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lobby immobilier 
le tournant

Explorer les lobbys immobiliers, c’est en-
trer dans un monde où les repères peuvent 
vite être perdus. L’absence d’études docu-
mentées ou d’analyses globales – la plus 
«récente» date de 1988 – prive de boussole 
ceux qui s’aventurent dans ce milieu para-
doxalement à la fois opaque et très visible. 
éclatant même lorsque des scandales fi-
nanciers lèvent le voile sur ses rouages spé-
culatifs et ses banqueroutes frauduleuses. 
 Ces affaires amplifient le malaise et 
l’exaspération des locataires désabusés par 
les hausses de loyer et la pénurie de l’offre. 
Le sentiment généralisé est celui d’une 
impuissance publique face au pouvoir des 
réseaux privés et de l’argent. 
 Avec notre enquête sur ces groupes 
d’intérêt qui inf luent sur les politiques du 
logement – dont nous publions, dans ce 
numéro, les toutes premières pages – nous 

étions partis de l’idée que ce système était 
immuable. Il a fallu recadrer notre vision à 
la suite de deux événements majeurs inter-
venus en mars et en juin 2012, au moment 
où ce journal lançait puis achevait une 
souscription publique pour financer son 
investigation. 
 D’abord, le succès populaire, bien que 
sur le fil, de la «lex Weber» sur les rési-
dences secondaires. Ensuite, la Loi sur 
l’aménagement du territoire (LAT), adop-
tée juste avant l’été par les Chambres
fédérales – et qui sera soumise au vote le 
3 mars prochain. 
 Ces instruments légaux entérinent une 
nouvelle conception de la gestion du sol, où 
la propriété foncière n’est plus forcément 
synonyme de propriété privée.
 Cette double offensive publique rebat 
les cartes et modifie le cadre où, à l’ave-
nir, se joueront les rapports de force. C’est 
un tournant susceptible de déclencher un 
changement de cap, à condition que la 
nouvelle LAT soit prochainement plébisci-
tée dans les urnes. 
 La Cité commence sa série de publica-
tions par le récit de la montée en puissance 

de cette vague emportant une meilleure 
maîtrise publique du territoire et de son 
aménagement. C’est dans ce contexte 
autant inédit qu’inattendu que la radio-
graphie des lobbys immobiliers doit être 
placée. Sinon, elle risque de se tromper de 
cible. 
 Cette enquête doit permettre, par un 
état des lieux – aussi large que possible –,  
de montrer la réalité (non fantasmée)  
des réseaux d’intérêt. Et leur capacité 
à continuer à impacter les processus démo-
cratiques.
  Cette conclusion oblige à un autre reca-
drage de nos vues. La publication de nos 
pages d’enquête va s’étaler sur une saison, 
voire peut-être un semestre, au lieu de se 
suivre sur quelques numéros d’affilée.
 Parce que le scrutin du 3 mars 2013 
pourrait changer la donne et la campagne 
mesurer la force (ou dévoiler une soudaine 
faiblesse?) des lobbys immobiliers, ce jour-
nal ne peut arrêter sa compréhension du 
phénomène au seuil d’une date clé. Et sau-
ter ainsi une page de cette histoire que nos 
souscripteurs souhaiteraient, au contraire, 
qu’on écrive.

Recadrages
Fabio Lo Verso

© keystone / jean-christophe bott / nendaz, valais / 29 septembre 2011

La propriété foncière est remise en cause par les pouvoirs 
publics et les citoyens qui entendent disposer d’une 
meilleure maîtrise du sol. Un changement qui donne une 
nouvelle mesure de l’influence, jusque-là écrasante, 
des groupes d’intérêt.  Pages 4 à 6
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  © israel garcia montero / décembre 2012

«Une performance dans le théâtre 
de l’absurde.» C’est en ces termes 
que le ministre russe des affaires 

étrangères, Sergueï Lavrov, a réagi à l’adop-
tion par le Congrès américain de la «liste 
Magnistki», interdisant de séjour et gelant les 
avoirs de soixante fonctionnaires russes accu-
sés d’avoir provoqué la mort de l’avocat mos-
covite, Sergueï Magnitski, décédé en prison 
en novembre 2009, à 37 ans. Il avait dénoncé 

la plus grande fraude fiscale de l’histoire de  
la Russie. 
 Adoptée le 7 décembre dernier, la liste amé-
ricaine pourrait faire tache d’huile; l’Europe 
songe à l’imiter. Si la décision de Washington 
est avant tout symbolique — puisqu’elle s’ins-
crit dans une loi générale proscrivant des re-
lations commerciales normales avec des pays 
violant les droits de l’Homme —, celle de 
Bruxelles pourrait déployer de véritables ef-
fets, car le produit de la fraude, 230 millions 
de dollars, a surtout été investi en Europe, 
sous forme de yachts, propriétés immobilières 
et comptes bancaires offshore, y compris en 
Suisse.
 Cette affaire est à l’origine de tensions di-
plomatiques entre la Russie et les états-Unis. 
En réaction à ce vote, Moscou prévoit de li-
miter les importations bovines de provenance 
américaine. En 2010, lorsque les sanctions sont 
évoquées pour la première fois, le Kremlin  
menace de dresser sa «liste» de citoyens amé-
ricains «coupables» de crimes contre l’huma-
nité, impliqué par exemple dans la gestion de 
la prison de Guantánamo.
 Fondateur d’Hermitage Capital, dont 
Magnitski était le conseil, le milliardaire Bill 
Browder continue de consacrer une large par-
tie de son temps à documenter le sort de son 
avocat et à arpenter les capitales pour per-
suader les parlementaires de sévir contre les 
responsables de sa mort. Rencontré l’an der-
nier dans un hôtel de La Haye, aux Pays-Bas, 

le financier britannique assénait: «Sergueï  
Magnitski a été tué pour avoir dénoncé, 
preuves à l’appui, le vol de l’état russe par 
des fonctionnaires.1» à partir de 1996, avec  
Hermitage Capital, Bill Browder investit dans 
des géants de l’énergie russe comme Gazprom 
ou Rosneft, gérant des fonds jusqu’à 4,5 mil-
liards de dollars. 
 Le vent tourne dans la foulée de l’incarcé-
ration de l’oligarque Mikhaïl Khodorkovski. 
Bill Browder est interdit de séjour en 2005. 
Un retrait sur Londres s’impose. Mais Sergueï 
Magnitski décide, lui, de rester à Moscou.
 Peu après, le fisc russe perquisitionne les 
bureaux moscovites d’Hermitage, n’y trou-
vant que de la paperasse. Mais les documents 
suffisent aux fonctionnaires pour monter leur 
machination: ils s’approprient trois sociétés 
appartenant à Browder et les utilisent pour 
détourner 230 millions de dollars. 
 Magnitski découvre l’escroquerie et solli-
cite la justice de son pays. Mais c’est lui que 
les autorités placent en détention préventive, 
pour fraude fiscale. Il y meurt, malade, privé 
de soins et battu. Les fonds ont depuis quitté la 
Russie et circulé dans une demi-douzaine de 
pays, dont la Suisse. Actuellement, le Minis-
tère public de la Confédération instruit cette 
affaire pour blanchiment.

Marc Guéniat

1. La Cité n° 5, datée du 11 au 25 novembre 2011.

C’est un triple coup de théâtre qui est 
intervenu quelques jours après la pu-
blication de notre enquête sur «Les 

aventures imprudentes des sociétés électriques 
suisses à l’étranger», dans l’édition de La Cité 
du 9 novembre 2012. Le 3 décembre dernier, 
Alpiq a annoncé la vente de ses parts dans le 
capital de Repower, régie électrique grisonne 
qui construit une centrale à charbon en Ca-
labre, dans le sud de l’Italie. Trois semaines 

plus tôt, le 12 novembre, Alpiq manifestait 
aussi son intention de céder les deux centrales 
que le groupe exploite en République tchèque. 
 à Lünen, dans le nord de l’Allemagne, la 
centrale à charbon à laquelle participent aussi 
l’Azienda elettrica ticinese et la Regio Energie  
de Soleure aurait dû commencer ses activi-
tés le 2 décembre dernier. Du moins, selon le 
calendrier initial. Mais une décision récente 
d’un tribunal de Leipzig a donné raison à l’as-
sociation BUND. Cette dernière pourrait ain-
si (et elle ne s’en privera certainement pas) re-
courir contre l’ouverture de la centrale. De ce 
fait, l’entrée en fonction risque d’être reportée 
en 2014. Des sociétés partenaires dans le pro-
jet, dont la Regio Energie de Soleure, ont du 
coup récemment laissé entendre leur volonté 
d’abandonner ce navire en perdition. 
 En l’espace de quelques jours, des reculs 
sont envisagés dans la stratégie d’expansion 
des groupes helvétiques à l’étranger. Des rétro-
pédalages qui pèsent sur une siuation déjà dif-
ficile pour la branche. Alpiq et les Forces mo-
trices bernoises (FMB) traversent une phase 
agitée. Ces fournisseurs suisses d’électricité 
enchaînent les plans de restructuration. 
 De son côté, Alpiq explique ces mesures 
par «les changements conjoncturels surve-
nus sur les marchés», alors que FMB déclare 
souffir de la «mutation profonde qui affecte le 
contexte et les conditions-cadre du marché de 
l’électricité». La nouvelle du départ d’Alpiq du 
capital de Repower — ses parts seront récu-

pérées par le Canton des Grisons et Axpo — 
a suscité des remous dans le canton de Suisse 
orientale. Les radicaux ont déposé une inter-
pellation au Grand Conseil: ils ne veulent pas 
que le Canton garde une participation supé-
rieure à 50% dans Repower. Une initiative 
qui exprime des craintes sur la stratégie finan-
cière de l’entreprise.
 Pour rassurer le marché, le conseil d’admi-
nistration de Repower a publié une prise de 
position dans la presse suisse, dont une pleine 
page dans Le Temps du 5 décembre dernier.  
Selon lui, l’orientation stratégique et les activi-
tés de Repower ne changeront pas suite à la nou-
velle répartition du capital. Celle-ci modifie  
pourtant les rapports de forces.  
 Avec une position renforcée, Axpo pour-
rait poser son véto sur la centrale calabraise. 
Le groupe ne croit plus à l’avenir du charbon. 
Le Canton, qui détient pour l’heure la majori-
té absolue au sein de Repower, fait face au mé-
contentement populaire, qui pourrait s’expri-
mer largement dans les urnes. Les signatures 
nécessaires ont été récoltées pour la tenue d’un 
référendum, en 2014, contre la politique éner-
gétique du gouvernement grison. 
 La construction de la centrale à charbon 
en Calabre, contre laquelle trois recours ont 
entre temps été déposés, reste plus incertaine 
que jamais. Ce projet avait fait, un temps, la 
fierté de l’exécutif grison.

Federico Franchini

a notamment mis en place des infrastructures 
d’espionnage et d’interception d’échanges de 
données tout en développant ses capacités 
pour tenter de maîtriser cet espace.»        
 En février 2011, après plus de trois ans 
d’interdiction, Damas avait fini par autoriser 
de nouveau l’usage de réseaux sociaux comme 
Facebook. Non sans contrepartie. La révolte 
est alors à ses balbutiements en Syrie. Alors 
qu’en Tunisie et en Egypte, certains évoquent 
une «révolution 2.0». Mais à peine trois mois 
plus tard, les utilisateurs de Facebook en Syrie 
étaient piégés par un faux certificat de sécurité 
conçu par le régime afin de récupérer les pseu-
donymes utilisés et les codes d’accès. «Le ré-
gime syrien a su tirer les leçons des révolutions 
arabes. Cela ne sert à rien d’interdire internet 
et les réseaux sociaux, mieux vaut contrôler, 
surveiller, espionner et interpeller», constate 
le chercheur en relations internationales Fran-
çois-Bernard Huygue. 
 Du côté de l’opposition, les cyberdissidents 
utilisent vaille que vaille les outils technolo-

giques pour combattre le régime, coordonner 
la logistique, et maintenir l’attention occiden-
tale en diffusant du contenu multimédia. «La 
cyberdissidence syrienne s’est formée sur le 
tard et n’était ni structurée, ni prête à se lan-
cer dans un conflit. D’autant qu’elle ne fédère 
pas l’intégralité de la population», analyse le 
chercheur Yves Gonzales Quijano, auteur de 
l’ouvrage Arabités numériques 1.  
 

communications sateLLitaires

C’est tardivement que des ingénieurs syriens 
collaborent avec des hackers occidentaux et des 
agents américains pour former les cyberdissi-
dents aux techniques de cryptage et à l’usage 
de réseau privé virtuel permettant un accès sé-
curisé au web.
 «On a mis en place une série d’outils et de 
serveurs pour permettre aux Syriens d’accé-
der à internet sans que leur trafic puisse être 
analysé par les machines gouvernementales», 
confie le hacker français KheOps, membre 

actif du collectif Telecomix qui avait réussi à 
détourner durant quelques minutes la totalité 
des connexions internet en Syrie vers une page 
web, alertant sur la censure en ligne. 
 Si, en Tunisie et en égypte, les révolutions 
ont notamment couru sur les réseaux sociaux 
et les smartphones, en Syrie, ce sont bien les télé-
phones satellitaires qui sont devenus les outils 
de communication des cyberdissidents pour 
se connecter à internet. Un appareil coûte dix 
fois le prix d’un iPhone et les communications 
avoisinent les 16 dollars par minute. Une lo-
gistique nécessaire mais onéreuse, impossible 
à mettre en place sans le soutien de la dias-
pora syrienne, de l’appui logistique de pays du 
Golfe et des puissances occidentales.

Joan Tilouine

1. Yves Gonzales Quijano, Arabités numériques. Le printemps  
du Web arabe, éditions Sindbab, octobre 2012.

Tentative de guerre à huis clos. Fin no-
vembre, pendant trois jours, la Syrie 
est brutalement déconnectée d’inter-

net. Le régime bafouille, invoque une «panne» 
puis une «opération de maintenance». Mais la 
vérité est ailleurs. Pour la première fois depuis 
vingt mois de combats, les opposants s’étaient 
approchés de l’aéroport international de Da-
mas. En quelques minutes, plus de téléphone 
ni d’accès au web et un réseau électrique forte-
ment perturbé. Opération simplissime à réali-
ser, vu que le clan Alaouite au pouvoir exerce 
une mainmise rigoureuse sur tout le système 
de communication national. Les troupes qui 
ambitionnaient d’encercler l’aéroport ont ainsi 
été coupées du reste du monde.
 En Syrie, le conflit se joue de plus en plus 
sur un cyber terrain. Que de chemin parcouru 
depuis le début de la révolte. «Lorsqu’un poli-
cier arrêtait un jeune, il lui demandait son Fa-
cebook en croyant que c’était un bloc-notes à 
sortir de sa poche», raconte, un brin moqueur, 
un connaisseur de la Syrie. L’incompétence 

du régime sur ces questions numériques n’est 
pas un mystère. Certes Bachar al-Assad est 
loin d’être un geek spécialisé dans le sujet mais 
il a dirigé un temps la Société informatique 
syrienne qui a installé le réseau internet dans 
le pays au début des années 2000. Selon les 
experts, l’Armée électronique syrienne reste 
composée de hackers nationalistes «aux com-
pétences très basiques et limitées». 
 

Les «Leçons» du printemps arabe

Pourtant, le président syrien n’a pas négligé sa 
capacité cyber stratégique. «Techniquement, il 
est fort probable que la Syrie profite du savoir-
faire russe en la matière mais aussi de l’Iran et 
du Hezbollah qui comptent de bons hackers», 
souligne Eric Filiol, professeur de cryptologie 
et de virologie, qui a fait carrière dans l’armée 
française. Et d’ajouter: «D’un point de vue 
militaire, le ‘cyber’ n’est qu’une extension du 
champs des possibles comme l’était l’aviation 
au début du XXe siècle. Damas l’a compris et 

Vents contaires 
sur les centrales 
à charbon
 
Des	grands	groupes	suisses	
d’électricité	essuient	des	revers	
dans	l’exploitation	du	fameux	
minerai	à	l’étranger.	

En Syrie, 
la cyberguerre
devient réalité

L’affaire 
Magnitski
rebondit

Washington	fait	le	forcing	dans	
le	dossier	de	l’avocat	qui	avait	
mis	au	jour	la	plus	grande	fraude	
fiscale	de	l’histoire	de	la	russie.	

