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hongrie, 
pays 
des 
ombres

Le funeste accident de car qui a emporté 
vingt-deux enfants belges en mars 2012, à 
l’entrée d’un tunnel valaisan, reste dans les 
mémoires comme un drame sans réponses. 
Les investigations ont jusqu’ici écarté, l’une 
après l’autre, les causes les plus plausibles. 
«Ne pas savoir pourquoi» empêche les 
familles de faire leur deuil. Et la machine 
médiatique qui s’était emballée autour de 
l’événement se montre aujourd’hui muette. 
 La prétendue — à tort ou à raison — 
fonction «d’accompagnement» dans le 
deuil, que se prêtent des journaux comme 
L’Illustré, n’est à l’évidence pas extensible 
à souhait. Dix mois après, la courbe de 
l’émotion est désormais retombée.

 Avec son frère alémanique Schweizer 
Illustrierte, le magazine romand avait pour-
tant rendu compte, sur plus de vingt pages, 
par le texte et par l’image, de l’accident 
meurtrier, de la souffrance des familles, du 
choc ressenti en Belgique, et avait relaté 
les journées heureuses des enfants dans 
un camp de ski, avant le drame. Les deux 
revues ont étalé en Une les portraits indi-
viduels des victimes. Le Blick n’a pas été 
moins gourmand, diffusant également  
le témoignage d’une fillette survivante.
 Cette surmédiatisation d’un fait tra-
gique a motivé une procédure au sein du 
Conseil suisse de la presse (CSP), gardien 
de la déontologie du journalisme. Dans 
une prise de position publiée fin décembre 
dernier*, il épingle les trois titres mention-
nés, au motif qu’ils ont publié «certaines 
photos sans aucune autorisation explicite 
de la part des familles en deuil». 
 Un manquement à la déontologie pro-
fessionnelle, comme il en arrive relative-
ment souvent dans l’exercice du métier?   

 Non, dans cette affaire, la désinvolture 
qui a régi nombre de choix éditoriaux est 
une claque brutale au regard de l’extrême 
soin qu’il faut apporter lorsqu’on entre 
dans la sphère des enfants (ou dans celle de 
parents meurtris), d’où qu’ils viennent. 
 Au-delà de toute posture moralisatrice, 
ce journal a plongé dans le débat, tentant 
de mesurer l’écart qui sépare des titres 
comme La Libre Belgique — qui n’aurait ja-
mais publié les photos, même avec l’assen-
timent explicite des familles — et L’Illustré 
qui, relève le CSP, déduit un consentement 
parental du «fait qu’il n’y pas plainte de la 
part des personnes directement touchées». 
Question de critères.
 L’hebdomadaire basé à Lausanne et 
ses confrères alémaniques ont fait primer 
la curiosité du public. Le quotidien belge, 
le cas de conscience de ses journalistes. 
Ce par quoi les codes déontologiques de 
la presse gardent (pour combien de temps 
encore?) tout leur sens. 
* Retrouvez d’amples extraits en page 7.

Enfants (belges) 
intouchables
Fabio Lo Verso

©
 ke

ys
to

n
e /

 ap
 / 

m
ar

ku
s s

ch
re

ib
er

 / 
11

 o
ct

o
br

e 2
01

2

La dégradation et la misère frappent l’un des 
derniers états de l’Est à avoir intégré l’Union 
européenne. Depuis 2006, l’exclusion et  
la perte de repères relèguent en marge de 
la société un nombre croissant de Hongrois. 
La Cité consacre une trilogie à ce pays où la 
politique isolationniste et ultranationaliste 
incarnée par le Premier ministre Victor Orbán 
(photo) accélère l’engrenage de la déchéance 
et alimente la peur d’un retour des démons 
du passé.

Pages 10-11

Lobby immobilier soluble
dans le conflit d’intérêts
Les registres d’intérêts cantonaux ne 
disent pas toujours tout des élus, et ne 
prévoient pas de sanctions en cas de dé-
clarations incomplètes. Mais les mailles 
larges du filet public ne sont pas le seul 
avantage permettant aux lobbys immo-
biliers d’asseoir leur inf luence.

Pages 4 à 6 

Femen, au nom
des femmes?
Venu d’Ukraine pour échapper à la ré-
pression, le mouvement a établi son QG 
à Paris, où des séances de formation au 
«sexactivime» sont ouvertes aux femmes. 
Mais les critiques des féministes s’ampli-
fient à mesure que les activités du groupe 
s’internationalisent.

Pages 8 et 9
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Le nouveau 
business de
la mafia
Comment les clans mafieux 
s’emparent des produits 
alimentaires Made in Italy.

 © israel garcia montero, janvier 2013

Pendant les jours de fête, il a incontesta-
blement la cote. Le panier garni made in 
Italy, joliment décoré, souvent muni de 

petits drapeaux tricolores, a de quoi régaler les 
amants de la cuisine italienne avec son huile 
d’olive extra-vierge, ses tomates San Marza-
no, la mozzarella de buff lonne et le jambon de 
Parme, le vin rouge du Chianti, et le parme-
san... Ce spectacle gourmand semble bien loin 
des activités mafieuses habituellement relatées 
par les médias, notamment le trafic de dro-
gues et le blanchiment d’argent. Et pourtant. 
 D’après un rapport récemment publié par 
les autorités italiennes, la mafia s’est égale-
ment emparée de ce marché f lorissant qu’est 
l’agroalimentaire, au point que les médias 
parlent désormais d’«agromafia». Un chiffre 
d’affaires de 12,5 milliards d’euros, cinquante 
clans mafieux impliqués, vingt-quatre mil-
lions de kilos de marchandises d’une valeur 
totale d’environ 800 millions d’euros confis-
quées par les autorités italiennes: voilà l’im-
pressionnant bilan de ce qui est désormais 
devenu un très juteux business pour les organi-
sations criminelles.
 Les réseaux mafieux s’infiltrent dans toutes 
les étapes de la chaîne alimentaire, passant de 
l’agriculture à la production, de l’emballage 
à la commercialisation. C’est un commerce à 
l’échelle internationale, comme le confirme la 
police italienne qui a confisqué, en 2012, de 
grandes quantités de biens contrefaits en pro-
venance de Chine, mais aussi d’autres pays 
comme l’inde, la Turquie et l’Allemagne. 
 Des tomates de San Marzano sont ain-
si «contrefaites» dans des fermes chinoises, 
comme la mozzarella de buff lonne «DOP» 
produite avec le lait, moins cher, de Litua-
nie ou de Slovénie. Désormais, en matière de 
contrefaçon alimentaire, la ruse mafieuse est 
sans limite, et difficilement punissable selon le 
droit italien. 

L’enFer de rosarno

Comme le montre le quotidien zurichois Neue 
Zürcher Zeitung1, ce business de contrefaçon 
agroalimentaire a profité de la crise écono-
mique en Europe. Crise qui a augmenté la 
demande de spécialités italiennes «low cost». 
Des produits comme le jambon de Parme 
ou le parmesan, autrefois considérés haut de 
gamme, sont aujourd’hui disponibles à des 
prix fortement réduits. Ce qui devrait susciter 
des interrogations auprès du consommateur.
 Le business agroalimentaire des clans ma-
fieux va de pair avec l’exploitation, sans pitié, 
d’une main d’œuvre bon marché, souvent en 
provenance d’Afrique. La petite commune ca-
labraise de Rosarno est désormais devenue le 
symbole des pires excès. 
 En 2010, une révolte des saisonniers afri-
cains remontés contre des conditions de tra-
vail «inhumaines» déclencha une «chasse à 
l’homme» contre tous les immigrés, terrorisés 
et puis poursuivis par les habitants à coups de 
chevrotine et de manches de pioche. «L’enfer 
sur terre», commentait alors Eugenio Scalfari, 
fondateur du quotidien La Repubblica. il n’était 
pas loin de la réalité.

Frank Haldemann

1. Dans son édition du 13 novembre 2012.
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il y a cinq ans, Johnny Hallyday avait 
annoncé qu’il ferait sa dernière série de 
concerts en 2009. il avait donné ses rai-

sons face à la présentatrice Claire Chazal, le 
2 décembre 2007: «J’ai trop de respect pour le 
public pour devenir pathétique.» il était pour-
tant de retour à Genève le 3 décembre 2012, 
dans le cadre d’une tournée internationale. 
Trois jours plus tard, à Saint-Etienne, il com-
mençait son show par un tonitruant «Bonjour 
Clermont-Ferrand!»
 Que s’est-il passé? En 2007, Johnny Hallyday 
a cédé à la tentation marketing de la «tournée 
d’adieu». L’artiste a pu envisager de s’épuiser 
une ultime fois pour son public fidèle, avant 
de se retirer ému et comblé. Et les producteurs 
se sont assuré des salles pleines pour cet évé-
nement qui, après des milliers de concerts, a 
néanmoins été présenté comme unique, infi-
niment rare et donc sans prix. Mais le chan-
teur s’ennuyait chez lui; il est donc remonté  
sur scène.

un siLence médiatique?

La « tournée d’adieu » des Rolling Stones était 
programmée en 2011-2012. Le groupe vou-
lait écumer les plus grands stades du monde 
et ranger ses guitares après cinquante ans de 
carrière. Ses membres viennent d’indiquer 
qu’il y aurait quelque chose d’arbitraire à vou-
loir s’arrêter après un demi-siècle, et que la 
formation donnera des concerts en 2013.
 Après les rockeurs, serait-ce au tour des 
écrivains d’annoncer avec fracas leur départ 
à la retraite? En octobre 2012, dans Les Inroc-
kuptibles, le romancier américain Philipp Roth 
a rendu publique sa décision de ne plus écrire. 
il s’est dit fatigué de la frustration que faisait 
naître en lui l’effort d’ajouter des pages à son 
œuvre. 
 Au même moment, l’écrivain portu-
gais António Lobo Antunes prenait congé 
de ses lecteurs dans une chronique intitulée 
«Adieu» 1: «Ce fut exténuant de trouver ma 
voix, de même que d’écrire la moindre phrase 
[…] la fatigue physique de l’écriture est chaque  
jour immense.»
 À lire toutefois leurs déclarations avec at-
tention, rien n’exclut de les voir revenir un 
jour eux aussi sur le devant de la scène. Philipp 
Roth signale qu’il n’a pas «l’intention d’écrire 
dans les dix prochaines années». il épaulera à 
l’avenir son biographe, auquel il a déjà confié 
des milliers de pages soigneusement classées. 
Qui sait s’il ne publiera pas dans quinze ans 
un nouveau livre, que son silence aura rendu 
plus médiatique encore? 
 Quant à Lobo Antunes, il évoque «une es-
pèce de post-scriptum» qu’il aimerait encore 
avoir la force d’écrire. Mais, promis-juré, ni 
l’un ni l’autre ne donneront plus d’interviews.

Jérôme David

1. Traduite dans Le Courrier international du 2 novembre 2012.

Tueries: 
la réponse 
australienne  

De l’art  
de se rendre 
rare 

En 1996, après le drame de Port 
arthur, l’australie détruisait 
plus de 700 000 armes à feu.

après les rockeurs, les écrivains 
jugent désormais nécessaire de 
faire leurs adieux au public.

 © israel garcia montero, janvier 2013

in Guns they trust: En les armes, ils croient. 
Lundi 17 décembre, ces mots grands et 
noirs paraissent en une du Daily Telegraph, 

un tabloïd de Sydney étiqueté conservateur et 
«populiste». Des mots qui détournent avec une 
ironie assumée la devise nationale des Etats-
Unis, In God we trust (En Dieu, nous croyons). 
À seize heures de décalage horaire, en Austra-
lie, la tuerie de Newtown — vingt-six victimes 
dont vingt enfants — se cogne à un trauma-
tisme national encore persistant.
 C’était le 28 avril 1996. À Port Arthur, 
en Tasmanie. Un site touristique. 35 morts, 
23 blessés. Au poste de premier ministre, un 
conservateur: John Howard. Son gouverne-
ment n’est en exercice que depuis deux mois. 
il répond sévèrement à l’événement en ras-
semblant tous les états australiens autour d’un 
compromis historique. Un acte fort. Naît alors 
une législation stricte: les ports d’armes de-
viennent plus difficiles à obtenir et les instru-
ments les plus dangereux sont interdits. 
 La loi est conjuguée avec le rachat d’un cin-
quième environ des armes à feu en circulation 
à travers le pays — plus de 700 000 armes, se-
lon les estimations — pour un coût de quelque 
350 millions de dollars, financé par l’augmen-
tation d’une taxe sur le revenu, habituellement 
destinée à la couverture de la santé.

Les Lobbys, un pouVoir rampant

Depuis, l’Australie est devenue un «modèle». 
Dans ce pays, en 2009, les statistiques des Na-
tions Unies font état de 0,1 meurtre par arme 
à feu pour 100 000 personnes, contre 3,3 vic-
times aux états-Unis.
 Malgré ces chiffres, des études faisant va-
loir une chute des homicides et des suicides 
par arme à feu à la suite des mesures appli-
quées par le gouvernement fédéral sont mises 
en doute par d’autres recherches pointant le 
manque de preuves sur une éventuelle relation 
de cause à effet — et ce bien que treize mas-
sacres et cent deux morts par armes à feu aient 
défrayé la chronique durant les dix-huit der-
nières années avant la mise en place des lois 
de 1996. Après l’adoption de cette législation, 
aucune «tuerie de masse» (comportant quatre 
morts ou plus) n’a eu lieu.
 Mais le lobby des armes poursuit sa dis-
crète mission. La Sporting Shooters Association 
of Australia assure que le pourcentage de ses 
membres a augmenté de près de 5% depuis 
l’an 2000. 1996 demeurerait même l’année où 
ce groupe d’intérêts a enregistré le taux le plus 
élevé d’adhésions, de nombreuses personnes 
s’y inscrivant pour conserver leurs engins.
 Récemment, The Australian rapportait que 
la perspective d’un assouplissement du régle-
ment de 1996 soulevait des craintes. Car la 
prolifération des armes n’a pas cessé depuis: 
«il y a maintenant presque 760 000 armes au-
torisées dans la seule Nouvelle-Galles du Sud 
— plus que le nombre de semi-automatiques 
détruits en 1996 dans le cadre du rachat pla-
nifié par le gouvernement Howard», dévoilait 
le quotidien, qui soulignait également qu’en 
novembre dernier, l’état du Queensland, où 
le lobby des armes est très puissant, avait lâché 
du leste sur le contrôle des permis.

Thomas Dayer
sydney
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Lobby immobilier et conflit d’intérêts, 
les mailles larges du filet public
Les registres d’intérêts cantonaux ne disent pas toujours tout des élus, et ne prévoient pas de sanctions 
en cas de déclarations incomplètes. Quant à la promotion d’intérêts sectoriels, elle fait partie du système, 
y compris en matière immobilière.  par André Loersch

A u début 2010, au parlement cantonal 
genevois, le député du Parti libéral-
radical (PLR) Christophe Aumeunier 

suspendait, en retardant la remise d’un rap-
port, le processus d’élaboration d’une taxe sur 
les plus-values foncières. Soit un impôt de-
vant être perçu sur les bénéfices réalisés par 
les propriétaires dont les terres, sur les plans 
d’aménagement de l’administration publique, 
accèdent au statut de zone à bâtir. «La taxe 
sur les plus-values foncières vise à tempérer 
les profits pharaoniques que certains proprié-
taires s’apprêtent à réaliser là où l’état va lan-
cer de grands projets de logements», soulignait 
la Tribune de Genève, le 16 janvier 2010, en dé-
voilant la tactique dilatoire de M. Aumeunier, 
par ailleurs secrétaire général de la Chambre 
immobilière genevoise (CGi).
 Alors que les commissions parlementaires 
à Genève fixent en général des délais de re-
mise des rapports à un ou deux mois, ce n’est 
qu’après quinze mois que M. Aumeunier 
remettait le sien sur la plus-value foncière. 
Comme il devait l’expliquer publiquement, en 
retardant l’introduction de cette dernière, il 
souhaitait favoriser la vente de terrains dans 
la commune de Meyrin, où des propriétaires 
hésitaient à vendre à des promoteurs quelque 

75000 m2 de terres agricoles, passées de 
6 francs le mètre carré à 450 francs après leur 
classement en zones à bâtir. Une transaction 
qui, finalement, n’a pas eu lieu.

question d’intérêt généraL

«Cela a été très mal compris à l’époque», ex-
plique aujourd’hui M. Aumeunier. «Je défen-
dais en fait l’intérêt général. Pour convaincre 
les propriétaires de vendre, je leur ai annoncé 
l’introduction prochaine de la loi sur la plus-
value. Mais c’était pour favoriser, en fin de 
compte, la construction de logements.» Ce qui 
avait alors fait réagir les médias, selon M. Au-
meunier, n’était au fond pas un problème de 
principes, mais de communication: «Comme 
lobbyiste, je n’ai alors pas su faire comprendre 
clairement cette question d’intérêt général  
aux médias.»
 La CGi, dont le but est «la représentation 
et la défense de la propriété foncière dans le 
canton de Genève», possède une «puissance 
de feu» avérée, selon l’expression de son secré-
taire général. Ces dernières années, elle a été à 
l’origine de plusieurs référendums combattant 
avec succès des projets de loi sur l’imposition 
fiscale des propriétaires immobiliers. C’est 

en 1997 que M. Aumeunier fixe «l’entrée en 
politique de la CGi», lorsqu’elle s’opposait à 
un projet d’augmentation de la fiscalité sur 
les gains et bénéfices immobiliers. Une entrée 
en matière réussie, avec plus de 66% des voix 
contre la loi.
 «Oui, parfaitement, je suis un lobbyiste. 
Ou, comme je le dis aussi, un conseiller en 
affaires publiques.» Membre de la commis-
sion cantonale d’aménagement du territoire, 
membre du groupe de suivi d’un «Protocole 
d’accord sur le logement» signé au niveau can-
tonal, Christophe Aumeunier est en position 
idéale pour inf luencer les projets de loi concer-
nant la propriété foncière dans le canton de 
Genève, ainsi que pour ralentir ou accélé-
rer les processus selon sa propre perception 
de l’«intérêt public». «Cela concerne tout le 
monde, j’ai un collègue député de l’ASLOCA  
[l’Association des locataires] qui a fait traî-
ner la remise de rapports jusqu’à deux  
ans», rétorque-t-il.
 De fait, la présence et le poids des groupes 
d’intérêts dans les processus politiques ne re-
lèvent pas d’une anomalie en Suisse: ils sont 
plutôt au cœur d’un système basé historique-
ment sur un état faible, et des assemblées 
législatives dites «de milice», composées de 

parlementaires à temps partiel, ancrés par ail-
leurs dans la réalité politique, sociale, profes-
sionnelle du pays. Si les rapports entre lobbys 
et parlementaires ont été régulièrement étu-
diés par les politologues au niveau fédéral, il 
existe une lacune importante au niveau can-
tonal, où les lieux du pouvoir sont nombreux, 
diffus, mélanges de liens organiques et de 
contacts personnels, déclinés sur des tons os-
cillant entre grandes déclarations officielles et 
politique de village.
 L’approche de son rôle de député défendue 
par M. Aumeunier ne constitue pas une vio-
lation des règles en vigueur. L’article 24  de 
la Loi cantonale sur le fonctionnement du 
Grand Conseil précise que «dans les séances 
du Grand Conseil et des commissions, les dé-
putés qui, pour eux-mêmes, leurs ascendants, 
descendants, frères, sœurs, conjoint, parte-
naire enregistré, ou alliés au même degré, ont 
un intérêt personnel direct à l’objet soumis à 
la discussion ne peuvent intervenir ni voter, à 
l’exception du budget et des comptes rendus 
pris dans leur ensemble». Les promoteurs in-
téressés par l’achat des terrains de Meyrin en 
2012 n’étaient pas des parents de M. Aumeu-
nier, et lui-même n’était pas partie prenante de 
ces projets.

dans le canton du valais, les procès-verbaux des commissions parlementaires sont transmis aux archives, et ainsi rendus publics, dix ans après les délibérations.  © keystone / olivier maire / sion / archives
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 Reste la question de l’«intérêt général», 
que chaque député s’engage à respecter lors du 
serment prononcé lors de son entrée en fonc-
tion. L’intitulé sonne fort, beau et démocra-
tique: «Je jure ou je promets solennellement, 
de prendre pour seuls guides dans l’exercice 
de mes fonctions les intérêts de la République 
selon les lumières de ma conscience, de res-
ter strictement attaché aux prescriptions de la 
constitution et de ne jamais perdre de vue que 
mes attributions ne sont qu’une délégation de 
la suprême autorité du peuple.» 
 Cette déclaration laisse toutefois à cha-
cun le soin de juger des «intérêts» de la Ré-
publique. Et ne constitue pas un obstacle à la 
promotion de sa propre carrière, comme le dé-
montrait l’élection, par le Grand Conseil, du 
Procureur général du canton de Genève, le 1er 
décembre 2011.
 Pour remplacer le démissionnaire Daniel 
zapelli, le candidat du PLR Olivier Jornot a 
alors été élu avec la participation active, lors 
du vote, du député Olivier Jornot. Un recours 
avait alors été déposé auprès de la Chambre 
administrative cantonale, arguant d’une pos-
sible violation de l’article 24 de la loi sur le 
Grand Conseil. La Chambre administra-
tive ne devait pas se prononcer sur le fond, 
déclarant simplement le recours irrecevable, 
quelques jours après son dépôt. Sur le fond, 
le Bureau du Grand conseil s’était quant à lui 
exprimé, et avait livré une interprétation de 
la loi qui en avait étonné plus d’un: l’article 
24 ne s’appliquait pas, selon lui, en cas d’élec-
tion. «Voter», estimaient ainsi les membres du 
bureau, ne revenait pas à «élire». Question-
né par la RTS, M. Jornot se bornait, pour sa 
part, à répéter, mécaniquement, qu’il avait as-
sumé son devoir de député «jusqu’au bout».

