’en Egypte, c’est bien là. 
 De l’autre côté, des forces organisées et puissantes ne veulent 
rien entendre, pensent que l’islam a trop cédé et que la déca-
dence vient de l’éloignement d’une interprétation littérale du 
texte. Ces gens sont prêts à supprimer par la force l’expression 
des courants dissidents. On ne peut pas éviter l’antagonisme de 
ces deux conceptions du monde. C’est même le ferment du dé-
veloppement, dans la mesure où je suis convaincu que le camp 
de la liberté finira par l’emporter sur le camp du conservatisme 
oppressif.

Vous évoquez la Turquie, l’Iran, et il y a aussi Israël... 
Quand je vois mes amis israéliens se préparer à une guerre 
contre l’Iran, qui serait une véritable guerre, et si évidemment 
je suis d’accord qu’il faut éviter à tout prix que les Iraniens 
passent au stade nucléaire, j’aurais tendance à citer le général 
Omar Bradley, chef d’état-major de l’armée américaine, qui 
s’opposait énergiquement à tout conflit armé contre la Chine. 
Il avait trouvé cette phrase, en réponse à MacArthur: «A war 
with China is a wrong war, in the wrong place, at the wrong time, against 
the wrong enemies...» Une guerre fausse, au mauvais endroit, au 
mauvais moment, contre les faux ennemis: il avait parfaite-
ment raison. Et je ne suis pas seul à le penser. 

«Dans l’univers islamique, des forces
souhaitent un aggiornamento de l’islam»

 Meir Dagan, l’ancien patron du Mossad, qui n’est pas un 
modéré, les deux chefs d’état-major successifs de l’armée israé-
lienne que sont Gabi Ahskenazi et aujourd’hui Benny Gantz, 
disent ouvertement ne pas souhaiter cette guerre. Et beau-
coup d’Israéliens, qui ne sont ni des colombes ni des pacifistes, 
pensent de même. La société iranienne, malgré tous les efforts 
de son régime, n’a jamais éprouvé de sentiment antisémite par-
ticulier, ou de haine contre Israël. Ahmadinejad a cherché à 
l’instrumentaliser, mais dans l’indifférence générale. Et de ma-
nière plus profonde, quand bien même la société iranienne est 
très majoritairement chiite, les chiites sont et demeurent une 
minorité. Même si les chiites sont majoritaires en Iran, ils se 
perçoivent comme minorité dans le monde musulman. Au-
jourd’hui les chiites se battent, le dos au mur, contre la montée 
de l’islamisme sunnite, dont le cœur est al-Azhar, la faculté de 
théologie du Caire. Je crois qu’à un moment ou à un autre on 
assistera à un basculement de la politique iranienne. 
 Ce jour-là, on verra en pleine lumière ce que Ben Gourion 
avait toujours pensé, à savoir que le salut d’Israël tient à une 
alliance avec les peuples musulmans non arabes de la région, la 
Turquie et l’Iran, et avec toutes les minorités persécutées par le 
sentiment majoritaire — chrétiens libanais, druzes, chiites, no-
tamment irakiens et... alaouites syriens. Ce qui n’est pas une rai-
son pour ne pas sanctionner les tortionnaires de Bachar el Assad. 

Si ce n’est l’Iran, quel serait l’ennemi de demain pour 
Israël?
La conjonction de la puissance financière affolante des pays 
du Golfe et de l’Arabie Saoudite, et de la puissance démogra-
phique, mais aussi culturelle, d’une Égypte qui a le sentiment, 
depuis la mort de Nasser, d’être tombée dans un trou de l’His-
toire et fait des efforts considérables pour en sortir. Tout cela 
n’est pas affreux, et au départ au moins peut se comprendre. 
Mais le résultat, c’est la tentative de création d’une superpuis-
sance arabe sunnite à double tête, égyptienne et saoudienne, 
avec le Qatar en banque inépuisable, avec probablement aussi 
une sollicitation de la bombe atomique pakistanaise, celle-ci 
existant bel et bien. Les objectifs que cette puissance se don-
nera sont particulièrement dangereux pour des pays comme 
l’Iran, l’Irak et l’Inde.