Fin	novembre,	en	quelques	
minutes,	le	régime	déconnecte	
tout	le	pays	du	réseau	internet.	
une	démonstration	de	force	sur	
un	«terrain»	que	les	dissidents	
considéraient	jusque-là
comme	conquis.
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GRAND ANGLE GRAND ANGLE

Ces années qui ont modifié l’environnement 
des lobbys immobiliers romands
La	propriété	foncière	est	de	plus	en	plus	remise	en	cause	par	les	pouvoirs	publics	et	les	citoyens	qui	entendent	disposer	
d’une	meilleure	maîtrise	du	sol	pour	l’aménagement	du	territoire.	un	changement	qui	donne	une	nouvelle	mesure	
de	l’influence,	jusque-là	écrasante,	des	groupes	d’intérêt.	par André Loersch

Au printemps dernier, lorsque La Cité 
lançait une souscription afin de réali-
ser une «radiographie du lobby immo-

bilier romand», l’arrière-fond idéologique et 
les principes qui guident, depuis quarante ans, 
les questions de la propriété du sol et de l’amé-
nagement du territoire semblaient figés. 
 Le respect du fédéralisme et de la propriété 
privée — inscrite lors du référendum de 1969 
dans la Constitution fédérale, en même temps 
que des prérogatives très générales en matière 
d’aménagement du territoire pour la Confédé-
ration — posaient les limites de l’intervention 
publique dans les dossiers fonciers et inf luen-
çaient largement les politiques publiques du 
logement. 
 Quatre décennies se sont depuis écou-
lées, durant lesquelles les propriétaires immo-
biliers, et les lobbys qui les représentent, fai-
saient largement la pluie et le beau temps, et 
le rapport de forces sur ces questions apparais-
sait presque immuable, comme semblait l’in-
diquer le rejet massif, en 1988, de l’initiative 
«Ville-campagne contre la spéculation immo-
bilière» (70% de non). 
 C’était bien avant que la Loi fédérale sur 
les résidences secondaires — la «loi Weber» 
— ne soit acceptée, à la surprise générale, le 
12 mars 2012, par une courte majorité des vo-
tants (50,6%). Sur le plan idéologique, l’accep-
tation du texte de l’écologiste Franz Weber,  

qui impose aux cantons et communes un quo-
ta maximum de 20% de résidences secon-
daires par rapport à l’ensemble des habita-
tions, pourrait bien annoncer un changement 
de paradigme au sein d’une large part de  
la population. 
 Au nom d’un intérêt général de préserva-
tion du paysage — contre le «mitage» du ter-
ritoire, soit la dissémination de constructions 
dans les zones naturelles —, les votants ont dé-
cidé de renforcer les pouvoirs de la Confédé-
ration au détriment des Cantons, et de réduire 
les prérogatives de gestion du sol attribuées 
aux privés et aux communes.

taxes sur La pLus-VaLue Foncière

Ce n’est pas tout. Le 15 juin dernier, le Parle-
ment fédéral votait une nouvelle Loi sur l’amé-
nagement du territoire (LAT) qui, elle aussi, 
renforce significativement les compétences de 
Berne — avec deux fois plus de dispositions que 
dans la loi actuellement en vigueur —, impose 
des directives aux Cantons, et introduit une 
nouvelle conception de la propriété foncière.  
 Jusqu’à présent, le régime de la propriété 
foncière prévoyait des indemnisations pour les 
propriétaires, en cas de restriction de leur pro-
priété, ou d’expropriation, mais aucune taxe 
n’était perçue sur les gains obtenus par un 
classement en zone à bâtir. Une simple opé-

ration qui, parfois, suffit à faire passer le prix 
d’un mètre carré de 6 francs (zone agricole) à  
plusieurs centaines de francs.
 Seuls quatre cantons connaissent à l’heure 
actuelle le principe d’une taxe sur la plus-va-
lue: Genève applique un taux de 15%, Neu-
châtel et Thurgovie 20%, Bâle fixe une ponc-
tion de 50%. Si la loi votée par les Chambres 
devait entrer en vigueur, c’est une taxe d’au 
moins 20% que l’ensemble des Cantons suisses 
devraient intégrer dans leurs législations. 
 Cette taxe devrait notamment servir à fi-
nancer les indemnités qui seront dues pour les 
déclassements de zones à bâtir déjà existantes, 
et qui ne correspondent pas aux nouveaux 
principes défendus par Berne: celui d’éviter 
la «thésaurisation» (soit une accumulation de 
zones à bâtir sans projet précis de construc-
tion) de ce type de zones, de préserver les 
terres agricoles et le paysage.
 Constatant que les zones à bâtir sont «sur-
dimensionnées dans de nombreux endroits», 
la loi impose une réduction de celles qui ne 
seraient pas «nécessaires dans les quinze pro-
chaines années». Les autorités cantonales et 
communales n’auront pas le choix: elles seront 
«forcées de procéder à des déclassements sur 
la base des indications du plan directeur». 
 Le Valais constitue un exemple peut-être 
extrême mais très parlant des conséquences 
que la nouvelle législation pourrait avoir dans 

des régions où, durant de nombreuses années, 
des terrains ont été classés, apparemment, au-
tant dans le but de créer du patrimoine que de 
créer des zones à bâtir.
 «Avec les réserves accumulées depuis 
l’après-guerre, le Valais a aujourd’hui un po-
tentiel de zones à bâtir (6000 hectares) qui 
permettrait de tripler sa population (...) Si la 
population continuait de croître en moyenne 
actuelle de 4500 personnes par année, il y en 
aurait pour 133 ans», écrivait le journaliste va-
laisan Eric Felley dans La Cité du 7 septembre 
dernier. Au total, la LAT pourrait coûter «en-
viron deux milliards de francs aux proprié-
taires» et créer des situations extrêmement 
délicates pour tous ceux qui auraient obtenu 
des crédits, en hypothéquant leur terrain sur 
la base de leur valeur de zone à bâtir. 
 Deux milliards, ce serait aussi le montant 
de la plus-value totale produite chaque année 
par l’ensemble des terrains dézonés (passant 
de terres agricoles à terrains à construire) en 
Suisse. Tel est en tout cas le chiffre avancé 
dans une recherche publiée par le Centre pa-
tronal vaudois en 2012.

un scrutin déterminant

Remise en cause par un référendum de 
l’Union suisse des arts et métiers (USAM), 
l’un des lobbys les plus puissants en Suisse, la 
LAT sera soumise en votation le 3 mars 2013, 
un référendum qui sonne comme un rappel 
historique. En 1976, c’était déjà l’USAM, et 
la Ligue vaudoise qui faisaient échouer la pre-
mière tentative d’introduction de la loi fédé-
rale d’aménagement du territoire. Celle-ci ne 
verra le jour qu’en 1979, mais sans plus aucune 
mention d’une taxe sur la plus-value foncière.
 Nul doute que les lobbys engagés dans la 
— courte — campagne à venir sur le référen-
dum du 3 mars prochain soulèveront à nou-
veau les mêmes arguments qu’il y a quarante 
ans: d’accord pour un aménagement du terri-
toire cohérent, mais sans empiètement sur le 
droit à la propriété et en sauvegardant l’auto-
nomie cantonale et communale.
 C’est toutefois dans un climat radicale-
ment différent, qui pourrait préfigurer un vé-
ritable changement des mentalités sur la ques-
tion foncière, que se déroulera ce scrutin. Un 
climat marqué par la crise, par la pénurie per-
sistante de logements dans de nombreuses ré-
gions, et l’idée de plus en plus répandue que les 
principes d’économie de marché, défendus par 
les lobbys immobiliers, ne permettent plus à la 
population de se loger à des prix abordables. 
 «On sent un frémissement», souligne  
Philippe Biéler, ancien responsable de l’Asso- 
ciation suisse des locataires (ASLOCA) et 
ancien conseiller d’état vaudois. «Personne 
ne s’attendait au succès de l’initiative Weber, 
maintenant quelque chose se passe dans les 
têtes.» Même constat du côté d’André Gavil-
let, autre ancien conseiller d’état vaudois, qui, 
depuis de nombreuses années suit les ques-
tions foncières et immobilières pour le pério-
dique Domaine public, qui entrevoit l’échec de 
l’USAM: «Le référendum a abouti. Le peuple 
tranchera donc. Et l’on sait, depuis le succès 
de l’initiative Franz Weber, que ce peuple, es-
sentiellement urbain, peut se sentir lui aussi 
‘propriétaire’ de son sol: ce pays, c’est à lui»,  
analyse-t-il dans le numéro du 3 octobre 2012.
 Cette nouvelle perspective doit évidem-
ment beaucoup aux circonstances. Outre la 

pénurie de logements et le difficile contexte 
économique, l’évolution démographique im-
pose également de nouveaux modes de pensée. 
La Suisse du référendum de 1976 comptait un 
peu plus de 6 millions d’habitants. Celle d’au-
jourd’hui a dépassé les 8 millions de résidents.
 C’est un «changement de paradigme», 
qu’observe ainsi Patrice Borcard, préfet du 
district de La Gruyère, dans un canton de Fri-
bourg, qui, après des années de déficit démo-
graphique, est désormais confronté à un ac-
croissement régulier de sa population, et un 
développement spectaculaire de certaines de 
ses régions. 
 «La ville de Bulle a doublé en quarante 
ans», souligne-t-il. Confrontée à une urbani-
sation soudaine, cette région de terriens, de 
paysans, qu’on aurait supposés attachés à une 
gestion décentralisée du sol, s’est prononcée 
en faveur de la loi sur les maisons secondaires. 
«Ici, les gens ont soutenu l’initiative Weber, 
ce qui aurait été impensable il y a quelques 
années encore. J’y vois l’expression d’un re-
fus d’un développement jugé trop rapide. La 
Gruyère compte aujourd’hui 50 000 habi-
tants, et on en attend 70 000 en 2025.» Face à 
cette explosion, «les points de vue changent». 

nouVeaux outiLs juridiques

Troisième canton le plus peuplé de Suisse, 
Vaud s’est engagé dans une course contre la 
montre pour créer les équipements nécessaires 
à l’absorption de près de 10 000 nouveaux ha-
bitants par année, et offre également des pré-
misses d’un «changement de paradigme» qui 
pourrait à l’avenir inf luencer le développe-
ment foncier.
 C’est un véritable choc, par exemple que 
créaient, en avril 2011, deux conseillers d’état 
vaudois, le libéral-radical Pascal Broulis et 
l’UDC (Union démocratique du centre) Jean-

Claude Mermoud, en annonçant leur volonté 
de doter les communes vaudoises d’un «droit 
d’emption». Cet outil juridique aurait per-
mis aux municipalités d’exiger des proprié-
taires privés qui ne réaliseraient pas, au-de-
là d’un certain délai, leurs droits à bâtir, de 
vendre leurs terrains. «Décidément, les temps 
changent», commentait le quotidien 24 Heures, 
visiblement surpris par cette mesure, annon-
cée par deux ministres de droite. Devant la 
levée de boucliers qu’avait provoquée cette 
proposition, celle-ci avait toutefois été aban-
donnée.
 En matière de gestion foncière, le canton 
de Vaud n’apparaît plus comme cette forte-
resse du patriotisme fédéraliste défendu par 
la Ligue vaudoise, symbole de l’état d’esprit 
qui assurait le succès des différents scrutins 
nationaux contre les tentatives régulières, 
de la gauche ou du parlement, d’adopter des 
moyens de lutte contre la spéculation foncière 
ou d’assurer un aménagement du territoire  
cohérent. 
 Régulièrement, le Grand Conseil vau-
dois traite ces questions avec des résultats 
qui semblent indiquer, ici aussi, un change-
ment des modes de pensée, et des rapports de 
force. En 2009, le député vaudois Grégoire Ju-
nod avait par exemple proposé l’introduction 
d’une taxe sur la plus-value foncière, analogue 
à ce que prévoit la LAT. 
 Si le Vaudois Olivier Feller, conseiller na-
tional libéral et président de la Chambre vau-
doise immobilière (CVI) pouvait se féliciter, 
dans la lettre d’information de son organisa-
tion que «sous l’impulsion de la CVI, cette 
proposition a été rejetée par le Grand Conseil, 
fort opportunément», il oubliait de rappeler le 
nombre de voix, pourtant révélateur, qu’avait 
remporté la proposition: avec 67 voix favo-
rables, 67 contraires et une abstention, seule la 
voix prépondérante du président du Parlement 

faisait pencher la balance en faveur du rejet. 
En 2012, le député vaudois Jérôme Christen 
relançait le débat sur la propriété privée, en 
déposant à nouveau, au parlement cantonal 
comme à celui de la municipalité de Vevey 
des propositions de droit de préemption pour 
les communes 1. En 2011, l’ASLOCA déposait 
une initiative cantonale prévoyant des me-
sures d’«expropriation» de terrains pour réa-
liser des «logements à loyer modéré». Elle de-
vrait être soumise au vote en 2013 ou en 2014. 
 

pierre d’achoppement

Mais il est également une autre idée, longtemps 
mise en avant par les lobbys immobiliers, qui 
est désormais remise en cause de manière plus 
marquée en Suisse romande: celle que les prin-
cipes de l’économie de marché doivent ou tout 
simplement peuvent s’appliquer aux questions 
immobilières et foncières. «Le sol a la parti-
cularité de ne pas répondre pleinement aux 
lois du marché. Il n’est pas extensible», sou-
ligne André Gavillet. «On ne corrige pas la 
rareté des terres en augmentant les surfaces de  
mètres carrés.»
 «L’idée qu’il existe un marché libre, qu’il 
faut laisser le marché libre, ce que demandent 
les milieux immobiliers, voilà la pierre d’achop-
pement, l’obstacle à la mise en place d’une 
politique du logement», commente Béatrice 
Métraux. Cette membre du parti des Verts, 
succédait en novembre 2011 au conseiller 
d’Etat vaudois UDC Jean-Claude Mermoud,  
brutalement décédé. 
 En charge du Département de l’intérieur, 
elle annonçait clairement, en février 2012, 
que «le droit d’emption que Jean-Claude Mer-
moud avait proposé pour lutter contre la thé-
saurisation des terrains a été abandonné et il 
n’est pas question d’y revenir. Mais il faut au 
moins explorer le droit de préemption pour 

C’est dans un contexte 
radicalement nouveau que 
La Cité entame, avec ses 
publications des semaines 
et des mois à venir, 
son exploration des lobbys 
immobiliers romands. 
 Cette série commence 
par l’analyse de la mutation,  
soudaine, du cadre qui a 
jusqu’ici permis aux groupes 
d’intérêt d’asseoir leur 
influence, un préalable  
nécessaire pour mieux saisir 
l’étendue de leur emprise 
sur la politique du logement.
 Le prochain article por-
tera sur les liens d’intérêt et 
le poids des lobbys immo-
bliers dans les Parlements 
de Suisse romande. 

joueurs de cor des alpes dans le chantier «swiss alp resort» à andermatt, combattu par franz weber © keystone / urs fueller / nendaz, valais / 26 novembre 2012

le 15 juin dernier, les chambres ont adopté une nouvelle loi sur l’aménagement du territoire qui renforce significativement les compétences de berne sur la gestion foncière. © keystone / caro agentur / stefanie preuss / archives 
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GRAND ANGLE TRIBUNE LIBRE

La dernière proposition d’Antonio Hod-
gers sur la migration jette un pavé dans 
la mare. Elle prend le risque de choquer 

et de susciter, en retour, un véritable débat sur le 
fond. C’est une bonne chose, même si on ne par-
tage pas son opinion. 
 Il est, en effet, nécessaire aujourd’hui de cla-
rifier les positions des partis de gauche et de 
leurs représentants sur la migration, les droits 
humains et l’intégration sociale. Tant pour des 
raisons de solidarité sociale que par souci dé-
mocratique: le migrant, le résidant (autochtone 
depuis plus ou moins longtemps) et l’électeur 
doivent savoir à quoi et à qui ils ont affaire.
 Toute prise de position s’inscrit dans un 
contexte politique et social, que les politiciens 
et les journalistes avertis ne peuvent ignorer. La 
manière dont Le Temps aborde le thème, dans son 
édition du 11 décembre dernier, est éloquente, si 
l’on en juge par le titre de l’article: «La gauche 
passe à l’offensive sur la politique migratoire.» 
Interrogeons-nous un peu: de quelles attaques 
contre quelle migration parle-t-on? 
 L’idéologie anti-migration ne repose pas sur 
une analyse des faits sociologiques, ni même 
économiques, mais sur des croyances entrete-
nues par un rabâchage médiatique incessant. La 
gauche humaniste, démocrate et républicaine 
n’a pas de prise sur ce discours qui, par défi-
nition, n’est ni rationnel, ni réfutable. Et pour-
tant, ne serait-ce que pour «sauver leur âme», 
des humanistes, des démocrates et des républi-
cains s’ingénient — sans répit depuis des décen-
nies — à accepter les conditions du débat, telles 
qu’elles sont posées par la droite réactionnaire 
ou conservatrice.
 Faisons place à ce qu’Antonio Hodgers dé-
finit lui-même comme «l’idée forte» de sa pro-
position: «Renforcer les liens Nord-Sud en don-
nant un cadre pertinent et réaliste à la migration 
pour les emplois peu qualifiés en provenance des 
Etats tiers en Suisse. Ces migrants auraient un 
permis de travail provisoire de un à deux ans 
pour travailler en fonction des besoins domes-
tiques non couverts par les Européens. Ils sui-
vraient une formation en lien avec les besoins de 

l’économie de leur pays d’origine. Leurs cotisa-
tions sociales leur seraient versées dans leur pays 
d’origine à l’issue du séjour, avec l’objectif de fa-
ciliter leur réinsertion.» 
 Soyons clairs! Personne — ni à droite, ni à 
gauche, ni surtout chez les Verts — ne reproche-
ra jamais à Antonio Hodgers, lui-même arrivé 
en Suisse dans les toutes premières années de sa 
vie, de faire siennes les thèses de la droite xéno-
phobe et raciste. Au contraire, une bonne partie 
de l’action politique du député genevois s’inscrit 
dans la défense des migrants.
 Reste que les propositions qu’il amène ne 
vont, ni sur le fond ni sur la forme, dans le sens 
du renforcement des droits humains et des droits 
sociaux, ou — pour le dire à la manière des «slo-
gans verts» — elles ne sont ni «écologiquement 
cohérentes, ni socialement engagées, ni globale-
ment solidaires». Comment en est-on arrivé là?
 La technique du harcèlement médiatique de 
la droite xénophobe a bien fonctionné: le thème 
de la migration — et d’autant plus quand il est 
lié à celui de l’insécurité — devient incontour-
nable pour certains politiciens de la droite libé-
rale et de la gauche humaniste qui se donnent 
la mission d’occuper un terrain médiatique qu’il 
n’ont pas choisi, et sur lequel ils perdent toujours.
 Le climat général de défiance (pour nous as-
surer de leur bonne foi, on confisquerait dans 
un premier temps aux migrants leurs cotisa-
tions sociales), d’anxiété (amalgames entre les 
infractions, les délits et les crimes commis par 
les personnes d’origine étrangère) et d’animo-
sité donc à l’encontre des «nouveaux» migrants 
s’en trouve renforcé. On tend à oublier que les 
personnes d’origine étrangère, installées pour-
tant en Suisse depuis de longues années, sont 
les victimes indirectes de cet ostracisme au titre 
d’ex-migrants. Les coûts sociaux des attitudes 
et comportements hostiles contre les migrants, 
orchestrés par la droite xénophobe, n’ont jamais 
vraiment été calculés, ni les coûts sociaux, pour 
les «autochtones», de la frustration alimentée 
par le discours de l’exclusion.
 La guérilla médiatique a imposé un cadre 
prédéfini au combat politique. En multipliant 

les feux à l’encontre de l’immigration, la droite 
xénophobe suscite, en réaction, de nombreux 
contre-feux et de nombreuses résistances lo-
cales, dont celle d’Antonio Hodgers est un bon 
exemple: les contre-attaques sont courageuses et 
la gauche humaniste, même si elle parvient par-
fois à repousser les atteintes les plus discrimina-
toires aux droits, se mobilise le plus souvent en 
ordre dispersé, et ne déploie jamais ses forces, de 
manière ordonnée, coordonnée et recentrée de 
manière cohérente sur ses principes universels et 
ses valeurs de justice.
 De plus, les attaques contre la migration et 
les migrants dictent le calendrier politique en 
imposant sur le devant de la scène des thèmes 
(aujourd’hui l’initiative «écopop», le référendum 
sur l’asile) qui sont tout sauf prioritaires ou ur-
gents. Les contre-attaques mobilisent des forces 
citoyennes sur des combats d’arrière-garde et 
les écartent des véritables enjeux de société: la  
transition vers un monde écologiquement et 
socialement durable.
 Le moment est venu pour la gauche huma-
niste d’arrêter de courir après les vieilles lunes 
de la droite xénophobe. Le moment est venu en 
Suisse, en Europe, dans le monde, de tenir un 
discours cohérent et solidaire sur la migration: 
traiter la migration comme un bien commun de 
l’Humanité, donnant les mêmes droits (pas tous 
les droits!) universellement à tous êtres humains. 
Notre défi est d’ordre moral et politique, et 
notre éthique doit nous interdire de surfer sur les 
peurs, surtout celles qui stigmatisent les pauvres, 
notamment lorsqu’ils viennent d’ailleurs.
 Bien sûr, on ne fait pas de la politique unique-
ment avec des grands principes et en attendant 
le grand soir. La politique, c’est finalement l’art 
d’être pragmatique quand on est visionnaire, et 
d’avancer par petits pas, quand les grands pas ne 
sont pas possibles. 
 Le réformisme n’est pas une religion, et la 
plus petite proposition de réforme prend tout 
son sens, seulement si elle s’inscrit dans une ra-
dicalité clairement assumée, sur ses valeurs et 
ses principes. Sinon, l’enfer est goudronné des  
meilleures intentions.