Fiches incompLètes

«Ce n’était pas très heureux», se rappelle 
Eric Leyvraz, député UDC (Union démocra-
tique du centre). Pour cet ancien président du 
Grand Conseil genevois, l’article 24 «manque 
de clarté» et ne constitue pas une base idéale 
pour déterminer d’éventuels conflits d’inté-
rêts. Et ce malgré l’existence d’un registre 
dans tous les cantons romands, auquel les dé-
putés doivent eux-mêmes déclarer leurs pro-
fessions et leurs liens d’intérêts. Manifestation 
d’une volonté de transparence, ces registres 
sont consultables sur les sites internet des par-
lements cantonaux. Quant à savoir s’ils sont 
tenus de manière rigoureuse, la question reste 
entièrement ouverte.
 «Mais bien sûr que mes intérêts sont dé-
clarés», répète plusieurs fois M. Aumeunier, 
avant de vérifier par lui-même sur son écran 
d’ordinateur. C’est un fait: début janvier 2013, 
la rubrique des liens d’intérêt de la fiche de 

Christophe Aumeunier est tout simplement 
vide. Sa profession? «Secrétaire d’association»,  
sans que l’on sache absolument pas de quelle 
association il s’agit. «J’ai pourtant déclaré mes  
intérêts», affirme le député, dont la fiche n’est 
pas le seul exemple permettant de douter de  
la précision des informations publiées par  
les administrations publiques cantonales.
 «Comment, pas de liens d’intérêts? Je suis 
tout de même le président de la Fédération 
neuchâteloise des entrepreneurs», s’exclame 
le député PLR neuchâtelois Olivier Haus-
sener. «Ah bon, ma fiche d’intérêts est vide? 
C’est marrant. Soit j’ai oublié de le signaler, 
soit ce sont eux qui n’ont pas inscrit mes infor-
mations.» Même réaction du côté du député 
neuchâtelois Baptiste Hurni, dont la qualité 
de membre du comité de l’ASLOCA ne figure 
pas sur ses liens d’intérêt. Une association qui, 
pourtant, a les moyen de lancer et faire abou-
tir des initiatives populaires dans ce canton.
 D’autres détails, parfois, atténuent d’emblée 
la portée des mesures cantonales prises dans 
un but de transparence: la grande majorité des 
150 députés du parlement du canton de Vaud 
ont rédigé leur fiche à la main, pas toujours en 

caractères d’imprimerie et pas toujours d’une 
écriture très lisible. La pertinence de certaines 
indications laisse parfois songeur. invités à si-
gnaler les «fonctions politiques importantes» 
qu’ils occupent, certains députés neuchâtelois 
se bornent à mentionner leur rôle ou leur qua-
lité de membre de la section locale de leur par-
ti. Des indications sans grande signification, 
dans un système d’élection de listes de partis, 
qu’on retrouve également dans certaines dé-
clarations d’intérêts du canton de Fribourg.  
 Autant d’éléments qui ne facilitent pas le 
travail d’analyse de l’imbrication des inté-
rêts particuliers et de l’intérêt général qui se 

joue, à chaque session, dans les six parlements 
de la Suisse romande. Dont on sait pourtant 
qu’ils sont, en substance, constitués d’un agré-
gat d’intérêts particuliers que chacun est au-
torisé à défendre, jusqu’à un point difficile  
à déterminer.
 Dans ce contexte, le canton de Vaud se 
distingue sur un point important des autres 
cantons romands, puisqu’il ne prévoit aucune 
mesure de restriction de parole, ou de récusa-
tion, en cas de conflit d’intérêts possible des 
députés. Ceux-ci sont simplement tenus de 
déclarer leurs liens avant leur prise de parole, 

chacun étant libre de s’engager pleinement 
dans les discussions et les votes qui concernent 
leur domaine d’activité ou d’intérêt, sans que 
l’on sache bien si les députés s’imposent eux-
mêmes un devoir de réserve. «On compte sur 
la sagesse traditionnelle des Vaudois», sou-
ligne en souriant Béatrice Métraux, conseil-
lère d’état chargée du département vaudois 
de l’intérieur. «Chacun essaie d’être raison-
nable dans ses appréciations. C’est le canton 
de Vaud, avec toute sa bonhomie et sa manière 
d’être.» Avant d’adopter une nouvelle loi sur 
le fonctionnement de leur Grand Conseil en 

«si les rapports entre 
lobbys et parlementaires ont 

été régulièrement étudiés 
par les politologues au niveau 

fédéral, il existe une lacune 
importante au niveau cantonal, 

où les lieux du pouvoir 
sont nombreux, diffus, 

mélanges de liens organiques 
et de contacts personnels.»

Les Conversations

Jeudi 24 Janvier 2013
L’indépendance des Journaux:
mode d’empLoi 
dès 19 heures, 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.

de

à genève, la loi sur le fonctionnement du grand conseil «ne constitue pas une base idéale pour déterminer d’éventuels conflits d’intérêts», analyse le député udc eric leyvraz.    © keystone / martial trezzini / archives
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GRAND ANGLE

octobre 2012, les parlementaires neuchâtelois 
s’étaient longuement interrogés sur la question 
des conflits d’intérêts. Signe de l’extrême diffi-
culté à régler cette question de manière claire 
et exhaustive dans un système politique de 
milice, les parlementaires ont, entre plusieurs 
versions d’article sur la récusation, opté pour 
la formule la plus vague, et non dénuée d’am-
biguïté.
 Dans le cas où un «objet de discussion» 
concerne «particulièrement» un député, ce-
lui-ci doit se «retirer pendant la discussion et 
la votation». Pas de récusation, toutefois, si le 
vote porte sur «l’examen des projets de loi», 
ou «le budget et les comptes». Soit deux mo-
ments essentiels de l’activité législative. «Nous 
n’avons pas réussi à trouver d’autre solution 
satisfaisante», commente le député PLR Phi-
lippe Bauer. «il était impossible de faire une 
liste précise des cas de récusation. En ce qui 
me concerne, en tant qu’avocat conseil de 
GastroNeuchâtel, si une discussion porte sur 
cette structure, je choisirai de me retirer.»

obstacLe à L’anaLyse journaListique 

Dans une démarche révélatrice de l’incertitude 
qui règne parfois lorsqu’il s’agit de déterminer 
un éventuel conflit d’intérêts, le parlement ju-
rassien s’est résolu récemment à solliciter un 
avis du service juridique cantonal. il s’agissait 
de savoir si les fonctionnaires députés pouvaient 
prendre part aux débats, lorsque le Grand 
Conseil, l’an prochain, se penchera sur les mo-
difications de la Caisse des pensions de l’état. 
«Sans les fonctionnaires, je ne crois pas que 
nous atteindrions le quorum», précise le dépu-
té socialiste Christophe Berdat. 
 En réalité, seuls les enseignants sont autori-
sés à siéger dans le Jura, pas les autres fonction-
naires. il s’agissait, comme le précise le service 
juridique cantonal, de déterminer «si les per-
sonnes affiliées ou pensionnées de la Caisse 
de pensions de l’état, ou dont des parents sont 
affiliés ou pensionnés, devaient se récuser». 
 Dans son avis de droit, ce service a conclu 
à la possibilité pour ces derniers de participer 
aux débats. Malheureusement, pas question, 
pour l’instant, de connaître le raisonnement 
juridique de cette décision. L’avis devrait en 
principe devenir accessible une fois qu’il aura 
été communiqué à l’ensemble des députés.
 Mais il est un autre principe de confiden-
tialité, en Suisse, qui constitue un obstacle à 
l’analyse politique et journalistique. Celui 
qui entoure les procès-verbaux des commis-
sions parlementaires, et qui va bien au-delà 
de l’actualité du sujet traité. Car c’est souvent 

en commission que se déroule la part la plus 
importante de l’activité législative, davan-
tage que dans les séances plénières qui sont,  
elles, publiques.
 Dans le canton du Jura, une fois une déci-
sion prise sur un objet particulier, les procès-
verbaux des commissions ne sont accessibles 
que pour les députés ou les «autorités et per-
sonnes qui en ont besoin pour l’application 
du droit ou pour la recherche scientifique». 
Après 10 ans, ces documents sont transmis 
aux Archives de l’état, où elles ne peuvent être 
consultées qu’après un délai de 15 ans, «voire 
30 ans pour ceux qui contiendraient des don-

nées sensibles ou personnelles», précise l’admi-
nistration jurassienne.
 Dans le canton du Valais, les procès-ver-
baux sont transmis aux Archives également 
10 ans après les délibérations. ils sont consul-
tables après une période de 30 ans, qui peut 
aller jusqu’à 100 ans s’ils devaient contenir 
des «données sensibles ou des profils de la 
personnalité». Tous les cantons romands pré-
voient des dispositions similaires, avec des 
délais d’accès parfois sensiblement différents 
(25 ans à Genève, 50 ans dans le canton de 
Vaud, etc.), mais toujours longs dans une pers-
pective de décryptage de l’actualité ou de cette 
écriture de l’histoire à chaud que devrait être  
le journalisme. 
 il est par ailleurs un autre élément essen-
tiel mais difficile à déterminer pour juger de 
l’inf luence des groupes d’intérêts sur les parle-
ments: le poids et le pouvoir effectif de ceux-
ci, qui fait l’objet de perceptions parfois dif-
férentes de la part des députés eux-mêmes. 

«Nous ne sommes qu’une caisse enregis-
treuse», s’exclame par exemple Jean-Michel 
Dolivo, représentant de La Gauche au Grand 
Conseil vaudois, faisant allusion aux moyens 
limités dont disposent les parlementaires de 
milice, face à un exécutif qui peut s’appuyer 
sur les professionnels de l’administration. Un 
avis que partage le vert genevois Roberto  
Broggini qui a parfois, sur certains sujets com-
plexes, l’impression d’être confronté au «rou-
leau compresseur de l’administration».
 Celle-ci, forte de ses professionnels, serait 
en bien meilleure position que les parlemen-
taires pour imposer ses vues. Un point de 
vue que tempère l’UDC Eric Leyvraz, rele-
vant que la faculté qu’a le parlement genevois 
de proposer des lois n’est «pas négligeable». 
Tout comme le «caractère» des Genevois, 
qui les rendraient particulièrement revendi-
catifs. Même son de cloche en Valais, où le 
député Olivier Turin, de l’Alliance de gauche, 
mentionne le «caractère têtu» des Valaisans, 
comme un facteur de poids dans les rapports 
entre exécutif et législatif, qui compenserait en 
partie les moyens modestes mis à disposition 
des députés, qui perçoivent, notamment, des 
indemnités peu élevées. 

éVaLuations diFFérentes

Si un député vaudois ou genevois assistant ré-
gulièrement aux séances plénières de sa(ses) 
commission(s) peut toucher jusqu’à environ 
30 000 francs d’indemnités par an, ce mon-
tant, selon l’évaluation faite par des parle-
mentaires eux-mêmes, se monte à 18 000-
20 000 francs dans le Valais, et à quelques 
milliers de francs dans le Canton Neuchâtel.
 Ce dernier fait figure de parent pauvre, 
même si la récente réforme du parlement 
fera passer le montant annuel des indemni-
tés actuellement de 4000 à 6000 francs à des 
sommes variant entre 10 000 et 15 000 francs. 
«Jusqu’à présent, cela nous coûtait de siéger», 
souligne Baptiste Hurni. «Désormais, sans 
que nous ne gagnions de l’argent, nous n’en 
perdrons plus.» Une amélioration notable, 
certes, mais pas forcément décisive. 
 Dans les cantons romands, les députés éva-
luent différemment la situation, et ne sont pas 
toujours en mesure de définir avec certitude 
où s’élaborent réellement les politiques canto-
nales en matière foncière et en matière de lo-
gement. La confirmation qu’une enquête sur 
le sujet ne saurait se limiter aux seuls parle-
ments (lire encadré ci-contre).

Prochain rendez-vous en février.

Le lobby 
des collectivités 
locales
Si les lobbys actifs dans le domaine  
du logement et des questions foncières 
pèsent à l’évidence sur le travail des 
assemblées législatives, leur rôle 
doit également être envisagé au-delà 
de ce cadre, en tenant compte des 
spécificités cantonales.
 Après deux tours d’horizon consa-
crés d’abord au contexte idéologique 
mouvant sur la question foncière en 
Suisse, puis aux liens d’intérêts dans 
les parlements, La Cité analysera à 
partir de février les différents tableaux 
cantonaux. 
 Excepté à Genève, par exemple, où  
les permis de construire sont délivrés 
par les autorités cantonales, dans 
les autres cantons romands, ce sont 
les communes qui disposent de ces 
prérogatives. Et l’on sait que les munici- 
palités sont généralement peu enclines 
à céder leur autonomie, qu’elles 
défendent, elles aussi, à l’intérieur des 
parlements, où siègent de nombreux 
membres des exécutifs ou des législ-
atifs municipaux.
 Reflet de ces différences structu-
relles, il est ainsi fréquent d’entendre, 
lors des entretiens menés dans le cadre  
de cette enquête, des allusions appuy-
ées au gouvernement «centralisé» 
de Genève, et aux «communes toutes 
puissantes» du Valais, ou à celles 
«relativement autonomes» des cantons 
de Fribourg et de Vaud. 
 Les collectivités locales sont bien  
représentées parmi les quelque  
800 députés (avec leurs suppléants) 
des six parlements romands. Elles 
comptent même, au total, bien plus 
de représentants que les groupes 
d’intérêts eux-mêmes.
 Près de 70 membres des exécutifs 
ou législatifs municipaux figurent ainsi 
au Parlement valaisan (sur une liste  
de 258 députés et députés-suppléants). 
à Fribourg, ils sont plus de 50, sur une 
liste totale de 110 députés. Dans le 
canton de Vaud, ils constituent, avec à 
peu près un tiers des parlementaires, 
«le premier lobby du canton», comme le  
souligne avec malice Béatrice Métraux,  
Conseillère d’état chargée  du 
Département de l’intérieur. 
 «Pas besoin de lobbys venant de  
l’extérieur, ils sont déjà dans la place»,  
poursuit-elle, en anticipant les résis-
tances des collectivités locales au  
projet de nouvelle loi fédérale sur  
l’aménagement du territoire, soumis 
au vote  le 3 mars 2013. Une manière de 
rappeler que c’est notamment de ces 
mêmes régions, au nom du respect du 
fédéralisme et de l’autonomie commu-
nale, que partait le référendum qui,  
en 1976, annulait la première tentative 
d’introduire une loi d’aménagement du 
territoire sur le plan national. 
 C’est également la façon dont ces  
intérêts-là s’organisent que La Cité  
analysera dans ses prochaines éditions. 
Sans négliger les associations corpo- 
ratistes comme les chambres  
immobilières,  ou les organisations 
de défense des intérêts des usagers 
comme l’ASLOCA.

excepté à genève, où les permis de construire sont delivrés par le canton, ailleurs (ici en valais) ce sont les communes qui ont cette prérogative            © keystone / olivier maire / archives

il est un autre principe 
de confidentialité, en suisse, 

qui constitue un obstacle 
à l’analyse politique et 

journalistique. Celui qui 
entoure les procès-verbaux 

des commissions parlementaires, 
et qui va bien au-delà 

de l’actualité du sujet traité. 
Les documents ne peuvent être 

consultés qu’après un délai 
de quinze à trente ans.
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TRiBUNE LiBRE

Le Conseil suisse de la presse épingle, dans une prise de position publiée à fin décembre, les trois journaux
qui avaient étalé les images des victimes de l’accident de car près de Sierre. Voici de larges extraits du texte.

Les faits. Le 13 mars 2012, vingt-huit per-
sonnes, en majorité des enfants, trouvent 
la mort dans un accident de car dans un 

tunnel de l’autoroute A9 près de Sierre. (...) Le 
16 mars 2012, le Blick annonce à la Une: «Pour 
tous les enfants décédés lors du drame du car en 
Valais, Blick explique l’histoire d’Emma». La 
photo de la fillette est publiée en grand format. 
Les pages 2 à 4 relatent en détail l’accident par 
le texte et l’image. (...) Le lendemain, le Blick ra-
conte, l’histoire d’«Andrea», qui a survécu à l’ac-
cident mais est gravement blessée. Andrea appa-
raît deux fois, seule et avec son grand père (...). 
Une autre double page est à nouveau consacrée 
par le Blick à des images d’enfants décédés. 
 Le 19 mars, la Schweizer Illustrierte publie à 
la Une les portraits individuels (avec leur pré-
nom) de 15 enfants décédés, et rend compte sur 
22 pages, par le texte et l’image, du «drame du 
car». Le 21 mars, L’illustré publie un reportage 
comparable à celui de la Schweizer Illustrierte, sur 
26 pages. La Une montre des portraits serrés de 
l’ensemble des 22 enfants décédés, et cite égale-
ment leurs prénoms dans la légende.  
 Considérants: Le chiffre 7 de la «Décla-
ration des devoirs et des droits du/de la journa-
liste» fait obligation aux journalistes de respec-
ter la sphère privée de toute personne à moins 
que l’intérêt public n’exige le contraire.
 Les rédactions de L’illustré et de la Schweizer 
Illustrierte avancent à juste titre ne pas avoir pu-
blié d’images «horribles» de l’accident, ni d’avoir 
présenté des victimes de manière sensationnelle, 
dans laquelle la personne humaine est dégradée 
au rang d’objet (directive 8.3 relative à la «Dé-
claration»). Le Conseil de la presse ne relève pas 
de violation du chiffre 8 de la «Déclaration».  
 Dès lors, la question essentielle en la matière 
est de savoir si les reportages (illustrés) des trois 
médias sont compatibles avec le chiffre 7 de la 
«Déclaration» (sphère privée). Le Conseil de la 
presse constate d’autre part que les illustrations 
publiées par le Blick, L’illustré et la Schweizer Il-

lustrierte sont de nature et de sources diverses 
et que dès lors elles soulèvent sous l’angle de la 
protection de la sphère privée des questions de 
déontologie différentes: – une partie des photos 
a été mise à disposition par les familles de cer-
taines des victimes de l’accident; – d’autres pho-
tos d’enfants décédés étaient exposées à la cha-
pelle ardente de Lommel et ont été reproduites 
sur place; – une troisième partie des images pro-
venait d’un blog du camp de ski.
 On peut présumer, s’agissant des photos 
mises directement à disposition par les familles 
des victimes, que ces dernières approuvaient ce 
faisant leur publication. Certes, le Conseil de 
la presse ne peut, au vu des informations dont 
il dispose, savoir si les familles étaient encore 
sous le choc immédiatement après l’accident 
tragique, et si donc elles étaient à même de se 
rendre compte de la portée de leur acquiesce-
ment. Quoi qu’il en soit, la prise de contact avec 
les proches par des journalistes si vite après l’ac-
cident soulève, à tout le moins, des questions.
 Dans sa prise de position 3/2012, le Conseil 
de la presse avait précisé qu’il n’était pas interdit
aux médias, compte tenu de l’intérêt public, 
d’enquêter sur les dessous d’un accident. Mais il
ajoutait qu’il est disproportionné et outrepasse 
ce qui est déontologiquement admissible qu’une 
rédaction, suite à un accident, scrute systéma-
tiquement l’environnement privé des personnes 
concernées (prise de position 70/2012). (...)
 Nonobstant la question de savoir comment 
les médias ont amené certaines familles à leur 
laisser des photos, il convient de tenir compte 
du fait que les gens réagissent diversément à 
des évènements tragiques et à des coups du des-
tin. Alors que nombreux sont ceux qui ne de-
mandent qu’à être laissés en paix avec leur deuil, 
d’autres aspirent à partager et communiquer 
leur douleur et à permettre à d’autres de prendre 
part à leur deuil. Dans un cas comme celui de 
l’autocar de Sierre, précisément, et alors que les 
familles et proches sont encore sous le choc d’un 

événement, une autorisation ne peut être consi-
dérée sans autre comme acquise. Pour publier 
les photos de l’ensemble des victimes de l’acci-
dent du car, il ne suffit pas d’obtenir l’accord des 
parents d’«Emma» et d’«Andrea» comme l’a 
fait le Blick. De même, L’illustré ne peut conclure 
des contacts de son correspondant en Belgique 
«avec quelques familles» que toutes les familles 
sont d’accord avec la publication du nom et de la
photo de leur enfant décédé.
 Conclusions: 1. Le Blick, la Schweizer Illus-
trierte et L’illustré ont violé le chiffre 7 de la «Dé-
claration» en publiant ceraines photos des en-
fants victimes de l’accident du car de Sierre sans 
aucune autorisation explicite de la part des fa-
milles en deuil n’avait été obtenue.
2. Les journalistes sont en droit de montrer des 
photos de victimes mortes d’un accident de la-
route, pour autant que les proches autorisent ex-
plicitement leur publication.
3. Même si des photographies de victimes sont 
accessibles au public dans une chapelle ardente 
et lors de cérémonies funèbres, les rédactions ne 
peuvent dans leur reportage mettre en évidence 
par l’image certaines victimes sans l’accord 
explicite des proches. Cet accord ne peut être  
présumé.
4. Les médias ne peuvent diffuser sans condi-
tions des images reprises sur un blog, et ceci 
même si le blog est accessible au public sans droit 
d’accès. On ne peut en effet en déduire que les 
images sont accessibles et reproductibles pour 
un compte rendu médiatique dans un tout autre 
contexte.
5. La sphère privée des personnes impliquées – 
pour autant qu’il ne s’agisse de personnalités-
connues et que le compte rendu ne se trouve en 
rapport avec leur activité publique – doit être-
respectée aussi lors d’accidents spectaculaires, 
de crimes et de catastrophes.