L’ennemi de l’Arabie saoudite et des Émirats, ce sont 
donc le chiisme et Israël?
Mais bien sûr! Dans l’entourage du prince Nayef, qui n’avait 
cessé de développer une propagande anti-chiite d’une extrême 
violence, on arrive même à boucler la boucle. Nayef a écrit, ou 
plutôt fait écrire par ses scribes, que le chiisme est en réalité 
une tentative juive de subvertir l’islam. Il fait remonter tout 
cela à Abdullah ibn Salam, le compagnon juif du prophète, 
qui devait être un musulman peu sincère. Le chiisme, en fait, 
serait une intrusion du judaïsme dans l’islam. Une telle théorie 
vise à légitimer la lutte contre les chiites, présentée comme une 
guerre sainte. 
 Je laisse de côté les délires, le fait est que les wahhabites, de-
puis toujours, haïssent les chiites. Leur premier haut fait ayant 
été, au XVIIIe siècle, d’incendier Nadjaf et Kerbala dans un 
raid que l’empire ottoman n’avait pas réussi à empêcher — le 
sultan ayant fait ensuite reconstruire les mosquées à ses propres 
frais compte tenu de l’émotion créée. Dans les années 1950, un 
ingénieur pétrolier américain écrivait qu’aux chiites saoudiens, 
concentrés dans la province d’Al-Hassa, première région pé-
trolière du pays, était fait ce que nous, les Américains, faisions 
malheureusement à nos Noirs dans l’Alabama. Cette compa-
raison est exacte. Les chiites sont les ennemis jurés, non certes 
de tous les sunnites, mais des Saoudiens. 
 Si le monde arabe subit des défaites, c’est parce qu’il s’est 
détourné de la vraie foi, et les ennemis de la vraie foi sont non 
seulement les chrétiens, les minorités religieuses, les athées et 

les sceptiques, mais aussi les chiites, organisés de l’intérieur du 
monde musulman pour le miner, même, comme le disait Mao, 
en agitant le drapeau rouge contre le drapeau rouge, en fei-
gnant d’être de véritables islamistes. Ces théories se répandent 
d’ailleurs comme la poudre au Pakistan, qui est le terrain de 
manœuvre de l’antichiisme saoudien. Quant aux juifs, ils sont 
aussi les ennemis bien sûr. Pas par un antisémitisme de type 
hitlérien, mais parce qu’Israël est une écharde, une intrusion 
insupportable dans l’existence même de la nation arabe.

Des Saoudiens qui sont pourtant liés aux Américains...
La vulnérabilité saoudienne a toujours été supérieure à son 
idéologie. Ce pays, qui a connu une modernisation accélérée 
par le pétrole, a vu naître une sorte de schizophrénie entre ses 
élites et le peuple. Les élites savent qu’il faut s’accommoder du 
monde tel qu’il est. À l’époque, elles craignaient l’inf luence du 
parti communiste et de l’URSS, et ont choisi le camp amé-
ricain, en 1945, quand Ibn Saoud s’est rendu sur le croiseur 
transformé en yacht de Roosevelt se dirigeant vers Yalta. C’est 
là que l’alliance s’est scellée. 
 La classe dirigeante saoudienne est parfaitement consciente 
que sa sécurité repose sur l’alliance américaine, en particulier 
face à l’Iran. En même temps, elle est convaincue que le peuple 
ne doit rien en savoir, et que nulle évolution ne doit avoir lieu 
vers une conception américaine du monde à l’intérieur du 
royaume. Et elles sont d’accord, surtout depuis la Révolution 
iranienne, de maintenir l’intégrité de l’idéologie saoudienne, 
c’est-à-dire wahhabite, elle-même branche la plus dogmatique 
du sunnisme.