opinion

Migration, bien commun de l’Humanité

«Le moment est 
venu pour la gauche 
humaniste d’arrêter 
de courir après 
les vieilles lunes de 
la droite xénophobe. 
Le moment est venu 
en Suisse, en Europe, 
dans le monde, 
de tenir un discours 
cohérent et solidaire 
sur la migration.»

Le débat sur l’immigration est dominé par la droite xénophobe, regrette le Vert Jean Rossiaud, qui 
réclame une remise à plat à gauche, après la récente polémique suscitée par Antonio Hodgers.

jean rossiaud
sociologue,
MeMbre du bureau 
des verts suisses

les communes» (Le Temps, du 12 février 2012) 
«Maintenir un droit d’emption dans notre 
projet de révision de la loi cantonale de l’amé-
nagement du territoire, ce serait courir à coup 
sûr le risque d’un référendum, et de perdre 
l’ensemble des changements que nous souhai-
tons introduire dans la loi», commente, pour  
La Cité, Béatrice Métraux, qui prône le dia-
logue avec les propriétaires pour que les com-
munes puissent acquérir les terrains dont elles 
ont besoin. Le droit d’emption ne figurera 
ainsi pas parmi les mesures de la nouvelle loi 
cantonale sur l’aménagement du territoire qui 
devrait être discutée par le parlement vaudois 
dans le premier semestre 2013. 
 Ce texte contiendra en revanche un 
concept modifié: un «droit d’emption contrac-

tuel», qui prévoit une négociation avec les 
propriétaires pour les décider de vendre à la 
commune plutôt qu’à un autre acheteur. «Cela 
n’a plus de sens de parler de marché, ou de 
fonctionnement de l’économie privée lorsque 
l’on parle de politique de logement», souligne 
Nicole Decker, cheffe de l’Office cantonal du 
logement à Neuchâtel. 
 «J’ai une expérience du secteur privé, 
poursuit-elle. Dans le domaine privé, une en-
treprise qui n’est pas satisfaite de sa clientèle, 
peut en changer, déménager, changer d’acti-
vité. Nous sommes confrontés à une popula-
tion donnée, avec des statistiques claires sur 
leurs moyens financiers: 60% des ménages de 
ce canton disposent de moins de 50 000 francs 
de revenus imposables annuels [impôt fédé-
ral direct, ndlr]. Nous ne pouvons pas ignorer 
ces données, et c’est pour cela que des maîtres 
d’ouvrage d’utilité publique, comme les coo-
pératives, sont nécessaires. à moins d’imagi-
ner de déplacer, en quelque sorte, les catégo-
ries de la population à revenu modeste, notre 
mission est de répondre aux besoins de la po-
pulation dans son ensemble.»
 En ville de Neuchâtel, l’échéance pro-
chaine de programmes d’aide au logement, 
souligne Nicole Decker, placera de nom-

breuses familles faces à des hausses de loyer 
probablement insupportables.
 Dans le canton de Genève, certains opé-
rateurs immobiliers ont récemment donné la 
preuve, s’il en fallait encore une, qu’ils n’ont 
pas pour vocation de résoudre tous les pro-
blèmes de logements, lorsqu’ils construisent de 
la propriété par étages.
 Le journal Le Courrier révélait, le 22 no-
vembre 2012, que le délai de dix ans, imposé 
pour la revente d’un appartement acquis en 
«zone de développement» du canton de Ge-
nève, où les prix sont contrôlés durant cette 
période par l’état, n’empêche pas la spécula-
tion. Elle en modifie simplement le rythme. 
Ainsi, des dizaines de logements construits 
récemment dans différents quartiers n’avaient 

tout simplement pas été proposés sur le mar-
ché, réservés qu’ils avaient été aux promoteurs 
eux-mêmes et à leurs proches, avec la perspec-
tive de bénéfices importants à dix ans.
 Selon le quotidien genevois, un apparte-
ment de quatre pièces acquis entre 600 000 et 
700 000 francs pourrait alors se vendre entre 
1,3 et 1,7 million. «Dans le quartier de la Tu-
lette, j’ai repéré un propriétaire qui avait seize 
appartements à lui seul», résume le conseil-
ler d’Etat François Longchamp, en charge du 
Département de l’urbanisme. «Cela a l’avan-
tage de lui permettre de changer de logement 
tous les deux jours, d’avoir encore, à la fin du 
mois, le sentiment de la nouveauté», ironise-
t-il. C’est en février 2013 que M. Longchamp 
devrait proposer des mesures pour tenter 
d’empêcher à l’avenir de telles manœuvres. 

un ouVrage unique

Dans les années 1980, le journaliste aléma-
nique Hans Tschäni publiait, sur la question 
foncière en Suisse, un livre rempli d’amertume 
et de colère, qui soulignait la toute-puissance 
des lobbys et les dégâts provoqués par la pro-
priété foncière privée. En 1980, regrettait-il, 
la première Loi fédérale de l’aménagement du 

territoire «entrait en vigueur sous une forme 
suffisamment élaguée et édulcorée pour que 
ses opposants ne jugent pas nécessaire de lui 
opposer un référendum.2» La mise à disposi-
tion de terrains en droit de superficie — qui 
permet la construction de logements, notam-
ment par des coopératives, en faisant l’éco-
nomie de l’achat des terres — restait insigni-
fiante en Suisse. 
 Pourtant, selon Hans Tschäni, cette ap-
proche seule «permettrait d’écarter la distri-
bution élitaire de la propriété foncière, et sur-
tout cette grande injustice du système actuel: 
la razzia des propriétaires privés sur la rente 
foncière». Le journaliste dénonçait la logique 
économique qui érigeait en «absolu» le prin-
cipe de propriété foncière, dont la portée s’est 

élargie, grâce au droit de succession, sur plu-
sieurs générations.
 Avec son ouvrage, sans doute le seul à avoir 
abordé le rôle des lobbys dans la définition de 
la politique foncière en Suisse, Hans Tschäni 
entendait confronter la population aux «25% 
de personnes qui ‘possèdent’ la Suisse», les 
«seules à avoir des raisons pour maintenir un 
système de tenure de terres qui ne garantit pas 
aux 75% restants un espace protégé. C’est in-
dubitablement un manque de conscience des 
masses qui fait que ce système reçoit le soutien, 
lors de votations, des 30% à 40% de votants».
 Cette époque pourrait être considérée 
comme révolue si le peuple suisse votait mas-
sivement, le 3 mars prochain, en faveur de 
nouvelles normes en matière de propriété fon-
cière, renforçant les pouvoirs publics contre les 
groupes d’intérêt.

1. Moins contraignant que le droit d’emption, le droit de 
préemption signifierait que les autorités municipales seraient 
systématiquement informées d’un projet de vente de terrain. 
Elles disposeraient alors d’un certain délai pour faire valoir 
leur droit à acquérir ces terrains prioritairement, au même 
prix.

2. à qui appartient la Suisse?, Hans Tschäni, éditions Zoé, 
Genève, 1988.

vallée de conches à reckingen, en valais. une région qui se retrouve parfois au centre de luttes pour la protection du paysage et l’aménagement du territoire.  © keystone / jean-christophe bott / 12  janvier 2012
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SUISSE SUISSE

Il y a un an, elle franchissait un pas gigan-
tesque. Yasmine Motarjemi, ancienne di-
rectrice chargée de la sécurité alimentaire 

chez Nestlé, déposait, en décembre 2011, une 
plainte pour harcèlement contre son ex-em-
ployeur. Un tribunal vaudois a été saisi, après 
l’échec d’une séance de conciliation. L’affaire 
soulève aussi nombre de questions sur la ges-
tion de la multinationale suisse en matière de 
sécurité alimentaire. Une gestion que Yas-
mine Motarjemi qualifie de défaillante. 
 Un an après avoir décidé d’engager un bras 
de fer judiciaire avec le géant basé à Vevey, 
l’ex-directrice livre le récit de sa mésaventure 
à La Cité et nous fait entrer dans les coulisses 
d’une histoire à laquelle nombre de cadres et 
responsables ou de simples employés pour-
raient s’identifier. Un récit détaillé dans les 
115 pages de la plainte déposée par Yasmine 
Motarjemi, Food Safety Manager de la grande 
multinationale de 2000 à 2010.

un poste spéciaLement créé pour eLLe

Les rapports de Yasmine Motarjemi avec 
Nestlé remontent aux années 1990. Elle est à 
cette époque experte scientifique à l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS), chargée 
de la prévention des toxi-infections alimen-
taires. C’est en 1993, lors d’une conférence 
sur la sécurité alimentaire où elle fait une pré-
sentation consacrée aux diarrhées des nour-
rissons qu’elle est remarquée par le respon-
sable du département Quality Management qui 
recouvre la sécurité alimentaire chez Nestlé. 
Dans les années 1998-1999, celui-ci lui pro-
pose à plusieurs reprises de rejoindre son en-
treprise. Yasmine Motarjemi finit par accep-
ter et entre officiellement en fonction chez 
Nestlé, le 1er juillet 2000, en qualité de Food 
Safety Manager, un poste créé spécialement 
pour elle. 
 «En fait, j’étais sous-directrice, une posi-
tion ambiguë, selon le style de management 
chez Nestlé», précise-t-elle. Une circulaire in-
terne annonce, par ces mots, sa nomination: 
«En provenance de l’Organisation mondiale 
de la santé à Genève, elle a acquis une répu-
tation mondiale en tant que spécialiste scien-
tifique dans le domaine de la sécurité alimen-
taire et de l’hygiène.» 
 Pendant les premiers mois, alors qu’elle 
essuie les plâtres d’une fonction pour la-
quelle il n’existe pas de cahier des charges, 
Yasmine Motarjemi épluche les dossiers, vi-
site des centres de recherches, fait connais-
sance avec l’empire Nestlé. Elle se rend ainsi à  
Paris et rencontre le directeur Qualité de Nest-
lé France, qui lui demande tout de go pour-
quoi elle est venue chez Nestlé et lui fait com-
prendre de manière explicite que l’on n’a pas 
besoin de gens comme elle, venant de l’OMS. 
Ce à quoi elle répond: «Je vais vous prouver 
que vous avez besoin de moi.» Yasmine Mo-
tarjemi ne sait pas encore qu’elle aura bientôt 
l’occasion de retrouver ce haut cadre sur son 
chemin. Pour son malheur.
 Forte du soutien de ses deux supérieurs 
hiérarchiques successifs, elle s’attaque avec ar-
deur à l’immense travail consistant à mettre 
un peu d’ordre dans les procédures de sécuri-
té alimentaire. Elle n’a pas de fonction opéra-
tionnelle, il ne lui revient pas de surveiller telle 
ou telle usine, tel ou tel produit, telle ou telle 
chaîne de production. Elle travaille en amont 

au niveau de la direction. Ce qu’elle doit faire, 
c’est renforcer et développer les directives sur 
les risques émergents, s’assurer que les procé-
dures de l’entreprise en matière de sécurité 
alimentaire sont conformes aux normes in-
ternationales, qu’elles sont claires, efficaces, 
validées, comprises de ceux qui doivent les 
appliquer afin de prévenir tout danger. Elle 
doit aussi être consultée dans la gestion des  
éventuelles crises. 
 Pour exécuter ces multiples tâches, elle 
est d’abord seule mais constitue petit à pe-
tit autour d’elle une équipe avec laquelle elle 
s’active sans relâche pour la plus grande sa-
tisfaction de sa hiérarchie. En témoignent les 
évaluations annuelles, de 2000 à 2005, de son 
travail, toutes plus élogieuses les unes que les 
autres. Plus elle avance dans la compréhen-
sion du fonctionnement des mécanismes cen-

sés garantir la sécurité alimentaire chez Nest-
lé, plus sa mission lui semble énorme. «Toutes 
les usines que j’avais visitées avaient des pro-
blèmes pour identifier les risques liés aux ma-
tières premières», raconte-t-elle. 
 Elle écrit lettre sur lettre, courriel sur cour-
riel, dans lesquels elle souligne les dangers, 
pointe du doigt les lacunes en ressources hu-
maines qualifiées, demande que lui soient 
fournis les moyens de faire ce pourquoi elle 
a été engagée. Elle insiste aussi pour que son 
cahier des charges soit précisé, que l’étendue 
de sa responsabilité soit clairement définie. 
En vain. Elle propose également la création 
d’un manuel de formation en sécurité ali-
mentaire pour s’assurer que les employés re-
çoivent une formation correspondant à leur  
responsabilité. Refusé. 
 Elle parvient cependant à lancer quelques 
grands projets tel que la révision du Système 

de gestion de la sécurité alimentaire (Food  
Safety Management System, FSMS) de Nestlé et la 
mise sur pied d’une banque de données réper-
toriant les risques liés aux matières premières 
que la multinationale utilise dans sa gamme 
de produits. 
 

Les biscuits de La discorde

Yasmine Motarjemi s’attaque de façon sys-
tématique aux problèmes et lacunes qu’elle 
constate, parmi celles-ci le dosage des vita-
mines et des différents ingrédients entrant 
dans la fabrication des aliments pour bébés. 
«On m’a rapporté que les aliments pour en-
fants étaient souvent mal dosés pour certaines 
vitamines. J’ai fait une note mais on ne m’a 
pas écoutée.» Le problème était pourtant bien 
réel: en 2005 Nestlé fut contraint de rappeler 

du lait en poudre produit par une joint venture 
de Nestlé en Chine, au motif que sa teneur en 
iode était supérieure aux normes nationales.
 Trois ans plus tôt, en décembre 2002, le 
siège de Nestlé à Vevey reçoit de Nestlé France 
l’information selon laquelle deux consomma-
trices se sont plaintes du fait que leurs bébés 
ont failli «s’étrangler» en consommant des bis-
cuits de la marque P’tits Biscuits. Extraits du 
rapport: «La maman écrit: ‘Elle est devenue 
violacée, toussait sans réussir à reprendre son 
souff le. La consommatrice lui a retiré le mor-
ceau de biscuit en lui mettant les doigts dans 
la gorge.’ Mme M. ajoute: ‘Vos P’tits biscuits 
sont censés ne pas s’émietter mais dès qu’elle 
a sucé un peu le sien, il s’est brisé en plusieurs 
morceaux et a provoqué ce qui est arrivé.’» 
 En demandant que lui soit transmis l’his-
torique des plaintes, Yasmine Motarjemi ap-
prend que, pour la seule année 2002, ce ne 

sont pas moins de 38 plaintes visant le même 
produit qui atterrissent chez Nestlé France, 
sans qu’aucune mesure efficace n’ait été prise. 
Suite à l’intervention de Yasmine Motarjemi, 
ce problème sera résolu par la modification de 
la farine utilisée et, plus tard, en repoussant 
l’âge de consommation à quinze mois au lieu 
de huit. 