L’intégralité du texte de la prise de position peut être consulté 
sur http://presserat.ch/_73_2012_f.htm

PUBLICAtION DES PhOtOS DES ENFANtS BELGES DéCéDéS EN VALAIS

«Le Blick, la Schweizer Illustrierte et L’Illustré 
ont violé la sphère privée des familles»

«Même si des photo-
graphies de victimes 
sont accessibles au 
public dans une cha-
pelle ardente et lors 
de cérémonies fu-
nèbres, les rédactions 
ne peuvent dans leur 
reportage mettre en 
évidence par l’image 
certaines victimes 
sans l’accord expli-
cite des proches. Cet 
accord ne peut être 
présumé.»

conseiL suisse 
de La presse
BERNE
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Femen, le féminisme à corps et à cri
Venues d’Ukraine, les Femen veulent former à Paris une nouvelle génération de femmes à leur «sexactivime». 
revue des troupes au premier centre international d’entraînement pour ces féministes d’un genre nouveau. 
texte Lucie Geffroy photos Renaud Bouchez

«Nudity is freedom». À chaque cri, 
de petites nuées de condensa-
tion s’échappent de toutes les 

bouches en chœur. En ce gris samedi de dé-
cembre, la température frôle le zéro. Dans une 
salle à peine isolée, aussi grande qu’un hangar, 
elles sont une douzaine de jeunes femmes en 
tenue de sport à scander des slogans. «In Gay 
We Trust», «Poor Because of You». Nous sommes 
au Lavoir moderne parisien, en plein cœur du 
XViiie arrondissement de Paris, au QG de 
l’antenne France du collectif Femen. 
 C’est ici, au premier étage de ce théâtre 
parisien menacé de fermeture, que le groupe 
féministe ukrainien tient son «camp d’entraî-
nement». inna Shevchenko, 22 ans, charisma-
tique meneuse du mouvement, y forme chaque 
samedi ses nouvelles recrues. 
 Devant une masse de journalistes, photo-
graphes et cameramen, vêtues de tee-shirts ou 
de sweets estampillés «Femen» ou «Sextremist», 
elles écoutent religieusement ses conseils. 
«Quand vous criez les slogans, criez de toutes 
vos forces. Quand vous vous tenez debout... 
pas de déhanchement. Et surtout ne souriez 
jamais. On est pas là pour plaire», assène-t-
elle en anglais. 
 Les jeunes femmes, 23 à 24 ans en moy- 
enne, sont pour la plupart étudiantes. C’est 
souvent leur premier engagement dans un 
mouvement féministe. Julia, 25 ans, photo-
graphe, dit s’être intéressée aux Femen après 
«l’action DSK», en novembre 2011. L’antenne 
France n’était pas encore officiellement créée. 
Trois militantes ukrainiennes dont inna, ve-
nues de Kiev, avaient manifesté, déguisées en 
soubrettes, les seins nus devant les portes de 
l’appartement parisien de Dominique Strauss-
Kahn en hurlant «Shame on you». 
 «J’ai tout de suite été frappée par ce goût 
de la mise en scène», se souvient Julia qui a 
rejoint les Femen à l’automne. «Cela faisait 
longtemps que j’avais envie de m’engager 
dans un mouvement féministe, raconte Fan-

ny, 25 ans. Les réunions tupperware à boire 
du thé en refaisant le monde, non merci!»  
 De fait. Ce samedi, le programme est 
chargé: parcours du combattant, exercices de 
musculation et séances de self defense avec mises 
en situations concrètes: comment se défendre 
d’une attaque physique, comment s’échapper 
d’un policier qui vous immobilise, etc. Desti-
né à former «des féministes soldates en lutte 
contre le patriarcat», ce camp d’entraînement 
a ouvert ses portes le 18 septembre dernier. Ce 
jour-là, une trentaine de jeunes femmes avaient 
défilé dans les rues de la Goutte d’or, toute poi-
trine dehors en criant «No sharia» ou «inté-
grisme dégage», sous l’œil médusé de certains 
passants. Le quartier, multiethnique, avait 
surtout connu jusque là des polémiques autour 
des prières de musulmans dans la rue. Osé? 
Qu’importe: «On est là pour choquer tout en 
faisant passer des messages forts», assure Julia.  

«pLutot à poiL qu’en burqa»

L’antenne française du mouvement Femen 
s’est créée petit à petit, grâce à des liens tissés 
entre les Ukrainiennes et quelques personnali-
tés féministes françaises, dont Safia Lebdi, co-
fondatrice, puis dissidente du mouvement Ni 
putes Ni soumises. intéressée par leur démarche, 
elle est allée les rencontrer à Kiev et a parti-
cipé à quelques-unes de leurs actions. À Pa-
ris, elle organise avec elles l’opération «plutôt 
à poil qu’en burqa» sur le Parvis des droits de 
l’homme, place du Trocadéro à Paris, le 31 
mars 2012. C’est aussi elle qui met les Femen 
en contact avec les gérants du Lavoir moderne. 
 Si elle s’est aujourd’hui éloignée du mou-
vement, Safia Lebdi a néanmoins contribué 
à donner au mouvement Femen son orienta-
tion laïque clairement affichée. «Au début, 
se souvient Elvire, 24 ans, les Ukrainiennes 
n’avaient que le mot athéisme à la bouche. On 
leur a expliqué qu’ici, en France, ça n’avait pas 
beaucoup de sens de revendiquer l’athéisme, 

qu’il fallait mieux parler de laïcité.» Choc des 
cultures? En s’internationalisant, un mouve-
ment se heurte forcément aux particularismes 
nationaux. C’est toute la question: le mouve-
ment Femen est-il soluble en France, le pays 
qui se vante d’avoir inventé le féminisme? 

Les origines

Pour comprendre qui sont les Femen et d’où 
elles viennent, il faut faire un retour en arrière 
et aller là où tout a commencé, en Ukraine. 
Nous sommes en 2008, à Kiev, quatre ans 
après la révolution orange. Autour d’Anna 
Hutsol, la fondatrice du mouvement, une di-
zaine d’Ukrainiennes, amies de lycée ou étu-
diantes se retrouvent pour parler de politique, 
de sexualité, de la condition des femmes. Du 
jamais vu en Ukraine, pays vierge de luttes 
féministes. Embryonnaire, le mouvement n’a 
cependant rien à voir avec ce qu’il est au-
jourd’hui. «On manifestait tout habillées et on 
envoyait des communiqués de presse qui finis-
saient à la poubelle», raconte inna. Défiler les 
seins nus? Pas question dans ce pays très reli-
gieux (majoritairement orthodoxe) où 70% de 
la population se dit croyante. 
 À partir de l’hiver 2010, le mouvement se 
radicalise. Les Femen multiplient les manifes-
tations contre la prostitution, contre le tou-
risme sexuel, contre le sexisme ambiant. Pa-
rallèlement, émerge l’idée du topless. «L’idée 
ne s’est pas imposée d’emblée: il y a eu de 
grands débats à l’intérieur du mouvement. 
J’étais contre au début, se souvient inna. Pour 
moi être nue, ça avait à voir avec la sexualité. 
J’avais peur de la réaction de la société, de mes 
proches, etc. Mais j’ai compris qu’en manifes-
tant topless, on introduisait une nouvelle inter-
prétation de la nudité», explique-t-elle. 
 Les seins nus, disent les Femen, symbo-
lisent aussi la condition des femmes ukrai-
niennes: sans ressources, elles n’ont plus que 
leur corps comme arme. «Une vieille maxime 

ukrainienne dit: ‘Gola, bossa i ou vinkou’, c’est-
à-dire ‘sans vêtements, sans chaussures, mais 
avec une couronne de f leurs dans les che-
veux’. Cela décrit une jeune fille dans la mi-
sère, mais joyeuse, active, qui ne se laisse pas 
abattre. C’est exactement ce qui nous définit. 
D’ailleurs, la couronne de f leurs, typiquement 
ukrainienne, est un autre symbole des Femen, 
au même titre que les seins nus», expliquait 
Anna Hutsol dans un article de l’hebdoma-
daire russe Ogoniok en novembre 2010. 
 En Ukraine, la première protestation topless 
a lieu le 7 février 2010. C’est le second tour de 
l’élection présidentielle: Sacha Chevtchenko, 
l’une des leaders du mouvement, déboule torse 
nu dans le bureau où vote le candidat Viktor 
ianoukovitch (qui sera élu) en scandant «Stop 
au viol de l’Ukraine». Le tout devant un at-
troupement de journalistes. Les retombées 
médiatiques sont immédiates. Les Femen font 
la Une des journaux en Ukraine puis un peu 
partout dans le monde. Dès lors, leur choix 
d’actions provocatrices, empreintes d’auto-dé-
rision et à la limite de la performance, ne fera 
que s’affirmer davantage. 

Le «Féménisme» dans Le monde

Leur lutte s’élargit: dénonciation des inégali-
tés sociales, combat pour la démocratie, droits 
des homosexuels, défense de l’environnement, 
etc. Les Femen s’internationalisent: elles se 
dénudent devant l’ambassade d’iran à Kiev 
pour protester contre la lapidation (automne 
2010), elles manifestent en niqab et les seins nus 
devant l’ambassade d’Arabie Saoudite à Kiev 
( juin 2011), s’invitent à la cérémonie d’ouver-
ture de l’Euro 2012 à Varsovie pour protes-
ter contre l’exploitation des femmes pendant 
les compétitions de foot. Les autorités, de leur 
côté, tentent d’étouffer le mouvement à coups 
d’intimidations, amendes, arrestations, et 
même emprisonnement pour certaines d’entre 
elles. Des sanctions qui ne font qu’accroître 
leur popularité. 
 Au quatre coins du monde, des sympathi-
santes s’enthousiasment pour le «femenisme»: 
Brésil, italie, Allemagne. Des convergences se 
créent en dépit des frontières. Le 20 décembre 
2012, la désormais célèbre blogueuse égyp-
tienne Aliaa Magda Elmahdy manifeste nue 
avec des Femen devant l’ambassade de Stoc-
kholm pour protester contre Mohamed Morsi 
et le régime des Frères musulmans. «On est 
comme des missionnaires dans le monde en-
tier, soutient inna. Le camp d’entraînement de 
Paris est le premier du genre, mais bientôt on 
en ouvrira ailleurs. Je rêverais d’en ouvrir un 
aux Etats-Unis.» 
 Le 16 août dernier, à Kiev, en soutien aux 
Russes de Pussy Riot, inna Shevchenko dé-
coupe une croix orthodoxe à la tronçonneuse. 
Ce fut sa dernière opération en Ukraine. 
«Quelques jours plus tard, des hommes ont es-
sayé d’entrer chez moi, j’ai pris mon passeport 
et je me suis enfuie par la fenêtre», raconte 
inna. Se sachant poursuivie, le 24 août, elle 
quitte Kiev précipitamment, un visa de tou-
riste en poche, direction Paris, le Lavoir mo-
derne. Elle est aujourd’hui menacée de prison 
dans son pays. On connaît la suite. 
 En France, depuis quelques mois, les Fe-
men ne cessent de prendre de l’ampleur, du 
moins médiatiquement. Pas un magazine, un 
quotidien ou une chaîne de télévision qui n’en 
parle. Elle publie un reportage, les Inrockup-
tibles les mettent à la Une de leur Best of 2012, 
etc. Cette soudaine surmédiatisation, elles la 
doivent à «l’opération Civitas». C’était le di-

1.
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manche 18 novembre 2012: les Femen défilent 
à la manifestation anti-mariage gay organisée 
à Paris par l’institut d’extrême droite Civitas. 
Déguisées en bonnes sœurs, le corps recouvert 
de slogans «In Gay We Trust», «Fuck God» ou 
«Occupe-toi de ton cul», elles avancent par-
mi les manifestants en actionnant de petits ex-
tincteurs portant la mention «holy sperm». 
 Très vite, ça dégénère. «Tout à coup, des 
hommes se sont rués sur nous, on s’est fait 
courser, insulter, ils nous ont frappé et donné 
des coups de pied», raconte inna. Sur place, 
pour filmer la manifestation, la journaliste et 
essayiste Caroline Fourest est aussi violem-
ment malmenée. Quelques heures plus tard, 
les images de l’agression circulaient sur les 
réseaux sociaux. Des images où l’on voit de 
jeunes femmes nues tabassées par des hommes 
en colère. 

Le paradoXe du seXisme

Depuis Civitas, le nombre de sympathisantes 
a doublé, passant d’une quinzaine à une tren-
taine de jeunes femmes. Et à l’entraînement au 
Lavoir moderne, quelques semaines plus tard, 
les filles en parlent encore avec émotion. Ce fut 
pour elles une sorte de baptême du feu. «On a 
révélé le vrai visage des cathos intégristes», se 
félicite Julia. Mais l’opération a aussi renforcé 
la méfiance qu’elles suscitaient déjà auprès de 
certaines féministes en France et ailleurs. 
 Dans la blogosphère féministe, les critiques 
sont nombreuses: les revendications des Femen 
«ne sont pas claires», elles «confortent les clichés 
sexistes», «se déguiser en nonne: quel manque 

d’imagination!» «Où est la subversion?» etc. 
«Elles ont tout à coup gagné en crédibilité 
parce qu’elles se sont fait tabasser par Civitas, 
critique Mona Chollet, essayiste et auteure de 
Beauté fatale — les nouveaux visages d’une aliénation  
féminine (La Découverte, 2012). Mais se faire 
taper dessus par des catholiques intégristes 
ne suffit pas à montrer la pertinence de leur 
combat. Ce qu’on voit, c’est qu’elles sont toutes 
minces, jolies et ressemblent à des manne-
quins. Elles ont l’air de sortir d’une photo re-
touchée. Finalement, elles illustrent les clichés 
de la féminité et produisent donc une norme 
alors même qu’elles dénoncent le sexisme.» 
 Pour Meghan Murphy, auteure de feminist-
current.com, l’un des blogs féministes parmi les 
plus lus au Canada, le mouvement Femen des-
sert carrément la cause. «Se montrer nue, se 
révèle très efficace quand il s’agit d’attirer les 
médias, mais contre-productif si l’on se situe 
dans une perspective féministe, revendiquée 
comme telle», écrit-elle. «Personne ne s’inté-
resse aux femmes tant qu’elles ne ressemblent 
pas à une publicité pour de la bière ou à un 
show burlesque.» 
 C’est tout le contraire, rétorquent les mili-
tantes des Femen, pour qui l’usage des seins 
nus équivaut à une réappropriation du corps. 
«On ne se contente pas de manifester les seins 
à l’air. On utilise nos corps comme un support 
à nos revendications», soutient inna, souli-
gnant que les torses nus des Femen sont tou-
jours recouverts d’un slogan. «On montre une 
nudité conquérante. Grâce à nous, le corps nu 
de la femme n’est pas associé à une marque de 
voiture ou à je ne sais quel produit, mais à des 

revendications politiques. Par notre nudité, on 
affirme notre liberté.» Sexistes, les Femen? 
Pas pour Brigitte Grésy, inspectrice générale 
des affaires sociales et auteure du Petit traité 
contre le sexisme ordinaire (Albin Michel, 2009). 
«Elles jouent sur plusieurs registres, elles dé-
placent les lignes et sont dans un détourne-
ment assumé des codes sexistes, dit-elle. D’une 
certaine manière, elles affirment la force du 
corps féminin et disent: ‘Je montre mon corps 
mais il n’est pas à toi’.» 

éViter La proposition idéoLogique

Les militantes de l’association féministe fran-
çaise La Barbe, créée en 2008, jouent elles 
aussi sur le détournement des codes, avec le 
même goût pour la provocation. Mais leur 
parti pris est radicalement différent. Dénon-
çant la sous-représentation des femmes dans 
les instances de pouvoir, elles font irruption 
dans les assemblées affublées de moustaches et 
barbes postiches. Elles ajoutent quelque chose 
et détournent les attributs masculins quand 
les Femen enlèvent et utilisent les attributs de  
la féminité. 
 Officiellement, La Barbe ne souhaite pas 
communiquer sur le phénomène Femen. Plu-
sieurs de leurs sympathisantes, parlant en leur 
nom propre, nous on toutefois fait part de leurs 
réserves. «Leur discours paraît très f lou, ex-
plique l’une d’elle. Le poids de la religion re-
vient très souvent. Je comprends que ce soit 
important en Ukraine mais en France c’est 
moins pertinent. En fait, elles transposent leur 
modèle de manière simpliste.» Et pour cause, 

au vu de l’histoire des deux pays, «Fuck God» 
ne résonne pas de la même manière à Kiev et 
à Paris. 
 Un discours trop f lou et des revendications 
peu identifiées, c’est aussi le reproche que leur 
adresse l’association Osez le féminisme. «il 
est très difficile de trouver des textes, des in-
terviews, des communiqués qui résumeraient 
leurs revendications. Sur beaucoup de sujets, 
elles n’ont pas de positions précises comme 
par exemple la PMA (Procréation médicale-
ment assistée) à propos du mariage gay. Elles 
ne proposent pas, elles dénoncent l’existant», 
estime l’une de ses porte-parole Magali De 
Haas. Une posture que les Femen assument. 
Leur propos: «Révéler les problèmes», réagir 
à l’actualité, être dans l’activisme pur et non 
dans la proposition idéologique. Au risque de 
paraître opportunistes.
 «Nous avons créé un féminisme d’un genre 
nouveau: le pop féminisme. Nous donnons 
au monde une nouvelle interprétation du fé-
minisme», aime à répéter inna Shevchenko. 
Quel que soit le jugement porté (où s’arrête le 
militantisme, où commence le narcissisme?), il 
faut reconnaître le caractère nouveau du mode 
d’action choisi. On dit qu’Adorno est mort en 
1969 parce que quelques mois auparavant des 
étudiantes étaient apparues, les seins nus, sur 
l’estrade de son cours pour dénoncer l’ordre 
bourgeois. Mais la nudité n’était pas une re-
vendication en soi. 