Quel rôle joue le Qatar dans ce mouvement?
C’est l’élément nouveau. On ne peut comprendre le Qatar, une 
sorte de non-pays aux ressources inépuisables, que si l’on sait 
que la famille al-Thani est une sorte de branche cadette de 
la dynastie des Saoud, comme le sont les al-Nahyane dans les 
Emirats, les al-Sabah au Koweit, des vassaux. Comme les Or-
léans, les Thani ont fini par penser que maintenant leur tour 
était venu, et s’ils ne sont pas candidats à faire du Qatar une 
grande puissance, ce qui serait une sottise, ils le sont à diri-
ger l’ensemble des pays du Golfe. Et ils sont plus modernes et 
moins proaméricains que les Saoudiens. Ils considèrent que les 
réserves financières considérables du monde arabe doivent lui 
permettre non seulement de s’émanciper des Etats-Unis, mais 
aussi de devenir une grande puissance, et font alliance avec les 
Frères musulmans d’Egypte, notamment. 
 Bref, c’est du nassérisme islamique, avec un déplacement 
du centre de gravité. Pour l’instant en effet, les Américains ont 
raison de vouloir tenir avec les Saoudiens qui, aussi critiquables 
soient-ils, sont quand même moins casse-cous que les Qataris. 
Mais à la fin des fins, avec la succession saoudienne, et le rap-
prochement spectaculaire entre Saoudiens et Qataris sur la 
question syrienne, ces divergences seront secondaires.

Comment les Américains voient-ils tout cela?
Ils sortent des crises irakienne et afghane avec un dégoût pro-
fond du Moyen-Orient. Ce que tous les Américains, de gauche 
et de droite, ont retenu, c’est que cette région du monde était, 
comme le général de Gaulle le disait, une boîte à chagrins. J’ai 
parlé à Condy Rice et je lui ai demandé: les Américains, que 
veulent-ils au fond? Elle m’a dit: ils sont fatigués, veulent se 
reposer et rentrer à la maison. Aujourd’hui, aux États-Unis, la 
droite et la gauche sont d’accord là-dessus, comme l’illustre la 
cohabitation entre Bob Gates, quintessence de la pensée straté-
gique conservatrice américaine, et Barack Obama. 
 Se dégager du Moyen-Orient, redéployer la puissance amé-
ricaine là où elle est importante, c’est-à-dire en Asie, se dégager 
de l’Europe que l’on n’aime guère. Et puis finalement, s’il y a 
un problème islamiste, les Américains disent ce n’est pas celui 

de l’Amérique, mais de l’Europe. À condition que la sécurité 
des approvisionnements pétroliers soit assurée, de même que la 
sécurité ultime d’Israël, tout le reste ils s’en fichent. Les femmes 
ne veulent pas mettre de foulard en Égypte? Eh bien, elles le 
mettront. Des minorités chrétiennes ne sont pas contentes? 
Elles viendront dans le Kentucky. Pour le reste, la politique 
américaine qui s’esquisse en ce moment est celle qu’on appe-
lait l’appeasement dans l’Angleterre des années 1930, qui n’était 
pas le moins du monde un pays fasciste, mais considérait que 
si les Européens, du centre en particulier, voulaient se doter 
de régimes autoritaires, c’était leur problème, et pas celui de 
Londres. Ce sentiment, avec une orientation vers le grand 
large d’une Angleterre qui voulait au fond déjà abstraitement 
s’évader de l’Europe, nous l’avons aujourd’hui aux États-Unis. 
L’abstention américaine, jointe à la dynamique quatarie et 
égyptienne, est en train de créer une superpuissance sunnite.

Comment la Chine voit-elle cette évolution?
Elle aimerait ne pas se mêler de tout cela. En dehors de leur 
propre zone d’inf luence, l’Asie du Sud-Est, les Chinois ont une 
vision purement commerciale de leur expansion, cherchant es-
sentiellement à acquérir les matières premières dont ils ont be-
soin. Le reste est négociable. En cela, la position de la Chine est 
proche de celle des Américains. Mais les options des Chinois 
sont plus resserrées. Ils savent qu’ils ne peuvent être à la fois 
pour l’Iran et pour l’Arabie saoudite et s’approvisionner auprès 
des deux. Il leur faudra choisir. Leur alliance avec l’armée pa-
kistanaise les avait conduit à privilégier l’Arabie saoudite, or 
ce n’est pas nécessairement durable. Les Chinois observent le 
développement de l’idéologie islamiste avec plus d’inquiétude 
que les Américains. 