équipe démanteLée

Cette histoire de biscuits allait réserver une 
surprise à Yasmine Motarjemi. Elle découvre 
un jour sur son bureau, déposé par une main 
anonyme, un document daté de juillet 1998, 
signé par le vice-président du Centre de re-
cherche Nestlé de Lausanne et envoyé à la Di-
vision boissons-dessert et diététiques de Nestlé 
France. Il y était écrit qu’après discussion avec 

le chef de réanimation pédiatrique de l’hôpital 
des enfants malades à Paris, il s’avérait qu’on 
observait en France, chaque année, environ 
35 décès d’enfants âgés entre 1 et 4 ans pour 
cause d’obstruction des voix respiratoires, 
mais qu’aucun de ces décès n’avait jamais été 
imputable à un morceau de biscuit. Et le vice-
président du Centre de recherche Nestlé de 
Lausanne concluait: «Si nous voulons donc in-
nover, il faudra probablement oublier l’aspect 
sécurité, ce qui n’est d’ailleurs peut-être pas 
plus mal, car parler d’asphyxie, à des mères, 
n’est jamais très porteur. Par contre, comme 
nous l’avons évoqué au téléphone, agissons sur 
la forme, la texture, la couleur, le goût...»
 Malgré ou grâce à ses nombreuses re-
marques critiques à l’encontre des processus 
de sécurité de l’entreprise, sa compétence et 
son dévouement au service de Nestlé conti-
nuent d’être reconnus de tous. En témoigne 

Dans les coulisses d’une plainte
pour harcèlement contre Nestlé

une note que lui envoie son supérieur hiérar-
chique à l’occasion du cinquième anniver-
saire de son arrivée dans l’entreprise et dans 
laquelle il lui exprime sa reconnaissance pour 
la manière consciencieuse avec laquelle elle 
s’acquitte de son travail et le soutien qu’elle 
lui apporte. «Your contributions to food safety ma-
nagement are of extreme importance to the company 
(Vos contributions à la gestion de la sécurité 
alimentaire sont d’une très grande impor-
tance pour la compagnie)», ajoute-t-il, avant 
de conclure: «Je vous souhaite de nombreuses 
années riches en satisfactions professionnelles 
chez Nestlé.» 
 Quelques mois plus tard, un nouveau chef 
du département Quality Management, supérieur 
hiérarchique de Yasmine Motarjemi, entre en 
fonction. C’est l’ex directeur Qualité de Nest-
lé France, dont l’hostilité à l’égard des mé-
thodes de sa nouvelle subordonnée est connue 
de tous, comme l’atteste une lettre, envoyée à 
Yasmine Motarjemi par celui qui avait été la 
chercher à l’OMS: «J’ai été consulté (avant sa 
nomination: ndlr) et j’ai approuvé malgré que 
je sais que pour toi ce ne sera pas facile...»
 Et de fait, ce ne fut pas facile. En quelques 
mois, le département dont elle dépend est 
réorganisé au point que ni elle, ni ses inter-
locuteurs dans l’entreprise ne savent plus très 
bien quel est son rôle, ni si sa fonction de Food 
Safety Manager existe toujours. 
 L’équipe qu’elle avait réussi à constituer 
en cinq ans est démantelée, plusieurs projets 
importants qu’elle avait initiés lui sont retirés; 
certains dossiers qui lui sont confiés sont éga-
lement attribués à d’autres collaborateurs; elle 
n’est plus invitée à des réunions consacrées à 
des questions de sécurité alimentaire; elle n’est 
plus jamais sollicitée pour s’exprimer dans des 
conférences internes à l’entreprise; elle n’est 
même plus, ou tardivement, informée des 
divers crises de sécurité alimentaire qui sur-
gissent dans tel ou tel pays; quand elle propose 
ses services, ils lui sont refusés. 
 Lorsqu’elle est invitée à participer à une 
table ronde organisée par l’Autorité euro-
péenne de sécurité des aliments (European Food 
Safety Authority, EFSA), sa hiérarchie répond: 
«Definitely not a good idea (Absolument pas une 
bonne idée).» La liste est longue des petites 
et grandes vexations qui lui sont ainsi inf li-
gées pendant près de quatre ans. Répondant 
toujours contractuellement à la fonction de 
Food Safety Manager, elle disparaît des organi-
grammes ou ne s’y trouve qu’en bout de liste, 
après le personnel administratif.

deux Visions de La sécurité

Quand elle demande de l’aide du côté des res-
sources humaines, elle rencontre des oreilles 
attentives mais rien ne se passe. Autour d’elle, 
les soutiens se font discrets, c’est ce qu’elle ap-
pelle «la culture de la peur». Ses lettres aux 
différents échelons de la hiérarchie restent la 
plupart du temps sans réponse. 
 Car, au delà des éventuelles animosités 
personnelles, ce sont deux approches de la sé-
curité alimentaire qui opposent Yasmine Mo-
tarjemi à son supérieur et, plus généralement, 
à son employeur. 
 L’une, héritée de l’OMS, à la fois scienti-
fique, méticuleuse, soucieuse des normes in-
ternationales et de leur application afin de 
garantir une protection sans faille des consom-
mateurs. L’autre, probablement plus sensible 
aux exigences de la production industrielle et 
du marché et, peut-être, moins tatillonne dans 
l’application de ces mêmes normes.
 C’est ainsi que dans une vidéo diffusée en 
2008 sur l’intranet de Nestlé et destinée aux 
responsables de la sécurité alimentaire, le su-
périeur hiérarchique de Yasmine Motarjemi 
évoque les difficultés de Nestlé à appliquer les 
normes HACCP, références internationales 
absolues en matière de sécurité alimentaire.
 Il parle certes de l’importance de ces 
normes mais juge qu’elles «ont été mises au 
point par des universitaires, des gens qui ont 
une bonne réf lexion, mais n’ont souvent pas 
d’expérience dans nos usines. Le langage est 
compliqué, c’est un langage de techniciens, 
c’est ce que j’appelle parfois, le couac couac de 

l’OMS». Et d’ajouter: «Si vous identifiez des 
risques, ne vous laissez pas distraire par des 
substances et résidus contaminants. Ils ne re-
présentent pas un risque significatif dans nos 
fabriques.»
 Sur intervention de Yasmine Motarjemi, 
cette vidéo fut d’ailleurs modifiée et expurgée 
de ses directives incorrectes et de ses commen-
taires peu diplomatiques à l’endroit de l’OMS, 
ce qui ne contribua cependant pas à renforcer 
sa position. La seule issue proposée à Yasmine 
Motarjemi sera de changer de poste. 
 Quelques propositions lui sont faites dès 
2007, qu’elle décline car elle les considère 
comme des voies de garage. Elle réclame un 
audit du fonctionnement de son département 
et dénonce le harcèlement dont elle est victime, 
en demandant une enquête impartiale afin de 
faire éclater la vérité. Refusé, même quand 
elle dépose, en février 2009, une plainte for-
melle auprès du responsable des Corporate gover-
nance, compliance and corporate services de l’entre-
prise. Elle fait à son tour des propositions de 
changement de poste, qui sont toutes rejetées. 

éVaLuations diVergentes

Il faudra attendre l’été 2009 pour que Nestlé, 
devant le refus persistant de Yasmine Motarje-
mi de changer de poste sans audit préalable de 
son département, confie à un bureau indépen-
dant, Vicario Consulting, une enquête visant 
à établir si celle-ci a été victime de harcèle-
ment moral de la part de son supérieur hié-
rarchique. 
 Cette enquête, dont Yasmine Motarje-
mi ne fut informée que l’avant-veille de son 
unique audition, aboutit quelques mois plus 
tard à la conclusion que l’«accusation de com-
portements abusifs, voire de harcèlement psy-
chologique sur le lieu de travail ne peut être 
retenue. En effet, dans la durée, dans la ré-
pétition ou dans l’intensité, il n’y a pas eu de 
conduite, unilatéralement ou répétitivement 
abusive de la part de son supérieur.» 
 Conclusion qui peut paraître surprenante 
dès lors que pendant quatre ans, Yasmine Mo-
tarjemi a été systématiquement mise de côté 
par son supérieur hiérarchique qui refusait de 
voir en elle la Food Safety Manager qu’elle était 
pourtant contractuellement. 
 Conclusion qui, en revanche, ne paraît pas 
surprenante lorsqu’on lit dans le descriptif de 
la démarche de Vicario Consulting qu’outre 
les deux parties directement concernées, seules 
«des personnes désignées par la Direction des 
Ressources Humaines», ont été entendues, 
alors que Yasmine Motarjemi avait demandé 
que tous les membres de son équipe, avant et 
après l’arrivée de son chef, soient auditionnés. 
Yasmine Motarjemi affirme également que 
ses preuves et ses documents n’ont pas été exa-
minés, et que la promesse qu’elle serait enten-
due une seconde fois n’a pas été respectée.
 Répondant à nos sollicitations, la direction 
de Vicario Consulting écrit que, en raison du 
lien de confidentialité qui le lie à la multina-
tionale, «seules les Ressources Humaines de 
Nestlé sont habilitées à répondre à toute ques-
tion à ce sujet». Précisons encore que Nestlé 
n’a pas souhaité donner suite à nos demandes 
d’interview. Après plusieurs tentatives, l’en-
treprise s’est bornée à nous faire parvenir le 
communiqué standard qu’elle a déjà utilisé à 
d’autres occasions (lire encadré ci-contre).
 En septembre 2009, Yasmine Motarjemi 
actionne son assurance juridique AXA Win-
terthur, qui reconnaît le harcèlement et man-
date un avocat genevois pour trouver une so-
lution à l’amiable avec Nestlé. La lettre de cet 
avocat à la multinationale aura comme consé-
quence directe le licenciement de la Food Safety 
Manager de Nesté, en janvier 2010. 
 Depuis, elle peine toujours à se remettre 
de ses quatre années infernales chez le leader 
mondial de la nutrition, de la santé et du bien-
être et poursuit celui-ci pour harcèlement. 
Pour Yasmine Motarjemi, c’est «un combat 
pour la justice et la dignité humaine» qui se 
poursuit. Un combat dont elle sait qu’il sera 
long et difficile.

Alec Feuz

L’ancienne	cadre	qui	avait	dénoncé	la	gestion	défaillante	du	géant	suisse	en	matière	de	sécurité	alimentaire	livre	
le	récit	de	son	histoire	à	La Cité.	Licenciée,	elle	a	engagé	un	long	bras	de	fer	judiciaire	avec	la	multinationale.	
retour	sur	une	affaire	troublante.	

en 2008, nestlé a retiré des rayons de plusieurs magasins à hong-kong du lait contaminé par la mélamine, une substance toxique. © keystone / ng han guan / octobre 2008 

Les précédentes 
enquêtes sur Nestlé
ce n’est pas la première fois que nestlé est 
confronté à la question du harcèlement. 
 au début des années 2000, une étude 
de l’institut universitaire de médecine sociale 
et préventive de lausanne révélait que près 
de 10% du personnel travaillant au siège  
de nestlé, à vevey, se plaignait de «mobbing». 
 en 2004, c’est une enquête de la société 
de conseil en management sysman qui  
révélait que 175 personnes sur les 1160  
interrogées affirmaient «subir une mise 
à l’écart ou un harcèlement sexuel». 
 «Je serais très inquiet si personne ne 
se sentait maltraité ou mécontent. cela  
voudrait dire que nous ne sommes pas une 
société normale», commentait alors le porte 
parole de la multinationale de l’alimentation, 
avant de faire valoir que sa compagnie avait 
mandaté la société icas pour prendre en  
main ce problème. 
 en 2007, peter brabeck, avait accepté 
de verser plusieurs centaines de milliers de 
francs à un ancien chef de la sécurité des 
installations de nestlé licencié en 1998 et qui, 
lui aussi, poursuivait son ancien employeur 
pour harcèlement moral. 
 le directeur général de l’entreprise et 
président du conseil d’administration, avait 
préféré conclure un règlement financier à 
l’amiable qu’affronter la justice civile 
vaudoise1.

1. Le Temps du 29 août 2007.

«Ces accusations 
sont infondées»
après bien des demandes d’interview, 
la porte-parole de nestlé, Melanie Kohli, 
a transmis à La Cité le même message 
qu’elle avait adressé à la rts, le 15 mai 
dernier1. voici des extraits: «nous rejetons 
les accusations de harcèlement moral et 
psychologique faites par Madame Motarje-
mi que nous considérons complètement  
infondées et contraires à la réalité. (...)  
 la procédure judiciaire étant en cours,  
nous ne pouvons pas faire davantage  
de commentaires sur ce cas précis. nous  
ne tolérons pas le harcèlement, et toute 
allégation de harcèlement est prise très  
au sérieux et fait l’objet d’une enquête
approfondie. (...) en ce qui concerne la  
qualité de nos produits, les affirmations  
de Madame Motarjemi sont tout simple-
ment fausses. la sécurité et la qualité  
de nos produits sont notre priorité absolue. 
 la sécurité alimentaire est bien trop  
importante pour que l’on tolère des 
défaillances dans ce domaine. (...)
  plus de 5000 employés nestlé travaillent 
dans le domaine de la sécurité alimentaire 
dans le monde entier et s’assurent que les 
1,2 milliard de produits vendus chaque jour 
correspondent aux normes de qualité les 
plus strictes. notre système interne de 
qualité est audité et vérifié par des institu-
tions de certification indépendantes (...).»

1. http://www.rts.ch/rts/rts-ch/info/3998750.html/
BINARY/La+réponse+de+Nestlé.pdf

deux bébés ont failli s’étrangler en avalant des «p’tits biscuits» en france ©dr



10 Du 21 décembre 2012 au 11 janvier 2013  LA CITÉ 11LA CITÉ  Du 21 décembre 2012 au 11 janvier 2013   

à Sakrinate, la terre est rouge. Au prin-
temps, il fait déjà 40 degrés et il fera 
de plus en plus chaud jusqu’à l’arrivée 

de la mousson, en juin. Les arbres paraissent 
encore très verts par contraste avec le sol rou-
geâtre. Peu avant l’entrée du village, quatre 
femmes portant de larges paniers sur leurs 
têtes s’écartent au passage de notre voiture. 
 Sakrinate abrite une communauté de pê-
cheurs d’environ mille habitants dans l’état 
du Maharashtra, à presque 400 kilomètres au 
sud de Bombay. Partout, l’odeur du poisson 
est très forte, et elle imprègne les vêtements au 
fil des jours. Le chemin qui mène au centre 
du village passe devant l’A.F. SeaFood, une des 
entreprises par lesquelles transitent les tonnes 
de poissons pêchées chaque jour. Les caisses 
partent ensuite vers Bombay, mais aussi vers 
le Japon et l’Europe. 
 Fakir, l’un des hommes du village, nous sert 
de guide. «L’an dernier, on a vu défiler beau-

coup de policiers dans le coin», confie-t-il. La 
raison? Sakrinate est situé en face d’une avan-
cée de terre, où se trouve Jaitapur, un hameau 
où se concentre l’attention des gouvernements 
indien et français: c’est là que sera située la fu-
ture centrale nucléaire d’Areva. L’Inde a signé 
des accords avec l’entreprise française pour 
construire six réacteurs EPR, dernier f leuron 
du numéro un mondial de l’atome. Les diri-
geants parlent de «projet nucléaire de Jaita-
pur», même si en réalité les réacteurs seront 
construits un peu plus loin, sur le plateau de 
Madban. Toute la zone est surveillée.

Le précédent de tarapur

Deux bras de mer entourent Jaitapur et le pla-
teau. Au nord, se trouve Sakrinate, le camp 
des antinucléaires qui refusent de voir leur en-
vironnement détruit par la nouvelle centrale. 
Fakir est l’un d’eux. Nous empruntons un che-
min de terre rouge qui mène au bord d’une 
petite colline. De là, on surplombe la place du 
village. C’est jour de marché: les gens se bous-
culent, crient, rient, les enfants jouent au bal-
lon entre quelques chèvres qui errent parmi les 
étals multicolores. Les eff luves de coriandre et 
de safran envahissent les narines. 
 Au-dessus, dans le creux de la colline, un 
cimetière se dresse. Une pierre tombale est 
plus blanche que les autres, celle d’un mani-
festant tombé sous les coups de feu des poli-
ciers l’an dernier. «Depuis, la police ne vient 

presque plus jusqu’ici. C’est devenu ‘zone in-
terdite’ pour eux.»
 Les hommes se réunissent dans le hall 
d’une maison, cachés par les saris qui sèchent. 
Il faut rester prudent, même si les policiers se 
font rares. L’un d’entre eux, vêtu d’une kurta, 
une grande tunique qui tombe sur un panta-
lon bouffant, décide d’organiser sur le pouce 
une réunion à la madrasa, l’école coranique. 
Les téléphones portable crépitent, l’assemblée 
est réunie en deux temps trois mouvements. 
Dans la madrasa, le décor est rudimentaire. 
des tapis colorés au sol; dans un coin, une éta-
gère avec des exemplaires du Coran. Un pos-
ter défraîchi de la Mecque est accroché au 
mur. Par l’une des deux fenêtres du fond, on 
aperçoit le minaret de la mosquée. 
 Majid est arrivé dix minutes après tout le 
monde, vêtu d’un dhoti, sorte de pagne serré 
aux reins, à carreaux bleu et orange, et d’une 
chemise grise. Comme la plupart des villa-

geois présents, il porte le rumi topi, le chapeau 
musulman des Indiens. Il se met à parler sans 
attendre les questions. Sa voix éraillée part 
vite dans les aigus, étranglée par l’émotion. «Je 
m’appelle Majid. Mon père était pêcheur. Je le 
suis aussi. C’est tout ce qu’on sait faire, depuis 
des générations. Si cette centrale se construit, 
on n’aura plus de travail. L’eau rejetée par la 
centrale sera brûlante et réchauffera l’océan. 
Alors il n’y aura plus de poissons. Et on fera 
quoi, hein?» 
 Majid a 43 ans, mais il en paraît 50. Assis 
bien droit, les jambes repliées sous lui, il a les 
larmes aux yeux. La peau de son visage fin est 
tannée par le soleil. Il porte une moustache dif-
férente des autres. Ses joues sont creuses, son 
corps semble n’être composé que de muscles. 
Ses yeux, très noirs, deviennent doux quand il 
sourit. Mais là, il ne ménage pas sa colère: «Il 
ne faut pas que les réacteurs voient le jour.» 
Les autres pêcheurs répètent l’injonction en 
chœur. C’est d’abord un grondement, puis un 
cri de plus en plus fort. «On n’a pas besoin de 
centrale nucléaire ici! Le projet ne se fera pas, 
Inch’Allah!» 
 à Sakrinate, les habitants ne savent pas 
tout. Mais ils savent que les réacteurs EPR 
n’ont pas encore été testés dans le monde. Ils 
savent aussi qu’Areva n’a pas fini de construire 
celui destiné à la France, à Flamanville, ni ce-
lui situé en Finlande. Les risques pour l’écono-
mie du village sont connus aussi. «Des habi-
tants de Tarapur sont venus nous rendre visite, 

en janvier 2011. Ils nous ont raconté comment 
leur économie, liée elle aussi à la pêche, a été 
ruinée par les réacteurs», raconte Majid. Cen-
trale située au nord de Bombay, dans le Maha-
rastra, Tarapur a été mise en service en 1969.
 