 Si, par le passé, on a déjà assisté à des 
usages subversifs des vêtements: le bloomer, 
le pantalon des années 1925/30; les soutiens-
gorges des années 70; les Slutwalk, littérale-
ment la «marche des salopes», initiée au Ca-
nada en avril 2011, «se dénuder, en revanche, 
est plus récent et plus rare», souligne l’histo-
rienne Michèle Perrot. «Ce qui est intéressant, 
c’est que ce sont les femmes elles-mêmes qui 
revendiquent leur nudité et qui font de leur 
peau une affiche.» 
 Avec leurs actions sporadiques, les Femen  
contribueront-elles pour autant à changer la  
société? Les activistes des Femen, quant à elles, 
n’ont aucun doute sur la finalité de leur action. 
Au Lavoir moderne, dans la salle d’entraîne-
ment, sur une grande banderole accrochée à une 
poutre, on lit: «We came, we stripped, we conquered: 
Nous sommes venues, nous nous sommes dés-
habillées, nous avons conquis.» 

légendes photos:
1. inna schevchenko donne ses instructions 
lors de l’entraînement des femen, au «lavoir moderne», 
à paris, le 8 décembre 2012.

2. inna schevchenko et les femen rejoignent le métro 
durant la manifestation en soutien au mariage pour tous, 
place de la bastille, à paris, le 16 décembre 2012.

3. les militantes de femen participent à leur entraînement 
hebdomadaire au lavoir moderne, paris, 8 décembre 2012.

4. les femen rejoignent le métro escortées par le service
de sécurité du parti socialiste, place de la bastille, 
paris, 16 décembre 2012.

2.

3. 4.
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L’hiver s’installe rudement à Budapest en 
cette fin 2012.  Le parc Teleki, dans le 
Viiie arrondissement, contraste avec 

les squares coquets du centre ville. Séparé des 
rails du tram par une grille en métal, le jardin 
ressemble à un terrain vague. il est 11 h 30. 
Des hommes, des femmes, des adolescents et 
un très jeune enfant grelottent dans une file 
d’attente qui se prolonge le long de l’allée. Cer-
tains travaillent et ont un logement, la plupart 
sont sans-abri. Tous vivent dans une situation 
de «privation matérielle sévère». 
 D’après une étude Eurostat, publiée en 
décembre dernier, plus de 23% des Hongrois 
étaient dans cette situation en 2011, entraînés 
dans la spirale de la pauvreté. Ce f léau frappe 
de plein fouet un pays soumis à une crise éco-
nomique, sociale et politique qui s’amplifie de-
puis l’arrivée au pouvoir de Viktor Orbán.  
 Au parc Teleki, les anciens et les nouveaux 
pauvres se pressent devant les volontaires de 
l’association Hare Khrisna, qui distribuent des 
repas chauds... et végétariens. C’est la parti-
cularité de cette ONG indienne, inspirée des 
traditions védiques, et de son programme Food 
for life, décliné dans une soixantaine de pays 
à travers le monde. En Hongrie, l’organisa-
tion sert jusqu’à 400 repas par jour, du lundi  
au vendredi. 
 «Le potage est épais et le thé bien sucré, 
pour leur donner des forces», commente zsu-
zsa, 36 ans. Bénévole, elle a quitté récem-
ment son travail dans la publicité et cherche 
un moyen pour soutenir les plus démunis. As-
signée à la distribution du pain, elle semble 
un peu perdue à côté de sa dynamique col-
lègue qui distribue les tranches à tour de 
bras. Le «Capitaine», un sans-abri aux gestes 
plein d’emphase, donne un coup de main en 
échange de quelques rations supplémentaires. 
il les conserve dans des boîtes en plastique 
et les aligne consciencieusement sur le bord  
du trottoir. 
 Quand Bálint et László, deux membres de 
A Varos Mindekié, association mixte composée 
de SDF et de bénévoles appelés les «alliés», 
arrivent dans le parc Teleki, le camion d’Hare 

Krishna a déjà repris la route. Bálint, l’«allié» 
pousse son vélo rouge et traduit en anglais les 
mots de László, le sans-abri. inspiré par l’or-
ganisation américaine Picture the homeless, le 
groupe A Varos Mindekié signifie en hongrois 
«La ville pour tous».
 Dans le Viiie arrondissement, l’un des 
plus déshérités de Budapest, les deux hommes 
désignent tantôt un foyer, tantôt un centre de 
jour, cachés derrière des façades anonymes. 
En moyenne, un sans domicile fixe, dans la 
capitale hongroise, serait contrôlé trois fois 
par semaine par la police. László raconte les 
discriminations et explique comment la nou-
velle loi électorale exclut les précaires. Pour 
préparer les élections si cruciales de 2014, Vik-
tor Orbán a prévu d’écarter une partie de ses 
opposants en obligeant les votants à se pré-en-
registrer avant le scrutin. Une démarche ad-
ministrative laborieuse qui pourrait dissuader 
les pauvres et la minorité tzigane de voter, déjà 
contraints au quotidien par la misère.
 Depuis 2010 et son arrivée au pouvoir, 
pour la seconde fois à son poste, le Premier 
ministre a entraîné les Hongrois dans un tour-

billon législatif. Les réformes, lois et autres 
modifications constitutionnelles touchent tous 
les secteurs et s’enchaînent sans répit. Depuis, 
la vie des plus démunis est encore plus dure. 
Le vendredi, les membres de «La ville pour 
tous» et leurs «avocats des rues» arpentent 
Budapest pour conseiller les SDF et recenser 
les cas sensibles. Retoquée à l’automne par la 
Cour constitutionnelle, la loi criminalisant le 
simple fait de dormir dans la rue pourrait pas-
ser en force en 2013, grâce à son inscription 
dans la Constitution hongroise. Viktor Orbán 
n’entend pas céder sur ce point.
 Et ce n’est pas tout. Dans les campagnes, 
comme dans les villes, se chauffer est devenu 
un casse-tête à cause d’une réglementation 
tâtillonne. Le gouvernement punit les coupes 
de bois et même le ramassage de branchages 
morts... Bálint décrit par ailleurs un engre-
nage social implacable: «Si tu paies tes frais 
généraux, tu n’as pas d’argent pour manger. 
Si tu manges normalement, tu ne paies pas 
tes factures. Si tu voles de l’électricité ou du 
bois, tu vas en prison. S’il n’y a pas d’électrici-
té ou de chauffage dans ta maison, les enfants 
vont à l’assistance.» Les allocations familiales, 
transformées en exonérations d’impôts, pro-
fitent, elles, aux plus riches. Sous couvert d’un 
double discours prônant le travail, les valeurs 
chrétiennes et l’amour de la patrie, le Pre-
mier ministre creuse lentement les inégalités.  

cibLe des autorités

Le téléphone de László, dont le crédit est payé 
par le collectif «La ville pour tous», sonne. 
Un sans-abri, installé aux abords de la capi-
tale, craint que les autorités ne démolissent 
son repaire de fortune, considéré comme une 
construction illégale. Bálint et László passent 
quelques appels et sautent dans un taxi. Les 
campements cachés dans les bois et les recoins 
de Budapest sont la cible des autorités et les 
membres du collectif se doivent d’être réactifs: 
organiser une chaîne humaine, déposer une 
plainte à la Mairie ou occuper un squat sont 
leurs armes de défense. ils veillent également 
à avoir toujours le moyen de photographier ou 
de filmer les évacuations. 
 il faut s’éloigner de la route, du tram et 
des barres d’immeubles pour rejoindre les 
lignes à haute tension. Sous leurs pylônes gi-
gantesques, derrière les ronces, se cachent des 
abris éloignés les uns des autres d’une cen-
taine de mètres. isolés, mais toujours au moins 

La Hongrie dans la spirale de la pauvreté
Frappés par une crise économique majeure dès 2006, pris dans un engrenage enclenché par le Premier ministre  
Viktor Orbán, les Hongrois s’appauvrissent plus vite et plus durement que les autres Européens.
texte et photos Claire Jeantet et Steven Dolbeau 

1.

2.

3.

1. michi récupère une cuillère figée dans la glace pour manger son bol de pâtes / budapest, 4 décembre 2012.

2. dans le centre psychiatrique de l’association oltalom à budapest, 5 décembre 2012.
3. bálint et lászló, membres de a varos midekié, organisation de soutien aux sdf / budapest, 4 décembre 2012.
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à deux, question de sécurité, les malheureux 
ont construit leurs maisons de bric et de broc. 
Après vérification auprès des agents fores-
tiers, les baraques ne craignent rien et Bálint 
et László, rassurés, décident de s’aventurer 
dans les broussailles: maintenant qu’ils sont là, 
autant demander si quelqu’un a besoin d’eux. 
László annule son passage hebdomadaire à la 
radio, prévu à 16 heures, et les deux hommes 
s’approchent d’un abri.
 Trois jeunes les accueillent. L’un d’entre 
eux est mineur et refuse tout de suite d’être 
photographié, inquiet d’être reconnu et en-
voyé dans un foyer de l’assistance publique. 
Des adultes arrivent: un oncle, une tante, des 
voisins venus saluer la famille. Bálint prend le 
numéro de portable de l’oncle et lui propose de 
venir à l’une de leurs réunions: ils pourraient 
trouver ensemble un moyen de dégager les or-
dures accumulées autour de leur campement. 

«La rue chauFFée»

itsvan, bientôt retraité, propose de se réchauf-
fer chez lui et passe devant pour éloigner les 
chiens qui gardent l’entrée de sa bicoque, 
construite en lisière d’un champ. Chaleureu-
sement, il invite Bálint et László à entrer dans 
cette petite maison qu’il a bâtie lui-même après 
s’être retrouvé à la rue. il vit ici depuis huit 
ans, avec l’accord du propriétaire du terrain: 
«Avec les privés, il est possible de discuter. Face 
à l’état, c’est l’expulsion à tous les coups.» Sou-
deur, itsvan ne décolère pas. il attend toujours 
le salaire de ses derniers chantiers publics et 
accuse volontiers le changement trop brutal 
de système à la fin du communisme. À 58 ans, 
il se sent condamné à vivre là, toujours à la re-
cherche de bois à brûler et de quelque chose à 
manger. La nuit tombe et Bálint prend congé 
en notant le numéro de portable d’itsvan. De-
hors, la première neige de l’hiver a transformé 
le paysage. 
 «La rue chauffée» est sûrement le refuge le 
plus connu de Budapest. En dix ans, le «Capi-
taine», László et beaucoup d’autres sont passés 
par là, pour une nuit ou quelques semaines. 
Derrière l’immense porte bleue, un monde 
s’affaire. Les locaux vont être désinfectés, pour 
empêcher une épidémie de puces, et les sala-
riés préparent l’arrivée des services sanitaires. 
 Géré par l’association caritative Oltalom, 
le foyer abrite par ailleurs un hôpital, plusieurs 
chambres de psychiatrie, un jardin d’enfants 
et dispose de dizaines d’autres infrastructures 
à travers le pays. En tout, six cents employés 
gèrent à temps plein la fourmilière. Son direc-
teur, le pasteur méthodiste Gabor ivanyi, su-
pervise l’ensemble et pare au plus pressé: «De-

puis un an, nous fonctionnons avec la moitié 
de notre budget habituel, il faut jongler avec 
les factures et surtout éviter les dettes.» 
 Farouche opposant du gouvernement, le 
pasteur a perdu, à l’occasion d’une nouvelle 
trouvaille législative du Premier ministre, la 
précieuse accréditation qui faisait de son or-
ganisation une église reconnue par l’état et 
donc subventionnée. Le 31 décembre 2011, 
cette nouvelle loi régissant le statut des églises, 
déjà invalidée une première fois par la Cour 
constitutionnelle, était promulguée dans l’ur-
gence du dernier jour de l’année, empêchant 
tout nouvel examen. 
 Alors que les résidents de «la rue chauf-
fée» participent tous les ans à la Coupe du 
monde des sans-abri, le pasteur ivanyi com-
pare la crise politique actuelle à un terrain 
de football dont les cages seraient murées, ne 
laissant aucune chance aux buteurs. Autre-
fois proche du Fidesz, le parti au pouvoir, il a 
été député pendant six ans et a même baptisé 
deux des enfants de Viktor Orbán. «C’est lui 
qui a changé, aujourd’hui il applique une in-
telligence méchante et cultive la division.» Le 
Pasteur égrène la liste des nouvelles lois aux-
quelles il s’oppose: l’abaissement de la majorité 
pénale à 12 ans, la fin de l’école obligatoire 
ramenée à 16 ans contre 18 ans auparavant...  
 Fin décembre, le groupe Human Platform 
proposait de suivre en direct sur le web la 
«révolte des roses d’hiver» lancée par des étu-
diants inquiets des dérives d’un système uni-

versitaire de plus en plus inaccessible. En plus 
de la réduction drastique des bourses, la ré-
forme de l’éducation prévoit ainsi d’obliger les 
jeunes diplômés à rester dans le pays. 
 Malgré l’ampleur des manifestations, à 
deux heures à peine de Genève et dans un pays 
membre de l’Union européenne, les échos de 
cette «révolution» n’ont que très peu résonné 
dans les médias. Ce silence, cette distance, ne 
sont peut-être pas le fruit du hasard. Comme 
le rappelait, début 2012, le philosophe Gáspár  

Miklós Tamás, connu sous l’acronyme GMT, 
dans une tribune de l’hebdomadaire Heti 
Világgazdaság, l’opposition hongroise a dû 
s’unir sous le slogan: «Contre Orbán, oui. 
Avec l’étranger, non.1» Stigmatisé par les 
médias d’Europe de l’Ouest depuis l’élection 
du Premier ministre, le pays a souffert d’une 
triste publicité et l’opposition se trouve dans 
une situation «extrêmement périlleuse». Re-
fusant d’emblée toute ingérence extérieure, 
GMT assume son cas de conscience et s’inter-
roge: «Le dilemme dans le dilemme est: faut-
il défendre l’indépendance nationale quand la 
souveraineté du peuple est en ruines et quand 
les droits fondamentaux de la liberté ont  
été relativisés? 1»

«une dictature en préparation» 

En Hongrie, la question des inégalités sociales 
est intimement liée à l’histoire de ce territoire. 
Difficile à appréhender, ce pays d’Europe cen-
trale souffre toujours des conséquences du 
Traité de Trianon, signé en 1920 et par lequel 
il perdait alors les deux tiers de son territoire. 
«Cent ans après, il continue de faire des ra-
vages», explique Szusza Ferge, 82 ans, socio-
logue et figure de l’opposition. Pour elle, l’arri-
vée de près de deux millions d’émigrés fuyant 
les territoires perdus a instauré une compé-
tition «cruelle et mortelle» entre les Hon-
grois; le manque de logements et la difficulté 
à trouver un emploi créant des tensions entre  
les habitants. 
 En 1922, la Hongrie est le premier pays à 
promulguer des lois antisémites. Une période 
«oubliée, reniée et qui reste irréf léchie», ana-
lyse la sociologue, terreau idéal du socialisme 
d’état pendant la seconde partie du XXe 
siècle et grille d’analyse indissociable de l’ac-
tualité récente. «Partout dans le monde, l’indi-
vidualisme existe, mais ce syndrome d’absence 
d’intérêt public et de manque de solidarité est 
caractéristique en Hongrie, la recherche de 
solutions individualisées permanente.»

 L’universitaire, qui a vécu la Seconde 
Guerre mondiale, pendant laquelle la Hon-
grie était alliée aux forces allemandes, puis 
la dictature de Rákosi — «de très mauvaises 
années entre 1953 et 1956» — décrit la pé-
riode actuelle comme une «dictature en pré-
paration» et insiste sur «l’intention profonde et 
très décidée» qui habite le mandat du Premier 
ministre. La vieille dame, après une heure 
d’entretien, dans un français presque parfait, 
s’excuse d’être trop épuisée pour continuer la 
liste des dérives législatives contre les pauvres 
et les plus démunis. Ce faisceau d’indices qui 
inquiètent les observateurs et beaucoup de 
Hongrois, ce sont, dit-elle en s’inspirant d’une 
expression populaire, le présage des «voi-
tures noires qui viennent à l’aube» et des pires 
heures de la Hongrie.

1. http://www.presseurop.eu/fr/content/article/1350141-
contre-orban-oui-avec-l-etranger-non

Ce reportage est le premier volet d’une trilogie consacrée 
par La Cité à la Hongrie. À travers trois angles différents,  
elle montrera les lourdes conséquences de la crise sociale, 
économique et politique que traverse ce pays européen. 

4.

5.

6.

2.

4. dorottya, activiste de 27 ans, dénonce dans la chanson nem, «non», les dérives de son pays / budapest, 5 décembre 2012.

5. le «capitaine» montre une coupure de presse, relique de son passage à paris pour la coupe du monde de football des sdf.
6. istvan devant sa maison de fortune dans laquelle il héberge un autre sdf / budapest, 4 décembre 2012.
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«J’ai en moi un monde musical que 
j’ai bâti», confie calmement, avec 
f legme presque, l’énigmatique D.M. 

Visotzky. Nous sommes installés dans un mo-
deste restaurant de Lancy, une commune li-
mitrophe de Genève. Le débonnaire musicien, 
genevois d’adoption – il s’établit dans le canton 
à vingt ans après avoir passé ses jeunes années 
au Canada, puis son adolescence à New York 
— sait mettre à l’aise son interlocuteur. Mal-
gré tout, il se livre peu. La musique, sans si-
lence, n’existe pas. Son histoire s’écrit à petits 
traits, des vides subsistent. il ne cherche pas à 
les combler.
 Bâtir. Le mot prend une autre saveur dans 
la bouche de celui qui a fait de la musique 
d’improvisation sa pierre de touche. Bâtir sur 
quoi? Ou contre quoi? «Contre une certaine 
idée de l’académisme, par exemple, que le 
Conservatoire pourrait incarner», avance-t-
il. Dans sa voix, nulle provocation, nulle re-
vanche. Une sérénité, saine et franche.
 Né en 1955, ce musicien atypique sort dé-
but 2012 son septième album sous l’enseigne 
du prestigieux label allemand de musique 
contemporaine, NEOS. Un septième album 
qui voit le jour plus de... vingt ans après le pré-
cédent. Le temps, pourtant, a son importance 
pour celui qui n’a pas de scrupules à déclarer: 
«Je peux passer de très longues périodes sans 
jouer et sans ressentir la moindre gêne ou la 
moindre culpabilité.» Lui qui, aujourd’hui en-
core, en un écho gainsbourien, place l’art culi-
naire au-dessus de la musique. 

entre passion et paresse

Après un passage de deux ans au quotidien Le 
Courrier, où il écrit sur le jazz et le cinéma, il se 
consacre à l’enseignement de l’anglais, activité 
qu’il exerce encore aujourd’hui. Une distance 
supplémentaire, et volontaire, avec le monde 
musical qui sommeille en lui et qui ne manque 
pas de resurgir, guidé par l’envie seulement. 
«La musique ne peut pas être un métier pour 
moi», tranche-t-il. Le métier, la professionna-
lisation, les obligations qu’elle entraîne. Les 
tournées, les contrats, les répétitions, autant 
d’entraves qu’il ne souhaite pas s’imposer et ne 

pas imposer, surtout, à la musique. À vingt-
quatre ans, ébloui par la découverte d’Eric 
Dolphy, D. M. Visotzky se donne «cinq à six 
ans pour arriver à un niveau d’excellence». Lui 
qui a débuté par la guitare, classique et jazz, à 
l’âge de huit ans, se tourne alors vers le saxo-
phone. Pendant une année, il suit des cours. 
Puis apprend seul. Tiraillé entre «la passion 
et la paresse», celle-là même qui lui avait fait 
arrêter l’école après la première année de col-
lège, il travaille néanmoins son instrument 
pendant «de très longues heures.» Travailler, 
littéralement et en tous sens. Disséquer, tritu-
rer, torturer presque.