Avons-nous raison, en Europe, de prendre très au sé-
rieux l’islamisme?
Oui, mêmes si nos méthodes ne sont pas toujours heureuses. 
À mon sens, l’intégration est la meilleure stratégie. Nous de-
vons et pouvons vivre avec des minorités d’origine musulmane 
qui deviennent européennes. En revanche, il est clair que la 
stratégie des Frères musulmans, en Europe, est le séparatisme, 
comme Tarik Ramadan qui en est le penseur, l’exprime. Tout 
est fait pour rappeler aux musulmans d’Europe, qui sont des 
Européens à part entière, qu’ils n’appartiennent pas à ces socié-
tés et n’y existent que comme des minorités refermées sur elles-
mêmes. C’est d’un grand danger. 

propos recueillis par
Jean-Christophe Aeschlimann

L’hiver islamiste succède-t-il au printemps arabe? Dans le concert de voix alarmistes agitant l’épouvantail du radicalisme, 
l’analyse d’Alexandre Adler détonne. L’historien français invite à miser sur les ressorts des courants modérés. 
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Alexandre Adler: Bio Express

Né en 1950, Alexandre Adler a notamment été professeur 
d’enseignement militaire au ministère français de la Défense. 
Journaliste et éditorialiste, il a collaboré à Libération, au Point,  
à L’Express, au Monde et au Courrier International. Il est aujour-
d’hui membre du comité éditorial du Figaro. De 2002 à 2011, 
il tient une chronique quotidienne dans Les Matins de France 
Culture. Depuis 2011, il est chroniqueur à Europe 1. 

Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont:
 Le communisme (PUF, Que sais-je, 2001), J’ai vu finir le monde 
ancien (Grasset 2002), Au fil des jours cruels – Chroniques (Grasset,  
2003), L’Odyssée américaine (Grasset, 2004), Rendez-vous avec 
l’Islam (Grasset, 2005), Le monde est un enfant qui joue (Grasset, 
2009), Le Peuple-monde: destins d’Israël (Albin Michel, 2011),  
Le Monde après Ben Laden (Grasset, 2011).

alexandre adler à son domicile parisien: «une classe moyenne nouvelle avec un langage proche du nôtre émerge dans les pays arabes.» © francine bajande 
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PROMOTION NOUVEAUX MONDES

Dans les couloirs du Rio Hôtel de Las Vegas, Keith 
Alexander passe inaperçu. Avec son jeans et son t-shirt 
banal, il pourrait être un touriste, un joueur de casino 

ou encore un pirate informatique. Ce 27 juillet 2012 se déroule 
la XXe édition du Defcon, le plus grand rassemblement mon-
dial de hackers. Pour la première fois, un directeur de la Natio-
nal Security Agency (NSA) est invité à cet évènement. Sur scène, 
le général Keith Alexander, chargé du cyber-programme de la 
NSA, lance un appel: «Dans cette salle, il y a des talents dont 
nous avons besoin pour sécuriser le cyber-espace. Vous savez 
bien que nous pouvons protéger les réseaux pour garantir les 

libertés et la vie privée.» Et d’ajouter, comme pour convaincre 
un auditoire plutôt méfiant à l’égard de l’agence de renseigne-
ment américaine et militant d’un internet libre: «Et ceux qui 
vous disent que nous conservons les fichiers ou dossiers sur les 
citoyens américains savent que ce n’est pas vrai.» 
 Dans la salle, discret, William Biney écoute son ancien 
collègue. Brillant mathématicien ayant fait ses classes comme 
«casseur» de codes informatiques soviétiques pendant la guerre 
froide, il a œuvré plus de trente ans au sein de la plus secrète 
des agences américaines rattachée au ministère de la Défense. 
Il l’a quitté en 2001, en profond désaccord avec l’orientation 
de la NSA qui a redirigé, selon lui, ses grandes oreilles électro-
niques vers les citoyens américains. «L’avènement des attaques 
du 11 septembre 2001 a provoqué un changement d’approche 
au sein de la NSA. Les libertés individuelles garanties par la 
constitution américaine n’étaient plus considérées», a-t-il dé-
claré devant la justice californienne en septembre 2012. 
 Williame Biney accuse la NSA d’avoir dévié de sa mission 
initiale, au nom de la défense de la sécurité nationale dans 
cette Amérique bouleversée par les attaques terroristes. Tout 
en détaillant certains aspects techniques des capacités de sur-