mur de séparation

Amjad Borkar, leader des pêcheurs et orga-
nisateur attitré des manifestations, s’avance 
dans l’école. Téléphone portable à la ceinture, 
il se tient constamment informé des avancées 
du projet. «Le gouvernement du Maharashtra 
considère que les terres sont acquises. Pour-
tant, les propriétaires n’ont rien signé. Mais les 
dirigeants font comme si de rien n’était, et ils 
ont construit un mur sur le plateau de Mad-
ban, pour délimiter l’emplacement du futur 
site nucléaire.»
 La future centrale nucléaire de Jaitapur 
sera gérée par l’opérateur NPCIL, Nuclear 

Power Corporation of India Limited, l’équiva-
lent d’EDF. Les terres convoitées en face de 
Sakrinate représentent en tout une surface de 
quelque 938 hectares. Les habitants de cinq 
villages vont être évacués, pour laisser la place 
aux travailleurs du nucléaire. Mais pour l’ins-
tant, personne n’entend quitter les lieux. 
 Nous gagnons le port, deuxième lieu de vie 
de Sakrinate après la place du village. L’odeur 
de poisson prend à la gorge. Sous une grande 
toile verte tendue par quatre piquets, une di-
zaine d’hommes réparent un grand filet rouge. 
Il est ensuite tiré et roulé par d’autres pêcheurs 
à bord d’un chalutier amarré au quai. Sakri-
nate fait partie du district de Ratnagiri, ville 
de 70 000 habitants située plus au nord sur la 
côte Konkan. Une côte réputée pour sa bio-
diversité et pour le fameux poisson de la mer 
d’Arabie. 
 Le district de Ratnagiri fait honneur à 
cette réputation avec un rendement annuel de 
plus d’un million de tonnes de poisson pêché, 
dont 40 000 proviennent de Sakrinate. Avec 
les villages autour, situés quelques kilomètres 
au nord de Sakrinate et dans les criques de la 
presqu’île de Jaitapur, la pêche rapporte envi-
ron 150 millions de roupies par an, c’est-à-dire 
plus de deux millions d’euros. 
 Sur le quai, Majid rajuste son dhoti et 
montre un filet en train d’être réparé. «Il 
faut compter entre 10 et 15 lakhs pour l’ache-
ter.» Soit 14 000 euros. «Une fois, on a amas-
sé quatorze tonnes de poissons en une heure. 

C’est rare, mais c’est possible.» Les pêcheurs 
gagnent bien leur vie. Majid possède trois gros 
chalutiers. Sakrinate compte 200 chalutiers, et 
250 embarcations plus petites. «Si la centrale 
se construit, qui achètera notre poisson? Sur 
les marchés, à Bombay, au Japon, en Europe, 
ils diront que c’est du poisson de Jaitapur, là où 
il y a une centrale nucléaire. Ça ne donnera 
pas envie, les gens auront peur de manger des 
aliments radioactifs.» Majid est inquiet. C’est 
toute une économie et par conséquent tout 
un village qui sont menacés par les réacteurs 
d’Areva. 
 Caché de la vue par une avancée de terre, 
le port est le lieu idéal pour se réunir en 
échappant à la surveillance des policiers. Le 
gouvernement du Maharashtra a interdit les 
rassemblements de plus de quatre personnes 
à Sakrinate et dans les villages autour. «On 
contourne la loi», sourit Majid. Un attrou-
pement se forme à quelques mètres de là. Un 

homme a pêché une énorme raie et s’apprête à 
lui couper la queue. Les femmes discutent du 
prix du poisson. 

changement de topographie

Majid propose un tour de bateau. C’est l’occa-
sion de s’approcher du plateau de Madban sans 
se faire repérer. L’équipage est composé prin-
cipalement de Népalais. Ils traversent l’Inde 
jusqu’à la côte ouest pour devenir pêcheurs et 
gagner leur vie. Dans leur pays, aucun salaire 
ne fait le poids face à ce qu’ils peuvent gagner 
en quelques mois de pêche dans la région: en-
viron 2500 euros par mois. 
 Le chalutier s’écarte du quai dans une forte 
odeur mélangée de fuel et de poisson. Le vent 
frais rend plus supportable la chaleur. Majid 
montre les lieux du doigt. «Voilà Madban, de-
vant nous. Le grand plateau que vous voyez, 
c’est là qu’ils veulent mettre la centrale. Der-
rière nous, il y a le pont pour aller à Jaitapur. 
Le passage pour aller jusqu’à la mer n’est pas 
très large. S’ils construisent la centrale nu-
cléaire, le passage sera condamné, on ne pour-
ra plus l’utiliser.» 
 Au bout du passage, la mer d’Arabie. L’eau 
est sombre, comme dans l’océan atlantique. Au 
pied du plateau, un bateau est arrêté et attend 
de remonter les filets. Des dauphins sautent 
partout, preuve que le poisson pullule. Ma-
jid est debout sur le rebord du chalutier, pieds 
nus. D’une main, il se tient à un cordage, de 

l’autre il tient son téléphone et explique que les 
policiers sont sur le plateau. Ils dorment dans 
des préfabriqués. Il prend exemple sur Tara-
pur, la centrale du Nord: « Là-bas, la zone est 
interdite sur un rayon de 500 mètres, pour des 
réacteurs d’une puissance de 1000 mégawatts. 
Ici, la centrale fera 10 000 mégawatts. Ils s’ap-
proprieront toute la zone! Tout sera contrôlé 
sur un rayon de cinq kilomètres. Où on ira 
avec nos bateaux?»
 Le soleil commence à baisser. De loin, on 
dirait que la terre de Madban se mélange avec 
le ciel. NPCIL et Areva vont couper le pla-
teau, afin de le mettre plus près du niveau de 
la mer. Comme ça, les réacteurs EPR seront 
refroidis plus vite. En coupant la roche, ils 
vont la jeter dans l’eau et détruire l’écosystème 
des fonds marins. Plus grave, Jaitapur se situe 
dans une zone sismique de niveau 3, selon NP-
CIL. Mais plusieurs chercheurs ont classé Jai-
tapur en zone 4. L’échelle sismique indienne 
compte cinq niveaux. 
 «Un tremblement de terre peut arriver 
n’importe quand», selon le Dr. Prabhu, géo-
logue indépendant qui a étudié la question. 
«La région de Jaitapur, Madban et Sakrinate 
est menacée par l’existence de trois failles. En 
coupant le plateau, ils vont fragiliser la terre 
face à la mer. Les ghats, petites montagnes qui 
surplombent la côte Konkan, ont besoin des 
plateaux pour freiner leur masse. Ce chan-
gement de topographie peut inf luer sur les 
risques de tremblement de terre.» La région 

de Jaitapur a déjà ressenti les effets de séismes 
d’une intensité supérieure à 6 sur l’échelle 
de Richter, même si l’épicentre se trouvait à 
une cinquantaine de kilomètres, comme pour 
Koyna, en 1967. «Les trois failles de Jaitapur 
ressemblent aux failles de Koyna. La terre 
peut trembler demain ou dans cent ans, mais 
le risque est là.»
 Majid décide de faire demi-tour, direction 
le port. Plus loin, sur un autre chalutier, des 
Népalais remontent les filets en écoutant de la 
musique Bollywood. Les dauphins s’arrêtent à 
bonne distance de Sakrinate. Majid désigne 
l’eau, autour de nous. « Quand il y aura la cen-
trale, on n’aura plus de poisson, à cause de la 
température de l’eau qui augmentera. Les ale-
vins mourront, les gros poissons partiront. On 
n’aura plus que des atomes dans nos filets!»

marchandage Foncier

La compagnie NPCIL a déclaré que 65% des 
938 hectares de terres du plateau seraient in-
fertiles. Faux, selon les habitants, qui pensent 
que c’est un prétexte pour proposer un prix de 
rachat plus bas. Au début, les agriculteurs se 
sont vus offrir un peu plus de 3000 euros par 
hectare de terre non fertile et 4500 pour les 
terres arables. 
 à force de protestations, et voyant qu’ils 
ne céderaient pas leurs biens aussi facilement, 
NPCIL a réévalué son offre et propose désor-
mais 35 000 euros par hectare. Mais les villa-

geois préfèrent rester chez eux. Environ 2400 
familles sont concernées par ce marchandage. 
Seules 144 ont accepté les compensations. 
 Pourtant, sur ces terres déclarées infertiles, 
ce n’est pas la végétation qui manque. Mad-
ban veut dire «forêt de cocotiers» en marhati, 
la langue régionale. Le plateau est assez aride, 
mais sur les côtés de nombreux champs de 
manguiers verdissent le paysage. Sur le reste 
de la presqu’île, mangroves, palmiers, coco-
tiers, manguiers et rizières se côtoient.
 Dans la région de Ratnagiri, 15 000 hec-
tares de plantations de mangues rapportent 
près de 32 000 euros par an. La variété la 
plus connue est l’Alphonso, que l’on retrouve 
dans les étals des Indiens de Strasbourg et de 
Saint-Denis, à Paris. De toutes les plantations 
du plateau, c’est la mangue qui est la plus exi-
geante. Le fruit est très sensible aux change-
ments de températures, ainsi qu’à la composi-
tion chimique du sol. 
 Praveen Gavenkar habite de l’autre côté 
du plateau de Madban. Producteur de man-
gues, il s’est très vite opposé au projet d’Areva 
et du gouvernement indien. Il est président de 
l’organisation de défense Madban Janahit Seva. 
«On se bat depuis 2006. Ils veulent prendre 
nos terres de force. L’argent, on s’en fiche, 
on ne veut pas de centrale. Les gens qui ont 
cédé leurs terres n’habitent pas ici. Ce sont des 
terres qui ne leur servent à rien. En 2004, le 
tsunami d’Indonésie, on l’a ressenti jusqu’ici, 
sur la côte ouest. De gros rochers se sont dé-

crochés du plateau, et beaucoup de bateaux 
ont été endommagés.» Dans son patio, il y a 
un autel. Praveen porte des colliers brahma-
niques, qu’on aperçoit sous sa chemise entrou-
verte. Face à la centrale nucléaire, hindous et 
musulmans mettent de côté leurs différends 
religieux. De nombreuses personnes connues 
pour leurs opinions antinucléaires ont été in-
terdites d’entrée sur le territoire.

«à qui proFitera L’éLectricité?»

Parmi elles, Vaishali Patil, la présidente de 
l’alliance antinucléaire Konkan Vinashkari Pra-
kalp Virodhi Samiti. Âgée de 40 ans, Vaishali est 
bannie de la zone de Jaitapur et de Sakrinate 
pendant les trois prochaines années. Elle vit à 
côté de Bombay. Elle a tenté une action en jus-
tice, jugeant cette décision antidémocratique. 
«Aujourd’hui on ne peut plus manifester de 
manière pacifique. On se fait charger, taper, 
emprisonner. Je ne suis pas une terroriste, et je 
suis traitée comme telle», dit-elle. 
 La nuit est tombée. Majid entre dans un 
bar, qui ressemble à un repaire de pirates, 
où tous les pêcheurs se retrouvent autour 
d’un tchai, une cannette de Coca ou un jus 
de mangue. Il fait sombre, la pièce est éclai-
rée par deux ou trois ampoules qui pendent 
au plafond. «Tu vois, l’électricité, on n’en a pas 
besoin. Et, de toute façon, ils ne nous sont pas 
destinés les 10 000 mégawatts de la future cen-
trale», glisse-t-il. Vaishali Patil s’interroge aus-
si, depuis son bureau: « Nos dirigeants ne nous 
ont pas dit pourquoi l’Inde a besoin de cette 
énergie. Alors à qui servira cette électricité? 
Aux entreprises? Aux usines?»
 Le changement de présidence en France 
n’aura pas de conséquences sur le projet nu-
cléaire de Jaitapur. Attendu avant la fin de 
l’année, le contrat qui lancera les travaux de-
vrait être signé courant 2013. D’ici là, Majid va 
retourner pêcher sur ses bateaux et continuer 
à se battre, avec les autres habitants. «Cette 
mer, c’est notre souff le, notre sang. Nous al-
lons vivre ici, ou mourir.» Il rajuste son dhoti et 
s’enfonce dans la nuit. 

INTERNATIONAL INTERNATIONAL

«Les poissons disparaîtront. On n’aura
plus que des atomes dans nos filets»
Areva,	géant	français	du	nucléaire,	va	implanter	une	centrale	au	sud	de	Bombay.	La	zone	comporte	un	risque	sismique	
élevé.	Les	pêcheurs	sont	en	colère:	leur	économie	est	menacée	par	les	futurs	réacteurs.	texte	Sarah Irion photos	Micha Patault

1. femmes attendant le poisson 
sur le port de sarkinate.

2. mudasar se dirige vers le plateau de madban,
où areva va construire sa centrale.

3. vêtu de son dhoti, majid surveille
le rangement des filets.

4. quelque 40 000 tonnes de poissons 
sont pêchées chaque année à sakrinate.

5. les bateaux viennent de rentrer au port,
les femmes débattent du prix.

© micha patault / mars 2012

1. 2. 5.

3. 4.
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LES SORCIèRES DU GHANA

Dans	le	nord	du	pays,	où	les	croyances	en	la	sorcellerie	restent	fortement	ancrées,	
des	camps	abritent	des	femmes	bannies	par	leurs	familles.

texte et photos Julia Küntzle & Paul Blondé
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Le camp de Gambaga ressemble à un village 
africain comme les autres. Un puits entouré 
de bidons, des cases en terre cuite, des pou-

lets en liberté, beaucoup d’enfants, et des femmes 
vêtues de tissus multicolores qui transportent sur 
leur tête des fagots de bois. Mais ici ne vivent que 
celles qui n’ont nulle part ailleurs où aller.
 «Un jour, la femme de mon fils a rêvé que je la 
poursuivais avec un couteau et m’a accusée de sor-
cellerie, raconte Awabu, le regard perdu. Mon fils 

a alors aidé sa femme à me battre et les villageois 
m’ont menacée de me tuer. J’ai dit que je partais 
chercher du bois et je ne suis jamais revenue.» 
 Awabu, enceinte, a ensuite passé huit jours li-
vrée à elle-même et a accouché dans la brousse. 
Elle a par chance croisé un homme qui l’a aidée 
en lui parlant de Gambaga, ce village du nord-est 
du Ghana où un camp sert de refuge à celles qui 
deviennent du jour au lendemain des «sorcières» 
aux yeux des autres.

 Les histoires des quatre-vingt femmes du camp, 
venues de tout le nord du Ghana, se ressemblent. 
Une accusation subite de sorcellerie, souvent par 
un proche, après un rêve qui les désigne comme 
responsables d’une maladie ou d’un décès, suffit. 
Pointées du doigt, insultées, voire battues et tortu-
rées, elles ont été chassées de leur village. Autre-
fois, les accusées étaient brûlées ou lapidées. Mais 
au début du XXe siècle, le Gambarana, chef du 
village de Gambaga, (suite en page 14).  

quatre-vingt femmes, âgées pour la plupart, vivent dans le camp de gambaga. plus les signes du vieillissement sont apparents, plus grands sont les risques d’être accusée de sorcellerie        © décembre 2012
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(Suite de la page 13) s’est attribué la mission de créer  
un camp pour leur offrir un refuge. Selon les 
croyances régionales, le pouvoir du Gambarana, hé-
réditaire, rend inoffensives les sorcières qu’il prend 
sous son aile et sait, grâce à des sacrifices de vo-
lailles, identifier les femmes accusées à tort et exorci-
ser les autres. «Mon rôle est de leur offrir de la nour-
riture et un endroit où vivre», explique le chef du  
camp, un vieil homme barbu qui reçoit assis sur  
une peau de chèvre dans une modeste case. 