improVisation et composition

C’est la rencontre de Sonny Rollins qui l’incite 
à mener un travail spécifique sur le son, re-
cherche qui ne le quittera plus et qui sera sou-
vent l’objet de ses improvisations. Une quête 
des limites de l’instrument, de ses limites, à 
travers laquelle il tente de «trouver la chose 
qui échappe».
 L’improvisation, il en parle, longuement, 
songeusement et finit par arriver à une for-
mule lapidaire: «C’est un geste de composi-
tion.» Elle implique une prise de risque — cal-
culée, concède-t-il — un lâcher prise, un état 
de conscience particulier, un détachement, 
l’esquisse d’une liberté possible. 
 Puis viendra le premier album, en 1987. 
«Un duo avec un percussionniste classique, 
François Volpé,» précise-t-il. Déjà l’envie de 
la rencontre, insolite, qui permet de «ne pas 
se répéter. À quoi bon, sinon?» ajoute-t-il, 
songeur. Viendront ensuite David Greilsam-
mer, Barry Guy, Leonardo García Alarcón 
ou Günter Müller, pour ne citer que quelques-
unes de ses collaborations. Un solitaire so-
ciable, en somme, qui renoncera à toute com-
pagnie sur le seul quatrième disque, «composé 
entièrement au piano en trois mois, même si je 
n’en joue pas.»
 Pictures of New York, son septième opus 
donc, est un disque dense et aérien à la fois. 
Effectué en une seule prise, en utilisant par-
fois la méthode du re-recording, qui permet de 
superposer des couches sonores, son enregis-

trement est le résultat d’une alchimie impos-
sible. D’une rencontre rare. Celle de ce musi-
cien autodidacte, petit-fils affranchi de tous les 
jazz, et d’une hautboïste issue de l’univers de 
la musique classique contemporaine, Béatrice 
zawodnik, membre notamment de l’Ensemble 
Contrechamps. Brice Pauset, le nouveau di-
recteur artistique de ce célèbre orchestre lé-
manique dédié à la musique contemporaine, 
estime d’ailleurs que ce sont «les rencontres, 
éventuellement contre-intuitives, d’individua-
lités et d’institutions qui peuvent faire éclore 
des œuvres authentiquement novatrices.» 
 Béatrice zawodnik analyse: «Ce disque, 
c’est la surprise. C’est la découverte d’un 
monde sonore et d’une liberté que l’on n’a 
pas dans la musique écrite. Un grand vide 
qui donne le vertige. Mais, assez vite, une 
forme naît.» Robert iannapollo, un critique 
américain, résume: «On a dans ce disque le 
meilleur des deux mondes (le classique et la 
musique d’improvisation, ndlr).» La tenue et 
la discipline alliées à la transgression et l’es-
prit d’aventure. D.M. Visotzky va plus loin: 
«Dialoguer mais aussi fusionner. il faut qu’il 
y ait fonte des métaux. il y a cette image va-
riée mais qui ne fait qu’un: un regard diffi-
cile à cerner au premier abord mais un regard 
évident également.» Avec ce disque s’écrivent, 
«en un geste calligraphique», les enjeux de la 
musique contemporaine: la création de nou-
veaux mots, traductions incertaines d’une 
langue qui ne cesse de s’inventer. 
 Leonardo García Alarcón, son ancien 
compagnon de route, s’exclame: «Comment 
ne pas succomber à ces nuances harmoniques, 
à ces dialogues en contrepoint, à l’évidence de 
cette musique qui nous touche au-delà de nos 
goûts et au-delà de nos acquis?» Feulements et 
hurlements, cris et chuchotements, c’est à une 
contemplation vertigineuse d’une ville qui ré-
sonne encore du frisson de la nouveauté que 
nous convient les deux musiciens.

scène suisse ViVante et créatiVe

D. M. Visotzky se situe à la croisée des che-
mins d’une scène contemporaine suisse vi-
vante et créative, soutenue, selon les termes de 
Brice Pauset par la «vivacité et la variété de 
ses soutiens financiers». Elle repose sur l’exis-
tence de grands ensembles reconnus, comme 
Contrechamps, mais aussi sur le bouillonne-
ment créatif et défricheur d’ensembles de taille 
plus modeste, «qui laissent plus de place aux 
jeunes créateurs». 
 D. M. Visotzky fait d’ailleurs partie des 
membres fondateurs de l’Ensemble Vide, «une 
plateforme interdisciplinaire de recherche sur 
le son contemporain et la création musicale». 
il n’est alors plus seulement question de mu-
sique mais de performances, d’installations 
voire même de conférences placées sous le 
signe de la curiosité et de l’ouverture. 
 Béatrice zawodnik, également membre de 
cet ensemble, précise: « Le point focal devient 
le lieu où nous projetons de jouer. À partir de 
là, tout devient possible. Nous souhaitons réin-
venter le lien avec un public que nous ne vou-
lons pas enfermer.»
 Les vingt années silencieuses de D. M. Vi-
sotzky auront été propices: il travaille à son 
prochain album sur lequel on devrait retrou-
ver Brice Pauset et qui devrait voir le jour «à 
l’automne 2013». il planche aussi sur la com-
position d’un opéra baroque basé sur l’Orlan-
do Furioso de l’Arioste. Et pour tromper son 
monde, il écrira cette fois une partie des com-
positions. «il n’y a ici jamais de fausse note. 
Que la musique soit écrite ou non ne change 
donc rien à l’affaire», conclut Brice Pauset.

Samuel Dixneuf

D. M. Visotzky,
 la musique autrement

Ce Genevois d’adoption au 
parcours atypique donne 
un aperçu surprenant du 
dynamisme de la scène 
contemporaine romande.

  d.m. visotzky vu par © israel garcia montero / décembre 2012
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LiBERTéS VALAiSANNES
texte Joël Espi photos Anastasia Dutova

dans le valais central, de drôles de maisons ont fleuri, ces derniers années. © anastasia dutova / rezo.ch / 2012

Le village de Charrat se situe au pied des montagnes, 
près de la ville de Martigny. Peut-on dire que  
c’est un village typiquement valaisan? Pas tout à 

fait. Dès l’arrivée dans cette commune, qui compte environ 
1500 âmes, on assiste à un curieux défilé d’architectures 
colorées. Maison pourpre, bâtiment aux volets bleus, locatif 
vert citron en construction, cabane en rondins de bois... le 
village semble plongé dans une relative liberté architecturale 
qui peut étonner le visiteur. 
 Dans une zone disposant d’encore beaucoup de surfaces 
à bâtir, quelques maisons aux designs expérimentaux se 

côtoient, voire s’opposent. il y a une dizaine d’années, c’est 
une grande maison à mi-chemin entre la soucoupe volante 
et l’igloo qui s’est posée sur le sol valaisan. Si le modèle était 
déjà conçu et importé de France, c’est le propriétaire lui-
même qui l’a entièrement montée. 
 il en va de même pour le «cube», posé sur pilotis, qui de 
l’autre côté du chemin lui fait face. Le bâtiment, recouvert 
de tôle brillante, est situé sur un grand terrain qui le prive de 
voisins trop proches. Cette maison individuelle est reliée par 
une passerelle filiforme à un garage, dont l’accès est décoré 
par une vielle sonnaille. En empruntant le passage, on peut 
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apercevoir quelques moutons gambadant 
sur l’herbe. Ces apparents contrastes, on les 
retrouve au garage d’Eric Chappot, le pro-
priétaire de cette maison connue de tous les 
habitants du village. Dans son atelier, vieilles 
motos d’époque et véhicules anciens côtoient 
des véhicules plus contemporains. «Je suis un 
amoureux de la mécanique, de la vieille moto 
à la construction. Pour moi, cette maison était 
aussi de la mécanique.» 
 L’homme a en effet relevé le défi de 
construire entièrement, aidé de sa femme, ce 
cube qui accueille 178 m2 de surface habi-
table. «Cela a été très difficile, nous avons 
travaillé quatre ans sans nous arrêter. Si 
c’était à refaire, nous ne le referions sûrement 
pas...» Mais Eric Chappot est fier de cette 
œuvre qui lui aura coûté 330 000 francs. 
 De la construction d’étages asymétriques à 
son système de chauffage qui diffuse, grâce 
à un système créé par lui, directement la 
chaleur dans les murs «avec seulement la 
puissance d’un sèche-cheveux».

«beaucoup de constructions 
Finissent, héLas, en procès»

Conçue par le bureau de l’architecte Michel 
Troillet, l’édifice a été élevé sans conflit. 
«Tout ce que j’avais demandé à l’architecte, 
c’est que cela se termine par une fondue. 
Beaucoup trop de constructions finissent en 
procès et c’est malheureux.» 
 Quelques centaines de mètres plus loin 
justement, trois maisons font l’objet de luttes 
juridiques. Mêlant sobriété et originalité, les 
constructions colorées avec des déclinaisons 
d’orange et de rouge semblent bien ancrées 
dans le sol face à une majestueuse éolienne. 
Mais pour une occupante, elles ont pris la 
forme d’un cauchemar. 
 Assia Vitalli a emménagé en 2009 et tout 
comme d’autres locataires elle s’est très vite 
plainte de négligences dans l’ouvrage. Dans 

sa cuisine, la peinture n’a pas été terminée, 
le mobilier est bancal, mal fixé. À l’extérieur, 
cette mère de deux enfants pointe du doigt un 
toit dont la tôle a tendance à s’arracher par 
vent fort. Assia Vitalli est encore en procès 
avec l’entreprise de construction qui a géré le 
chantier. En plus de ces soucis juridiques, la 
femme affirme que cette histoire lui a coûté 
son mariage... 
 Qu’est-ce qui fait que de tels projets ont pu 
voir le jour dans ce village? Selon Eric Chap-
pot, la commune ne dispose pas de «cachet 
particulier» à préserver, comme cela peut être 
le cas dans d’autres communes, notamment 
vaudoises. 
 

«La prochaine maison  
sera en triangLe!»

Dans le reste du Valais, les maisons aux 
couleurs ou aux formes originales ne sont pas 
rares. «Le milieu de l’architecture est souvent 
étonné par l’ouverture d’esprit dans le Vieux 
Pays», raconte Eric Chappot, qui reçoit régu-
lièrement dans sa maison des visites de bon 
nombre d’architectes. 
 Et le mécanicien d’évoquer la précurseur, 
la fameuse soucoupe volante: «Après avoir 
autorisé une maison ronde, la localité ne 
pouvait pas nous refuser une maison carrée. 
La prochaine sera en triangle!»
 Du côté du service communal des construc-
tions de Charrat, on explique que les projets 
qui sortent de l’ordinaire ne sont pas soumis 
à un examen plus drastique que les autres. ils 
sont évalués au même titre par la commission 
des constructions et par l’exécutif du village. 
Seul impératif: être conformes au règlement 
communal sur les constructions. 
 Dans le cas de la maison carrée, aucun 
opposant au projet ne s’était d’ailleurs mani-
festé au moment de la mise à l’enquête. Signe 
qu’une paix des ménages, à Charrat, est 
toujours possible. 

1.

2.
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1. les propriétaires et bâtisseurs de la maison 
cubique ont joué sur les contrastes avec le paysage.
2. des familles occupent parfois ces maisons 
aux traits originaux.
3. certains propriétaires n’hésitent pas à jouer
sur les formes et les matériaux.
4. des communes valaisannes permettent aux 
locataires d’oser des couleurs inhabituelles

5. les surfaces encore disponibles dans le vieux pays 
permettent de multiplier les expériences.
6. en valais, il n’est pas rare de voir des couleurs 
chatoyantes sur de nouvelles maisons.

© anastasia dutova / rezo.ch / 2012

3. 4.

4.

5.

6.
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S’il n’avait pas été officier durant la guerre 
d’indépendance des états-Unis, Henri  
Saint-Simon (c’est ainsi qu’il signe ses 

livres après avoir renoncé à son titre de comte) 
aurait peut-être été dans l’insurrection, subs-
tantif qu’il utilise à propos du philosophe 
Descartes, un de ses maîtres à penser —  
Newton, Bacon, Hume en sont d’autres. Une 
chose est sûre en tout cas: le célèbre utopiste en 
a la fougue, lui qui n’aime rien tant qu’inves-
tir avec passion les disciplines de son temps, 
époque qui voit coup sur coup s’achever la  
Révolution française, naître et mourir le bo-
napartisme, revenir une royauté prometteuse 
de lendemains harmonieux avant de se crisper 
et de tout verrouiller à nouveau. 
 à la société du Lycée, premier texte imprimé 
que l’on connaisse de lui, montre un Saint-
Simon désireux de secouer une société qu’il 
sent incapable d’oublier ses anciens modèles. 
il affirme à plusieurs reprises être porteur de 
«conceptions neuves». L’homme qui prend la 
plume n’est pas un novice. il a plus de qua-
rante ans et peut se prévaloir d’une carrière 
d’entrepreneur qui «créa et dirigea plusieurs 
sociétés de commerce et de messagerie». il 
s’est intéressé à «l’ingénierie civile des trans-
ports par voie d’eau», il a été pris «dans les 
tourmentes» de 1789. L’économie, les sciences, 
l’histoire, tout est déjà là en somme, à la lec-
ture des quelques lignes de son curriculum vitae.  
 Mais, et c’est peut-être là la nouveauté, 
Saint-Simon ne veut pas de digue entre les 
disciplines. il entend passer librement de l’une 
à l’autre et associer ses semblables à cette en-
treprise. «Des hommes qui s’assemblent pour 
s’occuper des sciences, de la littérature et des 
arts, font bien», dit-il. À condition toutefois 
que cette collaboration ne soit pas confis-
quée par les institutions. Dans Lettre de deux 
philanthropes, il s’en prend ainsi aux académi-
ciens «presque toujours endormis dans leur 
fauteuil». il prône l’autonomie des savants par 
rapport au pouvoir politique en tant que ces 
derniers «éclairent les gouvernants comme 
les gouvernés».

Le saVant, un contre-pouVoir?

Mais l’autonomie des savants n’est-elle pas as-
similable à un contre-pouvoir? La question est 
posée quand Saint-Simon exalte «les hommes 
qui font des découvertes», qu’il leur accorde le 
statut de «véritables dieux». L’attaque n’est pas 
frontale contre la religion établie, mais elle est 
bien là. Comme le rappellent Juliette Grange, 
Pierre Musso, Philippe Régnier et Frank Yon-
net dans leurs notes explicatives et précieuses 
accompagnant la publication des œuvres com-
plètes aux éditions des Presses Universitaires 
de France 1, Saint-Simon reste fidèle à l’esprit 
de 1789. «Le pouvoir spirituel du clergé» lui 
fait horreur. Attaquer ses serviteurs zélés par-
ticipe de cette entreprise de démolition.  
 Croyant («Je professerai toute ma vie qu’il 
faut croire en Dieu»), Saint-Simon a pourtant 
à cœur, pour le coup, de dresser des barrières 
entre foi et religion. Le lecteur ne sera donc 
pas surpris de lire que le philosophe n’accepte 
pas le Concordat par lequel l’état et l’église se 
sont réconciliés en 1801, sous l’administration 
de Napoléon Bonaparte. D’ailleurs, si Saint- 
Simon semble, un temps, bien disposé à l’en-
droit de l’Empereur — «Sa grandeur n’a point 
fait verser le sang des Français, elle n’a point 
coûté de larmes à la nation», «Bonaparte, le 
point de ralliement de tous les partis», écrit-il 
même plus loin — cela ne dure pas. Ce que le 
philosophe exècre, c’est la brutalité du règne, 
l’imposition des vues par la seule force phy-
sique. Le philosophe de l’utopie croit dans les 

vertus du collectif. Des futures collaborations 
émergera, selon lui, une nouvelle société fon-
dée sur l’intelligence. D’où son projet de nou-
velle encyclopédie afin de poursuivre l’entre-
prise de Diderot et d’Alembert. Saint-Simon 
va jusqu’à en théoriser la démarche: faire co-
habiter l’analyse et la synthèse. «Par l’analyse, 
on remonte des faits particuliers au fait géné-
ral. Par la synthèse, on descend du fait général 
aux faits particuliers. On emploie quelquefois 
d’autres expressions pour distinguer ces deux 
grandes fonctions de l’intelligence: on les dé-
signe en disant, pour la première, considérer 
les choses a priori, et pour la seconde, les envi-
sager a posteriori.»
 Tout cela peut parfois paraître naïf car, de 
son vivant, la France semble faire la quasi-una-
nimité européenne contre elle. Une grande 
coalition lui livre bataille. Saint-Simon veut 
croire que la guerre n’est pas une fatalité. L’on 
comprend alors que son projet a des visées 
internationalistes. il ne vise rien d’autre qu’à 
réunir les savants par-delà les frontières: «L’in-

térêt commun de la France et de l’Angleterre 
est de charger la Société royale de Londres 
et l’institut impérial de France de travailler 
en commun à une nouvelle encyclopédie.» 
Les propos du philosophe rappellent les pré-
occupations de Talleyrand, ministre français 
des Relations extérieures sous le Directoire,  
l’Empire et la Restauration, qui regardait sou-
vent de l’autre côté de la Manche.

LiberaL au pLus proFond de L’âme

Saint-Simon n’a pas une admiration béate 
pour «la perfide Albion». il dit en connaître 
l’individualisme — «l’Angleterre, depuis un 
siècle, se joue de l’Europe entière qu’elle re-
mue selon son caprice» — mais reste persuadé 
qu’il n’y aura pas de stabilité en Europe sans 
elle. Si les fondateurs de l’Europe politique 
moderne n’ont de cesse au XXie siècle d’in-
sister sur la pérennité du couple franco-alle-
mand, un siècle plus tôt, un Français imagine 
donc un autre moteur, franco-anglais. À ses 

yeux pas de tranquillité sans lui, donc pas de 
prospérité. Or le philosophe croit dur comme 
fer au commerce, à la force de l’industrie (il 
consacre trois livres à la question). il est un li-
béral au plus profond de son âme. 
 il faudrait bien sûr davantage que cet article 
pour montrer l’étendue de l’observation saint-
simonienne. Ce qui est sûr, c’est que rien ne 
semble échapper à la vigilance du philosophe. 
il questionne tout et propose des solutions. 
Cette démarche peut-elle donc être considé-
rée comme une utopie? Soixante ans avant 
la création, à Paris, de Sciences-Po, établis-
sement de renom, Saint-Simon appelle de ses 
vœux à l’établissement «de chaires publiques 
et de politiques». il insiste sur le temps que 
doivent passer les enfants à l’école afin d’avoir 
une chance de s’en sortir dans la vie. il ques-
tionne l’utilité politique dans une parabole res-
tée célèbre mettant en balance la disparition 
soudaine de savants et celle de personnages 
de l’état (ce qui lui vaudra d’ailleurs d’être 
inquiété par la justice avant d’être acquitté). 
 L’étiquette d’utopiste qui lui colle à la peau 
apparaît alors un peu courte. «Qui dit utopie, 
dit incertitude de la possibilité, ou impossibi-
lité, sentie d’une manière vague, de l’exécu-
tion d’un nouveau système d’organisation so-
ciale. Or ce vague et cette incertitude, à quoi 
tiennent-ils, si ce n’est au peu d’habitude que 
nous avons de considérer la grande série des 
faits historiques relatifs à la marche de la ci-
vilisation, ou, pour mieux dire, à l’ignorance 
complète où l’éducation nous laisse d’ordi-
naire à cet égard?» Saint-Simon prône la ré-
forme à défaut de la révolution, la remise en 
question permanente, le refus des solutions 
simplistes, incite ses concitoyens à reconquérir 
une partie du pouvoir qui est le leur dans la 
république comme dans la monarchie. Sa lec-
ture aujourd’hui n’en est que plus nécessaire.

William Irigoyen

1. Henri Saint-Simon, Œuvres complètes, 4 tomes, PUF, 
novembre 2012. introduction, notes et commentaires 
par Juliette Grange, Pierre Musso, Philippe Régnier et 
Franck Yonnet.