veillance de l’agence: «La NSA a la capacité de faire des re-
cherches individuelles en temps réel, comme dans Google, à 
partir de critères comme l’adresse, la géolocalisation, le numé-
ro de téléphone, des mots-clés et des phrases contenus dans les 
e-mails.» L’agence intercepte et traite tout type de communica-
tion électronique des Américains, du moindre e-mail jusqu’à la 
navigation sur internet, les interactions sur les réseaux sociaux 
ou encore les achats en ligne... 
 William Binney ose avancer un chiffre: vingt milliards de 
milliards de communications électroniques interceptées dont 
les copies de tout e-mail envoyé ou reçu sur le territoire améri-
cain. Ce volume impressionnant de données est soigneusement 
stocké et analysé par des puissants programmes informatiques. 
«Un monstre» qu’il a contribué à développer. Une sorte de Big 
Brother d’une ampleur jamais imaginée. «Le danger étant de 
glisser vers une forme d’État totalitaire», redoute-t-il.
 Directeur technique de la NSA au moment de son départ, 
il est devenu quatre ans plus tard un «whistleblower» ou lan-
ceur d’alertes, un statut protégé par la loi aux États-Unis. De 
quoi permettre aux témoins de dysfonctionnements d’ampleur 
au sein de l’administration de les révéler au nom de l’intérêt 
collectif. Au risque cependant d’être ensuite traqué par le FBI, 
traîné en justice pour trahison d’État et marginalisé. Comme 
ce fut le cas pour William Binney ou encore pour son ancien 
collègue de la NSA Thomas Andrew Drake. Ce dernier, expert 
informatique et fidèle serviteur de l’État, est devenu lui aussi 

un ennemi de Washington qui a demandé une peine de 35 ans 
de prison pour cet «espion». Il avait révélé au grand public un 
autre projet de surveillance électronique d’ampleur de la NSA. 

COMPLICITÉ DES OPÉRATEURS TÉLÉCOMS

Une autre pièce du puzzle de la cyber-surveillance générali-
sée de la NSA est à chercher du côté des opérateurs. Parmi 
les points d’accès aux réseaux pour intercepter les communica-
tions, les fournisseurs d’accès à internet. Ces géants de la com-
munication qui vendent aux consommateurs l’accès au web dé-
tiennent une kyrielle d’informations sur leurs clients et leurs 
communications. 
 Pour la NSA, collaborer avec ces entreprises garantit évi-
demment un accès privilégié aux données personnelles et de 
précieux renseignements sur les activités en ligne des utilisa-
teurs. Mastodonte des télécommunications aux États-Unis, 
l’opérateur AT&T a installé un «splitter» dans ses installations 
de San Francisco pour le compte de la NSA: ou comment in-
tercepter, stocker et dupliquer une copie du trafic internet des 
usagers AT&T afin d’être analysé par les espions américains. 