«Le camp n’est pas une prison»

En réalité, c’est en travaillant sur ses terres que 
les femmes se nourrissent. Elles ne gardent qu’une 
partie de leurs récoltes, pour leur consommation 
personnelle. Et leur soumission à son pouvoir, que 
personne ne saurait remettre en question, est to-
tale. Difficile d’ailleurs de savoir à quel point le 

chef tire avantage de son statut, outre le prestige 
qu’il lui confère. 
 Mais une chose est sûre, le «camp» n’est pas 
une prison dont le Gambarana serait le gardien. 
Sans lui, les sorcières présumées mourraient irré-
médiablement seules dans la brousse. Et toutes 
se disent satisfaites des conditions de vie dans le 
camp, pourtant rudimentaires. Leurs enfants, au 
nombre de quarante, sont scolarisés dans les écoles 
du village. Il arrive même que de jeunes accu-
sées se remarient avec des hommes de Gambaga. 
La plupart attendent cependant que leur famille 
vienne les chercher, comme Dinaba, qui dit avoir 
46 ans mais en paraît le double. «Je ne vois désor-
mais plus que d’un un œil et j’espère que je pourrai 
rentrer avant d’être aveugle», raconte-t-elle après 
quinze années passées dans le camp. 
 Le Gambarana, des ONG et l’église presbyté-
rienne de Gambaga tentent d’ailleurs d’encoura-

ger et de financer le retour des femmes chez elle. 
Néanmoins, beaucoup refusent de rentrer après ce 
qu’elles ont vécu. «Je ne veux pas rentrer, j’ai peur 
qu’on veuille me tuer», murmure tristement Asha-
na, âgée de 28 ans, son fils malade du paludisme 
sur ses genoux. 
 à ce sujet, le révérend de l’église presbytérienne, 
Elijah Wuni Naboo, à l’initiative du Go Home  
Project, dénonce le manque d’action politique. 
«Les politiciens réclament parfois la fermeture des 
camps, mais ils seront le seul refuge tant que les 
croyances en la sorcellerie perdureront.» De nom-
breux Ghanéens sont gênés à l’évocation de ces re-
fuges pour sorcières, qui font tache dans un pays fier 
de sa réputation en matière de droits de l’Homme. 
D’autant qu’une majorité d’entre eux ne croit 
plus en la sorcellerie. Pas plus, selon leurs témoi-
gnages quasiment unanimes, que les «sorcières»  
de Gambaga elles-mêmes.

1. les femmes dépendent beaucoup de l’aide 
extérieure. ici, elles se partagent de l’huile 
offerte par la première dame du ghana.
2. le statut de «sorcières» hante les accusées, 
qui appréhendent un éventuel retour chez 
elles par peur de nouvelles violences.

3. une habitante de gambaga vient vendre ses 
tomates dans le camp. les contacts entre les 
femmes et les villageois(es) sont malgré tout 
nombreux.
4. de nombreuses femmes ont fui leur village 
avec leurs enfants. d’autres ont été  
envoyées par leurs familles pour aider leurs 
grands-mères.

© julia küntzle & paul blondé, décembre 2012.

5. le gambarana, chef du village de gambaga, 
dispose, selon les croyances régionales, du 
pouvoir héréditaire d’exorciser les sorcières.
6. ashana, 28 ans, est la benjamine du camp. 
son fils elijah, âgé d’un an, est atteint de 
paludisme.

7. à la saison des pluies, les femmes travaillent 
sur les terres du chef pour récolter millet, 
maïs et haricot, qu’elles font sècher au soleil.
8. il a suffi que le neveu de kolpah voie son 
visage se refléter dans la soupe qu’elle  
préparait pour qu’il l’accuse de sorcellerie et 
que sa vie bascule.

9. quarante enfants vivent dans le camp.  
en dehors de gambaga, les enfants des femmes 
accusées sont eux aussi rejetés par la 
communauté.

© julia küntzle & paul blondé, décembre 2012.
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Trois	ans	seulement	après	
Le Ruban Blanc,	le	cinéaste	
autrichien	remporte	avec	
Amour	sa	deuxième	palme	
d’or	à	Cannes.	un	film		
d’une	beauté	térébrante.

On trouve son cadavre dans une pièce 
dont on a obturé la porte avec du 
ruban adhésif, couché sur un lit, en 

robe sombre, la tête en putréfaction parée d’un 
écrin de f leurs comme une jeune fille pour ses 
noces. D’emblée, la fin nous est donnée. Mais 
le cinéma partage avec certains rêves ce pri-
vilège que nous a ôté l’existence: pouvoir, à la 
séquence suivante, retourner dans le passé. 
 Georges ( Jean-Louis Trintignant) et Anne 
(Emmanuelle Riva) pourraient être vos parents, 
des gens que vous croiserez tout à l’heure dans 
la rue — ou vous, peut-être. Dans l’autobus  
qui ramène ce couple de musiciens octogé-
naires après un concert donné par un ancien 
élève d’Anne, elle parle avec enthousiasme, il 
l’écoute et lui sourit. Ce sera leur dernière sortie. 
Le lendemain, alors qu’ils prennent leur petit 
déjeuner, Anne fait une attaque cérébrale.
 Comment faire face au glissement progres-
sif vers la mort de la personne qu’on aime? 
Aux grincheux qui se pincent le nez dès que 
l’on prononce le nom du cinéaste autrichien 
aux deux palmes d’or, on répondra simple-
ment que, sur un sujet aussi délicat, Michael 
Haneke a su éviter l’écueil du sentimentalisme 
niais avec une élégance glaçante. 
 à la villa des quatre seigneurs de Salò ou les 
cent vingt journées de Sodome (1975) de Pier Paolo  
Pasolini 1 se substitue, dans l’œuvre de Mi-
chael Haneke, l’appartement familial comme 
théâtre de toutes les cruautés. La famille du 
Septième continent (1989) choisit de s’y suicider 
après avoir détruit tous les biens matériels 
qui composent son quotidien. Benny fait de 

sa chambre un bunker où il peut visionner 
la violence du monde à satiété (Benny’s video, 
1992). Dans Funny Games (1997 et 2007 pour 
la version américaine), c’est dans une mai-
son de famille que Peter et Paul font subir à 
leurs victimes, sur le ton de la farce, les pires 
atrocités. Erika Kohut et sa mère partagent 
le lit de l’appartement dans lequel elles vivent  
(La Pianiste, 2001).
 Dans Amour, la férocité a également le vi-
sage du dévouement et de la bonté et, pour 
cadre unique, un appartement bourgeois rem-
pli de souvenirs accumulés au cours d’une vie 
à deux. Haneke montre un couple qui se sous-
trait délibérément du champ social. On ne 
verra donc rien des salles d’opération, ni de 
l’habituel ballet des médecins autour du corps 
souffrant. Tout juste sont-ils suggérés par des 
métonymies (fauteuil roulant, perfusion) qui 
apparaissent progressivement au milieu d’un 
bric-à-brac d’objets — photos de jeunesse, 
livres — empilés dans cet appartement qui 
ressemble à s’y méprendre à certains tableaux 
du danois Vilhelm Hammershoï.

épreuVe de Vérité

Il fallait l’exigence de Michael Haneke pour, 
tout à la fois, réussir à faire sortir de sa re-
traite Jean-Louis Trintignant et donner à 
Emmanuelle Riva un rôle d’un réalisme à la 
limite du supportable et à la mesure de son 
talent. à la vieillesse des corps des person-
nages fait écho celle de cet extraordinaire duo  
de comédiens. 
 De ses mains parcheminées, Jean-Louis 
Trintignant eff leure les joues rose poussière 
d’Emmanuelle Riva — qu’il nous soit per-
mis de la trouver plus belle encore que dans 
Hiroshima mon amour (1959). Georges chante 
des comptines à Anne. Il la nettoie, il la nour-
rit. Et regarde, l’œil bas, ce corps qu’il a tant 
aimé, croupissant dans ses excréments, et dont 
bientôt ne s’échappent plus que de pauvres pe-
tits mots insensés ou des cris terrifiants. Dans 
la lignée d’Hitchcock, de Bresson ou de Berg-

man, Michael Haneke traque avec une rigu-
eur d’entomologiste la vérité des êtres (des per-
sonnages et du spectateur) en perturbant les 
codes de l’expérience filmique: fragmenta-
tion des corps, plan-séquence, ellipse, répéti-
tions, hors-champ, musique chevauchant de 
manière inattendue une succession de scènes 
ou s’interrompant brusquement, intégration 
du spectateur dans le film, extension pos-
sible du cinéma vers l’art contemporain et  
la performance.
 Regarder un film de Michael Haneke, 
c’est faire une expérience filmique, optique et 
existentielle belle et cruelle — comme l’est le 
grand théâtre de nos vies. Contrairement aux 
films de divertissement, où ce qui est montré re-
lève du spectacle et de l’illusion, les films de 
Michael Haneke tiennent lieu d’épreuve de 
vérité. En dénudant de tout sentimentalisme 
ce qui est vu à l’écran, ce qui se cache dans 
l’œil de celui qui regarde est à son tour dénu-
dé. Les films de Michael Haneke placent le 
spectateur face à l’effroyable liberté donnée à 
chacun: celle de faire le Mal ou de choisir le 
Bien. En cela, ce sont des films profondément 
tristes qui peuvent nous rendre meilleurs et, 
parfois même, profondément heureux.
 Amour est un film somptueux — comme 
le furent, en d’autres temps, L’Aurore (1927) de 
Friedrich Wilhelm Murnau ou Solaris (1972) 
d’Andreï Tarkovski. Une plongée clinique 
dans les abysses de la condition humaine. Et 
un grand film d’amour — pour peu que l’on 
admette que l’amour n’a pas grand chose à 
voir avec les bons sentiments.
 Qu’est-ce qu’aimer jusqu’à la mort? Dans 
Le Septième continent, une petite fille suit ses 
parents dans la mort, sans leur opposer la 
moindre résistance — et tout ce petit monde 
se suicide en écoutant Jennifer Rush chanter 
The Power of Love (Le pouvoir de l’amour) à la 
télévision. Dans La Pianiste, l’amour d’Erika 
Kohut pour sa mère est précisément ce qui va 
la conduire, quand enfin un homme lui veut 
du bien, à ne pouvoir lui proposer que le pire.
Dans cet Amour-là, quand Georges tue Anne 

et qu’elle cesse enfin de souffrir, chacun se de-
mandera si, depuis le début du film, il a as-
sisté à une incitation au meurtre ou à un acte 
d’amour sublime. à cela, Michael Haneke ne 
donne aucune réponse. Son cinéma pose des 
questions. Nous regardons ses films et ils nous 
regardent. Les ellipses et le hors-champ de 
ses films deviennent l’espace où se déploient 
nos images mentales les plus voilées — et  
nos monstres. 
 Il est toujours frappant de constater à quel 
point, une fois finis, les films de Michael Ha-
neke laissent une empreinte durable sur les 
visages de ses spectateurs. Ce jour-là, il y a, 
dans ce cinéma-là, des visages creusés par le 
chagrin, pétris de remords, blancs de peur. Et, 
d’autres, à nouveau saisis, au milieu du che-
min de leur vie, par une joie paradoxale, celle 
de la sauvagerie de l’enfance. 
 On repense aux adolescents-bourreaux de 
Funny Games. L’un d’eux, joué par Arno Frisch, 
incarnait, des années plus tôt, l’enfant-meur-
trier de Benny’s video. On se souvient des chéru-
bins silencieux du Ruban Blanc (2009). On songe 
au souvenir raconté par Georges à Anne, juste 
avant de la tuer. L’histoire d’un tout petit gar-
çon livré, derrière les murs d’un vieux château 
au milieu des forêts en Auvergne, à l’iniquité 
des adultes pendant une colonie de vacances: 
«J’avais conclu avec maman un pacte secret. 
Je devais lui écrire chaque semaine et je devais 
lui envoyer une carte postale. Si le séjour me 
plaisait, je devais y dessiner des f leurs, sinon, 
des étoiles. Elle a gardé la carte – elle était 
recouverte d’étoiles.» Et soudain, le souvenir 
d’un pacte en tous points similaire, conclu 
il y a bien longtemps, crève l’écran de notre  
mémoire. 

Sarah Chiche

à lire: Haneke par Haneke, entretiens avec Michel Cieutat  
et Philippe Rouyer, Stock, 2012.

1. L’un des films préférés de Michael Haneke, qu’il avoue 
n’avoir pu supporter de visionner qu’une seule fois.

Elle n’enlève pas sa veste dans le bistrot 
où nous menons l’entretien. Elle reste-
ra emmitouflée près du radiateur. C’est 

qu’elle est attendue pour une démonstration 
dans une surface commerciale: une patinoire 
grande comme une pataugeoire y fait office 
de distraction et d’appât pour les chalands. 
Et Nina Delaloye porte déjà sur elle sa robe 
de parade: il y aurait quelque chose d’incon-
gru à l’arborer ici devant les habitués qui si-
rotent en silence dans la pénombre. La magie 
a ses cadres. Doudoune, donc, et thé froid à 
la pêche.

engagez-Vous, qu’iLs disaient

Nina Delaloye est réaliste. Ce genre de fée-
rie-là n’opère que sur la glace. Le décor im-
porte peu, et la qualité de la glace à peine 
davantage: le revêtement synthétique de tout 
à l’heure fera l’affaire, quand bien même les 
lames s’y accrochent comme dans un tapis 

de grosse laine. La robe sans les patins, par 
contre, n’est qu’une étoffe encombrante.
 Ce court moment d’enchantement, pro-
grammé un mercredi de décembre, se 
conquiert en dehors des heures d’école. Il faut 
imaginer Nina Delaloye, le dimanche dès 
9 heures, sur le chemin de la patinoire. Il n’y 
a encore personne sur la glace. Elle peut en-
fin tournoyer à son aise. Combien d’heures 
d’entraînement en groupe ou seule, sous la 
supervision parfois d’une professionnelle, ont-
elles rendu possible la brève exhibition de cet 
après-midi dans une arcade passante? On ne 
fait pas rêver, à moins, la poignée d’enfants ve-
nus vous admirer.
 Il fallait des volontaires du club de pati-
nage de Lausanne-Malley. Serait-elle ici, si 
son père ne l’avait pas persuadée qu’une acti-
vité sportive, aussi solitaire qu’elle puisse pa-
raître, implique toujours un groupe de béné-
voles, et un engagement que n’épuisent pas les 
performances? Sans doute. Et elle répond à 

mes questions comme elle chaussera ses patins 
dans moins d’une heure, avec un sérieux où 
n’aff leure aucune vanité.
 Elle a souligné ses yeux d’un vert accordé à 
sa robe, mais c’est un geste de patineuse atten-
tive à la cohérence de sa tenue, plutôt qu’une 
marque de coquetterie. Tout cela, elle le fait 
d’abord pour elle-même. «Je n’aime pas me la 
péter», dira-t-elle plus tard à propos de tout 
autre chose: j’avais compris.

pour L’amour de stéphane LambieL

Tout a commencé, on s’en doute, par un 
amourachement. Nina Delaloye a huit ans 
quand elle découvre Stéphane Lambiel à la 
télévision: il est mignon, gracile, aérien. Il sera 
champion du monde. Elle partage ce béguin 
avec sa mère. Elle clame alors partout que 
Lambiel est «son amoureux». 
 Il est jeune, il est Suisse: et si elle devenait, 
elle aussi, une star du patinage artistique? La 

prochaine Sarah Meier? Qui sait si Stéphane, 
dans dix ans, ne l’entraînera pas sur la glace 
dans cette figure à deux que l’on appelle une 
«spirale de l’amour»?
 Elle s’y essaie, mais le rêve ne dure pas. Elle 
rate très vite une épreuve et voit ses copines 
devenir «lame d’argent» sans elle. Vexée, «dé-
goûtée» comme elle dit, elle arrêtera tout sim-
plement le patin. C’est l’âge des décourage-
ments brusques et des décisions irrévocables.
 Ou presque... Car quatre ans plus tard, de-
vant la télévision cette fois encore, Nina De-
laloye réalise combien ce sport lui a manqué 
durant toutes ces années. Stéphane Lambiel se 
retire alors de la compétition. Elle s’y relance 
néanmoins. Ce n’est donc plus pour lui qu’elle 
patinera, ni pour ses copines.
 Elle réapprend tous les mouvements de 
base, qu’elle a oubliés dans l’intervalle. Elle 
peaufine ses «Biellmann» dans sa salle de 
bain, le talon jeté en arrière par-dessus la tête. 
Elle retrouve l’ambiance chaleureuse du club.
Ses ambitions ont changé, évidemment : elle 
a laissé passer le temps de certaines épreuves 
où des filles bien plus jeunes qu’elle occupent 
désormais le podium. 
 Mais elle apprécie les championnats vau-
dois. Ils représentent une échéance annuelle et 
fixent à cet égard une sorte de tempo de pro-
gression. Et puis ils lui réussissent assez bien, 
puisqu’elle a récemment obtenu la deuxième 
place dans sa catégorie. Sa grand-mère l’em-
mène aussi, quand il le faut, patiner à Lugano 
ou à Villars. Tout cela, en somme, reste une 
affaire de femmes au sein de la famille.

Figures de styLe

Nina Delaloye peaufine actuellement plu-
sieurs figures pour les prochains champion-
nats qui auront lieu dans six semaines. L’in-
ventaire de ce qu’elle effectue sur la glace 
émerveille comme le nom mystérieux des 
prises de judo: pirouette-avion, saut de trois, 
Rittberger, f lip ou Salchow... On croit qu’on a 
deviné, on se convainc qu’on comprend, mais 
que d’énigme! Prenez le Salchow, du nom de 
son inventeur suédois, Ulrich: c’est un saut de 
carre avec une, deux, trois, voire quatre rota-
tions en l’air. Une voltige centenaire.
 Le double Salchow est le prochain objectif 
que s’est fixé Nina Delaloye. Elle ne l’atteindra 
pas avant la fin du mois de janvier. L’essentiel 
n’est pas là, pour elle: il consiste surtout à goû-
ter cette joie de se sentir soi-même progresser 
sans cesse. Et, bien sûr, à s’enivrer du plaisir 
brut de patiner — grâce à quoi, confie-t-elle, 
elle parvient «à oublier tous ses problèmes», 
notamment cette année chargée au bout 
de laquelle elle espère enfin pouvoir entrer  
au gymnase.
 D’ici là, toutefois, Nina Delaloye devrait 
rencontrer Stéphane Lambiel pour un entre-
tien dans le cadre d’un travail scolaire. Face 
à lui, le mot «f lip» ne désignera sans doute 
plus un type de «saut piqué», comme en pati-
nage artistique, mais le trac inavouable d’une 
retrouvaille. à croire que l’école, parfois, 
peut aussi être la continuation du rêve par  
d’autres moyens.