Saint-Simon, l’utopie durable
La publication des œuvres intégrales de Claude-Henri de rouvroy, comte de saint-simon, qui renonça à son titre 
nobiliaire durant la révolution française, fait apparaître un homme passionné par son temps, amoureux des sciences, 
féru d’économie, de politique et de philosophie, dans l’esprit duquel naquit et grandit un projet de nouvelle société.

le serment du jeu de paume. saint-simon , philosophe de l’utopie, croit en la vertu du collectif. © illustration de jacques-louis david / 20 juin 1789

«saint-simon quichotte» avec son compère sancho prédicateur. fragment d’une illustration satirique. © dr / 1833

S’iL FALLAiT LiRE...
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Soigneusement débraillés, les cheveux presque en ba-
taille, ils se prêtent au jeu de l’entretien avec un plai-
sir teinté d’inquiétude. ils veulent être sûrs qu’on com-

prend leurs intentions. Mais ils craignent également d’être trop 
bien compris: il y aurait un paradoxe à se soucier de péda-
gogie, alors qu’ils sont là pour parler d’albums turbulents is-
sus du «glamrock» irakien, de l’électro mexicaine ou du blues  
hongrois.
 Et puis ils se sont connus au bureau. Pas de quoi fanfaron-
ner. ils tiennent d’ailleurs à souligner cette contrainte d’une 
vie professionnelle monotone: ce fut le point de départ de leur 
projet. Surtout, leur activité appelle des explications, mais ne 
recèle aucun message. On pourrait la résumer ainsi: Laurent 
Schlittler et Patrick Claudet travaillent à la promotion de «The 
LP Collection». il leur tient à cœur de dire comment elle a été 
créée, comment chacun peut se joindre à cette entreprise, mais 
ils ne s’avancent guère sur le sens de cette collection. L’avenir le 
dira. Ou, mieux, les lecteurs, les internautes et les musiciens. 
 il y a en effet plusieurs manières possibles d’entrer dans ce 
projet. Un livre vient de paraître, intitulé The LP Collection. Les 
Trésors cachés de la musique underground, vol. 1. il rassemble les re-

censions de ce que le sous-titre qualifie d’«albums embléma-
tiques». Laurent Schlittler et Patrick Claudet, dans un préam-
bule qu’on soupçonne d’être parfois pince-sans-rire, s’y mettent 
en scène sous les dehors de deux collectionneurs cosmopolites, 
bourlingueurs passionnés de vinyles, dont les trouvailles à  
Tokyo ou Beyrouth ont fini par donner naissance à un cata-
logue de titres aussi incontournables qu’inconnus.

un territoire imaginaire

Les vignettes s’enchaînent alors, numérotées par ordre décrois-
sant, de 50 à 1: chacune présente l’un de ces albums dans un 
texte suggestif, reproduit sa pochette et énumère les morceaux 
qui le composent. Les deux acolytes y évoquent tantôt la genèse 
des groupes, la trajectoire tragique de l’un de leurs musiciens 
ou les circonstances des albums, tantôt les inf luences discrètes 
d’autres formations parfois tout aussi confidentielles.
 Le groupe Djo Djo Lapin de Tel Aviv ouvre le bal, avec 
son Beat the Pope at Chess de 2006. Et ce sont les Sud-Africains 
d’Ours qui ferment la marche avec leur Nouakchott de 2007. 
Vous ne les connaissez pas? C’est normal: l’existence de ces 

groupes et de ces albums tient tout entière à ce seul livre. Cette 
anthologie critique est le guide d’un territoire imaginaire. Et le 
grand chaman de cette incursion dans l’au-delà de l’underground 
n’est autre que la figure hiératique du journaliste branché de 
la presse spécialisée. C’est son ton qu’adoptent avec malice 
Laurent Schlittler et Patrick Claudet — un ton péremptoire 
qui, distillant un savoir presque ésotérique, appelle à la vie ces 
titres incongrus et les inscrit dans un tissu vraisemblable de 
lieux existants et de noms avérés.
 La formation bernoise de PHO surgit alors comme une 
fiction dans l’orbite de Stephan Eicher, Aphex Twin et Brian 
Eno. Elle se mêle à leurs sonorités familières et prend forme 
dans notre imagination. On peut croire entendre par exemple, 
comme dans un lointain écho, le morceau Verde Verdi de leur al-
bum Proud Bethlehem, en hommage à ce quartier de Berne: une 
courte plage de 54 secondes d’«intelligent dance music», où 
l’on devine un clin d’œil à l’opéra italien. On l’entend, même; 
mais comme du dehors d’une salle de concert inaccessible. On 
en reconstitue mentalement les textures, le tempo, l’atmos-
phère. Après l’«air guitar», voici l’«air music».

une méthode pour tous

Laurent Schlittler et Patrick Claudet ne sont pas seulement col-
lègues. Le premier est romancier; le second scénariste. «On 
aime tous les deux inventer des mondes, construire des petites 
capsules d’irréalité», précise ce dernier. «Le projet, mené sur 
notre lieu de travail, nous a permis de revisiter notre quoti-
dien, de poétiser les objets ordinaires de notre environnement 
immédiat.»
 Cette collection virtuelle de vinyles du monde entier a mis 
à contribution tous les éléments des 15 m2 de leur espace pro-
fessionnel, pourtant exigu et sans relief. Capturés sur un té-
léphone portable, le gros plan d’un cendrier, le cadrage f lou 
d’une plante verte ou l’agrandissement méconnaissable d’une 
prise d’ordinateur ont suffi à produire les pochettes très di-
verses des albums recensés dans l’anthologie.
 «Notre univers s’est nourri de ce lieu pauvre par excellence 
qu’est le bureau», explique Laurent Schlittler, qui n’exclut pas, 
à l’avenir, de se frotter à d’autres types d’espace aussi ternes 
pour y puiser matière à inspiration. «Qui sait si notre collection 
ne s’agrandira pas bientôt à la faveur d’un séjour à l’hôpital, en 
prison ou dans un hôtel bas de gamme perdu dans une zone 
industrielle?», conclut-il en souriant.
 La blague de bureau est devenu un concept, puis un dis-
positif; c’est désormais un procédé répétable à l’infini et par 
quiconque. Bref, une méthode. Les règles en sont simples, et 
les deux «collectionneurs» les présenteront prochainement lors 
de conférences dans des centres artistiques, des musées et des 
festivals: a) recueillez dans des enveloppes séparées des images 
prises sur votre téléphone portable au bureau, à l’hôtel ou en 
prison, des noms de groupe et des titres d’albums; b) ces enve-
loppes pleines, procédez aux tirages au sort qui vous décou-
vriront les nouveaux titres de votre collection; c) nommez les 
morceaux à la chaîne, minutez-les avec précision; d) rédigez les 
chroniques. «À ce stade-là», affirment-ils, «le disque existe de 
manière incontestable». 
 L’étape suivante donne cependant à leur entreprise une am-
pleur sans précédent. Non contents d’avoir créé cette collec-
tion, Laurent Schlittler et Patrick Claudet ont proposé à des 
musiciens d’en reprendre certains morceaux. Sur le site qui ac-
compagne le projet, sept de ces reprises sont déjà à la disposi-
tion des internautes.
 Le livre se double donc d’un album qu’on peut écouter et 
acheter en ligne, et où se côtoient des artistes suisses, français et 
japonais en chair et en os. «Pour les musiciens que nous avons 
contactés, cette manière de procéder a été une étincelle, un 
véritable outil de création», affirme Patrick Claudet, «certains 
se sont permis des choses nouvelles, en se réfugiant derrière 
l’autorité fictive des groupes de notre collection.»
 Le livre et le site seront disponibles sous peu en langue an-
glaise. Les amateurs et les complices potentiels augmenteront 
d’autant. On peut en attendre un développement exponentiel 
des propositions de reprises. Les deux concepteurs envisagent 
d’en sortir trois ou quatre séries par an.
 Et ils se demandent déjà, alors que les collaborations se 
multiplient, si l’esprit de leur dispositif les autorisera à choisir, 
parmi toutes celles qui leur seront soumises, les reprises qui 
leur paraîtront les plus abouties. Mais comment juger ces créa-
tions avec recul, alors qu’elles sont un peu les leurs? Et que 
juger, quand la seule existence de ces reprises témoigne de la 
réussite de leur projet? Tel est sans doute le destin des idées fé-
condes: elles défient sans cesse leurs créateurs.

Jérôme David

www.thelpcollection.com

VU DE L’iNTéRiEUR

Laurent schlittler et Patrick Claudet viennent de lancer «The LP Collection».  
Poussant à son comble le mythe de l’album culte introuvable, si caractéristique 
des milieux musicaux underground, ils inaugurent un rapport à la création  
délivré de toute anxiété, de tout snobisme et de toute hiérarchie

L’air music sans peine
laurent schlittler et patrick claudet ont un slogan: «imagination is music.» © céline michel / lausanne / décembre 2012
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PARTENARiAT

Tous les garçons 
s’appellenT João

2012, annus horribilis pour le cinéma 
portugais: la crise économique a pour 
conséquence un arrêt complet de tout le 
financement du secteur cinéma. Cela se 
traduit concrètement par l’interruption 
de nombreux tournages du jour au len-
demain et par la mise à l’arrêt de nom-
breux projets.
Malgré ces difficultés, le cinéma por-
tugais a rarement été aussi présent sur 
la scène internationale, alignant une 
jolie brochette de nouveaux talents 
qui viennent relever l’ancienne garde, 
comptant déjà de grands artistes origi-
naux. après João Cesar Monteiro, Ma-
nuel de oliveira ou encore pedro Costa, 
nous vous présentons João pedro rodri-
gues, João guerra de Mata, João salavi-
za ou encore Miguel gomes! enchantés!

alvorada Vermelha 
Réalisé par João Pedro Rodrigues et  
João Rui Guerra da Mata
Documentaire lyrique

Le premier se destinait à l’ornithologie, le se-
cond a passé son enfance à Macao : ensemble, 
ils réalisent un film mutant entre documen-
taire contemplatif et glamour hollywoodien 
au cœur du marché de la viande et du poisson 
de la ville, où l’on choisit sa bête vivante.

aquele querido Mes de agusto
Réalisé par Miguel Gomes
Docu-fiction bucolique
Une équipe de cinéma tourne un mélodrame 
un peu laborieux dans la région dépeuplée 
d’Arganil. Faute de budget, les acteurs dé-
sertent le plateau. Qu’à cela ne tienne, le réali-
sateur engage les vacanciers du coin et la fic-
tion bascule vers le documentaire, avant de se 
métamorphoser une nouvelle fois en fiction. 
Miguel Gomes porte un regard tendre sur ses 
compatriotes en villégiature, les bals popu-
laires, les processions religieuses, les fan-
fares, les campings et les chansons d’amour 
tragiques. Bijou de cinéma imbibé d’indo-
lence aoûtienne. 

a ultima vez que vi Macau
Réalisé par João Pedro Rodrigues  et João Rui 
Guerra da Mata 
Roman-photo baroque
Depuis la jungle noctambule de Macao, Can-
dy, chanteuse de cabaret, appelle un vieil ami à 
l’aide. Narrateur omniscient que l’on ne verra  
jamais, il va devoir se dépatouiller dans un sombre 
trafic d’hommes transformés en oiseaux.   
Hybride entre film noir désincarné et docu-
mentaire à la photo chatoyante, prétexte plai-
sant pour nous faire visiter Macao dans un jeu 
du chat et de la souris énigmatique et historique.

Cama de gato
Réalisé par Filipa Reis et  
João Miller Guerra   
Fiction documentaire

Joana est une môme cash et mutine. Elle 
passe ses journées à parler à tort et à travers, à 
faire l’andouille avec ses copines, à supporter 
les griefs de ses parents, et du haut de ses dix-
huit ans à s’occuper seule de son bébé.
Tout comme dans la vie réelle de Joana qui a 
inspiré le duo de réalisateurs, on pleure et puis 
on rit dans ce petit bijou de film beaucoup 
plus essentiel qu’il n’y paraît de prime abord. 

Cerro negro
Réalisé par  João Salaviza
Vignette sociale
C’est le jour des visites et pourtant le prison-
nier et sa femme n’ont rien à se dire. Les jour-
nées sont-elles toutes aussi mornes et déses-
pérées pour le prisonnier de Cerro Negro? 
Vignette naturaliste dont l’aspect le plus ré-
jouissant est la qualité indéniable de la mise 
en scène. 

guerra Civil
Réalisé par Pedro Caldas
Chronique d’été
C’est l’été 82: comme chaque année, Rui, ado 
introverti fan de Joy Division, passe des va-
cances sans surprises avec sa mère en bord 
de mer. Figé par l’audace de sa jolie voisine, 
Rui vit sa jeunesse comme une maladie. Il ne 
communique plus ni avec sa mère qui trompe 
son ennui et son mari dans les bras vigoureux 
d’un jeune homme, ni avec son père qui ne les 
rejoint que rarement. La fin de l’été approche 
et le temps vire à l’orage. 
Très beau film tout en observation subtile de 
trois individus que plus rien ne relie.

li Ké Terra
Réalisé par Filipa Reis, João Miller Guerra et 
Nuno Baptista  
Chronique lusitanienne
L’avenir de Ruben et Miguel est en suspens. 
Bien que nés dans la banlieue de Lisbonne, ils 
n’ont pas de papiers. En attendant, ils rêvent, 
écoutent du rap, font gaffe à ne pas attirer 
les condés et taquinent grand-mère et petite 
sœur, parce qu’à dix-sept ans le monde leur 
appartient (ou pas).
Le trio de réalisateurs réussit une nouvelle 
fois une approche frontale et intime de la vie 
des adolescents défavorisés, auxquels ils ont 
consacré une série de quatre opus, dont nous 
présentons également Cama de Gato.

o Fantasma
Réalisé par João Pedro Rodrigues 
Randonnée sexuelle
Sergio l’éboueur vit sa libido comme un chien en 
rut dans les rues de Lisbonne. Souvent à quatre 

pattes, reniflant les déchets fétichisés, por-
tant masque et tenue en latex, perpétuelle-
ment en chasse, il lèche et pisse pour marquer 
son territoire. La virée sexuelle va devenir 
d’autant plus vache que Sergio tombe fou de 
désir pour un motard qu’il va tenter de s’ap-
proprier totalement.
O Fantasma expose en parallèle les ordures 
et la sexualité souterraine, et devient univer-
sel en interrogeant la fatalité de l’amour pos-
sessif. Premier long-métrage de João Pedro 
Rodrigues, suspendu entre Louis Feuillade et 
ses vampires et les baraqués bien membrés de 
l’artiste Tom of Finland.

o que arde cura
Réalisé par João Rui Guerra da Mata 
Mélodrame queer
Pendant que Lisbonne brûle autour de lui, 
Francisco reçoit un coup de fil de l’homme qu’il 
aime encore mais ne peut plus voir. Le cœur de 
Francisco se consume tandis que son interlocu-
teur nous demeure invisible et silencieux. 
Librement inspiré par La voix humaine de 
Cocteau, le rôle unique et principal est tenu 
par le compagnon et collaborateur principal 
du réalisateur, João Pedro Rodrigues.

rafa
Réalisé par João Salaviza 
Petit drame lusitanien

Fils aîné d’une famille pauvre, Rafa part aux 
nouvelles après l’arrestation de sa mère. Arri-
vé dans le quartier touristique de la capitale 
lisboète, un trottoir pour seul siège, Rafa l’at-
tend avec la patience de ceux qui ont peu à 
perdre. Il est déterminé à ne pas rentrer sans 
elle. En quelques plans coups de poing, Sala-
viza parvient à rendre le quotidien difficile du 
jeune garçon de 13 ans, remarquablement in-
carné par Rodrigo Perdigão.

Tabu
Réalisé par Miguel Gomes 
Tragédie sentimentale
Aurora est une vieille dame acariâtre qui dila-
pide l’argent qu’elle n’a plus au casino. Seules 
sa bonne d’origine angolaise et sa gentille 
voisine ont la patience de s’occuper d’elle. A sa 
mort, les deux femmes découvrent le passé de 
la vieille dame marqué par une merveilleuse 
tragédie sentimentale au coeur de l’Afrique 
colonisée d’alors.
Construit comme un envoûtement, Tabu 
offre un récit mutant qui passe avec une grâce 
surprenante d’une première partie réaliste et 
contemporaine, à un deuxième volet onirique 
et nostalgique. Convoquant à la fois Tintin, la 
Dame aux Camélias et la pop surf, Tabu im-
prègne nos rétines durablement.

CinéMa porTugais:
un arT, pas une indusTrie.
TaBle ronde 
lundi 21 JanVier à 19h

avec la participation de: Miguel Gomes, 
réalisateur (Aquele querido mês de agosto, 
Tabu) João Pedro Rodrigues (O Fantasma, Al-
vorada vermelha, La última vez que vi Macau) 
João Guerra de Mata (Alvorada vermelha, La 
última vez que vi Macau, O que arde cura) et 
Pedro Caldas, réalisateur (Guerra civil).
Modération: Cyril Neyrat, critique, essay- 
iste, enseignant cinéma à la HEAD de Ge-
nève, ancien membre du comité de rédaction 
des Cahiers du cinéma et rédacteur en chef de 
la revue Vertigo, il dirige aujourd’hui les édi-
tions Independencia. Dernier ouvrage paru: 
Au pied du mont Tabou. Le cinéma de Miguel 
Gomes. Entretiens avec Cyril Neyrat (Inde-
pendencia, 2012). 

«1962: Les Vertes Années, de Paulo Rocha, 
marque la naissance d’une nouvelle vague por-
tugaise. Depuis, un des plus petits pays d’Eu-
rope n’a cessé de produire un des meilleurs ci-
némas du monde. Aujourd’hui, de nouveaux 
auteurs ont pris la relève des Oliveira, Rocha, 
Lopes, Reis, Monteiro, Costa. Ils s’appellent Mi-
guel Gomes, João Pedro Rodrigues, João Rui da 
Mata Guerra, Pedro Caldas. Ils ne constituent 
aucune vague, aucun groupe, car la beauté du 
cinéma portugais a toujours résidé dans la sin-
gularité de tempéraments originaux et soli-
taires. Malgré sa reconnaissance internationale 
(succès publics et nombreux prix dans les grands 
festivals), il est régulièrement attaqué au Portu-
gal. La crise économique a accentué la pression, 
un combat a été engagé pour préserver les condi-
tions de son indépendance contre les tenants de 
l’industrie et les sirènes du populisme néo-libé-
ral. Les cinéastes présents à cette table ronde sont 
en première ligne de ce combat. Nous essaierons 
de comprendre, avec eux, ce qui fait la grandeur 
de leur cinéma portugais, mais aussi sa fragili-
té, et pourquoi et comment il doit être défendu. » 
Cyril Neyrat.

Carlos reygadas — 
l’aMour pour la radiCaliTé 
eT pour la liBerTé
MasTer Class 
Vendredi 25 JanVier à 19h

Master Class autour du cinéma de Carlos 
reygadas, réalisateur de Post Tenebras Lux. 
Modération: Jaime Rosales, réalisateur, scé-
nariste et producteur de cinéma espagnol, 
auteur notamment de La Soledad. 

«Le monde du cinéma est, à la fois, merveilleux 
et cruel. Merveilleux parce qu’il permet aux 
créateurs, aux cinéastes, de produire de la beauté 
avec ce quil y a de plus beau: le monde réel. La 
caméra enregistre puis reproduit la beauté du 
monde; la beauté de ses paysages; la beauté de 
ses créatures. Mais le monde du cinéma est cruel 
car il impose aux cinéastes des lois sévères: les 
lois du marché. Très peu de cinéastes sont libres 
et savent créer, à partir de leur liberté, une oeuvre 
unique et radicale. Carlos Reygadas en est un. » 
Jaime Rosales

FesTiVal BlaCK MoVie, genèVe
18–27 JanVier 2013: «la Balade sauVage»
Cette année, Black Movie s’entiche d’une méduse pour batifoler dans les eaux fraîches du cinéma d’auteur international. le festival ouvre
la saison culturelle 2013 façon pêche miraculeuse: dans ses filets grouillent opus rares et films mutants. au zoo bizarre, les cinéastes sont rois. 
pleins d’audace formelle, ils et elles ont fractionné les narrations, croisé des espèces sur pellicule. petit aperçu de quelques évènements 
de cette édition hybride et totalement indomptable: relève du cinéma portugais, regards contemporains sur l’afrique, 
master class & conférences, section «a suivre...». retrouvez la totalité du programme sur www.blackmovie.ch
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prends l’oseille eT Tire-Toi! 

en avoir ou pas? l’afrique est toujours 
sous le joug des puissances étrangères 
et peine à obtenir une redistribution 
des cartes. Malgré ses richesses na-
turelles fabuleuses, des millions de  
personnes sont contraintes à aller 
chercher du travail ailleurs. Migrations  
économiques, tentatives pour ébran-
ler l’ordre mondial, débrouille dans les 
mégapoles kenyanes ou congolaises, 
autant d’histoires déclinées en sept 
films à l’énergie débordante. les temps  
sont durs, qu’à cela ne tienne! les  
cinéastes préfèrent nous les raconter 
avec imagination et humour. 

amanhecer a andar
Réalisé par Silvia Firmino
Documentaire contemplatif
Le grand Grand Hotel Da Beira se dresse au 
milieu de nulle part. Loin de sa vocation pre-
mière, il abrite désormais des marchands, 
des religieux et des familles qui se partagent 
l’espace autrefois luxueux dont ils ont fait leur 
village.
Regard élégant et insolite sur l’urbanisme 
version sauvage.