Cette association NSA-AT&T a été révélée par un technicien 
de l’entreprise, Mark Klein, devenu whistleblower. Révélation 
confirmée par Binney qui avait connaissance de ce dispositif. 
 Dans le petit cercle des défenseurs des droits en ligne, ces 
whistleblowers sont devenus des icônes des pourfendeurs de la 
«tyrannie de la surveillance» combattue par des organisations 
telles que Electronic Frontier Foundation (EFF). «La surveil-
lance électronique massive des Américains est une violation 
claire de la constitution et nous continuerons à combattre ces 
dérives devant la justice», martèle Rebecca Jeschke, en charge 
de la défense des droits sur les territoires numériques à l’EFF. 
Puis d’ajouter, sans trop y croire: «Nous espérons que l’admi-
nistration Obama va cesser de rejeter nos demandes en ar-
guant du secret-défense». 
 En dehors de la communauté d’activistes, la mise en oeuvre 
de cette surveillance électronique d’État n’a pas encore fait 
l’objet d’indignations massives. À l’heure d’un internet popu-
laire global dominé par les moteurs de recherches et les ré-
seaux sociaux, le concept de vie privée en ligne est sans cesse 
défié par les géants privés du web. Google, Facebook, Twitter 
et autres géants de la Silicon Valley n’ont-ils pas imposé aux 
utilisateurs un renoncement progressif et «soft» à leur vie pri-
vée en ligne? «Le secret de la correspondance numérique n’est 
plus. Si des opérateurs commerciaux ouvrent les mails de leurs 
utilisateurs et empiètent délibérément sur leur sphère privée au 
nom d’intérêts économiques, une agence gouvernementale qui 

le fait au nom de la sécurité nationale... Cela peut être envisa-
geable et relativisée par l’opinion», observe l’expert en cybersé-
curité français, Nicolas Arpagian. 
 La dernière pièce du puzzle connue à ce jour se situe en plein 
cœur du «pays mormon», à l’écart de la petite ville de Bluffdale 
dans l’Utah. C’est là que la NSA érige un gigantesque centre 
d’interception et de traitement des échanges électroniques 
mondiaux. Deux milliards de dollars ont été investis pour bâ-
tir ce centre secret de stockage de données d’une superficie de 
93 000 m2. Il serait capable d’emmagasiner deux mille fois le 
total du trafic internet annuel dans le monde, selon le jour-
naliste spécialiste de la NSA James Bamford, qui en a révélé  
l’existence et les plans dans le magazine Wired en mars der-
nier. On y découvre les bureaux supposés des analystes de la 
NSA, les 2500 m2 de serveurs et les emplacements réservés aux 
systèmes de refroidissement de ce «plus grand centre d’espion-
nage» qui devrait être opérationnel d’ici septembre 2013. Steve 
Blank, auteur de l’Histoire secrète de la Silicon Valley constate: «Il y 
a aujourd’hui plus de données que ce que pouvaient imaginer 
la CIA et la NSA. J. Edgar Hoover en aurait rêvé.» 

Joan Tilouine

The Wire 2.0, 
les Américains sur écoute

Les révélations se multiplient sur les 
programmes mis en place par la NSA, 
agence d’espionnage étasuniennes, 
pour surveiller les citoyens des États-
Unis. Les donneurs d’alertes sont des 
ex-employés trainés en justice pour 
«trahison». 
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par Martial leiterTerrain de jeu

Portes dérobées

Il y a cette vitrine près de chez moi. Je suis passé devant près d’un millier de 
fois. Je l’ai regardée longuement. Et il ne m’en reste pourtant aucune image 
claire. La f lânerie se heurte parfois à de terribles zones où le regard s’em-

bourbe, où la mémoire se brouille, s’emmêle et se perd elle-même. Voilà donc la 
ville, le bourg, le village, et peut-être la forêt et la rase campagne: des surfaces 
dont certaines nappes restent opaques à l’impression.
 J’ai grimpé pendant dix ans, presque tous les jours, sur une grosse pierre de-
vant chez mes parents. Mes doigts trouvaient le pli dans le roc à mi-hauteur, 
grâce auquel je pouvais porter mon corps, de biais, jusqu’à offrir à mes orteils 
l’appui précaire qui jetterait mon ventre sur le replat du sommet. Je connaissais le 
renflement traître de l’un de ses côtés: mon bras était trop court pour attraper une 
sorte de poignée lisse que je rêvais d’agripper — comme une prise magique sus-
ceptible de me faire connaître les joies d’une traction dont j’avais vu des exemples 
à la télévision, dans le décor des gorges du Verdon. Ma main manquait sa cible, 
je dévissais, et reprenais mes esprits par terre, râpé aux coudes, aux genoux et à 
la tempe.
 Je ne vois pas cette pierre. Dans mes souvenirs, c’est une masse informe à la 
poussière capiteuse de granit. De même, je ne vois pas les massifs d’ortie où m’em-
menait notre chien d’alors durant notre longue promenade hebdomadaire, près 
du cimetière. J’en connaissais pourtant l’exacte densité et les évolutions retorses de 
semaine en semaine. Je plaquais mon bras contre ma hanche sans même y pen-
ser, pour éviter sans doute une feuille jaillissante. Mon bassin opérait un déhan-
ché soudain; je pivotais sur un pied. Je n’y prêtais aucune attention. Ces plantes  