Jérôme David

Michael Haneke, ce qu’aimer veut dire

Nina Delaloye,
  cap sur le «double Salchow»
à	15	ans,	la	Lausannoise	pratique	le	patinage	artistique	plusieurs	fois	par	semaine.	C’est	tout	à	la	fois	une	contrainte,	
une	exigence	et	un	plaisir.	son	objectif:	le	double	salchow,	un	saut	de	carre	avec	deux	rotations	en	l’air.

nina delaloye: «sur la patinoire, j’oublie tous mes problèmes.»  © céline michel / lausanne / décembre 2012 

prise de vue lors du tournage du film amour. de gauche à droite: michael haneke, emmanuelle riva et jean-jouis trintignant. © denis manin / filmcoopi / 3 mars 2012 
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ATELIERATELIER

ATELIER, la rubrique qui donne carte blanche aux créateurs d’ici et ailleurs
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NOUVEAUX MONDES NOUVEAUX MONDES

C’est un village paisible, écrasé par la 
moiteur de la jungle colombienne. 
Trois rues de cabanes de bois agencées 

autour d’une école, d’une cantine et d’un ter-
rain de foot. L’après-midi, les vieux attendent 
la partie de dominos du soir en dormant dans 
des hamacs, à l’ombre du fil à linge. Les ados 
rentrent du champ nonchalamment, la ma-
chette accrochée à la ceinture. Seul le chant 
du coq et les jeux d’enfants viennent troubler 
le silence. Ne pas se fier aux apparences: à San 
Jose de Apartado, dans la région d’Uraba, au 
nord de la Colombie, le calme est trompeur. 
Les paysans qui y habitent sont des battants. 
Des résitants à la force tranquille. 
 à leur insu, ils vivent au milieu du conflit 
armé. Dans cette région verdoyante, coincée 
entre la cordillère des Andes et la mer des Ca-
raïbes, la guérilla fait rage. L’endroit, straté-
gique, concentre de grandes réserves d’eau, de 
charbon, de cuivre et de pétrole, et suscite les 
convoitises. Dans les campagnes, les soldats 
des FARC patrouillent, cherchant à rallier les 
paysans à leur cause. Ils ne sont pas seuls. Mi-
litaires et paramilitaires font eux aussi régner 
la terreur. 
 «Ça commence par de toutes petites 
choses! Les brigades passent, elles vous de-
mandent de l’eau. Si vous ne leur en donnez 
pas, elles vous tuent. Si vous leur en donnez, 
ce sont leurs adversaires qui vont vous accu-
ser de collaborer avec l’ennemi et qui vont 
vous tuer», résume Don Viviano, vieil homme 
aux côtes saillantes et à la peau burinée par le 
soleil. «C’est presque impossible de rester en 
marge du conflit», estime-t-il. « Pour optimi-
ser nos chances d’y parvenir, nous avons dé-
cidé de nous unir, et de résister. C’est simple: 

nous voulons être neutres, travailler nos terres 
et vivre en paix. Chez nous, vous ne trouverez 
aucune arme.» 
 à l’entrée de San Josecito, une pancarte 
annonce la couleur: on entre dans une «com-
munauté de paix». Créé il y a quinze ans par 
cinq cents paysans, le groupe s’est aujourd’hui 
agrandi et compte mille cinq cents personnes, 
établies dans une dizaine de patelins dissémi-
nés à f lanc de montagne. Sur l’affiche, en des-
sous d’un paysage idyllique orné d’un grand 
soleil jaune comme sur les dessins d’enfants, 
ils ont tracé leurs règles de vie à la main et à 
l’encre noire. Aucune collaboration avec l’une 
ou l’autre des parties du conflit. Participa-

tion de tous à des travaux communautaires au 
champ et au village. Port d’armes et consom-
mation d’alcool interdits. Cette non-violence 
revendiquée se paie au prix fort. En quinze 
ans, la communauté a perdu un dixième de 
ses effectifs: près de deux cents personnes sont 
mortes lors de tueries sanglantes. 
 D’après les chefs de la communauté, ap-
puyés par les brigades internationales de paix 
et les colombes de paix, deux ONG présentes 
sur place, une vingtaine de ces meurtres au-
raient été perpétrés par les FARC. Le reste se-
rait l’œuvre de l’armée et des paramilitaires.
 La mémoire de la communauté s’appelle 
Maria Brigida. Mi-paysanne, mi-baba cool, 

elle porte deux longues tresses poivre et sel qui 
lui tombent en bas des reins. à soixante-trois 
ans, c’est une femme bavarde et chaleureuse. 
Un brin hyperactive, elle reçoit dans sa mai-
son encombrée de cactus et de f leurs tropi-
cales tout en peignant de petites toiles. 
 Le dessin, maladroit et naïf, contraste 
avec la violence du propos. Sur le papier, des 
hommes en treillis encerclent le village par les 
collines alentour. Des corps démembrés à la 
machette gisent à terre. «Je ne sais pas écrire, 
c’est ma manière à moi de raconter. Tout ce 
que je peins est réel. Ces atrocités, nous les 
avons vécues», explique-t-elle. 

 Fervente catholique, marxiste, féministe, 
et surtout pacifiste, Maria Brigida est une 
femme de gauche, engagée depuis toujours 
dans les luttes syndicales et politiques de son 
pays. Régulièrement, la presse de droite la dé-
crit comme une guerillera, une tête pensante 
des FARC. On l’a même accusée de planifier 
des attentats. «Si vous écoutez le gouverne-
ment, nous sommes tous de dangereux gué-
rilleros au sein de la communauté  de toute 
façon!» 
 Maria Brigida est une femme solide. Une 
fois seulement, elle a failli sombrer. C’était 
il y a sept ans. Sa fille, Elisena, était partie 
faire la fête avec quelques amis. La nuit, pen-
dant leur sommeil, la maison où ils se trou-
vaient est attaquée à la grenade. Elisena ne 
rentrera jamais. Quelques jours avant Noël, 
elle meurt au côté de cinq autres adolescents. 
La tuerie est attribuée à d’ex guérilleros des 
FARC, qui se seraient ainsi réintégrés dans 

l’armée régulière. «On partageait tout, on 
avait les mêmes passions pour la peinture et 
la spiritualité. C’était la lumière de ma vie», 
se souvient Maria Brigida. De cette belle rela-
tion mère-fille restent quelques photos, un peu 
jaunies, précieusement gardées dans une che-
mise en carton. Une jolie jeune fille de seize 
ans pose près de sa mère. Les deux femmes se 
ressemblent. Elles ont le même regard vif, le 
même immense sourire. «Après sa mort, j’ai 
gardé porte close pendant des mois. J’ai perdu 
vingt kilos en deux semaines. Moi qui déteste 
la violence, j’avais des envies de meurtre, de 
vengeance. Jamais je n’avais ressenti autant de 

rage. J’ai beaucoup prié, et heureusement j’ai 
réussi à sortir de cette mauvaise voie. Mais la 
blessure ne guérira jamais.» 
 Comme Maria Brigida, tous les membres 
de la communauté subissent la violence. «La 
résistance pacifique est née dans un bain de 
sang», relate le père Javier Giraldo, prêtre jé-
suite embarqué dans l’aventure depuis ses bal-
butiements. «Dès l’annonce de la formation de 
la communauté, les paramilitaires ont com-
mencé à chercher ses membres. Ils les assassi-
naient sur la route. En neuf mois d’existence, 
on avait déjà recensé soixante morts. C’est 
comme si tout avait été fait pour éviter que 
d’autres communautés ne voient le jour.» 
 Ce petit homme discret est lui aussi me-
nacé. Aux observateurs de passage, il dis-
pense volontiers analyses et points de vue sur 
le conflit colombien. «Le paramilitarisme 
est un f léau, au moins autant que les FARC. 
Or, ce n’est un secret pour personne que les 

paramilitaires travaillent main dans la main 
avec le gouvernement. Ils ont une double mis-
sion. Dans les zones où la guérilla est présente, 
comme ici à San José, ils sont chargés de la 
combattre au côté de l’armée. Ils travaillent 
aussi pour le compte de grandes entreprises, 
qui veulent déplacer les populations noires et 
indigènes pour récupérer les terres de la ré-
gion, très fertiles. Cela avec la bénédiction du 
gouvernement, dont la politique est de vendre 
les richesses de pays aux multinationales.» 
 Si l’on en croit l’état colombien, pourtant, 
le pays est en paix et le paramilitarisme n’existe 
plus. Le terme a d’ailleurs disparu, remplacé 

par celui de «bandes délinquantes», officiel-
lement combattues par les autorités. Mais la 
presse, de plus en plus, met au jour les liens se-
crets unissant acteurs légaux et illégaux. D’an-
ciens généraux de l’armée se mettent à parler 
et révèlent les massacres qu’ils ont ordonnés, 
de pair avec les paramilitaires. Principale vic-
time de ces gênantes révélations? L’ancien 
président Alvaro Uribe. L’ex homme fort de 
la Colombie, qui se gargarisait d’avoir mis les 
FARC à genoux et libéré Ingrid Betancourt, 
voit sa popularité se fâner de jour en jour. 
 

autosuFFisance aLimentaire

Dans le village, un élément fondateur reste 
dans toutes les consciences: celui du blocus ali-
mentaire. Au début des années 2000, les pa-
ramilitaires inventent une nouvelle arme de 
guerre. Pour venir à bout des dangereux paci-
fistes de San José, ils se mettent à les affamer. 
«Dans un premier temps, ils assassinaient les 
chauffeurs des taxis collectifs qui montaient 
la nourriture depuis Apartado, jusqu’à ce que 
plus personne n’ose le faire. Puis ils ont tué les 
rares commerçants des bodegas alentour, qui 
vendent de l’eau et des produits de première 
nécessité comme des œufs ou du riz. Il n’y 
avait donc absolument plus rien à manger», 
relate le Père Javier Giraldo. C’était compter 
sans la détermination des paysans.
 «Les gens ici ont fait bloc. Ils sont sortis 
ensemble à cheval, par centaines, pour aller 
chercher de la nourriture en ville. C’était une 
vraie démonstration de force», poursuit-il ad-
miratif. Cette épreuve marque un tournant 
dans la vie du groupe, qui décide de devenir 
autosuffisant. En plus du manioc, des hari-
cots et des bananes, qu’ils cultivent depuis tou-
jours, les campagnards apprennent in extre-
mis à semer du riz, aliment incontournable de 
la cuisine colombienne. Dix ans plus tard, le 
pari est presque gagné. La communauté pro-
duit aujourd’hui toutes les denrées de base, 

presque assez pour pouvoir vivre en autarcie. 
 «Finalement, cet épisode nous a fait gran-
dir et gagner en indépendance. Ils nous ont 
forcés à nous dépasser», commente Don Vi-
viano, tout sourire. Les «résistants», comme 
ils aiment à se qualifier, ne comptent pas s’ar-
rêter là. Un espace de vingt hectares, sur les 
hauteurs de la vallée, est depuis peu consacré 
au développement de l’agriculture biologique. 
Dans ce lieu idyllique, où nichent toucans et 
perroquets, les aliments sont cultivés de ma-
nière ancestrale, sans engrais ni pesticides. 
 Tous ne tiennent pas le coup. éprouvés 
par les menaces, certains membres finissent 
par quitter la communauté, pour rejoindre 
les grandes villes comme Medellin ou Bogo-
ta. Dans ces métropoles, le conflit armé est 
une abstraite réalité. «Ce n’est pas une alter-
native viable», s’insurge Hermann. Tout juste 
trentenaire, ce père de deux enfants porte les 
cheveux rasés et un gros diamant à l’oreille, à 
la manière des chanteurs de hip hop. De na-
ture taciturne, la colère le rend bavard. «Que 
diable voudriez-vous qu’on aille faire là-bas? 
On n’a pas pu faire d’études, parce qu’on a 
été déplacés toute notre enfance et notre ado-
lescence à cause du conflit. On a grandi à la 
campagne, on n’est pas citadins! Quel genre 
d’avenir aurait-on en ville? Aucun! C’est d’ail-
leurs pour cela que des jeunes grossissent les 
rangs des FARC et des paramilitaires!» Lui, 
au contraire, vient tout juste de rejoindre la 
communauté de pacifistes. Il y est responsable 
des questions économiques et coordonne, 
entre autres, le conditionnement et l’export du 
cacao, majeure source de revenus du groupe. 

«La guerre appeLLe La guerre»

Des responsabilités qui lui valent d’être par-
ticulièrement menacé: pour aller faire des 
courses ou se rendre à la banque, il ne se dé-
place plus sans être escorté d’une ONG. Ces 
menaces sont d’autant plus effrayantes qu’elles 
ravivent en lui de douloureux souvenirs. Her-
mann a perdu une bonne partie de sa famille 
dans le conflit. Son père et ses deux frères ont 
été tués par les paramilitaires, sa tante par les 
FARC. «C’est un cercle vicieux. La guerre ap-
pelle la guerre, car l’on veut se venger. Mon 
cousin a d’ailleurs rejoint les paramilitaires, 
après que sa mère eut été assassinée par les 
FARC», explique-t-il. Lui a fait le pari inverse. 
«Cette guerre n’a aucun sens. Même les chefs 
changent de camp. Du coup, si vous avez aidé 
les FARC, vous n’êtes pas à l’abri que l’un des 
commandants passe chez les paramilitaires. 
Vous deviendrez alors automatiquement l’une 
de ses cibles», poursuit-il. 
 «C’est cela, le pire!», confirme Maria Bri-
gida. «Les FARC, les paramilitaires ou les 
militaires, au final tous sont des fils de pay-
sans, des enfants de pauvres. Ce conflit n’est 
pas tant idéologique. Il a été créé par la misère 
sociale, parce qu’il n’y a pas d’avenir. C’est une 
guerre du peuple contre le peuple. Moi, quand 
j’apprends qu’un paramilitaire est mort, mal-
gré les horreurs qu’ils m’ont fait vivre, cela me 
fait de la peine», confie cette mère éplorée. 
 à la fin de l’été, le gouvernement de San-
tos a créé la surprise en annonçant la reprise 
des pourparlers avec les FARC, une pre-
mière depuis trente ans. Après cinquante ans 
de conflit, les Colombiens, dans les villes, se 
prennent à rêver à la paix, enfin. Les paysans 
de San José de Apartado, eux, sont sceptiques. 
«Chaque fois, c’est la même histoire», mau-
grée Maria Brigida, incrédule. «Les hommes 
politiques s’imaginent toujours qu’on peut dé-
créter la paix, l’imposer du haut vers le bas. 
C’est le contraire qu’il faudrait faire! Je croi-
rai en la paix quand le gouvernement s’occu-
pera de la santé, de l’éducation, de l’avenir des 
jeunes. Il faut, avant toute chose, leur offrir 
d’autres perspectives que la guérilla.» La com-
munauté a du mal à voir l’avenir en rose, mais 
ne baisse pas les bras. «Nous mettons en ap-
plication les valeurs auxquelles nous croyons. 
Malgré les difficultés, cela nous rend heureux. 
Pour nous, c’est cela l’espoir.» 

Ce reportage a été recompensé par le prix France Info-XXI 
décerné en 2012. Pour la première fois, il est publié dans un 
journal papier.

En Colombie, le désarmant courage 
d’un village de pacifistes
un	groupe	de	paysans,	
pris	en	étau	entre	l’armée	
colombienne,	les	paramili-
taires	et	les	FArC,	a	entrepris	
une	résistance	pacifique,	
en	refusant	de	porter	les	
armes	et	de	donner	des	
informations	à	quiconque.	
un	acte	de	résistance	qui	
se	paie	au	prix	fort.	en	dix	
ans,	cette	communauté	
de	1500	personnes	a	
perdu	plus	de	deux	cents	
membres.
Sophie Tardy-Joubert 

1. à la union, hameau situé en altitude, le climat est 
propice à l’élevage. les vaches vivent en semi liberté.
2. jour de travail communautaire à san josecito.  
les membres préparent les sacs de cacao équitable  
qu’ils exportent vers l’europe.
3. cultivation de denrées agricoles à san josecito, 
source de revenu pour les villageois. 
4. liliana a perdu son mari. sans ressources, elle gère 
la cantine de la communauté.

© cyril marcilahcy / août 2012 1.

2.

3.

4.
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».

«Les Conversations de la Cité»
L’indépendance des journaux, mode d’empLoi 
jeudi 24 janvier 2013 dès 19h à Fribourg
ancienne gare, salle nouveau Monde, avenue de la gare 3, Fribourg

intervenants:
François gross, 
ex-rédacteur en chef de La Liberté

Louis ruffieux, 
rédacteur en chef de La Liberté

Modération: 
Fabio Lo verso, 
rédacteur en chef de La Cité 

avec ce premier rendez-vous à 
Fribourg, La Cité inaugure un cycle 
de discussions consacrées à des 
thématiques d’intérêt général. 
elles auront lieu quatre fois par an, 
à genève, lausanne, Fribourg 
et neuchâtel.

nous invitons nos abonné-e-s à 
nous rencontrer une heure avant, 
dès 18h pour une “conversation” 
uniquement dédiée à La Cité, sa 
situation, ses projets, etc. et surtout 
pour répondre à vos questions.