Capitaine Thomas sankara
Réalisé par Christophe Cupelin
Portrait en archives

Thomas Sankara est mort assassiné en 1987, 
trahi par son bras droit, l’actuel président du 
Burkina Faso, Blaise Compaoré. Dès le lende-
main de son décès, toutes traces de son exis-
tence sont dissimulées, y compris son corps. 
Grâce à un travail passionné de collecte d’ar-
chives, Christophe Cupelin ressuscite avec 
flamboyance et ironie le destin de l’un des 
plus importants leaders africains du XXe 
siècle. Président autoritaire et charismatique, 
parti en croisade contre la dette, pour l’éman-
cipation des femmes ou pour l’autosuffisance 
alimentaire, il n’hésitait pas à dire leurs 
quatre vérités aux plus grands dirigeants du 
monde. Ou selon ses propres termes: A bas les 
caméléons équilibristes! A bas les chacals af-
famés! A bas les renards terrorisés! 

empire of dust
Réalisé par Bram van Paesschen
Documentaire tragi-comique

Eddy est un interprète congolais employé par 
une grosse compagnie chinoise qui vient 
construire des routes en République Démo-
cratique du Congo. Accompagnant le respon-
sable logistique Lao Yang dans ses dé-
marches, il se retrouve à traduire bien plus 
que les mots. 
Ce film puissant et drôle met en lumière la co-
médie parfois cruelle des relations entre nou-
veaux conquérants et anciens colonisés et la 
montée en puissance inéluctable de l’Empire 
du Milieu en Afrique.

espoir Voyage
Réalisé par Michel K. Zongo
Journal filmé
Dans ce road-movie sensible entre Koudou-
gou et la Côte d’Ivoire, Michel donne la pa-
role aux migrants qu’il croise, et les questions 
fusent: pourquoi parfois on ne revient pas? 
Comment pensent-ils à ceux restés au village? 
Quel sens donnent-ils à la famille?
Remontant le parcours de son frère, Michel 
nous offre une réflexion qui va bien au-delà 
de sa propre histoire.

Kinshasa Kids
Réalisé par Marc-Henri Wajnberg
Fiction documentaire

Huit enfants chassés par leurs familles se 
serrent les coudes sur les trottoirs de Kinsha-
sa. Un musicien mythomane rêve de jouer aux 
côtés du grand Papa Wemba mais rate son car. 
Une tôlière violoniste fait sa loi dans un coin 
de rue transformé en restaurant. Un vendeur 
d’aphrodisiaques estropié est partout attendu 
comme le messie. 
Ces personnages hauts en couleur habitent 
cette fiction polymorphe et chorale dans la-
quelle Wajberg se permet toutes les audaces 
formelles, glissant du documentaire à l’ani-
mation avec une belle spontanéité.

nairobi half life
Réalisé par Tosh Gitonga
Mélodrame urbain
Débarquant dans la capitale, Mwas rêve des 
feux de la rampe mais se fait dépouiller inté-
gralement. Grâce à une volonté de fer et à son 
bagout exceptionnel, Mwas va s’associer à des 
petites frappes tout en réussissant à entrer 
dans une troupe de théâtre. Lorsqu’il sera for-
cé de choisir entre les deux, Mwas n’hésitera 
pas longtemps...
Premier film kenyan en course pour les os-
cars, Nairobi half life met en scène dans 
une forme documentée et efficace la vie de 
débrouille des modestes dans la capitale-
pieuvre.

Tey
Réalisé par Alain Gomis
Conte initiatique

Conte initiatique et philosophique sur la vie 
et la mort, et porté de bout en bout par le slam-
meur Saul Williams, lâché dans un monde qui 
lui paraît soudain inaccessible et à la fois ja-
mais aussi limpide.
Une projection exceptionnelle sera donnée 
lors d’un ciné-concert, mis en musique par 
Saul Williams lui-même. 

a suiVre: le reTour

ils sont venus, ils sont tous là! 
la section signature du festival Black 
Movie est de retour et a revêtu ses plus 
beaux atours pour aligner 
un programme de rêve: Wang Bing, 
hong sangsoo, Carlos reygadas, 
Johnnie To, im sangsoo, Masahiro Ko-
bayashi, Kim Ki-duk, Tsai Ming-liang 
and, last but not least, Takeshi Beat 
Kitano.

alone (san Zimei)
Réalisé par Wang Bing
Chronique chinoise

Dans un village hors du temps et oublié du 
monde, Ying Ying, dix ans, veille gaillar-
dement sur ses deux petites sœurs de six et 
quatre ans. Abandonnées par leur mère, éloi-
gnées de leur père parti en ville travailler, les 
trois petites sœurs vivent seules, au milieu 
des bêtes et des champs. Désertant l’école, 
elles grappillent leurs repas en échange de 
menus travaux et arpentent un terrain de jeux 
grand comme une montagne. 
Wang Bing poursuit son témoignage unique 
sur la Chine contemporaine. Sans faire de 
commentaires et en disparaissant derrière 
son sujet, le réalisateur nous permet d’assis-
ter au quotidien des petites filles pour ne plus 
jamais les oublier.

in another Country
Réalisé par Hong Sangsoo
Tryptique allègre
Dans une station balnéaire coréenne déser-
tée, Anne #1 est une réalisatrice qui rend 
visite à un collègue avec qui elle a eu une 
aventure lors d’un festival et dont la femme 
jalouse est sur point d’accoucher. Anne #2 
est une bourgeoise qui vient retrouver son 
amant clandestin. Anne #3 est fraîchement 
divorcée d’un homme qui lui a préféré une 
Coréenne. Toutes les trois sont brillamment 
interprétées par Isabelle Huppert, avec des 
personnages secondaires récurrents, dont 
les rôles sont redistribués selon les aléas de 
chaque histoire. Véritable ode à la légèreté et 
à la joie de vivre, Im Sangsoo signe un film 
rohmérien, réflexion amusante sur l’adultère 
et le tourisme.

Japan’s Tragedy
Réalisé par Masahiro Kobayashi
Tragédie nippone
Décidé à mourir, le vieux Fuji, cancéreux et 
veuf, s’emmure dans sa chambre. Il se repasse 
mentalement les films de son passé et dia-
logue avec son fils Yoshio, resté de l’autre côté 
du mur. Ce dernier, sans emploi et sans nou-
velles de sa femme et de sa fille depuis le tsu-
nami de mars, tente de survivre.
Noir et blanc charbonneux, plans-séquences 
implacables, jeu percutant des comédiens et 
surtout dialogues ciselés prêtent une grâce 
rare à cette trame plombée. Japan’s Tragedy 
est avant tout un grand film d’amour filial. 

life without principle
Réalisé par Johnnie To
Thriller financier
En pleine crise financière, une employée de 
banque ordinaire, un escroc à la petite se-
maine et un flic à priori honnête jettent aux 
oubliettes leurs vies routinières devant l’op-
portunité de s’enrichir grâce à une informa-
tion qu’ils sont les seuls à détenir. 
Hong Kong est passé au scalpel de Johnnie 

To, qui dissèque joyeusement les dérives de la 
finance mondialisée.

outrage beyond
Réalisé par Takeshi Kitano
Thriller immobile (Suite de Outrage)
Le clan Sanno étend désormais ses tentacules 
jusque dans les arcanes du pouvoir politique. 
A sa tête, de jeunes cadres iconoclastes pour 
qui code de l’honneur et loyauté familiale 
n’ont plus cours. Un flic ripou va mettre le feu 
aux poudres en faisant relâcher Otomo (Beat 
Takeshi) bien plus tôt que prévu. 
Plus vandale que jamais, Kitano met en scène 
un thriller (presque) sans action, en multi-
pliant les scènes de tractations interminables 
entre des yakuzas assis dans leurs salons ruti-
lants. Pendant ce temps, les lieutenants s’en-
nuient auprès des voitures noires et Kitano 
réinvente la guerre des gangs.

pieta 
Réalisé par Kim Ki-Duk 
Mélodrame mystique
Un mercenaire sans cœur mutile des mauvais 
payeurs pour le compte de créanciers véreux 
qui peuvent ainsi se rembourser sur l’argent 
versé par les assurances. Un jour, une femme 
le suit et s’immisce irrésistiblement dans sa 
vie, l’obligeant à l’aimer puis à souffrir.
Inspiré par la Pietà de Michel-Ange, Kim  
Ki-Duk compose un chemin de croix qui fait 
passer le spectateur par des stations d’une 
violence inouïe, en réponse au dégoût que lui 
inspire le culte de l’argent dans la société sud-
coréenne moderne.

post Tenebras lux
Réalisé par Carlos Reygadas
Fresque cinématographique
Une famille bobo vit à la lisière de la forêt. 
Depuis la naissance de leurs deux enfants, le 
couple peine à se retrouver comme s’il avait 
laissé le diable entrer dans sa demeure.
Tableau expressionniste et largement auto-
biographique dans lequel Carlos Reygadas 
nous invite à plonger dans les ténèbres de 
l’humanité à la recherche éperdue de la lu-
mière. Le cinéaste, plus mystique que jamais, 
emprunte son titre au livre de Job et sa conclu-
sion à la bible. Renversant! 

The Taste of Money
Réalisé par Im Sang-soo
Mélodrame bourgeois (Suite de The Housemaid) 
Cette fois, la victime est un jeune homme élé-
gant et serviable dont l’attrait pour le pouvoir 
lui fait perdre le peu de moralité qu’il possède. 
Il va servir tour à tour d’étalon, d’homme de 
main, d’espion ou encore de confident à une 
famille atrocement riche. 
The Taste of Money dépeint une nouvelle fois 
les nantis comme d’affreux jojos, ce qui est 
toujours assez réjouissant. La facture clas-
sieuse et l’interprétation fantasque de grands 
noms de la planète cinéma coréenne viennent 
parfaire le tableau champagne-caviar-baisera  
bien qui baisera le dernier.

Walker (Beautiful) 
Réalisé par Tsai Ming-Liang
Exercice zen

Aller s’acheter un sandwich peut devenir une 
véritable performance, lorsqu’il s’agit d’un 
moine déterminé à avancer dans un ralenti 
extrême. Lee Kang-sheng se prête avec per-
fection à cette chorégraphie destinée à faire 
partie d’une installation composée de trois 
autres segments à venir.
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Le camping des pères cabossés
En France, une petite communauté de pères divorcés vit dans un camping à l’année, faute de mieux, car sans ressources 
suffisantes pour se loger dans un appartement. Victimes, selon eux, des conséquences d’un divorce, 
dont ils paient le prix fort. reportage. 
texte Véronique Châtel  photos Francine Bajande

«Douce France, cher pays de mon 
enfance» aurait peut-être fre-
donné Charles Trenet en dé-

couvrant le village de Vert-en Drouais, niché 
dans la vallée royale qui s’étend de Dreux à 
Chartres, dans l’Eure-et-Loir. Le paysage 
évoque la France éternelle avec ses champs 
délimités par des haies de petits feuillus à l’an-
cienne, ses maisons basses en pierres grises, 
son clocher d’église charmant qui carillonne 
toutes les heures. En été, comme le montrent 
les cartes postales qui caracolent sur un pré-
sentoir chez le marchand de journaux, c’est 

encore plus bucolique: les différentes nuances 
de vert de la végétation composent alors avec 
les bleus changeants du ciel — immense car le 
pays est plat — une mosaïque superbe. À cette 
saison, les nombreux cours d’eau et les étangs 
qui ponctuent les champs scintillent sous le so-
leil. Une ode aux plaisirs champêtres! 
 L’endroit abrite un camping: Les étangs de 
Marsalin. il peut accueillir soixante-cinq mobile 
homes ou caravanes. «La première fois que je 
suis venu dans ce camping, j’ai eu l’impression 
d’un petit coin de paradis», se souvient Benoît, 
33 ans. «Un collègue de travail qui y possédait 

un mobile home nous avait invités un dimanche 
pour un barbecue. Les enfants avaient joué 
tout l’après-midi sur terrain de jeu. ils s’étaient 
même baignés dans la petite rivière qui borde 
le camping.»
 Sur le chemin du retour, le soir, il avait évo-
qué avec sa femme la possibilité d’y passer des 
vacances. Cela reviendrait moins cher que de 
louer une maison comme ils en avaient l’habi-
tude. Le projet ne s’est jamais réalisé. Quelque 
temps plus tard, le ciel est comme tombé sur 
la tête de Benoît. «C’est vraiment l’impression 
que j’ai eue lorsque ma femme m’a annoncé 

qu’elle voulait divorcer. il n’y a pas eu moyen 
de discuter. Elle avait déjà tout décidé. Y com-
pris que c’était à moi de partir.» 
 Logique dans un sens. il était plus simple 
pour Benoît de se reloger que pour sa femme 
et leurs trois enfants. Au début, il retourne 
vivre chez ses parents. Une solution provi-
soire, pense-t-il, persuadé de trouver rapide-
ment un logement suffisamment grand pour 
y accueillir ses enfants. Mais il déchante vite. 
Les prix du locatif privé ne sont pas à la portée 
de sa bourse de chef d’atelier dans une petite 
entreprise de mécanique de précision. «Au-
jourd’hui, les propriétaires vous demandent de 
gagner quatre fois le prix du loyer. Avec ce que 
je gagne, je peux tout juste prétendre à un stu-
dio.» Bien trop petit pour abriter de manière 
acceptable quatre personnes un week-end sur 
deux! Et comme les enfants ne vivent pas avec 
lui, il ne peut pas prétendre à une APL (aide 
personnalisée au logement), ni réclamer un lo-
gement HLM. L’impasse totale. 
 Benoît ne voit pas comment se dégager 
l’horizon. En plus, les relations avec ses pa-
rents sont tendues: ces derniers, tout papy et 
mamie qu’ils sont, supportent mal l’invasion 
de leur pavillon de banlieue un week-end sur 
deux par les trois enfants de leur fils. Benoît est 
tellement tracassé qu’il finit par parler de ses 
problèmes au boulot. «Pourquoi ne louerais-tu 
pas un mobile home dans mon camping», sug-
gère le collègue qui l’avait invité pour la bar-
becue party? «Je me souviens l’avoir rembarré 
par un: ‘Quand même, je ne suis pas encore 
tombé si bas!’ Et puis, j’ai écouté ses arguments 
et j’ai convenu que c’était une bonne idée.»  

côté couLisses

Une bonne idée, la vie au camping toute l’an-
née? «Au niveau confort, un mobile home, c’est 
l’équivalent d’un petit appartement, la proxi-
mité de la nature en plus», affirme Benoît, 
apportant la preuve de ce qu’il dit en faisant 
visiter son logis: deux chambres à coucher de 
deux et trois couchages, une salle de douche, 
un WC, un grand séjour avec une cuisine 
américaine tout équipée, des doubles vitrages 
qui préservent bien la température intérieure 
en hiver et s’ouvrent sur un coquet jardin avec 
deux grands arbres qui font de l’ombre en été.
 «Mes enfants adorent habiter ici. Les week-
ends avec moi ont un petit goût de vacances: 
on va pêcher à la rivière, on fait des parties de 
foot sur le terrain de jeu... En plus, le camping 
est équipé de wifi, alors on a internet.» Et d’un 
point de vue économique, c’est une bonne idée 
aussi, le mobile home? «Affirmatif! Je l’ai ache-
té 7000 euros à des gens pressés de vendre, et 
je paie 380 euros de location d’emplacement 
tous frais compris.» 
 D’ailleurs, l’aspect économique de ce mode 
de vie a attiré une quarantaine de résidents 
permanents au camping, parmi lesquels plu-
sieurs pères divorcés. il y a Bertrand, 43 ans, 
Jérémy, 27 ans, Johnny, 56 ans, Patrick, 45 
ans. Sans compter Jean-Pierre, 63 ans, qui 
vit dans son mobile home depuis qu’il est à la 
retraite pour laisser sa femme tranquille dans 
leur appartement et ne pas risquer de mettre le 
feu à leur couple en cohabitant 24 h sur 24. 
 «Si on m’avait dit que je vivrais dans ce 
coin perdu de campagne surtout ravitaillé par 
les corbeaux, car le premier supermarché est à 
neuf kilomètres, j’aurais pleuré», raconte Ber-
trand. Rien ne le prédisposait à cela, croyait-
il. Agent de maîtrise dans une entreprise de 
travaux publics, il envisageait de quitter le 
centre-ville pour une maison mitoyenne de la 
toute proche banlieue de Dreux, histoire que 
ses deux filles grandissent dans un environne-

1.
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ment propice aux tours à vélo, aux jeux en ex-
térieur et à la tranquillité. 
 C’était avant que sa femme ne tombe 
amoureuse d’un autre homme et qu’elle dé-
cide de refaire sa vie avec lui. «Non seulement 
elle m’a quitté, mais elle a obtenu que nos filles 
vivent avec elle, et que je lui verse une pension 
qui me laisse à peine de quoi subvenir à mes 
propres besoins», poursuit-il, des larmes dans 
les yeux. Face au juge des affaires familiales 
qui a prononcé les clauses de son divorce, tout 
s’est retourné contre lui. Le fait qu’il ait beau-
coup travaillé et beaucoup accepté d’heures 
supplémentaires? Un manque d’investisse-
ment paternel et non pas la volonté d’amélio-
rer l’ordinaire de la famille. 
 «L’institutrice de mon aînée a produit une 
lettre dans laquelle elle disait ne m’avoir ja-
mais vu aux réunions de parents d’élèves», 
se souvient Bertrand. Résultat, c’est son ex-
épouse qui travaillait à temps partiel et était 
plus présente auprès des enfants, qui a obtenu 
l’autorité parentale et à qui a été confiée la ré-
sidence principale des deux filles. 
 «il va mieux depuis qu’il nous a rencon-
trés», plaisante Jean-Pierre, la bonne âme 
du camping qui connaît l’histoire de chacun, 
donne des coups de mains à qui en a besoin 

et organise des moments de convivialité sur 
son terrain. Quand Bertrand est arrivé, en 
juin 2010, il ne sortait de son mobile home que 
pour aller travailler. «Je n’avais même pas de 
voiture. Juste une moto. C’est mon père qui 
m’a aidé à m’installer ici. Qui a trimballé avec 
moi mes cartons et mes sacs de Romanichel.» 
 Et puis, un jour, la machine à laver du 
camping s’est trouvée en panne, il a frappé à 
la porte du mobile home voisin et il est tombé 
sur Jean-Pierre, qui l’a aidé à poser ses sacs 
et à s’organiser dans sa nouvelle vie. La soli-
darité qui règne entre les habitants du cam-
ping réchauffe non seulement ces cœurs pa-
ternels meurtris, elle fait aussi oublier la boue 
dans les allées quand il pleut, le croasse-
ment des corneilles, le ciel bas et gris quand 
il pleut et vente. «On s’entraide, on se donne 
des conseils», explique Jérémy, séparé de sa 

femme et de son fils depuis quelques mois, qui 
doit à ses nouveaux voisins d’avoir moins froid 
dans son mobile home: ensemble ils l’ont isolé 
et lui ont adjoint un avant-toit qui le protège 
du vent. «Grâce à la bande des pères divor-
cés, j’aborde aussi mon divorce avec des argu-
ments qui me permettront peut-être d’obtenir 
la garde de mon fils.» — « Tu n’utilises pas le 
bon vocabulaire, mon pote», le reprend Benoît 
en lui faisant un clin d’œil. «Aujourd’hui, on 
ne parle plus de garde, mais de résidence.» 