firent souvent danser mon corps au bout de la laisse, pendant des années. Et je 
n’en garde aucune image nette.
 La vitrine du coin de ma rue échappe à mon esprit par d’autres portes déro-
bées. C’est une superposition hétéroclite de signes et d’objets. Il s’agit d’un maga-
sin, mais je serais incapable de dire ce qui s’y vend. Des téléphones portables? Des 
séjours en croisière? Des accessoires pour nourrissons?
 Au premier plan, quelques affiches vantent des produits indéfinis. Une bat-
terie de rechange, des services de télécommunication à bas prix. Bien en vue 
derrière les deux grandes vitres, un renard empaillé côtoie un camion en plas-
tique pour enfants. Un paravent isole la scène où ils se font face, tout en laissant 
deviner, au fond du local, une sorte de bureau dont on ne sait s’il est caché ou au 
contraire coupé de la rue pour mieux servir de guichet d’accueil. Je n’y ai jamais 
vu personne. Ah si! Une fois: une adolescente, un dimanche, qui remettait en 
place des bibelots dans un petit meuble-vitrine, en discutant avec une dame qui 
devait être sa mère. On sentait de la gaieté.
 La nuit, le tout baigne dans un éclairage blafard. Des spots irradient de-
puis le plafond en spores de lumière verdâtre. Quelque chose pulse, par vagues 
qui brossent l’espace de coulées régulières. Toujours, cela vient du fond devenu 
sombre. On a joué le simulacre d’une présence nocturne. Mais pour qui, puisque 
personne ne passe ici, et que personne ne s’arrête? Cette question appelle une 
forme d’attention qui finit toujours par m’hypnotiser. 

Jérôme David

La chronique du flâneur

ULTIMO

ET SI 
VOUS 

SAUTIEZ 
LE PAS?

ABONNEZ-VOUS 
Que vous manque-t-il pour oser l’aventure de La Cité? Vous nous 

connaissez, et nous savons maintenant ce que vous attendez des 
journaux et de la presse en général. 

 Vous avez déjà tenu ce journal entre les mains plus d’une fois, vous 
l’avez feuilleté, mais le plus souvent vous l’avez lu. Parce que vous béné-
ficiez probablement d’un abonnement gratuit offert par un membre fon-
dateur. Ou parce que votre voisin ou votre collègue vous l’ont montré, 
vous le trouvez de temps à autre dans votre casier au travail, ou vous sui-
vez l’évolution du journal sur les réseaux sociaux. Vous êtes un proche, 
voire un ami de La Cité. 

Mais vous ne figurez pas (encore) parmi nos abonnés payants. Et si, enfin,  
vous sautiez le pas?
 Ce journal est indépendant de la publicité et des logiques financières 
qui taillent en pièces la culture du journalisme, en bousculant ses meil-
leurs titres. Il est indépendant de toute idéologie partisane qui impose à 
certains journaux un préalable théorique, un filtre à la vision du monde 
des journalistes qui y travaillent, orientant leur façon de traiter l’info.
 La Cité pratique un journalisme désintéressé ayant pour seul but  
d’enrichir et de diversifier la connaissance et le savoir de ses abonnés.
Rejoignez-les (nos offres en page 7)!