Le clip a eu l’effet d’une bombe. Un em-
ployé, cravate verte, l’air défait, déchire 
soigneusement le papier d’emballage de 

sa barre chocolatée KitKat et croque à pleines 
dents dans... un doigt d’Orang Outan. C’est 
par ce clip choc que l’ONG écologiste Green-
peace lance, en mars 2010, sa campagne online 
contre Nestlé dénonçant l’achat, par la multi-
nationale, d’huile de palme auprès de sociétés 
détruisant les forêts tropicales. 
 La campagne ne restera pas sans effet. 
Sous le feu de la critique, le géant alimen-
taire annonce, à peine un mois plus tard, un 
changement de cap: arrêt des achats auprès de 
Golden Agri Ressources, le second producteur 
d’huile de palme du monde, accusé de défo-
restation; engagement pour une chaîne de 
production «sans déforestation»; élaboration 
de directives internes pour un approvisionne-
ment responsable.
 Au cœur de cette nouvelle stratégie de 
Nestlé, le partenariat du groupe basé à Vevey 
avec TFT, acronyme pour The Forest Trust. 
Depuis sa création en 1999, cette organisation 
globale à but non lucratif s’engage pour une 
«production responsable». 
 Comment? Par une approche de média-
tion, tout d’abord, comme l’explique Julien 
Troussier, directeur opérationnel de TFT: 
«Dans un premier temps, il s’agit de réunir les 
acteurs autour d’une table, de faciliter un dia-
logue entre des parties qui parlent, pour ainsi 
dire, deux langues différentes; la langue des 
entreprises d’une part et la langue des ONG 
de l’autre. Notre tâche consiste à traduire ces 
différentes langues, à trouver un terrain d’en-
tente entre ces points de vue apparemment ir-
réconciliables.»

Faire aLLiance aVec L’économie 

La médiation n’est que le début d’une dé-
marche d’accompagnement qui se veut inté-
grale. Désormais active dans quatorze pays, 
en Asie comme en Amérique Latine et en 
Afrique, TFT propose une approche «du bas 
vers le haut», basée sur une prise en compte 
de tous les acteurs impliqués dans le proces-
sus de production. Approche qui implique une 
reconstruction minutieuse de la chaîne d’ap-
provisionnement, et en particulier des condi-
tions de travail locales. Selon Julien Troussier, 
«Le principe de base est que nous soyons sur le 
terrain, que l’entreprise soit impliquée dans la 
recherche d’une solution adaptée à la situation 
réelle sur place.» 
 Cette démarche concrète, inscrite dans un 
territoire, se distingue de la certification. Pour 
le TFT, le fait de se focaliser uniquement sur 
des labels comme le RSPO, certification en 
matière d’huile de palme, empêche une véri-
table implication de la part de l’entreprise. Et 
sans implication, il n’y a pas de véritable inno-
vation et donc pas de transformation, estime 
Julien Troussier. «Chaque entreprise, chaque 
situation d’approvisionnement est différente, 
et il est trop simpliste de vouloir appliquer des 
standards généraux à ces réalités complexes, si 
différentes, d’autant plus que les certifications 
représentent souvent le dénominateur com-
mun le plus bas», insiste-t-il.
 Pour TFT, il s’agit ainsi de créer un pont 
entre le monde des entreprises et l’activisme 
écologique. Comme le remarque son direc-
teur Bastien Sachet: «Souvent dans le débat 
écologique, on a l’impression que le monde 
est divisé entre les ‘gentils’ écologistes et les 
‘mauvaises’ entreprises. Nous voulons dépas-

ser cette vision simpliste en faisant appel au 
pouvoir d’innovation des entreprises.» Dans 
une période où les projets environnementaux 
à l’échelle internationale semblent condam-
nés par l’immobilisme institutionnel, le TFT 
se propose de créer un modèle de responsabi-
lité sociale, où les individus et les entreprises 
deviennent «acteurs du changement» en déve-
loppant des «intelligences pratiques».
 Et l’économie dans tout cela? «Notre mo-
dèle est ancré dans l’économie de marché», 
affirme Bastien Sachet. «Ce que nous souhai-
tons c’est pousser les entreprises à faire preuve 
d’innovation écologique et sociale, utiliser les 
voies du marché pour la transformation.» 
 Le changement, pour Bastien Sachet, ne 
viendra pas du secteur public, trop lent, trop 
enlisé dans des jeux électoralistes. «C’est le 
secteur privé, plus dynamique et f lexible, qui 
est susceptible d’apporter des solutions pion-
nières dans le domaine social et écologique».

Un exemple? «Depuis treize ans, et en al-
liance avec des entreprises, nous avons déve-
loppé des pratiques permettant une utilisation 
socialement et écologiquement responsable 
du bois tropical. Or, ce n’est que récemment 
que l’Union européenne a adopté le FLEGT, 
un plan d’action contre l’exploitation illégale  
du bois.»
 Une chose est certaine: le «modèle TFT» 
a le vent en poupe. Treize ans après sa créa-
tion, l’organisation est devenue un des acteurs 
majeurs sur la scène du développement du-
rable. Menée initialement par une seule per-
sonne, l’australien Scott Poynton, l’organisa-
tion compte à ce jour cent personnes actives 
dans le monde entier. Par ailleurs, elle réunit 
plus de 80 producteurs à échelle globale et ses 
projets ont eu un impact écologique sur envi-
ron 8,5 millions d’hectares de terre. 
 Comment le TFT est-il perçu par les 
ONG écologistes «traditionnelles»? Asti 

Roesle, responsable «campagnes forêts» chez  
Greenpeace, lui donne en général de bonnes 
notes. «En tant que facilitateur de projets éco-
logiques, TFT est certainement devenu un par-
tenaire important, aussi pour Greenpeace»,  
affirme-t-elle. 
 «Le mode de fonctionnement du TFT, clair 
et transparent, est nettement préférable à une 
stratégie hybride, entre militantisme et consul-
tation, telle que poursuivie par le WWF.»  
Roesle s’interroge toutefois sur certains choix 
du TFT, notamment le fait de collaborer avec 
des producteurs de biocarburant, une techno-
logie qui lui semble dépassée. 

aider à Faire «moins pire»

Pour Bastien Sachet, ces choix peuvent toute-
fois s’expliquer par une politique des petits pas 
qui se veut concrète, constructive. «Nos inter-
ventions sont toujours dictées par nos valeurs, 
mais parfois dans un premier temps on ne 
peut qu’aider à faire ‘moins pire’», avoue-t-il. 
 «Quant au domaine particulier du bio-
carburant, il faut rappeler que l’Union euro-
péenne s’est longtemps basée sur le principe 
que le diesel devait contenir 10% de biocar-
burant. Pour le TFT, il s’agissait donc de faire 
face à un choix politique que nous ne soute-
nons pas, mais qui pour le moment engendre 
une réalité de terrain à laquelle nous devons 
répondre, plutôt que de fermer la porte à 
une collaboration avec certains producteurs  
de biocarburant.» 
 Quoi qu’il en soit, Greenpeace a répon-
du positivement au partenariat conclu entre  
Nestlé et TFT. Dans son rapport daté du 
23 mai 2011, l’ONG écologiste félicite la 
multinationale helvétique pour «son effort  
sérieux de mettre la barre plus haut dans la 
lutte contre la déforestation». De bon augure 
pour l’avenir d’une écologie pragmatique? 

Frank Haldemann

Fondée	en	1999	et	œuvrant	depuis	Crassier,	dans	le	canton	de	Vaud,	The Forest Trust,	une	organisation	à	but	non	lucratif	
s’engage	pour	un	nouveau	modèle	d’écologie,	plus	pratique	qu’idéologique,	avec	des	résultats	encourageants.	

L’écologie pragmatique, 
avenir de la question environnementale?

haut: le bétail a remplacé la fôret: la demande en viande est la principale responsable.  
bas: au brésil, on brûle des terres pour y implanter du soja pour l’exportation. © edward parker for tft 
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par Martial leiterLa madone

Libertas decembris

On ne flâne pas toujours seul. Il peut arriver qu’une petite main vous tire 
en arrière, parce que votre enfant fait un détour pour tasser un reste de 
neige du bout de sa botte. Vous observez encore autour de vous, certes, 

mais vous ne traînez pas. Vous avez un but, vous parlez. Vous n’êtes plus noyé 
dans la foule, ni anonyme.
 Au début du XIXe siècle, ces f lâneurs-là s’appelaient des rôdeurs. Ils étaient, 
à Paris, la transposition des ramblers londoniens. Ils écrivaient des livres détaillant 
leurs itinéraires et leurs conversations. C’était si barbant que les souris ne s’y sont 
pas risquées. Les volumes sont intacts. Même la poussière qui les recouvre a l’air 
de s’ennuyer.
 Où qu’aille le rôdeur, pourtant, le f lâneur peut s’adonner au braconnage. Pen-
dant que l’enfant pulvérise avec application la glace noircie à coups de pied, on 
peut lever la tête, vivre dans une immobilité de guérite au rythme de ce chien, 
là-bas, qui épuise les odeurs d’un arbre quelconque.
 Surtout, la ville apparaît brusquement comme si on la regardait depuis une 
cagoule en laine, à mi-hauteur. Que voit au juste cet enfant lorsque, radieux, il 
finit par lever la tête de son tas piétiné? Il voit des portières de voitures, des anses 
de sacs de courses, de gigantesques marches de trottoir. Et d’innombrables Pères 
Noël. Partout.
 Il y a celui qui pend d’une fenêtre de buanderie. Une sorte de fantaisie de 
concierge. De taille réduite, immobile dans le froid, agrippée à un rebord, l’en-
fant a deviné la poupée dont les fesses brillent bien plus à la lumière des lampa-

daires que ne le ferait un pantalon de grosse toile. C’est, évidemment, une repro-
duction. Ouf! Il est trop tôt encore. Puis viennent les Pères Noël de rayonnage, 
dans les grands magasins. Ils ne donnent pas de cadeaux; ils distribuent des pros-
pectus. Grandeur nature, ils portent l’habit qui sied. Ils sont cordiaux, d’une voix 
grave. Il s’agit bien sûr de gens déguisés en Pères Noël.. D’où la hotte qui manque, 
précisément. Pour un peu, on y aurait cru! La moufle qui tient mollement mon 
gant ne marque aucun sursaut. Filons!
 Pourquoi tant de précautions? Quelle magie préserver, sinon celle du consu-
mérisme effréné? Et quelle éducation irrationnelle! Mais, par chance, les choses 
ne sont pas si simples. Il y a soixante ans déjà, Claude Lévi-Strauss réagissait à 
la pendaison d’un mannequin représentant le Père Noël, à Dijon. Les milieux 
catholiques dénonçaient alors l’imposture américaine de ce faux sacré. Ils ou-
bliaient, nous dit l’anthropologue, que la forme prise par les fêtes de Noël après 
guerre a mêlé à l’importation de Santa Claus des héritages bigarrés: les Satur-
nales antiques, des éléments médiévaux, un imaginaire scandinave.
 Le Père Noël n’est qu’une figure de plus dans la longue série des divinités 
qui nous ont, de tout temps, permis de conjurer la montée inexorable de la nuit 
automnale, la marche des morts sur le jour, qu’inverse enfin le solstice d’hiver. 
Les enfants, en croyant au Père Noël, nous réconcilient avec cet au-delà obscur 
et menaçant. Ils intercèdent en notre faveur. Cette responsabilité ne mérite-t-elle 
pas d’être payée en retour, d’un cadeau ou deux?

Jérôme David

La chronique du flâneur

ULTIMO

  © israel garcia montero / novembre 2012

Il était une fois une ménine enfant

Qui tomba d’une nef de fous ébouriffants au fond de la mer

Ce bateau poursuivait chimères et sirènes

La ménine glissa loin des yeux de la reine au fond de la mer

                Sa robe gorgée d’eau mime alors la méduse!

Son collier coule aussi dont l ’éclat se diffuse au fond de la mer

LA MéNINE 
ET LA MéDUSE

IllustratIons: Israel García Montero
texte: jérôMe DavID
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La ménine est méduse! Et son bijou méduse

Un monstre stupéfait que la lueur amuse au fond de la mer

Elle nage, elle flotte et le courant l ’emporte

Tout ce calme alentour enfin la réconforte au fond de la mer

Un poulpe ondule et fait vibrer ses tentacules

Un autre en parachute oblique et puis bascule au fond de la mer

Carnet de Croquis
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17 août 2012 :
L’idée nous vient d’un conte de noël, qui prendrait la forme d’un supplé-
ment de La Cité. Nous avons quatre mois pour le réaliser. Huit pages. Il 
faudra trouver des ponts entre l ’imaginaire visuel de l ’un et les marottes 
de l ’autre. D’un côté, la peinture baroque espagnole récemment revi-
sitée par Israël dans une série de toiles qu’il exposera en septembre à 
Neuchâtel, lors du premier anniversaire du journal ; de l ’autre, une pas-
sion inexplicable pour les méduses et les fonds marins, ainsi qu’un goût 
pour les formes poétiques courtes.

28 août :
Nous tombons d’accord sur l ’univers sous-marin.  
La vie y est d’une richesse inouïe : on estime qu’il 
existe entre dix et trente millions d’espèces dif-
férentes dans les profondeurs de la mer, soit dix 
fois plus qu’à la surface. Et nous n’avons guère 
entr’aperçu que quelques milliers d’entre elles à 
ce jour… Nous feuilletons le livre de Claire Nouvian, 
abysses (Fayard, 2006). Les photographies sug-
gèrent la diversité époustoufflante de ces formes 
animales qui barbotent à plus de mille mètres de 
profondeur, dans ces régions que la lumière du 
soleil n’atteint jamais. Israël emporte l ’ouvrage 
et commence à « se faire la main » en croquant 
sans relâche ces morphologies si peu familières :  
Melanocetus Johnsoni, Favonie Hexanème…

a
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12 septembre :
Le conte s’adressera aux enfants. Il mettra en 
scène une très jeune dame d’honneur espa-
gnole du XVIIe siècle. autrement dit, une mé-
nine. Nous la ferons voyager sous la mer, parce 
que la mer donne à rêver, fait un peu peur et 
incitera peut-être nos lecteurs à s’intéresser à 
ce monde fascinant des fonds pélagiques.

25 septembre :
Le travail de documentation touche à son terme. Les dessins d’Israël 
ajoutent l ’étrangeté de son trait à celle de la nature ; il a choisi l ’aqua-
relle pour rendre l ’aspect aqueux, gélatineux de ces organismes. 
Nous pensons à la qualité de l ’impression  : il faudra éviter les tons 
et les nuances qui disparaissent parfois dans l ’édition papier. Israël 
se demande jusqu’où il peut pousser son travail de métamorphose 
figurative  : à partir de quel degré d’abstraction formelle les enfants 
ne comprendraient-ils plus rien ? Ni l ’un ni l ’autre n’avons de réponse. 
Noter cette formule : « la méduse est une abstraction de la mer ».

20 septembre :
La méduse sera au centre du conte. Nous avons le titre : La ménine 
et la Méduse. Quelques croquis. De quoi nourrir notre imagination.

26 octobre :
La dernière page est une ode aux méduses. Leur 
Cour rassemble, en miroir de la composition des Mé-
nines, certaines des espèces découvertes par François  
péron au début du XIXe siècle et dessinée par charles 
alexandre Lesueur durant l ’expédition baudin en  
australie. méduse, disaient-ils alors : « animaux à habita-
tion libre au milieu des mers ».

11 octobre :
La bioluminescence rend magique l ’obscurité des 
profondeurs marines. Le noir dominerait le conte, 
si on se laissait aller à nos angoisses primitives : la 
nuit, le froid, la solitude. or les poissons, les mé-
duses ou les crevettes crépitent de flashs bleus, 
parfois rouges, quand ils ne rayonnent pas de tout 
leur corps pour attirer une proie, séduire un parte-
naire ou confondre un prédateur. La ménine, une 
fois méduse, doit jouer de ces lueurs. Son collier 
d’or et de rubis y pourvoiera  : elle repoussera le 
monstre, attirera ses congénères.

22 octobre :
De la Nef des fous de Dürer aux Ménines de 
Velázquez  : nous avons conçu un parcours dans 
la peinture, sans le vouloir. Le conte ouvre alors 
un espace où les aspects les plus invraisem-
blables de la nature dialoguent avec les maîtres. 
Israël ajoute le canard en plastique commercial et 
dérisoire au pavillon de la nef. C’est sa signature 
visuelle, d’habitude  : sagesse de la folie, que de 
nous rappeler l ’existence de la lune en nous mon-
trant le doigt qui pourrait la faire oublier.

Cb
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14 NoVembre :
Nous concevons le supplément 
comme un cahier redoublé : quatre 
pages de conte  ; quatre pages de 
travaux préparatoires. C’est d’abord 
un scrupule : rappeler qu’il s’agit là, 
du strict point de vue esthétique, 
d’un réalisme rigoureux. L’histoire, 
par contre… Mais les enfants ne se 
formalisent pas pour si peu.

28 NoVembre :
Le texte s’insère dans les interstices 
de la structure graphique. Nous 
avions songé d’emblée à des seg-
ments courts : limericks, haïkus, ou 
au couplage de deux vers comme 
dans les magnifiques albums pour 
enfants d’Edward Gorey. La forme 
retenue est finalement le «  gha-
zal » arabe, matrice répétitive dont 
Louis aragon a illustré les potenti-
alités en langue française dans l ’un 
de ses poèmes, Gazel du fond de 
la nuit. Le conte aurait pu s’appe-
ler Gazel du fond de la mer. Le 
« ghazal », en outre, est un poème 
d’amour. Impossible d’y échapper : 
les vers appellent inéluctablement 
un amour indéfini, une sorte de 
tendresse inquiète, puis rassurée, 
pour cette ménine livrée à elle-
même au fond de la mer.

Les cornes des poissons et leurs dents de travers

La font rire en songeant qu’ils sont tout à l ’envers au fond de la mer

Scintille, ô mon enfant, que tes joyaux flamboient

Comme la belle ombrelle aux boyaux qui chatoient au fond de la mer

d
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Ô ménine, ô méduse, ô ma muse, ô mon cœur,

Te voilà donc chez toi puisque tu n’as plus peur au fond de la mer

prends cet amour liquide et diaphane qu’on t’offre

Ce trésor que les flots abritent dans leur coffre 

au fond de la mer

Elle est loin ton amie Marguerite-Thérèse 

Son image s’estompe ainsi qu’un Velázquez

au fond de la mer Vois donc qui vient:

 des gens de la Cour des méduses!

Devenir leur Infante

est-ce un don qu’on refuse?

au fond de la mer