Le coût du diVorce

En France, depuis 1993 en effet, le droit de 
garde n’existe plus, c’est l’autorité parentale 
qui prévaut, et c’est son exercice qui est attri-
bué à l’un des deux parents. Les textes ne dis-
tinguent plus le père de la mère. Depuis 2002, 
la loi précise que c’est aux parents de régler les 
conséquences de leur séparation et au juge de 
n’intervenir qu’en cas de désaccord. 
 «Se tourner vers le juge relève d’une cer-
taine facilité. Les parents sont incapables de 
s’entendre, donc ils demandent au juge de 
trancher», remarque Jean-Jacques Marce-
lin, avocat spécialisé dans les divorces, en ré-
gion parisienne. C’est d’ailleurs pour que les 

parents se disputent moins la garde de leurs 
enfants, qu’il leur est proposé, depuis 2002, 
d’avoir recours à une médiation familiale. 
L’objectif est de favoriser, voire de rétablir la 
communication entre les parents, par l’inter-
médiaire d’un professionnel compétent en psy-
chologie et en droit. 
 Mais dans ces discussions, les pères ne 
partent-ils pas perdants, victimes des repré-
sentations culturelles sexistes? Prétendre 
qu’un enfant est plus heureux avec sa maman 
au prétexte que celle-ci saurait mieux appré-
cier ce dont il a besoin fait encore partie des 
idées reçues. «Je ne considère pas les pères 
comme des victimes», affirme Jean-Jacques 
Marcelin. «La preuve: seuls 20% d’entre eux 
demandent d’eux-mêmes la résidence princi-
pale.» Et de citer une enquête du ministère 
de la Justice, datant de janvier 2009: après les 

divorces par consentement mutuel prononcés 
entre 1996 et 2007, la résidence des enfants a 
été fixée chez la mère dans 71,8% des cas, en 
alternance dans 21,5 % des cas et chez le père 
dans 6,5% des cas seulement. «Ces chiffres ne 
sont pas si éloignés de ceux des divorces pour 
faute, lorsque le juge fixe la résidence. Elle 
est alors donnée à 84% à la mère, à 11% au 
père et à 4,4% aux deux parents», relève Jean-
Jacques Marcelin.  
 La sociologue Anne-Marie Lemarchand 
remarque, quant à elle, que si les pères sont 
parfois victimes de préjugés, ils y contribuent 
largement. «Entre 1999 et 2010, la partici-
pation des pères aux soins des enfants n’a 
progressé que de cinq minutes par jour en 
moyenne» relève-t-elle. «Les mères vivant 
en couple consacrent deux heures par jour 
au ‘travail parental’, trois heures en présence 
d’un enfant de moins de trois ans, contre une 
heure et dix minutes pour leur conjoint.» 
 Autrement dit, si les couples avaient un 
partage des tâches plus égalitaire, les pères 
pourraient mieux faire valoir leur rôle éduca-
tif auprès d’un juge aux affaires familiales et 
obtenir plus facilement une résidence alternée 
ainsi qu’un plus juste partage des frais relatifs 
à l’éducation des enfants. 

 C’est aussi l’avis du Centre d’analyse stra-
tégique (CAS), qui vient de publier une note 
allant dans ce sens et avançant plusieurs pro-
positions révolutionnaires. Par exemple? Le 
CAS suggère de mobiliser les acteurs de la 
petite enfance, en développant «une offre de 
soutien parental visant spécifiquement les 
pères». Actuellement, elle ne concerne que 
les femmes. il préconise également d’expéri-
menter de nouveaux modes de conciliation 
entre la vie familiale et la vie professionnelle: 
réforme des congés parentaux, télétravail, le 
partage de poste, etc. Enfin, il s’interroge sur 
un meilleur partage des prestations familiales. 
Notamment l’allocation logement qui n’est ac-
tuellement attribuée qu’au parent chez qui ré-
sident les enfants. 
 «Si j’avais eu droit à cette allocation, j’au-
rais retrouvé un logement», affirme Jérémy. 

«Oui, mais tu ne nous aurais pas connus et ça 
aurait été dommage», rétorque Jean-Pierre. 
 Si les pères divorcés du camping Les étangs 
de Marsalin forment une «confrérie» soudée, ils 
restent ouverts aux opportunités de vrais lo-
gements qui se présentent. Bertrand envisage 
d’habiter le pavillon de sa grand-mère qui 
vient de décéder. Jérémy sort avec une femme 
qui se dit prête à l’accueillir dans son trois 
pièces. Seul Benoît ne reviendrait pas à un 
habitat «normal». «Quitter ces arbres magni-
fiques, les oiseaux qui viennent prendre leur 
petit-déjeuner sous mes fenêtres, le ruisseau où 
mes enfants font du canoë l’été, pour un petit 
appartement sans dégagement, dans un bloc 
de béton? Non merci!» 

légendes photos:

1. le camping «les étangs de marsalin» au pied de l’église
du village de «vert en drouais».
2. l’un des étangs au bord du camping.
3. patrick habite dans une caravane depuis deux ans.
4. jean-pierre et johnny se retrouvent souventchez l’un 
ou chez l’autre.
5. dans son salon, jean-pierre, «la bonne âme»  
du camping.

© francine bajande /20 décembre  2012

Et en Suisse? 
En Suisse, un mariage sur deux se termine 
par un divorce. Or, sur 13’789 mineurs 
concernés par le divorce en 2009, 7707 
ont été confiés à la mère, 5432 à l’autorité 
conjointe des deux parents et 616 à 
leur père (Source: Office fédéral de la 
statistique). 
 Selon la Coordination romande des 
organisations paternelles (CROP), se 
basant sur une étude du Fonds national 
suisse, quelque 18 000 enfants seraient 
en réalité actuellement privés de toute 
relation avec le parent non gardien.

4.

4. 5.

2. 3.
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C’est une chose étrange que de regar-
der en arrière, au temps où l’internet 
n’était qu’un gadget aux fonctionnali-

tés triviales, et de se dire qu’il est aujourd’hui 
un outil aux potentialités parfois perverses. 
Trust Me, I’m Lying. Confession of a Media Manipu-
lator (Faites-moi confiance, je mens: confession 
d’un manipulateur des médias), essai provoca-
teur de Ryan Holiday publié en juillet 20121, 
ouvre une porte sur un univers de manipula-
tions et de naïvetés médiatiques sur le web. 
 Le livre est présenté comme l’aveu d’un in-
sider qui se mue «à titre expérimental»2 en im-
posteur patenté. Ryan Holiday rejoint la com-
munauté en ligne Help A Reporter Out, mieux 
connue sous l’acronyme HARO, dont le but 
est de mettre en relation des journalistes et des 
sources ou des témoins. il y endosse aussi bien 
l’identité d’un épargnant qui sait comment évi-
ter les pièges des placements boursiers à risque, 
d’un amateur de barefoot running (la course 
pieds nus), que d’un collectionneur de vinyles.  
 Lui qui ne possède que des CD livrera un 
faux témoignage au New York Times sur sa pas-
sion pour les vieux tourne-disques3. Le grand 
quotidien américain tombe dans le panneau. 
il modifiera plus tard l’article dans son édition 
online en précisant que l’intervention de Ryan 
Holiday a été retirée.

une «presse jaune» dans Le web

Quand il mentait aux journalistes, Ryan Ho-
liday gardait son vrai nom, laissant ainsi la 
possibilité d’effectuer une rapide recherche 
sur Google, d’accéder à son blog (www.ryan-
holiday.net) et de découvrir la supercherie. 
L’«imposteur expérimental» expose dans son 
livre les stratégies qu’il utilise pour manipuler 
les plus grands médias américains: avec le New 
York Times, ABC News et MSNBC, entre autres, 
se feront piéger par ses ruses.
 Chaque chapitre présente une «tactique» 
différente, mais presque toutes reposent sur les 
mêmes ressorts — le sensationnalisme à ou-
trance et la course à l’audience — ce qu’Ho-
liday qualifie de «résurgence de la presse 
jaune», très en vogue entre les années 1920 et 
1940, où les nouvelles de faible qualité et les 
faits divers étaient survendus grâce à des tech-
niques de vente tape-à-l’œil4.  
 Un journaliste web gagne bien souvent son 
salaire uniquement au moyen des publicités 
qu’il affiche sur son site, et au nombre d’inter-
nautes qui visitent la page. La vérification des 
faits et le croisement des sources — la règle 
d’or du journalisme de qualité — sont le plus 
souvent réléguées au second plan. Dans une 
interview accordée à Forbes au lendemain de la 
publication de son livre, l’auteur assène:  «Un 
article sérieux fait autant de clics qu’un article 
bâclé. Les journalistes ne sont pas incités à 
faire du bon travail.»
 Dans Trust Me, I’m Lying, l’auteur dévoile 
également les coups de publicité gratuits qu’il 
a pu s’offrir, en faisant d’un fait banal une his-
toire sensationnelle. il raconte alors que, pour 
promouvoir la marque de vêtements Ameri-
can Apparel, dont il est responsable du mar-
keting, il a transmis à des sites d’actualités des 
publicités de la marque en prétendant qu’elles 
avaient été jugées trop choquantes pour être 
publiées. En réalité, les photos elles-mêmes 
ne montraient rien qui aurait pu provoquer 
un scandale national, mais la répétition des 
termes «controversé», «choquant» et «exclu-
sif» aurait suffi à inciter les sites à afficher les 
images; les publicitaires d’American Apparel 
n’ont ainsi eu qu’à débourser l’argent néces-
saire pour réaliser les photos, les sites web des 
médias s’étant chargés du reste. 

 D’autres exemples viennent ponctuer l’es-
sai, dont les nombreuses polémiques artifi-
cielles entourant le film adapté d’un best-seller 
de l’auteur américain Tucker Max (I Hope They 
Serve Beer in Hell). Ryan Holiday crée de toutes 
pièces un hoax faisant état d’une agitation dans 
le milieu féministe suite à la sortie du film. 
L’auteur du livre est un publicitaire et il utilise 
du sensationnalisme aussi bien que les médias 
qu’il critique. 

La Face cachée de La bLogosphère

D’autres affaires, analysées dans l’ouvrage, 
n’ont pas été le fruit du machiavélisme de 
Ryan Holiday mais de blogueurs en mal d’au-
dience, tel un échange de mails sur un retard 
dans la production d’iPods, un hoax suscep-
tible de déprécier la cote en bourse d’Apple, ou 
la controverse falsifiée autour d’un prétendu 
sexisme parmi les employés de l’émission amé-
ricaine The Daily Show, tachant sa réputation. 
 Mais le livre n’est pas seulement le récit 

d’une vaste manipulation, dont Ryan Holiday 
n’est d’ailleurs pas l’unique acteur. il propose, 
d’une part, des analyses et des réf lexions sur les 
effets négatifs qu’ont les blogs et les sites d’ac-
tualités sur le traitement de l’information et le 
journalisme, un monde que, selon Ryan Holi-
day, les bloggeurs ne connaissent que très peu. 
D’autre part, il liste les phénomènes sociaux et 
psychologiques qui se cachent derrière le pro-
cessus; il démonte ainsi pièce par pièce la phi-
losophie du «journalisme itératif», qui justifie 
les procédés utilisés par les médias du web.  
 Le livre se conclut sans solution, mais avec 
une note de l’auteur espérant avoir ouvert les 
yeux du lecteur, et avoir dévoilé un système 
entièrement dysfonctionnel. Dès sa parution, 
Trust Me, I’m Lying a suscité une levée de bou-
cliers et de réactions à vif. Bon nombre de 
journalistes du web ont été révoltés, tandis que 
le Huffington Post, pourtant largement attaqué 
dans le livre, a essayé d’en tirer le meilleur pro-
fit: le site de blogs signe une critique favorable, 
mais omet astucieusement toute référence aux 
critiques que lui adresse Ryan Holiday — sans 
oublier de pointer du doigt des websites concur-
rents comme exemples de la manipulation dé-
noncée dans l’ouvrage.

réactions poLarisées

De son côté, Peter Shankman, le fondateur 
de Help A Reporter Out, le site que l’auteur avait 
manipulé pour mener son «expérience», a pu-
blié un texte au vitriol: sous le titre Can One 
Idiot Ruin It For Everyone?, l’auteur de Trust Me, 
I’m Lying est traité de menteur et d’idiot — 
termes qui revient de nombreuses fois dans 
le texte. Prise à partie dans le livre, irin Car-
mon, a riposté pour sa part en détaillant les 
«imprécisions» commises par Ryan Holiday 
dans un post intitulé Did I Ruin Journalism? 
et publié dans Salon.com. Et les exemples ne 
s’arrêtent pas là.
 Les réactions sur le livre ont été très pola-
risées et, malgré les six mois passés en librai-
rie, les esprits ne se sont toujours pas calmés. 

Les critiques sont parfois dithyrambiques, af-
firmant que le jeune Holiday, du haut de ses 
vingt-cinq ans, pourrait bien être le nouvel 
Upton Sinclair, journaliste et écrivain, auteur 
de The Brass Check, dénonçant les dérives du 
«journalisme jaune» et de la presse capitaliste, 
qui accéda à la notoriété en 1905 avec son ro-
man-enquête décrivant l’abattage des bêtes et 
le conditionnement de la viande à Chicago. 
Un scandale qui aboutira à l’adoption d’une 
loi pour réglementer le secteur.
 Mais le plus souvent, Ryan Holiday es-
suie plutôt des attaques aggressives contre 
un «menteur» dont la lecture de l’ouvrage est 
«une perte de temps». Les commentaires sur 
la page amazon.com de son livre ont une parti-
cularité: ils cherchent à prendre Ryan Holiday 
à son propre jeu. Beaucoup prétendent que ce 
dernier aurait créé de nombreux pseudonymes 
avec lesquels il aurait signé des mini-recensiosn 
élogieuses. Dans un univers où tous les coups 
sont désormais permis, il est difficile de dire si 
ces commentaires sont l’oeuvre de blogueurs 
qui défendent leurs intérêts en colportant un 
hoax, ou si Ryan Holiday a effectivement uti-
lisé les tactiques décrites dans son ouvrage 
pour créer un buzz autour de celui-ci.   
 Quoi qu’il en soit, le jeune expert en mar-
keting lève un nouveau voile sur l’industrie des 
médias sur le web et sur leur fonctionnement. 
À travers son essai 2.0, quelle que soit la va-
lidité de son expertise en «manipulation des 
médias», Ryan Holiday offre un avertissement 
plus que bienvenu à un monde qui fait peut-
être trop largement confiance au web.

Fred Tassin

1. Trust Me, I’m Liying: Confession of a media manipulator,
Penguin Books, 2012.

2. Forbes, How This Guy Lied His Way Into MSNBC, ABC 
News, The New York Times and More, 18 juillet 2012

3. Enjoying Turntables Without Obsessing, 19 avril 2012. 

4. À l’origine, la presse jaune tire son nom de la couleur du 
papier utilisé autrefois par les journaux pratiquant un jour-
nalisme sensationnaliste et racoleur.

Confessions d’un imposteur 2.0
NOUVEAUX MONDES

ryan Holiday a manipulé les plus grands médias américains avec de faux témoignages et monté des coups marketing  
à l’aide de blogs engagés dans la course à l’audience. il raconte son «expérience» dans un livre qui continue de susciter  
la polémique six mois après sa parution aux états-Unis. 

ryan holiday avait créé une controverse artificielle autour d’un prétendu sexisme dans l’émission the daily show.  © keystone / ap comedy central / martin crook / archives 
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par Martial leiteréthique

Carrefour

Un paysage de carte postale. Les Alpes enneigées, sous un ciel immacu-
lé. Chaussures de montagne aux pieds, sac au dos, je me dirige vers la 
station d’autobus. D’humeur baladeuse, j’observe le va-et-vient des cars 

postaux qui s’effectue sans agitation, avec une régularité presque déconcertante. 
Ponctualité helvétique oblige. 
 Puis, à l’arrivée d’un énième bus jaune, le scénario change. Soudain, une 
masse indistincte d’activistes du sport, armés jusqu’aux dents de casques, bâtons, 
planches, masques, se presse brusquement, au pas de robot, vers le téléphérique. 
Une drôle de caravane en quête de l’or blanc.
 Le calme revenu, je m’apprête à poursuivre mon voyage. En veine d’impro-
visation, je n’ai que l’embarras du choix. Sur ma droite, le bus 5 s’élance en pole 
position, étroitement suivi du 3 et du 6, alors qu’un minibus à l’allure vieillotte 
sombre en fond de grille. Mais les options ne s’arrêtent pas là. L’horaire jaune, 
fixé austèrement au mur, se révèle — malgré son apparence plutôt banale — un 
véritable eldorado de destinations touristiques, pour tous les goûts. Un séjour gla-
mour à Saint-Moritz? Un moment de détente dans les bains somptueux de Vals?  
Une escapade bon enfant à Klosters? Rien ne semble hors de portée. Enfin, j’opte 
au pif pour l’option «low cost»: le bus 4, en direction de Tarasp. 
 Confortablement installé sur mon siège, le regard fixé sur le panorama alpin, 
je me sens alors bizarrement transposé dans une scène brillamment décrite par 
l’écrivain hongrois Stephen Vizinczey, dans son roman In Praise of Older Women. 
Nous sommes en 1956, sur la place centrale d’un village autrichien près de la 

frontière austro-hongroise. Place où des autocars ultramodernes, symboles du 
monde occidental, attendent les émigrants hongrois en fuite suite à l’invasion so-
viétique. Des autocars anthracite munis de panneaux jaunes indiquant la destina-
tion du voyage: états-Unis, Suisse, Suède, Angleterre, Australie, Belgique... Où 
passer le reste de sa vie? À la dernière minute, un couple avec un bébé changera 
de destination: la Nouvelle-zélande au lieu de la Belgique... 
 Parvenu à bon port, je me mets à f lâner dans le village, certes idyllique mais 
étrangement mort en cette journée de janvier. Pas un chat dans les ruelles tor-
tueuses. Qu’y a-t-il donc à voir? Je tombe enfin sur deux passants, la septantaine 
bien entamée, qui, sans dire un mot, m’indiquent du doigt l’imposant château 
millénaire trônant fièrement sur la colline. La perspective de grimper des cen-
taines de mètres ne m’enchante guère, moi qui suis un fervent adepte du credo 
churchillien «no sport». Je prends donc place dans le premier café ouvert, mira-
culeusement repéré au croisement de mon chemin. 
 Alors que je suis assis au bar, face à la patronne à la mine figée, dans un dé-
cor kitch folklore, la même question me martèle l’esprit: pourquoi être venu ici? 
Pourquoi être monté sur ce bus plutôt que sur un autre? Plus je m’interroge, plus 
je commande des cafés fertig, et plus j’en commande, plus mon interrogation de-
vient un casse-tête. Faut-il blâmer le kirsch? Et alors si, à 20 ans, j’avais décidé de 
la suivre? De m’expatrier à Glasgow? De m’inscrire à l’école du film? Et si...

Frank Haldemann

La chronique du flâneur

ULTiMO



journal bimensuel jaa 1001 lausanne / pp journal  un vendredi sur deux

9 771664 374004

    

www.gomaro.ch

Code ISSN13: 9771664374004 http://www.gomaro.ch/isbnissn.htm

1 sur 1 31.01.11 16:08

La Cité – Case postale 982 – 1001 Lausanne  |  Rédaction: info@lacite.info  .  021 800 40 00  .  www.lacite.info
 Service abonnements: abos@lacite.info  .  022 800 14 30 (Genève)  .  www.lacite.info/abonnement | Compte postal: 12-217338-9   

an 2 / n°8 • du 11 au 25 janvier 2013 politique  • culture  • société  4.50 chf – 3.80  

votre 
résolution 

pour 
2013?  

ABonneZ-vous! 
Une «nouvelle presse» est-elle possible en Suisse? Une presse in-

dépendante de la publicité et des logiques financières, ou parti-
sanes, qui chahutent les rédactions? Oui, à condition qu’elle tire 

sa force de ces lecteurs qui veulent jouer un rôle actif dans cette phase de 
mutation et d’incertitude que traverse le journalisme suisse. Le journal 
La Cité s’est donné pour mission d’aller à la rencontre et de réunir ce lec-
torat à la recherche de nouveaux repères. 
 S’abonner à La Cité, ce n’est pas seulement demander à recevoir un 
nouveau journal toutes les deux semaines dans sa boîte aux lettres, c’est 
aussi soutenir la recherche de nouveaux modèles susceptibles de financer 
durablement, c’est-à-dire sans perte de valeur professionnelle, le journa-

lisme de qualité. L’an dernier, nous avons proposé, avec succès, la for-
mule de financement participatif d’une enquête sur le lobby immobilier 
roman, dont de nouvelles pages sont publiées dans cette édition. 
 En 2013, nous lancerons des initiatives visant à élaborer des solutions 
d’avenir. Dont un «manifeste pour une nouvelle presse», qui verra le jour 
avant l’été, jetant les bases d’une réf lexion, mais surtout d’une action 
commune pour que les lecteurs des journaux et ceux qui les font dis-
posent d’une meilleure prise sur le paysage de la presse. 
 Si vous souhaitez soutenir cette démarche, rendez-vous sur www.la-
cite.info/abonnement ou utilisez les informations dans le visuel en page 22!
PS: Cet envoi est le dernier de notre campagne d’abonnements. Merci de votre bon accueil. 


